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LE BÂTIMENT DE LA GARE 
D’HASTIÈRE EN H0

Il y a douze ans, Train Service Danckaert (TSD) sortait un kit à assembler d’une maquette découpée au laser d’une 
gare typique du Nord Belge: son assemblage avait été décrit à l’époque dans notre n°84. Ce kit à assembler fut 

conçu et réalisé en exclusivité pour TSD par MKD-Modelle (D), un fabricant qui propose une large gamme de kits de 
ce genre. A l’occasion des 25 ans d’existence de TSD, un nouveau tirage de ce kit vient d’être réalisé. 

Patrick Danckaert nous a mis deux de ces kits à disposition, ce qui nous a permis de reproduire la gare d’Hastière. 

TEXTE ET PHOTOS (DU MODÈLE RÉDUIT): GUY VAN MEROYE

La compagnie ferroviaire privée ‘Compagnie 
du Nord Belge’ était la propriété de la com-
pagnie française du ‘Nord’, qui possédait les 
lignes ferroviaires les plus importantes du 
nord-ouest de la France. Les grandes gares 
du Nord Belge étaient clairement inspirées 
de l’architecture des gares du ‘Nord’. Pour les 
plus petites gares, c’est carrément les plans 
français qui furent repris, sans autre forme 
de procès. D’un type précis de ces gares, 
pas moins de 28 gares semblables furent 
ainsi construites à partir de 1862, selon un 
même canevas: un bâtiment central à deux 
étages, surmonté d’un toit en selle, et fl an-
qué de part et d’autre d’une aile basse sous 
un toit en selle. La longueur de ces ailes va-
riait en fonction des besoins du service. TSD 

a choisi de reproduite le plus petit concept, 
à savoir celui d’ailes à une seule travée, de 
part et d’autre du bâtiment central. De telles 
gares se trouvent notamment à Jambes-Nord, 
Dave, Lustin et Godinne (le long de la ligne de 
la Meuse), ou Landelies et Marchienne-Zone 
(le long de la ligne 130A). 
Le bâtiment de gare d’Hastière (le long de la 
ligne 154) comptait de part et d’autre du bâti-
ment principal une aile basse à trois portes/fe-
nêtres, des ‘travées’, en jargon d’architecture. 
Avec un peu de travail de découpe, il nous a 
semblé possible d’en assembler le plus grand 
bâtiment de la gare d’Hastière, au moyen de 
pièces issues de deux kits semblables. Nous 
nous y sommes lancés! 

La maquette de la gare d’Hastière, 

posée temporairement sur un quai 

existant, le temps d’une photo. Les 

joints entre le bâtiment et la base 

seront comblés lors d’un montage 

permanent, les piliers étant mis à 

bonne hauteur. 
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Pendant des années, des autorails français du type ‘Picasso’ ont assu-

ré la relation Dinant – Givet. Voici l’un de ces autorails lors d’un arrêt 

en gare d’Hastière, le long de la ligne de la Meuse. Photo: Max Delie. 

Au cours de la période 1984-1988, le service voyageurs entre Dinant 

et Givet fut assuré par du matériel français: ce service fut arrêté en 

1988. Photo: Collection J.B.

2. Le kit est composé de carton découpé au laser et de papier 

prépeint, également découpé au laser. On trouve dans la boîte trois 

sachets en plastique avec des plaques de construction, un aperçu des 

pièces et quelques croquis d’assemblage comme ligne de conduite. 

3. Nous débutons avec le gros-œuvre, constitué de carton de 3 mm 

d’épaisseur. Les différentes pièces sont très fi nement découpées au 

laser et sont fi xées par des petites pattes au cadre. Les pièces épaisses 

en carton sont pourvues de logements et de tenons, qui s’ajustent 

parfaitement. Pour Hastière, nous utiliserons le bâtiment principal 

comme prévu, les deux ailes latérales venant du second kit à assem-

bler. 

4. Du côté ‘voies’, l’aile de droite compte trois portes; l’aile de gauche 

compte une porte centrale et deux fenêtres. Pour ce faire, nous utili-

sons les façades du rez-de-chaussée du bâtiment principal du second 

kit. Les façades sont littéralement découpées en leur milieu, la partie 

de l’étage n’étant pas utilisée. Les façades des ailes latérales du côté 

‘rue’ doivent être assemblées avec les pièces des deux kits. 

5. Le gros-œuvre prend forme. Du côté intérieur, nous avons apposé 

des renforts constitués de carton épais provenant de l’étage du bâ-

timent principal du second kit: ces renforts sont nécessaires, car une 

partie du socle est absente. 
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6. Voici la maquette vue du côté ‘rue’. Les 

plafonds sont montés afi n que les parois 

verticales puissent soutenir le toit, lors-

qu’il sera placé. 

7. Portes et fenêtres sont composées de 

différentes couches de papier coloré ou de 

fi n carton, grâce à quoi un certain relief 

est obtenu. 

8. Comme on peut le voir sur la photo de 

la véritable gare, seules les fenêtres du 

bâtiment central du côté ‘voies’ étaient 

encore peintes en brun; les autres fenêtres 

étaient blanches. Il en est de même sur la 

maquette. Après que portes et fenêtres 

aient été entièrement confectionnées et 

peintes, elles sont collées à l’arrière des 

fenêtres en papier. A l’étage, nous collons 

quelques rideaux derrière les fenêtres. 
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9. Les parties de façade en papier sont 

collées sur l’ossature: l’ensemble com-

mence à prendre forme. Sur les fenêtres, 

on voit clairement où les petites couches 

suivantes de papier doivent être placées 

pour procurer du relief aux murs. 

10. La gare, vue du côté ‘rue’: toutes les 

fenêtres ont été peintes en blanc. Leur 

répartition ne correspond pas tout-à-

fait avec la réalité: c’est à prendre ou à 

laisser, car sinon, les façades des ailes 

annexes auraient encore dû être plus 

modifi ées. 

11. Le bâtiment principal est déjà décoré de couches 

successives de briques, des clés de voûte et des pilastres 

de coin en briques. 
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12. La maquette est prête pour les 

couvreurs… 

14. Sur des photos prises de la 

véritable gare, on peut voir que 

les tuiles noires d’origine ont été 

remplacées par des tuiles rouges 

ordinaires. Nous avons donc coloré 

les tuiles au moyen de différents 

mélange de peintures rouge, red 

leather, cavalry brown de Vallejo et 

un lavis noir. Nous collons des pe-

tits bouts de papier alu à côté des 

cheminées pour fi gurer les solins 

et camoufl er ainsi les jours entre la 

cheminée et le toit. 

13. Le toit est formé de deux couches 

de carton: une épaisse (du carton noir 

à motif de toiture, avec relief) et une 

fi ne, comme sous-toiture avec motif 

de bois. Ici aussi, les toits des ailes 

annexes sont composés de pièces 

provenant du second kit. Moyennant 

prises de mesures et collage, tout 

s’arrange. 



LE BÂTIMENT DE LA GARE D’HASTIÈRE EN H0 |  PRATIQUE

TRAIN MINIATURE MAGAZINE MAI 2021 71TRAIN MINIATURE MAGAZINE MAI 2021 71

15

16

17

16. La maquette achevée, vue du côté ‘rue’. 

Les fenêtres sont pourvues d’un petit bout 

de carton qui doit représenter le seuil de la 

fenêtre. A côté de ces dernières, des volets 

(fournis) ont été placés. Le plomb autour 

des cheminées est peint en gris foncé, les 

cheminées étant surmontées d’une pierre de 

couverture (fournie). Mais le couvreur devra 

venir rapidement pour mieux fi xer la gout-

tière du bâtiment principal! 

15. Pour faire de cette maquette une vraie re-

production de la gare d’Hastière, nous avons 

besoin d’une plaque portant son nom. Dries 

Reubens l’a faite au moyen d’un PC et l’a 

imprimée sur décalque humide: cela achève 

bien la maquette. 

Le résultat fi nal: une jolie maquette, vé-
ritable miniature de la gare d’Hastière. 
Lors de son placement défi nitif sur le ré-
seau, des piliers de l’auvent devront être 
confectionnés. Veillez à ce qu’ils soient 
bien droits… Il est donc possible d’obtenir 
la plus grande gare d’Hastière au moyen 
de deux kits. Seul inconvénient: il ne s’agit 
pas d’un projet bon marché. Un kit d’une 
‘petite’ gare Nord Belge coûte 75 €, ce qui 
porte le prix d’une gare comme Hastière 
(sans nom de gare) au prix conséquent de 
150 €…

17. La maquette vue du côté ‘voies’. L’auvent 

est également constitué de pièces issues des 

deux kits. Avec une longueur de 33 cm, le car-

ton a tendance à se recroqueviller. On trouve 

aux angles du bâtiment deux pare-brises: 

l’auvent repose dessus et sur des piliers en 

carton. Ces derniers ont aussi montré une 

tendance à se courber, rendant l’auvent trop 

court. Ces piliers sont remplacés par un bout 

de plasticarte, mais ont paru quand même 

fragiles. L’avant de l’auvent a été fi gnolé au 

moyen de la fi nition des bords des façades 

du second kit. 


