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JOHN COCKERILL, toute une histoire  

 

Le 29 janvier 1817 - il y a 200 ans, un jeune Anglais achète le château de Seraing, ancienne 

résidence d’été des princes-évêques de Liège, pour y fabriquer des machines à vapeur.Ce 

faisant, John Cockerill donne l’impulsion à une véritable révolution industrielle dans une 

vallée qui, par la volonté de grands capitaines d’industrie et par le savoir-faire de sa population, 

allait porter la réputation du Pays de Liège dans le monde entier. Entrepreneur hors norme, 

John Cockerill a fait preuve, durant toute sa vie, d’une clairvoyance, d’un dynamisme et d’un 

esprit d’avant-garde exceptionnels.  

Après sa mort, les établissements Cockerill ont magistralement poursuivi leur essor.  

Aux activités initiales, la mécanique, puis la sidérurgie – sont venus s’ajouter de nouveaux 

métiers, en lien avec les progrès de la technologie et l’évolution des besoins de la société civile.  

200 ans plus tard, l’aventure humaine continue …et pas uniquement en région liégeoise ! Le 

Groupe CMI (Cockerill Maintenance & Ingénierie), créé en 2002 sur les bases de l’ancienne 

Division mécanique de Cockerill, a refait du Château Cockerill un foyer d’innovation 

industrielle dont vivent 5000 personnes dans le monde et qui s’inscrit en droite ligne de la 

tradition entrepreneuriale de son fondateur.  

Le film « John Cockerill, toute une histoire » sensibilise le grand public aux enjeux passés - 

et présents- de l’innovation industrielle, à travers le parcours captivant de John Cockerill, ce 

capitaine d’entreprise hors du commun. Le documentaire aborde le rôle des usines Cockerill, 

en amont d’une extraordinaire expansion, tout comme celui du groupe CMI aujourd’hui, face 

aux défis énergétiques et environnementaux notamment. L’autre objectif du film est de restituer 

la dynamique propre à l’Histoire, en mettant en évidence les relations qui d’emblée se sont 



nouées, dans l’esprit de John Cockerill, entre innovations techniques et stratégie industrielle. 

Le recours à une nouvelle source d’énergie (la vapeur), à un nouveau combustible (le coke), à 

un nouveau mode de transport (le rail), n’a pas seulement bouleversé la structure et la taille de 

l’entreprise; il a aussi conduit à s’approvisionner en matières premières en Belgique comme à 

l’étranger, et à conquérir des débouchés de plus en plus lointains. Cette révolution industrielle 

a façonné l’histoire de la Wallonie et la vie quotidienne de ses habitants.  

Réalisé par les Films de la Passerelle en co-production avec La Fondation John Cockerill et 

le Groupe CMI, le Service Documentaires de la RTBF, Wallimage, la Loterie Nationale et 

le Tax Shelter (Taxshleter.be, Login 9, Cécile Gerôme april, Shelterprod), le documentaire 

sera, diffusé à l’échelle nationale le 7 avril 2017 dans l’émission « Retour aux Sources» (La 

Une RTBF).  

Plusieurs avant-premières sont organisées notamment avec l’aimable collaboration de l’asbl 

des Grignoux. Le film-documentaire constitue enfin un formidable outil pédagogique dans 

l’enseignement de l’histoire de la révolution industrielle et est proposé, dans cet esprit, aux 

écoles sous format DVD.  

 


