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industrielle  
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 « Se souvenir du passé, construire l’avenir »  (EU) 
 

Un livre de mise en perspective au format A4,  de 240 
pages, papier couché brillant, couverture cartonnée et 
reliure cousue 
 
Nombreuses photos, cartes fac-similés de documents 
d’époque montrant également toute l’évolution de la 
correspondance liée aux moyens techniques de l’époque. 
Le tirage est limité. 
  
Le livre est disponible au prix de 42 €, frais d’envoi en  
sus. En 2020, ils sont de 6€ en B (avec  12 € de plus pour 
les pays frontaliers terrestres (UE)).  
 

Comment ? (pour un envoi correct et info par transporteur) 

Envoi d’un courriel  à exploitation.gtf@skynet.be  
mentionnant votre souscription au « TPL4 (tram vert) » 
avec nom,  adresse complète, tel  du destinataire, qui sera 
informé du moment venu de l’envoi ; et 
Simultanément : virement sur  compte  
BE56 2400 9657 1988 (BIC : GEBABE BB) de GTF asbl - En 
mentionnant en communication : « TPL4 (tram vert) ET 
adresse courriel [avec (ad) pour@] ET TEL » 
[Facture possible pour plusieurs exemplaires] 

 
Il sera en principe en vente dans quelques établissements 
(Info : exploitation.gtf@skynet.be) 

 
Lire et vivre…. 

Le livre est accompagné d’un bon permettant de vivre (en 2021) 
une expérience de transport en commun ferré dans sa réalité 
matérielle de l’époque (au XIX

e
 : vapeur, et XX

e
 S) dans une belle 

région du pays. A noter que Seraing a également connu les 
locomotives bi-cabines au Val-St-Lambert et à Ougrée pour 
atteindre respectivement Clavier et Warzée. 
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L’obstacle à une liaison transversale par « chemin de fer américain»:  
le pont suspendu de Seraing  (15.04.1843 – 10.05.1905) … 

 

 

… Est vaincu par un autre investissement privé : le 2e pont posé en aval et prévu pour                                                                    

une liaison transversale pour tous les véhicules et avec les 2 voies du tramway électrique  

 

Ces 2 ponts ont été construits par la SA John Cockerill 
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Verso de la couverture arrière 
Il y a aussi  le PATRIMOINE industriel vivant du transport en commun ferré            
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“Plus loin on regarde vers le passé, plus loin on voit vers l'avenir”. 



 
                                                                                                                              

Du centre de Liège vers Sclessin en 2023, en attendant d’atteindre le pont à Jemeppe (RG) 

 
Maquette de la caisse du nouveau Tram de Liège du XXIe siècle, exposée Place St-Lambert le 13.10.2019.                                

Et pourquoi pas jusqu’à la place de l’Avenir à Seraing (RD) ? 

 
Sclessin, Petit-
Bourgogne (à proximité 
de l’ex-Centrale du Pays 
de Liège, sur la gauche,  
et  en 2020 du Pont des 
Modeleurs), la motrice 
D312 vers la périphérie, 
à droite un train de 
travaux SNCB avec  la 
HL 81.459 sur la L125 
(1966 est la dernière année 
d’exploitation de la vapeur 

sur le réseau).  Au fond, la 
L36A.       Le 11.05.1966.  
 
Photos : JH Renard 



 

            (Thuin, © R. Thiry, 19.08.2018) 

 
    www.asvi.be

 

C’est une page de l’histoire 
de la région liégeoise. Il y a 
aussi  le PATRIMOINE 
industriel du transport en 
commun qu’il est possible de 
visualiser en réel et en activité.  
 
Ce train tracté par une  locomotive qui a 
modifié  la vie dans la vallée mosane 
industrielle en amont de Liège, peut être 
découvert  à Thuin (Thudinie), ainsi   voir 
le  mécanisme, la transformation de  
l’énergie en grandeur réelle et aussi 
prendre conscience des conditions de 
travail de l’époque : la température 
(chaud/froid), la pluie, le vent, l’exiguïté.  
 
Sans doute l’écartement de la voie est-il 
différent, sans doute la locomotive est de 
5 années la cadette des locomotives du 
Liège-Jemeppe, mais elle est tout à fait 
semblable,  construite dans le même 
atelier, avec les mêmes « jupes » de 
protection pour la circulation en milieu 
urbain.  
C’est en 1992 que l’ASVi s’est vue confier 
par la SRWT (succédant à la SNCV en 
Wallonie)  cette locomotive hors d’usage 
qu’elle a abrité et protégé pendant de 
longues années. 
En 2015, l'ASVi  a engagé (sur 3 années et 
pour un coût de plus de 400 000 €) la 
restauration complète de cette locomotive 
dans les règles de l'art  en faisant appel à 
des entreprises belge et étrangères 
compétentes.  Ce coût a été entièrement 
financé par des mécènes par 
l'intermédiaire de la Fondation Roi 
Baudouin. L’asbl GTF s’est associée à 
cette opération.  
Certes, la machine à vapeur mobile était 
polluante et peu performante en énergie. 
Elle a   apporté, à la suite de la révolution 
industrielle, la facilité de mobilité de 
proximité dont l’Homme avait besoin. 
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La HL 303 est la plus ancienne  locomotive à vapeur fonctionnelle en Belgique 

qui permet, dans le parallélisme fait ici, de se déplacer comme on le faisait de 

Liège à Jemeppe en 1905. 



   

 
 (…) Extrait du journal « La Meuse » du 18.01.1892 (OHA) 

 
Avenir du site de Jemeppe 

 
Le dépôt-atelier situé à Jemeppe (ville de Seraing), mis en service à l’occasion de la transformation à l’électricité de la ligne 
Liège – Jemeppe, a survécu à la suppression des tramways, et à l’extension de l’usine des Kessales de Cockerill-Sambre. Il 
faillit être désaffecté lors de la mise en service du centre d’entretien de Robermont (Liège) de la STIL. 
L’info 12 du 22.08.2020 du GTF annonce la suite… 
A l’occasion de la restructuration du réseau autobus, consécutive à la réalisation de la 1ère étape de la ligne du tramway du 
XXIe siècle, l’OTW construira un nouveau dépôt-atelier à Tilleur (commune de St-Nicolas), en substitution à celui de 
Jemeppe. 


