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Le train à vapeur Liège – Jemeppe 1882 – 1905 

Le  tramway électrique de Seraing 

 

 La 1ère ligne belge de chemin de fer à vapeur en chaussée 

Précurseur du chemin de fer vicinal ! Une création par la RELSE  
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industrielle par excellence 
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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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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 


