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Espace virtuel  cartographique 
en rapport avec  les  « transports en commun du Pay s de Liège » 
 
                                                                                                        

Naissance et développement des transports en commun  
en région wallonne, 

dans le contexte 1  belge ! 
 
 
 

 
 
Légende des photos : 
Page 1 : Mons gare le 12 juillet 1952: à droite, tramway vers La Louvière-Charleroi.     
              (Photo J Bazin).  

Il est intéressant de noter que fin des années ’50, il était possible de se rendre en 
tramways électriques de Namur à Quiévrain (frontière française) en changeant 
seulement deux fois de voitures (à Charleroi et à Mons) ! 

Page 2 (ci-dessus) : Le tram à vapeur Jemeppe-Liège (RELSE) à la Chapelle 
Paradis. Collection JH Renard 
Page 28 :  
En haut : tramway standard SNCV à Verlaine. Photo Ph. Carlier (collection JH 
Renard) 
En bas : tramway standard SNCV Riemst-Herstal le 6 mai 1958 ; la relation vers 
Liège est définitivement interrompue (incident du pont de Bressoux) : un autobus de 
substitution prend la relève. Photo M van Witsen.  
 
 
Un  ‘ESSAI’   Texte : ©  JH RENARD     
Cartographie : collection JH RENARD avec des facsimilés d’origine SNCV - Revue 
belge des transports – Gillham – G. Close –  Les Tramways au Pays de Liège (GTF, 
asbl). 
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Vers 1875,  
 
Se déplacer sur « courtes et moyennes » distances :  
 
A pied 
A cheval (si on dispose de quelques moyens financie rs) 
En diligence (les relations sont peu développées) 
En bateau 2, une expérience de Liège à Seraing 
 
Le train est réservé aux « longues » distances. 
 
Le vélo – ou du moins son ancêtre – en est aux balb utiements 
 
 
 
 

█      █      █      █      █ 
 
 
 
 
 

Des entrepreneurs imaginatifs proposent : 
 

«  Le transport en commun » 
 

A l’époque, seule la voie ferrée était pratiquement  la seule technologie 
disponible. 

L’électricité appliquée à la traction était à l’éta t embryonnaire. 
 
 
 

Sur le territoire de la région wallonne (une des 3 régions de la Belgique) 
 

le « transport en commun » se développe dans : 
 

- les villes industrielles: Liège – Charleroi – Vervi ers sans apport des 
pouvoirs publics grâce au régime de « concessions » . 

 
- les campagnes : grâce à la SNCV et son régime origi nal de financement 
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Préambule. 
Si nous suivons la distinction généralement admise, seules quelques villes de 
Belgique eurent droit à un véritable réseau de transport urbain : Bruxelles, Liège, 
Verviers, Charleroi, Gand et Anvers. Chacune de ces villes possédait sa ou ses 
compagnies, gérant un réseau propre. 
 
Le restant du pays fut desservi par la Société Nationale des Chemins de fer Vicinaux 
ou SNCV qui exploita un ensemble de lignes depuis les liaisons interurbaines 
jusqu'aux lignes urbaines en passant par les relations suburbaines et autres. 
Rappelons deux services célèbres des Vicinaux : le tramway La Panne-Knokke, soit 
plus de soixante kilomètres toujours existant, et la grande dorsale du Luxembourg: 
Marche-Arlon via Bastogne, aujourd'hui disparue. 
Les réseaux urbains et le réseau vicinal ont eu des origines et des vocations 
différentes, mais leur complémentarité était certaine. Voilà la raison qui nous a 
amené à traiter séparément de leur naissance. 
 
 
Des difficultés de se déplacer ! 
 
L'indépendance de la Belgique en 1830 voit notre pays coupé de toutes les grandes 
voies de communication qui à l'époque se limitaient aux voies fluviales ; la Meuse 
était inutilisable vers la mer, tandis que le traité de l'Escaut ne sera signé que plus 
tard. 
C'est pourquoi, grâce à la clairvoyance de ses dirigeants, la Belgique construit le 
premier chemin de fer du continent : il est inauguré le 5 mai 1835 ; une ère de 
prospérité commence. Rapidement, le réseau est élaboré : au fil des années il joue 
un rôle essentiel dans l'industrialisation de notre pays. 
Cependant, le réseau de grand chemin de fer, en raison de frais énormes de 
construction et d’exploitation qu'il entraîne, ne peut desservir toutes les régions de 
Belgique.  
 
Pendant pas mal années encore, de nombreuses localités resteront isolées et ne 
seront accessibles qu'en diligence ... Il n'est pas rare alors de trouver des gens qui 
meurent sans avoir jamais vu la ville voisine. Les transports en commun urbains sont 
quasi inexistants. Les ouvriers qui travaillent dans d'autres faubourgs doivent se 
mettre en route très tôt pour parcourir à pied la distance qui les sépare de leur lieu de 
travail. 
 
Le 19ème siècle est l'époque de l'industrialisation importante de la Belgique : les 
charbonnages, les industries sidérurgiques créées par John Cockerill, etc., prennent 
une grande extension : la main d'œuvre occupée augmente considérablement. Les 
villages aux environs de ces usines se peuplent et bientôt se transforment en « villes 
». L'évolution de l'agglomération liégeoise en est un exemple. 
 
… dans les cités et les agglomérations industrielle s. 
 
Le déplacement des personnes au cœur des cités ne peut guère se faire qu'à pied 
ou pour les mieux nantis, en diligence, en charrette ou à cheval ; aucun moyen de 
transport régulier n'existe encore. Plusieurs hommes d'affaires et techniciens 
constatent cette lacune et cherchent à y remédier. 
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Il y avait bien eu auparavant à Bruxelles quelques tentatives de création par des 
particuliers de services de voitures à chevaux. Certains eurent un succès relatif, 
tandis que d'autres furent vite abandonnées ; ils se heurtaient à un obstacle de 
grande importance : les frais d'exploitation étaient énormes ; les lourdes voitures ne 
pouvaient embarquer qu'un nombre restreint de voyageurs, tandis qu'une cavalerie 
importante était nécessaire ; cette dernière était d'autant plus étoffée que le profil du 
tracé de l'itinéraire était accidenté et que les rues avaient une surface de roulement 
déplorable. 
Le seul moyen de réduire les frais d'exploitation est de diminuer le nombre de 
chevaux nécessaires ; c'est pourquoi, on crée, après plusieurs essais éphémères de 
systèmes différents (tel le train déraillable), des lignes de chemin de fer américain : 
des véhicules tirés par des chevaux roulent sur des voies établies dans les rues. Le 
premier tronçon concédé à la compagnie Morris est inauguré le 1er mai 1869 à 
Bruxelles entre le Bois et la Porte de Namur. Ce système permettant de transporter 
environ 40 voyageurs dans une voiture ne pesant que deux tonnes, réduit 
considérablement les frais d'exploitation. Grâce à un prix de parcours à la portée de 
tous, le succès est considérable. D’autres villes suivent notamment Liège en 1871, et 
même la localité de Péruwelz (basilique de Bonsecours). 
Cette amélioration n'est cependant pas suffisante ; le nombre3 de chevaux est 
encore important et les rampes que possèdent la plupart des villes belges constituent 
un obstacle redoutable pour les chevaux. C'est pourquoi, s'inspirant du grand chemin 
de fer, plusieurs compagnies tentent des essais de remorque de leurs voitures par 
de petites locomotives à vapeur. En certains lieux, les essais sont abandonnés en 
raison de l'encombrement de la machine et de sa faible puissance, en d'autres 
endroits en raison du « bruit » ou de la fumée, sur réclamation des riverains ... 
On en revient donc à la traction chevaline4 à l’intérieur des cités ... 
 
Un précurseur, un grand entrepreneur. 
 
En 1881, Edouard EMPAIN  –  visionnaire et  homme d’affaires avisé – crée la 
RELSE 5, pour installer et exploiter dès 1882 un chemin de fer économique à vapeur 
entre Liège et Jemeppe, avec – en grande nouveauté – la voie installée sur la 
chaussée existante. Les investissements sont ainsi réduits pour une exploitation à 
« grande » fréquence. Des petites locomotives bi-cabines assurent la traction de 
voitures légères. En 1905, la ligne est électrifiée, prolongée à Seraing et 
ultérieurement jusque Flémalle.  
Cette nouvelle ligne de Liège à Jemeppe permet de concurrencer les services de la 
compagnie des bateaux à vapeur  qui doit, dès 1885, réduire ses tarifs : tout 
avantage pour le client ! 
L’esprit d’entreprise d’Edouard Empain6 suscite une certaine crainte chez les 
mandataires publiques belges.  
 
En 1893, pour la première fois en Belgique, on essaie la traction électrique, entre 
Coronmeuse et Herstal, dans la région liégeoise : une voiture munie d'un moteur 
électrique roule sur les rails des voitures à traction chevaline et prend le courant à 
une ligne aérienne au moyen d'une perche munie d'une roulette ; c'est un grand 
succès et une révolution marquant le début du vrai développement des transports 
urbains. 
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… dans les campagnes.  
 
Sous la pression de plusieurs hommes politiques, et dans le but de promouvoir 
l'économie de régions délaissées, le gouvernement belge décide de fonder en 1884, 
la « Société Nationale des Chemins de fer Vicinaux  ». Cette société doit créer (à 
côté et non en concurrence au grand chemin de fer, qui à l'époque avait un 
développement de plus de 4.000 km) un réseau de chemin de fer à voie étroite 
demandant des investissements plus réduits, une exploitation simplifiée, dont le but 
est de desservir des régions dont le trafic escompté ne justifie en aucun cas un 
grand chemin de fer. 
Les deux principes de base de l'institution nouvelle sont le service de l'intérêt général 
et l'esprit de mutualité entre corps publics. 
Cette société unique sur le continent va donner un essor considérable aux échanges 
commerciaux entre toutes les régions de Belgique. Les capitaux lui sont fournis par 
l'Etat, les provinces, les communes et les particuliers. Elle se développe très 
rapidement, construisant d'abord les lignes dont la rentabilité est la mieux 
démontrée. La SNCV n'exploite pratiquement pas de lignes à traction chevaline. 
S'inspirant du grand chemin de fer, elle fait construire de petites locomotives à 
vapeur, bi cabines, dont toutes les parties mécaniques en mouvement sont cachées 
pour éviter de blesser des personnes, car ces engins sont amenés à circuler au 
centre des villes. Ces petites locomotives rendent de précieux services et seront 
construites en un grand nombre d'exemplaires. Leur forme caractéristique reste 
certainement présente à la mémoire de nombreuses personnes. 
Comme ses lignes pénètrent au centre des villes, la SNCV souhaite en améliorer la 
desserte ; c'est pourquoi, elle réalise un an après le réseau urbain de Liège, en 1894, 
la traction électrique à Bruxelles. En raison du coût relativement élevé des 
installations, elle ne peut substituer partout la traction électrique à la traction vapeur. 
Les lignes desservant des agglomérations urbaines et suburbaines sont ainsi les 
seules à bénéficier du nouveau mode de traction. En 1904, le réseau total de la 
SNCV comprend 2.536 km en exploitation dont 97 exploités à l'électricité. 
 
Le développement jusque la « grande guerre » et rec onstruction. 
 
Le début du XXe siècle voit donc le développement des réseaux urbains et vicinaux, 
par la longueur des lignes exploitées et les perfectionnements techniques. 
 
La réquisition des chevaux à la déclaration de guerre de 1914 entraîne la disparition 
des derniers omnibus à chevaux des villes et des régions rurales.  
Les  transports en commun (urbains et vicinaux) jouent un rôle essentiel pour la 
« survie » de la population  pendant la guerre 1914-1918. 
L'expansion des réseaux subit un net ralentissement.  
Après le conflit, les exploitants doivent reconstruire tout ce qui avait été détruit par 
faits de guerre ou démonté sur ordre de l'occupant. 
 
Reconquête du client. 
 
Ce n'est que vers 1925, que les sociétés peuvent reprendre leurs activités créatrices. 
Il est temps : la concurrence des autres moyens de transport devient très importante: 
des particuliers organisent des services d'autobus parasitaires sans autorisation en 
utilisant bien souvent des véhicules dont tout ou partie a été importé des Etats-Unis. 
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A la SNCV, la traction vapeur étant assez onéreuse et lente, particulièrement sur les 
lignes à faible trafic, des essais de construction d'automotrices à essence sont 
entrepris. Après quelques tâtonnements et adaptations, les premiers autorails munis 
de moteurs à essence sont mis en service en 1925. Leur succès étant assuré, elle 
construit un total de près de 300 véhicules. 
Parallèlement, elle poursuit l'électrification des lignes les plus importantes. 
 
Cette période voit également la concentration des exploitations urbaines : les 
nombreuses sociétés qui exploitent des lignes dans les mêmes agglomérations se 
réunissent pour former des entités plus solides. Ainsi, 1929 est l'année de la création 
à Liège de la Société des Tramways Unifiés de Liège et extensions, groupant trois 
anciennes sociétés. 
 
Mais les besoins du public augmentent ou se modifient, la concurrence du transport 
privé se fait sentir ; il faut desservir de nouveaux quartiers à densité de population 
plus faible. C'est pourquoi, les compagnies ainsi que la SNCV créent des lignes 
d'autobus. 
 
A Liège, les trolleybus (véhicules sur pneus à moteur électrique, puisant leur énergie 
à une double ligne aérienne) font leur apparition en 1930. Bruxelles et Anvers créent 
également quelques lignes de trolleybus. Mais ce mode de locomotion n'aura en 
Belgique, un véritable succès qu'à Liège en raison du relief accidenté de la ville 
justifiant certainement l'emploi du moteur électrique. 
A Liège, encore, les TULE mettent en service de nouvelles motrices à portes 
automatiques malheureusement de l’ancienne génération : à 2 essieux et à caisse 
en bois ! 
Si ces nouveaux systèmes de transport (autobus et trolleybus) viennent d'abord en 
complément des tramways, ils se substituent à eux ensuite : à Liège quelques lignes 
ferrées passant dans les rues étroites sont supprimées tandis que d'autres lignes de 
tramways devant être prolongées sont entièrement converties en lignes de 
trolleybus. 
L'entre-deux-guerres voit également les premières suppressions de lignes ferrées 
non rentables. 
En raison de la concurrence toujours plus forte des véhicules privés et des services 
d'autocars, les sociétés cherchent à diminuer les frais d'exploitation ; on construit des 
véhicules de plus grande capacité, plus confortables et d'entretien plus réduit. 
 
Aux Vicinaux, l'expérience des autorails est entièrement couronnée de succès ; les 
moteurs à essence sont remplacés par des moteurs diesel ; les locomotives à vapeur 
n'assurent plus à l'aube de la guerre de 1940 que la traction des trains de 
marchandises. 
 
La guerre 1940-1945  suspend totalement la circulation des véhicules privés ; les 
autobus des compagnies sont réquisitionnés, le carburant et les pneumatiques se 
font rares. Les transports en commun connaissent une activité extraordinaire dans le 
transport des voyageurs et des marchandises. De nouvelles lignes sont électrifiées 
aux Vicinaux, tandis que les locomotives à vapeur sont remises en service là où il 
n'est plus possible de se servir des automotrices, les trains étant trop lourds. Pour 
faire face à ce surcroît de trafic, la plus grande partie du matériel roulant est mis en 
service. Cependant, le manque de personnel impose une limitation de l'entretien des 
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installations et des véhicules ; la guerre finie, de nombreux matériels sont usés ou 
demandent un entretien plus qu'approfondi. 
 
Le quart de siècle d’après-guerre. 
 
La reprise des activités réengendre une concurrence croissante avec la réapparition 
des moyens de transports privés ; les lignes ferrées vicinales les moins rentables 
sont supprimées et desservies par autobus pour le transport des voyageurs, tandis 
que certaines sont maintenues pour le transport des marchandises. 
La SNCV modifie une série d'autorails, pour les rendre aptes à la remorque des 
trains lourds : cette opération couronnée de succès permet d'éliminer la plus grande 
partie des locomotives à vapeur dont l'exploitation est particulièrement onéreuse. Elle 
équipe encore quelques lignes à l'électricité. 
 
Toujours à l’affut des innovations et de la modernité, les dirigeants des sociétés de 
transport en commun se tournent vers l’Amérique. 
En 1949, une motrice électrique de tramway est importée d'Amérique : il s'agit d'une 
voiture ultramoderne munie d'un équipement électrique (dit PCC), révolutionnaire 
pour l'époque. Cette voiture unidirectionnelle particulièrement silencieuse grâce à 
ses roues spéciales à interposition de caoutchouc, et munie d'un équipement de 
démarrage lui donnant un taux d'accélération supérieur à celui d'un véhicule 
automobile, est essayée sur plusieurs réseaux.  
Il est envisagé de développer un véhicule commun aux diverses exploitations : la 
« motrice standard belge ». Le projet ne se concrétisera pas ! 
La SNCV décide d’acheter le prototype importé et de faire construire une série de 
voitures7 semblables. Ultérieurement, elle met encore en construction une série de 
voitures motrices et remorques unidirectionnelles. 
Indépendamment de toutes les suppressions de lignes non rentables, elle électrifie 
quelques tronçons épars. C’est ainsi, à titre anecdotique, qu’il sera possible pendant 
une courte période d’effectuer le trajet en tramway électrique de Namur-gare à 
Quiévrain en ne changeant que deux fois de véhicules respectivement à Charleroi et 
à Mons !  
A Bruxelles, la Compagnie urbaine (STIB) décide également de commander une 
série de voitures dites PCC, mais adaptées aux conditions particulières de la 
Belgique : leur succès8 est immense. 
 
Les réseaux urbains ont généralement été créés et gérés par des entreprises privées 
suivant le régime des concessions. Celles-ci expirent en 1960 pour les villes de 
Verviers, Charleroi et Liège. 
Au sortir de la guerre, entre 1950 et 1960, malgré – et sans doute en raison de la 
prospérité y liée - une relance importante de l’économie nationale, le gouvernement 
ne peut se décider sur ce qu’il adviendra à la fin des concessions : son choix tarde ; il 
n’a pas de politique claire en cette période : l’essor de l’automobile répond au besoin 
de la liberté individuelle. 
Les sociétés exploitantes sont confrontées à la chute récurrente du nombre de 
voyageurs : le parc des voitures particulières s’agrandit sans discontinuer. Ces 
compagnies ne peuvent s’engager dans un programme de renouvellement du 
matériel9 roulant – qui en a bien besoin – et des infrastructures : les quelques années 
qui restent à courir jusqu’à la fin de concession ne sont évidemment pas suffisantes 
pour amortir les 



 

                                                                 - 9 - 

investissements requis ! La création d’un « fond public pour le renouvellement » avec 
des moyens très limités ne permet que quelques améliorations limitées. 
En 1960, le gouvernement décide qu’il reprendra à son compte les réseaux urbains 
en créant des intercommunales mixtes (privé/public). 
 
C'est ainsi que les années 1950 marquent un tournant :  
Il n’y a pas d’autre solution pour de nombreuses lignes ferrées de compagnies 
urbaines dont le matériel n'avait plus été renouvelé depuis de très nombreuses 
années que de les supprimer au profit de l'autobus. 
Mais entretemps, l'équilibre financier des sociétés de transport en commun est 
toujours plus malaisé à maintenir : la SNCV supprime progressivement tous les 
services voyageurs sur les lignes non électrifiées, le service marchandises est 
abandonné ultérieurement, quelques lignes urbaines de villes de moindre importance 
sont remplacées par des lignes d'autobus. Les tramways disparaissent ainsi de 
Namur et Bruges. 
 
A Liège, en 1955, l’administration des routes veut moderniser la route nationale 3, ce 
qui nécessite une réappropriation importante des voies de tramways de la grande 
transversale ferrée est-ouest entre Ans et Fléron. Le choix des TULE  se porte sur le  
trolleybus dont le financement des véhicules et de l’infrastructure sera supporté tant 
par le fond cité que par un budget de l’administration des travaux publics. Des 
véhicules modernes construits par l'industrie nationale FN à Herstal sont bientôt mis 
en service sur cette double ligne. 
 
L’Expo ’58 est en vue ! Expo 58 catalyseur du « tou t-à-l’auto » à Bruxelles ! 
 
La Belgique prépare l'exposition internationale de Bruxelles de 1958. Cette 
manifestation de masse par excellence exige des transports en commun à la hauteur 
de la tâche. 
 De nombreux ouvrages d'art destinés au trafic routier sont construits dans la 
périphérie bruxelloise, tandis que quelques ouvrages sont réalisés pour les 
transports en commun par rails.  
La SNCV  modernise  son parc de motrices électriques par la construction en ses 
ateliers de voitures légères - à boggies - très confortables et rapides (modèle type 
N). Elle réalise de nouvelles caisses destinées à remplacer les voitures standard : 
elle crée ainsi le type S. Cette modernisation « forcée » profite aux lignes des autres 
régions du pays. 
 
En 1956, à Gand, la SNCV essaie un tout nouveau type de véhicule : le gyrobus10. 
Un engin, dont c'est la troisième application au monde après Yverdon en Suisse et 
Léopoldville au Congo. L'exploitation n'a toutefois pas été de longue durée car fin 
1959, les classiques autobus diesel prennent la relève11. L’essai reste sans 
lendemain ! 
 
Après la fermeture de l'exposition de Bruxelles, la suppression de lignes ferrées 
vicinales électriques se poursuit.  
Le matériel roulant vicinal dont Liège n'avait plus l’usage dès 1960, est utilisé dans 
un premier temps à Charleroi en attendant la fourniture de nouvelles motrices. 
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En 1966, différentes sociétés essaient l'ELECTROBUS ; il s'agit d'un autobus dont 
les roues arrière sont mues par des moteurs électriques. Ceux-ci sont alimentés à 
partir d'un alternateur à redresseurs. Cet alternateur est entraîné par un moteur 
diesel. Les essais sont désastreux. 
 
L'attitude des compagnies urbaines et des édilités locales vis-à-vis du mode de 
transport est très différente d'une ville à l'autre. 
Dès avant 1964, Liège décide de supprimer totalement ses tramways et ses 
trolleybus, même sur les axes les plus rentables et les plus faciles à moderniser.  
Verviers doit  supprimer ses tramways en 1969 en raison de la difficulté d'adaptation 
et du peu de justification de leur maintien.  
 
La Période 1970 – 1990. 
 
Sous l’impulsion notamment de la PTU12, les diverses villes se lancent dans des 
opérations diverses de modernisation.  
Bruxelles a décidé de moderniser complètement son réseau et de faire face : des 
souterrains (à gabarit compatible métro) sont créés pour ses tramways et de 
nouvelles voitures sont commandées: le métro prend une extension importante 
tandis que le sort du réseau ferré de surface est compromis.  
Anvers met également en service un réseau de pré-métro tandis que Gand opte pour 
la modernisation du matériel roulant ferré, tout en maintenant les voies en surface ; 
Gand reçoit également l'installation d'une ligne de trolleybus13 bi-mode pour 
permettre à l’industrie nationale de tester et de se positionner (sans lendemain) sur 
ce marché.  
Liège obtient  le tout nouveau centre d’entretien de Robermont en remplacement du 
dépôt de Cornillon. Pour les transports proprement dits, différentes idées14 plus ou 
moins sérieuses sont évoquées. Au final (tout provisoire), elle entend combler un 
grand retard dans la modernisation des moyens mis en œuvre, par l’obtention  d'un 
système entièrement nouveau, le Transport Automatisé Urbain (TAU) ; encore faut-il 
que la mise au point soit  couronnée de succès. Un effet d’annonce15 politique est 
réalisé le 25 avril 1985, mais faute de moyens financiers, le projet sera totalement 
abandonné.  Et c’est heureux ! 
Un métro léger est créé à Charleroi avec une multitude de viaducs et tunnels dont 
certains sont implantés à la campagne : il doit servir de vitrine à l’industrie belge pour 
obtenir un marché à Manille. L’infrastructure est surabondante et mal positionnée 
pour le trafic escompté ; en sus, le maillage du réseau de surface ne fait pas l’objet 
d’une nécessaire restructuration. Ce métro est inachevé par manque de moyens 
financiers tandis qu’une branche n’est pas mise en service faute de consensus 
politique. Bien plus, la longue ligne de Gosselies entièrement modernisée, n’est pas 
exploitée : elle sert uniquement à la desserte de l’atelier et au dépôt de Jumet !  
 
Après quelques tergiversations, la SNCV modernise entièrement la ligne de la Côte : 
de nouvelles voitures motrices (semblables à celles du métro léger de Charleroi) et 
progressivement une remise à niveau de l’infrastructure.. Elle sera prolongée jusque 
la gare d’Adinkerke après la régionalisation. 
 
Aucun pouvoir local ne veut et ne peut guère modifier quoi que ce soit pour 
départager les courants de circulation automobiles et transports en commun. 
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Depuis des décennies le développement du réseau routier, d'une part, et du réseau 
de transports en commun, d'autre part, a été conçu de manière largement séparée. 
Cette séparation16 était ancrée institutionnellement par l'existence de deux ministères 
différents, celui des Travaux publics et celui des Communications.  
 
Des travaux publics de grande ampleur sont entrepris un peu partout. Les habitants 
sont parfois très dubitatifs sur l’utilité17 de certains! 
Le transport privé est roi, mais ne peut plus être utilisé rationnellement au centre des 
villes où la circulation devient de plus en plus malaisée ; si celle-ci est encore 
possible, le stationnement des véhicules est de plus en plus difficile à réaliser. 
 
L’après régionalisation et le début du XXIe siècle.  
 
Dans le cadre d’une étape de la régionalisation de la Belgique, les transports en 
commun sont régionalisés18 en 1988 -1989. 
En Région wallonne, les TEC sont créés en dépendance de la SRWT : la SNCV lui 
fait apport de son réseau wallon tandis que les transports en commun des villes de 
Charleroi (STIC) – Verviers (STIV) et Liège (STIAL et STILS) lui sont intégrés. 
Une dizaine d’années sont nécessaires pour mettre en place et éprouver la nouvelle 
organisation. Le pouvoir régional prend la mesure des finances disponibles. 
 
Dès lors en Wallonie, l’exploitation se fait exclusivement en autobus sauf à Charleroi 
où le grand projet de « métro léger » tombe en léthargie avec une exploitation 
« vivotant » qui bientôt se limite au périmètre du TEC local, la ligne Anderlues – La 
Louvière pourtant modernisée entièrement quelques années auparavant est 
remplacée par un service d’autobus. 
. 
Nous sommes arrivés aujourd'hui à un nouveau tournant dans l'évolution des 
transports 
La seule solution consiste à séparer les trafics. La crise de l'énergie a modifié un 
certain nombre de données. L'électricité, hier onéreuse, devient compétitive. Le 
mouvement écologique ou tout simplement la notion de qualité de la vie cherche à 
supprimer les sources de pollution et de bruit. 
 
Plus aucune ligne de transports publics de surface ne peut compenser ses dépenses 
par les recettes. Le problème du déficit de l'Etat et des pouvoirs régionaux rend 
aléatoire le versement des subventions par ceux-ci. Un effort de rationalisation doit à 
nouveau être entrepris. 
 
Et maintenant 
 
En Europe, les réseaux de tramways qui ont été maintenus, sont pour la plupart 
entièrement modernisés. Il en est ainsi dans les villes de l’ex-Allemagne de l’Ouest, 
tandis qu’en ex-DDR, le matériel roulant est pratiquement entièrement renouvelé ; à 
Berlin, les lignes de tramways reprennent possession de quartiers de l’Ouest. 
. En Allemagne, de nombreuses cités ont su conserver leur réseau de tramway et le 
modernisent de façon conséquente : progressivement des « districts » sont à 
nouveau desservis par des extensions : il en est ainsi à Koeln, Berlin, … 
En Belgique, en région flamande, les tramways de Gand ont été modernisés et de 
nouvelles lignes ont été créées. Il en est de même à Anvers. La ligne de la Côte 
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connaît un grand succès ; la  voie a été renouvelée et notablement améliorée. En 
région bruxelloise, le tramway est dorénavant bien considéré : le parc de motrices 
s’est notablement agrandi tandis qu’une extension de ligne a vu le jour. D’autres 
projets sont étudiés et sont en phase de concrétisation. 
 
De nombreuses villes françaises ont fait un progrès « fulgurant » de modernisation 
au service du citoyen et de l’économie en investissant dans un projet concret de 
mobilité, structurant dans l’aménagement du territoire. Le (vrai) tramway moderne 
apporte un plus indéniable, et même bien davantage : une chance de revitalisation 
de la ville. Il ne concerne pas seulement de grandes métropoles : à titre exemplatif,  
Le Mans (200000 habitants), Valenciennes se tournent aussi résolument vers 
l’avenir. 
Le succès est partout au rendez-vous tant par la fréquentation des voyageurs que 
par le développement du commerce. 
Les Pays-Bas ne sont pas en reste. Bien d’autres pays européens (au nord et au 
sud) progressent également. 
Dans chaque cas, il s’agit d’une approche globale de la mobilité et de 
l’aménagement du territoire, associant une avancée significative dans le 
développement durable. Le succès du projet est assuré par la convergence de toutes 
les forces vives locales. 
Le tramway urbain moderne soutient un véritable projet structurant pour une nouvelle 
qualité de vie urbaine, et pour le développement commercial et économique tant de 
la Cité, que de la proche région. Le tramway, au sein d’un projet global, est visible, 
accessible et efficace, il est dans la rue (rénovée), il est rassurant ; ses frais 
d’exploitation sont limités.  Le tramway n’est pas un moyen de transport désuet - 
seulement digne de figurer dans un quelconque musée -, pas plus qu’une technique 
périmée, au contraire. C’est pourquoi, après avoir dû céder à une mode en faveur de 
l’autobus, le voici devenu apte à lutter à armes égales. Bénéficiant des techniques 
modernes de la mécanique et de l’électronique, il peut devancer, sinon rivaliser à 
tous points de vue : rapidité, sécurité, accessibilité à niveau, confort, silence, 
fréquence et économie durable, … Les tramways ont toujours pu gravir des pentes 
non négligeables. L'époque moderne19 suppose qu'ils soient munis de systèmes 
renforcés de  freinage.  
On sait que le succès des trams en France est du no tamment à la desserte du centre, 
de la gare, des hôpitaux, de l’université, de  quartier20 à urbaniser ou à sortir d’un ghetto et 
si possible d’un centre commercial. 
 
Pour Charleroi, la région wallonne a décidé en 2009 la modernisation, et la fermeture 
de la boucle centrale du « pré métro » (désormais appelé « métro léger »)– mais 
cette fois heureusement en surface – et surtout la mise en exploitation de la ligne de 
Gosselies en consentant des investissements conséquents en infrastructure. 
Malheureusement certaines lignes sont situées dorénavant dans un « désert » et 
l’exploitation ferme à 20 heures.  
Devant l’augmentation récurrente du nombre de voyageurs sur l’ensemble du réseau 
TEC, la SRWT21 a réalisé plusieurs études de faisabilité d’une modernisation en 
profondeur des réseaux de transport en commun de Mons et de Liège. Le potentiel 
de voyageurs à l’horizon de 2020 ne justifie pas un des moyens lourds à Mons. Par 
contre, l’axe central de Liège est aujourd’hui saturé. En avril 2010, le gouvernement 
wallon a décidé de créer une ligne de tramway en fond de vallée entre le pont 
d’Ougrée et Herstal ainsi que trois lignes d’autobus modernisées et peut-être en 
prélude à l’installation de lignes de tramways ( !) 
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Et demain ... 
 
Le transport en commun peut occuper une place de ch oix dans la 
problématique de la nécessaire mobilité économique et sociale ! 
L'opinion publique est donc en train d'évoluer. L'idée qu'il faut amener au centre des 
villes le plus de voitures privées possible, par des voies de pénétration qui saccagent 
le tissu urbain, n’est pratiquement plus de mise aujourd’hui ! 
Les tramways – et le transport guidé par 2 rails – ne sont plus considérés aujourd'hui 
comme un moyen de transport désuet, pas plus qu'une technologie périmée. 
Bénéficiant des techniques modernes de la mécanique et de l'électronique, ils 
peuvent rivaliser à tous points de vue avec les autres moyens de transport : rapidité, 
sécurité, confort, économie, capacité ...  
Les courants de circulation des voitures et des tramways sont cette fois différentiés, 
non plus en vertical, mais par adaptation des itinéraires respectifs avec la priorité 
pour les tramways et cassage de flux pour les voitures. Presque toujours, le tramway 
est établi au niveau de la chaussée. 
Alors que l'environnement devient une préoccupation européenne, on rappelle que 
l'électricité est une énergie primaire fondamentalement propre, pouvant être produite 
sur place. 
 
Une ligne de tramway à Liège, prélude à d’autres initiatives, doit être réalisée. 
Personne ne peut douter de l’efficacité d’un tel système, car les exemples plus ou 
moins proches sont « légion » ! Il suffit de pratiquer un simple benchmark ! 
Puissent les divers intérêts ne pas disperser les efforts pour obtenir un vrai 
consensus sur une solution crédible ! 
 
Un tramway ne se construit pas pour l’instant présent ! 
 
Liège doit entamer la modernisation de la mobilité pour les 30 prochaines années et 
développer un projet positif structurant dans le cadre de l’aménagement du territoire, 
grâce à ceux qui croient à la Ville et à son proche hinterland ; Liège doit tourner le 
dos à la « petite bourgade du 19e siècle » (désertée par les habitants). Il faut 
s’abstenir de toute vue étriquée et s’écarter de tout projet de mobilité qui ne tient pas 
compte des nouvelles exigences de la Vie. Le vrai tramway doit être le cœur du 
projet de revitalisation. L’inconvénient des travaux ne peut être un obstacle au 
modernisme et à l’évolution à considérer bien au delà du seul véhicule!  
Il est aussi évident qu’une épine dorsale ne supprime pas les « autres lignes » qui 
devront être restructurées. 
 
Un financement spécifique (sinon alternatif) et sans doute innovant du projet devra 
bien entendu être imaginé ! De la même façon, qu’à la fin du XIXème siècle, les 
communes et l’Etat étaient bien en peine d’investir dans le tout nouveau transport en 
commun (de l’époque), la situation est exactement la même en ce début du XXIe 
siècle !  
La Wallonie doit  aussi se tourner – grâce à des hommes politiques visionnaires, et 
raisonnables  -, résolument vers l’avenir, vers l’avenir de ses citoyens et celui des 
générations suivantes, tout en écartant les vraies chimères. 
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Le transport en commun. 
 
Le transport en commun, ou transport collectif met en œuvre des véhicules 
adaptés à l'accueil simultané de plusieurs personne s. D'une manière plus 
globale, on peut rassembler sous le nom de transpor t en commun, l'ensemble 
des moyens de transport effectués à plusieurs : avi ons, bateaux, train, voitures 
et camions. Cela inclut aussi bien les voyageurs qu e les marchandises. 
 

La mobilité. 
 
La mobilité est la capacité des personnes et des bi ens à se déplacer ou à être 
transportés d’un endroit à un autre. Le caractère d urable de la mobilité, au 
sens "supportable sur le long terme par la planète et la société humaine", 
dépend de notre capacité à faire face aux enjeux du  transport, en collaboration 
avec l'ensemble des acteurs du domaine. 
 
La mobilité fait intrinsèquement partie de notre vi e quotidienne. Il n’est pas un 
jour sans qu’elle ne s’invite dans nos vies, quel q ue soit notre âge, notre 
ancrage géographique ou notre situation sociale, pr ofessionnelle et familiale. 
 
“En Région wallonne comme ailleurs, de nombreuses i nitiatives ont vu le jour 
en matière de mobilité conviviale. En voici quelque s unes : 
la voiture partagée (car-sharing), le covoiturage, la Stratégie Vélo, le Guide du 
cheminement piéton.” 
La mobilité nécessaire à la vie économique et à la vie sociale comprend tous 
les autres aspects. 
 

 
Il est primordial qu'un peuple connaisse son passé. Le rôle d'un Musée est de lui 
témoigner d'où il vient, les progrès qui ont été réalisés, les réalisations de ses 
ingénieurs. 
Mais un Musée n'est pas une fin en soi : il doit être aussi, pour nous, le point de 
départ d'un effort de réflexion sur l'avenir. 
 
Bibliographie  
Présence du Tramway revue périodique éditée par l'Association pour le musée du tramway (AMUTRA) 

La Société Nationale des Chemins de fer Vicinaux par Léon JACOBS 

Historique des tramways à Liège, notes d’ Edmond FELLINGUE 

Les Tramways au Pays de Liège, tomes 1, 2, 3 édition du GTF, asbl  
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Différents numéros de la « Revue belge des transports » (revue aujourd'hui disparue) 
L’expo 58, un tournant dans l’histoire de Bruxelles ; C. Deligne et J. Jaumain ; Le Cri 2009 (* = citation) 
De la traction chevaine au métro, P. Léonard, journal La dernière Heure, 14 au 18 mai 1967. 
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Les derniers jours des services électriques  
 
Liège 
 

-    tram vicinal - blanc - au centre de Liège:                                23.12.1961 
-    tram urbain - blanc - à Liège:                                                  31.08.1964  
-    train vicinal en province de Liège:                                           30.04.1965 
-    tram suburbain et urbain - vert - au centre de Liège:              27.03.1967 
-    tram - vert - sur le territoire de la ville de Liège:                      03.11.1967 
-    tram - vert - en agglomération liégeoise:                                 30.04.1968 
-    trolleybus  :                                                                             09.11.1971 
 
 

Verviers 
Dernier tramway urbain:                                                               31.12.1969 
 
 

Namur  (électriques « urbains »)                    15.12.1952 
Continuation des services électriques Charleroi-Namur (périphérie) jusqu’au 
31.12.1958. Des autorails ont également assuré des liaisons vers Huy et Forville. 
 
 
Charleroi (réseau dit urbain)                                       30.06.1974 
 
Mons (SNCV)                                                                            02.06.1973 
 

 
 
 

Cartographies :   (Grands formats) 
 

Les villes :   
 

� Liège  
- début XXème siècle (GTF) 
- 1949 
- Relse 

 
� Namur  1949 
� Verviers 1949 

 
� Charleroi 1955 

 
La SNCV :   
 

- 1890 : à dtm 
- 1919 
- 1930 ou 1931 
- 1935 
- 1937 
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Les détails à consulter en espace réel sur les cart es en grand format ! 
Les cartes relatives à la SNCV sont en couleurs. 
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Pour approfondir :  (liste non exhaustive d’ouvrages) 
 
Les Tramways au Pays de Liège, édition du GTF, asbl  
Tome 1 : les Tramways urbains 
Tome 2 : les tramways vicinaux 
Tome 3 : Liège au fil des trolleybus 
 
Avancez SVP, cent ans d’histoire vicinale en Belgiq ue, Agence & messageries 
de la presse 
 
100 years of the belgian vicinal 1885-1985, W.J.K. Davies, LRTA 
 
Histoire des transports publics à Bruxelles  (tomes 1 et 2), STIB 
 
Trams et trolleybus en province de Liège (brochure de photos), GTF, asbl 
 
Liège agglomération : 30 avril 1968 : le dernier tr amway disparaît, le tram vert a 
vécu ! et Le tram à Liège ; Périodique « trans-fer raw » 2e trim 2008 ; GTF, asbl 
 
Les barons Empain , Y. Toussaint, Fayard 
 
 
 
Renouveau des tramways. 
 
Le tramway en France , Jean Tricoire, La Vie du Rail, 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                 - 26 - 

                                                                                                                                        
1 L’évocation des villes de la région flamande et de la région bruxelloise se justifie par le fait que 
jusqu’à la date de la régionalisation les politiques et stratégies étaient centralisées : l’initiative privée 
appartenaient à différents groupes financiers, et l’autorité de surveillance était constituée par le 
Ministère des communications. Le savez-vous ? A la fin du XIXème S, l’autorité de tutelle était le « 
Ministère de l’agriculture » ! 
2 « En 1820, John Cockerill  expérimente à Seraing un prototype de bateau à vapeur. Peu 
convaincante, cette tentative inaugure cependant l'usage de la nouvelle énergie pour la navigation sur 
la Meuse. Le "Michel Orban" est le premier navire à vapeur assurant une ligne régulière entre Liège et 
Seraing. Il est lancé en 1842, à l'initiative de la maison Orban de Grivegnée, constructeur de bateaux 
en fer. De l'été 1844 au printemps 1845, il dessert une ligne de navigation dans la mer Baltique. Ce 
bateau demeure en service jusqu'en 1886 au moins. Long d'une quarantaine de mètres, le "Michel 
Orban" est entraîné par deux roues à aubes mues par un moteur à vapeur fabriqué par un petit atelier 
de mécanique verviétois. 
La Société liégeoise de Navigation à Vapeur, fondée en 1870, entreprend d'exploiter les lignes de 
Liège à Maastricht et de Liège à Dinant. En fait, il s'agit de l'ancienne Maison Orban rebaptisée. La 
flotte se compose du "Michel Orban", du "Henri Orban" et de quatre "Meuse". En 1877, la société 
commande le "Meuse 5". Avec l'inauguration de la ligne de chemin de fer de Liège à Seraing en 1882, 
la concurrence entre les deux moyens de transport, commencée vers 1850, s'exacerbe. À partir de 
1885, une véritable guerre économique commence entre les trams à vapeur et les bateaux. Les 
compagnies de navigation cassent les prix, mais les ouvriers de Liège travaillant à Seraing finissent 
par opter pour le tram, notablement plus rapide. La navigation à vapeur disparaît avec la première 
guerre mondiale ». (Philippe Tomsin ; ULg, web) 
3 « Une estimation (pour Bruxelles) de l’époque évalue à 10 têtes la cavalerie nécessaire au 
fonctionnement d’une voiture à 2 chevaux. En outre, d’immenses écuries avaient dû être construites 
pour héberger les centaines de chevaux utilisés, ce qui exigeait une armée de palfreniers ! » selon P. 
Léonard. 
4 « Le rail aida les chevaux puis… les fit disparaître ! », (P. Léonard). 
5 Railways économiques de Liège- Seraing et extensions 
6 Ses réalisations majeures les plus connues : le métro de Paris et la cité d’Héliopolis en Egypte 
7 Un exemplaire a été rapatrié d’un réseau étranger auquel il avait été vendu ; restauré, il est à 
nouveau opérationnel à Thuin sur la ligne touristique de l’ASVI. 
8 Elles ne seront retirées d’exploitation qu’en février 2010 ! 
9 L’existant est vieillot et usé par une utilisation intensive pendant la guerre ! 
10 Il est mû par un moteur électrique alimenté par un alternateur : celui-ci est mis en mouvement par 
un volant gyroscopique tournant à grande vitesse dans une atmosphère d'hydrogène à basse 
pression. 
Ce volant est mis en rotation au moyen d'un moteur asynchrone. Ce dernier est alimenté lorsque le 
véhicule apparenté à un autobus est à l'arrêt sous une prise de courant spéciale. Le volant accumule 
ainsi une énergie cinétique donnant une certaine autonomie au véhicule jusqu'au point suivant 
d’alimentation suivant. 
11 Un gyrobus a été sauvé de la destruction et a été complètement restauré par la SNCV. Il est intégré 
dans les collections du musée d’Anvers 
12 Promotion des transports urbains 
13 Mis hors service en 2009 ! 
14 La relation de ces projets  fait l’objet en 2010 d’une chronique par W. Brock. 
15 Lors de l'inauguration du Musée des Transports en Commun du Pays de Liège, le Ministre des 
Communications a annoncé sa décision d'implanter, à Liège, une ligne opérationnelle de ce nouveau 
type de transport, complètement automatique. Dès 1986, le gouvernement devrait dégager les 
moyens budgétaires nécessaires, en harmonie avec ce qui a été ou doit être entrepris dans les autres 
villes du pays en matière de transports en commun. 
16 « Cette séparation fut particulièrement exacerbée  dans l'organisation de l'Expo ‘58 : deux Comités 
spéciaux distincts furent ainsi créés au sein du Commissariat général de l'Exposition ; le ministère des 
Travaux publics délégua Henri Hondermarcq au Comité spécial de la circulation, et le ministère des 
Communications fit de même avec son secrétaire général, Jean Vrebos, pour le Comité spécial des 
transports. Point question dès lors d'une quelconque intermodalité : on était soit automobiliste, soit 
usager des transports en commun, mais rarement l'un et l'autre selon les moments et les besoins. La 
logique dominante était celle du porte-à-porte avec la construction d’immenses parkings en bordure 
immédiate du site de l'Expo et des premiers parkings dans le centre-ville (Parking 58, parking du Mont 
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des Arts, parking à ciel ouvert sur le terrain vague attendant la construction de la future Cité 
administrative de l'Etat, ... ). 
Cette séparation des réseaux routiers et de transports en commun introduisit de facto une forte 
concurrence et une hiérarchie entre transport individuel et transport collectif dont le premier sortit très 
rapidement vainqueur en raison du potentiel de déplacement qu'il offrait et que venaient renforcer les 
nouvelles infrastructures routières. Par la suite, l'augmentation exponentielle du trafic automobile à 
Bruxelles imposa quasi naturellement l'augmentation des capacités des voiries, ce qui conduisit à la 
fois au démantèlement partiel du réseau de tramways et à son enfouissement en plusieurs endroits. 
Même la création du métro n'a pas conduit à une diminution de la prédominance de l'automobile, sa 
construction s'accompagnant le plus souvent d'une amélioration des infrastructures routières 
(creusement concomitant de tunnels pour voitures, réduction de la largeur des trottoirs, création de 
parkings sur le pertuis du métro, augmentation du nombre de places de stationnement en voirie...) et 
de la fluidité automobile. » (*) 
 
17 « On peut considérer que l'arrêté royal du 14 janvier 1969 « relatif à des primes de productivité en 
faveur des ingénieurs civils du ministère des Travaux publics », adopté à l'initiative de Jos De Saeger, 
ministre des Travaux publics et qui visait à attirer dans la fonction publique des ingénieurs davantage 
tentés par le secteur privé, a constitué un incitant puissant à cette boulimie de travaux. Ces primes se 
décomposaient en trois parties : prime pour « mission spéciale », prime « de promotion » et prime « de 
responsabilité ». Cette dernière, qualifiée de « prime béton » dans le sérail, était réservée au secrétaire 
général, aux ingénieurs civils des Services techniques généraux et aux ingénieurs civils attachés au 
cabinet du ministre. Elle était fixée à 0,2 pour 1000 du montant des travaux à exécuter pour l'auteur de 
projet et à 0,3 pour l'ingénieur dirigeant chargé de l'exécution et de la surveillance des travaux. 
Comment, dans ces conditions, ne pas réaliser des travaux publics d'envergure qu'ils soient routiers 
ou de métro (cf. le surdimensionnement de certaines stations de métro à Bruxelles). Cette prime a été 
convertie en forfait, réservé aux « 1ers Ponts et Chaussées », lors de la création de la Région de 
Bruxelles-Capitale, quel que soit le volume de béton coulé. » (*)  
18 La loi du 08.08.1988 transfère la tutelle des transports régionaux aux régions et la loi spéciale  du 
06.01.1989 transfère la compétence en matière de transports publics de personnes. 
19 Les exemples connus les plus récents (2006/2007) sont Porto (Portugal) et Ténériffe! 
20 L’exemple de la ligne de Londres (Royaume-Uni, GB) doit aussi être relevé. Entre Wimbledon et 
New Addington, le tramway dessert Croydon. La traversée de cette localité (en pleines rues) est 
réalisée avec un itinéraire différent pour chaque sens (une voie à même des rues à sens uniques), via 
les arrêts « Centrale et West Croydon » vers Addington et via les arrêts « Church- et Georgestreet »  
vers Wimbledon. 
21 Société régionale wallonne de transport, société faitière des TEC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La première édition de cet article est parue dans la brochure « trans-fer » « Musée des 
transports en commun du Pays de Liège » éditée en 1985 par le GTF, asbl sous le titre 
« Aperçu historique de l'évolution  du transport en commun de personnes, urbain et 
vicinal » 
 

L’auteur adresse ses remerciements à W. Brock, J. Evrard et Mad. S. 
Renard pour leur relecture attentive de cette nouvelle édition. 
Toutes précisions (inexactitudes, corrections, ajouts, …) relatives à 
cette nouvelle édition sont attendues bien volontiers par l’auteur, à 
l’adresse : fb309196@skynet.be 

 



 
 
 
 
 
 
 

 


