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EXPOSITION : Il y a 50 ans : La fin des tramways à Verviers 
Centre touristique de la Laine et de la Mode (CTLM) 

Le 31 décembre 1969, les derniers tramways encore en circulation à Verviers 
rentraient définitivement au dépôt. Cinquante ans plus tard, le Musée des 
Transports en commun de Wallonie et Aqualaine leur rendent hommage avec une 
grande exposition en deux parties. 
En 1883, la SATV (Société Anonyme des Tramways verviétois) obtient les concessions pour l’exploitation de 
deux lignes de tramways à Verviers. L’année suivante, les premiers tramways hippomobiles font leur 
apparition dans les rues de la ville.  

À partir de 1900, la société passe à l’exploitation électrique et le réseau se développe alors rapidement 
pour atteindre son apogée après la seconde guerre mondiale. 

La Société des Transports Intercommunaux de l'agglomération Verviétoise (STIV) succède à la SATV le 8 
novembre 1961. C’est sous sa gestion que l’on assiste à la fin du réseau électrique à Verviers. 

Il y 50 ans, la fin des tramways à Verviers est une exposition-souvenir qui retrace les grands traits de 
l’histoire des tramways verviétois. Elle se déroule en deux temps : 

- Chapitre 1 : du 12 au 31 décembre 2019  
Afin de commémorer la fin des derniers trams verviétois à la date marquant ce jubilé, une 
exposition de photographies se tiendra en décembre dans la Salle Noire située au rez-de-chaussée 
du CTLM. Cette exposition permettra de découvrir le regard porté par trois photographes sur les 
traces des tramways à Verviers. 

- Chapitre 2 : du 21 avril au 15 août 2020 
L’exposition principale présentera l’histoire des tramways à Verviers au moyen de nombreuses 
photographies, archives filmées, objets, documents, maquettes et témoignages audiovisuels. Elle 
prendra place dans les salles d’expositions temporaires situées au premier étage du CTLM. 

Appel à contributions 

Les organisateurs sont à la recherche de témoignages ou autres contributions afin d’enrichir l’exposition 
principale : Vous avez emprunté les tramways verviétois et vous en avez des souvenirs ? Vous avez vécu les 
derniers moments des trams à Verviers ou les avez accompagnés dans leur dernier voyage ? Vous 
connaissez des personnes qui ont des témoignages intéressants à partager ? Vous avez des objets, des 
photos ou des documents inédits sur ce sujet ?  

Contactez le Musée des Transports par téléphone (04/361.94.19), par courriel (info@musee-transports.be) 
ou par courrier postal (Musée des Transports en commun de Wallonie, 9, rue Richard Heintz, 4020 Liège). 

Informations pratiques :   

• Organisateurs : Musée des Transports en commun de Wallonie et Aqualaine 
• Dates : 

- chapitre 1 : du 12 au 31 décembre 2019 
- chapitre 2 : du 21 avril au 15 août 2020 

• Lieu : Centre touristique de la Laine et de la Mode, Rue de la Chapelle 30, 4800 Verviers - 
www.aqualaine.be 



• Ouverture : du mardi au dimanche de 10h à 17h  
• Contacts presse :  

o Lara Feguenne, adjointe à la direction, Musée des Transports en commun de Wallonie: 
0495/49.65.69 – lara.feguenne@musee-transports.be. 

o Michèle Corin, directrice, Aqualaine : 087/30.79.21 – michele.corin@aqualaine.be 
• Visuels : disponibles via le site web du Musée des transports – onglet « presse » : 

http://www.musee-transports.be/fr/presse.html 
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