
"LE PIPERRON" décembre 2020

Bulletin mensuel du

Pipe-club de Liège "LE PERRON"

C'est avec cette vue d'ensemble du pavillon consacré au tabac
lors de l'Exposition Universelle de Liège 1905 et encadrée du groupe des

Métallurgistes et de celui des Mineurs (hélas disparus !) 
qui encadraient l'une des portes d'entrée du site

que je vous souhaite chers Compagnons du Pipe-club de Liège "LE PERRON",
Chères lectrices, Chers lecteurs de passer d'excellentes et heureuses fêtes de fin

d'année malgré les tristes circonstances.

LE TABAC NUIT GRAVEMENT A LA SANTE !
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Nouvelles 
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Infrastructures liégeoises dues à l'Exposition Universelle
et leur évolution en un siècle !

1. la gare des Guillemins.

1905  néo-gothique

1960  modernisme

2009 futurisme - gare Calatrava (nocturne) et expo Dali
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Les aménagements des rives de l'Ourthe en future Dérivation en vue de l'implantation de la 
prochaine Exposition Universelle de Liège de 1905

La passerelle Mativa (ou pont Hennebique) relie les deux rives de la Dérivation, entre le quai 
Mativa et le parc de la Boverie 

Il s’agit d’un legs de l’exposition universelle de Liège de 1905 qui permettait aux visiteurs de 
transiter du quartier des Palais, installé dans le parc de la Boverie, à la plaine des Vennes 
transformée en quartier des Halls et des Jardins.
La construction de cet ouvrage fut décidée en 1904, après que le comité organisateur de 
l’exposition eut persuadé le conseil communal de la nécessité de construire un pont définitif à cet 
endroit. Il prévoyait ainsi le développement futur du quartier des Vennes.
L’ouvrage, achevé en 1905, est un pont en béton armé du système de l’ingénieur français François 
Hennebique. La passerelle mesure une dizaine de mètres de large.
À la clôture de l’exposition, la ville de Liège devint propriétaire de l’ouvrage.
En 2016, le pont est classé au Patrimoine immobilier de la Région wallonne.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9rivation_(Li%C3%A8ge)
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Exposition_universelle_de_1905_(Li%C3%A8ge)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_de_la_Boverie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exposition_universelle_de_1905_(Li%C3%A8ge)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_de_la_Boverie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quai_Mativa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quai_Mativa


Le quai Mativa en 1908 et le pont Hennebique.

Anecdote croustillante, cette montre érotique automate animée, de marque suisse « DOXA » 
a été exposée « Hors concours » à Liège à l'occasion de l'Exposition Universelle de 1905. 

« Les Plaisirs du Chemin de fer »
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Manifestement, on savait aussi s'amuser !

SOURCES : documentation privée.
Wikipédia
Internet, Wikipédia, 
Amsterdam Pipe Museum
www.pipemuseum.nl
Histoires de Liège
Publié par Claude Warzée

A DJÛDI (virtuellement) LES AMIS !
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http://www.pipemuseum.nl/

