
Les Éditions Kana et Train World vous invitent au voyage à travers des documents 
d’archives inédits et d’une iconographie époustouflante, agrémentée de dessins originaux 

réalisés à quatre mains par deux maîtres du 9
e
 art, Li Kunwu et François Schuiten. 

Cet ouvrage vous invite à découvrir une aventure passionnante et hors normes :  

aménagements titanesques, prouesses techniques, moments historiques… 

entrez dans l’histoire de l’un des plus grands chantiers de travaux publics 

du ddu début du XXe siècle !

Jean Jadot, un jeune ingénieur de 37 ans, 

va diriger ce chantier pharaonique, auquel 

plusieurs dizaines de milliers de personnes 

travailleront pendant sept ans.

Au début du XXe siècle, des belges et 

des français ont uni leurs forces et leur 

savoir-faire afin de construire en Chine 

la plus grande ligne de chemins de fer de la plus grande ligne de chemins de fer de 
l’époque, destinée à relier le nord et le sud 

de l’empire du Milieu, entre Pékin et Hankou 

(l’actuelle Wuhan).

Plus d'infos sur: www.trainworld.be/fr/expo-chine

Place Princesse Elisabeth 5, 1030 Schaerbeek, BE

Du 7 mai au 10 octobre 2021 
aura lieu à Train World - le musée du 
train situé à Bruxelles - une grande 
exposition sur l'épopée de la ligne 
de chemin de fer Pékin - Hankou !
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LES AUTEURS DU LIVRE : Louis Gillieaux chercheur en histoire ferroviaire; Jean Jadot ingénieur, petit-fils et homonyme 
de Jean Jadot, qui supervisa la construction de la ligne; Charles Lagrange chercheur spécialisé en histoire de Chine; 

Philip Vanhaelemeersch directeur de l'Institut Confucius de Bruges; Michelangelo Van Meerten économiste et historien; 
Stéphane Disière spécialiste en histoire ferroviaire. LES ILLUSTRATEURS : François Schuiten et Li Kunwu.

- 1.214 km de ligne 
  

- 125 gares et 2.420 ponts 
et ouvrages d’art
 

- un pont ferroviaire de 3 km 
sur le fleuve Jaune, le plus sur le fleuve Jaune, le plus 
long jamais construit à l'époque.

- l’impératrice de Chine 
prend le train pour la première 
fois sur la ligne Pékin - Hankou
 

- la ligne en partie détruite 
pendant les travaux par la pendant les travaux par la 
révolte des Boxers.

UNE LIGNE CONSTRUITE PAR 
LES BELGES ET LES FRANÇAIS

UNE AVENTURE FERROVIAIRE FRANCO-BELGE EN TERRE DE CHINE !


