
III- D'EXCELLENTES VOIES 
DE COMMUNICATION 

Trois fois plus de routes 

UNE BARRIÈRE SUR LA ROUTE DE NAMUR 
À LIÈGE, PRÈS DE JAMBES EN 1830. D'après une 
reproduction de lithographie illustrant A. Gaussin, 'Les 
routes et les chemins', dans 'La province de Namur 1830-
1930', Namur , 1930, tome premier, p. 134. 

LE RÉSEAU ROUTIER EN 1830 
Lorsqu'en 1830, la Belgique s'affranchit du 
joug hollandais, un passé commun de plus de 
trente ans n'a pas effacé les séquelles de 
l'Ancien Régime. 
Le réseau routier de la région wallonne reste 
marqué par le morcellement territorial et 
l'inégalité du développement économique des 
diverses provinces. Construites pour la plu
part au xvrn· siècle à l'initiative des États 

provinciaux et des magistrats locaux, les rou
tes se sont naturellement multipliées dans les 
provinces les plus prospères et les plus peu
plées. Tel est le cas du Hainaut tandis qu'à 
l'autre extrême, le Luxembourg, région pauvre 
tant au point de vue agricole qu'industriel et 
séparé des autres terres autrichiennes par 
l'existence de la principauté de Liège, est 
particulièrement mal desservi. 
Bien souvent pour se rendre d'une province à 
l'autre, lorsqu'elles ne sont pas contiguës, il y a 
passage obligé par le chef-lieu de la province 
que l'on quitte en l'absence de voies de com
munication reliant les centres secondaires. 
Aussi le régime hollandais tentera-t-il de 
remédier au provincialisme en mettant au 
point une politique dynamique de développe
ment routier. Son programme: multiplier les 
transversales. Ses moyens : une législation qui, 
en répartissant les routes en classes, confie' leur 
construction soit aux pouvoirs publics ·à di
vers échelons, soit à des concessionnaires. 
Le financement est assuré par l'émission 
d'emprunts garantis par le revenu des barriè
res et par la perception de centimes addition
nels aux impôts directs. Une administration 
des Ponts et Chaussées, héritière du régime 
français, contribue à la mise en œuvre de cette 
politique. 
Nous ne nous intéresserons qu'au réseau de 
grande voirie qui comprend les routes de 
l'État, les routes provinciales et les routes 
concédées. Elles se distinguent par l'autorité 
qui en assure la gestion sans pour autant 
subvenir à toutes leurs dépenses. Les routes de 
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l'État groupent à la fois les routes traversant le 
pays d'une extrémité à l'autre (routes de pre
mière classe) et d'autres qui ne forment pas un 
itinéraire continu mais sont construites et 
entretenues par les soins du pouvoir central 
(routes de deuxième classe). 
En 1830 trois routes de première classe traver
sent la Wailonie, celle de Bruxelles vers Valen
ciennes par Mons, celle de Bruxelles vers 
Trèves via Mont-Saint-Jean-Namur-Basto
gne et Arlon, celle de Bruxelles vers Malmédy, 
Theux et Francorchamps. Enfin la construc
tion d'une quatrième route de première classe, 
celle d'Ostende à Arlon, via Tournai-Mons
Philippeville-Dinant et Neufchâteau est déjà 
fort avancée. 
Quelle était la part respective des différentes 
autorités dans la gestion des réseaux routiers? 
Le tableau suivant permettra de s'en rendre 
compte: 

ont une participation relativement faible, soit 
moins de 20 % de l'ensemble des routes pro
vinciales du pays. Enfin, c'est à la province de 
Liège que revient la première place pour 
l'étendue du réseau confié à des concession
naires privés, soit plus de la moitié des routes 
concédées en Belgique. 
Si ce tableau fait ressortir la prédominance de 
l'État dans la construction et la gestion du 
réseau routier, il révèle aussi de manière 
flagrante l'inégalité de la distribution de celui
ci entre les provinces. À cet égard la région 
ardennaise est particulièrement désavantagée. 
Comment se présentent les routes de cette 
époque? D 'une largeur variant de 10 à 15 rn, 
cette dernière largeur étant communément 
adoptée par l'État, la route se compose alors 
d'une chaussée pavée sur fondation de sable 
ou bien empierrée à l'eau et de deux accote
ments dont la largeur peut atteindre 2,50 m. 

SITUATION DU RÉSEAU ROUTIER DE GRANDE VOIRIE 
DES PROVINCES WALLONNES EN 1830 (km) 

ROUTES ROUTES RO UTES PROVINCE DE L" ÉTAT PROVI NCIALES CONCÉDÉES 
TOTAL 

Hainaut 453 

Liège 239 

Luxembourg 208 

Namur 267 

Total 1167 

Nous avons exclu de ce tableau le Brabant 
wallon en l'absence de données précises sur la 
répartition de ses routes de grande voirie dont 
la longueur totale atteint environ 160 km. 
Dans son ensemble le réseau routier wallon 
représente 46 % du réseau total de la Belgique. 
Pourtant la part de l'État dans l'exploitation 
des J;Outes des quatre provinces wallonnes est 
nettement plus importante que pour l'en
semble de la Belgique (87 % contre moins 
de 80 %). C'est, en effet, le Hainaut qui occupe 
la première place pour la longueur du réseau 
de l'État. Par contre les provinces wallonnes 
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48 4 505 

18 72 329 

14 - 222 

13 - 280 

93 76 1336 

Dans les grosses agglomérations la chaussée 
est parfois dotée d'un revêtement spécial en 
bois ou en asphalte. Souvent des alignements 
d'arbres la bordent, ainsi des tilleuls le long de 
la route Namur-Marche ou des ormes entre 
Namur et Huy. Ces chaussées conviennent 
parfaitement aux besoins de l'époque 
puisqu'elles sont utilisées par des véhicules à 
traction animale. Par contre la voirie vicinale 
est dans un état lamentable. Les communica
tions entre les grands centres et les communes 
rurales de l'Ardenne sont pratiquement im
possibles. 



Au début de notre indépendance dans le 
Luxembourg, 34 localités seulement sur 1704 
reçoivent le courrier par la poste. Les autres ne 
reçoivent les lettres que par les messagers de 
canton une ou deux fois par semaine et à 
défaut de messager, on attend l'une ou l'autre 
occasion. Aussi l'une des premières préoccu
pations du régime belge sera-t-elle de rétablir 
l'équilibre entre les différentes régions du 
pays. 

L'ESSOR DE LA CONSTRUCTION 
DES ROUTES (1830-1853) 

Dès le début de l'indépendance, il y a unani
mité de vues en Belgique sur la nécessité de 
doter le pays de bonnes voies de communica
tion . À tous les échelons de la hiérarchie admi-

nistrative de même que dans les divers milieux 
économiques et sociaux, la multiplication des 
routes et plus tard des chemins de fer paraît le 
meilleur moyen d'assurer le développement 
économique du nouveau royaume. Aussi de 
tous côtés les efforts s'uniront-ils en vue de 
réaliser cet objectif et pendant une vingtaine 
d'années le réseau routier connaîtra une 
expansion sans précédent. 
Dans la région wallonne, l'État accordera la 
priorité à la construction des routes dans 
les provinces de l'Est, fort dépourvues 
jusqu'alors. Cet effort sera soutenu par les 
provinces, du moins dans celles de Namur et 
du Luxembourg. Par contre, le réseau hen
nuyer devra essentiellement sa croissance à 
l'intervention de concessionnaires et des auto
rités provinciales. 
Le tableau suivant témoigne des efforts entre
pris pour le développement de la grande voirie 
entre 1831 et 1850 : 

CONSTRUCTION DE ROUTES DE GRANDE VOIRIE 
ENTRE 1831 ET 1850 DANS LES PROVINCES WALLONNES (km) 

ROUTES ROUTES ROUTES PROVINCE DE L'ÉTAT PROVINCIALES CONCÉDÉES TOTAL 

Hainaut 26 116 

Liège 232 22 

Luxembourg 416 186 

Namur 252 112 

Total 926 436 

Quant au Brabant wallon, son réseau s'est 
accru d'une centaine de kilomètres. Au total, 
la longueur des routes wallonnes s'est accrue 
de plus de 120 % contre un accroissement de 
90% du réseau routier de l'ensemble de la 
Belgique. L'Ardenne en est la principale 
bénéficiaire. 
À l'initiative de l'État, les routes latérales se 
sont multipliées, reliées par des transversales. 
À lui seul le Luxembourg voit son réseau 
pratiquement tripler, celui de la province de 

233 375 

55 309 

- 602 

63 427 

351 1713 

Namur, doubler. La plupart des petites villes 
jusqu'alors isolées les unes des autres sont 
reliées par les nouvelles voies de communi
cation. 
Les relations routières internationales se mul
tiplient. De nouveaux points de pénétration 
vers la France, le Grand-Duché et l'Alle
magne sont assurés. 
Les provinces quant à elles n'ont pas chômé. 
En vingt ans le réseau provincial sera achevé 
non sans avoir largement quadruplé son éten-
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due. Alors que la province de Liège ne partici
pe guère à l'effort routier, la province de 
Brabant, qui s'est·mise à l'ouvrage dès 1830, 
trace de nouvelles routes dans sa partie wal
lonne, de Hal à Nivelles, de Nivelles à Wavre 
et de Grez-Doiceau vers Hannut. La province 
de Namur commence en 1836la construction 
de deux grandes chaussées dans 1 'Entre
Sambre-et-Meuse, celles de Fosses à Vodecée 
près de Philippeville et de Fraire à Rivière qui 
se croisent au cœur de la région à proximité de 
Mettet. Elles seront terminées en 1842. Au 
Luxembourg le réseau provincial se constitue 
de 1838 à 1850 et se compose de six routes 
provinciales généralement orientées d'ouest 
en est et reliant souvent entre elles les routes de 
l'État comme c'est le cas de la route de Saint
Hubert à Martelange ou celles de Bouillon à 
Florenville et de Florenville à Arlon. 
Dans le Hainaut, où les autorités préfèrent 
le système de la concession, les autorités provin
ciales n'entreprennent elles-mêmes les travaux 
que si aucun amateur ne s'est présenté. Aussi 
n'entameront-elles la construction de routes 
qu'à partir de 1843, comme par exemple celles 
de Tournai à Lessines et de Solre-sur-Sambre 
à Binche. 
Quant au réseau concédé, s'il quintuple au 
cours de ces deux décennies en Wallonie, c'est 
incontestablement dans le Hainaut, l'un des 
pôles de croissance industrielle, qu'il connaît 
la plus grande expansion. En effet, les routes 
concédées rayonnent généralement autour des 
centres industriels qu'il s'agisse de Mons et 
surtout de Charleroi, ou bien encore de Liège 
et de Verviers, dans la province de Liège. Si les 
bassins houillers du Borinage et de Charleroi 
évacuent leur production par les voies naviga
bles, par contre les routes charbonnières du 
Centre sont alors les plus fréquentées. 
Le maintien des barrières après l'in
dépendance a permis celui du régime des 
concessions. La loi du 19 juillet 1832 prorogée 
d'année en année jusqu'au 10 mai 1862 et 
reconduite alors pour un terme indéfini établit 
officiellement le régime des concessions. En 
vertu de celui-ci, l'État, les provinces, les 
communes ont la faculté de confier la cons-
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truction des chaussées à des concessionnaires 
qui, en contrepartie, obtiennent le droit d'y 
lever des péages durant nonante ans maxi
mum. L'octroi de la concession se fait par voie 
d'adjudication. Mais comme fort souvent le 
produit des péages ne suffit pas à amortir les 
dépenses de construction, les pouvoirs publics 
offrent, pour stimuler les amateurs, des subsi
des importants. Quels sont les preneurs? Des 
communes ou groupements de communes qui 
s'intéressent directement à la nouvelle route. 
Par exemple en 1836, Charleroi, Marcinelle, 
Mont-sur-Marchienne et Couillet s'associent 
pour raccorder Charleroi et Marcinelle à la 
route de Marchienne-au-Pont à Beaumont. 
Autres amateurs, les entreprises industrielles 
désireuses d'améliorer l'écoulement de leur 
production. Ainsi les mines et fonderies de 
Bleiberg construisent un raccordement à la 
grand'route de Liège à Aix-la-Chapelle. De 
même la route de Châtelineau à Farciennes est 
construite à l'initiative du Charbonnage du 
Gouffre dont la famille Gendebien est action
naire. En outre des sociétés spécialement cons
tituées ou de gros entrepreneurs escomptant 
de substantiels profits de ces opérations de
viennent également concessionnaires. Un des 
projets les plus ambitieux de l'époque fut celui 
de X. Tarte promoteur de la Société des routes 
réunies de Charleroi au Campinaire, fondée en 
1837 au capital de 1300000 F dans le but de 
compléter le réseau routier entre Namur et 
Charleroi par la construction de 45 km de 
voies nouvelles. L'entreprise échoua, la socié
té fut liquidée en 1845 et la concession vendue 
sur décision judiciaire. 
De 1833 à 1850, 49 concessions sont ainsi 
accordées en Wallonie, 32 dans la province de 
Hainaut dont la moitié sera mise en œuvre par 
des sociétés anonymes, 17 dans la province de 
Liège dont une seulement sera confiée à une 
société anonyme. 
Non contents d'étendre le réseau de grande 
voirie, les pouvoirs publics se préoccupent de 
l'amélioration des chemins vicinaux. La loi du 
10 avril 1841 , appelée charte de la voirie 
vicinale, codifie toutes les règles pour 
l'aménagement de celle-ci et prévoit de nou-



velles ressources pour permettre aux commu
nes de paver ou empierrer les chemins vici
naux. Outre les impôts et les subsides, les 
communes sont autorisées à établir des péages 
sur ces chemins. À lui seul le Hainaut en 
établit plus de 140 entre 1841 et 1850. De son 
côté, la province de Namur se distingue par 
son zèle dans l'aménagement de la voirie 
vicinale. En dix ans plus de 1000 km de 
chemins y sont améliorés. Outre les impôts 
directs et les emprunts, l'État et, dans une 
moindre mesure les provinces, puisent d'im
portantes ressources dans le produit de la 
taxe des barrières. D 'origine fort ancienne, 
cette taxe reposait sur le principe que l'usager 
devait supporter les frais d'entretien et d'a
mélioration des routes en payant un droit 
de passage en divers points appelés barrières. 
Après la révolution de 1830, la taxe des barriè
res fut maintenue sans objection aucune et 
des décisions législatives furent reconduites 
d'année en année jusqu'à la loi du 18 mars 
1838 qui en consacra de manière permanente 
1 'établissement. 
La perception faisait l'objet d'adjudications 
pour une ou plusieurs années, dont le produit 
revenait au Trésor. Le montant du péage 
variait suivant la nature, l'importance des 
véhicules et le poids des matières transportées; 
les animaux étaient taxés également tandis que 
seuls les piétons jouissaient d'une exemption 
de taxe. De 1834 à 1844, le tonnage moyen 
journalier transporté sur les routes belges était 
passé de 110 à 160 tonnes. Pendant les deux 

premières décennies de notre indépendance, le 
produit de l'adjudication de la taxe des barriè
res dans les quatre provinces s'éleva à près de 
22 millions de francs, soit une bonne moitié de 
celui perçu pour l'ensemble de la Belgique. À 
lui seul le Hainaut fournit 11500000 F, c'est
à-dire au-delà de 50% du résultat des quatre 
provinces. 
À cette époque, les frais d'entretien du réseau 
de l'État étaient de loin inférieurs au produit 
de la taxe si bien que l'existence d'un surplus 
important ouvrait au Gouvernement la possi
bilité de faire construire de nombreuses routes 
nouvelles. Le régime belge avait adopté une 
disposition de la loi fondamentale de 1815 
selon laquelle ce surplus devait être employé là 
où le Roi J'ordonnerait. Or, les provinces du 
Hainaut et du Brabant avaient le trafic le plus 
intense et fournissaient ensemble la moitié de 
cet excédent. En vain réclamèrent-elles que le 
produit des barrières établies sur leur territoi
re soit dépensé dans les limites de celui-ci. Le 
Gouvernement maintint le principe du carac
tère national du fonds du produit des barrières 
et de son utilisation la plus judicieuse pour les 
intérêts généraux du pays. 
En promouvant la ,construction de routes 
nouvelles dans les régions les plus pauvres de 
la Wallonie, l'État ne s'assurait pas pour 
autant des ressources supplémentaires, ainsi 
qu'en témoigne le tableau sur le résultat de 
l'adjudication de la taxe des barrières dans les 
quatre provinces wallonnes pour les années 
1831, 1840, 1850 et 1866. 

RESULTATS DE L'ADJUDICATION DE LA TAXE DES BARRIÈRES SUR LES ROUTES DE L'ÉTAT 

1831 1840 1850 1866 

PROVINCE 
Nb. Produit Produit Nb. Produit Produit Nb. Produit Produit Nb. Produit Produit 

barriè- (1.000 F) par km barriè- ( 1.000 F) par km barriè- (1.000 F) par km barriè- (1.000 F) par km 
res (Fjkm) res (F jkm) res (Fjkm) res (F/km) 

Hainaut 86 543 1200 90 687 1467 89 397 929 96 282 578 

Liège 44 166 694 58 245 792 88 228 484 129 260 419 

Luxembourg 70 97 466 65 85 238 115 108 156 150 96 113 

Namur 48 176 659 67 188 490 85 174 335 124 165 216 

Total 248 982 881 280 1205 799 377 907 432 499 803 294 



Bien que le réseau routier de l'État ne se soit 
guère accru dans le Hainaut de 1830 à 1850, il 
n'en reste pas moins le plus productif pour les 
finances publiques, qu'il s'agisse du produit 
annuel de la taxe des barrières ou de son 
rendement par kilomètre de route. Signe in
contestable de l'expansion économique de 
cette région, il dépasse très largement le rende
ment kilométrique pour l'ensemble de la 
Belgique qui atteignait en moyenne 800 
F /km pendant les premières années de notre 
indépendance. 
Alors que le produit des barrières et son 
rendement par kilomètre progressent de 1831 
à 1840 dans le Hainaut et la province de Liège, 
dans le Luxembourg et la province de Namur 
ils ne parviennent pas à dépasser le rythme de 
croissance de la construction des routes. Dès 
1840, le rendement kilométrique au Luxem
bourg s'est réduit de moitié par rapport à 
1831, passant de 466 F à 238 F, le produit total 
étant lui-même en légère régression. Cette 
régression se poursuivra dans la région arden
naise malgré le développement du réseau rou
tier et l'augmentation du nombre de barrières. 
Elle commence à toucher les deux autres 
provinces wallonnes au début des années qua~ 
rante lorsque la mise en exploitation des che
mins de fer suscite une concurrence nouvelle 
pour la route. À mesure que se développe le 
réseau ferroviaire, le produit de la taxe des 
barrières est grignoté au fil des ans. En 1850, il 
reste toujours appréciable en Hainaut bien 
qu'il ait baissé de 40 % et qu'il ne contribue 
plus que pour la moitié du produit des barrières 
wallonnes. Il devient désormais plus malaisé 
pour l'État d'en dégager un surplus pour la 
construction de nouvelles voies de communi
cation. 
Bien qu'au terme de cette vingtaine d'années, 
le réseau routier wallon ait connu un essor 
vigoureux, la qualité de celui-ci en a certaine
ment pâti. Les routes nouvelles ont été con
çues ·dans un esprit de stricte économie. 
Désormais leur largeur atteint 10 m. en cou
ronne au lieu des 15 qui étaient d'usage au 
XVIIIe siècle. Leur tracé est souvent capri
cieux. L'empierrement, moins coûteux, l'em-
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porte largement sur le pavage même dans 
lesrégions dont le sol est moins résistant ou le 
trafic plus dense comme en Hesbaye ou dans le 
Hainaut. Cette politique à courte vue se paiera 
à la fin du siècle. Lorsque les routes repren
dront de l'importance dans la vie économi
que du pays, des dépenses considérables 
devront être engagées pour réaménager le 
réseau. 

LA CONCURRENCE 
DES CHEMINS DE FER 
ET LA CRISE (1853-1900) 

Dès la mise en exploitation des premiers che
mins de fer, il apparaît clairement que ce 
nouveau moyen de transport l'emportera sans 
difficulté sur les grand-routes pour une 
double raison : la réduction de la durée du 
trajet et le coût moins élevé du transport. En 
1835 par exemple le voyage de Bruxelles à 
Liège par diligence durait 11 .à 12 heures et 
coûtait 12 F. Quelques années plus tard, le 
voyage en train durait 4 heures et coûtait 
seulement 5,5 F. Au cours de la première 
phase de la construction du réseau ferroviaire 
par l'État, son rythme d'expansion annuel, 
soit 54 km par an de 1835 à 1852, n'entrave 
pas sérieusement le trafic routier et ce d'autant 
moins en Wallonie où les chemins de fer font 
une apparition plus tardive. Mais lorsque 
l'État abandonne aux compagnies privées le 
soin de compléter le réseau, la construction 
des voies ferrées s'accélère. Dès 1853, son 
rythme annuel est double de celui de la pério
de antérieure. Cette concurrence n'exerce pas 
un effet immédiat sur l'expansion du réseau 
routier wallon. Comme en témoigne le graphi
que ci-joint, à l'exception de la province du 
Hainaut dont le réseau se stabilise dès 1850, de 
1850 à 1880 les trois autres provinces connais
sent encore une croissance importante quoi
que plus lente de leur réseau routier, soit 65 % 
pour la province de Liège, 54 % pour celle de 
Namur et 53 % pour le Luxembourg. Dans le 
Brabant wallon, l'accroissement se limite à 
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moins de 20 %. Le réseau routier liégeois 
devient Je plus dense du pays (363 km de route 
par km2 ) tandis que celui du Hainaut atteint 
l'une des plus faibles densités (264 kmjkm2). 

Désormais le système de communications se 
développe d'ouest en est. Les routes moins 
longues relient entre elles des routes existantes 
ou bien encore rejoignent les chemins de fer. 
C'est ainsi que la ligne Namur-Luxembourg 
est reliée par une série de routes aux chaus
sées qui lui sont parallèles, de même qu'à 
quelques communes isolées. Les conditions de 
cette croissance diffèrent sensiblement de la 
période précédente. La multiplication de voies 
ferrées qui, du moins à l'origine, doublent le 
réseau routier de grande communication a 
pour effet une diminution constante du trafic 
et par conséquent du produit de la taxe des 
barrières. Cette diminution déjà constatée en 
1850 s'aggrave au cours des années suivantes 
ainsi qu'en témoignent les données pour 1866. 
Alors qu'en 1840 Je revenu moyen d'une bar
rière en Wallonie s'élevait à environ 4400 F, il 
tombe à 2400 Fen 1850 et à 1600 Fen 1866 à 
la veille de l'abolition des péages. À une 
époque où le libéralisme économique est 
florissant, les charges financières et les pertes 
de temps occasionnées par le paiement des 

----= ~~ 

1 

1 
1annlu 

1900 1910 1913 

droits rendent le système des barrières de plus 
en plus impopulaire. De plus, la perception de 
l'impôt est onéreuse et absorbe jusqu'à 25 % 
des recettes brutes. Aussi une campagne poli
tique se déclenche-t-elle en faveur de la liberté 
des transports sur les routes. Un premier 
succès est remporté par l'abolition des oc-

PLAQUE D'OCTROI DE NAMUR DE LA SE
CONDE MOITIÉ DU XIXe SIÈCLE (Namur , Musée 
des Arts Anciens. Photo. A . C. L. ). 

59 



HUBERT-JOSEPH-WALTHÈRE 
FRÈRE-ORBAN (Liège 1812-Bruxel
les 1896). Avocat et homme politique 
libéral. Dès 1847, il joua un rôle éminent 
dans les cabinets libéraux qui exercèrent 
le pouvoir. Sous son long ministère de 
1857 à 1870, il fut l'artisan de l'aboli
tion des octrois ( 1860) qui consacrait 
la victoire du libre-échange à l'intérieur 
du pays. Portrait de Léon Philippet 
( 1843-1906) (Liège, Musée d'Art Wal
lon. Photo A.C.L. ) . 

LE DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU ROUTIER 
DE GRANDE VOIRIE DE 1830 À 1880. 

Routes construites en 1830 

Routes construites entre 18.30 ct 1850 

Routes construites entre 1850 ct 1880 

Frontière belge en 1914 
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trois communaux en 1860. En Wallonie les 
conseils provinciaux du Hainaut et de Namur 
réclament la suppression des péages mais Je 
ministère des Finances en obtient l'ajour
nement. Il faudra attendre le 1er janvier 
1867 pour que les péages soient abolis sur les 
routes de l'État. Il en sera de même sur les 
routes provinciales du Luxembourg, tandis 
que quelques années plus tard les provinces de 
Liège, de Namur et du Hainaut renonceront à 
leur tour à la perception des droits de barrières 
sur leur réseau. 
Il n'en restait pas moins à résoudre le problè
me des routes concédées pour lesquelles la loi 
du 10 mai 1862 avait renouvelé les concessions 
de péages. Aussi l'État entra-t-il en négocia
tion avec les concessionnaires pour la reprise 
de leurs droits. Ces pourparlers aboutirent à la 



cession gratuite de nombreuses routes à l'État 
qui se chargea ainsi de l'entretien de voies 
secondaires peu intéressantes. Cette politique 
de reprise se fit surtout à l'avantage des pro
vinces dt; Liège et du Hainaut dont le réseau 
concédé était le plus étendu. 
Dès 1874, le réseau concédé liégeois ne com
portait plus que 8 km contre 105 en 1867. 
Dans le Hainaut où les routes concédées 
s'étendaient sur 246 km, les reprises se firent 
plus lentement. En 1880, il restait encore 
128 km de routes concédées qui se réduisirent 
à 12 km en 1900. 
Sous l'effet de l'abolition successive des péages 
sur les différents réseaux routiers, les commu
nes se trouvèrent dans l'obligation de suppri
mer à leur tour les barrières sur leur voirie. 
Mais comme elles ne disposaient pas de res
sources de rechange pour subvenir à l'en
tretien des chemins vicinaux, à leur tour 
elles cédèrent gratuitement ces chemins à 
l'État. Tl en fut ainsi de la route de Marche à 
Bastogne par La Roche ou de Neufchâteau à 
celle de Bouillon-Dinant par Paliseul. En 
substituant une ·politique de reprise à celle des 
constructions, l'État fit peser sur le budget du 
pouvoir central une charge trop lourde qui 
nuira finalement à la qualité du réseau routier. 
Depuis 1851, en raison de la diminution du 
transport routier de marchandises,-en 1879 
le tonnage moyen journalier est tombé à 
54 tonnes -, on admet qu'une largeur de 
9 mètres entre les alignements de la route suffi
ra aux besoins. Ce n'est là qu'un premier pas 
vers une détérioration des routes qui s'aggra
vera pendant les vingt dernières années du 
siècle. On trouve un indice de plus de la dévalo
risation des routes de 1 'État après 1880 lorsque 
se développent les railways à voie étroite. 
L'initiative privée étant jugée insuffisante, les 
pouvoirs publics fondent en 1885 la Société 
Nationale des Chemins de fer vicinaux et 
l'autorisent à user de l'assiette des routes pour 
établir ses lignes. L 'apparition d'un nouveau 
moyen de transport, la bicyclette, exige de 
nouveaux aménagements. Pour améliorer les 
conditions de roulement des cyclistes, les ac
cotements sont dotés d'une piste en cendrée 

ou de rubans de pavés à tête plate. 
À la fin du siècle l'installation de lignes télé
phoniqueset télégraphiques, l'établissement de 
réseaux d'énergie électrique, la construction 
d'égouts bouleversent la structure de la route, 
exigent le creusement de tranchées qui affec
tent profondément son assiette. Aussi vers 
1895, ces bouleversements combinés à l'in
suffisance des crédits ont abouti à une 
situation déplorable de l'entretien du réseau 
routier. L'apparition de l'automobile obligera 
les pouvoirs publics à entreprendre la réfec
tion complète du réseau et à repenser le pro
blème de la construction et de l'entretien des 
grand-routes. 

L'APPARITION DE L'AUTOMOBILE 
ET LA REPRISE 
AVANT LA PREMIÈRE GUERRE 
MONDIALE 

UNE AUTO EN 1895 À LA PAIRELLE (ROUTE DE 
NAMUR-DINANT) LORS DE LA PREMIÈRE 
COURSE BRUXELLES-SPA. Photographie de J. Mal
vaux illustrant Georges Éverard, 'Les chemins de fer vici
naux', dans 'La province de Namur 1830-1930', Namur, 
1930, tome premier, p. 193. 

Dès 1900, la crise des routes a pris fin. La 
construction de voies affluentes aux chemins 
de fer, l'apparition de nouveaux moyens de 
transport favorisent la reprise du trafic. En 
témoignent les chiffres de tonnage journaliers 
calculés en 1879 et 1908 pour les quatre pro
vinces wallonnes : 
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1879 1908 

Hainaut 86 236 
Liège 65 254 
Luxembourg 34 85 
Namur 52 153 

Comme par le passé, le Hainaut et la région 
liégeoise restent les pôles de l'activité écono
mique. À la veille de la guerre néanmoins leur 
réseau routier qui était le plus étendu en 1830 
est largement dépassé en longueur par celui 
des provinces de Luxembourg et de Namur. 
Le rythme de construction s'est fort ralenti 
mais la mise en circulation des automobiles a 
révélé l'insuffisance des routes existantes. Les 
chaussées empierrées des Ardennes ne résis
tent pas huit jours à la circulation de ces 
nouveaux véhicules et ne tardent pas à devenir 
des fondrières. En effet, contrairement aux 
chariots à traction animale qui exercent seule
ment une pression verticale, les nouveaux 
engins plus lourds et plus rapides exercent 
simultanément une pression tangentielle. Ils 
chassent le sable d'entre les pavés provoquant 
une déformation rapide du profil de la chaus
sée. Sur les routes empierrées les pneus pro
duisent des effets de succion de la pierraille, 
créant ainsi des nids de poule. À Spa, devenue 
depuis 1897 un haut lieu du sport automobile, 
la poussière des routes sillonnées par les cour
ses d'autos a rendu certains immeubles inha
bitables. 
Pour faire face à la détérioration du réseau rou
tier, les pouvoirs publics prennent conscience 
de la nécessité d'une réfection extraordi
naire de la voirie. En 1896, un fonds spécial de · 
10 millions de francs est créé et d'importants 
crédits sont encore réservés jusqu'à la guerre 
à la construction et à l'entretien des routes af
fluentes aux chemins de fer. Désormais l'on 
se préoccupe d'élargir les routes, de rectifier 
leur tracé, d'améliorer leur profil, de renforcer 
leur àssiette et surtout de les doter de nou
veaux revêtements capables de résister aux 
automobiles. On améliore le pavage en utili
sant les pavés de porphyre de forme oblongue 
et surtout les grès de la région wallonne, de 
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même que de petits pavés mosaïqués disposés 
en éventail. Sur les routes empierrées où de
puis 1891 l'usage du rouleau compresseur 
assurait un profil régulier et un revêtement 
compact, la technique est améliorée par 
l'application de goudron, l'emploi du tarma
cadam (pierraille enrobée de goudron), de 
macadam-mortier et même de béton-ciment 
appliqué en couches de 9 à 10 cm sur l'ancien 
empierrement. 
Outre ces améliorations de la chaussée, 
l'administration se préoccupe de doter la voi
rie de divers accessoires. Dès 1903, elle décide 
de faire placer à l'entrée et à la sortie de chaque 
agglomération des plaques murales indicatri
ces. De nouvelles bornes de type français, 
suivant un nouveau kilométrage partant de 
Bruxelles vers les frontières, sont placées no
tamment sur la route de Bruxelles-Namur. 
La Première Guerre mondiale interrompt 
brutalement cette politique nouvelle d'in
tensification du réseau. À cette époque les 
routes des quatre provinces wallonnes 
s'étendent sur 4954 km auxquels s'ajoutent 
340 km dans le Brabant wallon; le réseau 
routier a donc largement triplé depuis le début 
de l'indépendance belge. En dehors des inté
rêts économiques enjeu, son développement a 
contribué à intégrer dans une entité plus large 
les territoires morcelés de l'Ancien Régime et 
à rééquilibrer la distribution des voies de 
communication entre les différentes pro
vinces wallonnes. 

Ginette KURGAN-VAN HENTENRYK 



UNE VOITURE GERMAIN 1902 
CONSTRUITE PAR LES ATELIERS 
GERMAIN DE MONCEAU-SUR-SAM
BRE. D'après le 'Livre d'or de l'automobile 
et de la motocyclette. Un demi-siècle d'efforts 
et d'initiatives des industriels belges', Bruxel
les, 1951, p. 20. 

ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE 

Quoique peu étendue, la bibliographie de l'histoire des 
routes comprend quelques études solides et bien do
cumentées. On citera à cet égard l'excellente synthèse 
de L. GENICOT, Histoire des routes belges depuis 1704 
(Collection Nationale), Bruxelles, 1948 et ses Études 
sur la construction des routes en Belgique publiées dans 
le Bulletin de l'Institut de Recherches Économiques et 
Sociales de l'Université Catholique de Louvain (t X, 
1939, t XII, 1946, t XIII, 1947), études qui traitent de 
l'expansion du réseau au XVIIIe siècle et sous les 
régimes français et hollandais. 
Faisant suite à ces articles, les travaux de G. PLACQ, Le 
développement du réseau routier belge de 1830 à 1940 et 
Les variations du trafic routier belge de 1830 à 1910 
publiés dans la même revue (t XVII, 1951, et t XVIII, 
1952), fournissent des données essentielles tant statisti
ques que cartographiques. En dehors des documents 
statistiques et administratifs, quelques travaux plus 
anciens ont inspiré les deux auteurs précités et méritent 
d'être également consultés tels que la contribution de 
E. DE BRABANDERE La Belgique depuis 1830 au point des 
travaux publics dans le Mémorial du Centenaire de 
l'indépendance de la Belgique, publié par le Comité 
belge des ingénieurs et industriels, Bruxelles, 1930 et les . 

UN VIRAGE À ANSEREMME. LE GRAND PRIX 
DU ROYAL AUTOMOBILE CLUB. LE CIRCUIT 
D'ANSEREMME. D'après une photo Hennebert publiée 
dans 'Le Globe Illustré', Volume XXV li, n" 30, 28juillet 
1912, p. 449 (Bruxelles, Bibliothèque Royale Albert /"', 
Imprimés) . 

UNE VOITURE ' MÉTALLURGIQUE' 1901. Construi
te par la Société La Métallurgique de Marchienne-au
Pont. D 'après le 'Livre d'or de l 'automobile et de la moto
cyclette. Un demi-siècle d'efforts et d 'iniliatives des in
dustriels belges', Bruxelles, 1951, p. 33. 

articles de P. CHRISTOPHE, Histoire des routes bef.ges et 
E. DOPP, R ecensements du trafic sur les routes de l'Etat en 
Belgique (Annales des travaux publics de Belgique, 
1935). 
En ce qui concerne les aspects régionaux du développe
ment routier on trouvera des renseignements utiles 
dans les travaux suivants: J. DE SOJGNIE, Histoire des 
voies de communication par terre et par eau principale
ment au point de vue du Hainaut , Mémoires et publica
tions de la Société des sciences, des arts et des lettres du 
Hainaut, 1874, qui présente pour chaque route une 
notice trés sûre; A. GAUSSIN Les routes et chemins de 
la province de Namur depuis 1830 dans La Province 
de Namur 1830-1930, Namur 1930, t I; G. HOYOIS, 
L'Ardenne et l 'Ardennais. L 'évolution économique et 
sociale d 'une région, 2 vol. Bruxelles-Paris 1949; R. 

PAQUAY, Spa et l'automobile (Les Cahiers ardennais, 
t XXXVI, 1966). Enfin dans la thèse inédite de 
J. LAUREYSSENS, De naamloze vennootschappen en de 
ontwikkeling van het kapitalisme in België ( 1819-1850) . 
Université de Gand, 1970, on trouvera des notices et 
des commentaires intéressants sur toutes les sociétés 
anonymes fondées entre 1819 et 1857 pour la construc
tion de routes. 
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VOIES NAVIGABLES ET CHEMINS DE FER DE 
LA BELGTOUE VERS 1900. D 'çzprès 'Nnlll'!'/ Atlas de 
la BelJ?ique ... , publié par J. Lebègue & c•e, Bruxelles, 
( 1900), se carte ( Bruxelles, Bibliothèque Royale Albert 
!"', Cartes et plans). 
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MALLE-POSTE en usage jusqu'au début du XX' siècle. /ci, maquette de celle 
transportant les voyageurs et le courrier de Dinant à Ciney encore en service en 
1914 ( Bruxelles, Musée postal) . 


