
Des canaux à profusion 

La formation et le développement du réseau 
navigable sont mal connus, comme d'ailleurs, 
de manière plus générale, l' importance des 
moyens de transport en tant que facteur con
ditionnant - ou pouvant influencer - la 
croissance industrielle à l'époque contempo
raine. Une croissance, il est vrai, aux compo
santes multiples et dont il est difficile d'ap
preCier la part respective; l'interpéné
tration des éléments, leurs influences réci
proques et l'évolution interne qu'elles suppo
sent, les mouvements mêmes qui animent le 
processus global d'industrialisation, en ren
dent le déchiffrement hasardeux. Les moyens 
de transport, composante décisive - parmi 
d'autres - du développement industriel, ne se 
situent toutefois pas à l'origine du processus. 
Une croissance préalable est nécessaire, qui 
mobilise les infrastructures existantes, en 
suscite d'autres, nouvelles ou plus complètes; 
sollicitation d'autant plus vive en matière de 
communications que la notion de marché 
conditionne impérativement les développe
ments nouveaux de l'économie. 
La saturation des débouchés locaux, 
l'indispensable recherche de marchés nou
veaux, dans un contexte de concurrence ser
rée, ont révélé les limites du roulage. Le 
transport par route est cher, peu pratique 
pour les expéditions à longue distance; les 
limites techniques des procédés de transport 
ne peuvent en assurer la rentabilité. La voie 
d'eau est jugée plus commode, très avantageu
se pour la circulation de matières pondéreuses 
(la houille notamment) et d 'autant plus inté
ressante que la mise en œuvre - exploitation 
et navigation - ne nécessite qu'un investisse
ment relativement réduit , en rapport avec les 
possibilités encore limitées d'une économie en 
plein 'démarrage'. 
Dans les années 1830, à une production sta
gnante et à la contraction des profits répon
dent des accroissements d' investissement, liés 

à la nécessité d'équipements nouveaux et à 
leur mise en œuvre. D 'où des difficultés 
d'adaptation; d'où également une organisa
tion plus contraignante de la production, axée 
sur l'abaissement des prix de revient , au détri
ment des salaires et des conditions de travail; 
d 'où encore l'organisation des marchés, inté
rieurs et extérieurs, sous le contrôle de l'État. 
L'intervention publique, à ce stade, ne doit 
pas surprendre. La bourgeoisie, qui domine la 
totalité du système politique, s'est donné - et 
se donne - les cadres juridiques les plus 
conformes à ses activités et à ses intérêts. 
Intérêts subjectifs, qu 'objectivise l'idéologie: 
les principes du libéralisme économique, pro
clamés indiscutables puisque 'scientifiques', 
défendent à l'État d'intervenir dans l'or
ganisation du travail, mais font de lui 
l'élément régulateur - et parfois moteur -
des activités de la bourgeoisie elle-même. À 
l'État de se charger, dans l'organisation des 
marchés, des dépenses non productives. À lui 
d'assurer à l'industrie les débouchés exté
rieurs, par des primes ou d'autres avantages. 
À lui de faciliter, à l'intérieur, les communica
tions entre régions, en harmonisant les diffé
rents moyens de transport- routes, canaux 
puis voies ferrées - qu'il concédera ou fera 
exécuter lui-même. 

UN BEL HÉ RIT AGE 

Sous le régime hollandais déjà, qui hérite il est 
vrai des projets et réalisations de l'époque 
française, plusieurs lignes importantes du ré
seau navigable avaient été mises en place. 
Le choc de 1830, ses répercussions politiques 
et économiques, interrompent les travaux du 
Luxembourg (jonction Meuse-Moselle par 
l'Ourthe et la Sûre) et retardent ceux entrepris 
sur la ligne de Charleroi (achevée en 1832). 
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LA SAMBRE CANALISÉE À THUIN. Vue de la ville basse et du pont, 
dessinée et lithographiée par Joseph Hoolans , imprimée par Simonau et Toovey . 
Canalisée sous le régime hollandais par Rémy De Puydt , la Sambre mel en contact 
le bassin de Charleroi avec les marchés de l'Oise et de la Seine ( Bruxelles, Biblio
thèque Royale Albert !"' , Cabinet des Estampes) . 

Par ailleurs, la stagnation des affaires, la faible 
activité industrielle des bassins desservis par 
les voies concédées, en réduisent fortement le 
trafic. Des réductions de péages, autorisées 
par le Gouvernement, tentent de ranimer le 
·mouvement: Sambre canalisée (22-10-1830, 
13-10-1832), canal de Charleroi (17-9-1832, 
veille de l'ouverture, et 28-6-1833), Pom
merœul-Antoing (9-1-1831, 15-4-1834) et 
Mons-Condé (1 5-4-1834). Mesures empiri
ques, sans ligne directrice bien définie. La 
confiance ne revient pas chez les concession
naires, qui bénéficient cependant, outre 
J'avantage d 'une circulation plus active sur 
leur ligne, d ' indemnisations sous la forme de 
prolongement de concession ou de retenues 
sur sommes dues à l'État (Charleroi). Les 
compagnies De Puydt (Sambre canalisée), 
Nieuwenhuisen (canal Charleroi-Bruxelles) et 
du Luxembourg, sous des prétextes divers, 
tentent de se dégager de leurs obligations et 
négocient la reprise de leurs entreprises par 
l'État (1833-1834). La perspective d 'un ma
rasme prolongé les y pousse-t-elle ou encore, 
quoique contradictoirement, la possibilité 
d' investissements plus rentables dans d'autres 
secteurs? 
Le rachat de la Sambre canalisée est conclu 
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en 1835; celui du canal de Charleroi se règle 
définitivement en 1839 (une première conven
tion, 1834, a été rejetée par les Chambres). La 
Société du Luxembourg négocie avec moins 
de succès la reprise (1 833), puis tente d'obtenir 
des subsides pour l'achèvement des travaux 
sur l'Ourthe seule (1834-1840) . La concession 
est alors cédée (1845) au chemin de fer du 
Grand-Luxembourg, qui réalisera une partie 
de l'ouvrage (1854). 
En 1835 donc, à l'exception de Mons-Condé 
(concession Honorez), l'ensemble des voies 
d'eau ouvertes au trafic se trouve administré 
par les pouvoirs publics, État ou provinces. 
L'évolution du réseau navigable sera abordée 
plus loin, en liaison avec les besoins des grands 
bassins industriels, par rapport aussi à 
l'apparition et au développement d'autres 
moyens de transport. Quelques mots, aupara
vant, pour situer l'ensemble des canaux et 
rivières navigables en Wallonie, en décrire 
l'utilité et l'importance, vers 1834-1835, au 
moment où s'amorce puis s'accélère une repri
se industrielle que marquent concentrations 
d'entreprises et premiers essais d'intégration, 
alors aussi que la décision est prise de créer un 
premier réseau de chemins de fer, dont la 
réalisation est confiée à l'État. 



La Meuse, par les bassins qu'elle traverse, la 
taille des marchés qu 'elle permet d'atteindre, 
pouvait apparaître comme l'épine dorsale du 
réseau navigable wallon . La navigation, en 
fait , y est difficile: l'irrégularité du cours 
constitue un handicap sérieux, ainsi que les 
variations du tirant d'eau, trop faible par 
endroits. Les prix du 'batelage' sont incertains 
- ils peuvent varier du simple au double. Les 
ruptures de charge, nombreuses, renchéris-

sent encore le coût des transports. Par ailleurs, 
le trafic en aval de Liège est limité par la 
fermeture des marchés hollandais, tandis 
qu'en amont, les produits expédiés vers Huy, 
Namur et la France concurrencent diffici
lement ceux venus de Charleroi, par la Sambre 
inférieure. 
La Sambre canalisée, le canal de Charleroi à 
Bruxelles assurent au bassin carolorégien les 
débouchés essentiels à son développement. Le 
canal a permis de réduire le prix des expédi-

tians vers Bruxelles, Louvain et jusqu 'à Tirle
mont, où les charbons de Liège, défavorisés 
par le prix du roulage, perdent (momentané
ment) du terrain. La Sambre, également cana
lisée sur son parcours français ( 1834, conces
sion Forqueur), permet le contact direct avec 
des marchés dont on sait l'importance à 
l'époque : la France manque de houille et les 
extracteurs belges disposent à l'entrée de tarifs 
préférentiels . Un canal de jonction de la Sam-

LA ME USE, VERS 1900-
1914. Toile de Pierre Paulus 
( 1881-1959 ) ( Charleroi , 
Musée Communal des Beaux
Arts. Photo A.C.L. ) . 

bre à l'Oise est prévu, qui doit assurer la 
liaison avec le bassin de la Seine. 
Le canal de Mons à Condé, celui de Pomme
rœul à Antoing, assurent à Mons les débou
chés des FI andres, par 1 'Escaut, ceux du nord 
de la France, par l'Escaut, la Scarpe et la 
Deule, ceux de Paris enfin, par Saint-Quentin, 
le Crozat, l'Oise et la Seine. 
On l'aura compris, les produits des différents 
bassins charbonniers se rencontrent rarement 
sur les mêmes marchés. La disposition des 
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moyens de transport, leur perfectionnement 
ainsj que le taux des péages qui y sont perçus, 
réservent à chaque district des zones de quasi
exclusivité. Équilibre précaire toutefois, que 
peuvent remettre en question les variations du 
prix du fret, que feront évoluer d 'autre part 
l'ouverture de lignes de navigation, complé
mentaires ou concurrentes, et, d'une manière 
plus générale, le développement de l'ensemble 
des moyens de transport, avec l'irruption du 
chemin de fer, son expansion et sa compétiti
vité grandissante. 

L'ACHÈVEMENT DU RÉSEAU 

Au cours des dix années qui suivent 1835, de 
nouvelles concessions de canaux, l'amé
nagement des rivières, la canalisation de 
certaines d'entre elles, vont donner à l'in
frastructure des voies navigables en Wallonie 
son aspect presque définitif. 
Liée à ces créations de lignes nouvelles, une 
véritable guerre des péages se développe, qui 
oppose les différents bassins producteurs de 
houille - en particulier Mons et Charleroi 
tant est vive la compétition commerciale et 
réduite la marge de manœuvre qui permet de 
conserver d 'anciens débouchés ou d'en assu
rer de nouveaux. 
Le bassin liégeois, davantage lié au marché 
local, limité surtout par les difficultés de la 
navigation sur la Meuse, semble moins mar
qué par ces rivalités. L'organisation de tra
vaux d'ensemble, lorsque l'État reprend aux 
provinces l'administration du fleuve (1839), 
permet les premières améliorations. La canali
sation du fleuve est mise à l'étude ( 1839-1841, 
Guillery); un canal latéral est décidé, de Liège 
à Maastricht (1845). Entre 1840 et 1850, les 
prix du fret se stabilisent, même si la naviga
tion reste difficile en périodes de basses eaux. 
Le fret baisse de 25 % entre Liège et Namur, de 
30 % entre cette ville et Givet. La reprise du 
trafic est nette, vers la Hollande surtout, grâce 
aux importantes réductions de péages consen
ties par le gouvernement aux marchandises 
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exportées (arrêté du 17-7-1841, loi du 30-6-
1842). 

MEUSE: exportations de houille 
( tonnes) 

HOLLAN DE FRANCE 

1840 33000 55000 

1844 65000 66000 

1847 72000 76000 

Le bassin du Centre, longtemps défavorisé 
dans la course aux débouchés, parce que situé 
plus à l'écart des grandes voies de navigation, 
est relié à l'ensemble du réseau en 1839: les 
embranchements du canal de Charleroi (con
cedés en 1833) relient Mariemont, Houdeng 
et Le Fayt au canal principal, à Seneffe. Les 
marchés jusqu'alors réservés à Charleroi 
s'ouvrent au Centre. Un tarif spécial, mis au 
point pour l'ensemble de la ligne, assure aux 
expéditions des deux bassins un fret identique. 
La même année (1839), le prolongement de la 
ligne de la Sambre vers Paris, par la jonction à 
l'Oise, permet à Charleroi de rencontrer Mons 
sur le marché de la Seine. La Société Générale, 
associée aux Rothschild, s'est assuré le con
trôle des compagnies concessionnaires de la 
ligne et en a activé la réalisation (Sambre 
française canalisée et canal de jonction de la 
Sambre à l'Oise). Tirant argument des rivali
tés entre districts et de la nécessité, pour l'État, 
de garantir à chacun des chances égales 
d'exportation, la Banque s'efforce d'arracher 
des avantages qui, en fait, assurent le trafic sur 
la nouvelle ligne: réduction des péages sur la 
Sambre belge (1840) et essai d 'obtenir, sur la 
ligne de Charleroi, l'exemption des droits 
pour les produits du Centre à destination de la 
Sambre (1841). 
Une voie ferrée est encore prévue, qui complè
te le réseau de la Sambre: le chemin de fer 
d 'Hautmont, en reliant le Couchant à la Sam
bre française, doit détourner au profit de cette 
ligne les produits que Mons expédi.e en France 
par Condé et Saint-Quentin. Combinaison 
habile, qui n'est toutefois réalisée qu'en 1853; 



c'est que d'autres projets, concurrents, ont été 
avancés, pour relier le bassin de Mons à la 
Sambre. F .-V. Van der Elst imagine un canal 
vers Erquelinnes, par la vallée de la Trouille 
(1835). Une autre liaison, par la Haine, vers 
Merbes-le-Château, est étudiée par Dubois
Nihoul (1840) . A. Vifquain prévoit (1840) une 
ligne de Mons aux embranchements, par le 
Thiriau et la Haine, qui ferait communiquer 
les trois districts de la province. 
Tous ces projets sont laissés sans suite. D'au
tres, également abandonnés, envisageaient de 
relier Mons à la Dendre et au bas Escaut 
(1836-1837): canal Mons-Ath (Dubois
Nihoul), canal latéral à la Dendre (Vellust & 
Cie), voie ferrée èntre Mons et Ath et 
canalisation de la Dendre (Van der Elst). 
Bilan assez négatif donc, pour Mons, en ce 
qui concerne l'extension de son réseau de 
voies navigables, après 1835. Seul projet réali
sé, le canal de l'Espierres (de Warcoing à la 
Deule) permet de réduire des deux tiers le 
trajet de Mons à Lille et Roubaix. Mais 
l'adjudication en est retardée (1839, J. Mes
sen) à la suite de l'opposition des Chambres de 
commerce de Courtrai et d'Ypres, qui défen
dent une jonction Escaut-Lys (par le canal de 
Bossuit à Courtrai). L'Espierres est ouverte à 
la navigation en 1845; la ligne de Bossuit, 
concédée plus tard (1857), sera livrée au trafic 
après 1860. 
Entre 1835 et 1850 environ, l'équilibre entre 
bassins houillers, quant à la répartition et à 
l'importance des débouchés, se modifie con
sidérablement. Charleroi a su tirer avantage 
des liaisons nouvelles; la progression de ses 
expéditions vers la France en est un signe, 
comme d'ailleurs sa présence sur les marchés 
intérieurs, où la suprématie de Mons est 
remise en question. À Gand, en 1843, les 
arrivages du Couchant représentent 76,6 % du 
combustible consommé; la part de Mons 
tombe à 55 % en 1849, à 46 % cinq ans plus 
tard. Vers la France, entre 1854 et 1864, les 
exportations de Mons restent - en gros -
stationnaires; celles de Charleroi doublent. 
De là une position psychologiquement 'en 
repli' des extracteurs montois, qui s'opposent, 

notamment, aux tentatives d'unification et de 
rationalisation des tarifs sur le réseau naviga
ble; réforme nécessaire pourtant, du fait de la 
multiplicité des régimes, et que les industriels 
de Charleroi sont les premiers - et pendant 
longtemps les seuls - à réclamer ( 1848-1850). 
Les perspectives, vers le milieu du siècle, sont 
cependant loin d'être mauvaises pour le Cou
chant, qui reste le principal bassin producteur. 
L'Espierres est achevée, des projets de liaison à 
la Sambre existent. Sur la ligne de Condé (qui 
retourne à l'État, 1844), sur celle de Pomme
rœul, la navigation est toujours considérable. 

TRAF~SURLECANALDE 

MONS À CONDÉ ( 1000 tonnes) 

VERS FRANCE VERS BELGIQUE 

1842 717 592 
1843 643 477 
1845 936 660 
1849 916 536 

Sans doute la progression n'est-elle pas en 
rapport avec la croissance globale de la pro
duction houillère du district, mais les voies 
ferrées - grands réseaux et lignes locales -
commencent à prendre le relais. 
Les chemins de fer, en effet, qui se sont 
développés, s'assurent une part grandissante 
du trafic, nième industriel. Le réseau de l'État 
est achevé. Les principaux embranchements 
sont concédés; certains, réalisés rapidement, 
peuvent être redoutables pour l'activité des 
voies navigables. Parler de concurrence entre 
les deux systèmes de communications est sans 
doute prématuré. Jusqu'au début des années 
1850, en effet, la rentabilité du rail, pour le 
transport de marchandises pondéreuses, n'est 
assurée qu'en l'absence de voies d'eau concur
rentes. Ingénieurs et techniciens, à l'époque, 
croient plutôt en un système de transport 
mixte, les voies ferrées assurant la liaison entre 
les différents réseaux navigables. 
Des complémentarités de cet ordre ont existé 
- rarement - et la coexistence, lorsqu'elle est 
possible entre deux réseaux, n'est que de 
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courte durée. Jusqu'au début des années 1860 
environ, le trafic sur les canaux et rivières 
navigables reste soutenu, face aux progrès du 
rail; le déclin est rapide dans la suite, au 
moment précisément où le réseau concédé 
devient pleinement opérationnel. 

DÉCLIN DU TRAFIC 
APRÈS 1860 

Sur la Meuse, la navigation est bonne, après 
1850. Encore le volume du trafic n'est-il en 
rapport ni avec le mouvement croissant de 
l'ensemble des transports de l'époque, ni avec 
les possibilités d'extension des marchés qui 
résultent de l'ouverture du canal latéral (1850) 

et de l'achèvement des travaux de canalisation 
en Campine (1856, jonction Meuse-Anvers, 
par Bocholt et Hérenthals). Les travaux 
d 'aménagement du fleuve lui-même progres
sent: en 1866, la canalisation est achevée en 
aval de Namur. Le trafic charbonnier, pour
tant, déserte la ligne au profit des réseaux de 
l'Entre-Sambre-et-Meuse et du Luxembourg. 

MEUSE: exportations de houille 
vers la France ( tonnes) 

1852 68 700 

1854 71300 

1858 51200 

1861 70400 

1863 42000 

1865 17 000 

UNE PASSE NAVIGABLE DE LA M EUSE AU TOURNANT DE PRO
FONDEVILLE, EN !860. Le cours irrégulier du fleuve , sa canalisation tardive 
en amont de Namur, y rendent/a navigation difficile et les voies f errées détournent 
à leur profit une part importante du trafic. D 'après A. Gaussin,'Les voies navi
gables ', dans 'La province de Namur 1830-1930', Namur, 1930, tome premier, 
p . 163. 



En 1868, alors que 17 600 tonnes de houille 
seulement sont expédiées en France par la 
Meuse, les chemins de fer de Namur-Givet et 
de Charleroi à cette ville transportent 205 900 
t. de produits charbonniers (88 300 t. venant 
du bassin de Liège, 117 600 de Charleroi, 
qui exporte, en plus, 183 500 t. par la ligne 
de Vireux). 
Sur l'Ourthe, l'évolution du trafic est identi
que; le cas cependant est plus révélateur quant 
aux mécanismes de décision qui assurent les 
progrès des chemins de fer. La Compagnie du 
Grand-Luxembourg qui a racheté la conces
sion de la rivière (1845) en poursuit d'abord la 
canalisation (le tronçon de Liège à l'Amblève 
est achevé en 1854), puis abandonne les tra
vaux. Une voie ferrée, de Liège à Aye, par la 
vallée de l'Ourthe, lui paraît plus rentable 
(1861); elle en obtient la concession (1863) et 
fait reprendre, par l'État, la partie non encore 
aménagée de l'Ourthe, au-delà de Comblain
au-Pont. 
Sur la Sambre, le canal de Charleroi et les 
lignes du Couchant, les choses évoluent de la 
même manière que sur la Meuse. La naviga
tion reste importante, mais ni les travaux 
d 'amélioration, ni des réductions de péages ne 
peuvent détourner des voies ferrées la part 
toujours croissante des charbons qui s'y 
portent. 
Les tarifs sont réduits de 60 % sur Condé et 
Pommerœul (1852), de 40 % sur la Sambre 

(1855), de 40 % sur le canal de Charleroi 
(1860). La loi du 1er juillet 1865 et l'arrêté du 
26 juillet suivant permettent en outre au Gou
vernement de réduire - en unifiant les modes 
de perception - les tarifs sur les voies naviga
bles qu'il administre. 
Des travaux entrepris sur la Sambre belge 
(1859-1862) en portent le tirant d'eau à 1,80 rn , 
niveau théorique du reste de la ligne vers 
Paris. Des aménagements sont également en
visagés pour le canal de Charleroi , construit 
en petite section. Revirement significatif, 
l'État hésite un moment ( 1864) sur l'utilité 
d'un élargissement de la voie et envisage plu
tôt d'améliorer - en le complétant - le 
réseau ferré parallèle. 
Presque au même moment (1863), la question 
plus générale est débattue du rachat par l'État 
des concessions encore existantes: Embran
chements de Charleroi , Espierres et Bossuit
Courtrai. Il a fallu, pour cette dernière ligne, 
concédée tardivement (1857) et achevée en 
1860, que l'État garantisse un bénéfice mini
mum; des réductions de tarif, d'autre part, ont 
été nécessaires pour assurer le trafic. Aucun 
canal ne semble encore rentable , pensent cer
tains, et la reprise par l'État s' impose . 
La rivalité, on le voit, entre les deux modes de 
transport, tourne nettement à l'avantage des 
chemins de fer. Le rail , certes, ne supplante 
pas la voie navigable; il la concurrence néan
moins avec efficacité et son expanswn 

EXPÉDITIONS DE HOUILLES BELGES EN FRANCE ( 1000 tonnes) 

1861 1863 1865 1867 1869 

Sambre canalisée 615 648 589 516 551 

Canal Mons-Condé 1000 960 965 929 822 

Chemin de fer Jeumont 642 489 673 746 653 

Chemin de fer Hautmont 587 674 839 746 782 

Chemin de fer Valenciennes 130 65 99 79 57 

Chemin de fer Mouscron-Lille 66 72 118 130 164 

Chemin de fer Tournai-Lille/Baisieux - - - - 105 
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LE SYSTÈME D'ASCENSEUR DU CANAL DU 
CENTRE (Houdeng-Goegnies, 1885-1888). Creusé à la 
fin du X/Xe siècle, le Canal du Centre réalisait la jonction , 
longtemps différée, des bassins de Mons et de Charleroi 
(Photos !NBEL) . 

s'effectue, en partie du moins, au détriment de 
la navigation. 
Les raisons de ce succès se définissent assez 
mal et d'autres éléments que les objectives 
données de la rentabilité doivent être envisa
gés. Le fret, en effet, reste inférieur sur les 
voies navigables, principalement pour le 
transport de matières pondéreuses. Une en
tente entre le rail et la navigation- basée sur 
un partage de trafic ou sur des complémentari
tés de réseaux - constitue certainement la 
solution la plus rationnelle, au niveau global 
de l'économie, puisqu'elle évite les doubles 
emplois et assure une meilleure répartition du 
trafic. Quant aux imperfections des voies 
d'eau, souvent retenues comme cause de leur 
déclin, elles ne sont pas sans remède: des 
solutions ont été envisagées à la lenteur du 
trafic (vapeur, touage sur chaîne noyée), et leur 
abandon, ou leur réalisation tardive, résultent 
surtout des difficultés de financement. 
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XVIe au X/Xe siècle. Annales de la Société scientifique 
de Bruxelles, t. LI, série D, 1931; M. LEVY-LEBOYER, Les 

L'amélioration des voies navigables, en effet, 
leur équipement, nécessitent des immobilisa
tions jugées fort longues, moins prometteuses 
aussi que les fonds investis dans les chemins de 
fer. D'où l'attrait de ceux-ci auprès des capita
listes, sensibles en outre à l'impulsion qu'ils 
permettent de donner à l'ensemble des sec
teurs industriels - par le truchement de la 
métallurgie. 
Bien plus que les données techniques donc, 
indicatrices des avantages ou défauts d'un 
système, c'est le jeu des options capitalistes qui 
règle les rapports entre les différents moyens 
de transport et en détermine l'évolution. 
Les ingénieurs croyaient en des réseaux com
plémentaires; l'État, qui accorde les conces
sions, en définit les conditions, pouvait en 
organiser le système. Mais l'intérêt général, au 
xrxe siècle, doit se confondre avec les intérêts 
particuliers de ceux qui, à la fois, ont le 
contrôle des richesses et disposent de l'État 
le système censitaire rend la chose aisée. Un 
réseau de chemins de fer a été concédé; il 
convient de le rentabiliser en lui assurant le 
maximum de circulation, même si technique
ment et pour certains produits, d'autres 
moyens de transport peuvent être plus 
adéquats. 

Hubert GALLE 

banques européennes et l'industrialisation internatio
nale dans la première moitié du X/Xe siècle, Paris, 1964; 
B. -L. DE RIVE, Précis historique et statistique des canaux 
et rivières navigables de la Belgique el d 'une partie de la 
France, Bruxelles, 1835; Y. URBAIN, La formation du 
réseau des voies navigables en Belgique. Développements 
du système des voies d 'eau et politique des transports 
sous l'Ancien Régime, (Bulletin de l'Institut de recher
ches économiques de l'Université de Louvain, t. X, 
1939); J. -B. VIFQUAIN, Des voies navigables en Belgique. 
Considérations historiques suivies de propositions diver
ses ayant pour objet l'amélioration el l'extension de la 
navigation, Bruxelles, 1842. 
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LA LOCOMOTIVE 'LE BELGE', PREMIÈRE LOCO
MOTIVE CONSTRUITE PAR LES USINES COCKE
RILL. Elle fut affectée a la remorque des trains de voya
geurs le 30 décembre 1835 ( Bruxelles, Musée des Chemins 
de Fer. Photo S.A. Cockerill-Ougrée-Providence) . 
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