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BRIEF DESCRIPTION:
The four hydraulic boat-lifts on this short stretch of the historic Canal du Centre are industrial
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1.b. State, province or region:   Région wallonne, province de Hainaut

1.d  Exact location:
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    WORLD HERITAGE LIST

    Canal lifts (Belgium)

    No 856

Identification

Nomination The four lifts on the Canal du 
Centre and their environs, La 
Louvière and Le Rœulx 
(Hainault)

Location Walloon Region, Hainault 
Province

State Party Belgium

Date 16 June 1997

Justification by State Party

The route and the installations of the Canal du
Centre are a perfect response to the considerable
technical restraints and challenges encountered: the
instability of the sub-soil, a significant change in
level over a short distance, and the lack of water to
supply the canal. Safety and economic considera-
tions, in terms of energy and resources, resulted in
the use of original techniques. The design of the lifts,
the choice of types of mobile bridge, and the
construction of advanced locks gave rise to the
invention and perfection of new processes.

The hydraulic lifts also bear witness to the ingenious
use of hydraulic forces and the intelligent and
innovative use of basic physical principles. Based on
simple principles but complex in its implementation,
this technology has proven its worth and, one
hundred years later, it is still in perfect working
order.   Criterion i

Of the eight hydraulic boat lifts built at the end of the
last century and the beginning of this century, the
only ones still in existence in their original working
condition are the four lifts on the Canal du Centre. 

             Criterion iii

The hydraulic lifts, together with the mobile bridges,
perfectly illustrate the state of technological research
during the period, such as the use of water under
pressure, the use of steel hoop joints on the cast-iron
presses, and the strength of materials. The
participation of designers, in particular the engineer
H. Genard, at many scientific congresses of the
period to present the results of research and explain
the techniques adopted, as well as the renown of the
lifts from the time of their construction, testify to
their innovative aspect and advanced technology.

The design of these lock structures also reveals the
collaboration between the designing engineers (E.
Clark, H. Genard, and F. Nolet) and the engineers
from the Cockerill company, the flagship of Belgian
industry at the time. The research carried out jointly
led to proposals for notable improvements in the
field of the strength of materials (the use of hooped
cast iron), which were imitated to such an extent that
the Cockerill company chose it for the construction of
the lift at Kirkfield in Canada.       Criterion iv

Category of property

In terms of the categories of cultural property set out
in Article 1 of the 1972 World Heritage Convention,
this is a group of buildings.

History and Description

History

Hainault does not have a large natural navigable
waterway. This led to difficulties in transporting the
coal discovered in the region in the Borinage and
around Charleroi at the end of the 12th century on
the bad roads of the time. It was carried on the backs
of men to the shore of the winding Haine river and
loaded into small boats. Considerable works were
carried out to improve the navigation of the Haine in
the centuries that followed, so that larger boats could
carry coal from Jemappes to the lower Scheldt,
including the provision of sluice locks and gates.

With the transfer of the Condé region to France in
1655, plans to link the Mons area to the Scheldt by
canal were first discussed, but no progress was made
until the early 19th century. The Charleroi-Brussels
Canal was finished in 1832, and the Houdeng and
Mariemont branches, which were to play an
important role in the development of the Canal du
Centre, in 1839.

An Imperial decree of Napoléon I in 1807 ordered the
construction of a canal between Mons and Condé,
and this was completed in 1818. With the Saint-
Quentin Canal, completed in the same year, the
Borinage coalfield was now connected directly with
Paris. Only one element was missing in this canal
network linking the Scheldt and the Meuse, a canal
between Mons and Charleroi.

This proposal to construct what was known as the
Canal de Centre had originally been approved by
Napoléon I in 1810. There was to follow a long series
of projects, by French, Dutch, and Belgian engineers,
on different routes and using different techniques for
solving the technical problems encountered between
the two ends. These were all essentially commercial
schemes, funded by the enterprises who would make
use of the new link. Increased competition from
British, German, and northern French coalfields led
the Belgian Government to intervene in 1871 and
undertake to finance the canal. Studies were carried
out by its Civil Engineering Authority aimed at
overcoming the two major technical problems - the
small quantity of water available and the large
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difference in level (89.46m) between the Charleroi-
Brussels and Mons-Condé canals.

The main problem lay in the upper part of the canal,
in the Thiriau valley. It was decided that on this
stretch the change in level was such that it might be
better dealt with by means of lifts rather than locks:
four lifts of the type developed by the English
engineer Edwin Clark would be sufficient, one with a
difference in level of 15.40m and the other three of
16.93m. These would accommodate both the
difference in level on this stretch of the canal and the
low supply of water, since Clark lifts had been
shown to be very economical from this point of view.
Belgian engineers were sent to England to study the
only existing example of this type of lift, that built by
Clark at Anderton on the Trent-Mersey Canal in
1872-75.

Despite some setbacks, as when there was an
accident at the Anderton lift in 1881, leading to an
increase in the safety coefficient to be adopted, the
decision to go ahead was finally taken at the end of
1884. Clark himself was to be involved in the design
and construction of the Belgian lifts. The work was
put out to tender, and the construction work of Lift
No 1 at Houdeng-Gœgnies was completed in April
1888; it was inaugurated on 4 June that year by King
Leopold II of the Belgians.

Work on the completion of the canal itself and of the
other three lifts was, however, not to be completed so
speedily, for a variety of reasons. The 14km stretch
from Mons to Thieu was opened in 1892, but further
work was delayed because it was discovered that
other stretches of the canal ran through an area pitted
with abandoned coal mines. It was not until 1909
that work began on the remaining three lifts, built,
like No 1, by the Cockerill company in Seraing. The
German occupation in World War I did not see the
work suspended, because the occupying power saw
the strategic value of this important link, and so the
entire length of the Canal du Centre was finally
opened for traffic in August 1917.

In 1957 it was decided to upgrade the entire Canal du
Centre to accommodate vessels of up to 1350t, and a
new section was dug from Mons to Havré. This
meant that the stretch of 300t canal that is the subject
of the present nomination became redundant.
Consideration was first given to various solutions for
the stretch that was going out of commercial use,
ranging from complete obliteration by demolition and
filling to various partial forms of conservation.
Financial constraints favoured its retention in its
entirety, and a major public relations campaign led to
the stretch of canal now proposed for inclusion on the
World Heritage List being maintained in operation
for recreational purposes. The project received many
awards and prizes in the 1980s and 1990s.

Description

The Canal du Centre was initially 20.919km long,
between La Louvière and Mons; however, the stretch
now open for 300t traffic is only 7km long, from La
Louvière to above Lift No 4 at Thieu. This is the
property nominated for inscription on the World
Heritage List (it also includes a 1.1km long disused

bay that includes Lock No 1 at Thieu and the lock-
keeper’s house).

It follows the Thiriau valley with a difference in
height of 66.196m over the 7km of its length. Water
is supplied from the Sambre, but this is limited to no
more than 12,000m3 a day, to avoid lowering the
water level on the Charleroi canal, which is also
supplied from the Sambre; the Haine also supplies a
supplementary supply.

The canal itself is built either on embankments or in
cuttings. At its widest on straight stretches it is
10.50m (with increases on curves) and the normal
depth of water is 2.40m. The maximum tonnage of
vessels using it is 360t; their overall length
(including rudders) must not exceed 40.50m and the
maximum draught is 2.10m. There was a deliberate
tree-planting programme that began along the banks
of the canal in 1911, based on a succession of
American elm and ash, oak, poplar, maple, and
sycamore, with copses of alder, mixed with willow,
silver birch, and false acacia. A variety of species
(black pine, false acacia, maple, hazel, elder, and
black poplar) were planted around the lifts. At the
present time the most common species are lime,
maple, chestnut, and ash.

Lift No 1 (Houdeng-Gœgnies) consists essentially of
two mobile compartments, each supported by a single
hydraulic press, the latter being joined by pipes in
such a way that, when one compartment is at the
level of the upper bay, the other is at the level of the
lower bay. As the first descends as a result of the
introduction of water from the upstream bay, the
other rises; a sluice gate in the middle of the pipe
between the two presses governs the movement of
the compartments.

The compartments are made of sheet steel, supported
by latticed structural elements. At each end they are
closed by means of steel gates that can raised and
lowered in grooves with rubber seals. The head of
water in each compartment is that of the water in the
canal itself, 2.40m, giving a maximum weight per
full compartment of 598t. To cause the upper
compartment to descend, an extra 0.30m of water
(74t) is required and this, added to the weight of the
container itself (296t) means that the total weight
that has to be raised by each press is 1048t.

The cast-iron pistons of the presses are 19.44m long
overall. Each press has an internal diameter of
2.06m, and is made up of three sections. At the base
there is a cast-iron plate 15cm thick. Then come
eight cylindrical housings 2m high, each consisting of
a cast-iron cylinder with an internal diameter of
2.06m, secured by 50mm steel hoops set in place
when hot. Finally comes the upper section, 1.599m
high overall and made up of three components,
permitting the circulation of water so as to create the
considerable forces needed to operate the lift.

Because of the impossibility of creating a system that
is completely watertight, and also to provide power
to operate the hydraulic machinery for towing boats
and operating the lock gates, supplementary
machinery is installed, consisting of a twin Gerard
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horizontal-axis free-deviation turbine powered by
water from the upstream bay.

Both the compartments and the bays are fitted with
an ingenious and efficient system of watertight lifting
gates, which makes it possible to reduce the overall
weight of the containers to a minimum. There is a
dual safety system, operating on the one hand on the
reciprocating movements of the two compartments
and on the other on the sequence in which the phases
of the operation take place; they are independent of
one another.

Downstream from Lift No 1 there is a vertical brick
supporting wall reinforced with bluestone ties,
buttresses, and limestone bonding stones in a
checkerboard pattern; moulded cornices are
supported on blind arcading in brick on stone
corbels. This softens the somewhat bleak appearance
of the architecture, which is also relieved by the iron
safety rail with its curved motifs. It is extended by
two small metal canal bridges that span the entrance
channel.

Lifts No 2 (Houdeng-Aimeries), No 3 (Bracqueg-
nies), and No 4 (Thieu) were built thirteen years
after No 1 came into operation, and they incorporate
a number of modifications to the basic design
resulting from operational experience. However, the
operating principle remains the same; the
modifications apply mainly to the guides, the
hydraulic presses and their pistons, and the gates.

There were originally six drawbridges on the Canal,
four of which remain, two of them within the
nominated area. They consist of mobile platforms
balanced by a system of counterweights housed in a
casing at the end of each beam. The beam is
supported by two towers on the banks of the canal. A
cable linking one end of the beam to the bridge
platform is used to raise and lower it.

At bends in the canal swing bridges are used, two of
them on the nominated section. The platform, with a
latticed metal safety barrier, rotates on a central pivot
located on a massive cylindrical pile with two breach
rollers at each end.

The nominated area also includes the old lock No 1
at Thieu, now no longer in use. It is 40.80m long by
5.20m wide, with a water depth of 4.20m. The side
walls are in finely dressed bluestone.

Three buildings house the hydraulic machinery
needed for operating the lifts, serving Lifts No 1, 2
and 3 jointly, and 4 respectively. They are built with
a good deal of style, that serving Nos 3 and 4 having
two accumulator towers in a baronial form. They
contain the original machinery, made by the
Cockerill company: turbine pumps, and accumula-
tors. They are accompanied by houses for the use of
the operators, either integral with the engine house or
detached. There is also a number of modest two-
storey houses along the Canal, to provide
accommodation for bridge and lock keepers.

Management and Protection

Legal status

On 22 September 1992 the 300t Canal from its point
of origin to sluice gate 1 at Thieu was listed by
Decree as a site and the four lifts, together with the
drawbridges at Bracquegnies and Thieu, were listed
as monuments. Listing is a means both of recognizing
the outstanding value and ensuring the protection of
monuments and sites. All work, with the exception of
certain minor maintenance operations, require
authorization by means of a building permit. This can
only be obtained after consultation with specialists of
the Heritage Section (Division du Patrimoine) of the
Ministry of the Walloon Region (Ministère de la
Région Wallonne) and with the Royal Commission
on Monuments, Sites and Excavations (Commission
Royale des Monuments, Sites et Fouilles).

The listed area is surrounded by a protection zone,
which constitutes an adequate buffer zone, as
required by the Operational Guidelines for the
Implementation of the World Heritage Convention.
This buffer zone has been very carefully defined, not
without difficulty, since this is a built-up area. Its
main objective was to ensure that the surrounding
area as seen from the Canal was not adversely
impacted by inappropriate new constructions. The
report of the ICOMOS-TICCIH expert mission
commented favourably on the resulting zone.

The site was entered on the list of exceptional
properties (Liste du Patrimoine Exceptionnel) of the
Walloon Region on 29 July 1993. This list, based on
criteria defined by UNESCO, is revised every three
years, and the 1993 registration was confirmed on 25
July 1996.

Most of the trees along the length of the Canal are
protected by a Ministerial Decree of 7 July 1995, and
may not be cut or lopped without a permit,
obtainable after consulting the Department of Natural
Resources and the Environment (Direction Générale
des Ressources Naturelles et de l’Environnement) of
the Ministry of the Walloon Region.

Management

The Canal and its equipment (lifts, bridges, engine
rooms, roads, etc) is public property, belonging to the
Waterways Department of the Walloon Ministry of
Infrastructure and Transport (Direction Générale des
Voies Hydrauliques, Ministère Wallon de
l’Équipement et des Transports - MWET). Certain
plots are private property, belonging to the Société
Usines Gustave Boël. There are no plans for the
public acquisition of these plots.

Management of the Canal is the statutory
responsibility of the MWET Waterways Department.
It operates through its relevant subsidiary specialized
and regional administrations. However, certain
aspects, such as the development of the area for
recreational and educational use, is delegated to the
Compagnie du Canal de Centre, an enthusiastic and
active non-profit-making body which works closely
with the official bodies.
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Account is taken of the special nature of the
nominated area in the Sub-Regional Plan of La
Louvière-Soignies (Plan de secteur de la Louvière-
Soignies), in which it is considered to be of special
landscape value.

MWET has an overall management plan for this
section of the Canal, since it is maintained in
operational condition. It also has a number of tourism
enhancement projects, including a proposal for the
floodlighting of Lift No 4, the provision of small
boats for hire, and the improvement of parking access
at Lift No 3, where a visitor reception and
interpretation centre is being set up in the former
store buildings.

Conservation and Authenticity

Conservation history

Since this section of the Canal was in continuous
commercial operation until the decision was taken to
upgrade to 1350t, it was maintained in impeccable
working order. When the decision was taken in 1979
to preserve the 300t section, the plans for reuse for
recreational purposes gave high priority to
maintenance and conservation of the waterway and
its equipment, notably the four lifts.

Authenticity

The level of authenticity is very high in every
respect. No modifications have been carried out to
the lifts since they were built, and their operating
machinery is still in its original form and in superb
condition. Similarly, the other components of this
industrial landscape have been preserved and
maintained in their original form, with the minimum
of modifications resulting from minor technological
developments. The buildings in brick and stone have
been well maintained and sympathetically restored
where necessary.

Evaluation

Action by ICOMOS

An ICOMOS-TICCIH expert mission visited the
property in November 1997. ICOMOS also consulted
a leading TICCIH expert on historic canals.

Qualities

This nominated property is an exceptionally complete
and well preserved example of 19th century
technology of great importance in the study of the
application of scientific and engineering principles in
this period of intensive economic and industrial
expansion.

Comparative analysis

In the ICOMOS-TICCIH International Canal
Monuments List (1996), seven canal boat-lifts are
singled out for special mention. The highest grading
is given to the Anderton Lift on the Trent and Mersey
Canal (UK), which is especially significant because
it was the first of the Clark lifts to be built. However,

as the study points out, the four lifts on the Canal du
Centre “form part of an integrated industrial
landscape,” and as such they are exceptional. For this
reason they figured on a short list of outstanding
industrial monuments prepared by TICCIH in 1995.

ICOMOS recommendations for future action

The report of the ICOMOS-TICCIH expert mission
drew attention to the restructuring of the Gustave
Boël works at the eastern end of the nominated area,
alongside Lift No 1, that will probably be carried out
as a result of the acquisition of this company by the
Dutch Hoogovens group. This works forms an
appropriate background to the Canal, since its
operations were made possible by its creation (and,
moreover, the Boël family was closely involved with
its construction). It is hoped that Hoogovens will
collaborate with the relevant authorities in Belgium
to ensure that this link is maintained by sympathetic
redevelopment of the site. This applies with equal
force to the parkland of the Château Boël, to the west
of the works, which is of special significance as part
of the historical landscape of the Canal.

The report also commented on some houses built at
two points along the Canal to accommodate workers,
the design of which is discordant in relation with the
19th and early 20th century structures. It is
understood that there are plans for a third such
construction; ICOMOS strongly urges the competent
authorities either to relocate these outside the
nominated area or to redesign them in a style that is
more in keeping with the historic environment.

Brief description

The four hydraulic boat-lifts on this short stretch of
the historic Canal du Centre are industrial
monuments of the highest quality. Together with the
Canal itself and its associated structures, they
constitute a remarkably well preserved and complete
example of a late 19th century industrial landscape.

Recommendation

That this property be inscribed on the World
Heritage List on the basis of criteria iii and iv:

Criterion iii: The boat-lifts of the Canal du
Centre bear exceptional testimony to the
remarkable hydraulic engineering developments
of 19th century Europe.

Criterion iv: These boat-lifts represent the
apogee of the application of engineering
technology to the construction of canals.

ICOMOS, October1998
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LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL

Ascenseurs du Canal du Centre
  (Belgique)

N° 856

Identification

Bien proposé Les quatre ascenseurs du Canal du
Centre et leur site, La Louvière et
Le Roeulx (Hainaut)

Lieu Région wallonne, province de
Hainaut

Etat Partie Belgique

Date 16 juin 1997

Justification émanant de l’Etat Partie

Le tracé et l'équipement du canal constituent une réponse
parfaitement adéquate aux contraintes techniques
considérables et aux défis rencontrés : instabilité du sous-sol,
franchissement d'une dénivellation importante sur une courte
distance, pénurie d'eau pour l'alimentation du canal. Les
impératifs de sécurité et d'économie, tant d'énergie que de
moyens, ont abouti à la mise en œuvre de techniques
originales. La conception des ascenseurs, le choix des types
de ponts mobiles, la construction d'écluses performantes ont
donné lieu à l'étude et à la mise au point de procédés
nouveaux.

Les ascenseurs hydrauliques témoignent, en outre, d'une
utilisation géniale de l'énérgie hydraulique et de l'exploitation
parfaite et novatrice des principes de physique élémentaire.
Basée sur des principes simples, mais d'une réalisation
complexe, cette technologie a fait ses preuves et nous est
parvenue, cent ans plus tard, en parfait état de
fonctionnement.                   Critère i

Des huit ascenseurs hydrauliques à bateaux édifiés à la fin du
siècle dernier et au début de ce siècle, les quatre ascenseurs
du Canal du Centre sont les seuls subsistants, dans leur état
d'origine et en état de fonctionnement. Ils constituent donc
des exemplaires uniques.

                Critère iii

Les ascenseurs hydrauliques ainsi que les ponts mobiles
illustrent parfaitement l'état des recherches en technologie de
l'époque, comme l'utilisation de l'eau sous pression, le mode
de construction des presses en fonte cerclées de frettes d'acier
jointives et la résistance des matériaux. La participation des
concepteurs et singulièrement de l'ingénieur H. Genard à de
multiples congrès scientifiques de l'époque pour exposer le
résultat des recherches effectuées et les techniques adoptées
et la renommée que connurent les ascenseurs dès leur

édification témoignent de leur aspect novateur et à la pointe
de la technologie.

La conception de ces ouvrages d'art révèle également la
collaboration réussie entre les ingénieurs concepteurs -E.
Clarck, H. Genard et F. Nolet- et les ingénieurs de la société
Cockerill, fleuron de l'industrie belge à l'époque. Les
recherches menées conjointement ont conduit à proposer
des perfectionnements notoires dans le domaine de la
résistance des matériaux (emploi de la fonte frettée) qui
firent école à tel point que la société Cockerill fut choisie
pour la construction de l'ascenseur de Kirkfield au Canada.

              Critère iv

Catégorie de bien

En terme de catégories de biens culturels, telles qu'elles
sont définies à l’article premier de la Convention du
Patrimoine mondial de 1972, le bien proposé est un
ensemble.

Histoire et description

Histoire

Le Hainaut ne possède pas de grande voie navigable
naturelle, ce qui a rendu difficile le transport du charbon
de terre découvert dans la région, dans le Borinage et aux
alentours de Charleroi, à la fin du XII

e siècle, sur les
routes en mauvais état de l’époque. Il était alors porté à
dos d’homme jusqu’aux berges tortueuses de la Haine,
avant d’être chargé dans de petites barques. Des travaux
considérables furent entrepris pour améliorer la
navigation sur la Haine dans les siècles qui suivirent, afin
que des bateaux de plus fort tonnage puissent transporter
du charbon de Jemappes à l’Escaut inférieur, notamment
avec la construction d’écluses à pertuis et à vannes.

Avec la cession de Condé à la France en 1655, on
commença à envisager une liaison par canal entre la
région de Mons et l’Escaut, mais la situation ne connut
aucun progrès avant le début du XIX

e siècle. Le canal
Charleroi-Bruxelles fut achevé en 1832, et les
embranchements de Houdeng et de Mariemont, appelés à
jouer un rôle important dans le développement du Canal
du Centre, en 1839.

En 1807, un décret impérial de Napoléon Ier ordonna la
construction d’un canal entre Mons et Condé, achevé en
1818. Avec le canal de Saint-Quentin, terminé la même
année, les bassins houillers du Borinage étaient désormais
directement reliés à Paris. Un seul élément manquait
encore à l’appel dans le réseau de canaux reliant l’Escaut
et la Meuse : un canal entre Mons et Charleroi.

A l’origine, Napoléon Ier avait approuvé en 1810 la
proposition de construction d’un canal nommé Canal du
Centre. S’ensuivit une longue série de projets, réalisés par
des ingénieurs français, hollandais et belges, selon des
tracés variés et des techniques différentes afin de
surmonter les obstacles techniques rencontrés entre les
deux extrémités. Dans tous les cas, il s’agissait surtout de
projets commerciaux, financés par les entreprises qui
utiliseraient cette nouvelle liaison. La concurrence accrue
entre les bassins houillers de Grande-Bretagne,
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d’Allemagne et du Nord de la France amena le
gouvernement belge à intervenir en 1871, et à s'engager à
financer le canal. Les autorités des Ponts et Chaussées
effectuèrent des études en vue de surmonter les deux
difficultés techniques majeures – la petite quantité d’eau
disponible et l’importante dénivellation (89,46 m) entre les
canaux Charleroi-Bruxelles et Mons-Condé.

Le principal problème repose dans la partie supérieure du
canal, dans la vallée du Thirieau. Il fut décidé que, sur ce
tronçon, la déclivité était telle qu’il serait plus approprié
de construire des ascenseurs que des écluses : quatre
ascenseurs du type mis au point par l’ingénieur anglais
Edwin Clark suffiraient, l’un devant racheter une chute de
15,40 m et les trois autres une chute de 16,93 m. Cette
solution permettrait de résoudre tant le problème de la
déclivité sur cette section que le bas volume d’eau, les
ascenseurs de Clark s’étant avérés de ce point de vue très
économiques. Des ingénieurs belges furent donc envoyés
en Angleterre pour étudier le seul exemple existant de ce
type d’ascenseur, construit par Clark à Anderton, sur le
canal Trent-Mersey, en 1872-1875.

Malgré certains contretemps, tel l’accident de l’ascenseur
d’Anderton en 1881, qui eut cependant pour avantage
d’entraîner une amélioration du coefficient de sécurité à
adopter, le feu vert fut finalement donné à la fin de l’année
1884. Clark lui-même devait participer à la conception et à
la construction des ascenseurs belges. Après un appel
d’offres, les travaux de construction de l’ascenseur n° 1 à
Houdeng-Goegnies furent achevés en avril 1888 ; Léopold
II, roi des Belges, l’inaugura le 4 juin de cette même
année.

Cependant, les travaux d’achèvement du canal lui-même
et des trois autres ascenseurs ne devaient pas être achevés
aussi rapidement, pour diverses raisons. Le segment de 14
km entre Mons et Thieu fut ouvert en 1892, mais les autres
travaux furent retardés : en effet, on découvrit que d’autres
tronçons du canal traversaient une zone sillonnée de
galeries de mines de charbon désaffectées. Ce n’est qu’en
1909 que le travail commença sur les trois ascenseurs
restants, construits, comme le n° 1, par la société Cockerill
de Seraing. L’occupation allemande pendant la Première
Guerre mondiale n’entraîna pas la suspension du travail ;
de fait, les forces de l’occupant comprirent la valeur
stratégique de cette importante liaison, et le Canal du
Centre fut donc enfin ouvert au trafic sur toute sa longueur
en août 1917.

En 1957, il fut décidé d’améliorer l'ensemble du Canal du
Centre pour permettre la navigation des navires d’un
tonnage supérieur à 1.350 tonnes, et une nouvelle section
fut creusée entre Mons et Havré. Ainsi, le segment du
canal à 300 tonnes qui fait l’objet de la présente
proposition d’inscription devint superflu. On envisagea
d’abord diverses solutions pour le segment tombé en
désuétude, lesquelles allaient de la destruction pure et
simple, en passant par la démolition et le remplissage, à
diverses formes partielles de conservation. Du fait de
contraintes financières, on préféra le conserver dans son
intégralité, et une campagne majeure de relations
publiques mena au maintien en opération, à des fins de
loisirs, du segment de canal aujourd’hui proposé pour
inclusion sur la Liste du Patrimoine mondial. Le projet
reçut nombre de récompenses et de prix dans les années
quatre-vingt et quatre-vingt-dix.

Description

Le Canal du Centre s’étendait à l’origine sur 20,919 km
entre La Louvière et Mons ; toutefois, le segment ouvert
au trafic de bateaux de 300 tonnes ne fait que 7 km de
long, de La Louvière jusqu’à l’ascenseur n° 4 à Thieu, et
constitue le bien proposé pour inscription sur la Liste du
Patrimoine mondial (il comprend également un bief
désaffecté de 1,1 km de long, incluant l’écluse n° 1 de
Thieu et la maison éclusière).

Le canal emprunte la vallée du Thirieau et rachète une
dénivellation de 66,196 m sur ses 7 kilomètres de
longueur. La Sambre l’alimente en eau, mais le volume
est limité à 12.000 m3 par jour afin d’éviter d’abaisser le
niveau d’eau du canal de Charleroi, lui aussi alimenté par
la Sambre ; la Haine fournit également une prise d’eau
supplémentaire.

Le canal lui-même est établi soit en remblai ou en déblai.
La largeur en plafond des parties en ligne droite s’élève à
10,50 m (plus dans les courbes), tandis que le mouillage
est de 2,40 m. Le tonnage maximum des bateaux qui
l’empruntaient était de 360 tonnes ; leur longueur globale
(gouvernail compris) ne devait pas excéder 40,50 m et
leur tirant d’eau 2,10 m. En 1911, les berges du canal
firent l’objet d’un programme de plantation d’essences
diverses : ormes gras et frênes blancs d’Amérique,
chênes, peupliers, érables et sycomores, avec des taillis
d’aulnes, parfois associés à des saules, des bouleaux et
des robiniers. Des espèces variées (pin noir, robinier,
érable, noisetier, sureau et peuplier) furent plantées
autour des ascenseurs. Aujourd’hui, les plus répandues
sont le tilleul, l’érable, le marronnier et le frêne.

L’ascenseur n° 1 (Houdeng-Goegnies) se compose
essentiellement de deux sas, chacun supporté et mis en
mouvement par une seule presse hydraulique, les deux
presses étant réunies par une tuyauterie de manière à ce
que, lorsqu’un sas est au niveau du bief supérieur, le
second soit au niveau du bief inférieur. Lorsque le
premier descend à la suite de l’introduction d’une
surcharge d’eau prise au bief d’amont, l’autre monte ; une
vanne placée au milieu de la tuyauterie de
communication entre les deux presses gouverne le
mouvement des deux sas.

Ces derniers sont des bacs de tôle, supportés par des
charpentes en treillis. A chaque extrémité, ils sont fermés
par des portes de tôle qui peuvent se mouvoir
verticalement dans des rainures de caoutchouc. Le
mouillage dans chaque sas est égal à la hauteur normale
de l’eau dans le canal lui-même, soit 2,40 m, ce qui
donne un poids d’eau de 598 tonnes par sas plein. Pour
faire descendre le sas supérieur, une surcharge d’eau de
0,30 m de hauteur est nécessaire (soit une surcharge
supplémentaire de 74 tonnes) et cela, ajouté au poids du
sas lui-même (296 tonnes) signifie que le poids total que
doit soulever chaque presse est de 1.048 tonnes.

Les pistons de fonte des presses font au total
19,44 mètres de hauteur. Le diamètre intérieur de chaque
presse, composée de trois parties, est de 2,06 mètres. La
base est une plaque de fonte de 15 cm d’épaisseur.
Ensuite viennent huit viroles cylindriques de 2 m de haut,
chacune consistant en un cylindre de fonte au diamètre
intérieur de 2,06 mètres et frettée au moyen de cercles en
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acier de 50 mm d’épaisseur posés à chaud. La section
supérieure, enfin, est une virole d’une longueur totale de
1,599 m faite de trois parties, permettant la circulation de
l’eau de manière à créer les forces considérables
nécessaires pour faire fonctionner l’ascenseur.

Du fait de l’impossibilité de créer un système totalement
étanche, et afin de fournir la puissance nécessaire à la
manœuvre des engins hydrauliques qui halent les bateaux,
accrochent les portes et les lèvent, une machinerie
supplémentaire a été installée : elle est constituée de deux
parties, chacune se composant d’une turbine de type
Gerard à axe horizontal et à libre déviation, fonctionnant
au moyen d’eau prise au bief d’amont.

Les deux sas, comme les biefs, sont équipés d’un système
ingénieux et efficace de portes levantes étanches, qui
permet de réduire au minimum le poids global des sas.
Quant à la sécurité, elle est assurée par deux systèmes,
totalement indépendants : le premier règle les mouvements
de bascule des bacs, le second l’ordre de succession des
différentes phases de la manœuvre.

En amont de l’ascenseur n° 1 se dresse un mur de
soutènement vertical en maçonnerie de brique renforcée
par des chaînages harpés en pierre bleue, des contreforts
de brique et des parpaings en calcaire disposés en damier.
Des frises d’arcatures en brique sur corbeaux de pierre et
modillons soutiennent des corniches moulurées. Ces
décorations viennent adoucir l’austérité de l’architecture,
tout comme les garde-corps en ferronnerie à motifs
cintrés. Dans le prolongement, deux petits ponts-canaux
métalliques surplombent un chemin d’accès.

L’ascenseur n° 2 (Houdeng-Aimeries), n° 3
(Bracquegnies) et n° 4 (Thieu) ne furent construits que
treize ans après l’entrée en exploitation du n° 1, et ils
incorporent donc un certain nombre de modifications
apportées à la conception d’origine grâce à l’expérience
tirée du fonctionnement. Toutefois, le principe de base
reste le même, et les modifications concernent
essentiellement le guidage, les presses hydrauliques et
leurs pistons, ainsi que les portes.

A l’origine, le Canal du Centre comptait six ponts levants,
dont quatre subsistent, dont deux sont situés dans la zone
proposée pour inscription. Ils se composent d’un tablier
mobile dont l’équilibrage est obtenu grâce à un système de
contrepoids logés dans un caisson aux extrémités de la
flèche, celle-ci étant supportée par deux pylônes en
bordure de rive. Un câble reliant une extrémité de la flèche
au tablier du pont soulève et abaisse celui-ci.

Aux coudes que forme le canal, des ponts tournants sont
utilisés, deux d’entre eux figurant dans la zone proposée
pour inscription. La rotation du tablier du pont, bordé de
garde-corps métalliques à treillis, s’effectue sur un pivot
central logé dans une pile cylindrique massive et
accompagné de deux roulettes de culasse à chaque
extrémité.

La zone proposée pour inscription inclut également
l’ancienne écluse n° 1 de Thieu, aujourd’hui désaffectée.
Elle mesure 40,80 m de long sur 5,20 m de large, avec une
chute de 4,20 m. Quant aux bajoyers, ils sont faits de
moellons de pierre bleue soigneusement appareillés.

Trois bâtiments abritent la machinerie hydraulique
nécessaire au bon fonctionnement des ascenseurs ; ils
desservent les ascenseurs n° 1, les n° 2 et 3
conjointement, et le 4, respectivement. Leur construction
démontre un réel souci esthétique, celui desservant les n°
2 et 3 possédant deux tours d’accumulateur aux allures de
forteresse. Ils contiennent la machinerie originale,
fabriquée par la société Cockerill : turbines, pompes et
accumulateurs. Ils sont en outre accompagnés de maisons
de service destinées au personnel affecté à la manœuvre,
qui sont soit adjacentes à une salle des machines soit
indépendantes. On recense également le long du canal
plusieurs modestes maisons à deux étages, pour héberger
les agents chargés du gardiennage des divers ouvrages
d’art.

Gestion et protection

Statut juridique

Le 22 septembre 1992, un décret a classé le canal à
300 tonnes, de son point d’origine à l’écluse n° 1 à Thieu,
comme site, et les quatre ascenseurs, ainsi que les ponts
levants de Bracquegnies et de Thieu, comme monuments.
Le classement est à la fois une mesure de reconnaissance
de la valeur exceptionnelle et de protection des
monuments et des sites. Tous les travaux, à l’exception
de certaines opérations de maintenance mineures,
requièrent une autorisation sous forme de permis de
construire, qui ne peut être obtenu qu’après consultation
des spécialistes de la division du Patrimoine du ministère
de la Région wallonne et de la Commission royale des
Monuments, Sites et Fouilles.

La zone classée est entourée d’une zone de protection,
qui constitue une zone tampon adéquate et conforme aux
exigences des Orientations devant guider la mise en
œuvre de la Convention du Patrimoine mondial. Cette
zone tampon a été très soigneusement définie, non sans
difficulté, étant donné qu’il s’agit d’une zone construite.
Elle visait principalement à assurer que la zone
environnante, telle qu’on la voit du canal, ne subisse pas
les conséquences négatives de nouvelles constructions
inadéquates. Le rapport de la mission d’expert de
l’ICOMOS-TICCIH a commenté favorablement la zone
résultante.

Le site a été inscrit sur la liste du Patrimoine exceptionnel
de la Région wallonne le 29 juillet 1993. Celle-ci,
inspirée des critères définis par l’UNESCO, est révisée
tous les trois ans, et l’inscription de 1993 a été confirmée
le 25 juillet 1996.

La plupart des arbres qui bordent le canal sont eux aussi
protégés par arrêté ministériel du 7 juillet 1995, et ne
peuvent être abattus ou élagués sans permis, qui ne peut
être obtenu qu’après consultation de la direction générale
des Ressources naturelles et de l’Environnement du
ministère de la Région wallonne.

Gestion

Le canal et son équipement (ascenseurs, ponts, salles des
machines, routes, etc.) sont des biens publics, qui
appartiennent à la direction générale des Voies
hydrauliques, ministère wallon de l’Equipement et des
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Transports (MWET). Certains lots sont néanmoins des
biens privés, qui appartiennent à la Société Usines
Gustave Boël. L’Etat n’envisage pas l’acquisition de ces
parcelles.

La gestion du canal est sous la responsabilité légale de la
direction générale des Voies hydrauliques du MWET, qui
travaille par l’intermédiaire de ses administrations
spécialisées et régionales compétentes. Toutefois, certains
aspects, tels que le développement de la zone à des fins
touristiques et éducatives, sont délégués à la Compagnie
du Canal du Centre, une association à but non lucratif
enthousiaste et active qui travaille en étroite collaboration
avec les instances officielles.

Le Plan de secteur de la Louvière-Soignies tient compte de
la nature spéciale de la zone proposée pour inscription,
qu’il considère comme un paysage d’une valeur toute
particulière.

Le MWET met en œuvre un plan de gestion global de
cette section du Canal, puisqu’elle est maintenue en
condition opérationnelle, ainsi que plusieurs projets de
valorisation touristique, notamment une proposition
d’illumination de l’ascenseur n° 4, la location de petits
bateaux de plaisance et l’amélioration du parking de
proximité de l’ascenseur n° 3, où un service d’accueil des
visiteurs et de visites guidées est en cours d’installation
dans les anciennes salles des machines.

Conservation et authenticité

Historique de la conservation

Etant donné que cette section du canal fut exploitée
commercialement de manière continue jusqu’à la décision
de passer à un tonnage de 1350 tonnes, elle a été
maintenue dans un état de fonctionnement impeccable.
Après la décision, en 1979, de préserver le tronçon à 300
tonnes, les plans de réutilisation à des fins de loisirs firent
de la maintenance et de la conservation de la voie
navigable et de son équipement une importante priorité,
notamment en ce qui concerne les quatre ascenseurs.

Authenticité

Le degré d’authenticité est très élevé à tous les égards. De
fait, les ascenseurs n’ont subi aucune modification depuis
leur construction, et leur machinerie présente sa forme
originale ainsi qu’un parfait état. De même, les autres
composants de ce paysage industriel ont été préservés et
maintenus dans leur forme originale, en dépit de quelques
modifications minimum dues à des développements
technologiques mineurs. Les édifices de brique et de pierre
on été bien entretenus et restaurés de manière respectueuse
lorsque cela s’est avéré nécessaire.

Evaluation

Action de l’ICOMOS

Une mission d’expert de l’ICOMOS-TICCIH a visité le
bien en novembre 1997. L’ICOMOS a également consulté
l’un des plus grands experts du TICCIH sur les canaux
historiques.

Caractéristiques

Le bien proposé pour inscription est un exemple
exceptionnellement complet et bien préservé d’une
technologie du XIX

e siècle de grande importance pour
l’étude de l’application des principes scientifiques et
d’ingénierie au cours de cette période d’intense
expansion économique et industrielle.

Analyse comparative

Dans la Liste des canaux monumentaux internationaux de
l’ICOMOS-TICCIH (1996), sept ascenseurs pour bateaux
construits sur des canaux sont mis en exergue pour
mention spéciale. La plus haute note est accordée à
l’ascenseur Anderton sur le canal de Trent et Mersey
(Royaume-Uni), d’une signification particulière parce
qu’il fut le premier des ascenseurs de type Clark
construits. Toutefois, comme l’étude le fait remarquer, les
quatre ascenseurs du Canal du Centre “ font partie d’un
paysage industriel intégré ” et, en tant que tels, sont
exceptionnels. Pour cette raison, ils figurent sur la courte
liste des monuments industriels exceptionnels préparée
par le TICCIH en 1995.

Recommandations de l’ICOMOS pour des  actions
futures

Le rapport de la mission d’expert de l’ICOMOS-TICCIH
attire l’attention sur la restructuration des ouvrages de
Gustav Boël à l’extrémité est de la zone proposée pour
inscription, à côté de l’ascenseur n° 1, qui sera
probablement effectuée en résultat de l’acquisition de
cette société par le groupe hollandais Hoogovens. Ces
ouvrages forment en effet un écrin approprié au canal,
puisqu’ils permirent son exploitation (en outre, la famille
Boël était étroitement impliquée dans sa construction).
L’expert espère donc que Hoogovens collaborera avec les
autorités belges compétentes en vue de veiller à ce que le
redéveloppement du site se montre respectueux à cet
égard. Ces remarques concernent tout autant le parc du
château Boël, à l’ouest des ouvrages, qui possède une
signification spéciale en tant que partie du paysage
historique du canal.

Le rapport commente également certaines des maisons
construites à deux endroits des berges du canal pour
héberger des ouvriers, dont la conception détonne avec
les structures du XIX

e et du début du XX
e siècle. Il semble

qu’une troisième construction de ce type soit prévue :
l’ICOMOS prie instamment les autorités compétentes soit
de la transférer en dehors de la zone proposée pour
inscription, soit de la repenser dans un style plus en
accord avec l’environnement historique.

Brève description

Les quatre ascenseurs hydrauliques pour bateaux de ce
court segment de l’historique Canal du Centre sont des
monuments industriels de la plus haute qualité. Avec le
canal lui-même et ses structures associées, ils constituent
un exemple remarquablement bien préservé et complet
d’un paysage industriel de la fin du XIX

e.
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Recommandation

Que ce bien soit inscrit sur la Liste du Patrimoine mondial
sur la base des critères iii et iv :

Critère iii : Les ascenseurs pour bateaux du Canal du
Centre sont un témoignage exceptionnel des
remarquables développements de l’ingénierie
hydraulique du XIX

e siècle en Europe.

Critère iv : Ces ascenseurs pour bateaux représentent
l’apogée de l’application de l’ingénierie à la
construction de canaux.

ICOMOS, octobre 1998
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