
A. VAN NECK, Les débuts de la machine à vapeur dans l'industrie
belge (1800-1850). U.L.B., 1975, promoteur : J. Stengers.

L'auteur analyse les conditions dans lesquelles se réalisèrent
l'introduction et le développement de l'utilisation de l'éneigie
motrice de la vapeur (machines ^es) dans l'industrie belge, jusqu'au
milieu du 19ème siècle (conditions du marché, initiative privée,
politique gouvernementale, etc.). Une synthèse critique des
informations d'ordre statistique existant à propos des machines à
vapeur fixes établies en Belgique au cours de cette période, permet de
situer d'emblée, au moyen de repères chronologiques, l'importance
relative de l'utilisation du moteur à vapeur dans les différentes
branches d'activité industrielle du pays. Un chapite important est
également consacré à l'étude des hommes qui implantèrent chez nous
la construction de ces machines et qui lui donnèrent un grand
développement. L'auteur compare ensuite l'évolution de
l'équipement-vapeur de la Belgique avec celle des pays voisins, en
particulier avec celle de la France, à propos de laquelle les documents
d'ordre statistique sont nombreux.

La dernière partie aborde le problème des conséquences
économiques de la substitution des moteurs à vapeur aux sources
d'énergie traditionnelle (coût des machines, rentabilité, influence de
leur emploi sur la productivité de la main d'oeuvre et sur le volume
de la production).

2. Belgische Vereniging voor Nieuwste Geschiedenis.

Enkele jaren geleden, in juni 1972, verspreidden enkele jonge
historici die verbonden waren aan verschillende Belgische
universiteiten en wetenschappelijke instellingen, een schrijven waarin
zij alle geïnteresseerde "contemporaneisten" uitnodigden op een
vergadering te Brussel. "Deze vergadering, schreven zij, zal niet alleen
de contacten tussen vakgenoten bevorderen maar zal vooral tot doel
hebben : de mogelijkheden te onderzoeken van een permanente
informatie tussen de seminaries, de onderzoekscentra en de navorsers
die zich op de studie van de nieuwste geschiedenis toeleggen". Ze
voegden er aan toe dat de bijeenkomst een louter informeel karakter
zou hebben en dat niet gedacht werd aan de oprichting van een
geïnstitutionaliseerde vereniging. Zij schuwden blijkbaar structuren,
vooral omdat zij er zich zelf het slachtoffer van wisten. Zij voelden
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