
VII- UN LENT ET DIFFICILE PROCESSUS 
DE DÉMOCRATISATION 

LE PROLÉTARIAT INDUSTRIEL 

Au moment où la Belgique acquiert son 
indépendance, le processus d'industrialisation 
en Wallonie s'accélère grâce aux importants 
investissements des grandes institutions 
financières dans les charbonnages et les 
.industries de base, grâce au développement de 
l'infrastructure des moyens de communica
tion (routes, canaux et bientôt chemins de 
fer). Ces mutations économiques entraînent 
une nouvellerépartition de la population de la 
région wallonne. De 1831 à 1860, la popula
tion des quatre bassins industriels wallons 
double, tandis que l'ensemble de la population 
belge n'augmente que de 26% (tableau 1). 
L'industrie en pleine croissance absorbe 
rapidement la population excédentaire des 
villes et des campagnes. La main-d'œuvre 
provient de la bordure rurale des bassins 
industriels, puis de toute la Wallonie, des 
Flandres au milieu du siècle, de France pour le 
Borinage et quelque peu d'Allemagne pour 
Liège. De nombreuses agglomérations se 
développent; des communes industrielles se 
créent, comme La Louvière, hameau de la 
petite commune rurale de Saint-Vaast, ou bien 
Flénu qui se détache de Jemappes . sous la 
houlette de la toute-puissante société houillère 
des Produits. La croissance du prolétariat 
industriel est rapide; les mineurs, au nombre 
de37629en 1841,sont78232en 1860, 132749 
en 1900 (parmi ceux-ci, les 2/3 en Hainaut). En 
1860, il y avait 17 000 carriers: ils sont 37 000 

en 1900. Les 9800 verriers de 1880 s'élèvent à 
26000 en 1900, tous concentrés dans la région 
de Charleroi. Le processus de concentration 
industrielle très vif dans les charbonnages 
d'abord, dans les industries de base ensuite, va 
encore accentuer la polarisation de la classe 
ouvrière aux abords des grands établisse
ments. Dans trois des grands secteurs de 
1 'économie wallonne, le nombre d'ouvriers par 
entreprise triple en cinquante ans (tableau II). 
La nature de la condition ouvrière du XIX• 
siècle résulte de ce double processus de 
concentration démographique et de concen
tration industrielle (Tableau III). Un exemple 
typique est celui du mineur qui, au XVIII• siè
cle, et au début du XIX•, est encore un travail
leur saisonnier, qui se partage entre l'extrac
tion du charbon et les travaux des champs. Les 
progrès techniques et l'évolution économique 
font de lui, rapidement, un simple rouage dans 
une organisation stricte et méthodique du 
travail. Une discipline nouvelle, qui boulever
se ses habitudes et son mode de vie, lui est 
imposée par un patronat, de plus en plus 
lointain. Celui-ci vit, retiré dans de vastes 
demeures orgueilleuses aux abords des fosses 
ou des corons, ou se réunit au sein des conseils 
d'administration de sociétés anonymes, plus 
impersonnelles encore, et qui remplacent 
rapidement les anciennes sociétés. Les rap
ports entre patrons et ouvriers s'en trouvent 
profondément perturbés. Vivant au sein 
d'agglomérations de plus en plus denses, 
l'ouvrier est rapidement coupé de ses attaches 
rurales; son sort dépend alors uniquement de 
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son salaire qui devient l'objet principal de ses 
préoccupations. Cette évolution est sensible, 
même dans certaines régions moins urbani
sées, où les ouvriers conservent un lopin de 
terre, qu'ils cultivent eux-mêmes en période de 
grève ou de chômage, ou qu'ils laissent aux 
soins de leur femme et de leurs enfants quand 
ils travaillent. 
Dans son extraordinaire diversité, le prolé
tariat industriel du XIXe siècle constitue une 
classe sociale nouvelle, comparable à aucune 
autre. 'Aux uns, Dieu impose le travail, aux 
autres, il donne la richesse, mais c'est aux pre
miers, qui sont le plus grand nombre, qu'il 
donne le rôle le plus facile et le plus sûr' pro
clame une brochure antisocialiste parue enco
re en 1890 à Liège. (Aux ouvriers mineurs). 
C'est pourtant dans la vie quotidienne que se 
manifeste le plus nettement l'éprouvante 
âpreté de la condition ouvrière. La journée de 
travail, d'une incroyable longueur, n'est 
jamais inférieure à dix heures, et elle peut 
s'étendre jusqu'à seize heures; la semaine 
comprend six jours de labeur, souvent sept, 
avec pour seuls congés, la fête patronale de la 
corporation, éventuellement 'la ducasse' loca
le, ou les journées de chômage volontaire qui 
sont encore dans bien des cas punies d'une 
amende. La situation des ouvriers travaillant à 
domicile (armurerie, clouterie, industrie du 
vêtement) est souvent plus rude encore que 
celle des ouvriers de la grande industrie: pour 
la plupart d'entre eux, le travail se poursuit 
seize heures par jour; ainsi, par exemple, à 
Liège, les ouvriers qui fabriquent des fourchet
tes travaillent de six heures du matin à onze 
heures du soir. Dans les mines, la durée 
moyenne du travail est de douze heures 
pendant six jours par semaine; la descente 
s'effectue entre trois heures et quatre heures 
trente, le matin, et la remontée entre quinze 
heures trente et seize heures trente. Au cours 
de la première moitié du siècle, le patronat 
tente d'allonger le temps de travail effectif, en 
alléguant que la présence au fond de la mine 
n'implique pas nécessairement le travail. Les 
ouvriers au contraire, isolément d'abord, par 
l'intermédiaire de leurs syndicats ensuite, vont 
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exiger que soient inclus dans leur horaire de 
travail tous les temps morts, descentes et 
remontées y comprises. Machinistes et méca
niciens, dont la responsabilité est pourtant 
écrasante, ne se relaient que de douze en douze 
heures. Les selo ne urs ou hiercheurs chargés du 
transport du charbon et des terres extraits au 
fond doivent achever de déblayer les chantiers 
au départ des abatteurs, leur journée com
prend souvent quatorze, voire seize heures de 
travail. Les ouvriers du trait de nuit ne 
travaillent, eux, que dix heures, de dix-sept 
heures à deux ou trois heures du matin. Pour la 
plupart des min.eurs, la journée s'allonge 
encore, lorsqu'ils doivent rentrer chez eux en 
effectuant de longues marches par de mauvais 
chemins. En effet, la main-d'œuvre est extrê
mement mobile, toujours à la recherche d'un 
meilleur salaire. À la fin du siècle cependant, la 
durée du travail tend à diminuer: le recense
ment industriel de 1896 indique que seulement 
22 % de la population active travaille plus de 
onze heures par jour. Cependant, lors de 
l'enquête sur la condition ouvrière de 1886, les 
affirmations patronales furent souvent 
infirmées par les témoignages des ouvriers. 
Quant aux salaires, il est difficile de les évaluer 
correctement en l'absence de statistiques 
précises pour la région wallonne, et ceci 
d'autant plus qu'il est nécessaire d'envisager le 
salaire réel, c'est-à-dire le rapport existant 
entre le salaire nominal et le prix des denrées 
d'usage courant. Vers 1840, au moment de la 
grave crise économique, accentuée encore par 
la hausse considérable du coût des produits 
alimentaires, les salaires étaient fort bas, 
comme en témoignent les exemples cités pour 
Mons dans différents secteurs (Voir tableau 
ci -contre). 
Seul le salaire dans les verreries fait exception, 
en montant à 9 F. grâce à la paie des souffleurs 
de verre; mais ceux-ci ne forment qu'une mi
norité et leur vie professionnelle est brève. 
Les femmes et les enfants gagnent souvent 
moins d'un franc par jour : à Verviers, les 
jeunes ouvrières du textile qui tiennent les 
métiers gagnent 50 à 80 centimes pour douze 
heures de travail. Dans les papeteries de la 



regiOn liégeoise, les enfants travaillent pen
dant douze heures pour 30 à 60 centimes. 
Souvent les apprentis ne reçoivent aucun 
salaire; manœuvres et ouvriers moyens ne 
gagnent guère plus d'un franc par jour. Ces 
salaires se caractérisent par leurs extrêmes 
variations; ils augmentent ou régressent 
brusquement, épousant étroitement les 
fluctuations de la situation économique, et ce 
phénomène est surtout marqué dans les mines. 
(cf. graphique I où l'on voit que le salaire du 
mineurpassedusimple audoubleentre 1873 et 
1879). Cependant une hausse rapide des 
salaires n'implique pas nécessairement une 
amélioration des conditions de vie, elle est, en 
général, atténuée par l'augmentation parallèle 
du prix des denrées, comme en 1873. De 
même, les diminutions brutales peuvent par
fois être compensées par une baisse des prix 
d'achat, comme en 1884-86, mais ce n'est pas 
toujours le cas. Enfin ces estimations ne 
touchent que les ouvriers en activité et ne 
concernent pas les chômeurs. Or c'est à 
l'importance du chômage que se mesure la 
rigueur de la crise économique, en période de 
régression, les entreprises comme les charbon
nages, commencent par réduire le nombre de 
jours de travail avant de licencier du person
nel. Dans les charbonnages du Couchant de 
Mons, dépendant de la Société Générale, 26 
puits travaillent 6 jours par semaine en 1883. 
En 1886, il n'y en avait plus que 22, dont 
quatre ne travaillent plus que cinq jours et 
trois, seulement quatre jours par semaine. Par 

SECTEUR SALAIRE MOYEN QUOTIDIEN 
EN FRANCS* 

laine 1,10 (le pain de 2 kg 
sucrene 1,25 coûte 66 cent., 

1 kg de beurre 1 ,5 fr; 
tabac 2,50 10 kgs de pommes 

houillères 2,80 
de terre 54 cent.) 

carrières 3,00 

laminoirs 3,50 

* Pour obtenir une idée approximative du rapport 
entre la monnaie du XIX< s. et la nôtre, on peut 
multiplier 1 F par 100. 

rapport à 1875, les charbonnages borains ont 
employé 4600 ouvriers de moins en 1887, en 
1884, les verriers du bassin de Charleroi font 
grève pour obtenir 'le travail à deux pour un', 
c'est-à-dire pour obtenir que deux ouvriers 
fassent le travail d'un seul, qui consent ainsi à 
voir son salaire réduit de moitié pour éviter le 
chômage à ses compagnons de travail. Lors de 
la crise de 1884-87, la seule solution pour de 
nombreux ouvriers hennuyers fut d'émigrer à 
l'étranger; mineurs borains vers les charbon
nages du Nord de la France et du Pas-de
Calais, verriers, métallurgistes, mineurs du 
Centre et de Charleroi vers les États-Unis et le 
Canada. Si les salaires dépendent étroitement 

EXEMPLE DE VARIATION DU SALAIRE MOYEN 
DES MINEURS (1865-1880). La période 1871-1873 con
naît un 'boom ' économique exceptionnel et unique. On voit 
néanmoins que certains salaires sont plus bas en 1879 qu 'en 
1866, démontrant ainsi la vigueur de la crise. 1868-9 et 1879 
ont connu d'importants troubles sociaux. D'après J. Puis
sant, 'La structuration politique du mouvement ouvrier dans 
le Borinage ', thèse inédite, 1974. 
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de la conjoncture économique, ils sont égale
ment influencés par des mouvements dits 
'naturels' comme l'abondance ou l'insuffisan
ce de main-d'œuvre. Des diminutions salaria
les peuvent résulter du sous-emploi dans une 
région ou un secteur; elles peuvent aussi être 
décidées par les patrons qui, en butte à des 
difficultés, tentent de maintenir ou d'abaisser 
le coût de leur production pour en garantir la 
compétitivité. Enfin, d'une manière générale, 
l'emploi des femmes et des enfants dans 
certains secteurs industriels - tels que le 
textile ou les charbonnages - contribue aussi 
à y maintenir les salaires à un taux peu élevé. 
En 1898, par exemple, le salaire des moins de 
seize ans dans le Borinage varie entre 1,06 et 
1,56 franc par jour, alors que le salaire moyen 
était de 3,10 francs. C'est là un aspect 

important de l'industrialisation en Wallonie. 
La Belgique, en effet, résta, en Europe Occi
dentale, le pays le plus longtemps attaché au 
travail des femmes et des enfants. Entre 1843 et 
1864, leur nombre ne fit que croître (tableau 
IV); il faudra attendre les premières mesures 
de réglementation du travail pour qu'il 
commence à diminuer. Mais même en 1886, le 
Couchant de Mons utilisait toujours autant 
d'enfants au-dessous de seize ans qu'en 1843; 
en 1914, 1500enfantsdemoinsdequatorzeans 
y travaillent encore, dont 406 au fond de la 
mine. L'élimination progressive de cette main
d'œuvre à bon marché, à partir de 1884, 
entraîna une revalorisation des salaires, inhé
rente dans un premier temps à la pénurie de 
travailleurs, tandis qu'après la Première Guer
re mondiale, cette situation conduisit à 

Tableau JV- MAIN-D'OEUVRE DANS LES CHARBONNAGES 

GARÇONS FILLES FEMMES HOMM ES 
(MOINS DE 16 ANS) (MOINS DE 16 ANS) 

1843 5700 1500 3500 30900 
1864 (sur 7800 3200 5000 44000 
60 000 ouvriers 
du fond) 

Tableau V- BUDGET MENSUEL DE TROIS FAMILLES DE MINEURS BORAINS EN 1891 

DOUR CUESMES WASMES 

Famille 4 enfants (dont 1 3 enfants à 4 enfants dont 
travaille) l'école 2 travaillent 

Revenus 172 frs 110 frs 201 frs 
(père : 68 %) (père: 56 %) 

Alimentation 50,3 % 56 % 52 % 

pain 70 kg 44 kg 100 kg 
pommes de terre 60 kg 35 kg 50 kg 
viande 7 kg 8 kg 10 kg 
beurre 5 kg 6! kg 7 kg 

Logement et 
vêtements 24,9 % 40 % 29 % 

Loisirs 
(dont boisson) 11 % 4 % 7 % 

Balance + 22 frs -46 frs -

(épargne) (emprunt) (équilibre) 
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IL N'ÉTAIT PAS RARE QUE 
DES ENFANTS, FILLES ET 
GARÇONS, DESCENDENT 
DANS LA MINE ... D'après une 
photographie appartenant à 
Mme Clara, demeurant à Hyon. 

INTÉRIEUR DE LA S.A. 
VERRERIES DE JUMET, À 
JUMET. ON RECONNAIT 
DES ENFANTS À L'AVANT
PLAN. D'aprèsunecartepostale 
éditée par Wilmet , Montignies. 

l'embauche d'une main-d'œuvre d'origine 
étrangère. 
Dans les familles ouvrières du XIXe siècle, le 
travail des femmes et des enfants représente un 
apport indispensable pour échapper à la 
misère. Il est symptomatique de constater que, 
dans toutes les enquêtes sur la condition 
ouvrière, les budgets-types mentionnent tou
jours plusieurs salaires par famille, et même 
dans ce cas, cela ne les empêche pas toujours 
d'être déficitaires. Dans un budget ouvrier au 
xrxe siècle, les denrées alimentaires absor
bent près de 60 % des dépenses, le pain 
représente à lui seul 20 à 25 %. Lorsque les 
salaires augmentent, l'ouvrier dépense plus 
pour les vêtements et la nourriture, celle-ci 
devient plus abondante mais surtout plus 
variée, comprenant notamment de la viande. 
Par contre, lorsque les salaires accusent une 
baisse, l'ouvrier est contraint de réduire les 

dépenses alimentaires et de recourir au crédit 
du petit commerçant (boulanger ou épicier qui 
vit souvent en symbiose avec la classe ouvriè
re). La viande disparaît à nouveau de la table, 
tandis que le pain reste la base de 
l'alimentation. De méteil ou de seigle en 
période de maigres revenus, il est de froment 
dès que les salaires sont à la hausse. Devant la 
commission d'enquête de 1886, une femme de 
Flénu déclare qu'elle n'a plus consommé de 
viande depuis plusieurs mois. Pour accompa
gner le pain, l'ouvrier mange des pommes de 
terre, quelques légumes du potager, du lard. 
Viande et volaille restent réservées au menu de 
fête; la boisson courante est le café et, si les 
salaires le permettent, la bière. (cf. tableau V). 
On voit nettement que l'apport des salaires 
d'enfants est indispensable pour maintenir le 
budget en équilibre. 
Quant aux logements ouvriers, ils offrent 
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souvent un spectacle désolant. Ce sont des 
'habitations basses, humides, resserrées, froi
des, sans air et sans lumière, leur encombre
ment le jour et surtout la nuit, les exhalaisons 
qui les entourent presque toutes, proviennent 
le plus souvent de dépôts de fumier ou de 
matières végétales et animales en putréfaction 
et quelquefois de mares croupissantes.' 
(Commission médicale du Hainaut. Enquête de 
1843.) Tous les témoignages concordent, qui 
décrivent ces habitations ouvrières malsaines 
et surpeuplées. Plus grave encore est la 
situation des ouvriers 'forains' qui louent un lit 
à la semaine dans des 'auberges' où les 
locataires se relaient jour et nuit pour trouver 
quelques heures de repos. Évoquant l'habitat 
des mineurs borains en 1878, Vincent Van 
Gogh écrivait à son frère Théo: 'Les villages 
de ce pays sont de véritables labyrinthes avec 
leurs innombrables ruelles et passages bordés 
de maisonnettes ouvrières ... autour des char
bonnages, de misérables cahutes de mineurs, 
quelques arbres morts, noircis par la fumée, 
des haies de ronces, des tas de saletés et de 
cendres, des montagnes de charbon inutilisé.' 
Si l'habitat s'améliore quelque peu dans le 
courant du siècle, les loyers doublent de prix 
entre 1843 et 1891. Avant 1914, les logements 
ouvriers restent toujours privés de l'hygiène la 
plus élémentaire. 
Insalubrité et rigueur du travail, malnutrition 
et même sous-alimentation, habitat malsain, 
ignorance - sans oublier l'alcoolisme -
sont autant de facteurs qui expliquent les 
déficiences physiques et la mortalité élevée 
parmi la classe ouvrière. Les exemptions de 
service militaire pour cause physique sont 
beaucoup plus nombreuses parmi la classe 
laborieuse que parmi les classes aisées, et 
infiniment plus élevées parmi le prolétariat 
urbain que parmi la jeunesse des campagnes. 
De 18 36 à 1841, on recense 93 inaptes sur 1000 
dans les classes aisées, 243 dans les classes 
pauvres, 18 % d'exemptés à Huy et 15 % à 
Waremme, 42 % parmi les mineurs liégeois et 
32% parmi les ouvriers de fabrique verviétois. 
Le prolétariat urbain est aussi frappé par de 
nombreuses maladies professionnelles: affec-
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tions pulmonaires et tuberculose sont très 
répandues, surtout dans les industries du 
coton et la métallurgie; anémie et emphysème 
atteignent le mineur 'au teint blême et 
lymphatique, figure décharnée'. 'La plupart 
des ouvriers sont maigres et pâles de fièvre , ils 
ont l'air fatigués, épuisés, ils sont tannés et 
vieillis avant l'âge; en règle générale, leurs 
femmes sont, elles aussi , blêmes et fanées.' 
Lorsqu'elle atteint 40 ans, la population 
ouvrière est prématurément usée, souffrant 
d'infirmités dues aux maladies ou aux acci
dents. Car le prolétariat paie souvent aussi un 
lourd tribut aux accidents du travail. La mine 
tue fréquemment; éboulements, coups de 
grisou, inondations, courses folles de wagon
nets, ruptures de câbles des cages font de 
nombreuses victimes. De 1861 à 1865, on 
recense 1031 tués dans les charbonnages et 
1334 blessés graves. De 1881 à 1890, la 
moyenne reste élevée dans les mines : 2091 tués 
alors qu'on en compte, pour la même période, 
163 dans les carrières et usines métallurgiques. 
S'il n'y laisse pas la vie, l'ouvrier est souvent 
mutilé, devenu alors inapte au travail il ne peut 
survivre que grâce à la bienfaisance publique. 
Les mineurs, eux, sont quelque peu privilégiés 
puisqu'ils perçoivent de maigres pensions des 
Caisses de Prévoyance, créées au milieu du 
siècle. La situation économique précaire, les 
déficiences physiques façonnent la psycholo
gie de l'ouvrier et en font un être totalement 
incompris par la bourgeoisie. Ainsi, pour les 
organisateurs de la Caisse de Prévoyance de 
Mons, 'l'absence presque totale de principes 
religieux [chez les mineurs], le défaut d'ordre et 
d'économie, l'imprévoyance pour les besoins à 
venir, l'ivrognerie, le libertinage, le relâche
ment de tous les liens de famille marchent de 
pair avec le manque d 'instruction. ' Vision 
effrayante du prolétaire, partagée par tous 
ceux qui (et ils sont rares) au sein des classes 
dirigeantes, se sont penchés sur les problèmes 
sociaux. Dans son ensemble, la bourgeoisie 
ignore totalement la condition ouvrière et 
manifeste à son égard une grande incompré
hension : les conséquences néfastes de la 
misère sont au contraire considérées comme 



les causes de celle-ci . 
Les mœurs ouvrières, incontestablement plus 
libres, heurtent de front l'austérité bourgeoise 
du xrx· siècle; pourtant, le pourcentage de 
naissances illégitimes est inférieur dans les 
régions industrielles à celui des régions rura
les; la société Saint-François-Régis, sub
sidiée par le patronat cherche néanmoins 
à régulariser les concubinages et encourage 
les mariages religieux. Beaucoup voient dans 
le travail de la femme un des agents essen
tiels du relâchement des mœurs; à ce sujet, 
voici till exemple étonnant: 'La faiblesse cons
titutionnelle du sexe, écrit le Dr Petermans de 
Seraing en 1843, sa pusillanimité, l'impru
dence et l'imprévoyance qui le caracté
risent s'opposent à son admission dans les ate
liers de cette espèce, où sa présence développe 
souvent le germe de démoralisation qui finit par 
amener la désorganisation physique de celui 
qui cède à ses passions.' Le niveau de l'instruc
tion est, parmi la population ouvrière, fort bas. 
L'analphabétisme a plutôt tendance à se 
maintenir malgré le passage des enfants à 
l'école pendant quelques années. À titre 
d'exemple, d'après un sondage réalisé dans 
des usines liégeoises et hennuyères en 1843, 
64,8 % des hommes interrogés (enfants y com
pris) et 72,2 % des femmes étaient analphabè
tes; seuls 10 et 5 % respectivement savaient lire 
et écrire. La pratique religieuse est également 
en régression constante dans les centres indus
triels. En 1900, l'abbé Misonne écrit, pour la 
région du Centre: 'L'irréligion s'est répandue 
dans les masses, là où les usines ont surgi .. . 
l'esprit religieux a tellement baissé qu'on peut 
dire sans beaucoup exagérer qu'il est nul à 
l'heure présente .. . l'ouvrier d'usine veut être 
franchement mauvais, impie et sectaire. ' Le 
développement des idées socialistes et des 
sociétés de libre-pensée contribue certaine
ment à ce phénomène, cependant les pratiques 
traditionnelles du baptême et de la commu
nion restent encore très répandues: dans le 
Centre, 4 % seulement des enfants ne sont pas 
baptisés vers 1900, et l'on ne compte que 6 % 
de mariages uniquement civils. C'est, plus que 
la religion elle-même, la place de l'Église dans 

la société qui provoque la désaffection ouvriè
re puisque des sectes protestantes, plus con
formes à l'attente de la classe ouvrière en 
matière de foi, s'affirment vigoureusement 
dans le Borinage au XIX• siècle. Le patronat 
est parfois attentif à toutes ces questions, ainsi 
la Chambre de Commerce de Mons se pro
nonce en 1843 en faveur de l'interdiction de 
l'admission dans les ateliers de ceux 'qui 
n'auraient point fait leur première commu
nion et qui ne sauraient ni lire ni écrire ou qui 
ne justifieraient point qu'ils fréquentent le 
catéchisme et une école. ' De même, 
l'association houillère du Couchant de Mons 
subsidie les écoles du bassin, particulièrement 
les écoles catholiques, qui forment des jeunes 
gens faisant 'pour la plupart, preuve 
d'aptitude et de subordination.' 
L'alcoolisme est, certainement, l'un des fléaux 
les plus terribles de la vie ouvrière au xrx· 
siècle. Les ouvriers prennent l'habitude de 
boire avant et après le travail; une partie de 
leur temps libre se passe dans les cafés - les 
assommoirs - qui prolifèrent dans les 
bourgs industriels et aux abords des entrepri
ses. Dans la province de Namur en 1885, on 
compte un débit de boissons pour 18 hommes, 
dans le Borinage, un pour 23 habitants. Ceux
ci sont tenus souvent par des contremaîtres, 
des porions ou des membres de leur famille: 
c'est là d'ailleurs un des aspects du truck system 
qui sévit au xrx· siècle. 

SANS DROIT 

Victime d 'une infériorité sociale évidente, le 
prolétariat connaissait également un état 
d'infériorité politique et juridique. La Consti
tution de.1830, 'la plus libérale d'Europe' , en 
dépit des déclarations solennelles concernant 
l'égalité des citoyens, réservait l'exercice 
des droits politiques à quelques milliers 
d'électeurs censitaires. De droits sociaux, il 
n'en était évidemment pas question. Les grè
ves ou coalitions étaient interdites, l'article 
415 du Code Pénal prévoyait de un à trois 
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mois de prison pour les grévistes, de deux à 
cinq ans pour les 'meneurs'. Jusqu 'en 1866, 
date de son abrogation, 1500 ouvriers dans 
J'ensemble du pays ont été condamnés à des 
peines de prison. Les coalitions patronales, 
pour imposer une diminution 'injuste et abusi
ve' des salaires, étaient également interdites 
(art. 414) mais on ne garde pas le souvenir de 
poursuites en ce domaine, malgré J'existence 
de comités industriels tels que les associations 
houillères qui décidaient de la politique des 
salaires. Il est vrai que les diminutions salaria
les étaient toujours justifiées par la conjonctu
re économique contraignante. Elles n'étaient 
donc pas considérées comme 'injustes ou abu
sives', mais comme inéluctables. Cet article 
fur remplacé par l'article 310, qui visait la 
liberté de travail. (Les dispositions pénales en 
furent sévèrement aggravées en 1892, en plei
ne tourmente sociale; toute atteinte à la liberté 
de travail , mais aussi toute intimidation pou
vait désormais être punie de un mois à deux 
ans de prison). Cela permettait de poursuivre 
les grévistes sur d'autres bases, néanmoins, la 
grève en soi n'est plus interdite et cette 
modification coïncide avec le début des gran
des grèves en Wallonie. 
En justice, l'ouvrier était victime d'une discri
mination explicite, puisqu'en vertu de l'art. 
1781 du Code Civil, 'le maître était cru sur son 
affirmation' en cas de contestation à propos de 
gages ou de salaire, tandis que l'ouvrier ou le 
domestique devait faire la preuve de ses accu
sations. Son ignorance de la langue et des 
arcanes de la procédure accentuait encore sa 
dépendance totale et il faudra l'intervention 
d'avocats progressistes pour qu'il soit défendu 
efficacement. Enfin l'ouvrier était victime 
d'une dernière mesure qui permettait de le 
contrôler étroitement: c'était l'obligation 

SPÉCIMEN DE LIVRET D 'OUVRIER. Créé sous Na
poléon!"', le livret fut rétabli en Belgique en 184l,puis sup
primé en 1883. Il constituait une véritable carte d'identité 
sociale de l'ouvrier. A. Wattiez qui a commencé à travailler 
à l'âge de If ans, a cru pouvoir trouver, en 1879, probable
ment avec son père, un meilleur emploi. Trois jours plus tard, 
il a dû se faire réembaucher au Grand Hornu ( Mons, Archi
ves de l'Etat, Arch. moderne de la commune de Havré, n° 
158. Photo A.G.R ., Bruxelles) . 

pour lui de se faire enregistrer et de détenir un 
livret ouvrier qu'il devait déposer chez son 
employeur. Article 1781 et livret ouvrier fu
rent supprimés en 1883. 

L'ATTITUDE 
DES CLASSES DIRIGEANTES 

K. Marx a défini la Belgique comme 'le para
dis du capitalisme continental' . Les gouverne
ments qui se sont succédé dans le pays depuis 
l'indépendance: unionistes, puis libéraux et 
catholiques, ont ignoré la question sociale. 
L'idéologie dominante du libéralisme écono
mique, la formule tabou du ' laisser faire , lais
ser passer' a guidé tout leur comportement. 
Lors du retour au pouvoir des catholiques, en 
1884, l'affirmation de la 'jeune droite' et la 
naissance de la démocratie chrétienne au
raient peut-être permis un revirement et une 
politique plus active dans ce domaine, mais 
c'est à la lueur tragique des incendies de 1886 
que s'est opérée la mutation, encore très pru
dente. 
Eudore Pirmez, ancien ministre libéral, analy
sant la crise, écrivait encore en 1884 : 'c'est la 
situation des propriétaires et des capitalistes 
qui est moins bonne, ce sont eux qui souffrent. 
Nulle plainte du côté du travail.' Charles 
Woeste, leader incontesté de la droite catholi
que, déclarait aussi au Parlement, en 1878 : 
'Nous membres de la droite, et vous membres 
de la gauche qui, pour la plupart, n'admettez 
pas plus que nous qu'il y ait une question 
sociale à résoudre ... '. Lorsque les classes diri
geantes se sont penchées sur la situation socia
le de la classe ouvrière, elles étaient préoccu
pées plus par des contingences morales que 
matérielles, puisqu'elles étaient persuadées 
que les premières déterminaient les secondes. 
De nombreuses enquêtes ont été réalisées, en 
1843, 1871, 1886, 1907. Fort utiles pour le 
sociologue et l'historien, elles ont, en leurs 
temps, été suivies de peu d'effets. Des hommes 
politique, comme Ch. Rogier ou Ch. de 
Brouckère, des fonctionnaires comme E. Duc-
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pétiaux et A. Visschers, ont réalisé des études 
et proposé de petites réformes. Mais la régle
mentation du travail ou celle des rapports 
entre patrons et ouvriers rencontra l'op
position obstinée des milieux industriels et 
politiques, fermement attachés à la non
intervention en cette matière. Les réformes 
législatives de 1866 (suppression de l'in
terdiction des coalitions) et de 1883 (sup
pression de l'art. 1781 du Code Civil et du 
livret ouvrier) procèdent plus d'un souci de 
justice que de réforme sociale. Le problème du 
travail des femmes et des enfants est, à cet 
égard , éclairant. Étudié lors de l'enquête de 
1843, il fit l'objet d'un projet de loi en 1878, fort 
modeste, mais qui fut cependant repoussé par 
le Sénat, où les représentants libéraux des 
arrondissements houillers votèrent selon le 
vœu des patrons charbonniers. En 1886, à 
Mons, ces derniers se prononcèrent encore 
contre toute réglementation qui conduirait 

immanquablement, selon eux, l'industrie 
houillère à la ruine; ils demandaient au con
traire au Gouvernement 'd'augmenter dans 
une large mesure l'effectif de la gendarmerie 
dans les centres industriels.' Un arrêté royal 
de 1884 fixa à 12 et 14 ans l'âge respectif 
d 'admission des garçons et des filles dans les 
travaux souterrains. Le travail des enfants ne 
fut réglementé qu'en 1889 et en 1914: 
l'établissement de l'enseignement obligatoire, 
que doctrinaires libéraux et conservateurs 
catholiques avaient repoussé jusqu'alors, alla 
de pair avec l'interdiction du travail des en
fants de moins de 14 ans. 
Après les troubles sanglants de 1886, la légis
lation sociale se développa quelque peu sous 
la pression de l'aile démocratique du parti 
catholique et avec l'aide des députés socialis
tes et progressistes; mais en 1890, la Belgique 
se distinguait encore à la Conférence de Berlin 
sur la réglementation du travail par son oppo-

MAISONS OUVRIÈRES DE MARlEMONT-BAS
COUP. Nombreux ont été les charbonnages au X/Xe siècle 
à ériger des cités pour fixer leurs ouvriers à prox imité des 
'fosses' ( Photo A .C.L. ) . 



sition à diverses mesures, pourtant appliquées 
à ce moment en France, en Angleterre et 
même en Allemagne. 
Diverses institutions, tant publiques que pri
vées, ont certes été créées en faveur de la classe 
ouvrière, mais leurs résultats restent globale
ment insuffisants. C'est le cas notamment des 
Caisses de Prévoyance en faveur des ouvriers 
mineurs, fondées au milieu du siècle. Alimen
tées à la fois par des cotisations ouvrières (en
viron 2 % du salaire) et patronales (environ 
1% du salaire), elles accordent des pensions de 
vieillesse aux ouvriers de plus de 70 ans, des 
pensions d'invalidité en cas d'accidents du 
travail, des pensions aux veuves et orphelins. 
Mais leurs interventions restent limitées et 
insuffisantes. (Un accident en 1867 fait 57 
morts à Dour, 24 pensions seulement sont 
accordées et celles-ci varient entre 120 et 140 
francs par an, soit à peu près le prix d'un pain 
par jour). En 1856, une Caisse de Prévoyance 
a également été créée pour les carrières du 
Hainaut, mais elle n'a subsisté qu'à Soignies. 
Un certain nombre de sociétés industrielles 
ont construit des maisons ouvrières: les char
bonnages du Grand-Hornu, Bois-du-Luc, les 
usines Cockerill, la Vieille-Montagne, le Val
Saint-Lambert... Elles cherchaient ainsi à 
s'assurer les services d'une main-d'œuvre sta
ble, sur laquelle elles pouvaient exercer une 
pression non négligeable. (Cette 'protection' a 
permis au Grand-Hornu par exemple de ne 
pas subir de grèves avant les années 80, îlot de 
paix sociale dans le Borinage en fusion). En 
échange de cette influence très nette, elles 
offraient un habitat salubre, trop rare encore 
au XIXe siècle. Aux charbonnages de 
Mariemont-Bascoup, Warocqué permit la 
création de plusieurs institutions, notamment 
d'un comité de conciliation habilité à entendre 
les doléances des ouvriers. Mais ces divers 
exemples restent des exceptions dans le monde 
industriel et ne donnaient pas de réponse 
d'ensemble aux problèmes sociaux. L'in
fluence apaisante qu'ils ont pu avoir pen
dant quelque temps sur le comportement 
ouvrier fut de toute manière balayée par la 
tourmente sociale de la fin du siècle. 

LES FUREURS OUVRIÈRES 

Les conflits sociaux ont existé à toute époque: 
la date de l'indépendance belge n'a donc 
aucune signification particulière dans ce do
maine. Mais les transformations rapides de 
l'économie vont, elles, modifier profondément 
la nature de ces conflits et en intensifier la 
cadence. Au XIXe siècle, il subsiste toujours 
des mouvements qu'on pourrait qualifier 
d'Ancien Régime. Ce sont les portefaix de 
Liège et de Namur, qui, avec une belle cons
tance, réclament le rétablissement de leur 
monopole corporatiste; c'est l'agitatiop qui se 
développe dans la plupart des villes wallonnes 
en 1830, mais surtout en 1847-48, contre la 
cherté des grains; c'est le pillage du moulin de 
Marchienne en 1867 ou encore la colère des 
mineurs de fer de Morialmé ou des peleurs 
d'écorces des Ardennes namuroises qui expul
sent des travailleurs étrangers à leur commu
ne. 
Par contre, de nombreux conflits d'un type 
nouveau apparaissent. Les grèves qui surgis
sent alors sont dirigées essentiellement soit 
contre l'introduction de nouvelles techniques, 
soit contre l'affichage explicite de règlements 
de travail, soit encore, (et ce sont les plus 
nombreuses), pour la défense des salaires. 
Les destructions de machines ou d'ateliers 
n'ont pas été aussi fréquentes qu'on le suggère 
parfois, mais il en existe néanmoins quelques 
exemples. En 1830, dans le Borinage, une 
foule en colère détruit le chemin de :fer du 
charbonnage du Grand-Hornu; pille le châ
teau de son propriétaire Henri Degorge. Émus 
de leur propre audace, les pilleurs rapportent 
la plupart des objets subtilisés les jours sui
vants. En 1834, des ouvriers métallurgistes 
d'Herstal endommagent une fonderie à Scies
sin; plus tard, en 1886, des cortèges d'ouvriers 
détruisent et pillent verreries et 'châteaux' 
dans la région de Charleroi. Ces mouvements 
de colère, suscités par la misère, expriment à 
chaque fois la crainte du chôinage; ils sont 
parfois dirigés contre de nouvelles machines 
ou de nouvelles techniques rendues responsa
bles de la crise économique. 
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Dans un même ordre d'idées, certains groupes 
d'ouvriers s'opposent à la création de vastes 
sociétés anonymes, regroupant de nombreuses 
entreprises, comme ces carriers et chaufour
niers de la vallée de l'Escaut entre Tournai et 
Antoing en 1838, ou encore comme les 
ouvriers armuriers de Liège en 1836. Dans le 
Borinage, les mineurs ne se sont pas opposés à 
la création des nouvelles sociétés, mais 
lorsqu'elles tentent, en 1836 et en 1861, 
d'imposer des règlements de travail, ils se 
mettent en grève pour les refuser. De la même 
manière, ils se sont mis en grève pour 
s'opposer à la remise en vigueur des livrets 
ouvriers, réclamés par le patronat charbon
nier en 1841, repoussant ainsi les mesures 
d'organisation et de rationalisation décidées 
par les grandes compagnies. En 1912 encore, le 
Borinage entier fera la grève pour empêcher les 
sociétés charbonnières de remplacer la paie 
hebdomadaire traditionnelle par la paie bi
mensuelle. Les grèves de solidarité, en faveur 
de l'augmentation des salaires ou contre leur 
diminution (les 'tenages bons', comme on les 
appelait alors) sont déjà nombreuses, dans les 
charbonnages liégeois en 1831 et 1848, dans les 
mines de fer du Namurois en 1835, sur les 
chantiers de chemins de fer dans la même 
région, ainsi que dans les carrières du Tournai
sis et de la région de Soignies. Mais dans ce 
domaine, la loi fait preuve de son efficacité. 
L'intervention immédiate et décidée de la 
gendarmerie accompagnée de quelques arres
tations, a rapidement raison des grévistes; le 
travail reprend le lendemain ou, au plus tard, 
deux jours après. Seul le Borinage fait 
exception et les conflits y préfigurent, par 
certains aspects, les grèves de la fin du siècle. 
Non seulement, les grèves s'étendent à 
l'ensemble du bassin, ou du moins au centre et 
à l'est de celui-ci, mais en outre elles se 
prolongent parfois plusieurs semaines: deux 
semaines en 1836, quatre en 1841 (touchant 
18000 travailleurs), quatre aussi en 1861 
(15 000 grévistes qui se relaient), une semaine 
et demie en 1862. La gendarmerie se révèle 
incapable de disperser les cortèges menés par 
les femmes et les enfants qui sillonnent le 
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bassin pour inciter à remonter les traits et faire 
cesser le travail dans chaque charbonnage. Les 
forces de l'ordre n'hésitent pas à tirer quand 
elles se sentent menacées, l'armée est obligée 
d'intervenir, d'investir la région pour garder 
les charbonnages. Il y a des morts et des blessés 
dans la population ouvrière en 1836, 1841, 
1862. Seule la faim, en dépit de véritables 
'razzias' opérées dans l'arrière-pays agricole, 
peut mettre un terme à ces longues grèves, qui 
forgent en peu de temps l'extraordinaire 
conscience collective du Borinage houiller. 
Ces divers mouvements, le plus souvent 
purement défensifs, naissent instinctivement, 
spontanément et sécrètent en leur sein des 
dirigeants naturels d'un jour ou d'une semai
ne, visés en premier lieu par la répression des 
tribunaux. Ne trouvant plus de travail, ces 
'meneurs' sont souvent obligés de s'exiler; 
nulle personnalité, nulle organisation 
n'émergent de ces premières grèves. 
À l'occasion de l'importante coalition de 1861 
dans le Borinage, l'organe démocratique La 
Tribune du Peuple de Bruxelles prit la défense 
des grévistes et dénonça la répression dont ils 
étaient victimes. Les Borains n'en surent 
probablement rien, mais il s'agit là d'une des 
premières manifestations de solidarité du 
mouvement démocratique urbain à l'égard du 
prolétariat industriel. L'agitation et la propa
gande démocratique et républicaine existent 
en Wallonie en 1830 et en 1848, mais elles 
restent limitées à une petite fraction de la 
bourgeoisie et de l'artisanat. Certes des 
organisations sont créées, des journaux, com
me L'Ouvrier, Dimanche de Joseph Dumoulin 
à Liège, la Réforme à Verviers, le Démocrate à 
Charleroi sont fondés, des banquets démocra
tiques sont organisés en 1849 à Verviers, 
Roux, Fleurus, des personnalités s'affirment: 
V. Tedesco, les frères Delhasse ... mais le 
prolétariat industriel n'est nullement concer
né. Il faudra attendre la création de l'As
sociation Internationale des Travailleurs à 
Londres en 1864, et de sa section belge établie 
à Bruxelles en 1865, pour que le mouvement 
démocratique soit mis en contact avec la 
dynamique du mouvement social. 



De 1863 à 1866, la conjoncture économique 
favorable avait provoqué une sensible aug
mentation des salaires, mais la récession 
frappe métallurgie et charbonnages de Char
leroi dès 1867, et l'ensemble de la région 
industrielle en 1868-69, et ceci au moment où 
le coût des denrées alimentaires amorce une 
des hausses les plus importantes du siècle. Des 
conflits violents éclatent alors à Charleroi en 
1867 et 1868, à Liège et dans le Borinage en 
1869. En février 1867, ce sont les métallurgis
tes de Marchienne qui se mettent en grève (leur 
première grande grève), ils sont suivis par les 
mineurs de la région. Le moulin de Marchien
ne est pillé, la troupe tire: une vingtaine 
d'ouvriers sont couchés sur le pavé, on compte 
trois morts. Un an plus tard, ce sont les 
mineurs du Gouffre à Châtelineau qui refu
sent d'accepter de nouvelles diminutions de . 
salaire, une bande de mineurs essaie de faire 
cesser le travail au cha~bonnage de l'Épine, les 
bureaux sont envahis, les livrets d'ouvriers 
déchirés, le régiment du 11 ede ligne est envoyé 
sur place et ouvre le feu: il y a cette fois dix 
morts et de nombreux blessés. La grève s'étend 
aux charbonnages de la Basse-Sambre et se 
perpétue ainsi que par à-coups, pendant un 
mois, dans la région de Charleroi. Cette fois, 
22 ouvriers sont traînés devant la Cour d'Assi
ses de Mons. Tout en déplorant les violences, 
l'Internationale proteste dans un long mani
feste contre le massacre. Pour défendre les 
inculpés, elle crée un comité groupant plu
sieurs avocats du Barreau de Bruxelles et de 
Mons, parmi lesquels V. Arnould, P. Splin
gard, P. Janson et E. Robert (toute la jeune 
pléiade socialisante du journal La Liberté). 
Ceux-ci obtiennent un acquittement triom
phal, après avoir dénoncé l'exploitation dont 
sont victimes les ouvriers et justifié leur droit à 
la grève. En avril 1869, la grève des métallur
gistes et des mineurs à Seraing, celle des 
mineurs dans le Borinage, sont à nouveau 
réprimées avec violence (quatre morts et de 
nombreux blessés). 'Les ouvriers sont domp
tés mais ne sont pas soumis', écrit le procureur 
du Roi à Charleroi. L'Internationale proteste, 
mais plusieurs de ses dirigeants sont arrêtés . . 

De mai 1868 à avril 1869, les militants de 
l'Internationale ont tenu plusieurs centaines 
de meetings pour donner un contenu politique 
à la révolte sociale et pousser les ouvriers à 
s'organiser, à créer des caisses de résistance et 
des coopératives. À Verviers, les Francs
Ouvriers, qui éditent un hebdomadaire, le 
Mirabeau , à Liège les sections de l'In
ternationale ont une base relativement 
solide. En Hainaut, des dizaines de groupes se 
constituent en quelques mois ( 42 dans le bassin 
de Charleroi) mais ils restent très faibles en 
raison de la pénurie de militants instruits. 
L'année 1869 marque le sommet de la 
pénétration de l'A.I.T. en Wallonie, avec la 
création des fédérations du Borinage, du 
Centre et de Charleroi. Elle compte, à ce 
moment, peut-être 10 000 membres, tout au 
plus, mais cette implantation est éphémère : 
l'arrestation et la détention de plusieurs 
membres du bureau de la section belge, les 
dissensions internes en mai 1869, la guerre 
franco-prussienne suivie de la Commune de 
Paris et des conflits au sein de l'A.I.T. 
déterminent un reflux tout aussi brusque. La 
fédération de Verviers se range dans le courant 
autonomiste et anarchiste de l'A.I.T. mori
bonde, tandis que, dans le Hainaut, ne subsiste 
que la Solidarité de Fayt, coopérative et 
société de secours mutuels qui a ouvert une 
Maison du Peuple à Jolimont. Les autres 
groupes vivotent, puis disparaissent: il est vrai 
qu'un 'boom' économique sans précédent 
( 1871-73) détermine une hausse rapide des 
salaires et rend momentanément la classe 
ouvrière moins sensible aux nécessités de 
l'organisation. Cette prospérité économique 
est de très courte durée, et les grèves repren
nent, aussi nombreuses, aussi inefficaces 
qu'auparavant. 

LA POLITISATION DU MOUVEMENT 
OUVRIER 

Les tentatives de réorganiser un mouvement 
socialiste belge en 1879 s'effectuent à l'écart de 
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la Wallonie, les rares organisations qui y 
subsistent, persistent dans leur méfiance vis-à
vis de la centralisation et de l'action politique. 
Lors de la grève de 1879-80 dans le Borinage, 
c'est en vain que les militants socialistes 
tentent de l'organiser et de lui donner un 
programme cohérent. En 1884-85, une nou
velle rencontre met le mouvement démocrati
que et socialiste en présence du mouvement 
ouvrier de la grande industrie wallonne. Les 
années précédentes avaient vu s'intensifier une 
nouvelle campagne politique en faveur de 
l'extension du droit de vote. Le vote de la loi 
qui, en 1883, accordait le suffrage à certains 
ouvriers 'capacitaires' pour les élections com
munales, relance les efforts d'organisation 
dans les grandes villes. Des 'ligues ouvrières' se 
forment, surtout à Bruxelles, mais la première 
fut créée à Seraing en août 1883. Quelques 
ouvriers socialistes sont élus à Bruxelles, à 
Charleroi où ils avaient été patronnés par des 
libéraux progressistes. Ailleurs, des listes 
socialistes recueillent quelques voix: 450 à 
Liège, 300 à Verviers. Parallèlement, les 
ouvriers de la grande industrie, particulière-

L'EXTRAORDINAIRE EX-
TENSION DU MOUVE
MENT COOPÉRATIF 
AVANT 1914. La société coopé
rative 'Le Progrès ' fondée en 
1886, à Jolimont ( Haine-SI
Paul) , rayonne sur l'ensemble du 
bassin du Centre. Les bénéfices 
réalisés par la simple bou/anf{erie 
des débuts permettent/a création 
de pharmacies, boucheries, ma
gasins de chaussures et confec
tion, brasseries et Maisons du 
Peuple dans toute la région. 
D 'après une carte postale éditée 
par Vve A. Tecquenne-Rousseau, 
Bracquegnies. 
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ment les mineurs et les verriers, sont à nouveau 
touchés par la récession; les salaires mais 
surtout l'emploi diminuent. De nombreuses 
grèves éclatent, et cette fois, la solidarité se 
manifeste de manière concrète. Les mineurs 
borains en grève reçoivent 30 000 pains, 
envoyés par les coopératives du Vooruit de 
Gand, de Bruxelles, d'Anvers, de Verviers. 
Des organisations, caisses de résistance, grou
pes politiques et coopératives, naissent par
tout et répondant à l'appel de la Ligue Ouvriè
re de Bruxelles, fondent en 1885 le Parti Ou
vrier Belge (P.O.B.) 
Des boulangeries coopératives se créent dans 
toute la Wallonie : celle de Jolimont qui 
rayonne sur tout le bassin du Centre, la 
Populaire à Liège, celle de Verviers et 
d'innombrables petites sociétés dans les bour
gades industrielles, dans les bassins de Liège, 
Charleroi et du Borinage. Elles vendent 'el 
pangne dou souffratche' . 
En 1886, la campagne développée par le jeune 
P.O.B. en faveur du suffrage universel coïnci
de avec une grave crise sociale. La formulation 
simple et véhémente que lui donne l'ex-avocat 



MARS 1886 À LIÈGE. L'amplification de la crise écono
mique et sociale durqntl"hiver, provoque l'explosion sociale 
du printemps 1886. A !"émeute du 18 mars 1886 à Liège, suc
cèdent les grèves et les manifestations dans la banlieue in
dustrielle. lei la défense du passage du pont reliant Jemeppe 
à Seraing. Gravure exécutée d 'après un croquis pris sur les 
lieux, publiée dans 'Le Globe Jllustré ', Volume 1, n" 27, 4 
avri/1886, page 301 , commentée par Ramus à la page 304, 
de la manière suivante: 'Depuis le 18 mars, anniversaire 
fatidique de la Commune de Paris, de sanglante et d'exécra
ble mémoire, la ville de Liège et ses environs industriels pré
sentent le navrant spectacle de soulèvements ouvriers contre 
!"ordre des choses existant. Les rives de la Meuse , au cours 
si paisible et si souriant, retentissent de coups de revolvers et 
de fusils; des voitures d 'ambulance transportent des blessés; 
gendarmes et troupes sont en marche incessante pour se por
ter de la rive gauche à la rive droite à !"effet de protéger, non 

montois, Alfred Defuisseaux, frère de Léon 
Defuisseaux, ancten député libéral pro
gressiste de Mons, dans son pamphlet, 
le célèbre Catéchisme du Peuple, touche 
enfin la masse ouvrière. Deux cent mille exem-

seulement les ouvriers honnêtes et fidèles au travail dans les 
charbonnages et les usines contre les grévistes, mais les pro
priétés particulières : c'est le renouvellement des criminels 
pillages et des destructions qu 'à Liège, grâce à !"énergie de la 
garde civique et des autorités, on est parvenu à arrêter à 
grand-peine. La milice citoyenne liégeoise n'en reste pas 
moins sur le qui-vive. Les alertes se suivent jour et nuit . Pour 
la sécurité de la cité, il faut constamment être prêt à prendre 
les armes pour empêcher !"invasion des grévistes et des émeu
tiers de Seraing, de Tilleur et des alentours. Lagrèvè est par
tout. Elle vas 'étendant. Les grévistes, pour la plupart armés 
de revolvers, attaquent surtout les troupes préposées à la 
garde des ponts qui conduisent à Liège. C'est sur le pont 
entre Jemeppe et Seraing que s'est livrée une des premières 
luttes entre soldats et grévistes. Nous en publions aujourd' 
hui un croquis pris sur les lieux. ' ( Bruxelles, Bibliothèque 
Royale Albert!"', Imprimés ). 

plaires sont diffusés dans tout le pays en mars 
et avril. 
Ce texte correspond parfaitement à l'état 
d'esprit du prolétariat à ce moment: dans le 
Borinage on l'apprend par cœur et on le 
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MARS 1886 À CHARLEROI. La 'Jacquerie ' ouvrière 
gagne le bassin industriel de Charleroi à /afin du mois de 
mars 1886. Des usines et 'châteaux' sont incendiés et pillés. 
La répression est rigoureuse. lei les grévistes à la verrerie 
Bougard, à Roux. D 'après une gravure publiée dans 'Le 
Globe !/lustré ', Volume J, n° 28, 11 avril 1886, p. 34 
(Bruxelles, Bibliothèque Royale Albert r', Imprimés ) . 

OSCAR FALLEUR (Jumet 1855-Pittsburg (U.S.A.) en
viron 1894). Dirigeant de 'L 'Union verrière ' de Lodelinsart, 
membre du P.O.B. Condamné à vingt ans de travaux forcés 
après les émçutes, il fut libéré en 1887, mais contraint de 
s'exileraux Etats-Unis, où il fut accueilli par les 'Knights of 
Labor'. Portrait publié dans 'Le Globe !/lustré', Volume Il, 
n° 1, 3 octobre 1886,page 9 (Bruxelles, Bibliothèque Royale 
Albert r' , Imprimés ) . 



déclame dans les grandes circonstances; cer
taines vieilles personnes le connaissent encore 
en tout ou en partie. 
La campagne politique n'évite pas l'explosion 
sociale. À la suite d'un meeting organisé le 18 
mars 1886 par un groupe d'anarchistes liégeois 
pour commémorer la Commune de Paris, des 
centaines de personnes déferlent dans les rues, 
détruisent et pillent. La grève s'étend dans les 
charbonnages, à peine l'émeute est-elle répri
mée à Liège qu 'elle reprend dans le bassin de 
Charleroi, encore amplifiée. Les 26 et 27 mars, 
des cortèges de grévistes dévastent les verreries 
Dorlodot, Sadin et Baudoux; des 'châteaux' 
de directeurs sont incendiés et pillés. La grève 
gagne l'ensemble du bassin, puis le Centre ~t 

même le Borinage, mais l'intervention massive 
des troupes, sous le commandement du 
général Vandersmissen, qui instaure un vérita
ble éJ:at de siège, mit fin à cette jacquerie 
ouvrière. Le sang avait coulé à nouveau; après 
Seraing, dix victimes étaient tombées à Roux, 
d'autres à Jumet et à Bascoup. Des centaines 
d'ouvriers, chômeurs pour la plupart, furent 
condamnés pour atteinte à la liberté du travail, 
rébellion ou vol, mais la justice poursuivit 
également des militants socialistes considérés 
comme responsables des événements; Oscar 
Falleur, dirigeant de J'Union Verrière de 
Charleroi et Alfred Defuisseaux furent sévère
ment condamnés. Falleur dut s'exiler aux 
États-Unis, tandis que Defuisseaux s'enfuit en 
France d'où il reprend de plus belle sa 
campagne pour le S.U. 
Le souffle de la tourmente a à peine effleuré le 
Parlement, qui poursuit la discussion du 
budget de l'Éducation nationale. Pourtant 
l'institution d'une Commission d'enquête 
(encore une), Je discours du Trône de Léopold 
II à la rentrée parlementaire, le Congrès 
catholique de Liège soulignent le tournant 
amorcé par les dirigeants. S'éloignant de la 
stricte doctrine du libéralisme économique, ils 
entament la maigre législation sociale qui fut 
celle de l'avant-guerre. Mais cela n'était pas de 
nature à ralentir la campagne socialiste, ni à 
brider les impatiences de Defuisseaux. Devant 
J'absence de résultat d'une année qui eût dû 

ALFRED DEFUTSSEAUX (Mons 1843-Nimy 1901). 
A vocal , publiciste, député socialiste de Mons de 1894 à sa 
mort. Partisan de la grève générale immédiate pour obtenir 
le Suffi"age Universel et instaurer la République, il crée en 
1887,le Parti Socialiste R épublicain. Considéré par le Gou
vernement comme un de ses plus dangereux adversaires, il fut 
condamné à diverses reprises à plusieurs années de prison. 
Dessin d'après une photo figurant sur une affiche ( Bruxel
les, Fonds G. Defuisseaux, chez Mme Veuve J. Defuis
seaux. Photo A. Polsenaere ) . 

être capitale au plan social, s'appuyant sur les 
mineurs du Hainaut surtout, Defuisseaux 
lance le mot d'ordre de grève générale 
immédiate en faveur du suffrage universel et 
de la république. Accusant la direction du 
P.O.B. en majorité bruxelloise et flamande , de 
pusillanimité et de prudence démobilisatrice, il 
crée le Parti Socialiste Républicain, après 
avoir été exclu du P.O.B. en 1887. La plupart 
des groupes wallons, moins organisés, moins 
ordonnés que leurs homologues gantois et 
bruxellois, sont minorisés au sein du parti , 
alors qu'ils estiment représenter les masses 
ouvrières les plus nombreuses. Ils désertent le 
P.O.B., beaucoup rejoignent le P.S.R .. De
fuisseaux, grand bourgeois, généreux dans 
l'action mais irréaliste et dépourvu d'un projet 
politique cohérent, enflamme les ouvriers par 
son verbe éclatant et ses formules percutantes. 
Il anime successivement une dizaine 
d'hebdomadaires qui disparaissent les uns 
après les autres, victimes de l'inorganisation et 
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de la répression : En Avant pour le suffrage 
universel, Combat, La République belge, Le 
Cri du Peuple, etc. Leur argumentation est 
simple et peut se résumer dans l'exemple 
suivant: 
'Léopold II, roi des Belges, a gagné cette 
semaine 96 367 frs. Le bouilleur belge a gagné 
en moyenne cette semaine 11,50 frs. Le 
bouilleur d'Anzin, pays du S.U. et de la 
République, a gagné en moyenne 5 frs par jour 
soit cette semaine 30 frs. ' 
En 1887 et 1888, Defuisseaux entraîne ainsi les 
ouvriers henn uyers dans une série de grèves qui 
ne seront jamais générales et où les agents 
de la Sûreté publique jouent un rôle manifeste 
pour discréditer le mouvement. 
Après le procès du Grand Complot en mai 
1889, où le rôle provocateur des agents de la 
Sûreté Pourbaix, Laloi et leurs acolytes, est 
mis. en lumière et où un nouveau groupe de 
jeunes avocats démocrates de tous les partis, 
sous la direction de Paul Janson , obtient 
l'a·cquittement des militants socialistes répu
blicains et la condamnation des 'mouchards', 
la réunification des forces socialistes est 
obtenue à l'avantage du P .O.B. Néanmoins il 
est décidé de recourir à la grève générale si le 
parti n'obtient pas, par d'autres moyens, la 
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LA PÉRIODE QUI SUIT LA CRÉATION DU P.O.B. 
EN 1885, CONNAIT UNE VÉRITABLE EFFLORES
CENCE DE FEUILLES OUVRIÈRES SOCIALISTES. 
A. Defuisseaux en particulier fut à l 'origine d'une douzaine 
d'entre elles ( 1886-189 2) . PJusieurs journaux ont pour base 
géographique le Borinage. Eventail de titres et premiére pa
ge d'un numéro ( Bruxelles, Fonds G. Defuisseaux, chez 
Mme Veuve J. Defuisseaux. Photo A. Polsenaere). 

révision de l'art. 47 de la Constitution et 
l'établissement du S.U. En 1891 et 1893, pour 
accélérer les débats parlementaires et forcer la 
décision des Chambres en faveur de la 
révision, les mineurs engagent la lutte, obli
geant ainsi chaque fois le P.O.B. à 'officialiser' 
la grève générale. Celle de 1893 prend un 
caractère très dur, au Borinage en particulier, 
où des incidents violents se succèdent chaque 
jour. Ils se terminent par la fusillade de la route 
de Jemappes où la garde civique de Mons 
ouvrit le feu sur une manifestation ouvrière 
endimanchée, qui tentait de pénétrer dans la 
ville (7 morts) . Le fossé social qui sépare Mons 
du Borinage est arrosé de sang. 
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LE SUCCÈS CONSIDÉRABLE DU 'CATÉCHISME 
DU PEUPLE' EN 1886 SUSCITE LA PARUTION 
D'INNOMBRABLES BROCHURES. Alfred Defuis
seaux en exil, en publia plusieurs; aucune n 'eût plus un reten
tissement équivalent. En voici quelques titres ( Bruxelles, 
Fonds G. Defuisseaux, chez Mme Veuve J. Defuisseaux. 
Photo A. Polsenaere) . 
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DÉPUTÉS SOCIALISTES H PROGRESSISTEp AYANT FAIT Alli~ .. G GEE A A1VEC LE PARTI OUVRIER 
ÉLUS PAR ~E VOTE PLU~ 

CALENDRIER DE PROPAGANDE 1895: ÉLEC
TIONS LÉGISLATIVES DES 14-21 octobre 1894. La 
première application du Suffrage Universel ( tempéré par 
le vote plural) ouvre les portes de la Chambre des députés à 
28 socialistes et 8 libéraux radicaux élus par la ceinture in
dustrielle de la Wallonie. 

Liège 
1. Anseele; 2. Demblon; 3. Magnette (P.); 4. Fléchet ( P); 
5. Jeanne (P. ); 6. Heuse (P.); 7. H. Denis; 8. Schinler; 
9. Wettinck; 10. Brouwier ( P.); 11. Smeets. 
Verviers 
12. Dauvister; 13. Gierkens; 14. Malempre; 15. Niezette. 
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Namur 
16. Ronvaux ( P.); 17. Hambursin (P.); 18 Defnet; 19. Gif
lard (P.) . 
Charleroi 
20. Destrée; 21. Fagnart; 22. Lambillotte; 23. Callewaert; 
24. Cavrot; 25. Vandervelde; 26. Furnémont; 27. Léonard. 
Mons 
28. L. Defuisseaux; 29. A. Defuisseaux; 30. Brenez; 31. Ro
ger; 32. Bastien; 33. Maroille. 
Soignies 
34. Bertrand; 35. Paquay; 36. Mansart . 
P = élus progressistes. 
(Bruxelles, Fonds G. Defuisseaux, chez Mme Veuve J. De
fuisseaux. 



LA PERCÉE DU SOCIALISME 

Les libéraux progressistes, se posant en 
médiateurs, obtiennent l'arrêt de la grève et 
permettent le vote du S.U. tempéré par le vote 
plural. Un ou deux votes supplémentaires, 
accordés à certaines catégories d'électeurs en 
fonction de leur état civil, de leur fortune ou 
de leurs capacités, représentaient une sorte de 
garantie 'conservatrice'. Elle se révélera en 
partie inefficace. Les éleètions d'octobre 1894 
ébranlent, en effet, la quiétude retrouvée du 
monde politique. Vingt-huit députés socialis
tes sont élus d'emblée dans les bassins 
industriels, sur des listes de cartel avec des 
libéraux radicaux (comme à Liège, Namur 
et Charleroi) ou seuls, comme à Mons où ils 
l'emportent au premier tour. Cependant, la 
majorité catholique sortait renforcée : elle 
emportait la totalité des sièges en Flandre et 
dans les arrondissements ardennais (excepté 
Arlon). Le parti libéral, lui, s'effondrait, 
victime du scrutin majoritaire: il avait encore 
vingt sièges, mais ses principaux dirigeants 
étaient battus, tels Frère-Orban à Liège, Bara à 
Tournai. La Wallonie industrielle affirmait de 
manière éclatante son adhésion au socialisme. 
Par solidarité, elle élisait le leader gantois 
Anseele à Liège, les dirigeants bruxellois 
Vandervelde et Furnémont à Charleroi, Ber
trand à Soignies, Defnet à Namur. Surtout elle 
envoyait au Parlement, jusqu 'alors palais de la 
bourgeoisie censitaire, plusieurs ouvriers, des 
députés mineurs notamment qui allaient y 
faire entendre la rude voix du monde du 
travail: Callewaert, Cavrot, Wettinckx, Bre
nez. Ce succès électoral éclatant en Wallonie 
modifiait quelque peu l'équilibre réalisé à la 
direction même du P.O.B., dominée jusque-là 
par les Gantois et les Bruxellois. 
L'année suivante, la droite conservatrice 
parvient à renforcer les limites du droit de vote 
pour les élections communales: quatre voix 
peuvent être cumulées, tandis qu'il faut être 
âgé de 30 ans et avoir trois ans de résidence 
dans une commune pour pouvoir voter. 
Paradoxalement, le corps électoral communal 
était moins important que le corps électoral 

législatif. Cela n'empêcha pas le P.O.B. de 
conquérir plus de 60 majorités, en Hainaut 
surtout et à Liège, qui s'ajoutent ainsi à la 
première commune socialiste du pays, la petite 
commune de Familleureux dans le Centre. 
Les socialistes entrent en force également aux 
Conseils provinciaux du Hainaut et de Liège, 
avec respectivement 23 et 20 conseillers, 
affirmant ainsi leurs prétentions à l'exercice du 
pouvoir provincial, auquel ils seront associés 
avec les libéraux avant 1914. Devant 
l'écrasement de plus en plus net du Parti 
libéral, la représentation proportionnelle fut 
adoptée par l'ensemble des forces politiques 
(1899), malgré la vigoureuse opposition des 
socialistes du sud du pays, hennuyers surtout 
qui voulaient conserver leurs majorités abso
lues. Les élections de 1900 permirent un 
rééquilibrage politique, donnant 32 sièges au 
P.O.B., 34 au Parti Libéral qui, tous deux 
étaient désormais représentés dans l'ensemble 
du pays. La majorité catholique s'avéra moins 
écrasante mais toujours aussi stable. 
Après une série d'interventions de principes, 
les députés socialistes à la Chambre déposent 
de nombreuses propositions de lois concer
nant les pensions, l'inspection ouvrière dans 
les ateliers et chantiers, la limitation du 
nombre d'heures de travail, le minimum de 
salaire. Mais la majorité catholique reste 
maîtresse du jeu parlementaire, même si, à 
certaines occasions, des majorités circonstan
cielles se forment, sur des projets précis, 
rassemblant 'jeune droite' catholique, démo
crates chrétiens et libéraux progressistes, 
auxquels s'ajoutent désormais les députés 
socialistes. 
La conquête du S.U. pur et simple s'avère 
indispensable: Je problème continue à domi
ner la vie politique jusqu'en 1914. L'idée de la 
grève générale refait surface: les militants 
wallons se prononcent plusieurs fois en sa 
faveur. En avril1902, face aux atermoiements 
du Parlement devant une proposition de 
révision de l'art. 47 de la Constitution, 
l'agitation gagne les grandes villes et le bassin 
du Centre. Des incidents violents éclatent, 
fermement réprimés par le Gouvernement qui 
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JEAN BAPTISTE NOTHOMB (Messancy 1805-Berlin 
188 1). A vocat, député d"A rlon ( 1830-1848) , chefde cabinet 
( 1841-1843 ) ministre (1837-1845) . Diplomate. Homme 
politique libéral modéré profondément attaché à 'l'Unionis
me '. JI se retira de la vie politique au moment où la rivalité 
entre partis triompha de l'entente qui avait permis l'indépen
dance belge . D 'après un buste sculpté en marbre, dû à Louis 
Samain ( 1834-1901 ) ( Bruxelles, Palais des Académies. 
PHoto A.C.L. ) . 

, 

PRINCIPAUX GOUVERNEMENTS DE LA BELGIQUE INDEPENDANTE. 

(Sont repris le nom du formateur- chef de cabinet -son appartenance politique et la nature du 
gouvernement - unionistP - libéral ou catholique. Les formateurs d'origine wallonne sont 
indiqués en caractères gras). 

1. Période Unioniste - 1831-1847: Catholiques et libéraux modérés gouvernent ensemble. 

F. DE MUELENAERE (cath .) 1831-1832 unioniste 
A. GOBLET D'ALVIELLA (lib.) 1832-1834 unioniste 
B. D E THEUX (cath.) 1834-1840 unioniste 
J. LEBEAU (lib.) 1840-1841 unioniste (libéral homo-

gène) 
J.B. NOTHOMB (lib.) 1841-1843 unioniste 
J. D 'ANETHAN (cath.) 1843-1845 unioniste 
J.S. VAN DE WEYER (lib.) 1845-1846 unioniste 
B. DE THEUX (cath.) 1846-1847 unioniste (catholique ho-

mo gène) 

Il. Alternance -1847-1884: L'antagonisme entre catholiques et libéraux s'affirme et domine la vie 
politique du pays (en particulier le problème de l'enseignement). 

CH. ROGIER 1847-1852 Libéral 
H . DE BROUCKERE 1852-1855 Libéral 
P. DE DECKER (cath.) 1855-1857 Unioniste 
CH. ROGIER 1857-1867 Libéral 
W. FRERE-ORBAN 1868-1870 Libéral 
1. D'ANETHAN 1870-1871 Catholique 
J. MALOU 1871-1878 Catholique 
W. FRERE-ORBAN 1878-1884 Libéral 

III. Période de majorité Catholique continue: 1884- 1914 : La question sociale s'affirme. 

J . MALOU 
A. BEERNAERT 
1. DE BURLET 
P. DE SMET DE NAEYER 
1. VAN DEN PEEREBOOM 
P. DE SMET DE NAEYER 
J. DE TROOZ 
F. SCHOLLAERT 
CH. DE BROQUEVILLE 

1884 
1884-1894 
1894-1896 
1896-1 899 
1899 
1899-1907 
1907 
1908-1911 
1911-191 8 
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62 W RÉPARTITION DES SIÈGES ' 
À LA CHAMBRE DE 1847 à 
1892. De 1830 à 1847 la-prépon
dérance du climat politique 
'Unioniste ' rend impossible le 
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partage entre élus catholiques et 
élus libéraux. De 1847 à 1892 le 
parti libéral est nettement majori
taire en Wallonie. 

W RÉPARTITION EN POUR-
CENT AGE DES VOIX OBTE-
NUES PAR CHAQUE PARTI 
LORS DES ÉLECTIONS 
(1892-1914) DANS LE PAYS 
ET EN WALLONIE. Il est par
ticulièrement difficile de compa
rer les diverses élections généra
les de 1892 à 1914. Elles se sont en 
effet déroulées selon des modes de 
suffrage et de scrutin différents. 
1892 

1.647 48 50 52 54 56 57 59 61 63 64 66 68 70 70 72 74 76 78 60 82 84 86 68 90 92 
L 'assemblée constituante est élue 
au suffrage censitaire par un scru
tin de liste majoritaire. Il y a seu
lement 136.707 électeurs dans le 
pays. Le F.O.B. ne participe pas 
à ces élections. 
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1894 
Première élection au suffrage uni
versel, tempéré par le vote plu
ral. Il y a cette fois 1.370.687 élec
teurs qui totalisent 2.111.127 
voix. Le nombre de voix recueilli 
par chaque parti n'est donc pas 
proportionnel au nombre d'élec
teurs qui lui ont fait confiance. 
1900 
L 'introduction de la représenta
tion proportionnelle permet une 
répartition plus équitable des siè
ges. Entre 1900 et 1912, il n'y a 
pas d'élection générale mais re
nouvellement de la Chambre des 
députés par moitié tous les 2 ans. 
1912 
Modes de suffrage et de scrutin ne 
sont pas modifiés mais les circons
tances politiques ont changé. 
Dans la plupart des arrondisse
ments, le parti libéral ede parti 
ouvrier belge ont présenté des lis
tes de cartel. Il est donc impossi
ble de se faire une idée de leur for
ce respective à cette date. 
Représentation graphique 
Les chiffres correspondent au 
nombre de sièges obtenus par cha
que parti même si ces sièges ont 
été obtenus par une liste de cartel 
( 1912) . 
De 1900 à 1912, le nombre de siè
ges à pourvoir est passé de 152 à 
186 . Les députés élus dans la caté
gorie Divers sont des démocrates 
chrétiens flamands. Les résultats 
concernant la Wallonie compren
nent les 4 provinces wallonnes 
+ l'arrondissement de Nivelles. 
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refuse de céder à 'l'intimidation de la rue. ' Le 
P.O.B., contraint de proclamer la grève 
générale, se rétracte peu après, de crainte de 
voir les affrontements sanglants se multiplier 
sans résultats. L'indignation est grande dans 
la classe ouvrière des bassins houillers; tout 
comme en 1893, elle accepte mal ce recul. La 
grève s'y poursuit, des tensions et des scissions 
secouent le P.O.B. La bourgeoisie, effrayée, a 
un réflexe conservateur lors des élections qui 
suivent, la progression socialiste est arrêtée. 
Désormais, le P.O.B. tout en essayant de 
renforcer son emprise sur la classe ouvrière, se 
rapproche du Parti Libéral pour tenter de 
renverser la majorité catholique. Aux élec
tions de 1912, un cartel est même constitué 
dans la plupart des arrondissements du pays, 
mais c'est un échec. Pourtant, en Wallonie, 
socialistes et libéraux réunissent 60 % des voix. 
Une nouvelle grève générale, minutieusement 
et longuement préparée cette fois, est décrétée 
en 1913. Elle se déroule, massive et grandiose, 
dans un calme impressionnant, de nombreux 
industriels libéraux prennent même parti en sa 
faveur. La direction du P.O.B. se hâte d'y 
mettre fin au premier signe du Gouvernement 
permettant d'espérer une révision prochaine. 
La guerre allait mettre une fin provisoire à 
cette lente évolution. 
Durant cette longue période de 1885 à 1914, le 
P.O.B., tout en recourant à plusieurs reprises à 
la grève générale qui lui est souvent imposée 
par la masse ouvrière wallonne, resta dans le 
cadre constitutionnel. Il rechercha l'alliance 
de la bourgeoisie libérale, alliance politique 
fortement teintée d'anticléricalisme, plutôt 
que de compter sur la force révolutionnaire 
représentée par la masse ouvrière de la grande 
industrie wallonne. Cette attitude explique 
l'évolution ultérieure de la politique belge. 
Depuis la création du P.O.B., les luttes du 
mouvement ouvrier ont été principalement 
axées sur des questions politiques; les grèves 
concernant l'organisation du suffrage ponc
tuent ces trente années d'histoire (en 1891, 
1893, 1899, 1902 et 1913). ·c'est là une des 
caractéristiques les plus marquantes: dans 
toutes les luttes sociales, la revendication 
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L'ABBÉ ANTOINE POTTIER (Spa 
1849-Rome 1923). Fondateur de coopé
ratives, syndicats et sociétés ouvrières 
chrétiennes à Liège dès 1889. JI est un des 
premiers idéologues démocrates-chré
tiens en Wallonie. Contraint d 'abandon
ner ses activités par l'aile conservatrice 
du parti catholique, il gagne Rome en 
1902, où il poursuit ses études doctrina
les. D'après un portrait publié dans J . 
Cat·dolle, 'Un précurseur, un docteur, un 
pionnier social, Monseigneur Pottier 
( 1849-1923) ', Bruxelles, 1951 , page 5. 

VICTOR-JOSEPH DOUTRELOUX, 
évêque de Liège de 1879 à 1901 (Chê
née 1837-Liège 1901).Jlfut un des prin
cipaux artisans des Congrès Catholiques 
de Liège ( 1886-1887-1890) et encoura
gea l'abbé Pottier à ses débuts. La fin de 
son épiscopat se caractérisa par sa volon
té de préserver l'unité du parti catholique 
entre conservateurs et démocrates. 
D'après un portrait peint en 1885-1887 
( Liège, Evêché. Photo Niffle ) . 

MICHEL LEVIE (Binche, 1851-St
Josse-ten-Noode, 1939). Avocat. Indus
triel. Député de Charleroi ( 1900-1921) 
Ministre des Finances (1911-1914). 
Fondateur de la démocratie chrétienne à 
Charleroi. Il crée en 1890 la coopérative 
des 'Ouvriers réunis ' qui sera le berceau 
des organisations syndicales chrétiennes 
dans la région. D 'après un portrait paru 
en frontispice dans Jean Levie, 'Michel 
Levie ( 1851-1939) et le mouvement chré
tien social de son temps ', Louvain, 1962. 



politique est toujours présente. De son côté, le 
Parti Libéral, ballotté entre ses deux puissants 
rivaux, reste le parti de la bourgeoisie. Le rôle 
souvent important de son aile progressiste se 
manifeste plus dans l'ombre des cabinets 
ministériels que sur la place publique. Il est en 
outre abandonné par nombre de jeunes 
radicaux qui rejoignent le P.O.B. et y font 
carrière: J . Destrée en est l'exemple le plus 
connu en Wallonie. 
Le Parti Catholique majoritaire, sans perdre 
son unité en Wallonie, connaît néanmoins de 
vives tensions entre conservateurs et démocra
tes chrétiens. Depuis 1891, la Ligue Démocrati
que belge rassemble ces derniers, c'est à Liège 
que la confrontation est la plus aiguë. L'abbé 
Pottier, s'appuyant sur l'encyclique Rerum 
Novarum (1891), et avec l'appui bienveillant 
de l'évêque de Liège, Mgr Doutreloux, dote les 
nombreuses organisations ouvrières qu'il crée 
d'un programme politique et social fort 
radical. Assisté de Ch. De Ponthière et de 
l'historien G. Kurth, il tente de conquérir 
pour l'Union Démocratique une autonomie qui 
lui aurait permis de négocier d 'égal à égal avec 
l'Union Catholique de l'arrondissement. Mais 
ces tentatives sont déjouées par les conserva
teurs, qui trouvent appui, eux, auprès de la 
hiérarchie ecclésiastique et auprès de Rome 
(1 905). Des essais semblables, quoique plus 
modestes, s'effectuent dans le Centre et dans le 
Borinage: le Parti Démocratique du Centre de 
L. Mabille, ou la Fédération catholique ouvriè
re boraine de Y. Delporte s'organisent et 
glissent l'un ou l'autre de leurs candidats sur 
les listes catholiques lors des élections. 
L'action purement syndicale sera moins 
difficile à pratiquer. 

LE SYNDICALISME 

Les premiers syndicats, qui ne sont à ce mo
ment encore que de simples caisses de résis
tance, voient le jour à l'époque de 
l'Internationale. Ils n 'ont aucune prise sur les 
mouvements sociaux, et sont au contraire 

balayés par les grèves, qui naissent en dehors 
d'eux. Ils disparaissent après avoir distribué 
aux adhérents le montant de leurs cotisations, 
comme de simples caisses d 'épargne. 
C'est parmi les métiers urbains, qui comptent 
un nombre plus réduit d'ouvriers, que les 
syndicats s'implantent le plus facilement (ty
pographes, bronziers, par exemple) . Pourtant, 
les premiers syndicats d'ouvriers mécaniciens 
s'affirment en 1871. Des ouvriers de Huy, 
Liège, Verviers et Bruxelles entament une 
longue action de solidarité avec les grévistes 
de Newcastle et obtiennent ainsi !ajournée des 
dix heures et une augmentation des salaires; 
dans le Centre, l'Union des métiers, syndicat 
interprofessionnel, parvient à obtenir les mê
mes avantages pour les ouvriers mécaniciens 
après une longue grève. Mais l'Union disparaît 
dans les remous qui provoquent la chute de 
l'Internationale. Nulle part, des organisations 
solides ne sont parvenues à s'implanter dura
blement, et cela pour deux raisons essentiel
les: leur faiblesse organique et l'opposition 
opiniâtre du patronat. Ces premières associa
tions, en effet, ne sont dotées d'aucune struc
ture qui en assure la pérennité; par contre, 
elles se heurtent au veto inébranlable du pa
tronat qui refuse de les reconnaître, les consi
dère comme des fauteurs de troubles et pour
chasse systématiquement les militants qui 
s'affirment. En 1891, à Cockerill , des dizaines 
de carnets syndicaux sont brûlés dans la cour 
de l'usine. En 1911, 25 syndiqués y sont licen
ciés. La représentativité des syndicats est obs
tinément niée par le patronat houiller qui 
n'acceptera de les rencontrer qu'après la Pre
mière Guerre mondiale. C'est la raison pour 
laquelle, au moment où la constitution du 
P.O.B. en 1885 donne une impulsion nouvelle 
au mouvement syndical, la plupart des diri
geants de groupes syndicaux ne sont pas des 
ouvriers en activité, mais d'anciens ouvriers, 
devenus cabaretiers, colporteurs, vendeurs de 
journaux ou, plus tard, gérants de coopérati
ves. Les boulangeries coopératives jouent, en 
effet, un rôle capital à cette époque : elles 
constituent un centre permanent d'attraction 
pour la classe ouvrière, en fournissant du pain 

183 



de bonne qualité, à un prix inférieur à celui 
pratiqué dans Je commerce privé. C'est d'elles 
que vont partir toutes les activités politiques et 
sociales, grâce à leur personnel, formé de 
militants qui peuvent se consacrer à l'or
ganisation quotidienne des divers groupes. 
Les premiers bénéfices obtenus, les coopérati
ves créent généralement des Maisons du Peu
ple, qui servent alors de lieu de réunion pour 
tous ceux qui sont touchés par la propagande 
socialiste. De plus, les boulangeries coopérati
ves ont parfois consacré une partie de leurs 
revenus pour financer des journaux, et soute
nir activement la propagande. Ainsi , en 1887, 
au moment de la création du Parti Socialiste 
Républicain, les seuls groupes hennuyers qui 
soient restés fidèles au P.O.B. émanent de la 
coopérative Le Progrès à Jolimont. Le réalis
me qui les anime nécessairement, pour le plus 
grand bien de leur prospérité commerciale, se 
traduit politiquement par une modération 
constante. La formation des syndicats a tou
jours été envisagée dans une double optique 
par le P.O.B., celle des luttes revendicatives 
et celle de l'organisation de la classe ouvriè
re. Aussi, en 1898 le P.O.B. crée-t-il la 
Commission Syndicale, chargée de coor
donner et d'unifier les efforts poursuivis dans 
les différents secteurs. Dès 1906, elle se trans
forme en Commission syndicale du P .O.B. et 
des syndicats indépendants, dans le but de 
pouvoir accueillir également les organisations 
qui, tout en reconnaissant la lutte des clas
ses, avaient refusé d'adhérer au P.O.B. 
Avant 1914, les Fédérations régionales et 
nationales ne disposent pas de pouvoir réel; 
leurs moyens financiers, alimentés par des 
cotisations surtout symboliques versées par ' 
les syndicats locaux, sont ridiculement mai
gres. Leur influence est encore limitée du fait 
qu'un certain nombre de syndicats locaux, 
particulièrement jaloux de leur autonomie, 
restent en dehors d'elles. 

La situation syndicale varie fort selon les 
secteurs d'activité, néanmoins, elle se caractéri
se partout par sa structure professionnelle et 
par la large autonomie dont jouissent les 
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groupes de base. C'est dans les charbonnages 
que les tentatives d'organisation furent les 
plus nombreuses. Les charbonnages consti
tuent, en effet, la clé de voûte de l'économie 
wallonne, au point que certains leur ont 
attribué un rôle déterminant dans les luttes 
politiques et sociales. A. Defuisseaux, par 
exemple, était convaincu qu'il suffisait d'ar
rêter le travail dans les mines pour pa
ralyser toute l'activité économique du pays. 
Dès 1889, uneFédérationnationaledesmineurs 
est créée, elle a pour but de développer les 
fédérations régionales et les syndicats locaux 
qui sont encore rares et faibles et de coordon
ner leur action. Mais ses pouvoirs sont, en fait , 
extrêmement limités : les syndicats de base 
s'organisant comme ils l'entendent, par com
mune le plus souvent, bien qu'à Liège il ait 
existé des syndicats par groupe professionnel 
(les abatteurs, les hiercheurs). Dans le Borina
ge, la tentative de H. Roger, en 1893, pour 
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fonder un Syndicat général des ouvriers mi
neurs du Borinage, calqué sur celui du Pas-de
Calais, échoue à la suite d'une grève manquée. 
La Fédération nationale décide deux grèves 
générales en faveur de la diminution de la 
journée de travail, en 1889 (par solidarité avec 
les syndicats de Charleroi) et en 1899. Ce sont 
autant d'échecs qui, à chaque fois, précipitent 
la disparition ou provoquent le repli des syndi
cats locaux existants. De 16 000 en 1890, le 
nombre d'affiliés retombe à 6539 en 1899. Cet
te faiblesse relative des syndicats de mineurs, et 
surtout leur particularisme outrancier, con
trastent vivement avec la cohésion et l'unani
mité dans l'action qui animent les mineurs lors 
des grandes grèves politiques. 
La Fédération nationale des Métallurgistes 
existe, elle, depuis 1887. Créée à l'initiative 
d'ouvriers bruxellois, elle compte sept syndi
cats professionnels wallons avec 1100 mem
bres. Mais en dépit de conditions de travail 
moins dures et de salaires plus élevés, ces grou
pes ne parviennent pas à se maintenir définiti
vement. Dans l'industrie de la pierre, l'organi
sation syndicale se développe également par 
à-coups, freinée surtout par la dispersion des 
centres de production. De nombreuses grèves 
éclatent, à Ecaussinnes en 1878, à Quenast en 
1899. Des carriers de la vallée de l'Ourthe et de 
l'Amblève cessent le travail en 1886 et exigent 
la suppression du truck-system qui sévit dans la 
région, ainsi qu'une augmentation de salaire. 
Ils sont menés par un hercule, haut en 
couleurs, le 'roi Pahaut' qui dirige les négocia
tions. Après deux mois de grève, ils obtiennent 
gain de cause, créent des syndicats au nombre 
de onze et finalement, se séparent de Pahaut. 
Mais là aussi, l'instabilité reste la règle. 
Jusqu'à la fin du siècle dernier, l'activité 
syndicale ne parvient pas à s'implanter solide
ment, elle reste tributaire du résultat des 
grèves, poursuivies souvent dans des condi
tions très défavorables. Après l'échec de la 
grève générale de 1902, de nouveaux et 
importants efforts sont consentis pour remé
dier à cette faiblesse organique. La création de 
syndicats à bases multiples représente, dans 
l'évolution du syndicalisme, une modification 

fondamentale. La simple 'résistance' s'étant 
révélée insuffisante pour assurer la stabilité 
des organisations, l'on multiplie alors les 
motifs d'adhésion: à côté de la caisse de 
résistance (qui distribue désormais en cas de 
grève des allocations uniformes et dont Je 
règlement est renforcé pour éviter que le 
syndicat ne se disperse dans des actions 
secondaires) apparaissent des caisses de chô
mage, de pensions de vieillesse, d'invalidité, de 
secours mutuels, d'indemnités en cas de décès. 
Les cotisations sont sensiblement plus élevées, 
de 1 f à 1,50 f par mois, mais l'augmentation 
générale des salaires à ce moment le permet. 
L'accroissement des ressources permet aux 
syndicats d'entretenir des secrétariats perma
nents dans les régionales, de financer des 
journaux mensuels comme L'Ouvrier Mineur, 
Le Métallurgiste belge. Parallèlement, les 
tendances à la centralisation syndicale se 
précisent. Les métallurgistes sont les premiers 
à s'engager dans cette voie en 1912. Depuis 
1905 déjà, ils avaient reçu l'adhésion ,des 
ouvriers de la grande sidérurgie wallonne. Des 
syndicats interprofessionnels se créent à 
Tilleur, Seraing (syndicat Relève-toi) . La 
section de Seraing compte à elle seule en 1911 
3000 membres. Dans le Borinage, la fédéra
tion régionale crée elle-même les sections 
locales, inversant ainsi le processus habituel. 
Le Syndicat national de la Pierre se renforce 
également et compte 14 000 membres en 1914, 
parmi lesquels les ouvriers marbriers et 
sculpteurs de Bruxelles; chez les ~ineurs 

l'autonomisme local triomphe toujours mais il 
est battu en brèche à Liège où un syndicat 
provincial, formé en 1911, préfigure la centra
lisation. La Fédération nationale reprend 
vigueur : à la veille de la Première Guerre, elle 
groupe 39 417 affiliés, et cela en dépit du fait 
que de nombreuses organisations omettent 
encore de verser leurs cotisations. 
En 1914, la Commission syndicale regroupe 
plus de 75000 travailleurs de Wallonie; si le 
syndicalisme est encore loin d'être solidement 
implanté dans toutes les régions et dans tous 
les secteurs industriels, les bases en sont 
néanmoins jetées. 
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À côté de ces syndicats, organisés à l'initiative 
du P.O.B., d'autres tentatives originales ont 
vu le jour. 
C'est le cas des Chevaliers du Travail, à 
Charleroi, et de la Fédération Textile à 
Verviers. Toutes deux sont proches du P.O.B., 
mais ont tenu à conserver plus ou moins 
longtemps leur indépendance à son égard. 
À Charleroi, en effet, les verriers suivent une 
voie originale en adhérant, dès 1884, à 
l'association américaine des Knights of La
bour, sorte de franc-maçonnerie ouvrière qui 
mène une lutte syndicale dépourvue de préoc
cupations idéologiques ou politiques. Mineurs 
de Jumet Gohyssart et métallurgistes de 
Couillet y adhèrent, espérant bénéficier de la 
solidarité active dont avaient joui l'Union 
verrière en 1884, sous forme de subsides· 
financiers et d'accueil d'ouvriers aux États
Unis. Déçus dans leurs espoirs, les Chevaliers 
du Travail s'organisent sur une base unique
ment belge et obtiennent, lors de la grève des 
mineurs en 1889, la généralisation de la 
journée des dix heures dans la région de 
Charleroi, ainsi qu'une augmentation de 
salaire. Vingt-quatre mille mineurs sont 
affiliés; les Chevaliers, dirigés par un ancien 
mineur Jean Callewaert, entretiennent 
d'excellentes relations avec la bourgeoisie 
progressiste de Charleroi, avec Des Essarts, 
Destrée... Le Journal de Charleroi devient 
même leur organe officieux; en 1894, ils 
forment une des trois composantes de la 
Fédération Démocratique, avec les radicaux et 
les socialistes, c'est seulement après leur 
triomphal succès aux élections législatives que 
les Chevaliers entrent au P.O.B., tout en 
conservant cependant une organisation parti
culière, aux rites mystérieux et secrets, qui les 
distinguent très nettement des autres syndi-
cats. 
À Verviers, les organisations ouvrières qui se 
constituent vers 1880, puis en 1900, perpétuent 
la tradition anarchiste, fédéraliste et autono
miste qui fut la leur à l'époque de la première 
Internationale. Sous l'impulsion d'un tisse
rand, Jean Roggeman, les fédérations des 
tisserands, des ouvriers de la laine peignée, de 
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la laine cardée gagnent une importance 
considérable. En 1906, les syndicats de 
l'industrie textile rassemblent 13 900 mem
bres, parmi les 15 500 ouvriers employés dans 
la vallée de la Vesdre. Ils publient un organe, 
Le Tisserand, devenu peu après Le Travail, 
quotidien dès 1906. 
Refusant d'adhérer au P.O.B. par souci 
d'indépendance, ces syndicats n'en mènent 
pas moins une lutte acharnée contre les 
industriels depuis la grève de 1894, contre le 
tissage à deux métiers (système dans lequel 
chaque ouvrier avait la responsabilité de deux 
métiers au lieu d'un). Leur puissance syndicale 
a atteint un tel niveau en 1906 qu'elle perturbe 
considérablement le système de production 
par des arrêts incessants de travail. Après de 
nombreux conflits partiels, la fédération 
patronale décide, en septembre, un Jock-out 
général dans la région, pour imposer un 
accord global aux syndicats. Ce conflit touche 
150 fabriques, concerne 15 000 ouvriers et dure 
six semaines. Il est exemplaire à plus d'un titre; 
il se termine, en effet, par la conclusion d'une 
convention collective à long terme et par la 
création d'un organisme permanent de conci
liation entre patrons et ouvriers. Le patronat 
réaffirmait son autorité exclusive dans les 
entreprises et se mettait à l'abri des grèves 
répétées; en échange la fédération syndicale 
obtenait sa reconnaissance par les industriels 
et la garantie d'un taux uniforme et stabilisé 
des salaires dans la région. Cet accord, le 
premier d'une telle envergure préfigure le 
système de conciliation et de convention 
collective qui prévaudra dans la grande 
industrie après la guerre. 
Les ouvriers verviétois 'lock-outés' furent 
l'objet de manifestations de solidarité nationa
les et internationales exceptionnelles (320000 
francs) ; le P.O.B. , la Commission syndicale 
mais aussi les syndicats chrétiens, la popula
tion verviétoise leur viennent en aide. Des 
centaines d'enfants sont accueillis à Liège, à 
Bruxelles, à Gand, à Anvers où 500 d'entre eux 
sont hébergés dans les familles d'ouvriers du 
syndicat indépendant Antwerp Diamant Bond. 
À côté de ce syndicalisme turbulent et 



combatif, le syndicalisme chrétien fait son 
apparition, mais il ne joue qu 'un rôle mineur 
dans la vie sociale. Aux œuvres ouvrières 
paternalistes et charitatives succèdent des 
syndicats corporatistes, rassemblant patrons 
et ouvriers. Ils ont pour vocation première de 
freiner l'extension des idées socialistes dans la 
classe ouvrière, 'afin d'arracher les ouvriers 
des mains socialistes, écrit l'archevêque de 
Malines en 1895; il (le prêtre) favorisera la 
création d'associations professionnelles et de 
corporations catholiques, observant en cela 
( ... ) les règles que la prudence prescrit.' La 
Charte de la Démocratie Chrétienne, 
1 'Encyclique Rerum No varum ( 1891 ), ne rejette 
pas l'idée des syndicats uniquement ouvriers; 
c'est la voie suivie par l'abbé Pottier à Liège, 
qui dote les organisations dont il encourage la 
création, d'un programme social radical. 
Partout sont créées des coopératives, les 
Ouvriers réunis à Charleroi par Michel Levie, à 
Liège par les partisans de Pottier, à Morlanwelz 
par l'industriel Valère Mabille, qui fait égale
ment construire des maisons ouvrières et lie 
étroitement habitat, consommation et syndi
cat. Pour les syndicats chrétiens, 1905 est 
également une date importante, à partir de 
laquelle ils s'organisent plus solidement en 
dehors des organisations politiques qui les 
avaient patronnés. Les Fédérations de 
Francs-carriers, de Francs-mineurs sont con
stituées en 1907, la Confédération générale des 
syndicats chrétiens et libres des provinces 
wallonnes en 1908. La régionalisation y est 
donc un phénomène précoce; les effectifs de la 
fédération s'élèvent à un peu moins de 20000 
membres en 1913, soit 1/5 des effectifs 
nationaux (140 syndicats hennuyers, qui grou
pent 7971 membres; 116 liégeois en ont 6781, 
Namur et Luxembourg possèdent 42 syndi
cats et 3300 membres). 
Avec pour principe de base la défense de la 
religion, de la famille , de la propriété, le 
syndicalisme chrétien se veut l'agent de la 
réconciliation entre patrons et ouvriers, entre 
le capital et le travail Sa position est souvent 
précaire. Considérés comme des briseurs de 
grève par leurs compagnons de tra v ai 1 socialis-

tes, les ouvriers chrétiens sont parfois obligés 
de participer ou même d'organiser une grève 
contre un employeur qui, dès lors, ne fait plus 
la différence entre eux et les socialistes. Cela 
explique, en partie, le rôle effacé des syndicats 
chrétiens avant la Première Guerre, plus 
préoccupés de leur renforcement et de 
l'affirmation de leurs principes chrétiens face à 
l'anticléricalisme militant des groupes socia
listes, que de lutte sociale au sens strict du 
terme. 

Le rôle essentiel de la Wallonie, dans l'histoire 
de Belgique au XIXe siècle, se situe sur un plan 
essentiellement économique et social. Promue, 
pendant un temps, au rang des principales 
régions industrielles du monde, la Wallonie a 
pu compter sur des industriels et des ingé
nieurs d'exception, dont l'influence a été 
largement soulignée, mais il faut également 
remarquer que ce développement n'a été 
possible que par l'exploitation systématique 
d'une masse ouvrière laborieuse et habile. 
Prenant conscience de ses intérêts de classe et 
de l'identité fondamentale de sa situation, le 
prolétariat industriel wallon a voulu modifier 
les conditions sociales et politiques qui lui 
étaient imposées; les révoltes ouvrières foison
nent, spontanées, explosives, inorganisées. 
Souvent vaines, elles entraînent alors avec leur 
échec une misère plus lourde encore. Aussi, 
lorsque les militants socialistes apportent une 
justification politique et sociale aux luttes 
qu'il mène opiniâtrement depuis de longues 
années, le prolétariat industriel s'engage avec 
ferveur et désintéressement dans l'action poli
tique en faveur du suffrage universel. Le 
P.O.B. , dominé par les groupes ouvriers forte
ment structurés de Bruxelles et des Flandres, 
n'a jamais utilisé à des fins révolutionnaires 
cette force vive, issue des charbonnages, des 
usines, des fabriques. Au contraire, il s'em
ploie à la canaliser, à organiser, à structurer 
l'énorme énergie de ce mouvement social dy
namique. 
La différence entre le nord et le sud du pays se 
manifeste pleinement au moment où, après la 
première révision constitutionnelle, les bassins 
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industriels, en dépit de leurs organisations 
faibles et fragmentaires, élisent d'emblée 28 
représentants socialistes, tandis que les mili
tants flamands et bruxellois, dûment organisés 
et nantis d'un projet politique cohérent, ne 
peuvent en envoyer aucun au Parlement. 
Par la création de coopératives, de sociétés 
de secours mutuels, de syndicats, par un im
portant effort pour accroître le niveau 
d'instruction, le P.O. B. tenta certes d'amélio
rer la situation immédiate de la classe ouvriè
re; mais il visait surtout à l'organiser, à la 
structurer pour en faire une force cohérente, 
capable de conquérir de nouvelles réformes. 
C'est en s'alliant à une fraction de la bourgeoi
sie, pour briser le monopole politique détenu 
par les catholiques depuis 1884, que le P.O.B. 
espérait débloquer la situation. Malgré d'in
nombrables grèves sociales et politiques, 
d'agitations parfois violentes, une propagan-
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de orale révolutionnaire, le P.O.B. s'est tou
jours montré prêt à accepter les solutions de 
compromis, à l'écoute de toutes les proposi
tions susceptibles de régler 'pacifiquement' 
les conflits. 
Cette attitude modérée, tranchant nettement 
avec la vivacité bouillonnante de la masse 
ouvrière wallonne, suscita parmi elle de vives 
critiques, allant parfois jusqu'au désavœu 
(1893, 1902, 1913). 
La même constatation s'impose dans le 
domaine social, où les syndicats recherchent la 
négociation avec les milieux patronaux qui la 
leur refusent. Parti ouvrier et syndicats se 
heurtent ainsi au conservatisme des classes 
dirigeantes, au plan politique et économique. 
Il faudra le choc d'un événement extérieur, la 
Première Guerre mondiale, pour que le carcan 
politique et social se desserre, ouvrant ainsi la 
voie aux transformations indispensables. 

Jean PUISSANT 

tifs au mouvement ouvrier dans la province de Namur au 
XIXe s. 1794-1886, C.I.H.C. , 2 vol. , 45 et 57, Louvain
Paris, 1967-69. 
Sur les grèves : L. HENNEAUX-DE POOTER, Misère et 
luttes sociales dans le Hainaut 1860-69, Bruxelles, 1959; 
PH. MOTTEQUIN, Les grèves de 1886 à 1888 dans les 
charbonnages du Centre, (Annales du Cercle archéol. et 
folk!. de La Louvière et du Centre, t. 9, 1972 et t.ll , 
1974). Cette revue se signale par plusieurs contribu
tions intéressant l'histoire sociale; R. VAN SANTBERGEN, 

Une bourrasque sociale, Liège 1886, Liége, 1969; G. 

HOUDEZ, Les troubles de Charleroi, mars 1886, 25 ans 
après, Frameries, 1911 ; F. VAN KALKEN, Commotions 
populaires en Belgique 1834-1902, Bruxelles, 1936. En 
ce qui concerne l'histoire politique: 
T. LUYKX, Politieke geschiedenis van België ( van 1789 
tot heden) , Amsterdam, Bruxelles, 1969. A. SIMON, Le 
Parti Catholique belge ( 1830-1945) , Bruxelles, 1958. 
Pour le mouvement démocratique et socialiste, il faut 
se référer à : L. BERTRAND, Histoire de la démocratie et 
du socialisme en Belgique depuis 1830, 2 vol. , Bruxelles, 
1906-1907, qui, malgré son âge reste indispensable . 
On consultera avec profit également les autres ouvra
ges deL. BERTRAND; O. DEWEERDT, De belgische socia-



listische arbeidersbeweging op zoek naar zijn eigen vorm 
1872-1880, Anvers, 1972. Plusieurs histoires du socia
lisme en Belgique sont dues à la plume de militants, 
tels que: L. DELSINNE, Le P.O.B. des origines à 1914, 
Bruxelles, 1955; M. A. PIERSON, Histoire du socialisme en 
Belgique, Bruxelles, 1954. 
Concernant des événements particuliers de l'histoire 
du P.O.B.: M. SZTEINBERG, La fondation du P.O.B. et le 
ralliement de la classe ouvrière à l'action politique 1882-
1886, (Internat. Rev. of Social History, 1965); L. 
COLLARD, Un procès fameux, le Grand Complot, Cues
mes, 1973; c. FAVRY, Le rôle de Defuisseaux dans le 
Centre 1886-1889, (Études régionales, IX, 1972, X, 
1973); M. LIEBMAN, La pratique de la grève générale dans 
le P.O.B. jusqu'en 1914 (Le Mouvement social, n° 58, 
janvier-mars 1967). 
Des histoires régionales sont également à consulter : 
F. MAIDEU -HOYOIS, L'évolution du mouvement socialiste 
borain, C.I.H.C., 68, Louvain-Paris, 1972. 
La plupart sont anciennes et écrites par des militants, 
elles peuvent avoir valeur de sources: R. DION, Histoire 
du socialisme dans la région hutoise, Huy, s.d., 1. 

BONDAS, Histoire anecdotique du mouvement ouvrier au 
pays de Liège, Liège, 1955; E. ROUSSEAU, Histoire du 
socialisme et de la coopération dans le Centre, La 
Louvière, 1895; v. ROBERT, Histoire du mouvement 
ouvrier dans le Namurois , Bruxelles, 1957. 
Sur le syndicalisme: L. DELSINNE, Le mouvement syndi
cal en Belgique Bruxelfes, 1936, reste un ouvrage 
général intéressant malgré sa date de parution; A. 

MISSON, Le mouvement syndical, son histoire en Belgi
que de 1830 à 1914, Namur, 1921; L. DESCHENE, 

L 'avènement du régime syndical à Verviers, Paris, 1908; 
J. BONDAS, Histoire de la Centrale des métallurgistes de 
Belgique 1887-1947, La Louvière, 1947; N. DETHIER, 

Centrale syndicale des Travailleurs de la mine 1890-
1950, Bruxelles, 1950; 
En ce qui concerne la démocratie chrétienne et le 
syndicalisme chrétien, il faut se rapporter à: R. 

REZSOHAZY, Origines et transformation du catholicisme 
social en Belgique 1842-1909, Louvain; 1958 (contient 
une bonne bibliographie); P. GERIN, Les origines de la 
démocratie chrétienne à Liège, Bruxelles, 1958; P. 

GERIN, Catholiques liégeois et questions sociales 1833-
1914, Bruxelles, 1959; J. NEUVILLE, La concentration 
des forces ouvrières, Paris, Bruxelles, 1956; Les origines 
du syndicalisme chrétien dans le Hainaut, Bruxelles, 
Paris, 1964. 
Les biographies ne sont pas nombreuses et sont sou
vent apologétiques: A. DELATTRE, A. Defuisseaux, un 
homme, une période, Bruxelles 1959; M. KUNEL, C. 
Demblon, Bruxelles, 1964; J. CARDOLLE, Un précur
seur, un docteur, un pionnier social, Mgr Pottier ( 1859-
1923}, Bruxelles, 1951; R. RICHE, Léon Mabille et le 
mouvement ouvrier chrétien dans le Centre, Gembloux, 
1933; 1. LEVIE, M . Levie ( 1851-1939) et le mouvement 
social de son temps, Louvain, 1962. 
En ce qui concerne les résultats électoraux: M. MOINE, . 

Résultats des élections belges entre 1847 et 1914, 
Bruxelles, 1970; cf. aussi Geschiedenis van de socialisti
sche arbeidersbeweging ... , fasc. 19, qui a fait la dis
tinction entre région wallonne et région flamande 
(1894-1914). 

189 




