
II- BANQUES ET ENTREPRISES 

LE CAPITALISME INDUSTRIEL 
EN 1830 

Lorsqu'éclate la révolution de 1830, deux 
régions de Wallonie sont en pleine croissance 
industrielle, celles de Verviers-Liège et Mons
Charleroi. 
Dans la première, la révolution industrielle a 
transformé l'industrie de la laine, la métallurgie 
et l'extraction houillère, tandis que le dévelop
pement de la seconde est axé sur l'industrie 
charbonnière et la sidérurgie. Démêler les 
sources de financement de cette expansion est 
un problème auquel se sont attelés plusieurs 
historiens et force leur a été de reconnaître la 
diversité et la complexité des facteurs de la 
genèse du capitalisme industriel. 
Dans la région de Verviers-Liège, la mécanisa
tion de l'industrie lainière, commencée avec 
l'arrivée des Cockerill à Verviers, déclenche 
un processus d'échanges multiples avec la 
région liégeoise qui devient un centre métal
lurgique actif, fabrique à son tour des machi
nes destinées d'abord à l'industrie textile puis 
à d'autres branches industrielles et développe 
l'extraction houillère en vue d'assurer ses 
besoins en énergie. 
L'origine des premiers investissements dans 
l'industrie textile reste inconnue. En raison de 
leur modicité et de la part minime qu'ils 
représentent dans le patrimoine des entrepre
neurs - 4,5 % de la fortune du fameux 
drapier verviétois Jacques-Jose ph Simonis 
au début du XIXe siècle - il semblerait que 
les ressources nécessaires ont été puisées dans 

les liquidités courantes ou mieux encore ont 
été fournies par le crédit que les fabricants de 
machines pouvaient accorder aux industriels 
en raison des profits considérables qu'ils reti
raient de la vente de leurs mécaniques. Ainsi 
ces premiers investissements résulteraient soit 
d 'une immobilisation du capital circulant, 
soit d'une anticipation sur les résultats de 
l'opération. Le climat d'aisance monétaire du 
début du siècle avait favorisé l' introduction 
du machinisme. A cet égard les firmes fami
liales Biolley et Simonis jouent un rôle de 
pionnier et contrôlent un tiers environ de la 
production drapière verviétoise. 
À la fin du régime hollandais la métallurgie 
liégeoise vient de connaître une première 
phase de réorganisation . Alors que l'industrie 
métallurgique traditionnelle était localisée sur 
les rives du Hoyoux, de l'Ourthe et de ses 
affluents, et se cantonnait dans les fabrica
tions métalliques telles que les clous, la quin
caillerie et les armes, une industrie nouvelle 
sans lien avec l'ancienne se crée et se concentre 
dans la vallée de la Meuse, aux environs de 
Liège, sous l'impulsion de fabricants de ma
chines textiles et de négociants. Entre 1821 et 
1830, de nouvelles techniques sidérurgiques 
sont introduites telle four à puddler. Dès cette 
époque apparaît donc au sein de la métallurgie 
liégeoise un effort de concentration verticale 
des entreprises, effort qui exige des investisse
ments de plus en plus considérables. Jusqu 'en 
1835, les capitaux seront puisés à quatre sour
ces principales : les profits réalisés sur les 
opérations spéculatives de la période françai-
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se, en particulier les transactions sur les biens 
nationaux - n'oublions pas que les usines 
Cockerill seront installées dans l'ancienne 
résidence des princes-évêques de Liège à Se
raing -, les gains très élevés résultant de la 
vente de machines textiles dans tout l'Empire, 
l'aide de l'État, dont Cockerill fut l'un des 
principaux bénéficiaires, enfin l'autofinance
ment. Les alliances familiales contribuent elles 
aussi à la mise en œuvre des capitaux et de l'es
prit d'entreprise. Bientôt les exigences de la 
technologie feront ressortir la nécessité pour 
bon nombre de promoteurs de recourir à de 
nouvelles méthodes de financement. 
La croissance de la sidérurgie a exercé une 
influence directe sur le développement de 
l'industrie charbonnière liégeoise qui se situait 
loin derrière celle du Hainaut'à la fois quant 
au niveau de production, aux techniques 
d 'exploitation et à la concentration des capi-
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UN TERRIL AU BORINAGE. Toile de Constantin 
Meunier ( 183 1-1905) ( Ixelles , Musée C. Meunier. Photo 
A.C.L. ) . 

taux. Sous le régime hollandais, les ingénieurs 
des mines responsables de l'établissement du 
cahier des charges et du rapport sur les mérites 
des différents demandeurs de concessions 
orienteront l'octroi des concessions dans la 
province de Liège en faveur des sociétés entre
prenantes et dont les dirigeants font preuve de 
compétence. Soucieux d'introduire les techni
ques les plus modernes dans l' industrie lié
geoise, ils favorisent les demandes portant sur 
des concessions suffisamment étendues pour y 
établir plusieurs sièges d'exploitation et pro
voquent ainsi l'élimination des petites socié
tés. Les premières initiatives proviennent de 
spéculateurs, d'industriels étrangers à l'in
dustrie charbonnière, gu 'il s'agisse de mé
tallurgistes désireux de contrôler leur approvi
sionnement en matières premières comme Or
ban (Grivegnée) ou Lamarche (Ougrée) ou bien 
encore d 'industriels de la laine comme Simo-



nis, David ou Pierre-Denis Neuville. De même 
les Braconier, originaires d'Utrecht s'allient 
par mariage à une famille d'industriels de la 
laine à Verviers, s'établi ssent à Liège à la 
deuxième génération et à la troisième, exploi
tent des charbonnages à Tilleur et à Herstal. 
De riches propriétaires fonciers nobles ou 
bourgeois s'intéressent également aux mines 
du bassin liégeois, tels les d'Oultremont et de 
Borchgrave. 
Tout autre est la formation du capitalisme 
industriel dans le Hainaut où il importe de 
distinguer trois régions caractéristiques, le 
Borinage, le bassin de Charleroi et le Centre. 
L'industrialisation du Borinage a été dominée 
par la croissance d'une industrie houillère 
essentiellement orientée vers la consomma
tion domestique et l'exportation, ce qui expli
que le manque d'intérêt des industriels pour 
l'établi ssement d'une industrie métallurgique 
dans la région. Seul Degorge-Legrand fait 
exception en réalisant au Grand Hornu un 
complexe industriel intégré fort prospère. 
C'est néanmoins dans le secteur houiller 
qu'apparaissent les premiers signes du capita
lisme moderne. L 'introduction des machines à 
extraire le charbon exige des capitaux dont ne 
disposent pas les anciens concessionnaires de 
mines. Aussi des capitalistes étrangers à 
l'exploitation minière, en particulier les mar
chands de charbon, consentent-ils des avances 
à des conditions désavantageuses pour les 
exploitants. Dès le début du XIXe siècle des 
marchands de charbon et d'autres capitalistes, 
hauts fonctionnaires ou hommes de petite 
noblesse, acquièrent eux-mêmes de nouvelles 
concessions ou achètent des parts dans les 
anciennes sociétés et font des investissements 
pour agrandir l'exploitation. Il en est ainsi de 
Degorge-Legrand, ancien fonctionnaire de 
l'intendance des armées révolutionnaires, né
gociant enrichi notamment dans le commerce 
de la houille et qui. devenu directeur du Char
bonnage du Grand Hornu, rachète progressi
vement toutes les parts de la société. De même 
André Colenbuen et son fils acquièrent la 
majorité des 92 actions de la Société du 
Charbonnage des Produits, sur Jemappes et 

Quaregnon. 
Sous le régime hollandais, les efforts entrepris 
par les sociétés minières pour vendre directe
ment aux consommateurs et aux marchands 
étrangers sans l'intermédiaire des marchands 
locaux introduisent de nouveaux agents dans 
le circuit, les banquiers. En effet, les nouveaux 
acheteurs paient les livraisons de houille au 
moyen d'effets de commerce que la société fait 
escompter selon ses besoins chez des ban
quiers qui se sont établis à Mons. Nous som
mes loin encore des banquiers au sens moder
ne du terme mais plutôt en présence decapita
listes exerçant des activités aussi diverses que 
le négoce, l'exploitation de mines, la fabrica
tion de produits industriels et qui accessoire
ment escomptent du papier commercial et 
prêtent des fonds. En 1832, neuf banquiers de 
ce type étaient établis à Mons dont plusieurs 
étaient marchands de charbon comme E. 
Coppée, la maison Fontaine-Spitaels et Isido
re Warocqué. Les contacts noués à l'occasion 
des opérations d'escompte débouchent sur des 
demandes de crédit de la part des sociétés 
minières pour l'achat de machines. Lorsque la 
Société Générale établit une succursale à 
Mons, les banquiers locaux recourent à leur 
tour à son crédit, ce qui développe leurs 
moyens financiers. Bien qu 'il ne s'agisse enco
re que d'opérations d'escompte et de crédit 
industriel à court terme, leur renouvellement 
fréquent et les sommes de plus en plus consi
dérables qu 'elles mettent en circulation, favo
risent la concentration progressive au.x mains 
des capitalistes les plus entreprenants de la 
propriété et du pouvoir de décision dans les 
sociétés charbonnières de la région. Les petits 
actionnaires une fois écartés ou mis en minori
té, les nouveaux propriétaires ont les mains 
libres pour réorganiser les entreprises, ac
croître leur capacité de production et moder
niser leur exploitation. 
L'activité et le dynamisme des capitalistes 
montois débordent le cadre du Borinage. 
Dans le pays de Charleroi, où la clouterie 
prospérait au XVIIIe siècle, la période 1820-
1830 se révèle décisive pour le développement 
de ses industries sidérurgique et houillère. 
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FRANÇOIS-ISIDORE DUPONT (Se
neffe, 1780-Fayt-lez-Manage, 1838). Maî
tre de forges , pionnier de la modernisation 
de la sidérurgie dans la région de Charleroi. 
Sénateur catholique de l'arrondissement de 
Thuin. D 'après 'Le livre d 'or de l'exposition 
de Charleroi en 1911', tome JJ, p. 341. 

C'est avec l'aide financière de l'État que les 
innovations technologiques sont introduites 
dans l'industrie sidérurgique carolorégienne 
notamment par des hommes nouveaux com
me Paul-François Huart-Chape! et François
Isidore Dupont. Le manque de capitaux dis
ponibles sur place entrave pourtant le regrou
pement et la modernisation des entreprises 
charbonnières dont les exploitations restent 
beaucoup plus petites qu'au Borinage. Néan
moins certains banquiers montois s'in
téressent à l'industrialisation de la région. 
En 1829, la maison F ontaine-Spitaels devenue 
propriétaire d'une carrière de castine à Couil
let, des Charbonnages de Marcinelle et du 
Carabinier à Châtelet, construit les usines de 
Couillet comprenant 2 hauts fourneaux, 2 ma
chines soufflantes de 50 chevaux chacune 
et 100 fours à coke. L'année suivante, elle 
s'associe dans une société en commandite par 
actions à l'industriel Paul-François Huart
Chape! propriétaire du haut fourneau à 
coke des Hauchis. 
Quant au bassin du Centre, son industrialisa
tion a procédé de l'impulsion que lui ont 
donnée les deux régions voisines. Elle a com
mencé par un développement, plus tardif il est 
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vrai, de la production charbonnière. Là enco
re les Montois jouent un rôle moteur dans la 
constitution de la société des Charbonnages de 
Mariemont, appelée à devenir l'une des entre
prises les plus prospères de la région. 
La crise de 1830 bouleversera profondément 
les conditions de financement du développe
ment industriel de la Wallonie et débouchera 
sur des formes nouvelles stimulées par l' 'esprit 
d'association'. 

LE DÉVELOPPEMENT DE 
L"ESPRIT D'ASSOCIATION' 

Avant même que n'éclatent les troubles politi
ques de 1830, l'économie belge connaissait 
déjà un renversement de la conjoncture attesté 
par un nombre croissant de faillites à Verviers 
et à Liège dès le début de l'année. La révolu
tion, loin d'améliorer la situation, l'aggrave au 
contraire en fermant aux charbonnages lié
geois leurs débouchés traditionnels vers la 
Hollande, ce qui contraint les exploitants à 
arrêter la production pendant plusieurs an
nées. Les mines de houille de Charleroi ne 
connaissent pas moins de difficultés en raison 
du ralentissement considérable de la produc
tion sidérurgique et de la concurrence des 
charbons du nord de la France auprès de la 
clientèle des exploitants de fours à chaux des 
environs de Tournai. Au Borinage, outre la 
perte du marché hollandais, les perturbations 
du commerce avec la France et les problèmes 
structurels de l'industrie charbonnière provo
quent une crise profonde, génératrice de trou
bles sociaux. Quant à l'industrie métallurgi
que, la révolution a réduit son activité à la 
moitié de sa capacité de production. L'am
pleur même de la crise, particulièrement 
dans le Hainaut, engendrera un processus 
nouveau de développement industriel financé 
cette fois par les investissements bancaires 
ainsi qu'une transformation et un regroupe
ment de bon nombre d'entreprises sous l'égide 
de sociétés anonymes. 
Indépendamment de la multiplication des fail-



lites et de l'épuisement momentané des caisses 
du Trésor, la proclamation de l'indépendance 
de la Belgique a immobilisé la Société Géné
rale. En raison de ses fonctions de banque 
centrale, elle a dû simultanément augmenter 
son escompte et rembourser la plus grande 
partie de ses billets. Avec l'aide des Roth
schild , la confiance a pu être rétablie assez 
rapidement mais la Banque n'a pu recouvrer 
ses créances et reprendre sa liberté d'action. 
La succursale de Mons est particulièrement 
responsable de cette immobilisation. N'ayant 
pas été capable de résister aux demandes 
d'escompte qui s'étaient accumulées pendant 
les premiers jours de septembre 1830, elle se 
retrouve avec un portefeuille d'effets souscrits 
à raison des trois cinquièmes par des exploi
tants de charbonnages. 
Plusieurs d 'entre eux ont émis des traites 
fictives avec l'accord et la signature des 
banquiers locaux. Ceux-ci à leur tour en 
difficulté cherchent à se dégager en remettant 
ces effets à la Société Générale. La crise se 
prolongeant, certaines maisons de banque 
tombent en faillite ou doivent entrer en 
liquidation, tels Isidore Warocqué et 
Fontaine-Spitaels. Aussi la Société Générale 
est-elle amenée à se substituer aux banques 
locales défaillantes. Pour récupérer ses créan
ces, elle soutient les entreprises débitrices en 
leur apportant des capitaux neufs. Lorsque des 
perspectives de reprise de l'économie se dessi
nent, les dirigeants de la Générale se décla
rent partisans de l'esprit d 'association et 
profiteront de leur position au sein des 
entreprises pour en organiser l'exploitation et 
les regrouper en un vaste empire industriel. 
La décision prise en mai 1834 par le Gouverne
ment belge de construire un réseau de chemins 
de fer aux frais de l'État donne un véritable 
coup de fouet à l'économie en offrant aux 
industries charbonnière et métallurgique un 
débouché considérable. Mais pour se procu
rer les fonds indispensables à la modernisa
tion et à l'expansion de l'industrie, il s'avère 
indispensable de faire appel au marché des 
capitaux. Dès 1835, la Société Générale crée 
deux filiales, la Société de Commerce et la 

Société Nationale, sous la forme de sociétés 
anonymes dotées de capitaux importants, 
dont les actions sont offertes au public et qui 
ont pour mission d'exercer la fonction de 
banque industrielle. En vue d'éviter toute 
concurrence nuisible aux intérêts du groupe, 
un accord est conclu entre les deux filiales, 
réservant à la Société de Commerce le secteur 
charbonnier et à la Société Nationale les 
routes et les canaux, les autres branches 
d'activité restant communes avec des partici
pations croisées des deux sociétés aux entre
prises créées par chacune d 'elles. Les premiè
res opérations ne visent pas moins qu'à soute
nir et à libérer de leurs dettes les entreprises 
clientes de la Banque avant la révolution. La 
procédure devient classique. La Société Géné
rale ou l'une de ses filiales constitue une 
société anonyme à laquelle les industriels font 
apport de leur entreprise en échange d'un 
certain nombre d'actions. Une partie de celles
ci est cédée à la Société Générale en libéra
tion de leurs dettes. La Banque ou l'une 
de ses filiales procède à l'augmentation 
du capital par l'émission d'actions à souscrire 
en espèces. De la sorte les industriels se sont 
acquittés de leur dette et pourvus de capitaux 
frais pour développer leur exploitation sous le 
patronage de la Banque et de son groupe. De 
juin à décembre 1835, les créations de sociétés 
anonymes dans les industries houillère et mé
tallurgique se succèdent. Six entreprises char
bonnières et deux usines métallurgiques, si
tuées à l'exception d'une dans le Hainaut, 
sont transformées en sociétés anonymes au 
capital global de plus de 30 millions de francs. 
La première participation industrielle fut pri
se dans les établissements sidérurgiques de la 
maison Fontaine-Spitaels & Cie qui devinrent 
la S.A. des Hauts Fourneaux de Marcinelle et 
Couillet au capital de 4 500 000 F. Tour à tour 
les Colenbuen, propriétaires des Produits, les 
firmes Legrand-Gossard & Ce (Hornu et 
Wasmes), Charpentier & Ce (Levant du 
Flénu) entrent dans l'orbite de la Générale. 
A John Cockerill lourdement endetté lui aussi, 
la Société de Commerce rachète les participa
tions qu'il possède dans le Charbonnage du 
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Sacré-Français à Dampremy et dans la Socié
té Léon Willmar & Cc, propriétaire de hauts 
fourneaux à Châtelineau, et les réunit en 
une société anonyme nouvelle, la S.A. des 
Hauts Fourneaux, Usines et Charbonnages 
de Châtelineau au capital de 4 300 000 F. 
À l'instigation de Cockerill elle commence à 
s'intéresser au bassin liégeois, achète la houil
lère de Sclessin qu'elle transforme aussi en 
société anonyme et charge le directeur-gérant 
de celle-ci de placer 2 500 000 F dans plusieurs 
concessions de manière à diviser les risques et 
éviter que des concurrents éventuels y pren
nent des participations majoritaires. 
Au cours de l'année 1836, les opérations sont 
ralenties. La Société de Commerce met à 
l'étude la création d'un ensemble métallurgi
que à Sclessin auquel il serait fait apport de 
toutes les parts des charbonnages liégeois et 
qui serait entièrement contrôlé par le groupe. 
Bien que l'émission des actions des nouvelles 
sociétés rencontre un franc succès et donne 
lieu à des répartitions de 1 à 2 actions pour 
1000 titres souscrits, les ressources de la So
ciété Générale connaissent une immobilisa
tion croissante, de 24 % à 51 % en 1835 et 
1836. En effet, la banque soutient les titres de 
ses sociétés en Bourse; elle accorde à ses filiales 
des crédits en compte courant qu'elle renou
velle aux échéances et qui sont difficilement 
remboursables. Elle garantit l'émission de 8 
millions de bons de caisse de la Société de 
Commerce et lui consent encore 10 millions 
d 'avances en 1836. Désormais un nouvel 
appel de fonds se révèle indispensable et une 
nouvelle société d'investissement est créée en 
octobre 1836, la Mutualité Industrielle, pour 
reprendre les participations de la Générale et 
de ses filiales afin d'éviter l'immobilisation de 
leur actif. Le but de l'opération vise à obtenir 
la souscription des petits et moyens épar
gnants. De décembre 1836 à juin 1837, le 
groupe se lance dans une nouvelle vague 
d 'investissements dans les charbonnages et la 
métallurgie. Tandis qu'elle réalise à Sclessin 
un ensemble métallurgique intégré verticale
ment, regroupant les charbonnages, minières, 
hauts fourneaux qu'elle possède dans la ré-

30 

gion liégeoise dans la Société des Hauts Four
neaux de Sclessin constituée le 14 février 1837 
au capital de 8 000 000 F, elle poursuit dans le 
Hainaut une concentration horizontale des 
entreprises charbonnières. Dans le Borinage, 
la concentration la plus poussée aboutira non 
sans difficulté à la constitution de la S.A. des 
Charbonnages du Haut-Fiénu en avril 1838. 
Dans le bassin de Charleroi ce sont les mines 
de charbon gras cokéfia ble qui font l'objet des 

ALEXANDRE GENDEBIEN. Officier d 'artillerie puis 
industriel; administrateur général des Charbonnages de 
Mambourg et Belle- Vue et président de l'Association char
bonnière des Bassins de Charleroi et de la Basse-Sambre 
de 1852 à 1865. D'après une miniature appartenant à Mme 
Félix Brabant née Gendebien, publiée dans 'L 'Association 
charbonnière et l'Industrie houillère des Bassins de Char
leroi el de la Basse-Sambre ', Couillet, 1931, p. 47. 



Charbonnages 

Hauts Fourneaux 

convoitises du groupe qui désire trouver du 
combustible à bon marché pour ses hauts 
fourneaux . Là aussi il s'entendra avec les 
propriétaires locaux, entre autres les Gende
bien, qui possèdent de nombreuses participa
tions dans les charbonnages hennuyers. 
Non contente de bouleverser les structures des 
secteurs clés de l'industrie wallonne, la Ban
que et ses filiales s'intéressent également à la 
verrerie. La substitution de la houille au bois 
pour la fabrication du verre offre aux char
bonnages d'importants débouchés. Aussi la 
Société Générale met-elle la main sur les 
entreprises verrières les plus importantes. La 
Société Nationale ayant pris ie contrôle de 
deux sociétés anonymes existantes, la Société 
du Val-Saint-Lambert et les Verreries de Ma
riemont, rachète également aux patrons ver
riers Drion et Houtart leurs usines situées à 
Jumet et Lodelinsart et fusionne en 1836 ces 
quatre entreprises dans la S.A. des Manufac
tures de Glaces, Verres à Vitre, Cristaux et 
Gobeleterie. S'y adjoindront par la suite les 
glaceries de Saint-Marie d'Oignies et de 
Recquignies situées en France. 

Si la politique industrielle de la Société Géné
rale procède de l'empirisme bien plus que d 'un 
plan préconçu, on n'en constate pas moins 
que les premières tentatives d 'intégration ap
paraissent très tôt. En regroupant dans le 
Hainaut un grand nombre d'entreprises pa
tronnées, elle constitue un véritable empire 
industriel dont la France doit être le principal 
marché. Aussi pour dominer le marché, la 
Banque s'efforce-t-elle d 'en contrôler l'accès 
en essayant de mettre la main sur les moyens 
de communication et de contrôler des com
pagnies de transport. Dès 1838, les fonde
ments de cet empire industriel sont en place 
ainsi qu'en témoigne l'organigramme des in
vestissements du groupe dans l'industrie 
wallonne. 
Le capital social émis par les sociétés anony
mes patronnées par la Générale et exerçant 
leurs activités en Wallonie s'élève à 69 671 000 
F , soit près de 60 % du capital émis par 
l'ensemble des sociétés du groupe. Les inves
tissements de la Banque et de ses filiales dans 
les divers secteurs industriels se répartissent 
comme suit: 

INVESTISSEMENTS DU GROUPE DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DANS 
L'INDUSTRIE WALLONNE EN 1838 
(millions de francs)* 

SOCIETE GENERALE f------------------~ 

2 , 60 Chemi ns de fer du Haut 0, 55 Embranchements du Canal de Charleroi 
et du Bas Flénu 

Charbonnage de Sarslonchamps 

1 Produi ts du Flénu 0 , 60 
0 , 70 Levant du Flénu 0 , 37 

0 ,06 Hauts Fourneaux du Luxembourg 

0 , 80 Hornu et Wasmes 0 , 77 
0 , 40 Monceau Fontaine 0 , 07 0 , 35 Manufacture de tap i s (Tournai) 

0 , 50 Long terne 0 , 26 
0 , 60 Couchant du Fl énu 0 , 43 Manufacture de glaces , verre à vitre ••• 1 , 1 2 

0, 60 Nord Bo i s de Boussu 0 , 60 
0 , 22 Haut Flénu 0 , 22 Sucreri e de Basse- Mar lagne 0 , 14 --,----

o, 50 Lodel insart 0 , 26 
0 , 60 Agrappe et Grisoeuil 
o, 25 Grand Conti et Spinois 

Mambourg et Bellevue 0 , 20 

4 , 46 Sclessin 0 , 04 

1 ' 72 Marcinelle et Couillet 2 , 77 
· 0 , 6A Châtelineau 0 , 20 L-...-+ 4 , 21 Canal de Sambre et Oise 

*Les chiffres fléchés à partir des filiales représentent l'ensemble des apports des filiales dans les sociétés patronnées 
par l'une d'elles. 
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INVESTISSEMENTS DU GROUPE DE LA GÉNÉRALE EN WALLONIE 
(1000 F) 

CAPJTAL SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FILIALES* 
SOCIAL ÉMIS (ACTIONS ET OBLIGATIONS) 

Travaux publics 17016 4 760 3560 

Charbonnages 30214 3787 6324 

Métallurgie 17691 3071 7671 

Verrerie 3000 1117 

Textile 1000 18 350 

Sucre 750 145 

Total 69671 11636 19167 

*La composition du portefeuille des filiales n'étant pas connue, force a été de retenir la 
souscription initiale de celles-ci dans chaque société. 

CHARBONNAGES ET HAUTS FOURNEAUX 
D'OUGRÉE AU MILIEU DU XIX< SIÈCLE. Usines 
appartenant au groupe de la Banque de Belgique. Litho
graphie publiée dans 'Belgique Industrielle. Vues des éta-

blissements industriels de la Belgique', Bruxelles, J. Géru
zet, 2e série, ( 1854). planche 126 (Bruxelles, Bibliothèque 
Royale Albert!"', Imprimés) . 





ÉTABLISSEMENT DE LA SOCIÉTÉ COCKERILL, hauts-fourneaux, ate
liers de construction, charbonnages, ... à Seraing. Vue prise de l'intérieur, la nuit. 
Lithographie d'Ed. Toovey, d 'après un dessin du même, imprimée par Simonau et 
Toovey, publiée dans 'Belgique industrielle. Vues des établissements industriels 
de la Belgique', Bruxelles, J. Géruzet, re série, ( 1852) , planche 71 ( Bruxelles, 
Bibliothèque Royale Albert 1"', imprimés) . 



Dans les seuls charbonnages du Borinage, où 
60 % des exploitations ont adopté une structu
re capitaliste moderne en se transformant en 
sociétés anonymes, 20 concessions regroupées 
en sept sociétés, soit 40 % de l'ensemble des 
concessions, sont aux mains du groupe de la 
Générale qui en 1838 contrôle à lui seul 38 % 
de la production totale de houille, emploie 
37 % de la main-d'œuvre ouvrière et 39 % de la 
puissance motrice des machines utilisées. 
Dans le Centre, le bassin de Charleroi et la 
région liégeoise dont le développement est 
plus récent, les structures financières des en
treprises minières se modernisent plus lente
ment; mais là encore la Société Générale joue 
un rôle pilote, la moitié des charbonnages 
transformés en sociétés anonymes étant pas
sés sous son contrôle. 
La situation privilégiée de la Société Générale 
dans l'économie belge n'avait pas manqué 
d'inquiéter les milieux politiques au début de 
l'indépendance en raison des liens qu'elle avait 
conservés avec le Roi des Pays-Bas. Soupçon
née d'orangisme, accusée de tiédeur à l'égard 
du nouveau régime, elle vit se dresser devant 
elle une rivale, la Banque de Belgique, créée en 
février 1835 à l'initiative de Charles de Brouc
kère avec l'appui officieux de bon nombre de 
personnalités politiques, dont le roi Léopold 
1er. À l'instar de la Société Générale, la pre
mière participation importante prise par le 
nouvel établissement est destinée à liquider 
une dette. John Cockerill, ayant épuisé son 
crédit à la Société Générale, est venu frapper à 
la porte de la Banque de Belgique qui accepte 
en paiement une participation dans des 
charbonnages d'Ougrée. La houille étant 
cokéfiable et la mine bien située, la Banque 
décide de faire construire un haut fourneau . 
La S.A. des Hauts Fourneaux d'Ougrée est 
constituée le 1er septembre 1835, au capital de 
1400000 F dont 902000 représentent l'apport 
de la mine et 498 000 F des capitaux frais 
fournis par la Banque qui s'empresse de placer 
les actions de la nouvelle société dans le 
public. Ce n'est là que le premier pas vers 
l'édification d'un autre empire industriel, 
moins important toutefois que celui de la 

Société Générale et axé principalement sur la 
métallurgie, dans la région liégeoise en par
ticulier. En un an la Banque de Belgique ac
quiert des participations dans cinq entreprises 
métallurgiques liégeoises, dont les usines de la 
famille Lamarche à Ougrée et les établisse
ments de l'Espérance appartenant aux Behr et 
Michiels, qui toutes sont transformées en 
sociétés anonymes. 
Elle dispose alors d'un ensemble métallurgi
que intégré supérieur à celui de la Générale et 
lui dame le pion dans le domaine de la cons
truction de machines. En s'associant avec un 
industriel de Saint-Léonard, Regnier-Ponce
let, pour développer ses usines en vue de fabri 
quer des locomotives, elle a fondé la S.A. des 
Ateliers de Saint-Léonard. En novembre 1836, 
elle s'implante dans le bassin de Charleroi, 
défiant la Société Générale sur son propre 
terrain en patronnant la création de la S.A. 
des Hauts Fourneaux de Monceau-sur-Sam
bre. Comme la Générale, la Banque de Belgi
que désire éviter une immobilisation de ses 
ressources dans des opérations à long terme. 
Aussi crée-t-elle en 1836 et 1837 deux établis
sements spécialisés dans le financement de 
l'industrie, la Société des Actions Réunies et la 
Société de l'Industrie Luxembourgeoise. Les 
Actions Réunies se verront transférer la majo
rité du portefeuille des participations indus
trielles de la Banque. Débordant le domaine 
de la sidérurgie, la Banque de Belgique 
s'intéresse également aux métaux non ferreux 
en prenant un intérêt dans une des plus impor
tantes entreprises de l'époque, la Vieille-Mon
tagne, que la famille Mosselman avait reprise 
en 1824 à J.-J. Dony, l'inventeur malchanceux 
du procédé d'extraction de zinc. À l'ins
tigation de Cockerill, elle s'intéresse aussi à 
l'industrie textile, participant avec lui à la créa
tion de La Linière Saint-Léonard à Liège et la 
Fabrique belge de Laines peignées à Verviers. 
Enfin la hausse des prix de la houille, des 
autres matières premières et des salaires de la 
main-d'œuvre incite les fabricants de verre à 
vendre leurs entreprises aux sociétés finan
cières. C'est ainsi qu'en juillet 1836, la 
Banque de Belgique patronne la création de la 
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GILLES-ANTOINE LAMARCHE 
(Liège 1785-1865). Négociant, fabri
cant de tabac, industriel. Fondateur de la 
Fabrique de Fer d'Ougrée. Photographie 
prise vers 1860, appartenant à M . Alfred 
Lamarche, Liège. D'après Jean Puraye, 
'Gilles-Antoine Lamarche 1785-I865. 
Notes pour servir à l'histoire industrielle 
du pays de Liège ', dans Bulletin de 
l'Institut archéologique liégeois, tome 
LXXV, I962 , Liège, p. 143. 

GÉRARD-THÉODORE NAGEL
MACKERS (Liège 1777-1859). Ban
quier, artisan de l'essor de la maison de 
banque Nagelmackers Fils et C'e fon
dée en I747 qui participa au financement 
de l'industrialisation de la région lié
geoise. D'après 'Bref historique de la 
Banque Nagelmackers Fils et C'e ', 
publié à l'occasion de l'Exposition de 
Liège I939 , p. ( 3) ( Bruxelles, Biblio
thèque Royale Albert 1"', Imprimés ) . 

S.A. de Charleroi pour la Fabrication de Verre 
et de Gobeleterie qui absorbe plusieurs verre
ries situées à Charleroi et à Jumet. Léopold de 
Dorlodot; propriétaire de deux d'entre elles, 
devient directeur-gérant de la nouvelle socié
té. En 1838, l'ensemble des entreprises contrô
lées par la Banque de Belgique et sa filiale en 
Wallonie comprend 19 sociétés au capital 
social émis de près de 35 millions de francs 
dont 5 charbonnage~, 8 sociétés métallurgi
ques, un atelier de construction de machines, 
deux usines textiles et une société verrière. 
L'apport de capitaux frais par la Banque lors 
de la fondation de ces sociétés s'élève à 
8192900 F, soit 40 % environ de leur capital 
émis. 
La Banque de Belgique ne fut pas la seule 
création de cette époque. Parmi les autres 
établissements bancaires destinés à prêter leur 
concours au développement industriel de la 
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FRÉDÉRIC BRACONIER (Liège, 
1826-1912). Industriel propriétaire de 
charbonnages dans le bassin liégeois. 
Administrateur de diverses entreprises 
industrielles et financières. Membre de la 
Chambre des Représentants puis séna
teur libéral de l'arrondissement de Liège, 
il exerça aussi les fonctions de bourg
mestre de Modave. D'après 'La Belgique 
d'aujourd'hui. Album illustré biographi
que, Berlin (1907), planche (33) 
(Bruxelles, Bibliothèque Royale Albert 
!"' , Imprimés) . 

Wallonie, la Banque Liégeoise et Caisse 
d'Épargne mérite d'être signalée. Fondée en 
1835 par des capitalistes et de gros négociants 
locaux comme J.-H. Demonceau et le ban
quier Georges Nagelmackers, dotée égale
ment du privilège d'émission, elle collaborera 
avec la Banque de Belgique à l'aide financière 
apportée aux entreprises liégeoises. C'est elle 
qui fera fonction d'intermédiaire entre les 
Lamarche et la Banque de Belgique pour la 
transformation de leur entreprise en société 
anonyme. 
Alors que Je régime hollandais se distingue par 
le nombre réduit de sociétés de ce type, celles
ci se multiplient dans la foulée des créations 
patronnées par la Société Générale et la Ban
que de Belgique. 
Outre des banques et des financiers pnves 
établis en Belgique, des capitalistes français de 
Lille, Valenciennes, Paris s'intéressent égale-



ment aux charbonnages hennuyers qu'ils 
transforment en sociétés anonymes. En 1838 
sur 74 mines situées dans le Hainaut et gérées 
sous la tutelle de sociétés anonymes, 33 sont 
exploitées par des sociétés extérieures au 
groupe de la Société Générale. 
Par contre dans la métallurgie, la prépondé
rance des deux grandes banques est indiscuta
ble. Sur les 47 hauts fourneaux à coke instal
lés en 1838 dans le Hainaut et la région 
liégeoise, 20 appartiennent à la Société Géné
rale, 12 à la Banque de Belgique, 5 à d 'autres 
sociétés anonymes, dont la Providence fondée 
par Thomas Bonehill et les frères Puissant à 
Marchienne-au-Pont, et 12 à des particuliers 
tels Dupont à Fayt, de Dorlodot et Hoyaux à 
Acoz. 
La fièvre d'investissements suscitée dans les 
charbonnages et la métallurgie par la cons
truction des chemins de fer connaîtra un arrêt 
brutal lors de la crise de 1838 qui révèle la 
fragilité du système mis en place par les grands 
établissements bancaires. Si on peut leur 
reconnaître un rôle moteur dans le développe-

ment industriel de la Belgique des années 30, 
force est de constater l'échec des sociétés 
financières qu'ils ont créées pour gérer leurs 
participations industrielles. Pour excellente 
qu'elle fût, la création de ces holdings était 
prématurée en raison de l'insuffisance des 
techniques de drainage des capitaux du grand 
public. 
Malgré l'apparent succès des souscriptions de 
titres, ceux-ci étaient en partie réservés aux 
actionnaires de la banque et de ses filiales dont 
on n'exigeait à la souscription qu'un verse
ment de 10 % non en espèces mais en titres. En 
prévision d'une répartition, les souscripteurs 
s' inscrivaient pour des montants très élevés. 
Les demandes pouvaient atteindre des centai
nes de millions alors qu'elles émanaient d'un 
nombre restreint de spéculateurs, qui béné
ficiaient de surcroît de prêts sur titres des 
banques émettrices pour lesquels aucune mar
ge n'était exigée. La multiplication des émis
sions de titres finit par éveiller la méfiance 
des milieux boursiers. Alors que les sociétés 
financières auraient dû être alimentées par 

FABRIQUE DE VERRES À VITRE DE JONET ET DE DORLODOT À 
COUILLET. Vue dessinée et lithographiée par Cane/le, imprimée par Simonau 
et Toovey, publiée dans 'Belgique Industrielle. Vues des établissements industriels 
de la Belgique', Bruxelles, J. Géruzet, 1ère série, ( 1852), planche 72 ( Bruxelles. 
Bibliothèque Royale Albert/", Imprimés) . 



l'épargne moyenne et petite, elles reposaient 
largement sur le capital de la société mère et 
croulaient sous le poids des participations 
industrielles. En 1838 au moment de la crise, 
la Banque de Belgique couvrait avec sa filiale, 
la Société des Actions Réunies, 96 % du capi
tal émis par les principales entreprises de la 
région liégeoise. La moitié de son actif global 
était absorbée par des crédits à découvert aux 
entreprises patronnées alors qu'un quart des 
actifs de la Générale était bloqué par ce type 
d'opération. Aussi ne pourra-t-elle résister au 
renversement de la conjoncture. 
Ladépressionde 1839à 1844frappedurement 
les secteurs houiller et métallurgique. Indé
pendamment du fait qu'elle suscite de vives 
controverses à propos des sociétés anonymes, 
elle provoque un ralentissement de la produc
tion accompagné d'une concentration des 
entreprises dans le secteur houiller. Sous 
l'impulsion des banques, des investissements 
intensifs sont réalisés dans les charbonnages 
en vue de concentrer la main-d'œuvre et la 
force motrice sur un nombre de puits restreint. 
D'autre part un certain nombre de sociétés 
anonymes sont liquidées en vue de fusions 
avec l'aide de capitaux français. En 1844, il 
reste dans l'industrie charbonnière belge 23 
sociétés anonymes dont 13 patronnées par la 
Générale, 3 par la Banque de Belgique, 4 à 
forte participation française, 3 contrôlées par 
des investisseurs belges privés. 
Dans la métallurgie, où les investissements 
massifs de la période précédente ont causé 
l'immobilisation des ressources des banques, 
des mesures d'assainissement se révèlent indis
pensables. Grâce à l'aide du Gouvernement, 
les sociétés du groupe de la Banque de Belgi
que ont pu s'acquitter de leurs dettes à l'égard 
de la banque mais il n'en faut moins liquider 
deux sociétés métallurgiques, les Hauts Four
neaux des Vennes et les Hauts Fourneaux de 
Pommerœul. La Société Générale, qui a subi 
elle aussi des grosses pertes du fait de ses hauts 
fourneaux, doit consolider ses avances en 
emprunts obligataires ou emprunts sur gage. 
Quant à Cockerill, la mort le surprend le 
19 juin 1840 alors qu'il est en train de se battre 
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pour sauver son empire industriel. 
Ses usines n'ayant pu être vendues faute 
d'acquéreur, le tribunal de Liège décide de 
créer une société anonyme afin d'éviter que les 
charges hypothécaires ne ruinent l'entreprise. 
En 1842 les usines de Liège et de Seraing sont 
apportées à la S.A. John Cockerill par les 
héritiers et les créanciers chirographaires pour 
12500000 Fen actions. Le fonds de roulement 
sera assuré par la Banque de Belgique qui 
accepte également des actions en rembourse
ment de ses créances. 

LE TRIOMPHE DU 
LIBÉRALISME ÉCONOMIQUE 

La fin du programme de construction des 
chemins de fer par l'État n'est pas de nature à 
assurer des débouchés aux industries belges. 
Mais la venue de capitalistes anglais sur le 
continent et la décision prise par le Gouverne
ment de laisser la construction de lignes nou
velles à l'initiative privée permet de nouveaux 
espoirs. En 1845-1846, sept sociétés de che
mins de fer sont créées dans la région wallonne 
avec des capitaux d'Outre-Manche. D'autre 
part en France, les débuts de la construction 
de grandes lignes ferroviaires provoque une 
vague d'investissements français dans les 
charbonnages et la métallurgie belges. La 
dépréciation des valeurs boursières en Belgi
que attire les capitalistes et les spéculateurs 
français. C'est ainsi que les Rothschild en 
association avec le banquier Thurneyssen et 
les frères Talabot achètent au groupe de la 
Société Générale les Charbonnages de 
l'Agrappe et Grisœuil, acquièrent le chemin de 
fer minier de Saint-Ghislain et avec les mines 
de I'Escouffiaux forment une société anonyme 
au capital de 15 millions de francs, la Com
pagnie des Charbonnages Belges. Dans la 
métallurgie, quelques marchands de métaux 
de Paris prennent le contrôle des Hauts Four
neauxdeHourpes-sur-Sambredontleproprié
taire Destombes est au bord de la faillite. 
Après s'être momentanément intéressés à 
Cockerill les Rothschild, devenus concession-



SOCIÉTÉ ANONYME DE LA PROVIDENCE. Laminoirs, Hauts Four
neaux, Forges, Fonderies et Usines. Établissement de Hautmont-sur-Sambre. 
Fondée en 1838 à Marchienne-au-Pont à l'initiative de Thomas Bonehill et des 
frères Jules et Edmond Puissant. La Providence devint rapidement l'une des plus 
importantes entreprises sidérurgiques de la région de Charleroi. Dessin et litho
graphie de Gerlier, imprimée par Simonau et Toovey , publiée dans 'Belgique In
dustrielle. Vues des établissements industriels de la Belgique', Bruxelles, J . Gé
ruzet, 1ère série ( 1852), planche 63 (Bruxelles, Bibliothèque Royale Albert 1"', 
Imprimés) . 

naires de la ligne du Nord, achètent un impor
tant paquet d'actions des Hauts Fourneaux de 
Sclessin et se font représenter au conseil 
d'administration de la Société. D'autres mem
bres de la haute banque parisienne lancent des 
émissions d'actions de sociétés métallurgiques 
belges sur la place de Paris. C'est ainsi qu'à la 
suite des difficultés de la Banque de Belgique, 
la famille Mosselman de la Vieille-Montagne 
fait appel au marché français et accepte la 
présence de quatre administrateurs français 
dans son conseil d'administration. Grâce à 
l'offre de capitaux français, cinq grandes so
ciétés anonymes sont créées à cette époque 
pour l'extraction et le travail du zinc et des 
autres métaux non ferreux. Simultanément, la 
concentration des entreprises se poursuit dans 
les secteurs houiller et métallurgique. Dans le 
bassin de Charleroi , les Gendebien réunissent 
plusieurs exploitations qu'ils apportent à la 
Société Générale pour réaliser la plus grande 
fusion dans la région en 1859 avec la création 
de la S.A. des Charbonnages réunis au capital 
de 6700000 F. 
Dans la métallurgie, la concentration géo
graphique liée au développement rapide d'un 
petit nombre de grandes usines dotées de 
capitaux importants s'accentue. Tandis que la 
métallurgie au bois décline, la sidérurgie nou-

velle se concentre dans deux régions de faible 
étendue, la vallée de la Meuse en amont de 
Liège et autour de Charleroi. En 1850, sur 25 
hauts fourneaux à coke construits dans le 
pays de Liège, 21 appartiennent à 5 entreprises 
et 19 d 'entre eux sont exploités par des sociétés 
anonymes. Seuls les Orban exploitent encore 
en famille leur usine de Grivegnée. Dans la 
région de Charleroi, 21 des 24 hauts four
neaux exploïtés appartiennent à quatre socié
tés anonymes dont trois patronnées par les 
deux grandes banques belges. 
Après le boom de 1835 à 1838 où la Société 
Générale joue un rôle de premier plan dans la 
diffusion des sociétés anonymes et innove bien 
avant le Crédit Mobilier Français dans les 
techniques de financement de l'industrie en 
édifiant un véritable groupe financier , la dé
cennie suivante connaîtra un reflux important 
des investissements des sociétés anonymes 
belges. Ayant immobilisé leurs ressources sans 
réussir à drainer l'épargne du grand public, la 
Société Générale et la Banque de Belgique 
furent contraintes d'assainir leur situation 
financière et de renoncer à de nouvelles initia
tives industrielles. La diminution des investis
sements des sociétés anonymes est encore plus 
accentuée si l'on songe que la majorité des 
capitaux rassemblés à cette époque provient 
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HAUTS FOURNEAUX DE HOURPES-SUR-SAMBRE. Dessin et litho
graphie de E. Toovey , imprimée par Simonau et Toovey publiée dans 'Belgique 
Industrielle. Vues des établissements industriels de la Belgique ', Bruxelles, J. Gé
ruzet, 1ère série, (1852), planche 99 ( Bruxelles , Bibliothèque Royale Albert 
I"' , Imprimés) . 

de capitalistes étrangers, français ou anglais, 
spéculant sur la dépréciation des valeurs in
dustrielles belges et la perspective d 'un déve
loppement du réseau ferroviaire. 
La crise de 1848 et la réforme bancaire qui en 
découla libérèrent la Société Générale et 
la Banque de Belgique de leurs fonctions 
d'institut d'émission. Elles s'accompagnent 
pour la Société Générale de la liquidation de 
ses deux filiales, la Société de Commerce et la 
Société Nationale qui étaient ses principales 
débitrices mais dont la Générale possédait un 
important paquet d'actions. L'opération fut 
réalisée en 1849 par une absorption des deux 
sociétés financières par la société mère, qui 
confia désormais la surveillance des sociétés 
patronnées à sa division de l'Industrie. 
La création de la Banque Nationale en 1850 
permettait désormais aux deux banques de se 
consacrer désormais exclusivement au crédit 
industriel et commercial. Une ère nouvelle 
s'ouvrait pour les milieux bancaires et indus
triels. Le développement des moyens de trans
port, chemins de fer et navires à vapeur tant en 
Belgique qu'à l'étranger, donna un coup de 
fouet décisif à l'expansion industrielle du 
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troisième quart du XIXe siècle. Dès le début 
des années cinquante on assiste en Belgique à 
une véritable prolifération des concessions 
ferroviaires à des entreprises privées dont la 
plupart adoptent la forme de sociétés anony
mes. 
Les perspectives offertes par la construction et 
l'exploitation des chemins de fer stimulent le 
secteur de l'industrie métallurgique. Indépen
damment de l'élargissement du marché inté
rieur, les exportations augmentent et les ven
tes de fer à l'étranger dépassent celles de la 
fonte en raison de l'augmentation des fourni
tures de rails aux compagnies ferroviaires 
étrangères. Aussi la fabrication de l'acier est
elle envisagée par les industriels wallons, mais 
elle ne débutera réellement qu'avec l'adoption 
du convertisseur Bessemer qui est introduit 
chez Cockerill en 1867. Bien que le nombre de 
sociétés métallurgiques ait crû durant cette 
période, les grandes usines restent celles fon
dées entre 1820 et 1840 et dont Cockerill 
demeure le chef de file incontesté. Tandis que 
les fou rneaux à bois sont tous éteints, tant 
dans le pays de Liège qu'au Luxembourg et 
dans le Hainaut, la concentration géographi-



que s'accentue. En 1858 sur les 19 hauts 
fourneaux en activité dans la province de 
Liège, 18 sont situés à Seraing, Ougrée, Tilleur 
et Grivegnée. Bon nombre de sociétés métal
lurgiques nouvelles s'établissent dans le Cen
tre dont l'essor industriel date de cette époque. 
La multiplication des ateliers de construction, 
spécialement pour le matériel ferroviaire, ne 
tarde pas à contraindre les industriels à cher
cher de nouveaux débouchés pour une pro
duction qui fera la renommée de l'industrie 
belge à l'étranger. De nouvelles techniques de 
financement doivent être mises au point pour 
assurer aux sociétés métallurgiques et aux ate
liers de construction des commandes de 
l'étranger. Deux méthodes deviennent alors 
pratique courante. La première nécessite un 
concours actif d'une ou de plusieurs banques. 
Celles-ci acquièrent un lot d'actions ou 
d'obligations de la société ferroviaire étrangè
re qui passe les commandes et les place dans 
le public. Le produit de l'émission est affecté 
au paiement des commandes faites en Belgi
que. · Selon la seconde méthode, la société 
industrielle belge accepte directement en paie
ment de ses livraisons les obligations de la 
compagnie étrangère et cherche ensuite à les 
écouler soit en organisant une émission publi
que, soit par des ventes en Bourse. Vers 1858-
59 de nombreuses valeurs ferroviaires étrangè
res furent introduites de cette manière en 
Belgique. C'est ainsi que la Société Générale et 
la Banque de Belgique participèrent avec le 
Crédit Mobilier Français et le Crédit Mobilier 
espagnol des frères Pereire à la fondation de la 
Société anonyme des Chemins de fer du Nord 
de l'Espagne dont tout le matériel devait être 
fourni par la France et la Belgique. Elles 
alimentèrent de la sorte pendant plus de six 
ans les carnets de commandes des grands 
établissements sidérurgiques qu'elles contrô
laient ou avec lesquels elles avaient noué 
d'étroites relations. Ceux-ci fournirent entre 
autres 70 000 tonnes de rails et à elles seules les 
usines Cockerill obtinrent près de 3 500000 F 
de commandes. 
La métallurgie ne bénéficie pas seule de l'essor 
industriel. Le secteur charbonnier connaît lui 

aussi une grande prospérité. La transforma
tion des sociétés civiles en sociétés anonymes 
s'accélère. De 1857 à 1873, le nombre de 
sociétés anonymes passe de 32 à 56 tandis que 
les efforts de concentration des exploitations 
entamés précédemment se poursuivent. C'est 
ainsi qu'en 1868, à J'initiative du banquier 
Emile Balisaux de la Banque de Charleroi, 
quatre concessions sont fusionnées dans la 
S.A. des Houillères Unies du Bassin de Char
leroi. La même année la Société Générale fait 
un pas de plus dans la concentration horizon
tale de ses entreprises charbonnières en créant 
la Société des Charbonnages Unis de l'Ouest 
de Mons. 
Au cours de cette période d'essor économique 
remarquable, la Société Générale et la Banque 
de Belgique jouent un rôle prépondérant dans 
l'organisation du crédit et le soutien de 
l'industrie wallonne. Néanmoins d'autres éta
blissements de moindre envergure voient le 
jour et non contents de se limiter aux opéra
tions de crédit à court terme, s'intéressent aux 
entreprises industrielles, participent à la créa
tion de sociétés nouvelles ou prennent des 
participations dans des sociétés existantes et 
leur accordent des avances considérables. À 
cet égard les maisons de banque privées, éta
blies à Bruxelles jouent un rôle très important, 
mais nombre de banques exercent aussi leurs 
activités sous la forme de commandite par 
actions. En effet, tant que le statut des sociétés 
anonymes fut régi par l'article 37 du Code de 
Commerce et soumis par conséquent à une 
approbation gouvernementale, les maisons de 
banque se heurtèrent à beaucoup de réticence 
de la part des pouvoirs publics et obtinrent 
difficilement ce statut. Aussi peut-on considé
rer l'adoption de la loi de 1873 comme l'une 
des principales victoires du libéralisme écono
mique. La transformation profonde du régi
me légal des sociétés anonymes déchaîna une 
véritable efflorescence de ce type de sociétés 
dans toutes les branches d'activité. Parmi les 
établissements bancaires établis dans la région 
wallonne avant la loi de 1873, on pouvait 
compter sept sociétés anonymes dont une 
seulement, la Banque Liégeoise, datait d'avant 
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1850, les autres ayant été fondées quelques 
années à peine avant la réforme de la législa
tion. Par contre il existait neuf commandites 
par actions, dont le Crédit Général Liégeois, 
qui se transformèrent en sociétés anonymes 
bien des années plus tard. À partir de 1870, la 
Société Générale joue un rôle actif dans le 
crédit à la petite et moyenne industrie en 
inaugurant sa politique de création de ban
ques patronnées. Les banques privées qui 
assuraient en province le service d 'agence 
furent transformées en sociétés anonymes 
autonomes dans lesquelles la Société Générale 
prit un intérêt prépondérant. C'est ainsi qu'en 
18721a Banque du Hainaut à Mons succède à 
la maison Paternostre, Guillochin, Siraut & 
Ce et la Banque Centrale de la Sambre est 
fondée à Charleroi. En 1873 et 1874la Banque 
de Verviers (ancienne maison A. Muller & 
Ce) et la Banque Centrale de Namur (an
cienne Banque Wasseige) sont créées succes
sivement. Une dizaine d'années plus tard, ce 
réseau se complétera par l'établissement de 
banques patronnées à Tournai et à Liège. 
Tandis que la Wallonie connaît à cette époque 
un essor économique remarquable, le rayon
nement de son industrie à l'étranger connaît 
ses premiers succès. 

L'EXPANSION À L'ÉTRANGER 

Dès avant 1850 certains industriels wallons se 
sont intéressés à l'expansion à l'étranger, no
tamment en France et en Allemagne. Ils jouè
rent un rôle non négligeable dans la naissance 
de l'industrie charbonnière et métallurgique 
allemande, tels J. Piedbœuf de Jupille qui 
installa à Aix-la-Chapelle et Düsseldorf des 
ateliers pour le travail des métaux, tandis que 
la société Michiels & Ce fondait à Eschweiler 
le noyau de l'importante firme métallurgique 
allemande Phônix A.-G. John Cockerill, lui 
aussi, possédait des intérêts importants dans 
la région rhénane et à Berlin. Les placements 
de capitaux belges à l'étranger connaîtront un 
développement beaucoup plus rapide après 
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1850. Dans le secteur métallurgique l'in
dustriel et homme politique luxembour
geois Victor Tesch, après avoir créé des usines 
dans la Sarre, devint l'un des promoteurs du 
déplacement de l'industrie sidérurgique du 
Grand-Duché de Luxembourg vers les gise
ments de minette avec la construction en 
association avec la firme grand-ducale Metz 
& Ce des hauts fourneaux d'Esch-sur-Al
zette en 1870. Cette initiative déclencha une vé
ritable ruée vers le bassin minier et un essor re
marquable de la production luxembourgeoise. 
Le développement du complexe industriel édi
fié par Tesch devait aboutir à la formation de 
l'Arbed en 1911. 
Nous avons déjà évoqué les affaires de che
mins de fer à l'étranger destinées à soutenir le 
rythme de production de l'industrie métallur
gique et des ateliers de construction, et dont 
les tramways urbains et vicinaux prendront le 
relais à partir de 1875. En dehors des holdings 
créés par les banques bruxelloises, un promo
teur d'origine hennuyère, Édouard Empain, 
se taillera dans ce domaine une réputation 
internationale. En créant en 1881 son premier 
holding, la Compagnie des Railways à voie 
étroite, il amorce les étroites relations qui 
uniront par la suite les capitaux belges et 
français au sein de son groupe. En 1896 
Empain fonde la Compagnie russo-française 
de Chemins de fer et de Tramways qui contrô
le un réseau de sociétés de chemins de fer et 
d'autres transports en France et en Russie, 
dont le fameux Métropolitain de Paris. Les 
activités du groupe Empain débordent bientôt 
du cadre européen. Il figure par~i les promo
teurs du chemin de fer du Grand Central Sud
Américain et s'aventure dans diverses entre
prises en Egypte, en Chine et au Congo. 
Pour se rendre compte du dynamisme des 
entreprises de tramways à l'étranger, pour
voyeuses de commandes aux industries, il 
suffit de rappeler qu'en 1895, les groupes 
belges contrôlaient une quarantaine de socié
tés de tramways de droit belge au capital total 
de plus de cent millions de francs. Ils possé
daient en outre des intérêts considérables dans 
une quinzaine de sociétés françaises, italien-
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nes, néerlandaises et allemandes. Quant aux 
industriels, ils formaient des syndicats pour 
présenter des soumissions à des conditions 
compétitives et partageaient ensuite les com
mandes entre leurs membres. 
On ne peut oublier le rôle de pilote joué par la 
Société John Cockeriii dans les grandes aven
tures de l'industrie waiionne hors de nos 
frontières. Célèbre par son dynamisme et sa 
capacité d'innovation, eiie prend bien souvent 
l' initiative de la recherche de nouveaux dé
bouchés à l'étranger. L'un de ses directeurs 
généraux, Eugène Sadoine, s'illustrera par les 
contacts et les liens qu'il réussira à nouer entre 
les établissements de Seraing et des pays aussi 
différents que la Russie et la Chine. Lorsqu'en 
1884-1885 la dépression industrielle s'aggrave 
en Belgique et que les marchés extérieurs 
traditionnels se ferment à nos produits, le 
baron Sadoine décide de profiter des ancien
nes relations commerciales de sa société avec 
la Russie pour fonder des établissements mé
tallurgiques dans ce pays. Ancien agent de 
Cockerill à Saint-Pétersbourg, il était devenu 
administrateur-directeur général de la société 
en 1865 et avait présidé à la modernisation et 
à la réorganisation des usines. Vif partisan 
d'une extension des relations avec l'étranger, 
il part pour la Russie avec l'intention de négo
cier la création d'un chantier naval à Nico
laïeff et d'un pipe-line de Bakou à Batoum. 
Pour assurer ses approvisionnements en ma
tières premières, il achète des mines de fer dans 
le bassin de Krivoï Rog. Le projet échoue mais 
une combinaison lui est substituée. En 1886, la 
Société Métallurgique de Praha (aciéries de 
Varsovie) la Société Dniéprovienne du Midi 
de la Russie au capital de cinq millions de 
roubles. La nouvelle société reprend et trans
porte en Russie méridionale le matériel des 
aciéries de Varsovie tandis que Seraing se 
charge d'édifier les installations nouvelles. 
Le succès de la nouveiie entreprise est fou
droyant. En moins de dix ans les capitaux 
engagés produisent des dividendes de 20 et 
30 % tandis que le cours de l'action à la Bourse 
de Bruxelles a presque quintuplé. Stimulée par 
sa réussite, Cockerill de concert avec la Dnié-
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provienne constitue en 1894 la Société des 
Charbonnages du Centre du Donetz, encore 
appelée Almaznaïa, afin de se procurer à bon 
compte le charbon et le coke nécessaires à ses 
usines sidérurgiques. 
Ayant pris sa retraite à la fin de 1886, Sadoi
ne, qui s'intéressait vivement aux idées 
d'expansion du roi Léopold II en Chine, 
décida de visiter personnellement ce pays en 
'touriste industriel' . Si rien de concret ne 
résulta de ce voyage, l'industriel n'en avait pas 
moins réussi à cultiver les relations des usines 
de Seraing avec diverses personnalités chinoi
ses. Ces efforts finirent par porter leurs fruits 
puisque dès 1890, la société Cockerill sera 
étroitement associée à l'édification du premier 
grand établissement sidérurgique chinois, si
tué à Hanyang, ville voisine de Hankow au 
cœur de J'Empire. Seraing fournit non seule
ment le matériel d'équipement, mais consentit 
des avances de fonds, prêta le service de ses 
techniciens et forma des ouvriers chinois ca
pables de faire fonctionner l'entreprise. 
La prospérité de Cockerill et les brillants 
résultats obtenus en Russie n'ont pas manqué 
d'impressionner les milieux industriels belges. 
Des capitaux belges avaient déjà été investis 
en Russie avant 1895 mais seulement dans le 
secteur des tramways. 
A partir de 1895 les investissements dans ce 
pays connaissent une accélération sans précé
dent - ne parle-t-on pas de 'la croisade des 
capitaux belges en Russie' - et s'orientent de 
préférence vers le bassin du Donetz et la 
construction d'établissements métallurgiques 
et d'ateliers de fabrication mécanique. Tour à 
tour les grandes sociétés sidérurgiques de la 
région wallonne créent des filiales en Russie 
dans l'espoir de remédier à la crise et de récol
ter de plantureux profits. En 1895, les Aciéries 
d'Angleur et les Ateliers Saint-Léonard fon
dent de concert avec la Société Générale laMé
tallurgique russo-belge. Espérance-Longdoz 
construit les Hauts Fourneaux de Toula tandis 
que plusieurs administrateurs de Cockerill, 
dont Ferdinand de Macar et Emile Delloye, 
associés à la Société Métallurgique d'Aiseaux, 
créent les Chantiers Navals, Ateliers et Fon-



CHEMIN DE FER PÉKIN-HANKOW. Vue de l'atterrissage dupont du Fleuve 
Jaune sur la rive sud. La construction de ce pont de 3 km fut considérée à l'époque 
comme une performance de l'art de l'ingénieur. Malgré son caractère provisoire, 
il resta en service pendant plus de quarante ans ( Bruxelles, Archives Royales, 
Album de photographies n" 576). 

deries de Nicolaïeff. L'année suivante Ougrée 
fonde avec la Société des Tôleries liégeoises la 
Société Métallurgique de Taganrog, Marihaye 
la Société d'Oupensk, et Halanzy les Hauts 
Fourneaux d'Olkovoïa. En 1897, c'est au tour 
de la Providence de s'implanter en Russie avec 
la fondation de la Providence russe. Les cons
tructeurs de matériel de chemins de fer sont 
aussi de la partie, comme les Ateliers Germain 
de Monceau-sur-Sambre qui participent en 
1898 à l'établissement de la Société Métallur
gique du Sud Oural. De même l'industrie élec
trique naissante participe activement à l'in
troduction des applications de l'électricité 
en R ussie. La Société Électricité et Hydrauli
que de Charleroi jouera à cet égard un rôle 
particulièrement dynamique. 
Une véritable fièvre spéculative s'empare du 
marché financier belge. En 1899, on évalue à 
300 millions de francs l'exportation des capi
taux belges en Russie, mais celle-ci connaît 
une débâcle retentissante lorsqu'en 1900 une 
crise économique violente frappe ce pays. 
Les cours des valeurs russes s'effondrent à la 
Bourse de Bruxelles. Les sociétés disposant 
d'assises solides comme la Dniéprovienne et la 
Métallurgique Russo-Belge parviennent à fai-

re front à l'orage et à redresser leur situation, si 
bien qu'à la veille de la Première Guerre mon
diale l'industrie métallurgique wallonne pou
vait se targuer d'avoir contribué de manière 
significative à l'industrialisation de la Russie 
tant au point de vue de l'apport des capitaux 
que de la fourniture de biens d'équipement, de 
la transmission du savoir technologique et de 
l'envoi de personnel qualifié. 
Tandis que Cockerill donnait le signal de la 
création d'affaires nouvelles en Russie par 
bon nombre d'entreprises industrielles wal
lonnes, tandis qu'Empain entraînait ses com
patriotes en Égypte vers 1895-96 non seule
ment dans des affaires de transport, mais 
également de travaux publics comme la créa
tion de la fameuse ville d'Héliopolis, ce furent 
les efforts inlassables du roi Léopold II qui 
assurèrent aux industries métallurgiques des 
débouchés nouveaux en Chine. Devenues ac
tionnaires d'une entreprise belgo-française 
contrôlée par la Société Générale, la Société 
d'Étude des Chemins de fer en Chine, chargée 
de la construction et de l'exploitation du che
min de fer Pékin-Hankow qui traversait l'em
pire sur une distance de plus de 1200 km, près 
d'une trentaine de sociétés métallurgiques et 
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d'ateliers de construction obtinrent en six ans 
pour plus de 20 millions de francs (environ un 
milliard d'aujourd'hui) de commandes de ma
tériel ferroviaire. C'est d'ailleurs dans cette 
entreprise considérable, enjeu de nombreuses 
rivalités internationales, qu'un ingénieur 
d'origine luxembourgeoise, Jean Jadot, posa 
les jalons de la brillante carrière qui l'amena à 
présider pendant près de vingt ans aux desti
nées de la Société Générale. 
Si l'expansion de l'industrie wallonne à 
l'étranger au XIXe siècle se fait sentir princi
palement dans les secteurs traditionnels des 
charbonnages, de la métallurgie et des trans
ports, une entreprise sort réellement des sen
tiers battus tant par les conditions de son 
développement que par la branche d'activité 
dans laquelle elle exercera un rayonnement 
international qui s'est perpétué jusqu'à nos 
jours. Il s'agit de la firme Solvay & Ce, fon
dée en 1863 pour mettre en œuvre le procédé de 
fabrication de la soude à l'ammoniaque inven
té par un jeune homme originaire du Brabant 
wallon, Ernest Solvay. Constituée sous la 
forme d'une commandite par actions, la firme 
Solvay fut transformée en 1874 en une com
mandite simple et réalisa essentiellement par 
autofmancement une expansion exceptionnelle 
qui lui permit de conserver cette forme juridi
que jusqu'en 1967, moment où elle adopta le 
statut de société anonyme. En quelques an
nées la modeste entreprise de Couillet réussit à 
diffuser le procédé à l'étranger et à installer des 
usines dans divers pays en association avec des 
hommes d'affaires locaux. Dès 1873, la fabri
cation est entreprise en Angleterre et en Fran
ce. Huit ans plus tard Solvay Process co est 
fondée aux États-Unis tandis qu'un proprié
taire de salines russe introduisait le procédé 
dans l'empire du Tsar. À la veille de la Première 
Guerre mondiale, les Solvay avaient édifié un 
vaste empire industriel composé de gisements 
de minerais, de salines, de charbonnages, de 
fours à coke et de soudières, situés dans des 
pays aussi divers que la Belgique, la France, 
l'Angleterre, les États-Unis, la Russie, l'Alle
magne, l'Autriche-Hongrie, l'Espagne et l'Ita
lie. 

Cette expansion à grande échelle d'une entre
prise familiale dont la propriété resta pendant 
plus d'un siècle aux mains de la famille Solvay 
et de ses parents par alliance, reste un phéno
mène exceptionnel à une époque où la concen
tration industrielle se développe à la fois grâce 
au marché des capitaux et au soutien de plus 
en plus actif accordé par les banques à 
l'industrie. 

LA CONCENTRATION 
INDUSTRIELLE, 
LES LIAISONS BANQUE-INDUSTRIE 

Dès les années 1850 lorsque la société anony
me est devenue l'un des facteurs de transfor
mation majeurs du capitalisme en Belgique, 
une tendance à la concentration des entrepri
ses industrielles se manifeste sous l'impulsion 
des deux grandes banques la Société Générale 
et la Banque de Belgique. Tant les charbonna
ges que la sidérurgie et la verrerie sont touchés 
par ce phénomène qui s'accélère considérable
ment à la fin du XIXe siècle, par suite des 
difficultés rencontrées pendant les décennies 
1870 et 1880. 
Quelques données chiffrées illustrent signi
ficativement ce phénomène. Dans l'industrie 
charbonnière, le nombre de sociétés d'ex
ploitation se réduit de 257 en 1839 à 125 en 
1913 tandis que les sièges d'extraction passent 
de 483 à 271. Par contre la main-d'œuvre 
employée a quintuplé de 1831 à 1913. Entre 
1896 et 1910, le nombre d'entreprises s'oc
cupant d'extraction de la houille diminue 
de plus de 10% dans le Hainaut alors que 
l'effectif des ouvriers croît de 18 %. À Liège 
même diminution de 10% du nombre d'en
treprises contre une croissance de 26% du 
personnel ouvrier. Le phénomène est encore 
plus caractéristique dans la sidérurgie où le 
nombre d'usines produisant la fonte tombe de 
91 en 1845 à 19 en 1913 tandis que le nombre de 
hauts fourneaux à feu passe de 56 dont 33 à 
coke à 54 hauts fourneaux à coke. De 1846 à 
1896, le personnel moyen par entreprise s'élève 
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de 96 à 278 ouvriers alors que le nombre 
d'entreprises sidérurgiques tombe de 103 à 85. 
La concentration s'opère à la fois verticale
ment et horizontalement. À la veille de la 
guerre, les établissements Cockerill offrent 
l'exemple le plus achevé d'ensemble industriel 
intégré. L'entreprise se compose de onze divi
sions industrielles dont le carnet de comman
des est évalué à 55 millions de francs . La 
production s'étend de la houille et du minerai 
de fer de ses gisements en Belgique, en Lor
raine, au Grand-Duché de Luxembourg, en 
Allemagne, en Espagne, aux machines aussi 
diverses que perfectionnées: locomotives, ma
chines à vapeur, constructions mécaniques 
variées, ponts, charpentes, chaudières, canons 
en acier, presses, etc .. . Aux ateliers de Seraing 
s'ajoutent un chantier naval à Hoboken près 
d'Anvers et une flottille de steamers pour le 
transport des minerais en provenance d'Es
pagne et d'Afrique du Nord ainsi qu'une 
briqueterie et une cimenterie. 
Des concentrations horizontales ont égale
ment été réalisées par fusion d'entreprises 
similaires. Le déclin des usines de fer de la 
Société Générale sous l'effet de la concurrence 
de l'acier exige de sérieuses mesures de réorga
nisation. Après avoir reconstitué en 1881 la 
Société de Marcinelle-Couillet en groupant les 
établissements métallurgiques de Couillet, de 
Châtelineau et le Charbonnage de Marcinelle
Nord, elle entreprend la modernisation de ses 
installations en y montant une aciérie Thomas 
et un grand train de laminoirs qui entrent en 
service en 1895. Cette entreprise sera à nou
veau démembrée en 1907 lorsque la Société 
Générale cédera à bail ses usines de Couillet 
aux Usines Métallurgiques du Hainaut pa
tronnées par la Banque de Bruxelles et con
fiera l'exploitation des établissements de 
Châtelineau à la nouvelle Société Métallurgi
que de Couillet. Par contre en mai 1892 elle a 
patronné la fusion de ses anciennes usines de 
Sclessin avec les Aciéries d'Angleur dont elle 
devient un gros actionnaire. Dans le pays de 
Liège, les anciennes entreprises familiales des 
Lamarche et des Orban s'intègrent elles aussi 
dans des ensembles plus vastes. En 1892, la 
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Société de la Fabrique de Fer d'Ougrée fondée 
par les Lamarche fusionne avec la Société des 
Hauts Fourneaux et Charbonnages d'Ougrée 
sous le nom de Société d 'Ougrée. Huit ans 
plus tard la nouvelle société s'unit à la Société 
des Charbonnages de Marihaye pour former 
la Société d'Ougrée-Marihaye contrôlant un 
ensemble de charbonnages, gisements de mi
nerai de fer et d 'usines sidérurgiques en Belgi
que, en France et en Russie. La Société de 
Grivegnée alliait par contre ses intérêts à la 
sidérurgie luxembourgeoise en fusionnant 
avec les Hauts Fourneaux et Aciéries d'Athus 
en 1911. 
Les armuriers liégeois se laissèrent tenter eux 
aussi par le regroupement de leurs intérêts. Le 
3 juillet 1889, la Fabrique Nationale d'Armes 
de guerre est fondée à Liège par un syndicat de 
fabricants d 'armes qui faisaient apport contre 
2000 actions ordinaires d'un contrat avec 
l'État Belge pour la fourniture de 200 000 
fusils. En entrant dans l'orbite du groupe 
allemand Loewe dont dépendait la firme 
Mauser, la société dut limiter sa production 
d'armes de guerre et s'orienta vers des fabrica
tions nouvelles, les armes de chasse et de 
sport, notamment le pistolet Browning, puis 
au début de ce siècle, les bicyclettes et des véhi
cules à moteurs. 
L'industrie verrière connut également une 
concentration particulièrement rapide à la fin 
du XIX e siècle après la mise au point du four à 
bassin qui perfectionna considérablement la 
technique verrière mais dont l'acquisition exi
geait une mise de fonds trop importante pour 
beaucoup de maîtres verriers. De 1880 à 1910 
le nombre de verreries à vitres baissa de plus 
de moitié passant de 41 firmes à 19 tandis que 
l'effectif des ouvriers employés doublait large
ment, s'élevant de 4447 à 9453 dont 7000 
étaient groupés dans huit usines. 
Une évolution analogue caractérisa la cristal
lerie. En 1879, la Société des Manufactures de 
Glaces, Verres à Vitre, Cristaux et Gobelete
ries fonda de concert avec la Compagnie des 
Verreries et Cristallerie Namuroises les Cris
talleries du Val-Saint-Lambert au capital de 
4 millions de francs. Outre l'usine du Val-



Saint-Lambert, la nouvelle société comprenait 
des établissements situés à Herbatte et à Jam
bes et créa deux ans plus tard des usines à Je
meppe-sur-Meuse. Lors de la liquidation des 
Manufactures de Glaces, la Société Générale 
devint le principal actionnaire du Val-Saint
Lambert. À la veille de la guerre, l'entreprise 
occupait 5000 ouvriers, fabriquant environ 
225 000 pièces par jour et son chiffre d'affaires 
dépassait 19 millions de francs en 1912 contre 
un million et demi en 1850. 
La concentration horizontale que l'on consta
te dans l'industrie verrière belge se double 
d'une spécialisation géographique liée à la 
localisation d'une main-d'œuvre spécialisée 
difficile à déplacer. Tandis que le bassin de 
Charleroi a le monopole de la verrerie à vitres, 
la Basse-Sambre se spécialise dans la glacerie, 
le Centre et le Borinage dans la gobeleterie 
ordinaire et en demi-cristal, le pays de Namur 
et Liège dans la cristallerie. 
Cet accroissement de la dimension des entre
prises de même que la nécessité de trouver des 
débouchés à l'étranger en y fondant des socié
tés nouvelles exigeaient la mise en œuvre de 
capitaux considérables. Si la Société John 
Cockerill a pu se vanter d'avoir investi entre 
1842 et 1910 plus de 100 millions de francs 
prélevés en très grande partie sur ses bénéfices 
et maintenir ainsi une autonomie complète vis
à-vis des banques, dans bon nombre de cas 
cependant les sociétés industrielles ont recou
ru de plus en plus volontiers au soutien ban
caire. Intermédiaires entre l'entreprise et le 
marché des capitaux, les banques et les ban
quiers belges à la fin du XIXe siècle se lancent 
volontiers dans les participations industriel
les, créant même des holdings destinés à gérer 
leurs intérêts dans des secteurs particuliers. La 
Banque de Belgique ayant disparu de la scène 
à la suite d'une faillite retentissante en 1876, la 
Société Générale domine incontestablement le 
marché financier belge et reste le soutien le 
plus sûr du développement industriel hen
nuyer. À la veille de la guerre, ses directeurs 
siégeaient dans les conseils d'administration 
d'une trentaine de sociétés exerçant leur acti
vité principale en Wallonie. 

Dans la région liégeoise des relations étroites 
se sont nouées entre les milieux industriels et 
bancaires locaux. Deux établissements se si
gnalent particulièrement à cet égard, Je Crédit 
Général Liégeois, qui figure en 1913 au cin
quième rang des banques belges compte tenu 
des ressources dont il dispose, et la banque 
Nagelmackers fils & Cie. En 1911 , on trouve 
parmi les administrateurs du Crédit Général 
Liégeois des industriels locaux bien connus 
comme Je propriétaire de charbonnages Fré
déric Braconier ou l'armurier Jules Ancion. 
Ensemble les administrateurs de l'établisse
ment détiennent des mandats dans une ving
taine de sociétés charbonnières et métallur
giques exploitant pour la plupart en Wallo
nie. De même les Nagelmackers, dont cinq 
générations ont animé la vie industrielle 
de la région, siègent dans les conseils de 
diverses entreprises. L'un d'entre eux, Geor
ges Nagelmackers, se taille une place de choix 
dans le monde financier en devenant la chevil
le ouvrière de la Compagnie Internationale 
des Wagons-Lits et des Grands Express Euro
péens. 
Nul mieux qu'Edouard Empain n'a ressenti la 
nécessité d'assurer au développement indus
triel les moyens d'action d'un établissement 
bancaire. La création de sa propre banque 
puis de holdings spécialisés dans les affaires 
de transport et d'électricité lui a fourni l'ar
mature financière de son vaste réseau d'entre
pnses. 
Enfin au cours de la décennie qui précède la 
guerre, un établissement de création assez 
récente, la Banque de Bruxelles, prend pied à 
son tour en Wallonie. Comme les secteurs 
traditionnels sont dominés par ses prédéces
seurs, elle se lance activement dans une bran
che nouvelle, l'électricité. En avril 1914, elle 
contractait une alliance avec le groupe indus
triel Coppée et Warocqué qui souscrivit la 
moitié de l'augmentation du capital de la 
Banque contre l'apport d'un portefeuille de 
valeurs charbonnières. 
Le développement de l'industrie nouvelle de 
l'électricité illustre la nécessité impérieuse qui 
se fait jour au début de ce siècle de lier les 
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intérêts industriels et financiers. À cet égard 
les circonstances de la fondation des Ateliers 
de Constructions Électriques de Charleroi est 
exemplaire. En 1886, l'ingénieur Julien Dulait 
fondait à Charleroi avec le concours de quel
ques bourgeois de la région, la Société Électri
cité et Hydraulique au modeste capital de 
225 000 F pour la fabrication de matériel se 
rapportant aux industries de l'électricité et de 
l'hydraulique. La société prospère rapide
ment, obtient des commandes à l'étranger, 
développe ses intérêts en Russie. D'un chiffre 
d'affaires initial de 163 138,60 F, elle atteint en 
1900 un maximum de plus de dix-huit mil
lions. Mais la crise industrielle russe de même 
que la concurrence allemande la frappent 
durement. 
Pour lutter contre la pénétration envahissan
te de l' Allgemeine Elektriziüit Gesellschaft, 
puissante société financée par la Deutsche 
Bank, qui avait étendu son réseau d'entrepri
ses électriques en Belgique et s'apprêtait 
à absorber la Société Électricité et Hydrauli
que, Julien Dulait obtient, avec dit-on l'ap
pui du roi Léopold II, le concours du baron 
Empain. Le 7 juillet 1904, la Société ano
nyme des A.C.E.C. est constituée au capi
tal de 3 000 000 Fen 6000 actions de priorité de 
500 F souscrites à raison de 4130 par Edouard 
Empain et 1400 par son frère François tandis 
que 11 000 actions ordinaires sans valeur no
minale sont attribuées à la Société Électricité 
et Hydraulique en rémunération de l'apport 
de ses usines. La nouvelle société s'intégrait 
dans le réseau d'entreprises électriques contrô
lé par le groupe Empain telles que la S.A. 
d'Électricité du Pays de Liège, la Compagnie 
Générale de Railways et d'Électricité, la So
ciété de Gaz et d'Électricité du Hainaut et était 
appelée à devenir l'une des plus importantes 
entreprises industrielles wallonnes. Ce fut à 
cette époque d'ailleurs que se formèrent les 
noyaux des grands holdings de l'industrie 
électrique belge dont l'Intercommunale belge 
d'Électricité, patronnée à l'origine par la Ban
que de Bruxelles concurremment au groupe 
Empain, qui joua un rôle considérable dans le 
développement de la production et de la dis tri-
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bution de l'énergie électrique dans la partie 
wallonne du pays. 
À mesure que croît la dimension des entrepri
ses et des groupes industriels et financiers , on 
assiste à une dissociation de plus en plus 
accentuée entre la propriété du capital et sa 
gestion. Non pas que les entreprises familiales 
aient disparu au début de ce siècle mais certai
nes d'entre elles tendent à s'intégrer dans des 
ensembles plus vastes, tandis que de nouveaux 
types d'entrepreneurs prennent la relève des 
pionniers de la révolution industrielle. 

LA DISSOCIATION 
ENTRE LA PROPRIÉTÉ 
DU CAPITAL ET SA GESTION 

Point n'est besoin de décrire longuement les 
mécanismes en vertu desquels le développe
ment des sociétés anonymes a conduit à la 
collecte de capitaux de plus en plus considéra
bles auprès d'actionnaires nombreux et dis
persés et la concentration du pouvoir dans 
l'entreprise aux mains de gestionnaires nom
més par un groupe restreint de gros actionnai
res qu'il s'agisse de banques, de sociétés indus
trielles ou d'hommes d'affaires influents. Aus
si à côté des dynasties industrielles et bancai
res qui ont pris racine dès le début de la 
révolution industrielle en Wallonie, tels les 
Dorlodot, les Gendebien et les Puissant à 
Charleroi, les Warocqué à Mariemont, les 
Braconier, de Macar, Orban, Nagelmackers à 
Liège, voit-on apparaître des hommes nou
veaux d'origine modeste parfois mais dont le 
savoir, la compétence technique et le dynamis
me sont les principaux instruments de leur 
accès aux leviers de commande de l'économie. 
Qu'ils fondent à leur tour un empire industriel 
en créant leur entreprise avec les capitaux 
fournis par leur famille , des amis ou relations 
appartenant à la bourgeoisie, ou qu'ils accom
plissent leur carrière au sein des grandes entre
prises, indéniablement le savoir technologi
que, et non plus le capital, est devenu la clé de 
leur ascension. Dans l'édification des fortunes 



GEORGES NAGELMACKERS 
(Liège, 1845-Villepreux (France), 
1905). Ingénieur , administrateur de 
sociétés. Il fut la cheville ouvrière de 
la Compagnie Internationale des 
Wagons-Lits et des Grands Express 
Européens. D 'après une photogra
phie prise à Bruxelles, le 4 janvier 
1898,publiée dans Roger Commault, 
'Georges Nagelmackers, un pionnier 
du confort sur rail', Uzès, 1966, 
p. 41. 

RAOUL WAROCQUÉ (Bruxelles 
1870-1917). Industriel propriétaire 
des Charbonnages de Mariemont et 
Bascoup et administrateur de nom
breuses sociétés industrielles. Député 
libéral de l'arrondissement de Thuin 
et bourgmestre de Morlanwelz, il se 
tailla une haute réputation de phi
lanthrope et de collectionneur. Il 
légua à l'État son château de Marie
mont ainsi que les vastes collections 
d'œuvres d'art qu'il avait réunies. 
D 'après une étude pour un portrait 
officiel de Jules Cran ( 1908), publiée 
enfrontispice dans Maurice Van den 
Eynde, 'Raoul Warocqué. Seigneur 
de Mariemont 1870-1917', Musée 
de Mariemont , 1970. 

industrielles familiales telles que celles des 
Solvay ou de la dynastie des Coppée, la capa
cité d'innovation a permis le développement 
quasi autonome de ces entreprises. Nous 
avons déjà évoqué le cas des Solvay. Celui 
des Coppée dont le groupe joue encore 

aujourd'hui un rôle important dans l'éco
nomie belge est tout aussi remarquable. Le 
fondateur de la dynastie, Evence Coppée 1, 
ingénieur de l'École des Mines de Mons jeta 
les bases de la fortune familiale dans les 
années 1850 en inventant des techniques nou
velles de traitement du charbon, notamment 
le fameux four à coke Coppée dont les brevets 
successifs lui assurèrent des débouchés consi
dérables tant en Belgique qu'à l'étranger. Son 
fils Evence Coppée Il et son petit-fils Evence 
Coppée Ill, tous deux ingénieurs, perfection
nèrent les brevets, mirent au point de nou
veaux procédés et étendirent l'affaire familiale 
située à Haine-Saint-Pierre en acquérant des 
charbonnages et en construisant des usines à 
Ressaix et en France. Evence Coppée Il fut 
associé à André Dumont dans la découverte 
des charbonnages de Campine. En 1914, la 
famille Coppée regroupait tous ses intérêts 
dans une société en commandite simple et 
prenait une participation dans la Banque de 
Bruxelles. 
Gustave Boël, issu d'une famille nombreuse du 
Tournaisis, après des études dans une école 
industrielle, fondera lui aussi une dynastie 
d'hommes d'affaires, en commençant sa car
rière dans les établissements métallurgiques 
d'Ernest Boucquéau à La Louvière. Devenu 
directeur de l'usine, il vient en aide à son patron 
lorsque celui-ci est au bord de la faillite par 
suite de ses engagements dans des affaires 

ÉVENCE-DIEUDONNÉ COPPÉE 
(1827-1875). D'après Charles Branne, 
'L 'Induslrie Belge et ses Animateurs ', 
Liège, ( 1941) , p. 108. 

ÉVENCE-NARCISSE COPPÉE 
(1851-1925). D'après Charles Bronne, 
Ibid., p. 110. 

ÉVENCE-DIEUDONNE COPPÉE 
(1882-1945). D'après Charles Branne, 
Ibid., p. 110. 



ferroviaires. À sa mort, Ernest Boucquéau lui 
lègue sa fortune et Boël fera de ses usines l'une 
des plus importantes entreprises du Centre. 
Mais si un homme comme Gustave Boël 
réussit une brillante carrière d'entrepreneur 
avec une formation peu poussée, bon nombre 
de dirigeants d'entreprises de la fin du XIX• 
siècle sont des hommes qui ont fait des études 
supérieures, que .ce soit dans les universités, 
dans les facultés polytechniques ou à l'École 
Militaire. Si modeste que soit leur origine ou 
leur niveau de fortune,l'acquisition d'un di
plôme d'études supérieures ouvre des perspec
tives inconnues jusqu'alors aux jeunes gens 
doués d'ambition. Il suffit pour s'en convain
cre de rappeler la carrière d'Adolphe Greiner, 
fils du premier valet de Léopold I"r, qui après 
des études d'ingénieur des mines à Liège entra 
en qualité d'ingénieur chimiste au laboratoire 
des usines Cockerill dont il devint directeur gé
néral en 1887. Que l'on songe à Gustave Saba
tier, fils d'un employé de banque, formé à 
l'École Militaire, nommé à 30 ans directeur 
de fabrication à la Société des Hauts Four
neaux de Monceau-sur-Sambre, dont il de
vient administrateur. Siégeant au conseil d'ad
ministration de la Banque de Belgique et 
de plusieurs de ses filiales, Sabatier figure dès 
les années 1860 parmi les personnalités indus
trielles les plus en vue de la région de Charleroi 
dont il présidera la Chambre de Commerce. 
Pensons à Jean Jadot, orphelin de père et aîné 
d'une famille de six enfants, dont il devra 
assurer de longues années durant la survie 
matérielle en s'engageant dans une carrière 
d'ingénieur qui le conduira à la tête de la 
Société Générale. Signe des temps, Jadot 
aidera ses trois frères à faire à leur tour des 
études d'ingénieur qui leur ouvriront des 
carrières brillantes dans les affaires coloniales. 
Les études à caractère technique ne furent pas 
seules à donner accès à la direction des entre
prises. Il n'est pas rare que des avocats se 
soient laissés tenter par les charmes de 
l'industrie et de la finance, tels Émile Balisaux 
ou Eudore Pirmez à Charleroi. Le premier 
devint industriel et banquier, siégeant dans les 
conseils d'administration de plusieurs char-
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FRANÇOIS HENIN (Presles, 
1824-Farciennes, 1897). Ingénieur, 
gérant des charbonnages d'Aiseau
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Belgique le triage du charbon à la 
sortie de la mine en vue d'en augmen
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leur-délégué de la Société des Agglo
mérés de Châtelineau et président de 
la Société des Glaces de Charleroi. 
Bourgmestre de Farciennes de 1879 
à 1890. D 'après 'L'Association char
bonnière et l'Industrie houillère des 
Bassins de Charleroi et de la Basse
Sambre ', Couillet/931 , p. 51. 

JULES HENIN (Charleroi 1851-
Farciennes 1921). Fils de François 
Henin, ingénieur principal puis ad
ministrateur-délégué aux charbon
nages d'Aiseau-Presles. Administra
teur de diverses sociétés industrielles. 
Président du Conseil général de 
l'Exposition de Charleroi en 1911 . 
D'après 'L'Association charbonnière 
... ', Ibid., p. 57. 

JEAN JADOT (On-lez-Jemelle, 
1862-Bruxelles, 1932). Ingénieur 
pionnier de l'expansion belge en 
Egypte, en Chine et au Congo. 
Gouverneur de la Société Générale 
de Belgique de 1913 à 1932. D'après 
une aquarelle de Jules Janssens, 
publiée au début du volume intitulé 
'Jean Jadot 1862-1932', Liège, 1938. 



bonnages et de la Banque de Charleroi. Le 
second, avocat spécialisé dans les affaires 
commerciales et industrielles, devint adminis
trateur de la Banque de Belgique et de plu
sieurs de ses filiales. Enfin il n 'est pas inutile de 
rappeler le rôle fécond de l'avocat luxembour
geois Victor Tesch, pionnier du développe
ment de sa province natale et de la sidérurgie 
grand-ducale, et qui de 1868 à 1892 fit partie 
du conseil de direction de la Société Générale 
dont il fut gouverneur pendant près de quinze 
ans. 
Si le dernier tiers du XIX• siècle voit l'appa
rition d'un type nouveau d'entrepreneur, 
l'homme sans fortune mais dont les con
naissances et le diplôme deviennent un ba
gage important, il semble qu'on assiste pa
rallèlement à un relâchement des liens entre 
le monde des affaires et la politique. Dans 
les années 1860-1880, bon nombre de per
sonnalités du monde industriel recherchent 
un mandat politique à l'échelon local ou 
national. Tel fut le cas de membres d 'an
ciennes familles d'industriels du pays de 
Liège, comme les Braconier, les Orban, les 
d'Andrimont. Des hommes comme Balisaux, 
Pirmez, Sabatier, E. Boucquéau ou Gustave 
Boël, pour ne citer que ceux-là, ont siégé au 
Parlement. Victor Tesch pour sa part exerça à 
plusieurs reprises des fonctions ministérielles 
dans des cabinets libéraux. Dans les débats 
relatifs aux problèmes industriels et commer
ciaux, en particulier les affaires de chemins de 
fer, il n'était pas rare de voir se manifester sans 
fard les intérêts personnels des industriels 
wallons. Ne vit-on pas un jour Ernest Bouc
quéau faire une soumission en pleine séance 
de la Chambre lors d 'un débat orageux à pro
pos de concessions ferroviaires au groupe 
Philippart! Néanmoins à mesure que des hom
mes de formation purement technique ont 
accédé à la direction des entreprises, la partici
pation active des dirigeants du monde des 

affaires à la vie parlementaire a décliné. Il est 
symptomatique de constater que des hommes 
comme Adolphe Greiner, Jean Jadot, les Cop
pée, les Empain, qui géraient au début de ce 
siècle des réseaux d'affaires sans commune 
mesure avec les entreprises du milieu du XIX• 
siècle, n'aient pas manifesté de goût pour la 
vie politique. Fait significatif, alors qu'en 
1870 cinq sur sept des membres du conseil de 
direction de la Société Générale détenaient un 
mandat parlementaire ou avaient exercé des 
fonctions ministérielles, trente ans plus tard, la 
proportion s'est inversée, cinq sur sept d'entre 
eux, dont le gouverneur, n'avaient aucune acti
vité politique officielle. S'il y a là un indice de 
changement de mentalité lié à la condition 
sociale des nouveaux entrepreneurs, on ne 
peut manquer de remarquer qu'ils trouvaient 
alors dans la carrière des affaires plus qu'au 
Parlement de quoi satisfaire pleinement leur 
goût du pouvoir. 
À la veille de la Première Guerre mondiale, les 
fondements de la structure capitaliste de 
l'industrie wallonne sont en place. Les tendan
ces à la concentration industrielle, la fusion 
des intérêts industriels et bancaires au sein de 
groupes financiers patronnés par les banques 
ou des hommes d 'affaires particuliers, le grou
pement des intérêts industriels au sein d'as
sociations professionnelles comme le Co
mité de l'Union des Charbonnages, mines et 
usines métallurgiques de Liège ou l'As
sociation charbonnière de Charleroi, pre
mières ébauches des groupes de pression con
temporains, le recul du capitaliste au profit du 
technicien dans la gestion des grandes affaires, 
tous ces traits caractéristiques de l'évolution 
du régime économique de la Wallonie au 
xx• siècle sont déjà présents avant 1914 et 
ne feront que s'accentuer après la guerre. 

Ginette KURGAN-VAN HENTENRYK 
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de l'Informateur des 25 et 26 décembre 1930, intitulé 
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