
V- LES LENTS PROGRÈS 
DE L'AGRICULTURE 

La Wallonie du XIXe siècle fut celle du 
charbon et de l'acier. Localisées pour la 
plupart le long du sillon Haine-Sambre
Meuse, les mines et les usines sidérurgiques 
virent leur production plus que décupler de 
1830 à 1913. 
Par contraste, l'agriculture paraît un secteur 
passif, soumis aux influences extérieures et qui 
dut se résoudre à subir, pour le bien et pour le 
mal, le contrecoup de l'industrialisation. On 
aurait pu croire pourtant que ce siècle de 
prç:>grès intense allait amener dans les structu
res agraires des bouleversements profonds, et 
que le visage des campagnes allait changer 
autant peut-être que celui des ateliers et des 
usines. Ce ne fut pas Je cas, et si des 
changements eurent lieu, si certains même, 
quoique peu spectaculaires, eurent pour les 
paysans une importance extrême, ils ne se 
réalisèrent que lentement, comme à regret, 
sous la contrainte de forces suffisamment 
constantes et impérieuses pour vaincre une 
inertie que les progressistes de 1 'époque - et il 
y en avait beaucoup qui n'étaient pas cultiva
teurs - taxaient d'ignorance mais qui n 'était 
peut-être que de sagesse et de prudence. 

LA SITUATION AU LENDEMAIN 
DE L'INDÉPENDANCE 

Quoi qu'on en ait parfois dit ou écrit, 
J'agriculture wallonne avait atteint lors de 

J'indépendance un état de perfection relative. 
Sans doute ne s'agissait-il pas partout de la 
culture intensive des Flandres, si proche du 
jardinage, et que la jeune Belgique donnait 
fièrement en exemple à l'Europe. Simplement, 
on peut considérer que les structures agraires 
des provinces wallonnes avaient atteint une 
sorte d'adaptation optimale aux conditions 
géologiques, économiques et démographiques 
locales. Ces conditions étaient fort variables 
d'une région à J'autre. La technique agricole, 
encore rudimentaire, ne permettait pas de 
compenser l'aridité des sols ou la rigueur des 
climats. Souvent, les voies de communication 
faisaient défaut et les transports étaient lents, 
malaisés et coûteux. Une population nom
breuse, mais inégalement répartie, contribuait 
encore par l'abondance de main-d'œuvre 
qu'elle offrait en certains endroits comme le 
Hainaut ou le Brabant wallon, ou le manque 
de bras qui se faisait au contraire sentir dans 
l'Est du pays, à faire de la Wallonie une 
mosaïque de paysages ruraux où l'on pouvait 
passer en quelques kilomètres, sans guère de 
transition, d'une structure agraire à une autre, 
aussi différente par la dimension des exploita
tions que par l'intensité et les types de cultures 
et d'élevage. 
Le reproche que les économistes du moment 
- ils prenaient volontiers comme point de 
comparaison les Flandres ou la zone limoneu
se - adressaient au Condroz et à l'Ardenne 
était la vaste étendue de terres en friche que ces 
régions possédaient encore. En 1846, lors du 
recensement agricole, la Wallonie comportait 
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près de 200000 hectares de terres incultes, soit 
16 % de l'étendue mise en valeur par la culture 
ou l'exploitation forestière. Mais ce chiffre 
global recouvrait des réalités fort différentes. 
Ainsi, la province de Hainaut n'avait plus à 
l'époque que moins de 3000 hectares de 
broussailles, de sarts et de terres vagues, soit à 
peu près 1 % de son domaine agricole. Dans le 
Brabant wallon, la proportion était plus basse 
encore: moins de un t %. Les provinces de 
Liège et de Namur accusaient respectivement 
25 000 et 34 000 hectares de terres incultes, 
soit à peu près 15 et 12 % de l'étendue mise en 
valeur. Dans la province de Luxembourg, 
alors. que les cultures régulières n'occupaient 
que 135 000 hectares et les bois 140 000, les 
bruyères, genêts, broussailles, sarts et terres 
vagues s'étendaient sur une surface de 130 000 
hectares, soit près du tiers de l'étendue totale 
ou 47 % de l'étendue exploitée. 
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LE VILLAGE ET LE CHÂTEAU DE CRUPET. Toile 
due à Alfred Bastien ( 1873-/955) . 1895 ( Bruxelles. Musées 
Rovaux des Beaux-Arts. Art Moderne. Photo A.C. L. ) . 

Si la mise en valeur du territoire différait 
beaucoup d'une région à l'autre, il en allait de 
même de l'intensité des cultures et des 
assolements pratiqués. La jachère avait encore 
à l'époque une certaine importance. Si l'on ne 
prend en considération que l'étendue des 
cultures proprement dites, à l'exclusion donc 
des prairies permanentes, on constate que 
pour l'ensemble de la Wallonie, les terres 
restaient improductives pendant une année 
sur 10, en moyenne. La proportion était de 1 
année sur 30 dans le Brabant wallon, de 1 sur 
17 dans le Hainaut, de 1 sur 12 dans la province 
de Liège, de 1 sur 6,5 dans celle de Namur et de 
1 sur 4,5 dans la province de Luxembourg, où 
l'assolement triennal restait couramment pra
tiqué, bien qu'il fût généralement abandonné 
ou en voie de l'être partout ailleurs. 
Il ne faudrait pourtant pas déduire de ces 
chiffres et de ces faits que l'agriculteur, dans le 



Sud-Est du pays, était arriéré et que son esprit 
routinier l'empêchait de reconnaître le mérite 
de techniques agricoles plus productives. La 
vérité est que les terres de l'Ardenne, de la 
Famenne et d'une partie du Condroz étaient 
arides, dépourvues de calcaire et souvent d'un 
relief qui rendait leur mise en valeur difficile. 
Le vrai problème du développement agricole 
de l'Ardenne résidait moins dans l'état des 
structures agraires que dans l'inexistence de 
moyens de communication qui eussent per
mis l'acheminement à bon marché des engrais 
et des amendements que la mise en valeur du 
territoire demandait. 
D'ailleurs, les terres incultes renseignées par la 
statistique étaient loin d'être improductives. 
Elles servaient de pâture, fournissaient la 
litière, le bois de chauffe, les écorces à tan. La 
vaine pâture avait encore une assez grande 
importance, et les herbes folles de la jachère 
étaient l'ordinaire de nombreux troupeaux de 
moutons, voire de bétail que l'on menait 
paître, comme on conduisait les cochons à la 
glandée. 
Ainsi la province de Luxembourg possédait en 
1846, 24000 chevaux, 134000 têtes de bétail, 
164000 moutons et 50000 porcs, pour une 
étendue de cultures de moins de 140 000 
hectares dont 55 000 seulement étaient consa
crés aux prairies ou aux cultures fourragères. 
Soit un cheptel équivalant environ aux quatre-

cinquièmes de celui de la province de Hainaut, 
qui consacrait pourtant plus de 93 000 hecta
res de terres riches aux fourrages et aux 
prairies. Un moyen approximatif, mais simple 
de clarifier les choses est de supposer que deux 
chevaux mangent autant que trois vaches, et 
qu 'une tête de bétail demande le même 
affouragement que cinq moutons ou trois 
porcs. On peut alors calculer l'équivalent en 
bétail de l'ensemble du cheptel, et le rapporter 
à l'étendue consacrée aux fourrages . 
On voit que les provinces de Luxembourg et de 
Namur, aux maigres pâturages et aux faibles 
rendements, viennent assez largement en tête, 
ce qui ne peut s'expliquer que par le rôle joué 
dans l'alimentation du bétail par la jachère et 
les terres incultes. 
Des constatations plus paradoxales encore 
peuvent être faites si l'on étudie l'importance 
de la main-d'œuvre agricole dans les différen
tes provinces. Ainsi, contrairement à ce qu'on 
aurait pu penser, c'est la province de Namur 
qui , toujours d'après le recensement de 1846, 
connaissait la culture la plus extensive, avec 
2,38 hectares par travailleur agricole. Venait 
ensuite la province de Liège avec 2,13 hectares, 
celle de Luxembourg avec 1,93 hectare, puis 
le Brabant wallon et le Hainaut avec respecti
vement 1,87 et 1,48 hectares par travailleur. 
Il est assez malaisé de procéder à une 
estimation du revenu agricole, étant donné la 

CULTURES FOURRAGÈRES ET ÉLEVAGE (1846) 

ÉTENDUE 
ÉQUIVALENT DES PRAIRI ES SUPERFICIE 

PROVIN CES EN BETAIL ET CU LT URES PA R TÊTE 
DU CH EPTEL FOUR RAGÉRES DE BÉTAIL 

TÊTES HECTARES HECTARES 

Brabant wallon 83049 25007 0,30 

Hainaut 270282 93180 0,35 

Liège 211869 73250 0,35 

Luxembourg 219 379 56515 0,26 

Namur 191078 55263 0,29 

Wallonie 975 657 303 215 0,3 1 

119 



VALEUR PRODUITE PAR TRAVAILLEUR AGRICOLE (1846) 

VALEUR BR UTE PRODUITE VALEUR NETT E PROD UITE 

PROVINCES 

Brabant wallon 

Hainaut 

Liège 

Luxembourg 

Namur 

précarité des statistiques des prix et des 
rendements. Néanmoins, un calcul grossier, 
fondé sur la valeur des produits que les 
diverses provinces auraient théoriquement 
livrés au marché en 1846, conduit aux résultats 
suivants, selon qu 'on envisage le produit brut, 
compte non tenu du loyer des terres, ou le 
produit net, déduction faite des baux, en 
supposant toutes les terres prises en location. 
Ces chiffres ne constituent que des approxi
mations, mais les différences qu'ils font 
apparaître sont assez grandes pour donner une 
idée de l'état de richesse des populations 
agricoles. Assez curieusement, c'est la provin
ce de Hainaut qui connaissait la productivité 
moyenne la plus basse, et de beaucoup. En 
valeur brute, la production par travailleur 
était la plus élevée dans la province de Liège et 
dans le Brabant wallon. Mais si l'on tü;:nt 
compte du prix des baux, la province de Liège 
se trouve reléguée à la troisième place, derrière 

PAR TRAVAILLEUR PAR TRAVAILLEU R 
AGRI COL E AGRI COL E 

(FRANCS) (FRANCS) 

580 430 

460 325 

570 400 

500 430 

540 360 

la province de Luxembourg. 11 apparaît donc 
que le revenu moyen de la population agricole 
était loin d 'être proportionnel à la fertilité du 
sol sur lequel elle subsistait. Et il apparaît aussi 
qu 'un type de culture assez rudimentaire 
pouvait conduire à des revenus au moins 
égaux à ceux que l'on pouvait attendre de 
techniques plus intensives. 
Le revenu moyen ne suffit cependant pas à lui 
seul à définir l'état d'aisance d 'une population·, 
il faut encore prendre en considération la 
manière dont ce revenu se trouve partagé. 
L'inégalité de la répartition sera d'autant plus 
grande que l'exploitation est concentrée et que 
le faire-valoir indirect est répandu. À cet égard 
encore, il existait entre les régions de profon
des différences. 
On comprend à la lecture de ces chiffres l'état 
d'aisance relative qu'avaient atteint au début 
de la période qui nous occupe les populations 
des régions à première vue les plus défavori-

MODE DE JOUISSANCE ET DIMENSION MOYENNE 
DES EXPLOITATIONS DE 3 HECTARES ET PLUS (1846) 

DIMENSION % PRIX D ES BA UX 
NOMBRE MOYENNE FAIRE-VALOIR PAR HA PROVINCES D' EXPLOITANTS 

(H ECTARES) 
DIRECT 

(FR ANCS) 

Brabant wallon 4086 16,4 31 86 
Hainaut 16993 12,1 36 94 

Liège 11636 12,3 37 83 
Luxembourg 14019 7,74 74 34 
Namur 9711 15,8 41 50 
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sées, tandis que là où un sol plus riche attisait 
la convoitise des investisseurs, l'inégale répar
tition des terres entre les exploitations, jointe à 
une proportion élevée de faire-valoir indirect 
contribuaient à rendre plus pauvres la multitu
de des petits, pour J'enrichissement de quel
ques riches. 
De cette rapide esquisse, nous retiendrons le 
caractère éminemment spécifique des types de 
culture adoptés dans les différentes régions de 
la Wallonie. Nous retiendrons surtout que 
l'agriculture se trouvait à peu près partout 
dans une situation proche d 'un idéal économi
que, sinon agronomique, où le facteur rare 
était mis en valeur de la meilleure façon 
possible pour l'époque. Certes, des progrès 
pouvaient encore être accomplis, mais seule
ment dans la mesure où des changements 
allaient survenir dans la technique, les rap
ports de facteurs et l'état des marchés. Un 
équilibre était réalisé qui n'allait se modifier 
que de façon progressive et sous l'influence 
d'éléments extérieurs au secteur agricole. 

LA POLITIQUE DES POUVOIRS 
PUBLICS 

Les idées des physiocrates restaient vivaces 
lorsque la Belgique accéda à son indépendan
ce. Elle y était fort sensible, étant donné 
J'importance que l'agriculture occupait encore 
dans son économie. D'autre part, les lende
mains de la révolution lui avaient appris 
combien sa dépendance du commerce interna
tional la rendait vulnérable. Les choses 
s'étaient, comme on sait, fort bien arrangées, 
mais une inquiétude subsistait, avivée par les 
besoins d'une population croissante que 
l'agriculture nationale pouvait tout juste 
satisfaire. Aussi se préoccupait-on assez de 
promouvoir la production agricole. En ccette 
matière, la politique du pouvoir central allait 
être surtout qualitative, et de conseils plutôt 
que de pressions. 
La science agronomique était encore dans 
l'enfance. Les thèses humifères commençaient 
à être connues et l' influence des sels minéraux 

INTÉRIEU R DE FERME. Toile due à Armand Jamar 
( 1870-1946) . 1902 ( Liège, Musée d'Art Wallon. Photo 
A.C.L. ) . 



dans la croissance des plantes allait être 
bientôt démontrée, mais les loi s de la généti
que étaient encore ignorées, comme d'ailleurs 
les principes les plus élémentaires de la 
médecine. Néanmoins la science agricole, 
forte de quelques succès comme sa victoire sur 
l'assolement triennal et la diffusion de la 
culture des pommes de terre et des betteraves 
sucrières, affirmait bien haut son importance. 
Elle était source de richesse, et le problème de 
l'accroissement des productions semblait se 
ramener à vaincre la routine et l'ignorance du 
paysan, seuls obstacles au progrès. 
Le département de l'Intérieur appuya sa 
politique sur l'existence des Commissions 
provinciales d'agriculture et des Comices 
agricoles, institutions héritées du régi
me hollandais. Le Conseil Supérieur 
de l'Agriculture fut créé en 1834, afin de 
couronner l'édifice. Le but de ces institutions 
était, notamment par des conférences et des 
expositions, de répandre les idées nouvelles et 
de créer une saine émulation. Le Conseil 
Supérieur, composé de représentants des 
cultivateurs et d 'experts, avait un rôle consul
tatif. Le département se procurait à l'étranger 
des graines qu 'il faisait distribuer aux quatre 
coins du pays afin de procéder à des essais. Du 
sorgho à l'orge Chevalier en passant par le 
maïs, le froment Victoria ou australien, le 
navet de Norfolk ou le rutabaga, des dizaines 
de plantes furent ainsi l'objet de tentatives 
répétées de culture, mais, semble-t-il, sans 
grand succès. Même lorsque des résultats 
favorables étaient obtenus, ils étaient souvent 
éphémères, ou ne provoquaient qu 'un engoue
ment passager. Ainsi , la culture du froment 
Mary-Gold Red procura de belles récoltes 
pendant plusieurs années, mais son métissage 
avec le froment indigène entraîna une dégéné
rescence rapide de l'espèce. 
La politique visant à l'amélioration des 
animaux domestiques ne connut guère plus de 
succè's. La tentative de promouvoir l'élevage 
du cheval de demi-sang, que l'on devait se 
procurer à l'étranger, rencontra une réticence 
très vive chez les cultivateurs hennuyers et 
surtout ardennais, qui ne jugeaient pas cette 
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activité rentable. Ils craignaient au surplus 
d'altérer les caractères des races belges, 
justement réputées comme chevaux de trait 
lourd et qui alimentaient un important com
merce d'exportation. Le haras fut supprimé en 
1864. Les règlements provinciaux, institués 
dans le but de favoriser la sélection des 
reproducteurs et de conserver dans le pays les 
meilleurs d'entre eux, connurent une histoire 
assez mouvementée. Il semble bien que leur 
observance fut assez irrégulière, les sanctions 
prévues n'étant pas appliquées. 
Jusqu'aux environs de 1880, les autorités 
s'obstinèrent à améliorer le bétail indigène par 
la race Short-horn ou Durham, que sa précoci
té, ses qualités laitières et son aptitude à 
l'engraissement désignaient, paraît-il, à 
l'attention des connaisseurs. Les taureaux et 
les vaches achetés en Angleterre étaient mis en 
station chez des cultivateurs ou, comme dans 
la province de Namur, vendus aux enchères. 
En 1860, il y avait ainsi une soixantaine de 
taureaux Durham en Wallonie. On essaya 
d'acclimater à la province de Luxembourg, 
qui demandait un bétail plus rustique, les races 
de North Devon et Ayrshire. Toutes ces 
tentatives furen t sans lendemain: en dépit des 
rapports favorab les régulièrement adressés 
aux autorités, ces races ne s'acclimataient pas 
et leur croisement avec le bétail indigène ne 
donnait que des produits médiocres. Comme 
pour les chevaux, des règlements provinciaux 
visaient à favoriser la sélection du bétail, mais 
leur influence paraît avoir été minime. En 
fait, ce fut l'initiative privée qui assura 
l'amélioration des races d'animaux domesti
ques en Belgique. Dès 1870-80, les agricul
teurs, conscients de l'intérêt qu'il y avait 
à améliorer les qualités du bétail belge, 
importèrent des reproducteurs de la Hollande. 
Plus tard, des syndicats d'éleveurs instituèrent 
les herd-books, comme la Société du cheval de 
trait belge l'avait fait du stud-book en 1886. 
Un second volet de la politique agricole des 
pouvoirs publics concernait les améliorations 
foncières. Une enquête, ordonnée en 1847 à la 
suite de la crise alimentaire des Flandres, 
établit l'étendue des terrains communaux 
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AU PALAIS DU CINQUANTENAIRE ; XXVII< CONCOURS A!IINUEL DE CHEVAUX REPRODUCTEURS 

Les chevaux de trait belges étaient généralement de grande 
taille : certains dépassaient 1 m 80 au garrot. C'étaient des 
animaux puissants fort appréciés par les acheteurs étran
gers. Le cheval ardennais était cependant plus petit et plus 
trapu. Son encolure épaisse supportait .une tête parfois 

lourde, mais ses qualités de sobriété et d'endurance étaient 
grandes. Photos prises lors du concours annuel de chevaux 
reproducteurs dejuin 1912, parues dans 'Le Globe Jllustré', 
volume XXVII , 11° 25. 23 juin 1912, page 365 ( Bruxelles, 
Bibliothéque Royale Albert!"', Imprimés) . 

Si le cheval était l'animal de 
trait par excellence, capable 
d 'exécuter un travail rapide, 
il était aussi assez ji·agile et 
coûteux, aussi bien à l'achat 
qu'à l'entretien. Seules les ex
ploitations de quelque impor
tance pouvaient l'utiliser. 
Pour la masse des petits agri
culteurs, l'agent de traction le 
plus commun était le bœuf; ou 
même la vache de trait. Leur 
lenteur trouvait une large 
compensation dans leur so
briété et l'investissement peu 
important qu'ils nécessi
taient. Un attelage ardennais. 
D 'aprés 'Le Globe illustré', 
volume XIX, n° 37, il septem
bre 1904, page 564 ( Bruxel
les, Bibliothèque Royale Al
bert 1"', imprimés) . 
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incultes. La même année, la loi sur le 
défrichement autorisa le Gouvernement à 
ordonner le changement du mode de jouissan
ce des terres vagues appartenant aux commu
nes, qui pouvaient ainsi se trouver contraintes 
de vendre, de partager ou de louer tout ou 
partie de ces terres, sous condition de mise en 
valeur dans un délai déterminé. Cet acte 
d'autorité était justifié par la considération 
que ces terres incultes servaient à la vaine 
pâture du bétail appartenant aux petits 
exploitants, et que la population se montrait 
en général hostile à l'abolition de ce droit. 
Malgré des difficultés d'application assez 
nombreuses et la lenteur des défrichements, il 
ne restait plus en 1910 dans les provinces de 
Liège et de Luxembourg que 5 à 6000 hec
tares de terrains communaux incultes sur 
les 81 000 hectares que la Wallonie comptait en 
1847. En une soixantaine d 'années, on avait 
ainsi converti en prairies ou terres labourables 
près de 40 000 hectares, tandis que plus de 
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35 000 hectares avaient été boisés, le plus 
souvent de résineux. 
Mais ces terrains communaux incultes ne 
constituaient que moins de la moitié de 
l'étendue des bruyères et des terres en friche 
que comportait la Wallonie en 1847. Aussi , un 
crédit fut porté au budget, de 1848 à 1853 puis 
de 1858 à 1864, qui permit de délivrer dans les 
provinces de Luxembourg et de Namur 
d'abord, de Liège ensuite, de la chaux à prix 
réduit pour la mise en valeur des bruyères. 
Quoique l'intervention fût assez faible ~ elle 
variait de 20 à 40 % du prix de la chaux, sans 
pouvoir dépasser 22 centimes par hectolitre~ 
des quantités assez considérables furent em
ployées par l'agriculture pendant cette pério
de. Il fut délivré à peu près 230 000 mètres 
cubes de chaux, soit l'amendement nécessaire 
à la mise en valeur de 10 ou 15 000 hectares. 
Dans un même ordre d'idées, toujours afin 
d'accroître la valeur productive des terres, le 
Gouvernement lança en 1850 une campagne 



L 'Institut agricole de Gembloux fut créé en 1860. Installé 
dans les bâtiments de l'ancienne abbaye, il ne pouvait ac
cueillir au début qu'une cinquantaine d'élèves. L 'enseigne
ment dispensé à Gembloux était de niveau supérieur et por
tait aussi bien sur les matières agricoles proprement di tes que 
sur l'algèbre, la géométrie et les sciences naturelles. Les 
écoles privées, comme celle du Baron Mertens à Ostin, ne 
visaient qu'à enseigner la pratigue et leur niveau était celui 
de l'enseignement primaire. L 'Etat ne se préoccupa que rela
tivement tard de l'enseignement agricole du niveau moyen, 
en accordant des subsides à certains établissements privés 
à partir de 1880, el en créant l 'école moyenne d'agriculture 
de Huy en I890. 

L'INSTITUT AGRICOLE, À GEMBLOUX. Dessin de 
A. Heins. D'après 'Le Globe 1/lustré'. volume Il , n" 20. 
13 février 1887, p. 236 (Bruxelles, Bibliothèque Royale Al
bert/"', Imprimés). 

LA FERME-ÉCOLE D 'AGRICULTURE DU BARON 
E. MERTENS À OSTIN. Lithographie parE. Toovey, 
d 'après un dessin du même, imprimée par Simonau et 
Toovey, publiée dans 'Belgique Industrielle. Vues des éta
blissements industriels de la Belgique', Bruxelles, J. Géru
zet, 2e série, ( 1854), planche 189 ( Bruxelles, Bibliothèque 
Royale Albert 1"', Imprimés) . 

en faveur du drainage, appuyée sur la fourni
ture gratuite à des potiers locaux d'appareils 
pour la fabrication mécanique des tuyaux. 
L'opération connut un assez grand succès 
dans la zone limoneuse et sabla-limoneuse du 
pays, notamment dans le Hainaut où quaran-

te-huit fabriques de tuyaux étaient établies en 
1860, soit autant que dans le reste de la Wallo
me. 
Au fil cependant que l'industrialisation pro
gressait, les autorités parurent se désintéresser 
des questions agricoles. L'organisation des 
comices resta en place, mais l'intérêt suscité 
tomba. Il faut dire d'ailleurs que la situation de 
l'agriculture prospéra avec l'accroissement du 
prix des céréales, tandis que le développement 
du commerce mettait le pays à l'abri de 
nouvelles crises alimentaires. Il fallut toute 
l'ampleur de la dépression agricole qui mar
qua le dernier quart du siècle pour déterminer 
les pouvoirs publics à reprendre, en la 
réorientant, leur politique d' information. Le 
Corps des agronomes de l'État, institué en 
1885, fut le pivot de cette action nouvelle. 
L'accent était mis désormais sur les techniques 
d'exploitation, l'emploi des engrais et celui des 

machines. Selon certains auteurs, les démons
trations, les expositions et les conférences 
organisées dans le cadre de cette politique 
favorisèrent grandement le progrès agricole. 
Leur action fut épaulée par la création ou la 
reprise par l'État d 'un certain nombre d'or-
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ganisations d 'intérêt agricole, comme les 
laboratoires d'analyses de Liège et de Gem
bloux, repris en 1883, ou la mise à la 
disposition du public du 'Service des conseillè
res en laiterie '. On peut douter cependant que 
cette politique exerçât une influence détermi
nante. Ne voit-on pas, en effet, dans le même 
temps, se multiplier les associations de cultiva
teurs, notamment sous la forme de mutuelles 
pour l'assurance du bétail, de coopératives 
laitières ou de syndicats d'élevages. C'est 
d'ailleurs à l'action de ces derniers que l'on 
doit, en certains endroits, la remise en vigueur 
des règlements pour l'amélioration des races. 
Le léger protectionnisme des débuts fit rapide
ment place à une libéralisation quasi totale du 
commerce extérieur. L'intérêt de l'agriculture, 
productrice de matières premières et de 
denrées, se heurtait, en effet, à celui de la 
population comme à celui de l'industrie. Ce ne 
fut guère qu'au plus profond de la crise qu 'un 
droit de protection fut établi en 1887 sur 
l'importation du bétail et après 1890 sur celle 
des grains. 
Il est assez malaisé, en fin de compte, de juger 
de l'influence réelle exercée par les autorités 
sur le développement de l'agriculture wallon
ne. En dehors de la question du défrichement 
où l'action gouvernementale fut exceptionnel
lement énergique, - mais il s'agissait là 
surtout d'une affaire entre pouvoirs publics - , 
la politique suivie ne paraît guère avoir été 
décisive. Mais, bien que l'on puisse toujours 
supposer que son effet fut minime et qu 'elle 
consista, lorsqu'elle ne rencontrait aucun 
échec, à enfoncer surtout les portes ouvertes, 
on peut aussi se demander si son rôle n'a pas 
été, précisément, de maintenir ouvertes des 
portes qui, sans elle, se seraient peut-être 
refermées. 

LE TEMPS DES V ACHES GRASSES : 
1840-1866 

Les prix des céréales, quoique déjà rémunéra
teurs dès 1830 connurent une hausse assez 
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ÉVOLUTION DU PRIX DU FROMENT 
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constante à partir de 1840. La maladie de la 
pomme de terre et la crise de subsistance qui en 
résulta pour la partie flamande du pays 
marquèrent le début d'une période de grande 
prospérité pour les fermes céréalières de la 
moyenne Belgique. On vit, en effet, le froment 
atteindre le prix de 40 francs les 100 kg en 
1847 et celui , extraordinaire, de 42 francs 50 
centimes en 1855. Les prix se maintinrent 
ensuite au niveau des 30 francs les 100 kg 
jusque peu avant 1880, date à laquelle 
s'accentua la baisse provoquée par la concur
rence du blé américain . 
On peut trouver trois causes à ce mouvement 
des prix. La première est sans doute la maladie 
de la pomme de terre qui fit sentir ses effets sur 
les rendements pendant près de 50 ans. Il en 
résulta un prix plus élevé des tubercules, qui se 
répercuta directement sur celui des céréales 
panifiables comme sur celui des graines 
destinées à l'alimentation du bétail, assez 
grand consommateur de pommes de terre. La 
seconde cause tient au mouvement démogra
phique qui, lentement mais sûrement, venait 
compromettre l'équilibre alimentaire de l'Eu
rope. Enfin l'industrialisation et l'amélio
ration des niveaux de vie qu'elle entraînait 
eut pour conséquence un accroissement de la 
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demande de froment au détriment du pain de 
seigle qui ne fut bientôt plus consommé 
que par les cultivateurs eux-mêmes. 
La culture des céréales occupait en 1846 une 
superficie de 415 000 hectares, ou 49 % du 
territoire agricole. En 1856, cette étendue était 
passée à 464000 hectares et occupait près de 
53 % des terres. En 1866, suite aux défriche
ments, la proportion de céréales n 'était plus 
que de 51 %, mais l'étendue qui leur était 
réservée avait atteint un record avec 481 000 
hectares. 
La situation était loin d'être aussi brillante 
dans tous les domaines. L'élevage du mouton 
reculait régulièrement, conséquence naturelle 
de la diminution des jachères et de la sup
pression des vaines pâtures. Les troupeaux 
comptaient encore 530 000 têtes en 1840; ils se 
trouvaient réduits à moins de 100000 têtes en 
1910. La règle ne souffrit qu'une exception : en 

EFFECTIF DES ANIMAUX DOMESTIQUES 
(milliers de têtes ) . 
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1856, on note un léger accroissement par 
rapport aux chiffres de 1846, surtout dans le 
Brabant et la province de Hainaut. Sans doute 
faut-il l'attribuer à une augmentation du prix 
de la laine. Ce ne fut en tout cas qu 'un sursaut 
éphémère, car les laines d'Amérique du Sud, si 
sales et si chardonneuses que personne n'en 
voulait, mais fines et bon marché, furent 
traitées avec succès à Verviers dès avant 1860. 
Leur importation prit des proportions telles 
que la production des troupeaux indigènes 
devint bientôt comparativement négligeable. 
Nos laines étaient au demeurant grossières et 
l'usage en fut limité à la confection des étoffes 
les plus rudes, des matelas et des couvertures. 
La machine à vapeur, se répandant dans les 
usines et sifflant sur les voies du chemin de fer 
tout neuf, faisait quant à elle frémir les éleveurs 
de chevaux. En 1856, la Wallonie ne comptait 
plus que 160000 chevaux, soit 10000 de moins 
qu'en 1846, mais 18000 de plus qu'en 1895. 
Ces nombres comprennent indifféremment les 
chevaux agricoles et les chevaux non agricoles, 
et on peut supposer que la diminution affecta 
surtout cette seconde catégorie. Il semble, en 
effet, que Je Hainaut et l'Ardenne purent 
maintenir l'élevage à un niveau satisfaisant 
par l'exportation régulière de leurs produits, 
notamment vers la France, où l'élève du cheval 
de gros trait était devenue insuffisante. 
Il semble que l'élevage du bétail, contraire
ment à celui des chevaux ait assez bien résisté à 
la crise de 1848-54. Néanmoins, la manie 
céréalière, en restreignant l'étendue réservée 
aux fourrages et aux prairies, entraîna une 
diminution du cheptel bovin: le recensement 
de 1866 renseigne 521 000 têtes, alors qu'il y en 
avait 555000 en 1856. 
L'élevage du porc, qui n'avait jamais été bien 
important, avait souffert de la raréfaction des 
pommes de terre, et les effectifs n'avaient 
guère augmenté de 1846 à 1866, diminuant 
même en 1856. 
Cette situation assez peu florissante de 
l'élevage n'empêchait point l'agriculture de 
traverser une période faste. Comparés aux 
rendements d'aujourd'hui , ceux de l'époque 
étaient faibles : là où l'on récolte maintenant 5 
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tonnes de froment, on n'en avait alors que 
moins du tiers, parfois même seulement le 
quart. Mais les prix pratiqués à ce moment 
laisseraient rêveur n'importe quel technicien 
de l'Europe verte: en tenant compte de la 
dépréciation du pouvoir d'achat du franc, ils 
représenteraient aujourd'hui 50 francs le kilo, 
près de sept fois les prix actuels. 
Une telle prospérité ne pouvait être que 
passagère. Elle portait en elle les prmc1pes 
mêmes de sa disparition. 

LE TEMPS DE L'INQUIÉTUDE: 
1866-1880 

Le développement de la culture des céréales 
et notamment du froment, plante épuisante 
et salissante pour les terres - il ne faut 
pas perdre de vue que la phyto-pharmacie 
n'existait pas encore - eut sur le rendement 
des cultures une influence désastreuse. Natu
rellement l'accroissement des superficies em
blavées de froment, de seigle ou de méteil ne 
pouvait se faire qu'en bousculant les assole
ments. La jachère fut parfois supprimée 
abusivement, alors même que la terre aurait 
beaucoup gagné à se reposer. De 1846 à 1866 
l'étendue réservée à la jachère diminua de plus 
de 33 000 hectares, soit près de 50 %. À cette 
époque, pour l'ensemble de la Wallonie, 
l'assolement moyen comprenait presque deux 
années de céréales sur trois, ce qui impliquait 
pour les meilleures terres un système assez 
proche de la monoculture. L'extension accor
dée aux céréales entraîna, on peut le croire, les 
cultivateurs à leur consacrer des sols jusque-là 
réservés aux pâturages et aux plantes fourra
gères, dont l'importance décrût de 1846 à 
1866, passant de 36 à 33 % des cultures. Ces 
terres assez maigres ne devaient naturellement 
donner que des rendements peu élevés. Ces 
circonstances expliquent sans doute les mau
vaises récoltes de la décennie 1857-1 866. Alors 
que le recensement de 1856 accusait des 
rendements supérieurs d 'environ 15 % à ceux 
de 1846, la statistique de 1866 enregistre une 
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diminution qui ramène, pour le froment par 
exemple, la production par hectare à son 
niveau des années 1840. 
Le haut prix des blés et les profits élevés que 
les cultivateurs en retiraient, eut encore pour 
conséquence de faire hausser de façon specta
culaire les prix des terres et des baux, qui 
atteignirent en 1874 le niveau moyen de 130 
francs par hectare, le maximum étant enregis
tré dans la province de Hainaut avec 167 
francs pour les terres labourables et 177 francs 
pour les prairies fauchées. L'augmentation 
était de 150 % par rapport à 1830. En évaluant 
à environ 300 francs la valeur qu' un hectare 
pouvait en moyenne produire en une année, 
on voit que le revenu de la propriété représen
tait plus des deux cinquièmes du produit 
agricole. 
De son côté, le développement de l'industrie 
demandait une main-d'œuvre abondante et 
faisait hausser les salaires. L'attirance de la 
ville et de l'usine sur les travailleurs ruraux 
était d'autant plus forte que l'extension de la 
culture des céréales et la mécanisation du 
battage avaient créé dans l'agriculture un 
déséquilibre saisonnier de l'emploi : la machi
ne faisait désormais en quelques heures ou 
en quelques jours ce que le fléau mettait des 
semaines à accomplir. En 1866, la Wallonie 
comptait 400 machines à battre, elles seront 
4900 en 1880. La main-d'œuvre devint rare 
et chère, à un point tel que dans certaines 
régions, comme le Brabant, on vit se morceler 
les grandes fermes. L'exploitation familiale 
d'une dizaine d'hectares se trouvait quant à 
elle moins sensible aux problèmes de main
d'œuvre et de salaires. Comme les baux, les 
salaires agricoles atteignirent un maximum 
en 1874. À cette date, pour l'ensemble de la 
Wallonie, le salaire agricole moyen était de 
2,52 francs par jour, soit une augmentation de 
l 00 % par rapport à 1840, et de 50 % par 
rapport à 1856. 
Tout compte fait, à la veille du dernier quart 
du siècle, alors même que le prix des céréales 
restait élevé, on peut croire que l'épuisement 
des sols, l'augmentation des salaires et 
l'accroissement des baux avaient conjugué 





COUR INTÉRIEU RE DE FERME SISE À JANDRAIN-JANDR E
NOUILLE. Première moitié du X!Xe siècle ( Propriétaire: M.E. Gutt ) . 



Peu de grandes fermes jurent cons
truites au XI Xe siècle. La réduction 
de la taille des exploitations provo
qua cependant une multiplication 
du nombre des petites fermes et sur
tout des maisons d'agriculteurs, 
habitations normales simplement 
flanquées de quelques annexes. 
Vues de bâtiments divers prises à 
Grez-Doiceau, dans deux fermes, 
et à Thulin (Photos Jean Vernin en 
ce qui concerne les deux premiè
res). 



leurs effets pour absorber tout le profit 
résultant de la haute conjoncture des décen
nies précédentes. 
La situation s'aggravait d'ailleurs d'un certain 
déséquilibre structurel. L'agriculture était 
déjà très morcelée dans la Wallonie de 1846: si 
même on fait abstraction des quelque 210000 
exploitations de moins de 3 hectares qui 
existaient alors, on ne trouve pour les 56 500 
exploitations restantes qu'une dimension 
moyenne de 12,5 hectares. Les beaux résultats 
que promettait la profession agricole suscitè
rent par la suite tant de vocations que le 
recensement de 1866 dénombre près de 
295 000 exploitations de moins de trois hecta
res. Elles seront 382000 en 1880. Quant aux 
exploitations proprement dites, celles des trois 
hectares et plus, leur étendue moyenne n'était 
plus que de 9,5 hectares en 1866. Elle remonte 
cependant à 10,5 hectares en 1880. Cette 
réaction assez malheureuse des structures 
agricoles allait avoir pour effet de rendre 
douloureuse l'adaptation aux conditions nou
velles que le dernier quart du siècle allait 
présenter. Une multitude de petites exploita
tions, cultivant un sol très divisé, ne purent, en 
effet, profiter assez tôt des progrès que 
l'agronomie et la mécanisation allaient leur 
proposer. 

LE TEMPS DES VACHES MAIGRES: 
1880-1895 

Ce furent les causes mêmes de la crise in
dustrielle de 1874 qui entraînèrent, quoique 
indirectement, la grande dépression agricole 
de la fin du siècle. En effet, dès 1872, avec 
l'enthousiasme et l'énergie qui les caractéri
saient déjà, les États-Unis avaient entrepris 
d'accélérer le développement de leur réseau de 
chemins de fer. Cette seule année, ils consa
crèrent à la construction des voies quelque 
2500000 tonnes de fer, provoquant ainsi sur 
les marchés européens une hausse subite du 
prix de l'acier et du charbon. En 1874, cette 
demande prit fin et provoqua la crise indus-
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trielle que l'on sait. De nombreux bateaux se 
trouvaient mis en chômage. Heureusement 
pour les armateurs, les nouvelles lignes de 
chemins de fer. américaines, faites de bon acier 
anglais et wallon, permirent aux fermiers des 
vastes plaines intérieures d'acheminer à bas 
prix des quantités toujours croissantes de 
froment aux ports atlantiques. Les frets 
n'étaient pas non plus élevés: sur mer comme 
ailleurs, la machine à vapeur avait fait sa 
révolution, et le charbon coûtait à l'époque dix 
fois moins cher que le blé. Les prix fléchirent 
donc sur le marché européen déjà à partir de 
1875, et se mirent à baisser de plus en plus 
rapidement dès 1878. À ce moment, ils se 
situaient encore au niveau fort élevé de 28 
francs les 100 kilos. Mais l'accroissement des 
coûts des exploitations agricoles avait été tel 
que nombre d'entre elles souffraient déjà 
beaucoup de cette baisse somme toute peu 
importante. 
·La survie de l'agriculture wallonne reposait 
sur trois conditions: il fallait d'abord recon
vertir les activités vers des productions plus 
rentables et notamment intensifier l'élevage; il 
fallait ensuite obtenir de la terre des rende
ments supérieurs par l'emploi des engrais; il 
fallait enfin économiser le travail par la 
mécanisation. Ces trois conditions avaient en 
commun d'exiger un capital important. Il 
aurait fallu investir dans le cheptel, dans les 
champs et dans les machines. De ce capital, 
l'agriculture en disposait d'autant moins que 
les exploitations étaient en général petites et ne 
réalisaient que peu de profit. On vit de 
nombreux cultivateurs, surtout parmi les plus 
petits, vendre leurs quelques lopins de terre. 
D 'autres eurent recours à l'hypothèque, ce qui 
dans de nombreux cas eut aussi pour consé
quence de provoquer un changement de 
propriétairè. Le faire-valoir direct, qui était 
resté à peu près stationnaire de 1846 à 1880, 
oscillant autour de 39% de l'étendue cultivée, 
était tombé à moins de 32 % en 1895. En 1910, 
il aura encore régressé de quelques pour-cents. 
L'adaptation fut donc lente et pénible. De 
1880 à 1895, l'équivalent en bétail de l'en
semble des animaux domestiques n'aug-



men ta que d'un dérisoire 3,5 %, bien que 
l'étendue réservée aux prairies et aux fourra
ges se soit accrue de 16 %. L'emploi des engrais 
chimiques se généralisa si peu qu'on comptait 
encore en 1895 près de 25 000 hectares de 
jachères. La Wallonie n'en utilisait alors que 
125 000 tonnes, soit une moyenne de 137 kilos 
par hectare cultivé. La découverte des gise
ments de phosphates de Liège et du. Hainaut 
remontait pourtant à vingt ans et il y avait déjà 
près de dix ans que les aciéries Thomas li
vraient leurs scories en quantités croissantes. 
Quant à la mécanisation, si elle avait progres
sé, ce n'était que dans une mesure assez faible. 
Le nombre des machines à battre avait 
continué d'augmenter, passant de 4900 en 
1880 à 7200 en 1895, mais celui des moisson
neuses avait quant à lui diminué de 900 à 700, 
ce qui était à peine compensé par l'aug
mentation du nombre des faucheuses qui 
passait de 320 à 550. La seule machine ayant 
réalisé pendant cette période un progrès assez 
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important était le semoir mécanique, dont on 
comptait près de 3500 exemplaires en 1895, 
contre 1300 en 1880. 
Le rendement des céréales s'accrût pendant 
cette période d'environ 15 %. Résultat dû sans 
doute autant à un meilleur aménagement des 
cultures qu'à l'emploi des engrais. En 1895, la 
superficie réservée aux céréales avait diminué 
de 63 000 hectares et ne représentait plus que 
42 % de l'étendue cultivée. Elles ne revenaient 
plus que 2 années sur 3,5 en moyenne dans les 
assolements, et ne furent sans doute plus se
mées dans des terres médiocres, comme cela 
s'était vu auparavant. Enfin, la diminution 
porta surtout sur le froment, tandis que le 
seigle et l'avoine, plantes moins exigeantes, 
augmentaient quelque peu. Nous ne possé
dons guère de renseignements sur les rende
ments des autres plantes, mais on peut estimer 
qu'ils ne connurent qu'une augmentation 
modeste, peut-être de l'ordre de 5 %. 
1895 marquait le point le plus profond de la 
dépression. Néanmoins, - c'est toujours 
quand tout va au plus mal que tout commence 
à aller mieux -, des symptômes de change
ment étaient déjà perceptibles. Ainsi, il y avait 
une bonne centaine de laiteries coopératives 
qui disposaient d'écrémeuses centrifuges à 
moteur. La culture de la betterave sucrière, qui 
avait déjà doublé de 1866 à 1880, atteignant 
ainsi 27000 hectares, avait fait un nouveau 
bond qui l'avait portée à plus de 41000 
hectares. Ce progrès s'était sans doute r-éalisé 
en partie au détriment de la culture du lin qui, 
dans le Hainaut, se trouvait réduite à moins de 
5000 hectares, alors qu'elle en occupait 17 000 
en 1866et 10000en 1880. Maislelinn'ajamais 
permis, comme les feuilles et la pulpe de la 
betterave sucrière, d'assurer la nourriture du 
bétail pendant l'hiver. Les fermes enfin étaient 
revenues à des dimensions plus nonnales. li y 
avait encore beaucoup de petites exploitations 
d'appoint de moins de 3 hectares, mais leur 
nombre était en légère diminution par rap
port à 1880: 371 000 contre 382 000, et elles 
n'occupaient plus que 217 000 hectares, contre 
258 000. Les fermes de 3 hectares et plus, dont 
le nombre n'avait guère changé, voyaient leur 
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Les machines à battre firent leur apparition très tôt dans les cam
pagnes wallonnes. Déjà en 1856, le recensement en dénombre plus 
de 400. Les provinces de Liège et de Hainaut en comptaient cha
cune une centaine, mais il y en avait plus de cent cinquante dans la 
province de Luxembourg et seulement dix-huit dans celle de Na
mur. La puissance de ces machines était très variable. Les plus pe
tites étaient mues au moyen d'une manivelle et ne permettaient 
qu'ungain de production de l'ordre de 30 ou 50 pour cent par rap
port au travail sur l'aire. Mues par une roue hydraulique ou un ma
nège à chevaux, les grandes machines, permettaient de tripler ou 
de quadrupler la production. Ce furent ces machines 'ordinaires' 
et les motobatteuses qui assurèrent la diffusion du battage mécani
que des grains. Le plus souvent, elles étaient la propriété d 'entre
preneurs qui se rendaient de ferme enferme. L 'aspect de ces bal
Ieuses n 'a guère changé jusqu 'au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale, si ce n 'est la presse à paille dont elles furent bientôt mu
nies. Gravures extraites de A. Durand-Claye, 'Le matériel et les 
progrès des industries agricoles et forestières', Paris, 1880, Ma
chines à battre, planches XXXVII,fig. 1 et 2 et XXXV111,fig. 1. 
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Les inventeurs n'avaient pas laissé passer l'occasion d'appliquer 
la puissance des machines à vapeur au labour des terres. On pré
voyait même l'utilisation de charrues triples ou quadruples .. L'en
nui était que le poids des locomobiles leur interdisait l'accés des 
champs et qu'il fallut imaginer des systémes de traction par câbles 
dont on devine les inconvénients. C 'est sans doute à ceux -ci comme 
au peu d'étendue des champs qu 'il faut attribuer le succés quasi 
nul que le labour à la vapeur rencontra en Wallonie. Gravures ex
traites de A. Durand-Claye, ibid., Labourage à vapeur, planche 
XXliJ, fig . 1 et 3. 
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Les semoirs à bras connurent un 
succès immédiat dans les régions 
de culture intensive. Les semoirs 
àchevauxexistaientdéjàen/850. 
Les semoirs mécaniques furent 
d 'abord réservés aux plantes ra
cines. Ce n 'est que plus tard qu'on 
les utilisa pour les céréales. Selon 
certaines expériences, ils auraient 
prncw'l' rlf's rendements supé
rieurs de 50 % et une importante 
économie de semence. En fait, 
le semoir économisait surtout le 
temps et donnait un travail plus 
régulier, mais on peut croire 
que son influence sur les rende
mems était assez faible. Gravu
res extraites de A. Durand
Claye, ibid. , Semoirs, planche 
XXVI, fig. 1 et 2. 

C'est vers 1860 que la faucheuse 
fit son apparition en Wallonie. 
Elle existait déjà pourtani depuis 
20 ans. Perfectionnée d'abordpar 
l'adjonction d'un appareil jave
leur, elle devint moissonneuse 
avant 1870 et moissonneuse
lieuse déjà en 1880. Ce n'est 
qu'après 1900 que son usage se 
généralisa dans nos régions. Gra
vures extraites de A. Durand
Claye, ibid. , Faucheuses , planche 
XXX, fig. 1 e t Moissonneuses, 
planche XXXIII, fig. 2 et 4. 
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FABRIQUED~SUCJ3..EDEBETTERAVESDECAR
LIER PERE, A VISE. Lithographie par Vanderhecht 
d'après un dessin du même, imprimée par Simonau et Too
vey, publiée dans 'Belgique Industrielle. Vués des établis
sements industriels de la Belgique', Bruxelles, J. Géruzet, 
1ère série, (1852}, planche 43 (Bruxelles, Bibliothèque 
Royale Albert !"', Imprimés). 

dimension moyenne s'accroître légèrement et 
passer de 10,9 à 11,3 hectares. 

LE TEMPS DU PROGRÈS 

Le prix des terres avait diminué, celui des. baux 
également. En 1898, le prix des céréales avait 
progressé de quelques francs et la situation 
financière des fermiers était moins difficile. On 
reconnut le mérite des engrais chimiques, et on 
apprit à mieux les utiliser. Leur consommation 
doubla presque en 15 ans, passant de 137 à 251 
kilos par hectare. Des 24000 hectares de 
jachères qui subsistaient en 1895 il n'en restait 
pas le tiers en 1910. La betterave sucrière 
n'avait plus progressé que de 3000 hectares, 
car les accords internationaux ·sur. le sucre 

·avaient fait supprimer la subvention indirecte 
que le système de ristourne de~ droits d'accise 
à l'exportation accordait aux fabriques. 
Mais le point capital était dans l'accroissement 
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du cheptel qui, en 15 ans, avait progressé de 
25 %. L'augmentation était de 15 % pour les 
porcs et de 34 %pour le bétail. Les fourrages et 
les prairies occupaient en 1910 plus de la 
moitié du domaine agricole, tandis que les 
céréales n'en représentaient plus qu'un peu 
moins de 37 %. En chiffres absolus, l'étendue 
qui leur était réservée était tombée à 351000 
hectares, soit 64000 hectares de moins qu'en 
1846. La cause de ce mouvement était le 
renversement qui s'était produit dans le 
rapport du prix des céréales à ceux des 
produits animaux. Alors que le prix du 
froment , diminuant de plus de moitié, était 
descendu à un niveau inférieur à celui enregis
tré avant 1840, le beurre et la viande n'avaient 
subi qu'une baisse comparativement beau: 
coup moins importante. En 1895, au moment 
où les prix les plus bas étaient observés, la 
viande de bœuf se vendait encore 1 franc 40 le 
kilo, soit 30% plus cher qu'en 1850. Quant au 
beurre, il valait à la même époque 2 francs 50, 
soit le double de son prix de 1850. Ces deux 
produits augmenteront assez considérable
ment après 1895 passant pour la viande à près 
de 2 francs le kilo en 1913, pour le beurre à plus 
de 3 francs 20 en 1910. 
Une vraie mutation s'était produite: la 
Wallonie céréalière était morte, la Wallonie 
laitière était née. Il n'y avait en 1895 qu'un peu 
plus d'un millier d'écrémeuses centrifuges. 
Elles seront plus de 45000 en 1910. Une 
certaine prospérité refleurissait, un peu diffé
rente, dans laquelle la fermière, qui régnait sur 
la laiterie, jouait un rôle plus important. Le 
fermier et les 'varlets' avaient moins de travail: 
les semoirs, au nombre de 8000, étaient 
devenus communs, tandis que 5700 moisson
neuses et plus de 11 000 faucheuses dominaient 
de leur cliquetis le chuintement rythmé de la 
faux. Les batteuses étaient au nombre de 9700 
et il y avait près de 500 locomobiles mues par la 
vapeur ou le pétrole. On comptait, au service 
des exploitations, 138 camions automobiles, 
annonciateurs de temps nouveaux. 
Le rendement des céréales avait augmenté en 
1910 de 27% par rapport à celui de 1895. Si le 
produit par hectare des pommes de terre, dont 
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la culture diminuait beaucoup, était resté à peu 
près constant, on peut estimer à 10 ou 15% le 
progrès réalisé dans la production des fourra
ges. L'agriculture, enfin, était en marche. 

LE BILAN DE TROIS QUARTS DE 
SIÈCLE 

Tout bien considéré, il ne semble pas que 
l'agriculture wallonne du XIXe siècle ait réali
sé des progrès spectaculaires. De 1846 à 1910, 
le produit physique aurait augmenté d'environ 
65 %. Compte tenu des valeurs, l'ac
croissement aurait été moindre, soit à peu 
près 55%. Ces chiffres, qui reposent sur des 
statistiques incertaines, sont fort approxima
tifs, et nous pourrions peut-être leur accorder 
une marge d'erreur de 10% en plus ou en 
moins. Tels quels, ils donnent lieu aux décom
positions suivantes: le progrès des rende
ments à l'hectare aurait été en moyenne de 
34 %, la suppression de la jachère et 
l'extension du domaine agricole par les défri
chements auraient amené des augmentations 
du produit de 8 et 13,5% respectivement. 
Enfin, l'ensemble des prix aurait connu une 
diminution de l'ordre de 5 %, résultat de la 
baisse des céréales. 

;1\ 
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Quant à la population agricole active, les 
recensements qui en ont été faits sont si peu 
dignes de confiance ou si peu comparables 
entre eux qu'il est bien malaisé de tirer une 
conclusion sûre. Il semble bien en tout cas que 
le nombre de travailleurs occupés par 
l'agriculture n'ait pas beaucoup diminué. 
Alors que le recensement de 1846 renseigne 
pour les provinces wallonnes une population 
agricole active de 471 000 âmes, en y compre
nant 63 000 ouvriers journaliers, la statistique 
de 1895 indique quant à elle un total de 
389 000 travailleurs, en dehors des ouvriers 
non permanents. On peut croire que le nom
bre de ces derniers avait diminué plus consi
dérablement que celui des autres catégories de 
travailleurs. La réduction du chiffre de la 
population agricole active se situerait ainsi 
entre un minimum de 5 % et un maximum de 
18 %, en , supposant qu'il n'existait plus 
d'ouvriers journaliers en 1895, ce qui n'était 
naturellement pas le cas. En tablant sur une 
diminution de 10 % et en admettant que le 
chiffre de la population agricole était resté 
constant jusqu'en 1910, la valeur brute pro
duite par travailleur à la veille de la première 
guerre mondiale aurait dépassé d'environ 
60 % celle de 1846. 
Voilà pour la distance à vol d'oiseau. Le 
chemin parcouru fut pourtant bien plus long 
que ces quelques chiffres pourraient le laisser 
croire. On peut considérer que de 1830 à 1860 
environ l'univers économique de l'agriculture 
était resté sensiblement ce qu 'il avait été pen
dant le début du siècle. La population aug
mentait et le pays s'industrialisait, mais 
l'agriculture restait maîtresse de son marché et 

ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE 

la statistique, et notamment la statistique agricole, fut 
organisée très tôt en Belgique, et il résulte de cette 
précocité une relative abondance d' informations chif
frées. Nous citerons en premier lieu les Recensements 

trouvait, les années de mauvaise récolte, une 
compensation dans l'accroissement des prix. 
Depuis toujours, la Wallonie était une région 
où les céréales occupaient le meilleur des 
terres. La conjoncture particulière qui fut 
celle des 30 ou 40 premières années de 
l'indépendance exacerba ce caractère, pous
sant les structures à un extrême. L'agriculture 
perdit pourtant, un à un, ses privilèges. Bien
tôt, elle cessa de dominer l'économie et 
l'ensemble de la conjoncture. Ensuite, proba
blement vers 1865-75, elle perdit la maîtrise de 
son marché de l'emploi : les besoins de 
l'industrie étaient devenus tels qu'elle avait 
épuisé les ressources d'une démographie 
pourtant généreuse et s'en prenait directement 
au travail agricole. Enfin, le développement 
des transports fit du marché des denrées un 
marché mondial que les conditions locales de 
production laissaient indifférent. Désormais 
les ~;>rix des produits essentiels restaient insen
sibh~s à l'état de la récolte. 
La tension des structures, le caractère quasi 
marginal qui était devenu celui du secteur 
agricole et la dépression des prix de 1880-95, 
allaient précipiter l'agriculture wallonne dans 
une crise qui la força à une pénible reconver
sion, l'obligeant à enclore ses champs et à 
tourner vers l'élevage des forces qu'elle avait 
jusque-là consacrées à la grande culture. En 
même temps, elle entrait dans une période 
nouvelle, marquée du double sceau de la 
mécanisation et d'un interventionnisme sans 
doute encore léger, mais qui allait connaître 
au xxe siècle le destin que l'on sait. 

Jean GADISSEUR 

de/'agriculture de 1846, 1856, 1866, 1880, 1895 et 1910. 
En outre, à partir de 1901 , il fut procédé à des enquêtes 
annuelles, les Recensements agricoles et horticoles, qui 
ne portaient que sur un nombre restreint de renseigne-
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ments et ne concernaient que les exploitations de plus 
d'un hectare. La valeur des recensements est assez 
variable. On reproche notamment à celui de 1880 de 
contenir des doubles emplois, et à celui de 1846 de 
pécher peut-être par omission. Quant à celui de 1866, il 
semble qu'il contienne des erreurs en ce qui concerne le 
dénombrement des exploitations. Quoi qu'il en soit, 
leur critique détaillée reste à faire et, comme pour les 
autres sources statistiques, nous nous sommes contenté 
d'utiliser leurs données telles quelles, en veillant sim
plement à ne point en tirer de trop dangereuses conclu
sions. 
En dehors des recensements, les rapports annuels 
adressés au ministère par les commissions provinciales 
d'agriculture et généralement publiés dans les Exposés 
de la situation administrative de la province de ... , 
constituent la source principale de la statistique agrico
le, en même temps qu' ils contiennent une foule 
d'informations qualitatives. Ces rapports sont repro
duits ou résumés dans le Bulletin du Conseil supérieur 
de l'agriculture et dans l'Annuaire statistique de la 
Belgique pour ce qui concerne les données principales. 
Ces sources sont complétées par les ouvrages remar
quables que sont les Exposés de la situation du Royau
me, dont la parution fut préparée par la publication de 
l'Exposé de la situation administrative des provinces 
pour l'année 1840. Il s'agit là d'ouvrages essentiels, 
surtout les deux premiers qui, couvrant la période 
1840-1860, brillent autant par leur documentation que 
par la richesse et la clarté du commentaire. 
L'agriculture de la Wallonie et même de la Belgique du 
XIXe siècle n'a que fort peu inspiré les historiens. Elle a 
bien sûr été envisagée, - effleurée parfois, - par les 
quelques al!teurs qui se sont penchés sur l'histoire 
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récente du pays. Il nous est toujours agréable de 
rappeler l'œuvre de H. PIRENNE. On trouvera quelques 
indications dans les livres de 1 .A. v AN HOUTTE, Esquisse 
d'une histoire économique de la Belgique, Louvain, 1943 
et L. DECHESNE, Histoire économique et sociale de la 
Belgique, Liège, 1932. Pour ceux qu'intéressent les 
aspects techniques de l'économie et de l'agriculture, 
l'ouvrage fondamental est celui de G. BUBLOT, La 
production agricole belge, étude économique séculaire 
1846-1955, Louvain-Paris, 1957. Le point de vue quan
titatif est envisagé par: M. PEETERS, Les prix et les 
rendements de l'agriculture belge de 1791 à 1935 , 
(Bulletin de l' Institut des sciences économiques, Lou
vain, mai 1936); 1. GADISSEUR, Contribution à l'étude de 
la production agricole en Belgique de 1845 à 1913, 
(Revue belge d'histoire contemporaine, IV, 1973, 1-2), 
et Le produit physique de l'économie belge de 1830 à 
1913, à paraître en 1977 dans la série des travaux du 
Groupe d'histoire quantitative de l'Université de Liè
ge, groupe dirigé par le professeur P. LEBRUN. 

Les autres publications qui peuvent éclairer l'histoire 
de l'agriculture wallonne au XIXe siècle font, étant 
donné leur âge, figure de sources. Citons parmi beau
coup d'autres, et notamment des études à caractère 
local, A. PROOST, La crise agricole et l'avenir de 
l'agriculture, 1885; F. JACQMART, Historique, organisa
tion et développement des laiteries en Belgique, 1899; 
c. SCHREIBER, L'amélioration du bétail et les syndicats 
d'élevage, 1898. Enfin, on trouve pour l'histoire des 
techniques) E. LEPLAE, Histoire des machines agricoles et 
de leur construction en Belgique, Bruxelles, 1925, et 
pour le point de vue social le livre remarquable de 
B.S. ROWNTREE, Comment diminuer la misère?- Études 
faites en Belgique par un Anglais, Paris, 1910. 


