
VI - L'EXPANSION DÉMOGRAPHIQUE 
DU XIXème SIÈCLE 

La région wallonne, en tant que telle, n'ap
paraît dans les publications statistiques que 
depuis une trentaine d'années et d'une fa
çon souvent limitée. C'est dire que les don
nées démographiques du XIXe siècle qui s'y 
appliquent sont, comme tant d'autres, le fruit 
de reconstitutions a posteriori établies au dé
part des divisions administratives les plus an
ciennes, soit: les provinces, les arrondisse
ments et, dans une moindre mesure, les 
communes. 
Abstraction faite des territoires cédés par le 
Traité des XXIV Articles (1839), le Limbourg 
néerlandais et le Grand-Duché de Luxem
bourg, ces circonscriptions administratives 
ont connu, entre 1831 et 1914, une grande 
stabilité qui confère un degré d'exactitude 
satisfaisant aux données péréquatées. 
Une fois posées ces remarques préalables, il 
convient de s'interroger sur la validité des 
divisions administratives dans l'approche des 
phénomènes démographiques. Un exemple 
parmi d'autres nous est fourni par l'arron
dissement de Verviers du XIXe siècle. Vu 
de haut, il est généralement considéré, par 

les économistes et les démographes, comme 
une région industrielle, siège d'une croissance 
rapide, alors qu'une notable partie de sa po
pulation vit et travaille dans la zone herbagère 
du plateau de Herve et, avec une moindre 
densité, dans le Sud et le Sud-Est ardennais. 
Une étude, forcément générale, de la démo
graphie wallonne ne peut prendre en compte 
ces diversités subrégionales et les comporte
ments qu'elles induisent. Il importe néan
moins d'avoir toujours présent à l'esprit le fait 
que les chiffres et les taux calculés ne sont le 
plus souvent que des moyennes dont le carac
tère représentatif dépend de l'homogénéité 
des circonscriptions sur les plans socio
économique, culturel ou géographique. 

LE SIÈCLE DE LA WALLONIE 

Sur base des données des recensemen.ts (de
puis 1846) et du relevé établi en 1831 , les 
chiffres de population de la Flandre et de la 
Wallonie ont évolué de la manière suivante: 

RÉGION WALLONNE* RÉGION FLAMANDE 

ANNÉES CHIFFRES ABSOLUS INDIC E CHIFF!l.ES ABSOLUS INDICE 

1831 1 505 474 100 2 140 018 100 
1846 1 778 023 118 2 347 539 110 
1856 1 916 303 127 2 352 403 110 
1866 2 076 289 138 2 442 223 114 
1880 2 358 056 157 2 725 243 127 
1890 2 545 204 169 3 003 954 140 
1900 2 743 056 182 3 324417 155 
1910 2 940 041 195 3 721 865 174 

*Il s'agit de données péréquatées: les provinces et les arrondissements sont considérés dans leurs limites de 
1970. 
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A la lecture de ce tableau, on constate que la 
croissance de la population wallonne s'opère 
de façon continue avec une accélération dans 
le troisième quart du siècle qui aboutit, en 
1910, à un quasi-doublement des effectifs par 
rapport à 1831. 
L'analyse des taux d'accroissement annuel 
moyen par 1000 habitants laisse apparaître 
trois périodes d'expansion: 1831 à 1846 avec 
un taux de 11,3%0 , 1857 à 1866 avec 8,3%0 et 
1866 à 1880 avec 9,7%0 • 

Si J'on compare ces chiffres avec ceux d'autres 
pays d'Europe Occidentale, on s'aperçoit que 
l'évolution suivie par la Wallonie ne reflète 
pas un dynamisme démographique compara
ble à celui de l'Angleterre ou du Pays de Galles 
mais qu'elle se révèle plus favorable que celle 
de la France et, jusque 1875 environ, des Pays
Bas. 
Dans le cadre belge, le rythme d'accroisse
ment de la population wallonne reste jus
qu'en 1880 tantôt plus rapide, tantôt plus 
soutenu que celui de la région flamande. 
Les gains en valeur absolue sont même supé
rieurs au point qu'en 1866 et en 1880, l'écart 
de population entre les deux régions n'est que 
de 390 000 habitants environ. Quant au revire
ment démographique en faveur de la Flandre, 
il ne devient perceptible qu'au cours de la 
première décennie du xxe 'siècle. 
Pendant cette même période qui va de l'in
dépendance à 1914, l'agglomération bruxel
loise se singularise par une croissance extrême
ment rapide qui entraîne le doublement de sa 
population dès 1866 et son quintuplement vers 
1905. 
Au sein même de la population wallonne, on 
note une grande diversité d'évolution entre les 
provinces. C'est ainsi que Liège connaît une 
expansion à la fois vive et continue pendant le 
XIXe siècle (17%0 ) alors que le Luxembourg, 
et, dans une moindre mesure, la province de 
Namur ont un accroissement beaucoup plus 
lent (5 et 9%0 ). Le Hainaut, lui, occupe une 
position intermédiaire quoique favorable avec 
un taux de 12,5%0 • 

L'écart entre Liège et le Hainaut, les deux 
provinces wallonnes les plus industrialisées, 
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est intéressant à souligner car il reflète l'im
pact d'une grande aggfomération sur l'am
pleur du mouvement de croissance. Ce phé
nomène, qui se trouve confirmé par l'évo
lution du Brabant et de la province d'Anvers, 
est une des principales caractéristiques dé
mographiques du XIXe siècle. Il s'agit de 
l'attraction des centres urbains, - ces villes 
tentaculaires de Verhaeren, - qui constitue la 
cause essentielle du déplacement des popula
tions et qui explique dans une large mesure les 
contrastes entre certaines évolutions. 

UNE RÉPARTITION INÉGALE 

Même s'il a suivi la tendance générale à la 
hausse, l'indice de concentration de la popula
tion reste, en Wallonie, inférieur à celui du 
Centre et du Nord du pays, ainsi qu'en témoi
gne le tableau suivant: ' 

INDICES DE CONCENTRATION PAR 
PROVINCE 

1846 1880 1910 

Pays 0,5388 0,5743 0,6356 

Prov. flamandes 0,5041 0,5255 0,5362 

Brabant 0,5304 0,6194 0,6810 

Hainaut 0,5102 0,5308 0,5922 

Namur 0,4136 0,4266 0,4818 

Liège 0,5554 0,6112 0,6552 

Luxembourg 0,2610 0,2628 0,3406 

Comme on peut le constater, les divergences 
sont très nettement accusées entre les provin
ces wallonnes où le Hainaut et Liège attei
gnent des niveaux élevés quoique différents, 
alors que le Luxembourg, tout en poursuivant 
régulièrement la concentration de sa popula-



tion, conserve l'indice le plus faible. 
En 1846, en dehors des grandes villes qui 
dépassent 50 000 habitants (Bruxelles, Gand, 
Anvers et Liège avec 75961 habitants), on ne 
compte que quatre communes de plus de 
25000 habitants dont une en Wallonie, Tour
nai (30 125 hab.), tandis que Mons n'en est pas 
loin avec 24000 habitants. Parmi les entités 
supérieures à 5000 habitants, on note une 
concentration plus grande dans l'Ouest de la 
Wallonie (Hainaut) que dans le Centre et l'Est 
où seules huit communes franchissent ce seuil 
(Verviers, Seraing, Herstal, Namur, Huy, 
Dinant, Theux et Arlon). 

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, no
tamment sous l'impact du développement 
industriel, certaines de ces localités vont se 
constituer en pôle d'attraction et accueillir 
une part de plus en plus importante de la 
population. Mais l'ampleur et le rythme du 
phénomène est largement tributaire des diver
sités régionales. 
Dans les bassins du Centre et de Charleroi, 
l'essor économique a fait croître l'ensemble 
des localités sans que se constitue une ou 
plusieurs agglomérations susceptibles de cris
talliser et d'amplifier la croissance. C'est ainsi 
qu'à la fin du siècle, aucune des communes de 

LA SOCIÉTÉ ANONYME D'OUGRÉE À SERAING AU MILIEU 
DU XIXe SIÈCLE. Un symbole de l'alliance du fer et du charbon,fonde
ment du développement économique de la région liégeoise. Lithographie 
d 'Ed. Toovey, d'aprèsundessindumême, imprimée parSimonauet Toovey, 
publiée dans 'Belgique Industrielle. Vues des établissements industriels 
de la Belgique', Bruxelles, J. Géruzet, 2• série, (1854), planche llO 
(Bruxelles, Bibliothèque Royale Albert /"', Imprimés). 
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LE QUAI DE LA BATTE À LIÈGE EN 1906. Des rives 
animées, le trafic sur la Meuse: reflets de la grande métro
pole wallonne. D'après 'Le Globe 11/us/ré ', Volume X Xl, n" 
36, 9septembre 1906,p. 548, 2e photo ( Bruxelles, Bibliothè
que Royale Albert 1"', Imprimés). 

cette région n'atteint 30 000 habitants tandis 
qu'augmente le nombre d'entités de plus de 
10000 habitants. La physionomie du Borina
ge est assez semblable avec toutefois cette 
particularité que la concentration d'origine 
industrielle s'est faite en dehors de Mons dont 
la croissance est faible et au bénéfice de com
munes autrefois rurales et devenues minières. 
Le sillon Sambre-et-Meuse ne connaît qu'un 
seul pôle d'attraction significatif, Namur, qui 
compte déjà 22218 habitants en 1846 et qui 
verra sa population croître d'environ 50% 
avant la fin du siècle. 
Au Sud de ce sillon, la population du Condroz 
et surtout de l'Ardenne demeure extrêmement 
dispersée puisque respectivement 98 et 100% 
des communes comptent, en 1910, moins de 
5000 habitants et que 43 et 25% d'entre elles 
ont une population inférieure à 500 habitants. 
Reste enfin la région de Liège. Son développe-
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LES CRISTALLERIES DU VAL-SAINT-LAMBERT 
AU DÈBUT DU SIÈCLE. La peinture d'Edouard Mas
son ( 1881-1950) traduit bien les conditions particulières 
de travail de ces ouvriers au talent universellement reconnu. 
1905 (Liège, Musée d'Art Wallon. Pholo A.C.L. ) . 



ment démographique est dominé par celui de 
l'agglomération qui se structure autour de la 
ville de Liège entre Seraing et Herstal avec une 
forte concentration vers l'Ouest et le Sud
Ouest. De 1846 à 1910, la population de la 
région liégeoise passe de 186 000 à 477 000 
habitants tandis que la ville de Liège voit son 
effectif plus que doubler (167 521 en 1910 
contre 75 961 en 1846). Quant au bassin séré
sien (Seraing, Jemeppe, Ougrée, Tilleur), il 
connaît une véritable explosion démographi
que qui se traduit par un quadruplement de sa 
population. 
Plus à l'Est dans la province, Verviers forme, 
dès le début du XIXe siècle, une aggloméra
tion très nette, fondée davantage sur le déve
loppement de l'industrie textile que sur des 
fonctions proprement urbaines. Ce pôle exer
ce surtout son attraction sur les populations 
rurales du pays de Franchimont, du plateau 
de Herve et du Nord-Est de l'Ardenne. 
En conclusion, on peut dire que si le XIXe 
siècle a bel et bien été le siècle de la Wallonie, 
celle-ci présente, sur le plan de la croissance 
démographique, trois aspects bien distincts : 

a) le Hainaut dont l'expansion a été handi
capée par l'absence d'une ou plusieurs 
agglomérations structurées et qui, dès 
lors, n'a pu récolter tous les fruits de son 
développement industriel. Cette lacune a 

largement profité à Bruxelles - capitale 
qui a étendu ainsi son aire d'attraction à 
la région hennuyère; 

b) le Centre et le Sud- Sud-Est de la Wallo
nie qui, mis à part le sillon Sambre-et
Meuse, et en particulier la ville de Namur, 
a connu un accroissement assez faible et 
une tendance à la concentration fort 
limitée; 

c) la province de Liège où la grande agglo
mération liégeoise a constitué le moteur 
d'une croissance démographique 'à l'an
glaise', largement autonome par rap
port à Bruxelles et trouvant dans le pôle 
verviétois un relais particulièrement 
efficace. 

LE MOUVEMENT NATUREL 

Dans la Wallonie du XIXe siècle, l'accrois
sement naturel, qui résulte de la différence 
entre les naissances et les décès, constitue le 
principal facteur d'augmentation de la po
pulation. Cette proposition générale recouvre 
cependant des réalités fort diverses à la fois 
dans le temps et dans l'espace ainsi qu'en 
témoigne le tableau ci-dessous pris à titre 
d'exemple: 

PROPORTION DE L'ACCROISSEMENT NATUREL DANS L'ACCROISSEMENT 
TOTAL 

(ACCROISSEMENT TOTAL = 100) 

1857-1865 1866-1879 1880-1889 1890-1899 1900-1909 

Province de Liège : 67,6 91,2 75,9 75,1 111 

Ville de Liège : 35 49,1 30,1 30 65,6 

Communes industrielles 
du bassin de Seraing : 

40,3 119,9 61,9 69,6 95 

Communes rurales 
de Hesbaye: 

101,1 145,2 291 113,8 112,1 

PAYS: 82,4 95 101,7 91 ,3 101,6 
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Si l'on suit l'évolution séculaire des soldes 
naturels, on observe qu'entre 1846 et 1880, ils 
se situent à un niveau élevé dans l'ensemble de 
la Wallonie (environ+ 10%0 ) à l'exception des 
localités proches de la frontière française. En 
revanche, de 1880 à 1910, le solde naturel ne 
cesse de baisser jusqu'à être inférieur à + 5%0 

sauf en Ardenne où il reste compris entre + 5 
et + 10%0 • 

Comment expliquer ce retournement de ten
dance? Quelle est l'évolution des deux compo
santes de l'accroissement naturel: la natalité 
et la mortalité? 

Le reflux de la natalité. L'évolution générale 
de la natalité wallonne au XIX• siècle, comme 
d'ailleurs dans l'ensemble du pays, permet de 
distinguer deux phases nettement définies qui 
apparaissent clairement dans le tableau ci
dessous: 

1845 et 1860, une dépression due à la grave 
crise économique (1846-1847), le taux de la 
natalité en Flandre dépasse à nouveau les 
30%0 et se maintient à ce niveau élevé pendant 
tout le XIX• siècle. Ce n'est qu'à partir de 
1909 qu'il amorce à son tour le mouvement de 
baisse, exception faite toutefois pour la pro
vince du Limbourg. 
La Wallonie est donc entrée dans la transition 
démographique vingt ans avant la Flandre et 
aujourd'hui encore, ce déséquilibre continue à 
produire ses effets. 
Si la chute de la natalité est un phénomène 
général, il s'en faut de beaucoup qu'il se soit 
manifesté avec la même ampleur, avec le 
même rythme et suivant la même chronologie 
dans les différentes sous-régions wallonnes. 
Durant la période qui précède la baisse de la 
natalité, on constate que, par rapport à la 
Flandre, la région wallonne, dans son ensem-

TAUX DE NATALITÉ (NOMBRE DE NAISSANCES PAR 1000 HABITANTS) PAR 
PROVINCE 

PROVINCES 1845-1847 

Hainaut 28,51 

Namur 28,76 

Liège 30,41 

Luxembourg 29,72 

LE PAYS 28,80 

D 'une part, la période antérieure à 1880 envi
ron où les taux de natalité se situent d'une 
manière générale au-dessus ou peu s'en faut 
du seuil de 30%0 • D 'autre part, le dernier quart 
du XIX• siècle jusqu'en 1914, période pen
dant laquelle la natalité s'engage dans un 
mouvement de baisse continue qui voit le taux 
de natalité franchir le cap de 20%0 à la veille de 
la Première Guerre mondiale. 
La natalité dans la région flamande ne suit pas 
la même évolution. Après avoir connu, entre 
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1879-1881 1909-1911 

27,13 18,75 

26,40 19,08 

30,66 18,13 

27,33 22,42 

31 ,44 23,27 

ble, restreint déjà le chiffre de ses naissances. 
Mais cette tendance est loin d'être générale. 
Ainsi, dans les zones industrielles du sillon 
Sambre-et-Meuse, à la périphérie des villes et 
dans la région rurale du plateau de Herve et de 
l'Ardenne, on observe, avec quelques diversi
tés locales, un accroissement de la natalité. Il 
en va de même de Liège et de son aggloméra
tion qui atteint en 1866 son taux maximum 
(34,64%0 ). 

En revanche, dans les autres zones rurales, le 





LES TO ITS DU CORON. Peinture sur toile par Constantin Meunier ( 1831-
1905) ( Ixelles, Musée Constantin Meunier ) . 



long de la frontière française et dans les villes 
de la partie centrale, à l'exception de 
Charleroi, on enregistre une diminution des 
naissances. 
Après 1880, le comportement des provinces 
présente un caractère beaucoup plus homogè
ne. Sauf quelques exceptions ici et là, le mou
vement de réduction des naissances, amorcé 
dans certaines régions, s'est à la fois généralisé 
et amplifié. 
Les plus fortes diminutions s'observent dans 
les zones industrielles et urbaines de Charle
roi, La Louvière, Liège et Verviers (moins de 
20%0 ) mais surtout dans les communes rurales 
de la région de Huy-Waremme où l'on trouve 
des taux inférieurs à 10%0 • 

Si le Borinage connaît une chute de natalité 
plus modérée, le pays de Tournai, lui, enregis
tre des taux relativement bas (de 10 à 15%0 ) 

tout comme les régions situées au Sud de l'axe 
Haine-Sambre-Meuse et notamment le 
Condroz. 
Enfin, dans le Sud et le Sud-Est de la Wallonie, 
on constate que les localités voisines de la 
France poursuivent une baisse déjà visible 
avant 1880 tandis qu'un contraste s'établit en 
Ardenne entre les vallées où la natalité décroît 
et les autres terroirs où les taux dépassent 20 et 
même 30%0 • 

La limitation volontaire des naissances. Le 
taux brut de natalité que nous avons utilisé 
jusqu'ici pour rendre compte de la chronolo-

FÉCONDITÉ 

gie du mouvement de baisse et de sa diffusion 
géographique n'est pas le meilleur baromètre 
pour juger de l'ampleur de la limitation des 
naissances. Il peut être, en effet, influencé par 
la structure des âges de la population et, plus 
précisément, par le nombre des adultes sus
ceptibles de procréer. Pour la période qui nous 
occupe, on constate cependant que cette in
fluence n'est pas déterminante et que les varia
tions du taux de natalité en Wallonie comme 
en Flandre correspondent aux fluctuations de 
la fécondité générale. Après la dépression de 
1846-1847, celle-ci croît jusqu'en 1866 environ 
où elle atteint son maximum. La baisse fonda
mentale débute entre 1870 et 1875, selon les 
régions, ouvrant ainsi pour la Wallonie la 
période de la transition démographique. 
Faut-il en conclure que la limitation volontai
re des naissances n'ait produit des effets signi
ficatifs et durables que depuis cette date? 
Certes non et l'étude de la fécondité des 
femmes mariées démontre qu'en Wallonie, sa 
décroissance a précédé de dix ans environ celle 
de la fécondité générale. 
Comment comprendre dès lors que tant la 
natalité que la fécondité générale aient crû, 
alors même que les couples recouraient à la 
contraception d'une façon plus systématique 
et plus efficace qu'auparavant? 
La raison de ce paradoxe apparent se trouve 
dans l'évolution de la nuptialité ou plus exac
tement de la propension au mariage. 
Ainsi qu'on peut le constater, la proportion 

PROPORTION DES 
PROVINCES MATRIMONIALE<*> FEMMES FÉCONDES MARIÉES 

1866 1900 1866 1900 

Hainaut 69,2 38,6 46,5 57,2 

Liège 79,1 48,0 40,0 46,8 

Luxembourg 77,9 62,1 37,0 41,1 

Namur 72,2 45,9 39,8 . 43,2 

PAYS 81 ,5 57,8 40,4 47,9 

<*> E n % de la fécondité matrimoniale 'na turelle' des Huttérites. 
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ÂGE DES FEMMES AU PREMIER. MARIAGE EN: 
PROVINCES 

1862-1866 

Hainaut 

Liège 

Luxembourg 

Namur 

PAYS 

des femmes mariées dans le groupe des fem
mes âgées de 15 à 49 ans (période de fécondité) 
ne cesse d'augmenter entre 1856 et 1910. Ce 
phénomène s'explique non seulement par 
l'accroissement du nombre de mariages mais 
aussi par la baisse de l'âge des nouveaux 
mariés. 

26,6 

27,6 

28,2 

27,9 

28,0 

C'est l'ampleur même de cette double évolu
tion de la nuptialité qui a retardé la chute de la 
fécondité générale. Elle trouve d'ailleurs son 
origine dans l'efficacité du contrôle des nais
sances opéré par les couples. Ceux-ci n'étaient 
plus tenus d'attendre, pour se constituer, que 
les conditions sociales, d'emploi et de revenu 
leur permettent de fonder un foyer. Davanta
ge maîtres de la fécondité, ils pouvaient mieux 
adapter la taille de leur famille à leurs ressour
ces propres et dès lors se marier plus jeunes. 
Quant aux raisons profondes qui ont modifié 
le comportement démographique des couples 
et les ont poussés à limiter de façon de plus en . 
plus stricte les naissances, elles sont multiples 
et varient sans doute d'importance selon les 
régions et les époques. Il est clair cependant 
qu'en Wallonie, l'industrialisation et le mou
vement de concentration dans les villes sont à 
l'origine de ce phénomène par leurs répercus
sions sur le plan social et sur celui des mentali
tés. 

PORTRAIT D'UNE BELLE HIERCHEUSE. Il nous 
montre un aspect du travail des femmes, lourd et pénible, 
dans les régions industrielles. Toile peinte par Constantin 
Meunier (1831-1905). 1887 (Ixelles, Musée Constantin 
Meunier. Photo A .C.L. ) . 
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1896-1900 

24,3 

26,1 

27,0 

26,9 

25,7 



UN CORON DANS LA 
RÉGION DE CHARLE
ROI. Cette toile de Pierre 
Paulus (1881-1959) témoi
gne des pénibles conditions 
de logement des ouvriers mi
neurs ( Bruxelles, Musées 
Royaux des Beaux-Arts, 
Art Moderne. Photo 
A.C.L. ) . 

L'ENTERREMENT 
DES VICTIMES DE LA 
CATASTROPHE MI
NIÉRE DE MARCI
NELLE AU PUITS DU 
CASIER, LE Il AOÛT 
1906. Cinquante ans plus 
tard, la mine ji"appera à nou
veau au même endroit, rap
pelant le lourd tribut payé 
par les mineurs au dévelop
pement économique. 
D 'après 'Le Globe 1/lustré ', 
Volume XXi, n° 33, 19 août 
1906, page 493 ( Bruxel
les, Bibliothèque Royale 
Albert 1"' , Imprimés) . 

Le recul de la mort. Depuis la fin du XVIIIe 
siècle, on observe une régression de la mortali
té dans toute l'Europe Occidentale. Ni la 
Belgique ni la Wallonie n'échappent à cette 

tendance qui s'accélère et s'amplifie dans le 
dernier tiers du XIXe siècle. De 1831 à 1870, le 
mouvement de baisse est relativement lent, 
entrecoupé par des crises de mortalité dont la 
plus aiguë se situe en 1866 lors de l'épidémie 
de choléra. En cette circonstance, certaines 
provinces belges, dont celles du Hainaut et de 
Liège, voient leur taux de mortalité (nombre 
de décès par mille habitants) atteindre et 
dépasser 30%0 , niveau qu'elles n'avaient plus 
connu depuis le début du siècle. 
De même que l'évolution de la natalité, le 

recul de la mort ne suit pas le même rythme 
dans toutes les régions wallonnes. Entre 1846 
et 1880, la baisse de la mortalité (de l'ordre de 
5%0 ) est surtout marquée le long de la frontière 
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française, sur les hauts plateaux ardennais et 
dans la province du Hainaut. En revanche, on 
note une certaine stabilité et parfois une légère 
hausse (2 à 3%0 ) à la périphérie des grandes 
villes, dans les régions rurales proches du 
sillon Sambre-et-Meuse et en bordure de 
l'Ardenne. 
Il est intéressant d'observer que ce mouve
ment de hausse affecte en ordre principal 
d'une part les localités suburbaines qui subis
sent l'impact de l'immigration et, d'autre part, 
les terres d'exode. Le déplacement de popula
tion a donc joué, selon toute vraisemblance, 
un rôle perturbateur en aggravant les condi
tions de vie dans les communes d'accueil et en 
'viei llissant' les structures des âges dans les 
zones d'émigration. Après 1880, la tendance à 
la baisse s'accélère, le taux de mortalité pas
sant de 22%0 en moyenne à moins de 15%0 • 

A l'exception toutefois des enfants de moins 
d'un an, on constate que la réduction de la 
mortalité affecte les différents groupes d'âge. 
L'espérance de vie d'un jeune garçon ayant 
passé le cap des douze premiers mois est de 51 
ans (43 ans vers 1850) contre 53 ans pour une 
fille se trouvant dans les mêmes conditions ( 44 
ans trente années plus tôt). 
Quant au caractère différentiel de la mortalité, 
il apparaît nettement à la lecture du tableau ci
dessous: 

certaines régions rurales. L'explication de ce 
phénomène réside probablement dans leur 
structure des âges souvent plus jeune. Mais à 
l'intérieur même de ces régions, on remarque 
des différences significatives. Ainsi, la baisse 
de mortalité est moins forte au Borinage, 
essentiellement minier, que dans le Pays 
de Charleroi où domine l'industrie 
métallurgique. 
Quant à l'Ardenne, elle a vu augmenter, d'une 
manière générale, son taux de mortalité avec 
une pointe particulièrement forte en Lorraine 
belge (entre 15 et 20%0 ). 

LES MIGRA TI ONS 

Les échanges de population entre la Wallonie 
et le reste du monde ont été limités sur le plan 
quantitatif et négligeables dans leurs effets 
démographiques. 
En revanche, la migration interne entre les 
différentes régions, entre les villages et les 
villes constitue un phénomène important non 
seulement parce qu'il rend compte, en partie, 
de l'accroissement de la population wallonne 
mais surtout parce qu'il entraîne une nouvelle 
répartition géographique de cette même po
pulation. 

TAUX DE MORTALITÉ (1891-1900) 

PROVINCES COMMUNES 
AGRICOLES 

Hainaut 17,33 

Liège 16,12 

Luxembourg 17,10 

Namur 16,37 

D'une manière générale, on observe que les 
communes industrielles connaissent une mor
talité plus favorable que les villes et que 
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EN %o 

COMMUNES COMMUNES 
INDUSTRIELLES URBAINES 

16,22 17,20 

16,77 18,38 

19,08 16,22 

15,79 20,65 

Phénomène important mais difficilement me
surable. Ce que nous écrivons en avant
propos sur la statistique des provinces et des 



arrondissements prend ici sa pleine significa
tion. Une circonscription administrative peut 
apparaître, en effet, comme déficitaire sur le 
plan migratoire alors même que certaines de 
ses composantes sont le siège d'un mouvement 
d'immigration significatif. D'autre part, les 
recensements de 1846 et de 1856 comptabili
sent la population de fait, ce qui rend plus in
certaines encore les données relatives aux mi
grations. 
Enfin, il est bien connu que les registres de 
population n'ont pas été tenus, dès 1846, avec 
la rigueur voulue par Quételet et le législateur. 
On observe, en effet, un sous-enregistrement 

manifeste de l'émigration, particulièrement 
remarquable dans le deuxième tiers du xrxe 
siècle. 
Moyennant ces réserves et pour autant que 
l'on puisse en juger ·d'après les statistiques 
disponibles, les mouvements d'immigration 
entre 1846 et 1880 ont principalement affecté 
la périphérie des grandes villes (Liège) et 
certains centres industriels en forte croissance 
(Seraing, Charleroi, Verviers). Le développe
ment limité des moyens de transport en cette 
période empêche une migration alternante de 
quelque ampleur et oblige davantage à des 
migrations définitives de la campagne vers la 

VERVIERS VERS 1850, AU FAÎTE DE SON DÉVELOPPEMENT. 
Cette vue sur le pont du Chêne et sur les rives de la Vesdre, nous montre 
l'étroite imbrication des fabriques dans l'habitat. Lithographie de Joseph 
Hoolans, d 'après un dessin du même, imprimée par Simonau et Toovey. 
1857 (Bruxelles, Bibliothèque Royale Albert!"', Cabinet des Estampes). 

149 



VUE DE SPA, PRISE DE LA PROMENADE DES 
FRANÇAIS. Peinture d'Alexandre Doneux. Vers 1850 
(Spa, Musée Communal. Photo A.C.L.). 

ville. Si l'on rapporte ce phénomène à 
l'intensité de l'immigration, on se doit de 
constater que, selon toute vraisemblance, 
l'exode rural s'est surtout produit au cours du 
troisième quart de siècle. Il semble cependant 
que cet exode n'ait pas entraîné, en général, un 
dépeuplement des zones d'émigration, le ni
veau de la fécondité y demeurant encore élevé. 
Par ailleurs, il est probable que la forte natali
té que connaissent, à ce moment, les commu
nes périphériques des villes et les centres in
dustriels soit due, en ordre principal, à 
l'immigration d'une population jeune ayant 
conservé sa mentalité rurale et le comporte-
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ARLON VERS 1850. Lithographie de l'École française, 
d'après P. Wocher (Arlon, Musée luxembourgeois. Photo 
A.C.L.) . 
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ment démographique qui en résulte. 
Après 1880, nous observons que la croissance 
des villes wallonnes est d'autant plus tributai
re d 'un solde migratoire positif que la chute de 
la fécondité y a été plus profonde. Ainsi , dans 
la principale agglomération wallonne, Liège, 

COMMUNES TAUX EN %o 
DE LA POPULATION 

( 1890-1900) 

Agricoles immigration 

émigration 

solde -

Industrielles immigration 

émigration 

solde + 

Urbaines immigration 

émigration 

solde + 

LA GRAND-PLACE DE NIVEL
LES. Lithographie de Joseph H oa
lans. 1850 ( Nivelles, Musée d 'Ar
chéologie. Photo A.C.L. ) . 

l'accroissement dû au mouvement migratoire 
est resté supérieur à l'accroissement naturel 
jusqu'en 1900. 
Pour mieux juger du sens et de l'ampleur des 
migrations, examinons la statistique par type 
de communes à la fin du xrxe siècle. 

PROPORTION EN % DES 
HABITA NTS RÉSIDANT DANS 
UNEAUTRECOMMUNEQUE 
CELLE DE LEUR NAISSANCE 

1890 1900 

33,7 

38,6 27,09 28,02 

3,9 

66,6 

63,4 36,49 38,70 

3,25 

93,3 

83,4 44,02 45,36 

8,37 
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Une tendance se dégage de cë tableau qui, 
malgré les diversités régionales, traduit bien la 
réalité du mouvement migratoire en Wallo
nie: l'exode rural a davantage profité aux 
centres régionaux qu'aux petites communes 
industrielles. 
Quant à l'importance du phénomène, elle 
apparaît nettement lorsqu'on mesure la pro
portion des non-natifs dans les localités de 
plus de 20 000 habitants. 

dénote une augmentation à la fois très impor
tante et très rapide du nombre des déplace
ments d'autant plus significative que, dès 
1895, 82%0 des 'abonnements ouvriers' 
comportent un voyage aller et retour par jour. 
Cette évolution de l'immigration se traduit 
par l'apparition, dès 1900, de soldes migratoi
res faiblement positifs ou même négatifs dans 
certaines communes urbaines et industrielles, 
notamment dans la région liégeoise. 

NON-NATIFS EN %DE LA POPULATION TOTALE 

COMMUNES 
1866 

Liège 39,3 

Verviers 44,3 

Seraing 57,5 

Tournai 24,8 

Namur 35,7 

Mons 33,3 

Jumet 32,2 

Charleroi 56,2 

Gilly 38,5 

Par comparaison avec la période antérieure à 
1880, il est à remarquer que l'arrivée des 
nouveaux immigrants n'a pas enrayé la chute 
de la fécondité, davantage marquée, comme 
nous l'avons vu, dans les villes et les régions 
industrielles. La raison en est que le genre de 
vie urbain et industriel a peu à peu pénétré 
dans la campagne, aidé en cela par 
l'amélioration des moyens de transport. La 
mentalité des populations a, semble-t-il, ten
dance à s'uniformiser tout au moins dans 
l'attitude face à la vie. 
Une autre conséquence du développement des 
transports est le ralentissement, à la fin du 
siècle, de l'immigration définitive au bénéfice 
des mouvements alternants. Entre 1884 et 
1908, le nombre de billets de chemin de fer 
délivrés est passé de 616 866 à 6 384 243, ce qui 
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1880 1890 1900 

40,9 37,1 43,6 

44,7 39,6 45,3 

49,3 40,6 40,7 

31,5 31,7 35,8 

41,7 46,4 47,7 

37,7 39,0 44,6 

33,9 34,9 38,6 

60,5 57,3 65,7 

35,3 35,3 34,8 

Une forte émigration, jointe à la baisse géné
rale de la fécondité, a pour effet de provoquer 
à la fin du XIX• siècle, dans certaines régions 
wallonnes, un véritable dépeuplement. C'est le 
cas notamment du Condroz, du pays de 
Nivelles-Jodoigne et Hannut ainsi que de la 
Gaume et des vallées ardennaises. En revan
che, les hauts plateaux résistent mieux à 
l'émigration et conservent une natalité élevée. 
Si nous sommes en mesure de décrire à grand 
trait l'évolution des mouvements migratoires, 
il n'en reste pas moins vrai que nous connais
sons malles mécanismes de la migration, les 
traits caractéristiques des migrants et 
l'ampleur des phénomènes de mobilité dans 
les villes et les centres industriels. Les études 
menées actuellement sur les listes nominatives 
de recensement et les registres de population 



CE COIN D'UNE FABRIQUE D'ACIER dessiné par 
Constantin Meunier ( 1831-1905) donne un aperçu saisis
sant de l'enfer des usines qui attendait la plupart des immi
grants (ixelles, Musée Constantin Meunier. Photo 
A.C.L.). 

apporteront sans doute, dans les prochaines 
années, une meilleure connaissance de ces 
'déménagements' de population qui ont large
ment contribué à modifier non seulement le 
régime de la fécondité mais aussi les structures 
des âges et partant le potentiel démographi
que de la Wallonie. 

UNE POPULATION D'ADULTES 

La structure des âges d'une population consti
tue, en quelque sorte, la résultante des deux 
principales lignes de force de la démographie: 
le mouvement naturel et les migrations. A ce 
titre, elle joue un rôle essentiel dans le dévelop
pement économique et social d'une région ou 
d'un pays. Que la population compte une 
faible proportion d'adultes et la charge des 
inactifs (jeunes et vieux) sera d'autant plus 
lourde à supporter. Qu'au contraire, le poids 
des actifs soit déterminant et le coût social de 
la jeunesse et du troisième âge sera moins 
ressenti et partant mieux accepté. Ces propo
sitions relèvent d'un simple constat et non 
d'un choix entre les thèses des 'natalistes' et 
celles des partisans d'une population faible
ment croissante. Même si ce débat est capital, 
notre propos n'est pas ici d'y prendre part 
mais de décrire l'évolution de la pyramide des 
âges en Wallonie pendant le XIX• siècle. 
Comment se présente la répartition des. trois 
principaux groupes d'âges au recensement de 
1846? 

(EN %DE LA POPULATION TOTALE DE CHAQUE PROVINCE) 

ÂGES HAINAUT LIÈGE LUXEMBOURG NAMUR PAYS 

Moins de 
20 ans 42,4 41,9 42,9 42,7 41,3 

20- 59 ans 48,2 48,8 47,9 47,4 
. 

49,8 

60 ans 
et plus 9,4 9,3 9,2 9,9 8,9 
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On doit noter tout d'abord que l'écart entre les 
valeurs extrêmes d'une part, entre les données 
wallonnes et la moyenne nationale d'autre 
part, est assez faible. Les structures des âges en 
Wallonie et dans le royaume sont donc relati
vement homogènes. Il convient néanmoins de 
relever certaines diversités régionales qui sont 
loin d'être négligeables. A l'examen du ta
bleau, on constate, en effet, que le vieillisse
ment par le sommet (60 ans et plus) est plus 
marqué en Wallonie que dans le reste du pays 
et qu'il affecte également régions industrielles 
et régions rurales avec toutefois une tendance 
plus prononcée dans la province de Namur. 
En revanche, les deux provinces industrielles 
(Liège et Hainaut) comptent moins de jeunes 
et, par voie de conséquence, plus d'adultes (20 

à 59 ans) que Namur et le Luxembourg. 
Par rapport au Brabant et à la Flandre, la 
Wallonie possède davantage de jeunes mais 
aussi moins d'adultes. 
Entre 1846 et 1900, ces structures des âges 
vont se modifier de façon parfois sensible sous 
le double impact des migrations et du mouve
ment naturel dont les tendances se renversent 
(fécondité) ou s'accélèrent (mortalité) dans le 
dernier quart du XIXe siècle. 
De 1856 à 1900, la proportion des personnes 
âgées de soixante ans et plus a relativement 
peu augmenté. Deux provinces toutefois su
bissent un vieillissement par le sommet nette
ment plus marqué: Namur et Luxembourg. 
En revanche, le Hainaut connaît une certaine 
stabilité tandis que Liège manifeste une ten-

STRUCTURE DES ÂGES DES PROVINCES WALLONNES 
ENTRE 1856 ET 1900 

(EN % DE LA POPULATION) 

ANNÉES ÂG ES HAINAUT LIÈGE LUXEMBOURG NAMUR PAYS 

- de 20 ans 41,5 41,7 42,7 40,9 39,8 
1856 20 à 59 ans 49,5 50,2 48,3 49,7 51,5 

60 ans et + 9,0 8,1 9,0 9,4 8,7 

- de 20 ans 42,0 41,2 41,3 41,5 40,5 
1866 20 à 59 ans 48,4 49,8 48,5 47,9 49,6 

60 ans et + 9,6 9,0 10,2 10,6 9,9 

- de 20 ans 42,7 42,7 41,9 41,5 42,7 
1880 20 à 59 ans 48,0 49,2 47,4 47,9 47,7 

60 ans et + 9,3 8,1 10,7 10,6 9,6 

- de 20 ans 41' 1 41,9 41,6 39,6 42,7 
1890 20 à 59 ans 49,3 50,1 47,4 49,4 47,7 

60 ans et + 9,6 8,0 11,0 11,0 9,7 

- de 20 ans 38,4 39,5 39,9 37,5 41,3 
1900 20 à 59 ans 52,0 52,0 48,9 51,0 49,2 

60 ans et + 9,6 8,5 11,2 11,5 9,5 
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dance à la baisse suivie d'un léger redresse
ment en 1900. 
La chute de la fécondité générale ne fait sentir 
ses effets sur la structure des âges qu'au 
recensement de 1890. C'est à ce moment, en 
effet, que commence le vieillissement par la 
base de la population wallonne. La propor
tion des moins de 20 ans diminue partout mais 
plus nettement dans le Hainaut et dans la 
province de Namur qu'à Liège ou dans le 
Luxembourg. 
La conséquence de ce double vieillissement est 

DES MAISONS DU BORINAGE SUR FOND DE 
TERRIL ET DE CHARBONNAGE. Peinture due à 
Constantin Meunier ( 1831-1905) (Ixelles, Musée 
Constantin Meunier. Photo A.C.L.) . 

d'accroître la proportion des adultes au sein 
de la population. Jusqu'en 1866, les personnes 
âgées de 20 à 59 ans constituaient un groupe 
d'âges relativement plus faible en Wallonie 
qu'en Flandre, principalement dans le Hai
naut et à Namur. Après un creux en 1880, on 
assiste à une mutation au terme de laquelle les 
provinces wallonnes atteignent leur maximum 
d'actifs potentiels en 1900. A ce moment, 
Liège et le Hainaut apparaissent comme les 
provinces belges où l'on compte le plus 
d'adultes et, notamment, le plus d'adultes 
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jeunes (20 à 39 ans). Quant aux provinces de 
Namur et de Luxembourg, elles connaissent 
les pourcentages de personnes âgées (60 ans et 
plus) les plus élevés du pays. 
À quelles causes peut-on attribuer pareille 
évolution des structures des âges dans la 
seconde moitié du xrxe siècle? Il va de soi que 
les modifications intervenues sur le plan de la 
mortalité et surtout de la fécondité ont joué 
un rôle essentiel dans la fluctuation de 
l'importance relative des différents groupes 
d'âges. Le renversement des tendances entre 
1866 et 1880 témoigne de la corrélation positi
ve entre les modifications de structure et la 
baisse fondamentale de la fécondité, respon
sable de l'effritement par le bas de la pyramide 
des âges wallonne. Il est à noter que la 
conjonction du recul de la mortalité et de la 
chute de la fécondité entraîne le vieillissement 
général de la population dont l'augmentation 
du nombre d'adultes constitue la première 
étape. C'est la poursuite de cette évolution 
dans le cours du xxe siècle qui a conduit la 
démographie wallonne vers son déclin. 
Le rôle joué par les mouvements migratoires 
dans la transformation des structures d'âges 
est plus malaisé à établir. On observe néan
moins que dans les provinces d'émigration, 
l'exode des adultes a provoqué, en général, un 
rajeunissement à la base qui s'est révélé toute
fois insuffisant pour enrayer l'influence de la 
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baisse de la fécondité. Au Luxembourg, la 
tendance naturelle, qui postulait une diminu
tion des personnes âgées de 60 ans et plus, s'est 
trouvée battue en brèche par les effets de 
l'émigration et cette région a connu au 
contraire, un léger vieillissement des tranches 
d'âges supérieures. Dans la province de Na
mur, le même phénomène d'exode a provoqué 
l'accélération du vieillissement de la pyramide 
des âges par le haut. 
En revanche, il semble bien que l'immigration 
n'a pas eu une influence déterminante sur 
l'évolution des structures des âges des provin
ces de Liège et de Hainaut sauf pour la catégo
rie des jeunes adultes (20 à 39 ans) dont 
l'accroissement a été nettement plus élevé que 
la prévision fondée sur le seul mouvement 
naturel. 
Ainsi, sous le double impact du mouvement 
naturel et des migrations, la fin du XIX e siècle 
a vu s'établir, en Wallonie, des structures 
d'âges dominées par une forte proportion 
d'adultes, c'est-à-dire d'actifs potentiels. Cette 
évolution, jointe au phénomène de concentra
tion dans les centres urbains et dans les com
munes industrielles, confère à la démographie 
un rôle essentiel dans le développement écono
mique de la Wallonie. 
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Tableau I- ÉVOLUTION DE LA POPULATION DES BASSINS INDUSTRIELS 

1831 1860 

Liège 77099 145 120 + 88% 
Gentre- ~ ~~ - - 17063 __ - - 35280 +118% 
Charleroi 39124 94683 +142% 
Borinage 46413 78928 + 70% 

Total 179699 354 711 + 97% 

Tableau II- ÉVOLUTION DU NOMBRE MOYEN D'OUVRIERS PAR ENTREPRISE 

A = nombre d'entreprises 
B = nombre d'ouvriers 
C = nombre moyen d'ouvriers par entreprise. 

1846 1896 
A B c A B c 

Houille 310 45848 147,8 259 116274 448,9 
Carrières 189 7896 41,8 884 25174 28,5 
Sidérurgie 103 9799 95,1 85 23622 277,9 
Verrerie 25 3683 147,3 46 21699 471,8 

On remarque par contre la prolifération des petites entreprises de carrières liées à l'industrie du bâtiment. 

Tableau III- CONCENTRATION OUVRIÈRE DANS LES MINES DU COUCHANT DE MONS (BORINAGE] 

CHARBONNAGES PUITS NOMBRE D'OUVRIERS 

1830 34 67 15000 
1855 29 105 26000 
1885 22 57 28000 
1910 19 60 33500 
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