
IV - LA PRÉPONDERANCE 
DE LA GRANDE INDUSTRIE 

LA TRANSFORMA TTON DU PAYSAGE 

La prépondérance prise par la grande indus
trie caractérise l'histoire économique de la 
Wallonie de 1830 à 1914; sans qu'on puisse 
encore évaluer la portée relative de cette 
industrialisation, il est certain qu'elle était à 
l'avance sur les autres régions belges. Partout 
d'ailleurs, le passage du travail à l'atelier au 
travail en manufacture ou en fabrique a 
frappé les contemporains depuis le publiciste 
BRIAVOINE en 1839 jusqu'aux nombreux éco
nomistes, sociologues, statisticiens qui ont 
dénoncé l'ampleur du phénomène au tour
nant des années 1900. 
La grande industrie ne monopolisait pourtant 
point toute l'activité industrielle. Dans plu
sieurs secteurs, le travail à domicile connut un 
essor jusque-là inconnu; en 1896, il occupait 
encore un pourcentage appréciable de la 
population ouvrière mais baissa fortement 
dans les dix années suivantes sauf dans quel
ques cas comme dans 1 'armurerie liégeoise. Les 
entreprises de dimension moyenne se sont 
également multipliées. 
Une notion nouvelle permet de mesurer 
l'activité économique, celle de l'énergie em
ployée. La progression du nombre de machi
nes à vapeur fixes s'accompagne d'une pro
gression plus élevée de leur force motrice 
globale, le rendement thermique s'étant large
ment amélioré. Dans les provinces de Hainaut 
et de Liège, les moteurs à vapeur avaient 
pratiquement évincé, dès 1880, les moulins à 
eau et à vent alors qu'ils ne représentaient que 

47 % du total dans le Namurois et 8 % seule
ment dans le Luxembourg. Leur localisation 
dessine les contours de la grande industrialisa
tion car les autres techniques modernes pro
ductrices d'énergie ne peuvent être prises en 
considération avant 1900. 
Les turbines à vapeur ont fait l'obje't d'études 
théoriques mais elles ne paraissent guère en 
usage. Quant aux moteurs à gaz, on en fabri
qua un grand nombre vers 1870-80 dont 
la puissance dépassait rarement 20 cv. 
C'est seulement en 1900 que les usines 
COCKERILL présentent un moteur à gaz de 
haut fourneau qui développe 700 cv; celui 
qu'elles conçoivent 10 ans après atteint 
3000cv. De 1900 à 1910, le progrès est sensible. 
La même époque connaît le départ des moteurs 
électriques. Aidé par ZENOBE GRAMME, 

JOSEPH JASPAR commence à en construire à 
Liège dans les années 1875-80; à Charleroi, il 
en est de même de JULIEN DULAIT. Il s'agit de 
machines de puissance réduite que l'on espé
rait utiliser dans la petite industrie voire dans 
l'industrie à domicile. Cet espoir est déçu 
puisque le processus d'introduction de la ma
chine à vapeur se répète: les premiers à adop
ter la nouvelle force motrice sont les charbon
nages et la métallurgie et, dans ces secteurs, les 
entreprises de grande dimension. Au cours de 
la dernière décennie du XIXe siècle, certaines 
houillères produisent elles-mêmes leur électri
cité. En 1911 , un ingénieur liégeois FERNAND 

COUR TOY conçoit un projet de groupement des 
centrales électriques, dont on s'accorde à 
vanter l'efficacité et il le réalise pour les dif-
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LE GRAND HORNU. Aperçu sur la cour intérieure des 
Ateliers, le bâtiment administratif, les 'Grands Bureaux' et 
les arcades. En cours de restauration (Photo G. Van den 
Abee/en). 

L'USINE ENVAHIT L'ÎLOT ENTRE LA RIVIÈRE 
DE L'OURTHE ET UN BRAS DE CELLE-Cl. Plans 
extraits de René Evrard et Armand Descy (Histoire de 
l'Usine de Vennes) Liège. 1948, pages 328-329. 

férents s1eges des charbonnages d'Ougrée
Marihaye. Parallèlement - de 1896 à 1910 -
la progression des usines distributrices d'é
lectricité est spectaculaire dans les provin-



ces de Liège et de Hainaut, la main-d'œuvre 
passant de 15 unités de part et d'autre, à 303 et 
221 et la force motrice de 735 cv à 15 900 cv et 
de 445 cv à 14610 cv. 
Si l'on peut admettre, en général, que les 
années de 1830 à 1850 ont vu s'affirmer la mo
dernisation, donc la révolution industrielle, il 
semble que l'essor de la grande industrie se 
soit précipité après 1860 et que les dix derniè
res années du xrx· siècle annoncent la muta
tion technologique qui allait se marquer par 
l'abandon de la machine à vapeur au profit du 
moteur à gaz et du moteur électrique, par la 
prépondérance du pétrole sur le charbon et 
par l'apparition d'un nouveau secteur indus
triel, celui des industries chimiques. 
La grande industrie a remodelé le paysage. La 
banlieue de Liège frappait par son aspect 
champêtre les voyageurs de la fin du XVIII" 
siècle et les lithographies de La Belgique 
Industrielle qui datent des environs de 1850 
montrent l'industrie au plein cœur des campa
gnes. En 1842, les usines COCKERILL n'avaient 
que 4 ha de superficie malgré leurs 2450 
ouvriers et la Fabrique de fer d'Ougrée, 
6 ha. L'extension de l'usine des Vennes à Liège 
sur un îlot de l'Ourthe, aux dépens de hou
blonnières et de prés, traduit bien la chronolo
gie générale, encore une fois la première muta
tion de 1807 à 1865 puis les progrès continus 
jusqu'en 1907. 
Les terrils des charbonnages commencent à 
s'élever à la même époque et leur masse 
devient écrasante à la fin du siècle. Le Guide du 
Touring-Club de 1917 décrit alors les environs 
de Charleroi: 'Bordant la rivière (la Sambre), 
l'affleurant, l'encadrant en quelque sorte, des 
aciéries, des hauts fourneaux, des laminoirs ... 
et traversant le tout des voies ferrées dont 
l'acier étincelle au soleil. Des ponts, des grues 
et encore des terrils, des transports aériens 
courant, grinçant le long des câbles. Des 
cheminées s'élançant de toutes parts, vomis
sant vers le ciel des torrents de fumées bigar
rées. Un fond de collines dominant le tout, des 
charbonnages, des tours, des châssis à molet
tes striant de raies sombres un horizon déme
suré'. Ce paysage industriel s'étire non sans 

ruptures, sur des kilomètres du sillon Sambre
et-Meuse; on le retrouve dans les bassins du 
Centre et du Borinage avec des caractéristi
ques particulières provenant soit de la géo
graphie soit des différentes modalités de 
l'industrialisation. Partout la même impres
sion de bruit et de saleté devait dominer mais 
aussi de vitalité et d'énergie. Les mêmes séries 
de petites maisons ouvrières se pressent, uni
formes, le long de rues de terre, de temps à 
autre macadamisées, rarement pavées. Dans 
la construction industrielle, le souci esthétique 
est rare. Les Ateliers du Grand Hornu avec 
leur vaste cour en ellipse et leurs arcades 
harmonieuses n'ont rien d'exemplaire. Pour
tant, en 1873, à Marchienne-au-Pont, la 
façade des moulins à vapeur fut confiée à 
l'architecte CADOR également connu pour 
avoir restauré l'église Saint-Christophe de 
Charleroi. 

LE CHARBON À SON APOGÉE 

On a calculé en 1896 · que les 63 communes 
charbonnières regroupaient 250 731 travail
leurs donc que 22,7% de la main-d'œuvre 
vivaient dans 2,4% des communes du Royau
me, l'industrie s'étant concentrée sur les gise
ments houillers. Source essentielle d'énergie, 
le charbon a été la richesse première de la terre 
de Wallonie au XIX • siècle. Il a signifié aussi 
la richesse pour les hommes au travail 
tout en utilisant lui-même une force motrice 
qui décupla de 1846 à 191 O. 

NOMBRE FORCE PRODUCTION 
D"OUVRIERS MOTRICE 

en millions 
en milliers milliers CV de tonnes 

1846 46 20 5 

1860 ± 65 (?) 40 10 

1880 94 100 17 

1896 116 130 21 

1910 140 210 24 
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Les mineurs , dit-on en Hainaut,- les houil
leurs, dit -on à Liège - représentent le groupe le 
plus imposant du prolétariat wallon et leur 
travail , un poids décisif dans la balance des 
exportations belges du moins jusqu'en 1860-80. 
Car, malgré l'élévation continue des chiffres 
globaux de la production, la croissance se 
différencie dans le temps et par rapport aux 
autres secteurs industriels comme elle se diffé
rencie d 'un bassin à l'autre et même d 'un 
charbonnage à l' autre en fonction des diffé
rents types de houille. La sidérurgie au coke 
provoque l'expansion du bassin de Charleroi 
qui dépasse le vieux Borinage à partir de 1860 
et, dans le bassin liégeois, les gisements de 
charbon gras sont les plus exploités. Le mou
vement d 'intégration de la métallurgie et des 
exploitations houillères, si répandu de 1830 à 
1850 dans le Pays Noir et aux environs de 
Liège, prouve à la fois l' intérêt des charbons à 
coke et l'existence d'un marché local. 
Les verreries étaient aussi de grosses consom
matrices : en 1835, par exemple, elles absor
baient 80 % de la production de Mambour et 
Bawette, le plus grand charbonnage des envi
rons de Charleroi. Le marché national se 
développe au rythme de l'amélioration des 
voies de communication. Toutefois, le mar
ché international continue à jouer un rôle es
sentiel. Comme au XVIIIe siècle, le Borinage 
approvisionne le nord de la France où l'on 
apprécie la qualité particulière de son 'flénu' 
pour les chaudières et pour la fabrication du 
gaz d 'éclairage. Un tarif douanier préférentiel 
écarte le charbon anglais dont les prix 
seraient, sinon, trop concurrentiels. Il semble 
bien d'ailleurs, que les participations des mi
lieux industriels et bancaires de Lille et de 
Paris dans les sociétés houillères ne furent pas 
étrangères à la faveur dont bénéficiait le 
commerce du Hainaut. 
Après 1866, les importations de houille belge 
en France plafonnent et déclinent à partir 
de 1883 quoique les patrons charbonniers du 
Centre, de Charleroi et du bassin liégeois 
conservent mieux leur clientèle française qu'ils 
atteignaient, les uns par la Sambre, les autres 
par la Meuse. Le charbon anglais favorisé par 
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LE PA YS NOIR. Toile due à Constantin Meunier (1831 -1905) (Ixelles, Musée 
Constantin Meunier) . 



PRODUCTION DE HOUILLE. BASSIN D E LIÈG E 
(1 850 à 1913). 
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LE GRAND HORNU. Le bâtiment d 'exploitation de la 
houille avec son châssis à molettes, sa cheminée et le treuil 
en activité. Actuellement, le terril est boisé, le reste a entiè
rement disparu (Photo A . C.L.) . 

les traités de libre-échange de 1860-63 regagne 
le marché mais ce sont surtout les exploita
tions nouvelles du Pas-de-Calais qui évincent 
le charbon du Borinage. En outre, la concur
rence de la production du Zollverein atteint 
l'est de la France comme elle écarte du mar
ché hollandais la houille de Liège où celle-ci 
avait repris pied après 1840. En Belgique 
même, le charbon anglais réapparaît après 
1855 et dès 1867, les exploitants du Hainaut se 
plaignent de l'arrivée des charbons allemands. 
En réalité , ceux-ci n'acquièrent de si
gnification qu 'en 1875; de 1902 à 1913, leur 
tonnage passe de 100 000 tonnes à 5 210 000 
tonnes. Après 1906, les importations de coke 
de la Ruhr inquiètent les producteurs wal
lons: en effet, les 'fines' allemandes alimen
taient l'usine créée à cet effet en 1901 à Wille
broeck par des métallurgistes du Hainaut, de 
Liège et du Luxembourg. 
De 1830 à 1860-70, l'essor de l'industrie houil
lère en Wallonie est comparable à celui des 
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autres bassins européens à travers des dif
ficultés conjoncturelles peut-être plus ai
guës, en raison de son étroite liaison avec le 
marché international. Aussi vénérables que 
les exploitations anglaises tout en ayant 
bénéficié plus tard de la révolution indus
trielle, les charbonnages du sillon Haine-Sam
bre-et-Meuse connaissent une progression 
assez forte jusqu'en 1858 puis plus stabilisée 
jusqu'en 1873. La crise de 1873-76 les tou
che profondément et ils ne profitent point 
au même titre que les bassins du Nord, du Pas
de-Calais et de la Ruhr de la prospérité de 
1896 à 1913. La croissance persiste mais son 
rythme est brisé. 
D 'après le géographe anglais WRIGLEY, les 
valeurs respectives des bassins wallons, du 
Nord de la France et de la Ruhr avec Aix-la
Chapelle, se modifient du tout au tout de 1850 
à 191 0; en 1850, le Hainaut représente 66% de 
la production totale , 63,5 % de celle-ci sont 
extraits des gisements allemands en 1910. Ces 
derniers enregistrent, d'ailleurs dès 1880, un 
rendement double par ouvrier. Le recul est 
moins marqué pour le bassin liégeois où les 
puits sont moins profonds, bien que le Hai
naut reste largement en tête pour la valeur 
globale de la production. 
Après 1876, la croissance rapide des charbon
nages allemands fit baisser le prix de vente et 
enleva toute compétitivité aux houilles belges. 
Le déclin de l'exploitation houillère commen
ça donc en Wallonie dans le dernier quart du 
XIXe siècle. Les conditions physiques désa
vantagées par l'ancienneté des travaux étaient 
pourtant compensées par l'expérience des 
hommes et par la modernisation continue de 
l'équipement. Celle-ci, qui se traduit notam
ment dans la progression de la force motrice, 
repose souvent sur des fusions financières. 
De 1830 à 1850, les innovations viennent du 
Hainaut; leur application à Liège augmente la 
capacité d'extraction des puits et réduit ainsi 
les frais fixes d'exploitation . Les machines 
d'exhaure de LETORET (1836-1842), plus puis
santes et moins coûteuses, installées d'abord 
dans le Borinage, permettent de creuser plus 
profond . Professeur à l'École des Mines de 
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TYPE DE MACHINE D'EXHAURE À L' USAGE DES 
CHARBONNAGES. BREVET DE 1827. 'Nous avons vu 
semblable machinefonctionner à Charleroi avec une préci
sion que peut envier l 'ho rlogerie et sans bruit, sans éclat, sans 
aucun de ces mouvements brusques qui ébranlenr les édifices 
et épouvantent les travailleurs. Elle était confiée aux soins 
alternatifs d'unjeune enfant et d 'une vieille femme.' D'après 
Faure, Gressin-Dumoulin et Valerius, 'La Belgique indus
trielle ', Bruxelles, 1836, planche V, page 104 ( Bruxelles, 
Bibliothèque Royale Albert!"', imprimés). 



Liège, LESOINNE invente un ventilateur (1837-
1845) perfectionné; celui de GUI BAL ( 1855-1858), 
un Français, ingénieur de l'École Centrale de 
Paris qui, avec son compatriote DEVILLEZ, 

fonde l'École des Mines de Mons, est large
ment diffusé en Angleterre alors que la 
'warocquière', mise au point vers 1845 par 
ABEL WAROCQUE pour la descente des mineurs 
dans son charbonnage de Mariemont, est 
adoptée dans le bassin français de Saint
Étienne. Des années 1860-70 date la mécani
sation des perforatrices et du traînage avec 
l'emploi du fer pour soutenir galeries et 
bouveaux et dresser les chevalements ou 
'châssis à molettes'. La fabrication du coke et 
des sous-produits, dont les agglomérés, se 
répand : les fours à récupération construits à 
Haine-Saint-Pierre par Evence-Dieudonné 
COPPÉE en 1851 et améliorés à la fin du siècle 
par son fils, au charbonnage de Ressaix, sont 
des modèles du genre. On utilise de plus en plus 
J'électricité et J'air sous pression, deux solu
tions récentes, pour la distribution de 
l'énergie, comme en Allemagne. Néanmoins, 
le rendement moyen relatif baisse et les 
difficultés s'accroissent d 'autant que les ex
ploitants doivent faire face à une élévation 
considérable des salaires qui entrent pour 50 à 
60 % dans les frais d'exploitation vers 1850. La 
hausse presque continue, sauf pour la période 
de 1872 à 1886, s'accentue à la fin du siècle à 
cause de la rareté de la main-d'œuvre: la 
tradition veut que 'pour une mastoque' - un 
sou - les mineurs changeaient de 'fosse' et 
l'histoire du charbonnage de La Hestre en 
donne un exemple. 
L'industrialisation générale fait pression sur 
le marché de J'emploi et le bassin du Pas-de
Calais attire les ouvriers hennuyers. Bref, les 
patrons charbonniers, pour fixer les prix de 
vente, créent de véritables syndicats indus
triels qui diffèrent profondément des associa
tions antérieures; celles-ci ne prétendaicn t 
point réglementer le marché et se bornaient ;, 
harceler les autorités qui , pour le creusement 
d 'un canal qui, pour la concession d'un che
min de fer. Certes, dès 1835-40, la Société 
Générale exerce une grande influence sur les 

prix et les salaires grâce au contrôle financier 
du quart de la production. Elle intervient 
également dans la création des syndicats tel 
celui des adjudications pour les chemins de fer 
de l'État belge en 1904. En 1906, le Comptoir 
de Vente des Charbons du Centre et le Syndi
cat des Charbonnages liégeois se répartissent 
la vente des charbons de locomotive en 
France. En revanche, le projet d'un comptoir 
général, conçu à Charleroi en 1897 et qui visait 
notamment à contingenter la production, 
échoua. Des conventions furent passées à 
plusieurs reprises avec le Syndicat rhénan
westphalien et, dès 1894, le Syndicat des cokes 
belges et le Syndicat des cokes du bassin de la 

LE PUDDLEUR DE CONSTANTIN MEUNIER 
( 1831-1905), exposé au Cercle des XX à Bruxelles, en 1885. 
Sculpture en bronze. 1886 (Bruxelles, Musées Royaux des 
Beaux-Arts. Photo A.C.L.). 



LA COULÉE À OUGRÉE DE CONSTANTIN MEU
NIER (1 83 1-1905). En 1878, Meunier découvre aux usines 
Cockerill à Seraing, le monde du travail. Peinture sur toile. 
Deuxième moitié du XiX" siècle ( Liège, Musée d'Art Wal
lon. Photo A.C.L. ) . 

LA VIEILLE FORGE DE CHAMPEAUX (SOUS 
MONTIGNIES-SUR-SAMBRE). Pastel dû au même 
artiste ( Ixelles, Musée Constantin Meunier. Photo 
A.C.L. ) . 

Ruhr signèrent fréquemment des ententes, 
celui-ci acceptant notamment en 1904, de 
limiter ses livraisons aux fours à coke de 
Willebroeck. 
La rémunération nette des capitaux investis 
dans les charbonnages oscille, de 1908 à 1912, 
entre 3,2 % et 7,9 %. La rentabilité de certaines 
exploitations était bien plus élevée. Les mines 
de Mariemont, de Bascoup et de Courcelles 
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sont à la source de l'enrichissement de Raoul 
WAROCQUÉ: on a calculé que les dividendes 
ordi naires, extraordinaires, représentent avec 
les tantièmes 10 % du capital investi. Aux 
charbonnages de Ressaix, de 1897-98 à 1907-08, 
le dividende moyen est de 8,9 % et la valeur 
de l'action sextuple. 
En conclusion, les charbonnages wallons, tout 
en occupant une part importante de la main
d'œuvre industrielle et en donnant naissance à 
d'autres activi tés, ont considérablement nour
ri le capitalisme belge malgré des difficultés 
conjoncturelles et un déclin relatif après 1870-
80. 

UNE MÉTALLURGIE PROSPÈRE 

Dans l'histoire de l'économie wallonne, la 
sidérurgie vient immédiatement après le char
bon. Si elle n'occupe que 6956 ouvriers en 
184 7, année de pointe de la décennie, 13 080 en 
1856, 28 000 en 18 72 à la veille de la crise et 
36 180 en 1913, son rôle dans l'expansion 
industrielle lui confère une dimension inter
nationale. 
Localisée autour de Charleroi et dans le bassin 
liégeois, sur le charbon et non loin des miniè
res de l'Entre-Sambre-et-Meuse et des Arden
nes, l'industrie du fer se contente jusqu 'aux 
années 1860-70, des richesses naturelles du 
pays. La production de minerai , qui atteignit 
en 1865 un maximum de 1 million de tonnes, 
tombe à la fin du siècle aux alentours de 
200000 tonnes; les gisements sont épuisés 
et l'on recourt à l'importation , d 'abord du 
Luxembourg et de Lorraine, et vers 1900, 
d'Espagne et de Suède. 
La production de fonte est multipliée par 24 
de 1834 en 1913. 
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Jusqu 'en 1890, Je groupe de Charleroi domi
ne, alors que, par la suite , il est dépassé par 
Liège puis le dépasse à son tour. Fondée en 
1838, la société des Hauts Fourneaux de Pom
merœul, la seule du genre dans le Borinage, ne 
vécut que quelques années après que fut épui
sée la poche de minerai de Chercq-lez-Tournai 
qui les alimentait. En général, le Couchant de 
Mons reste attaché à la commercialisation du 
charbon. Sur le canal de Charleroi à Bruxelles, 
une sidérurgie lourde s'installe à Clabecq et à 
partir de 1874, des hauts fourneaux à coke 
sont mis à feu dans le sud du Luxembourg. 
Les hauts fourneaux au charbon de bois se 
sont éteints progressivement dans le Hainaut 
et aux environs de Liège, entre 1830 et 1850, 
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PRODUCTJON DE FER. 
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mais les Luxembourgeois se battirent pour 
leur fabrication traditionnelle, groupés derriè
re leur sénateur le Comte DE BRIEY qui, minis
tre des F inances puis des Affaires étrangères 
(1 841-43) travailla notamment à a baisser les 
tarifs douaniers vers la France. La métallurgie 
ancienne était, néanmoins, condamnée. 
Les besoins en fonte du marché national étant 
limités, les industriels en exportent dès 1840-50 
surtout en Allemagne pour la construction 
des chemins de fer. Vers le milieu du siècle, le 
courant se retourne et l'on importe de la fonte 
malgré l'élévation du rendement des hauts 
fourneaux, qui dépasse même celui des hauts 
fourneaux anglais. Au moment où les techni
ciens wallons partent en Allemagne pour y 
mettre en route la sidérurgie, les entreprises 
passent du produit brut au semi-fini et au fini. 
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En 1840, la proportion de fonte affinée est de 
25 sur lOO; c'est presque l'inverse en 1864, 63 
sur 100. L'ouverture de laminoirs fait monter 
la production de tôles de 67 232 tonnes en 
1851 à 436440tonnesen 1875. L'introduction 
de l'acier marque un nouveau tournant. Bien 
que le procédé BESSEMER adopté par l'usine 
COCKERILL en 1862 fût délaissé en 1879 pour le 
convertisseur THOMAS, donc que la transfor
mation fût difficile, le bassin liégeois devança 
nettement le Hainaut à cet égard. Aussi, la 
sidérurgie hennuyère supporta presque seule la 
chute assez grave de la production lors de la 
crise de 1873-79. Après des essais infructueux 
d 'acier CHENOT, à Thy-le-Château, fut créée à 
La Louvière en 1881 , la première aciérie des 
bassins hennuyers qui connut la prospérité; 
après 1895, la vieille sidérurgie carolorégienne 
était convertie dans son ensemble et recommen
ça à rivaliser avec les Liégeois. Des inventions 
techniques permirent d'utiliser à la fois des 
minerais pauvres et des houilles peu propices à 
la fabrication des fines à coke. 
Le nombre d 'entreprises se multiplie pendant 
l'expansion des deux premières décennies. 
Après 1850, les plus petites sont éliminées et 
de 1885 à 1914, leur nombre moyen oscille 
autour de 17 unités. Avec leurs 4000 puis leurs 
8500 ouvriers, les établissements COCKERILL 

jouent un rôle de pointe; comparables au 
CREUSOT français, ils intègrent toutes les éta
pes de la production depuis les houillères et les 
minières de fer jusqu'aux rails, aux machines à 
vapeur, aux locomotives, aux canons. JI en est 
ainsi de cinq ou six autres grandes entreprises 
autour de Charleroi et dans la banlieue lié
geOise. 
Au regard des capacités de production, le 
marché nationa l se révèle à to us égards trop 
exigu et des négociations, qui eurent souvent 
des résonances politiques, se répètent avec le 
Zollverein, avec la France préfigurant l'union 
douanière voire le marché commun. Des ac
cords tarifaires sont signés avec les Pays-Bas, 
le Portugal, l'Espagne, l'Autriche, les États
Unis, la Russie, l'U ruguay ... Comme pour la 
houille, des syndicats industriels se forment: 
en 1880, COCKERILL et ANGLEUR s'entendent 

pour la vente des rails en acier et, à deux 
reprises - 1884 à 1890 et après 1904 - la 
Belgique participe au syndicat international 
des rails d'acier. À la même époque, le Comp
toir des Aciéries Belges sert de cartel de vente 
pour l'établissement des prix et le partage du 
marché. 
Pour la fabrication métallique, la compétition 
n'a pas été moins vive ni les mutations, moins 
nombreuses. Celles-ci ont affecté, en premier 
lieu, les activités traditionnelles. C'est encore 
une fois vers 1850 que la vieille industrie 
cloutière perd toute signification. Touchés par 
les tarifs français sur les fers ouvrés, des 
fabricants carolorégiens sont partis s'établi r 
près de Valenciennes et de Maubeuge. En 
1841 , sur les deux clouteries à la mécanique 
pour les petits modèles installées à Marcinelle 
et à Fontaine-l'Évêque une seule travaille 
mais la Chambre de commerce de Charleroi 
dénombre encore de 25 à 30.000 ouvriers à 
domicile pendant l'hiver; il n 'y en aurait plus 
eu que 6786 en 1846 pour toute la Wallonie. 
Ces chiffres devraient être critiqués mais les 
chiffres à l'exportation dénoncent le même 
déclin: en 1841 , 9 205 164 kg de clous contre 
13 650 kg en 1860 malgré un effort de 
diversification du marché qui va de la Turquie 
à la Russie, à Cuba et au Japon. L 'enquête sur 
les industries à domicile de 1911 dénombre 
seulement trois centres de clouterie et il s'agit 
d'un métier d 'appoint. À Bohan, Membre et 
Orchimont, au cœur des Ardennes, les clou
tiers travaillent aux champs en été, ceux de 
Gosselies et de Fontaine-l 'Évêque près de 
Charleroi, comme ceux de Soumagne et de 
Xhendelesse entre Herve et Verviers, dans les 
houillères; on en trouve aussi qui fabriquent 
des chaînes, des boulons, des écrous ou devien
nent armuriers. L'armurerie liégeoise conser
ve, elle, son rang international tout en gardant 
sa structure traditionnelle. Le nombre d'ar
mes, au banc d'épreuves, décuple de 1830 à 
1906: 

1830 

1850 

193 

591 

1900 

1906 

1351 

2500 
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LA ' FONDERIE ROY ALE DE CA
NONS DE L'ÉTAT' À LIÈGE EST 
L'HÉRITIÈRE DE LA 'MANUFACTU
RE IMPÉRIALE DES ARMES DE 
GUERRE' CRÉÉE PAR NAPOLÉON. 
Lithographie d' Ed. Toovey d'après un dessin 
du même, imprimée par Simonau el Toovey, 
publiée dans 'Belgique Industrielle. Vue des 
Etablissements industriels de la Belgique ', 
Bruxelles, J. Géruzel, 2e série, ( /854 ) ,plan
che 137 (Bruxelles, Bibliothèque Royale 
Albert !", Imprimés) . 

LA SORTIE DES OUVRIERS À LA 
F.N .. Photographie vers 1900-1910 ( Photo 
A.C.L. ) . 

LA 'FABRIQUE NATIONALE D 'AR
MES DE GUERRE', société anonyme fon
dée en 1889, actuelleme/11 'Fabrique Natio
nale d 'Herstal, S.A.'. Dessin de 1912. 



La production liégeoise vaut sept fois plus que 
celle de Birmingham et 30 fois plus que celle de 
Saint-Étienne. Son archaïsme étonne avec ses 
2909 ouvriers en fabrique en 1896 contre 
11 390 à domicile éparpillés dans 59 commu
nes sur une zone de près de 30 km de diamètre. 
Il s'explique par l'abondance à la fois des 
débouchés et des bras dont l'habileté épargne 
les investissements. Quelques firmes mécani
sées, telle la Société PIEPER, prospèrent. En 
général, comme par le passé, le marchand 
détermine 1' objet et 1 'importance de la produc
tion et fournit la matière première, aidé par 
des intermédiaires, les 'recoupeurs' ou 'mar
tchotês'. Dans la vallée de la Vesdre, de petits 
entrepreneurs fidèles au procédé traditionnel 
du 'damas' continuent à vendre directement 
des canons de fusils non forés en Angleterre et 
aux U.S.A. Ailleurs, les patrons qui se croient 
indépendants sont en réalité sous la coupe 
des commerçants. D'autre part, à côté de la 
'Manufacture d'Armes de l'État' fondée en 
1836, le Gouvernement favorise la création, à 
Herstal en 1889, de la 'Fabrique Nationale 
d'Armes de Guerre ' (F. N.). Cette dernière 
rapidement contrainte de nouer des liens 
avec le groupe allemand LOEWE, se spécia
lise dans les armes de chasse et de luxe puis 
dans la fabrication en série du célèbre revolver 
Browning. Elle se tourne également très tôt 
vers d'autres fabrications métalliques et 
n'hésite pas à se lancer dans les voies les plus 
modernes qui devaient, au xxe siècle, prendre 
le relais d'une fabrication devenue classique 
dans la métallurgie wallonne, celle du matériel 
de chemin de fer. 
Répandue dans tous les bassins houillers, la 
construction des machines à vapeur s'est telle
ment améliorée après 1830 qu'elle peut rivali
ser, prétend-on, avec l'Angleterre. Quant aux 
locomotives, les premières sortent des usines 
COCKERILL et dès 1838, celles-ci en exportent 
vers l'Allemagne et l'Autriche. Cinquante ans 
plus tard, leur production qui s'accompagne 
de toute espèce de matériel de chemin de fer, est 
dispersée dans 35 établissements à Nivelles, 
Tubize, Seneffe, Braine-le-Comte, Morlan
welz, Aiseau, La Louvière, Haine-St-Pierre, 

Couillet, Mont-sur-Marchienne, Liège et 
Seraing. De 1900 à 1910, une concentration se 
dessine en faveur des régions de Liège et du 
Centre. Une spécialité typiquement belge, 
celle des chemins de fer à voie étroite est 
développée notamment sous l'impulsion de 
JULES EMPAIN qui crée des sociétés de tram
ways urbains sur tous les continents. 
Si ces grandes entreprises aux dimensions 
internationales attirent particulièrement le 
regard, il ne faudrait pas oublier les ateliers de 
construction de chaudières, de gros ouvrages 
métallurgiques, d 'appareils mécaniques pour 
les houillères, les laminoirs, la clouterie, la 
meunerie, la brasserie, .,qui se multiplient à 
peu près partout, autour et alentour du char
bon et du fer. Les Ateliers DUGOTTIER de 
Marchienne-au-Pont, expédient des métiers 
mécaniques pour la fabrication des clous en 
France et en Allemagne. Des machines à filer 
et à tisser sortent de petites unités de Verviers 
et ses environs. D'après HEUSCHLING, l'hor
loger LEFEVRE installé entre Liège et Chênée 
produit, grâce à sa machine à vapeur dès 
avant 1840, des mouvements d'horloge qui 
remplacent avantageusement pour la qualité 
et le prix, les horloges en bois d 'Allemagne. 
Le même HEUSCHLING rapporte que la fabri
que de machines et instruments aratoires de 
THIERRY n'oMALI US à Anthisnes, en Condroz 
liégeois, était la plus grande d 'Europe. 
À l'exposition de Liège de 1905, les petits 
ateliers DETOMBA Y de Marcinelle, comme la 
grande firme COCKERILL, présentent des ma
chines-outils. Bref, de 1830 à 1914, des exem
ples de ce genre sont légion. On connaît bien 
l'histoire de l'usine des Vennes dans un des 
faubourgs de Liège. Elle fit sa fortune en se 
spécialisant après 1857, dans la fabrication 
des tuyaux de fonte. Devenue en 1865 la 
'Compagnie Générale des Conduites d'Eau', 
elle installe ses réseaux pour l'eau mais aussi 
pour Je gaz dans les villes belges, dans la 
banlieue parisienne, à Barcelone, à Rome, 
en Grèce, en Turquie, en Espagne, en Rou
manie, au Japon, en Amérique latine, créant 
d'ailleurs dans quelques-uns de ces pays des 
filiales pour l'exploitation. Que ce soit pour 
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des produits peu élaborés commes les tuyaux 
ou les rails , des fabricats plus complexes telles 
des machines-outils, la fabrication métallique 
des bassins wallons se trouve fort bien placée 
sur le marché international dès 1840-50 en 
raison notamment de l'excellence de ses tech
niques. Aussi n'est-il pas étonnant de consta
ter un développement rapide entre 1880 et 
1914 de la technologie d'avant-garde, à savoir 
des constructions électriques, des bicyclettes, 
des motocyclettes, des automobiles. 
Il faut citer dans le bassin liégeois les Ate
liers Jaspar, la Compagnie Internationale 
d'Électricité de Liège, la Maison Beer de 
Jemeppe, les Constructions Électriques de 
Belgique à Herstal. En 1904, les Ateliers de 
Construction Électrique de Charleroi succè
dent à la Société Électrique et Hydraulique 
née en 1886 du petit atelier de JULIEN DULATT: 

au moment où ils sont repris par le groupe 
EMPA IN en 1913, ils occupent 400 appointés et 
2600 salariés. 
Pour la bicyclette, Herstal est le centre princi
pal de nombreux petits industriels autour de la 
F. N., premier producteur belge. Avec Liège, 
Herstal compte également 7 constructeurs de 
motocyclettes dont les firmes Gillet et Saroléa. 
C'est aussi la F. N. en Wallonie qui est une des 
premières à fabriquer des automobiles; son 
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JULIEN DULAIT (1855-1926) 
fabrique sa première dynamo , 
vers 1880 et crée à Marcinelle , 
en 1886, la 'Société d'Eiectricité 
et d 'Hydraulique '. Type d'entre
preneur-technicien. D 'après un 
portrait publié dans 'Carolore
gium va/de concelebratur 1666-
1966 ', Charleroi , 1966 , page 440 , 
planche 179. 

LE BARON EDOUARD EM
PAlN (Be/œil, 1852- Woluwe , 
1929), homme d 'affaires interna
tional spécialisé notamment dans 
la construction des tramways. 
D'après le portrait paru dans 
Charles Bronne, 'L 'Industrie Bel
ge et ses Animateurs ', Liège, 
(1941 ), p. 102. 

VÉLOCIPÈDE DU TYPE MICHAUX ET CIE (vers 1860), construit par 
A . Maudoux , à Rance ( Liège , Musée de la Vie Wallonne). 

TRIPLETTE LEGIA, construite par Deprez-Joassart, à Herstal , en 1896 
(Liège, Musée de la Vie Wallonne). 



MOTO SAROLÉA (Liège, Musée de la Vie Wallonne ) . 

UNE PRODUCTION DE 'L'UNION MÉTALLURGIQUE' DE MAR
CHIENNE-AU-PONT: UNE MÉTALLURGIQUE SPORT DE 1913, 
4 CYLINDRES 80/130. D 'après le 'Livre d'or de l'automobile et de la moto
cyclelle. Un demi-siècle d'efforts et d 'initiatives des industriels belges ', 1951 , 
page 33. 

exemple entraîne d'autres entreprises liégeoi
ses mais la production de l'Union Métallur
gique de Marchienne-au-Pont et des Ateliers 
Germain de Monceau-sur-Sambre semble 
avoir pris une autre ampleur. 

Sans atteindre la valeur globale de la sidérur
gie, d'autres secteurs de la métallurgie con
naissent l'expansion. Le minerai plombifère 
dont l'exploitation était très ancienne à Ve
drin, plus récente à Bleiberg, est traité à Seilles 
entre Huy et Namur puis à Sclaigneaux sui
vant le procédé découvert par l'ingénieur 
GUSTAVE DUMONT. La production de plomb 
s'élève de 3000 tonnes en 1860, à 15 600 tonnes 
en 1895et40700tonnesen 1910. Néeàpartir 
des gisements de Moresnet, à la frontière 
belgo-allemande, la métallurgie du zinc se 
développe dans le cadre du capitalisme in
ternational. La Société de la Vieille-Mon
tagne que fondent en 1837 les héritiers de 
MOSSELMAN possède une fonderie à Moresnet 
sur les minières, deux fonderies dans la ban
lieue liégeoise et à Angleur, des laminoirs à 
Tilff et en France. Après 1846, le Français 
SAINT-PAUL DE SINÇAY ]ui donne un élan neuf: 
elle fusionne avec des entreprises allemandes, 
acquiert un laminoir en Angleterre et des 
terrains miniers en Suède, en Sardaigne, en 
Espagne. Les autres établissements, comme 
La Nouvelle Montagne, les usines d'Ougrée 
ou de Pra yon n'ont pas les mêmes dimensions 
puisque sur les 102000 tonnes de zinc brut 
produit en Belgique en 1884, 52532 tonnes 
l'étaient par La Vieille-Montagne. À la veille 
de la Grande Guerre, la production représente 
le quart de la production mondiale. Aussi, La 
Vieille-Montagne exerce-t-elle, avec les pro
ducteurs allemands, une action prépondéran
te dans le syndicat international qui cherche à 
réglementer le marché du zinc durement tou
ché par les arrivages des États-Unis. 

VERRE, PORCELAINE ET FAÏENCE 

Avec le charbon et le fer, le verre est le troi
sième pôle de développement de l'industrie 
wallonne. Comme la sidérurgie, l'industrie 
verrière - verres à vitres, gobelets, bou
teilles - reste localisée sur le charbon; mieux, 
elle demeure presque essentiellement concen
trée dans la région carolorégienne avec quel-
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ques entreprises dans le Borinage et dans le 
Centre. La création en 1836 de deux sociétés 
anonymes qui regroupent, l'une 4 verreries et 
J'autre 7, réparties entre Mariemont, Charle
roi et Lodelinsart, est le premier signe de 
modernisation du secteur. Aux débuts, la 
fabrication du verre à vitres prédomine grâce 
à des améliorations techniques d 'ordre mi
neur qui accroissent la dimension des fours et 
la taille des cylindres. À Mariemont, CASIMIR 
LAMBERT porte ses recherches sur l'économie 
du combustible; en effet, J'extension conti
nue de la production exige, encore une fois , 
l'exportation, donc une limitation des coûts 
car elle se heurte à nouveau aux tarifs doua
niers en France et dans le Zollverein. On se 
tourne vers les U.S.A. , l'Angleterre, voire la 
Chine! Vers 1870, la bouteillerie est à son 
apogée mais la crise de 1873 sonne son déclin 
quoique le four à bassin inventé par SIEMENS en 
1872 ait été introduit en 1874 dans une bou
teillerie de Jumet. L 'utilisation du four à 
bassin pour le verre à vitres donne aussi de 
bons résultats mais des difficultés naissent de 
la pénurie de main-d'œuvre spécialisée qui est 
attirée par l'étranger et notamment vers les 
États-Unis. D'ailleurs, l'ensemble du secteur 
souffre fortement de toutes les crises conjonc
turelles car, avec une exportation qui atteint 
jusqu'à 95 % de la production, il dépend étroi
tement du marché international. De 1882 à 
1887, le nombre de firmes diminue de moitié et 
bien que le nombre d 'emplois double, la con
centration ne se fait pas sans convulsions. La 
bouteillerie disparaît pratiquement à la fin du 
siècle. La gobeleterie se maintient comme le 
verre à vitres qui va profiter du procédé 
d'étirage des feuilles de verres sur lequel 
ÉMILE GOBBE et ÉMILE FOURCAULT travail
laient depuis longtemps. Mis au point en 1912, 
il est appliqué en 1914 à Dampremy. Annon
çant la suppression du soufflage à la bouche, 
il détermine la mécanisation décisive de l'in
dustrie verrière et son passage vers la très 
grande industrie quoique les 20 entreprises de 
1910 comptent déjà, par unité, de 200 à 900 
ouvriers. À l'époque, deux industries con
nexes de la verrerie, la glacerie et la cristallerie 
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donnent lieu à des ensembles de plus de 1000 
ouvners. 
Fondées en 1836, les glaceries de Sainte-Marie 
d 'Oignies font partie du même groupe que les 
cristalleries du Val-Saint-Lambert avec le 
Français KEMLIN et que les verreries de Marie
mont avec le Hennuyer HOUTART-COSSÉE. 
CLÉMENT DESORMES, physicien et chimiste, 
apporte les techniques de Saint-Gobain mais 
on s'inspire aussi des techniques anglaises 
pour le façonnage des glaces. Des fours 
Siemens sont adoptés comme dans la verrerie 
ainsi que, plus tard, des fours à bassin. À ces 
améliorations venues de l'étranger s'ajoutent 
des inventions locales notamment pour le 
dressage des glaces et le tout fait considérable
ment baisser les prix unitaires malgré les 
salaires élevés, réclamés par des ouvriers hau
tement qualifiés. Des entreprises nouvelles 
sont ouvertes et en 1910, les glaceries de la 
Basse-Sambre namuroise, à Auvelais , Mous
tier-sur-Sambre, Franière, Floreffe, comp
tent près de 4000 ouvriers et développent 
14 100 cv, pour 1500 ouvriers et 580 cv, dans 
les 4 glaceries du Hainaut. La production 
représentant 25 % de la production mondiale 
est exportée au prorata de 90 % non sans 
difficultés que furent appelés à résoudre un 
premier syndicat de 1879 à 89, un second 
formé en 1892, un Comptoir des Ventes en 
1897 et, à partir de 1904, la Convention in
ternationale des Glaceries. Leurs dividendes 
étaient 'fabuleux'. 
Parmi les cristalleries, celle du Val-Saint
Lambert, installée à Seraing dans J'ancienne 
abbaye cistercienne dépasse, avec ses 4000 
ouvriers en 1910, ses concurrentes: en 1879, 
elle absorbe la vieille cristallerie Zoude de 
Namur et par la suite celle de Manage dans le 
Centre qui disparaît en 1906. La qualité de ses 
produits, due à la pureté de la matière et à 
l'habileté d 'une main-d'œuvre exceptionnelle, 
lui valut un grand prestige sur le marché 
étranger qui en absorbe les neuf dixièmes. 
Autre fabrication de luxe, la porcelaine de 
Tournai périclite. L'usine des DEFUISSEAUX à 
Baudour perdure mais le marché belge est 
envahi par les faïences anglaises. Imitant 



L'ANCIENNE FABRIQUE DE PORCELAINE DE 
PETERINCK À TOURNAI FUT RACH ET ÉE, EN 
1850, PAR LES FRÈRES BOCH D E LA LOUVIÈRE 
QUI PRODU ISIRENT DE LA FAÏENCE FINE. Litho-

celles-ci, les faïenciers d'Andenne luttent pen
dant quelque temps. Par contre, la faïence
rie créée à Jemappes en 1847 par HENRI 

CAPELLEMANS et l'Anglais SMITH, ferme ses 
portes vers 1871 et si les MOUZIN, LECA T & Cie 
connaissent à Nimy avec un maximum de 
1675 ouvriers en 1897, une prospérité telle 
qu'ils rachètent la faïencerie d'Onnaing en 
France et fondent une faïencerie à Wasmuël, 
c'est qu 'ils se limitent à la vaisselle courante. 
En 1910, seules les faïenceries_ du Hainaut sont 
à prendre en considération (2536 ouvriers et 
953 cv.). La plus importante est celle des 
frères BOCH de La Louvière. Aidés par leur 
beau-frère NOTHOMB, les BOCH de Septfontai-

graphie de Cane/le d 'après un dessin du même, imprimée 
par Simon au et Toovey,pub/iée dans 'Belgique Industrielle. 
Vues des Établissements industriels de la Belgique ', Bruxel
les , J . Géruze t, Ière série, ( 1852), planche 47 ( Bruxelles, 
Bibliothèque Royale Albert l e' , Imprimés) . 

nes, dans le Grand-Duché de Luxembourg, 
ont choisi en 1871 de s'établir là où ils trou
vent du charbon de qualité et à bas prix 
à la suite des traités qui leur fermaient le 
marché belge. Ils réussissent , achètent aux 
de BETTIGNIES en 1850, l'ancienne fabrique 
PETERINCK de Tournai puis la ferment en 1891 . 
Quant à l'usine tournaisienne de CHARLES 

PETERINCK-GÉRARD , elle ne fut exploitée aus
si que jusqu'en 1885. 
De petites unités anciennes produisant des 
grès à Bouffioulx, des pipes de terre à Mons, 
Nimy, Jemappes, participent à la prospérité 
générale sans guère se transformer. On es
père à leur propos des monographies. 
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CRÉÉE PAR PIERRE-FRANÇOIS TlBERGHIEN, 
EN 1804, DANS L'ANCIENNE ABBAYE DE SAINT
DENIS EN BROQUEROIE, PRÈS DE MONS, CETTE 
FILATURE 'À LA MÉCANIQUE' TRAVAILLA JUS
QU ' AU XX e SIÈCLE. Lithographie d 'Ed. Toovey, d 'après 
un dessin du même, imprimée par Simonau et Toovey , pu
bliée dans 'Belgique Industrielle . Vues des Ewblissements 
industriels de la Belgique ', Bruxelles, J . Géruzet, Ière sé
rie, (1852 ), planche 75 ( Bruxelles, Bibliothèque Royale 
Albert 1"', Imprimés) . 
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À LAMBERMONT, PRÈS DE VERVIERS, FABRI
QUE APPARTENANT À UNÇ VIEILLE FAMILLE 
D'ENTREPRENEURS VERVIETOIS. Lithographie de 
Vanderhecht, d 'après un dessin du même, imprimée par Si
monau et Toovey , parue dans l 'ouvrage susdit, fère série 
( 1852) ,planche 58 ( Bruxelles, Bibliothèque Royale Albert 
1"', Imprimés) . 



DISPARITÉ DANS LE TEXTILE 

Le textile, traditionnellement répandu en Wal
lonie comme partout, n 'atteint le niveau de 
la grande industrie qu 'à Verviers dont les 
entreprises s'étaient modernisées dès la fin du 
XVIIIe siècle. Toutefois, en 1834, les 68 ma
chines à vapeur n'y développent encore que 
513 cv. et en 1846, plus de 40 % de la main
d 'œuvre travaille à domicile. En effet, l(:}S trans
formations techniques se portent d'abord sur 
la filature et l'on s'explique les progrès de 
l'exportation de laine cardée ou filée. Il 
faut attendre le dernier quart du siècle pour 
q~e les métiers à tisser mécaniques s'im
posent; aussi, le recensement de 1896 n'en
registre-t-il plus qu'un millier d'ouvriers à do
micile dans la région verviétoise contre 8000, 
50 ans pius tôt. Des techniques nouvelles 
sont inventées à Verviers comme la machine 
à laver LEVIATHAN qui se répand jusqu'aux 
U.S.A. La crise de 1900-1901 force les indus
triels à adopter le tissage à deux métiers pour 
lutter contre la concurrence de l'Angleterre et 
de Roubaix-Tourcoing. Les petites fabriques 
disparaissent, bien que la quantité de laine 
traitée double : la modernisation est désor
mais acquise. Le textile verviétois est concen
tré en quelques grandes manufactures, con
centrées elles-mêmes dans l'agglomération ur
baine aux dépens des activités rurales ou semi
rurales. Des tentatives pour enrayer la dispari
tion du travail à domicile, dont la création 
d'ateliers publics- à savoir communaux - à 
Dison, Verviers, Hodimont, où des métiers 
mécaniques actionnés par des machines à 
vapeur étaient loués aux façonniers, échouent. 
La victoire de la grande industrie se traduit 
par un essor considérable de la production. 
Dans quelques villages du Brabant wallon, le 
travail à domicile se maintient jusqu'après 
1900 mais pour des tissus de qualité inférieure. 
Quant aux deux filatures qui occupent 165 
ouvriers à Mouscron en 1910, leur activité 
s'inscrit dans l'orbite du Nord français. 
Tournai reste longtemps spécialisée dans la 
bonneterie et les tapis. La manufacture de 
SCHUMACHER, OVERMAN & de, successeurs de 

PIAT, LEFEBVRE & FILS est en 1840, une des plus 
importantes d 'Europe avec ses 1600 ouvriers 
et ses 100 métiers. Dispersée dans les campa
gnes, la bonneterie demeure une industrie à 
domicile malgré l'organisation de fabriques 
collectives et l'introduction de machines à 
vapeur. À la fin du siècle, Leuze en est le centre 
et ses fabricants n'auraient pas hésité à mettre 
des étiquettes anglaises sur leurs produits. 
Connexe du textile, la confection est artisana
le. À Binche, elle se développe au stade ulté
rieur: 54 patrons y occupent, en 1896, 825 
ouvriers à domicile et Ill au siège de l'entre
prise. De rares ateliers, comme ceux des mar
chands drapiers THIERY à St-Ghislain, ap
paraissent. Les dentellières dont le métier 
fut encouragé par les autorités pour résorber 
le chômage des fileuses à la main ne sont pas 
nombreuses en Wallonie. 
En général, les occupations traditionnelles 
régressent devant la grande industrie. 

LES AUTRES SECTEURS 

En revanche, une autre industrie tradition
nelle connaît l'essor, celle des carrières de pier
re, à Écaussinnes, à Feluy, dans l'arrondisse
ment de Nivelles, à Sprimont, dans la vallée de 
l'Ourthe, à Yvoir et plus encore à Soignies, 
Lessines, Maffles, Quenast. Là encore, le Hai
naut dépasse de loin les autres provinces en 
1910 avec 10 000 ouvriers et 8800 cv. C'e~téga

iement en Hainaut dans la région de Tournai 
où les anciens fours à chaux stagnent vers 1900, 
que les premières cimenteries assurent le 
relais: en 1910, 64 fours à chaux occupent 
environ 1 millier d 'ouvriers avec 550 cv., alors 
que les 17 unités cimentières comptent 
2171 ouvriers et 7472 cv. 
Dans le secteur des industries alimentaires, le 
sucre de betterave paraît supplanter, vers 
1880, le sucre de canne sur le marché belge; de 
plus, 94 % de la production est exportée. Les 
sucreries, dispersées dans les campagnes du 
Hainaut et de la Hesbaye liégeoise et braban
çonne, auraient doublé de personnel de 1846 à 
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1894; elles traversèrent une forte crise après 
1900. Sur ces points, les chiffres fournis par les 
recensements réclament un examen sérieux. 
Les papeteries sont concentrées dans l'ar
rondissement de Nivelles où les entreprises 
de Virginal - 250 ouvriers - et de Grez
Doiceau - 400 ouvriers - paraissent les plus 
importantes en 191 O. La papeterie de Saint
Servais près de Namur peut leur être compa
rée avec ses 268 ·ouvriers alors que la firme 
GODIN de Huy prend une plus grande exten
sion: 2000 ouvriers en 1899. 
Parmi les industries chimiques, des fabriques 
récupérant les sous-produits du coke travail
lent pour l'exportation. L'importance de deux 
d'entre elles doit être soulignée: les usines 
SOL v A Y de Couillet et les usines de soie 
artificielle de Tubize. 
ERNEST SOL VA Y dépose son célèbre brevet en 
1861 mais c'est cinq ans plus tard seulement 
qu'il réussit avec son frère à produire indus
triellement de la soude. Les premiers bénéfices 
viendront l'année suivante. En 1869-73, la 
production annuelle par le procédé SOL VA Y 

atteignit 2600 t ; elle était de 90 000 t dix 
ans plus tard. On sait que ce succès foudroyant 
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prit rapidement une envergure internationale. 
Par ailleurs, industrie d 'un type nouveau, les 
usines de Couillet en 1910 occupent 126 em
ployés à côté des 348 ouvriers. 
À Tubize, sur la Senne, un Français, le mar
quis DÉ BAUDRY D'ASSON, crée en 1900 une 
entreprise qui fabrique de la soie au collodion 
par le procédé CHARDONNET. D'après le Livre 
d'Or, de l'Exposition de Liège de 1905, avec 
ses 3 à 400 000 kg, elle fournit de 20 à 25 % de 
la production totale de l'époque et réalise des 
bénéfices étonnants, distribuant un dividende 
de 40 %. 

UN BILAN POSITIF 

Parce que son sous-sol fournit à la métallur
gie, aux fabrications métalliques et aux verre
ries, le charbon nécessaire, la Wallonie du 
XIXe siècle prend une part décisive dans les 
exportations et dans l'expansion belge à 
l'étranger. Parce que le charbon est la princi
pale source d'énergie de l'époque, elle devient 
terre de grande industrie. Née de la révolu-





LES ACIÉRIES COCKERILL. Aquarelle par Constantin Meunier ( 1831-
1905) . 1878 (ixelles, Musée Constantin Meunier ) . 



SISE ENTRE H UY ET MARCHIN, CETTE ENTRE
PRISE EXISTE ENCORE. VUE ANCIENNE DE L' É
TABLISSEMENT DE FLEURY DES PAPETERIES 
GODIN ET FILS D E HUY, lithographiée 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 . Gèru
zet, fère série ( 1852) , planche 83 ( Bruxelles, Bibliothèque 
Royale Albert 1"' , Imprimés). 

CA RRIÈRE D E PIERRE BLEUE DES FRÈRES BAA
T ARD, À ÉCA US SIN ES. Expédiée dans toutes les villes 
de Belgique, leur production servait à la construction de 
monuments , hôtels particuliers, grands édifices, auxquels 
la pierre bleue donne la note de richesse bourgeoise cossue. 
Lithographie de Cane/le , d 'après un dessin du même, impri
mée par Simonau et Toovey , parue dans l'ouvrage susdit , 
2e série, ( 1854) , planche 116 ( Bruxelles, Bibliothèque 
R oyale Albert !"' , Imprimés) . 

ERNEST SOLVAY (1838-
1922) en 1860 , tout aussi célèbre 
par ses découvertes techniques 
que par son intérêt pour les scien
ces physiques et les sciences so
ciales. D'après un portrait publié 
dansJacquesBolle , 'Solvay . L 'in
vention , l'homme. L 'entreprise 
industrielle. 1863-/963', Bruxel
les, (1964 ) , in-8°, page ( 103) . 

tion industrielle, la transformation détermine 
l'abandon ou le déclin des activités tradition
nelles, ou encore des mutations difficiles. Les 
difficultés apparaissent ou s'accentuent au 
cours des crises conjoncturelles : 1838, 1848, 
1854, 1867, 1873, 1884, 1892, 1902, sont pour 
certains secteurs, pour certaines entreprises, 
des années noires. La chute est brutale dans les 
minières de fer après 1867. Pour le charbon, 

la croissance relative diminue au cours de la 
dépression la plus grave, celle de 1873 à 1879. 
Le passage de la production de la fonte à celle 
du fer, l'apparition de l'acier ne se firent pas 
sans heurts dans la sidérurgie et l'industrie ver
rière est plus agitée encore par des variations 
brutales. Dans le textile, seule la région vervié
toise atteint par bonds la modernisation défi
nitive. Quelques secteurs privilégiés connais
sent une progression presque continue dont 
l'armurerie liégeoise, les glaceries, la produc
tion du zinc. En général, malgré et à travers les 
crises, l'industrie wallonne fut très prospère de 
1830 à 1914. Sa prospérité du milieu du siècle 
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devait être comparable à celle de l'industrie 
anglaise; à la fin du siècle, il faudrait l'étudier 
en relation avec J'essor industriel allemand. 
Si les techniques anglaises, si les techniciens 
anglais ont été à l'origine, encore après 1830, 
de modernisations intéressantes, les influen
ces françaises, puis allemandes, interviennent 
par la suite dans les glaceries, les verreries, la 
métallurgie et, enfin, la chimie. Les procédés 
SOLVAY et FOURCAULT mis à part, aucune in
vention originale déterminante n'est née en 
Wallonie puisque chacun sait que ZÉNOBE 

GRAMME a réalisé sa première dynamo à Paris. 
En revanche, de multiples perfectionnements 
ont été mis au point ou donné lieu à des réalisa
tions industrielles nouvelles. Des ingénieurs 
sortis des grandes écoles de Liège et de Mons 
ont considérablement fait avancer les techni
ques d'exploitation des mines, de fabrication 

ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE 
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du coke, de fabrication du fer ou de l'acier , du 
verre ou des glaces. Il ne faudrait pas oublier 
les méthodes de gestion et d'organisation du 
travail. En 1840, leur efficacité dans la sidé
rurgie carolorégienne est vantée par le profes
seur VALERIUS et le rôle de pointe des usines 
COCKERILL de Seraing peut être assimilé à celui 
du CREUSOT en France. À côté des ingénieurs, 
des entrepreneurs, il est malaisé de bien situer 
la place de la qualification ouvrière. On sait 
qu'elle était décisive dans la verrerie et la 
glacerie, dans l'armurerie qui sortait à peine 
de l'artisanat mais aussi dans les secteurs les 
plus avancés de la fabrication métallique; elle 
intervenait dans la modernisation des char
bonnages et était également bien nécessaire 
dans la métallurgie. 

Marinette BRUWIER 

MONIQUE VAN TICHELEN, assistante à J'Université de 
Mons, d'avoir dressé des tableaux des importations et 
exportations de charbon et de fer qui ont une valeur 
indicative. Il faut y ajouter les publications officielles 
spécialisées comme Office du Travail, Les industries à 
domicile en Belgique, l 0 vol., 1899-1909 et Office du 
Travail et Inspection de l'industrie, Industrie de la 
construction mécanique, 5 vol. , 1910-1913 ainsi que les 
publications provinciales, en premier lieu, les Exposés 
de la situation administrative qui impriment les comp
tes rendus des Chambres de Commerce et de l'Ad
ministration des Mines. Celle-ci ainsi que l'Admi
nistration des Travaux Publics éditent des Annales 
qui seraient à dépouiller systématiquement. Les expo
sitions de produits ont donné lieu à des catalogues 
ou commentaires dont le prototype, pour notre pério
de est FAURE, GRESSIN -DUMOULIN et VALERIUS, La 
Belgique industrielle, 1836. 
Signalons aussi G. DRÈZE, Le Livre d'or de l'exposition 
universelle et internationale de 1905, Liège, 2 vol. et 
Idem, Le livre d'or de l'exposition de Charleroi de I9Il, 
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comme Touring-Ciub de Belgique-Environs de Charle
roi, 60 promenades pédestres , Bruxelles, 1917. 
Les ouvrages généraux sur le sujet restent utiles, à 
commencer par N. BRIAVOINE, De l'industrie en Belgi
que. Causes de sa décadence et de sa prospérité, 2 vol. 
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Technique belge et mines françaises au XiX" siècle 
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KOUTNY et L. TYCHON, Le progrès économique en sidé
rurgie, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, 1830-1955, 
Louvain, 1960 et les publications anciennes de L. VON 
WIESE und KAISERSWALDA U, Beitriige zur geschichte der 
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G. HANSOTTE, La sidérurgie belge du XIX" siècle avant 
l'acier (Revue d'histoire de la sidérurgie, t. VII, 1966) et 
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L 'évolution de l'industrie armurière en Belgique (Revue 
Universelle des Mines, 1971). 
Sur le verre et le cristal, R. CHAMBON, L'histoire de la 
verrerie en Belgique, du Jle siècle ànosjours, Bruxelles, 
1955 et J. PHILIPPE, Le Val-Saint-Lambert. Ses cristalle
ries et l'art du verre en Belgique, Liège, 1974. 
Sur le textile, à côté de l'étude de P. LEBRUN, Croissance 
et industrialisation. L'expérience de l'industrie drapière 
verviétoise 1750-1850, dans Première conférence inter
nationale d 'histoire économique, Stockholm, 1960, il 
faut recourir aux livres généraux ainsi qu'aux enquê
tes de A. THONNAR, L 'industrie du tissage de la laine dans 
le pays de Verviers dans Les industries à domicile en 
Belgique, t. Vl, 1904 etE. DUBOIS, L'industrie de la bon
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LA VIEILLE BÛCHERONNE. Scu!pLUre 
en bronze, due à Constantin Meunier ( 1831-
1905) ( Ixelles, Musée C. Meunier . Photo 
A.C.L. ) . 
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