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Introduction

Les ouvrages concernant le mouvement ouvrier socialiste et le
Parti ouvrier belge sont nombreux. La plupart ont été écrits par
des militants désireux de rendre hommage aux pionniers du
mouvement et de manifester leur admiration devant « la mon
tée » de la classe ouvrière. Leur caractère apologétique, bien
qu'à des niveaux très différents et sans que ce terme ne soit
nécessairement péjoratif, est indéniable. L'évolution du mouve
ment socialiste depuis la création du P.O.B, en tous cas est
décrite comme une progression ascendante et linéaire constante
qui doit conduire dans un avenir plus ou moins proche au
triomphe du socialisme dans notre pays('). Dans cet ordre
d'idées, les ouvrages de L. Bertrand, Destrée et Vandervelde
sont les plus importants, ils forment la base des écrits postérieurs
et dont l'intérêt est donc relatif ( ). Ces ouvrages ont pour autre
caractéristique de refléter assez largement la volonté centralisa
trice adoptée dès sa fondation par le P.O.B., volonté qui s'est
2

m

e

(') Il n'est pas nécessaire d'être militant pour véhiculer ce type d'idée. M
M A H I E U  H O Y O I S , dans son étude consacrée à L'évolution du mouvement
socialiste
borain (18851895), C .I.H.C ., 63, ParisLouvain, 1972, a travaillé dans la m ê m e
optique. Au commencement il n'y avait rien, à la fin il y a tout, et m ê m e les
défauts sont générateurs de progrès ; ainsi ce titre de chapitre : « Une organisa
tion ouvrière irrationnelle toujours influencée par la mentalité du mineur
borain, mais parfaitement adaptée aux exigences du parti socialiste dans le
Couchant de M ö n s », p. 83.
Concernant l'historiographie du mouvement ouvrier, voir: S C H O L L , S . H . ,
De historiografie
der arbeidersbeweging
in België, Bruxelles, 1959.
( ) B E R T R A N D , L., Histoire de la démocratie
et du socialisme
en Belgique
2

depuis

1830,

BruxellesParis,

19061907. D E S T R É E ,

J., VANDERVELDE,

E . , Le

socialisme en Belgique, Τ édition, Paris, 1903. Parmi les autres : D E V A L T E , J . ,
Histoire du mouvement socialiste en Belgique, Bruxelles, 1931 ; D E L S I N N E , L., Le
P.O.B, des origines à 1914, Bruxelles, 1954 ; D E S T R É E , J., Petite histoire du P.O.B.,
Bruxelles, 1930; D E S ESSARTS, M . , M A S Y , S., Histoire du P.O.B., Huy, 1937 ;
D E W I N N E , A „ Un siècle d'évolution socialiste in 18301930;
livre d'or de l'Indé
pendance belge, Bruxelles, 1931, pp. 116 à 121 ; PEETERS, E . , L H O E S T , J.S., La
montée d'une classe et d'un parti, Bruxelles, 1954 ; PIERSON, M .  A . , Histoire du
socialisme en Belgique, Bruxelles, 1953.
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concrétisée soixante ans plus tard par la création du P.S.B. Ils
n'évoquent donc qu'accessoirement les réalités et les originalités
régionales du mouvement ouvrier. De rares études ont été con
sacrées, toujours dans une optique militante, à certaines fédéra
tions régionales du P.O.B., comme celles de Gand, d'Anvers et
de Huy ( ). Les mêmes remarques peuvent s'imposer concernant
l'histoire des syndicats ( ).
Mais depuis une quinzaine d'années, sous l'impulsion de
l'école gantoise, la situation s'est modifiée et plusieurs travaux
ont été consacrés à des études régionales ou à des publications
de sources. Ce regain d'activités dans la recherche a permis
(mais probablement trop tôt pour des motifs aisément compré
hensibles) une première synthèse de type scientifique réalisée
sous la direction de feu le professeur Dhondt ( ).
De cette impulsion sont nées encore une approche de la pre
mière Internationale en Wallonie par C. Oukhow (mais qui est
3

4

5

3

( ) V A N L A A R , Α . , Geschiedenis
van de arbeidersbeweging
te Antwerpen
en
omliggende, Antwerpen, 1926. D I O N , Ruffin, Histoire du socialisme dans la région
hutoise, Huy, s.d. D E W I T T E , P., De geschiedenis
van Vooruit en de gentsche
socialistische
Werkersbeweging
sedert 1870, Gent, 1948.
4

( ) B O N D A S , J., Un demisiècle d'action syndicale 18981948, Antwerpen, s.d.
[1948]. B O N D A S , J., Histoire de Ia Centrale des métallurgistes
de Belgique, 1887
1947, La Louvière, 1947. D E L S I N N E , L . , Le mouvement syndical en Belgique,
Bruxelles, 1936. D E T H I E R , Ν . , Centrale syndicale des travailleurs de la mine de
Belgique, 18901950, La Louvière, 1950.
5

( ) G eschiedenis
van de socialistische
arbeidersbeweging
in België, onder
leiding van J. D H O N D T , Antw. 19601968, qui n'échappe pas tout à fait non plus
au reproche adressé aux études de militants socialistes, dans la mesure o ù elle a
été réalisée à l'occasion du 75 anniversaire du P.O.B, et qu'elle a tendance
également à traduire cette progression linéaire qui, manifestement, si elle a un
jour existé, est interrompue depuis longtemps.
e

Ce sont D E W E E R D T , D., De G entse textielbewerkers
en de
arbeidersbeweging
tussen 1866 en 1881, Bijdrage tot de sociale geschiedenis van G ent, ParisLouvain,
1959. D E W E E R D T , D., De Belgische socialistische arbeidersbeweging
op zoek naar
een eigen vorm 18721880, Antwerpen, 1972. M A H I E U  H O Y O I S , op. cit. ; V A N
E E N O O , R., Een bijdrage tot de geschiedenis
der arbeidersbeweging
te Brugge
(18641914), LouvainParis, 1959.
Il faut citer encore les ouvrages de S C H O L L , S . H . , qui sont plutôt des chro
niques que des mises en œuvres : S CH O L L , S . H . , Bijdrage tot de geschiendenis
der
Gentse arbeidersbeweging
(18151875), Bruxelles, 1957 et De geschiedenis van de
arbeidersbeweging
in het arrondissement
Turnhout vóór 1900, Turnhout, 1950.
Enfin, il convient de citer le travail de V A N ISAC KER, K . , De Antwerpse
dokwerker
18301914, Antwerpen, 1960. De nombreux recueils de sources concernant le
mouvement ouvrier ont été publiés, grâce au Centre interuniversitaire
d'Histoire
contemporaine.
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principalement un recueil de documents) et une nouvelle syn
thèse sur les débuts du mouvement socialiste, due à D. De
weerdt ( ).
Enfin, des politistes se sont penchés également sur le mouve
ment socialiste. A . Mommen a voulu donner une suite au travail
précédent et ce jusqu'en 1914, M . ClaeysVan Haegendoren a
publié un fort volume sur la période d'entredeuxguerres ( ) et
récemment s'est annoncée l'approche, plus théorique à long
terme, de A . Pletinckx ( ). Ces travaux peuvent être sommaire
ment caractérisés de « politiques » même si, à des degrés divers,
la situation économique et sociale sert de toile de fond à leur
développement.
6

7

8

Pour parvenir à dépasser la production existante concernant
le mouvement ouvrier socialiste, il est donc nécessaire de réaliser
un certain nombre de monographies thématiques ou régionales.
Sur le plan régional, la faiblesse est évidente. Pourtant, les fédé
rations régionales constituent les structures principales du
P.O.B, qui reste, mutatis mutandis, jusqu'en 1939 une fédération
d'organisations politiques régionales, syndicales, mutuellistes et
coopératives coiffée par une superstructure coördinatrice, le
Conseil général où, dès 1894, le groupe parlementaire socialiste
joue le rôle dominant.
L'étude de la fédération socialiste républicaine du Borinage
qui n'avait jamais été entreprise malgré l'intérêt évident qu'elle
représente, offrait un champ d'investigations particulièrement
riche, d'autant plus qu'elle est l'une des seules à avoir conservé
un fonds d'archives important ( ).
9

6

( ) D E W E E R D T , D . , op. cit. ; O U K H O W , C , Documents relatifs à l'histoire de la
première internationale en Wallonie. C I . H C . 47. LouvainParis 1979 ; M O M M E N ,
Α., De Belgische werkliedenpartij.
18801914. Gand 1980.
( ) C L A E Y S  V A N H A E G E N D O R E N , M . , 25 jaar Belgisch Socialisme.
Evolutie
van de verhouding van de Belgische werkliedenpartij
tot de parlementair
democra
tie in België van 1914 tot 1940, Antwerpen, 1967.
(') P L E T I N C K X , Α., Le P.O.B, dans la première phase de la crise
économique
19301933 in R.B.H.C., t. VII, 34, 1976, pp. 273327 et t. VIII, 12, 1977, pp. 237
7

289.

(') Si l'on excepte l'étude de M A H I E U  H O Y O I S , citée plus haut mais qui ne
porte que sur l'aspect premier établissement. Dans le cadre d'un programme de
recherches de l'Institut Belge de Sciences politiques, qui avait pour ambition de
ficher, d'inventorier et de microfilmer les archives des partis politiques belges
depuis leur création, ces archives ont été microfilmées. Voir un inventaire
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Notre ambition, dans un premier temps, a été d'étudier cette
fédération plus particulièrement au niveau de ses structures
internes plutôt que dans l'expression de ses manifestations exté
rieures. Nous voulions en effet déterminer si, dans le développe
ment même de l'organisation socialiste, ne réside pas l'explica
tion de son évolution politique vers un pragmatisme sinon vers
un réformisme de plus en plus caractérisé.
Le Borinage offre une image presque caricaturale de cette
évolution. Les mineurs borains ont, au X I X siècle, une réputa
tion révolutionnaire qui fait frémir la bourgeoisie bruxelloise
quand on annonce leur marche sur la capitale. Ils ont joué un
rôle important, sinon déterminant, dans la lutte en faveur du
suffrage universel en menant plusieurs grèves générales, longues
et volontaires. Et pourtant, au sein du P.O.B., la fédération
boraine fait figure de fédération fidèle et sans problème et cons
titue l'un des principaux soutiens du Conseil général, à de rares
exceptions près.
e

Après avoir entamé ce travail pour la période d'entre-deuxguerres ( ), il nous a semblé indispensable de remonter à la
naissance de la fédération boraine en 1887 pour étudier la struc
turation du mouvement ouvrier dans le Borinage.
Très vite, cette conception du travail s'est révélée encore trop
étriquée. A u moment de son adhésion au socialisme, le mouve
ment ouvrier borain avait déjà une histoire dont les caractéris
tiques déterminent son évolution ultérieure : il nous fallait donc
remonter jusqu'en 1830, époque qui correspond, grosso modo, à
l'apparition de mouvements sociaux de type nouveau (").
l0

Nous avons tout d'abord voulu esquisser un portrait général
de la région envisagée dans les domaines économique, social et
succint: PUISSANT, J., La fédération
socialiste républicaine
1939, in Res Publica, t. X, 1968, n° 4, pp. 668-670.
( ) Puissant, J., op. cit.

du Borinage

1919-

I0

(") L'étude soucieuse d'exhaustivité aurait pu commencer plus tôt encore et
il y a indéniablement intérêt à la faire pour l'Ancien R é g i m e et pour les périodes
révolutionnaires et suivantes qui voient des transformations considérables, tant
techniques que financières, dans l'industrie charbonnière, aux répercussions
sociales importantes. Mais la concentration dans les charbonnages et la création
de grandes sociétés anonymes dans les premières années de l'indépendance
belge semblent bien être à l'origine du d é v e l o p p e m e n t des grandes grèves
minières du X I X siècle.
e
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culturel afin de définir clairement les contraintes économiques
subies par la population et les traits de psychologie sociale qui
en ont découlé.
De très nombreuses études ont été consacrées à diverses
questions touchant le Borinage. L'industrie charbonnière et son
histoire ont été décrites par G . Arnould et G . Decamps ( ),
mais il n'existe pas d'étude économique d'ensemble sur les
mines du Borinage.
Les rapides données statistiques que nous avons relevées dans
divers ouvrages ont permis d'établir quelques tableaux de base
concernant la production, le nombre d'ouvriers, les salaires,
mais les éléments qui les composent viennent de sources diver
ses, le plus souvent non spécifiées, ce qui en rend l'utilisation
délicate ( ) .
12

n

( ) A R N O U L D , G . , Mémoire historique et descriptif du bassin houiller du
Couchant de Möns, M ö n s 1877. D E C A M P S , G . , Mémoire historique sur l'origine et
le développement
de l'industrie houillère dans le bassin du Couchant de Möns, T.I.,
Möns, 1880. T.II, in Mémoires et publications de la société des sciences, des arts et
des lettres du Hainaut, T . l , 5 série. 1889-1890.
12

e

( ) Il aurait fallu consacrer un effort particulier à l'établissement de statis
tiques valables en reprenant les archives de VAdministration
des mines année par
année. Il serait sans doute possible alors de dresser des séries complètes et
h o m o g è n e s . Quand on utilise les d o n n é e s publiées dans divers ouvrages, on se
heurte aux difficultés suivantes. Le plus souvent, les statistiques charbonnières
concernent ou bien l'ensemble du pays ou la province du Hainaut. Il est rare de
trouver le détail par bassin houiller. D'autre part, les découpages administratifs
de {'Administration
des mines ne correspondent pas nécessairement à la délimita
tion des bassins houillers telle que les géographes, les sociologues ou les histo
riens la conçoivent. Jusqu'en 1855, la première division des mines comprenait le
bassin du Couchant de Möns, y compris Bernissart en Tournaisis et le bassin du
Centre. Ensuite, le Couchant est divisé en deux sections, orientale et occidentale,
et la présentation des séries statistiques n'est pas toujours semblable dans les
deux sections. D'autre part, des statistiques sont également fournies par la Caisse
de prévoyance des charbonnages du Couchant de Möns, concernant le nombre
d'ouvriers et les salaires, mais tous les charbonnages du Couchant n'y adhèrent
pas. De m ê m e , pour l'Association
houillère des charbonnages
du Couchant de
Möns qui présente des chiffres concernant la production, le nombre d'ouvriers et
les salaires. Les chiffres donnés par la Caisse de prévoyance et l'Association
houil
lère ne sont pas les m ê m e s dans la mesure o ù le nombre d'ouvriers déclarés à la
Caisse de prévoyance
sont ceux dont les cotisations sont payées. De plus les
charbonnages de Bernissart n'en font pas partie. On trouvera donc des ren
seignements émanant de l'Administration
des mines, de la Caisse de prévoyance et
de l'Association
houillère qui ne concordent pas parfaitement. Il n'est pourtant
pas interdit de les employer conjointement puisque ils reflètent nécessairement
une évolution semblable (la majorité et les plus importants charbonnages du
13
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La situation sociale a été décrite par plusieurs auteurs dans
des articles de revue ( ) avant de faire l'objet d'études appro
fondies dans la période d'entre deux-guerres ("). Les enquêtes
officielles contiennent de très nombreux renseignements et rap
ports intéressants ( ). La crise charbonnière est également à
14

16

Borinage sont compris dans les trois types de données).
Ont été utilisés les ouvrages suivants : Mines, minières, usines
minéralurgiques
et machines à vapeur. Rapport présenté au Roi, Bruxelles, 1842. (pour les pre
mières années de l'indépendance). F A B E R , F., Résultats de l'exploitation
de la
houille dans le Hainaut, 1830-1874, Bruxelles, 1877 (période 1840-1874), p. 38.
ARNOULD,

G . , op.

cit.,

p.

204,

(1855-1877). D E C A M P S , G . , op.

cit.,

p.

212.

R é p o n s e s de l'Association
houillère du Couchant de Möns à la commission
d'enquête du travail 1886 in Commission du travail (instituée par arrêté royal du
15 avril 1886). T . I . Réponses au questionnaire
concernant le travail
industriel,
pp. 17, 2 5 9 et 508 notamment. Statistiques des Industries extractives et métallur
giques et des appareils à vapeur en Belgique, 1890-1910, extrait des Annales des
Travaux publics et des Annales des mines. Il est possible de trouver également des
renseignements dans les rapports de l'Ingénieur des mines en chef à la députation permanente publiés (mais pas toujours) en annexe du volume Rapports du
Mémorial administratif de la province du Hainaut. Pour la période de la première
guerre mondiale, voir: La Situation des industries en Belgique en février 1919
après les dévastations allemandes. Bruxelles, 1919, p. 9, 1913-1918.
( ) B E R T R A N D , L . , La situation de l'ouvrier mineur dans le Borinage in Revue
socialiste, n° 3, 1880, pp. 149-164 ; D U F R A S N E , E . , Quelques observations sur la
situation des ouvriers dans le Borinage in Revue de Belgique, t. X X X I V , Bruxelles,
1880, pp. 74-83 ; H A R M A N T , E . , L'ouvrier borain in Revue générale, mai 1899,
U

pp. 610-627 et juin 1899, pp. 738-746 ; L E H A R D Y D E B E A U L I E U , C h . , U s

grèves

d'ouvriers mineurs au Borinage. Recherches sur leurs causes et les moyens de les
prévenir in Revue Trimestrielle, t. XIII, Bruxelles, 1861, pp. 46-101 ; M A R I C H A L ,
M . , Étude sociale. L'ouvrier mineur en Belgique in Revue Trimestrielle,
t. L X ,
Bruxelles, 1869, pp. 55-109 ; R U T T E N , G . C . , Mineur du bassin houiller du Cou
chant de Möns in Ouvriers des Deux-Mondes,
3 série, t. 1, Paris, 1904, pp. 217241 ; S C L O N E U X , J . , La grève de 1879 dans le Borinage in Revue de Belgique,
t. X X X I V , Bruxelles, 1880, pp. 193-208. Voir aussi l'ouvrage cette fois de
D E C A M P S , Dr, L'évolution sociale en Belgique, ses péripéties au point de vue des
classes ouvrières. L'enquête de 1886, Bruxelles, 1890.
E

(") F A U V I E A U , H . , Le Borinage. Monographie politique, économique,
Frameries, 1929 ; J A C Q U E M Y N S , G . , La vie sociale dans le Borinage
Bruxelles, 1939.

sociale,
houiller,

( ) Enquête sur la condition des classes ouvrières et sur lë travail des enfants,
(1843), 3 vol., Bruxelles, 1846-1848. Particulièrement les Rapports de la Chambre
de Commerce de Möns, t. 2, pp. 108-121, les Rapports de l'ingénieur en chef de la
1" division des Mines et de l'ingénieur du 1" District, t. 2, pp. 222-250, les Rap
ports de la Commission
médicale du Hainaut, t. 3, pp. 17-25. Commission du
travail concernant le travail industriel, instituée par arrêté royal du 15 avril 1886,
4 vol., Bruxelles, 1887. Salaires et budgets ouvriers en Belgique au mois
d'avril 1891. Renseignements fournis par les Conseils de l'Industrie et du Travail,
1 6
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l'origine d'études globales sur le Borinage, qui ne manquent pas
d'intérêt par la variété des sujets traités ( ).
La production littéraire peut également être une source pré
cieuse. Mais en ce qui concerne le Borinage la moisson est plutôt
maigre. La littérature patoisante en Wallonie ne se caractérise
pas spécialement par ses préoccupations sociales, au Borinage
moins encore qu'ailleurs. E lle n'est d'ailleurs pas particulière
ment riche, si l'on excepte Bosquetia, de Frameries, auteur
d'adaptations des fables de La Fontaine, de comédies de
Molière et de nombreuses petites comédies vaudevillesques qui
ne sont pas dépourvues d'intérêt mais qui apportent peu à l'his
toire sociale ( ).
De mineurs écrivains, il y en eut deux, dont un seul écrivit en
même temps qu'il pratiquait son dur métier. Il s'agit
d'Alphonse Bourlard qui écrivit plusieurs romans sous le pseu
donyme de Constant Malva. Tout en présentant un intérêt eth
nographique certain, Malva est peu utile pour l'historien dans la
mesure où son récit n'atteint jamais à une dimension sociale (").
Henri Barbusse, qui salua ce nouveau venu dans la « littérature
17

18

Bruxelles, 1893. Commission d'enquête sur la durée du travail dans les mines de
houille, section de M ö n s , t, 7, Bruxelles, 1907. Statistiques des salaires dans les
mines de houille (octobre 1896mai 1900), Bruxelles (Ministère de l'Industrie et du
Travail), 1901.
n

( ) La XXII' semaine sociale universitaire de l'Institut de Sociologie
Solvay
lui a été consacrée en 1950 (in Revue de l'Institut de Sociologie, Bruxelles, 1950,
pp. 47417). B O U R D O N , J., Le Borinage, étude de géographie
humaine, M ö n s ,
1956

; D E G R Y S E , W . , F A E R M A N , M . , L I E B M A N N  W A Y S B L A T T , Α . , Le

Borinage,

Bruxelles, 1958.
('*) Bosquetia : Pseud. J. Dufrane (Frameries, 1833Mons, 1906) Revuiste et
dramaturge, Jules Dufrane, alias Bosquetia, a également collaboré à Frameries
au périodique patoisant anticlérical, Tambour battant, créé par son frère,
Jules D U F R A N E  F R I A R T . Voir l'intéressante préface de A . DEMOUSTIER aux
Œuvres de J. Dufrane, Frameries, 19081909, pp. IXXIII.
(") Dans l'introduction qu'il consacre à la réédition de Ma nuit au jour le
jour (Actes et Mémoires du Peuple, Paris, 1978, pp. 725), Bruno Mattei montre
bien qu'il faut nuancer cette affirmation péremptoire, fruit manifeste de la
littérature exaltant le mineur et la mine. Il présente en effet C . Malva comme
l'écrivain du mineur « antihéros » et à ce titre, l'ouvrage mérite d'être relu. Il
s'agit d'un témoignage irremplaçable sur la condition de mineur : « Je ne hais
pas mon métier, écrit Malva, j'y suis résigné ». M a nuit au jour le jour, journal
d'une a n n é e de travail a été publié à Paris en 1952 ; des extraits avaient paru
dans les Temps Modernes en 1947. Autres ouvrages de C . Malva : Un de la mine,
Ν euchâtelParis, 1942 et Un mineur vous parle, Lausanne, 1948.
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prolétarienne » des années trente en avait dès l'abord saisi les
limites ; il écrivait dans la préface du premier roman de Malva :
« Mais ce nouveau venu ne doit pas rester au commencement...
Il faut élargir les horizons parce que les horizons, c'est le monde
et la réalité. Il faut avoir la peur de stagner dans des cas indivi
duels ou se répétant sans cesse et de rétrécir sa vie » ( ).
Le deuxième est Achille Delattre qui, durant sa vie militante,
a consacré une partie de ses loisirs à la rédaction d'histoires se
déroulant dans les corons borains, puis de trois romans dont un
est une bleuette sans grand intérêt mais dont les autres, par
contre, sont riches d'enseignement. Ayant pratiqué le travail de
la mine pendant plus de dix ans avant de militer dans les organi
sations socialistes boraines, Delattre connaît naturellement et
intuitivement le Borinage houiller et ses habitants mieux que
personne. Il a enrichi cette connaissance de nombreuses
recherches qui font de ses écrits des documents utiles à l'histo
rien. Dans ses deux romans, La Bourrasque et Combat, il décrit
l'histoire d'une famille ouvrière, les Dumarbre, à travers près
d'un siècle d'histoire, de crises économiques et de mouvements
sociaux. Dans ses Histoires de nos corons, il décrit un certain
nombre de types humains ou d'événements caractéristiques de
la vie boraine dans une langue simple qui n'est pas dépourvue
d'un certain charme même s'il ne s'agit pas de grande littérature.
Dans le deuxième volume de ses Histoires, il approche encore
l'historien en décrivant une série d'événements qu'il a vécus lui
même ou dont il détient une connaissance toute proche pour en
avoir côtoyé les acteurs ( ).
Il faut noter encore Marius Renard, le Dr Van Hassel, E . Plu
mat dont les intérêts de folkloristes contribuent à donner à la
postérité une image vivante du Borinage houiller ( ).
20

21

22

( ) BARBUSSE, H . , préface à Histoire de ma mère et de mon oncle Fernand in
Les Cahiers bleus, 2' série, Paris, 1" janvier 1932.
( ) D E L A T T R E , Α., Dans la bourrasque, Bruxelles, 1946 ; Combat, Bruxelles,
1949 ; Floria, ParisBruxelles, 1960 ; Histoire de nos corons, ParisBruxelles, 1939
et id., 2 série, Verviers, 1953. Achille Delattre est également l'auteur de p o è m e s
consacrés au Borinage et à la mine : Le chant de la mine, Liège, 1946.
( ) Marius Renard a également écrit une histoire, accessible et intéressante :
Histoire de la houille, Bruxelles, s.d. Il a participé à la rédaction d'un ouvrage
collectif sur le Borinage : Le Borinage, Hornu, s.d. C eluici comprend les études
suivantes : R E N A R D , M . , L'âme du pays noir ; DECAMPS, G . , Le Borinage dans le
passé;
R E N A R D . M . . L'industrie
charbonnière;
Dr V A N HASSEL,
Coutumes
21

e

22
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Dans une première période, le mouvement ouvrier borain
préexiste à toute structure et ne peut être étudié qu'à partir de
son expression naturelle et spontanée : les grèves. E lles sont
évoquées dans plusieurs ouvrages ou articles contemporains où
elles servent plutôt de support à la description et à la critique de
la situation sociale et ne font pas l'objet d'études systéma
tiques ( ). L'historiographie est presque muette à leur sujet
excepté l'intéressant ouvrage de HenneauxDe Pooter qui décrit
les mouvements sociaux dans l'ensemble de la province de Hai
naut de 18601869. Il pèche pourtant de n'avoir pu utiliser les
archives judiciaires ( ). Dans la deuxième période d'apparition
et de développement du socialisme, la production n'est pas
beaucoup plus riche.
Par contre, le socialisme dans le Borinage a été peu traité,
sinon par divers biais. L. Collard a consacré une étude au Grand
complot, A . Delattre à la personne d'Alfred Defuisseaux qui,
toutes deux, font la part belle au rôle et à la personnalité
d'Alfred Defuisseaux. L. Collard n'a pas tiré tout ce qu'il était
possible du dossier judiciaire du « grand complot » s'attachant
plus particulièrement à l'anecdote et au rôle de « l'infâme »
23

24

anciennes ; id., Le martyrologue du travail ; G H I L A I N . O., Quelques types.
On peut encore citer plusieurs romans de Marius Renard, dont Veilles
boraines et la Révolte, ainsi qu'un petit recueil de Chansons boraines, Hornu, s.d.
Le docteur Van Hassel, sous le pseudonyme de Henry Raveline, a publié de
nombreuses histoires et contes borains. Libéral d'opinion, il s'est délibérément
écarté dans son œuvre de préoccupations sociales. E . P L U M Â T , dans la Flûte de
Pan, puis dans La Renaissance wallonne, a publié de nombreuses chroniques à
propos du folklore borain, en 19371938. Au sujet de la littérature consacrée à la
mine et aux mineurs, voir également : H E M D A Y , Essai d'une
bibliographie
littéraire consacrée à la mine et aux mineurs in Le Musée du Soir, 3 série, suppl.
7, novembre 1958.
Dans un autre ordre d'idée, on peut signaler l'agréable pochade consacrée
par Marianne et MarcAntoine PIERSON à la conquête du village de Bougnies en
1932 par leur père et beaupère, L. PIÉRARD, député de Möns et président de la
Fédération boraine : Nous ou le député Pire! dans ses terres, Bruxelles, 1936.
e

(")

C 'est le cas de L E H A R D Y D E B E A U L I E U , C h . , op. cit. et de S C L O N E U X , J.,

op. cit. Le premier ouvrage qui s'est penché plus à fond sur les grèves de
mineurs, mais plus tardivement est celui de R U T T E N , Α., Nos grèves houillères et
l'action socialiste d'après une enquête faite sur place, Bruxelles, 1900. Signalons
aussi : M A U C H A R D , R . , Les livrets d'ouvriers et leur application dans le Borinage
18301883, mémoire de licence (Histoire) U.L.B., 1971.
( ) H E N N E A U X  D E POOTER, L., Misères et luttes sociales dans le Hainaut,
18601869, Bruxelles, 1959. Pour cette période précise, l'auteur a dépouillé la
presse, ce que nous n'avons pu faire.
24
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Pourbaix ( ). L'ouvrage d'Achille Delattre, purement hagiogra
phique, est plus décevant et laisse entier le problème posé par
Defuisseaux. Dans ses souvenirs, A . Delattre s'attache plus
particulièrement à la période d'entredeuxguerres et à son
activité de secrétaire national de la Centrale des mineurs, de
député et de ministre ensuite. Les quelques pages consacrées à
sa jeunesse présentent néanmoins un très vif intérêt ( ).
Enfin, Madame F. MahieuHoyois a publié son mémoire de
licence sur L'Évolution du mouvement socialiste borain (1885
1895) ( ). Fruit d'un dépouillement consciencieux, cette étude
offre cependant un certain nombre de caractères irritants ou de
lacunes qui en altèrent l'intérêt. On y relève de très nombreuses
petites erreurs de fait, inévitables, bien sûr, dans un tel type de
travail où les sources sont fluides, mais dans les grandes lignes
nous n'avons pas d'objections fondamentales à lui opposer. Par
contre, dépassé le stade descriptif et les quelques conclusions
évidentes, cet ouvrage apporte peu d'éléments à notre propos et
ne nous a même pas dispensé d'un dépouillement attentif des
archives, qui diffèrent quelque peu.
26

27

*
*

*

( " ) C O L L A R D , L., Un procès fameux:
le G rand Complot, C uesmes, 1931 ;
D E L A T T R E , Α . , Alfred Defuisseaux.
Un homme, une période, C uesmes, 1959. Le
nom de Defuisseaux a été orthographié et écrit en un mot, comme il l'était au
XVIII siècle dans les signatures du maître orfèvre Jacques Joseph Defuisseaux.
La séparation du nom en deux parties (De Fuisseaux) apparaît au
X I X siècle. Le grand D E est justifié à posteriori, par l'historiographie, par le
souci de la famille Defuisseaux de démocratiser son nom d'origine aristocra
tique. Il nous semble qu'il s'agit là d'un nouveau volet de la l é g e n d e qui s'est
créée autour de cette famille. II est curieux de noter que le dernier descendant à
Bruxelles a, sur cette base, cru légitime d'adopter la graphie de Fuisseaux, que
nous n'avons jamais rencontrée ailleurs.
( " ) D E L A T T R E , Α . , Souvenirs, C uesmes, 1957.
( " ) M A H I E U  H O Y O I S , F., op. cit. L'auteur, en particulier, d é v e l o p p e de
curieuses conceptions concernant les rapports respectifs de « masse », « me
neurs », « simples meneurs », utilisant la terminologie de l'époque. De m ê m e les
rapports entre types d'organisation sont parfois curieusement présentés. C e sont
là des défauts inhérents à un mémoire de licence, mais qui auraient pu être
corrigés dans la publication.
e

e
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Avant d'aborder la phase d'organisation du mouvement
ouvrier, i l fallait étudier rapidement ses expressions dynamiques
antérieures : les grèves.
Ce sont d'ailleurs les seuls événements qui ont laissé des
traces permettant son étude car c'est à cette occasion seulement
que l'attention des observateurs, des magistrats, des fonction
naires ou des milieux patronaux se tournaient vers la classe
ouvrière. Seule donc l'étude des grèves permet d'approcher la
réalité du mouvement ouvrier. Plus tard, la grève reste un événe
ment privilégié pour le chercheur parce que, comme pour tout
autre moment de crise ou de rupture, elle met en relief les idées,
les comportements des groupes et des individus.
En 1868-1869, diverses organisations apparaissent et désor
mais leur évolution constitue un témoignage capital pour l'étude
du mouvement ouvrier.
À partir de 1885, ces organisations tendent à prendre et à
conserver un caractère permanent ; dès ce moment, notre travail
se poursuit sur deux plans différents : d'une part verticalement
selon l'évolution chronologique et la succession des événements
dont le rôle n'est pas à sous-estimer, et d'autre part horizontale
ment par l'examen des structures, de leur évolution et de leurs
transformations. C'est ensuite au moment de la rencontre de
l'institutionnel et de l'événement que se révéleront un certain
nombre de traits spécifiques et ceci est particulièrement vrai lors
de la rencontre de la fédération boraine du P.O.B, dans sa pleine
maturité et sa pleine puissance avec la grande crise économique
des années trente.
Mais l'analyse « politique » au sens large du terme ne suffit
pas à expliquer l'évolution et c'est là que nous espérons apporter
une contribution à l'histoire sociale également. En effet, nous
nous sommes attaché à l'étude du groupe social majoritaire dans
l'arrondissement de Möns, qui a façonné le socialisme borain,
ainsi qu'à l'étude des individus qui l'ont représenté et défendu.
« L'histoire sociale..., a écrit G . Duby, ne prend toute sa dimen
sion et tout son sens que si elle aboutit à une histoire de la psychplogie collective, que si elle pénètre les mentalités propres aux
divers groupes sociaux ». Cette idée est complétée par celle de
A. Soboul quand i l déclare : « L'histoire sociale est sans doute
d'abord celle des groupes, mais les individus ne peuvent se
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réduire à des signes anonymes ; en tant que types représentatifs,
ils sont de son ressort » ( ).
C'est un tel essai d'histoire globale qui s'attache à décrire,
comprendre et expliquer l'évolution d'un groupe social et de ses
institutions qu'a admirablement réussi R. Trempé dans son
étude consacrée aux mineurs de Carmaux ( ). L'auteur a, en
effet, décrit minutieusement le passage des mineurs de la condi
tion paysanne à la condition ouvrière en analysant l'évolution de
leur mode de vie, de leur mentalité et en soulignant le rôle joué
par la Société charbonnière dans cette évolution. A u niveau
institutionnel, l'auteur a pu suivre avec précision le passage du
mouvement revendicatif instinctif au syndicalisme d'abord, au
socialisme ensuite. Rolande Trempé a évidemment bénéficié
d'un sujet parfaitement circonscrit où elle n'a rencontré qu'une
Société charbonnière, un village, champ d'étude isolé exception
nel. Dans le Borinage, une telle étude était impossible, mais
nous gardons le regret de n'avoir pu nous engager là dans un
travail collectif qui, sur les trois plans économique, social et
politique, aurait permis d'arriver à des conclusions plus précises,
plus complètes et, en fin de compte, plus justes.
28

29

*
*

*

Notre contribution à l'histoire du mouvement ouvrier, L'évo
lution politique du mouvement ouvrier socialiste dans le Borinage
(18681939), n'est donc ni une étude économique, ni une étude
sociale, ni une étude politique de la classe ouvrière. Tenté par
les trois approches, nous nous sommes attaché, autant qu'il était
possible et que les sources nous le permettaient, à une histoire
interne d'un mouvement puis d'un parti ouvrier, nous raccro
chant à l'un des trois types d'analyse quand cela était nécessaire
pour poser le problème.
Il reste encore beaucoup à faire. Étant donné l'étendue de
notre travail dans le temps, diverses sources ont été délibéré
H

( ) Rapport de SOBOUL, Α., Description
et mesure en histoire sociale in
Histoire sociale, sources et méthodes. Paris, 1967, pp. 2021. Il cite D U B Y , G . ,
Histoire des mentalités in L'histoire et ses méthodes. Encyclopédie de La Pléiade,
Paris, 1961, p. 937.
(") T R E M P É , R., Les mineurs de Carmaux 18481914, 2 vol., Paris, 1971.
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ment sous-utilisées, et en particulier la presse, si riche au X I X et
au début du X X siècle. D'autre part, des archives privées
d'organisations dorment certainement encore dans la région.
Puisse cette étude donner la raison, l'envie de les exhumer, de
les protéger, témoins d'un passé révolu peut-être mais qui fait
partie de notre patrimoine politique, social et culturel à tous, de
celui du mouvement ouvrier socialiste en particulier.
Enfin, l'environnement politique et social est manifestement
sous-traité : bourgeoisie, classes moyennes, parti libéral et parti
catholique (étudiés maintenant par P. Lefèvre dans le cadre
d'une thèse de doctorat), démocrates-chrétiens et syndicats chré
tiens, parti communiste ne sont qu'accessoirement envisagés.
À notre décharge, il faut noter que la littérature générale et
historique en particulier sont muettes dans ces domaines et que
chaque question citée ci-dessus aurait pu donner lieu à un tra
vail de recherche spécifique certes nécessaire mais impensable si
l'on songe à l'étendue de la période que nous avons essayé
d'embrasser ( ).
Même en ce qui concerne le P.O.B, une étude strictement
politique trouverait encore utilement sa place, nous nous y atta
cherons dans l'avenir.
e

e

30

LES S O U R C E S
Les archives judiciaires constituent une source de première
importance par les nombreux renseignements divers qu'elles
comportent et par les documents abondants (et sinon le plus
souvent introuvables) qu'elles recèlent. Il est possible de les
partager en deux grands ensembles : les archives de Parquet et
les dossiers de procès devant les tribunaux des diverses ins
tances.
Les archives du Parquet général près la Cour d'Appel de
Bruxelles sont considérables : elles couvrent, en une quarantaine

( ) A titre d'exemple, dans son ouvrage Les origines du syndicalisme
chrétien
dans le Hainaut. Études Sociales 57-59 Bruxelles. Paris 1964, J. Neuville, outre
quelques allusions dispersées, consacre deux (2) pages seulement au Borinage.
30
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de liasses, la période 18311914 pour ce qui concerne l'agitation
politique et sociale, les congrès, les troubles et les grèves dans les
provinces d'Anvers, du Brabant et du Hainaut. La masse de
documents concernant le Borinage est certainement la plus
importante de toutes ; elle témoigne dès l'abord de l'importance
des mouvements sociaux et politiques dans cette région. La
répartition des dossiers par tranche chronologique est directe
ment proportionnelle à l'intensité de l'agitation. La période de
1869 à 1894, qui va de la première Internationale à l'élection des
premiers députés socialistes à la Chambre, est particulièrement
riche (15 numéros sur les 23 qui composent cette série). Avant
1869, les mouvements de grève les plus importants donnent lieu
à l'établissement d'un dossier ou à l'envoi de correspondances,
de rapports du Parquet du Tribunal de Γ' Instance de Möns au
Procureur général de Bruxelles, mais c'est surtout avec l'appari
tion des premières sections de VA.I.T. dans le Borinage que la
quantité de ces documents va croître considérablement. Le
Procureur général tient, dès lors, à être mis au courant de toutes
les grèves qui naissent dans la région et qui sont désormais sus
ceptibles de se généraliser sous l'action des « agitateurs ». Outre
les rapports du Parquet de Möns, le Procureur général reçoit
directement les comptes rendus de meetings ou d'événements
divers rédigés par les polices locales et la gendarmerie.
Après 1894 et l'entrée à la Chambre de 28 députés socialistes,
le P.O.B, est introduit dans le jeu politique traditionnel et y
gagne immédiatement une honorabilité qui lui avait été refusée
jusqu'alors. Dès ce moment, l'intérêt des archives judiciaires
décroît. Militants et organisations sont l'objet d'une surveillance
de moins en moins systématique et ce n'est qu'à l'occasion des
grandes grèves de 1902 et 1913 ou de campagnes d'agitation
particulièrement vives (contre la Représentation proportionnelle
par exemple) que les dossiers retrouvent un certain volume. La
surveillance, exercée par la magistrature debout a un but exclu
sivement répressif. Aussi son attention ne se porte que sur des
manifestations extérieures tels que discours, écrits, propagande
en général, qui peuvent être l'objet de poursuites et non sur
l'activité même des groupes ou organisations dont l'existence est
garantie par la Constitution (et dont la surveillance éventuelle
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est d'ailleurs beaucoup plus du domaine de la Sûreté
publique) ( ).
On est donc déçu car si l'on trouve beaucoup de renseigne
ments concernant les atteintes à la liberté du travail, les discours
prononcés et les articles rédigés, il n'y en a que très peu à propos
des individus eux-mêmes ou des groupes constitués. De très
nombreux spécimens de journaux, brochures, tracts et affiches
sont conservés de manière éparse dans les dossiers. Il est pos
sible également de retrouver de nombreux exemplaires des
divers journaux publiés à l'instigation d'Alfred Defuisseaux.
C'est le cas des Archives du Parquet du Tribunal de I Instance
de Bruxelles qui comprennent de beaux dossiers de spécimens
de journaux socialistes (de Defuisseaux notamment) et surtout
anarchistes de 1886 à 1908.
31

n

Les archives du Tribunal de I" Instance de Möns sont dépo
sées aux Archives de l'État à Möns, mais ne sont pas classées :
elles sont donc inaccessibles à l'heure actuelle. Monsieur Louant
nous a assuré qu'il y avait de très nombreux dossiers intéres
sants. En ce qui concerne les procès proprement dits, c'est cer
tain dans la mesure où, jusqu'à l'apparition du socialisme,
jamais aucun mineur condamné pour fait de grève n'a été en
appel. Par contre, après 1885, la situation change : c'est ce qui
fait l'intérêt des archives de la Cour d'Appel de Bruxelles classées
actuellement aux Archives générales du Royaume par Monsieur
Nootebaert qui agit avec beaucoup d'à propos et qui a été heu
reux de voir ses choix approuvés par un premier chercheur.
Nous n'avons dépouillé, dans cette série qui comprend de nom
breux dossiers intéressants pour l'histoire sociale (faits de grèves,
accidents, responsabilité patronale, infractions en matière de
réglementation du travail, etc.), que les portefeuilles se rappor
tant aux militants socialistes. Ils donnent un certain nombre de
renseignements utiles à la connaissance plus approfondie de
ceux-ci. Parfois, mais c'est un peu au hasard, on trouve un dos(") Il n'y a qu'en 1869 que le procureur général De Bavay s'est attaqué à la
direction des organisations (« Aux membres de leur comité ») sur base des
statuts qu'elles s'étaient d o n n é s .
Il serait intéressant de faire une étude systématique des réactions du pouvoir
judiciaire à l'égard des mouvements sociaux et du socialisme. Dans le cours du
texte, nous avons émis, en note, quelques réflexions à ce sujet.
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sier plus étoffé comprenant une large documentation. C'est le
cas à la Cour d'Appel de Bruxelles pour le dossier P. Conreur et
P. Loor, prévenus d'atteinte à la sécurité de l'État, et qui, en fin
de compte, n'ont été jugés que pour atteinte à la liberté du tra
vail et outrages à la gendarmerie. C'est le cas également du très
beau dossier concernant la section belge de l'A.l.T. et son con
seil général, prévenu d'escroquerie, et qui est conservé dans les
archives du greffe du Tribunal correctionnel de Bruxelles.
Les archives des Cours d'Assises présentent les mêmes carac
tères. À Bruxelles, les dossiers dépouillés sont maigres (Procès
Defuisseaux et Monnier en 1886), limités presque exclusivement
à la procédure et c'est dans les archives du Parquet général
qu'ont été conservées les pièces les plus intéressantes, tandis que
pour « le Grand Complot », les volumineux dossiers de la Cour
d'Assises de Möns sont une mine de documents et de renseigne
ments.
Le chercheur, après un long contact avec les archives judi
ciaires, en arrive à regretter que la justice belge ait eu un fonc
tionnement (sinon une politique) satisfaisant et que notamment
les très nombreuses pièces saisies en cours d'instruction aient été
le plus souvent rendues à leur propriétaire, à leur demande. Le
procès du « Grand Complot » échappe à cet inconvénient parce
que le dossier n'a été clos qu'après l'acquittement de Defuis
seaux en 1894 ; plus personne, cinq ans après, ne pensa réclamer
son dû.
Les divers fonds d'archives de Y Administration des mines
présentent aussi un grand intérêt pour l'étude de la condition et
du mouvement ouvriers. Préoccupée plus tôt que les organes
judiciaires, l'Administration des mines s'est également attachée
dans un premier temps à rechercher les causes profondes des
troubles sociaux. Malheureusement, à mesure que l'on progresse
dans le temps, les dossiers ont tendance à ne plus comporter que
des renseignements statistiques d'intérêt variable ; c'est particu
lièrement sensible après la fixation du socialisme dans le Bori
nage et le phénomène correspond donc à celui remarqué dans
les archives judiciaires.Pour ce qui est des archives judiciaires et
de l'administration des mines, le chercheur, pour sa plus grande
facilité, a à sa disposition le travail monumental de H . Wouters
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qui a publié de 1831 à 1880 presque tous les documents, se rap
portant au mouvement ouvrier ( ). Ces ouvrages nous ont per
mis également de trouver certains documents intéressants issus
de fonds non dépouillés.
D'autres fonds d'archives prennent utilement la relève.
C'est le cas des archives patronales dont nous avons dépouillé
deux fonds en particulier.
L'Association houillère du bassin du Couchant de Möns, qui
s'est pratiquement constituée en 1840 à l'occasion de la création
de la Caisse de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs, s'est
définitivement structurée en 1865. Elle possède deux niveaux de
décision ; l'un « politique », réunit les directeurs gérants en une
assemblée générale et un comité qui se fond avec la première en
1880 et qui se préoccupe plus particulièrement des questions
commerciales, de transport et, nous le verrons, de réglementa
tion et de législation sociale à partir de 1878. L'autre, l'associa
tion des ingénieurs chefs de travaux, créée en 1874, a un carac
tère essentiellement technique. L'article 2 des statuts stipule que
la question des salaires ne sera envisagée qu'à titre de renseigne
ment ; c'est néanmoins le biais par lequel sera envisagée la ques
tion ouvrière. Des procèsverbaux de ces réunions sont conser
vés depuis 1875 jusqu'à la dissolution de l'association après la
grande crise charbonnière et la liquidation de l'industrie minière
dans le Borinage. Un compte rendu des réunions est également
publié dans le Bulletin annuel de l'association houillère à partir
de 1875. Ces procèsverbaux sont souvent décevants dans la
mesure où ils prouvent que certaines questions ont été débattues
mais n'en précisent pas le contenu. Les Cahiers de procèsver
baux et les Bulletins sont conservés à l'ancien siège de YAssocia
î2

1

it' ) W O U T E R S , H . , Documenten
betreffende de geschiedenis
der
arbeidersbewe
ging 18311853,
3 vol., C . I . H . C . , 27, LouvainParis, 1963; id.,
18531865,
C . I . H . C . , 40, LouvainParis, 1966 et Documenten
betreffende de geschiendenis
der
arbeidersbeweging
ten tijde van de Ι'" Internationale,
18661880, 3 vol., C . I . H . C . ,
60, LouvainParis, 19701971.
Tous les documents ne sont pas publiés et certains ne sont pas reproduits in
extenso, ce qui oblige le chercheur à retourner aux sources, lors d'un travail
poussé. L'auteur a d'ailleurs reconnu luimême ceci in W O U T E R S , H . , G erechte
lijke en politiearchieven
uit de M " eeuw in Sources de l'histoire des institutions
de
la Belgique, Actes du Colloque de Bruxelles,
1518 avril 1975, Bruxelles, 1977,
pp. 362375. Dans le courant du texte, il sera fait mention des documents man
quants ou tronqués.
4
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tion houillère, rue de la Réunion à Möns, où ne subsiste que la
Caisse commune des Charbonnages du Couchant de Möns qui
liquide les pensions et qui disparaîtra donc avec le dernier pen
sionné de la mine. Structures parallèles, préexistantes à l'Asso
ciation houillère et ossatures de cette dernière, les associations
des directeurs gérants et des ingénieurs chefs de travaux des Char
bonnages du Couchant de Möns, patronnés par la Société Géné
rale, ont très tôt joué un rôle déterminant dans l'industrie houil
lère du Borinage.
Des cahiers de Procès-verbaux de la seconde de ces associa
tions sont conservés depuis 1848 au siège de la société anonyme
Les Charbonnages du Borinage à Cuesmes, qui est chargée de la
liquidation de ce qui subsiste de l'industrie charbonnière (en
particulier, les ruines industrielles et les terrils). Les réunions
mensuelles des chefs de travaux, bien qu'elles aient des préoccu
pations d'ordre essentiellement technique, sont néanmoins très
révélatrices de la politique des salaires et de l'attitude des
milieux patronaux à l'égard des mineurs et du mouvement
ouvrier ( ).
33

Les archives du mouvement ouvrier sont d'importance iné
gale selon les époques.
Les archives de deux fonds privés éclairent les premières
années du mouvement socialiste dans le Borinage et la création
du parti dissident du Parti Ouvier Belge, le Parti Socialiste Répu
blicain. Il s'agit principalement du Fonds Georges Defuisseaux,
qui comprend plusieurs parties distinctes :
— Une importante correspondance concernant le P.S.R. et
son organe, la République belge constitue une documentation de
tout premier ordre sur les organisations ouvrières hennuyères en
1887-1888 ;
— Des documents divers se rapportant aux différentes
phases militantes de la vie de Georges Defuisseaux, particulière
ment en 1902-1903 et en 1908 ;
— Surtout des collections pratiquement complètes des jour
naux publiés à l'instigation ou sous l'influence d'Alfred Defuis
seaux de 1886 à 1903.
(") M O T T E Q U I N , P H . , Réunions
du comité des directeurs
de travaux
des
charbonnages du Couchant de Möns, patronnés par la Société générale
1848-1876,
Procès-Verbaux,
2 vol., C . I . H . C . , 72-73, Louvain-Paris, 1973.
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Avec l'apport d'exemplaires conservés dans les archives du
Parquet général, du Parquet du Tribunal de Γ' Instance de
Bruxelles, dans le Fonds Mertens de la Bibliothèque royale, au
Musée international de la presse (Mundaneum) et dans les
Archives de la fédération de MonsBorinage du P.S.B., il a été
possible de reconstituer une collection complète de ces journaux
de 1886 à 1891. Par la suite, elle est lacunaire (pour le Droit du
Peuple, Le Cri du Peuple (1891) et le Suffrage universel (1891
1903).) Grâce à l'obligeance des Archives générales du Royaume,
elle a été entièrement microfilmée. La réalisation de ce micro
film nous a dispensé de noter avec précision, pour chaque
numéro cité, le lieu où est conservé l'original ( ).
34

Le fonds Defuisseaux recèle également des documents privés
qui permettent d'améliorer la connaissance de la famille Defuis
seaux, si intimement mêlée à la lutte pour le Suffrage universel
en Wallonie.
L'importante correspondance de Paul Conreur, « le petit
tailleur » de La Louvière qui fut le principal « lieutenant »
d'Alfred Defuisseaux dans la région du Centre, apporte de très
nombreux éléments sur le rôle de ce dernier, sur l'existence du
P.S.R. et même sur le Borinage, qui permettent de dépasser
l'étude externe qui est ordinairement réalisée sur un mouvement
politique.
Les archives conservées à la Fédération du P.S.B, de Möns,
fort importantes pour la période d'entredeuxguerres, le sont
moins malheureusement pour les années qui précèdent 1914.
Néanmoins, le copielettres de Désiré Maroille, qui couvre la
période 18921894, est un document exceptionnel sur les diffi
cultés d'existence des organisations et de la presse dans le Bori
nage à cette époque.
Des manuscrits d'Alfred Defuisseaux, de nombreuses bro
chures et quelques procèsverbaux de réunions de la Fédération
boraine et du Cercle socialiste de Möns ne manquent pas d'inté
rêt. Il faut cependant souligner ici les aléas de la conservation
d'archives aussi précieuses par des organismes dont ce n'est pas
la tâche principale. Une soixantaine de lettres adressées par

34

( ) PUISSANT, J . , Les origines de la presse régionale socialiste dans le
in Revue Belge d'Histoire Contemporaine,
t. V, 34, 1974, pp. 493546.
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Alfred Defuisseaux à Désiré Maroille n'ont pu être retrouvées.
Madame F. Mahieu-Hoyois les avait consultées, il y a quelques
années mais elle n'en a malheureusement pas la copie intégrale
et n'en a fait que peu usage dans son travail. Il faut espérer que
ces lettres égarées à la suite de déménagements successifs pour
ront être retrouvées.
Des papiers divers viennent encore enrichir ce bilan, mais ils
concernent le plus souvent la période d'entre-deux-guerres. Il
s'agit des papiers d'Achille Delattre, qui fut député-bourgmestre
de Pâturages et ministre, des papiers de A . Danhier, sénateurbourgmestre de Dour, ainsi que ceux de la société coopérative
qu'il a créée, Les socialistes réunis.
La Centrale régionale des mineurs possède encore les procèsverbaux des séances des comités et de l'assemblée générale de
cette organisation pour 1904-1907 et pour la période d'entredeux-guerres. Il a fallu plus de cinq années de négociations pour
en obtenir récemment l'accès. La Fédération des Métallurgistes
possédait encore, il y a quelques années, d'importantes archives
dont les principales ont pu être microfilmées : le vaste grenier
qu'elles occupaient a été entièrement vidé et nettoyé il y a peu,
malgré les avertissements donnés au secrétaire fédéral, malheu
reusement décédé entretemps.
Des procès-verbaux de diverses sections de Jeunes Gardes
socialistes de Quaregnon, pour les années 1912-1914 et 19181936, ont été également retrouvés.
Nous avons rencontré et interrogé un certain nombre de
personnes, anciens militants et mandataires du P.O.B, et entamé
une série d'interviews enregistrées, mais qui concernent plus
particulièrement la période d'entre-deux-guerres ( ). Une
enquête sur les ressources documentaires des organisations
35

( ) Quand nous avons repris notre travail, après un long séjour à l'étranger,
pratiquement toutes ces personnes étaient disparues, mettant ainsi fin à cette
entreprise particulière, nous avons donc plus utilisé l'atmosphère qui se déga
geait de premiers entretiens exploratoires que la matière m ê m e de ce qu'ils
auraient pu offrir. Ensuite l'enquête orale n'a plus été utilisée systématiquement.
Les nécessités internes de notre travail s'y sont opposées. C'est, dans un certain
sens, dommage et démontre qu'il est nécessaire d'entreprendre dans l'avenir
systématiquement cette enquête et de constituer pour l'ensemble de la vie sociale
des archives enregistrées.
3S
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locales du P.S.B, a été entreprise avec l'aide du secrétariat fédé
ral mais n'a donné aucun résultat. Seuls les contacts individuels
peuvent être payants à ce niveau. Un effort considérable est
donc à faire pour retrouver, inventorier et préserver les archives
conservées par les partis politiques, les syndicats, les coopéra
tives, les mutualités... etc.
Devant la masse considérable d'archives originales ainsi ras
semblées, nous nous sommes permis de ne pas dépouiller cer
tains fonds, tels que les archives des communes du Borinage
(deux seulement les ont déposées aux Archives générales du
Royaume à Möns : Wasmes et Jemappes, certains documents ont
été cités); les archives du Musée royal de l'Armée, qui con
cernent surtout l'intervention de l'armée lors des troubles
sociaux.
Seule la presse « Defuisseaux » et la presse socialiste boraine
hebdomadaire ont fait l'objet d'un dépouillement systématique.
D'autres journaux ont été consultés épisodiquement, à l'occa
sion de recherches particulières.
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Le Borinage : terre du charbon

Le pays et les hommes

L'étude que nous présentons ici déborde, pour des raisons
politiques et administratives, de la seule région boraine. Cepen
dant, comme l'essentiel de ce travail est néanmoins centré sur le
Borinage, il convient tout d'abord de définir cette notion sans
pour autant entrer dans de longues digressions.
En effet, le concept même de Borinage n'est pas une notion
fixe mais varie au contraire selon les critères envisagés (').
La conception la plus restrictive de la région, celle du dialec
tologue P. Ruelle, se base sur l'unité de patois que l'on y parle et
comprend dès lors les communes de Hornu, Wasmes, Warqui
gnies, Quaregnon, Pâturages, Wasmuël, Jemappes, Flénu,
Cuesmes ; elle exclut Frameries et La Bouverie. Les premières
communes, en effet, utilisent un dialecte picard tandis que les
deux dernières se servent d'un dialecte wallon ( ).
Plus à l'ouest, les habitants des communes de « Boussu, Dour,
Wihéries, Élouges, se refusaient pour ainsi dire à être considérés
comme borains » ( ). En fait, les ouvriers de ces communes, nous
le verrons par la suite, se comporteront différemment des
ouvriers du Borinage central.
Il est également possible de délimiter le Borinage en le con
fondant avec le vieux pays houiller, ce qui exclut alors le pays de
2

3

(') Sur l'origine du nom Borinage, voir A R N O U L D , M .  Α . , Histoire du Bori
nage, in Revue de l'Institut de Sociologie Solvay, 23, Bruxelles, 1950, pp. 7172.
D E G R Y S E , W . , F A E R M A N , M . , L I E B M A N N  W A Y S B L A T T , Α . , Le Borinage,

Bruxelles,

1958. Dans l'introduction de cet ouvrage, les auteurs font rapidement le point
sur la question de la délimitation du Borinage.
( ) R U E L L E , P., Le patois borain in Revue de l'Institut de Sociologie, op. cit.,
2

pp. 309310.
3

()

D EC A M P S , G . , op. cit.,

p. 24.
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« pa d'ia iau », au Nord de la Haine, puis plus tard, du canal de
Möns à Condé ainsi que le Haut pays agricole du Sud et du Sud
ouest du bassin ( ). C'est l'acception que nous adopterons dans
ce travail, pour des raisons plus complexes.
Ou bien encore, l'on peut parler d'un Borinage lato sensu
comprenant l'ensemble administratif minier du Couchant de
Möns. Il couvre alors l'ensemble des concessions houillères à
l'Ouest de Möns et il faut ajouter, d'ouest en est, les communes
de Baisieux, Hensies, Montroeul, Thulin, Bernissart, Pomme
roeul (arrondissement de Tournai), Hautrage, Villerot, Tertre,
Baudour et Ghlin. Mais il s'agit là d'une extrapolation, étran
gère à la réalité économique et sociale du X I X siècle et du
début du X X siècle, et qui répond au souci, en 1935, de
l'O.R.E.C. (Office de redressement économique) de combattre
les effets de la grande crise économique en recouvrant
l'ensemble de la région industrielle. E lle rencontre aussi le souci
actuel de relancer l'économie d'une région touchée par la réces
sion entraînée par la disparition des charbonnages. Le cadre de
cette définition est encore plus large puisqu'il comprend outre le
vieux Borinage houiller, l'ensemble de l'arrondissement de
Möns plus un certain nombre de communes limitrophes des
arrondissements de Tournai et de Ath ( ). Il n'est plus possible
d'appeler cet ensemble Borinage ( ).
« La définition du Borinage doit nécessairement se faire par
l'observation de la société boraine », écrit R. Marlière. « Le
Borinage ne forme pas une entité géographique ou politique ou
administrative ou économique. Il est une entité ethnique, un fait
sociologique : c'est le pays des Borains. Ces Borains possèdent
leurs industries, leur folklore, leur patois, leurs mœurs, leurs
sectes religieuses, leurs poètes, leurs artistes (peintres et
4

e

e

5

6

4

( ) B O U R D O N , J., Le Borinage, élude de géographie humaine, Möns, 1956,
p. 10. C et auteur ajoute aux 16 communes qui forment le Borinage houiller et
dont la carte est jointe en annexe, la commune de Quiévrain, ce qui, selon nous,
est abusif. Voir également A N D R É , R . , Flénu, analyse démographique
d'une
commune boraine. Dour, 1962.
( ) JA C QUEMYNS, G . , La vie sociale dans le Borinage houiller ; notes, statis
tiques, monographies,
Bruxelles, 1939, p. 14. Bourdon, J., op. cit., pp. 143 à 145.
Degryse, W., op. cit., pp. 25 et 26.
( ) M A R L I È R E . R . , Aspect géographique du Borinage, in Revue de l'Institut de
Sociologie, op. cit., p. 64. Arnould, M.Α., op. cit., p. 71.
5

6
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lyriques), leurs problèmes sociaux, leurs réactions politiques
propres, leurs joies bruyantes et leurs peines quotidiennes ( ) ».
Il est probablement difficile de parler d'une entité ethnique
du Borinage puisque le peuplement de la région s'est fait en
grande partie au X I X siècle par immigration, mais il est vrai
que toutes ces populations, d'origines diverses, se sont coulées
dans un même moule, dont l'infrastructure a été constituée par
la mine. Ceci a donné naissance à une population dont le com
portement social et culturel offre, sans conteste, des côtés com
muns fort originaux.
Pour notre part, en raison même du caractère de cette étude,
nous insisterions plus particulièrement sur les réactions sociales
et politiques de cette population qui, d'abord par la grève,
ensuite par son adhésion au socialisme, a manifesté une identité
propre. Le Borinage est alors l'entité sociale qui couvre les com
munes où l'extraction du charbon, bien qu'ancienne, s'est déve
loppée considérablement au cours du X I X siècle, elle comprend
en outre les communes voisines où la majeure partie de la popu
lation venait travailler dans les charbonnages. C'est un ensemble
géographique qui, du point de vue démographique, se caracté
rise par une densité de population particulièrement élevée et
qui, dès 1831, le différencie nettement des communes rurales
avoisinantes. Les villes, Möns et SaintGhislain, en sont exclues
et ceci fait pratiquement l'unanimité chez les auteurs. Le Bori
nage ainsi défini comprend 16 communes, situés à l'ouest de
Möns, sur le versant méridional de la vallée de la Haine et au
sud du canal de Möns à Condé ( ). Il ne constitue pas un tout
homogène, tous ses habitants ne se considèrent pas comme
7

e

e

8

7

( )

M A R L I È R E , op. cit.,

p. 61.

De m ê m e A R N O U L D , M .  A . , op. cit.,

p. 71.

« Le

Borinage est avant tout un groupe social. »
(') C 'est la conclusion de M A R L I È R E , R., op. cit., p. 62. C ette définition socio
é c o n o m i q u e est, curieusement pour l'époque du moins, partagée en 1850 déjà
par D I N A U X , Α., A rchives historiques et littéraires du Nord de la France et du Midi
de la Belgique, 3' série, 1.1, Valenciennes, 1850, p. 27. Elle caractérise le Borinage
par l'extraction de la houille et la fête de SainteBarbe, patronne des mineurs,
car « selon nous, ajoutetil, le Borinage n'est pas un pays à frontières fixes, c'est
un ensemble d'exploitations de mines de charbon de terre qui peut s'étendre ou
se rétrécir suivant des découvertes nouvelles ou des réductions d'extraction. » Il
va sans dire que toutes nos réflexions portent sur la géographie administrative
qui précède le récent mouvement de fusion des communes.
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borains ( ). C'est une caractéristique de la notion de Borinage
qui lui donne au moins un trait constant: personne n'est
d'accord sur son contenu. Chacun y va de sa définition.
Le Borinage est entièrement compris dans l'arrondissement
administratif de Möns qui l'enserre d'une ceinture complète de
communes rurales (excepté la ville de Möns qui le borde à l'est
et la petite ville de St Ghislain au nord). A u sud et sud-ouest, le
Borinage touche pratiquement à la France. La frontière, rétablie
en 1815, y restera toute abstraite, sans nuire aux éventuels
mouvements de population.
Au cours du X I X siècle, la ceinture rurale immédiate du
Borinage va connaître d'importantes mutations et, au nord
surtout, elle s'industrialise progressivement. Il est possible alors
de diviser l'arrondissement qui comprend 81 communes (après
la guerre 1914-1918) en trois parties : 14 communes industrielles,
21 communes semi-industrielles et 46 communes rurales dans le
pays des landes au nord et dans le Haut-pays au sud de l'arron
dissement ( ).
Dès avant 1830, l'originalité du Borinage est manifeste. En
1831, 15 des 16 communes envisagées ont une densité de plus de
200 habitants au km , en 1866, plus de 500, en 1900 plus de 900,
9

e

10

2

(') « Les habitants de la région ne sont d'accord ni avec les géographes, ni
avec le commissaire de l ' O R E C , ni avec l'Association
houillère. Ils parlent
d'usurpation. Ils fuminent contre les « pédants » qui donnent le nom de Borains
aux « étrangers », aux « manous ». Les Borains, les « vrais », les « seuls » limitent
leur pays, avec de légères variantes, à dix communes : Boussu, Flénu, Frameries,
Hornu, Jemappes, La Bouverie, Pâturages, Quaregnon, Wasmuël, Wasmes.
Ciply, Cuesmes, Dour, Élouges, Warquignies, Wihéries et, dans une certaine
mesure, Boussu, forment la zone contestée. Certains Borains excluent ces com
munes du Borinage. À leur tour, bon nombre d'habitants des « communes
contestées » et d'autres centres de « manous » parlent des gens de Quaregnon,
Pâturages, Wasmes, La Bouverie et Frameries, les qualifiant de « Borains » et
font bien comprendre q u ' e u x - m ê m e s ne le sont pas. » (JACQUEMYNS, G . , op. cit.,
pp. 14, 15.) R U E L L E , P., op. cit., p. 309 rappelle d'ailleurs, citant DECAMPS, G . , Le
Borinage dans le passé, in Le Borinage, 2' édition, 1903, p. 24, qu'à Frameries on
prétendait être de Frameries et non pas du Borinage ; c'est le sens de la célèbre
chanson de Bosquetia : « Enn c'est nie co Fram'ris. »
( ) JACQUEMYNS, G . , op. cit., p. 14. Cette classification de l ' O R E C n'est
d'ailleurs pas entièrement satisfaisante dans la mesure o ù une partie de ces
communes rurales sont étroitement intégrées à la région industrielle et subissent
la crise é c o n o m i q u e à l'instar de celle-ci. C'est le cas très certainement de Wihé
ries et de Warquignies dont la presque entièreté de la population est liée à
l'activité minière du Borinage, de Thulin et Noirchain.
10
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en 1930, plus de 1.000. Seules les communes d'Élouges, Eugies
et Wihéries, fort vastes et qui, en bordure de la zone minière, ont
un important arrière-pays rural n'atteignent pas ces taux (' ').
Dans les premières années de l'indépendance, Frameries,
Pâturages, Wasmes et Dour dépassaient déjà 5.000 habitants et
atteignaient des densités, respectivement de 839, 1.752, 744 et
473 habitants par km ( ). L'accroissement de la population,
étroitement lié au développement de l'industrie charbonnière et
à l'augmentation du nombre d'ouvriers, est considérable de 1831
à 1866.
Les communes de Cuesmes, Jemappes, Quaregnon, Wasmuël, Hornu et Boussu voyaient leur population multipliée,
respectivement par 2,44, 2,36, 2,45, 2,37, 2,13 et 2,30. La partie
septentrionale du Borinage houiller double donc sa population.
La partie méridionale et Dour, déjà fort peuplés au début de
cette période, progressaient également dans de fortes propor
tions (Frameries: population multipliée par 1,79; Pâturages:
1,60 ; Wasmes : 1,95 ; Dour : 1,52 ; Eugies : 1,50 ; Warquignies :
1,50).
2

12

(") A N D R É , R . , Le grand Möns; réflexion sur un projet de fusion, t. I,
Bruxelles, 1970, p. 5. F A U V I E A U , H . , Le Borinage, monographie politique,
écono
mique, sociale, Frameries, 1929, pp. 34 et 36.
En 1937, Élouges a 509 habitants par km , Eugies 359 et Wihéries 643. Avec
raison, B O U R D O N , J . , op. cit., p. 116 note qu'il est indispensable pour ces trois
communes de calculer la densité de la population par rapport « à la superficie
effectivement mise en valeur par l'homme », à l'exception des bois qui en cou
vrent la plus grande partie.
Hors du Borinage, seule la commune de Quiévrain se rapprochait de ces
densités, ainsi que celles de Hyon et Nimy qui, en 1900, jouent déjà le rôle de
faubourgs de la ville de M ö n s (Selon A N D R É , R . , op. cit., p. 13, pour ces deux
communes, il s'agirait plus d'un p h é n o m è n e de frange boraine que de banlieue
urbaine. Pour Hyon c'est possible ; pour Nimy, il s'agirait alors d'une consé
quence de l'industrialisation de Ghlin, Maisière, Obourg).
Quiévrain a, en 1831, 237 hab/km , en 1866, 327, en 1900, 443 et en 1930,
2

2

607. A N D R É , R . , op. cit.,

p. 8.

En ce qui concerne les problèmes démographiques du Borinage, voir égale
ment B O U R D O N , J . , op. cit., p. 116. L H O T E , L . , La démographie du Borinage, in
Revue de l'Institut de Sociologie Solvay, op. cit., p. 80 à 115. A N D R É , R . , Démogra
phie régionale et fusion de communes. Le cas montais. Chronique
démographique,
in Revue Institut de Sociologie Solvay, 1971/1, pp. 135-150; d o n n é e s extraites
pour la plupart du rapport cité plus haut. A N D R É , R . , Flénu, analyse
démogra
phique..., op. cit.
( ) Nombre d'habitants : 1836 in F A U V I E A U , H . , op. cit., p. 34. Densités 1831
I2

in A N D R É , R . , op. cit.,

p. 5.
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Par contre la ville de Möns perdait 0,5 % de sa population
pendant la même période et la plupart des communes rurales de
la ceinture, malgré un important taux de natalité et une popula
tion de départ relativement faible, progressaient à peine et
même reculaient. Dans le sud-est de l'arrondissement en parti
culier, un groupe de quatre communes est en perte, nombreuses
sont celles qui ne progressent que très peu (moins de 1,20) ( ).
Pendant la période 1866-1900, le phénomène reste très sem
blable mais « l'intensité du peuplement avait cependant dimi
nué par rapport au tiers du siècle précédent ; il variait de 55 % à
70 % dans le Borinage du Nord avec un maximum de 70,6 % à
Wasmuël et un minimum de 56,8 % à Hornu ; Quaregnon et
Jemappes-Flénu participaient à ce bond démographique ayant
respectivement des croissances de 56,2 % et 57,1 %. Dans la
partie sud, la progression, moins forte, se situait entre les 16,1 %
de Pâturages et les 45,8 % de Wasmes ». Mais, évolution nou
velle, « le versant nord de la vallée de la Haine qui participait à
l'expansion industrielle enregistrait également des hausses sen
sibles » (soit de Tertre à Havré) ( ).
« L'analyse de la structure des âges en cette fin du X I X siècle
dégage l'existence d'un Borinage à la population originale nette
ment différente de la population urbaine de Möns... et des
régions rurales encadrantes. Le Borinage était nettement moins
vieilli par le sommet» écrit R. A n d r é ( ) . La carte (au
31.12.1890) qu'il publie dessine parfaitement le contour des
16 communes boraines qui comptent moins de 12 % de per
sonnes âgées de plus de 55 ans (excepté Eugies dont nous avons
souligné le caractère rural persistant) ; il se détache des com
munes où l'industrialisation progresse au nord de la Haine et
autour de Möns où le pourcentage des personnes âgées varie de
12,7 à 14,9 % et surtout de la ceinture rurale où i l est supérieur à
l3

14

e

l5

( )
L3

A N D R É , R . , op. cit., p. 9 et carte p.

10.

De son côté, D E C A M P S , G . , Mémoire historique sur l'origine et les développe
ments de l'industrie houillère dans le bassin du Couchant de Möns, T. 1, Möns,
1880, p. 95, considère les 46 communes situées dans le bassin houiller du Cou
chant de M ö n s (y compris donc celles o ù le charbon n'a pas été découvert). Elles
ont connu la progression suivante : 1816-1836 + 49 % ; 1836-1856 + 36 % ; 18561876 + 27 %, soit le triple en 70 années.
( ) Ibidem, pp. 15 et 16.
(") Ibidem, p. 18.
M
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15 % ( ). Cette jeunesse relative de la population boraine est
due à la fois à un taux de natalité élevé et à la jeunesse de
l'immigration originaire des communes rurales voisines ( ). La
progression démographique se poursuit jusqu'à la grande crise
économique et le recensement de 1930 fixe les chiffres maxima
de la population dans le Borinage qui va désormais connaître la
stagnation ou même, dans certaines localités, la diminution ( ).
Le développement démographique très sensible suscite néan
moins quelques réflexions, si on le compare par exemple à celui
de Charleroi pour les mêmes périodes.
16

l7

l8

— Le Borinage avait déjà, en 1830, un nombre d'habitants
fort important. La population rurale était fort dense, la propriété
fort morcellée et, dès le XVIII siècle, une population nom
breuse avait immigré dans cette région, attirée par l'activité des
houillères ( ).
— L'accroissement de la population, de 1830 à 1866, évolue
parallèlement à l'augmentation du nombre d'ouvriers dans les
mines. Cette augmentation résulte des transformations struc
turelles des sociétés charbonnières en sociétés anonymes, de la
concentration et des progrès techniques, de la demande accrue
de charbon pour répondre aux besoins de l'industrialisation du
pays et de la France voisine. Cet accroissement démographique
est cependant nettement moins rapide que celui des communes
industrielles qui se développent autour de Charleroi ( ).
— À partir de 1866, le volume de la main-d'œuvre dans les
mines se stabilise ; l'accroissement de la population ralentit très
fort, particulièrement dans le vieux Borinage houiller, ce qui
contraste avec la région de Charleroi où cet accroissement reste
au contraire rapide. En effet, l'industrialisation peu importante
e

19

20

(") Ibidem, p. 19.
(") Ibidem, p. 21. La carte représentant le nombre de jeunes de moins de
15 ans en 1890 offre le m ê m e dessin (cette fois outre Eugies, Pâturages a égale
ment un pourcentage inférieur à celui des autres communes boraines en égard à
son peuplement déjà ancien et à sa densité exceptionnelle de 3.254 h/km , qui
devait freiner une immigration nouvelle).
( ) Ibidem, p. 26. Tableau de l'évolution de quelques communes de 1900 à
1947 par rapport à 1831, et p. 32, carte avec les m ê m e s données.
(") A N D R É , R., Le grand Morts..., p. 100.
2

I 8

( ) A N D R É , R . , Démographie
20

Möns..., p. 102.

régionale...,

p. 141. — A N D R É , R . , Le

grand
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du Borinage ne rend pas nécessaire l'appel à une main d'œuvre
plus nombreuse.
La première moitié du X I X siècle est donc, très certaine
ment, une période de peuplement rapide, liée à la mise en place
de la nouvelle industrie charbonnière. Ce phénomène est visible
dans le graphique repris en annexe. La création de nouvelles
communes témoigne de l'importance de ce peuplement : c'est le
cas de Warquignies, qui se détache de Wasmes, ainsi que Pâtu
rages de Quaregnon au XVIII siècle, La Bouverie de Frameries
en 1845, Flénu de Jemappes en 1870 et Tertre de Baudour en
1883 ( ).
e

e

21

On voit que si le développement de l'industrie charbonnière a
suscité un accroissement de la population, par contre l'absence
d'industrialisation ultérieure l'a stabilisé ( ).
22

( )
2 1

A R N O U L D , M . - A . , op. cit., p. 78.

( ) JACQUEMYNS, G . , op. cit., pp. 20 à 23, a comparé pour les trois groupes
de communes industrielles, semi-industrielles et rurales les résultats des recense
ments de 1846 et de 1935. Les résultats sont intéressants mais attirent deux
remarques préalables : — Sur les communes envisagées : nous avons vu que
l'auteur considère 86 communes. Il y a donc cinq communes étrangères à
l'arrondissement, Bernissart, P o m m e r œ u l , Ville-Pommerœul, Casteau, Thieusies, St Denis ; leur peu d'importance e m p ê c h e que les résultats en soient fort
affectés. D'autre part, les 14 communes industrielles envisagées, dont la ville de
M ö n s et Tertre, ne correspondent pas à notre définition du Borinage qui en
comprend donc quatre de plus : Élouges, Wihéries, Warquignies, Eugies ; mais,
de nouveau, cela n'en altère pas sensiblement les résultats. — La période envisa
gée n'est malheureusement pas absolument révélatrice dans la mesure o ù , en
1846, une bonne partie du mouvement de population dans l'arrondissement s'est
déjà opéré et qu'en 1935, plusieurs communes industrielles, victimes de la crise,
ont déjà perdu une partie de leur population. La comparaison constate donc un
effet sensiblement tassé par rapport à celui qui aurait été obtenu en comparant
1830 à 1930.
22

Communes

Industrielles
Semiindustrielles
Rurales

Super
ficie

1846

Den
sité

1935

Den
sité

10.788 83.367

770

165.218

1530

21.646 35.872
33.415 46.602

170
140

59.468
49.085

280
150

±

%

+81.851 +98

%

+23.596 +65,8 %
+ 2.484 + 5,4%

Sur ces 50 communes rurales, la moitié a perdu en chiffres absolus un certain
nombre d'habitants, celles qui se sont maintenues ou ont gagné quelques habi
tants sont en bordure de la région industrielle.
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Les origines du peuplement dans le Borinage houiller n'ont
malheureusement pas été étudiées ( ). Avec M . Arnould, « on
peut conjecturer que les premiers venus furent les voisins
proches, non tellement les gens du Haut pays (de Roisin à
Givry) dont les terres sont fertiles, mais ces « manous » mépri
sables venus des bois de Baudour ou de Ghlin et des landes
arides de Masnuy » ( ).
Le tableau dressé par H . Fauvieau sur l'évolution de la popu
lation dans 26 communes rurales du Haut pays confirme cette
appréciation. De 1818 à 1878, les effectifs de la population y ont
augmenté d'environ 50 %, tandis que, pendant la même période,
la population boraine triplait. Mais de 1870 à 1913, elle a dimi
nué de 500 unités.
Dans la deuxième moitié du siècle, cette région est également
touchée de manière plus intensive par le phénomène migratoire
vers les régions industrielles (qui ne s'effectue d'ailleurs pas
exclusivement vers le Borinage) ( ).
Par contre, au Nord, de 1831 à 1866 et de 1866 à 1890, plu
sieurs communes sont en perte absolue ( ). M . Arnould ajoute
également qu'il y eut un « fort apport flamand ». Celui-ci est
indéniable : dans plusieurs communes, l'existence de « rues des
Flamands » l'atteste, mais le résultat des recensements linguis
tiques de 1880 à 1900, et de 1920 montrent nettement que c'est
23

24

25

26

(") Le géographe B O U R D O N , J., op. cit., en particulier n'y consacre pas une
seule ligne. Il se contente de constater que la carte de Ferraris témoigne de l'exis
tence, au XVIII siècle, « de toutes des localités que nous connaissons aujour
d'hui », B O U R D O N , J., op. cit., p. 23. Le d é m o g r a p h e R. A N D R É ne s'est pas non
plus penché sur le problème.
e

( )
2 4

A R N O U L D , M . - A . , op. cit., p.

78.

( ) F A U V I E A U , H„ op. cit., p. 35. Il serait donc intéressant d'étudier le p h é n o 
m è n e de peuplement du Borinage de 1760 à 1860 par exemple. Peut-être une
approche pourrait-elle être entreprise en reconstituant l'histoire de certaines
familles boraines. Loin de nous l'idée qu'un exemple unique puisse servir à
expliquer une évolution de cette importance, mais il peut l'illustrer. Ainsi l'aïeul
d'E. Laurent, né à Spiennes en 1781, est qualifié, dans plusieurs actes de meu
nier et de houilleur, comme si ces deux activités avaient été m e n é e s de front
pendant un certain temps. Meunier à la sortie des moissons à Spiennes, houilleur
au printemps et en été à Frameries (le travail est souvent interrompu par les
inondations en hiver dans les fosses). Par contre, son fils est houilleur à Wasmes.
Le p h é n o m è n e migratoire se serait donc accompli de manière définitive en deux
générations (Entretien avec E . Laurent).
( ) A N D R É , R., Legrand Möns..., cartes, pp. 10 et 14.
2 5

2T
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après 1880, probablement à l'extrême fin du siècle et au début
du X X siècle, que cet afflux a été le plus important ( ). Cepen
dant, ce sont probablement les Français qui constituèrent
l'apport extérieur le plus considérable. Depuis le début du
X I X siècle en effet, un incessant mouvement migratoire s'effec
tua entre le Nord de la France et le Borinage, dans les deux sens,
touchant à la fois des Belges et des Français ( ). Quoi qu'il en
soit, comme conclut M . Arnould : « Tout cela bien malaxé
depuis un bon siècle a produit la population boraine au tempé
rament si original ( ) ».
e

27

e

28

29

(") Nous n'avons pas à faire ici la critique des recensements linguistiques
mais, m ê m e en considérant que ces chiffres sont approximatifs, ils permettent de
penser qu'en 1880 la population d'origine flamande est infime (72 personnes
parlent seulement le flamand, 6 3 3 français et flamand, soit au total moins de
0,5 %, mais situé en majorité dans les grosses communes houillères). Bien sûr, il
est possible d'imaginer que des Flamands ayant g a g n é le Borinage lors de la
grande crise é c o n o m i q u e des Flandres sont déjà c o m p l è t e m e n t francisés ou ne
tiennent plus à insister sur leur origine.
En 1900, par contre, 1.097 personnes parlent flamand et français, 86 seule
ment le flamand, soit 0,65 % de la population, et en 1920, 1.300 personnes sont
bilingues, 126 ne parlent que le flamand, soit au total 0,87 % de la population. La
progression en pourcentage est infime mais gagne en signification si on envisage
les chiffres absolus. C es personnes vivent plus particulièrement dans la partie
septentrionale du Borinage. Les facilités de communication vont, au début du
X X siècle, permettre à des ouvriers flamands navetteurs quotidiens ou hebdo
madaires de venir travailler dans le Borinage. Voir F A U V I E A U , H . , op. cit., pp. 56
à 5 9 ; statistiques concernant 25 communes analysées par l'auteur. L'auteur
déduit de ces chiffres de manière caractéristique, quoique sans objet, que « le
Borain d'aujourd'hui plus que jamais est resté français d'esprit, de c œ u r et
d'âme. » Parmi les militants socialistes borains que nous avons pu répertorier, un
seul était n é en Flandre : Van Calster, peintre en bâtiment à Hornu aux environs
de 1895, un seul autre portait un nom d'origine flamande, Vanderauwera,
e m p l o y é communal à M ö n s à la m ê m e é p o q u e . JAC QUEMYNS, G . , op. cit., p. 120,
date des années 1890 la venue et l'installation des premiers Flamands (à
l'époque de la reprise é c o n o m i q u e ) , mais après avoir e x a m i n é l'exemple de
Quaregnon, il note que ce sont plutôt des commerçants que d'anciens agricul
teurs en quête de travail dans les mines.
e

2

re

( ') C 'est ce qui ressort des travaux poursuivis au séminaire de I candida
ture en histoire en 19721973, sous la direction du professeur J . Stengers, concer
nant les problèmes migratoires des bassins industriels hennuyers jusqu'en 1914.
L'essentiel de l'ouvrage de D E L A T T R E , Α . , Dans la bourrasque, Bruxelles, 1946,
est consacré aux migrations de la famille de houilleurs. À plusieurs reprises, il est
question de Français travaillant de manière permanente ou occasionnellement
dans le Borinage. C f. L E N T A C K E R , F., La frontière francobelge.
Étude
géogra
phique des effets d'une frontière internationale
sur la vie des relations, T h è s e de
doctorat, Lille, 1973, pp. 426438.
(")

A R N O U L D , M .  A . , op. cit., p. 79.
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La « terre du charbon »
« Ce que l'on aperçoit du château de Möns, c'est le cœur
même du pays charbonnier... Ici l'industrie houillère est seule et
règne en maîtresse absolue sur toute la contrée qui s'appelle le
Borinage. Aucune diversion au grand œuvre ténébreux de
l'extraction du charbon : toutes les activités, toutes les intelli
gences, tous les capitaux, penchés sur le gouffre... regardent
remonter l'or noir arraché par l'infatigable pic des
mineurs... » ( ).
La description littéraire rejoint ici sans difficulté l'analyse
économique. L'agriculture y est pourtant restée importante
malgré le développement des mines et de l'industrialisation.
« L'agriculture boraine se maintient toujours vivace et assure à
la région un équilibre économique et social précieux. Entre
terrils et charbonnages, parfois au cœur des agglomérations, le
paysage garde un caractère champêtre qu'ont perdu les agglo
mérations industrielles carolorégienne et liégeoise » peut encore
écrire Bourdon en 1956 ( ). Aujourd'hui encore, le Borinage
conserve cet aspect semi-rural d'un certain nombre de gros
bourgs implantés dans les campagnes (excepté l'agglomération
continue le long de la grand-route Mons-Valenciennes).
30

3I

Au X I X siècle, l'agriculture dans le Borinage est centrée sur
la culture, mais vers 1880, va progressivement se tourner vers
l'élevage ( ). C'est aujourd'hui une région principalement here

32

( ) LEMONNIER, C , La Belgique,
50

(")

B O U R D O N , J . , op. cit.,

(") Ibidem, p. 35.
1880 prairies : 23 à 24 %
1895 prairies : 30,5 % de
1910 prairies : 41,3 % de
1950 prairies : 57,6 % de

Paris, 1888, p. 454.

p. 27.

de la surface utile
la surface utile
la surface utile
la surface utile

L'auteur explique la transformation rapide de l'activité agricole par la crise
sur le marché belge des céréales o ù la concurrence étrangère devient brutale
ment très forte vers 1885. Le Borinage n'étant pas une bonne région céréalière, il
était normal qu'une reconversion se fît. Il faut souligner que le d é v e l o p p e m e n t
de l'élevage est parallèle à l'amélioration du niveau de vie de la population
ouvrière avec la reprise é c o n o m i q u e des a n n é e s 1890, qui conduisait à l'augmen
tation rapide de la consommation de produits laitiers et carnés. Ce sont surtout
les petites exploitations qui se sont ainsi transformées.
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bagère. Les cultures sont consacrées en majorité aux céréales ;
dans la dernière partie du X I X siècle, celles-ci ont cédé du
terrain aux betteraves sucrières, nouvelle manifestation de l'élé
vation du niveau de vie dans la région qui allait permettre quel
que temps la création d'une petite industrie sucrière ( ).
Les structures agraires sont caractérisées par l'importance du
faire-valoir indirect et par le morcellement de la propriété fon
cière ( ). Ces deux facteurs expliquent l'importance de la popu
lation rurale autochtone disponible pour les activités minières
dès le développement démographique du XVIII siècle. Ce n'est
qu'au début du X X siècle que des problèmes de main-d'œuvre
se posèrent. Les campagnes voisines avaient, jusque-là, rempli
leur rôle de réservoir naturel.
L'exploitation du charbon est ancienne dans le Borinage. Elle
est attestée dans la première moitié du XII siècle, mais il est
permis de « supposer que la houille était connue et exploitée
depuis de très nombreuses années ( ) ».
J. Bourdon a excellement synthétisé l'évolution de l'activité
charbonnière dans le Couchant de Möns, minutieusement
décrite par G . Decamps et, sur un plan plus technique, par
G. Arnould ( ).
Aux X V I I et XVIII siècles, l'exploitation du charbon con
naît déjà une intensité remarquable. Des dizaines de fosses sont
e

33

34

e

e

e

35

36

e

(")

e

Ibidem, p. 40.

( ) DECAMPS. G . , op. cit., p. 200, n. 3. « D è s le X V I siècle, le morcellement
de la propriété avait atteint dans le Borinage un degré excessif ». B O U R D O N , J.,
op. cit., p. 45, note qu'en 1886, le faire valoir indirect touchait 66,4 % de la
superficie exploitée, en 1910, 74,3 %. En 1846, il y avait 15 exploitations de plus
de 50 ha, 2.037 de 1 à 5 ha. Ce sont ces dernières surtout qui ont disparu au
profit d'exploitations moyennes. Ibidem, p. 47. « La petite exploitation qui était
généralisée il y a un siècle, n'a pu supporter les exigences de la vie moderne... de
nombreux cultivateurs se sont tournés vers l'industrie qui offrait sur place de
larges débouchés et des salaires plus sûrs. »
34

( )
35

e

D E C A M P S , G . , op. cit.,

t. 3, p. 43.

( ) DECAMPS, G . , op. cit. A R N O U L D , G . , Le bassin houiller du Couchant de
Möns, Paris, 1879. Cet auteur donne notamment, pp. 195-209, une remarquable
description des m é t h o d e s d'exploitation en usage dans le Couchant de M ö n s
36

BOURDON,

J.,

op.

cit.,

pp.

75-76;

DARQUENNE,

R„

Histoire

département
de Jemappes, Möns, 1965; H A S Q U I N , H „ L'industrie
belge de la fin du régime français à 1830, Mémoires et publications
des

Arts

et des

Lettres

du Hainaut,

t. 84,

1971-1973, pp.

Histoire de la houille, Bruxelles, s.d., pp. 117-136.

économique

du

charbonnière
de la Société

173-193 ; R E N A R D , M . ,
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en activité régulière, certaines emploient plus de cent
ouvriers ( ).
Le rôle dominant semble être celui des marchands de char
bon — « marchands de cabernières » — qui fournissaient aux
associations charbonnières (« bandes » d'ouvriers ou association
plus élaborées de « parchonniers et d'ouvriers ») les capitaux
nécessaires à une exploitation de plus en plus complexe (particu
lièrement le creusement de puits de plus en plus profonds, le
forage, l'exhaure, la remontée du charbon, etc.). Se faisant payer
en nature, ils contrôlaient entièrement le marché du charbon
tout en exerçant une pression financière constante sur leurs
débiteurs ( ).
Ces marchands ou ces sociétés de marchands vont à leur tour
rencontrer de sérieux problèmes financiers à l'apparition des
premières machines à vapeur et de diverses nouvelles techniques
concernant l'aérage notamment. Des transformations considé
rables se produisirent alors dans la nature des sociétés. Mais mis
à part les charbonnages du Grand Hornu et des Produits de
Flénu, les différentes sociétés mises sur pied se révélèrent insuf
fisantes. La création de nombreuses sociétés anonymes dans les
années qui suivirent l'indépendance, notamment sous l'impul
sion de la Société générale, allait provoquer le regroupement des
charbonnages, relancer les recherches et promouvoir la rationa
lisation de l'exploitation ( ).
37

38

39

(")

D E C A M P S , G . , op. cit., p. 197.

( ) Ibidem, pp. 192-193 : « Ces marchands se présentaient comme bailleurs
de fonds ; ils fournissaient aux associations charbonnières les capitaux néces
saires et s'en faisaient rembourser le montant en charbon. Peu à peu, ces mar
chands intervinrent d'une manière plus active dans l'exploitation. Ils se firent
octroyer la concession des veines par le seigneur et les remirent à des compa
gnies de mineurs salariés ou établis comme sous-concessionnaires à charge d'une
redevance fixe en argent et d'un droit de préférence pour acheter les produits de
leur extraction. On peut dire que dans le Borinage, les vrais entrepreneurs de
charbonnages furent presque toujours ces spéculateurs. » Il y avait des cas aussi
où « les charbonniers » reprenaient aux mines l'exploitation en raison des
charges qui pesaient sur eux. « Force leur était donc, dans tout état, de recourir à
la bourse des marchands et d'accepter les conditions onéreuses auxquelles ils ne
manquaient jamais de subordonner leur intervention. Chaque exploitation était
subsidiée par deux ou trois marchands. Selon le cas, ils formaient une associa
tion particulière ou s'intéressaient directement dans la bande formée pour
exploiter un charbonnage. »
3 8

(") D E C A M P S , G . , op. cit., pp. 203-204, é n u m è r e les avantages suivants de la
société anonyme : — Abondance des capitaux (le financement ne d é p e n d plus
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Dès lors, l'industrie charbonnière dans le bassin houiller du
Couchant de Möns va prendre un essor extraordinaire grâce à sa
production déjà élevée et à la qualité des charbons extraits ( ).
Les charbonnages du Nord de la Haine, handicapés par la
présence de terrains aquifères, ne furent mis en place, grâce à de
nouvelles techniques, qu'au X X siècle.
La production, qui était de un million de tonnes en 1815,
passe à
1.225.000 T. en 1830
2.022.000 T. en 1840
2.543.000 T. en 1850
3.013.000 T. en 1860
3.694.000 T. en 1870.
40

e

de marchands). — Introduction de perfectionnements techniques (outre les
machines à vapeur à l'exhaure et à l'extraction, les ventilateurs pour l'aérage, les
voies ferrées intérieures et extérieures pour le transport du charbon). — U n i t é
de direction dans le charbonnage. Le directeur-gérant, contrôlé par le Conseil
d'administration, contrôle lui-même directement l'administration, la gestion
financière et commerciale et l'exploitation dirigée par un ingénieur, chef des
travaux. — Rationalisation du travail et diversification des tâches.
À ce propos, voir notamment : L E V Y - L E B O Y E R , M . , Les Banques
européennes
et l'industrialisation
internationale
dans la première moitié du XIX' siècle, Paris,
1964, pp.

604-696 ; L E B R U N , P., B R U W I E R , M . , D H O N D T , J . , H A N S O T T E , G . et

H E L I N , E., La revoluzione

industriale

délie economie

regionali,

in Studi Storici II,

Rome, 1961, pp. 546-658 ; K U R G A N - V A N H E N T E N R Y C K , R., Banques

et

entre

prises in La Wallonie, le pays et les hommes, t. II, Bruxelles, 1976, pp. 25-52 ;
LAUREYSSENS, J., Le crédit industriel et la Société Générale des Pays-Bas
pendant
le régime hollandais, 1815-1830, in Revue Belge d'histoire contemporaine,
t. III, 12, 1972, pp. 132-140 ; G A L L E , H . , Us canaux de la Sombre au XIX' siècle. Pro
blèmes posés par la réduction des péages sur cette ligne en 1840, Contributions
à
l'Histoire économique et sociale, t. 2, 1968-1969, pp. 96-102. Il faut citer aussi
W A T E L E T , H „ Le rôle de l'individu dans l'industrie houillère belge au début du
XIX' siècle. L'exemple de H. Dégorge-Legrand
in Charbon et Sciences
humaines,
Actes du Colloque organisé par la Faculté de Uttres
de l'Université
de Lille,
mai 1963, Paris, 1966, pp. 126-140 (bien que cette contribution donne plus
d'importance au « génie inventif » de D é g o r g e qu'aux moyens financiers et
techniques mis en œuvre).
( ) B O U R D O N , J., op. cit., p. 80. Le Borinage produisait en grande quantité
du charbon gras (Flénu : plus de 3 0 % de matières volatiles), utilisé pour la
fabrication du gaz d'éclairage. Cette qualité (trouvée surtout dans la partie
septentrionale du vieux bassin houiller) est fort recherchée au X I X siècle. Il
produisait aussi du charbon demi-gras (de 15 à 2 0 % de matières volatiles)
servant à la fabrication du coke ; enfin le charbon maigre est d'usage industriel.
L'auteur insiste également, avec raison, sur les voies de communication et les
moyens de transports qui ont d o n n é une position favorable au Couchant de
40

e
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Le nombre d'ouvriers connaît une progression comparable :
12.000
18.000
22.000
27.000
28.000

en
en
en
en
en

1830
1840
1850
1860
1870.

La productivité a également sensiblement progressé, bien
qu'elle connaisse des variations considérables selon les années.
La moyenne décennale 1834-1843 a été de 101 tonnes par
ouvrier ; entre 1844 et 1853, elle fut de 113 tonnes par ouvrier.
Cette progression a été obtenue au moyen d'une réorganisa
tion complète de l'industrie charbonnière.
Le nombre de charbonnages en activité a évolué de la
manière suivante :
1790
1829
1839
1857
1866

—
—
—
—
—

45 charbonnages
34 charbonnages
32 charbonnages
29 charbonnages
26 charbonnages.

La période de 1830-1866, très visible sur le graphique en annexe,
correspond à la modernisation de l'industrie charbonnière dans
le Couchant de Möns. Elle correspond à l'augmentation rapide
de la production, du nombre d'ouvriers, de la productivité.
Ces années ont également été des années de recherche
intense, de très nombreux puits ont été creusés ; en fin de
période, seuls les plus intéressants ont été retenus.
1790
1829
1839
1847
1855
1866

—
—
—
—
—
—

83
67
85
109
105
70

puits
puits
puits
puits
puits
puits

en
en
en
en
en
en

activité
activité
activité
activité
activité
activité.

Le rôle des charbonnages dépendant de la Société générale et
Möns dans la première moitié du X I X siècle (la Haine d'abord, le canal de
Möns à C o n d é ensuite). Voir aussi : G A L L E , H . , op. cit., sur cet aspect de la
question.
e
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l'influence de la Banque elle-même sont considérables dans ce
processus par leur action directe dans la restructuration de
l'industrie charbonnière et par l'exemple ainsi donné.
En 1884, par exemple, sur les 22 charbonnages en activité, la
Société générale en contrôle 5, classés tous parmi les 8 premiers
du bassin quant à l'importance de leur production. Ces 5 socié
tés, avec moins de 50 % du personnel employé, produisent plus
de 50 % du tonnage total extrait (respectivement 46 % et 51 %).
Neuf sociétés ont réalisé des bénéfices lors de l'exercice 1884,
dont quatre patronnées par la Société générale qui s'en appro
prient les 2/3 (parmi les 13 sociétés en perte, le charbonnage
d'Hornu et Wasmes ( )).
Mais l'importance de ce développement ne peut cacher un
certain nombre d'aspects négatifs.
— De tous les bassins houillers du Centre Ouest Européen,
le Borinage connaît les difficultés naturelles les plus grandes. La
« puissance » moyenne des veines exploitées (qui ne dépasse pas
0,60 m au X I X siècle) est sensiblement inférieure à celle des
autres bassins houillers, les failles sont nombreuses et impor
tantes, les veines de charbon sont parfois striées de roches sté
riles, les « morts terrains » friables n'offrent qu'une faible résis
tance. Ces contingences naturelles pèsent lourdement sur les
coûts de production et évidemment sur les salaires qu'on essaie
de tenir dans des limites très strictes pour pouvoir soutenir la
concurrence. Par ailleurs, les mines boraines étaient parmi les
plus grisouteuses et le X I X siècle offre la liste d'un long martyrologue ( ).
4I

e

e

42

( ) Résultais de l'exercice 1884 (in A.G.R., A.M., 1018 II). Les charbonnages
se classent, selon l'ordre d'importance : le Levant du Flénu, les Produits du
Flénu, l'Ouest de Möns, Hornu et Wasmes, Grand Buisson. Nous n'avons pas
repris le Couchant du Flénu (12 actions) patronné par la Société Générale, mais
dont les résultats sont comptabilisés avec ceux du Rieu du C œ u r par l'adminis
tration des mines. E n 1838, sept sociétés (sur 32) patronnées par la Société
Générale, avec 37 % de la main-d'œuvre, produisait 38 % du tonnage général (cf.
4 1

K U R G A N - V A N H E N T E N R Y C K , R., op. cit., p. 33).

On voit la progression quantitative et qualitative du groupe durant cette
période (la production totale est en effet passée de 1.454.749 T. à 4.289.500 T. et
la productivité de H O T . à 147 T . par ouvrier). A u sujet de la concentration des
charbonnages, voir H E N N E A U X - D E P O O T E R , L . , op. cit., pp. 14-15.

( ) L'entrelacs des travaux a également augmenté les dangers de la mine,
plus particulièrement en ce qui concerne les explosions de grisou ( L A U R E N T , E.,
Le grisou, l'ennemi n" 1 du mineur, Charleroi, 1942). Un chapitre est consacré au
42
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— L'ancienneté de l'exploitation du charbon a également
entravé la rationalisation de l'exploitation et du travail. L'enche
vêtrement inextricable des concessions superposées par couches
dans le vieux Borinage houiller a souvent empêché une exploita
tion rationelle et provoqué d'innombrables conflits suivis de
procès qui ont ralenti et même interdit certains travaux ; d'autre
part, la classe ouvrière, qui avait des habitudes et des techniques
coutumières de travail, s'opposa plus qu'ailleurs aux transforma
tions ou modifications qui lui étaient imposées.
— Le Borinage ne consomme pratiquement pas le charbon
produit et doit l'exporter vers d'autres régions du pays et vers la
France ; au sud et à l'est, il va se heurter à la concurrence des
bassins houillers du Centre qui, plus jeunes et plus « faciles »,
nés de la révolution industrielle, se sont développés beaucoup
plus vite que lui. En 1822, le Borinage produisait 63 % du char
bon de la province ; dès 1860, il était rattrapé par Charleroi et ne
fournissait, en 1898, plus que 28 % contre 50 % à Charleroi et
22 % au bassin du Centre. Vers le nord, il rencontrait la concur
rence des charbons anglais, dès 1870 remis dans les ports belges
à des prix concurrentiels et en France dès la deuxième moitié du

Borinage, il se termine par deux listes de catastrophes dues au grisou et à l'eau
(pp.

87-148).

Explosions
de grisou
1821-1850

63

Nombre
de victimes
648

(344 tués, 304 blessés)
1850-1879

71

1.748

(1.044 tués, 704 blessés)
1880-1909

18

405

1910-1949

9

200

Pour les deux dernières séries, les chiffres proviennent du livre de Laurent,
qui n'a recensé que les catastrophes les plus importantes. Ils témoignent néan
moins de l'incontestable succès obtenu dans la lutte contre le grisou. Certains
charbonnages étaient particulièrement exposés à ces explosions, tels que
VAgrappe. dont les accidents consécutifs (de 1875 et 1879 : 254 morts) eurent de
grandes répercussions. Ce charbonnage a connu 84 d é g a g e m e n t s instantanés de
grisou entre 1847 et 1908 ( L A U R E N T , E., US mystères de la mine, Charleroi, 1941,
p. 56). De loin le plus meutrier, ce puits est s u r n o m m é la Sinistre Fosse.
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X I X siècle, il se heurtait au développement rapide du bassin du
nord, puis du Pas-de-Calais ( ).
Étant donné les problèmes de coût de la production qui se
posaient aux exploitants, cette concurrence devient de plus en
plus vive, d'autant plus que la productivité par ouvrier n'a pas
sensiblement augmenté pour des raisons techniques et par suite
de l'opposition résolue des mineurs à l'exploitation sévère dont
ils étaient les victimes.
Au cours du X I X siècle, parallèlement à l'augmentation de
la production, on assiste à une concentration régulière au sein
des charbonnages; celle-ci s'accélère à l'occasion de chaque
crise commerciale ou industrielle et aboutit à l'élimination ou
l'absorption des maillons les plus faibles. Par ailleurs, les char
bonnages existants sont de plus en plus étroitement liés les uns
aux autres par la constitution de groupements et d'ententes. Le
premier est celui des charbonnages patronnés par la Société
générale. Les directeurs-gérants se réunissent certainement en
1838 et discutent de politique générale (commerce, transports,
attitude à l'égard des grèves) ; les ingénieurs-chefs de travaux se
réunissent mensuellement depuis 1848. Leurs préoccupations
essentielles résident dans la comparaison des résultats de
l'exploitation de chaque charbonnage, l'évolution et l'expéri
mentation des techniques nouvelles et les salaires des ouvriers
qu'ils tentent d'uniformiser pour éviter la concurrence qui con
duit, dans les périodes de prospérité, à une augmentation des
salaires. Il s'agit bien d'une coalition patronale, même si aucune
décision prise n'a de force obligatoire ( ).
Le deuxième est celui de l'ensemble des charbonnages du
Couchant de Möns, l'Association houillère, formée pratiquement
en décembre 1840, lors de la création de la Caisse de pré
voyance^ ). L'Association houillère est formée définitivement
e

43

e

44

5

( ) A R N O U L D , M . - A . , op. cit., pp. 77-78. En 1830, le Couchant de M ö n s
produisait 1.225.000 tonnes, alors que la production totale du Hainaut s'élevait à
1.913.667 tonnes. En 1860, U en produisait 3.562.000 sur 7.506.720 et en 1880,
4.155.000 tonnes sur 12.549.507. En ce qui concerne le charbon belge, particu
lièrement celui du Couchant de Möns, sur le marché français, voir : L E N T A C K E R ,
F., op. cit., et Les charbons belges sur le marché français au cours du XIX'siècle
in
Bulletin de l'Académie Royale des Sciences d'Outre-Mer,
1964, 6, Bruxelles, 1965.
4J

(**)

LÉVY-LEBOYER,

M . , op.

cit.,

p. 635;

G A L L E , H . , op.

cit.,

pp.

97-100;

surtout M O T T E Q U I N , P H . , op. cit., pp. 25-28.
( ) DECAMPS, G . , op. cit., t. 2, p. 243. Des réunions informelles de directeurs
45
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en 1865. Les statuts, adoptés en 1875, lui donnent un caractère
essentiellement technique, et relèguent notamment l'examen du
problème des salaires à un plan purement informatif.
En fait, les assemblées de VAssociation houillère (« directeurs
gérants ») se préoccupent plus particulièrement de problèmes
commerciaux et de transport (on y trouve de longues récrimina
tions contre l'organisation des chemins de fer), mais aussi,
depuis 1878, elles organisent l'opposition aux premières tenta
tives de législation sociale ( ).
Si l'industrie charbonnière boraine connaît en effet son âge
d'or avant 1914, la plupart des causes qui précipiteront son
déclin sont déjà perceptibles.
Son développement et sa mécanisation rapide firent naître un
certain nombre d'activités complémentaires : au X I X siècle, de
nombreuses fabriques et ateliers se créent, directement liés aux
charbonnages, comme ce fut le cas, par exemple, pour les ate
liers du Grand Hornu.
Mais rares furent les entreprises qui parvinrent à se dégager
de la tutelle charbonnière, à conquérir leur autonomie et à
diversifier leurs fabrications. Restées pour la plupart complète
ment dépendantes de l'industrie du charbon qui les avaient fait
naître, rares aussi furent celles qui survécurent à la crise qui, de
1929 aux années 60, conduit à la disparition complète des char
bonnages dans le Borinage.
Les principales activités annexes qui se développèrent furent
surtout des fonderies, des ateliers mécaniques, des corderies et
câbleries. Selon le recensement industriel de 1846, on compte
dans les communes de la région industrielle (telle qu'elle sera
délimitée après la première guerre) 3.932 ouvriers travaillant
dans 2.828 entreprises industrielles ou artisanales, tandis quà la
même époque, les 34 charbonnages en activité emploient
20.389 ouvriers. Les mineurs représentent donc 80 % des
46

e

de travaux se tiennent déjà depuis plus longtemps ; à ce propos, voir : M O T T E Q U I N , P H . , op. cit.,

p. 28.

( ') L'attitude du patronat à l'égard des revendications ouvrières et de la
question sociale en général fut assez constante jusque dans les années 1880. Elle
traduit essentiellement un souci de rentabilité des entreprises, joint à celui de
voir l'État prendre en charge la répression des troubles. Un chapitre ultérieur
aborde cette question : chapitre 3, pp. 151 et suivantes.
4
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ouvriers et artisans de l'arrondissement, non compris ceux
employés dans les transports et le commerce.
Les seuls secteurs où le nombre d'ouvriers par entreprise est
supérieur à un, sont ceux des métaux : il y a 7 ateliers de cons
truction de machines qui emploient 238 ouvriers, notamment les
établissements Dorzée à Boussu, fondés en 1756 et qui furent les
premiers à fabriquer des machines à vapeur dans le Bori
nage ( ), de la corderie (23 entreprises avec 76 ouvriers), de la
céramique située presque exclusivement au Nord du canal de
Möns à Condé. C'est le cas de l'importante fabrique de faïence
de Baudour, créée en 1842 et reprise un peu plus tard par Nico
las Defuisseaux. Elle groupait 4 entreprises employant 186 per
sonnes en porcelaine et poterie. Il faut noter aussi le secteur de
l'alimentation, parmi lequel se détachent les sucreries
(6, employant 527 personnes, mais probablement de manière
saisonnière) et les brasseries ( 103, employant 290 personnes).
L'évolution de ces secteurs non miniers va être tributaire de
deux facteurs bien précis :
47

— Le développement des charbonnages, qui entraîne dès lors
une demande de machines et de fabricats métalliques consi
dérablement accrue ;

47

( ) V A N N E C K , Α . , Les débuts de la machine à vapeur dans l'industrie
belge
18001850. Histoire quantitative
et développement
de la Belgique. II. Bruxelles
1979. BRUWIER, M . , Machinistes
liégeois et namurois dans le Borinage au
XVIII' siècle et au début du XIX' siècle, Rorive, Dorzée, G offin. Contribution à
l'histoire industrielle et sociale in Revue belge d'histoire contemporaine,
t. 2, 2,
1970,

pp.

127.

J AC Q U E M Y N S , G . , op. cit.,

pp. 450456.

En ce qui concerne la description de l'industrie non minière, il faut se repor
ter au tableau de la maind'œuvre industrielle et artisanale en annexe et qui est
extrait de diverses statistiques établies par F A U V I E A U , E . , op. cit., pp. 84112, à
partir des recensements é c o n o m i q u e s de 1846, 1880, 1896, 1910. Il faut y ajouter
le recensement é c o n o m i q u e de 1937.
Voir également JAC QUEMYNS, G . , op. cit., pp. 126 à 168, à propos de l'indus
trie dans les communes de Boussu, F l é n u , Frameries et Quaregnon. B O U R D O N , J.,
op. cit., pp. 91113, donne quelques précisions sur l'évolution historique de
l'industrie non minière ; des renseignements peuvent également être trouvés
dans les communications faites à la XXII' Semaine sociale universitaire,
déjà
c i t é e : H O U D A R D , F R . , L'industrie de la céramique au Borinage in Revue de
l'Institut de Sociologie..., pp. 134152. Compte rendu de l'exposé de M. Mine sur la
société carbochimique
et des colorants de Tertre, in idem, pp. 154159; V A N
A L P H E N , F . , L'industrie de la chaussure, in idem, pp. 177198; L E F È V R E , V.,
L'industrie du verre à vitre, in idem, pp. 199217.
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— L'augmentation de la population et l'élévation de son niveau
de vie qui suscite d'importants besoins en biens de consom
mation, et surtout en produits alimentaires.
L'industrie métallique va en effet se développer considérable
ment dans la seconde moitié du X I X siècle. Mais rares encore
sont les entreprises qui atteindront des dimensions comparables
à celles des bassins industriels voisins. Les principales, qui ont
compté plusieurs centaines d'ouvriers, se situent à Dour, où la
corderie s'est transformée en câblerie qui a diversifié sa produc
tion, à Boussu, où les ateliers de construction ont fabriqué des
locomotives, des chaudières et des charpentes, à Cuesmes, où
ont été créés des forges et laminoirs. La S.A. des Hauts Four
neaux du Borinage à Pommerœul, créée en 1837, a disparu vers
1850. En 1910, le nombre de personnes employées dans ces
entreprises atteignait le chiffre de 7.000 (dont il faut cependant
soustraire un certain nombre de métallurgistes frontaliers tra
vaillant en France).
e

D'autre part, pour répondre à l'augmentation de la consom
mation par une population qui a crû à un rythme rapide pen
dant tout le X I X siècle, des industries alimentaires se sont déve
loppées dans les années 1870 (des brasseries et sucreries surtout),
elles furent suivies par les secteurs du vêtement, de la construc
tion du bois et de l'ameublement dans les années nonante, lors
de la reprise économique. Mais la plupart de ces industries de
consommation gardèrent un caractère artisanal prononcé ; leur
progression resta étroitement liée à la conjoncture économique
et le renversement de celle-ci entraîna la disparition de la
majeure partie d'entre elles. Ces divers secteurs employaient, en
1880, 4.262 personnes, en 1896 9.020, un peu plus en 1910, et
seulement 4.219 en 1937, après la crise.
e

Les industries céramiques par contre, en dépit de la crise, ont
continué à se développer dans la partie septentrionale du bassin
industriel, à Wasmuël, Saint-Ghislain et surtout à Baudour et à
Tertre. Elles sont indépendantes de l'industrie charbonnière, ex
cepté pour le combustible, et n'ont donc pas ressenti le contre
coup du déclin charbonnier ; en 1937, elles occupaient 3.614 per
sonnes, ce qui constitue le chiffre le plus élevé des divers
recensements industriels. Par contre, elles ont subi le contre
coup de la disparition récente des charbonnages borains.
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Outre l'industrie chimique, qui connut un certain développe
ment à la fin du X I X siècle, puis une réelle impulsion dans la
période d'entre-deux-guerres avec la création des sociétés carbochimique et des colorants de Tertre, deux branches d'activité
vont naître « ex nihilo » dans le Borinage : ce sont la verrerie et
l'industrie de la chaussure.
À Ghlin, une verrerie a fonctionné dès 1758, mais elle avait
disparu après un siècle d'existence. Deux autres furent créées, en
1862 et 1863, à Quaregnon et à Jemappes où elles bénéficièrent
d'une énergie abondante et à bon marché ; cependant, seule
celle de Jemappes subsiste 20 ans après et connaît un développe
ment important, dû en grande partie aux difficultés sociales qui
entravent la verrerie dans la région de Charleroi. Une nouvelle
verrerie fut créée à Saint-Ghislain en 1906 ; une gobeletterie a
également été fondée à Boussu. Ces industries occupent 945 per
sonnes en 1896 et 2.645 en 1910; mais elles vont cependant
subir, de manière sensible, les effets de la grande crise écono
mique.
Quant à l'industrie de la chaussure, elle est tout à fait origi
nale dans le Borinage. Rien ne prédisposait particulièrement
cette région pour ce type d'activité, si ce n'est peut-être l'appari
tion d'un important marché à la fin du X I X siècle, au moment
où les sabots de bois ont peu à peu cédé la place aux chaussures
de cuir parmi la classe ouvrière.
Comme n'importe quelle région, le Borinage comptait un
certain nombre d'artisans cordonniers, mais ils étaient relative
ment peu nombreux en 1880. C'est à l'initiative de l'un d'entre
eux, dont l'atelier comptait déjà une trentaine de personnes en
1892, Charlemagne Quenon, que fut créée l'usine du même nom
à Frameries, en 1893. Trois ans plus tard, elle employait 142 per
sonnes ; en 1912, 500 ( ). Cet exemple fit souche à Frameries et
dans les villages voisins. Pâturages, La Bouverie, Eugies surtout,
où naquirent de nombreuses petites fabriques. Si bien qu'en
1910, l'industrie du cuir occupait près de 2.000 personnes, et
après la guerre, 3.000 réparties dans une cinquantaine d'entre
prises. Mais là aussi, la crise de 1929 va provoquer un sérieux
recul.
e

e
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C") Voir la monographie que lui a consacré JACQUEMYNS, G . , op.
pp. 435^49.

cit.,
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Le bilan des activités économiques du Borinage confirme
donc le caractère essentiellement houiller de cette région.
Jusqu'à la fin de la dépression économique, dont le fond se
situe en 1886-1887, les charbonnages emploient 80 % de la popu
lation active. Et cette prédominance est à peine entamée par le
développement ultérieur des quelques activités industrielles que
nous avons citées. À la fin du X I X siècle et au début du
X X siècle, 65 % des ouvriers sont toujours liés à la mine ; ce
taux diminue faiblement avant et après la guerre, mais se
retrouve encore en 1947.
Il s'agit donc bien d'une région caractérisée par une mono
industrie dominante jusque dans les années 1885-1890. Les
entreprises qui tentèrent de s'implanter et de se développer par
la suite offrent presque toutes l'inconvénient majeur d'être
étroitement liées aux charbonnages. Même les industries de
biens de consommation, en restant fortement dépendantes du
niveau de vie de la population ouvrière, subissent l'influence des
fluctuations du marché charbonnier. À la différence des autres
bassins houillers voisins du Nord de la France, du Centre, de
Charleroi ou même de Liège, aucune industrie lourde ne s'est
développée dans le Borinage. Si bien qu'en 1950, M . Dreschel
pouvait encore déclarer : « Ce qui caractérise la région du Bori
nage, c'est que son industrie principale reste la houille et que,
sauf le groupe de Tertre, il n'y existe aucun établissement indus
triel transformateur de grande importance ( ) ».
e

e

49

Il s'agit là, pour le Borinage, d'un handicap économique
évident et, bien qu'il ait été constaté de manière générale,
aucune tentative n'a été faite pour l'expliquer ; il y aurait là
matière à une étude intéressante.
Deux hypothèses se présentent d'emblée à l'esprit :
— Pour des raisons historiques et naturelles (présence et
absence de certaines matières premières) qu'il reste à préciser, le
( ' ) D R E C H S E L , M . , La structure économique du Borinage in Revue de l'Insti
tut de Sociologie...,
pp. 162-163. Un siècle plus tôt, Le Hardy de Beaulieu esti
mait qu'une sorte de fatalité semblait avoir jusqu'alors éloigné l'industrie manu
facturière du Borinage. Il estimait également que l'industrialisation du Borinage
était « une chose désirable... tendant à accroître et à régulariser la demande du
charbon » et qu'en fournissant d'autres possibilités d'emploi à la population de
la région, on contribuerait à faire disparaître le malaise social générateur d,e
4

grèves ( L E H A R D Y D E B E A U L I E U , op. cit.,

p.

74).
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Borinage ne connaît, sous l'Ancien Régime, aucune autre acti
vité de type industriel que l'extraction du charbon. Les deux ou
trois exceptions sont de très faible importance et confirment en
fait la règle.
C'est une région où il n'y a ni bourgeoisie locale, ni noblesse,
ni gros propriétaires terriens, ni détenteurs de capitaux suscep
tibles d'investir de manière diversifiée (à nouveau, les exceptions
des marchands banquiers de Möns et de l'Abbaye Saint-Ghislain confirment la règle). Il est vrai que la rentabilité de l'exploi
tation de la mine, la qualité de la houille extraite, dont la
demande est en hausse constante, peuvent avoir masqué l'ouver
ture vers d'autres activités. Les marchands banquiers de Möns
n'ont pas fait le poids et ont été rapidement absorbés par la
Société Générale (en 1831-1838).
Paradoxalement, Möns est en fait une métropole régionale
circonstancielle et occasionnelle et ne joue qu'un rôle mineur
dans le développement de sa région, comme si celui-ci s'effec
tuait en dehors d'elle, voire malgré elle.
— L'intervention des banques d'affaires, principalement la
Société Générale mais aussi Rothschild, provoque dans un délai
relativement court le passage d'un système de production pré
capitaliste à une économie de type monopoliste. En effet, le
poids des sociétés patronnées dans la région est tel qu'elles
peuvent jouer un rôle dirigeant en matière technique, commer
ciale et même politique (rôle majeur au sein de la Chambre de
Commerce de Möns, de l'Association houillère et même de la
représentation parlementaire de l'arrondissement). Excepté le
Grand Hornu, prospère mais qui suit une voie non expansion
niste, la plupart des autres charbonnages se contentent de suivre
le mouvement et, en période de crise, de survivre. La présence
déterminante de grosses sociétés, liées à des ensembles plus
vastes poursuivant une stratégie nationale, voire internationale,
peut expliquer en partie l'absence de diversification indus
trielle ( ). Il est certain que l'antériorité de l'exploitation char50

( ) À propos de la disparition des
50

L E B O Y E R , M . , op.

cit.

; L E B R U N , P., op.

cit.

marchands banquiers, voir : L E V Y ; G A L L E , H . , op.

cit.

; RASSEL-LEBRUN,

J., La faillite d'Isidore Warocquè, banquier montois du début du XIX siècle in
R.B.H.C., t. I V , 3-4, 1973, pp. 429-471. En ce qui concerne le rôle des charbon
nages patronnés par la Société Générale, la lecture de M O T T E Q U I N , P H . , op. cit.,
est éclairante.
e
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bonnière, son importance dans le courant du X I X siècle, au
moment où elle absorbe une grande quantité de main d'œuvre,
ainsi que la situation sociale difficile qui en résulte doivent
intervenir dans l'explication. Ces propositions ne sont pas
démontrées, elles méritent d'être étudiées de manière approfon
die.
e

La situation sociale dans le Borinage.
Cette prépondérance de l'extraction du charbon va évidem
ment modeler la réalité sociale du Borinage houiller.
Non seulement la majorité de la population active en dépend,
mais pratiquement toute la population est influencée directe
ment ou indirectement par cette activité ; et ceci est vrai égale
ment pour les habitants de la ceinture rurale qui l'entoure.
Affirmer que la population ouvrière du Borinage houiller est
d'origine rurale constitue un truisme ; elle témoigne cependant
d'une réalité profonde. Très longtemps, les deux conditions
sociales, agricole et ouvrière, sont restées intimement mêlées
puisque l'activité minière a été, à une certaine époque, le com
plément nécessaire de l'activité agricole.
Aux X V I I et XVIII siècles, on trouve des allusions courantes
aux « ouvriers paysans », « aux paysans aux houilles, aux
pauvres paysans des houillères » ("). A u X V I I siècle, lors de la
répression du protestantisme dans les Pays-Bas, de nombreux
habitants de Wasmes émigrèrent, notamment en Allemagne ;
plusieurs sont désignés à la fois comme « agriculteurs et tireurs
de houille » ( ).
La condition de ceux qui n'avaient pour travail que la mine
était fort précaire ; ils chômaient plusieurs mois par an, en hiver
surtout, à cause de l'inondation des travaux. A u XVIII siècle, la
situation des mineurs reste misérable : « la plupart des ouvriers,
écrit Decamps, étaient propriétaires d'une parcelle de terre,
d'une maisonnette, mais ce petit bien se trouvait presque toue

e

e
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e

( )
5 I

D E S C A M P S , G . , op. cit.,

t. 1, p.

101.

(") L A U R E N T , E . , Wasmes du moyen
1965.

dge à la fin du XIX' siècle,

Bruxelles,
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jours chargé de rentes et d'hypothèques, bien au-delà de sa
valeur. Leur demeure n'était souvent qu'une pauvre cabane en
torchis, où l'on ne remarquait que la profonde misère ( ) ».
Inversement, certains mineurs, dont la condition principale
était ouvrière, pouvaient espérer trouver un appoint dans les
travaux des champs au moment de la moisson, par exemple. A u
X I X siècle, il est souvent question de « grèves à petotes »,
déclenchées par les mineurs à certaines périodes de l'année pour
pouvoir assurer leur propre récolte ou participer à celle des
autres ( ).
Si l'on examine les dates auxquelles ont éclaté ces grèves dans
le Couchant de Möns, entre 1830 et 1885, il n'est pas possible de
déterminer si elles ont permis aux ouvriers de se consacrer à des
travaux agricoles. Elles sont nettement plus nombreuses au
printemps, au moment de la reprise des affaires et du trafic sur
les canaux, ainsi qu'en été ; elles éclatent plus rarement en hiver
mais il est certain qu'une grève en hiver était beaucoup plus
dure à supporter parce qu'il était plus difficile de se nourrir et de
se chauffer.
La condition semi-rurale des mineurs borains s'atténua pro
gressivement dans le courant du X I X siècle mais elle garde
cependant une certaine importance, en raison même de
l'absence de formation d'une agglomération continue ( ).
Chaque village est resté longtemps entouré de campagnes et de
nombreux mineurs ont gardé des lopins de terre où ils culti53

e

54

e
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( ) D E C A M P S , G . , op. cit., p. 200. C'est à cette occasion que l'auteur note
l'extrême morcellement de la propriété foncière dans le Borinage.
( ) « En général, on peut avancer qu'elle (la houillère) n'était en activité que
6 à 7 mois par an. Si cette cessation de travail se produisait en dehors du temps
des moissons o ù il trouvait à occuper ses bras, le charbonnier tombait dans la
plus noire misère » in D E C A M P S , G . , op. cit., p. 214.
( ) B O U R D O N , J . , op. cit., pp. 135-136. L'auteur explique qu'en bordure de
« la vaste conurbation de grosses agglomérations populeuses », lorsque certaines
agglomérations s'espacent, on voit apparaître un étirement de l'habitat le long
des chemins intercommunaux et surtout, le long des routes importantes. Ces
habitats « du long des chemins » est caractéristique de la partie occidentale du
bassin mais le plan de la commune de Flénu située pourtant au centre de l'agglo
mération houillère du Borinage central se caractérise encore en 1937 par un
habitat étiré le long des routes (JACQUEMYNS, G . , op. cit., p. 74). Les corons
miniers tournent le dos à la campagne ou aux terrils. C'est également le cas à
Quaregnon, m ê m e s'il existe là incontestablement un centre urbain.
53

54
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vaient leurs légumes et élevaient une petite basse-cour de poules
et de lapins surtout ( ).
Il n'est donc pas étonnant que, durant la période de restructu
ration de l'industrie charbonnière, qui s'étend environ de 1830 à
1866, les problèmes concernant la fixation, le contrôle de la
main-d'œuvre et la réglementation du travail aient pris une telle
acuité (").
Chez les mineurs, la division du travail est déjà considérable
au XVIII siècle. Mais elle correspond plus à certaines classes
d'âges qu'à une réelle qualification dans le travail.
À la fin du XVIII siècle, une « fosse » employait de cent à
deux cents ouvriers, qui se répartissaient ainsi au fond de la
mine : de 2 à 4 portons, 30 à 80 ouvriers à l'abattage, au havage
et au boutage, de 4 à 12 coupeurs de voie qui sont des adultes,
des ouvriers faits ; ils sont aidés par 14 à 50 jambots de 10 à
14 ans, 3 à 5 chargeurs à la taille qui souvent sont des femmes, 2
ou 3 chargeurs à l'accrochage où le charbon est chargé dans des
cuffats (des baquets pour être remonté) de 10 à 30 scloneurs,appelés ainsi dans le Borinage à cause des « scions », bacs de bois
munis de patins pour faciliter leur traînage. Les scloneurs
étaient divisés en trois catégories : les petits, les moyens et les
grands scloneurs. Les premiers, grâce à leur petite taille, se faufi
laient dans les voies « costresses ou tiernes », les derniers étaient
56

e

e

( ) V A N G O G H , V., Correspondance
complète, 3 vol., Paris, 1960. In vol. 1,
p. 182 : « Les ouvriers ont des chèvres ; on voit aussi des agneaux dans toutes les
maisons de mineurs, ainsi que des lapins presque partout. »
5 6

JACQUEMYNS, G . , op. cit., pp. 387-388, souligne encore en 1938 l'importance
du jardinage dans le Borinage houiller, soit dans un jardin attenant à la maison,
soit dans un terrain loué à quelque distance. Il décrit également le d é v e l o p p e 
ment des cercles horticoles. Il y en avait trois dans chacune des communes de
Frameries, Boussu et Quaregnon. U n cercle socialiste, un catholique et un
neutre. F A U V I E A U , H . , op. cit., pp. 79 et 82, a noté en 1928 les prix moyens de la
location de la terre ; ils sont sensiblement plus élevés dans la région industrielle
en raison m ê m e de la demande importante de la population ouvrière.
(") Voir chapitre I . La création de la cité ouvrière de Grand Hornu ne
répond pas à une autre nécessité que la fixation de la main-d'œuvre à proximité
er

du charbonnage. D E C A M P S , G . , op. cit., p. 269. T R E M P É , R., op. cit., a remar

quablement décrit la difficulté du passage des mineurs de Carmaux, de la
condition paysanne à la condition ouvrière. L'auteur détaille notamment les
efforts de la société des mines de Carmaux pour empêcher les mineurs de
pouvoir poursuivre une activité agricole en c o m p l é m e n t au travail de la mine.
Il serait intéressant d'examiner s'il n'est pas possible d'entreprendre à ce sujet
une étude de m ê m e nature dans le Borinage.
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chargés de tirer des « trains » de bacs auxquels ils s'attelaient par
des bretelles, dans les larges bouveaux qui menaient à l'accro
chage.
Vers le milieu du X I X siècle, l'installation de voies ferrées se
généralisa au fond et facilita le travail des scloneurs, mais le
rendit également plus dangereux lorsque les bouveaux avaient
de fortes pentes. Il y avait encore les boiseurs, les porteuses et
rallumeuses de lampes et quelques « chons », fillettes d'une
douzaine d'années chargées de menus travaux ( ).
La division du travail ne fit que s'accentuer avec le temps.
Un formulaire imprimé, devant servir de modèle au rapport
mensuel sur le taux des salaires pour l'administration des mines,
ne comporte pas moins de 200 postes différents pour toutes les
activités du charbonnage. À tous ces postes correspondaient des
salaires différents.
On peut distinguer, en fait, trois types de rémunérations. Le
personnel de surveillance, les machinistes, les mécaniciens et les
manœuvres en général étaient payés à la journée. Pour ces der
niers, le salaire était très bas, se situant pendant presque tout le
X I X siècle aux environs de 1 franc ; mais il variait peu.
Les ouvriers abatteurs, les coupeurs de voies et les bouveleurs, eux, étaient payés à la tâche, au mètre carré d'avance
ment. Leurs salaires variaient beaucoup selon l'évolution con
joncturelle du prix du charbon, selon la productivité personnelle
de chaque ouvrier et selon la nature du travail, qui pouvait
présenter des difficultés fort différentes selon le terrain ( ).
e

58

e

59

( )
58

D E C A M P S , G . , op. cit., t.1, p.

199.

(") Voir évolution des salaires en annexe. Le salaire des ouvriers à veine
connaissait une grande amplitude, montant plus vite et plus fort que les autres,
descendant de m ê m e . La réponse de la Chambre de Commerce de M ö n s à
VEnquéte sur la condition des classes ouvrières et sur le travail des enfants,
Bruxelles, 1846, t. II, p. 112, comprend un intéressant tableau montrant les
variations du salaire dans les principales catégories d'ouvriers de 1837 à 1843. Le
salaire journalier moyen (1840: indice 100) a varié durant ces sept années
comme suit : de 126,7 en 1837 à 79,6 en 1843, avec un maximum en 1838. Sur
notre graphique, un salaire moyen de 3,48 a été porté sur la foi de renseigne
ments officiels ; il est manifestement trop élevé, mais correspond bien à une très
forte augmentation des salaires des ouvriers à veine qui, dans certaines fosses,
ont gagné jusqu'à 6 et 7 F pour certains mois.
Le salaire des chefs-porions est resté de 4 F pendant cette période, celui des
portons a augmenté de 3,16 à 3,66. Le salaire des ouvriers en taille a atteint
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Les scloneurs, qui travaillaient par « bande » dirigée par un
chef de trait (c'est une des seules réminiscences directes de
l'organisation du travail du XVIII siècle) étaient payés par
marchandage. Le chef de trait engageait une équipe puis, par
marchandage, il obtenait la responsabilité des transports dans
un chantier pendant un certain nombre de semaines. C'est lui
qui payait ensuite chacun de ses équipiers. E t ce système ouvrait
la porte à toute une série d'abus, dont l'un des plus flagrants
était le paiement des salaires dans un cabaret précis. D'autre
part, en cas d'augmentation rapide des salaires, il n'était pas rare
que les scloneurs doivent attendre plusieurs semaines, la fin de
leur trait, pour pouvoir en bénéficier. Cette injustice est à l'ori
gine de nombreuses grèves déclenchées par les scloneurs. Enfin,
en cas de chômage, la concurrence entre les traits à l'occasion du
marchandage conduisait à un avilissement sensible des salaires.
e

Les « jambots » descendaient dans la mine à l'âge de dix ans,
mais il y avait souvent fraude de quelques mois. Ils y accompa
gnaient leur père, un frère ou un parent et apprenaient ainsi les
métiers de la mine, tout en accomplissant de nombreux petits
travaux. Les accidents en revêtaient un aspect d'autant plus
tragique qu'ils entraînaient souvent la disparition de familles
entières.
C'est en ces termes que A . Delattre narre ses débuts : « La
descente avait lieu à 6 h du soir et la remontée à 6 h du matin [il
s'agit du trait de nuit, préparant les travaux pour le trait de jour
qui descend à 4 h du matin]. Le salaire était de 1 franc par jour
[1891]. J'avais 12 ans et un mois. Je parcourus comme tout le
monde le cycle habituel des travaux de la mine, c'estàdire
« releveur de terre », « porteur de bois », « bouteur », « sclo
neur » pour devenir coupeur de voies et abatteur vers l'âge de
18 ans, avec mon frère puis mon beaufrère pour guides ( ). »
L'ouvrier restait ensuite abatteur pendant une vingtaine
d'années, avant de rétrogader au moment où il devenait
impropre à la production. Il était chargé alors de travaux moins
60

4,94 F en 1838 pour descendre à 2,43 en 1843 ; celui des « scloneurs » a connu
une amplitude plus forte encore de 5,26 à 2,41, Les m a n œ u v r e s de fond (garçons
et filles de 12 à 18 ans) : de 1,80 en 1838 à 90 centimes en 1843. Les m a n œ u v r e s
de surface (« hommes d'une santé déjà altérée par la fatigue ») de 1,50 en 1838 à
1,05 en 1843.
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( )

D E L A T T R E , Α . , op. cit.,

p.

11.
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lourds au fond, puis à la surface. « De manœuvre, il devient
apprenti et est ainsi appelé à devenir « ouvrier mineur qualifié ».
L'ouvrier mineur est ainsi celui qui a passé par tous les stades du
métier dans la partie « manœuvre » et qui a pratiqué et est
rompu à toutes les difficultés dans les autres catégories, « boi
seur, mineur et abatteur » ( ). »
La notion même de qualification du travail est intéressante à
étudier. Les ouvriers à veine, qui abattent le charbon, consti
tuent, avec les bouveleurs qui taillent les galeries, l'aristocratie
de la profession.
Ce sont des hommes dans la force de l'âge et qui bénéficient
des meilleurs salaires. Mais ce n'est pas seulement en fonction
de leur habileté ou de leur qualification qu'ils deviennent abat
teurs, mais bien en raison de leur force ( ). Delattre souligne
bien qu'il s'agit de frapper avec vigueur, à grands coups, mais
aussi avec discernement ( ) et que le travail du mineur est
essentiellement lié à l'effort : un ouvrier vieilli ne peut plus,
malgré son expérience, être abatteur parce qu'il n'est plus assez
productif. A . Touraine note également que chez les mineurs,
6I
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(")

F A U V I E A U , H . , op. cit.,

pp. 171172.
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( ) Leur salaire est d'ailleurs proportionnel à leur âge et à leur rendement.
Voici un tableau par classe d'âge, pour 1893 :

Salaire journalier
en francs

Âge

12 à 16 ans
16 à 20 ans
20 à 25 ans
25 à 30 ans
30 à 35 ans
35 à 40 ans
40 à 45 ans
45 à 55 ans
55 et plus

1,06
1,73
3,09
3,34
3,36
3,12
3,31
3,12
2,18

à
à
à
à
à
à
à
à
à

1,56
3,01
4,04
4,21
4,41
4,59
4,32
3,19
3,19

in Bulletin de l'Association houillère, 1898, p. 72.
On voit que les salaires augmentent jusqu'à 35 ans, ensuite certains ouvriers
voient déjà leur salaire diminuer ; à partir de 40 ans, la diminution est générale,
elle est sensible à 45 ans. Dans ce type de statistique, le personnel de maîtrise et
de surveillance est compris, ce qui atténue l'ampleur de l'évolution dans les
classes d'âges supérieures à 40 ans.
(")

D E L A T T R E , Α . , op. cit.,

p.

11.
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« le travail est moins un métier qu'une charge, il se définit moins
comme niveau de qualification que comme effort ( ) ».
Il serait possible, en employant la terminologie contempo
raine, de considérer l'ouvrier mineur dans les différentes étapes
de sa maturation professionnelle plus comme un ouvrier spé
cialisé que comme un ouvrier qualifié ; en fait, il reste pendant
toute sa vie un manœuvre, il ne peut espérer aucune promotion
professionnelle permanente, si ce n'est celle de devenir porion.
Mais alors il passe dans une autre couche sociale, antagoniste.
L'augmentation sensible du salaire (mais temporaire) qui
accompagne cette ascension dans la hiérarchie du travail pro
voque chez le mineur la tentation compréhensible de profiter au
maximum de sa situation quand elle est la meilleure. L'espoir de
vie, notion psychologique, ne devait guère être bien élevé.
64

Sur un autre plan, on ne constate pas de dépendance visàvis
de l'entreprise, comme il en existe chez les ouvriers de l'indus
trie, attachés à une machine, à une usine. Les mineurs consti
tuent au contraire une maind'œuvre extrêmement mobile : ils
recherchent constamment les meilleurs salaires et les meilleures
conditions de travail. C'est ainsi que les mineurs borains, par
ailleurs très casaniers, n'ont pas hésité à aller offrir leur force de
travail dans les bassins du Nord de la France.
Avant 1914, la fierté du métier existe à un degré élevé : on est
mineur de père en fils et même, au siècle dernier, de mère en
fille. « N i les hommes, ni les femmes, ni les djambots ne rom
paient avec la tradition. N i les catastrophes, ni les pénibles con
ditions de travail ne détournaient les Borains de la fosse. Tout le
monde était pris dans l'engrenage ( ). »
C'est ainsi qu'Achille Delattre explique que ses frères et
sœurs travaillaient, que les salaires étaient bons et, comme il
étudiait bien, « le budget familial aurait bien pu supporter quel
ques années d'école en plus... (mais) après ma participation
65

M

( ) T O U R A I N E , Α., L'évolution de la conscience et de l'action ouvrières dans les
charbonnages
in Charbon et Sciences humaines. Actes du colloque..., p. 253. Il
s'agit, bien sûr, d'une idée de sociologie contemporaine mais qui, selon nous, est
valable dans le passé, bien que la véracité de cette affirmation croisse surtout
avec l'introduction des machines au X X siècle. C ette situation n'empêche pas
l'existence d'une stricte hiérarchie, sanctionnée par des salaires différents, ni une
légitime fierté à propos de la qualité du travail (par exemple, le boisage) ou de la
quantité de travail (l'abattage).
e

65

( )

J AC Q U E M Y N S , G . , op. cit.,

p.

63.
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favorable au concours cantonal de 1891, je désirais devenir
mineur tandis que mes parents auraient voulu me voir rester à
l'école quelques temps encore. Tous mes petits camarades
étaient au travail. Pourquoi pas moi ? Non, non, plus d'école. À
la fosse ! Je désire être mineur ( ). »
Peu d'enfants pouvaient ainsi choisir, beaucoup étaient obli
gés de gagner leur vie dès que possible, mais l'anecdote montre
bien l'atmosphère qui régnait à cette époque. Il y a là un phéno
mène social, important à souligner car cette mentalité va chan
ger fortement au début du X X siècle. Quelques années plus
tard, en effet, on constate que les familles essaient de ne plus
envoyer leurs enfants très tôt dans la mine, et même, qu'elles
tentent de les orienter vers un autre emploi. On entend alors
souvent dire : « M'djambot fra tout ce qui voudra, mais i n'dira
gné à fosse ( ) ». G . Jacquemyns et A . Delattre estiment que ce
revirement est dû à la diminution du nombre d'enfants par
famille et à l'allongement des études ( ).
Il est certain que l'évolution favorable du niveau de vie a joué
mais il faut y ajouter les nouvelles possibilités d'emplois qui
vont s'ouvrir à la fin du X I X siècle, permettant aux jeunes,
restés effectivement plus longtemps à l'école, de trouver du
travail ailleurs qu'à la mine. Une fois sorti du milieu minier, on
n'y retournait que contraint et forcé ( ).
Il ne faut pas sousestimer non plus l'influence du mouve
ment socialiste qui, comme nous le verrons, a dénoncé violem
ment l'exploitation dont était victime le mineur et a offert à
plusieurs centaines de personnes des possibilités d'ascension
sociale.
Dans le courant du X I X siècle, la condition sociale du
mineur a fortement évolué. Détaché progressivement de sa
condition rurale, il devient de plus en plus dépendant de son
seul salaire. Or les salaires, bien que suivant une progression
66

e

67

68

e

69

e

6O

D E L A T T R E , Α . , op. cit.,

6?

J AC Q U E M Y N S , G . , op. cit.,

( )
( )
58

pp.

1011.
p.

39.

O ) Id, p. 42.
( ') C 'est le cas de R. Toubeau, ancien député bourgmestre de Frameries,
dont le père et les frères étaient mineurs ; luimême a c o m m e n c é à travailler
dans une fabrique de chaussures, il n'est descendu dans la mine que pendant la
guerre, la fabrique ayant interrompu ses activités.
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générale vers la hausse, ont connu des variations considérables
selon la conjoncture économique, et cela parfois en très peu de
temps (comme l'indique le tableau en annexe).
Le niveau des salaires est étroitement lié au prix du charbon,
« le pain de l'industrie », qui est fourni au prix le plus bas, sans
aucune considération sociale. Les phases d'expansion indus
trielle provoquent d'importantes demandes de charbon qui
entraînent une augmentation de prix considérable dans des
délais parfois très courts. Mais l'accroissement de la production
conduit inévitablement, à brève échéance, à une surproduction
qui entraîne alors, en retour, une chute des prix, tout aussi bru
tale que ne l'avait été la hausse. Les salaires suivent ces fluctua
tions, et en même temps, le renvoi brutal d'une main-d'œuvre
devenue trop abondante, engagée pour faire face rapidement
aux importantes demandes ou la diminution du nombre de jours
de travail en période de baisse, provoque un chômage qui accen
tue encore la crise sociale.
Le niveau de l'emploi est un concept difficile à utiliser à cette
époque, dans la mesure où le patronat préfère garder sous la
main les ouvriers qu'il a parfois des difficultés à se procurer.
Aussi, lors de la dépression, dans un premier temps, il organise
un chômage partiel, une déqualification du travail (travaux
d'entretien ou de première installation qui s'accompagnent d'un
salaire diminué), ensuite seulement il licencie en réduisant le
nombre d'ouvriers, puis en fermant le puits.
Ce schéma est d'application presque durant tout le
X I X siècle.
Les années 1840 sont prospères, elles sont suivies par la crise
de 1848-1849. Les années 1850-1855 sont suivies de la dépression
de 1857; celles de 1872-1874 de la dépression de 1875-1879,
celles de 1881-1883 de la crise de 1884-1886.
L'intensité des crises a varié en raison du niveau des prix des
denrées de première nécessité et surtout des produits alimen
taires. Ainsi, la crise de 1884-1886 a été atténuée par la baisse
des prix agricoles, mais cela n'a pas empêché la classe ouvrière
de la ressentir très durement, en raison de la diminution du
niveau de l'emploi (3.300 emplois en moins entre 1883 et 1887),
et surtout parce que ce sont les ouvriers à veine qui sont le plus
touchés par la baisse des salaires (cf. tableaux en annexe). Payés
à la tâche, ces ouvriers voient leur salaire varier de manière plus
e
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spectaculaire que les manœuvres, payés à la journée. S'ils aug
mentent plus vite et plus fort en période prospère, inversément
leurs salaires diminuent beaucoup plus rapidement au moment
de la crise.
Or, les ouvriers à veine sont des hommes entre 25 et 45 ans, la
plupart sont chefs de famille : il n'est donc pas étonnant que ce
soient eux qui aient réagi avec le plus de force devant les fluc
tuations salariales et qui aient, le plus souvent, pris la tête des
mouvements sociaux.
Si l'on prend pour base à l'indice 100, le salaire moyen,
annuel de 1855, on constate d'abord une longue phase de
dépression, s'étendant de 1856 à 1871, puis une autre de 1877 à
1886. À partir de cette date, les salaires, bien que subissant tou
jours des variations sensibles, s'orientent néanmoins vers une
marche ascendante nette.
Schématiquement, on peut diviser, au plan social, la période
envisagée en trois parties.
La première, 1830-1860, voit la mise en place d'une économie
nouvelle, fruit de la révolution industrielle (machinisme et capi
talisme), qui s'accompagne du phénomène de prolétarisation du
mineur (salariat et organisation du travail).
La seconde phase, 1860-1890, se caractérise par l'augmenta
tion de la production, non plus tellement par une augmentation
des travaux mais par celle de la productivité : elle correspond à
d'importantes luttes spontanées pour les salaires.
Enfin, une troisième période, 1890-1914, durant laquelle
l'augmentation de la production tend à se stabiliser, le taux de
profit des charbonnages est écrasé entre les prix de vente soumis
à une concurrence nationale et internationale de plus en plus
forte et la pression des luttes pour le salaire. L'expansion écono
mique générale tend à atténuer la récession structurelle qui
s'annonce. C'est une période de conflits sociaux intenses (pour
des raisons en grande partie extérieures au bassin), caractérisée
par une augmentation irrégulière mais sensible des salaires due
à l'expansion, à la raréfaction de la main-d'œuvre et à la pres
sion du mouvement ouvrier qui s'organise ( ).
70

( ™) Voir chiffres et graphiques en annexe.
Une étude plus particulière de l'évolution des grèves en rapport avec l'évolu
tion é c o n o m i q u e doit être entreprise. Pour la Belgique, M I C H E L , J., Un maillon
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Il est difficile de brosser rapidement un tableau de la situa
tion sociale de la population ouvrière du Borinage houiller sans
s'engager dans des recherches plus approfondies.
À la lecture des réponses faites par le patronat houiller ou par
l'administration des mines au cours des diverses enquêtes sur la
condition de la classe ouvrière par la Chambre de Commerce de
Möns (et en particulier, les enquêtes de 1843 et de 1886), comme
à la lecture des témoignages d'observateurs de ce milieu social,
on est frappé par la similitude des thèmes envisagés. Le plus
souvent, ils s'attachent à décrire les conséquences de la situation
misérable des mineurs, bien plus qu'à en chercher les raisons : le
manque d'instruction, l'ivrognerie, les mauvaises mœurs,
l'absence d'épargne sont invoqués couramment, comme s'ils
constituaient les causes mêmes de la misère ouvrière, alors qu'ils
n'en sont souvent que les résultats. Toutes ces manifestations du
déséquilibre social se combinent pour renforcer la misère, et du
même coup, se renforcer ellesmêmes.
Pour évoquer la détresse profonde de l'ouvrier borain, nous
citerons ici le témoignage de deux étrangers qui, établis pour
quelques temps dans cette région, brossèrent un tableau saisis
sant du milieu social qui les entourait. Le témoignage de
Vincent Van Gogh, qui vécut moins d'un an (mais pendant tout
un hiver) à Wasmes et à Cuesmes ( ) s'attache plus au Borain
qu'au Borinage : ...« Les villages ont un air désolé, désert, mort
71

plus faible du syndicalisme minier : la fédération nationale des mineurs belges avant
1914, in R.B.H.C.,
1977, 2, p. 466 Fa magistralement montré. Notre étude,
centrée sur l'émergence du « politique » au sein du mouvement ouvrier n'a
abordé le p h é n o m è n e de la grève que sous cet aspect. En ce qui concerne
l'industrie charbonnière, voir : WIBAIL, Α., L'évolution économique de l'industrie
charbonnière belge depuis 1931 in Bulletin de l'Institut des Sciences
économiques
de Louvain, t. VI, 1, 1934, pp. 330 ; W A U T E L E T , J . M . , Accumulation et rentabilité
du capital dans les charbonnages
belges 18501914, in id., 1975, pp. 265283 ;
B E Z Y , F., Les phases de la conjoncture au sein de la firme. Les
agencements
cycliques des coûts de production dans un charbonnage belge 18361939, in id,
t. XVII, I, 1951, pp. 2974. C ette dernière étude, consacrée à un charbonnage
borain, montre qu'il est difficile de se satisfaire des approches macroécono
miques qui précèdent pour établir le mouvement social et qu'une analyse très
fine sera nécessaire. D'autant plus (et J. Michel n'en tient pas compte) que la
dernière phase voit les luttes politiques et sociales se mêler et que la comparai
son prix du c h a r b o n / g r è v e ne peut pas tout expliquer.
( ) Sur le séjour de Van Gogh dans le Borinage, voir PIÉRARD, L . , La vie
tragique de Vincent Van Gogh, Bruxelles, 1946.
7I
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parce que la vie est concentrée sous le sol et non dessus. On
pourrait vivre ici bien des années sans se rendre compte de cet
état de choses, il faut descendre dans la mine pour comprendre
beaucoup... La plupart des ouvriers sont maigres et pâles de
fièvre, ils ont l'air fatigués, épuisés, ils sont tannés et vieillis
avant l'âge ; en règle générale, leurs femmes sont, elles aussi,
blêmes et fânées ( ). » « Spectacle curieux, ces jours-ci, que de
voir, le soir, à l'heure du crépuscule, passer les mineurs sur un
fond de neige. Ils sont tout noirs quand ils remontent des puits, à
la lumière du jour, on dirait des ramoneurs. En règle générale,
leurs masures sont petites, on devrait dire des cabanes ; elles
sont disséminées le long des chemins creux, dans le bois ou sur
le versant des collines... ( ) ou bien, autour du charbonnage, de
misérables cahutes de mineurs et quelques arbres morts, noircis
par la fumée, des haies de ronces, des tas de saletés et de
cendres, des montagnes de charbon inutilisable. Mais on en
ferait une toile admirable ( ). »
Peu après, dans la Revue de Belgique, sous le pseudonyme de
Scloneux, l'ingénieur des mines J. Weiler fit du Borinage une
description si désespérément noire qu'elle fit scandale ("). La
Voix de l'Ouvrier, de L. Bertrand, intervint alors dans le débat
qui s'ouvrit pour certifier que la situation n'avait pas été chargée
à dessein par l'auteur, qu'il s'agissait bien là du reflet de la
réalité.
Mais le témoignage le plus surprenant, et par là même le plus
intéressant, est celui d'un homme d'affaires français, E. Lewy
qui, président du Conseil d'administration de la société de Pâtu
rages et Wasmes, s'est fixé à Pâturages en 1891. Comme direc
teur-gérant du charbonnage, il espérait arriver à retourner la
situation d'une affaire, alors déficitaire ( ).
72
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(") V A N G O G H , V . , Correspondance.,.,
(") Id., p. 180.
( ) Id.. p. 181.

Wasmes, avril 1879, vol. 1, p. 181.

7 4

( ) Weiler, Julien ; né à Liège en 1844, ingénieur des mines, il écrivit plu
sieurs articles sur le Borinage sous le pseudonyme borain de Scloneux. ( D E L E COURT, Dictionnaire
des anonymes et pseudonymes,
Bruxelles, 1960, p. 1276).
S C L O N E U X , J., Le socialisme dans le Borinage in Revue de Belgique, t. X X X I I I ,
1879, pp. 287-300 ; La grève de décembre 1879 dans le Borinage in Revue de
Belgique, t. X X X I V , 1880, pp. 193-208.
75

( ) Lewy, E . , né à Copenhague en 1841 ; banquier et homme d'affaires à
Paris. Président du conseil d'administration du charbonnage Pâturages
et
76
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Lewy n'hésite pas à affirmer que « les conditions d'existence
de l'ouvrier mineur, dans le Borinage du moins et ailleurs aussi,
quoique sous certains rapports moins pénibles, constituent une
véritable honte sociale... Il ne s'agit pas d'inégalités sociales qu'il
n'est du pouvoir de personne de faire disparaître, ni de misères
inhérentes à l'existence individuelle et dont, malgré des appa
rences souvent trompeuses, d'autres que les ouvriers ont leur
bonne part... Ils ne sont pas beaux lorsqu'ils montent de la fosse.
Les femmes surtout, dans leur costume de travail, sont loin de
faire honneur à leur sexe. Et puis, tomber au milieu de la misère
lorsqu'on est habitué à vivre dans un des plus beaux quartiers de
Paris, cela ne vous dit rien. On aime mieux fermer les yeux et
porter ses idées ailleurs. »
Pour Lewy, la situation misérable des mineurs résulte, d'une
part, de l'état de l'industrie charbonnière, victime de la surpro
duction, et d'autre part, des mauvais rapports existant entre le
capital et le travail, entre les patrons et les ouvriers. Les mineurs,
en effet, ne jouissaient d'aucune considération. « Nous étions
arrivés à l'entrée de l'hiver. Il pleuvait constamment et, en allant
un matin à la fosse, je voyais tous ces groupes d'ouvriers, qui
attendaient sans abri et sous une pluie battante, l'heure de la
descente. Beaucoup d'entre eux venaient de très loin. Tous
étaient plus ou moins trempés. Et c'est dans ces conditions qu'ils
prenaient la cage pour descendre à 5 ou 600 mètres sous terre.
On mettait les chevaux à l'abri, mais les hommes, qu'est-ce que
cela peut bien faire à une société que les ouvriers attrapent des
fluxions de poitrine ou des rhumatismes ? C'est sans doute ainsi
qu'on a toujours raisonné, si même on s'est donné la peine d'y
penser ( ). »
77

Wasmes de juillet 1891 à juillet 1892. Voir L E W Y , E . , Le comité ouvrier des
charbonnages de Pâturages et Wasmes. Conciliation et arbitrage, Paris, 1895.
( ) Idem, p. 5. L E H A R D Y D E B E A U L I E U , C H . , Les grèves d'ouvriers
mineurs...,
p. 48, avait déjà noté ce fait avec perspicacité : « Les spéculateurs et les entrepre
neurs d'industrie (...) se sont ingéniés à perfectionner les rouages du crédit et de
l'association (...) à augmenter la puissance productive de leurs machines et de
leurs appareils divers et à étudier les m é t h o d e s les plus avantageuses de leur
fonctionnement, mais à leur honte comme à celle de la société moderne, ce qui
jusqu'ici a le moins attiré cette attention, ce sont les conditions de puissance et
d'action énergique de ces machines de chair et d'os, que l'on appelle des
ouvriers, et dont on a trop souvent et trop longtemps oublié qu'ils différent des
machines de fer et d'acier, en ce qu'ils sont d o u é s d'une â m e et en ce que la
7 7
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L'absence générale de considération du patronat à l'égard de
la main-d'œuvre conduisait évidemment le personnel de maî
trise à adopter une attitude semblable. Toute la littérature est
unanime à reconnaître le fossé qui se creusait immédiatement
entre l'ouvrier, devenu porion, et ses anciens compagnons de
travail. Lewy ajoute à ce propos : « Mais ce dont ils [les ouvriers
mineurs] se plaignaient, et encore bien timidement, c'étaient des
mauvais traitements dont ils étaient constamment l'objet, et des
injustices dont ils étaient victimes... Parmi les revendications des
ouvriers figure de tous temps l'abolition des amendes. Elle
s'explique, car il est certain que de toutes les vexations dont ils
sont l'objet, la plus pénible est celle provenant des amendes qui
leur sont infligées à tort et à travers. Il est néanmoins bien rare
qu'ils osent se plaindre et réclamer auprès de la direction, non
seulement parce qu'ils savent que c'est inutile, les directeurs
ayant généralement d'autres préoccupations que de veiller à ce
que les ouvriers soient traités avec justice... mais ils ne réclament
pas parce qu'ils craignent les représailles, sous forme de nou
velles amendes répétées qui ne leur laissent d'autre alternative
que de s'en aller mourir de faim, car partout, dans les pays
miniers, il existe une entente entre ingénieurs en vertu de
laquelle un ouvrier renvoyé est signalé de façon à ce qu'il ne
trouve plus de travail nulle part ( ). »
78

production de leur travail ne d é p e n d pas uniquement de leur force musculaire,
mais aussi et surtout de leur d é v e l o p p e m e n t moral et intellectuel. »
Il faudrait insister cependant sur la force musculaire qu'il fallait quand
m ê m e entretenir : à la direction des charbonnages, l'on a été sensible au pro
b l è m e qu'il y avait tout de m ê m e un minimum vital à respecter, pour maintenir
une certaine force de travail.
Mais la question est envisagée presque uniquement sous le plan de la renta
bilité, « de l'effet utile » de l'ouvrier et n'implique nullement une quelconque
prise de position « philantropique » de la part du patronat (cf. P. V,
Assemblée
des directeurs de travaux des charbonnages
patronnés par la Société
Générale,
19 mai 1868 in M O T T E Q U I N , PH., op. cit., p. 421). C'est la seule allusion que nous
ayons trouvée à cette question dans les documents d'origine patronale. Voir
aussi à ce propos, chapitre 3.
( ) L E W Y , E . , op. cit., pp. 9-10. Lewy ajoute encore : « Parfois, on pousse la
cruauté lorsque, pour un motif quelconque, motif souvent c o m p l è t e m e n t étran
ger au travail, on veut se débarasser d'un ouvrier, jusqu'au point de faire com
mettre une faute par une tierce personne et d'en rejeter la responsabilité sur
l'ouvrier qu'on veut atteindre. »
7I

A. Delattre a centré plusieurs histoires autour des amendes. L'une narre les
péripéties d'un conflit opposant un conducteur de cheval à un porion qui lui fait
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Le problème des salaires est évidemment, du point de vue
social, la question la plus importante. « Le salaire annuel des
bons ouvriers, dans le Borinage, ne dépasse guère 800 francs par
an. Il est souvent inférieur. J'ai moimême payé des semaines de
8 à 10 francs et moins, à nos ouvriers lorsque nous étions obligés
de chômer plusieurs jours par semaine, faute de commandes.
Les familles de mineurs sont généralement très nombreuses. Il
faut d'abord prélever le loyer à raison de 10 francs par mois. Ils
paient leur charbon. Il faut manger tant bien que mal. Comment
veuton qu'un ouvrier qui gagne 800 francs par an et souvent
moins, puisse vivre et faire vivre convenablement sa famille
dans ces conditions ? Non, cela n'est pas possible. Et il faut que
cela change. Le plus tôt sera le mieux ( ). »
Le problème du niveau de vie est, ici, essentiel, mais il est
particulièrement difficile à cerner. L'analyse des budgets
ouvriers peut apporter quelques renseignements, susceptibles de
faire entrevoir la réalité sociale de l'époque.
Pendant toute la durée du X I X siècle, les familles de mineurs
dépensent plus de la moitié de leurs revenus pour l'alimentation
(grosso modo de 50% en 1891, année de hauts salaires, à 65 %
durant les années de bas salaires). La part consacrée à la nourri
ture varie donc peu par rapport à l'augmentation des revenus,
mais c'est la nature même de l'alimentation qui, elle, change
considérablement. La nourriture de base reste le pain et la
pomme de terre, auxquels s'ajoutent, de manière variable, des
légumes, du lard ou de la viande (celleci n'est consommée
généralement que le dimanche ou les jours de fête, elle l'est un
peu plus souvent en période de hauts salaires). Une partie des
dépenses est également consacrée à l'achat de matières grasses,
de sucre et de café.
79

e

En 1843, la moitié des dépenses de la famille envisagée était
consacrée au pain de méteil, tandis que le potager attenant à la
maison et un terrain en location fournissaient les légumes et les
pommes de terre. E n 1891, au contraire, le pain de méteil, ou de
appliquer une retenue d'une semaine de salaire, une autre a trait à une amende
très courante infligée aux ouvriers arrivant en retard à la descente et qui
reçoivent alors leur lampe pour 1 F, ce qui pouvait représenter de 30 à 50 % du
salaire de la journée. D E L A T T R E , Α . , op. cit.. Une cruelle amende, pp. 63 à 67 ;
Une lampe pour l F, pp. 76 à 80.
(")

L E W Y , E., op. cit.,

p.

13.
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froment chez les familles les moins démunies, ne représente plus
que 12 à 18 % des dépenses. Par contre la consommation de
viande avait augmenté considérablement, de trois à quatre fois
plus, ainsi que les achats de beurre, œufs, lait et fromage.
L'augmentation des salaires servait donc essentiellement à
améliorer l'alimentation, ainsi que d'autres secteurs, tels que
l'habillement, poste sur lequel agissaient les premières restric
tions budgétaires ( ). Les autres dépenses étaient, pour la plu
part, incompressibles, telles que loyer, chauffage, éclairage...
Il restait donc bien peu de possibilités pour l'épargne.
En période de hauts salaires, comme en 1838, 1873 et 1891, il
fallait d'abord résorber les dettes importantes contractées en
période de bas salaires ; ensuite, il est certain que l'ouvrier
dépensait plus, mais ces dépenses n'étaient pas nécessairement
inconsidérées. Ainsi en 1843, l'ingénieur des mines constate que
de nombreuses familles en ont profité pour améliorer leur loge
ment ou en faire construire un nouveau ( ).
Le niveau des salaires est tel qu'il rend indispensable le tra
vail des femmes et des enfants. Inversement, cette main-d'œuvre
à meilleur marché est également indispensable pour maintenir
le prix de revient du charbon le plus bas possible ( ).
80

8I

82

( ) La comparaison est faite ici entre le budget d'une famille d o n n é dans la
réponse de la Chambre de Commerce de M ö n s lors de l'enquête de 1843 et des
budgets donnés en réponse à l'enquête sur les salaires et les budgets en 1891,
établis par les Conseils de l'industrie et du travail. Les budgets présentés lors de
l'enquête de 1886 doivent être examinés avec précaution dans la mesure o ù ceux
présentés par des ouvriers sont largement déficitaires, tandis que ceux présentés
par l'Association
houillère et concernant de « bons ouvriers » présentaient des
postes « épargne » plantureux (voir en annexe trois budgets types de 1891).
En 1842, les salaires moyens annuel et journalier avaient été de 612 et 2,08 F.
En 1891, de 1.064 et 3,62 F. Enquête sur la condition des classes ouvrières et sur le
travail des enfants, vol. II. Rapport de la Chambre de Commerce de Möns,
Bruxelles, 1846, p. 114. Salaires et budgets ouvriers en Belgique au mois
d'avril 1891, Bruxelles, 1892 (3 famUles de Wasmes n° 132, Cuesmes n° 126 et
Dour n° 127). Il s'agit ici de quelques remarques d'intérêt général qui devraient
être étayées par des travaux plus systématiques. En 1843, in Rapport de la
Chambre de Commerce...,
p. 115, il est noté que « l o r s q u e les dépenses ne
peuvent se balancer au moyen du gain journalier, c'est celle de l'habillement
qu'on réduit d'abord ».
( ) Enquête sur la condition.... Rapport de l'ingénieur en chef des mines, t. 2,
p. 230.
( ) Il est intéressant de noter que dans leur argumentation contre la régle
mentation du travail des femmes et des enfants, les milieux patronaux ne font
80

8 1

82
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Si le salaire du père reste l'élément essentiel des revenus
familiaux (de 60 à 70 %) tant qu'aucun enfant n'est ouvrier à
veine, quand ce moment arrive, le père, âgé alors de 40 à 45 ans,
voit déjà son salaire diminuer. Et le mariage du fils aîné, vers 2324 ans, contribue encore à déséquilibrer les ressources fami
liales.
Or, pour obtenir ce salaire insuffisant à la survie du ménage,
le mineur accomplissait de très longues journées de travail.
Le personnel du trait de jour comptait, à partir de 3 ou
4 heures du matin, 12 heures de présence dans la mine ; cer
taines catégories, comme les scloneurs, qui devaient évacuer la
totalité de l'extraction quotidienne avant de remonter, restaient
parfois de 15 à 16 heures au fond.
Il faut encore ajouter que les ouvriers devaient se présenter
1/2 heure avant la descente pour prendre leur lampe et que
certains, en outre, n'habitaient pas à proximité du charbonnage.
On peut imaginer le lever d'une famille de mineurs à partir de 1
à 2 heures de matin, chaque membre partant à une heure diffé
rente selon sa qualification : les abatteurs descendaient les pre
miers, suivis par les bouteurs, les chargeurs et enfin les sclo
neurs. Emportant à la main la « malette » et le « bidon », ils
rentraient au logis vers 5 à 6 h du soir et, après le repas, allaient
dormir quelques heures.
Les journées de plus de 16 heures étaient coutumières et
même, en certaines circonstances, telles que d'importantes comallusion qu'aux intérêts de la classe ouvrière. C'est une atteinte à la liberté du
travail de chacun, à celle du père de famille qui envoie ses enfants à la mine et
enfin, aux ressources familiales, que de telles mesures réduiraient (P. V. Associa
tion houillère, 23 septembre 1891).

Femmes

Enfants en dessous
de 16 ans

2.162
2.693
2.762

%de la
main-d'œuvre

Garçons

Filles
1843
1870
1882

Total

2.429

1.138
6.038
5.047

5.729
8.731
7.809

27%
30 %
27 %

Par contre, d è s les premières réglementations, le nombre d'enfants, puis de
jeunes, va rapidement décroître (à partir du nouveau règlement des mines qui,
en 1884, va interdire la descente à moins de 12 ans).
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mandes ou la fête de SainteBarbe, de nombreux ouvriers « re
doublaient », c'estàdire qu'ils accomplissaient une double jour
née pour arrondir leur salaire. Ils passaient alors 36 heures au
fond de la mine, en s'accordant quelques heures de sommeil à
l'écart (").
Par ailleurs, les mineurs ne jouissaient d'aucune protection :
salaires souvent trop maigres, sauf pendant de brèves périodes
de prospérité, longues journées de travail, allongées encore par
les déplacements, la descente et la remontée, chômage pério
dique, causé par la fermeture de certaines fosses ou par la réduc
tion du nombre de jours de travail en cas de récession. Ils étaient
également exposés aux maladies et aux accidents, et victimes
d'une série de mesures coercitives contre lesquelles ils n'avaient
pratiquement aucun recours (renvois, amendes...).
Dans le meilleur des cas, c'estàdire après avoir travaillé
50 ans dans des charbonnages adhérant à la Caisse de Pré
voyance du Couchant de Möns, ils avaient droit à une pension de
144 francs par an, soit 12 francs par mois. Cela représentait
moins de 50 centimes par jour, donc moins que le prix moyen
d'un pain au X I X siècle. Les malades et les accidentés, régu
lièrement affiliés, recevaient une aide dérisoire, du même ordre :
aussi la vieillesse, la maladie, les blessures, les décès en cas
d'accident entretenaientils un drame social permanent dans la
région ( ).
Les descriptions de la situation sociale dans le Borinage
insistent, pour la plupart, sur l'alcoolisme généralisé, sur le
e

84

83

( ) Il n'était pas rare de voir « des familles nombreuses qui habitent des
logements restreints envoyer une partie de leurs enfants au travail de nuit, pour
ménager à ceux qui ont travaillé le jour, la place nécessaire pour se reposer »
P.V., Association
houillère, 23 octobre 1891 ou également louer un de ces lits
pour la nuit à un mineur célibataire. La durée du travail a peu varié de 1843 à
1886, mais plus que jamais le désaccord est total entre les renseignements d o n n é s
par les patrons et ceux fournis par les ouvriers. Enquête sur la condition...
Rap
port de l'ingénieur des mines, I" division, pp. 240 et 241. Réponse au
questionnaire
de l'enquête du travail, 1886 in Bulletin de l'Association houillère, M ö n s , pp. 74 à
127 réponse à la question 7. Selon l'Association houillère, il y a eu depuis 1870
une diminution de 1/2 h à 1 h de travail selon les catégories.
M

( ) À propos des caisses de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs,
VISSCHERS, Α . , De l'organisation des caisses communes de prévoyance
en faveur
des classes laborieuses, Bruxelles, 1838.
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relâchement des mœurs, sur l'incapacité des femmes à tenir un
ménage et sur l'ignorance de la classe ouvrière ( ).
Ces différents thèmes méritent réflexion.
Il est certain que la plupart des ouvriers mineurs, même très
jeunes, boivent régulièrement de l'alcool de grain, au café, en
sortant de la mine ; ils boivent aussi de la bière, au café ou chez
eux. Mais cette pratique apparaît presque comme une nécessité
vitale après 12 à 16 heures de travail au fond de la mine, pour
réagir contre les différences de température. Elle devient aussi
une nécessité sociale, le dimanche ou les jours de fête, car le
logis n'est souvent ni assez vaste ni assez accueillant pour y
garder les hommes pendant les jours de chômage. De plus, les
« assommoirs » se sont multipliés aux abords des corons, à
l'entrée des charbonnages.
« À Jemappes, on a constaté qu'il y a le nombre presque
incroyable d'un de ces établissements par 4 ou 5 maisons, par 17
ou 18 habitants ( ). » Pourtant l'ingénieur des mines en chef,
85

8é

( ) L E H A R D Y D E B E A U L I E U , C H . , op. cit., (bien que cet auteur, nous l'avons
déjà vu, prenne à plus d'une reprise la défense des mineurs, rejetant la responsa
bilité en tout ou partie sur l'attitude du patronat, des brasseurs, etc..) ; Rapport
de la chambre de commerce de Morts à l'enquête de 1843..., p. 111. S C L O N E U X , J.,
La grève de décembre 1879 dans le Borinage, in Revue de Belgique, 1880, X X X I V ,
pp. 193 à 208 et Les débits de boissons dans le Borinage in Revue générale, 1887,
X L V , pp. 4 5 4 à 465. S C L O N E U X , J., Le socialisme dans le Borinage, in Revue de
Belgique, 1879, X X X I I I , pp. 287 à 300. D U F R A S N E , E., Quelques observations sur
la situation de l'ouvrier dans le Borinage, in Revue de Belgique, X X X I V , 1880,
pp. 74 à 83. M A R I C H A L , H . , L'ouvrier mineur en Belgique, ce qu'il est, ce qu'il doit
être, in Revue trimestrielle, octobre 1868 et janvier 1869, pp. 55 à 109. Réponses
de l'Association houillère à l'enquête de 1886, Bulletin de l'Association..,
pp. 74 à
85

127.
( )
8 6

à
à
à
à
à

L E H A R D Y D E B E A U L I E U , C H . , op. cit., p. 53.

En 1842, il y avait
Jemappes
278 cabarets soit 1 / 1 7 habitants
Dour
283 cabarets soit 1/22 habitants
Cuesmes
122 cabarets soit 1/22 habitants
Quaregnon
—
1/24 habitants

Warquignies
—
1/28 habitants
(Rapport députalion permanente du Hainaut, in Mémorial administratif de la
province du Hainaut. Rapports 1842, p. 193). En 1885, il y avait pour les 12 prin
cipales communes du Borinage 4.317 cabarets pour 101.797 habitants, soit
I / 2 3 habitants (SCLONEUX, J., Les débits de boissons .) La plupart de ces cabarets
sont minuscules, installés dans la pièce de devant des maisons de mineurs ; ils
sont tenus par les femmes de porions, de chefs de trait de scloneurs ou de
simples ouvriers, pour arrondir le budget familial. Les brasseurs font les frais de
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Gonot, écrit en 1843 : « Je ne crois donc pas à l'ivrognerie
comme vice particulier à la classe des ouvriers mineurs, à moins
que l'on ne regarde comme un excès de ce genre, l'habitude que
les charbonniers du Couchant de Möns ont prise, après avoir
séjourné 10 à 12 heures dans les travaux intérieurs et être
remontés au jour, par des échelles ordinairement mal établies,
d'une profondeur de trois à quatre cents mètres, d'avaler un
petit verre de genièvre et de boire un demilitre de bière, en
mangeant le reste de la tartine... E ncore estce là un excès que
l'indigence interdit en ce moment à la plupart des ouvriers ( ). »
Si la hausse des salaires permettait, de toute évidence, des
dépenses plus importantes en boissons alcoolisées, ce n'était
certainement pas là un « vice » propre aux mineurs du Borinage,
mais bien un fléau social généralisé dans toute la classe ouvrière
au X I X siècle.
Quant à la dégénérescence des mœurs, la promiscuité à la
maison et au fond de la mine, l'absence de pudeur, le liberti
nage, les naissances illégitimes et le concubinage, il y a là mani
festement une exagération, due à un conformisme bourgeois,
effrayé devant les conditions d'existence de la classe ouvrière.
En 1842, le nombre de naissances illégitimes par rapport au
total des naissances était, dans les divers cantons houillers du
Borinage et de Charleroi, de 5,3 % contre 9 % dans les cantons
ruraux de Tournai ( ). E nfin, tous les témoignages concordent
87

e

88

première installation (essentiellement l'enseigne) et fournissent la marchandise à
crédit. D E L A T T R E , Α . , dans Combat, op. cit., explique comment la femme d'un
des héros du roman est a m e n é e à ouvrir un cabaret de ce genre chez elle.
( ) Réponse de l'ingénieur en chef de la première division des mines à l'enquête
del843...,t.
II, p. 231.
( ) Ibidem, p. 233. L E H A R D Y DE B E A U L I E U , C H . , op. cit., p. 54, rapporte par
souci d'objectivité certains avis taxant d'exagération les accusations d'immoralité
profonde lancées à la population ouvrière « dont les m œ u r s , disentelles, sans
être à beaucoup près des modèles de rigidité, ne sont cependant pas plus relâ
chées que dans nos centres ouvriers semiagricoles, demiindustriels, et ne
blessent par conséquent aucun des principes essentiels de la morale. Les m ê m e s
personnes repoussent également... la qualification ignominieuse de « concubi
nage » d o n n é e à des unions qui, sans être sanctionnées par un officier de l'état
civil ni par un prêtre, n'en sont pas moins considérées et maintenues comme
indissolubles par ceux qui les contractent et si l'on ne peut approuver cet oubli
(...) au moins doiton respect à cette fidélité gardée librement... ». L'auteur se
félicite par ailleurs des efforts de la caisse de prévoyance pour régulariser les
unions illégitimes en finançant la « Société de Saint François Régis dont c'est
8 7

8 8
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sur ce point : si les mœurs et le vocabulaire des mineurs sont
grossiers ou même violents, les crimes et les voies de fait sont
extrêmement rares ( ).
L'unanimité se fait également sur « la profonde ignorance de
l'ouvrier borain, car, quand même il a su lire et écrire en sortant
de l'école, ces connaissances sont bientôt perdues pour lui, parce
qu'il cesse de les exercer et que son ignorance presque complète
de la langue française lui rend la lecture très difficile ( ) ». Ceci
est confirmé par Van Gogh : « Les habitants sont illettrés et très
ignorants, mais intelligents habiles dans leur métier ( ). »
Dans le courant du X I X siècle, l'enseignement s'est déve
loppé, mais il s'est heurté à l'obstacle du travail des enfants : les
filles ne fréquentaient pratiquement pas l'école, tandis que les
garçons la quittaient vers 9 ou 10 ans pour descendre dans la
mine. Cependant, l'enseignement communal existe, puisque la
plupart des collèges échevinaux sont d'opinion libérale, et
l'enseignement libre, dispensé par les frères « ignorantins » de la
Doctrine chrétienne est fort développé. Le Hardy de Beaulieu
écrit à ce propos : « L'extrême relâchement de la foi religieuse
de la population boraine (...) dont la majeure partie reçoit
depuis longtemps l'enseignement des Petits Frères, ne témoignet-il pas d'ailleurs, mieux qu'aucun raisonnement, de l'insuffi
sance de cet enseignement, au point de vue religieux et
moral ? » et, à fortiori, au point de vue des connaissances ( ).
89

90
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e
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L'équipement de la région s'avère insuffisant dans tous les
domaines. Le réseau routier et les voies ferrées dépendent essenl'objet et en refusant les pensions aux veuves et orphelins de ces unions » (ibi
dem, p. 53).
( )Rapport
de l'Ingénieur en chef des mines à l'Enquête de 1843..., t. II, p. 230.
L E HARDY DE BEAULIEU, C H
« l'ouvrier borain est un homme essentielle
ment laborieux, ennemi de la fainéantise, de la mendicité et du vol et en effet la
statistique criminelle démontrerait que dans cette population du Couchant de
Möns si dense qu'elle contient plus de 80.000 habitants, il n'y a que rarement
d'autres attentats à enregistrer contre les personnes ou leurs propriétaires que de
simples délits de rixe et de maraudage de faible importance. » JACQUEMYNS, G . ,
op. cit., pp. 18-19, écrit: « En général, l'ouvrier borain est d'un caractère plus
affectif qu'intellectuel. Emporté verbal, il ne passe pas toujours aux actes. O n
connaît le proverbial « Je vais te casser la figure » ; il signifie au premier degré
« Je ne suis pas d'accord avec toi. »
>9

(*°)

L E H A R D Y D E B E A U L I E U , C H . , op. cit.,

(") V A N G O G H , V . , Correspondance...,
p. 18.
(' )
2

L E H A R D Y D E B E A U U E U , C H . , op. cit.,

p.

50.

lettre à T h é o , Wasmes, avril 1879,
p.

56.
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tiellement de l'activité charbonnière et ne servent qu'au second
degré à la population, dont le dénuement en restreint d'office
l'utilisation. Ils sont d'ailleurs plus développés aux limites Nord
et Sud de la région qu'au sein même du Borinage. Le Borinage
se présente donc comme une région sous-développée, exportant
de grandes quantités de source d'énergie au prix le plus bas,
grâce à la présence d'une main-d'œuvre abondante et bon
marché. Le temps, l'évolution sociale et politique, n'ont pas
fondamentalement modifié la situation : elle ne bénéficie pra
tiquement pas des richesses qu'elle produit, si bien qu'en 1950
encore, madame Druez-Briey pouvait écrire : « Le Borinage est
aussi (...) une terre délaissée des pouvoirs publics: vous n'y
trouverez pas une réalisation sociale moderne ou complète digne
d'une agglomération de deux cent vingt-cinq mille âmes. Beau
coup de réalisations louables certes, d'origine ouvrière ou patro
nale, destinées à diminuer les risques et les souffrances des acci
dentés du travail par exemple, mais pas un hôpital outillé pour
des recherches approfondies, d'humbles monuments épars,
témoins de la gratitude populaire mais pas un musée digne de ce
nom ; quelques écoles techniques de tous degrés, y compris des
facultés universitaires pour le profit immédiat de l'industrie et
du négoce, mais pas un établissement de véritable culture et
insuffisance certaine d'écoles professionnelles qui eussent pré
paré les classes ouvrières à des besognes plus appréciées ( ). »
93

La ville de Möns, même, a peu profité de la présence à ses
portes de l'expansion charbonnière.
Sa population a plutôt eu tendance à diminuer au cours du
X I X siècle. La bourgeoisie triomphante du X I X siècle n'apparait pas, ou peu, dans la région. Seul le personnel dirigeant des
charbonnages (directeurs-gérants, ingénieurs) la représente,
mais de manière tout à fait passagère : ce sont des technocrates
d'une puissance politique et économique extérieure à la région
et qui la quittent après leur temps de service, appelés à d'autres
fonctions.
Ce sous-développement économique, social et culturel du
Borinage, les contraintes exercées sur lui par la mono-industrie
e

( ) D R U E Z - B R I E Y , L . , La vie sociale au Borinage
gie..., p. 118.

e

in Revue Institut de

Sociolo
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charbonnière, ont façonné les traits originaux de la population
boraine.
Tous les témoignages ont également souligné «l'absence
presque totale de principes religieux » chez les mineurs ( ).
Phénomène commun à toutes les régions en cours d'industriali
sation au X I X siècle, fruit du regroupement de populations
diverses, déracinées, le détachement à l'égard de l'église catho
lique ne correspond cependant pas, dans le Borinage, à un pro
cessus de déchristianisation. Ce détachement à l'égard du catho
licisme romain résulte de l'inadéquation de l'Église face aux
transformations sociales et économiques profondes qui boule
versent cette région au X I X siècle.
En effet, les mineurs, « ceux qui travaillent dans les ténèbres,
dans les entrailles de la terre... sont touchés par la parole de
l'Évangile et s'y attachent » explique Van Gogh ( ). « Les
mineurs borains, qui affrontent chaque jour les dangers de la
mine et y côtoyent la mort, ne sont pas restés insensibles au
problème du sens de la vie. Et celui-ci rejoint, pour eux, le pro
blème de Dieu ( ). » Mais leur condition précaire, leur vie
pénible et misérable a poussé beaucoup d'entre eux à embrasser
la foi beaucoup plus simple de nombreuses sectes protestantes,
plutôt que de rester attaché au catholicisme dont les rites et le
symbolisme avaient perdu beaucoup de leur signification pour
eux.
94

e

e

95

96

( ) Rapport de la caisse de prévoyance de Möns, 1842, cité dans le rapport de
la Chambre de Commerce de Möns, 1843, p. 116. L E H A R D Y D E B E A U L I E U , C H . ,
op. cit., pp. 53 et 56, parle en 1861 de l'extrême relâchement dans la foi religieuse
de la population boraine.
(' ) V A N G O G H , V . , Correspondance...
lettre à T h é o , Laeken, 15 novembre
1878, p. 175. Il rappelle à son frère dans cette lettre « ... qu'un des principes, une
des vérités fondamentales non seulement de l'Évangile mais de toute la Bible est
que la lumière brille dans les ténèbres. Par les ténèbres vers la lumière. Or qui en
a davantage besoin aujourd'hui ? Les mineurs ».
(**) B L U M E , D., Les sectes religieuses du Borinage in Revue de l'Institut de
Sociologie..., p. 394. Pasteur protestant, Blume exerça son ministère au Borinage
où il épousa la fille de l'évangéliste de Douvrain lez-Baudour, Grégoire. Isabelle
Blume fut député socialiste de Bruxelles. À propos du protestantisme, voir aussi :
9 4

5

J A C Q U E M Y N S , G . , op. cit., pp. 341-365 ; F A U V I E A U , E . , op. cit.,

pp. 341-342.

Un observateur catholique, E . H A R M A N T (op. cit., p. 622) confirme cette
appréciation : « Les pratiques, nous serions presque tentés de dire la coexistence
m ê m e des religions diverses, témoignent malgré certaines apparences contraires,
d'un reste de foi tenace qu'il est bien difficile d'arracher du c œ u r du Borain ».
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Fermement implanté au X V I siècle, le calvinisme ne dispa
rut pas complètement à la suite des persécutions religieuses et
un foyer protestant subsista à Dour jusqu'au X I X siècle, épaulé
par la présence d'un culte vivace dans les garnisons de la Bar
rière ( ).
A u X I X siècle, plusieurs Églises reconnues se créèrent,
Églises missionnaires dont le prosélytisme ardent favorisa le
développement du protestantisme. Mais selon Jacquemyns, « les
fidèles sont attachés au pasteur et non à l'église. Quand le chef
spirituel de la communauté cesse de plaire, on le quitte, on voit
les membres adhérer à une autre Église ou secte, reconnaître
l'autorité d'un autre pasteur, écouter un autre évangéliste ( ). »
À la fin du X I X siècle et au début du X X siècle, de nom
breuses sectes voient le jour. Le Darbysme s'introduit dans la
région par l'intermédiaire de briquetiers, les partisans du pas
teur Gaudibert s'en séparent peu après.
Mais c'est surtout dans la période d'entre-deux-guerres que
pentecôtistes, méthodistes, russellistes (témoins de Jéhovah) et
salutistes se sont multipliés. Il n'est pas rare de rencontrer dans
certaines communes du Borinage plusieurs temples et églises
d'obédiences différentes.
Cette progression du protestantisme ne fut cependant pas
suffisante pour entamer la prééminence du catholicisme mais
elle contribua à renforcer un courant d'opinion anticlérical.
Politiquement, de nombreux protestants n'éprouvèrent aucune
difficulté à adhérer au socialisme et nombre d'entre eux ont
obtenu des responsabilités importantes au sein du mouvement
ouvrier, à la différence des catholiques pratiquants ("). Cepene

e

97

e

98

e

e

(") B R A E K M A N , E . M . , Histoire de l'église protestante de Dour, Société d'his
toire du protestantisme belge, Études historiques, 5, Bruxelles, 1977, pp. 133 et
sv.
( )
98

J A C Q U E M Y N S , G . , op. cit.,

p. 343.

(") Ibidem. Monsieur E. Laurent, de Wasmes, issu d'une famille de mineurs
catholiques pratiquants, nous a expliqué que ce qui l'a détourné du socialisme,
c'est l'anticléricalisme qu'il affichait. Il a donc adhéré au syndicat des francsmineurs dont il est devenu un des responsables pendant la période d'entre-deuxguerres. De son côté, A . Delattre, (Souvenirs..., pp. 14-15), dont la famille devint
protestante, explique l'évolution inverse suivie par ses parents. Son père, mineur,
était issu d'une famille protestante mais il ne pratiquait plus ; sa mère, par
contre, était catholique. Elle fut indignée par les sermons d'un abbé « batail
leur », l'abbé Godfrind, dont les démêlés avec le militant socialiste protestant
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dant, tout le protestantime borain, fort diversifié, ne fut pas
également favorable au socialisme ( °).
Le Borinage houiller se caractérise par un particularisme
exacerbé. Particularisme d'abord visàvis de tout ce qui n'est
pas le pays du charbon, mais aussi esprit de clocher entre les
différents villages borains.
Les liens entre le Borinage houiller et les campagnes environ
nantes sont évidents : liens familiaux qui ont subsisté pendant de
longues années, lien « économique » puisque les campagnes
produisent l'alimentation nécessaire. Mais un antagonisme
latent s'est développé peu à peu au cours du X I X siècle, surtout
à cause des grandes grèves, au moment où les mineurs, poussés
par la misère, allaient souvent chaparder dans les champs ou
réclamer des vivres, de manière plus ou moins insistante. Les
paysans s'organisaient alors en autodéfense pour s'opposer aux
déprédations et les bandes de mineurs étaient signalées par les
cris des enfants : « Les Borains sont là ( ) ».
Quant à la ville de Möns, elle reste tout à fait à l'écart,
comme si l'activité industrielle s'arrêtait à ses limites. Aussi les
Borains traitentils les Montois de « fâdes », c'estàdire de non
chalants ( ).
De leur côté, les Montois considèrent les Borains comme des
êtres grossiers et frustes et deux expressions schématisent assez
leurs relations. Le Montois dit au Borain : « Vous n'entrez pas,
non ?» ; le Borain, lui, réplique : « Celui qui part après le repas,
c'est un Montois. »
Les Borains fréquentaient néanmoins Möns pour y faire
certains achats à la veille de la SainteBarbe ou à l'occasion de la
« ducasse ». C. Lemonnier a consacré à leur visite une narration
colorée que gâte le style empoulé dont il crut devoir user dans
certains de ses livres ( ). Mais elle caractérise assez la fête
10

e

101

102

103

Fauvieau fit la « une » de la chronique locale. Le père Delattre proposa alors à
la maman de fréquenter désormais lOfTice protestant. Il n'est pas improbable
que, dans un besoin de religiosité, des mineurs devenus socialistes, aient ainsi
adhéré à un groupe protestant.
( ° ) À ce propos, voir le chapitre 3, pp. 182185.
("") D E L A T T R E , Α . , La bourrasqueBruxelles,
1946, pp. 8586.
I 0

(

, 0 2

)

05

F A I D E R , P., D E L A N N E Y , M . , Möns,

M ö n s , 1928,

p.

23.

( ' ) DESTRÉE, J„ Möns et les Montois, Bruxelles, 1933. Le texte en question
est reproduit pp. 196200, il est extrait de LEMONNIER, Ç , op. cit., pp. 520522 :
« ... Là, dans ce terne boyau, les jours de marché et de ducasse, afflue de tous les
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foraine et les réactions « collet monté » des Montois à son égard.
Quant au Borinage houiller, s'il forme bien une homogénéité
sociale et économique qui le distingue des villes (Möns et SaintGhislain) et des campagnes, il présente cependant des diffé
rences très nettes entre sa partie orientale et centrale (Cuesmes,
Jemappes, Frameries, Quaregnon, Pâturages) et sa partie occi
dentale (Wasmes, mais surtout Boussu, Dour, Élouges où les
habitants ne se considéraient pas nécessairement comme
Borains à la fin du X I X siècle). Le particularisme local y sévit
également de village à village, au sein même d'une commune,
entre les différents hameaux. Ce fut le cas notamment de Flénu,
qui se sépara de Jemappes, de Wasmes et de Petit-Wasmes, de
Boussu-Bois et de Boussu-Centre, de Dour et de Petit-Dour.
C'est cet esprit que chante Bosquetia dans « Enn c'est nie co
Fram'ris » :
e

« On tit toudé, pu-z-ou moins à s'villâche,
Qu'on fuss' dè Cuesm, dè d'Jumappe ou d'Quaregnon,
El cie qu'est v'nu au monte au Pasturâche
Enn' compreind nie qu'on puss' vîfe à Blaton.
points du Borinage la rude population des hommes du fer et du charbon. Du
pays des cheminées et des vents noirs, on les voit descendre par grandes bandes,
flot rauque et barbare aux expressions de visage narquoises ou bonasses sous les
mâchurages de houille incrustés dans la peau. Comme une eau qui se presse au
goulot d'un entonnoir, cette foule pataude et bigarrée se masse en se bousculant
devant les magasins, avec d'infinies et puériles curiosités pour les triviales
somptuosités dont les rayons regorgent. Möns, pour ces balours arrachés à la
nuit des fosses et qui s'en viennent une ou deux fois l'an se rôtir les ailes au gaz
de la ville, grosses phalènes étourdies par le clinquant des maîtres et le cri des
camelots, est comme la capitale de ce royaume. Leur rêve de dissipation et de
folie ne dépasse pas la splendeur des baraques illuminées qui pendant quinze
jours au temps de Sainte-Barbe couvrent l'aire de la place et allument dans le
soir des pyrotechnies auxquelles s'éblouissent leurs yeux... tout ce qui est jeu de
hasard attire à son appât de chance rapide les pauvres diables pour qui la noce
n'est si souvent qu'un leurre qui se rattrapent aux satisfactions de ces minces
coups de fortune... U n besoin de s'étourdir, dans des gaietés à coups de gueule et
à coups de poing pousse à toute sorte d'extravagances bruyantes ce peuple
échappé aux servitudes de son grand labeur sans trêve et qui, dans les éphémères
folies de cette annuelle rupture de ban, rue comme une bête lâchée à la lourde
ivresse de se sentir libre, oublie les dures contraintes qui les reprendront le
lendemain... quand l'heure du dernier train sonne enfin, les rues s'emplissent de
longues files, de titubantes silhouettes... qui regagnent la gare en chantant,
vociférant, battant des bourrées et nouant des rondes, dont le bruit prolongé à
travers le silence des carrefours va troubler les placides bourgeois dans leur lit. »
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Mais pou trouveie des patriot's in l'âme
Qui n'sé plait'nt foc à l'omp' dè leu cloqui
Fusse in ouvrie, in mônseu, in madame
Fautd'alleiàFram'ri's( ). »
104

Tout ce qui n'est pas du village est considéré comme étran
ger : la Fille de Wasmes qui épouse un gars de Boussu épouse un
étranger. « Telle société organisant un tournoi musical annonce
de nombreuses participations étrangères. Entendez par là que
des fanfares des communes limitrophes se feront entendre »,
explique Jacquemyns qui conclut avec raison : « le Borain a
l'esprit de clocher à l'intérieur du Borinage, et devient régionaliste hors du Borinage ( ). »
À l'égard des véritables étrangers (extérieurs à la région), la
méfiance est encore plus forte. Par contre, lorsque les Borains
ont accordé leur confiance, ils la gardent, en dépit des difficul
tés, ce qui explique le succès de dissidences fréquentes, soit sur
le plan religieux, soit sur le plan politique ( ) .
« Plus affectif qu'intellectuel, le mineur borain préfère les
idées fortes aux idées modérées »... « les Borains disent avec
quelque fierté qu'il y a dans le monde deux centres révolution
naires : « Moscou et Quaregnon », ils prétendent « qu'ils
naissent révolutionnaires » ( ). Les Borains, conscients de leur
solidarité profonde cimentée par un travail et des épreuves
communes, sont également conscients de leur originalité.
Ils l'ont soulignée notamment dans le choix des prénoms.
Aussi M.-A. Arnould souligne que l'anthroponymie « ... permet
I05

l06

l07

(

104

(

105

)

)

D U F R A N E , Joseph, Essais de littérature
J A C Q U E M Y N S , G . , op. cit.,

p.

boraine,

Frameries, 1886, p. 27.

24.

( ) Contrairement à ce qu'affirme M " D R U E Z - B R I E Y , op. cit., p. 127, ces
dissidences qui effectivement se replient à l'échelon local « chaque fois que les
circonstances permettent à la solidarité de se manifester de nouveau sur le
terrain régional » n'en disparaissent pas pour autant ; l'existence de nombreuses
sectes protestantes qu'elle décrit par ailleurs, en est une preuve, les nombreuses
dissidences au sein du P.O.B, en sont d'autres. Van Gogh a décrit la difficulté du
contact avec les Borains : « Très nerveux au demeurant, je ne veux pas dire
faibles mais sensibles. Ils sont animés d'une haine féroce et profonde et d'une
méfiance instinctive envers ceux qui voudraient leur imposer la loi. Pour frayer
avec les mineurs, il faut se faire mineur, ne pas affecter des airs prétentieux ni
des m a n i è r e s orgueilleuses ou p é d a n t e s , sinon il n'y a pas moyen de s'entendre
avec eux et on ne peut gagner leur confiance. » ( V A N G O G H , op. cit., p. 182).
106

("")

J A C Q U E M Y N S , G . , op. cit.,

p.

19.
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de mieux saisir un aspect particulier de psychologie collective
des populations de ce groupe social bien caractérisé qu'est le
Borinage ( ) ».
C'est dans la population ouvrière en particulier que l'on
trouve les prénoms d'origine biblique, comme Zacharie ou
Élysée (en rapport avec l'existence des communautés protes
tantes), les prénoms étrangers, comme Marius ; mais il en est
d'autres pleins de saveur ou de poésie, tels que Hyacinthe ou
Virgile, sans parler des surnoms ou des sobriquets.
108

Culture et folklore
L'originalité boraine, proclamée vers l'extérieur, préservée à
l'intérieur, donna naissance à un folklore vivant de tradition
ancienne, mais de forme nouvelle, qui s'est développé au
X I X siècle.
Folklore non limité à quelques manifestations extérieures à la
vie, mais qui s'étend à l'ensemble des distractions fort riches
d'une population particulièrement laborieuse ( ). Les loisirs
borains sont une revanche permanente, bruyante et colorée sur
le sort pénible imposé par le travail souterrain, dur et dange
reux. « Le peuple borain n'est ni sombre, ni farouche, ni tacie

109

( ) A R N O U L D , M . A . , Une source de l'anthroponymie
: les listes
électorales.
Application : les prénoms d'une commune Jemappes in Onomastica, n™ 3-4, sept.déc. 1947, pp. 223 à 232.
L08

("") Sur le folklore borain, voir R E N A R D , Marius, Chansons boraines... ; Dr
V A N HASSEL, Coutumes anciennes, in Le Borinage, St-Ghislain, 1903 ; Il faut
également noter l'intervention fort décevante de L. Piérard à la semaine sociale :
PIÉKARD, L . , L'art et le folklore in Revue Institut de Sociologie..., pp. 4 0 9 à 411 ;
Une série d'articles d'E. P L U M Â T dans La Flûte de Pan (organe bi-mensuel de la
Renaissance wallonne) sur le folklore borain, 1937-1938. À propos des jeux
pratiqués dans le Borinage, voir également JACQUEMYNS, G . , op. cit., <t Loisirs et
divertissements,
pp. 368-397. R U E L L E , P., Une enfance boraine vers 1920 in La vie
wallonne,

T. L l , 1977, pp. 69-84. D R U E Z - B R I E Y , op. cit.,

pp.

121 à 123 ; les divers

ouvrages romancés et d'histoires de A . Delattre qui sont riches en descriptions
vivantes, et Compte rendu de la XIX' semaine sociale universitaire consacrée aux
<r Loisirs et divertissements
», in Revue de l'Institut de Sociologie, X V I I année,
e

n°4.

Il faut aussi signaler que le professeur Doppagne a dirigé, à l'Institut de
Sociologie de l'U.L.B., plusieurs mémoires à ce sujet.
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tume ; c'est un peuple gai, plutôt insouciant qui aime puissam
ment la vie, courageux au travail, mais d'une ardeur inépuisable
au plaisir. Il adore la farce, la gauloiserie, la bonne chère. La
tête près du bonnet ; virtuose dans l'art d'épancher en un lan
gage sonore, imagé et redoutablement cru une colère toute
verbale et aussitôt apaisée ; i l est de cœur généreux et pratique
magnifiquement la solidarité. Passionné de musique, il y
témoigne d'un goût et même d'un sens critique qui font toujours
l'admiration des étrangers qui les découvrent ( ) . » Ce goût
passionné pour la musique s'est traduit par la formation
d'innombrables sociétés, de fanfares, d'harmonies, chorales,
dont les heurts et malheurs ont fortement influencé la vie sociale
et politique du Borinage au X I X siècle, par la place privilégiée
des chansons, du chant à l'occasion des fêtes. Il témoigne d'une
sensibilité et d'une culture, qui furent niées par ceux pour qui les
Borains restent des êtres frustes ('"). « Les plaisirs étaient rares
au siècle passé, seules les ducasses venaient couper la monotonie
des longs jours de travail. Les ducasses les plus célèbres étaient
celles et sont d'ailleurs encore celles de Wasmes, Quaregnon et
Jemappes (" ). » Avec la fête patronale de Sainte-Barbe, les
ducasses et certaines fêtes locales en l'honneur du printemps
constituaient les temps forts des loisirs ouvriers.
n o

e

2

Mais chaque dimanche, une manifestation quelconque, telle
qu'une sortie de la fanfare, le concert d'une harmonie, des Tirs
du Roi ou d'autres concours servaient de prétexte à des diver
tissements collectifs pour le village et les villages voisins. Pour
les grandes ducasses, citées plus haut, le Borinage entier se
déplaçait, comme pour la fête à Möns, décrite par Lemonnier.
Excepté les repas, pris en famille, la fête se déroulait à l'exté
rieur, ou dans les « salons » et était essentiellement collective.
Les « salons » borains sont les cafés qui possèdent une salle
capable d'abriter les nombreuses sociétés constituées pour la
musique, pour le tir à l'arc, pour les tirs à la carabine plus tard.
Parmi les jeux, le tir à l'arc, à la perche, à l'horizontale ou au
berceau draine parfois des enjeux considérables, tout comme le
( ' ) C O L L A R D , L . , Le Borinage
Sociologie..., p. 271.
10

('")

J A C Q U E M Y N S , G . , op. cit.,

( )

P L U M Â T , E . , Au Borinage

M

1937.

et le problème

wallon in Revue de l'Institut

de

pp. 373-382.

la jeunesse

in La Flûte de Pan, 5 d é c e m b r e
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crossage au paillet. Ce dernier, avec le crossage en plaine, sont
les jeux caractéristiques du Borinage. « Golf » de l'ouvrier, le
crossage est un jeu d'équipes se pratiquant en rase campagne ou
à proximité des terrils. Il consiste à chasser la balle
d'une crosse, « une soûle » de bois dur pour atteindre un but
fixé, en déjouant les coups de l'équipe adverse.
Tous ces jeux, qu'ils soient l'occasion de simples amusements
ou au contraire de concours endiablés, se terminent sans excep
tion au café de l'endroit ou au « salon », où un bal clôture la
soirée. Ainsi, les lendemains de fête sont-ils durs, quand i l faut
reprendre le travail le lundi, à 3 heures du matin. À la fin du
X I X siècle, le chômage du lundi se répand et devient caractéris
tique des lendemains des principales ducasses. C'est pourquoi,
lorsque les charbonnages seront contraints de restreindre leur
production, et donc leur nombre de jours de travail, le lundi sera
le premier touché.
Les fêtes étaient coûteuses pour le mineur : outre les paris,
l'alcool et la bière, s'ajoutait alors le manque à gagner du lundi,
augmenté d'une amende, d'un montant identique : et pourtant,
cela n'empêchait personne de jouir pleinement de la fête (' ).
e

13

*

Terre de contrastes nets et même brutaux, le Borinage mar
que donc son originalité dans tous les domaines.
Région essentiellement houillère, le Borinage ne tire, de
l'exploitation de ses richesses souterraines, aucun profit immé-

( ) Lorsque la loi du 15 juin 18% interdit que, désormais, le montant des
amendes ne dépasse le c i n q u i è m e du salaire, le nombre d'absences a brusque
ment augmenté. Les congés taxés ont précédé les c o n g é s payés.
n î

D'après H A R M A N T , F., op. cit., p. 738 et Bulletin de l'Association
houillère,
1897, P.V. de l'Assemblée générale du 18 juin 1897, on peut dresser le tableau
suivant :
Absences

Retenues en F.

Pertes en F.

1896

5.340

12.558

28.578

1897

16.370

10.326

61.610

1898

28.378

19.735

117.616
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diat pour son propre développement industriel et reste, durant le
X I X et même le X X siècle, une région sous-développée.
C'est aussi une terre où il est dur de vivre.
La population y vit en symbiose avec la mine, elle en tire ses
uniques ressources qui sont, en dépit d'un travail intensif et
dangereux, trop souvent insuffisantes. Elle forme un prolétariat
misérable, mal payé, en butte aux accidents du travail et aux
abus du libéralisme économique intégral. L'homogénéité même
des emplois et l'impossibilité de reconversion dans d'autres
secteurs accentue encore cette dépendance vis-à-vis de l'indus
trie charbonnière. Par la misère même et l'ignorance dans
laquelle elle vit, la classe ouvrière boraine forme, tout au long
du X I X siècle, un foyer permanent d'agitation et de remous
sociaux. Les grèves y sont de tradition et apparaissent souvent
comme des mouvements de désespoir spontanés.
e

e

e

Cette population est, de plus, totalement livrée à elle-même.
Seule une infime fraction marginale de petits commerçants et de
cabaretiers constitue une classe moyenne réduite. Mais dans la
mesure même où leur prospérité est tributaire des ressources des
mineurs, ils sont également liés à l'industrie charbonnière. Il n'y
a presque aucune bourgeoisie autochtone, presque aucune « intelligenzia » susceptible de former des cadres et de promouvoir
des transformations dans la situation économique et sociale.
De telles carences vont, de toute évidence, se répercuter sur le
plan politique. L'originalité sociale et culturelle de la population
boraine joua un rôle considérable lorsqu'elle entra en contact
avec une idéologie, avec des idées politiques et des hommes,
venus de l'extérieur. La psychologie sociale du Borinage houiller
explique, dans une large mesure, la forme et le contenu que
prendra le socialisme borain.
L'histoire de son mouvement ouvrier est marqué par la dua
lité entre l'attachement impulsif et profond des Borains pour le
socialisme et leur rétivité naturelle devant la nécessité de s'orga
niser, de se structurer, de se discipliner. Ce qui, paradoxalement,
va freiner l'expansion et altérer l'efficacité du mouvement
ouvrier.
La manière dont ce mouvement est apparu dans le Borinage,
comment il s'y est développé et structuré, ce qui l'oppose ou le
rapproche du reste du P.O.B, forment donc les thèmes princi
paux que nous avons tenté d'aborder dans ce travail.
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CHAPITRE PREMIER

Les fureurs ouvrières
1. Aux origines du mouvement social (avant 1830)
Gonzales Decamps consacre trois lignes aux mouvements
sociaux d'Ancien Régime. Il explique que « les grèves étaient
assez fréquentes mais peu longues et tout à fait partielles. Rare
ment les maîtres et les ouvriers en venaient aux mains. Les muti
nés se bornaient à « lâcher » le cable d'extraction dans le puits et
à cesser l'ouvrage (') ».
En fait, les « tenages bons » ont probablement vu le jour en
même temps que les transformations du mode de production
des houillères.
Les exploitations, à l'origine individuelles, familiales ou
sociétaires, se transforment progressivement en exploitations
indirectes et, très tôt, en exploitations de type capitaliste où les
propriétaires se contentent d'obtenir les concessions nécessaires,
de financer les travaux et d'engager personnel de maîtrise et
ouvriers pour entreprendre l'extraction ( ). Dès ce moment,
certains chantiers atteignent des dimensions considérables et un
grand nombre d'ouvriers y travaillent. Néanmoins, il faut
attendre l'introduction de la machine à vapeur, qui servit
d'abord exclusivement à l'exhaure, pour passer au stade supé
rieur du charbonnage exploitant plusieurs puits de front. Ceuxci atteignent alors des profondeurs qu'il était impossible d'ima
giner auparavant, quand les inondations fréquentes des travaux
en limitaient les dimensions.
2

(') D E C A M P S , G . , Mémoire historique sur le développement
et sur l'origine de
l'industrie houillère dans le bassin du Couchant de Morts, Mémoires et publications
de la société des sciences, des arts et des lettres du Hainaut, t. I, 4 série, 1879,
p. 204 et t. II, 1888-1889, 5 série, p. 214.
e

e

( ) Ibidem,
2

1.1

p. 190 à 196 et t. II p. 218-253. L E H A R D Y D E B E A U L I E U , C H . ,

Les grèves de mineurs au Borinage,

in Revue Trimestrielle,

1861, pp. 47-50.
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Decamps place en 1830 la première grève de type moderne
qui dépasse le cadre d'un seul chantier et s'étend, non seulement
à plusieurs puits, mais encore à plusieurs charbonnages ου
même à l'ensemble du bassin. Avant cette date, si l'on excepte
une grève de deux semaines en 1795, dirigée non contre les
exploitants mais contre les fonctionnaires français, les mouve
ments se seraient donc limités à quelques individus et auraient
été caractérisés par leur calme relatif et leur brièveté.
Ce type de mouvement ne disparaît d'ailleurs pas avec les
modifications considérables de l'exploitation industrielle et des
charbonnages dans le courant des X I X et X X siècles. Dans la
période d'entredeuxguerres, il n'est pas rare d'observer des
refus de travail de quelques heures ou des grèves d'un jour,
suscités par un ouvrier mécontent de sa feuille de paie ou des
remarques d'un porion, et qui parvient à entraîner ses compa
gnons de travail. Si ceuxci sont « abatteurs » ou « scloneurs »,
ils paralysent l'ensemble d'un chantier et la totalité des ouvriers
qui y travaillent ( ).
Dès le XVIII siècle, la division du travail est déjà fort impor
tante et rend donc l'ensemble de la mine solidaire de l'activité
des principales catégories d'ouvriers. Les femmes qui travaillent
dans les chantiers, les « borennes » qui transportent des hottes
de charbon sur le dos, les femmes et les mères des mineurs ne
sont pas les dernières dans le mouvement et excitent même les
hommes à « tenir bon » ( ). A . Delattre relate des grèves qui ont
éclaté plus tard, soit à la suite d'accidents (par exemple, les
coups de grisou de 1817 et 1818 à la «grande veine» de
Wasmes), soit pour s'opposer à l'introduction de techniques
nouvelles qui provoquent une méfiance spontanée et la crainte
de perdre du travail. C'est le cas lors de l'introduction de la
première lampe de sûreté Davy (lampe entourée d'une toile
métallique), de l'installation de rails dans les voies souterraines
pour faciliter le « sclonage », le transport du charbon ou des
e

e

3

e

4

3

( ) Par exemple, le 22 avril 1933 au Crochet à Frameries à la suite d'une
altercation entre un porion et un ouvrier. Le 23 novembre au Ferrand, à la suite
du refus de réembaucher un mineur ; en mars 1937, à l'Héribus, à propos du
chronométrage des travaux. Archives G énérales du Royaume, Bruxelles, Adminis
tration des mines B 42 A 298 et B 31, 193334 et B 31, 1937.
E

4

4

E

4

E

4

( ) D E C A M P S , G . , op. cit., pp. 196197. D E L A T T R E , Α., Dans
Bruxelles 1946, p. 53.

la

bourrasque,
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terres du front de taille à « l'envoyage », de même que lors de la
réalisation du chemin de fer reliant le charbonnage du Grand
Hornu aux rives du canal de Möns à Condé ( ).
5

2. L'éveil de la conscience collective du Borinage houiller
(18301865)
Il ressort des lignes qui précèdent que la lutte pour les salaires
ne constitue pas le moteur principal des premiers mouvements
sociaux ( ). Il faudra attendre la prolétarisation du mineur, qui
abandonne progressivement sa condition mixte d'ouvrierpay
san, pour que les luttes sociales s'engagent sur des questions
salariales.
Tant qu'il a conservé, même de manière ténue, quelques
éléments de sa condition paysanne, en tant que propriétaire ou
ouvrier agricole, son salaire de mineur n'a constitué qu'une
partie, secondaire d'abord, primordiale ensuite, de ses revenus.
Dès qu'il est lié de manière permanente et définitive aux travaux
du charbonnage, les salaires et le travail vont constituer les
préoccupations essentielles de son existence d'autant plus que
dans la région houillère, l'ensemble de la population se proléta
rise et se distingue désormais nettement de la population pay
sanne. Par contre, les mineurs sont très sensibles à l'organisation
et à la réglementation de leur travail qui en font des ouvriers
d'industrie disciplinés dans un seul but : la production.
De même, ils seront sensibles et méfiants à l'introduction de
nouvelles techniques, susceptibles de modifier leur condition et
de perturber les niveaux de l'emploi et des salaires.
6

5

()
6

D E L A T T R E , Α., id., pp. 172,

184195, 206.

( ) Bien que cet aspect n'ait pas été absent, les maîtres de charbonnages et
surtout les marchands décidaient souverainement, et donc arbitrairement, des
prix, comme l'explique Decamps. Par ailleurs, l'exploitation n'étant pas conti
nue, de véritables contrats limités dans le temps étaient passés entre le maître et
la « bande » qui allait extraire. C es contrats disparaîtront au début du
XIX' siècle avec les progrès techniques excepté pour les scloneurs. Delattre, dans
son ouvrage cité précédemment, et qui couvre la période de 1789 à 1830, ne
parle pas ou peu du problème des salaires, sinon pour expliquer que déjà des
ouvriers partaient pour la France, notamment vers les mines d'Anzin o ù leur
qualification leur permettait d'espérer de meilleurs salaires.
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Il est possible, dès maintenant, de tenter de classer les grèves
en trois catégories principales ( ) : les grèves contre la réglemen
tation de la profession et du travail dans les mines, les grèves
contre les innovations techniques et celles pour la défense du
salaire.
De ces trois types de grèves, les premières sont, pour cette
période, les plus nombreuses et le plus importantes.
7

L E S GRÈVES CONTRE L A RÉGLEMENTATION D E L A PROFESSION ET
D U T R A V A I L D A N S LES MINES.

L'opposition aux livrets ouvriers
Les livrets ouvriers, rétablis sous l'Empire, n'avaient jamais
été complètement imposés à la classe ouvrière et, à la fin du
régime hollandais, ils étaient même tombés partiellement en
désuétude ( ). Ceci n'a pas empêché leur destruction en grand
nombre par autodafé, en même temps que des registres d'ate8

( ) Le seul ouvrage qui concerne ces grèves, l'intéressant et utile travail de
H E N N E A U X - D E P O O T E R , L . , Misères et luttes sociales dans le Hainaut
1860-1869,
Bruxelles, 1959, retrace en quelques pages les mouvements sociaux de 1830 à
1860. Pour cela l'auteur a utilisé plusieurs ouvrages d'inégale valeur, celui de
G . Decamps bien sûr, mais aussi ceux de : A R N O U L D , G . , Bassin houiller du
Couchant de Möns. Mémoire historique et descriptif, M ö n s 1878, p. 96. B E R 
T R A N D , L., Histoire de la démocratie
et du socialisme
en Belgique,
2 vol.,
Bruxelles, 1906-1907. D E L S W N E , L., Le mouvement
syndical
en
Belgique,
Bruxelles, 1936. PIERSON, M . - A . , Histoire du socialisme en Belgique, Bruxelles,
1953. Voir aussi : W O U T E R S , H . , Documenten
betreffende de geschiedenis
der
arbeidersbeweging
1831-1853, Louvain-Paris, 1963. W O U T E R S , H . , Documenten
betreffende de geschiedenis der arbeidersbeweging
1853-1865, Louvain-Paris, 1966.
Les ouvrages de Delsinne et de Pierson, tous deux de seconde main, four
millent d'erreurs et d'inexactitudes. Par contre, L . Henneaux-Depooter na pu
consulter les archives judiciaires, publiées depuis par Wouters et n'a pas
dépouillé la presse pour cette période. Il est donc utile d'y revenir.
7

(') Arrêté du 9 frimaire an XI, art. 3, qui institue les livrets et les passeports
d'ouvriers. Voir également ceux du 22 germinal et 2 floréal an XI. Décrets
impériaux des 3 octobre 1810 et 25 octobre 1813, qui s'adressent plus particu
lièrement aux mineurs. Cf. DECAMPS, G . , op. cit., p. 208. Bulletins et mémoriaux
administratifs des états et de la province du Hainaut ; Rapports de la députation des
états et de la province du Hainaut, 1831-1849 (particulièrement le rapport de
1842, p. 66). Rapports de l'ingénieur du 1" district des mines Delneufcour au
directeur des mines du Hainaut, 20-23 mai 1848 (A.G.R., Administration
des
mines, 872, reproduit dans W O U T E R S , H . , op. cit., t. 2, p. 991).
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liers, lors des troubles de 1830 dans le Borinage. Les livrets
étaient ressentis comme une limitation à la liberté individuelle,
comme une entrave à l'exercice traditionnel du métier de
mineur.
Après la révolution, les autorités tentèrent de restaurer leur
usage : un arrêté du gouverneur, daté du 19 janvier 1831, rap
pelle l'obligation pour les mineurs de posséder un livret. Succes
sivement, les arrêtés des 6 avril et 15 mai 1831 constatent que de
nombreux livrets ont été détruits en 1830, que, par ailleurs, dans
les charbonnages où ceux-ci n'ont pas été brûlés, des ouvriers en
possèdent plusieurs, et ordonnent de doter tous les mineurs du
bassin houiller du Couchant de Möns d'un nouveau livret. La
note envoyée aux administrations communales a pour but de
convaincre les ouvriers que « ces dispositions sont [prises] autant
dans l'intérêt des ouvriers que dans celui des maîtres qui les
emploient et de la police des travaux ( ) ».
Malgré ces dispositions, malgré les arrêtés ultérieurs du gou
verneur de la province qui tente encore de réimposer l'usage du
9

(') Bulletin administratif
de la province de Hainaut,
1831, p. 21 et 1833,
pp. 139, 172 et 183.
En fait, ce sont les exploitants qui exigent la restauration de l'usage des
livrets, seuls capables, selon eux, de mettre fin à l'anarchie qui sévit dans la
région. « A u gouvernement appartient la mission de rétablir et de maintenir
l'ordre dans les rapports journaliers des ouvriers et des exploitants. » ( R e q u ê t e
des exploitants du Couchant de M ö n s au ministre de l'Intérieur et au gouver
neur de la province, 18 mai 1839, in Archives de la Chambre de Commerce de
Möns (A.C.C.M.),
613.) La Chambre de Commerce de M ö n s était intervenue à
plusieurs reprises dans le m ê m e sens depuis l'indépendance (cf. Lettre au gou
verneur, 10 juin 1833, in A.C.C.M.,
609; Lettre au gouverneur, 30 novembre
1837, in A.C.C.M.,
613 ; Lettre au Ministre de l'Intérieur, 22 septembre 1839 in
A.CC.M.,
613.) Les directeurs des charbonnages font de ce rétablissement un
préalable à l'organisation d'une Caisse de Prévoyance
en faveur des ouvriers
mineurs, (cf. Lettre au Ministre de l'Intérieur, 22 septembre 1839 in A.C.C.M.,
613 ; Lettre au gouverneur, 10 octobre 1839 qui rappelle cette exigence des
exploitants, présentée lors d'une réunion le 19 septembre 1839 au gouvernement
provincial.) Dans une adresse à la Chambre des Représentants (18 mars 1869) les
exploitants qui s'opposent à une révision de la loi sur les livrets (rendre sa
possession facultative) rappellent : « Lorsqu'en 1840 [en 1839, N.D.A.] dans les
réunions provoquées par M . le gouverneur de la province du Hainaut, à l'effet
d'amener les sociétés charbonnières du Couchant de M ö n s à s'associer, dans un
but d'humanité et de moralisation, à une caisse de prévoyance, à fonder en
faveur des ouvriers mineurs, les Exploitants adhérèrent à cette oeuvre si utile à la
condition que le gouvernement ferait cesser l'espèce d'anarchie qui régnait alors
chez les ouvriers et qu'à cette fin, il rétablirait la loi sur les livrets, t o m b é e depuis
trop longtemps en désuétude. » (A.C.C.M.,
665.)
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livret en 1840, les ouvriers opposent une force d'inertie à cette
réglementation qu'ils jugent discriminatoire et qui, en 1840,
n'est toujours pas respectée. E lle nécessite, le 30 décembre de la
même année, la promulgation d'un arrêté royal, pris à la
demande des exploitants de la région.
Un mois après la publication de cet arrêté, les premiers signes
de mécontentement ( ) apparaissent, notamment à Dour et à
Pâturages, où les ouvriers font savoir qu'ils refusent les livrets
légalement imposés à partir du 1 février 1841. Deux «hon
nêtes » ouvriers de Frameries sont envoyés en députation à
Bruxelles ("), à la fin du mois de janvier, pour y remettre une
pétition au Roi. Celleci témoigne, pour la première fois, d'une
conscience collective qui, bien que limitée aux ouvriers de Fra
meries, traduit cependant les sentiments des mineurs, tels qu'ils
les exprimeront dans la grève quelques jours plus tard. Le texte
expose que les ouvriers de Frameries, au moment même où ils
avaient mis leurs bras au service « du retour de l'indépendance
nationale, avaient aussi secoué l'espèce de chaîne secondaire qui
les attachait au moyen d'un livret à chacune des sociétés houil
lères », ils souhaitent que Sa Majesté ait l'obligeance de sanc
tionner le refus qu'ils avaient fait de ce lien et qu'après avoir
«joui pendant plus de dix ans d'une douce liberté », E lle ne
tolère pas que « quelques hommes seulement (...) veuillent les
remettre dans la servitude si odieuse au cœur du vrai Belge ». Le
l0

er

(

l 0

) A.G .R.,

Parquet

W O U T E R S , H . , op. cit.,

vol.

général,

218 et Administration

1, pp. 292293 ; vol.

des mines,

872/1,

2, pp. 905928 ; D E C A M P S , G . ,

in
op.

cit., pp. 208209 ; VISSC HERS, Α . , De l'état actuel et de l'avenir des caisses de
prévoyance, in Annales des Travaux Publics, t. I V , 1847.
Non contents d'obtenir gain de cause, les exploitants conseillent une stratégie
d'application de la mesure au gouvernement, « qui doit s'attendre à une vive
résistance et au c h ô m a g e des houillères et peutêtre aussi à des émeutes. Quoi
qu'il en soit, concluentils, il est à espérer que les autorités provinciales, commu
nales et militaires ne faibliront point devant quelques mutins et force restera à la
loi. » Elle devait intervenir lors de la fermeture du canal de M ö n s à C o n d é soit
en été à cause des réparations soit en hiver à cause des glaces : « un c h ô m a g e ,
m ê m e prolongé pendant plusieurs semaines, ne pourrait avoir des conséquences
bien nuisibles ni pour le producteur, ni pour le consommateur ». Les ouvriers
euxseuls souffriront du chômage et ne pourront s'en prendre à e u x  m ê m e s (in
Lettres de la Chambre de Commerce au Ministre de l'Intérieur, 22 septembre
1839 et 5 janvier 1840, A.C.C.M.,
613) De fait, l'arrêté royal, signé le 30 d é 
cembre 1840 est d'application au 1 février 1841.
ER

(") C ette députation rencontre le ministre des Travaux Publics qui la
convainc du bienfondé du rétablissement des livrets.
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texte ajoute, sous forme d'interrogation : « Sire, un million
d'hommes, de vos sujets, pourront-ils se voir asservir par une
poignée d'êtres à qui la fortune a daigné ouvrir ses trésors ? »
Cette phrase exprime également la conscience de classe nais
sante chez les mineurs. La pétition se termine par le vœu de voir
le souverain les comprendre et les soutenir ( ). Le style même
de ce texte fait penser qu'il a été écrit par quelque lettré local,
puis contresigné par dix mineurs. Quelques remarques, infimes
peut-être et éparses dans les documents du Parquet général,
suggèrent que quelques commerçants, voire même quelques
notables, ont discrètement soutenu ou appuyé le mouve
ment ( ).
Le 1 février 1841, un important cortège, précédé de tam
bours, se forme à Hornu, gagne Wasmes et Boussu, et atteint
finalement Dour, la localité la plus populeuse du bassin à cette
époque. Aux cris de « À bas les livrets ! », il se heurte aux pre
miers gendarmes, l'un d'eux est blessé. Des renforts de gendar
merie sont appelés ainsi que des régiments de ligne qui inves
tissent les principales localités du bassin.
La grève s'étend alors par à-coups à l'ensemble du Couchant
de Möns. Le mouvement est presque général et se poursuit
pendant quatre semaines avant de s'éteindre insensiblement à la
fin du mois de février, érodé par la misère qui touche la plupart
des familles ouvrières. L'approfondissement de la misère restera
la cause principale des reprises de travail. Il faut bien se
12

,3

er

( ) Pétition au Roi, 25 janvier 1841 (in A.G.R., A.M., 872/1; citée dans
W O U T E R S , H . , op. cit., p. 906). Lettre du gouverneur Thorn au ministre des
Travaux publics, 6 février 1841, in W O U T E R S , H . , id., p. 212.
(") À Frameries, le bourgmestre, brasseur de profession, a tout d'abord
renvoyé à l'autorité supérieure les livrets qui lui avaient été remis. Le gouver
neur se plaint de la manière dont les autorités communales, chargées de la
police, se sont comportées, les convoque et critique leur passivité. Il leur
demande de s'employer à convaincre leurs administrés de cesser leurs manifesta
tions d'hostilité et de reprendre le travail. Les autorités communales éprouvaient
« la plus grande répugnance contre cette mesure » (le rétablissement des livrets)
et, selon elles, les délinquants étaient « d'honnêtes ouvriers, soutiens de
famille »). (Lettre du gouverneur Thorn au ministre des Travaux Publics,
A.G.R., A.M., 872/1, W O U T E R S , H . , op. cit., p. 293). La Chambre de Commerce
confirme à priori cette attitude potentielle dans une lettre au ministre de l'Inté
rieur (en date du 13 octobre 1869, A.C.CM.,
613). Dans celle-ci, elle affirme
qu'il n'est pas possible de laisser toute autorité aux communes dont l'incurie, la
mauvaise volonté sont patentes.
l2
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résoudre à finir la grève, quand les minces ressources familiales
sont épuisées, ainsi que les possibilités de crédit auprès des
commerçants.
D'autres facteurs cependant, qui ne peuvent être passés sous
silence, déterminent parfois la reprise du travail. Ce sont les
arrestations et les condamnations rapides des principaux « me
neurs », les concessions faites par certaines sociétés qui affichent
des propositions propres à satisfaire les ouvriers (par exemple,
Belle et Bonne à Quaregnon accepte les engagements à 8 jours),
ou encore les efforts déployés par le gouverneur pour convaincre
les grévistes que les mesures contre lesquelles ils s'insurgent
(dans ce cas, le livret) n'entraînent aucun inconvénient pour eux.
Dans certains cas aussi, le gouverneur ou les ingénieurs des
mines tentent d'amener les mineurs à les considérer comme
arbitres dans les conflits qui les opposent aux patrons ( ).
L'appel à l'arbitrage du souverain n'est pas resté un fait isolé.
À la fin du mois de février, une nouvelle députation de plusieurs
« charbonniers cabaretiers » de Jemappes et de Quaregnon
(selon le premier échevin de Cuesmes), de « maîtres ouvriers et
porions » qui s'exprimaient très convenablement (selon le
ministre de la Justice), s'est rendue à Bruxelles pour y rencontrer
le ministre des Travaux publics ( ). Une autre députation,
d'une trentaine d'ouvriers, s'est rendue, en compagnie de l'avo14

I5

( ) Proclamation du gouverneur de la province, 16 février 1841, A.G.R.,
A.M., 872/1 ; W O U T E R S , H . , op. cit., p. 920. Lettres de Visschers, directeur de la
première inspection des mines de M ö n s au ministre des Travaux publics, 17 fé
vrier 1841, A.G.R., A.M., 872/1 ; W O U T E R S , H . , op. cit., p. 921 ; et 18 février 1841,
A.G.R., A.M., 872/1 ; W O U T E R S , H . , op. cit., pp. 922-923. Visschers y demande
au ministre d'intervenir auprès de la « Société de Commerce » (la Société Géné
rale) pour obtenir d'elle que les charbonnages placés sous son patronage essaient
de reprendre le travail et ne fassent plus de mesures discriminatoires à l'égard
des ouvriers (la société du Levant du Flénu avait exigé que les ouvriers « aver
tissent » de leur départ 8 jours à l'avance sans prendre un engagement réci
proque. Nous touchons là à un autre aspect de la question : le contrat de travail
entre l'ouvrier et son employeur. Cette question sera é v o q u é e par ailleurs.).
H

(") Lettre de l'échevin de Cuesmes, chargé de la police, au gouverneur,
24 février 1841. Lettre du ministre de la Justice au ministre des Travaux publics,
1 mars 1841. Lettre du directeur de la première inspection des mines au
ministre des Travaux publics, 15 février 1841. Dans A.G.R., A.M., 872/1 ; W O U 
ER

TERS, H . , op. cit., pp. 9 1 8 - 9 1 9 , 9 2 4 - 9 2 6 .
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cat et conseiller provincial Nicolas Defuisseaux, chez le gouver
neur, pour y plaider leur cause ( ).
Il est difficile de voir dans ces différentes députations une
organisation préméditée. Il s'agit plutôt de protestations conver
gentes de divers groupes d'ouvriers, ce qui implique le choix de
délégués représentatifs, sortis de la masse ouvrière. Aucune
concertation régionale ne s'est pourtant produite, puisque
chaque fois, les délégués ne parlaient qu'au nom d'une com
mune, de deux tout au plus. Par ailleurs, la gendarmerie et la
police ont également fait un choix en procédant à l'arrestation
de ceux qu'elles considéraient comme les « meneurs » de la
manifestation du 1 février, c'est-à-dire les ouvriers qui, aux
premiers rangs, manifestaient leur réprobation avec le plus de
vigueur. Mais aucun des inculpés, ni au cours de l'enquête ni
pendant le procès, ne fit figure de chef : chacun rejettant au
contraire la responsabilité des protestations et de la grève sur la
foule anonyme. Aucun indice ne permet de penser que cette
grève eut des dirigeants conscients et organisés ( ).
l6

er

l7

L E S GRÈVES C O N T R E LES RÈGLEMENTS INTÉRIEURS DES C H A R B O N 
NAGES

1. La grève de 1836
A u mois d'octobre 1836, les sociétés patronnées par la Société
Générale affichent un règlement d'ordre intérieur qui provoque
le mécontentement des mineurs. Les autorités prétendent que ce
(") Defuisseaux, Nicolas-François-Joseph. N é à M ö n s le 2 février 1802,
d é c é d é à Baudour le 24 novembre 1857. Avocat, conseiller provincial de 1838 à
1852, sénateur libéral de 1852 à 1854, industriel (industrie céramique, actuelle
ment Cérabel) in Biographie nationale, t. 5, Bruxelles 1876, col. 86-87 (notice par
J. Delcourt).
(") Il faudrait dépouiller la presse de l'époque systématiquement pour y
découvrir peut-être un nom, plus f r é q u e m m e n t cité que d'autres. Le tribunal
correctionnel de M ö n s a c o n d a m n é , les 17 février et 3 mars 1841, c'est-à-dire
pendant les é v é n e m e n t s m ê m e s pour certains ouvriers, 17 ouvriers à des peines
allant de un à trois mois de prison. Philippe Villée, mineur à Élouges, accusé
d'avoir conduit la manifestation du 1" février à Dour a été c o n d a m n é à 2 ans de
prison. (Visschers au ministre des travaux publics, 17 février 1841, A.G.R., A.M.,
872/1

; W O U T E R S , H . , op. cit.,

p.

921.)
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règlement ne comporte rien de particulier ni de nouveau, que la
plupart des règles prescrites sont appliquées depuis longtemps
dans certains charbonnages ( ).
Il n'en reste pas moins vrai que les mineurs ressentent un tel
affichage comme la volonté délibérée de la société de faire res
pecter désormais des règles strictes. Même si leur contenu ne
diffère guère des règles coutumières, l'initiative patronale les
heurte de front, les enferme en quelque sorte dans des condi
tions de travail bien précises qui, appliquées à la lettre, pour
raient conduire à un durcissement de leur situation (allonge
ment de la journée de travail ou des heures de présence dans la
mine, augmentation des amendes, diminution des salaires, etc.).
Les règles coutumières, elles, étaient par définition plus souples
et la masse ouvrière pouvait toujours opposer une inertie inalté
rable aux mesures qu'elle jugeait inacceptables (").
De plus, la réglementation est, en soi, considérée comme une
atteinte à la liberté ; or les mineurs du Borinage, dont les
attaches rurales sont encore profondes, n'ont pas la conscience
d'ouvriers d'usine, liés par la force des choses à une machine et à
une organisation précise du travail. Ils se révoltent contre toute
tentative pour faire d'eux des ouvriers disciplinés, fonctionnant
comme les rouages d'un instrument d'exploitation bien huilé et
efficace.
Les manifestations d'opposition à ce règlement se succèdent à
Quaregnon, Frameries, Jemappes et Hornu qui sont occupés par
des pelotons de gendarmerie et de régiments de ligne. La grève
s'étend dans toute la partie centrale du bassin, jusqu'à
Hornu ( ).
Le 25 octobre, à Jemappes, la troupe tire pour se dégager et
provoque la mort d'un homme et d'une femme. Le mouvement
se prolonge pendant deux semaines, puis il s'étiole, tandis que
I8

20

(") Lettre du Procureur général de Bruxelles au ministre de la Justice,
13 janvier 1837 in A.G.R., P.G., 105 ; W O U T E R S , H . , op. cit., p. 183.
(") T R E M P É , R . , Les mineurs de Carmaux...,
t. 1, p. 221. L'auteur évoque
également la force d'inertie et la résistance passive des mineurs o p p o s é s aux
tentatives de la société charbonnière d'allonger le temps de travail effectif au
fond de la mine.
( ) Les charbonnages patronnés se trouvent surtout dans la région du
Flénu : Les Produits, le Levant du Flénu, le Couchant du Flénu, VAgrappe et
Hornu et Wasmes.
20
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les sociétés ne veulent pas renoncer au règlement affiché.
Aucune grève n'avait jusqu'alors duré si longtemps ( ).
Plusieurs observateurs avancent d'autres raisons à cette
explosion de mécontentement. Corbisier, régisseur du charbon
nage de Hornu et de Wasmes, estime qu'en fait les ouvriers
aspiraient à une augmentation de salaire, et le juge de paix de
Pâturages exprime la même opinion. Ce n'est pas impossible
dans la mesure où, à côté des motifs invoqués pour le déclenche
ment d'une grève, réside toujours l'espoir d'une augmentation
de salaire.
À la fin d'une grève, il n'est pas rare d'observer l'apparition,
in extremis, d'une revendication salariale généralement repous
sée à l'instar des autres exigences.
Par contre, les témoignages de l'ingénieur en chef de la pre
mière division des mines Chèvremont, du docteur Beumier de
Jemappes et d'autres témoins apportent des informations inté
ressantes concernant le mécontentement des marchands de char
bon, « dont les intérêts se trouvent gravement compromis par les
nouvelles sociétés anonymes et qui ne cessent de réclamer contre
leur établissement ». Les sociétés anonymes centralisent toutes
les activités partagées autrefois entre plusieurs personnes ou
plusieurs groupes, et notamment les activités liées à la commer
cialisation. « Les marchands non extracteurs ont vu tomber
presque entièrement leur commerce. » Certains d'entre eux
auraient mis des termes inhabituels dans la bouche des mineurs
ou auraient même contribué à la rédaction des suppliques ( ).
2I

22

( ) Le Procureur du Roi à Möns, dans une lettre adressée au Procureur
général à Bruxelles, le 26 octobre 1836, avait suggéré que, pour enrayer le
mouvement, l'on pourrait « bien faire afficher une proclamation annonçant à la
population que le gouverneur s'occupe du sort des ouvriers, qu'une commission
va se réunir à cet effet, en les engageant dans leur propre intérêt à reprendre le
travail tout en insinuant que l'autorité employera ses bons offices auprès des
sociétés pour rendre leur condition la moins onéreuse possible. Nous n'avons de
ce chef aucune initiative à prendre, je ne puis qu'émettre une opinion. » in
A.G.R., P.G., 105 ; W O U T E R S , H „ op. cit., pp. 176-177. « Sur 33 prévenus qui ont
fait l'objet de poursuites, 20 seulement ont été acquittés. Les 13 autres ont été
c o n d a m n é s , à savoir : un seul à trois mois, quatre à douze mois et huit à un mois
d'emprisonnement », annonce le Procureur général au Ministre de la Justice.
Lettre du 13 janvier 1837, A.G.R., PC, 105 et W O U T E R S , H . , op. cit., pp. 183-185.
( ) Du Procureur général à Bruxelles au ministre de la Justice, 13 janvier
1837, citée plus haut. Le Dr Beumier est certainement bourgmestre de Jemappes
de 1840 à 1841. Nous nous sommes attachés plus particulièrement à identifier les
21

22
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Les transformations intervenues dans la nature des sociétés
exploitantes ont donc contribuer à façonner cette grève. Le rôle
de la Société Générale est déterminant dans l'élaboration d'une
réglementation à différents niveaux de l'exploitation charbon
nière (règlement des travaux, de la comptabilité notam
ment) (").
Le docteur Decamps, lui, voit dans toute cette concentration
du capital, des sièges d'extraction et donc de la maind'œuvre,
les causes de cette grève et fixe à l'année 1836 « la date de la
vraie lutte entre le capital et le travail » ( ).
24

2. La grève de 1861 (")
Cette longue et dure grève a, elle aussi, pour origine l'affi
chage dans l'ensemble du bassin houiller, d'un règlement
d'ordre intérieur arrêté par une assemblée générale de directeurs
gérants des charbonnages du bassin. Nous voyons là un nouveau
pas vers la concertation patronale, après la constitution de la
Caisse de Prévoyance en 1840, le groupement des charbonnages
patronnés par la Société Générale et la création de l'Association
houillère du Couchant de Möns ( ).
26

militants ouvriers pour lesquels il n'existe aucun instrument biographique
spécialisé. Nous nous sommes permis de ne pas préciser les innombrables
références des renseignements glanés ici et là et qui, après quelques années de
travail, ont permis, par recoupement successifs, d'arriver à un certain niveau
d'exactitude. Une liste en est d o n n é e en fin de travail.
( ) D E C A M P S , G . , op. cit., p. 204. L'auteur cite deux règlements publiés par
la Société de Commerce de Bruxelles pour les charbonnages qu'elle contrôle. C eci
est à rapprocher également de l'attitude de la Chambre de Commerce de Möns et
des exploitants o ù les directeurs des charbonnages patronnés jouent un rôle
important.
( ) DEC AMPS, DR., L'évolution sociale en Belgique..., p. 51.
2 3

24

25

( ) H E N N E A U X  D E P O O T E R , L . , op. cit., pp. 119133, a consacré plusieurs
pages à cette grève.
( ) Gonot, directeur administrateur des mines du Hainaut au ministre des
Travaux publics, 29 juillet 1861, A.G .R., A.M., 872/2 ; W O U T E R S , H . , op. cit.,
p. 132. Le sieur Vanderelst, dans une lettre adressée au ministre de l'Intérieur,
trouve dans ce fait « un acte de coalition bien caractérisé et punissable par le
Code Pénal. » (Lettre datée de C uesmes, 9 juUlet 1861, A.G .R., A.M., 872/2 ;
W O U T E R S , H . , op. cit., p. 122.) Rapport de l'ingénieur des mines De Simony à
l'ingénieur en chef, 2 juillet 1861, A.G .R., Γ Inspection des Mines, 306. Vonder
Ebt, Valentin Joseph (Ronquières, 1800C uesmes, 1872) Ingénieur civil, commis
saire voyer, ancien instituteur à Cuesmes ; auteur d'ouvrages pédagogiques et de
26
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Le règlement, contesté par les ouvriers dans son ensemble,
l'est particulièrement sur deux points précis : les articles 4 et
r
i3
Ce règlement rigoureux, « naturellement plus favorable à
l'exploitant qu'au contractant », n'est pourtant pas nouveau. Il
avait déjà été affiché au mois d'avril, dans plusieurs charbon
nages, sans avoir suscité de réaction. Le règlement de Hornu et
de Wasmes, affiché en 1850, lui est pratiquement identique;
l'article 4 mis à part, les articles pouvant prêter à discussion y
sont sensiblement les mêmes ( ).
Cependant, quand il est affiché à Frameries, du 17 au 23 juin
1861, le mécontentement éclate et les ouvriers de l'Agrappe se
mettent en grève.
De toute évidence, ce n'est pas le règlement en soi qui est ici
en cause, mais le fait même de son affichage sur papier propre,

e ).

28

très nombreux rapports concernant les voies de communication dans la région
(ROUSSELLE, C H . , Biographie monloise du XIX' siècle, M ö n s , 1900, p. 35 ; Biblio
graphie Nationale, t. 4, p. 81.).
( ) Le texte de ce règlement est publié dans H E N N E A U X - D E POOTER, L., op.
cit., pp. 287-291. Voir également A.G.R., P.G., 218, et W O U T E R S , H . , op. cit.,
pp. 109-111. Ces deux textes sont parfaitement identiques, si ce n'est la durée du
préavis qui change (3 ou 6 jours). Ce préavis était remis aux ouvriers : « si les
travaux sont interrompus en cas de force majeure » (art. 4). Ceci confirme que, si
ce règlement est le fruit d'une décision collective des charbonnages du Couchant
de Möns, chaque société reste responsable de sa publicité et d'ailleurs chaque
société l'a imprimé séparément, au moment qu'elle jugea propice pour son
affichage. L'étalement ainsi réalisé (le règlement a été affiché au mois d'avril à
Belle et Bonne, aux Produits et Ostennes, à Jemappes puis au Rieu du C œ u r à
Quaregnon, en juin à l'Agrappe, en juillet au Crachet de Frameries (rapport
Gonot au ministre des Travaux publics, 29 juillet 1861, cité plus haut). Cet
affichage différé pouvait avoir deux raisons. La première et la plus importante
est d'échapper, en cas de réaction ouvrière, à un mouvement généralisé dans le
bassin, cf. Comité chefs de travaux des charbon, patronnes, 18 mars 1861 et
M O T T E Q U I N , PH., op. cit., p. 344. La seconde est d'échapper à une critique de la
« coalition ainsi créée », telle qu'elle est d é n o n c é e dans la lettre de Vanderelst,
citée plus haut.
27

( )
2I

Rapport Gonot au ministre des Travaux publics, 9 juillet et 2 9 juillet

1861, A.G.R.,

A.M.,

872/2

; W O U T E R S , H . , op.

cit.,

pp.

119-121 et

132-134;

M O T T E Q U I N , P H . , op. cit., pp. 84-85. Le texte du r è g l e m e n t de 1850 à Hornu a été
publié par D E C A M P , G . , op. cit., p. 206 ; M O T T E Q U I N , P H . , op. cit., pp. 119 et 338.

Decamp parle d'un règlement aussi au Levant du Flénu. Ce texte, en vigueur à
Hornu et Wasmes, charbonnage patronné par la S.G., a servi de m o d è l e au
règlement de 1861 : le rôle de la S.G. a donc été déterminant (Arch. comm. de
Wasmes, A.G.M., 667) (cf. aussi Lettre Chambre de Comm. M ö n s au gouverneur,
1" juillet 1861, dans A.C.CM., 656.)
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qui le rend visible et affirme ainsi la volonté des exploitants de
le faire désormais respecter ( ). Les ouvriers de Frameries
mettent le feu aux poudres, à l'Agrappe d'abord, au Crachet
ensuite. Frameries semble constituer à cette époque le centre de
la conscience sociale collective naissante ; ce sont également les
ouvriers de Frameries qui vont répandre les protestations dans
les communes voisines et qui obtiennent ainsi l'entrée en grève
de la plupart des mineurs de la région.
Il n'est pas inutile de préciser ici la manière dont les grèves
s'étendent au Borinage. Leur processus est immuable, il ne sera
plus nécessaire alors d'y revenir par la suite.
Le 26 juin, les ouvriers de l'Agrappe refusent le travail ; le
lundi suivant, 1 juillet, ce sont, toujours à Frameries, des
ouvriers du Crachet et Picquery qui se mettent en grève. « Des
rassemblements d'ouvriers ou plutôt de femmes avaient (...) lieu
depuis quelques jours déjà », mais l'ordre ne semblait pas devoir
être troublé. Pourtant, le 3 juillet, des groupes d'ouvriers par
courent le Borinage central et tentent d'arrêter les ouvriers qui
se rendent au travail ou de faire remonter les traits en activité.
Ils se heurtent immédiatement à la gendarmerie, qui essuie
des jets de pierres. La gendarmerie locale, renforcée par les
troupes de ligne, ouvre le feu à plusieurs reprises. À Pâturages,
une femme est tuée, trois ouvriers sont blessés ; à Quaregnon, un
jeune ouvrier est tué et trois autres blessés. Un gendarme et un
soldat ont été contusionnés par des coups de pierre, l'un au bras,
l'autre aux reins.
L'emploi de la force provoque chez les Borains des réactions
violentes mais brèves, la région est quadrillée par des
patrouilles, les principaux puits sont gardés par la troupe ; les 4
et 5 juillet ne voient plus que de rares tentatives tumultueuses
pour étendre la grève vers Wasmes, Boussu, Dour, Élouges.
Le calme revient, mais le travail ne reprend pas, même après
les premières concessions. En effet, très vite apparaît chez les
exploitants la volonté de transiger pour enrayer la grève « sans
paraître céder à la menace et à la violence » ( ).
29

er

30

(") L E H A R D Y D E B E A U L I E U , C H . , op. cit., p. 51. « . . . alors ils ont recours à
des écrits, des affiches sous lesquelles nous s o u p ç o n n o n s toujours quelque
e m b û c h e , leur sens étant le plus souvent inintelligible pour nous. » Ibid., p. 99,
« La grève s'est faite aux cris de « Plus d'affiches » ».
( )
30

Pour ces événements, voir les divers rapports et la correspondance
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Le gouverneur de la province, qui a reçu les exploitants et
une délégation d'ouvriers, rend publique une circulaire où il
affirme la nécessité de maintenir l'ordre, mais aussi son désir
d'aplanir le conflit. Il a en effet obtenu des exploitants l'assu
rance que le préavis de 3 ou 6 jours, prévu par l'article 4, ne
serait pas un chômage forcé, donc non payé, mais que les
ouvriers recevraient une indemnité en étant employés à d'autres
travaux ( ).
Le « comité des houillères du Couchant de Möns » est obligé,
« en présence de l'interprétation erronée que les ouvriers
mineurs, malgré toutes les explications qui leur ont été fournies,
persistent à attribuer au règlement nouveau », d'annoncer le
retrait de ce règlement le 9 juillet ( ).
Le 10 juillet, contrairement à l'attente des autorités, le travail
ne reprend pas et même dans certains charbonnages, les mineurs
subordonnent la reprise du travail à une augmentation de
salaire ; c'est le cas, par exemple à Belle- Vue, au Bois de Boussu
où des ouvriers, qui n'avaient pas fait grève jusqu'alors, refusent
de descendre le 11 juillet.
Malgré l'incontestable repli des exploitants, malgré l'occupa
tion de la région par d'importantes forces de l'ordre, l'arresta
tion des « meneurs » et après les fusillades de Pâturages et de
Quaregnon, la grève se survit à elle-même encore pendant quel
ques jours.
3I

32

échangée entre les autorités locales et centrales du 3 au 29 juillet 1861 et publiée
dans W O U T E R S , H . , op. cit., pp. 108/134 (A.G.R., PC, 218 et A.G.R., A.M.,
872/2).
Parmi les mesures d'apaisement prises par les charbonnages, on peut signaler
des augmentations de salaires au Crachet Picquery (10 centimes au mètre
d'extraction) et à Longterne Ferrand, ainsi que la modification du règlement au
Crachet (3 jours de préavis au lieu de 6). Il est également intéressant de noter les
remarques faites par L E H A R D Y D E BEAULIEU, C H . , op. cit., pp. 63-64, à propos
de la répression : « . . . D'un autre côté, les administrations communales, en
agissant avec énergie et esprit de conciliation auraient probablement conservé à
cette grève d'ouvriers les caractères d'une manifestation paisible et légale. On a
eu recours aux autorités civiles et judiciaires et à l'intervention de la force armée
avant d'avoir épuisé l'emploi de la médiation pacifique, et la vue des sabres, des
lances et des baïonnettes, loin de calmer l'agitation des ouvriers, n'a fait que les
exaspérer jusqu'à donner lieu à des collisions sanglantes. »
( ) Circulaire du gouverneur de la province aux Bourgmestres du Borinage,
4 juillet m\,A.G.R
, PC, 218 ; W O U T E R S , H . , op. cit., pp. 115-116.
(") C o m m u n i q u é du « Comité des houillères du Couchant de Möns »,
9 juillet 1861. A.G.R., PC, 218; WOUTERS, H . , op. cit., p. 119.
3I
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Il faut attendre le mardi suivant, le 15 juillet, pour que la
reprise du travail s'accentue dans le Borinage central ; Cuesmes
et Jemappes forment les derniers bastions de la grève tandis
qu'à Frameries, son lieu d'origine, le travail a repris le 11 juillet.
La grève est complètement terminée le 18 juillet ; elle finit en
ordre dispersé, comme elle avait commencé. Et si les autorités
peuvent croire qu'elle s'est étendue à cause de « bandes »
d'ouvriers qui empêchent ou interrompent le travail successive
ment dans tous les puits de la région, il reste vrai que les
ouvriers ainsi débauchés continuent la grève sans plus d'excita
tion extérieure, et même la poursuivent plus longtemps que
leurs précurseurs.
Il est certain que dans ces grèves, des raisons d'ordre social
ont joué ; l'année 1861 marque le début d'une petite crise dans
l'industrie charbonnière, et plus particulièrement dans le Cou
chant de Möns. Après la forte augmentation des années 50, qui
avait suivi la dépression de 1847 à 1849, les salaires diminuent :
en 1859-1862, de 13,3% en moyenne, 22% pour les seuls
ouvriers à veine. C'est ce que confirment quelques ouvriers de
Pâturages et de La Bouverie dans une lettre où ils présentent, au
ministre de l'Intérieur, une contre-proposition au règlement
patronal ( ).
33

( ) Lettre de 9 ouvriers charbonniers, parmi lesquels 4 de Pâturages, 4 de La
Bouverie et un de Quaregnon (A.G.R., A.M., 872/2 ; W O U T E R S , H . , op. cit.,
pp. 136-149) en date du 7 décembre 1861.
Il est intéressant de voir que c'est au ministère de l'Intérieur que ce projet est
adressé plutôt qu'au ministère des Travaux publics qui supervise l'administra
tion des mines.
Si Charles Rogier n'était plus ministre de l'Intérieur depuis le remaniement
ministériel d'octobre 1861, c'est lui qui était venu à M ö n s pendant les événe
ments pour se rendre compte de la situation (cf. H E N N E A U X - D E P O O T E R , L., op.
cit., p. 128). C'est lui aussi qui a e n v o y é une intéressante missive à son collègue
des Travaux publics quelques jours après. (Lettre du 27 juillet 1861, A.G.R.,
A.M., 872/2). Curieusement cette lettre n'est pas publiée par Wouters, alors que
la réponse du 20 novembre l'est (WOUTERS, H . , op. cit., p. 136). Rogier, soucieux
des nombreux conflits entre maîtres et ouvriers dans le Borinage, se prononce
pour un examen attentif par le gouvernement des rapports entre maîtres et
ouvriers et pense que « s'il est vrai de dire qu'en règle générale il convient de
laisser à la libre initiative des parties le soin de débattre les intérêts qui les
mettront en relation, on ne peut contester que cette abstention n'est complète
ment justifiée que pour autant que la loi ait assuré à tous le moyen de faire
prévaloir leurs droits légitimes et qu'en aucun cas, il ne puisse résulter de ces
décrets des dangers pour l'ordre public ». Ce qui n'est pas le cas. Le ministre de
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Ils constatent « la grande réduction que le taux des salaires a
subi depuis quelques années», «qu'en 1854-1855, le prix des
journées en moyenne était de 4,50 francs [pour les ouvriers à
veine]. Aujourd'hui, les mêmes journées sont réduites à
2,80 francs... les ouvrages à la tâche, au mètre en avancement,
sont diminués de 1,50 franc le mètre. Le prix du charbon n'a
cependant pas baissé et toutes les substances en général qui
servent à la nourriture de l'espèce humaine, restent toujours très
chères... » ( ).
Ce texte confirme donc, a posteriori, les causes sociales de la
grève, pour laquelle l'affichage du règlement a servi en quelque
sorte de détonateur. Le texte émane de quelques ouvriers seule
ment, travaillant peut-être au même charbonnage où les fluctua
tions ont pu être plus importantes pour diverses raisons. La
situation est bien meilleure que quinze ans auparavant, mais la
prolétarisation du mineur s'est accentuée et son niveau de vie
dépend exclusivement, en tout cas dans le Borinage central, du
prix de son travail et du coût des denrées alimentaires.
La contre-proposition présentée par les ouvriers n'a mani
festement connu aucune suite. Il est cependant intéressant de la
34

l'Intérieur se prononce ensuite pour la création de Conseils de prud'hommes
dans les localités charbonnières et estime que ceux-ci, c o m p o s é s des différentes
parties, pourraient rédiger un règlement acceptable pour tous (Proposition
Sadin, directeur de travaux des Produits et conseiller prud'homme de Pâturages,
appuyé par le gouverneur de la province.) Le ministre des Travaux Publics, dans
sa lettre du 30 novembre, après avoir consulté les ingénieurs des mines, répond
par la négative et écrit: « Il serait plus prudent, je pense, de laisser aux proprié
taires de charbonnages le soin de fixer, chacun comme il l'entend, les conditions
auxquelles les ouvriers sont admis à travailler pour leur compte. » Ce qui corres
pond parfaitement à la situation existante. Cette position est partagée par la
Chambre de Commerce document cité.
( ) Les prix sont effectivement en hausse. À ce sujet, il est intéressant de
consulter les tableaux établis dans H E N N E A U X - D E P O O T E R , L . , op. cit., annexe
n° 6. Le prix du froment et du seigle y est d o n n é (p. 273) ; pour les prix du beurre
et de la viande, voir ibid., annexe n° 7, p. 277. Voir également la lettre du
ministre d'Autriche à Bruxelles au ministre des Affaires étrangères à Vienne,
26 septembre 1861, publiée dans W O U T E R S , H . , op. cit., pp. 134-135. Les salaires
diminuent de manière incontestable, mais dans une moindre mesure, selon les
sources officielles ( H E N N E A U X - D E P O O T E R , L., op. cit., annexe 3, salaire annuel
moyen ; annexe 4, salaire journalier moyen.) Voir aussi la lettre de l'ingénieur
De Simony au directeur Gonot, 19 juillet 1861, qui donne la moyenne des
salaires payés aux ouvriers à veine au mois de juin dans l'ouest du bassin. Ceuxci varient de 3,14 francs à 3,67 francs. Ils sont sensiblement plus élevés que les
chiffres avancés par les ouvriers. (A.G.R., 1"Inspection
des Mines, 306.)
M
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détailler car ce projet posait implicitement une série de revendi
cations qui constitueront l'essentiel du contentieux exploitantsmineurs. Présenté dans le but « de maintenir le bon ordre, la
bonne harmonie entre les maîtres ou chefs et les ouvriers, à
soulager l'état de misère toujours croissant de ces derniers », le
texte s'oppose fermement au règlement patronal, fruit de la
coalition des exploitants, conclu « dans le but de maintenir
l'ouvrier dans un état abject et misérable en le faisant travailler
à vil prix, lui laissant le choix de travailler ou de mourir de
faim ».
Ce projet est divisé en deux parties, la première concernant
les conditions d'engagement, la deuxième constituant un « guide
des travailleurs dans l'intérieur des travaux de houille ». Il est
suivi de nombreuses observations qui dénotent une prise de
position la plus favorable possible aux ouvriers, tout en admet
tant un certain nombre de points contestés dans le passé.
Il admet en effet qu'un règlement uniforme soit adopté par
toutes les sociétés charbonnières, le mode d'exploitation étant le
même dans tout le Couchant de Möns. Il reconnaît la nécessité
du livret, ainsi que la nécessité de l'assiduité au travail (pas de
chômage, hors le dimanche et les jours de fête généralement en
usage).
Par contre, il présente une série de revendications particu
lièrement neuves :
1. La limitation du nombre d'heures de travail à 8 heures.
2. Le droit à un essai de 3 à 6 jours, pour vérifier si le travail
exigé correspond bien au salaire prévu ( ).
3. La protection et un minimum de salaire garanti (ceci dans un
seul cas précis, il est vrai) ( ).
4. Des compensations accordées pour des tâches particulière
ment difficiles à accomplir et qui risquent d'affecter le taux
de salaire ( ).
35

36

37

( ) Contre-proposition de règlement, citée plus haut. « La tâche consentie
devra être physiquement exécutable et ne pas être au-dessus des forces et du
savoir de l'ouvrier. » (2 partie, article 4, W O U T E R S , H . , op. cit., pp. 139-140).
(") Pendant la période d'essai, « si l'ouvrier n'a pu gagner sa journée, il sera
rétribué au taux de la moyenne de sa catégorie ou à raison de 4,50 francs par
journée. » Ibidem, p. 140.
( ) Idem, articles 8, 12 et 13. (En cas de terrain difficile ou d'accidents
divers, tels que éboulements, accumulation de gaz, etc.) idem, pp. 142-143.
îs

e

3 7
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5. Le paiement intégral d'un salaire moyen pendant 5 jours en
cas d'interruption des travaux pour cause de force majeure.
6. L'interdiction d'obliger un ouvrier à faire un travail qui n'est
en rapport ni avec sa qualification, ni avec ses forces ( ).
7. La diminution du montant des amendes ( ).
38

39

Le texte se termine par une protestation de caractère général
« contre l'avarice des maîtres, la liberté la plus large dont ils
jouissent pour faire travailler ou ne pas faire travailler, de don
ner à l'ouvrier le salaire qu'il leur plaît et le samedi de payer
comme il leur plaît ». Malgré le caractère radical de certaines
exigences, le ton du texte reste modéré et humble, parfois même
obséquieux ( ). S'il est signé par 9 ouvriers mineurs, travaillant
probablement au même charbonnage (ils sont domiciliés dans
3 communes qui, à l'origine, n'en formaient qu'une), ce projet a
manifestement été élaboré avec l'aide de personnes instruites. Il
mentionne d'ailleurs la nécessité, pour les mineurs, de trouver
des guides et des conseillers dans d'autres milieux : « De leur
côté, les ouvriers, trop nombreux pour qu'ils soient bien enten
dus, sont comme des orphelins, sans personne pour les guider,
les conseiller et soutenir leurs intérêts. Ce sont comme des brebis
sans berger, étant toujours destinés à servir de pâture aux loups,
attendu qu'ils n'ont pas de défenseurs ( ). »
40

41

(")
p.

Article 22. Ceci entraîne é v i d e m m e n t une diminution de salaire, idem,

146.

(") Le projet propose, en ce qui concerne les absences injustifiées, des
retenues de 1/4 du salaire d'une journée de travail pour un jour, la moitié du
salaire pour deux jours, un salaire d'une journée de travail pour trois jours et
plus, alors que c o m m u n é m e n t il était retenu un jour de salaire complet par
journée d'absence à concurrence de 6 jours (montant de la garantie d é p o s é e avec
le livret au moment de l'inscription au charbonnage.)
( ) En voici quelques exemples. « Nous avons l'honneur de vous présenter
un règlement tendant à maintenir le bon ordre, la bonne harmonie entre les
maîtres et les ouvriers (...) Nous avons cru utile et de notre devoir d'y contri
buer (...) dans la mesure de nos faibles moyens... L'ouvrier tout en travaillant en
bon père de famille ne peut pas parvenir à gagner sa journée (...) la coalition des
exploitants est si bien combinée... qu'à moins que Dieu y mette sa grâce ou que
le gouvernement s'en mêle que les salaires auront de la peine à se relever... Nous
n'ignorons pas que le gouvernement dans sa paternelle sollicitude saisit avec
empressement toutes les occasions pour adoucir et améliorer la position de la
classe ouvrière. »
40

("')

W O U T E R S , H . , op. cit.,

p.

149.
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Même si le mouvement s'est généralisé à une grande partie
du bassin, ces manifestations, exprimant une certaine cons
cience, restent étroitement localisées, certaines à Frameries
(l'adresse au Roi), d'autres à Pâturages. De plus, elles émanent
d'une catégorie d'ouvriers bien précise, l'élite des ouvriers à
veine, les « abatteurs », qui sont justement les ouvriers les mieux
payés ( ). Il faut rapprocher ces textes de la lettre du sieur Vanderelst, de Cuesmes, citée plus haut, bien que ce dernier n'envi
sage que la question de la réglementation, cause, selon lui, de la
plupart des conflits qui se produisent fréquemment dans le
Borinage. Ils permettent de supposer que quelques personnes,
bien peu nombreuses à l'évidence, des commerçants peut-être,
sont sensibles à la condition économique et sociale des mineurs,
soit que leur intérêt matériel en dépende, soit que leur sens de la
justice soit offensé par le spectacle de ces luttes ouvrières, aussi
longues que vaines et qui plongent la région dans la misère
pendant plusieurs semaines ( ).
42

43

LES GRÈVES CONTRE LES INNOVATIONS TECHNIQUES

C'est à ce type de grèves que se rattache, semble-t-il, l'émeute
qui a provoqué la destruction du chemin de fer créé par Henri
De Gorge pour transporter au rivage du canal de Möns à Condé
le charbon extrait des puits du Grand Hornu. Les événements
politiques, tels que ceux de France qui n'ont jamais manqué
d'avoir quelque répercussion dans le Borinage si proche, la
révolution en Belgique, l'agitation suscitée par le départ des
volontaires de la région de Möns pour Bruxelles, mais aussi le
ralentissement des affaires qui en découle, ont joué incontes
tablement un rôle dans l'explosion sociale de l'automne 1830.
( ) Les salaires cités sont ceux des ouvriers à veine, les exemples avancés les
concernent également. Les ouvriers à veine, les scloneurs, dans une moindre
mesure, resteront les éléments moteurs du mouvement social. Par contre, les
bouveleurs qui ont aussi les meilleurs salaires mais qui travaillent à la j o u r n é e et
qui bénéficient d'un salaire plus stable sont rarement impliqués dans un début
de grève.
42

( ) L E H A R D Y D E B E A U L I E U , C H . , op. cit., p. 58. L'auteur y d é n o n c e , pour sa
part, le rôle public des brasseurs et des cabaretiers. Nous l'avons également noté
pendant la grève de 1841. Voir aussi H E N N E A U X - D E P O O T E R , L., op. cit., pp 1144 Î

115.
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Depuis plusieurs mois, le chômage se développe et la situa
tion misérable des ouvriers provoque l'arrêt du travail ; mais
c'est le chemin de fer qui va être l'objet de la vindicte populaire.
Après sa destruction, la foule surexcitée s'est tournée vers la
résidence, le « château » de De Gorge et l'a pillé ; et si les bâti
ments du charbonnage ont également souffert, en aucun cas, les
machines n'ont été visées. La voie ferrée avait été la cause
directe d'une diminution de l'emploi pour les charretiers qui,
jusqu'alors s'occupaient du transport du charbon, elle a donc
attiré la colère de la foule, contrairement aux machines à vapeur
qui avaient permis d'augmenter rapidement le nombre
d'emplois ( ).
Cette grève a duré plusieurs jours et eut également pour
conséquence la destruction d'un certain nombre de livrets. Les
mineurs brisaient ainsi les chaînes qui les liaient aux sociétés
charbonnières, comme ils avaient aidé à briser celles qui liaient
la Belgique aux PaysBas : ce sont les termes mêmes employés
par les mineurs de Frameries en 1841. Dans ses ouvrages roman
cés, A . Delattre relate également les oppositions des ouvriers à
l'introduction de diverses améliorations techniques, telles que la
lampe de sûreté Davy, les cages de puits pour la descente et la
remontée des ouvriers, etc.
L'énumération de ces grèves est courte. Le plus souvent, les
ouvriers manifestèrent des marques de méfiance, plutôt que de
vigoureuses protestations contre l'introduction d'innovations
techniques.
44

44

( ) D E L A T T R E , Α . , Dans ta bourrasque,
Bruxelles, 1946, p. 201. C ent
soixantehuit chevaux de trait étaient employés, il n'en restait plus que vingt
quatre attelés aux wagons. Près d'une centaine de charretiers ont donc perdu
leur gagnepain. D E L A T T R E , Α . , Combat, Bruxelles, 1948, p. 15 : « par quel
miracle les ateliers et charbonnages ontils été épargnés (...) personne ne pourrait
le dire car l'opposition à la machine à vapeur était alors générale parmi la classe
ouvrière. » C ette opposition à la machine à vapeur ne seraitelle pas une
légende ? En Belgique du moins, dans les mines certainement. À notre connais
sance, une seule machine à vapeur a été détruite par la foule, à Molenbeek en
1830 (GILISSEN, J., Un procès de pillage commis à Bruxelles au début de la révolu
tion de 1830 in Mélanges G . Jacquemyns,
Bruxelles, 1968, pp. 320 et 344). Gilis
sen d'ailleurs extrapole, il parle au pluriel alors qu'un seul cas a été établi.
Curieusement, près de la moitié des objets volés a été restituée les jours suivants
(selon A R N O U L D , G . , op. cit., p. 96). N é a n m o i n s , une expression est restée
longtemps vivace dans les corons borains : « Il a été au pillage de De Gorge »,
disaiton pour expliquer l'aisance d'une famille. ( D E L A T T R E , Α . , Combat, p. 15.)
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LES GRÈVES CONTRE L A MISÈRE ET POUR LA HAUSSE DES SALAIRES

Les revendications pour la hausse des salaires ne constituent
pas la cause essentielle des premières grèves importantes de la
Belgique indépendante.
Par contre, elles ont suscité localement de très nombreuses
flambées de mécontentement qui, de l'avis unanime des témoins
et des auteurs, furent beaucoup plus fréquentes dans le Borinage
qu'ailleurs ( ).
Quelques-unes seulement sont parvenues à notre connais
sance, notamment lorsqu'elles se soldèrent par une action en
justice. Outre les grèves de 1848 et de 1862, que nous détaille
rons plus loin, i l est possible de citer rapidement plusieurs
exmples :
45

— Le 1 juillet 1833 : plainte de monsieur Petit, conducteur
des Travaux du charbonnage de Belle et Bonne à Quaregnon,
contre 51 ouvriers qui ont refusé de travailler pour obtenir
« deux sous de plus » ( ).
— Le 18 juin 1844, aux charbonnages de Belle et Bonne
(Quaregnon) et des Produits (Jemappes et Cuesmes), des
ouvriers mineurs annoncent qu'ils vont reprendre leur livret
parce qu'on leur refuse une augmentation. Le 25 juin, on
compte 3 à 4.000 grévistes dans les communes précitées ainsi
qu'à Frameries, et des assemblées de grévistes s'y tiennent. Le
26 juin, le travail reprend, après quelques légères augmenta
tions ( ).
er

46

47

( )
45

B E R T R A N D , L . , op. cit.,

p. 618.

H A R D Y D E B E A U L I E U , C H . , op. cit.,

p.

D E C A M P S , G . , op. cit.,

pp. 204

et 219.

LE

49.

( ) A.G.R., Cour d'Appel, 618/2 ; W O U T E R S , H . , op. cit., pp. 879-882. Deux
ouvriers sont c o n d a m n é s le 29 juillet 1833 à un mois de prison pour délit de
coalition, ils sont acquittés en appel le 14 novembre 1833. C'est le seul cas
observé d'une plainte émanant du personnel de direction d'un charbonnage. Le
plus souvent, les ouvriers inculpés sont arrêtés par les forces de l'ordre ou, nous
le verrons plus tard, ont été dénoncés par des ouvriers non grévistes menacés.
4 6

( ) A.G.R., A.M., 1017, correspondances diverses; W O U T E R S , H . , op. cit.,
pp. 320-324. Le bourgmestre de Frameries, Corbisier, s'étonne que si l'augmen
tation était une chose due, « on ne se soit pas décidé à l'accorder plus tôt. »
(Lettre de Corbisier au gouverneur de la province, 26 juin 1844, W O U T E R S , H . ,
op. cit., p. 324).
4 7
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— Les 9 et 10 juin 1845, au charbonnage du Haut Flénu, des
ouvriers à veine des puits n 3 et 17 demandent une augmenta
tion de salaire. Ils préviennent qu'ils cesseront le travail et
reprendront leur livret s'ils n'obtiennent pas satisfaction. Les
livrets sont rendus aux ouvriers récalcitrants, les autres cessent
immédiatement la grève ( ).
08

48

En 1848, par contre, la situation devient rapidement plus
grave. En effet, si les grèves dont il a été question précédemment
se sont produites au moment où la conjoncture économique et
commerciale s'améliorait, et que les ouvriers essayaient donc
d'en tirer immédiatement profit, il n'en est pas de même en
1848.
La récession est brutale et annonce la période de misère qui
va suivre dans tout le pays. Le Borinage ressent sensiblement
plus fort que les autres régions les événements révolutionnaires
de France ; de nombreux ouvriers borains y travaillent et
doivent rentrer chez eux dès février-mars, à la suite du ralen
tissement des activités industrielles et minières dans ce pays.
Les autorités, inquiètes d'un éventuel développement des
idées révolutionnaires et des incursions possibles de bandes
armées traversant la frontière, surveillent attentivement la
région. S'il y eut des manifestations qui présentèrent un carac
tère politique, les émeutes des 28 et 29 mars et des 3, 4 et 5 avril
à Quaregnon, les plus graves, présentent essentiellement un
caractère social.
Les grévistes réclament la suppression du livret (le souvenir
de 1841 est encore proche), mais surtout une augmentation de
salaire à 3 francs par jour pour les ouvriers à veine et une aug
mentation du nombre de jours de travail par semaine. On ne
travaille en effet plus que 3 ou 4 jours par semaine, l'extraction
ayant fortement diminué, les exportations vers la France étant
interrompues tandis que la main-d'œuvre se gonfle encore des
migrants qui reviennent au pays.
Le 9 avril, la grève qui avait éclaté à la suite de ces événe
ments pouvait être considérée comme terminée, bien que le

( ) Rapport de l'ingénieur Delneufcour au gouverneur de la province,
15 juin 1845. A.G.R., A.M.. 872/2 ; W O U T E R S , H . , op. cit., pp. 948-949.
48
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gouverneur de la province restât persuadé que seule la présence
des troupes pouvait maintenir le calme ( ).
Dans un intéressant rapport au directeur des mines de la
province, l'ingénieur Delneufcour dit qu'après ces troubles, on
assista à plusieurs tentatives pour relancer les revendications par
d'autres moyens, tels que pétitions et délégations ( ). Pour la
première fois aussi, deux porte-paroles sont cités : J.B. Lambert
et Jenart, tous deux de Cuesmes. « Pour que les travaux ne
soient plus interrompus dans le Couchant de Möns et pour qu'il
n'y ait plus d'occasion de les interrompre », la pétition propose :
49

50

1. que le travail à la journée remplace le travail à la tâche ;
2. que les amendes soient supprimées ;
3. qu'un conseil soit établi, composé de maîtres et pour moitié
d'ouvriers, qui jugerait sans appel les conflits de travail ;
4. que chaque ouvrier reste porteur de son livret ;
5. que les outils soient fournis par les charbonnages ( ).
5I

( ) Rapports du gouverneur de la province de Hainaut Dumon au ministre
de l'Intérieur, 30 mars, 3, 4, 7 et 9 avril 1848. (A.G.R., Papiers Rogier, 436;
W O U T E R S , H . , op. cit., pp. 565-566, 582-583, 586, 590-593, 595). Le gouverneur
s'y prononce pour une protection des salaires : « Les chefs d'établissement
doivent donner à l'ouvrier en échange de son travail une rémunération qui le
mette à m ê m e de vivre et d'élever sa famille. » (WOUTERS, H . , op. cit., p. 590).
« Si les salaires ne sont pas diminués, ils sont, me paraît-il, inférieurs à ce qu'ils
devraient être, eu égard au travail long et pénible imposé au travailleur et aux
dangers qu'il court. » (ibidem, p. 600) À Quaregnon, une charge de la gendarme
rie a fait un mort et deux blessés le 3 avril, plusieurs arrestations ont été opérées.
Le 24 mai suivant, le tribunal de M ö n s condamnait 3 ouvriers à deux ans de
prison, et neuf à deux mois de prison. U n seul est c o n d a m n é à un mois. (A.G.R.,
Cour d'appel, 1123/2, 2'série ; W O U T E R S , H . , op. cit., pp. 972-975).
49

( ) Une pétition au souverain est signée le 8 avril 1848 par deux ouvriers de
Jemappes et deux ouvriers de Cuesmes (« sur lesquels on a recueilli de bons
renseignements »), mais elle a été rédigée au cours d'une assemblée tenue à
Jemappes. La semaine suivante, à la suite d'une manifestation à Cuesmes, une
délégation se rend chez le bourgmestre pour y exposer les revendications, puis
chez le gouverneur. Le dimanche 16 avril, elle se rend également chez le com
missaire d'arrondissement en présence de l'ingénieur des mines et du directeurgérant du Levant du Flénu, directement mis en cause. Les dimanches suivants, il
y eut encore d'autres rencontres avec l'ingénieur Delneufcour chez lui. Enfin,
une note fut e n v o y é e par les mineurs au ministre des Travaux publics, le
30 avril. À ce sujet, voir le rapport de l'ingénieur Delneufcour, 20-23 mai,
A.G.R.. A.M.. 872/1 ; WOUTERS, H., op. cit., pp. 984-995.
50

( )
51

Le texte de la pétition est reproduit dans WOUTERS, H., op. cit., p. 983.
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A u cours des discussions, il n'est plus question que du pre
mier et des deux derniers points, ainsi que de divers griefs avan
cés par les délégués ouvriers. L'ingénieur, très vite, a l'impres
sion d'avoir convaincu ses interlocuteurs, intimidés par l'atmo
sphère même de l'entrevue. Ils sont en effet reçus par un ingé
nieur, dans son bureau, à la ville ; celui-ci s'exprime facilement
et sa dialectique est, en fin de compte, fort étrangère aux préoc
cupations des ouvriers présents.
Si bien que l'ingénieur verra la preuve de leur mauvaise foi,
de « leur mauvais esprit », comme il l'a écrit, quand les mêmes
revendications, dont il pensait avoir fait reconnaître la vanité
par les délégués, seront exposées à nouveau dans une lettre
adressée le 30 avril au ministre des Travaux publics ( ). D'autre
part, il dénie toute représentativité aux délégations qu'il a recon
trées. « Il fut constaté que les pétitionnaires n'avaient pas mis
sion de parler au nom des ouvriers des différentes communes du
Couchant de Möns (...) et que, loin de réclamer pour tous les
ouvriers mineurs, il ne s'agissait que des ouvriers à veine (...)
« les signataires n'étaient même pas des ouvriers à veine »
(c'était un chef de trait « scloneur », deux autres étaient cou
peurs de voie, la spécialité du quatrième n'est pas connue).
52

Un tel jugement forge l'attitude officielle et patronale à
l'égard du mouvement ouvrier ( ).
Il faut noter, pour conclure, que même si la grève et les
émeutes, amplifiées par le climat politique troublé de ce prin
temps 1848, ont eu pour cause la situation misérable de la classe
ouvrière, éprouvée par le chômage et la réduction des salaires,
les revendications présentées par la suite touchent plus à la
réglementation générale du travail qu'au taux de la rémunéra
tion et au niveau de l'emploi (le travail à la journée et la sup
pression des retenues ayant, dans l'esprit des mineurs, pour
conséquence immédiate une amélioration des salaires).
Après les événements de 1848, le Borinage entre à nouveau
dans une période prospère ; puis la récession frappe les bassins
houillers et particulièrement ceux de Couchant de Möns. En
53

(")

Rapport de l'ingénieur Delneufcour (voir plus haut). L'ingénieur conclut

qu'il est urgent d'obtenir une réglementation uniforme dans tout le bassin, ce qui
sera tenté en 1861.
(") Rapport de l'ingénieur Delneufcour, in W O U T E R S , H . , op. cit., p. 987.
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1862, année culminante de la crise, plusieurs grèves éclatent
pour s'opposer aux importantes réductions de salaires imposées
par les sociétés exploitantes ( ).
Devant l'accumulation des stocks sur les carreaux des char
bonnages et sur les rivages du canal, les exploitants « se sont vus
obligés de réduire les salaires de 10 % en janvier ». Cette mesure
a été prise « par humanité », comme le précise l'ingénieur des
mines du premier district, alors qu'il aurait été plus simple de
faire cesser l'exploitation pendant une quinzaine de jours ( ).
Immédiatement, la grève éclate au Crachet (Frameries), aux
Produits et au Levant du Flénu (Cuesmes et Jemappes) ; elle
dure une semaine, sans succès.
54

55

( ) De 1848 à 1861, les menaces de grèves ou les grèves ne sont pas rares.
Les procès-verbaux
des comités chefs de travaux (dans M O T T E Q U I N , P H . , op. cit.)
indiquent 18 menaces de grève et 7 mouvements de grève en faveur d'une
augmentation de salaire, deux menaces et deux mouvements de grève contre des
diminutions. Mais ces mouvements restent limités dans l'espace et dans le temps,
à l'exception de deux d'entre eux :
54

— octobre 1848 au Levant du Flénu : grève de 15 jours parce que l'ingénieur a
refusé de rendre le livret aux ouvriers des puits 14, 15 et 17 (cf. Lettre du com
missaire de police de Cuesmes au gouverneur de la province, 14 octobre 1848 in
A.G.R.,

A.M.,

872/2;

W O U T E R S , H . , op. cit., p. 1002

; M O T T E Q U I N , P H . , op.

cit.,

p. 45).
— octobre 1852 au Levant et au Haut-Flénu : grève de 10 à 15 jours en faveur
d'une augmentation ( M O T T E Q U I N , PH., op. cit., pp. 128 et 135).
Il faut également signaler un premier contact entre Bruxelles et les ouvriers
borains. En janvier 1860, une grève éclate contre des diminutions de salaire, elle
est « soutenue (...) par les chefs de clubs e n v o y é s de Bruxelles sous prétexte
d'éclairer les ouvriers sur leurs droits vis-à-vis des maîtres. U n meeting, présidé
par un de ces apôtres de la réforme a été tenu à Cuesmes, dimanche dernier 15
courant, et on y a agité entre autres les questions suivantes : 1. le salaire des
ouvriers à la tâche ne peut être moindre de 30 à 35 F par semaine pour 10 h de
travail par jour ; 2. le salaire des ouvriers à la journée doit être de 4 à 4,50 F
pour 8 h de travail par jour ; 3. défendre à tout employé indistinctement de
faire du commerce ; 4. supprimer la caisse de prévoyance et toute retenue à son
profit. Les ouvriers renonceront à toute indemnité en cas de blessure et se feront
traiter par tel médecin qu'ils jugeront convenable... etc. » ( P . V . directeur des
travaux, 16 janvier 1860 in M O T T E Q U I N , PH., op. cit., p. 298).
Il s'agit là d'un meeting de l'Association
générale ouvrière, d'inspiration
libérale progressiste, qui ne peut être considérée comme responsable de la grève
(La Gazette de Möns, 25 décembre 1859). Seule une étude de cette association,
actuellement encore très mal connue, permettrait de jeter une lumière sur ce
premier contact.
( ) Lettre de l'ingénieur des mines du 1" district au directeur Gonot, 8 f é 
vrier 1862 in A.G.R., I" Inspection des Mines, 306 ; W O U T E R S , H . , op. cit., 185355

1865,

p. 151 ; H E N N E A U X - D E P O O T E R , L., op. cit., p.

134.
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Mais au mois de juillet, la remise en service d'un puits des
Produits va provoquer une nouvelle et importante explosion
sociale. En effet, les salaires payés à ce nouveau puits sont en
baisse de 25 centimes au mètre carré d'abattage, ce qui repré
sente environ une diminution de 1 franc par jour pour les
ouvriers à veine, par rapport aux salaires payés quelques mois
auparavant. Les ouvriers qui y travaillent et qui, pour la plupart,
avaient subi un long chômage, ont refusé la mesure qui avait
pourtant été appliquée dans toute la région, mais de manière
progressive.
La grève s'étend à tout le centre du Borinage et dure une
semaine ( ). Cette grève « de misère » n'est pas la dernière de
l'année, des mouvements plus localisés éclatent encore durant
l'automne 1862 (").
Avec l'amélioration de la situation économique, la revendica
tion pour de meilleurs salaires s'appuie sur l'évolution favorable
du marché charbonnier. Elle est à l'origine de petites grèves
d'une semaine tout au plus, centrées surtout dans la région du
Flénu en octobre 1864, en juillet 1865 et en décembre 1865. À
56

( ) Lettre du gouverneur de la province au ministre des Travaux publics, 25
5<s

et 3 0 juillet 1862 in A.G.R.,

A.M.,

1018/2

; W O U T E R S , H . , op. cit.,

pp.

152-154;

H E N N E A U X - D E POOTER, L., op. cit., p. 134. Les maraudages dans les campagnes
voisines ont été nombreux, il y eut douze condamnations de 15 jours à 3 mois de
prison.
(") Arch. État à Möns, Arch, de Jemappes, n" 44 ; H E N N E A U X - D E POOTER, L.,
op. cit., pp. 137-138. En particulier à la mi-octobre, un important mouvement de
grève semble en préparation. Dans une dizaine de charbonnages, les ouvriers
ont prévenu qu'ils allaient reprendre leurs livrets. Des affiches sont placardées,
certaines contenant « des menaces de mort contre ceux qui consentiraient à
travailler à un taux inférieur à celui porté sur l'affiche (5 F par jour). » La
situation est j u g é suffisamment grave pour provoquer la réunion des chefs de
travaux des charbonnages menacés. Ceux-ci s'opposent unanimement aux « pré
tentions ouvrières », considérant que si la solidarité des exploitants restait
entière, la grève ne se poursuivrait pas. Ce qui s'est réalisé. Texte d'une affiche :
« Avis aux ouvriers charbonniers. Il est entendu qu'entre nous que l'on doit
prévenir leur maître pour une augmentation de salaire qui ne pourra s'élever à
moins de 5 francs par journée, attendu (sic) que les sociétés ont tenus (sic)
coalition ensemble pour nous faire mourir de faim, nous ouvriers qui étant
conduits par des hommes barbares, qui ne cherchent qu'à faire leur fortune avec
la sueur de notre corps, nous devons nous unir ensemble..., nous armer jus
qu'aux dents et marcher comme des lions vers ces tirants (sic) qui depuis si
longtemps nous font gémir... à cette é p o q u e , celui qui ira encore travailler en
cachette sans avoir le salaire voulus (sic), il pourra s'attendre à une mort cer
taine. Il faut prévenir mardi prochain. Salut, chers confrères. »
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cette dernière date, un mouvement issu de Frameries et récla
mant une augmentation de un franc par jour, s'étend à tout le
Borinage central, mais aussi plus à l'ouest, vers Pâturages et
Wasmes ( ). Après une semaine, la grève s'éteint peu à peu, la
misère qui s'installe rapidement dans les foyers limitant, selon
l'habitude, la possibilité d'une action plus longue.
58

Les années 1830-1865 représentent une époque d'intenses
transformations économiques et sociales dans le Borinage. Des
mutations profondes se sont produites au sein des groupes
sociaux et dans leurs rapports mutuels. La prolétarisation accen
tuée des mineurs, qui se sont définitivement éloignés de la con
dition économique et sociale semi-rurale qui était la leur au
XVIII siècle, débouche, au terme de cette évolution, sur la
constitution d'une classe ouvrière homogène, regroupée dans de
gros bourgs populeux, totalement dépendante des activités
industrielles.
Les transformations dans le mode de production des char
bonnages sont à la base de ce phénomène. L'emploi de tech
niques nouvelles, la concentration de capitaux et de la maind'œuvre qu'elle implique, la formation d'importantes sociétés
anonymes ont accéléré brutalement ce processus, au moment où
la Belgique acquiert son indépendance. Cette évolution a non
seulement engendré une classe ouvrière distincte, mais elle a
aussi bouleversé les groupes sociaux préexistants, laissant face à
face deux classes sociales antagonistes : le personnel dirigeant
des charbonnages et les services qui leur sont nécessaires (admi
nistrations, professions libérales) d'une part, les mineurs d'autre
part.
La concentration industrielle a en effet précipité le déclin de
toute une catégorie de gens, liée à l'ancien mode d'extraction du
e

( ) Une affiche a m ê m e été placardée sur la porte de l'église de Frameries.
« A vis : Les charbonniers sont prévenus que comme les grandes commandes qui
arrivent tous les trois jours, on tiendra bon à partir d'aujourd'hui pour avoir une
augmentation de un franc par journée. » Lettre du gouverneur de la province au
ministre des Travaux publics, 6 décembre 1865. A.G.R., A.M., 1018/2. Corres
pondance de l'ingénieur des mines au directeur Gonot, A.G.R., 1" inspection des
mines, 306 ; W O U T E R S , H . , op. cit. (1853-1865) pp. 220-223.
58
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charbon : petits exploitants, sous-traitants, transporteurs et com
merçants qui se sont répartis inégalement dans les deux groupes
sociaux précités. Il n'est donc pas étonnant de voir certains
d'entre eux être mêlés aux grèves, comme ce fut le cas notam
ment en 1830, en 1841, en 1861 (").
Une telle mutation sociale ne pouvait pas s'accomplir sans
soubresauts. De 1830 à 1865, de nombreuses grèves éclatent ; ce
sont surtout des mouvements défensifs, d'opposition instinctive
à la fixation de la condition ouvrière. Mais on remarque déjà, en
bonne conjoncture (1849-1855), une pression offensive pour une
augmentation plus rapide des salaires.
Nous avons tenté de classer les motivations des mouvements
sociaux durant cette période ; il est incontestable que les princi
paux relèvent d'un sentiment de révolte spontanée contre les
tentatives faites pour mouler les mineurs borains dans leur con
dition nouvelle d'ouvriers industriels. Il leur était impossible
d'accepter, sans réagir, les limitations imposées à leur liberté,
que ce soit par le biais du livret ouvrier, des règlements d'ordre
intérieur des charbonnages ou par l'arbitraire avec lequel est
fixé le taux de leur salaire et de leurs heures de travail. Les
revendications salariales n'apparaissent encore qu'en filigrane ;
elles forment soit des revendications secondaires et tardives,
présentées en fin de grève, soit des flambées de mécontentement

(") De nombreux commerçants sont issus de ce milieu social (marchands de
charbon, transporteurs, cabaretiers). En 1841, il est question de la délégation de
mineurs cabaretiers, e n v o y é e à Bruxelles. O n ne peut négliger, dans cette d é n o 
mination, une éventuelle tentative de l'échevin de Cuesmes pour en dénigrer les
membres. De nombreux mineurs ouvrent des estaminets, souvent tenus par leur
femme, dans « la pièce de réception » de leur habitation. Ce sont souvent des
agents de charbonnages, portons ou employés, qui, d'une manière ou d'une
autre, souvent par le truchement du paiement des salaires, contraignent les
ouvriers à les fréquenter. Certains de ces petits c o m m e r ç a n t s parviennent ainsi à
sortir de la condition ouvrière, dont pourtant Us d é p e n d e n t toujours é c o n o 
miquement.
L E H A R D Y D E B E A U L I E U , C H . , op. cit., pp. 58-59, insiste beaucoup sur le rôle
des brasseurs et des cabaretiers dans le Borinage. Il serait nécessaire d'analyser
la structure sociale des conseils et des collèges communaux qui, à l'époque, ne
sont pas encore d o m i n é s par les cadres dirigeants des entreprises charbonnières.
Il y a, par exemple, en 1841, sur 3.845 électeurs dans l'arrondissement de Möns,
581 cabaretiers, ce qui représente 15 % de l'électorat (Mémorial administratif
de
la province du Hainaut, 1842, p. 15). À ce sujet voir encore L E H A R D Y D E B E A U LIEU, C H . , op. cit.,

pp. 63 et

64.
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devant les fluctuations brutales de la conjoncture, et donc du
niveau de vie. Mais le problème des salaires reste, à cette
époque, un élément second dans le déclenchement des conflits
sociaux, même si son influence grandissante est déjà perceptible.
Extérieurement, les grèves présentent un caractère impulsif,
inorganisé et désespéré, propre aux soulèvements spontanés.
Elles éclatent soudain, sans concertation préalable, dans un
chantier, un puits, un charbonnage. Et si elles progressent, c'est
pour ainsi dire par contagion naturelle, portées par des bandes
de grévistes, et, quand de proche en proche, elles gagnent une
grande partie du bassin houiller, leur extension ne correspond à
aucune organisation préméditée.
Vouées à l'échec à cause de leur manque de coordination,
elles s'éteignent dans le désordre à mesure que la misère atteint
les familles ouvrières.
Ces grèves se caractérisent aussi par leur relative modération.
Elles ne s'accompagnent pas de violences ni de destructions
systématiques, mise à part la destruction du chemin de fer du
Grand-Hornu et le pillage du château De Gorge en 1830.
Mouvements de colère contenue mais obstinée, les grèves n'ont
pas visé la destruction de machines ni connu de sabotage
d'envergure ; même les menaces adressées aux ouvriers qui
poursuivent le travail restèrent purement verbales.
Ce n'est pas par hasard que l'épicentre de ces grèves se situe
dans la région du Flénu, au centre du Borinage. C'est en effet là
que la concentration financière et industrielle a été la plus
rapide et la plus importante, et que les charbonnages ont pris la
forme de sociétés anonymes, patronnées par la Société Géné
rale. Les grèves les plus importantes gagnent rapidement ce
foyer central et y durent plus longtemps qu'ailleurs. Ce sont les
communes de Cuesmes, Jemappes, Frameries et Quaregnon qui
sont le plus souvent touchées. Les grèves progressent parfois
jusqu'à Pâturages, Wasmes et Hornu ; elles gagnent plus rare
ment la partie ouest du bassin, Boussu, Élouges et Dour. Bien
que très populeuse, Dour en particulier, cette région reste à
l'écart d'un grand nombre de mouvement sociaux, mise à part sa
participation aux soulèvements contre les diverses réglementa
tions.
Le caractère rural qui domine encore dans ces localités, leur
éloignement par rapport au foyer d'agitation, l'absence de
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moyens de communication, le déficit permanent « d'ouvriers
faits », l'opinion conservatrice qui y est prépondérante sont
autant de facteurs responsables de cette différence de comporte
ment entre les parties orientale et occidentale du bassin.
C'est là une question qu'il serait intéressant d'approfondir,
d'autant plus que cette différence subsiste juqu'en 1939 au
moins, mais sous une forme atténuée.
Les événements politiques ont pu parfois influencer certaines
grèves. La proximité de la France, les échanges importants de
main-d'œuvre qui se produisent dans les régions frontalières ne
sont pas étrangers à la tournure prise par les événements de
1830 et de 1848, mais doivent cependant être considérés comme
des éléments secondaires. La dégradation brutale de la situation
sociale, la baisse des salaires et le chômage croissant suffisent à
expliquer les manifestations de révolte qui ont éclaté.
La volonté de faire respecter la jeune indépendance et l'auto
rité de l'État belge ont néanmoins contribué à donner à ces
mouvements une résonnance qu'ils n'auraient pas eue en
d'autres circonstances.
Si dans leur motivation et leur nature, les grèves de cette
période offrent une physionomie particulière, qui ira en s'atténuant par la suite, certains de leurs caractères annoncent déjà les
phénomènes sociaux ultérieurs.
C'est ainsi qu'en 1862 éclata la première grande grève pour
les salaires qui, dans son objectif, traduit déjà la grande muta
tion qui va s'effectuer après 1865.
Les grèves contre les livrets et les règlements d'ordre intérieur
se sont généralisées à l'ensemble du bassin et ont groupé près de
20.000 travailleurs, ce qui est considérable pour l'époque dans
notre pays. Elles laissent entrevoir, sinon les débuts d'une orga
nisation, du moins les manifestations extérieures d'une concerta
tion sous la forme de pétitions ou de délégations. Certes, ces
manifestations se limitent encore à une, voire deux ou trois
localités, aux ouvriers d'une même catégorie, les ouvriers à veine
surtout, mais aussi les « scloneurs », les coupeurs de voie, d'une
manière générale, les ouvriers les mieux payés, les hommes dans
la force de l'âge. L'entrée en grève de ces ouvriers entraîne auto
matiquement la mise en chômage de leur chantier ; mais cela ne
signifie pas que les autres ouvriers soient des grévistes « forcés »,
comme on les présente souvent. 11 y a incontestablement nais-
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sance et développement d'une conscience sociale collective,
capable de conduire une grande partie de la population ouvrière
à la grève générale, longue de plusieurs semaines. L'élite de la
profession était, plus particulièrement, porteuse de cette cons
cience, mais elle était largement partagée par l'ensemble de la
population. Les jeunes et les enfants sont les plus acharnés à
jeter des pierres ou à injurier les patrouilles de gendarmerie ou
les régiments de ligne qui occupent les points stratégiques du
bassin ; les femmes forment une partie importante des cortèges
et ne sont pas les moins excitées ni les moins dures à l'égard des
ouvriers restés au travail.
Les autorités l'ont bien compris : elles suivent avec une atten
tion accrue toute grève partielle ou locale, dans la crainte de la
voir s'étendre à l'ensemble du bassin.
Gouverneurs, édiles communaux ou ingénieurs des mines ne
refusent pas de rencontrer les grévistes ou leurs représentants,
mais ils sont naturellement portés à épouser les vues patronales,
qui leur paraissent plus sensées. Ils n'ont pas réussi à jouer le
rôle d'arbitre qu'ils semblent parfois avoir voulu remplir, et cet
échec découle justement de leur solidarité sociale et idéologique
avec les milieux dirigeants des charbonnages.
Par contre, du côté patronal, on observe déjà un comporte
ment très rigide. Si l'Association houillère a reculé, en 1861, dans
sa volonté d'appliquer un règlement uniforme dans les puits du
Borinage, c'est la seule fois où elle céda à « la contrainte ». Elle
parvint à obtenir le rétablissement des livrets et appliqua, de
manière progressive, le règlement qu'elle avait feint d'abandon
ner en 1861.
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Le socialisme importé

1. L'A.I.T. dans le Borinage
Au moment des premiers contacts avec les membres de
l'Internationale, l'évolution des rapports sociaux, évoquée précé
demment, est pratiquement terminée.
En moins de deux générations, le mineur borain est devenu
un véritable ouvrier d'industrie, totalement coupé du monde
rural dont il était pourtant issu. Il n'essaie plus de se soustraire à
cette condition ouvrière qu'on lui a fait endosser, mais va lutter
désormais pour améliorer les conditions de vie qu'on veut lui
imposer. C'est la raison pour laquelle les revendications sala
riales prennent le pas sur les autres et constituent, à partir de ce
moment, une des causes essentielles des conflits sociaux.
De 1865 à 1867, la situation économique avait été excellente
et les salaires avaient atteint un niveau jamais égalé. Pourtant,
de l'avis des dirigeants charbonniers, le mécontentement devient
endémique, les mineurs réclament sans cesse de nouvelles aug
mentations de salaire, essayant de profiter ainsi au maximum de
l'évolution favorable de la conjoncture.
Les exploitants sont unanimes dans leur volonté de résister à
ces prétentions qualifiées d'exorbitantes : « Non seulement [les
mineurs] essaient d'obtenir des salaires plus élevés, mais ils vont
même jusqu'à vouloir exiger de la viande et du vin, sous pré
texte que les médecins leur recommandent l'usage de ces forti
fiants » (').
Les salaires ne sont pas seuls en cause ; les conditions de
travail aussi sont visées : on constate que les ouvriers ont ten(') Procès-verbaux
du Comité des ingénieurs chefs de travaux, réunion du
24 juillet 1866, in M O T T E Q U I N , P H . , op. cit., p. 399. Cette hausse de salaire est due
à la bonne marche des affaires, mais aussi au manque de main-d'œuvre.
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dance à ne plus descendre dans la mine avant 5 heures du
matin, au lieu de 3 ou 4 heures. Le patronat se montre intrai
table, considérant toute concession comme incompatible avec la
bonne marche des affaires : « Si on laissait s'introduire une
pareille coutume dans les houillères du Borinage, ce serait en
consacrer la ruine » ( ).
En 1867, les salaires augmentent encore au début de l'année,
puis ils se stabilisent et tendent à baisser au printemps. Les
exploitants sont attentifs aux circonstances qui leur permettent
de ramener les salaires à leur taux le plus bas, mais ils mènent
cette politique avec prudence, pour ne pas heurter de front les
ouvriers. C'est ainsi qu'ils décident de ne pas provoquer de
diminution ni trop brutale, ni trop générale, car le prix des den
rées alimentaires de première nécessité reste assez élevé ( ). Le
19 mai 1868, un ingénieur, invoquant l'abondance de la maind'œuvre, demande « s'il n'y a pas lieu de profiter de la circons
tance (...) pour réduire encore les salaires », mais l'assemblée
rejette cette proposition car « au coût actuel des denrées alimen
taires, l'ouvrier n'ayant même pas de travail les six jours de la
semaine, ce serait le mettre dans l'impossibilité de se sustenter,
lui et sa famille, si on voulait faire descendre les salaires audessous du taux de trois francs » ( ). Une telle réponse reconnaît
implicitement la nécessité de maintenir un salaire minimum.
Aussi, le Borinage reste calme, malgré des réductions salariales
en fin de compte assez fortes, mais progressives, alors que dans
le bassin de Charleroi, la crise industrielle dans les houillères et
dans la métallurgie provoque les explosions de violence popu
laire du Moulin de Marchiennes en 1867 et de l'Épine en
1868 ( ).
2

3

4

5

( )
2

Ibidem.

( ) Idem, p. 4 1 9 : « ... ainsi qu'il avait été convenu dans une séance anté
rieure, il n'y eut pas de diminution générale et simultanée des salaires mais
chaque ingénieur s'est conduit d'après ses propres inspirations et avec les pré
cautions que lui dictait la prudence. Toutefois, on peut remarquer que, bien que
les réductions aient été graduelles, sans être concertées, il y a assez d'uniformité
dans le taux des journées et ce système nous a d o n n é l'avantage d'obtenir le
résultat cherché sans provoquer de murmures parmi la classe ouvrière. »
}

(*)

M O T T E Q U I N , P H . , op. cit., p.

()

H E N N E A U X - D E P O O T E R , L., op. cit.,

5

421.
pp.

145-160.
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Mais en 1868, la situation se dégrade encore, le chômage
réapparaît tandis que les salaires continuent à baisser. Le fond
de la dépression est atteint au mois de juillet, époque de la fer
meture annuelle du canal de Möns à Condé pour curage, ce qui
en temps normal entraîne déjà une diminution des ventes. Le
13 juillet, une grève éclate au puits Sainte Henriette des Produits,
où deux puits seulement sur cinq restent en activité ; elle gagne
l'autre puits et le puits Saint-Florent du Rieu du Cœur à Quare
gnon.
Les ouvriers à veine ont pris la tête du mouvement et récla
ment des augmentations de salaire. Ils parviennent à empêcher
le travail au Crachet Picquery à Frameries mais dès le 24 juillet,
la grève est terminée ( ) sans jamais avoir atteint l'ampleur de
celles qui éclatèrent dans le bassin de Charleroi.
L'Internationale (et plus particulièrement César De Paepe)
est au courant de la situation sociale conflictuelle dans le Bori
nage. La Tribune du Peuple possède un correspondant dans la
région, De Moustier. César De Paepe a, lui, plusieurs correspon
dants dont la plupart sont des socialistes colinsiens, comme Jules
Brouez, clerc de notaire à Nimy, Maxime Toubeau à Hornu,
Malengraux. De Moustier, lui, va cependant se démarquer très
nettement des positions de l'A.I.T. et sa dernière lettre connue à
De Paepe, en date du 5 décembre 1868, semble marquer une
rupture. Son nom n'apparaît plus lors des événements de 18681869 ( ).
Si la plupart des lettres échangées sont plus théoriques
qu'informatives, certaines cependant sont très explicites, comme
celle de Toubeau qui, le 18 juillet 1868, presse De Paepe de
venir voir la misère des chômeurs : « ... plus de 3.000 mineurs
sont sans travail à Cuesmes » ( ).
Néanmoins, les contacts plus directs ne se sont noués qu'à la
fin du mois d'août ( ), après l'acquittement triomphal, par la
6

7

8

9

( ) Correspondance de l'administrateur des mines in A.G.R., A.M., 1018/2 ;
W O U T E R S , H . , Documenten... ten tijde van de 1ste Internationale...,
pp. 86-96.
( ) A.G.R., T.C.B., 703 ; W O U T E R S , H . , op. cit., p. 136.
( ) A.G.R., T.C.B., 703 ; W O U T E R S , H . , op. cit., p. 94.
Voir aussi Entre Marx et Bakounine ; C. De Paepe. Correspondance.
Introduc
tion et notes par B. Dandois, Paris, 1974.
(') H E N N E A U X - D E P O O T E R , L . , op. cit., p. 234. Rapport du commissaire de
police de M ö n s sur la manifestation de reconnaissance aux avocats bruxellois de
6

7

8
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Cour d'Assises de Möns, de 29 mineurs de Châtelineau, accusés
notamment de tentative d'homicide sur un officier de gendarme
rie lors des grèves de mars 1868.
La liaison entre l'Internationale et les milieux borains s'est
effectuée par l'intermédiaire d'un personnage curieux, Charles
Coudroy, dont la véritable personnalité n'a pas encore été mise
complètement en lumière.
D'origine tournaisienne, Coudroy exerce d'abord le métier de
tourneur en bois puis, en 1848, il entre à l'armée où il passe
douze ans. Il en sort, en 1856, nanti d'un certificat de bonne
conduite et du grade de sergent-major. Il s'établit à Charleroi où
il travaille comme télégraphiste dans diverses compagnies de
chemins de fer. Après avoir résidé à La Bouverie, il se fixe enfin
à Pâturages comme cabaretier. Bien qu'issu d'un milieu ouvrier,
il appartient donc à l'époque à cette petite classe moyenne en
contact avec la population laborieuse à laquelle il rend parfois
de menus services, notamment en tant qu'intermédiaire au
tribunal de 1" instance ou au tribunal de simple police de sa
commune. C'est cependant un personnage assez ambigu, dont la
conduite et la moralité sont loin d'être exemptes de toute cri
tique ( ).
10

la d é f e n s e (V. Arnould, P. Jansen, P. Splingard et E . Robert notamment),
20 août 1868 ; A.G.R., P.G., 218 ; W O U T E R S , H . , op. cit., pp. 94 et 101.
( ) Coudroy, Charles-Ernest-Jean-Baptiste-Benott.
N é le 18 décembre 1833 à
Tournai, é p o u x de Stéphanie Minait, n é e à M ö n s . Tourneur en bois, père de
5 enfants. Engagé le 15 juin 1848 en qualité d'élève tambour au 8 régiment de
ligne, congédié le 12 avril 1856 comme sergent-major. Après s'être fixé à Charle
roi puis à La Bouverie, il s'établit à Pâturages o ù il tient un cabaret. Il se pré
sente aussi comme « praticien », c'est-à-dire agent d'affaire (« homme de loi ou
d'affaires qui connaît le côté pratique de la justice et qui est fort sur la procé
dure » dans Larousse Universel du XIX' siècle, Paris, 1875, p. 36). De fait, en
1872, il plaide deux fois par semaine au Tribunal civil ou de simple police à
Pâturages. Le rapport de Delecourt est assez négatif à son égard (ivresse, que
relles avec sa femme). Il aurait aussi été directeur d'une fabrique de couvertures
mais aurait perdu la confiance des actionnaires. Il est poursuivi pour vol (affaire
de succession) mais cela se termine par un non-lieu. Sa période militante est
brève : du mois d'août 1868 à mai 1869. En 1872, sa retraite est confirmée. (Voir
Rapport de Delecourt, procureur du Roi à M ö n s à l'Administateur de la Sûreté
Publique, 20 novembre 1868 in A.G.R., T.C.B., 703; W O U T E R S , H . , op. cit.,
pp. 131-132 et idem, t. 3, p. 1735 ; voir aussi dans le m ê m e ouvrage de nombreux
documents inventoriés dans l'index des noms de personnes. Voir aussi Lettre de
Laroche, commandant la brigade de gendarmerie de Pâturages au Procureur du
Roi à Möns, 17 août 1872 dans A.G.R., P.G., 218 et W O U T E R S , H . , op. cit.,
p. 487).
I 0

e
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Coudroy fut le principal agent de pénétration de ΓΑ.Ι.Τ. dans
le Borinage ("). Il participe à tous les meetings tenus dans cette
région. Le premier eut d'ailleurs lieu au « Cul du qu 'vau », à
Pâturages, où réside Coudroy, le 30 août 1868, avec Brismée et
Steens comme orateurs ( ). D'autres suivirent, à Frameries et à
Wasmes le 27 septembre, à L a Bouverie le 11 octobre, à Quare
gnon le 1 novembre, à E ugies le 22 novembre, à Jemappes le
27 décembre, à Hornu le 24 janvier 1869... Il s'agissait en effet
pour ΓΑ.Ι.Τ. « de faire [dans le Borinage] ce qui avait été fait
pour le bassin de Charleroi » ( ). Plusieurs orateurs vinrent de
Bruxelles pour haranguer les mineurs borains, parmi eux, Bris
mée, Croisier, De Paepe, Hins, Splingard, Steens, Herman ( ) .
I2

er

13

u

(") Ou bien C oudroy s'est adressé à la section bruxelloise de Vinternatio
nale (selon le Rapport du Conseil général belge au IV' Congrès international
de
Bâle, septembre 1869) ou bien c'est Steens qui a pris contact avec C oudroy (ce
qui est moins vraisemblable) comme r a f ï ï r m e C oudroy dans son 1" interroga
toire après son arrestation le 18 avril 1869 (A.G .R., T.C.B., 703 ; W O U T E R S , H . ,
op. cit., p. 197).
À propos de C oudroy et de son rôle dans le Borinage ; D E W B E R D T , D . , De
Belgische socialistische arbeidersbeweging...,
p. 26 ; H E N N E A U X  D E P O O T E R , L., op.
cit., pp. 187, 240, 246 ; O U K H O W , C , Documents relatifs à l'histoire de la 1"Inter
nationale en Wallonie, LouvainParis, 1967, pp. X X I V , X X V H  X X X I I ; La
première
Internationale,
recueil de documents publiés sous la direction de
J. F R E Y M O N D , t. 2, G e n è v e , 1962 (Rapport présenté par le Conseil général belge au
IV' Congrès international
de Bâle, septembre 1869, pp. 29 et 34) ; Idem, t. 3,
G e n è v e , 1971 (Les conflits au sein de l'Internationale,
p. 492, note 386).
2

(' ) Sur ce premier meeting, voir les témoignages de Laroche, gendarme,
(5 mai 1869) et Depierre, commissaire de police de Pâturages (8 mai 1869) in
A.G.R.,

T.C.B.,

703 ; W O U T E R S . H . , op. cit.,

pp. 238

et 252.

HENNEAUXDEPOO

TER, L., op. cit., p. 234 cite La Tribune du Peuple du 31 août 1868 qui fait état de
600 à 700 présents.
Steens,
1848 dans
principaux
nale..., t. 3,

Eugène (18251898): Voyageur de commerce en vins, il milite d è s
les milieux républicains démocratiques. Il est, en 1868, l'un des
membres de la section bruxelloise de ΓΑ.Ι.Τ. (La première
Internatio
p. 499, note 406).

Brismée, JeanFrançoisDésiré
(18221888). Typographeimprimeur, milita
également d è s 1848 et fut l'un des dirigeants de la section bruxelloise de ΓΑ.Ι.Τ..
Beaupère des deux autres dirigeants, E . Hins et C . De Paepe (La première
Internationale...,
t. 3, p. 945, note 404; Biographie nationale, t. X X X V I I , suppl.
t. IX, col. 95100, notice de R. Abs).
I J

( ) Rapport du Conseil général belge..., cité plus hailt.
( ) Croisier Pierre. N é à Stembert (Verviers) en 1843, il participe à la
création de la section de Verviers de ΓΑ.Ι.Τ. et à la fondation de son organe, le
Mirabeau. Il milite à Bruxelles en 1869, c'est un orateur « violent » dans les
meetings.
I 4

Hins,

Eugène

(18391923) Docteur ès lettres (U.L.B.) en 1867, gendre de
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Des sections se créent, à Pâturages d'abord, dans les com
munes voisines ensuite : Wasmes, Quaregnon, E ugies et Frame
ries. Les plus tardives s'établissent à Jemappes et à Cuesmes
dans le courant du mois de janvier 1869.
Le 1 décembre 1868, la création de la Fédération boraine est
décidée en principe. E lle sera effective dès que cinq sections
locales au moins auront décidé de se fédérer. La première
assemblée générale est fixée au 17 janvier 1869 et le siège sera à
Pâturages. Les sections locales sont avant tout des sociétés de
secours mutuels qui distribueront des aides aux blessés, aux
malades et aux veuves après deux ans d'affiliation, soit au plus
tôt à partir du 1 janvier 1871 ( ), et des pensions après quinze
ans d'affiliation, à l'âge de cinquantecinq ans, s'il y a incapacité
de travail. L'adhésion permettra également d'acheter des den
rées à la Société Coopérative Internationale qui sera créée.
Bien que les statuts de ΓΑ.Ι.Τ. précèdent, dans l'exemplaire
imprimé, ceux de la Fédération boraine, on ne trouve pas men
tion, dans ces derniers, de la création d'une caisse de résis
tance ( ).
C'est la première divergence fondamentale entre Coudroy et
le Conseil général belge, formé par la section bruxelloise après le
Congrès national du 25 décembre 1868.
er

er

l5

16

Brismée, secrétaire général de la fédération belge de ΓΑ.Ι.Τ. en d é c e m b r e 1868
(La première

Internationale...,

t. 3, pp. 518519, note 846 ; Biographie

nationale,

t. X X X V I I , suppl. t. IX, fasc. 2, col. 442449, notice par R. Mortier).
Splingard,

RochJulesJeanBaptiste.

N é à Roux en 1843, frère de Pierre

Splingard, désigné comme correspondant général pour le Borinage par rassem
blée fédérale du 17 janvier 1869 (qui par ailleurs consacrera la scission avec
Coudroy, cf. plus loin). Avocat à Bruxelles, R. Splingard vint dans le Borinage y
donner de nombreux meetings, il est arrêté le 19 avril 1869. Il revint haranguer
les Borains en 1872.
Herman,

Alfred

(Liège 18431890). Sculpteur, fondateur en mai 1868 de la

section liégeoise de ΓΑ.Ι.Τ. dont il est l'un des principaux militants, fondateur du
P.O.B, en 1885 (Lapremière

Internationale...,

t. 3, pp. 509510, note 437).

(") C ette date coïncide avec le terme fixé pour la Caisse
avait été créée par les Charbonnages

du Couchant

de Möns

de Prévoyance,

qui

en 1840 et qui devait

être reconduite à la fin de 1870. L'A.I.T. réclame le remplacement de cette caisse
patronale par une caisse ouvrière qui serait celle de la Fédération
Statuts
218

de la section

de Jemappes,

janvier 1869 in A.G .R.,

T.C.B.,

boraine

(art. 3

703 et

PC,

; W O U T E R S , H . , op. cit., pp. 143152 ; O U K H O W , C , op. cit., pp. 272273).

(")

Fédération

boraine.

Statuts

de la société

de la commune

de..., section

A.G.R.,

703 et W O U T E R S , H . , op. cit., pp.

T.C.B.,

de ΓΑ.Ι.Τ.,

de secours

mutuels

et

coopérative

fait à Pâturages le 1" décembre
132136.

1868 ;
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L'article 23 de ces statuts constitue une deuxième cause de
désaccord qui conduira, elle, à la scission. Il stipule en effet que
l'assemblée du 17 janvier décidera du montant à allouer comme
rétribution au secrétaire général de la Fédération boraine et aux
secrétaires des sections. Les militants de Bruxelles réprouvent
absolument ce système. Coudroy, au contraire, considère que
toute peine mérite un salaire et, se voyant déjà à la tête d'une
société de 25.000 membres, demande et obtient pour lui 2 cen
times par membre et par mois ( ).
L'assemblée générale de la Fédération boraine, tenue à Pâtu
rages le 17 janvier 1869 et à laquelle assistent les délégués du
Conseil général Hins et Brismée, décide qu'il y aura trois corres
pondants pour le Borinage : Steens, Brismée et Standaert, ainsi
qu'un correspondant général, R. Splingard.
L'assemblée décide également la création d'un hebdomadaire
qui s'intitulera La Fédération boraine et dont la rédaction serait
confiée à Roch Splingard, Eugène Steens, Victor Arnould et
Charles Coudroy.
Mais lorsque l'on en vient au problème de la rémunération
du secrétaire général, le ton monte et la discussion s'envenime :
les délégués de Bruxelles s'y opposent formellement, ils traitent
17

( ) Cette question soulève d'ardentes polémiques. Les Bruxellois accusent
Coudroy de vouloir se partager, avec les secrétaires des sections, une prébende
de 15.000 à 20.000 francs. En réalité, le forfait est dégressif avec l'augmentation
du nombre de membres. S'il y avait eu 25.000 membres, comme l'espérait
Coudroy (art. 13 des Statuts), cela aurait fait 3.200 francs pour lui. Mais selon les
indications recueillies par les principales sections lors des interrogatoires des
inculpés dans l'affaire de l'Internationale en avril 1869, on se rend compte qu'il
n'y a pas eu plus de 8.165 francs en caisse, ce qui représente, à raison de
1,25 franc par versement et trois versements au maximum, tout au plus
2.170 membres. Si l'on considère qu'il n'y eut peut-être que deux versements,
cela représente 3.250 membres : on est très loin du compte. Coudroy, de son
côté, jette la suspicion sur les indemnités réclamées par les orateurs de meetings
et sur les cotisations réclamées par le Fédération belge et la Fédération
internatio
nale, de 10 centimes chacune, par membre et par an. Coudroy, qui cache mal sa
mégalomanie, en déduit que le trésor de l'Internationale doit s'élever à
80.000 francs (300.000 affiliés), ce qui expliquerait les efforts faits par le Parquet
pour retrouver ce trésor. Cependant, le procureur général De Bavay ne s'est pas
fait d'illusion sur cette opulence : « ... car l'Internationale, comme j'en ai la
preuve, ne possède pas un sou », écrit-il au procureur du Roi à M ö n s (Lettre du
procureur général à Bruxelles au procureur du Roi à Möns, 25 avril 1869,
A.G.R., P.G., 218 A ; non publiée par W O U T E R S , H . , op. cit.). Ceci est assez
curieux, puisque l'interrogatoire de Coudroy a lieu le 26 avril 1869 (A.G.R.,
T.C.B.. 703 ; W O U T E R S , H . , op. cit., p. 199).
17

www.academieroyale.be

126

L A PRÉHISTOIRE D U M O U V E M E N T OUVRIER

Coudroy d'escroc et sont tumultueusement expulsés de la
réunion ( ).
Rassemblant les militants qui leur sont restés fidèles, à
Cuesmes et à Jemappes, les Internationalistes bruxellois créent
alors la Fédération du Borinage, dans les localités géographiquement les plus éloignées de l'influence de Coudroy. Elle a pour
centre la section La Loyauté de Jemappes et s'est donné des
statuts fort semblables à ceux de la Fédération boraine de Cou
droy. Ils en diffèrent cependant sur trois points, qui sont fort
révélateurs :
l8

1. Aucune rémunération n'est prévue, ni pour les secrétaires
ni pour les trésoriers ou contrôleurs.
2. Les adhésions ne sont soumises à aucune condition, seule
compte la volonté de la majorité de la section. Dans les statuts
de la Fédération boraine, au contraire, on stipule qu'il faut être
âgé de 14 à 55 ans, des exclusions peuvent être décidées contre
les ivrognes, les affiliés « condamnés à une peine infâmante
entraînant la perte des droits politiques », ou contre ceux qui
« se livreraient à des attentats contre la propriété, à des offenses
envers l'autorité et contre les particuliers ou qui n'observeraient
pas strictement les conditions de la grève légale qui leur seront
dictées par le Conseil général de la Fédération (article 30, ali
néas 1, 2 et 3).
3. Une caisse de résistance est prévue (titre IV) ; parmi les
buts de la société, on mentionne d'ailleurs la résistance contre la
baisse des salaires, la lutte pour obtenir des rémunérations plus
élevées, le respect de la dignité par leurs employeurs et tous les
moyens qui, d'une manière générale, permettront d'émanciper
les travailleurs ( ).
19

Dès le mois de janvier 1869, il existe donc deux fédérations
concurrentes, dont les sièges sont, l'un à Pâturages, l'autre à
Jemappes.

( ) Résolution de la Fédération boraine, 17 janvier 1869; Lettre de Robin,
secrétaire des séances du Conseil général belge à Alfred Herman, Ixelles, le
2 février 1869 (A.G.R., T.C.B., 703 ; W O U T E R S , H . , op. cit., pp. 156-157 et 166).
(") Statuts de la Fédération boraine et Statuts de la Fédération du Borinage.
Ces derniers ont été imprimés à Bruxelles, chez Brismée, ce qui confirme, s'il le
fallait, leur orientation.
I S
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Le Parquet général les a confondues, ce qui est explicable ;
les historiens aussi, ce qui l'est moins.
La magistrature en effet ne cherchait pas à percer les diver
gences politiques et personnelles qui pouvaient surgir au sein du
mouvement socialiste naissant, elle ne trouvait d'ailleurs aucune
raison de s'en préoccuper ( ). L'erreur faite par les historiens,
moins justifiable, s'explique cependant par la confusion que les
intéressés euxmêmes laissaient planer. La situation est en effet
peu claire : seules les sections de Jemappes, Cuesmes et Ghlin
sont restées fidèles au Conseil Général et parmi elles, selon le
témoignage de Hins, « Jemappes est la seule commune où nous
[ΓΑ.Ι.Τ.] ayons une action bien organisée » ( ).
Frameries, soucieuse de ne pas être entraînée dans la que
relle, s'était déclarée indépendante en mars 1869, après avoir
refusé de payer à Coudroy une cotisation de 2 centimes par
membre ( ). Pâturages, Quaregnon et Wasmes, ainsi que les
petites sections de Wasmuël et E ugies, sont sous le contrôle de
Coudroy (").
20

2I

22

20

( ) A u moment des grèves d'avril 1869, le procureur général De Bavay
demande au procureur du Roi à M ö n s de poursuivre les signataires des statuts,
« ce règlement qu'on s'est abstenu de publier et qui tombe sous l'application de
l'art. 310 du C ode pénal ». Le 31 janvier 1869, en effet, le premier n u m é r o du
journal la Fédération boraine avait repris les statuts adoptés à Pâturages le
1" décembre 1868, o ù il n'est pas question de caisse de résistance. Il n'avait
évidemment pas publié ceux de Jemappes, du mois de janvier 1869. De Bavay
demanda en outre de « vérifier auprès des signataires si C oudroy (...) est l'insti
gateur de ce document. » (Lettres du procureur général de Bruxelles au procu
reur du Roi à Möns, 24 et 26 avril 1869, A.G .R., P.G ., 218A, dossier A I T. ; non
publiées par W O U T E R S , H . , op. cit. ; voir également la lettre du 18 mai 1869,
A.G.R., P.G . 218 A, dossier Α.I. T. et W O U T E R S , H . , op. cit., p. 321 : elle confirme
la confusion qui a été commise entre les deux fédérations.) C oudroy n'est évi
demment pas responsable de ce dernier texte et explique d'ailleurs qu'il s'est
o p p o s é très tôt à Hins au sujet de la création d'une caisse de résistance (A.G .R.,
T.C.B., 703, interrogatoire du 18 avril 1869 ; W O U T E R S , H., op. cit., p. 197).
( ) Interrogatoire de Hins, 18 avril 1869, A.G .R., T.C.B., 703 ; W O U T E R S , H . ,
op. cit., p. 216 ; voir aussi Rapport du Conseil général au IV' Congrès..., p. 29).
( ) La section de Frameries procède à la restitution des fonds aux ouvriers
le 23 avril suivant (témoignage de Dufrane, aubergiste à Frameries, 26 avril 1869
et de Delaunois, un des trésoriers de la section depuis le mois de mars, 7 mai et
31 mai 1869 in A.G .R., T.C.B., 703 ; W O U T E R S , H . , op. cit., pp. 240241). Dans
une lettre du Procureur du Roi à M ö n s au Procureur général datée du 4 mai
1869, il est dit que c'est le 2 mai que C amille Marcq, secrétairetrésorier, a
procédé au remboursement.
(") Le C onseil général reconnaît que ces sections sont dirigées par un
« usurpateur » (Rapport du Conseil général..., cité plus haut).
Certains historiens ont donc commis une erreur en écrivant : — qu'une
21

22
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Au mois d'avril 1869, la situation est la suivante ( ) :
24

Fédération boraine (Coudroy)
En caisse
Pâturages
Quaregnon
Wasmes
Wasmuël
Eugies

1.000
600
1.245
20
500

Total

3.365 F

Membres

F
F
F
F
F

Fédération du Borinage
En caisse

250 à
140 à
330 à
16
130 à

400
240
490
200

896 à 1.346

(A.I.T.)
Membres

Jemappes
Cuesmes

2.500 F
1.100 F

670 à 1.000
300 à
400

Total

3.600 F

1.070 à 1.400

Indépendante

Frameries

En caisse

Membres

1.200 F

340 à 480

Le total général des membres se situe entre 2.300 et 3.200,
pour huit sections sur dix. Les chiffres concernant les sections de
Hornu, Élouges et Ghlin manquent, mais en admettant qu'elles
fédération des sections est créée le 1 jancier 1869 avec Jemappes pour siège, et
qu'une scission intervient en avril 1869 ( O U K H O W , C , op. cit., p. X X I V . L'auteur
précise qu'il traitera de celle-ci dans le cadre des grèves d'avril, nous avons
cherché en vain). — À partir de la m ê m e source, l'Internationale
du 21 mars
1869, l'on trouve dans deux ouvrages que la Fédération du Borinage est créée le
14 mars 1869, groupant 10 sections ( H E N N E A U X - D E P O O T E R , L., op. cit., p. 2 4 0 ;
La première Internationale...,
t. 3, p. 492, note 386. Dans cet ouvrage, les deux
fédérations sont néanmoins distinctes.).
( ) Ces éléments chiffrés nous sont fournis par les témoignages des secré
taires et des trésoriers des principales sections lors de l'enquête d'avril 1869
(A.G.R., T.C.B., 703 ; W O U T E R S , H . , op. cit., pp. 236-261). Ils concernent unique
ment l'état de la trésorerie ; nous avons procédé, à partir de cela, à une estima
tion du nombre de membres, qui est par conséquent indicative et approximative.
ER
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aient eu une existence effective, elles ne devaient toutefois pas
être fort importantes.
Cependant, un véritable mythe s'est créé à propos des effec
tifs de l'Internationale. Les informations contradictoires pul
lulent ( ), alimentées d'ailleurs par les déclarations fantaisistes
de certains militants ( ). Cela a permis d'estimer à 30.000 le
nombre de Borains affiliés à ΓΑ.Ι.Τ., ce qui portait à 70.000 le
nombre d'Internationalistes en Belgique ( ) ! Si ce chiffre avait
réellement été atteint, il faudrait admettre que ΓΑ.Ι.Τ. s'est
25

26

27

2S

( ) Le procureur du Roi à Möns, dans sa lettre au Procureur général (4 mai
1869) prétend que 800 membres ont retiré leurs dépôts à Frameries. Exagération
ou réalité, ce chiffre sensiblement plus élevé que le nôtre, ne le double pas tout à
fait. Le commissaire de police de Jemappes parle de 500 inscriptions à
Jemappes, le 27 décembre 1868 ; le 4 avril, 4 0 0 membres auraient assité à une
réunion ; au mois de juillet, la section comptait encore 300 membres (l'Interna
tionale, 11 juillet 1869 ; cité par H E N N E A U X  D E P O O T E R , L., op. cit., p. 240). Notre
fourchette de 2.300 à 3.200 membres au total, semble représenter une estimation
valable ; mais en admettant m ê m e qu'il faille la doubler (et nous sommes loin
d'en être convaincu) on reste encore fort éloigné des 25.000 ou 30.000 membres.
Bien sûr, la cotisation était élevée et seuls les ouvriers les plus qualifiés, jouissant
d'un salaire décent, pouvaient adhérer. Les succès de la campagne de propa
gande montre qu'une partie importante de la population ouvrière de la région a
été touchée, mais l'organisation, elle, est restée fort en deçà.
(") C oudroy prétend qu'il y avait 25.000 à 30.000 membres ; ce chiffre est
avancé dans les Statuts et dans plusieurs discours. Il s'est contenté de prendre le
nombre d'ouvriers travaillant dans les charbonnages et de les considérer comme
« membres » puisqu'il avait pour ambition de remplacer la Caisse de Prévoyance
par sa Fédération boraine ! Il commet la m ê m e estimation fantaisiste quand il
avance le chiffre de 300.000 membres pour l'Internationale en Belgique, dont
92.000 dans les bassins houillers. L'exagération est patente puisque ce chiffre
correspond en gros à la totalité des mineurs ! (interrogatoire de C oudroy,
26 avril 1869, W O U T E R S , H . , op. cit., p. 1 9 9 ; La Fédération boraine, 7 février
1869, p. 3 ; A.G.R., T.C.B., 703 et W O U T E R S , H . , op. cit., p. 315). La Fédération
boraine du 21 février 1869 reconnaît l'exagération mais ellemême gonfle encore
la réalité en parlant de 14 sections, 16.000 affiliés et 20.000 francs en caisse.
T E S T U T , O., L'Internationale,
Paris, 1871, p. 186, reprend à son compte les
outrances de Coudroy. Mais c'est un ouvrage o p p o s é à l'Internationale
qui essaie
d'en exagérer l'importance (cf. H E N N E A U X  D E P O O T E R , L., op. cit., p. 240).
27

( ) K R I E G E L , Α., Les Internationales
ouvrières, Paris, 1964, p. 17. Effrayé par
l'énormité de ce chiffre (30.000 Borains), l'auteur le tempère aussitôt d'un
prudent « peutêtre ». B E R T R A N D , L . , Histoire de la coopération...,
t. 1, p. 353 :
D H O N D T , J., dans G eschiedenis
van de socialistische...,
p. 239, reprennent ce
chiffre global de 70.000 Internationalistes. C e chiffre nous semble nettement
exagéré. À titre d'exemple, notons que 6 ans après sa constitution et après
d'intenses efforts de propagande et de structuration, en pleine lutte pour le
suffrage universel, le P.O.B, ne compte encore, en 1891, que 50.000 membres.
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effondrée bien vite et presque complètement dans notre pays
puisque, quelques années plus tard, on ne dénombrait guère
plus de 3.000 membres.
Après la scission, comme Coudroy s'était détaché de ΓΑ.Ι.Τ.
sous l'influence de J.B. Delesalle qu'il avait connu lors d'un
voyage à Bruxelles ( ) et qu'il avait obtenu l'appui de la Nou
velle Tribune du Peuple ( ), on pouvait croire qu'une alliance
regrouperait la Fédération boraine, les Affranchis de Bruxelles et
les Affranchis de Jumet (peutêtre aussi la section gantoise). Mais
ce projet ne se réalisa pas, et pour cause : la Fédération boraine
n'avait pas plus d'affinité idéologique avec les Affranchis qu'elle
n'en avait eu avec le Conseil Général.
La Fédération boraine fut balayée par la grève d'avril 1869 et
par les poursuites judiciaires qui suivirent ( ). Cette grève
débute dans le Borinage central ( ) : dans de nombreux puits,
les ouvriers avaient prévenu depuis huit jours qu'ils repren
draient leurs livrets si les salaires n'étaient pas augmentés. C'est
le cas aux Produits et à Belle et Bonne ( ).
Dans les jours qui suivent, la grève s'étend à l'ensemble du
bassin houiller, sauf aux puits du Grand Hornu gardés par
l'armée, et aux charbonnages de l'extrême ouest du bassin,
Boussu et Dour. Le 15 avril, la troupe encerclée ouvre le feu
devant l'Agrappe : il y a deux morts et plusieurs blessés. Vingt
28

29

30

3I

32

(") Interrogatoire de C oudroy, cité à la note 26. Delesalle lui avait expliqué
que le Conseil général s'était désigné luimême, qu'il était d o m i n é par Brismée et
ses gendres (qu'il frappait parfois, selon Delesalle). C oudroy n'a donc pas assisté
au C ongrès du 25 décembre 1868.
Delesalle, BonamiVictor.
N é à Lille en mai 1815, mort à Bruxelles en juil
let 1878. Bijoutier à Bruxelles, il crée en 1869 (février) la Nouvelle Tribune du
Peuple et le groupe Les Affranchis, qui tente de se constituer en section belge de
l'Internationale.
(") La Nouvelle
Tribune du Peuple, 4 avril 1869 (A.G .R.,
T.C.B.,
703;
WOUTERS, H . , op. cit., p. 180 : « ... cette grande figure [C oudroy] du mouvement
ouvrier dans le Borinage fait (mais plus é c o n o m i q u e m e n t ) absolument ce que
fait la section bruxelloise par le C onseil général belge ».
( ) A.G .R., T.C.B., 703, rapport confidentiel ; W O U T E R S , H . , op. cit., pp. 295
297 ; La première Internationale...,
p. 492, note 386 et p. 508 note 4 2 9 ; O U K H O W ,
C , op. cit., pp. X X X I et XXXII.
3 0

31

( )

H E N N E A U X  D E P O O T E R , L., op.

cit.,

pp.

181195. Tout un

chapitre

est

consacré à cette grève, il est donc inutile d'en rappeler ici toutes les péripéties.
( ) Lettre de l'ingénieur en chef Flamache au directeur des mines du Hai
naut, A.G .R., 1 " Inspection des mines, 306 13 avril 1869 ; W O U T E R S , H . , op. cit.,
p. 194.
32
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deux mineurs sont arrêtés et rapidement condamnés par le
tribunal correctionnel de Möns.
Les 17, 18 et 19 avril, Coudroy, Delesalle et Splingard ainsi
que les principaux membres du Conseil Général sont arrêtés à
leur tour ; les signataires du règlement de la section La Loyauté
de Jemappes sont poursuivis par le Parquet de Möns ( ).
Ces mesures n'enraient pas la grève immédiatement, mais
elles suffisent pour la faire avorter : elle s'éteint d'elle-même, à
bout de souffle, toujours inorganisée et n'ayant obtenu aucun
résultat. Dès la dernière semaine d'avril, elle est terminée.
Ce mouvement a-t-il été « la conséquence des excitations
continuelles de la société de l'Internationale », comme l'assure le
Procureur du Roi à Möns et comme le soutiennent les jour
naux ( ) ? L. Henneaux-Depooter a montré que ni Vinternatio
nale ni Coudroy, de plus en plus modéré, ne sont responsables
du déclenchement de cette grève. Il s'agit d'une « grève
revanche » qui, profitant de l'amélioration du marché charbon
nier, exige une augmentation plus rapide des salaires que celle
consentie progressivement par les sociétés houillères. Néan
moins, la campagne de meetings qui durait depuis sept mois a
certainement contribué à l'excitation des esprits et n'est pas
étrangère à la résolution des mineurs de lutter plus vigoureuse
ment pour leurs droits, après plusieurs années de calme social et
de relative docilité.
33

34

La résurgence de la conscience collective, qui s'est manifestée
par les cortèges et les meetings est évidente. L'impression d'être
soutenus par Coudroy de l'intérieur, par les militants bruxellois
de l'extérieur a contribué à raffermir les mineurs dans leur
mouvement. Mais l'isolement dans lequel la classe ouvrière
boraine a été plongée après les arrestations d'avril, l'abandon
des inculpés devant les tribunaux, ont fait naître déception et
méfiance à l'égard des « étrangers ».

(") Du procureur général De Bavay, à Bruxelles, au procureur du Roi à
Möns, 24 avril 1869, A.G.R., P.G. 218.
( ) Du procureur du Roi à M ö n s au procureur général à Bruxelles, 15 avril
1869, A.G.R., P.G., 218 ; H E N N E A U X - D E P O O T E R , L . , op. cit., p. 193. L'Internatio
nale du 25 avril 1869 précise que le Conseil général belge était o p p o s é à la grève
et que le mouvement était parti « d'ouvriers qui ne faisaient pas partie des
sections ».
34
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L'enthousiasme et le ressort brisés, il faudra attendre long
temps, une dizaine d'années, pour voir surgir à nouveau la cons
cience de la classe ouvrière.
Quant à Coudroy, quel fut son rôle véritable ? E stil « l'être
qu'on croyait, à juste titre, malhonnête » ( ), « le renégat de
ΓΑ.Ι.Τ., qui avoue hautement ses attaches gouvernemen
tales » ( ) ? Du point de vue politique, Coudroy est très éloigné,
et s'éloigna de plus en plus au cours des mois, des positions de
Y Internationale. Opposé à la création de caisse de résistance,
Coudroy envisageait la création d'une vaste fédération de socié
tés de secours mutuels, regroupant l'ensemble des ouvriers
mineurs du Borinage et susceptible de se substituer à la Caisse
de prévoyance patronale à parti de 1871. S'interposant entre les
ouvriers en grève et les autorités, le 15 avril, Coudroy propose
ingénuement à l'administrateur des charbonnages belges
(Agrappe) D. Imbault qu'il accepte, pour faire cesser immédiate
ment la grève, « une augmentation de salaire, ne fûtce que de
5 centimes qu'on pourrait même ne pas leur payer ». Après le
refus catégorique d'Imbault, il suggère une augmentation de
50 centimes en supprimant la Caisse de prévoyance, et par consé
quent les retenues sur le salaire qui en assuraient le finance
ment ( ).
35

36

37

(") O U K H O W , C , op. cit., p. XXVII. L'auteur ne justifie pas cette apprécia
tion.
(") La première Internationale...,
p. 29. C oudroy a lu dans des meetings la
circulaire du ministre des Travaux publics, Jamar, approuvant implicitement la
constitution de sociétés ouvrières de secours mutuels (Circulaire ministérielle du
3 novembre 1868. À ce sujet, voir : D A U B Y , J„ Des classes laborieuses et des
classes pauvres en Belgique, Bruxelles, 1887, pp. 9597.).
(") T é m o i g n a g e de D. Imbault, 5 mai 1869, A.G .R., T.C.B., 703 ; W O U T E R S ,
H . , op. cit., p. 229230. Coudroy lui aurait m ê m e proposé de faire verser la moitié
du capital, soit 600.000 francs, de la Caisse de Prévoyance à la Fédération
boraine,
et d'employer l'autre moitié à respecter les engagements dus. M ê m e si ces
propositions de C oudroy avaient pu être envisagées un seul instant, sa position
aurait été i m m é d i a t e m e n t déforcée. A u moment m ê m e o ù ces tractations se
passent, éclate la fusillade du G rand Trait. Imbault demande alors à C oudroy
d'user de son influence pour arrêter l'effusion de sang. C oudroy répond qu'il ne
s'agit pas de ses hommes, et s'éclipse, craignant d'être pris à partie par les
hommes de l'Internationale.
Quelques moments plus tard, il envoie à Delesalle le
télégramme grandiloquent : « Sept hommes tués par la troupe, foule de blessés.
Balle pour moi pas encore fondue. Je suis au poste pour maintenir l'ordre »,
dans ce texte éclate la redondance, chère au personnage, qui essaie en vain de
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Pour Coudroy, l'assistance mutuelle est le moyen par excel
lence d'émanciper la classe ouvrière. Coudroy est loin d'être un
révolutionnaire : « Nous admettons la révolution sociale, par
l'ordre, la vérité la justice et l'instruction, nous la répudions
inaugurée par la violence et l'excitation à la haine et au mépris
des citoyens les uns envers les autres », écritil dans un article où
il polémique avec l'Internationale ( ) «... Nous allons plus loin,
nous nous portons forts que des grèves séditieuses ne surgiront
plus dans le Borinage, car nous saurons, par la confiance que
nous inspirons aux ouvriers (...) les ramener au bien et leur indi
quer la meilleure voie à suivre, celle de la pacification, sans le
concours des baïonnettes et des bonnets à poils ( ). »
Il prétend reconstruire petit à petit l'édifice social et répudie
« toute manière de voir des Bakounistes, Cabetistes et Owe
nistes » ( ) ainsi que des Jésuites. Il est en effet fermement anti
clérical, (au moment où ΓΑ.Ι.Τ. ne met pas ce thème en avant),
et réclame la séparation immédiate de l'Église et de l'État ( ).
Coudroy réclame aussi, en vrac, l'application de la Constitu
tion et l'abrogation des « lois et arrêtés qui y sont contraires »,
une réforme des lois militaires, surtout de la conscription, la
décentralisation et la rationalisation de l'administration, l'exten
sion du droit de suffrage à tout Belge sachant lire et écrire ( ).
En législation, il prône « la suppression de toute entrave à la
transmission de la propriété, la liberté des échanges et celle du
travail et des associations, la suppression des ordres et des corpo
38

39

40

41

42

jouer le rôle qu'il s'était proposé de tenir (A.G .R., T.C.B., 703, 15 avril 1869).
T é m o i g n a g e du capitaine Ledain, 26 avril 1869, A.G .R., T.C.B.. 703 et de Pros
per Dascotte, 26 avril 1869, idem ; W O U T E R S , H . , op. cil., p. 228 et pp. 230231.
(") La Fédération boraine, 14 mars 1869.
(")
Ibidem.
( ) La Fédération boraine, 31 janvier 1869 (« C e que nous pensons »).
(*') La Fédération boraine, 31 janvier 1869. La Nouvelle Tribune du Peuple
critique, pour cette raison, la section belge de l'A.I.T. et accorde donc son sou
tien à C oudroy, « qui n'a pas mis son drapeau en poche. » (A.G .R., T.C.B., 703 ;
W O U T E R S , H . , op. cit., pp. 180181). Il eut été intéressant de dépouiller cet
hebdomadaire mais il n'existe de collections qu'à Paris et Milan.
( ) Il est fermement o p p o s é au suffrage universel pur et simple, « inoppor
tun et funeste pour l'avenir ». Il expose cette idée dans un petit article paru dans
la Fédération boraine du 21 février et qui annonce la parution de La Nouvelle
Tribune du Peuple. C elleci s'était, dans sa profession de foi, prononcée pour le
S.U. pur et simple.
4 0

42
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rations, l'extension de l'institution du jury et l'obligation de
voter à l'unanimité la condamnation ou l'acquittement.
Pour conclure, il proclame : « Combattre, toujours combattre
les doctrinaires ( ) ».
La Fédération boraine n'est pourtant pas un mouvement
politique ; au-delà de son statut de société de secours mutuels,
elle se borne à vouloir « former entre l'ouvrier et le patron, un
intermédiaire juste et poli pour aplanir [les] difficultés » et
« donner le plus d'instruction possible » afin que les ouvriers
connaissent leurs droits ( ). L'aspect même de l'hebdomadaire
qui en émane confirme l'impression qui se dégage à la lecture de
son programme ( ). Imprimé sur beau papier, d'un prix rela
tivement élevé pour une bourse ouvrière, n'abordant aucun sujet
d'actualité politique, il consacre de longues colonnes à des chro
niques d'économie sociale et de droit ( ) qui s'adressent mani
festement plus à un public lettré qu'à des lecteurs ouvriers.
Excepté quelques articles polémiques, quelques annonces de
réunions et leurs comptes rendus, rien, dans le journal, n'était
immédiatement proche des mineurs.
La publicité, peu abondante puisque la moitié de la qua
trième page est occupée par un placard de l'imprimerie Glo
rieux, est essentiellement constituée de ventes publiques de mai
sons, de ventes de machines à vapeur, d'une annonce d'« assu
rance contre les risques du tirage au sort ». Plusieurs réunions de
petits actionnaires de Belle et Bonne sont également annoncées.
43

44

45

46

( ) La Fédération boraine, 31 janvier 1869, « ce que nous pensons ».
( ) La Fédération boraine, 7 février 1869.
( ) La Fédération
boraine, journal hebdomadaire, Politique, Économie
sociale. Philosophie, Sciences, Littérature, Beaux-Arts. 10 centimes le numéro. Il
est, selon ses propres affirmations, tiré à 4.000 exemplaires chez Glorieux,
imprimeur à Jemappes. Glorieux était également éditeur et fermier des
annonces du journal. Rédaction : Ch. Coudroy. Les huit premiers numéros, du
31 janvier 1869 au 21 mars 1869, se trouvent aux A.G.R., T.C.B., 703, dossier
A.I.T. Il a continué à paraître au moins jusqu'au 16 mai 1869 (n° 13) et n'a pas
paru pendant la détention de Coudroy, du 16 au 30 avril. Aucune autre collec
tion n'existe à notre connaissance.
4 3

4 4

4 5

( ) Par exemple : « Les lois naturelles de l'économie », « Droits naturels ou
civils de l'homme », « De la communauté primitive », etc. Il a emprunté des articles
à la Liberté, notamment « Sur la représentation
du travail à la Ligue de
l'Enseignement ». « Sur l'état intellectuel
des classes inférieures en Belgique »,
conférence de Charles Graux.
46
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Le journal s'adresse donc plutôt aux commerçants, à la moyenne
bourgeoisie libérale et progressiste ( ).
C'est en effet à un certain radicalisme progressiste, plutôt
qu'à une quelconque école socialiste, qu'il faut rattacher Cou
droy et la Fédération boraine. Il s'agit d'un radicalisme anti
clérical, préoccupé de la situation sociale, qui prône une pru
dente évolution basée plus sur l'élévation du niveau intellectuel
et économique des individus plutôt que sur d'importantes trans
formations sociales. Il n'adhère pas à la notion de lutte des
classes, propagée par ΓΑ.Ι.Τ. sans que l'expression même soit
employée.
La campagne de meetings, les efforts de Coudroy n'ont pas
laissé les mineurs borains insensibles. Sa popularité reste limitée
à Pâturages et aux communes voisines, mais elle est réelle. Les
succès des meetings, tenus de septembre 1868 à avril 1869 en
témoignent, ainsi que les manifestations réclamant sa libération,
après son arrestation, et une pétition signée maladroitement par
une centaine d'ouvriers d'E ugies, La Bouverie et Pâturages.
Adressé au Procureur du Roi, ce texte demande la libération de
Coudroy ( ) et confirme le rôle de guide qu'il tenta de jouer
47

48

4?

( ) C oudroy pense également à la création de coopératives de consomma
tion mais uniquement après avoir d e m a n d é solennellement à tous les commer
çants d'accorder une ristourne de 2 % aux ouvriers, ristourne contrôlée par la
Fédération, qui établirait ainsi un tableau des « fournisseurs autorisés ». Rien ne
permet de savoir si une réponse a été d o n n é e . Le 14 mars, la Fédération
boraine
constate que les bouchers de Quaregnon refusent de baisser le prix de la viande.
Elle conseille alors aux ouvriers de Quaregnon « dans l'intérêt de [leur] santé et
de [leur] bourse de s'abstenir de viande pendant une quinzaine afin de permettre
l'organisation d'une boucherie é c o n o m i q u e ». Cette dernière commence à fonc
tionner au mois d'avril, par l'achat de deux vaches par semaine. La Fédération
boraine. 31 janvier 1869 et 14 mars 1869; Interrogatoire de C oudroy, 18 avril
1869, A.G .R., T.C.B., 703; W O U T E R S , H . , op. cit., p. 200. Il y est question d'un
télégramme (reproduit dans W O U T E R S , H . , op. cit., p. 267) dans lequel il
demande à Valère, boucher à Quaregnon, de se rendre à M ö n s pour acheter des
vaches. C 'est la seule trace de coopération dans le Borinage à cette époque.
T é m o i g n a g e de Bruno, trésorier de la section bruxelloise de Vinternationale,
qui
prétend que C oudroy et Godeau, secrétaires d'une section du C entre, faisaient
leurs propres affaires dans les sociétés de consommation (témoignage du 22 mai
1869, A.G .R., T.C.B., 703 ; W O U T E R S , H . , op. cit., p. 234). C ette tentative de
Coudroy auprès des commerçants n'est pas unique : plus tard, à C harleroi, les
Chevaliers du Travail rechercheront le m ê m e but en créant des ligues de com
merçants.
( ) A.G .R., T.C.B., 703 ; W O U T E R S , H . , op. cit., pp. 289390. La pétition des
4 g
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pendant la grève. Dès le début, il essaya d'obtenir le maintien
d'un certain ordre et l'arrêt du mouvement grâce à d'éventuelles
concessions des charbonnages ou des autorités. Outre son entre
tien avec D . Imbault, relaté précédemment, il rencontra la veille
de son arrestation le gouverneur de la province pour lui deman
der le retrait des troupes. « Je connais l'esprit borain, ditil, tant
que les soldats ne se montrent pas, l'ouvrier crie beaucoup, mais
il est facile à conduire ( ). »
Cette manœuvre lui aurait sans doute valu une influence
croissante si elle avait réussi. Mais dès l'annonce de la fusillade
du 15 avril, le procureur général De Bavay avait décidé de frap
per « un grand coup sur ces bandits [les dirigeants de ΓΑ.Ι.Τ.] »
et avait ordonné leur arrestation ( ).
Après sa libération, Coudroy reprend ses meetings, mais sans
beaucoup de succès ; il n'est plus question de lui après le mois de
mai. Éveilleur des consciences dans une partie du Borinage,
Coudroy a très vite, pour se différencier de ΓΑ.Ι.Τ., défendu des
positions plus modérées, d'accent libéral progressiste, et tenté
d'organiser la classe ouvrière sur une base mutuelliste. Cette
tentative n'est pas désintéressée. Coudroy n'espérait probable
ment pas faire fortune, car il connaissait les forces réelles qu'il
était parvenu à rassembler, mais il pouvait cependant, de
manière assez naïve, escompter obtenir autant d'adhésions que
de mineurs inscrits à la Caisse de Prévoyance : dans ce cas, le
lucre pouvait aussi être un moteur de son action.
De plus, en organisant une société régionale de secours
mutuels et de prévoyance, ainsi que des coopératives, il pouvait
briguer une position qui lui aurait valu autorité et considération.
Son éventuel sens des affaires trouvait, dans la coopération, un
terrain en friche qu'il s'agissait de mettre en valeur.
Sa libération, survenue plus rapidement que celle des autres
inculpés, ne prouve pas à coup sûr son éventuelle traîtrise, mais
49

50

ouvriers de Wasmes et de Quaregnon, dont il est question, n'a pas é t é retrouvée.
Notons à nouveau l'exagération de nombre de signataires « des milliers de
signatures... », ainsi que du nombre de voix qui s'élèveraient en faveur de C ou
droy.
( ') Interrogatoire de C oudroy, 18 avril 1869, cité plus haut.
( ) Lettres du procureur général De Bavay au procureur du Roi à Möns, 16
et 17 avril 1869, A.G .R., PC, 218, dossier A.I.T. ; W O U T E R S , H . , op. cit., pp. 268
et 276 (notons cependant qu'elles ne sont pas publiées in extenso).
4

so
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indique plutôt qu'il joua effectivement plus un rôle modérateur
et temporisateur que révolutionnaire.
Méfiantes à l'égard de quiconque se préoccupe du sort des
classes ouvrières, les autorités n'ont pas essayé de l'utiliser dans
ce rôle. Coudroy reste une personnage ambitieux, grandilo
quent, qui s'est de toute évidence surestimé, mais dont la mal
honnêteté n'est pas prouvée. On ne peut passer ses tentatives
sous silence car il fut, en définitive, le premier organisateur des
mineurs borains.
L'A.I.T. n'a pas tiré profit de sa disparition. La classe
ouvrière, désorientée par la scission et la lutte d'influence entre
Coudroy et ΓΑ.Ι.Τ., ne comprenait rien à ces motifs de dissen
sion, si ce n'est aux querelles financières où les deux parties
s'accusaient mutuellement de malhonnêteté. E lle eut tendance à
s'écarter de la polémique et à proclamer parfois sa neutralité,
comme ce fut le cas pour la section de Frameries. Elle est meur
trie par une longue et pénible grève qui, totalement inorganisée,
n'a abouti à aucun résultat ; elle a subi une répression rapide et
énergique qui s'est traduite par l'occupation du Borinage par les
troupes, la fusillade du Grand Trait, de nombreuses condamna
tions quasi instantanées pour entrave à la liberté du travail, des
poursuites contre les signataires d'un règlement anodin, les
interrogatoires des principaux responsables des sections dans le
cadre de l'enquête sur la section belge de ΓΑ.Ι.Τ.
Les organisations, où quelques milliers d'ouvriers n'ont cotisé
que deux ou trois fois, n'ont fait la preuve d'aucun avantage.
Elles n'ont pas réussi à prendre la tête de ce mouvement de
grève déclenché spontanément, ni à lui imprimer une ligne de
conduite cohérente. Après la grève, de nombreux mineurs ont
été heureux de pouvoir retirer leur cotisation, quelques francs
bienvenus lors de la disette qui suit une grève de trois
semaines ( ).
5I

5I

( ) Rapport du procureur du Roi à Morts à De Bavay, procureur général à
Bruxelles, 4 mai 1869, A.G .R., P.G ., 218 ; W O U T E R S , H . , op. cit., pp. 308309. Il y
relate la distribution des fonds à la section de Frameries.
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2. Le calme après la tempête (18701878)
L'Internationale ne disparaît pas complètement du Borinage ;
à Cuesmes et à Jemappes les sections subsistent, mais à l'état
léthargique ( ).
En 1870, la Fédération du Borinage reprend même vigueur,
six sections participent à une réunion fédérale, celles de
Cuesmes, Jemappes, Quaregnon, Frameries, La Bouverie et
Wihéries. Pâturages a promis son adhésion, Wasmes et E ugies
ne manqueront pas de rallier la nouvelle fédération. Fabien
Gérard, « l'homme aux cheveux blancs » qui dirige la section de
Wihéries se propose même de créer une section à Dour( ),
52

53

52

( ) Les Congrès belges de ΓΑ.Ι.Τ. nous permettent de suivre la situation des
sections boraines. (C omptes rendus des dix premiers Congrès belges du 5 juillet
1868 au 25 décembre 1872, in O U K H O W , C , op. cit., pp. 237364 ; Comptes
rendus des trois premiers congrès de 1873, dans La première
Internationale...,
t. Ill, pp. 164185, le 4 congrès de 1873, et les suivants, in W O U T E R S , H . , op. cit.,
E

pp. 637646 (25 d é c e m b r e

1873), pp. 691695 (5 avril 1874), pp. 815816 (25 d é 

cembre 1874), pp. 867870 (15 mai

1875), p. 9 8 2 (25 d é c e m b r e

1875), pp.

1082

1083 (octobre 1876). Jemappes est la première section boraine représentée à un
congrès national, le 4' congrès du 31 octobre 1869. A u 5 Congrès des 5 et 6 juin
1870, trois sections sont représentées: C uesmes par Mathieu, Wihéries par
Fabien Gérard, Frameries par Julien Jonas. A u C ongrès extraordinaire des
31 octobre et 1 novembre 1870, sont présents les délégués des sections « La
Loyauté»
(Jemappes) (Louis Legrand, Émile Faux) et «La Solidarité»
de
Cuesmes (Firard, Beumier et Évrard). Jemappes envoie des délégués par inter
mittence aux congrès suivants, en octobre 1876 à Anvers elle a encore un repré
sentant. En 1875, le congrès s'était tenu précisément dans cette localité. C uesmes
n'a été représentée qu'au Congrès extraordinaire du 16 juillet 1872 à Bruxelles,
Jemappes est donc restée dans l'orbite de la section belge de ΓΑ.Ι. T. de tendance
fédérative durant d'assez nombreuses années, mais de manière peu active.
E

ER

(") C inquième C ongrès belge des 5 et 6 juin 1870, à Bruxelles (cf. O U K H O W ,
C , op. cit., pp. 259260). Une certaine résurgence de la propagande s'est égale
ment manifestée au mois d'avril 1870 et e m p ê c h e une diminution des salaires.
A u moment o ù « les fauteurs de désordre [les orateurs de l'Internationale]
continuent leur campagne dans notre localité (...) il serait inopportun de donner
aux ouvriers des motifs de mécontentement ». (Procèsverbal du C o m i t é des
ingénieurs chefs de travaux, 19 avril 1870 in M O T T E Q U I N , P H . , op. cit., p. 437.)
Les préoccupations permanentes des exploitants montrent qu'une certaine pres
sion existe dans les entreprises depuis octobre 1869 mais surtout depuis avril
août 1870 : « Mais quand donc les autorités mettrontelles un terme à ces m e n é e s
insensées de l'Internationale dont les chefs se permettent d'insulter jusqu'au roi
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mais c'est un feu de paille. Le quatrième Congrès belge de
ΓΑ.Ι.Τ. avait pourtant décidé la création de fédérations profes
sionnelles par bassin industriel ; cette décision ne vit même pas
un début d'application ( ).
Le Congrès extraordinaire, tenu en 1870 dans le but de
prendre des décisions concernant les Caisses de prévoyance
patronales (le 1 Congrès avait en effet demandé leur suppres
sion et leur remplacement par des caisses ouvrières) reconnaît
son impuissance. Se bornant à protester contre leur « organisa
tion (...) dans leur organisation (sic) actuelle, décide d'attendre
le moment propice pour changer cet état de choses » ( ).
Ensuite les préoccupations de ΓΑ.Ι.Τ. s'éloignent fort de
celles des mineurs du Borinage. De plus, la situation écono
mique et sociale subit des modifications radicales. Après la
récession provoquée par la guerre francoprussienne de 1870 et
les événements de Paris au début de l'année 1871, les affaires
reprennent et l'industrie belge connaît un « boom » économique
sans précédent. Les charbonnages en bénéficient largement.
À la suite de l'importante grève de 1872 (juillet), commencée
au Levant du Flénu et qui gagna rapidement le Borinage central
et même pendant quelques jours, Wasmes, Boussu et Élouges, le
Procureur du Roi à Nions pouvait écrire : « L'A.I.T. n'a plus
guère d'influence dans [la] région » ( ).
54

er

55

56

l u i  m ê m e ? » (P.V. du 19 avril 1870 in M O T T E Q U I N , P H . , op. cit., p. 437). A u
Levant du Flénu, les Internationalistes auraient m ê m e jeté l'interdit de descente
sur des ouvriers non affiliés. La bure n° 4, o ù cet incident s'est produit et o ù les
internationalistes étaient nombreux a été fermée quelques jours après (in M O T 
T E Q U I N , P H . , op. cit.,
54

pp. 444445).
ER

( ) Quatrième C ongrès belge, 31 octobre et 1 novembre 1869 in O U K H O W ,
C.op. cit., p. 255.
(") C ongrès extraordinaire des 30 octobre et 1" novembre 1870, in idem,
p. 288. Pour cette décision du premier congrès, voir plus haut.
(") Lettre du Procureur du Roi à Möns, au Procureur général à Bruxelles,
2 août 1872, A.G.R., PC, 218 b ; W O U T E R S , H . , op. cit., p. 483. Cette lettre était
la réponse à une lettre du Procureur général, datée du 27 juillet 1872 (in idem) et
qui n'a pas été publiée par Wouters. Dans cette lettre, le Procureur général
demandait si le Procureur du Roi à M ö n s avait « découvert des indices ou des
preuves de l'intervention de l'A.I.T. dans [les] é v é n e m e n t s ». Le Procureur du
Roi répond que « l'ouvrier borain a compris qu'on lui avait fait des promesses
trompeuses et il ne se laisserait plus séduire par les paroles de ces agitateurs
venant pérorer dans les meetings, aussi l'A.I.T. a été, je pense, c o m p l è t e m e n t
étrangère à la grève ». Plus haut, nous avons fait allusion à la suite de cette
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Si le mouvement politique organisé n'a jamais eu beaucoup
d'ampleur et si en 1872, il ne représente plus grand-chose, les
mouvements sociaux spontanés, eux, se poursuivent ( ).
Désormais, ils concernent presque exclusivement le niveau
des salaires à l'exception de deux ou trois petits mouvements
partiels de solidarité avec des ouvriers punis ou congédiés, et
visent soit des demandes d'augmentation, soit des refus de dimi
nution. Ces grèves se produisent régulièrement une ou deux fois
par an et durent d'un jour à une semaine.
À la fin de 1871, une période de prospérité sans précédent
s'amorce : le cap des 4 millions de tonnes de charbon extraites
est, pour la première fois, dépassé ( ). C'est l'occasion pour les
mineurs de peser sur l'évolution des salaires en essayant d'en
accélérer la hausse dite « naturelle » de 1871 à 1873.
Huit grèves partielles sont déclenchées au Levant, aux Pro
duits (Cuesmes, Jemappes, Flénu), au Crachet (Frameries), aux
24 Actions (Quaregnon), foyers traditionnels des grèves, mais
aussi au Nord de Boussu (Boussu-Bois) et à VOuest de Möns
(Dour) qui sont des régions moins souvent touchées par les
57

58

intéressante lettre. Après l'intervention énergique de la justice en avril 1869, le
relais de la lutte contre l'A.I.T. avait été repris par les charbonnages. Les chefs
de travaux des charbonnages patronnés n'hésitèrent pas à publier un tract
révélant les malversations d'un des dirigeants de l'A.I.T. dans la région du
Centre, afin d'accélérer la désaffection des ouvriers à l'égard de cette association
(P. V. des ingénieurs chefs de travaux, réunion du 21 décembre 1869 in M O T T E 
QUIN, P H . , op. cit., pp. 430-431). L'autorisation de le faire tirer à 8.000 ou
10.000 exemplaires a été d e m a n d é e à la Société Générale. « Tous les membres
sont d'accord pour reconnaître qu'il a d û produire un effet salutaire sur les
masses, car le nombre d'adhérents ou d'affiliés à cette association diminue
sensiblement ». (P. V., des ingénieurs chefs de travaux, réunion du 15 février 1870
in M O T T E Q U I N , P H . , op. cit., p. 435.). Cf. aussi Rapport sur la situation de l'agri
culture, de l'Industrie
et du Commerce
en 1872 — Chambre de
commerce,
Möns 1873.
(") Il est difficile de déterminer si le nombre des grèves augmente réelle
ment ou si simplement après les secousses sociales de 1867-1869 dans le Hainaut
(grèves du Moulin de Marchienne, de l'Épine et du Borinage), les autorités
judiciaires et les dirigeants des charbonnages se préoccupent plus des petites
grèves partielles ou locales, dans la crainte de les voir dégénérer en grève géné
rale, selon le processus habituel. Le dépouillement de la presse, bien qu'elle soit
souvent mal renseignée à ce sujet, permettrait n é a n m o i n s d'y voir plus clair et
d'émettre une opinion plus justifiée.
( ) En 1868:
4.259.000 tonnes.
58

3.274.000 tonnes; en

1870,

3.695.000 tonnes et en

1872,
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mouvements sociaux. Tous ces arrêts de travail ont pour but des
augmentations de salaires ( ) et culminent dans la grève géné
rale de juillet 1872.
Une importante grève dans le bassin de Charleroi, en jan
vier 1872, n'avait pas provoqué de répercussions sensibles dans
le Borinage. Le 1 juillet, par contre, la plus grande partie des
ouvriers du Levant du Flénu entament la grève en exigeant une
augmentation de salaire. Les ouvriers à veine sont à nouveau le
moteur du mouvement, ils exigent en outre l'augmentation du
nombre d'abatteurs, pour résister à la tentative des charbon
nages d'obtenir une augmentation de la productivité sans
contre-partie tangible. La grève s'étend à l'ensemble du Flénu la
première semaine, puis gagne l'ouest du bassin. Les 17 et 18 juil
let, il y a 20.000 chômeurs, sur 28.782 ouvriers en activité cette
année-là ; c'est la grève la plus importante mais, comme les
autres, elle n'a bénéficié d'aucune organisation préalable,
d'aucune directive concertée dans le cours de l'action. Elle s'est
propagée presque naturellement, serait-on tenté d'affirmer, de
fosse en fosse, par les habituelles bandes de grévistes qui font
remonter successivement les traits encore au travail.
Les derniers se joignant aux premiers dans une commune
exaltation, ils forment ainsi des cortèges qui se muent progres
sivement en de redoutables manifestations à l'approche des
gendarmes ou des soldats ( ). Le 25 juillet, la grève se termine
59

er

60

(") Les sociétés charbonnières tentent de s'opposer le plus possible aux
demandes d'augmentation, préférant voir la productivité des ouvriers augmenter
(et donc accepter une augmentation des salaires individuels) plutôt que d'accor
der une augmentation générale. Dans le premier cas, le prix de revient a ten
dance à baisser, dans le second, c'est le contraire. C'est souvent quand se mani
feste la pénurie de main-d'œuvre que les sociétés augmentent les salaires (Pro
cès-verbaux des ingénieurs chefs de travaux, a n n é e 1871, notamment la séance du
21 novembre, M O T T E Q U I N , PH., op. cit.. pp. 457-458). Au X I X siècle, il est ques
tion, indifféremment, de Boussu-Bois et Bois de Boussu. Actuellement seule la
1" locution est d'usage.
( ) Rapport du procureur du Roi à M ö n s au procureur général à Bruxelles,
A.G.R., P.G., 218. Rapports de l'ingénieur en chef Flamache, A.G.R.,
^inspec
tion des mines, 306; W O U T E R S , H . , op. cit., pp. 471-480. Flamache rappelle là
qu'il s'agit du nombre de grévistes, a u g m e n t é de celui des chômeurs forcés. En
fait, les grévistes trouvent le plus souvent un large écho parmi les compagnons
restés au travail. II leur serait impossible d'ailleurs de surveiller étroitement tous
les mouvements aux alentours des charbonnages s'il n'existait pas un large
consensus.
e

60
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sans résultat ( ). Le rôle de l'Internationale a été nul. Roch
Splingard, se souvenant des heures troublées de 1869, a par
couru par deux fois le Borinage central pour reprocher aux
mineurs de n'être pas restés fidèles à l'Internationale et de ne pas
être en état de mener à bien cette grève par manque d'organisa
tion ( ).
62

Ce conflit, qui éclate ainsi en période de hauts salaires, a
surpris les observateurs. Il témoigne de la combativité accrue des
ouvriers les mieux payés à ce momentlà. Première grève géné
rale offensive, elle montre aussi que les idées lancées par les
propagandistes de l'Internationale ont fait leur chemin dans
l'esprit des mineurs, qui sont prêts à se battre pendant de
longues semaines pour obtenir des avantages nouveaux ( ).
La récession est aussi brutale que l'avait été la prospérité. E lle
commence pendant l'hiver 18731874 et s'accentue rapide
ment ( ). De nouvelles diminutions de salaires sont appliquées
durant les hivers des trois années suivantes ; elles s'accompa
gnent, saisonnièrement, des fermetures de nombreux puits.
De nombreuses grèves défensives vont alors éclater ( ), qui
ont pour but d'empêcher les diminutions de salaire en hiver et
exiger l'octroi d'augmentations pendant la bonne saison.
63

64

65

( ) Les directeursgérants, réunis le 5 juillet à Möns, avaient décidé de
remettre les livrets aux ouvriers plutôt que de leur concéder une augmentation
de salaire (Rapport de l'ingénieur en chef Flamache, 5 juillet 1872, A G R
ΓΙ.Μ.,
306 ; W O U T E R S , H . , op. cit., p. 471).
(") Le procureur du Roi à Möns au procureur général à Bruxelles, 2 août
1872, A.G .R., P.G ., 218 ; W O U T E R S , H „ op. cit., pp. 483^84.
C ) Ibidem. Le procureur du Roi a été jusqu'à penser qu'il s'agissait d'une
sorte de vacances d'été, dont beaucoup de mineurs avaient pris l'habitude, à
l'époque du c h ô m a g e forcé d û à la fermeture du canal de Möns à C o n d é pour
curetage. On peut en douter : les mineurs auront réfléchi avant d'abandonner
volontairement, sans garantie de succès, un salaire de près de 100 francs.
( ) Parallèlement les importations de charbon augmentent dans le pays : en
1873, 200.000 tonnes ; en 1875, 500.000 tonnes. En janvier et en février 1874,
11 puits sont fermés, les salaires sont diminués de 20% pendant la m ê m e
période, sauf au Levant du Flénu o ù le chef de travaux, C ornet, estime qu'il est
prudent de n'abaisser les salaires qu'au moment o ù les autres charbonnages
l'auront fait, les ouvriers du Levant étant, selon lui, plus disposés que les autres à
se mettre en grève. (C omité des C hefs de Travaux, 20 janvier et 3 février 1874, in
M O T T E Q U I N , PH., op. cit., pp. 479480).
6I

3

M

( ) Onze grèves ont été dénombrées de novembre 1873 à novembre 1876,
plusieurs ont touché plus de deux charbonnages, aucune n'a duré plus d'une
semaine. Pourtant, du 1" décembre 1875 au 24 janvier 1876, des grèves secouent
65
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Par contre, au mois de septembre 1877, l'activité commerciale
grandissante aux rivages est la cause d'une nouvelle grève
d'envergure, après de nombreux petits mouvements depuis le
mois de juin.
Commencée au n° 20 des Produits et à Bonne veine le 11 sep
tembre, elle s'étend rapidement à l'ensemble du bassin, partie
ouest y comprise. Elle s'éteint à la fin du mois sans avoir obtenu
l'augmentation désirée ( ). Mais les salaires augmentent pour
tant, par le simple jeu de l'accroissement de l'effet utile de
l'ouvrier, après deux semaines de grève et à l'approche de la fin
de l'année et des fêtes de la Sainte-Barbe ( ). Après cette brève
amélioration, le marasme économique reparaît et s'amplifie ; de
nombreux puits sont fermés, les autres ne travaillent que 4 à
5 jours par semaine ( ).
Il s'agit bien là d'une période de calme politique mais non de
calme social.
En 1879, la moyenne des salaires est retombée au niveau de
1855, 1865 et 1870. La classe ouvrière, bien que toujours impuis
sante dans ses réactions, n'est pourtant pas prête à accepter cette
régression sensible. Elle l'a prouvé par 13 grèves, plus ou moins
66

67

68

la région du Centre, du 7 janvier au 3 février 1876, c'est la région de Charleroi
qui est touchée. Ce qui reste de l'Internationale
y joue un certain rôle. Dans le
Borinage, il n'y eut qu'une ou deux petites grèves, malgré l'affichage à Cuesmes
et à Quaregnon, d'un manifeste adressé par la Fédération de la vallée de la Vesdre
de l'A.I.T. aux ouvriers belges et qui concerne la situation des ouvriers mineurs.
Pour le texte de ce manifeste : A.G.R., P.G., 219 ; W O U T E R S , H., op. cit., pp. 965968.
(") Procès-verbal du comité des chefs de travaux, 16 octobre 1877. Rapports
des ingénieurs des mines, A.G.R., 1" I.M., 306 ; W O U T E R S , H . , op. cit., pp. 1174,
1185-1186, 1191-1192. Rapport de l'ingénieur en chef au ministre des Travaux
publics, A.G.R., A.M., 1018/2, 21 septembre 1877; W O U T E R S , H . , op. cit.,
pp. 1194-1196.
Le 21 septembre à Hornu et à Wasmes, la gendarmerie, pour dégager le puits
n° 6, fait usage de ses armes. Il y a 4 morts, et 36 arrestations. Les jugements sont
prononcés dans les mois qui suivent : 24 ouvriers au moins sont c o n d a m n é s à la
prison (de 8 jours à 9 mois) pour atteinte à la liberté de travail, rébellion et
outrage. La grève a touché au maximum 14.500 ouvriers, sur 28.700 employés,
(cf. Lettres du procureur du Roi à Möns au procureur général à Bruxelles, 23 et
29 septembre, A.G.R., P.G., 219 ; W O U T E R S , H . , op. cit., pp. 1192-1193 et 1195.)
( ) Procès-verbaux du comité des chefs de travaux, 16 octobre 1877, 20 no
vembre 1877 et 18 décembre 1877.
( ) Idem, 19 février et 21 mai 1878. Parmi les charbonnages patronnés par la
Société Générale, 11 puits sur 25 sont fermés en février 1878 ; parmi les 14 puits
restés en activité, aucun ne travaille la semaine complète.
67
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importantes, entre 1873 et 1878. Non seulement ces grèves se
multiplient, mais encore elles ont tendance à s'étendre à
l'ensemble du bassin houiller. E lles restent cependant encore
brèves ; deux seulement se sont prolongées audelà de quinze
jours. E lles constituent des explosions de mécontentement, rela
tivement vite réprimées dans cette période de dépression prolon
gée.
Pour la plupart défensives, il faut souligner l'apparition des
grèves offensives en 18771878, qui tentent d'accélérer la hausse
des salaires. Bien que de temps à autre l'on signale l'existence
d'une assemblée de grévistes, ces mouvements restent encore
largement informels et inorganisés. E n 1877, un ingénieur des
mines et le Procureur du Roi signalent la présence d'étrangers
dans la région avant la grève. Aucun cependant n'a été décou
vert ni identifié, malgré le zèle mis à les retrouver ( ).
Durant cette période, le mouvement ouvrier borain reste
relativement en vase clos, et ce n'est qu'en 1878 qu'il rompt son
isolement et que réapparaissent les militants socialistes bruxel
lois.
69

Conclusions
Depuis l'apparition de l'A.I.T. dans le Borinage, les mouve
ments sociaux ont changé profondément, non dans leur forme
mais dans leur nature.
Les grèves, apolitiques dans le passé, vont trouver dans les
meetings de l'A.I.T. un support idéologique qui fournit des
justifications à la révolte ouvrière. Cette propagande fait
prendre conscience aux mineurs de l'identité de leur condition
6

( *) De l'ingénieur des mines au directeur des mines du Hainaut, 28 sep
tembre 1877, A.G .R., Γ I.M., 306 ; W O U T E R S , H . , op. cit., p. 1195. D u procureur
du Roi à M ö n s au Procureur Général à Bruxelles, 28 septembre 1877 (A.G .R.,
P.G., 219 ; W O U T E R S , H . , op. cit., p. 1196) : dans cette lettre, le Procureur du Roi
déclare que « pour rester exact », il se doit « de signaler (...) que la misère est très
grande et l'ouvrier souffre réellement, de là une disposition naturelle à écouter
les colporteurs de théories sociales ». Encore auraitil fallu apporter la preuve de
leur présence. C e ne sont pas les socialistes, beaucoup plus préoccupés à ce
momentlà par le C ongrès International tenu à Gand et par les manifestations
qui ont suivi du 13 au 16 septembre 1878.
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sociale et de la similitude de leur exploitation, ce qui renforce de
toute évidence la conscience collective qui commençait à se
manifester.
Les grèves sont de plus en plus nombreuses ; on leur accorde
d'ailleurs une attention plus soutenue. Mais leurs objectifs et
leurs caractères se modifient : la lutte pour les salaires en est
désormais le moteur essentiel.
Les mouvements n'éclatent plus à la suite d'initiatives patro
nales ressenties par les ouvriers comme des brimades, mais ils
sont étroitement liés à l'évolution de la conjoncture économique.
À côté des grèves défensives, déclenchées pour s'opposer aux
diminutions de salaires, grèves nombreuses mais courtes et
partielles, se développent des grèves d'un type nouveau, des
grèves offensives cette fois. A u moment où la conjoncture s'amé
liore, les mineurs prennent les devants et se mettent en grève
dans l'espoir de récolter plus rapidement les fruits de la prospé
rité économique. Entamées dans le but d'obtenir une améliora
tion sensible des conditions de vie après des périodes de restric
tion et parfois de misère, elles deviennent plus âpres, plus
longues et plus générales, comme ce fut le cas en 1872.
Mais si les motivations changent, la forme extérieure des
grèves demeure semblable. Elles s'étendent de proche en
proche, comme par le passé, mues par une dynamique interne ;
elles gardent leur caractère informel et spontané qui les conduit
immanquablement à l'échec, en dépit de toutes les tentatives
faites pour les organiser et leur donner des objectifs précis.
Les communes de Cuesmes, Jemappes, Flénu constituent
toujours le berceau de l'agitation mais la poussée vers l'ouest du
bassin se poursuit et les grandes grèves ont tendance à atteindre
plus fréquemment des communes éloignées, telles que Pâtu
rages, Wasmes ou Hornu. D'une manière générale, l'aire géogra
phique des grèves s'agrandit progressivement.
Les directions des sociétés charbonnières sont attentives aux
causes de mécontentement et tentent de ne pas heurter de front
les mineurs par l'application de mesures trop brutales. Les dimi
nutions de salaires s'effectuent toujours progressivement, de
manière à ce qu'elles ne soient jamais ni trop importantes (...) ni
surtout trop générales. De leur côté, les autorités judiciaires
trouvent enfin « des meneurs » qui se manifestent publiquement
et contre lesquels elles peuvent sévir. Elles tentent donc de briser
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rapidement les soulèvements en frappant dès que possible ceux
qu'elles considèrent comme responsables, en les jugeant et en les
condamnant rapidement, pour l'exemple. Aucune distinction
n'est faite entre les différents courants qui animent les « gréviculteurs » que sont les socialistes.
Nous avons souligné combien les Borains semblaient dans
l'attente de guides et il est vrai qu'à chaque sollicitation venue
de l'extérieur, les réactions n'ont pas tardé à fuser. C'est le cas en
1868-1869 avec la création de la Fédération boraine de Coudroy
et la Fédération du Borinage de l'A.I.T. Mais dès que la source
d'incitation faiblit et se tarit, le Borinage retombe dans une
semi-léthargie, se révélant incapable d'assumer seul le bouil
lonnement de ses forces sociales et de les organiser en les canali
sant vers un engagement social et politique.
La pénétration du socialisme s'est heurtée à une absence
complète de tradition d'organisation, qui est liée en partie à la
situation économique, sociale et culturelle de la région. Aucune
personnalité de premier plan ne s'impose au sein du mouvement
ouvrier. Le seul nom cité, mais déjà après le reflux de l'A.I.T.,
est celui de Fabien Gérard qui réapparaîtra en 1880 et en 1885.
Son rôle est d'ailleurs plus symbolique que réellement efficace.
L'action ambiguë de Coudroy montre les faiblesses et les
limites du mouvement mais elle présente un intérêt considérable
si l'on estime qu'il peut s'agir là d'une tentative issue de la petite
ou moyenne bourgeoisie libérale pour canaliser la dynamique
sociale à son profit. Mais Coudroy reste assez isolé et son ambi
tion semble être d'une nature autre que politique.
Les dissensions et les luttes d'influence qui ont eu le Borinage
pour théâtre ont joué également un rôle important dans l'insuc
cès des tentatives faites pour implanter un mouvement plus
structuré. Devant ces querelles, dont il ne perçoit ni la raison (...)
ni la finalité, le mineur borain adopte une attitude de méfiance
ou d'indifférence qui détermine chez lui un réflexe de retrait.
Même dans sa période de propagande active et intensive, il
faut bien reconnaître que l'A.I.T. n'a pas réussi à contrôler les
grèves boraines. A u contraire, elle a dû parfois, pour ne pas
perdre la face, soutenir des mouvements qu'elle n'avait pas
provoqués. Ensuite, l'agitation régresse considérablement : le
boom économique n'y est pas étranger. Néanmoins, des traces
d'organisation subsistent, des contacts sont maintenus à
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Cuesmes et à Jemappes. Si minces soient-ils, ils faciliteront
périodiquement le retour des militants bruxellois en permettant
une liaison ténue, mais réelle, avec la capitale.
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C H A P I T R E III

Question ouvrière et Société
Le mouvement social et les grèves ne se sont pas développés
dans l'indifférence générale au cours des trois premiers quarts
du siècle. Si, au niveau de la grande information, de la culture,
des arts, de la vie sociale des classes supérieures, la question
ouvrière apparaît peu, sinon à l'occasion de catastrophes ou
d'événements majeurs (l'intérêt étant directement proportionnel
au nombre de victimes — les choses n'ont pas changé), du moins
des secteurs spécialisés se sont-ils préoccupés des mutations
sociales et de leurs conséquences. L'ampleur des archives, leur
évolution quantitative au cours du siècle, témoignent très cer
tainement de l'attention croissante que le capitalisme triomp
hant porte à la problématique sociale.
Dans ce qui précède, nous avons souligné régulièrement les
manifestations de cet intérêt, les jugements émis, les questions
posées et les solutions envisagées. À ce stade-ci de l'exposé, il
convient de dresser brièvement un tableau des attitudes rencon
trées. Cependant, il n'est pas facile de cataloguer les réactions
dans une société comme celle du X I X siècle, où tout le pouvoir
émane de couches sociales restreintes : en gros, la bourgeoisie
censitaire. Institutions économiques, politiques, religieuses,
sociales forment un réseau solidaire face à la question sociale et
leurs réactions s'entrecroisent et s'interpénétrent souvent.
D'une manière générale, chaque milieu réagit en ordre prin
cipal à des sollicitations précises. L'Église et le monde catho
lique sont les premiers à s'effrayer des mutations sociales
rapides dues à l'industrialisation parce qu'elles échappent à leur
contrôle ; le monde patronal ressent mal les contraintes écono
miques résultant de ces mutations et grippant les rouages « des
lois naturelles du développement capitaliste ». Quant aux pou
voirs politiques, selon les nécessités ou les sollicitations, ils
e
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observent (établissant statistiques, enquêtes, rapports adminis
tratifs et rapports de police), ils répriment quand l'ordre (public,
social ou économique) est perturbé, ils réglementent et légifèrent
quand une question arrive à maturité, souvent au terme d'une
longue et douloureuse gestation.
La bourgeoisie censitaire, les éléments qui en sont proches
socialement et économiquement et ceux qui cherchent à s'y
intégrer, ne forment pas un milieu homogène, même si leurs
réactions à l'égard de la classe ouvrière sont souvent analogues
et dictées par une idéologie commune, propre aux classes diri
geantes. Il faut donc distinguer entre patronat, bourgeoisie
intellectuelle, administrateurs publics et fonctionnaires, entre
catholiques et libéraux.
Sans prétendre ici à une analyse approfondie de ces groupes
(qui serait au demeurant fort utile et sans doute très révélatrice),
nous avons essayé de dégager leur attitude face à l'évolution des
luttes ouvrières et leur comportement en tant qu'interlocuteurs
dans la question sociale.

1. L'attitude du patronat
Le patronat est composé, pour notre propos, des milieux
dirigeants de l'industrie charbonnière, directeurs-gérants, mais
aussi ingénieurs chefs de travaux, dont les préoccupations sont
identiques en dépit des différences sociales qui peuvent exister
entre ces deux groupes. Le deuxième tend d'ailleurs, au fil des
temps, à devenir l'antichambre du premier: les dirigeants
deviennent de plus en plus des techniciens de la mine, parvenus
aux postes de commande des sociétés d'exploitation en gravis
sant les différents échelons de la carrière d'ingénieur.
Face aux ouvriers mineurs, ils forment le personnel de direc
tion « tangible et visible », dans un système où ceux qui pos
sèdent le capital (conseils d'administration des sociétés, la
Société Générale en particulier, les actionnaires...) sont inconnus
de la masse des travailleurs. Aussi il serait intéressant d'étudier
de manière systématique l'origine sociale de ce milieu. La plu
part des ingénieurs travaillant dans les charbonnages sont issus
de la petite et moyenne bourgeoisie ; outre l'identité de forma-
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tion, ils présentent aussi la caractéristique d'être en grande par
tie nés dans la région où ils travaillent (') : ils assument donc,
par le biais du diplôme, une part prépondérante dans la vie
économique de cette région.
Cette caractéristique est intéressante à souligner parce qu'elle
tranche nettement sur le comportement des autres classes supé
rieures de l'arrondissement. Un examen rapide de la noblesse
fortunée et de la grosse bourgeoisie de Möns et de l'arrondisse
ment ( ) révèle en effet que ni l'une, ni l'autre n'est impliquée ni
n'investit de façon notoire dans l'industrie houillère. Sur une
vingtaine de familles nobles et fortunées, nous n'en avons relevé
que deux à être actionnaires de charbonnages ( ). De même, la
grosse bourgeoisie locale, avocats, industriels, notaires, brasseurs
ou fabricants, si elle se démarque de la noblesse par une parti
cipation plus intense à la vie politique ( ), reste cependant peu
dynamique dans le développement du bassin charbonnier. C'est
donc, face à la population laborieuse, de la petite et moyenne
bourgeoisie que sortent les « cadres » des entreprises minières.
Mais quelle que soit la place qu'ils occupent dans la hiérar
chie, ces « cadres » participent à une idéologie fortement
influencée par leur fonction économique. À partir des
années 1860, les différences entre catholiques et libéraux
s'accentuent parmi eux, à l'instar des transformations que subit
2

3

4

(') Les ingénieurs forment un groupe social dont les membres, s'ils ne sont
pas tous issus de la bourgeoisie, s'intègrent tous dans cette classe au terme d'une
ascension sociale due à leurs études et à leur progression dans la hiérarchie de
l'entreprise. Sur 54 ingénieurs cités par Philippe M O T T E Q U I N (op. cit.), 25 sont
nés dans l'arrondissement (6 à Möns, 19 dans le Borinage), 32 y sont décédés (10
à Möns, 22 dans le Borinage).
( ) D'après l'Index des Eligibies au Sénat 1831-1893, sous la direction de
J. Stengers, Académie Royale de Belgique, Bruxelles, 1975. Ne sont donc pris en
considération dans cette approche que ceux qui payaient plus de 2.116 francs
d'impôt, ce qui est considérable pour l'époque.
( ) Parmi ces familles nobles, certaines ont des intérêts dans quelques entre
prises, mais nous n'en avons relevé qu'une seule qui soit actionnaire de charbon
nage dans le Borinage (la famille de Patoul Fieuru. actionnaire des 24 Actions à
Quaregnon).
( ) La participation à la vie é c o n o m i q u e est nettement plus d é v e l o p p é e
parmi la grosse bourgeoisie montoise, parmi laquelle on peut citer des noms
comme Degorge-Legrand, Corbisier, les Dolez, Paternostre-Guillochin,
le
notaire Moreau,... De plus, ceux-ci participaient activement à la vie politique
régionale.
2

3

4
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l'ensemble de la société belge ; pourtant, sur le plan profession
nel, elles ne sont guère sensibles. En effet, dans un premier
temps, patronat et personnel qui gravite dans son sillage restent
unis par leurs conceptions économiques : catholiques et libéraux
sont adeptes des théories manchestériennes et partagent les
mêmes convictions à propos de la non-intervention de l'État.
Leur identité de comportement est encore renforcée par leur
conception globale des problèmes sociaux, considérés — nous le
verrons plus loin — essentiellement dans une optique moralisa
trice.
Les idées de ce patronat, en matière de gestion et d'exploita
tion, sont relativement bien connues grâce aux Rapports de la
Chambre de Commerce, où il est majoritaire, de la Caisse de
Prévoyance, où il siège seul, grâce aux procès-verbaux des
réunions des ingénieurs chefs de travaux et aux rapports de
YAssociation houillère ( ). Il s'agit d'un patronat bien particulier,
en raison de son orientation technique mais aussi en raison de la
nature même de l'industrie charbonnière qui, contrairement à
d'autres secteurs, est liée à l'État de diverses manières, légale
ment et économiquement.
En effet, l'exploitation est concédée selon des critères détermi
nés, il existe une législation minière et une administration des
mines chargée d'en contrôler l'application ; des statistiques pré
coces relativement précises sont établies. Les charbonnages
forment l'ossature du développement industriel du pays, l'un
des premiers secteurs de l'industrie moderne (sociétés ano
nymes) ; ils sont demandeurs d'infrastructures diverses, routes,
canaux, chemins de fer... ; ils réclament certaines mesures légis
latives. Le marché des chemins de fer de l'État sera un impor
tant facteur de régulation du marché général du charbon ; toutes
ces circonstances contribuent à tisser des liens entre patronat
houiller et classes dirigeantes. Leurs relations évoluent au cours
du temps et si, au début, le patronat est enclin à réclamer aide et
protection des autorités, à mesure que se développe le libéra
lisme économique, il s'affirme au contraire jaloux de sa liberté
d'action et repousse toute intervention étatique autre que celle
sollicitée ou négociée.
5

( ) Voir Introduction, p. 23.
s
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La création de la Caisse de Prévoyance en faveur des ouvriers
mineurs du Couchant de Möns en donne déjà une preuve, dès
1840. L'État est demandeur : sous l'impulsion d'A. Visschers ( ),
des caisses de prévoyance sont créées dans divers bassins houil
lers. Elles ont pour but de constituer des fonds alimentés par les
cotisations patronales et ouvrières, destinés à payer des pensions
temporaires ou viagères aux ouvriers victimes d'accidents ou à
leurs ayant-droits. Les principaux charbonnages du Couchant de
Möns, après de longues négociations (1839-1840) acceptent d'y
participer, à la condition expresse que le gouvernement réta
blisse l'obligation du livret ouvrier ( ).
Sur le plan matériel, le patronat dégage généralement sa
responsabilité ; l'argument qui prime est celui selon lequel la
part majeure des dépenses est affectée au paiement des salaires,
qui représentent une dépense globale infiniment plus élevée que
la rétribution du capital. Cet argument est constamment invo
qué et sert de justification permanente. Le côté matériel ainsi
esquivé (nous verrons plus loin que pour le patronat, la misère
ouvrière est du ressort des autorités publiques), les préoccupa
tions patronales à l'égard de la classe ouvrière se réduisent prin
cipalement à l'aspect moral.
« Dans les contestations qui s'élèvent entre les maîtres et les
ouvriers, les lumières, la force morale sont du côté des maîtres,
la dépendance, l'ignorance, du côté des ouvriers. » Cette phrase,
extraite du Rapport de la Députation Permanente du Hainaut en
1841 synthétise parfaitement les convictions du patronat houil
ler, et de la bourgeoisie en général, à l'égard de la classe labo
rieuse. En 1867 encore, la Chambre de Commerce de Möns
adjure les exploitants de ne pas se décourager : « Depuis 30 ans,
ils ont fait beaucoup pour l'amélioration de la condition maté
rielle et morale des ouvriers mineurs, sans que les résultats leur
paraissent répondre à leurs efforts. Leurs bonnes intentions sont
6

7

( ) Visschers, Guillaume-Joseph-Auguste.
N é à Maestricht le 21 août 1804,
décédé à Bruxelles le 3 juin 1874. Avocat, membre du Conseil des mines, direc
teur de l'administration des mines, chevalier de l'Ordre de Léopold (19 d é 
cembre 1841) puis Officier en 1852 pour sa coopération active à la création de
Caisses de prévoyance en faveur des ouvriers. Cf. Livre d'Or de l'Ordre de Léopold
et de la Croix defer, t. 2, Bruxelles, 1858, p. 318 et Bibliographie Nationale, t. IV,
pp. 279-281.
6

( ) Voir supra p. 23. Sur les réactions ouvrières, voir pp. 90 et sv.
7
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constamment méconnues, même lorsqu'elles se traduisent en des
faits qu'il semble impossible que l'ouvrier n'apprécie pas » ( ).
En dehors de l'affirmation de la supériorité sut generis de la
bourgeoisie et de ses préoccupations idéologiques, des tentatives
pour faire partager (par la moralisation et l'instruction) aux
autres classes son système d'idées érigé en modèle, la logique
patronale est essentiellement sous-tendue par la recherche de la
rentabilité du capital. A u niveau micro-économique, cette
logique se traduit par les efforts pour rentabiliser l'entreprise, et
c'est cette motivation-là qu'instinctivement la classe ouvrière
perçoit le mieux et le plus.
La préoccupation majeure, durant la première phase du
développement de l'industrie capitaliste, concerne la police du
travail à l'intérieur et à l'extérieur des chantiers ( ). Nous l'avons
décrite à propos du rétablissement du livret ouvrier et de l'ins
tauration d'un règlement général des travaux. Ces deux élé
ments contribuent largement à discipliner le travail mais pas à
supprimer les grèves. Leur interdiction par la loi est inopérante,
aussi est-ce par la répression des troubles qu'elles entraînent que
le patronat essaie d'en limiter les conséquences. Dans ce
domaine, il se tourne vers les autorités publiques, desquelles il
attend une intervention prompte et efficace. Cependant, le
patronat est conscient que l'organisation et la protection du
travail ne suffisent pas pour améliorer la situation et réduire les
conflits sociaux.
8

9

En 1839, la Chambre de Commerce de Möns reconnaît avec
lucidité que seuls des efforts combinés pourront parvenir à
modifier la situation sociale : « ... que le gouvernement, les
administrations locales, le clergé et les propriétaires des houil
lères réunissent et combinent leurs efforts... A u gouvernement
appartient la mission de rétablir et de maintenir l'ordre dans les
rapports journaliers des ouvriers et des exploitants, aux adminis
trations locales celle de propager et d'encourager l'instruction
primaire, de surveiller l'exécution des mesures de police rela
tives aux débitants de boissons et d'interdire ces orgies qui se
continuent ordinairement sans interruption depuis le samedi
jusqu'au mardi de chaque semaine, au clergé celle de prêcher
(') Rapport de la Chambre

de Commerce

(') Voir chapitre 1, pp. 95 et sv.

de Morts, 1867, Möns, 1869, p. 32.
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l'amour de la religion, la pureté des mœurs et le respect dû à la
propriété d'autrui ( ). »
Mais très vite l'appel à l'intervention de l'État se limite à la
protection des biens et à la répression des troubles. À chaque
soulèvement, le patronat exhorte les autorités à faire preuve de
fermeté, à ne pas faiblir « devant quelques mutins », à montrer
que « force reste à la loi » ("). À diverses reprises, VAssociation
houillère préconise, comme solution aux conflits sociaux, des
moyens de dissuasion : le renforcement des forces de l'ordre, la
construction d'une caserne sur la hauteur de Flénu, bien visible
dans la région... Encore en 1886, lors de YEnquête sur le Tra
vail..., à la question de savoir quels moyens l'État peut mettre en
œuvre « pour améliorer les rapports du capital et du travail », la
réponse des exploitants est claire : une répression prompte et
efficace des remous ainsi que l'augmentation « dans une large
mesure [de] l'effectif de la gendarmerie dans les centres indus
triels » ( ).
Mais si le patronat est prompt à exiger de l'État sa sécurité et
celle de ses entreprises, il se montre en revanche fort peu enclin
à accepter son intervention dans l'organisation intérieure des
charbonnages. À ce stade, il reste le fidèle défenseur du libéra
lisme économique le plus intransigeant et le plus conservateur
qui soit. En 1886, YAssociation houillère le déclare sans ambage :
elle s'oppose « à ce que l'État intervienne à chaque instant dans
les relations entre patrons et ouvriers » et condamne formelle
ment la tendance actuelle qui conduit « à demander aux lois
positives la réglementation des faits économiques d'ordre supé
rieur et l'application à l'industrie des mesures de rigueur, exclul0

l2

( ) Chambre de Commerce, 18 mai 1839, A.C.C.M.,
613.
(") Lettre de la Chambre de Commerce de Möns au ministre de l'Intérieur,
22septembre
1839, A.C.C.M., 613.
C ) Réponse des exploitants charbonniers à la question 41 de l'Enquête sur
le travail..., dans Bulletin de l'Association
houillère, 1886, pp. 74-127. Certains
d'entre eux n'hésitent pas à envisager de se prémunir en période troublée,
comme D. Delhaize, président du comité des chefs de travaux et futur directeurgérant de Hornu et Wasmes, qui, en 1868, proposait à son régisseur d'acheter
25 fusils Albini et d'entraîner une petite troupe d'hommes afin de faire face à ces
bandes d'ouvriers « imbus de funestes idées de communisme, dont le but déter
miné réside dans la destruction et le pillage ». (Lettre datée de Wasmes, 26 avril
1868 in A.G.R., 1"I M., Möns, 306.)
1 0
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sives de la liberté et exorbitantes du droit commun » ( ). A u
moment où les premières mesures de législation sociale s'ébau
chent, le comportement patronal se raidit : toute réglementation
est, sans distinction, rejetée comme « portant atteinte à la liberté
du travail » et néfaste pour « une industrie qui ne néglige rien de
ce qui peut contribuer à améliorer la position de nombreux
ouvriers » ( ).
Que ce soit à propos de l'âge d'admission des enfants dans les
mines (1879 et 1884), du travail des femmes et des enfants
(1889), du paiement des salaires (1895), de l'inspection ouvrière
(1895), de la journée des huit heures pour les machinistes et les
mécaniciens dans les charbonnages (1913)..., il brandit l'éten
dard de la liberté et, associant à ses intérêts les plus immédiats,
« les intérêts bien compris des houilleurs », il se pose para
doxalement en défenseur naturel de l'ouvrier. C'est ainsi par
exemple, qu'il repousse la réglementation du travail des femmes
et des enfants, parce qu'il la dénonce non seulement comme une
brimade intolérable pour la liberté fondamentale de la classe
ouvrière, mais surtout comme un préjudice direct pour les
familles de mineurs, en privant « un nombre considérable de
travailleurs d'un salaire légitimement acquis par l'exercice d'une
profession librement choisie » ( ). Le fait que le mouvement
ouvrier organisé réclame cette réglementation ne le trouble pas,
car le patronat récuse toute représentativité à quiconque parle
au nom de la classe ouvrière ( ).
l3

l4

l5

l6

De même, dans le règlement de la question scolaire et de ses
prolongements (travail des enfants), l'exigence d'une maind'œuvre plus instruite, dont le niveau moral est plus élevé (et
partant, la discipline plus grande) est subordonnée à la crainte
de voir l'État s'immiscer dans l'organisation du travail, en pre(") Lettre de l'Association
houillère à Eudore Pirmez, président de la Com
mission du Travail, 29 octobre 1886 in P. V. Assemblée de l'Association
houillère,
22 octobre 1886.
('*) Dans une lettre de remerciement, adressée par l'Association houillère
aux sénateurs Dolez, Hubert et Tercelin, pour avoir combattu la proposition
Anspach sur l'âge d'admission des enfants dans les mines (P. V. Assemblée de
l'Association houillère, 7 juin 1878, dans Archives Caisse
Commune).
(") P. V. Assemblée de l'Association houillère, 14 novembre 1889.
( ) Adresse de l'Association
houillère à MM. les Président et Membres
Chambre des Représentants,
18 mars 1869 in A.C.CM.,
665. Idem dans la
à Eudore Pirmez, 29 octobre 1886, citée note 13.
I 6

de la
Lettre
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nant des mesures qui préluderaient à d'autres. Par contre, quand
il est question d'abroger le délit de coalition, le patronat ne
s'oppose pas à cette éventualité, à condition une fois encore que
des peines sévères soient prévues pour réprimer toute atteinte à
la liberté du travail ( ).
Cette opposition du patronat à l'élaboration d'une législation
du travail s'est manifestée de différentes manières, soit directe
ment par des plaintes ou des requêtes adressées aux ministres ou
encore par des demandes de dérogations ( ), une fois les lois
votées, soit indirectement par la pression exercée sur les parle
mentaires de l'arrondissement de Möns, lors des discussions des
projets de lois ( ).
Certains d'entre eux d'ailleurs ne sont pas dissociés de ce
milieu patronal, comme par exemple Charles Sainctelette, avo
cat à Möns, député de l'arrondissement depuis 1871 et secrétaire
de l'Association houillère ou Émile Hardy, industriel à Quare
gnon, député de Möns (1881 et 1891), directeur des Charbon
nages belges et président de l'Association houillère.
Il existe cependant un autre domaine où, à l'instar de la
répression, l'intervention de l'État est jugée opportune par le
patronat : c'est la question éventuelle de la misère en période de
crise.
« La population ouvrière doit cependant être entretenue, c'est
une charge de l'État, c'est une dette communale, un devoir sacré
et à défaut d'ateliers en activité, des travaux publics doivent être
exécutés, n'importe de quelle manière, les dépenses dussent-elles
même devenir une charge communale, il vaudrait mieux payer
une contribution pour donner du pain à la classe laborieuse que
de nous en laisser réclamer avec violence. »... ( ).
Quant aux obligations des exploitants, la Chambre de Com
merce de Möns les énumère, dans un rapport de 1839 qui répar
tit les tâches réciproques :
17

l8

19

20

( ) Chambre de Commerce de Möns, 14 novembre 1859, A.C.CM.,
617.
(") Dérogations envisagées notamment à propos de la loi sur le travail des
femmes et des enfants (P. V. des comités de l'Association houillère, 17 septembre
et 2 novembre 1891 ; 9 décembre 1892).
n

(") Voir supra, note 14. Voir aussi en 1884 : P. V. des comités de
l'Association
houillère, 6 juin, 27 juin et 19 septembre 1884 dans Archives Caisse
Commune.
( ) Comité d'industrie et du commerce,
M ö n s , 5 avril 1831, Rapport
au
gouverneur de la province, A.C.CM.,
618.
2 0
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— Respect des engagements (...) ;
— Régularité dans les salaires sans jamais les élever ou les bais
ser par saccades comme on le fait aujourd'hui (...) ;
— Inspirer à leurs ouvriers les idées d'ordre et d'économie en
laissant à la charge de ceux-ci, ainsi que cela se pratique dans
plusieurs charbonnages, l'achat des outils, huiles, chandelles
nécessaires à l'extraction (...).
— Attribuer des subsides pour l'établissement dans chaque loca
lité d'une école dominicale pour adultes et enfants ( ).
21

Le respect des deux premiers points est et restera très relatif,
puisque les rapports entre patrons et ouvriers sont soumis,
selon les premiers, aux lois économiques, en particulier la loi de
l'offre et de la demande. Le troisième est à l'origine de nom
breux conflits, les ouvriers refusant de payer leur outillage et
leur matériel (dans de nombreux charbonnages, les mineurs
devaient payer les explosifs utilisés ; cette coutume a disparu
avec « l'utilisation sociale » de la dynamite dans les grèves à
partir des années 1880).
Le quatrième point mérite de retenir l'attention. Dès sa
création, la Caisse de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs
du bassin houiller du Couchant de Möns consacre une somme
non négligeable au développement de l'instruction, avec l'aide
d'ailleurs de la Société Générale (le subside annuel à cet effet est
de 5.000 francs pour la période de 1841 à 1861). La justification
de cet investissement tient dans l'observation que « l'absence
presque totale de principes religieux, le défaut d'ordre et d'éco
nomie, l'imprévoyance pour les besoins à venir, l'ivrognerie, le
libertinage, le relâchement de tous les liens de famille, marchent
de pair avec le manque d'instruction. » ( )
22

L'enseignement confessionnel est jugé le plus qualifié pour
cette mission (« les jeunes gens sortant à 12 ans de ces écoles (...)
font pour la plupart preuve d'aptitude et de subordination et ont
une conduite fort régulière ») ( ). Il obtient environ 4/5 des
23

( ) Chambre de Commerce de Möns, rapport du 18 mai 1839, A.C.C.M.,
316.
( ) Caisse de Prévoyance. Rapport annuel, 1841, Möns, 1842.
(") Idem, Rapport annuel 1853, Möns, 1854, p. 25. « On a cru voir une
tendance politique dans les encouragements que vous donnez aux écoles pri
maires dirigées par des corporations religieuses. Ce soupçon est souverainement
injuste... Plusieurs d'entre vous, Messieurs, ont souvent déclaré que les jeunes
2 1

2 2
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subsides : de 1852 à 1866, les frères des écoles chrétiennes
reçoivent 92.428 francs, les religieuses 90.332 francs et les écoles
laïques seulement 34.288 francs ( ).
En plus de ces subsides collectifs, certains charbonnages
contribuent plus particulièrement à la fondation ou à l'entretien
de telle institution religieuse, c'est le cas en particulier du Grand
Hornu ( ).
Outre cette volonté de moralisation par l'instruction, la Caisse
de Prévoyance subsidie également l'Œuvre de SaintFrançois
Régis, créée en 1847 dans le but de « faciliter le mariage civil et
religieux des pauvres, particulièrement de ceux qui vivent en
concubinage et procurer la légitimation de leurs enfants natu
rels » ( ). Le viceprésident de la Caisse de Prévoyance, F. Cor
bisier, est également président de cette œuvre. L'expansion des
années cinquante et le calme social qui l'accompagne ont laissé
croire à la réussite rapide de ces entreprises. E n 1858, le rappor
teur de la Caisse de Prévoyance, répondant à la question :
« Quels avantages nos populations en ont retiré ? » affirme
qu'une « amélioration morale incontestable s'est produite... Les
24

25

26

gens sortant à 12 ans de ces écoles pour venir travailler dans nos houillères font
pour la plupart preuve d'aptitude et de subordination et ont une conduite fort
régulière... Quand des hommes sérieux, dont le libéralisme est connu, quand des
fonctionnaires publics éclairés, quand ceux qui sont journellement en contact
avec nos ouvriers mineurs déclarent que tel est le système d'éducation qui
convient le mieux à cette partie si intéressante de la population, par quels argu
ments viendraienton soutenir le contraire ? »
2 4

( ) Idem, Rapport annuel 1866, Möns, 1867, p. 28.
( ) Idem, Rapport annuel 1841, Möns, 1842, p. 14. Lors de la fondation d'un
couvent des Sœurs de NotreDame
à Hornu, par exemple, la Caisse de Pré
voyance verse un subside de 1.000 francs. Voir aussi : VISSCHERS, Α., Coup d'oeil
sur la situation et les besoins des Caisses de prévoyance
en faveur des ouvriers
mineurs. Examen des comptes 18611865, Bruxelles, 1867, p. 48. L'auteur signale
que 11 charbonnages ont versé 13.505 francs en 1864 et 12.414 francs en 1865 à
des œ u v r e s en dehors de la Caisse de Prévoyance.
2 5

2 6

( ) Caisse de Prévoyance,
Rapport annuel 1846, Möns, 1847, p. 19. Les
rapports de la Caisse de Prévoyance sont désormais suivis des rapports de la
Société de SaintFrançois
Régis. Corbisier, FrédéricFerdinand,
Désiré. ( M ö n s ,
17961877). Industriel ; régisseur de Hornu et Wasmes, Président des charbon
nages patronnés et de l'Association
houillère, secrétaire puis président de la
Chambre de Commerce de Möns, conseiller provincial de 1836 à 1851, Prés, du
conseil provincial du Hainaut (18481851), député de M ö n s de 1831 à 1836,
sénateur de 1854 à 1869. Libéral. ( M O T T E Q U I N , P H . , op. cit., p. 523 ; Index des
Éligibles au Sénat..., p. 50).
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rapports de l'ouvrier et du maître ont perdu cet esprit d'antago
nisme qui dégénérait autrefois en émeutes : les grèves ont pres
que entièrement disparu, (...) il y a moins de concubinages » ( ).
La Caisse de Prévoyance distribue également des brochures
ou des ouvrages moralisateurs, ses rapports d'activités, et pro
pose la création de distinctions honorifiques, toutes choses qui
doivent influencer les masses ouvrières ( ).
Cette activité tournée vers l'extérieur n'est pas la seule, puis
que les règles de fonctionnement de la Caisse de Prévoyance
concourent également à la moralisation de la classe ouvrière.
Les pensions ne sont attribuées qu'aux ouvriers ou à leurs ayantdroits régulièrement couverts par les charbonnages où ils tra
vaillent. Or, tous les charbonnages n'en font pas partie, a fortiori
les charbonnages étrangers. Les interventions réciproques entre
bassins houillers belges ne se feront que peu à peu. D'autre part,
sont exclus du bénéfice des pensions les ouvriers qui ont subi des
condamnations « afflictives ou infamantes, de plus de six mois
de prison ou pour délit de coalition » (art. 24), « les filles ou les
veuves qui vivent en concubinage, la veuve devenue mère après
le terme légal » (art. 23), « l'ouvrier qui se mutile volontairement
(sic) ou qui se suicide ou dont la mort serait le résultat d'une
imprudence ou d'une faute grossière » (art. 27) ( ). Enfin, le
patronat rejette aussi la responsabilité du malaise social et de la
dégradation morale principalement sur les brasseurs et les caba
retiers. Ceux-ci seront d'ailleurs pris à partie par tous les obser
vateurs, les socialistes y compris.
27

28

29

(") Idem, Rapport annuel 1857, Möns, 1858, p. 25.
( ) Idem, Rapport annuel 1853, Möns, 1854, p. 6 (Simples Conseils aux
ouvriers, publication gouvernementale) ; Idem, Rapport annuel 1857, Möns, 1858,
p. 25 (1.200 exemplaires du Livre de l'Ouvrier, Conseils d'un Compagnon,
de
J.F.J. Dauby, médaille de l'Exposition d'Économie domestique de Bruxelles,
1856). Assemblée Générale de la Caisse de Prévoyance de Möns, 28 juillet 1870
dans Rapport annuel 1870, Möns, 1871 : de nombreux exemplaires du rapport
sont à distribuer aux ouvriers des charbonnages « par l'intermédiaire des
membres des conseils communaux, des commissaires de police, des conseillers
prud'hommes, des curés et des vicaires, de tous les gendarmes dont les brigades
sont stationnaires dans le Borinage ».
(") Projet de règlement pour l'établissement
d'une Caisse de Prévoyance en
faveur des ouvriers mineurs dans le 1" District des Mines du Hainaut (1839),
approuvé par A . R . du 30 d é c e m b r e 1840. Statuts de la Caisse..., 2 juillet 1860,
approuvés par A.R. du 20 novembre 1860. Projets de nouveaux statuts..., 1870,
Rapport annuel 1870, Möns, 1871, pp. IH-VII. La mention du délit de coalition
disparaît du règlement de 1860.
2 8
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En 1841 et en 1861 en particulier, des critiques s'élèvent
contre des administrations communales dirigées en fait par des
brasseurs et des cabaretiers dont on souligne « l'incurie et la
mauvaise volonté notoire » ( ). Outre leur ingérence dans la
politique communale, le patronat souligne leur action démorali
satrice auprès de la classe laborieuse : « L'ouvrier mineur vit au
jour le jour, souvent endetté, toujours empressé de laisser au
cabaret la plus grande partie de son salaire. Sous ce rapport, la
situation n'a fait aucun progrès depuis trente ans », écrit la
Chambre de Commerce de Möns en 1865, qui poursuit : « On ne
néglige aucun moyen de multiplier sous ses pas les occasions de
distraction et de dépense. Nous ne connaissons pas d'industrie
qui puisse rivaliser avec la brasserie dans l'art de surexciter la
consommation et d'ajouter par d'ingénieuses combinaisons à la
puissance d'absorption de la clientèle » ( ). La confrontation
entre ces brasseurs et cabaretiers, cadre archaïque de l'organisa
tion sociale, et la puissance économique montante des charbon
nages se manifeste surtout dans la lutte pour le pouvoir commu
nal. En 1861, Le Hardy De Beaulieu note que « la plupart de ces
cabaretiers, payant contribution personnelle et patente, sont
électeurs et votent avec discipline et ensemble selon les ordres
du brasseur, leur seigneur suzerain, qui commande ainsi en
maître absolu dans les élections communales et provinciales ; il
exerce de même une grande influence sur toutes les candida
tures de représentants et de sénateurs. Aussi, dans les élections
communales, n'y a-t-il guère de lutte que de brasseur à brasseur,
rarement une réaction se prononce en faveur de quelque direc
teur de charbonnage influent et tantôt les règlements et la police
communale sont à la disposition de M . le brasseur U n tel pour
protéger son commerce de bière et pour tolérer l'ivrognerie et la
licence, tantôt les fonds communaux subventionnent des travaux
publics qui doivent profiter spécialement à tel ou tel charbon30

3I

( ) Lettre de la Chambre de Commerce
13 octobre 1839, A.C.C.M.,
613.

de Morts au Ministre

de

l'Intérieur,

( ) Chambre de Commerce de Morts, Rapport de 1865, M ö n s , 1866, p. 13. cf.
les témoignages de Le Hardy de Beaulieu, Harmant et Rutten successivement en
1861, 1899 et 1900, tous identiques; cf. aussi les enquêtes et témoignages des
ingénieurs sur la prolifération des fêtes et concours de toutes sortes (in M O T T E 
QUIN, PH., op. cit.).
3 I
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nage, tandis que personne ne songe aux véritables intérêts de la
commune » ( ).
La création de la commune autonome de Flénu en 1870, sous
la houlette du puissant charbonnage des Produits illustre assez
bien ce type de tension ; dans d'autres communes aussi, la passa
tion des pouvoirs semble s'être réalisée peu à peu. G . Jacque
myns note avec justesse que la vie politique à Frameries a long
temps été dominée par la rivalité de la Ducale Fanfare et de la
Royale Harmonie ("), mais quelles étaient les forces sociales qui
les appuyaient ? Il y a là matière à une passionnante étude
sociale de la vie politique régionale à entreprendre. C'est par la
création de sociétés de musique ou d'autres types d'associations
que les charbonnages essaient d'encadrer la population ouvrière,
encadrement qui se révéla particulièrement efficace dans le cas
du Grand Hornu. Là, la création précoce d'un important habitat
ouvrier a permis non seulement de fixer la main d'œuvre aux
portes de l'entreprise mais encore de la contrôler étroitement.
Tout en lui fournissant des conditions de vie supérieures à celles
des mineurs de la région, la direction du Grand Hornu a créé des
institutions propres à la moraliser et à la discipliner au mieux de
ses intérêts économiques ( ).
32

34

Malgré l'espoir que ces différentes tentatives ont pu faire
naître, elles échouèrent les unes après les autres.
Face aux remous sociaux persistants et de plus en plus orga
nisés, l'attitude de YAssociation houillère va se figer. Si elle
recule, momentanément, devant l'action ouvrière en 1861, ce
sera la dernière fois qu'elle y consent de manière délibérée. Le
raidissement qui suit et qui apparaît d'ailleurs en même temps
que l'A.I.T., est raffermi par la présence des fameux « agita
teurs » : désormais, le patronat peut rejeter la responsabilité
pleine et entière de la dégradation du climat social sur « ces
penseurs ou meneurs isolés..., [ces] mécontents quand même,
[ces] ouvriers endoctrinés de maximes incompatibles avec
l'esprit d'ordre, d'économie et de vraie morale » ( ). Les « faux
35

(")

L E H A R D Y D E B E A U L I E U , C H . , op. cit., p. 58.

(")

J A C Q U E M Y N S , G . , op. cit., p. 314.

( ) Chambre de Commerce de Morts, Rapport de 1865, Möns, 1866, pp. 21 et
23. Ce rapport montre bien la conviction qu'a le patronat de pouvoir discipliner
la classe ouvrière de cette manière.
( ) Adresse de l'Association houillère..., citée note 16. Cette appréciation est
M

3 S
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ouvriers », meneurs et provocateurs étrangers font leur appari
tion dans les textes. La dénonciation des grèves et des meneurs
est radicale, souvent sans nuance, mais elle s'accompagne d'une
crainte qui n'est pas dénuée de tout fondement quand on songe
à l'explosion sociale qui éclata en 1886. L'ingénieur J. Weiler,
qui est pourtant l'artisan du conseil de conciliation entre patrons
et ouvriers au charbonnage de Mariemont-Bascoup exprime
cette crainte après la grève de 1879 : « Et si vous aviez entendu
toutes ces accusations mensongères, toutes ces revendications
injustes, tous ces cris de haine et d'envie, vous auriez tremblé à
l'idée de voir ces masses ignorantes et avides de jouissance se
mettre en branle et vous vous seriez demandé, non sans effroi,
quelle était la barrière qui pouvait les arrêter, quelle était la
force qui pouvait les contenir » ( ).
L'ingénieur directeur des travaux et le patron ne sont pas
nécessairement en contact permanent et direct avec leurs
ouvriers : ingénieurs, sous-ingénieurs et porions leur servent
d'intermédiaires. Lorsqu'ils prennent une décision impopulaire,
comme une baisse de salaire, ils se retranchent généralement
derrière leur conseil d'administration, autorité suprême, sans
visage, inconnue sur les lieux du travail. Le Dr Decamps l'a
souligné, J. Weiler le rappelle en précisant les difficultés du
directeur du Grand Hornu qui est en grande partie propriétaire
du charbonnage : « Directeurs, ingénieurs n'ont pas pour s'abri
ter ce fameux conseil d'administration des sociétés anonymes, si
souvent invoqué et toujours invisible » ( ). Il répond à E. Dufrasne qui, dans un article paru le mois précédent dans la Revue
de Belgique, y citait en exergue le Grand Hornu où les ouvriers
3é

37

exprimée dans un contexte intéressant. Les directeurs réfutent les critiques
éventuelles contre le livret ouvrier, en précisant qu'ils n'en ont pas connaissance :
« Si des plaintes se sont produites... elles ne sont pas parvenues à la connaissance
des soussignés ; elles ne peuvent toutefois être que l'expression de penseurs ou
meneurs isolés... » Dans tous les autres domaines, les revendications sociales
seront considérées comme n'émanant pas de la classe ouvrière.
(") S C L O N E U X , J., (ps. J. WEILER), La grève de décembre 1879 dans le Bori
nage in Revue de Belgique, 15 février 1880, p. 193. À cette occasion, J. Weiler
décrit fort bien le début de la grève à Quaregnon : « Les ouvriers sont là accrou
pis, causant, le porion crie « À lampes », personne ne bronche. « Est-ce qu'il y a
des yards d é pu ? » demande une voix. Le porion répond : « Je ne peux rien. »
« D'abord, on n'ouevenie » et les voilà partis, la grève commence. »
(") Idem, p. 204.
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restent généralement sourds aux excitations venues du dehors et
concluait en s'adressant aux exploitants : « Instruisez, moralisez
vos ouvriers, et si ce n'est l'amour de l'humanité qui vous guide,
songez au moins que les grèves pourront ainsi disparaître, que
vos ouvriers plus contents de leur sort, travailleront avec plus de
fruit » ( ).
Pour en terminer avec l'attitude patronale et nuancer ce
qu'une synthèse brève peut avoir d'abrupt, soulignons encore
que, si ce patronat est solidaire dans son comportement à l'égard
des ouvriers, il ne constitue cependant pas un bloc homogène
dans ses relations avec les mineurs.
À la base de la hiérarchie de la mine, le porion joue un rôle
essentiel ; issu du milieu ouvrier, c'est sur lui que repose en
grande partie la responsabilité de faire appliquer les décisions
techniques ou tactiques prises par la direction. Alors qu'il
demeure, au plan professionnel, toujours un ouvrier, le porion
est considéré par ses anciens camarades comme faisant désor
mais partie de la hiérarchie et n'appartenant plus à leur milieu.
Son statut social s'est modifié sensiblement car, s'il reste tou
jours à la merci d'un limogeage au cas où il ne donnerait pas
satisfaction, il bénéficie d'une stabilité d'emploi aux antipodes
de la précarité et de l'incertitude qui constituent le lot ouvrier.
En période de hausse rapide des salaires, il lui arrive de gagner
moins que les ouvriers à veine, mais si la conjoncture se ren
verse, son salaire à la journée est assuré et il ne connaît pas de
chômage. En cas de restriction dans le travail ou lors des grèves,
il peut être employé à des travaux de réparation ou de prépara
tion. Psychologiquement, le porion doit être capable d'assumer à
la fois ses nouvelles responsabilités, à la fois le bouleversement
qu'elles entraînent dans ses relations sociales avec les autres
mineurs. Rutten décrit fort bien le problème dans le cas précis
de son modèle, Pierre, qui, à 26 ans, devient porion au salaire de
27 francs par semaine en 1881 (soit 4,50 francs par jour alors que
le salaire moyen toutes catégories est de 2,82 francs). « Il des
cend à 3 h du matin, remonte à 3 h de l'après-midi puis fait son
rapport au chef porion et est libre à partir de 6 h. Pierre ne reste
porion que pendant 5 ans. Son ingénieur persistant à exiger,
38

( ) D U F R A S N E , E . , Quelques observations sur la situation des ouvriers dans le
Borinage, in Revue Trimestrielle, t. X X X I V , janvier 1880, pp. 74-83.
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affirme-t-il, qu'il obtienne des ouvriers dont il a la surveillance
une quantité de charbon obtenu impossible à fournir, Pierre
préfère redevenir simple ouvrier pour garder son indépen
dance. » ( )
Les exploitants ont intérêt à obtenir leur entière collabora
tion : « Nous avons besoin, disent-ils, de tout leur concours pour
faire produire à l'ouvrier un effet utile convenable, il y a lieu de
traiter les porions de telle manière qu'ils s'attachent à leur posi
tion et que les meilleurs ouvriers la recherchent » ( ). Mais ils
ont encore d'autres tâches et forment la meilleure source d'infor
mation des patrons pour connaître l'état d'esprit des ouvriers.
Les chefs de travaux sont en effet priés « de se renseigner par
toutes voies et moyens, notamment auprès de leurs porions et de
leurs affidés, de tout ce qui se dit, se passe parmi les ouvriers
tant dans les travaux que dans les cabarets et qui serait de
nature à troubler l'ordre public » ( ).
La stabilité de son statut permet au porion de devenir plus
facilement propriétaire de sa maison, comme le note encore Le
Hardy de Beaulieu : « Cette classe d'ouvriers propriétaires est
fort rare, surtout au centre du Borinage où elle se compose pres
que exclusivement de porions et de contre-maîtres » ( ). Agent
essentiel de la productivité, « œil et ouïe » du patronat, distribu
teur d'amendes auprès des ouvriers, le porion se trouve dans une
situation particulièrement délicate, entre le marteau et
l'enclume.
Car s'il est considéré comme « patron » par les ouvriers, dans
la perspective patronale, il demeure bien plus un ouvrier d'élite
qu'un membre du cadre, à l'instar du caporal à l'armée. Lors
qu'il est nécessaire d'obtenir une représentation ouvrière, c'est à
lui que les exploitants font appel, comme dans le cas de la Caisse
de Prévoyance. Pourtant, aux assemblées générales, seul un
39

40

41

42

(")

(

R U T T E N , G . C . , op. cil., p.

) P. V. des ingénieurs

226.

3 février 1874 ; M O T T E Q U I N , PH., op.
cit., p.
( ) Idem, 19 juillet 1870; M O T T E Q U I N , Ph., op. cit., p. 443. Mottequin a lu
affilié en lieu et place de affldé, ce qui ne veut plus dire grand-chose.
4 0

m.

chefs de travaux,

4 1

( )
42

L E H A R D Y D E B E A U L I E U , C H . , op. cit.,

p. 93.

Chambre

de Commerce

de

Möns, Rapport de 1864, Möns, 1865, p. 13. Ce rapport précise toutefois : « Il s'en
faut de beaucoup que les contre-maîtres e u x - m ê m e s soient généralement pro
priétaires des maisons qu'ils habitent. »
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nombre restreint de directeurs-gérants siège et exerce le droit de
vote ; dans la Revue de Belgique, L. Rivelaine a plaisamment
rapporté les termes de l'opération : « on a trouvé d'ailleurs une
solution d'une simplicité charmante : les porions, choisis comme
délégués (ouvriers) donnèrent leur procuration à leurs directeurs
et depuis on n'en a plus entendu parler » ( ). Par contre, lors
que des accusations furent portées contre la Caisse de Pré
voyance, les réponses n'ont pas tardé, qui faisaient remarquer
aux ouvriers : « Vous êtes représentés par des porions ».
Les relations du porion et des ouvriers sont donc ambiguës et
délicates, d'autant plus qu'il n'est pas rare de voir le porion
profiter de son statut pour exercer quelques pressions sur les
travailleurs. Tous les témoignages concordent en effet pour
accuser les porions (au même titre d'ailleurs que les employés de
charbonnages) de pousser les ouvriers à fréquenter les cabarets
ou les boutiques qu'ils tiennent eux-mêmes, ou qui sont tenus
par leur épouse ou leurs parents ( ). Aussi, sans prétendre à la
généralisation, on peut néanmoins affirmer que la relation
directe entre porions et ouvriers mineurs a été souvent difficile.
Dans les années 80, lorsque les explosions de dynamite appa
raissent pour intimider les ouvriers désireux de poursuivre le
travail en période de grève ou la direction des charbonnages, ce
sont souvent les habitations de porions qui sont prises pour
cible. A contrario, l'on ne signale la présence, au sein du mouve
ment socialiste avant 1914, que d'un seul porion.
43

44

( ) RIVELAINE, L., Les Caisses de Prévoyance pour ouvriers mineurs, in Revue
de Belgique, 15 juillet 1880, p. 237. Rivelaine est un autre pseudonyme sous
lequel écrit J . Weiler (Scloneux).
( ) La plupart des rapports de la Chambre de Commerce de Möns insistent
sur ce point. (Rapport de 1864, Möns, 1865, pp. 17-19 ; Rapport de 1865, Möns,
1866, pp. 26-27 ; Rapport de 1867, Möns, 1869, p. 31). La Chambre de Commerce
explique n é a n m o i n s que de nombreux charbonnages interdisent ce cumul
d'activités mais ils confirment l'existence d'exceptions à cette règle. L E H A R D Y
D E B E A U L I E U , C H . , op. cit., p. 59, est encore plus affirmatif quand il d é n o n c e
« ces véritables vampires de l'ouvrier ». Voir aussi les nombreux témoignages
d'ouvriers et de socialistes lors de l'Enquête... de 1886 ; et D U F R A S N E , E . , op. cit.,
p. 80. Il s'agit bien là d'une relation de pouvoir : « Quel mal y aurait-il à se
montrer généreux à l'égard d'un ouvrier qui, ayant reconnu sa faute, revient à
résipiscence, fait sa soumission au porion et le supplie de lui remettre son tra
vail ? », déclare l'ingénieur Sadin, directeur des travaux aux Produits. Celui-ci
défend le principe de la souveraineté de la direction contre la règle d'exclusion
définitive d'un ouvrier qui a a b a n d o n n é les travaux sans prévenir (P. V. ingé
nieurs chefs de travaux, 19 juillet 1870 ; M O T T E Q U I N , PH., op. cit., p. 443).
43

44
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2. La bourgeoisie
Les exhortations à la moralisation de la classe ouvrière, évo
quées précédemment, nous amènent à parler de ces hommes
qui, au sein de la bourgeoisie, ont traité le problème social d'un
point de vue plus intellectuel qu'économique. Ils ne sont, pour la
plupart, pas impliqués directement dans l'activité industrielle :
souvent professeurs, médecins, avocats ou notaires, ils forment
une élite libérale, au sens sociologique du terme, qui professe
une vision progressive de la société. Leurs idées s'expriment le
plus souvent par leurs publications et il est assez rare de voir un
groupe se distinguer plus particulièrement dans la pratique.
L'un d'eux se retrouve cependant pendant toute la seconde
moitié du X I X siècle, mais reste encore mal connu jusqu'ici : il
s'agit des disciples du socialisme rationnel de J.B. Colins ( ).
Leur adhésion doctrinale n'implique aucune participation
militante au mouvement social et la réflexion qu'elle sucite reste
théorique et intellectuelle. Il n'empêche que ces hommes vivent
dans la région de Möns et du Borinage et qu'ils ont pu influen
cer l'évolution du mouvement social. Certains ont correspondu
avec César De Paepe (cf. p. 121), le notaire Jules Brouez à
Wasmes a reçu les statuts de plusieurs sociétés coopératives
socialistes à partir de 1885 et le groupe qui s'organise autour du
périodique La Terre en 1905 a déjà plus de contacts avec le Parti
Ouvrier ( ).
Des avocats, comme Léon et Alfred Defuisseaux, liés à Paul
Janson, défendent un programme démocratique et progressiste
dès 1870, axé principalement sur l'extension du droit de vote.
Léon Defuisseaux est même, à cette date, élu député de Möns,
l'emportant sur le ministre d'état H . De Brouckère, libéral doc
trinaire.
e

45

46

C* ) RENS, I., Introduction au socialisme rationnel de Colins, Institut belge de
Sciences politiques, nouvelle série, 6, Bruxelles-Neufchâtel, 1968, p. 152 ; D A N 5

DOIS, B., op. cit.,

démocratie...,

lettres 2, 3, 5, 12, 27,

179 et

185 ; B E R T R A N D , L., Histoire

de

la

t. 2, p. 101.

( ) À ce propos, cf. chapitre ultérieur. Brouez, Jules, Eugène, Lucien : M ö n s
1819-Wasmes 1899, notaire à Wasmes de 1854 à 1898 (ROUSSELLE, Ch., op. cit.,
p. 22).
46
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Mais la personnalité la plus marquante dans ce domaine
avant 1880 reste sans conteste celle de Charles Le Hardy de
Beaulieu, dont l'étude de 1861 sur les grèves de mineurs consti
tue non seulement une belle synthèse de la situation mais aussi
un programme de réformes économiques et sociales. Professeur
à l'École des Mines, Le Hardy de Beaulieu est un ardent parti
san du libéralisme économique intégral (qu'il défend dans YÉconomiste belge) mais qu'il accompagne d'une réflexion sur la
condition de la classe ouvrière et les améliorations qu'elle
réclame ( ).
Le Hardy de Beaulieu commence par réévaluer la personna
lité humaine de l'ouvrier en condamnant le mépris fondamental
du patronat à cet égard ( ). Il réfute aussi l'argumentation des
exploitants à propos des salaires, selon laquelle la productivité
des mineurs augmente à mesure que baissent les salaires.
« L'effet utile du travail est en raison inverse de l'élévation de
son salaire », argumentation qui justifiait du même coup une
« politique de bas salaire », pour éviter le relâchement parmi la
classe ouvrière et les loisirs plus importants, passés au cabaret.
Se démarquant de ce truisme, Le Hardy de Beaulieu propose au
contraire d'augmenter les salaires dans un système économique
et social complètement transformé : interdiction du travail des
femmes et des enfants, amélioration de l'instruction, développe
ment de l'enseignement scolaire et post-scolaire laïque, rééva
luation du statut de l'enseignant, création de bibliothèques
populaires, maisons construites et vendues par les industriels,
rendant la propriété accessible à l'ouvrier, législation destinée à
combattre l'ivrognerie. Somme toute, Le Hardy de Beaulieu
propose un programme classique au sein du libéralisme progres
siste, mais dont l'exposé des motifs ne manque pas d'étonner,
surtout dans deux domaines précis :
47

48

( ) Le Hardy de Beaulieu, Charles (Uccle 1816-Morlanwelz 1871). Profes
seur de minéralogie puis d'économie politique à l'école des Mines de M ö n s ;
fondateur de la Société belge d'économie politique, président de la section montoise de la Ligue de l'Enseignement
(1867). Il est l'un des principaux collabora
teurs de VÉconomiste belge, organe dirigé par G . De Molinari, représentant du
libéralisme é c o n o m i q u e intégral (Biographie Nationale, t. X I , col. 709-714, notice
4 7

de A . M A R C H A N T ) .

( )
48

Cf. note 77, pp. 65-66.
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— L'auteur critique très vivement le contrôle de la produc
tion et de la commercialisation par Γ Union des Charbonnages du
Couchant de Möns (YAssociation houillère) (« ...il vaut mieux de
petits bénéfices multipliés qui assurent l'extension des marchés
(...) que de gros profits réalisés au moyen de petites quantités »
qui rendent les débouchés plus restreints et moins stables). De
même, il dénonce le monopole ainsi exercé sur la demande du
travail (« plus que le bas prix des salaires », c'est « la bonne
qualité du travail » qui importe). Ces accusations, déjà portées
par Vanderelst de Cuesmes et Beumier de Jemappes ( ) contre
la coalition des patrons, conduisent à la justification des syndi
cats ouvriers... : « Que si l'Union des exploitants du Couchant de
Möns négligeait l'accomplissement de ce devoir, qui lui est
imposé autant par un sentiment d'humanité que par son propre
intérêt, nous conseillerions aux ouvriers borains d'opposer au
monopole des patrons une vaste ligue défensive des travailleurs,
à l'exemple de celles qui ont été constituées à Bruxelles par les
ouvriers typographes, à Anvers par les cigariers, à Gand par une
partie des fileurs, ligue qui avait pour but d'opposer une résis
tance passive, mais douée de la force que donne l'association, à
toute tentative faite par les patrons pour déprimer les salaires ou
pour aggraver les conditions de travail. » ( )
49

50

— Constatant la possibilité pour les houilles du Couchant
d'être utilisées dans tous les domaines de l'industrie et persuadé
que la diversification des entreprises ne pourra qu'être béné
fique pour la classe ouvrière, Le Hardy de Beaulieu propose à
l'Union charbonnière, autant dans son intérêt que dans celui de
l'ouvrier, « de favoriser le développement de l'industrie métal
lurgique et manufacturière dans le Borinage et aux environs,
tant à l'aide de capitaux dont disposent les grands établisse
ments de crédit qui font partie de cette Union qu'en concédant
quelques avantages... aux industriels qui viendraient s'établir
dans le Couchant de Möns » ( ).
Toutefois, cette analyse et ces projets lucides ne mèneront à
aucune réalisation.
51

9

Γ ) C f. chapitre premier, pp. 9799 et p. 106.
50

( )

(

5 1

L E H A R D Y D E B E A U L I E U , C h., op. cit., p.

) Idem, p. 75.

106.
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Ces propositions médiatrices, qu'elles soient de nature théo
rique (les Colinsiens), politiques (Defuisseaux et autres) ou
économiques et sociales (Le Hardy de Beaulieu) restent très
minoritaires au sein de la bourgeoisie dirigeante. Leur émer
gence et surtout leur persistance parmi une frange progressiste
de la bourgeoisie et des classes moyennes à la fin du siècle
influenceront le développement du mouvement socialiste. Il est
également probable que ces débats ont traversé la francmaçon
nerie, mais cet aspect de la question n'a pas encore produit
d'étude jusqu'ici.
Dans l'orbite de ce libéralisme progressiste ou éclairé, un
important mouvement d'éducation et de moralisation populaire
se développe à partir des années soixante ( ). Il se concrétise
par la création de cercles à vocation pédagogique, comme les
Causeries populaires de SaintJ osseTenN oode (1862), la société
Franklin à Liège (1865), ΓŒuvre des Soirées populaires à Ver
viers (1866), la Ligue de l'Enseignement (dont la section mon
toise est créée en 1867 sous la présidence de Le Hardy de Beau
lieu, la même année, ce dernier fonde d'ailleurs un cercle de
conférences populaires à Quaregnon), la Société des Conférences
populaires à Charleroi en 1877 ( ).
À Möns, c'est également durant l'hiver 18771878 qu'une
société analogue débute ; dès le mois de janvier 1878 paraît un
Bulletin des réunions populaires de Möns et du Hainaut qui
annonce les activités de la société et publie régulièrement les
comptes rendus des conférences données, à Möns surtout. L'on
y trouve également des articles éducatifs, littéraires, des initia
52

53

(") PUISSANT, J . , Le bon ouvrier,
R.B.P.H.

LVI.

1978,

4 pp.

mythe

878929; Quelques

ou réalité
aspects

du XIX'
de

siècle,

dans

la moralisation

de

l'ouvrier au XIX'siècle,
dans Réseaux, 32.33.34  1978 pp. 6781.
(") L'Éducation
populaire,
organe de la Société des Conférences
de l'École
Industrielle de Charleroi, 15, novembre 1877. D è s 1868, la section montoise de la
Ligue de l'Enseignement
sous la présidence de Le Hardy De Beaulieu, Houzeau
de Lehaye étant secrétaire, se montre fort active. Elle organise des conférences
pour les ouvriers. Des rapports sont effectués par Le Hardy De Beaulieu, notam
ment sur « le travail prématuré des enfants dans les mines et le préjudice causé à
l'enseignement » ; en janvier 1868 on parle de la parution d'un Catéchisme
de
morale universelle, publié par Le Hardy De Beaulieu à l'intention de la classe
ouvrière. (Archives de la Ligue de l'Enseignement,
Dossier 12, 1868). De m ê m e , la
Ligue de l'Enseignement
subsidie des bibliothèques populaires (subsides de
50 francs) à Dour... etc (ibidem).
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tions aux sciences et aux techniques ( ). Deux sections fonc
tionnent dans les bassins du Centre et du Borinage ( ), des souscomités sont établis à Jemappes, à Frameries en février 1878, à
Pâturages sous l'impulsion du docteur Van Hassel ( ).
Les séances se déroulent selon un modèle expérimenté à
Verviers et à Liège, mi-éducatives mi-divertissantes : les exposés
sont accompagnés d'intermèdes musicaux et se terminent par
une tombola de livres sélectionnés. Ce mouvement, très actif
pendant quelques années se transforme peu à peu ; se repliant
exclusivement sur Möns, il tend à devenir plus spécifiquement
littéraire et disparaît en 1891.
Ce type de sociétés ne s'est maintenu durablement qu'en
milieu urbain ; la volonté quasi missionnaire d'aller à l'ouvrier
se heurte à des contingences sociologiques (niveau d'instruction,
langue parlée par la population, organisation traditionnelle des
loisirs, fossé psychologique entre classe ouvrière et bourgeoi
sie...). Le public qui les fréquente semble composé surtout d'élé
ments issus de la petite et moyenne bourgeoisie, quelquefois
d'artisans et de membres du personnel de maîtrise, pratique
ment jamais de simples ouvriers ("). Parmi les organisateurs et
les collaborateurs du Bulletin (nous en connaissons 25), dix
exercent une profession juridique, quatre sont employés ou
fonctionnaires à la province, trois sont enseignants (deux profes
seurs et un instituteur en chef), trois sont médecins; l'on
dénombre aussi un libraire, un commis-greffier, un journaliste,
un négociant en fonds publics et un seul ingénieur ( ). Il s'agit
bien d'un microcosme, parfaitement représentatif de l'image
que nous avons donnée de la Ville de Möns, centre judiciaire,
administratif et intellectuel. En 1884, 19 de ces collaborateurs
sont domiciliés à Möns même, dix sont électeurs généraux (c'està-dire payant un cens qui leur permet de voter aux élections
54

55

56

58

( ) Bijdragen tot de geschiedenis van het pedagogisch leven in België, sous la
direction de M . Devroede ; t. 1, De periodieken,
1817-1878, Gent-Leuven, 1973,
pp. 547-551.
M

(")

L'Éducation

populaire...,

5 juillet 1877.

( ) Idem, 3 février 1878. Bijdragen tot..., p. 549. Des réunions ont eu lieu
également à Quaregnon, Wasmes et Dour.
( ) C'est en tout cas manifeste à Charleroi quand on consulte les listes de
membres ou d'abonnés (cf. PUISSANT, J., Aspects..., p. 23).
5 6

57

(

5 S

) Bijdragen

lol...,

pp. 548-549.
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législatives), neuf peuvent voter à la province, deux seulement
(le libraire et un professeur de mathématiques à l'Athénée de
Möns) ne sont pas électeurs. Excepté les jeunes avocats F. Masson et P. Heupgen, il ne s'agit pas là du milieu considéré comme
libéral progressiste ; mais le plus révélateur pour notre propos
est l'absence manifeste de représentants de l'industrie houillère
en particulier (contrairement à Charleroi où les milieux patro
naux participent à ces tentatives). E. Dufrasne le confirme en
1880 : « Nous n'avons vu ni un ingénieur ni un industriel donner
une conférence » ( ).
Conférences, bibliothèques populaires... etc. ont très pro
bablement manqué leur objectif auprès des masses populaires
qu'elles entendaient moraliser tout en les instruisant ; par contre
elles ont joué un rôle considérable au sein des classes moyennes
dans les villes. À Liège, la Société Franklin a poursuivi ses activi
tés jusqu'à la deuxième guerre mondiale. Cependant, la montée
politique et sociale de la classe ouvrière de 1885 à 1894 allait
rendre caduques ces tentatives et entraîner leur disparition à
Möns comme à Charleroi, où VÉducation populaire se trans
forme à la fin de son existence en bulletin pour érudits.
59

3. Le rôle médiateur des autorités
Dans l'affrontement entre patrons et ouvriers, les autorités
publiques et administratives ont joué, du moins dans un premier
temps, un rôle médiateur.
Celui-ci apparaît nettement lors des remous de 1841 et de
1861, bien que dans ce dernier cas déjà, Le Hardy De Beaulieu
critique vivement l'intervention de la force armée avant toute
tentative de conciliation pacifique : « La vue des sabres, des
lances et des baïonnettes, loin de calmer l'agitation des ouvriers
n'a fait que les exaspérer jusqu'à donner lieu à des collisions
sanglantes » ; il cite le cas isolé mais qu'il juge digne d'exemple
d'un bourgmestre qui a réussi par la persuasion à détourner un
( ' ) D U F R A S N E , E . , op. cit., p. 81. Il ajoute que rien ne se fait dans le Bori
nage, excepté au Grand Hornu, et il exhorte les exploitants à moraliser leurs
ouvriers, à la fois dans l'intérêt des mineurs et dans leur intérêt propre.
5
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cortège tumultueux d'ouvriers désireux de faire cesser le travail
sur le territoire de sa commune : « Voilà un fait dont on nous a
assuré l'exactitude et qui prouve qu'un peu de tact et de bonne
volonté de la part des administrations communales eût pu faire
éviter les concours de la force armée » ( ).
Cette relation montre bien qu'il s'agit là plus d'une interven
tion temporisatrice que réellement médiatrice de la part de
l'autorité publique. Le gouverneur de la province ne refusera
jamais de recevoir une délégation de grévistes mais il essaiera le
plus souvent de les convaincre qu'ils font fausse route (comme
ce fut le cas par exemple en 1885). En fait, la solidarité sociale et
idéologique qui unit les mandataires publics et les fonction
naires au patronat charbonnier rend illusoire leur capacité de
médiation au moment où les mouvements sociaux tendent à
s'intensifier et à creuser le fossé entre les classes.
L'évolution de l'administration des mines et des ingénieurs
qui la composent en est une preuve supplémentaire. La nature
de leur mission les conduit à se heurter parfois à la direction des
charbonnages ; le rapport de Gonot en 1843, par exemple, tend
nettement à adoucir la vision apocalyptique de l'ouvrier borain
qui a cours dans les milieux patronaux, où l'on a tendance à le
noircir, à souligner avec force son amoralité, son imprévoyance,
sa brutalité...
En 1886, par contre, un rapport de l'ingénieur en chef de la
V direction (Couchant de Möns) montre nettement l'évolution
qui s'est produite : « La grève dont nous venons d'être les
témoins a profondément remué l'opinion... Pour calmer l'effer
vescence actuelle, il est nécessaire que l'on applique les remèdes
capables d'empêcher la rébellion du travail contre le capital et le
retour aggressif (sic) de toute atteinte à la liberté des travailleurs.
C'est le rôle de la répression préventive ». A u nom de la « mé
diation administrative qui nous appartient en partie du moins »,
cet ingénieur propose un certain nombre de mesures :
— clôturer l'enceinte des charbonnages pour en interdire
l'accès ;
— « que les exploitants par une entente commune, répudient
de leurs travaux tout ouvrier qui aura été reconnu avoir cimenté
ou propagé la grève, et montrent la plus grande circonspection
60

e

( )
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L E H A R D Y D E B E A U L I E U , Ch., op. cit.,

p. 64.
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dans le recrutement de leur personnel. Si cette entente était
acquise, le pays serait bientôt, par ces listes de proscription,
purgé de tous les meneurs... C'est l'article 1 du programme de
pacification. Les Parquets fourniront à ce sujet les premiers
éléments dès que les instructions judiciaires seront termi
nées » ( ).
Le texte est suffisamment clair pour se passer de commen
taires : au terme d'une rapide évolution, l'intervention des auto
rités va dans le sens désiré par les milieux patronaux, celui de la
répression.
6I

4. C atholiques et libéraux
L'allusion à l'influence éventuelle de la francmaçonnerie
dans le débat d'idées concernant la question sociale et les solu
tions à y apporter introduit le problème de la scission idéolo
gique qui s'approfondit au sein de la bourgeoisie belge dans la
seconde moitié du X I X siècle. Le milieu patronal de la Caisse
de Prévoyance nous permet de dater très précisément cette scis
sion dans l'arrondissement, par le truchement de la controverse
autour des subsides à octroyer à l'enseignement. E n 1854 déjà,
des critiques s'élèvent contre les subsides aux écoles confession
nelles ; en 1861, Le Hardy De Beaulieu se montre très sévère
pour cet enseignement, mais moins en raison d'un quelconque
engagement partisan qu'en raison de son inefficacité patente.
De 1854 à 1861, ces critiques ont dû se renouveler régulière
ment, comme en témoignent les justifications qui accompagnent
l'octroi des subsides. À cette époque d'ailleurs, la Société Géné
rale scinde son allocation annuelle en deux afin d'en faire profi
ter également la Caisse de Prévoyance de Charleroi. Les subsides
à l'instruction populaire diminuent désormais d'année en année
sous l'impulsion de certains membres de la Commision. Lors de
l'assemblée générale du 15 juin 1866, une majorité se dégage
pour voter la suppression de ces subsides et rendre ainsi aux
communes l'entière responsabilité du financement de l'enseigne
e

(

6 I

) Rapport

divisionnaire,

de l'ingénieur

en chef, 1" an. des Mines,

6 avril 1886 (A.G .R.,

Ι'Ί.Μ.,

307).

Möns, à son

directeur
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ment ; l'assemblée adopte en outre une proposition de Charles
Sainctelette de créer des prix d'un montant de 1.000 francs à
l'intention « des instituteurs laïques ayant rendu le plus de ser
vices à l'éducation et à l'instruction des enfants des ouvriers
houilleurs borains » (").
Le vice-président, F. Corbisier, alléguant ses 25 années de
participation à la Caisse de Prévoyance ainsi que son âge, et le
secrétaire Quenon démissionnent; les rapports de la Société
Saint-François Régis disparaissent du rapport annuel. Ce succès
du libéralisme anti-clérical naissant va de pair avec l'effort con
senti en faveur de la formation de la main-d'œuvre : dès l'année
suivante, deux subsides de 6.000 francs sont accordés pour la
création de deux écoles de porions près des écoles industrielles
qui s'organisent à Pâturages et à Saint-Ghislain ( ).
Ces péripéties présentent donc une double caractéristique :
méfiance à l'égard de l'enseignement catholique mais aussi à
l'égard de l'instruction élémentaire de la population, au profit
de la formation du personnel de maîtrise de l'entreprise minière.
Ce changement d'attitude ne résulte nullement du renversement
de la situation politique dans la région de Möns mais bien de
l'évolution au sein même du parti libéral. Celui-ci est en effet
majoritaire depuis longtemps à Möns et dans le Borinage.
Si, au début de l'indépendance, quelques catholiques ont
siégé aux côtés des libéraux au Parlement dans la députation de
Möns, celle-ci est devenue très vite un bastion du libéra
lisme ( ).
De 1848 à 1886, il n'y a pratiquement pas de lutte entre
catholiques et libéraux sur le terrain électoral et cette circons
tance entraînera des situations curieuses (comme c'est le cas par
exemple à Bruxelles) en provoquant des manœuvres et des
63

64

(")
(")

Caisse de Prévoyance. Rapport annuel 1866, Möns, 1867, p. III.
Idem, Rapport annuel 1868, Möns, 1869, p. 6.

(") Voir notamment W I T T E . E . , Politieke machtsstrijd
in en om de voor
naamste Belgische steden, Bruxelles, Pro Civitate, 1973, t. 2, pp. 63 et 68. La loge
La Parfaite Union y exerce beaucoup d'influence et organise un comité électoral
à M ö n s d è s 1836 (idem, t. 1, pp. 191 note 298 et p. 212). E. Witte souligne com
bien la lutte ne s'est pas effectuée dans un premier temps sur des questions
politiques, mais sur des questions d'intérêt, opposant notamment le groupe
patronné et soutenu par la Société Générale (un organe de presse : l'Industriel du
Hainaut) au groupe d'Honnorez, qui, ayant des intérêts dans le canal MonsCondé, est réunioniste (idem, t. 1, p. 146).
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alliances électorales contre nature, notamment lors de l'appari
tion des socialistes. En 1847, une liste catholique recueille 8,47 %
des suffrages ; lors de leur réapparition sur le terrain électoral en
1886, encouragés par les succès catholiques dans le pays en 1884
et à la suite des événements « effrayants » de 1886, les catho
liques obtiennent 19,19% des suffrages (le nombre d'électeurs
de l'arrondissement est passé, entre ces deux dates, de 1.754 à
4.362) ( ). La majorité libérale écrasante durant ces quarante
années risque de masquer la complexité de la vie politique
régionale. Möns et le Borinage sont rapidement devenus des
forteresses libérales, mais plus on s'éloigne de cet épicentre, plus
l'influence catholique reprend ces droits : dans la ceinture
rurale, elle est nettement majoritaire.
Les résultats électoraux de la période qui suit la réforme de
1893-1894 montrent combien l'emprise libérale était forte sur
l'électorat censitaire, mais aussi combien, en revanche, elle était
faible sur l'ensemble de la population. Cette faiblesse est, pour
quelques temps encore, compensée par le vote plural mais elle
se révèle pleinement avec le S.U. pur et simple en 1919. C'est
ainsi qu'entre 1886 et 1892, les libéraux récoltent 65 à 80 % des
voix ; de 1894 à 1914, 20 à 29 % des voix et de 1921 à 1966, 6,3 à
15,4 % seulement.
Inversement, l'opinion catholique, très minorisée au sein de
la bourgeoisie (et même paradoxalement de la noblesse locale
dont plusieurs représentants siègent à la Chambre sous l'éti
quette libérale), acquiert plus d'importance avec la démocratisa
tion progressive de la vie politique et la représentation propor
tionnelle (de 19 à 25 % des voix avant 1894, de 21 à 29 % entre
1894 et 1914), mais cette progression est enrayée par la montée
du socialisme et le suffrage universel (de 11,6 à 23,6% après
1919) (««).
Une première constatation s'impose d'emblée : c'est la fai
blesse du monde catholique dans l'arrondissement. N i aux Con
grès de Malines (1864, 1866, 1867), ni aux assemblées des
Œuvres ouvrières catholiques, ni aux Congrès de œuvres sociales
de Liège (1886, 1887, 1890) les catholiques montois ne se distin65

(") M O Y N E , M . , Résultats des élections belges entre 1847 et 1914, Institut
belge de Sciences politiques, nouvelle série, 8, Bruxelles, 1970, pp. 76-77.
(**) Ibidem. Voir aussi le tableau des résultats électoraux en annexe.
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guent, si ce n'est très accessoirement, par le biais de quelques
curés présents de facto. Leurs interventions, des plus rares, ne
s'éloignent guère des petites questions d'ordre pratique, comme
par exemple celle du doyen de Dour, en 1890 : le curé Hiernaux
en séance de la section qui étudie la question sociale, propose
pour lutter contre l'alcoolisme, de distribuer du café aux
ouvriers qui remontent des chantiers, à l'instar de ce qui (selon
le Patriote) se pratique dans une mine de la Ruhr ( ).
L'Église est, bien sûr, présente dans la région mais son auto
rité et son action sont déficientes.
Les populations boraines sont d'ailleurs considérées comme
« des masses qui n'ont aucune instruction civique ni religieuse »
et cette affirmation est partagée par d'autres milieux que les
catholiques ( ). « Le Borinage, cette fourmilière d'ouvriers,
oublie Dieu, ses devoirs », déclare un rapporteur à l'assemblée
générale des Œuvres ouvrières catholiques en 1870 ( ). À la
même occasion, le curé de Frameries se plaint amèrement :
« Depuis 20 ans d'un ministère laborieux et pénible, je trouve
que, nonobstant les écoles tenues par les frères de la doctrine
chrétienne et du catéchisme que nous faisons chaque jour, à
l'église nous gagnons peu de terrain » ( ). Le curé de Wasmes
abonde dans le même sens : « Une population ouvrière igno
rante, sans économie, sans mœurs ».
Si, dans la région du Centre, l'ingénieur des mines J. De Jaer
estime qu'il y a une ouverture, par contre, le Borinage, dit-il, « je
ne vois que difficultés à l'entamer » ( ). Pourtant, les observa67

68

69

70

7I

( ) Congrès des Œuvres sociales à Liège, 3' session, 7-10 septembre
1890,
Liège, 1890, pp. 237-238.
( ) Chambre de Commerce de Möns, Rapport du 18 mai 1839, A.C.C.M.,
613.
(*') Assemblée
générale tenue à Verviers, 15 mai 1870 dans
L'Économie
Chrétienne, mai 1870, p. 212.
( ) Ibidem. D'autres témoignages de la faiblesse et du manque d'influence
du clergé se retrouvent dans des sources qui n'émanent pas de milieux catho
liques. En 1837, le pasteur J. de Visme écrit au Pasteur P.J.J. Mounier de l'Église
wallonne d'Amsterdam : « Le clergé catholique n'ignore pas les progrès du
protestantisme en ces lieux, mais soit faiblesse, soit illusion sur la grandeur de
ces progrès, il ne fait que de légers efforts pour s'y opposer. Il n'est pas secondé
par les autorités locales et jouit généralement de peu de considération. » (Lettre
du pasteur De Visme au Pasteur Mounier, décembre 1837, citée in B R A E K M A N , E . ,
Histoire de l'Église protestante
de Dour, Société d'Histoire du
Protestantisme
belge, Études Historiques, 5, Bruxelles, 1977, p. 33).
6 7

6 i

7 0

(

7 1

) Assemblée

générale de Verviers.., in L'Économie

chrétienne,

mai 1870.
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teurs catholiques" estiment que le peuple garde « un grand fond
de religion », que « la coexistence même de religions diverses
témoigne, malgré certaines apparences [le développement des
sectes protestantes] d'un reste de foi tenace et qu'il est bien
difficile d'arracher du cœur du Borain » ( ). « Il n'est pas irréli
gieux ni ennemi du prêtre et il refuse rarement les derniers
sacrements » ( ).
Cependant cette foi ne se concrétise jamais par une pratique
assidue ; seulement 6 à 10 % des adultes (de toutes les couches
sociales) vont régulièrement à la messe ( ) ; nombreux sont
ceux qui font leur communion tardivement à l'occasion de leur
mariage ( ), nombreux aussi sont ceux qui vivent en concubi
nage. Par contre, il y a toujours foule aux pélérinages
locaux ( ) : la région n'est donc pas, comme le souligne le curé
de Frameries, « une citadelle imprenable. Ne sommes-nous pas
tous prêts à monter à l'assaut ? » ( ).
À l'assemblée générale qui se tient à Möns deux ans plus
tard, une vingtaine de Montois sont présents mais aucun ne
prend la parole. Le curé de Wasmes, déjà cité, avait écrit peu
avant : « J'ai 25 ans de Borinage. J'ai beau regarder autour de
moi, c'est en vain que je cherche ces deux hommes dont nous
aurions besoin et dans ma paroisse (10.000 âmes) c'est à peine si
j'en rencontre un seul » ( ).
N i l'aristocratie régionale, peu importante (et qui semble en
partie libérale) ni la bourgeoisie (on cite J. De Jaer, Marsigny,
préfet de l'Athénée de Möns, l'avocat A . Harmignies qui sera
plus tard député ( ), A . Poncelet, ingénieur aux chemins de fer)
ne prêtent de concours actif aux organisations catholiques,
72

73

74

75

76

77

78

79

( ) Assemblée générale des Œuvres ouvrières chrétiennes,
tobre 1870 in L'Économie chrétienne, novembre 1870, p. 490.
7 2

(")

(
(

7 4

7 5

( )
76

H A R M A N T , E . , op. cit., pp. 622 et

) Idem, p. 620.
) Chambre de Commerce
H A R M A N T , E . , op. cit.,

Bruxelles,

23 oc

620.

de Möns, Rapport du 18 mai 1839, A.C.C.M.,
p. 621. J A C Q U E M Y N S , G . , op. cit.,

613.

p. 341 confirme

4 0 ans plus tard ces appréciations générales en insistant sur la différence de
comportement entre les hommes et les femmes, celles-ci fréquentant plus
l'office. Voir aussi le témoignage d'A. Delattre cité p. 76 note 99.
( ) Assemblée générale de Verviers... L'Économie chrétienne mai 1870.
( ) Assemblé générale de Bruxelles... in idem novembre 1870.
( ) N é à M ö n s en 1851, décédé à Bruxelles en 1931, Harmignies siège à la
Chambre comme député conservateur de 1900 à 1921.
7 7

7 8

79
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quelles qu'elles soient, comme si le catholicisme borain et mon
tois était frappé d'impuissance. A u sein des masses populaires a
fortiori personne n'émerge et le clergé se borne à la pastorale
quotidienne. Il existe bien en 1873 une Société Saint-François
Xavier à Möns, fondée déjà en 1865, mais qui régresse, un pa
tronage pour jeunes ouvrières créé en 1869, une bibliothèque
populaire patronnée par VŒuvre de Saint-Charles Borromée,
qui comprend 745 volumes en français et... 898 ouvrages en
flamand (!) ( ) mais « bien peu d'ouvriers la fréquentent » ( ).
Bilan négatif, surtout si on le compare au dynamisme de
Liège, de Verviers et même de Charleroi, sans compter les pro
vinces flamandes, au sein de la fédération des œuvres ouvrières
chrétiennes. L'épiscopat du diocèse de Tournai n'a pas manifesté
de très grande activité, particulièrement dans ces régions indus
trielles bouleversées, i l n'est ni moderniste, ni progressiste au
sein de l'Église de Belgique. L'arrivée de Monseigneur Du Rousseaux en 1880 contribuera à modifier cette ambiance géné
rale ( ). Mais c'est surtout dans la société régionale qu'il faut
rechercher les causes de cet effacement : au-delà de l'aspect
polémique des observations catholiques, il faut reconnaître là le
phénomène libéral majoritaire au sein des classes dirigeantes de
l'arrondissement. « Les destinées de la région sont aux mains de
personnes indifférentes en matière religieuse ou ouvertement
anti-religieuses », constate E. Harmant en 1899. L'identification
à la bourgeoisie, prise pour modèle social, ne peut ici que con
duire à l'erreur, selon cet auteur, d'autant plus que l'ensemble
du personnel dirigeant, des chefs d'industrie, des employés ou
des directeurs-gérants sont tout juste capables de remplir leur
tâche, mais sont « fort ignorants sous le rapport religieux » ( ).
« Depuis 20 ans, renchérit un curé, je me demande comment il
est possible (et mes collègues partagent mon avis) de voir toutes
80
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) Assemblée

dans L'Économie
(
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) Idem,

chrétienne,
( )
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( )
83

Louvain

des œuvres

ouvrières

chrétiennes,

Möns,

7 mai 1871

mai 1871, p. 181.

11 mai 1873, Rapport

de A. Harmignies,

dans

L'Économie

mai 1873.
W A R I C H E Z , C h . , Le diocèse

en Belgique

p. 490.

générale
chrétienne,

1830-1930,

de Tournai

dans Un siècle

de l'Église

catho

Bruxelles, 1930, t. 1 pp. 189 et sv.

S T A L O N , curé de Wasmes dans L'Économie

chrétienne,

novembre 1870,
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les places, sinon quelques rares exceptions, données à l'irréligion
et à l'impiété » ( ).
Ces attaques répétées contre la bourgeoisie industrielle sont
générales et donnent lieu aux divers congrès catholiques à de
véritables réquisitoires contre la société industrielle, contre les
sociétés anonymes surtout qui rendent impossible le véritable
patronage. C'est dans cet ordre d'idées d'ailleurs qu'est fondée
Y école des mines et de génie civil à Y Université de Louvain.
« Nous avons discuté pendant trois jours de la question
ouvrière ; mais selon moi, nous n'aurons rien fait aussi long
temps que nous n'aurons pas de chefs d'industrie chrétiens »,
s'écrie Jules Houtart (Charleroi) au Congrès de Malines de
1867 ( ). Au Congrès de Liège, la mise en accusation des socié
tés anonymes est plus formelle encore : « La société anonyme est
un encouragement donné aux idées socialistes », affirme Urbain
Guérin (Paris), un disciple de Le Play pour qui la grande indus
trie est l'antre de la démoralisation. Sans pour autant suivre ce
fougueux rapporteur, les Congrès de Liège n'en sont pas moins à
l'origine de la création de sociétés d'actionnaires catholiques, de
l'Union des patrons en faveur des ouvriers (1877), chargées
d'éveiller la responsabilité morale des actionnaires, de nommer
des administrateurs et des patrons catholiques ( ).
84
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( )
84

(
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Maroquin, curé de Frameries dans idem, mai 1870, p. 215.

) Assemblée

générale

des catholiques

de Belgique,

3' session,

Malines,

2-

7sept. 1867, Bruxelles, 1868, t. 2, p. 151. Cette nouvelle école aura pour but « de
former des directeurs d'établissements industriels et des ingénieurs des mines qui
comprennent leurs devoirs ». « Le d é v e l o p p e m e n t signalé depuis longtemps
dans les grandes agglomérations industrielles de l'ignorance, de la dépravation,
de la misère la plus désespérée, le progrès continu des passions révolutionnaires,
des rêves socialistes, des doctrines athées et matérialistes au sein des populations
ouvrières, tout cela dit assez ce que l'avenir nous prépare, le mal profond que
nous a déjà fait le divorce des travaux de l'industrie et de la pensée religieuse...
quel remède plus efficace que ces jeunes ingénieurs... armés de connaissances
solides, intelligents, d é v o u é s aux principes catholiques et pénétrés de la grandeur
de leurs devoirs, en contact à tous les instants avec l'ouvrier, le dominant par
l'autorité de la science et d'une vie irréprochable, le sollicitant par une bonté
sympathique, connaissant ses préjugés, ses misères, ses ennemis et lui apportant
pour tout cela l'appui d'une raison ferme et d'un c œ u r dévoué. » (Rapport du
professeur Gilbert dans idem, pp. 173-177). L'industriel de Charleroi, C l é m e n t
Bivort, confirme « que l'école des mines de l'Université de Louvain est, de toutes
les œuvres, la plus grande, la plus belle et la plus utile qui ait été créée ces
derniers temps » (idem, p. 179).
(

u

)
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Liège, 1887, Rapport

Œuvres

ouvrières

catholiques,

pp. 68-70, Résolution,

2' session,

4-7 sept.

1887,

p. 170. Houtart lance un véritable
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L'école des mines de Louvain fait naître des espoirs parmi les
catholiques montois : « [elle] enverra bientôt des ingénieurs dont
les sentiments généreux ne pourront que contribuer à la fonda
tion de sociétés ouvrières » ( ) dans la région. En octobre 1870,
l'ingénieur De Jaer, qui constate avec regret qu'il n'y « a pas
d'appui à espérer pour la fondation de sociétés ouvrières catho
liques, au moins chez les chefs de la grande industrie », promet
de rendre visite aux membres du clergé ( ). Aux assemblées
générales qui suivent, quelques montois sont présents mais
s'abstiennent d'intervenir dans les débats.
En 1879, une Association constitutionnelle et conservatrice est
créée à Möns : elle est à l'origine du retour des catholiques dans
l'arène électorale de Möns ; cependant il faut attendre 1893 et la
création de la fédération catholique boraine du Dr V. Delporte de
Dour pour voir entamer, dans la région minière, une action en
profondeur ( ).
Pourtant, après les événements de 1886, l'évêque de Tournai
avait demandé que l'Église agisse de manière spécifique en
milieu industriel, il avait délégué dans ce but à Charleroi le R.P.
Lechien qui trouvait là, comme point de départ, un certain
nombre d'oeuvres ouvrières chrétiennes datant des années 70.
Rien de semblable ne paraît se produire dans le Borinage ; le
fait que les efforts consentis à Charleroi pour développer « une
bonne presse populaire », le Pays Wallon, s'adressent également
au Borinage, et que Pety De Thozée, l'un de ses animateurs,
exerce une véritable tutelle sur la région de Möns, le confirme.
VAssociation constitutionnelle se contente d'intensifier la propa
gande par la presse, aidée du clergé local ( ).
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appel à l'actionnariat catholique (in idem, p. 73) : « ... au lieu d'acheter des fonds
d'État... qu'ils viennent nous aider à combattre sur ce terrain les mauvaises
doctrines, les mauvais exemples, les mauvais entraînements, funestes m ê m e aux
intérêts matériels de ces sociétés. » Voir é g a l e m e n t le rapport de l'ingénieur
E. H A R M A N T sur « les devoirs de l'actionnaire » dans idem, 3' session, 7-10 sept.
1890, Liège, 1890, pp. 16-35.
( ) Assemblée générale de Verviers... in L'Économie chrétienne..., p. 216. En
1900, G . C . Rutten reprend les m ê m e s critiques à l'égard des actionnaires
8 7

( G . C . R U T T E N , op. cit.,

(

8 8

) Assemblée

p.

277).

générale de Bruxelles...,

( ) 1879-1904. Association
ment de Möns, Möns, 1904.
8 9

p. 490.

Conservatrice

et Constitutionnelle

de

l'arrondisse

( ) G É R I N , P., Presse populaire catholique et presse démocrate chrétienne en
Wallonie et à Bruxelles 1830-1914, Paris-Louvain, 1975, pp. 25-26 et 80. En 1885,
, 0
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L'enseignement aurait pu constituer un levier considérable
pour l'action des catholiques montois. Il n'en a pas été ainsi dans
la mesure où les élites montoises, plus attirées par les fonctions
juridiques ou politiques que par les professions techniques et
industrielles, se sont peu préoccupées du Borinage ouvrier. De
son côté, l'enseignement populaire catholique pour des raisons
qui lui sont propres et pour des motifs politiques, économiques
et sociaux évoqués précédemment, a peu assuré la formation de
cadres inférieurs et moyens qui auraient pu exercer une
influence sur le plan socio-politique.
On ne trouve cependant pas, dans la documentation
d'époque, de grosses critiques concernant la distribution de
l'enseignement religieux et de l'enseignement laïc ; par contre la
valeur intrinsèque et l'efficacité de l'enseignement catholique
sont mises en question. Le Hardy De Beaulieu, qui n'est pour
tant pas très virulent, condamne l'enseignement des frères de la
Doctrine chrétienne, moins sur le plan des principes que sur
celui des résultats obtenus : « On s'est beaucoup engoué de
l'enseignement à bas prix donné par les frères de la Doctrine
chrétienne, vulgairement appelés frères ignorantins (...) mais la
qualité de cet enseignement répond-elle bien au prix, et les
procédés employés par ces instituteurs pour obtenir le silence et
la discipline de leurs élèves sont-ils bien propres à en faire des
hommes pénétrés du sentiment de leur dignité et animés d'un
grand respect de la sincérité ?... L'extrême relâchement dans la
foi religieuse de la population boraine proprement dite, dont la
majeure partie reçoit depuis longtemps l'enseignement des petits
frères, ne témoigne-t-il pas de l'insuffisance de cet enseigne
ment, au point de vue religieux et moral ? » Il est vrai que
l'auteur exprime de sérieux doutes sur l'enseignement laïc égale
ment, où « l'on s'est en effet plus attaché à la quantité qu'à la
qualité » ( ).
91

XAssociation constitutionnelle
crée un comité pour la diffusion de la bonne presse
(Le Hainaut et l'Écho de Möns).
A u congrès de Liège de 1890, l'avocat carolorégien Pety De Thozée semble
exercer une véritable tutelle sur l'arrondissement de M ö n s (Congrès...,
3'session,
Liège, 1890, pp. 75 et 105).
(")

L E H A R D Y D E B E A U L I E U , Ch., op. cit., pp. 55-56.
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5. Les protestants
Précédemment déjà (p. 76) nous avons souligné l'implanta
tion de sectes protestantes dans le Borinage qui, sans être suffi
samment importantes que pour mettre en danger la préémi
nence du catholicisme, n'en ont pas moins connu une existence
vivace, contre vents et marées, depuis le X V I siècle.
En 1899, l'ingénieur catholique E. Harmant estime qu'il
existe environ 5 à 6 % de la population qui adhère au protestanisme dans les communes de Cuesmes, Dour, La Bouverie,
Eugies, Pâturages, Wasmes et Frameries ; il reconnaît en même
temps que ces réformés font preuve d'une foi réelle et qu'ils
suivent régulièrement les offices au temple. Si l'on rapproche
cette estimation de celle des catholiques pratiquants (6 à 10 %
des adultes, toutes classes sociales) ( ), il est possible de se
rendre mieux compte de l'ampleur du fait protestant. Aujour
d'hui encore, de nombreux temples d'obédiences diverses témoi
gnent de cette vitalité dans la plupart des communes boraines,
mais aussi de l'extrême multiplicité des rites qui s'y sont déve
loppés.
Au début de l'indépendance, en 1836, l'on ne compte qu'un
seul pasteur protestant reconnu, à Dour qui dessert également
les oratoires de Möns, Pâturages et La Bouverie ( ).
e

92

93

(") H A R M A N T , E . , op. cit., pp. 620-621. A u plan de l'éducation, L E H A R D Y
D E B E A U L I E U établit une nette différence entre les deux c o m m u n a u t é s (op. cit.,
p. 79) : « Nos catholiques qui croient leur m é t h o d e d'éducation la meilleure
possible, nous semblent avoir encore quelque chose à apprendre des protestants
à cet égard. En effet, nous avons remarqué (et d'autres avec nous) que partout
o ù l'on trouve à la fois des familles d'ouvriers, catholiques et protestantes, il
suffit de jeter un coup d'œil sur les maisons de ces dernières, pour y reconnaître,
au bon ordre et à la propreté qui y régnent, que la maîtresse du logis a parfaite
ment la conscience de sa dignité et de ses devoirs, et ce jugement est encore
confirmé quand on voit la bonne tenue et les manières réservées et convenables
de ses enfants. » Cette constatation se vérifie aussi bien en Hollande, en Alle
magne qu'à Dour ou à Wasmes. L'auteur se défend d'être partial et souligne
qu'il ne veut en montrer que « la portée morale et é c o n o m i q u e et nullement la
tendance religieuse. »
( ) À propos du protestantisme dans le Borinage en général : B R A E K M A N ,
E.M., op. cit. ; C A S T I A U X , R . , Réveil au Borinage au XIX' siècle dans Bulletin de
la Société d'histoire du protestantisme
belge, t. 6, Bruxelles, 1975, pp. 214-234;
9 3
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Deux ans plus tard, en 1838, un évangéliste s'installe dans le
hameau de Frameries ; un autre à Pâturages en 1849. En 1853,
un pasteur est désigné à Cuesmes.
En 1860, les pasteurs reconnus sont au nombre de trois
(Dour, 1836; Pâturages, 1849 et La Bouverie, 18 56) ( ) ; le
pasteur de Wasmes ne sera reconnu qu'en 1904.
La situation est semblable jusqu'en 1939 : quatre pasteurs
reconnus et deux évangélistes, l'un à Cuesmes, Flénu, Jemappes
(1853), l'autre à Douvrain lez-Baudour, Herchies (1871) ( ).
Cette croissance lente mais continue ne donne qu'une image
bien imparfaite de l'extraordinaire vitalité du mouvement, qui
se traduit par l'éclosion de multiples petites sectes et petites
communautés à propos desquelles l'ouvrage récent du pasteur
Braekman rend compte. Implicitement, l'auteur reconnaît par là
même le rôle majeur du particularisme local (jusque dans
l'expression de la foi) qui a triomphé des tentatives faites par le
consistoire de Dour pour maîtriser cette exubérance.
Ce renouveau protestant concerne essentiellement le milieu
des travailleurs de la mine et ne pénètre pas dans les couches
supérieures de la société ; ce qui explique en partie les pro
blèmes qui surgissent avec le consistoire de Dour, de composi
tion bourgeoise.
« Les nouveaux convertis sont presque tous très pauvres. Peu
sont au-dessus du besoin, moins encore dans l'aisance », écrit le
pasteur J. de Visme ( ) : c'est d'ailleurs un handicap dans la
mesure où les communautés qui se forment ne peuvent assumer
seules les charges Financières d'un pasteur et de la fondation
d'un temple. Cette situation explique aussi les raisons des appels
incessants adressés aux églises protestantes de France, de Suisse,
des Pays-Bas, d'Angleterre. Le Borinage est une terre de mis94

95

96

C A S T I A U X , R., Les origines du Darbysme au Borinage in idem, pp. 235-252. Ces
articles sont plus consacrés à l'histoire des églises qu'à celle de la société protes
tante. Voir aussi JACQUEMYNS, G . , op. cit., pp. 341-365. Sur la situation au début
de l'indépendance : B R A E K M A N , E . M . , op. cit., pp. 133 et sv. Le pasteur J . de
Visme précise qu'en 1838, il a 634 paroissiens. À Dour, on en compte 230 ; à
Pâturages, 123 ; à La Bouverie, 127 ; à Wasmes, 54 ; à Möns, 46 ; à Eugies, 20 ; à
Hornu, 19 ; à Blaugies, 10 et à Baudour, 5. (cf. B R A E K M A N , E . M . , op. cit., p. 139).
( ) Almanach Royal, Bruxelles, 1860.
(") Idem, 1939.
( ) Lettre de décembre 1837, citée in B R A E K M A N , E . M . , op. cit., p. 140.
M

9 6
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sion : l'exemple de Van Gogh est frappant. Les mentions con
nues concernant les protestants du Borinage ramènent toutes à
la mine : les pasteurs H . Cornet-Auquier et M . Ledune sont
d'anciens mineurs de fond ( ), l'animateur et le fondateur de la
communauté de Wasmes, A. Lefèvre, est machiniste avant
d'ouvrir une école primaire ( ). Plus révélateur encore est le
récit d'Emmanuel Algrain, le co-fondateur de l'assemblée Darbyste de Pâturages, vers 1882. Son frère et lui sont mineurs ;
l'autorité morale autour de laquelle s'organise le groupe, Finet,
l'a été également. De 1884 à 1892, il cite quatre « frères » (peutêtre six) tués dans des accidents de la mine ( ).
Si le nouveau milieu protestant, qui passe de l'Église catho
lique au culte réformé, est d'origine ouvrière, i l est cependant en
voie d'ascension sociale rapide, comme le note très justement
G . Jacquemyns : « Le protestantisme s'est répandu d'abord dans
les milieux ouvriers. Cependant, en se développant, il s'est élevé
socialement. Actuellement [1938], une bonne moitié de la popu
lation qui fréquente les temples appartient à la classe
moyenne » ( °).
B. Jouret confirme cette appréciation dans le cas de Dour,
mais en soulignant l'antériorité de cette communauté et son
relatif caractère bourgeois, déjà au siècle dernier. Cet auteur
insiste plus précisément sur le rôle de quelques grosses familles,
comme les Harmegnies qui créèrent la Câblerie de Dour, une
des seules entreprises de la région à être restée prospère pour
97

98

99

10

(") C A S T I A U X , R., op. cit., p. 224. H. Cornet-Auquier
(La Bouverie 18191860). D'origine catholique, mineur à 12 ans, il aurait appris à lire les Écritures
avec un compagnon de travail au fond de la mine. Une vingtaine de jeunes
mineurs de La Bouverie fréquentent à ce moment les offices de Dour, on les
appelait les « Noirs Talons ». À 18 ans, H . Cornet part pour G e n è v e , (avec
M . Ledune, un cousin) il y suit les cours de l'École de l'Oratoire.
Pasteur à
Fontaine l'Évêque puis à Nessonvaux, il épouse la fille du pasteur de La Bouve
rie, à qui il succède en 1852. C'est lui qui entreprit la construction du temple de
La Bouverie (1860). Une grande partie de la famille Cornet travaille dans la
mine mais un frère, Adolphe, devient instituteur, un autre, Rupert, est porion
( B R A E K M A N , E . M . , op. cit., pp. 168-170).

(") Idem, pp. 163-164.
(") C A S T I A U X , R., Les origines du Darbysme...
plus d'un titre.
(

I 0 0

)

J A C Q U E M Y N S , G . , op. cit., p.

162.

a édité ce récit, passionnant à
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s'être reconvertie à temps ; les Cavenaile, brasseurs jusqu'à il y a
peu( ).
Mais surtout, en raison de ces attaches ouvrières, le protes
tantisme borain se trouve en contact avec le mouvement socia
liste, et nous anticipons ici parce que, si ces contacts sont évi
dents, nous n'en avons que quelques exemples fragmentaires.
La Tribune du Peuple rapporte ainsi qu'au premier meeting de
l'A.I.T. à La Bouverie, meeting qui aurait réuni 2.000 personnes
venus pour écouter Hins et De Paepe, un pasteur protestant
aurait pris la parole et se serait prononcé « en faveur de l'A.I.T.,
engageant les ouvriers à se rattacher à cette association comme à
une planche de salut » ( ) . E n 18851886, deux importants
militants du P.O.B., E lisée Fauvieau (Wasmes) et E . Auquier
(Frameries) sont protestants, tous deux se retrouveront dissi
dents par la suite.
101

102

En 1902, un groupe de protestants de Quaregnon se plaint de
la propagande rationaliste des organisations socialistes ( ). À
quoi Le Peuple répond : « À l'heure où les socialistes protestants
se rendent au temple, personne ne peut empêcher les socialistes
librespenseurs de se rendre aux réunions rationalistes » ( ).
L'exemple le plus frappant est certainement celui du pasteur
David Blume qui adhère au P.O.B., avec un groupe de chrétiens,
après la première guerre mondiale, mais en rupture apparem
ment avec la communauté de Dour (' ).
l03

104

05

("")
Revue

J O U R E T , Β., L'influence

belge

de géographie,

1968,

du protestantisme

dans

l'économie

douroise

in

fasc. 12, pp. 6174.

1 0 2

(
) La Tribune du Peuple, 25 octobre 1868. Il s'agirait soit du pasteur
Paulus Harmegnies soit du jeune J.B. Andry qui devint pasteur quelques mots
plus tard.
(

1 0 3

) Protestation

des

groupe et presse socialistes,
Papiers

G .

protestants

contre

les

agissements

de

personnalités,

Quaregnon, [décembre 1902] (document imprimé, in

Defuisseaux).

(

1 0 4

) Le Peuple, 2 décembre 1902.

(

1 0 5

) Isabelle

Blume.

Entretiens

recueillis

et

présentés

par

J . Gotovitch,

Bruxelles, 1976, p. 12. B R A E K M A N , E . M . , op. cit., pp. 261262 s'inscrit en faux
contre cette affirmation catégorique mais les pages qui précèdent montrent bien
la réticence de la c o m m u n a u t é a suivre l'évolution politique et sociale de son
pasteur. I. Blume parle également des rapports entre son père, H . Grégoire,
évangéliste à Cuesmes puis à DouvrainlezBaudour (1871) et A. Defuisseaux. Il
aurait utilisé le Catéchisme du Peuple comme livre de lecture (Isabelle
Blume...,
p. 8) Il a été très probablement en contact avec F. Defuisseaux mais nous
n'avons trouvé aucune trace de son nom dans les archives concernant A. et
L. Defuisseaux.
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Enfin, après la deuxième guerre mondiale, nous avons
retrouvé une lettre du pasteur de Pâturages à A. Delattre, pré
sident de la fédération locale du P.S.B., le remerciant pour le
classement en ordre utile (à la suite d'un poil pour les élections
communales) d'un membre de la communauté protestante et
formulant l'espoir de le voir accéder à un poste d'échevin ( ).
De son côté, G . Jacquemyns tient pour acquis que de nom
breux responsables d'organisations socialistes sont protes
tants ( ) ; ce qui tranche tout à fait nettement avec l'attitude
des catholiques, qui se sont révélés violemment antisocialistes
dès le début.
l06

l07

Conclusions
Pour des raisons évidentes, tenant à la conception à très court
terme qu'ils se faisaient de la bonne marche de leurs entreprises,
les patrons charbonniers ont toujours rejeté la responsabilité de
la question sociale sur les ouvriers.
Parfois, du côté catholique, la responsabilité des patrons est
évoquée, mais essentiellement au plan éthique ; cette conception
est parfaitement résumée par un patron catholique carolorégien
qui circonscrit la question sociale dans les limites « de l'abandon
des devoirs que la religion catholique impose tant aux ouvriers
qu'aux patrons » ( ). Pour le patron libéral, les lois écono
miques intangibles déterminent les rapports avec les ouvriers et
tout ce qui peut interférer dans cette relation, mis à part le main
tien de l'ordre public par les autorités, est à proscrire. Dans cette
optique, il rejette toute réglementation sociale, toute organisa
tion ouvrière, ne fût-ce qu'une simple délégation de quelques
porte-paroles.
L'apparition de militants politiques, extérieurs au Borinage
de surcroît, raffermit encore cette conception et fige l'attitude
intransigeante du patronat qui refuse désormais tout contact et
réfute toute possibilité de-transaction avec des « meneurs », non
représentatifs des « bons » ouvriers.
108

( ) Papiers A. Delattre (Lettre du 15 octobre 1952 du pasteur De Worm).
( R é p o n s e A. Delattre, 17 octobre 1952).
1 0 6

(

I 0 ?

(

1 0 8

)

J A C Q U E M Y N S , G . , op. cit., pp. 362-363.
) Congrès

de Malines,

3' session...,

p.

80.
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Ce refus n'empêche cependant pas le patronat d'être très
attentif à ce qui se passe au sein de la classe ouvrière et à tenir
compte des éventuelles réactions, lorsqu'il organise sa politique
de production et de rémunération.
Dans les milieux catholiques (où les patrons semblent rares),
c'est surtout l'éloignement de la classe ouvrière des préceptes de
l'Église qui provoque une première inquiétude et une première
réaction, se traduisant par des tentatives d'insérer l'ouvrier au
sein d'organisations religieuses. Mais les résultats sont infimes, à
quelques exceptions près, et lorsque le socialisme fait son appa
rition dans les bassins industriels wallons, l'effort le plus consi
dérable se porte vers le patronat lui-même, seul apte à redresser
la situation. Mais plus préoccupé de rentabilité économique
immédiate que de réflexion prospective sur l'évolution de la
société, le patronat ne répond pas à l'attente des milieux catho
liques.
Quant à la responsabilité de la bourgeoisie libérale, elle est
dénoncée en raison de ses manquements au plan social mais
aussi parce que son attitude a favorisé l'éclosion du socialisme :
« La bourgeoisie voltairienne a admirablement préparé les voies
au socialisme » ( ).
Dans l'arrondissement de Möns, seule une petite frange de la
bourgeoisie intellectuelle et progressiste réagit en tentant
d'apporter certaines idées de transformation : développement de
l'instruction, développement économique diversifié, réforme
électorale, démocratisation de la vie politique... Mais ces cris
d'alarme, relativement nombreux en fin de compte, n'ont pas
été suffisamment perçus par les classes dirigeantes pour éviter la
double explosion des années 80 : celle, politique, du P.O.B.,
celle, sociale, des émeutes de 1886.
Le rôle des classes intermédiaires et du protestantisme dans
l'évolution de la question sociale constitue un aspect propre au
Borinage.
Sans vouloir parler ici de protestantisme socialiste, ou de
socialisme d'origine protestante, il paraît évident que les classes
moyennes jouissaient d'une indépendance relative au plan
social, leur permettant d'affirmer des principes politiques et
l09

( *)
L0

H A R M A N T , E . , op. cit., p.

620.
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sociaux que les ouvriers, eux, ne pouvaient exprimer qu'épisodiquement, par la grève.
La présence du protestantisme affaiblissait sans aucun doute
la position de l'Église catholique. Plus proche des ouvriers de la
mine et de leurs problèmes, le protestantisme a peut-être contri
bué à fournir au socialisme des éléments ayant appris à penser
différemment et dont la formation semble être supérieure à celle
de la moyenne des ouvriers mineurs ( ) . L'étude des origines
« spirituelles » des militants socialistes reste à faire. Il est indé
niable, de toute manière, que le protestantisme n'a pas été hos
tile au socialisme, comme le fut d'emblée le catholicisme. Le
directeur de la Câblerie de Dour, grand bourgeois libéral et
protestant, par ailleurs bourgmestre de Dour, n'a pas craint en
1912 de s'adjoindre un militant socialiste comme échevin. Il est
vrai que l'anticléricalisme de chacun pouvait cimenter leur
alliance.
Le problème des classes moyennes est d'une autre nature ; il
est en effet impensable de prétendre qu'une proportion élevée
de protestants existe en leur sein. Bourgeois comme Vanderelst,
Beumier et Brouez (en 1836, 1861 et 1885), petits bourgeois
comme Coudroy, anciens ouvriers qui, pour des motifs écono
miques ou sociaux (ouverture d'un commerce permettant de
gagner mieux leur vie) passent d'un milieu à l'autre, les
exemples, sans être fréquents, sont permanents et leur étude
plus précise pour déterminer leur rôle dans la question sociale
serait fort utile. Nous y serons attentif dans la suite de ce travail,
mais d'ores et déjà, nous pouvons dire que si les ouvriers, et plus
tard les organisations ouvrières, peuvent trouver des appuis, des
encouragements ou même des portes paroles dans ces milieux,
ceux-ci n'ont pas été générateurs de formes politiques ou
sociales autonomes, ils n'ont pas donné naissance à un mouve
ment de type chartiste (en Angleterre) ou radical (en France).
no

( " ° ) Il n'a pas été question ici des écoles protestantes mais elles ont été très
actives jusqu'aux environs de 1880. Il y en avait à Dour, Pâturages et La Bouve
rie. À ce sujet, s'en référer à B R A E K M A N , E . M . , op. cit., pp. 175-198.
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C H A P I T R E IV

Le ralliement des mineurs
à la lutte politique
1. L'éveil du Borinage au socialisme
L'apparition de l'A.I.T. dans le Borinage en 1868-1869 fut
trop courte et trop superficielle pour être considérée comme la
véritable pénétration du socialisme dans la région.
Plusieurs années se passèrent ensuite, sans contacts suivis
avec l'extérieur, mis à part la tenue d'un congrès national de
l'A.I.T. à Jemappes en 1875 et les manifestations de solidarité de
la jeune Chambre du Travail de Bruxelles (') après la catastrophe
de Frameries, la même année. À plusieurs reprises, lors des
grèves de 1877 et lors d'une grève partielle au Levant du Flénu
en janvier 1878, les autorités judiciaires font part de réunions
tenues à Jemappes et à Cuesmes et qui regrouperaient des
ouvriers notoirement affiliés à l'A.I.T. ; mais il faudra attendre
la fin de l'année 1878 pour que les choses prennent un cours
plus sérieux. Une nouvelle grève importante est déclenchée au
mois de décembre 1878 dans l'est du bassin. Cette fois des
Bruxellois sont là pour haranguer les mineurs au cours de mee
tings suivis. Ferdinand Monnier ( ) notamment les pousse à
2

(') À propos des mutations au sein du mouvement ouvrier à Bruxelles :
B E R T R A N D , L . , Histoire
cit.,

de la démocratie,..,

t. 2, pp. 293-297 ; D E W E E R D T , D.,

op.

pp. 51-53.

( ) Monnier, Ferdinand-Alfred.
N é à Ixelles le 2 juin 1854 ; ouvrier confiseur
résidant à Bruxelles, membre de différents groupes socialistes de Bruxelles en
1879. Partisan de la violence révolutionnaire, Monnier rejoint très vite les posi
tions d'Emmanuel Chauvière, blanquiste français proscrit à Bruxelles, dont nous
parlerons plus loin. Ensuite Monnier, après le retour de Chauvière en France,
deviendra franchement anarchiste et tiendra une petite librairie rue de Rolle
beek. En réponse au Catéchisme
du Peuple, d'Alfred Defuisseaux, Monnier
écrivit un Manifeste anarchiste qui lui vaudra une condamnation à trois ans de
2
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étendre la grève ; un comité est formé. Pourtant, « à l'inverse des
grèves antérieures, on ne les voit pas [les mineurs] circuler le
long des voies publiques ou se rendre en groupe près des puits
d'extraction pour empêcher le travail. Seulement, à un jour et à
une heure donnés, on les voit se rassembler par milliers dans des
meetings où ils ont été convoqués par des émissaires parcourant
le Borinage. Tout cela dénote une organisation complète »,
explique le Procureur du Roi à Möns ( ).
Pour la première fois aussi, des explosions de dynamite se
font entendre dans la nuit : elles visent les porions et les ouvriers
qui restent au travail, de nombreuses affichettes menacent les
récalcitrants ( ). La section de Jemappes de l'A.I.T. avait été
dissoute en juillet 1878 et remplacée par une société de secours
mutuels, politiquement neutre, la Fraternelle Prévoyance prési
dée par Jules Beumier ( ).
Au mois de mars 1879, la section de Jemappes est reconsti
tuée et tient un meeting important le 30 mars avec la participa
tion de Louis Bertrand, Bartholomé, Monnier, tous trois de
Bruxelles, et Wéry, charbonnier à Élouges. Les orateurs s'en
prennent à la nouvelle société La Fraternelle Prévoyance et
exhortent les trois cents ouvriers présents à s'organiser pour « se
protéger contre les exigences toujours croissantes des
patrons » ( ).
Après une nouvelle catastrophe à l'Agrappe de Frameries, le
17 avril 1879, les événements se précisent et l'attention se porte
avec acuité sur les conditions de travail dans les mines. Une
3

4

5

6

prison par la Cour d'Assise du Brabant ( M O N N I E R , F., Manifeste
anarchiste,
Bruxelles, 1886). Dans cet opuscule, il prenait violemment à partie la participa
tion du P.O.B, à la lutte politique (A.G.R., Cour d'Assises du Brabant,
1886,
n° 1990). En 1896 notamment, Monnier collabore à la nouvelle feuille anarchiste
le Cri des Opprimés publiée par E . Chapelier (A.G.R, Parquet, Tribunal
^Ins
tance, Bruxelles, n° 96).
( ) Du Procureur du Roi à M ö n s au Procureur Général à Bruxelles, 28 d é 
cembre 1878, A.G.R., P.G., 219 ; W O U T E R S , H . , op. cit., p. 1250.
3

(*) Ibidem.
( ) D u Procureur du Roi à M ö n s au Procureur Général à Bruxelles, 27 mars
1879, A.G.R., P.G., 219 ; W O U T E R S , H . , op. cit., p. 1269. Jules Beumier est bras
seur ; il est échevin de Jemappes de 1879 à 1881, conseiller communal jusqu'en
1884.
(*) Rapport du Procureur du Roi à M ö n s à l'administrateur de la Sûreté
Publique, 1" avril im,A.G.R.,
P.G., 219.
Bartholomée : probablement Edouard-Gustave, lithographe à Bruxelles.
s
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grève, quasi générale, suit la catastrophe. Elle se poursuit durant
plusieurs semaines dans certains charbonnages, puis s'éteint sous
la pression de la misère qui ne tarde pas à frapper durement les
familles ouvrières. Mais cette fois, des réactions extérieures se
manifestent très nettement et témoignent du nouvel intérêt
accordé au sort des mineurs. La Chambre du Travail de Bruxelles
organise et adresse une pétition au Parlement pour réclamer une
enquête sur les causes de la catastrophe et le vote d'une loi sur les
accidents ( ).
Louis Bertrand saisit l'occasion pour rééditer sa brochure
Aux ouvriers mineurs, à laquelle il ajoute un complément, Les
accidents du travail ( ). A u cours de la grève elle-même, des
militants bruxellois viennent sur place, parlent aux mineurs, leur
conseillent de s'organiser et diffusent largement La Voix de
l'Ouvrier dans la région : c'est la seconde rencontre entre le
Borinage et le socialisme. ( )
7

8

9

C ) B E R T R A N D , L., Histoire de la démocratie..., t. 2, p. 323 ; Pétition du 26 avril
1879 in A.G.R., A.M. 905 et in W O U T E R S , H . , op. cit., pp. 1277-1278. Paul Janson
et Léon Defuisseaux parlèrent à la Chambre en faveur de l'enquête d e m a n d é e ,
mais en vain.
(') B E R T R A N D , L., op. cit., t. H , pp. 322-325. Il nous semble inutile de présen
ter Louis Bertrand (1856-1943). Nous renvoyons à la récente notice biogra
phique que lui a consacrée ABS, R., Biographie nationale, suppl. t. IX, col. 39-55.
La première édition de la brochure date de mars 1878 ( B E R T R A N D , L . , Aux
ouvriers mineurs belges, Bruxelles, 1878). L'annexe, les Accidents dans les mines,
apparaît dans l'édition d'avril 1879. À ce moment, Louis Bertrand, ouvrier
marbrier, est secrétaire de la Chambre du Travail de Bruxelles. En 1880, dans la
Revue socialiste, publiée par Benoît Malon, Bertrand consacre encore un article à
ce propos ( B E R T R A N D , L., La situation de l'ouvrier mineur dans le Borinage,
Revue socialiste n° 3, 1880, pp. 146-164). Il commence par ces mots : « S'il y a un
esclave, c'est bien celui-là. » La m ê m e idée se retrouve ailleurs : « L'esclave perd
tout dans les fers, m ê m e le désir d'en sortir. » (La Voix de l'Ouvrier, 31 janvier
1885.) Il s'agit là d'un hebdomadaire créé par Louis Bertrand, qui parut de 1878
à 1881, puis de 1884 à 1885. Une idée identique est d é v e l o p p é e dans Le Peuple,
20 décembre 1885.
(') La tendance dominante au Borinage est proche du Parti
Socialiste
Brabançon, Léon Monniez en est le représentant. Verrijcken, de
l'Internationale,
ou plutôt de ce qu'il en reste, s'est rendu à Frameries : « Les ouvriers borains,
trop longtemps trompés par des soi-disants socialistes (ont) à présent grande
confiance dans l'Internationale. » (Rapport de X., indicateur, Bruxelles 7 juin
1879 ; W O U T E R S , H . , op. cit., p. 1293 et Archives de la Ville de Bruxelles,
Mee
tings 5, 15 novembre 1879; W O U T E R S , H . , op. cit., p. 1409). Christiaens, du
Cercle démocratique,
se propose de créer un cercle à Boussu (A. V.B., Meetings 5,
note du 3 octobre 1879 ; W O U T E R S , H . , op. cit., p. 1397). E n ce qui concerne les
querelles internes du mouvement socialiste à Buxelles, on consultera : B E R -
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De nombreux meetings sont donnés et un jeune universitaire,
issu de la bourgeoisie de Möns, Léon Monniez, « ému de la
misère des houilleurs, se consacra au travail d'organisa
tion » ( ).
À la fin de l'année 1879, les signes avant-coureurs d'une grève
s'accumulent : la tension est générale dans le bassin, des grèves
partielles éclatent au Levant du Flénu en août, aux Produits en
septembre (après une manifestation socialiste à Frameries qui a
rassemblé 4.000 ouvriers), aux Produits encore en octobre, au
Levant et aux Produits en novembre ("). Les socialistes bruxel
lois poussent les ouvriers à réclamer de meilleurs salaires, plus
« en rapport avec les services rendus », mais leur déconseillent
vivement d'entreprendre une grève sans s'être au préalable
organisés et sans avoir récolté les fonds suffisants pour consti
tuer de solides caisses de résistance. C'est le sens des discours
tenus dans les meetings, ce sont les idées exprimées par le parti
socialiste dans la proclamation du 4 décembre, affichée dans le
Borinage ( ). La tension monte encore, sous le coup de la
misère, de l'émotion persistante suscitée par la mort de 123 com
pagnons de travail à Frameries ( ), des meetings qui exaltent les
mineurs et dénoncent l'attitude du patronat.
,0

12

13

T R A N D , L . , Histoire

de la démocratie...,

t. II, p. 330,

et pp. 338

à 341.

DEWEERDT,

D., op. cit., pp. 101 à 107. A u Borinage, il est plus que probable que l'on ne
distingue pas entre ces divers courants politiques.
( ) B E R T R A N D , L . , op. cit., t. II, p. 324. Léon Monniez, qui milite durant
toute l'année 1879, disparaît ensuite. Il abandonne son activité à la suite de la
grève qui éclata dans le Borinage en décembre 1879-janvier 1880. Pendant sa
période active, il fut secrétaire des sections boraines. O n retrouve un Léon
Monniez, rédacteur à La Chronique, en 1892. (Association
de la Presse belge
1885-1892, s.l.n.d., p. 48).
(") Procès-verbaux du comité des Chefs de Travaux, 20 août, 17 septembre
et 22 octobre 1879. O n y signale également la diminution de l'effet utile des
ouvriers à veine, depuis la catastrophe d'avril et la grève qui a suivi, et après les
meetings tenus dans les diverses localités. La réclamation contre les salaires alors
en vigueur est générale, les ouvriers sont devenus « agressifs ».
( ) B E R T R A N D , L . , Histoire de la démocratie...,
t. II, pp. 328-329, « . . . Une
réunion générale du P.S.B, a examiné à fond la situation, c'est pourquoi nous
venons vous conseiller de patienter encore quelques temps... Continuez à vous
unir, à vous organiser... Vos frères des autres bassins s'organisent également...
Ensemble, vous pourrez faire vos conditions. » D a t é e de Frameries, 4 décembre
1879, signée par les délégués du P.S.B., Edouard Anseele, Louis Bertrand et
Léon Monniez.
( ) À la fin d'avril, le 25, « des charbonniers » du Levant du Flénu ont
adressé au roi une pétition, prenant « la respectueuse liberté de sagenoulier (sic)
10

I J

n
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Au moment où une activité inhabituelle s'amorce aux rivages
et où les stocks diminuent sensiblement, les mineurs, attentifs à
ces signes, ne peuvent plus se dominer et se mettent en
grève ( ). Divers puits des Produits, du Levant mais aussi des
24 Actions et de Bonne Veine entament l'action à partir du
16 décembre. Quatre jours plus tard, 20.000 ouvriers participent
à la grève qui règne dans la plus grande partie du bassin, y com
pris à Hornu, à Wasmes, à Élouges, à Boussu et à Dour où une
forte proportion du personnel a quitté le travail. Les grévistes
réclament une importante augmentation de salaire ainsi que du
charbon gratuit.
Contrairement à l'opinion des autorités judiciaires, qui consi
dèrent les socialistes bruxellois comme « des gréviculteurs »
impénitents ( ), les militants de la capitale étaient opposés à
toute action dans de telles circonstances de misère et de désor
ganisation. L'affiche du 4 décembre en témoigne netemment.
14

15

à [ses] pieds, comme des enfants aux pieds d'un père afin d'implorer [sa] clé
mence, ainsi que sa haute otorité (sic) » pour expliquer qu'Us se sont « mis en
grève pour cause de misère » et qu'Us ne peuvent plus accepter de 10 à 12 francs
par semaine « pour gagner sa vie ou la mort » dans A.G.R., A.M.B.,
1018/2;
W O U T E R S , H . , op. cit., p. 1277.

( ) Les sociétés charbonnières avaient pourtant fait le maximum pour ne
pas donner l'éveU. E n effet, lors de leur réunion du 19 novembre 1879, les chefs
de travaux décident d'accorder deux jours de c o n g é après la Sainte-Barbe, qui
tombe un jeudi. La reprise du travaU au lendemain de la f ï t e serait interprétée
« dans le sens d'un besoin de combustible et serait pour eux le prétexte de
réclamation au sujet des salaires. » Ils reconnaissent aussi, le 17 d é c e m b r e , que
l'augmentation des salaires est légitime, mais pas sous la pression d'une grève.
« Mais les ouvriers ne tenant aucun compte des augmentations déjà annoncées,
se sont mis en grève et manifestent hautement des prétentions exagérées. Les
membres du c o m i t é sont d'avis unanime qu'U y a lieu de résister énergiquement
à ces prétentions, de cesser immédiatement les augmentations et les ajourner
jusqu'à la reprise du travail. » (Procès-verbaux du comité des ingénieurs chefs de
travaux, 19 novembre et 17 d é c e m b r e 1879). « La hausse insensée des valeurs
industrielles », remarquée et d é n o n c é e par Louis Bertrand, joue é g a l e m e n t un
rôle.
( ) Rapport de Demaret, substitut du procureur du Roi à M ö n s , au procu
reur général à Bruxelles, 24 décembre 1879, A.G.R., P.G., 219, W O U T E R S , H . , op.
cit., pp. 1429-1430. Demaret considère « cette opposition à la grève comme une
habUeté de conduite qui leur permet de rester jusqu'ici dans les limites de la plus
stricte légalité. » Pour ce qui concerne les é v é n e m e n t s qui suivent : Rapports et
Correspondance, A.G.R., P.G., 219 et A.M. 1018/2 ; W O U T E R S , H . , op. cit.,
pp. 1428 à 1451.
M

IS
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Mais la grève une fois enclenchée, ils ont tenté de lui donner
des directives et des objectifs précis, et créent une commission
fédérale, chargée de rencontrer éventuellement les patrons pour
leur exposer les exigences ouvrières ( ). Cellesci comportent
trois points essentiels :
16

1. le travail à la tâche est maintenu comme par le passé mais un
minimum de salaire de 4,50 francs par jour est garanti ;
2. la durée du travail ne pourra pas être augmentée ;
3. aucun ouvrier ne pourra être sanctionné pour sa participation
à la grève.
Cette commission fédérale était composée de délégués des
sections créées dans chaque commune, plusieurs de ses membres
prirent d'ailleurs une part active à la campagne de propagande.
11 faut souligner cependant le caractère particulier de cette
commission qui ne comporte que deux ouvriers en activité. Les
autres membres font essentiellement partie de la classe moyenne
puisqu'on y trouve un intellectuel de Möns, un négociant de
Cuesmes, trois anciens ouvriers passés au commerce et qui, sans
nul doute, ont gardé des liens étroits avec les mineurs qui consti
tuent le gros de leur clientèle ( ). Ceci met en lumière une
caractéristique propre au Borinage, déjà pressentie au cours des
17

('*) Rapport du commissaire de police Lebon de C uesmes, A.G.R,
W O U T E R S , H . , op. cit., pp.

14331435 ; B E R T R A N D , L . , Histoire

de la

P.G ., 219 ;
démocratie...,

t. II, pp. 329330.

La commission est formée de : Delaunois, Jules : boulanger, ancien houilleur,
viceprésident du P.S. de Frameries ; — Fourneau, François, négociant, pré
sident du P.S. de C uesmes ; — Gandibleu, C onstant, houilleur et cabaretier,
trésorier du P.S. de Jemappes ; — Malengraux, Α., boucher, ancien houilleur,
trésorier du P.S. de La Bouverie ; — Navire, C élestin, houilleur, secrétaire du
P.S. de Wasmes ; — Urbain, Aristide, boulanger, président du P.S. de Pâturages.
C'est au <f Salon de la Sablonnière », chez Gandibleu, qu'eurent lieu les
réunions tenues à Jemappes. À cette liste, il faut encore ajouter : Léon Monniez,
cité par Louis Bertrand comme faisant partie de cette commission, et Édouard
Delhaye, colporteur de journaux à Jemappes et vendeur de la Voix de l'Ouvrier.
Il prend la parole dans la plupart des meetings et est cité par Bertrand parmi les
propagandistes de l'époque.
n

( ) L'idée qui a présidé à la constitution de ce c o m i t é peut avoir été de ne
pas exposer les ouvriers à d'éventuelles représailles. Il y a en effet plusieurs
trésoriers et secrétaires, alors qu'on aurait pu attendre la présence des divers
présidents des sections. Les qualités et professions nous sont fournies des deux
côtés, ce qui permet de croire à leur réalité. ( B E R T R A N D , L . , Histoire de la démo
cratie...,

t. II, pp. 329330 ; Journal

H . , op. cit., p. 1434.)

de Möns

2628 d é c e m b r e 1879 in W O U T E R S ,
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périodes précédentes, et qui est le rôle joué par des membres de
la classe moyenne dans les mouvements de revendications
ouvrières ( ).
Le texte élaboré par cette commission ne reçut évidemment
aucune réponse et la grève s'éteignit sans résultat au début de
janvier, malgré les incitations de quelques militants, tels que
F. Monnier et les orateurs borains, qui veulent poursuivre le
mouvement. Les autres se bornent généralement à conseiller
l'organisation et la constance parmi les ouvriers en grève.
La grève avait duré trois semaines dans les principaux char
bonnages de la section « est » du bassin, près d'une dizaine
d'explosions de dynamite en avaient rythmé le déroulement.
Par contre, les bandes d'ouvriers que l'on avait coutume de
voir dans de telles circonstances ne se sont pas montrées, et ce
changement de tactique résulte incontestablement des discours
prononcés dans les nombreuses réunions.
Incité de l'extérieur, le Borinage prend ses responsabilités et
manifeste un dynamisme propre.
Cependant, tout en gardant des caractères spécifiques, le
mouvement ouvrier borain va être, à partir de ce moment, lié à
l'évolution du mouvement socialiste belge. En 1880, plusieurs
sections (Cuesmes, Dour, Élouges, Frameries, Jemappes, La
Bouverie, Pâturages, Quaregnon, Wihéries, Warquignies,
Wasmes) participent, le 1 février, à un congrès organisé par le
P.S.B., sommet de sa campagne en faveur du suffrage univer
sel (").
Le nombre des sections représentées semble indiquer que
l'organisation est en bonne voie. Pourtant, après la disparition
de leur nouveau guide, Léon Monniez, dont il n'est plus ques
tion après la grève, les groupes vont être une nouvelle fois vic
times de dissensions importantes, plus nettement politiques cette
fois.
18

er

(") U n rapport du commissaire de police de Pâturages à l'administrateur de
la Sûreté publique signale également un teinturier des « 4 pavés » à Quaregnon,
d'origine française, du nom de Liberon, Armand et qui aurait excité des ouvriers
pour qu'ils e m p ê c h e n t le travail. Voici à nouveau l'apparition d'un élément de
petite classe moyenne dans le mouvement social. Ces éléments sont toujours liés,
souvent étroitement, à la classe ouvrière mais, par l'indépendance relative de
leur fonction, ils ont déjà un statut et un rôle particulier.
(")

B E R T R A N D , L . , Histoire

de la démocratie...,

t. 2, p.

333.

www.academieroyale.be

198

L U T T E S SOCIALES ET LUTTES POLITIQUES

Emmanuel Chauvière, qui a réussi à se tailler une place dans
le mouvement socialiste de la capitale, cherche à étendre son
influence dans la province, et plus particulièrement dans le
Borinage, que son adjoint Ferdinand Monnier connaît bien.
L'influence du P.S.B, et de la Voix de l'Ouvrier est battue en
brèche ; le lent et prudent évolutionnisme de Louis Bertrand ne
résiste pas au verbe révolutionnaire des Blanquistes.
Chauvière, bien que né en Belgique, est en effet un Blanquiste français. Il a participé à la Commune de Paris et a été
condamné. Il s'est exilé à Bruxelles après sa libération en 1876.
Partisan de la lutte politique, de la lutte pour le suffrage univer
sel, i l subordonne néanmoins toute transformation de la société
à la prise du pouvoir. Pour la préparer, il constitue de petits
noyaux révolutionnaires indépendants à Bruxelles, les Cercles
réunis qui sont chapeautés par un comité central dont émanent
les instructions. En fait, le processus même de la prise de pou
voir révolutionnaire n'est jamais explicité. La propagande des
Cercles réunis et de l'hebdomadaire Les droits du peuple, créé en
avril 1880, s'est limitée à un verbalisme révolutionnaire resté
stérile. Il était néanmoins fait pour plaire à la classe ouvrière,
prête à s'enflammer pour ces discours flamboyants plutôt que
pour les appels à l'organisation et à la discipline, lancés par le
P.S.B. ( ).
20

( ) Chauvière, Emmanuel-Jean-Jules.
N é à Gand le 13 août 1850, d é c é d é à
Paris le 2 juin 1910. Typographe, communard, c o n d a m n é à 5 ans de prison puis
proscrit à Bruxelles. Il se m ê l e au mouvement socialiste, crée les Cercles réunis
en 1879 et l'hebdomadaire Les droits du Peuple en 1880 (il ne vivra que quelques
mois). Il est, à ce moment, le farouche adversaire de Louis Bertrand et de son
journal La Voix de l'Ouvrier. L'amnistie décrétée en France, il rentre à Paris en
1882, il devient conseiller municipal en 1888, puis député en 1893. Il est mêlé,
comme nous le verrons plus loin, à l'aventure du Parti Socialiste
Républicain
d'Alfred Defuisseaux, en 1888 (Voir : Biographie nationale, suppl. t. IX, col. 147155, notice par R . ABS ; B E R T R A N D , L., Histoire de la démocratie...,
t. 2, pp. 338341 ; D E W E E R D T , D . , op. cit., pp. 101-102). Sur sa carrière française, voir le
Dictionnaire
Biographique du mouvement ouvrier français, publié sous la direc
tion de J. Maitron, vol. XI, 3 partie, 1871-1914, Paris, 1973.
2 0

e

D . Deweerdt range Chauvière parmi les anarchistes, ce qui représente
incontestablement une confusion mais répond par contre assez bien à l'idée que
les démocrates socialistes se faisaient de lui. La polémique entre eux n'a jamais
été bien loin et la vanité de l'organisation coopérative, mutuelliste et syndicale
de la classe ouvrière, proclamée par Chauvière n'a jamais provoqué de débat
théorique à propos de réformisme ou de révolution. Chauvière représente assez
bien le socialisme révolutionnaire du X I X ' siècle, qui ne parvient ni à structurer
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Un premier meeting à Cuesmes, qui n'a pas rassemblé beau
coup de monde et où seules les sections de Cuesmes, Jemappes
et Wasmes étaient réunies, démontre cependant l'emprise de
Chauvière dans le Borinage. Chauvière, Monnier et Crié
prennent la parole. Bien que les thèmes traités soient dans la
ligne socialiste (suppression des livrets, suffrage universel, pro
pagande pour la caisse de résistance), on empêcha les délégués
du P.S.B., Bertrand et Bartholomeus, de prendre la parole ( ).
À Frameries, le 23 mai suivant, une vingtaine de membres
des Cercles réunis sont triomphalement accueillis par Fabien
Gérard, secrétaire général des sections boraines, et Delaunois,
vice-président.
Treize mille personnes auraient participé à la manifestation
et aux trois meetings qui l'ont suivie, (à Wasmes, La Bouverie,
Jemappes, Cuesmes et Frameries). Les orateurs ont engagé les
ouvriers borains à former des groupes, semblables aux Cercles
réunis et à se tenir prêts à agir ( ). En fait, la partie n'est pas
2I

22

ni à préparer dans les faits l'issue révolutionnaire dont il parle tant (mise à part
sa participation, toute militaire, à la Commune de Paris). Il est intéressant de
noter que, bien que Français, Chauvière a pu poursuivre sa propagande révolu
tionnaire pendant trois ans (la Sûreté ne le prenait peut-être pas au sérieux ;
cependant ses faits et gestes étaient surveillés. Mais surtout, il provoquait la
division parmi le socialisme naissant). Par contre, en 1888, venu donner des
meetings de soutien au mouvement déclenché par A . Defuisseaux (cf. plus loin),
il fut l'objet d'un arrêté d'expulsion immédiate. Dans ce changement d'attitude à
son égard, il faut tenir compte du changement de Cabinet mais aussi du fait que
Chauvière avait auparavant une résidence prolongée en Belgique, qu'il avait
épousé une Belge, tandis qu'en 1888, il ne faisait qu'effectuer un voyage en
Belgique, que sa participation à une campagne politique à résonance internatio
nale était j u g é e inopportune.
( ) Extrait d'un rapport du commissaire de police de Cuesmes, 12 avril
1880, in A.G.R., Police des Étrangers, 336.956 ; W O U T E R S , H . , op. cit., p. 1506.
Note du 4 avril 1880 in A. V.B., Meetings, 6 ; W O U T E R S , H . , op. cit., p. 1509.
Crié, Antoine-Arsène-Pierre-Marie
(Laval, 1853-Paris, 1895). Professeur, de
nationalité française, considéré comme l'éminence grise de Chauvière (cf. Dic
tionnaire biographique...,
vol. XI, p. 286). — Bartholomeus,
G . , Ouvrier bijoutier
à Bruxelles, l'un des jeunes espoirs du mouvement socialiste dans la capitale,
d é c é d é prématurément en 1880.
( ) Rapport d'un indicateur de la police à Bruxelles, A. V.B., Meetings, 5 ;
W O U T E R S , H . , op. cit., pp. 1537-1539. Ces informations ont été transmises à la
police des étrangers, A.G.R., 311.118 ; W O U T E R S , H . , op. cit., pp. 1539-1540. Le
contenu de ces rapports doit être pris « cum grano salis » : cet indicateur donne
l'impression de vouloir prouver la disparition du P.S.B, et son remplacement par
les Cercles réunis, de Chauvière ; ce n'est pas entièrement conforme à la réalité.
21

2J
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tout à fait gagnée à la réunion nationale du 4 juillet 1880 qui
prépare la manifestation en faveur du suffrage universel, Mon
nier représente trois sections boraines, mais Duverger et Bartho
lomeus, du P.S.B., en représentent cinq, dont Dour et Pâtu
rages ( ).
À ce momentlà, selon Les droits du Peuple, le Borinage com
prenait au moins 11 sections, comptant 14.000 membres, et pos
sédait une caisse de 117.000 francs ( ). Ces estimations, si on les
compare aux chiffres des membres de la période de ΓΑ.Ι.Τ,, cités
précédemment, et aux chiffres de la période d'organisation qui
va suivre en 18851886, paraissent fortement exagérées. Cette
prise de contrôle reste limitée et une seule section, Jemappes,
participe au Congrès international révolutionnaire ( ).
Ce nouvel élan vers le socialisme, vers l'organisation, est brisé
par des querelles extérieures à la région et qui n'ont très pro
bablement pas été comprises.
Le mouvement retombe en léthargie, d'autant plus qu'à
Bruxelles, les Cercles réunis connaissent des difficultés et que le
P.S.B, n'est plus préoccupé que par la revendication du suffrage
universel et les manœuvres de regroupement politique qui
doivent permettre d'y aboutir. Le Borinage, même si des mili
tants s'y sont révélés, n'a toujours pas la force ni les conditions
favorables pour permettre le développement de son organisation
ouvrière.
Le statu quo s'installe à nouveau et ce n'est pas Fabien
Gérard, dont pourtant la présence constitue un important sym
bole, qui est capable d'assumer les tâches d'organisation et de
propagande nécessaires ( ).
23

24

25

26

(")
(

M

Cercles

A.V.B.,

Meetings,

2 ; W O U T E R S , H . , op. cit., p. 1573.

) Les droits du Peuple,
réunis,

X" août 1880. À une réunion du comité central des

tenue le 28 juillet 1880 à Bruxelles, C hauvière aurait déclaré qu'il

y avait 14.700 membres et 182.600 francs en caisse (A. V.B, Meetings,

5 ; WOU

TERS, H . , op. cit., p. 1584).
(")

B E R T R A N D , L . , op. cit., p. 67.

(") G érard,

Fabien.

(C hapelle à Wattines (Tournai) 1819Wihéries 1892). Il

apparaît parmi les militants borains en 1870, comme représentant de la section
de Wihéries. C 'est un ouvrier mineur, aux cheveux précocement blanchis. D è s
cette é p o q u e , au nom de « ses cheveux blancs », il fait à peu près le m ê m e
discours que celui qu'il tiendra 2 0 ans plus tard, engageant les jeunes à réaliser
ce que les vieux n'ont pu faire. Il est, en 1886, le seul militant qui ait connu
l'A.I.T. et sera utilisé comme « portedrapeau », à cause de son â g e et de son
appartenance à l'Internationale ( O U K H O W , C , op. cit., p. 625).
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De 1880 à 1883, la situation économique connaît une légère
amélioration, les salaires augmentent quelque peu, d'autant plus
que, phénomène nouveau, la main-d'œuvre se raréfie. Nom
breux sont les mineurs qui sont partis dans les bassins du Nord
et du Pas-de-Calais ; le renouvellement du personnel est moins
facile, comme si la période de prospérité de 1871-1873 avait
donné la possibilité aux familles de trouver d'autres ressources
pour leurs enfants, plutôt que de leur faire prendre le chemin
des fosses.
Ce déficit d'ouvriers d'élite, « scloneurs » et ouvriers à veine
surtout, conduit à une augmentation des salaires, même lorsque
les conditions économiques tendraient plutôt à les faire bais
ser (").
Il provoque également une diminution de la productivité.
Cela n'a pas empêché de nombreuses petites grèves partielles
d'éclater, au Levant du Flénu surtout, menées dans le but d'obte
nir des augmentations salariales ou une réduction du nombre
d'heures de travail ( ).
28

(") Pratiquement tous les procès-verbaux des réunions des ingénieurs chefs
de travaux, de 1881 à 1883, sont révélateurs à cet égard.

Durée
1880
1881

décembre
février
mars
juillet
octobre

1882

1883

avril
juin
juillet
octobre
juillet
octobre

Levant du
Levant du
puits 14 et
Levant du
Belle-Vue
Levant du
Produits
Levant du
idem

Flénu
Flénu
15
Flénu
Flénu
Flénu

idem
idem
Ouest de M ö n s
Produits

Raison de la grève

4 jours
2 jours

augmentation de salaire
augmentation de salaire

6 jours

augmentation de salaire
augmentation de salaire

3 jours
3-4 jours
1 semaine
diminution des heures de
3 jours
travail
augmentation
augmentation de salaire
augmentation de salaire
3 jours
augmentation de salaire
2 jours

Le 17 novembre 1881 notamment, il est dit « que si l'on veut tenir dans le bassin
du Couchant de Möns le contingent d'ouvriers dont il dispose actuellement et
éviter ainsi un mécontentement général, il sera probablement nécessaire de
continuer la voie suivie jusqu'ici et accorder des augmentations aux catégories
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29

2. Le ralliement à la lutte politique ( )
Nous avons vu que, même si les chiffres avancés en 1869 et
en 1880 concernant les effectifs des sections boraines de l'A.I.T.,
du P.S.B, ou des Cercles Réunis, sont exagérés, il n'en reste pas
moins vrai qu'à chaque reprise, le Borinage central a accueilli
favorablement les propagandistes venus de l'extérieur.
Les meetings ont été suivis, des manifestations imposantes
ont eu lieu : le terrain était favorable, i l suffisait de le travailler
convenablement.

a) L A GRÈVE D E 1885

Dès l'hiver 18831884, après la légère progression des salaires
de 1881 à 1883, une nouvelle baisse se fait sentir et s'accentue
encore au cours de l'hiver 18841885.
Elle résulte d'une dépression économique générale dans le
pays et à l'étranger : « Parmi cette longue période de dépression,
écrit Chlepner, les années 18841886 ont été parmi les plus mau
vaises en Belgique, comme dans maints pays ( ). »
Le chômage est important et l'on assiste non seulement à une
réduction du nombre de puits en activité mais aussi à une
régression très nette du nombre de journées où l'on travaille
dans ces puits. Ainsi, en août 1883, il y avait 26 puits en activité
pendant 6 jours par semaine dans les charbonnages patronnés.
L'année suivante, en août 1884, il n'en reste plus que 2 2 parmi
30

principales surtout... » Le 17 août 1881, il semble aux chefs de travaux « q u e
l'émigration importante vers le PasdeC alais qui a pour effet immédiat de
rendre la maind'œuvre plus rare dans le C ouchant de M ö n s et les changements
de fosses ne sont que des m a n œ u v r e s pour amener l'augmentation des salaires ».
Il est difficile d'admettre cette préméditation des houilleurs borains, mais il est
utile de noter que désormais les charbonnages du C ouchant de M ö n s sont
confrontés avec ce p h é n o m è n e .
(") Dans l'ouvrage que nous avons cité, M™* MahieuHoyois a décrit la
période 18851895 ; nous n'y reviendrons donc pas de manière approfondie mais
certains points doivent cependant être rappelés ou précisés.
30

( ) C H L E P N E R , B . S . , op. cit., p. 51. Pour l'industrie charbonnière: W I B A I L ,
Α., op. cit., p. 12.
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lesquels sept ne sont en activité que cinq jours par semaine. La
situation reste identique au début de 1886, puis elle se dégrade
encore : en août 1886, sur ces 22 puits, quatre n'ont d'activité
que 5 jours par semaine et trois quatre jours seulement.
Le salaire moyen journalier, qui était de 2,93 francs en 1883
est retombé à 2,66 francs en 1885, ce qui le ramène au niveau
des salaires de 1870 et de 1879.
En janvier 1885, les salaires diminuent encore et la grève
éclate au charbonnage de Belle et Bonne (Quaregnon, Flénu), le
17 février. Le lendemain, elle s'étend aux ouvriers à veine du
Levant du Flénu, où elle devient générale à partir du 19 : les
débrayages gagnent les Produits et le Crachet le 23 février ( ) et
s'étendent à la partie « est » du bassin.
Cette grève défensive, dirigée contre la diminution des
salaires, aurait dû, selon le processus habituel, s'éteindre d'elle
même, comme elle était née.
Mais cette fois, un programme est donné à la grève et un
militant se détache, Élisée Fauvieau, qui parvient à entraîner
plusieurs charbonnages de la section ouest dans le mouvement à
la fin du mois ( ). C'est également lui qui fait adopter un cahier
31

32

31

( )

Procèsverbal des chefs de travaux, 25 février 1885 in A.G .R.,

Γ

I.M.,

306
(") Fauvieau, Élisée. N é à Wasmes le 9 mars 18512, y d é c é d é le 26 novembre
1905. Il est issu d'une famille de mineurs protestants ; mineur l u i  m ê m e aux
charbonnages de l'Ouest de Möns, il est blessé au genou le 18 novembre 1868 et
obtient de la Caisse de prévoyance une pension provisoire de 16,66 francs par
mois, soit 200 francs par an. Il gagne ensuite le Nord de la France o ù il se mêle
au syndicalisme naissant ; en 1878, il est c o n d a m n é à 15 jours de prison pour
avoir participé à une manifestaüon non autorisée. Responsable d'une section
syndicale, il seconde Basly qui dirige le syndicat des mineurs et orgamse avec lui
la grève d'Anzin (fin 1883début 1884). Le 9 avril 1884 il est jugé à Douai pour
injures et expulsé de France. Rentré en Belgique, Fauvieau poursuit ses activités
de propagandiste et donne un meeting à Péruwelz pour tenter de créer une
union syndicale dans les charbonnages de l'arrondissement de Tournai
(mai 1884). Père d'une famille nombreuse (son 6' enfant naquit en 1887), il avait
d e m a n d é en janvier 1883 au docteur Petit de Wasmes, attaché à la Caisse de
prévoyance, qu'on veuille bien lui accorder le capital de la pension qui lui était
versée, affirmant qu'il aurait pu alors poursuivre des études de grec et de latin,
obtenir un grade universitaire, étudier la théologie, voire la médecine. « Inutile
d'ajouter que cette demande n'a pas été prise en considération », conclut l'ingé
nieur des mines Lambert qui fait rapport au directeur du Ministère de l'Agricul
ture et de l'Industrie (en date du 28 février 1885 in A.G.R., A.M., 1018/2). Voir
également Cour d'Assises de Möns, 1891, n° 15 et 16 ; Cour d'Appel de Bruxelles,
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de revendications au cours d'assemblées tenues à Cuesmes le
22 février et à Frameries le 23. Celuici est présenté au Gouver
neur de la province et au Ministre de l'agriculture et de l'indus
trie ; les revendications qu'il contient portent sur :
1. l'augmentation des salaires, avec un minimum garanti de
3,50 francs ;
2. la suppression des Conseils de Prud'hommes ;
3. l'inspection ouvrière dans les mines ;
4. la gestion de la Caisse de Prévoyance par les ouvriers ;
5. la nomination, par les ouvriers, des médecins attachés aux
charbonnages ;
6. la journée de travail limitée à huit heures ;
7. le suffrage universel (").
Les points 2 et 5 sont directement liés à l'expérience quoti
dienne des mineurs qui estiment que les organes intermédiaires
tels que communes, province ou administration des mines ne
jouent pas leur rôle d'arbitres en cas de conflit mais prennent
trop souvent le parti des sociétés charbonnières, non pour des
raisons vénales, mais pour des motifs d'identité idéologique.

M

II, n 3525 et 3528, 1885 (calomnies et atteintes à la liberté du travail) et n° 3727
(coups à sa femme). Pour Fauvieau, rencontré Fauviau, Fauvieaux ou Fauviaux,
nous avons adopté la graphie qui s'est stabilisée au X X siècle et qui est
e m p l o y é e dans les documents imprimés par Hector Fauvieau.
e

(") Rapport du 24 février 1884, inA.G .R.,
Π.Μ.,
306. Une requête dans ce
sens a été rédigée et signée par Fauvieau et par 14 mineurs. Voir également la
lettre de l'ingénieur De Jaer, adressée le 3 mars 1885 au directeur divisionnaire
des mines, dans A.G .R., A.M., 1018/2. Dans une circulaire du gouverneur de la
province aux bourgmestres du Borinage, le 26 février 1885, le gouverneur fait
part de la visite d'une délégation de mineurs lui demandant d'intervenir auprès
de « M M . les directeurs des charbonnages afin d'obtenir le redressement de ces
gnefs ». Le gouverneur, tout en se déclarant incompétent en la matière, cède à
leurs instances mais est vite convaincu que les arguments des directeurs gérants
sont valables. Il demande donc aux bourgmestres de « s'efforcer de leur [aux
ouvriers] ouvrir les yeux et de leur faire comprendre combien ils méconnais
saient à la fois leur devoir et leur intérêt en prolongeant un c h ô m a g e qui ne peut
avoir d'autres conséquences que d'exposer leur famille aux plus dures priva
tions. » (Circulaire du 26 février 1885 in A.G .R, A.M., 1018/2). Le ministre de
1 Agriculture et de l'Industrie accepte de recevoir une délégation de 5 ouvriers,
« non des orateurs de cabaret, mais bien des ouvriers attachés à un charbonnage
et y travaillant régulièrement ». (Lettre du 19 mars 1885, dans A G R
AM
1018/2).
'
"
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Ces revendications sont également liées à l'expérience per
sonnelle de Fauvieau dont la pension d'invalidité, accordée à la
suite d'un accident de travail, avait été supprimée sur avis médi
cal, après avoir été versée pendant 17 ans. Le Conseil des Pru
d'hommes, devant lequel le conflit fut porté, refusa de donner
raison à Fauvieau ( ). Le point 4 est conforme aux revendica
tions de la Fédération boraine et de l'A.I.T. en 1869 ; l'inspection
ouvrière qui a été réclamée par Louis Bertrand et par La Voix
de l'Ouvrier ( ) provient sans doute de l'expérience militante de
Fauvieau, notamment en France. La journée des huit heures
devient, à cette époque, une revendication internationale. Quant
à l'apparition de la revendication pour le suffrage universel, elle
témoigne nettement de la liaison de Fauvieau en particulier et
du Borinage en général, avec le mouvement socialiste du pays.
34

35

Ce programme a retenu l'attention, et le ministre a tenu à se
faire expliquer longuement les raisons pour lesquelles le patro
nat s'y opposait : l'administration des mines s'est donc chargée de
lui en détailler les motifs, jugeant en gros les revendications
ouvrières inutiles ou irréalistes. A u passage, le rapport rappelait
en outre que le gouvernement n'avait pas à s'immiscer dans
l'organisation interne des sociétés minières. C'est ainsi que
l'administration des mines estimait que les conditions de travail
s'étaient largement améliorées et que l'insalubrité avait disparu.
Si le danger d'accidents persistait, il n'était pas plus élevé que
dans bien d'autres métiers et la mortalité était même plus forte
chez les ardoisiers, les blanchisseurs ou les peintres en bâti
ments. Par ailleurs, les indemnités en cas d'accident étaient
calculées largement. L'inspection ouvrière n'avait pas de raison
d'être, puisque le contrôle était assuré par les ingénieurs des
mines et quant au conseil des Prud'hommes, il ne tenait qu'aux

( ) Coïncidence ou volonté d'atteindre le militant qu'est Fauvieau, la pen
sion, temporaire à l'origine, est supprimée le 1" août 1884 soit 17 ans après
l'accident. Ou bien la blessure n'avait effectivement provoqué qu'une invalidité
temporaire et l'on s'explique mal pourquoi la pension a été payée aussi long
temps, ou bien il s'agissait d'une invalidité permanente et dans ce cas, il n'y avait
aucun motif de supprimer la pension, si ce n'est peut-être la participation de
Fauvieau aux grèves d'Anzin et ses premiers meetings en Belgique en mai 1884.
( ) B E R T R A N D , L . , Les accidents... ; Léon Defuisseaux défendit à la
Chambre les pétitions des mineurs (Documents parlementaires,
Chambre, ses
sion 1878-1879, p. 329).
34

35
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ouvriers d'y être bien représentés puisqu'ils avaient le droit
d'élire leurs mandataires. Il était impensable que la gérance de
la Caisse de Prévoyance passât aux mains des ouvriers et que
cette Caisse ne fût plus libre de choisir ses médecins. E nfin, la
journée des huit heures, le salaire minimum attribué devaient
rester du domaine de la libre discussion et devaient être débattus
par les intéressés : « rien ne justifie, concluait le rapport, l'inter
vention de la puissance publique en cette matière ( ) ».
A u milieu de ces remous sociaux, à la fin du mois de février,
Élisée Fauvieau est arrêté pour avoir prétendu que le bourg
mestre de Wasmes avait été décoré à la suite de la fusillade de
Hornu et de Wasmes en 1879 ( ). Mais contrairement à l'attente
des autorités, qui voyaient en Fauvieau le « deus ex machina »
de la grève, celleci se poursuit ( ). D'autres militants prennent
la relève et continuent la campagne de propagande : Désiré
Maroille et Victor Auquier de Frameries, notamment ( ). Jean
36

37

38

39

3

( *) Rapport du directeur divisionnaire des mines, 2 mars 1885, dans A.G .R.,
A.M.,
1018/2.
(") Fauvieau est c o n d a m n é à 7 mois de prison ; 22 ouvriers ont été jugés
pour atteinte à la liberté du travail (A.G .R., P.G ., n" 221 ; Tableau des affaires
concernant le Borinage et la grève, 19 mars 1885); 35 dossiers sont restés sans
suite. Voir aussi La Voix de l'Ouvrier, 15 mars 1884.
( ) Le Procureur du Roi à M ö n s au Procureur Général à Bruxelles, 27 fé
vrier 1885, dans A.G .R., P.G ., n" 223 ; « Je reçois à l'instant un P.V. de gendar
merie de Boussu, constatant que le sieur Fauvieau, lequel paraît être le meneur,
l'instigateur de la grève, s'est livré à des violences et à des menaces à l'égard d'un
mineur qui voulait continuer à travailler. Je n'ai pas hésité à requérir instruction
et mandat d'arrêt contre ce dangereux perturbateur qui a été expulsé de France
l'année dernière pour avoir été l'un des promoteurs de la grève d'Anzin... »
3S

( ' ) Maroille, DésiréAurèle. N é le 23 novembre 1862 à Frameries, d é c é d é le
12 août 1921 à HeerAgimont. Le témoignage de sa fille Blanche diffère sen
siblement de la tradition perpétuée par les historiographes (BERTRAND, L.,
Histoire de la coopération en Belgique, Bruxelles, 1.2, p. 524 ; C O L L A R D , L . , Un
procès fameux,
le G rand Complot, C uesmes, s.d., pp. 3 7  3 8 ; D E L A T T R E , Α . ,
A. Defuisseaux, un homme, une période, C uesmes, 1959 ; S E R W Y , V., La coopéra
tion en Belgique, t. V, p. 198.) Ces auteurs rapportent que Maroille, chassé du
charbonnage o ù il travaillait, était devenu marchand de journaux socialistes.
Selon sa fille, Maroille, orphelin à l'âge de 2 ans (son père, niveleur, avait été tué
dans un accident) est obligé d'entrer au charbonnage à 11 ans, comme mar
queur, en dépit de ses brillants résultats scolaires. Il travaille au charbonnage
jusqu'en 1877, il a alors 15 ans. Le mouvement socialiste est pratiquement
inexistant dans la région à cette é p o q u e . Maroille travaille ensuite chez son oncle
Camille, commerçant, comme e m p l o y é puis comme voyageur de commerce.
Trois ans plus tard, son oncle l'abandonne parce qu'il est devenu socialiste et
3

www.academieroyale.be

L E R A L L I E M E N T DES MINEURS À L A L U T T E POLITIQUE

207

Volders, délégué par la Ligue Ouvrière de Bruxelles qui avait
reçu une lettre des grévistes appelant à l'aide, arrive dans le
Borinage le 3 mars et participe à plusieurs meetings. À ce
moment, le mouvement de grève dure déjà depuis deux
semaines. « Tout en doutant fortement de l'issue heureuse de la
grève », Volders ne se sent « ni le droit ni la volonté de désap
prouver ceux qui l'avait commencée » ( ), il contribue donc à
soutenir la grève jusqu'au moment où, persuadé qu'elle n'a plus
aucune chance d'aboutir, il préconise la reprise du travail.
La grève se termina sans résultat à la fin du mois de mars,
après avoir duré, pour certains ouvriers, près de six semaines.
Mais — l'événement-est capital — la solidarité dont il avait été
question en 1869 et en 1880 s'est enfin manifestée matérielle
ment : à l'initiative d'Édouard Anseele, les coopératives Vooruit
de Gand d'abord, les coopératives de Bruxelles, d'Anvers et de
Verviers ensuite ont envoyé des wagons entiers de pains,
30.000 kilos selon Bertrand, pour venir en aide aux grévistes et
leur permettre de poursuivre leur mouvement ( ). Si ce geste ne
suffit pas pour permettre à la grève de se prolonger bien long
temps, néanmoins il fit comprendre aux Borains, de manière
concrète, les avantages d'une telle organisation et il n'est certes
pas étranger aux fondations de coopératives qui eurent lieu dans
le courant des mois suivants.
40

41

athée, alors que sa famille est catholique. C'est alors qu'il devient vendeur de
journaux (en 1880-1881, la Voix de l'Ouvrier est vendue dans le Borinage). En
188S, bien que très jeune, il se signale i m m é d i a t e m e n t comme un militant
capable d'assumer ses responsabilités.
Auquier, Victor : ouvrier mineur à Frameries (cf. M A H I E U - H O Y O I S , F., op. cit.,
pp. 10 et 18).
( ) Lettre de Jean Volders au National belge, 27 mars 1885. La m ê m e
appréciation est portée sur la grève par la Voix de l'Ouvrier le 1" mars 1885 :
« Cette grève, toute légitime qu'elle puisse paraître, a peu de chance d'aboutir,
croyons-nous. Il en sera toujours ainsi aussi longtemps que les malheureux
houilleurs refuseront de s'entendre et de s'unir ». Pour Volders, voir Biographie
Nationale, t. X X X I , col. 715-718, notice de L . Delsinne ; P.R. à M ö n s au P.G. à
Bruxelles, 19 mars 1885, A.G.R, P.G., 223.
40

( )
41

B E R T R A N D , L . , op.

cit.,

p. 370;

M A H I E U - H O Y O I S , F., op.

cit.,

p.

18.

Ce

dernier auteur cite la Gazette de Möns du 18 mars 1885, qui donne le chiffre de
10.000 pains e n v o y é s par Ie Vooruit, soit 20.000 kg pour cette seule coopérative.
L'Union verrière de Charleroi avait alloué un subside de 2.000 F, ce qui repré
sente 4.000 pains (P. V. Union verrière, A . G . , 17 et 18 mars 1885).
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La grève à peine terminée, le 1 Congrès National Ouvrier se
tenait à Bruxelles les 5 et 6 avril 1885 et aboutissait à la création
du Parti Ouvrier Belge (P.O.B.).
Cinq groupes borains, qui subsistent depuis 1880 et auxquels
la grève avait insufflé une ardeur nouvelle, y participent : la
Section socialiste de Cuesmes, l'Union ouvrière de Frameries,
l'Union des mineurs de Wasmes, les Ouvriers mineurs de Pâtu
rages, l'Union des mineurs de Jemappes.
Maroille est leur porte-paroles car à ce moment Fauvieau est
toujours en prison. Après avoir décrit les souffrances et la misère
endurées par les mineurs du Borinage, Maroille remercie les
sociétés ouvrières pour leur solidarité, pour leurs généreux
envois de pains dans le cas du Vooruit, de l'Union verrière de
Charleroi et de la Ligue En A vant ! de Verviers. « Votre secours
nous a été des plus nécessaires, aussi les ouvriers mineurs ont-ils
juré une amitié constante à leurs frères.... » Maroille termine en
formulant le vœu de voir des délégués se rendre dans le Bori
nage pour aider les mineurs à s'organiser ; il émet aussi le vif
souhait de voir bientôt les quatre bassins houillers ne former
plus qu'une seule fédération ( ).
Mais cet appel resta sans suite dans la mesure où les militants
bruxellois qui, traditionnellement, fréquentaient le Borinage,
sont principalement occupés à la création de leur nouveau parti
(août 1885) dont ils forment le Conseil général, par la création
d'un quotidien capable de soutenir l'effort de propagande
(décembre 1885) et par le lancement d'une vaste campagne en
faveur du suffrage universel.
Les Bruxellois n'accourent d'ailleurs dans le Borinage qu'en
période de troubles sociaux, or le calme régna dans la région
pendant les derniers mois de 1885.
er

42

( ) Sur ce Congrès, voir B E R T R A N D , L . , op. cit., pp. 370-374. A propos des
discours qui y ont été prononcés, voir Compte rendu des séances du Congrès
National Ouvrier, tenu à Bruxelles les 5 et 6 avril 1886, Bruxelles, 1886, pp. 13 et
57.
Une adresse de felicitation au citoyen Fauvieau est présentée par Renardy de
la Ligue ouvrière d'Etterbeek. Charles Delfosse rappelle que Fauvieau a été
privé de sa pension et demande qu'une aide efficace s'organise. Il verse 50 F
remis par Defuisseaux pour la famille Fauvieau. La Générale Ouvrière de
Bruxelles verse 100 francs, la Ligue Ouvrière de Bruxelles 5 francs. Falleur
déclare que l'Union verrière n'abandonnera pas Fauvieau à son triste sort.
4J
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b) L ' A D H É S I O N A U PARTI O U V R I E R B E L G E

Sans plus d'aide extérieure directe, mais avec la conscience
d'appartenir à un mouvement national, les socialistes borains
poursuivent seuls les tâches de propagande et d'organisation
dans leur région : Frameries avec Maroille et Wasmes avec
Fauvieau sont à la tête de ce mouvement.
Tous deux, l'un le militant déjà expérimenté et l'autre, plus
jeune mais très volontaire, gardent un contact épistolaire avec le
reste du pays : Fauvieau correspond avec Anseele, Volders et
Defuisseaux ( ), Maroille envoie régulièrement des Correspon
dances boraines à La Voix de L'ouvrier de Bertrand ( ). Ces
deux militants de valeur, auxquels F. Mahieu-Hoyois attribue,
avec raison, un rôle prépondérant ( ) donnent de nombreux
meetings avec Fabien Gérard, qui leur apporte la caution res
pectable de « ses cheveux blancs ». Fauvieau, impressionné par
l'aide que les grandes coopératives ont pu apporter en
mars 1885, insiste plus particulièrement sur la nécessité de fon
der des boulangeries coopératives et, sous son impulsion, sont
créées celle de Cuesmes, le 13 septembre 1885, et celle de
Wasmes, à la même époque. La coopérative de Frameries voit le
jour le 22 septembre 1885, celle de Pâturages à la fin de l'année
et celle de Jemappes en janvier 1886 ( ). Fauvieau est nommé,
un peu pompeusement pour ces petites sociétés, « inspecteur des
coopératives ouvrières » ( ).
43

44

45

46

47

Mais bientôt, à l'appel du P.O.B, et déjà sous l'influence
croissante d'Alfred Defuisseaux, la lutte pour le suffrage univer
sel va capter toutes les attentions et rassembler toutes les éner( ) M A H I E U - H O Y O I S , F., op. cit., p. 19 ; A.G.R., PC, 239 A, dossier Defuis
seaux.
(**) La Voix de l'Ouvrier, 15 juillet 1885. Il faut noter que ce journal qui
coûte 10 cent, est vendu 5 cent, dans le Borinage pour essayer d'en augmenter la
diffusion (id., 15 mars 1885).
43

( )
4 5

M A H I E U - H O Y O I S , F., op. cit., p. 9.

( ) Idem, p. 24 ; B E R T R A N D , L., Histoire de la coopération...,
pp. 523-524,
p. 526 ; Le Peuple, 10 janvier 1886 :
Voix de l'Ouvrier, 20 sept. 1885.
( ) La Voix de l'Ouvrier, 20 sept. 1885. Des coopératives se sont également
créées à La Bouverie, à Eugies et à Dour o ù est f o n d é e la coopérative Les
Ouvriers réunis, sans engagement politique précis.
4 6

4 7
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gies disponibles. Le Conseil général du P.O.B, a en effet décidé
d'organiser pour la Pentecôte, le 13 juin 1886, une grande mani
festation nationale en faveur du suffrage universel.
Alfred Defuisseaux, qui est rentré en Belgique depuis
novembre 1885 ( ), est appelé par Fauvieau pour prendre la
parole dans le Borinage. Il donne plusieurs meetings au mois de
février 1886, et notamment à Pâturages, le 14 février, où il sou
met à l'assentiment de l'auditoire une adresse des mineurs
borains à « leurs frères de Gand et des Flandres ». En souvenir
de la solidarité agissante manifestée l'année précédente, lors de
la grève de 1885, il leur promet un soutien efficace dans la lutte
future pour la conquête du suffrage universel ( ).
Déjà à ce moment, Alfred Defuisseaux, rentré en Belgique à
l'automne 1884 pour participer à l'agitation républicaine qui
avait tourné court, pressentait que des modifications fondamen
tales pourraient bouleverser la situation politique du pays. La
formation du P.O.B., son engagement total, avant toute chose,
dans la lutte pour le suffrage universel, l'écho que cette cam
pagne faisait naître parmi la classe ouvrière, particulièrement
dans le Borinage où la misère s'était encore accentuée pendant
l'hiver 1885-1886, nourissaient ces espérances.
La lettre qu'il adresse à son frère Léon, en villégiature à Nice,
en témoigne : il l'appelle d'urgence pour « partager et la part des
dangers et la part de gloire » qui attendent « l'homme d'action »
dans cette période privilégiée ( ). À ce titre, la note, parue dans
48

49

50

( ) Sur Alfred Defuisseaux et son influence, voir plus loin.
( ' ) B E R T R A N D , L . , La Belgique en 1886, Bruxelles, 1886, p. 30. Le Peuple,
19 février 1886 : « ... Arrachons-lui le droit de vote... Nous vous trouverons fiers
et résolus comme vous trouvait Van Artevelde quand il conquérait avec vous les
franchises cdmmunales ! Comptez sur nous !... Plus d'esclavage, que ce soit notre
cri de ralliement. Marchons la main dans la main ; la victoire est à nous, vive le
S.U. ». DESTREE, J. et V A N D E R V E L D E , E., Le socialisme en Belgique, 2' éd., Paris,
1903, pp. 119 et 221, consacrent l'emploi des deux abréviations, S.U. et R.P., la
d e u x i è m e remplaçant avantageusement le terme « i n f â m e proporz » qui a été
également utilisé. Nous nous permettrons d'en faire usage dans la suite du texte.
( ) Il est utile de noter ici de larges extraits de cette lettre, datée du 25 f é 
vrier 1886 et conservées, dans A.G.R, P.G., 239 A. « ... en terminant ma dernière
lettre, je te promettais de ne plus l'écrire avant d'avoir reçu de tes nouvelles. Les
circonstances me forcent à enfreindre cette promesse. »
« Sous ton beau ciel bleu de Nice, tu ne te figures pas qu'il puisse y avoir des
régions éloignées vers le Nord o ù la résolution et le désir de bien faire existent. »
« Il y a bientôt deux ans, mes lettres te rappelaient de Goedsberg. Elles te
48

4

50
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L'Événement, de Paris, et reproduite dans Le Peuple, est prémo
nitoire : «... si les manifestations dont je parle pouvaient faire
surgir quelque héros populaire de taille à prendre la direction
du mouvement ouvrier d'une manière durable à lui faire sortir
toute son intensité » ( ), la situation pourrait se modifier consi
dérablement.
Alfred Defuisseaux est manifestement prêt à jouer ce rôle,
non pas à Bruxelles, où les artisans qui sont à la tête du P.O.B,
ne sont pas de caractère à s'enflammer de la sorte, mais bien
dans le Borinage, sinon dans toute la Wallonie, où ce grand
bourgeois, ganté de blanc et coiffé d'un « haut de forme » com
mence à attirer, par la puissance de son verbe, une sympathie
certaine.
Porté par cette ferveur naissante, Defuisseaux, rédige rapide
ment le Catéchisme du Peuple, qui paraît dans les premiers jours
de mars, petit pamphlet « qui ne faisait que répéter sous une
51

rappellent maintenant de Nice... T u me laisses seul à soutenir une lutte que tu
devrais affronter avec moi, et plus que moi, ne fût-ce que pour ton passé poli
tique... »
« T u me parles de revenir en mai. Pourquoi pas après la Pentecôte ? T u
arriveras alors pour les funérailles des glorieux vaincus, une oraison funèbre est
cependant plus difficile à prononcer pour ton c œ u r qu'un cri d'En A vant ! »
« Crois le bien, ce n'est pas du secours que je demande : je t'appelle à parta
ger et la part des dangers et la part de gloire... Dimanche je donne un meeting à
Quaregnon, ce soir un autre à Jemappes. J'ai e n v o y é des affiches à Baudour, j'ai
écrit à Loquet ; mais Fernand les laissera-t-il placarder les murs de son établisse
ment ? Les attaques que le Hainaut et les autres journaux catholiques dirigent
contre moi redoublent le zèle de nos adhérents... » Dans son ouvrage, M " "
Mahieu-Hoyois a lu trop rapidement le début de cette lettre, voyant « révolu
tion » au lieu de « résolution », ce qui laissait sentir la poudre, comme d'autres
expressions fortes utilisées par Defuisseaux. Au-delà de la superbe du langage,
apparaissent des idées importantes qu'il convient de dégager :
— en 1884, Defuisseaux avait cru déjà à la possibilité d'un mouvement poli
tique important. Le manifeste républicain, manifeste de l'élite, signé par quelques
ouvriers mais surtout par des bourgeois radicaux, n'avait eu que peu de réper
cussion dans la population ; — par contre, la revendication du suffrage univer
sel semble aller de l'avant, et la manifestation du 13 juin lui paraît être un
é v é n e m e n t de première importance ; — le Borinage répond bien à la propa
gande incessante m e n é e depuis le d é b u t du mois de février. La presse catholique
ne s'y trompe pas, qui attaque ce grand bourgeois descendant dans les corons
miniers pour y porter la « bonne parole. »
( ) Le Peuple, 29 janvier 1886. Il serait utile d'ailleurs de dépouiller l'Événe
ment pour y chercher si le rédacteur, résidant en Belgique, ne pense pas à quel
qu'un de précis.
5 I
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forme plus heureuse et plus saisissante les vérités banales de la
propagande révisionniste » (") mais qui — et c'était cela son
crime — les mettait désormais à la portée « de l'intelligence de
la foule » ( ). Il est tiré une première fois à 5.000 exemplaires ;
son succès est instantané et sans précédent ; on cite, pour sa
diffusion, probablement 51.000 exemplaires au 13 mars 1886 ( )
90.000 au 19 mars ( ).
A u total, on compte 170.000 exemplaires, auxquels il faut
encore ajouter ceux de l'édition flamande tirée, selon les estima
tions du moment, à 60.000 exemplaires ( ).
5Î

54

55

56

(") DESTRÉE, J. et V A N D E R V E L D E , E . , Le socialisme en Belgique, Paris, 1898,
pp. 7273. B E R T R A N D , Louis, La Belgique en 1886, Bruxelles, 1886, p. 37. Ce texte
mérite attention. Il n'a pas été possible jusqu'à présent de préciser exactement
les influences qui ont conduit A . Defuisseaux à rédiger ce pamphlet sous forme
de catéchisme. Le catéchisme politique a une belle tradition depuis le catéchisme
du Tiers État de l'abbé Sieyes, Saint Simon, A . Comte, Bakounine. E n Belgique,
en particulier, A . Delhasse (Le Catéchisme Démocratique
(1838)) puis V . Tedesco
(le Catéchisme du Prolétaire (1848)) en ont écrit. Dans le Borinage un publiciste
Rapp a publié un Catéchisme Paturageois en 1842 consacré à la politique locale.
J. Kats est l'auteur d'un Catéchisme des Vérités que le Peuple Belge doit com
prendre pour obtenir un remède à ses maux (1844). Très vite les adversaires
politiques du P.O.B, se sont rendu compte de son importance et de son impact
sur les foules. De très nombreux anticatéchismes du Peuple en français, en
wallon et en flamand ont été publiés dans les mois qui suivent ainsi qu'un
catéchisme anarchiste et d'autres catéchismes d'Alfed et L . Defuisseaux. C f.
G A S P A R , Α., L'Histoire de la Propagande par le Catéchisme, dans Socialisme 79,
janvier 1967, pp. 90117. PUISSANT, J., Le Catéchisme du Peuple d'A Defuisseaux
in La formation
du lien politique. Documentation d'Anthropologie, 10, 1977,
P.U.L. (U.C .L.), pp. 3159.
(") Extrait de « la Nation » de Paris, cité dans En A vant pour le S.U. 13 juin
1886.
( ) Le Peuple, 13 mars 1886.
(") Letre de L. Bertrand à A . Defuisseaux (A.G .R, PC,
239A).
(") B E R T R A N D , Louis, La Belgique en 1886, p. 37 ; B E R T R A N D , Louis, His
toire de la démocratie...,
p. 284. Le chiffre total légèrement exagéré n'a pas été
contesté mais bien les tirages intermédiaires. Une lettre d'A. Defuisseaux à
Charles Minne, datée du 5 février 1887 (A.G .R., Cour Appel 719 ΙΓ) donne un
chiffre précis de 172.000 exemplaires, chiffre c o m m u n i q u é par L . Bertrand. Par
comparaison, le G rand Catéchisme du Peuple, qui parait peu après, a été tiré à
42.000 exemplaires et la brochure intitulée Mes procès à 24.000 exemplaires.
Edouard Maheu, l'imprimeuréditeur, prétendit devant la C our d'Assises qu'il
n'en avait été imprimé que 5.000 au premier tirage, 12.000 avant le 18 mars et
18.000 avant le 26 mars (BERTRAND, L . , L'année 1886..., t. 2, p. 69.) Tenter de
minimiser l'importance du tirage du manifeste avant les émeutes de Liège et de
Charleroi, alors qu'on tentait de lui imputer la responsabilité de ces émeutes, est
une tactique normale, mais gonfler ensuite l'importance de ce tirage est tout à
5 4
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Dans le Borinage, avant même la parution du Catéchisme du
Peuple, Élisée Fauvieau et Désiré Maroille préparent sa diffu
sion avec fièvre et réclament ensuite, à plusieurs reprises, l'envoi
d'importantes commandes ( ).
La propagande se poursuit sans relâche tous les dimanches ;
tous les efforts tendent vers la réussite de la manifestation de
Bruxelles. Il est fortement déconseillé aux ouvriers de se mettre
en grève ( ), pourtant le mécontentement est général chez les
mineurs où les salaires continuent à baisser; en 1883, la
moyenne journalière avait atteint 3,25 francs, elle a baissé à
2,84 francs en 1884 et en 1885, elle n'est plus que de 2,66 francs,
ce qui représente une diminution de salaire de 18,3 % ( ) entre
1883 et 1885 ( ). Les réductions de salaires se poursuivent
encore en janvier et en février 1886, et le chômage reparaît au
57

58

59

60

fait normal aussi. Il faudrait voir si l'imprimerie Maheu était capable d'imprimer
deux quotidiens par jour, la Réforme et le Peuple et en plus de tirer quotidienne
ment en moyenne 5.000 exemplaires du Catéchisme. Maheu a affirmé avoir reçu
le manuscrit de Defuisseaux au début du mois de mars ; il nous semble plus
vraisemblable d'accorder foi au témoignage de l'imprimeur.
Edouard Maheu, imprimeur, 18 rue des Sables. N é à Bruxelles le 18 août
1857, il joua, depuis juin 1884, un rôle important, en tant qu'imprimeur, dans le
mouvement socialiste naissant. Imprimeur du quotidien progressiste la Réforme,
puis du Peuple, il imprima, avec la veuve Brismée, la plupart des publications du
P.O.B. Militant de la Ligue Ouvrière de Bruxelles (cf. D E PAEPE, J . L . , La
Réforme, organe de la démocratie libérale 1884-1907, C.I.H.C., 64, Louvain-Paris,
1972, p. 154 etACR.,
PC, 239 A.)
( ) Le 1 mars 1886, Fauvieau écrit à Defuisseaux (Alfred) : « Il faut faire
un effort, le mouvement marche de plus en plus ; j'ai maintenant la certitude
que notre succès sera complet. Envoyez-moi le plus de catéchismes possibles.
J'en remettrai à Maroille. Je veux le faire distribuer aux endroits o ù il faut, c'està-dire qu'il faut porter les coups aux endroits vulnérables ». (signalons ici une
petite rectification à apporter au livre de F. Mahieu-Hoyois, qui a lu erronément
« convenables », op. cit., p. 15). Le 2 mars 1886, Maroille en réclame 2.000 exem
plaires ; le 7 mars Fauvieau demande d'insister auprès de Bertrand pour qu'il
envoie des catéchismes.
57

ER

( ) Meeting à Wasmes, Mars 1886. Rapport du porion chef du charbonnage
de Grisœil à l'ingénieur Bouchez, (A.G.R., 1" Inspection des Mines, 307.) « Fau
vieau leur a r e c o m m a n d é de ne pas se mettre en grève, d'attendre d'être affilié
aux autres bassins pour faire la grève générale et que si on ne travaillait pas à
Flénu, il irait aujourd'hui leur recommander de reprendre le travail car ils
avaient décidé au Congrès d'attendre jusqu'au 15 août. »
5I

(") C'est le chiffre avancé dans le rapport des ingénieurs chefs de travaux ;
en réalité, la différence entre les salaires moyens de 1883 et ceux de 1885 est de
19,3 %.

( )
M

P.V. Chefs de Travaux 20 janvier 1886.
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Couchant du Flénu, où l'on ne travaille plus que cinq jours par
semaine ( ).
Depuis le 14 mars, le puits n° 28 de Belle et Bonne (Quare
gnon) est en grève.
Les émeutes qui éclatent à Liège, à partir du 18 mars, puis à
Charleroi à partir du 26 mars, ne font qu'accentuer la tension
existante ( ). Le 28 mars, au Levant du Flénu et aux Produits,
plusieurs centaines d'ouvriers se mettent en grève et exigent une
augmentation de salaire. Le lendemain, la grève éclate à Boussu.
Nommé commandant en chef des troupes chargées de la répres
sion, le lieutenant-général Vandersmissen, soucieux de prévenir
tout désordre, fait occuper la région par d'importantes forces
armées. A u cours des jours qui suivent, la grève se propage sans
incident dans tout le Borinage central jusqu'au moment où,
pareille à un brasier privé de combustible, elle s'éteint aussi
soudainement qu'elle avait éclaté : le 3 avril, elle est considérée
comme terminée ( ). Ceci n'empêche pas la gendarmerie de
procéder, le 4 avril, à l'arrestation de Fauvieau et de Defuis
seaux qui s'apprêtaient à donner un meeting à Pâturages. Van
dersmissen avait en effet ordonné l'arrestation immédiate de
toute personne « notoirement connue comme anarchiste » ( ).
61
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(

6 1

) Idem, 17 février 1886.

(") Pour les é v é n e m e n t s de mars 1886, voir : B E R T R A N D , L . , Histoire de la
démocratie...,
pp. 394-410. H O U D E Z , G . , Les troubles de Charleroi, mars 1886.
VingKinq ans après, Frameries, 1911. V A N K A L K E N , F., Commotions
populaires
en Belgique, Bxl, 1936, pp. 75 à 121.
(") A.G.R., P.G., 223 , grèves Borinage (Divers rapports du 28 mars au
3 avril 1886), Le Peuple, 3 avril 1886.
( ) B E R T R A N D , L . , Le général Vandersmissen, sauveur de l'ordre, Bruxelles,
1886. Fauvieau et Defuisseaux sont reconduits à leur domicile respectivement à
Wasmes et à Attre. A . Defuisseaux, dans une lettre adressée le 5 avril aux jour
naux, proteste contre cette arrestation illégale, « ... violation flagrante de la
liberté individuelle, de la liberté d'association et de discussion formellement
garanties par la constitution », il précise en outre qu'ils ne sont pas « anar
chistes » « Ce que nous voulons, c'est au contraire le rétablissement de l'ordre
par le S.U. Les anarchistes sont ceux qui, comme nos gouvernants, violent les
lois constitutionnelles de notre chère Belgique. Nous voulons les dévoiler, c'est
pour cela que Fauvieau et m o i - m ê m e nous sommons l'auteur de notre arresta
tion illégale d'avoir à se faire connaître... » Texte: A.G.R., P.G., 223 ,
grèves
Borinage. Ce texte plaça le Procureur du Roi dans une position délicate, comme
il l'explique dans une lettre au Procureur Général le 7 avril (ibidem). Heureuse
ment pour lui, le m ê m e jour le général Vandersmissen abrogeait ces ordres
« contestés ». À la Chambre, le 6 avril, le député libéral et ancien ministre de la
b
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Les forces armées ayant rétabli l'ordre sur le terrain, les auto
rités judiciaires entament les poursuites contre les responsables
« moraux » des émeutes.
Oscar Falleur, dirigeant de Y Union Verrière de Charleroi est
arrêté le 6 avril ; le 7, le Parquet engage des poursuites contre
Alfred Defuisseaux pour son Catéchisme du Peuple, et contre
Édouard Anseele qui, à Gand, a traité Léopold II d'assassin du
peuple (« Volksmoordenaer ») ( ).
Ces mesures n'empêchent pas le développement de la propa
gande en faveur de la manifestation du 13 juin ; meetings et
cortèges se succèdent à un rythme accéléré.
Le rôle des Defuisseaux s'affirme de plus en plus nettement.
Léon Defuisseaux a publié, directement après les événements de
Liège et de Charleroi, un second Catéchisme du Peuple, destiné à
parer les attaques de la presse et des dirigeants politiques con
servateurs qui imputent au Parti Ouvrier belge, et surtout à
Alfred Defuisseaux et à la campagne en faveur du suffrage
universel, la responsabilité des émeutes. Il y affirme que les
65

Justice, Jules Bara, avait interrogé le gouvernement sur la question de la confor
mité aux lois de ces décrets d'exception. Il s'était estimé satisfait de la réponse du
Chef de C abinet A . Beernaert qui se proposait de demander d'urgence des
explications au général Vandersmissen ( V A N K A L K E N , F., op. cit., p. 116).
(* ) Idem p. 115. B E R T R A N D , L . , Histoire
de la démocratie...,
p. 419.
D E L A T T R E , Α., A. Defuisseaux,
un homme, une période, C uesmes [19591 Il est
intéressant de noter que le Procureur général près la C our d'Appel de Bruxelles
avait j u g é utile d'interroger certains magistrats sur l'opportunité de poursuivre
Defuisseaux, avant de répondre au ministre de la Justice, qui était d'avis qu'une
telle provocation ne pouvait rester sans suite. L'avis des avocats généraux con
sultés diverge à propos des divers délits imputable à la brochure, mais est una
nime sur le point suivant : « malgré tout le mal causé par cette brochure, le parti
le plus sage est de la laisser tomber dans l'oubli ». Le procureur général craint
l'acquittement qui « venant à la suite d'une pareille poursuite serait en ce
moment un véritable désastre, il craint également l'agitation que le parti radical
ne manquerait de créer autour de ce procès : des plaidoiries é l o q u e n t e s et parti
culièrement passionnées des avocats distingués que ce parti compte dans son
sein. » (Rapport du Procureur Général Bosch au ministre de la Justice, 27 mars
1886; réponse de A . Laurent, avocat général à Gand au Procureur général
Bosch 25 mars 1886). Par contre, le 6 avril 1886, après les « pillages dans la
région de C harleroi », le Procureur Général revient sur sa première opinion et
estime qu'il «serait peu équitable de poursuivre Anseele et le Vooruit sans
poursuivre Defuisseaux » (Procureur Général au Ministre de la Justice, 6 avril
1886). Le 7 avril, le Ministre donne l'autorisation de poursuivre (A.G .R.,
PC,
239 A, dossier
Defuisseaux).
5

www.academieroyale.be

216

L U T T E S SOC IALES ET LUTTES POLITIQUES

anarchistes font le jeu des classes possédantes et se déclare parti
san de l'ordre et de la justice par l'exercice du droit de vote ( ).
De son côté, Alfred Defuisseaux publie une nouvelle petite
brochure, Mes procès, qui répond à certains journaux rappelant
qu'il avait été rayé du barreau de Möns pour avoir inspiré un
faux témoignage et pour détournement de fonds ( ).
Les frères Defuisseaux, les premiers grands bourgeois censi
taires et peutêtre les seuls en 1886, à avoir embrassé la cause du
peuple sans aucune réticence, sont en effet en butte aux attaques
violentes de la presse conservatrice, mais acquièrent d'autre part
une popularité sans égale dans le mouvement ouvrier organisé.
A u Congrès du P.O.B., tenu à Gand le 25 avril 1886, Léon
Defuisseaux est l'objet d'une ovation enthousiaste dans la
grande salle des fêtes du Vooruit ; i l est salué par une vibrante
Marseillaise, reprise en chœur par l'assemblée. Léon Defuis
seaux, fort ému par cet accueil que lui avait pourtant prédit son
frère, se remémore la manifestation d'hommage qui lui avait été
faite en 1881, lors de sa démission à la Chambre des Représen
tants. En guise d'exorde, i l déclare que s'il « a déchiré son man
dat de député à Bruxelles, à Gand, il le retrouve » ( ).
66

67

6S

(**) DEFUISSEAUX, Léon, Le deuxième catéchisme du Peuple, Bruxelles, 1886
p. 2 et p. 12. Léon Defuisseaux rédigea également, à ce moment, son ouvrage
« Les hontes du suffrage censitaire », dont le manuscrit a été saisi à Attre par le
Parquet lors de la perquisition chez A . Defuisseaux, après sa mise en prévention.
Les hontes... paraîtront en fascicules hebdomadaires au cours des mois qui
suivent.
(")

D E F U I S S E A U X , Α.,

; Mes

procès,

Bruxelles, 1886.

D E L A T T R E , , Α., A.

De

fuisseaux, un homme, une période, C uesmes s.d. [1959] pp. 51 à 55. La brochure
« Mes procès » a été rééditée à Frameries en 1894 avec une introduction rappe
lant les procès encourus par l'auteur de 1886 à 1894. Elle a é t é reproduite dans
l'ouvrage de : CO L L A R D , L . , Un procès fameux, Le grand Complot, C uesmes, s.d.
[1931] pp. 104 à 125. Elle a été tirée à l'origine à 24.000 exemplaires (lettre de
A. Defuisseaux à Ch. Minne, 5 février 1887, dans A.G .R. Cour d'Appel
71011).
( ) Léon Defuisseaux a démissionné de son mandat de d é p u t é de M ö n s le
13 juillet 1881, au terme d'un débat provoqué par la gauche radicale sur l'exten
sion du droit de suffrage. Le cabinet FrèreOrban avait formellement repoussé la
proposition Janson du « savoir lire et écrire ». B E R T R A N D , L . , Histoire de la
démocratie...
op. cit. p. 284. DEFUISSEAUX, L . Les hontes du suffrage
censitaire,
Bruxelles, 1886, p. 276. D E L A N G E  J A N S O N , Α., Paul Janson, 18401913, sa vie
généreuse, son époque, Bruxelles, 1962, T. I, p. 265. Les discours prononcés par
L. Defuisseaux les 6 et 13 juillet 1881 ont été publies sous forme de brochure en
1881 par )> la Voix de l'Ouvrier >> sous le titre : Les deux derniers discours de
M. Defuisseaux prononcés à la Chambre des Représentants les 6 et 13 juillet 1881,
68
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Cette notoriété nationale ne dépasse cependant en rien le
véritable culte qui va se créer autour de la personne d'Alfred
Defuisseaux dans le Borinage. Le 16 mai 1886, des milliers de
Borains en liesse l'acclament avec son frère ( ).
Le 4 juin 1886, Alfred Defuisseaux comparaît devant la Cour
d'Assises du Brabant, à Bruxelles. Condamné à un an de prison,
il s'enfuit à l'étranger pour pouvoir y continuer la lutte. Le halo
qui entoura cette fuite a contribué à répandre la légende Defuis
seaux ( ). Peu importe de déterminer si elle est partiellement
fondée sur des faits réels ou non, il est certain qu'une légende est
née et que, dans le Borinage, le tribun populaire est entouré
d'une certaine mystique. Dès son premier éditorial, écrit de
l'étranger, la virulence d'Alfred Defuisseaux éclate et témoigne
de sa volonté de garder un contact étroit avec ses partisans :
« Mais puisqu'on ne peut plus la dire chez nous, la vérité, je
continuerai à la dire d'au-delà des frontières. On met des bar
reaux solides entre le public et les bêtes fauves. Et bien, j'en
mettrai, moi, entre les cafards, les éhontés coquins qui pillent la
Belgique sous prétexte de la gouverner. Ces barreaux s'appellent
frontières ( ) ».
69

70

71

Bruxelles 1881. Compte rendu du Congrès du 25 avril à G a n d : Le Peuple,
27 avril 1886 ; En Avant pour le S.U., 2 mai 1886, qui reprend le compte rendu
de L'Étoile belge du 27 avril 1886.
( ' ) A.G.R.,
PC,
238 (Rapport de gendarmerie, M ö n s 17 mai 1886:
5.000 personnes). En Avant pour le S.U., 23 mai 1886.
Le Borinage n'est pas seul d'ailleurs, La Louvière, le 30 mai, a également fait
à Defuisseaux un accueil triomphal. C'est d'ailleurs à ces deux régions, Borinage
et Centre, que Defuisseaux réserve ses discours. Cf. F A V R Y , C ,
L'action
d'A. Defuisseaux dans le Centre 1886-1889., Études régionales. Annales du Centre
archéol. et folklorique de La Louvière et du Centre, t. 9, 1972, pp. 45-102 et t. 10,
1972, pp. 57-98.
6

( ) C O L L A R D , L., op. cit., pp. 130-135 raconte l'histoire rocambolesque de
l'évasion. Celle-ci, basée sur un récit anonyme, est conforme à la tradition orale
et à la version rapportée par B E R T R A N D , L., op. cit., p. 429. La véracité de ce récit
est confirmée par la famille Defuisseaux (témoignage de Jean Defuisseaux, fils
de Georges, neveu d'Alfred Defuisseaux) et par la famille Maroille (témoignage
de Blanche, fille de Désiré Maroille). Par contre elle est niée par W. T H I B A U T ,
Les républicains belges, Bruxelles, 1961, mais sans justification. Ce récit a été pour
la première fois rapporté par la Réforme. La presse, par contre et Alfred Defuis
seaux lui-même l'infirment implicitement. Dans En Avant pour le S.U. du
13 juin 1886, Defuisseaux, dans un article intitulé Pourquoi j'ai quitté la Belgique
écrit qu'il a passé « dans la nuit quelques instants auprès'de [sa] femme malade
« qu'il tranquillisa » avant de franchir le lendemain la frontière ». Or, M
Defuisseaux, alitée depuis le début du mois d'avril, avait mis au monde le
70
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Lorsque la manifestation grandiose, prévue à Bruxelles pour
le 13 juin 1886 en faveur du suffrage universel, fut interdite par
le bourgmestre Charles Buis, un Congrès se tint, en remplace
ment, dans la capitale. Il décida, non seulement de poursuivre la
propagande pour l'extension du droit de vote, mais encore de
l'intensifier, et de préparer la grève générale.
Defuisseaux trouve là, dans ces résolutions, un ressort nou
veau pour son message politique, qu'il répand dans les corons
miniers du Hainaut par l'hebdomadaire En Avant pour le S.U.
On imagine sans peine, le dimanche, dans les « salons » enfu
més, la lecture des éditoriaux vengeurs et enflammés de l'exilé,
traduits et commentés en patois, puis, pour terminer, le rappel
des principaux passages du Catéchisme ( ) .
Dans le Borinage, l'agitation croît ; les mineurs borains, frus
trés déjà d'une grève en avril 1886, sont en effet maintenus en
état constant d'effervescence par les meetings de préparation à
la « grande manifestation », prévue d'abord pour le 13 juin, puis
reportée au 15 août 1886 ( ). Profondément émus par les con
damnations d'Anseele et de Defuisseaux ( ), ils ne peuvent plus
temporiser et arrêtent le travail à partir du 10 juin.
Ce sont les coupeurs de voie des Produits qui entament le
mouvement, i l s'étend à tout le Borinage central dans les jours
qui suivent. Les grévistes réclament des augmentations de
n

7Î

74

25 avril à Mévergnies-Attre un garçon, Raoul, et souffrait de fièvre puerpérale
(Defuisseaux avait d'ailleurs d e m a n d é le renvoi de son procès à cause de cette
circonstance). Le Peuple du 7 juin confirme cette visite mais en ajoutant que
Defuisseaux était revenu à Bruxelles. Information fausse, que Defuisseaux aurait
d e m a n d é à Bertrand de diffuser, comme le précise la lettre publiée par Bertrand
(Histoire de la démocratie..., p. 429). Par contre, un rapport de police confirme la
poursuite échevelée dans Bruxelles de la voiture o ù était m o n t é Defuisseaux
(A.G.R., P.G., 238, Dossier Defuisseaux).
Nous nous réservons de revenir sur
cette question dans l'avenir.
(") En Avant pour le S.U., 13 juin 1886.
( ) M
Blanche Maroille qui connaissait encore de mémoire le Caté
chisme... m'a assuré que souvent aux fêtes ou dans les réunions de famille, au
milieu des couplets, on récitait aussi des passages du Catéchisme. Après s'être
habitués à une langue assez verte, les ouvriers borains ne pouvaient admettre de
ne plus avoir d'éditoriaux de Defuisseaux ; Us trouvaient Le Peuple fade et
ennuyeux (cf. plus loin). Pour ce qui concerne la presse a n i m é e par Alfred
Defuisseaux : PUISSANT, J . , Les origines de la presse régionale socialiste dans le
Borinage, dans Revue Belge d'Histoire contemporaine,
V, 1974, 3-4, pp. 493-546.
(") P.V. des chefs de travaux, 26 mai et 16 juin 1886.
( ) En avant pour le S.U., 6 juin 1886.
72
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salaire, la diminution des heures de travail, la suppression du
travail « à la petit batte » et du remontage par poulie dans les
voies inclinées ( ).
Le 17 juin, il y a 5.000 grévistes, la grève semble d'abord
décroître vers la fin du mois puis elle reprend de plus belle à
Frameries, à Wasmes et à Hornu le 29 juin.
Le 6 juillet, la reprise du travail est cependant générale ( ).
Cette grève a eu lieu malgré les appels au calme des journaux
socialistes et des orateurs qui préconisent l'organisation, malgré
Alfred Defuisseaux lui-même qui s'oppose à toute action inutile
de nature à porter préjudice à la préparation de la grève géné
rale ( ).
Cependant, en dépit de toutes ces exhortations, des grèves
partielles éclateront encore à Hornu et à Flénu en août, à Quare
gnon en septembre, toutes dirigées contre une diminution de
salaire ( ).
Cette agitation se greffe sur un mécontentement social et
économique incontestable dont ces grèves persistantes durant
toute l'année témoignent amplement; elle trouve un ultime
exutoire dans la manifestation du 15 août à laquelle participent
1.300 à 3.000 Borains, venus en train ou même à pied jusqu'à
Bruxelles. Ils ont manifesté, parfois nus pieds, derrière le cartel
du Cercle socialiste de Cuesmes en scandant le slogan : « D u
pain en travaillant ou mourir en combattant ! » et en rythmant
leur marche aux cris de « Vive Defuisseaux ! » ou « Vive le
75

76

77

78

(") Ces deux dernières revendications sont plus particulièrement p o s é e s par
les coupeurs de voies. Fauvieau, dans ses discours, demande souvent la suppres
sion du travail à la « petite batte » qui peut laisser un ouvrier isolé dans les
chantiers (il s'agit d'enfoncer à la masse une barre à mine, « la grande batte »
exigeait la présence de deux ouvriers).
( ) A u sujet de cette grève, voir A.G.R., P.G., 2231b, Grèves du
Borinage
(Rapports et correspondances des 10 juin et 6 juillet 1886 ainsi que
A.G.R.,
n.M.,
307.)
C ) M A H Œ U - H O Y O I S , F., op. cit., pp. 30-31 ; En Avant pour le S.U., 27 juin
1886. Voir aussi les articles de Jean Volders dans Le Peuple, 15 et 18 juin 1886.
Le 19 juin 1886, Le Peuple relate un meeting de Fauvieau à Wasmes, o ù l'ora
teur critique la grève et demande de patienter jusqu'au moment o ù le P . O . B ,
décidera la grève générale : « Ces paroles ont s o u l e v é les murmures de l'assem
blée qui se sépare aux cris de Vive la grève générale ! Vive le S.U. ! »
( ' ) P. V. des chefs de travaux, 18 août 1886 ; P. V. de la gendarmerie,
Quare
gnon, 2 et 3 septembre 1886 in A.G.K, P.G.,
223/b.
76
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suffrage universel ! » ( ). Mais après six mois d'exaltation mili
tante passionnée, la flamme retombe.
Ce ne sont pas les répercussions des séances de la Commission
d'enquête sur le travail industriel, mise sur pied par le gouverne
ment après les événements tragiques de mars 1886, de la
« Grrrande (sic) Commission mystificatrice » comme la dénonce
Defuisseaux, qui pouvaient ranimer les enthousiasmes défail
lants.
Élisée Fauvieau et Désiré Maroille y participent cendant ; ils
assistent aux séances publiques et siègent même au Bureau ( ),
en contradiction avec l'opinion du journal En A vant pour le S. U.
qui considère cette commission comme une tentative faite pour
endormir la classe ouvrière. La présence de délégués ouvriers
aux séances publiques fit changer Defuisseaux d'attitude : il leur
conseilla, puisqu'ils témoignaient, de réclamer avec vigueur le
suffrage universel, un salaire minimum et la journée de travail
limitée à 9 heures.
79

80

Contrairement à ce qui s'était passé à La Louvière, par
exemple, aucune manifestation ni aucune déposition concertée
n'a accompagné ces séances dans le Borinage ( ).
Le mouvement retombe ensuite en léthargie et Désiré
Maroille doit réitérer son appel au P.O.B., à qui incombe main
tenant la mission de relever le courage des ouvriers borains.
C'est au Parti et aux hommes qui le dirigent à venir « ... remplir
cette tâche sublime, c'est-à-dire rendre la vaillance aux malheu
reux Borains qui ne demandent qu'à s'unir avec leurs frères des
autres localités, des autres bassins pour combattre la cause si
8I

(") 1.300 est le chiffre avancé par le Procureur du Roi de M ö n s , sur la base
de billets délivrés dans les gares (Télégramme au Procureur Général in A.G.R.,
P.G., 2231b, télégramme du 15 août). 3.000 à 4.000 est le chiffre avancé par En
A vant pour le S. U, 22 août 1886.
( ) La Commission d'enquête sur la condition ouvrière, créée par Arrêté royal
du 15 avril 1886, s'est réunie publiquement dans le Borinage les 19, 26 juillet et
2 août 1886. (cf. M A H I E U - H O Y O I S , F., op. cit., pp. 31-32).
( ) En Avant pour le S.U., 25 juillet 1886. Le 1" août, Defuisseaux écrit
encore : « Elle [la commission] écrira les plaintes des malheureux et fera de
grands procès-verbaux... puis on les imprimera, ce qui coûtera encore plus
cher. » Seul le groupe de Wasmes répondit au questionnaire écrit, quelques
militants répondirent individuellement. Les d é l é g u é s présents à l'enquête orale
ne représentent pas toujours un groupe organisé (cf. Enquête de la
Commission
du Travail, Bruxelles, 1887, t. 2, section E.).
8 0

8 1
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sainte et si noble de l'émancipation des travailleurs ( ) ». Le
Conseil général du P.O.B, s'inquiète de la situation, et propose la
création d'une « fédération des groupes affiliés au P.O.B. », qui
consacre le particularisme local mais qui devrait pouvoir relan
cer la propagande et l'œuvre d'organisation.
Fauvieau publie, dans ce but, une petite brochure intitulée le
Catéchisme de la Fédération boraine, dans laquelle il explique les
fondements de cette nouvelle organisation ( ).
Le 2 janvier 1887, elle est constituée à Möns et réunit
16 groupes ( ).
82

83

84

C) L A S T R U C T U R A T I O N D U M O U V E M E N T POLITIQUE

Dix-huit mois après l'apparition de la troisième « vague »
socialiste, où en est l'organisation du mouvement ouvrier dans le
Borinage ?
Dès l'abord, elle s'est intensifiée. Le Borinage, travaillé par
une campagne de propagande effrénée, a très largement réagi
aux sollicitations. Les meetings sont suivis par d'importantes
assistances, les manifestations réunissent plusieurs milliers
d'ouvriers.
Pourtant, dès la fin de l'année 1886, Désiré Maroille constate
et déplore la léthargie dans laquelle sombre le mouvement, il
regrette le peu d'activité des groupes et des militants « alors que
le mouvement avait, il y a quelques années, une puissance si
considérable » ( ).
De toute évidence, en 1869, puis en 1880, une organisation
avait été créée mais par deux fois, les divisions et les querelles
internes avaient enrayé son développement et provoqué rapide
ment son repli. Avait-elle été, comme le suggère Maroille qui a
très probablement connu 1880, un réel succès ?
L'absence de maintien et de permanence des groupes ainsi
constitués nous semble témoigner au contraire de sa fragilité ;
Maroille idéalise très probablement la situation antérieure
quand il évoque et regrette sa puissance perdue.
85

(")
(")
( )
(")
8 4

En A vant pour le S. U, 26 décembre 1886.
F A U V I E A U , E . , Le Catéchisme de la Fédération
Le Peuple, 5 janvier 1887.
En Avant pour le S.U., 26 décembre 1886.

boraine, Wasmes, 1886.
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Mais aussi les circonstances se sont considérablement modi
fiées. En 1869, comme en 1880, l'organisation des mineurs
borains avait constitué un but en soi : les sociétés de secours
mutuels en 1869, les groupements politiques en 1880 avaient été
l'objet de tous les efforts et de toutes les attentions.
En 1886, par contre, c'est la campagne en faveur du suffrage
universel qui prime tout et les militants borains sont laissés à
eux-mêmes pour créer l'encadrement de la masse ouvrière qui,
elle, répond largement à l'appel lancé en faveur du « suffrâche ».
Il n'est donc pas étonnant d'observer, d'une part, l'incontes
table succès de foule des meetings et des manifestations de pro
pagande, et d'autre part, l'aspect squelettique des organisations,
mises à part les nombreuses petites boulangeries coopératives
qui se créèrent entre 1885 et 1886.
La situation économique et sociale, en cette période de crise
accentuée, est très pénible. Les délégués ouvriers à la Commis
sion d'enquête ont insisté sur ce point en comparant la situation
misérable de 1886 avec celle, parée de plus beaux souvenirs, des
années 1867 à 1874.
Dans ces circonstances, il était difficile de recueillir l'adhésion
des mineurs à des organisations qui commençaient par leur
réclamer de fortes cotisations, d'autant plus que, par deux fois,
en 1869 et en 1880, elles s'étaient révélées inefficaces et que ceux
d'entre eux qui y avaient adhéré n'en avaient retiré aucun béné
fice.
C'est la raison pour laquelle seule la création de petites bou
langeries coopératives obtint un réel succès dans le Borinage.
C'est à Wasmes et à Frameries, et non dans les centres où
l'A.I.T. puis le P.S.B, avaient essaimé (Cuesmes et Jemappes)
que le mouvement se développe d'abord.
Influencé par le geste de solidarité des grandes coopératives
ouvrières lors de la grève de mars 1885, Fauvieau tente de réali
ser le même type de société, non seulement dans sa propre com
mune mais aussi à Cuesmes et à Pâturages.
De son côté, Maroille, qui s'est affirmé après l'arrestation de
Fauvieau, crée une petite boulangerie avec les économies de
35 ouvriers ( ). Une telle entreprise ne demandait pas de gros
86

( ) B E R T R A N D , L., Histoire
8<S

de la coopération...,

t. 2, pp. 523-524.
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fonds au départ ; il suffisait de rassembler une petite somme
permettant d'acheter quelques sacs de farine et de louer un
four ( ).
Jamais il n'a été tenté, comme dans le Centre à Jolimont, de
créer une boulangerie centrale pour le Borinage.
La faiblesse de l'idée politique et l'affirmation du particula
risme local se sont conjugués ici et ont contribué à maintenir la
dispersion des efforts. Pour Fauvieau, « ce moyen de grouper les
ouvriers ne peut manquer d'apporter des avantages aux travail
leurs », il ajoute qu'ainsi « il connaît les hommes d'initia
tive » ( ) et se consacre désormais de toutes ses forces à ce type
d'organisation.
Il est certain que cette forme d'organisation présentait au
départ des avantages réciproques immédiats. Pour ceux qui la
fondait, elle n'exigeait la participation financière que d'un petit
nombre de personnes (et la partie du capital s'élevant à
10 francs, payables à terme, était souvent retenue sur le bénéfice
distribué après la première année). Pour ceux qui y adhéraient,
elle fournissait le pain moins cher (50 centimes les 2 kg), offrait
une possibilité de crédit et la distribution annuelle des bénéfices.
Malgré ces avantages perceptibles et immédiats, les boulangeries
coopératives n'ont pas attiré, d'emblée, la grande foule.
La situation économique et sociale en cette période de crise,
les déceptions engendrées par l'insuccès des précédentes tenta
tives d'organisation ouvrière sont certainement responsables en
partie de ce manque d'intérêt ; mais il ne faut pas non plus
négliger d'autres facteurs, tel que, par exemple, le lien personnel
tissé entre le petit commerçant des corons miniers et la ména
gère qui a obtenu chez lui des facilités de paiement, voire un
87

88

(") Alfred Danhier dans un manuscrit consacré à la coopérative Les Socia
listes réunis de Dour, relate la fondation en 1895 dans les termes suivants : parmi
les 8 fondateurs, il y a 7 ouvriers mineurs et un menuisier qui installe la boulan
gerie dans son atelier. « Nous fondons la coopérative avec un capital de
215 francs. Nous achetons 10 sacs de farine à raison de 20 francs, ce qui fait
200 F, il nous restait 15 francs pour l'outillage. » Voir aussi S E R W Y , V., La
coopération en Belgique. IL La formation de la coopération 1880-1914, Bruxelles,
1942, pp. 198-199. Dans le m ê m e ouvrage : La coopération au Borinage, pp. 175238 fourmille de renseignements, mais aussi d'erreurs) pour l'histoire de la
coopération ; il doit être utilisé avec circonspection.
(*') Lettre de Fauvieau à Defuisseaux, 21 novembre 1885, dans A.G.R.,
PC,
239 A.
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crédit au moment du chômage ou des grèves. De plus, nom
breuses sont encore les ménagères qui font leur pain ellesmêmes.
Alfred Defuisseaux tenta de donner un contenu politique à
cette création de petites coopératives.
Dans les Catéchismes du Dimanche, publiés chaque semaine
dans En Avant..., il préconise la formation, dans chaque com
mune, d'une Ligue du Peuple et d'une boulangerie coopérative
dont les bénéfices constitueraient le trésor de guerre permettant
de réussir la grève générale. Il estime que, au bout de six mois,
les boulangeries pourraient fournir gratuitement le pain aux
ouvriers en grève et que le reste des bénéfices accumulés per
mettrait l'achat de pommes de terre et de matières grasses, qui
seraient stockées à la coopérative en attendant d'être distribuées.
Construction théorique idéale, qui n'a jamais vu même un
début d'application, ces idées favorisèrent néanmoins la multi
plication des sociétés coopératives. Après la création des boulan
geries de Wasmes, Frameries, Cuesmes, Jemappes et Dour (Les
ouvriers réunis, politiquement peu engagée), celles de Pâturages,
Boussu-Bois, Hornu, Flénu, La Bouverie et Wasmuël voient le
jour( ).
En 1886, elles rassemblent environ 1.500 coopérateurs ( ).
Les premiers temps sont difficiles, les militants qui s'en
occupent sont peu qualifiés pour le faire, les contestations et les
mésententes sont fréquentes, la comptabilité est inexistante ou
rudimentaire ( ).
Il n'est pas étonnant que les deux coopératives qui aient le
mieux fonctionné à cette époque, celles de Wasmes et de Frame
ries, étaient dirigées par deux employés.
89

90

91

(*')

M A H Œ U - H O Y O I S , F., op. cit.,

p.

24.

(*°) V O L D E R S , J., dans Le Peuple, 29 avril 1886. Il y a 1.500 coopérateurs
dans le Borinage (P.O.B., Conseil général, Bilan des recettes et dépenses.
Cotisa
tions perçues du 1" sept. 1885 au 4 avril 1887; A.G.R.,
Cour d'Appel,
1887,
719/11). Les cotisations se répartissent comme suit : Coopérative de Frameries :
2 7 0 : de Jemappes, 100 ; de Wasmes, 700 et de Pâturages : 236, soit un total de
1.306. Il faudrait y ajouter Hornu qui aurait 4 0 0 membres (En Avant pour le
S.U., 29 août 1886). Les d o n n é e s correspondent: les 1.306 cotisations ont été
payées pour 1886 et de nombreuses coopératives n'ont pas encore adhéré au
P.O.B., ce sont les plus petites, dont l'existence sera parfois brève.
(*') B E R T R A N D , L., Histoire de la coopération...,
pp. 523-528. Dans l'Avenir
social, 1901, pp. 646-648, on trouve le rapport du conseil d'administration de
Wasmes qui relate les difficultés de la coopérative à ses débuts.
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En effet, Fauvieau et Maroille, bien que tous deux anciens
ouvriers, avaient passé plusieurs années, le premier comme
employé d'un syndicat, l'autre comme employé de commerce :
ils avaient donc quelques notions de comptabilité et quelques
idées sur la manière de gérer la société.
En dépit de ces difficultés inhérentes à l'administration de ces
coopératives, les résultats étaient prometteurs. Le bilan de 1886
révèle, pour Frameries, un bénéfice distribué de 3.111 francs, ce
qui représente un bénénfice net de 6.222 francs ; et pour
Wasmes un bénéfice distribué de 4.029 francs, ce qui implique
un bénéfice net de 8.054 francs ( ).
Les coopératives boraines, en effet, contrairement à l'habi
tude prise dans le reste du pays, conservaient en réserve la moi
tié du bénéfice net. On est tenté de voir, dans cette pratique, une
réponse à l'appel d'Alfred Defuisseaux pour créer ainsi un trésor
permettant de soutenir la grève générale.
En réalité, cette réserve a servi essentiellement à l'amortisse
ment du matériel et des immeubles, ainsi qu'aux investissements
nouveaux et n'a pas été consacrée à la propagande socialiste ( ).
À Frameries, Maroille a joint immédiatement à la coopéra
tive une caisse de secours mutuels. Pour un versement hebdo
madaire de 15 centimes, les membres de cette caisse avaient
droit au pain gratuit en cas de blessure ou de maladie, ainsi qu'à
un remboursement de 50 % du prix des médicaments ( ).
Ces boulangeries constituent le centre de l'action socialiste
dans chaque commune, elles permettent notamment de rémuné
rer les premiers militants permanents, Fauvieau et Maroille, qui
peuvent ainsi se consacrer entièrement à la propagande et à
l'organisation. Il existe également des ligues ouvrières ou des
unions de mineurs, qui sont parfois même antérieures aux coo
pératives, mais qui sont souvent plus proches de la ligue que du
syndicat. C'est le cas à Frameries (160 membres), à Quaregnon
(200 membres), à Flénu Produits (170 membres). Il y a égale92

93

94

(* ) M A H I E U - H O Y O I S , F., op. cit., p. 25. L'auteur omet de signaler qu'il s'agit
du bénéfice distribué et non du bénéfice net.
(") B E R T R A N D , L., Histoire de la coopération..., p. 258.
C ) En Avant pour le S.U., 27 juin 1886. La coopérative de Boussu-Bois
regrette amèrement en 1903 d'avoir distribué deux tiers des bénéfices lors de
l'exercice 1896, dans l'A venir social, 1905, p. 187.
2

4
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ment une ligue ouvrière à Cuesmes (section socialiste), à Hornu
et à Wihéries (100 membres) ( ).
Par contre, les sociétés de secours mutuels sont pratiquement
inexistantes et les unions professionnelles trouvent bien difficile
ment leur voie entre les groupes politiques et les boulangeries
coopératives : les témoignages des ouvriers borains à la Commis
sion d'enquête montrent qu'elles n'ont pas encore réussi à
s'imposer dans le Borinage ( ).
95

96

*

*

Ce rapide survol offre l'image d'un bilan bien médiocre et
permet de comprendre la déception d'un Maroille.
Les frères Defuisseaux, préoccupés avant tout de la lutte pour
le suffrage universel et de l'instauration de la république, se sont
peu attachés aux tâches pratiques d'organisation ( ), en dépit
des projets longuement développés par Alfred Defuisseaux con
cernant la préparation de la grève générale.
Les raisons principales de cette faiblesse du mouvement
ouvrier borain sont à trouver dans la situation intérieure du
Borinage. L a situation économique est très mauvaise, les délé
gués ouvriers à la Commission d'enquête évoquent avec regret les
années 1867-1874.
Il était malaisé, dans ces circonstances, d'obtenir des adhé
sions et surtout de recueillir des cotisations ; il était difficile aussi
97

(") Szteinberg, M . , qui a noté les créations d'organisations qui se sont
affiliées au P.O.B, pendant les années 1885-1886, tout en exprimant des réserves
sur l'exactitude des chiffres qu'il faut plutôt considérer comme une approche de
la réalité, a d é n o m b r é 19 coopératives, dont 10 dans le Borinage, 54 associations
professionnelles aucune pour le Borinage, 47 ligues ouvrières, aucune pour le
Borinage. SZTEINBERG, M . , Un aspect du ralliement de la classe ouvrière à l'action
politique. La constitution du P.O.B., 1885-1886, M é m o i r e de licence, Université
libre de Bruxelles, 1960-1961.
(**) Procès-verbaux
des séances d'enquête concernant le travail industriel, t. II,
Bruxelles 1887, section E , pp. 1 et 2. Fauvieau fait part d'un échec à Wasmes en
1884 ; Maroille parle d'une union syndicale à Frameries dont la caisse a été
saisie. Tous deux exposent les représailles qui atteignent directement les ouvriers
porte-paroles de leurs compagnons auprès des directions de charbonnages.
( ) La faiblesse de l'organisation dans le Borinage est expliquée ainsi par
Bertrand (dans Histoire de la coopération...,
p. 525) : parlant des Defuisseaux, il
dit : « . . . Le mouvement ouvrier, au Borinage, n'a pas subi une influence, une
direction bien rationnelle. »
97
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de vaincre la méfiance qui s'était installée dans les milieux
ouvriers après les déconvenues de 1869 et de 1880.
Les forces politiques dirigeantes sont encore fort limitées ;
Fauvieau et Maroille, les deux seuls militants d'envergure régio
nale, ont beaucoup de peine à susciter la création de groupes
dans d'autres communes. Le particularisme local domine la vie
sociale ( ) et entrave le développement régional du mouve
ment ; aussi les appels à l'aide, adressés à l'extérieur se sont-ils
succédés. L'appel de Maroille lors du Congrès de constitution
du P.O.B, fut suivi d'un nouvel appel, paru dans Le Peuple : « Il
reste maintenant au P.O. une mission qu'il doit remplir dans
notre bassin. Que ses représentants viennent organiser les
mineurs en associations formidables afin d'éviter la répétition de
ces grèves de misère qui ne peuvent aboutir et qui commençant
sans esprit d'organisation pratique, rejettent nos houilleurs dans
un découragement profond. » À la fin de l'année, Maroille
récidive, dans En A vant pour le S. U. : « A u P.O. il incombe
maintenant la mission de relever le courage... rendre la vaillance
aux malheureux borains » ( ).
98

99

Le Conseil général n'est pas resté sourd à ces appels ; cons
cient des inhibitions qui empêchent les Borains de sortir de
l'immobilisme, il convoque une assemblée générale des diffé
rents groupes du Borinage, où sont présentés des projets de
statuts ( °). La nouvelle Fédération boraine, qui regroupe 16 sol0

(") Dans En Avant pour le S.U., par exemple, on trouve côte à côte deux
annonces publicitaires, l'une en faveur des coopératives de Wasmes et de Pâtu
rages, l'autre en faveur de la coopérative de Frameries, vantant toutes deux les
mérites du pain de 2 legs à 50 centimes. Il faudra la fin de l'année 1886 et le
lancement avec éclat de l'ouvrage de Léon DEFUISSEAUX, Les hontes du suffrage
censitaire, pour que ces deux annonces soient fondues en une seule.
(") En Avant pour le S.U., 26 d é c e m b r e 1886. Intervention de Maroille au
Congrès constitutif du P.O.B, en avril 1885 (voir supra). Le Peuple, 21 juin 1885,
Correspondance du Borinage. Maroille s'y explique à propos de la grève qui se
terminait dans la région. En Avant pour le S.U., 26 décembre 1886. Fauvieau, au
contraire, écrivait à Defuisseaux le 12 novembre 1885 : « Je ne crois plus avoir à
demander rien aux partis les plus avancés, notre force nous permettra de suffire
à n o u s - m ê m e s ». (A.G.R., P.G., 239 A, dossier
Defuisseaux).
( ° ) Fauvieau avait proposé la formation de cette fédération au mois d'avril
déjà (En A vant pour le S.U., 11 avril 1886). Defuisseaux l'avait également prévue
dans son Catéchisme du dimanche (En A vant pour la S. U., 27 juin 1886).
I 0
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ciétés, est définitivement établie à Möns, le 2 janvier 1887 ( ) ;
des groupes de jeunes socialistes se forment dans les principales
sections. « Le mouvement tend à se réveiller » ( ).
De manière significative, il renoue avec l'ancienne dénomina
tion de Fédération boraine, née en 1869 et qui pouvait peut-être
susciter encore des souvenirs.
Dans son Catéchisme de la Fédération boraine, Fauvieau
précise qu'elle constituera « l'union de tous les ouvriers du Bori
nage », et qu'elle sera l'organe politique qui décidera de la
grève générale, en accord avec les autres bassins industriels et le
Conseil général du P.O.B. Il conçoit également son rôle comme
centrale des coopératives boraines, permettant ainsi des achats
groupés, et comme structure qui permettra d'organiser syndicats
et sociétés de secours mutuels ( ).
Il s'agit donc bien d'une tentative pour donner au Borinage
l'organisation à base multiple, qui fut celle du développement
du P.O.B., mais déjà dans les projets de statuts, les limites
mêmes de la Fédération sont patentes.
Il s'agit d'une fédération de sociétés affiliées au P.O.B, dont le
bureau, formé d'un secrétaire et d'un adjoint, d'un trésorier et
d'un adjoint, d'un contrôleur, est élu pour six mois ; il semble
bien que le rôle des sections locales reste dominant. Elles s'affi
lient directement au P.O.B, et ont la possibilité de ne pas réaffir
mer leur confiance au bureau fédéral tous les six mois. U n con
trôle mensuel, particulièrement tâtillon, et la présidence alternée
à chaque réunion confirment l'impression de faiblesse structu
relle de cette Fédération ( ). Ce contrôle financier très étroit,
ainsi que la stipulation selon laquelle les membres du bureau ne
seraient pas rétribués dénote que le souvenir de la Fédération
boraine de Coudroy ne s'est pas encore effacé.
En conclusion, nous nous trouvons, en 1886-1887, devant une
organisation fédérale faible, qui chapeaute un certain nombre
l01

l02

103

l04

( ) Le Peuple, 5 janvier 1887. Sont dénombrés 10 coopératives et 6 groupes
mi-politiques, mi-caisses de résistance.
O
En Avant pour le S.U., 13 janvier 1887.
( ) F A U V I E A U , E . , op. cit., documents A . N a z é . Malheureusement les pages
centrales de cet opuscule manquent.
( ) Projets de statuts de la Fédération boraine, dans En Avant pour le S.U.,
12 décembre 1886.
1 0 Î

1 0 4
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de groupes plus actifs, d'où émergent les coopératives de
Wasmes et de Frameries.
Dans les communes où elles parviennent à se développer
quelque peu, ce sont les coopératives qui constituent la base de
l'organisation et de l'action politique.
C'est là un aspect fort original. Il n'y a pas de groupes poli
tiques ou de ligues ouvrières, nées en 1884 pour participer aux
élections communales, comme ce fut le cas à Bruxelles et dans
les grandes villes. Il n'y eut pas non plus cet extraordinaire essor
d'organisations syndicales, comme dans le reste du pays. Dans le
Borinage, la faible organisation issue de l'agitation sociale et de
la lutte engagée pour le suffrage universel se limite donc à quel
ques petites coopératives locales.
La coopération avait, de manière éclatante, manifesté sa
solidarité dans la région en 1885, de plus, elle rendait des ser
vices immédiats à la classe ouvrière. Son succès relatif dans le
Borinage reste essentiellement lié à ces deux facteurs ( ).
105

( ) C'est également à cette conclusion que parvient F . M A H I E U - H O Y O I S , op.
cil., pp. 22-23.
I05
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CHAPITRE V

Alfred Defuisseaux et le P.S.R.
Le parti d'un seul homme.
L'adhésion du Borinage au P.O.B, ne s'est pas traduite par les
signes extérieurs d'une organisation structurée et solidement
implantée, et pourtant l'attachement de cette région au socia
lisme n'en fut pas moins réel ni profond.
Les imposantes manifestations de Wasmes et de Frameries,
les 16 mai et 6 juin 1886 (') en fournissent la preuve éclatante.
Les mineurs borains ont vu, dans la conquête du suffrage uni
versel, une raison d'espérer et un but à leur révolte sociale qui
s'était si souvent exprimée spontanément dans le passé. Ils se
sont lancés passionnément dans l'action qu'impliquait l'idée
socialiste, prêts à manifester, prêts à payer de leur personne et à
s'engager dans une grève générale pour obtenir le droit de vote
dont ils attendent, sous l'influence d'une propagande intensive,
la solution à leur misère.
Mais jamais ils ne sont parvenus à différer leur impatience ni
à canaliser leur énergie en s'attelant d'abord au travail lent et
laborieux d'organisation, comme le firent patiemment les Gan
tois et les Bruxellois.
Cette différence de tempérament, très perceptible, ne suffit
pas pour expliquer la scission qui allait se traduire par la
création du Parti Socialiste Républicain. Le différend qui va
naître au sein du P.O.B, et mener à la formation d'un parti auto
nome résulte essentiellement de la situation économique et
sociale qui influence la forme des organisations et l'attitude des
(') En A vant pour le S. U., 23 mai et 13 juin 1886. Le Peuple,
1886.
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couches ouvrières et des groupes démocratiques concernés. Il ne
découle nullement d'un antagonisme « de race et de tempéra
ment » ( ) entre Wallons et Flamands.
Il est utile de rappeler ici que les faits essentiels de cette scis
sion et de dégager le rôle personnel d'Alfred Defuisseaux, dont
nous avons déjà évoqué l'indéniable emprise sur les mentalités
boraines. Nous pourrons mieux estimer ensuite l'influence de
ces éléments sur l'évolution ultérieure du mouvement ouvrier
dans le Borinage.
2

1. Les origines de la scission
L'échec relatif de la campagne de propagande et de la mani
festation du 15 août en faveur du suffrage universel fut ressenti
très différemment par le Conseil général du P.O.B, à Bruxelles et
par Alfred Defuisseaux en exil.
L'agitation avait été un succès en soi, mais aucun résultat
politique précis n'avait été atteint.
N i le gouvernement conservateur, ni la bourgeoisie censitaire,
ébranlés un moment par les émeutes dramatiques de mars 1886,
ne manifestaient l'intention de céder à la pression populaire. Il
est vrai que les manifestations ouvrières du mois d'août, dont
l'annonce avait jeté la consternation dans la capitale, s'étaient
déroulées dans un calme et une dignité propres à rassurer les
classes dirigeantes.
Du côté ouvrier, la déception est forte : le reflux de l'agitation
et de la propagande dans le Borinage en témoigne. Defuisseaux,
dans son Catéchisme, avait, de manière outrancière peutêtre,
présenté la manifestation comme la pousée victorieuse et défini
tive de la classe ouvrière, le dernier assaut par lequel le suffrage
universel serait enfin arraché ( ). Dans les corons miniers, les
3

2

( )

D E S T R É E , J . et V A N D E R V E L D E , E., Le socialisme

en Belgique,

Paris, 2' édi

tion, 1903, p. 101.
( ) DEFUISSEAUX, Α., Le Catéchisme...,
La 7 et dernière leçon proclamait :
« 5. Que doistu faire ?
R. Abolir l'esclavage dans lequel nous vivons.
6. C omment doistu y arriver ?
R. Par le S.U.
3

E

10. Triompherastu ?
R. Oui, car mon cri de ralliement sera : vive le peuple, vive le S.U. ! »
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ouvriers ont cru réellement qu'il suffisait d'aller réclamer « le
suffrâche » à Bruxelles pour se le voir accorder.
De son côté, le Congrès tenu le 13 juin par le P.O.B, avait
brandi la menace d'une grève générale : « Le jour où le P.O.B, le
voudra, » avait écrit avec fougue Jean Volders au lendemain de
ces assises, « on n'extraira plus une tonne de charbon... Nous
demandons aux classes dirigeantes de ne pas obliger les ouvriers
à employer cette arme redoutable : la grève générale » ( ).
Le principe d'une grève générale avait donc été admis, mais
en toute dernière extrémité, pour faire plier le pouvoir.
D'emblée, l'écart est sensible entre la masse ouvrière hennuyère et les dirigeants du P.O.B. : il n'y a aucune vue commune
dans leur conception même des moyens à mettre en œuvre.
Les mineurs borains sont familiarisés avec l'idée de la grève
générale, sans cesse évoquée par les propagandistes ; ils en ont
également l'expérience puisqu'à plusieurs reprises depuis un
demi-siècle, on a pu parler de grève générale dans la région (en
1836, 1841, 1861, 1869, 1872, 1879). Ils s'y préparent et c'est dans
ce but qu'on leur demande de réprimer leurs impulsions ; depuis
1886, ils sont soutenus dans ce sens par Defuisseaux. Par contre,
pour les dirigeants du P.O.B., la grève générale reste l'arme
ultime, celle qu'ils brandissent comme une menace terrible mais
qu'ils espèrent bien ne jamais devoir utiliser. Bien plus que
l'éventuelle préparation de la grève générale, il leur importe de
structurer le mouvement, de renforcer les groupes existants, d'en
créer de nouveaux et de les fédérer, objectifs qui, tous, laissent
les mineurs borains profondément indifférents. Cet état d'esprit
se traduit à merveille dans Le Peuple, dès le second semestre de
1886 : il n'y est plus question de grève générale.
Tout comme le Conseil général de la section belge de l'A.I.T.,
le Conseil général du P.O.B, a peu d'attaches avec la classe
ouvrière de la grande industrie wallonne. Il est constitué, pour
des raisons pratiques, de membres de la fédération bruxelloise,
auxquels sont adjoints les délégués des fédérations régionales.
C'est plus un organe administratif qu'un organe politique et un
certain nombre des dirigeants effectifs du P.O.B., tels que Louis
Bertrand, César De Paepe, Gustave Defnet, tous rédacteurs au
Peuple, n'en font pas partie. Par sa composition, le Conseil géné4

(*) U Peuple,

15 juin 1886.
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ral émane essentiellement de la classe ouvrière des grandes villes
où l'artisanat jour encore un rôle dominant.
La plupart de ses membres sont étroitement liés au mouve
ment coopératif et représentent bien la tendance dirigeante du
P.O.B, naissant. La classe ouvrière de Wallonie n'y joue encore
qu'un rôle tout à fait secondaire, parce qu'elle n'a pas encore
acquis ni les traditions d'organisation ni celles de tactique poli
tique qui restent les apanages des militants urbains de Gand,
Anvers et Bruxelles, déjà profondément pénétrés de l'esprit du
socialisme démocratique, d'essence allemande ( ).
De son côté, Alfred Defuisseaux, isolé par l'exil, est resté en
contact avec les groupes ouvriers de la grande industrie hennuyère, qui l'avaient accueilli si chaleureusement au prin
temps 1886. Ses appels pressants à la classe ouvrière, pour
qu'elle aille, à Bruxelles, arracher le suffrage universel, ont été
écoutés avec ferveur. La déception et la lassitude qui suivent
sont à la mesure de l'ardeur qui avait précédé ; Defuisseaux est
le témoin indirect du découragement qui s'empare des mineurs
du Hainaut et va se faire le porte-parole de l'impatience grandis
sante qu'il sent naître parmi eux. Il l'entretient et l'attise d'ail
leurs, par ses articles dans son hebdomadaire En A vant pour te
5

( ) Le Conseil général se compose alors, pour Bruxelles de : Volders, Jean :
ancien e m p l o y é , journaliste, administrateur de la boulangerie coopérative de
Bruxelles, élément modéré bien qu'orateur fougueux, il vient de la « Générale
ouvrière », organisation libérale progressiste. — Verrijcken,
Laurent : ancien
boulanger, libraire et marchand de journaux, ancien internationaliste devenu
anarchiste. De tous les membres du Conseil, il a le passé le plus « gauchiste »,
mais il s'est rallié au P.O.B, et en est devenu un des principaux propagandistes.
— Maheu, Joseph : typographe, secrétaire du Conseil général. — Van Loo,
Romain : typographe, petit imprimeur. — Minne, Charles : courtier d'annonces
pour la Réforme, le Peuple et En A vant pour le S. U. — Tenard.
5

Pour les Flandres :
Anseele, Édouard (Gand) : ancien typographe et e m p l o y é ; directeur du
quotidien Vooruit et de la coopérative du m ê m e nom. — Daniels, (Anvers). —
Fautrel, (Louvain).
Pour la Wallonie:
Wart, Abel (Centre) : ancien tourneur en fer, e m p l o y é à la coopérative Le
Progrès de Jolimont. — Roucloux (Charleroi) ancien mineur. — Blanvalet,
Théophile (Liège) : instituteur communal, fondateur de la coopérative <? La popu
laire » de Liège. — Fauvieau, Élisée (Borinage) : ancien mineur et employé,
directeur de la boulangerie coopérative de Wasmes. — Maigray (Vesdre).
La composition et l'appartenance politique du Conseil général feront l'objet,
par la suite, de violentes attaques de la part d'Alfred Defuisseaux.
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S.U.,, en radicalisant progressivement ses positions. Déjà en
juin 1886, i l avait préconisé la préparation méthodique de la
grève générale par la création, dans chaque commune, de coopé
ratives dont les bénéfices pourraient, en quelques mois, consti
tuer des réserves suffisantes pour faire triompher la grève ( ).
Dès le mois d'octobre et de novembre surtout, les appels à la
grève générale, à la grève noire, sont lancés chaque semaine, et
le 12 décembre Defuisseaux rédige un article intitulé « La révo
lution préparée par les conservateurs », pour lequel il sera d'ail
leurs poursuivi ultérieurement ( ). ... « Nos pillards [les bour
geois censitaires] se croient maintenant sauvés ! Ils s'apprêtent à
continuer leurs vols, leurs exactions protégés par les Albinis de
la garde civique et par les révolvers de la police. Les malheu
reux ! Ne savent-ils donc pas que la haine et la révolte sont au
fond du cœur de douze cent mille ouvriers belges ? Que va faire
ce million d'esclaves qui veut briser ses fers ?... »
« Mais le peuple juste et honnête a un dernier moyen à
employer avant de recourir aux armes : ce moyen est la grève
noire, la grève générale, et le peuple s'y prépare résolument... Et
si la grève ne suffisait pas pour conquérir nos libertés, et bien
alors ce jour-là, nous aurions recours à la suprême ressource de
l'opprimé. Ce jour-là, nous ferions ce que nos pères ont fait en
1830 !... ».
Appel à la révolution ou menace de révolution si le suffrage
universel n'est pas accordé, le chemin parcouru par Defuisseaux
depuis juin 1886 est considérable, même si la violence de
l'expression dépasse probablement la volonté politique. Le
« consensus » qui a existé pendant la campagne d'avril 1886 s'est
progressivement altéré pour aboutir à une profonde divergence
politique au sein du P.O.B, au début de l'année 1887.
D'un côté, le groupe dirigeant du P.O.B., le Conseil général, le
Peuple, brandissent la menace de la grève générale mais sont
bien décidés à ne pas l'employer avant d'avoir épuisé tous les
autres moyens et avant que l'organisation ouvrière n'ait fait de
considérables progrès. De l'autre côté, les houilleurs hennuyers,
impatients de voir leur sort s'améliorer, à qui Defuisseaux pro6

7

( ) Voir les Catéchismes
20 juin 1886.
6

du Dimanche

dans En A vant pour le S.U., à partir du

( ) En Avant pour le S.U., 12 décembre 1886.
7

www.academieroyale.be

A L F R E D DEFUISSEAUX ET L E P.S.R.

235

met le suffrage universel à bref délai, après une grève générale
victorieuse.
La crise éclate le 6 février 1887 à Jolimont où se tient le pre
mier Congrès national des mineurs ( ).
La veille même du congrès, les deux conceptions antagonistes
s'affrontent. Volders écrit : « La grève générale, à moins d'être
annoncée par des événements extérieurs, ne pourra être utile
ment décrétée que le jour où ... tous les groupes ouvriers, bien
disciplinés, d'accord sur l'heure et le moment où la grève doit
commencer, seront prêts à entamer l'action partout à la fois avec
la même et ferme volonté d'emporter la victoire. Jusqu'à ce
moment, i l faut agir avec prudence et ne pas désirer les grèves,
les éviter au contraire » ( ).
Defuisseaux répond, en lançant un appel aux congressistes :
« Le moment est venu, il faut décréter la grève générale immé
diate... Les timides te diront d'attendre, mais quand aurons-nous
assez de millions pour soutenir la grève générale ? Non, ce qu'il
faut, c'est de la résolution et du courage » ( ).
Il rappelle que la manifestation ouvrière n'a rien apporté, que
la Commission d'enquête gouvernementale a été un coup d'épée
dans l'eau, que les condamnations ont frappé les défenseurs du
suffrage universel, lui-même, de nombreux ouvriers de la région
de Charleroi, dont Oscar Falleur dirigeant de l'Union verrière,
que le gouvernement refuse de donner suite aux nombreuses et
impressionnantes manifestations en faveur de l'amnistie. Il rap
pelle que le tirage au sort a donné lieu, cette année, à de nom
breux incidents et qu'à Möns, notamment, un drapeau belge a
été piétiné et lacéré. La crise économique est toujours aussi forte
et la situation sociale continue de se dégrader.
8

9

10

( ) C'est le c o m i t é fédéral du Centre qui propose de convoquer ce congrès
(Le Peuple, 21 janvier 1887). Le Conseil général l'approuve et en fixe la date. À
l'ordre du jour : la grève générale, la grève d'Amercoeur, les réformes réclamées
par les mineurs, cf. Le Peuple, 27 janvier 1887. À plusieurs reprises, à l'époque
de l'A.I.T., en 1880, en 1885 et en 1886, il avait été question de former, dans un
premier temps, des fédérations professionnelles par bassin houiller, ensuite une
fédération nationale. Cette organisation avait été préconisée à la fois par les
dirigeants du P.O.B, et par les militants des bassins houillers, y compris le
Borinage.
8

C ) L'Avant-garde,
23 janvier 1887, « Les grèves ».
( ) En A vant pour le S.U., 6 février 1887.
I 0
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En lançant cet appel, Defuisseaux espérait susciter une
réponse positive des mineurs et forcer ainsi la main au Conseil
général avec lequel ses relations n'ont fait que se détériorer
depuis deux mois (").
(") Lors de la première comparution d'Alfred Defuisseaux devant la Cour
d'Assises, le 4 juin 1886, le Conseil Général lui avait conseillé de se soustraire à la
justice et de gagner l'étranger, ce qu'il fit. Le procès du Catéchisme, cassé pour
vice de forme, a été renvoyé devant la Cour d'Assises d'Anvers. Defuisseaux a
alors d e m a n d é au Conseil Général s'il devait se constituer (lettre de Nice, datée
du I octobre 1886 et publiée dans le Peuple, 28 février 1887). Le 14 octobre, le
Conseil général lui répond qu'il ne doit point le faire : « Considérant que les
procès qui sont faits sont des procès de tendance, nous vous conseillons de ne
pas tenir compte de l'invitation à comparaître devant la Cour d'Assises »,
excepté si « l'éditeur ou l'imprimeur [était] c o n d a m n é » (ibidem). Déjà le Conseil
général n'était plus unanime et cette décision avait été prise à la majorité des
voix. S'interférant, le procès du Grand Catéchisme du Peuple, paru à Bruxelles en
juillet 1886 et qui appelait à la manifestation du 15 août, se termine par la
condamnation d'A. Defuisseaux à 4 ans de prison, mais aussi par celle des
imprimeurs E . Maheu de Bruxelles et De Witte, de Gand à 2 mois de prison.
L'éditeur, S. Plapied fut, lui, considéré comme un homme de paille et relaxé. Le
Procureur du Roi, Demaret, avait lors de son réquisitoire, non seulement com
paré le Grand Catéchisme au Catéchisme (l'un a été c o n d a m n é , l'autre doit l'être
également) mais encore il s'en était pris à l'article paru dans En Avant pour le
S.U. du 12 décembre, intitulé «La révolution préparée par les
conservateurs».
Dans cet article, A . Defuisseaux menaçait la bourgeoisie conservatrice de faire,
comme en 1830, la révolution. (Les auteur, imprimeur et éditeur de cet article
seront poursuivis ultérieurement.) Devant la menace non voilée du procureur du
Roi Demaret de faire disparaître l'hebdomadaire En Avant pour le S.U. (apos
trophant Maheu, Demaret lui avait dit : « c'est vous qui êtes l'éditeur de cette
prose révolutionnaire qui paraît dans En Avant, mais je vais poursuivre la
suppression de ce journal. Ce ne sera pas long. » in En Avant pour le S.U.,
3 janvier 1887), Defuisseaux bondit d'indignation. « ... mon devoir m'était d è s
lors tracé », écrit-il dans le style flamboyant et passionné qui est désormais le
sien. « Je devais obéir à une force plus grande que toutes les autres forces, je
devais obéir à ma conscience qui me commandait de ne pas déserter le combat
et de lutter jusqu'à mon dernier souffle pour défendre la liberté de la presse... je
braverai plus que la fureur de mes juges, plus que les persécutions iniques, plus
que la geôle pour accomplir le devoir que me dicte ma conscience et l'intérêt des
ouvriers, je braverai les jugements de mes ennemis comme je saurai résister aux
conseils de mes amis. » (Lettre de Nice, 31 décembre 1886, reproduite dans Le
Peuple, 28 février 1887).
er

Les cinq années de prison auxquelles il es.t désormais c o n d a m n é pèsent plus
que les deux mois signifiés aux imprimeurs. Mais le Conseil général ne l'entend
pas de cette oreille, Édouard Maheu non plus, qui désormais refuse d'imprimer
En Avant. Le Conseil propose à Defuisseaux de reprendre En Avant, et de sa
propre autorité fait paraître, chez R. Van Loo, le 2 janvier 1887 un n u m é r o
édulcoré dont toute la force et la virulence ont disparu.
Devant cette forme d'auto-censure larvée, Defuisseaux fait paraître le
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À Jolimont, le Congrès prie les représentants du Conseil
général, J. Volders et L. Verrijcken, de se retirer pour permettre
aux mineurs de discuter entre eux de leurs problèmes.
Le principe de la grève générale est voté par 2/3 des délé
gués C ).
Le Conseil général réagit aussitôt en refusant de reconnaître
la décision du Congrès des mineurs et en excluant Defuisseaux,
non pour des raisons politiques mais parce qu'« il a manqué à la
discipline du parti et n'a pas tenu les engagements d'honneur
pris par lui » ( ).
2

l3

n u m é r o suivant à Lille, le 9 janvier 1887. Profitant du vide ainsi créé et de la
possibilité de réduire au silence cette source de divergence, le Conseil
général
décide la création d'un nouvel hebdomadaire l'A vant-Garde, dont le comité de
rédaction est désigné par le Conseil général. «C'est assez dire qu'il
défendra
énergiquement
le programme du parti » (Le Peuple, 7 janvier 1887 ; souligné par
nous.) C'est la guerre froide, pour quelques semaines encore. Defuisseaux, après
avoir vivement attaqué la création de VA vant-Garde (dans En A vant pour le S. U.,
9 janvier 1887), se rétracte et souhaite bonne chance au nouvel hebdomadaire
(dans En Avant pour le S.U., 16 janvier 1887 : « Nous n'oublierons pas que nous
soutenons ensemble deux grands principes : le S.U. et la république. ») En A vant
pour le S.U. est à nouveau imprimé en Belgique, mais change plusieurs fois
d'imprimeurs (les numéros des 16 et 23 janvier 1887 chez Pisshout, 39A rue de
Hollande à Saint-Gilles, celui du 6 février chez Demeulder à Bruxelles). Mais la
nécessité s'est fait sentir de rapprocher le journal des militants et de quitter
Bruxelles devenus hostile, d'autant plus que les perquisitions et les intimidations
se multiplient : des vendeurs sont inquiétés, des exemplaires du journal saisis (cf.
Protestation contre ces agissements, Le Peuple, 4 et 5 février : « Nous protestons
énergiquement contre ces scandaleux et inconstitutionnels agissements de la
justice », le Peuple proteste d'autant plus que, assimilée à En A vant, VA vantGarde est également saisie.) L'Avant-Garde,
escomptant la disparition de En
Avant, se propose de publier son feuilleton, mais doit renoncer à ce projet. Cha
cun reste donc sur ses positions. Defuisseaux n'est pas prêt à abandonner
l'organe qui défend ses idées, quant au Conseil général, n'ayant pu remplacer En
Avant, il décide d'attendre la suite des événements.
( ) C O L L A R D , L., op. cit., p. 43. L'auteur cite les chiffres de 48 voix contre
22, selon D . Maroille 56 voix contre 25. F A V R Y , C , op. cit., p. 70 s'appuie sur une
affirmation de VA vant-Garde (13 février 1887) pour prétendre que les mineurs du
Centre se sont retirés du Congrès. C'est peu probable ; par contre, les repré
sentant de la coopérative « Le Progrès » de Jolimont qui, par la suite, resteront
fidèles au Conseil général et à sa politique, ont pu, eux, quitter le Congrès. On ne
trouve que très peu de renseignements sur ce Congrès ; En A vant pour le S. U. n'a
plus paru et n'a donc pu apporter des détails. Le Peuple, à qui Vooruit avait
d e m a n d é des précisions répondit que les congressistes s'étaient o p p o s é s à la
publicité des débats. (Le Peuple, 10 février 1887.)
I2

(") Le Peuple, 15 février 1887 (entrefilet paru dans la rubrique « Çà et là »,
sans commentaire). Contrairement à l'affirmation de F A V R Y , C , op. cit., p. 70, il
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Exclu du P.O.B, et convaincu d'être victime d'une triple
machination basée sur des jalousies personnelles, des problèmes
d'argent et des divergences politiques profondes ( ) , Defuisu

n'est pas question de s'opposer de front aux mineurs qui ont voté le principe de
la grève générale immédiate, mais bien d'agir en essayant de les priver du
soutien de leur inspirateur exilé, en le déconsidérant. Il faut noter que le Conseil
général savait depuis plus d'un mois que Defuisseaux ne respecterait pas ses
engagements et c'est donc en raison de l'échec politique subi à Jolimont qu'il
s'est décidé à exclure le « gêneur ». Profitant de la disparition de En Avant pour
le S.U., le Conseil général et le Peuple tentent de minimiser l'incident en ne lui
donnant aucune résonnance, ni intérieure ni extérieure. Il faudra que des infor
mations paraissent dans la presse adverse pour que Le Peuple sorte de son
mutisme, sans pour autant entamer de débat politique. De m ê m e , il faudra
attendre la parution du nouveau journal de Defuisseaux, Le Combat, le 13 mars
1887 pour que Le Peuple, sous la plume de L. Bertrand, reparle de la grève géné
rale, non pour la combattre mais pour en démontrer la vanité tant que l'organi
sation ouvrière n'aurait pas accompli de substantiels progrès (cf. Le Peuple,
14 mars 1887).
( ) Lettre de A . Defuisseaux à Charles Minne, Paris, 11 mars 1887. A.G.R.,
Cour d'Appel, Bruxelles, II 719.
Dans cette lettre, Defuisseaux parle de : — « haines jalouses de quelques
personnes qui ne me pardonnent pas d'avoir eu quelques succès en éditant des
brochures qui se tiraient à 170.000 exemplaires et en publiant un journal qui, du
premier coup, comptait 20.000 lecteurs » ; — litige financier. Édouard Maheu a
imprimé le Catéchisme du Peuple à 170.000 exemplaires et le Grand
Catéchisme
du Peuple à 42.000 exemplaires, la brochure Mes procès à 24.000 exemplaires. En
avant pour le S. U. a été tiré chaque semaine entre 16.000 et 20.000 exemplaires.
Tout cela a d û rapporter de l'argent, or Maheu lui réclame 3.200 francs. Defuis
seaux, dans une autre lettre, avait déjà d e m a n d é à Minne de s'enquérir de la
situation auprès de Louis Bertrand (lettre du 5 février 1887, ibidem) ; — diver
gence politique : « Le Conseil général qui ne veut pas de la grève générale a
voulu tuer le journal qui la défendait » en le remplaçant par un nouvel hebdo
madaire, L'Avant-Garde.
Defuisseaux accuse encore L. Bertrand et G . Defnet
qui était rédacteur de En Avant pour le S. U. de lui avoir assuré qu'il n'était plus
possible de trouver un imprimeur à Bruxelles, alors que Minne en avait trouvé
un tout de suite ; ils sont ensuite intervenus auprès des Messageries de la Presse
pour qu'En A vant pour le S. U. ne soit pas distribué en province.
M

II est difficile de savoir si, comme le prétend Defuisseaux, les problèmes
financiers et les jalousies personnelles ont j o u é un rôle ; il est incontestable, par
contre que les divergences politiques expliquent déjà à elles seules la volonté du
Conseil général de se débarasser de Defuisseaux qui reléguait peu à peu au
second plan les organes régulièrement élus du P.O.B, et la politique modérée
qu'ils poursuivaient.
Minne, Charles. Libraire à Saint-Gilles (Bruxelles), courtier en annonces de
la Réforme, du Peuple et de En Avant pour le S.U. Membre du Conseil général
du P.O.B., il démissionne pour protester contre l'exclusion d'Alfred Defuisseaux.
Il devint ensuite membre du premier Conseil général du P.S.R., formé à Möns, le
15 août 1887 jusqu'au Congrès de Châtelet

en décembre de la m ê m e année.
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seaux n'hésite plus et publie un manifeste « Aux ouvriers », qui
est diffusé massivement dans les bassins industriels du Hai
naut ( ).
Après avoir souligné que le Congrès de Jolimont « a morale
ment déchu le Conseil général de son mandat », il préconise la
création d'une « association indépendante des travailleurs de
tous les bassins [industriels] belges » et qui rassemblerait les
ouvriers de la grande industrie wallonne ( ). L'opposition est,
cette fois, publiquement déclarée.
,5

16

(") Aux ouvriers par A . DEFUISSEAUX, La Louvière, 25 février 1887, A.G.R.,
P.G., 238. Lettre du Procureur du Roi à M ö n s au Procureur général à Bruxelles,
1" mars 1887 in ibidem.
(") Dans son manifeste Aux ouvriers, cité plus haut, Defuisseaux poursuit
son argumentation sur deux plans : a) le Conseil général s'est rangé dans le
camp ennemi : « ... D ' o ù vient que tandis que le peuple acclame la grève géné
rale et son journal, le Conseil général combat la grève générale et veut perdre le
journal ? » Il trouve à cela plusieurs raisons : « Le Conseil général en effet est
c o m p o s é en majeure partie, non pas de vrais ouvriers, mais de pseudo-ouvriers.
Plusieurs de ses membres et les plus influents se sont créés dans la presse une
situation qui les met bien au-dessus de la misère que l'ouvrier subit. D'autres
appartiennent à des corporations o ù les salaires varient de 6 à 8 francs. Quelle
différence entre la journée des typographes, des peintres, des doreurs sur bois,
des gantiers, des teinturiers dégraisseurs, tous largement rémunérés ». Si la
remarque est judicieuse concernant l'appartenance socio-professionnelle, la
critique concernant les pseudo-ouvriers pouvait être facilement retournée et
Volders ne s'en est pas privé en traitant Defuisseaux de parasite (Le Peuple,
28 février 1887, <f Un triste sire »). Par ailleurs, la composition du Conseil général
du Parti socialiste républicain permettra de poser la m ê m e question ; cette
situation résulte des conditions d'organisation du mouvement ouvrier à
l'époque ; b) Defuisseaux reproche aux socialistes des grandes villes de se laisser
corrompre par la bourgeoisie pour obtenir quelque mandat politique (il pense ici
à Désiré Vandendorpe qui a été élu conseiller communal de Bruxelles en
décembre 1886). Or, Defuisseaux avait salué cette élection dans En Avant pour le
S.U. du 26 décembre 1886, « non comme un but atteint » bien sûr, mais néan
moins comme une « affirmation de la force croissante du peuple », comme « le
gage assuré de la victoire ». Defuisseaux d é n o n c e encore l'autorité détenue par
les socialistes des grandes villes au détriment de la majorité des travailleurs,
« maîtres absolus de toutes les industries parce que sans charbon, rien ne se
fait. » En outre, Defuisseaux fait directement appel aux sentiments d'affection
que lui portent les ouvriers hennuyers : « Mes amis, vous savez qui je suis. Mon
honneur est au-dessus de toute atteinte parce que" je l'ai placé dans votre affec
tion, dans cette affection profonde que vous m'avez v o u é e en é c h a n g e du
d é v o u e m e n t absolu que je vous ai toujours témoigné. Mon honneur ! il est dans
la fermeté inébranlable de mes convictions ! dans mon ardent amour du peuple !
il est jusque dans les persécutions de la bourgeoisie (rappel). Mes amis, entre eux
[mes ennemis] et moi, vous serez juges. Je vous confie mon honneur, vous saurez
ie défendre. »
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La riposte du P.O.B, est immédiate. Après avoir publié la
correspondance du Conseil général et de Defuisseaux au sujet de
ses procès, Volders dénonce, sous le titre « Un triste sire », « ce
millionnaire ruiné qui rêve de se refaire une fortune et un hon
neur perdus grâce à l'aveuglement de malheureux qu'il égare
criminellement ». Il le traite de « parasite, qui n'a jamais vécu
un jour du produit de son travail, qui essaie de se poser en
méconnu, en persécuté et en victime » ( ).
Dès ce moment, les arguments de la polémique volent bas, les
attaques personnelles se multiplient dans les organes qui s'entredéchirent : Le Peuple et L'Avant garde, d'un côté, Le Combat de
l'autre à partir du 13 mars 1886. L'enjeu est d'importance, puis
qu'il s'agit de contrôler la classe ouvrière des principaux bassins
industriels. La presse non socialiste s'intéresse fort à cette que
relle de frères ennemis, prend parti, donne des informations, tire
des conclusions qui ajoutent une dimension supplémentaire au
débat ( ).
Bien que Defuisseaux ait obtenu rapidement le soutien de
nombreuses organisations ouvrières hennuyères, dans la région
du Centre surtout, et de la Fédération boraine ( ) personne en
Belgique ne s'est lancé dans l'organisation d'un nouveau parti.
On attendait implicitement que le Congrès annuel du P.O.B,
règle le conflit et porte un jugement sur la décision du Conseil
général.
A u Congrès de Pâques, tenu à Dampremy le 10 avril 1887, le
Conseil général parvient, par 120 voix contre 68, à faire repous
ser la motion de censure présentée par Charles Minne, de
Bruxelles et Pierre Loor, du Centre. Ceci provoque le départ
immédiat d'un certain nombre de délégués favorables à Defuis
seaux ( ).
l7

18

19

20

(") V O L D E R S , J., Un triste sire, in Le Peuple, 28 février 1887.
(") La Réforme et la Gazette.
(") La Fédération boraine est parmi les premières organisations à prendre
position. Elle juge l'exclusion de celui que « les ouvriers mineurs borains consi
dèrent comme un ami et un père » comme une infamie, et demande l'exclusion
de ceux qui ont pris une telle décision. Son argumentation est strictement celle
de Defuisseaux, la liaison est donc étroite. Cf. Manifeste «Aux ouvriers », cité
plus haut. La Fédération de Charleroi se déclare neutre dans le conflit mais
propose des réformes de structure pour le Conseil général et demande la réélec
tion de celui-ci (Le Combat, 20 mars 1887).
(

2 0

) Le Conseil général n'admit au vote que les groupes qui avaient régulière-
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L'habileté procédurière du Conseil général avait eu raison de
la pression désordonnée des groupes hennuyers.
Renforcé dans sa volonté de précipiter la formation d'un
nouveau parti socialiste, Defuisseaux, par l'intermédiaire de
Combat, va presser ses partisans d'organiser leurs forces ( ).
Dès la semaine suivante, une réunion préparatoire a lieu à
Möns et Pierre Loor( ), du Centre, secrétaire provisoire du
nouveau parti, signe une pétition adressée à la Chambre des
Représentants, demandant le suffrage universel au nom des
900.000 travailleurs belges ( ).
Mais les organisations ouvrières ne suivent pas, se cantonnant
dans une réserve prudente, elles préfèrent attendre le Congrès
promis par le Conseil général pour s'occuper de la grève géné
rale ( ).
2I

22

23

24

ment payé leurs cotisations. Or pour le Borinage, seuls 4 groupes sont en règle,
alors que de notoriété publique (Le Peuple, 5 janvier 1887) la Fédération
boraine comptait 16 groupes. Par ailleurs, le bureau du Congrès refusa à des
délégués du Centre le droit de participer au vote (Le Combat, 24 avril 1887).
U faut noter également qu'aucun compte rendu de ce congrès n'a paru dans
la presse socialiste, si ce n'est justement dans Combat du 24 avril 1887. La vanité
de ce formalisme administratif apparaîtra pleinement quelques années plus tard,
lors des élections législatives de 1894, quand massivement les bassins houillers
du Hainaut enverront une députation socialiste h o m o g è n e à la Chambre. En
1887, la classe ouvrière hennuyère était déjà largement g a g n é e aux idées socia
listes.
( ) Le Combat, 17 avril 1887, « Le Congrès de Charleroi. » (La rédaction). —
id 24 avril 1887, # Ce que nous devons faire ». (A. Defuisseaux.) — id. 28 avril
1887, « Le nouveau Congrès ».
2 I

( ) Loor, Pierre. N é à M ö n s le 26 novembre 1852, vit à La Louvière depuis
1875. E m p l o y é aux chemins de fer de l'état jusqu'en 1877, il s'est ensuite occupé
de diverses affaires (commerce de grains, fourrage). Sa femme tenait elle-même
un commerce. Secrétaire de la Fédération des ligues ouvrières du Centre depuis sa
création, il s'est immédiatement rangé aux côtés de Defuisseaux. Il est rédacteur
de Combat (A.G.R., Cour d'Appel, 11' série, 719, rapport de police de La Lou
vière sur P. Loor, 30 juin 1887).
n

( ) U Combat, 28 avril 1887.
( ) Le congrès de Dampremy a en effet décidé de réunir rapidement un
congrès qui s'occupera de la grève générale pour répondre aux v œ u x de tous.
« La situation critique des houilleurs commande impérieusement qu'un congrès
extraordinaire soit chargé d'examiner la question de la grève. » Il a été décidé
que ce congrès se tiendrait en pays houiller à Möns, Fauvieau a d'ailleurs
affirmé qu'il y serait bien accueilli. Des propositions de modifier le Conseil
général sont faites et doivent être ratifiées à Möns. Outre 6 membres de la
fédération régionale o ù le Conseil aura son siège (il est donc admis qu'il puisse
être ailleurs qu'à Bruxelles), il y aura un représentant par fédération régionale,
2 3

24
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Aussi, quand à la suite du vote de la loi Dumont fixant des
droits d'entrée à l'importation du bétail étranger, les mineurs et
les métallurgistes de la région du Centre se mettent en grève, les
partisans de Defuisseaux vont essayer d'étendre cette grève et de
la rendre générale, du moins dans les bassins houillers du Hai
naut. Ils espèrent forcer ainsi la main au Conseil général et le
pousser à décréter la grève dans tout le pays ( ).
Mais cette grève non préméditée a beau être encouragée et
prendre de l'extension dans le Borinage et la région de Charle
roi, l'absence de direction politique joue un rôle déterminant
dans son évolution. Après l'arrestation de Pierre Loor et de Paul
Conreur, dénoncés par les mouchards de la Sûreté, et notam
ment par Pourbaix ( ), Alfred Defuisseaux est à son tour vie25

26

un representant par fédération professionnelle (ce qui est une porte ouverte aux
mineurs), ainsi qu'un représentant par bassin houiller (Avant-Garde,
17 avril
1887). On voit donc que si les milieux dirigeants du P.O.B, restent intransigeants
en ce qui concerne Defuisseaux, ils sont prêts à faire de larges concessions pour
empêcher la scission des groupes hennuyers.
(") F A V R Y , C , op. cit., p. 77. L'auteur croit qu'il s'agit bien d'une décision
concertée, bien que précipitée ; si effectivement la grève a été décidée, c'est
uniquement dans le Centre.
( ) Dans son interrogatoire du 19 mai 1887, Conreur explique qu'il était au
milieu des grévistes, devant les ateliers, et qu'il a été invité par un gendarme à se
présenter à l'officier commandant le détachement, qui le mit en état d'arresta
tion (A.G.R., Cour d'Appel, Bruxelles,
11/719).
Conreur, Paul-Alex-Joseph
(Binche le 10 décembre 1862, La Louvière le
13 février 1946). Tailleur d'habits ; Conreur, qui a été l'un des fondateurs de la
Fédération des ligues ouvrières du Centre en 1886, devient l'un des plus chauds
partisans d'Alfred Defuisseaux. Rédacteur délégué de l'hebdomadaire Combat,
il est membre du Comité central du Parti Socialiste Républicain lors de sa
fondation. Arrêté lors des grèves de mai 1887, il le sera également le 4 juin 1888
pour avoir crié « Vive la république », au passage de Léopold II en visite offi
cielle à l'ascenseur hydraulique d'Houdeng-Goegnies. U est impliqué également
dans l'affaire du Grand Complot, après le Congrès du 2 décembre du P.S.R. à
Châtelet. Conreur sera écarté de la direction du P.O.B., après la réconciliation
des deux fractions rivales, et à ce moment, il abandonne la vie politique. T H I 
BAUT, W., op. cit., pp. 103-118 ; Travaux de séminaire (histoire contemporaine)
Université libre de Bruxelles, 1971-1972.
26

Pourbaix, Léonard Agent d'affaire de La Louvière, demi-frère de l'impri
meur Adonis Rompff avec qui il travaille en 1887. Il offre ses services à la Sûreté
publique, par l'intermédiaire du sénateur catholique Cornet. Agent de ren
seignement rémunéré pour la sûreté, il a été également le principal agent provo
cateur en Hainaut pendant les troubles de 1887 et 1888. Non impliqué dans
l'affaire du Grand Complot, son rôle fut dévoilé lors du procès. Inculpé à son
tour, il est c o n d a m n é à deux ans de prison. Son nom est d è s lors c o m m u n é m e n t
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time de ce dernier. Pourbaix, venu lui décrire en l'amplifiant la
situation révolutionnaire qui se développait en Belgique, obte
nait que Defuisseaux, croyant le moment propice, publie un
manifeste incendiaire, tiré à des dizaines de milliers d'exem
plaires, ainsi qu'un ultimatum adressé au chef du Cabinet Beernaert et au gouvernement, et confié aux bons soins de Hector
Conreur, le frère de Paul.
Évidemment interceptés à la frontière, les exemplaires de ce
manifeste fournissaient à Pourbaix la preuve tangible d'un
complot contre la sûreté de l'État ( ).
Ainsi privé de direction, le mouvement ne s'éteindra cepen
dant qu'après deux ou trois semaines de grève ( ).
Cet échec n'entame pas la volonté des partisans de la grève
générale immédiate ; non seulement ils poursuivent leurs efforts
mais ils les renforcent même, persuadés de devoir absolument se
dégager de l'emprise des dirigeants du P.O.B.
Ceux-ci justifièrent leur attitude en expliquant qu'ils
n'avaient eu aucun mandat pour décréter la grève générale et
qu'après une rapide consultation des syndicats, ils s'étaient
abstenus de donner un mot d'ordre général ( ). Pourtant, cer
tains groupes s'étaient mis en grève, comme les mécaniciens de
la capitale ( ), et des manifestations tumultueuses avaient eu
lieu à Bruxelles, à Gand, à Anvers, à Liège et à Verviers ( ),
27

28

29

30

31

e m p l o y é dans les milieux socialistes pour désigner les mouchards ou les provoca
teurs, ou encore les personnes considérées comme tels. « ... Il y a des Pourbaix
dans toutes les administrations. » écrivait A . Defuisseaux à P. Conreur. (Lettre
du 26 janvier 1890, papiers Conreur, conservés chez W. Thibaut). C O L L A R D , L . ,
op. cil., pp. 68-73.
( " ) B E R T R A N D , L., Histoire
cit., pp 70-71.

de la démocratie...,

pp. 459-460. C O L L A R D , L., op.

( ) F A V R Y , C , op. cit., p. 3. (<r La grève de 1887 ou le Petit Complot »), pp. 7684. L'auteur décrit le rôle directement provocateur des mouchards Cousaert et
Pourbaix. Il ne fournit malheureusement pas de preuves convaincantes, n'ayant
d'ailleurs pas consulté les archives judiciaires à ce sujet. C'est le fameux épisode
du télégramme, adressé par Pourbaix au chef du Cabinet (« Prévenez Beernaert,
arrivons minuit ».), après que Pourbaix qui a rencontré Defuisseaux, lui ait
décrit une situation révolutionnaire idéalisée et qu'il ait ainsi obtenu l'envoi de
l'ultimatum au gouvernement et du manifeste aux ouvriers.
2 S

(") L'Avant-Garde,
10 juillet 1887. Circulaire
Congrès de Möns des 14 et 15 août.
(

î 0

(")

) L'Avant-Garde,

du Conseil

général

en vue du

29 mai 1887.

D E S T R É E , J., et V A N D E R V E L D E , E . , op. cit.,

p.

102.

D'une m a n i è r e g é n é 

rale, la presse a fortement réagi à ces événements, et y consacre des commen
taires.
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prouvant que, dans les masses ouvrières, de nombreux éléments
étaient prêts à engager la lutte immédiatement. Le Conseil géné
ral et les dirigeants des fédérations régionales durent employer
toute leur persuasion et leur autorité pour que ces mouvements
spontanés se résorbent. Ils crient à la témérité, dénoncent cette
grève comme une pure folie, mais ils l'utilisent pour renforcer
leurs arguments politiques vis-à-vis des libéraux progressistes
avec qui ils essaient de négocier des accords limités pour les
élections communales de l'automne 1887 et pour élargir la cam
pagne en faveur du suffrage univesel. Ils s'en servent aussi pour
accentuer la pression sur la majorité conservatrice, en lui faisant
toucher du doigt les dangers qu'elle pourrait courir si elle s'obs
tinait dans son intransigeance aveugle ( ).
32

Defuisseaux et ses partisans dénoncèrent cette trahison du
Conseil général, qui avait abandonné les grévistes, et y puisèrent
des raisons supplémentaires pour préparer leur nouveau
parti ( ).
C'est dans ces circonstances troublées que s'ouvrit, le 14 août,
le Congrès de Möns, retardé par les événements de mai. Lorsque
33

(") Le Peuple, 23 mai 1887. G . Defnet y écrit : « C'est une mise en demeure
énergique et désespérée de la part d'un peuple qui est las de vivre et qui n'aspire
plus qu'à la révolution. » L'Avant-garde,
5 juin 1887. On y trouve l'opinion selon
laquelle le mouvement était prématuré, mais qu'il avait eu en fin de compte son
utilité puisqu'il avait prouvé que le peuple belge n'était ni endormi ni résigné.
DESTRÉE, J. et V A N D E R V E L D E , E., op. cit., pp. 102-104. Ces auteurs publient un
texte fort intéressant de César De Paepe au sujet de cette grève (nous ne connais
sons pas le lieu de sa publication, les auteurs ne l'ayant pas indiqué). De Paepe y
voit une grève sui generis, d'un type nouveau, « se faisant avant tout au nom de
la revendication d'un droit politique ». Il constate aussi qu'il est désormais
possible d'envisager une grève générale ou quasi générale, embrassant la grande
industrie du pays, « escarmouches d'avant-garde de cette grande guerre sociale
prédite pour la fin du siècle, à moins que ceux qui sont à la tête des nations, ceux
qui possèdent richesses, savoir et pouvoir, aient la sagesse de prendre e u x - m ê m e s
l'initiative de meilleurs arrangements sociaux o ù la misère et l'inégalité, source
première du malaise actuel et de tous les mouvements fébriles, fassent place au
bien-être pour tous et à l'égalité. » Il est vrai qu'il s'agit ici du premier mouve
ment de grève généralisé en faveur d'un objectif politique (le rejet de la proposi
tion de loi Dumont est vite passé au second plan, derrière la revendication du
suffrage universel), mais il faut noter que la grève de juin 1886 dans le Borinage
présentait déjà cette caractéristique.
( ) Combat, 25 et 26 décembre 1887. Rapports présentés au Congrès de
Châtelet, dont la copie avait été fournie à la Sûreté par Laloi (CA. Möns, Grand
Complot 1889, dossier Sûreté ).
M
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le Conseil général opposa les mêmes manœuvres de procédure,
refusant de laisser entrer les délégués des groupes qui n'étaient
pas en règle de cotisation depuis deux ans, contestant les man
dats d'autres délégués, les partisans de la grève générale se
retirent immédiatement et, réunis rue d'Havré au Salon du duc
de Bavière, ils créent le Parti socialiste républicain ( ).
La fondation de ce nouveau parti, dont nous parlerons plus
loin consacre définitivement la scission ( ) : six mois après son
exclusion du P.O.B., Defuisseaux obtint ce qu'il préconisa
d'emblée. Il avait insisté avec force pour que cette séparation se
fît, afin que la classe ouvrière des bassins industriels de Wal
lonie, détachée de la prudente tutelle des Bruxellois et des Gan
tois, pût aller de l'avant sans plus tarder.
Le rôle d'Alfred Defuisseaux, aidé de ses plus proches parti
sans, fut donc déterminant. Nombreuses en effet furent les
organisations qui espérèrent jusqu'au bout ne pas devoir recou
rir à cette mesure extrême, et certaines, bien qu'opposées à la
politique du Conseil général, restèrent néanmoins au sein du
P.O.B.
34

35

( ) Les décisions administratives limitant les entrées au Congrès ont été
approuvées par 78 voix contre 47, ce qui provoqua le départ des délégués de
16 groupes. Parmi ces groupes : les ligues ouvrières de La Louvière, FontaineLevêque, Courcelles, Dampremy, Bouffioulx, Châtelet ; les coopératives de
Wasmes, Pâturages, Frameries, Dampremy, l'Abeille de Châtelineau, la coopéra
tive de Montigny, les Gaux de Châtelet, l'Union des mineurs de Jumet, et la
Fédération ouvrière de Gilly. Il restait alors au Congrès 27 groupes de Gand et
des Flandres ; 10 d'Anvers, 28 de Bruxelles et du Brabant, 36 du Hainaut et 22
de Liège. La motion Bertrand-Anseele sur la préparation minutieuse de la grève
générale ( d é v e l o p p e m e n t des coopératives et création des caisses de résistance)
et sur la publication, dans les trois mois, d'une brochure sur la grève générale, est
alors adoptée par 59 voix contre 34 et 25 abstentions, impliquant le rejet d'une
motion en faveur de la grève générale révolutionnaire. Il reste donc une ten
dance favorable à la grève générale immédiate, elle est relativement importante
mais accepte la discipline du parti. Le Conseil général, formé de Bruxellois, est
reconduit. Volders et Maheu, pour parer à d'éventuelles critiques, n'étaient plus
candidats (L'Avant-Garde,
21 août 1887 ; le Peuple. 16-17 août 1887 ; F A V R Y , C L . ,
op. cit., pp. 92-93).
( ) À titre de comparaison, alors qu'il y avait au moins 138 groupes régu
lièrement affiliés en août 1887, il n'y en avait plus que 96 au 31 décembre 1889,
dont seulement 7 pour le Hainaut (dans le Centre), aucun pour le Borinage ni
pour Charleroi. À Gand, il n'y a plus que 28 groupes, malgré la création de
groupes de quartiers, contre 38 au moment de la scission. On compte 14 groupes
à Liège. Pour l'ensemble de la Wallonie, il n'y avait plus que 21 groupes (P.O.B.,
Conseil général, Bilan des recettes et des dépenses, cotisations perçues du 18 avril
au 31 décembre 1889. Papiers Defuisseauxi.
34

35
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2. Alfred Defuisseaux, ses idées et leur influence
Le moment nous semble venu de scruter d'un peu plus près la
personnalité du « directeur politique » du nouveau Parti Socia
liste Républicain, de tenter d'évaluer le poids de son influence
personnelle et de ses idées politiques.
Alfred Defuisseaux est issu d'une grande famille bourgeoise
et libérale montoise, qui jouit d'une certaine influence depuis la
fin du XVIII siècle ( ).
Son père, Nicolas Defuisseaux, le premier dans la famille à
avoir embrassé la carrière d'avocat, prit part aux événements de
1830 à Möns. Conseiller provincial du canton de Möns de 1838
à 1852, i l siégea ensuite au Sénat de 1852 à 1854, puis aban
donna son mandat pour se consacrer définitivement à la
fabrique de céramique, qu'il avait rachetée, en 1847 à Baudour ( ).
Homme politique libéral, puis chef d'industrie, franc-maçon,
ancien commandant de la garde civique de Möns, président de
la Société des Sciences, Arts et Lettres du Hainaut, farouche
partisan de la France et même d'un rattachement éventuel de la
Belgique à sa grande voisine, il était donc un notable, parmi les
premiers de la ville. Son libéralisme, particulièrement à la fin de
sa vie, ne se caractérisait pas par son progressisme. Le jeune
Paul Janson, qui remplissait les fonctions de précepteur auprès
du fils cadet, Fernand, se heurta si violemment au père Defuis
seaux sur des questions de politique ou de philosophie, qu'il
quitta son poste au bout d'un mois ( ).
e

36

37

38

( ) Il n'entre pas dans le cadre de cette étude de présenter une biographie
complète d'Alfred Defuisseaux, nous voulons simplement préciser ici les don
nées utiles pour éclairer ce personnage et son milieu familial. Son aïeul, JacquesJoseph Defuisseaux, « maître orfèvre » à Möns, a obtenu pour ses deux fils
successivement la charge de receveur priseur au Mont-de-Piété de la Ville,
établissant ainsi définitivement la fortune familiale. L'un des deux fils, Philippe,
était commissaire de la République à Möns, en 1792. (Documents
de famille,
36

Papiers

Defuisseaux).

( ) Defuisseaux,
Nicolas-François-Joseph,
voir chapitre 1 , note 16, p. 95.
Nous avons vu qu'il avait accompagné une délégation de grévistes chez le
gouverneur de la province ; lors des événements de 1841 (ibidem).
3 7

( )
3>

er

DELANGE-JANSON,

J . , Paul

Janson,

1840-1913.

Sa

vie

généreuse,

son

époque, Liège, 1962, t. 1, pp. 21-25. Dans une lettre à son père, Janson raconte les
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Alfred Defuisseaux, avant-dernier fils d'une famille de 6 en
fants (issus de deux lits) naît à Möns le 9 décembre 1843. Son
demi-frère aîné Ernest fit carrière à Bruxelles. Avocat, il fut
conseiller provincial libéral du Brabant. Son frère aîné Léon,
avocat, plus connu, avant de devenir député socialiste fut député
libéral progressiste de Möns, de 1870 à 1881. Son frère cadet
Fernand devint industriel, il fut conseiller provincial libéral de
1883 à 1894 avant d'être sénateur socialiste pour l'arrondisse
ment de Mons-Soignies. Alfred Defuisseaux grandit dans
l'ambiance particulière de cette grande famille comblée d'hon
neurs et de respect. Il poursuit ses études à l'athénée de Möns.
La courte présence dans la demeure familiale de Paul Janson
qui se lie d'amitié avec Léon, pratiquement du même âge,
l'ouvre à la discussion politique dans un sens libéral progres
siste ( ). Pressenti par son père pour lui succéder à la tête de
39

péripéties de son différend avec Nicolas Defuisseaux. Il est notamment obligé
d'enseigner le catéchisme à Fernand. C'était en 1857. Janson retournera chez les
Defuisseaux à Baudour pour aider son jeune ami L é o n à préparer son doctorat
en droit en 1862 (id, p. 41). Plus tard, Janson défendra Alfred lors de ses nom
breux procès, il ne semble malheureusement pas que des traces de cette amitié
aient subsisté ultérieurement, l'ouvrage de Delange-Janson reste muet à ce sujet.
(") Alfred Defuisseaux est d é c é d é à Nimy, le 11 novembre 1901. Son frère
aîné, Ernest-Nicolas-Joseph, n é d'un premier mariage ( M ö n s 1829-Bruxelles
1886) fit ses études de droit à l'Université de Bruxelles o ù il obtint son d i p l ô m e
en 1853. Membre important de l'Association libérale de Bruxelles, il fut conseiller
provincial. Sa carrière politique naissante fut compromise par une congestion
cérébrale. Il est le père de Georges Defuisseaux, dont il sera question par ail
leurs. Léon Defuisseaux ( M ö n s 17 décembre 1841-Bruxelles 21 d é c e m b r e 1906).
Docteur en droit de l'Université libre de Bruxelles en 1862. D é p u t é de M ö n s de
1870 à 1881, réélu député en 1894 à la fois à Liège et à M ö n s , il opta pour Möns.
Il abandonne son siège en 1900 (cf. V A N M O L L E , P., Le Parlement belge, Gent,
1969, pp. 73-74) pour protester vivement contre l'adoption de la représentation
proportionnelle. Souffrant depuis de nombreuses années, il passait de longs mois
à l'étranger, dans sa villa de Nice notamment, ou encore à Paris, Godsberg,
Scheveningen. Son rôle politique se limite à patronner les activités de son frère,
à apporter le prestige de son passé politique et à rédiger quelques articles. Les
militants du P.S.R. avaient bien compris l'usage différent qu'ils pouvaient faire
des deux noms et, quand il s'agissait d'un article particulier, demandaient
parfois que ce soit Léon qui l'écrive. Ses dernières années seront é v o q u é e s dans
un chapitre ultérieur.
Son frère cadet, Fernand Defuisseaux
( M ö n s 4 janvier 1848-Mons 29 juin
1912) reprit la direction de l'usine de Baudour. Il fut conseiller provincial libéral
de 1883 à 1894 et sénateur socialiste de Mons-Soignies de 1900 à sa mort. Son
activité industrielle n'a d'ailleurs pas été c o m p l è t e m e n t détachée de son engage
ment politique. À titre d'exemple, M . W. Thibaut conserve précieusement chez

www.academieroyale.be

248

L U T T E S SOC IALES ET L U T T E S POLITIQUES

l'usine de Baudour, Alfred suit les cours de l'école d'arts et de
manufacture de Liège, mais bientôt, reprenant la tradition fami
liale, il poursuit des études de droit à l'Université libre de
Bruxelles où il obtient son diplôme « avec satisfaction », en
1868. L a même année, il entre au barreau de Möns et se spécia
lise dans la défense des ouvriers, victimes d'accidents de la mine.
Ces pauvres gens, incapables de s'y retrouver dans le maquis de
la procédure, effrayés à l'idée même de comparaître devant un
tribunal pour y réclamer justice, trouvèrent en lui un défenseur
fougueux. E ntretemps, Léon, qui s'était engagé aux côtés de
Janson dans la politique progressiste, avait été élu député de
Möns en 1870, en s'opposant au ministre d'État doctrinaire,
H . De Brouckère. Se lançant pour la première fois dans la poli
tique, Alfred Defuisseaux avait été l'agent électoral le plus actif
de son frère ( ).
Après qu'il ait obtenu, à la suite de la catastrophe de Hornu
et Wasmes en 1871, 100.000 francs de dommages et intérêts pour
les victimes et leurs familles, les milieux charbonniers font savoir
discrètement à Léon que si son « frère continue ses procès,
l'industrie houillère devient impossible. Il faut à tout prix que
cela cesse » ( ).
Cette menace, à peine voilée, est suivie d'effet en 1875.
Alfred Defuisseaux est condamné pour avoir inspiré un faux
témoignage et pour avoir détourné des fonds destinés à une
cliente ( ).
40

41

42

lui un petit vase en faïence, qui sort des usines de Baudour et o ù l'on peut lire :
« Vive le S.U. ».
Pour des renseignements sur la famille Defuisseaux, il y a lieu de consulter :
Papiers G . Defuisseaux, documents de famille divers ; le répertoire trentenaire de
l'Université
libre de Bruxelles
(18341835
à 18631864)
pour leurs é t u d e s ;
(Archives de l'Université libre de Bruxelles.) Pour Alfred Defuisseaux :
D E L A T T R E , Α., Alfred Defuisseaux, op. cit. DEFUISSEAUX, Α., Mes procès, op. cit.
— A.G .R., Cour d'Assises du Brabant, 1887, n° 1953 (avec notamment son acte de
naissance), — A.G .R., P.G ., 238239 A ; — Palais de Justice de Möns,
Cour
d'Assises du Hainaut, 1889, n'6 (G rand
Complot).
40

( )

D E F U I S S E A U X , Α., Mes procès,

éd. de

1894,

rééditée par C O L L A R D , L., Un

procès fameux..., p. 110.
( ) Idem, p. 111. En note, il est indiqué : « Paffirme sur l'honneur que ce
propos m'a é t é tenu » (s. L . Defuisseaux).
( ) Idem, pp. 111125. DEFUISSEAUX, L . , Les hontes du suffrage
censitaire,
Bruxelles, 1886, pp. 118120. Rappelons ici que le C ongrès du P.O.B, du 13 juin
1886, après avoir étudié le mémoire présenté à cet effet par Paul Janson, son
4 1

4 2
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Il quitte alors le pays pour ne pas devoir subir sa peine et
voyage en Roumanie ( ) et en Italie.
Puis i l s'installe avec sa famille à Arcachon, trop loin du pays
pour y jouer un quelconque rôle politique, trop près pour ne pas
suivre avec intérêt l'évolution des événements.
En 1884, il se trouve à Bruxelles, au moment de la défaite
électorale du cabinet libéral FrèreOrban et du vote de la nou
velle loi sur l'enseignement primaire, qui ravive la guerre sco
laire. Il assiste aux manifestations des deux grands partis, à la Fin
de l'été, à Bruxelles, et à la victoire des libéraux dans les grandes
villes lors des élections communales.
Du côté libéral, ces résultats électoraux déclenchent une
violente campagne de critiques contre Léopold II qui, s'enfer
mant dans son rôle constitutionnel, refuse de prendre parti dans
les luttes politiques. En présence de ces remous, Alfred Defuis
seaux (qui espère un changement imminent de régime politique)
est l'un des premiers signataires du manifeste républicain, lancé
par la gauche radicale et ouvrière ( ). Ce manifeste est un feu
de paille ; les masses ouvrières, touchées par le chômage et les
rigueurs d'un hiver précoce, écartées de la vie politique par la
bourgeoisie censitaire, n'y prêtent guère attention et restent
insensibles aux critiques formulées contre le souverain.
C'est néanmoins, pour les frères Defuisseaux, l'occasion de
nouer, sinon de renouer, des contacts étroits avec les démocrates
de la capitale. Ils apprennent ainsi que d'importantes transfor
mations s'effectuent au sein de la classe ouvrière, que des orga
nisations se créent, qui manifestent la volonté de briser l'isole
ment dans lequel était retombé le prolétariat après l'échec de
l'Internationale et entendent participer à la vie politique du pays
et aux élections ( ).
43

44

45

défenseur lors des deux affaires, avait lavé Alfred Defuisseaux de tout soupçon
et l'avait déclaré victime « d e la vengeance bourgeoise » (Le Peuple, 15 juin
1886 ; D E F U I S S E A U X , Α., Mes procès...,

p.

109.)

4 Î

( ) C O L L A R D , L . , op. cit., pp. 139141 cite un article de Jean Rolland, paru
dans le Journal de Paris : « ... quelles adorables journées nous avons passées en
des causeries qui se prolongeaient dans la nuit... Il [Alfred Defuisseaux] aimait
narrer ses débuts agites dans la politique... son exil, en Roumanie d'abord, en
Italie ensuite. » (Archives P.S.B., Möns).
(**)
Les

B E R T R A N D , L., Histoire

hontes...,
4S

( )

de la démocratie...,

pp. 365367. D E F U I S S E A U X , L.,

pp. 354382.

D'après une lettre de C ésar De Paepe à Léon Defuisseaux, en date du
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Alfred Defuisseaux quitte définitivement Arcachon et rentre
en Belgique avec sa famille en novembre 1885. Il s'installe à
Attre, dans la maison de ses beauxparents où Madame Defuis
seaux attendra de mettre au monde leur sixième enfant. Nour
rissant de solides ambitions et pressentant que des modifications
importantes allaient bouleverser la situation politique belge,
Defuisseaux, qui entend bien y participer activement, aurait
déclaré en quittant Arcachon : « Vous entendrez bientôt parler
de moi, d'ici à quinze jours, je serai président de la République
belge » ( ).
Qu'il s'agisse d'une boutade, d'une invention de journaliste
ou de l'expression même de la passion tumultueuse qui animait
alors Alfred Defuisseaux, ces paroles sont cependant représenta
tives de ses espoirs.
Quelques années plus tard, i l écrira à une parente : « ... Vous
le savez, je rêve la Belgique républicaine. Je rêve, pour la gloire
de la famille, le nom des Defuisseaux, si pas à la tête de cette
république, du moins occupant une des plus hautes charges, ce
qui assurerait le maintien du gouvernement en même temps que
la prospérité nationale » ( ).
Cette ambition ardente se double d'un engagement profond
dans le mouvement démocratique et la campagne en faveur du
suffrage universel que le jeune P.O.B, vient de décider.
46

47

16 septembre 1884, ce dernier aurait eu l'intention de créer un journal, La
République belge, pour soutenir à ce moment les idées démocratiques et républi
caines. César De Paepe lui offrait sa collaboration éventuelle. L'idée n'eut pas de
suite, le National Belge, dirigé par Gabriel Marchi, qui s'était e n g a g é ferme
ment dans la lutte, suffisait à la tâche (A.G .R.,
Tribunal de Commerce
de
Bruxelles, dans D A N D O I S , B., Une lettre inédite de César De Paepe : 1884, in
Archiv für Sozialgeschichte,
t. X., Hanover, 1970).
46

( ) Plusieurs documents concernant « la période française » d'Alfred
Defuisseaux sont groupés dans le dossier 239 A du Parquet général de Bruxelles
(A.G.R.). Le Procureur général de Bruxelles demande au Procureur de la R é p u 
blique à Bordeaux, le 16 avril 1886, confirmation de ces paroles. Dans sa réponse
du 21 avril 1886, le Procureur de la République à Bordeaux répond que per
sonne ne se souvient avec exactitude de ces paroles, mais il confirme le fait
qu'Alfred Defuisseaux était très excité.
Ο
Lettre adressée à une cousine, datée du 6 janvier 1892 (Fonds
Defuis
seaux). L'ambition de Defuisseaux n'a pas échappé aux socialistes qui l'ont
fréquenté et, lorsque son exclusion du P.O.B, provoquera de leur part des
torrents d'invectives, ceci lui sera rappelé.
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En effet, depuis son retour au milieu de « ses chers Borains »,
dont l'affection « à la fois repectueuse et presque fanatique » ( )
s'était rapidement réveillée, Alfred Defuisseaux réalise d'autant
mieux la précarité de leur situation sociale due à l'épouvantable
crise économique, et le spectacle de cette profonde misère ren
force chez lui l'idée qu'il faut, sans retard, obtenir le suffrage
universel. Celui-ci permettra d'établir la république et de légifé
rer en faveur de la classe ouvrière.
Defuisseaux joue un rôle important, sinon prépondérant,
durant le printemps 1886. Chaque semaine, i l donne d'impor
tants meetings dans les bassins industriels du Hainaut, ses bro
chures, publiées à des centaines de milliers d'exemplaires et
poursuivies par la magistrature belge qui leur attribue la respon
sabilité des troubles sociaux de mars 1886, font de lui le porteparoles privilégié de la classe opprimée.
Condamné à la prison pour le Catéchisme du Peuple, Defuis
seaux doit reprendre le chemin de l'exil vers la France, d'où il
continue à entretenir la flamme de ses partisans par ses lettres et
ses éditoriaux.
48

( ) DEFUISSEAUX, L., op. cit., p. 119. E n dépit de son engagement politique
total aux côtés de la classe ouvrière, A . Defuisseaux a gardé des réflexes de
grand bourgeois. Plusieurs indices en témoignent. Ainsi, rentré dans le Borinage
en 1894, il tenait table ouverte et des mineurs venaient partager ses repas, mais
ils étaient servis par des domestiques en gants blancs (témoignage de B. M a 
roille). La lettre citée plus haut, adressée à sa cousine le 6 janvier 1892, traite
d'un éventuel mariage de Léon avec sa gouvernante, en termes assez durs :
« Serait-il possible que Léon remplit ces fonctions [à la tête de la république]
alors qu'il serait l'époux d'une femme sans instruction (sachant à peine signer
son nom), sans éducation (jurant comme un porte-faix) et par dessus le marché,
ayant des nièces faisant le trottoir. » Il admet que Léon lui laisse sa fortune
« mais non son nom qui [appartient] à tous les Defuisseaux. » Le mépris pour
une femme du peuple, qui s'était pourtant d é v o u é e sans compter pour son frère,
éclate dans ces quelques lignes. D'autres sont moins a m è n e s encore. Enfin, dans
les documents conservés par son neveu Georges, il subsiste une abondante
correspondance concernant l'organisation de chasses ( m é t h o d e s pour obtenir le
droit de chasse de la part de paysans, conflits qui naissent à cette occasion.)
(Papiers Defuisseaux,
documents de famille). Son train de vie, les frais dus à
l'exil et à ses constants déplacements, les d é p e n s e s d'ordre politique importantes,
ajoutés à une probable négligence dans les affaires ont conduit à la disparition
rapide de sa fortune. Plus tard, son fils Raoul, sera obligé de s'adresser à la
fédération du P.O.B, pour obtenir une place rémunérée. Il deviendra alors
secrétaire du groupe des élus communaux et provinciaux de la fédération, avant
de devenir député, après la II guerre (P.S.B. Möns, Fédération des élus commu
naux et provinciaux, 1935).
4I

e
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Il poursuit la campagne de propagande dans l'hebdomadaire
En A vant pour le S. U., créé lui aussi pour préparer les esprits à la
manifestation en faveur du suffrage universel. Defuisseaux,
conscient et fier du mandat que lui ont confié sentimentalement
les mineurs hennuyers, décide de poursuivre la lutte par tous les
moyens, y compris la scission au sein du P.O.B, dominé par les
modérés, « les organisateurs », qu'il n'hésitera pas à qualifier de
«jeunes sans expérience, de lâches. »
Son appartenance, par la naissance, au Hainaut industriel, sa
connaissance du milieu des mineurs lui ont facilité les contacts
avec la classe ouvrière. Sa fougue, son impatience, son ambition
même ont plu à ces travailleurs que la misère accable et pour
qui rien n'annonce de changement, sinon ce verbe haut et fort
qui les presse d'exiger le suffrage universel et qui les persuade
que rien ne pourra résister à la pression résolue des ouvriers
quand ils voudront s'en emparer.
Cette promesse d'un changement rapide conquiert les foules
qui adoptent de plus en plus le slogan : « Plutôt mourir en com
battant que mourir de faim en travaillant ! ».
La popularité d'Alfred Defuisseaux dans le Borinage n'a fait
que se développer avec le temps.
Le journaliste français Jean Rolland a retrouvé, dans les
demeures ouvrières, des tracs de la vénération dont il fut l'objet :
portraits accrochés dans les foyers, journaux avec ses éditoriaux
tapissant les murs des humbles maisons dans les corons
miniers ( ). Son retour en Belgique, en 1894, l'émotion de la
foule à Frameries et à Pâturages lors de ses funérailles, con
firment la ferveur et le respect qui l'ont entouré et dont on peut
parfois retrouver des indices, même jusqu'à nos jours ( ).
49

50

*
*

*

( ' ) R O L L A N D , J., article cité plus haut. Entre autres anecdotes caractéris
tiques, il raconte qu'ayant remarqué à Wasmes un ouvrier assis sur le pas de sa
porte, feuilletant le Catéchisme du Peuple, U lui demande s'il ne l'avait donc
jamais lu. « O h ! que si, répondit l'ouvrier, voilà trois ans que je l'ai, seulement
de temps en temps je le relis... c'est « si tant la vérité » ce que dit là-dedans
« not'Alfred ». » Aux archives du P.S.B., à M ö n s , sont également conservées
5 chansons écrites en son honneur et révélatrices de son prestige.
( ) Alors que tant de portraits sont rapidement remisés après le décès de
leur modèle, il est frappant de rencontrer de grands portraits en pied d'Alfred
Defuisseaux, par exemple à la fédération
du P.S.B, à Möns, à la Maison du
Peuple, à Hornu.
4

50
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Alfred Defuisseaux fut, sans conteste, un homme passionné
qui s'engagea profondément dans l'action militante.
Il poursuivit, avec la même conviction, deux buts qui
n'étaient pas nécessairement contradictoires : le désir manifeste
d'améliorer les conditions de vie du prolétariat et celui de s'assu
rer, à la faveur des changements politiques qu'impliquait cette
amélioration, une position élevée qui lui permette de réaliser ses
projets. C'est un grand bourgeois, ambitieux pour luimême et
pour « la gloire » de son nom, mais qui plaça cette ambition hors
du cadre social dont il était issu.
Se désolidarisant de la grosse bourgeoisie censitaire, il se
tourna, dans un élan qui nous semble véridique et chaleureux,
vers les classes ouvrières dont il avait pu sonder le dénuement et
la détresse.
Dans ce rôle de tribun, il réussit de toute évidence à faire
naître les enthousiasmes, à les maintenir et à les raviver, par sa
parole et par ses écrits.
Mais il nous semble lacunaire de limiter l'étude d'Alfred
Defuisseaux à cet aspect de propagandiste, comme si l'on per
dait de vue qu'il fut aussi porteur d'un message politique, qu'il
convient de définir.
Ce n'est certes pas facile. Ceux qui ont tenté de la faire ne
sont pas parvenus à des résultats convaincants, souvent parce
qu'ils ont essayé d'appréhender cette pensée globalement, sans
se rendre compte, sembletil, qu'elle fut essentiellement mou
vante et opportuniste, s'ajustant aux événements, et qu'il est
donc difficile de la préciser ( ).
« À vrai dire, écrit Louis Bertrand avec raison, les deux frères
Defuisseaux n'étaient pas socialistes quand ils adhérèrent au
Parti Ouvrier, aimant la classe ouvrière et souhaitant pour elle
une situation meilleure. Ils se croyaient cependant socialistes,
mais socialistes de sentiment et leur socialisme... tenait en une
5I

51

( ) Nous pensons ici à l'historiographie socialiste qui s'est bornée à le
glorifier sans le définir ( m ê m e ceux qui l'ont combattu le plus, comme Louis
Bertrand). Le cas de D E L A T T R E , Α., Alfred Defuisseaux...,
est caractéristique à ce
sujet. Plus récemment, M A H I E U  H O Y O I S , F . , op. cit., et F A V R Y , C , op. cit. sont
tombés dans le m ê m e travers. Nous avons tenté de décrire l'évolution de sa
pensée et de son attitude dans le problème de la grève générale, mais les remar
ques faites à ce sujet pourraient s'appliquer à d'autres thèmes.

www.academieroyale.be

254

LUTTES SOCIALES ET L U T T E S POLITIQUES

formule très simpliste : minimum de salaire pour les uns, maxi
mum de fortune pour les autres » ( ).
Néanmoins deux grands thèmes se dégagent dans la pensée
d'Alfred Defuisseaux et sont restés permanents, même s'ils ont
pris, selon les circonstances, des colorations ou des intensités
différentes : le suffrage universel et la république.
Concernant le suffrage universel, l'opinion de Defuisseaux se
trouve toute entière résumée dans les deux répliques de la
7 leçon du Catéchisme du Peuple :
« D. — Que dois-tu faire ?
R. — Abolir l'esclavage dans lequel nous vivons.
D. — Comment dois-tu y arriver ?
R. — Par le suffrage universel. »
L'extension du suffrage représente donc, pour Defuisseaux,
la condition sine qua non, préalable à toute modification sociale.
Une fois le suffrage universel obtenu, i l permettra l'élection de
« représentants du peuple » qui aboliront tous les privilèges de
la classe possédante et mettront un terme à la misère des
ouvriers en légiférant en leur faveur.
Sa conception témoigne d'une vision manichéenne de la
société, il est convaincu qu'il y a d'une part le peuple, essen
tiellement bon, d'autre part une bourgeoisie censitaire, néces
sairement égoïste et oppressive, et que le triomphe des masses
populaires, grâce au suffrage universel, est inéluctable.
À ce point de vue, l'exemple de la France lui semblait pro
bant ( ) ; cet aveuglement sentimental, affiché vis-à-vis de la
52

e

5Î

(") B E R T R A N D , L . , Histoire de la démocratie...,
t. II p. 459. Contrairement à
ce que laisse penser Bertrand, il s'agissait, pour les Defuisseaux, de fixer une
limite maximale à la fortune privée.
(") Entre autres, citons deux exemples. « Léopold II, roi des Belges, a g a g n é
cette semaine 96.367 francs. Le houilleur belge a g a g n é en moyenne cette
semaine 11,50 francs. Le houilleur d'Anzin, pays du S.U. et de la république a
gagné en moyenne 5 francs par jour, soit cette semaine 3 0 francs. » (En A vant
pour le S.U., 15 août 1886).
« L'ouvrier devient maître par le S.U. À quoi servira au peuple d'avoir le
S.U., disent les conservateurs... Tous nos ouvriers savent maintenant que le jour
o ù ils auront conquis le S.U., ils seront les maîtres et enverront à la Chambre des
députés qui feront les lois pour le peuple et contre les conservateurs » (En A vant
pour le S.U., 23 janvier 1887).
Léon Defuisseaux parle d'un exemple « qui nous vient de France, pays o ù
règne le suffrage universel et la république. » Il y a une grève de cigarières à
Marseille et le Conseil municipal a voté un crédit de 2.000 francs : « Quel est le
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république française incite à s'inquiéter du contenu des
réformes qui allaient, selon lui, être induites par le suffrage
universel. Dans ce domaine, Defuisseaux n'innove guère : les
réformes qu'il prévoit sont conformes au programme du P.O.B,
et sont loin d'être réalisées par la troisième République en
France. Elles visent :
1. le minimum de salaire garanti ( ),
2. la refonte de l'impôt ( ),
3. l'abolition de la conscription et l'instauration du service mili
taire obligatoire et personnel, en attendant la suppression de
l'armée ( ),
4. l'assainissement des finances par la réduction de la liste civile
et des gros traitements ( ),
5. la retraite accordée à tous les travailleurs ( ),
6. la réglementation du nombre d'heures de travail ( ).
54

55

5é

57

5S

59

Chaque semaine, dans En Avant..., il détaille quelques
points de son programme. U n ou deux exemples nous sem
blent utiles ici pour illustrer la manière dont ces réformes
sont présentées.
Conseil communal qui, en Belgique, a jamais voté un centime pour venir au
secours des grévistes et les aider à faire triompher leurs justes revendications ?
Aucun ! Les Conseils communaux au contraire, « composés de
conservateurs,
nommés par des censitaires, ne se sont jamais occupés des grévistes que pour les
faire fusiller... Quand nous aurons le suffrage universel, tout sera changé, les
rôles seront intervertis ». Le message politique d'Alfred Defuisseaux doit être
recherché dans ses publications et ses brochures. Sa correspondance, pourtant
abondante, avec ses partisans en Belgique (Minne, Conreur, Laloi, Maroille) est
peu explicite sur le plan politique, elle s'attache surtout à régler certains détails
ou certaines questions précises de la politique quotidienne, à essayer d'éviter les
querelles personnelles entre militants et à réveiller ou entretenir les enthou
siasmes. L'éventuelle simplification de ses thèses, publiées dans les journaux, ne
trahit en rien les fondements de son attitude. Tourné entièrement vers l'action et
la réalisation de ses objectifs, il ne s'attarde jamais sur les problèmes ou les
questions que pourraient poser ses conceptions. E n cela, il est un « agitateur »,
au sens propre du terme, et pas du tout un penseur ni un théoricien.
( ) En avant pour le S. U., 11 avril 1886, (Catéchisme du Dimanche).
(") En Avant pour le S.U., 18 avril 1886.
(") En Avant pour le S.U., 28 mai 1886 et 18 juillet 1886, Catéchisme du
dimanche : Ce que fera le S. U. En A vant pour le S.U., 18 juillet 1886.
(") En A vant pour le S. U, 30 mai 1886, le S.U.
( ) En Avant pour le S.U., 5 et 13 juin 1886, 25 juillet 1886.
(") En Avant pour le S.U., 11 juillet 1886, Catéchisme
du
Dimanche.
(9 heures est le maximum d'heures de travail exigibles).
5 4

5 I
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Concernant la question des salaires :
« D . Qu'as-tu gagné cette semaine ?
R. Rien.
D. Pourquoi n'as-tu rien gagné ?
R. Parce que je me suis mis en grève.
D. Pourquoi t'es-tu mis en grève ?
R. Parce que je ne gagnais pas de quoi nourrir ma famille.
D.
R.
D.
R.
D.
R.
D.
R.

Pourquoi Léopold II ne se met-il jamais en grève ?
Il gagne bien trop pour cela.
Si tu gagnais assez, te mettrais-tu en grève ?
Jamais.
Comment peux-tu obtenir un salaire suffisant ?
Par une bonne loi qui établira un minimum de salaire.
Qu'entends-tu par un minimum de salaire ?
J'entends qu'une loi ordonnera au patron de donner au
moins à l'ouvrier 3 francs, 3 francs 50 ou 4 francs, ou plus,
selon l'ouvrage auquel cet ouvrier sera employé » ( ).
60

Sur l'inégalité de l'impôt et des droits politiques :
« Tu es bon pour payer l'impôt sur la consommation.
Tu es bon pour payer l'impôt de toute manière indirecte.
Tu es bon pour payer l'irrémissible impôt du sang.
Mais tu n'es pas bon pour être électeur...
Tu es un citoyen belge aussi longtemps qu'il s'agit de payer de
ton argent et de ta vie, mais tu cesses de l'être, tu n'es plus
qu'une brute inconsciente sitôt qu'il s'agit pour toi d'exercer tes
droits de citoyen ( ). »
61

Les thèmes traités par Defuisseaux, et même l'argumentation,
sont, on le voit, analogues à ceux développés par les militants
socialistes.
Defuisseaux les expose dans une langue relativement simple,
mais percutante, directement accessible aux lecteurs ouvriers. Il
rend ces derniers d'autant plus sensibles aux problèmes traités

(
(

6 0

6 1

) En A vant pour le S.U., 11 avril 1886, Catéchisme
) En A vant pour te S.U., 18 avril 1886.

du

Dimanche.
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qu'il traduit ces idées sous forme de dialogues, susceptibles
d'évoquer, dans l'esprit des mineurs, des situations vécues.
Rien, dans son programme, n'attire particulièrement l'atten
tion ; c'est avant tout dans la manière de le réaliser, dans la
manière d'arracher le suffrage universel, que réside la différence
entre Defuisseaux et les dirigeants du P.O.B.
Parallèlement aux moyens d'action énergiques qu'il préco
nise, A. Defuisseaux affirme que le gouvernement portera toute
la responsabilité des événements qui pourraient éclater, s'il
persiste dans son opposition aveugle au suffrage universel ( ).
Concernant le régime politique à adopter, Defuisseaux s'est
toujours affirmé républicain : il a été l'un des premiers signa
taires du manifeste de 1884.
Cependant, ce républicanisme apparaît chez lui comme une
position de principe, qui ne se base sur aucune augmentation
d'ordre philosophique ou politique. Il se traduit le plus souvent
par un attachement sentimental et presque irraisonné pour la
république française qui s'inscrit d'ailleurs dans les traditions
familiales des Defuisseaux, dont le cœur a toujours été tourné
vers la France ( ).
Dans ses deux premières brochures, Le Catéchisme du Peuple
et Le Grand Catéchisme du Peuple, il dénonce la monarchie
comme un système injuste et ruineux pour la nation ; et s'en
prend vivement à Léopold II. Ses critiques ne sont pas fondées
sur des arguments théoriques ou politiques, mais, destinées à
sensibiliser un public ouvrier, elles traitent de questions pra
tiques, sur un ton souvent ironique :
62

63

(") Alfred Defuisseaux à Paul Conreur, 27 janvier 1888. Defuisseaux écri
vait encore : « ... quoi de plus facile d'ailleurs que la grève noire, puisque pour la
faire, il ne s'agit que de s'enfermer chez soi ! » Alors que, quelques mois plus
tard, il écrit au m ê m e (Nice, 2 juillet 1888, Papiers Conreur) : « ... or la grève
générale, c'est la révolution (plus ou moins pacifique) par laquelle nous devons
conquérir l'émancipation du peuple. Une révolution ne se fait qu'aux prix de
souffrances endurées... La guerre entre l'Allemagne et la France peut éclater
d'un jour à l'autre, le 1" coup de canon sera le signal de la grève noire... »
D'autres exemples témoignent encore de cette évolution rapide dans la pensée
de Defuisseaux. Il faut noter que s'il parle de plus en plus de révolution, aucun
contenu pratique ne lui est d o n n é , comme si le pouvoir en place allait disparaître
de lui-même et laisser la place à ses successeurs républicains.
(") Le Borinage est également une région o ù la république a toujours
rencontré des partisans. En témoigne notamment le livre du diable du poète
borain (Wuillot) 1848.
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« De quelle nationalité est le roi Léopold II ?
Par sa mère, une d'Orléans, il est Français.
Par son père, un SaxeCobourg, il est Allemand.
Par sa liste civile, il est Belge » ( ).
64

Les articles, publiés dans En Avant pour le S.U., rappellent
également que, tandis que le mineur gagne péniblement, au prix
d'efforts laborieux, 10,50 francs par semaine, le souverain, qui
ne paie pas d'impôt foncier, gagne dans le même temps,
96.367 francs (").
La référence à la République française est quasi constante
chez Defuisseaux. Le traitement d'un président est sensiblement
moins élevé que la liste civile d'un monarque ; les travailleurs y
sont mieux protégés ( ).
Les reproches adressés à Léopold II sont nombreux : son
origine, le montant de ses revenus, son catholicisme, l'escroque
rie congolaise sont autant de raisons pour l'attaquer.
Mais c'est surtout en 1888 que ces attaques vont se renforcer
et se mulitplier.
Le nouveau parti socialiste s'était qualifié de républicain,
sans d'ailleurs y insister ni dans son programme ni dans ses
statuts (voir plus loin). Mais lorsque le journal Le Combat dispa
rut et qu'il fut remplacé par un nouvel hebdomadaire, dont le
titre déjà, La République belge, ne laisse pas d'équivoque sur les
intentions de ses promoteurs, Defuisseaux reprend les attaques
lancées naguère dans En A vant pour le S. U. et s'attache à mon
trer l'importance qu'il faut attribuer à l'instauration de la répu
blique en Belgique.
La triple orientation de la lutte entreprise y est réaffirmée
avec force : le socialisme, le suffrage universel et la répu
blique ( ). À partir de 1888, la dénonciation de la monarchie va
66

67

M

e

( ) DEFUISSEAUX, Α., Le Catéchisme..., 4 leçon, 11.
(") En Avant pour le S.U., 20 juin 1886. En note il est indiqué que « Léo
pold II se fait toujours payer en or parce que l'or se place mieux à l'étranger o ù il
fait prime surtout en Autriche » (note 4).
(") La République belge, l" juillet 1888, 8 juillet, 15 juillet, 22 juillet et
29 juillet 1888. O n y trouve une série d'articles sur le thème « la République
protège les travailleurs ».
( ) Le Combat, 21 août 1887.
6 7
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se faire plus pressante ( ) ; les bruits répandus sur le soi-disant
traité secret entre la Belgique et l'Allemagne, violemment criti
qué en France où s'amorce l'aventure boulangiste, réveille la
francophilie et renforce chez Defuisseaux sa lutte contre la
monarchie.
Les arguments invoqués ici sont d'une toute autre nature :
dans le conflit qui opposerait la France à l'Allemagne, c'est
l'indépendance même du pays qui, cette fois, est mise en cause,
et avec elle, le sort réservé à la liberté :
« ... Nous verrons de nouveau couler le sang de deux peuples
pour un empereur. Le despotisme luttera contre la liberté. Si la
République française triomphe, le droit sera établi, si l'Empire,
dirigé par Otto de Bismarck, nous écrase, nous retomberons au
point où se trouvait la France à la Fin du siècle passé, avant la
grande Révolution qui renversa la Royauté et avec elle, ses abus
et ses hontes », écrit Georges Defuisseaux à l'ocasion d'une
commémoration de la commune de Paris ( ).
Durant toute l'année 1888, cette défense de la République
française et l'exploitation politique qui pouvait en être tirée
68

69

(

6 !

) La République

belge,

8 octobre 1887, n° 1, Notre

programme.

Depuis le

1" janvier 1888, à la date normale est adjointe celle du calendrier républicain
français. M A H I E U - H O Y O I S , F., op. cit., p. 42, rappelle les nombreux articles parus
dans la République belge et la Liberté à ce sujet (« La Belgique vendue », « Léo
pold II accusé de haute trahison », etc.). C'est notamment à la suite d'un certain
nombre d'articles parus à Paris dans la Nouvelle Revue, en 1888 et 1889, que ces
thèmes sont développés.
(")

La République

belge,

18 mars 1888, Anniversaire

de la Commune,

par

G. DEFUISSEAUX.
Defuisseaux,

Georges-Ernest-Pasquier-Maxime

(Bruxelles 1863-1926) Avocat.

Neveu d'Alfred Defuisseaux, il poursuivit à l'Université libre de Bruxelles
d'abord des études de philosophie et lettres, ensuite des études de droit de 1880 à
1895. II est docteur en droit en 1895. D è s 1886, il participe à plus d'une reprise à
l'activité politique d'Alfred Defuisseaux, il fut l'un des artisans de sa fuite à
l'étranger, le 4 juin 1886. Rédacteur-éditeur de La République belge dès sa paru
tion, Georges Defuisseaux, malgré les réticences de certains militants en raison
de sa jeunesse et de son impulsivité, devient peu à peu un des principaux diri
geants du P.S.R. Il est d'ailleurs élu secrétaire général du parti au Congrès de
Châtelet des 25-26 décembre 1887. Il figure parmi les principaux inculpés du
Grand Complot. Sa carrière politique fut ensuite très inégale, pour se terminer en
1908 o ù il a essayé en vain de se faire inscrire sur la liste des candidats du P.O.B,
dans l'arrondissement de M ö n s , aux élections législatives. Il a également été
secrétaire du Cercle

des Étudiants

et anciens

moments de gloire dans les a n n é e s nonante.

Étudiants

socialistes,

qui a connu ses
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devint de plus en plus forte. Divers événements se sont d'ailleurs
prêtés à cette exploitation.
C'est, notamment, au mois de mars, l'annonce de la visite
prochaine du président de la République française, Sadi Carnot,
que Defuisseaux présente à Conreur en termes dithyrambiques :
« Ce jour-là, tout le peuple des souffrants, des déshérités doit
être sur le passage du petit-fils du Conventionnel Carnot pour
acclamer le renversement de la monarchie, le triomphe de la
république sociale » ( ).
La campagne de presse et de propagande déclenchée à cette
occasion découragea, bien sûr, l'organisation de cette visite
officielle mais permit aux partisans de Defuisseaux de porter au
pinacle la République française. L'adresse du P.S.R. destinée à
Sadi Carnot, après que le bourgmestre de la capitale eût interdit
la manifestation prévue à Bruxelles, proclame : « L'annonce de
l'arrivée en Belgique du président de la République française a
été pour les prolétaires belges un sujet de joie et d'espérance...
La France ! Que le peuple belge aime presque à l'égal de sa
patrie, car cette patrie, c'est la France qui la lui a donnée en
versant son sang sous les murs d'Anvers. »
70

« Le Suffrage universel ! Cette affirmation sublime des
Peuples qui se gouvernent eux-mêmes et qui est l'origine sacrée
des lois auxquelles seules il doit obéir. La République enfin ! La
forme de gouvernement des Peuples qui ont conscience de la
dignité humaine et ne veulent se livrer ni à des empereurs, ni à
des rois. Mais ce que le peuple belge veut surtout affirmer
devant l'Europe entière, c'est que si la Cour d'origine allemande
et le gouvernement subissent l'influence germanique, les Belges
eux, d'origine gauloise, les anciens Nerviens, les descendants des
communiers du Duché de Bourgogne, aiment la France et sont
prêts à lui rendre le sang qu'elle leur a généreusement
prêté » ( ) .
71

( ) Lettre d'Alfred Defuisseaux à Paul Conreur, Nice le 22 mars 1888,
Papiers Conreur, publiée par T H I B A U T , W . , op. cit., p. 144.
( ) Le texte de cette proclamation se trouve dans les papiers Defuisseaux, il
est publié par la République belge, 20 mai 1888. Ce texte est signé par le Conseil
général du P.S.R. S'il n'émane pas de Defuisseaux lui-même, il a été rédigé par
Georges Defuisseaux. Dans une lettre à Paul Conreur (lettre du 15 avril [1888],
publiée par T H I B A U T , W . , op. cit., pp. 144-145) Defuisseaux se réjouit de cette
interdiction : « Un événement très heureux et que je prévoyais arrive : Buis
70

71
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L'occasion d'exalter la foi républicaine fut manquée puisque
Sadi Carnot ne vint pas à Bruxelles. Mais elle s'exprima au
cours d'une manifestation ultérieure, organisée par P. Conreur
dans la région du Centre le 4 juin 1888, lors de la visite officielle
de Léopold II à l'ascenceur hydraulique de HoudengGoe
gnies ( ). Conreur cria à l'adresse du souverain : « Vive la
République », mais aussi « À bas Cobourg », « À bas la Prusse »,
« À bas l'Allemand » ( ).
Le républicanisme de principe d'Alfred Defuisseaux peut
s'expliquer en partie par les antécédents politiques familiaux.
Mais la manière dont il entend défendre ce principe a évolué
dans le temps, sous l'influence des amis politiques qu'il fré
quente en France ( ).
Alfred Defuisseaux, qui a changé plusieurs fois de domicile à
Paris, réside en 1888 dans la villa « Sirrios » à Bondy, propriété
de Gabriel Marchi. Ancien directeur du National belge, Marchi
72

73

74

interdit notre manifestation... ». Qu'importe, « nous sommes résolus à passer
outre... Il est certain qu'en présence de notre ferme attitude, le président sera
officieusement engagé par notre gouvernement à décliner l'invitation. » Defuis
seaux propose alors d'envoyer une adresse au président français ; il en indique
les principaux points qui seront repris dans le document publié. « Les journaux
français s'empareront de cette adresse, ils fulmineront contre notre gouverne
ment, ils s'attendriront sur le sort du peuple... » Les journaux français semblent
en effet avoir fait grand cas de ce texte et un article de Léon Defuisseaux extrait
de la République belge des 27 mai et 3 juin 1888 fut publié. À ce sujet, voir:
T H I B A U T , W., op. cit., pp. 144145.
7 2

( ) Idem, pp. 142143. La République belge, 10 et 17 juin 1888.
( ) Cour d'Assises de Möns, 1888, η" 19, Affaire Paul Conreur, n"2. U n
gendarme témoigne que C onreur a crié : « À bas la puce ! », ce qui constituait
une offense caractérisée à l'égard du souverain. Rappelons qu'à cette occasion,
Conreur a été c o n d a m n é à une peine d'un an de prison.
7 3

74

( ) C et aspect plus particulier des influences politiques et idéologiques
subies par Alfred Defuisseaux lors de son exil en France est fort intéressant et
mériterait d'être approfondi. Cela est impossible dans le cadre de ce travail, mais
nous nous proposons de le faire prochainement. M A H I E U  H O Y O I S , F., op. cit.,
p. 13 : « Par Defuisseaux c'est une nouvelle influence française qui va atteindre
le Borinage. C elleci, toute politique et idéologique, sera plus durable et plus
profonde. » L'auteur ne précise pas en quoi cette influence est nouvelle, ni
m ê m e de quelle nature elle peut être. F A V R Y , C , op. cit., ne se préoccupe pas de
cette question. D E L A T T R E , Α . , Defuisseaux...,
p. 112 parle de la fréquentation de
J. Guesde et de E . Vaillant. C 'est improbable pour le premier, possible pour le
second qui, s'il n'a pas connu personnellement Defuisseaux, a pu l'influencer
politiquement.
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est à ce moment, adjoint au maire de Bondy ( ). Defuisseaux a
de très nombreux contacts avec les milieux journalistiques et
politiques français ( ), il fréquente le blanquiste Emmanuel
Chauvière qu'il parvient d'ailleurs à convaincre de venir en
Belgique y donner des conférences. Il fréquente également
Henri Rochefort, qui l'a aidé à faire paraître en août 1886 l'heb
domadaire En A vant pour le S. U. à Lille ( ).
Defuisseaux semble donc évoluer surtout dans des milieux
radicaux, « jacobins » pourrait-on dire, qui seront fortement
ébranlés par l'affaire Boulanger. D'éventuels contacts avec les
petites fractions socialistes, les « possibilistes » de Paul Brousse
75

76

77

( ) R é p o n s e de la préfecture de police de Paris au procureur du Roi à
Charleroi, qui lui avait d e m a n d é des précisions sur l'emploi du temps d'Alfred
Defuisseaux au moment des grèves de décembre 1888 (Cour d'Assises de Morts,
1889, n°6, Grand Complot, 78). Marchi, Gabriel (Ajaccio 1849-1904). Journaliste
français d'origine corse, il racheta à Henri Boland le quotidien bruxellois Le
National belge et en fit un journal progressiste qui soutint en 1883 la campagne
révisionniste de la jeune gauche, puis la campagne républicaine de
l'automne 1884. Marchi est expulsé du pays, il devint l'adjoint du maire de
Bondy puis conseiller général (BERTRAND, L . , Histoire de la démocratie...,
t. 2,
pp. 648-649).
75

( ) Dans une lettre à Paul Conreur, datée de Bondy, 28 septembre (dans
Papiers Conreur), il s'excuse de ne pas avoir écrit plus tôt, « ayant eu mon temps
entièrement absorbé par les élections. Vous savez qu'un de mes amis posait sa
candidature et que mon devoir était de le soutenir énergiquement... nous
sommes arrivés au ballottage ». Il avait également réussi à faire paraître dans de
nombreux journaux français l'adresse du P.S.R. au président Sadi Carnot : « De
plus, j'ai d û entreprendre la campagne dans la presse française pour répandre la
lettre à Carnot », écrit-il à Paul Conreur le 29 mai [1888]. (dans idem).
7<s

C ) Rochefort,
Victor-Henri (Paris 1831, Aix-les-Bains, 1913). Journaliste et
homme de lettre. Opposant à l'Empire, déporté après la Commune de Paris,
Rochefort est, après son évasion, l'une des plus fortes personnalités entre le
radicalisme et le socialisme. Élu député en 1885, U se rallie au général Boulanger
en 1887-1888; plus tard, U est anti-dreyfusard. (Dictionnaire
biographique
du
mouvement ouvrier français...,
t. IX, pp. 14-16; Dictionnaire
des
parlementaires
français, t. VIII, Paris, 1977, pp. 2880-2881). Rochefort a publié plusieurs articles
dans En A vant pour le S. U. E n 1887-1888, la République belge fait de la publicité
pour les quotidiens parisiens l'Intransigeant,
de Rochefort et Le cri du peuple de
Séverine. Cette publicité est remplacée par celle de l'Homme libre, nouvel
organe des Blanquistes, du Comité révolutionnaire
de Vaillant et de Chauvière.
Ce dernier correspond en effet mieux aux aspirations politiques d'Alfred Defuis
seaux. En ce qui concerne la presse socialiste parisienne à cette é p o q u e : N Ê R B ,
J., Le boulangisme et la presse, Paris, 1964, pp. 98-109 et p. 121. E n ce qui con
cerne l'hebdomadaire En Avant..., paru à Lille, voir PUISSANT, J., Les origines de
la presse..., p. 504.
1
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ou les marxistes de J. Guesde et de J. Lafargue ne sont pas attes
tés ( ).
Defuisseaux n'a certainement pas été boulangiste. Dans la
République belge en effet, il rappelle que Boulanger, jeune offi
cier, a participé à la répression de la Commune de Paris. Mais
Defuisseaux était persuadé que le mouvement socialiste républi
cain devait, en Belgique, mettre à profit la crise internationale
qui ne manquerait pas d'éclater si Boulanger triomphait en
France. Nous nous bornerons à citer ici deux documents révéla
teurs de cet état d'esprit.
Laloi, lors d'un interrogatoire, relate son voyage à Bondy,
quelques jours avant l'ouverture du congrès du P.S.R. à Châte
let, le 2 décembre 1888. Il a rencontré chez Defuisseaux, Chau
vière et Marchi et ce dernier affirme, au cours d'une promenade,
que « les républicains révolutionnaires attendaient la rentrée de
Boulanger au ministère, que ce serait alors le signal de la guerre
avec l'Allemagne ». Et Defuisseaux, poursuivant son rêve inté
rieur, aurait répondu : « On pourrait bien saisir cette occasionlà » ( ).
Quelques mois auparavant, il avait écrit à Paul Conreur :
« La guerre entre l'Allemagne et la France peut éclater d'un jour
à l'autre, le premier coup de canon sera la signal de la grève
noire. On pourrait aussi déclarer que si cette éventualité tarde
trop, on saisira la première occasion favorable qui se présen
tera » ( ). Dans son optique, étant donné les bruits qui avaient
couru sur l'alliance secrète de la Belgique avec l'Allemagne, la
France ne pouvait qu'intervenir pour soutenir les partisans de la
république et du suffrage universel, si une grève générale, à
tendance nettement pro-française, se développait dans les
régions de la grande industrie belge. Ces projets de « grande
politique » témoignent aussi de l'atmosphère exaltée dans
laquelle vit Defuisseaux en exil, prêt à saisir toute éventualité
pour faire aboutir son principal objectif.
78

79

78

( ) L E F R A N C , G . , Le mouvement socialiste sous la III' République
1875-1940,
Paris, 1963.
( ' ) Cour d'Assises de Möns, 1889, n°6, Grand Complot, pièce 46 (interroga
toire de Laloi, 17 décembre 1888).
( ) Lettre d'Alfred Defuisseaux à Paul Conreur, Nice, 2 juillet 1888. Cette
optique est confirmée par des articles parus dans La République belge, à l'occa
sion de la mort de Guillaume I" (n°* des 11 mars et 25 mars 1888).
7 I

7
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Tradition familiale certainement, mais aussi amitiés poli
tiques, se combinent à ce moment et déterminent l'évolution de
Defuisseaux dans la manière de concevoir l'établissement de la
république en Belgique.
Mais c'est plus particulièrement dans la tactique même, pré
conisée par Defuisseaux, que l'on peut déceler une influence
blanquiste déterminante. À ce sujet, une lettre écrite à Paul
Conreur est fort significative : « ... je préfère, je vous l'ai dit
souvent, dix hommes dévoués, sûrs, prêts à marcher, que mille
hommes hésitants sur lesquels on ne peut guère compter. Je
voudrais que dans chaque ligue, les résolus se constituent en
parti d'action afin d'avoir un noyau sur lequel compter en toute
éventualité... Tout ceci, je ne puis l'écrire dans le journal car on
nous accuserait de complot immédiatement, c'est à mes amis de
former ces compagnies franches » ( ). Le rôle déterminant qu'il
attribue aux mineurs dans la grève générale à venir (puisque
l'interruption de l'extraction provoquera le chômage dans
l'ensemble des industries) renforce encore l'importance de la
minorité agissante. Cette organisation semi-clandestine n'a
jamais vu le jour, et même si, de fait, un certain nombre de
militants ont pu jouer le rôle de cette minorité consciente,
l'effondrement de la plupart d'entre eux au moment de l'instruc
tion du procès du Grand Complot montre combien ils étaient
loin de former une avant-garde révolutionnaire ( ).
8I

82

(") Alfred Defuisseaux à Paul Conreur, 12 octobre 1887 (dans Papiers
Conreur). Le 27 janvier 1888, il écrit encore : « Ce que vous me dites de certaines
parties des travailleurs ne me surprend pas. Dans tous les pays, la chose se
présente de m ê m e , aussi faut-il grouper les résolus et en former un noyau. Les
autres suivront. Il faudrait donc, pour être pratique, former les groupes par
décades. J'entends réunir les résolus, les hommes sur lesquels on peut compter,
n'en eussions-nous que 10 ou 20 par villages, 20 villages réunis nous fourniraient
200 à 400 hommes. Or, 400 hommes résolus, marchant en tête, entraînent toute
la masse. » Il rappelle à cette occasion l'organisation nihiliste russe, qu'il a
décrite dans un feuilleton publié par La République belge du 20 novembre au
9 décembre 1887 (Volja i Zemlia, Terre et liberté, les nihilistes en Russie). (Le
feuilleton a paru jusqu'au dernier n° de la République belge ; la deuxième partie
du roman n'a jamais été publiée).
( ) Dans une lettre de Paul Conreur à Defuisseaux, datée de la prison de
Möns, 10 juillet 1887 (A.G.R., Cour d'Appel de Bruxelles, II, 719) et que Paul
Conreur avait tenté de faire sortir clandestinement mais sans succès puisqu'elle
se trouve dans les archives de la Cour d'Appel, Conreur écrit : « ... ce que le Par
quet voudrait trouver, ce serait les trames d'un grand complot pour faire compa82
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3. Le Parti Socialiste Républicain
Au Congrès dissident de Möns, qui décida la création du
P.S.R. (voir plus haut), cinquante-cinq groupes sont représen
tés : vingt de Charleroi, dix-huit du Centre, treize du Borinage,
deux de Bruxelles et de Liège ( )
83

raître tous vos partisans devant les Assises, mais j'espère qu'ils n'y arriveront pas
grâce à l'organisation secrète que vous connaissez. » C'est le seul document qui
fasse allusion à une organisation secrète mais nous restons persuadés qu'elle n'a
pas dépassé le stade de projet.
(") Rapport Laloi à la Sûreté, 17 août 1887. Rapport du Congrès de Châtelet,
document cité plus haut. Selon F A V R Y , C L . , op. cit., p. 93, qui cite la Gazette du
15 août 1887, il y aurait eu 17 groupes du Centre, 14 du Borinage, 13 de Charle
roi, 5 de Liège et 4 de Bruxelles. Ces chiffres sont cités également dans T H I B A U T ,
W., op. cit., pp. 134-135. Les chiffres fournis par Laloi au lendemain du Congrès
et corroborés par le Rapport présenté à Châtelet sont probablement les plus
fidèles.
Le comité central du P.S.R. était c o m p o s é de la manière suivante : Borinage :
Élisée Fauvieau, Désiré Maroille et Charles Cardinal. — Centre : Paul Conreur,
Pierre Loor, T. Dumonceau. — Charleroi : Falony, d'Hameau. Urban, Meers
chaut. — Basse-Sambre : Laloi, Mignon. — Bruxelles : Minne et Brodkom. —
Liège : Smeets, Mouzon et Warnotte.
Le bureau est c o m p o s é de : Pierre Loor, secrétaire-général. — Paul Conreur,
secrétaire-adjoint. — Élisée Fauvieau, secrétaire des séances. — Charles Minne,
organisateur de conférences. — François Mignon, trésorier. — Émile Orban,
contrôleur.
Il est difficile d'apporter ici des renseignements sur tous ces militants. Nous
noterons que Charles Cardinal, marchand de journaux, est un des principaux
militants de la section de Cuesmes. Romain Meerschaut, de Trazegnies, est
mineur ; il est l'éditeur de Combat lorsque cet hebdomadaire reparaît, en juil
let 1887. Obligé de s'exiler parce qu'il ne trouve plus d'emploi et qu'il est en
désaccord avec les dirigeants du P.S.R., il meurt à Rio de Janeiro en 1888. Il est
également l'auteur d'une brochure : M E E R S C H A U T , R., La situation ouvrière belge
et la grève générale, Trazegnies, 1887. Émile Orban dirige la petite coopérative
de Gilly. Après l'incendie de cette coopérative et sa ruine personnelle, Orban,
fortement ébranlé, meurt en 1888.
François-Joseph
Mignon, né à Spy en 1853, ancien ouvrier aux Chemins de
fer, est cabaretier à Châtelet. C'est chez lui que se tiendront les deux congrès du
P.S.R. en décembre 1887 et 1888. A u cours de l'instruction du Grand Complot, il
justifiera son engagement politique par son désir d'augmenter son chiffre
d'affaires, en attirant la clientèle ouvrière. Instructeur de la garde civique de
Châtelet, il fournira à ce moment une série de lettres, écrites par des bourgeois
de la commune, attestant son sens civique. Brodkom est le fondateur de la petite
coopérative La Sociale, créée rue de Schaerbeek, en opposition à la Maison du
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La représentation ouvrière boraine est donc loin d'y prédomi
ner. Les délégués y formulent le programme politique et dotent
le nouveau parti de statuts, l'ensemble de leurs décisions sera
ratifié le 25 décembre 1887, par le Congrès de Châtelet.
N i dans son programme, ni dans ses statuts, le P.S.R. ne
s'éloigne des idées défendues par le P.O.B., il reste dans la ligne
des revendications formulées d'une manière générale par le
mouvement ouvrier.
Il se donne « pour but d'améliorer le sort de la classe labo
rieuse au point de vue moral, matériel et social, dans le plus bref
délai possible. » Nous retrouvons, dans cette phrase, la volonté
d'action immédiate qui caractérise les partisans de Defuisseaux
et qui fut l'une des causes de la rupture avec le P.O.B.
« Fondé exclusivement par et pour des travailleurs, il ne
s'alliera jamais sur le terrain politique avec aucun autre parti
bourgeois, il ne comptera que sur lui-même et fera, en plus
d'une propagande constante pour le suffrage universel, tout
pour abolir les lois nuisibles à l'état des ouvriers et en introduire
d'autres dont l'existence est une nécessité » ( ).
L'objectif politique essentiel reste la conquête rapide du
suffrage universel, vis-à-vis duquel le P.S.R. témoigne de la
84

Peuple.

Smeets

sera élu de Liège en 1894. Ancien mineur, il fut conseiller com

munal puis échevin de Seraing, successivement en 1896 et 1899. Il était né à
Liège le 7 juin 1857 et d é c é d é à Seraing le 11 décembre 1909 ( V A N M O L L E , P. Le
Parlement

belge 1894-1969,

Jean-Baptiste

Laloi

Gent, 1969, p. 301).

est

né à Grevenmacher (prov. de

Luxembourg, puis

G r a n d - D u c h é ) le 2 juin 1835. Fils d'un receveur des contributions de Bastogne,
après avoir fait son service militaire (il quitte l'armée après 7 ans de service avec
le grade de sergent-major, au 5 de ligne, en 1860), il s'installe à Marche o ù il se
E

marie. Il est père de trois enfants et tient un commerce, pendant un moment, il
dirige une fabrique de tabac. En 1870, ses activités prospèrent, au moment de la
guerre franco-prusienne et des

déplacemens

de troupes. Sa prospérité

est

de

courte durée et en 1876 il est c o n d a m n é pour banqueroute frauduleuse, diffama
tion et recel. Après avoir purgé sa peine de 8 mois de prison, il s'installe à Châtelineau où il tient, avec sa femme, un cabaret et un commerce de pommes de
terre et de denrées alimentaires. C'est le 31 mai qu'il offre ses services à la Sûreté
publique, quelques jours seulement après que

Léonard

Pourbaix ait fait de

m ê m e . Ils semblent n é a n m o i n s ignorer qu'ils font partie du m ê m e

équipage.

Laloi sera, en fin de compte, après avoir j o u é un rôle particulièrement important
au sein du P.S.R., un des seuls c o n d a m n é s dans l'affaire du Grand
(Cour d'Assises
(**) Statuts

de Möns, Grand Complot,
du Parti

Socialiste

1889, dossier

Républicain

belge,

Sûreté

Complot

publique).

élaborés au Congrès

M ö n s le 15 août 1887 et au Congrès de Châtelet les 25 et 26 d é c e m b r e
(Fonds

Defuisseaux).

de
1887
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même confiance que Defuisseaux. C'est de ce droit que découle
ront toutes les réformes nécessaires à améliorer le sort des tra
vailleurs. Ces réformes adoptées par le P.S.R. sont identiques,
dans l'ensemble, à celles défendues par Alfred Defuisseaux dans
En A vant pour le S. U., mais le Congrès de constitution du P.S.R.
y ajouta un certain nombre de mesures. Elles comprennent :
1. La séparation de l'Église et de l'État. Revendication caracté
ristique du mouvement socialiste. C'est un thème habituel
dans le Borinage où la plupart des militants du mouvement
ouvrier font preuve d'un anticléricalisme souvent exacerbé et
où Coudroy, déjà en 1869, l'avait inscrit dans son pro
gramme, devançant en cela les préoccupations de l'A.I.T.
2. L'augmentation annuelle des « droits de succession de 2 %, de
telle sorte qu'insensiblement, et en moins de cinquante
années, tout capital deviendra propriété collective. »
3. La représentation du Peuple sous forme de Chambres géné
rales du Travail, en remplacement des Chambres politiques
actuelles.
4. L'instruction laïque et obligatoire.
5. La réduction des impôts de consommation.
6. L'extinction de l'esprit de nationalité et la disparition des
obstacles qui séparent les peuples ( ).
85

Les points 3, 4 et 5 sont fortement teintés de radicalisme ( )
et constituent tous trois des revendications défendues dans les
86

( ) La Liberté, 17 et 24 juin 1888, Ce que nous
demandons.
( ) La question de l'instruction obligatoire est une ancienne revendication
des libéraux progressistes, reprise à son compte par le socialisme. Elle est pré
sente déjà lors de la fondation de la Ligue de l'Enseignement,
en 1864 ; la pre
mière proposition de loi fut faite par Funck en 1870. En 1883, sous la pression de
plus en plus forte de son aile radicale, le gouvernement Frère-Orban-Van
Humbeek avait d é p o s é le premier projet de loi visant à rendre l'enseignement
obligatoire de 6 à 12 ans (Chambre des Représentants,
session 1883-1884, 3 juillet
1883, document parlementaire n° 197). Ce projet sombra avec le ministère
libéral, après s'être heurté à l'opposition conservatrice qui y voyait une atteinte à
la liberté de l'enseignement et surtout une m a n œ u v r e pour mieux asseoir la loi
de 1879. Du côté libéral, l'instruction obligatoire était loin de recueillir l'unani
mité ; les doctrinaires considéraient qu'elle entamait la liberté du père de famille
et portait en outre la nécessité de réglementer le travail des enfants ( V E R H A E G E N ,
P., Les libéraux belges et ta question scolaire avant 1879, Revue socialie
catho
lique, Louvain, 1903-1904, t. VIII, pp. 214-217). De leur côté, les radicaux la
8 5
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milieux progressistes. Le dernier point traduit une influence
directe de Defuisseaux qui, à la suite de certains démocrates ( ),
avait souligné la « vocation européenne » de la Belgique et
s'était prononcé à plusieurs reprises pour les ÉtatsUnis
d'Europe.
Dans le domaine des réformes sociales, le P.S.R. insiste, à
côtés des revendications communes au mouvement ouvrier, sur
certains points plus précis, liés à la condition ouvrière dans les
bassins charbonniers :
1. Le service médical institué comme les autres services publics.
Rappelons que la question de la Caisse de Prévoyance patro
nale avait déjà été envisagée par Coudroy, qui voulait lui
substituer purement et simplement sa Fédération, et que
l'A.I.T. s'était penchée, mais sans résultat, sur ce problème.
2. Le maintien des livrets (« notre seul état des services »)
3. L'établissement d'un nombre maximum d'heures de travail et
d'un salaire minimum.
4. La révision des tarifs de transports internationaux par che
mins de fer, pour concurrencer les charbons allemands.
5. La surveillance des mines par des inspecteurs ouvriers.
87

Les aspects collectivistes sont totalement absents de ces
mesures, comme ils sont absents des thèmes traités dans les
organes socialistes républicains ( ).
C'est en fin de compte un programme très modéré et limité
que celui du P.S.R.. Quand les dirigeants du nouveau parti pro
clament : « Si nous sommes révolutionnaires, c'est parce que
nous voulons la justice et que, dans notre pays, nous ne voyons
que l'injustice partout » ( ), ce n'est certes pas le contenu de
88

89

considéraient comme l'étape nécessaire pour obtenir le suffrage universel.
(« L'instruction obligatoire sérieusement appliquée à tous les enfants de 6 à
14 ans pourra seule vaincre l'ignorance. Sous le régime du suffrage universel,
c'est une mesure de salut public. », SLUYS, Α . , L'évolution de
l'enseignement
public du XIII'au
XX'siècle en Belgique et spécialement à Bruxelles
Documents,
statistiques et faits principaux, Bruxelles, 1897, p. 12).
87

( ) Voir notamment : D R I O N D U CHAPOIS, L'Europe médiane vue par Lucien
Jottrand,
Éd. Universitaires, s.d.; mais surtout POTVIN, C H . , L'Europe et la
nationalité belge, Bruxelles, 1860.
( ) C eci se base sur des résultats, non publiés, obtenus lors d'une étude de
presse faite au séminaire de I candidature en histoire sous la direction du
professeur J. Stengers (U.L.B., année 19711972).
( ) Statuts de Parti Socialiste Républicain belge .., (Fonds Defuisseaux).
88

re
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leur programme qui peut pousser à la révolution. Cette tendance
révolutionnaire, dont ils se réclament, se traduit uniquement
dans leur manière d'envisager les moyens d'action : la grève
générale immédiate, acceptée sous l'influence de Defuisseaux.
Du point de vue social, il est également frappant de constater
que le P.S.R. défend un ensemble de revendications qui ne sont
pas neuves. Déjà dans la contre-proposition ouvrière de 1861
(voir chapitre, I), l'établissement du salaire minimum garanti,
du nombre d'heures de travail, de la protection, en général, du
travail des mineurs, avait été défini. Sans chercher à établir la
moindre filiation, ce qui serait abusif, il faut bien constater que
toutes ces revendications ont surgi périodiquement dans le Bori
nage, sous une formulation quasi identique, et qu'elles font
partie des préoccupations quotidiennes des mineurs, depuis
qu'ils luttent pour l'amélioration de leur condition sociale.
Enfin, il faut noter l'apparition d'une revendication, constante
chez les exploitants charbonniers, à propos des tarifs de trans
port par rail.
Sur le plan administratif, le P.S.R. porte l'empreinte très nette
des incidents qui l'ont fait naître. Sensibilisés par les manœuvres
du Conseil Général du P.O.B., les fondateurs du P.S.R. prévoient
une représentation des groupes, proportionnelle au nombre de
leurs affiliés et seul un congrès peut, pour raison grave, exclure
un membre ou une organisation.
D'une manière générale, le P.S.R. se distingue donc du
P.O.B, par l'adoption du principe de la grève générale immé
diate et par son « label » républicain.
L'influence de Defuisseaux sur sa formation est manifeste,
pourtant le P.S.R. adopta parfois des prises de position qui
n'étaient pas approuvées par son « directeur spirituel ».
Certains militants socialistes républicains estimaient en effet
que, avant l'avènement triomphal du suffrage universel, des
améliorations pouvaient déjà être obtenues pour la classe
ouvrière, en mettant par exemple à profit les possibilités électo
rales.
C'est pourquoi les militants borains vont décider de partici
per aux différentes élections qui leur étaient accessibles, et sur ce
point, ils passèrent outre à la réticence d'Alfred Defuisseaux.
Defuisseaux en effet approuvait le dépôt de candidatures
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ouvrières pour les élections des Prud'hommes ( ), par contre, il
se méfiait de la participation, forcément inégale, des ouvriers
aux élections communales.
Cette méfiance était d'autant plus forte que la tentation était
grande de constituer des coalitions électorales avec des libéraux
progressistes pour accroître les chances de succès. Une telle
manœuvre impliquait nécessairement l'abandon d'une partie du
programme, ce que Defuisseaux ne pouvait admettre.
Les élections de Prud'hommes, en 1887, permettent de dres
ser un rapide état des forces. Le canton de Pâturages (Borinage
central) élit sans difficulté, avec 124 voix de majorité, les candi
dats socialistes, mais dans le canton de Dour (Borinage occiden
tal), ceux-ci sont battus ( ).
Aux élections communales d'octobre 1887, seul Virgile
Audin, secrétaire de la coopérative de Pâturages, est élu ;
Charles Cardinal, secrétaire de la coopérative de Cuesmes,
échoue et Élisée Fauvieau, qui avait tenté de s'allier avec des
libéraux, recueille 200 voix ( ).
Le P.S.R. a rassemblé essentiellement des groupes ouvriers
des bassins industriels du Hainaut, deux ou trois seulement dans
la région de Liège. Mais ce n'est pas dans le Borinage qu'il
s'implanta le mieux, c'est la région du Centre qui fut touchée le
plus par sa propagande. Le procès du Grand Complot est révéla
teur de ce phénomène : sur 27 militants inculpés, 5 seulement
sont borains ( ).
90

91

92

93

(

) Le Combat,

4 septembre 1887, Élection

de Prud'hommes,

par A . DEFUIS

SEAUX.

(") Le Combat, 12 septembre 1887. Ce sont Émile Auquier de Frameries,
Norbert Descamps de Pâturages, Désiré Lambert de La Bouverie.
C ) La Liberté, 14 octobre 1888.
( ) Acte d'accusation,
Grand Complot, 1889, Papiers Defuisseaux. Outre
Alfred Defuisseaux, deux Bruxellois et cinq militants de la région de Charleroi,
les autres inculpés sont de la région du Centre (14 sur 27). Les cinq inculpés
borains sont : Désiré Maroille et Fabien Gérard, qui tous deux ont effectivement
pris part à la campagne de propagande du Parti Socialiste Républicain ; et trois
militants « locaux » de Frameries, inculpés surtout parce qu'ils sont liés à la
coopérative de Frameries, considérée comme l'un des centres du complot. U
s'agit de Jules Urbain, Émile Auquier et Nicolas Godart.
Jules Urbain, dit « T'Haufiet », caporal en congé illimité, n é à Frameries en
1861, ancien mineur, boutiquier, cabaretier et marchand ambulant, président de
la coopérative de Frameries, secrétaire de l'Union ouvrière de Frameries et
président de la Fédération
boraine. Pour être précis, il faut ajouter qu'on
2
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Cette disparité même est confirmée quand on dépouille les
organes socialistes républicains le Combat et la République belge,
ainsi que la correspondance adressée à Georges Defuisseaux,
rédacteur en chef de la République belge et secrétaire général du
P.S.R. depuis le 25 décembre 1887 ( ).
Une des raisons principales de cette extension du P.S.R. dans
la région du Centre fut qu'il y trouva, sur place, un des éléments
qui manquait au Borinage et qui était nécessaire à sa politique :
des organisations ouvrières qui soient, en même temps, des
groupements politiques ( ).
Aucun auteur, si ce n'est peut-être Claude Favry, n'a relevé
cette implantation privilégiée ( ). Le phénomène est cependant
important, puisqu'il débouche immédiatement sur les questions
que nous cherchons à résoudre : quelle influence réelle Alfred
Defuisseaux et le P.S.R. ont-ils pu exercer sur l'évolution du
mouvement ouvrier dans le Borinage ?
94

95

96

reproche à Jules Urbain deux discours prononcés à Frameries les 8 octobre et
27 novembre 1888, alors qu'aux deux suivants, aucun fait précis n'est reproché.
Émile Auquier, dit Virgile. N é à Frameries en 1857, boutiquier et voyageur
de commerce, président de l'Union ouvrière de Frameries et secrétaire de la
Fédération boraine.
Nicolas Godart, n é à Wasmes en 1841, mineur et cabaretier, trésorier de la
coopérative de Frameries, futur beau-père de Désiré Maroille. (Cour d'Assises de
Möns, 1889, Grand Complot, n°6, pièce 271 et Pro justitia, police de Frameries,
13 janvier
1889).
(* ) Dossier Grand Complot, 1889, Papiers
Defuisseaux.
( ) Dans la région de Charleroi, les principales organisations ouvrières
Y Union verrière et l'Union des mineurs, toutes deux de Jumet-Gohyssart,
membres de l'ordre des Chevaliers du Travail, tout en étant très proches du
P.S.R. (l'Union des mineurs y est m ê m e affiliée *) ont gardé leurs distances à
l'égard de l'agitation républicaine. Les mineurs de Charleroi se sont d'ailleurs
prononcés contre la grève générale au Congrès de Châtelet du 2 décembre 1888 :
(* Lettre de Jean Callewaert à F. Mignon, Jumet 27 mars 1888, qui annonce
l'adhésion de l'Union des mineurs au P.S.R.). Lettre d'Alfred Defuisseaux à
Laloi, 15 juin 1888, Cour d'Assises de Möns, Grand Complot, 1889, n°6 (papiers
saisis chez Laloi : « Je lis avec plaisir dans votre dernière lettre que Delwarte est
partisan de l'affiliation des verriers au P.S.R.... » ) Voir W A T I L L O N , L . , Les
Chevaliers du Travail en Belgique ; in L'Ouvrier
mineur, 1924 ; traduit par
M E Y E R S , F., The Knights of Labor in Belgium, Los Angeles, 1959.
4

,s

(**) F A V R Y , C L . , op. cit., p. 94. L'auteur considère le centre comme le « bas
tion du P.S.R. » mais cette appréciation n'est pas étayée par un examen compa
ratif des forces du P.S.R. dans les différents bassins industriels.
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Le Borinage
entre le P.O.B, et le P.S.R.

La boulangerie ou la République.

D'une manière générale, tous les ouvrages abordant cette
période qualifient Defuisseaux de tribun borain ('), comme si
son action et ses ambitions avaient été particulièrement centrées
sur cette région.
Pourtant, la période de sa vie militante, plus spécialement
orientée vers le Borinage, ne commencera effectivement
qu'après 1890. C'est à ce moment que Defuisseaux, ayant assisté
à l'échec du Parti Socialiste Républicain et à la réunification des
forces socialistes, devra bien admettre que le rôle national
auquel il aspirait lui échappe et devra se résoudre désormais à se
replier sur le Borinage qui, seul, lui était resté entièrement
fidèle, pour des raisons sentimentales surtout.
Nous voudrions montrer ici que si la propagande menée par
Alfred Defuisseaux connut en effet un succès éclatant dans le
Borinage et si les dirigeants des organismes ouvriers et la masse
des mineurs y adhérèrent très intimement ( ), son influence fut
cependant quasi inexistante sur le plan de l'organisation.
2

(') C O L L A R D , L., op. cit., p. 13. « Ce n'est pas que le peuple borain ait oublié
son tribun dont, pour lui, la figure est incorporée à la légende des temps
héroïques. » F A V R Y , C L , op. cit., p. 73. « C'est dans le but de faire rentrer l'exilé
borain dans le P . O . . . » D E L A T T R E , Α . , op. cit., p. 10. « Le tribun borain avait tout
pour réussir dans la vie familiale comme dans la vie publique. »
(*) M A H I E U  H O Y O I S , F . , op. cit., p. 52 écrit que « l'entrée du Borinage dans le
P.S.R. qui prévoyait avant tout la préparation de la grève générale n'endigua et
ne freina pas l'évolution de l'organisation ouvrière qui avait été tracée dès la fin
de 1885 ».
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Jamais l'élan sentimental des Borains pour ses idées ne s'est
traduit par des modifications concrètes au niveau des structures :
tout s'est passé comme si le renforcement des groupements
ouvriers avait échappé aux exigences de la lutte politique nou
velle, prônée par Alfred Defuisseaux.

1. Les réactions du Borinage à la scission et son adhésion au
P.S.R.

Pourtant, le Borinage avait fortement réagi contre l'exclusion
d'Alfred Defuisseaux par le P.O.B.
La Fédération boraine avait été en effet la première à blâmer
une mesure dirigée contre un homme « qui a l'entière confiance
et l'affection absolue de tous les mineurs borains qui le consi
dèrent comme un ami et un père » ( ). Mais si cette protestation
fut générale dans les milieux hennuyers, la volonté non déguisée
de Defuisseaux de pousser à la création d'un nouveau parti dans
les bassins industriels wallons ne fut pas acceptée par tous les
militants. Son manifeste Aux Ouvriers, lancé le 25 février
1887 ( ), resta sans effet immédiat, comme nous l'avons signalé
précédemment, et il faudra attendre les incidents du Congrès de
Möns, en août 1887, pour que ses partisans se résolvent à
rompre avec le P.O.B, et à fonder un nouveau parti.
Même après la scission, certaines tendances centrifuges sub
sistent dans le Borinage, qui tentent de rétablir un terrain
d'entente avec le P.O.B. À cet égard, l'exemple d'Élisée Fau
vieau est caractéristique.
Fauvieau se flattait pourtant, et ceci jusqu'à sa mort, d'avoir
été le premier partisan de Defuisseaux dans le Borinage et
d'être, à ce momentlà, « son plus proche compagnon. »
Cependant, il ne pouvait admettre ni l'idée d'une scission
éventuelle ni surtout les implications qu'elle comportait visàvis
3

4

3

( ) Ordre du jour de la Fédération boraine, voté en son assemblée générale
du 21 février 1887 (DEFUISSEAUX, Α . , Manifeste aux ouvriers, La Louvière,
25 février 1887, Λ.G .R. P.G . 226b et Cour d'Appel de Bruxelles II, 719).
( ) À ce sujet, voir les notes 15 et 16 du chapitre 5, p. 239.
4
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des sociétés coopératives qui captaient alors toute son énergie
militante ( ).
A u congrès de Dampremy ( ) tenu le 10 avril 1887, Fauvieau
est parmi ceux qui restent en séance, après que les incidents
relatifs à l'exclusion de Defuisseaux aient provoqué le départ
d'un certain nombre de délégués. Il est également parmi ceux
qui proposent de tenir un congrès consacré à la grève générale, à
Möns, à proximité même d'un des bassins houillers les plus
turbulents qui avait affirmé sa confiance en la personne de
Defuisseaux. Pour préparer ce congrès et décider les Flamands à
y participer, Fauvieau réaffirme la solidarité et la communauté
d'intérêt des mineurs borains et des travailleurs des Flandres ; i l
écrit :
« A u Congrès de Charleroi, après bien des débats, les Fla
mands ont reconnu la nécessité de s'unir avec la Wallonie pour
faire la grève générale et la décideront à la Pentecôte (souligné
par nous). Il a été décidé qu'il n'y aurait que ce seul mot à
l'ordre du jour : grève générale. Nos frères des Flandres ne recu
leront pas. À eux aussi il faut le S.U... Il faut, quoi qu'il en soit,
que la grève générale soit décrétée au Congrès de Möns. Il faut
que les Flamands se souviennent de l'héroïsme de leurs pères, il
faut qu'ils se souviennent de Van Artevelde... »
5

6

À l'intention d'Anseele, qui pensait qu'il y aurait des inci
dents mais qui avait dit que les groupes gantois viendraient à
Möns malgré les clameurs des Borains, Fauvieau rétorque :
« Les Flamands seront bien reçus, parce que nous, Borains, nous
aimons les Flamands ( ). »
De son côté, la Fédération boraine accepte favorablement, elle
aussi, la perspective du Congrès de Möns, consacré à la grève
7

( ) Rappelons ici que la famille Fauvieau avait été soutenue financièrement
par les frères Defuisseaux lors de l'arrestation d'Élisée, en mars 1885. Le jour du
décès d'Élisée Fauvieau, cette amitié est rappelée dans les articles nécrologiques.
« ... Alfred Defuisseaux est mort un lundi, le lundi 11 novembre 1901. Fauvieau,
son fidèle ami, son plus d é v o u é compagnon, est mort un dimanche, le dimanche
19 novembre 1905. Les deux premiers lutteurs vont se retrouver dans l'éternité
de la mort. » (Le suffrage universel pur et simple, 5 décembre 1905.)
s

( ) Notons, pour une meilleure compréhension, que ce congrès est appelé
indifféremment Congrès de Dampremy ou Congrès de Charleroi.
( ) F A U V I E A U , E . , Le prochain congrès à Möns (Le Combat, 1" mai 1887).
4

7
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générale. Elle déclare : « Il n'y a pas lieu de se diviser, puisque
nous avons un programme commun et qu'il ne s'agit que d'une
question d'opportunité... Nous nous proposons d'organiser une
réception grandiose pour les congressistes... ( ) »
Néanmoins, elle juge Fauvieau trop sensible aux thèses de la
tendance dirigeante du P.O.B, et le décharge de son mandat au
Conseil général. Cette mesure témoigne de la méfiance de la
Fédération boraine qui, par ailleurs, ne fait rien pour favoriser la
scission déjà projetée par Alfred Defuisseaux ( ).
Par contre, au moment où les partisans de la réadmission de
Defuisseaux au P.O.B, quittent le Congrès de Möns pour créer,
de leur côté, le P.S.R., Fauvieau resta assis au bureau du Con
grès et il fallut venir le chercher et lui rappeler les engagements
pris par la Fédération boraine ( ).
Forcé de suivre alors le P.S.R. Fauvieau n'en essaiera pas
moins, de manière constante, de créer un rapprochement entre
les deux partis, de préparer un terrain favorable pour une récon
ciliation future.
8

9

10

( ) Lettre de la Fédération boraine au Conseil Général du P.O.B., Wasmes, le
1 mai 1887 (L'Avant-garde,
8 mai 1887).
(') Lettre de Fauvieau au Conseil général, Wasmes le 26 avril 1887 (L'Avantgarde, 8 mai 1887). Cette méfiance n'est pas tout à fait inutile, puisque le m ê m e
jour est publié dans L'Avant-garde,
une circulaire du Conseil général demandant
aux groupes « de choisir la date et le lieu o ù ils veulent voir le prochain con
grès », alors que l'une et l'autre avaient été décidées au Congrès de Dampremy. De
fait, le Congrès sera retardé et aura lieu, non à la Pentecôte comme prévu, mais à
la mi-août (il est vrai qu'à la Pentecôte, les grèves faisaient rage dans les bassins
houillers du Hainaut, mais cela, le Conseil général ne pouvait le prévoir le
8 mai.) Le Conseil général n'en restera d'ailleurs pas là dans ses m a n œ u v r e s
administratives. Lors du Congrès de Möns, o ù est consacrée la scission, le
congrès du P.O.B, décide qu'une brochure sur la grève générale sera publiée
dans les trois mois, afin de fixer définitivement les modalités de sa préparation.
Or le 25 février 1888, soit six mois après, le secrétaire du Conseil général fait
savoir que les documents du Congrès de M ö n s ont été perdus, et qu'il n'a pu
jusqu'ici donner suite aux décisions de ce congrès (Circulaire du Conseil général,
25 février 1888, Papiers Defuisseaux). Et ce n'est que deux mois plus tard, devant
notamment les cris de « trahison » qui s'élèvent dans la presse socialiste républi
caine que paraîtra la fameuse brochure sur la grève générale, tirée à un nombre
limité d'exemplaires. Le Conseil général tentait donc de retarder l'exécution des
décisions de son propre Congrès, en espérant ainsi que les esprits auraient le
temps de se calmer. A u Congrès de Liège du P.O.B., les 1 et 2 avril 1888,
Anseele expliqua que la brochure avait été éditée en flamand mais qu'on man
quait de fonds pour la publier en français (L'Avant-garde,
9 avril 1888).
8

er

er

(

I 0

) L'Avant-garde,

21 août 1887. Le Peuple,

16-17 août 1887.
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A u Congrès de Châtelet qui, le 25 décembre 1887, ratifia le
programme et les statuts du P.S.R. élaborés au Congrès de
Möns, Fauvieau proposa la création d'un collège d'arbi
trage ("), destiné à rétablir l'entente entre les fractions socia
listes rivales.
A u même moment, il fonde un hebdomadaire, la Liberté,
spécifiquement borain cette fois, sinon par son contenu, du
moins par son implantation ( ). Il se présente d'emblée comme
un organe modéré, même s'il se caractérise par un violent anti
cléricalisme : « défenseur des droits de la classe ouvrière, il faut
qu'il soit possible à ses mandataires de faire entendre leur voix,
quand l'excès de misère ou d'injustice les force à demander
merci... socialiste dans le bon sens du mot, ne présentant et
n'appuyant que des revendications justes et équitables... [écar
tant] soigneusement de [ses] colonnes tous les songes creux, tous
les rêves insensés qui n'ont d'autre issue que la révolution, que
pour but fatal l'anéantissement plus complet encore de la classe
ouvrière... [voulant] le S.U., mais honnêtement, successivement
par étapes, marchant au but lentement peut-être mais avec
certitude... protégeant par dessus tout les coopératives, certains
qu'elles produiront un bien immense dans la classe
ouvrière ( ). »
12

l3

(") La Liberté, 11 janvier 1888, « Congrès de Châtelet ».
( ) La Liberté, hebdomadaire édité et imprimé à Wasmes, grâce aux c o o p é 
ratives de Wasmes, Pâturages, La Bouverie, toutes trois dirigées par Fauvieau.
Se pose en organe de la démocratie ouvrière du Hainaut.
( ) La Liberté, 25 décembre 1887, n° 1, Éditorial. L'anticléricalisme à fleur
de peau exhalé par la Liberté représente exclusivement une caractéristique
d'Élisée Fauvieau, issu, comme nous l'avons vu précédemment, d'une famille
protestante. Le 8 janvier 1888 (l'exemple est partial dans la mesure o ù l'impor
tance de ce type d'article n'a pas toujours eu la m ê m e ampleur), la Liberté
publie: Aux compagnons
borains, par Colignace (Fauvieau) qui adresse ses
v œ u x « Aux évêques, chanoines, curés, moines, à tous ces pauvres frocards qui
s'engraissent des sueurs de peuple, une colique jusqu'en 2988, aux ensoutanés
impudiques d'être châtrés... à vous, je souhaite le quart des richesses qui
s'entassent à Rome, comme cadeaux au pape, ce général en chef des cafards. »
On trouve encore des articles anticléricaux dans le Bulletin politique (Faits
divers : le jubilé du pape) ; l'Évangile selon saint Édouard (chronique locale pour
Wasmes), Le Christ au Vatican (nouvelle)... Le journal est en outre c o m p o s é
d'une importante chronique de politique étrangère dont l'article de fond est
confié à D. Maroille et d'une importante chronique locale, le tout assez insigni
fiant. U n'y est pas question de grève générale.
1 2

1 3
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Désiré Maroille collabora à cet hebdomadaire sans avoir bien
compris le rôle que son fondateur voulait lui faire jouer :
défendre la politique modérée du P.O.B, et essayer de concur
rencer l'influence de plus en plus affirmée de la République
belge. Defuisseaux s'en étonna vivement : « ... voici d'un autre
côté Fauvieau qui fait une profession de foi absolument doctri
naire et conservatrice » ( ) écrit-il avant d'être rassuré sur les
intentions de Maroille qui lui a demandé des articles pour La
Liberté C ) .
Après l'avertissement donné par Alfred Defuisseaux, Désiré
Maroille et les groupes de Frameries, comprenant la tentative de
Fauvieau, se resaisissent ; l'évolution même du journal La
Liberté témoigne implicitement de la lutte d'influence qui
s'exerce alors entre d'une part Maroille et ses groupes, et d'autre
part les coopératives dirigées par Fauvieau. Peu à peu, Maroille
l'emporte, et l'hebdomadaire La Liberté se range dans la ligne
du P.S.R. ( ).
Frameries, avec à sa tête Désiré Maroille, s'empare alors des
leviers de commande de la Fédération boraine, reconstituée le
20 mai 1888 ( ). La Liberté deviendra même l'organe officiel de
14

5

16

l7

( ) Lettre d'Alfred Defuisseaux à Paul Conreur. 18 janvier 1888 (Papiers
Conreur).
(") « Maroille auquel j'avais écrit me donne aussi des explications qui me
rassurent. Ce qui prouve que ce brave garçon a été complètement trompé dans
la signification de ce journal, c'est qu'il me demande des articles pour la Liberté.
Je les lui ai refusés, me réservant de voir par la suite ce qu'allait devenir le
journal. » (Lettre d'Alfred Defuisseaux à Paul Conreur, 27 janvier 1888, Papiers
Conreur).
( ) M A H I E U - H O Y O I S , F., op. cit., p. 50. On ne peut que constater la dispari
tion du nom de Fauvieau du journal le 22 avril 1888. Désiré Maroille le rem
place comme éditeur responsable, une publicité pour la République belge rem
place celle de la coopérative de Wasmes. Les attaques contre le P.O.B, com
mencent et bientôt apparaissent les premiers articles des Defuisseaux. La Liberté
(Lettre de Bruxelles, nouvelles politiques par Maxime Pasquier alias Georges
Defuisseaux, 13 mai 1888 ; La grève noire, par Alfred Defuisseaux, 3 juin 1888).
(") Le I" avril 1888, dans la République belge, D. Maroille écrivait: « Le
mouvement ouvrier borain n'a plus la vitalité et la force d'il y a un an, (c'est une
habitude) les boulangeries coopératives sommeillent. À part une ou deux de ces
associations qui propagent les idées socialistes, les autres ne s'occupent plus que
de la fabrication du pain. » Une réunion fédérale était proposée pour relancer
l'organisation socialiste. Le nouveau Conseil fédéral était c o m p o s é de : Jules
Urbain, mineur à l'Agrappe, président de la coopérative de Frameries, secrétaire
fédéral. — Émile Auquier (dit Virgile), boutiquier, président de l'Union ouvrière
u

H
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cette Fédération ( ). Fauvieau, écarté de la direction du journal
et de la Fédération boraine, garde néanmoins de fortes influences
locales et il faudra qu'il invite à nouveau des orateurs du P.O.B.
à prendre la parole dans le Borinage (") pour précipiter la crise
qui couvait depuis de longs mois. Fauvieau est alors exclu de la
Fédération boraine, en l'absence des délégués de trois coopéra
tives dont il est le directeur ( ).
Fort de l'adhésion de la coopérative de Wasmes au P.S.R.,
Fauvieau ne s'estime pas battu. Il se présente au Congrès de
Châtelet, le 2 décembre 1888, où il combat d'ailleurs le principe
de la grève générale immédiate. Il parvient à faire remettre aux
voix son exclusion et le vote, qui se prononça de justesse en sa
faveur, lui permit de garder le contact, non seulement avec le
P.S.R. mais encore avec sa propre fédération ( ).
Malgré ce sauvetage « in extremis » du principal représentant
de la tendance modérée dans le Borinage, la plupart des organi
sations existantes s'étaient ralliées, ainsi que la Fédération
boraine, au Parti Socialiste Républicain et aux positions poli
tiques adoptées par Alfred Defuisseaux. E lle reflétaient ainsi
20

21

de Frameries, trésorier fédéral. — Neusy, de la coopérative de Pâturages, vice
trésorier. — Delsaut, Victor, secrétaire de la coopérative de C uesmes et Boël
Maton, de Jemappes, contrôleurs.
On remarque que, à l'exception de Neusy, il n'y a pas de partisan de la ligne
Fauvieau et que ni Fauvieau, ni Maroille n'en font partie. Maroille restera
longtemps à l'écart des comités ou des places honorifiques, se contentant de son
poste de secrétaire et animateur de la coopérative pour contrôler la situation.
( ) Assemblée fédérale du 10 juin 1888, compte rendu dans La République
belge, 17 juin 1888 ; La Liberté, 17 juin 1888.
(") Fauvieau qui avait fait venir Anseele à Pâturages à la veille des grèves
de mai 1887 (Le Combat, 12 mai 1887; L'Avantgarde,
15 mai 1888), a invité
Verrücken à parler à Pâturages le 16 septembre 1888, Defnet à La Bouverie le
23 septembre et Volders à Wasmes le 21 octobre.
( ) Comptes rendus du Congrès fédéral, tenu à Dour le 4 novembre 1888 (La
Liberté,
11 novembre 1888; La République belge, 11 novembre 1888). « L e s
Borains sont heureux ! », avait écrit Maroille, « ... le traître a jeté le masque.
L'ennemi déguisé du socialisme républicain a été chassé. » (La République
belge,
30 septembre 1888). Defuisseaux renchérissait dans une lettre adressée aux
compagnons de la coopérative de Wasmes, publiée par La République belge, le
6 octobre 1888 : ... « sa présence dans nos rangs nuisait au triomphe de notre
cause et empêchait le mouvement socialiste républicain dans le Borinage. »
( ) Le Peuple, 4 décembre 1888. T é m o i g n a g e de Joseph Nizet, délégué de la
Ligue ouvrière de Gilly au C ongrès, Cour d'Assises de Möns, 1889, η"6, pièce
n° 94. Note Laloi, relative au Congrès de C hâtelet, Cour d'Assises de Morts, 1886,
n"6, pièce n"248.
l e

2 0

2 1

www.academieroyale.be

L E B O R I N A G E E N T R E L E P . O . B . ET L E P.S.R.

279

fidèlement l'adhésion sentimentale de la masse ouvrière qui ne
s'était pas privée, aux meetings contradictoires, de huer les
représentants du P.O.B, et d'acclamer le nom de Defuisseaux, le
suffrage universel et la grève générale.
Cette période de lutte politique intense n'a certainement pas
favorisé l'organisation ouvrière. Nous avons déjà souligné la
méfiance spontanée des mineurs borains vis-à-vis des querelles
internes. Plusieurs groupes se sont repliés sur eux-mêmes ou se
sont étiolés ; c'est le cas des coopératives de Boussu-Bois, de
Dour, d'Élouges, c'est le cas de celle d'Hornu qui fit faillite
après la grève de mai-juin 1887, pour avoir trop dépensé et ne
parvenant plus à faire patienter ses créanciers ( ).
Par contre, les coopératives les plus solides ont essaimé : le
cas le plus frappant est celui de Frameries.
La coopérative, avec ses 400 membres, et l'Union ouvrière,
caisse de résistance et de secours mutuels, groupant
620 membres qui cotisent régulièrement ( ) sont bien implan
tées. À côté d'elles est alors créé un groupe de propagande,
l'A vant garde, chargé de faire pénétrer les idées socialistes dans
la commune par le biais de diverses activités culturelles, une
section dramatique, « qui jouera des pièces révolutionnaires et
22

23

(") La Liberté, 25 mars 1888. Le Peuple, 11 juillet 1888. Composition de la
Fédération boraine, à la fin de 1888.
Frameries : Boulangerie coopérative, Union ouvrière (caisse de secours et de
résistance), L'Avant-garde
(groupe de propagande) (env. 700 membres). —
Cuesmes : Boulangerie coopérative, Caisse de secours mutuels (500 membres). —
Jemappes : Boulangerie coopérative, Caisse de résistance. — Flénu : Caisse de
secours mutuels. — Quaregnon : Boulangerie coopérative. — Warquignies :
Boulangerie coopérative. — Eugies : Boulangerie coopérative. — Boussu-Bois :
Boulangerie coopérative. — Wasmes:
Boulangerie coopérative, Syndicat et
caisse de secours (env. 700 membres). — Pâturages : Boulangerie coopérative. —
La Bouverie : Boulangerie coopérative. Caisse de secours.
Soit 10 coopératives, 3 syndicats ou caisses de résistance, auxquels sont
parfois jointes des caisses de secours et un groupe de propagande. Le nombre
d'organisations n'a donc pas varié depuis deux ans, mais l'aire géographique de
l'organisation ouvrière dans le Borinage s'est réduite. Les autres organisations
ont disparu c o m p l è t e m e n t (Dour, Élouges, Wihéries). Dans les coopératives, on
d é n o m b r e environ 2.000 membres, peut-être le double dans l'ensemble des
organisations car seuls les chefs de famille adhèrent aux coopératives.
(") La Liberté, 28 octobre 1888. L'Union ouvrière est divisée en 13 sections
chargées de relever les cotisations. Celles-ci s'élèvent à 70 centimes par membre
et par mois. En cas de maladie, la caisse de secours fournit 9 pains par semaine,
en cas de blessure, 6 pains par semaine).
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dont les recettes entreront dans la caisse », « une section chorale
qui fera des membres honoraires », « une musique qui fera des
promenades dans la commune et à l'étranger pour faire de la
propagande » ( ).
Outre la force que lui donnaient ces activités intégrées, Fra
meries possédait ainsi trois voix aux assemblées fédérales, ce qui
n'était pas négligeable. De plus, les groupes de Frameries
patronnaient la caisse de secours, créée en 1888 à Flénu ( ).
À Wasmes, la coopérative, comptant 700 membres, poursuit
ses activités. Mais en dehors d'elle, une section syndicale est
recréée, à laquelle une caisse de secours est adjointe ( ) et
celles-ci s'opposent à la direction modérée de la coopérative et
poussent plus franchement à l'adhésion au P.S.R. ( ).
En dépit des critiques lancées par la propagande du P.S.R. et
surtout par Alfred Defuisseaux ( ) contre la coopération en
24

25

26

27

28

( ) Lettre d'Alfred Defuisseaux à Paul Conreur, 29 mai [1888], Papiers
Conreur. Defuisseaux décrit à Conreur l'organisation en gestation à Frameries.
La coopérative versera 10 centimes par membre et par mois, l'Union
ouvrière
5 centimes, les membres du cercle, 10 centimes. Ceci fera à peu près une rentrée
de 90 francs par mois. Il espère également, lorsqu'il y aura une bonne musique,
l'inviter à Paris pour un concert festival, ce qui « rapportera 3 ou 4.000 francs à
la caisse du Conseil général. »
(") La Liberté, 3 juin 1888. Id, 25 mai 1888.
( ) La Liberté, 22 avril 1888. Rupert Cornez, mineur, en est le secrétaire.
Adelson Ballez, voyageur de commerce, président.
( ) La Liberté, 24 juin 1888. « . . . Depuis longtemps déjà, la majorité du
Conseil d'administration de la boulangerie coopérative de notre commune
n'était que des récalcitrants, ennemis de toute propagande... espérons que les
ouvriers de Wasmes ne négligeront rien pour en faire autant [que ce qu'ont fait
ceux de Pâturages] afin que Wasmes soit affiliée à la Fédération boraine et au
P.S.R. comme les autres communes du Borinage. »
( ) Alfred Defuisseaux avait préconisé la création de coopératives
(juin 1886) dans chaque village pour permettre pratiquement à la classe ouvrière
de soutenir une grève générale assez longue, s'il le fallait. Il s'est attaqué d è s la
fin de l'année à la coopérative, dite bourgeoise, qui se préoccupait plus de
distribuer du pain au meilleur prix à l'ouvrier, en lui donnant la possibilité de
participer ensuite au partage des bénéfices, que de financer la propagande
socialiste et de préparer la grève générale. C'est aux coopératives des grandes
villes, le Vooruit de Gand, la Maison du Peuple de Bruxelles qu'il s'attaque ainsi
en dénonçant l'embourgeoisement progressif de ce type d'activité.
« Le point, ou plus exactement l'un des points essentiels à traiter est celui qui
a trait aux coopératives. Les syndicats, les caisses de secours, les cercles de
propagande s'établiront d'après l'organisation des coopératives. Si celles-ci
renoncent à leurs dividendes, si elles le consacrent, si pas entièrement du moins
M
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général et contre certaines coopératives boraines en particulier,
c'est essentiellement sous cette forme que se développe l'organi
sation ouvrière dans le Borinage.
Or ces sociétés se limitent, dans la plupart des cas, à fournir
aux ouvriers des denrées alimentaires à bon marché, ce qui ne
répond nullement aux visées des socialistes républicains ni à
celles d'Alfred Defuisseaux qui, nous l'avons vu, les considérait
comme des auxiliaires de la lutte politique, destinées à alimenter
les caisses de résistance.
Ainsi, une assemblée générale de la Fédération boraine
demande « aux ouvriers borains de prendre certaines mesures
au sujet de certains comités de coopératives qui par crainte de
perdre l'emploi qu'ils ont obtenu des charbonnages refusent
absolument de s'occuper de l'amélioration du sort des ouvriers
en ce qui concerne les salaires, les heures de travail, les acci
dents, les retenues, etc. » ( ).
« Ce n'est pas en fournissant le pain à meilleur marché en
négligeant les questions économiques, telles que le S.U., régle
mentation des salaires, fixation des heures de travail... qu'ils
parviendront à chasser de chez eux la misère, les privations et les
souffrances » avait également déclaré Maroille à propos des
progrès de l'organisation ouvrière à Frameries ( ).
En fait, aucun bilan des principales sociétés coopératives du
Borinage ne permet de penser que celles-ci aient consacré une
part quelconque de leurs bénéfices à la propagande (mise à part
la création de l'hebdomadaire la Liberté). Pourtant leur déve
loppement est manifeste. On dénombre à peu près
2.000 membres ( ). Eri deux ans les coopératives du Borinage
29

30

31

en partie, à la propagande et à l'organisation ouvrière, le succès est certain... »,
écrit-il à Paul Conreur (Alfred Defuisseaux à Paul Conreur, Nice, 2 juillet 1888).
C'est d'ailleurs une décision du Congrès de Châtelet du P.S.R., le 25 dé
cembre 1887. II n'y a donc pas, chez Defuisseaux, d'opposition de principe aux
coopératives mais elles doivent constituer un outil pour l'émancipation ouvrière
et non un but en soi. (Contrairement à ce que laisse entendre T H I B A U T , W . , op.
cit., p. 132, et à sa suite, F A V R Y , C L . , op. cit., p. 66.) L'opposition de Defuisseaux
se développera par la suite, au moment o ù ses préoccupations se tourneront vers
le rôle que peuvent assumer les petits commerçants.
(")
Eugies,
( )
( )
3 0

31

Lu Liberté, 17 juin 1888, (Décisions de la réunion fédérale tenue à
le lOjuin).
La Liberté, 18 mars 1888.
F A U V I E A U , E„ La coopération, La Liberté, 19 février 1888.

www.academieroyale.be

282

L U T T E S SOCIALES ET LUTTES POLITIQUES

ont un chiffre d'affaires d'environ 500.000 francs, avec un béné
fice net de 40.000 francs. La moitié de ce bénéfice a été distri
bué, l'autre moitié placée en réserve. Si nous les classons selon
l'importance du bénéfice net réalisé, nous avons, pour l'année
1887:
Frameries
7.473 francs,
Pâturages
6.700 francs,
Wasmes
5.831 francs,
La Bouverie 2.886 francs,
Jemappes
1.889 francs,
Warquignies 1.884 francs,
Quaregnon
539 francs ( ).
32

Les trois premières ont chacune un chiffre d'affaires supé
rieur à 100.000 francs.
Cependant, moins que jamais, la mise en commun de leurs
activités n'est envisagée à l'ordre du jour : au particularisme
local se superpose la dissension politique.
Les organisations les plus importantes sont situées dans le
Borinage central ; les anciens centres de l'A.I.T. restent toujours
au second plan, tandis que les organisations nées dans le Bori
nage occidental s'éteignent malgré la présence de quelques
militants actifs.
En cette période de transition, où de nombreux noms sortent
de l'ombre, il est frappant de constater que l'hypothèse, que
nous avions suggérée pour la période pré-internationaliste con
cernant le rôle des classes moyennes, tend à se confirmer en
1887-1888. Le rôle des petits commerçants et négociants,
proches de la classe ouvrière, ou qui en sont directement issus
depuis peu, est prédominant.
La répression patronale ne laisse évidemment pas le choix à
de nombreux mineurs qui militent. C'est le cas notamment pour
Jules Urbain, qui est à la tête des organisations de Frameries et
qui remplit les fonctions de secrétaire à la Fédération boraine.
Coupeur de voies au puits n° 2 du charbonnage de l'Agrappe,
(") Les bilans de ces coopératives ont été publiés dans La Liberté, au cours
des mois de janvier et février 1888. Il est intéressant de noter qu'une certaine
concurrence existe entre ces coopératives. Celle de Frameries, la plus proche
pourtant du P.S.R., vend son pain au prix de 45 centimes les 2 kg. Dans les
coopératives dirigées par Fauvieau, il est vendu 50 centimes les 2 kg.
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Jules Urbain est délégué par ses compagnons pour protester
contre l'emploi de la poudre dans les chantiers (une explosion
de grisou s'est produite le 5 mars 1887 au charbonnage de la
Boule à Quaregnon et l'Agrappe était devenu célèbre par les
deux coups de grisou de 1875 et de 1879 qui avaient fait près de
300 morts).
Le chef porion refuse d'écouter les doléances qu'il est chargé
de transmettre, et lui rappelle qu'il n'a pas d'ordre à donner.
« Je me retirai, un peu après, par suite des misères qu'on me fit
et des menaces que le chef porion me décerna. Je fus contraint
de reprendre mon livret car je sentais bien que je ne travaillerais
plus que pour les maîtres et que pour un rien je serais retenu de
mon salaire », écrit Urbain en conclusion ("). Sa reconversion
ne pose pas de problème ; quelques jours plus tard un communi
qué mi-politique, mi-publicitaire paraît dans la presse ouvrière,
recommandant Jules Urbain pour la vente du tabac à fumer et
des sabots ( ).
34

Quelques mois après, Urbain tient un petit café, où l'on vend
également tabac et sabots et parcourt Frameries et les com
munes avoisinantes avec une petite charrette pour vendre sa
marchandise. Il n'est pas impossible qu'avant même de quitter
le charbonnage, i l ait eu un petit commerce ou un café : c'est le
cas de beaucoup de mineurs. Ils participent ainsi à deux types de
condition sociale, prêts en cas de besoin, à quitter l'une pour
l'autre et sont aidés en cela par les groupes ouvriers qui font de
la publicité pour leur négoce. On peut citer de nombreux
exemples.
Nicolas Godart, mineur et cabaretier à Frameries, trésorier à
la coopérative ; Charles Cardinal, mineur et marchand de jour-

(") La Liberté,
let 1888.

29 juillet 1888, lettre de J. Urbain datée de Frameries, 23 juil

( ) La Liberté, 12 août 1888. Le texte de ce c o m m u n i q u é est le suivant : « Le
citoyen Jules Urbain, congédié du charbonnage de l'Agrappe pour avoir protesté
contre l'emploi de la poudre dans les travaux du fond se recommande aux
ouvriers pour la vente du T A B A C À FUMER et SABOTS. Son courage et son d é v o u e 
ment en faveur des droits du peuple et ses frères de misère lui ayant fait fermer
toutes les portes des charbonnages, il espère que la classe ouvrière lui en saura
gré et le récompensera en lui procurant les moyens de vivre par son débit, que
les ouvriers ne l'oublient donc pas ». Ce texte paraît désormais chaque semaine
dans La Liberté et La République
belge.
M
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naux à Cuesmes ( ). À Frameries, on trouve également Émile
Auquier, 32 ans, boutiquier et voyageur de commerce (ce terme
signifie manifestement marchand ambulant), Jules Audin,
33 ans, mineur, marchand de journaux et cabaretier à l'enseigne
du « Club démocratique » à Wasmes, Adelson Ballez, 33 ans, est
également voyageur de commerce. À Wihéries, Fabien Gérard,
ancien mineur, est marchand de journaux, Isidore Godfrin,
militant isolé à Dour, est cordonnier et tient un magasin de
chaussures ( ).
Cette rapide énumération n'illustre pas seulement notre
hypothèse, elle passe aussi en revue tout ce que le Borinage
compte comme militants les plus actifs (auxquels s'ajoutent bien
sûr les permanents, comme Maroille et Fauvieau). Ce sont eux
qui prennent part aux meetings et écrivent dans la presse socia
liste républicaine : le rôle de cette frange sociale de petits com
merçants, encore mineurs ou qui ne le sont plus depuis peu, est
donc primordial ( ).
35

36

37

( ) Cardinal, Charles. N é le 27 septembre 1851 à Cuesmes, secrétaire de la
coopérative de Cuesmes. Il a été c o n d a m n é par la Cour d'Appel de Bruxelles à
huit jours de prison et aux frais du procès, pour coups et blessures. Lors d'une
manifestation ayant précédé le tirage au sort du canton de Möns, le 31 janvier
1887, un groupe de jeunes ouvriers de Cuesmes, ruban rouge à la boutonnière,
drapeau rouge en tête, chantant la Marseillaise et criant « Vive la République »
a rencontré un groupe de jeunes gens de Jemappes arborant un drapeau belge.
Après un bref mais violent échange de coups et d'injures, le groupe de socialistes
de Cuesmes était rentré au village, en arborant fièrement le drapeau belge
lacéré, conquis sur leurs adversaires. Charles Cardinal sera en tête de liste des
candidats ouvriers aux élections communales de 1887 et, arrivé au ballotage, il
ne sera battu que de trois voix par son concurrent libéral. (A.G.R., Cour d'Appel
de Bruxelles, II, 1887, 690.)
3 5

( ) En A vant pour le S. U., placard publicitaire paraissant chaque semaine :
« Magasin de chaussures.
Le citoyen Is. G O D F R I N , 10 Grand'rue à Dour, informe ses amis les ouvriers de
Dour, Wihéries, Élouges qu'il tient toujours un grand magasin de chaussures en
tout genre, confectionnées par ses soins et à des prix exceptionnellement avanta
geux, ses chaussures étant de tout premier choix, il espère obtenir la confiance de
tous ses amis les ouvriers. Atelier de réparation. »
( ) Les employés salariés des coopératives ne paraissent pas jouer un rôle
politique important. Parmi ceux de la coopérative de Frameries, aucun n'appa
raît dans l'activité quotidienne ; ils ont été répertoriés par la police qui tentait de
préciser certains faits intervenus à la coopérative au lendemain du Congrès de
Châtelet.
Il s'agit de : Hubelant, Jules, ancien mineur, boulanger à la coopérative,
34 ans. — Castiau, Jules, boulanger à la coopérative, 33 ans. — Degavre,
3 6

37
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Il semble bien que ce soit là une caractéristique du Borinage.
Dans le Centre, en particulier, les militants du P.S.R. sont en
majorité des ouvriers en activité, mais on y remarque également
quelques voyageurs de commerce qui assurèrent un rôle de
liaison et d'information fort important.
La plupart sont des hommes jeunes, dans la force de l'âge.
Fabien Gérard est, avec ses 70 ans, une exception dans le milieu
militant. Désiré Maroille est à peine âgé de 26 ans, ce qui en fait
le benjamin, mais chez lui, son niveau d'instruction, son intelli
gence, liée à une connaissance directe du milieu des mineurs, lui
ont permis d'accéder rapidement à la première place. Fauvieau,
beacoup plus impulsif, bien que partisan d'une ligne politique
modérée, dut compter à plus d'une reprise avec la volonté
calme, tenace et méthodique de son disciple et cadet. C'est
Maroille qui va remplacer, à ce moment-là, Fauvieau comme
agent de liaison et de contact entre le Borinage et Alfred Defuis
seaux, et cette modification, tout à fait superficielle à première
vue, hypothéquera pourtant la vie de la Fédération boraine,
longtemps après la disparition de ces trois protagonistes.

2. L'adhésion du Borinage aux idées d'Alfred Defuisseaux
Si la politique préconisée par Alfred Defuisseaux n'a pas eu
de conséquence dans la région sur le plan de l'organisation, les
principaux thèmes idéologiques qu'il a développés ont trouvé,
eux, une large audience et un terrain favorable.
L'idée du suffrage universel est bien implantée depuis 1886,
celle de la république a fait son chemin et appartient désormais
à l'ensemble des slogans borains ( ). La notion de grève géné
rale est acceptée ; tous les meetings, toutes les manifestations en
témoignent, les ordres du jour le rappellent dans une formule
38

Aimable, distributeur de pain, 35 ans. — Rossignol, Adolphe, distributeur de
pain. — Urbain, Modeste, concierge de la coopérative.
( ) Rappelons seulement les incidents qui se sont produits entre les futurs
conscrits de Jemappes, brandissant le drapeau national, et le groupe de Cuesmes
qui scandait : « Vive la République ».
3!
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ramassée : « Vive la grève noire à outrance, conquérons nos
libertés, pour le S.U. et la république » ( ).
Bien plus, la grève générale est même attendue avec impa
tience par nombre d'ouvriers mineurs, habitués à ces mouve
ments spontanés qui se développent pour obtenir de meilleurs
salaires. Dans son principe, la grève générale ne représente pour
eux rien d'effrayant, ni même de très nouveau.
Par contre, leur impatience grandit à mesure que s'accentue
l'intensité de la propagande, lancée par la presse et les bro
chures.
Déjà en mars 1886, à la suite des grèves dans le bassin de
Charleroi, plusieurs puits des Produits et du Levant du Flénu
avaient cessé le travail, et la grève avait même touché
Boussu ( ). Si l'occupation rapide du bassin par les troupes du
lieutenant général Vandersmissen avait enrayé le mouvement,
l'agitation n'en était pas pour autant éteinte ( ).
Durant les mois suivants, la tension sociale continue à croître.
Après que la manifestation en faveur du suffrage universel ait
été interdite et remplacée par des manifestations régionales à
Wasmes, Cuesmes et Frameries, un mouvement de grève partiel,
localisé aux Produits, s'étend au Borinage oriental à partir du
15 juin 1886. Les grévistes réclament des augmentations de
salaire et la diminution du nombre d'heures de travail ( ).
Le Peuple et les militants borains engagent les ouvriers en
grève à reprendre le travail, afin de ne pas user inutilement leurs
39

40

41

42

( ') Fin de la lettre de la société des Francs-Tireurs républicains de Wasmes à
Laloi, Wasmes le 1" décembre 1888 (CA. Möns, Grand Complot, 1889, n"6,
pièce 140). Il est intéressant de jeter un coup d'oeil sur cette lettre. Le président
de la société, Albert Dehon, boucher à Petit-Wasmes y expliquait que la société
ne pouvait se rendre au Congrès de Châtelet « parce que cela coûte cher et que
nous avons acheté des armes pour 47 francs et qu'on va se mettre en g r è v e Nous nous soumettons à la majorité du congrès qui sera plus que probablement
la grève générale, la grève noire, nous le souhaitons de tout cœur. » Cette société
avait pour but le tir aux armes à feu, ce qui a provoqué immédiatement une
enquête serrée... qui n'a découvert qu'une société d'agrément qui s'est « éva
nouie » devant les gendarmes.
( ) À ce sujet, voir la correspondance entre le procureur du Roi à M ö n s et le
procureur général à Bruxelles, du 27 mars au 2 avril 1886. (A.G.R., P.G., 223 b.)
3

40

( )
41

M A H I E U - H O Y O I S , F., op. cit., p.

28.

( ) A.G.R., P.G., 223 b. Procès-verbaux de la gendarmerie de M ö n s , du
10 juin au 6 juillet 1886. Idem, Rapport du procureur du Roi à M ö n s au Procu
reur général à Bruxelles, 17 juin 1886 et 18 juin 1886.
4 2
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forces dans des mouvements partiels qui ne débouchent sur
aucun résultat. Ils les exhortent à se préparer au contraire pour
la grève générale, quand elle sera décrétée par le P.O.B, pour
l'ensemble du pays ( ). Ausi la grève rebondit-elle de commune
en commune, sans directive précise ; à peine s'éloigne-t-elle du
Borinage oriental, le 21 juin, qu'elle se rallume dans le Borinage
central, à Quaregnon et à Frameries, le 29 juin, puis à Wasmes
et à Hornu le 1 juillet. Le 6 juillet, la reprise du travail est
générale dans tout le bassin.
Cependant, de petites grèves partielles, éclatant périodique
ment, continuent à maintenir la tension ( ). En cet hiver 18861887, la situation sociale est en effet lourde de conséquences : le
chômage sévit et les salaires ont atteint un niveau extrêmement
bas. Le salaire quotidien moyen de l'ouvrier, qui était de
3.25 francs en 1883, est brusquement tombé à 2,84 francs en
1884, puis à 2,62 francs en 1885 et à 2,52 francs en 1886.
L'année 1887 sera encore très pénible pour les ouvriers, en dépit
d'une reprise de la production, les salaires stagnent : 2,57 francs
en 1887, 2,66 francs en 1888. La catastrophe de la Boule, à Qua
regnon, en mars 1887, et la grève qui suivit pour revendiquer
une augmentation des salaires mais aussi l'inspection ouvrière
des travaux, accentuent encore le malaise. Aussi quand, dans le
Centre, le 15 mai 1887, commence la grève que les partisans de
Defuisseaux tentèrent de généraliser, le Borinage suit immé
diatement.
43

er

44

( ) En Avant pour le S.U., 27 juin 1886, Borinage. Aucun éditorial de En
A vant... ne prône la reprise du travail, le journal se contente d'expliquer le
mouvement par l'extrême misère qui règne dans la région. À cette époque, Le
Peuple, au contraire, lance des appels pour la reprise du travail.
( ) Il n'y a pas eu plus de 10.000 grévistes au total, et en tout cas jamais
ensemble.
Comité des ingénieurs chefs de travaux : A o û t 1886 : grève à Hornu et
Wasmes, Grand Buisson et au Levant. Septembre 1886 : grève au puits SaintFélix (16 Actions). Avril 1887 : grève au Couchant et aux Produits du Flénu. Mai
1887 : grève au Levant du Flénu. Les ingénieurs constatent également que
l'effervescence intense et prolongée a provoqué une diminution de l'effet utile
des ouvriers « à cause probablement des manifestations qui ont lieu fréquem
ment dans les communes du Borinage. » ( R é u n i o n des 26 mai et 20 octobre
1886). N é a n m o i n s les exploitants n'ont pas à se plaindre puisque le prix de
revient de la main d'oeuvre a d i m i n u é de 7 % en 1886 et la production en baisse
depuis plusieurs années a enfin repris sa marche ascendante. (Séance du 19 jan
vier 1887.)
4 3

44
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Cette fois, plusieurs réunions importantes ont précédé le
mouvement et un fort courant d'opinion s'est prononcé en
faveur de la grève ( ). Pour la première fois, les organes poli
tiques du mouvement ouvrier borain l'admettent explicitement
et tentent de lui donner une direction précise : « La grève durera
jusqu'au moment où le ministère sera renversé, les Chambres
dissoutes et le suffrage universel donné au peuple » ( ).
Même si la perspective envisagée est illusoire et si le mouve
ment avorte, i l est important de constater que les organisations
ouvrières boraines en prennent la direction.
À Frameries également, c'est l'Union ouvrière qui décide la
reprise du travail en bon ordre, une semaine après l'extinction
de la grève dans le Centre et à Charleroi, et qui lui donne son
contenu politique :
45

46

« ... Attendu que la grève est politique, qu'elle a été décrétée
en vue d'appuyer la demande des ouvriers relative au droit de
suffrage,
Considérant que la bourgeoisie progressiste de cette com
mune a dans un meeting promis de nous appuyer sur ce point,
Voulant lui donner un témoignage de sympathie et de con
fiance, décide : qu'il y a lieu de reprendre le travail sous réserve
de voir le patron intéressé et le commerçant appuyer aussi le
mouvement,
Déclare qu'il y aura lieu d'aviser si les pouvoirs publics se
refusent à décréter la révision de l'article 47 » ( ).
47

Le principe de la grève générale à ;ourt terme, voté par le
Congrès de Châtelet, le 25 décembre 1887, n'était pas de nature
à calmer les esprits. De plus, la reprise progressive des affaires
( ) Le Peuple, 17 mai 1887 (parlant de la réunion tenue à Wasmes le
15 mai). M A H I B U - H O Y O I S , F., op. cit., p. 47. L'auteur parle des meetings tenus à
Frameries, Wasmes et Quaregnon.
( ) Texte de la résolution votée au meeting de Wasmes, 2 juin 1887, Le
Peuple, 3 juin 1887.
( ) Le Peuple, 9 juin 1887. (motion de l'assemblée générale de l'Union
ouvrière de Frameries). La grève, qui avait touché le Borinage oriental et central,
avait rassemblé 13.700 grévistes (MAHIEU-HOYOIS, F., op. cit., p. 48) mais ne
s'était poursuivie qu'à Quaregnon, Wasmes et Frameries, contrairement à ce
qu'avance cet auteur. L'arrestation de Fauvieau, qui était encore le principal
porte-parole du mouvement socialiste borain, n'avait pas suffi pour enrayer le
mouvement.
4 5

46

4 7

www.academieroyale.be

LE B O R I N A G E E N T R E L E P.O.B. ET L E P.S.R.

289

sur le marché charbonnier, accompagnée de l'augmentation de
l'extraction, allait fournir de nouvelles motivations aux mineurs,
qui espèrent obtenir rapidement des avantages salariaux.
L'impatience ouvrière se manifeste tout au long de l'année
1888 ( ), d'autant plus que les événements politiques, suscep
tibles de maintenir l'agitation, se multiplient. Depuis 1886, les
opérations de tirage au sort pour le service militaire, sont accom
pagnées de manifestations et d'un nouveau chômage, d'un ou
plusieurs jours.
Dans le courant de 1888, chaque réunion mensuelle des chefs
de travaux des charbonnages patronnés par la Société Générale
constate des grèves partielles, menées presque toutes pour des
augmentations de salaire ( ).
À la fin de l'année, le mécontentement croît à la suite d'une
série d'accidents, à Ciply, Quaregnon, Flénu et surtout
Dour ( ). De petites grèves locales, menées pour une augmenta48

49

50

( *) Comité des ingénieurs chefs de travaux, 19 octobre 1887. « La situation
ouvrière s'améliore, les ouvriers trouvent plus aisément du travail... » De nom
breux puits ont repris l'extraction :
Avril 1885 : 22 puits en activité 125 jours de travail par semaine
Avril 1886 : 23 puits en activité 127 jours de travail par semaine
Avril 1887 : 24 puits en activité 136 jours de travail par semaine
Avril 1888 : 26 puits en activité 156 jours de travail par semaine
« Mais il en résulte qu'ils préviennent plus souvent et en plus grand nombre,
provoquant ainsi un mouvement de déplacement préjudiciable aux charbon
nages ainsi qu'une rareté relative de la main-d'œuvre qui se fait déjà sentir sur
certains points du bassin. Cette situation a m è n e l'ouvrier à montrer plus d'exi
gences et à diminuer son effet utile. »
4

( ') Voici par exemple le passage du procès-verbal de la séance du 19 sep
tembre concernant la situation ouvrière : « Le mouvement ouvrier paraît
s'accentuer davantage ; les avertissements (les ouvriers avertissent qu'ils repren
dront leur livret dans huit jours) basés le plus souvent sur des demandes d'aug
mentations de salaire sont plus nombreux encore que d'habitude tandis que
d'autre part, on signale la réapparition des meetings o ù l'on prêche à nouveau la
grève générale. Différentes grèves ont déjà éclaté notamment au n° 2 du Cou
chant qu'elle était générale hier. Aujourd'hui cependant, 60 ouvriers à veine sur
131 ont repris le travail et l'on espère que l'extraction sera complète demain. Le
n° 21 des Produits a subi également un arrêt partiel il y a quelques jours, 45 ou
vriers à veine sur 200 étaient seulement au travail, alors que le lendemain, il ne
s'en présentait que 15. Le surlendemain, la reprise était complète. »
4

( ) Ces accidents ont fait plusieurs morts. À Dour, le 14 novembre, 40 mi
neurs ont été tués dans un coup de grisou. Dans son mémoire de licence, C O L U N , M . , Les catastrophes minières en Hainaut et l'opinion publique
(1887-1897),
Université Libre de Bruxelles, 1969-1970, décrit l'émotion générale suscitée par
so
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tion de salaire mais aussi contre les rigueurs des ingénieurs et
des porions qui tentent d'augmenter la production, amplifient le
ressentiment. Enfin, l'expulsion du blanquiste Chauvière, qui
devait parler à Frameries (voir p. 262) provoque une très forte
émotion. A u meeting de remplacement, plusieurs mineurs font
part de la volonté de grève qui grandit dans plusieurs communes
et demandent qu'un congrès régional se prononce à ce sujet ( ).
Celui-ci se réunit à Pâturages et rassemble, non seulement les
délégués des organisations affiliées à la Fédération boraine, mais
aussi un certain nombre d'ouvriers représentant les mineurs de
plusieurs charbonnages : l'Agrappe et le Crachet (Frameries), les
Produits et le Levant du Flénu (Flénu, Cuesmes, Jemappes), le
Rieu du Cœur (Quaregnon), l'Ouest de Möns (Boussu), Hornu et
Wasmes (Hornu).
Le congrès lance un appel aux mineurs des autres bassins
houillers :
51

« — V u la misérable situation qui est faite aux travailleurs de
la mine tant au point de vue des salaires que du nombre
d'heures de travail,
— V u que la reprise de l'industrie houillère permet aux
directeurs de donner une augmentation de salaire immédiate,
— Émet le vœu dé voir se réunir en congrès extraordinaire,
les travailleurs des quatre bassins houillers, dans le plus bref
délai possible, afin que tous les mineurs belges prennent les
mesures que comporte la situation » (").
En exécution du mandat qui lui était donné, le bureau fédéral
s'adresse au nom « de plus de 20.000 ouvriers » aux directeursgérants du bassin pour réclamer une augmentation de salaire de
20 %, en faisant valoir « la hausse du prix du charbon qui s'est
produite à plusieurs reprises depuis peu de temps. Nous vous
prierons donc, Messieurs, concluait la lettre, d'accorder à vos

les catastrophes. Elle est encore plus décisive dans la population ouvrière,
directement meurtrie par les pertes en vies humaines, et qui réclame ensuite
vengeance, surtout lorsque le mouvement socialiste l'aura persuadée de la
responsabilité des exploitants en ce qui concerne les conditions de travail et les
conditions de sécurité.
( ) La Liberté, 14 octobre 1888.
(") La Liberté, 21 octobre 1888.
5 I
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ouvriers l'augmentation de salaire votée par le Congrès de Dour
dans l'intérêt des deux partis (sic) » ( ).
Malgré les tentatives faites pour empêcher les grèves par
tielles, celles-ci reprennent de plus belle dans le courant du mois
de novembre ; l'organisation politique et syndicale, péniblement
mise sur pied, ne parvient ni à les organiser ni surtout à les disci
pliner ( ).
Aussi, quand le P.S.R. décrète enfin la grève générale, au
Congrès de Châtelet le 2 décembre 1888, le mouvement, qui
avait commencé en ordre dispersé, ne parviendra à s'étendre
que faiblement et par à-coups. Il sera rapidement entravé par les
mesures prises pour maintenir l'ordre et par l'arrestation de
quelques militants favorables à son extension, Maroille, Fabien
Gérard et J. Urbain entre autres ( ).
Le 14 décembre, la grève est déjà terminée ( ) : l'absence
quasi totale de direction politique en avait précipité l'échec.
En effet, les hebdomadaires socialistes républicains qui
paraissent encore le 9 décembre ne proposent aucune ligne de
conduite à suivre, n'assurent ni l'information ni la liaison entre
les différents points où se déroule la grève ("). Seul un appel à
53
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( ) La Liberté,
11 novembre 1888. En fait, c'était un nouveau Congrès
régional tenu à Dour le 4 novembre, qui avait décidé d'envoyer cette requête
signée par le secrétaire fédéral, J. Urbain, et le trésorier, E . Auquier. La succes
sion rapide de ces congrès régionaux prouve le renouveau de la Fédération
boraine. Elle prouve aussi la pression e f f e c t u é e par la classe ouvrière pour que
les organisations existantes prennent enfin énergiquement la défense de leurs
intérêts. On remarque que la fédération politique remplace toujours les syndi
cats inexistants (excepté à Wasmes et à Frameries). Cette lettre est é v i d e m m e n t
restée sans réponse, malgré un rappel fait le 21 novembre (La Liberté, 25 no
vembre 1888).
( ) « Nous recommandons aux ouvriers de ne pas faire de grèves partielles
qui sont plutôt nuisibles qu'utiles du point de vue de leurs réclamations. Ils
doivent se pénétrer d'une chose, c'est qu'une grève, pour qu'elle aboutisse à un
résultat favorable, doit être générale et s'il est possible, elle doit éclater le m ê m e
jour dans toutes les fosses. Alors devant cette solide union, les maîtres devront
céder et accorder aux ouvriers l'augmentation qu'ils réclament. Qu'on le sache
donc, l'union c'est la force et sans l'union rien n'est possible », pouvait-on lire
dans La Liberté, 18 novembre 1888.
( ) La Liberté, 9 d é c e m b r e 1888.
(") Pour tout ce qui concerne cette grève, voir : A.G.R., I" Inspection des
Mines, Rapports, 307 et Procès-verbaux du comité des ingénieurs chefs de travaux,
19 décembre 1888.
( ) Il est symptomatique de voir que La Liberté du 9 décembre 1888 qui
paraît au moment o ù la grève devait battre son plein, n'apporte aucune directive
5 3
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la solidarité fut lancé aux ouvriers des grandes villes, mais qui,
dans les circonstances troubles de cette grève, n'eut aucune
répercussion comparable à celles de mai-juin 1887. L'énergique
intervention des forces de l'ordre, préparées dès avant le Con
grès de Châtelet, accéléra encore le processus de désintégration
d'une grève générale à peine ébauchée.
Si le Borinage répondit naturellement aux sollicitations
d'Alfred Defuisseaux en faveur de la grève générale, il adhéra
tout aussi naturellement à ses idées républicaines et franco
philes. Le nouveau parti socialiste s'était qualifié de républicain,
sans d'ailleurs y insister ni dans son programme ni dans ses
statuts. Mais à plusieurs reprises, il donna la mesure de sa fran
cophilie agissante.
Nous avons signalé déjà l'adresse enflammée à Sadi Carnot
et la tumultueuse manifestation à Houdeng-Goegnies, dans le
Centre. Dans cette optique, le Borinage n'est pas à la traîne. Le
15 juillet 1888, La Liberté titre, sur toute la première page : « Le
P.S. salue l'anniversaire de la révolution française. L'assemblée
fédérale du 10 juin a décidé que les drapeaux rouge et français
seront arborés par les coopératives et sociétés ouvrières le
14 juillet. »
C'était à la fois un geste contre la monarchie et une manière
de prouver sa sympathie vis-à-vis du peuple français.
L'expulsion d'Emmanuel Chauvière permet aux dirigeants
du P.S.R. de manifester leurs sentiments avec plus de vigueur
encore.
Chauvière était attendu en Belgique pour y donner plusieurs
conférences, à Verviers, Jumet, Gohyssart, La Louvière, Frame
ries et Bruxelles, du 5 au 8 octobre 1888 ( ).
58

politique et se contente de relater les événements, comme n'importe quel organe
d'information (« Nous avons fait aujourd'hui une petite excursion dans le
Borinage... », et le journal poursuit : « Une réunion secrète a été tenue aujour
d'hui à 11 heures à la Maison du Peuple à Frameries. Aucune décision n'y a été
prise, les chefs étant absents »). Maroille en effet avait été arrêté le 7 décembre.
Par contre la chronique des faits divers et des blagues est abondamment fournie.
La République belge présente, à la m ê m e date, des caractéristiques identiques, au
point m ê m e de publier une abondante « revue de presse » relatant avec force
détails et imagination la séance secrète du Congrès de Châtelet.
( ) La République belge. 6 octobre 1888.
5 i
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À Verviers et à Liège, Chauvière exalte le rôle de la France
républicaine et révolutionnaire, opposée à l'Allemagne impé
riale et réactionnaire, ce qui lui vaut d'être expulsé du pays ( ).
Il n'a donc pas pu parler dans les bassins industriels du Hai
naut, qu'il connaissait bien pour les avoir parcourus en 1879
1880 afin de susciter chez les mineurs des ardeurs révolution
naires et y combattre l'influence réformiste du Parti Socialiste
Brabançon.
Une vigoureuse campagne de protestation est immédiate
ment organisée contre « cet acte inqualifiable » des « gendarmes
du Cobourgeois qui règne encore en Belgique par la ter
reur » ( ).
59
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( *) La République belge, 14 octobre 1888. C hauvière, que nous avons déjà
eu l'occasion de présenter, comptait parler de « la situation politique, é c o n o 
mique de la République française et son rôle dans l'avenir de l'Europe. » Il
envisageait aussi une conférence sur « le parti blanquiste français et le parti
socialiste républicain, comparés au parti possibiliste français et au parti
ouvrier ». Chauvière est présenté comme conseiller municipal de Paris rédacteur
au Cri du Peuple et ancien combattant de la Commune.
60

( ) DEFUISSEAUX, Α., Provocation à la révolution. L'arrestation de Chauvière,
conseiller municipal de Paris, in La République belge, 14 octobre 1888. Defuis
seaux écrit : « ... puisque le gouvernement de Léopold II s'est jeté dans la révolu
tion en écrasant toutes nos libertés... Eh bien, c'est sur ce terrain révolutionnaire
que nous devons suivre nos ennemis... mais qu'ils sachent bien ces trembleurs
s'ils ont pour eux la protestation de l'Allemagne, nous avons pour nous la
France, la France toujours invincible lorsqu'il s'agit de défendre ou de conquérir
la liberté, que cette liberté soit la sienne ou celle d'un peuple voisin. La presse
française toute entière s'élève avec indignation contre l'odieuse oppression que
Léopold II et ses censitaires font peser sur la Belgique ; elle s'indigne contre la
conduite de ce SaxeC obourg mâtiné d'Orléans qui, sous le nom de Léopold II
règne en Belgique et l'a vendue à la Prusse. L'un des grands journaux de Paris,
l'Intransigeant,
s'élevant contre l'expulsion de C hauvière, nous pose cette redou
table question. Le Peuple belge supporteratil longtemps encore le joug des
censitaires bourgeois et cagots inféodés à l'Allemagne et qui ne demandent qu'à
devenir Allemands ? » Le m ê m e numéro de La République belge, et les suivants,
rapportent diverses motions de protestation et donnent des comptes rendus de
meetings o ù l'on retrouve le m ê m e type de langage. À JumetGohyssart, au local
de {'Union des mineurs, membre des Chevaliers du Travail, Séraphin Huart
déclare : « Je proteste contre l'arbitraire posé par notre gouvernement bourgeois.
En ce moment, les rois sont en train de se faire des visites dans le but de se liguer
contre la République française ; les peuples ne se prêteront pas à ce complot...
C'est en plein centre ouvrier que le gouvernement ose insulter un citoyen fran
çais, conseiller municipal de la ville de Paris, un homme honnête et intelligent,
que nous avions été heureux de recevoir pour lui entendre dire : « Citoyens
« ouvriers belges, tendonsnous la main pour soutenir la République française.
« Si les Rois luttent contre la France, que les peuples qui sont frères, s'unissent
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L'on constate que le gouvernement belge ne prend pas ces
manifestations à la légère et qu'il n'est pas indifférent à la tour
nure prise par cette campagne qui pourrait, en provoquant des
incidents, altérer ou compromettre sa politique de neutralité.
Il pouvait craindre que l'Allemagne ne s'irrite de cette franco
philie agissante et intempestive ; il pouvait aussi redouter, en se
souvenant de 1848, que la France républicaine, ou du moins les
Belges résidant en France, n'apportent leur appui aux socialistes
républicains, si la grève générale venait à éclater ( ).
Ce sont là des manifestations politiques concertées, mais de
leur côté, des groupes ouvriers ont spontanément pris des initia
tives semblables.
À Wasmes, par exemple, après que le bourgmestre ait interdit
à la société des Francs-tireurs d'arborer le drapeau rouge, celle-ci
61

« pour sauver la République française, dont la ruine nous amènerait à la tyran« nie d'avant 89 »
Joseph-Séraphin Huart était n é à Riezes (Couvin) le 26 septembre 1837.
C o m m e r ç a n t et représentant de commerce en vins et liqueurs, il est d'abord
installé à Saint-Gilles. Puis tailleur d'habits à Reims (France), U a été président
d'une société de résistance et de solidarité, Le Droit, affiliée à l'A.I.T. en 1870.
Expulsé de France en avril 1871, il s'était depuis 1887 rallié au P.S.R. et donna
plusieurs meetings dans les bassins industriels du Hainaut (Dictionnaire
biogra
phique

du mouvement

ouvrier

français...,

t. VI, p.

336).

( ) L'acte d'accusation du Grand Complot s'est préoccupé de ce problème
et a relevé un certain nombre d'interventions faites dans les meetings de
décembre 1888 et qui annoncent une intervention française (Papiers
Defuis
seaux, Acte d'accusation,
exemplaire de Georges Defuisseaux, p. 34) de nom
breux comptes rendus de meetings du m ê m e type se trouvent dans Dossiers
6I

Grand

Complot,

Cour

d'Assises

de Möns,

1889. Ce n'est pas la première fois qu'il

est question de l'intervention notamment des Belges résidant en France. E n août
1886, à la veille de la manifestation en faveur du suffrage universel, Alfred
Defuisseaux avait d e m a n d é à la Compagnie des Chemins de fer du Nord de
mettre en service un train spécial pour transporter les manifestants de la région
de Lille. La Compagnie avait refusé, étant d o n n é l'encombrement prévu sur les
voies ferrées belges (En Avant..., I" août 1886). U n club de républicains belges
s'était formé à Paris en 1884, Alfred Defuisseaux est membre de son comité en
1887 ; il appuie la lutte des socialistes républicains en Belgique par des motions,
et éventuellement comme le propose Defuisseaux dans une lettre à Paul Con
reur, par une possibilité de récolter des fonds en organisant des concerts et des
conférences (Papiers Conreur, lettre du 29 mai [1888]). Ces informations, qui se
sont révélées fortement exagérées, n'en étaient pas moins répandues dans la
classe ouvrière et l'encourageaient à entamer la grève générale. Elles ont d'autre
part certainement affermi les intentions du Parquet de poursuivre les principaux
dirigeants du P.S.R. pour complot contre la sûreté de l'État.
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défile à l'occasion de l'inauguration de son cartel, en chantant la
Marseillaise, drapeau français en tête et accompagnée « d'une
jolie cantinière costumée aux couleurs françaises » ( ).
62

Conclusions
Les années 1886-1889 constituent, pour le Borinage ouvrier,
une période de transition, capitale sur le plan de l'engagement et
de l'adhésion sentimentale à quelques grands thèmes socialistes,
tels que la lutte pour le suffrage universel et la république, mais
secondaire en ce qui concerne l'organisation du mouvement
ouvrier.
Ce jugement doit cependant être nuancé : si l'on ne constate
effectivement pas de développement important de l'organisa
tion, du moins voit-on apparaître dans le Borinage les premiers
militants « autochtones ». Et ceux-ci vont, au cours de ces quel
ques années riches en événements, s'aguerrir à la lutte politique
et acquérir l'expérience qui leur permettra d'être à la base du
développement ultérieur.
Élisée Fauvieau et Désiré Maroille sont les premiers militants
permanents de cette Fédération boraine, déchirée dès sa nais
sance par la lutte d'influence entre les particularismes locaux et
par les dissensions politiques.
Ils ont néanmoins contribué, chacun de leur côté, à créer de
nouvelles formes d'organisation, qui, par leur simplicité et l'effi
cacité immédiate des services rendus, vont attirer quelques
centaines d'ouvriers.
Les coopératives, qui débitent du pain à bon marché et qui
promettent, en plus, des bénéfices aux affiliés persévérants,
constituent également la base de quelques sociétés de secours
mutuels. Celles-ci se créent, soit de manière autonome, soit
dépendantes de la coopérative elle-même ou de la caisse de
résistance.
Les secours sont payés en pains, fournis par la coopérative :
ce circuit fermé permet d'obtenir un certain nombre d'avan
tages, sans qu'ils soient trop coûteux pour la société.
(")

La Liberté,

19 août 1888.
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Le système est simple et efficace, il permet en outre de grou
per un certain nombre de personnes, liées par des intérêts com
muns et qui sont facilement accessibles et mobilisables.
La solidarité d'intérêt, et les liens créés ainsi peu à peu, con
tribuent à former une communauté de base qui facilitera la
création de nouvelles formes d'organisation, tournées cette fois
plus directement vers l'agitation politique.
C'est le cas notamment de Frameries, où la coopérative et
l'Union Ouvrière, caisse à « base multiple » de résistance et de
secours mutuels, suscitent la création d'un groupe de propa
gande, dont les activités diversifiées apportent aux mineurs des
loisirs dont ils sont friands. Et par le biais du théâtre, de la
musique ou du chant, ce groupe communique un message poli
tique, ou du moins arbore un drapeau politique.
Jemappes a également une chorale et les autres communes ne
tarderont pas à suivre.
Mais là où l'influence directe, pressante et pour ainsi dire
quotidienne, des deux pôles de propagande, Wasmes et Frame
ries, ne s'exerce pas directement, les quelques militants socia
listes isolés ne parviennent pas à former d'organisation stable.
Les dissensions politiques exacerbées, qui s'amplifient encore
au cours de cette période, provoquent d'ailleurs le repli de nom
breux ouvriers et de quelques coopératives. Le cas le plus
typique est celui de la coopérative les Ouvriers réunis de Dour,
dont l'apolitisme sera tel que les militants socialistes de cette
commune se verront obligés d'en créer une autre, dix ans plus
tard, les Socialistes réunis.
À la fin de l'année 1888, la Fédération boraine regroupe, à
peu de chose près le même nombre d'organisations qu'en 1885,
cependant les communes représentées sont moins nombreuses.
Un phénomène ancien se précise, il jouera un rôle encore
plus considérable par la suite. La participation au mouvement
ouvrier d'une petite classe moyenne, formée de petits commer
çants, boutiquiers, cafetiers, tous issus de la classe ouvrière et
liés à elle, se confirme.
Ce groupe social particulier, sans fournir de dirigeants de
premier plan, donne néanmoins des militants ou des notabilités
capables de figurer dans les comités des groupes ouvriers et dans
les conseils d'administration des coopératives.
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Si le développement des groupements ouvriers n'est pas
spectaculaire, la pénétration des idées socialistes, elle, s'accen
tue, d'autant plus que la propagande se limite à des thèmes fort
simples et accessibles.
Alfred Defuisseaux fut l'un des principaux artisans de cette
simplification, en imposant l'idée que le suffrage universel
résoudrait tous les problèmes sociaux. La conscience sociale col
lective, que nous avons vu se forger au cours du temps dans le
Borinage, se charge dès lors d'un contenu politique : fascinés par
cette idée simple mais percutante, les mineurs ne manqueront
plus désormais de la rappeler à chaque revendication, y compris
dans leurs grèves. Très vite, Defuisseaux apparaît comme un
guide, capable de mettre à la portée des masses des idées poli
tiques simples, dans un style vif et alerte ; très vite aussi son
personnage se crée et s'auréole de légende, et la justice belge,
comprenant très bien le danger qu'il représente, le poursuit
activement.
Les mineurs hennuyers, et les Borains surtout, veulent des
changements immédiats ; ils ne comprennent pas les atermoie
ments des militants, anciens déjà, de Gand et de Bruxelles.
Ceux-ci, qui ont vu se faire et se défaire tant de groupes,
s'éteindre tant d'espoirs, leur demandent sans cesse de patienter,
de s'organiser solidement, d'épargner avant d'engager la lutte
décisive dans les meilleures conditions possibles. Ces positions
sont mal acceptées par les mineurs borains, qui se tournent
d'autant plus facilement vers Alfred Defuisseaux que sa fougue
répond à leur impatience. Il leur prône au contraire la grève
générale immédiate, l'action d'éclat, convaincu que seule la
peur, provoquée par des remous sociaux comparables à ceux de
mars 1886, poussera les classes dirigeantes à renoncer à leur
privilège électoral. Les mineurs borains adhèrent d'autant mieux
à cette propagande qu'ils y reconnaissent un aspect de lutte
sociale auquel ils sont habitués : la grève qui périodiquement se
développe dans leur bassin.
Militants modérés et militants socialistes républicains tente
ront, en vain, de calmer leur impatience, d'engager les ouvriers à
ne pas entamer des mouvements partiels préjudiciables à un
mouvement d'ensemble organisé. Ces conseils sont mal suivis :
le mouvement ouvrier déborde largement des cadres qu'on tente
de lui imposer et, si en mai 1887, la grève s'est développée à la
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demande des militants, celle de décembre 1888, commencée
avant le signal, s'acheva rapidement dans la confusion.
L'idée de république sociale, véhiculée par la propagande des
organes socialistes républicains et d'Alfred Defuisseaux, n'était
pas, elle non plus, étrangère à la mentalité ouvrière du Borinage.
Région proche de la France, liée à elle économiquement et
socialement, éloignée et surtout isolée du centre du pays et de la
capitale, elle n'était pas spécialement attachée à la monarchie,
qui représentait peu de chose pour elle. Et si la république seule,
comme le répétait inlassablement Defuisseaux, était capable
d'apporter les changements sociaux attendus, il était normal que
la population se ralliât aux cris de « Vive la république »,
comme elle s'était ralliée à l'idée de grève générale.
Même après sa fusion avec le P.O.B., la Fédération boraine
portera le nom de Fédération socialiste républicaine du Borinage.
L'adhésion des groupes borains au Parti Socialiste Républicain
fut générale. Même les organisations soumises à l'influence
d'Élisée Fauvieau s'y sont rattachées. Ce dernier, bien que favo
rable aux thèses du P.O.B., favorisant même leur pénétration
dans la région, préoccupé surtout par le développement des
sociétés coopératives qu'il avait créées, était peu soucieux de
risquer leur existence dans un mouvement insurrectionnel hasar
deux. Cependant, il continua à défendre sa place au sein du
P.S.R. et de la Fédération boraine, car il était conscient qu'exclu
de ces organisations, il aurait perdu une grande partie du crédit
dont il jouissait auprès des masses. De toute manière, son com
portement, ses hésitations, lui avaient aliéné partiellement la
confiance des militants borains et Désiré Maroille le supplanta
comme porte-parole privilégié d'Alfred Defuisseaux.
Cette adhésion générale des organismes borains au P.S.R. n'a
cependant impliqué aucune transformation dans leurs structures
internes ni dans leur comportement politique, comme si la foi
portée globalement à la parole de Defuisseaux n'exigeait pas
d'application sur le plan pratique.
Ses appels à la constitution, dans chaque commune, des
ligues du peuple, au sabotage de la Commission d'enquête du
travail, à la non-participation aux élections censitaires, à la mise
en veilleuse des grèves partielles et inutiles, sont restés lettre
morte. Seuls ses appels à l'action immédiate ont trouvé un écho.
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L'exil d'Alfred Defuisseaux lui enlevait la plus grande partie
de son efficacité politique.
Isolé, influencé, par ses amis politiques français, sans contact
efficace et permanent avec ses partisans sur le terrain même de
la lutte, manœuvré par des indicateurs ou des provocateurs, il a
certainement nourri des espoirs chimériques, qui n'avaient
aucune base réelle en Belgique. Ainsi, l'idée que la république
belge pouvait naître d'un conflit international illustre bien ces
thèses utopiques, nées de discussions enflammées à huis-clos.
Mais cependant, de telles supputations ont pu susciter, dans les
bassins industriels wallons, le tragique et vain espoir d'une inter
vention française, qui apporterait l'aide nécessaire au triomphe
de la grève générale.
Defuisseaux, qui parlait de plus en plus de révolution et qui,
manifestement, envisageait l'emploi de moyens révolutionnaires
pour faire triompher le suffrage universel et la république, res
tait néanmoins un socialiste très modéré, qui aurait plutôt joué
le rôle, — s'il nous est permis de nous évader un bref instant
dans la « politique fiction », — d'un Kerensky que d'un Lénine,
si la grève générale avait fait vaciller le régime.
S'il n'est pas faux de déceler chez lui un aspect « quarantehuitard » indéniable, renforcé semble-t-il par l'influence des
Blanquistes et même du mouvement nihiliste russe, les forces
sociales qu'il anima étaient, elles, fondamentalement différentes
de celles qui avaient nourri de tels mouvements révolution
naires. C'étaient, cette fois, les milieux ouvriers de la grande
industrie, base même du développement capitaliste, qui étaient
concernés et touchés. Et dans ces masses ouvrières, les traditions
de luttes sociales, qui éclatent ouvertement, étaient et restèrent
fort étrangères à ces tactiques de complots, tissés dans des
milieux plus politisés d'intellectuels ou d'ouvriers urbains.
L'échec de ces tentatives n'entama pas la combativité des
houilleurs borains, qui restent potentiellement une force révolu
tionnaire. Cependant, leur fougue est momentanément calmée
par l'insuccès de la grève générale et les révélations qui accom
pagnent l'instruction et le procès du Grand Complot.
L'année 1889, au cours de laquelle les salaires augmentent
progressivement, se déroule sans troubles sociaux apparents :
c'était manifestement le calme avant l'orage.
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C H A P I T R E VII

À la recherche d'une stratégie
(1890-1893)
1. L a réunification
Le procès du Grand Complot marque la fin de l'aventure
socialiste républicaine et met un frein aux ambitions d'Alfred
Defuisseaux.
A u lendemain du Congrès du P.S.R. à Châtelet le 2 dé
cembre 1888, les dirigeants du P.S.R. sont tous arrêtés ainsi que
les principaux militants de la région du Centre. La considérable
instruction (plusieurs dizaines d'arrestations, de nombreuses
perquisitions, d'importantes saisies de documents : les dossiers
couvrent plusieurs travées au palais de justice de Möns)
s'orienta rapidement vers la démonstration de l'existence d'un
vaste complot contre la Sûreté de l'État, ayant des racines à
l'étranger et s'appuyant sur les mouvements sociaux en cours.
Vingt-sept personnes sont inculpées, plusieurs sont en fuite. La
presse socialiste et libérale, lors des événements de décembre
1888 s'était à plusieurs reprises étonnée de certains faits concer
nant surtout les nombreuses explosions de dynamite, mais aussi
les explosifs découverts principalement dans le Centre.
L'étonnement avait grandi après les arrestations puisque cer
tains militants actifs restaient libres de leurs mouvements, en
particulier L. Pourbaix dont le nom est fréquemment cité. En
consultant les dossiers pour étayer la défense de leurs clients,
quelle ne fut pas la surprise et l'indignation des avocats parmi
les plus importants de l'époque et de toutes opinions (Janson,
Picard, Destrée, Robert, Englebienne, De Burlet, etc.) de se
rendre compte que plusieurs inculpés avaient des liens avec
l'administration de la Sûreté publique, et que le principal agentinformateur de celle-ci, L. Pourbaix n'était pas inculpé, lui. Le
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ministre de la Justice Lejeune a donné ordre aux administra
teurs de la Sûreté de témoigner. Le procès devant la Cour
d'Assises du Hainaut se poursuit du 6 au 25 mai, révélant
publiquement le rôle des agents du gouvernement. Laloi, le
président du Congrès de Châtelet, est un informateur de la
Sûreté, L. Pourbaix a incité à la grève et à l'utilisation de la
dynamite, qu'il distribue à profusion. Le scandale est immense
et l'opposition s'en empare avec délectation (').
Avant même l'épilogue du procès et l'acquittement triomphal
des inculpés par le jury de la Cour d'Assises de Möns, la convic
tion était née dans les milieux socialistes et socialistes républi
cains que seule la réunification des forces permettrait au mouve
ment ouvrier de progresser et de lutter efficacement contre la
majorité conservatrice.
Du côté du P.O.B., cette solution est considérée, sans réserve,
comme inéluctable : tout au long de l'instruction et du procès,
ses dirigeants et son organe officiel, Le Peuple, prennent la
défense des militants du P.S.R. terrassé et attaquent avec force
« les mouchards » de la Sûreté à mesure que leur rôle est
dénoncé ( ).
Les frères Defuisseaux, et Paul Conreur qui se trouve à ce
moment à Paris, sont ébranlés par la déroute de leur parti et
plus encore par le désir des principaux militants de renouer avec
le P.O.B. « Nous voyons avec peine, écrit Paul Conreur à son
frère Hector, combien les hommes pour qui nous luttons sont
inertes et peureux. Ne vont-ils pas maintenant abandonner toute
organisation et se raccrocher au P.O. qui les achèvera en les
endormant dans des syndicats et les coopératives ? » ( ).
Mais Conreur, comme les Defuisseaux, doit se rendre à l'évi
dence : le P.S.R. a vécu, rien ne permet plus de croire qu'il
2

3

(')

Cf. C O L L A R D , L . , Un procès

()

D E S T R É E , J . et E . V A N D E R V E L D E , op. cit., p. 113. « Il devint notoire que les

2

fameux,

le grand

complot.

Cuesmes [1931].

deux partis socialistes n'étaient pas viables et que l'union avec la confiance
réciproque était indispensable pour lutter contre les partis bourgeois. Au surplus
le P.O. eut le triomphe modeste. Il ne fit point trop sentir combien les événe
ments lui avaient d o n n é raison. Et ce fut sans un mot d'amertume pour la
polémique passée qu'il prit avec ardeur, avec vaillance, la défense des accusés du
« grand complot ». » Au sujet de la réconciliation des deux partis, voir aussi
M A H I E U - H O Y O I S , F . , op. cit., pp. 57-58.
( ) De Paul
3

Conreur.

Conreur

à son frère

Hector,

Bondy, 23 janvier 1889 in

Papiers
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pourra être ranimé car rien ne répond plus aux sollicitations de
ses promoteurs : « ... Quant à moi, Alfred et Léon, nous sommes
profondément dégoûtés et puisque ceux pour qui nous luttons
ne veulent pas se tenir debout, nous n'avons qu'à attendre et
quand le peuple voudra marcher, il nous retrouvera » ( ).
Quelques mois plus tard, après le procès du Grand Complot,
Conreur écrit encore : « ... reconstituer le P.S.R. est difficile
après les exploits des mouchards et vu l'attitude des ouvriers qui,
malgré tout, continuent à rester indifférents à un mouvement
d'action et semblent plutôt le repousser. Il est difficile de tenter
à nous relancer. Il faut attendre, je propose mon opinion sur un
accord avec le P.O. malgré ma répugnance » ( ).
De son côté, Alfred Defuisseaux n'est pas prêt à renoncer à
un rôle politique quelconque.
Puisque la fusion du P.S.R. et du P.O.B, paraît s'inscrire dans
l'ordre des choses, il tente au moins de la négocier, afin d'obte
nir un certain nombre d'atouts qui permettront au socialisme
républicain et à lui-même d'influencer ultérieurement la poli
tique du P. O.
Il essaie tout d'abord, avec l'appui de ses amis français, de
faire voter par le Congrès International Socialiste, tenu à Paris
au moment où était célébré le centenaire de la Révolution fran
çaise, une déclaration politique, condamnant fermement l'atti
tude du gouvernement belge ( ).
4

5

6

( ) Du même au même, 14 février 1889 in idem.
( ) C O N R E U R , P., Passe-temps cellulaires, p. 13 in Papiers Conreur. Le 14 juin,
P. Conreur est en prison. Il s'était présenté le 6 mai à la première audience du
procès du Grand Complot ; il avait été acquitté comme les autres inculpés mais
doit alors purger la peine d'un an de prison, à laquelle il a été c o n d a m n é pour la
manifestation anti-royaliste d'Houdeng-Goegnies. C'est à ce moment qu'il écrit
ses Passe-temps cellulaires. Il é v o q u e aussi ses contacts avec Jean Volders, qui
avait été chargé par le P.O.B, d'entrer en relation avec les responsables du
P.S.R. ; Volders écrit à Georges Defuisseaux qui répond favorablement ; quant à
Conreur, il répond : « En oubliant nos précédents dissentiments, pour nous
défendre contre le résultat des agissements des mouchards officiels vous avez agi
en socialiste de cœur. [Notre procès] a aussi servi à nous faire constater, à nous
socialistes, que sans organisation, sans instruction politique et é c o n o m i q u e , le
peuple est impuissant contre ses maîtres. Le chef de la Sûreté souhaitait notre
division qui faisait notre impuissance... Notre devoir serait de le tromper dans
son v œ u , oui, pour nous socialistes, il serait temps de travailler à l'union franche
et sincère des révoltés contre la tyrannie, si nous voulons conquérir nos droits
sociaux, politiques et économiques... » (dans Passe-temps cellulaires..., p. 27).
( ) Deux congrès socialistes internationaux, les premiers de la 2 Internatio
nale, se tiennent à Paris du 14 au 21 juillet 1889, l'un c o n v o q u é par les possibi4

5

6

e
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Si elle avait été adoptée, elle aurait en effet renforcé considé
rablement la position du P.S.R. dans ses négociations avec le
P.O.B.
Cellesci sont entamées pendant le congrès entre Alfred et
Georges Defuisseaux d'une part, Jean Volders, César De Paepe
et Édouard Anseele d'autre part ( ).
La réunion des délégués des deux partis eut lieu à Bruxelles
le 6 octobre 1889 et, contrairement aux espoirs des Defuisseaux,
elle se termine très nettement à l'avantage du P.O.B, qui obtient
que les exigences du P.S.R. soient portées devant un congrès
unitaire. C'est là une défaite, car il est évident que les groupes
du P.S.R., dans la mesure même où ils subsistent, y seront en
minorité.
7

listes (réformistes) français avec l'appui des TradeUnions anglais et du P.O.B.
(Louis Bertrand, Laurent Verrijken et Th. Blanvalet y ont notamment représenté
le P.O.B.), l'autre c o n v o q u é par les G uesdites du P.O.F. et les Blanquistes, plus
important, avec l'appui du parti socialdémocrate allemand (auquel assistèrent
pour le P.O.B. : Jean Volders, C ésar De Paepe et Edouard Anseele ; pour le
P.S.R. : Georges Defuisseaux et C amille Selvais, délégués par le C entre, et
Alfred Defuisseaux, délégué par la Fédération boraine). À ce sujet, voir : Encyclo
pédie socialiste et coopérative de l'Internationale
ouvrière, sous la direction de
C o m p è r e Morel, Paris, 1913, pp. 1922 ; H A U P T , G . , La deuxième
Internationale
18891914. Étude critique des sources. Essai bibliographique,
ParisLa Haye, 1964,
pp. 104106 ; K R I G E L , Α . , op. cit., pp. 3536.

Dans une lettre e n v o y é e à Paul C onreur par Alfred Defuisseaux, le 24 juillet
1889 (dans Papiers Conreur), ce dernier expose le texte de la motion qu'il avait
proposée. C elleci, en fin de compte, ne fut pas votée, la délégation belge ne s'y
est pas ralliée à cause de son contenu trop précis (seul Jean Volders l'avait
appuyée). C ette motion se terminait ainsi :
«... Le Congrès...,
1° Flétrit la conduite du gouvernement belge,
2° Engage tous les socialistes à révéler dans les organes dont ils disposent l'état
misérable dans lequel se trouve le peuple belge,
3° Invite les socialistes du monde entier à aider par tous les moyens que leur
inspirera la solidarité socialiste, le peuple belge à conquérir ses droits
d'homme et de citoyen. »
( ) « . . . entre les séances, écrit encore Alfred Defuisseaux à Paul C onreur,
j'avais des entrevues avec Volders, Anseele suivi de ses Flamands... La
discussion fut chaude... L'entente s'est faite... nous allons de part et d'autre
nommer chacun une commission de trois membres qui rédigera le protocole
[d'accord]. » (De A. Defuisseaux à Paul Conreur, le 24 juillet 1889, dans Papiers
Conreur). Pour Georges Defuisseaux également, l'affaire est en bonne voie :
« J'espère bien que chez nous [contrairement à la France] nous ne formerons
bientôt plus qu'un vaste parti de tous les travailleurs belges ». (Lettre de
G. Defuisseaux à Paul Conreur, 30 juillet 1889, dans Papiers
Conreur).
7
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Ces exigences portent sur deux points :
— La représentation proportionnelle des groupes pour les
votes : (une voix par cent membres). Mais le P.O.B, parvient à
maintenir l'ancien mode de scrutin pour le congrès d'union.
— L'obligation pour les coopératives de consacrer une partie de
leurs bénéfices à la propagande socialiste sous le contrôle du
Conseil général du P.O.B. Cette exigence constitue en partie un
coup d'épée dans l'eau dans la mesure où les grandes coopéra
tives réformistes, dénoncées par A. Defuisseaux, agissaient déjà
de la sorte. Aussi les délégués gantois et anversois s'opposent à
ce point, estimant qu'il va de soi ( ).
8

(*) C ompte rendu de cette réunion dans Le Peuple, 8.10.1889, et La Bataille,
13.10.1889. A . Defuisseaux, mécontent du résultat, doit n é a n m o i n s l'accepter. Il
écrit à L. Drugmand, négociant et conseiller communal socialiste de Familheu
reux (Centre) le 29 août 1889. « ... Notre P.S.R. a fait non pas sa jonction mais sa
soumission au P.O.. Léon et moi nous avions d e m a n d é en vue d'une fusion que
le P.O. se mît d'accord avec les ligues et groupes socialistes républicains sur
3 points :
1) adjonction du mot républicain au titre Parti ouvrier ;
2) nomination des délégués aux congrès, plus par groupe mais suivant
l'importance du groupe, avec interdiction à celui qui fait partie de 5 ou
6 groupes de voter dans plus d'un groupe pour la nomination des délégués. Vous
comprenez en effet que partisans du S.U. nous ne pouvons pas établir chez nous
un système contraire et permettre qu'un groupe de 7 ouvriers nomme un délégué
tout comme un groupe de 150 membres ou 300 et plus. Vous comprendrez
encore qu'il est contraire à nos principes de permettre au m ê m e citoyen d'exer
cer plusieurs fois son vote car le m ê m e citoyen peut être en m ê m e temps métal
lurgiste, solidaire, librepenseur, coopérateur, d'une ligue, ce qu'il fait qu'il peut
voter tout à la fois (5 χ ) ;
3) Enfin nous avions proposé que toutes les coop, affiliées soient forcées de
verser un tantième (à déterminer) de leurs bénéfices à une caisse de grève et de
propagande. Les trois points sur lesquels on aurait pu s'entendre ont été passés
sous silence. Nos ligues se sont ralliées au Programme du P.O. sans condition.
Ce programme n'est pas entièrement le mien. J'ai toujours eu trop de franchise
que pour accepter un sousentendu. Dans une réunion, Léon devrait exposer ses
principes républicains comme je le ferais, vous n'en doutez pas. Je développerais
ma pensée sur le rôle des coopératives, je devrais revenir aux principes du S.U.
et demander que les groupes délèguent un ou plusieurs membres aux congrès ...
Ne voyezvous pas que ce serait peutêtre créer une nouvelle scission ? L'union
est faite, je le constate sans l'apprécier ; éloigné comme je le suis, je n'ai plus
aucune action à exercer, je m'en console en songeant au vieux proverbe qui dit
que « faute d'un moine, une abbaye n'échoue pas ». Soyez certain cependant
que jamais ni Léon ni moi nous ne nous désintéresserons de la cause du grand
souffrant, c'estàdire du peuple. C e que nous voulons c'est l'aider d'une façon
efficace. Nous en avons, je pense Léon et moi trouvé le moyen. Léon, qui est
prêt à tous les sacrifices personnels, se résoudra je le pense et nous porterons la
lutte sur un terrain nouveau. »
L. Drugmand a envoyé cette lettre à Conreur qui l'a recopiée dans ses Passe
Temps cellulaires, p. 36. Voir également T H I B A U T , W., op. cit., pp. 175177.
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Au congrès des 6 et 7 avril 1890 tenu à Louvain, Georges
Defuisseaux présente la troisième exigence du P.S.R., particu
lièrement maladroite à ce moment-là : celle de donner au parti
réunifié le nom de Parti Socialiste Républicain. C'était deman
der au parti qui sortait renforcé de l'épreuve de 1889 d'adopter
le nom de celui qui en sortait amoindri, sinon vaincu ( ).
Cette proposition fut repoussée tandis que les deux premières
ne furent même pas examinées ( ).
Le P.S.R. avait donc disparu, complètement absorbé, sans
avoir obtenu aucune concession.
«Si le P.O. n'est pas dès 1890 tout le parti socialiste, il
devient incontestablement, à partir de cette époque, l'organisa
tion principale et prépondérante [de la classe ouvrière] »,
peuvent écrire Destrée et Vandervelde (").
On doit néanmoins un acquis à la réunification, la création de
la Fédération nationale des mineurs proposée à plusieurs reprises
auparavant et qui ne s'était jamais faite, sinon de manière tout à
fait éphémère, comme au congrès de Jolimont, pour décréter la
grève générale de février 1887 ( ). En fait, personne n'était
opposé à cette création et la décision prise au Congrès Internatio
nal de Paris de constituer une Fédération internationale de
mineurs avait encore accéléré la maturation de cette idée ( ).
9

10

12

13

(') La Bataille. 13 avril 1890. M A H I E U - H O Y O I S , F., op. cit.. p. 60. DESTRÉE, J .
et E. V A N D E R V E L D E , op. cit., p. 114. Une lettre de César De Paepe, éloigné du
Congrès par la maladie, se situant parfaitement dans la ligne du compromis qui,
cinq ans plus tôt, avait permis la création du P.O.B., se prononçait en faveur du
« titre... [de P.O.B.], assez général pour abriter tout ce qui dans le prolétariat
belge veut travailler à l'émancipation intellectuelle et matérielle, politique et
é c o n o m i q u e , de la masse des déshérités. » De Paepe ajoutait : « « Parti
Ouvrier », quoi de plus large, de plus précis et de plus simple à la fois ? qu'ajou
teraient les mots socialiste, collectiviste, communiste, rationaliste, démocrate,
républicain et autres épithètes limitatives ? qui dit P.O. dit parti de classe. Et d è s
que la classe ouvrière se constitue en parti, que voulez-vous qu'elle soit autre
chose, dans ses tendances et dans ses principes, que socialiste, républicaine,
etc..

? » (citée par D E S T R É E , J . et E. V A N D E R V E L D E , op. cit., pp.

114-115).

( ) La Bataille, 13 juin 1889. Désireux de manifester son mécontentement
devant cette attitude du Conseil général qui considéraient l'union comme suffi
samment acquise dans les faits pour pouvoir se permettre de ne pas tenir ses
engagements, Georges Defuisseaux refusa la candidature au Conseil général que
lui proposaient certains groupes wallons.
I 0

(")

D E S T R É E , J . et E . V A N D E R V E L D E , op. cit., p. 116.

( ) C'est la thèse de F. M A H I E U - H O Y O I S , (op. cit., p. 59).
( ) Voir supra.
12

1 3
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Paradoxalement l'apparition des fédérations internationales
et nationales des mineurs précédait, en Belgique, l'implantation
de bien des sections locales et de la plupart des fédérations
régionales (seuls les Chevaliers du Travail de la région de Charle
roi jouaient alors ce rôle) ( ) .
Cette disparition silencieuse du P.S.R. avait été rendue pos
sible par le rapide retour au bercail de très nombreuses organi
sations socialistes républicaines, sans attendre l'accord des étatsmajors.
Le Borinage, le premier à condamner en 1887 l'exclusion de
Defuisseaux, sera le premier à prôner la réconciliation et à rega
gner les rangs du P.O.B.
D. Maroille, de prison, avait lancé dès le mois de décembre
1888, un appel à l'unité ( ).
L'organe de la Fédération boraine, La Liberté, paraît au
moins jusqu'à la fin février 1889 ( ), peut-être jusqu'en mars,
mais son contenu se modifie de manière significative. Les éditoriaux politiques disparaissent, le journal se contente de donner
des informations générales et une chronique locale étoffée. Si
son caractère socialiste subsiste, il est fort atténué. Il n'y a plus
aucune polémique avec le P.O.B. L'organe borain entre mani
festement en hibernation en attendant des moments plus favo
rables pour reprendre une lutte active. Quant aux lettres pres
santes d'A. Defuisseaux, en l'absence de D. Maroille, elles
restent sans réponse ( ).
La Fédération boraine reconstituée, une fois de plus, le
21 avril 1889, adhère au P.O.B, le 15 août ( ).
u

15

16

17

18

( ) La Fédération nationale des mineurs belges est constituée à Bruxelles le
25 décembre 1889 ; son premier congrès se tient à Jumet-Gohyssart le 2 février
1890. Le premier congrès international des mineurs eut lieu le 21 mai 1890 à
Jolimont. Voir : La Bataille, 29 décembre 1889 et 28 mai 1890 ; V A N D E R V E L D E ,
E., Enquête sur les associations professionnelles
d'artisans et d'ouvriers en Bel
gique, Bruxelles, 1891, t. 1, pp. 190-191 et 193-194. M I C H E L , J., Un maillon plus
faible..., et La Chevalerie du Travail, force ou faiblesse du mouvement
ouvrier
belge ? in R.B.H.C., t. IX, 1978, 1-2, pp. 117-164.
(") La Liberté, 30 décembre 1888 (Lettre de D. Maroille).
(") Dernier n" connu : 24 février 1889 (Papiers
Defuisseaux).
(") Paul Conreur à son frère Hector, Bondy, le 26 décembre 1888 et le
23 janvier 1889 (dans Papiers Conreur) : « Nous écrivons à La Liberté. Ils ne
répondent plus, ils ont peur, ils se terrent ».
( ) La Bataille, 8 septembre 1890, «La fédération boraine». É. Anseele est
venu lui-même pour remercier vivement « a u nom du P.O.B., les Borains de
l'acte de sagesse qu'ils ont accompli en votant leur rentrée au sein du P.O.B. »
14
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Soutenue par une campagne de propagande intensive en
faveur de la réunification, une manifestation nationale est orga
nisée à Frameries pour sceller la réconciliation dans un fraternel
coude à coude des ouvriers borains, flamands et bruxellois.
Celle-ci se déroule le 29 septembre dans l'enthousiasme général,
sous une pluie battante. Elle consacre définitivement l'union des
houilleurs borains avec le reste de la communauté socialiste du
pays. « Oui, l'union est faite et bien faite, pouvait affirmer La
Bataille, les poignées de main que les borains ont tendues aux
frères étrangers (souligné par nous), les acclamations, les ova
tions dont ils ont été l'objet, les cris de concorde et de paix qui
ont été poussés par les affiliés des deux partis, tout cela prouve
d'une façon irréfutable que tous les ouvriers de la Belgique se
sont réconciliés et qu'ils vont aujourd'hui marcher la main dans
la main à la conquête de leur émancipation politique et écono
mique ( ). »
l9

L'unification s'était faite à nouveau de manière très senti
mentale et non politique avant même l'importante réunion des
conseils généraux du P.O.B, et du P.S.R., le 6 octobre. Ce
mouvement de retour spontané au P.O.B, a donc permis en fin
de compte à ce dernier de passer outre aux exigences formulées
par les têtes du P.S.R. désireuses de monnayer leur intégration
au sein du mouvement.
Les frères Defuisseaux, isolés à l'étranger, et Georges Defuis
seaux, resté au pays mais isolé par sa conception bourgeoise et
par l'impétuosité de ses sentiments politiques, sont contraints de
reconnaître l'évidence. Conscient qu'il s'agissait là d'un mouve
ment irréversible et soucieux de ne pas perdre son influence,
Alfred Defuisseaux, resté à l'écart de l'activité politique pour
diverses raisons, décide de se réengager sur d'autres bases ( ).
20

(") La Bataille, 29 septembre 1889, « V i v e l ' u n i o n » . « D e s délégations
venues de tous les coins du pays
(Centre-Charleroi-Gand-Anvers-BruxellesLiège-Huy, il n'est pas possible de les citer tous) ont d o n n é à cette manifestation
un caractère grandiose. Elle se termine à Frameries, désormais le Centre du
Borinage socialiste, par une série de meetings [en m ê m e temps ?] dans diverses
salles de la commune. Les ouvriers de Frameries se sont promis à cette occasion
de rendre visite en avril 1890 à leurs frères gantois au Vooruit. Une caisse
d'épargne est mise en place immédiatement dans ce but. »
( ) A. Defuisseaux s'est abstenu après l'arrestation des membres du Conseil
général du P.S.R. de toute intervention tapageuse afin de ne pas nuire à leur
défense. Il avait perdu le contact avec les militants restés en liberté (nous avons
vu la prudence des nouveaux éditeurs de La Liberté à cet égard). Ensuite, il
20
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Seul le Borinage, malgré son rapide retour au sein du P.O.,
lui restait effectivement fidèle : il s'y replia pour reprendre sa vie
politique active. Diverses voies s'offraient à une action débarassée désormais des préoccupations d'une grève générale immé
diate. Le Borinage allait chercher les moyens d'arriver rapide
ment à des modifications dans le rapport de force entre exploi
tants et ouvriers, les formules pour obtenir des réformes par
tielles tant sur le plan politique que sur le plan économique.
La tentation de créer une hiérarchie de facteurs politiques et
économiques pour décrire cette période doit être repoussée, car
une telle approche fait naître immédiatement la contradic
tion ( ). L'élément le plus apparent de l'agitation d'avril-mai
1886 à 1890 est de nature politique : c'est la lutte en faveur du
suffrage universel par la grève générale immédiate ou par tout
autre moyen. Mais l'élément constitutif des nombreuses luttes
sociales est de nature économique. Les mineurs, d'autres profes
sions, dans le Centre par exemple, tentent d'obtenir des aug
mentations de salaires ou s'opposent à un éventuel renchérisse
ment des prix par le vote de la loi Dumont. La conjoncture
économique s'est renversée et dans la phase ascendante, l'espoir
d'accélérer la hausse des revenus est indéniable. Les ouvriers en
grève semblent mêler l'un et l'autre objectif, sans toutefois prê
ter l'oreille aux appels à l'organisation et à la préparation, issus
des diverses tendances du socialisme.
La lutte sociale prend le pas sur la stratégie de la lutte poli
tique. Inversément, cette dernière prend appui sur la première
pour accentuer la pression sur les autorités.
Cette relation dialectique entre objectifs économiques et
politiques caractérise cette période, dans le Borinage et ailleurs.
(Selon J. Michel, il s'agit d'ailleurs d'une caractéristique géné2I

s'était méfié des tentatives de relance de l'action politique (voir sa méfiance à
l'égard de l'initiative de P. Loor pour faire reparaître La République.).
Cf.
PUISSANT, L, Les origines...,

pp. 513-514.

( ) Entre autres exemples : « Une fois de plus le facteur é c o n o m i q u e avait
décidé du sort du socialisme borain » écrit M A H I E U - H O Y O I S , F., op. cit., p. 51 à
propos de la tentative de grève générale en décembre 1888. « La prédominance
du politique sur l'économique qui caractérise la Fédération boraine... » (idem,
p. 65) en parlant de l'influence des Defuisseaux. « L'économique fut étroitement
liée au politique dans la perspective d'une lutte immédiate afin d'entraîner plus
facilement les houilleurs » (idem, p. 39).
21
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raie des régions minières d'Europe occidentale) ( ). Toutefois,
elle prend dans le Borinage une coloration particulière en raison
des objectifs politiques des frères Defuisseaux et des moyens
qu'ils préconisent pour y parvenir.
Pour les mineurs, après l'espoir détruit de 1886, le S.U. ne
constitue jamais qu'un objectif final complexe, à moyen ou long
terme, tandis que l'amélioration des salaires est à nouveau à
portée de la main quand les mouvements s'accélèrent aux
rivages. C'est le rôle des militants de tenter de lier les deux
revendications. La faiblesse structurelle du mouvement ouvrier
conduit les organisations existantes à jouer sur ces divers plans.
Le rôle de la Fédération boraine est significatif à cet égard. Le
comité fédéral est à la fois l'organe politique dirigeant qui se
mue en comité électoral (pour les élections législatives de 1890)
mais il est aussi le porte-paroles des mineurs du bassin houiller
auprès de la direction des charbonnages, en l'absence d'organi
sation syndicale régionale.
22

Il ne se transforme pas : il joue tous les rôles et personne ne
lui conteste ce droit ( ).
De même, le Syndicat général des mineurs diffuse un tract, en
1893, demandant aux ouvriers de prendre patience quelques
jours encore avant d'entamer la grève générale pour obtenir le
suffrage universel ( ).
À ce moment-là, le Syndicat tient un rôle essentiellement
politique.
Cette situation est due certainement à l'influence des frères
Defuisseaux, pour qui nulle réforme sociale ne peut être obte
nue avant le suffrage universel, mais elle résulte aussi de la
situation interne de la région. Le mouvement ouvrier était de
plus en plus convaincu de la nécessité de cette liaison. C'est
23

24

( ) Joël Michel, de l'Université de Lille, nous a fait part, après lecture de
notre manuscrit, de nombreuses remarques et objections dont nous le remer
cions très vivement. L'aspect comparatif, absent dans ce travail, constitue l'objet
de sa thèse. Soulignons seulement que le S.U. existe en France, en Angleterre, en
Allemagne : la lutte politique y est donc fondamentalement différente de celle
des mineurs belges avant 1893.
22

( )
2 3

MAHIEU-HOYOIS,

F„ op. cit.,

pp. 62-63 ; V A N D E R V E L D E ,

p. 182. Voir également infra.
( ) Tract signé par H . R O G E R , dans A.G.R.
24

PC,

E„ op.

230, n"35, 7 mars 1893.

cit.,
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d'ailleurs la raison même de la création et du succès du
P.O.B. ( ).
25

2. Les revendications
Depuis 1830, les mineurs borains se sont engagés dans
d'importantes luttes sociales, essentiellement pour obtenir des
augmentations de salaires durant la dernière période (rappelons
les grèves importantes de 1869, de 1872, de 1879, de 1885 et de
1886).
Ils se sont heurtés à un front uni et décidé des directeurs de
charbonnages qui se sont refusés systématiquement, dès cette
époque, à tout contact avec le mouvement ouvrier organisé, avec
« les meneurs étrangers », qui se sont opposés a fortiori à toute
concession faite aux revendications présentées ( ). Le mur
26

( ) C'est le ralliement à l'action politique de la classe ouvrière qui tourne le
dos à l'abstentionisme politique préconisé par ce qui subsiste de l'internationale.
Voir: SZTEINBERG, M . , La fondation
du P.O.B, et le ralliement de la classe
ouvrière à l'action politique, 1882-1886, in International
Review of Social
History,
VIII, 1963, pp. 198 à 215, article inspiré de son mémoire de licence : La constitu
tion du P.O.B. 1885-1886. Un aspect du ralliement de la classe ouvrière à l'action
publiaue, U.L.B., 1960-1961.
( ) Les réponses de L'association houillère des charbonnages du Couchant de
Möns au questionnaire de la Commission d'enquête de 1886 sont significatives à
ce sujet. Voir Bulletin de l'association houillère, 1886, M ö n s 1887, pp. 74 à 127,
o ù toutes les réponses sont groupées. Enquête de la Commission du travail..., op.
cit., vol. I, pp. 375, 395, 426-435 et 452.
Questions :
n° 30 : concernant les conflits du travail. « Eu égard au nombre d'ouvriers, ils
ne sont pas fréquents, ils sont dus aux ouvriers médiocres ou mauvaises têtes
surtout au moment o ù ils sont surexcités par les meneurs. »
n° 31. « Les grèves ont toujours été provoquées par des meneurs étrangers au
bassin ou des exploiteurs de l'ouvrier. »
n° 37. Concernant les rapports entre associations ouvrières et patrons. « Nous
ne connaissons aucune association ouvrière. »
n° 39. Concernant l'arbitrage. « Nous ne sommes pas partisans de l'arbitrage. »
« ... Le patron ne peut être assujetti à des décisions qui pourraient amener sa
ruine. »
n° 41. À propos des autres moyens jugés propres à améliorer les rapports entre
le capital et le travail. « Prendre les mesures nécessaires, au besoin par une loi
pour empêcher dans les meetings les excitations anarchistes et les tendances
qu'ont le plus grand nombre de meneurs à pousser à la haine du patron car il est
à remarquer que les grèves se produisent depuis 1869, é p o q u e de l'apparition
des orateurs de l'internationale et du socialisme » [ce qui est faux, nous l'avons
vu. Dans la réponse à la question n° 31, l'association avait d'ailleurs fait mention
25
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dressé par les exploitants devant les revendications ouvrières
contribue largement à pousser les mineurs borains dans la lutte
pour le suffrage universel qui paraît être, dans de telles condi
tions, le seul moyen d'obtenir les réformes réclamées.
Ce refus intransigeant se perpétue jusqu'à la guerre ( ) et
forcera les mineurs et leurs mandataires à trouver d'autres
moyens d'action, outre l'action syndicale, pour obtenir satisfac
tion.
La Fédération boraine tenta à plusieurs reprises de jouer le
rôle d'intermédiaire entre la classe ouvrière et les directions des
charbonnages en leur présentant officiellement les revendica
tions des mineurs, salariales principalement.
C'est le cas en :
— novembre 1888  la Fédération demande « au nom de plus de
20.000 ouvriers, aux directeursgérants, une augmentation de
salaire de 20 % », en faisant valoir la hausse du prix du char
bon ( ) ;
27

28

de la grève de 1861 en la datant de l'année suivante]. « Il faut empêcher d è s le
début les rassemblements tumultueux, réprimer rapidement, augmenter dans
une large mesure l'effectif de la gendarmerie dans les centres industriels o ù la
police locale est partout absolument insuffisante. Développer non seulement
l'instruction de l'ouvrier mais surtout son éducation : son sentiment du devoir,
respect de l'autorité, goût de l'épargne... » etc. Suivent d'autres mesures.
Dans une lettre adressée à E . Pirmez, président de la commission du travail,
le 29 octobre 1886 ( A . G . de l'association houillère, 29 octobre 1886), l'association
précisait que : « ... Les dépositions des témoins ouvriers (à l'enquête orale) n'ont
pu vous donner une idée exacte de la condition ouvrière... ces délégués en
réalité, n'étant point ouvriers... ils ne sont autres que les meneurs et les agitateurs
qui excitent l'ouvrier et conduisent les grèves au grand dommage des travail
leurs. » La prévention à l'égard des « meneurs » était partagée par l'administra
tion. En mars 1885, le C abinet du Ministre des Travaux publics fait savoir au
directeur général des mines (A.G .R., A.M., 1018 Γ) que le ministre recevra « la
démarche d'audience qui lui a été transmise par un groupe d'ouvriers mineurs »,
5 ouvriers « non des orateurs de cabaret mais bien des ouvriers attachés à un
charbonnage et y travaillant régulièrement », renchérit le directeur général, qui
annonce la nouvelle au gouverneur de la province. (19 mars 1886, ibidem.)
27

( ) Une anecdote précise cette affirmation : Lors de la réunion du 8 d é 
cembre 1918 (Bulletin association houillère, Möns, 1918, p. 173), le président
rend compte de la visite que lui a faite une délégation d'ouvriers mineurs con
duite par le Dr C aty (député permanent) ; il a refusé de les recevoir comme
président mais a consenti à avoir avec eux une conversation franche. Ils lui ont
alors exposé diverses revendications ouvrières, notamment la reconnaissance des
syndicats. À la veille des bouleversements provoqués par la constitution des
premières commissions mixtes dans l'industrie et par la signature des premières
conventions collectives, l'assouplissement de l'attitude du président de l'Associa
tion houillère est à souligner.
2I

( )

Voir chapitre précédent.
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— octobre 1889  la même revendication pour les mêmes rai
sons ( ) ;
— novembre 1892  la même revendication, mais cette fois dans
une conjoncture économique défavorable (les salaires, qui
depuis 1887 avaient sensiblement augmenté, sont de nouveau
en baisse de 20 % en 1892 par rapport à 1890) ;
— août 1893  la même requête dans les mêmes circons
tances ( ) que la précédente ( ).
29

30

3I

Ces quelques exemples permettent de préciser quelques
notions utiles. Ces demandes, toujours formulées dans des
formes de politesse inattaquables, présentent le double aspect
d'une proposition de conciliation faite aux exploitants, très
discrètement menacés d'une grève, mais aussi d'affirmation, par
leur publication, d'exigences défendues au nom de tous les
mineurs. E lles sont, dès lors, des manifestations de propagande

C ) La Bataille, 27 octobre 1889. « Proclamation aux mineurs borains » sous
forme d'affiche en I" page, signée par Maroille, le secrétaire; Fauvieau, le
contrôleur ; Auquier, le trésorier, au nom de la Fédération des houilleurs du
Borinage qui n'avait à ce momentlà aucune existence réelle. C 'est le comité de
la Fédération boraine qui prend de facto ce titre. Le texte stipule : « C onsidérant
que la situation actuelle des sociétés charbonnières permet aux patrons d'accor
der une augmentation de salaire à tous les ouvriers mineurs indistinctement.
Considérant que les travailleurs ont droit à une part des bénéfices énormes que
réalisent en ce moment les charbonnages. .. La Fédération boraine désireuse de
voir la question d'augmentations de salaire résolue par les moyens de concilia
tion a adressé, au nom des mineurs du Borinage à tous les directeurs de charbon
nages une demande d'augmentation de salaire de 20 %. » La fédération deman
dait également à tous les travailleurs de soutenir cette demande dans leur char
bonnage.
30

( ) Voir texte de cette requête dans : D E L A T T R E , Α., A.
Defuisseaux...,
pp. 3944. Elle se termine ainsi : « Nous vous engageons donc à examiner avec
bienveillance et attention la situation vraiment malheureuse et digne d'intérêt
qui est faite aux travailleurs et vous prions, Monsieur le directeur, de faire droit
à la demande si juste et si légitime que nous avons l'honneur de vous transmettre
afin d'éviter un nouveau conflit entre le travail et le capital, qui serait très
préjudiciable au commerce et à l'industrie déjà si éprouvée en ce moment... »
18 novembre 1892. Pour la Fédération boraine : A . Bastien, H . Roger, D. Ma
roille, E. Fauvieau, A . Dendal, Ph. Dufrasne, A . Brenez et V. Dujardin.
Il convient de noter que ces requêtes sont adressées individuellement à
chaque directeurgérant, alors que manifestement la question des salaires est
réglée pratiquement au niveau de l'assemblée des ingénieurschefs de travaux, en
ce qui concerne en tous cas les charbonnages patronnés par la Société G énérale.
Ce sont eux qui, chaque mois, contrôlent étroitement et modifient le taux des
salaires dans chaque charbonnage.
(

3 1

) La Chronique,

31 août 1893.
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qui pouvaient servir de prétexte aux directeurs-gérants pour
refuser de les prendre en considération ( ).
Au niveau des charbonnages, il y eut parfois certaines formes
de réponse. En 1889, le directeur du Crachet-Piquery accepte de
recevoir une délégation d'ouvriers mais oppose une fin de nonrecevoir aux revendications qu'elle formule ( ). Le charbon
nage du Levant du Flénu, par contre, a fait distribuer à tous ses
ouvriers un manifeste qui réfute l'argumentation de la requête.
Il commence ainsi : « Des meneurs étrangers à nos travaux,
ignorant sans doute les concessions successives que nous avons
accordées à la main-d'œuvre, vous sollicitent à nouveau à la
grève » ( ). Une grève spontanée se développe dans le bassin
pour soutenir la demande d'augmentation, sans avoir été déci
dée par la Fédération. Le gouverneur, lui, a accepté de recevoir
une délégation de « meneurs » mais, s'appuyant sur les chiffres
que lui avait fournis Y Association houillère, il estime la revendi
cation inacceptable. Tout en réaffirmant son amitié à l'égard de
la classe ouvrière, il rend les délégués ouvriers responsables de la
grève et leur rappelle qu'il est décidé à tout pour faire respecter
la liberté du travail ( ). La grève, sans appui politique et limitée
à quelques puits du Borinage oriental, se résorbe rapide
ment ( ).
32

33

34

35

36

Quelques semaines plus tard, à la suite d'une grève générale
organisée par les Chevaliers du Travail dans la région de Charle
roi (décembre 1889-janvier 1890) et de l'appel à la solidarité
lancé par la Fédération nationale des mineurs, plusieurs charbon
nages du Borinage oriental connaissent une nouvelle grève, de
solidarité cette fois, de quelques jours seulement (à Hornu et
Wasmes, 4 jours, au Couchant du Flénu, 4 à 6 jours, aux Pro-

( ) Dans aucune des archives patronales, il ne nous a été d o n n é de constater
que ces textes étaient discutés ni m ê m e lus.
(") La Bataille, 3 novembre 1889.
( > ) Ibidem.
( ) Ibidem.
( ) M A H I E U - H O Y O I S , F., op. cit., p. 70, rapporte, d'après Le Peuple du
28 octobre 1889, que seul le charbonnage de Belle et Bonne fit droit aux revendi
cations de la fédération. Dans la mesure o ù cette information peut être confir
mée, il s'agit bien d'un cas d'espèce qui sera examiné par la suite. Ce charbon
nage connaît en effet de très grosses difficultés et sa direction acceptera de
rencontrer des délégations ouvrières.
n

3

4

3 5

36
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duits, 3 à 4 jours) ( ). La grève a réuni au maximum
5.000 ouvriers (le 7 janvier), aucun mot d'ordre régional de
grève n'a été donné. En août 1890, une nouvelle grève éclate aux
Produits, qui s'apparente, pour la première fois depuis 30 ans,
aux grèves relatives à la réglementation du travail. La direction
des Produits avait, en effet, remis en application l'article I du
règlement intérieur, tombé en désuétude, et qui prévoyait de
fournir à l'ouvrier déposant son livret au bureau, un récépissé
dont le verso reprenait les principaux points du règlement
datant de 1852. Les ouvriers réclamèrent la disparition du récé
pissé et même du règlement ( ). Les Produits sont touchés par le
mouvement durant onze jours, Le Couchant et Le Levant du
Flénu, 9 jours, Hornu et Wasmes, 6 jours, Le Grand Buisson,
5 jours. Il était permis de se demander, comme le fit La Gazette
de Bruxelles, quel était le but poursuivi par la direction des
Produits en réaffirmant ainsi sa ferme intention de faire respec
ter le vieux règlement ( ).
La Fédération boraine demande au gouverneur de réunir les
Conseils de l'industrie et du travail, nouvellement créés dans
plusieurs localités, pour assumer un rôle de conciliation dans le
conflit ( ).
er

38

39

40

( ) P. V. des ingénieurs<hefs
de travaux, 22 janvier 1890. Voir également les
P. V. de la gendarmerie de Möns du 2 au 11 janvier 1890, A.G.R., P.G. 226a.
La Fédération nationale des mineurs, réunie en congrès à Bruxelles le 25 d é 
cembre 1889, avait publié une proclamation, appelant à la solidarité sans en
préciser les modalités. Elle avait été affichée dans le Borinage. Les revendica
tions présentées concernaient la journée des 9 heures (qui sera obtenue à Charle
roi) et une augmentation de salaire. Texte de la proclamation in A.G.R.,
P.G,
226a. Voir également : M I C H E L , J., Un maillon plus faible... p. 432 et La Chevale
rie du Travail..., pp. 121-122.
( ) A.G.R., I" inspection des mines, 307, Rapport de l'ingénieur en chef du
I arrondissement des mines au ministre des travaux publics, 20 août 1890. P. V.
des ingénieurs<hefs
de travaux, 20 août 1890 et 17 septembre 1890. Rappelons
(chapitre I") que le règlement adopté par chaque charbonnage patronné par la
Société Générale dans les années 50 a été adopté par l'ensemble des charbon
nages du Couchant de M ö n s en 1861, ce qui avait provoqué une grève générale.
( ') Article de la Gazette de Bruxelles, cité par La Bataille du 31 août 1890.
Pour A. Defuisseaux, la réponse était claire ; il s'agissait pour les patrons de
provoquer des mouvements de grève partiels afin « d'empêcher la grève géné
rale ». La Bataille, 7 septembre 1890, « La fin de la grève et les mouchards des
patrons ».
( ) Les conseils de l'industrie et du travail ont été créés à la suite des conclu
sions de la commission d'enquête de 1886, par la loi du 16 août 1887. À Dour,
Wasmes, Pâturages, Flénu, Cuesmes et Hornu, Frameries pour l'industrie char3 7

3 8

er

3

4 0
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Il restait l'appel au ministre des Travaux publics. En 1889, la
Fédération boraine lui a demandé audience afin de faire « valoir
auprès [de lui] la nécessité urgente de l'institution d'un conseil
d'arbitrage et de conciliation dont le fonctionnement, nous en
sommes sûrs, amènerait une détente dans l'état des esprits aigris
par le refus des sociétés charbonnières de se prêter à une entente
sincère et loyale » ( ).
Aucune réponse satisfaisante ne provient de ce côté-là non
plus. Les insuccès répétés dans le domaine de l'action tradition
nelle des mineurs et dans la confrontation directe avec les
exploitants vont pousser les dirigeants borains à se précipiter
dans deux brèches apparues dans le front patronal. Ils montrent
ainsi leur opportunisme et leur volonté de débloquer le plus
rapidement possible le statu quo qu'ils essaient vainement
d'entamer depuis plusieurs années.
4I

3. La recherche de la conciliation
Le comité de conciliation du charbonnage Grand Bouillon
(Pâturages et Wasmes), dont l'importance a échappé aux obser
vateurs, aux hommes politiques aussi, dans une certaine mesure,
puisque ce n'est que dans un livre de contes qu'A. Delattre en
parle abondamment, en constitue le premier exemple ( ). Émile
Lewy, Président du Conseil d'Administration et directeur-gérant
du Charbonnage de Pâturages et Wasmes (Grand-Bouillon), dont
il a déjà été question dans l'introduction, essaya pendant son
42

bonnière, les élections pour leur constitution eurent lieu en avril 1890. Le gou
verneur répondit que cela n'était pas possible dans la mesure o ù la plupart
n'étaient pas encore installés, étant d o n n é les irrégularités relevées lors des
scrutins. En fait, les élections avaient o p p o s é partout une liste d'obédience
socialiste à une liste « neutre », soutenue par les patrons charbonniers. Les listes
socialistes l'avaient pourtant emporté sauf à Dour et Frameries. Le conflit fut
porté devant le conseil de Wasmes que les membres patronaux considérèrent
comme incompétent. L'entrée en activité des conseils du travail et de l'industrie
était ratée et les socialistes perdaient leurs illusions à leur égard, s'ils en avaient
eu. Voir Salaires et budgets ouvriers en avril 1891, Bruxelles, 1892, pp. 529 et 530 :
C H L E P N E R , B.S., OP. CIT., pp. 222-223; La Bataille, 31 août 1889; M A H I E U H O Y O I S , F., op. cit., p.

71.

( ) La Bataille, 3 novembre 1889.
( ) A. D E L A T T R E , Histoire de nos corons, 2' série. Verviers 1953, pp. 97 à 113.
4 1

42
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année de gestion (de juillet 1892 à août 1893) de trouver divers
moyens susceptibles de rentabiliser l'exploitation.
Assez rapidement, il est convaincu que le problème n'est pas
seulement technique, au niveau de l'exploitation et de la gestion
financière du charbonnage, mais qu'il faut tenir compte égale
ment d'un contexte économique plus vaste (le niveau et l'évolu
tion du prix du charbon) et aussi, last but not least, du problème
social. « Un autre mal dont souffre l'industrie charbonnière,
écrit-il, ce sont les grèves fréquentes auxquelles les mineurs ont
eu trop souvent recours dans le passé. Je savais cela d'expérience
et je considérais les mineurs comme des êtres impossibles à
contenter ( ). »
Lewy constate que les griefs des mineurs sont de deux ordres :
43

— L'insuffisance des salaires. À ce propos, Lewy s'avoue
impuissant, vu l'état financier déplorable dans lequel se trouve
la société qu'il doit gérer. Mais les mineurs « le reconnaissaient
et se contentaient de ne pas être diminués ».
— Les mauvais traitements de la part du personnel de sur
veillance et de direction et les amendes qui les frappent : « Il est
certain que de toutes les vexations dont ils sont l'objet, la plus
pénible est celle provenant des amendes qui leur sont infligées à
tort et à travers » ( ).
44

Sur ce point, Lewy ne croit pas qu'il soit possible de suppri
mer les sanctions ni les amendes : « il faut nécessairement, dans
une grande industrie qui emploie un certain nombre d'ouvriers,
de la discipline et une sanction », affirme-t-il mais en s'empressant d'ajouter : « ... ce qu'il faut, c'est supprimer les abus et
l'arbitraire dans l'application des amendes. Pour cela, il n'y a
qu'un moyen. Il est même bien simple. C'est de laisser la police
des amendes aux ouvriers eux-mêmes. On peut être sans crainte
sur la façon dont ils s'acquitteront de cette tâche et ils éviteront à
la direction toutes sortes d'ennuis et pertes de temps ( ). »
Pour Lewy, il importe avant tout d'améliorer les rapports
entre le capital et le travail, entre la direction et les ouvriers.
45

( ) E . L E W Y , Le comité
p. 8.
( ) Idem, p. 12.
( ) Idem, p. 14.
4 3
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C'est dans ce but qu'il s'adresse aux ouvriers du charbonnage
pour leur proposer la création d'un comité de conciliation et
d'arbitrage et qu'il accepte de rencontrer les membres du comité
de la Fédération boraine. C'est là un fait exceptionnel : c'est la
première reconnaissance par un directeur de charbonnage de la
représentativité des organes élus du mouvement ouvrier orga
nisé ( ).
« Les membres du comité de la Fédération boraine — les hor
ribles meneurs ! — ont accueilli avec empressement le règlement
que Lewy leur a soumis. Ils se sont engagés à prêter leur appui à
l'œuvre de pacification industrielle que tente cette administra
tion », relate l'envoyé spécial de La Chronique ( ).
La réunion d'explication convoquée à cet effet a été suivie
par une nombreuse assistance, y compris des ouvriers d'autres
46

4?

( ) Idem, pp. 35-36. U n chapitre de la brochure est consacré aux syndicats
ouvriers ; il est intéressant d'en reproduire certains passages. « On a reconnu
qu'on ne pouvait refuser indéfiniment au travail le droit d'association accordé au
capital et on a voulu faire pour lui quelque chose d'analogue à ce qui avait été
fait pour le capital. Mais... tandis que l'on accorde aux capitaux groupés toutes
sortes de garanties, on en prend contre les unions ouvrières.
... C'est ainsi lorsque le travail essaye de faire usage de nouvelles libertés qu'il
croyait posséder, il se trouve moins libre qu'avant car on lui conteste le droit de
faire usage de sa liberté comme il l'entend. À la moindre tentative de se grouper
pour faire valoir ses droits, on cherche à paralyser ses mouvements. Il suffit que
le capital prétende qu'ils gênent les siens.
Pour l'administration des S.A., on trouve nécessaire et on exige m ê m e la
présence d'un président, d'un certain nombre d'administrateurs et de commis
saires de surveillance, mandataires du capital ; cela n'est que juste d'ailleurs...
Au contraire, lorsque les ouvriers se groupent en syndicats et choisissent des
chefs ou des délégués, alors tout change. Ce sont des meneurs, des agitateurs, des
parasites, s'ils sont pris en dehors du monde ouvrier. On s'acharne contre eux et
lorsqu'il s'agit de vrais ouvriers, on profite du moindre prétexte pour les priver
de travail, les exposant eux et ce qui est encore plus odieux, leurs femmes et
enfants, à mourir de faim. On rend ainsi illusoire leur droit de réunion, car les
bons ouvriers ont peur de se mettre en avant. Tout sert de prétexte au capital
pour essayer de se débarasser des ouvriers qui ont la confiance de leurs cama
rades et de ceux qu'ils choisissent pour être leur porte-parole. Il faut nécessaire
ment des chefs, des porte-paroles aux ouvriers et il est de l'intérêt m ê m e des
patrons de pouvoir s'aboucher avec les délégués des ouvriers, car on ne peut pas
discuter avec chaque ouvrier individuellement et encore moins avec la masse
sans direction. A u lieu de les empêcher de se constituer utilement, les patrons
devraient donc favoriser le d é v e l o p p e m e n t des syndicats et pousser leurs
ouvriers à en faire partie. »
Lewy compare alors la situation à celle qui prévaut en Angleterre.
C ) La Chronique,
13 janvier 1893, Correspondance particulière du Bori
nage, 12 janvier « Contre les grèves ».
47
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charbonnages ( ). Le règlement proposé est adopté dans
l'enthousiasme et l'élection du comité ouvrier eut lieu le
dimanche suivant.
Ce comité diffère sensiblement du Conseil de conciliation et
d'arbitrage des charbonnages de Mariemont et Bascoup dans la
mesure où il est exclusivement composé d'ouvriers (bien que le
fils d'E. Lewy ait été choisi comme secrétaire du comité et
chargé de la liaison avec l'administration et la direction.) Le
comité, souverain en tout ce qui concernait amendes et retenues
de salaire, doit pour tout autre objet présenter ses doléances à la
direction ( ). À ces attributions, le comité, ou plutôt trois de ses
membres, en ont ajouté une de facto. Ils sont descendus au
premier siège le 20 février pour y inspecter les travaux et ont
déposé un rapport circonstancié de leur visite ( ). Les quelques
procès-verbaux de séance publiés par Lewy montrent l'intérêt de
l'expérience, mais elle fut brève.
À la mi-mars, une diminution de 20 % sur les salaires est
annoncée à Pâturages et Wasmes ; aussitôt les ouvriers se
mettent en grève en dépit des explications de Lewy et des efforts
des chefs socialistes pour faire reprendre le travail ( ).
Après cette grève, i l n'y eut plus qu'une courte réunion du
comité. Selon Lewy, le comité ne se serait plus réuni parce qu'il
n'y avait plus de matière à traiter, ce qui est inimaginable. S'il
n'a plus fonctionné, c'est selon toute vraisemblance, parce que
les ouvriers ont perdu confiance en ce directeur, obligeant
49

50
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( ) La Chronique,
18 janvier 1893. Voir aussi le récit qu'en fait A . D E 
LATTRE, Histoire de nos corons, 2 série, pp. 103 à 107 les articles parus dans le
Suffrage universel, reproduits dans L E W Y , E . , op. cit., pp. 51-53.
( ) Pour ce qui concerne le conseil de conciliation de
Mariemont-Bascoup,
voir : R O L I N , J., Les institutions ouvrières des charbonnages de Mariemont et de
Bascoup, Bruxelles, 1904, pp. 101 à 124. Cf. P. V. de la séance du 30 janvier 1890,
dans L E W Y , E . , op. cit., p. 56.
( ) Idem, pp. 6 0 à 62. Cette inspection ne semble pas avoir soulevé d'objec
tion et, par la suite, dans une nouvelle brochure, Lewy se déclare favorable à
l'inspection ouvrière dans les charbonnages, revendication constamment réitérée
par les organisations de mineurs, tant régionales que nationales. L E W Y , E . ,
L'inspection des mines par des délégués ouvriers, Paris, 1896, 15 p.
(ƒ') La Chronique, 18 et 23 mars 1893. C'est La Chronique qui note que les
chefs socialistes s'emploient à faire cesser la grève. Si le fait peut être confirmé, il
est fort intéressant que le jeune syndicat des mineurs soit prêt à s'engager dans
une politique de collaboration constructive avec le patronat et que, si cela ne
s'est pas produit, c'est à cause de l'intransigeance des directions de charbon
nages.
4 8
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certes, mais qui réduit quand même les salaires. Par ailleurs,
Lewy a eu des ennuis avec son Conseil d'Administration et peutêtre avec les directeurs-gérants des autres charbonnages du
Couchant de Möns. Au début du mois de juin, l'exploitation est
arrêtée et au mois d'août, l'Assemblée générale des actionnaires
des charbonnages de Pâturages et Wasmes confirme la révoca
tion de Lewy, décidée par le Conseil d'administration le 30 juin
1893 ( ). Cette tentative originale pour concilier le capital et le
travail n'a donc pas fait long feu, mais elle montre bien la dispo
nibilité des dirigeants socialistes borains prêts à s'engager dans
ce type de pratique, sans aucune réticence doctrinale ou poli
tique.
52

4. La tentation de « l'autogestion »
Une autre tentation était évidemment de concurrencer les
sociétés capitalistes sur leur propre terrain et de démontrer, par
la pratique, la possibilité de créer une industrie rentable qui
tienne compte des principales revendications ouvrières (mini(") La Chronique, 10 août 1893. La Cote libre, 17 juillet 1893. Le Recueil
financier annuel, 1893-1894, Bruxelles, 1894, p. 211. Aucune mention de Lewy et
de ses expériences n'a pu être retrouvée ni dans les procès-verbaux
des ingénieurschefs de travaux, ni dans les procès-verbaux
de l'association houillère. Par contre,
dans les dossiers de la l" inspection des mines (AGR. n"307) est conservée une
copie d'une lettre adressée par E . Lewy au Procureur du Roi à Möns, datée de
Pâturages, 21 avril 1893. Lewy y demande protection contre une bande de
malfaiteurs aidée par l'ingénieur-chef de travaux Lagneaux qui, par diverses
mesures d'intimidation, par des sabotages et m ê m e par des attaques à main
armée, tentent de perturber la vie du charbonnage et de ceux qui y travaillent.
« J e sais, poursuit Lewy, que d'autres ont intérêt à me voir disparaître pour
toujours... à côté de moi il y a d'autres existences dont je suis responsable et je
n'accomplis que mon devoir en vous demandant de nous protéger. »
La Chronique avait écrit le 23 janvier 1893 que « les directeurs de charbon
nages voyaient d'un très mauvais œ i l cette nouvelle institution » [Comité de
conciliation). Il n'est pas étonnant qu'ils aient vu d'un très mauvais œ i l un de
leur pair se commettre avec les meneurs socialistes. Y a-t-il un lien entre l'indi
gnation des directeurs-gérants et les événements que relate la lettre de Lewy ? Il
faudrait mener des recherches plus précises à ce propos, notamment dans la
presse régionale. Mais de toute manière, ce n'est pas improbable. Lewy revint en
Belgique en novembre 1894 « pour terminer un procès concernant les charbon
nages » [de Pâturages et Wasmes]. Nous n'avons pas encore trouvé trace de ce
procès (A.G.R. Archives du Ministère de la Justice — Sûreté publique. Police des
étrangers, Lewy, Émile, dossier
n"274.058).
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mum de salaire garanti et limitation des heures de travail princi
palement).
Le principe de la « mine aux mineurs » a été souvent discuté,
d'autant plus qu'il en existait quelques exemples dans le monde
mais issus de droits d'ancien régime et non de conquêtes sociales
du X I X siècle (l'exemple de la mine de Rancié et de Rive de
Gier en France) ( ).
Aussi quand les difficultés du charbonnage de Belle et Bonne
sur Quaregnon, au centre du Borinage houiller, permettent
d'entrevoir l'organisation d'une expérience de « Mine aux
mineurs », les dirigeants de la Fédération boraine n'hésitent pas
un seul instant.
Le charbonnage de Belle et Bonne est depuis longtemps en
difficulté et l'attention des dirigeants de la Fédération a été
attirée sur lui depuis l'augmentation de salaire obtenue en
1889 ( ). Il semble qu'un conflit avec un (au moins) des puis
sants charbonnages voisins, Le Levant du Flénu, aggrave encore
la situation (Belle et Bonne est concessionnaire d'un certain
nombre de couches houillères s'imbriquant dans celles exploi
tées par les charbonnages de Rieu du Cœur et celles du Levant
du Flénu ; il n'est pas étonnant que des conflits de propriétés
interviennent entre eux).
Le comité fédéral du 14 septembre 1891 décide d'envoyer
une délégation (2 ouvriers de Belle et Bonne accompagnés par
e
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(") Voir à ce sujet : G A R M Y , F., « La mine aux mineurs » de Rancié, Paris,
1970. La Liberté du 29 juillet 1888 a consacré un article à l'expérience de Rive de
Gier (dans le Bassin de la Loire). Le P.O.B., qui réclamait « l'expropriation pour
cause d'utilité publique des mines, des carrières, du sous-sol en général, ainsi que
des grands moyens de production et de transport » (DESTRÉE, J . et V A N D E V E L D E ,
E . , op. cit., p. 271) n'envisageait aucunement des expériences isolées. L . Bertrand
l'a rappelé : « La mine aux mineurs, pas plus que l'outil à l'artisan,... n'ont rien
de socialiste », mais on nourrissait l'espoir « que ce système pourrait servir de
transition entre ce qui existe aujourd'hui et la société collectiviste dont nous
rêvons ». (Tout comme les coopératives socialistes : Le Peuple, 6 juin 1892, cité
par M A H I E U - H O Y O I S , F., op. cit., p. 68.) L'expérience de la « Mine aux mineurs »
envisagée au charbonnage de Belle et Bonne méritera d'être étudiée avec plus de
soin quand le dossier de l'instruction et du procès qui en clôture l'existence aura
été retrouvé.
( ) U n article de La République du 11 août 1889 est consacré à une nouvelle
concernant Belle et Bonne qui a paru dans la presse financière française. Un
certain nombre d'actionnaires exigent la tenue d'une assemblée générale extra
ordinaire pour proclamer sa méfiance à l'égard des « administrateurs incompé
tents ».
54
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Fauvieau et Maroille) au ministère des Travaux publics « à
l'effet de lui exposer la situation du charbonnage de Belle et
Bonne et lui demander l'intervention de l'État ». Il s'agit de
défendre les intérêts des ouvriers qui y travaillent et donc de
prendre la défense de l'existence de la société. C'est déjà l'exi
gence syndicale moderne du maintien du niveau de l'emploi
dans une région qui ressent, en 1891, les effets d'une nouvelle
récession économique. Le comité fédéral, par la même occasion,
écrit au Conseil d'Administration de Belle et Bonne, qu'« il est
animé de bons sentiments à son égard et qu'il fera tous ses
efforts avec l'administration du charbonnage pour la réhabiliter
dans ses droits, qui sont considérés comme ceux des ouvriers
occupés dans les travaux » ( ). La même délégation est envoyée
à Paris pour rencontrer le conseil d'administration de la
société ( ).
55

56

Deux opinions se dégagent au sein du comité fédéral. L'une,
soutenue par Roger notamment, envisage la participation Finan
cière du mouvement ouvrier dans la société ; il est, à cet effet,
chargé de se rendre à Gand au Vooruit « pour lui demander de
faire effort pour le rétablissement de la société ». L'autre défen
due par Fauvieau recommande plus de circonspection et pro
pose d'attendre d'éventuelles propositions précises de la société
avant de s'occuper sérieusement de l'affaire.
Durant plusieurs mois les projets se succèdent à ce sujet mais
il faut attendre le mois de mai 1892 pour que la question puisse
être valablement réexaminée.
C'est un agent d'affaires borain, Achille Delattre (à ne pas
confondre avec le futur ministre socialiste qui venait à peine de
commencer le dur métier de mineur), qui s'offre comme inter
médiaire pour racheter la mine de Belle et Bonne dont les biens
et équipements étaient mis en vente par lots depuis le mois
d'avril (").
(") P.V. du comité fédéral, 14 septembre 1891 (archives P.S.B. Morts).
( ) Les délégués rendent compte de leur mandat aux comités fédéraux des 4
et 11 octobre 1891. À la réunion du 31 décembre, il est décidé de réclamer au
conseil d'administration de Belle et Bonne 100 F pour frais de délégation ; « s'il
refuse de les payer, on les portera en compte ». P. V. du comité fédéral, 11 octobre
1891 et 31 décembre 1891 (archives P.S.B.
Möns).
(") Moniteur des Intérêts matériels, 28 avril 1892, p. 1.015. Voir également la
brochure écrite par A. Delattre pour justifier sa position dans le conflit qui allait
suivre avec la fédération boraine. D E L A T T R E , A „ L'affaire de la mine aux
56
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Devant les difficultés légales pour établir une société coopé
rative, on décide de former une société anonyme au capital de
un million de francs (100.000 titres de 10 F) du nom de « La
mine aux mineurs ».
Le Conseil d'administration est composé des 9 membres du
comité de la Fédération boraine : A. Brenez, A . Bastien, F. Delbauve, Dendal, Ph. Dufrasne, E. Fauvieau, D. Maroille, H . Ro
ger et M . Urbain ( ). Trois anciens mineurs sont désignés
comme commissaires. Les statuts stipulent en outre que 50 % des
bénéfices nets seront distribués aux actionnaires (une campagne
de propagande est immédiatement entamée pour convaincre les
ouvriers borains de devenir actionnaires de la nouvelle société),
20 % aux ouvriers et employés, 10 % à la caisse de secours, et
20 % aux administrateurs, à charge pour eux de les distribuer à
des œuvres ouvrières ou de propagande ( ).
Mais à peine née, la société se heurte aux pires difficultés et
ne tarde pas à échouer, pour n'avoir pu posséder le charbonnage
de Belle et Bonne.
En effet, il apparaît très vite qu'Achille Delattre n'a pas le
premier sou pour réaliser l'achat et qu'il compte obtenir des
fonds de la Fédération boraine, ainsi qu'un emprunt, avec la
garantie de Léon Defuisseaux.
58
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mineurs. Réponse au Suffrage universel du 17 septembre 1892, Flénu, I octobre
1892 (Archives P.S.B. Möns). A u comité fédéral du 20 mai 1892, A. Delattre
explique qu'il est propriétaire de Belle et Bonne, mais qu'il faut trouver rapide
ment 80 à 90.000 F (dans les 15 jours).
( ) M A H I E U - H O Y O I S , F., op. cit., p. 68. P.V. du comité fédéral, 20 mai 1892.
Urbain, Modeste est mineur, il est également concierge à la boulangerie coopéra
tive de Frameries. Delbauve, Fulgence, ouvrier mineur. Membre du comité du
syndicat et de la Caisse de secours de Wasmes. Il remplace Rupert Cornez exclu
de la coopérative en 1891. Il doit devenir chef porion à « la mine aux mineurs ».
Dendal, Alfred (Boussu-Bois, 1855-1916), ouvrier mineur, licencié après une
grève au charbonnage de Boussu-Bois il devient cabaretier et dirige la boulange
rie coopérative de Boussu-Bois (A.G.R., Cour d'appel Bruxelles II, 1897, n°907).
Il sera question de Brenez, Bastien et Roger par ailleurs. La société a été consti
tuée le 27 mai 1892 par acte notarié (devant le notaire Oscar Carrez de St-Ghislain) (lettre r e c o m m a n d é e de Maroille à A . Delattre, 7 juillet 1892, dans copielettres
Maroille).
er
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(") Moniteur des Intérêts matériels, 5 juin 1892, pp. 1338-1339. La Réforme,
28 mai 1892. Les commissaires sont Arthur Bouillez de Cuesmes, Julien Harvengt, de Quaregnon et Jules Audin de Frameries. Fulgence Delbauve et Julien
Harvengt qui avaient perdu leur travail après la grève de 1891, devaient être
employés au charbonnage.
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Léon Defuisseaux accepte de donner sa garantie à la Fédéra
tion boraine, pour autant que les diverses sociétés ouvrières
s'engagent chacune pour une somme pouvant mettre à couvert
la caution qu'il accorde. Mais il refuse de couvrir Delattre, dont
il trouve les conditions inacceptables : celui-ci exige d'être direc
teur-gérant du charbonnage, d'obtenir les 2/7 des actions pour
prix de son apport... qu'il essaie par ailleurs de faire payer par
ses associés ! ( ).
Les discussions s'enveniment : Delattre demande les fonds
pour payer son achat, la Fédération boraine exige qu'il fasse son
apport avant de lui remettre quoi que ce soit. L'affaire risque de
se terminer en justice, à la grande joie des petits journaux con
servateurs, trop heureux de surprendre « les meneurs socialistes
en flagrant délit de malhonnêteté » ( ). Aussitôt, les souscrip
tions rassemblées lors de la première semaine d'agitation sont
remboursées aux ouvriers, pour couper court à cette campagne
de dénigrement ( ). Maroille est néanmoins très affecté par la
tournure prise par les événements, d'autant plus que le Parquet
de Möns a intenté des poursuites pour faux en écriture publique.
« Le Parquet recherche donc notre condamnation et en même
temps notre déshonneur », déclare-t-il avec amertume. Mais
Maroille craint surtout que cette affaire, et le bruit qu'elle a
60
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( ) P.V. des comités fédéraux des 20 mai, 6 juin et 6 juillet 1892. P.V. de
l'assemblée plénière du 19 juin 1892. Lors de cette assemblée présidée par L. De
fuisseaux, ce dernier déclara « Mon nom, ma fortune, mon honneur est à vous ».
Un ordre du jour proposé par Roger est adopté. U stipule :
« Les sociétés ouvrières du Borinage...
Considérant qu'elles ne se sont pas engagées à payer 100.000 F en trois mois
et qu'elles ne peuvent sans danger pour leur existence s'engager à le faire.
Considérant que dans les préléminaires de l'affaire de « La mine aux
mineurs », il n'a jamais été question de payer le charbonnage dans ce délai,
qu'au contraire M . Delattre se portait fort de payer lui-même.
Considérant que M . Delattre demandait à la fédération boraine de le cau
tionner par l'entremise de L. Defuisseaux.
L'assemblée engage L. Defuisseaux à refuser la demande de caution qui lui
est faite par M . Delattre, charge le comité de « La mine aux mineurs » de mettre
par toute voie de droit M . Delattre en demeure d'exécuter ses engagements. »
A. Delattre avait déjà reçu 3.200 F provenant des souscriptions ; il en avait remis
1.900 F à L. Defuisseaux.
6 0

( ) Lettre de Maroille à L. Defuisseaux, s.d. (copie-lettres
Maroille). La
brochure de Delattre serait distribuée dans les cercles catholiques et par les
curés.
(") Maroille écrit à L. Defuisseaux, le 17 septembre 1892 : « Le rembourse
ment des souscripteurs prouvera plus que jamais notre honnêteté » (ibidem).
61
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suscité « ne ruine à jamais le parti et les espérances des
ouvriers... [en cas de condamnation], c'est la mort politique et
morale ». « Dans quel guêpier épouvantable nous avons été là
nous fourrer » ( ). Cette crainte se renforce encore en cours
d'instruction, lorsque l'on annonce l'abandon « de presque toute
l'accusation contre Carrez et Delattre ». Le désarroi est d'autant
plus grand « [qu'] en revanche, il [le ministère public] nous
tombe sur le dos » ( ).
Le tribunal correctionnel de Möns condamne Delattre et les
membres du comité fédéral : tous interjettent appel, y compris le
ministère public qui considère les peines infligées aux militants
socialistes comme insuffisantes ( ). La Cour d'Appel de
Bruxelles finira par confirmer la condamnation de Delattre mais
prononcera l'acquittement de la Fédération boraine ( ). Si
l'aventure de « La mine aux mineurs » ne se termine pas au
désavantage de la fédération socialiste, du moins n'y avait-elle
gagné aucun prestige. Par ailleurs, il est certain que la poursuite
d'une telle expérience aurait rencontré des difficultés insurmon
tables, susceptibles de faire naître des critiques d'ordre doctrinal
63
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(") Maroille à L. Defuisseaux, 1 septembre 1892 (ibidem).
( ) Maroille à A . Defuisseaux, 8 novembre 1892 (ibidem).
( ) Maroille à F. Delbauve, I" décembre 1892 (ibidem).
( ) Léon Defuisseaux à D. Maroille, juin 1893 (Blanche Maroille). Il y a une
petite anecdote piquante à ce sujet. « On se souvient du violent réquisitoire du
substitut Hubert contre les administrateurs membres de la Fédération
boraine...
La cour d'appel [les] a acquitté[s]. Dans son réquisitoire l'avocat général De
Ronge a m ê m e prodigué des éloges à leur égard », écrit La Tribune de Möns,
après le verdict de la Cour d'appel (Tribune, 15-16 juillet 1893). Ce qui provoqua
l'ire du substitut Hubert de M ö n s : « ... Il est manifeste que le réquisitoire de M .
De Ronge est un blâme indirect à l'égard du parquet de M ö n s dont il a claire
ment désapprouvé les poursuites en couvrant de louanges les socialistes », écrit-il
au procureur général. Or, « il est absolument indiscutable que tout ce que le
parquet de M ö n s a fait, il l'a fait sur l'ordre et avec l'approbation du parquet
général... pour avoir obéi à ses chefs, ce qu'il a toujours fait, il est blâmé
publiquement à l'audience... » (lettre du 20 juillet 1893, A.G.R. P.G.230). Le
procureur général répondit froidement que « la dépêche du 20.7. est l'expression
d'une susceptibilité que rien ne justifie. ... Depuis quand une appréciation
divergente entre magistrats entraîne-t-elle un blâme m ê m e indirect les uns à
l'égard des autres ?... Comment un magistrat s'émeut-il d'un article de journal ou
de l'opinion publique ? En l'occurence, c'est en le dénaturant qu'on vient présen
ter le langage de De Ronge comme un hommage général à la bonne foi, au
caractère chevaleresque des mineurs ou m ê m e des simples adeptes du socialisme
anarchiste. Ce serait faire injure à cet honorable magistrat que de le croire
capable de cette aberration », conclut le procureur général, pour mettre un point
final à l'incident (A.G.R. P.G.230, lettre du 24 juillet 1893).
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ou pratique justifiées. Mais parmi les militants socialistes, ce
débat-là n'a, en tout cas, jamais été abordé. Comme toutes les
tentatives pour modifier les rapports entre patrons et ouvriers
échouent, que ce soit par une pénétration lente des revendica
tions socialistes, par l'exploitation directe ou par la conversion
d'un exploitant acculé, il ne restait plus qu'à poursuivre les
efforts pour constituer enfin un syndicat solide des ouvriers
mineurs.

5. La nécessité du syndicalisme
La création d'organisations syndicales se heurtait à la vigi
lance des patrons qui parvenaient à empêcher tout développe
ment d'une action de type syndical dans les charbonnages.
(Rappelons ici l'exemple de Jules Urbain, obligé de quitter le
travail après avoir pris la tête d'une délégation spontanée qui
protestait contre l'emploi d'explosifs à l'Agrappe) ( ). Elle se
heurtait également à la méfiance des ouvriers qui acceptaient de
faire la grève, de manifester, d'assister à un meeting mais qui se
montraient rétifs quand il s'agissait d'adhérer à une organisation
où il fallait régulièrement payer ses cotisations. « Il faut le dire,
les Borains ont été souvent victimes de leur bonne foi ; il s'est
trouvé des individus qui, ayant la confiance de leurs camarades,
en ont profité pour les voler ( ). »
En 1889, il n'existe que deux solides caisses de résistance dans
le Borinage: L'Union ouvrière de Frameries et le Syndicat de
Wasmes (il existe également une caisse de résistance à Cuesmes
mais qui ne fait pas preuve d'une bien grande activité) ; toutes
deux sont également des caisses de secours mutuels. Ce sont
beaucoup plus des caisses d'épargne que de véritables syndicats,
ayant la volonté et la capacité de conduire un mouvement
revendicatif ( ). Les statuts du Syndicat et Secours mutuels des
67

68

69

( ) Voir supra.
( ) V A N D E R V E L D E , E . , Enquête sur les associations professionnelles
d'artisans
et ouvriers en Belgique, vol. I, Bruxelles, 1891, p. 184. Citation du Peuple
e m p l o y é e par Vandervelde pour expliquer en partie le manque de réussite des
syndicats de mineurs.
( ) Elles n'apparaissent jamais à la tête d'un mouvement et ne sont citées
dans la presse qu'à l'occasion des réunions qu'elles tiennent. M A H I E U - H O Y O I S ,
67

68

69
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ouvriers de Wasmes confirment d'ailleurs cette orientation. Ils
sont pour la plus grande partie consacrés au volet « caisse de
secours » : deux articles seulement abordent l'aspect syndical.
L'article 34 stipule que « toute résistance de la part des membres
concernant l'introduction de nouvelles mesures ou de diminu
tion de salaires pour être soutenue par la société doit être votée
par l'assemblée générale. Dans l'affirmative, les membres sont
soutenus par la caisse de la société jusqu'à concurrence d'une
somme de 300 F » ( ). Cette tentative d'officialiser les grèves en
leur accordant ou non la reconnaissance du syndicat se heurtait
à la tradition des mouvements spontanés et du déclenchement
impromptu de grèves importantes ( ). C'est la raison pour
laquelle un montant maximum était fixé à l'intervention du
syndicat pour que la caisse ne soit pas épuisée en une seule
grève. Cela limitait d'autant l'intérêt qu'y pouvaient trouver les
mineurs ( ).
L'article 37 précise que « la société s'efforcera d'apaiser tout
conflit entre patrons et ouvriers. À cet effet, elle créera un
bureau où toutes les plaintes et réclamations de ses membres
seront reçues et examinées par un comité spécial qui leur don
nera une solution conforme aux intérêts des patrons et ouvriers.
La conciliation sera employée dans tout différend relatif aux
questions de salaire et de travail avant d'en venir aux moyens
extrêmes » ( ). Ce désir de jouer un rôle de conciliation découle
évidemment de la volonté de réduire le nombre de grèves pour
lesquelles l'intervention de la caisse serait demandée.
Le rôle syndical de ces caisses de résistance est donc insigni
fiant et leur influence sur le mouvement social inexistante.
Mais dès 1890, divers événements se précipitent et contri
buent à relancer l'organisation syndicale.
70

71

72

73

F., op. cit., p. 55 cite un exemple unique. Le syndicat de Wasmes a écrit au
conseil communal en août 1888 pour demander la constitution d'un conseil de
l'industrie et du travail dans la commune (A.E.M. Wasmes 667).
( ) La Bataille, 26 janvier et 2 février 1890.
( ) V A N D E R V E L D E , E . , op. cit., p. 189, a d é n o m b r é dans le Borinage
47 grèves dont 10 générales ou s'étendant à une grande partie du bassin. Si l'on
compte les grèves partielles, il y en eut beaucoup plus.
( ) La cotisation était fixée à 60 c. par mois (pour les deux caisses). Art. 5.
La Bataille, 26 janvier 1890.
( ) La Bataille, 2 février 1890. « L'union ouvrière » à Frameries a également
créé un bureau de ce type. Voir La Liberté, 18 mars 1888.
7 0
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C'est, tout d'abord la décision prise par la jeune Fédération
nationale des mineurs (fondée le 25 décembre 1889) de susciter la
création de syndicats de mineurs dans chaque localité et pour tous
les charbonnages du pays. Dans ce but, elle invite « les comités de
toutes les organisations d'ouvriers houilleurs du pays (syndicats,
ligues et coopératives) à se mettre en rapport » avec elle ( ).
De son côté, l'Internationale reconstituée lance un appel pres
sant pour que, dans tous les pays, d'éclatantes manifestations en
faveur de la journée des 8 heures soient organisées le 1 mai.
Une fois encore, le Borinage répond avec vivacité à cette solli
citation : le 1 mai 1890, le chômage est général dans les parties
orientale et centrale du bassin ; même les ouvriers du GrandHornu participent en majorité au mouvement ( ). Mais la partie
occidentale du bassin reste à l'écart, de même que les ouvriers de
fabrique, de sorte que le tableau de ce chômage reflète avec exac
titude l'implantation du socialisme dans la région :
74

er

er

75

Cuesmes
Flénu
Frameries
Hornu
Quaregnon
Wasmes

2.430
1.870
2.550
990
3.870
2.950

Pâturages
Boussu
Noirchain
Dour
Ciply

350
50
350
50
325 ( ).
76

( ) Adresse de la fédération
nationale des mineurs belges aux mineurs du
pays, 26, 12, 1889, in La Bataille, 29 décembre 1889. Cette proclamation a été
affichée au début du mois de janvier dans les communes du Borinage (A.G.R.,
P.G. 226a). L'adresse proposait également deux revendications précises : une
augmentation de 15 % assortie de la fixation d'un minimum de salaire à 4,50 F
(pour les abatteurs) ; la fourniture gratuite du charbon nécessaire au m é n a g e des
mineurs. Voir M I C H E L , J., op. cit.
74

( ) Ingénieur en chef, 1" Inspection des Mines Möns au Ministre de la
Justice, I mai 1890 (A.G.R., I" Inspection mines Möns, 307). L'ingénieur ajoute
que le c h ô m a g e de 14.000 mineurs de fond provquera au total le c h ô m a g e de
23.000 ouvriers (le poste de nuit ne pourra pas travailler). Certains ouvriers ont
prévenu qu'ils ne feraient désormais plus que 8 h. ; 3.000 manifestants se sont
retrouvés à Wasmes pour se rendre à Boussu et Dour o ù le c h ô m a g e était inexis
tant (selon l'ingénieur en chef). La Bataille du 4 mai 1890 parle de 22.000 chô
meurs et de 15.000 manifestants qui ont traversé une grande partie de la région
de Wasmes à Frameries : « C'est un immense succès ». Selon la coutume et
suivant une m é t h o d e bien hasardeuse, il faut chercher l'importance réelle de la
manifestation entre ces deux chiffres, d'autant plus que l'ingénieur en chef fait
état du nombre de manifestants à Wasmes avant qu'ils n'aient pris leur départ
définitif.
75

er

( ) Rapport de gendarmerie
chiffres de Jemappes.
7 i

de Möns, l" mai (A.G.R.

P.G.227).
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Seuls les mineurs des parties orientale et centrale du Borinage
sont donc touchés par un mot d'ordre venu d'une organisation
régionale. L'ouest de Möns, qui participe parfois à des mouve
ments de grève, ne répond encore que très peu aux sollicitations
socialistes.
Ce succès est sans rapport aucun avec le nombre d'affiliés
aux caisses de résistance qui ne doit pas dépasser 1.500 à
2.000 ouvriers. Le champ d'action entier est donc énorme.
Par ailleurs, le succès de la manifestation nationale en faveur
du S.U. et le développement de l'agitation révisionniste va con
duire le congrès extraordinaire du P.O.B., tenu le 14 septembre
1890, à voter le principe de la grève générale et à mandater le
conseil général pour préparer son organisation ( ). Il fallait
également la préparer dans le Borinage et il n'existait aucune
structure solide pour mener à bien cette tâche ( ) : le développe
ment des syndicats s'avérait donc indispensable.
Des syndicats de mineurs se créent à Quaregnon où H . Roger
se taille un fief (Quaregnon, qui est alors la localité ouvrière la
plus populeuse, dépend des militants des communes voisines ; il
y a là une place que Roger ne se fait pas faute de prendre). Le
même phénomène se produit un peu plus tard à Pâturages avec
Louis Pépin, à Hornu, où Alphonse Brenez, revenu d'Amérique,
dirige le syndicat le mieux organisé du Borinage, selon Vander
velde ( ). De l'autre côté, à Pâturages d'abord, à Frameries
77

78

79

(

) D E S T R É E , J . et V A N D E R V E L D E , E., op.

cit.,

p.

123.

« ... Les

membres du

conseil général étaient désireux de continuer les démonstrations de la rue, tandis
qu'un courant entraînait l'assemblée à décréter la grève générale ». Les éléments
venus du P.S.R., alliés aux partisans de la grève générale qui étaient restés au
sein du P.O.B, en 1887, avaient donc conquis la majorité dans l'exaltation du
succès de la manifestation du 10 août et de la campagne de propagande.
( ) Contrairement à ce que dit M A H I E U - H O Y O I S , F., op. cit., p. 61, le mouve
ment ouvrier borain ne sortit ni plus fort ni plus uni de l'épisode du Parti socia
liste républicain. L'influence des idées socialistes avait continué à croître mais les
organisations, excepté les deux principales à Frameries et à Wasmes, avaient
plutôt eu tendance à se replier sur elles-mêmes et à perdre de l'importance. On
ne peut dire non plus que les dissenssions politiques entre Fauvieau et Maroille
ont renforcé l'unité du mouvement.
78

( ' ) V A N D E R V E L D E , E., op. cit., p. 182. L'auteur ajoute m ê m e que le syndicat
de Hornu admettait les ouvriers agricoles en son sein et obligeait sous peine de
« boycottage » les commerçants de la commune à lui payer des cotisations.
Brenez, Alphonse (Hornu 7 novembre 1862-14 février 1933) ancien mineur,
porion. Travaille en Amérique du Nord de 1880 à 1889 ; il est ensuite mineur à
Wasmuël. En 1890, il organise le syndicat à Hornu. Une fiche de renseignements
7
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ensuite, sont créées des sections locales des Chevaliers du Travail
de Charleroi afin d'appartenir à un ensemble plus solide et donc
plus efficace ( ).
À Wasmes, Rupert Cornez tente de son côté d'organiser un
syndicat de métallurgistes ( ). Alfred Defuisseaux, à la suite de
cette nouvelle, consacre deux articles aux mécaniciens et chauf
feurs de charbonnages. Il y dénonce l'exploitation dont sont
l'objet ces travailleurs qui, pour un salaire médiocre, accom
plissent un travail dur et astreignant et qui portent la lourde
responsabilité d'assurer la montée et la descente des mineurs. Il
les exhorte, les invite à se syndiquer, à réclamer la journée des
8 heures, à exiger une augmentation des salaires ( ).
Ce syndicat, formé après une campagne de meetings de plu
sieurs mois, ne semble avoir acquis une certaine importance
qu'à Wasmes et à Frameries ( ). Néanmoins, au début de 1891,
il compte à peu près 500 membres répartis à Frameries,
Wasmes, Flénu, Jemappes, Cuesmes, La Bouverie et BoussuBois et aurait adhéré à la Fédération nationale des métallur
gistes ( ).
Le succès de ce mouvement, mais qui reste somme toute,
éparpillé, rend plus nécessaire de jour en jour la création d'un
organe central. Mais il ne suffisait pas de fédérer les groupes
existants, il fallait créer une organisation nouvelle qui ne pâtît
pas des fortes traditions d'autonomie ancrées parmi les premiers
syndicats issus des grandes boulangeries coopératives. Le 18 dé80

81

82

83

84

précise : « Insolvable. Vit de son travail, conduite douteuse, moralité assez
bonne, agent socialiste passionné » (A.G.R. Cour d'Appel de Bruxelles, II 1891,
n° 79, Affaire A. Brenez-H. Van Calster).
( ) À ce sujet voir V A N D E R V E L D E , E„ op. cit., pp. 184-187 ainsi que les
travaux déjà cités de L. Watillon et J. Michel. L'Ordre des Chevaliers du Travail
de Charleroi atteignit son d é v e l o p p e m e n t maximal en 1890. La section de
Pâturages, selon Vandervelde, comptait 1.000 membres (ce qui nous semble
beaucoup). Celle de Frameries, constituée de l'ancienne Union ouvrière, devait
en compter à peu près 700.
80

( ) La Bataille, 22 juin 1890.
( ) La Bataille, 6 et 13 juillet 1890.
( ) Notamment le 3 novembre 1890, à Pâturages et à Wasmes, le 21 d é 
cembre à Frameries, le 4 janvier 1891 à Wasmes. Au cours de ces meetings, il est
notamment déclaré que la grève générale serait facilitée si les chauffeurs et
mécaniciens étaient syndiqués et s'ils participaient à la grève. Voir M A H I E U 8 1

8 2

83

H O Y O I S , F., op. cit., pp. 76 et

( ) MAHIEU-HOYOIS,
, 4

D E R V E L D E , E . , op.

cit.

77.

F., op. cit., p. 77. Ce syndicat n'est pas cité par V A N 
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cembre 1892, prenant exemple sur les mineurs du Pas-deCalais ( ), les sociétés ouvrières boraines se réunissent sous les
auspices de la Fédération boraine et décident de créer un Syndi
cat général des ouvriers mineurs du Borinage : « Cette association
calquée sur le syndicat général des mineurs du Pas-de-Calais
comprendrait tous les houilleurs du Couchant de Möns ».
H. Roger en est nommé secrétaire, A . Bastien, trésorier ( ).
Mais quand il s'agit d'arrêter les statuts, les différends sur
gissent, opposant surtout Roger à A. Defuisseaux, par l'intermé
diaire de Maroille. Les discussions se poursuivent pendant plu
sieurs mois, témoignant de conceptions divergentes sur la nature
même de la lutte ouvrière, singulièrement aiguisées par les res
sentiments personnels. Deux points de désaccord se dégagent,
l'un à propos du lieu choisi pour le siège du syndicat, l'autre
concernant la composition du Bureau. Roger veut choisir pour
siège Möns, où il réside, ainsi que Bastien. Par ailleurs, il veut
élargir le Comité directeur en y admettant des non-mineurs, « eu
égard aux services qu'ils ont rendus et qu'ils pourront rendre
encore aux houilleurs... », c'est-à-dire lui-même, Bastien et les
Defuisseaux ( ).
Au cours des négociations, l'hostilité d'Alfred Defuisseaux
pour Roger ne fait que croître. Il est persuadé que ce dernier,
85

86

87

(

) Maroille s'est rendu en France au mois de septembre 1892 et a proposé
des échanges entre Le S. U. et Le Réveil, (lettre de Maroille à A. Defuisseaux,
17 septembre 1892.) Il écrit à Lamendin, qui préside le syndicat des mineurs du
Pas-de-Calais, et lui demande une douzaine d'exemplaires des statuts de ce
syndicat. « Le congrès des mineurs du Borinage réuni le 3 0 octobre 1892 à
Cuesmes a décidé de créer un vaste syndicat pour la région, m o d e l é sur celui que
vous présidez dans le Pas-de-Calais. » (lettre du 7 novembre 1892) (copie-lettres
Maroille).
(

8

M

)

Le

S.U.,

25 d é c e m b r e

1892.

MAHIEU-HOYOIS,

F., op.

cit.,

pp.

77-78.

Roger, Henri-Nicolas-Charles-Amédée
(Bruxelles, 25 juillet 1861 - Quaregnon,
9 décembre 1917). Instituteur à Bruxelles, contraint de démissionner en 1887
pour avoir « compromis la dignité de ses fonctions et m a n q u é à ses devoirs
professionnels ». Léon Defuisseaux l'introduit dans le milieu socialiste. Éditeur
du journal La Bataille en 1889, il s'installe à Quaregnon en 1890 (bien qu'il
réside encore à Auderghem (Bruxelles) puis à Möns). (A.G.R., Cour d'Appel de
Bruxelles, II, 1891, n™ 7 7 et 80 ; Lettres du Collège des Bourgmestre et échevins de
Bruxelles au Procureur du Roi à Bruxelles, 16 décembre 1890 ; V A N M O L L E , P.,
op. cit., p. 284). — Bastien, Arthur : négociant en textile à M ö n s , ancien libéral
progressiste, il dirige le Cercle socialiste de Möns depuis sa création en 1890. Bon
orateur, il devient rapidement un des orateurs socialistes les plus écoutés.
D é p u t é , puis sénateur socialiste jusqu'à sa mort.
(

8 7

) Le Hainaut,

20 avril 1893.

www.academieroyale.be

À L A R EC H ER C H E D ' U N E

331

STRATÉGIE

protégé par son frère Léon, n'est qu'un intriguant, un opportu
niste, visant uniquement à s'assurer « une situation pécuniaire
s'il parvenait à constituer un syndicat dont il serait le secrétaire
appointé ! E n même temps il se disait avec raison qu'il se
créerait une influence prépondérante... » ( ).
L'attitude de Roger, lors de la discussion des statuts ( ) ren
force encore sa conviction : pour lui, Roger, en mettant « trois
Defuisseaux en avant et en se glissant derrière eux... cherche à se
tailler position, réputation, situation » ( ).
88

89

90

8 8

( ) Lettre confidentielle d'Alfred Defuisseaux à G eorges Defuisseaux, 20 mars
1893 (Papiers Defuisseaux). L'animosité d'Alfred à l'égard de Roger est d'origine
familiale. Roger a épousé C aroline, la fille de Madame Élisa, maîtresse, gouver
nante puis compagne de Léon Defuisseaux. Madame Élisa, poussée par son
gendre et sa fille, essaie de se faire épouser par Léon, ce qu'Alfred ne peut
admettre. (Lettre d'A. Defuisseaux
à une cousine, 6 janvier 1892 in Papiers
Defuisseaux). Alfred Defuisseaux, dans sa lettre à Georges, explique pourquoi il
ne s'est pas o p p o s é plus formellement à Roger : « ... sur les instances de Léon,
qui désirait voir M . Roger se caser, je laissai faire, me contentant de remédier au
mal en modifiant les statuts. Léon signa avec moi un long factum en lequel nous
proposions nos modifications en les imposant m ê m e . Or, ces modifications,
M . Roger, au lieu de les soumettre au conseil, les a lues à l'assemblée
plénière
[souligné dans le texte]. Bien plus, il les a combattues en soutenant à outrance
son projet. » Dans ces circonstances, Alfred Defuisseaux déclinera l'honneur de
faire partie du Comité, il demande à Georges et à Léon d'en faire autant.
( ) Maroille à A . Defuisseaux, 17 mars 1893 (in Copielettres
Maroille) :
« Nous avons discuté vos propositions, mais combien y en avaitil ? Roger en a
d o n n é lecture, il a vivement d é f e n d u ses positions et donc combattu les vôtres.
Vous auriez dû me les envoyer. »
( ) Lettre confidentielle d'A. Defuisseaux...,
cf. note 88. Sans jeter un doute
absolu sur l'engagement politique de Roger, il est n é a n m o i n s évident qu'il s'agis
sait pour lui, et la comparaison avec C oudroy vient immédiatement à l'esprit, de
trouver un emploi et une notoriété politique. Roger présentait un caractère « re
dondant », qui n'était pas exempt de démagogie. C 'est en tous cas l'impression
première qu'il a laissée au jeune mineur A . Delattre, qui a eu l'occasion de
l'écouter dans un meeting à Wasmes, lors de la grève de 1897 : « ... Mais je me
souviens défavorablement du meeting de la grand'place à Wasmes o ù , malgré
mon enthousiasme, Roger fit sur moi une si désagréable impression par sa
d é m a g o g i e aussi inutile que spectaculaire » ( D E L A T T R E , Α . , Souvenirs, C uesmes,
1957, p. 30). En 1891, Roger, qui recevait une indemnité du syndicat des mineurs
de Quaregnon, doit s'adresser à la Fédération car l'état de la caisse syndicale ne
permet plus de supporter cette charge. Le 19 novembre, il lui est alloué 50 F
pour le mois écoulé plus 15 F par semaine (P. V. comité fédéral, 19 novembre
1891), ce qui provoque l'étonnement de J. Audin de Frameries. Roger lui
répond : « Je me trouve dans une situation très précaire, je travaille toujours et le
syndicat de Quaregnon ne peut me payer sur sa situation » ; il ajoute : « je
pouvais m'en aller prendre un emploi pour vivre, mais alors je devais quitter le
parti ». Fauvieau vient alors à son secours en déclarant que la présence de Roger
est très nécessaire dans le Borinage, que le pays est grand et qu'il n'y a que trois
9 0
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Mais les réticences d'Alfred Defuisseaux à l'égard de Roger
et du syndicat qu'il cherche à créer ne sont pas uniquement
d'ordre personnel ; elles résultent également de conceptions
différentes sur la manière de diriger le mouvement ouvrier. En
effet, Defuisseaux n'a guère d'enthousiasme pour ce syndicat
qu'il considère comme une « chose inutile et dangereuse »,
capable d'entamer son propre prestige : « Nous avons dans le
Borinage toute la popularité, toute l'influence désirable, dès lors
pourquoi créer une force qui, à un moment donné aurait pu, par
suite d'intrigues, nous mettre en échec? Il est plus facile en
politique de diriger des éléments bien organisés mais épars que
de diriger un bloc qui à un moment donné peut vous écra
ser » ( ). Cette opinion, dangereuse dans la mesure où elle
favorise les particularismes locaux (que Defuisseaux pensait,
avec raison, pouvoir maîtriser) est cependant clairvoyante. Elle
se place néanmoins sur un plan purement tactique. Et, de fait, le
Syndicat général des ouvriers mineurs du Borinage, dirigé par
Roger, adoptera effectivement une politique propre dans les
mois qui suivent, cherchant à supplanter la Fédération boraine
sur le plan social, ce qui se comprend, mais aussi sur le plan
politique au moment où se prépare la lutte pour imposer le
suffrage universel aux Chambres constituantes
(marsavril 1893).
9I

En février 1893, le syndicat est enfin constitué ; il comprend
13 groupes et compte 8.000 membres ( ).
Son siège, fixé d'abord à Möns, est, devant les remontrances
de Defuisseaux, établi à Quaregnon : « Roger sera sous le con
trôle des ouvriers, alors il devra marcher », conclut Maroille (").
Mais les Defuisseaux n'y participent pas ; tout en remerciant
92

délégués (Maroille, Fauvieau et Roger sont, en effet, à ce moment-là les seuls
permanents salariés). L'assemblée ratifia alors ce subside (assemblée fédérale.
6 décembre 1891).
(") Lettre confidentielle..., citée note 88.
( ) La Chronique, 28 janvier et 7 février 1893 ; M A H I E U - H O Y O I S , F., op. cit.,
p. 78.
9 2

(") Lettre de Maroille à A. Defuisseaux, 16 février 1893
(copie-lettres
Maroille).
Maroille ajoute que Roger « est soutenu par plusieurs sociétés et
risque de jeter le trouble et la discorde dans le Borinage... procédons avec
beaucoup de précaution ». Maroille demande alors à Defuisseaux d'écrire à
Bastien et Brenez qui semblent donc être de leur côté.
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chaleureusement les mineurs de l'honneur qu'ils leur avaient
fait, ils démissionnent du syndicat ( ).
Quant à Roger, il était en place et avait dans les mains un
outil qui, théoriquement du moins, rassemblait une force
qu'aucune autre fédération n'avait pu réunir jusqu'alors. Tous
les groupes syndicaux existants avaient adhéré ; les groupes de
Pâturages et de Frameries, qui s'étaient affiliés aux Chevaliers
du Travail de Charleroi, précisément pour faire partie d'un
ensemble fort et homogène, s'en séparent pour adhérer au Syn
dicat général du Borinage ( ). Dans toutes les localités du Bori
nage houiller, de nouveaux groupes se constituent, il est même
question d'en susciter dans certaines communes limitrophes
comme Thulin, Audregnies ou Wasmuël. Fait marquant, ce
développement s'oriente franchement vers l'ouest du bassin ( ).
Le comité central du syndicat est en effet composé de Audin
(Frameries), Fagnart (Jemappes), Dessin (Flénu), Ruelle (Qua
regnon), représentant la section orientale du bassin. Delbauve
(Wasmes), Brenez (Hornu), François (Élouges), Charles (War
quignies), Vasseur (Wihéries) et Dendal (Boussu-Bois) repré
sentent la partie occidentale du bassin et constituent même la
majorité. On est frappé d'emblée par le visage nouveau de ce
comité, où se retrouvent peu de militants connus ( ).
94

95

96

97

Les statuts du Syndicat général sont publiés le 8 janvier 1893
en supplément dans le Suffrage Universel : ils n'ont pas été con
servés mais une feuille adverse, Le Hainaut, en donne heureuse
ment une analyse succinte et polémique ( ).
Les programmes politique et économique sont classiques : ils
réclament le suffrage universel, la nation armée, l'élection des
magistrats... etc, la nationalisation des instruments de travail et
des capitaux, le rachat des charbonnages par l'État, le minimum
de salaire garanti, la réduction du nombre d'heures de travail, la
personnification civile des syndicats... La cotisation s'élève à
98

(' ) Maroille à G . Defuisseaux, 27 mars 1893 (copie-lettres
Maroille).
( ) Lettre de Auguste Toubeau à J. Callewaert, 2 mars 1893 (copie-lettres
D. Maroille). Toubeau réclame du grand maître de » l'ordre des chevaliers du
travail »de Charleroi, la restitution de la somme de 105 F, versée par Frameries
pour son affiliation. Toubeau, Auguste, négociant à Frameries, est alors contrô
leur du syndicat.
( ) La Chronique,»
août 1893.
( ) M A H I E U - H O Y O I S , F., op. cit., p. 78, d'après Le Peuple, 8 février 1893.
( ) Le Hainaut, 20 avril 1893.
4

95

9 6
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50 centimes par mois et par membre (art. 27) ; elle est acquise,
sans retour, au syndicat. En cas de dissolution, l'encaisse ne
pourra être distribuée aux membres, mais elle devra servir à des
œuvres de charité ou des œuvres socialistes. Ce principe rompait
totalement avec les anciennes caisses de résistance, qui n'avaient
joué souvent que le rôle de simples caisses d'épargne provisoires.
L'article 58 fixe le montant des jetons de présence à 1 franc,
augmenté des frais de déplacement ; le traitement du secrétaire
est fixé à 120 francs par mois, celui des secrétaires des groupes à
30 francs par mois (il est évident qu'il ne s'agit pas là d'un
emploi permanent).
Les statuts comprennent en outre plusieurs points consacrés
aux luttes politiques et aux élections communales, provinciales
ou législatives. Quant aux grèves, elles ne pourront plus être
entamées sans l'accord des dirigeants du syndicat.
Sur plusieurs points, il y a donc rupture avec le passé. La
centralisation, la caisse permanente tranchent nettement avec les
pratiques des anciens syndicats. Mais aucune explication n'est
donnée sur le fait que, au plan politique, le Syndicat général
semble faire double emploi avec la Fédération boraine.
Or, le jeune Syndicat général a les dents longues ; il se lance
immédiatement dans la lutte politique où il prend le pas sur la
Fédération. Après que le suffrage universel ait été voté par les
Chambres, il milite en faveur de l'amnistie des condamnés
d'avril 1893. Parallèlement, il mène une action plus particulière
ment syndicale en s'adressant, en août 1893, aux directeursgérants pour leur réclamer une augmentation de salaire de
10 % ("). Cette requête diffère sensiblement de celles introduites
auparavant par la Fédération boraine. Si la lettre envoyée aux
directeurs-gérants est identique, divers moyens d'action sont
envisagés pour en accentuer l'effet. Pour la première fois, une
lettre est envoyée à la Fédération boraine catholique et aux
cercles ouvriers pour les engager à se joindre au syndicat socia
liste dans cette revendication ( °). « Les ouvriers sont réduits à
10

(") La Chronique, il août 1893.
( ° ) La Chronique, 31 août 1893. Des cercles ouvriers catholiques en relation
avec ceux du bassin du Centre se constituent dans les années nonante. Soutenus
par le clergé, par des membres de la bourgeoisie libérale (le notaire A . Corbisier
à Frameries, le docteur Victor Delporte à Dour), parfois, mais plus rarement,
par des patrons (comme Isaac Isaac, d'abord ingénieur chefs des travaux puis
I 0
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la plus grande misère par suite de l'abaissement des salaires qui
ont subi des réductions continuelles depuis deux ans [en 1893 le
salaire quotidien moyen a atteint 2,80 contre 3,46 en 1890, soit
- 19 %]. Partout les ouvriers se montrent très surexcités et ne
pensent qu'à faire grève pour obtenir le relèvement de leur
situation... Cette réclamation n'est point une question de parti,
c'est un acte d'humanité que légitime la situation misérable de la
classe ouvrière boraine. Nous avons pensé... que vous consenti
riez à vous joindre à nous à la fois pour demander cette augmen
tation et pour contrôler le référendum [que le syndicat se pro
pose d'organiser le 10 septembre pour connaître le sentiment des
ouvriers à l'égard d'une grève]. La situation actuelle est éminem
ment favorable. Par suite de la grève d'Angleterre, le marché des
charbons se relève considérablement et rien ne s'oppose aux
revendications justement fondées des travailleurs ( ). »
101

Si les ouvriers se prononçaient en faveur de la grève en réfé
rendum, une réunion du Syndicat national serait convoquée
pour que tous les bassins agissent de même. Il sera, en outre,
demandé aux syndicats français de ne pas laisser exporter de
charbon vers la Belgique ( ) . Dans l'attente de mesures régio
nales ou nationales, le Syndicat condamne les grèves partielles qui
entament les chances de réussite d'une grève généralisée (' ).
Le référendum est favorable à la grève, mais l'indécision
règne ( ) . Les ouvriers du Pas-de-Calais sont en grève. Selon
l02

03

l04

directeur-gérant du Levant du Flénu). Sous l'impulsion du Dr Delporte une
Fédération boraine catholique est créée en 1893. (REZSOHAZY, R . , Origines et
formation du catholicisme social en Belgique, Louvain, 1958, p. 153 ; G E R I N , P.,
op. cit., p. 80 ; Papiers Delporte (Dour 1855-1914) député de 1900 à 1904 et de
1908 à 1914 (y*. État à Möns [2 portefeuilles]).
("") Ibidem. La fédération
catholique
s'est contentée de demander aux
directeurs-gérants le repos dominical. Les dirigeants socialistes n'eurent aucune
peine à montrer qu'elle aurait mieux fait de réclamer du travail pour tous : « sur
5 ou 6 ouvriers qui travaillent le dimanche, il y en a 5 ou 600 qui ne travaillent
que 5 jours et 50 pas du tout ». Le travail du dimanche était effectivement rare ;
il était effectué par quelques ouvriers qui entretenaient les galeries et les chan
tiers.
(
) La Chronique, 30 août 1893 ; M I C H E L , J „ Un maillon..., p. 433.
(' ) La Chronique,
ibidem.
( ) 12.000 mineurs ont participé au référendum (tous les hommes de plus
de 21 ans pouvaient y participer). 11.303 se sont prononcés pour la grève. « Ces
chiffres permettent de juger du peu d'empressement apporté à prendre part à la
consultation », souligne le directeur de la I" division des mines, qui ajoute que
les salaires « qui laissent le plus à désirer » ont été augmentés. « C'est la seule
réponse que les gérants ont faite à la suite de la mise en demeure du syndicat
ouvrier d'augmenter les salaires de 10 %, car ils refusent à en reconnaître les
I 0 2

03

104
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plusieurs orateurs, si les Borains ne font pas la grève en même
temps qu'eux, les ouvriers belges qui travaillent dans les char
bonnages français seront de nouveau en butte aux attaques de
leurs compagnons de travail ( ). Manifestement, les Borains
attendent de voir l'attitude des mineurs des bassins du Centre et
de Charleroi. La dernière semaine de septembre, la grève com
mence avec celle des autres bassins, mais de manière cahotique,
sans discipline. Le 30 septembre, il y a 2.726 grévistes à Quare
gnon, Boussu, Dour et Élouges surtout (2.300 grévistes pour ces
4 communes, ce qui confirme la progression de l'implantation
des groupes socialistes dans la partie occidentale du bassin où, il
faut le préciser, les salaires sont sensiblement moins élevés que
dans la section orientale).
Les meetings nombreux et pressants qui tendent à élargir la
grève provoquent une nouvelle augmentation du nombre de
grévistes ; 7.895 le 2 octobre (toujours aucune participation de
Pâturages, Cuesmes, Jemappes); 9.813 le 3 octobre, après un
meeting tenu à Cuesmes où H . Roger, contrairement à Maroille,
qui s'en est défendu, a reconnu être un organisateur de grèves. Il
a violemment reproché aux ouvriers de Cuesmes d'être restés au
travail et les a accusés d'être ainsi la cause de l'obstination patro
nale à ne consentir aucune augmentation. Mais au moment où
la grève se généralisait aux charbonnages des Produits et du
Levant, la reprise du travail s'amorçait dans le Borinage central
et occidental et la grève, comme toujours, s'effiloche pour se
terminer le 9 octobre dans la confusion ( ).
105

106

chefs et à entrer en relation avec eux. » Rapport directeur I" division des mines
à directeur divisionnaire des mines, 22 septembre 1893, A.G.R., I" Inspection des
mines, Möns, 307. L'appréciation du directeur des mines n'est pas justifiée dans
la mesure o ù plus de la moitié des mineurs majeurs (selon ses propres chiffres)
ont participé à la consultation. Le syndicat avait seulement à ce moment-là
(chiffres annoncés mais non prouvés) 8.000 membres. Il s'agissait donc, pour le
syndicat, d'un succès.
( ) Discours de Roger, le 24 septembre à Wasmes (P.V. gendarmerie
de
Pâturages, 24 septembre 1893, A.G.R.. P.G., 230). Discours de J. Harvengt, le
30 septembre à Quaregnon (P.V. gendarmerie de Quaregnon, 30 sept. 1893 in
idem).
Harvengt, Julien (né à Boussu le 23 avril 1858). Mineur. Son nom apparaît en
1890: il est le bras droit de Roger à Quaregnon. C'est un personnage violent
c o n d a m n é 9 fois entre 1880 et 1891 pour coups, outrages et injures). Après la
grève de mai 1891, il est renvoyé du charbonnage o ù il travaille (A.G.R.,
Cour
d'Appel de Bruxelles, II, 1891. n° 80, Assemblée de la Fédération boraine, 21 juin
1891).
105

(
PC,

) P. V. de gendarmerie
230

1 0 6

de Möns, 30 septembre ou 9 octobre 1893,

A.G.R.,
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« La grève est finie et lamentablement, peut écrire Maroille,
elle n'a jamais été générale. Mais elle a permis d'épuiser les
stocks et de relever le prix des charbons. Des augmentations
peuvent donc être accordées et si les patrons ne les accordent
pas, c'est parce qu'ils ont l'appui des calotins et la certitude de
ne pas avoir de grèves » ( ). » La franchise de Roger lorsqu'il
déclarait à Cuesmes : « Je ne suis pas tout à fait de l'avis de mon
ami Maroille quand il dit que nous ne sommes pas des organisa
teurs de grève, c'estàdire que si après avoir essayé de tous les
autres moyens légaux pour obtenir une augmentation de salaire
et n'ayant pas réussi, la grève éclate, nous devons l'organiser
afin qu'elle ne soit pas stérile comme celle qui sévit à l'heure
actuelle », ne suffit pas à faire réussir une grève pas plus que les
cris de « Vive la grève » qui l'ont alors interrompu » (« Il ne
suffit pas de crier « vive la grève », il faut la faire », avait pour
suivi Roger) ( ).
l07

l08

Les grèves en faveur du suffrage universel en mai 1891 et en
avril 1893 avaient soulevé l'ensemble du bassin ; une grève,
même prévue et quelque peu organisée, en faveur d'une aug
mentation de salaire ne soulevait pas le même enthousiasme,
d'autant plus que le front patronal ne faiblissait toujours pas. Le
syndicat des mineurs, ébranlé par l'échec, par les antagonismes
latents ou exprimés dans les milieux dirigeants, après avoir
connu une année d'activité intense et de développement impor
tant, particulièrement dans l'ouest du bassin, allait dès lors
décroître lentement et disparaître dans des difficultés de trésore
rie en 1894 ( ). Le premier rôle est rendu à la Fédération
boraine. D'ailleurs il n'est plus question en 1894 que de luttes
électorales et tous les efforts sont désormais tendus vers ce seul
but.
l09

I 0 7

(
) Lettre de Maroille à Defuisseaux, le 12 octobre 1893 (dans Copielettres
Maroille).
(' ) Discours de Roger, C uesmes, 5 octobre 1893 (Pro Justam G endarmerie
de Möns, 10 octobre 1893 in A.G.R., P.G ., 230).
( ' ) Lettre de Maroille à A. Defuisseaux,
25 avril 1893 (dans
Copielettres
Maroille) ; « ... La caisse du syndicat est vide... Harvengt veut vous voir parce
qu'il est question de l'exclure du parti, il aurait détourné une partie des fonds du
syndicat (cotisations perçues et non versées à la trésorerie). » Le subside au
journal Le S. U. est supprimé : « Le syndicat a subsidié le journal 3 ou 4 se
maines, il ne le fait plus, sa caisse est trop pauvre. »
08
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La lutte pour le Suffrage Universel
A ux urnes, citoyens !

1. L'exigence de S.U. pur et simple
Dès 1890, toutes les attentions et toutes les énergies se tendent
vers le S.U. A u mois de juin, à l'occasion des élections législa
tives et de la présentation de la candidature de Léon Defuis
seaux, la Fédération boraine entame une vigoureuse campagne
de propagande et organise une consultation populaire, ouverte à
tous les hommes âgés de plus de 21 ans (').
Le 10 août, plusieurs milliers de Borains participent à la
manifestation nationale en faveur du S.U. : ils sont revenus à
Bruxelles dans l'espoir de l'obtenir et certains ouvriers de Fra
meries ont même affirmé qu'ils ne rentreraient pas « avant de
l'avoir » ( ).
Le Congrès national du P.O.B, vote, le 14 septembre, le prin
cipe de la grève générale si la révision n'est pas adoptée, mais il
demande que des manifestations régionales soient organisées
lors de la rentrée des Chambres le 9 novembre, pour intensifier
l'effet produit par le cortège du 10 août. Plusieurs orateurs wal2

(') M A H I E U - H O Y O I S , F., op.
Borinage oriental :
9.904
Borinage occidental :
4.884
Hors Borinage :
839

cit., p. 74. Defuisseaux obtint :
suffrages
suffrages
suffrages (Tertre, Baudour, Thulin, Quiévrain,
Genly, Eugies.)
15.587 suffrages.
Il faut noter que la campagne de meetings déborda largement du cadre du
Borinage.
( ) Rapport du Procureur du Roi à M ö n s au Procureur général à Bruxelles,
31 juillets.GR. P.G.,227.
2
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Ions y expriment la lassitude des ouvriers de la grande industrie
pour ces promenades inefficaces et réclament l'action immé
diate ( ).
Dans un manifeste aux ouvriers, A. Defuisseaux leur
explique les raisons de ce compromis, concédé « aux frères de
Flandres » qui ne se sentent pas prêts pour la grève générale.
Mais « ceux-ci se sont engagés en retour à nous suivre coûte que
coûte dans la grève générale si justice ne nous avait pas été faite
immédiatement... Debout donc compagnons, debout le 9 no
vembre. Et si ce jour justice ne nous est pas faite, nous vous
adresserons alors notre suprême appel, vous disant :
3

Debout pour la grève générale, Debout ! !
L'heure est venue de vaincre ou de mourir » ( ).
4

Les appels pressants en faveur de la manifestation du 9 no
vembre n'ont pas réussi à mobiliser les ouvriers borains. Moins
d'un millier de personnes, selon le Procureur du Roi de Möns,
ont défilé devant le palais de justice ( ). Par contre, l'année 1891
s'annonce très agitée : les grèves partielles se succèdent au char
bonnage des Produits (janvier et mars 1891), au Grand Hornu
(mars 1891), Rieu du Cœur (avril), Midi de Möns à Ciply
(avril) ( ). Les dirigeants socialistes s'appliquent alors à empê
cher ces mouvements partiels, quitte même à accuser les
patrons, des provocateurs, de les déclencher.
5

6

( ) La Bataille,
3

21 septembre 1890 (Smeets et Roger en particulier) DESTRÉE,

J. et V A N D E R V E L D E , E., op. cit.,

p.

123.

( ) Adresse aux ouvriers, envoyée par A. Defuisseaux à P. Conreur (Papiers
Conreur).
( ) T é l é g r a m m e du Procureur du Roi à M ö n s au Procureur général à Bruxel
les, 9 novembre 1890; « a u grand maximum 1.000 m a n i f e s t a n t s » : Rapport
police de Möns A.G.R. P.G. 227. M ê m e si les chiffres devaient être triplés, on
était loin des 17.000 manifestants annoncés à Charleroi. Les rapports de police et
de gendarmerie avaient d'ailleurs souligné dans les jours précédents le peu
d'intérêt pour les meetings qui préparaient la manifestation. À Frameries et à
Dour notamment, l'orateur s'était trouvé seul dans la salle ; ailleurs, quelques
dizaines d'auditeurs seulement s'étaient dérangés. Voir divers rapports du 2 au
9 novembre 1890, A.G.R., P.G. 227.
A

5

( ) Voir à ce sujet divers rapports de gendarmerie
et du Procureur du Roi à
Möns. Janvier-avril 1890, A.G.R., P.G. 228b. P.V. comité des ingénieurs de tra
vaux, 18 mars 1891 : « Les tendances à la grève s'accentuent ». Les rapports de
police constatent également la volonté des ouvriers d'entrer en grève. Il est vrai
que des diminutions de salaire ont été opérées dans tous les charbonnages
depuis le début de l'année.
6
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« Ne vous laissez pas entraîner aux provocations dont vous
êtes l'objet de la part de vos patrons ; payez les amendes qu'ils
vous infligent iniquement, supportez leurs tracasseries car vous
le voyez, ils veulent vous pousser aux grèves partielles pour
épuiser vos forces. Vous travaillerez demain et le pays saura que
ce sont les socialistes qui vous conseillent l'ordre et la tranquil
lité ! Calmezvous ! 20 jours de patience encore. Mais si après ce
délai, la révision n'est pas admise, alors nous ferons la grève
générale », déclare Roger à Möns le 22 mars ( ).
Le 29 mars à Boussu, Fauvieau renchérit : « Il a engagé les
ouvriers à se tenir en garde contre les mouchards, que ceux qui
viendraient les exciter à la grève avant le 20 avril devaient être
considérés comme tels » ( ).
Au congrès tenu à Bruxelles le 5 avril 1891, les délégués des
bassins industriels réclamèrent la grève pour le I mai, étant
donné qu'il ne serait pas possible de faire patienter les mineurs
plus longtemps. Bertrand, Volders, Anseele, Vandendorpe
firent tous leurs efforts pour empêcher qu'une date précise ne
soit fixée. L'accord se fit alors sur le principe de la grève au
moment où le gouvernement, ou la section centrale, se pronon
cerait contre la révision. Décision d'une trop grande subtilité
pour les mineurs qui spontanément et de manière désordonnée
poursuivirent la grève après le chômage du I mai, trois
semaines durant, jusqu'au vote par la section centrale de la
Chambre, du principe de la révision, le 20 mai ( ).
La grève n'avait été officiellement reconnue que le 5 mai
1891 par les divers dirigeants du P.O.B. Le conseil général
décida, après le vote, la reprise immédiate du travail. Mais cela
ne se fit pas partout sans mal. Maroille écrit notamment à
A. Defuisseaux qu'il a été hué à Pâturages par les Chevaliers du
Travail alors qu'il préconisait le retour aux fosses ( ).
7

8

er

er

9

10

7

( ) Rapport du Procureur du Roi à Morts au Procureur général à Bruxelles,
23 mars 1891 (A.G.R., P.G . 228b).
( ) Rapport gendarmerie, Boussu, 29 mars 1891 (A.G.R., P.G ., 228b).
8

(')

D E S T R É E , J . et V A N D E R V E L D E , E . , op. cit.,

pp.

126127.

I0

( ) Lettre du 22 mai 1891, citée par D E L A T T R E , Α . , A. Defuisseaux, op. cit.,
pp. 140141. La grève continue dans la région de C harleroi pour des raisons
é c o n o m i q u e s . D E S T R É E , J . et V A N D E R V E L D E , E . , op. cit.,

p.

128.
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Le même phénomène se produit en 1893. Cette fois, comme
nous l'avons indiqué plus haut, c'est le Syndicat général des
mineurs, dirigé par Roger, qui essaye de prendre la tête du
mouvement.
Depuis la rentrée des Chambres constituantes le 8 novembre,
la campagne de propagande, d'agitation avait repris de plus
belle, les esprits étaient surexcités devant les atermoiements du
gouvernement et des députés. Divers slogans sont lancés au
cours des meetings : « Si on ne nous donne pas le S.U. nous le
prendrons par la révolution, s'il le faut » ("). « O n veut la
guerre, nous la ferons, mais ce ne sera pas nous qui l'aurons
demandée, si on nous refuse le S.U., il faut que tous le même
jour à la même heure, nous refusions nos bras et décréter ainsi la
grève générale » ( ). La détérioration de la situation écono
mique contribue encore à entretenir l'agitation, les salaires dimi
nuant de nouveau depuis deux ans.
Les grèves partielles sont donc nombreuses (aux Produits décembre 1892, janvier 1893 ; Rieu du Cœur - décembre 1892 ;
Pâturages et Wasmes - mars 1893 ; Sud de Quaregnon - mars
1893). Aussi, dans les meetings, les orateurs répètent inlassable
ment à leurs auditeurs de ne pas faire de grèves partielles,
d'attendre le mot d'ordre général ( ).
Le Syndicat général édite d'ailleurs un tract distribué à profu
sion dans le bassin :
12

13

« Compagnons,
L'heure est solennelle
Que chacun se prépare !
Mais que pas un ne parte avant que le signal ne soit donné !

(") Discours de Roger à Frameries, 7 novembre 1892. Devant cette provoca
tion directe à la révolution, le procureur général a frémi et d e m a n d é des détails
complémentaires au Procureur du Roi à Möns. À propos de ce discours, Roger,
prudent, avait ajouté : « ... mais nous ne ferons pas la révolution, nous ne la
désirons pas, nous n'aurons pas besoin de la faire parce que les députés, qui ne
sont que des poltrons, auront peur et nous accorderont le S.U. ». Rapports du
Procureur du Roi à Möns au Procureur général à Bruxelles,
7 et 12 novembre
\S92, A.G.R. P.G. 228a.
( ) Discours de Fauvieau à Wasmes, le 8 janvier 1893. A.G.R. P.G. 230.
(") Cuesmes, 12 mars 1893 : Amnistie de Gand. — Quaregnon, 12 mars
1893 : Roger — Frameries, 13 mars 1893 : Roger — Frameries, 19 mars 1893 :
G . Defuisseaux, etc.
Divers rapports de gendarmerie.
A.G.R., P.G. 229.
1J
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C'est partout à la foi que la grève doit éclater.
Patience pour quelques jours encore ! »
Pour le Syndicat :
Le secrétaire-général
Henri Roger ( )
14

Comme dans un certain nombre de villes, à Bruxelles en
particulier, se déroule un référendum sur les diverses proposi
tions de réforme du suffrage à la Chambre, la grande majorité
des électeurs (à peu de chose près le nombre de votants a été
identique à celui de l'élection populaire de L. Defuisseaux en
1890) s'est prononcée en faveur de la proposition Janson : le
suffrage universel pur et simple ( ).
A u début du mois d'avril, de nombreux puits sur le territoire
de Quaregnon, sont touchés par la grève. Les délégués du Bori
nage au congrès du P.O.B., tenu à Gand le 5 avril, demandèrent
que la grève générale soit décrétée. Il fut décidé de la commen
cer si la Chambre repoussait le S.U. ( ). Ce qui fut fait le
11 avril 1893. Le même jour, i l y avait déjà 3.310 grévistes, au
charbonnage des Produits surtout ; le lendemain plus de
9.000 ( ). Dès le début de la grève, la situation est très tendue,
l'énervement des grévistes, tenus sous pression, depuis de longs
mois, la situation sociale liée à la présence de la gendarmerie qui
a reçu l'ordre de maintenir l'ordre avec fermeté et de réprimer
les troubles avec vigueur, provoquent des incidents. Les vitres
du cercle catholique de Cuesmes sont brisées, H . Delanois,
négociant et conseiller communal, est arrêté, plusieurs milliers
15

16

l7

C ) A.G.R., P.G. 239. Il est clair pour tout le monde, dès ce moment, que la
grève est imminente. Les Procureur du Roi, Gouverneur, Procureur général sont
d'accord pour réprimer promptement et sévèrement toute tentative de désordre.
Correspondance échangée entre le Procureur général et le Procureur du Roi à
Möns, 11 et 13 mars 1893, ibidem.
( ) La Chronique, 21 au 28 mars 1893. Par exemple Frameries : 2.328 vo
tants dont seulement 65 électeurs généraux — 2.067 pour le S . U . ; La Bouverie :
1.535 votants dont seulement 54 électeurs généraux — 1.343 pour le S . U . (98 sur
119 pour les deux communes).
4

l s

('*)

D E S T R É E , J . et V A N D E R V E L D E , E . , op. cit.,

pp.

145-148.

(") Rapports de gendarmerie de Möns, 11 avril 1893 au 2 mai 1893. A.G.R.,
P.G., 239.
11
12
13
14

avril:
avril:
avril :
avril:

3.310 grévistes : Flénu, Quaregnon surtout.
9.400 grévistes : Quaregnon, Flénu, Cuesmes, Hornu surtout.
16.025 grévistes.
17.390 grévistes.
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d'ouvriers tentent de le délivrer ( ). De nombreuses bandes de
grévistes se déplacent chaque jour dans le Borinage et font ces
ser le travail, non seulement dans les fosses mais sur les chan
tiers (des terrassiers à Quaregnon, par exemple) et dans les
fabriques (ateliers Camaert à Quaregnon, laminoirs Demerbe à
Jemappes, ateliers du Grand Hornu, faïencerie de Wasmuël,
usine de phosphate de Cuesmes). C'est la première fois qu'une
grève déborde largement du cadre des charbonnages pour tou
cher les autres activités économiques de la région. De nom
breuses bagarres ont lieu entre grévistes et gendarmes, le 12 à
Cuesmes, le 13 à Quaregnon où une barricade est érigée, à
Monsville, le 14 à Pâturages ; la boutique d'un boucher de Qua
regnon qui avait donné des cordes pour ligoter un prisonnier, est
sacagée. À Wasmuël, le local où les 22 ouvriers arrêtés après
« l'attaque » de la faïencerie Mouzin (bourgmestre de la localité)
ont été gardés avant leur transfert à Möns, est saccagé.
« Les femmes n'étaient pas les moins terribles, on a vu de
vieilles femmes se jeter à la tête des chevaux, lancer des pierres,
des morceaux de bois, des débris de toute nature, prises d'une
17 avril:

22.035 grévistes.

18 avril:
19 avril :

23.775 grévistes.
24.507 grévistes.

20 avril : 22.485 grévistes.

21 avril : 21.971 grévistes.
22 avril : 21.381 grévistes.
24 avril : 18.412 grévistes.
25 avril : 15.880 grévistes.
26 avril : 13.015 grévistes.
27 avril :
9.420 grévistes.
28 avril :
4.800 grévistes.
3.450 grévistes.
29 avril :
1 mai : 11.940 grévistes,
2 mai :
reprise générale.

dans l'ensemble du bassin, y compris Havré, Dour,
Êlouges.
plus les laminoirs Jemappes et les atelier de cons
truction d'Hornu.
reprise à Havré et à l'usine de phosphates de
Cuesmes (alors que la reprise est presque générale
dans le Centre et à Charleroi),
reprise au charbonnage de Ghlin.
reprise au Levant du Flénu et aux
unis de l'Ouest de Möns (Dour).

Charbonnages

à Hornu, Quaregnon, Wasmes, Pâturages.
Quaregnon et Hornu surtout.

er

(") Pour tous ces événements : A.G.R., P.G., 230 (divers rapports de police et
de gendarmerie).
Selon La Chronique du 13 avril, H . Delanois aurait vivement
blâmé les excès commis au cercle catholique, au cours du meeting après lequel il
a été appréhendé. Une bagarre a suivi avec le groupe de 30 gendarmes : « . . . à
remarquer, note La Chronique, le rôle des femmes qui, au risque d'être blessées,
ont essayé de libérer le prisonnier ».
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rage effrayante... À Monsville deux groupes de grévistes se
rejoignent et se retournent contre un planton de gendarmerie.
Les femmes, des fenêtres des étages, ont jeté des débris de vais
selle et des bouteilles cassées. Pour se dégager les gendarmes
tirèrent, dispersant la bande de 1.200 à 1.500 personnes » ( ).
« Les différentes bagarres survenues à Wasmes, Quaregnon,
Wasmuël, Cuesmes et Hornu ont permis de constater la parfaite
organisation des grévistes. Dès qu'une bande assez forte pour
s'opposer aux gendarmes se forme, elle ordonne d'ouvrir les
portes et les fenêtres des maisons pour pouvoir s'y réfugier en
cas de charge. Les mineurs en veulent seulement aux gen
darmes. Devant les soldats, ils sont plus calmes et souvent se
dispersent pacifiquement ou crient « vive l'armée ( ). »
C'est dans cette atmosphère survoltée que le syndicat général
des mineurs décide d'organiser, le lundi 17 avril, une manifesta
tion régionale à Möns.
« Nous y montrerons notre volonté tranquille de devenir
citoyens belges » ( ).
Bien que la manifestation soit interdite par le bourgmestre de
Möns, le mot d'ordre est maintenu ( ).
Le lundi matin « des bandes nombreuses descendent sur la
grand-route de Möns à Valenciennes pour se diriger vers la ville.
l9

20

21

22

(") La Chronique, 14 et 16 avril 1893.
( ) La Chronique, 16 avril 1893.
( ) Manifeste du syndicat général des ouvriers mineurs du Borinage signé
par H . Roger et reproduit dans La Chronique du 15 avril. Il y est encore indi
qué : « La grève générale décrétée pour l'obtention du S.U. a éclaté dans tout le
pays. Nous engageons nos camarades à ne pas se laisser entraîner à des violences
qui permettraient au gouvernement de la noyer dans le sang. La grève doit rester
calme et pacifique. C'est le plus sûr moyen d'obtenir nos droits... Bourgeois,
l'impuissance de la Constituante et le rejet du S.U. ont exaspéré la classe
ouvrière qui s'est mise en grève.
2 0

21

Vous avez vous-mêmes à diverses reprises reconnu la légitimité des revendi
cations populaires. La crise qui vient d'éclater se dénouera vite et pacifiquement
si vous joignez vos protestations à celles des ouvriers et si vous indiquez ainsi aux
Chambres que le S.U. peut seul ramener le calme dans le pays. »
( ) Les avis d'interdiction ont été placardés dans le Borinage. La Chronique
du 18 avril. Delbauve, F., à La Bouverie le 15 à 6 h du soir, a conseillé aux
ouvriers de se rendre à Möns isolément lundi prochain malgré l'interdiction.
Roger fait de m ê m e à Boussu-Bois. Il engage en outre les ouvriers « à respecter
les propriétés d'autrui pour conserver la sympathie des bourgeois qui sont avec
nous ». Rapports de la gendarmerie de Pâturages, 15 avril 1893, A.G.R., P.G.,
230.
22
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Les grévistes sont endimanchés ; tous portent un bâton, un
outil ; à la tête de quelques groupes, on remarque des drapeaux
rouges, des cartels, des tambours comme pour une fête
ouvrière... en chantant leurs chants révolutionnaires. Beaucoup
de femmes les accompagnent, traînant leurs enfants et portant
des paniers remplis de tartines » ( ). Ces groupes croisent des
pelotons de gendarmes qui laissent faire. Möns est gardée par
des troupes de ligne et la garde civique, qui ont reçu l'ordre
d'empêcher l'entrée de manifestants dans la ville.
Les groupes d'ouvriers borains se heurtent à ces cordons en
début d'aprèsmidi sur les diverses routes menant à Möns, la
route de Cuesmes et la route de Jemappes. C'est sur cette der
nière que, brutalement, les incidents éclatent, des pierres sont
jetées sur les gardes, les premiers rangs de grévistes tentent de
forcer le passage, la garde civique, plus habituée aux cérémonies
officielles qu'à ce genre de confrontation brutale, perd son sang
froid et ouvre le feu sur la foule endimanchée ( ) : sept morts,
sept blessés soignés à l'hôpital de Möns, sans compter les blessés
emportés par les leurs ( ).
23

24

25

(") La Chronique,
18 avril 1893. Voir narration qu'en fait D E L A T T R E , Α . ,
Histoire de nos corons, 2 série, pp. 187190. Rapport du substitut du Procureur du
Roi Hubert au Procureur général, 17 avril 1893, A.G .R., P.G . 230.
( ) « On est certainement d'avis, écrit La Chronique, qu'on a commis une
faute grave en laissant à la garde civique seule la défense des points les plus
dangereux, des gardes ont perdu leur sangfroid en voyant tomber leurs cama
rades sous la grêle de projectiles, voyant surtout la première compagnie débor
dée, c o u p é e par les émeutiers. » (La Chronique, 19 avril 1893). Il est certain que
si la gendarmerie avait e m p ê c h é le passage, les incidents auraient pu être plus
graves encore, mais la veille et le matin m ê m e , deux régiments de ligne, en
provenance de Namur et d'Ostende, étaient arrivés à Möns. Ils n'ont pas été
employés à cette occasion. On pouvait é v i d e m m e n t douter de l'utilité de l'inter
diction et de la répression. C 'est ce que pense Léon Defuisseaux : « Le Bourg
mestre et la garde civique ont instinctivement des remords de ce qui s'est passé.
L'un, pour avoir interdit une manifestation qui, comme toutes les précédentes,
fût restée pacifique, l'autre pour avoir fait usage de ses armes contre de braves
gens désarmés et avoir fait l'horrible hécatombe que vous savez. » (Lettre de
L. Defuisseaux à D. Maroille, Bruxelles, i " mai 1893, publiée dans D E L A T T R E ,
Α . , Souvenirs, op. cit., pp. 2223).
e

u

25

( ) Parmi les morts, outre un cordonnier de Möns tué dans un champ par
une balle perdue, il y avait 4 mineurs : 3 de Hornu, un de Quaregnon (22, 23, 27
et 35 ans), un métallurgiste de Quaregnon et Isidore Godfrin, cordonnier à
Dour, principal militant de la région extrême ouest du Borinage, depuis la
disparition de Fabien Gérard. C ontrairement à ce qu'écrit M A H I E U  H O Y O I S , F.,
op. cit., p. 79, Fabien Gérard n'a pas été tué à cette occasion, il est mort dans son
lit l'année précédente à l'âge respectable de 74 ans. 12 gardes civiques avaient
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Le procureur ordonne l'arrestation immédiate des chefs du
Borinage pour excitation à la guerre civile ( ).
Fauvieau, Roger et Bastien sont arrêtés, Maroille a gagné la
France ( ). L'instruction prend de l'ampleur à la demande du
procureur général qui propose des perquisitions à la coopérative
de Frameries, chez Maroille, la saisie à la poste de toute corres
pondance, venant de France, destinée à la coopérative de Fra
meries, « sans recourir à une instruction générale qui pourrait
offrir de l'analogie avec le grand complot » ( ).
L'instruction tourne rapidement court, pour deux raisons :
26

27

28

— « Il y a peu d'éléments pour envoyer Roger et consorts devant
la Cour d'assises. Leurs derniers discours ont été modérés ou
plutôt ils l'ont été en apparence et dans la forme seulement. »
été peu gravement blessés : quelques dents cassées et un nez ouvert. (La Gazette
de Morts, 19 avril 1893). L a bourgeoisie avait eu peur à nouveau, la sévérité des
jugements du tribunal de M ö n s le confirme. 136 personnes au moins ont com
paru devant le tribunal correctionnel en avril et mai 1893. 110 au moins ont é t é
c o n d a m n é e s , dont beaucoup à d'importantes peines de prison. Entre autres,
H . Delanois, conseiller communal, 3 mois pour atteinte à la liberté du travail ;
A. Brenez, 5 ans pour participation à la bagarre de Mons-ville ; plusieurs
mineurs ont été c o n d a m n é s à 2 et 5 ans de prison pour divers faits en relation
avec la grève. (La Chronique, 23 avril, 7, 9 et 26 mai 1893). La Chronique du
9 mai avance le chiffre de 90 charbonniers congédiés à la suite de la grève, la
plupart auraient à cette date déjà, trouvé du travail dans le Pas-de-Calais.
(") Télégramme du Procureur général au Procureur du Roi à Möns, 17 avril
1893. Confirmé le lendemain : « arrêtez Fauvieau et Roger co-auteurs faits
commis hier à M ö n s par provocation directe — revoir discours antérieurs ». Ce
qui suscite une demande de précision de la part du Procureur du Roi : « Envoyer
instructions précises. Plusieurs discours ont été prononcés et dans lesquels on
regrette les violences. » (Télégramme 18 avril 1893, A.G.R., P.G. 230.)
( ) Procureur du Roi à Möns au Procureur général à Bruxelles, 18 avril 1893.
A.G.R., P.G. 230. « À la suite d'une conférence avec les Bourgmestre et échevins
de la ville de M ö n s à laquelle assistait le juge d'instruction, nous avons décidé de
requérir les m ê m e s mandats [d'amener et d'arrêt] contre le n o m m é Bastien. »
( ) Lettre du Procureur général au Procureur du Roi à Möns, 21.4.1893, très
urgente et par express. Ce soudain affairement a pour cause un télégramme
d'Alfred Defuisseaux fourni par le chef de la station de Frameries et dont le
contenu sibyllin a inquiété le Procureur général qui avait dû se pencher sur le
dossier du « grand complot ». Coopérative Frameries, Paris 19.4.1893 : « Désiré
venu pour contracter vins-journal — soigner yeux. Peut-il rester chez moi quel
ques jours pour traitement... » Il n'y avait é v i d e m m e n t aucun code. Maroille a
quitté le Borinage au moment des incidents craignant la suite des événements. Il
avait de bonnes raisons pour se rendre à Paris et celles avancées ici ne sont pas
factices, acheter du vin, dont la coopérative fait commerce depuis plusieurs
années, discuter du Suffrage Universel avec Defuisseaux et se faire soigner. E n
effet, Maroille est borgne et l'œil valide est atteint de cataracte. L a coopérative
lui a d'ailleurs conseillé de rester quelques temps en France.
2 1

2 8
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— Les actes de rébellion pour lesquels les ouvriers arrêtés le
17 avril sont poursuivis « ont été posés alors que les gardes
civiques se trouvaient sur le territoire de Jemappes où ils
n'avaient pas le droit de se trouver » ( ).
29

Les tragiques événements de Möns, qui suivent les fusillades
de Jolimont, de Borgerhout, l'effervescence générale dans le
pays contribuent largement au vote du suffrage universel tem
péré par le vote plural ( ). Immédiatement, le Conseil général
demanda aux masses ouvrières de reprendre le travail sans
tarder « prenant acte de l'inscription du S.U. dans la Constitu
tion ».
Dans le Borinage, il n'est pas question d'abandonner ainsi
l'action entreprise. Le premier réflexe de certains militants a
d'ailleurs été « de continuer la grève jusqu'à l'obtention du
suffrage universel pur et simple » ( ).
Mais c'est surtout la revendication de meilleurs salaires qui
va pousser les mineurs borains à poursuivre la grève, en dépit
d'une assemblée du conseil général du Syndicat des mineurs qui
décide la reprise du travail pour le lundi 22 avril ( ).
30

3I

32

( ) Rapport du Procureur du Roi d Morts au Procureur général, 17 mai 1893,
A.G.R., P.G . 230. C e dernier estime qu'il n'est pas possible de poursuivre les
ouvriers pour rébellion si les « meneurs » bénéficient d'un nonlieu. ( R é p o n s e du
8 juin 1893 (ibidem).) En fait, c'est sur le territoire de C uesmes que les faits se
sont produits.
0

Γ )

P I R E N N E , H . , op. cit.,

p. 319. D E S T R É E , J . et V A N D E R V E L D E , E . , op.

cit.,

pp. 149150.
3I

( ) C 'est le bouillant Fauvieau qui, avant son arrestation, pousse ainsi à la
lutte. (Meeting du 18 avril à Wasmes : « Le vote plural retire aux ouvriers d'une
main ce qu'on leur donne de l'autre. »)
(") La Chronique, 21 avril 1893.
Une lettre est adressée par le syndicat aux directeursgérants des charbon
nages du C ouchant ; elle est signée F. Delbauve. « Le vote de la chambre n'a
pas, vous le savez, répondu à nos espoirs... À cette déception s'en ajoute une
autre : les salaires sont tellement bas qu'ils ne nous permettent pas de donner en
suffisance du pain à nos femmes et à nos enfants. Toutefois nous serions prêts à
reprendre le travail, si nous savions par là rendre la liberté à nos amis emprison
nés pour la cause du S.U. Nous venons d'enterrer avec une indecible émotion
nos chers camarades qui sont morts ; nous nous cotisons pour soutenir leurs
femmes et leurs enfants ; il nous reste un grand devoir à accomplir, c'est de faire
ouvrir les prisons aux amis incarcérés... Si vous nous faites cette promesse
solennelle [d'intervenir auprès des autorités dans ce sens] nous nous engageons à
reprendre le travail et à attendre légalement et en paix, par l'exercice de la
fraction de suffrage qui nous est dévolue, l'obtention définitive du S.U. et
l'amélioration de notre malheureuse destinée. » Le syndicat n'attendait pas cette
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A u cours des meetings, les militants insistent sur cette mesure
nécessaire à leurs yeux pour obtenir l'amnistie. La question des
salaires sera posée aux conseils de l'industrie et du travail. Par
tout, ils sont accueillis par des murmures désapprobateurs, par
des cris de « vive la grève générale » ( ).
Aux séances des conseils, les patrons se bornent à déclarer
qu'il ne leur est pas possible, dans les circonstances actuelles,
d'accorder des augmentations de salaires. Il n'y a donc pas de
reprise disciplinée du travail ; le 24 avril, il reste encore
18.412 grévistes. C'est à Hornu, Quaregnon, Wasmes, où le
syndicat est le plus implanté, mais aussi où l'influence de ses
dirigeants est la plus forte (contrairement à Frameries, par
exemple), que la grève s'éternise. Il faut ajouter que les trois
principaux dirigeants arrêtés, Brenez, Roger et Fauvieau,
viennent de ces trois communes ( ). La grève ne se termine
vraiment qu'après le chômage du 1 mai, respecté malgré
l'absence d'organisation préalable, comme une coutume désor
mais bien établie, par plus de 10.000 mineurs du Borinage orien
tal et central.
La fusillade de Möns eut des répercussions d'ordres diffé
rents. Elle reste gravée dans la mémoire des Borains et fait
33

34

er

promesse pour décider la reprise du travail, mais il est symptomatique que la
seule chose d e m a n d é e est la libération des détenus, et le syndicat pense plus
particulièrement à Roger et Fauvieau. La classe ouvrière m ê m e organisée est
perdue sans ses « guides ».
( ) C'est le cas de Zacharie Fauvieau (frère d'Élisée) à Wasmes le 22 avril,
de Fagnart, secrétaire du syndicat de Jemappes et Hallot, président de la coopéra
tive, le 22 avril, de Victor Carlier, membre du Conseil de l'industrie et du travail, à
Wasmes, le 24 avril 1893.
( ) Influence ne veut pas dire autorité. Il est probable mais pas certain que
les trois dirigeants arrêtés auraient pu obtenir une reprise du travail plus rapide.
Il est un fait n é a n m o i n s : ce n'est pas le syndicat en tant que tel qui a de
l'influence, mais les personnes qui le dirigent. Le bourgmestre de Wasmes
Biévelez (libéral) partage cet avis dans une letre adressée au Procureur du Roi à
M ö n s (copie dans un rapport du Procureur du Roi au Procureur général, 20 avril
1893, A.G.R., P.G. 230). « ... Environ 1.200 ouvriers se sont réunis aujourd'hui
vers 2 h à la maison du peuple pour se rendre à l'enterrement à Hornu, d'une
des victimes de la collision de Möns. Tous ces ouvriers ont manifesté le plus vif
mécontentement de l'arrestation de E. Fauvieau. Cette arrestation a produit le
plus mauvais effet sur notre population ouvrière et je suis persuadé que si
Fauvieau était en rapport avec les grévistes, il les engagerait de toutes ses forces
à reprendre le travail... (Fauvieau jouit d'une grande autorité sur nos houil
leurs)... et qu'il a puissamment usé pour maintenir les grévistes dans la légalité et
pour les ramener au calme. »
33

34
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l'objet d'une commémoration annuelle sur la tombe des vic
times : pendant longtemps l'on chômera le 17 avril, à l'instar du
1 mai, dans tous les charbonnages du Borinage central. Mais
surtout, sur le plan social, ces événements accentuent encore le
fossé qui sépare traditionnellement la ville, Möns, des villages ;
et le mouvement politique y a d'ailleurs contribué. Immédiate
ment après la fusillade, des affiches sont placardées dans le
Borinage :
er

« Entre Möns et le Borinage, il y a désormais une barrière de
sang.
Borains, n'oublions pas le sang répandu. Mais gardons désor
mais notre calme et luttons jusqu'au jour où nous aurons acquis
nos droits.
Alors nous nous souviendrons.
Vive le S.U. ( ). )
35

Des militants ont conseillé dans les meetings de ne plus avoir
« la moindre relation commerciale avec les négociants » de
Möns ( ).
Des incidents ont lieu sur les marchés du Borinage. Des com
merçants sont injuriés et malmenés si bien que deux forains
parcourant la région ont cru bon de distribuer une circulaire
« avertissant leurs clients ordinaires qu'ils ne sont nullement
Montois comme certaines personnes semblent le croire et que,
par conséquence, ils ne doivent pas être rendus responsables des
tristes événements qui se sont passés à Möns le 17 avril
1893 » ( ). Mais ces événements ont également des répercus36

37

(") A.G.R., P.G. 230. Affiche signée : « pour le syndicat », D. Maroille,
E. Fauvieau, H . Roger.
( ) Discours de E . Fauvieau, Wasmes, 18 avril 1893, A.G.R., P.G. 230.
( ) La Chronique, 27 avril 1893. Voir aussi le n° du 23 avril. La Chronique
du 26 avril signale que la plupart des musiques boraines invitées à un grand
festival à Möns ont refusé d'y participer. La Gazette de Möns, 20-22 avril, signale
plusieurs incidents sur les marchés. Le 22 avril, elle commente « Les Montois
sont fort mal reçus dans le Borinage, il en est m ê m e qui sont dévalisés sur les
marchés ou dans les chemins. Les Borains devraient se souvenir qu'après les
catastrophes [minières], les Montois organisent des fêtes pour apporter de
l'argent aux victimes. » On verra plus loin que le Cercle socialiste de Möns a
décidé de publier, en 1896, une liste des commerçants socialistes pour leur éviter
le « boycott » des Borains. Il serait intéressant de voir si ces événements ont eu
une influence, statistiquement perceptible sur le d é v e l o p p e m e n t du commerce
dans les villages, d'autant plus que se profile une période d'augmentation
36
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sions politiques ; Henri Roger est fort critiqué. Pour la bourgeoi
sie et les autorités il est, selon L. Defuisseaux « le bouc d'Israël
dans l'occurence, les autres ne forment que le troupeau néces
saire » ( ).
Dans l'opinion ouvrière, il n'est pas exclu qu'on lui ait
reproché de ne pas avoir décommandé la manifestation, particu
lièrement dans les communes où l'influence de Frameries et de
Maroille était prépondérante. Alfred Defuisseaux traite sa pro
testation écrite au bourgmestre de Möns après l'interdiction de
la manifestation de « grotesque d'orgueil et de vanité. » « Il eut
bien mieux fait au lieu de l'écrire de partir le samedi soir pour le
Borinage et de convoquer le syndicat », ajoutetil ( ).
Aucun fait précis ne confirme que ce reproche ait été partagé
par une partie de l'opinion ouvrière ; mais il est certain que « la
résistible ascension » de Roger, freinée déjà en 1892, se termine
et que son étoile baisse durant l'année suivante.
À la fusillade de Cuesmes s'ajoutent l'échec de la grève de
septembre 1893 et le déclin du Syndicat général qui avait
momentanément pris le pas sur la Fédération boraine.
38

39

sensible des salaires, favorable à la création d'un commerce permanent dans les
gros bourgs borains.
( ) Lettre à Maroille, déjà citée, publiée par D E L A T T R E , Α., Souvenirs, op.
cit., p. 23. Le Procureur du Roi à M ö n s note également : « L'opinion publique
est très défavorable à Roger surtout, il existe contre lui un courant qui pourrait
entraîner sa condamnation. Mais nous ne pouvons nous appuyer sur de sem
blables appréciations pour étayer une accusation. » (Rapport du Procureur du
Roi à Möns au Procureur général à Bruxelles, 17 mai 1893. A.G .R., P.G . 230).
(") Lettre de A . Defuisseaux à Maroille, 29 avril 1893, publiée partim par
D E L A T T R E , Α., op. cit., p. 21. La lettre de Roger au bourgmestre de Möns, datée
de Möns, 16 avril 1893 est publiée également, ibidem, pp. 2021. Roger y écrit :
« Cette missive [la lettre annonçant l'interdiction] est arrivée trop tard pour que le
Syndicat puisse intervenir efficacement et empêcher les ouvriers borains de se
rendre à Möns. Je considère votre ordonnance comme anticonstitutionnelle et
contraire à toutes vos déclarations antérieures... Je proteste avec énergie contre
votre arrêté et d'autant plus vivement que depuis plusieurs années, à maintes
reprises, les Borains ont manifesté à M ö n s sans jamais y causer le moindre
trouble... quoiqu'il en soit, si des Borains arrivaient jusqu'à M ö n s — ce qui me
semble douteux par suite des mesures exceptionnelles qu'on prend à leur égard
— je me ferai un devoir de me rendre partout o ù il sera nécessaire pour éviter
des conflits. J'ai l'espoir que les autorités montreront en ces circonstances le
calme et le sangfroid indispensable dans l'intérêt de la paix publique. » Le
17 avril, Roger était à Möns et non avec les mineurs borains ; il est intervenu
après la fusillade derrière les lignes de la Garde C ivique (La Chronique, 28 avril
1894).
38
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2. Nécessité des alliances et campagnes électorales
Tandis que l'agitation ouvrière se développe dans l'arron
dissement depuis 1890, la vie politique traditionnelle ne connaît
pas de répit et, insensiblement, l'approche d'élections sous un
régime plus large conditionne les manœuvres d'état-major.
Alfred Defuisseaux, pressentant ces changements, se replonge
dans la lutte avec toute la vigueur dont il est capable.
« Vous me conviez à la Bataille, avait-il écrit à Paul Conreur
en février 1890, j'y cours... Nous venons depuis un an d'assister à
une évolution politique qui doit modifier notre plan de cam
pagne. Je flairais cette évolution.. Cette évolution est celle de la
petite bourgeoisie. Elle paraît comprendre aujourd'hui que ses
intérêts sont intimement liés à ceux du peuple. Elle est sur la
pente du socialisme, il faut l'y pousser un tout petit peu et la
victoire est à nous. Que pourront nos maîtres quand ils auront
contre eux le peuple et la petite bourgeoisie. Pour décider le
mouvement, je vais écrire le Catéchisme du Petit Bourgeois. Je
veux prouver au petit négociant que son intérêt est intimement
lié à celui des ouvriers ; que si l'ouvrier reçoit un bon salaire,
c'est chez (sic) le petit négociant qui en profite. Le point délicat
à toucher est celui des coopératives. Il faut le faire, je le ferai. Je
suis, vous le savez, adversaire des coopératives telles qu'elles
existent. Je suis socialiste c'est-à-dire que je veux le bonheur de
tous les petits. Or le petit négociant qui gagne ses 12 ou 15 cents
francs par an m'intéresse. Je veux lui démontrer que, placé entre
les grands magasins en haut et les coopératives en bas, il doit
être écrasé. Je veux lui démontrer que si les riches font des
grands magasins, c'est par esprit de lucre, tandis que si les
ouvriers font des coopératives en bas, c'est par nécessité ; qu'ils y
ont été forcés par la rapacité des riches... Je veux en arriver
ensuite à faire du 25 mai la fête de la fédération des petits, c'està-dire du peuple et de la petite bourgeoisie » ( ).
40

O
Lettre de A . Defuisseaux à P. Conreur, 17 février 1890 (dans
Conreur).
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L'idée de la solidarité de fait de la classe ouvrière et de la
petite bourgeoisie n'est pas absente de la littérature socialiste à
l'époque, mais elle prend, chez Defuisseaux, une intensité et une
acuité inhabituelles. Dans le pays, à Bruxelles, le P.O.B, a
entamé des manœuvres de séduction, de rapprochement avec le
libéralisme progressiste, qui connaîtront des fortunes diverses
selon les circonstances. A u contraire, Defuisseaux n'est absolu
ment pas préoccupé par l'éventualité d'une alliance tactique
avec le parti libéral progressiste. Il est décidé à s'adresser
directement, par dessus les dirigeants politiques, aux couches
sociales qu'ils sont censés représenter. Dans le Borinage, en
particulier, nous l'avons vu, la réalité sociale plaide en faveur de
cette thèse. De nombreux petits commerçants, boutiquiers prolé
taires, participent à la naissance du mouvement ouvrier orga
nisé. Ce ne sont pas des petits-bourgeois semblables à ceux des
grandes villes, mais ils forment incontestablement une classe
moyenne dont le rôle n'est pas négligeable.
A u même moment, à Möns, ville bourgeoise par excellence,
où l'industrie est nulle, naît une tentative, timide mais réelle,
pour créer un groupe socialiste. Arthur Bastien, qui en prend
l'initiative, est négociant en mercerie.
Möns, loin d'être progressiste, affiche néanmoins une attitude
qui n'est pas exclusivement conservatrice non plus. Möns et son
arrondissement ont régulièrement élu parmi leur députation
libérale, homogène depuis l'indépendance, des défenseurs des
idées démocratiques (cf. 166). En 1892, les 6 candidats au poil
de l'Association libérale sont partisans du S.U. pur et simple ( ).
Le groupe socialiste colinsien y survit toujours.
Il est symptomatique d'assister à la naissance du Cercle socia
liste de Möns en 1890, au moment où le mouvement socialiste
borain abandonne son aspect insurrectionnel, inquiétant pour la
petite bourgeoisie, et s'engage dans la lutte politique en faveur
du S.U., exigeant des cadres, des orateurs, des journalistes et
bientôt, des mandataires. Parmi ses membres, Arthur, Gustave
et Charles Bastien, négociant et commerçants, Édouard Preumont, avocat de militants ouvriers, qui participe activement à la
4I

( ) Déclaration de Fernand Defuisseaux, alors conseiller provincial libéral
du canton de Lens, à l'assemblée fédérale du 13 mai 1892 (P. V. Comité
Fédéral,
Archives P.S.B., Morts).
4I
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propagande révisionniste mais disparaît ensuite, déçu probable
ment dans ses espoirs politiques, Vander Auwera, employé à
l'hospice de Möns, Willame, chef de cuisine, Piérard, commer
çant, Jules Masse, cabaretier, qui tiendra la Maison de Peuple,
face à la gare de Möns, Philibert Verdure, imprimeur et éditeur
de la Tribune de Möns, organe progressiste pendant la campagne
révisionniste, Louis Caty, docteur en médecine... ( )
L'élément ouvrier n'est pas absent, d'autant plus que le
Cercle de Möns patronne le petit groupe de Ghlin qui comprend
plusieurs mineurs. Ce patronage offre une sorte de compensa
tion aux membres de la petite bourgeoisie qui constituent le
Cercle de Möns et qui se sentent en état de nette infériorité par
rapport au Borinage ouvrier tout proche. À Möns même, il y a
quelques métallurgistes et mineurs mais il est souvent nécessaire
d'en rappeler l'existence. Lors des élections provinciales de 1896,
au moment de former la liste des candidats présentés au poil,
Willame s'étonne de l'absence de l'élément ouvrier ( ). À ce
moment-là, le Cercle compte un peu moins d'une centaine de
membres ( ) ; pour un certain nombre de commerçants, leur
42

43

44

( ) Bastien, Arthur-Charles-Adolphe
(Ghlin 27.1.1855-Bruxelles 6.2.1918)
Négociant en mercerie puis fabriquant, député de Möns de 1894 à 1900, séna
teur provincial de 1900 à 1912, député de 1912 à 1918. — Bastien, Gustave :
Ghlin 23.11.1858-15.3.1930. Conseiller provincial du canton de Möns, député de
Möns de 1919 à 1921 ( V A N M O L L E , P., op. cit., p. 8 ; F O U L O N , R., Charles Plisnier, s.L, 1971, pp. 9-25 (Les frères Bastien sont les oncles maternels de Charles
Plisnier). — Caty, Louis : ?-Mons, 1921. Docteur en médecine, conseiller provin
cial de M ö n s depuis 1896, puis député permanent, il est à l'arrondissement de
M ö n s ce que fut P. Pastur pour l'arrondissement de Charleroi. Fondateur de
L'Avenir, société mutuelliste socialiste de l'arrondissement de Möns. — Masse,
Jules : Wasmes, 16.4.1865-Mons, 15.10.1931. Cabaretier, tenancier de la Maison
du Peuple de M ö n s ; élu sénateur de l'arrondissement de Mons-Soignies en 1919,
invalidé ( V A N M O L L E , P., op. cit., p. 235). — Verdure, Philibert:
Möns,
15.9.1857-27.7.1939. Imprimeur-journaliste, directeur de L'Avenir du Borinage,
député en 1818-1819 et 1924-1932 ( V A N M O L L E , P., op. cit., p. 368).
4 2

( ) Ces renseignements proviennent des procès-verbaux
du cercle de Möns,
1891-1892 et 1896 (Archives du P.S.B. Möns). À l'assemblée générale du 29 avril
1891, par exemple, comme il est difficile d'organiser « q u e l q u e chose de
sérieux » à l'occasion du premier mai, il est décidé de se réunir avec le cercle de
Ghlin « pour fraterniser en prenant un verre ». Le comité du 10 mai 1891 « re
fuse d'intervenir pour dicter la conduite du cercle de Ghlin à l'égard de la grève.
S'ils se mettent en grève, ils auront le soutien financier du comité dans la mesure
des possibilités. »
43

(

4 4

) Assemblée

générale du cercle de Möns, 26 avril 1896.
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appartenance, via le Cercle, à la Fédération boraine leur offre, de
plus, l'avantage d'une diffusion publicitaire efficace ( ).
L'appréciation de Defuisseaux, en ce qui concerne l'arron
dissement de Möns, n'est donc pas dépourvue de pertinence,
d'autant plus que les progrès du socialisme dans le Borinage
obligent les classes moyennes à faire leur choix : s'opposer ou
s'allier à lui. C'est un des grands thèmes de la propagande inces
sante qui déferle sur la région pendant 4 ans. Outre les hebdo
madaires La Bataille et le Suffrage Universel, de nombreuses
brochures d'A. Defuisseaux vont être diffusées, sous forme de
Catéchismes ( ). Pour Defuisseaux, la « petite bourgeoisie »
comprend, en fait, les classes intermédiaires entre la classe
ouvrière et la grande bourgeoisie, qui détient les capitaux. « Ce
45

46

45

C ) A . G . du 29 mars 1896. U n membre « propose que chaque trimestre, les
membres se réunissent pour se rendre chez tous les cafetiers socialistes de M ö n s .
A. Bastien pense qu'il serait préférable de faire afficher dans les locaux borains
les noms de tous les cafetiers, charcutiers membres du cercle et d'engager les
compagnons borains à ne se rendre que chez ces débitants ». C e qui fut fait.
L'efficacité probable de ce procédé a été renforcée par le « boycott » des com
merçants de Möns, d e m a n d é par la Fédération boraine après la tragique fusillade
de la route de Jemappes, le 17 avril 1893, o ù la garde civique de M ö n s avait tiré
sur un cortège ouvrier venant manifester à Möns.
( ) M A H I E U  H O Y O I S , F., op. cit., pp. Χ Ι  Χ Π , a dressé une liste des brochures
d'Alfred Defuisseaux o ù se sont glissées plusieurs erreurs. Il semble qu'elle se
soit a p p u y é e sur les annonces des brochures parues dans la presse ouvrière ; or,
toutes n'ont pas été publiées, notamment quand le nombre d'exemplaires
c o m m a n d é s ne correspondait pas aux espoirs ou aux critères de rentabilité.
Plusieurs textes ont également paru en feuilleton dans les hebdomadaires
borains. Une réédition du Catéchisme du Peuple, par l'imprimerie coopérative de
Cuesmes au lendemain de la mort d'A. Defuisseaux en décembre 1901, com
prend une liste des brochures d'Alfred Defuisseaux. Les suivantes ont paru
pendant la période considérée ici, 18901894 :
1. Le Catéchisme du petitbourgeois et de l'ouvrier, MarchienneauPont, 1890 ;
2. Le Catéchisme de la femme du peuple. Wasmes, s.d. [1890]. A également paru
dans La Bataille ;
3. L'Esclave belge, Wasmes [1890] ;
4. Lettre à la bourgeoisie. Ce que veut le peuple !, Frameries [ 1893] ;
5. Le Catéchisme du cultivateur, Pâturages, 1894 ;
6. Les pensions des vieux ouvriers, Pâturages, 1894, a paru dans le Suffrage
Universel ;
7. Le guide de l'électeur, Pâturages, 1894 ;
8. Réédition de la brochure Mes procès, 1894. Voir également : R O G E R , Henri,
La faillite de la bourgeoisie censitaire, Wasmes, 1890. D U F R A S N E , Philippe,
Les bienfaits
immédiats
du suffrage universel,
Wasmes, 1892. Maroille
demande d'ailleurs d'autres catéchismes pour la campagne électorale ; ils ne
verront jamais le jour (catéchisme de l'ouvrier industriel, du commerçant).
Lettre de Maroille à A . Defuisseaux, 20 août 1894 (copielettres
Maroille).
4<S
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sont celles qui font valoir par leur propre travail un petit capital.
Tels sont les cultivateurs qui possèdent quelques hectares de
terre et qui prennent en outre quelques hectares en location, les
petits négociants, les petits industriels qui, travaillant eux
mêmes, emploient cependant quelques ouvriers. » Ce sont aussi
les petits fonctionnaires et employés.
« La petite bourgeoisie qui fait partie de la classe des travail
leurs a donc droit à toute la sympathie des socialistes ».
Or aujourd'hui, un grand danger menace la petite bourgeoi
sie... qui fatalement amènera sa ruine et sa disparition » ( ). Il
est intéressant de citer in extenso l'argumentation qui suit.
« La grosse bourgeoisie capitaliste a tellement réduit les
salaires des ouvriers que pour ne pas mourir de faim, les
ouvriers ont dû recourir aux coopératives.
La grosse bourgeoisie capitaliste a refusé tout droit politique
aux ouvriers, et les a forcés de recourir aux coopératives pour
soutenir leurs journaux et faire entendre leurs justes réclama
tions.
La grosse bourgeoisie capitaliste, pour pouvoir conserver aux
gros fonctionnaires leurs scandaleux traitements, a rogné les
appointements des petits employés et les a engagés à former des
coopératives afin qu'ils puissent vivre avec ces misérables
appointements [allusion aux coopératives des employés de
l'État].
La grosse bourgeoisie capitaliste et le clergé ont euxmêmes
fondé des coopératives, afin d'exercer une influence plus directe
sur l'ouvrier et tâcher de le maintenir plus longtemps en servi
tude.
La grosse bourgeoisie capitaliste et le clergé ont en outre
établi des grands magasins qui tuent le petit commerce, par la
force des capitaux syndiqués.
Or la coopérative a pour effet de supprimer l'intermédiaire ;
cet intermédiaire, c'est le petit bourgeois. La petite bourgeoisie
est donc menacée de disparaître dans un temps rapproché si ce
système de coopératives continue à se développer. »
Que faire ?
47

( ) DEFUISSEAUX, Α . , Le Catéchisme
chienneauPont, 1890, pp. 3 et 4.

du petitbourgeois

et de l'ouvrier,

Mar
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« Assurons à l'ouvrier un juste salaire et l'ouvrier n'aura plus
besoin de recourir aux coopératives pour vivre ; Donnons à
l'ouvrier ses droits de citoyen et l'ouvrier n'aura plus besoin des
coopératives pour les conquérir ; Diminuons les scandaleux
traitements des gros fonctionnaires, relevons les petits appointe
ments et les petits fonctionnaires n'auront plus besoin de recou
rir aux coopératives pour suffire à leurs besoins. Frappons
d'impôts les grands magasins, épargnons les petits et l'équilibre
se rétablira.
... Mais ces mesures pouvonsnous les attendre d'une
Chambre censitaire ? Évidemment non ! La grosse bourgeoisie
capitaliste, qui fait la loi, ne la fera jamais contraire à ses inté
rêts. » Il faut donc obtenir le suffrage universel par l'alliance de
la petite bourgeoisie et de la classe ouvrière ( ).
Après avoir présenté la carotte, Defuisseaux brandit le
bâton :
« Si on ne fait pas droit aux justes demandes de l'ouvrier,
qu'arriveratil ? »
Si la petite bourgeoisie se désintéresse de la lutte, « les grèves
recommenceront plus fortes que jamais ; l'inquiétude paralysera
le commerce ; les coopératives se multiplieront à l'infini ; la
ruine complète de la petite bourgeoisie est inévitable » ( ).
Defuisseaux veut donc attirer la petite bourgeoisie, écrasée
entre le grand capitalisme oppresseur et la classe ouvrière qui
revendique ses droits, dans la lutte en faveur du suffrage univer
sel et, par la même occasion, dans le camp socialiste. Comme il
l'avait indiqué à P. Conreur, « le point délicat à toucher est celui
des coopératives ». On tourne la difficulté en limitant dans le
temps l'existence des coopératives qui disparaîtront lorsque les
ouvriers auront conquis leurs droits. Cet argument n'a pas dû
faire plaisir aux militants de la coopération, mais il était habile,
d'autant plus que l'aspect collectiviste du programme socialiste
est entièrement gommé des deux brochures qui s'adressent à la
petite bourgeoisie. De nombreux articles parus dans la presse
vont dans le même sens, mais sont consacrés plus particulière
48

49

8

C ) Idem, p. 31.
C") M ê m e idée dans DEFUISSEAUX, Α . , Lettre à la bourgeoisie.
peuple !, Frameries, 1893, p. 15.
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ment à l'oppression de la petite bourgeoisie par le capital ( ).
Defuisseaux y démontre également l'intérêt financier qu'ont les
petits commerçants à soutenir le mouvement ouvrier « ... C'est
l'ouvrier qui vous enrichit, tandis que ce sont les gros capitalistes
qui vous ruinent » ( ).
« L'ouvrier qui reçoit sa quinzaine de 40 F dépense ces 40 F
chez les petits négociants de son village. L'actionnaire qui reçoit
100.000 F de dividendes produits par la même industrie, ne
dépense pas un de ces cent mille francs chez les petits négociants
du village où ils ont été produits ; il les dépense à l'étranger ou
dans les grands centres. »
« ... M . de Rothschild qui possède presque à lui seul les
« charbonnages belges » de Frameries... habite Paris et n'a
jamais dépensé un franc chez un petit négociant de Frameries.
Chacun sait que les millions produits par ces charbonnages sont
tous passés à Paris d'où ils ne sont plus revenus ("). »
L'argumentation, qui n'est pas exempte de démagogie, n'a
certainement pas porté de fruits immédiatement. (E n juin 1890,
la candidature de Léon Defuisseaux aux élections législatives
n'a recueilli que 404 suffrages censitaires sur 5.000.) Mais, à long
terme, elle n'a pas manqué de jouer un rôle important chez les
petits commerçants borains dont le nombre croît avec le salaire
des mineurs et qui ressentent de manière directe les nouvelles
diminutions de salaire intervenues en 18911894. Cette attitude
politique favorable à l'alliance de la classe ouvrière et de la
petite bourgeoisie est confirmée par l'approbation d'Alfred
Defuisseaux et de La Bataille, qui saluent la création d'une
Union démocratique libérale et ouvrière (") dans l'arrondisse
ment de Charleroi.
5I

50

( ) Le premier article de cette nature « De l'union des ouvriers et de la
petite bourgeoisie » a paru dans La Bataille du 16 mars 1890, marque le début
de cette campagne, en m ê m e temps que la rentrée d'A. Defuisseaux qui n'avait
plus signé un seul article en Belgique depuis l'arrestation des membres du
conseil général du P.S.R., en décembre 1888.
( ) DEFUISSEAUX, Α., Lettre à la petite bourgeoisie. Le Suffrage
Universel,
I" janvier 1892.
51

(")

D E F U I S S E A U X , Α., Le Catéchisme

du petit

bourgeois...,

p. 10, le

Suffrage

Universel, 8 janvier 1892.
( ) La Bataille, 13 avril 1890: « U n fait d'une haute importance vient de
s'accomplir à Charleroi. L ' U n i o n des Ouvriers est d é s o r m a i s un fait acquis, i l
s'est f o n d é à Charleroi une union libérale d é m o c r a t i q u e q u i tend loyalement la
main aux ouvriers. »
S 3
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Mais il ne suffit pas de chercher et de trouver de nouveaux
alliés pour obtenir le suffrage universel. Dès 1890 la lutte
s'intensifie sur le plan politique, comme elle s'était durcie sur le
plan social.
Destrée et Vandervelde se sont émerveillés « de la prudence
avec laquelle le P.O.B, sut marcher dans une voie quasi révolu
tionnaire et, plus encore, de l'ingéniosité avec laquelle furent
gradués, renouvelés, sériés, les modes d'intéresser l'opinion...
Son but immédiat, c'est l'attribution du droit de vote à tous les
citoyens ; son moyen, la manifestation et cette ressource
suprême, la grève générale. Pendant plusieurs années, il déploie
une habileté exceptionnelle à tirer tout le parti possible de ces
modes de propagande assez limités » ( ).
Cette vision est assurément enjolivée, car le P.O.B., tout en
étant dans l'obligation de manœuvrer habilement pour con
traindre la bourgeoisie conservatrice à accepter la révision de la
Constitution d'abord, le suffrage universel ensuite, était par
ailleurs talonné par ses masses ouvrières de Wallonie, désireuses
de ne plus se laisser manipuler et assurant une pression cons
tante sur ses organes dirigeants.
Les contacts entre la Fédération boraine et les Associations
libérales sont de plus en plus nombreux ; des relations de plus en
plus étroites se nouent entre militants socialistes et mandataires
libéraux-progressistes.
En mai 1890, la Fédération boraine demande aux Associations
libérales de l'arrondissement d'accepter sur leur liste de candi
dats pour les élections législatives, la candidature de Léon
Defuisseaux, ancien député libéral : « N'est-il pas juste, en effet,
que les ouvriers qui sont 40.000 dans la région, aient un repré
sentant à la Chambre ? » ( ).
L'Association libérale répond par une fin de non recevoir à
cette demande ; elle représente purement et simplement devant
le corps électoral censitaire les six députés sortants. Leur mandat
est reconduit sans difficulté tandis que Léon Defuisseaux
54

55

i )
54

D E S T R É E , J . et V A N D E R V E L D E , E., op. cit.,

pp.

116-117.

( ) La Bataille, 11 mai 1890 (Texte de la lettre de la Fédération aux associa
tions libérales cantonales de l'arrondissement
de Möns, Frameries, 1 mai). Le
Cercle universitaire
borain de l'U.L.B. a appuyé, par 15 voix contre 4, cette
candidature (La Bataille, 18 mai 1890). L . Pépin, dont il sera question plus tard,
fait partie de ce Cercle.
5 S
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n'obtient que 404 voix. Mais dans les rues de Möns, il est
acclamé avec ferveur par 12.000 à 15.000 manifestants ( ).
En 1891-1892, une importante campagne de propagande en
faveur de la révision et du suffrage universel est menée, aux
côtés de nombreux progressistes de la capitale, mais aussi de
l'arrondissement. Cette action commune n'empêche d'ailleurs
pas une polémique serrée à la tribune sur les modes d'organisa
tion du suffrage et les moyens envisagés pour l'obtenir. Les
orateurs progressistes restent fort opposés à la grève géné
rale (").
Le 13 novembre 1892, une manifestation régionale, tenue à
Möns, met un point d'orgue à cette campagne pour le S.U. : elle
ne rassemble pas beaucoup de monde, car les mineurs sont
fatigués de ces manifestations qui n'aboutissent à aucun résultat
concret. Cependant, il est intéressant de souligner qu'elle fut
parfaitement unitaire : à la tribune, aux côtés des dirigeants de
la Fédération boraine, siègent Houzeau de Lehaie, Pierman et
Dufrane-Friart, représentants libéraux de l'arrondissement ( ).
Lors de la préparation des élections pour les Chambres cons
tituantes, la Fédération boraine, s'adressant à la Fédération libé
rale de Möns, préconise « l'alliance féconde de la classe ouvrière
56

58

( ) Procureur du Roi à M ö n s au Procureur général à Bruxelles, 5 juillet
56

1890 in A.G.R., P.G., 227.
(") M A H I E U - H O Y O I S , F., op. cit., p. 75, a noté les noms de Brunei, Féron,
Gilisquet, Lorand, Dufrane-Friart, à qui il faut ajouter Houzeau de Lehaie,
député de l'arrondissement, Hubert Van Vreckom, industriel à Quaregnon, et
Grimard. Les réunions sont organisées conjointement par les Associations
libérales et les sociétés ouvrières ou par les sociétés de libre-pensée.
(

5 S

) Rapport

du Procureur

du Roi à Möns, 13 novembre 1892, in A.G.R., P.G.,

228a.
Dufrane-Friart,
Jules-François
(24.3.1848-5.8.1935). Imprimeur et ancien
secrétaire de la commune de Frameries (1871-1891), frère de Joseph Dufrane
(alias Bosquetia). Conseiller communal libéral de Frameries (1891-1903); con
seiller provincial (1882-1892), député libéral (1892-1894 et 1900-1904). Sénateur
du P.O.B, auquel il adhère par la suite, de 1908 à 1932. — J.
Dufrane-Friart,
1848-1935, in mémoriam, Frameries 1935. V A N M O L L E , op cit., p. 134. — Hou
zeau de Lehaie, Charles-Auguste,
Möns, 28.7.1832-Mons 20.5.1922. Professeur
puis directeur de l'École des Mines de Möns. D é p u t é libéral de l'arrondissement
de Möns de 1882 à 1894, sénateur libéral de M ö n s 1897-1900. Sénateur P.O.B.
de Charleroi, 1900-1922. V A N M O L L E , op. cit., p. 183. — Pierman, E., Avocat,
conseiller provincial libéral du canton de Lens (1882-1892, 1894-1914) bourg
mestre de Lens, député (1892-1894).
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et de la bourgeoisie généreuse qui lutte ardemment et sans
arrière-pensée pour la justice et le droit » ( ).
La Fédération libérale accepte que la candidature de Léon
Defuisseaux soit soumise au poil libéral.
Le comité fédéral est profondément divisé quant à la suite à
donner à cette proposition : tous ses membres sont favorables à
une alliance avec les libéraux, mais tous ne sont pas d'avis de
passer sous les « fourches caudines » du poil libéral. Roger est
peut-être le plus opportuniste de tous quand il déclare qu'il
suffit de soumettre le candidat de la fédération au poil et que,
s'il est accepté, l'union sera automatiquement faite avec les
associations libérales. Fauvieau, Maroille, M . Urbain estiment,
de leur côté, qu'il faut tout faire pour assurer la présence de
Léon Defuisseaux à la constituante « pour ne pas laisser prendre
tout le bénéfice du suffrage universel aux libéraux ». Bastien et
Ph. Dufrasne sont opposés à cette manière de voir. Ils sont sou
tenus par L. Defuisseaux lui-même qui estime « qu'il ne faut pas
subir la sanglante humiliation que veut leur imposer la bour
geoisie ». Il considère qu'il faut maintenir les « principes hauts et
fermes » ( ).
L'entente échoua ; les réticences des libéraux à s'unir en 1892
à la fédération ouvrière engagea celle-ci en 1894 à lutter seule à
l'occasion du renouvellement complet des Chambres.
Néanmoins des contacts furent renoués, rapidement inter
rompus à la suite des exclusives lancées de part et d'autre con
cernant certains candidats. Les libéraux ne voulaient pas de la
candidature d'A. Defuisseaux et la Fédération boraine ne pou59

60

( ) Le Suffrage Universel, 7 avril 1892. Lettre de la Fédération boraine à
M M . les présidents et membres du Comité de la fédération libérale de l'arrondisse
ment de Möns, 5 avril 1892.
( ) Comité fédéral des 2, 9 et 13 mai 1892. Ces derniers, au cours de la
réunion du 13 mai, reçoivent l'appui de Fernand Defuisseaux, conseiller provin
cial libéral, qui annonce à l'assemblée que les 6 candidats de l'association
libérale
seront partisans du suffrage universel pur et simple et qui considère que la
fédération ouvrière n'a pas à présenter son candidat devant un corps électoral
plus restreint encore que le corps électoral censitaire. A. Defuisseaux, de son côté
(comité fédéral, 17 mai 1892), insista pour qu'une nouvelle tentative fût faite en
direction des associations libérales ; il fut alors décidé de distribuer à la porte de
la salle o ù se tiendrait l'assemblée générale de M ö n s le texte de la réponse de
L. Defuisseaux aux propositions du secrétaire de l'Association
libérale.
6 0
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vait admettre sur la liste, le bourgmestre de Möns, H . Sainctelette « le tueur des borains à Möns » ( ).
Pourtant, à la demande expresse d'A. Defuisseaux, on décide
de voter au second tour en faveur de la liste qui aura obtenu le
plus de voix ( ). Assurés de recueillir la majorité des voix dans
le Borinage houiller, les socialistes borains abordent la lutte
électorale avec optimisme.
Selon Maroille, « les communes rurales et Möns sont noyées
dans les communes boraines ; il suffirait de quelques milliers de
voix à Möns, Nimy, St-Ghislain et dans les communes rurales
pour que toute la liste passe haut la main » (").
Mais Maroille, comme Defuisseaux, est conscient qu'il ne
faut pas s'endormir sur des impressions favorables. Il est néces
saire de développer la propagande dans tout l'arrondissement
non seulement chez les mineurs, dont on est certain du com
portement, mais chez les « ouvriers industriels », les petits-bour
geois, commerçants et employés et surtout les agriculteurs. La
Fédération boraine fait une propagande inouïe dans les cam
pagnes. Chaque dimanche, tous les orateurs font 2, 3, parfois
4 conférences. « Le 4 août, raconte Maroille, à Masnuy-St-Jean,
Fauvieau et moi avons failli être assommés. Les seigneurs
avaient payé et excité tous les paysans contre nous. C'est grâce à
Delelienne, bourgmestre de Masnuy-St-Pierre, que nous avons
pu battre en retraite et ne pas être ainsi écorchés. Malgré cela,
nous y retournerons avant peu. Il faudra être accompagnés dans
nos déplacements. Demain je donne conférence à Sirault et une
l'après-midi avec les autres orateurs, dont Léon, à Thulin. » ( )
La propagande dans les campagnes n'est donc pas toujours
facile, mais elle se fait avec enthousiasme et parfois, les militants
6I

62

64

(*') Ce sont les libéraux qui, cette fois, ont pris l'initiative de la consultation.
Lettre de Maroille à Defuisseaux, 9 et 20 août 1894 (copie-lettres
Maroille).
(")

Ibidem.

M A H I E U - H O Y O I S , op. cit., pp. 81-82.

(") Lettre de Maroille à Defuisseaux, 30 mai 1894 (copie-lettres
Maroille).
A . Defuisseaux, dans une étude statistique sur la répartition des électeurs et sur
le nombre de voix dont ils disposaient, conservée dans les archives du P.S.B, à
Morts, arrivait à la m ê m e conclusion. Selon le recensement de 1890, les com
munes industrielles et semi-industrielles de l'arrondissement comptaient
141.000 habitants sur 227.000 ; F A U V I E A U , H „ op. cit., p. 34.

( ) Lettre de Maroille à A . Defuisseaux, 9 août 1894 (copie-lettres
Maroille).
M A H I E U - H O Y O I S , F . , op. cit., p. 82, a dénombré 41 meetings en trois mois dans la
périphérie rurale du Borinage : il y en eut beaucoup plus mais ce chiffre est déjà
indicatif de l'effort consenti.
64
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socialistes trouvent une aide imprévue. Ainsi Delelienne, bourg
mestre libéral de Masnuy-St-Pierre, dont il est question dans la
lettre de Maroille, a fait appel aux orateurs socialistes et leur a
communiqué des renseignements à publier dans le journal (").
Les liens entre le Borinage et la périphérie agricole, peu
apparents, sont nombreux. La main-d'œuvre dans les mines s'est
développée grâce à l'apport de ces régions, et des liens familiaux
devaient subsister, facilitant les contacts entre ces deux milieux
apparemment si différents.
Le Suffrage universel était presque totalement consacré à la
propagande électorale, publiant des articles spécialisés pour les
différentes couches sociales à atteindre et à convaincre. Chaque
semaine, pendant plusieurs mois, 1.500 exemplaires du journal
ont été distribués gratuitement dans les campagnes ( ).
Maroille, dans toutes ses lettres à Defuisseaux, demande des
articles divers, suggère des thèmes, des sujets, rappelle qu'il faut
les diversifier pour toucher tout le monde. Quand Defuisseaux
décide de rentrer en Belgique pour se livrer à la justice (26 août
1894), Maroille lui demande de préparer un certain nombre
d'articles à publier pendant son emprisonnement ( ).
L'ensemble des militants de la fédération participe active
ment à la campagne d'agitation, mais le rôle de Maroille, qui
fait paraître l'hebdomadaire et les brochures, est capital. C'est
lui qui, méthodiquement, orchestre et dirige les efforts de tous.
Il emploie avec intelligence la popularité d'A. Defuisseaux, à qui
il indique l'orientation à suivre et qu'il informe régulièrement de
66

67

( ) Lettre de Maroille à Delelienne, bourgmestre de Masnuy-St-Pierre,
4 août 1894. Delelienne figurera sur la liste socialiste aux élections provinciales
de 1894 dans le canton de Lens. Voir Le Suffrage Universel, 19 août 1894.
(") En août et septembre 1894, chaque n u m é r o du S.U. comprend de longs
articles sur les questions agraires. « Tableau des première réformes que doivent
exiger les cultivateurs », par Ch. PILOT, S. U, 19 août. # La réforme agraire par les
syndicats agricoles communaux », par A. DEFUISSEAUX, S.U., 9 septembre 1894.
« Les agricoles », D. M A R O I L L E , S.U., 16 sept. 1894, Le n u m é r o du 9 septembre
comprend, en outre, une lettre d'Obourg (non signée) expliquant que si les
socialistes se prononcent bien en faveur de la suppression des droits sur le tabac,
les agriculteurs d'Obourg voteront en leur faveur. D. Maroille confirme alors
que les socialistes feront disparaître « l'inique impôt qui grève le tabac ».
65

(") Lettre de
Maroille).

Maroille

à A. Defuisseaux, 20

août

1894

(copie-lettres
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l'évolution de la situation ; il lui rappelle constamment (ce en
quoi il excelle) de ranimer les courages, les énergies ( ).
Cette rapide description qui s'en tient à quelques militants ne
doit pas faire oublier combien cette propagande électorale a été
l'affaire de toute la région pendant plusieurs semaines. Les
meetings ont été tout aussi nombreux dans le Borinage houiller
qu'à l'extérieur et il est certain que bon nombre de militants se
sont révélés à cette occasion.
Les résultats obtenus aux élections législatives ont été à la
mesure de cette exceptionnelle campagne politique. La liste
socialiste l'emporte au premier tour avec 54,76 % des suf
frages ( ). Le résultat des élections provinciales, de peu posté
rieures, permet de se faire une idée plus précise de la répartition
des voix socialistes dans l'arrondissement ( ). Les listes socia68

69

70

( ) « Dites-leur qu'ils doivent redoubler d'efforts, se répandre partout,
accompagner les orateurs dans leur tournée afin qu'ils produisent de l'effet.
Faites-nous un appel qui les électrisera, car le moment est venu o ù nous devons
marcher de l'avant... Faites un appel aux sociétés coopératives, aux travailleurs
en général. Demandez-leur de verser leur obole car c'est pour eux que nous
allons partout nous exposer... Écrivez à la Coopérative de Frameries, leur deman
dant de redoubler d'efforts pour la propagande. » Maroille à A. Defuisseaux,
9 août 1894 (copie-lettres
Maroille).
68

( ') Il y avait ± 54.000 électeurs ayant 88.408 voix. 84.353 voix exprimées —
4.055 abstentions soit 4,59 % — 77.967 votes valables. P.O.B., 42.693 soit 54,76 %
- Catholiques : 16.743 soit 21,47% — Libéraux : 18.464 soit 23,68%. Il est à
noter que parmi les grands arrondissements du pays, celui de M ö n s a c o m p t é le
pourcentage d'abstentions le moins important, ce qui prouve encore l'acharne
ment de la lutte. M O Y N E , op. cit., p. 77.
( ) N'ayant pas le chiffre exact des suffrages exprimés pour chaque liste,
nous avons pris la moyenne
6

70

P.O.B.
Libéraux
Catholiques

Möns

Boussu

Pâturages

Dour

Lens

Total

7.773
(39,5 %)
7.121
(36 %)
7.794
(24 %)

10.759
(61 %)
6.529
(39 %)

7.430
(55 %)
6.148
(45 %)

3.435
(38 %)
5.610
(62 %)

3.135
(35%)
1.389
(14%)
4.753
(51%)

32.532
(47 %)
26.797
(39,5 %)
9.547
(13,5 %)

19.688

17.288

13.578

9.045

9.277

68.876

On remarque donc un affaissement du pourcentage général obtenu par le
parti ouvrier, ce qui est normal, étant d o n n é la nature particulière de ce scrutin
et les préoccupations plus locales des électeurs. Les candidats du P.O.B, étaient
des personnalités ou des militants moins connus que les candidats députés et ils
représentaient plus particulièrement le Borinage houiller, excepté dans le canton
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listes l'emportent de manière absolue dans les cantons de
Boussu (61 %) et Pâturages (55 %), dont la majorité de la popula
tion vit dans le Borinage houiller ; dans le canton de Möns, ils
obtiennent la majorité relative.
Il n'est donc pas hasardeux de conclure que le Borinage
houiller, selon les prévisions, avait bien accordé 2/3 de ses voix
aux candidats socialistes. La surprise venait du canton de Möns
qui donnait la majorité aux socialistes et qui élira au second tour
5 conseiller provinciaux socialistes. Il s'agissait là probablement
de la vengeance d'un millier d'électeurs catholiques désireux de
faire mordre la poussière au parti libéral, dont la majorité iné
branlable depuis plus d'un demi-siècle avait dû être pesante
pour bon nombre d'entre eux. (Aux élections provinciales sui
vantes, les candidats libéraux renouaient avec la victoire, mais
en 1900 le même phénomène se reproduisit.) Une autre surprise
venait du canton de Lens qui, aux deux élections, a donné aux
candidats socialistes 1/3 des voix. La propagande en région
agricole avait porté ses fruits, mais surtout, les communes en
voie d'industrialisation, Baudour et Tertre, ont voté socialiste.
Même si le mouvement socialiste s'adressait et se préoccupait
plus particulièrement des mineurs, les autres ouvriers y ont donc
été sensibles.
Les élections communales de 1895, malgré les rigueurs de la
loi des « 4 infamies », et bien que le Borinage ait probablement
moins souffert des conditions de résidence que d'autres régions
industrielles, la population y étant remarquablement stable ( ),
confirment le succès socialiste dans les principales communes du
Borinage houiller. À Quaregnon, Cuesmes, Pâturages, les socia
listes obtiennent la majorité absolue et de larges majorités à
Élouges, Warquignies et Wihéries. À Frameries, La Bouverie et
à Wasmes, ce sont des listes de cartel libéral-socialiste qui
l'emportent. Par contre, dans les trois communes où l'influence
des charbonnages sur la vie sociale et politique est prépondé71

de Lens. C'est à Dour que la différence est plus sensible (voir l'article de L. P É 
PIN à ce sujet dans le S.U., 4 novembre 1894). M A H I E U - H O Y O I S , F . , op. cil., p. 82,
donne, d'après divers journaux, les pourcentages aux élections législatives pour
le P.O.B, de 53,5 %, à Dour, 44,9 % à M ö n s et 38,6 % à Lens, dans Le Suffrage
universel, 4 novembre 1894.
( ) Il suffirait de faire un relevé statistique chez les militants borains
ouvriers et d'origine ouvrière pour se rendre compte que la grande majorité
d'entre eux sont nés et morts dans la m ê m e commune.
7I
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rante, les socialistes ne parviennent à faire élire que d'impor
tantes minorités. C'est le cas de Hornu où le Grand Hornu, par
une politique de paternalisme social, a réussi à préserver de la
contagion socialiste ses ouvriers, qui ne participent au mouve
ment social que depuis quelques années seulement (5 sièges sur
11). À Flénu, où le charbonnage des Produits est tout puissant
(la scission de Jemappes s'est faite sous l'influence des milieux
charbonniers), les libéraux l'emportent de justesse. À Dour,
marquée par l'influence des charbonnages unis de l'Ouest de
Möns, les libéraux sont facilement élus, confirmant ainsi leur
succès aux élections provinciales de l'année précédente ( ).
Dour et Flénu n'auront de majorité socialiste qu'en 1921, avec le
suffrage universel pur et simple.
Le Borinage, qui avait déjà affirmé son appartenance socia
liste dans les luttes sociales et politiques menées depuis la
création du P.O.B., la confirme électoralement en 1894 et 1895,
faisant ainsi de l'arrondissement de Möns, le plus rouge du pays.
La députation socialiste homogène, composée d'Alfred Defuis
seaux, Léon Defuisseaux, Désiré Maroille, Arthur Bastien,
Arthur Brenez et Henri Roger allait faire la fierté des Borains et
allait être fêtée dans toute la région. Une grande manifestation
célèbre la victoire à Möns le 11 novembre 1894. L'affiche de la
Fédération boraine invitant à la manifestation proclame : « Les
Borains ne peuvent rendre les habitants de Möns responsables
des actes posés par les mandataires de ceux-ci. C'est pourquoi
nous irons, dimanche prochain, fraterniser avec eux, oubliant
ainsi le fatal événement qui fut cause de notre séparation
momentanée.
72

En contribuant le 14 octobre et le 4 novembre à l'élection de
nos amis, la ville de Möns a scellé l'étroite amitié qui n'aurait
( ) A. Danhier, dans le manuscrit déjà cité (papiers Danhier) relate com
ment, en 1895, un groupe d é j e u n e s ouvriers socialistes, mécontents de l'adminis
tration apolitique de la coopérative « Les ouvriers réunis » se réunissent au café
des Trichères à Dour pour y organiser la lutte politique et préparer la création
d'une nouvelle coopérative. Un jour le tenancier leur demande de ne plus se
réunir, après avoir reçu la visite du directeur-gérant du charbonnage qui lui a
intimé l'ordre de choisir entre la clientèle socialiste et celle des sociétés patron
nées par le charbonnage. Le cafetier n'avait pas hésité. Les militants en sortirent
renforcés dans la volonté de créer une coopérative et d'ainsi créer un local
socialiste. Pour les résultats des élections communales du 17 novembre 1895 : Le
Clairon socialiste, 24 novembre 1895.
72
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jamais dû cesser d'exister entre elle et la vaillante population du
Borinage » ( ).
A. Defuisseaux entreprend une tournée des villages borains
pour les remercier « d e lui avoir accordé leur confiance en
l'envoyant à la Chambre et promet que tous ces efforts tendront
à assurer le bienêtre des ouvriers ». Dans un discours prononcé
à Wasmes, il poursuit : « Je n'ai jamais douté de l'affection que
me portent mes braves Borains ; aussi je n'ai pas hésité à briser
la barrière de l'exil et j ' a i voulu coûte que coûte revivre au
milieu d'eux. Je savais cependant qu'aussitôt que je mettrais un
pied sur le sol national, je serais arrêté et flanqué en prison par
les gendarmes du roi Léopold II. Mais si je savais que la prison
m'attendait, j'avais aussi une confiance sans borne dans mes
amis, les ouvriers, qui par leurs bulletins de vote viendraient
m'en tirer » ( ).
73

74

Conclusions
Nous nous sommes attardés sur la période tumultueuse qui
précède les premières élections au S.U. tempéré par le vote
plural, en raison de son intérêt, certes, mais aussi parce qu'elle
permet de comprendre bon nombre de traits dominants de
l'époque ultérieure.
— L'adhésion massive de la classe ouvrière du Borinage, les
mineurs en particulier, qui s'était souvent manifestée de diverses
manières (grèves, manifestations, référendums) a été triom
phalement confirmée par les résultats électoraux de 18941895,
d'autant plus que d'autres couches de la population ont été

( ) Proclamation de la Fédération boraine. Suffrage
1894.
74

( )
Wasmes.

universel,

11 novembre

Discours d'A. Defuisseaux, Wasmes, 24 mars 1895. (Rapport
A.
G .R.,

P.
G .

de

police

230).

A. Defuisseaux rentra en Belgique le 25 août, il fut immédiatement incarcéré
à Möns. Plusieurs milliers de Borains avaient acclamé le train qu'il était présumé
avoir pris. A u lendemain du scrutin qui les a élus députés, A. Defuisseaux et
A. Brenez sont libérés et triomphalement accueillis dans les corons du Borinage.
La C our d'Assises de Möns acquitte Defuisseaux, dernier acte de la pièce qui mit
aux prises pendant 20 ans la justice et lui. Voir D E L A T T R E , Α., A. Defuisseaux, op
cit., pp. 156157 et 163164.
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touchées par la propagande et l'agitation socialistes. Les ouvriers
d'industrie (beaucoup d'entre eux ont fait grève pour la pre
mière fois en avril 1893), des petits commerçants, des agricul
teurs ont apporté également, dans des mesures différentes, leurs
suffrages au P.O.B. D'emblée, le P.O.B, s'affirme comme la
principale force politique de l'arrondissement, en obtenant la
majorité absolue des suffrages. Cette suprématie indéniable, si
elle connut des variations, ne fut jamais mise en danger. Elle est
un fait tangible jusqu'à nos jours ( ).
Le développement de la conscience sociale collective dans le
Borinage houiller, depuis le début du siècle, avait facilité cet
engagement, plus instinctif, sentimental que réfléchi. Aussi,
contrairement aux grandes villes comme Gand et Bruxelles, où
l'implantation de structures complexes et diversifiées s'est effec
tuée avant l'adhésion de la classe ouvrière au socialisme et l'a
favorisée, dans le Borinage, cette adhésion a précédé largement
l'organisation ouvrière, confirmant sur le plan social et politique
le sous-développement de la région, décrit au début de cette
étude.
L'organisation ouvrière s'est renforcée pendant cette période,
mais davantage en étendant son action à de nouvelles com
munes qu'en développant et en raffermissant l'organisation
existante.
Les coopératives en constituent toujours l'ossature principale.
Plusieurs d'entre elles se sont affirmées plus franchement socia
listes à l'occasion des luttes politiques qui se sont succédé de
1891 à 1895. À cette date, il y en a 16 ( ). Toutes ne participent
pas intensivement au mouvement politique. Wasmes et Frame
ries jouent un rôle prédominant, Cuesmes, Boussu-Bois et bien
tôt les Socialistes réunis de Dour aussi. Plusieurs ont des caisses
de secours, mais qui leur sont étroitement rattachées et dont le
rôle, peu visible, reste secondaire. L'Union ouvrière de Frame
ries, par exemple, qui avait joué un rôle important et qui avait
75

76

( ) Il suffit de se reporter au tableau des résultats des élections législatives
dans l'arrondissement pour s'en rendre compte immédiatement.
( ) M A H I E U - H O Y O I S , F., op. cit., p. 83, en cite 14 ; il faut y ajouter celle de
Petit-Wasmes et celle des Socialistes réunis à Dour. (Cuesmes, Jemappes, Fra
meries, Pâturages, La Bouverie, Quaregnon, Wasmes, Hornu, Boussu-Bois,
Élouges, Dour, Warquignies, Wihéries. Il faut y ajouter la brasserie créée à
75

76

Wasmes en

1895).
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fait preuve d'un beau dynamisme, s'efface derrière l'organisa
tion syndicale. Les syndicats constituent le second pôle de l'oragnisation ouvrière. Ils se sont multipliés au moment de l'organi
sation du Syndicat général des ouvriers mineurs. 16 ont existé sur
le papier, une dizaine seulement participe à l'activité géné
rale (").
L'échec du Syndicat général va provoquer le déclin de la
plupart d'entre eux. Seuls les plus importants survivront mais à
l'état de caisse d'épargne, comme auparavant. Le Syndicat géné
ral a disparu pour diverses raisons ; à la suite de la diminution
du prestige d'Henri Roger (le Borinage oriental lui est, en géné
ral, hostile à la suite du différend qui l'oppose à Defuisseaux et
de la fusillade de l'avenue de Jemappes dont la responsabilité
lui est imputée par certains), mais surtout à cause de son échec
sur le plan social. L'action minutieusement préparée, entamée
partout au mois d'août 1893, a échoué dans la confusion, notam
ment par la faiblesse de l'organisation syndicale. On trouvera
d'autres causes dans l'inadéquation d'une grève survenant quel
ques mois à peine après la grève générale en faveur du S.U., qui
a duré parfois 4 semaines, et dans le refus imperturbable du
patronat de prendre en considération les revendications
ouvrières et de négocier avec les organisations représentatives
des mineurs. Cette première tentative de centralisation manquée, les syndicats les plus forts se sont alors repliés sur leur base
locale. Il existait bien une structure centrale, mais non centrali
satrice : la Fédération boraine. Elle s'est étoffée de nombreuses
organisations et ses organes dirigeants se sont élargis aux repré
sentants de plusieurs communes. Jusqu'alors elle avait été for
mée principalement de militants de Wasmes et de Frameries.
En 1895, outre les 16 coopératives et les 11 syndicats cités
plus haut, elle compte également plusieurs groupes politiques,
comme le Cercle socialiste de Möns qui a essaimé à Ciply, Ghlin
et Obourg, et les cercles Le Progrès créés à Wasmes et Pâturages
par Fauvieau pour s'occuper plus particulièrement de politique
et échapper à la surveillance attentive de la police.
Il existe également quelques cercles de jeunes gardes socia
listes à Quaregnon, Hornu, Boussu-Bois, mais dont l'existence
( ) M A H I E U - H O Y O I S , F., op. cit., p. 84. (Quaregnon, Hornu, Frameries,
Pâturages, surtout ; Cuesmes, Flénu, La Bouverie, Wasmes, Élouges, BoussuBois, Wihéries, Jemappes.)
77
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est très temporaire. Des cercles de libre pensée ont été constitués
à Quaregnon, Frameries, Hornu. Une douzaine seulement de
ces diverses sociétés sont régulièrement représentées aux assem
blées fédérales.
Le comité fédéral s'est élargi. Outre D. Maroille, J. Audin, et
M . Urbain, de Frameries, F. Delbauve, Ph Dufrasne et E. Fau
vieau, de Wasmes, A. Bastien représente Möns, Roger et Har
vengt, Quaregnon ; A . Dendal, Boussu-Bois ; A. Brenez, Hornu.
Mais son autorité sur les organisations locales est insignifiante.
Théoriquement une cotisation de 10 centimes par membre doit
être payée à la fédération, mais lorsque Fauvieau propose de
convoquer les associations à une assemblée dans ce but précis,
cette proposition est rejetée parce que ce serait justement les
empêcher de venir à l'assemblée ( ). Des dissensions nom
breuses existent entre militants et entre organisations ; la fédéra
tion est incapable de régler ces questions ( ). Elle se borne donc
à s'occuper des questions d'intérêt général comme l'affaire de la
« Mine aux mineurs », du comité ouvrier de Pâturages et
Wasmes, des élections, en se transformant en comité électoral.
78

79

La fédération tente de coordonner le mouvement mais n'en
assume pas la direction effective. Par contre, sa compétence en
matière de politique générale va se renforcer avec l'entrée au
Parlement de plusieurs de ses membres. Son rôle politique
dominant est reconnu par les organisations locales qui se préoc
cupent peu de problèmes généraux mais, par contre, son
influence en matière de politique ou d'affaires locales et régio
nales est peu importante. Lors des élections communales,
chaque commune agit à son gré, contractant alliance ou non,
sans s'en référer à la fédération qui, de son côté, n'a pas jugé
bon de mettre sur pied une politique commune. La Fédération
boraine donne donc une impression à la fois de force et de fragi
lité. C'est une superstructure politique dont les soubassements
ne sont pas encore solidement établis.
( ) Comité fédéral, 21 janvier 1892. Après la grève de 1891, la Fédération
boraine dislribue des secours aux « victimes » qui doivent chercher du travail. Il
est proposé que le trésorier et le secrétaire fédéral se chargent de cette mission.
La proposition est repoussée. Ce sont les secrétaires des organisations locales qui
s'en chargeront.
7 S

( ') De nombreux militants disparaissent de la vie politique à l'occasion de
ces querelles. C'est le cas de Rupert Cornez de Wasmes, E. Auquier de Frame
ries, Strenaert de Jemappes.
7
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— Sur le plan social, le mouvement socialiste borain n'a pas
obtenu les mêmes succès, malgré son ouverture à toutes les
modalités d'action possibles. Tentatives d'amorcer une négocia
tion, référendums, grèves n'ont pas réussi à ébranler l'attitude de
la toute-puissante Association houillère. Cette dernière ne
semble même pas avoir été inquiète des tentatives socialistes
pour se faufiler dans le système de production et d'exploitation
des charbonnages (le comité ouvrier, la « Mine aux mineurs »). Il
était clair pour elle qu'il s'agissait de charbonnages moribonds
qui se prêtaient à ces approchés de conciliation du capital et du
travail et que ces expériences ne pouvaient aboutir ( ). Par
contre, du côté socialiste, l'opportunisme hâtif qui a présidé à la
réalisation de ces deux expériences montre que les dirigeants
étaient prêts à employer n'importe quel moyen pour débloquer
la situation sociale.
Cette impatience ne faisait que traduire la détresse des
mineurs, dont le sort venait à peine de s'améliorer après une
longue crise et qui se voyaient à nouveau plonger dans la misère
(baisses de salaire et chômage en 1892-1893).
Nous avons analysé ici les grèves dans la perspective poli
tique qui est celle de ce travail, en liaison avec la lutte en faveur
du suffrage universel. En filigrane, la lutte sociale pour le main
tien ou la hausse des salaires apparaît constamment, car les
mineurs entament la grève, souvent en dépit des tactiques poli
tiques. Si dans l'ensemble, ils répondent aux sollicitations des
dirigeants socialistes, ils ont montré en 1891 et en 1893 que les
anciens schémas de la lutte sociale n'avaient pas disparu, que
l'amélioration des salaires restaient pour eux, en toute circons
tance, un objectif essentiel à court terme.
Comme par le passé, les grèves commencent en ordre dis
persé, le plus souvent avant le signal prévu, s'étendant par con
tagion d'un puits à l'autre, d'une localité à l'autre. Cependant,
deux phénomènes nouveaux apparaissent, résultant en partie de
la création de syndicats à Hornu, Wasmes, Boussu : d'une part,
les travailleurs de ces communes ne sont plus les derniers à
partir en grève et d'autre part, des bandes de grévistes essaient
80

( ) Une étude de la presse conservatrice libérale et catholique permettrait
peut-être d'arriver à d'autres conclusions. La presse financière, elle, est muette à
ce sujet (Moniteur des Intérêts matériels et La cote libre).
80
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d'empêcher le travail non seulement dans les autres puits, mais
aussi dans les fabriques ou sur les chantiers voisins. En 1893, les
ouvriers de certaines fabriques ont, d'eux-mêmes, rejoint le
mouvement. La fin des grèves demeure toujours aussi chaotique
en dépit des efforts des militants pour obtenir plus de discipline
et, ainsi, plus d'efficacité : la grève se termine quand le fond de
la misère est atteint. Le travail reprend alors peu à peu, souvent
après trois ou quatre semaines de chômage, parfois plus dans
l'est du Borinage, où les grèves sont toujours les plus longues. Il
est difficile pour les mineurs d'admettre qu'elles n'ont aucun
résultat ; malheureusement pour eux, et en grande partie à cause
de leur inorganisation, aucune grève n'a permis d'obtenir sur le
plan social un résultat quelconque. L'État et le monde politique
se sont montrés plus sensibles à la pression ouvrière que le
patronat charbonnier.
— Que ce soit sur la plan politique ou sur le plan social (bien
qu'ils aient été étroitement mêlés), le manque de militants se fait
cruellement sentir. Plus nombreux sont pourtant les mineurs qui
vont, au cours de cette période, concilier dans la mesure du
possible, leur travail et l'action militante, mais, pour la plupart,
il faut rapidement choisir entre les deux. F. Delbauve, J. Har
vengt perdent leur travail et attendent de la Fédération boraine
les moyens matériels de continuer leur action. À Hornu, Brenez
devient, lui, permanent syndical ; A. Dendal à Boussu devient
cafetier et dirige la coopérative. Dans chaque localité, progres
sivement, un militant va personnifier le mouvement socialiste
sous toutes ses formes. D. Maroille à Frameries, E. Fauvieau
sont les parfaits exemples de ce phénomène. Brenez et Dendal,
cités plus haut, les suivent dans cette voie. Dans les communes
où cette personnification n'a pu se faire, dans la mesure où
aucun militant n'obtenait l'ascendant nécessaire sur ses pairs, lui
permettant de tenir cette place, des personnalités venues de
l'extérieur rempliront ce rôle.
C'est le cas de Roger à Quaregnon et de Louis Pépin à Pâtu
rages ( ). D'autres éléments extérieurs allaient s'y joindre : de
8I

( ) Pépin, Louis-Philibert,
né à Angre, le 24 mars 1861, d é c é d é à Pâturages
le 4 décembre 1948. Fils naturel de Pépin Isabelle, L. Pépin a vécu à Onnezies,
petite commune rurale du sud-ouest de l'arrondissement, avant de venir pour
suivre à Bruxelles des études de droit (U.L.B. 1884-1892, il est inscrit en 1892 en
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jeunes avocats comme Pierre Gain, conseiller communal et
conseil provincial à Quaregnon en 1895, et Edmond Preumont,
futur conseiller provincial pour le canton de Boussu. Aucun des
deux ne fit carrière au sein du P.O.B.
Louis Pépin et Delelienne sont les seuls éléments libéraux
progressistes à avoir rallié le P.O.B, en 1894 ( ).
Louis Pépin, qui n'hésita pas à s'installer dans une commune
houillère et à y consacrer tout son temps, joua un rôle important.
La plupart des nouveaux militants en vue sont donc des
mineurs ou d'anciens mineurs que plusieurs années d'action
socialiste ont préparé à prendre la relève des petits commer
çants, dont le rôle avait été considérable dans la première phase
de l'évolution du mouvement socialiste.
La stabilité politique de cet ensemble, tiraillé par les particu
larismes locaux et les différends personnels, est assurée par un
groupe de dirigeants connus et estimés, qui accède au Parlement
en 1894.
82

2 doctorat droit, pour la troisième fois consécutive). (Avec son diplôme de
candidat en philosophie et lettres, il est enseignant à Bruxelles). Nous avons vu
qu'en 1892, il faisait partie du Cercle borain de l'U.L.B. Il participe à partir de
1894 à la propagande socialiste dans l'arrondissement, candidat malheureux au
poil, et candidat aux élections provinciales dans le Canton de Dour ; en
novembre 1894, conseiller communal de Pâturages en 1895 ; il devient premier
échevin et conseiller provincial du Canton de Pâturages en 1896. À la mort
d'Alfred Defuisseaux, en 1901, Pépin devient député de Möns, siège qu'il détient
jusqu'à 1932, date à laquelle il doit abandonner ses mandats de député, de
bourgmestre de Pâturages et de président de la Fédération socialiste
boraine,
pour avoir, comme administrateur de la Banque Belge du Travail, contribué par
des spéculations hasardeuses à la chute de la banque ouvrière. (A.G.R.
Cour
d'appel Bruxelles, U, 1897, n"888) V A N M O L L E , P., op. cit., p. 2 6 4 ; Répertoire
trentenaire VLB, op. cit.
E

Une affiche catholique pour les élections de 1907 (Fonds Arthur
Nazé)
représente L. Pépin, pauvre, un baluchon sur l'épaule, arrivant à Pâturages,
appelé « par les ouvriers crédules qui pensaient trouver en lui un sauveur et une
sangsue » (texte d'une affiche libérale pour les élections communales de 1902,
ibidem) est obligé de repartir, riche cette fois, après avoir été battu aux élections
à venir.
( ) Preumont, Edmond, avocat montois, a été un des défenseurs des accusés
du « Grand complot ». Par contre, 4 anciens mandataires libéraux progressistes
de l'arrondissement devinrent plus tard sénateurs socialistes. Il s'agit de Jules
Dufrane-Friart, Fernand Defuisseaux, conseiller provincial libéral de 1883 à
1894 et sénateur P.O.B, de 1900 à 1912, Fernand Mosselman, Pâturages
30.5.1853 — St Josse 26.4.1933, avocat, conseiller communal libéral à Pâturages
(1879-1896), conseiller provincial libéral 1893-1894, sénateur P.O.B. (1912-1925)
( V A N M O L L E , P., op. cit., p. 246) et de Houzeau de Lehaie qui fut sénateur
P.O.B, dans l'arrondissement de Charleroi.
8 Z
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Le prestige et la popularité d'Alfred Defuisseaux, liés au
respect dont était entouré son frère Léon dans tous les milieux,
renforcent l'unité du système. Aucun des deux n'appartient à
une commune boraine en particulier. Avec Bastien qui, par sa
condition et son éducation, assure la liaison avec Möns et la
bourgeoisie commerçante, ils jouent un rôle stabilisateur pré
cieux.
Maroille et Brenez, auréolés de leur titre de députés mineurs,
forment l'élément ouvrier de ce groupe dirigeant. Maroille,
employé affairé et efficace dont l'activité incessante a fortement
contribué à la victoire électorale socialiste, s'affirme comme le
pilier et la cheville ouvrière de la fédération. Modeste et hon
nête, il a l'estime de tous. Brenez, lui, doit son mandat de député
à la prison : le Borinage l'a élu pour l'en sortir. Sa présence
donne confiance aux mineurs, heureux de voir l'un des leurs,
parlant le même langage, physiquement fort semblable à eux,
les représenter au Parlement. H . Roger, fort du soutien de Léon
Defuisseaux et malgré la chute de sa popularité après les événe
ments de 1893, l'échec du Syndicat général des ouvriers mineurs
et l'hostilité sourde d'Alfred Defuisseaux, est parvenu à obtenir
la dernière place utile au poil. Tribun puissant, violent parfois,
railleur, adroit et démagogue, il a tout pour plaire aux borains,
mais il en a pris très vite certains défauts et à Quaregnon même,
où sa popularité est la plus vive, il n'a pas manqué de se créer
des inimitiés ( ).
83

Le grand perdant de cette première officialisation d'un cercle
dirigeant est Fauvieau qui est, en date, le premier dirigeant
socialiste du Borinage. Personnage rond et hâbleur, bavard et
colérique, Élisée Fauvieau jouit d'une grande popularité dans sa
commune mais aussi dans tout le Borinage, où il a participé à la
fondation de nombreuses coopératives. Ses hésitations, ses varia
tions, ses maladresses aussi, l'ont conduit à plusieurs reprises au
bord de l'exclusion, mais chaque fois, il profite de la sympathie
qui, malgré tout, lui est réservée. De tous les dirigeants socia
listes, c'est celui qui est le plus profondément engagé dans la
politique locale où il est l'allié du bourgmestre libéral Biéve-

( ) Ses d é m ê l é s avec la fanfare socialiste de Quaregnon retiennent à plus
d'une reprise les travaux du comité fédéral en 1892-1893.
83
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lez ( ). C'est également lui qui eut le plus maille à partir avec la
police et la justice et qui fit plusieurs fois de la prison.
Pour ne pas susciter de pénibles différends au moment du
poil électoral, il avait été précisé que les candidats malchanceux
seraient choisis par priorité pour représenter la Fédération
boraine aux élections provinciales. Fauvieau représenta donc,
avec Philippe Dufrasne, son ennemi personnel, le canton de
Boussu au Conseil provincial.
84

— Les mineurs borains et leurs mandataires, pendant cette
période d'intenses luttes politiques, ont fermement appuyé l'idée
de la grève générale. Us ont, avec les autres bassins industriels
wallons, exercé une pression constante sur les organes dirigeants
du P.O.B. (Conseilgénéral et Congrès), d'abord pour faire adop
ter formellement le principe de la grève et pour qu'ensuite elle
ne soit pas indéfiniment postposée. Les dirigeants de la Fédéra
tion boraine agissaient, en cela, au nom des principes politiques
qui avaient été ceux du socialisme borain depuis 1886. Mais ils y
étaient également poussés par les nombreuses grèves partielles
de mineurs qu'ils combattaient avec la dernière énergie sans être
capables de les empêcher.
La conquête du S.U., promis en 1886 déjà, traînait et le
mouvement ouvrier était loin d'admettre les hésitations longues
et tâtillonnes du monde politique. La crise économique et
sociale des années 1891 à 1893 renforçait évidemment cette
combativité des mineurs qui s'opposaient aux réductions de
salaire qui les frappaient et pour qui la lutte politique et sociale
était étroitement liée, dans la mesure où le suffrage universel
devait immédiatement transformer leur condition.
— L'ampleur du succès électoral, la relative modération (du
moins telle qu'elle nous apparaît aujourd'hui) de la revendica
tion ouvrière et socialiste ne doivent masquer ni l'intensité, ni la
violence de la lutte.
Si le mouvement ouvrier socialiste trouve des adhérents au
sein de ce que nous appelons la petite classe moyenne du Bori
nage, de la bourgeoisie libérale et intellectuelle, s'il y trouve des

( ) Fauvieau est l'auteur dans la presse socialiste de nombreux et savoureux
articles de polémique locale, absolument incompréhensible pour le lecteur
d'aujourd'hui.
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militants ou des appuis, il ne faut pas perdre de vue la dénoncia
tion violente du socialisme et des grèves dans les milieux patro
naux, dans la haute administration et dans le monde catholique,
dont les représentants constituent la majorité et le soutien du
gouvernement.
Dans l'arrondissement de Möns, l'affrontement est tel qu'il
est impossible de l'ignorer et chacun doit choisir son camp. Il est
incontestable qu'une frange modérée de l'électorat libéral préfé
rera voter catholique aux élections législatives, pour faire con
trepoids à la poussée socialiste ; la marge de manœuvre des
libéraux est la plus étroite, même s'ils peuvent compter à la fois
sur l'anticléricalisme et sur le conservatisme d'une partie de leur
électorat.
Les tentatives du mouvement socialiste pour se faire accepter
dans le jeu politique, économique et social l'amènent à tempérer
l'expression de certaines de ses raisons d'être (par exemple, en
1894, le slogan républicain n'apparaît pratiquement plus). Il
n'en reste pas moins un mouvement qui effraie la bourgeoisie
bien-pensante et le monde rural. Les explosions de dynamite (en
1879, en 1887), la violence contenue des cortèges, les affronte
ments spectaculaires de l'ensemble des grévistes, hommes,
femmes et enfants, avec la gendarmerie (1891, 1893), les heurts
sanglants qui font des morts et des blessés en lisière de la métro
pole de Möns en avril 1893, témoignent d'un climat social tendu.
S'il n'y eut jamais de véritables émeutes destructrices, de
situations insurrectionnelles (encore faut-il pouvoir considérer la
fusillade de 1893 comme banale...), il faut reconnaître que la
lutte des classes a atteint, dans le Borinage, une intensité telle
que, ni les classes supérieures ni les classes populaires ne
peuvent échapper à l'inquiétude de l'avenir.
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C H A P I T R E IX

Luttes sociales et politiques

Paradoxalement, la longue période qui s'étend de la révision
constitutionnelle à la première guerre mondiale voit se tarir les
sources d'archives et la documentation à propos du mouvement
ouvrier. Les institutions judiciaires, l'administration des mines,
qui avaient fourni jusqu'ici une foule de renseignements pré
cieux, s'en désintéressent peu à peu. C'est là un premier signe de
l'intégration progressive du P.O.B, dans la société belge, alors
que quelques années plus tôt, cette dynamique sociale semblait
sur le point de bouleverser, de désintégrer les structures en
place.
En 1910, H . Charriaut, observateur français effrayé des ten
sions considérables qui menacent la société française, considère
la Belgique avec soulagement: les tensions semblent au con
traire s'y résorber, le socialisme y est, selon lui, « apprivoisé » (').
Cette tendance à long terme, née avec l'entrée de députés socia
listes à la Chambre, mûrit avec ce que Mommen appelle « la
connection libérale » du P.O.B. ( ), avec sa « mercantilisation »,
telle que la dénoncent Louis De Brouckère et Henri De Man ( ).
2

3

(') C H A R R I A U T , H „ La Belgique moderne, terre d'expérience,
Paris, 1910,
pp. 241263. Évidemment, C harriaut écrit en 1910 et nombreux sont les auteurs
qui voient dans l'échec de la grève de 1902 le tournant du P.O.B, vers une
tactique plus prudente et plus disciplinée. Notre appréciation porte ici sur
l'ensemble de la période et sur des signes extérieurs au mouvement luimême.
Les archives déjà réduites, sont cependant plus importantes pour la période
18951902 que pour la période suivante.
( ) M O M M E N , Α . , De Belgische werkliedenpartij....
M O M M E N , Α . , Een aspect
van het reformisme:
de Belgische
Werkliedenpartij
en haar liberale
connectie
(18891894), in R.B.H.C., t. V , fase. 34, 1974, pp. 273338.
( ) D E M A N , H . et L. D E BROUCKÈRE, Le mouvement ouvrier en Belgique. Un
aspect de la lutte des tendances socialistes, présentation de M . Steinberg, traduc
tion de R . Deprez, Bruxelles, 1965 (ces articles avaient paru en allemand dans
Die Neue Zeit). C H A R R I A U T , H . , op. cit., p. 287 utilise la formule « socialisme
commercialisé ».
2

3
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À cette carence d'archives d'origine publique s'ajoute
l'absence d'archives des organisations en voie de formation. Il
reste, bien sûr, la presse régionale socialiste pour y suppléer,
mais elle n'est conservée que très imparfaitement avant la
création, en 1904, de L'Avenir du Borinage ( ). De plus, elle
n'offre du mouvement ouvrier que l'image qu'il veut bien en
donner lui-même.
Toutefois, cette pénurie de documents ne doit pas masquer
les affrontements politiques ni conduire à sous-estimer les
remous sociaux, dont certains furent marquants (en 1899, 1902,
1905 et 1913).
Les pages qui suivent s'attachent à ces problèmes et tentent,
en même temps, de suivre l'évolution des structures mises en
place.
Une coupe chronologique précise permet de se faire une idée
de leur complexité.
À première vue, la période 1895-1914, enserrée d'une part par
les extraordinaires bouillonnements qui ont conduit à la révision
constitutionnelle et d'autre part par les bouleversements consé
cutifs à la première guerre mondiale (S.U. pur et simple, concer
tation sociale...) donne l'impression d'une stabilité exception
nelle.
Les gouvernements catholiques arrivés au pouvoir en 1884
dirigent sans partage. Menacés à une ou deux reprises, ils ne
seront jamais en réelle difficulté. Des majorités parlementaires
de rechange ont permis d'éviter les embûches infranchissables
qu'une trop grande rigidité n'auraient pas manqué de dresser.
Dans l'arrondissement de Möns, le P.O.B, obtient d'emblée la
maîtrise espérée en réalisant, dès 1894, son meilleur « score »
électoral. Il lui suffit donc de maintenir les positions acquises et
de raffermir son emprise à l'échelle locale. Cependant, l'adop
tion de la représentation proportionnelle en 1899, vivement
condamnée par les socialistes borains (puisqu'elle mettait fin à
leur suprématie), les oblige à se battre lors de chaque élection,
mais sans que l'enjeu soit jamais crucial (sauf en 1904). Dans ses
relations avec le monde patronal, le mouvement ouvrier et son
expression syndicale se heurtent toujours à la même attitude
rigide et tranchée : le patronat refuse tout contact avec les repré4

( ) PUISSANT, J., Les
4

origines...

www.academieroyale.be

LUTTES SOCIALES ET POLITIQUES

381

sentants ouvriers, excepté de facto, au sein des conseils de
l'industrie et du travail, mais il y oppose un veto à peine motivé
à chaque proposition défendues par les mandataires ouvriers.
La situation s'est bloquée, tant au plan politique que social ;
pourtant au sein du mouvement ouvrier, qui n'est encore qu'un
géant aux pieds d'argile, sans structures solides ni efficaces, des
évolutions considérables se produisent, allant de pair avec
d'importantes modifications économiques.

1. Les luttes politiques
a) C O N T R E LA REPRÉSENTATION PROPORTIONNELLE.

Après sa triomphale victoire éclectorale de 1894, il était diffi
cile au mouvement socialiste borain, représenté par six députés
à la Chambre, d'accepter la représentation proportionnelle qui,
dans son principe, allait réduire le nombre de ses mandataires.
Alfred Defuisseaux écrit à ce sujet : « J'appelle ce principe de la
« proporz », le principe des malhonnêtes gens, le principe des
voleurs qui vont jusqu'à voler aux petits, aux travailleurs, le seul
vote qu'on leur a laissé » ( ).
Les arguments avancés par les socialistes borains pour
repousser la représentation proportionnelle sont de deux ordres :
d'une part, ils dénoncent l'injustice d'un tel système qui permet
à une liste minoritaire d'obtenir un élu aux dépens de celle qui a
recueilli une large majorité, d'autre part ils craignent que ce
système n'aboutisse nécessairement à la formation d'un gou
vernement de coalition qui, à leurs yeux, ne pourrait être que
clérico-libéral et qui s'opposerait aux grandes réformes prévues
par le programme socialiste ( ). Le P.O.B, tout entier est d'ail5

6

( ) A . DEFUISSEAUX, Le catéchisme de la proporz, Cuesmes, 1900.
(*) Ibidem. Defuisseaux insistait également sur l'importance d o n n é e à un
nombre limité de parrains présentant la liste des candidats. Il y opposait le
principe du poil public. A. DEFUISSEAUX, op. cit., pp. 23 à 26. Il faut souligner
que pour les premiers poils législatifs de la Fédération boraine, quiconque
pouvait voter. 15.000 personnes ont pris part au poil de 1894, beaucoup plus que
le nombre d'adhérents que comptait alors la Fédération boraine. Celui de 1900
sera le premier poil organisé avec minutie et réservé strictement aux membres,
étant d o n n é l'importance de l'enjeu.
5
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leurs profondément divisé à ce propos. La majorité des membres
se montre pourtant favorable à une réforme qui permettrait de
faire élire des députés socialistes dans un grand nombre d'arron
dissements où cela avait été impossible en 1894 et en 1898, et
notamment à Gand, à Anvers, à Bruxelles et à Louvain ( ). Mais
conformément aux craintes de ses principaux dirigeants, c'est la
Fédération boraine qui en subit le contre-coup: en 1900, elle
n'obtient plus que trois députés, ce qui allait provoquer de
longues dissensions. Aussi, prévoyant ce résultat, le 12 mars
1900, Léon Defuisseaux refuse publiquement un nouveau man
dat, pour ne pas se plier à « l'infâme proporz » dont il avait été,
dont il restera le plus implacable adversaire ( ). Par la même
occasion, il libère une place convoitée par son gendre, Henri
Roger. Le poil se déroula donc dans une atmosphère tendue et
son résultat, défavorable au bourgmestre f.f. de Quaregnon
provoqua de sa part une réaction très vive : persuadé d'être
victime d'une machination, Roger décide de se présenter quand
même au corps électoral. Devant cette indiscipline caractérisée,
la Fédération boraine prononce son exclusion, trop heureuse de
se débarasser d'un homme, jugé encombrant par certains de ses
dirigeants. Arthur Bastien fut élu sénateur provincial, les trois
représentants socialistes à la Chambre étaient Alfred Defuis
seaux, A. Brenez et D. Maroille. À la mort de A. Defuisseaux,
Louis Pépin, premier suppléant, le remplaça. Deux députés
catholiques et un libéral furent également élus pour l'arrondisse
ment.
Mais l'action parlementaire était de toute manière loin de
répondre à l'attente générale. Les diverses propositions de lois
7

8

( ) A u congrès du P.O.B., tenu à Louvain les 21 et 22 mai 1899, la motion de
L. Pépin (Fédération
boraine), o p p o s é e à la représentation proportionnelle,
n'obtint que 45 voix contre 219 à la motion Vandervelde, qui laissait la liberté de
choix aux mandataires du P.O.B, in DESTRÉE J . et V A N D E R V E L D E , E . , op. cit.,
pp. 226-227. Après sa première application, un nouveau congrès tenu à
Bruxelles, le 18 novembre 1900, confirmait ces prises de position.
7

( ) « Après trente années de lutte pour le S.U. et le socialisme, je me vois
séparé de vous par la loi réactionnaire de la représentation proportionnelle, écrit
Léon Defuisseaux dans la proclamation qu'il adresse à ses électeurs. Vous le
savez, cette loi monstrueuse vous enlèvera la moitié des députés que vous avez
librement choisis... » Texte publié dans la presse, 12 mars 1900 (diverses cou
pures de presse, in Papiers G. Defuisseaux). Une correspondance particulière de
l'Étoile belge du 15 mars 1900 note « qu'on raconte m ê m e que le chef de la
députation montoise se retire afin d'assurer la réélection de H . Roger, gravement
compromise ».
8
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des députés socialistes, malgré l'appui énergique qu'elles trou
vaient dans les bassins industriels, restaient lettre morte ( ).
Si la représentation proportionnelle avait sauvé le parti libé
ral, écrasé entre les deux forces antagonistes révélées par le S.U.
et victime du scrutin majoritaire, elle ne modifiait pas considé
rablement la situation et n'entamait nullement l'écrasante majo
rité des catholiques au pouvoir.
La reprise de la lutte en faveur du suffrage universel pur et
simple s'imposait donc, comme issue pour débloquer la situa
tion.
9

b)

LE S U F F R A G E U N I V E R S E L P U R ET S I M P L E .

La propagande en sa faveur renaît dès la fin de la campagne
électorale de 1900. Tout au long de l'année, elle s'intensifie et, à
la fin de 1901, elle prend une telle acuité qu'il est difficile de
faire machine arrière. « L'heure de la justice a sonné, proclame
un manifeste de la Fédération boraine affiché en novembre 1901,
il faut enfin que le peuple conquière le S.U. Le pays entier se
soulèvera bientôt ou bien pour proclamer la victoire du droit ou
bien pour l'imposer. Aux Borains ! Les travailleurs qui ont tou
jours été les premiers sur la brèche pour la conquête de leur
affranchissement politique. Ils seront aujourd'hui ce qu'ils
étaient il y a quelques années, résolus, déterminés à marcher à
l'avant-garde ( ). »
l0

(') A. Defuisseaux notamment déposa les propositions suivantes : — pen
sions de 600 francs pour les vieux houilleurs ; — inspection ouvrière dans les
mines ; — S.U. pur et simple à 21 ans, pour la commune et la province. A. De
fuisseaux est, par ailleurs, fort désabusé. Il écrit à Georges, le 12 décembre 1898,
avec lassitude : « La politique se traîne dans son ornière », (in Papiers
Defuis
seaux). Le rôle des représentants borains, des députés mineurs est néanmoins
monté constamment en épingle ; il est d'ailleurs considérable. Des rapports
développés sur l'activité parlementaire sont présentés chaque année au Congrès
de la Fédération nationale des mineurs. C'est beaucoup plus l'occasion de justifier
la confiance de la classe ouvrière dans ses mandataires ou de dénoncer le pou
voir de la bourgeoisie que d'énumérer les conquêtes obtenues.
( ) Texte de la proclamation de la Fédération boraine affichée dans les
communes voisines de Quaregnon, joint à un rapport du Procureur du Roi à
Möns au Gouverneur général, 9 novembre 1901. Une autre proclamation de la
Fédération boraine, s.d. [avril 1902], in A.G.R., P.G. 241A, proclame également :
I0
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À nouveau le Borinage s'enflamme, secoué par une propa
gande intensive, partout des discours violents sont prononcés,
qui entretiennent et nourrissent l'exaltation ("). Mais à la diffé
rence de 1893, où les orateurs ont surtout tenté de contenir les
ardeurs et d'empêcher les grèves partielles, en 1902, au con
traire, les appels à l'action se succèdent pendant de longs
mois( ). «Tout doit céder devant la force ouvrière, policiers,
gendarmes et gouverneur », clame A . Brenez à La Bouverie ( ).
Quelques mois plus tard, Bastien renchérit : « Pour avoir le S.U.
pur et simple, s'il [le peuple] doit cogner, il le fera et passera à
travers tout ».
La vigueur de cette propagande n'empêche pas les contacts
avec les libéraux et le 6 avril 1902, un important cortège de
15.000 personnes, précédés de drapeaux rouges mais aussi de
drapeaux bleus, traverse Möns en réclamant le suffrage univer12

13

« Le moment est arrivé de conquérir le S.U. pur et simple...
Ouvriers du Borinage,
Vous qui avez toujours été les premiers sur la brèche pour lutter contre l'oppres
sion gouvernementale et capitaliste, ne serez-vous pas encore les premiers en
1902, comme vous l'avez été en 1884, en 1890 et en 1893 ?
Vous n'oublierez jamais que l'herbe croît sur les tombes de vos frères qui sont
tombés à l'avenue de Jemappes pour votre affranchissement politique par le
S.U. Vous êtes toujours les Borains belliqueux, fiers et honnêtes, qui avez su
vaincre quand vous l'avez voulu. »
(") V A N K A L K E N , F., op. cit., p. 155, paraphrasant l'appréciation de Destrée,
écrit : « La violence dans les discours et l'indécision dans les actes refleurit de
plus belle. » — D E S T R É E , J. et É . V A N D E R V E L D E , op. cit., p. 250. — L I E B M A N , M . ,

La pratique de la grève générale dans le P.O.B, jusqu'en 1914, in Le mouvement
social, janvier-mars 1967, n° 58, pp. 41-62 fait la m ê m e remarque : « Les chefs
socialistes, tout en craignant l'émeute et en repoussant la violence, contribuaient
par certaines déclarations incendiaires à augmenter l'enthousiasme et l'exalta
tion des masses. » (p. 43). Cette remarque vaut pour toutes les grandes grèves,
particulièrement dans le Borinage, o ù les ouvriers prisent peu les discours m o d é 
rés ; mais les appels à la révolution, par contre, sont neufs depuis 1887-1888.
H . Roger, par exemple, répondit en avril 1902 au commissaire d'arrondissement
Damoiseaux qui lui exprimait ses doutes sur le caractère pacifique des manifes
tations après les violentes harangues qu'il avait tenues : « Lorsque dans mes
allocutions aux ouvriers, je me sers d'expressions violentes, c'est uniquement par
tactique, si mon langage était modéré, on ne me suivrait pas, mais je sais jus
qu'où je dois aller... » (Lettre de Damoiseaux
au Procureur du Roi à Möns,
21 avril 1902, in A.G.R., PC, 241 A.)
( ) Voir les nombreux comptes rendus de meetings dressés par la gendarme
rie de novembre 1901 à avril 1902, in A.G.R., PC, 241 A et 242.
( ) Rapport de gendarmerie,
Pâturages, 27 octobre 1901 (in A.G.R.,
PC,
242).
n

1 3
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sel ( ). Deux semaines auparavant, les socialistes avaient déjà
manifesté seuls à Quaregnon, aussi nombreux, en scandant
« Vive le S.U., Vive la Révolution ! ». Des deux tribunes dis
tinctes, la plupart des dirigeants borains avaient harangué la
foule ; Louis Pépin déclare : « Il y a dix ans, le peuple s'est sou
levé pour obtenir le S.U., s'il ne l'a pas obtenu, c'est parce qu'il y
a eu des traîtres dans ses rangs... Le roi Léopold II et ses
ministres fomentent la révolution d'aujourd'hui en s'opposant à
la volonté de la population qui est souveraine en Belgique. Nous
disons au gouvernement qu'il nous faut la révision et la dissolu
tion. Si le peuple n'obtient pas pacifiquement satisfaction, il ne
restera plus qu'un moyen à employer, ce sera la révolution. »
Même le très modéré Dr Caty, député permanent, est
emporté comme tant d'autres orateurs (jusqu'à Henri De Man et
P.H. Spaak), par l'atmosphère envoûtante d'un meeting borain ;
il termine son discours en affirmant que le moment est arrivé où
« la population dit : S.U. ou révolution » ( ).
Mais en dépit de ces violences oratoires, la grève dans le
Borinage fut l'une des plus calmes et des plus graves de son
histoire. Elle n'est précédée d'aucune grève partielle et lorsque le
Conseil du P.O.B, décrète la grève générale, après plusieurs
jours de manifestations et d'émeutes surtout dans les grandes
villes et dans le Centre, seul bassin industriel touché par ces
premiers mouvements, le Borinage fut totalement paralysé en
deux jours ( ). La grève se généralisa avec une telle rapidité
14

15

16

( ) Rapport du Procureur du Roi à Möns au Procureur général à Bruxelles,
7 avril 1902 ; Rapport de gendarmerie de Möns, m A.G.R., P.G., 242.
( ) Rapport de gendarmerie à Quaregnon, 23 mars 1902, dans A.G.R., P.G.,
242.
(' ) Le Procureur du Roi à Möns le souligne dans une lettre au Procureur
Général le 14 mars 1902 : « Vous remarquerez... que la retenue des premiers
jours de propagande disparaît peu à peu pour laisser place à l'appel révolution
naire nettement désigné... » (dans A.G.R., P.G., 242). En ce qui concerne l'agita
tion et la grève de 1902, voir: BERTRAND, L., Histoire de la démocratie...,
t. 2,
l 4

l s

6

pp.

575-592 ; D E S T R É E , J . et Ê . V A N D E R V E L D E , op. cit.,

pp.

252-262 ; V A N K A L 

K E N , F . , op. cit., pp. 154-182; V A N O V E R B E R G H , C . , La grève générale
1902, Bruxelles, 1902.

d'avril

Tous ces auteurs sont d'accord implicitement avec ce propos. Le Borinage
n'est cette fois pratiquement jamais cité.
14 avril 1902: 18.639 grévistes; 15 avril 1902: 23.191 grévistes sur 23.266
[mineurs] travaillant habituellement.
24 avril 1902 : 2.380 grévistes.
25 avril 1902 : reprise totale, excepté au Grand-Hornu où 750 grévistes étaient
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qu'en fin de compte, très peu de procès-verbaux furent dressés
et peu de poursuites furent intentées pour atteinte à la liberté du
travail, si ce n'est dans quelques communes limitrophes du
Borinage où la grève a moins de tradition (Ghlin, Obourg,
Havré, Dour ou Eugies) ( ). L'arrêt de travail dans de nom
breuses carrières et fabriques du nord de l'arrondissement fait
de ce mouvement une grève générale ( ), caractérisée par une
cohésion qui permit aux dirigeants socialistes de garder le con
trôle de leurs troupes. Si de nombreux cortèges et fanfares par
courent les principales localités chaque jour, on ne relève pra
tiquement aucun incident.
Dès le début, la Fédération boraine accentue le caractère
politique de la grève, en la vidant de toute revendication
sociale ( ). Pourtant, au sein de la classe ouvrière, la revendica
tion du S.U. est inséparable d'une amélioration immédiate et
fondamentale des conditions de vie. Plus qu'ailleurs, sous
l'influence d'Alfred Defuisseaux en particulier, l'extension du
droit de suffrage est, dans les esprits, indissociable de mesures
concrètes, telles que le minimum de salaire garanti, le niveau des
salaires plus élevé, la réduction du nombre d'heures de travail,
les pensions de vieillesse... etc. Pour la population, en effet, le
17

l8

l9

toujours en grève (jusqu'au 27 avril),
(in Rapports de la gendarmerie de Möns, 14 au 25 avril 1902, in A.G.R., P.G.,
242).
(") Il y eut 14 arrestations pour atteinte à la liberté du travail : 7 à Obourg, 6
à Pâturages, 1 à Dour ; 18 préventions concernant les m ê m e s faits contre 31 per
sonnes (deux fois contre des groupes de femmes) et deux affaires d'outrage à
gendarmes. (État des procès-verbaux et préventions au cours des événements
d'avril
1902, in A.G.R., PC, 241 A.)
(") Par exemple : les ateliers de cordonnerie Quenon et Bruyère, l'imprime
rie Dufrane-Friart à Frameries, la faïencerie de Wasmuël, les laminoirs de
Jemappes, les phosphates et ateliers de construction à Quaregnon... etc. Ceci
permet au Suffrage Universel du 20 avril 1902 d'estimer le nombre des grévistes
à 45.000, c'est-à-dire le nombre total d'ouvriers travaillant dans l'arrondissement,
ce qui est exagéré. V A N K A L K E N , F., op. cit., p. 172 parle de 30.000 grévistes le
18 avril. C'est entre ces deux chiffres que se situe probablement la réalité.
(") Le comité fédéral du 17 avril « a décidé d'envoyer aux industriels de
l'arrondissement une circulaire leur annonçant que la grève actuelle n'est pas
dirigée contre eux mais contre le ministère. En m ê m e temps sera placardée une
affiche adressée à la bourgeoisie et à tous les hommes à la conscience droite pour
leur dire que le mouvement actuel est exclusivement dirigé contre le vote plural,
cause permanente de conflit entre le peuple et les gouvernants et les engager à
aider la classe ouvrière à obtenir justice pour que la paix soit bientôt rétablie
dans le pays. »
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S.U. entraînerait nécessairement une majorité ouvrière au Parle
ment qui, par une législation appropriée, mettrait rapidement
un terme à la misère ( ).
Les administrations communales, dont la direction est assu
mée par des majorités socialistes ou des coalitions socialistelibérales, maintiennent l'ordre elles-mêmes, sans aucun recours
aux forces de la gendarmerie ( ) ; bien plus, les édiles commu
naux et la police participent à de nombreux cortèges. À Quare
gnon par exemple, Henri Roger défile, ceint de son écharpe
tricolore ( ).
20

2I

22

( ) Maurice Damoiseaux, commissaire d'arrondissement et futur gouver
neur du Hainaut, l'a bien noté dans : À propos de la grève générale d'avril 1902 in
Revue Sociale catholique, t. VI, 1901-1902, pp. 347-356. Il considère donc la grève
de 1902 comme une grève classique qui a « pour but d'améliorer les conditions
de travail », ce qui n'est pas exact non plus en raison de sa force organisée et de
la liaison, dans la mentalité ouvrière, du S.U. et de l'amélioration des conditions
de vie.
( ) L. Pépin, bourgmestre f.f. de Pâturages a fait afficher l'avis suivant :
« Concitoyens
La classe ouvrière vient de se déclarer en grève.
C'est son droit.
Seulement par vos votes, vous m'avez chargé d'un impérieux devoir : celui de
maintenir l'ordre dans la légalité.
À ce devoir, je n'y faillirai pas.
En conséquence,
Je supplie tous mes concitoyens ouvriers et bourgeois à faciliter ma tâche.
J'engage tous les ouvriers à rester calmes, chez eux, à respecter les personnes, les
propriétés, les instruments de travail et à ne pas provoquer de mesures répres
sives par des attroupements intempestifs dans les rues.
En agissant ainsi je ne doute pas que vous n'ayez l'assentiment de tous les
hommes de cœur. »
Il écrivait par la m ê m e occasion au Procureur du Roi à Möns, 14 avril 1902 :
... « M a conviction est que l'envoi de troupes ou l'emploi de mesures extraordi
naires serait intempestif et produirait un mauvais effet sur la population toute
entière. En présence du bon esprit de la population, j'estime que la police locale
est suffisante et je réponds de l'ordre », in A.G.R. P.G, 241 A.
( ) Rapport gendarmerie Quaregnon, 14 avril 1902 (in idem) : « Une manifes
tation forte d'au moins 2.000 hommes s'est formée à Mons-ville ; elle a parcouru
la ville en criant vive le S.U. et en huant la gendarmerie lorsqu'elle la rencon
trait. Le Bourgmestre f.f. Roger ceint de son écharpe et entouré de sa police
marchait avec la population ». Lors de l'entrevue déjà é v o q u é e de Roger avec le
commissaire d'arrondissement qui lui demande s'il était prêt à prendre un arrêté
interdisant les rassemblements et attroupements sur la voie publique, Roger
affirma que l'ordre ne serait pas troublé. Roger explique d'ailleurs que si le
gouvernement n'accordait pas la prise en considération, il se mettrait à la tête
des ouvriers en ayant la loyauté d'enlever son écharpe et d'avertir le commissaire
qu'il abandonnait ses fonctions. » (Rapport du commissaire d'arrondissement
au
Procureur du Roi à Möns, 21 avril 1902, in A.G.R., P.G., 241 A.)
20

21

2 2
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Devant de telles manifestations, la gendarmerie ne peut
s'empêcher d'exprimer son inquiétude et surtout son regret de
ne pas être appelée ; elle fait preuve d'une indignation contenue
devant ces cortèges ouvriers qu'elle brûle de disperser.
« Sous des apparences d'ordre relatif, l'émeute se développe
dans de graves proportions. Dans les communes de Flénu,
Jemappes et Quaregnon, des manifestations de 1.500 à
4.000 personnes, femmes et enfants compris, circulent librement
dans les rues, accompagnées des autorités locales qui certes se
sentent impuissantes à maintenir l'ordre (c'est nous qui souli
gnons). Ces autorités, nos amies pourtant à Flénu et Jemappes,
s'interposent entre les manifestants et nous, tellement elles crai
gnent un contact. Nous ne savons plus obtenir de renseigne
ments et l'on fait le possible pour nous dérouter. Ces autorités
sont même satisfaites lorsque nous quittons leur territoire. » ( )
Quelques attentats ont, de toute évidence, été commis dans
cette atmosphère surchauffée, mais ils restent isolés et rares ( ).
Ce qui frappe surtout dans cette grève, et qui contraste singu
lièrement avec la plupart d'entre elles, c'est non seulement le
calme, mais aussi la discipline qui fut rigoureusement observée.
Lorsque le Conseil général du P.O.B, décrète, le 20 avril, la
reprise du travail, celle-ci est obtenue relativement vite par les
dirigeants borains qui, bien qu'opposés à cette décision,
l'acceptent et la font respecter :
« Le conseil général du P.O.B., dans sa réunion d'urgence du
dimanche 20 avril, a voté la cessation de la grève générale .par
24 voix contre une (celle du Borinage) et deux abstentions. Seuls
les délégués du Borinage, d'accord avec vous, ont défendu vos
idées et ont soutenu la continuation de la lutte. Mais toutes les
autres fédérations du pays ont été unanimes à voter la reprise du
travail... La Fédération boraine proteste énergiquement contre la
décision précipitée du Conseil général et n'accepte cette décision
que contrainte et forcée... » ( ). Néanmoins, après s'être ainsi
démarqués des autres, l'esprit de discipline joua pleinement chez
23

24

25

( ) Rapport du capitaine-commandant
de la lieutenance de Möns à toutes les
autorités que la chose concerne, 18 avril 1902, in A.G.R., P.G., 242.
( ) Des fils télégraphiques ont été coupés en deux endroits, deux cartouches
de dynamite ont été découvertes en tout et pour tout.
(") Assemblée plénière de la fédération boraine, 21 avril 1902, in Le Suffrage
universel, 21 A. 1902.
2 3
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les dirigeants borains. Pourtant, cette décision est très mal
accueillie dans le Borinage, partout l'attitude du Conseil général
est prise à partie. Jamais en effet le Borinage n'avait connu de
grève qui donnât une telle impression de force tranquille mais
résolue : « J'étais jeune, relate A . Delattre, plein d'enthousiasme
et de volonté de bataille. L'atmosphère de mécontentement et
d'accusation me gagna bien vite, comme tout le monde. Avec les
ouvriers de mon entourage, je protestais et je criais à la trahi
son » ( ).
La plupart des dirigeants, Fauvieau, Pépin, Smeets (député
de Liège), très habilement, se sont prononcé vivement contre la
reprise du travail et ont imputé l'échec de la grève au gouverne
ment et à sa majorité parlementaire. Mais en même temps, ils se
sont appliqués à démontrer combien il était vain de poursuivre
une grève, déjà achevée ailleurs. Dendal, Danhier, Maroille ont
soutenu plus franchement la reprise, notamment à Frameries,
avec l'aide de Vandervelde ( ).
26

27

( ) A. D E L A T T R E , Souvenirs, op. cit., p. 37. Le 2 avril à La Bouverie, un
cortège de 1.000 personnes parcourt les rues de la commune pour protester
contre la décision du conseil général. À Pâturages, 800 personnes surexcitées
acclament la grève malgré les conseils du député L. Pépin. Le 22 avril à Dour,
1.200 personnes. Des murmures et des protestations accueillent les paroles
d'apaisement de A . Danhier. « Les auditeurs surexcités disaient que les meneurs
les avaient contraints à faire la grève pour la revendication de leurs droits et
qu'ils iraient jusqu'au bout... Tous, à part une 20 ont crié « vive la grève g é n é 
rale et la révolution » puis ils sont sortis de la salle en chantant la Marseillaise et
l'Internationale. » (Voir rapports 22-23 avril 1902 de la gendarmerie
de Möns,
A.G.R., P.G., 241 A.) Il faut noter que ces manifestations d'hostilité à l'égard du
conseil général se sont déroulées dans le Borinage central et occidental, dans des
communes récemment touchées par l'organisation socialiste. Détail anecdotique : C'est la première fois que IV Internationale
» est chantée dans le Borinage.
6

e

(") Ibidem. Roger à Quaregnon n'agit pas autrement lorsqu'il déclare
devant 2.000 grévistes à Quaregnon, le 21 avril : « Le conseil général du parti
socialiste vient de se suicider par son impuissance et sa lâcheté. Qu'était-ce un
peu de sang versé ? Moi seul l'exclu de ce parti, j'ai eu raison dans toute cette
période d'agitation... Je vous promets la revanche dans trois mois. Mais en
attendant il ne faut pas épuiser vos forces et il faut vous remettre à la besogne. »
(Ibidem).
A. D E L A T T R E , op. cit., pp. 38-39, raconte encore : « J'entends encore ce voisin
sensé qui me prenant à part, me rappela au bon sens et à la raison. Et bien soit
on ira entendre le délégué du conseil général chargé de nous expliquer les
raisons de la décision étonnante qui vient d'être prise. Et nous partîmes pour
aller écouter le député Berloz à Jemappes. A h ! Il en fallait du courage pour
tenter de faire entendre raison à cette foule innombrable lancée à corps perdu
dans une lutte qu'elle voulait gagner. Chaque mot de l'orateur était haché de
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Le 24 avril, la grève est pratiquement finie. L a direction
politique du Borinage houiller avait fait preuve, sinon d'auto
rité, du moins d'habile persuasion pour faire admettre la reprise
du travail. Mais au Congrès du P.O.B., tenu quelques semaines
plus tard, les délégués borains reprennent de plus belle leurs
accusations contre le Conseil général ( ). « Plus acerbes et plus
rudimentaires aussi dans leurs vues politiques, les Borains parle
ront, eux, de trahison, mais sans tirer pour autant de cette accu
sation les conclusions qu'elle aurait dû appeler si elle avait été
autre chose qu'un cri de colère » conclut C l . Renard avec beau
coup de pertinence ( ).
Dix ans plus tard, la situation tant nationale que régionale
s'est considérablement modifiée. La grève générale de 1913 est
d'une tout autre nature.
Dès 1912, la déception causée par le succès électoral inat
tendu du parti catholique provoque des remous spontanés au
sein de la classe ouvrière, à qui l'on avait dit, une fois de plus,
que l'on touchait à la solution du S.U. et des réformes
sociales ( ). C'est à la suite de ces événements que fut préparée,
avec minutie cette fois, la grève générale de 1913.
Commencée le 14 avril, la grève s'étend immédiatement dans
tout le Borinage. Le jour précédent, une manifestation d'une
ampleur réellement imposante, s'était déroulée dans le calme et
l'allégresse : la gendarmerie elle-même parle d'un cortège de
16.000 personnes qui allèrent accueillir les orateurs à la gare,
Vandervelde, Destrée, Vandersmissen. L'assistance qui se pres
sait sur la grande place de Möns fut évaluée à près de
20.000 personnes. Destrée compare les chefs socialistes à « des
coquilles de noix emportées par les flots de la classe ouvrière »,
et lorsque Vandervelde demande à la foule : « Voulez-vous la
28

29

30

protestations et m ê m e d'injures. J'étais bien loin de supposer que dans l'avenir et
tant de fois, je serais dans le cas des orateurs du P.O.B, de 1902, obligé par
devoir et par conscience à tenir tête à des foules déchaînées. »
( ) Le Suffrage universel, 11 mai 1902. (Compte rendu du congrès tenu à
Bruxelles, le 4 mai 1902.)
( ' ) R E N A R D , C , La conquête du Suffrage universel en Belgique, Bruxelles,
1966, p. 222. L'auteur établissait une comparaison entre l'attitude de la fédéra
tion de Charleroi et celle du Borinage. Dans le Suffrage universel, aucun article
ne fut publié critiquant la décision du conseil général.
( ) Voir à ce sujet V A N O V E R B E R G H , C , La grève générale, Bruxelles, 1913.
2 8

2

30

V A N D E R V E L D E , É . , D E B R O U C K È R E , L . , VANDERSMISSEN, L „ La grève

Belgique.

Paris, 1914. LIEBMAN, M . , op. cit., pp. 53 à 55.

générale

en
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grève ? », de partout s'élèvent des « oui, oui ! » enthousiastes. À
la question « Y a-t-il des excitations de la part de vos chefs ? »,
d'une même voix, la foule clame : « Non ! Non ! » ( ).
Le 14 avril, le travail est suspendu et la grève se poursuit
pendant 10 jours. Le 24 avril, un Congrès extraordinaire du
P.O.B, décide d'y mettre fin : la reprise du travail pouvait donc
être attendue, dans le meilleur des cas, pour le 25 avril.
Nous disposons, pour cette grève, d'une remarquable statis
tique dressée par la gendarmerie, renseignant à la fois sur le
nombre de grévistes dans l'arrondissement de Möns et dans
l'ensemble de la province ( ) :
31

32

Nombre d'ouvriers en grève
Möns

En activité
15 avril

18 avril

25 avril

28 avril

Charbonnages
Métallurgie
Verrerie
Carrières
Divers

32.102
3.566
5.457
125
3.949

30.486
2.243
4.940
125
2.733

29.959
2.251
4.697

28.586
1.771
3.275

3.416
500

2.434

1.049

163

Total

45.199

40.527

39.341

34.681

4.079

Près de 90 % des ouvriers des mines et des industries de
l'arrondissement se sont donc mis en grève, témoins des progrès
croissants de l'influence socialiste, même dans les milieux nonminiers, comme les verriers ou les ouvriers des industries diver
ses.
Ce sont ces derniers, avec les métallurgistes, qui réagissent les
premiers au mot d'ordre de reprise du travail. Le nombre de
grévistes chez les mineurs fait preuve au contraire d'une grande
stabilité et l'annonce de la reprise du travail suscite, comme en
1902, le même mécontentement houleux. Pourtant, les dirigeants
pouvaient annoncer cette fois que « le gouvernement avait fléchi
sous la pression de la grève, que c'était un succès pour le
P.O.B. » et qu'il fallait dès lors reprendre le travail surtout pour
ne pas « épuiser toutes les ressources pour le cas où la commis(") Rapport de la gendarmerie de Möns, 13 avril 1913, in A.G.R., P.C., 237.
( ) Rapports de la gendarmerie de Möns, 14 avril au 29 avril 1913, in A.G.R.,
P.G., 237.
3 2
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sion ne donne pas satisfaction au P.O., il y aurait lieu de recourir
à une nouvelle grève générale » ( ).
Toujours comme en 1902, les quelques centaines de mineurs
qui n'avaient pas repris le travail le lundi 28 avril, essayèrent de
monnayer leur retour aux puits, en réclamant une augmentation
de salaire, sans succès évidemment.
Pendant les dix jours de grève, la région resta fort calme,
malgré les très nombreux meetings et les multiples cortèges. Il
est vrai que « les atteintes à la liberté du travail » n'avaient plus
de raison d'être puisque tout le monde chômait.
33

C) P A R T I C I P A T I O N A U X C A M P A G N E S P O L I T I Q U E S D U

P.O.B.

Durant toute cette période, et parallèlement aux mouvements
de grève, la Fédération boraine prend part à toutes les grandes
campagnes politiques entamées par le P.O.B. : contre la loi
électorale communale en 1895, contre l'annexion et la reprise du
Congo en 1895-1896 puis en 1908, contre le remplacement et
pour le service militaire personnel, contre le Bon scolaire...
Au sein du P.O.B., lors des Congrès ou à propos des décisions
du Conseil général, la Fédération boraine ne se démarque guère
de la direction, si ce n'est sur le point brûlant de la grève géné
rale et sur des questions de tactique électorale.
Fidèle à son histoire et consciente de l'impact psychologique
de ce mot d'ordre sur la masse ouvrière, la Fédération boraine se
déclare en effet, par principe et par habitude, partisan de la
grève générale. Plus qu'une attitude doctrinale ou qu'une posi
tion radicale de gauche au sein du P.O.B., elle affirme par là son
attachement à une tactique qui, selon elle, fera un jour vaciller
le pouvoir de la bourgeoisie conservatrice.
En matière électorale, la majorité obtenue par les socialistes
dans l'arrondissement, permet également à la Fédération boraine
d'afficher une opposition radicale tant à l'introduction de la
(") Discours de Louis Pépin à Quaregnon le 24 avril (in idem). C'est en effet
la déclaration du chef du gouvernement, De Broqueville, qui fortuitement avait
admis la possibilité pour la commission qui allait étudier la réforme du droit de
suffrage, d'envisager également le problème des élections législatives, si une
solution satisfaisante était trouvée. Ceci avait permis à Vandervelde de trouver
l'élément qui pouvait mettre fin à la grève. L I E B M A N , M . , op. cit., pp. 58-59 ; V A N
O V E R B E R G H , C , op. cit.,

pp.

284-286.
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représentation proportionnelle qu'à la politique de cartel avec
les libéraux. À nouveau, il est malaisé d'y voir un comportement
doctrinal ( ).
Car si la collaboration avec le libéralisme a toujours posé des
problèmes (en raison de son aile conservatrice : on se rappelle
l'interdit porté en 1894 contre Sainctelette et justifié par des
motifs de nature sentimentale), dans la réalité, que ce soit au
plan communal, provincial ou sur des questions de politique
générale, les relations avec les libéraux sont effectives et trop
importantes que pour souffrir un refus de principe. Les socia
listes borains se montreront surtout attentifs à préserver leur
hégémonie au niveau de l'arrondissement, à accéder au pouvoir
au niveau local. La même raison leur dictera un comportement
différent à partir du moment où le S.U. pur et simple sera appli
qué.
Il faut signaler en outre l'émergence, dans leurs rangs, d'un
sentiment wallingant, qui apparaît en 1912 sous l'impulsion de
Louis Piérard et qui aboutit à un vote de la Fédération boraine,
favorable à la séparation administrative et à la célébration de la
bataille de Jemappes.
Rien dans l'histoire du socialisme borain ne s'opposait à ces
différentes prises de position, mais rien non plus ne les détermi
nait, n'en faisait un fondement de son attitude politique. Quant
à la masse ouvrière, elle reste fort étrangère à ces spéculations
qui préoccupent essentiellement la petite bourgeoisie, celle qui
donne le ton intellectuellement dans la région et parmi laquelle
se recrutent parlementaires et journalistes de VA venir du Bori
nage ( ).
34

35

34

( ) M O M M E N , Α . , De Belgische werkliedenpartij...,
se trompe quand il consi
dère que cette position est l'expression du radicalisme des mineurs (3 partie,
pp. 136137 et p. 154). L'affirmation qu'il est nécessaire de préserver le caractère
de classe du P.O., telle qu'elle s'exprime à l'assemblée plénière citée par l'auteur,
peut évidemment prêter à confusion; L'Avenir du Borinage, 2324 décembre
1907.
e

3 5

( ) Assemblée plénière de la Fédération boraine, 23 juin 1912, in L'Avenir du
Borinage, 2225 juin 1912. Le succès du parti catholique aux élections législatives
du 12 juin, qui gagne la majorité des nouveaux sièges de députés, accentue
encore l'image d'une majorité élue principalement par les régions flamandes.
Piérard, Louis : Frameries 1886, Paris 1951. Journaliste et homme de lettres ;
fils d'un boucher socialiste de Frameries, il apparaît comme orateur en 1904,
alors qu'il était encore étudiant. En 1906, il est journaliste à l'Avenir du Borinage
dont il devient l'un des principaux rédacteurs.
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2. Luttes électorales et forces politiques
La principale force du P.O.B, en matière électorale réside
dans l'adhésion de principe d'une grande partie de la classe
ouvrière et de couches non négligeables des classes moyennes de
l'arrondissement, qui lui accordent 54,8 % des suffrages expri
més en 1894. Ce résultat record ne sera plus jamais atteint.
Le système électoral en vigueur, le vote plural, rend l'analyse
de ces élections difficiles puisque, de 1894 à 1914, le corps élec
toral augmente mais surtout la répartition des voix plurales en
son sein se modifie. Les premières élections au suffrage univer
sel pur et simple, malgré les bouleversements profonds et les
évolutions, malgré l'impact de la guerre dans la société de
l'arrondissement, fournissent toutefois un élément de comparai
son. Mises à part les contingences politiques propres à chaque
période, l'atmosphère est, en 1894 et en 1919, assez semblable :
propagande effrénée, exaltation dans l'espoir d'une victoire
imminente concourent à rapprocher ces deux élections. En 1894,
15.229 personnes ont participé au poil qui détermine la liste des
candidats, en 1919, 16.993.
À cette date, le P.O.B, obtient 44.653 voix ( ) soit 65,02 % des
suffrages, niveau qui ne sera plus jamais atteint si ce n'est en
1925.
36

1894
1919

P.O.B.

Libéraux

Catholiques

54,86 %
65,02 %

23,74 %
13,47%

21,51 %
20,34 %

Avec toutes les précautions qui s'imposent, on peut aussi
comparer les moyennes obtenues par les divers partis en pré
sence durant les 7 élections au vote plural et les 7 élections au
suffrage universel, en donnant pour ces dernières, les résultats
du P.O.B, et des catholiques augmentés respectivement des voix
obtenues par leurs listes dissidentes (socialistes dissidents et
communistes d'une part, Rex de l'autre).
(") Votes valables : 68.683. Catholiques : 13,972 ; libéraux : 9.255.
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Moyenne des suffrages obtenus par les différents partis

1894-1914
1919-1939

P.O.B,

P.O.B.+autres

Libéraux

Cath.

Cath.+Rex

49,72 %
58,95 %

50,38 %
66,14%

23,47 %
11,70 %

25,85 %
19,58 %

21,15%

Ce tableau, ainsi que la comparaison avec les résultats géné
raux (en annexe) permettent de percevoir mieux les évolutions
qui se sont produites entre les deux modes de suffrage. Les
socialistes gagnent 9 %, l'ensemble des listes ouvrières 16 %, les
catholiques perdent 6 % ou 4 % si on leur ajoute les résultats de
Rex, les libéraux perdent plus de 10 %.
Excepté en ce qui concerne les résultats des catholiques en
1919 (où la perte n'avait été que de 1 %), la moyenne suit une
courbe comparable à celle du tableau de comparaison 18941919. Le parti catholique résiste mieux que le parti libéral ; à la
différence de ce dernier, les catholiques bénéficient d'une clien
tèle populaire, y compris ouvrière, nous aurons l'occasion d'en
reparler.
Il y a incontestablement un transfert de voix entre parti
ouvrier et parti catholique à ce niveau, mais c'est surtout entre le
P.O. et le parti libéral que s'accomplissent les mutations, pro
bablement au sein des classes moyennes (commerçants, person
nel de maîtrise...). C'est le cas en 1904 où le P.O.B, perd 7 points
par rapport à 1900 et 11 par rapport à 1894 (dans cette perte, la
dissidence Roger représente 2 à 4 %), tandis que le parti libéral
en récupère 4, le parti catholique de 0,5 à 1,2. Par contre, le
rapprochement entre P.O.B, et Parti libéral, sensible déjà en
1908, et la formation du cartel en 1912 provoquent le passage
d'un électorat libéral modéré vers le parti catholique et le trans
fert d'une frange libérale progressiste vers le P.O.B. En même
temps, le parti catholique raffermit son influence sur une frac
tion ouvrière.
Le parti libéral, qui était resté le second parti de l'arrondisse
ment, se retrouve à la dernière place : c'est le grand vaincu de la
bi-polarisation de la vie politique.
Victime déjà en 1894 du passage d'un certain nombre de
personnalités libérales au P.O.B., notamment déjeunes avocats
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comme Preumont, Gondry et Gain ("), le parti libéral perd
plusieurs anciens mandataires progressistes, qui acceptent de
siéger au Sénat pour le P.O.B, qui ne dispose, dans la province
du Hainaut, d'aucun candidat remplissant les conditions d'éligi
bilité.
C'est ainsi que Fernand Defuisseaux, frère cadet de Léon et
d'Alfred, directeur de l'usine familiale de Baudour et conseiller
provincial libéral de 1883 à 1894, siège comme sénateur socia
liste de 1900 à 1912; l'imprimeur Jules Dufrane-Friart, qui fut
secrétaire de la commune de Frameries, conseiller communal et
conseiller provincial de 1882 à 1892, député libéral de 1892 à
1894, siège également comme sénateur du P.O.B, de 1908 à
1932.
Durane-Friart a publié un hebdomadaire progressiste, Tam
bour battant, dont une importante partie rédigée en patois est de
la plume de son frère Joseph Bosquetia, homme de lettres et par
ailleurs directeur de charbonnage. De même Houzeau de
Lehaye, professeur à l'école des mines, député libéral de 1882 à
1894, fut sénateur socialiste de Charleroi de 1900 à 1922.
C'est encore le cas de Fernand Mosselman, avocat, conseiller
communal de Pâturages (1879-1896), conseiller provincial (18931894) et sénateur socialiste de 1912 à 1925. L'unique représen
tant libéral qui subsiste est l'avocat Fulgence Masson, qui
deviendra ministre ( ).
38

( ) Sur 27 délégués montois au Congrès libéral de 1894, 7 vont passer au
P.O.B., et non des moindres.
( ) Defuisseaux,
Fernand: voir ch. 5, note 39, p. 247. —
Dufrane-Friart,
Jules-François : cf. ch. 8, note 58, p. 359. Dans son éloge funèbre, L . Piérard le
définit ainsi : « Issu de la bourgeoisie, attaché par toutes les fibres de son être à
son terroir natal de Frameries, parlant la langue du peuple si magnifiquement
illustrée par l'œuvre de son frère, le grand Bosquetia, J. Dufrane fut de ces
démocrates généreux qui se donnèrent sans compter de la justice sociale et de
l'égalité politique (sic). » Secrétaire communal de 1871 à 1882, conseiller pro
vincial du canton de Pâturages de 1882 à 1892 avec F . Masson, échevin à
Framenes, député de 1892 à 1894, il est l'un des 26 partisans du S.U. pur et
simple au sein de la constituante. Il est encore député avec F. Masson de 1900
à 1904; il participe à la création de la Fédération des secrétaires
communaux
dont il est secrétaire. Commissaire général civil pour les hôpitaux pendant la
guerre 1914-1918, n o m m é à ce poste par le gouvernement du Havre
(J. Dufrane-Friart,
1848-1935. In Memoriam, Frameries, 1935 ; V A N M O L L E , P.,
op. cit., p. 134). — Masson, Fulgence : N è à Dour, le 16 novembre 1854;
décédé à M ö n s le 24 janvier 1942. Docteur en droit, avocat, conseiller commu
nal de M ö n s en 1885, échevin en 1888, conseiller provincial de 1880 à 1894
représentant de M ö n s de 1904 à 1933. Ministre de la Guerre de 1918 à 1920
n
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Cet effritement du parti libéral n'est pas compensé par des
transferts inverses à l'échelon local. Les départs successifs des
chefs de file de la tendance progressiste font du parti libéral le
parti conservateur qui s'appuie essentiellement sur la grosse
bourgeoisie montoise, le barreau en particulier, les cadres diri
geants de l'industrie charbonnière et une partie des classes
moyennes restées fidèles à leur libéralisme traditionnel. Il garde
aussi une certaine influence sur quelques gros paysans de la
périphérie. La base sociale du parti libéral s'est singulièrement
rétrécie et le suffrage universel le relègue, dans l'arrondissement
de Möns, à peu près à 10 %, en dessous de sa moyenne natio
nale. Son évolution vers le conservatisme est d'autant plus sen
sible qu'au sein du parti catholique, une branche démocratechrétienne, très modérée peut-être, mais très active, joue un rôle
considérable.
En effet, à côté de YAssociation conservatrice et constitution
nelle fondée en 1879, le docteur V. Delporte de Dour a créé, en
1893, une Fédération Catholique boraine qui chapeaute les
œuvres ouvrières catholiques. L'élection, après 1900, de deux
députés catholiques (sauf en 1904) permet aux deux tendances
de se partager la représentation sans difficulté, à l'inverse de ce
qui se passe dans plusieurs arrondissements (Liège ou Namur,
par exemple). Mais démocrate ou conservateur, le parti catho
lique est violemment anti-socialiste. Dans un premier temps, son
activité se traduit par une intense politique de diffusion de la
presse catholique : Le Hainaut, Y Écho de Möns, puis Le National
et Le pays wallon, qui ont pour objectif majeur la lutte à
outrance contre le socialisme.
En 1895, paraît une édition boraine de ce dernier journal,
ainsi qu'un supplément hebdomadaire, les Nouvelles du Bori
nage. U serait diffusé à 2.000 exemplaires en 1890, 2.800 en 1892,
surtout à Dour, Cuesmes et Jemappes. En 1905, il ne subsiste
toutefois que 270 abonnés pour la région ( ).
Le National est diffusé à 4.000 exemplaires par jour en 1896,
dont 3.800 dans le Borinage ; pour 1900, l'on cite le chiffre phé39

ministre de la Justice de 1921 à 1925, ministre d'État. ( V A N M O L L E , P., op. cit.,
p. 235). — Houzeau de Lehaye : voir supra, ch. 8, note 58. p. 359. — Mossel
man, Fernand-Eugène : N é à Pâturages en 1853, mort à Saint-Josse-ten-Noode
(Bruxelles) en 1933 ( V A N M O L L E , P., op. cit., p. 246).
(")

G É R I N , P., op. cit., pp. 116-117 et 319-326.
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noménal de huit millions d'exemplaires pour les journaux catho
liques dans la région ( ).
Le parti ouvrier est attentif à cette diffusion de la presse
adverse et cherche à la combattre en créant un organe socialiste
quotidien ; le Peuple est en effet peu lu : en 1892 on ne vend que
57 numéros par jour et 462 numéros de Y Écho du Peuple ; les
samedi et dimanche, une vente militante à Frameries fait mon
ter quelque peu les chiffres (300 et 530 exemplaires) ( ). « Les
journaux catholiques sont répandus à profusion, même gratuite
ment », écrit Maroille ( ). Plus tard encore, en 1901 : « Depuis
quelques temps, la presse catholique s'est implantée chez nous
d'une façon effrayante, battant en brèche la politique socialiste
par deux quotidiens à 2 centimes, Le pays wallon et Le National.
Ces journaux attaquent tous les jours nos œuvres sociales, nos
coopératives, nos syndicats, attaquent également avec une vio
lence inouïe les mandataires de notre parti et nous ne pouvons
répondre à ces attaques faute d'un organe paraissant souvent et
suffisamment répandu dans la région » ( ). De plus, les catho
liques mettent sur pied des œuvres sociales ouvrières ; à la suite
des troubles de 1886, le notaire Adolphe Corbisier, bourgmestre
de Frameries, préside un Comité central d'action pour les arron
dissements de Möns et de Soignies, à l'instigation de l'évêque de
Tournai ( ). Il préside, à Frameries, un cercle Saint-Joseph en
1884, un syndicat mixte (patrons, ouvriers) en 1892. L'année
suivante, la création de confréries corporatistes est décidée sous
l'impulsion de l'abbé Blomme. Ces groupes sont recrutés par
cooptation à partir d'un petit noyau d'ouvriers d'élite, chargés
de recruter chacun dix nouveaux membres. Les membres
doivent être exclusivement des ouvriers : le cercle de Frameries
40

41

42

43

44

( ) Idem, pp. 4 6 et 64. Ce dernier chiffre est également cité in : 1879-1904.
Association conservatrice...,
p. 21. Il semble nettement exagéré, il représente en
effet 21.000 exemplaires par jour dans un arrondissement o ù le parti catholique
recueille à peine autant de suffrages (sous le vote plural) ; néanmoins, il con
firme implicitement la distribution massive et gratuite d'exemplaires, surtout en
période électorale.
4 0

C") PUISSANT, J . , Les origines...,p.
17 juillet 1892.
( )
roille).
42

145. Fédération

44

Comité

D. Maroille à A. Defuisseaux, 20 août 1892, (in Copie-lettres

( ) Comité de Presse. Création d'un journal quotidien
nage, Cuesmes, 1901.
( ) R E Z S O H A Z Y , R . , Origine et formation...,
p. 145.
4 3

boraine.

fédéral,
D. Ma

à 2 cent, pour le Bori
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passe ainsi de 130 adhérents à 72, après le départ des patrons,
des porions, des employés... ( ). Ces petits groupes sont à l'ori
gine des Francs mineurs.
En 1895, la Fédération catholique boraine crée un comité
chargé du mouvement syndical. Des syndicats sont créés à Qua
regnon (40 membres), Cuesmes (120 membres), La Bouverie
(10 dizainiers, mais seulement 40 membres) ( ). Mais selon
Rezsohazy, le mouvement syndical chrétien ne se développe
réellement qu'après 1906 : « Nous sommes et voulons rester des
ouvriers chrétiens [disent les mineurs borains], mais si vous
tardez à créer un syndicat sérieux, nous serons fatalement accu
lés à la nécessité d'entrer dans les syndicats socialistes » ( ). De
plus en plus, la nécessité d'une organisation et d'une action
syndicale est ressentie dans les milieux catholiques pour parer à
l'influence socialiste ; le Dr Delporte reconnaît la légitimité de la
grève et de l'action syndicale, mais s'adressant aux ouvriers, il
trace nettement les limites entre syndicalisme socialiste et chré
tien : « qu'envoyez-vous en général comme délégués auprès des
patrons... ? des ouvriers honoraires, souvent peu autorisés dans
le travail jadis quand ils travaillaient... et qui accablent [vos
patrons] de leurs critiques, de leurs injures, de leurs menaces...
Choisissez mieux vous-mêmes parmi les travailleurs courageux,
intelligents et expérimentés ceux qui devront exprimer vos
désirs » ; et il poursuit : « Évitez ces grèves ruineuses qui ne font
que les affaires des meneurs et des pêcheurs en eau trouble. »
45

46

47

Si l'antisocialisme apparaît partout, si les excès sont formelle
ment condamnés, il n'en reste pas moins vrai que la légitimité
du syndicalisme est reconnue ( ). Pour la première fois, en
1897, une députation catholique, conduite par l'abbé Godfrind,
se manifeste ; celui-ci, bien que violemment anti-socialiste ( )
n'hésite pas à prendre la tête d'une délégation « d'ouvriers bien
pensants » (21 mineurs, dont 11 définis paradoxalement comme
socialistes) qui rencontre le ministre du Travail. Sa médiation
48

49

( ) Idem.pp.
163-165.
( ) Idem, p. 165.
( ) Idem, pp. 392-393 (d'après C. R U T T E N , et J. A R E N D T , Pourquoi et com
ment nous voulons des syndicats chrétiens, Gand, 1909, p. 7).
( ) Texte non daté d'une conférence faite par V. Delporte, (in Papiers
Delporte, A.G.R.,
Möns).
C") Cf. témoignage de A . Delattre et disputes mémorables du protestant
E. Fauvieau.
4 5

4 6

4 7

48
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échoue et la grève se poursuit ; les gérants conspuent l'abbé.
Pourtant, déclare une brochure de la Fédération catholique
boraine, « son influence sur la classe ouvrière était incontestable
et nombre de patrons le traitaient en ami » ( ).
Cette naissance d'un syndicalisme chrétien ne mit pas fin aux
œuvres traditionnelles, les divers groupes coexistant au sein de la
Fédération catholique boraine. E n 1908, les 19 œuvres sociales
comptent 4.014 membres, les 8 syndicats 1097 membres, les
totaux ne s'additionnant pas. Quatre années plus tard, le
nombre de syndicats a sensiblement augmenté, mais le nombre
des membres ne croît que lentement. (Ils sont 1296.) L'année
suivante 22 syndicats réunissent 1.433 membres. Parmi eux les
syndicats des FrancsMineurs sont particulièrement importants,
reflétant la physionomie économique de la région. (Ils sont au
nombre de 14 dans les principales communes boraines). Ils
jouissent du soutien d'une fédération nationale des Mineurs
chrétiens dont le siège est à La Louvière. Lors de la grève de
1912, s'ils n'en sont pas à l'origine, ils la soutiennent activement
et déploient plusieurs initiatives vers Y Association houillère, vers
le parlement et le gouvernement par l'intermédiaire du député
Delporte et vers la Fédération des syndicats socialistes, proposant
à cette dernière l'organisation d'une action et d'une politique
communes dans le conflit. Cette offre, dédaigneusement accueil
lie, n'est pas acceptée ( ). Chaque syndicat reste jumelé à une
œuvre sociale où l'influence du clergé, de quelques bourgeois
industriels, de médecins et d'enseignants, voire d'aristocrates
(comme le baron Bonart, bourgmestre de Ghlin) reste considé
rable. Il existe également une boulangerie coopérative, l'Union
économique à Quaregnon (où la lutte entre les différentes ten
dances socialistes fait rage) ( ), ainsi qu'une fédération mutua
liste créée en
1898 et qui grouperait
dès 1899
3.200 membres ( ). Les points forts de cette implantation sont
50

5I

52

53

5 0

( ) La grève de juillet 1897. Les bourreaux, les victimes, Fédération
boraine
catholique [Möns, 1897].
( ) Voir à ce sujet JOURET, Α., La grève des Mineurs Borains de 1912.
Approche historique. Mémoire de Licence Histoire, U . C . L . 1978.
(") Liste des organisations membres, in Annuaire de la Ligue
démocratique
belge, Gand, 1908.
(") C ette mutuelle est dirigée par le Dr E. Scokaert et E. Rousseau. R E Z S O 
HAZY, R., Histoire du mouvement mutualiste chrétien en Belgique, ParisBruxelles,
1957, p. 148. Quant au Cercle SainteBarbe de C uesmes, il compte 180 membres,
51
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localisés à Dour, Frameries, Pâturages, Quaregnon et Boussu,
donc en plein Borinage. Cette présence catholique incontestable
en milieu ouvrier empêche certainement le ralliement de
l'ensemble de la classe ouvrière au socialisme et semble contri
buer même à améliorer la position du parti catholique dans
l'arrondissement. En 1910, P. Verhaegen constate que la situa
tion des catholiques en Hainaut est difficile, particulièrement en
matière d'enseignement : « La plupart des instituteurs, qu'on ne
l'oublie pas, sont des chefs de file contre la religion », affirme-t-il.
Cependant, « la situation, sans doute, est moins mauvaise au
Borinage » ( ). Il est indéniable qu'à la fin du X I X siècle, dans
les bassins industriels hennuyers, le parti catholique dont la
position était nettement compromise vingt ans plus tôt, a réussi
dans sa lutte contre le socialisme, un redressement assez specta
culaire, qui le hisse désormais à la seconde place. C'est le parti
libéral, nous l'avons vu, qui fait les frais de cette nouvelle con
frontation.
54

e

La situation électorale des cantons est beaucoup plus com
plexe puisque les diverses forces politiques se distribuent de
manière totalement différente dans chacun d'eux.
Les tactiques et les choix électoraux sont donc subtils et seule
une étude particulière permettrait d'y voir plus clair ( ). Dans
les cantons de Boussu et de Pâturages, les socialistes n'éprouvent
aucune difficulté à s'imposer, le canton de Dour élit régulière
ment des conseillers provinciaux libéraux, celui de Lens deux
conseillers catholiques excepté en 1900, où la liste de cartel libé
rale-socialiste parvient à faire élire au second tour le progressiste
Pierman, qui l'emporte sur son adversaire catholique. Dans le
canton de Möns, où les forces libérales et socialistes sont sen
siblement équivalentes, le comportement des électeurs catho
liques est déterminant ; leurs voix se partagent inégalement et
55

dont 27 honoraires, le Cercle Saint-Joseph
de Frameries, 430 membres dont,
125 honoraires.
( ) Compte rendu d'une conférence, intitulée : Où en sommes-nous
en
Hainaut ?, faite à la Société d'Économie sociale, le 14 novembre 1910 in Revue
Sociale catholique, 1910-1911, pp. 61-63.
54

( ) Le Conseil provincial étant renouvelé par moitié, il n'est plus possible de
réaliser des analyses régionales à l'instar de celle de 1894. De plus, à chaque
élection particulière, on constate l'interférence de p h é n o m è n e s purement locaux
qui rendent les comparaisons illusoires.
55
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décident de l'issue des résultats. Les socialistes l'emportent en
1894, les libéraux en 1896. En 1900, par exemple, au premier
tour, le candidat le mieux placé du P.O.B, recueille 8.272 voix,
les libéraux, 8.998 voix, les catholiques, 5.435 voix.
A u second tour, l'on dénombre 600 abstentions, 3.000 voix
supplémentaires pour le P.O.B., 1.800 voix supplémentaires
pour la liste libérale.
Il est difficile de voir, dans ce phénomène, seulement une
tactique électorale. A u 2 tour, on peut supposer qu'une partie
des classes populaires votant catholique préfère néanmoins
accorder ses suffrages aux socialistes plutôt qu'aux libéraux. En
1908, libéraux et socialistes constituent une liste de cartel qui
l'emporte haut la main, mais la hausse sensible des voix recueil
lies par les catholiques (4.000 de plus) montre nettement que des
électeurs libéraux condamnent cette alliance et refusent de voter
pour elle.
En complément de cet accord, les libéraux ne s'opposent plus
aux socialistes ni dans le canton de Pâturages en 1908 ni dans
celui de Boussu en 1912. Repoussé aux élections législatives, le
cartel est donc une réalité cantonale dès 1908.
Les conseillers provinciaux socialistes de l'arrondissement de
Möns, au nombre de huit (en 1896), de onze (en 1908-1912) ou
de treize (en 1894-1898 et 1900-1904) forment donc une fraction
importante du groupe provincial socialiste. Lorsque la Députa
tion permanente libérale homogène s'ouvrira aux socialistes, la
Fédération boraine obtiendra un député permanent, le Dr L.
Caty ( ).
e

56

( )
Möns.
56

Évolution de la situation sur le plan provincial — Arrondissement

Canton de
Möns
Boussu
Pâturages
Dour
Lens
La composition
Libéraux
Socialistes
Catholiques

1894

1896

5S
5S
3S
3L
2C

5L

1900

5S

1908

5S

5S

3L

1912

3S+2L
3S

3S

2C

42
21
26

1904

5S

3S

du conseil provincial
41
23
25

1898

de

3L

3L
2C

1C+1L
(d'après la presse)
36
26
27

33
29
27

35
34
22

37
37
17

En fait, P. Pastur est député permanent d è s 1900, L. Caty en 1901 à l'occa
sion du décès d'un député permanent libéral, (cf. PASTUR. P. et L. C A T Y , L'action
socialiste au Conseil provincial du Hainaut 1895-1907, Gand, 1908, p. 4).
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L'importance de la majorité du P.O.B, à l'échelle de l'arron
dissement masque les disparités locales où la vie politique est
d'une complexité rare. Les premières années de participation
active du mouvement ouvrier à la lutte pour le pouvoir local, à
sa gestion ensuite, sont fort agitées. La loi électorale communale
(multiplication des votes pluraux mais aussi diminution sensible
du nombre des électeurs) constitue, dans un certain nombre de
cas, une barrière infranchissable pour les socialistes qui restent
dès lors minoritaires. Ils ne sont associés à la gestion qu'en rai
son de la bonne volonté de la majorité en place, ce qui se pro
duit en 1907 à Hornu, à Boussu et à Dour par exemple.
Dans tous les autres cas, le P.O.B, est plongé dans les arcanes
de la vie politique locale, incapable de se soustraire complète
ment aux déterminations des conflits antérieurs. Ceci se remar
que d'autant plus que ses cadres sont jeunes (ce n'est pas ici une
qualité biologique), inexpérimentés et qu'ils échappent au con
trôle des organisations, souvent inconsistantes, quand elles
existent. Ils sont donc soumis à des influences diverses et se
révèlent, somme toutes, fort vulnérables. Dans les communes où
les organisations sont le plus développées et le mieux implan
tées, dirigées souvent par des personnalités marquantes, la stabi
lité sera obtenue rapidement. Mais a contrario, cet enracinement
local, la popularité qui en découle provoquent des conflits consi
dérables à l'échelon régional lorsque ces dirigeants s'affrontent à
force presque égale pour la conquête de la direction de la fédé
ration régionale.
Les élections de 1895 sont encore plus complexes en raison de
l'élection de deux groupes de conseillers pour quatre et huit ans,
permettant une tactique diversifiée. Des listes socialistes homo
gènes sont élues en bloc à Pâturages (L. Pépin), à Quaregnon
(H. Roger), à Cuesmes (H. Delanois), à Warquignies ; avec une
majorité relative à Jemappes (8 contre 5) et à Élouges (7 contre
4). Certaines listes socialistes-progressistes triomphent égale
ment à Frameries (D. Maroille) et à La Bouverie (socialistes
minoritaires), ainsi qu'à Herchies. À Möns, ce type de liste est
battu par les libéraux, à Wasmuël également, où il y a aussi une
liste socialiste homogène. Des conseillers socialistes sont élus à
Hornu (5 sur 11), à Ghlin, à Havré (2 sur 11), à Masnuy SaintPierre (2), à Audregnies (1), à Boussu (1), à Hautrage (2). À
Flénu, à Dour, où les socialistes n'avaient pourtant présenté de
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candidats que pour les mandats de 4 ans, aucun n'est élu. Le cas
le plus compliqué est celui de Wasmes où les socialistes sont
profondément divisés et engagent la lutte en ordre dispersé sur
deux listes de cartel. La liste du bourgmestre sortant, sur
laquelle se trouvent Élisée Fauvieau (échevin sortant) et
F. Delbauve, triomphe ( ).
Même dans les communes où les socialistes l'emportent, il
existe des différences considérables : à Quaregnon par exemple,
la liste menée par H . Roger est presque exclusivement composée
de représentants des classes moyennes et pour certains d'entre
eux, on peut s'interroger sur leur caractère socialiste ; ils rejoi
gnent d'ailleurs rapidement le parti libéral. C'est aussi le cas à
Cuesmes, tandis qu'à Pâturages, au contraire, où Louis Pépin
s'est entouré de mineurs, seuls deux bouchers représentent les
classes moyennes. À Frameries, le P.O., tient fermement les
rênes, même si Maroille s'adjoint un échevin libéral, brasseur de
profession.
Cette diversité de situations, en dépit du succès massif obtenu
en 1894 par le P.O. découvre l'extraordinaire complexité des
rapports sociaux et politiques dans le Borinage houiller. Le
suffrage universel pur et simple y mettra fin, mais en partie
seulement. Opportunisme, anticléricalisme (les catholiques sont
balayés de la carte politique du Borinage houiller), naïveté ou
au contraire calcul subtil de ceux qui sont conscients des fai
blesses du mouvement ouvrier et de son incapacité à assumer
d'un coup la gestion de communes nombreuses et populeuses,
forment autant d'éléments qui s'entremêlent pour aboutir à un
réseau dense et complexe de comportements électoraux.
En 1911, par contre, les listes de cartel se généralisent et
l'emportent sans difficulté, y compris dans de nombreuses com
munes périphériques comme Onnezies, Hensies, Givry, Hainin,
Thulin, Baisieux, Havré, Maisières... etc., ainsi qu'à Möns. Par
contre, dans certaines communes, comme Saint-Ghislain ou
Nimy, des libéraux conservateurs triomphent des listes de cartel
socialistes-progressistes. À Flénu, c'est toujours l'échec.
Entre 1895 et 1911, des pratiques locales se développent au
cours des luttes électorales, qu'il est impossible de définir en
termes politiques. Dès 1899, les socialistes régressent dans un
57
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) Le Clairon socialiste,

24 novembre 1895.
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certain nombre de communes où leur victoire ne s'est pas con
crétisée immédiatement : Wihéries, Jemappes, Élouges, Warqui
gnies, par exemple. Dans les grosses communes, ou la majorité
s'est stabilisée et ne court plus aucun danger, comme à Frame
ries et Pâturages, ou les dissensions ont mis Fin à la majorité au
sein du conseil communal et ont conduit à des majorités de
remplacement, jusqu'à ce que les groupes socialistes se soient
reformés (à Jemappes et à Cuesmes). À Quaregnon, en 1900,
l'exclusion du P.O.B, du bourgmestre f.f. Roger crée les condi
tions d'une véritable scission politique, dont nous reparlerons
plus loin.
Les élections communales de 1899 et celles de 1903 (après
l'échec de la grève de 1902) dévoilent les difficultés majeures du
mouvement socialiste à organiser et à structurer ses forces, à
concrétiser ainsi son influence au niveau local.
Aux élections de 1907, les socialistes se ressaississent et
reprennent en main la situation dans de nombreuses communes.
Des listes de cartel socialistes-libérales ou socialistes-progres
sistes sont présentées dans de petites communes où les anticléri
caux sont minoritaires (Ghlin, Nimy, Givry, Saint-Ghislain),
mais aussi à Boussu, où un cartel existe depuis 1903, à Wasmuël
et surtout à Pâturages, où Louis Pépin est favorable à une poli
tique d'alliance avec les libéraux.
La remontée du P.O.B, est frappante à Cuesmes, à Jemappes,
et à Wasmes, tandis que ses positions se renforcent à Dour et
qu'à Hornu, il obtient la majorité pour la première fois. Des
échevins socialistes entrent dans les collèges de ces dernières
communes ( ).
Ce succès n'est dû ni au hasard ni à une évolution générale
favorable, mais il résulte bel et bien d'une véritable organisation
méthodique des groupes socialistes locaux et de leur représenta
tion au conseil communal.
Souvent, l'unité de ces groupes se brisait sur des questions de
nominations ou sur des questions accessoires et ces querelles
entraînaient alors la dislocation des majorités socialistes ; mais
leur composition hétéroclite est surtout caractéristique des pre
mières années. C'était, malgré la politisation importante des
affaires communales depuis l'apparition des socialistes, le retour
58
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) L'Avenir

du Borinage,

21-22 octobre 1907.
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aux pratiques anciennes de luttes de coteries et d'influence.
Voici quelques exemples. À Jemappes, les conseillers socialistes
décident de ne pas se présenter à la séance du conseil communal
du 29 novembre 1897. Deux conseillers sur sept s'y rendent
quand même et permettent la mise en minorité du collège socia
liste. Les deux « lâches » sont exclus ( ). À Pâturages, la même
année, Louis Pépin, bourgmestre f.f., est condamné par le Tribu
nal de police à 7 amendes de 20 francs, pour injures à sept con
seillers socialistes dissidents qui s'opposent au collège échevinal.
On ne peut douter du sort qui leur sera réservé ; en tous cas, ils
n'apparaissent plus sur les listes socialistes par la suite ( ).
À Quaregnon, les deux conseillers provinciaux, Louis Malbrecq, forgeron (et également échevin), et Alfred Ruelle, ancien
mineur conseiller, s'opposent à Henri Roger. Selon ce dernier,
ils sont les instruments du commissaire d'arrondissement, ancien
Procureur du Roi et futur gouverneur de la province, Damoi
seaux, qui cherche à abattre la majorité socialiste ( ).
En fait, Ruelle et Malbrecq se sont trouvés à plusieurs
reprises depuis mars 1896 en désaccord avec Roger, à la tête de
la commune de Quaregnon (sur des questions de subsides pour
le 1 mai, d'un référendum sur les nouveaux impôts prévu par
le conseil, mais non organisé) et avec le groupe socialiste du
59

60

6I

er

(") Rapport de police de Jemappes, 5 décembre 1897, in A.G.R., P.G., 234 A.
( ) Divers rapports du Procureur du Roi au Procureur général à Bruxelles, du
12 mars 1897 au 11 avril 1897 (in idem). Rapport de gendarmerie de Pâturages,
7 février 1897 (ibidem) qui relate un meeting d o n n é à Pâturages et où Roger
déclare : « Ce n'est pas à Pâturages seul qu'il y a des traîtres dans les conseils
communaux, il y en a partout. C'est le fait du gouvernement qui ne pouvant plus
nous attaquer de front, nous prend par derrière en achetant des traîtres et en
employant tous les moyens les plus lâches ». Roger parle ensuite des problèmes
recontrés à Quaregnon.
C'est après ce meeting que les conseillers dissidents ont été injuriés à leur
domicile par des inconnus. C'est à la suite de ces faits que Pépin a été poursuivi
pour injures. En fait, c'est Roger qui a été le plus violent. « Mais Roger est
membre de la chambre des représentants », constate le Procureur du Roi qui
demande des instructions au Procureur général (8 février 1897).
Le Procureur général répond qu'il faut poursuivre Pépin mais ne rien faire
contre Roger, m ê m e pas l'entendre, sans s'en référer à lui (19 février 1897) et
demande l'avis du ministre à ce sujet (22 février 1897). Les choses en sont restées
là mais le Procureur général est d'avis d'interjeter appel contre la faiblesse de la
condamnation de Pépin ; « étant donné la qualité de bourgmestre f.f. de
l'inculpé, une peine de prison serait nécessaire » (Procureur général au Procureur
du Roi, 30 mars 1897, in A.G.R., P.G., 234 a.)
( ) Meeting de Pâturages, 7 février 1897. Rapport de gendarmerie
(ibidem).
60
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conseil provincial, où ils se sont abstenus lors du vote de sub
sides aux sociétés de secours mutuels. Après une procédure
expéditive, Roger obtient de la Fédération boraine leur exclu
sion.
Ces dissensions entraînent le ralliement au parti libéral de
Nicolas Jenart, rentier, et d'Alfred Ruelle, dans le courant de
leur mandat.
De son côté, Laurent Appolinaire, dit Laurent Clerbaut,
imprimeur et président de la coopérative, qui a soutenu les
mêmes positions que les deux précédents, suscite une dissidence
contre Roger. Aux élections communales de 1899, il mène une
liste socialiste soutenue par la coopérative contre la liste patron
née par Roger et soutenue par le syndicat (").
À Wasmes, depuis 1895 il y a des socialistes sur deux listes
différentes. Fauvieau et les membres de la coopérative se pré
sentent sur la liste du bourgmestre libéral Biévelez ("). Son
rival, Dufrasne et les membres de la coopérative du hameau de
Petit-Wasmes forment une liste socialiste homogène qui con
quiert un millier de voix sur 3.480 suffrages. Il est piquant de
voir ainsi deux conseillers provinciaux socialistes, tous deux
membres de la direction fédérale, s'affronter aux élections sur
des listes adverses. Cette dissension ne repose pas nécessaire
ment sur une divergence d'attitude politique, mais sur un diffé
rend personnel et sur le particularisme local d'un hameau au
sein d'une même commune.
À Cuesmes, aux élections de 1899, deux listes socialistes
s'affrontent également : l'une, officielle, patronnée par la coopé
rative et l'autre, où l'on trouve les anciens militants Charles
Cardinal, échevin sortant, et Hector Delanois, bourgmestre f.f.
sortant, ancien conseiller provincial du canton de Möns qui se

( ) Tract de Malbrecq et Ruelle, Au public, 2 p. Quaregnon 29 avril 1897
(Papiers Defuisseaux).
La rupture s'est faite sur un problème de rachat de mai
sons d é f e n d u par Roger pour élargir une rue. Les libéraux étaient o p p o s é s à ce
projet. Le Clairon socialiste, n° 10, Quaregnon, 14 octobre 1899. (Mundaneum).
Alfred Ruelle sera élu conseiller communal libéral en 1903. — Laurent
Clerbaut restera à la fédération boraine jusqu'en 1902 où il se ralliera à H . Ro
ger.
(") Fauvieau avait déjà été élu conseiller communal en 1890 sur la liste du
bourgmestre Biévelez et nous avons vu ce dernier soutenir Fauvieau à l'occasion
de son arrestation, en 1893.
62

www.academieroyale.be

408

LA STRUCTURATION D U M O U V E M E N T OUVRIER

présente seul pour un mandat de huit ans, afin de tester sa popu
larité. C'est la liste officielle qui l'emporte ( ).
Il est inutile d'allonger indéfiniment cette liste d'exemples
nouveaux. Elle est révélatrice du malaise presque général qui
sévit dans le mouvement ouvrier socialiste à l'échelon local.
Il s'agit d'une crise de jeunesse, probablement inévitable
après l'accession soudaine de la classe ouvrière au droit de vote
et des militants à la gestion, compte tenu du niveau général
médiocre de l'instruction dans la population et du manque de
formation politique des nouveaux mandataires.
D'autre part, dans la perspective d'accéder à la direction de
nombreuses communes et de la province, la constitution et la
mise en place du personnel politique se sont opérées. Mais
comme peu de militants ouvriers, à part la douzaine citée plus
haut au sein du comité fédéral, avaient les capacités nécessaires
pour remplir un mandat face à des adversaires politiques et face
à une administration communale et provinciale le plus souvent
hostile ( ), on fit appel, lors de la constitution des listes, à de
nombreuses personnes issues de milieux différents de celui des
ouvriers mineurs : ouvriers d'industrie, artisans, membres des
classes moyennes dont l'adhésion aux groupes socialistes était
souvent récente et parfois très symbolique.
Parmi les treize conseillers provinciaux élus en 1894, on
compte trois commerçants et un avocat, deux métallurgistes, un
tailleur et un peintre, deux mineurs et deux militants appointés
des organisations socialistes, tous deux anciens mineurs.
En 1899, trois de ces conseillers provinciaux ont déjà été
exclus du P.O.B.
Une rapide analyse de la composition sociale de certaines
listes socialistes aux élections communales de 1895 appelle les
mêmes commentaires.
À Quaregnon, la liste est composée en majorité de représen
tants de classes moyennes. Outre Henri Roger, ancien institu
teur, on y trouve un avocat, un rentier, un imprimeur, deux
commerçants, un entrepreneur, un peintre, un menuisier, un
cordonnier, un métallurgiste et seulement deux mineurs.
64

65

( ) La Gazette de Möns, 6 et 17 octobre 1899. En 1895, trois socialistes
s'étaient présentés sur la liste libérale.
( ) Parmi la dizaine de conseillers communaux socialistes élus en 1890, la
plupart, militants de second plan, avaient eu un comportement très effacé.
M

65
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À Cuesmes, la liste comprend quatre négociants, deux cor
donniers, un plombier, un menuisier, un horloger, un mineur et
un ancien porion.
À Frameries, outre Alfred Defuisseaux et Désiré Maroille, il
y a deux employés à la coopérative (anciens mineurs), deux
boulangers (dont un travaille à la coopérative), un boucher,
deux voyageurs de commerce et un seul mineur, qui est égale
ment le chef de la fanfare socialiste locale ( ).
Par contre, dans la partie occidentale du bassin, ainsi qu'à
Pâturages, on trouve plus d'ouvriers mineurs sur les listes,
comme si, dans ce secteur les classes moyennes leur avaient été
moins liées, ce qui justifierait dès lors que les ouvriers ont dû
compter essentiellement sur leurs propres forces. À Pâturages en
effet, outre Louis Pépin, qui est journaliste et enseignant, il y a
sept mineurs, un ancien mineur, deux bouchers et un marchand
de journaux.
À Dour, sur six candidats, trois sont mineurs, un est ancien
mineur et dirige en même temps la coopérative de Boussu-Bois,
Dendal ; on y trouve également le menuisier qui a permis la créa
tion de la coopérative, et le boulanger de cette même coopérative.
À Wasmuël, trois mineurs sont sur les listes, dont le président
de la coopérative et un négociant.
À Élouges, il y a cinq mineurs, le gérant de la coopérative luimême ancien mineur, un employé, un menuisier, un voiturier,
un chaufournier et un boucher ( ).
Par la suite, l'autorité politique des dirigeants dans l'arron
dissement et dans les communes se raffermit, freinant ainsi les
forces centrifuges qui s'étaient manifestées jusque là. À partir de
1907, cette stabilisation est patente ; les mandataires sont de
véritables élus, qui se sont engagés à défendre les positions de
leurs mandants. « À l'heure actuelle, les conseillers sont l'éma
nation directe des associations et sont soumis à leur contrôle »,
souligne VA venir du Borinage qui décrit la situation à Wihéries
66

67

(**) On remarqua qu'à Frameries, les commerçants qui avaient j o u é un rôle
avant 1895 n'apparaissent plus (E. Auquier, J. Audin et J. Urbain).
( ) Les divers renseignements concernant les professions des candidats
socialistes ont été recueillis dans la Gazette de Morts (octobre 1895) ainsi que
dans diverses feuilles électorales : Morts libéral, 5 et 7 novembre 1895 (Fonds
Mertens), Le Clairon socialiste, 7 novembre 1895 ( M u s é e International de la
Presse), Cuesmes journal, 15 novembre 1895 (Fonds Mertens).
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où sur les 7 conseillers élus en 1895, deux seulement sont restés
fidèles au P.O.B. ( ). À Cuesmes, lors de deux assemblées de la
Ligue ouvrière socialiste, on décide que son comité se joindra
aux conseillers « pour les questions de nomination qui sont
toujours les plus grosses pierres d'achoppement pour le P.O. » et
que chaque candidat devra signer une déclaration sur l'honneur,
s'engageant à suivre strictement le programme et les décisions
de la Ligue en cours de mandat ( ). Ces décisions, outre les
problèmes de principe qu'elles posent, contribuent à stabiliser
les majorités socialistes ; mais les soubresauts de la vie politique
locales n'en sont pas terminés pour autant, puisque le conseil
communal est renouvelé par moitié tous les quatre ans. Les
nouvelles majorités coexistent donc souvent avec échevins et
bourgmestres mis en minorité. Mais dès 1907, des échevins
socialistes s'attellent désormais à la tâche dans toutes les grosses
communes.
L'accession de mandataires socialistes au sein des conseils
communaux et des collèges ne s'effectue pas sans poser des
problèmes politiques. Lorsqu'ils sont majoritaires, ces manda
taires doivent assumer l'ensemble de la gestion communale ;
minoritaires, ou au sein de conseils de coalition, ils choisiront
surtout les responsabilités d'enseignement, considéré comme la
tâche prioritaire dans l'arrondissement.
Cette défense de l'enseignement public, ainsi que son déve
loppement, vont de pair avec un anticléricalisme actif.
En deuxième place dans leurs préoccupations s'inscrivent les
problèmes sociaux, et en particulier la réforme de la bienfai
sance publique, « pour la faire servir à l'émancipation du prolé
tariat ». Il s'agit, dans leur optique, d'abandonner la charité en
supprimant la pauvreté et la misère, en développant l'hygiène, la
salubrité et la santé publiques.
Le troisième pôle du programme communal des socialistes, et
non le moindre, est celui des finances communales : les com
munes boraines sont pauvres et pour les doter des moyens per
mettant la réalisation de leur politique en matière sociale et
scolaire, les socialistes veulent taxer les charbonnages. Enfin,
l'accent est mis sur le nécessaire renforcement de l'autonomie
68
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( ) L'Avenir du Borinage, 21 mars 1907.
( ) A . G . des 3 et 28 août 1907, in L'Avenir du Borinage,
6 S

M

30 août 1907.
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communale pour réaliser ces points et pour faire de la com
mune, face au gouvernement conservateur, le lieu d'un authen
tique contre-pouvoir ( ).
70

3. Les scissions
Les modifications qui interviennent dans la composition de
ce personnel politique local en voie de formation ont provoqué,
nous l'avons vu, d'importantes tensions entre militants ou entre
organisations. De nombreux militants de la « période héroïque »
disparaissent, mais ces heurts, sensibles à l'échelon local, n'ont
jamais émergé au plan national. Par contre, le classement opéré
lors des poils en vue des élections législatives et exprimant les
divers courants qui traversent la Fédération boraine provoque,
lui des scissions non négligeables au niveau régional.
La plus importante est celle de Henri Roger, député de 1894
à 1900, et qui, pour les premières élections avec représentation
proportionnelle, n'obtient plus de place utile sur la liste formée
selon les résultats du poil. Il y est même précédé par un «jeune
loup », L. Pépin qui s'impose comme le dauphin du groupe
dirigeant.
Roger, persuadé que les résultats du poil sont « frelatés » et
qu'il est victime d'une « machination » lui volant son mandat de
représentant ( ), se présente seul aux élections législatives mais
n'obtient que 1.624 voix (soit 1,89 %) contre 42.693 pour la liste
officielle. Dès ce moment, Roger est décidé à créer un Parti
socialiste révolutionnaire ( ) mais la situation n'est guère propice
7I

72

( ) PÉPIN, L., Les élections communales, in L'Avenir, 13 septembre 1907.
(") Discours de Roger à Quaregnon, 26 octobre 1902, in Le National
bruxel
lois, 28 octobre 1902, (in Papiers Defuisseaux). Roger prétend m ê m e que Bastien
lui aurait écrit pour lui conseiller d'envoyer des témoins sûrs dans les bureaux de
vote pour le poil : « Je crois qu'un revirement considérable s'est produit depuis
huit jours. » Au poll, Roger a été classé 5 avec 4.052 voix sur 9.000 votants
(L'Avenir du Borinage, 19 octobre 1907).
( ) Aux élections législatives, le réflexe unitaire a j o u é et Roger n'a pra
tiquement obtenu que les voix sur lesquelles il pouvait compter à Quaregnon
(1.624 voix). En 1898 déjà, une assemblée plénière avait refusé sa confiance à
Roger, accusé d'être peu assidu à la Chambre. Il avait alors répondu qu'il ne
possédait m ê m e pas de souliers pour s'y rendre (L'Avenir,
19 octobre 1907;
Tract fédéral [1900], in Papiers
Defuisseaux).
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dans l'immédiat. Les salaires connaissent une forte hausse et
nulle campagne politique ne s'annonce, qui lui aurait facilité la
tâche et aurait permis de défendre un programme différent de
celui du P.O.B.
A u début de 1902 se produit même une tentative de réconci
liation entre les groupes antagonistes de Quaregnon, le syndicat
des mineurs du côté de H . Roger, la coopérative (fort affaiblie
par la dissension), la fanfare socialiste et le cercle socialiste du
Rivage (quartier de Quaregnon), du côté officiel ( ).
L'échec de la grève générale de 1902 fournit à Roger un
élément politique favorable pour constituer son nouveau parti.
Nous avons vu en effet le profond mécontentement qui règne à
ce moment parmi une importante fraction des mineurs grévistes,
pour lesquels les raisons du repli du Conseil général restent
incompréhensibles. À ce moment, Roger a encouragé la reprise
du travail, mais en se réservant le droit de relancer le mouve
ment. « Le Conseil général du parti socialiste vient de se suicider
par son impuissance et sa lâcheté. Qu'était-ce un peu de sang
versé ? Moi seul, l'exclu du parti, j'ai eu raison dans toute cette
période d'agitation. Je vous engage à former dans toutes les
communes boraines des groupes qui s'affilieront à la Ligue
révolutionnaire de Quaregnon dont je suis le chef. Je vous pro
mets la revanche dans trois mois, mais en attendant, i l ne faut
pas épuiser vos forces et il faut vous remettre à la besogne. » ( )
73

74

( ) Germinal, n° 1, 28 décembre 1902 (« Parjures »). Organe socialiste révo
lutionnaire, dirigé par Roger, Germinal paraît en 1903. Fort centré par la force
des choses sur la commune de Quaregnon, il tend n é a n m o i n s à être un hebdo
madaire d'informations générales, particulièrement dans sa première page. La
polémique avec les « officiels » de la Fédération boraine et du Suffrage
Universel
tient également une place importante dans le journal. C'est ce dernier qui, seul
en Belgique,, entreprit la publication en feuilleton de la brochure Les Carnets du
Roi. publiée à Paris qui fit scandale en Belgique et dont l'auteur est Paul
Gérardy. Cf. F A Y T , R., Paul Gérardy et les Carnets du Roi, in Marginales, n° 163,
décembre 1974, 16 p.
7 3

Il ne s'est, en effet, pas limité à publier « 11 carnets » en 5 épisodes, du
1 mars 1903 au 5 avril 1903, date à laquelle la publication en est interrompue,
l'éditeur Genonceaux ayant m e n a c é Germinal d'un procès si la publication des
Carnets était poursuivie. Ensuite, en effet, un des principaux rédacteurs de
l'hebdomadaire, J. Reynaers, qui a annoncé des « révélations édifiantes [qui]
pourront peut-être donner suite à une démission forcée d'un officier supérieur
attaché à la Cour », publia successivement plusieurs « révélations » anodines
concernant des contacts personnels avec la haute société et m ê m e une entrevue
avec Léopold II (Germinal, 26 avil et 3 mai 1903).
er

(

7 4

) A.G.R.,

P.G., 242, (Rapport

de gendarmerie,

Möns, 22 avril 1902).
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Aucun groupe, en tant que tel, ne répond à cet appel, mais
bien quelques individualités comme Émile Auquier, ancien
dirigeant de Y Union ouvrière de Frameries, qui a été exclu en
1891 comme conseiller communal de cette commune pour nonobservance d'une décision prise par les groupes de Frameries
concernant une nomination ( ). De même Laurent Clerbaut
qui, après avoir combattu Roger pendant deux ans, se rallie à lui
après les événements d'avril 1902 ( ).
Outre les membres du syndicat des mineurs de Quaregnon,
de la coopérative dissidente de Frameries, seuls quelques isolés
viendront grossir les rangs de la Ligue révolutionnaire. Aux
élections législatives de 1904, Roger n'obtient pas plus de
2.162 voix, ce qui confirme que tout en attirant à lui les votes
d'un certain nombre de mécontents, il n'a pu créer de mouve
ment d'opinion plus important à cause, précisément, de l'atomisation de la vie sociale et politique dans le Borinage ( ).
75

76
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( ) Outre la p o l é m i q u e qui va suivre l'adhésion d'Auquier à la Ligue socia
liste révolutionnaire,
il ne sera pas seulement question de cette exclusion et de ses
activités de porion, mais surtout d'un éventuel rôle dans les é v é n e m e n t s de 1888.
Maroille l'accuse d'avoir été alors « l'ami de Pourbaix », d'avoir eu à cette
époque une « conduite particulièrement louche ». À quoi Auquier répond que
c'est Maroille qui a introduit Pourbaix dans le Borinage. Il est piquant de voir
faire usage d'événements vieux de 14 ans, mais qui ont donc gardé une particu
lière résonance dans la région. Auquier dirige en 1902 une petite coopérative
ouvrière dissidente à Frameries (Coupure du Peuple, 6 octobre 1902, in Papiers
G.
Defuisseaux).
75

( ) Laurent Clerbaut a fait connaître sa décision au président et aux
membres des groupes socialistes de Quaregnon par une circulaire imprimée du
15 septembre 1902 (Papiers G. Defuisseaux).
Il y déclare notamment : « Depuis
environ deux années, vous m'avez confié la charge de vous représenter au sein
du Comité de la fédération
boraine. Je viens, aujourd'hui, vous remettre ce
mandat parce que je rentre résolument dans la Fédération socialiste
révolution
naire du Borinage, en présence du danger qui (sic) constitue pour le Parti ouvrier
socialiste, la politique inintelligente des dirigeants, lesquels, devenus trop légaux
(sic), trop parlementaires et trop commerçants leur ont fait perdre le contact de
l'âme ouvrière ».
n

( ) Voici l'évolution des voix obtenues par Roger :
1900: 1.624(1,89%);
1904 : 2.162 + 462 (2,39 % + 0,40 %) ; à ces voix, il faut ajouter celles qui se sont
portées sur Fauvieau, dissident également, et qui obtient 1.540 voix, soit 1,59 %.
À eux deux, ils ont 3.702 voix (3,98 %) ;
1908 : 639 (0,64 %). En 1904, Roger a très légèrement progressé, gagnant les voix
d'opposants individuels à la ligne politique du P.O.B. Mais c'est surtout à
Quaregnon qu'il obtient des suffrages. En 1908, il n'est plus bourgmestre f.f.
depuis cinq ans et son crédit est largement entamé.
11 faut ajouter qu'en 1904, aux élections provinciales, Fauvieau et Roger ont
77
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Mais l'échec de 1902 a également renforcé des courants cen
trifuges de tendance, ou du moins de phraséologie, socialisterévolutionnaire dans d'autres régions du pays. Roger a donc
essayé d'entrer en contact avec eux. D'une part, avec le cercle
En Avant, dans la vallée de la Vesdre, mais de manière peu
suivie ; d'autre part, avec le groupe socialiste révolutionnaire
d'Anvers ( ). Cependant, ces tentatives ne se sont pas manifes
tées par une volonté de constituer un parti socialiste révolution
naire structuré, dont les divers groupes issus d'Anvers, de Ver
viers et du Borinage auraient formé des sections régionales ;
elles se sont bornées à quelques meetings tenus en commun et à
un échange d'information par le biais de Germinal.
Un des atouts importants de Roger était de bénéficier, sinon
ouvertement, du moins implicitement, du soutien de Léon
Defuisseaux qui continue à lui délivrer un « certificat » de bon
socialiste ( ). La Fédération boraine lui pose à plusieurs reprises
la question de savoir « d'où vient l'argent ? » qu'il dépense sans
compter pour des affiches et des circulaires de propagande ( ).
78

79

80

joint leurs efforts, mais la liste dissidente qu'ils présentent dans le canton de
Boussu obtient à peine 1.546 voix, soit 7 %.
Pour les résultats des élections législatives, voir M O Y N E , op. cit., pp. 76-77, et
Geschiedenis
van de socialistische
arbeidersbeweging
in België, op. cit., p. 602
(fascicule 19).
( ) Germinal n" 128, décembre 1902. Edmond Pfinder, du groupe socialiste
révolutionnaire d'Anvers, collabore régulièrement à Germinal en y écrivant des
articles de fond et une chronique du mouvement ouvrier à Anvers. Elle est très
p o l é m i q u e à l'égard de la Fédération socialiste et du Dr Terwagne en particulier.
Ce groupe est constitué de dockers surtout et s'est formé après les é v é n e m e n t s de
1902 et la condamnation de Fabri, un des leaders des dockers, autour de la
Coopérative dissidente De Wacht (Germinal, 22 mars 1903). V A N L A A R , H . ,
Geschiedenis
van de arbeiderbeweging
te Antwerpen en omliggende, Antwerpen,
1926. L'auteur passe rapidement sur ces événements, les limitant à un affronte
ment personnel entre le Dr Terwagne et Fabri et aucune mention n'est faite de
ce groupe socialiste révolutionnaire.
7 8

( ') Déclaration de L. Defuisseaux à l'occasion des élections provinciales du
20 juillet 1902 (manuscrit conservé dans les Papiers G. Defuisseaux).
H . Roger a
retiré sa candidature aux élections provinciales. « Il la retire à condition que son
adversaire Quinchon se déclare hostile à la R.P. En agissant ainsi, Roger accom
plit tout son devoir de socialiste. » Pour être complet, il faut ajouter que dans le
m ê m e texte, L . Defuisseaux souligne également qu'en supprimant le ballotage,
la R.P. « impose à tous les candidats le devoir de ne pas former de liste dissi
dente », ce qui est, implicitement et à postiori, une condamnation de Roger qui,
deux fois du vivant de Léon Defuisseaux, a posé sa candidature contre la liste
officielle de la Fédération boraine en 1900 et 1904.
7

( ) Tract de la Fédération socialiste républicaine,
1900], imprimé par A . Laurent-Clerbaut (Papiers G.
8 0

s.d. [élections législatives
Defuisseaux).
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En effet, puisque Roger n'a d'autres ressources que son indem
nité de bourgmestre et, peut-être, un traitement de permanent
syndical, il semble évident que cet argent doit provenir des géné
rosités de Léon Defuisseaux Celui-ci est d'ailleurs, en raison de
son âge et de sa maladie, de plus en plus dépendant de son
entourage et s'est, de plus, détaché du mouvement socialiste sur
la question de la représentation proportionnelle. Néanmoins, le
nom de Léon Defuisseaux n'est pas brandi par Roger comme
porte-drapeau de son mouvement dissident ; il joue cependant
un rôle capital dans la lutte d'influence entre les deux courants
socialistes. À l'occasion d'un meeting socialiste révolutionnaire
tenu à Frameries, Guy Defuisseaux, Fils aîné d'Alfred Defuis
seaux, est cité comme orateur aux côtés de Roger ( ). De l'autre
côté, Georges Defuisseaux, qui s'est établi à Jemappes en 1902
comme avocat, est pressenti par les groupes « officiels » de Qua
regnon pour prendre la présidence de la fédération locale,
reconstituée à la fin de 1902 ( ). Georges Defuisseaux, qui
pendant un an participe à tous les meetings tenus contre la
Ligue révolutionnaire, est manifestement le fer de lance de la
campagne de propagande de la Fédération boraine contre
Roger ( ). G . Defuisseaux est, à ce moment, président des fédé
rations de Jemappes et de Quaregnon, qui étaient bien faibles
devant Roger ; il était donc nécessaire d'opposer à celui-ci une
personnalité de poids qui, de plus, portait le nom prestigieux de
Defuisseaux ( ).
81

82

83

84

( ) Coupure du Peuple, 6 octobre 1902 (Papiers G. Defuisseaux).
C'est la
seule fois, o ù il est fait mention d'un éventuel rôle politique de Guy Defuisseaux.
( ) Georges Defuisseaux est à la recherche d'un rôle politique dans le
Borinage ; c'est à Jemappes, à la demande de dirigeants socialistes locaux, qu'il
s'installe. D'emblée, il est n o m m é président de la fédération locale de Jemappes.
Il donne ainsi l'image personnalisée du socialisme dans la localité, à l'instar de
Fauvieau à Wasmes, Maroille à Frameries, Roger à Quaregnon, Pépin à Pâtu
rages. Jemappes, o ù le mouvement socialiste existe pourtant depuis la période de
l'A.I.T., n'a jamais j o u é jusqu'alors un rôle important à cause de l'absence d'une
personnalité de premier plan : la place était à prendre. Georges Defuisseaux a
résidé à Jemappes de juillet 1902 à juin 1903. En 1908, il sollicita une candida
ture aux élections législatives, mais en vain. À cette occasion, il adressa au
Conseil général une protestation contre l'absence de poil pour dresser la liste des
candidats socialistes dans le Borinage (Correspondances
diverses. Papiers Defuis
seaux).
81

82

( ) Le point culminant de cette campagne a été atteint lors du meeting
d o n n é par lui et É. Vandervelde, le 24 mai 1903 à Quaregnon.
( ) A u moment o ù G . Defuisseaux a manifesté l'intention de rentrer à
Bruxelles pour des motifs inconnus, le trésorier de la fédération locale de Quare83

84
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Mais c'est surtout autour du souvenir d'Alfred Defuisseaux
que la bataille allait s'engager en prenant parfois des allures
vaudevillesques.
À la mort du tribun borain, la fédération socialiste avait
ouvert une liste de souscription pour ériger un monument à sa
mémoire. Le sculpteur Gobert, qui avait moulé le masque
funèbre du défunt, fut chargé de réaliser ce projet. En 1903, il
n'en était déjà plus question ; les événements de 1902, la réalisa-

gnon, le plus lettré de tous les membres du comité, lui écrit de Quaregnon le
12 mai 1903 : « Je me permets respectueusement de solliciter une faveur de votre
granbienveillance avec le ferme espoir que vous daignerez d'accorder à mademande.
Chêr Citoyen et chêr Citoyenne Defuisseaux, jose espérer que vous serez
assez bon pour accorder une suite favorable, amademande je vous demande de
ne pas vousent ahlée resté resté je suit sur de ma conviction que vous serez le
chéri de la population boraine aux prochaines élections communales et législa
tives et dans cet espoire veuillez agréez avec lhommage de ma reconnaissance
l'expression de mon profond respect. Le citoyen Wins Léopold.
Trésorier de la fédération locale de Quaregnon. » (sic).
( ) Une circulaire de la Fédération boraine, signée A . Bastien, datée du
25 mars 1903 (Papiers G. Defuisseaux)
relance une nouvelle souscription en
faveur du monument. « Voulant réaliser le v œ u populaire, qui s'est unanime
ment exprimé le jour m ê m e o ù le parti socialiste belge et international a fait à
Alfred Defuisseaux des funérailles d'une splendeur d'apothéose, la fédération
boraine a décidé de faire revivre dans le bronze l'illustre tribun dont la perte fut
un deuil public... la Fédération s'estime m ê m e heureuse d'avoir rencontré des
difficultés imprévues — attendu que le léger retard qu'elles ont apporté à la
solution attendue — et qui importe d'ailleurs assez peu quand il s'agit d'un
homme que le siècle prochain glorifiera encore — a permis de compléter l'idée
première et de donner au monument un plus grand cachet d'art et de magnifi
cence. Avant de réaliser ses désirs, la fédération boraine avait aussi à remplir un
devoir plus immédiat : c'était de réaliser les volontés d'A. Defuisseaux, car on
n'honore vraiment les trépassés qu'en les faisant survivre par des actes qu'ils ont
e u x - m ê m e s indiqués ; elle avait à exécuter le testament politique de son chef
vénéré notamment à résoudre la question complexe d'un journal quotidien dont
il avait ébauché le projet. Il s'agit ici de VÉcho du Peuple de Möns et du Bori
nage. »
« ... Comme vous le voyez, Camarades, la Fédération boraine a fait son devoir
au mieux de vos intérêts. À vous maintenant de faire le vôtre, proportionnelle
ment à vos ressources et au souvenir que vous avez gardé du Grand Disparu. Il
vous a d o n n é sa vie, et ne vous a rien demandé. C'est nous qui vous demandons
de participer par votre obole, si modeste qu'elle soit, à la glorification de celui
qui vous a d o n n é le meilleur de son c œ u r et de son âme, qui a été persécuté pour
vous, qui s'est i m m o l é pour vous. » Cette longue citation a pour intérêt de
révéler le lien créé et entretenu entre le « Grand Disparu » et les mineurs borains
pris individuellement, lien affectif dont la réciprocité passée engage les com
portements futurs. Les rebondissements de l'affaire du monument soulignent
l'importance de l'enjeu.
85
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tion du vieux projet de créer un quotidien dans le Borinage
avaient relégué l'idée du monument à l'arrière-plan ( ).
Roger, pour relancer l'agitation, annonce, à grand fracas,
soutenu par toute la presse hostile au socialisme, que devant les
atermoiements des socialistes officiels, le sculpteur Gobert a
consenti à traiter avec lui et que le monument serait donc érigé à
Quaregnon sous l'égide de la Ligue révolutionnaire ( ). Roger
accuse la fédération officielle de s'être cachée à l'ombre du
souvenir d'A. Defuisseaux. « Quand il est décédé, quand il a
fallu lui faire des funérailles, quand il s'est agi de prononcer des
paroles sur sa tombe, quand il a fallu écrire sa biographie, rap
peler ses discours, produire ses portraits, quelle gloire pour eux !
Quand il a fallu l'imiter, quand il s'est agi d'appliquer ses prin
cipes et d'accentuer son énergie, quand il fallait être autant que
lui poursuivi, condamné, révolutionnaire et proscrit, que d'hési
tations et de lâchetés ! » ( )
85

86

8?

Pendant plusieurs mois la bataille va se poursuivre autour du
monument, sans retenue aucune, jusqu'au moment où des dis
sensions vont naître entre Roger et le sculpteur Gobert et con
duire à la faillite du projet « révolutionnaire ». Le monument
Defuisseaux sera, en fin de compte, réalisé par la Fédération
boraine à Frameries.
L'importance accordée à cette polémique étonnante sup
plante manifestement toute autre question politique dans Germi
nal. Elle devient « la » question politique, l'originalité de la
dissidence. L'échec de l'opération ne permet pas d'entrevoir
quelles auraient été les éventuelles répercussions de son succès ;
par contre, il contribue à l'effacement de la dissidence qui, après
( ) Germinal, 15 février 1903. Le numéro du 22 février publie une revue de
presse à propos de « cet événement sensationnel » ; La Gazette de Charleroi note
entre autres : « Si Roger réussit à inaugurer le monument à la date fixée, il est
certain qu'il recouvrera tout son ancien prestige au détriment des chefs de la
Fédération officielle ». C'est certainement une opinion outrancière, mais qui
reflète une vérité certaine. C'est à la suite de cette nouvelle que la Fédération
boraine décide d'élever un autre monument, réalisé par le sculpteur Dubois,
dont il est question dans la circulaire citée supra.
( ) Germinal, 22 mars 1903, « Des cagnards et de leur fainéantise », par
H . R O G E R . Roger poursuit notamment : « Je les admire, les cagnards de la
fédération boraine. Pendant un trimestre, ils se sont assis le cul sur la tête
d'A. Defuisseaux. Son nom leur gonflait la bouche, leur faisait éclater les
babines : ils en oubliaient m ê m e ou faisaient semblant d'oublier leurs mal
propres personnalités ».
8 6

8 7
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les élections de 1904, ne fera plus que survivre à Quaregnon.
Elle y prendra d'ailleurs des allures exclusivement personnelles,
propres aux querelles innombrables de la politique communale
des petites localités. Le Clairon socialiste prendra le sous-titre
d'« organe Rogeriste » et La Maison de verre, dernier organe
Rogeriste en 1908, n'aborde plus du tout les problèmes de poli
tique régionale ou nationale. La dissidence s'inscrit alors dans le
cadre des particularités de la vie sociale du Borinage et la mort
de Roger ne suffira pas pour la faire disparaître. Des listes socia
listes dissidentes se présentent encore aux élections communales
à Quaregnon en 1921 et 1926 ( ).
L'évolution négative et l'insuccès de la scission Roger ne
doivent pas masquer entièrement les idées politiques émises et
qui correspondent à la critique formulée contre la pratique
politique du P.O.B., à la fois par certains socialistes révolution
naires, à la fois par certains militants socialistes ( ).
Ce contenu politique se réfère, dans la forme et dans le ton, à
la période révolutionnaire d'Alfred Defuisseaux : « Nous
sommes loin de la période superbe où le socialisme avait une foi,
un idéal, loin de l'époque où, sans mandataires, sans députés,
sans sénateurs, sans conseillers communaux ou provinciaux, la
foule ouvrière se ruait énergiquement et en bloc à la conquête
de ses droits contre l'oligarchie censitaire » ( ).
Aussi, la revendication politique immédiate se limite à la
conquête du suffrage universel pur et simple et au rejet de la
représentation proportionnelle ( ).
88

89

90

9I

( ) En janvier 1908, Roger profite du développement du P.O.B, à Quare
gnon, de son succès électoral (il gagne 3 conseillers de plus) et donc de ses
exigences en ce qui concerne le maintien de l'alliance libérale-socialiste au
collège pour susciter un renversement de majorité : il redevient échevin. Les trois
groupes (libéral, socialiste et rogériste) ont chacun cinq conseillers. JACQUEMYNS,
G., op. cit., p. 516.
88

( ') En particulier, les articles de D E M A N , H . , et L. D E BROUCKÊRE, Le
mouvement ouvrier..., 1965.
( ) Tract de la fédération socialiste révolutionnaire du Borinage, A ux ouvriers
borains [septembre 1902] signé E. A U Q U I E R , secrétaire, et H . R O G E R , président
pour le Comité provisoire (Papiers
Defuisseaux).
(") Ibidem. « N o t r e idéal immédiat est limité: débarasser le droit de suf
frage des verrues qui le défigurent et tendent à l'annihiler ; supprimer le vote
plural et la R.P. Conquérir la souveraineté populaire entière et illimitée nous
paraît l'œuvre la plus urgente à accomplir. »
8

9 0
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Cette conquête amènera automatiquement l'amélioration du
sort de l'ouvrier et constitue le but à atteindre ( ). La question
principale à résoudre est donc de savoir comment obtenir le
suffrage universel et Roger écrit à ce propos : « L'action réfor
matrice n'est donc point dans le Parlement, elle est toute dans le
Peuple. Si du gouvernement on veut tirer quelque chose, c'est
par l'action populaire qu'il le faut attendre. C'est elle qui lui
donnera sa direction. Quand le Peuple veut, le Gouvernement
cède ou succombe et le Parlement avec lui » ( ).
C'est donc par la pression directe, « bruyante et tapageuse
qui fit... naguère sa force et son succès » ( ) que la masse
ouvrière fera triompher ses exigences. Aucune réflexion, aucune
proposition d'action précise ne sous-tend cette affirmation. Le
thème de la grève générale, qui avait tant fleuri à la période
socialiste républicaine, n'est pas utilisé, comme si le socialisme
révolutionnaire borain attendait que l'événement qui allait faire
triompher ses objectifs ( ) se fasse en dehors de lui. L'essentiel
92

93

94

95

( ) Ibidem. « La reconnaissance du droit absolu de citoyen à l'ouvrier doit
entraîner fatalement l'amélioration de son sort... Le S.U. obtenu, la révolution
s'installera à tous les foyers et s'en sera vite fait du Parlementarisme et de la
Monarchie. » H . R O G E R , « Renouveau », in Germinal, 28 décembre 1902.
(") Ibidem. On retrouve là l'idée de Defuisseaux qu'il suffisait de faire peur
au gouvernement et à la bourgeoisie censitaire pour qu'ils plient.
( ) Tract cité supra.
( ) Seul un article de Edmond Pfinder d'Anvers intitulé : La grève générale,
in Germinal, 29 mars 1903, soulève quelques réflexions à propos des discussions
qui se poursuivent au sujet de la grève générale au sein des courants socialistes
français. Pfinder y défend des principes effectivement socialistes-révolution
naires et m ê m e syndicalistes-révolutionnaires. Il nie tout d'abord la possibilité
d'un succès par la voie parlementaire :
« Nous avons attiré au socialisme tout ce qui est humainement possible de
faire entrer dans notre mouvement. Après de longs et incessants efforts, nous
parviendrons encore à grossir quelque peu nos bataillons mais quant à obtenir la
majorité à la chambre d'ici à une centaine d'années, cela est du domaine de
l'impossible. L'action politique ne peut avoir d'autre but que celui de nous
permettre de propager nos idées et ne peut être considéré que comme un moyen
d'agitation en vue d'une fin qui doit rester rigoureusement révolutionnaire, sans
préoccupation de satisfaction d'aucune ambition personnelle. Quant à l'action
é c o n o m i q u e , c'est d'elle que la classe ouvrière doit attendre le salut. Les groupe
ments syndicaux une fois généralisés dans une entente commune, la grève géné
rale nationale et internationale doit être décrétée et pourra peut-être précipiter le
d é n o u e m e n t par la Révolution sociale, seul but de nos efforts. »
9 2

94

95

SZTEINBERG, M „ dans l'article cité plus haut, ne fait pas mention du groupe
socialiste révolutionnaire d'Anvers. V A N L A A R , op. cit., n'y fait pas non plus
allusion.
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du contenu politique de la scission réside surtout dans la critique
de l'action du P.O.B.
« Mais quel triomphe pour le gouvernement quand le peuple
se tait ou seulement hésite », écrit encore Roger ( ). C'est le
P.O.B, qui est responsable de cet état de chose pour avoir perdu
ses vertus anciennes : « Le parti socialiste ramené à nous ne
savons quel mercantilisme coopératif, s'est assagi, selon le mot
d'un journal bourgeois, il n'est plus révolutionnaire » ( ).
Et les socialistes révolutionnaires voient dans cet embour
geoisement caractérisé par la lutte pour les mandats et le mer
cantilisme coopératif, les raisons principales des hésitations du
P.O.B., en particulier en 1902. L'embourgeoisement du mouve
ment le conduit tout naturellement à chercher l'alliance de la
bourgeoisie libérale, qui freine encore, s'il le faut, l'élan vers la
conquête des droits de la classe ouvrière ( ).
Cette critique de la pratique politique du P.O.B., de la Fédé
ration boraine, n'est jamais approfondie ; elle est effleurée en
passant, au milieu d'un fatras de généralités et d'attaques per
sonnelles. Les éléments déçus par l'attitude politique du P.O.B.
n'ont donc pas pu trouver bien longtemps dans la dissidence de
Roger un mouvement capable d'élaborer les grandes lignes
d'une action socialiste différente et répondant mieux aux aspira
tions instinctives des mineurs borains.
Ce n'est pas non plus vers la dissidence Fauvieau, en 1904, à
Wasmes, qu'ils ont pu se tourner. Elle revêt, « grosso modo », les
mêmes formes que la dissidence de Roger ; à plus d'une reprise,
nous avons noté les frictions entre Fauvieau, le « fondateur
96

97

98

(") Germinal, 28 décembre 1902.
(") Tract cité plus haut. Dans sa circulaire de démission, citée plus haut,
Laurent-Clerbaut é n o n c e un jugement semblable : « ... Je rentre résolument
dans la Fédération socialiste révolutionnaire du Borinage en présence du danger
qui (sic) constitue pour le P.O., la politique inintelligente des dirigeants borains...
devenus trop parlementaires et trop commerçants ». Il ajoute encore : « La
maladie mortelle dont est rongée la Fédération boraine dont les ravages sont
terribles : l'égoïsme et les ambitions intéressés ».
( ) Germinal, 22 mars 1903, « Pépin le jésuite » par Cousin Germain. « À la
population boraine qui sait ce qui lui en coûte de s'unir à la bourgeoisie, quelle
qu'elle soit, libérale ou autre. La grève d'avril est là, inscrite en lettres ineffa
çables dans les annales de la soi-disant fédération boraine. Pauvres Borains, vous
étiez à deux doigts de la victoire. Et dire qu'il faut tout recommencer, grâce à
cette alliance coupable des Pépins et Cie avec les libéraux ! Pauvre Alfred
Defuisseaux, tu dois rougir dans ta tombe d'avoir de si mauvais exécuteurs
testamentaires... »
, 8

www.academieroyale.be

421

L U T T E S S O C I A L E S ET P O L I T I Q U E S

historique » du P.O.B, dans le Borinage, et Maroille d'abord, et
entre Fauvieau et l'ensemble de la fédération ensuite.
L'isolement de Fauvieau dans la fédération, pour des raisons
essentiellement personnelles et non politiques, a conduit à
l'écarter de la députation et à le reléguer au conseil provincial.
Par ailleurs, la fédération n'a rien fait, bien au contraire, pour
empêcher les militants du hameau de Petit-Wasmes de créer en
1889 une nouvelle coopérative, La Justice, et, en 1895, un nou
veau syndicat, Les arts et métiers, malgré les tentatives de Fau
vieau pour s'y opposer.
Aux élections de 1904, Fauvieau décide de se présenter aux
élections législatives contre la liste officielle mais son audience
ne dépasse alors plus beaucoup la commune de Wasmes et son
échec est indubitable (1.540 voix). Cet échec le conduit alors à se
rapprocher de Roger dont les diatribes contre la fédération
officielle n'étaient pas faites pour lui déplaire.
Aux élections provinciales, ils présentent une liste commune
dans le canton de Boussu. Pour soutenir le courant socialiste
ainsi formé, Fauvieau crée un nouvel hebdomadaire, référence
directe à l'action d'Alfred Defuisseaux : Le Suffrage universel
pur et simple ("), dont le directeur politique est Léon Defuis
seaux. Cette direction est toute symbolique ; Léon Defuisseaux
vit tout à fait retiré, mais n'a pas refusé que l'on fasse usage de
son nom. L'hebdomadaire d'information générale est, comme
Germinal, fort tourné vers la commune d'où il vient, mais béné
ficie néanmoins de correspondances d'autres localités, plus
abondantes et plus sérieuses que celles de son prédécesseur
« rogériste ». Laurent Clerbaut donne des informations en pro
venance de Quaregnon, H . Delanois, le premier bourgmestre f.f.

(") Le Suffrage universel pur et simple, organe hebdomadaire du socialisme
borain, 5 centimes le numéro. Directeur politique : Léon Defuisseaux ; admi
nistrateur-éditeur : E. Finet (Wasmes) ; Trois numéros sont conservés à la
Bibliothèque Royale, dans le Fonds Mertens: Outre le n° 1, le n ° 3 (2 année,
15 janvier 1905) ; le n° 22, (28 mai 1905).
Après la mort d'Élisée Fauvieau, le journal est repris par son fils Hector ; le
Suffrage Universel aurait paru jusqu'en octobre 1909 (selon l'Action
ouvrière
hebdomadaire,
n° 1, 20 février 1910). Hector Fauvieau fait ensuite paraître
L'action ouvrière, mais nous ne savons pas combien de temps dura cette publica
tion. Ce dernier hebdomadaire, dont un seul n u m é r o est connu (conservé au
Fonds Mertens), semble tout à fait aligné sur les positions du P.O.B, dont il est
largement question dans cet exemplaire unique (20 février 1910).
e
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socialiste de Cuesmes, en fournit concernant cette dernière com
mune.
Plus encore que Germinal, En avant pour le S, U. pur et simple
rappelle constamment les heures de gloire du socialisme borain
à l'époque dynamique d'A. Defuisseaux, avant son entrée au
Parlement.
À la mort de Fauvieau, en 1905, la dissidence ne disparaît
pas, pas plus que l'hebdomadaire ; c'est son fils Hector qui lui
succède en toutes fonctions à la tête du Syndicat des mineurs, de
la Coopérative et du journal. À la veille des élections commu
nales de 1907, une sérieuse tentative de rapprochement est enta
mée, mais les dissidents refusent de plier devant leurs proches
rivaux de Petit-Wasmes ( °). Il faudra la mort de Dufrasne pour
que naturellement la scission s'efface et que l'unité des groupes
de Wasmes se reconstruise sous l'autorité de H . Fauvieau ( ) .
10

l01

( ° ) L'Avenir du Borinage, 25 septembre 1907.
("") II faut dire que pour ce dernier, il n'y avait pas d'autre solution. En
1903, sous la direction du bourgmestre libéral Biévelez, la liste libérale-socialiste
de tendance Fauvieau l'emporte facilement ; mais en 1907, c'est la liste socialiste
officielle qui obtient la majorité absolue (L'Avenir du Borinage, 21-22 octobre
1907). Seule la réconciliation des fractions socialistes lui permet de retrouver un
rôle communal en 1911. Il est curieux de noter que 25 ans plus tard, le m ê m e
p h é n o m è n e va se reproduire, contre Hector Fauvieau cette fois. L'opposition à
sa personne se regroupe autour de la coopérative La Justice à Petit-Wasmes,
dirigée alors par M . Busieau, futur sénateur socialiste de l'arrondissement et
futur ministre des P.T.T. C'est la preuve de l'importance de la sociologie électo
rale. Curieusement, Serwy, dans son ouvrage sur la coopération en Belgique,
prend parti pour E. Fauvieau contre Ph. Dufrasne, qu'il qualifie de « porc-épic »
social, il prend ainsi position contre le P.O.B, qui a exclu le premier et a soutenu
le second. Le hasard rapproche pourtant ces deux personnages, tous deux
mineurs de fond, victimes d'accident de la mine et bénéficiaires pendant un
certain temps d'une pension d'invalidité. Militants du P.O., ils deviennent tous
deux journalistes. Dufrasne (Wasmes 1862-1909), plus jeune de dix ans ; quand
il devient conseiller communal à Wasmes, en 1890, avec Fauvieau, il ne jouit pas
de la m ê m e notoriété régionale que celui-ci. Il prend parti pour le groupe majo
ritaire (A. Defuisseaux-Frameries) et tout en poursuivant une carrière parallèle à
celle de son rival, il obtient peu à peu le soutien de la Fédération du P.O.B.,
contre Fauvieau. Dufrasne fonde la coopérative La Justice à Petit-Wasmes, ainsi
que le syndicat des Arts et métiers. Selon Serwy, ces associations sont soutenues
par le clergé et la bourgeoisie pour abattre la coopérative Union progrès et
économie de Fauvieau. Après l'exclusion de Fauvieau du P.O.B, en 1904,
Dufrasne, seul dirigeant socialiste officiel de la commune parvient, mais seule
ment après la mort de Fauvieau, à rallier la majorité des socialistes autour de lui
et à remporter la victoire électorale de 1907. (Voir : S E R W Y , V., La coopération en
Belgique, t. Il, La formation de la coopération 1880-1914, Bruxelles, 1942, pp. 188198 et IV, Dictionnaire biographique, Bruxelles, 1952, pp. 149 et 154).
, 0
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Tout en se référant à A . Defuisseaux et à la période « révolu
tionnaire » du socialisme borain, la dissidence Fauvieau diffère
fondamentalement de celle de Roger sur le plan politique,
même si elle présente les mêmes caractères de heurts personnels.
E. Fauvieau faisait alliance avec les libéraux depuis 1890;
Roger, lui, combattit non seulement l'alliance socialiste-libérale
qui se constitua contre lui en 1905 à Quaregnon ( ), mais
encore il était opposé à toute forme de coalition entre le P.O.B.
et la bourgeoisie libérale, car elle conduisait inévitablement,
selon lui, à l'assoupissement de l'action politique socialiste.
On serait plutôt tenté de qualifier la dissidence Fauvieau,
selon des critères traditionnels, comme « une scission de
droite », tandis que celle de Roger apparaît comme une « scis
sion de gauche », bien qu'elles présentent toutes deux des signes
extérieurs semblables et font un appel constant au glorieux
passé révolu.
Toutes deux ont essayé de profiter de l'incontestable mécon
tentement ressenti par une partie de la classe ouvrière à la suite
de l'arrêt brutal de la grève générale de 1902. Mais aucune n'a
réussi à élaborer une attitude politique susceptible de lui conci
lier pleinement cette frange de mécontents.
L'étude de ces dissidences montre, une fois de plus, combien
le particularisme local a pesé sur l'implantation du socialisme
dans le Borinage.
D'une part, il a favorisé les tensions et multiplié les différends
internes entre militants et entre groupes, mais d'autre part, et
pour des raisons analogues, il a empêché que ces querelles ne
s'étendent aux communes voisines et les a limitées fortement
dans l'espace.
Ces difficultés locales ne freinent pas l'adhésion massive de la
classe ouvrière au socialisme ; les scissions et les exclusions ne
favorisent pas, en fin de compte, les autres courants politiques.
C'est en cela que réside la force de la Fédération boraine.
102

( ) À ce sujet voir la feuille électorale libérale-socialiste L'Alliance, j o u r n a l
de propagande électorale paraissant chaque fois que le besoin s'en fait sentir,
Quaregnon, s.d. (Fonds Mertens).
I02

www.academieroyale.be

424

LA S T R U C T U R A T I O N D U M O U V E M E N T OUVRIE R

4. Les grèves sociales
La période 18951914 connaît une évolution économique et
sociale fondamentalement différente de celle qui précède puis
qu'elle recouvre entièrement la phase A du cycle économique le
plus prospère du siècle, de croissance généralisée.
L'industrie charbonnière belge, et en particulier celle du
Borinage, plafonne cependant, et la production stagne, de même
que la productivité ( ). Le pays importe des quantités considé
rables de charbon tandis que ses exportations se heurtent à des
difficultés croissantes. Les structures charbonnières vieillies, les
exploitations de plus en plus difficiles, la concurrence des char
bons venant de la région centreouest de l'E urope forment
autant de causes qui hypothèquent les charbonnages.
Ceuxci cependant parviennent à réaliser encore des béné
fices considérables, en raison de la hausse des prix.
Dans le Borinage, la maind'œuvre augmente pour pouvoir
maintenir la production, les salaires sont en hausse, tant nomi
nalement que réellement: dès 1899, le salaire moyen annuel
dépasse 1.000 francs, atteignant le niveau des années 18721873.
La courbe des salaires tend à rattraper la courbe des profits ;
dans le bénéfice global des charbonnages, la part des salaires à
long terme augmente plus vite que celle du profit ( ) .
Quelles furent les raisons qui déterminèrent cette évolution
favorable à la classe ouvrière ? J. M . Wautelet, à titre d'hypo
thèse, cite la montée du mouvement ouvrier et les premières lois
sociales (limitation du travail des femmes et des enfante, du
nombre d'heures de travail, loi sur les salaires., etc.), la raréfac
tion de la maind'œuvre qualifiée.
J. Michel, qui possède une connaissance approfondie du
syndicalisme des mineurs, propose d'inverser l'ordre des facteurs
et exprime son incrédulité devant l'efficacité des luttes ouvrières.
Il se base sur les résultats négatifs des grèves en faveur des
l03

l04

l03

( ) Voir annexe. Aussi WIBAIL, Α., op. cit., pp. 49.
( ) M IC H E L , J., Un maillon plus faible..., pp. 467468 ; W A U T E L E T , J . M . , op.
cit., pp. 275281. Les contemporains aussi en sont conscients : R U T T E N , G . C , op.
cit., pp. 268275.
1 M
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salaires ( ). Ce raisonnement est formellement exact, si l'on
s'en tient aux données statistiques, mais il mésestime l'influence
réelle du mouvement ouvrier. Le patronat refuse toujours, en
effet, de le reconnaître à quelque titre que ce soit : il lui oppose
donc, en toute logique, son veto intransigeant lors des grèves.
Parfois même, comme en 1912 (nous le verrons plus loin), c'est
le gouvernement qui permettra l'arrêt de la grève. Mais si le
patronat se mure dans son attitude à l'égard du mouvement
ouvrier, il lui est impossible, dans sa politique salariale, de faire
abstraction des pressions ouvrières au moment où croissent les
difficultés commerciales dues à la concurrence de plus en plus
forte. En outre, il lui est plus difficile de résister à la hausse des
salaires en période de croissance, où le maintien de la producti
vité est primordial.
Les documents d'origine patronale sont révélateurs à ce sujet.
Les ingénieurs chefs de travaux se plaignent de l'attitude des
ouvriers qui réduisent volontairement leurs efforts, produisent
du charbon sale, s'absentent de plus en plus. Dans les chantiers,
le comportement de l'ouvrier se modifie, le rapport de force
également. En 1897, par exemple, les ingénieurs reconnaissent
que l'augmentation du taux moyen des salaires « dépend des
concessions accordées aux ouvriers surtout pendant le dernier
trimestre » : pourtant, il n'y eut aucune grève dans ce but( ).
Bien sûr, il ne s'agit pas là du rôle explicite des organisations
syndicales, qui demeurent faibles et éphémères ; mais en raison
même du développement du mouvement ouvrier socialiste, les
mentalités changent, l'attitude de l'ouvrier devant le travail,
devant le patron, se modifie peu à peu et cette évolution ne peut
être sous-estimée ( ).
l05

106

l07

(

1 0 5

)

M I C H E L , J., op. cit., p.

467.

( ) P.V. des ingénieurs chefs de travaux, 20 janvier 1897 et 22 septembre
1897. La lecture de ces P.V., pour ces années, est édifiante ; Mottequin poursuit
la préparation de leur édition.
("") Il est intéressant de constater que le travail ou plutôt l'absence de
travail est désormais liée à l'activité politique. P. V. ingénieurs..., 16 janvier 1895 :
«Travail très régulier» (augmentation de production) en 1894. Les agitations
ont disparu à la suite du vote de la nouvelle loi électorale. Cf. aussi : 19 juin
1895 : c h ô m a g e du 1" mai ; 17 décembre 1895 : c h ô m a g e le 18 novembre,
lendemain des élections communales ; 18 mars 1896 : grèves à la suite d'amendes
infligées pour absence due au tirage au sort ; 22 juin 1898 : c h ô m a g e au lende
main d'élections... etc.
1 0 6
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La recherche à tout prix d'une main-d'œuvre qualifiée se fait
sentir également dans la hausse des salaires ; aucune étude
n'explique, à ce jour, ce phénomène. L'émigration vers le Nord
de la France, la création de nouvelles entreprises, la croissance
des coopératives socialistes (à des niveaux très différents) sont
autant de facteurs qui peuvent contribuer à cette explication.
Durant cette période, les grèves locales et partielles restent
nombreuses ( ), mais leur importance relative tend à décroître
au profit des grèves que l'on cherche à organiser et à étendre à
l'ensemble du bassin. Presque toutes ont trait aux salaires.
108

a)

L A DÉFENSE D U SALAIRE

(1899

ET 1905).

À un échelon supérieur, la Fédération nationale des mineurs
prend la relève des fédérations régionales pour demander aux
exploitants les augmentations de salaire. L'exemple le plus
significatif est la grève dite des 20 % en avril 1899.
Déjà en octobre 1897, le Congrès national des mineurs, tenu
à Liège, « après avoir mûrement et consciencieusement examiné
la situation prospère de l'industrie charbonnière », avait décidé :
— de réclamer une augmentation générale des salaires de 15 % ;
— d'engager les mineurs dans tout le pays à ne plus faire à l'ave
nir d'heures ou de journées de travail supplémentaire (le
redoublage était toujours pratiqué, surtout en fin d'année et à
la veille de la fête de Sainte-Barbe) ;
— de demander aux mineurs dans chaque charbonnage de
constituer des délégations qui iraient demander l'augmenta
tion de salaire.

( ) Par exemple, en 1895, d'après les P. V. des ingénieurs chefs de travaux,
sans compter les grèves et chômages relatés plus haut :
8 et 25 mai 1895 : grève des coupeurs de voie et recarreurs aux Produits ;
29-30 mai 1895 : grève des ouvriers à veine (Produits) ;
24 au 27 août 1895 : idem ;
31 juillet 1895 : grève des scloneurs au Levant ;
1-3 août 1895 : grève des ouvriers à veine au Levant ;
novembre 1895 : grève au Couchant de Möns ;
3 février 1896 : grève de 1 à 7 jours à Y Ouest de Möns ;
4 février 18% : grève au Levant de Möns ;
12 février 1896 : grève des ouvriers à veine au Fief de Lambrechies ;
12 février 1896 : grève aux Produits.
I08

et
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« Unissez-vous donc, poursuivait le Manifeste de la Fédéra
tion nationale, entrez en masse dans les syndicats, formez des
associations puissantes, disciplinées. C'est par ce moyen que
nous triompherons... Surtout, pas de grèves partielles, car ces
grèves font le jeu de nos ennemis et jettent la désunion et la
discordre dans nos rangs » ( ).
Le Congrès de Charleroi, le 25 décembre 1898, réitère cette
demande : « La grève étant devenue inévitable par suite de
l'intransigeance des patrons et de leur refus hautain d'entrer en
pourparlers avec les ouvriers alors qu'en France, les patrons ont
accepté d'entrer en pourparlers avec les mandataires des
mineurs et accepté les conseils d'arbitrage qui ont empêché tant
de grèves » ( ) .
À ce moment, les Borains ne manifestent guère d'enthou
siasme pour une action de cette envergure. En effet, leurs
salaires sont élevés, il n'y a pas de caisses de résistance permet
tant de soutenir la grève et, de plus, les mineurs du Couchant de
Möns ne se sont pas encore complètement remis de la grève de
1897, qui a causé un grave préjudice aux coopératives. Néan
moins, ils se déclarent prêts à soutenir les mineurs des autres
bassins, si ceux-ci engagent l'action (' ').
Le 8 avril 1899, la grève commence près de Liège, à FlémalleHaute ; le 15, à Châtelet. Le 16 avril, la Fédération nationale
confirme le mot d'ordre de grève, « considérant que depuis deux
années, aux demandes réitérées d'augmentation de salaire, for
mulées par les groupes, les fédérations et les congrès, les patrons
ont opposés de continuels refus », elle décide à l'unanimité
« qu'il y a lieu de recourir à la grève immédiate des quatre bas
sins houillers pour obtenir une augmentation de salaire de
20% » ( ) .
l09

no

1

112

( ) A f f i c h e p l a c a r d é e dans le Borinage, dont la copie est e n v o y é e au
Procureur G é n é r a l de Bruxelles par le Procureur d u R o i à M ö n s , 18 octobre
1897, m A.G.R , P.G , 234 A.
( " ° ) A f f i c h e p l a c a r d é e dans le Borinage (Rapport de la gendarmerie de Möns,
7 février 1899 in A.G.R., P.G., 235). L a p r e m i è r e convention collective dans les
bassins du N o r d et du Pas-de-Calais date de 1892.
( ' " ) R é u n i o n des d é l é g u é s de 13 groupes syndicaux à P â t u r a g e s , le
I 0 9

20 d é c e m b r e
P.G.,

1898

(cf.

Rapport

de gendarmerie,

20 d é c e m b r e

1898,

in

A.G.R.,

235).

(" )
2

R U T T E N . G . C , Nos grèves

houillères,

Bruxelles, 1900, pp. 223-226. Cet

ouvrage, bien que de parti-pris, est fort intéressant pour la grève envisagée, ainsi
que pour celle de 1897 dans le Borinage.
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Le lendemain, la Fédération boraine incite à la grève, qui
débute par de nombreux mouvements partiels et s'étend pro
gressivement : le 28 avril, on dénombre 14.556 grévistes dans la
partie centrale du Couchant de Möns (' ). La Fédération boraine
estime qu'il faut poursuivre le mouvement à outrance, jusqu'à
l'obtention des 20 % d'augmentation, mais elle est obligée de
donner deux grands meetings à Cuesmes et à Dour pour décider
les ouvriers de l'est et de l'ouest du bassin, qui jusque-là
n'avaient pas embrayé (" ). Ces efforts considérables n'abou
tissent à rien et la Fédération nationale « suspend » la grève le
15 mai ; le 18 mai, elle est complètement terminée dans le Bori
nage C ).
13

4

15

En 1905, la Fédération nationale des mineurs tente une nou
velle fois d'obtenir une augmentation générale sensible des
salaires ( ) , mais l'origine de cette grève diffère de celle de
1899. Une grève générale des mineurs dans la Ruhr met cette
fois le feu aux poudres. Désireuse de manifester une solidarité
active à l'égard des ouvriers allemands (bien que cela n'appa
raisse pas dans les proclamations publiées) et de profiter en
même temps de la hausse prévisible des prix, résultant de l'arrêt
de la production dans le bassin houiller le plus dynamique du
centre-ouest de l'Europe, la Fédération nationale n'en est pas
moins prudente et demande la convocation du comité de la
Fédération internationale des mineurs, afin de prévoir une action
à l'échelle européenne. Celui-ci prend pour unique décision
celle « de s'opposer à la surproduction ». La Fédération belge est
prise entre plusieurs feux : la base, principalement les non-syndi
qués, fait preuve de nervosité depuis décembre 1904 et réclame
la grève. Certains dirigeants, surtout les Borains, voient dans les
circonstances une occasion unique pour arracher une augmenta
tion substantielle : le 29 janvier, ils réclament 25 % de plus et
exigent une réponse claire pour le 14 février. Par contre, l'action
internationale se révèle impossible et les Liégeois, trop heureux
de profiter de l'aubaine, ne sont pas partisans d'une grève géné
rale.
ll6

("')

Rapport de gendarmerie

(

R U T T E N , G . C , op. cit., pp. 230-231.

I M

)

à Möns, 29 avril 1899, in A.G.R..

('")

Idem, p. 232.

(" )

M I C H E L , J., op. cit., pp. 435,453,465.

6

P.G., 235.
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Sur les 113 directeurs-gérants de charbonnages personnelle
ment contactés par la Fédération nationale, trois seulement lui
adressent une réponse : ils regrettent de ne pas pouvoir accéder
à la demande des mineurs. Des grèves partielles éclatent, à
Quaregnon et à Hornu. Louis Pépin et Désiré Maroille tentent
de faire reprendre le travail, donnent de nombreux meetings,
proposent d'attendre l'échéance du 1 février. Le 2 février, la
Fédération régionale, réunie à Pâturages, se prononce pour la
grève générale en faveur des salaires (' ) et pour la création
d'un conseil d'arbitrage et de conciliation entre employeurs et
ouvriers. L'intervention du ministre du Travail est demandée.
Peu à peu, la grève s'étend à l'ensemble du bassin, qui est
complètement paralysé le 9 février, excepté le Levant de
Flénu ( ) . À Charleroi, la grève est générale ; dans le Centre,
elle est importante ; à Liège, il n'y a que des mouvements par
tiels. Malgré les espoirs, il n'y a donc ni action commune, ni
nationale, encore moins internationale. Entretemps, le 9 février,
la grève de la Ruhr a pris fin.
L'interpellation à la Chambre du ministre du Travail par les
députés mineurs ne donne aucun résultat ; celui-ci concède que
la création d'un conseil de conciliation peut être étudiée, mais
qu'il est incompétent en matière de salaire, problème qui relève
exclusivement des patrons et de leurs ouvriers (" ).
Le Congrès de la Fédération nationale des mineurs, tenu les
26 février à Charleroi, constate les divergences et propose de
soutenir la grève générale à Charleroi et dans le Borinage. Mais
en l'absence de réponse à leurs revendications, les mineurs
reprennent peu à peu le travail au début du mois de mars ; fait
symptomatique, les reprises s'accélèrent après le carnaval. Le
11 mars, on ne dénombre plus que 5.000 grévistes, le 14 mars la
grève s'est éteinte dans le Borinage ; elle persiste encore jusqu'au
er

17

m

9

(" )

N u m é r o spécial de L'ouvrier

7

mineur,

mars 1905 (n™ 1-2-3), consacré à

l'analyse de cette grève. D A M O I S E A U X , M . , La grève
Revue

Sociale

Catholique,

des bassins

houillers

belges

in

1904-1905, pp. 162-175.

(" ) Selon L'ouvrier mineur, p. 12 : il y a à cette date 27.000 grévistes, selon
DAMOISEAUX, M . , op. cit., p. 163, il y en a 21.000 sur un total de 26.000 ouvriers.
En fait, ce dernier auteur sous-estime le nombre d'ouvriers travaillant dans la
région (31.542 en 1905). Dans son article, l'auteur commet plusieurs erreurs
chiffrées, par rapport à ses propres données.
8

("')

S é a n c e du 17 février 1905, in L'ouvrier

M . , op. cit., pp. 165-167.

mineur,

p. 15 et D A M O I S E A U X ,
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19 à Charleroi ( °), se soldant par un nouvel échec pour les
mineurs et les syndicats.
Cependant, contrairement à ce qui s'est produit précédem
ment (particulièrement en 1893 et 1897), les organisations, loin
de se laisser abattre par cette nouvelle défaite, reprennent
vigueur. Les effectifs, au nombre de 3.460 en 1904, passent à
10.700 en 1905, malgré (ou peut-être grâce à) la distribution des
encaisses syndicales constituées depuis 1899.
Ce phénomène nouveau se remarque partout dans le pays, de
manière assez inexplicable : la grève a certes été accompagnée
d'une intense propagande syndicale, mais ce fut le cas lors de
chaque conflit social. L'évolution de la conjoncture, phase
ascendante comme en 1899, ne semble pas un facteur détermi
nant, pas plus que les modifications structurelles des syndicats,
encore très sommaires dans le Borinage ( ) .
12

l21

b)

L A RÉGLEMENTATION D U T R A V A I L : 1897 ET 1912

Avant la première guerre mondiale, le Borinage fut encore
secoué par deux grèves générales, en 1897 et en 1912, déclen
chées cette fois par des problèmes concernant l'organisation du
travail et le paiement des salaires. Les péripéties de ces événe
ments se rattachent plus à la période « préhistorique » du
mouvement ouvrier dans la mesure même où la force et le bouil
lonnement de colère de la base a obligé les organisations à
prendre en compte des revendications dont l'inconsistance était

( ° ) Selon Damoiseaux, M . , 493.462 j o u r n é e s de travail auraient été perdues
entre « le 26 février (sic) et le 11 mars ». H s'agit é v i d e m m e n t d u 26 janvier, date
des p r e m i è r e s grèves. C e q u i r e p r é s e n t e de toute m a n i è r e plus de
10.000 grévistes en moyenne par j o u r durant 5 à 6 semaines de grève. M a l g r é
l'intervention des Fédérations syndicales, l'auteur écrit : « L a vérité est que les
chefs du parti socialiste ne furent pas les instigateurs de la grève... ils ne pous
s è r e n t pas au c h ô m a g e et lorsqu'il fut déclaré, ils le soutinrent mollement, en
saisissant toutefois l'occasion pour d é m o n t r e r par les faits aux ouvriers la néces
sité des syndicats et des caisses de résistance pour réussir » (p. 167).
l 2

( ) M I C H E L , J . , op. cit., p. 434 constate le p h é n o m è n e sans l'expliquer (voir
à ce sujet le chapitre suivant c o n s a c r é à l'organisation syndicale). Damoiseaux,
M „ constate : « la campagne est plus vigoureuse que jamais... un appel
e n f l a m m é à l'organisation des travailleurs de la mine ; dans toutes les localités
du Borinage, les agents attitrés d u parti socialiste fondent de nouveaux syndicats
ou r é o r g a n i s e n t et consolident ceux qui existaient a n t é r i e u r e m e n t ».
M
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apparente. Le père Rutten a donné une description trop détail
lée de la grève de 1897 pour qu'on s'y attarde longuement ( ).
Le 27 juin 1897, des ouvriers du puits n° 7 du GrandHornu
aperçoivent, au moment où ils vont descendre, une affiche
neuve, épinglée sur la baraque « à une grande hauteur ». Mus
par le même réflexe que leurs compagnons en 1861, ils refusent
de descendre après que le porion, à qui des explications sont
réclamées, n'ait pu en fournir ( ). Le même jour, la grève
éclate à Quaregnon, pour les mêmes raisons, et le 30, elle touche
l'ensemble du bassin du Couchant de
Mons( ).
Ce nouveau règlement (le dernier en date étant toujours celui
de 1861) adopté par les charbonnages du Couchant de Möns
était suscité par la loi du 15 juin 1896 sur les règlements d'ate
liers. Dans un premier temps, le mécontentement est surtout
provoqué par l'apparition d'un nouveau règlement, avant même
qu'il ne se polarise sur son contenu ( ). Par la suite, les ouvriers
vont surtout s'opposer à deux points du règlement, l'article 4 et
l'article 11.
L'article 4, sans préciser la durée du travail, fixait comme
heures de descente et de remontée celles contestées depuis 1889
par le mouvement ouvrier qui réclamait la journée des 8 heures.
De plus, les chargeurs et transporteurs ne pouvaient remonter
tant qu'il restait du charbon, ce qui impliquait nécessairement
une journée plus longue et non limitée pour ces catégories de
travailleurs ( ).
122

123

nA

125

l26

(

I 2 2

)

R U T T E N , G . C , op. cit.,

in Revue
bourreaux,
M

( )
('

2 4

Sociale

Catholique,

les victimes

pp. 3059. R O U S S E A U , Α . , La grève

1897,

(Fédération

pp.

332340 et La grève

boraine

catholique).

du

de juillet

Borinage,
1897.

Les

[ M ö n s , 1897.)

R U T T E N , G . C , op. cit., p. 31.
) P. V. des ingénieurs

chefs

de travaux,

21 j u i l l e t

1897.

125

( ) Le p è r e Rutten, dans l'ouvrage cité, explique que ce r è g l e m e n t a été
discuté article par article au Conseil de l'industrie et du travail de H o r n u . Seule
ment, il est certain que les ouvriers, les militants socialistes se p r é o c c u p a i e n t fort
peu de ces conseils qui ne leur avaient d o n n é jusqu'ici aucune satisfaction. Les
r e p r é s e n t a n t s ouvriers, s'ils étaient socialistes, n ' é t a i e n t g é n é r a l e m e n t pas des
militants, et la discussion a pu s'effectuer sans que la classe o u v r i è r e en soit
i n f o r m é e , pas plus que les groupes socialistes. À la p. 38, le père Rutten explique
d'ailleurs q u ' a p r è s avoir entendu les explications patronales, les d é l é g u é s
ouvriers avaient a c c e p t é le r è g l e m e n t . Il était d'ailleurs d i f f i c i l e , au sein de ces
conseils, pour un ouvrier moins instruit et ayant peu d ' e x p é r i e n c e « politique »,
de résister à la dialectique de ses interlocuteurs. C'est d'ailleurs une des raisons
pour laquelle les patrons refusaient s y s t é m a t i q u e m e n t que ce soient des
« meneurs » q u i r e p r é s e n t e n t les ouvriers.
(

1 2 6

)

R U T T E N , G . C , op. cit.,

grève de 1897, Wasmes, 1897.

p. 41. D E L A T T R E , Α . , op. cit.,

p. 28, PÉPIN, L . , La
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L'article 11 stipulait que, outre les amendes, les sociétés se
réservaient le droit d'obtenir des dommages et intérêts pour
toute absence injustifiée, pour la nonexécution ou la malfaçon
d'un travail. Cette mesure permettait, selon les ouvriers, de
tourner la loi qui avait réduit le montant des amendes à un
cinquième du salaire journalier, alors qu'auparavant, elles pou
vaient couvrir la totalité de ce salaire ( ).
l27

Le 26 juin, dans la soirée, la Fédération boraine et les députés
socialistes prennent immédiatement position contre ce règle
ment : au cours de plusieurs meetings, ils appellent à la grève
générale et contribuent à l'étendre en affichant une proclama
tion qui dénonce l'attitude des patrons (« les patrons se refusent
à vous rendre justice »). En même temps, la Fédération prépare
un contrerèglement qui comporte un certain nombre de reven
dications du programme socialiste (journée des 8 heures, chô
mage du 1 mai... etc.) ( ).
Le 26 juin, il y a 5.390 grévistes ; le 1 juillet, 24.000. Malgré
des interpellations à la Chambre, des entrevues avec le gouver
neur, des appels à la solidarité des autres bassins houillers et
même des mineurs allemands, anglais et français, la grève ne
débouche sur aucun résultat et, vers la mijuillet, elle commence
à s'effriter aux extrémités orientale et occidentale.
Le 28 juillet encore, la Fédération décide de poursuivre la
lutte, mais en vain : le 3 août, on ne compte plus que 8 à
9.000 grévistes ; le 9 août, la reprise du travail est générale ( ).
Après la démonstration, partisane peutêtre, mais néanmoins
convaincante, du père Rutten à propos de la vanité d'une telle
lutte, on peut se demander si, après la grève victorieuse de 1893,
et profitant de la renaissance syndicale qui s'était produite en
1896, la Fédération boraine n'a pas cherché à engager une
er

128

er

l29

('")

Idem.

D E L A T T R E , Α . , op. cit., pp. 2829 ajoute que jamais des dommages

et intérêts ne furent d e m a n d é s avant la création des commissions mixtes dans les
usines (après la guerre 19141918). Les patrons menaçaient d'attraire devant les
prud'hommes les ouvriers qui faisaient grève sans avoir déposé de préavis, pour
les pousser à reprendre le travail et éventuellement à entreprendre la procédure
de conciliation.
( ) R U T T E N , G . C , op. cit., publie le texte du règlement et du contrerègle
ment, annexe D , pp. 375383. C e contrerèglement fait encore la part belle au
patronat, ce qui confirme la volonté des dirigeants syndicaux de ne présenter
que des revendications très modérées.
I 2 6

O

R U T T E N , G . C , op. cit., pp. 4759.
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épreuve de force avec l'Association houillère, en espérant lui
faire mettre genoux à terre et l'obliger ainsi à discuter de
l'ensemble du contentieux social. Rappelons en effet, qu'en
1861, l'Association houillère avait fléchi et qu'elle avait retiré le
règlement. Mais en 1897, elle tint bon.
Cet échec, joint à celui de 1899, allait être lourd de consé
quences pour l'organisation syndicale, affaiblie jusqu'en 1902.
Quant à la grève de 1912, déclenchée le 1 janvier, elle trouve
son origine dans la loi sur les pensions. Les patrons, invoquant
la complexité de ces dernières mesures, veulent appliquer le
paiement des salaires par quinzaine, alors que le paiement à la
semaine était en usage dans les mines de ce bassin depuis des
temps immémoriaux ( °). La paie du samedi est une particula
rité boraine — une de plus, — limitée d'ailleurs aux mineurs. En
outre, le paiement à quinzaine signifie également un préavis
mutuel de 15 jours au lieu d'une semaine, et déjà en 1861, cette
mesure avait été rejetée.
L'affrontement fut particulièrement dur et suscita un nombre
important de moyens de conciliation divers et subtils. Seules
l'intervention des Chambres et la modification de la loi put
interrompre le conflit, à la grande satisfaction des ouvriers ( )
et au vif mécontentement du patronat. Ce dernier s'était opposé,
à plus d'une reprise, au principe de l'arbitrage qu'il juge sévère
ment ( ). « I l sera admis par tout homme de sangfroid et
er

l3

m

l32

L 3

( ° ) D E L A T T R E , Α . , op. cit., p. 51. À propos de cette grève, voir :
de

la grève

historique
tion

du Borinage,
de la grève

houillère

Möns,

10 février 1912 et Complément

du Borinage,

du Couchant

de Möns.

à la

M ö n s , 21 février 1912, publiés par

Historique
brochure:
l'Associa

H O U R E T , Α . , La grève des mineurs borains

de 1912.
(

m

132

)

Complément

à la brochure...,

p. 10.

( ) La députation permanente de la province de Hainaut ayant invité
l'Association houillère, celleci accepta de la rencontrer, mais, pour bien marquer
les conditions dans lesquelles elle acceptait, elle fit déclarer par son président :
« Nous ne pouvons à aucun point de vue accepter de participer à une réunion
qui, de loin ou de près, aurait la portée ou l'allure d'un arbitrage... Aujourd'hui,
moins que jamais, on ne saurait arbitrer un conflit dans lequel les passions de la
foule sont à ce point déchaînées que le référendum n'a pu avoir lieu hier et que
les ouvriers ne peuvent donc plus exprimer librement leur opinion sur la grève ».
(Complément...,
p. 3.) Un référendum sur l'opportunité de la grève avait eu lieu
le 2 janvier 1912 (9.000 mineurs s'étaient prononcé en faveur de la grève) ; un
nouveau référendum prévu le 9 février pour décider de la poursuite ou non de la
grève ne put avoir lieu à cause des troubles. Très calme pendant plus d'un mois,
la grève « dégénéra en violence, des camions de marchandises, ainsi que des
magasins furent attaqués et pillés » ( D E L A T T R E , Α . , op. cit., p. 51).
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calme, que la grève en elle-même n'avait aucune raison d'être.
Néanmoins, du jour où elle commença, les pouvoirs publics
s'attachèrent exclusivement à obtenir des concessions des
patrons. On a vu... que le gouverneur, le ministre du Travail, les
six députés de Möns, la Chambre puis le Chef de Cabinet, enfin
le Conseil provincial et la députation permanente intervinrent
d'une façon continue et active auprès des patrons pour leur
arracher des concessions toujours insuffisantes. Mais jamais, à
notre connaissance du moins, des démarches équivalentes ne
furent faites auprès des ouvriers pour leur démontrer que leur
grève était puérile et irraisonnée. »
En fin de compte, l'Association houillère accepta la transac
tion ( ) qui lui permettait de procéder une seule fois par mois
aux retenues (au lieu de deux), mais regretta cette mesure
qu'elle jugeait défavorable aux ouvriers et prise « au grand
profit des cabaretiers et des organisateurs de jeux ou de ker
messes ».
La grève avait duré six semaines et avait regroupé près de
27.000 grévistes. Le rôle de la Fédération boraine et de la Fédéra
tion syndicale régionale des mineurs a été considérable dans le
déclenchement et la poursuite de la grève. Mais en agissant
ainsi, ces organismes répondaient en fait au vœu de la majorité
des houilleurs : il est en effet difficile de concevoir qu'une orga
nisation, même influente, ait pu obtenir de 25.000 ouvriers un
cruel chômage de six semaines pour un objet considéré comme
puéril par l'Association houillère, si l'ensemble des mineurs
n'avait pas été pleinement acquis à l'idée de la grève. L'attache
ment au paiement à huitaine procédait d'un conservatisme bien
ancré dans la mentalité ouvrière. Les milieux patronaux, en
faisant fi de cette mentalité au nom d'une froide logique, heur
tèrent de front les mineurs, ce qui mena parfois à de graves
conflits.
Ces deux grèves, caractéristiques du Borinage, présentent un
grand intérêt dans la mesure même où elles sont chargées d'élé
ments qui appartiennent à la fois au passé, au présent et à l'avel33

( ) « Dans les régions du pays, le Borinage, où l'usage a consacré le paie
ment des salaires à la semaine, il peut être opéré en une fois une retenue uni
forme de 2,50 F„, » (loi du 13 février 1912, citée dans Complément...,
p. 8.
Il faut noter que ce c o m p l é m e n t à la loi du 5 juin 1911 sur les pensions fut
présenté aux Chambres, voté et promulgué en deux jours.
m
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nir. Comme par le passé, elles trahissent une méfiance instinc
tive des mineurs borains à l'égard de « l'affiche », du nouveau
règlement décidé collectivement par l'ensemble du patronat
houiller et qui est susceptible de perturber les coutumes. Mais
contrairement au passé, plongeant ses racines dans le présent, ce
sont les organes dirigeants du mouvement ouvrier socialiste qui
prennent en main la direction de la grève, soulignent les modifi
cations et les dangers des nouveaux textes, et mènent l'action.
Enfin, signe annonciateur des années qui vont suivre, en 1912,
les pouvoirs publics (députation permanente, gouverneur et
ministre) tentent d'organiser systématiquement l'arbitrage et la
conciliation, alors qu'auparavant, ils laissaient les parties
s'affronter jusqu'à épuisement de l'une ou l'autre. L'Association
houillère a très bien perçu cette mutation et, comme nous l'avons
vu, s'en plaint amèrement.
J. Michel a récemment souligné la relation existant entre le
prix de vente du charbon et le mouvement des grèves. Les
grèves de 1897, 1899 et 1912 sont liées à une hausse du prix de la
houille, la ferveur et l'ardeur de la grève de 1902 témoignent par
contre d'une volonté opiniâtre de s'opposer à une baisse de
salaire, que sous-tend l'action menée en faveur du suffrage
universel. Par contre, la liaison entre les fluctuations du prix du
charbon et la force des organisations syndicales nous paraît, elle,
moins évidente ( ).
l34

(

I 3 4

)

M I C H E L , J., op. cit.,

p. 435.

www.academieroyale.be

CHAPITRE Χ

Le Socialisme dans un seul village

Les échecs relatifs de la lutte en faveur du suffrage universel,
de la lutte politique sous le régime du vote plural et de la repré
sentation proportionnelle mais aussi les difficultés internes et
locales conduisent les socialistes borains à se replier sur eux
mêmes et à tenter de donner au mouvement ouvrier des struc
tures en rapport avec son implantation électorale. Il convenait
de doter l'adhésion sentimentale et instinctive d'une armature
plus solide, susceptible de lui donner plus de force et de cohé
rence mais aussi de préparer méthodiquement l'avènement de la
société nouvelle.
Alfred Defuisseaux vit toujours, mais le souffle épique qu'il a
contribué à insuffler au mouvement s'est affaibli. Le parti
ouvrier borain a choisi, contraint et forcé, la boulangerie coopé
rative et a accroché l'idéal de la république sociale au porte
manteau. Désormais, à l'instar des drapeaux et des oriflammes,
il est brandi lors des manifestations, mais ne constitue plus un
moteur essentiel de l'action.

1. La Fédération boraine. Structure régionale et fédérale
La Fédération boraine connaît une vie tumultueuse de 1885 à
1894. Reconstituée à plusieurs reprises, elle n'est nullement un
organe directeur qui a prise sur les principaux groupes, mais
représente plutôt le lieu de leurs affrontements, notamment
entre les coopératives de Frameries et de Wasmes puis avec le
Syndicat général des mineurs. C'est, en quelque sorte, une
superstructure qui joue un rôle d'animateur et qui prend la tête
des grandes luttes sociales et politiques (en 1887, en 1891, en
1893). Dominée par le groupe de Frameries de 1887 à 1891, la
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Fédération est ensuite et jusqu'en 1894 formée de représentants
des trois associations précitées : D. Maroille, J. Audin, M . Ur
bain (Frameries), E. Fauvieau, F. Delbauve et Ph. Dufrasne
(Wasmes), H . Roger, J. Harvengt, A. Brenez (Syndicat des
mineurs) ainsi que de deux personnalités montantes : le négo
ciant montois A. Bastien, orateur de valeur dont l'influence
grandit, et A . Dendal, organisateur patient et méthodique de
Boussu-Bois. Ceux-ci exercent en quelque sorte la fonction
d'arbitres entre les trois grandes forces principales. La direction
fédérale informe à propos de « la politique », et comme les
structures de base sont encore faibles et inégalement implantées,
c'est par le biais de la communication de masse qu'elle exerce
son influence, elle publie des manifestes à l'occasion des événe
ments majeurs, tels que grèves, élections, 1 mai, campagnes
politiques, qui sont affichés dans le Borinage et publiés dans la
presse. Ce sont ses membres qui, avec des orateurs du Conseil
général du P.O.B., prennent la parole dans les meetings locaux,
au cours des manifestations régionales ou semi-régionales, et qui
envoient des correspondances au Peuple,
er

La création d'un journal et son contrôle forment le nœud des
luttes d'influence durant cette période. Le groupe de Frameries
jouit de l'appui que lui apporte, de France, Alfred Defuisseaux,
et il en joue abondamment. Avec son frère Léon, Alfred Defuis
seaux est, au même titre que les principales coopératives, le seul
bailleur de fonds possible. Nous avons décrit ailleurs (') les
péripéties de cette lutte interne qui passe par la création de
divers organes, la Bataille hebdomadaire (1890-1891), le Droit
du Peuple, dirigé par Fauvieau qui parvient à devancer Roger,
puis le Cri du Peuple ( 1891 ) que Maroille et Roger parviennent à
faire disparaître. Après une tentative d'Alfred Defuisseaux pour
imposer un nouvel organe national et quotidien, Le Suffrage
Universel (premier semestre 1892), qui entrait cette fois en con
currence directe avec la presse socialiste nationale, Le Peuple et
L'Écho du Peuple (fondé en décembre 1891), le Conseil général
du P.O.B, profite de l'échec de ce quotidien pour proposer aux
dirigeants borains de collaborer plus étroitement à la presse
nationale du parti. Mais celle-ci reste peu diffusée dans le Bori-

(')

PUISSANT, J . , Les origines.

.. op.

cit.
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nage et surtout peu appréciée en l'absence de textes d'Alfred
Defuisseaux (toujours persona non grata au P.O.B.).
Ce dernier, avec l'aide de D. Maroille et du Comité fédéral,
lance alors un hebdomadaire, le S.U., qui paraîtra jusqu'en
1903. Le groupe de Frameries, aidé de Ph. Dufrasne, l'admi
nistre et le contrôle, même s'il devient officiellement en 1894 le
porte-parole de la Fédération socialiste républicaine du Borinage.
Par la suite, le S.U. reçoit l'appui et le soutien des députés
élus en 1894 mais surtout la collaboration d'un journaliste de
métier, Ph. Verdure, ancien éditeur et principal rédacteur d'un
journal progressiste, la Tribune de Möns.
Mais la création d'un quotidien régional reste la préoccupa
tion majeure d'Alfred Defuisseaux et du comité fédéral. Les
dirigeants borains, qui tirent les leçons des multiples échecs
subis entre 1886 et 1892, vont procéder méthodiquement. En
1899, ils fondent une imprimerie coopérative fédérale, dont les
premiers résultats sont suffisamment satisfaisants pour envisager
sérieusement la création d'un quotidien ( ). La grève de 1902 et
ses répercussions retardent quelque peu ce projet, qui reste
toujours à l'étude en février 1903 ( ). Or, la parution d'un nou
veau quotidien socialiste en Wallonie ne pouvait plaire à la
direction nationale du P.O. qui se débat déjà dans des difficultés
financières avec Le Peuple.
En mars 1903, une transaction intervient entre la Fédération
boraine et le Conseil général: L'Écho du Peuple, doublure du
Peuple, aura dès le mois d'avril une édition régionale qui portera
le titre d'Écho du Peuple de Möns et du Borinage ( ).
À cette époque, toute l'énergie de la Fédération boraine est
rassemblée et tournée contre la dissidence de Roger ; et cette
campagne illustre bien notre propos, puisque c'est en faisant
2

3

4

( ) Id., pp. 533-534. L'imprimerie travaille pour la Fédération
2

é d i t e l'hebdomadaire Le Suffrage

Universel

; en 1901, la Fédération

boraine,
nationale

elle
des

mineurs y fait imprimer son organe, L'Ouvrier mineur. D e m ê m e des c o o p é r a 
tives y font réaliser leurs i m p r i m é s , ainsi que des particuliers, petits industriels
ou négociants comme les frères Bastien. Des administrations communales d i r i 
gées par des socialistes ont aussi recours à ses services. V o i r : Comité de la Presse.
Création

d'un journal

quotidien

à 2 cent,

pour

le Borinage,

Cuesmes, 1901.

( ) Lettre d u p r é s i d e n t de la f é d é r a t i o n A . Bastien au sculpteur Gobert, le
9 février 1903, o ù i l précise que le retard a p p o r t é à l'exécution d u monument à
Defuisseaux « provient de ce que le parti socialiste borain travaille depuis 6 mois
à la fondation d'un j o u r n a l quotidien », in Germinal, 29 mars 1903.
3

( ) Le Suffrage
4

Universel,

29 mars 1903.
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étalage de sa force, au cours de diverses manifestations et sous
diverses formes, que la Fédération boraine espère écraser ses
opposants. De leur côté, ceux-ci mènent grand bruit à propos
d'un événement, somme toute mineur, mais qui polarise les
attentions : l'épisode du monument à élever à la mémoire de
Defuisseaux, par lequel ils espèrent discréditer la Fédération
boraine.
De vastes manifestations sont organisées en hommage à
I. Godfrin, victime de la fusillade de Cuesmes en 1893, le
22 avril 1903, en hommage à Defuisseaux le 22 novembre, pour
l'inauguration des nouveaux locaux des coopératives de Frame
ries et de Petit-Wasmes en juin, réunissant l'ensemble des socié
tés ouvrières boraines.
Le 24 mai, la Fédération tente de dominer « le traître » dans
son propre fief, à Quaregnon, en y organisant un grand meeting
principalement animé par Émile Vandervelde. Cette tentative
de recouvrer la suprématie échoue, Vandervelde ne parvient pas
à prendre la parole devant l'opposition bruyante et tumultueuse
des partisans de Roger et doit se retirer à Wasmuël où le mee
ting peut alors se dérouler ( ).
Ces péripéties, et l'échec subi aux élections communales de
l'automne, persuadent à nouveau les dirigeants borains de
l'extrême urgence à posséder un quotidien propre à la région.
Le 16 janvier 1904, L'Avenir du Borinage, tri-hebdomadaire à
ses débuts, voit le jour ( ).
5

6

C'est donc essentiellement par l'agitation, la propagande, les
meetings, et la presse que la Fédération boraine entend l'empor
ter sur les socialistes révolutionnaires, bien plus que par le con
trôle politique et institutionnel des organisations qui composent
le mouvement ouvrier socialiste dans le Borinage. La faiblesse
relative de celles-ci et les circonstances ont fait de la Fédération
boraine un comité électoral et une machine de propagande. Sous
l'impulsion des parlementaires élus en 1894, protégée par l'auto
rité morale d'Alfred Defuisseaux, avec l'aide constante des
dirigeants socialistes du pays qui viennent régulièrement partici( ) Le Suffrage
5

Universel

31 mai 1903 ; Germinal,

31 mai 1903 ainsi que les

comptes rendus de la presse que donne ce dernier, (extraits de Gazette
Bruxelles.
()
6

Gazette

de Charleroi,

Étoile

PUISSANT, J „ op. cit., p. 534.

belge.

Le Peuple,

Le Petit

Bleu).

de
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per aux meetings et manifestations, la Fédération boraine main
tient à peu de chose près le potentiel électoral du P.O.B, dans la
région mais ne parvient pas à enrayer les conflits locaux. Les
difficultés consécutives à l'exclusion de Roger, qui cherche à
rassembler les mécontents en 1900 et en 1902, la disparition
d'Alfred Defuisseaux, (décédé en novembre 19Θ1 mais grave
ment malade depuis plusieurs mois), le retrait de Léon Defuis
seaux, vieilli et souffrant, laissent au premier plan des personna
lités dont la popularité est incontestable mais beaucoup plus
circonscrite dans l'espace.
Aussi la nécessité de développer les structures du mouvement
se fait sentir de plus en plus vivement ; en 19011902, des efforts
sont entrepris dans ce sens et même si la réalisation pratique ou
l'efficacité de ces tentatives restent aléatoires, elles n'en préfi
gurent pas moins l'organisation future et, à ce titre, il est utile de
les retracer.
En 1901, la Fédération socialiste républicaine du Borinage,
(nom officiel de la Fédération boraine depuis 1894) est dotée de
nouveaux statuts ( ). Son programme politique est classique en
ce qui concerne le suffrage universel, l'instruction gratuite et
obligatoire, la nation armée, la séparation de l'Église et de l'État,
mais il reprend certains thèmes intéressants et originaux, défen
dus probablement par Alfred Defuisseaux, concernant « la répu
blique démocratique et sociale, c'estàdire l'attribution de la
souveraineté nationale à la masse des citoyens par la réduction
progressive et la suppression des prérogatives royales, gouverne
mentales représentatives et le gouvernement direct du peuple
par le référendum » ( ). Il repousse la représentation proportion
nelle, pourtant admise par le P.O.B.
Sur le plan économique, le programme s'avère tout aussi
classique, réclamant : « La nationalisation des instruments de
travail, des capitaux, du sol, du soussol et de la production ».
Les diverses revendications concernant la durée du travail (bien
que la revendication du repos hebdomadaire soit remplacée par
celle « d'un repos ininterrompu de 36 heures par semaine », qui
7

8

7

( ) Statuts
Möns.

de

C uesmes,
8

( ) Id, p. 4.

la
1901.

Fédération

socialiste

républicaine

de

l'arrondissement

de
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s'applique plus particulièrement aux mineurs), le minimum de
salaire garanti et la révision d'un certain nombre de lois (inspec
tion ouvrière, règlements d'ateliers, personnification civile des
syndicats,... etc.) figurent au programme ( ).
Les statuts confirment la compétence de la Fédération dans
les deux domaines, politique et économique. L'absence d'orga
nisation syndicale solide rendait indispensable cette ambiva
lence mais, nous l'avons vu, la Fédération nationale puis la Fédé
ration régionale des mineurs, prirent le relais de la Fédération
boraine qui devint alors un organe exclusivement politique.
Le rôle confédéral de l'organisation régionale est confirmé ;
les organisations locales sont tenues, sous peine d'exclusion, de
s'affilier à la Fédération en payant une cotisation de 10 centimes
par membre et par an (25 centimes pour les coopératives), mais
nulle part il n'est stipulé que ces organisations doivent s'affilier
au P.O.B, De fait, bon nombre d'entre elles omettent, tempo
rairement ou systématiquement, de verser leurs cotisations au
Conseil général ou à la Commission syndicale ( ). La Fédération
essaie bien de maintenir son autorité en fixant les modalités
pour constituer les diverses listes électorales (communales, pro
vinciales et législatives), elle spécifie bien que les candidats sont
les candidats de la Fédération et non ceux des sections locales
mais nous avons vu que l'autonomie de ces dernières reste pra
tiquement entière et que la Fédération ne parvient pas toujours à
régler les différends qui surgissent entre groupes ou mili
tants (").
9

l0

(') Id., pp. 4-5.
( ) SZTEINBERG, M . , op. cit., p. 21 avance, de manière hasardée certaine
ment, que le fait que la fédération régionale des mineurs « n'était m ê m e pas
affiliée à la Commission syndicale » prouve qu'il s'agissait d'un syndicat indé
pendant qui tendait « peut-être inconsciemment » vers « le but louable d'inspirer
un caractère é c o n o m i q u e au mouvement syndical..., de former une confédéra
tion générale du travail ». En fait, le comité régional de la Fédération des mineurs
est, à peu de chose près, semblable au comité de la fédération politique et sa
non-adhésion relève uniquement de sa négligence ou de son indifférence à
l'égard de la question de l'affiliation aux organisations nationales. En 1913, par
exemple, seules les fédérations régionales des mutualités, des syndicats des
métallurgistes et des Jeunes Gardes socialistes paient les cotisations de leurs
groupes affiliés. Un seul syndicat des mineurs était affilié, seulement cinq
coopératives (in Rapports présentés au XXVIII' Congrès annuel du P.O.B., 23, 24
et 25 mars 1913, Bruxelles, 1913, pp. 55-57).
I 0

(")

Statuts...,

pp. 9-11.

www.academieroyale.be

442

LA STRUC TURATION

DU

MOUVEMENT

OUVRIER

Enfin, la direction fédérale est assumée par onze membres,
élus par l'assemblée plénière, auxquels sont adjoints de droit les
députés et sénateurs, ce qui confirme le rôle dominant qu'ils
jouent depuis 1894, tout comme au Conseil général du P.O.B.
d'ailleurs. Là aussi, les termes mêmes des statuts n'empêchent
pas que les membres du comité fédéral soient, en fait, désignés
non pas par une assemblée plénière mais bien par les organisa
tions locales les plus influentes ( ).
En 1903, le comité fédéral est composé de A. Bastien, pré
sident, L. Pépin, secrétaire, J.B. François (Élouges), trésorier,
E. Fauvieau, L. Caty, Ph. Dufrasne, E . Capron (Jemappes),
A. Dendal, A . Danhier (Dour), D. Maroille et A. Brenez, c'està
dire qu'il compte onze personnes alors que, statutairement, il
pouvait en grouper quinze. Le choix d'une équipe restreinte
peut être justifié par la volonté de n'admettre dans ce noyau
dirigeant que des hommes sûrs, prêts à faire bloc face à la scis
sion. À ce groupe sont parfois adjoints les conseillers provin
ciaux et ceux qu'on appellent les propagandistes, c'estàdire,
toujours pour 1903 : Delbastaille, Verdure et Georges Defuis
seaux, ce qui porte le groupe dirigeant à une vingtaine de per
sonnes tout au plus. Ce sont eux qui animent la plupart des
meetings, qui rédigent la plupart des articles dans la presse ; ils
forment la véritable direction politique de la Fédération socia
liste républicaine du Borinage.
Quelques années plus tard, en 1907, lorsque les tensions sont
résorbées, le comité fédéral est étendu selon les normes statu
taires et si le rôle des mandataires nationaux et provinciaux y
reste dominant, du moins la volonté est manifeste d'y représen
ter l'ensemble des communes où le mouvement socialiste s'est
implanté. La stabilisation du personnel dirigeant est très nette
et, dans la plupart des cas, seul le décès d'un membre met fin à
son mandat.
À ce moment, le comité fédéral se compose d'un sénateur,
A. Bastien (Möns), de trois députés, D. Maroille (bourgmestre
f.f. de Frameries), L. Pépin (bourgmestre f.f. de Pâturages),
A. Brenez (Hornu), les conseillers provinciaux L. Caty (député
permanent de Möns), Ph. Dufrasne (Wasmes), A. Dendal
(BoussuBois), E . Capron (Jemappes), M . Urbain (Frameries),
l2

2

( ' ) Id..

ρ 7.
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J.B. François (Élouges), A. Danhier (Dour), A. Gilmant
(Tertre), J. Delsaut (Cuesmes) et A . Cantineau (Wihéries). Tous
sont conseillers communaux, certains sont échevins, exceptés les
deux Montois ; tous dirigent des coopératives, sauf les deux
Montois.
Cet élargissement de la direction fédérale résulte à la fois du
développement des organisations locales dans l'ensemble des
communes boraines, mais aussi de la volonté de couvrir toute la
région. D'exécutif restreint, le comité fédéral devient un organe
délibératif plus large où sont représentées, cette fois, les localités
et non plus seulement les types d'organisations. Il est vrai que la
prépondérance des coopératives demeure telle que cela ne pose
pas de problème particulier et l'articulation avec la Fédération
régionale des mineurs, qui se forme au cours de la même période,
s'effectue naturellement par l'intermédiaire des personnes qui
siègent dans les deux types de structures. Et si les nécessités de
l'organisation et de lutte réclament des cadres diversifiés fonc
tionnels, c'est le même personnel que l'on retrouve à ces postes.
C'est le cas d'une intercommunale des conseillers communaux
socialistes de l'arrondissement de Möns, créée en 1907, dans le
but « d'éduquer les conseillers, de les informer sur les choses
administratives et de contrôler leurs activités » ( ) : elle est
présidée par le député permanent, et son comité ressemble fort,
mais en nombre restreint, à celui de la fédération. Une tentative
semblable avait déjà vu le jour en 1895 ; son échec explique
probablement, en partie du moins, les difficultés rencontrées par
les nombreux nouveaux conseillers et échevins socialistes, isolés,
souvent fort ignorants et novices en matière de gestion et
d'administration communale, jouets de leurs collègues bourgeois
et même des fonctionnaires communaux (secrétaire, receveur).
l3

Les embarras et les lenteurs qui accompagnent la mise en
place de ces structures fédérales prouvent que, là comme ail
leurs, il ne suffit pas de créer les cadres institutionnels pour
qu'ils remplissent efficacement leur mission. C'est, en fin de
compte, au niveau local que se concentre la plus grande part des
énergies, qu'est consenti le maximum d'efforts. L'activité y est
réellement prodigieuse si l'on considère que le travail doit y être
périodiquement remis sur le métier.
(

1 3

) L'Avenir,

6 novembre

1907.
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2. « L'église sociale » : la coopérative
À la fin du X I X siècle, les coopératives constituent toujours,
dans les principales communes boraines, les éléments de base
essentiels, stables et permanents, de l'organisation socialiste ( ).
Celles qui furent créées en 1886-1887 ont connu des fortunes
diverses, certaines végètent, d'autres disparaissent tout à fait
comme celles de Cuesmes, Hornu, Flénu, Quaregnon, Quiévrain
en raison d'une mauvaise gestion ou plus exactement d'une
absence de gestion efficace. Mais ailleurs, à Frameries, à Pâtu
rages, à Wasmes, la coopérative, en rapide croissance, s'affirme
au contraire comme l'organisation-mère, celle dont vont décou
ler toutes les autres.
Le premier investissement immobilier d'une coopérative est
toujours la Maison du Peuple, qui sert à la fois de lieu de réunion
pour les socialistes de la commune, à la fois de local pour les
sociétés et leurs militants. En outre, la coopérative fournit à
certains d'entre eux des emplois appointés qui leur permettent
en retour de se consacrer totalement à la propagande et au
mouvement socialiste. Politiquement, socialement et financière
ment, la coopérative constitue donc l'épine dorsale du mouve
ment, « l'église sociale », comme la définissent parfois les socia
listes eux-mêmes.
L'existence de ces coopératives n'est pas facile, car elles sont
harcelées à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. En effet, leurs
adversaires ne manquent pas de jeter systématiquement la suspiscion sur leur gestion financière, parfois à juste titre (ce qui
provoque la méfiance généralisée), elles sont toujours en butte
aux critiques acerbes, particulièrement à propos des dépenses de
propagande, prélevées sur le bien commun. Ces critiques se
répercutent à l'intérieur de la coopérative où la défiance des
mineurs ne désarme pas ( ), surtout lorsqu'il s'agit d'organismes
qui utilisent leurs cotisations.
e

14

l5

( ) S E R W Y , V . , La coopération
au Borinage...,
pp. 175-238. Si ce travail
fourmille de renseignements, rappelons aussi qu'il contient beaucoup d'erreurs
et doit être utilisé sur base d'une bonne critique.
( ) A u moment du Grand Complot (1888-1889), des perquisitions ont lieu à
la coopérative de Frameries ; ses livres sont saisis. Serwy écrit que cela s'est
14

15
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Les travailleurs de la coopérative (gérant, boulanger, débiteur
de pains...), sont en général d'anciens mineurs, mais les diffé
rences sociales et les différences de conditions de vie que ces
nouvelles fonctions entraînent, provoquent des frictions cons
tantes. De même, l'accès à ces fonctions ne s'effectue pas sans
peine ; d'âpres luttes se déchaînent lors des diverses nomina
tions, même du plus simple employé. Sanctionnées par de véri
tables poils, elles témoignent clairement de l'importance de
l'enjeu.
L'avantage, dans le fonctionnement d'une coopérative, réside
dans le fait que celle-ci dépend beaucoup plus de la consomma
tion régulière d'un certain nombre de ménages que de l'impor
tance de son capital (formé en général des quote-parts de dix
francs par titulaire, perçues le plus souvent sur le premier béné
fice distribué). Le retrait d'un ou même de plusieurs coopéra
teurs, tant qu'il ne s'agit pas de retrait massif et généralisé, ne
met donc pas la société en danger. Par contre, ce système, qui
perpétue la faiblesse du capital par rapport au chiffre d'affaires,
est un élément permanent de difficultés financières. Une partie
importante des bénéfices, complétée par des emprunts auprès
des autres organisations ouvrières, permet un investissement
immobilier, d'autant plus considérable qu'il se répète dans
chaque commune. De plus, en raison même de leur précarité
initiale, de la méfiance du monde ouvrier à l'égard de l'utilisa
tion de l'argent commun (en cela, les milieux ouviers restent fort
proches des milieux ruraux), les coopératives ne sont créées que
pour un terme de dix ans, à l'échéance duquel bénéfices et réser
ves sont intégralement distribués aux coopérateurs. Ceci
explique également pourquoi l'investissement immobilier a pris
d'emblée une telle importance : il permettait d'assurer la péren
nité de l'œuvre entreprise. Il n'existe en effet aucun exemple
connu d'une dissolution complète d'une coopérative.

produit plusieurs fois à Wasmes, « toujours peu de temps avant les élections
communales » (op. cit., p. 192), sur base de plaintes de membres qui pouvaient
être spontanées ou suscitées par les adversaires de l'extérieur (catholiques,
libéraux) ou de l'intérieur (dans le cas de Wasmes, où les socialistes officiels en
minorité sont o p p o s é s à Fauvieau). L'intervention de la police avec saisie des
livres, immédiatement connue dans toute la commune, ébranlait la confiance.
Excepté à Hornu en 1887, nous ne connaissons pas de suites judiciaires positives
dans ce type d'affaires.
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L'utilité de la coopérative, et de la Maison du Peuple qu'elle
permet d'ériger, est tellement sensible à tous que toutes les com
munes vont en être dotées peu à peu. Celle d'Hornu reprend vie
en 1895 ; à Dour, la neutralité politique des Ouvriers réunis,
créés en 1886, incite déjeunes mineurs socialistes à fonder une
nouvelle boulangerie, les Socialistes réunis. Le récit de l'un de
ses fondateurs, A. Danhier, montre combien la nécessité de
posséder un local de réunion soustend cette décision ( ) (ils
avaient été expulsés d'un salon à la suite d'une intervention du
charbonnage). Partout naissent ou renaissent des coopératives :
à Boussucentre en 1896, à Thulin en 1898, à Cuesmes en 1901, à
Wihéries en 1902, à Wasmuël en 1903, à Tertre en 1905, à Flénu
en 1912, même à Hensies en 1906 et à Montrœul sur Haine en
1905 où huit ans plus tard, il n'y a que 80 coopérateurs et un
débiteur de pains. Cette extraordinaire expansion du phé
nomène coopératif montre bien que le pain n'est pas seul en
cause. La commune de Flénu est desservie en pains par la coo
pérative de Jemappes, Wihéries par les Socialistes réunis de
Dour, Wasmuël par la coopérative de Hornu. Or, les socialistes
de ces trois communes n'en créent pas moins leur propre coopé
rative, devant le refus des maisonsmères de leur construire une
Maison du Peuple ou de leur allouer des subsides pour la propa
gande.
À Quaregnon, la situation est plus complexe. L'Union proléta
rienne a été fondée en 1896 ; elle est confrontée au conflit qui
oppose la Fédération et H . Roger, et prend plutôt parti pour ce
dernier, du moins jusqu'en 1907. À cette date, le pasteur protes
tant de l'endroit, E rnest Leuba, prend la direction de la coopéra
tive avec l'aide des socialistes officiels et aux dépends de ses
anciens animateurs qui s'éloignent au même moment de Roger.
Elle s'affilie même à la Fédération boraine mais elle n'est pas, à
proprement parler, une coopérative socialiste. Ces circonstances
poussent les socialistes officiels, le Syndicat des mineurs à ériger
16

l 6

( ) Manuscrit A. Danhier, in Papiers Danhier. L É G E R , Α., Les coopératives et
l'organisation socialiste en Belgique, Paris, 1903, donne des renseignements très
précis sur Dour et signale (p. 248) que c'est le refus d'admettre « un mineur
probablement trop remuant » qui motiva quelques membres des Ouvriers réunis
à créer une nouvelle coopérative, plus franchement socialiste.
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leur propre Maison du Peuple en 1912. Les deux organisations
coopératives fusionneront après la guerre ( ).
Le processus de formation d'une coopérative est partout le
même : quelques compagnons se réunissent, rassemblent un
petit capital de départ et se lancent dans l'aventure. Le cas de
Dour est, à cet égard, exemplaire : en 1895, 43 ouvriers versent
chacun 5 francs et constituent ainsi un capital de 215 francs. Un
comité est désigné, qui comprend huit mineurs en activité et un
menuisier. L'un prête son four, un autre un pétrin, un troisième
un panier à pains; on loue une petite maison à 12 francs, on
achète 10 balles de farine à 20 francs : il reste 15 francs en caisse.
Un scrutin secret désigne le boulanger et décide de son salaire
(1 voix pour 2 F par jour, 3 voix pour 1,50 F, 6 voix pour 10 F
par semaine). Le 28 septembre 1895, la société est créée et la
production commence. Ensuite, tout va très vite, mais laissons
ici la parole au registre des procès-verbaux : au bout de trois
semaines, on enregistre un bénéfice net de 28,40 francs. En mars
17

1896, les membres du comité refusent de se réunir encore s'il n'y
a pas de chaises pour s'asseoir ; le 31 mars, le secrétaire A. Dan
hier reçoit une indemnité de 5 francs par mois ; le 10 octobre
1895, on avait acheté 50 balles de farine et augmenté le salaire
du boulanger à 12 francs (pour 12 heures de travail par jour). Le
6 décembre 1895, nouvel achat de 400 balles de farine qui
témoigne bien de la progression ; le 4 août 1896, on achète
2.500 balles de farine. Les investissements suivent cette marche
ascendante: le 26 janvier 1896 la coopérative acquiert un nou
veau four à tubes, le 24 mars, un pétrin mécanique et le 5 mai
1897, on décide l'achat de la maison. Le 19 mai 1896, on note le
débours « d'une couronne pour le regretté Volders ». Le
26 novembre 1896, l'on décide de livrer le pain à domicile pour
servir le hameau de Petit-Dour, le 22 décembre un camionneur
est élu à cet effet. Un seul boulanger ne suffit plus à la produc
tion, un aide-boulanger est élu le 31 juillet 1897. Peu après, le
31 août, comme le boulanger se plaint toujours d'être réellement
surmené par un travail de 7 jours par semaine depuis près de
( ) S E R W Y , V . , op. cit., pp. 231-232. Serwy considère qu'il s'agit là d'une
coopérative protestante ce qui n'est pas entièrement vrai puisque les dirigeants
socialistes sont membres du C . A . en 1911 (cf. la polémique entre le pasteur et
ceux-ci, in L'Avenir du Borinage, novembre 1911). Par contre, ils semblent être
mis en minorité à ce moment.
L7
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deux ans, le comité décide que « le débiteur, le camionneur et le
secrétaire viendront une fois par semaine pour tourner le
pétrin ». Le 19 novembre 1897, le salaire du débiteur est porté à
19 francs par semaine ; l'année suivante, la coopérative achète la
propriété Ballet au prix de 9.000 francs et perfectionne ses instal
lations : un nouveau four Borbeek, un moteur à gaz « pour
diminuer la fatigue des boulangers » ( ).
Aux élections communales de 1899, sur les 6 candidats pré
sentés, deux au moins travaillent à la coopérative, les quatre
autres sont membres de son comité. Face à eux, la liste libérale
propose un notaire, un médecin, un employé et un comptable de
charbonnage, un marchand brasseur, un fermier et un mar
chand meunier.
Des appels pressants sont lancés aux ouvriers : « Souvenez
vous que la lutte du 15 octobre est une lutte contre les puissants
charbonnages qui vous exploitent depuis un demi siècle » ; aux
petits négociants : « Souvenezvous que votre prospérité dépend
de celle de l'ouvrier. Marchons ensemble » ( ). L'échec fait
comprendre qu'il « ne faut pas compter sur les petits commer
çants et l'on décide de vendre des confections, des aunages, des
chaussures », puisque l'on ne doit plus ménager le petit négoce
qui n'a pas suivi le mouvement ouvrier. La décision antérieure
de construire de nouveaux bâtiments est mise en œuvre ; on
rachète à Trichères 30 verges à 150 francs (soit 4.500 francs), la
coopérative emprunte 38.000 francs et érige un bâtiment qui
comprend des magasins au rezdechaussée, une salle à l'étage,
une Maison du Peuple. Le frontispice arbore la devise « Aimez
vous les uns les autres ». L'ensemble a coûté 75.000 francs ( ).
Un tenancier est engagé, ainsi qu'une demoiselle de magasin.
Un conseil d'administration de 15 membres est mis sur pied, qui
délègue 2 membres au comité exécutif où siègent un président,
A. Danhier, un secrétaire, J.B. Foriez, et un trésorier, rétribués
et élus par l'assemblée générale des coopérateurs.
18

19

20

(") C e récit provient essentiellement du manuscrit de Danhier précité mais
aussi de L É G E R , Α . , op. cit., pp. 248259 et S E R W Y , V . , op. cit., pp. 222224. Il faut

noter que ces jeunes coopérateurs ont reçu les conseils de A . Dendal, qui dirige
la boulangerie coopérative de BoussuBois depuis 1886.
(") Dossier Élections, commune de Dour.
( ) C e bâtiment harmonieux vient d'être malheureusement détruit.
20
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En 1896, les coopérateurs avaient créé en outre une caisse de
secours, les Solidaires ; en 1900, dans un but de propagande, une
fanfare est mise sur pied (elle connaîtra un destin exception
nel ( )), ainsi qu'un syndicat des mineurs. Enfin, en 1913, une
brasserie voit le jour et complète ainsi un ensemble considérable
si l'on songe au nombre d'habitants et à l'existence d'une coopé
rative rivale, les Ouvriers réunis, avec laquelle les Socialistes
réunis essaient de passer un accord pour répartir les tâches et
délimiter, géographiquement, les sphères d'action. C'est ainsi
que les nouveaux venus renoncent à exploiter une épicerie, mais
l'extension des Ouvriers réunis à toutes les branches d'activité les
délient de cet engagement. La coopérative déploie largement ses
affaires au-delà des limites de la commune. Le premier bilan est
révélateur :
21

1895-1896
1897-1898
1899-1900
1900-1901
1909-1910
1912-1913

Nombre
de coopérateurs

Bénéfice net

307
513
813
1069
900
960

4.800 francs
16.221 francs
20.837 francs
45.402 francs
36.000 francs
34.000 francs

Chiffre
d'affaires

226.000 francs
300.000 francs
560.000 francs

En 1896, la coopérative emploie deux personnes ; en 1910, 27.
En 1900-1901, le chiffre d'affaires de 226.000 francs se répartit
entre la boulangerie, qui emporte la part du lion (159.150 francs,
soit 318.301 pains de 2 kg à 50 cent, à raison de 6.125 pains par
semaine !) les magasins (44.448 francs), la vente de margarine
(16.000 francs) et la Maison du Peuple (9.500 francs). Du béné
fice, (45.402 francs), 22.701 francs sont ditribués aux coopéra
teurs, 13.680 francs sont affectés au développement de la société
(amortissement) 4.540 francs en réserve et 4.540 francs consa
crés à la propagande socialiste et coopérative.
Les immeubles sont évalués à 100.000 francs.
Ces résultats, très partiels, montrent néanmoins toute l'impor
tance du rôle de la coopérative dans le processus de socialisation
( ) Danhier estime que c'est le refus de désigner un chef originaire de
Wihéries qui est à l'origine de la décision des socialistes de cette commune de
créer leur propre coopérative. Il est possible que ce soit là une des raisons de la
tension qui aboutit à la scission.
2I
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et de politisation des masses ouvrières. E nviron mille familles
sont concernées et trouvent un intérêt économique indéniable à
acheter leur pain à la coopérative. Par ailleurs, les boulangers
ont été obligés d'aligner leurs prix sur ceux de la coopérative et
de les stabiliser durant plusieurs années (50 centimes le pain de
2 kg semble être un prix constant de 1886 à 1907). Enfin, chaque
famille obtient annuellement une ristourne moyenne de
22,70 francs, ce qui représente une sorte d'épargne à la consom
mation. E lles peuvent aussi adhérer aux institutions sociales qui
se développent dans le sillage de la coopérative, telles que caisse
de secours, syndicat, salles de réunion, salle de fête, fanfare,
chorale, cercle dramatique... ( ).
Un certain nombre de militants y trouvent du travail rému
néré, ce qui implique leur indépendance à l'égard des charbon
nages et la possibilité pour eux de consacrer toute leur énergie à
l'organisation et à la propagande. Ils sont cinq dans ce cas en
1900 ; dès 1903, les premiers résultats probants sont obtenus
avec l'élection de deux conseillers communaux, A. Danhier et
J.B. Foriez, tous deux anciens mineurs, puis en 1907, avec trois
nouveaux conseillers. À cette date, Danhier devient échevin des
Travaux Publics. E n 1912, c'est un cartel libéral socialiste qui
l'emporte. Ces succès et surtout cette croissance à Dour, dans
cette commune où le mouvement ouvrier était pratiquement nul
en 1895, sont extrêmement significatifs du rayonnement et du
rôle exercés par la coopérative.
Parallèlement à l'extension géographique du mouvement
coopératif en bordure du Borinage houiller (où se créent des
coopératives ou des succursales), les activités commerciales ou
productives des coopératives se diversifient peu à peu. Toutes
sont issues, sans exception, de la boulangerie, mais bientôt elles
ne se limiteront plus à la fabrication et à la vente du pain et vont
s'adjoindre de nouveaux départements. Frameries a été la pre
mière à s'engager dans cette voie dès 1887, en proposant aux
coopérateurs d'autres denrées alimentaires (beurre, œufs, fro
mages, margarine, vin) et des produits pharmaceutiques à partir
de 1907. D'autres coopératives suivent, créant des rayons d'épi
22

N

( ) L É G E R , Α., op. cit., pp. 70 et 259. L'auteur note que le bénéfice par
adhérent est presque équivalent à celui réalisé par le Vooruit.
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cerie, de beurre et margarine, d'aunage, de confection, de bou
cherie, de chaussures, de casquettes ( ).
Des tentatives de coopératives de production voient aussi le
jour, telles qu'une fabrique de chaussures à Pâturages en 1906,
qui employait des ouvriers ayant perdu leur travail à la suite
d'un conflit dans l'industrie de la chaussure ( ), une imprimerie
à Cuesmes en 1900, les brasseries de Quaregnon et de Dour
(1913). Cet élargissement des activités résulte du développement
propre de la coopération, rendu possible par l'élévation du
niveau de vie. La diminution de la consommation de pain, déjà
sensible avant-guerre, détermine cette évolution qui, si elle
contribue à accroître le chiffre d'affaires, provoque en retour la
hausse des frais généraux (magasins, éclairage, chauffage, per
sonnel) et la diminution du taux de profit qui n'a jamais atteint
le niveau de celui réalisé par les simples boulangeries. Le déve
loppement numérique du personnel de direction entraîne égale
ment la diminution des bénéfices, à partir du moment où il n'est
plus possible d'augmenter de manière sensible le volume de la
clientèle ni l'aire de rayonnement de l'entreprise, limitée dans
l'espace par la concurrence des coopératives voisines.
23

24

Dès les premières années du X X siècle, on peut dresser un
bilan pour le Borinage.
En 1907, on dénombre 20 coopératives de consommation,
douze d'entre elles comptent 6.290 membres, soit un nombre
total, extrapolé à l'ensemble, d'environ 10.000 coopérateurs. En
1912, elles sont 22, dont 9 boulangeries simples et 4 Maisons du
Peuple.
Parmi elles, 15 ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires de
2.627.737,34 francs, avec 8.833 membres et 150 employés. Le
patrimoine immobilier est évalué à un million de francs alors
que le capital versé n'est que de 109.383 francs ( ).
En 1913, 25 coopératives groupent 13.547 coopérateurs et
emploient 210 personnes, elles ont réalisé un chiffre d'affaires de
5.251.759 francs dont 414.176 francs de bénéfices. Comme pour
toutes les organisations, la préparation de la grève générale leur
a été favorable en raison de la propagande intense qui l'a
e

25

( )

Voir tableau en annexe : Situation

( )

S E R W Y , W., op. cit., p. 206.

2Î

24

en 1913.

( ) Les coopératives de Cuesmes et de Frameries ne sont pas comprises
dans ces résultats.
25
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accompagnée mais aussi en raison de son caractère méthodique
et systématique qui a poussé les coopérateurs à constituer des
réserves, dans la perspective d'une action prolongée.
La moyenne du chiffre d'affaires et du bénéfice, calculée par
membre et par employé, en témoigne largement :
Chiffre d'affaires
par membre

Borinage
Hainaut
Pays

Bénéfice
par membre

Chiffre d'affaires
par e m p l o y é

Bénéfice
par e m p l o y é

1910

1913

1910

1913

1910

1913

1910

1913

297 F
193 F
291 F

387

37
15
27

30

17.518
18.755
19.444

25.000

2.206
1.495
1.834

1.972

Le chiffre d'affaires augmente grâce à l'accroissement du
nombre des membres et du montant des achats par membre,
mais moins vite que le nombre de personnes employées, ce qui
explique la diminution des bénéfices. (L'augmentation du
nombre d'appointés et de leur importance dans les coûts appa
raîtrait de manière beaucoup plus nette s'il avait été possible de
faire la comparaison entre 1900 et 1913).
Elle résulte de la diversification commerciale des coopéra
tives, du développement de ces sociétés et de leur rôle social,
mais aussi elles correspondent à des modifications au sein même
du personnel. De l'apostolat des débuts, l'on est passé à une
organisation réglementée où la journée des 8 heures est respec
tée et où, parfois, des revendications de type syndical doivent
être prises en considération. Par rapport au Hainaut, le Borinage
représente 19,51 % du chiffre d'affaires et 30,85 % du bénéfice ; il
n'a donc pas à rougir de ses activités coopératives, pas plus que
dans la comparaison à l'échelon national (6,07 % du chiffre
d'affaires et 8,11 % du bénéfice).
Les plus grosses coopératives sont donc devenues, assez
rapidement, des puissances considérables. Elles sont cinq à
dépasser un chiffre d'affaires de 300.000 francs par an. En 1913,
Pâturages réalise un chiffre de 680.000 francs, Dour (Socialistes
réunis) 560.000 francs^ Jemappes 500.000 francs, Hornu et
Êlouges 320.000 francs et Wasmes 310.000 francs. Leurs respon
sables participent à la gestion communale, parfois en raison
même de la force que représente la coopérative, comme à
Boussu et à Dour.
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Mais leur puissance est encore mal assurée à cause de nom
breux facteurs structurels ou économiques qui peuvent les
mettre en difficulté. Leur existence, limitée à dix ans, est l'un des
principaux obstacles au niveau financier, puisque à chaque
échéance, l'ancienne société est liquidée, les réserves sont
entièrement distribuées entre les coopérateurs et une nouvelle
société est immédiatement constituée, qui reprend actif et passif
de l'ancienne. Pour faire face à ses obligations, la coopérative
doit à ce moment emprunter des fonds. De plus, le capital reste
très réduit (excepté en bâtiments) par rapport à l'importance des
opérations effectuées. Malgré les efforts pour diversifier les
ventes, le pain demeure la denrée de base et constitue le marché
le plus important. Pour le reste, la moyenne des achats par
ménage n'est pas très élevée et les bénéfices récoltés par les
coopératives tendent à diminuer. Mais ce qui est probablement
plus grave, c'est que la coopérative n'a pas réussi à réformer les
habitudes anciennes. Pour obtenir et ensuite s'attacher la clien
tèle, il fallait lui faire crédit. Théoriquement, ce crédit pouvait
s'étendre à une semaine, mais en réalité, il est beaucoup plus
développé. Ainsi, à Dour, en 19001901, il s'élève à
20.000 francs, soit plus de 5 semaines de consommation et près
de 10 % du chiffre d'affaires ( ).
26

Le crédit reste un des atouts majeurs des petits commerçants,
qui l'octroient à long terme et le pratiquent régulièrement, ce
qui, en fin de compte, leur assure une clientèle fidèle. Ces diffi
cultés ne sont pas sans influence sur la vie politique et sociale,
mais c'est dans un autre domaine que la coopérative joue un
rôle considérable, celui des particularismes locaux qu'elle contri
bue à intensifier.
Nous avons signalé la création de La Justice (PetitWasmes),
des Socialistes réunis (Dour) — c'est aussi le cas pour L'Espé
rance à Boussucentre, — qui, dans chacune de ces communes,
rompent avec la coopérativemère et naissent de dissensions
personnelles ou politiques. E lles témoignent en outre de ce
particularisme local exacerbé que nous avons déjà maintes fois
souligné et de l'existence, au sein des trois communes concer
nées, d'une originalité sociale incontestable. Nous avons relaté

(")

L É G E R , Α., op. cit.,

p.

257.
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également les circonstances dans lesquelles sont nées les coopé
ratives de Flénu, Wasmuël et Wihéries, les socialistes de ces
communes n'obtenant pas l'investissement social correspondant
au chiffre d'affaires réalisé dans leur commune.
Certaines coopératives, en raison de leur antériorité ou de
leur dynamisme, étendent leur sphère d'action aux communes
voisines en introduisant, à la fin du siècle, la livraison du pain à
domicile. A u point de contact entre deux zones d'influence, la
concurrence sévit et les coopératives les moins fortes, se sentant
menacées, réclament une réglementation et un arbitrage. C'est le
cas en 1901 où les coopératives de Flénu, de Cuesmes et de
Quaregnon se plaignent de la concurrence agressive de celles de
Jemappes, de Frameries et d'Hornu. Chacune « menace de jeter
un trouble profond dans la vie politique socialiste de notre con
trée », expliquent les plaignants qui, au Congrès national des
coopératives socialistes, déplorent qu'une seule et vaste coopéra
tive régionale n'ait pas été édifiée, à l'instar de ce qui s'est fait
dans le Centre ou à Charleroi. La Prolétarienne de Quaregnon a
été à deux doigts de la faillite, Cuesmes et Flénu ont succombé
et il a fallu créer de nouvelles sociétés. Ces péripéties sont
néfastes pour le P.O., affirment encore les dirigeants de ces
petites coopératives. Fauvieau, parlant au nom des grosses socié
tés, rejette l'idée d'une unification, qu'il estime « actuellement
impossible », mais se rallie à un ordre du jour, défendu égale
ment par Ph. Dufrasne qui légitime ainsi son entreprise, et selon
lequel il est désormais interdit d'établir une nouvelle coopéra
tive dans une commune où il en existe déjà une ( ).
Si cette décision fige la situation existante, elle ne résoud pas
le problème de la concurrence ; certains hameaux ont des rela
tions plus faciles avec des villages voisins qu'avec le centre du
leur, les coopératives plus faibles ne parviennent pas nécessaire
ment à couvrir l'ensemble du territoire de leur commune. La
concurrence intercoopérative subsiste donc et constitue un per
pétuel objet de dissension. Elle entraîne, de la part des sociétés
minorisées, une réaction de repli qui se répercute de manière
sensible sur les groupes ouvriers créés dans leur sillage. Plusieurs
2?

( ) Congrès national et international
des coopératives
socialistes,
LilleBruxelles, 29-30 septembre, 1-2 octobre 1901, Fédération Nationale des coopéra
tives socialistes, Bruxelles, 1901.
n
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tentatives de rapprochement, de regroupement ou de coordina
tion eurent lieu mais sans résultat ( ). Aussi, lorsqu'il s'agit de
prendre des mesures d'intérêt collectif, c'est la Fédération
boraine qui tranche ; c'est le cas notamment en 1907 quand il a
fallu, pour la première fois depuis vingt ans, modifier le prix du
pain et l'augmenter de 5 centimes ( ). C'est aussi la Fédération
boraine qui exerce, le cas échéant, le rôle d'arbitre dans un con
flit entre deux coopératives.
Élément capital de l'évolution et du développement du
mouvement socialiste, le mouvement coopératif borain porte
déjà en lui ses faiblesses ultérieures. En attendant, par assimila
tion au Vooruit, « la citadelle du socialisme gantois », la coopé
rative est considérée comme la forteresse du socialisme dans
chaque village, tant au plan politique que social, culturel et
financier ( ).
28

29

30

3. Les syndicats
Les premières organisations nées des coopératives sont indu
bitablement les syndicats des mineurs. Nous avons vu l'évolu
tion cyclique des groupes syndicaux, liés à la conjoncture et aux
événements sociaux. Relégués au second plan pendant les luttes
électorales (1894-1896) ils disparaissent ou s'assoupissent après
l'échec de la grève et après avoir distribué leur encaisse à leurs
membres. À parti de 1899, ils sont nombreux à se former ou à se
reconstituer. Comme le note J. Michel, « chaque nouvelle phase

( )
28

M A H I E U - H O Y O I S , F., op. cit.,

p.

85.

— 1894 : à l'initiative de la Fédération boraine ;
— en 1901 et 1913, à l'initiative de la Fédération belge des coopératives
socia
listes ;
— une troisième tentative de la Fédération belge eut lieu en 1902 : sept coopéra
tives seulement daignent s'y faire représenter cf. L'A venir du Borinage, 13 juillet
1902.
Seule l'information tisse un certain lien entre les coopératives boraines et
celles du pays, mais Frameries refuse m ê m e cela. En 1911 est créée une Fédéra
tion des coopératives
du Borinage qui se borne à tenir de temps à autre une
assemblée générale.
( ' ) L Ά venir du Borinage, 28 septembre et l'Octobre 1907.
( ) Titre d'un article de L. Piérard consacré à la coopérative de Boussu-Bois,
in L'Avenir du Borinage, 19, 20, 21 février 1907.
2

30
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constitue un progrès et laisse des jalons plus solides pour la
suivante » ( ) : Frameries, Boussucentre en 1899, Hornu, Was
muël, Dour vers 1900, La Bouverie et BoussuBois en 1901,
Wasmes, Pâturages ( ), Warquignies, Jemappes et Quaregnon
en 1902.
La conjoncture économique s'est redressée et la campagne en
faveur du suffrage universel s'accompagne de considérables
efforts d'organisation. E n 1902, l'arrêt brutal de la grève géné
rale pour le S.U. a laissé un goût d'autant plus amer que des
revendications salariales étaient présentées. A u mois d'octobre,
une grève générale qui éclate chez les mineurs français fournit
l'occasion de réclamer aux patrons une augmentation de 15 % et
d'essayer d'obtenir une action nationale et internationale, de la
même manière que trois ans plus tard (cf. p. 428). C'est un échec
et il n'est pas question de grève mais « le mot d'ordre est donc
aujourd'hui : tous dans les syndicats, tous dans les associations
de mineurs et attendons » ( ).
Le congrès national qui se tient à Hornu les 16 et 17 no
vembre offre l'occasion de réaffirmer la priorité de l'organisa
tion sur l'action « attendu que pour mener une grève générale, il
faut une forte organisation » ( ). Cette volonté caractérise ces
années d'intense activité.
Lors de l'été 1901, la Fédération boraine décide de reconsti
tuer une Fédération des mineurs, afin de diviser les responsabili
tés économiques et politiques entre les deux fédérations ( ). Les
événements de 1902 allaient enrayer cette tentative qui reprend
31

32

33

34

35

31

( )

M IC H E L , J., op. cit., p. 433.

32

( ) D E L A T T R E , Α . , Souvenirs..., p. 32. Delattre narre qu'à la fin de l'année
1901, à l'occasion du meeting de SainteBarbe, L. Pépin a relancé l'idée de
recréer un syndicat. De nombreux jeunes comme lui permirent une reprise de
l'action syndicale avec l'aide « de l'expérience et de la pondération des aînés ».
(") L'Ouvrier mineur, n° 10, octobre 1902, Rapport sur la situation dans le
Borinage.
( ) Id., n° 11, novembre 1902, Ordre du jour du Congrès. Voir aussi id., n° 3,
mars 1901, Propagande syndicale, o ù l'auteur, Ph. Verdure explique qu'en face
de l'insouciance et de l'apathie des ouvriers, il faut développer une intense
propagande collective et individuelle en faveur des syndicats, dans la mine
comme au cabaret. « ... Et de m ê m e qu'autrefois au temps de l'Internationale, les
ouvriers se demandaient : Estu compagnon ?, il faut que leur première parole, en
s'abordant, soit maintenant celleci : Estu syndiqué ? »
3 4

3 5

( ) Fédération des mineurs du bassin de Möns, in L'Ouvrier mineur, août
septembre 1901, p. 123. A . Brenez était chargé du secrétariat. J.B. François,
ancien mineur et directeur de la coopérative d'ÉIouges, de la trésorerie.
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en 1903 ( ). Les statuts adoptés à cette occasion sont intéres
sants à plus d'un titre : ils démentent notamment en partie toute
volonté de différencier la lutte politique de la lutte économique.
L'article 4 stipule en effet que « la fédération des ouvriers
mineurs du Borinage a pour but de réaliser l'égalité des classes
sociales en poursuivant par des améliorations progressives
l'émancipation politique, économique et morale des travailleurs,
et de concourir à cette œuvre par le relèvement particulier des
ouvriers mineurs du Borinage ». L'article 5 ajoute que « pour
atteindre ce but, la Fédération adopte un programme politique
(celui de la Fédération boraine, art. 6) et un programme écono
mique » (celui de la Fédération boraine, art. 7). Pour réaliser ce
programme, la fédération prend part aux luttes politiques
(art. 40) ( ).
36

37

C'est donc un retour au « syndicat général » de 1893 dans la
mesure où les problèmes économiques et politiques sont étroite
ment liés sans toutefois courir le risque de voir cette nouvelle
organisation prendre des chemins indépendants. « Chaque
groupe est autonome pour tout ce qui concerne sa subdivision et
tant que les décisions prises par lui soient conformes aux statuts
et aux décisions de la Fédération des Syndicats des ouvriers
mineurs du Borinage » (art. 18). La fédération tente de limiter
cette autonomie en exigeant, en cas de conflit individuel ou
collectif, d'être saisie de la question avant que toute initiative ne
soit prise (art. 41 et 43). Il s'agit là certainement de la condition
la plus difficile à remplir dans la mesure où la plupart des
mouvements de grève restaient et sont restés spontanés dans la
région.
Nous nous trouvons donc en présence d'une fédération de
groupes autonomes mais dont la direction est assumée princi
palement par les dirigeants de la fédération politique. À
l'époque, ceci allait presque de soi tant les luttes politiques et
sociales étaient liées.
( ) Fédération des mineurs, in L'Ouvrier mineur, février 1903. Les syndicats
suivants ont marqué leur accord : Frameries, Hornu, Wasmuël, Jemappes,
Cuesmes, Wihéries, Élouges, Pâturages, Wasmes, Eugies, Quaregnon, La Bouve
rie, Dour (soit l'ensemble des communes du Borinage houiller, excepté Boussu et
Warquignies).
( ) Statuts de la fédération des ouvriers mineurs du Borinage, Cuesmes, 1903
(Papiers G.
Defuisseaux).
3 6
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De plus, les députés et sénateurs assistaient également de
plein droit aux réunions du comité fédéral. Le bénéfice de
l'article 8 des statuts, qui précise que les adhérents doivent exer
cer ou avoir exercé la profession de mineur, a été, en effet, élargi
aux « mandataires socialistes, aux militants du parti et aux
citoyens non-houilleurs dirigeant un syndicat affilié » ( ).
Les statuts spécifient que la Fédération est affiliée au P.O.B.
et à la Fédération nationale des mineurs (art. 4), mais les implica
tions financières de cette affiliation sont fort réduites puisque la
cotisation est fixée seulement à 20 centimes par an et par
membre (ce qui constitue une nouvelle preuve de la forte auto
nomie des groupes). L'année suivante, cette cotisation est portée
à 60 centimes pour la Fédération des mineurs, les 30 centimes
restants reviennent à la Fédération. Après la grève générale de
1905 en faveur d'une augmentation de salaire et en raison de la
situation de la trésorerie des syndicats ainsi que des difficultés
financières des syndiqués, on décide de ramener cette cotisation
à 20 centimes au profit de la Fédération et de supprimer l'adhé
sion aux diverses organisations régionales ou nationales.
Mais le point de vue financier n'est pas le seul à jouer ; c'est
au nom de l'autonomie des groupes que les délégués des syndi
cats de mineurs locaux repoussaient l'affiliation collective, par
l'intermédiaire de fédérations régionales, et affirmaient que
cette question était du ressort des syndicats locaux ( ).
38

39

( ) Le Peuple, 14 mars 1903. Le premier comité fédéral était c o m p o s é en
1903 de : A . Brenez, député-secrétaire fédéral ; Fr. Quinchon, conseiller provin
cial, tous deux dirigeants du syndicat des mineurs et de la coopérative d'Hornu
(depuis sa création, le Syndicat des Mineurs de Hornu, remarqué en 1891 par
E. Vandervelde, est resté un des plus stables et des plus puissants de la région.
C'est à Hornu qu'à été fixé le siège de la fédération ; il l'est resté jusqu'à nos
jours) ; G . Defuisseaux, avocat (Jemappes) ; L. Pépin, député, bourgmestre f.f. et
journaliste (Pâturages) ; Ph. Verdure, journaliste ( M ö n s ) ; A. Toubeau e m p l o y é à
la coopérative de Frameries et président du syndicat des mineurs ; A. Cantineau
(Wihéries) ; Lefèbvre (Boussu-Bois) ; A. Danhier, directeur de la coopérative
S.R. de Dour, président fédéral. (P. V. du comité de la fédération des mineurs,
4 juin 1905, Archives Centrales des Mineurs, Hornu).
Une rapide anecdote pour montrer le sens de cette autonomie : à la séance
du comité fédéral du 31 juillet 1907, Wihéries propose l'exclusion de H . Gérard
qui « refuse d'entrer à notre fanfare malgré les offres avantageuses que nous lui
avons faites ». La fédération refuse d'intervenir eu égard à l'autonomie des sec
tions locales.
(") Procès verbal de l'Assemblée plénière de la fédération des mineurs, 26 mars
1906 (Archives de la Centrale des Mineurs, Hornu). Dans le Rapport présenté au
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A u moment de la n reconstitution de la Fédération des syndi
cats de mineurs du Borinage, qui n'est définitivement acquise
qu'en novembre 1904 ( ), il existe 14 syndicats locaux dans le
Borinage houiller (mais pas encore de syndicat à Cuesmes,
Flénu, Eugies et Warquignies où dès l'année suivante d'ailleurs,
il y en aura deux rivaux). Ils comptent 3.460 membres.
e

40

XV' Congrès syndical (Commission syndicale du P.O. et des syndicats indépen
dants, Bruxelles, 1913, p. 5) il est expliqué qu'« après la grève des mineurs du
Borinage, du mois de janvier 1912 [soutenue par le P.O.B, et la
Commission
syndicale, id., pp. 31-32], la Commission syndicale avait envoyé, d'accord avec le
Comité de la Fédération des Mineurs du bassin du Borinage, 1 délégué dans les
syndicats de mineurs de ce bassin pour y exposer l'utilité de l'affiliation à notre
Centrale syndicale nationale. Malgré les nombreuses démarches, conférences et
promesses du comité fédéral des Mineurs du Borinage, cette affiliation a été
rejetée par ce m ê m e Comité. Nous avons décidé de poursuivre les négociations
parce que nous avons la conviction que les raisons invoquées contre l'affiliation
ne sont pas plausibles. Nous espérons faire comprendre aux mineurs du Bori
nage que la lutte de l'ensemble du prolétariat n'est pas seulement utile à une
seule partie de la classe ouvrière, mais que les travailleurs organisés doivent se
soutenir mutuellement dans le combat qu'ils mènent journellement contre le
patronat coalisé ». C'est donc dans le particularisme local et le souci d'autono
mie poussé à l'extrême que réside, selon nous, la raison essentielle de la nonaffiliation de la fédération régionale des mineurs au P.O.B, et à la CS. et non
dans la volonté politique m ê m e « inconsciente » [SZTEINBERG, M . , op. cit., p. 21]
de créer un syndicalisme indépendant du Parti. Le bureau, et non le comité
comme il est dit plus haut était favorable à l'affiliation, mais c'est le comité donc
les délégués des groupes locaux qui s'y sont opposés. Notre étude n'a pas été
assez poussée à ce sujet ; il sera utile de l'approfondir notamment en étudiant
plus précisément la grève de 1905 et ses répercussions (rappelons que, malheu
reusement, les archives de la Fédération des mineurs manquent pour cette
période de 1908-1914).
( ) Procès-verbal du Congrès de la Fédération des Mineurs — Congrès de
Pâturages, 13 novembre 1904 (Archives de la Centrale des Mineurs, Hornu). Le
comité exécutif est c o m p o s é de A . Danhier, président, A . Cantineau, secrétaire
(jusqu'en 1907), F. Quinchon, trésorier.
Cantineau, Adolphe : Élouges, 1870. Mineur à l'âge de 13 ans, jusqu'en 1893.
À cette é p o q u e il est porion à l'Ouest de Möns. Il perd son emploi à la suite de la
grève, devient magasinier dans une usine de Blanc-Misseron. En 1902, il devient
permanent à la coopérative de Wihéries et dirige également le syndicat. Il est élu
conseiller communal en 1908. — Quinchon, François : Hornu, 1865-1940. Ancien
mineur, organisateur avec Brenez du syndicat des mineurs, fondateur et diri
geant de la coopérative L'Avenir socialiste de 1895 à 1921. Conseiller communal
1900, échevin 1908, bourgmestre 1919-1940; conseiller provincial 1902-1925,
sénateur 1925-1936. — Danhier, Alfred : Dour 1867-1943. Fils d'une famille de
11 enfants, son père et un frère sont tués dans la mine. Lui-même ancien mineur
il dirige la coopérative Les Socialistes réunis de 1895 à 1938. Conseiller commu
nal à Dour en 1904, échevin en 1908, bourgmestre de 1921 à 1940, sénateur
provincial 1919-1936.
4 0
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En 1905, malgré l'échec de la grève, le nombre d'adhérents
passe, pour 16 syndicats, à 10.700 membres, en raison de l'inten
sification de la propagande syndicale qui s'effectue en période
de conjoncture favorable ( ). C'est donc à l'occasion d'un ren
forcement des organisations syndicales qu'en 1906 les statuts
sont modifiés.
Le comité exécutif, sinon expression d'une volonté de centra
lisation du moins d'un désir de coordination et d'impulsion, est
supprimé ; le comité fédéral est étendu de manière à ce que
chaque section locale ait un représentant. Les parlementaires
demeurent toujours, comme précédemment, membres de droit.
Le Président est élu lors de chaque séance ( ). C'est le triomphe
de l'autonomisme, les affiliations nationales ne sont plus respec
tées et en 1912-1913, seul le syndicat des mineurs de Pâturages
s'aquittait encore de sa cotisation au P.O.B, et à la Commission
syndicale ( ).
Le développement des organisations locales semble donc
s'effectuer aux dépens des solidarités régionales ou nationales et
inversément. En effet, quelques années plus tard, dans une
conjoncture économique maussade accompagnée d'une diminu
tion des salaires et du nombre de syndiqués, la Fédération des
4I

42

43

( ) L'ouvrier mineur, n° 7, juillet 1905, pp. 82-83.
( ) Assemblée plénière, 7 avril 1906, Archives C.M.B. Hornu. Lors d'une
assemblée du comité fédéral, le 4 juin 1905, F. Quinchon émet le v œ u de voir les
parlementaires assister plus régulièrement aux séances du comité. A . Cantineau
rétorque : « nous devons voler de nos propres ailes ». Il y a une tendance très
nette à aller vers une structure propre, mais quand on examine la composition
du comité fédéral après la révision, on se rend compte qu'elle consacre plus la
m o n t é e des dirigeants locaux dans uns structure parallèle à la Fédération
boraine
qu'une véritable orientation nouvelle. En 1907: Ph. Dufrasne (Wasmes),
F. Quinchon (Hornu), E. Capron (Jemappes), A . Dendal (Boussu-Bois), conseil
lers provinciaux ; J. Hismans (Wasmuël), A. Dieu (Quaregnon) sont échevins ;
A. Danhier (Dour), Pottier (Boussu-centre), A. Carton (Thulin), J. Delsaut
(Cuesmes) dirigent les coopératives respectives de leur localité. Ch. Urbain
(Pâturages), E. Ruelle (Élouges), R. Richard (Warquignies), A. Toubeau (Fra
meries) complètent le comité. Ce comité est identique pour moitié à celui de la
Fédération
Boraine.
4 1

4 2

( ) Rapports présentés au XXIX' Congrès annuel (12, 13 et 14 avril 1914),
P.O.B., Conseil général, Bruxelles, 1914, p. 184. Rapport présenté au XV' Congrès
syndical, op. cit., p. 68. 11 faut noter que le syndicat des mineurs de Pâturages a
payé 312 cotisations, alors qu'il comptait 1.122 membres ( F A U V I E A U , H . , op. cit.,
p. 258). Ceci confirme le fait que les syndicats des mineurs « sont près de leurs
sous » ; selon un tableau joint à un P.V. d'une réunion de mineurs en 1909,
Pâturages compterait m ê m e 1.600 membres (Archives Centrale des Mineurs,
Hornu).
4 3
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mineurs décide de se donner un secrétariat permanent, c'està
dire d'évoluer vers une organisation plus moderne et plus cen
tralisée (elle avait pour modèle la Fédération des métallurgistes et
la Fédération nationale des mineurs qui désigne, la même année,
un secrétaire permanent). Il s'agit d'un mandat à durée illimitée
mais révocable par l'assemblée plénière. C'est l'adjoint de Bre
nez et Quinchon à Hornu qui est choisi pour occuper ce poste
important, par treize voix contre sept à Achille Delattre (Pâtu
rages) : c'est le premier véritable syndicaliste à l'échelle régio
nale. Les parlementaires peuvent toujours assister aux réunions
mais on s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas à même d'assu
mer l'ensemble des mandats qu'ils détenaient de manière effi
cace ( ).
44

L'évaluation des effectifs montre que si, incontestablement, le
nombre de cotisants a diminué en période de crise et de baisse
des salaires, la liaison entre ouvriers et mouvement socialiste
n'en est pas fondamentalement altérée. Le succès de la grève
générale sociale de 1912 et la préparation de celle, politique, de
1913 provoque une croissance rapide qui permet d'atteindre un
nouveau palier important, mieux en rapport avec l'influence
réelle (importance des grèves, participation de 18.000 mineurs
au référendum de 1907 sur la journée des 8 heures) ( ).
45

4 4

( ) Congrès du 30 août 1908 et Assemblée plénière du 25 avril 1909, Archives
C. M.B., Hornu.
Labbé, Α., ouvrier mineur, décédé à Hornu en 1919, il avait été conseiller
communal en 1911.
A. Brenez, qui avait repris le secrétariat en 1907, l'abandonnait donc, comme
D. Maroille abandonnait ses fonctions au secrétariat national, o ù un secrétaire
permanent était également n o m m é (cf. M I C H E L , J., op. cit., p. 447).
( ) Évolution des effectifs :
4 5

Syndicats
1904
1905
1906
1907
1908
1919

Membres
14
16
17
24

19

3.460
10.700
±12.000
13.765
+ 11.000
7.307

Membres

Syndicats
1910
1911
1912
1913
1914

19
20
21
22
23

7.365
7.388
13.920
14.995
14.867

En 1907, LA venir du Borinage mentionne seulement 20 syndicats effectifs
dont 15 ont des activités régulières. À cette date, un autre indicateur permet de
préciser le nombre d'adhérents : c'est la quantité de numéros spéciaux de
L Ouvrier mineur, c o m m a n d é s par les groupes locaux (12.350).
À partir de 1909, les chiffres d o n n é s sont ceux de F A U V I E A U , H . , op. cit..
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Mais étant donné la faiblesse structurelle de la Fédération
régionale, c'est au niveau des associations locales qu'il convient
d'examiner les mutations.
En 1904, selon le secrétaire régional A . Cantineau : « C'est
l'organisation syndicale qui marche le moins bien dans le Bori
nage », par rapport à l'ensemble des organisations ; « les résul
tats obtenus ne sont pas à la mesure des efforts consentis » ( ).
Jusquelà, les syndicats locaux ne sont souvent que de simples
caisses d'épargne qui sont vidées à l'occasion d'une grève ou
lorsque la majorité d'une assemblée propose une distribution
générale, après quelques années calmes et d'accumulation de
fonds ( ). Leur statut social n'est guère précis ; souvent d'ail
leurs les coopératives offrent des services équivalents en leur
absence ou les secondent pour les représenter au sein des con
grès nationaux de mineurs par exemple.
Il fallait donc trouver des modes d'organisation propres à
assurer le maintien et la stabilité des groupes : la création de
syndicats « à base multiple » répond à ce souci. Partout, la
nécessité d'une réorientation se fait sentir et se concrétise par
46

47

pp. 258259 et qui émanent du secrétariat de la Fédération régionale. C e sont des
effectifs calculés en divisant le nombre de cotisations payées par le nombre de
semaines. Il s'agit donc d'un chiffre réel, inférieur à celui du nombre d'inscrits
(cf. Rapport de 1912, in L'Avenir du Borinage, 23 février 1913). Ainsi en 1909, un
relevé appartenant aux archives C.M.B., Hornu, indique 12.176 syndiqués contre
7.307 cotisants. Avant 1909, on ne connaissait d'ailleurs le nombre de membres
que par le nombre de cotisations payées à la caisse fédérale, celuici est toujours
inférieur au nombre réel (cf. plainte de J. C A N T I N E A U , in L'Ouvrier mineur, n° 9,
septembre 1906, p. 156).
À ce niveaulà, les effectifs des syndicats de mineurs évoluent bien parallèle
ment à la courbe des salaires et fondent avec la baisse des salaires. Il faut encore
souligner que, jusque vers 1907, les syndicats de mineurs comprennent souvent
des ouvriers d'autres professions qui, à partir de cette é p o q u e , vont s'inscrire
dans les nombreux syndicats professionnels qui se forment. Les effectifs de 1912
1913 sont quasi exclusivement houillers.
( ) Rapport au Congrès national des mineurs, 13 novembre 1904 et 18 juin
1905, in L'Ouvrier mineur, n° 11, novembre 1904, p. 186 et n° 7, juillet 1905,
p. 82.
( ) D E L A T T R E , Α . , op. cit., p. 31 ; ld. Histoire de nos corons, t. II, p. 5 4 ;
Q U I N C H O N , F., L'organisation syndicale, in L'Avenir du Borinage, 8 mars 1912.
Ainsi en avril 1903, pour attirer la clientèle, le syndicat de Dour décide que
tous les 5 ans la moitié de l'encaisse serait distribuée aux cotisants réguliers, in
L'Ouvrier mineur, n" 4. avril 1903. Le règlement du syndicat de Frameries
(1902) prévoyait des exclusions du bénéfice de la caisse, notamment des retarda
taires dans les cotisations, pour essayer de maintenir le nombre d'adhérents.
4 6
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une décision prise lors d'un congrès national à La Louvière le
20 décembre 1903.
C'est Brenez qui en fait la proposition ( ) ; la Fédération
boraine avait déjà pris une décision dans le même sens en août
1903 ( ) et certains syndicats locaux, comme Frameries et
Hornu, s'étaient engagés dans cette voie.
Tout comme les coopératives qui, souvent, avaient créé des
caisses qui permettaient de fournir du pain aux coopérateurs
malades ou pensionnés (ce qui devait en principe assurer la
fidélité et l'assiduité de leurs membres), de même les syndicats
vont s'engager dans une voie analogue, prenant pour exemple ce
qui se fait déjà dans le bassin du Centre mais surtout ce que font
les syndicats anglais ( ). C'est le cas, dès novembre 1902, du
syndicat de Frameries ( ). L'objet de cette caisse est triple ; elle
assurera, après cinq années de cotisations ininterrompues de
50 centimes par mois (25 centimes pour les moins de 21 ans) :
48

49

50

5I

— une pension de vieillesse variant de 5 à 10 francs par mois,
proportionnelle à la période de versement, à l'âge de 55 ans.
Le maximum de cette pension est atteint après 10 années de
versement (art. 4, 10 et 11) ;
— une pension d'invalidité en cas d'incapacité totale de travail
prématurée pour cause de maladie ou de blessure. Cette
pension se monte à 5 francs par mois à partir du sixième mois
qui suit l'attestation d'incapacité totale de travail (art. 12) ;
— une pension de 5 francs par mois pendant un an à la veuve ou
aux ayant-droits d'une victime d'un accident de travail
(art. 14) (").

( ) L'ouvrier mineur, n° 1, janvier 1904, p. 10.
( ) Id., n° 8, août 1903, p. 187.
( ) La réorganisation du syndicat de Hornu est basée « sur l'organisation
des mineurs anglais, c'est-à-dire qu'il sera à base de résistance, caisse de secours
et de p e n s i o n » . (L'Ouvrier
mineur, n° 5, mai 1903, Assemblée
Générale du
19 avril 1903). Voir aussi le rapport de C A N T I N E A U , in id., n" 7, juillet 1905, p. 83.
( ) Création décidée par l'assemblée générale du syndicat tenue le 12 oc
tobre 1902, in Circulaire du 4 novembre 1902, comprenant la proposition de
statuts pour la nouvelle caisse (Papiers G. Defuisseaux).
( ) Ibidem. Il faut noter que dans certaines circonstances, les membres de la
caisse perdent leurs droits : 1) s'ils ne sont pas en règle de cotisation ; 2) si leurs
fils au travail ne sont pas syndiqués ; 3) en cas de flagrant délit d'ivresse ou de
rixe (suspension temporaire).
4 9
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Après Frameries, Hornu et Wihéries suivent les mêmes
traces ( ).
Rapidement, ils font la preuve de leur plus grande stabilité
face aux variations conjoncturelles traditionnelles, mais leur
exemple n'influence qu'un nombre limité de syndicats, en raison
notamment du développement des sociétés de secours mutuels
(cf. infra).
L'obstacle le plus important à leur extension découle très
nettement de l'augmentation sensible de cotisation qui s'élève à
1,05 francs par semaine à Frameries, et à 0,80 francs à Hornu.
Les débats d'ordre syndical portent d'ailleurs souvent sur le
principe de la forte cotisation, qui produira la forte organisation.
L'amélioration du niveau de vie, en ce début du X X siècle, la
rend en effet possible mais là encore la tradition joue un rôle
considérable de frein, les mineurs étant habitués à ne payer que
50 ou 55 centimes par semaine.
En 1913, ce montant n'a pas varié pour les caisses de résis
tance qui affichent la tradition comme principe essentiel de leur
existence.
L'autre condition nécessaire à la permanence des syndicats
réside dans la confiance aux administrateurs : celle-ci s'est consi
dérablement affermie, l'élection de mandataires communaux,
provinciaux ou nationaux l'a sensiblement renforcée. Pourtant,
les attaques portées à ce niveau sont encore courantes, soit
qu'elles émanent d'anciens membres qui veulent récupérer leurs
versements, soit qu'elles proviennent des adversaires politiques.
La presse catholique, en particulier, jette de manière perma
nente la suspicion sur l'honnêteté des gestionnaires socialistes et
critique l'utilisation des fonds à des fins de propagande ou à des
53

e

(") Le syndicat de Hornu, nous l'avons déjà dit, était un des mieux organi
sés ; il était également un de ceux o ù les cotisations étaient les plus élevées. En
1907 : 30 centimes par semaine à la caisse de résistance (1,20 francs par mois) ;
50 centimes pour la caisse de secours (2 francs par mois qui donnaient droit :
— à une indemnité de 1 franc par jour de maladie pendant 6 mois puis des
indemnités dégressives pour la suite jusqu'à 10 francs par mois ;
— à une pension de 6 à 10 francs par mois, selon le nombre d'années d'affilia
tion ;
— à une indemnité de 5 francs par deux mois aux miliciens affiliés depuis deux
ans ;
— une indemnité de 100 francs à l'occasion du décès de l'affilié.
On voit également combien les systèmes diffèrent d'un syndicat à l'autre,
d'une caisse à une autre.
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buts n'ayant pas de lien direct avec la raison d'être de la caisse.
La persistance de ces attaques n'est pas sans influencer les redis
tributions régulières de fonds ou leur exposition publique pour
faire taire les rumeurs malveillantes. Cette tactique catholique
(peut-être « de bonne guerre » car les socialistes ne s'en privent
pas non plus) trouve un terrain de choix dans le milieu borain,
marqué par une longue expérience ponctuée de désillusions.
L'évolution de l'encaisse du syndicat de Frameries montre
combien l'organisation, cette fois, s'affermit et franchit les
événements et les distributions de la caisse de résistance, en 1902
et en 1912 (la moitié), en 1905 (la totalité), en 1901
(11.800 francs), en 1902 (21.400 francs) en 1903 (14.360 francs),
en 1905 (21.200 francs), en 1907 (93.351 francs).
L'accroissement des encaisses syndicales est très rapide et leur
confère une puissance financière considérable. En effet, les
dépenses sont réduites au minimum, limitées aux frais de propa
gande (5 cent, par membre et par semaine) et, dans certaines
communes à partir de 1907, à l'indemnité attribuée aux percep
teurs à domicile. Jusque-là, les syndiqués venaient chaque
dimanche à la Maison du Peuple pour y payer leurs cotisations.
Les syndicats qui, souvent, recevaient l'aide des coopératives,
pouvaient désormais participer à leurs efforts d'investissements
mais on constate que leurs fonds sont surtout placés en
emprunts des villes belges ( ).
54

Pensions et secours distribués, puissance financière de plus en
plus manifeste forment autant d'éléments propres à susciter des
adhésions plus fidèles et plus stables, mais d'autres moyens sont
aussi envisagés puisque l'action syndicale proprement dite était
difficile sinon impossible et ne s'exprimait que par de grands
mouvements de grève, peu efficaces en soi. C'est ce qui justifie
la création de deux services régionaux, les offices d'assistance
médicale et judiciaire mis à la disposition des membres à partir
de 1908 ( ) .
L'existence des syndicats des mineurs est désormais assurée ;
toutes les communes houillères ont le leur, et parfois deux
55

( ) En 1907, le syndicat de Frameries a prêté 2.500 francs à l'imprimerie
coopérative, 3.000 francs à la boulangerie coopérative. Il détenait en outre des
titres des villes d'Anvers, de Gand, Liège et Bruxelles, des obligations du Crédit
communal et des Chemins de fer vicinaux.
(") L'Avenir du Borinage, 30-31 décembre 1907.
54
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comme à Boussu. Ils ont essaimé et des organisations ont été
créées dans les petits villages voisins ; fluctuantes au début, elles
se stabilisent entre 1912 et 1914 à Audregnies, Genly, Thulin,
Ghlin, Blaton (affilié à la fédération politique de Tournai) et
même dans la ville de Möns.
À la veille de la première guerre mondiale, les plus impor
tants d'entre eux sont ceux de Frameries (1.507 membres), Qua
regnon (1.877 membres), Jemappes (1.300 membres) et Wasmes
(1.229 membres) suivis de près par Pâturages, Dour, Hornu,
Boussu-Bois qui comptent également plus de 1.000 membres.
Cependant, nous avons vu que jusqu'en 1904 (cf. p. 462) ce
sont souvent les coopératives seules (ou à la rigueur conjointe
ment avec les syndicats qu'elles suscitent et entretiennent) qui
représentent le Borinage aux Congrès nationaux. En décembre
1907, au Congrès de La Louvière, il n'y a plus de coopératives :
les syndicats ont conquis leur autonomie de fonctionnement et
de représentation, même si par ailleurs cette autonomie est
encore tempérée par le fait que le personnel reste largement
commun aux deux formes d'organisation. La grève de 1912
contre le paiement des salaires à quinzaine a prouvé la force de
ces syndicats, appuyés le plus souvent par leurs coopératives et
qui ont procédé à la distribution de pains et de fonds, mais elle a
aussi montré leur faiblesse régionale due à leur éparpillement.
Comme en 1905, mais dans des conditions plus favorables
puisque la grève a tourné à l'avantage des mineurs qui ont
obtenu gain de cause, la fin du mouvement déclenche une cam
pagne de propagande syndicale renforcée qui conduit à l'aug
mentation des effectifs, mais aussi à une discussion de fond sur
l'organisations syndicale.
Avec l'appui de la Fédération nationale, de la Commission
syndicale et du P.O.B. ( ), le secrétaire permanent A . Labbé,
soutenu par la génération montante des militants syndicalistes,
appuie la centralisation (régionale puis nationale) et l'organisa56

( ) De nombreux orateurs « nationaux » ont d o n n é des meetings pendant la
grève et abordent ces thèmes. C'est le cas lors d'une assemblée plénière
des mineurs tenue le 3 mars 1912 à Hornu, ils sont venus parler en faveur de la
réforme — preuve qu'il y eut campagne concertée — (E. Vandervelde, J. Van
Roosbroeck secrétaire adjoint du C . G . , J. Bergmans, secrétaire de la C.S.,
A. Lombard, secrétaire national permanent de la Fédération
nationale
des
mineurs: L'Avenir du Borinage, 4-5 mars 1912).
56
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tion à bases multiples. Cette lutte entre vieux syndicats et nou
veaux syndicats, qui est apparentée à celle du Nord de la
France ( ), se poursuit durant plusieurs semaines lors d'assem
blées régionales et locales ; elle s'exprime par l'intermédiaire
d'une véritable tribune libre dans l'Avenir du Borinage qui ne
publie pas moins de 14 articles, presque tous en faveur de la
réforme ( ).
C'est là un véritable problème institutionnel, qui se double
d'un antagonisme de générations. F. Lebeau, de Jemappes,
résume fort bien cette situation quand il déclare : « les membres
de moins de 45 ans sont pour ceux de plus de 45 ans sont
contre » ( ). De jeunes militants se montrent farouchement
partisans de la réforme, A . Delattre (Pâturages), O. Doublet
(Quaregnon), G . Lheureux (Flénu) et H . Fauvieau (Wasmes). Si
57

58

59

57

( ) M I C H E L , J., Syndicalisme
minier et politique dans le NordPasdeCalais
:
le cas Basly 18801914 in Le mouvement social, avril juin 1974, pp. 933. La
particularité, c'est que la lutte s'effectue ici au sein du m ê m e parti et du m ê m e
mouvement syndical. Elle n'est pas propre au Borinage et se d é v e l o p p e égale
ment ailleurs dans le pays jusqu'en 1914 (cf. M I C H E L , J., Un maillon..., op. cit.)
( *) Assemblée plénière du 18 février 1912 à Hornu ; Congrès régional du
3 mars 1912 à Hornu et Congrès régional du 17 mars 1913 à Pâturages. On note la
fréquence de ces assemblées, au nombre de une à deux par an en temps normal.
Le député de Liège, membre de la direction nationale de la Fédération des
mineurs ouvre la discussion dans un article publié le 24 février 1912; elle se
poursuit jusqu'au 17 mars. Trois articles sont favorables et un défavorable avant
le C ongrès du 3 mars; 7 favorables et 2 défavorables avant celui du 17 mars
1912. Un article mitigé de L. Pépin fait remarquer que les syndicats anglais ne
sont pas centralisés au plan national. A . Andry, secrétaire du Syndicat de Frame
ries, e m p l o y é de la coopérative, est le porteparole de l'opposition (3 articles), il
défend le principe de la caisse de résistance, caisse d'épargne individuelle et
évoque l'échec de la centralisation de 1893 (qu'il n'a pas vécu comme militant en
vue). Andry souligne également le rôle primordial des députés mineurs pour
défendre leurs mandants. S'il s'agit là d'un hommage à Maroille, c'est la justifi
cation d'un encadrement plus électoral que syndical des mineurs. À cette
époque, le syndicat de Frameries a m ê m e a b a n d o n n é la base multiple, une
caisse de secours complète l'organisation.
5

5 9

( ) Assemblée plénière du 3 mars 1912, Hornu, in L'Avenir du Borinage, 4
5 mars 1912. C ette affirmation doit être nuancée dans la mesure o ù , confondant
deux problèmes, centralisation et base multiple c'estàdire secours mutuels,
d'autres raisons intervenaient, en particulier la législation en vigueur à la date du
Γ ' j a n v i e r 1912. C elleci déterminait des critères d'âge d'admission et de durée
de versement pour l'obtention des secours et des pensions et faisait craindre des
difficultés pour les mineurs âgés de plus de 50 ans. Le syndicat de Hornu a réglé
cette question en garantissant, sur ses fonds propres, les engagements pris à
l'égard de ses membres hors cadre. Mais il est certain que c'est l'abandon du
système de l'épargne personnelle qui était refusé par les mineurs les plus âgés
qui, en outre, craignaient de perdre le bénéfice de leurs versements antérieurs.
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tous les opposants ne sont pas nécessairement âgés, ils repré
sentent tous les vieilles organisations traditionnelles où le syndi
calisme est resté le plus lié à la coopérative, comme à Frameries,
Boussu-Bois, Wasmuël, Hornu, bien que, dans ce dernier vil
lage, l'on soit favorable à la formule de la base multiple.
A. Brenez freine tant qu'il peut la réforme, tandis que
F. Quinchon et A. Labbé la soutiennent de toutes leurs forces.
D. Maroille ne se prononce pas publiquement mais c'est de
Frameries que part l'opposition la plus forte et la plus résolue :
c'est l'organisation la plus ancienne et aussi la plus stable de la
région.
Les partisans de la centralisation veulent aller vite et obtenir
la décision dans le feu de l'agitation qui suit la grève, mais à
l'assemblée plénière du 21 février 1908, A. Lombard commet
l'erreur de proposer un ordre du jour renvoyant l'examen des
nouveaux statuts à une commission d'études, composée de luimême, de Brenez, de Labbé et d'un représentant par syndicat
local ( ). Le projet n'aboutit ni pour le Congrès du 3 mars ni
pour celui du 17 mars où la discussion est postposée en atten
dant le dépôt des textes nouveaux ( ). En fait, une demande
d'augmentation des salaires et la relance de la campagne électo
rale pour les élections législatives dès la fin mars détournent les
attentions et les énergies : dans les mois qui suivent, il n'est plus
question de la réforme. La lecture de L'Avenir du Borinage per
met de prendre la mesure de cette controverse ; plusieurs corres
pondants font état de l'inquiétude des syndiqués face à la
réforme ; le résultat le plus évident de cette agitation est la
60

61

( ) L'Avenir du Borinage, 21 février 1912.
( ) L'ordre du jour prévoyait la réorganisation syndicale dans la voie de la
centralisation et de la base multiple ; le renvoi de la rédaction des nouveaux
statuts dans ce sens est déposé par J. Delsaut (Cuesmes), F. Quinchon (Hornu),
A. Lombard, secrétaire national, A. Delattre (Pâturages), Fauvieau (Wasmes) et
A. Labbé, secrétaire régional. Il obtint 12 voix contre 5, et 5 abstentions. Seule
ment 12 syndicats sur 22 ont donc donné leur approbation. La position médiane,
défendue par Brenez, reconnaît la nécessité de la réforme mais demande
qu'antérieurement soient unifiées les règles de fonctionnement et cotisations des
groupes locaux. Cette position, purement tactique, n'aurait pu rencontrer le
succès que si les forces antagonistes avaient été égales ; en fait, elle contribuait à
maintenir le statu quo. Le syndicat de Hornu maintient sa cotisation à 90 cen
times alors que la plupart la fixe à 1 franc et plus : ce fait montre que le syndicat
de Hornu est partagé entre le respect de la tradition et le renouveau. (Cf. L'Ave
nir du Borinage, 4-5 mars 1912 et 18-19 mars 1912.)
6 0
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reprise rapide de la plupart des syndicats locaux qui, en atten
dant la révision des statuts, ont pratiquement tous augmenté
leurs cotisations à 1 franc par semaine (ce qui remplit rapide
ment les caisses) et ont souvent décidé d'adopter la formule de
la base multiple ( ).
Le développement des organisations qui se poursuit après
1902 et réussit enfin en 1905-1907 s'étend également à d'autres
secteurs économiques, sous l'impulsion des fédérations locales,
des coopératives, des syndicats de mineurs eux-mêmes qui cher
chent à organiser à diverses reprises des professions bien parti
culières comme les machinistes.
À Jemappes, par exemple, la fédération politique locale se
mue en Union syndicale locale qui va procéder à la création de
nouveaux syndicats dans la métallurgie et la verrerie. Les statuts
du syndicat des métallurgistes, créé en 1902, sont presque les
mêmes que les statuts de la Fédération régionale des mineurs,
dont il a été question plus haut ( ).
Le syndicat a pour but de défendre les intérêts économiques
et politiques de ouvriers (art. 5), il n'est en fait qu'une caisse de
résistance dont les fonds sont remboursables aux membres au
moment de la mise à la pension ou à leur famille s'ils décèdent
(art. 22), ce qui condamne la syndicat à vivre uniquement des
intérêts des cotisations versées. Cette cotisation se monte à
1,10 F par mois, dont 10 centimes sont réservés à l'administra
tion et à la propagande du syndicat (art. 9) ( ).
L'Union syndicale de Jemappes a également contribué à créer
l'Union verrière la Boraine de Jemappes dont les rapports avec
l'Union verrière de Charleroi (qui joue le rôle de fédération
nationale) seront fort difficiles dans la mesure où les verreries du
Borinage (Jemappes, Boussu et Wasmuël) ont été créées dans la
région, en partie pour échapper à l'influence de l'Union verrière
de Charleroi.
62

63

64

( ) Le Rapport sur l'organisation des mineurs de 1911 fait état de 11 syndicats
à base multiple contre 12 à base unique de résistance. En 1912, ils sont au moins
14 à avoir adopté ce mode d'organisation. Plusieurs ont ajouté une caisse
« contre le c h ô m a g e involontaire », parfois prévue dans les années 1880 mais qui
n'avait pu se maintenir en raison de la crise.
62

( ) Statuts du Syndicat
Papiers G. Defuisseaux.
( ) Ibid.
6 3

6 4

des métallurgistes

de Jemappes,

14 décembre 1902, in
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En 1904, un autre syndicat est créé à Boussu-centre. Cette
première tentative avorte et il faut attendre qu'une grève à la
gobeletterie de Boussu en 1911 relance les efforts. Cette tenta
tive, appuyée par l'organisation nationale, est cette fois couron
née de succès.
En 1912, on compte 4 syndicats de verriers à Boussu, SaintGhislain, Havré et Wasmuël, affiliés à la Commission syndi
cale ; trois d'entre eux sont affiliés au P.O.B, en 1913 et
regroupent 212 membres ( ). Ce n'est pas énorme, si l'on consi
dère le nombre d'ouvriers qui travaillent dans cette branche
industrielle (2.738 en 1910) mais il s'agit là de la base de l'orga
nisation dans ce secteur ( ).
Quant aux syndicats de métallurgistes ou de mécaniciens, que
l'on avait déjà tenté de créer en 1890, ils ne prennent de réel
départ qu'en 1907. Avec l'aide de la Fédération nationale des
métallurgistes et de la Fédération boraine, un secrétariat perma
nent est créé et confié à J. Charles, militant de Boussu-Centre.
Celui-ci met sur pied la Fédération régionale des métallurgistes
qui, à son tour, s'emploie activement à susciter de nouveaux
syndicats locaux (jusqu'alors, seuls les groupes de Jemappes et
de Boussu avaient pu se maintenir) ( ).
Il s'agit là d'un processus inverse de celui des autres organisa
tions et qui préfigure le syndicalisme moderne d'après 1914. Les
sections locales sont créées par ou avec l'aide des niveaux supé
rieurs et dotées dès lors de statuts identiques. Le rôle du secré
taire permanent est essentiel ; J. Charles contribue personnelle
ment à mettre sur pied toutes les sections. Les liens avec les
organisations régionales et nationales sont plus étroits et il n'est
pas étonnànt de voir la Fédération des métallurgistes payer régu
lièrement sa cotisation au P.O.B, (ce qui est rare dans le Bori
nage). L'affectation des cotisations aux diverses caisses est révé
latrice de la nature et de la philosophie du syndicat. À ce propos,
65

66

67

( ) Rapport de la Commission syndicale, XV' Congrès syndical des 15 et
16 février 1913, Bruxelles, 1913, p. 9. P.O.B., XXXIX'
Congrès annuel, 12-1314 avril 1914, Bruxelles, 1914, p. 81. Il s'agit de Boussu (140 membres), de SaintGhislain (72 membres), Havré (50 membres).
(") L'Avenir du Borinage, 16 juillet 1913, note que la fédération régionale
compte 6 syndicats (Jemappes, Boussu, Saint-Ghislain, Wasmuël, Havré, Neufville) ; elle connaîtrait donc une certaine croissance.
( ) BONDAS, J., Histoire de la Centrale des Métallurgistes
de
Belgique,
soixante années d'effort et de lutte (1887-1947), s.l.n.d. [ 1^47].
6 5

67
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la comparaison avec le syndicat des mineurs de Hornu est parti
culièrement éclairante (ce syndicat perçoit la cotisation la plus
forte de la région, 0,80 franc par semaine ou même 1 franc à
partir de 1907) :
Métallurgistes

Mineurs

Résistance
Administration
Chômage
Perception
Décès

0,25
0,20
0,50
0,20
0,05

franc
franc
franc
franc
franc

2
francs
0,20 franc

Total

1,25 franc

2,20 francs

Caisse de secours
Pension

facultatif: 1
franc
0,50 franc

obligatoire : 2 francs
(+ décès)

Les avantages consentis sont les suivants :
A près 10 ans de versements

Chômage
Maladie
Retraite
Milice

Métallurgistes

Mineurs

2 F/,5 F/jour
1 à 2 F/jour
selon versements (60 ans)

partage
1 F/jour
6 F/mois (55 ans)
2,50 F/mois

Notons encore que chez les mineurs, l'indemnité de 1 franc
par jour en cas de maladie n'était versée que pendant 6 mois,
puis elle connaissait un taux dégressif.
Contrairement aux syndicats des mineurs, la part affectée par
les métallurgistes à la résistance est minime, elle donne droit à
une allocation forfaitaire par jour de grève tandis que la caisse
de résistance des mineurs est toujours une caisse d'épargne
distribuée en tout ou en partie à l'occasion de la grève, ou même
régulièrement comme à Dour. À Frameries, il ne s'agit plus
d'une épargne personnelle puisque les mineurs qui ne paient pas
leurs cotisations sont exclus et perdent leur droit au partage.
Organiquement, les syndicats de mineurs sont donc liés à la
grève, dont la pratique est inscrite dans la vie sociale, tout
comme le chômage d'ailleurs contre lequel aucune protection
particulière n'est prévue.

www.academieroyale.be

472

LA STRUCTURATION D U M O U V E M E N T OUVRIER

Par contre, la cotisation syndicale des métallurgistes repré
sente une véritable assurance sociale, les moyens donnés à
l'administration et à la perception sont supérieurs. Les mineurs
privilégient La résistance et tentent de rendre obligatoire la fidé
lité sans laquelle l'évolution cyclique des adhésions se perpétue
rait. Mondes sociaux différents, mais aussi perspectives diver
gentes caractérisent ces deux formes d'organisation syndicale
dont l'une annonce l'avenir et l'autre clôt difficilement le
passé ( ).
Des caisses de secours mutuels étaient jointes aux syndicats,
mais l'affiliation n'était pas obligatoire.
En janvier 1908, il y avait huit sections comptant
700 membres (Boussu, Hornu, Êlouges, Dour, Wasmuël,
Jemappes, Pâturages et Quiévrain) ( ). En 1912, il y avait
21 syndicats groupant 1.235 membres dont les cotisations ont été
payées
au
Conseil
général
du
P.O.B.,
en
1914,
1.600 membres ( ).
Une quatrième branche d'activité syndicale va prendre de
l'ampleur dans l'arrondissement de Möns, celle communément
appelée « des industries diverses », et qui groupe, comme son
nom l'indique, la plupart des ouvriers qui ne sont pas liés aux
trois grandes industries de base du Hainaut (mine, métallurgie,
verrerie).
Il faut cependant excepter les ouvriers du cuir et de l'alimen
tation qui auront leur centrale syndicale propre.
Ce sont surtout les ouvriers du bâtiment et ceux des industries
réfractaires situées au Nord du canal de Möns à Condé qui en
68

69

70

( ) Renseignements collectés dans l'A venir du Borinage, année 1907.
(*') L'Avenir du Borinage, 3 et 29 janvier 1908.
( ) En 1914, ils sont 1.600. Rapports au XXVIII'
Congrès du P.O.B., mars
1913, p. 57. Ici l'affiliation au Conseil général et à la Commission syndicale se fait
par l'intermédiaire de la Centrale nationale des métallurgistes
créée en 1911. En
ce qui concerne la centralisation chez les métallurgistes, voir BONDAS, J„ op. cit.,
p. 74. Sur les problèmes généraux de la centralisation syndicale en Belgique:
DELSINNE, L., op. cit., p. 210 à 223 : De la mutualité professionnelle
à la centrale
d'industrie. Les 21 sections locales sont les suivantes : Baudour, Boussu (la plus
importante), Cuesmes, Dour, Élouges, Eugies, Frameries, Hainin, Hensies,
Hornu, Jemappes, Maisières, Möns, Nimy, Obourg, Pâturages, Quaregnon, StGhislain, Thulin, Wasmuël, Wihéries. Seule la section de Boussu compte plus de
100 membres (272). Hornu et Pâturages approchent de ce chiffre. En fait, la
plupart des métallurgistes borains travaillent dans des ateliers attenant aux
charbonnages. On connaît l'exemple des ateliers du Grand Hornu.
68

70
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feront partie. Déjà en 1895, à Petit-Wasmes, s'était créé un syndi
cat interprofessionnel des arts et métiers. En 1907, de nombreuses
organisations voient le jour : les maçons à Jemappes, les métiers
réunis à Boussu-Bois, à Cuesmes et à Baudour, l'interprofession
nelle à Tertre, les ouvriers manuels à Eugies.
Les particularités de ces deux types d'activités économiques
conduit à la création de deux branches au sein de l'organisation
régionale, ouvriers du bâtiment et ouvriers de fabrique. Un
secrétaire permanent, Augustin Gilmant, de Tertre, est désigné :
c'est donc le troisième permanent syndical de la région.
La Fédération des ouvriers du bâtiment (14 sections) et des
industries diverses (5 sections) est affiliée à la Commission syn
dicale mais pas au P. O. B. ( ).
En liaison avec la croissance de l'industrie de la chaussure au
début du siècle, des syndicats de « cordonniers » voient égale
ment le jour à Pâturages, La Bouverie et Frameries en 19071908. S'ils sont affiliés à la Commission syndicale en 1912, ils
n'adhèrent pas au P.O.B. ( ).
D'autres syndicats, plus spécialisés et plus localisés, con
naissent également des fortunes diverses mais parviennent à
s'affirmer vers 1912-1913. C'est le cas du syndicat des voyageurs
de commerce et des employés socialistes dont le président est
F. Leroux, conseiller provincial. Ce groupe est animé notam
ment par B. Plisnier, de Ghlin et Georges Petit-Disoir qui, en
1911, sera administrateur de l'hebdomadaire de l'extrêmegauche du P.O.B., l'Exploité ( ).
De même, l'on peut citer des syndicats de la pierre et du plâtre
de Neufvilles et Maisières, affiliés à la Commission syndicale
mais aussi au P.O.B., et qui sont naturellement plus tournés vers
le pays de Soignies que vers le Borinage houiller ( ) ; un syndi
cat d'ouvriers boulangers, en 1913, qui réunit surtout les boulan
gers de coopératives, une section du syndicat de l'imprimerie à
Möns, dirigée par un typographe de l'imprimerie coopérative
71

72

73

74

( ) Rapport de la Commission syndicale..., 1913 (cf. note 65).
(") Ibid.
( ) SZTEINBERG, M . , op. cit., p. 27. Bernard Plisnier a signé de nombreux
articles dans l'A venir du Borinage, consacrés aux voyageurs, sous le pseudonyme
de La Marmotte.
( ) Rapport de la Commission
syndicale...,
1913 (cf. note 65). En 1913,
Neufville compte 87 affiliés et Maisières, 43.
7 I
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Nicolas Juvent, de Dour. Cette section s'affilie à la Fédération
boraine, en rupture avec les syndicats du livre, toujours jaloux de
leur indépendance. Enfin à Möns est fondé un syndicat
d'ouvriers du bois et quelques instituteurs socialistes s'organisent
juste avant la guerre, mais on ne sait trop s'il s'agit d'un véri
table syndicat ou d'un groupe politique.
En 1907, le renouveau syndical obtenu grâce à une campagne
de propagande intense et un effort d'organisation considé
rable ( ) donne naissance à une première tentative de créer une
Fédération syndicale régionale, mais le syndicat des mineurs est
trop important pour laisser la possibilité d'une action propre aux
autres syndicats. Aussi, c'est plutôt en adhérant aux initiatives
des mineurs (telles que par exemple le bureau d'assistance médi
cale et juridique) que les autres groupes trouveront les services
espérés, la propagande tant politique que syndicale restant du
ressort de l'organisation centrale.
La syndicalisation s'est donc opérée, dans le Borinage, au
cours de trois vagues successives, dont l'élément premier, sinon
moteur, est l'organisation des mineurs. Le premier flux s'étend
de 1901 à 1903, puis de 1905 à 1907 (11.350 mineurs, et, en gros,
1.100 autres syndiqués), enfin, de 1912 à 1913, où le poids des
mineurs se renforce encore par rapport à l'ensemble (17.000 mi
neurs, plus ou moins 6.000 autres). Dix pour cents seulement des
syndiqués sont affiliés au P.O.B. ( ). Seule la Fédération des
métallurgistes y adhère en bloc, prouvant encore par là la diffé
rence de nature entre elle et les autres organisations syndicales
de la région, qui restent largement tributaires des conditions de
leur naissance et de l'évolution générale du mouvement ouvrier
borain.
75

76

( ) De très nombreux articles ont paru dans les premiers mois de 1907 dans
L'Avenir du Borinage, concernant les avantages de la syndicalisation. La forma
tion d'un syndicat chrétien des « Francs Mineurs » et l'intense propagande
m e n é e en sa faveur par les milieux catholiques ne sont pas étrangères à la
campagne socialiste. On peut citer notamment une série dV appels » aux mécani
ciens, verriers, métallurgistes, mineurs, céramistes, ouvriers du bâtiment, signés
par P. Si-Martin, demandant à ces ouvriers de s'affilier aux syndicats existants
ou d'en créer de nouveaux L'Avenir du Borinage, 12, 14, 19, 21 janvier 1907 ; 4,
12, 21 avril 1907 ; 13-14, 23, 26 mai 1907 ; 27 juin 1907, entre autres.
75

( ) Cf. note 65. Pour rappel, les métallurgistes, 3 syndicats verriers, deux
mineurs et deux carriers.
76
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4. Les mutualités
Il reste à envisager une forme d'organisation qui, sans jouir
du prestige ni sans susciter des efforts comparables à ceux con
sentis pour les coopératives et les syndicats, n'en joue pas moins
un rôle considérable : les sociétés de secours mutuels. Nous avons
indiqué les tentatives précoces de création par les coopératives
d'abord, par les syndicats ensuite, de caisses d'assurance
mutuelle, en cas de maladie, de blessures, de vieillesse et con
çues essentiellement pour renforcer la fidélité des affiliés en leur
offrant une gamme de services complémentaires.
En ce qui concerne la maladie et l'invalidité, cette tâche
d'aide était devenue tellement spécifique qu'elle engendre la
création d'organismes spécialisés vers 1900. Parmi les mineurs (à
Flénu en 1900, à Quaregnon en 1904) ou parmi les ouvriers de
l'industrie des produits réfractaires (à Tertre en 1902, à Baudour
en 1904) ou encore dans des localités rurales comme Bougnies
(1902-1903), ces caisses de secours vont se multiplier et essaimer
dans toutes les communes du Borinage houiller ainsi que parmi
les communes rurales ou semi-rurales qui l'entourent.
En 1907, on compte 27 sociétés d o n t , 15 regroupent
3.654 membres. Le processus d'organisation régionale centrali
sée est plus rapide qu'ailleurs, en raison des nécessités de réassu
rance. Dès 1906-1907, des sociétés de secours mutuels de l'arron
dissement de Möns s'affilient à la Fédération mutualiste du
Centre dans cette perspective. Il s'agit surtout de petits groupes
qui ne peuvent compter, le cas échéant, sur l'appui d'aucune
puissante coopérative (Thulin, Fayt-le-Franc, Bougnies, par
exemple).
Les problèmes qui se posent ainsi vont conduire dès 1909 à la
création de la Fédération mutualiste l'Avenir du Borinage, sous
l'impulsion du Dr Caty dont l'autorité politique, mais aussi
médicale, a pu venir à bout des particularismes locaux. Un
secrétaire permanent, C. Moury, ancien ouvrier métallurgiste de
Dour, anime la fédération ( ).
Les débuts sont difficiles mais ensuite la progression est
rapide : 3.000 membres en 1910, 7.575 en 1911, 13.802 en 1914.
77

( ) C O R N E Z , E . , Vingt ans d'efforts, Cuesmes
77

1929.

www.academieroyale.be

476

L A STRUCTURATION D U MOUVEMENT OUVRIER

Cependant, l'importance de la mutualité dépasse encore ces
chiffres puisqu'un certain nombre de sociétés sont restées
membres de la Fédération mutualiste du Centre, d'autres encore
ont refusé d'adhérer à un organisme central, comme la société
de Boussu-centre ( ). La plupart fonctionnent comme des
7S

( ) Voici la nomenclature des caisses de secours mutuel en 1911. Extraits
des Rapports
au XXVIII'
Congrès du P.O.B.
1913, p. 56. 43 sections,
8.700 membres. Fédération mutualiste
«L'Avenir
du Borinage»,
35 sections,
7.575 membres.
78

Sections

syndicales
Wihéries
Jemappes
Audregnies
Hornu

Caisses

438
540
67
880

autonomes
« La Fraternelle » Cuesmes
« La Justice » Wasmes
« Les Ouvriers réunis » Tertre
« L'Avenir » Quaregnon
« La Prévoyance » Eugies
« La Fraternité » Ghlin
« L'Union sociale » Herchies
« La Revanche » Jemappes
« L'Union des ouvriers » Fayt le Franc
« L'Égalité » Rosières
« L'Espérance » Noirchain
« L'Avenir du prolétariat » Thulin
« Les Prévoyants » Sirault
« Les Prolétaires réunis » Givry
« La Fraternité » Frameries
« Les Ouvriers réunis » Dour
« Les Prévoyants » L a Bouverie
« Les Ouvriers réunis » Autreppe
« La Fraternelle » Hensies
« Les Solidaires » Dour
« L'Émancipation » Erquennes
« La Solidarité »
« La Fraternité » Lens
« La Fraternelle » M o n t r œ u l
« L'Alliance » Quévy-le-Grand
« L'Égalité » Wasmuël
« La Renaissance » Flénu
« La Prévoyante » Harmignies
« L'Émancipation » Baisieux
« La Renaissance » Arquillies
« L'Avenir » Baudour

Fédération

mutualiste

410
375
59
460
83
89
105
435
59
102
93
118
170
105
405
305
420
63
30
1.060
24
50
5
64
65
145
52
24
65
20
200

du Centre, 7 sections, 995 membres.

« La Prévoyance » Obourg
« L'Idéal » Pâturages

80
33
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caisses indépendantes, mais d'autres sont des caisses syndicales
qui se réassurent à la Fédération régionale ( ). Les liens avec les
organisations syndicales, quand ils existent, sont fort étroits :
c'est souvent le même percepteur qui collecte les cotisations des
deux organisations. Tous les syndiqués ne sont pas mutuellistes,
aucun syndicat à base multiple ne rend d'ailleurs cette affiliation
obligatoire ; par ailleurs, l'extension géographique plus large
que le bassin houiller a pour conséquence un recrutement social
dans des milieux composés de non-mineurs, ce qui a peut-être
facilité le processus de centralisation ( ).
La fonction de ce type d'organisation est double, et C. Moury
l'explique très nettement : « Il n'y a pas seulement l'idée de la
mutualité qui pousse nos amis du Comité central à créer des
groupements mutuellistes partout. C'est surtout, et nous le
disons sans ambages, l'idée de renforcer notre action socialiste...
En effet, si l'on considère toutes les difficultés que nous rencon
trons pour pénétrer dans les petites communes agricoles ou
industrielles, il faut reconnaître que notre fédération des mutua
lités est mieux placée que n'importe quel autre organisme pour
faire cette pénétration » ( ).
79

80

8I

«
«
«
«
«
«

Section syndicale »
La Revanche » Genly
La Prévoyance » Bougnies
La Liberté » Havré
Le Réveil » Quévy le Petit
L'Espérance » Boussu-centre

539
115
41
142
45
120

Total

8.700

( ' ) Ibid. Il faut souligner que le syndicat des mineurs de Frameries, qui est
le premier à s'être organisé sur une base multiple, a abandonné cette forme
après la création d'une société de secours mutuels. Celle-ci n'est pas affiliée au
P.O.B.
( ) A u total, les mineurs sont toujours majoritaires, mais le nombre de
sociétés non spécifiquement de mineurs est important. Le nombre de membres
de la Fédération « L'A venir » s'établit comme suit en 1911 :
80

Mineurs
Ind. céramiques
Carriers
Métaux
Construction
Commerçants

4.506
376
118
170
71
2

Verriers
Aliment.
Employés
Ind. chimique
Bois

56
27
27
22
30

Peaux et cuirs
Papier
Transports
Ch. de fer
Agriculteurs

20
5
22
5
31

Soit sur un total de 5.629 membres : 80 % de mineurs (L Ά venir du Borinage,
17-18 juillet 1911).
( ) Compte rendu de l'assemblée du Comité Central de la Fédération
mutua
liste « L'Avenir », in L'Avenir du Borinage, 30 novembre 1911.
8 I
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Ce type d'organisation est donc utilisé, en raison même de sa
bonne implantation dans un milieu non-minier et généralement
hostile aux percées du socialisme, comme un moyen de pénétra
tion. C'est ainsi qu'Émile Boucq, président des Prévoyants de
Sirault et vice-président de la Fédération régionale est cultiva
teur. En fait, ces caisses de secours animent la vie politique
socialiste dans leur village, ce sont elles qui désignent les candi
dats aux élections communales (en 1907 à Bougnies, Fayt le
Franc, Sirault et Thulin), ce sont elles également qui organisent
la diffusion de la presse socialiste.
À côté de ces différents types d'organisations, d'autres vont
encore compléter la structure du mouvement ouvrier, dans le
but d'éduquer, de former les futurs militants ou encore dans le
but d'encadrer la population jusque dans ses loisirs.

5. Éducation et formation

a)

L A J E U N E G A R D E SOCIALISTE

Vouée à la propagande antimilitariste et particulièrement à
l'agitation qui accompagne régulièrement les opérations
annuelles de tirage au sort, la Jeune Garde socialiste va remplir
incontestablement le rôle d'un groupe de formation politique.
Son existence, intermittente, dépend étroitement des grandes
luttes politiques et électorales : à nouveau, les années 1906-1907
sont propices à une relance du mouvement. À ce moment, il y
avait dix groupes dont quatre comptaient 240 membres. Cer
tains s'étaient adjoints des cercles de gymnastique, des cercles
d'études sociales ou des cercles dramatiques ( ).
Ils sont essentiellement localisés dans le Borinage houiller. La
période 1912-1913 connaît un regain d'activités et en 1913, une
quinzaine de groupes payaient l'affiliation au Conseil général
du P.O.B, pour 255 membres ( ).
82

83

( ) Boussu-Bois, 70 membres ; Boussu-centre, Cuesmes, Dour, Frameries,
Hornu, La Bouverie, Pâturages, Wihéries, Genly.
( ) Quiévrain, Tertre, Hensies, Jemappes, Montrœul, Baudour, Eugies,
Pâturages, Boussu, Dour, Quaregnon, Frameries, La Bouverie, Wihéries. On voit
82

g3
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D'émouvants procès-verbaux de la J. G. S. de Quaregnon
(1912-1913) donnent quelques indications sur leurs activités ; ces
indications sont en effet émouvantes dans la mesure même où
elles sont tracées d'une main malhabile, impropre à rendre
syntaxe et orthographe, et qui se contente le plus souvent de
quelques mots, permettant sans doute au secrétaire de restituer
le contenu de la séance précédente (chaque réunion débute en
effet par la lecture du procès-verbal). Cependant, ces procèsverbaux, pour simples qu'ils soient, témoignent de la volonté de
structurer l'activité, de lui donner un certain ordre administratif
et juridique et d'en conserver les traces. Le comité de la J.G.S.
est composé d'un président, d'un secrétaire, d'un trésorier, d'un
vice-président, d'un secrétaire et d'un trésorier adjoints, d'un
régisseur pour les groupes qui disposent d'un cercle dramatique.
Par ailleurs, ces procès-verbaux ne manquent pas d'intérêt
car ils montrent combien la J.G.S. est le berceau de la moderni
sation future du mouvement ouvrier borain : durant l'hiver
1912-1913, par exemple, diverses causeries ont pour thème la
centralisation syndicale ( ). « Qui dit centralisme dit une puis
sante organisation qui veut usser de la menace de grève qui
redoute les mouvement implusive, ses la méthode consciente
(sic) » ( ). D'autres séances encore précisent l'importance présu
mée du syndicalisme, en rupture avec la tendance tradition
nelle : « La coopération est un moyen, le syndicaliste est le but
(sic) » ( ). Une causerie sur la coopération « constate un grand
mal dans la coopération, lorsque la centralisation permettrait
d'acheter des moulins » ( ). Ces signes sont révélateurs, surtout
si l'on tient compte de ce que trois membres actifs de la J.G.S.
de Quaregnon joueront un rôle considérable dans la période
84

85

86

87

qu'à peu de chose près, le noyau reste le m ê m e , il y a là probablement une
organisation permanente m ê m e si elle connaît des hauts et des bas (Rapport au
XXVIII' Congrès du P.O.B
pp. 55-56).
( ) La causerie est d'abord présentée devant le comité puis d é v e l o p p é e en
assemblée générale. Par exemple : comité du 7 novembre 1912, Assemblée
géné
rale du 10 novembre 1912 ; comité du 3 décembre 1912, Assemblée générale du
5 décembre 1912 (J.G.S.-Quaregnon).
O. Doublet, président de la J.G.S. est un
des partisans actifs de la centralisation au syndicat, tout comme A. Delattre, de
la J. G.S. de Pâturages.
84

( ) Comité du 7 novembre 1912, J.G.S.
(Quaregnon).
( ) Assemblée générale du 5 janvier 1912 et du 11 août 1912, J.G.S.
gnon).
( ) A G. du 5 janvier 1912, J.G.S.
(Quaregnon).
8 5

8 6

8 7
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www.academieroyale.be

480

LA STRUCTURATION D U MOUVEMENT OUVRIE R

d'entredeuxguerres au sein des organisations régionales du
P.O.B, : O. Doublet, président, sera l'un des initiateurs de la
centralisation coopérative, A. Brassart deviendra secrétaire de la
Fédération régionale des syndicats et G . Plumât, secrétaire fédé
ral du P.O.B. La J.G.S. constitue non seulement une pépinière
d'idées nouvelles mais aussi un réservoir de militants, dont
sortiront notamment L. Piérard (Frameries), A . Delattre et
L. Neusy (Pâturages), J.B. Bauche (Boussu), C. Moury (Dour),
etc. Dans cette optique, les tâches éducatives et formatives
prennent une importance considérable et s'organisent au sein de
conférences diverses (« les bienfaits de la coopération », « philo
sophie et religion », « le remède socialiste »), suivies de tombolas
de livres ( ).
Mais ce type d'activités rencontre parfois de grosses difficul
tés, notamment d'ordre linguistique ; dans ses Mémoires, A . De
lattre les évoque : « Nous fûmes unanimes à décider que les
exposés et les discussions auraient lieu en français... (or), parler
français était audessus de nos moyens et nous voulions » dis
courir » en français ! quelle prétention !... personne ne voulait
commencer par crainte de se voir écrasé par les quolibets...
quelqu'un eut la « lumineuse » idée de faire l'obscurité... (pour)
délier les langues » ( ).
Les jeunes sont parfois à l'origine d'une bibliothèque, comme
l'explique également A. Delattre ( ) ; celle de Quaregnon pos
sède même... « 12 livres reliés », et consent 116 prêts d'ouvrages
en 1912 ( ). Les activités du cercle dramatique, la distribution
des rôles, les répétitions, la propagande par la chanson font
partie des préoccupations courantes ; mais c'est essentiellement
l'action antimilitariste qui constitue l'épine dorsale des activités
88

89

90

91

88

( ) C o m i t é du 28 décembre 1912, J . G . S . (Quaregnon). Titres de livres pour
la tombola : un ouvrage de BOSQUETIA et G . H O U D E Z , Les événements de 1886.
( ) D E L A T T R E , Α . , Souvenirs..., pp. 3334.
Ο
Ibid.
(") Rapport sur l'année 1912, J.G .S. (Quaregnon).
Une liste d'exposés de
comptes rendus de lectures donne une idée de cette bibliothèque socialiste :
G . P L U M Â T , Leurs patries ; D E C O T , Socialisme
contemporain ; G . G H I S L A I N ,
L'athéisme ; A . DUBOIS, L'homme noir ; A . BRASSART, Syndicalisme
et révolution
sociale;
F . LIBERT, AUX ouvriers organisés ; C H . DUBOIS, La coopération
en
Angleterre ; A . BRASSART, Le minimum de salaire ; G . LEPINE, L'inquisition en
Belgique ; M. V I L A I N , Les deux gosses.
89
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des J.G.S. ( ). Elle conduit à un certain radicalisme inspiré par
la lecture de La Guerre sociale de Gustave Hervé. En 1912, la
J.G.S. de Quaregnon proteste avec énergie contre l'expulsion de
ce dernier, venu en Belgique pour y donner une série de confé
rences : « En réponse a ce lâche attenta... a la liberté de la
parole, elle invite tous les camarades a s'abonner au journal de
la Guerre sociale, au camarade Hervé (l'apôtre social) l'expres
sion de sont salut fraternel (sic) » ( ).
Il n'est pas étonnant non plus de rencontrer un certain radica
lisme social, attesté par l'invitation lancée au syndicaliste de
combat, J. Jacquemotte, à venir tenir meeting, par l'inscription
« au bas du règlement, comme une litanie » d'un certain nombre
de maximes telles que : « Le droit prime tout, dût périr le
monde », « La propriété, c'est le vol », « A u Moyen Âge, les
possesseurs étaient obligés de nourrir leurs esclaves, aujourd'hui
ils les laissent crever »... etc. ( ).
G . Plumât, futur secrétaire fédéral, raconte qu'avec quelques
jeunes de la commune, il avait créé « un cercle révolutionnaire
qui joua un rôle très important durant les grèves. Nous ne recon
naissions qu'un moyen de libérer le prolétariat, l'action directe.
Notre journal préféré était La Guerre sociale de G . Hervé,
Temps nouveaux [organe anarchiste français], nous lisions Kropotkine, Jean Grave, E. Reclus, et les écrivains anarchistes et
révolutionnaires avaient une influence considérable sur nous. La
plupart d'entre nous avaient été à peine quelques mois à l'école
et nous digérions mal la pâture anarchiste et révolution
naire » ( ).
Après de longues et vives discussions avec O. Doublet et
C. Hayoit, ce groupe s'est dissous et a adhéré à la J.G.S.
Cette éducation socialiste mutuelle reste limitée à un petit
nombre de personnes ; lors d'une assemblée, on compte six
personnes, à une autre, 14 garçons et 7 filles ; mais le nombre de
93

94

95

( ) Matériel distribué en 1912 : 100 affiches, 200 circulaires, 500 brochures,
2.000 manifestes antimilitaristes, 500 numéros de La Caserne, (in id.)
(' ) Assemblée générale du 5 décembre 1912, J.G.S.
(Quaregnon).
( ) Id., 28 juillet 1912. Elles sont accompagnées d'autres, moins violentes :
« Du choc des idées jaillit la lumière », « La valeur d'un homme se démontre par
sa foi jamais faiblissante dans l'avenir », « Qui désespère est un lâche »,
« L'union fait la force, elle inspire l'amour et la nature et donne à l'homme la
conscience de sa propre valeur ».
(") La Cravache, avril 1932.
,2

3
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cotisants est plus élevé : en octobre 1912, 80 garçons et 17 filles,
en novembre 106 garçons et 21 filles, en décembre 99 garçons et
17 filles. À ce moment, il y a 37 anciens membres et 97 nou
veaux, dix ont abandonné ( ). Frameries a également un
groupe actif mais essentiellement centré sur son cercle drama
tique, il en sera question plus loin ( ).
Pour résumer, l'on peut dire qu'en dépit d'une activité diver
sifiée, la préoccupation de base du mouvement « jeune garde ou
jeunes gens » (comme on le rencontre parfois) reste l'antimilita
risme, qui s'accompagne parfois de lutte sociale et anticléricale,
ainsi que d'une action antialcoolique, comme le proclame le
compte rendu d'une réunion tenue à Boussu ( ).
96

97

98

b) L E S AUTRES ORGANISATIONS

Les tâches d'éducation et de formation ne sont pas néces
sairement liées à la Jeune Garde socialiste. Il existe en 1907 des
Cercles d'Études sociales à Élouges, E ugies, Tertre, Ghlin ; ces
groupes, à l'instar des J .G.S. ou parfois des coopératives,
mettent sur pied des bibliothèques populaires, comme celles de
BoussuBois, Dour, Flénu, Tertre, Pâturages, Frameries... (").
n

( ) Rapport... J.G .S.
(Quaregnon).
(") La création de ce cercle en 1908 est intéressante : « Appel est lancé aux
pères socialistes pour qu'ils envoient leurs fils ce soir (Avenir du Borinage,
4 janvier 1908). Il y a 50 présents : « Que les pères de famille fassent leur
devoir » (Avenir du Borinage, 25 janvier 1908). On compte 80 membres. Il est
vrai que la J.G .S. a reçu l'adhésion collective d'un cercle d'agrément « Les
raccoleurs » qui groupe 40 membres, dont des filles. Fin janvier : « Le meeting
antimilitariste n'a pas eu beaucoup de succès par contre la revue a connu un
véritable triomphe. »
9 8

( ) Assemblée générale de la Jeune G arde socialiste (Boussu) : « Nous pou
vons assurer que plus de 50 % de nos membres ne boivent pas d'alcool », rap
porte le compte rendu de la réunion (L'Avenir du Borinage, 28 novembre 1907).
À propos de la J.G .S. et de son évolution : R E N A R D , C . , Un aspect du socialisme
avant 1914. Les attitudes politiques et idéologiques du P.O.B, dans les débats sur la
défense nationale 18851913 ( M é m o i r e de licence U.L.B., 19721973, pp. 195
223).
(") JAC QUEMYNS, G . , op. cit., p. 465. C réation de la bibliothèque de Frame
ries par l'Université populaire et financée par la coopérative. D E L A T T R E , Α . , op.
cit., pp. 3536, raconte comment il a créé la bibliothèque de la Maison du Peuple
de Pâturages en obtenant de la coopérative un subside de 100 F pour acheter des
livres et une armoire. ... « Pour l'inauguration je distribuai 5 livres... Et les
samedis suivants encore 5 livres ou six, ou sept, jamais plus. Aujourd'hui, c'est
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Mais le mouvement d'éducation populaire le plus important
n'est spécifiquement socialiste ni dans sa forme ni dans son
contenu ; il s'agit des Universités populaires qui, sous l'impulsion
de Jules Destrée, se donnaient pour mission d'élever le niveau
culturel des masses populaires grâce aux efforts conjugués
d'intellectuels socialistes et libéraux. À la base, il n'y a pas
d'engagement politique déclaré.
Les U.P. voient le jour au cours de l'hiver 1905-1906. Trois
d'entre elles connaissent une importante activité régulière de
novembre à mars, plusieurs fois par semaine même à Möns,
Hornu ou Frameries, tandis que des conférences sont tenues
sous leurs auspices à Cuesmes et Dour. La plupart des orateurs
sont socialistes, on y trouve en effet E. Vinck, J. Destrée, H . Rol
land, A . Bastien, L. De Brouckère, F. André, J. Bourquin,
B. Plisnier, L. Piérard, L. Pépin, C. Éverart ; mais d'autres sont
libéraux progressistes, comme G . Heupgen, F. Mosselman, le
député F. Masson ainsi que des universitaires liés surtout à
Y Université nouvelle de Bruxelles et à Y École polytechnique de
Möns.
Les sujets traités touchent à la culture générale, ce sont des
récits de voyage, des exposés de littérature, de morale sociale, de
chimie élémentaire ; parfois des sujets plus politiques sont abor
dés comme l'annexion du Congo, ou l'exploitation en régie des
services publics ( °). Les Universités populaires sont ainsi les
héritières directes des sociétés de conférences populaires, d'ins
piration libérale, et qui s'étaient manifestées dans les années
1860-1870, cf. p. 169, elles s'inscrivent dans une tradition péda
gogique chère au libéralisme progressiste à ceci près que les
conférenciers sont socialistes et qu'à Hornu et à Frameries, leur
local est la salle des fêtes de la Maison du Peuple. À Frameries,
Désiré Maroille en est le président : ces Universités populaires
présentent donc, dans la région, un caractère socialiste bien net
mais non partisan, elles constituent de toute évidence un terrain
l0

par centaines que nos bibliothèques prêtent des ouvrages de tous genres à des
emprunteurs assidus. Ces deux données suffisent, me semble-t-il, pour d é m o n 
trer le d é v e l o p p e m e n t de l'instruction ouvrière depuis cinquante ans. » La
bibliothèque de Pâturages s'enrichit ensuite de la bibliothèque léguée par le
pharmacien Mesplon, conseiller communal socialiste, tenant du socialisme
rationnel colinsien.
( ° ) Saison 1907-1908.
I 0
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d'action commune entre socialistes et libéraux et forment par là
le correspondant culturel de l'entente politique entre les deux
groupes à la Députation permanente du Hainaut ou lors de
l'établissement des listes de cartel au niveau communal ( ).
Ouvriers et petits-bourgeois s'y mêlent au sein des auditoires ;
quant au contenu des programmes, il s'inscrit dans la lignée
libérale, la tradition du « self-help », l'élévation du statut per
sonnel grâce à l'acquisition d'une culture générale de type
humaniste.
La création de la Centrale d'Éducation ouvrière en 1911 et
l'orientation que lui donne d'emblée son animateur est tout
autre et s'affirme même en rupture avec ce qui précède. Vander
velde le note bien quand il écrit : « À deux points de vue, l'orga
nisation nouvelle se distinguait des œuvres d'éducation d'origine
bourgeoise. D'abord, elle entendait que le mouvement éducatif
de la classe ouvrière soit soumis au contrôle direct des organisa
tions des travailleurs ; ensuite, elle proclamait devoir servir, non
pas à mieux équiper les ouvriers dans la lutte individuelle pour
l'existence, mais à les rendre plus aptes à mener la lutte de
classe » ( ).
Une école socialiste est créée à Boussu-centre avec, pour
secrétaire, une femme, Désirée Louis, parente du chef de la
fanfare de Dour : c'est le premier nom de femme qui apparaît,
en dépit du rôle reconnu des femmes dans les mouvements
sociaux ( ).
Trois cycles de conférences y sont organisés, confiés à A . Jauniaux qui parle de la lutte de classes, L. De Brouckère qui traite
du syndicalisme et J. Bourquin, du capital et du travail ( ).
Cependant, il n'est guère aisé d'obtenir une assiduité satisfai
sante à des cours ardus et systématiques, qui ne rencontrent pas
le succès des conférences-loisirs, devenus des événements « monl01

102

l03

104

("") « N'est-il pas beau en effet de constater que dans une population
comme celle de Hornu on rencontre 80 ouvriers et petits bourgeois [moyenne de
60 à 80 personnes présentes] qui veulent s'instruire, qui veulent s'approprier des
connaissances nouvelles ». (L'Avenirdu
Borinage, 21 février 1908).
( ) V A N D E R V E L D E , Ê . , U P.O.B. 1885-1925, Bruxelles, 1925, p. 423.
( ) A u niveau anecodtique, signalons que ce groupe a organisé en
décembre 1911 et janvier 1912 deux conférences de la bolchéviste russe A. K o l lontaï sur le t h è m e : Le socialisme et la femme (L'Avenir du Borinage, 21 dé
1 0 2

103

cembre 1911).

O

L'Avenir

du Borinage,

25 août 1911.
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dains » dans cette région. Ces exposés s'apparentent plutôt à une
activité de prestige, mais touchent peu la classe ouvrière (cf.
note 100) et rapidement le nombre d'élèves semble s'être
effrité ( ).
Enfin, une troisième forme d'organisation, les sociétés de
libre-pensée, ont joué un rôle considérable dans la formation des
militants et dans l'anticléricalisme actif qui les caractérisent.
Bien que la bourgeoisie libérale doctrinaire soit dénoncée et
prise à partie, l'adversaire principal reste évidemment le parti
catholique qui met tout en œuvre pour combattre non seule
ment l'ennemi social, mais aussi l'ennemi de l'Église.
Outre les racines idéologiques de l'anticléricalisme socialiste,
il faut donc ajouter l'antagonisme qui oppose les deux partis
dans leur volonté de contrôler la classe ouvrière, car si le catholi
cisme social ou démocratique n'a pas connu de développement
précoce ni original dans le Borinage, il présente néanmoins en ce
début de X X siècle une force grandissante.
D'autre part, la petite presse catholique populaire attaque
systématiquement les organisations et surtout les militants socia
listes et jette la suspiscion sur leur honnêteté. Les sociétés de
libre-pensée, dont la création est relativement tardive par rapport
aux autres régions, répondent à cette nécessité de combattre la
pression catholique au sein de la classe ouvrière en accélérant et
en systématisant l'évolution de la déchristianisation propre au
milieu ouvrier. Mais à l'instar de bien d'autres organisations,
leur existence est aléatoire et intermittente. En 1892-1893, un
cercle rationaliste est créé à Cuesmes ; A . Bastien y tient un
discours significatif : « Il faut, dit-il, que les enfants n'aillent plus
à l'église pour en faire des révoltés contre l'état social
actuel » ( ).
105

e

l06

Avec l'apparition du socialisme, des sociétés de libre-pensée
se sont créées dans de nombreuses communes ; même si la plu
part ont eu une vie épisodique, elles n'en ont pas moins rempli
un rôle important dans la mesure où elles ont été par moment et
dans certaines localités les seules organisations « socialisantes ».
( ) Dix J.G.S. de Quaregnon participaient à l'école socialiste ; en janvier
1912, il n'en restait plus que trois. D'autres indications et notamment des appels
à l'assiduité confirment cette désaffection.
( ) Rapport du Procureur du Roi à Möns au Procureur Général à Bruxelles,
17 janvier 1893, in A.G.R., P.G., 230, n°27.
105
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Ainsi, à Hornu, après la chute du Syndicat général des
mineurs, 17 membres se sont retrouvés seuls, avec 893 francs en
caisse. Ils ont créé un cercle de libre-pensée qui a assuré la conti
nuité du mouvement ( ).
En 1907, c'est la seule organisation existante dans la com
mune de Quiévrain ; c'est à ce titre qu'une assemblée de La
raison a pour objet la diffusion de L'Avenir du Borinage ( ). En
plus des réunions et conférences organisées de temps à autre, ces
groupes se sont chargés (tout comme d'autres groupes d'ailleurs)
d'organiser les funérailles civiles des membres des organisations
socialistes, auxquelles étaient tenus d'assister les groupes socia
listes de la commune, fanfare en tête, et qui ont automatique
ment l'allure de manifestation rationaliste, mais également de
manifestation de propagande socialiste. Ces funérailles prennent
une tournure particulièrement tragique à l'occasion de catas
trophes minières où clergé local et organisations socialistes
essayaient d'obtenir des familles l'organisation des enterrements
soit religieux, soit civils. En feuilletant L'Avenir du Borinage, on
remarque qu'il n'est pas de semaine où des funérailles civiles
n'étaient organisées dans l'une ou l'autre commune. Dans les
communes de la ceinture rurale, elles prenaient même l'allure de
lutte politique ardente. Des Pâques rouges sont également orga
nisées pour les enfants ( ).
Très tôt, une Fédération rationaliste boraine est fondée par un
congrès régional tenu à Dour le 15 août 1902. Ce congrès décide
que, d'une part, il faut être socialiste pour adhérer à un groupe
et que d'autre part, les adhésions resteront individuelles (par
8 voix contre 5)( ). Cette orientation prouve que ce type de
société a pour but essentiel de dégager la classe ouvrière de
l07

l08

109

110

( ) L'A venir du Borinage, 4 avril 1907.
(
) L'Avenir du Borinage, 27 janvier 1907. C'est également le cas à Pâtu
rages et à Wihéries.
("") À Hornu, la libre-pensée estime que 1/3 des enfants ne font plus leurs
Pâques chrétiennes et que la moitié des enterrements sont civils (L'Avenir du
Borinage, 4 avril 1907). L'Avenir du 1 février 1908 note : « un mariage civil,
c'est si rare que nous nous plaisons à en faire mention ». À Flénu, les membres
doivent signer « un testament civil », ils sont 34 hommes et 9 femmes dans ce
cas.
1 0 7

, 0 8
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("°) L'Avenir du Borinage, 21 août 1902. Président: Ph. Verdure, rédacteur
en chef de L'Avenir, secrétaire : C. Moury, comptable de la coopérative Socia
listes réunis de Dour, trésorier: Nicolas Juvent, typographe à L'Avenir (il en
deviendra secrétaire lorsque Moury aura été appelé à d'autres tâches).
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l'emprise du clergé et des pratiques religieuses pour lui per
mettre d'adhérer plus fidèlement au P.O.B., bien plus que de
promouvoir, dans une optique « neutraliste », l'anticléricalisme.
La date de création, 1902, explique aussi cette exclusive à l'égard
du mouvement libéral.
En 1902, il y a 13 groupes de libre-pensée dans le Borinage
houiller notamment à Cuesmes, Flénu, Boussu, Dour, Wihéries
et Hornu. Cinq ans plus tard, en 1907, il y en a 17, en partie ceux
déjà cités mais aussi des groupes à Eugies, Obourg, Tertre, Thulin, Quiévrain, Hensies, Genly où ils jouent, nous l'avons déjà
dit, un rôle plus particulièrement politique. Douze d'entre eux
sont certainement membres de la Fédération politique et parti
cipent à ses activités.
Toutes ces organisations à vocation éducative ou formative
ont rencontré les difficultés inhérentes à ce type d'activités,
d'autant plus qu'il s'agissait d'une nouveauté absolue dans ces
villages où, seuls, les meetings politiques depuis les années 1880
avaient fait naître des réflexions et des discussions susceptibles
d'améliorer le niveau général d'instruction de la population
ouvrière. Il fallait trouver les méthodes propres à attirer un
public dont la participation était rendue difficile par les condi
tions mêmes d'existence. Les cercles dramatiques imaginés par
A. Defuisseaux, interprétant des pièces de théâtre édifiantes,
étaient l'un des moyens possibles ('") et il rencontra un succès
certain. Ils sont souvent issus des groupes déjeunes gardes socia
listes, quelques-uns connaîtront une certaine pérennité, parfois
même un incontestable succès. C'est le cas du Cercle dramatique

('") 11 y a là certainement matière à recherche sur le contenu idéologique de
ces petites pièces écrites souvent par des militants. Il en est une d'Achille
Delattre et conservée dans ses archives : « L'union fait la force ». Dans les
papiers de G . Defuisseaux, une circulaire fait mention de l'organisation par la
section dramatique de la J.G.S. de Jolimont d'une « brillante soirée » théâtrale
en 1892. Tout en ne concernant pas le Borinage, cet exemple vaut certainement
pour lui et le dépouillement de la presse permettrait certainement d'en trouver
beaucoup du m ê m e genre. La soirée a lieu le dimanche à 6 h 30 (le travail dans
la mine reprend le lundi à 4 h du matin), elle commence par quelques morceaux
joués par l'harmonie socialiste, se poursuit par une c o m é d i e en un acte suivie
d'un drame en 4 actes et un épilogue, « La vengeance d'un socialiste », de Pierre
Loor, également régisseur du spectacle. La pièce met en scène le patron, le
prêtre, la femme et l'ouvrier. Après cette première partie, G . Defuisseaux don
nera une conférence sur « le S.U. et l'impôt du sang » suivie d'un vaudeville en
un acte, de chansons et d'un bal.
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de Frameries ( ). En 1890 déjà, Bosquetia a créé un cercle
dramatique qui jouait ses pièces. La Jeune Garde socialiste
reprend cette tradition en 1903 et joue régulièrement ses pièces
patoisantes qui constituaient d'agréables distractions. Avec le
succès vint l'ambition et d'innombrables pièces furent jouées ;
une des plus belles réussites a certainement été la représentation
en 1907 à Y Université populaire de L'ennemi du Peuple
d'H. Ibsen, avec le concours d'artistes du théâtre du Parc de
Bruxelles ( ). La représentation était accompagnée d'une con
férence sur Ibsen donnée par G . Dwelshauvers (" ). La revue
annuelle du Cercle dramatique de Frameries, créée à cette
époque par le neveu de Bosquetia, l'avocat Louis Dufrane,
connaît également un succès éclatant ; plusieurs représentations
sont parfois données. De même, il existe des cercles dramatiques
à Hornu, à Dour, à Boussu, à Pâturages, à La Bouverie et à
Quaregnon.
Si les difficultés rencontrées par les efforts d'instruction et
d'éducation de la classe ouvrière sont considérables quand il
s'agit « du lu et de l'écrit », il faut se rappeler que la culture
musicale est généralement développée dans les milieux ouvriers
et mériterait d'être étudiée en soi. Les sociétés charbonnières
avaient bien compris l'intérêt qu'elles pouvaient tirer de cet
engouement pour le chant et la musique instrumentale : leur
pouvoir sur les collectivités locales a longtemps été maintenu par
le biais de fanfares, d'harmonies ou de chorales qu'elle finan
çaient. A u moment où naît le mouvement socialiste, une de ses
tâches prioritaires pour affirmer sa force et sa présence est la
création de fanfares qui constituent, avec le drapeau, le symbole
majeur de son existence. Une lutte sérieuse se développe alors
112

l13

4

( ) À son sujet, voir l'intéressante monographie que lui a consacré J A C Q U E 
MYNS, G . , op. cit., pp. 479-484.
('") JACQUEMYNS, G.,op. cit., p. 483, a noté la difficulté pour ces cercles de
trouver des actrices. « Jusqu'à l'armistice, il fallut m ê m e faire appel à des profes
sionnelles pour tenir les rôles féminins principaux, ce qui n'est jamais arrivé
pour les rôles masculins. » Un des principaux animateurs du Cercle en 1907 était
L. Piérard. Le Cercle donnait également des revues et des opérettes. En février
1907, Émile Vinck est venu lire 1'« Ubu Roi » d'Alfred Jarry à l'Université
populaire.
(" ) L'Avenir du Borinage, 18-19 mars 1907. G . Dwelshauvers, philosophe,
dont la thèse de doctorat avait contribué à provoquer les incidents qui, avec
d'autres, menèrent à la création de l'Université nouvelle, était professeur à cette
dernière.
LL2

4
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pour débaucher les meilleurs musiciens ou les chefs des pha
langes adverses et il serait possible de rédiger une histoire des
communautés locales sous cet aspect, dont l'enjeu sous-jacent est
très réel et dépasse le simple récit anecdotique.
Les succès remportés par les fanfares socialistes dans des
concours étaient célébrés et fêtés, au même titre que les victoires
électorales (" ). Les fanfares participaient à toutes les manifes
tations socialistes, présidaient aux enterrements civils, allaient
chercher les orateurs « étrangers » à la gare, étaient présentes
aux grands meetings. Elles jouaient la Marseillaise, puis l'Inter
nationale et contribuaient largement à donner une âme au
mouvement politique.
Elles ne dédaignaient pas de s'occuper de politique : la fan
fare de Quaregnon, rappelons-le, a été le premier siège de
l'opposition socialiste à H . Roger, déjà en 1893.
Certaines coopératives ont également permis la constitution
d'harmonies, moins nombreuses, et de sociétés chorales qui
connaissaient aussi un beau succès. En 1907, à Hornu, la chorale
Les enfants du peuple comptait 119 chanteurs, la fanfare La
Fraternité 65 musiciens et 54 élèves aux cours de solfège et de
musique ; à Flénu, où la fanfare patronale était particulièrement
forte, la fanfare socialiste groupait 35 musiciens et 9 élèves ; à
Boussu-Bois coexistent une fanfare et une chorale ; à Boussucentre, il y a une fanfare. Boussu comptait donc deux fanfares
socialistes, tout comme Wasmes, à l'image des divers autres
groupes. Toutes les communes du Borinage houiller et de nom
breuses communes voisines avaient leur fanfare socialiste (' ).
5

16

(" ) Nous avons vu plus haut les félicitations de G . Defuisseaux à l'adresse
de la fanfare de Frameries. Voir en annexe la reproduction d'une carte postale
c o m m é m o r a n t les succès de la fanfare ouvrière de Dour au concours internatio
nal de Cureghem, 26 juillet 1908. L'Avenir du Borinage du 21 juin 1907 rappelait
que « les fanfares socialistes ne devaient jamais oublier qu'elles avaient été
créées spécialement pour la propagande. »
(" ) Lors de l'inauguration de la nouvelle coopérative de Frameries, le
14 juin 1902, outre les harmonies de la Maison du Peuple de Bruxelles et du
Vooruit de Gand, 16 fanfares socialistes boraines et 3 chorales participèrent à la
manifestation et au festival qui suivit (Le Suffrage Universel, 7 juin 1902).
Rappelons qu'à Wihéries, un ancien dirigeant socialiste a été exclu du syndicat
des mineurs pour avoir refusé de jouer dans la fanfare socialiste, malgré les
propositions alléchantes qui lui étaient faites (cf. p. 458). En 1907, il y avait
18 fanfares et 9 chorales dans l'arrondissement.
5

6
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6. Loisirs et activités diverses
Les manifestations politiques qui se multiplient durant cette
période sont, pour la plupart, accompagnées de festivités aux
quelles sont conviées toutes les sociétés socialistes de la région :
grands meetings où viennent parler les dirigeants socialistes et
syndicaux du pays, manifestations électorales, manifestations
ponctuelles comme celles dénonçant chaque année l'impôt du
sang lors du tirage au sort, fête du travail le 1 mai, fête patro
nale des mineurs (Sainte-Barbe), qui devint également une fête
syndicale, inauguration de nouveaux locaux des organisations,
de leur drapeau, des monuments en l'honneur des dirigeants
décédés.
Chaque année, une manifestation rend hommage, le premier
dimanche de novembre, à Alfred Defuisseaux à Frameries où se
dresse son monument, et à Pâturages où il est inhumé ; chaque
année, une manifestation est organisée sur la tombe de Godfrin
à Dour ; à partir de 1905, les anniversaires des organisations sont
célébrés (les premières d'entre elles fêtant leur 20 année d'exis
tence). Il ne se passe pratiquement pas de mois sans qu'une
manifestation régionale ou locale de ce type n'ait lieu, mêlant
propagande et délassement, et rassemblant plusieurs centaines
voire plusieurs milliers de socialistes borains.
De plus, les groupes socialistes, comme les autres sociétés
locales, utilisèrent les jeux traditionnels du Borinage pour ani
mer les loisirs de leurs membres et leur donner la possibilité de
dépenser, à leur profit, les quelques francs que les ouvriers con
sacraient à leurs loisirs.
Coopératives, syndicats, fanfares organisent ainsi des tirs à
l'arc, des crossages au paillet ou libre, bals ou autres fêtes en
hiver surtout, où sont conviés les socialistes des communes voi
sines.
Ces activités socialistes s'interpénétrent ou s'ajoutent aux
festivités traditionnelles du Borinage, marquées par quelques
grandes ducasses villageoises, au point que les dirigeants socia
listes s'inquiétèrent du développement rapide du nombre
d'occasions de jeux ou de libations qui, selon eux, entravaient le
paiement régulier des cotisations et freinaient la participation
er

e
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aux assemblées (" ). Ils y firent une opposition classique, allé
guant l'intérêt immédiat des organisations locales et les nécessi
tés de l'action politique générale à long terme.
Il est vrai que le socialisme n'est pas seul en cause dans ce
domaine : l'élévation lente mais générale du niveau de vie tend à
accroître le surplus disponible pour les loisirs et, par ricochet,
multiplie les occasions de réjouissances et les dépenses qui les
accompagnent. L'apparition du socialisme a certainement con
tribué à augmenter le nombre de jours chômés (1 mai, élec
tions, tirage au sort...) ainsi que des lundis perdus à la suite des
fêtes et des manifestations. Mais l'évolution sociale est égale
ment en cause, la dénonciation systématique de l'exploitation
patronale, l'élévation des salaires contribuent incontestablement
à une certaine distanciation vis-à-vis du travail. Dès les années
1880, les chefs de travaux soulignent une tendance marquée vers
un absentéisme grandissant, la loi de 1896 sur les règlements
d'atelier (cf. précédemment) ainsi que l'amélioration de la con
joncture accentuent cette tendance.
7

er

D'autres phénomènes peuvent être rapprochés de celui-ci,
telle que la stagnation ou la diminution de la productivité par
ouvrier malgré les progrès techniques et la rationalisation du
travail, la récente désaffection des jeunes à l'égard du travail de
la mine qui entraîne un manque de main-d'œuvre et conduit à
l'engagement, notamment, d'ouvriers flamands ( ).
118

( )
117

L'Ouvrier

Par exemple, cf.
mineur,

le Congrès

déc. 1905,

p.

de Charleroi,

Il

et

12 décembre

1905,

in

182.

( ) « L'atavisme n'était qu'une dure nécessité » écrit à ce propos JACQUE
MYNS, G . , op. cit., p. 39. Il est certain que le d é v e l o p p e m e n t d'activités é c o n o 
miques diversifiées d û à la reprise é c o n o m i q u e c o m m e n c é e à l'extrême fin du
X I X s. ouvre des possibilités d'emplois plus nombreuses à l'extérieur de la mine.
C'est l'époque également de l'arrivée dans les fosses boraines de navetteurs
flamands venant de Geraardsbergen et de Nederbrackel (En 1907, le syndicat
des mineurs s'inquiète à plus d'une reprise de la situation de ces ouvriers, se
demandant notamment s'ils étaient syndiqués dans leur localité d'origine).
Auparavant, des ouvriers flamands s'étaient purement et simplement installés
dans le Borinage où ils s'étaient peu à peu fondus dans la population autoch
tone. Ces quelques réflexions résultent plus d'une impression génrale que d'une
analyse systématique qui mériterait d'être entreprise plus à fond. Une analyse
des thèmes de la presse et de la propagande socialiste à l'égard des mineurs
serait révélatrice. On y insiste longuement sur l'exploitation subie par le mineur,
sur le fait qu'il doit refuser d'être une « bête de travail », de faire des heures ou
des journées supplémentaires, qu'il doit affirmer sa dignité individuelle et
collective face au personnel de maîtrise et face à la direction.
118
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L'indépendance et la dignité dans le travail vont de pair avec
l'émancipation sociale et politique. De toute manière, et en dépit
des conditions sociales difficiles, on assiste là à la conquête lente
et insidieuse de la diminution du temps de travail, y compris la
semaine de cinq jours et même les vacances annuelles, revendi
cation « irréelle » à l'époque qui naît dans le milieu des mineurs
et à l'instigation de D. Maroille en 1906 (' ).
l9

*

*

Cet extraordinaire entrelacs d'organisations, qui doivent
répondre à tous les besoins de la vie ouvrière, hormis le travail,
qu'elles soient économiques (comme les coopératives), sociales,
(comme les syndicats et les mutualités), éducatives (cercle
d'études, et J.G.S.), d'agrément (fanfares, chorales, etc), philoso
phique (cercles de libre-pensée) a pour ambition de soustraire
l'ensemble des ouvriers aux influences sociales anciennes et de
recréer une société complète qui satisfasse chacun des individus
qui la compose, tout en donnant à son expression politique le
poids d'une adhésion massive de la population.
Cette toile d'araignée patiemment tissée se développe sans
cesse. En 1892, 31 groupes adhéraient à la Fédération boraine
(dont 10 coopératives, 12 syndicats, 3 cercles de libre-pensée,
3 J.G.S. et 3 cercles socialistes). En 1908, plus de 90 groupes
assistent à une assemblée générale, dont 19 coopératives, 28 syn
dicats parmi lesquels 18 de mineurs, 18 caisses de secours, 10 so
ciétés de libre-pensée, 5 fanfares, 5 sections J.G.S., 3 groupes
politiques et deux chorales. En 1910, ils sont au nombre de 120 à
être affiliés, mais en réalité il y a 22 coopératives locales, 43 sec
tions de secours mutuels, 21 syndicats de mineurs, 21 syndicats
de métallurgistes, une trentaine de syndicats divers, 15 groupes
J.G.S., une vingtaine de groupes de libre-pensée, auxquels
s'ajoutent une trentaine de fanfares et de chorales, soit plus de
172 groupes locaux. Rien ne permet mieux de suivre cet extraor
dinaire essor et de préciser ses implications que de prendre un
exemple qui apparaît peu au premier plan, mais qui est signifi
catif des organisations locales : celui de Boussu.
("')
Londres.
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D.

Maroille au

1906, in L Ouvrier

mineur,

Congrès

International

juin 1906, p. 69.
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L ' E X E M P L E DE BOUSSU-BOIS

La commune de Boussu qui, en 1913, compte 11.772 habi
tants (c'est la 6 du Borinage houiller) a deux fédérations
locales : celle de Boussu-Bois, plus ancienne et composée essen
tiellement de mineurs travaillant aux Charbonnages unis de
l'Ouest de Möns, et celle de Boussu-centre où les mineurs sont
moins nombreux et où l'on trouve des métallurgistes et des
verriers.
« ... Un paysage un peu plus riant, des venelles, des bosquets,
le mince filet de quelques ruisseaux, d'humbles chaumières
blanches éparpillées. Même le petit cimetière du hameau vous a
un air amical dans ce paysage emprunté, dirait-on, à quelque
Ardenne paisible.
Mais dès que l'on s'engage dans la dense agglomération de
maisons ouvrières qui forme le hameau de Boussu-Bois, on doit
quitter bien vite toute impression aimable. Immédiatement et
avec une intensité suraiguë, s'oppose à l'aspect presque cossu de
ce Boussu-centre dont on aperçoit là-bas dans le lointain le
clocher, la tristesse de ces pauvres maisons ouvrières, basses,
salies par la poussière des fosses et des terrils proches. Nous
sommes ici au cœur de la misère prolétarienne. Ici habite un
peuple ouvrier qui a la vie dure, mais qui est vaillant entre tous
et qu'a pétri admirablement la foi socialiste. » C'est ainsi que
Louis Piérard décrit son entrée à Boussu ( °).
À la fin de 1878, à l'initiative de Dourois, un groupe de
« Compagnons » est créé à Boussu, qui aurait rassemblé 150 ou
vriers. Fabien Gérard, de Wihéries, donnait des meetings dans
cette partie occidentale du bassin houiller, V. Audin de Frame
ries venait jusqu'à Boussu vendre La voix de l'ouvrier ( ).
Après un an, le groupe se décompose et ce n'est qu'après les
grèves de 1885 et 1886 que de nouveaux signes de vie se mani
festent. En 1886, Alfred Dendal, mineur depuis vingt ans, reçoit
son livret à la Grande Machine à feu de Dour, ne trouvant plus
de travail en cette période d'intense chômage (d'autant plus
e
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qu'il est socialiste), il ouvre un petit café. C'est chez lui que se
tinrent les premiers meetings en faveur de la manifestation du
15 août. Puis, à l'instar d'autres communes du Borinage, le petit
groupe de mineurs, rassemblés autour de Dendal, décida de
créer une boulangerie coopérative qui fournirait les premiers
pains le 17 septembre 1886 ( ). On réunit une centaine d'affi
liés qui acceptèrent de verser 25 centimes par semaine pour
payer leur action de 10 francs et l'on réussit néanmoins à ras
sembler un petit capital de 350 francs pour commencer. Cela
s'avéra indispensable car les fournisseurs exigeaient d'être payés
comptant. Un boulanger avait été engagé mais pour affronter la
concurrence d'un boulanger de Wasmes qui venait d'installer un
dépôt à Boussu-Bois, il fallut s'en passer et c'est Dendal qui mit
« la main à la pâte » tandis que sa femme tenait le café et ven
dait le pain. En 1888, un vieux mineur dont nulle fosse ne vou
lait plus, se chargea de cette besogne. La même année, les béné
fices accumulés permetaient d'acheter une propriété de
2.000 francs et d'installer un nouveau four. Dendal resta boulan
ger jusqu'en 1896, n'ayant que trop peu de temps, à consacrer à
la propagande.
En 1900, il était déjà possible de construire des bâtiments
neufs et d'étendre l'activité de la coopérative à d'autres branches
commerciales (ouvrages, épiceries, chaussures, confection,
ustensiles de cuisine et boucherie). Le chiffre d'affaires aug
menta considérablement.
l22

Exercices

1886-1887
1896-1897
1905-1906
boulangerie
café
magasins
boucherie

Chiffre
d'affaires
26.932,28 francs
106.819
francs
310.547
francs
167.055
francs
2.958
francs
95.211
francs
40.150
francs

Bénéfices

Nombre
de membres

739,59 francs
10.819
francs
40.150
francs

145
516
998

En 20 ans 3 millions de chiffre d'affaires et 342.540 francs de
bénéfice.

( ) C'est le notaire Jules Brouez de Wasmes qui a reçu les statuts de la
coopérative. Brouez est un adepte du socialisme rationnel de J.B. Colins.
m
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« La coopération, écrivait Dendal, c'est une lumière encore
inconnue, malheureusement, pour une partie de la classe
ouvrière et c'est la seule chose qui la sauvera. C'est le symptôme
d'émancipation matérielle du pauvre par le pauvre lui-même.
C'est par la coopération que se réa'iseront les conditions de
bien-être et de développement moral de chacun des êtres
humains. »
En effet, autour de « cette mère nourrricière », « la bonne
vache à lait » du mouvement ouvrier et de la Maison du Peuple
vont naître de nombreuses organisations.
En 1888, un embryon de syndicat et de caisse de secours s'est
formé, qui adhère au Syndicat général. Selon Piérard, « la fusil
lade du 17 avril 1891 [1893] détermina la chute du syndicat ». Il
vivote plusieurs années, puis il est recréé en 1905 après la grève
pour les salaires. Il compte 1.300 inscrits dont 800 réguliers, le
capital s'élève à 30.000 francs. La caisse de secours a été créée en
1898 ; elle groupe, à la fin de 1906, 759 membres dont 438 chefs
de famille.
La fanfare date de 1894, le Cercle démocratique de 1899, la
J.G.S. également. Le Cercle des réunions populaires fonctionne
régulièrement et attire de 150 à 200 personnes à chacune de ses
conférences. Il existe aussi un Cercle dramatique.
Il y a donc environ un millier de familles liées au mouvement
socialiste par le biais de la coopérative. 1.300 mineurs sont
membres ou proches du syndicat. Le hameau est entièrement
socialiste. Mais,à Boussu-centre, la situation était différente. Les
classes moyennes y sont plus nombreuses, les mineurs moins
nombreux ; il y a également des ouvriers d'autres catégories.
C'est ainsi qu'il y a, en 1907, 4 syndicats (celui des métallur
gistes : 250 membres, celui des mineurs : 150 membres, celui des
verriers : une centaine de membres et celui des métiers réunis,
soit plus de 500 syndiqués).
Le syndicat des métallurgistes perçoit une cotisation men
suelle de 2,50 francs, ce qui correspond aux plus fortes cotisa
tions perçues dans un syndicat de mineurs (celui de Hornu par
exemple).
La boulangerie coopérative «L'espérance» a été créée en
avril 1896 ; elle compte plus de 400 membres. Pour une cotisa
tion de « 10 cent. », on peut s'affilier à une caisse de secours qui
fournit un pain par jour en cas de maladie.
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Il existe également une caisse de secours où sont affiliés une
partie des syndiqués et l'inévitable fanfare.
Par le nombre de ses affiliés et le poids acquis par ses diri
geants, militants de la première heure, Boussu joue le rôle poli
tique dominant dans le P.O. de Boussu, mais pas sans difficulté.
À l'occasion des élections communales de 1907, les groupes
de Boussu-centre s'opposent à la reconduction du cartel libéralsocialiste qui dirige la commune depuis 1903 (des conflits
sociaux existent à la verrerie et dans un atelier dirigés par des
industriels libéraux) mais finissent par accepter la liste d'union
dans la mesure où ils n'ont aucun désir de scission ( ).
U y a 4 conseillers communaux socialistes : A . Dendal ( ) et
A. Willocq, employé à la coopérative et secrétaire du Syndicat
des métiers réunis pour Boussu-Bois, Joseph Charles, permanent
à la Fédération régionale des métallurgistes et Maurice Brohée,
secrétaire du Syndicat des métallurgistes pour Boussu-centre.
Les socialistes ont donc, malgré la force que représentent
pour eux près de 2.000 affiliés sur 11.000 habitants, préféré
l'alliance avec les libéraux en leur laissant la responsabilité de la
gestion de la commune et en se contentant de promouvoir
l'enseignement, la bienfaisance publique, la distribution d'eau...
etc. Une liste de cartel est reformée en 1911.
Ce n'est qu'après la guerre, mais cette fois sous l'impulsion
des métallurgistes de Boussu-centre que les socialistes con
quièrent la majorité absolue et assument la direction de la com
mune. Cette situation se poursuit jusqu'au moment où, sous la
direction du nouveau dirigeant du syndicat des mineurs de
Boussu-Bois, le bourgmestre Annotiau, métallurgiste, est exclu
avec ses co-listiers de Boussu-centre, de la Fédération socia
liste ( ) (cf. p. 530). Jusqu'il y a peu, l'alternance des bourg
mestres socialistes issus de Boussu-Bois et de Boussu-Centre
était la règle.
123

124

l25

('")

L'Avenir

du Borinage,

25 et 28 septembre 1903.

( ) Dendal, Alfred: Boussu, 1855-1916. Descendu à la mine à l'âge de
11 ans, il y travaille pendant 20 ans jusqu'en 1886, date à laquelle il est renvoyé
de la Grande Machine à feu de Dour. Conseiller communal depuis 1903, il est
conseiller provincial pour le canton de Boussu à partir de 1904 (SERWY, V . . op.
cit., p. 132).
('") JACQUEMYNS, G . , op. cit., pp. 3 1 0 et 312 ; PUISSANT, J., op. cit., p. 628.
1 2 4
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Ce rapide aperçu monographique montre l'extrême com
plexité de la vie sociale et politique du Borinage houiller.

7. Pouvoirs et personnel politique
L'exemple de Boussu, divisé en deux parties socialement
distinctes, souligne de manière trop forte peut-être, mais com
bien révélatrice, les antagonismes qui peuvent se développer
entre organisations devenues autonomes.
Toutes participent à la vie politique, c'est-à-dire essentielle
ment à la désignation des candidats pour les élections commu
nales, mais elles participent aussi aux décisions que les conseil
lers auront à défendre. Il n'existe en effet pratiquement pas de
groupes politiques spécifiques à l'instar des ligues ouvrières des
grandes villes.
Seuls existent le Cercle socialiste de Möns, en l'absence d'une
coopérative ou d'autres groupes actifs, la Ligue ouvrière de
Cuesmes avant la création d'une nouvelle coopérative ou
d'autres groupes éphémères qui tentent de remplir ce rôle. Les
assemblées de la coopérative tiennent lieu de réunions poli
tiques ; la diversification des organisations, et donc potentielle
ment des intérêts, rend de plus en plus nécessaire la création
d'une nouvelle structure qui puisse les englober toutes ; c'est la
Fédération locale. Peu à peu, dès 1907, elle va s'étendre à tout le
Borinage ; d'abord dans les communes où, pour des raisons
historiques, la coopérative ne joue plus un rôle central incon
testé (comme à Cuesmes, à Jemappes, ... etc.) ou plus tard à
Dour, où il y a plusieurs centres. Tandis qu'à Boussu et à
Wasmes, il y aura, selon que les deux centres en présence ont
des rapports conflictuels ou non, une ou deux fédérations
locales.
Comme leur nom l'indique, ces fédérations ne sont pas des
groupes politiques, ils ambitionnent d'être la structure qui coiffe
l'ensemble des organisations d'une localité et sont composées de
leurs délégués ou des membres de leurs comités. Des assemblées
générales peuvent être tenues sous leur égide, mais elles servent
en général de réunion d'information ou d'entérinement des
décisions prises par les comités réunis. Un éventuel contrepoids
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à ce pouvoir des dirigeants réside dans le fait qu'eux-mêmes sont
élus par leurs assemblées respectives et que toutes les fonctions
de mandataires publics ou du personnel des organisations socia
listes sont soumises à un poil. Cette règle vaut aussi bien pour les
candidats aux élections communales que pour le tenancier de la
Maison du Peuple (cette dernière élection connaît parfois un
succès supérieur à celle des futurs mandataires com
munaux !) ( ).
Mais très vite, les tares potentielles du système apparaissent.
C'est la Fédération locale qui établit la liste soumise au
poil ( ) ; de plus, la coutume de mise hors poil des principaux
dirigeants apparaît, comme c'est déjà le cas à Frameries en 1907
(pour D. Maroille) et à Quaregnon (pour A . Dieu). Certaines
fédérations édictent des conditions extrêmement strictes pour
pouvoir participer au poil : c'est le cas par exemple à Wihéries
où il faut avoir 25 ans (partout ailleurs, la règle qui prévaut est
celle des 21 ans) et être membre de deux groupes (ailleurs, il faut
être membre d'un groupe depuis un an, ou six mois selon les
endroits). De commune à commune, les règles sont extrêmement
variables ; d'une manière générale, la propagande personnelle
est partout interdite.
À l'échelle régionale, les mêmes problèmes se posent. Le
règlement de 1901 (art. 46) ayant spécifié que les candidats
parlementaires passaient par un poll ; or, en 1908, une assem
blée générale fédérale repousse le principe du poll( ). En
1911, la discussion à ce propos est chaude et c'est à nouveau
Frameries qui se distingue par son opposition au poil, mais la
décision est prise de renouer avec les statuts. Néanmoins,
A. Bastien, malade, sénateur provincial sortant, est placé hors
poil en 4 position « de combat », puisque l'arrondissement a
I26

127

128

e

( ) Élection d'un ouvrier boulanger à la coopérative de Frameries ;
500 membres ; élection d'un tenancier à la Maison du Peuple de Hornu :
842 membres. Le poil communal à Frameries en 1907 réunit 754 votants (il y a
1.500 syndiqués dans la commune) ; à Quaregnon, 587 votants sur 1.400 syndi
qués.
( ) C'est le cas à Cuesmes en 1907 où Z. Régnier, menuisier, conseiller
communal, échevin sortant et conseiller provincial est écarté de la liste. Régnier
fait appel à la Ligue ouvrière qu'il convoque à cet effet, mais c'est pour lui
l'échec (L Ά venir du Borinage, 26-28 sept, et 1 oct. 1907).
( ) Par 52 voix contre 25 et 2 abstentions (chaque voix représentant une
organisation). (L'Avenir...,
15 janvier 1908, Assemblée
plénière).
126

127
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droit à un siège supplémentaire et qu'il n'est pas utopique de
croire qu'il reviendra au P.O.B. ( ).
Le choix des députés et des conseillers provinciaux semble
indiquer, outre le respect indéniable de la tradition, le respect de
la répartition des forces socialistes au niveau régional. Les candi
dats députés appartiennent aux principaux bastions du socia
lisme : Pâturages, Frameries, Hornu, Boussu, Dour ; le candidat
de Möns symbolise l'alliance avec la ville et avec l'électorat des
classes moyennes ; de même le rédacteur en chef de L'Avenir,
qui constitue le centre de la force de propagande en politique
régionale, représente aussi l'élément nonouvrier.
C'est au niveau social que l'évolution du personnel politique
est la plus évidente. Le transfert s'effectue des classes moyennes
(cf. p. 408) vers les ouvriers et surtout vers les mineurs, qu'ils
soient en activité ou qu'ils aient pris place dans le groupe des
appointés des organisations du P.O.B. A u sein de cellesci, il
faut distinguer divers groupes : ouvriers et employés subalternes
des coopératives, gestionnaires des coopératives et militants
rétribués parmi lesquels se répartissent les mandataires publics
(et qui disposent donc d'indemnités en tant que bourgmestres,
députés...) et les secrétaires permanents d'organisations.
Parmi les 11 conseillers provinciaux en 1913, il y a 5 anciens
mineurs, tous dirigeants de coopératives, un mineur encore en
129

ι2

( ') Par 72 voix pour le poil contre 20 (Assemblée générale de la fédération in
L'Avenir...,
2728 novembre 1911). Le résultat du poil n'est pas favorable à
D. Maroille. Il y a 14.270 votants. L. Pépin obtient 12.536 voix, A . Brenez 12.432,
Maroille 12.132. C e sont les députés sortants; les autres candidats obtiennent
nettement moins de suffrages : A. Dendal 6.316 ; Ph. Verdure 3.381 ; C. Moury
2.362 ; J. Delsaut 2.260 ; A . Gilmant 1.923 voix. Seuls les 6 premiers figurent sur
la liste. La liste des voix de préférence obtenues à l'occasion des élections ne peut
être utilisée qu'avec précaution comme indice de popularité, la majorité des
suffrages se portant sur l'ensemble de la liste (votes préférentiels: 2.134 sur
54.335 votes). Elle confirme la première place de L. Pépin à 1.091 voix, premier
dans trois cantons sur 5, mais à Möns, à Dour et à Lens, ce qui fait penser qu'il y
a là un électorat non spécifiquement ouvrier qui appuie l'aile droite du P.O.
systématiquement favorable à l'entente avec les libéraux. Maroille obtient
710 voix et est premier dans les deux cantons spécifiquement ouvrier de Frame
ries et de Boussu. Tous les autres obtiennent des chiffres dérisoires, essentielle
ment dans leur canton, personnalités somme toute sousrégionales. Le fait est
frappant pour A . Brenez, député depuis 1894 (86 voix dont 58 à Boussu) qui
semble devoir son mandat de député plus à l'appareil qu'à l'électorat et pour
A. Bastien (114 voix dont 57 à Möns). Il est possible également de se demander
si Maroiüe à Frameries et L. Pépin (en général) ne sont pas les deux seuls
dirigeants à susciter ou à accepter une campagne personnelle.
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activité (soit 2 mineurs de plus qu'en 1894 où il y avait 13 con
seillers), 3 représentants de la bourgeoisie libérale (1 avocat,
1 médecin, 1 pharmacien) et deux négociants industriels (soit 1
de plus qu'en 1894). Ce sont donc ici les ouvriers non-mineurs
qui sont victimes de l'évolution mais aussi les commerçants
(deux de moins).
Au niveau communal, l'exemple de Quaregnon est intéres
sant puisque la prise de pouvoir par un « intellectuel » venu de
l'extérieur a échoué (d'abord H . Roger puis G . Defuisseaux). Le
milieu est devenu presque exclusivement mineur (aux élections
communales de 1911, six candidats certainement sur huit). À
Petit-Wasmes, en 1907, sur 12 candidats au poil, 8 sont mineurs
et sur la liste, 3 sur 5 candidats ; à Frameries, 6 mineurs sur
12 candidats au poil, au moins 2 sur 5 sur la liste.
Au comité fédéral, l'influence des mineurs est encore plus
grande ; ils sont 8 sur 11 en 1892, 10 sur 15 en 1907, 9 sur 18 en
1913 mais parmi eux 7 sont gérants de coopérative, 1 est député
et le dernier, secrétaire syndical permanent.
En 1913, il y a encore 4 représentants de la bourgeoisie, un
médecin, un négociant, un ancien enseignant, L. Pépin, devenu
gérant de coopérative et député, et Ph. Verdure, directeur de
L'Avenir. On y trouve aussi un nouveau journaliste, Joseph
Bouilly, alias J. Duhot.
Le phénomène le plus marquant est certainement l'appari
tion en 1907, et surtout après la préparation de la grève de 1913,
d'ouvriers non-mineurs, dont deux sont secrétaires permanents
de syndicat (A. Spreutel, métallurgiste, A. Gilmant, industries
diverses et C. Moury, secrétaire de la Fédération des Mutualités).
Seul un ouvrier cordonnier semble encore en activité au sein
de ce comité. Il y a donc désormais 4 secrétaires permanents,
l'un d'eux, A. Gilmant est chargé du secrétariat de la Fédération
boraine (en 1907, il n'y avait personne) ; on assiste donc à une
professionalisation de la direction des organisations et l'on peut
considérer qu'excepté A . Bastien, qui dirige toujours son entre
prise de bonnetterie (du moins théoriquement), tous les
membres du comité sont des permanents politiques (le Dr Caty,
député permanent et président de la Fédération mutualiste ne
doit plus guère pratiquer).
L'effacement des classes moyennes au sein de la direction des
organisations socialistes (il subsiste tout de même un curieux trio
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de pharmaciens, F . Delbastaille, gérant de la p h a r m a c i e  c o o p é 
rative et échevin de Frameries, C . Éveraert, dirigeant de Petit
Wasmes et échevin, J.B. Descamp, échevin à E ugies, auxquels
s'ajoute le pharmacien Mesplon qui a été conseiller communal
socialiste à Frameries) est d û à la fois à la m o n t é e des ouvriers
au sein des coopératives et des appareils mais probablement
aussi au fait que désormais les ouvriers en difficulté à leur tra
vail y trouvent protection et moyens de subsistance.
E n effet, l'indéniable croissance du mouvement socialiste
jusqu'en 1914 et la puissance dont i l témoigne n'a pas mis f i n à
la répression. A . Delattre raconte qu'il fut congédié en 1900 à la
suite d'une grève, que plus tard, son frère fut congédié à cause
d'un article qu'il avait rédigé dans L'Avenir ( ° ) . Les cas de ce
genre sont encore f r é q u e n t s jusqu'en 1914.
D'autre part, de nombreux militants ont pour ambition de
trouver un travail au sein du mouvement pour mieux le
d é f e n d r e ; d'autres personnes y trouvent simplement les moyens
d'une mobilité ou d'une ascension sociale. Chaque vacance d'un
emploi de boulanger, de tenancier, de camionneur donne nais
sance à une sérieuse empoignade entre de nombreux postu
lants ( ) . Les coopératives offrent é v i d e m m e n t le plus de possi
bilités ; rappelons qu'en 1913, elles emploient 210 personnes.
Les camionneurs qui portent le pain à domicile peuvent joindre,
s'ils sont militants, le contact politique permanent au service.
C'est le cas de A . Andry, ancien mineur, secrétaire du syndicat
de Frameries ( ) . Léon Neusy est aideboulanger à la coopéra
tive de Pâturages, puis comptable, enfin secrétaire. Il est secré
taire de la caisse de secours de la commune et un des animateurs
l3

m

132

( ° ) DE LATTRE , Α., op. cit., pp. 30 et 39. En 1908, après la création du
syndicat de HarchieslezBlaton, son secrétaire Randoux ainsi que ses deux filles
sont congédiés du charbonnage (L Ά venir..., 9 février 1908).
( ) Trois exemples: à la coopérative de Jemappes en 1907, élection d'un
camionneur effectif et d'un suppléant : 19 candidats (L'Avenir...,
17 mars 1907) ;
à celle de Frameries : élection d'un boulanger : 3 candidats (id, 18 juin 1907), et
à celle de Wasmuël : élection d'un boulanger : 8 candidats (ibid.).
(' ) Andry, Alexis:
Frameries 1867-1932. Ouvrier mineur d è s l'âge de
Il ans jusqu'en 1896. Camionneur à la coopérative de Frameries secrétaire du
syndicat des mineurs, de la caisse de secours La Fraternité, conseiller communal
en 1908, bras droit de Maroille, il lui succède comme bourgmestre de Frameries
en 1919.
L3

m

32
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de la J eune Garde socialiste en 19021905 ( ). C. Moury,
ouvrier métallurgiste, devient comptable à la coopérative Les
socialistes réunis de Dour, secrétaire de la Fédération locale, il
anime plusieurs groupes syndicaux et mutuellistes ainsi que la
J.G.S. avant de devenir secrétaire permanent de la Fédération
mutualiste régionale en 1909 ( ) .
D'autres militants sont marchands de journaux, comme
A. Capron, animateur des groupes socialistes de Flénu ( ).
A. Dieu, président du syndicat des mineurs de Quaregnon et
échevin en cette commune de 1903 à 1907 ainsi qu'en 1912 ( ).
Achille Delattre commence aussi sa carrière politique de cette
manière ( ).
En 1907, à BoussuBois, il y a 16 candidats pour une place de
marchand de journaux, parmi lesquels J.B. Bauche, dirigeant de
la J .G.S. et A . Willocq, secrétaire du Syndicat des mineurs et
conseiller communal ( ).
D'autres possibilités existent encore : A. Durant, président du
Syndicat des mineurs de Jemappes est inspecteur régional de la
Prévoyance sociale, créée en 1907 ( ).
O. Doublet, qui milite à la J.G.S. et dans toutes les organisa
tions de Quaregnon devient cafetier à Monsville pour offrir un
local aux socialistes de la commune, ce qui est banal, mais par la
l34

135

136

137

138

139

('") Neusy, Léon ; Pâturages 18841949. Après guerre, il devient directeur
général de Γ Union des coopérateurs borains, conseiller communal et bourgmestre
de Pâturages en 19381939.
( ) Moury, Camille : Dour 18731924. Conseiller communal en 1908, éche
vin en 1921 à Dour, Moury est député de 1921 à sa mort (VAN MOLLE, J., op. cit.,
pp. 247248).
( ) Capron, Augustin : Jemappes 1864Flénu 1946. Ouvrier mineur, fonda
teur de la coopérative de C uesmes en 1885, travaille à la mine jusqu'en 1894.
Fondateur de la coopérative de Flénu, conseiller communal en 1912, bourg
mestre de 1921 à 1938.
( ) Dieu, Adhémar : principal opposant à H . Roger à Quaregnon et princi
pal animateur des organisations socialistes de cette commune.
( ) « En septembre 1904, ayant subi une blessure qui m'handicapait forte
ment dans mon travail d'abatteur, je quittais la mine pour devenir porteur de
« VA venir du Borinage »... J'étais maintenant à l'abri des coups du patronat et je
pus satisfaire mon besoin d'activités revendicatives. » Delattre collabore égale
ment au journal dont il devient par la suite rédacteur (DE LATTRE , Α . , op. cit.,
p. 39).
( ) L'Avenir du Borinage, 29 novembre 1907.
( ) Durant, Arthur : Jemappes 18761924. Ouvrier mineur, administrateur
de la coopérative de Jemappes, conseiller communal en 1912, bourgmestre en
1921.
1 3 4

1 3 5

1 3 6
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suite il devient marchand ambulant pour les tissus et textiles du
Vooruit C ) .
En additionnant toutes ces possibilités, on arrive à près de
250 emplois dans toute la région. Comme le prouvent les
exemples qui précèdent, il s'agit là de la filière de formation et
d'ascension de la plupart des dirigeants socialistes de la
deuxième génération.
La protection peut être étrangère au milieu socialiste ; c'est le
cas pour quelques représentants des professions libérales, mais
qui sont très peu nombreux si l'on excepte les trois sénateurs de
cette période qui n'ont aucun contact avec le mouvement
ouvrier ; c'est le cas aussi d'ouvriers mineurs pensionnés à la
suite d'accidents de la mine et dont on connaît trois exemples au
moins : E. Fauvieau, le moins handicapé, qui a d'ailleurs perdu
sa pension à cause de son engagement politique ; Philippe
Dufrasne, qui boîte, et à Frameries, A . Toubeau, amputé d'une
jambe ( ).
L'apprentissage de la vie politique et de la gestion se poursuit
aussi au sein des conseils communaux. En 1911, sur les
18 membres du Comité fédéral, il y a 7 échevins dont 2 bourg
mestres f.f. ; et 7 conseillers communaux ( ). Le même phéno
mène s'observe au sein du comité fédéral du Syndicat des
mineurs, même si l'on tient les députés à l'écart : les neuf
membres sont conseillers communaux et 3 sont échevins.
D. Maroille et A. Dendal sont les deux seuls survivants de la
première phase d'organisation (1882-1886), huit autres membres
du comité fédéral ont commencé à militer durant la période
1890-1895, cinq au contraire émergent à partir de 1907, au cours
de la dernière phase d'organisation. Ce sont les jeunes, les 4 se4 0

l41

l42

(
) Doublet, Oscar ; Jemappes 1874-Quaregnon 1934. Ouvrier mineur issu
d'une famille de 10 enfants ; travaille sur un terril dès l'âge de 11 ans, puis au
fond à 12 ans. Il suit les cours de l'École industrielle de Jemappes et est ensuite
coupeur de voie comme son père. En 1893, il fit ses premières armes au Cercle
dramatique de Quaregnon ; il travaille aux Chemins de Fer de 1896 à 1906.
Congédié, il reprend le travail de la mine. Conseiller communal en 1908, échevin
de l'instruction en 1912, bourgmestre de 1924 à 1934 (La Cravache, avril 1932).
l 4 0

( ) Toubeau, Auguste:
Frameries 1855-1912. Mineur à l'âge de 10 ans,
amputé à la suite de la catastrophe du Crachet-Picquery en 1886. Il travaille à la
coopérative, préside le syndicat des mineurs et la caisse de secours ; conseiller
communal en 1895, échevin en 1908.
( ) Les 4 autres sont deux Montois et deux permanents syndicaux.
m

I42
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crétaires permanents et un journaliste. Les mutations institution
nelles sont sensibles à ce niveau également ; les « vieux » mili
tants tiennent les coopératives et l'appareil fédéral, mais les
jeunes prennent les rênes des autres organisations et se déclarent
partisans de méthodes nouvelles : traditionnelle querelle des
Anciens et des Modernes qui ne semble pas, dans ce cas précis,
recouvrir de tendances politiques différentes.
Les efforts de ces institutions et des personnes qui les animent
sont tournées vers la région ou les communes beaucoup plus que
vers l'ensemble du pays.
D. Maroille, membre du comité de la Fédération nationale des
mineurs dirige L'Ouvrier mineur, mais sa présence est toute
théorique, elle n'est pas le point de départ d'un effort syndical
national, au contraire, sa participation, en dehors de son rôle de
parlementaire, au niveau régional, n'est pas plus efficace. Les
organisations boraines sont rarement membres de la Commis
sion syndicale ou du P.O.B, national. Leurs représentants au
Conseil Général du Parti Ouvrier siègent rarement ; ce sont les
députés qui assument cette représentation ; le nouveau secré
taire fédéral Gilmant y fait son entrée en 1913. Cette année-là, à
titre d'exemple, les 4 Borains ont été présents 16 fois, excusés 14
et absents 21 fois ( ).
L'effort financier des coopératives boraines en faveur de la
presse socialiste nationale est négligeable et disparaît d'ailleurs
avec la création de l'organe fédéral L'Avenir du Borinage en
1904 (6 coopératives ont versé, entre 1901 et 1903, 868,5 francs,
celle de La Bouverie 500 francs à elle seule) ( ).
Les congrès nationaux ne font l'objet d'aucune préparation
particulière et les délégués borains sont en général d'une discré
tion parfaite. Ils sont partisans de la grève générale en 1902 et
1912 mais leur rôle se résume à peu près à cela. L. Pépin est, à ce
niveau, le plus actif.
C'est ce désintérêt manifeste pour les problèmes nationaux,
contrastant par ailleurs avec les efforts consentis dans les organi
sations locales qui justifie notre titre : le socialisme dans un seul
village.
*
143

144

( )
fait que
presque
O
UJ

En fait le tableau collectif est encore plus sombre si l'on tient compte du
A. Brenez, qui est certainement le député le plus faible, est présent à
toutes les réunions (P.O.B., Rapport du XXIX'Congrès...,
p. 43).
W.,pp. 126-127.
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Selon l'avocat H . Rolland, un des principaux conférenciers de
la Fédération boraine en 1907 : « Π convient de proclamer bien
haut qu'il est chimérique et funeste d'attendre la transformation
sociale, l'émancipation du peuple de la seule conquête du pou
voir politique. Notre effort de ce côté doit être considérable mais
nous devons surtout songer à multiplier les œuvres d'organisa
tion car sans une classe ouvrière puissamment organisée, point
de salut » ( ). C'est là, manifestement, l'orientation prise par la
Fédération boraine durant la priode de transition qui suit l'acces
sion au Parlement de députés socialistes. Sans être négative,
l'action législative des députés du P.O.B, fut limitée ; leur rôle se
résume à être une force d'appoint pour faire adopter par la
Chambre une timide législation sociale, imposée à la droite con
servatrice et doctrinaire. Les propositions de loi, présentées par
les députés mineurs et A. Defuisseaux, concernant la pension
des vieux mineurs, l'inspection ouvrière restèrent lettre morte.
Devant cette inefficacité, diverses solutions s'offraient : sur le
plan social, la conquête d'améliorations des conditions de travail
et du niveau des salaires fut poursuivie par le biais d'un syndica
lisme mieux organisé et plus actif, qui mit à profit les points de
rupture du front patronal face aux revendications ouvrières (la
mine aux mineurs, le comité ouvrier de Pâturages et Wasmes).
Ces tentatives ont cependant tourné court et depuis 1902, c'est
vers le développement des organisations que se portent tous les
efforts. Les syndicats locaux de mineurs finissent par se fédérer
de manière durable en 1904, la Fédération des métallurgistes est
créée et essaime dans plusieurs localités. La différence qui
sépare ces deux syndicats est frappante ; l'un, né dans un milieu
ouvrier relativement nouveau et en expansion, sans tradition de
luttes ouvrières, part d'une organisation centralisée qui prend en
charge la formation de sections locales dont l'autonomie est
limitée sinon statutairement du moins pratiquement, tandis que
les syndicats de mineurs, créés dans un milieu où les luttes
sociales sont traditionnelles, conservent une autonomie jalouse
qui nuit à la force de l'organisation fédérale et réduit son rôle.
Le développement des sociétés de secours mutuels est égale
ment caractéristique. Liées aux coopératives ou aux syndicats
dans les communes industrielles, elles vont évoluer en dehors
l45

(

, 4 5

) ROLLAND, H . , Un peu de clarté in L'Avenir du Borinage,

14 février 1907.
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des organisations parfois même malgré elles, sous l'impulsion de
« techniciens » de la mutualité, comme le docteur L. Caty, qui
est à la base de la formation de la Fédération régionale des mutua
lités en 1909. De nombreuses caisses de secours mutuels vont
être créées en dehors du Borinage houiller, dans toute la cein
ture rurale et elles y joueront un rôle politique considérable dans
la mesure où elles resteront longtemps les seules organisations
socialistes ( ).
La plupart des boulangeries coopératives datent de la période
précédente, mais elles atteignent à la fin du siècle une puissance
financière considérable qui, avec les Maisons du peuple qu'elles
ont bâties ou créées, en font des « citadelles » du socialisme dans
chaque localité. Ce sont elles qui permettent notamment de
créer les nombreux groupes culturels qui cimenteront l'adhésion
des mineurs et de leur famille au socialisme. En créant un envi
ronnement social de type traditionnel, comme l'avaient fait
précédemment les charbonnages, elles contribuent à homogénéi
ser le milieu social et offrent un maximum de services aux
membres, sans qu'ils doivent pour cela sortit des organisations
socialistes. On va à la boulangerie pour acheter du pain moins
cher que chez le boulanger, on en sort socialiste. Les affiliés de
la Fédération boraine peuvent vivre en parfaite autarcie socia
liste. Il est possible de se nourrir, de se vêtir, de se chausser dans
les coopératives, de défendre ses intérêts professionnels et de
s'assurer contre le chômage dans un syndicat, de s'assurer contre
la maladie, l'invalidité, la vieillesse à la caisse de secours
mutuels, d'organiser ses loisirs ou de passer son temps grâce aux
fanfares, chorales, cercles dramatiques, conférences organisées à
la Maison du peuple, en buvant un « canon » de bière fabriquée
par les brasseries coopératives de Wasmes et de Quaregnon. Si,
en outre, il subsiste chez certaines familles devenues athées une
sorte de nostalgie vis-à-vis des cérémonies religieuses, il est
possible de faire baptiser laïquement les enfants et de célébrer
des Pâques rouges, ou d'avoir d'importantes funérailles civiles.
Cette description peut s'adresser à d'autres régions du pays,
mais ce qui est extraordinaire ici, c'est que cet appareil complexe
et complet existe dans chaque localité, parfois même en
146

( ) Voir le témoignage de E . Cornez, in PUISSANT, J., op. cit., p. 628. En
annexe, la carte des organisations socialistes en 1913 montre bien ce p h é n o m è n e .
146
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« double exemplaire », comme à Wasmes et Boussu, et non pas
dans un centre unique pour une ville ou une région assez vaste,
comme c'est le cas ailleurs ( Vooruit à Gand, Maison du Peuple à
Bruxelles ou le Progrès à Jolimont).
Cette réalité sociale vivante est justifiée politiquement et
idéologiquement ; elle est présentée comme la préfiguration du
socialisme de demain. « La coopérative consacre l'image de
l'avenir, elle consacre la production par tous, la répartition entre
tous, la consommation par tous... elle forme déjà une société
collectiviste », peut écrire A . Delattre ( ). La société de libre
pensée d'Élouges renchérit : « Par la coopération, tu prépares la
société collectiviste, par le syndicalisme, tu arraches à ton patron
un peu de mieux être, un peu de bonheur,... par la libre pensée,
tu te libères enfin du joug de la religion » ( ). Nulle part ail
leurs, le socialisme n'a créé un réseau aussi dense d'organisa
tions, de liens sociaux et affectifs qui lient la population à sa
destinée. Le profond sentiment de solidarité et d'habitude du
travail, de la lutte ou du loisir collectif de la population boraine
y trouve son compte. Du berceau au cimetière, la majorité des
Borains sont donc influencés par le socialisme et ses organisa
tions, tout comme bon nombre de populations rurales fla
mandes le sont par l'Église.
147

l48

Mais ce système de représentation « par palier » porte préju
dice à la formation politique générale des adhérents qui ne
participent que rarement aux discussions politiques. Cellesci
restent l'apanage des comités de la Fédération locale, essentielle
ment pour les problèmes de politique locale, et de la Fédération
régionale pour les questions politiques plus générales. Il y a, bien
sûr, les conférences et les meetings nombreux, mais ces manifes
tations restent nécessairement extérieures à la masse des adhé
rents, soit qu'elles aient trait à des sujets de culture générale, soit
que leur contenu restait limité par la forme même du meeting
qui cherche plus à susciter l'émotion collective que la réflexion
individuelle.
Dans un premier temps, c'est donc l'élite naturelle qui, au
sein de chaque groupe ouvrier, va en prendre la direction et va

( ) DE LATTRE , Α . , La coopérative
vrier 1907.
L47

(

I 4 1

) L'Avenir

du Borinage,

socialiste

24 janvier

1908.

in L'Avenir

du Borinage,

16 fé
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être amenée à s'occuper de politique, à améliorer son niveau
général. La grande masse de la population ouvrière, adhérant ou
non à cause du manque général d'instruction et de ce système
élitiste, reste politiquement peu instruite en dépit de son accord
avec les grands thèmes de la politique du P.O.B.
La vie politique est très maigre et les diverses assemblées des
fédérations locales ou des syndicats, coopératives, mutualités,
etc., se réunissent surtout pour payer leurs cotisations, pour
recevoir les comptes de fin d'année, pour élire les comités ou les
employés ou pour participer à un poil en vue d'élections com
munales ou législatives.
Il n'est pas téméraire d'affirmer que malgré un engagement
socialiste assez généralisé dans le Borinage houiller, il subsiste
un sous-développement politique qui correspond bien aux
divers états de sous-développement de la région (économique,
intellectuel...). La politique locale est régie par quelques person
nalités, souvent les premiers militants forgés dans la lutte quo
tidienne et dont l'activité est polymorphe. Ils remplissent les
fonctions dirigeantes à la coopérative, dans les divers syndicats,
les sociétés de secours mutuels ou les autres organisations. Mais
la plupart sont « partis » de la coopérative, soit qu'ils la dirigent
soit qu'ils y sont passés à un moment de leur existence. Toute
fois, avec le renforcement des organisations, en dehors des coo
pératives, on assiste à une spécialisation des fonctions et de 1907
à 1914, des militants plus spécifiquement syndicaux appa
raissent. La création de trois secrétariats permanents en témoi
gnent ainsi que la création de la Fédération des sociétés de
secours mutuels.
Cette évolution ne s'effectue pas sans peine et les communes
où sont implantées des coopératives fortes et anciennes freinent
fréquemment les innovations. À ce point de vue, Frameries est
très certainement le bastion de ce conservatisme institutionnel.
Politiquement, le Borinage n'a pas fait preuve d'un radica
lisme particulier si ce n'est à l'occasion des grandes campagnes
politiques, lorsque de nombreux mineurs renâclaient devant les
résolutions de reprise du travail. A u sein de la J.G.S., des idées
révolutionnaires ont été agitées ; à Quaregnon, du moins, elles
sont attestées, mais n'ont jamais débouché sur des manifesta
tions concrètes.
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À l'intérieur de la région, les Borains se sont d'ailleurs présen
tés comme des modérés, prêts à assumer la gestion des com
munes pour le bien commun. C'est le sens d'une déclaration de
A. Cantineau, secrétaire fédéral élu conseiller communal, et que
le Conseil communal de Wihéries décida d'afficher publique
ment, à l'unanimité : « Le programme socialiste, c'est l'institu
tion du continuel perfectionnement et du bien-être de l'huma
nité... C'est la suppression radicale de la misère... La révolution
sociale n'est qu'une chimère,... nous arriverons au but par l'évo
lution lente et irrésistible de toutes les forces sociales, par l'édu
cation des masses et par la paix universelle » ( ) .
Tout cela explique que si les dissidences de H . Roger et de
E. Fauvieau ont essayé d'adopter un contenu politique critique à
l'égard de la politique officielle du P.O.B., elles se sont finale
ment centrées sur des aspects d'ordre sentimental, tels que la
propriété de l'héritage moral d'A. Defuisseaux ou la célébration
du passé révolutionnaire révolu. Le particularisme du socialisme
dans chaque village a cependant enrayé l'étalement de ces scis
sions qui n'ont survécu que dans les communes où elles avaient
pris naissance. Mais là, elles eurent la vie longue, et qui ne fut
pas liée à la disparition de leur initiateur.
l49

O

Id, 9 janvier 1908.
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CHAPITRE XI

La modernisation des structures
après la guerre

Le 4 août 1914, la Belgique est brutalement c o n f r o n t é e à
l'invasion allemande et doit faire face à la guerre, elle dont la
confiance dans sa neutralité avait été telle qu'elle avait nourri
durant tout le X I X siècle une incessante opposition aux charges
militaires. Dans tous les partis, l'émotion eut la m ê m e intensité,
r é p o n d a n t à l'indignation de l'opinion publique, attisée encore
par la disproportion des forces en présence.
e

L'élan patriotique fut, on le sait, réel et général dans toutes
les couches de la population et de nombreux socialistes
renouèrent avec « la patrie » pour la d é f e n d r e de l'agression.
Pendant les quatre années d'occupation, la vie politique
s'arrête, du moins sous ses formes traditionnelles, et l'on ne sait
que peu de choses de la situation dans le Borinage. La région
n ' a p p a r a î t pas dans le rapport du Conseil général du P.O.B.
pour cette période (').
Mais la vie sociale continue et de nombreuses organisations
socialistes se maintiennent tant bien que mal, cherchant à aider
leurs membres sous diverses formes (secours en cas de maladie,
de chômage...) ; elles s'y emploient dans toute la mesure du
possible mais la plupart s'essouflent très vite, surtout par
manque d'argent liquide. Cependant, elles subsistent et, par
exemple, en mars 1918, A . Delattre, d é p o r t é dans le Nord de la
France comme travailleur obligatoire, obtient « un congé » et
rentre pour « mettre les comptes de [sa] mutualité en ordre » ( ).
2

( ) LE KE U, J.,
pendant

la guerre.

Rapport
Bruxelles,

du bureau
1919.

( ) DE LATTRE , Α . , op. cit., p. 62.
2

du Conseil

général

sur

l'activité

du

Parti
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C'est surtout dans le domaine du ravitaillement que l'activité
des socialistes eut le plus d'impact, par le biais des coopératives
et des nombreuses administrations communales qu'ils contrô
laient déjà avant 1914. Ils sont d'ailleurs associés à la gestion : le
P.O.B, obtint en effet du Comité National de Secours et d'Ali
mentation que des socialistes siègent dans les comités provin
ciaux et régionaux, en particulier à Liège et dans le Hainaut ( ) ;
des socialistes trouvent du travail dans les organes créés, comme
ce fut le cas de A . Delattre ( ).
Mais c'est essentiellement au niveau des coopératives que
l'action socialiste se manifeste avec le plus d'évidence. La néces
sité joue son rôle de levain et le d é n u e m e n t extrême de la classe
ouvrière pousse les coopératives à assumer une fonction non
négligeable. D ' a o û t à d é c e m b r e 1914, elles font 325.375 francs
de crédits, engagent les épargnes déposées chez elles et, cessant
les distributions de bénéfices, elles participent à un emprunt de
la Fédération nationale des coopérateurs (celles de BoussuBois,
Cuesmes, Les Ouvriers Réunis de Dour, Hornu et Wasmes, du
moins) pour faire face à la situation.
La Fédération régionale des coopérateurs, dont nous avions
souligné p r é c é d e m m e n t l'inconsistance et le manque d'autorité,
se transforme en 1915 en organe central d'achats pour toutes les
coopératives de la région ( ). Certes, les chiffres d'affaires d i m i 
nuent et l'endettement est considérable, mais leur rôle est sen
sible.
De plus, d'importantes transformations politiques se des
sinent ; V . Serwy, de {'Office coopératifPresse
un plan de restruc
turation régionale des coopératives, dans lequel toutes celles du
Borinage notamment devaient fusionner. Plus de vingt missions
de l'Office coopératifse
rendent dans la région pour essayer de
convaincre les militants et les amener à reconnaître la nécessité
de cette réorganisation, mais elles se heurtent toutes à la réti
cence, les mentalités restant inchangées. C o m m e le note Serwy,
3

4

5

( ) LE KE U, J., op. cit.
(*) DE LATTRE , Α . , op. cit., p. 58. E m p l o i q u ' i l occupe j u s q u ' à sa d é p o r t a t i o n
en septembre 1917. Delattre relate é g a l e m e n t un exposé fait au C o m i t é Provin
cial comme s'il y siégeait (iW.,p. 5657).
3

5

()
Rapport

SE RWY, V . , Les
à l'assemblée

coopératives

générale

1918, G a n d , 1919, pp. 2425.

ouvrières

socialistes

de la Fédération

socialiste

en Belgique
coopérative,

19141918.
8 décembre
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« l'esprit localiste est resté dominant chez les dirigeants coopé
ratifs dans cette région » ( ). « Chaque commune voulait avoir
sa boulangerie... une belle Maison du Peuple. E n vérité, chacun
restait dans son village. Des rivalités entre les communes et des
haines entre militants nuisaient é n o r m é m e n t à la constitution
d'un groupement plus rationnel de la coopération » ( ).
Il n ' e m p ê c h e que les rencontres et les discussions qui ont eu
lieu à ce moment porteront leurs fruits quelques a n n é e s plus
tard et seront fondamentales dans le changement d'optique de
certains socialistes borains, sensibles à la nécessité de moderni
ser les organisations et leur action.
6

7

La guerre n'a pas été une parenthèse vide et quand elle se
termine, au terme de difficultés considérables, le cadre institu
tionnel du mouvement ouvrier est d e m e u r é en place et se trouve
prêt à accueillir les milliers d ' a d h é r e n t s qui vont affluer en 1919.
L ' a t m o s p h è r e de l'immédiat après-guerre est p r o f o n d é m e n t
influencée par de nombreux éléments. L a participation de
ministres socialistes au gouvernement du Havre, puis au gou
vernement d'union nationale après l'armistice, concrétise l'inté
gration du P.O.B, dans le système politique et social belge.
Ce processus résulte à la fois de son comportement patrio
tique et de sa participation à l'effort de guerre qui, de facto, ont
réglé pour lui les problèmes doctrinaux de participation au
pouvoir, en collaboration avec des partis bourgeois. Il est dû
également à l'agréation dont il est l'objet dans des sphères poli
tiques traditionnelles, en particulier du parti catholique.
Cette intégration s'est également réalisée par le biais du
Comité National de Secours et d'Alimentation,
bien qu'elle ne se
soit pas effectuée sans difficulté ( ).
Le P.O.B, d é f e n d à ce moment un programme revendicatif
simple, dont les principaux points suscitent une forte résonance
dans la population minière du Borinage : le suffrage universel
pur et simple, l'abolition de l'article 310 du Code Pénal (qui
avait permis la condamnation de tant d'ouvriers lors des grèves)
8

( ) Id.. p. 31.
6

()

de la

coopéra-

( ) Pour cette p é r i o d e , voir CLAEYS-VAN HAEGENDOREN, M . , 25 jaar
Socialisme. Antwerpen, 1967, pp. 118-130 surtout.

Belgisch

7

lion

SERWY. V . , La coopération

1914-1940.
8

en Belgique.

Le développement

Bruxelles, 1946, p. 58.
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et la j o u r n é e des huit heures. O r ces objectifs, dans l'élan
d'union nationale qui subsiste encore quelques temps après la
fin des hostilités, seront rapidement atteints entre 1919 et
1921 ( ).
De m ê m e , la vie sociale connaît des mutations rapides et
considérables. Après quatre a n n é e s d'occupation et de priva
tions, au moment où des appels sont lancés à l'unité nationale
pour la reconstruction du pays, la classe ouvrière engage de
nombreux mouvements de grève dans divers secteurs d'activités,
notamment les mines, en faveur de la reconnaissance syndicale
mais surtout pour une augmentation sensible des salaires.
Le ministre du Travail, le socialiste J. Wauters, innove alors
« sur le tas » une série de p r o c é d u r e s qui deviennent rapidement
des organes de conciliation : commissions nationales, régionales,
comités locaux mixtes réunissant patrons et délégués ouvriers.
Les comités des mines sont, avec ceux de la métallurgie, les
premiers à fonctionner ; c'est en leur sein que se négocient les
premières conventions collectives ayant trait aux conditions de
travail et en particulier aux salaires. Plusieurs conventions sont
ainsi signées dans l'industrie c h a r b o n n i è r e en 1920, et notam
ment celle liant les salaires à l'indexnumber des prix de
détail ( ) . L a reconnaissance des syndicats, o b s t i n é m e n t r e f u s é e
par le patronat charbonnier avant la guerre, devient donc une
réalité vivante. O n comprend la surprise mêlée de satisfaction de
A . Delattre, devenu permanent syndical à la suite du décès de
A . L a b b é , lorsqu'il voit entrer dans son bureau de la Maison du
Peuple de Hornu, le directeurgérant du GrandHornu,
désireux
d'obtenir un entretien (") ! Le Parti Ouvrier et ses organisations
obtiennent donc une reconnaissance de fait, qui a pour consé
quence de banaliser en retour l'adhésion à ce parti.
9

l0

(') Id., pp. 145149. ; CHLEPNER, B.S., op. cit., pp. 302306. U n rapport 1922
1923 intitulé Rôle des fédérations de syndicats confirme cette i n t e r p r é t a t i o n . E n
parlant d u programme d'action de la Commission syndicale à la fin de 1918, on
peut lire : « C'est de ce m o u v e m e n t  l à surtout que naissent la plupart des cen
trales syndicales nationales et que les membres affluent au syndicat. » (Archives
Métallurgistes, M ö n s . )
( ) C HLE PNE R, B.S., op. cit., pp. 315320 ; DELATTRE, A „ op. cit., pp. 7073.
( " ) DE LATTRE , Α . , op. cit., pp. 6669 (cf. note 27, p. 311 q u i relate la m a n i è r e
dont le p r é s i d e n t de l'Association houillère a reçu « à titre strictement personnel »
une d é l é g a t i o n de mineurs conduite par le D r Caty, d é p u t é permanent, à la fin
de l ' a n n é e 1918.
, 0
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De plus, les décisions gouvernementales en matière de c h ô 
mage et d'assurance maladie-invalidité, en attribuant des sub
sides aux syndicats et aux sociétés de secours mutuels, contri
buent aussi au renforcement de ces organisations, tant socialistes
que chrétiennes ( ).
E n f i n , la nouvelle Centrale régionale des Mineurs n'a pas
hésité à organiser des contrôles de syndicalisation à la sortie des
puits. L a carte syndicale, que ce soit celle de la Centrale ou celle
des Francs-Mineurs
devait être exhibée aux militants désignés
pour ce contrôle. Cette extraordinaire tentative de syndicalisa
tion obligatoire a vite fait la preuve de ses contradictions, les
syndiqués d'office révélant plus d'indiscipline encore que les
autres ; aussi, l'essai fut-il rapidement a b a n d o n n é ( ) .
12

l3

Le syndicat des mineurs double ses effectifs par rapport à
ceux d'avant-guerre ; en 1919, 74 % des mineurs" en activité sont
a f f i l i é s ; ils sont 84% en 1920. Mais ensuite les chiffres d i m i 
nuent sensiblement pour retomber, en 1926, à 64 %.
Le nombre total de syndiqués, qui peut être considéré comme
le nombre m i n i m u m d ' a d h é r e n t s au Parti Ouvrier, passe d'envi
ron 20.000 en 1914 à 28.838 en 1919; 39.981 en 1922, ce qui
représente le maximum pour la période d'entre-deuxguerres ( ) . L a croissance des effectifs est donc considérable et
justifie, à elle seule déjà, une réorganisation et une modernisa
tion des structures du mouvement socialiste dans le Borinage.
l4

Cette rénovation concerne toutes les organisations constitu
tives de la Fédération politique, ainsi que la Fédération
ellemême.
Elle est résolument placée sous le signe de la centralisation,
a m o r c é e avant la guerre par le Syndicat des Métallurgistes et par

la Fédération des Mutualités.

( ) NAUWELAERTS, M „ De socialistische
syndicale beweging na de eerste
wereldoorlog
1919-1921, in Revue belge d'histoire contemporaine,
t. I V , 3-4,
pp. 343-376.
(") FAUVIEAU, H . , Le Borinage, Frameries, 1929, p. 261.
( ) La Fédération boraine paie à cette date 50.000 cotisations au P.O.B., ce
qu'elle considère donc comme une estimation « comptable » de ses effectifs réels
(le nombre total de syndiqués, auquel s'ajoute celui des mutualistes et des
coopérateurs, dépasse 82.000 membres).
I2

I4
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1. Les syndicats
Les syndicats des mineurs sont « centralisés » en 1919.
La décision, formelle, est prise par un congrès national et
appliquée dans le Borinage après la défaite des autonomistes
persistants (6 syndicats sur 18) ( ). Mais le règlement statutaire
de cette question ne met pas fin à tous les problèmes, loin s'en
faut. La discussion porte principalement sur la répartition des
moyens financiers attribués aux différents niveaux d'organisa
tion. En 1923, le secrétariat national propose d'attribuer
0,55 franc à la caisse nationale de grève, 0,45 franc à la caisse
régionale, 0,10 à la caisse administrative régionale et 0,03 à la
caisse locale. La contre-proposition du Borinage (respectivement
0,25 franc, 0,65, 0,05 et 0,17) est révélatrice puisqu'elle tend à
augmenter les pouvoirs des organisations régionales et locales,
au détriment des organisations centrales. De plus, elle prévoyait
0,05 franc pour les délégués à la conciliation, plus nombreux
évidemment au niveau local et régional qu'au niveau natio
nal ( ). Dans la pratique, on constate la force que conservent les
sections locales qui, confrontées directement avec les pulsions de
la base, tendent à soutenir des grèves déclenchées dans des
conditions non statutaires (décision favorable de la Centrale
régionale, référendum... etc.) : c'est le cas en 1923, 1924, 1929,
1930, 1932 et 1933.
Cette « indiscipline caractérielle » manque de provoquer, à
plusieurs reprises, des scissions ; les sections ouest du Borinage
(Boussu-Bois, Élouges, Wihéries et Warquignies) reprochent en
effet à la Centrale de ne pas s'opposer fermement à ces pratiques
antistatutaires et de les avaliser, au contraire, en distribuant des
l5

16

(")

DETHIER, N . , Centrale

syndicale

des Travailleurs

des Mines

en

Belgique.

60 années d'action 1890-1950 [Bruxelles, 1950], p. 58. L a décision en est du moins
formellement prise au c o n g r è s national de Bruxelles, les 26 et 27 janvier 1919,
En fait, note l'auteur, c'est encore une centrale de centrales régionales.
(

I 6

) Comité

Centrale

régionale

des Mineurs.

17 septembre

1932,

in

Archives

Centrale Mineurs, H o r n u . C'est une solution de compromis qui intervient. L a
nationale obtient 0,60 franc (grève : 0,50 et administration : 0,10 franc), la régio
nale autonome, pour les moyens qu'elle accorde aux sections locales obtient
0,70 franc (grève : 0.40 franc, administration 0,30 franc) (Assemblée plénière du
18 novembre

1924).
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indemnités de grève. Les vieux centres des grèves, dans le Bori
nage oriental et central, surtout Jemappes et Quaregnon, restent
largement incontrôlables ( ).
La situation est évidemment difficile, en raison même de la
crise économique et sociale qui frappe le Borinage à cette
époque ; mais elle l'est d'autant plus que la position de la Cen
trale des Mineurs est fortement contestée par les Francs-Mineurs
qui se développent et par des groupes syndicaux radicaux, les
Chevaliers du Travail puis la Centrale révolutionnaire des mineurs
où les communistes sont actifs. Néanmoins, si le taux de syndi
calisation à la Centrale, affiliée au P.O.B., a tendance à dimi
nuer (64 % en 1927, 60 % en 1939), elle reste encore le groupe le
plus puissant et sa prépondérance ne peut être mise en
doute ( ).
l7

18

La plupart des syndicats sont « centralisés » à la même
époque. Ceux du Bâtiment et des Industries diverses, tiraillés à la
fois par leur dispersion géographique, et par l'hétérogénéité des
activités économiques de leurs membres, s'organisent en deux
sections distinctes à Baudour (ouvriers de fabrique) et à Möns
(ouvriers du bâtiment), mais celles-ci sont réunies en 1925. Leur
siège est à Möns, comme le siège de toutes les centrales, d'ail
leurs, exception faite des mineurs qui ont conservé le siège tradi
tionnel de la Maison du Peuple à Hornu.
L'épine dorsale du mouvement syndical dans la région est
donc formée des Centrales régionales des mineurs et des métallur
gistes (centralisés depuis 1907), de la Centrale générale du Bâti
ment et des Industries diverses ; les autres syndicats sont nette
ment moins importants : Centrale des cuirs et des peaux. Centrale
des Verriers, Centrale provinciale du Personnel des tramways et
vicinaux (1918), Centrale du Personnel Enseignant, Centrale des

(")

Assemblées

plènières

des 6 avril

1923,

7 mai

1930

et 14 novembre

1930

(Archives
Centrale Mineurs, H o r n u ) . E n 1930, ces sections « reprochent au
C o m i t é central de s'être laissé d é b o r d e r par les sections turbulentes et d'avoir, au
m é p r i s des statuts, i n d e m n i s é les grévistes non reconnus. »
( ) E n 1936, aux élections pour la d é s i g n a t i o n des d é l é g u é s à la conciliation,
la Centrale obtient 8 2 % des suffrages, les Francs-Mineurs
15% sur 11.530 suf
frages, soit 75 % du corps électoral. L'attitude d u syndicat c h r é t i e n est caractéris
tique dans une région o ù le monopole socialiste est pesant, il est plus près de la
base et souvent plus radical, indemnisant plus vite les grévistes. C'est le cas en
1924, parfois ce sont m ê m e d'autres syndicats socialistes.
l8
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Employés (1920) et Centrale de l'Alimentation qui, toutes, ont
débuté avant la guerre.
Un dernier syndicat important se développe encore (le
C.P.P.T.M.), celui des ouvriers et employés des postes et che
mins de fer qui, contrairement aux précédents et en raison du
statut de fonctionnaires publics de ses membres, adhère à la
Commission syndicale mais pas au P.O.B.
Le nombre total de syndiqués (cf. tableau en annexe), estimé
à 20.000 en 1914, s'élève à environ 30.000 en 1919 et 40.000 en
1922, avant de redescendre à 32.800 en 1926 (soit 20% de
moins). Dans ce total, la part relative des mineurs, écrasante
avant la guerre, tend à diminuer en raison de la croissance des
syndicats professionnels d'une part mais aussi de la diminution
de la main-d'œuvre minière et de l'augmentation, au sein de
celle-ci, de la proportion d'étrangers (Italiens, Polonais et déjà
même Nord-Africains) qui ne peuvent pas se syndiquer. Cette
évolution conduit à la création d'une nouvelle Fédération régio
nale des Syndicats en 1923 qui dispose cette fois d'un secrétaire
permanent, dont la tâche essentielle est de coordonner les activi
tés et la propagande syndicale générale.
L'impulsion initiale vient de la Commission syndicale, les
ambitions sont immenses : il s'agit de défendre les revendica
tions générales de la classe ouvrière, de mettre sur pied des
organes communs, tels que l'Office de droit ouvrier, « que les
petites centrales ne peuvent se payer », de créer un journal syn
dical régional. La nouvelle Fédération se donne aussi pour tâche
d'uniformiser les cotisations et surtout, d'en rationaliser la per
ception à domicile (« Il y a parfois trois percepteurs dans une
maison »), d'uniformiser les droits et avantages des syndiqués,
d'organiser le service du chômage, d'assurer le travail syndical
dans les petites communes où il n'y a pas de section locale, de
fonder des cours de formation syndicale, d'envoyer des élèves à
l'École Ouvrière Supérieure et enfin, de créer un fonds de grève
régional « pour soutenir les petites centrales » (").
Pratiquement rie« de ce vaste programme n'est réalisé. À plus
d'une reprise d'ailleurs, les Métallurgistes menacent de se désaffilier car, selon eux, les mineurs refusent obstinément d'augmen
ter les moyens de la Fédération des syndicats et de réviser les
(")

Rôle des fédérations

de syndicats....

Rapport cité supra.
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statuts dans un sens qui lui permette d é j o u e r le rôle initialement
prévu. Diverses pressions sont exercées cependant : en 1937, son
président, A . Spreutel, secrétaire régional des
Métallurgistes,
veut donner sa démission ; le C.P.P.T.M.
décide de refuser de
payer sa cotisation : rien n'y fait. « Les mineurs font de la résis
tance passive qui d é c o u r a g e les militants des autres organisa
tions » ( ).
20

Cependant, si la Fédération des Syndicats n'a pas de réelle
efficacité sur le terrain, du moins permet-elle un contact orga
nique entre la Fédération politique et les syndicats. Cet aspect,
qui peut paraître formel dans la mesure où les dirigeants syndi
caux sont tous membres du comité fédéral et parfois m ê m e du
comité exécutif de la Fédération boraine, revêt toute son impor
tance lorsque la p r é é m i n e n c e politique du P.O. est m e n a c é e par
la m o n t é e des forces politiques divergentes, ce qui est caractéris
tique des a n n é e s 1936 et suivantes. C'est ainsi qu'en 1939, la
Fédération des Syndicats invite les syndiqués à voter socialiste :
« Rappelle-toi la période noire de 1932-1935 ! » et, après avoir
souligné le bilan favorable de la participation des socialistes au
gouvernement : « N e perds pas ton vote sur des listes qui
divisent les travailleurs. L'unité doit se faire par le rattachement
des minorités à la majorité, la majorité des travailleurs est au
parti socialiste » ( ) .
2I

Le seul domaine où la Fédération des Syndicats a pu jouer un
rôle, c'est dans le délicat p r o b l è m e des frontières syndicales, où
deux conceptions s'affrontent : le principe du syndicalisme selon
la profession ou selon l'entreprise. Les mineurs, traditionnelle
ment accueillants et intéressés (des affiliés représentent aussi des
cotisations) ont cherché à imposer la d e u x i è m e formule. E n
1920, 1.600 « métallos » de charbonnage se seraient ainsi désaffiliés de la Centrale des Métallurgistes,
sans pour autant a d h é r e r
tous à celle des Mineurs ( ) .
2 2

(
1937
(

2 0

) Comité

exécutif

et 17 décembre
2 1

) Tract

Métallurgistes,

14 mai

1837;

é g a l e m e n t les 22

janvier

1937.

élections

législatives.

1939,

in Archives

Métallurgistes,

Möns.

Les

Métallurgistes se plaignent de cette politisation : « L a politique a réussi à d o m i 
ner la f é d é r a t i o n syndicale ». Cela justifie leur refus de voir c r é e r « un organe
syndical dans l'état actuel des choses » (Comité
(

gistes.

2 2

) Comité

Möns).

exécutif

Métallurgistes.

24

exécutif
décembre

du 17 décembre
1937

(Archives

1937).
Métallur
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Le p r o b l è m e reste pendant et les autres centrales tentent
d'obtenir l'adhésion professionnelle qui n'est pas non plus
exempte d ' e m b û c h e s . E n effet, de nombreux membres des Syn
dicats de métallurgistes ou des Industries diverses travaillent aussi
dans certains charbonnages. O r les mineurs sont « grèvophiles »
notoires, ce qui contraint par exemple ces centrales à indemniser
leurs membres quand ils sont, par la force des grèves houillères,
c h ô m e u r s involontaires ( ).
Le syndicalisme a donc fait, après la guerre 1914-1918, des
progrès considérables d'organisation mais d'importants pro
blèmes subsistent et provoquent des frictions entre les centrales
professionnelles. D u moins les règlent-elles ou essaient-elles de
les régler entre elles : la Fédération politique n'est jamais a p p e l é e
à intervenir dans ce secteur précis, ce qui n'est pas le cas des
coopératives.
23

2. Les coopératives
Les coopératives sortent fort affaiblies de la guerre et de
l'effort qu'elles ont dû soutenir pendant cette période. Mais ce
qui influence surtout leur évolution ultérieure, c'est l'abandon
partiel de la vieille mentalité autonomiste et locale qui les carac
térisait jusqu'ici et qui s'était encore manifestée au cours de la
guerre, en dépit des nécessités (cf., p. 514). Chez certains cepen
dant, l'idée de concentration fait son chemin et va peu à peu
s'affermir.
Dès juin 1919, YUnion prolétarienne de Quaregnon fusionne
avec la Maison du Peuple de la m ê m e commune (cf. p. 446). L a
croissance rapide des effectifs, 350 membres en 1919, 1.450 trois
ans plus tard, prouve que la coopération a gardé tous ses attraits,
mais c'est surtout l'adhésion des coopératives de Cuesmes
( ) Il convient de souligner ici la d i f f é r e n c e fondamentale entre syndicats
des mineurs et syndicats métallurgistes. Ces derniers sont e n t i è r e m e n t contrôlés
par l'organisation nationale. Ses secrétaires locaux sont sous c o n t r ô l e administra
tif et financier du national. Le secrétariat régional a une tâche politique et de
coordination mais ne jouit d'aucune autonomie en ce qui concerne par exemple
la reconnaissance des grèves. Les sections locales de mineurs, au contraire, ont
conservé de facto plus de pouvoirs et m ê m e ont souvent réussi (du moins pour
les grosses sections) à recréer de nouvelles caisses locales de grèves.
2J
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(1920), de Jemappes, d'Eugies, d'Hensies (1921) à YAvenir du
Centre, société qui s'étend dans tout le Hainaut central à cette
é p o q u e , qui provoque un choc psychologique considérable.
Se sentant menacées, trois coopératives du Borinage central,
celles de Quaregnon, de Pâturages et de Hornu, fusionnent pour
former VUnion des coopérateurs borains. Dirigée par L. Neusy,
elle a son siège à Pâturages.
Très vite d'autres petites coopératives se joignent à elle :
Baudour, Tertre, Flénu, Thulin, Boussu-centre, Warquignies et
W a s m u ë l . En 1924, le bilan est imposant : son influence s'étend
à 15 communes, elle régit 8 boulangeries, 18 magasins, 13 Mai
sons du Peuple (cinq d'entre elles exploitent un c i n é m a ( )).
Le mouvement de concentration poursuit sa lancée : les
Ouvriers réunis et les Socialistes réunis de Dour fusionnent en
1922. Wasmes, en 1923, puis Boussu-Bois, en 1935, a d h è r e n t à
l'Union des coopérateurs
borains. Celle-ci, toujours en 1935,
reprend, après la faillite de Y Union des coopératives du Centre,
les coopératives boraines qui y étaient affiliées ( ).
24

25

Mais d'autres se maintiennent résolument en-dehors de ce
courant et restent farouchement attachées à leur autonomie ( ),
m ê m e jusque bien après la seconde guerre mondiale.
Aussi, les tensions entre coopératives n'en disparaissent pas
pour autant, prenant parfois des proportions importantes ; celles
qui opposent les coopératives de Boussu-Bois et de Dour par
exemple nécessitent une médiation de \Ά fédération politique ( ) .
Les démêlés entre Dour et Y Union des coopérateurs borains pour
la création d'une brasserie fédérale unique (en l'occurrence,
celle de Dour) sont à l'ordre du jour de 1926 à 1940. Le diffé
rend s'accompagne de menaces de ne plus payer les cotisations,
26

2 7

( )
24

SERWY, V . , op. cit.. pp. 158-165. Les effectifs respectifs sont : Union

coopérateurs

du

Centre

: 6.500

membres ;

Union

des

coopérateurs

borains

des
:

7.000 membres ; Autres c o o p é r a t i v e s : 8.697 membres.
(")
(

2 6

Id. p. 169.
) Comité

exécutif

de

la

f ederation

boraine.

2 et

30

avril

(1926).

« Une

circulaire sera adressée aux directeurs de c o o p é r a t i v e s leur faisant savoir q u ' i l est
formellement interdit de placarder des affiches ou de faire distribuer des circu
laires dans une autre communes que la leur » (30 avril 1926).
( ) En 1929. les c o o p é r a t i v e s autonomes qui, pour la circonstance, se sont
concertées, d é c i d e n t de ne pas se rendre à une r é u n i o n c o n v o q u é e à Frameries
par V . Serwy, de l'Office coopératif
C e sont les c o o p é r a t i v e s de Boussu-Bois,
Dour, Frameries, Élouges, Wihéries, L a Bouverie et Petit-Wasmes.
(P.V.
27

Comité

Coopérative

S R. Dour.

25 octobre

1929).
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une polémique s'engage dans Le Peuple et dans L'Avenir du
Borinage.
Au sein de Y Union des coopérateurs borains, des sections
locales subsistent, conservant certaines attributions limitées,
comme par exemple la nomination du tenancier de la Maison du
Peuple. Mais elles ont perdu néanmoins la plénitude de leurs
pouvoirs et cessent par conséquent de jouer le rôle d'organisa
tion politique de base, ce qui n'est pas le cas pour les coopéra
tives autonomes.
Au terme de cette évolution, dans l'est et le centre du Bori
nage, la coopérative voit son rôle politique décliner au niveau
local tandis qu'au niveau régional au contraire, Y Union des
coopérateurs borains acquiert un poids indéniable.

3. Les mutualités
Les aspects plus particulièrement techniques de ce type
d'organisations ont probablement facilité leur centralisation et
leur ont évité les difficultés rencontrées par les syndicats et les
coopératives.
La Fédération des mutualités « l'A venir du Borinage » connaît
en effet un développement considérable et régulier ( ), les
services s'étendent et une clinique mutualiste est créée à Bau
dour, les pharmacies coopératives existant à Frameries, Eugies,
Dour et Quaregnon sont intégrées à cet ensemble, tandis que
d'autres sont créées dans de grosses communes.
Une section mutualiste se distingue cependant des autres et
reste rebelle à la centralisation, celle de Boussu-Bois. Son secré
taire, Foucart, est exclu du Parti Ouvrier en 1924, en raison de
ses positions pro-communistes ( ).
D'autres sections restent membres de la Fédération mutualiste
du Centre à laquelle elles avaient adhéré avant la guerre ( ).
28

29

30

( ) CORNEZ. E . . Vingt ans d'efforts, Cuesmes, 1929.
( " ) Le c o m i t é exécutif de la Fédération boraine d u 6 mai 1924 maintient
l'exclusion d é c i d é e par le c o m i t é f é d é r a l .
( ) E n 1921 par exemple, la Fédération
compte 53 sections et
22.000 membres auxquels s'ajoutent : Boussu-Bois : 2.073 membres, Boussu2S

J0

centre :

2.700

membres

et

les

25

3.240 membres.soit un total de 30.013.

sections

des

Femmes

Prévoyantes:
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E n f i n , les Métallurgistes
organisent leurs propres services
mutuellistes de 1928 à 1938 ; là aussi, les différences qui les
séparent des mineurs ont j o u é .
À la périphérie du Borinage, les sections locales continuent à
exercer un rôle politique, dans la mesure où elles sont souvent la
seule ou la principale organisation socialiste ( ) . Ailleurs, elles
ne jouent pas de rôle sensible, sinon peut-être comme point
d'appui éventuel d'un dirigeant.
Par contre, à la Fédération régionale, le poids de la Fédération
mutualiste
se révèle, à l'instar de Y Union des
coopérateurs
borains ; il s'exerce en particulier dans le p r o b l è m e de la partici
pation gouvernementale du P.O.B., à laquelle la Fédération des
mutualités s'est m o n t r é e par principe favorable ( ).
Mais au niveau politique, c'est la fondation d'une section
féminine qui constitue probablement le fait le plus marquant de
l'après-guerre : en juin 1919, sous l'impulsion du D r Caty et de
C. Moury, les Femmes Prévoyantes Socialistes voient le jour.
Une jeune militante, sortie de l'École Ouvrière Supérieure et
fille du bourgmestre de Jemappes, Denise Durant, en prend la
direction.
A u d é b u t , les sections locales sont administrées par des comi
tés mixtes. Leurs activités, bien connues par ailleurs, se tournent
essentiellement vers la femme et la famille : création de consul
tations de nourrissons, indemnités de naissance, conférences
éducatives, vacances pour les enfants... Aussi, rapidement, « les
hommes décidèrent de leur laisser l'entière administration et
gestion du groupe », maintenant toutefois le contact entre elles
et les sections masculines par l'intermédiaire d'un délégué ( ).
Les Femmes Prévoyantes Socialistes rencontrent un réel suc
cès comme l'indique la hausse du nombre de leurs affiliées :
1.900 en 1919, elles sont plus de 10.000 en 1930.
Mais elles ne bornent pas leur rôle aux objectifs tradition
nellement « féminins » et vont au contraire manifester l'inten3I

32

33

( ) T é m o i g n a g e de E. Cornez.
(")
Idem.
(") La Cravache, janvier 1931. Les Femmes Prévoyantes socialistes de Quare
gnon sont créées en d é c e m b r e 1920. E n janvier 1922, i l y a 1.250 membres : « à
cette é p o q u e on constitue un c o m i t é exclusivement f é m i n i n . . . n é a n m o i n s pour
garder le contact avec les sections masculines, O. Doublet fut d é s i g n é en q u a l i t é
de d é l é g u é . »
3I
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tion et l'ambition de devenir un instrument d'éducation poli
tique et sociale des femmes. À ce titre, elles revendiquent l'exer
cice des droits politiques des femmes au sein du Parti Ouvrier.
Dans ce domaine, la lutte est ardue. Le 6 mai 1924, Denise
Durant se plaint vivement de ce que « la majorité des militants
borains sabote l'organisation féminine ». En même temps, elle
plaide pour une émancipation sociale et politique de la femme,
qui se heurte aussitôt à la réticence. Le veto de l'assemblée est
clair et s'exprime sans ambages ; H . Fauvieau, bourgmestre de
Wasmes, répond que le moment « n'est pas venu pour intéresser
les femmes à la politique. Celles-ci doivent se borner à s'organi
ser dans les syndicats, mutuelles, coopératives. Le comité fédéral
doit déclarer nettement que les femmes ne doivent pas faire de
politique ». Plus nuancé, le député L. Piérard n'en est pas moins
aussi catégorique. S'il concède qu'il faut aider Denise Durant
pour que la femme s'émancipe dans la vie civile, il affirme
cependant « qu'elle ne doit pas s'occuper de politique » ( ).
Le 16 février 1925, le Comité fédéral repousse une proposition
de Denise Durant demandant l'admission des femmes aux poils,
« à l'unanimité moins 5 voix et 1 abstention (sic) et décide de
maintenir la décision ancienne ». En cette matière, l'attitude de
la Fédération Boraine ne variera pas.
Six ans plus tard, en 1931, le vote des femmes au poil, pro
posé à nouveau par les Femmes Prévoyantes Socialistes, soute
nues par les Jeunes Gardes Socialistes, est à nouveau repoussé.
Tandis que Denise Durant relance la polémique et accuse le
parti de n'en faire qu'une question de chiffres, A. Delattre
exprime clairement les craintes nourries par la majorité des
socialistes à l'égard du vote des femmes : Denise Durant « veutelle le retour d'une majorité catholique, la perte de la majorité
socialiste dans les provinces de Liège et de Hainaut ? » ( ).
34

35

( *)
3

Comité

exécutif

de la Fédération

boraine.

6 mai

é p o u s e r a par la suite E. Cornez, secrétaire de la Fédération
(

3 5

) Assemblée

plénière.

1" mars

1931.

La

63.915 voix contre 13,214 et 6.011 abstentions.

1924.

des

proposition

Denise D u r a n t

mutualités.
fut

repoussée

par
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4. La Fédération politique
C'est la fédération politique, la Fédération Socialiste Républi
caine du Borinage (le nom n'a jamais été explicitement aboli) qui
subit les transformations les plus considérables et les plus révéla
trices.
La réorganisation statutaire qui intervient en premier lieu est
celle du P.O.B, au plan national, sous la direction du nouveau
secrétaire Van Roosbroeck, désireux d'unifier les règles et les
procédures en vigueur dans l'ensemble du parti et de lui donner
en même temps les moyens financiers (et donc administratifs)
d'un grand parti. De très nombreuses organisations, particulière
ment en région wallonne, ne versaient plus leurs cotisations ; le
Borinage n'en payait, en 1913, que 13.437 alors qu'il y avait au
moins 20.000 membres. La négligence des Borains en cette
matière souligne encore leur désintérêt pour la politique à
l'échelon national avant 1914.
Les nouveaux statuts de la Fédération boraine, adoptés en
1920, stipulent en leur article 1 (désormais identique dans tout
le pays) : « La Fédération Socialiste Républicaine du Borinage et
de l'arrondissement de Möns est constituée par la réunion des
syndicats, des mutualités, des coopératives et des ligues
ouvrières adhérant au programme et aux statuts du P.O.B, et
ayant leur siège dans l'arrondissement ( ). » Mais il ajoute : « Ces
ligues ouvrières ne pourront être créées que dans les communes
où il n'y a pas de syndicat ni de coopérative ». De plus, « elles ne
pourront admettre comme membre les personnes qui pourraient
adhérer à un syndicat ou une coopérative dont le siège se trouve
dans un rayon de 5 kilomètres ».
er

36

Ces restrictions revenaient, en fait, à interdire pratiquement
la création de groupes spécifiquement politiques et raffermis
saient au contraire les institutions existantes. À ce moment, il ne
subsiste plus que deux associations politiques, devenues toutes
deux anti-statutaires : le Cercle socialiste de Möns qui ne dispa
raîtra qu'en 1931 et la Ligue Ouvrière de Neufville. Celle-ci
existait en même temps qu'un syndicat de carriers, mais tout
(

1920.

) Statuts de la Fédération

Socialiste

Républicaine

du Borinage,

Cuesmes,
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semble indiquer qu'elle fonctionnait comme les fédérations
locales boraines.
Les fédérations locales boraines réunissent d'office tous les
affiliés des groupes d'une même commune (art. 3) ; c'est là un
trait spécifique au Borinage car partout ailleurs, les adhésions
sont volontaires. C'est le cas notamment dans la province de
Liège où les Unions socialistes communales, équivalents des
fédérations locales boraines, ne connaissent pas d'adhésion obli
gatoire.
Ces fédérations locales « se réunissent en assemblée générale
pour discuter toutes les questions d'ordre politique, les ordres du
jour des assemblées d'arrondissement ainsi que des congrès
nationaux et internationaux ». En réalité, et pour des raisons
pratiques évidentes, ce sont le plus souvent les comités de ces
fédérations qui se réunissent. Dans les grosses localités du Bori
nage en effet, chaque fédération compte plusieurs milliers
d'adhérents, ce qui rend illusoire toute participation personnelle
et directe aux assemblées et aux réunions. À Quaregnon, en
1931, on dénombre environ 3.200 affiliés, pas moins de 2,625
prennent part au poil pour les élections communales de 1932.
Dix communes ont des fédérations de plus de deux mille
membres.
Tous, bien sûr, ne fréquentent pas de manière assidue ces
assemblées générales, mais même en l'absence d'un certain
nombre de membres, ces assemblées réunissent encore un
chiffre imposant de participants. C'est ainsi, par exemple, que
les réunions syndicales de mineurs atteignent facilement 700 à
800 personnes, parfois plus de mille dans les grandes occasions.
Ces assemblées de base syndicales ou coopératives ressemblent
alors plus à des meetings qu'à des réunions délibératives.
Aussi les assemblées générales de fédérations vont-elles grou
per le plus souvent les comités des différentes associations qui
composent la fédération. Mais même sous cette forme restreinte,
l'assemblée générale réunit plusieurs dizaine de personnes. Il y a
en effet, par grosse commune, une coopérative, une mutualité,
au moins trois syndicats (mineurs, métallurgistes, industries
diverses), parfois plus, une Jeune Garde Socialiste, un groupe de
libre-pensée, une fanfare... sans compter toutes les autres socié
tés possibles dont nous avons parlé précédemment.
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En dépit des cumuls de mandats dans les différents comités,
qui étaient nombreux, une assemblée de quarante à cinquante
personnes n'est pas rare.
Dans la pratique, ces fédérations locales s'occupent princi
palement de politique communale et exercent un contrôle sur les
activités des conseillers communaux. De f r é q u e n t s conflits
éclatent entre elles et leurs représentants : en 1927, par exemple,
Annotiau, le bourgmestre de Boussu est exclu, avec deux éche
vins et un conseiller (tous métallurgistes de Boussu-centre) pour
ne pas avoir respecté des décisions de la fédération.
C'est aussi le cas de tous les conseillers communaux socia
listes d'Hensies en 1936. Les fédérations locales s'occupent
également de nominations ; à ce niveau, la situation est restée ce
qu'elle était avant-guerre : les nominations fournissent toujours
des occasions de querelles et de tensions. Dans certains cas
cependant, les nouveaux statuts accordent des priorités : c'est
ainsi par exemple que l'art. 53 concernant les enseignants pré
voit que « les conseillers socialistes doivent accorder leur vote
aux instituteurs sortis d'écoles normales officielles, les écoles
normales communales et provinciales ont la priorité sur celles de
l'État ».
Les fédérations ont également pour tâche de susciter la
création d'activités secondes là où elles font d é f a u t , activités
éducatives, culturelles et de loisirs, et d'en contrôler le fonc
tionnement quand elles existent. Mais dans la pratique, c'est
souvent la coopérative, bâilleuse de fonds et propriétaire des
locaux mis à la disposition de ces sociétés, qui exerce le con
trôle ; c'est le cas à Dour où, chaque a n n é e , ces groupes doivent
fournir un bilan financier c o m m e n t é de leurs activités.
Les niveaux de l'organisation sont calqués sur les exigences
électorales.
L'article 12 des statuts prévoit donc une fédérâtion
cantonale,
qui n'a de vie qu'en période d'élections provinciales et qui, en
principe, est autonome pour l'élaboration des listes de candidats.
Cette assemblée est composée de délégations de communes,
1 délégué par 100 membres ou par fraction de 100 membres ;
toutefois la délégation d'une commune ne peut excéder 40 % du
total des représentants. Cette tentative de répartition est illusoire
dans la mesure où chaque canton comprend quelques com
munes boraines et de nombreuses petites communes rurales
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minorisées. La tactique des fédérations locales importantes con
sistera dans l'appui ou le refus à l'organisation d'un poil, selon
que leurs candidats sont assurés ou non d'être élus. D'une
manière générale, elles sont opposées au poil afin de perpétuer
leur prééminence ancienne et cette attitude provoque parfois de
graves frictions (en 1929 et en 1932 en particulier).
En ce qui concerne la politique générale, l'échelon essentiel
est certainement la Fédération politique, qui acquiert, avec la
réorganisation, la puissance qui lui manquait avant la guerre.
Elle perçoit désormais les cotisations payées par les organisa
tions centralisées, ce qui donne à ces dernières un moyen de
pression sur elle. À plusieurs reprises, par exemple, le syndicat
des mineurs menacera de se désaffilier ( ) (pour protester
notamment contre les agissements de Y Action socialiste en 19331935).
La Fédération régionale paie les affiliations au Conseil Géné
ral du P.O.B., qui est enfin assuré de percevoir des cotisations
plus ou moins en rapport avec le nombre réel d'affiliés, et ris
tourne une somme proportionnelle au nombre de membres aux
fédérations locales ( ).
Cette Fédération politique fonctionne par le biais de trois
organes : Y Assemblée plénière, le Comité fédéral, le Comité exécu"ƒ·
37

3S

( )
37

Centrale

Par exemple. Comité
Mineurs,

centrale

des Mineurs,

2 décembre

1933,

in

Archives

Hornu.

( ) Le nombre des membres reste toujours une estimation et le montant de
l'affiliation p a y é e au Conseil général est d é c i d é au Comité exécutif sur la base du
nombre de mandats q u ' i l veut obtenir au Conseil général et au Congrès
national.
M a i s il perçoit beaucoup plus de cotisations, r e p r é s e n t a n t le total des membres
des coopératives, des m u t u a l i t é s , des syndicats. L a d i f f é r e n c e entre ce q u ' i l
perçoit et ce qu'il verse au Conseil général reste donc e n t i è r e m e n t à la Fédération
(cf. tableau des effectifs en annexe). Par exemple :
1919 — 57.277 cotisations perçues, 36.000 versées au Conseil Général ;
1929 — 90.000 cotisations perçues, 50.200 versées au Conseil Général ;
1931 — 90.000 cotisations perçues, 45.600 versées au Conseil Général.
V a n Roosbroeck a essayé d'imposer un système de fiches individuelles par
membre réel mais, étant d o n n é l'importance des manipulations nécessaires, il
n'a jamais été utilisé. E n 1936, nous avons une indication s u p p l é m e n t a i r e ; à
l'occasion du poil pour les élections législatives, 33.480 bulletins de vote sont
d i s t r i b u é s dans les sections locales. C e c h i f f r e correspond à peu de chose près au
nombre de s y n d i q u é s (32.832) que nous c o n s i d é r o n s comme le nombre m i n i 
m u m d ' a d h é r e n t s au P.O.B.
38
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1° L'Assemblée

plénière

ou

Congrès

régional

53 1

constitue

l'organe souverain de la Fédération. Les fédérations locales y
envoient des délégués avec voix délibérative, en nombre propor
tionnel à leur importance : un délégué de 1 à 100 membres, 2 de
101 à 200 membres, 3 de 201 à 500 membres, 4 de 501 à
1.000 membres. Audelà de 1.000 membres, elles ont droit à
1 délégué s u p p l é m e n t a i r e par tranche de 1.000 membres, avec
un maximum de 10 (art. 14).
En 1933, les fédérations de Dour, de Quaregnon et de
Wasmes ont chacune 10 délégués (représentant plus de
6.000 membres au total), celles de Frameries et Hornu en ont 9.
Lors de l'assemblée, les votes se font par délégué mais plus
souvent, surtout dans les votes importants, en bloc par déléga
tion.
L'Assemblée plénière élit le président, le secrétaire et le tréso
rier du comité exécutif, mandats à d u r é e indéterminée, ainsi que
13 membres pour siéger au Comité fédéral (art. 21), réélus en
principe chaque a n n é e . E lle se réunit au moins quatre fois l'an :
c'est la grande assemblée politique régionale, où se déroulent les
débats importants, et qui groupe plus de trois cents personnes.
2° Le Comité fédéral est, lui, l'organe directeur de la fédéra
tion. Il é m a n e à la fois de Y Assemblée plénière, qui élit 16 de ses
membres (13 +3), à la fois des grandes organisations" sociales qui
y délèguent des membres de droit ; les secrétaires permanents
des centrales syndicales régionales ( ), le secrétaire de la Fédéra
tion des mutualités
et un représentant de la coopération. S'y
ajoutent encore les députés, les d é p u t é s permanents et les séna
teurs ( ), ainsi que le directeur du journal officiel de la Fédéra
tion, et un délégué des J .G.S. Ces membres de droit sont 11 en
1920, 15 sur 32 en 1921, 26 sur 42 en 1936 ( ) ; on assiste donc à
un transfert de pouvoirs des fédérations locales, sections poli
39

40

4 I

M

( ) C e sont, en 1920 : mineurs, métallurgistes, b â t i m e n t , industries diverses
(2), cuir puis, successivement, verriers, carriers, tramways et personnel ensei
gnant. E n 1928, c'est le secrétaire permanent de la Fédération régionale
syndicale.
( ) Quatre ou 5 d é p u t é s . 3 s é n a t e u r s , I d é p u t é permanent, mais F . Mossel
man s é n a t e u r jusqu'en 1929, DufraneFriart. s é n a t e u r jusqu'en 1932. libéraux
progressistes, n'assistent pas au Comité fédéral, tandis qu'ils peuvent siéger au
Conseil général du P.O.B, (et l'ont parfois fait).
40

41

( )

PUISSANT.

J.. La

Fédération

socialiste

républicaine

du

Borinage

1919

1939. in Res Publica. Χ, 4, 1968, pp. 607679, où sont g r o u p é e s ces d o n n é e s ainsi
que celles qui vont suivre.
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tiques primaires, vers les organisations sociales et en particulier
les syndicats (qui renforcent ainsi leur contrôle sur la Fédération)
ainsi que vers les mandataires. En 1936, il y a 18 permanents
salariés et 8 mandataires politiques. Certes, ce groupe politique
dominant remplit des mandats au niveau communal, provincial,
dans les organisations locales : ils sont donc soumis au contrôle
de la base, mais l'autorité qu'ils ont acquise sur l'ensemble de
l'appareil les rend inamovibles (excepté l'exclusion, qui est rare
— on ne peut citer que le cas du bourgmestre Annotiau — et la
limite d'âge, introduite en 1932 pour les députés, les sénateurs et
les conseillers provinciaux). En outre, nombreux sont les
membres du Comité fédéral qui sont également des salariés ou
des appointés des grandes organisations sociales. La prise en
main par l'élément politique « professionnel » est indéniable et,
à la suite de la défaite électorale de 1936, les dirigeants borains,
conscients de ce problème, élargiront le Comité fédéral en y
introduisant déjeunes éléments mais sans modifier sensiblement
cette situation de fait. Le Comité fédéral est important dans la
mesure où il représente la réelle autorité au sein de la Fédéra
tion, parce qu'il arbitre les conflits entre organisations et surtout
qu'il définit les orientations politiques majeures.
3° Le Comité exécutif comprend un président, un secrétaire
et un trésorier, élus par l'Assemblée plénière ( ), ainsi que deux
membres du Comité fédéral, désignés par lui. Très vite, à l'instar
du Comité fédéral, un accroissement des effectifs s'y produit par
l'adjonction de mandataires politiques et de permanents des
organisations sociales en 1929 et en 1932. Ä partir de cette date.
42

( ) Présidents successifs: Désiré Maroille (1917-1919, date de son décès),
L. Caty (1919-1923. date de son décès), L . Pépin (1923-1932), L . P i é r a r d (19341940). A u sortir de la guerre, le secrétaire est le journaliste Joseph Bouilly, qui a
r e m p l a c é Ph. Verdure à la tête de l'Avenir du Borinage à la fin de 1919, le tréso
rier est toujours A . Danhier. E n a o û t 1920, Bouilly se voit adjoindre un jeune
e m p l o y é de Quaregnon, Georges P l u m â t . Il devient secrétaire en 1921, la m ê m e
a n n é e il est c h a r g é de la trésorerie. U n propagandiste f é d é r a l lui est adjoint de
1921 à 1925.
Plumât, G., Briquetier de 9 à 12 ans, ensuite mineur. C o n g é d i é , il devient
marchand de verres de lampes. Devenu secrétaire f é d é r a l , il est échevin puis
bourgmestre de Quaregnon en 1934. Efficace et autoritaire, P l u m â t est le véri
table patron de la Fédération. Selon tous les t é m o i g n a g e s , i l en imposait à tous y
compris à L . Piérard et A . Delattre, têtes politiques de la Fédération.
Par la suite le secrétariat de la Fédération s ' é t o f f e de un puis de deux
e m p l o y é s ( 1936), lors des élections, un personnel i n t é r i m a i r e était e n g a g é .
42
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ils sont 13. Le Comité exécutif'n'a
pas de prérogatives extraordi
naires mais il p r é p a r e n é a n m o i n s les d é b a t s du Comité fédéral,
les listes des délégués pour les congrès nationaux. Or, dès 19311932, avec la m o n t é e de la contestation dans la Fédération (voir
plus loin), les d é b a t s politiques se font de plus en plus nombreux
et importants. Les militants qui siègent à ce moment au comité
exécutif sont les principaux dirigeants de la Fédération : sept des
huit parlementaires, les secrétaires des quatre principaux syndi
cats, les secrétaires de la m u t u a l i t é et des Femmes
Prévoyantes,
sans compter A . Delattre, secrétaire national des mineurs. Par
contre, deux seulement sont bourgmestres et deux (d'ailleurs les
m ê m e s !) représentants qualifiés de la coopération.
Ce processus, que nous soulignons ici au niveau régional,
s'effectue également au plan national, en ce qui concerne les
délégués au Conseil général. Aussi, le P.O.B., conscient de la
sclérose qui gagne son organe de décision majeur entre les con
grès, décide, en 1935, d'augmenter le nombre de délégués au
Conseil général (10 pour le Borinage) mais i l spécifie bien que
40 % d'entre eux devront être choisis en dehors des parlemen
taires et des permanents. Les 4 nouveaux délégués pour le Bori
nage seront cependant encore des permanents, trois issus de
syndicats locaux et un de la mutualité ( ) .
Les délégations envoyées aux Congrès nationaux com
prennent la vingtaine de mandataires et de permanents, ainsi
que des représentants des fédérations locales les plus actives,
sélectionnées par le Comité
exécutif.
A u c u n mandat précis n'est d o n n é aux délégués du Conseil
général, tandis qu'aux congrès nationaux, la Fédération, après
avoir organisé en 1920 le partage des mandats proportionnelle
ment aux suffrages recueillis par majoritaires et minoritaires, se
distingue par des votes unanimes.
Cependant, en 1938, la Fédération est divisée sur le p r o b l è m e
de la reconnaissance du gouvernement de Franco à Burgos. L a
délégation au congrès national a alors pour mandat de s'abstenir
si elle n'a pas réussi à se mettre d'accord au moment du
43

( ) PUISSANT, J., op. cit., p. 621. Il y a à ce moment 12 Borains au Conseil
43

général,

puisque A . Delattre y r e p r é s e n t e la Centrale
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politique

locale

composition : tous les membres de tous les groupes d'une c o m m u n e ;
organe : A s s e m b l é e g é n é r a l e (en réalité : r é u n i o n des comités des
groupes) ;
c o m p é t e n c e : politique communale, nominations.
2. N i v e a u cantonal : la Fédération

cantonale

composition : 1 d é l é g u é par 100 membres des d i f f é r e n t s groupes du
canton avec, par groupe, un m a x i m u m de 40 % du total des d é l é g u é s ;
c o m p é t e n c e : élections provinciales.
3. N i v e a u régional : la Fédération boraine (en 1920)
Trois organes :
— Assemblée plénière : organe souverain, se r é u n i s s a n t 4 fois l'an au
moins, c o m p o s é e des d é l é g u é s des f é d é r a t i o n s locales.
— Comité fédéral : organe directeur c o m p o s é de 16 membres élus par
l'Assemblée plénière et des membres de droit.
C o m p é t e n c e d'arbitrage entre les groupes et de décision g é n é r a l e au
plan politique.
— Comité exécutif: organe exécutif et de travail p r é p a r a t o i r e com
posé d'un président, d'un secrétaire, d'un trésorier élus par l ' A s s e m b l é e
plénière et de deux membres d u C o m i t é f é d é r a l , désignés par lui.

vote ( ). Le principe de l'unanimité de la Fédération boraine
était sauf, même s'il ne l'était que par artifice.
44

5. La Fédération des élus communaux et provinciaux de l'arron
dissement
Le suffrage universel provoque un raz de marée socialiste
dans les principales communes de l'arrondissement. Dans les
communes où les socialistes étaient majoritaires, leurs positions
s'en trouvent renforcées, dans celles où ils participaient au col
lège échevinal, ils obtiennent la majorité, ainsi que dans d'autres
où ils formaient d'importantes minorités. Mais ils conquièrent
également la majorité dans de nombreuses communes rurales ou
( ) Assemblée plénière de la Fédération
J., op. cit.. pp. 261-262.
4 4

boraine, 30 octobre 1938. PUISSANT,
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semi-rurales. En 1921, ils disposent de 251 mandats de conseil
lers dans 55 communes, en 1927 de 300 dans 68 communes de
l'arrondissement, qui en compte 81. Dans 25 d'entre elles (27 en
1926) ils ont la majorité absolue.
La reconstitution d'une fédération des élus se révèle donc de
première nécessité, mais elle ne parviendra jamais à devenir une
véritable assemblée. Elle reste plutôt un groupe de travail entre
bourgmestres et échevins socialistes. Même à ce niveau l'absen
téisme est considérable et des réunions doivent être remises
faute de participants.
Cependant, cette Fédération des élus communaux et provin
ciaux joue un rôle puisque comité, commissions et assemblées
plénières traitent de la politique communale générale, souvent
avec des conseillers provinciaux et les députés permanents du
Hainaut, François André et Paul Pastur, et élaborent les posi
tions de la Fédération régionale et des députés de l'arrondisse
ment (qui en sont par ailleurs tous membres).
C'est elle aussi qui organise les premières intercommunales
de la région, nomme leurs administrations en dehors de toute
participation des directions non socialistes d'autres communes.
Seul le bourgmestre libéral de Möns, Maistriaux, est associé à
certaines discussions et siège dans certaines intercommunales.
Enfin, elle décide des barèmes et traitements du personnel com
munal, ouvriers, employés et enseignants, et constitue parfois
avec leurs délégués de véritables commissions paritaires. C. Plumat en est le secrétaire jusqu'en 1935. C'est un fils d'Alfred
Defuisseaux, Raoul, qui avait demandé du travail à la Fédéra
tion, qui lui succède à ce poste, désormais rémunéré.

6. Le personnel politique
Cet ensemble considérable d'organisations, de comités locaux
et régionaux, nécessite un personnel politique important : on
l'estime à 500 militants. Il y a, de toute manière, plus de
300 mandataires communaux, provinciaux et nationaux. Le
personnel employé par les coopératives s'élève à 272 personnes
en 1926-1927 et à 388 en 1934-1935. Les organisations sociales,
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de leur côté, emploient plusieurs dizaines de personnes ; le syn
dicat des mineurs a probablement une dizaine de secrétaires
permanents locaux. L a régionale des métallurgistes dispose de
trois permanents, celle des industries diverses de deux au moins,
sans compter les employés. De m ê m e , les plus grosses sections
locales ont également n o m m é des permanents dont la responsa
bilité est considérable puisqu'ils doivent veiller à la perception
des cotisations syndicales et mutualistes, au paiement des
indemnités de mutuelle, de chômage... etc. Elles disposent égale
ment de sectionnaires, dont les fonctions sont identiques, mais
qui continuent par ailleurs à exercer leur emploi à l'extérieur.
Tous sont payés au prorata des membres dont ils doivent s'occu
per.
À ceux-ci s'ajoutent encore un certain nombre de militants
devenus employés communaux. C'est le cas par exemple de
Achille Liénard, ouvrier du cuir, devenu secrétaire de la Cen
trale d'Éducation Ouvrière du Borinage, e m p l o y é communal puis
greffier provincial après la seconde guerre mondiale.
A u sein de ce personnel appointé, la qualité et l'ardeur du
militantisme sont é v i d e m m e n t impossibles à mesurer. Des
plaintes de plus en plus vives seront d'ailleurs formulées à ce
propos, nous le verrons plus loin.
O n peut distinguer trois catégories de militants :
— L a première comporte les mandataires, à l'origine diri
geants d'organisations locales, souvent de coopératives, devenus
bourgmestres, échevins, conseillers provinciaux, parlementaires.
Ils vivent de leurs indemnités et sont parfois a p p o i n t é s comme
gérants de coopératives. C'est le noyau des dirigeants d'avant la
guerre ou ceux qui ont été élevés dans « le sérail » et qui
accèdent aux postes directeurs dans l'immédiat après-guerre.
M ê m e s'ils sont militants syndicaux, mutuellistes ou coopératifs,
ce sont essentiellement des politiques, tels que L . Pépin,
A . Danhier, A . Brenez, F . Quinchon..., et parmi les jeunes,
A . Andry, O. Doublet, H . Fauvieau.
— L a d e u x i è m e catégorie comprend les militants des organi
sations sociales ou coopératives qui ont gravi les échelons au
sein de celles-ci et sont devenus permanents régionaux, souvent
relativement jeunes, ce qui contraste avec leurs prédécesseurs.
Eux aussi accèdent à la politique locale ou nationale, mais par
un itinéraire différent et durant la période d'entre-deux-guerres.
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Ce sont plutôt des techniciens, comme A. Spreutel, L. Goblet,
A. Delattre, J. Bouilly, E. Cornez ( ).
— Dans la troisième catégorie, l'on trouve les rares militants
qui exercent une activité professionnelle en dehors du parti,
qu'ils soient commerçants ou titulaires de professions libérales.
François André et L. Collard sont avocats, mais dans la mesure
où ils se sont spécialisés dans la défense des intérêts des organi
sations et des membres du Parti, peuvent-ils vraiment être consi
dérés encore comme indépendants ? C'est aussi le cas du journa
liste et écrivain L. Piérard ainsi que de quelques commerçants ou
entrepreneurs, comme G . Bastien, élu député en 1919 en raison
de son nom et dont on se rend compte à ce moment de l'absolue
inconsistance ( ). On ne trouve plus à ce moment, parmi les
militants, de nouveaux médecins ou pharmaciens.
45

46

Sur 78 militants qui, de 1919 à 1939, ont obtenu un mandat
électif ou ont siégé au Comité fédéral, 26 ont été mineurs, 8 mé
tallurgistes, 10 ouvriers d'industries diverses (dont 3 petits entre
preneurs), 3 ouvriers du cuir, 1 verrier, 2 ouvriers des transports,
soit au total 50 ouvriers. Parmi les 28 autres, on dénombre
11 employés (dont deux comptables), mais plusieurs d'entre eux
ont vraisemblablement débuté comme ouvriers avant de devenir

C ) Bouilly, Joseph dit Jean Duhot ( Ê l o u g e s 29 d é c e m b r e 1894-Thulin, 1970)
Journaliste puis directeur de l'Avenir du Borinage, secrétaire de la Fédération
boraine 1919-1921 ; milite à Êlouges, puis à T h u l i n , dont il est conseiller c o m m u 
nal en 1920, échevin en 1922, bourgmestre de 1937 à 1966. D é p u t é de 1932 à
1936. s é n a t e u r provincial de 1936 à 1946, s é n a t e u r de 1945 à 1958 (Vice-pré
sident du Sénat de 1954 à 1958), V A N M O L L E , P., op. cit., p. 23.) — Cornez, Émile
( D o u r 1900-1970). Secrétaire de la m u t u a l i t é L'Avenir, p r é s i d e n t J.G.S., membre
du Comité fédéral depuis 1924, du Comité exécutif depuis 1932, chef de cabinet
du ministre Delattre (1935-1939). conseiller provincial (1936), d é p u t é permanent
( 1939), 1" gouverneur socialiste du Hainaut. — Goblet, Louis (Baudour 20 mars
1887-10 avril 1941). Secrétaire permanent du Syndicat des Industries
diverses,
bourgmestre de Baudour (1921 à 1940), secrétaire de la propagande de la Fédé
5

ration

boraine,

1921-1923, d é p u t é de

1932

à

1940

(VAN MOLLE,

P., op.

cit.,

p. 158). — Spreutel, Alexandre ( C h â t e l e t 14 j u i n 1880-Boussu 9 novembre 1955).
Tourneur en m é t a u x , secrétaire permanent de la Fédération régionale des Métal
lurgistes (1911-1940), conseiller c o m m u n a l de Boussu (1921), échevin, s é n a t e u r
p r o v i n c i a l de 1934 à 1946 ( V A N M O L L E , P., op. cit., p.

307).

( ) De nombreuses critiques sont portées contre Bastien. Le Comité fédéral
du 29 a o û t 1921, qui dresse la liste des candidatures au poll, vote son maintien
par 9 voix contre 8 et 1 abstention. L a d é f e n s e de Bastien soulignait la nécessité
du respect aux anciens. G. Bastien, négociant, fabricant en bonneterie et conseil
ler provincial.
46
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employés, 4 jeunes enseignants (c'est là une nouveauté), 4 jour
nalistes (dont trois de VA venir du Borinage) et 8 commerçants et
professions libérales (2 avocats, un médecin, un pharmacien, un
géomètrejuré, un boucher, un négociant en gros). Pour un seul,
la profession n'est pas connue.
On voit donc que les classes moyennes, dont la présence était
prédominante lors du développement du mouvement socialiste,
ont donc pratiquement disparu. Leur rôle s'est effacé avec la
montée des coopératives qui leur ont fait concurrence et qui, en
outre, en offrant leur protection aux ouvriers qui perdaient leur
emploi, leur ont permis ainsi de poursuivre leur action militante.
De même, la petite et moyenne bourgeoisie, qui avait donné
l'impression de vouloir prendre option sur le mouvement socia
liste au début de sa phase parlementaire, voit son importance
relative diminuer.
L'élément ouvrier est largement majoritaire et les mineurs
sont particulièrement bien représentés ; il est vrai qu'ils forment
toujours près des deux tiers de la maind'œuvre dans la région,
même si la crise charbonnière commence à faire sentir ses effets.
Toutefois, la montée des autres métiers est remarquable, ces
ouvriers sont des syndicalistes öu des mutualistes, la coopération
restant le domaine privilégié des mineurs. Parmi l'élément
ouvrier, le problème essentiel est celui de l'activité réelle, car sur
les 50 ouvriers recensés, à peine un ou deux « travaillent »
encore, tous les autres sont permanents ou mandataires. Ces
hommes ont connu, en quelques années, une évolution sociale et
psychologique considérable, en raison de leur ascension person
nelle au sein d'un parti qui, s'il « sent encore la poudre »,
s'intègre de plus en plus dans le système politique et les relations
sociales. Il suffit de lire le récit de Delattre, relatant le repas
offert par Léopold III aux sauveteurs de deux catastrophes
minières : « J'étais tranquille sur la tenue de nos camarades
sauveteurs ; les mineurs sont bruyants et toujours rudes dans
leur langage, mais ils sont respectueux. Je me demandais quand
même si, excités par le bon vin qui leur serait servi, ils n'exagére
raient pas. Mais non, ils furent très bien » ( ). Autre indice de
47

7

C ) DE LATTRE . Α . , op. cit.. p. 192. Il est vrai que la distance est longue entre
la fosse et le Palais. Apprenant q u ' i l a été reçu par le roi (en 1935) sa femme
s'écrie : « A h ! nom de nom, i l n'y avait que là que tu n'avais pas encore été ! »
En patois, la formule a d û être croustillante.
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cette intégration par exemple, la complicité qui rapproche
Delattre du très conservateur ministre des finances, M . L . Gé
rard, ancien ingénieur des mines ( ). Les rapports entre
A. Spreutel, secrétaire permanent des métallurgistes, et André,
directeur des Ateliers des Produits à Flénu, sont également révé
lateurs : en 1919, à l'occasion de l'annonce d'un mouvement de
grève pour les 48 heures par semaine, Spreutel rappelle à un
correspondant, quelques temps plus tard : « 11 a été très courtois,
... m'a rappelé qu'en 1914, je l'avais traîné dans les journaux et
qu'en ce moment, s'il m'avait tenu, il m'aurait calotté. Il m'a dit
que si je voulais lui parler encore, j'adresse ma lettre à M . le
Directeur-gérant » ( ). De son côté, Spreutel s'engage par écrit à
ne pas « tirer parti auprès des autres industriels des avantages
que vous (André) accorderiez à votre personnel » ( ). Cette
évolution est d'ailleurs plus marquante chez les syndicalistes
formés dans l'esprit des commissions paritaires de conciliation
que chez les parlementaires.
La grande majorité de cette couche dirigeante a des responsa
bilités politiques locales ; 38 ont été échevins (et parmi eux,
24 bourgmestres), 23 ont été conseillers provinciaux. La classe
politique de la région est toujours plus préoccupée de politique
régionale et locale que de politique nationale ; deux militants
seulement, et à des niveaux très différents, ont atteint une
dimension nationale ; A . Delattre à la tête de la Centrale des
Mineurs et comme ministre du Travail, et L. Piérard, intellectuel
cosmopolite qui n'a d'ailleurs pas fait de carrière proprement
politique.
Au niveau local, il est difficile de connaître l'importance de
l'appareil des organisations au sein du personnel politique. Des
enquêtes monographiques sont nécessaires pour cerner ce pro
blème. Dour constitue cependant un exemple révélateur de la
situation dans les grosses communes houillères. En 1932, il y a
11 conseillers socialistes, deux catholiques (un avocat et un
brasseur), deux libéraux (un mineur et un brasseur). Le bourg
mestre, Danhier, est sénateur et administrateur délégué de la
48

49

50
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(

4 9

(Archives
(

5 0

Id., p. 157.

) A. Spreutel

à Godart,

Métallurgistes

) A. Spreutel

ouvrier

des Ateliers

des Produits,

2 septembre

Möns).
à André,

18 d é c e m b r e 1919 (Archives

Métallurgistes).
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coopérative, deux échevins, H . Harmegnies et Fr. Harmegnies
sont, le premier, conseiller provincial, futur sénateur, futur
bourgmestre de Dour, et tous deux directeurs à la coopérative.
Le 4 échevin est Fr. Lheureux, employé à la coopérative. Deux
conseillers sont camionneurs, un troisième ouvrier à la coopéra
tive, deux sont mineurs, le dernier est E. Cornez, secrétaire
général de la Fédération des mutualités ( ). La coopérative con
tinue très certainement à occuper une position exceptionnelle
dans la vie sociale et politique de Dour ; ailleurs, une place plus
importante est réservée aux autres formes d'organisation, mais
l'exemple n'en est pas moins significatif de leur emprise sur la
direction politique du mouvement socialiste.
e

51

7. Les moyens matériels de la fédération
Les informations sur les finances des partis sont rares, la
Fédération boraine ne fait pas exception ; cependant des comptes
détaillés des années 1926 à 1930 nous apportent de précieuses
indications. Ils montrent l'importance relative des cotisations,
qui forment à peu près les deux tiers des recettes en période
normale. En période électorale, celles-ci font plus que doubler,
ce qui témoigne des efforts demandés à ce moment aux organi
sations et aux membres. Les mandataires sont astreints, en vue
des élections, à des versements forfaitaires qui ne sont toutefois
pas considérables : pour 27 d'entre eux, ils s'élèvent à
8.150 francs en 1932. Coopératives et centrales régionales sont
régulièrement invitées à verser leurs contributions, en sus des
cotisations; il leur est demandé de 1 à 1,50 franc supplémen
taire par membre lors des campagnes électorales.
Mais le secrétaire-trésorier Plumât constitue des réserves,
« un trésor de guerre », comme il l'indique ; le pot-aux-roses est
découvert par les contrôleurs du Conseil général en 1935 (après
la chute de la Banque belge du Travail, un gros effort de contrôle
financier est réalisé dans toutes les organisations). Ils se rendent
compte que des dépôts et prêts d'un montant de 211.800 francs
( ) PUISSANT, J „ op. cit., p. 643. Anecdotiquement, quatre de ces conseillers
portent le nom d'Harmegnies, homonymie courante au Borinage et q u i rend les
recherches biographiques parfois périlleuses.
5 I
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sont portés en dépenses (un quart à un tiers des dépenses sont
reprises dans un poste « divers » sans spécification, ce qui per
met évidemment toutes les manipulations). Plumât se défend, en
expliquant que les organisations ne payeraient plus leurs cotisa
tions si la situation financière favorable de la Fédération leur
était connue ( ). Ce fait confirme le pouvoir discrétionnaire
acquis par Plumât à la tête de la Fédération. Mais il est l'objet de
très nombreuses attaques de l'extérieur, et des murmures
s'élèvent aussi au sein de la Fédération. En 1936, il est obligé de
se défendre et de se justifier ( ), la Centrale des Métallurgistes et
la coopérative de Dour exigeront désormais, chaque année, la
publicité des comptes avant de payer leur dû.
La Fédération boraine est donc une fédération relativement
riche est prospère qui, pour la propagande placée sous la haute
main de G . Plumât, dépense des sommes considérables pour
l'époque.
52
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8. L a presse
Dans la propagande du mouvement socialiste, la presse reste
un instrument essentiel ; or, L'Avenir du Borinage, dont le tirage
avait atteint 13 à 15.000 exemplaires avant la guerre, connaît des
problèmes de plus en plus importants.
En 1924, le directeur du Peuple, qui se vend à 8.000 exem
plaires dans l'arrondissement, propose une entente à l'Avenir,
qui tire à 10.000 exemplaires et en distribue environ 8.500 ( ).
54

(")

Comité

exécutif

Fédération

boraine,

26 a o û t 1935 ; PUISSANT, J . , op. cit.,

pp. 625-626.
( ) Comité exécutif Métallurgistes,
3 avril 1936. E n particulier, G . P l u m â t
doit justifier le fait q u ' i l possède une voiture, base de toutes les critiques p o r t é e s
contre lui à cette é p o q u e . « L a voiture ne c o û t e rien à la fédération... 11 [ P l u m â t ]
rappelle qu'il n'est pas seulement secrétaire f é d é r a l mais l'homme de confiance
de l'Internationale O u v r i è r e (sic) et,à ce titre i l est couvert par le Conseil g é n é r a l
ainsi que par les hommes les plus autorisés de la f é d é r a t i o n boraine, Delattre,
Piérard, ... etc. » L'argument d ' a u t o r i t é n'a pas s u f f i à d é s a r m e r les réticences et
chaque a n n é e des demandes de comptes précis sont f o r m u l é e s .
5 3

( ' ) Comité
4

fédéral

Fédération

boraine,

11 j a n v i e r 1924. A . Wauters d é c l a r e à

cette occasion que Le Peuple tire à 55.000 exemplaires, La Wallonie à 25.000.
« L a situation d u Peuple est bonne mais en continuant à tirer sur 6 pages, nous
perdons 3.0000 francs par mois. » V o i r aussi Comité Fédéral Fédération
boraine,
mai 1924.
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L'A venir n'est pas seulement concurrencé par Le Peuple, mais
aussi par Le Soir, La Dernière Heure et, dans une moindre
mesure, par Le Drapeau Rouge. Mais la proposition est repous
sée et des efforts de diffusion sont entrepris, sans résultat pro
bant. En 1928, Le Peuple a pris le pas sur L'Avenir du Borinage
et vend 2.000 exemplaires de plus que lui dans la région, soit
environ 10.500. Aussi, la fusion est-elle à nouveau envisagée,
l'on espère atteindre 20.000 exemplaires dans l'arrondissement.
Andry (Frameries) et Mester (Syndicat des mineurs) s'y
opposent, au nom de la tradition : « L'abandon d'une tradition
serait considéré par les ouvriers comme un aveu cinglant
d'impuissance à remonter le courant », affirme Mester, tandis
qu'Andry déclare : « J'ai cru de mon devoir de défendre la thèse
des regrettés Defuisseaux et Maroille » et rappelle que L'Avenir
quotidien est né précisément des carences de l'organe national,
L'Écho du Peuple et de l'hebdomadaire Le Suffrage Univer
sel ( ). Mais c'est là un combat d'arrière-garde et la fusion est
votée par 80.000 voix contre 5.480 et 770 abstentions ( ).
En fait, la société a beaucoup évolué en vingt ans, les luttes
sociales aussi; L'Avenir, centré sur la région et les institutions
socialistes, ne répond plus pleinement à sa vocation régionale
(puisqu'il ne privilégie qu'un seul aspect de la vie sociale) pas
plus qu'il ne s'est ouvert à la politique et l'information nationale
et internationale. L'extension des loisirs, due à la limitation des
heures de travail, l'évolution de leur nature (grâce aux progrès
de la scolarisation et aussi par l'introduction de sports modernes,
surtout le football et le cyclisme), l'intrusion des moyens de
communication et d'évasion que sont la T.S.F. et le cinéma
contribuent à modifier complètement la société d'entre-deuxguerres. La presse socialiste, qui reste tournée vers la lutte poli
tique, est victime de ces transformations ; le recours à la presse
nationale n'offre pas non plus de pleine satisfaction : en 1935,
15.000 syndiqués seulement lisent un quotidien socialiste ( ).
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(")

Comité

fédéral...,

13 a v r i l

1928.

( ) Assemblée plénière, 10 j u i n 1928. L a convention définitive de la fusion
précise « que tous les articles présentés [par le c o m i t é de la presse créé à cet effet]
devront être publiés, y compris ceux qui s'opposent à sa ligne politique. »
(Comitéfédéral...,
30 juillet 1928). PUISSANT, J „ Les
origines...
5 6

(

5 7

) Comité

exécutif

Fédération

boraine,

Peuple édition Borinage ne semble exister.

28 j u i n

1935.

A u c u n e collection

du
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L'Avenir du Borinage, qui est devenu hebdomadaire, connaît
de grosses difficultés ; il a abandonné l'information régionale et
ne traite plus que de problèmes politiques et « culturels ». Si son
tirage pouvait atteindre 15.000 exemplaires en 1930-1932, il n'y
en a guère plus de 4.000 vendus en juillet 1937 et 3.500 en
décembre de la même année ( ). Les objections formulées
naguère par Andry se révèlent fondées et ce sont alors les princi
pales fédérations locales qui prennent la relève en créant, du
moins à Quaregnon, Frameries et Dour, des périodiques locaux,
dont l'existence dépasse celle des périodes électorales, et qui
sont distribués gratuitement : Le Débourreur à Frameries, La
Cravache à Quaregnon paraissent certainement de 1931 à 1933,
La Bataille de Dour, publiée par la coopérative, paraît de 1931 à
1936 ( ). La Cravache, en même temps organe de l'administra
tion communale, publie, outre les articles politiques et les nou
velles des organisations locales, des informations à propos de
l'actualité communale, des faits divers, une chronique patoisante
qui met en scène les célébrités locales ; ce contenu et cette pré
sentation plus diversifiés ont probablement attiré le lecteur.
La Fédération régionale édite également à l'occasion des
campagnes électorales plusieurs numéros d'un périodique,
Temps Nouveaux. Mais au total, le problème de la propagande
par voie de presse reste presque entier et la diffusion des idées
socialistes se heurte à des difficultés d'adaptation, les organes
58
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( ) Comité exécutif Métallurgistes,
17 décembre 1937. 11 est question de
créer un organe syndical de remplacement ; des problèmes se posent en effet à
l'imprimerie coopérative de Cuesmes, devenue imprimerie fédérale (problèmes
d'emploi et m ê m e du maintien de l'entreprise).
Les métallurgistes, partisans du journal syndical, sont sceptiques : « La
fédération régionale [des syndicats] qui n'a pas encore réussi à se mettre en place
ne sera pas capable de prendre cette responsabilité en sus... Le C E . ne peut donc
donner son adhésion à la création d'un organe syndical dans l'état actuel des
choses ».
( ') PUISSANT, J „ La Fédération..., p. 624. La Bataille de Dour est hebdoma
daire jusqu'en octobre 1932 (prix de revient par mois : 3.205 francs). Elle est
ensuite bimensuelle (Conseil Administration
Coopérative S.R. de Dour, 30 oc
tobre 1932). En 1934, la rédaction revient à 285 francs par mois alors qu'elle
coûtait 835 francs au début (5 puis 3 rédacteurs sont indemnisés). L'administra
teur-délégué de la coopérative propose sa suppression en juin 1936 (CA., 19 juin
1936). Il coûte à ce moment 1.000 francs par mois et serait « remplacé » par un
journal commercial lancé par le nouveau gérant du cinéma de la Maison du
Peuple. À Dour, La Bataille sert de support publicitaire à la coopération, mais la
qualité des rédacteurs laisse supposer que le contenu politique n'est pas absent.
5 8

5
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socialistes répondant mal aux transformations profondes de la
société. Dans ce domaine, l'absence de progrès se manifeste
clairement.
*
*

*

Cette longue description des structures de la Fédération, de
ses moyens matériels et de ses militants, apporte des éléments de
preuve de la force et de la puissance du socialisme dans l'arron
dissement. Tout cependant n'est pas parfait, et les socialistes
borains en sont conscients ; critiques et récriminations ne sont
pas rares. « Faites votre devoir » est l'antienne de la presse régio
nale. Les reproches s'adressent surtout à la classe ouvrière, jugée
insouciante, versatile, « oublieuse de ses devoirs ». Néanmoins,
les dirigeants socialistes continuent à cultiver l'image rassurante,
et qu'ils veulent convaincante, du socialisme borain triomphant.
En 1921, au moment de sa réorganisation, la Fédération socia
liste républicaine du Borinage est constituée de 185 groupes
divers, et la certitude est bien ancrée qu'il n'existe pas d'organi
sation qui lui soit supérieure ni qui ne mêle aussi harmonieuse
ment ses diverses orientations pour rassembler l'ensemble de la
classe ouvrière.
C'est avec raison que E. Mester, secrétaire fédéral du Syndi
cat des Mineurs, écrivait en 1923 : « Des liens indissolubles
existent au Borinage, surtout entre syndicats, coopératives,
mutualités et politique. Les hommes qui dirigent la politique
sont presque toujours ceux de la coopérative, du syndicat, de la
mutualité au Borinage, le président du syndicat, gérant de la
coopérative est bien souvent le maïeur de la commune. Ces
organisations se lient donc pour ne former qu'un tout. Parlez au
Borain, il confondra toujours syndicat, politique, mutualité,
pour lui, tout cela, c'est du Socialisme... on ne lui a pas encore
démontré qu'il avait tort » ( ).
60

( ) MESTER, E.. Notre
15 août 1923.
6
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syndicale,

in L'Avenir
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Borinage,
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C H A P I T R E XII

La Fédération boraine
face à la crise
économique et politique
Dans ce dernier chapitre, nous envisageons la Fédération
Socialiste républicaine du Borinage à l'épreuve de la crise écono
mique, sociale et surtout politique de l'entre-deux-guerre.
Le P.O.B, perd en effet 1/3 de son électorat entre 1919 et
1936, 1/5 entre 1932 et 1936. Il s'agit en partie d'une perte
momentanée mais significative, qui implique l'existence d'une
frange changeante de l'électorat, redistribuant régulièrement ses
suffrages. Le phénomène est encore apparent de nos jours. Par
contre, si l'on additionne les résultats obtenus par le P.O.B, et
par les listes d'extrême gauche ouvrière, ceux-ci sont beaucoup
plus stables, de l'ordre de 60 % au minimum pour l'ensemble de
ces formations, et cela, en dépit des mutations économiques et
sociales. (En 1978, elles obtiennent encore 59,2 % des voix).

1. La crise économique et sociale
G. Jacquemyns, ainsi que la plupart des ouvrages présentés
dans l'introduction, ont décrit l'intensité de la crise économique
et sociale ('). De 1929 à 1935, la crise est générale, mais dans le
Borinage, il s'agit d'une crise structurelle profonde de l'industrie
charbonnière dont les signes avant-coureurs s'étaient déjà mani
festés avant la guerre, se traduisant par la stagnation de la pro
duction et une baisse de la productivité. La crise économique
(') E n ce qui concerne la crise, voir JACQUEMYNS. G . , op. cit.. pp. 27-30.
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frappe donc de plein fouet une industrie affaiblie, pour laquelle
l'effort de reconstruction qui suit la guerre de 1914-1918 avait
constitué une sorte de rémission et avait masqué les problèmes
jusqu'en 1929.
De 1928 à 1935, la production diminue de 35 % dans le Bori
nage (alors que la moyenne du pays est de 22 %) ; 17 puits sur 48
sont fermés ; le nombre d'ouvriers en activité passe de 35.521 au
1 janvier 1929 à 22.146 au 1 juillet 1934. Mais la crise s'étend
à toute l'industrie, celle qui est liée aux charbonnages en pre
mier lieu, mais aussi aux secteurs qui avaient connu une certaine
expansion depuis le début du siècle, tels que le cuir, la céra
mique, la gobeletterie... Sur 53.000 ouvriers recensés en 1930
(définition O.R.E.C.), 7.400 sont toujours en chômage complet
et indemnisés en avril 1935, ce qui représente 14% de cette
main-d'œuvre active. Mais parmi ces chômeurs, 67 % vivent
dans 11 communes du vieux Borinage houiller. À Flénu, village
charbonnier par excellence, la puissante Société des Produits
cesse toute activité en 1933 ; à Jemappes, sur 14.500 habitants en
juillet de la même année, on recense 1.600 chômeurs complets,
(soit 11 % de la population) et 1.500 chômeurs partiels (10 %), ce
qui porte à plus de 20 % la proportion d'habitants touchés par le
chômage ( ).
er

er

2

Les entreprises qui ne disparaissent pas entièrement fonc
tionnent avec un personnel limité, en attendant des jours meil
leurs ( ).
3

La crise sociale est plus profonde encore que ne le suggèrent
ces chiffres. Seuls les syndiqués et les adhérents à une Caisse
patronale (mais ils sont peu nombreux) émargent aux caisses de
chômage. En 1930, il y a au maximum 35.000 syndiqués ; en
1932, 40.000 sur les 50.000 ouvriers industriels recensés en 1930.
La proportion est considérable (80 %) mais le nombre de chô
meurs parmi les non-syndiqués est certainement beaucoup plus
important que parmi les syndiqués. Dans les secteurs où ils
étaient fortement organisés, les syndicats ont en effet obtenu que
les licenciements touchent d'abord les non-syndiqués. Un des
p. 63.
( ) Jacquemyns publie des tableaux significatifs pour 4 communes. Boussu,
F l é n u . Frameries, Quaregnon, reprenant le personnel avant, pendant et a p r è s la
guerre (op. cit., pp. 155-168).
( ) Id..
2

}

www.academieroyale.be

548

L'ENTRE-DEUX-GUERRES

(1919-1939)

problèmes majeurs de la crise politique, liée à la crise sociale,
sera, nous le verrons plus loin, l'élargissement du fossé entre les
travailleurs organisés et ceux qui ne le sont pas, les syndicats se
préoccupant exclusivement de leurs affiliés, qu'ils soient en
activité ou au chômage, tandis que les chrétiens, les commu
nistes, et plus tard, VAction socialiste se tourneront plus particu
lièrement vers les chômeurs.
Dans les charbonnages, le chômage partiel est systématique
ment organisé (trois, quatre ou cinq jours de travail) ( ), ce qui
correspond à une diminution de salaire de 15 à 45 %, compensée
en partie seulement par l'indemnité de chômage (pour les
ouvriers indemnisés tout au moins). La classe ouvrière et les
petits commerçants qui lui sont liés sont touchés le plus grave
ment par la politique de déflation systématique menée de 1929 à
1935. Les salaires diminuent, selon les conventions, en raison de
la diminution des prix et par conséquent de l'index-number,
mais le patronat profite également de la crise pour procéder à
des baisses de salaire, « glissements officieux », extra-conven
tionnels, qui tendent à revenir au taux d'après-guerre ; c'est là
une manœuvre destinée à récupérer les augmentations consen
ties durant les périodes d'expansion qui l'ont suivie. Poussés à
s'endetter, notamment pour améliorer leur habitat, bon nombre
d'ouvriers se trouvent dans des situations inextricables. Le Bori
nage connaît, durant toute la crise, une période de misère noire,
qui a été comparée à celle de 1886. « Terre qui meurt », « terre
de détresse », tels sont les termes qu'on lui applique ; le 25 juillet
1933. L. Piérard déclare à la Chambre: « Dira-t-on que les
Borains sont plus révolutionnaires que les autres ? Ils ne le sont
ni plus ni moins ; il y a dans cette région une misère plus grande
qu'ailleurs » ( ). En raison même de cette crise structurelle, la
situation économique ne s'améliorera que très lentement à partir
de 1935 et les séquelles du marasme se font sentir jusqu'à la
seconde guerre mondiale.
4

5

( ) 9.000 à 10.000 mineurs sont t o u c h é s par ces mesures en 1933, tandis q u ' i l
y avait 3.500 c h ô m e u r s complets i n d e m n i s é s (id., p. 62).
( ) Cité in id.. p. 64.
4

5
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2. L'influence de la crise sur les organisations socialistes
Les organisations socialistes subissent évidemment les contre
coups de la crise, directement ou indirectement. Ce sont les
entreprises économiques, les coopératives, qui sont touchées le
plus durement et qui vont rapidement se trouver au bord de la
catastrophe. Leur chiffre d'affaires diminue brutalement, en
raison de la diminution des prix, mais surtout en raison de la
baisse du pouvoir d'achat des coopérateurs. E n 5 ans, entre 1929
et 1934, Γ Union des coopérateurs borains régresse de
21.780.000 francs à 17.375.000 francs, perdant
ainsi
4.405.000 francs ( ). De son côté, la coopérative de Dour accuse
une baisse de son chiffre d'affaires de 3.000.000 pour le premier
semestre de 1932, par rapport à l'année 1931 ; au total, il tombe
de 18.000.000 francs en 1927 à 10.500.000 francs en 1933 ( ).
6

7

Or les charges de ces coopératives sont énormes et se sont
encore accrues après la guerre. E lles viennent de s'endetter pour
reconstruire de nouveaux bâtiments ; c'est le cas de Γ Union des
coopérateurs, c'est le cas de Dour qui achève en 19301932 sa
nouvelle Maison du Peuple et sa nouvelle salle de fêtes, dont le
coût s'élève à 1.420.000 francs. Par ailleurs, la diversification de
leurs ventes a entraîné l'augmentation du personnel et la multi
plication des points de vente et des magasins. Ces frais géné
raux, considérables, ne peuvent être réduits dans une mesure qui
compense la baisse du chiffre d'affaires.
Enfin, les coopératives sont devenues des caisses d'épargne,
pour des sommes parfois considérables. Or, elles ont engagé ces
capitaux dans leurs investissements et n'osent pas diminuer
l'intérêt qu'elles distribuent (qui est supérieur à celui du marché
financier), de crainte de voir s'effectuer des retraits massifs aux
quels elles ne pourraient faire face. Dès 1931, Danhier, adminis
trateur délégué de la coopérative de Dour, lance un cri
d'alarme : « Nous sommes, ditil dans son rapport annuel, au
bord de la catastrophe » ( ). La situation se dégrade encore et,
8

( ) SE RWY. \.,op.
6

cit., p. 167.

( ) Id.. p. 1 8 0 ; Conseil
7

d'administration

Dour,

30 octobre 1932. L a plupart

des renseignements qui suivent ont été obtenus par la lecture des p r o c è s  v e r b a u x
de ce CA. de la c o o p é r a t i v e Les Socialistes
8

( ) Manuscrit

A. Danhier.

situation

Réunis

au 1"mars

de D o u r .
1931, in Papiers

Danhier.
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en 1933, la coopérative dispose de 5.912.000 francs de d é p ô t s et
de seulement 2.985.000 francs de disponibilités ( ) : i l y a donc
un découvert de près de trois millions. M ê m e si le capital immo
bilier s'élève à 5 millions, les stocks non compris, la situation
n'en demeure pas moins critique.
Le krach de la Banque belge du Travail, qui survient à ce
moment, porte un nouveau coup aux coopératives et entraîne
dans sa chute la société coopérative L'Avenir
du Centre, à
laquelle étaient affiliées les coopératives de Cuesmes et de
Jemappes. Créée à la veille de la première guerre mondiale, la
Banque belge du Travail avait fourni, dans les a n n é e s 20, un
effort considérable pour convaincre les organisations socialistes
de lui confier leurs avoirs, en leur proposant notamment des
facilités de trésorerie et de comptabilité. U n comptoir avait été
créé à cet effet à Quaregnon ; les Métallurgistes y eurent recours
à partir de 1927, la coopérative de Dour à partir d'octobre 1930.
En 1931, à la suite des krachs bancaires en Angleterre, une cer
taine émotion s'était e m p a r é e des groupes socialistes, mais la
B.B. T. les avait rassurés et leur avait fourni tout apaisement.
Aussi, la fermeture de ses guichets, le 28 mars 1934 ( ) , les sur
prend c o m p l è t e m e n t . « Le plus clair de notre avoir est b l o q u é à
la B.B.T. », écrit A . Spreutel au secrétaire national K e u w e t ( " ) .
L a coopérative de D o u r y a un crédit de 2.993.000 francs ( ) .
Les coopératives de Jemappes et de Cuesmes sont reprises par
l'Union des coopérateurs et, en 1935, la coopérative de BoussuBois est reprise à son tour, « en catastrophe ». Mais plusieurs
centaines d ' é p a r g n a n t s font les frais de ces é v é n e m e n t s et se
voient privés de leurs économies. Les coopératives d u pays sont
finalement sauvées grâce à un prêt de 150 millions consenti par
9

10

l2

l'Office Central de la petite épargne, garanti par la Caisse Géné
rale d'Épargne et de Retraite. Mais les b â t i m e n t s des coopéra
tives sont h y p o t h é q u é s , une partie des épargnes qu'elles
détiennent doit être transférée à la Société coopérative des

C )
(

C.A. Dour.

I ü

) C.A.

30 mars 1933.

Dour.

4 mars, 23 septembre et 10 d é c e m b r e

consulter SCHOETERS, H . , Les collusions
1940.

i n Revue

(")

belge

contemporaine,

Lettre d u II mars 1936, i n Archives

( ' ) C.A. Dour.
2

d'histoire

7 j u i n 1934.

politico-financières

1931. À ce propos,
en Belgique

t. V I , 3-4, 1976, p. 436.
Métallurgistes,

Möns.

1930-
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Dépôts ; la coopération est placée sous le contrôle financier et
comptable de la Société Générale coopérative (' ).
Au plan social, les implications de cette crise sont extrême
ment importantes ; les mécomptes subis par les coopératives
provoquent un nouveau sursaut de méfiance et renforcent le
particularisme local. «Depuis l'affaire de la B.B.T., le conseil
d'administration est terriblement méfiant », répond un directeur
de Dour à la Société générale coopérative qui sollicitait la colla
boration du nouvel administrateur délégué, François Harme
gnies ( ).
La coopérative de Dour esquive désormais tout engagement
de solidarité régionale ou nationale qui ne lui est pas imposé. Le
nouvel administrateur décide de gérer la coopérative comme
une entreprise commerciale, en diminuant les frais généraux, en
augmentant la productivité, en intéressant le personnel à l'aug
mentation du chiffre d'affaires. Il n'est plus question que de
rentabilité. L'organe de propagande, La Bataille, est supprimé ;
la salle de cinéma est cédée à un exploitant privé ; des spécia
listes non socialistes, bien rémunérés, sont engagés. Cette nou
velle orientation se répercute sur les autres groupes, qui bénéfi
ciaient de subsides ou voyaient leurs déficits comblés par la
coopérative, qui disposaient grâce à elle d'un local gratuit. Tous
ces avantages sont désormais supprimés et les groupes doivent
dorénavant payer un loyer.
Chaque fois que le conseil d'administration regimbe, l'administateur menace de démissionner.
Si ces remèdes permettent en effet de rétablir la situation à
partir de 1937, il n'en est pas moins vrai que la coopération y a
perdu une grande partie de son rôle social. Les avantages
3

l4

(

l 3

) C.A. Dour,

11 d é c e m b r e 1935 : Conditions

de l'emprunt

et

réglementation

officielle prise par A.R. des 5 mai et 19 octobre 1935. Deux opérations se sont
succédé, l'une de 150 millions en 1934 par la C . G . E . R . , une d e u x i è m e de 95 mil
lions par l'Office
de la petite
épargne.
Dour a obtenu sur cette somme
2.800.000 francs grâce à une inscription hypothécaire de 2.360.000 francs sur ses
biens immobiliers. Ses possibilités d'emprunts sont ainsi clôturées. L'espoir de
récupérer une partie importante de la créance B.B.T. (50 % en 1934) s'amenuise
rapidement (35 % puis 20 %), en février 1938, seulement 15 % ont été récupérés.
La coopérative doit seule rembourser ses épargnants (Assemblée
générale, 6 fé
vrier 1938 et C.A. Dour, 3 mars 1938).
(

M

) C.A. Dour, 27 juin 1935.
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octroyés aux membres ont été d i m i n u é s ; en 1939, les dépôts
d ' é p a r g n e ne sont pas encore e n t i è r e m e n t r e m b o u r s é s .
L'évolution pragmatique des coopératives ajoute encore aux
difficultés ; elles sont tentées de plus en plus d'engager parmi
leur personnel, non plus de « bons c o o p é r a t e u r s », mais des
ouvriers et employés jugés compétents. Dans les deux cas, le
personnel n'est plus c o m p o s é de militants, mais de travailleurs,
qui réclament les droits et garanties obtenus par tous et qui se
syndiquent dans ce but. Les gestionnaires ont r e m p l a c é les m i l i 
tants. É v o q u a n t le temps passé, dont parle le secrétaire Brogniez, A . Danhier écrit avec nostalgie : « ... c'était le bon temps,
c'est-à-dire le mauvais moment, le personnel travaillait à plein.
La direction aussi. 18 heures par jour, prendre les chevaux, aller
conduire le pain et au soir il fallait se mettre à la besogne pour
tenir les comptes à jour... et on passait le dimanche au
bureau » ( ) . L a coopération est institutionnalisée, mais elle y a
perdu son idéal coopératif, d é f e n d u encore, vaille que vaille, par
les anciens, dépassés par les événements. Mais en perdant la
puissance qu'elle avait d é t e n u e jusqu'alors, elle perd aussi sa
main-mise sur la vie politique et cesse peu à peu d'être un levier
pour l'action politique.
l5

Les autres organisations connaissent des difficultés sem
blables, mais à des degrés moindres.
Les archives des Métallurgistes
révèlent ainsi les p r o b l è m e s
financiers avec lesquels se d é b a t l'organisation, c o m p l è t e m e n t
dépassée par les responsabilités qui s'accumulent. Les sectionnaires et les secrétaires locaux, dont la tâche était la propagande
et la perception des cotisations, sont t r a n s f o r m é s par la crise en
gestionnaires maniant des fonds considérables. E n 1930-1931, la
moitié des syndiqués verriers est au c h ô m a g e , complet ou par
tiel ; en 1935, les Métallurgistes
comptent 2.000 c h ô m e u r s sur
5.000 affiliés. Or, la plupart des dirigeants syndicaux n'étaient
pas p r é p a r é s à faire face à cette situation et leur incapacité
accroît d'autant les difficultés. Entre 1933 et 1937, en l'espace de
quatre ans, sept secrétaires locaux vont être démis de leurs fonc
tions pour mauvaise gestion. Ils doivent plus de 125.000 francs à
leur organisation ; ils ont effectués des versements d ' i n d e m n i t é s

(

l 5

) Manuscrit

A. Danhier,

situation

au l"mars

1931.

in Papiers

Danhier.
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qui ont été perçues i n d û m e n t par des ouvriers. O r comme ceuxci sont incapables de rembourser, la charge de ces versements
reste donc à la Centrale. Il est impossible de taxer ces pratiques
de m a l h o n n ê t e t é , en l'absence d ' e n q u ê t e individuelle et surtout
en raison de leur f r é q u e n c e . Sollicités par leurs membres, les
secrétaires locaux qui perçoivent des avances pour effectuer les
paiements ont tendance à écouter et à rencontrer les doléances
qui leur sont faites, m ê m e celles qui se révélèrent injustifiées.
Nombreux sont ceux qui, sans formation comptable ni adminis
trative suffisantes, ont c o m p l è t e m e n t perdu pied.
En retour, l'organisation hésite à prendre des mesures disci
plinaires, pour des raisons matérielles (essayer de récupérer ce
qui peut l'être) et pour des raisons politiques (ne pas provoquer
de m é c o n t e n t e m e n t parmi les membres, ne pas ébruiter le
« scandale »). Parfois, ce sont les membres e u x - m ê m e s qui récla
ment le renvoi d'un secrétaire, comme ce fut le cas pour un
conseiller socialiste de N i m y : « À ce titre, écrit Spreutel, nous
avons t e m p é r é notre langage et nos reproches, mais vous avoue
rez que nous avons fait preuve d'une réelle m a n s u é t u d e si l'on
considère les appels répétés que nous lui avons adressés... » « Il
faut le remplacer sous peine de voir les c h ô m e u r s nous quitter »,
conclut le secrétaire régional ( ) .
Toutes ces circonstances poussent les syndicats d'une part à
améliorer leurs services administratifs et financiers, d'autre part
à faire appliquer le règlement à la lettre, sans pouvoir cependant
r é f r é n e r le sentiment de m é f i a n c e qui se généralise chaque fois
qu'il est question d'argent ou de gestion d u bien commun. Ce
renforcement des organisations, j u g é indispensable pour l'effica
cité et la poursuite des luttes ouvrières, porte en lui ses propres
contradictions. Si les organisations font l'objet d'une fierté légi
time de la part de leurs dirigeants, elles deviennent de plus en
plus suspectes. L ' e n q u ê t e sociologique m e n é e par G . Jacque
myns en 1938-1939 confirme à plusieurs reprises cet état d'esprit,
surtout chez les mineurs ( ) .
16

17

( ) A . Spreutel à Keuwet. 13 janvier 1935, Archives Métallurgistes,
Möns.
Au 7 septembre 1938. ce secrétaire doit 7.747 francs à la Centrale et ne rem
bourse rien.
( " ) JACQUEMYNS, G „ op. cit.. pp. 318-320, notamment.
I6
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La crise économique et sociale ne provoque donc pas seule
ment des difficultés considérables au sein des organisations,
mais encore, les mesures qui s'imposent pour lutter contre elle
entraînent une détérioration relative de la qualité des relations
entre la direction de ces groupes et leurs membres. Ces considé
rations, sans être prédominantes, ne doivent cependant pas être
sousestimées lorsqu'on analyse l'évolution de la situation.
À ce niveau, l'espoir nourri par les fondateurs du P.O.B, de
voir le socialisme s'introduire subrepticement par l'organisation
économique et sociale de la classe ouvrière, se dissipe complète
ment. La crise a porté un coup sévère à cette conception, les
gestionnaires socialistes n'ont pas sauvé la situation : l'affaire de
la B.B.T., celle des coopératives de Cuesmes et de Jemappes ont
provoqué un émoi considérable, que les « bavures » locales
n'ont pas atténué.

3. Les contradictions internes de l'organisation

Enfin, en dehors de la crise et des événements qui l'accompa
gnent, la sociologie des groupes révèle encore un certain nombre
de problèmes, en partie conflictuels.
Les « anciens », souvent fondateurs ou principaux animateurs
des organisations ouvrières, gérants de coopératives avant 1914,
puis bourgmestres, ont accumulé les mandats et les présidences
de toutes sortes (coopératives, syndicats, mutualités... etc.).
A. Brenez se vantait ainsi de cumuler 36 mandats divers.
Cette situation, nécessaire dans les premiers temps où les
dirigeants étaient rares, se perpétue ensuite, se mue en situation
de fait, inamovible, qui consacre à la fois l'hommage de la popu
lation ouvrière au « primus inter pares » et qui reconnaît impli
citement son rôle de « locomotive » électorale. Mais elle entraîne
de facto tous les dangers de la courtisanerie et de la sclérose et
impose les privilèges de l'âge et de l'antériorité. Ce phénomène,
généralisé à la tête de la Fédération comme dans les comités des
organisations, tend à s'atténuer, dans un premier temps, avec les

www.academieroyale.be

LA F É D É R A T I O N B O R A I N E F A C E À L A C RISE

555

isparitions naturelles, mais les militants qui viennent ensuite,
îûris dans le sillage de leurs aînés, perpétuent le système. Aussi,
t « société socialiste » apparaît, dans les années qui suivent la
uerre, comme une société bloquée où les possibilités d'ascen
on sont fortement limitées, ce qui est ressenti par les jeunes
îilitants avec d'autant plus d'acuité que leur niveau d'instruc
on augmente.
La mise hors poil de certaines personnalités lors de la consti
îtion des listes électorales communales, provinciales ou législa
ves, ou encore l'arrangement des résultats du poil tendent à
erpétuer également le pouvoir des groupes dirigeants et empê
lent les volontés de renouvellement de se manifester et de se
mcrétiser. E n 1921, par exemple, L. Piérard, arrivé premier au
oil, « déclare se désister au profit de deux parlementaires plus
nciens » ; A . Andry propose pour le sénat « que les plus vieux
e la fédération soient candidats » ( ). E n 1928, le comité exé
jtif propose une révision des statuts allant dans le même sens :
Les mandataires, députés, sénateurs, conseillers provinciaux et
>mmunaux qui ont rempli un mandat pendant 20 ans ne sont
lus soumis au poil, s'ils ont atteint l'âge de 55 ans. Ils seront
lacés sur la liste en ordre utile avec assurance d'être élus » (").
l8

C'est une véritable mise à la retraite active ; de fait, le Comité
déral, en prévision des élections de 1929, décide la mise hors
DÛ des parlementaires sortants et déclare « solennellement que
:tte décision, prise avec enthousiasme, a été dictée par la pro
»nde reconnaissance que le prolétariat borain manifeste à
:gard de ses mandataires » ( ).
Par contre, les événements qui suivent la crise économique et
crise politique vont faire comprendre à certains dirigeants,
>mme Delattre (qui refusa sa mise hors poil en 1932), les dan
:rs de ces pratiques. En ce qui le concerne, le respect des statuts
it payant, puisqu'il est plébiscité alors qu'il était au centre de
utes les attaques des militants communistes qui tentaient de
mcrétiser le mécontentement profond des mineurs (grèves de
)30à 1932) ( ).
20

2I

(

I 8

) Comité

(")
( )
( )
>tenu
2 0

21

fédéral

Fédération

boraine,

16 septembre et 18 octobre 1921.

Id., 13 avril 1928.
Id., 7 décembre 1928.
A. Delattre obtient 24.000 voix sur 25.000 votants, maximum absolu
lors d'un poil socialiste dans la région et qui annonce l'avance du P.O.B.
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Une limite d'âge est alors prévue pour les parlementaires et
lors des élections de 1932 et 1936, leur renouvellement est
assuré ( ). Le problème n'en est pas réglé pour autant et se pose
à nouveau, puisqu'en 1936, au moment où il est ministre dans le
gouvernement Van ZeelandDe Man, Delattre est mis hors poil
à son tour. Il refuse. La question de la mise hors poil est donc
l'objet d'un débat périodique au niveau régional entre partisans
du statu quo et ceux du respect des principes, soutenus par les
partisans du changement. Ces derniers l'ont emporté en 1932
1936, mais à cette date, la présence d'un ministre borain, ancien
mineur de surcroît, modifiait quelque peu les perspectives.
Par contre, au niveau local, le problème est permanent, la
mise hors poil est une coutume bien enracinée et les tensions
dues à la protection systématique du groupe dirigeant sont fré
quentes. C'est le cas à Wasmes déjà en 1932 mais surtout en
1938, où les militants de PetitWasmes, toujours groupés autour
de la coopérative La Justice, tentent d'ébranler la suprématie du
bourgmestre H . Fauvieau. Ces dissensions provoquent d'ailleurs
la perte de la majorité absolue socialiste dans cette commune en
193 8 ( ).
Si le cumul des fonctions au sein de la fédération régionale
comme au sein des fédérations locales avait pour avantage de
consolider l'unité de vue des divers groupes (du moins tant que
les tensions ne se manifestent pas), par contre, il s'opposait à la
spécialisation des compétences.
Les comités de la Fédération politique, de Γ Union des coopéra
teurs, de la Centrale des Mineurs, de la Fédération mutualiste
(dans une moindre mesure) se ressemblent fort.
En plus du cumul des fonctions et des mandats se pose encore
celui des rémunérations et des indemnités qui, s'il est moins
préoccupant que le premier, n'en constitue pas moins une source
de difficultés. Par exemple, L. Pépin, bourgmestre de Pâturages,
dispose de 60.000 francs de revenus annuels au moment où les
mineurs n'en gagnent pas 10.000 par an ( ). À Dour, H . Harme
22

23

24

(")

Congrès

régional,

56 novembre 1932. (limite à 55 ans pour les d é p u t é s ,

70 pour les sénateurs).
(")
u

( )

Comité

fédéral

Fédération

boraine,

A n c i e n p r é s i d e n t de la fédération,

membre d u Comité

exécutif,

19 a o û t

1932.

de la Centrale

régionale

dernier dirigeant historique du P.O.,

des

mineurs,

L . P é p i n est
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gnies, directeur à la coopérative, menace de démissionner parce
qu'il juge son traitement insuffisant ; son indemnité de sénateur
s'élève à 23.796 francs auxquels s'ajoutent 7.000 francs qu'il
touche en tant que commissaire du Crédit communal, et la coo
pérative lui alloue encore 5.680 francs pour les services ren
dus ( ).
Les mandats à la B.B.T., à la Prévoyance sociale, dans les
administrations publiques ou para-publiques constituent une
source potentielle de frictions, mais à part les dénonciations
faites sur un plan général, les critiques de ce type sont assez
rares ( ).
Par contre, c'est dans l'ensemble des organisations et de leurs
comités que la stratification de la couche dirigeante présente des
aspects insidieux et pernicieux. En effet, la coutume des jetons
de présence et des frais de délégation s'est généralisée. Néces
saire à l'origine pour permettre aux militants de se déplacer et
de perdre éventuellement une demi-journée de travail, l'habi
tude se perpétue alors même que les conditions sociales ont
changé (multiplication du nombre de permanents, diminution
des heures de travail, augmentation des salaires, amélioration et
multiplication des moyens de communication...). Elle tend à
créer des privilèges, peu importants peut-être, mais qui justifient
l'attachement aux mandats. La coopérative de Dour en fournit
un exemple caricatural : lorsqu'il est question de céder l'exploi
tation du cinéma de la Maison du Peuple à un tiers contre une
importante redevance, l'objection présentée souligne que la
classe ouvrière ressentirait cette mesure comme une trahison,
qu'elle ne se sentirait plus « chez elle ». L'opération réalisée, les
membres du conseil d'administration protestent parce que
l'exploitant privé refuse de leur laisser faire la police de la salle.
25

26

i m p l i q u é dans les erreurs de gestion de la B.B.T. dont il était commissaire. Il est
redevable d'une somme de 400.000 francs à la banque. Privé de tous ses mandats
régionaux, il demeure cependant bourgmestre afin de ne pas provoquer d ' é m o 
tion s u p p l é m e n t a i r e dans la région (Comité exécutif Fédération boraine, 19 jan
vier. 29 j u i n et 12 octobre 1934).
(")

Conseil

d'administration.

Dour,

30 juillet

1936.

( ) Dans un manuscrit datant de [1936], A . D a n h i e r critique la Prévoyance
sociale et la B.B.T. : d À la P.S.. j ' a i , dit-il, une liste de mandataires qui ont
t o u c h é de 30 à 40.000 francs l ' a n n é e d e r n i è r e . ». in Papiers Danhier. Le Conseil
général a. en 1934. r é g l e m e n t é le c u m u l des mandats r é m u n é r é s afin de le
maintenir dans des limites précises.
26

www.academieroyale.be

558

L'ENTRE-DEUX-GUERRES

(1919-1939)

comme ils en avaient l'habitude, contre indemnité ( ). Les luttes
farouches pour être élu à un conseil d'administration ou à un
comité prennent une dimension particulière dans cette optique.
Tous ces éléments, mineurs en soi, mais qui prennent de
l'importance en s'additionnant, concourent encore à approfon
dir les différences entre mandants et mandataires, sans même
qu'il soit question de politique.
La Fédération boraine, étudiée de l'intérieur, offre ainsi à
l'observateur un éventail de sources d'opposition et de conflits,
qui peut conduire parfois à la rupture et qui trouve son origine
dans les rivalités personnelles, mais surtout dans les rivalités des
groupes, moyens de pression sur la structure supérieure. La
force de l'ensemble n'exclut pas certaines faiblesses de ses com
posantes. Ces dissensions sont de nature sociale, et nullement
politique : elles se polarisent entre jeunes et vieux, entre anciens
et nouveaux, entre mineurs et non-mineurs ; les hameaux
s'opposent aux centres, les communes s'opposent entre elles.
Beaucoup de ces frictions sont résorbées par l'arbitrage local ou
régional mais les frustrations sont nombreuses, elles vont s'addi
tionner, s'accumuler et resurgir sous de nouvelles formes lors de
la crise économique et politique.
27

4. L a crise politique
Il n'est pas possible de dresser ici, en quelques pages, un
tableau complet de la vie politique de la Fédération boraine
durant cette période de vingt ans, qui fut de surcroît fertile en
problèmes de tous genres. Mais nous avons essayé d'en suivre
les lignes de force et de dégager les principaux faits de l'opposi
tion politique au sein de la Fédération et dans l'arrondissement.
A.

L E CONSENSUS POLITIQUE : 1918-1931

Après l'armistice, la première question qui se pose au mouve
ment socialiste, celle de la participation gouvernementale, se
( ) C.A., Dour, 6 août 1936. L a décision de « privatiser » la salle des fêtes
provoque l'exil des activités socialistes dans la salle de l'ancienne Maison du
Peuple.
2 7
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résout avant même que les structures politiques n'aient eu le
temps de se reconstituer et d'en délibérer.
L. Pépin intervient au congrès extraordinaire de Noël 1918,
qui doit se prononcer sur la poursuite du gouvernement d'union
nationale, pour l'appuyer au nom de la Fédération des Mineurs
et des coopératives ( ). Le principe de la collaboration ministé
rielle, qui avait suscité tant de débats passionnés au sein du
P.O.B., n'est pas discuté dans le Borinage. En 1919, après que le
P.O.B, ait récolté l'éclatant succès électoral qu'il espérait depuis
30 ans (même s'il ne fut pas décisif), la Fédération boraine se
prononce à l'unanimité en faveur de la participation ministé
rielle, sur la base d'un programme précis. Il comprend, dans
l'ordre : le suffrage universel pour les hommes âgés de 21 ans (et
donc à l'exclusion du vote des femmes), revendication qui était
déjà obtenue dans les faits, la journée des 8 heures, la suppres
sion ou la démocratisation du Sénat, le vote des lois sur les assu
rances sociales ( ). l'abolition de l'article 310 du Code Pénal, la
suppression des concessions des mines et la socialisation des
mines non concédées, la réglementation de la vente du charbon,
le développement des écoles publiques au niveau technique et
supérieur, l'indemnisation des ouvriers qui suivent des cours, la
limitation du temps de service militaire au strict minimum, la
défense des intérêts des combattants, mobilisés et déportés ( ).
28

29

30

Aucun anti-ministérialisme de principe ne se manifeste ; les
positions de la Fédération boraine fluctuent dès lors selon les
résultats favorables ou défavorables des élections. Par contre,
quelques organisations importantes approuvent, par principe, la
collaboration ministérielle, ainsi que quelques militants, comme
Louis Pépin, Louis Piérard, Achille Delattre qui se révèle de

(

) Congrès

extraordinaire

du P.O.B.,

25-26

décembre

1918,

Comptes

rendus,

Bruxelles, 1919.
( ) E . C o r n e z nous a d é c l a r é que la Fédération des Mutualités o ù il a tra
vaillé d è s 1918 était par principe favorable à la participation gouvernementale
qui devait, dans son optique, permettre d'obtenir des avantages législatifs pour
les mutuelles.
29

(

3 0

) Comité

fédéral

du 18 novembre

1919 ; Assemblée

plénière

du 23 novembre

1919. Alors que Delattre propose de mettre des conditions à la collaboration (cf.
le programme), certains, comme A . A n d r y , proposent de « r é c l a m e r peu » afin
d'arriver plus a i s é m e n t à un accord.
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plus en plus comme la personnalité marquante de cette
époque ( ).
Cependant, après à peine une année de participation gou
vernementale, un certain mécontentement se fait jour, que le
journaliste J. Duhot traduit dans un rapport : « La classe
ouvrière, dit-il, ne comprend pas toujours les concessions
qu'entraîne une coalition gouvernementale », mais il poursuit :
« Il serait malhabile de quitter le gouvernement à la veille
d'élections et avant que la constitution ne soit totalement révi
sée » ( ). Aussi, la poursuite de la collaboration et la participa
tion au gouvernement Carton de Wiart est-elle votée par 98 voix
contre 16 ou, selon la répartition des mandats au congrès natio
nal, par 42.000 voix contre 8.000 (un délégué au Congrès natio
nal représentant une voix) ( ). Ce vote révélait l'existence d'une
minorité, localisée à Quaregnon et à Quiévrain surtout, qui
manifestait ainsi sa défiance à l'égard des ministres socialistes.
Cette minorité s'exprime à nouveau lors du débat concernant la
discipline dans le parti, défend des positions centristes et
31

32

33

( ) Delattre, Achille ( P â t u r a g e s , 24 a o û t 1879-Baudour, 13 juillet 1964).
Delattre a connu une carrière d é s o r m a i s classique au sein d u P.O.B.. M i n e u r à
l'âge de 12 ans, i l devient vendeur i t i n é r a n t de l'Avenir du Borinage auquel i l
collabore occasionnellement. Il milite activement au sein d u syndicat des
mineurs et est candidat en 1909 au poste de secrétaire permanent de la Fédéra
tion régionale. E n 1910, i l devient journaliste permanent à L'Avenir, q u ' i l dirige
a p r è s la guerre. E n 1919, il succède à A . L a b b é , d é c é d é , comme secrétaire de la
3 1

Centrale

régionale

des mineurs,

devient s e c r é t a i r e de la Centrale

nationale

des

mineurs l ' a n n é e suivante ( a o û t 1920). À ce titre, il est é t r o i t e m e n t m ê l é à la mise
en place de la nouvelle politique de conventions collectives et de commissions de
conciliation. E l u d é p u t é en 1921 comme d é p u t é mineur, i l le reste jusqu'en 1954.
Ministre d u Travail d u 25 mars 1935 au 22 février 1939, puis ministre d u C o m 
bustible et de l'Énergie d u 20 mars 1947 à novembre 1948. Conseiller c o m m u n a l
en 1907, i l est échevin en 1921, bourgmestre en 1939 jusqu'en 1952. Il a é g a l e 
ment été conseiller provincial de 1919 à 1921. A . Delattre est la seule personna
lité boraine, le seul ancien mineur, à jouer u n rôle national sans pour autant
délaisser sa base natale de P â t u r a g e s , dont i l reste mandataire c o m m u n a l . E n
contrepoint, Louis Piérard, p e r s o n n a l i t é brillante et éclectique, a t o u c h é à tout
sans rien a p p r o f o n d i r ; sa liberté de comportement politique au sein d u P.O.B.
l'a a m e n é à soutenir des positions contradictoires, nationalistes en 1918-1919 et
pro-soviétiques en 1936, par exemple, pour des raisons de politique é t r a n g è r e
qu'il justifiait. Habitant Bruxelles, voyageant beaucoup, il est certainement le fils
prodigue du Borinage, mais pas son expression politique p e r s o n n i f i é e .
(

3 2

mentaire

) Assemblée
belge

plénière,
de

1918

10 octobre
à

1940,

1920; cf. H Ö J E R , C H . , Le régime

Bruxelles,

H A G E N D O R E N , M . , op. cit., pp. 145-146.
(

3 3

) Assemblée

plénière,

10 octobre 1920.

1969, pp.

108-109;

parle

CLAEYS-VAN
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demande « que l'on soit aussi sévère pour ceux qui se trouvent
à la droite du parti que pour ceux qui se trouvent à la gauche » ;
elle propose qu'il soit permis à la minorité de présenter un
contre-rapport qui serait discuté dans les fédérations locales' ( ).
La Fédération boraine rejette et condamne ces positions, par
deux fois, en novembre 1920 et en août 1921 ( ).
L'opposition au P.O. se traduit surtout par la lecture de jour
naux, L'Ouvrier communiste et L'Exploité d'abord, Le Drapeau
Rouge ensuite ( ). Quant à la fédération locale de Quaregnon,
elle connaît des problèmes plus importants puisqu'aux élections
de 1921 , une liste dissidente se présente ; tous les candidats sont
exclus du P.O.B, et lors de la campagne pour les élections légis
latives de novembre 1921, plusieurs meetings, notamment avec
A. Wauters, sont organisés pour les combattre. Quelques temps
après, en 1923, les choses sont rentrées dans l'ordre et O. Dou
blet, président de la fédération locale, peut déclarer : « Il y a eu
beaucoup de division à Quaregnon, c'est terminé. »
La Fédération soutient à l'unanimité la décision du Conseil
général d'exclure désormais «ceux qui prêtent un concours
quelconque aux communistes » ( ).
À partir de ce moment, la cohérence idéologique de la fédéra
tion est obtenue, elle manifeste le plus souvent une parfaite
unanimité et lorsque, sur des points précis, une minorité se
34

35

36

37

( ) Voltaire H o u x (Quaregnon à l ' A s s e m b l é e p l é n i è r e , 7 a o û t 1921.)
(") Assemblée plénière. 26 novembre 1920. 22 mandats sont a t t r i b u é s à la
m a j o r i t é qui condamne Jacquemotte et L'Exploité
et demande au Conseil
général de régler avec les intéressés, Bertand, Destrée, M a t h i e u , Piérard, au
mieux des intérêts du parti, le p r o b l è m e de leur collaboration à des journaux
bourgeois. Trois mandats sont a t t r i b u é s à la m i n o r i t é (Assembléeplénière,
7 août
1920 ( u n a n i m i t é moins quelques abstentions)). Il faut souligner que les votes ont
toujours pour base les groupes a d h é r e n t s , comme avant guerre.
4

( " ) À l ' a s s e m b l é e plénière du 7 a o û t 1921, le d é l é g u é de Q u i é v r a i n d é c l a r e
lire non la presse socialiste, mais L'Ouvrier communiste ; il est exclu de l'assem
blée.
À l'assemblée plénière du 2 d é c e m b r e 1923, O. Doublet (Quaregnon) se
plaint de ce que les vendeurs de la presse socialiste vendent é g a l e m e n t le Dra
peau Rouge. Il n'est pas question d'exclure les lecteurs du Drapeau Rouge, mais
bien ceux qui lui donnent de l'argent. U n d é l é g u é , Daniel, s'insurge : « Je perds
ma liberté. O n me dit que je ne pourrai plus lire le D R., que je ne pourrai plus
être actionnaire de celui-ci, je m'inclinerai, mais je n'admets pas la d é f e n s e de le
lire ».
(")
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fédéral

nière. 2 d é c e m b r e 1923.
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30 novembre
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dégage, elle n'est pas représentée aux congrès nationaux. La
Fédération boraine se rallie le plus souvent aux positions du
Conseil général, dont elle est devenue un soutien majeur et mas
sif.
De leur côté, les communistes, qui sont peu nombreux,
s'allient avec des ouvriers autonomistes, comme ceux de Quare
gnon qui refusent la centralisation, pour reconstituer des syndi
cats, Chevaliers du Travail, et pour créer bientôt la Centrale
révolutionnaire des mineurs. Aux élections de 1925, ils
n'obtiennent que 1.236 voix (soit 1,59%) et n'entravent nulle
ment la progression du P.O.B, qui obtient son plus beau score
dans l'arrondissement : 51.447 voix soit 66,17 %. Il n'est pas pos
sible de parler ici de véritable scission ; une étude approfon
die ( ).du mouvement communiste dans le Borinage montrerait
en effet combien il s'est développé en marge du mouvement
socialiste, avant de pouvoir l'entamer sensiblement (1932-1936).
Quant à la question de la participation gouvernementale,
l'année 1921 voit s'intensifier le désenchantement qui s'ébau
chait à l'égard de la formule tripartite ; la proximité des élections
renforce la tendance à vouloir redéfinir les positions de base du
P.O.B.
C. Hoyoit (J.G.S. Quaregnon) demande « le retour du P.O.B.
sur le terrain de la lutte des classes ». Brassart, militant syndical
et futur secrétaire de la Fédération des Syndicats de l'arrondisse
ment, pense que l'action syndicale aurait permis de conquérir les
réformes obtenues par les ministres socialistes, il ajoute que « la
collaboration crée un malaise chez les ouvriers et facilite la
critique des extrémistes ». Durant, bourgmestre de Jemappes,
abonde dans ce sens ; pour lui, « l'attitude de certains parlemen
taires et ministres alimente utilement les critiques commu
nistes » ; il affirme que « si la collaboration a apporté certains
avantages, elle a fait son temps ».
Devant une telle montée de critiques, Delattre est contraint
de se prononcer contre la poursuite de la collaboration avec les
partis bourgeois, mais il parvient à faire admettre la remise du
38

( ) C'est dans le canton de Boussu (dans lequel se trouve Quaregnon) que
les communistes obtiennent leur principal r é s u l t a t : 2,51% des voix. C f . D E
38

SMET.

E., EVALENKO,

R., FRAEYS,

Bruxelles, 1958, pp. 162-166.

W . , Atlas
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élections

belges

1919-1954.
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vote, en soulignant le danger qu'il y aurait à s'affirmer ainsi
avant les élections : « À côté de nos droits, nous avons des
devoirs à remplir », explique-t-il, « concernant l'application des
lois ouvrières, des commissions mixtes, des réformes votées. »
Développant un thème qui lui sera familier, il conclut en parlant
des bolchévistes : « Notre manière de faire la révolution est bien
plus sûre, c'est pourquoi la bourgeoisie nous combat avec tant
de violence » ( ).
Dès le mois de juillet 1921, donc, la préparation des élections,
les premières depuis la réorganisation politique et administra
tive de la Fédération, constitue la principale préoccupation.
Aussi la défaite électorale, inattendue, renforce l'amertume qui
se généralisait. Le résultat des élections communales qui avait
concrétisé au plan local le succès législatif de 1919 et qui résul
tait surtout de la modification du type de scrutin, avait fait
croire à une nouvelle progression socialiste en 1921 ( ). La
Fédération se prononce donc à l'unanimité contre toute collabo
ration, « considérant la façon venimeuse dont la campagne
électorale a été menée par les libéraux et les cléricaux ». Après
avoir rappelé les revendications socialistes, elle « exprime sa
confiance dans le groupe parlementaire... pour pratiquer... une
politique de réalisation positive » et elle « engage le prolétariat à
renforcer son organisation dans tous les domaines pour barrer la
route à la réaction » ( ).
39

40

4I

Par contre, le succès électoral de 1925 échauffe les esprits et
plusieurs militants se prononcent pour un gouvernement socia
liste homogène, au cas où les tentatives de Vandervelde pour
convaincre les démocrates chrétiens échoueraient. Les socialistes
borains réclament la direction du gouvernement ( ).; la Fédéra
tion finit par approuver les concessions qui président à la forma
tion du gouvernement Poullet-Vandervelde après que Delattre
eût expliqué qu'il n'était « pas douteux, en examinant les
42

(

3 9

) Assemblée

plénière,

17 juillet

1921.

( ) Le P.O. d é t e n a i t la m a j o r i t é souvent en cartel avec des libéraux dans
11 communes ; en 1921, il obtenait seul 24 m a j o r i t é s absolues, dont toutes celles
des communes industrielles, 210 conseillers c o m m u n a u x dans 55 communes (sur
381 sièges au total) où il y avait lutte.
40
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périodes 1919-1921 et 1921-1925, que les socialistes avaient
grand avantage à être au gouvernement ». Ils ne pourront pas
réaliser leur programme mais ils « seront forts pour résister aux
menaces capitalistes » ( ). En mai 1926, une méfiance générale
accueille la nouvelle coalition tripartite. Les militants reprochent
tout d'abord au Conseil général de ne pas avoir consulté les
fédérations ou réuni un congrès avant de prendre une telle déci
sion. À ce propos, il faut remarquer qu'il n'est jamais discuté ni
au comité fédéral ni au comité exécutif des rapports qui seront
présentés au Conseil général, que jamais les délégués borains au
Conseil général ne reçoivent d'instructions précises sur l'attitude
qu'ils doivent y adopter et les positions qu'ils doivent y
défendre, alors que pour les congrès, au contraire, la délégation
boraine est le plus souvent mandatée par l'assemblée plénière.
Si la Fédération boraine ne se fait pas faute de critiquer une
attitude relativement courante du Conseil général, qui met le
parti et les fédérations devant le fait accompli, elle se rallie en
fin de compte à un ordre du jour de soutien au gouvernement,
après un vibrant plaidoyer de Delattre. Celui-ci affirme « qu'il
n'est pas vrai que les ouvriers n'ont rien à sauver en Belgique.
Les riches retrouveront toujours tout ou une partie de leur for
tune. Pas les pauvres ». Après avoir expliqué les conséquences
de l'inflation pour la classe ouvrière en Allemagne, il poursuit :
« Toutes nos institutions sociales et économiques étaient grave
ment menacées... Depuis l'armistice, les ouvriers ont donné leur
concours au pays. Ils continueront de le faire. Que la bourgeoi
sie fasse preuve du même esprit : la situation ne tardera pas à
s'améliorer » ( ). Cet appel à la solidarité nationale emporte
l'adhésion, réservée mais générale, de l'Assemblée plénière.
Durant les années qui suivent, Delattre se fait le défenseur
intransigeant du gouvernement et de sa politique de redresse43

44

(

4 J

) Assemblée

plénière,

5 j u i n 1925. À propos des n é g o c i a t i o n s q u i m è n e n t à

la f o r m a t i o n d u gouvernement : H Ö J E R , C H . , op. cit., pp. 145-157 ; C L A E Y S - V A N
H A E G E N D O R E N , M . , op. cit., pp. 228-233.

( ) Assemblée plénière. 30 mai 1926 ( u n a n i m i t é moins une abstention, celle
de W a s m u ë l ) . L'ordre d u j o u r vote : « C o n s i d é r a n t que la classe o u v r i è r e , dont la
vie j o u r n a l i è r e d é p e n d d'un salaire q u i ne peut être stable q u ' à condition que la
monnaie d ' é c h a n g e soit e l l e - m ê m e stabilisée, c o n s i d é r a n t que le P.O.B, avec ses
organisations multiples a é g a l e m e n t intérêt à ce que la situation soit assainie au
plus tôt. se rallie à la décision d u Conseil g é n é r a l relative à l'entrée des socialistes
au gouvernement. »
4 4
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ment du franc, sur le thème : « une politique d'opposition aurait
été stérile et même catastrophique pour la classe ouvrière » ( ).
« La classe ouvrière doit passer par la collaboration pour y faire
son apprentissage » ( ). Louis Piérard, pourtant réticent lors de
la formation du gouvernement d'union nationale, lui emboîte le
pas : « Pour nous, grâce à nos organisations économiques, la
question de la collaboration n'est pas une question de principe,
mais une question de circonstances. » Le problème est de voir si
« elle est néfaste ou non à nos œuvres » ( ).
Pourtant, le malaise ressenti par la classe ouvrière est traduit
par de nombreux militants dans les assemblées, mais des textes
de synthèse éludent les discussions, évitent les oppositions ( ).
La chute du gouvernement suscite le soulagement, mais les
socialistes borains ne se sont pas joints à ceux qui, depuis plu
sieurs mois déjà dans le parti, demandaient le retrait des
ministres socialistes.
L'organisation pyramidale du parti, ainsi que le rôle domi
nant des parlementaires, et surtout d'Achille Delattre et de
Louis Piérard, avaient donc mis une sourdine aux oppositions et
avaient fourni l'appui d'une des plus grosses fédérations du pays
à la participation gouvernementale. Cet appui global ne doit pas
pour autant masquer les originalités de la Fédération boraine.
Fermement opposée au vote des femmes, comme nous l'avons
déjà souligné, la Fédération a régulièrement refusé tout compro
mis à ce propos. Elle est également opposée à tout assouplisse
ment en ce qui concerne le vote du budget des cultes et des
subsides à l'enseignement libre et il faudra toute la diplomatie
de Delattre et de Piérard pour obtenir, au mieux, une abstention
à ce sujet. « Nous ne sommes pas majoritaires, explique Delattre
en 1920, nous devons assurer la vie du gouvernement... si nous
45

46

47

48

( ) Congrès régional. 15 a o û t 1926.
( ) Id. 2 janvier 1927.
f ) Id.. 12 d é c e m b r e 1926.
( ) À l'assemblée du 12 d é c e m b r e 1926, L . Piérard propose qu'une commis
sion c o m p o s é e de l u i - m ê m e , A . Delattre, partisan de la poursuite d u gouverne
ment Jaspar I. ainsi que de G . P l u m â t , q u i s'est rallié à l'opposition, é l a b o r e une
position critique de la f é d é r a t i o n qui tende à renforcer les exigences p r é s e n t é e s
par Vandervelde au chef du gouvernement pour prix de la poursuite de la
participation socialiste (HÖJER, C H . , op. cit., pp. 173-179).
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voulons voir triompher les réformes démocratiques, il ne faut
pas faire de politique anti-religieuse ». ( ).
La dissolution du gouvernement tripartite permet l'abandon
de la prudence diplomatique et la réaffirmation des principes
anticléricaux des socialistes borains, notamment dans la plate
forme électorale en vue des élections législatives de 1929 ( ).
Ces élections, préparées à nouveau fort sérieusement, sont envi
sagées avec optimisme. Le P.O. a participé au redressement de
la situation financière, il a quitté le gouvernement sur la ques
tion militaire en préconisant la réduction du temps de service ;
les élections communales au moment où le parti était au pouvoir
avaient vu dans l'arrondissement un nouveau succès socialiste
grâce à l'intensification de la propagande dans la ceinture rurale
du Borinage ( ).; tous ces éléments donnent confiance au parti
en vue des élections.
Contre toute attente, le parti socialiste essuie une lourde
défaite en perdant 4,39 % des voix dans le Borinage, (2,79 % en
Wallonie, et 3,41 % dans le pays). Elle provoque la perte du
5 siège. La progression communiste, elle, est nettement plus
sensible (+ 1,94 %), mais n'explique pas entièrement le recul qui
profite, semble-t-il, surtout au parti catholique, qui gagne 2,51 %
des voix. La radicalisation en matière scolaire semble donc avoir
joué un rôle négatif ; il ne faut pas non plus sous-estimer une
49

50

51

e

( ')
4

Par exemple, comité

fédéral

des

10 m a i et

14 j u i n

1920 ;

Assemblées

plénières des 26 mai et 16 juillet 1927. À cette a s s e m b l é e , P l u m â t d é c l a r e avoir
été convaincu par l'argumentation des socialistes flamands favorables à l'apaise
ment dans ce domaine. (« 7/10 de leurs membres sont croyants »). « Il demande
aux militants s'ils ont bien réfléchi aux c o n s é q u e n c e s d'un vote q u i mettrait nos
ministres dans l'obligation de quitter le gouvernement. Il aimerait mieux voir
celui-ci tomber sur la question des 6 mois. » C e l a n ' e m p ê c h e pas la f é d é r a t i o n de
s'opposer aux subsides ( C L A E Y S - V A N H A E G E N D O R E N , M . , op. cit., p. 264). L a
Fédération

rationaliste

régionale

soutient ce refus, « félicite la Fédération

boraine

de persister dans son hostilité à l'allocation de subsides à l'enseignement libre ».
(Comité fédéral, 17 j u i n 1927).
( ) Assemblée plénière d u 23 d é c e m b r e 1928 (Arrêt des subsides à l'enseigne
ment libre). R é a f f i r m é en accord avec la Fédération liégeoise (Assemblée
plénière
du 3 novembre 1929). L'Assemblée plénière d u 24 a o û t 1930 se p r é o c c u p e d u
p r o b l è m e plus s p é c i f i q u e de l'enseignement technique, o ù 2 / 3 des écoles sont
dans les mains cléricales, pour « fournir des cadres à l'industrie et de bons
électeurs ».
( ) Perte d'une m a j o r i t é absolue, mais gain de trois autres (26 au total) et
surtout, gain de 50 sièges ( - 12, + 62) ; 300 conseillers dans 68 communes sur 81
où il y avait lutte. (L'Avenir du Borinage, 14 octobre 1926).
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nouvelle croissance des organisations ouvrières catholiques, plus
marquée dans les années qui suivent, mais qui s'amorce déjà à
ce moment ( ).
La propagande communiste s'est déchaînée pendant la parti
cipation du P.O. au gouvernement et il n'est pas étonnant
qu'une fraction de mineurs ait été influencée par ces attaques
répétées, d'autant plus que les travailleurs de la mine se sont
heurtés déjà aux nécessités de la politique contractuelle et de
participation du P.O. La grève de 1924 est caractéristique à ce
sujet ( ). Convention collective, organes de conciliation et
d'arbitrage locaux et régionaux n'ont pas entièrement empêché
les grèves depuis leur création, mais les circonstances écono
miques favorables avaient limité les tensions.
Au début de l'année 1924. la conjoncture se modifie et l'on
perçoit la volonté de revenir sur un certain nombre d'augmenta
tions de salaires, officieusement consenties les années précéden
tes. Des grèves localisées éclatent dès le mois de février ; elles
témoignent de la détérioration du climat social. Le charbonnage
du Rieu du Cœur à Quaregnon affiche une diminution de salaire
de 10 % à la date du 24 juin 1924. Le travail cesse immédiate
ment et des réunions mixtes locales et régionales de conciliation
s'avèrent infructueuses. Le syndicat des mineurs, désireux de
limiter le conflit, tente de faire passer cette action pour du chô
mage involontaire puisque le charbonnage imposait une dimi
nution de salaire qui le plaçait nettement audessous de la
moyenne régionale.
52
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Mais les diminutions se succèdent dans toute la région et
l'excitation croît chez les mineurs. Les procèsverbaux de la
Centrale des Mineurs témoignent du désarroi des syndicalistes
devant une situation imprévue. Le 4 août, après 40 jours de
grève dans ce charbonnage, le syndicat décide de ne plus payer
les grévistes ( ). Pourtant, le 10 août, devant la marée de
mécontentement qui déferle, la Centrale régionale est contrainte
d'organiser un référendum sur la grève ; A. Delattre a trouvé
l'argument juridique qui permet de justifier éventuellement ce
54
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mouvement : les glissements officiels ayant été décidés par la
commission régionale mixte, ils ne peuvent être repris que par
elle et non par les charbonnages en ordre dispersé ( ). C'est sur
la base de cet argument que va se développer une grève longue
de deux mois.
Avec la crise dont les premiers effets se font sentir en 1930 et
la politique déflationniste des gouvernements de coalition catho
liqueslibéraux, le mouvement de réduction des salaires (glisse
ments officiels, officieux, conventionnels) reprit de plus belle,
suscitant le mécontentement de nombreux mineurs. Le syndicat
se borne à essayer de préserver la discipline de ses membres en
répétant que la classe ouvrière avait bénéficié des avantages de
la convention et plus encore, qu'elle devait accepter la diminu
tion des salaires, liée à la baisse de l'index.
En juillet 1930, à la suite d'une grève d'un jour décidée par la
Centrale nationale des Mineurs pour appuyer la position socia
liste en matière de pension au Parlement ( ). le mouvement se
prolonge contre l'avis de la direction syndicale. De 1930 à 1932,
la tension subsiste ; les communistes et le Drapeau Rouge en
particulier, appellent constamment à la grève pour s'opposer
aux glissements des salaires au cours de ces deux années. Par
contre en octobre 1931 (Grand Hornu) puis au printemps 1932,
les arrêts de travail localisés se multiplient. La Centrale des
Mineurs les soutient ponctuellement dans les cas où l'attitude
patronale est jugée inadmissible mais refuse de remettre en
cause, comme le demandent certaines sections du Borinage
central (Quaregon) la convention ellemême. Si les délégués
locaux qui parlent de la menace d'une grève générale sont nom
breux, la direction syndicale, elle, se basant sur la faiblesse de la
fréquentation aux assemblées (le 22 mai un référendum n'est
suivi que par 43 % des affiliés) s'en tient à une position d'attente
et admet la diminution générale des salaires de 5 % pour le
19 juin suivant.
Cette attitude est en porte à faux par rapport au mécontente
ment croissant soutenu non seulement par les communistes très
minoritaires mais aussi au sein du P.O.B, par les J.G.S. de Wal
ter Dauge. La tension est d'autant plus forte qu'à travers les
î5
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) P. V. Comité Centrale des Mineurs. Hornu, 11 juillet 1930.
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témoignages de la base syndicale, il apparaît que le patronat
raidit ses positions et ne semble rien faire, au contraire, pour
éviter un conflit majeur (il est vrai que sur les carreaux des
mines, les stocks s'élèvent à plusieurs millions de T).
Les grèves, commencées à la mi-juin aux Charbonnages bel
ges, au Rieu du Cœur, à l'Agrappe font peu à peu tache d'huile.
Le 24 juin encore, la Centrale régionale confirme son soutien à
certaines grèves (sécurité, refus de conciliation d'un directeur)
mais condamne celles qui s'opposent aux diminutions de salaire.
Les autorités comprennent rapidement la gravité de la situation ;
le ministre du Travail, le gouverneur de la province proposent
leur médiation. En vain. Le mouvement s'étend, et le 2 juillet,
l'assemblée plénière du syndicat se prononce, à la demande des
sections locales du Borinage oriental et central par 115 voix
contre 10 et 25 abstentions pour une grève générale de solida
rité. Elle reçoit pour objectifs : la répartition du travail dispo
nible entre tous les ouvriers (l'expulsion des travailleurs étran
gers qui ne sont pas soutien de famille n'est pas contestée), la
stabilisation des salaires jusqu'au 31 octobre. Les FrancsMineurs chrétiens s'y rallient également. La reconnaissance du
mouvement obtenue, la grève est rapidement générale dans le
Borinage. Les grévistes tentent d'entraîner les ouvriers des autres
corporations et d'étendre l'action aux bassins voisins. L'interven
tion rapide et massive des forces de l'ordre pour s'y opposer,
conduit immédiatement à des affrontements sérieux. Malgré
l'interdiction par le gouverneur de la province, des rassemble
ments et des déplacements à moto et à vélo, la grève gagne le
Centre et la région de Charleroi le 8. juillet ; à divers endroits,
elle prend des allures insurrectionnelles. À Liège, l'occupation
préventive des charbonnages par la gendarmerie est à l'origine
de la grève dans ce bassin.
En fait, toutes les autorités « institutionnelles » sont dépassées
par la lame de fond qui agite l'ensemble de la population
ouvrière et qui n'est pas sans rappeler la fin du X I X siècle.
Le bureau du Conseil général du P.O.B., le 9 juillet, le bureau
de la Commission syndicale le 10 juillet, les deux organismes
ensemble le 12 juillet, tentent de reprendre la direction du
mouvement en lui apportant leur appui et en y introduisant des
revendications plus larges, telles que l'opposition à une nouvelle
taxe sur la farine, à une diminution des indemnités de chômage.
e
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Devant la multiplication et la gravité croissantes des incidents
(un ouvrier est tué à Roux, les dirigeants socialistes assiégés par
la foule au Palais du Peuple à Charleroi sont dégagés par la
gendarmerie), le Parlement, réuni le 13 juillet, adopte un ordre
du jour « d'union nationale ». Reconnaissant les difficultés de la
classe ouvrière, la Commission Nationale mixte des Mines, le
ministre du Travail rencontrent les revendications officielles
formulées par le P.O.B. Ce dernier décrète alors la reprise du
travail pour le 17 juillet.
Ce mot d'ordre n'est pas suivi par les Centrales regionales des
Mineurs. La grève se poursuit dans les mines de Campine, à
Liège puis dans le Hainaut seul. À Hornu, la poursuite de la
grève est votée le 19 juillet par 127 voix contre 18, contre l'avis
de la direction régionale. A u mois d'août, les diverses proposi
tions émanant de la Commission nationale mixte des mines, avec
la médiation du ministre du Travail, sont rejetées en dépit des
efforts des directions régionales et nationale. À la fin du mois
d'août, les reprises isolées du travail qui menacent l'unité du
mouvement, de nouvelles propositions ministérielles (notam
ment le contingentement des importations de charbon alle
mand) impliquant une hausse de plus ou moins 1 % des salaires,
conduisent à un reversement de majorité au Congrès national
des Mineurs du 4 septembre. La reprise du travail est votée par
66,7 % des voix contre 24 % de « non » et 9,3 % d'abstentions ( ).
La violence du mouvement de grève, sa longévité ensuite
témoignent d'un profond mécontentement de la population
ouvrière des mines dans son ensemble. La grève est soutenue
activement par les chômeurs, les femmes, les nonsyndiqués, la
base syndiquée souvent contre les directions syndicales inca
pables d'imposer leurs vues. Ce sont les sections syndicales de
l'Est et du Centre du bassin qui sont les plus actives en ce sens.
Les sections de l'ouest du bassin suivent, contraintes et forcées,
mais critiqueront par la suite le laxisme de la direction régionale
qui se laisse, à plusieurs reprises, imposer la grève en dehors des
règles statuaires.
57
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La crise à l'intérieur de l'organistion syndicale est incontes
table au moment où les syndicats chrétiens, à l'écoute des chô
meurs et des nonsyndiqués, se renforcent.
Même si les organisations socialistes rejettent sur les commu
nistes la responsabilité des événements graves et de l'isolement
relatif des directions politiques et syndicales du P.O.B, durant
plusieurs jours, il est aussi incontestable qu'une crise interne se
manifeste au sein du P.O.B. Néanmoins, la grève est mise à
profit par la Centrale des Mineurs pour affirmer son rôle dans les
négociations avec le gouvernement et avec le patronat, notam
ment pour tout ce qui concerne les problèmes de réquisitions
durant la grève et de l'entretien de l'outil. Si la grève n'est pas
un succès pour elle, son rôle de médiation entre ouvriers et
pouvoirs économique et politique s'en est trouvé renforcé.
L'intérêt, pour notre propos, réside dans le fait que ce mouve
ment social considérable, mené en dehors et même contre les
organisations socialistes, n'a pas de conséquences immédiates
sur le plan politique ( ). Achille Delattre, qui avait été très
attaqué, car il personnifiait la politique conventionnelle et de
conciliation qui venait de montrer ses limites, obtient au poil
pour les élections législatives 24.000 voix sur 25.000 participants.
Les résultats des élections communales ( ). et législatives sont
favorables au P.O., malgré une légère progression des commu
nistes. Il enregistre une avance de 1,82% (les communistes, de
0,95 %) au détriment des libéraux comme des catholiques et
récupère le 5 siège, perdu en 1929 ( ). Le parti communiste ne
58

59
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( ) II esl vrai que les négociations m e n é e s par les directions syndicales et
politiques ont fini par aboutir à l'accord qui met fin à la grève et qu'au sein de la
Centrale des Mineurs, les partisans de la grève, majoritaires, ont poussé celleci à
diriger le mouvement. À plusieurs reprises, les directions r é g i o n a l e et nationale
ont d û plier devant la pression de la base, mais elles n'ont pas été e n t i è r e m e n t
débordées.
( " ) Le P.O. obtient 28 m a j o r i t é s absolues (+ 5,  3), 311 conseillers (+11).
L a progression continue dans les communes rurales. L . Piérard emporte la
m a j o r i t é dans la petite commune de Bougnies (PIERSON, M .  A . et M .  , Nous ou le
député Piret dans ses terres. Bruxelles, 1936). Le parti communiste obtient
6.400 voix, ce qui est beaucoup plus qu'aux élections législatives (3.728) et
3 sièges à Quaregnon,, W i h é r i e s et Wasmes. C 'est toujours à Quaregnon o ù est
né leur syndicat, qu'ils obtiennent le plus beau score ( 12,12 %).
) Atlas des élections belges..., p. 162. L a progression socialiste est plus forte
que dans le pays et en Wallonie ; au contraire, la progression communiste est
moindre qu'en Wallonie (C ORDEWIENER, Α., Une Wallonie socialiste
in La
(

6 0

Wallonie,

le pays

et les hommes...,

t. II, p.

274).
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semble donc pas mordre sur la classe ouvrière socialiste organi
sée, mais il gagne probablement des suffrages de chômeurs,
frappés par la rigueur de la crise. Sa progression s'effectue
essentiellement dans le canton de Boussu et plus précisément à
Wasmes et à Quaregnon. L'affirmation d'un électorat commu
niste dans l'arrondissement ne se réalise pas, en gros, au détri
ment du P.O. (au contraire de ce qui se produit à l'échelle de la
Wallonie ou de la province) et 1932 constitue, pour les deux
partis ouvriers ensemble, le point culminant de la période
d'entre-deux-guerres. Le mécontentement social de la classe
ouvrière dans le Borinage ne s'est donc pas retourné contre le
socialisme borain qui, à l'instar du P.O., se tient essentiellement
sur la défensive et demeure sans grande prise sur la situation
économique, politique et sociale ( ).
C'est donc dans l'évolution interne du mouvement socialiste
que doit être trouvée l'origine de la cassure de 1936.
6I

B.

L A CRISE POLITIQUE DE LA F É D É R A T I O N B O R A I N E

a) La Jeune Garde socialiste
Dans l'immédiat après-guerre, la J.G.S. rencontre un vif
succès. Même si le nombre de 6.000 adhérents, annoncé en 1919,
est exagéré, les chiffres des années 1922 à 1924 sont impression
nants. Ils sont 2.749 régulièrement affiliés au P.O.B, en 1923
dans 25 sections, dont 5 ont plus de 200 membres, Quaregnon a
exactement 547 membres ( ). Cette dernière section, qui a laissé
des cahiers de procès-verbaux intéressants permettant de con
naître les activités du groupe et les pensées qui l'animent, est
peut-être un cas particulier. Nous avons indiqué les tendances de
gauche qui s'y manifestèrent avant-guerre. Elles persistent après
1918. À la section sont rattachées un cercle dramatique, un
62

( )
61

P.O.B,
(
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C'est la thèse, convaincainte, e x p o s é e par Pletinckx dans son article (Le
pendant
) Rapports

les années

1930-1933...)

du 34' congrès

annuel

du P.O.B.,

31 mars.

1 et 2 avril

1923,

Bruxelles. 1924, p. 130. Lors d'une a s s e m b l é e g é n é r a l e le 21 d é c e m b r e 1921 de la
J.G.S. (Quaregnon), il y a 200 membres présents (P.V., J.G.S., (Quaregnon),
21 dèc. 1921.) Les renseignements qui suivent sont extraits des P . V . des assem
blées de ce groupe.
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cercle d'études, une bibliothèque, et l'on discute pour savoir si
l'on y rattachera également des groupes de gymnastique.
Dans les réunions, en 1922, les principaux débats s'animent
autour du contrôle ouvrier et des moyens de l'obtenir, de la
terreur blanche en Hongrie (« La classe ouvrière n'était pas
capable de garder le pouvoir »), de la situation en Russie. Des
activités sont prévues pour réunir des fonds pour les Russes,
victimes de la réaction internationale ; au comité, une collecte
pour la Russie réunit 48 francs. D'autres thèmes encore sont
abordés : les unions civiques patronales comparables à celles qui
incendient les Maisons du Peuple et assassinent les militants
socialistes en Italie, l'occupation de la Ruhr en 1923. Sur ce
dernier point se manifeste aussi la volonté d'obtenir des répara
tions équitables ( ). tandis que s'expriment d'une part, l'antimi
litarisme et d'autre part, la critique du P.O.B., qui a voté les cré
dits et budgets militaires après la guerre. À la fédération locale
de Quaregnon, plusieurs J.G.S. font partie de la minorité avec
laquelle O. Doublet a tant de fil à retordre, notamment le secré
taire Constant Hoyoit. Vendeur de journaux, Hoyoit vend le
Drapeau Rouge et ne se fait pas faute d'affirmer que « la classe
ouvrière a en partie son esprit faussé par la lecture de journaux
bourgeois où l'on entretient celleci par des sports démoralisants
et qu'il faut lire les feuilles ouvrières, même communistes » ( ).
63

64

Les J.G.S. de Quaregnon discutent de la politique locale, se
prononcent sur la composition des listes et la désignation des
échevins : ils forment donc un groupe de pression au sein de la
fédération locale.
Excepté un instituteur, Lefèvre, tous sont des ouvriers ou
anciens ouvriers mineurs. Un cercle local est créé au Rivage en
1924. Ses débuts sont caractéristiques : il cherche à affirmer son
autonomie face au cercle central de Monsville et à avoir son
Γ ) Ordre du jour, volé à l'assemblée générale du 31 janvier 1923, J.G .S.
(Quaregnon). U n militant pense que 80 % de la classe o u v r i è r e est pour l'occu
pation parce qu'elle est mal ou pas i n f o r m é e ; un autre se prononce pour cette
occupation parce que les A l l e m a n d s selon lui ne respectent pas leurs engage
ments et que la classe o u v r i è r e allemande est complice.
(* ) Assemblée générale du 20 avril 1923, J.G .S., Quaregnon. L a couverture
du carnet porte les mentions : « Livre à P. V. La jeunesse socialiste à Quaregnon,
appartenant à Constant Hoyoit, communiste » [d'une autre m a i n et au crayon] en
1932, C . Hoyoit est militant de la section locale des mineurs et partisan de
l'extension de la grève. Peutêtre devientil communiste par la suite.
4
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cercle d'études et sa section dramatique. Mais ce sont les tirs au
roi et les crossages qui occupent bientôt l'essentiel de ses efforts.
Les dirigeants régionaux des J.G.S. sont, à l'époque, D. Durant,
E. Cornez et G . Plumât ; leur ascension dans l'appareil des
organisations du parti laisse la place à une nouvelle génération
au moment où éclate la crise.
Après sa « flambée » de succès, le mouvement jeune garde
stagne et même s'étiole entre 1925 (où il ne compte plus que
1.000 membres dans la région) et 1929. Encore vers 1930-1931, il
se préoccupe plus d'activités diverses que de politique : voyages,
tirs « à l'biette », courses cyclistes et fancy-fair sont à l'ordre du
jour. Les sous-sections essaient d'obtenir leur autonomie finan
cière, celle du football se fait rappeler à l'ordre parce qu'elle a
fait clôturer son terrain sans demander l'autorisation du comité
central de la J.G.S. J. Gogneaux, futur juriste, propose de
rédiger des statuts qui établissent précisément les droits et les
devoirs de chacun au sein de l'organisation ( ).
La nouvelle génération de militants se plaint à son tour,
invoquant la situation qui « se détériore » ; les critiques sur la
jeunesse vont bon train : les militants ne peuvent plus compter
sur ce « dévouement qu'ont fourni (sic) tous les vieux de cette
section », mais se heurtent au contraire « à l'incompréhension
des jeunes ». Il est question de « la désertion des Maison du
Peuple par la jeunesse, c'est là qu'est le mal ». Les sports, en
particulier le football, se trouvent au banc des accusés, mais
comme le fait remarquer J. Carlier, futur secrétaire permanent
du Syndicat des Métallurgistes de la commune (Quaregnon), il
ne faut pas incriminer le sport, mais le pratiquer « non dans un
esprit bourgeois, mais dans un esprit socialiste » C ).
Aux assemblées générales, il y a 38, 72, 12 présents. La J.G.S.
subsiste donc, elle anime de nombreuses activités de loisirs, « au
service du socialisme », mais ne semble pas particulièrement
sensible ni à la situation politique ni à la lutte politique.
Qu'est-ce qui va dès lors provoquer un changement et modi
fier cette atonie ? Deux types d'explications, l'une de nature
65
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( ) Assemblées générales, J.G.S., Quaregnon, 10 juillet et 9 a o û t 1931. Il y a
deux sous-sections politiques. Sud et Rivage, ainsi que les groupes suivants : art
dramatique, balle pelote, football. Enfants du Peuple et Faucons rouges, biblio
t h è q u e , jeunesses f é m i n i n e s , C . L . E . O .
( ) Id., 17 février 1932.
6 5
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sociologique, l'autre de nature politique, sont nécessaires pour
comprendre le phénomène.
La plus surprenante est celle liée au port de l'uniforme. Le
comité central décide en effet le port de l'uniforme : bérêt bas
que avec insigne du fusil brisé, chemise bleue, cravate rouge.
« L'on commencera par le bérêt » ( ) car il est impossible d'exi
ger le tout, d'emblée, en ces circonstances de crise. Quelques
mois plus tard, le défilé en uniforme de la J.G.S. de Wasmes,
dans les rues de Quaregnon, provoque la sensation. Une assem
blée générale qui groupe 250 participants, ne discute que de
cette question ; les assemblées générales suivantes réunissent,
pour la seule section centrale, respectivement, 400, 250 et
350 membres en janvier 1933. Le 4 janvier, le président espère
avoir bientôt 5 à 600 membres « costumés » ( ). En été, le
groupe sort chaque semaine, il est appelé à l'extérieur de la
commune et même de la région pour participer à des manifesta
tions ; un bal est donné pour payer l'uniforme des chômeurs ; les
assemblées s'ouvrent et se clôturent par des chants J.G.S. ;
l'exercice est de rigueur. « C'est en allant aux exercices que l'on
maintient la belle tenue et la discipline qui font si belle impres
sion au devant du public » ( ).
67
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Le prestige de l'uniforme, l'ordre et la discipline, la marche
groupée, attirent une partie de la jeunesse ouvrière à la J.G.S.,
comme si cette période de crise profonde, d'interrogation et de
doute, faisait naître en milieu ouvrier une nécessité semblable à
celle qui se dessine dans d'autres milieux. Cet aspect des choses
n'a évidemment pas suscité la crise politique au sein de la fédé
ration, mais il a contribué à grossir des auditoires ouverts à la
critique, à constituer une masse importante et dynamique au
sein d'une société et d'un mouvement politique désemparés.
L'explication politique est, structurellement, de deux ordres.
La J.G.S. renaît en fait après la défaite électorale de 1929 ; elle
avait déjà été sollicitée avec la création en 1925 des milices de
défense ouvrière, mais ce n'est qu'après 1929 que les organisa
tions nationale et régionale se déploient à nouveau.
( ) Comité J.G.S., Quaregnon, 28 janvier 1932.
( ) Assemblée
générale, J.G.S., Quaregnon, 4 janvier 1933. Le rôle de
prestige de l'uniforme dans l'explosion des effectifs est souligné par deux fois,
encore le 28 juillet 1933.
( ) « . , 3 1 mai 1933.
6 i
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Dans le Borinage, de jeunes militants actifs et ambitieux se
manifestent, les jeunes avocats L. Collard et J. Gogneaux,
A. Bonjean et R. Toubeau, militants syndicalistes, Fr. Jumeau,
propagandiste du Peuple dans la région et Walter Dauge, qui
fait figure à ce moment de nouvel enfant prodigue de la Fédéra
tion boraine, « couvé » par le mouvement socialiste ( ).
Sur un plan plus général, après la défaite électorale du P.O.B.
en 1929, les circonstances se prêtent à un regain d'activité : la
politique gouvernementale, et en particulier les projets militaires
du ministre de Broqueville, la montée du fascisme, la grève de
1932 forment autant d'étapes dans la relance du mouvement et
dans la critique radicale de la passivité du P.O.B.. Ce dyna
misme se traduit rapidement par l'accroissement des effectifs,
qui passent de 2.489 membres en 1927 à 4.000 en 1931.
C'est en 1931, à l'occasion de la révision du programme du
P.O.B., resté inchangé depuis le vote de Quaregnon en 1894,
que la première offensive concertée de la J .G.S. se manifeste
dans une assemblée plénière de la Fédération boraine ; elle se
traduit par le dépôt d'un ordre du jour, défendu par L. Collard,
et opposé au rapport de Delattre en matière de défense natio
nale ( ).
Dans un long article, paru dans L'Avenir du Borinage C ) .
François Jumeau justifie la position des J.G.S. et dénonce celle
70
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( °) Collard. L. : (Aulnois, 2 juillet 1902). Docteur en droit, avocat au Bar
reau de Möns, responsable de la Centrale d Éducation Ouvrière et membre de la
direction régionale J.G .S. ; conseiller communal de M ö n s à partir de 1932,
échevin (19471952), bourgmestre (19531970), député de 1932 à 1970, ministre
de 1954 à 1958, président du P.S.B. ( V A N M O L L E , P., op. cit., p. 45). 
Gogneaux, J . , N é à Quaregnon, avocat, devint conseiller à la C our d'Appel de
Liège. — Bonjean, Α., né à Quaregnon le 19 novembre 1901. Ouvrier d'industrie,
permanent du syndicat des industries diverses, puis de la Fédération des mutuali
tés. Président J.G .S. à Quaregnon, conseiller communal en 1937, échevin à la
m ê m e date, bourgmestre en 1957 ( V A N M O L L E , P., op. cit., p. 21). — Toubeau,
R., N é à Frameries le 31 mars 1900. Ouvrier du cuir, président J.G .S. de Frame
ries, permanent syndical, conseiller communal en 1932, échevin en 1933, bourg
mestre en 1944, député de 1954 à 1968 ( V A N M O L L E , P., op. cit., p. 320). —
Dauge, W., (Flénu, 24 octobre 190730 juin 1944). C andidature en droit à
l'U.L.B., secrétaire adjoint du P.O.B, national (19281930), speaker I.N.R. de
1930 à 1933 (révoqué), permanent syndical, permanent des mutualités (1933
1936), permanent P.S.R. de 1936 à 1940.
7 1
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( ) Congrès régional Fédération boraine, 1 mars 1931 (cf. PUISSANT, J., op.
cit., p. 654).
( ) J U M E A U , F., Réformisme
et révolution.
Essai de mise au point sur la
position des jeunesses socialistes, in L Ά venir du Borinage, 15. 22, 29 avril et 6 mai
72

1932.
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du P.O.B, et, avec lui, de tous les partis socialistes occidentaux
qui ont « depuis longtemps opiné pour le réformisme » (sic). Les
événements qui suivent l'armistice semblent leur donner raison,
mais avec la crise et les succès de la réaction, « l'élan vers la
conquête de nouvelles lois sociales est enrayé ». Les partis socia
listes sont sur la défensive, ils n'ont pas de perspective politique.
« Notre prolétariat est durement touché par la crise. Il est dés
orienté et perd confiance. Ses éléments les plus énergiques, sans
le secours desquels aucun parti se réclamant d'une idéologie
révolutionnaire ne pourra jamais rien, réclament de l'action et
nous remettons des requêtes aux gouverneurs ! Sur notre flanc
droit, les formations catholiques se sont développées d'une
façon inquiétante. Les jeunes sont conscients de la faiblesse de
l'idée « du socialisme dans un seul pays ». Et précisément, le
reproche important qu'ils font à linternationale, c'est de ne pas
avoir réussi à créer jusqu'à présent, entre les différents partis
nationaux qui la composent, les liens organiques, la solidarité
effective nécessaires à une action véritablement révolution
naire... Or nous voulons être de la génération qui réalisera le
socialisme. »
Pour l'auteur, le véritable problème est celui de la prise du
pouvoir et de son organisation. « Nous sommes obligés de cons
tater que quelles que soient nos victoires électorales futures, un
moment viendra où, pour le régime acculé, il restera pour se
sauver l'obligation de sortir de sa propre légalité, soit par des
manœuvres financières, soit par la force. Aux manœuvres finan
cières, nous ne pourrions opposer que des barrières s'appuyant
sur la force en dernière analyse ; à la force mise en action par la
conservation sociale, n'aurions-nous à plus forte raison qu'un
seul recours à opposer : la force. »
Or, pour le moment, le mouvement s'affaiblit sous les
attaques adverses, en raison de la crise. Le gouvernement tente
de réduire ses interventions, s'il y réussissait, chacun peut imagi
ner les conséquences : « des révoltes, des émeutes sporadiques
dirigées autant contre nous qu'on rendrait responsables que
contre le régime lui-même, les divisions s'accentueraient au sein
du prolétariat ; la démagogie la plus effrénée trouverait un
terrain favorable et toutes les conditions se trouveraient réunies
pour une victoire du fascisme ».
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Toutes ces raisons poussent donc, de manière impérative, à
stimuler le mouvement ouvrier socialiste, à resserrer le contact
avec les masses, à leur donner des perspectives d'action.
La critique porte d'abord sur la défense nationale, « inca
pable de défendre le socialisme ». La génération qui veut réali
ser le socialisme est prête à lutter pour faire triompher la révo
lution, mais elle refuse de se battre pour défendre l'état capita
liste. Il faut craindre l'intervention de l'armée dans les affaires
du pays, « il faut donc préparer la résistance prolétarienne à la
guerre en défendant la révision des traités, en fortifiant la
S.D.N., en luttant au sein de l'Internationale, en donnant à celleci la force qu'elle doit avoir, en commençant par désarmer chez
nous », explique L. Collard, salué par de vifs applaudisse
ments ( ). Devant l'écho que rencontre ce discours radical, la
direction fédérale est contrainte de proposer une motion de
synthèse, votée à l'unanimité, et qui, en partie du moins, intègre
les idées des J.G.S.
C'est le cas à plusieurs reprises au cours des années qui
suivent. Les propositions les plus absolues sont accueillies avec
faveur dans les congrès régionaux, composés pourtant de mili
tants « responsables », soigneusement choisis ( ). Le ton des
ordres du jour votés est de plus en plus dur ; L. Piérard et A . De
lattre éprouvent de plus en plus de difficultés à faire face.
L'insuccès électoral des socialistes allemands alimente encore
les critiques ; L . Collard explique que ceux-ci « subissent les
conséquences du maintien de la politique de réformes ; il faut
un plan socialiste nettement déterminé en vue de la prise du
pouvoir, éviter la scission au sein de la classe ouvrière, accentuer
notre politique à gauche, toujours plus à gauche » ( ). Cette
pression de jeunes, qui s'exprime politiquement dans les assem
blées de la Fédération, témoigne d'une irritation croissante
devant l'inefficacité du P.O. et de ses dirigeants ; elle s'intensifie
encore après les grèves de l'été 1932.
73
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(
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) Congrès

régional

Fédération

boraine,

l" mars 1931. L. Piérard rétorque

que la thèse du désarmement international signifie pour le P.O.B, la perte de 5 à
10 sièges aux élections.
( ) Le 1" novembre 1931, R. Defuisseaux, sous les applaudissements de
l'assemblée, propose la suppression des budgets militaires et des cultes, et la
suppression des subsides à l'enseignement libre.
74

(

7 5

) Assemblée

plénière,

18 mars 1932.
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Les réunions de Quaregnon sont plus libres. « Le comité
régional J.G.S. fait le procès des vieux militants devant leur
carence » ; il est question de « la mauvaise politique des vieux
dirigeants » ; « si les grands militants ne prennent pas des
mesures, les jeunes devront forcément se séparer du parti qui est
devenu trop réformiste », déclare P.J. Dieu. Duez voudrait,
quant à lui, « qu'on applique des sanctions et qu'on élimine les
vieux... On doit réviser les statuts. Les mots d'ordre doivent
venir d'en bas, de la masse et ainsi élaborer des ordres du jour
qui devraient être exécutés par les militants » ( ).
Le premier résultat tangible de la contestation est l'accession
aux listes de candidats de plusieurs militants J.G.S. ; à Quare
gnon, ils sont quatre, trois sont élus aux élections communales,
L. Collard, qui est incontestablement le chef de file de la radicalisation dans les organes dirigeants de la fédération, est élu
député ; deux autres sur cinq à la Chambre sont également
nouveaux ainsi que les trois sénateurs. Ne fût-ce qu'à ce niveau,
la pression des J.G.S. a été à l'origine d'un rajeunissement sen
sible des parlementaires.
En 1933, la poursuite de la politique gouvernementale de
déflation mais surtout la montée puis la victoire du nazisme en
Allemagne incitent les J.G.S. à proposer de manière systématique
de dépasser l'opposition strictement parlementaire et d'organiser
les masses pour s'opposer à tout coup de force de la droite réac
tionnaire et pour préparer enfin la prise du pouvoir ou le main
tien au pouvoir du P.O. acquis à la suite d'élections. Lors d'un
congrès régional, le rapport et l'ordre du jour présentés par
J. Duhot, très classiques, sont rejetés par Fr. Jumeau, applaudi
par une grande partie de l'assemblée. C'est l'ordre du jour de ce
dernier qui est voté, dans lequel le rôle du capitalisme dans la
crise nationale et internationale et dans l'augmentation du dan
ger de guerre est vivement dénoncé et qui se terminait ainsi :
« Si la bourgeoisie accentuant sa tendance à l'illégalité recour
rait à la violence, il [le P.O.] lui opposerait la violence proléta
rienne... le devoir de tous est de se préparer à cette éventualité ».
L'ordre du jour donne mandat à la direction du P.O. pour lan76

( ) P.V. Comité central. 6 a o û t 1932 et Assemblée générale. 12 a o û t 1932,
J.G.S., Quaregnon. Durant la grève. P l u m â t est venu soutenir la politique du
P.O. et de la CS.
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cer une campagne de propagande qui doit informer « l'opinion
publique, les travailleurs en particulier, du sens des batailles qui
se préparent », campagne qui débuterait par une grève générale
de 24 heures, « une grève générale plus étendue devant être
envisagée et préparée dès maintenant comme l'aboutissement de
notre effort » ( ).
Dès l'assemblée suivante, c'est L. Collard qui présente rap
port et ordre du jour, la minorité agissante est devenue majo
rité ; mais ce qui étonne ici, c'est la souplesse du groupe diri
geant qui ne s'oppose pas à ce revirement politique mais en
revanche ne le défend que très mollement devant le Conseil
général et le Congrès du parti.
Plusieurs fédérations wallonnes, dont la Fédération boraine,
favorables à la grève générale, avaient demandé un référendum
des adhérents à ce sujet. Le Conseil général de son côté proposait
un pétitionnement pour demander la dissolution des Chambres
et de nouvelles élections ( ). Les fédérations locales du Bori
nage procèdent au référendum (Cuesmes aurait réuni 85 % du
corps électoral), plusieurs en profitent pour intensifier la propa
gande en faveur de la grève générale (Flénu, Quaregnon,
Cuesmes et Jemappes). Ces fédérations locales, l'est du bassin
houiller, berceau traditionnel des grèves au X I X siècle et des
grèves de 1932, dont les mineurs partent en grève à nouveau en
mai 1933, réclament un congrès extraordinaire de la Fédération
boraine et du P.O. pour décider la grève générale. Quaregnon
précise même qu'en cas de rejet de ce principe par le Conseil
général et la Commission syndicale, elle proposerait la désaffilia
tion de la Fédération boraine du P.O. et de la C.S. ( ).
77

78

e

79

(

) Assemblée

plénière.

15 mai

1933.

C LAEYSVAN

HAEGENDOREN,

M . , op.

cit.. pp. 309310; PLETINC KX, Α., op. cit., pp. 280281. C ontrairement à ce
qu'écrit cet auteur (p. 280), la Fédération boraine ne s'est pas prononcée pour
une entrée du P.O. au gouvernement, au contraire. Le Congrès national des 27 et
28 mai 1933 vote par 359.650 voix contre 103.604 et 26.125 abstentions, un ordre
du jour ambigu, selon L. Collard, qui rejetait « l'initiative de la lutte illégale et
engageait les travailleurs à la lutte par tous les moyens sans définir ceuxci »
(Assembléeplénière,
4 septembre 1933).
i ) PLETINC KX, Α., op. cit., p. 284. Le P.O. dans l'opposition a affirmé à
plusieurs reprises qu'il ne reviendrait au pouvoir qu'après des élections.
( ) Ordre du jour de ces fédérations locales : Comité exécutif
Fédération
boraine. 23 juin 1933.
78

79
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À la fin du mois de juillet, le Conseil général et la Commission
syndicale se prononcent contre la grève générale, faisant subir
par là un échec à l'aile gauche du parti. Dans un important
rapport, présenté le 4 septembre 1933, L. Collard regrette cette
prise de position nette mais tardive : « ces faiblesses, dit-il, sont
de nature à faire perdre aux travailleurs la confiance qu'ils ont
dans le parti ». Le rapport s'articule autour des thèmes : « mé
thodes traditionnelles ou méthodes insurrectionnelles ». Collard
explique qu'« il faut conserver et perfectionner dans l'exacte
mesure de leurs possibilités les méthodes traditionnelles », mais
ceux qui ne veulent employer que celles-là sont dans une erreur
grave. Il faut aussi préparer la grève générale, dans les circons
tances actuelles, celle-ci deviendrait rapidement insurrection
nelle. En cas de conquête de la majorité par les socialistes, la
minorité ploutocratique essaiera de se révolter et il faudra
employer la force pour consolider le pouvoir et réaliser le socia
lisme. Ce sera la dictature du prolétariat telle que Marx l'a défi
nie. » Enfin, en cas de coup d'état fasciste, le P.O.B, doit pouvoir
réagir. « Il faut donc même en S.U. prévoir les moyens
extrêmes... et donc les préparer matériellement et psycholo
giquement. »
En conclusion, un plan est proposé, qui comporte :
1. La continuation des méthodes traditionnelles.
2. La poursuite inlassable de la propagande, création d'œuvres,
etc.
a) par la recherche de l'unité d'action des travailleurs de
toutes tendances,
b) par une action méthodique en direction des classes
moyennes et des intellectuels prolétaires.
3. Être prêt à saisir l'occasion favorable d'entrer au gouverne
ment pour en être le pivot et :
a) annuler les mesures contraires aux intérêts légitimes des
travailleurs,
b) mettre en œuvre les réalisations socialistes (nationalisa
tion et contrôle des banques et des monopoles, désarme
ment). S'il paraît opportun, se maintenir au pouvoir par tous
les moyens appropriés.
4. Considérant que même la réalisation de l'hypothèse classique
exigera l'emploi des moyens de force et par conséquent la
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préparation matérielle et morale du prolétariat à cette mis
sion :
a) développement des organisations spéciales de défense
prolétarienne,
b) organisation matérielle de la mobilisation en vue de la
grève générale,
c) préparation morale indispensable au sein des syndicats
pour qu'il ne soit pas nécessaire de recourir à un référendum
en cas d'urgence » ( ).
80

Ce rapport intéresse beaucoup plus les moyens que le con
tenu d'une politique nouvelle ; plusieurs de ses éléments
annoncent le Plan du Travail. W. Dauge est le seul à avoir for
mulé des critiques en se déclarant « partisan de la conquête du
pouvoir par tous les moyens », « que l'on fasse appel aux jeunes
pour les milices de défense ouvrière, que l'on prépare cellesci à
jouer leur rôle de troupes de choc. L'armée est aussi une force
révolutionnaire, pour la conquérir il faut aider la J.G.S. ». Son
discours est accueilli par des salves d'applaudissements, mais
l'ordre du jour de L. Collard est voté à l'unanimité ( ).
Le Plan du Travail de Henri De Man, dévoilé à la fin de
l'année, fournit l'occasion de recréer une majorité homogène
dans la Fédération boraine. Delattre lui donne un appui modéré,
en soulignant les difficultés qu'il comporte ( ). Collard au con
traire, comme le laissait supposer son rapport de septembre, s'y
rallie avec enthousiasme, « une adhésion totale inconditionnée.
81

82

80

( )

P L E T I NC K X , Α . , op. cit.,

p. 284. Rapport de L. C ollard, in Assemblée

plé

nière, 4 septembre 1933. La Fédération boraine a voté contre cet ordre du jour.
( ) Deux assemblées plénières de la Fédération boraine sont consacrées à ce
rapport, l'une du 4 et l'autre du 24 septembre 1933.
( ) A. Delattre présente un rapport intitulé Réformisme révolutionnaire.
« Le
réformisme, c'est l'action quotidienne du mouvement ouvrier. Le révolutionna
risme c'est bien moins l'action violente que la transformation des bases de la
société capitaliste en vue de la réalisation du socialisme... Il faut être téméraire
pour dire que la crise est la dernière que traverse le capitalisme, le réformisme
aura encore un rôle à jouer pour défendre les réformes acquises et en conquérir
d'autres... Le Peuple belge n'est pas à l'extrême gauche, d'essence m ê m e , il aime
la légalité et le calme. Jamais les partis bourgeois n'ont eu tant de succès aux
élections que lorsqu'ils ont pu nous représenter comme un parti de désordre. »
De manière caractéristique, le Plan du Travail n'est présenté qu'en tin de son
rapport, comme un élément parmi d'autres (Assemblée
plénière
Fédération
boraine, 10 décembre 1933).
81

82
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Pendant longtemps, nous avons été désorientés. Dans les
milieux dirigeants on a eu l'air d'être résigné. Cela a créé une
réaction vive instinctive dans l'autre sens, surtout chez les élé
ments jeunes. J'ai été de ceux-là, mais il faut comprendre cet
état d'esprit » ( ).
De son côté, Walter Dauge, tout en soulignant que « le plan
prouve que les hommes de gauche n'avaient pas tout à fait tort »
et en se réjouissant que « le plan préconise de passer à l'offen
sive » et de substituer « aux réformes de répartition, des
réformes de structures », trouve que l'exploitation capitaliste
n'est pas assez extirpée. « Nous voudrions une demi-révolu
tion », affirme-t-il. Ce qui nous divise, ajoute-t-il, « c'est le man
que de politique de direction, quand il y aura une politique
ferme et énergique, il n'y aura plus de querelles byzan
tines » ( ).
Le Plan du Travail est adopté à l'unanimité moins les absten
tions de Flénu et de Jemappes, qui suivent donc Dauge. Ce
dernier en effet a, depuis le début de la crise, suivi une voie
politique particulière. Fils de mineur qui, après de bonnes
études moyennes a entrepris des études universitaires, W. Dauge
milite aux J.G.S. et aux Étudiants socialistes depuis 1926 ( ). Il
possède une instruction supérieure à celle de la plupart des
militants de la région, à laquelle il appartient ; de plus, il milite
activement à la base et devient l'un des principaux propagan
distes J.G.S. L'antimilitarisme du groupe le conduit à des prises
de position de plus en plus radicales, allant jusqu'à prétendre
83

84

85

( ) Ibid. L . C o l l a r d , par ailleurs, d é n o n c e et s'oppose à la partie d u rapport
Delattre r é a f f i r m a n t le soutien du P.O.B, à la D é f e n s e n a t i o n a l e : « Pour un
socialiste, il ne peut y avoir de principe de la D . N . , ce serait admettre toute
guerre quelle qu'elle soit ».
(

8 4

)

Ibid.

( ) Dans l'Éveil universitaire,
novembre 1927 : une lettre de Dauge à
Jumeau qui l'a a t t a q u é dans En Avant, organe des J.G.S. borains, montre q u ' i l
est toujours, à ce moment, m o d é r é . Il r é p l i q u e en tant que p r é s i d e n t de la section
85

montoise de l'Association

Générale

des

Étudiants

socialistes

à l'ouvriérisme

de

Jumeau. II semble que des dirigeants d u P.O. aient soutenu ce jeune é l é m e n t qui
promettait beaucoup. E m p l o y é à l'Union nationale des Mutualités puis adjoint de
V a n Roosbroeck au secrétariat d u Conseil général, il travaille ensuite à l ' I . N . R .
E n 1936, les dirigeants l u i reprocheront son ingratitude envers le P.O., Dauge
r é t o r q u e r a q u ' i l n'a pas voulu se laisser acheter (cf. Action socialiste
révolution
naire, 18 avril 1936). Le sort en est j e t é par Dauge, qui r é p l i q u e aux accusations
p o r t é e s contre lui par Piérard.
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que l'Allemagne n'est pas plus responsable de la guerre que les
autres puissances capitalistes, ce qui provoque la colère des
dirigeants borains. Ceux-ci, en dépit de la pression des J.G.S. lui
interdisent de parler aux meetings de la Fédération ( ).
Son évolution politique est rapide aussi ; le capitalisme con
naît une crise sans précédent, la bourgeoisie pour régler ses
problèmes tend à favoriser des solutions de type autoritaire, le
mouvement ouvrier doit s'y opposer en préparant la révolution
sociale et l'armée, composée de miliciens, peut devenir un ins
trument révolutionnaire « si elle retourne les armes contre ceux
qui la commandent » ( ). Mais c'est surtout la grève des
mineurs de l'été 1932 qui radicalise Dauge ; désormais, il va non
seulement se battre pour défendre les idées communes aux
J.G.S. mais il va aussi porter une critique de plus en plus acerbe
contre la bureaucratie du P.O. et des syndicats et contre ses
dirigeants. Il est de ceux qui poussent à poursuivre et à générali
ser la grève, alors que les organisations socialistes tendent à la
faire cesser. « Dauge est suivi par les jeunes, il faut prendre
garde », « Dauge excite les ouvriers », « cet écervelé de Dauge
poursuit son action » indiquent les procès-verbaux de la Cen
trale des Mineurs ( ). Cette opposition systématique et dure se
concrétise et s'élargit avec la parution de Y A et ion socialiste ani
mée par P.H. Spaak, où Dauge joue un rôle important. De nom
breux J.G.S. borains participent à l'entreprise dès les débuts et le
86

87

88

(

) Comité

( )
87

exécutif

Fédération

boraine,

Causerie de Dauge : La révolution

22 janvier 1932.
sociale.

Assemblée

générale

du 29 mai

1932, J.G.S.,

Quaregnon. Voir aussi l'ordre du jour de Flénu, 15 janvier 1933 in

P.V.

exécutif

Comité

Fédération

boraine,

10 février 1933. « En cas d'échec de

l'action parlementaire [contre les mesures gouvernementales] : organisation
intelligente, ordonnée, méthodique de la grève générale.
Considérant que la réaction fasciste gagne de plus en plus de terrain dans
notre pays.
Considérant les échecs successifs éprouvés par le Parti socialiste allemand qui
ne sut pas réagir à temps contre la dictature envahissante.
Demande :
1) l'organisation d'une force prolétarienne capable de résister victorieusement et
m ê m e de vaincre les éléments de répression de la bourgeoisie ;
2) le déclenchement d'une campagne systématique au sein de l'armée qui doit
être gagnée aux idées révolutionnaires qui guident le prolétariat. »
( ) Notamment à l'Assemblée plénière du 3 juin 1932. Delattre explique :
« Un jeune écervelé, W. Dauge de Flénu, colporte les pires calomnies contre les
militants du parti, entre autres, la question des cumuls, des mandats et partant,
des traitements ».
88
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Borinage constitue, avec Bruxelles, sa principale aire de diffu
sion ( ). Mais très vite, en raison des attaques personnelles et
des critiques dirigées contre les organisations, qui sont formelle
ment condamnées par la Fédération boraine et la Centrale des
Mineurs ( ), les mentions de plusieurs militants borains dispa
raissent des pages du journal : seuls subsistent W. Dauge et les
jeunes qui le suivent, surtout à Flénu.
Révoqué de l'I.N.R. en raison de la violence de certains de
ses discours publics (pour lesquels il est d'ailleurs condamné à
6 mois de prison et grâcié lors de l'accession au trône de Léo
pold III) Dauge devient le permanent syndical et le permanent
de la mutualité pour la fédération locale de Flénu en 1933. À la
fin de cette année, à la direction fédérale, Dauge est isolé à la
suite du ralliement de la majorité des contestataires J.G.S. au
Plan du Travail, nous l'avons déjà souligné. Il conserve néan
moins son influence sur une minorité J.G.S., les fédérations
locales de Flénu et de Jemappes ainsi que les syndicats de
mineurs de Quaregnon et Jemappes qui se heurtent régulière
ment à la Centrale régionale. Mais c'est surtout au niveau de la
base ouvrière que son influence s'exerce, par l'organisation d'un
vaste mouvement de chômeurs, délaissés jusqu'alors par les
organisations socialistes, et qui se manifeste par quelques impo
santes manifestations de plusieurs milliers de personnes, récla
mant du travail. Devant l'ampleur que prend ce mouvement, la
Fédération se voit obligée de le reprendre à son compte ; le 17 fé89

90

( ) L'Action socialiste paraît le 14 janvier 1933. D u Borinage, apparaissent
les noms de E. Cornez, J. Gogneaux, Holloye, F . Jumeau, R. Toubeau, é d i t e u r
responsable et W . Dauge, c h a r g é de la propagande, ainsi que G . G e m b a u v e .
administration, V . A u c q u i e r et A . N a z é .
« L'Action socialiste, c'était moi avec Marteaux et Dauge, mais moi surtout »,
dit Spaak. « Elle était d i f f u s é e à 3.000 exemplaires, 1.000 à Bruxelles, 2.000 en
Wallonie surtout dans le Hainaut et plus p a r t i c u l i è r e m e n t dans le Borinage
grâce à des militants d é v o u é s q u i la diffusaient ». À la question : « Pourquoi
dans le Borinage ? », Spaak r é p o n d : « Le hasard » ( t é m o i g n a g e Spaak).
8 9

(

9 0

) Proclamation

de

la Fédération

boraine,

p u b l i é e dans l'Avenir

du

Bori

nage : « Depuis un certain temps, quelques p e r s o n n a l i t é s m è n e n t dans un
j o u r n a l soi-disant socialiste une campagne de d é n i g r e m e n t . . . ragots r a m a s s é s et
m é c h a m m e n t c o m m e n t é s . . . L a presse de nos adversaires reproduit en manchette
de nombreux extraits de ce journal... D è s maintenant, la lutte est ouverte pour
d é m a s q u e r les auteurs et les buts de ce travail malfaisant » (Comité
exécutif
Fédération

boraine,

11 avril 1934). D e

m ê m e , le Comité

Central

de la

Centrale

régionale des Mineurs menace, le 2 d é c e m b r e 1933, de se d é s a f f i l i e r si des
mesures ne sont pas prises contre l'Action socialiste et ses responsables.
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vrier 1935, il aboutit à une grandiose manifestation et à un mee
ting tenus à Quaregnon où parlèrent Delattre, Spaak et De Man.
Spaak et De Man furent fortement impressionnés par la force
redoutable émanant de cette foule boraine qui, instiguée par des
militants de ΓAction socialiste, clamait son espoir dans la grève
générale en faveur du Plan du Travail ( ) .
Dès cette époque, tout en collaborant toujours tous deux à
l'hebdomadaire, Spaak et Dauge ne sont plus sur la même lon
gueur d'onde. Le premier est favorable au Plan, le second
s'inquiète devant les tendances participationnistes croissantes de
divers milieux socialistes, alors que la propagande était menée
aux cris de « Tout le Plan, rien que le Plan ».
L'orientation donnée à Y Action socialiste amène Dauge à
poser la question du Front Unique, proposé par le parti commu
niste dès la fin de 1933 ; mais elle le conduit aussi à s'intéresser
aux diverses tendances de gauche qui se manifestent à l'exté
rieur du P.O.B.. Des contacts sont établis avec l'opposition com
muniste trotskyste, L. Lesoil à Charleroi et G . Vereeken du
groupe Spartacus à Bruxelles ( ). Aussi lorsque P.H. Spaak
abandonne brutalement YAction socialiste pour accepter un
portefeuille ministériel dans le premier gouvernement Van Zee
land, Dauge, rentré d'un voyage d'études en U.R.S.S. qui l'a
définitivement rangé dans le camp antistalinien, s'oppose au Dr
Marteaux, prosoviétique, pour le contrôle de l'hebdomadaire.
Le 3 août 1935 paraît L'Action socialiste révolutionnaire,
entièrement dirigée par les militants borains et carolorégiens.
Son orientation trotskyste est nettement affirmée i ) . Commu
nistes et socialistes révolutionnaires entretiennent une agitation
permanente, les mouvements de grève locaux se poursuivent et
9 I

92

93

(") D E L A T T R E , Α., op. cit., p. 136. « C e fut formidable et sinistre », écrit D e
M a n dans Le Peuple, 18 février 1935.
( ' ) Selon P . H . Spaak, c'est G . Vereeken, chauffeur de taxi, ancien membre
du P.C. exclu en 1928 ainsi que les autres militants trotskystes, q u i le mit en
contact avec Léon Trotsky. Il le rencontra à Saint Palais durant l'été 1933
( t é m o i g n a g e Spaak). L e 24 d é c e m b r e 1934, L'Action socialiste relate une ren
contre avec L . Lesoil. C e dernier, ainsi que d'autres « centristes » trotskystes
a d h è r e n t au P.O.B, dans le courant de 1935 et collaborent à l'A.S. L e p r o b l è m e
des relations entre militants belges et Trotsky restera entier j u s q u ' à l'ouverture
2

des archives, c o n s e r v é e s à H a r v a r d . I. D E U T S C H E R (in, Le Prophète

horslaloi,

p. 401) note qu'elles « reflètent la croissance é n o r m e de la correspondance de
Trotsky avec les F r a n ç a i s , les A l l e m a n d s et les Belges en 1935 ».
9 Î

( )

C L A E Y S  V A N H A E G E N D O R E N . Α., op. cit., pp. 349351.,
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la Centrale régionale des Mineurs qui voit ses sections de l'est
soutenir de telles actions, est contrainte de les reconnaître et de
les indemniser. Ses caisses sont vides et, revirement de situation,
elle demande de transférer la responsabilité de la résistance à la
Centrale nationale pour ne plus être l'objet de pressions aux
quelles elle est incapable de résister.
Les conditions pour qu'une grève soit reconnue sont renfor
cées ( ).
94

b) La scission
La radicalisation des attaques de l'A.S.R. contre la participa
tion gouvernementale, les dirigeants et les organisations, pro
voque évidemment le mécontentement. Mais en l'absence de
décision nationale, c'est à la Fédération boraine, principale inté
ressée, que revient la responsabilité des mesures à prendre. Or la
situation est telle que chez les mineurs de l'est et du centre du
bassin houiller aucune décision n'est prise à rencontre de ce
mouvement, en dépit des pressions exercées par le Comité direc
teur du P.O.B, et la Fédération de Charleroi, par exemple ( ).
Au poil préparatoire en vue des élections législatives de 1936,
Walter Dauge se présente et, à la surprise générale, il arrive en
4 position c'est-à-dire en ordre utile, avec 10.038 voix sur
17.000 participants. Delattre est classé premier avec 14.643 voix
(il avait été question un moment de le placer hors poil) ; Piérard
et Collard se trouvent en 2 et 3 positions avec, respectivement,
1 1.752 et 11.235 voix. Ils ne précèdent donc pas Dauge de
manière très nette, par contre Dauge se place bien avant les
députés sortants Goblet et Duhot.
La baisse très nette de la participation au poil, par rapport à
1932 (8.000 voix de moins) annonce déjà un recul électoral
sensible, mais la présence de Dauge parmi les élus probables
affole la direction fédérale qui hésite entre l'exclusion immé
diate, un nouveau poil, la temporisation ou la négociation avec
le jeune rebelle ( ). Dauge, fort de l'appui considérable obtenu
95
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(
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Cf. les Comités

exécutifs

des Mineurs
boraine,

Borinage,

9 juillet 1935.

21 février 1936.

de la Fédération

boraine,
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au poll et de l'opposition générale de la J.G.S. aux projets mili
taires du ministre Deveze ( ). multiplie ses critiques contre la
collaboration du P.O.B, au gouvernement. Il se trouve incontes
tablement en position de force et élude les convocations qui lui
sont adressées pour régler le problème devant le Comité fédéral.
Publiquement, le différend porte sur la signature ou non par
Dauge de la plate-forme électorale du P.O.B. Dauge en effet
refuse de signer un texte élaboré par la direction du P.O. et qui
n'a pas été soumis aux assemblées de base ; il s'y oppose
d'autant plus que ce texte rend hommage à l'action des ministres
socialistes, que les socialistes révolutionnaires condamnent par
ailleurs. « Si Dauge signe la plate-forme électorale, explique
Delattre, il perdra la confiance de ceux qui l'ont soutenu et le
journal devra disparaître » ( ).
Le 10 avril, le Comité exécutif hésite toujours sur l'attitude à
prendre ; mais le Comité fédéral qui succède, devant l'opposi
tion persistante de Dauge, le raie de la liste des candidats. Dès le
lendemain, Dauge entame une campagne de propagande endia
blée contre « la dictature des bureaucrates réformistes » qui ont
donné « un soufflet en plein visage des travailleurs en foulant
aux pieds le résultat du poil » ; il s'élève avec virulence contre
« les banksters, les pourris », « la voyoucratie réformiste »... etc.,
et présente une liste complète de candidats. Ceux-ci, signataires
des circulaires et vendeurs de YA.S.R. ainsi que Dauge sont
exclus du P.O.B, et de la J.G.S. (").
La confrontation entre les officiels et les révolutionnaires est
extrêmement violente, dans les tracts et dans les discours, mais
aussi physiquement. Le 18 mai, plusieurs dizaines d'appointés et
de salariés des organisations socialistes empêchent Dauge de
tenir un meeting à Pâturages ( °).
97

9S

10

( ) Comité exécutif Fédération boraine, 21 février 1936 (Collard présente un
rapport o p p o s é à ces projets).
( ) Id., 2 mars 1936. Duhot par contre fait remarquer que s'il signe, « on ne
pourra plus rien faire contre lui ».
( ) Id.. 26 avril 1936.
( ° ) Ibidem. G . Plumât propose de créer une force d'intervention de 200 à
300 hommes capables de s'opposer à l'entrée des partisans de Dauge aux mee
tings. « Le personnel des syndicats, mutualités et coopératives sont (sic) mobili
sés. Pour ceux qui ne feront pas leur devoir, on examinera leur cas après les
élections ». Tract électoral A.S.R. : La voyoucratie réformiste à l'œuvre à Pâtu
rages : « Un grand nombre de voyoucrates envoyés par Plumât avaient bu de
9 7

9 8

9 9

I 0
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L'Action socialiste révolutionnaire fait campagne contre le
capitalisme, le fascisme et la guerre mais c'est surtout contre les
« staliniens » et « les réformistes » que sont dirigés les tracts et
les affiches, en essayant de préciser l'originalité de la liste for
mée d'anciens J.G.S. représentant les communes de l'est et du
centre du Borinage ( ). De son côté, le P.O. dénonce «le
traître », responsable de la désunion de la classe ouvrière et,
chose paradoxale mais significative, qui nous ramène plus de
30 ans en arrière, l'un et l'autre camp brandit le nom d'Alfred
Defuisseaux !
L'Action socialiste révolutionnaire invoque Lénine, K . Liebnecht et R. Luxemburg (le nom de Trotsky n'est pas cité durant
toute la campagne), mais aussi Alfred Defuisseaux. « Les
bureaucrates vont invoquer la mémoire d'Alfred Defuisseaux
pour nous combattre. En l'invoquant, ils la profaneront car il y a
longtemps qu'ils ont renié les principes du grand Defuisseaux ».
Ou encore le slogan : « Defuisseaux ou Dauge ? Non, Defuis
seaux et Dauge » ( ) .
De son côté, la Fédération boraine édite une grande affiche,
représentant Defuisseaux tendant un doigt impératif vers le
passant et dont la légende rappelle ses dernières paroles : « Res
tez unis » ! ( ).
101

l02

103

l'alcool en abondance ; leur haleine était fétide, sans doute leur fit-on boire
quelques rasades de genièvre dans les magasins centraux de l'U.C.B., tels des
sidis qu'on envoie à l'avant... pour défendre leur pourriture et leur dégénéres
cence bureaucratique. »
("") Dauge, Walter (Flénu) ; N a z é , Arthur (Pâturages) Employé ; Caudron,
Jules, militant syndical, mineur, Jemappes ; Wattiez, Auguste, métallurgiste,
Wasmuël ; Vos, Jules, Jemappes ; Discart, Henri, mineur, Quaregnon ; Aucquier, Victor, métallurgiste.
( ) Tracts A.S.R. Quatre tracts sur cinq (retrouvés) de VA.S.R. font allusion
à Defuisseaux. Lors du grand discours qu'il tient à la Maison du Peuple à Flénu,
le 15 avril 1936, Dauge déclare : « on a m ê m e fait appel à A . Defuisseaux [pour
obtenir sa signature]. Si son fantôme avait pu s'associer à la table des débats
auprès de Plumât, Piérard et Cie, il leur aurait d e m a n d é : Qu'avez-vous fait du
socialisme de 1886? Après leur avoir posé cette question, je crois qu'il aurait
renouvelé le geste du Christ chassant à coups de fouet les marchands du Temple,
(vifs et longs a p p l a u d i s s e m e n t s ) » , in D A U G E , W., Pourquoi m'a-t-on rayé du
poin. Flénu, 1936, p. 19.
102

( ) A . N a z é (Quaregnon, 4 juillet 1906) qui succède après la guerre à
Delattre comme député et bourgmestre de Pâturages, 2 candidat sur la liste
A.S.R. est persuadé que cette affiche immense, placardée dans tout le Borinage,
a j o u é une rôle non négligeable dans le comportement d'un certain nombre
d'électeurs. Raoul Defuisseaux figure sur la liste des candidats du P.O. et parti
cipe activement à la campagne électorale.
103

e
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Les socialistes sont inquiets des répercussions que peut avoir
cette scission sur le corps électoral. Bien que la proposition du
parti communiste de présenter une liste commune de front popu
laire soit unanimement rejetée sur la base d'une décision du
Conseil général, Louis Piérard, qui est considéré comme un
représentant de l'aile droite du P.O.B, et qui préside la Fédéra
tion boraine, propose cependant « une espèce d'amnistie (sic)
avec les communistes pendant la campagne électorale » ( ). Il
se déclare également partisan d'une participation aux meetings
du Secours Rouge international contre le fascisme, « sinon
Dauge et les communistes en retireront tout le profit » ( ).
Piérard n'est pas suivi dans ces propositions ; nous ne savons
pas s'il établit ou non un accord de non-agression réciproque
pour la fin de la campagne électorale entre socialistes et commu
nistes (le 22 avril, le problème est encore en suspens), mais il est
révélateur de trouver une proclamation commune de la Fédéra
tion boraine et du Parti communiste dénonçant « des individus
sans scrupules, pêcheurs en eau trouble, aventuriers politiques
de la plus basse espèce... les diviseurs trotskystes et rexistes ». Ce
tract demande à la classe ouvrière de soutenir les députés socia
listes et communistes qui ont obtenu d'appréciables réformes
sociales à la Chambre et de s'opposer aux militants de Y A.S.R.
qui tentent d'étendre et de prolonger le mouvement de grève de
l'été 1936 ( ).
Le résultat des élections déconcerte en fin de compte tout le
monde. Le P.O. perd 16.200 voix (soit 19,7% des suffrages), la
liste S R. obtient 7.050 voix (8,45 %) ; le vainqueur est le P.C. qui
gagne 8.500 voix (10,22 %) et un siège, récoltant ainsi 14,70 % des
votes. Ces trois listes ensemble représentent 67,11 % des sufl04

l05

106

( ) Comité exécutif Fédération boraine, 14 avril 1936.
(' ) Comité exécutif Fédération boraine, 8 mai 1936. L'avocat R. Lejour,
dirigeant du S.R.I. lui a assusé qu'il ne serait pas question des partis politiques. Il
faut préciser que devant l'évolution de la situation internationale, L. Piérard va
voir dans l'U.R.S.S. sinon un facteur de paix en Europe, du moins un contre
poids nécessaire à la montée de la puissance de l'Allemagne nazie, particulière
ment un peu après, à l'occasion de la guerre d'Espagne. Il présidera alors la
section régionale des Amis de l'U.R.S.S.
contre l'avis de ses amis politiques
1 0

05

(PUISSANT, J . , op. cit.,

p.

664).

(
) Manifeste aux grévistes du Borinage (juillet 1936], « Pour le Front popu
laire, contre le fascisme et la réaction, à bas les diviseurs, vive l'unité ouvrière ».
(Texte publié par l'imprimerie coopérative).
I 0 6
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frages, soit 0,97 % de moins par rapport aux résultats de 1932.
Une liste démocrate chrétienne atteint 3,25 % des voix mais c'est
surtout par Rex (7,45 %) que le parti catholique est entamé.
On peut penser qu'au niveau de l'arrondissement le parti
socialiste a perdu légèrement au profit du parti libéral (petite
bourgeoisie) en raison de l'intensité de la lutte entre les trois
listes ouvrières qui a radicalisé les thèmes de la campagne élec
torale. Le parti libéral, lui, perd un peu au profit de Rex.
L'apparition d'une liste démocrate-chrétienne est liée au déve
loppement de la Ligue des Travailleurs chrétiens, fondée en 1929
et qui avait grossi ses effectifs (passant de 980 membres en 1931
à 4.500 en 1937). Ce phénomène s'explique principalement par
la croissance des syndicats chrétiens qui bénéficient des difficul
tés des syndicats socialistes entre 1932 et 1936 (ils passent de
4.000 membres en 1934 à 5.000 membres en 1937) ; les Mineurs
progressent (de 1.900 à 2.390 membres), les Métallurgistes
aussi ( ). Ces syndicats se manifestent dans les entreprises à
l'occasion des mouvements sociaux et ne manquent pas de
déborder les syndicats socialistes majoritaires, fortement agacés
par cette concurrence « irresponsable ». Il est vrai que de nom
breux communistes, socialistes ou indépendants de gauche,
exclus ou déçus par les organisations socialistes, ont trouvé
refuge dans les syndicats chrétiens ( ). et de nombreux syndi
qués chrétiens ont donc voté pour leurs listes en 1936.
l07

l08

(
) JACQUEMYNS, G . , op. cit., pp. 302,323,324. La mutualité chrétienne
connaît également une progression sensible (7.192 membres en 1930, 9.061 en
1936) in id, p. 329. Le syndicat des métallurgistes passe de 959 membres en 1935
à 1.100 en 1937 : « Les effectifs de chaque section ont en général augmenté vers
la fin de 1936 consécutivement aux grèves de juin » (Rapport
Centrale des
Métallurgistes
cAréi/e/ti-Centre-Borinage-Tournai, 1936-1937). Les archives syn
dicales témoignent également des problèmes croissants avec les syndicats chré
tiens.
( ) Souvent les socialistes dénoncent la traîtrise des communistes parce
qu'ils sont membres de syndicats chrétiens. Or les communistes, dès 1923-1924,
sont exclus des syndicats socialistes qui étant affiliés au P.O.B., ne peuvent
statutairement admettre des membres d'autres partis. Ensuite ce sont les S R. qui
en sont exclus en 1936-1938 et, à nouveau à partir de 1936, les communistes
(c'est-à-dire les militants connus, signataires de circulaires et candidats sur des
listes électorales). Pour continuer à bénéficier du fonds de c h ô m a g e et de l'assu
rance maladie, ces exclus ont d û s'affilier à des caisses patronales (des cas
existent) ou, le plus souvent, aux syndicats chrétiens. Le problème se pose de
manière plus aiguë encore lors de la dissolution de la Centrale révolutionnaire
des
Mineurs et du Syndicat socialiste révolutionnaire en 1937-1938.
I08
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L'analyse par canton est encore plus éclairante. À Möns
(Cuesmes, Jemappes, Flénu) le P.O.B, perd 26,5 % de ses voix,
les S.R. récoltent 13,04 % (soit près de la moitié de leurs voix au
niveau de l'arrondissement) et le P.C. gagne 12%. À Boussu
(Quaregnon, Wasmes, Hornu), le P.O.B, perd 21,3%, le P.C.
gagne 19,6 % et les S.R. obtiennent 9,44 %. Le P.O. a donc beau
coup mieux résisté à Pâturages, à Dour et au nord de la Haine
(Baudour, Tertre). Cette géographie électorale isole à nouveau
le centre traditionnel des grèves dans le vieux Borinage houiller,
mais aussi les communes dont les coopératives ont le plus pâti
de la chute de la Banque belge du Travail. Par contre, l'ouest du
Borinage, plus lent à participer aux grèves, à se donner des
directions communales socialistes, constitue désormais une base
plus stable pour le P.O., tout comme le pays au-delà de la
Haine, mais dont la sociologie est différente puisque les mineurs
y sont minoritaires.
Le succès obtenu par les Socialistes révolutionnaires est relatif
dans la mesure où ce sont les communistes qui ont tiré le meil
leur parti des difficultés du P.O. et du mécontentement de la
masse ouvrière. Ce mécontentement se traduit d'ailleurs con
crètement, quelques semaines plus tard, dans le mouvement de
grève offensif qui touche toutes les professions et s'étend à nou
veau en dehors des structures syndicales. Malgré ses efforts,
VA.S.R. n'obtient pas d'élu, ce qui constituait en fin de compte
son objectif et son espoir. L'on peut se demander pourquoi les
S.R. ont principalement axé leur propagande contre les diri
geants et les organisations du P.O., qu'ils ont attaqué de manière
virulente et constante, n'hésitant pas à lancer de violentes
attaques personnelles, procédés qui ont en quelque sorte servi le
P.O. en lui permettant de placer VA.S.R. sur le même pied que
Rex et de comparer Dauge à Degrelle, tout en insistant sur
l'appui que l'un aurait reçu de l'autre ( ). Fr. Jumeau en a
109

("") Il est certain qu'un rapprochement peut être fait entre les deux types de
campagne. Rex. 17 avril 1936: « L e s pourris du P.O.B, se d é f e n d e n t » , par
J. Streel, consacre une dernière page élogieuse à Dauge : « Si nos scolastiques
nous séparent, nos â m e s sont proches et un m ê m e frisson les émeut ». Cassandre.
18 avril 1936 présente également, sur 4 colonnes, « Walter Dauge, le nouveau
Spaak ». Rien ni politiquement ni idéologiquement ne les rapproche. Dauge fut
à la base de toutes les manifestations o p p o s é e s aux meetings de Rex dans la
région. Pendant la guerre, ce fut semble-t-il différent, mais c'est là un autre
problème (cf. Journal de prison de G . Figeys, 1946).
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donné la réponse dans Réformisme et Révolution : « Ceux qui
connaissent bien nos ouvriers savent que leur comportement lors
de discussions théoriques, au cours desquelles s'affrontent des
conceptions différentes, tend à concilier les sentiments d'admira
tion et de reconnaissance, méritées du reste, qu'ils ont pour
certains militants, même si la raison ou le simple bon sens leur
fait voir qu'ils sont dans l'erreur et le désir réel qu'ils ont de voir
adopter une ligne de conduite qui, même défendue par des
militants n'ayant pas l'acquis des premiers, leur semble s'impo
ser néanmoins » ("°). Pour faire triompher une ligne politique
plus radicale, il fallait détruire la confiance instinctive des
mineurs dans leurs dirigeants. Les résultats du poil de 1936 sont
révélateurs à ce titre ; rappelons en effet que si Delattre obtient
14.643 voix, Dauge en récolte 10.038 sur 17.000 participants ;
plus de 7.000 socialistes ont donc voté pour deux pôles opposés,
donnant ainsi leur adhésion affective à deux voies politiques
contradictoires. Dauge s'en est rendu compte d'ailleurs, puisque
le nom de Delattre n'est jamais cité dans la propagande de
YA.S.R., tandis que ceux de Piérard et de Plumât sont l'objet
d'attaques répétées (particulièrement le second), au même titre
que les dirigeants extérieurs à la région. Cette attaque frontale
contre « les dirigeants réformistes » conduisait, malgré les pré
cautions avancées de part et d'autre, à la rupture. La Fédération
boraine a accusé Dauge d'avoir, dès janvier, opté pour cette
rupture et pour la présentation d'une liste séparée. Une lettre
adressée par L. Trotsky à Dauge, en date du 27 mars 1936,
prouve que l'éventualité est prévue « et qu'il faut l'organiser ».
« Sur le plan statutaire, on reste naturellement jusqu'au moment
de l'exclusion sur la défensive [1 % de l'effort], politiquement on
développe une offensive sans répit [99 % de l'effort]... Ne pas
prendre l'initiative de la rupture mais ne pas céder à un centi
mètre dans le domaine des mots d'ordre et de la critique... La
rupture est déterminée par la logique implacable de toute la
situation. Il faut s'y préparer par avance... Élaborer le pro
gramme d'action du nouveau parti... prendre des mesures organisationnelles » au sein du P.O.B., des syndicats, desJ.G.S. ('").
("°) L 'Avenirdu Borinage, 15 avril 1932.
( ' " ) Lettre p u b l i é e dans le Bulletin intérieur de t'A.S.R.
partim, in PUISSANT. J., op. cit., pp. 678-679.

[avril mai 1936] édité
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La suite logique des élections de juin 1936 est en effet la
constitution d'un nouveau parti, préparé déjà par l'existence de
groupes de soutien à Y A.S.R., résultant de la fusion entre les
groupes A.S.R. du Borinage, de Charleroi (L. Lesoil et G . Fux),
de Mouscron, de Liège (F. Van Belle) et de la Ligue communiste
internationaliste de Bruxelles (G. Vereeken). Ce parti porte le
nom de Parti Socialiste Révolutionnaire (P.S.R.), affilié au Secré
tariat international qui prépare la fondation de la IV Interna
tionale (trotskyste) ; i l publie un nouvel hebdomadaire, Lutte
ouvrière ( ) .
Cette évolution prévisible provoque néanmoins des réactions
négatives. A. Nazé et G . Gembauve, par exemple, quittent le
groupe, refusant l'orientation communiste du nouveau parti, qui
dépassait la nature de leur engagement de J.G.S. aux côtés de
Dauge ( ).
Parmi les fédérations qui composent le P.S.R., celle du Bori
nage est la plus importante : elle compte 660 membres en règle
de cotisation en 1936, 429 en 1937 et 460 en 1938, elle diffuse
1.365 journaux en 1937, 1.128 en 1938 ( ). Même pondéré par
des indices subtils (tels que le nombre de journaux vendus, celui
d'abonnés au bulletin intérieur : 50), le nombre de mandats dont
dispose le Borinage à la Conférence Nationale du Parti lui assure
une majorité confortable (104 en 1937 contre 83 pour le reste du
parti), par contre Dauge est isolé au Comité exécutif où siège un
représentant par fédération. Sur la plupart des questions poli
tiques qui se posent entre 1936 et 1938, Dauge et le Borinage
s'affirment en désaccord avec le reste du parti. Soutien de la
candidature Van Zeeland contre Degrelle pour l'élection par
tielle du 11 avril 1937, soutien à la création d'une J.G.S. auto
nome et réunissant des adhérents des divers partis de gauche,
participation aux luttes électorales et en particulier aux élections
e

l 1 2

113

114

(" ) Une conférence nationale de contact L.C.l. et A.S.R. a lieu à Gilly les
13 et 14 juin 1936, le congrès de fusion les 3 et 4 octobre 1936 (Documents
2

préparatoires.

Fusion,

Archives

G. Vereeken).

V. Aucquier, administrateur du

journal, reste permanent jusqu'en avril 1937 ; W. Dauge est membre du Comité
exécutif et rédacteur du journal.
("') Témoignages A. N a z é et G . Gembauve.
( ) En 1938, le P.S.R. compte 597 membres en règle de cotisation (460 Bo
rinage, 80 Charleroi, 22 Bruxelles); 3.031 journaux ont été vendus le 15 mars
1938 (Borinage 1198, Charleroi 1050). (P.V. du Comité exécutif P.S.R., 16 mars
1M

1938 ; Rapport

financier

25-26juin

1938, in Archives

G.

Vereeken.)
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communales de 1938 constituent autant de points où se marque
le désaccord. Pour G . Vereeken, l'organisation « qui règne à la
fédération boraine [du P.S.R.] procède du mode d'organisation
de la social-démocratie et non celle d'un parti révolutionnaire ».
La critique s'appuyait sur la distinction entre membre militant et
membre cotisant ; il s'agissait donc du débat entre la conception
bolchévique du noyau « dur et pur » et celle du parti de masse,
du débat sur la personnalisation du parti dans le Borinage,
symbolisée par les listes de soutien publiées dans Lutte ouvrière
(« Vive Dauge », « Pour Dauge », « U n daugiste », « Dauge
vaincra »), ainsi que sur la campagne de souscription pour payer
des vacances à Dauge, sur l'envoi d'une lettre à Plisnier pour le
féliciter pour son prix Goncourt... etc. (" ).
Malgré l'opposition du reste du parti et les conseils de
Trotsky, les Borains décident de créer un nouveau syndicat et
une mutualité, à la fois pour y accueillir les militants exclus par
les syndicats affiliés au P.O.B., et pour permettre à Dauge
d'avoir un emploi de permanent rémunéré ( ) . Ils veulent
même créer une nouvelle coopérative d'achat et de vente en
1937 ( ) .
La fédération boraine du P.S.R. dont les volontés d'autono
mie sont critiquées, tend donc à recréer un mouvement équi
valent au P.O. dont il est issu, expliquant la volonté de Dauge de
se présenter aux élections communales où la liste S.R. obtient
d'emblée à Flénu la majorité absolue avec 49 % des voix et
5

ll6

ll7

(" )
5

G.

Rapport sur la qualification de membre d u P.S.R.

Vereeken

el L. Lesoil.

Archives

G. Vereeken)

[avril 1937]

G . Vereeken, d é c é d é en

(Rapport
1977,

a

toute sa vie p u b l i é avec une constance sans égale et une fidélité sans concession à
son idéal de jeunesse, des p é r i o d i q u e s o ù il jugeait les hommes et les organisa
tions, leur attribuant des « bons o u des mauvais points ». Pour l u i , Dauge,
m a l g r é son exclusion du P.O.B., était resté le type m ê m e du s o c i a l - d é m o c r a t e
dilettante et s é d u i s a n t , mais perdu pour la lutte r é v o l u t i o n n a i r e
(témoignage
G.

Vereeken).

(" ) Comité exécutif P.S.R.,
10 d é c e m b r e 1936. Trotsky dans sa lettre à
Dauge écrit : « C e serait une faute i r r é p a r a b l e de faire sortir vos a d h é r e n t s des
organisations é c o n o m i q u e s , syndicats, etc. [du P.O.B.}... M ê m e si vous étiez d é j à
depuis longtemps une organisation i n d é p e n d a n t e , vous devriez faire entrer vos
a d h é r e n t s dans les syndicats, mutuelles, etc. Le parti i n d é p e n d a n t vous est
nécessaire, non pour faire une petite concurrence aux organisations de masse,
mais pour les c o n q u é r i r de l'intérieur. » C f . aussi JACQUEMYNS, G . , op. cit.,
pp. 305-307.
6

( " ) Comité
7

exécutif

P.S.R..

28 j u i l l e t 1937 (Archives

G.

Vereeken).
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6 sièges sur 11 ( ). balayant A. Capron, ancien mineur, bourg
mestre, dirigeant et militant des groupes socialistes de Flénu
depuis 1885.
Mais c'est le seul succès dans la région ; à Quaregnon, les S.R.
recueillent 9,6 % des voix mais pas d'élu, dépassés de 45 voix par
les communistes qui obtiennent un conseiller.
Aux élections législatives de 1939, le P.S.R. perd près de
2.000 voix, régressant de 2,6 %, surtout dans les communes du
Borinage houiller, où il avait obtenu de bons résultats (les can
tons de Möns et de Boussu). Il conserve cependant sa base de
départ, Flénu, où il semble être amené à se replier peu à peu, de
manière identique aux autres scissions politiques de l'arrondisse
ment.
La guerre met Fin à toute évolution et rend inutile toute sup
putation. À Flénu, la disparition de Dauge (' ) n'a pas mis fin à
la dissidence, qui a continué à présenter des candidats aux élec
tions communales. Elle s'organise alors autour de la mutualité,
affiliée à la Fédération des mutualités neutres, et qui a subsisté
sous la direction de V. Aucquier.
Qui fut réellement Dauge ? Tous les témoins sont d'accord
pour reconnaître ses talents d'orateur, « de tribun même »,
« belle voix de baryton » ( °), aimé, adulé à Flénu, « ce qui lui a
118

19

12

(

LLS

)

J A C Q U E M Y N S , G . , op. cil., pp. 314 et

316.

( ' " ) W . Dauge a été assassiné le 30 j u i n 1944 par un groupe d'hommes
a r m é s . L e m y s t è r e entoure toujours sa mort ; les uns p r é t e n d e n t q u ' i l a é t é abattu
par un groupe de résistants (Dauge se serait livré au m a r c h é noir ou au trafic de
timbres de ravitaillement, selon le t é m o i g n a g e de N a z é et Vereeken). C e dernier
a r o m p u tout contact avec Dauge pendant la guerre. Dans la presse trotskyste
d ' a p r è s 1945 il n'est pas question de Dauge alors que la m é m o i r e de Lesoil, mort
en d é p o r t a t i o n , est c é l é b r é e . D'autres sont p e r s u a d é s que ce sont les A l l e m a n d s
qui sont responsables de sa mort ; c'est la version de M
Veuve Dauge q u i
r é c l a m e , depuis la guerre, la r é h a b i l i t a t i o n morale de son mari et q u i , à ce titre,
est intervenue par voie de tracts lors des élections communales de 1964 pour
d é f e n d r e sa m é m o i r e . « Ces hommes étaient vêtus comme l'était la police secrète
allemande, manteau de cuir et chapeau m o u ». G . Figeys, ancien animateur de
Le Rouge et le Noir, dans ses Carnets de prison (3 mats 1946) attribue le meurtre
aux rexistes : « J'ai cru, comme beaucoup, que cet assassinat devait s'inscrire au
compte des communistes qui avaient p r o f i t é des circonstances afin de supprimer
un de leurs plus redoutables adversaires. O r le hasard a p l a c é un j o u r dans mon
p r é a u de prisonnier un n o m m é X q u i me certifia que Walter avait été e x é c u t é
par des tueurs rexistes parmi lesquels le sinistre M a r o q u i n fusillé à M ö n s . » C e
document nous a été aimablement c o m m u n i q u é par J. G o t o v i t c h , nous l'en
remercions.
m

( °)
I 2

F I G E Y S , G . , op.

cil.

e
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21

probablement monté à la tête » (' ) ; il apparaît comme un
personnage brillant mais manquant de constance, en raison
peutêtre d'une santé faible résultant d'une grave maladie de
jeunesse. Quelle qu'ait été son attitude pendant la guerre, il a
indubitablement attiré la sympathie de ceux qui l'ont rencontré,
même s'ils ne pouvaient être d'accord avec son engagement
politique ( ).
122

c) La Fédération boraine du P. Ο. B.
La défaite subie par le P.O. est importante ; deux mois après
l'humiliation, L. Collard, devant le Comité fédéral, traite des
causes du recul socialiste dans l'arrondissement ( ) avec énor
mément de rigueur et d'honnêteté. L'historien n'a rien à ajouter
à son analyse. À un niveau général, le rapporteur note les consé
quences de la crise et du chômage, qui sont causes d'une diffé
renciation entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent
pas (dont le P.O.B, s'est fort peu occupé), entre les jeunes et les
anciennes générations, et qui expliquent le discrédit du Parle
ment et de ceux qui le défendent (scandales financiers, pouvoirs
spéciaux) : « Je me demande si nous trouverons encore la classe
ouvrière disposée à mener cette lutte avec nous. » La crise éco
nomique a frappé particulièrement fort le Borinage, les
ministres socialistes n'ont pas réussi à redresser suffisamment la
situation aux yeux de la population ouvrière, sensible dès lors à
la propagande communiste et socialiste révolutionnaire. E n ce
qui concerne les responsabilités particulières du P.O., L. Collard
insiste sur «les mésaventures financières de la B.B.T. et de
nombreuses coopératives ». « Nous avons perdu la confiance
de nos troupes. » Il cite en outre les dissensions locales et
les différends entre militants (la scission à Boussu, les antago
nismes entre Wasmes et PetitWasmes, l'exclusion de tous les
l23

m

( ) T é m o i g n a g e P . H . Spaak, c o n f i r m é par G . Vereeken et A . N a z é .
( ) G . Jacquemyns, dans son ouvrage d é j à cité, parle à plusieurs reprises
avec intérêt de Dauge et des daugistes ; lorsqu'il eut appris que ce travail porte
rait sur le Borinage, i l a attiré notre attention sur cette p e r s o n n a l i t é . Il y a peu,
M a r i o n C o u l o n citait é g a l e m e n t son nom avec faveur.
( ) Rappelons rapidement: 19,64% dans l'arrondissement de M ö n s ; 5%
dans le pays ; 7.6 % en Wallonie, 9,2 % en Hainaut et 26,48 % dans le canton de
Möns.
U 2

m
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conseillers socialistes d'Hensies... etc.), l'absence de presse régio
nale que la parution temporaire de l'organe électoral Temps
nouveaux n'a pas remplacée : « Nous n'avons rien pour lutter
contre Le Pays réel ou le Drapeau Rouge. » Enfin, il souligne ce
qui nous semble, en fin de compte le plus important : « il fau
drait faire participer la classe ouvrière à la vie politique du pays
par de nombreuses assemblées sur les questions impor
tantes » ( ). En fait, les contacts entre les appareils des organi
sations du P.O.B, et la base ouvrière ont été, dans une large
mesure, interrompus.
Les dirigeants borains le reconnaissent : « Nous n'avons plus
de contact avec les usines et les fosses ». Nous l'avons vu, aucun
ouvrier en activité ne siégeait plus dans les organes dirigeants de
la fédération ; dans les directions syndicales, le même problème
se pose. Le développement des institutions avait fait oublier
quelque peu ceux pour qui elles avaient été créées ; commu
nistes et socialistes révolutionnaires ont bénéficié de cette
absence « sur le terrain » des militants du P.O.. parfois retran
chés dans leur Maison du Peuple, lors des grèves de 1932 à
1936, et cela surtout dans le vieux Borinage houiller. La fraction
la plus radicale de la population houillère, que le maintien
malgré lui du P.O. dans l'opposition avant guerre, avait permis
de conserver, cherchait désormais plus à gauche l'espoir de voir
son sort s'améliorer. Les subtilités et les différends idéologiques
sont peu en cause, comme le notait G . Jacquemyns en 19381939, beaucoup d'ouvriers « ne sont pas toujours convaincus de
la sincérité et du désintéressement des chefs socialistes, commu
nistes et daugistes, mais ils affirment : nous votons rouge parce
que nous voulons voter avant tout pour notre « mallette » ( ) ».
À partir de ce moment, le P.O. poursuit et intensifie la poli
tique de rajeunissement et de renouvellement des membres des
organes de direction régionale (Comité fédéral) et national (Con
seil général). Mais c'est surtout au niveau politique que la reprise
en main va s'exercer.
Après avoir accepté une certaine unité d'action avec les com
munistes pendant les grèves de 1936, la Fédération boraine va au
contraire prendre de plus en plus fermement ses distances, en
l24

l25

C ) Comité fédéral.
124

(

, 2 S

)

24 juillet 1936.

J A C Q U E M Y N S , G . , op. cit., p.

308.
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refusant désormais toute action commune, tout contact ( ), en
exigeant de ses membres, et en particulier de son président
L. Piérard, l'abandon de toute responsabilité à l'association Les
Amis de l'U.R.S.S. Elle s'oppose également à la fusion de la
J.G.S. avec les Jeunesses communistes pour former la J.G.S.U.,
en soutenant la majorité de la fédération J.G.S. du Borinage, qui
refuse cette fusion. À ce moment, la J.G.S. est en très mauvais
état puisqu'une partie des militants ont suivi Dauge, et que
d'autres (notamment à Wasmes, Frameries et Hornu) sont parti
sans de la fusion ( ). Les exclusions de daugistes et de commu
nistes se multiplient de 1937 jusqu'en 1939. À la suite des élec
tions communales de 1938, par exemple, le Syndicat des Métal
lurgistes exclut 21 de ses membres qui ont figuré sur des listes
adverses. Ces élections communales marquent encore un recul
du P.O.B. ( ), dans la foulée du revers de 1936. S'il obtient
6 nouvelles majorités absolues, il en perd 9, ainsi que 6 sièges de
conseillers communaux. Il perd cette majorité entre autres à
Wasmes, Boussu, Flénu, Ghlin ( ), Obourg et Hensies, mais le
plus souvent en raison de dissensions internes et non de la pous
sée de l'extrême gauche (excepté à Flénu). Les élections de 1939
ne sont peut-être pas idéales pour juger du redressement du
P.O., l'importance prise par les questions internationales, la
« montée des périls », l'enjeu économique et fiscal ont joué dans
l'ensemble au profit des partis traditionnels, libéral et catho
lique.
l26

l27

128

129

Dans l'arrondissement de Möns, l'amélioration de la situation
économique et sociale, le remboursement progressif des petits
épargnants par l'Union des coopérateurs borains, permettent au
P.O. de récupérer une partie de son électorat, là où il avait
perdu le plus en 1936 (dans les cantons de Möns et Boussu), ce
qui confirme qu'un mouvement d'humeur a largement contri
bué au recul socialiste, qui fut purement conjoncturel. Mais ces
élections, confirment aussi la présence, désormais, d'un électorat
communiste dans l'arrondissement (un député) qui s'est intégré
('")

Résolution prise à l'unanimité à l'Assemblée

(

PUISSANT, J„ op. cit., pp. 663-664.

I 2 7

)

plénière,

3 octobre 1937.

(' ) Comité exécutif des Métallurgistes,
21 octobre 1938. « Q u a n t aux par
rains [des listes électorales] et aux propagandistes, la liberté est laissée aux
sections. »
('") Le Peuple, 14 octobre 1938.
28
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dans le paysage électoral sans être à proprement parler le fruit
d'une scission ; il résulte plutôt d'une évolution parallèle qui
mériterait d'être étudiée en soi. La scission de Dauge, d'ampleur
réduite, malgré ses attaches avec un parti national, n'échappe
pas au sort de celles qui l'ont précédée et se recroqueville dans
un espace limité où son influence subsiste après la mort de son
animateur.
De son côté, le P.O.B, a pu mesurer la faiblesse relative d'une
organisation complexe qui a atteint pourtant son apogée durant
l'entre-deux-guerres, la difficulté de maintenir ordre et disci
pline dans des secteurs très divers, perturbés par des évolutions
qui lui échappent. L'idée d'une éventuelle transformation du
P.O.B., celle qui préside à la création du P.S.B., est absente dans
la région, mais l'observateur extérieur décèle toutes les difficultés
et les tensions d'ordre économique, social, commercial, profes
sionnel ou même personnel qui perturbent l'harmonie procla
mée et recherchée et qui provoquent, en fin de compte, la crise
politique : la période 1932-1940 annonce bel et bien l'avènement
du P.S.B.
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Conclusions générales
1. Contrairement à l'affirmation, maintes fois répétée, du
patronat houiller, des observateurs contemporains, de la presse
en général, les grèves ne sont pas nées dans le Borinage suite aux
interventions des premiers militants socialistes. En 1868, au
moment où apparaissent pour la première fois les orateurs de
l'A.I.T. dans la région, le mouvement ouvrier borain avait déjà
derrière lui une longue tradition de luttes sociales importantes (il
suffit de rappeler ici les grèves généralisées sinon générales
d'octobre 1830, octobre 1836, février 1841, mars 1848, juin 1861,
juillet 1862).
La présence « d'agitateurs professionnels », « étrangers », tant
de fois dénoncée, n'a jamais été prouvée. Tout au plus, il est
possible d'entrevoir le rôle, en particulier en 1830 et en 1848,
d'ouvriers français ou belges rentrés de France, de bateliers ou
de colporteurs qui ont pu véhiculer une part de l'émotion ressen
tie outre-Quiévrain. Dans les deux cas particuliers, la crise
sociale les accompagnant suffit à expliquer le mécontentement
général et l'explosion de colère qui s'ensuivit.
Certains auteurs, comme Le Hardy de Beaulieu et le docteur
Decamps ont très tôt mis en valeur les causes réelles, écono
miques et sociales des mouvements sociaux, mais en y mêlant
des considérations d'ordre éthique, conséquences, en fait, bien
plus que causes de la situation déplorable de la population
ouvrière (manque d'instruction, pas d'esprit d'épargne, ivrogne
rie, dépravation des mœurs, etc.).
On trouvera notamment une première explication dans la
transformation du mode d'exploitation des houillères. Conver
ties au mode de production capitaliste, elles tombèrent sous le
contrôle de vastes sociétés anonymes qui, très vite, « de facto »,
ont constitué un monopole non seulement sur le plan commer
cial, mais aussi quant à la politique de l'emploi et des salaires.
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La coalition patronale ainsi créée accentue les effets des pro
fondes variations des salaires à la baisse lors de dépressions,
limite leur hausse en cas d'expansion, jouant sans cesse, jusqu'au
dernier quart du siècle, sur l'important réservoir tout proche de
main-d'œuvre d'origine rurale. Ces transformations écono
miques structurelles ont contribué à accentuer le fossé qui
sépare les ouvriers de la direction des charbonnages, elle-même
contrôlée à distance par un conseil d'administration siégeant à
Bruxelles, lui-même sous l'influence prépondérante, pour cer
tains d'entre eux du moins, de la plus grande banque d'affaires
du pays.
La prolétarisation intense et rapide de la population du Bori
nage, de plus en plus nombreuse, aggrave la situation sociale
liée de plus en plus exclusivement au salaire et à ses variations
cycliques. Cette prolétarisation touche non seulement la classe
ouvrière mais aussi des couches moyennes de la population
vivant d'activités connexes à l'extraction du charbon, laminées
par la création des grosses sociétés capitalistes.
Les luttes sociales pré-socialistes ont présenté deux aspects
qui se sont parfois superposés :
— l'opposition à l'organisation de la condition ouvrière et à la
réglementation du travail du mineur (livrets ouvriers, règle
ments d'ordre intérieur des charbonnages) (ce sont les grèves
de 1836, 1841, 1861);
— la lutte contre les diminutions de salaire et la misère (grèves
de 1830, 1848, 1862).
Ces luttes sont restées largement inorganisées même si,
localement, quelques éléments de la bourgeoisie ou des
classes moyennes ont prêté leur voix ou leur plume au mouve
ment ouvrier spontané pour l'aider à préciser ses revendications
(C'est le cas de l'avocat N . Defuisseaux en 1841, du texte fort
élaboré de 1861 qui comprend les principales revendications
futures du mouvement ouvrier). Ces grèves présentent dans le
courant du X I X siècle des caractéristiques propres qui se perpé
tuent même au X X siècle. Elles se répandent comme une traî
née de poudre d'un chantier à l'autre, gagnent les puits, ensuite
les charbonnages voisins, puis les communes proches et enfin,
mais plus rarement, l'ensemble du bassin houiller (une minorité
de grèves parvient à ce développement, une multitude de grèves
e

e
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partielles avortent avant d'avoir gagné un puits ou un charbon
nage dans leur intégralité). Il s'agit donc d'une véritable conta
gion dont les effets s'étendent plus ou moins largement selon les
circonstances et que les autorités tentent d'enrayer en plaçant
aux endroits stratégiques (charbonnages « sains » et voies de
communication) des cordons « sanitaires » de gendarmes et de
soldats. Cet aspect s'est maintenu à l'époque où le mouvement
ouvrier s'est politiquement et socialement structuré et, hormis la
grève générale de 1913 en faveur du suffrage universel, toutes
les grandes grèves, jusques et y compris celle de l'hiver 19601961 en passant par celles de 1924, 1932, 1936, 1950, l'ont pré
senté. Des « meneurs » ouvriers se sont révélés (toute foule en
mouvement se donne naturellement des chefs), mais la répres
sion patronale, le découragement ou leurs limites personnelles
ont toujours empêché qu'ils connaissent une quelconque péren
nité. La grève est suscitée par l'élite ouvrière du poste du jour
(ouvriers à veine surtout et « scloneurs », mais la nature même
de l'engagement de ces derniers en limitait l'étendue) qui
entraîne automatiquement le chômage des autres catégories
d'ouvriers (femmes et enfants surtout). Lorsqu'elle se généralise,
elle touche l'ensemble de la population du bassin houiller (').
Les femmes et les enfants ne sont pas les derniers dans les
bandes d'ouvriers, à huer et à « bombarder » les forces de
l'ordre. Il y a bien sûr de « ces bons ouvriers » qui ont la faveur
des autorités et qui poursuivent le travail parce qu'ils sont oppo
sés à la grève ou pour des raisons personnelles qui les empê
chent de renoncer absolument au salaire hebdomadaire (en
général le personnel de maîtrise poursuit le travail). Mais le fait
que de nombreux ouvriers, interrogés séparément, prétendent
ne pas oser travailler devant les menaces des grévistes, même s'il
est incontestable, ne suffit pas pour croire que la grève est vou
lue et maintenue par une minorité. La pression sociale de
(') C'est une remarque généralisable à d'autres bassins houillers européens.
A. Touraine a dit, à juste titre, que « les grèves de mineurs... mobilisent une
population plus encore qp'une catégorie professionnelle », p h é n o m è n e dû à
« l'homogénéité de leur groupe à la faible importance des différences entre les
individus, à la c o m m u n a u t é de leur genre de vie, à l'isolement du reste de la
société » qui expliquent également « la forte propension à la grève des mineurs
comme des dockers ». T O U R A I N E , A „ L'évolution de la conscience et de l'action
ouvrières dans les charbonnages,
in Charbon et Sciences humaines, actes du
Colloque. .. p. 255.
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l'ensemble de la population touchée par les causes de la grève et
par son déroulement s'exerce le plus souvent sur des individus
consentants même s'ils ne sont pas volontaires.
Seule la mémoire collective de la population minière pouvait
constituer une certaine « expérience » politique pour les mouve
ments sociaux ultérieurs. Il y a incontestablement naissance
d'une conscience sociale collective dans le Borinage houiller.
A. Touraine, sur la base d'enquêtes sociologiques contempo
raines, mais qui nous semblent refléter une situation constante,
estime qu'il s'agit plus d'une conscience « ouvriériste que prolé
tarienne et peut-être souvent proche d'une conscience pay
sanne » ; il ajoute ; « L'action de classe est plus forte que la cons
cience de classe, qui se dégage avec quelque difficulté d'une
conscience plus générale d'identité socio-culturelle et d'opposi
tion à toutes les formes d'organisation » ( ). On est tenté de
souscrire à cette idée d'autant plus qu'elle mériterait une étude
plus profonde pour le Borinage, où l'aspect « jacquerie » des
grèves de mineurs, instinctives, spontanées, généralisées et oppo
sées à toute manifestation d'autorité, est intéressant à souligner.
Ces mouvements ont toujours été durs, sécrétant un climat de
violence contenue, mais néanmoins pas destructeurs (excepté les
destructions d'octobre 1830). Si le Borinage donne régulière
ment l'image d'une région en état de siège particulièrement dans
la période la plus rapprochée (en 1932 et 1960-1961 notam
ment), seuls des sabotages mineurs aux charbonnages, des tenta
tives d'intimidation à l'égard des ouvriers restés au travail,
l'opposition active à l'intervention de la gendarmerie se mani
festent et jamais le Borinage n'a connu d'émeute semblable à
celles du pays de Charleroi en 1886, malgré la multiplicité des
occasions. La frayeur que faisaient naître ces mouvements suffit
à expliquer la réaction brutale des forces de l'ordre qui n'ont pas
hésité à ouvrir le feu sur les grévistes en plusieurs occasions,
mais là, la sagesse et la prudence ont progressé inversement à
l'intensification des luttes sociales après 1893.
2

( ) Ibidem. TREMPÉ, R„ Le réformisme
des mineurs français à la fin du
XIX' siècle, in Le Mouvement social, n" 65, octobre-décembre 1968, p. 102, saisit
également cet aspect particulier du milieu social des mineurs et de ses révoltes.
2
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2. Les premiers contacts du mouvement ouvrier borain avec
le socialisme par l'intermédiaire de militants et orateurs bruxel
lois de l'A.I.T. d'abord, du parti socialiste brabançon ensuite,
vont lui apporter la légitimitation idéologique politique et
sociale de ses luttes instinctives. L'insertion du mouvement
social borain dans un cadre plus vaste de lutte de classes à
l'échelle du pays et même européenne contribue à multiplier les
grèves et à les intensifier. Plongés jusqu'alors dans le plus pro
fond isolement, les mineurs borains font l'expérience, encore
timide et méfiante, de la conformité des intérêts qui les unissent
à d'autres groupes sociaux. L'apparition de grèves offensives
saisissant l'occasion de la reprise des affaires pour obtenir une
accélération de la hausse des salaires qui la suit automatique
ment, confirme les modifications qualitatives survenues au
sein du mouvement ouvrier. Jusqu'alors les grèves défensives
tentaient surtout de s'opposer aux diminutions de salaire au
moment même où la fermeté coûtait le moins au patronat.
Tout en justifiant aux yeux des mineurs leur opposition à la
direction des charbonnages, en dénonçant l'exploitation éhontée
dont ils sont les victimes, et donc en renforçant les raisons de
leurs révoltes périodiques, les militants socialistes « étrangers »
se sont efforcés de combattre les grèves. Ils prônaient davantage
une organisation solide préalable à toute revendication, soute
nue éventuellement, dans une troisième phase, par la grève. Ils
dénoncent les grèves partielles, inutiles et coûteuses, et tentent
d'empêcher les mouvements généralisés qui s'annoncent plu
sieurs semaines à l'avance comme nuées dans un ciel d'été. Rien
n'y fit, toutes les grèves motivées par les salaires ont conservé les
mêmes caractères que les précédentes. Ce trait reste une cons
tante dans l'histoire ultérieure du mouvement ouvrier borain,
même après son organisation. Les militants ou les dirigeants, les
structures politiques puis syndicales tenteront vainement d'enca
drer les ouvriers et d'empêcher les grèves spontanées. Or la
plupart des grandes grèves ont éclaté en ordre dispersé. Les
structures dirigeantes ont ensuite essayé de les canaliser en pré
cisant des objectifs aux mouvements, d'en prendre la direction
afin de les maintenir dans certaines limites. C'est le cas en 1869,
1872, 1879, 1885, 1897, 1912, 1924, 1932, 1936. Il est néanmoins
certain qu'après les grèves en faveur du S.U. de la fin du siècle,
les grèves généralisées à l'ensemble du bassin se sont faites plus
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rares (de 1895 à 1914, elles sont au nombre de 4, hormis les
grèves générales en faveur du S.U.). La grève est donc, pour le
mineur borain, le moyen privilégié de faire connaître son
mécontentement, sa volonté de refuser certaines mesures et
d'obtenir des améliorations à son sort. Contrairement à d'autres
catégories d'ouvriers, le mineur considère la grève comme un
événement normal et la tradition recueillie auprès des aînés a
mis en valeur les grèves passées, créant ainsi une sorte de « geste
populaire » où se mêlait également le récit des grandes catas
trophes minières.
3. Dès l'abord, les militants socialistes se sont efforcés d'orga
niser le mouvement ouvrier en créant des caisses de secours
mutuels, des caisses de résistance, des groupes politiques. Tout
en accueillant chaleureusement leurs paroles, les mineurs,
méfiants à l'égard de l'étranger surtout quand on demande leur
participation financière, se sont rapidement repliés sur euxmêmes à la vue des querelles intestines qui déchiraient les divers
courants socialistes (en 1869 et 1880). Il faut attendre la conju
gaison d'une série de phénomènes pour voir l'idée socialiste
s'organiser solidement à partir de 1885 :
— Une crise sociale dont les effets se sont encore accentués
durant l'hiver 1884-1885;
— L'apparition de militants borains capables et expérimentés
(dans le cas de Fauvieau en particulier) qui ont pu valable
ment assurer la liaison avec l'extérieur ;
— La découverte d'une organisation simple, utile et dont l'effi
cacité avait été prouvée dans une opération publicitaire de
grand style : la distribution de plusieurs wagons de pains
provenant de la coopérative gantoise du « Vooruit » au cours
de la longue grève du printemps 1885.
La création de plusieurs boulangeries coopératives dans les
mois qui suivirent, la participation boraine à la création du
P.O.B., la revendication politique du suffrage universel lors de
la grève de l'été 1886 vont toutes dans le sens de l'intégration du
mouvement ouvrier borain aux luttes politiques ouvrières natio
nales. On ne peut parler d'adhésion réfléchie à une certaine
forme de socialisme ; il s'agit de nouveau d'un acte instinctif,
prolongement naturel des luttes sociales traditionnelles.
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Le socialisme dans le Borinage s'est donc implanté et déve
loppé seulement à partir du moment où cela a pu se faire de
l'intérieur avec des militants issus de la région et du milieu social
des mineurs. Une fois les militants étrangers retirés, le mouve
ment amorcé se décomposait ne laissant que de faibles traces
qui, néanmoins, vont faciliter à chaque fois le retour des socia
listes de l'extérieur (après l'échec de l'A.I.T., la section de
Jemappes et Fabien Gérard de Wihéries vont permettre la
reprise du contact en 1879 avec le P.SB., les organisations
créées en 1880, moribondes ensuite, vont servir de base au nou
veau départ de 1885-1886, d'autant plus que le cycle régressif est
de plus en plus court : 10 ans la première fois, 5 ans la deuxième,
2 ans la dernière, si l'on considère la période socialiste républi
caine qui n'a pas connu de coupure avec le reste du pays ni de
forte régression).
Les deux militants Fauvieau et Maroille, dont l'activité va
permettre de créer et de stabiliser deux « cellules » socialistes
génératrices des groupements ultérieurs, sont tous deux
d'anciens mineurs qui ont exercé des fonctions d'employés
durant quelques années. C'est à ce moment que l'un au syndicat
des mineurs du bassin du Nord et l'autre au contact de radicaux
progressistes, vont forger leurs idées politiques. Revenus au
pays, ils se sont mis au travail d'abord en essayant d'organiser la
grève de 1885, puis en créant chacun dans son village d'origine
une boulangerie coopérative, à Wasmes d'abord, à Frameries
ensuite. Ils ont donc dû quitter le milieu social natal et recevoir
une formation politique qui leur permette, à leur retour, de
jouer un rôle politique efficace. Le milieu social des mineurs et
même celui des classes moyennes qui en sont issues n'avaient
donc pas les capacités nécessaires pour susciter un mouvement
destiné à connaître une certaine pérennité (bien qu'au même
moment, dans certaines localités de l'ouest, les animateurs des
boulangeries coopératives nouvelles sont des mineurs qui réussi
ront seuls, mais dont l'influence à ce moment-là restera stricte
ment locale. C'est le cas de Dendal à Boussu-Bois, de la coopéra
tive des Ouvriers Réunis à Dour. Par contre, dans la partie orien
tale et centrale du Borinage, le rôle de Fauvieau, — accessoire
ment celui de Maroille, — est prépondérant dans la formation
des sociétés coopératives).
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4. Contrairement à ce que nous avions pensé de prime abord,
influencé par l'historiographie classique concernant le rôle
essentiel d'Alfred Defuisseaux dans l'adhésion du Borinage
houiller au socialisme, nous constatons l'antériorité de cette
adhésion. Elle répondait, en effet, à une nécessité sociale. Le
système d'exploitation des mineurs, particulièrement sévère, la
rendait naturelle et inéluctable. L'apparition d'Alfred Defuis
seaux allait néanmoins répondre à la nécessité psychologique
pour les mineurs borains de trouver enfin le guide qu'ils cher
chaient désespérément depuis un semi-siècle. Defuisseaux ne
crée donc pas le socialisme borain, mais lui donne l'ampleur et
l'étoffe inaccessibles jusque-là. Il lui donne également un souffle
épique propre à stimuler l'imagination de la population ouvrière
conquise par sa légende, par son aspect même de grand bour
geois ganté de blanc, se penchant sur les misères ouvrières,
paternellement, mais aussi avec un dynamisme extraordinaire
qui allait animer les foules pendant plusieurs années, de
manière si profonde que le nom et la geste Defuisseaux sont
entrés dans le patois et le folklore borains ( ). Defuisseaux joue
un rôle unificateur indéniable, porteur d'un message politique
simple, le suffrage universel et la république par la grève géné
rale. Jouissant d'un vaste prestige, il est et restera la conscience
du socialisme borain. Il est le créateur de cette superstructure
politique, la Fédération boraine, étrangère aux querelles locales
ou personnelles et qui, investie de sa succession, reste porteuse
de son message politique d'unité à la classe ouvrière. C'est d'ail
leurs son héritage spirituel et sentimental qui nourrit les dissen
sions au sein du P.O.B, (scissions de Roger et de Fauvieau), c'est
son nom qui est encore brandi en 1936, lors de la scission de
Dauge. À l'occasion des dernières élections législatives
(décembre 1977), un tract du parti communiste évoque encore
3

( ) D R U E Z , L., La Chronique des Cosaques. Bruxelles, 1946, p. 250. Il décrit la
déclamation du Catéchisme du Peuple, à l'instar d'un p o è m e ou d'une chanson, à
l'occasion des fêtes comme les mariages. Il est souvent question de « Ficheau » et
notamment quand on veut décrire l'ampleur d'une foule, le borain emploie
l'expression « comme à l'enterrement du Ficheau.. » Il serait intéressant d'appro
fondir le thème de l'histoire sociale vue par la « tradition orale » boraine tant
qu'il est possible encore de la recueillir (le pillage D é g o r g e a laissé des traces
ainsi que certaines grèves, catastrophes, Defuisseaux, etc.). Il ne nous a malheu
reusement pas été possible d'entreprendre ce type de travail.
3
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Defuisseaux pour renforcer sa critique de la pratique politique
du P.S.B.
L'influence d'Alfred Defuisseaux sur les mineurs borains,
dont l'attachement sentimental est le propre d'une population
empreinte de religiosité mais dépourvue d'instruction, a été
considérable. Elle a été entretenue par l'intensité du « verbe »
révolutionnaire beaucoup plus que par la réalisation des idées
d'Alfred Defuisseaux qui, en fin de compte, ont été peu suivies.
Pendant les années difficiles de 1886-1889, tout en adhérant au
socialisme républicain dans les faits, la fédération boraine est
restée très proche du P.O.B, développant lentement mais sûre
ment les boulangeries coopératives, structures mères des autres
organisations.
Le besoin de la population boraine d'admirer et de suivre une
personnalité est constant. Désiré Maroille d'abord, qui avait
grandi à l'ombre du maître, a été investi de cette confiance senti
mentale, puis Achille Delattre, directement issu de la mine,
et Louis Piérard, dans une moindre mesure ( ).
Il nous semble donc que le rôle des personnalités est plus
important que nous ne l'estimions au départ, particulièrement
dans une région de ce type, et que la population ouvrière, dispo
nible, aurait pu suivre une autre voie politique si on l'y avait
entraînée. Le potentiel révolutionnaire important de la classe
ouvrière n'a jamais été employé. On s'est contenté parfois d'agi
ter la menace, le plus souvent chez l'adversaire d'ailleurs, de leur
marche sur Bruxelles, ce qui ne s'est jamais produit. Leur parti
cipation massive aux grèves générales en faveur du S.U., étroite
ment circonscrite à une région excentrique, au moment où
l'industrie charbonnière du Couchant de Möns avait pratique
ment perdu le monopole auquel elle avait pu prétendre dans la
première moitié du siècle, n'a finalement pas eu plus d'impact
4

( ) L'absence d'une telle p e r s o n n a l i t é a, en particulier, nui au succès d u parti
communiste dans le Borinage. Le d é p u t é Cordier, q u i aurait pu jouer ce rôle, est
mort en d é p o r t a t i o n et le d é p u t é de M ö n s , M a r c D r u m a u x , a été fort contesté
parce qu'il n'était pas borain. Le s é n a t e u r N o ë l , q u i , à Cuesmes, a manifeste
ment r e m p o r t é un succès personnel et s'y est taillé un fief à l'instar de plusieurs
dirigeants socialistes dans certaines communes, a, en fin de compte, peu
d'impact régional et, par exemple, le p h é n o m è n e U . D . P . à l'heure actuelle, dans
la mesure o ù Noël y a j o u é un rôle important, est plus ressenti à l'extérieur du
vieux Borinage houiller q u ' à l'intérieur.
4
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sur le plan économique que sur le plan politique (les manifesta
tions qui ont eu lieu dans la capitale en 1893 et 1902 en particu
lier ont certainement eu une influence politique plus grande que
les grèves générales des mineurs). La croyance largement répan
due que la grève générale des mineurs était capable, à elle seule,
d'arrêter la machine économique du pays et donc de contraindre
le pouvoir, ne s'est jamais matérialisée. La discussion politique
était rare au sein de la Fédération boraine et c'est dans la pratique
de la grève que les mineurs borains ont manifesté leur impa
tience en commençant le mouvement avant le signal prévu
(1891-1902), ou leur mécontentement en la poursuivant après
avoir reçu la consigne de la terminer (1893-1902). La seule lutte
politique menée et maintenue par la direction de la fédération
boraine contre la majorité du P.O.B, a été l'opposition à la
représentation proportionnelle pour laquelle aucune discipline
de parti n'avait d'ailleurs été imposée.
Aucun projet révolutionnaire n'a jamais été élaboré et si
Defuisseaux en particulier en a laissé planer la menace, c'est
justement pour contraindre le pouvoir à accepter le suffrage
universel, entre autres. Une fois celui-ci obtenu, il plaçait tous
ses espoirs dans la pratique législative pour voir aboutir les
principales réformes réclamées par le mouvement ouvrier. Cette
attitude, dans les grandes lignes, correspondait à celle du P.O.B.
Defuisseaux s'est contenté de traduire momentanément, depuis
l'exil, l'impatience des mineurs borains exaspérés par la persis
tance de la misère alors qu'on leur assurait la réalisation toute
proche de leurs espoirs. La divergence de 1887-1888 résidait plus
dans les moyens à employer que dans le but, limité, à
atteindre ( ).
5

5. Affirmer que la surprenante modération du socialisme
borain greffé pourtant sur un mouvement social particulière
ment dynamique et peu soucieux de confort, ne réside, en fin de
compte, que dans l'absence de dirigeants révolutionnaires, ne
( ) L a querelle autour de la grève g é n é r a l e en 1887-1888 entre le P.O.B, et le
P.S.R. confirme dans une large mesure l ' i n t e r p r é t a t i o n de M . L i e b m a n : « L a
pratique de la grève g é n é r a l e dans le P.O.B, j u s q u ' à 1914 », selon laquelle la
direction du P.O.B, n'a jamais recouru à la grève g é n é r a l e que forcée et con
trainte et qu'elle espérait pouvoir n'en brandir que la menace ; c'est d'ailleurs le
sens des premiers textes qui lui sont consacrés en mars 1887, p. 62.
5
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permet pas de tout expliquer. Restent le problème de l'inexis
tence de dirigeants révolutionnaires et la question de savoir dans
quelle mesure la structuration même du mouvement ne portait
pas en elle les origines du réformisme. L'insuccès relatif des
luttes politiques et sociales de la fin du X I X siècle pousse le
socialisme borain à organiser plus étroitement la masse ouvrière
qui, par ses votes, par son comportement général, a maintes fois
prouvé son attachement au socialisme. Excepté le mouvement
coopératif, l'organisation est encore squelettique en 1900. Il n'y
a pratiquement pas de groupes syndicaux, ni de groupes poli
tiques ; le mouvement mutualiste est à peine ébauché. Tous les
efforts vont tendre à créer de nouvelles organisations et à y faire
adhérer la classe ouvrière. Les coopératives sont à la base de ces
efforts. Implantées dans la plupart des localités du bassin houil
ler, elles fournissent moyens financiers, locaux et militants. Le
nombre et la nature des organisations vont rapidement se multi
plier, créant un réseau dense et diversifié englobant tous les
aspects de la vie de la population ouvrière : défense des intérêts
professionnels, assurance chômage, maladie-invalidité, pensions,
consommation, instruction et loisirs. La force et l'importance de
ces organisations est fort variable puisque le particularisme local
et l'immaturité générale de la population ont conduit à la parcel
lisation de ces organisations. Le mouvement centralisateur est
tardif et le sera d'autant plus que les organisations concernées
sont anciennes et posséderont de solides traditions locales. Les
sections locales du syndicat des métallurgistes sont créées par la
fédération syndicale régionale en 1907. En 1909, une fédération
mutualiste est créée, qui englobe les différentes caisses de
secours, mais l'autonomie des caisses de résistance, des syndicats
ne sera vaincue qu'après la guerre 1914-1918 avec la création
difficile, de la Centrale des mineurs en 1919. Pour les coopéra
tives, la centralisation se révélera plus difficile encore. Des coo
pératives locales se créent régulièrement encore, même après
guerre. Ce sont souvent des succursales de coopératives impor
tantes qui obtiennent leur autonomie (Wasmuël, Flénu). En
1922 seulement sera créée l'Union des coopérateurs borains ras
semblant les coopératives du Borinage central, une minorité
seulement des coopératives existantes. Ces structures diversifiées
étaient présentées non plus comme des moyens permettant
l'organisation ouvrière en renforçant les possibilités d'action,
e
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mais comme des buts en soi, réalisations parcellaires du collec
tivisme et du socialisme futur, tentation manifeste — poursuivie
d'ailleurs — de créer le socialisme dans chaque village. H . De
Man a assez bien mis en lumière l'importance du rôle politique
joué par la coopération dans le mouvement ouvrier belge. Il a
particulièrement dénoncé son mercantilisme et la mentalité
« petite-bourgeoise » qu'elle véhiculait ( ).
Bien que le mercantilisme ne soit pas absent des coopératives
boraines, c'est à un niveau différent qu'il faut rechercher son
importance sur l'évolution du mouvement ouvrier borain.
Excepté Defuisseaux, assez méfiant à l'égard de la coopérative
— nous l'avons vu —- et d'Arthur Bastien, lui-même représen
tant de la petite bourgeoisie commerçante progressiste, tous les
dirigeants ont été les créateurs ou les animateurs des principales
coopératives du Borinage (même les éléments venus de l'exté
rieur se sont lancés dans la coopération avec succès comme
L. Pépin à Pâturages, avec insuccès comme H . Roger à Quare
gnon). Ils sont à l'origine de simples ouvriers, le plus souvent à
peine instruits qui, avec l'aide de quelques compagnons, ont
créé les coopératives, pierre par pierre, à la sueur de leur front,
passant en quelques années de la petite boulangerie artisanale à
de vastes complexes commerciaux, administratifs et récréatifs.
La fierté légitime ressentie par ces humbles artisans devant
l'extraordinaire développement de leur difficile entreprise les
6

( ) 11 d é n o n c e le fait qu'« elle n'organise ni ne défend les intérêts de classe
des travailleurs, mais de stricts intérêts de consommation »... or, poursuit-il « ce
sont les coopératives qui, en Belgique, ont dès le début, pris en remorque les
syndicats et les organisations politiques et non l'inverse. De cette façon, ce n'est
pas l'esprit de lutte qui anime ou qui devrait animer les syndicats et le parti, qui
pénètre dans les coopératives, mais ce sont au contraire les tendances conserva
trices petites-bourgeoises, nourries dans les coopératives et exagérément déve
loppées, qui ont déteint sur les autres organisations. Je dis bien tendances
d petites-bourgeoises ». En effet, la mentalité de bon nombre d'employés de
coopératives, victimes du crétinisme coopératif, correspond parfaitement à celle
du petit bourgeois, de l'épicier » . D E M A N , H „ La particularité
du mouvement
6

ouvrier

en Belgique,

in Le mouvement

ouvrier

en Belgique

(1911), Bruxelles,

1965,

p. 66. Par la m ê m e occasion. De Man insistait sur l'aggravation peu commune
par les coopératives de l'esprit de clocher régnant dans le mouvement ouvrier, ce
qui est particulièrement vrai dans le Borinage. Ibidem, p. 68. Il est possible de
discuter de l'influence respective des coopératives dans chaque région du pays,
mais il est certain qu'elle était fort différente à Bruxelles et à Gand, de son
influence dans le Borinage o ù , effectivement, elle était la base géographique,
matérielle, financière, humaine de toutes les autres organisations.
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poussait à la protéger férocement contre toute attaque extérieure
et intérieure. Il faut parcourir la presse socialiste boraine pour y
voir exalter chaque semaine l'œuvre entreprise et les résultats
réalisés et pourfendre sans pitié ni mesure tous ceux qui se per
mettaient d'en critiquer la gestion. C'est là que résida le ren
forcement de l'esprit « petit-bourgeois » dénoncé par De Man
des dirigeants de coopératives qui, dans le Borinage, sont égale
ment présidents des syndicats, des sociétés de secours mutuels,
conseillers communaux, échevins et bourgmestres f.f. La couche
dirigeante défend dès cet instant un patrimoine et hésite à le
mettre en danger par une attitude politique trop radicale. Le
même phénomène existe d'ailleurs dans chaque organisation
même si son expression est moins évidente que dans les coopéra
tives.
La transformation des fédérations de syndicats locaux en
centrale syndicale qui possède des sections locales, permet de
sortir d'un piège pour tomber dans un autre. Si l'encaisse du
syndicat local des mineurs n'était bien souvent qu'une caisse
d'épargne dont les fonds étaient rendus à leurs déposants à
l'occasion d'une grève ou d'une liquidation, la création d'une
caisse de résistance régionale allait créer un réflexe de défense
semblable à celui qui s'est produit dans les coopératives. Il est
possible d'avancer d'autres exemples, jusqu'à celui des fanfares.
Cette préservation du patrimoine, morceau de socialisme en
système capitaliste, explique la critique adressée aux commu
nistes plusieurs années plus tard : « Qu'ils n'ont rien à défendre,
rien à perdre dans les luttes sociales ». Et il est certain que
l'adhésion à la politique de défense du franc en 1926 procédait
du même souci ( ).
7

( ) F A U V I E A U , H . , op. cit.. p. 272, a écrit à ce propos : « L'affolement de 1926
d û à la d é p r é c i a t i o n m o n é t a i r e qui mit l'État bourgeois au bord du gouffre, n'a
pas r e m u é les idées r é v o l u t i o n n a i r e s pas plus q u ' i l n'a a l l u m é les convoitises
r é p u b l i c a i n e s . Les socialistes borains se p r é o c c u p e n t de contracter des emprunts
a u p r è s des grandes banques qui devaient leur permettre de faire face à la tour
mente et de sauver le patrimoine du parti... Et les socialistes p r o c l a m è r e n t que le
franc est le franc de tous les Belges, du riche comme d u pauvre. » Fauvieau, à ce
m o m e n t - l à , ne fait pas partie de la direction de la Fédération boraine, mais est
n é a n m o i n s un de ses principaux mandataires. Conseiller provincial, il est bourg
mestre de la grosse commune de Wasmes et il dirige l'une des principales c o o p é 
ratives de la région.
7
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L'interpénétration des organisations était la règle. Pour être
admis dans l'une, il fallait être membre de l'autre. Les coopéra
tives ont parfois représenté les mineurs de leur localité à des
congrès syndicaux, les coopératives et les syndicats ont créé des
caisses d'assurance-maladie, de chômage, de vieillesse ; toutes
les organisations se préoccupaient du choix des mandataires
communaux. En 1919, c'est la Fédération des mineurs qui, avec
l'appui des coopératives et de la mutualité, donne son approba
tion à la participation socialiste au gouvernement issu des pre
mières élections au suffrage universel pur et simple.
Cette absence de division claire des tâches et des préoccupa
tions est sans doute peu importante puisque tous les syndiqués
étaient coopérateurs et mutuellistes et que les dirigeants étaient
les mêmes. Mais la confusion ainsi entretenue faisait que toutes
les organisations s'occupaient de politique alors qu'aucune orga
nisation politique n'existait.
La discussion politique se limitait donc aux cercles dirigeants
des fédérations locales, du comité fédéral et du comité exécutif.
Or nous avons été frappé par le peu d'importance accordée aux
discussions politiques dans les procès-verbaux de ces organes
dirigeants. C'est donc au niveau du groupe directeur, et pas
nécessairement en assemblée, que les attitudes politiques sont
arrêtées ( ).
8

6. À l'origine, les principaux noms accolés au mouvement
ouvrier borain, s'ils ne sont pas étrangers au milieu social des
mineurs, comme Coudroy ou Monniez, ne sont cependant pas
des travailleurs de la mine. Ce sont des marchands de journaux,
des boutiquiers, des cabaretiers ou encore d'anciens ouvriers
reconvertis dans le petit commerce à la suite de la perte de leur
travail. On trouve également de petits commerçants, solidaires
de la classe ouvrière.

( ) Nous avons é t é é g a l e m e n t f r a p p é par le fait que jamais aucun mandat
n'est d o n n é aux parlementaires borains o u aux r e p r é s e n t a n t s de la Fédération
boraine au conseil général. Cette constatation est faite dans la p é r i o d e d'entre8

deux-guerres. M a i s D E B R O U C K È R E ,

L . , La crise

politique

en Belgique

i n Le

mouvement ouvrier en Belgique..., p. 99, a c o n s t a t é dans la p é r i o d e 1902 à 1911
q u ' a p r è s l'échec de 1902, « l'activité politique d é j à si restreinte se réduisit
encore ; on délaissa presque c o m p l è t e m e n t les a s s e m b l é e s publiques ».
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Le p h é n o m è n e est d'ailleurs assez r é p a n d u dans le pays et
connu en Europe ( ). Ces conditions vont permettre la conti
nuité, jusqu'en 1890-1891, de la présence socialiste dans la
région au moment du reflux des organisations ouvrières (18721879 et 1881-1885). Ces éléments seront remplacés dans la suite
par des militants mineurs décidés à trouver un moyen d'exis
tence autonome et qui pourront militer de m a n i è r e permanente
en dirigeant les sociétés coopératives créées à partir de 1885 en
grand nombre.
9

L a présence socialiste, établie et affermie dans les villages
grâce à eux, va s'implanter également à l'échelle régionale à
partir de 1890 après l'abandon des moyens extrêmes et la reprise
de la lutte en faveur du S.U., avec l'appui d'éléments de la petite
bourgeoisie progressiste, dont le niveau d'instruction permet une
ascension rapide. Ce sont les orateurs et les futurs mandataires.
Excepté les Montois (comme les frères Bastien, L . Caty,
Ph. Verdure), ils vont s'installer dans les communes où aucun
militant ne s'est particulièrement mis en valeur ( L . Pépin,
H . Roger, G . Defuisseaux) et, curieusement, vont, ou bien aban
donner le mouvement (les avocats G a i n , Preumont), ou bien
remplir un rôle identique à celui des militants mineurs qui ont
effectué le trajet inverse ( A . Brenez, A . Dendal, A . Capron à
Flénu, J. Delsaut à Jemappes, A . Danhier à Dour, J.-B. François
à Êlouges). À ce moment-là, ils forment une couche dirigeante
assez h o m o g è n e dont les intérêts sont communs. Fondateurs et
animateurs des organisations socialistes, ce sont les « locomo
tives » électorales du P.O.B, dans le Borinage. Il s'agit là de la
première génération qui a connu les é n o r m e s difficultés des
débuts.
L a 2 génération de dirigeants va se d é v e l o p p e r dans des
circonstances plus faciles, bénéficiant de l'infrastructure déjà en
place, particulièrement dans les coopératives génératrices
d'emplois (plus de 200 en 1913).
e

()
9

Voir M I C H E L S , R . , Les

partis

politiques.

Essais

sur

les

tendances

oligar

chiques des démocraties. Traduit de l'allemand par S. Yankélévitch, Paris, 1914.
Michels a très sévèrement jugé la formation et le rôle du personnel dirigeant
dans les partis socialistes et le mouvement ouvrier européen. Voir en particulier
p. 201 à 206, 3° « La « défense patronale » comme créatrice de nouvelles couches
petites-bourgeoises », à propos notamment des « parteibundiger » allemands.
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Les employés et les ouvriers de coopératives sont encore
souvent des militants ouvriers élus par leurs pairs à ces postes ;
c'est parfois le début d'une carrière politique. A . Delattre a été
colporteur de journaux, A . Andry, qui remplace Maroille à la
tête des organisations ouvrières de la commune de Frameries,
est un ancien ouvrier mineur devenu camionneur à la coopéra
tive. L. Neusy, futur bourgmestre de Pâturages, est d'abord aideboulanger, puis comptable à la coopérative. Ceux-ci ont été
entièrement formés au sein de l'organisation où ils ont gravi peu
à peu tous les échelons. Ce sont déjà, pour beaucoup, des
hommes de structures.
Mais l'évolution va s'intensifier après la guerre de 1914-1918
avec la multiplication dans toutes les organisations de perma
nents salariés, engagés comme employés presque à la sortie de
l'école (secrétaires de syndicats, de mutualités). Ces « techno
crates », nommés à vie dans des organisations ouvrières, vont
progressivement dépasser en nombre dans les divers organes
politiques de la fédération les militants de la génération précé
dente qui, en dépit des cumuls exercés dans les structures, sont
restés néanmoins des militants « politiques » dans le sens large
du terme. Comme mandataires publics, ils sont soumis à la
réélection périodique, bien que le phénomène de mise hors poil
se développe dans la période d'entre-deux-guerres. A u sein des
comités, les personnes exerçant une activité professionnelle à
l'extérieur des organisations ouvrières sont une infime minorité,
ce sont les « bourgeois » L. Collard et Fr. André (avocats) et
deux entrepreneurs parmi les 79 personnes qui se sont succédé
dans les comités pendant la période d'entre-deux-guerres.
Cette mutation se double, à l'échelle inférieure, du remplace
ment des militants par des demoiselles de magasin à la coopéra
tive, par des percepteurs de cotisations au syndicat ou à la
mutualité. Ces derniers se préoccupent de moins en moins de
politique, bien qu'ils soient pourtant en contact permanent avec
la classe ouvrière.
En moins de trente ans, on est passé de l'organisation des
hommes à l'administration des choses. Et en 1936, à la suite de
la cuisante défaite du P.O.B, qui perd 1/5 de ses voix au profit
de l'extrême gauche, cette situation est dénoncée comme une des
raisons du recul. G . Jacquemyns a d'ailleurs constaté, deux ans
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plus tard la réticence générale des ouvriers à l'égard de « l'appa
reil du parti » ( ).
La majorité du personnel politique de la Fédération boraine
est d'origine ouvrière, l'élément classe moyenne et bourgeois a
tendance à régresser, au contraire de ce qui s'est produit dans de
nombreuses fédérations du pays. Mais les mutations sociales et
psychologiques au sein de ce personnel politique ont eu égale
ment énormément d'influence. Gestionnaires locaux, ces diri
geants étaient, en fin de compte, très peu préoccupés de doctrine
politique, excepté dans la mesure où elle pouvait avoir des
répercussions sur l'évolution de leurs organisations.
10

7. Si des heurts importants ne se sont pas produits plus tôt
entre la base ouvrière et la couche dirigeante, c'est en raison de
leur profonde solidarité, avant 1914, devant le mur élevé par les
classes dirigeantes dans le pays, tant au plan politique qu'au
plan social et de l'évolution favorable de la conjoncture écono
mique, avant et après la guerre, qui, parallèlement à la pression
et l'organisation socialiste, a manifestement provoqué une amé
lioration notable des conditions d'existence de la classe ouvrière.
La guerre va permettre, à l'échelle nationale comme à l'échelle
régionale, aux représentants antagonistes des organisations
socialistes et patronales de se trouver côte à côte dans la réalisa
tion de tâches urgentes et précises (le ravitaillement en particu
lier). Les progrès dans la connaissance mutuelle, l'estime qui en
est découlée ont incontestablement favorisé l'amélioration géné
rale du climat social après la guerre. Le parti ouvrier qui avait
déjà acquis une certaine respectabilité avec l'élection de députés
en 1894, en avait obtenu une beaucoup plus importante encore
avec la création du gouvernement d'union nationale durant la
guerre. Dès 1919, les diverses organisations socialistes con
naissent un développement considérable. Le nombre de syndi
qués double en quelques années. L'infrastructure est en place
pour recevoir les nouveaux adhérents dans les différentes orga( ) Ces élections, vitales parfois pour des ouvriers sans travail en p é r i o d e de
c h ô m a g e , étaient souvent très vives. E n 1926 par exemple, à H o r n u , 1.011 co
o p é r a t e u r s sur 1.200 participent à l'élection d'un nouveau tenancier pour la
maison du peuple (il y avait 21 candidats) alors que l ' a n n é e p r é c é d e n t e , 646
seulement avaient voté pour le renouvellement d u conseil d'administration de la
c o o p é r a t i v e . PUISSANT, J., op. cit.. p. 636.
%
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nisations, mais des problèmes d'encadrement humain se posent
qui expliquent l'évolution décrite plus haut. (Il y a d'ailleurs à
l'époque une intéressante expérience de syndicalisation obliga
toire.) La mise en place des premières commissions paritaires,
des premières conventions collectives, des premières commis
sions de conciliation régionales et locales est ressentie comme
autant de succès par le mouvement ouvrier. Nous ne voulons
pas prétendre ici que l'après-guerre est caractérisé par une atmo
sphère d'harmonie sociale. Mais les progrès sont rapides et
importants. Ces progrès indéniables tant dans les domaines du
niveau de vie (journée des 8 h, amélioration des salaires, législa
tion sociale) que dans les rapports avec le patronat, liés à
l'absence de vie politique intense dans l'arrondissement expli
quent que la scission communiste au plan national et internatio
nal n'y a pratiquement eu aucune répercussion. Il y a bien quel
ques individus qui lisent les organes communistes, ils sont vite
exclus. Le parti communiste se développera par la suite, très
lentement les premières années, plus rapidement au moment de
la crise ; il n'obtient aux élections législatives de 1925 que 1,45 %
des suffrages, 3,53 % en 1929. Mais le rôle des communistes,
même très minoritaires, n'est pas négligeable étant donné la
disponibilité des mineurs pour l'action directe et la grève. Lors
des conflits sociaux qui émaillent la période d'entre-deuxguerres, la lutte sera sévère entre eux et les appareils syndical et
politique (").
8. Jusqu'alors, tout en pratiquant une dénonciation verbale
rigoureuse du capitalisme et du rôle de la bourgeoisie, la Fédé
ration boraine a approuvé dans l'ensemble la politique de colla
boration gouvernementale poursuivie par le P.O.B, (excepté sur
certains points secondaires : refus de voter le budget des cultes,
des subsides à l'enseignement libre, opposition au vote des
femmes). Fauvieau va même jusqu'à écrire : « Les événements,
les bouleversements de tous ordres se sont opérés avec une rapi-

(") Le p h é n o m è n e n'est pourtant pas automatique, Le Drapeau Rouge de
1930 à 1932 pousse constamment à la grève, les militants communistes dans le
Borinage également et pendant pourtant durant de longs mois le calme règne.
Lorsqu'éclate la grève en 1932, les communistes peuvent-ils être considérés
comme responsables ? En partie sans doute, mais il a fallu d'autres éléments
pour que les mineurs borains entament la grève contre l'avis de leur syndicat.
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dite étonnante mais irrésistible ; qu'on le veuille ou non, le tra
vail participe au pouvoir... L'ouvrier est devenu un collabora
teur et dans bien des cas un associé du patronat et pour citer un
exemple plus typique, la communauté d'intérêts qui unit
l'ouvrier mineur du Borinage au conseil d'administration et à la
direction des S.A. charbonnières est indiscutable... C'est au
compte de la collaboration qu'il faut mettre la plupart des nom
breuses réformes dont la charte ouvrière s'est enrichie depuis,
bien plus qu'au compte de l'action syndicale et ouvrière ellemême » ( ). Ce texte, écrit à la veille de la grande crise écono
mique, illustre crûment la tentation et l'illusion réformistes du
groupe dirigeant de la Fédération boraine, même si seul Fau
vieau pouvait l'exprimer aussi ouvertement (il est vrai que c'est
dans un livre volumineux qui n'était pas nécessairement adressé
à la classe ouvrière).
12

9. Jusqu'au début des années trente, le développement con
tinu, dans les grandes lignes, du mouvement ouvrier socialiste
lui offrait pour perspective une ascension régulière vers la réali
sation de ses objectifs majeurs et il était en droit de croire que
rien ne pourrait s'opposer à cette évolution. C'est dans ce sens
qu'est rédigé l'ouvrage de Vandervelde, consacré au 40 anniver
saire de son parti, et qui, glorifiant son histoire, appelait à de
nouvelles luttes victorieuses. Surviennent alors la crise écono
mique et sociale qui frappe durement la classe ouvrière, la mon
tée du fascisme et du nazisme qui menacent l'Europe, celle du
rexisme qui menace la Belgique. Le P.O.B., qui a profité de
deux périodes d'expansion pour se renforcer (avant et après la
guerre), se heurte à la détérioration de la situation. Ses bases
matérielles sont ébranlées par la chute de la B.B.T., syndicats et
coopératives en ressentent les conséquences financières. Le parti
est obligé de recourir à l'aide de l'État pour préserver ses organi
sations, objectif majeur de ces années troublées. Il n'apporte,
jusqu'à l'adoption du Plan du Travail, aucune perspective aux
masses ouvrières, sinon celle de s'accrocher et d'attendre des
jours meilleurs en adoptant une stratégie strictement — et vaine
ment — défensive.
e

(' )
2

F A U V I E A U , H . , op. cit.,

pp. 671-672.
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La Fédération boraine, de son côté, traverse une double crise :
la première, résultant de la crise économique et sociale, secoue
durement les organisations ; la seconde, politique, agite une
partie de la classe ouvrière et bon nombre de militants. La con
testation politique suscitée par les J.G.S. rencontre des échos de
plus en plus favorables. Devenue majoritaire en 1933, elle pro
voque la radicalisation des positions du Borinage au sein du
P.O.B, et la renaissance du mot d'ordre de grève générale. Le
ralliement d'une grande partie des J.G.S. au Plan du Travail, à
la fin de la même année, permet à la Fédération de désamorcer
ce danger et de retrouver son unité. Les débats qui l'ont agitée
durant plusieurs années l'ont cependant conduite à un rajeu
nissement sensible de son personnel politique : c'est le principal
acquis de l'opposition des J.G.S.
Mais à l'extérieur, cette radicalisation, poursuivie en même
temps par les militants communistes, par une frange importante
du groupe des ouvriers mineurs et par les militants réunis autour
de Dauge et de VAction socialiste, se heurte aux tentatives des
organisations syndicales pour contrôler étroitement les mouve
ments sociaux. Ceux-ci, après quelques années de résignation,
reprennent en effet pour combattre les diminutions de salaires et
le chômage. Le fossé qui s'est créé entre les organisations diri
gées par des militants permanents dominés par les nécessités
administratives, et leur base ouvrière est à l'origine d'une impor
tante défaite électorale du P.O.B, en 1936.
Mais c'est surtout le parti communiste qui profite de cette
crise pour s'implanter de manière définitive dans l'arrondisse
ment, et non le Parti socialiste révolutionnaire de Dauge. Celui-ci
subira le même sort que les scissions précédentes du P.O., se
repliant en fin de compte sur une seule base, locale et limitée.
Mais l'avertissement est sévère pour le P.O. qui tente de
régler les dissensions en son sein et de mettre fin aux attaques
extérieures par des mesures autoritaires de contrôle et par des
exclusions, ce qui ébranle fortement sa prétention à rassembler
l'ensemble de la classe ouvrière. Bien que toujours majoritaire
parmi la masse des travailleurs, il est cependant concurrencé à la
fois par les communistes et par les démocrates-chrétiens. Même
si le P.O.B, a perdu une partie importante de son électorat, en
1936, l'ensemble des partis ouvriers n'a pratiquement pas reculé
devant la progression rexiste. L'arrondissement de Möns est
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resté « rouge » et le reste à l'heure actuelle, en dépit des pro
fondes modifications économiques et sociales qui s'y sont pro
duites.
Le personnel dirigeant du Parti socialiste belge s'est modifié
dans le Borinage, il est composé maintenant d'une majorité
d'employés et d'enseignants, tandis qu'au parti communiste, ce
sont les pensionnés qui dominent (excepté à Möns où de nom
breux jeunes ont apporté à l'U.D.P. un sang neuf)10. Il aurait été utile de comparer l'évolution décrite dans ce
travail avec celle de communautés ouvrières identiques dans
d'autres régions du pays ou à l'étranger. Le milieu très particu
lier des mineurs a fait l'objet de nombreuses études, mais qui
n'ont pas été menées nécessairement dans l'optique de notre
travail ( ). En France, pour R. Trempé, la violence et la répéti
tion des mouvements sociaux chez les mineurs est due à la
nature autoritaire des sociétés charbonnières qui soumettent à
une exploitation rigoureuse une population très dense, très
spécifique, proche de ses sources rurales. L'auteur se demande si
ces caractères ne seraient pas à l'origine de leur « côté étroite
ment corporatif et particulariste ». Or, dans le Borinage, ce n'est
pas le cas. Les mouvements de mineurs sont particularistes dans
la mesure où effectivement, ils se sont parfois peu préoccupés de
la classe ouvrière du reste du pays, en se lançant dans la grève.
Par contre, ils ne lui ont jamais refusé leur concours aux grèves
générales nationales pour le suffrage universel. Le problème ne
réside plus tant, à ce niveau-là, dans l'engagement politique
général que dans une certaine contrainte économique et sociale.
Le réformisme des mineurs, selon Trempé, ne réside pas dans la
manifestation d'un certain « tempérament » mais plutôt dans
l'état d'avancement de la législation sociale qui a consacré
l'intervention de plus en plus importante de l'État dans les rap
ports entre ouvriers et patrons, dans la pratique des conventions
l3

( " ) W I L L I A M S , J . E . , L'esprit
in Mouvement

social,

militant

chez

les mineurs

britanniques,

1890-1914

n ° 6 5 , o c t o b r e - d é c e m b r e 1968, pp. 81-91. T R E M P É , R . , op.

cit.. Ibidem, pp. 81-107, se sont a t t a c h é s plus p a r t i c u l i è r e m e n t à l'expression
politique d u mouvement syndical des mineurs à l'échelle nationale en A n g l e 
terre et en France. WILLIAMS, J . E . , The Derbyshire
and

social

de-Calais:

history.

Miners

: a study

Londres, 1962. C O N D E V A U X , J . , Le mineur

sa psychologie,

ses rapports

avec

le patronat,

in

du Nordet

industrial
du Pas-

L i l l e , 1938. V o i r surtout

les travaux en cours de J . M i c h e l , cités dans la bibliographie.
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sur les salaires (1891 dans le Nord et le Pas-de-Calais) ( ) . Or,
nous l'avons vu, ce n'est pas absolument le cas en Belgique, non
que les mineurs ou leurs organisations ne réclamaient pas
l'intervention de l'État ou n'espéraient pas pouvoir concilier les
intérêts du capital avec les intérêts du travail, mais ils se heur
taient à un mur du côté patronal malgré une timide évolution du
gouvernement conservateur vers une législation sociale. Alors,
c'est bien dans « l'idéologie » qu'il faut trouver un élément de
réponse. Mais dans le Borinage au-delà d'une indéniable posi
tion de classe qui lui est d'ailleurs en partie imposée, c'est plus
dans la pratique politique du mouvement ouvrier, dans sa direc
tion qu'il faut voir l'origine de ce réformisme qui n'était accep
table pour la classe ouvrière que dans la mesure où il don
nait des résultats tangibles (ce qui n'a été le cas qu'entre 1919 et
1927). La structuration du mouvement ouvrier a largement
influencé la couche dirigeante qui, après la première génération,
naît et se développe au sein des organisations. Le personnel
politique, outre ses propres transformations sociales et psycholo
giques, ne subit plus la condition ouvrière, n'est plus en contact
permanent avec le travail quotidien. C'est toute la probléma
tique de l'ouvrage de R. Michels, qui souligne et développe la
nécessité pour les masses d'avoir des chefs et l'inévitable corrup
tion dont ceux-ci seraient victimes au plan social, politique et
psychologique sinon matériel ( ). La critique de Michels est
trop absolue, trop systématique, mais elle ne peut être écartée.
Pourtant, il n'est pas possible dans un parti ouvrier de ne s'en
remettre qu'à des individus qui ont la possibilité de faire de la
politique sans en faire leur métier nourricier. Il y a là une con
trainte dont les partis ouvriers ne peuvent se dégager. Il ne con
vient donc pas de la condamner, mais d'en percevoir les vices
institutionnels et éventuellement, dans ce cas, d'y remédier. Il
s'agit alors d'un problème idéologique concernant la nature d'un
parti politique de la classe ouvrière et du mandat qui est donné
à sa direction. C'est le problème que pose L. De Brouckère dans
La crise politique en Belgique, mais il atténue lui-même la portée
de sa critique en confirmant sa confiance aux hommes « qui ont,
malgré tout, guidé la barque du mouvement ouvrier dans la
u

15

( )

T R E M P É , R . , op. cit.. pp.

( )

M I C H E L S , R . , op.

, 4

I5

cit.

101 à

106.
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tempête» et qui «ont droit à notre reconnaissance » ( ). La
reconnaissance ne justifie pas le mandat en blanc accordé le plus
souvent à la direction politique et, lorsque en 1932 et 1936
A. Delattre, fortement combattu à l'extérieur du parti, est mis
politiquement à plusieurs reprises en minorité au sein de sa
fédération, qu'il obtient notamment par reconnaissance d'impor
tants succès aux poils législatifs, l'inconséquence de cette attitude
est mise en valeur.
Le caractère de sous-développement du Borinage explique
certainement la dualité existant entre un mouvement ouvrier
actif et une direction « réaliste », mais il n'explique pas
l'influence de l'évolution des organisations sur la pratique poli
tique de ses dirigeants qui devrait être commune à l'ensemble
des organisations ouvrières du pays et qui expliquerait, à ce
niveau-là, le fait que les militants d'origine bourgeoise, à l'écart
des organisations, aient eu la possibilité d'être plus critiques et
moins réformistes que les dirigeants issus de la classe ouvrière et
qui ont grandi au sein de ses organisations.
Cette étude pêche certainement par le fait d'avoir voulu
aborder trop de problèmes sans pouvoir les résoudre, faute de
temps et de moyens, et de ne s'être pas contentée de suivre
fidèlement, sans détours, ce qui était son objet principal. La
tentation d'une compréhension globale des phénomènes, liée à
l'extraordinaire richesse du milieu social et culturel des mineurs
du Borinage nous ont entraîné hors du chemin tracé. Néan
moins, nous avons, en mettant le point final, provisoire, à ce
travail, pour seul regret de n'avoir pu ou su mettre plus au
centre de ces pages le mineur « anonyme » face aux transforma
tions économiques, sociales et politiques dont il a été le témoin,
l'acteur et souvent la victime.
l6

( )
I6

D E M A N , H . , D E B R O U C K È R E , L., op. cit.,

p.

148.
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Couchant de Möns — Statistique annuelle (*)

Année

1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870

Nombre
d'ouvriers

Production
annuelle
en tonnes

Productivité
ouvrier
en tonnes

Salaire moyen net
annuel
en francs

journalier
en francs
2

18.577
17.858
19.405
18.676
19.182
19.289
20.604
21.615
20.389
21.843
22.728
22.281
23.019
24.146
26.013
26.180
25.387
25.187
25.540

1.361.965
1.458.216
1.207.114
1.197.770
1.420.731
1.182.005
1.239.845
1.375.657
1.473.948
1.454.749
1.521.136
2.022.527
1.882.504
1.930.899
1.725.081
2.014.138
2.216.540
2.282.469
2.443.609
2.209.099
2.372.267
2.543.476
2.667.106
2.913.022
2.979.965
3.390.244
3.000.000
2.594.000
2.691.000
2.870.000

108
106
100
93
105
114
110
113
109
108
111
119
126
123
131
115
102
107
112

728
726
612
520
567
507
496
473
449
458
458
485
482
558
695
828
762
689
739

2,09
2,85
3,58
2,83
2,25
2,07
2,08
1,79
1,79
1,86
1,83
1,82
1,75
1,71
1,77
1,77
1,79
1,87
2,21
2,62
2,55
2,29
2,40

27.259
27.512
28.411
26.749
26.278
26.918
27.505
27.574
28.414
27.100
27.729
28.143

3.007.000
3.013.000
3.248.000
2.975.000
3.203.000
3.453.000
3.585.000
3.764.000
3.523.000
3.274.000
3.430.000
3.694.780

110
110
114
111
122
128
130
136
124
120
124
131

760
742
744
659
690
698
752
870
935
789
792
827

2,52
2,53
2,54
2,54
2,31
2,33
2,47
2,75
2,85
2,54
2,56
2,68

15.425
—
—
—
—

15.612
15.068
14.655
15.751
16.981
—

(*) Cf. Sources p. 11 note 13.

88

—

—
—

—

—

—
—

—

1,50

89
96
110
108
99

—

—
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Année

1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
I9U6
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914

Nombre
d'ouvriers

28.074
29.581
29.855
30.624
30.865
30.280
28.736
27.862
27.678
28.341
29.240
29.483
29.634
29.124
28.076
27.540
26.270
27.818
29.240
30.025
31.974
31.000
30.432
29.442
29.777
29.708
29.385
29.912
30.286
30.466
30.651
30.771
31.833
—

31.542
33.358
34.321
33.986

33.830
33.795
32.287
30.974

Production
annuelle
en tonnes

Productivité
ouvrier
en tonnes

3.568.780
4.258.486
4.102.553
3.751.160
3.890.120
3.728.960
3.580.370
3.728.710
3.711.350
4.155.325
4.208.600
4.337.930
4.395.760
4.289.500
3.039.900
4.006.240
4.221.360
4.528.500

127
144
137
122
126
123
124
134
134
146
148
147
148
147
144
145
158
163

—

—

—

4.399.010
4.240.640
4.100.030
4.563.700
4.284.450
4.539.700
4.346.680
4.625.760
4.536.280
4.527.658
4.313.960
4.425.850
4.668.500
4.610.450
4.477.270
4.896.240
5.015.330
4.808.130
4.774.710
4.745.520
4.667.980
4.121.680
4.406.550
3.578.840

138
137
135
152
144
146
148
155
150
149
141
144
147
145
142
147
146
141
141
141
138
122
136
112

Salaire moyen net
annuel
en francs

journalier
en francs

78
/ol1
ι fin
1 174
I. Jins
IH
1

ζ,οζ
% ni

1.

J,O

1

1UO
1

9ήή
787
/o /

782
728
855
857
892
902
873
755
712
727
794
872
1.064
984
836
766
841

ΛΛ

3 1Q
J, 17
Z, / j
2,61
2,85
2,82
2,93
3,04
7 9fl
7 66
2,56
2,56
2,66
2,94
1 fi?
1 4Q
7 94
χ, y H
Χ,Ον

820
874
987
1 044
ι ι in
ι nin
1.081
1.019
1.021
1.209
1.331
1.257
1.158
1.166
1.235
1.170

1 no
1 ?s
3,51
*r,UZ
J,0

1

3,47
3,42
3,48
4,03
4,10
4,13
3,85
3,93
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308
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Total

1
—

ο

Célib.

Fond
Âges

oo r

2.741

1

Célib.

Fond
Surface
Hornmes
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o so r _ so vi
g oo f en 2
Τ Τ (Ν

Total

Femi

υ
Ρ
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412

VI
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Surface

Total

s©

8.753 j 10.526 j 19.279 1
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9.

Personnel ouvrier, I arrondissement
er

Fond

Surface

Total

Total

des Mines
Comparaison 1870-1885
+
-

1870

1882

1885

Hommes
Femmes
Enfants

16.106
2.047
4.898

16.987
2.050
3.734

17.252
1.734
2.577

1.146

Hommes
Femmes
Enfants

3.644
646
1.140

3.602
712
1.313

3.767
705
1.130

123
59

Hommes
Femmes
Enfants

19.750
2.693
6.038

20.598
2.762
5.047

21.019
2.439
3.707

1.269

28.481

28.398

27.165

313
2.321

10

254
2.331

Réponse de l'association houillère du Couchant de Möns au questionnaire de
l'enquête du travail, in « Bulletin de l'association houillère », 1886, pp. 74 à 87.
Commission du travail, op. cit., vol. 1, p. 17.
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fond

surface

H M

distinction

II
femmes

hommes
12

U

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

1

2

3

-«tll(ers

10. Répartition par âge des ouvriers dans la mine, 1855
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11.
Résultats des élections législatives dans l'arrondissement de Möns
Année
de
l'élec
tion

Partis

Nbre
de
voix

Gain

Suffrage censitaire,
1
fiOO Socialistes
toVU
C
QtVi^linn*.c
v„UlIIiJllLjUCa

Libéraux

Nbre
d'élus

Pertes

système

404
1.620
2.361

6

Pourcentage
des votes
exprimés

majoritaire
9,2
36,9
53,9

Suffrage universel tempéré par le vote
1894 Socialistes
Catholiques
Libéraux
1898 Socialistes (')
Catholiques
Libéraux

42.692
16.743
18.464
/tin ι
17.930
22.816

476
1.187
4.352

plural

6

54,8
21,5
23,7

6

51,4
21,4
27,2

+ Représentation

proportionnelle
3

49,6

2.579

2
1

2
24,8
23,6

2.759

3

42,7
4,0
26,0
27,3

3
2
1

50,0
0,6
29,0
20,4

717

1900 Socialistes
Roger (socia
liste dissident)
Catholiques
Libéraux

42.451

1904 Socialistes
Snriiîl idiss i
Catholiques
Libéraux

39.692
3.702
24.192
25.415

1908 Socialistes
Social, (diss.)
Catholiques
Libéraux

49.863
639
28.895
20.409

10.171

1912 Socialistes
Catholiques
Libéraux

54.335
31.502
23.324

4.472
2.607
2.915

4
2
1

49,8
28,9
21,3

1914 Socialistes
Catholiques
Libéraux

56.288
33.140
23.524

1.963
1.638
200

4
2
1

49,8
29,4
20,8

e

51,6
1.624
21.242
20.237

3.312

2.950
5.178

4.703
5.006

(') Le 6 candidat socialistes est élu au ballottage.

}46,7

}50,6
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Année
Af
uc
l'élec
tion

Partis

1919 Socialistes
Catholiques
Libéraux

Nbre
de
voix

Gain

Suffrage
44.653
13.972
9.255

Pertes

universel
11.635
—
19.168
14.269
—
—

Nbre
d'élus

Pourcentage
des votes
exprimés

5
1
1

65,8
20,5
13,7

46.832
16.123
11.252

2.179
2.151
2.270

5

61 fl

1
1

21,6
15,4

1925 Socialistes
Communistes
Catholiques
Libéraux

51.447
1.236
16.360
8.708

4.615

5

237
2.817

1
1

66,2
L6
21,0
11,2

1929 Socialistes
Communistes
Catholiques
Libéraux
1932 *•! rif* ι a 11 β t f* «

50.548
2.886
19.273
9.113

899

4

1921
Catholiques
Libéraux

^omrnunisies
{"'atholifiiipç
I ih£raiix
Ι-ΊΙ/νΙ

jz.yU4
i.

IZo

17
lAfl
1 /..Î4U

1.650
2.913
405
0 Iii 1
8.QA1
Jol

2
1
j<:

842

1 ÛÛ1

7 (!ή1

ι j \ j

1
1

αΙΙΛ

19 JO Socialistes
social, (diss.)
Communistes
i^dinouques
1 ihéraiiY

Rex
l y j y Socialistes

36.671
7 ΠΛΠ.
12.259
9.740
7.564
6.215

Communistes
Catholiques
Libéraux
Rex

38.966
5.136
9.235
14.509
9.721
2.850

1946 Socialistes
Communistes
Catholiques
Libéraux

34.371
22.338
12.703
5.643

OUv-lal. ^VJlaa.^

Tableaux établis d'après :
M O Y N E , M . , Résultais des élections

—

16.233

4

7.600
299

1
l1
I

8.531

61,8
3,5
23,6
11,8
Al AO

ï ,, 
\ 65,3

0.5,OU
A as
4,48

[68,08
î

20,84
9 45

43,96
14,70
8,45
1 1,05
1 AS
1

l ai

10/,Il

ι ι

Q 07
y,ν /

7,45
2.295
1.914
3.024
5.769
2.157

A
4

48,45
1 1 48

1
1
1

6,39
18.04
12,08
3,54

4
2
1

44,58
28,97
16,48
7,32

3.365
4.595
13.103

-

1.806
4.078

ΙΛΛ

r 00,JZ

}73,55

belges entre 1847 et 1914, Bruxelles,, 1970.

D E SMET, E . , E V A L E N KO , R., et W . F R A E Y S , Atlas

Bruxelles, 1958.

}67,8

des élections

belges

1919-1954,
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12.

Situation des coopératives en 1913
Communes

Boussu-Bois
Boussu-Centre
Dour (O.K.)
Dour (S.R.)
Êlouges
Frameries
Cuesmes
Eugies
Jemappes
Jemappes
Hornu
La Bouverie
Hensies
Montrœul-sur-H.
Pâturages
Quaregnon
Quaregnon
Quiévrain
Thulin
Tertre
Wasmes
Petit-Wasmes
Warquignies
Wasmuël
Wihéries
Totaux

Année
de
fondation
1886
1896
1885
1895
1887
1885
1901
1886
1885
1913
1895
1886
1906
1905
1886
1912
1913
1912
1898
1905
1885
1889
1903
1902

Nombre
de
membres

Branche
d'activité

B.M.B.
B.
B.M.
B.M.B.B.
B.M.B.
B.Ph.
B.beurre
B.
B.
Mag.
B.M.
BPh.
B.Café
B.
B.M.chaus.
Café
Brasserie
127 B.M.
170 B.
225 B.cafés
1.300 B . M .
600 B.
530 B.
700 B.
380 B.
800
300
650
960
850
1.100
650
450
1.150
250
780
740
180
80
8UU

13.547

Per
sonnel
13
3
5
11
15
10
4
21
3
13
5
1
1
36
1
5
3
2
3
11
7
5
4
210

Chiffre
d'affaires
263.730
85.000
160.000
560.000
320.000
400.000
235.190
110.000
500.000
115.000
320.000
250.000
31.500
21.000
680.000
35.000
70.000
39.000
40.000
70.000
310.000
190.000
8

Bénéfices

18.000
16.700
34.000
37.000
36.800
23.400
21.000
27.000
21.000
31.000
7.800
1.800
35.000
3.500
7.000
4.000
1.700
6.500
37.800
16.000

86.339

11.000
16.136

5.251.759

414.136

B = Boulangerie — B . M . = Boulangerie, Magasins — J3.M.B. = Boulangerie,
Magasins, Boucherie — B.M.B.B, = Boulangerie, Magasins, Boucherie, Brasse
rie — B.Ph = Boulangerie, Pharmacie.
D'après F A U V I E A U , H . , op. cit., p. 245.
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dans l'arrondissement de Möns en 1913
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Sources
I. SOURCES MANUSCRITES
A. Archives générales du Royaume
a) ARCHIVES JUDICIAIRES

1. Parquet du Tribunal de I" Instance. Bruxelles
IV. Saisies de journaux et de tracts révolutionnaires
95. Collections de journaux. 1886-1888
96.
1892-1896
1902-1903
1906-1907
101.

1908 ; 2 semestre.
e

2. Parquet général près la Cour d'Appel de Bruxelles.
217 à 244. Agitation politique et sociale, congrès, troubles, grèves,
élections, attentats à la dynamite.
212.
« Suffrage Universel » 1900. Attaque contre le Roi d'Angle
terre.
217.
1831-1859.
218AetB. 1861-1872.
219.
1873-1880.
220.
1881-1885.

1885-1886.
1887-1890
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228A et B.
229.
\
230.
J
231A et B.
232.
233.
234A et B.
235.
236.
237.
238.
)
239A et B.J
240 à 244.

18911892.
1893
1894.
1895.
1896.
18971898.
1899.
19001903.
19041914.
Affaires J. Volders, L. Bertrand et
A. Defuisseaux 1886.
Campagne pour le S.U. 18991903.

3. Cour d'Appel de Bruxelles. Dossiers correctionnels. ΙΓ série.
1885, n° 3528
1886, n° 3727
1887, n° 690
n° 719

FAUVI
E AU, E ., Atteinte à la liberté du travail.
Id., Coups et blessures à sa femme.
PAMARTCARDINAL, tirage au sort à Jemappes.
P. LOOR et P. CONRE UR, Atteinte à la liberté du

travail.
1891, n 504 et 505 H . ROGER, Atteinte à la liberté du travail.
os

n° 40
n° 326

1897, n° 906
n° 907
n° 908

A. BRENEZVAN CALSTE R, Injures et coups.
H . ROGER et HARVE NGT, Attaque et résistance à la

gendarmerie.
J. HARVENGT, Atteinte à la liberté du travail.
A. DE NDAL, id.
L . PÉPIN, id.

Monsieur Nootebaert qui s'est attaché avec courage au classement de ce
fonds n'avait pas commencé l'année 1892 quand nous avons dépouillé
son fichier; en 1892 notamment doit se trouver l'intéressant dossier
concernant l'affaire de la « mine aux mineurs ». Beaucoup d'autres
dossiers avaient trait à des atteintes à la liberté du travail ; nous n'avons
dépouillé que ceux où apparaissaient des militants.
4. Greffe du Tribunal correctionnel de Bruxelles
n° 703, Dossier A.I.T. 1869.
5. Cour d'Assises du Brabant
1886, n° 1176
1886, n° 1185

MONNI
E R Ferdinand, Catéchisme de l'anarchiste.
E
D FUISS
E AUX Α., Catéchisme du peuple.
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b) ADMINISTRATION DES MINES

1. Administration

des mines

n° 872, l e t 2
n° 1018, 1 et 2

livrets ouvriers, grèves et coalitions, 1839-1861.
grèves à propos des salaires nouveau fonds (rose)
B4e, 2, 3 et 4.

2. /

r e

inspection générale des mines. Möns. Grèves

n°306, 1861-1885.
n°307, 1886-1899.
n°308, 1902-1922.
c) ARCHIVES DES Chambres de Commerce
Section XIII, Möns :
608-609 P.V. 13 janvier 1828 au 21 décembre 1833.
613-314 P.V. 22 octobre 1837 au 13 janvier 1842.
617-618 P.V. 15 février 1852 au 11 décembre 1874.
624-658 Correspondance 1828-1862.
Archives du Comité de l'Industrie : 15 novembre 1830 au 13 août 1831.

B. Archives de l'État à Möns
1. Papiers personnels V. Delporte.
2. Archives communales : Wasmes (n° 667) ; Jemappes (II, n° 633, 636,
639, 640 : Troubles sociaux) Ces séries n'ont pas été épouillées systé
matiquement.
3. Palais de Justice de Möns, Cour d'Assise du Hainaut.
1889, n° 6. Dossiers Grand Complot.
1891-1893, n 15-16. Délits de presse (Fauvieau, Maroille).
1887, n° 18. Dossiers Petit Complot (Defuisseaux, Conreur).
1888, n° 19. P. Conreur.
os

C. Archives privées
Mouvement

ouvrier

1. A rchives de la Fédération Mons-Borinage du P. S. B.
(boul. Albert-Élisabeth, 32, Möns). Microfilms A.G.R.-I.B.S.P.
Un inventaire de ces archives a été publié in PUISSANT, J., La Fédéra-
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Hon Socialiste Républicaine du Borinage 1919-1939, annexe 1,
pp. 668-670.
a) Fédération socialiste républicaine de Möns et du Borinage
— Comité exécutif, procès-verbaux, 1924-1936.
— Comité fédéral, procès-verbaux, 1891-1892/1919-1931 /19361938.
— Assemblées plénières et Congrès régionaux : procès-verbaux
1896, 1919-1934, 1937-1938.
— Comptes sommaires, 1891-1893.
Fédération des Conseillers communaux et provinciaux. Procès-ver
baux du Comité et des assemblées plénières — 1921-1939.
b) Cercle socialiste de Möns
Procès-verbaux des réunions du comité et des assemblées générales
1891-1893, 1896.
c) Manuscrits divers ( 1892-1897)
A. Defuisseaux, L. Defuisseaux, E. Lewy, D. Maroille.
d) Copie-lettres de Désiré Maroille, 1892-1894.
e) Collections de journaux et brochures diverses.
2. Archives de la Centrale régionale des Mineurs (Maison du Peuple,
Hornu).
a) Fédération régionale des mineurs, procès-verbaux des comités
Procès-verbaux des Comités et des Assemblées générales, 19041908.
b) Centrale régionale des mineurs
Procès-verbaux des Comités et des Assemblées générales, 19231938.
3. Archives de la Centrale régionale des Métallurgistes (rue des 5 Visages
1, Möns). Microfilms A.G.R.-I.B.S.P.
a) Procès-verbaux du Comité exécutif régional : 4 octobre 1935-20 dé
cembre 1940.
b) Correspondance : 1919-1927.
c) Correspondance générale : 1933-1940.
d) Correspondance avec le Secrétariat national : 1935-1938.
e) Documents comptables.
0 A rchives du secrétaire régional A. Spreutel
(dossiers concernant des problèmes syndicaux ; frontaliers, entre
prises... etc.).
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g) Documents divers
(y compris imprimés, brochures et journaux professionnels).
4. Archives de la coopérative Les Socialistes Réunis (Dour). Microfilm.
A.G.R.-I.B.S.P.
Procès-verbaux du Conseil d'administration 25 février 1929-avril
1940.
5. Archi ves de la fédération mutualiste L'Avenir (rue Chisaire 8-10,
Möns).
Procès-verbaux du comité : 1931-1940.
6. A rchives de l'Union verrière (Lodelinsart).
Procès-verbaux: 1884-1886.
7. Archives Jeunes Gardes Socialistes (Quaregnon). Microfilm. A.G.R.I.B.S.P.
Procès-verbaux du Comité: juillet 1912-janvier 1913; décembre
1921-juillet 1924; 10 juin 1931-28 juillet 1933.
Procès-verbaux du Comité de la section du Rivage : 6 janvier 192118 février 1926.
Papiers personnels
Papiers Danhier, (Divers). Microfilm. A.G.R.-I.B.S.P.
Bourgmestre et sénateur de Dour. Conservés chez M. E. Danhier à
Dour.
2. Papiers Delattre. Microfilm. A.G.R.-I.B.S.P.
Secrétaire national de la Centrale des mineurs, bourgmestre de
Pâturages et ministre.
Conservés chez Madame Dufrasne-Delattre à Pâturages.
3. Fonds Nazé. (Brochures).
Bourgmestre de Pâturages et député.
4. Papiers Conreur. Microfilms. A.G.R.-I.B.S.P.
Conservés chez Monsieur W. Thibaut à Modave.
a) Correspondance avec A. Defuisseaux, 1886-1891.
b) Correspondance P. Conreur, 1888-1889.
c) Passe-temps cellulaire, manuscrit de P. Conreur, 2 parties écrites
en prison (Möns, 1889).
d) Correspondance de famille.
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5. Papiers G. Defuisseaux
Conservés chez Madame Vve J. Defuisseaux, rue Banning,
Bruxelles. Actuellement : en dépôt provisoire aux Archives de l'Uni
versité de Bruxelles (un inventaire détaillé est en préparation).
a) Papiers de famille (fin XVIII siècle à nos jours).
b) Parti socialiste républicain ; La République Belge et le procès du
Grand Complot, 1887-1889.
c) G. Defuisseaux, militant à la Fédération boraine, 1902-1903.
d) Tentative de retour au Borinage, 1908.
e) Collections de journaux, 1886-1903.
f) Brochures et documents divers.
e

6. Papiers G. Vereecken (Université Harvard-U.S.A.)
a) Fusion du groupe Spartacus de Bruxelles et Action socialiste révolu
tionnaire du Borinage, 1936.
b) Parti socialiste révolutionnaire (Trotskyste, IV Internationale, 19361939).
e

Sociétés Charbonnières
1. Archives de l'Association houillère des charbonnages du Couchant de
Möns (rue de la Réunion, Möns).
Procès-verbaux du Comité et de l'Assemblée générale, 1878-1940.
2. Comité des Ingénieurs chefs de travaux des charbonnages patronnés
par la Société Générale (Charbonnages du Borinage, Cuesmes).
Procès-verbaux des assemblées, 1866-1902.

II. TÉMOIGNAGES ORAUX
Mesdames veuve D A U G E

Messieurs

DUFRASNE-DELATTRE, fille de A. DELATTRE.
DURANT, D. Femme Prévoyante Socialiste
MAROILLE, B. Fille de D. MAROILLE.
BONJEAN, J. Militant J.G.S., Permanent Mutualité,

Député,
Bourgmestre Quaregnon.
BOUILLY, J. dit DUHOT, J., Journaliste «Avenir du Bori
nage », Député et Sénateur, Bourgmestre Thulin.
C O L L A R D , L . , Militant J.G.S., Député, Ministre.
CORNEZ, E . Militant J.G.S., Secrétaire Mutualité, Député
permanent, Gouverneur.
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DANHIER, E. Fils de A. DANHIER.

GAMBAUVE, G . Militant Action Socialiste.
LAURENT, E. Militant syndical, Franc-mineur, Littérateur.
LIÉNARD, A. Militant J.G.S., Permanent C.E.O., Greffier
provincial.
NAZÉ, A. Militant Action Socialiste, Député, Bourgmestre
Pâturages.
SPAAK, P.H. Militant Action Socialiste, Député, Ministre.
TOUBEAU, R. Militant J.G.S., Député, Bourgmestre Frame
ries.
VERREECKEN, G . Militant trotskyste.

III. SOURCES IMPRIMÉES
Assemblée générale des catholiques en Belgique. 3' session à Malines,
2-7septembre 1867, Bruxelles, 1868.
Bulletin de L'Association houillère des charbonnages du Couchant de
Möns, 1875.
Commission d'enquête sur la durée du travail dans les mines de houille,
Section de Möns (Ministère de l'Industrie et du Travail), T. V I I ,
Bruxelles, 1907.

Commission de Travail instituée par A.R. du 15 avril 1886, Bruxelles
1.
2.
3.
4.

1887,4 vol.
Réponses au questionnaire concernant le travail industriel.
Procès verbaux des séances d'enquête.
Rapports-Propositions des sections et conclusions.
Mémoires-Rapports et Lettres-Divers.

Comptes rendus du Congrès annuel du P.O.B., Conseil Général, 18861940.

Congrès des œuvres sociales à Liège, 2 session, 4-7 septembre 1887
e

Liège, 1887.

Congrès des oeuvres sociales à Liège, 3 session, 7-10 septembre 1890
e

Liège, 1890.
Documents parlementaires,
1879.

Chambre, session 1878-1879, Bruxelles

Enquête sur la condition des classes ouvrières et sur le travail des enfants
(A.R, 7 septembre 1843). Ministère de l'Intérieur, Bruxelles, 3 vol
1846-1848.

(Rapport de la Chambre de Commerce de Möns, t. 2, pp. 108-121 ; Rap
port de l'ingénieur en chef du 1" district des mines, t. 2, pp. 222-250 ;
Rapport de la commission médicale du Hainaut, t. 3, pp. 17-25.)
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Mémorial administratif de la province du Hainaut, 18301940.
Mines, Minières, Usines minéralurgiques et machines à vapeur, Rapport
présenté au Roi, Bruxelles, 1842.
Projet de règlement pour l'établissement d'une Caisse de Prévoyance en
faveur des ouvriers mineurs dans le 1" district des mines du Hainaut,
1839.

Rapport du bureau du Conseil général sur l'activité du Parti pendant la
guerre, présenté par J. Lekeu, Bruxelles, 1919.

Rapport (annuel) sur la situation de l'agriculture, de l'industrie et du
commerce. Chambre Commerce, Möns.
Rapports présentés au Congrès annuels du P.O.B., Conseil Général, 1889
1940.

Rapports présentés au Congrès syndical, Commission syndicale du P.O.B.
et des syndicats indépendants, 1899194Ö.

Recensement économique et social du 27février 1937, t. II, Bruxelles, s.d.
Recueil financier annuel, 18931894, Bruxelles, 1894.

Salaires et budgets ouvriers en Belgique au mois d'avril 1891, Ministère
de l'Agriculture, de l'Industrie et des Travaux Publics, Bruxelles,
1892.

Statistiques des industries extractives et métallurgiques et des appareils à
vapeur en Belgique 18901910, extr. Annales des Travaux Publics et
des A nnales des Mines.
Statistiques des salaires dans les mines de houille (octobre 1896mai
1900), Ministère de l'Industrie et du Travail, Bruxelles, 1901.

La coopération en Belgique en 19141918, Rapport présenté à
l'assemblée générale de la Fédération des sociétés coopératives le
8 décembre 1918, Gand, 1919.

SERWY, V . ,

IV. RE CUE ILS DE SOURCES
Blume, Isabelle. Entretiens recueillis et présentés par J. GOTOVITCH,
Bruxelles, 1976.

DANDOIS, B., Entre Marx et Bakounine, C. De Paepe, Correspondance,
Introduction et Notes, Paris, 1974.
DINAUX, Α., Archives historiques et littéraires du Nord de la France et du
Midi de la Belgique, 3 série, T. 1, Valenciennes, 1850.
MOTTEQUIN, PH., Réunions du Comité des directeurs des travaux des
charbonnages du Couchant de Möns patronnés par la Société Générale
(18481876) ProcèsVerbaux, 2 vol., C . I . H . C . , 7273, LouvainParis,
E

1973.
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OUKHOW, C , Documents relatifs à l'histoire de la première Internatio
nale en Wallonie, C.I.H.C., 47, Louvain-Paris, 1967.
La première Internationale, Recueil de documents publiés sous la direc
tion de FREYMOND, J., 4 VOL., GENÈVE 1962-1971.
WOUTERS, H., Documenten betreffende de Geschiedenis

der Arbeidersbe

weging 1831-1853, 3 vol., C.I.H.C., 27, Louvain-Paris, 1963.
WOUTERS, H.,

Documenten betreffende de Geschiedenis der Arbeidersbe

weging, 1853-1865, C.I.H.C., 40, Louvain-Paris, 1966.

Documenten betreffende de geschiedenis der Arbeidersbe
weging ten tijde van de lste Internationale 1866-1880, C.I.H.C., 60,

WOUTERS, H.,

Louvain-Paris, 1970-1971.

V. JOURNAUX
(Rappelons ici que les journaux créés à l'instigation de A. Defuis
seaux ont été microfilmés par les A.G.R., leur lieu de conservation n'est
donc pas mentionné).
L'action ouvrière, 1907, Fonds Mertens, (Wasmes) Bibliothèque Royale.
(B.R.)
Action socialiste, 1932-1935.
L Ά et ion socialiste révolutionnaire, 1935-1936.

L'Avant-garde,

1887-1888.

L'Avenir du Borinage, 1904-1939. Bibliothèque du Centre Universitaire
de Möns 1904-1906, Bibliothèque Royale, 1907-.
La Bataille, 1889-1891.

La Bataille, 1895.
Le Combat, 1887.
La Chronique, 1893.
Le Clairon socialiste. Fonds Mertens (Quaregnon), B.R. et Musée
Internation de la Presse (M.I.P.).

La Côte libre, 1893.
La Cravache, 1931-1932.

Le Cri du Peuple, 1891.
Cuesmes Journal, Fonds Mertens (Cuesmes), B.R.

Le Droit du Peuple 1891.
Les Droits du Peuple 1880.
Écho du Peuple de Möns et du Borinage.
En avant pour le Suffrage Universel, 1886-1887.
L'Étoile Belge.
La Fédération boraine -1869, A.G.R. T.C.B. 703.
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La Gazette de Charleroi.
Germinal 1902, Fonds G. Defuisseaux.
Le Hainaut.
La Liberté 1888-1889.
La Maison de Verre, M.I.P. (Quaregnon).
Le Métallurgiste.
Moniteur des Intérêts matériels 1892.
Le National Bruxellois 1902.
La Nouvelle Tribune du Peuple 1869, A.G.R. T.C.B. 703.
L'ouvrier mineur 1902-1939.
La Réforme 1886-1892.
Le Peuple.
La République 1889.
La République Belge 1887-1888.
La République 1895.
Le Suffrage Universel 1891-1903.
Le Suffrage Universel pur et simple. Fonds Mertens-Wasmes, B.R.
La Terre 1905, M.I.P. Möns.
La Tribune de Möns 1895.
La Voix de l'ouvrier 1878-1881 ; 1884-1885.

VI. REVUES
A nnales des Mines 1896-.
Annales des Travaux publics 1843-1895.
L'avenir social 1896-1907.
L'Économie Chrétienne 1869-1875.
L'Éducation populaire.
International Review of Social History 1953-.
Le Mouvement Social 1962-.
L'ouvrier mineur 1901-.
La Revue de Belgique 1869-1914.
La Revue Générale.
Revue de l'Institut de Sociologie 1920-.
La Revue Socialiste 1880 ; 1885-1896, Paris.
Revue du Travail 1896-.
La Revue Trimestrielle 1854-1868.
Socialisme 1954-.
Socialistische Standpunten 1954-.
La Société nouvelle 1884-1892.
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VII. BROCHURE S

Association conservatrice et Constitutionnelle de l'arrondissement de
Möns, 18791904, Möns, 1904.
BERTRAND, L., Le général Vandersmissen, sauveur de l'Ordre, Bruxelles
1886.
BERTRAND, L., Aux ouvriers mineurs belges, Bruxelles, 1878.
BERTRAND, L., Aux ouvriers mineurs belges. Les accidents dans les mines
Bruxelles, 1879.

Comité de presse. Création d'un journal quotidien à 2 centimes pour le
Borinage, Cuesmes, 1901.
DEFUISSEAUX, Α., Le catéchisme du cultivateur. Pâturages, 1894.
DEFUISSEAUX, Α., Le catéchisme de l'électeur, Wasmes, 1898.
DEFUISSEAUX, Α., Le catéchisme de la femme du peuple. Wasmes, [1890].

DEFUISSEAUX, Α., Le catéchisme du petitbourgeois et de l'ouvrier, Mar
chienneauPont, 1890.
DEFUISSEAUX, Α., Le catéchisme du peuple, Bruxelles, 1886.
DEFUISSEAUX, Α., Le catéchisme de la proporz, Cuesmes, 1900.
DEFUISSEAUX, Α., L'esclave belge. Wasmes, 1890.
DEFUISSEAUX, Α., Le grand catéchisme du peuple, Bruxelles, 1886.
DEFUISSEAUX, Α., Le guide de l'électeur, Pâturages, 1894.

DEFUISSEAUX, A„ Lettre à la bourgeoisie, Ce que veut le Peuple !, Fra
meries, 1893.
DEFUISSEAUX, Α., La pension des vieux ouvriers. Pâturages, 1894.
DEFUISSEAUX, Α., Mes procès, Bruxelles, 1886.
DEFUISSEAUX. L., Le deuxième catéchisme du peuple, Bruxelles, 1886.
DEFUISSEAUX, L . . Deux derniers discours prononcés à la Chambre des

Représentants les 6 et 13 juillet 1881, Bruxelles, 1881.
DELATTRE, Α., L'affaire de la mine aux mineurs. Réponse au Suffrage
Universel du 17 septembre 1892, Flénu, 1" oct. 1892.
DufraneFriart, J., 18481935, In Memoriam, Frameries, 1935.
DUFRASNE, PH., Les bienfaits immédiats du suffrage universel. Wasmes
1892.
FAUVIEAU, E „ Le catéchisme de la Fédération boraine. Wasmes, 1886.

La grève de juillet 1897. Les bourreaux, les victimes. Fédération boraine
catholique, [Möns, 1897],

Historique de la grève du Borinage, Möns, 1912 suivi de Complément à la
brochure Historique de la grève du Borinage, Möns, 21 février 1912,
publié par l'Association houillère du Couchant de Möns.
L E W Y , E ., Le Comité ouvrier des charbonnages de Pâturages et IVasmes,
Conciliation et arbitrage, Paris, 1895.
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LEWY, E ., L'inspection des mines par des délégués ouvriers, Paris, 1896.
MEERSCHAUT, R., La situation ouvrière belge et la grève générale, Traze
gnies, 1887.
MONNIER, F., Manifeste anarchiste, Bruxelles, 1886.
PÉPIN, L . , La grève de 1897, Wasmes, 1897.

ROGER, H., La faillite de la bourgeoisie censitaire. Wasmes, 1890.
Statuts de la Fédération des ouvriers mineurs du Borinage Cuesmes,
1903.
Statuts de la Fédération socialiste républicaine de l'arrondissement de
Möns, Cuesmes, 1901.
L'Union prolétarienne, Quaregnon. Rapport sur la situation de la société,
30juin 1919 au 15 juillet 1922, Quaregnon, 1922.
VISSCHERS, Α., Coup d'œil sur la situation et les besoins des Caisses de
prévoyance en faveur des ouvriers mineurs. Examen des comptes 1861
1865, Bruxelles, 1867.

VIII. BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE

A. Instruments de travail
A Imanach royal
Annuaire de la Ligue démocratique belge, Gand, 1908.
BALTHAZAR, H., Samenvattende bibliographie van de geschiedenis van de
socialistische arbeidersbeweging in België, Antwerpen, 19601968,
pp. 622626.
Bijdragen tot de geschiedenis van het pedagogisch leven in België, De
périodieken, 3 vol., GentLeuven, 1973, 1974 et 1976.
BRACKE, Α., Bibliographische lijst van werken van Belgische Socialisten
en over Belgisch socialisme, in Mens en Taak, 1960, pp. 5658.
D E BE LDE R, J., et J. HANNE S, Bibliographie de l'histoire de Belgique
18651914, C.I.H.C.. 38, LouvainParis, 1965.
DEUTSCHER, P., Bibliographie, in DE STRÉE , J. et VANDE RVE LDE , E ., Le
socialisme en Belgique, Paris, 1903, pp. 437485.
DESMET, R., E VALE NKO, R., FRAE YS, W., Atlas des élections belges 1914
1954, 2 vol., Bruxelles, 1958.
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L'index se compose de cinq parties. L a p r e m i è r e concerne les noms de
personnes. Les chiffres gras renvoient à des notices biographiques (les
italiques renvoient aux notes infrapaginales). L a seconde partie comprend
les noms de lieux. Il convient de la c o m p l é t e r en consultant la liste des
principales organisations c l a s s é e s par localité (surtout pour ce qui concerne
les communes de l'arrondissement de M ö n s ) . La t r o i s i è m e partie rapporte
les noms d'organisations et d'institutions. Pour certaines grandes organisa
tions comme l'A.I.T., le P.O.B, ou comme les c o o p é r a t i v e s , les m u t u a l i t é s ,
les syndicats, les d o n n é e s

sont

regroupées

et c l a s s é e s

sous ces

sous-

rubriques du g é n é r a l au particulier. La q u a t r i è m e partie concerne les noms
d'entreprises et la c i n q u i è m e , les noms de journaux et p é r i o d i q u e s .
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C O L I N S , J.-B. Baron de. 166, 494.
C O L L A R D , L . Avocat M ö n s .
Député.

15,

vière.

O. Notaire

St Ghislain,

Mineur.

Membre

C o m i t é fédéral Mineurs. Thulin.
460.

précédent.

C A S T I A U , J. Boulanger

255.

261,

263,

264, 265, 280. 301, 302, 351, 356.
Frameries.

Catholique.

334,

CORBISIER. F . Directeur Charbon
Président

houillère.

Association

D é p u t é libéral.

Möns.

97, 158, 174.
ries. 93. 108.

Coopérative

Frameries. 284.

CORBISIER. Famille. 150.
C O R D I E R . D é p u t é Communiste. 609.

C A T Y . L. Dr. Conseiller provincial.
Permanent.

Fondateur

f é d é r a t i o n Mutualiste. Président
F.S.R.B. 311, 353, 385, 402, 442,
475. 500. 506, 516. 526, 533. 615.
C A U D R O N , J. Mineur. Militant syn
dical Jemappes. A.S.R.

589.

CORNET.

C H A P E L I E R . E . Anarchiste. Bruxelles.
192.

CORNET.

Boussu — 1

Métallurgiste
er

nent Fédération

—

Secrétaire perma
régionale

470. 496.

Métal

C h e f de

de Flénu.

Sénateur

Tra

142.
Catholique.

Centre. 242.
C O R N E T - A U Q U I E R . H . Mineur, Pas
teur. 184.
E.

J. G. S.

Mutualiste. D é p u t é
527,
Union
322.

Permanent
permanent.

535. 5 3 8 , 541, 559, 574, 585.

CORNEZ.
J.

Ingénieur

vaux Levant

CORNEZ,

C A V E N A I L L E . Brasseur. Dour. 185.

lurgistes.

Centre. Frère du

243,

CORBISIER, F . Bourgmestre Frame

C A R T O N D E W I A R T , H . 560.

CHARLES.

Lou

Centre

243. 301.

nage.

A.

La
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D A U B Y , J . 159.

DE

D E F U I S S E A U X , G . Avocat. Dirigeant

DEFUISSEAUX,

D A S C O T T E , P. 133.

DE

M ö n s . 185, 211, 246,

2 4 7 , 352, 360, 372, 396.

M ö n s . 246.

615.

DE

Libéral.

2 5 9 , 260, 271, 302, 303, 305, 307,

387, 406, 429.

DANHIER,

Provincial.

seiller Provincial. Libéral.
teur P.O.B.

384,

396, 409,

247.

liste R é v o l u t i o n n a i r e . 1 9 9 .

verneur

383,

D E F U I S S E A U X , E . Avocat. Bruxelles.

Mouchard Sûreté. 243.

DAMOISEAUX,

382,

415418, 420423, 436439, 487,

C O U L O N , M . 597.

CROISIER,

354, 356, 357, 360362, 365, 366,
372,

267, 614.

329332, 339, 346, 351, 352,

des Mines.

176, 177, 180.
DELANOIS, H . Négociant

C uesmes.

342, 343. 346, 403, 407, 421.
D E L A T T R E , A . Agent d'affaires. 321
324.
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D E L A T T R E , A . Mineur. Journaliste.
Permanent

Syndical

DEMARET.

Mineurs.

D é p u t é . Ministre. 513, 514, 516,
527, 534, 535, 538-540, 542, 555,
582-588, 593, 609, 616, 623.
Trésorier A.I.T.

DEMEULDER

Imprimeur

DEMOUSTIER.

Frameries

Correspondant

DENDAL,

[127?], 196,

A . Mineur.

Fondateur Coop.
Syndicaliste

DELBASTAILLE,

F.

Tri

Cabaretier.

Boussu

Bois.

Mineurs. 312, 322,

333, 369, 371, 389, 409, 437, 442,

Pharmacien.

Frameries. É c h e v i n . 442,

448, 460, 493-4%, 499, 503, 607,

501.

615.

D E L B A U V E , F . Mineur. Syndicaliste

DEPAEPE,

Mineurs. Wasmes. 3 2 2 , 333, 344,
347. 369, 371, 404, 437.
DELECOURT

Procureur

DE

du

roi

St-Pierre. Libéral. 361, 362, 372.
J. B.

Bruxelles.
A.I.T.

dissident

tant

ouvrière

Mili

DE

et Wasmes. 154.

Jemappes, 196.
DELNEUFCOUR

Ingénieur

J. 7, 300,

V I S M E , J. Pasteur, 176, 183.
W E E R D T , D . 9, 199.

WITTE.

Militant

D ' H A I N E A U . P.S.R.

Boraine.
DELSAUT.
Coop.

Dour. 334, 397, 399, 400.
J.

Mineur.

Cuesmes.

Directeur
Syndicaliste

Mineurs. 443, 460, 468, 499.
DELSAUT.

V.

Secrétaire

Coop.

Cuesmes. 278.

Charleroi 271.

H . 379, 385, 484, 556,

586. 612. 613.

186.

Charleroi. 265.

D ' H O N D T , J. 8.

D I E U , A . Mineur. Président
cat

Mineurs.

Syndi

Quaregnon. É c h e 

vin. 460, 498, 502.
D I E U , P. J. J.G.S.

Quaregnon. 579.

D I N A U X , A . 31.

DISCART,

H .

Mineur.

Militant

Quaregnon. 589.

D O L E Z . 150, 155.

D E L W A R T E . A . Mineur. Fondateur
Verrière.

W O R M Pasteur.

A.S.R.

D E L S I N N E . L . 90.

Socialiste

G a n d . 236.
DE

Möns.

384,

DE

///.
Catholique

358,

DE

DE

Dr. V . D é p u t é .

305,

390, 483, 561.

I n g é n i e u r Adminis

Dirigeant Fédération

Inspec

333.

tration des Mines. 90, 109, 110,
DELPORTE,

1"

98, 103.

D E S S I N . Mineur. Syndicaliste F l é n u .

D E L H A I Z E , D . I n g é n i e u r . Directeur
g é r a n t Hornu

N . Mineur. Conseiller.

SIMONY.

DESTRÉE,

D E L H A Y E , E . Colporteur journaux.

Cour

Prud'hommes, Frameries. 270

Bruxelles.

208.

185,

Avocat g é n é r a l

tion des Mines,

C h . Dessinateur.

Ligue

166.

J . B. Pharmacien. C o n 

DESCAMPS,

Bijoutier.

Militant

123,

seiller Provincial. Eugies. 501.

130-132.

DELFOSSE.

RONGE.

DESCAMPS,

DELESALLE,

121,

d'appel Bruxelles. 324.

à

M ö n s , 122.

C.

232, 250, 303, 305.

D E L E L I E N N E Bourgmestre. Masnuy

DEMAN.

Bruxelles.

bune du Peuple. 121.

199.

Union

Roi.

D E M O L I N A R I , G . 167.

Fra

D E L A U N O I S , J. Boulanger. Militant

Coop.

du

237.

meries. 127.
P.S.B.

Parquet

Procureur

Bruxelles, 195, 236.

556, 559, 560-567, 571, 576, 578,
DELAUNOIS.

Magistrat.

Möns.

582,

D O P P A G N E , A . 80.

DOUBLET

O . Mineur,

Cafetier,
Bourgmestre

voyageur.

Cheminot,
J. G. S.

Quaregnon. 467,
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479-481, 502. 503, 526, 537, 561,
573.

D W E L S H A U V E R S . G . Professeur Uni
versité

Nouvelle.

488.

D R E S C H E L , M . 51.
DRUEZ-BRIXY.

74, 79.

DRUGMAND,

L.

ENGLEBIENNE.

Militant

P.O.B.

Avocat

«

Grand

». 300.

E V E R A E R T , C . Pharmacien. Militant

Centre. 304.
DRUMAUX.

Complot

M.

Député

Commu

P.O.B.

Petit-Wasmes. 483, 501.

EVRARD

niste. 609.

Militant A.I.T.

Cuesmes,

138.

D U B O I S . Sculpteur, 417.
D U B Y , G . 17.
D U E Z . J.G.S.
DUFRANE,

FABRI

Quaregnon. 579.
J. alias B O S Q U E T I A .

13,

78, 359. 396.
Aubergiste

Frameries.

DUFRANE-FRIART,

J.

Imprimeur.

Frameries. D é p u t é libéral.
teur P.O.B.

Séna

M ö n s , 3 5 9 , 372. 3 % ,

Wasmes.
322,

360, 369, 374, 407, 4 2 2 , 437, 438,
442, 454, 460. 503.
DUHOT.

J.

Pseudonyme

de

J. B O U I L L Y . 500, 533. 5 3 8 , 560,

579, 587, 588.
DUJARDIN,

V.

FAUVIEAU.

Comité

Membre

Dirigeant

Échevin

Wasmes.

185,

204-209, 213, 214, 219-228,
241. 265. 270, 273-278, 282.
285, 288, 295, 298, 312, 322,
331. 332. 340, 341. 346-349,
361, 369, 371-374, 389, 399.
407, 413. 415. 420-423, 437,
445. 454, 503, 606-608.
H.

Bourgmestre

Dirigeant
Wasmes.

P.O.B.
Conseil

Hainaut.

37, 38. 55. 421, 422, 467, 468.
527, 537, 556, 613. 618, 619.
F A U V I E A U , Z . 348.

T.

Militant

P.S.R.

F A U X , E. Militant A.I.T.

Jemappes.

138.

Centre, 265.
Député

Catholique.

242,

F A V R Y , C . 271.
F E R O N , E. 359.

308.
DURANT.
Coop.

Mineur.

ler Provincial. Fils du p r é c é d e n t .

110.
DUMONCEAU,
DUMONT.

E.

Boraine

Fédération

(1892). 312.
Gouverneur du

Charleroi.

Borinage. Conseiller Pro

FAUVIEAU,
Mineur.

Ver

265.

203,
233,
284,
328.
360,
404,
442,

Petit

Union

F A L O N Y Militant P.S.R.

vincial

Coop.

Secrétaire

Charleroi. 206", 215.

D U F R A S N E , Ph. Mineur. Journaliste.
Directeur

Mineur.

F A L L E U R , O . Dirigeant

D U F R A S N E , E. 162, 171.

Conseiller Provincial. 312.

Dissident

Jemappes. 333, 348.

P.O.B.

532.

DUMON.

O.

Syndicat
rière

127.

Anvers.

414.

FAGNART,

D U F R A N E , L . Avocat. Revuiste. 488.
DUFRANE.

Docker.

P.O.B..

A.

Mineur.

Syndicat

Mineurs.

Président
Bourg

Fille du p r é c é d e n t . 526,527,
DUROUSSEAUX.

F.P.S.
574.

É v ê q u e de Tournai.

178, 180.
DUVERGER.

et le noir.
FINET,

mestre Jemappes. 5 0 2 , 561.
D U R A N T , D . Militante J.G.S.

F I G E Y S , G . Animateur de Le

S.U.

E. Administrateur.
pur

Rouge

596.
et

simple.

Éditeur
Wasmes.

421.
FINET

Fondateur

communauté

Darbyste. Borinage. 184.
A.

Bruxelles. 200.

Militant

P.S.B.

FIRARD
138.

Militant

AIT.

Cuesmes.
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FLAMACHE
I"

Ingénieur

Inspection

en

des
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GODART,

trésorier coop.

Coop.

283.

142.

Père

FORIEZ,

J . B.

Socialistes

Secrétaire
Réunis.

Dour.

N . Mineurs,

141,

448,

450.

D.

GODEAU

cabaretier,

Frameries. Beau

MAROILLE,

Militant

270,

A.I.T.

271,

C entre.

135.

FOUCART
Militant
Mutualiste.
Communiste. 525.
F R A N Ç O I S , J . B. Mineur. Directeur
Coop.

442, 443, 546,

Êlouges.

615.

GODFRIN,

I. C ordonnier. Militant

P.O.B.

Dour.

G O D F R I N D A b b é Wasmes. 76, 399.
GOGNEAUX,

F R È R E  O R B A N , W. 2/6,249.
FOURNEAU,

F.

J.

NégociantMilitant

594.

Avocat,

G
J. .S.,

Quaregnon. 574, 5 7 6 ,

magistrat.

P.S.B. C uesmes. 196.
Fux. G . Militant A.S.R. C harleroi.

284, 345, 439,

490.

585.
G O N D R Y Avocat P.O.B.

396.

G O N O T I n g é n i e u r  D i r e c t e u r Ρ Ins
pection des Mines. 72, 98, 99,
103,

G A I N , P. Avocat, C onseiller provin
cial. Quaregnon. 372, 396, 615.
G A N D I B L E U . C . Mineur. C abaretier.
Militant P.S.B.

Jemappes. 196.

G A U D I B E R T Pasteur dissident. 76.
GEMBAUVE,

G.

Action

Administrateur

Socialiste.

Militant

585, 594.

A.S.R.

114, 172.

112,

G R A U X , C h . 134.

G R A V E , J. Anarchiste. 481.
GRÉGOIRE,
lez

H . Pasteur,

Baudour.

75,

Douvrain
185,

père

I. B L U M E .
G R I M A R D 359.

GUERIN,

U . Disciple de Le Play.

Paris, 179.

G E N O N C E A U X É d i t e u r . 412.

G U E S D E , J. 26/.

263.

G É R A R D . F . Mineur. Marchand de
Journaux. AIT, P.S.B.

Wihéries.

138, 146, 199, 2 0 0 , 209, 270, 284,
285, 291, 345, 493, 607.
G É R A R D . H . Mineur. Wihéries. 458.
GÉRARD.

M . L . 539.

GILISQUET.

Libéral

progressiste.

473 ,

Syndical

régional

diverses,
Boraine.

499,

GLORIEUX

secrétaire
Tertre.

443,

500, 504.
Imprimeur.

charbonnages

libéral

Möns.

H A R M A N T . E . I n g é n i e u r des Mines.

Socialistes

Fr. Directeur

Réunis.

Coop.

Dour. C o n 

seiller Provincial. 541, 551.
HARMEGNIES.

H . Idem.

C onseiller

Provincial. S é n a t e u r Dour. 541,
H A R M E G N I E S . A . Industriel.

Protes

tant. Bourgmestre libéral. Dour.

G O B E R T Sculpteur. 416, 417.
L . Ouvrier de fabrique.

Permanent

diverses.

Député

556, 557.
Jemappes.

134.
GOBLET.

E . Directeur

Belges.

HARMEGNIES,

G I L M A N T . A . Ouvrier de fabrique

fédération

HARDY.

Catholique. 160, 178, 182.

G I L I S S E N . J. 107.

Permanent

Jemappes.

348.

156.

Bruxelles. 359.

Industries

H A L L O T P r é s i d e n t Coop.

syndicat.

Bourgmestre

D é p u t é . 5 3 8 , 587.

Industries

Baudour.

184. 188.
H A R M E G N I E S . P. Pasteur.

HARMIGNIES.
Catholique.
177.

185.

A . Avocat.
Möns.

Député
Ministre.
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HARVENGT,

J.

Syndical

Mineur.

Général

Militant

des

Mineurs.

Quaregnon. 332, 3 3 6 , 337,

369,

L.

15,

90,

38,

55,

60,

76,

79, 161, 184, 186, 546, 547, 553,
J A N S O N . P.

122,

166,

193,

216,

246,

247, 248, 300.

131.
HERMAN,

A . Sculpteur sur pierre.

Propagandiste
P.O.B.

AIT,

Fondateur

Liège. 123, 1 2 4 , 126.

HERVÉ, G.

J A RR Y,

A . 488.

JASPAR, H .

565.

J A U N I A U X , A.

JENART,

481.

H E U P G E N , G . Avocat. M ö n s . L i b é 

484.

N.

Rentier.

communal

P.O.B,

Conseiller
puis libéral.

Quaregnon. 407.

ral. D é p u t é Permanent. 483.
H E U P G E N , P. Avocat M ö n s . Libéral.

J E N A R T , Mineur Cuesmes.
J O N A S , J . Militant A.I.T.

171.
H I N S , E . Professeur. Dirigeant
Belgique.

1 2 3 , 124,

125,

AIT

J O U R E T , B.

127,

JUMEAU.

Syndicaliste.

Collaborateur

Socialiste.

576, 579, 583,

Collaborateur

Socialiste.

Action

585.

HOUTART, J.

Quare

ration

École

des

Ch.

Profes

Mines.

KROPOTKINE

H O Y O I T . C . Mineur J.G.S. Quare
journaux

manent

Centrale

S. C o m m e r ç a n t .
en

Militant

France, P.S.R.

293,

LAFFARGUE, J.

H U B E L A N T , J. Boulanger Coop.

Fra

Grand-Bouil

L A L O I , J . B. C o m m e r ç a n t
neau.

Mouchard

Sénateur

LAMBERT,

D.

Prud'hommes

meries. 284.
libéral

Möns.

Châteli-

Sûreté.

255,

LAMBERT,

Mineur.

Conseiller

La Bouverie. 270.

J . B. Mineur. Cuesmes.

110.

155.

LAMBERT,
H U B E R T . Magistrat M ö n s . 324.

des

Mines.

L . Syndicaliste

Nord-

Pas de Calais. 330.

488.

IMBAULT,

D . Administrateur
Belges,

Ingénieur

203.
LAMENDIN,

IBSEN, H .

bonnages

263.

L A G N E A U X Ingénieur.

263, 265, 2 6 6 , 301.

294.

HUBERT,

régionale

461, 466, 468, 516, 560.

lon. 319.

communisant. 481, 562, 573.
A.I.T.

484.

481.

L A B B É . A. Mineur. Secrétaire per
Mineurs.

396.
de

Fédé

550.

Möns.

Charleroi. 769, 3 5 9 , 372,

Vendeur

rationaliste.

Métallurgistes,

K O L L O N T A I , A.

DE LEHAIE,

D é p u t é libéral. M ö n s . S é n a t e u r

gnon.

régionale

K E U W E T Secrétaire National

179.

gnon. 561.

P.O.B.

Fédération
476, 486.

H o u x , V . Militant P.O.B.
HOUZEAU

592.

J U V E N T . N . Typographe. Secrétaire

W a s m u ë l . 460.
HOLLOYE

585,

184.

Fr. J.G.S.

Action

185.
H I S M A N S , J . Mineur.

110.

Frameries.

138.

H I E R N A U X , C u r é de Dour. 176.

HUART,

561.

J A C Q U E M Y N S , G . 36,

597, 598, 616.

371, 437.
HENNEAUX-DEPOOTER,

seur

JACQUEMOTTE, J.

char

ISAAC, 1. Directeur gérant Levant
Flénu. Catholique. 334.

LAROCHE,

Officier

Pâturages. 122, 123.

132, 136.
de

L A U R E N T . E . 45.

76.

Gendarmerie
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LAURENTCLERBAUT

alias

LAURENTAPPOLINAIRE.

meur

Quaregnon.

P.O.B.

407, 413, 421.

LEBEAU,

F.

Impri

Militant

MineurSyndicaliste

Police

Cuesmes. 196.
L E C H I E N A b b é . C harleroi. 180.

Mineur.

nage. Protestant. 184.

gnon. 573.
L.

Militant

A.I.T.

fesseur École

des Mines.

Möns.
Belge,

51, 7 4 , 160, 164, 1 6 7 , 168, 169,
173, 181,

182, 6 0 1 .

International.

Rouge

590.

LORAND,

L E O P O L D III. 5 3 9 , 5 8 5 .

L É N I N E , 589.

Militante

P.O.B.

L U X E M B U R G , R. 5 8 9 .

MAHEU,

E.

ImprimeurFondateur

Bruxelles. 212, 2 1 3 , 236,

MAHEU,

J. Typographe Bruxelles.

voyageurs

Président

et

employés.

Bourgmestre

L . Militant Trotskyste



vincial. Exclu P.O.B.
MALENGRAUX,

406.

H . Boucher.

Quaregnon.

MALENGRAUX.

Socialiste C olinsien.

M A L O N . B. 193.
MALVA,

Pâturages

et

C

.

Pseudonyme

Dour.

BOUR

L A R D , A . 13, 14.

6 4 , 55, 6 6 , 3 1 5 , 3 1 6 , M A R C Q , C . Secrétaire A.I.T.
meries. 127.
Fr. E m p l o y é

Mili

L a Bouverie. 196.

121.

446.

Réunis.

Möns

L . Forgeron. Quare

tant P.S.B.

Charleroi. 5 8 6 , 594, 596.

E . Président

16, 2 6 , 202,

gnon. É c h e v i n . C onseiller Pro

Conseiller Provincial. 4 7 3 .

Pasteur.

233.

M A H I E U  H O Y O I S , F . 7,

MALBRECQ,

F . Voyageur.

vin. 5 4 1 .

D.

BoussuCentre. 4 8 4 .

Libéral. 5 3 6 .

L E P L A Y , F . 179.

Socialistes

progressiste.

L O U A N T . 21.

MAISTRIAUX.

L E M O N N I E R , C . 74, 81.

L HEUREUX,

Defuis

211, 2 1 3 .

261, 293, 366, 385.

Wasmes.

G . Libéral

Militant P.O.B.

L E O P O L D II. 2 1 5 , 2 4 9 , 254, 2 5 6 , 2 5 8 ,

318, 3 1 9 .

Usine

238, 245.

L E J O U R . R. Avocat. Secours

LEWY,

Employé.

P.O.B.

L E J E U N E , J. 3 0 1 .

E.

308, 487.

LOUYS,

D E B E A U L I E U , C h . Pro

Collaborateur Économiste

LEUBA,

P.S.R.

359.

Jemappes. 138.

LESOIL,

national
466, 467,

seaux. 211.

L E F E V R E Instituteur. J.G.S. Quare

Syndicat

Mineurs.

L O O R . P. E m p l o y é militant

LOQUET.

L E F E V R E , P. 19.

LEROUX,

A . Secrétaire

Fédération

Centre. 2 2 , 2 4 0 , 2 4 1 , 2 4 2 , 265,

L E F E V R E , A . Machiniste C harbon

171,

Secré

468.

Syndicaliste

BoussuBois. 458.

HARDY

L I E N A R D , A . E m p l o y é J.G .S.
LOMBARD,

133.

L E D U N E , M . Mineur. Pasteur. 184.

LE

L I E B K N E C H T , Κ . 589.

taire CE O. 5 3 7 .

L E D A I N C apitaine gendarmerie

LEGRAND,

A . Teinturier. F r a n ç a i s .

LIEBMAN, M .610.

C ommissaire

LEFEBVRE

tant syndical. 4 6 7 .
LIBERON,

Quaregnon. 197.

Jemappes. 4 6 7 .
LEBON

L H E U R E U X , G . Mineur. F l é n u . M i l i 

Coop.

MARCHI.

Éche

Belge.
263.

G . Directeur

Fra
National

Français. 250. 2 6 1 . 2 6 2 .
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M A R L I È R E . R. 30, 31.

M I C H E L S , R. 622.

MAROILLE,

MIGNON,

B. Fille de D é s i r é M .

MAROILLE,

F . Cabaretier.

P.S.R.

217, 218.
D . Mineur,

Directeur

Employé.

Coop.

Secrétaire

Frameries.

National

Député,

F.N.M.B.

M I N A R T . S. É p o u s e C O U D R O Y ,

MINNE,

Bruxelles.

212, 233, 2 3 8 , 240,

241, 255, 265.

213, 217, 220-222, 225-227, 237,

M O M M E N . 9, 379.

255,

MONNIER,

F . O . Confiseur. Anar

285, 291, 292, 295, 298, 306, 312,

chiste

321-323, 328, 330, 332, 336, 337,

197-200.

Bruxelles.

191, 192-193,

346, 349, 350, 354, 360-362, 365,

M O N N I E Z , L . Étudiant.

369, 371, 373, 382, 389, 398, 403,

pagandiste P.S.B.

404, 409, 413, 421, 429, 431, 437,

122.

C h . Courtier d'annonces.

25, 26, 2 0 6 , 207-209,

265, 270, 276-278, 281, 284,

Trésorier

Châtelet. 265.

M ö n s . Pro

193, 194, 196,

197, 614.

438, 442, 461, 467, 468, 483, 492,

M O R E A U . Notaire. 150.

498, 499, 503, 504, 533, 607, 609,

M O S S E L M A N , F . Avocat. Conseiller

616.

Provincial Libéral.

MAROQUIN.

Curé

de

Frameries.

Rexiste. 596.

MARSIGNY.

Préfèt

Athénée

Möns.
P.O.B.

Responsable

Action

Socialiste.

C . Métallurgiste.

Secré

Fédération

Mutualiste.

D é p u t é . 475, 477, 480, 486. 499,
500, 5 0 2 , 526.
MOUZON.

585, 586.

Militant

P.S.R.

Liège.

265.

M A R X . K . 581.

J . Tenancier

Maison

Möns. Sénateur

du

invalidé.

N A V I R E . C . Mineur. Militant

P.S.B.

Wasmes. 196.

353.
M A S S O N . F . Avocat. D é p u t é
Möns.

Ministre.

libéral.

171, 396, 397,

NAZE,

A . J.G.S.

Militant

A.I.T.,

M A T H I E U . D é p u t é P.O.B.

Jemap

Aide

Boulanger.

Coop.

Pâturages.
Bourg

NEUSY.

Employé

Coop.

Pâturages.

278.

pes. 276'.
MEERSCHAUT,

R. Mineur. Militant

Pharmacien

Conseiller

Colinsien.

Communal

Régionale

R.

Enseignant-Syndicaliste

N O O T E B A E R T , 21.

Frame
ORBAN.

ries. 483, 501.
E . Mineur.

NOËL,

S é n a t e u r Communiste. 609.

Trazegnies. 2 6 5 .

Centrale

A.S.R.

mestre. 480, 501, 5 0 2 , 524, 616.

561.

M A T O N , B. Militant P.S.R.

MESPLON.

L.

Employé.

Directeur g é n é r a l U.C.B.

Cuesmes. 138.

P.S.R.

Militant

Pâturages. 585, 5 8 9 , 594, 596.
NEUSY,

483.
MATHIEU.

MESTER,

MOURY,
taire.

A . D r . Député

Bruxelles.

Peuple

Séna

M O U N I E R , P. Pasteur. 176.

Catholique. 177.

MASSE,

Möns.

3 7 2 , 396, 397, 483,

532.

176, 179.
MAROQUIN.

MARTEAUX,

teur P.O.B.

Permanent
Mineurs.

E . Fondateur

Gilly. Militant P.S.R.

Coopérative
265.

O U K H O W . C . 8.

543, 545.
MICHEL.

455.

J. 63, 308, 309, 424,

435,

P A S T U R . P. 536.
PATENOSTRE-GUILLOCHIN.

150.
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PATOUL-FIEUREU.

PEPIN,

150.

P O N C E L E T , A . I n g é n i e u r chemin de

L . Enseignant.

Coop.

Directeur

Bourgmestre

rages. Président

ff.

U.C.B.

Pâtu
Député,

328, 357, 371, 372, 382, 387, 389,
392, 403-406, 409, 411, 415, 420,
429, 442, 456, 458, 467, 483, 496,
500, 504, 533, 537, 556, 557, 559,
612, 615.
PETIT,

Caisse

de

Pré

Exploité.

G.

Administrateur

473.

POURBAIX,

Catholique. 180, 181.
PFINDER,

E . Socialiste

Révolution

Socialiste

d'affaires.

16, 242, 243,

E . Avocat.

Conseiller
352, 372,

Boussu.

396, 615.

Député.

483,

488,

493, 527, 533, 538, 540, 542, 548,
555. 559, 560, 561, 565, 571, 578,
587, 589, 590, 593, 599, 609.

PIERMAN.

E . Avocat.

gressiste.

Libéral

Conseiller

Pro

Provincial.

Lens. 359, 401.
E.

Président

Commission

Imprimeur

Sénateur.

RAVELINE.

du Peuple.

Bruxelles.

Grand

Caté

236.

voyageurs

Militant

et

employés

G h l i n . 473, 483.

RÉGNIER,

c é d e n t . 595.

P.O.B.

P L U M Â T . E . 14.

Fédéral

R E N A R D , C . 390.
R E N A R D , M . 14.

Ligue

ouvrière

Etter

REYNAERS.

J. R é d a c t e u r

Germinal.

R E Z S O H A Z Y . R. 399.

R. Mineur. Syndicaliste

Warquignies. 460.
P. Secrétaire

A.I.T.

122,300.
Bel

gique. 126.
ROCHEFORT. H.

262.

H . Instituteur.

Syndicat

Secrétaire

Général

f.f.

Dissident.

Mineurs.

Quaregnon.
309,

312,

Mineur.

321-323, 328, 330-332, 336, 337,

P.O.B.

340-344, 346, 348-350. 360, 365,

Quaregnon.

369. 371, 373. 382. 384. 387, 389,

480. 481. 533. 536. 541, 542, 565,

403-408, 411-423, 437, 446, 489,

566,

de

Exclu

498.

Député.
Briquetier.

Bourgmestre

Échevin.

provincial.

Bourgmestre

Secrétaire

170.

Z . Menuisier.

Conseiller

ROGER.

PLISNIER. C h . Écrivain. Fils du pré

G.

Dr. V A N

R E C L U S , E . 481.

ROBIN.

PLISNIER. B. C o m m e r ç a n t .
socialistes.

Pseudonyme

R O B E R T . E . Avocat Bruxelles.

P L E T I N C K X . A . 9.

syndicat

Bourgmestre
458, 459, 460.

414,

H A S S E L . L i b é r a l . 14. 15,

RICHARD,
Éditeur.

Fr. Mineur. Directeur
Hornu.

412.

237.
S.

pré

beek. 208.

155, 311.

PISSHOUT.

Caisse

M ö n s . 174.

QUINCHON,

RENARDY.

P I E R S O N , M . A . 90.

Travail.

Secrétaire

R A P P . Publiciste Pâturages. 212.
Président

80, 393, 480,

F.S.R.B.

QUENON.

Cercle

de M ö n s . 353.

Lettres.

PLUMÂT.

Agent

461, 468, 537.

Commerçant.

P I E R A R D . L . Journaliste. Homme de

chisme

Coop.

300, 301. 413.
PREUMONT,

Coop.

naire Anvers. 414, 419.
PIÉRARD.

PLAPIED.

L.

Mouchard Sûreté.

voyance.

P E T Y D E T H O Z E E . Avocat. Charleroi

PIRMEZ.

Employé

203.

PETIT-DISOIR,

583,

Mineur.

Boussu Centre. 460.

Provincial.

Dr. M é d e c i n

voyance.

fer. Catholique. 177.
POTTIER.

574. 579, 588. 589. 593.

500. 509, 608. 612, 615.
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SPLINGARD,

R O G I E R , C h . 102, 303.

ROLLAND,

M . Avocat.

Socialiste.

J . Journaliste

Français.

483, 505.
ROLLAND,

P. Avocat

SPLINGARD,

252.

Bruxelles.

722.
R. Avocat. Propagan

diste A.I.T.

frère p r é c é d e n t . 123,

124, 125, 131, 142.

ROMPFF.

Imprimeur. L a L o u v i è r e .

242.

S P R E U T E L , A . Tourneur en m é t a u x .
Secrétaire Permanent

ROTHSCHILD.
bonnages

Char

Belges. 357.

ROUCLOUX.
seil

Propriétaire.

P.O.B.

Charleroi.

233.

STALON.

Coop.

Frameries. 285.

Curé

E . Mutualiste chrétien.

de Wasmes.

Syndicaliste.

Elouges. 460.

STEENS, E . Voyageur de Commerce.

vincial, communal
Exclu P.O.B.

T E R C E L I N . S é n a t e u r Libéral

Syndicats

160, 163, 180, 427,

431, 432.

naut. 93.
TOUBEAU,

Ingénieur.

Produits

de

103, 165.

SAINCTELETTE,
taire.

Association

Secré

Houillère.

D é p u t é libéral M ö n s . 156, 174.
H.

Bourgmestre

M ö n s . Libéral. 361.

Employé

503.
M.

Correspondant

D E P A E P E . Hornu

TOUBEAU,

R. Ouvrier Cuir.

Permanent

C.

121.

Syndical.

J.G.S.

Échevin

Frameries. 60, 576, 585.
T O U R A I N E , A . 603. 604.

St. M A R T I N , P. R é d a c t e u r Avenir
Borinage.

A . Mineur.

Frameries. 333, 458, 460,

TOUBEAU,

C h . Avocat.

SAINCTELETTE,

Möns.

T H O R N . Gouverneur Province-Hai-

Coop.
Flénu.

P.O.B.

755.

R U T T E N , G . C . Secrétaire

SADIN.

Militant

Jemappes. 369.

Quaregnon.

333, 406, 407.

R U E L L E , P. 29, 32.

chrétiens.

123, 125.

S T R E E L , J . Rexiste. 592.

STRENAERT.

R U E L L E , A . Mineur. Conseiller pro

Fondateur

125.

Propagandiste A.I.T.
E . Mineur.

176,

C . Gantier Bruxelles.

Propagandiste A.I.T.
P.O.B.,

400.
RUELLE,

500,

178.
STANDAERT,

R O S S I G N O L , A . Distributeur
ROUSSEAU,

Fédération

Sénateur,

522, 538, 540, 550, 553.

Mineur. Membre Con

Général

Métallurgistes.

du

474.

T R E M P É . R. 18, 621.
T R O T S K Y , L . 586, 589, 593, 595.

S C L O N E U X . Pseudonyme de J. W E I 
LER.

64, 162, 165.

S C O K A E R T , E . D r . Mutualiste C h r é 
tien. 400.

URBAIN,

A . Boulanger.

P.S.B.

Pâturages. 196.

U R B A I N , C h . Mineur. Syndicaliste.

S E L V A I S , C . Militant P.S.R.

Centre.

303.

Pâturages.
U R B A I N . J . dit T ' H A U F I E T .

S E R W Y , V . 442, 444, 447, 514, 524.

Commerçant.

S E V E R I N E . 262.

ries.

SMEETS, A . Mineur. Militant
L i è g e . D é p u t é P.O.B.
SPAAK.

592.

Militant

P . H . 385,

584,

P.S.R.

265, 266.
585,

586,

Mineur.

Militant Frame

Secrétaire

F.S.R.B.

271,

272, 277, 282, 283, 291, 325, 409.
URBAIN,
Coop.

M . Mineur.

Concierge

Frameries. 285, 322, 360,

369, 437. 442.
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V A I L L A N T , E . 261. 262.

VERRYCKEN,

L.

V A L E R E . Boucher Quaregnon. 135.

Libraire.

VAN

chiste puis P.O.B.

BELLE,

F . Militant

A.S.R.

L i è g e . 594.
D.

Typographe.

Bruxelles. Fondateur P.O.B. 239,

V I N C K , E. 483, 488.

V I S S C H E R S , A . Directeur à

VANDERAUWERA.

Employé.

Cercle

Möns. 353.

nieur civil.

98, 99, 106,

178,

g é n é r a l P.O.B.

conseil

Général.

214,

215.
358,

E . 7, 3 0 5 , 3 2 5 , 3 2 8 ,

382, 3 9 0 , 392, 415, 439, 458.

466, 4 8 4 , 5 6 3 , 565, 6 1 9 .

J. Militant A.S.R.

Jemappes.

589.
WARNOTTE.

Militant P.S.R.

Liège.

HASSEL,

Dr. Alias

RAVELINE.

J.

Secrétaire

P.O.B.

466,

531, 583.

regnon. 359.

Wasmiiel. 589.
J. Alias S C L O N E U X , R I V E 

LAINE.

Ingénieur

Mariemont-

Bascoup, 64, 162, 165.
Mineur.

Militant

V E R D U R E , Ph. Journaliste Avenir

Socialiste.
du

D é p u t é . 353, 4 3 8 , 4 4 2 ,

456, 458, 5 0 0 , 533, 6 1 5 .
Trotskyste.

Bruxelles.

586, 5 9 4 , 5 9 5 , 596, 597.
V E R H A E G E N . P. 4 0 1 .

Cercle

M ö n s . 353.

WILLOCQ,

A.

Employé

Coop.

Boussu-Bois.

Secrétaire

Métiers

Réunis.

V E R E E K E N , G . Chauffeur de Taxi.

P.S.B.

Ê l o u g e s . 192.
W I L L A M E . C h e f de Cuisine.

Z E E L A N D , P. 5 5 6 , 5 8 6 , 5 9 4 .

Militant

A.S.R.

WERY.

V A N V R E C K O M , H . Industriel Qua

Borinage.

W A U T E R S , J. 5 1 6 .

WEILER,

Général

P.O.B.

W A T T I E Z , A . Métallurgiste. Militant

233, 236.
ROOSBROECK,

et

Centre. 233.
W A U T E R S , A . 542, 5 6 1 .

V A N L o o , R . Imprimeur Bruxelles.

Conseil

W A R T , A . Militant A.I.T.
W A U T E L E T , J. M . 4 2 4 .

G O G H , V . 6 3 , 7 5 , 79.

14, 15, 170.

VAN

245, 278, 302,

265.

VANDERVELDE,

528,

235, 237, 239, 240,

390.

D E R SMISSEN.

VAN

l'Inspec

94, 95, 152, 158.

303, 340, 447.

Vos,

188.

V A N D E R S M I S S E N . Secrétaire

VAN

tion des Mines.

V O L D E R S , J. 2 0 7 , 2 0 9 , 220, 2 3 2 , 233,

V A N D E R E L S T , V . Instituteur. I n g é 

VAN

V I L L E E , Ph. Mineur. Ê l o u g e s , 95.

340.

Socialiste.

Anar

193, 233, 2 3 7 ,

278, 303.

VANDENDORPE,

VAN

Boulanger.

Militant A.I.T.

WINS,

4 9 6 , 502.

L.

locale.

Trésorier

Fédération

Quaregnon. 416.

W O U T E R S , H . 22, 90.

W U I L L O T . Le P o è t e Borain. 257.

2. N O M S D E L I E U X
Allemagne (Prusse).

53, 2 5 7 , 2 5 9 , Anvers. 8, 2 0 , 138, 168, 2 0 7 , 2 3 3 ,

261. 293. 294, 309, 584.

243,

245, 2 6 0 , 3 0 7 , 3 8 2 , 4 1 4 .

A m é r i q u e du Nord. 328.

Anzin. 89, 203, 206, 254.

Angleterre. 183. 188, 309. 317, 3 3 5 ,

Arcachon. 2 4 9 , 250.

550. 621.

Ath (arrondissement). 30.
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Attre ( M é v e r g n i e s ) . 214, 216, 218,

Campine. 570.
Carmeaux. 18, 55.

250.
Audregnies. 393, 403, 466.

Casteau. 36.

Autriche. 258.

Centre. / / , 45, 51, 135, 170, 176,
2/7, 223. 240-242, 245, 265, 270,
271, 285-288, 300, 307, 308, 334,

Baisieux. 30, 404.

336, 343, 385, 429, 454, 463, 569.

Basse-Sambre. 265.
Baudour. 30, 36, 37, 40, 48, 49, 183,
211, 246-248, 338, 364, 396, 473,
475, 478, 519, 523, 524, 538, 592.
Bernissart. 11, 30, 36.

180, 2/2-215, 235, 240, 242, 245,
265, 288, 306, 307, 313, 314, 329,
372, 390, 396, 427-430, 454, 469,

Blaton. 466.

569, 570, 594.

Blaugies. 183.

Châtelet. 239, 242, 245, 259, 263,

Bondy. 261, 262, 263.

265, 267, 276, 278, 281, 284, 286,

Borgherout. 347.
Borinage Central. 29, 102, 103, 113,
114, 116, 130, 139. 142, 202, 214,
218, 270, 282, 287, 336, 348, 349.
389, 428, 523, 568-570, 589.
Borinage occidental.

29, 116, 140,

270, 282, 327, 328, 333, 336, 338,
345, 389, 428, 518, 519, 570.
oriental.

191,

197, 286,

287, 313, 328, 333, 338, 348, 368,
428, 519, 569, 570, 580, 589.
Bougnies. 15, 475, 477, 478, 571.
Boussu. 29, 32, 33, 48-50, 55, 93,
100, 116, 130, 139, 195, 214, 290,
327, 336, 340, 363, 364, 370-374,
401-405, 421, 469, 470, 492, 493,
497, 499, 529, 538, 547, 562, 572,
596-599.
140,

141, 279,

288, 291. 292, 300, 301, 427.
C h â t e l i n e a u . 122.
Ciply. 32, 289, 327, 339, 368.
C o n d é (Canal M ö n s ) . 30, 31, 43,
48, 89, 92, 106. 121, 142, 412.
Courcelles. 245.
Cuesmes. 24, 29, 32, 33, 49, 63, 68,
71, 94, 98, 102, 106, 108, 110,
112, 115, 116, 121, 124-128, 138,
140, 143, 145, 147, 168, 180, 183,
185, 191, 196, 199, 204, 219, 220,

B o u f f ï o u l x . 245.

Boussu-Bois.

125, 135, 141, 143, 170-173, 178-

333, 336, 339, 340, 343, 357, 359,

Blanc-Misseron. 459.

Borinage

Charleroi. 35, 45, 50, 51, 72, 120-

322,

265, 270, 279, 284-286, 290, 314,
322. 325, 329, 336, 337, 341-J47,
350, 364, 397, 399, 403-409, 422,
428, 439, 443, 459, 460, 483, 497,
498, 580, 592, 609.
Dampremy.

240,

241,

245, 274,

275.

329, 333, 344, 369, 437, 442, 458,

Douai. 203.

460, 468, 470, 493-496, 518, 524,

Dour. 26, 29, 32, 33, 49, 68, 71, 76,

607.

92-95, 100, 116, 130, 138, 140,

Boussu-Centre. 460, 493-496, 529.

170, 176, 180-185, 188, 195, 270,

Brabant. 20, 245, 247.

284, 289, 290, 314, 315, 325, 334,

Bruxelles. 20-22, 75, 94, 106, 112,

336, 339, 343, 345, J6J-365, 372,

115, 123, 192, 193, 198, 200, 208.

386, 389, 397, 401, 403, 405, 428,

211. 213, 216-219, 229, 233, 240,

442-453, 459, 460, 475, 483, 486,

243. 245, 247, 249, 260, 261, 265,

490, 499, 524, 529, 531, 540, 541,

292, 297, 307, 314, 324, 338, 340,
352. 367, 560, 585, 612.
Burgos. 535.

544, 556, 592, 607, 615.
Douvrain-lez-Baudour.
185.

75,

183,
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Elouges. 29,
128, 139,
343, 364,
507, 518,

32, 33, 36, 95, 100, 116,
192, 195, 284, 333, 336,
403, 405, 442, 443, 460,
538, 615.

Espagne. 590.
Eugies. 33, 35, 36, 50, 123, 124, 127,
128, 135, 138, 182, 183, 279, 281,
338, 386, 459, 524.
Familheureux. 304.
Flandres. 38, 178, 210, 245, 274,
339.
F l é n u . 29, 32, 34, 48, 54, 113, 116,
140, 141, 145, 161, 183, 203, 213,
219, 279, 280, 289, 290, 314, 327,
329, 333, 342, 365, 388, 403, 404,
459, 467, 547, 580, 583-585, 589,
592, 595, 596, 599, 615.
F o n t a i n e - l ' É v ê q u e . 184, 245.
Frameries. 13, 29, 32, 33, 36, 37, 48,
50, 55, 60, 92, 93, 96, 99-102,
106-108, 112, 114, 116, 121-124,
127-129,

137-140, 161, 176, 177,

182-185, 191-194, 199, 204, 207,

Goedsberg. 210, 247.
Hainain. 404.
Haine (rivière). 30, 31, 34,
Hainaut. 11, 15, 20, 218,
241, 242, 245, 251, 252,
294, 301, 396, 401, 433,
484, 514, 523, 526, 536,
Hautrage. 30, 403.

42, 43.
233, 239,
270, 293,
452, 472,
570, 597.

H a v r é . 34, 343, 386, 403, 404.
Hensies. 30, 404, 529, 598, 599.
Herchies. 183, 403, 501.
Hongrie. 573.
Hornu.
121,
289,
344,
405,
466,
592,

29, J2-34, 38, 93, 96, 116,
123, 128, 145, 183, 195, 219,
290, 314, 327, 328, 333, 342,
345, 348, 365, 369-371, 403,
429, 431, 442, 456,
458A6\,
468, 484, 516, 519, 531, 570.
599, 617.

Houdeng-Goegnies.
302.
Huy. 8, 307.

242, 261, 292,

Hyon. 33.

219-230, 252, 270, 277-289, 292,
296, 307, 314, 315, 322,
338-342,

321-334.

Italie. 249, 573.

346, 348, 350, 357, 359.

364, 367-371, 389, 396, 398, 401-

Jemappes. 27, 29, 32-36,

50, 71, 81,

405, 409, 413, 415, 417, 436-438,

94. 96, 97, 102, 108, 110, 112,

442, 460-468, 490, 493, 498, 500-

116, 123-131, 134, 138, 140, 145,

503. 508, 524, 531, 543, 544, 547,

147, 168. 170, 183. 188, 191, 196,

599, 607.

199, 211, 220, 279, 285, 290, 329,

France. 45, 49, 89, 109, 117, 183,

333, 336. 343, 347. 354, 369, 388,

188, 203-206, 251, 254-259, 261,

389, 393, 397, 403-406, 415, 442,

263, 293, 294, 298, 303, 309. 346.

458, 460, 467, 469, 497, 519, 525,

426. 437, 601, 621.

547, 562, 580, 583, 585, 589, 592,
615.

G a n d . 8, 144, 168, 207, 210, 215,
216, 233, 243, 297, 307, 321, 341,
342. 367, 382. 612.
Genly. 338.
Geraardsbergen. 491.
G h l i n . 30, 33. 37, 50. 127, 128, 343,

Jolimont. 223. 237, 239, 306, 347,
48 7.
Jumet. 130, 245. 292. 306.
La Bouverie. 29. 32, 36, 50, 102,
122. 123. 135, 138, 184, 185. 188,

353, 368. 386. 400. 403, 405, 473,
599.
Gilly. 245. 265. 594.
Givry. 37, 404, 405.

199. 270, 278, 279. 342, 344, 364,
384. 399. 403.
La

Louvière.

217, 220, 241, 242,

245. 292, 400, 463. 466.
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Lens. 352, 362364,

336, 340, 343, 363, 364, 371, 372,

401, 499.

Liège. 170, 171, 175, 1 7 8  / « / . 212,

386389,

396, 401406, 409, 415,

214, 243, 245, 247, 265, 270, 275,

429, 442, 45846\,

293, 307, 389, 427, 429, 467, 514,

556, 560, 588, 589, 592.

467, 490, 499,

PaysBas. 53, 107, 133.

526, 528, 570.
Lille. 237, 262, 294.

Peruwelz. 203.

Louvain. 382.

Pommeroeul. 30, 36, 49.
Quaregnon.

26, 3236, 48, 50, 54,

M a i s i è r e s . 33, 404, 473.

55,

7/, 81, 94, 96, 100/02, 108,

Malines. 175, 179.

109, 110, 116, 121, 123, 124, 127,

Marseille. 254.

128, 135, 136, 138, 140, 143, 150,

Masnuy. 37. St Jean 361. St. Pierre.

156, 170, 185, 197, 203, 211, 214,
219, 279, 283, 287290, 320, 322,

361, 362,403.
M ö n s . 2127, 3034, 38, 39, 43, 48,

327333, 336, 341, 342345,

348,

52, 74, 77, 81, 89, 92, 102, 106,

359,

364, 3693 73, 382, 3853ο·9,

120, 135, 142, 150, 156, 158, 166,

399418, 421, 423, 429, 431, 439,

199171, 174182, 194, 196, 221,

460. 467, 498, 500, 503, 506, 519,

228, 235, 241, 244248, 274276,

524, 528, 531, 532, 544, 547, 550,

300, 301, 322, 324, 330, 332, 339,

560, 561, 568, 571, 572, 576, 579,

340, 344354, 359, 361,
372315,

363366,

384, 390, 396, 401404,

580, 585, 586, 592, 596.
Q u i é v r a i n , 30, 33. 338, 560.

408, 442, 458, 472474, 499, 519,
R a n c i é . 320.

536, 596, 597, 621.
Montroeul. 30.

Rhur. 176, 428, 429, 573.

Mouscron. 594.

Rive de Gier. 320.
Roisin. 37.
Roumanie. 249.

Nederbrackel. 491.
Nessonvaux. 184.

RussieU.R.S.S. 573, 586, 590, 599.

Neufville. 473.
Nice. 210, 247.
Nimy. 33, 121, 361, 404, 405, 553.

St.Denis. 36.

Noirchain. 32.

St.Ghislain. 31, 32, 4952, 174, 322,

Nord (France). 38, 46, 51, 59, 201,

361, 404, 405.
Scheveningen. 247.

203. 513, 692.

Seraing. 266.
Obourg. 33. 362, 368, 386, 599.

Sirault. 361.

Onnezies. 371, 404.

Spiennes. 37.

Paris. 139, 198, 247, 259, 262, 294,

Tertre. 30, 34, 36, 4951, 338, 443,

Suisse. 183.
473, 592.

301, 302, 321, 357.
PasdeCalais.

46, 201,

202, 333,

335, 346, 622.
Pâturages. 26, 29, 3236, 50, 64, 92,

Thieusies. 36.
Thulin. 30, 32, 333, 338, 361, 404,
460, 538.

100/03, 106, 114, 116, 122128,

Tournai. 30, 72, 178, 180.

135. 138. 145, 170, 174, 182184,

Trazegnies. 265.

188, 210, 214, 222, 252, 270, 278,
279,

290 ; 314, 327, 328, 329,

Valenciennes. 39, 344.
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293, 414.
Ville-Pommeroeul. 36.
Villerot. 30.

254, 278, 279, 284-288, 294, 296,
314, 315, 322, 327-336, 344, 347,
348,

364-370, 404, 407, 415, 420,

421, 436, 437, 444, 460, 467, 494,
497, 506, 526, 531, 556, 571, 572,

Wallonie. 8, 13, 211, 233, 245, 274,

592, 597, 599, 607, 6/3.

433, 571, 572, 597.
Warquignies.

Petit

Wasmes. 286, 407, 421, 422, 439,

29, 32, 33, 36, 71,

279, 333, 364, 403, 405, 459, 460,

500, 501, 556, 597.
W a s m u ë l . 29, 32-34, 127, 128, 328,

518.

333, 343, 344, 403, 439, 460, 468,

Wasmes. 27, 29, 32-37,

53, 63, 68,

469, 564, 589.

76, 81, 88, 93-100, 114, 116, 123,

W i h é r i e s . 29, 32, 33, 36, 138, 200,

124, 127, /36-139, 145, 170, 176,

284, 333, 364, 405, 409, 443, 449.

177, 182, 184, 185, 195, 199, 203,

458, 493, 498, 509, 518, 571.

206, 213. 214, 219, 220, 222, 230,

3. O R G A N I S A T I O N S
Action

socialiste

(groupe d').

révolutionnaire

E T INSTITUTIONS
—,

Administration des mines.

/ / , 13,

(Bruxelles).

130,

Sections
124,

Borinage - Cuesmes.

128,

138.

Êlouges.

128.

Eugies. 124, 127, 128, 138. Fra

(Jumet). 130.
Amis de l'U.R.S.S. 590, 599.

meries.

Association constitutionnelle et con

Ghlin.

servatrice de M ö n s . 180, 397.
générale

ouvrière

(Bruxelles). 112, 208.
Association h o u i l l è r e . 11, 23, 46, 47,
52. 68, 70, 98,

126,

143.
—,

336.

Association

du Borinage.

—, F é d é r a t i o n v a l l é e de la Vesdre.

22, 110-112, 172, 204, 205, 319,
Affranchis

Fédération
128, 146.

588-594.

101, 7/2,

118,

124, 151, 154-158, 161, 168, 310,

124,

128,

128.

Jemappes.

124,

138,

192.

La

Pâturages.

124,

137,

138.

Hornu.
126,

128.

128, 131,

Bouverie.
127,

138.

128, 138.

Quaregnon. 124, 127, 128, 138.
Wasmes.

124,

127,

128,

138.

W a s m u ë l . 127, 128. W i h é r i e s . 138.

311, 313, 319, 370, 400, 433-435,

Association libérale Bruxelles. 247.

516.

Association
358-360.

Association internationale des tra
vailleurs (A.I.T.
nale).

8, 20, 22,

l

r c

Internatio

119, 121-139,

libérale

Avant Garde (groupe
Frameries). 279.

Möns.

352.

Propagande

142-145, 161, 185, 191, 193, 200,
201, 205, 222, 235, 249, 267, 368,
282, 294, 456, 601, 605, 607.
- ,

Conseil g é n é r a l .

124-127, 130,

131, 232.
—, F é d é r a t i o n Boraine (Coudroy).
124-135, 145, 146, 205, 228, 268.

Banque Belge du Travail. 372, 541,
550. 551,554,557, 592, 597,619.
B i b l i o t h è q u e s populaires. 482, 495.
Boussu-Bois.
Flénu,

482,

495.

Dour.

Frameries.

482.

Pâtu

rages. 482. 483. Tertre. 482.
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Cercles d ' É t u d e s sociales. 480, 482.
Ê l o u g e s - Eugies

Ghlin.

482.

générale

Épargne

et

Caisse p r é v o y a n c e ouvriers mineurs
M ö n s . / / , 23, 46, 70, 91, 98, 124,
132,

136,

de Conciliation et d'arbi

trage - Pâturages

139,

151,

152,

C o m i t é de Secours et

vail

235, 298. 310, 311.

Causeries populaires St. Josse-TenCentrale é d u c a t i o n

ouvrière.

484,

Révolutionnaire

de

Démocratique

(Bruxelles).

Cercles Dramatiques

Boussu.

488,

495. Dour. 488. Frameries. 482,
488.

Hornu-La-Bouverie.

Pâturages. 488. Quaregnon. 488,
Étudiants

et

anciens

Étu

des

Conférences

Populaires

- Quare

Conseils

Prud'hommes.

204,

205,

Conseils du Travail et de

l'Indus

Coopératives
— Soc. C o o p é r a t i v e

Internationale.

124.
— F é d é r a t i o n Belge des Coop. Soc.
— Office coopératif. 514, 523.
— Soc. Coop, de d é p ô t s . 551.

diants Socialistes. 259, 583.
Cercles L i b r e - P e n s é e . 369, 485, 498.
Frameries-Hornu-Quaregnon.

— Soc. g é n é r a l e c o o p é r a t i v e . 551.
— Union

des

coop,

du

Centre.

L'Avenir du Centre. 523, 550.

369.
Réunis

(Bruxelles).

198-

— De

Wacht,

coop,

dissidente

Peuple

Bruxelles.

Anvers. 414.

202.
Révolutionnaire

(Quare

gnon). 481.
Socialiste

Möns.

25,

349,

352-354, 368, 497, 527.
Cercle

mixte

455, 514.

503.

Cercle

226,

trie. 314, 315, 348.

193.

Cercle

nationale

222,

270.

Mineurs. 519, 562, 591.

Cercles

Commission

220,

gnon. 169.

537. Boussu-Centre. 484.

Cercle

industriel.

Mines. 570.

Noode. 169.

487,

d'alimenta

Commission d ' E n q u ê t e sur le tra

206, 268.

Cercle

Wasmes.

tion. 514. 515.

157-159, 164, 165, 173, 174, 203-

Centrale

et

317, 318.

Retraite. 550. 551.

129.

).

519. 562.
Comité

Pâturages. 480, Tertre. 482.
Caisse

Chevaliers du Travail (1919-

Socialiste

Rivage

(Quare

— Maison
280,

du

507.

— La Populaire - Liège. 233.
— Le Progrès - Jolimont. 233, 237,
507.
— Vooruit - G a n d . 207, 208,

gnon). 412.
Cercle Universitaire Borain U . L . B .

215,

216. 280, 307, 321. 450, 455, 489.
503, 507.

35 7, 372.
Chambre de Commerce M ö n s . 52,
56, 63, 68, 91, 93, 98, 103, 151153, 156. 158. 160, 165.
Chambres du Travail

(Bruxelles).

— F é d é r a t i o n des c o o p é r a t i v e s du
Borinage. 455, 514.
— Union des c o o p é r a t e u r s Borains
U.C.B.

502. 523-525, 549,

550.

556, 589. 599, 611.

191. 193.
Chevaliers du Travail (Charleroi).

— Coopératives :

Baudour.

523.

135. 271. 293. 306. 313, 329, 333.

Boussu-Bois. 224. 225. 367. 409.

Sections

448.

Pâturages - Frameries.

328. 329. 333.

494.

514.

523.

550.

Boussu-Centre.

455.

446.

453.

495.
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523.

Cuesmes.

209.

222,

224,

278, 367, 407, 444, 446, 451, 454,

489. Quaregnon. 412. Wasmes Wihéries. 489.

R é u n i s Dour. 209, 224, 279, 296,

Fédération
Catholique
Boraine.
180, 334, 335, 397, 400.

365, 367, 446, 449, 514, 523, 607.

Fédération

502, 514, 522, 554. Les Ouvriers

Les Socialistes R é u n i s Dour. 26,
296, 367, 409, 446-453, 459, 486,

Conseillers

Commu

naux Socialistes. 443, 535, 536.
Fédération

Socialiste

Révolution

502, 523, 541, 542, 544, 549-551,

naire (Roger).

557. Ê l o u g e s . 279, 367, 409, 452,

Ligue S.R. Quaregnon. 412-417.

456,

523.

Eugies.

209,

420 -

523.

F l é n u . 224, 444, 446, 454,

502,

523.

224,

Frameries. 209,

411, 413,

222,

Groupe Socialiste
Anvers. 414.

Révolutionnaire

225, 22 7, 229. 245, 270, 271, 2 77,
279, 282, 284, 363, 367, 409, 450,

I.N.R. 576, 583, 585.

451,

Internationale

454,

458,

498.

501,

523.

Coop, dissidente Frameries. 413.
Hensies. 446, 523. Hornu.
514.

Jemappes.

209,

302,

e

303,

327,

e

224,

252, 367, 444-446, 452, 454, 458,
459,

II .

542, 578. I V 594.

224,

282, 367, 452, 454. 501, 502, 523,

Jeunes

gardes

Borinage.

socialistes (J.G.S.)
441,

478-482,

498,

502, 508, 526, 528, 531, 538, 568,

550, 554. La Bouverie. 209, 224,

572, 575-579, 582-585, 588, 599,

276,

620.

282, 36 7. 523. Montroeul-

sur-Haine. 446.

Pâturages.

209,

-

222, 224, 227, 245, 276, 278. 280,

Cuesmes.

282.

478.

478.
478.

Dour. 478,

480.

Frameries.

478,

444,

451,

452,

501.

Eugies.

Wasmes.

367,

421,

422,

480, 482, 488, 576. Genly - Hen

367,

Petit

Baudour-Boussu.

Boussu-Bois. 368, 478, 480, 495.

453, 523. 556. Quaregnon. 282,

sies - Hornu - Jemappes

367, 407, 412, 444, 446, 451, 454,

Bouverie

522.

Quiévrain.

Pâturages. 478, 479. Quaregnon.

446,

523.

444.

Thulin.

Warquignies.

523.

Wasmes. 222, 224, 225, 227, 229,

572-576, 579.

245, 276. 277, 278. 280. 282, 367,

378.
478.

muël.

452,

224,

514,

523.

Wihéries.

454.

459.

Maison

353.

Cuesmes.

Was

279, 409, 446,

501.
Möns.

523.
367.
du

438,

451,

478.
562.

Quiévrain-Tertre.

Wasmes.

575.

Wihéries.

Jeunesse Communiste. 599.

446,

Peuple.

Imprimerie

354,

454,

- La

Montroeul.

26. 368. 478-481, 485, 508,

422,

444,

-

Coop.
465,

Ligue

Crédit Communal. 465, 557.

<< En Avant » V a l l é e

de la

Vesdre. 414.
Ligue Enseignement.

É c o l e O u v r i è r e S u p é r i e u r e . 520, 525.

Internationa

Ligue « En Avant » Verviers. 208.
Ligue

473. 544. 590.

Communiste

liste (Spartacus). 586, 594.

167, 169, 267.

Ligue O u v r i è r e de Bruxelles.

207,

208, 213. Etterbeek. 208. NeufFanfares.

Harmonies,

Chorales.

489. 498. Boussu-Bois. 489, 495.
Boussu-Centre. 489. Dour. 484,
489.

Flénu-Frameries-Hornu.

villes.
Cuesmes.

527.
208.

Socialiste
226.

490,

de
497,

498.
Ligue Travailleurs C h r é t i e n s . 591.
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Mutualités

385, 388-392, 412, 415, 437, 438,

— Fédération

mutuelliste

chré

tienne Borinage. 400, 591.
— Fédération

mutualités

530, 531, 533, 535, 542, 557, 561,

neutres

— Fédération

Nationale

des

M u t u a l i t é s Socialistes. 535, 583.
— Fédération

Mutualités

du

197-201, 293, 605, 607.
— Commission f é d é r a l e

Borinage.

196.
— Sections Cuesme. 196, 197, 199.

Centre. 475, 524.
nir »

562, 564, 569, 580, 581, 590, 598.
Parti socialiste b r a b a n ç o n . 193, 194,

Borinage. 596.

— Fédération

441, 442, 466, 472, 478, 504, 513,

Mutualiste « L'Ave

Borinage.

441,

475-478,

Dour.

197,

Frameries.

200.
196,

Êlouges.
197.

197.

Jemappes

500, 502, 506, 508, 517, 524-526,

196-200. La Bouverie. 196,

531, 538, 541, 556, 559, 611.

Pâturages. 196, 197, 200. Quare

— Société

Secours Mutuels.

dour. 475.
478.

Bougnies.

Boussu.

524.

477,

Dour.

449.

Fayt-le-Franc. 475, 478.
280,

475.

Bau

475,

Flénu.

Frameries.

501.

Jemappes. 192. Quaregnon. 475.
Sirault. 478. Tertre. 475. Thulin.
475, 476. Wasmes. 280.
— Femme

Prévoyante

gnon.

197.

Wasmes.

524-526. - Quaregnon. 525, 533.

Warquignies.

196,

197,

199.

197.
Wihé

ries. 197.
— F é d é r a t i o n Centre. 241, 242.
— F é d é r a t i o n Charleroi. 587.
— Fédération

Boraine.

221,

227,

228, 240, 251, 273-275.
— Fédération

socialiste.

197.

caine du
306,

socialiste

républi

Borinage. 9,

309 et ss.

10,

17,

Parti socialiste

belge. 25, 27, 186, 600, 608, 621.
Œuvre

ouvrière

chrétienne.

175-

178.

— Fédération

Mons-Borinage.

25,

252.

— , Soc. St.-Charles B o r r o m é e .

178.

Soc. S t . - F r a n ç o i s R é g i s . 72, 158,
173. S t . - F r a n ç o i s Xavier. 178.
Œ u v r e soirées populaires - Verviers
169.

Parti

Républicain.

24,

198, chap. V et VI, 230,

socialiste

306,

328, 610.
— Conseil général. 238. 239, 242,
260, 307.

Office central petite é p a r g n e .

550,

551.

— Fédération

Boraine.

270,

271,

277, 278, 281, 282, 290, 291, 296,

Opposition

communiste

(Trots

303,
Parti

kyste). 586.

306.
Socialiste

révolutionnaire.

576. 594, 596, 620.
La

parfaite

union - Loge

Möns.

174.

Prévoyance

Parti Catholique. 394, 395, 591.
Parti communiste.

394,

571,

586,

Parti ouvrier belge (P.O.B.)
26, 83,

129,

(société

assu

Le Progrès - s o c i é t é de propagande
- Wasmes - Pâturages. 308.

Parti libéral. 394-397, 591, 592.
24,

sociale

rances). 502, 557.

590, 608, 620, 621.

20,

— F é d é r a t i o n Borinage. 594, 595.

185,

Protestantisme - Églises et sectes.
7-10,

75-77, 182-188.

187,

192, 208-213 et ss. Conseil g é n é 

R é u n i o n s populaires M ö n s . 169.

ral. 10, 208, 210, 227, 228, 231-

Rex. 394, 395, 591.

245, 269, 275, 304-307, 347, 374,

Secours rouge international. 590.
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Société

conférences

populaires

Charleroi. 169.

Pas de Calais (France) 203, 467.
- F é d é r a t i o n nationale. 235, 305,

S o c i é t é Francs-tireurs r é p u b l i c a i n s Wasmes. 286, 293.

306, 313, 327, 335, 383, 426-430,
438, 441, 458, 459, 461, 466, 467,

S o c i é t é Franklin L i è g e . 169, 171.

504.

S o c i é t é G é n é r a l e de Belgique. 24,

Gohissart. 271, 293. - Syndicat

41, 43, 46, 52, 94, 95, 98, 99,
116, 140, 143, 149, 157, 173, 174,
289, 312, 314.
S o c i é t é Sciences, Arts et Lettres du
Hainaut. 246.

- Union mineurs

général
nage.

des

Jumet-

mineurs du

309,

330-337,

Bori

341,

342,

344, 347, 350, 368, 373, 436, 457,
486,

495.

Sections

locales.

Boussu-Bois, Cuesmes, Elouges,

SYNDICATS

F l é n u , Frameries, L a Bouverie,

— Commission

syndicale

P.O.B.

441, 459, 460, 466, 470, 473, 504,
516, 520, 569, 579-581.
— F é d é r a t i o n r é g i o n a l e des syndi
cats (Borinage). 474, 480,

520,

521, 531, 562.

Jemappes,

Pâturages,

Quare

gnon, Wasmes, W i h é r i e s . 368. Fédération

des

Syndicats

de

mineurs du Borinage. 312, 434,

441, 443, 456-462, 469, 474, 503,
559, 560, 614. - Centrale natio

— Alimentation. 520.

nale mineurs. 16, 518, 521, 535,

— Arts et M é t i e r s

560, 568, 571, 587. - Centrale

(Petit-Wasmes).

421, 422, 473.

r é g i o n a l e mineurs. 26, 517-519,

— Cordonniers Pâturages, Frame

531, 537, 540, 543, 545, 556, 560,

ries, La Bouverie. 473. Centrale

567, 569, 570, 584-587, 611. -

Cuirs et Peaux. 519, 531.

Syndicats

locaux.

— Instituteurs socialistes. 474.

Blaton. 466.

— Livre. 473.

466,

— Métallurgistes

-

Fédération

468,

Audregnies,

Boussu-Bois.

495,

502.

456,

Boussu-

Centre. 456, 466, 495. Cuesmes.

nationale. 329, 553. - F é d é r a t i o n

325, 457, 468. Dour. 456, 457,

r é g i o n a l e . 26, 441, 461, 470, 474,

462, 466, 471. Ê l o u g e s . 457. Fra

496, 500, 505, 517, 519-522, 525,
531, 537, 538, 542, 552, 599, 611.

277, 279, 288, 291, 296, 325, 326,

- Syndicats

locaux

47Ó,

472,

495,

472.

Cuesmes. 329, 472. Dour,

Êlouges.

472.

: Boussu. 329,
496.

Baudour.

Eugies.
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D'où vient que le Borinage soit la
région la plus « rouge » de Belgique.
Du succès de la Révolution industrielle au déclin charbonnier, le lent
cheminement de la conscience de
groupe à la conscience de classe
mène des « fureurs ouvrières » à
l'organisation à bases multiples. Ce
livre tente d'en exposer la nature et
les caractéristiques, de retracer le
ralliement des mineurs au socialisme.
Évolution riche et dramatique d'un
monde ouvrier laborieux et exploité
écartelé entre les principes et les
pratiques d'une lutte « internationaliste » et du « socialisme dans un
seul village », entre un engagement
révolutionnaire généreux et
une
organisation méthodique et contraignante. Si l'idéal reste la république
sociale, « l'église sociale », la boulangerie coopérative, devient la
réalité première. De l'indépendance
belge, qui voit également la formation des premières sociétés anonymes, à la veille de la seconde
guerre mondiale, le long effort des
mineurs borains pour accéder à
plus de dignité et à une vie meilleure est retracé au plan social
comme au plan politique.

