Les troubles de 1886 :
Un aperçu des ressources
documentaires du Carhop

« Le 18 mars 1886, un mouvement de révolte éclate à Liège, se propage à l’ensemble des
bassins industriels et tourne à l’émeute à Charleroi. Pillages et saccages sont sévèrement
réprimés (14 tués et de nombreux blessés) mais ce mouvement de désespoir a le mérite
d’enclencher un processus de questionnement sur la situation ouvrière dont la misère est bien
connue des observateurs mais délibérément ignorée ou minimisée par les autorités publiques.
Le gouvernement décide de mettre en place une commission d’enquête chargée d’étudier le
travail industriel et de proposer des mesures d’amélioration. Le rapport de la Commission et
ses conclusions seront le point d’amorce d’une timide législation sociale dans un contexte
économique de croissance retrouvée"1.
Le centre de documentation du Carhop propose aux lecteurs plusieurs supports pour l’étude
de ces événements fondamentaux dans l’histoire du mouvement ouvrier : des ouvrages
généraux sur l’histoire du syndicalisme ainsi que des monographies consacrées au sujet, une
série de périodiques de l’époque, une collection de photographies, les rapports des enquêtes
menées à la suite des événements ainsi que le compte-rendu des congrès catholiques de Liège
tenus à partir de 1886.

Publications
En préambule, quelques ouvrages ayant trait à l’histoire du syndicalisme et du monde ouvrier
en général à l’époque des troubles.
HASQUIN (René-Pierre)
Les grandes colères du pays noir
Lodelinsart : Londot, 1972, T.I, pp. 125-160.
331.88 (091)/HAS/g/t.1/9251
CARHOP
Cent ans de syndicalisme chrétien, 1886 – 1986
Bruxelles : Confédération des Syndicats Chrétiens, [1986], pp. 25-27.
331.881.CSC(091)/c/2781
CARHOP
Questions d’histoire sociale
Bruxelles : FEC, 2005, p. 21 – 25.
308(091)/CAR/q/32781
GERARD (Emmanuel), WYNANTS (Paul) (sous la dir.de)
Histoire du mouvement ouvrier chrétien en Belgique
Leuven : University Press, 1994, (Kadoc-studies, 16), T. I, pp. 60-64.
331.88 MOC (091)/GER/h/t.1/31687
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INSTITUT D’HISTOIRE OUVRIÈRE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
Rouge métal. Cent ans d’histoire des métallos liégeois de la FGTB
Seraing : IHOES, 2006.
331.881 FGTB (091)/IHOES/r/33253
LIEBMAN (Marcel)
Les socialistes belges. 1885-1914. La révolte et l’organisation
Bruxelles : Vie Ouvrière, 1979, (Histoire du mouvement ouvrier en Belgique ; 3), pp.5374.
331.88 (091)/LIE/h/3/067
NEUVILLE (Jean)
L’évolution des relations industrielles. Tome 1. L’avènement du système des Relations
« collectives »
Bruxelles : Editions Vie Ouvrière, 1975, 426 p. (Histoire du mouvement ouvrier en
Belgique ; 5)
331.88 (091)/NEU/h/5/6282
NEUVILLE (Jean)
La condition ouvrière au XIXe siècle. Tome 1. L’ouvrier objet
Bruxelles : Editions Vie Ouvrière, 1976, 240 p. (Histoire du mouvement ouvrier en
Belgique ; 1)
331.88 (091)/NEU/h/1/6280
NEUVILLE (Jean)
La condition ouvrière au XIXe siècle. Tome I1. L’ouvrier suspect
Bruxelles : Editions Vie Ouvrière, 1976, 271 p. (Histoire du mouvement ouvrier en
Belgique ; 2)
331.88 (091)/NEU/h/2/6281
NEUVILLE (Jean)
Naissance et croissance du syndicalisme. Tome 1. L’origine des premiers syndicats
Bruxelles : Vie Ouvrière, 1979, 391 p.
331.88 (091)/NEU/h/8/014
POTY (Francis)
Histoire de la démocratie et du mouvement de Charleroi. Tome I : Le blé qui lève – 1735
à 1905
Bruxelles : Editions Culture et Civilisation, 1975, pp. 85-97.
331.88 (091)/POT/h/t.1/2098
VAN DER VORST (Pierre) (sous la dir. de)
Cent ans de droit social belge
Bruxelles : Bruylant, 1986, 925p.
351.83 (091)/VAN/c/4536
VERSTRAELEN (J.)
Introduction à l’histoire du mouvement ouvrier
Bruxelles : CSC, 1949, 206 p. (Etudes sociales et économique ; V)
331.88 (091)/VER/i/11816
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Le Carhop dispose également d’outils de travail consacrés directement à la question :
BRUWIER (Marinette), CAULIER-MATHY (Nicole), DESAMA (Claude) et GERIN
(Paul)
1886, La Wallonie née de la grève ? Colloque organisé à l’Université de Liège, les 29
octobre, 14 et 29 novembre 1986
Bruxelles : Labor, 1990, 196 p.
331.88 (091)/BRU/m/10401
Les grèves de 1886, prélude à cent ans de progrès social
Marcinelle : Institut Européen Interuniversitaire de l’Action Sociale, 1986, 173 p.
331.892/IEIAS/g/3321
LANNOYE (Christian)
Les grèves de 1886 à Liège et Charleroi et l’image de l’ouvrier dans le journal La
Chronique du 15 au 31 mars
s.l., s.d., 39 p.
331.892/LAN/g/4528
LEBOUTTE (René)
Les grèves de 1886
Liège : Section d’histoire de l’Université de Liège, 1986, 29 p. (Dossier pédagogique ; 1)
331.892/LEB/g/10827
PECTOR (Daniel), FOURIER (Etienne)
1886, La révolte des damnés de la terre ! Le soulèvement ouvrier de mars 1886 dans les
pays de Liège et de Charleroi
Charleroi-Bruxelles : Le Progrès – Fondation Joseph Jacquemotte, 1986, 60p.
331.892/PEC/m/2600
Le Carhop possède enfin, dans la bibliothèque Hubert Dewez des volumes relié du Patriote
Illustré de 1886 et 1887 qui proposent des représentations gravées des événements ainsi que
le récit contemporain, par un journal de droite, des événements.

L’ enquête sur le travail industriel
A la suite de ces événements, le gouvernement catholique d’Auguste
Beernaert va mettre en place une Commission du travail dont la tâche est
d’enquêter sur le travail industriel et agricole en Belgique. Un rapport relatif
à cette enquête fut présenté au Parlement et publiée.
Le Carhop dispose de ces rapports et les met à disposition du public.
COMMISSION DU TRAVAIL
Réponses au questionnaire concernant le travail industriel. Volume I
Bruxelles : Imprimerie A. Lesigne, 1887.
COMMISSION DU TRAVAIL
Procès-verbaux des séances d’enquête concernant le travail industriel. Volume II
Bruxelles : Imprimerie A. Lesigne, 1887.
COMMISSION DU TRAVAIL
Rapports. Propositions des sections et conclusions. Volume III
Bruxelles : Imprimerie A. Lesigne, 1887.
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Le Congrès de Liège
Un congrès organisé par les Ultramontains était prévu depuis plusieurs
mois quand les troubles éclatèrent. Il était destiné à combattre la francmaçonnerie. Les événements donnèrent à ce congrès leur dimension
sociale. Deux autres congrès consacrés à la question sociale eurent encore
lieu à Liège en 1887 et 1890.
Les comptes-rendus de ces congrès sont disponibles au Carhop.
UNION NATIONALE POUR LE REDRESSEMENT DES GRIEFS
Congrès des œuvres sociales à Liège, 26-29 septembre 1886
Liège : Imprimerie et lithographie Demarteau, 1886, 565p. + 184 p.
UNION NATIONALE POUR LE REDRESSEMENT DES GRIEFS
Congrès des œuvres sociales à Liège. Deuxième session - 4-7 septembre 1887
Liège : Imprimerie et lithographie Demarteau, 1887, 538 p.
UNION NATIONALE POUR LE REDRESSEMENT DES GRIEFS
Congrès des œuvres sociales à Liège. Troisième session - 7-10 septembre 1890
Liège : Imprimerie et lithographie Demarteau, 1890, 538 p.

Iconographies
D’un point de vue iconographique, le Carhop peut proposer plusieurs illustrations disponibles
sous forme de diapositives, de photographies ou de négatifs et fournies sous format
numérique à la demande.
Ces documents iconographiques sont les suivants :
•
•

•
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Une série de photographies originales des établissements
Baudoux après l’incendie, issues d’une collection privée2.
Des reproductions de gravures des événements publiées dans
les périodiques suivants :
L’Illustration : mois de mars et avril 18863 ;
Le Globe Illustré : mois de mars et avril 18864.
Des reproductions des calendriers publiés par J. Dosseray en 1886 et 1887. Ils sont
disponibles sur plusieurs supports :
Le calendrier de 1886, portant la légende Episodes des grèves du Pays de Liège
le 18 mars, du pays de Charleroi et des Bassins du Centre les 25, 26 et 27 mars
1886, a été republié en 1986 au format affiche par les asbl Le Progrès et la
Fondation Joseph Jacquemotte. Il est disponible au Carhop sous ce format5
ainsi que sous forme de photographies, diapositives et négatifs, dans son
entièreté6 ou en détail7.

Négatifs n° 8345 – 8351 ; 8354 – 8361 ; 8368 – 8370
Photographies n° 77, 80, 137, 236, 356, 772 ; négatifs n° 115, 2781, 3595, 3599, 3605 ; diapositives n° 1295,
1319, 1338
4
Photographies n° 9, 162, 301 ; négatifs n° 3077 – 3078, 3084 – 3085, 3108 – 3109 ; diapositive n° 1765
5
Fonds affiches, n° 260, 1058 et 1303
6
Photographie n° 712, négatifs n° 11244, 21245 – 21254, diapositive n° 11519 – 11524
7
Photographies n° 2034 – 2037, négatifs n° 21244 – 21254
3

5

Le calendrier de 1887 porte quant à lui la légende Il n’y a qu’un cri en faveur
des condamnés Falleur et Schmidt, c’est l’amnistie générale réclamée par
l’opinion publique. Le Carhop possède le document original8.

Toutes ces ressources documentaires sont disponibles et consultables en salle de lecture du
centre de documentation du Carhop.

Marie Decelle
Historienne, responsable du centre de documentation du Carhop
27 avril 2006
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