NOS ANCETRES DANS LA
REVOLUTION INDUSTRIELLE
- ASPECT ECONOMIQUE 1. Généralités
Le terme fut utilisé pour la première fois par Toynbee. Mais ce qui
fait que l’expression fut adoptée est l’ouvrage de Mantoux : ce fut
alors un succès universel. Ce concept fut aussi approché par Marx,
Engels ou Ricardo.

Arnold Toynbee (1852-1883)

Une révolution suppose un passage brusque d’une situation à une
autre très différente. C’est par analogie à la Révolution française (fin
Ancien Régime) qu’il fut adopté. Cela suscite des contestations car
certains historiens considèrent que la Révolution Française n’est que
la maturation du XVIIIe siècle : il n’y a donc pas de rupture brutale (il
en va de même pour la révolution industrielle). En effet il ne faut
considérer un passage brusque d’une société rurale et archaïque à
une nouvelle société industrielle.
L’analogie est liée à une vision événementielle de l’histoire : la
Révolution française a une influence politique et la révolution

industrielle une influence technique et technologique. L’ampleur
dépasse les aspects techniques.
Les historiens ne sont pas d’accord sur la chronologie : certains
veulent
- une chronologie longue, cherchant les origines lointaines dans
les approches de l’économie dès le XIe siècle. Il faut voir le
développement de l’économie marchande (préfiguration de
l’esprit des entrepreneurs).
- une chronologie moyenne, cherchant l’origine dans la naissance
du capitalisme (XVe-XVIe) avec le début des échanges
monétaires. La monnaie devient alors un moyen de production
et de spéculation. La richesse, bien réel, devient un bien
monétaire.
- une chronologie courte : la révolution a pour origine les
réflexions économiques liées au développement de l’idéologie
libérale en Grande Bretagne et en France à la fin du XVIIe et au
XVIIIe siècle. Il faut donc considérer le bouillonnement culturel,
idéologique et technique.
La révolution industrielle se situe au XVIIIe – XIXe siècle. Certains
parlent du XXe siècle, d’autres d’une autre révolution (informatique,
chimique). Elle concerne les nouveautés technologiques, les modes
d’organisation de la production, de nouvelles techniques de gestion,
de nouveaux rapports sociaux (montée du prolétariat), l’apogée du
libéralisme et le changement des mentalités et démographique.
Il n’existe pas de modèle de révolution industrielle mais plusieurs. Le
modèle anglais est le plus complet.
C’est un phénomène régional et polarisé (autour d’un pôle de
croissance) : 20 km autour de Verviers, 15 km autour de Seraing avec
Cockerill, à Gand il est plus important.
C’est un phénomène complexe qui peut prendre plusieurs formes
correspondant à des chronologies différentes. Nous pouvons
néanmoins affirmer qu’entre 1750 et 1850, naissent des sociétés
industrielles.

2. Préparation de la révolution
C’est le grand facteur d’unification européenne, la mutation la plus
profonde depuis la révolution néolithique. L’Europe est alors le pôle
moteur de l’économie mondiale.
Aujourd’hui le facteur temps a changé mais pas le facteur espace.

Nous sommes dans l’économie de l’instantané.
Cette révolution est un mouvement profond et brutal (la France a eu
sa révolution en 1789 mais elle aurait pu se produire 50 ans plus tôt) ;
le machinisme (vapeur, train, sidérurgie, …) provoque une mutation
importante.
De nombreux facteurs l’ont rendu possible :
a. Facteur capital
Au XVIIIe siècle la paix revient ; la population augmente et est plus
prospère. Mais il faut la nourrir. Il faut donc des capitaux pour
investir ; on prête des capitaux. K. Marx y verra l’accumulation du
capital (pour les investissements importants futurs)
b. Facteur technologique
L’argent seul ne suffit pas à expliquer le phénomène. Le XVIIIe siècle a
une mentalité créatrice : c’est l’efflorescence des découvertes. C’est la
rencontre entre la technologie et les moyens financiers. On installe les
machines dans la production : c’est le machinisme.

c. Facteur démographique
Le XVIIe est un siècle de guerres, de famines, qui sont responsables
d’un taux de mortalité élevé ; la fécondité est plus variable.
Par contre au XVIIIe siècle, il y a moins de guerres (donc moins de
destructions des récoltes) ; le climat s’améliore (réchauffement) ; les

famines baissent et deviennent rares.
Le taux de fécondité monte et le taux de mortalité descend (au XVIIe,
le taux de mortalité est de 40 ‰ mais il descend au XVIIIe à 30 ‰).
On assiste donc à un rajeunissement des populations.
L’agriculture bénéficie donc d’une main d’œuvre jeune et
abondante, ce qui provoque une montée de la production agricole (la
démographie monte).
Or l’agriculture ne peut employer toute la main d’œuvre : celle-ci
exerce une pression sur l’économie qui va provoquer une modification
des structures économiques par une révolution industrielle.
La théorie est séduisante mais n’est pas totalement convainquant.
Elle est un facteur du développement de la révolution industrielle. Ses
pôles ont trouvé la main d’œuvre mais ce n’est pas la cause. Il est vrai
que son apport est utile aux industries après une phase de
renouvellement technologique, par les entrepreneurs pour la stabilité
des salaires.
Entre 1800 et 1850, la France passe de 28 à 35 millions
d’habitants, l’Allemagne de 23 à 35 millions, la Grande Bretagne de 16
à 27 millions et l’Italie de 18 à 25 millions. Pourquoi ?
- Grâce à l’amélioration du niveau de vie : la quantité de
nourriture progresse avec le développement de la culture de la
pomme de terre et de la betterave sucrière
- Grâce à la diminution de la mortalité : progrès de l’hygiène et de
la médecine
Le taux de fécondité touche les femmes entre 15 et 45 ans. La
mortalité infantile est importante (sur 10 naissances, 2/3 meurent
avant l’âge d’un an – variole, mal nutrition, …). La mortalité fixe un
taux optimum de population (guerres et épidémies de peste ou de
choléra). Après l’accroissement du taux de natalité, c’est la chute du
taux de mortalité qui aide à l’augmentation de la population.
Dès l’Antiquité on connaissait la contraception pour limiter de
nourrir tout le monde (déjà les Romains, phénomène renforcé par les
excès de consanguinité). Les bourgeois de Genève font de la
contraception par le coït interrompu ou le préservatif mais la masse
du peuple ne la pratique pas (les calendriers sont plus ou moins
respectés).
Vers 1750, tout change : le frein du taux de mortalité infantile cède.
Au XVIIIe siècle, il y eut peu de guerres, le climat est remarquable,
moins d’épidémies. Ces facteurs expliquent la décroissance du TMI ; à
cela s’ajoutent les progrès médicaux (vaccins).

La démographie augmente donc au XVIIIe jusque vers 1875
(généralisation de la contraception). Pour plus d’un siècle, nous
assistons à une croissance démographique.
Si les naissances augmentent, les actifs seront plus nombreux et
plus jeunes, sans avoir plus de vieux. C’est un potentiel pour la main
d’œuvre. A la fin du XVIIIe siècle, en Angleterre puis en France on
assiste à un exode rural. Il n’y aurait pas eu de révolution industrielle
sans cette main d’œuvre disponible.
On est donc passé par une révolution agricole : changement dans la
production, des techniques, des traitements biologiques (cf. les
Physiocrates). Avec le progrès de l’agriculture, on nourrit tout le
monde et la métallurgie remplace le bois.
Les machines demandent une main d’œuvre (entretien, reprendre,
…) que l’on trouve sur place mais la ville n’ayant plus de grande
potentialité, on cherche dans la périphérie.
Tout dépend du stock de population dans les zones rurales. Mais il
faut toujours cultiver la terre, alors qui ? Le trop plein de population
dans les régions rurales car dès 1750 on constate une hausse du taux
de natalité et du taux de fécondité. Pourquoi ?
- Paix (entre Louis XIV et 1789)
- Taux de mortalité diminue (climat favorable ; le rendement
agricole est bon ; pas de disettes)
La population augmente donc dans la 2e ½ XVIIIe siècle : il y a plus
de main d’œuvre qu’avant pour la production agricole. Cette main
d’œuvre est attirée vers la ville : elle est disponible, jeune quand on a
besoin des deux éléments.
d. Facteur agricole
C’est manifeste en Grande Bretagne mais elle ne se produit pas
partout et en même temps. On assiste à plusieurs phénomènes :
o Evolution des techniques agricoles sous l’Ancien Régime
(assolement triennal ; au XVIIIe on supprime la jachère
morte pour planter des navets, les trèfles, …)
o Diversification des cultures : les plantes fourragères sont
plus résistantes aux variations climatiques que les plantes
de subsistance ; elles ne sont plus cultivées au profit du
maïs, des pommes de terre, …
La production agricole est moins sensible au climat et
assure la nourriture de la population

o Amélioration des rendements agricoles car en Angleterre il
y eut un remembrement agricole et la disparition des
grands domaines parsemés de biens communaux (les
enclosures), ce qui provoque un individualisme agraire.
Les propriétaires essayent un profit maximum de
l’exploitation agricole avec tous les moyens à leur
disposition.
Au XVIIIe siècle, le rendement augmente et la production agricole
aussi, ce qui a des conséquences :
o La nourriture est abondante ; les revenus des agriculteurs
progressent (surtout des grands propriétaires ; en
Angleterre il y a une bourgeoisie agricole ayant des
moyens financiers)
o Cela dégage de la main d’œuvre indépendamment de la
révolution démographique. Elle déclenche une action sur
l’offre et la demande.
Les nouveaux moyens dégagent la main d’œuvre (offre), ce qui
permet à une nouvelle bourgeoisie capitaliste foncière d’investir dans
la production industrielle. Concernant la demande, la demande de
machines augmente, influençant favorablement la sidérurgie
Toutefois on observe des avis partagés concernant la densité du
phénomène. Il y eut certes un impact sur l’agriculture (moyens
financiers dégagés par l’agriculture investis dans la production
industrielle).
e. Facteur financier
Au XVIIIe siècle :
- Plus grand développement du commerce dans et hors des états
(cf. sécurité) dans la théorie du mercantilisme
- L’agriculture change au point de vue technique : les petits
propriétaires fonciers dégagent d’importants profits
C’est la base de la révolution industrielle ; avant c’était un marchand.
Marx parlait d’une accumulation du capital mais on voit
aujourd’hui que le démarrage a pu se faire avec des moyens financiers
assez limités.
Il y a eu un mouvement de petits agriculteurs et d’industriels.
Beaucoup d’entrepreneurs investissent dans un mouvement
foisonnant.
Mais la chronologie est différente : Angleterre est touchée suivie de
la Belgique puis viendront la France, l’Allemagne et les USA.
Le mouvement se développe de proche en proche. C’est un phénomène

sectoriel.
Rostov parle de Take off ; c’est faux car il faut parler de décollages
successifs. En Angleterre l’industrie textile était très développée
(moutons).

3. La révolution industrielle
La révolution industrielle ne s’est pas accomplie partout en une
seule fois en une seule façon (Si l’Angleterre et la France sont touchées
par le phénomène, certaines régions resteront à l’écart). On peut aussi
s’interroger : Pourquoi l’Angleterre est-elle la première ? En quoi est-ce
différent en France ?
Vers 1780 il n’y a pas encore d’industries mais des préindustries.
Depuis le XIIe siècle (généralisation des moulins à vent et à eau), il n’y
a eu aucune innovation technique importante. Faute de ressources
énergétiques et de machines, on constate une semi-immobilité. Une
vie économique archaïque se perpétue avec des rendements agricoles
dérisoires, des transports imparfaits, des marchés insuffisants mais la
main d’œuvre est très abondante. A l’aube de l’époque moderne, il n’y
a pas d’industries mais un artisanat local.
Certains secteurs d’activité se spécialisent pour les produits de luxe.
La révolution industrielle part du textile (les villes d’Italie et des
Flandres ont de gros ateliers). Les paysans travaillent à domicile : la
manufacture (ouvriers travaillant dans un bâtiment) apparaît et se
développe dans le courant du XVIIIe siècle.
Sous les Lumières, la main d’œuvre est à demi concentrée ; l’Europe
souffre d’une économie mal articulée ; le secteur agricole ne permet
aucun démarrage économique ; le marché intérieur est insuffisant ; la
concurrence étrangère est sévère et les faillites sont fréquentes. La
préindustrie ne vit que par de bas salaires ; le prix des denrées de
première nécessité ne cesse d’augmenter.
Il faut des innovations techniques mais elles ne sont pas
suffisantes. En Angleterre, l’industrialisation se fait dans le textile et
les mines.
Une révolution désigne un passage brusque vers une situation très
différente. Ce concept fut inventé par analogie avec la révolution
française.
Toutes les révolutions (pôles de croissance) ont leur caractère
spécifique : il est donc difficile de voir une théorie générale. Il y a 4

grands types de théories :
a. Innovation technologique
b. Take off
c. Accélération de la croissance
d. Masse critique
1. Innovations technologiques
C’est la plus ancienne explication fournie ; elle fut perçue par les
contemporains (Ricardo) dès la fin XIXe – début XXe et sera
l’explication des premières analyses.
La technologie nouvelle provoque un changement qualitatif et
quantitatif (par exemple la machine à vapeur).
L’explication repose sur le postulat d’Adam SMITH, Essai sur la
nature et les causes de la richesse des populations, 1776

Adam SMITH (1723-1790)

Jean-Baptiste SAY (1767-1832)

et sur les théories de Jean-Baptiste SAY (un produit a tendance à
trouver des débouchés ; si on augmente la production d’un produit,
il trouvera des acheteurs et consommateurs)
Mais cette théorie ne tient pas compte des éléments sociaux
avant et après cette révolution.
Pourquoi à un moment dans un pays y a-t-il cette innovation qui
s’est insérée dans la production. La théorie est juste mais partielle.
L’introduction de la mécanique et de la machine à vapeur, c’està-dire l’insertion d’une nouvelle technologie apporte un
changement quantitatif et qualitatif (par exemple la machine à
vapeur > niveaux de production plus élevés qu’au XVIIIe siècle)
> Tatcher, Reagan, …
La théorie des débouchés ne tient pas compte de certains

éléments (changements sociaux avant, durant et après la révolution
industrielle)
Pourquoi à un moment donné, y a-t-il eu innovation
technologique qui s’est insérée en économie et modifie la
production.

Elle n’est donc pas fausse, mais partielle. Pourtant elle reste
dans les mentalités collectives (aujourd’hui on parle de 5e
révolution industrielle avec la robotique)
2. Take off (décollage économique). Théorie de Rostov
Cet économiste américain a analysé des pays sous-développés
pour voir ce qu’ont fait les pays occidentaux. Mais il a aussi
beaucoup travaillé sur l’Angleterre, pays dans lequel il distingue
deux phases :
 Période courte (10 ans) où l’économie anglaise
a
une croissance vive qui l’arrache au sousdéveloppement.
 La vitesse de croisière parachève le
développement
Mais il n’est pas très clair sur les causes de ce décollage (take
off) : il évoque la démographie, l’agriculture, la technologie,
l’accumulation de capitaux et la hausse des prix.
Ses théories ne sont valables que dans certains cas (en
Angleterre et en Belgique où le taux de croissance atteint 10 %
avant de se faire lente et continue à 3 %) mais ne le sont pas
pour d’autres (en France et en Allemagne), c’est-à-dire là où le
phénomène fut tardif et à partir de la métallurgie et non du
textile. En outre il n’explique pas les causes de changement.
3. Théorie de la croissance accélérée
C’est une réponse (française) à la théorie du Take off. On
affirme que Rostov a comparé les taux de la fin de la révolution
avec l’Ancien Régime (dont les statistiques ne sont pas fiables).
La croissance s’accélère fin XVIIIe grâce à la cohésion des
marchés internes, à l’internationalité du commerce, à
l’amélioration des moyens de communication et à la révolution
démographique et agricole. La révolution industrielle ne fait
qu’accélérer cette croissance.

Les théories de Goubert et de Leroy-Ladurie s’inscrivent dans
la continuité.
Les causes sont à chercher dans l’amélioration des moyens de
communication, le développement du commerce interne et
externe, les révolutions démographiques et agricoles.
Mais on ne tient pas compte dans certains pays de périodes
de croissance vive (Belgique ou Angleterre) ; la théorie est donc
partielle. Elle n’intègre pas les données du changement social
précédant ou accompagnant la révolution industrielle.
On adressa des critiques à Rostov car on compare le taux de
croissance du début de la révolution industrielle avec ceux
obtenus par la statistique de l’Ancien Régime (qui ne sont pas
fiables).
La révolution industrielle est une croissance de production.
4. Théorie de la masse critique
Elle est mi économique mi philosophique et due à P. Lebrun
qui voulait trouver une théorie valable pour tous les pays
industrialisés. A un moment les éléments constitutifs d’une
société ont des bouleversements avec des rythmes différents et
indépendants. Mais ils font une telle pression que cela craque
et on va vers un nouveau type de société.
On y voit l’inspiration de la théorie de la masse critique en
physique où les éléments se transforment car il n’y a plus de
cohésion interne : le corps implose ou explose : c’est le
changement.
La révolution industrielle est alors le passage entre les deux
sociétés. La théorie est séduisante et confirmée ; elle montre
aussi qu’elle ne s’est pas passée partout au même moment. Elle
est applicable partout mais il faut le démontrer.
A un moment les éléments constitutifs de la société
(économie, social, mentalités) connaissent des bouleversements
avec des rythmes différents. Ils travaillent indépendamment et
ils créent une pression sur l’ancienne structure qu’elle craque
pour donner naissance à un nouveau type de société.
Critiques :
- Elle est séduisante et exacte (car confirmations,
contrairement aux autres). Il n’y a pas de stade de masse

-

critique au même moment mais obligatoire
Il faut prouver ce qu’elle avance. Appliquée partout, à tout
moment. Il faut définir en histoire économique par la
masse critique. Quand une société a-t-elle sa masse
critique ?

Elle a connu le plus de succès mais c’est une théorie refuge,
satisfaisante mais n’expliquant pas grand-chose.
Tout se passa en fait entre 1750 et 1850 ; nous sommes encore
aujourd’hui dans une société née de la société industrielle.

4. Influence de la technologie sur l’industrie textile ?
Le progrès technologique change la structure et l’organisation. Ce
changement intervient dans la production.
Dans le textile, les machines de cardage provoquent la création
d’unités de production plus importantes : la production se déplace des
campagnes vers des centres industriels.

vente

Fabricants

Fileurs

Petits ateliers
A domicile

Tissage

La plaque tournante est le fabricant qui capte la moins-value ; le
bénéfice est pour lui ; il achète alors les matières premières.
Les machines ne changent rien (cardage – filature) ; la production
augmente parce que le tissage attendait le fil.
Ils achètent les nouvelles machines, ce qui provoque une
surproduction (le tissage n’a pas le progrès au même rythme). La
machine à vapeur (saut qualitatif) permet de mouvoir un plus grand
nombre de machines. On observe une augmentation de la production
de fil et de tissu, ce qui ne se passe pas sans causer un problème
d’organisation.
La révolution industrielle marque l’apparition de l’organisation de la

production autour de la nécessité d’optimaliser l’investissement
technologique fait.
La machine est donc un facteur déterminant mais il lui faut 20 à 30
ans pour changer la société. Ainsi à Verviers le premier cardage en
filature apparaît en 1799 et de gros changements se font sentir dès
1820 – 1830.

5. Consolidation au cours du XIXe siècle
Les nouveaux comportements sont conditionnés autour du
développement industriel. La révolution industrielle parachève la
victoire de la bourgeoisie ; la noblesse endettée vend ses terres ;
l’Eglise garde un rôle social important mais elle n’est plus une
puissance financière (elle est un agent économique).
Suite à la victoire politique de la bourgeoise (1789), le modèle
démocratique se répand sur le continent sous différentes formes.
Contrairement à la masse, les propriétaires votent : c’est la
récupération de la philosophie des Lumières pour un ordre nouveau.
Ce modèle se maintiendra jusque la fin du XIXe siècle (libéralisme
économique), époque à laquelle interviendra la crise de 1880 – 1890.
A cette époque interviendront en effet deux phénomènes essentiels :
a. La transition démographique
La démographie devient alors autonome de l’économie. C’est la
baisse de la fécondité, la chute du Taux de Mortalité Infantile, la
rupture d’un comportement démographique millénaire
b. L’organisation du prolétariat industriel
Cette population prend conscience de sa dépendance et de sa
condition, ce qui provoque des organisations en marge de la
société (au départ) qui prendront de l’importance.
Intervention de l’Etat dans le domaine social. L’Etat se dote de
moyens financiers (amorce de politique de Keynes).

On assiste alors à la naissance d’un nouvel acteur, la classe
ouvrière.
Les révoltes sociales entraînent l’apparition d’une législation sociale
(mesures législatives limitant la durée du travail, le travail des
femmes, le salaire minimum, l’hygiène, le système de protection
sociale contre les maladies, premières pensions, reconnaissance des
syndicats)
La main d’œuvre est importante (si cela va bien on engage, sinon on
licencie) ; la marge bénéficiaire reste constante ou augmente même
(stable pour les ouvriers).
On réinvestit dans l’entreprise pour suivre le progrès technique. On
peut plus jouer avec les salaires.
Dans certains secteurs (trains, …), c’est la fin du rôle familial des
entrepreneurs : la SA avec contrôle des banques pouvant d’ailleurs
seules financer les investissements. Le capitalisme industriel se mute
en capitalisme financier car le calcul est financier et non pas
industriel (on compare à une épargne à x% en un an). Il faut
augmenter la technologie dans l’entreprise.
C’est la diversification de l’activité industrielle.

6. L’essor de la Belgique au XIXe siècle

Le développement industriel amène en peu d’années des
concentrations importantes de capitaux. Les industriels ont besoin
d’argent pour acheter des machines et des matières premières. Comme
ils n’ont pas les sommes nécessaires, ils créent des sociétés
commerciales puis des sociétés anonymes par actions.

La Société générale (fondée en 1822) doit favoriser l’industrie belge ;
jusque 1849 elle exerce la fonction d’institut d’émission et de caissier

de l’Etat. Elle est un acteur de premier plan dans le mouvement de
concentration du pouvoir économique.
Après une grande crise économique commence le véritable essor
industriel de la Belgique, dès les années 1834 – 1835. Toutefois il faut
qualifier de très importantes les tentatives de Guillaume Ier dès 1822.
Une crise traversant les dernières années du premier tiers du XIXe
coïncide avec les premières années de l’indépendance belge. C’est la
raison pour laquelle de nombreuses sociétés qui s’étaient endettées
auprès de la Société Générale sont dans l’incapacité de la rembourser.
La Société accepte alors que la créance se mue en participations
dans leur capital. Elle devint ainsi le centre d’un groupe d’entreprises.
La Société générale va tisser un réseau complexe avec ses filiales.
Bientôt naîtra une entreprise concurrente : la Banque de Belgique.
C’est une caractéristique du capitalisme belge : la banque mixte agit
à la fois comme banque de dépôts (qui reçoit des dépôts de fonds
remboursables à moyen terme) et comme société à portefeuille
(détenant des participations à long terme dans le capital
d’entreprises).
Guillaume Ier avait nommé le premier gouverneur de la Société. La
tradition se perpétua sous le régime belge : le roi nommait et révoquait
le gouverneur, il nommait les administrateurs sur une liste présentée
par les actionnaires.
La première ligne ferroviaire Bruxelles-Malines (première ligne sur le
continent européen) vit le jour en 1835.

Le gouvernement catholique de Theux-Malou vota une loi en 1873

aux termes de laquelle la création de sociétés anonymes n’était plus
soumise à autorisation. La même loi prévoyait une nouvelle forme de
société commerciale : la société coopérative.

L’industrialisation se poursuit dans de nombreux secteurs : vers
1880, pour la première fois, le nombre de personnes occupées dans
l’industrie dépasse le nombre de ceux occupés dans l’agriculture.
Zénobe Gramme invente la dynamo en 1869, l’alternateur apparaît
en 1877 ; l’électricité entre dans les utilisations industrielles. On
innove aussi dans le domaine technique (début de la fabrication de
textiles synthétiques) qui sera aux mains de quelques groupes (Solvay
dans la chimie, Empain pour l’électricité).
Dès 1873 la création de sociétés anonymes n’est plus soumise à
autorisation : leur nombre va augmenter rapidement. Malgré la
dépression économique des années 1873 – 1895, on observe un
renforcement de l’équipement industriel et même un accroissement de
la production.

7. Le cas de Huy
Machines à vapeur à Huy
Les premières machines à vapeur apparaissent sur le continent en
1720-1721 à la fosse du Groumet (Jemeppe-sur-Meuse) ; elle est
l’œuvre de l’Irlandais O’Kelly (ce nouveau Liégeois exportait dans le
Hainaut et en Allemagne jusque Stolberg). On connaît également la
célèbre pompe hydraulique construite pour le château de Modave (une
machine similaire approvisionnera Versailles en eau).
Tout se fait dans un rayon de 10 km autour Huy (d’Andenne à
Engis) dans la période 1798 – 1834. Toutefois la région enregistre un
petit retard par rapport à la région de Liège ; elle atteindra sa maturité
dès 1850.

A Huy, il n’y a que quelques constructeurs machines à vapeur :
-

Jean-Baptiste BERBUTO (né Huy 1806/1807)
Industriel rue des tilleuls, 237 (reg. pop 1846) ; 20 ouvriers
Il produit des machines à vapeur, des roues hydrauliques. Il met
une machine en 1845 (4 ch) qui est toujours là en 1855

-

Nicolas MULKAY (né à Lg en 1807/1808)
Mécanicien habitant chemin des forges, 298
Il construit des objets pour typographes, ou la distillerie.
Il obtient un brevet de machine à aléser, presse typographique.
Il construit une machine à vapeur à Huy en 1845 – 1849 ;
Il s’établira à Molenbeek avec son frère Denis

-

RAMET ; vapeur ; travaille le fer

La province de Liège comptait 16 machines sous le régime
hollandais (6 entreprises représentent plus de 10 machines) et 54
pendant la période 1830-1850 (16 possèdent plus de 10 machines). La
majorité se trouve à Liège ; beaucoup sont à Verviers. Huy a par
conséquent un développement tardif et marginal dans ce domaine.
Sidérurgie
En 1834, H. Delloye installe une roue hydraulique 50 cv pour un
laminoir 2 trains. En 1836 Dautrebande et Ferd. Delloye font un haut
fourneau à Sainte-Catherine alimenté par un système hydraulique.
L’innovation est difficile dans ce secteur vieux. Au début du XIXe
siècle la vallée du Hoyoux est le lieu de laminage, de ferblanterie et
d’affinage de fonte
Dans ce secteur une machine à vapeur (4 ch) fut placée en 1837
pour la fabrique de fer étamé dirigée par Vandenkieboom.
Vers 1850, l’arrondissement de Huy compte 18 usines de fer, 29
roues hydrauliques et une machine à vapeur (celle de Berbuto).
Non-ferreux
En 1850 il y a 4 sociétés
- société de Corphalie (Antheit dès 1831) – 2 machines à vapeur
- Société Louis de Lamine (Ampsin)
- Société de Flône (Vieille Montagne – Louis Bronne) – 1 machine
- Nouvelle Montagne (Engis)

l

Remarquons que l’activité se concentre sur la rive gauche de la Meuse,
en aval de Huy
En 1854 Isidore Lecrenier veut installer une machine à vapeur dans une
fabrique de plomb de la rue des Jardins
Papeterie
L’activité est présente dès le XVe siècle. En 1837, Bodart établit une
machine à vapeur 145 ch.
Les Godin possèdent une exploitation à Chinet depuis 1757 ; puis à Fleury,
avant de reprendre en 1844 celle de Cockerill à Andenne.
Ils font un usage intensif de l’énergie du Hoyoux ; parallèlement ils sont
sensibles à la modernisation car l’hydro- ne suffit plus : Alexis Godin
renouvelle l’entreprise en 1836.
Surgira ensuite un procès avec Charles Delloye car ce dernier a retenu
beaucoup d’eau pour sa scierie, ce qui paralyse la papeterie de Godin
située en aval. Une convention similaire sera signée en 1836 entre F.
Dautrebande et F. Delloye

F. Dautrebande
A Andenne,
En 1828 J. Cockerill achète une faïencerie en faillite pour y fabriquer du
papier. En 1829, deux machines à vapeur venant de son établissement de
Seraing sont installées dans la cité des Ours (en 1844 il y en aura 3).
Houillère
Contrairement au bassin liégeois, la région hutoise ne s’est pas illustrée
par ses houillères car géologiquement le charbon y est plus pauvre en
houille. Au milieu du XIXe siècle on compte 25 mines mais seules 15 sont
en activités. Elles se concentrent principalement sur la rive gauche de la
Meuse. Le charbon extrait sert essentiellement pour les débouchés locaux.

On exploite le fer, la houille, la galène et la pyrite à Couthuin, mais de
façon rudimentaire jusqu’en 1850. Les propriétaires en effet adaptent l
a

La production à la conjoncture et ne possèdent pas de machines.
En 1836 l’exploitation est reprise par la Société de Commerce de Bruxelles
(une filiale de la Société Générale) ; elle envisage alors de créer à cet endroit
un complexe sidérurgique, d’autant qu’on y découvre du fer oligiste alors fort
demandé. On travaillera à la Galerie de Java jusqu’en 1882, époque de
l’arrêt de l’exploitation.

Agro-alimentaire
La production continue ; les campagnes sont en effet proches : on recense de
nombreux moulins à farine, des brasseries, des distilleries ou des pressoirs.
L’utilisation de la vapeur est constatée dès 1819 mais s’accélère dès 1834.
Les frères Detelle possèdent une machine à moudre à Tihange en 1840 ; il y
en avait peut-être une en 1842 à Vieux Waleffes. Les cours d’eaux restent
prépondérants.
Textile
Il est peu représenté dans la région, malgré la présence de filage et
d’impression de coton à Andenne.
En 1829, Cockerill y avait fait installer par Yates une grande fabrique
d’impression et avait fait venir une machine de ses ateliers de Seraing.
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