
1. Les pionniers du socialisme 
verviétois

Le Verviétois Pierre Fluche, en avril 1885, est un des rares Wallons a participer à Bruxelles à 
la fondation du Parti Ouvrier Belge. A cette date, il y a déjà près de quarante ans que les idées 
socialistes ont commencé à germer en bord de Vesdre sous l’influence de courageux 
précurseurs, dont le poète Corneil Gomzé, regroupés dans la Société des Droits et des
Devoirs de l’Homme, créée en mai 1848. Quatre ans plus tôt, en 1844, certains de ces 
pionniers avaient déjà attaqué en force et de manière frontale les deux grandes familles de 
patrons, Biolley et Simonis, qui faisaient alors la pluie et le beau temps non seulement dans 
l’industrie locale mais aussi dans la vie politique verviétoise. Les 15, 16 et 17 septembre, à 
leur instigation, des manifestations populaires avaient éclaté dans les rues de Verviers. Ces 
émeutes ouvrières, les premières du genre dans la cité lainière, étaient relativement graves 
puisqu’on en parla jusque dans les journaux anglais et russes.

Il faut dire qu’à l’époque, des milliers de familles ouvrières dans la cité lainière étaient bien 
plus proches de la mort que de la vie, souffrant d’une situation sanitaire pire que dans toutes 
les autres industries à l’époque, plongés douze heures par jour au moins dans l’atmosphère 
chaude et humide des fabriques textiles, proies faciles de multiples maladies et soumis à des 
risques d’accidents de travail croissants. On ne rappellera jamais assez l’immense océan de 
misère physique et morale dans lequel la classe ouvrière verviétoise était abandonnée au 
milieu du XIXe siècle, exploitée de manière ignoble par les magnats du textile verviétois qui 
accroissaient sans vergogne leur fortune colossale sur le dos de toute une ville.

La Société des Droits et des Devoirs de l’Homme sera vite dispersée après la réaction 
conservatrice qui suivit les révolutions de 1848 dans toute l’Europe. Mais c’est Corneil 
Gomzé que l’on retrouve au milieu des années 1860 à la tête d’une nouvelle tentative de 
création d’un mouvement ouvrier verviétois. Il fonde d’abord en 1864 une Fédération 
ouvrière dont le but est d’accorder des pensions aux invalides du travail âgés, et en 1865, il 
prend la tête d’une association politique cette fois, dont le but est la conquête du suffrage 
universel : « La réforme par l’action ». Mis à part Gomzé, tous les membres actifs de ce cercle 
sont des ouvriers tisserands, dont Pierre Fluche qu’on retrouvera peu après parmi les militants 
de l’Internationale à Verviers.

Mais après ses premiers meetings publics, « La réforme par l’action » se voit refuser par les 
autorités communales la possibilité de continuer à donner chaque samedi soir des conférences 
publiques dans la salle de l’école gardienne des Grandes Rames, et le cercle doit cesser ses 
activités.

C’est d’un Disonais que viendra à l’automne 1867 l’étincelle qui donna définitivement 
naissance au mouvement ouvrier dans l’agglomération verviétoise.

C’est alors que l’ouvrier tisserand Frédéric-Joseph Thiry publie, en octobre, un pamphlet 
d’une trentaine de pages sous le titre L’Avenir des Travailleurs. Le texte de Thiry va avoir un 
impact décisif en bord de Vesdre : c’est le déclenchement du mouvement ouvrier dans la 
région verviétoise. C’est en effet dans la foulée de la diffusion de L’Avenir des



Travailleurs que plusieurs ouvriers, dont Thiry, fondent en novembre 1867 la Société des 
Francs-Ouvriers et décident la publication d’un mensuel, Le Mirabeau – dont le titre a été 
suggéré par Corneil Gomzé.

Les Francs-Ouvriers, devenus section verviétoise de l’Association Internationale des 
Travailleurs (A.I.T.) fondée à Londres en 1864 par Marx, se révèlent particulièrement 
énergiques, multipliant les meetings où parlent leurs orateurs. Les efforts des Verviétois seront 
couronnés de succès : à l’été 1868, ils comptent quelque 400 affiliés sur Dison et Verviers et 
ils ont suscité la création d’autres sections de l’A.I.T. à Ensival, Pepinster et Polleur. Leur 
campagne intense de propagande suscite l’admiration d’un des dirigeants bruxellois de 
l’Internationale en Belgique, Eugène Hins : « Si nous rencontrions partout la même 
intelligence et le même courage que chez les Francs-Ouvriers de Verviers ! » écrit-il.

Partout, les orateurs exposent les buts et les moyens de l’Internationale en insistant sur la 
création de syndicats (on disait à l’époque de « caisses de résistance ») en vue de grèves. A la 
suite de ces meetings, l’Internationale crée des sections à Stembert, Juslenville, Nessonvaux, 
Cornesse, Wegnez, Dison et Petit-Rechain, en plus de celles de Verviers, Ensival, Pepinster et 
Polleur. Il existe en outre une section qui regroupe des ouvriers de la très importante colonie 
allemande qui vit à Verviers, ainsi qu’une section de femmes, la seule du genre en Belgique.

Une grève, déclenchée en décembre 1868 aux établissements Garot à Hodimont pour protester 
contre le licenciement d’un ouvrier qui n’est autre que l’éditeur du Mirabeau, est 
accompagnée pendant plusieurs jours de vifs incidents dans les rues de l’agglomération : pour 
la première fois depuis très longtemps à Verviers, près de vingt-cinq ans après les émeutes de 
septembre 1844, des manifestations de masse ont lieu, émaillées de heurts avec les forces de 
l’ordre. Dans le mois qui suit ce mouvement, la police estime que l’Internationale reçoit dans 
le bassin de Verviers plus de 4.000 nouveaux affiliés !

C’est à la même époque que les Francs-Ouvriers prennent l’initiative de contacter toutes les 
sections de la région pour créer une Fédération de la Vallée de la Vesdre, constituée en août 
1869, qui réunira aussi bien les sections constituées par commune que les divers syndicats. 
C’est également Verviers qui a donné le ton à cet égard puisque les premières « caisses de 
résistance » en Belgique sont apparues à Verviers dans les derniers jours de 1868, d’abord 
chez les ouvriers de la métallurgie en décembre, ensuite chez les ouvriers du textile puis chez 
les menuisiers.

Les Francs-Ouvriers ont donc réussi, en un an et demi environ, à susciter la création d’une 
dizaine de sections locales de l’Internationale et d’une douzaine de syndicats professionnels 
sans parler de nombreux autres groupes d’étude, de coopératives, etc. : la Fédération 
verviétoise de l’A.I.T. va s’affirmer pendant longtemps comme une des fractions les plus 
dynamiques et certainement la plus remuante de toute l’Internationale en Belgique et même 
en Europe.

En 1871, les Internationalistes verviétois recueillent les premiers fruits de leur combat 
syndical en obtenant pour les ouvriers mécaniciens la journée de 10 heures. Le mouvement 
des métallos verviétois en faveur des dix heures s’étendra dans le Hainaut puis à Bruxelles et 
même à Newcastle en Angleterre et à Chemnitz en Prusse. C’est la première fois, et pas la 
dernière si l’on songe aux grands conflits de 1906, que les militants ouvriers verviétois 
donnent ainsi l’exemple au pays et même au continent industrialisé de la conquête pacifique 
d’un avantage social par la force du nombre et surtout de l’organisation.



Parallèlement à la propagande et aux actions revendicatrices, les militants les plus en vue 
prennent également une initiative originale, toujours dans les années 1870-1871 : ils 
organisent des réunions publiques pour discuter, dans une sorte de « café politique » avant la 
lettre, des grands problèmes de société. Cette initiative débouchera même sur une tentative 
tout à fait précoce – et manifestement prématurée – de dialogue organisé avec le patronat. 
Forts de leur journal Le Mirabeau, les Verviétois disposeront également à partir de juin 1872 
d’un local permanent au fond de la cour Sauvage (au côté sud de la place du Martyr). Ce n’est 
pas par hasard non plus qu’un des dirigeants bruxellois de l’Internationale, Eugène Hins, 
viendra s’installer à Verviers pour quelques temps en mars 1872, année où un autre militant 
belge de premier plan s’installe lui aussi dans la région verviétoise, Victor Dave.

Lorsqu’en 1872, l’Internationale se divise entre partisans de Marx et de Bakounine et que les 
deux tendances s’efforcent d’obtenir les faveurs des diverses sections de l’Internationale, 
Verviers va être particulièrement courtisée : la section verviétoise représentait une force non 
négligeable dans l’Internationale en Belgique puisqu’au printemps 1872, elle fournissait à elle 
seule 63% du montant des cotisations perçues par la direction belge de l’A.I.T. !

Après l’expulsion de Bakounine de l’Internationale, c’est en grande partie sous la pression des 
Verviétois que la section belge de l’Internationale va démanteler ses propres organes de 
direction. Pour la première fois en avril 1873, le Congrès belge de l’Internationale abandonne 
Bruxelles et se tient à Verviers, dans le local de la cour Sauvage. A la fin de l’année, la 
section belge de l’A.I.T. décide même de transférer son siège et par conséquent sa direction à
Verviers et aux mains des Verviétois. La cité lainière et ses militants abritent donc pendant un 
an la direction du mouvement ouvrier en Belgique, ce qui donne des appréhensions à de 
nombreux militants bruxellois, tels Brismée qui écrit à l’époque : « A Verviers se trouve le 
vrai courage, mais il y a là à craindre le caractère bouillant des individus ».

Parmi les courageux qui se trouvent à la pointe du combat à une époque où celui-ci n’amène 
que la satisfaction morale du devoir accompli, et beaucoup plus sûrement de très graves 
ennuis potentiels, on trouve en énorme majorité des travailleurs occupés dans le textile, ce qui 
n’a rien d’étonnant, suivis d’ouvriers de la métallurgie principalement. Les meneurs sont fort 
peu nombreux dans les quatre localités les moins industrialisées (Pepinster, Cornesse, 
Wegnez, Petit-Rechain) et 44% d’entre eux sont installés sur le territoire de Verviers même et 
de Hodimont. En regard de leurs populations respectives, ce sont les communes d’Ensival, 
Andrimont et surtout Dison qui abritent les contingents proportionnellement les plus 
importants de militants actifs dans les rangs de l’Internationale : 14% des meneurs recensés 
habitent Ensival, 17% Andrimont et 19% Dison. De toute l’agglomération, c’est le quartier dit 
des « Six cents – Fabriques » qui apparaît incontestablement comme le quartier « rouge » de 
l’agglomération industrielle.

Au milieu des années 1870, les militants qui tiennent alors le haut du pavé à Verviers, dans un 
contexte de recul général de l’Internationale, sont tous de tendance révolutionnaire, et ils 
évinceront même provisoirement les chefs « historiques » du mouvement, au premier rang 
desquels Pierre Fluche, alors que des militants bruxellois et gantois, convaincus de la 
nécessité pour la classe ouvrière de passer à l’action politique, commencent à réorganiser le 
mouvement ouvrier en dehors de l’Internationale autour de revendications politiques et 
sociales bien concrètes.



Peu à peu, Pierre Fluche et ses partisans se rapprocheront de cette façon de voir, mais après 
être longtemps restés sous l’influence des principaux chefs révolutionnaires et notamment du 
prince russe Pierre Kropotkine, figure fameuse du mouvement anarchiste. Page à la Cour du 
tsar puis cosaque en Sibérie, ce jeune noble avait rompu avec son milieu pour épouser la 
cause révolutionnaire et il avait visité les ouvriers verviétois en mars 1872 au moment où 
ceux-ci étaient au sommet de leurs actions revendicatrices. Leur exemple avait renforcé les 
convictions du prince : « ces tisserand étaient l’une des populations les plus sympathiques que 
j’ai jamais rencontrées dans l’ouest de l’Europe », écrira Kropotkine plus tard dans ses 
mémoires.

C’est à Verviers qu’aura lieu le dernier acte de la Première Internationale : dix ans après la 
fondation des Francs-Ouvriers et du Mirabeau, les militants verviétois organisent pour la 
première fois, dans leur local de la cour Sauvage, du 6 au 8 septembre 1877, le Congrès 
International de l’A.I.T. Ils en ignorent un des aspects historiques : ce neuvième congrès 
général de la Première Internationale sera aussi le dernier. En effet, c’est dans la foulée de ce 
Congrès verviétois qu’à Gand, un autre Congrès international constata l’impossibilité d’une 
entente entre socialistes, très largement majoritaires, et anarchistes. Même si l’appellation 
subsistera encore quelques années, l’Internationale, telle qu’elle avait survécu à Verviers, 
expira bel et bien en septembre 1877 après son dernier congrès tenu sur les bords de la 
Vesdre.

La section verviétoise de l’A.I.T. perdit son local en 1879 et son journal en 1880 avant de 
disparaître totalement. Pierre Fluche, devenu tenancier de bistrot, sera l’âme et le moteur de 
toutes les tentatives de relance, de diversification et de réorientation du mouvement ouvrier 
verviétois ensuite : création d’un nouvel organe de presse (La Sentinelle, qui s’affiliera au 
Parti Socialiste Belge, un des éphémères précurseurs du POB), d’un cercle politique (« En
Avant »), d’une coopérative, de nouveaux syndicats et – tournant fondamental – participation 
au scrutin communal de 1884. Le 5 avril 1885, Fluche, fort de vingt années de militantisme 
déjà, est un des rares wallons présents au Cygne à Bruxelles pour la création du Parti Ouvrier 
Belge (POB).

Les cent douze délégués rassemblés représentent cinquante-neuf groupes, en écrasante 
majorité bruxellois et flamands. Seuls dix groupes proviennent de Wallonie et, parmi ceux-ci, 
quatre de Verviers : le cercle politique « En Avant », un syndicat de tisserands, un autre de 
métallurgistes et enfin une boulangerie coopérative ; la présence verviétoise à ce
Congrès devenu historique est relativement forte compte tenu du nombre total de Wallons 
présents à cette réunion.

Une nouvelle page peut s’écrire.



Défilé du 1er mai 1892 place Verte


