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Les flèches que j'ai ajoutées sur cette gravure de 1649

Au cours du 19e s, des bras de la Meuse sont fermés

http://histoiresdeliege.skynetblogs.be/archive/2014/01/06/vue-de-liege-en-1649-8034021.html


Luttes politiques et sociales au 19e s

• La principauté de Liège disparaît en 1795, 
rattachement à la France.

• Après la défaite de Napoléon à Waterloo, 
appartenance au Royaume des Pays –Bas 
(Pays-Bas + Belgique actuels)

• 1830: révolution belge, création du Royaume 
de Belgique. Insurrection prolétarienne.

• Poursuite de la forte industrialisation liégeoise 



• Développement du mouvement ouvrier, 
diffusion des idées socialistes, marxistes 
anarchistes, 

• Luttes sociales très fortes et durement 
réprimées



Fin du 19 e. s, création de la 
coopérative La Populaire à 
côté de la Place Saint 
Lambert. Fermeture en 1972
http://lechainonmanquant.b
e/histoire/la-populaire-
maison-du-peuple-de.html

Création et développement du 
Parti Ouvrier Belge (1885 – 1940)



1ère moitié du 20 e. s. 

• Création du PCB après la première guerre 
mondiale, débats internes sur trotskisme et 
stalinisme

• Grève générale de mineurs de 1932
• Grève générale de 1936
• 2e guerre mondiale, résistance armée à 

l’occupant nazi, 



2e moitié du 20 e. s. 

• Libération, 1945: gouvernement PS-PC-
Catholiques-Libéraux

• Immigration italienne pour la bataille du 
charbon

• Grève générale de 1950 pour l’abdication du 
Roi



Grève générale de 1950: « Abdication »



Léopold III – Roi déchu



• Grève des métallurgistes pour le 13e mois
• Grève des mineurs pour la nationalisation des 

mines
• Grève générale de l’hiver 1960-1961



Liège – 1960-61



Liège – 1960-61



André Renard - Liège – 1960-61



• 1968-1970: le mai 68 liégeois
• 1970: grève des mineurs, fermeture des mines
• 1972-1973: grande mouvement lycéen
• Aménagement de la place Saint Lambert, 

démolition de la Populaire, du théâtre Le 
Gymnase, etc.



Crise de la dette Ville de Liège 
1982-1990

• Grèves à la Ville de Liège en 1983 (durée du 
mouvement: 12 semaines)

• Dans le même temps en 1982-1983: 
mouvements enseignants, mouvements des 
métallurgistes

• A partir de 1986: revendication de l’annulation 
de la dette de la ville de Liège

• Grève à la ville en 1989


