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LES PIPIERS DU HAINAUT (suite)
PIPERIE CROQUET A MAISIERES

« Patriotique » pipe néogène en terre blanche culottée, décorée et dédicacée (illisible) 1916, 
Croquet à Maizières. Collection privée.

« La Véritable Pipe du Centre » pipe néogène borraine en terre blanche culottée, n° 28 du 
catalogue de Croquet à Maizières. Collection privée.



« 50ème ANNIVERSAIRE » « SCHMIDT et FALLEUR » pipe borraine fantaisie en terre 
blanche émaillée et culottée, commémorative et politique, Croquet à Maizières. Collection privée.

« Main et Bock » pipe fantaisie en terre blanche et terre blanche décorée et culottées, Croquet à 
Maisières. Documentation privée et collections Amsterdam Pipe Museum.

«Boraine »  pipe néogène en terre blanche 
décorée, n° 24 du catalogue de Croquet à Maisières. Collections  Amsterdam Pipe Museum



« Boraine courbe » néogène en terre blanche décorée n ° 26 du catalogue de Croquet à Maizières. 
Collection privée.

« Boraines courbes » néogènes en terre blanche culottée n° 26 et terre blanche décorée et culottée  
n ° 48 du catalogue de Croquet à Maizières. Collections Amsterdam Pipe Museum.

« Boraine courbe » néogène en terre noire avec étiquette n ° 26 du catalogue de Croquet à 
Maizières. Collections Amsterdam Pipe Museum.
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PIPERIE NIHOUL A NIMY
 
Cette famille repris, en 1830, une piperie située à Nimy ; cette dernière aurait été fondée en 1795. 
Implantée à la rue de Maisières (au lieu-dit Tournant Sinzot), elle sera transférée, vers 1900, à la rue
Massart, au quartier du « Petit-Nimy ». La fabrique était installée dans une série de maisons sans 
étage et agrémentées de lucarnes passantes très caractéristiques. Abandonnées peu avant 1919, 
Monsieur Nihoul ayant cessé toutes ses activités pour devenir directeur-gérant d'une fabrique de 
bascules à Nimy, elle sera rasée pour faire place à une rangée d'habitations ouvrières, situées entre 
le n° 29 et l'actuelle rue Goffin. Monsieur Nihoul décédera en 1921.
On retrouve Félix Nihoul-Caulier « Fabrique de pipes en terre »  en 1890, Grand'Rue, 111 à Nimy-
lez-Mons (voir brevets ci-dessous)
d'après Pierre COPPIETERS Centre Culturel du Vieux-Nimy.

Emile et Félix Nihoul vont déposer des brevets d'invention par l'intermédiaire de leur représentant 
à Bruxelles, Maître Raclot :

1848 le 29 octobre Jean-Baptiste Nihoul « Brevet pour un procédé propre à émailler les pipes »

1883 le 28 février Emile et Félix Nihoul « Système de sècheur mécanique »
1883 le 23 mars « Brevet de perfectionnement four à sécher les phosphates »
1883 le 30 avril « Brevet de perfectionnement four à sécher »
1883 le 16 août 1883 «Brevet de perfectionnement système de sècheur mécanique »
1883 le 31 octobre « Brevet de perfectionnement four à sécher »
1884 le 15 février « Brevet de perfectionnement four à sécher et à calciner les phosphates »  
1884 le 29 septembre « Brevet pour un genre d'ornemantation de pipes »

1888 le 15 octobre Félix Nihoul « Brevet pour un appareil destiné au glacage des pipes »

1890 le 16 août Félix Nihoul-Caulier « Brevet pour une pipe Archimède système Nihoul »

1900 le 15 octobre Félix Nihoul «  Brevet pour un système de carreau dit : indécrochable »

1902 le 17 novembre Félix Nihoul « Brevet pour un appareil de calage de pont à peser »

Marques Nihoul :

« N » François Joseph NIHOUL (1825 - 1831)
« J.B.N. » Jean-Baptiste NIHOUL (1831 - 1886)
« P » Émile François NIHOUL épouse Juliette PAREZ  (P comme PAREZ)
« Nihoul à Nimy Déposé »
« N.S. Couronné »
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Nihoul et les pipes revendicatives politiques et sociales de la fin du 19ème siècle.
Dès 1886, l'agitation sociale prend une vigueur qui s'accentuera d'années en années. Tout démarre 
avec la commémoration du 15ème anniversaire de la Commune de Paris. Nous l'avons vu dans le 
Piperron d'octobre, le mouvement revendicatif commencé à Liège va gagner tout le bassin Sambre 
et Meuse et prendre un caractère insurrectionnel dans le Hainaut.

La grève belge de 1886 ou révolte sociale de 1886 désigne une vague d'émeutes et de grèves 
ouvrières insurrectionnelles du 18 au 29 mars 1886 en Belgique, principalement dans les bassins 
industriels des provinces de Liège et de Hainaut.
La révolte est provoquée par des inégalités sociales grandissantes dans un contexte de crise 
économique.
Sans encadrement politique, avec des syndicats naissants, il s'agit sans doute de la première grande 
révolte ouvrière dans la Belgique industrielle. Elle est réprimée dans le sang, plusieurs dizaines de 
morts parmi les insurgés.
En 1886, la Belgique traverse une grave crise économique : forte baisse des salaires, chômage 
généralisé, journée de treize heures pour ceux qui ont du travail et absence de politique sociale. 

Le suffrage censitaire est à cette époque d'application en Belgique. Seul ceux qui payent le plus 
d'impôts disposent du droit de vote. Autrement dit, 2% de la population détiennent le droit de se 
rendre aux urnes. Les ouvriers ne sont pas représentés durant les élections, n'ayant pas assez de 
revenus pour payer le cens. C'est le parti catholique qui remporte les élections cette année-là 
face au parti libéral, l'autre grand parti du moment. 

Les conditions de vie sont déplorables. Les foyers sont chargés d'humidité, les infections et les 
maladies se propagent rapidement et les logements sont souvent étroits pour les familles qui 
s'entassent dans une seule pièce.
Les ouvriers dépendent des patrons qui ont le sort de leurs salariés entre les mains. Ils peuvent les 
engager et les renvoyer à leur convenance, en fonction du marché, en vue de produire un maximum 
de bénéfice. Habituellement, le logement dans lequel les travailleurs vivent est propriété du patron 
de l'entreprise pour lesquels ils travaillent. Lorsqu'un employé se fait congédié, il perd son travail 
mais également sa maison. Aucune aide sociale n'est mise en place pour l'aider à vivre et son sort 
dépend des œuvres de bienfaisance ou des hautes familles bourgeoises.

Les modalités de travail sont laborieuses pour les hommes, les femmes et pour les enfants. Des
jeunes de 12 à 14 ans se retrouvent à œuvrer dans les charbonnages pendant plus de 12 heures
par jour sans empocher assez d'argent pour subvenir à leurs besoins primaires.

Petite digression pour resituer le contexte.

Ces facteurs vont enclencher en Belgique, en 1886, des grèves ouvrières. Les travailleurs exigent 
plus de considérations. Les mineurs sont nombreux à être malades. Ils sont traités comme des 
animaux et remplacés par des ouvriers étrangers qui sont dans de pires conditions. Un travail est dur
à trouver. La diminution du salaire n'est prévenue que lorsqu'ils le reçoivent. Ils exigent une 
rectification positive des caisses de pension.
Le 17 mars, un groupe d'anarchistes va coller sur les murs de la ville un bon nombre d’affiches 
faisant appel aux travailleurs. Ces affiches vont mettre en avant les conditions de vie auxquelles les 
ouvriers sont confrontés. Voici un passage de cette affiche « Continuerons-nous à laisser nos 
femmes et nos enfants sans pain, quand les magasins regorgent de richesses que nous avons 
créées. Laisserons-nous éternellement la classe bourgeoise jouir de tous les droits, de tous les 
privilèges et refuser toute justice et toute liberté à ceux qui la nourrissent». Ce groupe 
d’anarchistes donne rendez-vous aux ouvriers le jeudi 18 mars à la place Saint-Lambert pour 
célébrer le 15e anniversaire de la Commune de Paris.

https://fr.wikipedia.org/wiki/29_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_de_Paris_(1871)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_Saint-Lambert
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_de_la_libert%C3%A9_et_du_progr%C3%A8s_(unitaire)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_catholique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suffrage_censitaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Province_de_Hainaut
https://fr.wikipedia.org/wiki/Province_de_Li%C3%A8ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/1886
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_1886


Julien d’Andrimont, le bourgmestre libéral de Liège autorise la manifestation car selon lui, le 
groupement anarchiste « était d’étendue et d’activité aussi récente que faible ». Pour cette raison, le 
bourgmestre prévoit 22 agents de police sur les lieux.
Le jeudi 18 mars les ouvriers se rassemblent et sont plus nombreux que prévu. Contre toute attente, 
plusieurs milliers d'ouvriers, de jeunes chômeurs, des femmes, répondent à l'appel des anarchistes 
liégeois dont : Jean-Joseph Rutters et Edouard Wagener. La foule crie : « Vive la République ! », 
« Vive la Commune », « Vive l'ouvrier ! », tandis qu'on chante La Marseillaise.

Le cortège commence à 19 heures et dure une demi-heure, sans débordement. À 19h30, les ouvriers
sont réunis sur la place Saint- Lambert. L’agitation commence à se faire sentir. Wagener, l’un des 
membres du groupe anarchiste prend la parole et prononce un discours : « Citoyens ouvriers, vous 
venez de passer par les rues les plus riches de la ville. Qu’avez-vous vu ? Du pain, de la viande, 
des richesses et des vêtements. Eh bien ! Qui a procuré cela ? Est-ce vous ? (…) Vous tous crevez
de faim, vous n’avez pas à manger, vous n’avez rien sur le corps. Non ! non ! Eh bien, vous êtes 
des lâches ». Suite à ces paroles un deuxième cortège a lieu.

Trois à quatre mille personnes manifestent, harcelées par la police, la gendarmerie, la garde 
civique (milice bourgeoise), les charges de cavalerie. Lors du passage du cortège dans les quartiers 
riches de la ville, des boutiques sont pillées. Cette fois, en moins de 10 minutes des vitrines de 
magasins sont brisées, les enfants lancent des pierres dans les magasins ouverts, les biens publics 
sont saccagés, du pétrole enflammé est projeté sur les gendarmes à cheval. Des coups de feu sont 
échangés. La police n'a pas le temps d'intervenir.
À 20h30, les autorités communales se rassemblent à l’Hôtel de ville. Le bourgmestre M. 
d'Andrimont, envoie les gendarmes et une compagnie de chasseurs au « Quai des pêcheurs » 
(aujourd’hui, quai Édouard Van Beneden) qui se situe près de la place Delcour pour empêcher tout 
autre débordement. Des bagarres ont lieu et les manifestants se dirigent vers les rues voisines. Plus 
ou moins 500 manifestants se trouvent au centre-ville où des scènes de pillage et de violence ont 
lieu.
À 21h30 les gendarmes ainsi que le bourgmestre arrivent sur la place Saint-Lambert accueillis par 
des huées. Des arrestations ont lieu. Affrontements et pillages durent toute la nuit : 17 blessés, dont 
6 du service d'ordre, 104 immeubles endommagés. Wagener et 46 autres personnes sont arrêtées. Le
lendemain, le calme revient
Sans relation directe avec les événements de la veille, le lendemain, les mineurs du Charbonnage 
de la Concorde de Jemeppe-sur-Meuse arrêtent le travail. Ils réclament une augmentation de salaire.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jemeppe-sur-Meuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Place_Delcour
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quai_%C3%89douard_Van_Beneden
https://fr.wikipedia.org/wiki/Garde_civique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Garde_civique
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Marseillaise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_d'Andrimont


Le 20 mars, les arrêts de travail se poursuivent jusqu’à Ougrée, Seraing, Flémalle et Tilleur malgré 
les mobilisations de l’armée qui tente de prévenir les regroupements spontanés. Plus les grèves se 
répandent et plus la violence augmente. Afin d’éviter l’extension de la grève « tous les passages 
entre les deux rives du fleuve sont filtrés ; seul un laissez-passer délivré par les bourgmestres, donne
une possibilité de communication ».
Dans les jours qui suivent, les autorités rassemblent des renforts de carabiniers, de lignards, de 
lanciers, des pelotons de marche de la gendarmerie venant de Bruxelles, Namur, Louvain, 
Waremme, Aywaille, Louveigné, du Limbourg et du Luxembourg. « Une véritable petite armée - 
flanquée de batteries d’artillerie, de compagnies du génie et des services d’intendance » selon 
l'historien Frans van Kalken.
Dans le bassin de Seraing, la cavalerie est composée de 120 hommes. Le bassin de Seraing est alors 
comme en état de siège. L’armée et la gendarmerie occupent les points stratégiques : maisons 
communales, gares, carreaux de charbonnages, passages à niveau.
Ils sont disposés à une certaine distance les uns des autres pour assurer la sécurité des propriétés et 
des grandes industries. La sécurité est dure à établir car les groupes d’anarchistes débarquent par 
groupe de 100 à 150 personnes pour détruire les lieux.
Dans la nuit de samedi à dimanche, des pillages ont lieu à Jemeppe, Tilleur et Saint-Nicolas. Ici, des
maisons, des magasins, sont pillés et volés. Les gendarmes ne sont pas suffisants, des appuis sont 
arrivés de Namur, Louvain et Liège. Le dimanche après-midi, une réunion a lieu à Seraing. 
Leermans, le conseiller communal, prononce un discours en faveur du suffrage universel. Il 
demande également aux ouvriers de se calmer.
Suite à ces mouvements, des arrêtés communaux sont communiqués. Les fenêtres et portes donnant 
sur la voie publique doivent être fermées, on ne peut plus circuler librement, il faut un permis de 
circulation du bourgmestre. Les bourgmestres des périphéries de Liège ont par arrêtés, imposé aux 
tenanciers de bars de fermer à 19h.  Malgré ces mesures, la grève se propage dans les charbonnages.
Le 24 mars, le tribunal correctionnel de Liège condamne à des peines allant de quatre à seize mois 
de prison une quarantaine de prévenus, inculpés d’avoir pris part à « l’affaire des anarchistes du 
18 ». En tout, ce seront 77 condamnations qui seront prononcées.
À partir du 25 mars, le calme revient à Liège et certains ouvriers reprennent le travail.

« La Sociale » pipe néogène fantaisie en terre blanche émaillée, commémorative du 15ème 
anniversaire de la Commune de Paris, fabrication Antoine Trees à Liège. Collections Amsterdam 
Pipe Museum et collection privée. 8

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Nicolas_(Li%C3%A8ge)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tilleur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jemeppe
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_de_si%C3%A8ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seraing
https://fr.wikipedia.org/wiki/Frans_van_Kalken


« Julien d'Andrimont Bourgmestre de Liège » tête de pipe en terre blanche, commémorative des 
événements liés au 15ème anniversaire de la Commune de Paris à Liège, fabrication A. Trees à 
Liège Déposé. Collection privée.

Le 25 mars, à Charleroi, un début de grève au charbonnage du Bois Communal de Fleurus a lieu en 
raison de la remise du salaire de la veille. Les ouvriers étaient mécontents de ne pas voir leur salaire
augmenter. Tôt dans la matinée, 190 ouvriers partent du charbonnage et se dirigent vers la société 
du Nord de Gilly. Ils demandent à ce que la trait du matin soit remontée sous peine de couper les 
cordes. Beaucoup d’ouvriers arrêtent leur travail, d’autres rentrent chez eux. Le groupement se rend
dans tous les charbonnages pour y faire arrêter le travail et exiger que les ouvriers remontent de la 
fosse. Il y a beaucoup de violence. Les grévistes menacent les ouvriers désirant continuer le travail 
de couper les cordes ou encore de les jeter dans la fosse. A 15 heure, le mouvement rassemble 500 à
600 personnes. Lors de cette journée environ 30 arrestations ont lieu.
Le 26 mars 1886, les houillères du bassin de Charleroi cessent leur activité. Un rassemblement a 
lieu à 9h sur la place de Gilly où un millier de personnes répond à l’appel. La plupart des grévistes 
sont armés d’objets dangereux.
A 10h, la foule commence à se déplacer. D’abord vers les Usines Robert directement mises à 
l’arrêt. Ensuite, à la verrerie Brasseur saccagée et mise à l’arrêt également. Ce sont ensuite deux 
puits d’extraction du Mambourg qui sont mis à l’arrêt. Les ouvriers au chômage n’avaient pas peur 
de détruire le matériel car il n’était plus symbole de leur salaire étant donné que ce matériel n’était 
désormais accessible qu’à quelques personnes. Ils n’avaient non seulement pas peur de le détruire 
mais il était nécessaire de le faire.
Dans l’après-midi du 26 mars, des mineurs en grève organisent des piquets volants et arrêtent les 
laminoirs, les fonderies et les verreries de la région. Le bourgmestre de Charleroi, Jules Audent, 
leur interdit l'accès au centre de la ville. Les ouvriers se replient vers les usines dans les faubourgs 
de la ville.
Deux groupes de grévistes se forment à Charleroi-Nord : Le premier se rend à la verrerie Jonet où 
tout ce qui peut être détruit l’est, la production vitrière finie ou semi-finie, les fours, les verres en 
fusion, ... Tout est saccagé. Le même sort est réservé aux autres verreries de la commune. Le 
deuxième groupe se rend à Dampremy et investi les entreprises verrières. Le groupe enjoint les 
ouvriers à cesser leur travail avant de vandaliser les lieux.
Vers 16h à Jumet, entre 5000 et 6000 personnes se rendent à la verrerie Baudoux . La foule est 
comme atteinte de folie tant la haine est immense. Absolument tout est détruit par le feu. Après 
cela, la foule s’en prend au château de M et Mme Baudoux, si grand qu’il ne déclenche que plus de 
colère dans la foule qui s’empresse d’investir les lieux pour tout saccager et dérober les vins et 
champagnes, la soierie, les habits de cérémonie et les penderies. Les pertes sont évaluées à 2 
millions.
Non loin de la demeure Baudoux se trouve la demeure patronale de Mondron où toute la famille est 
réunie. Les ouvriers s'attroupent autour de la maison mais Mondron réussit à les faire partir en leur 
donnant de l’argent et du pain.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jumet
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Pendant ce temps-là, aux environs de 20h, la brasserie Binard du bourgmestre de Châtelineau, les 
verreries de l’Etoile , les hauts-fourneaux de Monceau, du Ruau et du puits n°4 de Martinet 
subissent le même sort. A 21h, les grévistes se rendent à la glacerie de Roux où l’établissement est 
détruit par le feu. Des troupes envoyées par le ministre de la guerre sur demande du lieutenant-
général Vander Smissen arrivent sur les lieux et font usage de leurs armes. Ils font 5 morts et une 
douzaine de blessés !
Le 27 mars, la région de Charleroi est placée en état de siège. Le gouvernement rappelle alors 
22 000 réservistes de l'armée et charge le lieutenant-général Alfred Vander Smissen de rétablir 
l'ordre. A 7h, Vander Smissen et les troupes arrivent à Charleroi. Il donne l’ordre d’arrêter à tout 
prix les émeutes et autorise tous les habitants à s’armer afin d’assurer eux-mêmes leur défense. 
C’est alors que des patrouilles bourgeoises s’organisent. Les bourgeois s’arment de fusils de chasse 
et de revolvers.
Alfred Vander Smissen donne l'ordre de tirer sur les grévistes sans sommation et une nouvelle 
fusillade a lieu dans la journée à Roux, lorsque des grévistes croisent une patrouille de bourgeois. 
Une dizaine de personnes sont mortes.
Le mouvement de colère prend de l’extension dans tout le bassin Carolo : 
A Marcinelle, Fleurus, Ransart, Gilly, Soleilmont, Marchienne, Courcelles, les charbonnages, 
demeures patronales et abbayes sont toutes saccagées. La dispersion de la foule dans toutes ces 
communes de la région rend impossible la protection des lieux par les autorités.
A la demeure du directeur du charbonnage de Trieu-Kaisin, plusieurs hommes tentent de 
s’introduire. Un soldat posté à la fenêtre du premier étage ouvre le feu. Il tue deux d’entre eux et 
fait un blessé grave. Ce soir-là, une affiche est collée dans toutes les rues de Charleroi, le 
bourgmestre invite les gens à rester chez eux.
Le 29 mars 1886, le lieutenant-général Vander Smissen triomphe sur les émeutes. On compte plus 
d’une vingtaine de morts parmi les manifestants dont douze tués dans la seule « fusillade de Roux »,
et des centaines de blessés.
Le 30 mars, les funérailles des grévistes morts durant les fusillades ont lieu.Vander Smissen
 prévient que les funérailles n’auront pas intérêt à être le lieu de nouvelles émeutes.

« SCHMIDT ET FALLEUR» « AMNESTIE » pipe néogène borraine fantaisie en terre blanche 
émaillée et culottée, revendicative politique, Nihoul à Nimy Déposé . Collection privée.
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Suite aux émeutes de 1886 et à l’échec de ce mouvement de révolte, le POB souhaite conquérir le 
pouvoir par la voie légale et parlementaire en s’engageant avec vigueur dans la lutte pour le 
suffrage universel.
Il  mène dans ce but trois  grèves générales.  Si bien qu’en 1893, après de violentes  émeutes,  le
suffrage universel tempéré par le vote plural remplace le suffrage censitaire basé sur les ressources
financières. Désormais, tout homme de plus de 25 ans a droit à une voix, mais certains électeurs
(pères  de  famille,  propriétaires  ou  capacitaires  –  détenteurs  d’un  diplôme  d’enseignement
secondaire) peuvent cumuler jusqu’à trois voix. C’est néanmoins une première victoire.
Les effets de la réforme de la loi électorale se font sentir dès les élections du 14 octobre 1894. Bien
que manquant  d’argent  pour  financer  la  campagne  électorale,  le  POB voit  grandir  son nombre
d’élus  à  28  députés  (pour  20  libéraux  et  104  catholiques).  Ainsi,  par  exemple,  Verviers  voit
l’élection de ses quatre premiers députés socialistes.

DEFUISSEAUX Alfred Eloi Nicolas, né à Mons le 9 décembre 1843 et mort à Nimy le 11 
novembre 1901, est un avocat et un homme politique socialiste et républicain belge. 
Fils de Nicolas Defuisseaux, juriste se consacrant à des activités industrielles et ayant représenté 
l'arrondissement de Mons en tant que sénateur libéral (1852-1854), Alfred Defuisseaux fut, comme 
son frère Léon, fort influencé par les idées progressistes de Paul Janson, le père de Paul-Émile 
Janson (1872-1944), une autre personnalité politique libérale belge.
Alfred Defuisseaux se lance dans une campagne en faveur du droit du suffrage universel en 1865. 
En 1868, il est diplômé Docteur en droit de l'université libre de Bruxelles.
Il est un des fondateurs, en 1885, du Parti ouvrier belge.
Partisan de l'instauration de la république et de la grève générale, cet indiscipliné, exclu du parti 
ouvrier belge en avril 1887. Jugé responsable moralement des événements s'étant déroulés dans la 
région de Charleroi, en mars 1886 lors de la grève des mineurs, il est condamné à deux fois six mois
de détention. Avec l'aide de Jean Volders, il parvient à quitter le tribunal avant le prononcé de sa 
peine. Il quitte le pays pour y revenir en 1894.
C'est autour de lui que se crée en 1887 le Parti socialiste républicain, qui peut être considéré 
comme une dissidence wallonne du POB à cause de la surévaluation de la représentation des 
ouvriers flamands au congrès de Dampremy. À la suite de l'échec de la grève générale de 1888 et 
du Procès du grand complot, les dissidents du PSR retourneront au sein du POB en 1889.
Alfred Defuisseaux était devenu très populaire parmi les mineurs, après avoir, pour la première fois 
dans l'histoire sociale belge, obtenu une indemnisation en matière d'accident du travail. Les 
réformes du droit du travail, du règlement d'atelier, la réparation des accidents du travail avaient été 
annoncés par des députés de droite dès 1894, avant même que des députés socialistes ne siègent au 
parlement. C'est le ministre de l'Industrie et du Travail Nyssens, d'obédience catholique, qui 
promulgua ces réformes.
On se souvient d'Alfred Defuisseaux comme de l'auteur du Catéchisme du Peuple (rédigé 
en mars 1886 à la demande du POB). Cet ouvrage, diffusé à plus de 300 000 exemplaires en 
quelques semaines, contribua largement au succès des manifestations pour le suffrage universel, qui
culminèrent dans la grève générale et la révision constitutionnelle de 1893.
Cette révision établit un système mixte, le vote plural, qui instaura un suffrage universel masculin et
inégal. Tous les hommes de plus de 25 ans votèrent et, pour la première fois, des représentants des 
travailleurs siégèrent au parlement. La réforme de 1893 rendit aussi le vote obligatoire.
Alfred Defuisseaux a été député socialiste de l'arrondissement de Mons et conseiller communal 
de Frameries, il s'éteint à Nimy en novembre 1901 des suites de la tuberculose qu'il avait contractée 
lors de son exil parisien, il est enterré au cimetière de Pâturages.
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« Alfred Defuisseaux » pipe néogène borraine fantaisie revendicative de soutien et de propagande 
politique en terre blanche émaillée, Nihoul à Nymy Déposé. Collection privée.
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Le parti socialiste républicain (PSR) est un parti politique belge. Il fut créé par Alfred 
Defuisseaux le 14 août 1887 et disparut deux ans plus tard en 1889. Considéré comme une 
dissidence du POB, il eut cependant un franc succès en Wallonie 
De son fondateur Alfred Defuisseaux, le parti socialiste républicain a vu le jour le 14 août 1887 
suite à une scission au sein du POB. Les causes de cette séparation remontent au congrès du 6 
février 1887 à Jolimont. D’un côté on a les partisans d’une négociation avec le pouvoir en place, 
n'envisageant l'idée d'une grève générale qu'en dernier ressort et de l’autre, les partisans d’une grève
générale et immédiate dont Alfred Defuisseaux était à la tête.
Par ailleurs les ouvriers en Wallonie ne se sentaient pas représentés au sein du conseil général qui 
était majoritairement constitué de représentants des grandes industries urbaines. Lors de ce congrès,
le conseil général refusa non seulement de prendre en compte le vote émis en faveur de la grève 
générale par les mineurs mais en plus, il décida l’exclusion d’Alfred Defuisseaux du parti pour 
manquement à la discipline du parti.
De plus au congrès de Dampremy, le conseil général refusa l’adoption d’une motion de censure, ce 
qui entraîna le départ des partisans de Defuisseaux. Le refus d’accès des pro Defuisseaux au 
congrès de Mons du 14 août 1887, aura pour conséquence, la fondation du parti socialiste 
républicain à la RUE D’HAVRÉ au SALON DUC DE BAVIERE.
Cette séparation fut synonyme de libération pour Alfred Defuisseaux et ses partisans, ce qui eut 
pour conséquence qu'ils pourront mener à bien leur vision de la politique en vue de l'obtention 
du suffrage universel.
A sa création, le parti socialiste républicain regroupait en son sein cinquante-cinq groupes. Durant 
le congrès de Châtelet du 25 décembre 1887, les fondateurs vont annoncer le programme du parti et 
fixer ses différents statuts. Les deux groupes poursuivaient tous deux le même but, c’est-à-dire 
obtenir le suffrage universel. Cependant ils divergeaient dans la manière de l’atteindre. En effet 
le POB était de tendance plus pacifique tandis qu’Alfred Defuisseaux et ses compagnons étaient 
beaucoup plus radical.
L’idéologie du parti était toute simple : obtenir le suffrage universel.
Peu importe le prix à payer car il représentait la clef de voûte de toutes les réformes sociales. Dans 
son ouvrage le «Catéchisme du peuple», Alfred Defuisseaux y développe les objectifs poursuivis 
par son parti : Le suffrage universel
Comme dit plus haut, une des revendications phares du Parti socialiste républicain était le suffrage 
universel. Son fondateur le convoitait ardemment car il permettrait au peuple de pouvoir élire des 
hommes intègres qui seraient chargés de supprimer les privilèges énormément coûteux à l’Etat et de
pouvoir prendre des législations sociales favorables à la classe ouvrière. Cet aspect social animait le
parti.
Le parti prônait l’abolition des lois sociales qu’il qualifie de lois bourgeoises, afin d’instituer de 
nouvelles lois beaucoup plus favorables pour les ouvriers comme : l’instauration d’un salaire 
minimum pour les travailleurs, une limitation des heures de travail, des caisses de solidarité pour 
venir en aide aux ouvriers se trouvant dans une incapacité de travail temporaire ou définitive, la 
mise en place d'un service médical à l'instar des autres services publics, la réduction des transports 
internationaux par la voie ferrée dans le but de concurrencer les Allemands en matière de 
production de charbon. Il y avait aussi l'idée d'un maintien du livret pour les travailleur.
La vie politique de l'époque était marquée par la domination des catholiques et des libéraux. Le 
combat que menaient les socialistes, consistait à séparer le monde politique du monde 
religieux. Alfred Defuisseaux, dans son ouvrage, dénonce l'ingérence de l'église dans la vie 
politique. Cette vision du monde politique restera la même après la scission du parti, car le 
mouvement ouvrier dans le Borinage manifestait son opposition au clergé. Dans son programme, 
le parti préconisait une instruction laïque et obligatoire. 
Le nouveau parti dénonçait la monarchie, car selon ses leaders il s'agissait d'un régime 
politique qui ne convenait pas à la Belgique. Ils considéraient ce régime trop coûteux car le 
Roi, ne travaillant pas, percevait un salaire plus élevé que le reste de la population. Ils 
préconisaient de passer à une République. Durant cette période, il y avait une grande fascination 
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pour la république française. Ils critiquaient les origines du Roi, en alléguant que le Roi n’était pas 
belge. 
Le parti socialiste républicain a été créé dans les zones ouvrières du Borinage. Au départ très peu 
convoité, il va essayer de convaincre. Il va y arriver grâce à de virulents discours balancés à 
l’encontre des dirigeants démocrates qu’il accusait de ne pas garantir l’égalité entre les hommes.
Les mineurs ne se sentant pas représentés au sein du POB, ont vu le PSR comme le parti qui serait 
en mesure de faire changer les choses. En effet, le POB était composé en grande partie par des 
personnes issues des industries des grandes villes, c’est-à-dire des personnes qui ne sont pas 
conscientes de la réalité sociale dans laquelle ils vivaient. Ce qui par conséquent a permis au parti
socialiste républicain de tirer son épingle du jeu.
Suite à de nombreux déboires avec la justice menant à de sérieuses condamnations, Alfred 
Defuisseaux va s’exiler en France d’où au travers de sa plume, il va provoquer des grèves générales 
ayant pour but de décrocher le suffrage universel.
Dans sa lutte politique, le PSR va faire cavalier seul, il n’a pas voulu s’allier avec les autres partis 
politiques qu’il qualifie de partis bourgeois. Il va s’engager seul dans les élections. Lors des 
élections prud’homme de 1887, le canton de Pâturages va voter massivement pour le PSR, par 
contre, il sera battu dans le canton de Dour. Quant aux élections communales d’octobre 1887, le 
PSR n’obtiendra qu’un seul élu, le nommé Virgile Audin. Le PSR va trouver un terrain propice 
pour sa propagande dans le Borinage parce que s’y trouvaient des associations et groupements 
politiques ouvriers.
Le parti socialiste républicain n’a pas existé longtemps. En effet fondé en 1887, on le voit 
disparaître deux années plus tard en 1889.  A sa disparition, Alfred Defuisseaux retourne au sein 
du POB. Les raisons de son extinction sont diverses et variées :
- l'absence de structure dans le parti a pour conséquence que lors des exils forcés d'Alfred 
Defuisseaux, le parti restait là sans meneur.
- le parti ne parvenait pas à atteindre les objectifs qu’il s’était fixés. Les actions menées par le parti 
ont causé troubles et désordres entraînant des morts et des arrestations au sein du parti. L’absence 
de programme bien défini du parti a causé également sa perte car quand on regarde de plus près, 
bien qu’il se dise révolutionnaire, il imitait à bien des égards le programme du POB.
- grâce à la naïveté d'Alfred Defuisseaux, l'Etat avait réussi à infiltrer rapidement le parti et ses 
agents étaient chargés de semer le trouble dans le parti et lors des manifestations.
- Alfred Defuisseaux va être condamné à quatre ans de prison pour incitation à la révolte. D’où le 
fameux Grand complot. Alfred Defuisseaux et plusieurs de ses lieutenants seront arrêtés lors du 
Congrès de Châtelet de 1887. On leur reprochait d’avoir voulu porter atteinte à la sûreté de l’Etat. 
Les dirigeants du PSR vont se sentir affaiblis à la sortie du procès. Ils constatent que la majorité de 
leurs partisans souhaitent qu’il y ait réunification avec le POB. Lors des négociations de 
réunification, Alfred Defuisseaux va essayer de placer certains de ses partisans à des postes clés au 
sein de la direction du POB, mais le POB va maintenir une pression telle que le PSR sera tout 
simplement absorbé par le POB.

14

https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_ouvrier_belge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_ouvrier_belge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_ouvrier_belge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alfred_Defuisseaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_ouvrier_belge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alfred_Defuisseaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Proc%C3%A8s_du_grand_complot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alfred_Defuisseaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alfred_Defuisseaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_ouvrier_belge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alfred_Defuisseaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alfred_Defuisseaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_ouvrier_belge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alfred_Defuisseaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2turage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suffrage_universel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alfred_Defuisseaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alfred_Defuisseaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_ouvrier_belge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_ouvrier_belge


« LES POUVOIRS EMANENT DU 
PEUPLE » « LIBERTE EGALITE 

FRATERNITE » pipe néogène borraine fantaisie en terre blanche émaillée, pipe revendicative du 
programme politique du Parti Socialiste Républicain, Nihoul à Nimy Déposé. Collection privée.

«VIVE L'UNION » « DROIT POUR TOUS » pipe néogène borraine fantaisie en terre blanche 
émaillée et culottée, commémorative de la réunification des partis POB et PSR, Nihoul à Nimy 
Déposé. Collection privée. Cette pipe a été redécorée aux couleurs de la Belgique et de la France 
avec la mention « S de G 1914 »  souvenir de guerre 1914 en faisant une pipe à esprit patriotique.



« LES SOCIALISTES UNIS » « BALAYAGE DES INJUSTICES » pipe fantaisie en terre 
blanche émaillée et culottée, commémorative de la réunification des partis POB et PSR, Nihoul à 
Nimy Déposé. Collection privée.

« VERITABLE PIPE DES OUVRIERS SYNDIQUES » pipe néogène corporatiste en terre 
blanche culottée et émaillé, Nihoul à Nimy. Collection Amsterdam Pipe Museum.
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« VERITABLE PIPE » « DU MINEUR BELGE » pipe néogène borraine en terre blanche 
émaillée, culottée et dédicacée « Jean-Baptiste », Nihoul à Nimy. Collection Pipe Amsterdam 
Museum.

FERRER Francisco, né le 10 janvier 1859 à Alella et mort le 13 octobre 1909 à Barcelone, en 
espagnol Francisco Ferrer Guardia, en catalan Francesc Ferrer i Guàrdia, est un libre-penseur, franc-
maçon et pédagogue libertaire espagnol.
En 1901, il fonde l'École moderne, un projet éducatif rationaliste qui promeut la mixité, l’égalité 
sociale, la transmission d’un enseignement rationnel, l’autonomie et l’entraide. Elle fut la première 
d'un réseau qui en comptait plus d'une centaine en Espagne en 1907. Elle inspira les modern 
schools américaines et les nouveaux courants pédagogiques.
En 1909, à la suite des événements de la semaine tragique à Barcelone, il est accusé, notamment par
le clergé catholique, d'en être l'un des instigateurs. Condamné à mort par un tribunal militaire à 
l'issue d'une parodie de procès, il est fusillé le 13 octobre. Son exécution provoque un important 
mouvement international de protestation.

La pipe ci-dessous s'inscrit dans la logique politique anti-cléricale du Parti Socialiste Républicain.
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« FRANCISCO FERRER » « VICTIME DE L'INQUISITION » pipe néogène borraine 
fantaisie en terre blanche émaillée et culottée, Nihoul à Nimy Déposé. Collection privée.

Jules Bara est un homme politique belge né à Tournai le 23 août 1835, mort à Saint-Josse-ten-
Noode le 26 juin 1900. 
Il est le fils de Jules-Auguste-Lamorald, né à Willebroeck-lez-Malines, et d'Isabelle Rothy, fille de 
Marcel Rothy, chirurgien à Tournai. Son père est un médecin très réputé mais la famille est 
cependant modeste. Ils sont sept enfants mais son père ne néglige pas leur instruction. Il est 
considéré comme une figure de proue du libéralisme belge. En 1862, il est élu membre de la 
Chambre des représentants à une imposante majorité. Il se fait remarquer très rapidement grâce à la 
solidité de ses connaissances juridiques, la sûreté de sa dialectique et la maturité de sa pensée. Il est 
un partisan marquant de la séparation radicale de l'Église et de l'État, ce dernier devant 
rester neutre à l'égard des religions.
Sa ville natale, Tournai, lui rendit hommage en érigeant une statue à son effigie.
Après des études secondaires à l'Athénée Royal de Tournai, athénée qui porte son nom depuis 
septembre 1979, il s’inscrit à l'Université libre de Bruxelles où il obtient en 1857 le diplôme de 
docteur en droit et en 1859 le titre de docteur agrégé après avoir défendu une thèse sur « les 
rapports de l'État et des religions du point de vue constitutionnel». L’année suivante, il est 
professeur à l'ULB et occupe une place notable au barreau de Bruxelles. En janvier 1863, animé par
les problèmes de droit international, il propose la mise en œuvre  dans les Universités « de chaires 
spéciales consacrées à cette matière et l'organisation au ministère de la justice d'un service spécial 
d'information ».
Les libéraux tournaisiens le remarquent et font de lui leur candidat aux élections législatives 
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de 1862. À vingt-sept ans, Jules Bara est député et le restera jusqu’en 1894, date à laquelle il 
deviendra sénateur. Il fut deux fois ministre de la Justice (de 1865 à 1870 et de 1878 à 1884) 
Jules Bara arrive au gouvernement libéral Frère-Orban le 14 novembre 1865 car Tesch, ministre de 
la justice, a dû lui céder sa place. L'on assiste à l'avènement du premier gouvernement post-
unioniste, avec à sa tête les libéraux Charles Rogier et Walthère Frère-Orban, nommé le 12 août 
1847. Il rompt formellement avec la pratique unioniste.
Le travail du ministère de la Justice est marqué par plusieurs mesures dans l’ordre judiciaire.
Pendant son premier ministère, Bara dépose un nouveau code pénal (Code pénal de 1867). L’un des
faits marquants de cette réforme est la proposition d’abrogation de l’article 1781 du Code Pénal : 
« le maitre est cru sur parole concernant la question des salaires ». Ensuite, la mise en œuvre 
des idées de Ducpétiaux au régime pénitentiaire marque une évolution dans les systèmes de 
répression. Puis, vient la loi du 18 juin 1869 qui codifie les lois d’organisation judiciaire, le code 
pénal militaire de 1870 et enfin plusieurs chapitres du code de commerce. 
Cependant, Jules Bara est contre le principe du bilinguisme dans le domaine judiciaire. En 
effet, la Belgique est officiellement unilingue jusqu’à la première loi du 17 août 1873 qui a 
réglé l’emploi du néerlandais en matière judiciaire. Cette question avait déjà été soulevée dès 
1844 par Jules d’Anethan. Jules Bara, défenseur de l’unilinguisme, dira que vouloir un usage 
égal du français et du néerlandais en Belgique était aussi irréel  que de  « vouloir faire 
remonter un fleuve de l’embouchure vers sa source ».
Le ministère prend également des mesures concernant la défense nationale. En effet, en 1866, la 
Belgique obtient une victoire rapide sur la Prusse, l’Autriche et sur tous les Etats allemands 
coalisés, ce qui a montré des résultats dans la supériorité de l’armement et de l’organisation 
militaire.
Le 28 novembre 1866, Bara dépose un projet de loi abolissant la contrainte par corps ; le Sénat s’y 
oppose avec obstination. Partisan de l’abolition de la peine de mort, il ne peut faire triompher 
son point de vue, mais dans la pratique, il a la satisfaction de voir le roi user de son droit de grâce.
Après la victoire de son parti aux élections de 1878, il intègre le cabinet pour un second mandat. Le 
portefeuille de la justice lui est à nouveau confié. Pendant six ans, Jules Bara fait une guerre 
au clergé. En effet, pour plaire à l’aile avancée de son parti libéral, le gouvernement accroît sa 
politique contre les catholiques. Ainsi, Bara reprend « le projet de loi sur le temporel des cultes », 
déposé depuis 1863. Jusqu’alors, ce sont les Fabriques d’Église qui administraient les biens de 
l’Église. De plus, possédant la personnification civile, ceux-ci pouvaient recruter de manière 
autonome les membres de la Fabrique. De par ce fait, le ministère de la Justice demande, au 
gouvernement et à la cooptation, de faire nommer les membres des conseils de fabrique. Bara 
s’adresse à Léopold II pour demander son assentiment mais celui-ci conserve la même politique que
son père, Léopold I, c’est-à-dire la coalition et ordonne au ministère « une transaction et agit dans le
même esprit sur les chefs de la droite. »
Par contre, Bara se refuse à la moindre convenance en ce qui concerne l’application de la loi sur les 
bourses d’étude (loi adoptée le 19 mai 1863), considérées par les catholiques comme étant 
expropriatrice des fondations anciennes. Un désaccord éclate entre le gouvernement et les bureaux 
des séminaires, qui ne voulaient pas coopérer à son exécution. Cela va plus loin puisque les évêques
communiquèrent le 22 mars 1866, « une déclaration collective exposant les raisons de leur 
attitude ». Le gouvernement n'en a pas tenu compte. Il a fallu une autorisation spéciale du Pape, 
pour qu’en 1869, les évêques se résolvent, tout en protestant contre la ratio legis de la loi, à 
approuver la gestion des fondations de bourses.
Il refuse également de se laisser entraîner sur le terrain religieux. Il réaffirme le trait uniquement 
politique du libéralisme et calme ainsi les croyants : « Le libéralisme, doctrine politique tout à 
fait moderne, est une doctrine exclusivement politique, née de la nécessité enfin reconnue 
de séparer absolument la religion de la politique, de laisser celle-là dans son domaine propre, 
le domaine des droits individuels, en accordant à toutes les religions une égale liberté ».
Le gouvernement, étant intéressé d’augmenter son influence sur le pouvoir judiciaire, remplaça les 
magistrats des cours et tribunaux par des hommes partageant les opinions du parti au pouvoir ; c’est
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notamment pour cette raison que Jules Bara fait voter la loi du 25 juillet 1867 introduisant « la mise 
à la retraite d’office des magistrats ayant atteint la limite d’âge déterminée par la loi ». Mais ce n’est
pas uniquement pour cela que le gouvernement fait voter cette loi. En effet, il trouve l’occasion de 
remercier tous les magistrats appartenant à la génération unioniste de 1830. Quasi tous les sièges 
devenus ainsi vacants sont attribués à des proches du gouvernement libéral. « D’après une 
statistique non contredite, de 1867 à 1870, sur 198 nominations ou promotions de conseillers, de 
juges, ou de membres du parquet, 22 seulement, furent faites au profit de catholiques ; sur 60 
juges de paix, il y eut 10 catholiques ; sur 44 greffiers, un seul catholique. » Cependant, il ne 
parvient pas à créer le souci d’impartialité souhaité. Mais le ministre de la Justice continue de 
vouloir tout de même, par des poursuites judiciaires, nuire à l’opinion catholique et ses défenseurs.
Tel fut le cas dans « l’affaire de Saint-Genois », dans laquelle des prêtres, des éditeurs de feuilles 
locales et enfin des notables catholiques ont été mis en détention préventive sous l’inculpation, 
laquelle fut reconnue fausse par la Cour d’Assise de Bruges, d’avoir provoqué des incendies et des 
actes dégradants pour se venger des autorités communales, à la suite de la désaffectation d’un 
cimetière. Tel fut encore le cas dans la célèbre affaire Langrand-Dumoceau. Ce dernier, financier, 
fut poursuivi « à la suite de rumeurs alarmistes et d’embarras momentanés » sur ordre expresse du 
ministre de la Justice, Jules Bara, qui voulait destituer certaines personnalités catholiques détenant 
des mandats dans les diverses sociétés de monsieur Langrand-Dumoceau. Il alla même jusqu’à 
remercier deux magistrats qui n’avaient pas voulu se plier à ses volontés.
Cette politique de Bara a créé un malaise dans le pays entier. On reprochait au ministère son 
anticléricalisme de plus en plus aigu. De ce fait, les catholiques ont mené au Parlement une 
opposition réelle.
Jules Bara s'occupe de l'œuvre essentielle du gouvernement, la réforme scolaire. Adversaire depuis
longtemps de la loi de 1842, il soutient les efforts de Frère-Orban et Pierre Van Humbeeck, 
lequel dépose la loi du 10 juillet 1879 sur l'enseignement primaire qui portera son nom. La loi 
Van Humbeek, étendue à l'enseignement moyen en 1881, a pour but de laïciser 
l'enseignement.
Bara dépose aussi le projet de loi sur les enquêtes parlementaires qui permet la proposition 
d'enquête scolaire de 1880
Quant à son œuvre juridique, il charge le professeur Laurent de la révision du Code civil. En 1883, 
il réussit à rendre facultatifs les livrets d'ouvriers. Le livret obligatoire était une manifestation
de l’infériorité juridique des ouvriers. Cette obligation avait été introduite sous le 
régime français par la loi du 22 germinal-2 floréal an XI. Cette loi, « relative aux 
manufactures, fabriques et ateliers », établissait entre autres un certain nombre de règles 
concernant les « obligations entre les ouvriers et ceux qui les emploient ». Le but des livrets 
était de fournir aux patrons un procédé pour se prémunir contre les ouvriers qui quitteraient 
leur travail sans avoir accompli tous leurs engagements.
En 1884, les effets de la loi Van Humbeeck sur l’instruction primaire, par laquelle les libéraux 
laïcisaient l’enseignement, entraînent la chute du gouvernement. Dès lors, la carrière ministérielle 
de Bara s’achève. À quarante-neuf ans, il quitte à jamais le pouvoir, au moment où Léopold II veut 
le nommer ministre d'État le 8 juin 1884.
Il s'oppose longtemps au service personnel. Il n'est pas non plus partisan de la colonisation du 
Congo.
En juin 1900, l’avocat Bara se prépare à plaider un important dossier. La Seconde Guerre des 
Boers fait rage en Afrique du Sud. Un procès concernant les chemins de fer du Transvaal est ouvert 
à Bruxelles, Bara n’en voit pas le verdict.
Le 26 juin 1900, il meurt d’une congestion cérébrale.
De par sa politique, il voulut dénoncer les "errements" commis depuis 1831 et demanda la 
séparation de l'Église et de l'État. Pour lui, toutes les mesures qui avantagent l’Église 
catholique doivent être vues comme contraire au pacte fondamental. Il faut savoir qu’il n’est 
pas le premier à parler de séparation de l’Église et de l’État mais il est le premier à avoir 
fourni au parti « une justification doctrinale de sa politique sécularisatrice » qui, par après, 
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fut appelée sous le nom de « l’indépendance réelle du pouvoir civil ». Ainsi, ses combats furent
sous-tendus par une idée-force : assurer l'indépendance de l'État et du pouvoir civil vis-à-vis 
des Églises et plus particulièrement de l'Église catholique romaine. L'école est, dans ce 
combat, un des enjeux majeurs. Avec ses amis, les libéraux doctrinaires, Jules Bara défend 
l'école laïque. De plus, il bataille pour assurer aux non-croyants une sépulture digne et 
cherche à réduire la position matérielle de l'Église. On imagine aisément que les catholiques 
ne lui pardonnèrent pas ses initiatives : la presse de l’époque reflète d'ailleurs la virulence des 
luttes politiques qui secouaient le pays. Enfin, il défend l’idée que la Constitution prévoit un 
régime de séparation absolue, à deux exceptions près : « l’antériorité du mariage civil sur la 
cérémonie religieuse, article 14 et la rémunération du Clergé, article 117. » 

« Jules Bara » tête de pipe fantaisie en terre blanche, Nihoul à Nimy. Documentation privée.
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