
U N I V E R S I T É  L I B R E  D E  B R U X E L L E S ,  U N I V E R S I T É  D ' E U R O P E

DIGITHÈQUE
Université libre de Bruxelles

___________________________

G.  Kurgan-van  Hentenrijk  et  S.  Jaumain,  éd.,  Aux  frontières  des 
classes moyennes. La petite bourgeoisie belge avant 1914, Editions 
de l’Université de Bruxelles, 1992.

http://digistore.bib.ulb.ac.be/2007/DL2500752_000_f.pdf
___________________________

Cette œuvre littéraire est soumise à la législation belge en 
matière de droit d’auteur.

Elle a été publiée par les 
Editions de l’Université de Bruxelles 

http://www.editions-universite-bruxelles.be/ 

Les règles d’utilisation de la présente copie numérique de cette 
œuvre sont visibles sur la dernière page de ce document.

L'ensemble des documents numérisés mis à disposition par les 
bibliothèques de l'ULB sont accessibles à partir du site 

http://digitheque.ulb.ac.be/

http://digitheque.ulb.ac.be/
http://www.editions-universite-bruxelles.be/
http://digistore.bib.ulb.ac.be/2007/i9782800413440_000_f.pdf
































































































































































































































































































Table des matières

Introduction
par Serge JAUMAIN ...................................................................................................   7

Une classe oubliée : la petite bourgeoisie de 1850 à 1914
par Ginette KURGAN-VAN HENTENRYK ....................................................................   15
 Position de la petite entreprise, artisanale, industrielle et commerciale
 dans l’économie belge de 1850 à 1914 ............................................................    15
 La petite bourgeoisie est-elle une classe sociale ? ...........................................   19
 Organisation et défense des intérêts de la petite bourgeoisie ..........................   21
 La petite bourgeoisie dans le système politique ..............................................   23

Les cabaretiers-cafetiers à la fin du XIXe siècle
par Rudy ANKAERT .................................................................................................   29
 1. Le débit de boissons à la fin du XIXe siècle ..................................................   29
 2. La situation socio-économique des débitants de boissons ..........................   32
  A. Importance de la profession au sein de la population ............................   32
  B. Situation professionnelle des cabaretiers ...............................................   33
  C. Rôle économique du cabaretier ..............................................................   37
  D. Rôle social du cabaret ............................................................................   39
 3. Les revendications et préoccupations des cabaretiers-cafetiers
 à la fin du XIXe siècle ....................................................................................   42
  A. Législation et fiscalité ............................................................................   42
  B. Réglementation et taxes communales ....................................................   48
  C. La concurrence « déloyale » ..................................................................   49
 4. Les moyens d’action et de défense utilisés par les cafetiers
  et les cabaretiers ..........................................................................................   49



2    AUX FRONTIÈRES DES CLASSES MOYENNES TABLE DES MATIÈRES     3

  A. Organisation professionnelle .................................................................   49
  B. Participation aux organisations instituées
  en faveur de la petite bourgeoisie ..........................................................   54
 5. Conclusions ..................................................................................................   57

A la recherche d’une identité : les pharmaciens
par Diana VAZQUEZ MARTINEZ ................................................................................   69
 Introduction ......................................................................................................   69
 Identification du pharmacien ...........................................................................   70
  Définition ....................................................................................................   70
  Définition légale .........................................................................................   71
  Origine sociale ............................................................................................   72
  Difficultés rencontrées dans l’exercice de la profession ............................   73
 Situation socio-économique .............................................................................   74
 Etat de fortune des pharmaciens ......................................................................   74
  Les faillites de pharmacies à Bruxelles ......................................................   77
  Position sociale ...........................................................................................   78
 Evolution de la profession : un sentiment de déclin ........................................   79
 Les pharmaciens et la politique .......................................................................   82
 Le pharmacien et la petite bourgeoisie ............................................................   84
  Le discours de la presse professionnelle ....................................................   84
  Participation au mouvement des classes moyennes ...................................   85
  Les pharmaciens et la crise de la petite bourgeoisie ...................................   86
 Le mouvement associatif .................................................................................   87
  Historique ...................................................................................................   87
  La reconnaissance civile des associations ..................................................   87
  Participation effective des pharmaciens au sein des associations ..............   88
 Réalisations du mouvement pharmaceutique ..................................................   88
  Le repos du dimanche .................................................................................   88
  La Chambre syndicale de pharmacie de Bruxelles .....................................   89
  La coopérative de consommation ..............................................................    90
  Les syndicats d’achat ..................................................................................   90
  Le système Electa (1906) : réglementation du prix des spécialités ............   91
  1907 : la naissance de la Nationale pharmaceutique ..................................   92
 Conclusion .......................................................................................................   92

Les petits commerçants et la frontière entre petite bourgeoisie
et classe ouvrière (1880-1914)
par Serge JAUMAIN ...............................................................................................   101
 1. 1880-1914 : une période d’accélération ....................................................   101
 2. L’influence du POB et des intellectuels catholiques ..................................   104
 3. Le discours du petit commerçant sur le monde ouvrier .............................   106
 Conclusions ....................................................................................................   109



2    AUX FRONTIÈRES DES CLASSES MOYENNES TABLE DES MATIÈRES     3

Entre classe ouvrière et petite bourgeoisie :
les premières tentatives de syndicalisation des employés
par Guy MOREAU .................................................................................................    115
 1. Les employés en Belgique à la fin du XIXe siècle .......................................    115
  A. Une catégorie professionnelle mal définie ...........................................    115
  B. Un groupe social peu homogène ..........................................................    117
  C. L’absence de protection légale .............................................................    118
  D. Des conditions de travail non réglementées ........................................    119
  E. Faibles salaires et chômage ..................................................................   120
  F. La misère en habit noir .........................................................................   121
 2. Le mouvement associatif des employés (1891-1895) ...............................   123
  A. Un foisonnement d’associations ..........................................................   123
  B. Mutualisme ou syndicalisme ? .............................................................   124
  C. L’initiative de la Fédération nationale des sociétés de secours
  mutuels d’employés .............................................................................   125
  D. Le combat de la Fédération bruxelloise des sociétés d’employés
  pour la fermeture des magasins le dimanche après-midi ....................   126
  E. L’Association électorale des employés de l’arrondissement
  de Bruxelles et les élections de 1894 ...................................................   127
  F. Un milieu peu ouvert à l’action collective ............................................   128

Conclusions
par G. KURGAN-VAN HENTENRYK ..........................................................................   139

Table des matières ...............................................................................................   145





Les classes moyennes ont longtemps échappé aux regards de l’historien, tout particulièrement 
en Belgique où elles n’ont jamais constitué un thème de recherche très prisé. Cette abstention 
n’est pas étrangère à la difficulté de déterminer les groupes professionnels qui s’y rattachent. 
Il était donc intéressant de se pencher sur l’organisation de trois professions aux statuts socio-
économiques différents mais qui ont en commun de se situer aux frontières des classes 
moyennes (les employés, les cabaretiers, les pharmaciens) et qui, dès lors, insistent, plus 
encore que la petite bourgeoisie traditionnelle, sur les signes et les valeurs qui déterminent 
leur appartenance sociale. 
 
Après un bref bilan de l’état des connaissances sur la petite bourgeoisie belge avant 1914, cet 
ouvrage examine la personnalité des cabaretiers-cafetiers à la fin du XIXe siècle, la recherche 
d’une identité chez les pharmaciens à la veille de la Première Guerre mondiale et les 
premières tentatives de syndicalisation des employés. Il montre aussi comment les petits 
commerçants cherchèrent, entre 1880 et 1914, à affirmer leur différence par rapport à la classe 
ouvrière. L’ensemble de ces études permet de cerner quelques traits spécifiques de la petite 
bourgeoisie belge avant 1914. 
 
Ce livre constitue donc une contribution originale et novatrice à la redécouverte d’un groupe 
qui, au début de ce siècle, joua un rôle économique, social et politique encore trop peu connu. 
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