
LES OUVRIERS FLAMANDS A ROUBAIX 

Première étape : comprendre le point de vue de l’auteur

Document 2 : Le point de vue du docteur Faidherbe sur Roubaix
«Etude statistique et critique sur le mouvement de la population de Roubaix
(1469-1744-1893) », Mémoires de la Société d'Émulation de Roubaix, 3ème
série, t. II, 1894-1895, p. 172, 179-180.

Document 1 : Les pots au burre ou la peste à Roubaix, chanson de Léon Pontier,
1897 Source : ADN série M 154/172

Depuis 1856 surtout, Roubaix a du sa croissance rapide à l’arrivée en masse
d’éléments étrangers qui, au ieu de s’assimiler, ont submergé la population
primitive… ; Cette accumulation  d’étrangers tend à modifier les caractères
profonds des races : toutefois il faut remarquer que le mélange des races s’y
fait à un degré moindre qu’on ne saurait tenté de la croire a priori . Les
étrangers, immigrés dans notre ville, tendent, ainsi qu’il arrive toujours dans un
endroit où sont rassemblés de nombreux individus de même origine, à vire
entre eux et à former des groupes distincts : aussi l’assimilation est-elle, sinon
nulle, du moins assez faible. Il en résulte que chacune des races qui se
partagent à Roubaix et y vivent côte à côte, garde son caractère, ses habitudes,
sa langue , sans que la fusion se fasse. ; seuls les enfants qui fréquentent les
écoles apprennent à parler français, mais cette influence même est parfois
insuffisante pour les faire tendre à une assimilation plus complète. Peut-être
sera t-elle obtenue plus facilement par le service militaire, quand, à la suite des
naturalisations et des réintégrations nombreuses des dernières années, les
jeunes gens entreront dans les régiments … ; Quoi qu’il en soit, Roubaix es tune
ville aussi belge que française, qui doit son originalité particulière à une
juxtaposition des races et qu’on ne peut comparer à aucune autre ville de
France

TRAVAIL A FAIRE : Les 2 documents expriment un point de vue  sur la

manière dont sont perçus les ouvriers flamands. Chaque élève prend un
document  et explique le point de vue de chaque document en donnant les
arguments
Mise en commun : Quels sont les points communs entre les documents ?
Que nous apprennent-ils ?

Compétence travaillée : Approche critique d’un document

Pourquoi avoir choisi un phare pour illustrer cette compétence ? ______________________________________
_____________________________________________________________________________________________



Seconde étape : confronter le point de vue à d’autres documents pour se faire sa propre opinion

Document A : Chanson d’Emile Baetens, Les belges
reconnaissants en 1889 Source : ADN série M 162/2

Document B :  Evolution de la population belge à Roubaix entre 1891 et 1896

Population belge Population totale

1891 : 53 091 114 917

1896 37 813 124 000

Document C : Demande de naturalisation des époux Laevans –Vanhauten en
1922

Travail à faire : Quels sont les liens entre les 3 documents ?
Les 3 documents ci-dessus confirment-ils ou infirment-ils le point de vue des documents de la feuille précédente ? Argumentez

P.S : La chanson fait
référence à la loi de
1889 sur la nationalité
sous la Troisième
République qui
accorde la nationalité
aux jeunes étrangers



Seconde étape : confronter le point de vue à d’autres documents pour se faire sa propre opinion

Document : L’origine géographique des femmes des ouvriers belges installés à Roubaix à la fin du XIXe siècle
Document A : Origine des
femmes des ouvriers belges
parlant français (wallons)

Document B : Origine des
femmes des ouvriers
belges parlant le
néerlandais (flamands)

PS : Belgique neerlandophone =

partie flamande de la Belgique

Analyse du document A :
D’où venaient majoritairement les femmes des ouvriers belges parlant
français habitant à Roubaix ?

_________________________________________________
De quel pays venaient majoritairement les femmes des ouvriers belges
parlant français habitant à Roubaix ?

__________________________________________________
Les ouvriers belges habitant à Roubaix étaient –ils rejetés ?
Argumentez : ______________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________
_________________________________________________
Analyse du document B :
D’où venaient majoritairement les femmes des ouvriers belges parlant
néerlandais  habitant à Roubaix ?

__________________________________________________
De quel pays venaient majoritairement les femmes des ouvriers belges
parlant néerlandais habitant à Roubaix ?

__________________________________________________
Quel obstacle s’opposait à l’intégration de certains ouvriers belges
habitant à Roubaix ? _______________________________________

Travail de production écrite: A partir des documents, réalisez un brouillon sur le thème : Les Ouvriers flamands à Roubaix
Combien de parties allez vous construire ?  ________________________
Donnez le titre de chaque partie
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

Compétence travaillée : Approche critique d’un document

Comment peut-on développer son esprit critique ?_________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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