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Droit au logement :
aperçu historique de la législation belge jusqu’en 19451
Par Johanne Morrhaye

Préambule de l’IHOES
Le droit au logement est mentionné dans plusieurs textes constitutionnels, ou à
valeur constitutionnelle européenne, comme c’est le cas en Espagne, en Finlande,
au Portugal, en Grèce ou en Suisse. La Belgique a inscrit ce droit dans l’article 23
de sa Constitution, le 27 février 1994, en affirmant : « chacun a le droit de mener
une vie conforme à la dignité humaine » et en précisant que cela comprend
notamment « le droit à un logement décent »2. La Déclaration universelle des
droits de l’homme, la Charte sociale européenne ou le Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels3 font également référence à ce droit
au logement. Pourtant, celui-ci est encore loin d’être acquis. En Belgique, le coût
du logement ne cesse de croître, nombreux sont les ménages ou les personnes
seules qui peinent à trouver un lieu de vie correct, les sans-abris sont une réalité
bien connue des pouvoirs locaux... Plusieurs associations restent mobilisées
autour de ces enjeux, dont le Rassemblement bruxellois pour le Droit à l’Habitat,
le Réseau wallon de Lutte contre la Pauvreté ou Solidarités Nouvelles4. Dans ce
contexte, il nous a semblé pertinent de faire connaître la recherche de la jeune
historienne Johanne Morrhaye qui a consacré son mémoire à l’histoire des politiques d’éradication des taudis dans deux communes liégeoises durant les Trente
Glorieuses mais qui, au préalable, a investigué du côté de l’histoire de l’accès au
logement en Belgique de la fin du XIXe siècle à la veille du second conflit mondial.
C’est cette page d’histoire qu’elle nous invite à découvrir dans la présente analyse ; une façon de mettre en perspective le lent et complexe processus de lutte
pour l’obtention de ce droit social, toujours en cours de construction en ce premier quart du XXIe siècle.

1
Le présent article s’inspire du mémoire de maîtrise de l’auteur : MORRHAYE J., « Les politiques d’éradication des taudis dans deux communes liégeoises
(Herstal/Seraing) durant les Trente Glorieuses », Mémoire de Master en Histoire, Inédit, Université de Liège, année académique 2015-2016.
2
Pour lire l’article 23 dans son intégralité, voir : La constitution belge, Belgian Senate, dernière mise à jour le 16/03/2018. [En ligne :]
http://www.senate.be/doc/const_fr.html#mod23.
3
Ces textes sont respectivement adoptés en décembre 1948, en octobre 1961, avec révision en mai 1966, et en décembre 1966. Le premier et troisième sont approuvés par l’Assemblée générales des Nations Unies.
4
Pour ne citer que quelques associations du côté francophone. Voir aussi : Le logement : un droit qui fête ses 20 ans aujourd’hui en Belgique ! Et pourtant…
ce droit n’est pas une réalité pour tous, communiqué de presse du Rassemblement bruxellois pour le Droit à l’Habitat, 25 février 2014. [En ligne :]
http://www.rbdh-bbrow.be/spip.php?article1554.
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À GAUCHE, des logements ouvriers à Seraing vers 1900. Coll. IHOES. — À DROITE, la première cité ouvrière du Val-Saint-Lambert, à Seraing, une photographie publiée dans
Cristalleries du Val St-Lambert : institutions patronales établies en faveur des ouvriers à la société anonyme des cristalleries du Val St-Lambert, Liège, [1896], p. 31. Coll. IHOES.

u XIXe siècle, parallèlement au développement de l’industrialisation en Belgique, se pose la question du logement
ouvrier. Cette période peut facilement être distinguée en deux parties. En effet, la première moitié du siècle est
marquée par un investissement du secteur privé (industriels, patrons…) dans la création de logements destinée
au prolétariat. Touchée par les épidémies de choléra et les révoltes sociales, la seconde moitié du siècle voit naître le
souhait d’intervenir de la part des autorités publiques en matière de logement. Toutefois, aucune mesure concrète ne
voit le jour hormis la constitution de Comité locaux de salubrité publique et la création du Conseil supérieur d’hygiène
publique (en 1849). Si la volonté de résoudre le problème du manque de logement ouvrier est existante, les actions
menées ont cependant un faible impact, laissant subsister des problèmes d’insalubrité et de surpopulation dans les
quartiers urbains les plus précarisés. En effet, peu de changements sont opérés durant cette période.

A

En 1884, à la suite de la défaite des libéraux lors des élections5, les catholiques renoncent au principe de non-intervention de l’État au sujet de l’habitat. Ils se lancent dans l’élaboration d’une première loi en la matière : celle du 9 août
18896. La loi a pour objectifs d’assainir les habitations ouvrières existantes et d’en créer de nouvelles pour les travailleurs. Cette législation développe l’idée de promouvoir l’accès à la propriété pour l’ouvrier. Elle comprend trois dispositions essentielles. Premièrement, un Comité de patronage pour le logement ouvrier7 doit être établi dans chaque arrondissement administratif du pays. Deuxièmement, la Caisse générale d’épargne et de retraite (CGER)8 est autorisée à
prendre part au financement pour l’achat ou la construction de maisons ouvrières. Troisièmement, des réductions fiscales peuvent être appliquées pour la construction d’habitations ouvrières.
La loi de 1889 produit des effets encourageants mais, nombreux sont ceux qui n’en profitent pas, essentiellement les
plus pauvres. Le problème du logement reste entier, il est donc nécessaire de prendre des mesures plus efficaces. De ce
fait, le gouvernement institue en 1912 une Commission nationale pour l’étude des mesures à préconiser en matière d’habitations à bon marché9. Elle travaille sur les réformes à effectuer pour améliorer la législation. La principale volonté
réside dans le fait d’étendre la politique du logement à d’autres catégories sociales que les ouvriers, notamment les
employés, les artisans, ainsi qu’aux classes les plus pauvres comme les familles nombreuses et nécessiteuses10.

5

Les libéraux mettent en exergue l’idée de liberté et de responsabilité individuelle. Selon eux, chaque individu se doit de pallier aux difficultés de
la vie, ce qui a pour conséquence une absence d’intervention étatique particulièrement en matière sociale. L’arrivée des catholiques au pouvoir
produit un basculement idéologique, plaçant les problèmes sociaux au cœur de leur politique.
6
En 1888, un projet de loi relatif aux habitations ouvrières et à l’institution de comités de patronage est déposé à la Chambre où il sera finalement adopté le 18 juillet 1889, par 72 votes positifs (essentiellement les catholiques) contre 22 votes négatifs et 2 abstentions (uniquement des
libéraux dans les deux cas). Les débats au Sénat aboutissent aussi à son adoption, par 45 votes en sa faveur (catholiques) et 4 abstentions (libéraux). Le 9 août 1889, le texte adopté est signé par Léopold II et publié au Moniteur belge le 10 août 1889.
7
On y retrouve essentiellement le bourgmestre, les échevins et conseillers communaux des entités composant l’arrondissement administratif.
8
Fondée en 1865 par Walthère Frère-Orban, la Caisse générale d’épargne et de retraite (CGER) est une institution financière sous garantie de
l’État ayant pour domaine principal l’épargne populaire composée d’une caisse d’épargne et d’une caisse de retraite créée dès 1850.
9
Cette commission est placée sous la tutelle du ministre des Finances, Michel Levie. Parmi ses membres figurent : J. Vandenpeereboom, ministre
d’État et membre du Sénat ; H. Denis, membre de la Chambre des Représentants, président du comité de patronage des habitations ouvrières et
des institutions de prévoyance d’Ixelles ainsi qu’E. Servais, avocat à Mons et administrateur de la société « L’épargne ouvrière ». Ils rempliront respectivement les fonctions de président, vice-président et secrétaire.
10
Notons que les élections de 1912 sont remportées par les catholiques. Ces derniers voient dans l’extension de la politique du logement à d’autres catégories sociales la possibilité d’atteindre et d’y inclure une partie intégrante de leur électorat.
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Dès le début des travaux de la commission, la proposition
d’Hector Denis11 surgit à propos de la création d’une Société
nationale des habitations à bon marché. La commission
considère que la mise en place d’une telle société est la solution pour améliorer la question du logement populaire. Le but
premier de l’institution serait d’étendre et de développer l’action accomplie jusqu’ici par la CGER. La Société nationale
devra remplir deux missions : avancer des capitaux à un taux
d’intérêt modéré à des sociétés locales12, et favoriser la création de ces institutions. Par contre, elle ne pourra pas entreprendre elle-même la construction de logements. En novembre 1912, Michel Levie13 dépose un projet de loi à la Chambre
dans lequel la plupart des mesures prévues par la Commission
nationale sont reprises. Après discussions et amendements, le
projet de loi est approuvé à la Chambre à la quasi-unanimité
le 25 février 1914. Le texte est ensuite examiné par le Sénat qui
demande son amendement, ce qui entraîne son renvoi à la
Chambre.
La Première Guerre mondiale éclate, avec pour conséquence
une interruption des travaux parlementaires. La Grande
Guerre n’a pas fait que retarder ces travaux : la construction
de logements a aussi été arrêtée pendant 4 ans et demi. De
plus, de nombreuses habitations, environ 84 000, ont été
détruites ou endommagées. La combinaison de ces deux facteurs provoque une perte de logements qui peut être estimée
à 250 000. À la fin de la Première Guerre mondiale, le pays se
trouve dans une situation délicate : non seulement la Belgique
connait un déficit considérable d’habitations, évalué à un
« Service des habitations à bon marché : avis aux travailleurs », affiche
demi-million14, mais l’État belge doit faire face au problème de
émanant de la Caisse de compensation pour allocations familiales
de la région liégeoise (fondée en 1922). Coll. IHOES.
la reconstruction et du relogement de ses habitants. Il faut
attendre l’Armistice pour que le projet de loi réapparaisse et
qu’une nouvelle politique du logement émerge. Le 30 septembre 1919, un rapport est déposé, il prône l’adoption du
projet tel qu’il a été voté par le Sénat avant-guerre. La loi instituant une Société nationale des habitations et logements
à bon marché (SNHLBM) est finalement promulguée le 11 octobre 191915. Elle marque un tournant important en
termes d’initiative publique. En effet, alors que l’initiative privée était privilégiée au XIXe siècle, avec l’instauration d’une
Société nationale, l’État intervient dès lors de façon directe dans le domaine du logement, notamment d’un point de
vue financier. La seconde évolution de taille réside dans le fait que la politique du logement qui était jusque-là strictement dévolue aux ouvriers est étendue à d’autres catégories sociales, désignées dans la loi par la notion de « personnes
peu aisées ».
Durant la guerre, l’urgence première était de loger ceux qui se retrouvaient sans-abri en raison des dommages causés
par l’invasion allemande. Pour y faire face, un arrêté royal du 23 septembre 1916 institue le Fonds du Roi Albert dont
l’objectif était de financer et de se livrer à la construction d’habitations provisoires16, de procéder à la réparation des
immeubles endommagés et de fournir des matériaux de construction17 aux victimes de guerre.
11

Hector Denis (1842-1913), diplômé en droit et en sciences. Il fonde avec ses amis l’hebdomadaire Le rêve, qui deviendra La liberté. Il entame une
carrière de professeur d’université, et devient même recteur de l’Université libre de Bruxelles. Il fait son entrée dans le monde politique au Conseil
provincial du Brabant. Il devient membre de la Commission du travail, constituée après les évènements de 1886, où il représente l’opinion socialiste. De 1894 à sa mort, il occupe le poste de représentant de Liège à la Chambre. Il devient également membre du Conseil supérieur du travail.
12
Telles que par exemple des entreprises ou encore des coopératives.
13
Michel Levie (1851-1939) avocat, industriel et homme politique catholique. En 1900, il est élu député à la Chambre, poste qu’il réoccupera de
1918 à 1921. En 1911, il devient ministre des Finances, et ce jusqu’en 1914. De 1914 à 1918, il est désigné pour remplir la fonction de représentant
secret du gouvernent Belge exilé au Havre. En 1919, il est président de la délégation belge à la première Conférence internationale du Travail à
Washington. En 1921, il préside à Genève la Conférence internationale pour la répression de la traite des femmes et des enfants. Cette même
année, il stoppe sa carrière politique. Il occupera encore une fonction de 1921 à 1929, celle de président de la Ligue des familles nombreuses.
14
Ce chiffre comprend non seulement les logements détruits et endommagés ainsi que manque de logements à cette époque.
15
Elle est publiée au Moniteur belge le 29 mars 1920.
16
En réalité des baraquements démontables en bois, qui devaient être considérés comme une solution temporaire.
17
Par exemple, des briques.
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« Province de Liège – commune de Seraing – travaux publics : cité construite à l’aide de pavillons du Fonds du Roi Albert : plan général, échelle de 1 à 1250,
n° 124 du cadastre. Seraing, le 15 octobre 1924 ». Coll. IHOES.

À cette fin, une dotation de 10 millions de francs belges est versée par l’État. Cependant, le Fonds du Roi Albert ne peut
réaliser son objectif de manière satisfaisante. À la fin de la Première Guerre mondiale, l’institution n’avait accompli que
peu de choses en matière de logement des sans-abris, à cause du manque d’argent, de matériaux et de main-d’œuvre.
Il faut attendre 1919 et l’obtention de subsides de l’État, pour que la machine se mette en marche et que le Fonds lance
sa politique de construction de logements provisoires. En raison de la lenteur de leur fabrication, le Fonds du Roi Albert
sollicite l’armée anglaise afin de lui racheter une partie de ses anciens baraquements. En effet, alors qu’en 1920, ce
Fonds avait reçu 17 619 demandes de logements provisoires et il n’avait pu en construire que 4 279. Les baraquements
devaient être temporaires et démolis dès que possible, mais la situation fut tout autre. Après avoir été utilisés dans les
régions du front, ils sont déplacés dans les zones sinistrées à l’intérieur du pays ou acheminées vers les villes à grande
concentration ouvrière, ce qui leur donna une nouvelle fonction. Par ailleurs, en 1925, lorsque le gouvernement décide
la dissolution du Fonds du Roi Albert, les baraques vides d’occupants sont mises en vente, tandis que celles qui sont
louées le restent. Toutefois, une hausse des loyers est instaurée par l’État avec l’espoir de mettre en vente les pavillons
que les locataires ne seraient plus en mesure de payer. Cette tentative s’avère infructueuse, car les communes, qui
accueillaient les baraquements, décident de payer le surplus de loyers dont les occupants ne pouvaient pas s’acquitter.
Fin de l’année 1926, les baraquements peuvent être achetés par les communes sinistrées ou en crise de logements, à un
prix d’environ 3 000 francs belges18 (une somme relativement importante et difficile à assumer par les communes en
temps de crise)19.
Parallèlement à la question du logement des sans-abris se pose, au lendemain de la Première Guerre mondiale, le problème de la pénurie de logements. C’est pourquoi très rapidement la Société nationale des habitations et logements à
bon marché ordonne à ses sociétés agréées de construire des immeubles à louer. Fin 1922, 15 800 logements sont en
cours de construction ou sur le point d’être terminé afin d’être mis en location.
18

Soit environ 3 152,7 euros.
En ce qui concerne le domaine de la location, une politique de contrôle des loyers est introduite en Belgique à partir de 1919. En raison de la
forte demande de logements et de l’inflation, l’État craint que les propriétaires haussent les loyers et que de nombreux locataires, ne pouvant
payer, soient expulsés, créant par la même occasion de grandes tensions sociales.

19
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Dans son programme de construction, la SNHLBM adopte
l’idéologie de la cité-jardin. En raison du coût des terrains
dans les centres urbains, l’implantation des cités-jardins
est privilégiée en périphérie de la ville, nécessitant la création ou l’extension d’un réseau de transport en commun
pour s’y rendre. Le concept de cité-jardin n’avait
jusqu’alors été que peu appliqué en Belgique. Ainsi, durant
les années 1920, un bon nombre de ces constructions vont
fleurir, dont la plupart sont nées de l’initiative des sociétés
coopératives de locataires. Les réalisations les plus abouties en la matière se situent en périphérie bruxelloise. En
même temps que l’élaboration des cités-jardins, les sociétés agréées par l’organisme national construisent des habitats collectifs dans les zones urbaines, dont le bâti est déjà
d’une grande densité. Deux types d’implantations sont
retenus : l’îlot20 et la construction en U autour d’une cour.
Après les élections de novembre 1921, un nouveau gouvernement – composé de libéraux et de catholiques – est mis
sur pied21. Il réorganise en profondeur la politique orchestrée par la Société nationale. Très rapidement, le principe
de location des logements à bon marché est relégué aux
oubliettes, car il pèse trop sur les finances de l’État. La
vente des habitations construites par les sociétés agréées
est la solution envisagée pour récupérer les fonds avancés
par les pouvoirs publics et les réinjecter dans de nouvelles
constructions. De ce fait, de 1922 à 1927, la moitié des
logements des sociétés agréées sont vendus. Par conséAffiche concernant les baraquements du Fonds du Roi Albert. Coll. IHOES.
quent, la Société nationale se détourne de sa tâche initiale
durant cette période. Elle accomplit plutôt le programme dicté par la loi du 9 août 1889, c’est-à-dire promouvoir l’accès à la propriété pour les ouvriers, l’institution de comités de patronage ayant pour but d’assainir les habitations
ouvrières existantes et la création de nouvelles habitations pour les travailleurs. De plus, entre-temps, le gouvernement
instaure un système de primes, dites « primes Moyersoen »22. Une prime peut être allouée aux particuliers qui bâtissent
leur propre habitation à bon marché sans avoir recours aux sociétés agréées, ainsi qu’aux acquéreurs d’une maison
construite par une société agréée. Cette nouvelle politique est liée à la vision catholique et libérale, mais aussi à l’initiative du secteur privé, qui préfère encourager l’accès à la propriété plutôt que de favoriser l’accès au logement pour tous
via un système de location (comme prôné par les socialistes).
À la suite du krach de Wall Street de 1929, survient une crise boursière puis économique. Cette crise touche le monde
entier, dont la Belgique dès le début de l’année 1930. Dans un premier temps, elle semble bénéfique pour le logement
car l’investissement dans le marché immobilier apparaît plus intéressant que le placement dans des actions et parce que
le coût de la main-d’œuvre et des matériaux de construction connaît une importante diminution. Néanmoins, il est clair
que la crise va avoir un impact sur la politique du logement et l’industrie de la construction. Alors que dès le XIXe siècle, la politique du logement s’opère dans une approche dirigiste et répressive, la crise provoque un basculement vers
une méthode d’intégration plus modérée, via des techniques principalement éducatives23. Les finances publiques sont
gravement touchées par le bouleversement économique. La pénurie financière provoque une forte baisse de l’activité en
matière de construction et de rénovation du logement dans l’ensemble du pays, qui perdurera jusqu’à la Deuxième
Guerre mondiale, de sorte que le gouvernement se soustrait rapidement à un certain nombre d’engagements préalablement contractés.
20

L’îlot est une zone urbaine délimitée par un certain nombre de voies qui détermine leur forme influant ainsi sur la forme urbaine. Son dessin,
ses dimensions, sa division en parcelles (occupées par des habitations ou non) ont une influence sur l’habitat.
21
Lors du congrès général du parti socialiste il leur est interdit de participer au gouvernement.
22
Relatif à l’instaurateur desdites primes Romain Moyersoen (1870-1967), docteur en droit, membre du Parti social-chrétien. À Alost, il occupe
le poste de conseiller communal en 1896, le poste d’échevin de 1908 à 1921 et devient bourgmestre de 1925 à 1932. De 1900 à 1908, il occupe
la fonction de conseiller provincial de Flandre orientale. Il devient sénateur provincial de Flandre oriental de 1921 à 1936, puis sénateur coopté
de 1936 à 1950. Il est président du Sénat de 1936 à 1939. Moyersoen occupe également des fonctions ministérielles : ministre de l’Industrie et du
Travail de 1921 à 1924, ministre des Affaires économiques de 1924 à 1925. Il est nommé ministre d’État en 1946.
23
Ce changement politique s’explique principalement par le poids des masses ouvrières, représentées par le Parti Ouvrier Belge ainsi que par la
frange démocrate chrétienne du Parti catholique.
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Après 1933, la crise économique est ressentie dans l’industrie du bâtiment, notamment par la hausse des coûts de
construction, qui entraine une baisse d’activité. Mais en même temps, et paradoxalement, la crise a pour effet de modifier la politique du logement, qui est exploitée dans sa dimension économique et productive. Ainsi, la construction d’habitations est employée comme moyen pour relancer l’économie, stimuler l’emploi et freiner le chômage.
Bien qu’elle amène son lot de problèmes, la crise économique des années 1930 constitue aussi un point de départ pour
plusieurs initiatives : même si elles n’ont pas apporté de solutions durant la période de crise, elles donneront plus tard
une nouvelle tournure à la politique du logement. La principale innovation est l’institution de la Société nationale de la
petite propriété terrienne (SNPPT), qui intervient dans le cadre de la loi du 31 juillet 1934. Elle a les mêmes attributions
que la SNHLBM mais en milieu rural. L’idée est d’étendre la législation en vigueur au sujet des habitations à bon marché
en vue d’améliorer et de développer l’habitat rural, de freiner l’exode rural tout en offrant du travail aux chômeurs involontaires24 et en permettant aux travailleurs de devenir propriétaires. La société a pour objet la création et l’aménagement
de petites propriétés terriennes, la construction des bâtiments, leur mise en valeur, l’achat du matériel et du cheptel nécessaires à leur exploitation. Ces biens ont mis à la disposition des ouvriers et des personnes peu aisées, peuvent en devenir
propriétaire grâce à l’octroi de prêts. Ces objectifs seront réalisés soit par la SNPPT, soit par les sociétés locales ou régionales agréées par la Société nationale.
En 1939, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, l’insuffisance de logements s’élevait à 156 000 unités. Une estimation
de l’Office central des statistiques révèle en effet l’existence de 16 000 abris provisoires à remplacer, 50 000 taudis à
démolir et 90 000 logements surpeuplés. Le problème du logement n’est donc pas résolu avant la guerre.
À la fin de l’été et au début de l’automne 1944, le territoire belge est progressivement délivré du joug allemand. L’ensemble
du pays est libéré le 1er novembre 1944. Cependant, la Libération ne signifie pas que la guerre est terminée : des bombardements et des offensives militaires sont encore perpétrés sur le territoire belge. La capitulation allemande n’a lieu que le
9 mai 1945. Les bombardements, les opérations militaires et l’Occupation allemande ont dévasté le pays, occasionnant
un grand nombre de destructions. Sur les 2 173 031 immeubles existants en 1939, on en dénombre 506 090 sinistrés
parmi lesquels 451 720 logements, 6 314 habitations de plaisance25, 31 253 fermes et 16 803 bâtiments industriels ou
commerciaux. D’après ces chiffres, environ un quart des habitations ont été touchées par la guerre. Cependant, il est
important de tenir compte du fait que les dommages immobiliers subis sont de divers degrés. En effet, sur les 506 090
immeubles sinistrés, 49 017 sont complètement détruits (soit 9,8 %), 26 093 sont gravement endommagés et non réparables (soit 5,2 %), 120 022 sont gravement endommagés, mais réparables (soit 23,5 %), et 310 958 sont légèrement
endommagés. Il y a donc effectivement plus d’immeubles endommagés que d’immeubles détruits. Si aucune province
belge n’a été épargnée par la guerre, les provinces de Liège et d’Anvers ont été principalement touchées. Leurs parcs immobiliers ont subi les plus importants dommages. Ainsi, la province d’Anvers totalise à elle seule 22 % des logements sinistrés. Pour la province de Liège, 109 226 immeubles ont été détruits ou endommagés, dont 12 773 ont été remis en état
en date du 10 mai 1945, soit environ 24 % de l’ensemble des habitations sinistrées. En comparaison avec les destructions
de la Première Guerre mondiale, le parc immobilier belge a connu des dommages légèrement inférieurs. En effet, si le nombre de maisons endommagées est supérieur lors de la Deuxième Guerre mondiale en raison des bombardements aériens,
qu’ils soient dus aux alliés ou causés par les bombes volantes allemandes, le nombre de maisons détruites est moindre.
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Il s’agit des personnes n’ayant pas de travail indépendamment de leur volonté.
Habitations secondaires.

Photo d’une maison de Sclessin détruite par un bombardement, 9 mai 1944. Coll. IHOES.
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Aux destructions engendrées par la guerre s’ajoute le problème de la construction durant la guerre, qui a connu un arrêt
presque total. La construction de logements a atteint des chiffres insignifiants, de sorte que le remplacement des logements détériorés était pratiquement impossible. Cependant, dès le début de l’Occupation allemande du pays, l’ennemi
a essayé de stimuler le secteur de la construction afin de résorber le chômage. Un système de prêts de restauration a
aussi été instauré pour réparer les ravages provoqués par la campagne des dix-huit jours. Mais l’exécution de ces
mesures est rendue impossible en raison de la déclaration de « Guerre totale ». De plus, en août 1942, l’occupant interdit tous les travaux de construction, sauf si une autorisation spéciale est accordée. Cette interdiction est restée en
vigueur, jusqu’en août 1946, sauf pour la réparation des dommages de guerre. Ainsi, d’autres politiques du logement
seront mises en œuvre après-guerre.
Aujourd’hui, comme nous l’écrivions dans notre mémoire d’histoire « le problème du logement est crucial pour de
nombreuses familles : la crise économique, le chômage, la surpopulation entraînent la misère pour un nombre croissant de personnes ». Il nous semblait donc légitime de se demander s’il en avait toujours été ainsi en Belgique. Dans
une seconde analyse, nous poursuivrons notre exploration au sein de la politique belge en matière de logement en nous
penchant sur la politique du logement après 1945 ainsi que sur les mesures d’éradication des taudis de 1945 à 1973,
plus spécifiquement dans les communes d’Herstal et de Seraing.
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