
 
 

Monsieur Arthur Brancart 

Il difficile de parler de Fauquez sans évoquer Arthur Brancart, patron des verreries de Fauquez et génial inventeur; en effet, il est un petit peu l’âme du 

village.  
 

Ses origines 

Né à Thulin (Hainaut) le 13 juin 1870, au sein d’une famille modeste, Arthur Brancart commence sa carrière professionnelle comme apprenti mécanicien, 

avant d’être employé comme apprenti verrier à Boussu. Soucieux de parfaire sa formation, il suit des cours du soir et s’initie à la décoration artistique, à la 

peinture et au dessin, ce qui l’amène à travailler comme graveur sur verre aux entreprises Havaux à Saint Ghislain.  

D’abord chef d’atelier puis directeur gérant des Gobeleteries et Cristalleries de l’Escaut à Anvers, il se rend en Pologne avec pour mission d’y remettre de 

l’ordre dans une filiale de la Société Générale. Sa carrière prend alors son véritable essor. Il a 29 ans et s’intéresse déjà à la mise au point d’innovations 

techniques dans le domaine verrier.  
 

Son arrivée à Fauquez 

Les usines de Fauquez connaissent des difficultés et des membres du conseil d’administration font appel à Arthur Brancart, réputé pour ses talents dans le 

domaine verrier et pour ses talents de gestionnaire. L’arrivée de Brancart à Fauquez en 1902 sera déterminante aussi bien pour l’évolution de l’entreprise 

que pour le développement du site.  Arthur Brancart prend rapidement une place prépondérante au sein de l’entreprise.  

Il ouvre des nouveaux départements à partir de 1904 et envisage une diversification des activités. 

En 1907, les difficultés internes liées à la gestion des usines, de même qu’un contexte social agité, provoquent la démission du conseil d’administration. 

Suivra une période de turbulences qui permettra à Arthur Brancart d’affirmer son rôle de chef d’entreprise. 
 

Le paternalisme 

Autodidacte, habile en affaires, Arthur Brancart saura aussi très efficacement développer toute une infrastructure autour de son entreprise, en fixant la 

main d’oeuvre et en organisant une vie sociale quasi autarcique sur le site topographiquement si particulier de Fauquez.  

Ses sympathies affirmées pour les idées du parti ouvrier belge, alors qu’il n’était encore qu’un jeune apprenti, ne sont probablement pas étrangères à la 

mise en place de cette politique patronale paternaliste. Celle-ci vise à encadrer quotidiennement la vie des ouvriers pour ainsi dire de la naissance à la mort, 

en passant par les moments de loisirs. 

Des initiatives telles que la mise en place d’une Caisse de secours et de Prévoyance du Personnel ou l’organisation, pour les ouvriers de l’entreprise, d’un 

système d’approvisionnement en charbon et pommes de terre.  
 

La fin d'un grand homme 

Gravement malade, Arthur Brancart se retire de la direction de l’entreprise en 1932, deux ans avant sa mort. Il laisse un grand vide dans la vie de tous ses 

ouvriers et du village. 



La promenade 

 

Durant cette promenade vous pourrez en apprendre plus sur les différentes infrastructures témoignant de ce paternalisme grâce à des panneaux 

didactiques. 

Les balises vous emmèneront à travers l'histoire de ce hameau.  Au départ de la plaine de jeux, vous apprendrez tous sur les différents quartiers; 

logements (1) gratuits pour les ouvriers de l’usine et les anciens magasins (boucherie, boulangerie, épicerie). En descendant vers le canal (2), vous 

remonterez dans l'histoire avec l'histoire brillante du château (3). Ensuite, vous passerez devant le cinéma (4), l'emplacement de la gare (5), le site des 

anciennes usines (5) pour enfin arriver à l'école (7) et à la chapelle Sainte Lutgarde communément appelée "Chapelle de verre". 

 

 


