
C E N T R E  I N T E R U N I V E R S I T A I R E

d ’ h i s t o i r e  C O N T E M P O R A I N E

I N T E R U N I V E R S I T A I R  C EN TRU M

VOOR HEDENDAAGSE GESCHIEDENIS

Cahiers  66 Bijdragen
M A R T IN E  R Y C X  d’H U ISN A C H T

RÉPERTOIRE DE LA PRESSE 
DE L’ARRONDISSEMENT DE NIVELLES 

AU XIXe SIÈCLE

PREFACE DU

BARON SNOY ET D ’OPPUERS,
MINISTRE DES FINANCES

1971

É D I T I O N S  N A U W E L A E R T S  
L E U  V E N - L O  U V A I N

B É A T R I C E - N A U W E L A E R T S
PARI S



U I T G A V E N  V A N  H E T  IN T E R U N IV E R S IT A IR  C E N T R U M  V O O R  
H E D E N D A A G S E  G E S C H IE D E N IS

ARCHIVES ECCLESIASTIQ U ES —  KERKELIJKE A R CH IEVEN

A . Sim on, Notes sur les archives ecclésiastiques. 1957. (Cahiers-Bijdragen 2.)
fr. 60 (abonnement fr . 50)

A . Sim on, Inventaires d’archives. (Papiers Villermont. Archives de la nonciature à Bruxel
les. Archives des églises protestantes.) 1957. (Cahiers-Bijdragen 3.)

fr. 60 (abonnement fr. 50)

A . Sim on, Inventaires d’archives. (Evêché de Namur. Château de Gaesbeek. Famille Van 
Meenen. Cure de Sainte-Gudule, Bruxelles. Famille Croij. Eglise Evangélique, Verviers) 
1958. (Cahiers-Bijdragen 5.) fr. 80 (abonnement fr. 70).

A . Sim on, Inventaires d ’archives. (Famille Licot. Papiers de Missiessy. Nonciature de 
Bruxelles. d’Ansembourg. Rédemptoristes (Bruxelles). d ’Anethan. de Béthune, ’ t Ser- 
stevens. Evêché de Liège.) i960. (Cahiers-Bijdragen 14.)

fr. 100 (abonnement fr . 85)

A . Sim on, Réunions des Evêques de Belgique, 1830-1867. Procès-verbaux, i960. (Ca
hiers-Bijdragen 10.) fr. 260 (abonnement fr. 215)

A . Sim on, Réunions des Evêques de Belgique, 1868-1883. Procès-verbaux. 1961. (Ca
hiers-Bijdragen 17.) fr. 270 (abonnement fr. 230)

A . Sim on, Evêques de la Belgique Indépendante (1830-1940). Sources d’Archives. 1961. 
(Cahiers-Bijdragen 21.) fr. 160 (abonnement fr. 135)

Sources de l'histoire religieuse de la Belgique. —  Bronnen voor de religieuze geschiedenis 
van België. 1968. (Cahiers-Bijdragen 54.) fr . 330 (abonnement fr . 280)

M u e  W alckiers, Sources inédites relatives aux débuts de la J.O.C. (1919-1925). 1970. 
(Cahiers-Bijdragen 61.) fr. 460 (abonnement fr. 390)

W o u ter R om bauts, Het Paasverzuim in het Bisdom Brugge (1840-1911). Bijdragetot 
de geschiedenis van het kerkelijk leven in West-Vlaanderen. (Bijdragen Cahiers 62.)

PRESSE —  PERS

A . J. Verm eersch en H . W outers, Bijdragen tôt de geschiedenis van de Belgische Pers, 
1830-1848. 1958. (Bijdragen-Cahiers 4.) Uitverkocht

M . D e  V roede, De Vlaamse Pers in 1855-1856. i960. (Bijdragen-Cahiers 12.)
fr. 120 (abonnement fr. 100)

Jacques W illequet, Documents pour servir à l’histoire de la presse belge, 1877-1914. 
1961. (Cahiers-Bijdragen 16.) fr. 140 (abonnement fr. 120)

Rom ain V an Eenoo en A rth u r J. V erm eersch, Bibliografîsch repertorium van de 
Belgische pers, 1789-1914. 1962. (Bijdragen-Cahiers 23.) fr. 140 (abonnement fr. 120)

J. L ory, Panorama de la presse belge en 1870-1871. 1963. (Cahiers-Bijdragen 32.)
fr. 60 (abonnement fr.50)

J. Leclercq-Paulissen, Contribution à l'histoire de la presse toumaisienne depuis ses 
origines jusqu’en 1914. 1958. (Cahiers-Bijdragen 6.) fr . n o  (abonnement fr . 95)

Rom ain V an Eenoo, De Pers te Brugge, 1792-1914. Bouwstoffen. 1961. (Bijdragen- 
Cahiers 20.) fr. 370 (abonnement fr. 315)

L od e W ils, De liberale Antwerpse dagbladen : 1857-1864. 1962. (Bijdragen-Cahiers 
26.) fr. 100 (abonnement fr. 85)

M . D e  V roede, De Belgisch-Limburgse pers van 1830 tôt 1860. 1963. (Bijdragen-Ca
hiers 28.) fr. 350 (abonnement fr. 300)

E . Voordeckers, Een bijdrage tôt de geschiedenis van de Gentse pers in de negentiende 
eeuw. 1964. (Bijdragen-Cahiers 35.) fr. 1020 (abonnement 870 fr.)

H . L iebaut, Repertorium van de pers in het arrondissement Aalst (1840-1914). 1967. 
(Bijdragen-Cahiers 41.) fr. 290 (abonnement fr. 245)

A rthur J. Verm eersch, Répertoire de la presse bruxelloise, 1789-1914. —  Repertorium 
van de Brusselse pers, 1789-1914. (A-K) 1965. (Cahiers-Bijdragen 42.)

fr. 740 (abonnement fr . 630)

H elm ut G aus en A rth u r J. V erm eersch, Répertoire de la presse bruxelloise, 1789- 
1914. - Repertorium van de Brusselse pers, 1789-1914. (II, L-Z). 1968. (Cahiers-Bij- 
dragen 50.) fr. 1150 (abonnement fr. 980)

E . Voordeckers, Drukkers en pers in het arrondissement Roeselare (1847-1914). 1965. 
(Bijdragen-Cahiers 43.) fr. 320 (abonnement fr . 270)

PUBLICATIONS DU CENTRE INTER UNIVERSITAIRE
D’HISTOIRE CONTEMPORAINE



C E N T R E  I N T E R U N I V E R S I T A I R E

d ’ h i s t o i r e  C O N T E M P O R A I N E

I N T E R U N I V E R S I T A I R  C EN T RU M

VOOR HEDENDAAGSE GESCHIEDENIS

Cahiers  66 Bijdragen
M A R T IN E  R Y C X  d’H U ISN A C H T

RÉPERTOIRE DE LA PRESSE 
DE L’ARRONDISSEMENT DE NIVELLES 

AU XIXe SIÈCLE

PREFACE DU

BARON SNOY ET D ’OPPUERS,
MINISTRE DES FINANCES

1971

É D I T I O N S  N A U W E L A E R T S  
l e u v e n - l o u v a i n

B É A T R I C E - N A U W E L A E R T S
PARI S



C O M ITE  D IRECTEU R 
D U  CEN TR E

INTERUNIVERSITAIRE D ’H ISTOIRE CO N TEM PO R AIN E

BESTU URSCO M ITE V A N  H E T 
IN TERU N IVERSITAIR CE N TR U M  VO O R  

H EDEN DAAGSE GESCHIEDENIS

t  G. Jacquemyns, Université libre de Bruxelles, président. 

R. D emoulin, Université de Liège.

H. Haag, Université de Louvain.

J. D hondt, Universiteit Gent, secretaris-penningmeester.



PREFACE

La presse de Varrondissement de Nivelles au X IX e siècle consti
tue un sujet particulièrement passionnant de recherche historique.

Il est difficile d’interpréter l’histoire sans pénétrer la mentalité 
et la vie des hommes qui l ’ont faite. En cette fin du XXe siècle, il 
nous est bien difficile de comprendre les réflexes et les sentiments de 
ceux qui vivaient chez nous voici cent ans à une époque où il n’existait 
guère de mass-media, où la société s’étendait à la dimension d’un 
canton, où les contacts humains prenaient un tour personnel souvent 
intime et où l ’action des notables sur le plan électoral jouait consi
dérablement.

La période de 1821 à 1914 est une période caractéristique de 
notre histoire politique. Après l ’unionisme tant prôné par notre 
premier Roi, nous étions entrés dans l’âpreté de conflits idéologiques 
dérivant de conceptions religieuses.

L ’analyse d'une presse strictement locale, qu’avec courage Mme 
Martine Rycx d’Huisnacht a entamée, est éminement aride. Même 
les archives d'information sont difficiles à trouver. L ’arrondissement 
de Nivelles constitue cependant un milieu de grande stabilité. La 
population a passé de 150.000 à 170.000 habitants environ pendant 
cette longue période. Si les cantons de Nivelles et de Wavre ont connu 
un certain développement, ceux de Jodoigne, de Perwez et de Genappe 
sont restés stationnaires. L ’acquis économique dominé par l’agriculture 
a connu des crises. Les hommes qui ont personnifié le pouvoir sont 
restés longtemps au même poste.

Dans mes archives familiales, je vois Charles Snoy reprendre 
le siège de Félix de Merode dès 1856 et l ’occuper avec de courtes 
éclipses pendant 20 ans. Georges Snoy lui succède en 1884 pour 
rester sans interruption pendant 27 ans député de Nivelles. Si j ’en 
crois son souvenir personnel, sa vocation fut un peu le fait du hasard. 
Je lis dans son journal en date du 28 mai 1884, soit 12 jours avant 
le scrutin, les remarques suivantes : « Voilà une bien autre affaire. 
J’ai fini par céder aux sollicitations de quelques membres de la Droite 
et me voilà candidat aux élections de Nivelles, pour la Chambre, du 
20 juin prochain. J’ai dû me faire une violence complète pour accepter 
ce rôle contraire à tous mes goûts et à toutes mes habitudes, mais il
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paraît que l ’on avait absolument besoin de moi et puis je ne cours 
pas grand risque de réussir car Nivelles est libéral jusqu’à la moelle ; 
il faudrait un revirement bien absolu dans les esprits et je doute 
fort qu’il existe. » Jugez de sa surprise après une élection si radicale 
qu'elle constitue un raz-de-marée dans notre histoire politique locale 
comme dans l ’ensemble du pays.

La multiplicité et le particularisme des feuilles publiées périodi
quement dans l’arrondissement de Nivelles avant 1914 témoignent 
du caractère profondément traditionnel de la pensée politique de 
l ’époque et la différencient profondément de la nôtre. Il sera particu
lièrement précieux pour l’historien de la politique belge de disposer 
de recherches monographiques comme celle qui paraît sous la plume 
de Martine Rycx d’Huisnacht.

Je suis heureux de saluer cet ouvrage consacré à la vie politique 
de l ’arrondissement de Nivelles. J’espère que d’autres circonscriptions 
du pays disposeront de trauvaux aussi méritoires et aussi solides et 
je félicite de tout cœur celle qui l ’a entrepris.

Baron Snoy et  d'O ppuers, 

Ministre des finances.
Bois-Seigneur-Isaac, le 6 mai 1970 .
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AVANT-PROPOS

Plusieurs historiens ont entrepris, à la demande du Centre 
interuniversitaire d’histoire contemporaine, de retracer l’histoire de 
la presse belge. A  ce puzzle en cours d’élaboration, nous nous propo
sons de contribuer par un recensement des publications périodiques 
de l’arrondissement de Nivelles.

Notre répertoire commence en 1821 avec la parution de la 
première d’entre elles et se termine en août 1914 quand la guerre 
leur imposa le silence. Géographiquement, nous envisageons l ’arron
dissement dans ses délimitations du siècle passé, en excluant les 
communes qui y ont été adjointes depuis.

Notre méthode de travail se conforme à une démarche devenue 
classique. D ’abord nous avons établi la liste des publications périodi
ques de l ’arrondissement, recherché leurs collections et dressé pour 
chacune d’elles une fiche. Celle-ci a pour objet de donner une descrip
tion matérielle, idéologique, rédactionnelle et historique des journaux. 
Ensuite, en nous fondant sur ces matériaux, nous avons regroupé ces 
diverses feuilles selon des traits communs et esquissé de brèves 
synthèses.

Le caractère lacunaire de notre documentation est responsable 
de la grande imprécision de nos descriptions et aperçus. Quantité 
de journaux sont en effet perdus et leurs archives disparues (1 ). 
Comment connaître alors leur tirage, leur diffusion géographique, 
leurs soutiens financiers, etc. ? Pour remédier à notre ignorance, 
nous pensions pouvoir consulter les archives des partis. Malheureuse
ment leurs locaux ont brûlé à Nivelles et à Wavre pendant la guerre. 
Et à Bruxelles, aux sièges centraux, on nous a assuré ne posséder 
aucun document relatif à l ’arrondissement. Nous avons alors mené 
des recherches auprès des descendants des grands représentants nivel- 
lois (2).

C ’est spécialement dans l’inventaire des collections de journaux 
que les pertes s’avèrent de conséquence. La Bibliothèque royale ne

( 3 ) Nous avons recherché —  mais en vain —  les archives des rédacteurs 
et imprimeurs suivants : Emmanuel Despret, Henri Goossens, Charles et Henri 
Guignardé, Léon Grotard, Emile Quinot, Louis Havaux et Joseph Ruelle.

(2 ) Jules de Burlet, Félix de Mérode, Edouard Mercier, Charles et Georges, 
Snoy.
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possède que quelques années de quatre d’entre eux et les Archives 
de la Ville de Bruxelles ne sont pas beaucoup plus riches. C ’est à 
Nivelles, à la Bibliothèque régionale de Wallonie, que se trouvent les 
fonds les plus importants. Le Musée archéologique de Nivelles et 
le Cercle historique de Wavre sont également bien pourvus. Quant 
aux particuliers, certains —  comme Madame Dewandelaer et Mes
sieurs Balseau et Dedoyard —  ont réussi à réunir de'belles collections. 
D ’autres —  tels les collectionneurs Henderick, Mertens et Vander 
Maelen —  se sont limités à ne conserver exclusivement que le premier 
numéro des publications.

Pour compléter ces collections, nous nous sommes adressée aux 
bibliothèques universitaires ainsi qu’aux bibliothèques communales de 
l ’arrondissement (3). Un moment, nous avons également envisagé 
de consulter les archives des notaires. La loi oblige, en effet, ceux-ci 
de conserver un exemplaire signé par l ’éditeur de tout journal faisant 
mention, par ordre de justice, d’une vente sur saisie. En fait, la 
recherche s’est révélée décevante, car cette procédure judiciaire fut 
peu fréquente au XIX* siècle dans l ’arrondissement. De plus, la 
publication de la décision du juge se fit généralement dans des jour
naux à propos desquels nous sommes déjà bien renseignée.

La bibliographie de notre étude est succincte, car extrêmement 
rares sont les ouvrages traitant de la presse du Brabant wallon. Seul 
Georges Willame a dressé une liste —  incomplète certes —  des jour
naux de Nivelles. Pour Jodoigne, quelques indications nous sont 
données par Duchesne et, pour Wavre, par Tarlier. Aussi, à défaut 
d’études sur les feuilles nivelloises, nous avons eu recours aux réper
toires de presse et aux journaux eux-mêmes.

Pour faciliter la compréhension de notre répertoire, nous le 
faisons précéder d’une introduction. Dans celle-ci, nous décrivons le 
Brabant wallon au X IX ’ siècle, sous ses aspects géographiques, démo
graphiques, économiques et politiques. Ensuite, dans une première 
partie, nous donnons un aperçu méthodique et historique de la presse 
de l ’arrondissement de Nivelles de 1821 à 1914. Enfin, dans une 
deuxième partie, nous dressons une liste alphabétique et analytique

(3) Bibliothèques publiques d ’expression française reconnues par l ’Etat 
à la date du 1er janvier 1967 (Ministère de la Culture française, Direction géné
rale de la jeunesse et des loisirs, Service des bibliothèques publiques), Bru
xelles, 1968.
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des publications périodiques publiées dans l’arrondissement ou desti
nées à celui-ci.

Comme le soulignait Monsieur le professeur Genicot, « Toute 
œuvre d’homme est collective. Implicitement, parce qu’elle se fonde 
sur les travaux d’autrui. Souvent aussi explicitement, lorsqu’elle 
sollicite le concours de compétences. » (*) Aussi, est-ce pour nous 
un devoir d’exprimer, au début de cette étude, notre reconnaissance 
à Monsieur le chanoine Aubert, dont la rigueur et la patience eurent 
raison de nos tâtonnements dans le développement du sujet qui nous 
tenait à cœur. Nos sentiments de gratitude s’adressent également à 
Monsieur le doyen Gits et à Monsieur Joseph Coppens, qui nous 
firent la grande gentillesse de nous aider de leurs conseils. Enfin, 
nous devons des remerciements à tous ceux qui nous ont aidée dans 
l ’élaboration de ce travail —  et plus particulièrement aux nombreux 
collectionneurs de journaux —  et à Monsieur le professeur Dhondt, 
qui a bien voulu accueillir cette étude dans les Cahiers du Centre 
interuniversitaire d’histoire contemporaine (5).

(4) L. G e n ic o t , Le X H Ièm e siècle européen (Nouvelle Clio, n° 18), 
Paris, 1968, p. 4 .

( 5) Ce cahier constitue une version abrégée de notre mémoire de fin 
d’études d’histoire, présenté à la Faculté de philosophie et lettres de Louvain 
en 1969. Voir M. La Haye, Répertoire de la presse de l ’arrondissement de 
Nivelles au XIXèm e siècle (Mémoire de licence en philosophie et lettres, 
U.C.L., 1969).
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INTRODUCTION

LE BRABANT W ALLO N  A U  XIX* SIECLE 
ASPECTS GEOGRAPHIQUES, DEMOGRAPHIQUES, 

ECONOMIQUES ET POLITIQUES





Notre aperçu de la presse de l ’arrondissement de Nivelles néces
site, pour être bien compris, une présentation des aspects géographi
ques, démographiques, économiques et politiques du Brabant wallon 
au XIX' siècle.

I. ASPECTS GEOGRAPHIQUES

La délimitation territoriale, officielle et publique, de l ’arrondis
sement s’impose à notre répertoire, parce qu’à celle-ci correspondent 
les limites de compétence des comités des partis politiques et des 
services culturels, éducatifs, syndicaux et professionnels, dont émanent 
précisément les journaux.

Cependant, cette circonscription administrative et judiciaire ne 
saisit pas une « région », une « entité naturelle », une « personalité 
géographique ». Rien ne l ’unifie, ni un centre de rayonnement, ni 
un ensemble économique, pas même un caractère pédologique. Au 
contraire, elle rassemble différents fragments taillés dans des foyers 
extérieurs à elle. Ainsi pouvons-nous décomposer notre arrondissement 
et raccrocher l ’Est au plateau limoneux hesbayen, l ’Ouest à l ’axe 
industriel Bruxelles-Charleroi ; seul le centre, axé sur la vallée de 
la Dyle, constitue une entité. La juxtaposition de ces disparités handi
cape l ’organisation, le maintien et le développement des sociétés dont 
l ’action veut s’étendre à toute l ’entité politique. L ’esprit communau
taire fait défaut et la centralisation d’une direction à Nivelles s’avère 
difficile.

Couvrant une superficie d’environ 104.820 hectares, l ’arrondisse
ment se présente sous un aspect général d’étirement horizontal. Il 
s’inscrit dans un arc de cercle dont la corde, tendue au Nord, mesure 
un peu plus de 50 km. Sa hauteur compte dans sa partie la plus large 
26 km. Latéralement, il se termine en deux cornes inégales, de 5 à 
8 km à l ’Est et de 13 km à l ’Ouest. Situé au Sud de Bruxelles et de 
Louvain, au Nord de Charleroi et de Namur, son axe central est 
distant de ces deux pôles méridionaux et septentrionaux d’une tren
taine de kilomètres. Cette disposition très horizontale et cette position 
médiane entre des centres très actifs expliquent l ’organisation trans
versale des voies de communication de cette région et accentue son 
attitude extravertie et excentrée (1 ).

( 1 ) Le Brabant wallon, démographie et situation socio-économique (Centre 
d’études religieuses, Rapport n° 2), Bruxelles, septembre 1955, polyc.
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IL ASPECTS DEMOGRAPHIQUES

Le mouvement démographique de l ’arrondissement dessine une 
courbe ascendante, lente mais continue, de 1846 à 1910. Dans ce 
laps de temps, son chiffre d’habitants s’est élevé de 145.010 à 
177.641, ce qui constitue une progression de 22,5 % . Une fois 1910, 
il entre dans une phase de régression. L ’allure générale de cette 
évolution (*) se conforme à celui du mouvement national, quoique 
sa progression soit beaucoup plus modérée. Les recensements, depuis 
1880, nous permettent de dégager l ’évolution comparée des taux 
d’accroissement de la population. Celui de l ’arrondissement se porte 
de 7,03 pour 1.000 habitants en 1880 à 7,04 en 1890, à 7,02 en 1900 
et à 3,85 en 1910 —  accusant une infériorité par rapport au pays de 
1,89 en 1880, de 1,41 en 1890, de 2,94 en 1900 et de 3,03 en 1910. 
Cet écart confirme la modération de progression constatée plus haut.

Mais où situer la cause de celle-ci ? Dans les taux de natalité, 
d ’abord. Ceux du pays et de l ’arrondissement sont en baisse constante 
depuis 1880. L ’amplitude du mouvement est pour l ’un et l’autre à 
peu près semblable —  à peine plus sensible à Nivelles. Mais ce dernier 
partait d’un niveau très bas : en 1880, il est de 27,76 contre 30,93 
pour le pays, et l ’écart de 3,17 s’accroît au cours des années de 0,18 
en 1890 et de 1,67 en 1900, mais diminue de 1,10 en 1910. Par 
contre, si les taux de mortalité diminuent d’une manière généralisée 
et progressive, ceux de l ’arrondissement sont cette fois les plus satis
faisants : en 1880, son taux s’élève à 20,74 et celui du pays à 22, 
et l ’avantage de 1,26 au profit de Nivelles augmente de 1,94 en 1890, 
de 2,09 en 1900 et de 0,96 en 1910. Bref, ces chiffres nous montrent 
des taux de mortalité inférieurs à ceux du pays. Ils auraient pu donner 
un bon accroissement vital à l ’arrondissement, s’ils n’avaient été 
enrayés par des indices de natalité très faibles.

Autre cause du faible accroissement démographique du Brabant 
wallon : l ’émigration. Les études de Monsieur De Smet retracent 
l ’historique des départs vers l ’Amérique du Nord. Amorcé en 1853, 
ce mouvement se localise dans les trois cantons de l ’Est de l ’arrondis-

C1) R. Mols, Panorama démographique du Brabant wallon Est (1846- 
1947), dans Collectanea mechliniensia, t. X X V III, fasc. 1, 1953, p. 150-169 ; 
Le Brabant wallon, démographie et situation socio-économique, op. cit.
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sement —  Wavre, Jodoigne et Perwez —  et prend parfois l ’ampleur 
d’une dépopulation partielle (2 ). D ’autres lieux ont attiré la popu
lation de l ’arrondissement, mais c’est toujours celle de la partie Est 
qui a été la plus touchée par ces départs : de 1857 à 1900, 57 com
munes de cette zone ont perdu 22.053 habitants, soit 35 %  de leur 
population de 1846. Ainsi l ’allure de la courbe démographique s’ex
plique non seulement par une dénatalité, mais aussi par l ’émigration.

( 2) A. De Smet, L ’Emigration aux Etats-Unis pendant le X IX e siècle 
jusqu’à la guerre civile, dans Annales de la Fédération archéologique et histo
rique de Belgique, XXXIIème session, Congrès d’Anvers, 27-31 juillet 1947, 
p. 188-208.
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III. ASPECTS ECONOMIQUES

i .  Les transports

Les principales voies ferrées de l’arrondissement le coupent 
verticalement et forment un réseau très serré groupé dans sa partie 
occidentale. Trois lignes partent de Bruxelles vers Mons, Charleroi 
et Namur. Elles s’écartent à leur entrée dans l ’arrondissement respec
tivement de 16 à 25 km et à leur sortie de 12 à 7 km. De plus, une 
ligne Nivelles-Ottignies-Louvain établit la jonction entre les deux 
lignes précitées. Le tout forme un réseau dense sillonnant la région 
Ouest et constituant le support de son activité et de son dynamisme. 
L ’Est, par contre, apparaît bien dépourvu, traversé par des lignés 
issues du nœud de Ramillies et se dirigeant vers Tirlemont et Landen- 
Saint-Trond.

Le passage vertical des voies s’explique par l ’horizontalité de 
l’arrondissement et sa situation médiane entre d’une part Bruxelles, 
point de convergence de celles-ci, et d’autre part des localités très 
actives comme Charleroi et Mons. Mais cette disposition des voies 
ferrées n’est pas sans influence sur la vie de la région. Elle affecte 
profondément son économie et sa démographie et paralyse tout 
essai d’organisation ou de centralisation en son sein, puisqu’il est 
plus facile de se réunir à Bruxelles qu’à Wavre ou à Nivelles. Aussi 
les déplacements de main-d’œuvre ou les échanges commerciaux se 
réaliseront vers l ’extérieur plutôt que d’un bout à l ’autre de son 
territoire. Finalement, elle accentue son attitude extravertie.

La densité du réseau ferré à l ’Ouest et la jonction qu’il réalise 
entre des centres très actifs engendrent dans cette zone une implanta
tion industrielle et une fixation démographique. A  l ’Est, par contre, 
des lignes plus rares unissent des centres moins importants et ont 
maintenu le paysage rural initial.

Outre les voies ferrées, le canal Bruxelles-Charleroi traverse 
l ’Ouest de l ’arrondissement. Son creusement en 1832 a boulversé 
l ’économie des villes de Quenast, Tubize, Clabecq et Virginal-Samme, 
en y prolongeant la zone industrielle des centres extérieurs.
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2. L ’agriculture

Pour retracer le développement de l ’agriculture dans le Brabant 
wallon au cours du X IX e siècle ( ’ ), nous suivrons deux évolutions : 
celle du nombre d’exploitations agricoles réparties par ordre de 
grandeur et celle de la population qu’elles occupent. Une précision 
terminologique s’impose dès l ’abord. Nous qualifions d’« exploita
tion » une culture couvrant au moins un hectare.

Le nombre des exploitations agricoles augmente sensiblement 
de 1846 à 1866 et réalise au total un gain de 2.996 unités. Ce nombre 
diminue graduellement de 186 6 à 18 9 5 , perdant ainsi 2 .4 2 1 unités. 
Cette variation en deux temps caractérise non seulement l ’agriculture 
de notre arrondissement, mais également celle de notre pays et de 
toute l’Europe occidentale. Elle correspond, dans sa première phase, 
à une période d’installation et de mise en valeur de terrains peu ou 
mal occupés et marque dans l ’ensemble une période de prospérité. 
Dans le second temps, la mécanisation, la disparition de beaucoup 
d’occupations accessoires de caractère artisanal et une tendance à 
l ’élévation du niveau de vie condamment une couche d’entreprises. 
De plus, une crise agricole se déclare entre 1880 et 18 9 5 qui ruine 
beaucoup de familles paysannes et en décourage un grand nombre.

Autre évolution : celle de la population agricole active. Par ce 
terme, il faut entendre l ’ensemble des exploitants professionnels, des 
aidants familiaux et des ouvriers permanents. Cette population est 
demeurée étale de 18 46 à 18 9 5 ( +  2 .3 2 1 )  et s’est gravement réduite 
dans la suite. Les exploitants et leur famille ont été touchés très 
sévèrement par une réduction massive de l ’emploi agricole à partir 
de 18 9 3, mais les salariés agricoles ont subi des coupes encore plus 
sévères à partir de 1880 déjà. Cette tendance à la diminution de 
la main-d’œuvre agricole est un phénomène bien connu dans les 
régions de progrès technique. La machine congédie l ’homme et les 
usines embauchent. Le Brabant wallon, comme d’ailleurs l ’ensemble 
du pays, a ressenti profondément cette double transformation. Elle 
explique le déclin des parties les plus agricoles de notre arrondisse
ment au profit de sa région industrielle. Ainsi constate-t-on depuis 
1880 une baisse déclarée de la population des cantons de Jodoigne 
et de Perwez.

De ces deux évolutions, des traits particuliers à l ’agriculture de

( ')  Le Brabant wallon, démographie et situation socio-économique, op. cit.
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notre région peuvent être dégagés. Les petites exploitations de i  à 
io  ha dominent. Elles composent les 82,81 %  des cultures en 1846, 
les 85,27 %  en 1866 et les 83,59 %  en 1895. Leur nombre est donc 
demeuré constant. Dans le pays, la proportion de ces petites fermes 
est moins forte qu’ici : en 1846, les exploitations de 1 à 5 ha consti
tuent les 60,16 %  dans le pays contre 70,74 %  dans l ’arrondissement. 
L ’agriculture est familiale. Le nombre des salariés à toujours été de 
loin inférieur à celui du personnel familial. En 1880, année où il 
atteint son maximum, il ne compte que 8.322 personnes, hommes et 
femmes, alors que celui des exploitants s’élève à 27.734. La différence 
s’accroît encore en 1895 : le chiffre des salariés est de 7.345, celui 
des exploitants de 31.8x 1.

3. L’industrie

L ’agriculture se pratiquait partout dans l ’arrondissement, aussi 
bien dans la partie limoneuse à l ’Est que sur les sols sablo-limoneux 
de l ’Ouest. En marge de ces exploitations, certains agriculteurs aisés 
installèrent une brasserie, un moulin à grains, une sucrerie, une distille
rie, actionnés par une roue hydraulique plongée dans la Dyle, la Lasne, 
la Senne, le Train, l ’Orbais, le Hain, le Thyle ou les deux Gêthes. 
L ’industrie allait naître de ces activités dérivées de l ’agriculture et 
nous constatons en 1880 que celles-ci sont toujours les plus répan
dues (2). L ’excédent de la force hydraulique permit également à 
certains propriétaires d’installer des moulins à battre le fer et des 
moulins à carton (3). La prospérité de ces entreprises, exigeant une 
main-d’œuvre plus nombreuse, constitua un autre facteur de l'indus
trialisation locale. Ailleurs, le percement des voies de transport boul- 
versa et convertit l ’économie.

Nous ne suivrons pas l ’évolution économique du Brabant wallon 
au cours du siècle, mais nous indiquerons seulement, d’après le recen
sement de 1880, les principaux secteurs industriels de l ’arrondisse
ment. Le plus important est celui des carrières : il totalise une popula-

( 2) En effet, 130 brasseries et distilleries subsistent dans 64 communes 
et occupent 469 personnes. De même, 411 personnes trouvent encore un emploi 
dans les 153 meuneries, 368 dans 221 ateliers de construction de matériel 
agricole, et 147 dans les n i  abattoirs d’animaux. Voir Recensement général de 
l ’industrie, 1880 (Ministère de l ’Intérieur), Bruxelles, 1887, 3 vol.

( 3) R . G o f f in  et J. H orn , Le Brabant wallon, cet inconnu, dans Industrie, 
Bruxelles, janvier 1958, n° 1, p. 17  à 29.
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tion de 2.401 personnes. Les autres comptent des chiffres bien infé
rieurs : les usines sidérurgiques avec 1.026 personnes, les ateliers de 
fabrication du papier avec 1.450 personnes, de construction de maté
riel de chemin de fer avec 930 personnes, les industries sucrières avec 
i .i i i  personnes et cotonnières avec 1.256 personnes.

Ces six secteurs industriels, qui réclament une main-d’œuvre 
supérieure à un millier de travailleurs, engendrent une fixation démo
graphique et parfois même de fortes concentrations. Ainsi 1751 ou
vriers carriers travaillent dans la seule carrière de Quenast. Ce qui 
représente la plus grande concentration de population industrielle 
de l ’arrondissement. La sidérurgie est pratiquement limitée à Clabecq, 
où un établissement très important occupe 954 ouvriers. Tubize et 
Nivelles utilisent une population de 930 travailleurs dans leurs ateliers 
de construction de matériel de chemin de fer. Et sept fabriques de 
sucre offrent un emploi à i . i i i  personnes, dont 478 dans le canton 
de Jodoigne. Quant à la fabrication du papier, elle présente une plus 
grande dispersion : sa population de 1.450 personnes est répartie 
dans 16 établissements principalement localisés dans les cantons de 
Wavre et de Nivelles. Cette dernière région s’illustre également dans 
l ’industrie cotonnière avec ses 30 établissements et sa population de 
767 travailleurs.

D ’une manière générale, le paysage de l ’arrondissement de Ni
velles porte à l ’Ouest la marque de son industrialisation. Le cours 
du canal Bruxelles-Charleroi est sillonné tout au long de son passage 
dans l ’arrondissement des plus fortes concentrations de travailleurs. 
La vallée de la Dyle étage une série de petites bourgades industrielles 
de Wavre à Court-Saint-Etienne. L ’Est garde son paysage initialement 
rural : le canton de Jodoigne possède une population de travailleurs 
presque équivalente à celle de Wavre, mais elle s’y trouve émiettée 
au point de n’avoir pu donner naissance à aucune commune indus
trielle. Quant aux cantons de Genappe et de Perwez, ils n’ont vraiment 
pas été touchés par le mouvement industriel.
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IV. ASPECTS POLITIQUES

L ’intention de cet aperçu est de retracer la vie politique de 
l ’arrondissement de Nivelles sous ses aspects les plus significatifs : 
sa représentation parlementaire et sa répartition entre chacun des 
groupes politiques. Ainsi se trouve introduite notre synthèse ulté
rieure de la presse politique : celle-ci n’est-elle pas le reflet et l ’expres
sion de l ’opinion de chacun des partis, qu’il soit majoritaire ou dans 
l ’opposition, depuis un long ou bref espace de temps ?

** *
L ’évolution politique du Brabant wallon connaît au XIX ' siècle 

deux phases ; l ’année 1884 en constitue la charnière. Au cours de la 
première, les libéraux dominent la représentation parlementaire nivel- 
loise. De 1847 à 1863, ils possèdent les 2/3 de celle-ci ; mieux, 
pendant un intervalle de deux années, de 1837 à 1839, ils la compo
sent pour les 6/6èmes. De 1863 à 1870, leur position se consolide 
encore : pendant cinq ans, ils se réservent les 3/6èmes des sièges et 
durant les deux dernières années les 6/6èmes. Mais de 1870 à 1876, 
les catholiques les attaquent plus sérieusement : ils évincent d’abord 
deux de leurs candidats puis un troisième en 1876, réalisant ainsi 
pour la première fois et pour quatre ans un équilibre des forces. En 
1876, les libéraux reprennent deux sièges et deux ans plus tard le 
dernier. Ils conservent cette totalité des mandats jusqu’en 1884.

Mais leur système économique libre-échangiste va précipiter leur 
chute. Aussi, à la première phase, brillante du point de vue libéral, 
va succéder une seconde, au cours de laquelle les catholiques vont 
dominer. En 1884, pour la première fois, ceux-ci parviennent dans 
l’arrondissement de Nivelles à dépasser les libéraux. Ils obtiennent 
—  et cela pour 14 ans —  les 2/3 des mandats, délai interrompu de 
1894 à 1896 par une représentation composée pour les 5/6èmes de 
libéraux. En 1900, conséquence de la révision constitutionnelle de 
1893 et de l ’élargissement du droit de suffrage, un socialiste participe 
à la représentation parlementaire nivelloise et boulverse la proportion 
entre les partis. La répartition devient de 1900 à 19 14 : 50 %  aux 
catholiques, 1/3 aux libéraux et i/6ème aux socialistes. De 1910 à 
1912, catholiques et libéraux intervertissent leurs proportions.

***
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Durant les seize premières années de l ’Indépendance, l ’arron
dissement est représenté au Sénat par le baron van der Linden 
d’Hooghvorst, catholique (*), auquel est adjoint en 1839 un second 
mandataire, le baron de Macar, libéral (z). A  la Chambre, siègent 
Félix de Mérode, conservateur (3) catholique (4), successivement 
ministre d’Etat, des Affaires étrangères et des Finances, frère du 
philosophe Henri de Mérode ; Edouard Mercier, libéral (5) très 
modéré, membre du ministère libéral homogène ; Lebeau, ministre 
d’Etat, des Affaires étrangères, de la Querre et des Finances ; Jonet, 
libéral (8 ) ; Milcamps ( 7 ) et Cols. Les deux derniers ont fait un séjour 
plus bref et moins remarqué. Pour cette raison, ils sont absents des 
études faites sur cette période (8 ). Craignant de leur attribuer une 
étiquette erronnée, nous ne commençons nos pourcentages qu’en 1841, 
date de leur départ de la Chambre. Ainsi, de cette année à 1847, la 
représentation est composée de 2 catholiques et de 3 libéraux.

De 1847 à 1857, les libéraux détiennent les 2/3 des sièges ; 
leurs représentants sont : Hippolyte Trémouroux, substitut du pro
cureur du Roi, Th.-J. Mosselman, François Mascart et le comte 
Jacques-André de Coghen. Félix de Mérode (conservateur catholique) 
et Edouard Mercier sont réélus. Ce dernier participe au ministère 
« centriste » de 1855, appelé par le Roi le « cabinet de son cœur » (9) . 
Se situant au centre gauche, il ne peut être considéré comme le 
représentant autorisé d’un parti et les libéraux nivellois refusent de 
le reconnaître comme un des leurs. Ces candidats demeurent en place 
10 ans, exception faite de quelques changements peu importants :

( 1 ) C. Lebas, L ’Union des catholiques et des libéraux de 1839 à 1847, 
étude sur les pouvoirs exécutif et législatif (C.I.H.C., Mémoire n° n i ) ,  
Louvain-Paris, 1959, p .228.

(2) C. Lebas, op. cit., ibid.
(3) H. Haag, Les Origines du catholicisme libéral en Belgique (1789-1839) 

(Recueil de travaux d ’histoire et de philologie, 3ème série, Fascicule 36), 
Louvain, 1950, p. 203.

(4) C. Lebas, op. cit., ibid.
( 5) C. Lebas, op. cit., ibid.
(a) C. Lebas, op. cit., ibid.
( 7) La tendance politique de Milcamps doit être probablement celle d ’un 

conservateur, ayant remplacé Félix de Mérode en 1831 pour la liste de l ’arron
dissement.

(8) Voir H. Haag, op. cit. ; et C. Lebas, op. cit.
(9) Ch. Terlinden, Histoire politique interne, formation et évolution des 

partis, dans Histoire de la Belgique contemporaine (1830-1914), sous la direc
tion de J. Deharveng, t. II, Bruxelles, 1929, p. 98.
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Charles Snoy achève le mandat de Félix de Mérode, décédé quelques 
mois avant le terme de celui-ci ; Debuisseret (libéral) remplace en 
1851 le comte de Coghen, mais ce dernier revient terminer le mandat 
de celui qui l ’avait évincé, à la suite de son décès le 13 juin 1833.

Pendant deux ans, de 1837 à 1859, la représentation est totale
ment libérale. Mosselman, Trémouroux, Mascart et Coghen entament 
un nouveau mandat. Deux hommes entrent à la Chambre pour la 
première fois : Guillaume Nélis, industriel et Louis Dechentinnes, 
propriétaire foncier. Coghen meurt au début de la session et Zaman 
le remplace.

Après deux ans de représentation libérale pour les 6/6èmes, 
« deux conservateurs, Charles Snoy et Edouard Mercier retrouvent 
la place qu’ils avaient perdue par suprise » (10 ). Parmi les libéraux, 
Mosselman, Nélis, Dechentinnes et Zaman se voient confirmer un 
nouveau mandat.

Quatre ans plus tard, les élections de 1863 fortifient encore la 
majorité libérale et la portent des 2/3 aux ^/ôèmes. Snoy, Mosselman, 
Nélis et Zaman entament une nouvelle session accompagnés de deux 
nouveaux élus : Adolphe le Hardy, docteur en droit et ingénieur civil, 
gendre de Théodore Verhaegen et progressiste en début de carrière, 
et François Mascart.

Le parti libéral progresse dans l ’arrondissement au point de 
s’approprier de 1868 à 1870 la totalité des sièges parlementaires. 
Charles Snoy est évincé par l ’avocat Alexandre de Vrints.

En 1870, Charles Snoy et Léon de Robiano sont élus et privent 
ainsi Nélis et Zaman de leur mandat. Les quatre autres libéraux sont 
maintenus.

Mais les catholiques gagnent encore un siège en 1872 pour Léon 
t ’Serstevens. Ils parviennent pour la première fois à équilibrer la 
représentation. Pendant quatre ans, libéraux et catholiques y figurent 
pour 30 % . A  l ’exception de François Mascart, tous les élus de la 
session précédente voient leur mandat renouvelé à cette élection.

Cet équilibre se rompt déjà en 1876 par l ’éviction de Charles 
Snoy et Léon t ’Serstevens. Mosselman disparaît après un terme de 
29 ans au Sénat. Il meurt le 13 juin 1876. Trémouroux lui succède. 
A  la Chambre, le Hardy et de Vrints sont réélus. Deux nouveaux 
venus les accompagnent : Louis Mascart, membre de l’Académie

( 10) Journal de Bruxelles, 16-VI-1859.
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royale de médecine, et Xavier Olin, professeur de droit naturel à 
l ’Université de Bruxelles.

Enfin, cette première période s’achève par une représentation de 
six ans, où les libéraux possèdent la totalité des sièges. A  l ’exception 
de Trémouroux, les mandataires de la précédente session s’y retrou
vent. Le docteur Pigeolet et Verheyden se joignent à eux. Xavier 
Olin participe au Cabinet Frère-Orban, où de 1882 à 1884 il gère 
le portefeuille des Travaux publics.

Avec raison, l ’arrondissement de Nivelles peut être considéré, 
pendant cette période, comme acquis au libéralisme, puisqu’il compose 
les 100 %  de sa représentation parlementaire pendant 10 ans, les 
yéèmes pendant 7 ans, les 2/3 pendant 16 ans et les 50 % pendant 
4 ans.

***

Les élections de 1884 occasionnent la défaite des libéraux et 
ouvrent une nouvelle période de l ’histoire politique belge. Le 10 juin 
1884, dans toutes les provinces où l ’on procède au renouvellement 
par moitié de la Chambre, les libéraux sont évincés : aussi bien à 
Bruges, à Ostende, à Neufchâteau, à Marche, à Namur, à Philippeville 
qu’à Nivelles. Ce succès porte les catholiques de 39 à 70, sans compter 
les 16 indépendants qui leur sont alliés, et les libéraux tombent de 
79 à 52. Le ministère remet immédiatement sa démission et un 
gouvernement catholique est formé. Pendant trente ans le parti catho
lique se maintiendra au pouvoir. Dans l ’arrondissement, c’est la 
première fois que les catholiques parviennent à dépasser les libéraux. 
Ils obtiennent —  et cela pour quatorze ans —  une majorité des 2/3.

Ce triomphe surprit les vainqueurs. Ils espéraient seulement 
réaliser l ’équilibre des partis et provoquer ainsi un renversement 
gouvernemental. Déjà ce gain de vingt voix semblait inaccessible à 
plus d’un. Aussi on vit les candidats nivellois traditionnels refuser 
de se laisser porter sur les listes. Pour Léon t ’Serstevens, la lutte 
était « ridicule » ( 11 ). Le choix se porte alors vers les hommes des 
élections provinciales ou communales : Jules de Burlet, avocat et 
bourgmestre de Nivelles ; Léon Pastur, notaire à Jodoigne et candidat 
aux élections provinciales ; Georges Snoy, propriétaire foncier ; et 
Eugène Dumont, conseiller communal à Marbais et co-propriétaire

( l l ) Ch. W o e s t e , Mémoires pour servir à l ’histoire contemporaine de la 
Belgique, t. I, 1927, p. 218.
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des établissements agricoles fondés par son père à Chassart. Tous 
les quatre sont élus et succèdent à des libéraux de marque : Adolphe 
le Hardy, qui siégeait à la Chambre depuis 21 ans ; Alexandre de 
Vrints, député depuis 16 ans ; Xavier Olin, ministre des Travaux 
publics ; et Louis Mascart, membre de l ’Académie royale de médecine. 
Avec beaucoup d’à propos, dans cet arrondissement agricole et à un 
moment critique pour les exploitants, les catholiques avaient basé 
leur propagande sur la réclamation de droits protecteurs à l ’entrée 
des produits agricoles. Eugène Dumont déposa effectivement un 
projet de loi en ce sens, mais il fut rejeté en 1885 puis adopté en 
1887. Au Sénat, par contre, les deux sièges sont emportés par les 
libéraux : Pigeolet, qui s’y trouvait déjà depuis six ans, et Alexandre 
de Vrints, membre de la Chambre depuis seize ans.

Aux élections de 1888, les électeurs manifestent leur fidélité aux 
catholiques en leur conservant la majorité des 2/3. Du côté catholique, 
Jules de Burlet cède la place à Léon de Robiano, bourgmestre de 
Braine-l’Alleud depuis cinquante-deux ans et, du côté adverse, Pigeolet 
est remplacé par Emile Henricot, grand industriel à Court-Saint- 
Etienne. Les autres reçoivent un nouveau mandat. Sans fonction 
parlementaire, Jules de Burlet reçoit le porte-feuille de l ’Intérieur et 
des Travaux publics de 1890 à 1892 et de 1893 à 1893. Le 23 mai 
de cette année, il passe aux Affaires étrangères et s’en retire pour 
raison de santé le 23 février 1896.

En 1892, la proportion entre les partis est maintenue. Quelques 
remaniements se produisent au sein de chaque parti ; le notaire Félix 
Debroux remplace le comte de Robiano ; Jules de Burlet succède à 
Eugène Dumont ; et Dominique Brunard, bourgmestre et conseiller 
provincial, occupe le siège d’Alexandre de Vrints.

Brusquement aux élections de 1894 et contrairement aux résul
tats nationaux, les électeurs de l ’arrondissement se détournent des 
catholiques et assurent aux libéraux une majorité des 3/6èmes. Pour 
la première fois des socialistes se présentent aux élections. Ils n’ob
tiennent aucun siège, mais recueillent déjà 11,4 %  des voix. Les 
cantons de Nivelles et de Wavre leur témoignent le plus de sympathie. 
Ils y obtiennent respectivement 17,7 %  et 12,9 %  des suffrages, 
mais dans celui de Genappe ils n’en ont que 7,1 % , dans celui de 
Perwez 6,6 %  et dans celui de Jodoigne 4,9 % . Pour le Sénat, ils 
n’engageront pas la lutte avant 1914. Georges Snoy (catholique) et 
Emile Henricot (libéral) renouvellent leur mandat. Ils sont accom
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pagnes de quatre nouveaux élus libéraux : Joseph Brulé, brasseur ; 
Félix Crousse, fermier, distillateur et président du Comice agricole 
de Nivelles ; Léon Jourez, avocat et conseiller communal à Braine- 
l ’Alleud ; et Auguste Boucher, brasseur, fermier et président du 
Comice agricole de Perwez. Quinze jours plus tard, aux élections 
provinciales, les socialistes ne se présentent dans aucun canton.

Aux élections communales de 1895, les socialistes se présentent 
unis aux libéraux —  à Ittre, Braine-l’Alleud, Waterloo, Loupoigne 
et Waterloo —  et seuls à Virginal, Beauvechain, Nil-Saint-Vincent, 
Genval et Glabais. A  Court-Saint-Etienne, certains s’unissent et d’au
tres luttent seuls. Des pourparlers sont en cours à Braine-le-Château. 
Dans le canton de Jodoigne, peu acquis à leur doctrine, rien n’est 
décidé. Ils espèrent présenter des listes dans quelques communes, mais 
ils ignorent sous quelle forme ( 12 ).

En 1896, les catholiques regagnent la majorité des deux tiers 
qu’ils possédaient depuis 1884 et qu’ils avaient perdue voici deux 
ans. Le parti socialiste présente pour la seconde fois une liste de 
candidats à la Chambre, mais s’abstient toujours pour le Sénat. 
En deux ans, il a gagné tant de voix qu’il remplace le parti libéral 
au ballottage : dans le canton de Nivelles, il recueille 38,6 %  des 
suffrages, alors que les libéraux n’en obtiennent que 23,1 %  ; dans 
celui de Wavre, 35,9 %  contre 21,6 %  ; dans celui de Genappe, 
36,8 %  contre 23,1 %  ; dans celui de Jodoigne, 28,8 % contre 
20,1 % ; et dans celui de Perwez, 24,6 %  contre 27,4 % . Ainsi, 
dans les cantons de Nivelles et de Wavre, les premiers acquis au parti 
socialiste, le taux de celui-ci progresse respectivement de 20,9 %  et 
de 23 % . Dans les trois autres cantons, son pourcentage, qui précé
demment oscillait aux environs des 6,2 % , croît également fort : 
dans le canton de Genappe, il s’élève de 2 9 ,7  % , dans celui de 
Perwez de 18 %  et dans celui de Jodoigne de 24,9 % . Malgré cela, 
il n’obtient pas encore de siège au Parlement. Georges Snoy voit son 
mandat renouvelé. Il est accompagné de trois nouveaux candidats 
catholiques : Emile de Lalieux, bourgmestre de Nivelles et avocat ; 
Jules Brabant, fermier, membre de toutes les œuvres sociales catho
liques de Perwez et l ’un des fondateurs de l ’Union agricole de 
Jodoigne ; et le docteur Louis Stouffs, candidat choisi par la Maison

( 12) Le Progrès, 3-XI-1895.
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des ouvriers. Au Sénat, Joseph Brulé et Félix Crousse reçoivent, après 
ballotage, un nouveau mandat.

Aux élections législatives de 1900, en plus des trois partis deve
nus classiques, une quatrième liste est présentée pour la Chambre. 
Elle soutint un candidat unique, Art, démocrate-chrétien. Ce groupe 
possédait depuis quatre ans un représentant en la personne de Louis 
Stouffs, présenté sur une liste commune aux catholiques. Cette fois, 
leur divergence s’est concrétisée autour de la place à accorder sur la 
liste unique au candidat de la Maison des ouvriers. Leurs pourparlers 
n’ayant abouti, ils se séparent et engagent la lutte isolément. Le 
premier socialiste, Alphonse Allard, ancien instituteur, entre dans la 
représentation nivelloise et s’y maintiendra sans arrêt jusqu’en 19x4. 
La majorité reste aux catholiques qui possèdent trois députés contre 
deux libéraux. Sauf durant deux années, cette proportion demeura 
identique jusqu’en 1914. Un nouveau mandat est accordé à Georges 
Snoy, Joseph Brulé, Jules Brabant, Eugène Dumont et Léon Jourez.

Aux élections provinciales, les libéraux et les socialistes s’enten
dent dans les cantons de Wavre et de Genappe comme déjà en 1896 
et en 1898, mais cette fois ils sont assez dépités, car malgré les pro
messes libérales ils n’ont toujours aucun député permanent ni aucun 
sénateur (13).

La représentation parlementaire de 1900 demeure inchangée 
jusqu’en 1908. Cette année, Léon Pastur termine le mandat d’Eugène 
Dumont, décédé, et Emile de Lalieux remplace Jules Brabant. A  partir 
de 1906, les libéraux et les socialistes ne se présentent plus seuls, 
mais unis contre la liste catholique. Léon Jourez (libéral) occupe 
d’abord la tête de liste et Alphonse Allard la seconde place, mais à 
partir de 1910 leur position est inversée.

De 1910 à 1912, les libéraux possèdent un représentant de plus 
que les catholiques : Emile de Lalieux est évincé par Adolphe May 
(libéral). Les autres élus habituels poursuivent leur mandat. Le 
décès de Georges Snoy, au cours de la session, permet le retour 
d’Emile de Lalieux aux bancs parlementaires.

La majorité catholique se rétablit en 1912. Un nouveau catholi
que est nommé, Dumont de Chassart, et un libéral est évincé, Adolphe 
May. Au sein du parti libéral, le notaire et bourgmestre de Jodoigne, 
Fernand Chariot, remplace Joseph Brulé.

( 13) L ’Avant-Garde, 16-VI-1900.
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A Beauvechain, le pharmacien Louis Godeau tente de former 
un parti démocrate chrétien. De 1903 à 1911, il présente une liste 
de candidats.

*♦  ♦

Somme toute, la représentation parlementaire montre jusqu’en 
1884 un arrondissement bien campé dans ses idées libérales : durant 
cette période, la supériorité numérique des élus de ce parti est aussi 
durable que tranchée. De cette année à 19x4, le parti catholique les 
domine légèrement. Un mandataire socialiste se joint à eux en 1900 
et se maintient sans interruption jusqu’à la guerre.

Durant la première période —  celle où les électeurs témoignent 
une fidélité constante aux libéraux — , les visages des représentants de 
l’arrondissement varient peu : Félix de Mérode et Edouard Mercier 
demeurent députés pendant 24 ans, Th.-J. Mosselman pendant 29 ans, 
Adolphe le Hardy pendant 21 ans, Charles Snoy pendant 16 ans, 
François Mascart pendant 20 ans, Alexandre de Vrints pendant 16 
ans et Hippolyte Trémouroux pendant 14 ans. La seconde période 
connaît beaucoup plus de changements. De 1892 à 1900, dix nou
veaux candidats sur les dix-huit parviennent à la Chambre en trois 
élections. Georges Snoy constitue la seule exception de stabilité. Il 
se maintient pendant 27 ans. Après lui, Alphonse Allard et Léon 
Jourez réalisent les plus longs termes en demeurant 14 ans.

***

Dans le cadre de ce répertoire, une autre question de nature 
politique est susceptible de retenir l ’attention : celle de situer les 
fiefs acquis à chacun des partis dans l ’arrondissement. Dans le canton 
de Nivelles, il faut distinguer deux parties : l ’une composée des locali
tés industrielles de l ’Ouest, Tubize, Quenast, Clabecq, et l ’autre 
constituée de Nivelles et de ses environs. La première est fortement 
libérale et passera avant toute autre de l ’arrondissement au socialisme. 
Tubize n’a jamais connu d’administration communale catholique ( 14). 
Les promoteurs de l ’Oeuvre de la bonne presse ne parviennent pas 
à faire pénétrer leurs journaux dans cette région. Us disent « se heur
ter là contre une espèce de muraille chinoise » (15 ). L ’autre partie 
est plus catholique, ainsi que les résultats législatifs présentés par
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bureaux nous le montrent (16). La ville de Nivelles nomme depuis 
1872 un bourgmestre catholique ( 17).

Le canton de Wavre accorde ses suffrages aux libéraux tant pour 
les élections communales que provinciales ou législatives. Bien sou
vent les catholiques du canton s’abstiennent d’engager la lutte. La 
majorité de leur conseil communal est libéral de 1842 à 19 n  (18). 
L ’arrivée des socialistes enlève aux partis traditionnels beaucoup de 
voix. Ainsi en 1900, les catholiques obtiennent 39 %  des votes, les 
socialistes 34 % et les libéraux 26,9 % .  Pour le Sénat, ceux-ci recueil
lent une faible majorité de 32 %  contre les catholiques.

Le canton de Perwez s’est toujours montré fort fidèle au parti 
catholique. Le socialisme s’y infiltre lentement.

Le canton de Jodoigne a constitué longtemps une citadelle du 
libéralisme. En 1876, les catholiques y engagent pour la première fois 
la lutte pour les élections provinciales. La doctrine socialiste n’y est 
acceptée qu’avec réticence. En 1900, les pourcentages se répartissent 
ainsi entre les partis : 42 %  aux catholiques, 32 %  aux socialistes 
et 25 %  aux libéraux.

Le canton de Genappe a toujours manifesté son attachement aux 
mandataires libéraux. Plus tard, ils perdent un certain nombre de 
voix au profit des socialistes et sont évincés de ce fait par les catho
liques.

( 16) Nous avons consulté les résultats des élections législatives de 1863, 
1868, 1872, 1876, 1884, 1888, 1894, 1896, 1900. Après cette date, nos jour
naux ne détaillent plus ies résultats par bureaux mais par cantons.

(17) [Ch. A nciaux], Cinquante ans de vie nivelloise, chronique du siècle 
écoulé par un enfant de Nivelles (1860-1910), Bruxelles, 1939.

(la) Ch. De Peester, Esquisse d ’histoire de Wavre de 1814 à 1919, dans 
Wavriensia, t. V III, n° 3-4, 1939, p. 45 à 79.
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PREMIÈRE PARTIE

APERÇU METHODIQUE ET HISTORIQUE DE L A  PRESSE 
DE L ’ARRONDISSEMENT DE NIVELLES AU  X IX ’ SIECLE





I. FEUILLES POLITIQUES

Les journaux politiques de l ’arrondissement sont répartis dans 
cet exposé suivant leur couleur et, subsidiairement, selon leur diffu
sion géographique et leur date d’apparition.

Certaines feuilles échappent toutefois à cette classification par 
partis, lorsque la perte de leur collection nous prive de toute possi
bilité de les identifier. Elles sont alors énumérées en fin de chapitre.

Nous ne répétons pas dans cette synthèse les renseignements 
mentionnés sur les fiches particulières de chaque périodique. U est 
donc utile de s’y référer, notamment pour les biographies des jour
nalistes.

A. FEUILLES LIBERALES

i.  Arrondissement

Les Wavriens lancèrent le premier journal libéral d’arrondisse
ment en décembre 1840 et l ’intitulèrent L ’Electeur de la Dyle, journal 
des intérêts communaux et politiques des cantons de Genappe, de 
Jodoigne, de Nivelles, de Perwez et de Wavre. Cet hebdomadaire se 
présentait comme libre de toute attache politique. Il souhaitait publier 
les informations politiques dans un grand esprit de neutralité et 
renouveler l ’union des partis dont l ’efficience s’était manifestée en 
1830. Cette réconciliation était fondée sur la volonté commune de 
réclamer le transfert du chef-lieu d’arrondissement de Nivelles à 
Wavre. Mais, dès le début, ses commentaires laissèrent paraître de 
franches sympathies libérales. Le peu de numéros qui nous sont par
venus témoignent de sa fureur au retrait du projet Dubus-Brabant (1 ), 
et de son anticléricalisme. A l ’approche des élections, il se couvrait

U) Le projet de loi Dubus-Brabant (1841) avait pour objet la recon
naissance de l ’Université de Louvain comme personne civile. Voir A. Simon, 
La Question de la personnification civile de l'Université catholique en 1841-1842, 
dans Revue générale, 15 août 1928, p. 147-162 ; E. de Moreau, L ’Eglise en 
Belgique, Bruxelles, 1945, p. 224.
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à nouveau du drapeau blanc de la neutralité et après une course de 
deux ans, à la fin de l ’année 1842, il disparut.

***

La publication de L ’Electeur de la Dyle terminée, plus de quatre 
ans s’écoulèrent avant que ne parut un second journal libéral. Le 
xi mai 1847, un mois avant les élections législatives, Gustave Guilmot 
publia « pour veiller aux intérêts du parti et dans l ’attente d’un 
périodique permanent » ( 2 ) la Chronique électorale de l ’arrondisse
ment de Nivelles. Au cours de la semaine, il reçut l ’approbation 
« générale des libéraux de l ’arrondissement » (s) et put ainsi pour
suivre sa publication au-delà des élections. Le 25 mai, l ’adjectif « élec
toral » fut rayé du titre ; la Chronique de l'arrondissement de Nivelles 
entamait sa course ( 4). Gustave Guilmot, propriétaire et seul rédac
teur, adhérait franchement au libéralisme progressiste et démocrati
que. La périodicité de son journal l ’obligeait à limiter la publication 
des nouvelles à celles qui lui paraissaient les plus importantes ; elle 
lui permettait également de les commenter. De cette manière, pendant 
les deux années de sa carrière de journaliste, il s’efforça de sensibiliser 
la bourgeoisie nivelloise à la misère de la classe ouvrière et réclama 
pour elle des réformes à qui de droit ( 5 ).

Au départ, ses revendications se limitaient aux articles du Congrès 
de 1846 (6 ), aux vœux émis par celui-ci et aux quelques amendements 
qui y avaient été adjoints depuis. Mais, très vite, l ’Alliance de Bru
xelles envisagea de nouvelles réformes qu’elle formula en pétitions et 
manifestes. Membre de cette société depuis la première heure, Gustave 
Guilmot lui resta fidèle à travers les remous et les scissions qu’elle 
connut ( 7) et réserva toujours à ses initiatives une large publicité.

(2) Chronique électorale de l ’arrondissement de Nivelles, 11-1-1847.
(3) Idem, 18-V-1847.
(4 ) P o u r u n e  é tu d e  d é ta illé e  d e  la  Chronique, v o ir  M . R y c x  d ’HuiSNACHT, 

Etude sur la presse nivelloise : l ’évolution politique de la « Chronique » ( 1847- 
1849) et de la « Gazette » (1890-1899), dans Bulletin d’histoire et d'archéologie 
nivelloises, t. II, n° 1, 1970.

( 5) Pour confronter ses idées sociales à celles des hommes politiques, on 
consultera : B. V erhaegen, Les Conceptions sociales des députés libéraux belges 
de 1841 à 1852 (Mémoire de licence en philosophie et lettres, Histoire, U.C.L., 
1968).

(6) Gustave Guilmot avait pris part au Congrès de 1846. Liste des partici
pants au Congrès libéral de 1846, Papiers Frère-Orban, A.G.R., n° 162.

(7) Chronique de l ’arrondissement de Nivelles, 19-IX-1847 ; 31-X-1847 ; 
7-XI-1847.
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Aussi ses revendications dépassèrent rapidement celles formulées 
en 1846 par l ’ensemble des libéraux. Mieux : les événements exté
rieurs survenus en 1848 l ’engagèrent dans une nouvelle campagne 
de revendications politiques et sociales. Enfin, en 1849, sa volonté 
de démocratisation l ’engagea à développer des thèmes sur la fraternité, 
l ’égalité et le socialisme. Dans l ’exposé du bien-fondé de ces théories, 
il usait, comme bon nombre d’autres « quarante-huitards », d’une 
argumentation d’inspiration chrétienne.

Le 2i octobre 1849, Gustave Guilmot clôturait sa publication 
sans fournir de motif à ses lecteurs. Quelques jours plus tard, Le 
Débat social et Le Libéral liégeois en faisaient autant et invitaient 
leurs abonnés à se reporter vers Le Peuple de Liège. Leur fin répon
dait à un désir de rassembler les feuilles démocratiques (8 ). En 
était-il de même pour la Chronique de l’arrondissement de Nivelles ? 
Nous l ’ignorons. Peut-être n’y avait-il là qu’une coïncidence et ne 
fallait-il voir dans l ’abandon de Guilmot qu’un acte de découragement 
face à l’indifférence et à l ’incompréhension de ses concitoyens (®).

Un point reste à examiner : la manière dont Guilmot réunissait 
son information. Nous savons qu’il recevait un grand nombre de 
journaux en échange de l ’envoi du sien. Il en découpait les nouvelles 
et citait leur source. Ainsi nous relevons de très fréquentes références 
aux périodiques libéraux progressistes, radicaux ou satiriques, plus 
tard même à des feuilles démocrates ou socialistes ( 10). Parmi les 
plus représentatives, citons : Le Débat social ( " ) ,  Le Libéral liégeois, 
la Revue de Namur, Le Lynx, Le Modérateur de Mons, Charivari, 
La Civilisation, La Nation, Le Peuple, Le Travailleur.

***

(“ ) Après l’agitation gauchiste de 1848 —  et suivant un mouvement par 
ailleurs classique — , l ’opinion connaît en 1849 une vague de reflux conser
vateur. Avec elle, les journaux démocratiques perdent leurs lecteurs et officielle
ment « s’unissent ».

(9) Il témoignait de tels sentiments dans un article de la C h ron iq u e  d e  
l ’arrondissem ent d e  N iv e lles , 18-11-1849.

(10 ) A. V ermeersch, Radikale Fers, dans A. V ermeersch et H. W outers, 
Bijdragen tôt de geschiedenis van de belgische pers, 1830-1848 (C.I.H.C., 
Cahier n° 4), Louvain-Paris, 1958, p. 104 à 135. R. Demoulin, De la presse 
radicale aux premiers organes ouvriers, 1830-1849, dans La Presse ouvrière, 
1819-1830 (Bibliothèque de la révolution de 1848), t. X X III, 1966, p. 191-214.

(“ ) La comparaison du D é b a t socia l et de la C h ro n iq u e  nous permet 
d’affirmer leur indépendance respective.
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A  la Chronique succéda un organe unioniste la Gazette de Nivel
les. Elle conserva cette tendance de 1849 à 1857, mais s’attacha en
suite au parti catholique. Pour la clarté de l ’exposé, nous l ’étudierons 
dans l ’article consacré à la presse catholique.

***

A  la fin de 1857, des élections législatives devaient se dérouler 
à Nivelles, alors que le parti libéral n’y possédait ni association 
politique, ni organe de presse. Rapidement, le 22 novembre, un mois 
avant les opérations, les anciens membres libéraux se réunirent et le 
24 sortit le Courrier de la Dyle. Fait unique dans l ’histoire de la 
presse nivelloise, il parut quotidiennement. Son directeur était un 
homme de formation militaire et classique, membre de l ’Association 
libérale de Tubize, François Roland-Marchot.

Son programme annonçait qu’il était né « sous l ’inspiration d’une 
opinion libérale, sage mais ferme, et prudemment progressive ». Il 
promettait de traiter des questions politiques, agricoles, commerciales, 
industrielles et administratives, de ne pas s’opposer aux catholiques 
mais aux seules interventions des ministres du culte dans les affaires 
de l ’Etat. Il prétendait également procurer aux libéraux un journal 
aussi bien informé que les quotidiens de la capitale et cela pour un 
prix modique ( 12 ). De fait, son information était de qualité ; en 
contrepartie, l ’abonnement annuel coûtait deux francs de plus que 
celui qui était réclamé aux provinciaux par les journaux de la capitale, 
notamment par L ’Observateur belge. A  ce prix, les Nivellois possé
daient un grand journal et des articles d’intérêt local.

De quelle manière Roland-Marchot réalisait-il son quotidien ? 
Certes, à partir du xer avril 1858, il devint une doublure de L ’Obser
vateur belge (13). Mais, avant cette date, découpait-il la presse bru
xelloise ou était-il lié par d’autres contrats ? Seule une étude horizon
tale de la presse pourrait nous éclairer. A  défaut de celle-ci, nous 
pouvons dire que ses informations témoignaient d’une opinion doc
trinaire, conservatrice et ministérielle et respectaient ainsi le pro
gramme qu’il s’était assigné (14 ). Par contre, les éditoriaux et les 
commentaires composés par Roland-Marchot s’en écartaient. Emporté

( 12) Courrier de la Dyle, 24-IX-1857.
( 13 ) ) G. Braive, Les Réactions belges devant l ’affaire Mortara, juillet- 

décembre 1858 (Mémoire de licence en philosophie et lettres, Histoire, U.C.L., 
1964).

( 14) Courrier de la Dyle, 13-111-1858.

38



par la polémique, il flétrissait presque quotidiennement le cléricalisme 
dans toutes ses manifestations, ce qui valait au journal le surnom de 
« Courrier de la dîme » (15 ). Ses articles veillaient à former l ’opinion 
libérale de ses lecteurs et à polémiquer avec la Gazette de Nivelles. 
Pour sa peine, il touchait un appointement annuel de 1.200 francs (16).

C ’est donc le xer avril 1858 que le journal nivellois devint 
l ’image fidèle de L ’Observateur belge ; il le resta jusqu’au 31 décem
bre de cette année. Dans une présentation typographique semblable 
et suivant les possibilités de place, le Courrier de la Dyle reproduisait 
les informations les plus importantes de son confrère bruxellois. La 
succession des articles se voyait parfois inversée ou leur texte abrégé. 
A  ces emprunts, Roland-Marchot ajoutait ses habituels commentaires, 
un bulletin météorologique, une chronique agricole et régionale. 
Celles-ci prirent une nouvelle extension à partir d’octobre 1858 (17). 
Enfin, irrégulièrement, il recevait une correspondance bruxelloise dont 
nous ignorons l ’auteur.

Les opinions politiques exprimées en 1838 étaient celles de 
Verhaegen et de l ’Association libérale de Bruxelles par l ’entremise 
de Tindemans, le rédacteur politique de L’Observateur. Toutefois, 
par rapport à son modèle bruxellois, notre doublure se distinguait 
par un anticléricalisme plus prononcé et par un désir d’harmonie 
entre les ailes du parti. Ainsi passait-il sous silence les projets 
présentés par De Fré les 28 février et 12 mars au sujet de la police 
des étrangers et de l ’autorisation des poursuites d’office pour délit 
d’offense contre les chefs d’Etat étranger. Souvent il lançait des 
appels à la réconciliation et terminait alors ses articles en affirmant 
que les divisions au sein du parti clérical étaient de loin plus 
graves ( 18).

En septembre 1838, le groupe Carton de Wiart (18) acheta 
L ’Observateur belge et ses boutures : Le Télégraphe et le Journal de 
Belgique (20). Les archives relatant cette vente (2l) ne mentionnent

(15) Sur l ’importance de la dîme dans les campagnes, voir J. B a r t i e r , 
P artis p o litiq u e s  e t  classes socia les en  B elg iq u e, dans R e s P u b lica , 1968, 
n° spécial, vol. X, p. 33 à 106.

(16) C ourrier d e  la D y le , 12-IX-1858.
( 17) Id em , 19-X-1858.
(1S) Voir, notamment, C ourrier d e  la D y le , 30-VI-1858.
(19) Carton de Wiart appartenait à l ’aile modérée du libéralisme.
( 20) G. Braive, L e s  G ro u p es  d e  presse b elge en  18 5 8 , dans R.B.P.H., 

t. XXV, n° 2, 1967, p. 408 à 437.
(21) Il ne s’agit pas des archives de la vente.
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curieusement pas le journal nivellois (22). Pourtant, le 24 septembre, 
l ’un et l’autre agrandissaient leur format ; le 24 et 25, ils étaient 
publiés à Bruxelles chez deux imprimeurs successifs ; un texte commun 
et un même feuilleton paraissaient pour les deux. A  partir du 26, 
l ’impression se faisait de nouveau à Nivelles et le doublage se pour
suivait également. Leur sort continuait donc à être lié. Comme L'Ob
servateur, le Courrier de la Dyle se voyait insuffler une orientation 
politique progressiste par Jules Guillery ( 23), successeur de Tinde- 
mans. Et son niveau s’élevait par la création de services de rensei
gnements à l ’étranger.

Le 31 décembre 1858, le Courrier de la Dyle annonçait qu’une 
société en commandite, constituée la veille, prenait en charge la 
publication de L’Observateur et du Journal de Belgique. Le lendemain, 
il ajoutait que ceux-ci se disposaient à prendre des allures plus vives 
en politique ; aussi, le jour même, il renonçait tacitement à demeurer 
sa doublure.

Laissé pour compte ou parti volontairement, Roland-Marchot se 
trouvait en devoir de conclure une nouvelle entente pour son journal. 
De prime abord, plusieurs raisons nous ont portée à croire qu’il se 
serait adressé à L ’Echo du Parlement. Ce journal avait été lancé par 
Verhaegen après la vente de son précédent organe. Ses idées étaient 
donc en continuité avec celles que partageait le journal nivellois. De 
plus, Verhaegen avait envisagé un moment de prendre Roland-Marchot 
comme rédacteur en chef de sa feuille (24). Enfin, en décembre 1838, 
il avait payé l ’insertion d’annonces pour son journal dans l ’organe 
nivellois. Mais une comparaison nous a rapidement convaincue de 
notre erreur et, malgré de nouvelles recherches ( 25 26), nous n’avons 
pu découvrir son nouveau modèle.

En janvier 1839, il reprit l ’attitude qu’il avait abandonnée depuis 
septembre et, pour en avertir ses lecteurs, il publia un nouveau pro
gramme. Il disait « adopter une politique nette et franche, défendre 
les principes du libéralisme en dehors des exagérations de la démo
cratie et des doctrinaires réactionnaires du catholicisme politi

(22) Papiers Frère-O rban, A.G.R., n° n i .
(23) C ourrier d e  la D y le , 25-IX-1858 ; L 'O b se rv a te u r  belge, 24-IX-1858.
(24) Ch. Buydens à Verhaegen, Namur, 2-XI-1858, A.G.R., P apiers Frère- 

O rban, n° 693 ; P. Devaux à Verhaegen, s.l., s.d. [1838], id em  ; Würtz à Tesch,
s.l., io-xi-1858, idem  ; Tesch à Frère, s.l., s.d., idem .

(26) Nous avons consulté : L ’ In d ép en d a n ce belge  et L ’E to ile  belge.
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que » (26 ). Peu de temps après, il se moquait du « jeune libéralisme 
et de ses cinq représentants » (27 ). Il reprochait à De Fré d’aller 
trop loin, de proposer des mesures utopiques et irréalisables. L ’obli
gation scolaire notamment ne pouvait « qu’être reléguée pour un 
avenir assez éloigné » (28). Toutefois, la seconde partie de sa propo
sition —  à savoir l ’exclusion du clergé des écoles primaires —  rece
vait son entière approbation. Comme avant, il soutenait le ministère 
et le félicitait pour son esprit de modération, « caractère essentiel du 
parti » ( 29 ).

La fin du Courrier de la Dyle reste obscure. De juin 1860 datent 
les derniers numéros conservés, mais trois ans plus tard, en 1863, 
nous savons qu’un journal du même titre paraissait encore. Les libé
raux (30) affirmaient qu’il avait été racheté par les cléricaux et qu’il 
ne comptait à ce moment qu’une douzaine d’abonnés. Pour leur part, 
les catholiques (31 ) ne se prononçaient pas sur la question de la vente 
ou de l ’appartenance politique du journal, mais évaluaient à cinquante 
le nombre de ses abonnés et ajoutaient qu’il n’était en vie que parce 
qu’il s’imprimait avec L’Echo belge (S2).

***

Du 9 août 1863 au 28 mai 1865 parut Le Progrès, organe hebdo
madaire des intérêts moraux et matériels de l’arrondissement de 
Nivelles. Seule une dizaine de numéros nous sont parvenus, ce qui 
nous empêche de pouvoir le caractériser avec précision.

Il apparaît comme un organe de presse dévoué aux représentants 
locaux —  notamment à Adolphe le Hardy, dont il reproduisait les 
discours antimilitaristes (33). En économie, il défendait la doctrine 
libre-échangiste et attribuait à l ’initiative privée la prospérité anglai-

( 28 ) Courrier de la Dyle, 4-1-1859.
(27) Idem, 30-1-1859.
(2S) Idem, 22-1-1859 ; aussi 25-1-1859 et 26-1-1859. 
i 29) Idem, 13-1-1859 ; aussi 25-1-1859.
(30) Bulletin de l ’arrondissement de Nivelles, 28-V-1863 ; 31-V-1863 ; 

L'Organe de l ’arrondissement de Nivelles, 3-11-1867.
(31) Gazette de Nivelles, 2-VI-1863.
(32) Ce quotidien bruxellois est pratiquement perdu et pour cette raison 

n’est guère décrit par A.J. V ermeersch, Répertoire de la presse bruxelloise, 
i? 8 ()- ir ) i4  (C.I.H.C., Cahier n° 42, t. I) , Louvain-Paris, 1965, p. 225.

(33) Le Progrès, 24-1-1864.
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se (34). En matière sociale, il souhaitait que l’on veille à l ’éducation 
populaire et que l ’on accorde le droit de suffrage aux capacitaires ; 
il s’opposait au suffrage universel (35). Ses informations étaient sou
vent extraites de L'Indépendance et de L’Echo du Parlement,

***

Félix Crousse fonda le 4 juin 1865 L’Organe de l’arrondissement 
de Nivelles. Cet hebdomadaire prétendait s’occuper à la fois des inté
rêts généraux du pays et revêtir un caractère essentiellement local. 
Ordinairement, ses allures le rangeaient parmi la presse doctrinaire, 
mais lorsqu’il abordait une question religieuse, son radicalisme se 
manifestait soudain.

Ainsi, s’il approuvait le projet de réforme électorale élaboré par 
le gouvernement, il ne réclamait pas avec les progressistes une partici
pation plus large, voire totale, de la population au suffrage. Pour 
appuyer son opposition à ce système, il rappelait l’« exemple désas
treux » de la France. Il regrettait néanmoins le retard imposé à la 
discussion du projet gouvernemental (36 ).

De même, au point de vue social, il attribuait les grèves non 
pas aux taux des salaires ou aux règlements d’atelier, mais à l ’igno
rance des masses (37). C ’était, pour lui, une nouvelle occasion de 
réclamer l ’instruction obligatoire et la création d’un ministère de 
l ’Instruction pubUque.

Au chapitre de l ’enseignement, il consacrait chaque semaine de 
longs articles et suivait avec intérêt les activités de la Ligue de 
l ’enseignement. Il relatait ses réunions et ses conférences tenues à la 
section de Waterloo, plus tard à celle de Nivelles. Il réclamait, du 
gouvernement, la séparation réelle de l ’Eglise et de l ’Etat et son 
application dans l’enseignement et en matière de sépulture.

Son anticléricalisme se manifestait constamment ; tantôt les 
événements lui en fournissaient l ’occasion : le subside alloué aux 
bollandistes, l ’affaire de Saint-Génois, la loi sur les bourses d’études, 
le projet sur le temporel des cultes, etc. ; tantôt les faits divers s’y 
prêtaient : délits commis par un ecclésiastique en Belgique ou à

(34) Idem, 21-V-1865.
(35) Idem, 21-1-1864.
(39) L'Organe de l ’arrondissement de Nivelles, 24-11-1867 ; 10-111-1867.
(37) Idem, 10-11-1867 ; 18-1V-1869.
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l ’étranger ; parfois encore, en mal de prétexte, il retournait à l’In
quisition et aux Guerres de religion.

La partie littéraire était occupée par des poésies d’Auguste 
Maricq ou des extaits du Dictionnaire des communes de J. Tarlier (38 ).

Le 19 décembre 1869, le journal fut racheté par Henri Windels. 
Celui-ci manifesta trop d’indépendance vis-à-vis des représentants 
nivellois et, pour cette raison, encourut un désaveu de leur part (39 ). Il 
poursuivit cependant, jusqu’en décembre 1870, la publication du 
journal, tandis que le parti prenait de nouveaux engagements et sortait 
le 19 novembre le Courrier de Nivelles. Lui-même tenta de se 
maintenir indépendamment de tout parti et lança le 18 décembre 
L'Echo de Nivelles. Il ne réussit cependant pas à conserver une 
audience et deux mois plus tard abandonna cette publication.

*

Après le désaveu encouru par L ’Organe de Nivelles, Auguste 
Maricq entreprit, sans doute à la demande des hommes politiques 
nivellois, l ’édition d’un nouvel hebdomadaire. Le Courrier de Nivelles 
sortit le 19 novembre 1870. Celui-ci constituait sa propriété person
nelle et se trouvait rédigé par lui seul. Cet homme, connu à Nivelles 
par ses poésies et ses feuilletons, manifestait subitement des idées 
fermes et arrêtées sur les problèmes de l ’époque.

A son avis, des réformes s’avéraient urgentes et il les réclamait 
sans ménagement. Ainsi la situation de l ’enseignement soulevait ses 
plus fréquentes réclamations. Il souhaitait sa réorganisation à tous 
les degrés, la révision de la loi de 1842 et l ’obligation scolaire (40). 
Ce premier problème était solidaire de celui du droit de vote. 
Aujourd’hui, il fallait l ’élargir aux capacitaires et, plus tard, quand 
l ’instruction serait généralisée, le rendre universel (41). Une réforme 
économique et sociale devait régénérer la société non « par les excès, 
la violence ou la démagogie, mais par les progrès sûrs et lents de la 
science, par l ’enseignement des saines idées de droit et de devoir,

(3S) Jules Tarlier était président de la section de Waterlo de la Ligue de 
l ’enseignement.

(39) Tablettes électorales de l ’arrondissement de Nivelles, 23-VII-1870.
(40) Courrier de Nivelles, 19-X1-1870 ; 15-1-1871 ; 22-1-1871.
(41) Idem, 19-XI-1870 ; 25-XI-1870.
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de propriété, de famille, par le propagande des principes d’association 
et par la paix » ( 42 ). Il réclamait également l ’égalité des citoyens pour 
la défense de la patrie, une réduction et peut-être même l ’abolition 
des dépenses militaires (43). Enfin, il exigeait la séparation de l ’Eglise 
et de l ’Etat (4‘ ). En politique extérieure, il affirmait que la neutralité 
s’imposait à notre pays et que cette situation ne le priverait pas de la 
liberté de pensée et d’expression.

Estimant que l’ancienne majorité libérale n’avait apporté aucune 
solution à ces revendications, Auguste Maricq l ’accusait de s’être 
soustraite à sa mission. « Celle-ci votait des canons à discrétion, mais 
repoussait toutes les réformes mêmes les plus anodines proposées par 
Bara. Elles étaient toutes retardées sous prétexte d’inopportuni
té » (45 ). Il ne cachait pas plus son antipathie pour L ’Echo du Parle
ment. Ses exigences et ses critiques lui attirèrent de solides rancunes 
au point que le 5 mars 1871 il dut céder sa propriété au parti local. 
Lui-même cependant n’allait pas se taire, mais fonda L1Avant-Garde, 
journal de l ’arrondissement de Nivelles. Il dirigea cet organe indépen
dant sous le pseudonyme d’Ulric d’Aisémont (46).

Acquis par un groupe de libéraux (47 ) et approuvé par la plupart 
des représentants de l ’arrondissement (4S *), le Courrier de Nivelles 
fut désormais dirigé par un conseil de rédaction dans lequel figu
raient Mosselman, de Vrints, le Hardy de Beaulieu, Mascart, Brunard, 
Dupuis, Dubois et Olin (4fl). A  plusieurs reprises, il avertit les lec
teurs de ce changement de propriété. Les premiers mois, l ’organisation 
matérielle pesait lourdement au comité. Celui-ci réunit les libéraux 
de l ’arrondissement pour discuter des difficultés financières (“ ), 
mais à la fin de l ’année il put se réjouir de les avoir surmontées et 
annonça que le journal était tiré à plus de 1.000 exemplaires (61 ).

Réorganisé de la sorte, cet hebdomadaire devint le fidèle porte- 
parole et le soutien des hommes politiques libéraux de I’arrondisse

(42) Id em , 19-XI-1870.
( 43) Id em , 22-1-1871 ; 29-1-1871.
(44) Id em , 19-XI-1870 ; 22-1-1871.
(45) Id em , 26-11-1871.
(46) La notice de ce journal est reprise plus loin dans l’article consacré à 

la presse indépendante.
(47) C ourrier d e  N iv e lle s , 5-111-1871.
(4S) Id em , 30-IV-1871 ; 7-V-1871.
( 4fl) Id em , 2-VII-1871 ; 17-X11-1871.
(50) Id em , 2-VII-1871.
( 51) Id em , 17-X11-1871.
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ment. Il applaudissait tous les actes posés par eux, reproduisait leurs 
discours (52 ), soutenait leur attitude, leur conciliait l ’opinion publique 
et polémiquait avec la catholique Gazette de Nivelles. Ainsi, il se 
faisait l ’écho de leurs convictions antimilitaristes : il refusait tout 
accroissement du contingent et du budget et s’opposait à de nouvelles 
fortifications militaires (53). Il réclamait l ’instruction obligatoire et 
gratuite, soutenait la Ligue de l ’enseignement (°4) et applaudissait 
Olin (55) d’avoir si bien soutenu la loi scolaire en 1876 (50). Quant 
au droit de suffrage, il l ’accordait aux seuls capacitaires ( 67). Malgré 
son désir d’union des forces libérales (58), ses positions doctrinaires 
en matière sociale le menaient plus d’une fois à critiquer les progres
sistes et les radicaux. « Ces communards » attisaient la haine sociale 
en répandant des théories funestes au sein des masses ignorantes (59 ). 
Lui-même identifiait l ’intérêt du peuple avec le soutien des institutions 
de bienfaisance, la multiplication des bibliothèques populaires, la con
stitution de sociétés coopératives et de crédit mutuel, la diffusion des 
idées d’ordre, de travail et d’économie.

Ce journal parut ainsi jusqu’au 27 décembre 1898, puis après 
une éclipse de dix ans reparut du 4 octobre 1908 au 31 juillet 
19x0 (G0).

La discussion parlementaire, tenue en 1892-1893, sur l ’élargisse
ment du droit de vote mit les partis dans l ’obligation de se concilier 
leurs futurs électeurs. Ainsi les libéraux de Jodoigne éprouvèrent la 
nécessité de travailler l ’opinion des classes populaires campagnardes 
et dans ce but fondèrent, en janvier 1893, Le Libéral de Jodoigne 
et du Brabant wallon. Car, si dans la ville de Jodoigne, une majorité 
leur était acquise, ils craignaient de voir les campagnes environnantes

(52) Idem, 28-111-1871 ; n-vi-1871 ; 25-VI-1871.
( 53) Idem, 19-111-1871.
(54) Idem, 7-VI-1872.
(55) Xavier Olin, représentant de Nivelles.
(56) Courrier de Nivelles, 14-VI-1879 ; 21-VI-1879.
(57) Idem, 5-111-1871 ; 29-IX-1883.
(r,s) Idem, 30-IV-1871 ; 23-XI-1873.
(59) Idem, 6-X-1883 ; 24-XI-1883.
(60) Notre exposé sur le Courrier de Nivelles est interrompu en 1898, car, 

après cette date, nous ne possédons plus de collections.
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gonfler les rangs catholiques et affaiblir leur position traditionnelle. 
Leur hebdomadaire était bon marché. Son abonnement annuel coûtait 
3 francs, comme celui du Travailleur, organe des vrais intérêts de 
l'ouvrier (catholique). Ses fondateurs souhaitaient publier dans l ’ave
nir un quotidien à 2 centimes le numéro. Le mouvement révisionniste 
fournissait la matière presque exclusive de ses informations, de ses 
commentaires et de sa polémique. Il se montrait partisan du suffrage 
universel proposé par Janson et qualifiait de transactions les projets 
de Frère-Orban et de Graux (61 ). Pour la distraction de ses lecteurs, 
il leur présentait une chronique de faits divers régionaux et une 
causerie agricole. Nous perdons toutes traces de lui après un an.

*«♦

Après la disparition du Courrier de Nivelles, le 27 décembre 
1898, aucun autre journal ne le remplaça pendant six mois. Enfin, 
le 3 septembre 1899, la section wavrienne, qui diffusait depuis plus 
de trente ans un journal cantonal, Le Publicateur, lança L ’Union 
libérale. Son propriétaire, Henri Goossens, accepta de suspendre la 
publication du premier pour mettre son personnel et ses installations 
en mesure d’éditer un journal destiné à tout l ’arrondissement.

Cet hebdomadaire informait mal ses lecteurs de la situation 
intérieure et ignorait l ’étranger. Ses articles commentaient les nouvelles 
les plus sensationnelles, celles qui concernaient la localité, celles qui 
illustraient un concitoyen ou un représentant. Toutes leurs interven
tions à la Chambre et au Sénat étaient relatées, leurs discours repro
duits in-extenso dans le corps du journal ou en supplément.

Il se faisait l ’écho des réformes mises au programme du parti 
et en premier lieu réclamait un enseignement réorganisé, déconfes- 
sionnalisé et obligatoire (82 ). Dans le domaine militaire, il estimait le 
volontariat une mesure irréaliste, s’opposait au tirage au sort et 
au remplacement, souhaitait une juste répartition des charges et la 
réduction du temps de service (63). Il affirmait également que l ’élar
gissement du droit de vote devait se faire par l ’introduction du suf-

(61) Le Libéral de Jodoigne et du Brabant wallon, 5-11-1893. 
(a2) L'Union libérale, 17-11-1901 ; 22-1-1905.
(°3) Idem, 3-11-1901 ; 17-11-1901 ; 27-VII-1902 ;

3-VIII-1902 ; 22-I-1905.
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frage universel joint à la représentation proportionnelle (84 ). Les divi
sions créées sur ce point au sein du parti libéral l’affligeaient, d’autant 
plus qu’il estimait urgent de préparer l’avènement de la démocratie 
par la fondation d’œuvres sociales. Il refusait le recours à la grève 
pour l ’obtention de ce droit électoral et s’opposait à celles que soute
nait Janson. En 1902, condamnant la grève, il demanda avec les 
modérés qu’un terme y soit mis par la dissolution des Chambres (65). 
Il appuyait les réformes sociales inscrites dans la Déclaration des 
gauches libérales et signées par ses représentants, Léon Jourez, Emile 
Henricot et Joseph Brulé (66). Enfin, après les nouvelles et la polé
mique qu’il entretenait avec la Gazette de Nivelles, il publiait une 
série de faits divers sous forme de correspondances communales.

Arrêté par la guerre, sa diffusion fut reprise après l ’Armistice, 
mais ne se poursuivit pas au-delà du 1er janvier 1919.

2. C a n ton

A  côté de la presse d’arrondissement, certaines sections can
tonales des partis estimaient nécessaire ou se payaient le luxe de 
posséder un organe personnel. Cette presse d’opinion demeurait 
souvent au niveau du tract polémique et hargneux. Son petit format 
et la superficie réservée aux annonces publicitaires et aux faits divers 
n’offraient plus guère de place aux commentaires politiques. Ceux-ci 
se limitaient d’ailleurs aux questions les plus sensationnelles aux faits 
et gestes des hommes politiques locaux, à l’activité des conseils com
munaux et provinciaux.

***

A  Wavre existait, depuis 1833, Le Publicateur, une feuille com
merciale (67) qui, à chaque élection, soutenait les candidatures du 
parti libéral. A partir de 1874, le parti en fit petit à petit son 
organe et y mena ses campagnes d’opinion. Son attitude apparaissait

(64) Id em , 10-111-1901 ; 17-11-1902 ;
17-VIII-1902.

(65) Id em , 4-V-1902.
(6G) Id em , 17-11-1901.
(67) Les premières années de cette publication sont étudiées dans notre 

aperçu des feuilles commerciales.
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doctrinaire (68 ), libre-échangiste (69 ) et antimilitariste (70 ). Son pro
priétaire en interrompit l ’impression du 3 septembre 1899 au 
1er janvier 1919 pour éditer, comme on l ’a vu plus haut, un journal 
d’arrondissement, L ’Union libérale. Il ressortit ensuite et existe 
toujours.

♦**

Le 15 octobre 1882 commença à paraître la Revue de Perwez. 
Celle-ci était tenue par Emile Janssens, contrôleur des contributions 
à Perwez. Il prétendait tirer à 800 exemplaires. Après un an, le 
9 décembre 1883, il changea de titre et devint L ’Echo, organe du 
canton de Perwez. Rien ne fut changé pour autant dans sa composi
tion. Sa vie fut aussi éphémère qu’elle l ’avait été sous le premier 
titre.

♦

Enfin, le 8 novembre 1896, L ’Eveil fut répandu dans les cantons 
de Wavre, Genappe et Perwez. Il s’intitulait « organe de la démocratie 
anticléricale ». Le Brabant wallon lui attribuait Goblet d’Alviella 
comme propriétaire ( 71 ). Sa publication fut interrompue par la guerre.

3. Commune

Le Courrier brainois parut à Braine-l’Alleud le 28 décembre 
1876. Il s’adressait à cette commune et à ses environs immédiats. Son 
contenu ne différait pas de celui des journaux cantonaux. Il poursuivit 
sa publication au moins jusqu’en décembre 1891.

***

Le 20 octobre 1901 sortit à Tubize un journal d’annonces publi
citaires, Le Régional. Bientôt il décida de s’intéresser à la gestion 
communale, ce qu’il fit jusqu’en 1906. A  partir de cette année, il 
devint à nouveau un journal purement publicitaire.

(68) Le Publicateur, 8-V-1866.
(69) Idem, 31-1-1886.
( 70 ) Thèse favorite d ’Adolphe le Hardy.
(T1) Brabant wallon, 23-VIM911 ; 16-VI-1912.
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B. FEUILLES CATHOLIQUES

i. Arrondissement

Lorsque, le 21 octobre 1849, Gustave Guilmot mit un point 
final à la Chronique de l’arrondissement de Nivelles (72 ) et abandonna 
le journalisme, son imprimeur, Auguste Despret, s’empressa de lancer 
la Gazette de Nivelles et en confia la rédaction à son frère, Emmanuel 
Despret. Ainsi, au journal démocrate succédait un hebdomadaire qui, 
dans un premier temps, fut unioniste, avant qu’il ne s’attache, huit 
ans plus tard, lors de l ’accession au pouvoir du cabinet Rogier-Frère, au 
parti catholique (73 ).

Comme organe unioniste, la Gazette veillait à se montrer indé
pendante de tout parti, à défendre les principes fondamentaux de la 
société —  la propriété, la famille, la religion (74 ) —  et à encourager 
les progrès de l ’instruction, de l ’agriculture, de l ’industrie et du com
merce —  fondements, selon elle, du bien matériel et moral de la 
population (75 ). Elle-même se qualifiait de feuille « libérale-mo
dérée » ( 70 ).

C ’est spécialement en périodes électorales que le journal mani
festait ses positions unionistes. Refusant de prêter son concours à 
un homme ou à un parti, il avait tendance à passer l ’événement sous 
silence ou à le dépolitiser. Pour cela, il rappelait aux électeurs qu’il 
importait de voter pour des valeurs, des compétences, des qualités 
et non pour une appartenance politique (77). Exceptionnellement, 
lors des élections sénatoriales de 1851, il abandonna cette attitude

(7Z) Voir supra, p. 37.
( 73) Cette évolution n’est pas particulière à ce journal, mais se conforme 

à celle que suivirent plusieurs hommes politiques —  notamment Mercier, 
Snoy, Ducpétiaux et Schollaert. —  Pour une étude détaillée de la Gazette, 
voir M. R y c x  d ’HuiSNACHT, Etude sur la presse nivelloise : l ’évolution politique 
de la «Chronique» (1847-1849) et de la «Gazette» (1830-1899), dans 
Bulletin d’histoire et d’archéologie nivelloises, t. II, n° 1, 1970.

(74) Gazette de l ’arrondissement de Nivelles, 8-11-1832.
(75) Idem, 29-X-1849.
(76) Idem, 17-11-1850; 27-V-1854 ; 17-VI-1854 ; 28-X-1854 ; 24-X-1857.
( 77) Idem, 29-X-1849.
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pour soutenir deux candidats, Mosselman et Buisseret, qui en raison 
de leur passé et de leur modération méritaient les suffrages ( 78).

Au vrai, tout en se proclamant unioniste, la Gazette ne pouvait 
s’empêcher de laisser apparaître ses tendances conservatrices lors des 
dicussions parlementaires, spécialement celles touchant au domaine 
politico-religieux. A  chaque menace contre les droits de la religion 
et de l ’Eglise, elle fit chorus avec la Droite. Ainsi, à la publication 
du projet de loi sur l ’enseignement moyen, en 1850, sa première 
réaction fut celle d’une opposition absolue. Il estimait l ’instruction 
religieuse en danger ; or celle-ci se révélait indispensable pour apporter 
un remède aux problèmes sociaux ( 79) et fournir la base d’un bon 
enseignement. De même, au cours du débat sur le projet relatif aux 
fondations religieuses, en 1857, Emmanuel Despret aligna son opinion 
sur celle de la Droite, car il estimait que la charité devait être libre 
« du moins dans un pays chrétien et civilisé » (80 ).

A  côté de ces prises de positions politiques, le journal manifestait 
également un réel souci du développement économique et de la 
promotion sociale (81). Ainsi, pour encourager l ’essor de l ’industrie 
et du commerce, il annonçait les missions économiques, les concours 
de bestiaux, la création de la Chambre de commerce de Nivelles (82) 
et communiquait les rapports des comices agricoles. Et pour soulager 
la classe laborieuse, il approuvait la construction d’habitations ouvriè
res (83) et la constitution de sociétés de secours mutuels (84) et 
soutenait l’institution des caisses de retraite ou l ’entreprise de grands 
travaux d’utilité publique (85).

Somme toute, de 1849 à 1856, la Gazette apparaît comme un 
journal pour qui l ’unionisme s’entendait comme un contrat fondé sur 
le respect de certains principes et destiné à supprimer les querelles

( 78) Il soutenait ces deux libéraux, parce que le premier avait voté le 
projet gouvernemental sur les droits de succession avant la dissolution et que 
le second ferait de même. Cette propagande se faisait au détriment de Coghen —  
qui lui avait rejeté le projet —  et d ’Overschiers —  qui, selon le journal, était 
peu sûr.

(79) Gazette de l ’arrondissement de Nivelles, 31-111-1850.
(80) Idem, 16-V-1857. —  Sur la question des fondations religieuses, voir 

H. P irenne, Histoire de Belgique, 1932, t. V II, p. 184.
(81) Gazette de l ’arrondissement de Nivelles, 9-IX-1854 ; 7-X1-1857.
( 82) Idem, 31-111-1850 ; 27-XII-1850.
(83) Idem, 29-XII-1850 ; 18-XI-1854.
(84) Idem, 23-11-1851.
(85) Idem, 8-11-1852.
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partisanes et à permettre la solution des problèmes cruciaux, qu’ils 
soient économiques ou sociaux (88). Quand ces principes étaient mis 
en danger, le contrat se trouvait rompu et les partis renaissaient. Le 
cas se produisit plus d’une fois et notamment en 1857 à l ’occasion 
de la « loi des couvents ».

Ce fut précisément au cours de cette année que la Gazette 
abandonna définitivement sa neutralité. Les raisons en furent l ’arrivée 
au pouvoir de ses adversaires anticléricaux et le lancement à Nivelles 
du Courrier de la Dyle, quotidien libéral antireligieux.

Ainsi la formation, en novembre 1857, du nouveau ministère 
suscita les commentaires pessimistes du journal. Il jugeait n’avoir 
plus à présenter des hommes que leur conduite avait rendu tristement 
célèbres. L ’empressement avec lequel ils avaient accepté leur porte
feuille lui laissait supposer qu’ils ne changeraient pas d’attitude (87 ). 
Il croyait à présent la religion en péril et trouvait une confirmation 
de cette présomption dans l ’accueil réservé par les journaux anticléri
caux au nouveau gouvernement (8S). Il s’indignait de la volonté de 
ce dernier de dissoudre les Chambres (89). Après les élections, il 
annonça avec tristesse que « les hommes auxquels l ’émeute avait frayé 
la voie du pouvoir venaient d’y être maintenus » (90 ). Il applaudit 
le discours prononcé au Sénat par le prince de Ligne à l ’ouverture de 
la session législative et le commenta comme un appel à la modération, 
à la sagesse, à la prudence. Lui-même fondait tous ses espoirs dans 
la conciliation et l’union des « amis de nos institutions libres » (91 ). 
Lors de la vérification des pouvoirs des membres de la Chambre, il 
affirmait percevoir les débuts d’une politique partisane. Enfin, il 
termina l’année en rappelant les rudes assauts portés par les « soi- 
disant libéraux » à nos institutions (92).

Désormais attachée au parti conservateur (93 ), la Gazette dut 
prendre position par rapport aux événements importants de l ’époque

(86) Id em , 20-11-1858 ; 16-X-1858.
(87) Id em , 14-X1-1857.
(8S) Id em , 14-XI-1857.
(89) Id em , 28-XI-1857.
(B0) Id em , 12-XI1-1857.
(91) Id em , 19-X11-1857.
(92) Id em , 19-XI1-1857 ; 26-XII-1857 ; 2-1-1858.
(93) Le 6 février 1858, Mercier fut un des signataires des statuts de 

l ’Association constitutionnelle et conservatrice. Par ce geste, il manifestait 
officiellement ses opinions conservatrices, après avoir longtemps opté —  comme 
le journal —  pour l ’unionisme. Aussi, les journaux libéraux n’hésitèrent pas
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et notamment à la publication du Syllabus, à la discussion de la « loi 
de malheur » et au renversement politique de 1884 (94). Comment le 
fit-elle ?

Redoutée par certains, la publication de l ’encyclique Quanta 
Cura et du Syllabus (0!), à la fin de décembre 1864, ne causa au 
journal aucune surprise, aucun trouble. Mieux, il parla de l ’« opportu
nité avec laquelle le sublime Pie IX, dans sa constante et fraternelle 
sollicitude, adressait ce message à l ’univers ébranlé » (96). Pour lui, 
le Syllabus n’innovait rien, mais condamnait seulement les « nou
veautés » contraires à la doctrine de l ’Eglise, à la loi naturelle et à 
la « droite raison » : l ’athéisme, le naturalisme, le socialisme et le maté
rialisme. Celles-ci replongeaient le monde dans la barbarie et faisait 
reculer la civilisation jusqu’au paganisme (97).

En 1879, avec la discussion du projet de loi Van Humbeek, une 
nouvelle occasion fut offerte à la Gazette de manifester ses positions 
conservatrices. Le texte soumis aux députés proposait la suppression 
de la religion du programme officiel, la réservation des places d ’institu
teurs aux candidats diplômés des écoles de l ’Etat, l ’ouverture d’une 
école officielle au moins dans chaque commune et l’interdiction pour 
celle-ci d’adopter ou de subsidier des écoles libres. Pour le journal 
de Nivelles, cette loi était inspirée par la volonté de déchristianiser 
l ’enseignement primaire (98) et le pays tout entier ( " ) .  La religion 
était la cible visée par les « fossoyeurs du catholicisme » (100 ) et la 
franc-maçonnerie. Il parlait de loi de malheur, de loi de guerre ( 101 ), 
de manifestation de l ’arbitraire libéral (102) menant à la ruine notre 
nationalité, nos mœurs, notre foi et notre enseignement ( 103). Pour * 85

à désigner Mercier comme le propriétaire de la Gazette. Voir Courrier de la 
Dyle, 3-11-1858 ; 16-111-1858 ; 27-111-1858 ; et Bulletin de l'arrondissement de 
Nivelles, 31-V-1863.

(94) L ’année 1893 faisant défaut, nous ne pouvons étudier la position 
de la Gazette sur l ’élargissement du droit de vote.

( 8 5 ) Voir R. A ubert, Le Pontificat de Pie ix, 1867-1878 (Histoire de 
l ’Eglise dir. A. Fliche-V. Martin, t. X X I), Saint-Dizier, 1952, p. 253-254.

( " )  Gazette de l'arrondissement de Nivelles, 31-XII-1864.
(°7) Idem, 31-XI-1864 ; 14-1-1865.
(95) Idem, 7-VI-1879.
( " )  Idem, 1-111-1879.
( io°) id e m , 7-VI-1879.
(i°i) Jdem, 14-V1-1879.
( 102) Idem, 19-IV-1879.
(103) Idem, 25-1-1879.
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lui, la religion devait être la base de l ’instruction (104 ) et son enseigne
ment confié à des prêtres.

Enfin, au cours de la campagne électorale de 1884 (105 ), la 
Gazette s’attacha à condamner la politique menée par les libéraux 
dans les domaines religieux, financier et économique. Par là, elle aida 
les catholiques nivellois à gagner les quatre sièges occupés à la 
Chambre depuis huit ans par les libéraux et permit ainsi au parti de 
revenir au gouvernement après une absence de vingt-sept ans.

Telle fut donc l ’évolution politique de la Gazette de 1857 à 
1884. A la fin du siècle, le journal se modifiera : d’organe de la bour
geoisie, il se transformera en une publication mieux adaptée aux 
nouvelles couches de population désormais admises au vote.

** *

A  la vue des progrès électoraux réalisés par les socialistes dans 
les années qui suivirent l ’introduction du vote plural (106), le parti 
catholique nivellois s’inquiéta et comprit la nécessité d’enrayer leur 
marche. Dans ce but, il suspendit la publication de la Gazette de 
Nivelles, organe destiné à la bourgeoisie, et annonça la création d’un 
journal plus démocratique. Le 4 décembre 1899 sortit Le Petit 
brabançon qui s’assigna pour programme de former une opinion 
catholique dans les couches de population récemment admises au 
vote.

Le Petit Brabançon entretenait des polémiques contre le socia
lisme, moins souvent contre le libéralisme. Dans ses articles, il veillait 
à répondre aux dernières calomnies répandues par les propagandistes 
ou les brochures socialistes de la région. En cela résidaient son effica- 
et sa supériorité comme feuille locale (107 ). Il poursuivait une contro
verse régulière avec les journaux bruxellois —  Le Peuple, La Bataille 
et L ’Echo du peuple —  et ceux de l ’arrondissement —  L'Union libé-

(104) Id em , 1-11-1879.
(105) pour jes préparatifs de ces élections dans l ’arrondissement de Nivel

les, voir Ch. W o e s t e , M ém oires  p ou r servir à l ’h isto ire  contem p oraine d e  la 
B elg iq u e, 1 .1, Bruxelles, 1927, p. 2x7 et 218.

( 108) L e  P e tit  Brabançon, 4-XH-1898.
( I07) C ’est avec ces arguments que Joseph Ruelle défendit au Congrès 

régional des œuvres catholiques l ’existence du journal contre ceux qui lui 
préféraient des organes bruxellois. Voir L e  P e tit  Brabançon, 22-IV-1899.
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raie, U  Avant-Garde, Le Parti ouvrier libéral et le Courrier de Nivelles.
Après la réfutation et le combat, il instruisait ses lecteurs des 

positions adoptées par le parti catholique sur les questions politiques 
les plus importantes. Ainsi repoussait-il périodiquement l ’obligation 
scolaire (108 ), le suffrage universel (109 ), plus tard le vote des fem
mes ( 110). Au plan militaire, il souhaitait d’abord une réduction du 
temps de service (111 ), ensuite le système du volontariat et de la 
rémunération des conscrits (112 ). Il s’opposait également au projet de 
formation d’un parti démocrate-chrétien ; les remous suscités par sa 
discussion atteignirent son comité de rédaction et entraînèrent le 
départ d’Henri Guignardé ( 113). Enfin, au vote de chaque nouvelle 
loi sociale (114 ), il applaudissait le gouvernement catholique et rappe
lait qu’il suivait la voie indiquée par le pape lui-même dans son 
encyclique Rerum Novarum ( 115).

Ces commentaires politiques étaient suivis d’informations brèves 
en provenance de l ’étranger ou de l ’intérieur et par une longue chro
nique régionale formée de correspondances communales. Celles-ci 
relataient un conseil communal, une fête, un fait divers, des 
nouvelles agricoles, l ’avancement de travaux importants, le succès 
remporté par un individu ou une société, la création, l ’extension, 
l ’activité ou le bilan d’une œuvre. Cette rubrique retenait toute 
l ’attention du comité de rédaction ( lia). Il souhaitait qu’elle fût 
fournie et intéressante, car elle flattait la curiosité des lecteurs, 
témoignait de la vitalité de leurs œuvres et finalement faisait lire 
le reste du journal. L ’ardeur mise par certains correspondants locaux 
dans leur billet fit condamner plus d’une fois l ’éditeur à des frais de 
justice.

Pour terminer, il publiait un feuilleton, un article religieux à 
la veille des fêtes, des chroniques agricoles, horticoles et parfois 
financières. Ainsi rédigé, le journal devait devenir, selon les respon

(10S) Le Petit Brabançon, 2-111-1901 ; 30-111-1901. 
( 109 ) Idem, 20-V-1899 ; 2-XII-1899 ; 3-111-1901. 
( ’ 10) Idem, 28-IX-1900.
( 1U) Idem, 18-XI1-1898.
( 142) Idem, 26-X-1901.
( 11S) Idem, 28-IV-1901.
(114) Idem, 20-V-1899.
( 115) Idem, 20-V-1899 ; n-xi-1899.
( 116) Idem, 7-1-1899 ; 12-11-1899.

54



sables, une arme pour les luttes à venir et un précieux conseiller 
pour l’ouvrier.

La fondation du Vêtit Brabançon avait été l ’œuvre de Joseph 
Ruelle, d’Henri Guignardé et de quelques hommes d’œuvres de 
l ’arrondissement. Ensemble, ils s’occupèrent de sa rédaction et de 
son administration et ne demandèrent de subsides à personnes, même 
pas à l ’Association catholique. Eux seuls avaient versé les fonds néces
saires à son fonctionnement (117). Parfois Louis Stouffs, Charles 
Lagasse, l ’abbé Van den Bossche leur apportaient quelques articles. 
Mais plus d’une fois, leurs brèves informations étaient extraites du 
Petit Belge (118). Ce fut spécialement le cas pendant la période qui 
s’écoula du 28 avril 1900 au 26 octobre 1901. En effet, le départ 
d’Henri Guignardé laissait le journal sans imprimeur. J. Mertens, qui 
assurait l ’impression du Petit Belge, se chargea de cette tâche. Mais 
la feuille perdit peu à peu de son originalité et la chronique régionale 
diminua au point que le comité nivellois reprit des engagements à 
Nivelles et demanda à Havaux d’en poursuivre l ’impression.

Le Petit Brabançon s’adressait à une population difficile, qui 
l ’achetait au numéro et qui devait y être même poussée. Grâce à de 
zélés propagandistes, un service de colportage le répandait en nombre. 
En janvier, après une publication d’un mois, il se vendait à plus de
3.000 numéros chaque semaine (119) ; en février, le tirage s’élevait 
à 5.000 (120) ; en mars, il comptait 1.500 abonnés et 2.500 numéros 
vendus au détail (121 ). La région de Braine-l’Alleud, Waterloo et 
Tubize restait la plus réfractaire (122 ). Aussi sollicita-t-il l ’aide de 
nouveaux porteurs et la collaboration de rédacteurs pour la chronique 
régionale. Le chiffre du tirage s’éleva encore régulièrement ; en 1900, 
il était de 6.400 (123). Comme l’objectif des rédacteurs était de réduire 
au maximum le prix du journal, ils laissaient les numéros au prix du 
papier aux comités de propagande ayant obtenu assez d’abonnements 
à 3 francs et assez d’annonces, et ils permettaient aux porteurs de 
les vendre à 2 centimes aux ouvriers (124 ).

( 117) Id em , 25-111-1899.
(118 ) Journal bruxellois.
(119) L e  P e t it  Brabançon, 1-1-1899. 
(12°) Id em , 4-11-1899.
(121) Id em , 8-IV-1899.
( 122) Id em , 20-1-1900.
( 128 ) Id em , 20-1-1900.
( 124) Id em , 27-V-1899.
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La charge du journal fut-elle excessive pour le comité de rédac
tion ? En octobre 1904, Emile de Lalieux (m ) s’enquit auprès de 
Fernand Neuray de la possibilité d’une entente avec Le XXème siècle. 
Cependant le peu de personnel employé à ce quotidien ne rendait pas 
possible la composition d’une doublure. Un accord fut alors passé 
entre Le Petit Brabançon et l ’Action catholique (12B) ; il en sortit le 
18 décembre 1904 le Brabant wallon.

***

L ’Action catholique de Bruxelles, animée par son directeur Char
les Dumont, entreprit de composer un hebdomadaire populaire à l ’usa
ge des comités régionaux de propagande. Celui-ci s’intitulait au choix 
de chacun d’eux, était imprimé à Bruxelles selon un format type, 
contenait des articles communs illustrés de clichés, mais également 
une chronique originale envoyée par les animateurs locaux. Cette 
solution leur permettait de posséder sans grands frais, ni compétence 
journalistique, un organe de presse à la fois bien tenu, mais aussi 
attentif à leur vie locale.

La formule fut exploitée par plus d’un comité régional ( 127 ) et 
notamment par celui de Nivelles qui commença de publier le 18 décem
bre 1904 le Brabant wallon (12B). Celui-ci se présentait comme un 
organe « religieux, politique et littéraire ». Charles Dumont signait 
son programme dans lequel il affirmait sa raison d’être et son but

(125) Fernand Neuray rapporte son entretien avec Emile de Lalieux, 
bourgmestre de Nivelles, à Helleputte dans deux lettres datées des 25 et 30 
octobre 1904 (Papiers Scbollaert-Helleputte, A.G.R., n° 324).

( 12°) Oeuvre bruxelloise qui s’occupait de favoriser ia bonne presse.
(127) En 1911, l ’Action catholique possédait l ’affermage et s’occupait de 

l ’administration des journaux suivants : Le Sifflet, le Brabant wallon, Gazet 
van Halle, L ’Echo de la Meuse, Le Schaerbeekois, De Toekomst, La Liberté, 
Vriend van den buiten, La Voix d ’Anderlecht, De Vrede, Eendracht, De Toe
komst van Leuven, De Boschgalm, Gazet van Herne, De Roskam (Proposition 
de contrat soumise par l ’Action catholique à Helleputte le 13 décembre 1911, 
Papiers Scbollaert-Helleputte, A.G.R., n° 319).

( ,zs) Un contrat préliminaire fixait les obligations, bénéfices et respon
sabilité juridique de chacune des parties. Nous ne possédons pas celui qui a 
été établi pour Nivelles, mais nous pensons que l’Action catholique assumait 
la responsabilité de l ’édition du journal (Procès publié dans le Brabant wallon, 
3-VI-1906). Cependant, celle-ci ne lui incombait pas nécessairement comme 
nous l ’apprennent deux propositions soumises à Helleputte (Papiers Scbollaert- 
Helleputte, A.G.R., n° 319).
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essentiel : « combattre toutes les doctrines subversives, défendre les 
principes catholiques et l ’action tant sociale que politique du parti ». 
Il ajoutait : « L ’opinion est reine du monde. Or c’est la bonne presse 
qui fait l ’opinion bonne et met les populations au service du bien ; 
à chacun de la soutenir, de la recommander, de l ’encourager et de la 
répandre. Ce n’est pas chez nous une question d’intérêt, mais de 
devoir social chrétien. Pour nous, nous ferons qu’on puisse dire de 
notre œuvre ce qui est mentionné dans « Le Tiers Livre des faicts et 
dicts héroïques du bon Pantagruel » : « leur occupation principale, 
unicque et totale, estoit emploictée par faictz, par ditz, par écrits à 
extirper les erreurs ... » (129).

Soucieux de former une opinion catholique, il limitait la publica
tion des nouvelles à celles qui avaient une incidence sociale —  régle
mentation et protection du travail (13°), unions professionnelles, syn
dicats (m ), pensions (132), habitations ouvrières (133), questions éco
nomiques —  ou à celles qui suscitaient de grands remous dans les 
esprits —  service militaire, enseignement (134), participation au suf
frage (135). Dans ces questions, il adoptait strictement les positions 
du parti et les justifiait, quand il le pouvait, par des textes repris 
aux encycliques Quod Apostolici et Rerum Novarum, d’autres fois 
par la doctrine chrétienne en général. Lorsque des divergences sur
gissaient au sein du parti et s’il ne pouvait les cacher —  que ce fût 
en 1906 (13S) au sujet du service militaire ou en 1912 pour le 
système électoral (137) — , il adressait aux chefs de files de cette 
opposition de violents reproches.

Les nouvelles suscitaient toujours un commentaire construit en 
trois étapes : réfuter, combattre, instruire. Il s’opposait aux program
mes, aux décisions, aux actes, aux hommes et organes de presse des 
partis adverses, les discutait, leur faisait un procès d’intention. Les 
uns poursuivaient une ambition personnelle ou un intérêt financier, 
les autres tendaient à ruiner la société, la famille, la religion et la

( 129) Brabant w allon , 18-XH -1904.
(i8°) Id e m , 17-XI-1912.
(131) Id e m , 7-V111-1912.
(132) Id e m , n-xi-1906 ; 30-XII-1906 ; 7-VII-1912.
(133) Id e m , 30-XII-1906 ; 13-VII-1913.
(134) Id e m , 26-1-1906 ; 23-11-1906 ; 4-111-1906 ; 18-XI-1906.
(135) Id e m , 26-1-1906.
( 136) Id e m , 26-1-1906 ; 10-IV-1910 ; 22-XII-1912.
(137) Id e m , 7-V III-1912.
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liberté individuelle. Parallèlement, il insistait sur le dévouement et 
l’honnêteté des hommes politiques et des hommes d’œuvres catholi
ques. Ces commentaires étaient rédigés dans une langue simple et 
formulaient des raisonnements à la portée d’un public très large.

Les articles politiques étaient suivis de textes éducatifs, prônant 
le bienfait du patronage et des cercles d’étude, la tempérance et la 
non-violence. Il se plaisait également à développer la trilogie : la 
femme au foyer, l ’enfant à l ’école et le père au travail (138). Venait 
ensuite une chronique régionale, composée comme celle du Petit 
Brabançon, et à laquelle ses animateurs attachaient un grand prix ( 139) . 
Enfin, d’après les disponibilités, il publiait des feuilletons, des articles 
de Pierre l ’Ermite, des chroniques agricoles, horticoles, financières et 
culinaires, les cours du marché et des annonces commerciales.

La publication du journal fut interrompue par la guerre. Celui 
qui sortit après l ’Armistice reprit son nom.

** 4<

Un imprimeur nivellois, Charles Guignardé, aidé par quelques 
hommes d’œuvres, entama le 13 mars 1875 la publication d’un heb
domadaire populaire, Le Travailleur. Dès l ’âge de 23 ans, alors simple 
ouvrier typographe, il avait fondé plusieurs œuvres caritatives ou 
sociales et depuis lors son attention restait dirigée vers la classe labo
rieuse dont il était issu. Aujourd’hui, il entreprenait la tâche auda
cieuse d’éditer une nouvelle feuille dans un arrondissement qui en 
connaissait déjà plusieurs et de la destiner à une classe peu habituée 
à la lecture. Il estimait nécessaire que l ’ouvrier possédât un organe 
« dans ce moment où l ’on cherchait à lui ravir sa foi et ses principes 
chrétiens (14°) ». Or, depuis la disparition de L ’Ouvrier belge ( 141 ), 
les feuilles populaires étaient rares en Belgique.

Les articles du Travailleur demeuraient centrés sur le problème 
ouvrier dont il évoquait incidemment les causes : la dépravation des 
mœurs ( 142), les patrons antichrétiens, l ’excès de concurrence, l ’anta
gonisme entre patrons et ouvriers, l ’absence d’esprit de devoir et de

(iss) i d enti 3-X1-1912 ; 20-^-1913.
( 1 3 9 ) idetn, 10-1-1909 ; 31-XI1-1911.
( ,4°) Le Travailleur, 13-111-1875.
(141 ) Journal bruxellois.
(142) Le Travailleur, 28-V-1881.



générosité ( 143 ). S’adressant aux ouvriers, son but consistait à les 
informer des solutions préconisées par la doctrine de l ’Eglise et le 
parti, à réfuter les « théories pernicieuses » (144 ), à se consacrer à 
leur formation religieuse et morale, à leur instruction et à leur dis
traction. Jamais son opposition au socialisme ne dégénérait en polé
mique méchante. Rarement il nommait un homme ou un journal. 
Il demeurait dans le style du raisonnement, de la discussion, carica
turant les buts et les moyens mis en oeuvre par son adversaire. 
L ’Internationale incarnait « le péril social », la violence, la révolution, 
la fin de la religion et de la morale, une utopie sous laquelle se cachait 
l ’esclavage et l ’abrutissement (145). Le 18 mars 1878, la première 
page fut encadrée de noir pour célébrer l ’anniversaire de la Commune 
et, en janvier 1879, il exulta à la réception de l ’encyclique du pape 
Léon X III condamnant ces doctrines.

Mais lui-même, quelle solution proposait-il ? Non pas une réfor
me imposée par la violence ou par une réglementation légale. La paix 
sociale se trouvait dans la rechristianisation des individus, patrons et 
ouvriers, dans la pratique de la charité et de la générosité chrétienne. 
Seule la religion pouvait ébranler les patrons inhumains et les ouvriers 
égarés. Il concluait : « Déclamez moins, messieurs les philanthropes, 
et laissez faire le prêtre» ( 148). Après la conversion des individus, 
il convenait que l ’industrie elle-même soit réorganisée et cela sur le 
modèle des corporations médiévales. Celles-ci imposaient et accor
daient aux ouvriers comme aux patrons un mélange de droits et de 
devoirs, garantissant le bonheur et la paix sociale. Maintenant que 
cette institution était méconnue, « l ’antagonisme désolait la socié
té » (147 ). Celle-ci devait reproduire à ses différents échelons les 
cadres familiaux, grouper les individus en petites cellules dirigées 
par une autorité toute paternelle.

Chaque fois que le législateur prenait des mesures d’ordre social 
—  que ce soit à propos du livret des ouvriers (148), de l’accession 
aux suffrages communaux et provinciaux des administrateurs de 
sociétés de secours mutuels ( 14S ), de la commission du travail — , il

( 143) Idem, 4-1X-1875.
(144) Gazette de Nivelles, 20-111-1875.
( 145) Le Travailleur, 24-IV-1875 ; 24-VIII-1878 ; 7-IX-1878.
(146) Idem, 28-V-1881.
( ,47) Idem, 22-111-1879.
( 14S) Idem, 2-VI-1883.
(149) Idem, 25-VIII-1883.
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l ’approuvait, se félicitait de sa modération et y voyait la réfutation 
de la nécessité du recours à la violence. Il ajoutait que l ’initiative 
privée et la générosité des patrons dépassaient toujours la loi (150). 
Cette affirmation ne l ’empêchait pas cependant de réclamer des mesu
res légales en faveur de l ’arrêt dominical du travail, de l ’amélioration 
du régime des droits de succession sur les petits héritages, de la con
struction d’habitations ouvrières et de leur acquisition par les travail
leurs (m ), de la réforme des domiciles de secours. Attentif au problè
me social, il relatait les études et les actes des congrès qui l ’abor
daient (162). Il était en relation suivie avec Frédéric Le Play (1SS *).

A  coté de son action dans le domaine social, il formait l ’opinion 
de ses lecteurs sur les problèmes politiques les plus débattus : le 
suffrage (154), l’enseignement, l’immunité ecclésiastique en matière 
de milice ( 155), « l ’œuvre philanthropique royale du Congo » ( 150) 
et l ’action missionnaire. Enfin, il s’employait, comme il l ’avait pré
conisé, à rechristianiser les individus, à les instruire et à les éduquer 
dans les valeurs chrétiennes. Il les engageait à pratiquer une vie 
chrétienne par l ’assistance à la messe, la pratique des sacrements, la 
prière en famille, l ’usage des vertus (157) —  bonté, probité, douceur, 
dévouement et tempérance. Il insistait sur l ’importance de la vie en 
famille, le rôle de la femme au foyer, la grandeur du travail, la 
fréquentation des cercles, patronages et sociétés ouvrières. Il leur 
enseignait l’épargne et l ’hygiène.

Pour répondre à son but, ce journal devait parvenir aux ouvriers 
le dimanche matin, coûter un prix minime, mieux être gratuit (15S).

( 150) Id em , 9-IV-1887.
( 151 ) Id em , 2-1-1881.
(152 *) Id em , 4-IX-1875 ; 9-11-1878; 25-1-1879.
( 15S) F r é d é r ic  L e  P l a y  (1806-1882), ingénieur, économiste et homme 

politique français. Ses études —  L a  R éfo rm e socia le  (1864) et L 'O u v r ie r  
europ éen  (1885) —  influencèrent un certain mouvement social patronal et 
contribuèrent également au développement des sciences économiques, dans la 
mesure où elles sont fondées sur l ’examen critique de données acquises par des 
enquêtes directes. Adversaire de l ’interventionisme, du socialisme et d’un 
libéralisme optimiste, il conçoit un monde patriarcal dont les diverses cellules 
doivent fonctionner sur le type de la famille (C. C. Z im m e rm an , F réd éric L e  
Play, dans E ncyclopaedia  britannica, 1967, t. X III, p. 980).

(154) L e  Travailleur, 19-1-1878.
(iss) Jdem , 2-1-1881.
(i6o) id e m , 14-IV-1888.
(157) Id em , 19-1-1878.
(iss) Jdem , 25-1-1879.
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Aussi la rédaction engageait-elle les chefs d’établissements à prendre 
plusieurs abonnements et à disperser les numéros dans les ateliers 
et les cabarets sous leur dépendance (159). A  ceux qui souscrivaient 
douze abonnements, elle en offrait un treizième gratuit (16°). L ’abbé 
Struyf (161 ) soutenait sa diffusion en organisant l ’envoi de numéros 
en seconde lecture (182). Des colporteurs le vendaient au numéro 
dans les rues et les gares au prix de 5 centimes. Ils le recevaient au 
prix coûtant de 3 centimes et gagnaient la différence sur chaque 
numéro vendu.

Sa diffusion ne se limitait pas à l ’arrondissement. Dès l’année 
1878, on put s’abonner à Bruxelles, Mons, Namur et Dinant. Plus 
tard, il s’étendit encore et devint l ’organe de la Fédération belge des 
ouvriers catholiques (163). « Au moment de laisser tomber la plume », 
le 31 mars 1900, ses rédacteurs rappelèrent « qu’ils s’étaient consacrés 
exclusivement aux travailleurs pour leur garder un cœur religieux 
croyant, tout en réclamant pour eux le bien-être matériel ».

***

2. Canton

Jean Dugniolle, conseiller provincial et fonctionnaire au minis
tère de la Justice, eut l ’audace de fonder, dès janvier 1833, un hebdo
madaire destiné au seul canton de Perwez. Son Bulletin du canton de 
Fermez s’étendit après une publication de six mois au canton voisin 
et s’intitula Bulletin des cantons de Perwez et de Jodoigne. Quel 
but poursuivait son fondateur en agissant de la sorte ? « Non pas une 
idée mercantile », mais l ’espoir de réunir « les gens de bien » et de

(159) Id em , 12-1-1878.
(ieo) Id em , 18-X11-1878.
( 161) Monsieur le professeur Rezsohazy et Monsieur l ’abbé Sabbe ont 

recherché les archives de l ’abbé Struyf. Elles ne semblent pas avoir été con
servées. - Pierre, Jean, Louis Struyf est né à Malines le 5 avril 1838. Il entra au 
séminaire le 1er octobre 1861 et fut ordonné prêtre le 1er octobre 1864. 
Nommé vicaire à Haute-Croix (5-1-1865), puis à Louvain (28-XII-1865), û est 
appelé à desservir la paroisse Notre-Dame à Hoboken (27-XII-1886), enfin il 
se retire au Béguinage de Malines où il est décédé le 27-111-1914 {A n n u a ire  
ecclésiastique d e  l ’arch evêché d e  M alin es, 1868, 1887,1915).

( 162) L e  Travailleur, 9-11-1878 ; 15-XI-1879.
(183) Id em , 25-1-1879 ; 15-XI-1879.
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répandre de « saines idées ». Cette action s’imposait de façon impé
rieuse, car, voilà cinq ans, les esprits avaient été égarés par des 
théories subversives et celles-ci, loin d’être anéanties, laissaient crain
dre au contraire l ’élaboration de projets plus sinistres encore (164 * ).

Pour prévenir le retour d’une ère révolutionnaire, cet hebdoma
daire d’information politique diffusait des idées conservatrices, monar
chistes et chrétiennes. Celles-ci se résumaient en quatre propositions : 
la conservation de la foi, le dévouement à autrui, l ’amour de la patrie 
et le maintien des institutions (166 *). Dans cette tâche, il souhaitait 
recevoir la collaboration des ecclésiastiques et des instituteurs. Pour 
lui, le progrès était synonyme de conciliation, d’anéantissement des 
abus (160). Le suffrage universel réclamé par les « soi-disant progres
sistes » ne pouvait être qu’un mal. Actuellement les électeurs for
maient l ’élite de la nation et recevaient un mandat légal pour voter 
à la place de ceux que la loi n’avaient pu admettre.

Dugniolle s’adressait principalement à un public d’agriculteurs 
et pour eux publiait chaque semaine une chronique d’économie rurale 
et de technique agricole. Attentif à leurs intérêts, il se réjouissait 
du droit d’entrée imposé aux céréales, l ’estimait insuffisant et souhai
tait son augmentation ( 18T). De même, il protestait contre l ’affecta
tion des campagnards aux armes les plus lourdes dans l ’armée, du 
fait de leur supériorité physique. Enfin, il revendiquait la décentrali
sation du scrutin et la présence des industriels de Perwez au sein de 
la Chambre de commerce à Nivelles. En politique extérieure, il se 
montrait spécialement attentif à la situation française.

Ce journal parut cinq années, puis fusionna le 7 février 1858, 
avec la Gazette de Nivelles. Celle-ci expliqua ainsi cet avatar : « Il 
n’est désormais plus permis à un fonctionnaire d’émettre des idées 
q u ’il croit conform e à l ’intérêt du pays si elles risquent de froisser le 
ministère » ( 168 ).

**

( 184 ) Bulletin du canton de Perwez, 20-11-1853.
(îosj Idem, 20-11-1853.
(100) Jdem, 8-V-1853.
(36T) Idem, 17-IV-1853.
( 18S) Gazette de Nivelles, 6-111-1858.
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De nombreuses années plus tard, le 17 novembre 1899, Edmond 
Etienne sortit à Jodoigne un nouvel hebdomadaire cantonal, Le 
Jodoignois. Dans son programme, il annonçait « un journal conserva
teur s’occupant surtout des intérêts locaux, modéré comme la parti 
lui-même ; alerte et gai, un tantinet frondeur comme le sont les 
Jodoignois » (169 ). Sa présentation correspondait bien à cette descrip
tion. Il ne promettait pas une information de haute qualité et, de fait, 
se limitait aux questions les plus disputées. Son intérêt demeurait 
confiné à la vie cantonale. Il essayait de s’attacher des correspondants 
pour relater tous les faits divers. Lui-même engageait constamment la 
polémique avec les journaux libéraux de l ’arrondissement. Enfin, 
Edmond Etienne publiait ses propres oeuvres patoisantes et celles 
qu’on lui envoyait. Interrompu par la guerre, Le Jodoignois reparut 
jusqu’en 1929.

***

Dans un canton aussi libéral que celui de Wavre, le parti catho
lique s’était fait un devoir d’éditer un journal supplémentaire à celui 
de l ’arrondissement. Le Conservateur sortit le 7 mai 1876, dans le 
but de combattre « la propagande libérale et le rationalisme » (170 ). 
Le libéralisme, selon lui, inoculait dans la société un virus mortel dont 
le travail secret était comparable à celui d’un ver à l ’intérieur d’un 
fruit (171). Son programme se limitait à cette campagne d’opinion et 
n’exprimait aucune prétention économique ou sociale. Rien d’éton- 
nant donc à ce que sa nature fut polémique, ses informations générales 
sommaires, son intérêt local, son point de vue conservateur et con
forme aux vues du parti. Ainsi exprimait-il son opposition au service 
militaire personnel et général (172 ), à l ’enseignement gratuit et obliga
toire, au suffrage universel (173 ), et soutenait-il la représentation 
proportionnelle (174). Il envisageait la résolution des questions sociales 
par la pratique de l ’évangile ; celle-ci rendrait les patrons plus hu
mains, ferait comprendre aux ouvriers que leur peine les mène au 
paradis et empêcherait désormais d’entendre « le bruit sinistre de la

(iss) Jodoignois, 17-XI-1899.
(170) Le Conservateur, 7-V-1876.
(171) Idem, 7-V-1876.
(172) Idem, 8-V-1886 ; 8-X1-1886.
( 173) Idem, 15-VII1-1886.
( 174) Idem, 2-IX-1893.
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chute des trônes » ( 175 ). Les seules mesures légales à introduire 
devaient être la répression de l ’ivrognerie et l ’obligation du repos 
dominical (176). Ses informations au sujet de grèves ou de manifesta
tions témoignaient de beaucoup de légerté et de mauvaise foi (177). 
Toujours attentif aux agriculteurs, en 1886 il estimait que cette 
population traversait une crise bien plus profonde que celle endurée 
par les industriels (178 ). Pour eux, il réclamait le protectionnisme, 
une meilleure répartition fiscale et une amélioration de la voirie 
vicinale.

Joseph Ruelle tenait ce journal. Il tirait généralement ses infor
mations du Courrier de Bruxelles, parfois du Bien public, de La Patrie, 
de L'Union de Charleroi ou du Patriote. Il rédigeait lui-même les 
commentaires. Pour la diffusion, il était aidé par l ’abbé L. Struyf, 
directeur de l ’Oeuvre de la bonne presse. Son tirage restait caché. 
En réponse au Publicateur, il affirma un jour (17B) posséder 183 abon
nés à Wavre. Il réussit à se maintenir jusqu’en 1898 ou 1899.

***

La presse politique locale débuta à Nivelles par la transformation 
du journal publicitaire La Nivelloise. Celui-ci diffusait des annonces 
depuis le 8 mars 1873, mais possédait déjà une étiquette de conser
vateur. En effet, lors de chaque élection, il soutenait la campagne des 
candidats de cette tendance et face à certains événements saisissants —  
tels que les grèves de 1886 — , il reproduisait la thèse formulée par 
le parti. Il exprimait l ’égarement des ouvriers, la misère dans leur 
foyer et la générosité des industriels pour leur fournir le nécessaire.

En 1889, le journal ajouta le sous-titre d’« organe des intérêts 
politiques, industriels et agricoles de la ville et du canton de Nivelles ». 
Désormais, il publia des résumés et des commentaires politiques et 
entretint des polémiques locales. Son opinion très conservatrice lui 
faisait dire que l ’inégalité sociale était nécessaire et que l ’inégalité 
politique n’en était que le reflet. Le problème social trouvait, selon 
lui, sa solution dans la rechristianisation des individus et le retour

( 175) Idem, 3-XII-1876 ; 4-11-1877 ; 9-X-1886.
(i7G) idem  18-11-1877 ; 26-VI-1886 ; 14-VIII-1886.
( 177) Idem, 26-VI-1886 ; 3-VII-1886 ; 15-VIII-1886.
( 178) Idem, i-v-1886 ; 1-1-1887.
(179) Le Conservateur, 8-1-1887.
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au système corporatif ( 1S0). A  cette époque, la publicité reçut une 
nouvelle diffusion grâce à l’édition d’une feuille spéciale intitulée 
L’Annonce spéciale.

La Nivelloise fut peut-être rédigée par Jules de Burlet (1S1). 
Léon Petit y collabora par la publication de ses œuvres littéraires. Le 
io  novembre 1895, le journal disparut et se trouva remplacé par 
L’Union nivelloise.

Succédant à La Nivelloise, L ’Union nivelloise poursuivit le même 
travail. Après un an, elle devint l ’organe des Unions professionnelles 
antisocialistes et démocratiques de la ville et du canton. Pour leurs 
membres, elle continuait la publication de ses petits résumés politiques, 
de ses causeries agricoles, de sa chronique paroissiale et de ses œuvres 
wallonnes. Le 26 octobre 1901, elle fusionna avec Le Petit Brabançon.

3. Commune

Sous la devise « Pour Dieu et l ’ouvrier » sortit, en 1896, L ’Ami 
de l ’ouvrier. Il était destiné aux classes populaires de Wavre et des 
campagnes environnantes. Après un an et demi, des frais importants 
de procédure l ’obligèrent à mettre un terme à sa publication. De sa 
collection, un seul numéro a été conservé, celui qui relate la visite 
de Beernaert dans la ville.

***

Les catholiques lancèrent le 16 mai 1914 Le Petit Wavrien, dans 
le but de soutenir leur majorité au Conseil communal et de veiller aux 
intérêts locaux. Est-ce la déclaration de guerre qui interrompit la 
publication ou ne fut-elle, contrairement à leur affirmation, qu’un 
hebdomadaire électoral ?

***

( 180) La Nivelloise, 30-V-1886 ; 19-IX-1886.
( 181) Cette information nous est donnée uniquement p ar [Ch. A n c ia u x ] ,  

Cinquante ans de vie nivelloise, chronique du siècle écoulé par un enfant de 
Nivelles ( 1860-1910), Bruxelles, 1939, p. 65.
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Dans la ville de Jodoigne parut un journal d’annonces intitulé 
La Gêtbe, petites affiches de Jodoigne. Celui-ci résolut de présenter, 
à partir du 7 juillet 1872, quelques nouvelles et, en 1899, leur accorda 
plus d’importance. Ces résumés suggéraient à leur rédacteur des con
clusions souvent moralisantes, religieuses ou polémiques. La feuille 
sortit au moins jusqu’en 1903.

*♦  ♦

Enfin parut le 30 décembre 1906 Le Petit Nivellois, organe de 
la Fédération des œuvres catholiques nivelloises. Emile Wasnair y 
publiait à l ’usage des membres un résumé des informations politiques 
et une chronique composée des billets envoyés par les différentes 
œuvres. Il recevait une chronique religieuse et la collaboration de 
Léon Petit pour les articles littéraires. Sa publication a été abandonnée 
à la guerre.

C. FEUILLES SOCIALISTES 

z. Arrondissement

Le Brabant wallon ne connut que tardivement une presse socia
liste d’arrondissement et encore celle-ci demeura-t-elle très sporadique 
avant la guerre de 1914. Ce n’est que le 3 novembre 1895 que sortit 
Le Progrès, organe de la démocratie socialiste de l’arrondissement. 
Edité et imprimé par E. Girard, il paraissait chaque semaine. L ’abon
nement annuel s’élevait à 3 francs. Emile Vandervelde et E. Dossogne 
collaboraient à sa rédaction. Publié quatorze jours avant les élections 
communales du 17 novembre 1895, il consacra, jusqu’à cette date, 
tous ses articles au soutien des candidats socialistes et de leur pro
gramme. Après les élections, nous ne le voyons plus reparaître. 
Pourtant, il se disait organe permanent, espérait que la modicité de 
son prix le mettrait à la portée de toutes les bourses et promettait, 
pour être aussi intéressant qu’agréable, de publier des nouvelles litté
raires, des variétés scientifiques et des faits divers.

***
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En décembre 1898, le journal catholique nivellois, Le Petit 
Brabançon, annonçait tenir du journal Le Peuple que le parti songeait 
sérieusement à créer un organe socialiste pour l ’arrondissement ( 182 ). 
Deux mois plus tard, ce même journal nivellois ajoutait que la nais
sance de cette publication était imminente et que le parti avait voté 
pour lui un subside de 1.500 francs (183). Enfin, le 30 septembre 
1899, parut L ’Avant-Garde, organe socialiste hebdomadaire du Bra
bant wallon.

Sorti des presses de l ’Imprimerie coopérative de Nivelles, la 
responsabilité de son édition incombait à Grégoire Serwy, de Saint- 
Gilles. L ’abonnement annuel coûtait 3 francs. Emile Vandervelde, 
Charles Gheude, Jules Lekeu, rédacteur au Peuple, Jacques Morris 
et Léon Meysmans y publiaient des articles destinés à former une 
opinion socialiste et à expliquer le programme du parti. En juin 1900, 
après les élections législatives, la Fédération socialiste nivelloise 
décida de rendre ce journal mensuel. Nous ne pensons pas qu’il ait 
jamais reparu.

**♦

Quelques années plus tard, le 2 mars 1902, sortit La République, 
journal d’émancipation populaire. Bimensuel, il souhaitait devenir 
rapidement hebdomadaire. L ’abonnement annuel s’élevait à 3 francs 
et, dans la mesure de ses moyens, il était distribué gratuitement pour 
répondre au but qu’il se proposait. Son programme était celui du 
parti ouvrier, mais il désirait plus spécialement créer un esprit de 
classe parmi les ouvriers. Il combattait la religion catholique et le 
militarisme qui étaient pour lui les bases du régime capitaliste. Sur 
les ruines de cet édifice, il édifierait une « société collectiviste et com
muniste » dans un régime républicain. Il réclamait que la conquête 
du suffrage universel soit menée non plus par la voie pacifique et 
légale, mais par la violence et les mouvements de rue. Paul Sosset, 
Edmond Ramoisy et Victor Charbonnel collaboraient à sa rédaction. 
Après un mois de parution, nous ne trouvons plus aucune trace de 
lui.

( 182) Le Petit Brabançon, 25-XII-1898.
(183) Idem, 18-11-1899.
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2. Commune

Au niveau communal, par contre, la presse socialiste s ’éveilla assez 
tôt, mais avec une extrême prudence. Le 31 octobre 1852, le journal 
d’annonces Le Messager de Jodoigne « commença sa course à travers 
les steppes de la politique. Il ne venait pas couvert des oripeaux du 
passé, ne reconnaissait aucune coterie, ne suivait qu’une bannière, 
celle de l ’Humanité. Il marchait dans le chemin du progrès, le front 
baigné des lueurs de l ’avenir ; l ’oreille tendue vers le bruit sourd 
qu’on entend monter de tous les points du globe ; l ’œil fixé sur le 
soleil resplendissant qui se levait à l ’horizon, chassant devant lui les 
ombres des vieux mondes » ( 184 ).

Cet hebdomadaire coûtait 5 francs par an et contenait une revue 
des événements politiques de la semaine, des nouvelles littéraires, 
scientifiques, artistiques, industrielles, un feuilleton et des poésies. 
Le rédacteur en chef était Alphonse Van Den Camp (185), publiciste 
socialiste et littéraire. A  Liège, cet homme —  qui n’était autre que 
Xavier-Charles Bougard —  affichait, sous le couvert de son pseudo
nyme, ses opinions politiques : il y publiait un hebdomadaire socia
liste, L'Harmonie, un certain nombre de brochures polémiques et 
des almanachs. Ici, dans l ’arrondissement, il n’osait pas se découvrir : 
dans les quelques numéros du Messager de Jodoigne qui nous sont 
parvenus, il manifestait seulement une attention particulière à la 
politique étrangère et aux classes laborieuses, et une opposition 
à la religion et à la noblesse « qui s’entendent si merveilleusement 
pour prélever la dîme » ( 186). A  partir de 1853, sa diffusion s’étendit 
à Charleroi. Il parut jusqu’en 1860.

***

Toujours le même Alphonse Van Den Camp fit éditer un second 
hebdomadaire, le 2 mars 1836, à Perwez. Il s’intitulait Le Libre 
Penseur, journal politique et littéraire, et arborait la devise « Justice, 
humanité, progrès ». L ’abonnement annuel s’élevait à 8 francs. Il 
sortait des presses de C. Van Isschot, à Gembloux. Une nouvelle

( 184 ) Le Messager de Jodoigne, 31-X-1852.
(iss) Alphonse Van Den Camp était le pseudonyme de Xavier-Charles 

Bougard.
(Isa) Le Messager de Jodoigne, 3-11-1852.
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fois, il regrettait de ne pouvoir hisser de drapeau, « de devoir marcher 
lentement, sans bruit, avec circonspection, de faire quelquefois de 
longs circuits pour exposer une vérité lumineuse, dont l’apparition 
trop brusque produirait infailliblement l ’effet d’un météore sur les 
populations ignorantes » (187 ). Les rédacteurs étaient des hommes 
de progrès « dans l’acceptation la plus large du terme ». Ils espéraient, 
tant que la participation aux luttes du forum leur était interdite, 
préparer par la plume des « temps meilleurs ». Leur travail consistait 
à affranchir le paysan de sa misère, de ses terreurs et de sa supersti
tion, à entreprendre son éducation tant morale que sociale. Le 
principe du libre-examen dirigeait leurs discussions. La politique 
étrangère et les articles littéraires occupaient, comme dans l ’hebdoma
daire précédent, une place importante. Nous perdons vite toute trace 
de lui.

*♦  *

Après un début précoce de la presse communale, il fallut attendre 
jusqu’au 6 avril 1890 pour voir reparaître un hebdomadaire socialiste. 
Il s’intitulait L'Avenir de Tubize, journal hebdomadaire paraissant à 
Tubize, Quenast, Braine-le-Château. Sa rédaction et son administra
tion siégeaient à Tubize, tandis que son impression se faisait à 
Bruxelles. Il coûtait 5 centimes le numéro et il n’était pas question 
d’abonnement. N ’ayant retrouvé qu’un seul numéro de sa collection, 
nous ne pouvons dire s’il s’agissait d’un périodique, comme il le 
prétendait, ou d’un tract électoral. En tout cas, il dut être très 
éphémère. En guise de programme, cette feuille publiait et expliquait 
les 18 articles du parti ouvrier belge. Elle voulait servir d’intermé
diaire pour la communication des revendications sociales, être instruc
tif et récréatif. Pour cela, elle s’était assurée le concours d’économistes 
et d’hommes de lettres. L ’information se limitait à relater les congrès, 
réunions, grèves et manifestations ouvrières. Elle se montrait délibéré
ment anticléricale.

***

(187 ) Le Libre Penseur, 2-111-1856.
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Enfin parut, le 9 août 1913, Jean Prolo, organe des socialistes de 
Nivelles, arborant la devise « Par le peuple, pour le peuple —  Un 
pour tous, tous pour un ». Cet hebdomadaire coûtait 2,30 francs 
par an ou 3 centimes le numéro. Répandu dans le seul chef-lieu de 
l ’arrondissement, il sortait plus de 600 exemplaires. Henri Lanneau 
l ’imprimait à Nivelles et Jules Wyam assumait la responsabilité de 
l ’édition. Charles Gheude, Emile Royer, Alphonse Allard et Jules 
Mathieu collaboraient à sa rédaction. Il était là pour « rappeler à 
l ’égoïsme capitaliste et réactionnaire, aux cléricaux et aux libéraux 
qu’il s’agissait désormais de compter avec lui » ( 18S). Chaque semaine, 
il résumait les informations de politique intérieure et extérieure ; il 
contenait une chronique locale, le coin du syndiqué et celui du libre 
penseur, et un article consacré aux femmes ; enfin, il servait de liaison 
entre les membres du parti. La guerre allait interrompre sa publi
cation.

D . FE U ILLE S IN D E PE N D A N TE S 

Arrondissement
Henri Windels imprimait et rédigeait l’officieux du parti libéral 

nivellois, L’Organe de l ’arrondissement de Nivelles. A  la suite d’un 
différend, il se vit abandonner par son parti et concurrencer par un 
nouvel hebdomadaire, le Courrier de Nivelles. En vain tenta-t-il de 
se maintenir une audience en fondant, le 18 décembre 1870, un organe 
indépendant, L’Echo de Nivelles. Après deux mois, il dut avouer 
l’impuissance de son effort et clore sa publication.

** *

Mais le Courrier de Nivelles assista également au départ forcé de 
son propriétaire et rédacteur, Auguste Maricq. L ’allure indépendante 
et progressiste de celui-ci déplaisait au parti libéral. Après quatre 
mois, il lui retira sa confiance et racheta la propriété du périodique. 
En riposte, Maricq entreprit la publication d’un organe indépendant, 
L’Avant-Garde.

Cet hebdomadaire sortit en février-mars 1871. Ses colonnes 
étaient couvertes de revendications, de critiques ou de cancans et 
n’accordaient qu’une place restreinte, voire nulle, à l ’information. 88

(i88) j ean Prolo, 9-V111-1913.

70



Sa position, il la concrétisait par une opposition au militarisme (189 ), 
à « la monarchie ruineuse », au libre échangisme. Ce système écono
mique, cher aux libéraux, n’enrichissait que la bourgeoisie ( 19°) —  
or lui-même veillait principalement aux intérêts du peuple. Pour lui, 
il souhaitait l ’égalité sociale, l ’abattement du cens électoral (191), 
l ’obligation scolaire (192 ) et l ’abolition de la peine de mort. L ’instruc
tion des jeunes filles retenait également son attention. Actuellement, 
elle se faisait chez les religieuses et préparait de nouvelles vocations 
et non des mères de famille (193). La bienfaisance publique méritait 
aussi une réorganisation. Aujourd’hui, elle abritait des sinécures et 
le pauvre n’y trouvait pas son compte (194). Enfin, la voirie com
munale et l ’hygiène devaient être l ’objet de mesures sérieuses.

Ces divers griefs reflétaient la distance qui séparait Maricq du 
parti libéral nivellois, duquel il avait été écarté. Sa verve satirique 
se portait non seulement sur les institutions, mais également sur 
les individus. Les libéraux nivellois constituaient sa cible de choix 
et, pour leur nuire, il alla jusqu’à soutenir les candidatures catholiques 
aux élections législatives de 1872. Fréquemment, il révélait des nou
velles scandaleuses issues de la vie privée ou publique des représen
tants libéraux. Ainsi annonçait-il la collaboration d’Adolphe le Hardy 
à la rédaction du journal socialiste Le Peuple belge (195) ou l ’intempé
rance d’un autre. Dans certains cas, la publication de ces faits lui 
était payée et se terminait devant les tribunaux (198). Aussi com- 
prend-on que le journal soulevait les huées générales et devenait 
synonyme de feuille de chantage (197). Une classe sociale échappait 
à sa hargne, celle des prolétaires. Elle seule lui inspirait des sentiments 
de sympathie, de compassion ou d’estime (19S).

En 1873, après une publication de deux ans, L’Avant-Garde 
cessa de paraître.

***

( 189 ) L ’Avant-Garde, 30-vi-i 872.
(19°) Idem, 18-VI-1871.
(191) Idem, 17-VI-1872.
( 192) Idem, 24-XII-1871 ; 17-VI-1872.
( 193) Idem, 15-V-1871.
(194) Idem, 15-V-1871.
(195) Idem, 18-VI-1871.
(196) Voir Courrier de Nivelles, 22-11-1874; et Petites Affiches de

Jodoigne, 30-V1-1872.
( 197) L ’Aclot, 2-IX-1888 ; et G. W il l a m e , Essai de bibliographie nivelloise, 

Nivelles, 1 9 1 1 , p. 18.
P 08) L’Avant-Garde, 30-VI-1872.
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En conclusion, nous pouvons dire que L'Echo de Nivelles et 
L ’Avant-Garde présentaient des traits communs : ils avaient une même 
origine, constituaient des publications libérales en rupture de ban 
et paraissaient parallèlement à l ’officieux du parti.

E. FEUILLES POLITIQUES NON IDENTIFIEES 

Arrondissement

La toute première feuille qui fut lancée dans l ’arrondissement 
est totalement perdue. Elle sortit à Nivelles chaque semaine de 1821 
à 1823 des presses de J. Despret. Elle était intitulée le Journal de 
l ’arrondissement de Nivelles et se destinait à relever le commerce 
local ( 199).

*♦  *

En janvier 1843 parut le Journal de Wavre et de l ’arrondisse
ment. Successeur de L’Electeur de la Dyle, hebdomadaire libéral pro
gressiste, il n’en poursuivait pas les opinions politiques et s’orientait 
même du côté opposé (20°). Etait-il conservateur ou libéral modéré ? 
Le seul numéro conservé ne nous permet pas de nous prononcer. Sa 
vie fut éphémère ; il disparut après un an et demi.

** *

Enfin, en janvier 1832, sortit —  également à Wavre —  L’Impar
tial de la Dyle. A  défaut de numéros conservés, nous ne pouvons 
classer cet hebdomadaire. Il vécut jusqu’à la fin de l ’année.

F. CONCLUSIONS

Situé aux portes de Bruxelles et privé de foyer de rayonnement, 
Nivelles n’éprouva que tardivement le besoin de journaux politiques 
locaux. Le premier sortit en 1821. Ensuite, il fallut attendre décembre 
1840 pour que le parti libéral —  le premier à comprendre l ’importance 9

(i9o) Warzee le cite parmi ses fiches sur les journaux politiques. Voir 
A. W a r z e e , Notes manuscrites, Mundaneum, Bruxelles.

(200 ) Voir A. W a r z e e , op. cit.
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des organes de presse —  lança L’Electeur de la Dyle. Encore mal 
établi, il ne parut que deux ans. Et de 1842 à 1914, le parti ne 
changea pas moins de huit fois de périodique. Entre deux parutions, 
il s’écoulait parfois des mois, voire des années. Ces perturbations 
témoignaient sans doute de la torpeur de l ’Association libérale, qui, 
elle-même, à plusieurs reprises, fut dissoute et réorganisée (201). Les 
rédacteurs s’en plaignaient souvent et reprochaient aux représen
tants de ne pas oser s’exprimer ( 202 ). Par deux fois, des rédacteurs, 
aux opinions trop libres, furent remerciés ; ils créèrent alors des 
organes indépendants. En janvier 1875, le parti mit sur pied une 
œuvre de la presse libérale de manière à obtenir —  spécialement 
dans les campagnes —  de nouveaux abonnements. En 1893, l’appari
tion du régime plural l ’obligea à s’adresser au peuple. Pour lui, il 
publia, à moitié prix, Le Libéral.

C ’est avec un certain retard que les catholiques organisèrent leur 
presse. Celle-ci, en revanche, bénéficia d’une plus grande stabilité. En 
1849 sortit un organe unioniste, la Gazette de Nivelles, qui, huit ans 
après, s’attacha au parti conservateur. Durant un demi-siècle, il con
serva l ’audience de la bourgeoisie nivelloise, puis, en décembre 1898, 
il fut remplacé par Le Petit Brabançon. Ses articles et son prix témoi
gnaient de la volonté du parti d’atteindre une population plus large, 
celle qui depuis cinq ans était admise au vote. Cependant, en 1904, 
ses dirigeants, dans l ’impossibilité de maintenir à eux seuls la publi
cation, s’adressèrent à l ’Action catholique de Bruxelles. Celle-ci leur 
composa un journal démocratique le Brabant wallon. La presse catho
lique apparaît donc comme peu mouvementée et d’une impeccable 
continuité, puisque les trois publications que nous venons de men
tionner se succédèrent sans interruption jusqu’à la fin du siècle. Entre
temps, les catholiques éditèrent également un organe démocratique, 
Le Travailleur, qui parut de 1875 à 1900. Comme les autres journaux 
catholiques populaires, il coûtait un prix minime et s’assignait une 
triple tâche : politique, sociale et religieuse.

A quelles raisons faut-il attribuer cette stabilité de la presse 
catholique ? D ’abord au dévouement de certains hommes, tels 
qu’Emmanuel Despret, Charles Guignardé et Joseph Ruelle. Ensuite

(201) Voir L ’Organe de l'arrondissement de Nivelles, 3-1-1869 ; 4-11-1869 ; 
Courrier de Nivelles, 2-VIII-1870 ; 26-XI1-1873 ; Le Publicateur du canton de 
Wavre, 18-V-1873.

(202) Courrier de Nivelles, 19-11-1871.
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à l ’action de l ’Oeuvre de la bonne presse, qui fut animée par 
Struyf ( 203 ), Attout —  pour le canton de Jodoigne (204) —  et une 
série de comités locaux et de congrès régionaux ( 205 * * ). Les journaux 
se trouvaient ainsi répandus par porteurs et colporteurs, vendus à 
prix réduit ou donnés en seconde lecture. Les libéraux se plaignaient 
également de la contrainte exercée par le clergé (208).

Les socialistes ne réussirent pas à posséder une presse d’arrondis
sement. Trois essais sans lendemain furent tentés de novembre 1895 
au mois de mars 1902.

A  la diffusion de ces journaux dans tout l ’arrondissement, cer
taines sections communales ou cantonales des partis joignirent l ’édition 
de feuilles particulières. Au niveau cantonal, catholiques et libéraux 
rivalisèrent d’importance, avec toutefois une légère supériorité des 
premiers. Ceux-ci prirent la tête du mouvement en 1853 dans les 
cantons de Jodoigne et de Perwez, où ils maintinrent une feuille 
pendant cinq ans. Il fallut attendre près d’un quart de siècle pour 
qu’ils renouvellent ce précédent. Vers les années 1873, les libéraux 
d’abord, les catholiques ensuite, lancèrent un hebdomadaire dans le 
canton de Wavre et l ’éditèrent pendant plus de vingt ans. Dans le 
canton de Perwez, les libéraux tentèrent en vain, par deux fois, de 
sortir une feuille. Les catholiques, pour leur part, eurent plus de 
chance quand, vers 1890, ils en publièrent simultanément deux, l ’une 
dans le canton de Nivelles, l ’autre dans celui de Jodoigne. Enfin, 
en 1895, les libéraux éditèrent avec succès un organe unique pour 
les trois cantons de Genappe, de Wavre et de Perwez. En somme, 
au plan cantonal, Wavre connaissait la plus grande animation ; 
Jodoigne et Nivelles recevaient une bonne presse catholique ; Genappe 
et Perwez restaient les parents pauvres.

Au niveau communal, les trois partis s’affrontèrent, mais avec 
des forces inégales. Les catholiques eurent le dessus, en possédant

( 203 ) L ’abbé Struyf s’occupait de transmettre en seconde lecture les numéros 
du Conservateur et du Travailleur.

(2°4) Attout fonda cette œuvre en 1891. Elle fut poursuivie après lui par 
Dandoy. Les archives n’ont pas été conservées, mais quelques rapports ont 
parus dans les journaux. Voir Brabant wallon, 21-IV-1907 ; n-vin-1912.

( 2 0 5 )  Voir Le Petit Brabançon, 20-1-1900 ; Brabant wallon, 18-VIII-1912 ;
29-IX-1912. —  Un aperçu de l ’activité des comités communaux est donné par 
le père Philippen. Voir A. P h il ip p e n , L ’Oeuvre de la bonne presse, manuscrit
appartenant aux pères rédemptoristes, Bruxelles.

(2°e ) y 0jr L ’Union libérale, 7-XII-1902 ; Courrier de Nivelles, 22-1-1871.
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à Jodoigne une publication stable et une seconde à Nivelles à partir 
de 1906. A  Wavre, ils tentèrent deux essais, l ’un pour le peuple, 
l ’autre pour la bourgeoisie. Mais les libéraux durent se limiter à 
deux publications adressées aux villes très industrialisées de l ’Ouest : 
Braine-l’Alleud et Tubize. Quant aux socialistes, ils lancèrent vers 
les années 1855 à Jodoigne et à Perwez deux organes qui n’osaient 
afficher leur attache partisane. Plus tard, ils publièrent deux autres 
feuilles destinées aux villes industrialisées de l ’Ouest : Tubize et 
Nivelles. L ’une fut éphémère et l ’autre ne sortit qu’en août 1913.

***
Caractérisons encore quelque peu nos feuilles politiques. Prati

quement, elles étaient toutes hebdomadaires. Les libéraux se singula
risèrent avec un quotidien, les socialistes avec un mensuel et un bimen
suel. En raison de cette périodicité, la presse apparaissait beaucoup 
plus théorique, abstraite et polémique. Les commentaires prenaient la 
place des informations. Les articles calomnieux ou médisants condui
sirent plus d’une fois leurs auteurs devant les tribunaux.

Souvent un imprimeur connu par sa stricte obédience politique 
se chargeait du journal. Il en possédait la propriété, le rédigeait 
et l ’éditait. La profession se trouvait, de ce fait, scindée en camps 
bien tranchés : les Despret, Guignardé, Havaux d’un côté, les 
Goosens, Harcq, Bernier, Lanneau de l ’autre. Ces hommes étaient 
liés étroitement au parti et à ses représentants ( 207 ). Le découpage 
des quotidiens à diffusion nationale leur fournissait les nouvelles. 
Eventuellement, ils recevaient une correspondance bruxelloise. Eux- 
mêmes rédigeaient des commentaires et soutenaient une polémique 
locale constante.

De cette manière, ils prolongeaient l ’action nationale du parti, 
l ’adaptaient au milieu et à ses intérêts spécifiques. Ici apparaissait 
une volonté constante d’atteindre les agriculteurs et de se les concilier. 
Ils exprimaient ce désir dans leur premier numéro (208), le réalisaient

(-07) Les journaux publiaient les discours et les interventions parlemen
taires des représentants nivellois. De plus, une série de lettres envoyées par 
Emmanuel Despret à t’ Serstevens et à Snoy nous montrent que le directeur 
de la Gazette prenait leurs convenances, leur demandait des éclaircissements 
et des directives, travaillait avec eux à la préparation des élections. Voir 
Papiers Léon t' Serstevens, Baudémont (Ittre), enveloppes n° 10, 12, 23 et 25.

(2°s) Voir, entre autres, Chronique de l ’arrondissement de Nivelles, 
25-V-1847 ; Gazette de l ’arrondissement de Nivelles, 28-X-1849 ; Courrier de la 
Dyle, 24-XI-1877.
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par le choix de leurs rubriques ( 209 *) et en témoignaient spécialement 
pendant les campagnes électorales (2I°).

*
* *

Quels journaux belges ou étrangers lisait-on dans l ’arrondisse
ment en dehors de la presse régionale ? Rares sont les éléments de 
réponse, bien que nous les ayons relevés chaque fois que nous 
l ’avons pu.

Avant l’apparition des journaux nivellois, les habitants se réunis
saient au café où le Journal de la Belgique surnommé « la petite bête » 
leur était lu (2U). Plus tard s’ouvrit à Nivelles une société de lecture 
qui était abonnée en i8y8 au Journal des débats, à L'Indépendance, 
au Journal de Bruxelles et à L'Illustration ( 212). En 1890, au moment 
d’être dissoute, elle vendit ses collections et parmi elles : la Revue 
rose, la Revue bleue, la Revue générale, L ’Illustration, Le Tour du 
monde, L ’Indépendance et le Journal de Bruxelles (21S).

Une œuvre de la presse libérale fut mise sur pied à Nivelles en 
janvier 1875. Elle s’efforçait de placer spécialement chez les cabare- 
tiers et dans les campagnes des abonnements à L'Echo du Parlement, 
à L’Etoile, à L’Indépendance, à L ’Echo de Bruxelles, à la Gazette, 
à la Chronique, au Journal de Charleroi et à la Revue (214 ).

Les catholiques du canton de Jodoigne fondèrent, en 1891, 
une œuvre de la bonne presse. Par ses rapports annuels, nous con
naissons le choix de journaux distribués et leur nombre. Au début, 
ils se limitaient à répandre Le National (215) et Le Patriote (216 ), 
plus tard ils étendaient leur éventail au Patriote illustré, au National 
illustré, au Monde, à L’Ouvrier, au Bourdon de Pâques et au Mes

(209) Les journaux veillaient toujours à posséder une chronique agricole. 
(2Ifl) Pour appuyer la campagne électorale des candidats, les journaux se

souciaient tantôt de souligner leurs connaissances agronomiques, tantôt de pré
ciser le programme agricole de leur parti. Voir Papiers Léon t ' Serstevens, 
Baudémont (Ittre), enveloppe n° 12, lettre du 15-XI-1872 ; Brabant wallon, 
1888 ; Gazette de Nivelles, 1884.

( 211) G. W il l a m e , La Révolution de I830 à Nivelles, Nivelles, 1893, p. 12. 
(212 ) Courrier de la Dyle, 6-1-1858.
(213 ) L'Aclot, ii-vin-1890.
( 214) Courrier de Nivelles, 31-1-1875 ; 7-11-1875 ; 28-11-1875.
( 215) Brabant wallon, 2-V-1909 ; Le Petit Brabançon, 19-VIII-I899.
(210) L ’Union libérale, 26-V-1902 ; Brabant wallon, 2-V-1909.

76



sager d’Averbode (217 ) . La Maison des ouvriers de Nivelles proposait 
en lecture à ses membres Le Patriote, Le National, Le Pays wallon, 
Le XXème siècle, Le Patriote illustré, et Le National illustré ( 218). 
En 1909, les catholiques distribuèrent Le Sifflet ( 21°) à titre de 
propagande dans la région de Wavre et de Basse-Wavre ( 220 ), et, 
en 1911, à l ’occasion du nouvel an, le Brabant wallon offrit à ses 
lecteurs un numéro spécial de ce journal humoristique (221 222 * 224 ).

Un lecteur du Brabant wallon se plaignait de ce que son coiffeur 
ne mettait à la disposition de ses clients que Le Soir et La Dernière 
Heure ( 222 ). Dès son apparition en 1908, ce journal obtint une 
large audience dans le canton de Jodoigne et opposa à l ’Oeuvre 
de la bonne presse une concurrence sérieuse ( 228 ).

Après avoir vu quels journaux belges et étrangers étaient lus 
à Nivelles, examinons si quelques feuilles locales dépassaient les 
limites de l ’arrondissement. Le Messager de Jodoigne étendait, en 
1853, sa publication à la ville de Charleroi ( 224 ). Le Travailleur pos
sédait des abonnés dans toute la partie wallone du pays et même 
certains au-delà des frontières belges ( 225 ). Le Courrier de Nivelles 
était déposé en lecture au café de la Lanterne, à Bruxelles ( 226 ).

(217) Brabant wallon, n -v il l- 1 9 1 2 .
(218) Le Petit Nivellois, 24-VI-1911.
(219 ) Journal bruxellois.
( 2 2 0 )  Brabant wallon, 24-1-1909.
(221) Idem, 29-1-1911.
( 2 2 2 )  Jdem, 29-1-1911.
( 2 2 3 ) i d e m ,  i i-v m -1 9 1 2 .
( 2 2 4 ) L e Messager de Jodoigne, 13-11-1853.
( 2 2 5 )  Travailleur, 9-11-1878; 14-IX-1878 ; 25-1-1879; 15-XI-1879.
(226) L'Annonce brabançonne, 7-VI-1885.
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TABLEAU I

FEUILLES POLITIQUES D’ARRONDISSEMENT
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TABLEAU II

FEUILLES POLITIQUES CANTONALES

CATHOLIQUES LIBERAUX
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TABLEAU III

FEUILLES POLITIQUES COMMUNALES

LIBERAUX CATHOLIQUES SOCIALISTES
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II. FEUILLES DE CIRCONSTANCE

En juillet 1899 parut deux ou trois fois Le Petit Nivellois. Il 
annonçait les festivités prévues à l ’occasion de l ’érection du buste 
de Jules de Burlet.

' ** *

L'Estafette sortit les 17, 24 et 31 juillet 1908. Tiré à 3.000 exem
plaires, il devait donner la publicité voulue aux réjouissances organi
sées pour la création d’un quartier à Braine-l’Alleud. Un comité présidé 
par Alfred Weetz préparait la fête avec la collaboration de Albert 
Joniaux, Georges Pastur et Albert Wézel.
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III. FEUILLES CULTURELLES ET DIALECTALES

Tandis que les parlers populaires s’altéraient et que leur existence 
était mise en péril par l ’école, l ’industrialisation et la vie urbaine, 
un mouvement de littérature dialectale naquit en Wallonie : des 
écrivains rédigèrent et publièrent des recueils, fondèrent des cercles et 
des périodiques auxquels participèrent également des bourgeois 
dont l ’éducation avait banni l ’usage de ces langues populaires. 
Ce fut le moment aussi où des philologues et des folkloristes se 
penchèrent sur elles. L ’impulsion de ce mouvement partit de Liège 
où la Société de littérature wallonne fut fondée en 1856. Son activité 
et particulièrement ses concours, dotés de prix, lui attirèrent des 
adeptes toujours plus nombreux et dont la valeur nous est rappelée 
par quelques noms : Nicolas Defrêcheux, Remouchamps, Delchef, 
Simon et de Vriendts. De là, le mouvement essaima en Wallonie.

***

Les Aventures de Jean d ’Nivelles introduisit le Roman Pays de 
Brabant dans le mouvement dialectal. Ce poème épico-burlesque en 
12 chants fut écrit par l ’abbé Michel Renard et imprimé en 1857. 
Ce livre connut le succès : il fut réédité en 1878 et en 1893. Son 
exemple fut suivi par Alphonse Hanon de Louvet et Emmanuel 
Despret. L ’un publia son El Carton, l ’autre ses fables et ses contes.

Avec eux, le mouvement était lancé ; encore fallait-il l ’étendre. 
Ce fut le vœu de Georges Willame, Edouard Parmentier et Léon 
Petit, quand, à peine âgés de vingt ans, ils fondèrent en 1888 
L ’Aclot ( 1 ). Ils espéraient grâce à cet hebdomadaire sensibiliser un 
public plus large, l ’engager à user du patois, lui permettre d’y publier 
ses écrits et susciter de jeunes talents. Le titre L ’Aclot résumait l ’objet 
de leur propos : Nivelles historique, folklorique et anecdotique. Us 
ressuscitaient les chanoinesses, racontaient les légendes et les roman
ces, les usages et les coutumes, les jeux d’enfants, les noms de rues, 
la procession de Sainte-Gertrude, les concours de fanfares et de quilles.

(1 ) Titre dialectal =  le Nivellois.
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Ils aimaient l ’animation de la ville en fête et soutenaient les initiatives 
prises dans ce domaine en offrant la publicité de ses colonnes aux 
sociétés artistiques, récréatives ou sportives pour annoncer et relater 
leurs activités. Souvent ils rédigeaient en aclot et, plus d’une fois, ils 
s’en sont faits l ’avocat face à ceux qui lui déniaient toute portée 
littéraire. Ils invitaient leurs lecteurs à recueillir les expressions 
idiomatiques, les tournures, les images de ce parler enraciné dans 
leur histoire et dont le vocabulaire et la syntaxe avaient été forgés 
au cours des temps et de la vie locale (2 ). Le mouvement dialectal 
les intéressait dans son ensemble : par une chronique, des recensions 
et occasionnellement des publications de textes, ils informaient de 
l ’activité littéraire à Liège, Jodoigne ou Namur.

A  leurs appels, il y eut très peu de réponses. Si l ’on excepte 
Firmin Dept, Théodore Bertels, Alphonse Hanon de Louvet et 
Emmanuel Despret qui parfois leur envoyèrent une œuvre, les trois 
fondateurs restèrent seuls rédacteurs pendant les deux ans que vécut 
L ‘Aclot. S’ils n’ont pas vu se créer autour d’eux un cercle littéraire 
patoisant, ils pouvaient se vanter d’avoir réuni une importante docu
mentation folklorique sur Nivelles. Le manque de collaborations et 
les activités extérieures d’Edouard Parmentier d’abord, de Léon Petit 
ensuite, mirent un terme à leur publication.

1 *
*  *

Ces mêmes rédacteurs, à l ’initiative d’Emmanuel Despret, éditè
rent en 1890 un annuaire L’Armonak des bouns Aclots (3 ). Il publiait 
—  outre les renseignements classiques : calendrier, liste nominative 
des hommes politiques, des employés communaux et des personnes 
de profession libérale —  beaucoup de jeux, de poèmes et d’histoires 
rédigés en aclot. Il sortit encore l ’année suivante et l ’abbé Michel 
Renard lui apporta sa collaboration. Mais une fois le groupe de 
L ’Aclot dissout, il fallut attendre 1922 pour le revoir.

*
*  *

(2) L ’Aclot, 9-IX-1888 ; 20-IV-1890.
(3 ) Titre dialectal =  l’almanach des bons Nivellois.
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En octobre 1890, L'Aclot se tut et, pendant un an et demi, la 
littérature dialectale n’eut plus d’organe dans le Brabant wallon. 
Alors parut L’Sauverdia (4) fondé par un relieur-encadreur jodoi- 
gnois, Edmond Etienne. Enfant d’un milieu modeste, il compléta son 
instruction par la lecture des livres qu’on lui apportait à relier. De 
bonne heure, il s’attacha au folklore et à la littérature wallonne et, 
en avril 1892, il édita un organe de liaison entre tous les patois de 
Wallonie. Trop d’œuvres, regrettait-il, restaient confinées dans le 
petit cercle du clocher. Il espérait leur donner une publicité nouvelle 
par la voie de son journal, permettre à de jeunes talents de se révéler, 
communiquer l ’envie de parler et d’écrire en patois, spécialement 
à ses concitoyens « dont le wallon est si naïf, original, plein de 
maximes à vous faire pouffer de rire, mais où il est aussi une terre 
qui s’en va en friche ... » (5). Son initiative reçut les applaudissements 
de Defrêcheux, Desrousseaux et Louis Loiseau qui lui dédia une 
chanson. Deux fois par mois, il publiait huit pages de textes littéraires 
envoyés du Luxembourg, de Liège et du Borinage, tous en wallon. 
Lui-même y insérait des œuvres en jodoignois et tenait une chronique 
littéraire où il recensait les principaux ouvrages et annonçait les 
réunions des cercles littéraires.

Pour de vagues questions de rivalités mesquines (0 ), Edmond 
Etienne abandonna sa publication en octobre 1893. L ’éditeur Armand 
Pesesse le fit paraître en supplément à son journal d’annonces, intitulé 
La Gêthe ( 7), jusqu’en avril 1895, année où il disparut totalement.

***

Un an plus tard, en avril 1896, sortit l ’hebdomadaire El 
Losse ( 8), c ’est-à-dire le farceur. Il souhaitait amuser, faire rire 
« ne fut-ce qu’un quart d’heure » et pour cela il racontait, toujours 
en aclot, les petites anecdotes de la semaine, une fable, une chanson, 
des blagues et des devinettes. Son titre était imprimé sur une vignette 
représentant un clown.

( ' ) Titre dialectal =  le moineau.
(5) L ’Sauverdia, 17-IV-1892.
(°) J. Forest, L a  L ittéra tu re d ia lecta le w allone en  R om an Pays d e  Bra

bant, Bruxelles, 1944, p. 54.
(7 ) Nom d’un cours d’eau brabançon.
(8) Titre dialectal =  lé farceur.
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Anciaux (9 ) l ’a décrit erronément dans ses mémoires comme un 
journal libéral édité au moment de la suspension temporaire du 
Courrier de Nivelles. Or celle-ci ne se situa pas en 1896-1897, mais 
en 1899-1908. De plus El Losse n’émit jamais, à notre connaissance, 
d’opinion politique. Il vécut deux ans, fidèle à son programme.

*♦  *

En décembre 1911, Paul Collet, jeune Nivellois de 20 ans, 
étudiant à la Faculté de droit de Louvain, sortit un mensuel de 8 pages 
intitulé L ’Inradgî (10). Pratiquement seul rédacteur, il signait tantôt 
de son nom ou de ses initiales, tantôt des pseudonymes « le paysan 
belge » ou « l ’argayon ». Heureusement, un ami, Georges Willame, 
guida son inexpérience ; celui-ci, au même âge, avait fondé L ’Aclot 
et depuis 1892 il travaillait à Liège à la revue Wallonia. Par une cor
respondance régulière, il l ’aida de ses conseils, de ses critiques et 
de l ’envoi occasionnel d’articles.

Dans une lettre à Jean Clary, Paul Collet expliquait avoir été 
frappé du renouveau qui surgissait en Wallonie, en art comme en 
littérature, et souhaitait y faire participer Nivelles, renouant ainsi 
avec une campagne menée il y a vingt ans par le groupe de 
L ’Aclot (11 ). Il s’adressait à « tout ce que Nivelles comptait de cœurs 
wallons et vraiment aclots, de ceux qui aiment en fils reconnaissants 
le passé glorieux de leur vieille cité, son parler savoureux et trop 
dédaigné, ses mœurs, en un mot sa vie entière » (12 ). Il serait heureux 
de pouvoir contribuer à retarder, ne fut-ce que d’un jour ou d’une 
heure, la mort du patois aclot. Aussi en usait-il souvent dans la 
rédaction de ses articles. Il publiait des contes et des histoires, rappe
lait des anecdotes du passé nivellois et relatait toutes les manifesta
tions de la vie publique.

Après une année de vie active et mouvementée, L ’Inradgî se 
transforma et s’intitula Le Roman Pays de Brabant.

***

(° )  [Ch. A nciaux], C in q u a n te  ans d e v ie n iv e llo ise  ..., p. 65.
( 10) Titre dialectal =  l’enragé.
( 11 ) Cette lettre appartient à l ’ensemble des papiers P a u l C o lle t, conservés 

chez son fils à Wellin.
(12) L ’ Inradgî, xii-1911.
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Successeur de L'Inradgî, Le Roman Pays de Brabant en pour
suivit la démarche, mais il dépassa les limites du chef-lieu pour porter 
son attention à l ’arrondissement entier ; de plus, il sollicita la colla
boration d’une quarantaine de personnalités. Paul Collet espérait 
ainsi fouiller le passé folklorique, archéologique et historique du 
Brabant wallon, publier les oeuvres de ses écrivains et étudier les 
questions intéressant la vie wallonne. Le premier numéro de la revue 
sortit en janvier 1913, mais la guerre devait en interrompre la publi
cation en août 1914. Pour liquider les abonnements, un numéro daté 
« hiver 1920-1921 » fut publié.

Autant écrivain que dessinateur, Paul Collet illustrait largement 
ses périodiques de lithographies. Son enthousiasme n’était pas tou
jours exempt de difficultés, ainsi qu’en témoigne une lettre que lui 
adressa G. Willame le 12 février 1912 (13 ) : « Il me serait agréable 
d’apprendre que vous avez cette fois noué les deux bouts ». Plus 
tard, il lança des abonnements d’honneur et, grâce à l ’intervention 
d’hommes politiques nivellois, il obtint une souscription gouverne
mentale de 25 abonnements ( 14), en plus d’une prime de 250 francs 
accordée par le gouvernement provincial (15 ). Ainsi la vie était facili
tée. Sa revue aurait peut-être duré si la guerre n’était venue y mettre 
un terme.

***

Outre ces feuilles littéraires, certains hommes poli tiques rédigè
rent en aclot quelques numéros polémiques. Ainsi Fernand Detraux 
publia un ou deux numéros intitulés L'Escorée (16) que nous ne con
naissons que par une allusion (” ). De même Edouard Parmentier 
répondait au Petit Nivellois et affichait ses opinions libérales, démo
cratiques et anticléricales dans des numéros extraordinaires publiés 
sous le titre L ’ Trinchet (18).

***

(13) Cette lettre est conservée parmi les papiers Paul Collet ( ibid. ).
( ,4) Emile de Lalieux annonce la nouvelle à Paul Collet dans une lettre 

datée du 12 janvier 1914 (Papiers Paul Collet, ibid.).
( 15) Une lettre du gouverneur provincial E. Beco, datée du 20 décembre 

1913, confirme la décision prise en faveur de Paul Collet (Papiers Paul Collet, 
ibid.).

( 18) Titre dialectal =  le fouet.
( 17) Brabant wallon, 18-11-1906.
( 1S) Titre dialectal =  le tranchet.
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Aux périodiques dialectaux, il convient de joindre des feuilles 
rédigées en français dont les ambitions étaient semblables, quoique 
plus limitées.

L'Emulation sortait deux fois par mois et désirait créer dans les 
études une « émulation pareille à celle qui existe en politique et dans 
l ’industrie» ( J9) . Il voulait inciter ses lecteurs à écrire de petits 
articles sur des sujets anodins. Malheureusement, l ’appel ne fut pas 
entendu. Il vécut du 5 décembre 1894 à la fin avril 1895, puis reparut 
après un arrêt de trois mois pour annoncer sa fin. En dehors des 
articles envoyés par Edmond Etienne et Auguste Levêque, l ’ensemble 
était bien insipide.

Un jeune Brainois, Emile Désirant, souhaitait devenir journaliste. 
Ainsi fonda-t-il, en septembre 1907, un mensuel Le Brabant illustré. 
Le Brabant serait son objet. Il en décrirait les monuments et les sites, 
étudierait l ’histoire de ses communes, la vie de ses personnalités les 
plus importantes. Il illustrait effectivement sa revue de photos prises 
par lui-même.

***

Pour terminer cet apperçu des feuilles culturelles et dialectales, 
il faut mentionner également les Annales de la Société archéologique 
de l ’arrondissement de Nivelles. Fondée en 1875, cette publication 
était l ’organe de la société précitée. Celle-ci se proposait de travailler 
à l ’histoire de Nivelles et des communes de l ’arrondissement et de 
créer un musée. Il s’agissait ici d’une revue de spécialistes s’adressant 
à un public restreint. Elle existe toujours.

*❖  *

Le Brabant wallon a donc connu, à partir de 1888, quelques 
feuilles culturelles et littéraires. Modestes, bien sûr, elles ne comp
taient que quatre pages de petit format lorsqu’elles étaient hebdoma
daires, huit quand leur périodicité était moins fréquente. Paraître 
deux ans était un temps maximum. Leurs fondateurs étaient de très

( 10) L ’E m u la tion , 5-XU-1894.

87



jeunes gens : W illam e, P etit, P arm entier, C o lle t étaient à peine m a

jeurs. E dm ond E tien n e avait juste trente ans. T rès attachés à leur 
v ille , ils voulaient tantôt la  faire participer au m ouvem ent littéraire 
dialectal, tantôt perpétuer le  souvenir de tou t son patrim oine, tantôt 
les deux ensem ble. Ils  publiaient les œ uvres des écrivains locaux, 
suscitaient de jeunes talents et les encourageaient à se servir de leur 
patois. Eux-m êm es rédigeaient totalem ent ou partiellem ent dans cette 
langue. D ans leur reconstitution du passé, ils s ’intéressaient autant 

aux événem ents h istoriques, q u ’à l ’archéologie, au fo lk lo re  et aux 
traditions. Ils  sont restés étrangers aux questions de politique w a l

lonne.
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I V . F E U IL L E S  E L E C T O R A L E S

Les campagnes électorales suscitèrent plus d’une fois la création 
de feuilles éphémères destinées à soutenir une liste de candidats. Leur 
parution, leur nombre et leur durée n’avaient rien de régulier. Un 
parti éditait une feuille ou quelques numéros, parfois aucun et d’autres 
fois une publication de plusieurs mois. Cette fantaisie s’expliquait 
par leur raison d’être. Que ce parti n’ait pas d’organe permanent, 
qu’il doive changer de tactique en dernière minute, que l ’élection 
soit particulièrement disputée ou importante, les numéros fusaient.

***

La plus ancienne publication électorale que nous ayons retrouvée 
date de 1847. Les précédentes ont-elles subi le sort des hebdomadaires 
de l ’époque, ont-elles été perdues ? Les candidats n’ont-ils adressé 
à leurs électeurs que des lettres ou des circulaires ? Rien ne nous 
permet de conclure.

Le 11 mai 1847, à l ’occasion des élections législatives, les can
didats libéraux de l’arrondissement sortirent la Chronique électorale 
nivelloise. Ils proclamaient marcher fièrement sous la bannière du 
Congrès de 1846 et vouloir communiquer ses conclusions « à ceux 
qui, ne les connaissant que par les dires de leurs pasteurs, s’en font 
un épouvantail » ( 1 ). Ils espéraient que « les campagnes qui ont déjà 
secoué le joug que faisaient peser sur elles le clergé et l’aristocratie, 
reconnaîtront la grandeur et la générosité des idées qu’il professe » (2 ). 
Us s’assignaient également la tâche « de dévoiler les menées et les 
intrigues souterraines du parti clérical et du ministère qui le repré
sente » (3 ). Gustave Guilmot, bien qu’inexpérimenté, rédigeait ses 
colonnes et J. Despret en assumait l ’impression. Dès le second numéro, 
le rédacteur annonça qu’ayant reçu l ’approbation générale des libéraux, 
il ferait paraître chaque semaine la Chronique de l ’arrondissement de

( 1 ) C h ro n iq u e  électorale n iv ello ise , n-v-1847.
(2) Id em , n-v-1847.
(3) Id em , n-v-1847.
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Nivelles et que des abonnem ents annuels pouvaien t être pris. C et h eb 

dom adaire poursuivit la cam pagne électorale entreprise.

♦**

Jusqu’en 1863, ce fut de nouveau le silence. Mais à partir de 
cette année, et spécialement lors d’élections disputées, les tracts 
réapparurent et accompagnèrent sur le mode aigu les refrains des 
organes permanents.

Le 9 juin 1863, les électeurs de l ’arrondissement furent appelés 
aux urnes pour nommer un représentant à la Chambre et deux au 
Sénat. Les libéraux, qui manquaient d’un périodique pour répondre 
aux arguments émis par les catholiques dans la Gazette de Nivelles, 
créèrent le Bulletin de l ’arrondissement de Nivelles. En un mois, une 
douzaine de numéros sortaient des presses bruxelloise de B.-J. Van 
Dooren. Ils affichaient des idées antimilitaristes chères à le Hardy, 
mais aussi à Nélis et Dechentinnes qui s’étaient opposés précédem
ment aux fortifications d’Anvers. En économie, ils soutenaient la 
thèse libre-échangiste et considéraient les droits protecteurs comme 
des étouffoirs. Protéger les agriculteurs consistait pour eux en la 
divulgation des connaissances théoriques et pratiques de la science 
agronomique. Aux campagnards, ils promettaient une réduction du 
budget militaire et des impôts indirects sur la bière et le sel. Ils ne 
témoignaient aucun anticléricalisme et, au contraire, ils affirmaient 
vouloir la liberté en tout et pour tous.

***

Le 6 octobre 1863, les électeurs durent nommer un candidat 
en remplacement de Louis Dechentinnes. Le comte Ferdinand de 
Meeûs, candidat de l ’Union conservatrice et constitutionnelle, fit 
paraître chez L. Despret cinq feuilles du 29 septembre au 4 octobre. 
Elles s’intitulaient successivement L ’Electeur, Le Bon Sens de Jean 
de Nivelles, Le Franc Parler, Le Scrutin et Le Vrai Libéral ( 4). U 
attendait les suffrages de ceux qui repoussaient les actes du ministère 
Frère-Tesch-Rogier, de ceux qui voulaient bannir de la Chambre toutes

(4) Cette appellation ne doit tromper personne. Certains catholiques 
aiment à cette époque se qualifier de la sorte.
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discussions sur le cléricalisme et le libéralisme. Il se présentait comme 
partisan de la Constitution, de la liberté et de l ’indépendance natio
nale, de la justice, d’un progrès sage et bien entendu, de l ’Union de 
1830. Il appelait les Nivellois à réparer l ’échec subi par son parti 
le 9 juin.

*♦  *

En 1870, à l ’occasion des élections législatives, les deux partis 
distribuèrent des numéros extraordinaires de leurs hebdomadaires. 
En plus de ceux-ci, les libéraux publièrent un numéro intitulé Tablette 
électorale de l ’arrondissement de Nivelles. Il était imprimé à Bruxelles 
chez B.-J. Van Dooren, et Louis Dupuis, secrétaire de l ’Association 
libérale de Nivelles, assumait la responsabilité de l ’édition.

***

Les libéraux soutinrent leurs candidats aux élections législatives 
du 13 juin 1876 dans deux numéros intitulés La Vérité et la Gazette 
du village. De plus, ils déposèrent dans toutes les boîtes leur hebdo
madaire habituel le Courrier de Nivelles (5), tandis que les catholiques 
publièrent La Situation, il est temps d ’ouvrir les yeux et répandirent 
leur Gazette de Nivelles. Les discussions étaient centrées sur la ques
tion des cimetières et la loi sur la liberté de l ’enseignement.

***

Aux élections communales de 1878, les libéraux recommandèrent 
leurs candidats dans la Chronique électorale nivelloise, publiée chez 
L. Gossieau à Nivelles.

** *

1884 fut une année capitale : l ’arrondissement envoya à la 
Chambre une représentation entièrement catholique succéder à une

(5) Enveloppe 23 des papiers L éo n  t ’  Sersteven s  conservés chez le comte 
de Lichtervelde à Baudémont (Ittre).
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autre aussi unanimement libérale ; cette situation se maintint une 
dizaine d’années. Charles Woeste (®) raconte la longue préparation 
de cette élection, la concertation dix mois à l ’avance des partis catho
liques de Bruxelles et de Nivelles, le désistement des candidats habi
tuels et le choix d’hommes nouveaux. L ’enjeu était important : pour 
réaliser l ’équilibre des partis, les catholiques devaient récupérer au 
plan national les vingt voix majoritaires de leurs adversaires et pour 
ce faire l ’emporter notamment à Nivelles. De cette longue campagne, 
nous n’avons retrouvé aucun tract catholique. Ont-ils réalisé leur 
effort de propagande par une autre voie, celle de la presse ordinaire 
et des rencontres personnelles ? Nous ne le savons pas. De leur côté, 
les libéraux publièrent deux numéros, chez L. Gossieau, intitulés 
Tablettes électorales et un numéro extraordinaire de leur hebdomadaire 
le Courrier de Nivelles.

***

Lors des élections provinciales de 1886, les libéraux défendirent 
leurs candidats dans deux numéros intitulés Tablettes électorales de 
Perwez.

***

Quatre ans après 1884, de nouvelles élections législatives allaient 
offrir aux libéraux l ’occasion d’effacer leur échec. Comme ils devaient 
compter sur les suffrages d’un grand nombre d’agriculteurs, dont le 
souhait présent était l ’imposition de droits protecteurs à l ’entrée des 
produits concurrents, ils se firent les défenseurs de ce vœu. Ce fut 
par opportunisme, car, si la thèse protectionniste était propre aux 
catholiques, les libéraux, par leurs représentants et leurs hebdoma
daires, s’y étaient toujours opposés. Déjà, au début de cette campagne, 
une conférence tenue à Tubize par Houzeau sur le libre-échangisme 
et la révision constitutionnelle leur avait attiré beaucoup d’ennuis. 
Il était urgent de réagir. C ’est ce qu’ils firent.

Le 3 mars, ils fondèrent un nouvel organe, le Brabant wallon. 
Il parut trois fois par semaine jusqu’aux élections, défendit la thèse

(8) Ch. W o e s t e , Mémoires ..., t. I, p. 217-218.
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protectionniste et se proposa de présenter une liste de candidats nou
veaux. P our répandre aux plus v ite  les nouvelles idées libérales, il 
fu t probablem ent distribué gratis, m algré l ’indication o ffic ie lle  d ’un 
p rix  de cinq centim es au num éro. I l  ne fu t pas question d ’abonne
m ents, puisqu ’il ne devait paraître que trois m ois. Les presses nivel- 
loises de L . G ossieau  ne pouvan t sans doute pas répondre à ce sur
croît de besogne, il fu t im prim é à C harleroi chez M ichel H u b ert ( 7 ). 
Sa création n ’arrêta pas l ’activité des deux hebdom adaires libéraux, le 
Courrier de Nivelles et Le Publicateur de W av re , car la tâche fu t 
répartie : il leur abandonna l ’inform ation politique et se réserva la 
discussion et la polém ique, estim ant « que leur cause a tou t à gagner 
à une discussion longue et approfondie » ( 8).

M ais quelles étaient les nouvelles idées libérales ? E n  économ ie, 
nous l ’avons d it, ils devenaient protectionnistes et réclam aient l ’im 
position de droits spécialem ent sur les céréales. E n  politique, ils 
réaffirm aient le  principe de la séparation de l ’E glise et de l ’E tat et 
désiraient son application dans l ’organisation de l ’enseignem ent. Ils  
s ’opposaient à la  réform e constitutionnelle et au suffrage universel, 
mais souhaitaient que le  service m ilitaire devienne personnel et soit 
abrégé. P ou r toute réform e sociale, ils  dem andaient une révision du 
traitem ent des postiers. Ils  élevaient des protestations de défense 
w allonne, parlaient de dom ination flam ande, de sacrifice du Brabant 
w allon  à la partie flam ande de la province. A u  sein du  parti, leurs 
sym pathies allaient aux m odérés et la scission q ui les séparait de « Paul 
Janson et ses amis » ne leur déplaisait pas : c ’était là, selon eux, la 
seule m anière de rendre la  représentation exacte e t d ’em pêcher que 
les progressistes, nom més grâce à leurs suffrages, ne les écrasent. L a  
violence de leur vocabulaire, leur agressivité et leur anticléricalism e 
s ’expliquaient sans doute par la faiblesse de leur position. M ais leur 
grand effo rt de propagande ne trom pa personne : ils gagnèrent un 
siège à la Cham bre q u ’ils perdirent au Sénat. C om m e précédem m ent, 
ils envoyèrent au Parlem ent deux m andataires sur six.

Face à ce déploiem ent de force, les catholiques éditèrent chez 
C h. G uign ardé deux num éros sur papier vert intitu lés Le Cultivateur. 
Ils  réclam aient des droits protecteurs sur les produits agricoles étran-

(1 ) Michel Hubert éditait à Charleroi L ’A m i du p eu ple. 
(8) Brabant w allon, 3-111-1888.
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gers, une réduction de l ’impôt foncier, l ’application de la liberté consti
tutionnelle du culte et de l ’enseignement et s’opposaient à toutes 
aggravations des charges militaires.

***

Pour les élections provinciales et communales de 1890, Charles 
Gheude fonda le 27 mars un hebdomadaire libéral progressiste et 
démocratique, Jean de Nivelles. Journal d’opinion adressé aux ou
vriers, l ’information ne le concernait pas ; elle lui servait parfois de 
prétexte à discussions, à comparaisons et à revendications. Son pre
mier numéro publia à titre de programme les neufs articles du Congrès 
progressiste signés par Paul Janson ; il les reprit un par un dans les 
numéros suivants et les expliqua, insistant sur l ’urgence d’une réforme 
électorale et militaire. Pour faire aboutir celle-ci, il luttait conjointe
ment avec les socialistes et participait aux manifestations qu’ils organi
saient dans ce but, mais les questions économiques les divisaient. 
Cet hebdomadaire sortit jusqu’à la fin décembre de cette année. Il 
coûtait 5 centimes au numéro et 2,50 francs pour l ’année. Charles 
Gheude dit de lui que « c’est le premier journal démocratique qui 
poignit dans notre ville » (9 ).

***

Le 31 mai 1892 sortit le premier tract catholique pour les 
élections législatives du 14 juin. Cinq autres allaient suivre, tous 
intitulés Garde à vous ! et rédigés par un certain Jacques Bonhomme. 
Les libéraux, de leur côté, imprimèrent quelques numéros extraor
dinaires de leur hebdomadaire le Courrier de Nivelles.

***

Aux élections provinciales de 1894, les socialistes, pour la pre
mière fois, présentèrent une liste de candidats, qu’ils firent connaître 
dans un numéro intitulé L ’Electeur, organe électoral du parti ouvrier 
de l ’arrondissement de Nivelles. Il sortait des Presse socialistes, société 
coopérative bruxelloise, et Jh. Mihot assurait la responsabilité de

(9) Jean P r o lo , 5-111-1921.
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l ’édition. Les deux partis traditionnels se limitèrent à l ’impression 
d’une dizaine de numéros extraordinaires de leurs hebdomadaires et 
à l’envoi de circulaires ( 10 ). Leur programme réclamait exclusivement 
des réformes pour les ouvriers agricoles et industriels.

***

H. Goosens imprima à Wavre, en 1895, huit numéros intitulés 
Tablettes électorales des libéraux et des socialistes anticléricaux. 
Ils recommandaient pour les élections communales de Court-Saint- 
Etienne les candidats du cartel. Un groupe de socialistes dissidents 
présenta ses propres candidats. Trois listes furent donc en présence 
le jour du vote.

***

Le 3 novembre 1895, peu de temps avant les élections commu
nales, les socialistes sortirent à Nivelles un nouvel hebdomadaire, 
Le Progrès, organe de la démocratie socialiste de l’arrondissement. 
Le numéro coûtait 3 centimes et l ’abonnement annuel 3 francs. Par 
sa voie, ils réclamaient les suffrages pour leurs candidats qui se pré
sentaient seuls ou unis aux libéraux. Emile Vandervelde rédigeait 
pour lui des articles sur le suffrage universel, les réformes fiscales, 
l ’enseignement gratuit et obligatoire, la réglementation et la protection 
du travail. Officiellement, il se disait organe permanent, mais il 
disparut après les élections. Les catholiques, quant à eux, envoyèrent 
des circulaires pour présenter leur candidats et leur programme ( 11 ) • 
Il était entièrement composé de réformes sociales.

*

Aux élections législatives de juillet 1896, trois listes se combat
tirent. Les socialistes présentèrent une liste complète de candidats 
pour la Chambre et la recommandèrent dans un numéro intitulé La 
Justice, organe de la Fédération de l ’arrondissement de Nivelles. Il 
était imprimé à Bruxelles aux Presses socialistes, société coopérative,

( 10) Ces circulaires sont collées dans l ’album de Emile de Lalieux, conservé 
chez sa fille Mademoiselle Berthe de Lalieux, à Bruxelles.(») Ibid.

95



et édité par Jh. Mihot. Catholiques et libéraux ne sollicitèrent les 
suffrages de leurs électeurs que par des numéros spéciaux de leurs 
hebdomadaires. Comme les catholiques présentaient sur leur liste 
un candidat de la Maison des ouvriers, Louis Stouffs, que leur pro
gramme ne contenait que des réformes sociales et qu’au cours de leur 
campagne A. Beernaert se rendit personnellement à Nivelles, il leur 
fut possible de remporter un beau succès : leurs quatre candidats 
passèrent. Pour le ballotage, les libéraux s’étaient unis aux socialistes.

***

Charles Guignardé imprima pour les élections communales de 
1899 dix numéros, deux sous le titre Le Petit Genappien, deux sous 
celui de Nivelles-Elections et six sous celui du Petit Wavrien, porte- 
parole de la Ligue des intérêts communaux. La difficulté de la lutte 
pour les catholiques à Wavre expliquait peut-être le plus grand nombre 
de tracts qui leur étaient destinés. Ils défendaient le programme établi 
par la Maison des ouvriers de la ville en 1895 et présentaient des 
candidats choisis « par cette Maison, par le Cercle des conservateurs 
et par quelques modérés ». En septembre, les socialistes sortirent à 
Nivelles L ‘Avant-Garde que rédigèrent Charles Gheude et Emile 
Vandervelde. L ’impression se faisait toujours à Bruxelles, mais l ’édi
teur était cette fois Grégoire Serwy, candidat sur la liste à Nivelles. 
L ’élection terminée, la publication de cet hebdomadaire se poursuivit. 
Du côté libéral, un numéro gratuit, Le Nouvelliste d'Archennes, fut 
distribué dans cette localité.

Aux élections de 1900, les trois partis se présentèrent isolément 
et sortirent chacun des numéros spéciaux de leur hebdomadaire. Des 
difficultés allaient survenir entre catholiques et démocrates-chrétiens 
à propos de la place à réserver sur la liste au candidat de la Maison 
des ouvriers, Louis Stouffs ; elles aboutirent à la création d’une 
quatrième liste (12).

***

( 12) Contrairement à l ’affirmation de Monsieur le professeur R. Rezso- 
h a z y , Origines et formation du catholicisme social en Belgique, 1842-1909, 
Louvain, ^ 58 , p. 301, Louis Stouffs préféra se retirer de la liste plutôt que 
d’y accepter la troisième place.
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Les catholiques de Wavre publièrent en 1903, sous un titre qui 
leur deviendra traditionnel, cinq numéros intitulés Le Petit Wavrien, 
organe des intérêts communaux. A  Beauvechain, pour ces mêmes 
élections communales, les démocrates-chrétiens se désolidarisèrent des 
catholiques et défendirent leurs candidats dans deux tracts intitulés 
La Vérité, organe régional de la démocratie chrétienne. L. Godeau 
les rédigeait et arborait la devise « Pour Dieu, la justice et la liberté ». 
Il coûtait 10 centimes le numéro.

***

En 1904, le même L. Godeau se présenta aux élections provin
ciales par un tract appelé La Vérité, organe régional de la démocratie 
chrétienne. Son programme réclamait le suffrage universel et la souve
raineté populaire, l ’instruction obligatoire, la fin du tirage au sort 
et du remplacement pour le service militaire, et une réforme fiscale 
des impôts sur les successions et les revenus.

♦**

Pour les élections législatives de 1906, les catholiques distribuè
rent quatre tracts sortis des presses de l ’Action catholique à Bruxelles 
et intitulés Le Triomphe, Le Péril national, Libéraux et socialistes à 
l ’œuvre et L ’Inventaire du gouvernement catholique. Ils soutenaient 
à nouveau les candidats de l ’Union catholique et ouvrière ; sur cette 
liste, Louis Stouffs ne figurait plus, mais il se représentera aux élec
tions communales d’octobre. Le 22 avril 1906, leur hebdomadaire le 
Brabant wallon annonça que pour la nécessité de la polémique un 
nouveau « confrère » paraîtrait chaque jeudi. S’agissait-il des quatre 
tracts précités ou d’autres numéros ? La première hypothèse semble 
la plus probante. Les libéraux et les socialistes présentèrent une liste 
unique dans un numéro intitulé La Coalition contre le gouvernement 
clérical et publié chez H. Goossens, à Wavre. Léon Jourez, candidat 
libéral, recevait la première place sur la liste et Alphonse Allard, la 
seconde.

***
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A nouveau, La Vérité sortit à Beauvechain pour les élections 
communales de 1907. Editée par les démocrates-chrétiens, elle était 
toujours imprimée chez L. Timmermans-Deknop, à Louvain. Les 
catholiques présentèrent la liste des candidats des Associations catho
liques et ouvrières dans deux numéros appelés Le Triomphe et Le 
Drapeau tricolore. Tous deux sortaient des presses de L. Havaux- 
Houdart, à Nivelles. Les libéraux et les socialistes formèrent une Üste 
unique, mais menèrent séparément leur campagne. Le Ralliement, 
organe libéral de l ’arrondissement de Nivelles était édité à Bruxelles 
par la Ligue de propagande libérale. Les socialistes faisaient imprimer 
également à Bruxelles L ’Echo du peuple de l ’arrondissement de Nivel
les. Alphonse Allard obtenait la première place sur la liste du cartel.

Le Petit Aclot, gazette nivelloise parut en 1911 pour les élec
tions communales. Rédigé par Fernand Detraux, « il voulait s’attacher 
à couper les tentacules des poulpes cléricales qui infestaient et appau
vrissaient le peuple » (13 ). Il sortit irrégulièrement du 5 août au 
15 octobre et coûtait 5 centimes le numéro. Fernand Detraux rédigea 
aussi quelques numéros intitulés la Gazette de Baulers et des localités 
environnantes pour les élections communales de la même année. A  
Beauvechain, L. Godeau édita La Vérité, organe régional de la démo
cratie chrétienne.

***

Aux élections législatives de 1912, les libéraux et les socialistes 
s’unirent une fois de plus. Les socialistes soutinrent leurs candidats 
dans L ’Appel socialiste, imprimé rue Haute à Bruxelles. Les libéraux, 
quant à eux, publièrent deux numéros appelés La Victoire, organe 
libéral de l ’arrondissement, et deux numéros intitulés la Gazette de 
qu’ils distribuaient dans un grand nombre de localités en mentionnant 
leur nom dans le titre. Diverses feuilles sortirent ainsi : la Gazette de 
Baulers, de Bois de Nivelles, de Bornival, de Haut-Ittre, de Lillois, 
de Monstreux et de T  bines. Toutes, elles pubÜaient un texte commun

(13 ) Le Petit Aclot, 5-vin-191 x.

98



rédigé par Fernand Detraux et étaient imprimées chez Michel Despret 
à Nivelles. Alphonse Allard occupait, cette fois encore, la tête de liste. 
La Fédération des Associations catholiques et ouvrières recommanda 
ses candidats dans quatre feuilles, La Justice, La Liberté, Le Triomphe 
et La Vérité, toutes sorties de chez L. Havaux-Houdart à Nivelles.

**♦

Le 3 juin 1912, Philippe Plancquaert rédigea Le Canton de 
Jodoigne pour les élections provinciales.

***

Outre ces publications éphémères, les électeurs recevaient, à 
l ’occasion des scrutins, des feuilles, des circulaires et les hebdoma
daires d’information politique, sortant pour la circonstance à une 
périodicité inhabituelle. De plus, les périodiques religieux, publici
taires ou syndicaux reniaient souvent à ce moment leur promesse de 
neutralité et soutenaient une des listes en présence.
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V. FEUILLES PE D A G O G IQ U E S

Vers les années 1880, deux directeurs d’école, l ’un à Wavre, 
l ’autre à Haut-Ittre, lancèrent des périodiques pédagogiques. Herman 
Vincent édita, à partir de 1882, un hebdomadaire intitulé L ’Am i des 
enfants. Il publiait les matières du cycle primaire supérieur. Son 
abonnement coûtait 3 francs. En 1884, Henri Idmtal fit paraître 
Le Maître populaire de langue flamande. Bimensuel à 8 francs, il se 
consacrait, comme son titre l ’indique, au seul enseignement du fla
mand. La durée de parution de ces deux feuilles nous est inconnue.

***

Plus tard, en 1909, sortit un numéro unique intitulé Le Foyer 
populaire. Reparaissant l ’année suivante, il annonçait une périodicité 
trimestrielle. Ses articles relataient, commentaient et prolongeaient 
l ’activité de l ’Université populaire de Nivelles, dont il était l ’organe. 
Celle-ci avait été fondée le 23 décembre 1907, avec le concours de 
Yvan Schépers (1 ), Emile Vandervelde (2), Octave Falleur, Charles 
Gheude (3), Charles Desbonnets, Jules Dumont, Jules Mathieu (4), 
Joseph Berger (5), Mathot, Varendonck, Fernand Detraux (a) etc., 
pour réaliser une œuvre d’éducation et d ’instruction de la classe 
ouvrière (7). Elle se réclamait du libre-examen et s’interdisait toute 
immixtion dans les domaines poli tique, philosophique et religieux.

O  Yvan Schépers enseignait à l ’Ecole moyenne et à l’Université populaire 
de Saint-Gilles.

( 2) Il ne faut pas oublier qu’ Emile Vandervelde habitait l ’arrondissement, 
rue du Bary, à La Hulpe. Il avait également collaboré à L'Avant-Garde, organe 
hebdomadaire du Brabant wallon.

(3) La biographie de Charles Gheude est mentionnée sur la fiche de Jean 
de Nivelles.

(4) La biographie de Jules Mathieu est mentionnée sur la fiche de Jean 
Prolo.

(6) La biographie de Joseph Berger est mentionnée sur la fiche de La 
Coalition contre le gouvernement clérical.

( 6) La biographie de Detraux est mentionnée sur la fiche de L ’Union 
libérale.

( 7 ) Georges Willame parle, dans son Essai de bibliographie nivelloise, d’un 
article du Bulletin bimensuel du foyer intellectuel de Saint-Gilles (1910, p.418),
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Elle voulait se placer sur un terrain indépendant pour diffuser l ’en
seignement supérieur et moyen dans la classe ouvrière, favoriser la 
vie de famille, combattre l ’alcoolisme, répandre l ’hygiène et préparer 
l ’égalité des deux sexes par le développement moral et intellectuel 
de la femme. « Instruire en amusant » était sa devise. Elle organisait 
des cours, des conférences, des excursions, des voyages. Ses activités 
s’adressaient à tous, hommes et femmes, « pour qui molle question 
intéressant l ’humanité ne peut être étrangère ».

En 1909, elle affirmait compter 195 membres, dont 150 effec
tifs, 35 honoraires et 10 à 12 fondateurs. L ’année suivante, L ’Union 
libérale (8) annonçait qu’elle comptait bientôt 300 adhérents. En 
1912, elle fêta brillamment son jjème anniversaire. Charles Buis, les 
hommes politiques de l ’arrondissement et des délégués des Universités 
populaires de tout le pays rehaussaient la réunion de leur présence (9 ).

qui résume l ’œuvre de l ’Université populaire de Nivelles. Malgré nos recherches, 
nous n’avons pu le retrouver et la consultation des bulletins d’autres universités 
ne nous a rien appris sur Nivelles.

( 8) L’Union libérale, 1 2 -XI-1 9 1 0 .
( 9) Le Roman Pays de Probant, n - 1 9 1 3 .
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V I. FEUILLES PU BLICITAIR ES

A  Jodoigne, en 1852, parurent les premiers périodiques publici
taires de l ’arrondissement. Quelques mois plus tard, en janvier 1853, 
Wavre posséda le sien. Ces deux villes, l ’une et l ’autre très commer
çantes, connurent, et cela jusqu’à la fin du siècle, l ’édition hebdoma
daire et simultanée de trois ou quatre publications de ce genre. 
En 1870 seulement, Nivelles et Braine-l’Alleud suivirent leur exemple, 
mais ne rivalisèrent jamais d’importance avec elles. Des essais, con
vaincants ou négatifs, furent tentés à Court-Saint-Etienne, Genappe, 
Waterloo, Tubize et La Hulpe.

La périodicité de ces feuilles était en général hebdomadaire. 
Parfois elles étaient distribuées gratuitement ; mais, le plus souvent, 
des prix étaient indiqués pour la ville et majorés si elles devaient être 
expédiées hors ville. Nous hésitons à croire que ces sommes aient 
été réellement perçues. Nous ne voyons pas, en effet, comment tant 
de journaux auraient pu trouver une clientèle : celle-ci s’abonnait 
déjà si difficilement aux journaux politiques ! De plus, leur contenu 
nous confirme cette idée : si certains éditeurs se limitaient à la 
publication des annonces, d’autres y joignaient des articles récréatifs, 
littéraires ou anodins, des faits divers locaux, afin, disaient-ils, de 
retenir l ’attention du public et d’empêcher ainsi que leur journal 
n’aille directement au panier ou au feu.

Souvent ils se tenaient en dehors de toutes discussions politiques 
pour recevoir indifféremment les annonces de tous. Parfois leur 
chronique régionale permettait de savoir où ils recrutaient leur clien
tèle. D ’autres encore prenaient position durant les périodes électorales 
et menaient la campagne d’un parti.

Le nombre et la durée de ces feuilles témoignaient du profit 
de l ’entreprise, de l ’importance et de la solvabilité des annonceurs. 
Si les journaux politiques s’adressaient à la population d’un territoire 
administratif précis —  commune, canton, arrondissement — , ces 
feuilles-ci les ignoraient pour être distribuées là où la publicité était 
jugée nécessaire. Ainsi certaines de nos feuilles étaient adressées à 
des villes extérieures à l ’arrondissement et inversement.

***
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Le 28 août 1852 parut, chez Adrien Harcq, Le Messager de 
Jodoigne. Cet hebdomadaire coûtait 3 francs par an pour la ville et 
5,50 francs hors ville, ce qui était élevé comparé au prix des suivants. 
Le 31 octobre, l ’explication nous fut donnée par Alphonse Van Den 
Camp, le rédacteur, quand il annonça le véritable objet de sa publica
tion, à savoir la formation d’une opinion démocratique.

En décembre 1852, Auguste Verluyten lança les Petites Affiches 
de Jodoigne. Hebdomadaire jusqu’en 1898, il coûtait 2,50 francs, 
puis 3 francs en 1863 et 4 francs quand il devint bihebdomadaire. 
Demeurant étranger à toutes discussions politiques, l ’éditeur publiait 
uniquement les annonces. Il était possible de se procurer des crèches, 
des chapelets et des livres de prières au bureau du journal. De 
novembre 1893 au mois d’avril 1893, il imprima L ’Sauverdia de 
Edmond Etienne, en supplément gratuit sur feuille volante. A  partir 
de 1899, il publia des résumés et des commentaires politiques dont 
la conclusion était souvent religieuse et moralisante. Cette feuille parut 
au moins jusqu’en 1903.

Deux ans plus tard, en 1854, sortit un nouvel hebdomadaire 
intitulé Feuille d ’annonces. Adressé au seul canton de Jodoigne 
jusqu’en 1868, il s’étendait alors au seul canton de Perwez et aux 
villes de Hoegarde, Tirlemont, Louvain, Bruxelles, Leuze, Eghezée, 
Namur, Gembloux, Genappe, Wavre, Châtelet et Charleroi. Son prix 
était un peu moins élevé que celui du précédent : il coûtait 2 francs 
par an. Imprimé chez la veuve Plique puis par Laroche, il se limitait 
à la publication des annonces. On pouvait également se procurer des 
livres de prières au bureau du journal. Cette feuille parut jusqu’en 
1925.

En 1860 ou 1861, B. Harcq-Seny sortit L ’Echo des affiches de 
Jodoigne. Il coûtait 1 franc pour les habitants de Jodoigne, 1,50 franc 
pour les autres. Ordinairement il demeurait étranger à la politique, 
mais en période électorale il soutenait les candidats libéraux. Il fut 
publié jusqu’en 1934.

Gustave Baugniet, le 26 décembre 1869, lança la Revue du can
ton de Jodoigne. Son initiative était audacieuse, puisqu’il existait 
déjà trois hebdomadaires du même genre dans cette ville. Il espérait 
par une forme attrayante, des articles récréatifs et une absolue neutra
lité, amuser et susciter l ’intérêt du public. Son prix était pourtant 
élevé : il coûtait 3 francs. Son entreprise s’avéra payante, puisque 
son hebdomadaire parut jusqu’en 1930.

A la fin de l ’année 1897, Armand Pesesse fit paraître un mensuel
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intitulé L ’Hygiène à la ferme, qui arborait la devise « Mieux vaut 
prévenir que guérir ». Répétant la phrase de Raspail « l ’hygiène pré
serve de la maladie », A. Rynders, le rédacteur, affirmait vouloir met
tre cette science à la portée de tous par des conseils destinés à rendre 
d’importants services à l ’agriculture et à l ’élevage. Le rédacteur n’était 
autre qu’un dépositaire en produits pharmaceutiques vétérinaires. Il 
faisait insérer sa publicité en 4ème page parmi les autres annonces. 
Tiré à 10.000 exemplaires, il était distribué gratuitement aux fermiers, 
cultivateurs et droguistes. En mars 1898, il fit justifier qu’il sortait
20.000 exemplaires.

*• * **

Wavre connut son premier journal publicitaire, en 1832, avec 
l ’édition du Publicateur. Distribué gratuitement dans les cafés et 
estaminets du canton, il soutenait les candidats libéraux aux élections. 
A partir de 1874, il publia quelques informations politiques, et, en 
1888, celles-ci devinrent son objet principal.

Des presses de A. Beaufaux et T. Rayée sortit, en 1854, un heb
domadaire intitulé les Petites Affiches de Wavre. Journal d’annonces, 
il menait pourtant chaque fois la campagne du parti libéral. Il était 
distribué gratuitement et parut au moins jusqu’en 1863.

L ’année suivante, Beaufaux-Delfosse lança un troisième hebdo
madaire, Le Propagateur du canton de Wavre. Il était également libéral 
aux périodes électorales et coûtait 2 francs par an. En 1911, il existait 
encore.

La Feuille d ’annonces de Wavre parut chaque semaine depuis 
1860. Son abonnement s’élevait à 2 francs pour la ville et 2,30 francs 
hors ville. Elle était distribuée gratuitement dans les cafés et estami
nets de l’arrondissement et là où la publication était jugée nécessaire. 
L ’éditeur Crèvecœur n’insérait strictement que les annonces. Il parais
sait encore en 1911.

En r897, Emile Brossart imprima La Petite Feuille dans laquelle 
Colon et Vanderschueren rédigeaient des articles récréatifs. Son tirage 
dépassait les 800 exemplaires en novembre de la première année. Un 
exemplaire était toujours affiché sur l ’église de Wavre. Il paraissait 
encore en mars 1914.

***
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Nivelles attendit près de 20 ans pour connaître, après Waterloo 
et Jodoigne, des organes publicitaires. La Publicité, journal d ’annonces 
agricoles, horticoles, industrielles et commerciales sortit en 1871. Il 
coûtait 2,50 francs. Après 7 ans, il fut repris par un éditeur d’Ecaus- 
sinnes, C. Tricot ; désormais, il ne concerna plus notre arrondisse
ment.

En 1873 parurent deux nouveaux hebdomadaires. Le premier, la 
Gazette nivelloise, coûtait 2,30 francs et dura au moins jusqu’en 1909. 
Le second, La Nivelloise, fut imprimé par François Maque depuis le 
9 mars. Il coûtait 50 centimes de moins et soutenait, lors de chaque 
élection, les candidats catholiques. En 1889, il s’orienta tout à fait 
vers l ’information politique et prit le sous-titre d’« organe des intérêts 
politiques, industriels et agricoles ».

L ’Office de publicité de Bruxelles, dirigé par R. Jeckel, lança 
en 1886 Le Paysan belge, almanach hebdomadaire du cultivateur. Il 
rassemblait à l’intention des agriculteurs des annonces susceptibles de 
les intéresser et datait cette édition de Nivelles. En juin 1890, il sup
prima cette mention ; dès lors, plus rien n’indiqua qu’il fut encore 
adressé à l ’arrondissement.

Auguste Despret sortit, le 8 mars 1891, un hebdomadaire intitulé 
Le Messager de Nivelles et des cantons limitrophes. Promettant de 
s’abstenir de toutes discussions politiques pour donner le plus d’exten
sion possible à la publicité, il insérait des renseignements agricoles et 
des variétés récréatives. Il était tiré à 1.000 exemplaires qui étaient 
distribués dans les cafés, chez les notaires et les industriels. Il était 
possible de prendre un abonnement annuel qui s’élevait à 2,50 francs. 
Il a dû être très éphémère.

En 1893, Lanneau-Despret distribua les Annonces nivelloise s, 
tract gratuit imprimé sur une seule face.

Saintes et Gauthier imprimèrent, en janvier 1903, le Journal 
d’annonces, organe hebdomadaire de Nivelles et des environs. Il se 
limitait à la publicité et à une petite chronique de la vie locale. Il 
était gratuit. Le dernier numéro que nous ayons retrouvé date de 
mars 1908.

Le Comité de patronage des habitations ouvrières et des institu
tions de prévoyance de l ’arrondissement publia deux fois par mois les 
Bourses officielles du travail. Il imprimait gratuitement les offres et 
demandes d’emplois. Nous avons retrouvé des numéros de 1911 et
1912.



L. Berger fonda, en avril 1872, le premier hebdomadaire d’anon- 
ces de Braine-PAlleud. Intitulé L ’Echo du Hain, il coûtait 2,50 francs 
et accordait une réduction de 0,75 franc aux cabaretiers. A  l ’occasion 
des élections, il soutenait le parti catholique. Il parut encore en 1881, 
mais plus pour longtemps, puisqu’en octobre 1885 le même éditeur 
sortit les Petites Affiches de Braine-VAUeud qui furent imprimées 
jusqu’à la fin du siècle. Ce journal coûtait 2 francs par an et il publiait 
chaque semaine l ’horaire des offices catholiques et les avis de la 
bibliothèque paroissiale.

Le Lion, gazette de Braine-l’AUeud sortit chaque semaine, depuis 
le mois de février 1901, des presses de René Berger. Son abonnement 
s’élevait à 2 francs. Il s’abstenait de s’immiscer dans les affaires 
politiques. Il vécut une dizaine d’années au moins.

En août 1883, Léon Pastur lança le premier numéro de L ’Utilité. 
Son tirage s’élevait à 2.000 exemplaires et après un mois à 3.000. 
L ’abonnement coûtait 1,60 franc aux habitants de la ville, 2 francs 
aux autres. Nous perdons rapidement sa trace.

Ce même éditeur allait imprimer plusieurs hebdomadaires desti
nés à différentes villes de l ’arrondissement. Ils coûtaient tous 2 francs 
par an et s’interdisaient toute immixtion en politique. D ’abord parut, 
en juin 1883, L ’Annonce brabançonne dont la publication se poursuit 
toujours à Braine-l’Alleud. Nous examinerons plus loin les autres 
feuilles éditées par Léon Pastur, afin de respecter notre classement 
par commune.

Cyprien Lanis fonda, en février 1902, Le Petit Brainois dont
8.000 exemplaires étaient distribués gratuitement chaque mois. Il
se désintéressait tout à fait de la politique.

***

Nous terminons cet apperçu des feuilles publicitaires en men
tionnant des essais tentés à La Hulpe, Genappe, Court-Saint-Etienne, 
Waterloo, Grez-Doiceau et Tubize.

Le 17 février sortirent, chez Léon Pastur, L ’Echo de La Hulpe 
qui vécut au moins six ans et le Courrier de Genappe au moins cinq.

H. Desneux cite, sans autres précisions, L ’Echo du commerce 
de Genappe, mais nous n’avons jamais retrouvé ailleurs mention de 
ce journal.

En juin 1882 sortit à Court-Saint-Etienne, des presses de Victor
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Chevalier, un hebdomadaire à 2 francs intitulé Les Nouvelles. Nous 
perdons toute trace de lui après un peu plus d’un an.

Cet éditeur tenta un second essai. En novembre 1891, il envoya 
un spécimen de L ’Echo de Court-Saint-Etienne dans lequel il annon
çait vouloir doter sa modeste bourgade des institutions qui lui per
mettraient de devenir une station estivale rivale de ses voisines. Son 
abonnement annuel s’élevait à 3 francs. Nous ignorons s’il est réelle
ment sorti.

A.-G. Levêque fonda en août 1873, à Grez-Doiceau, L ’Echo du 
Train. Cet hebdomadaire coûtait 2 francs par an et accordait une réduc
tion de 0,30 franc aux cabaretiers. Il publiait en première page quel
ques faits divers et une chronique agricole. Il fut imprimé au moins 
deux ans.

En mai 1887, T.-E. Dewarichet lança dans la même commune 
l ’hebdomadaire intitulé Le Moniteur des annonces. Son abonnement 
s’élevait à 2,25 francs. Il ne connut qu’un temps de parution éphé
mère.

Le premier hebdomadaire de Waterloo sortit en 1877 et s’inti
tula Le Lion de Waterloo. Edité à Bruxelles et imprimé à Braine- 
l ’Alleud, il coûtait 3 francs pour les habitants de Waterloo et 4 francs 
pour les autres. Il se maintint une trentaine d’années.

Ensuite, A. Camuzet y fonda un second hebdomadaire, en 1896, 
Le Petit Journal de Waterloo. Il coûtait 2 francs par an et fut très 
éphémère.

Enfin, Léon Pastur y fit paraître, depuis février 1906, Le Petit 
Waterloo. Cet hebdomadaire était conçu sur le type de ceux qu’il 
adressait à d’autres communes.

Le 20 octobre 1901 fut édité à Tubize un hebdomadaire à 
3 francs intitulé Le Régional. Son programme annonçait qu’il ne ferait 
jamais « allusion à la discordante politique », mais qu’il publierait 
« des causeries sur les principales questions d’intérêt général, le com
merce, l ’agriculture, les sciences, l ’éducation et le bien-être ». En 1904, 
son sous-titre « journal d’annonces » fut remplacé par « journal d’in
formations ». E.J. Bothy, de Bruxelles, devint rédacteur en chef 
et l ’information politique prit la place des annonces.
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V I L  F E U IL L E S  R E L IG IE U S E S

Ayant pris lentement conscience de la force que possède la presse, 
le clergé s’est attaché au cours du XIXème siècle à la diffusion des 
journaux politiques catholiques. A  cet effet, il créa des œuvres de la 
bonne presse et des périodiques adatés aux différentes classes sociales ; 
il organisa des secondes lectures et des abonnements à prix réduit 
ou gratuits.

Mais à la fin du siècle dernier, certains de leurs membres portè
rent également leurs efforts sur la distribution de feuilles uniquement 
religieuses. On vit ainsi apparaître, vers 1900-1910, dans 42 com
munes du Brabant wallon, des bulletins paroissiaux. Selon nos recher
ches, ils se répartissaient inégalement dans les cinq cantons de l ’arron
dissement : 23 pour celui de Jodoigne, 6 pour celui de Nivelles, 
6 pour celui de Wavre, 5 pour celui de Perwez et 2 pour celui de 
Genappe.

Peut-on accorder à ces chiffres la foi que l ’on octroie à un 
dénombrement parfait ? Certes non. D ’abord, ces journaux ne sont 
pratiquement jamais cités dans les répertoires de presse et les pério
diques politiques, puisqu’ils s’abstiennent de traiter des problèmes 
intéressant ceux-ci.

De plus, les desservants actuels des paroisses ne gardent aucun 
souvenir, écrit ou oral, de ces feuilles. La raison en est le mode 
particulier de leur rédaction. En effet, dans deux cas seulement, 
Nivelles et Court-Saint-Etienne, elles étaient rédigées par le clergé 
local. Les quarante autres curés commandaient des bulletins collectifs 
intitulés Bulletin paroissial de ... dans lesquels ils faisaient insérer 
l ’horaire de leurs offices. L ’abbaye d’Averbode, Pernet-Derême à 
Cuesmes (Mons), Cartiaux-Thilmont à Tongrinne (Sombreffe) et 
Duculot-Roulin à Tamines imprimaient chacun une feuille pastorale.

Enfin, seuls nous sont parvenus les journaux r e c u e i l l is  au Fonds 
Mertens et au Musée international de la presse (Mundaneum). Mais 
ces collections ne renferment que les journaux envoyés, à la demande 
des collectionneurs, par des imprimeurs. Ainsi les 23 feuilles du canton 
de Jodoigne sortent des mêmes presses et seuls les numéros des mois 
de juillet, août et septembre 1913 ont été envoyés. Comme ces impri
meurs habitaient hors de l ’arrondissement et publiaient la même
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feuille avec une série d’en-têtes différents, il est probable qu’ils 
attachèrent peu d’importance à communiquer des exemplaires re
présentatifs des diverses communes. Qui plus est, tous les impri
meurs n’ont pas été priés d’envoyer leurs feuilles. De là, sans doute, 
le chiffre 23 attribué au nombre de journaux religieux pour le canton 
de Jodoigne et l ’importante différence entre ce chiffre et celui des 
autres cantons.

***

Le Bulletin du doyenné de Court-Saint-Etienne sortait deux fois 
par mois des presses de Chevalier. La paroisse en supportait les frais 
et chaque paroissien y contribuait comme il le pouvait. Rédigé par 
le doyen, il ne pouvait résister parfois à répondre à certaines affir
mations de la presse libérale de la commune.

La charge des publications religieuses incombait pour toute la 
ville de Nivelles au curé de la paroisse Saint-Nicolas. Nous retrouvons 
d’abord la Petite Feuille d ’annonces. Chaque mois, elle informait des 
intentions, réunions et exercices spirituels des différentes paroisses. 
Nous ignorons depuis quand elle paraissait, mais nous savons qu’elle 
s’est interrompue avant 1905, année où parut un Bulletin paroissial, 
également mensuel, qui fut imprimé jusqu’en 1914. Celui-ci était 
aussi adressé à la commune de Thines dont il publiait l ’horaire des 
offices. Et cette même feuille, intitulée Bulletin paroissial de Baulers, 
annonçait l’horaire des offices de l ’église de cette localité.

Trente communes de l’arrondissement, dont 23 du canton de 
Jodoigne, 4 de Perwez, 2 de Genappe et aucune de Wavre, recevaient 
le bulletin imprimé à Cuesmes. Cette publication mensuelle arborait 
la devise « Que la paix soit dans cette maison » imprimée sur une 
vignette représentant les anges sonnant de la trompette. Nous igno
rons depuis quand elle paraissait. Tous les numéros que nous retrou
vons datent de juillet, août et septembre 1913.

Le curé de Wavre s’adressait à Tamines chez Duculot-Roulin 
qui imprimait les bulletins namurois. Il payait 20 centimes par an 
et par abonné pour douze numéros, plus une somme modique pour 
insérer l ’horaire de ses offices. C ’est le curé de Spy, l’abbé Palange, 
qui le rédigeait.

Le curé de Corbais recevait les bulletins mensuels imprimés 
chez Cartiaux-Thilmont, à Tongrinnes (Sombreffe).
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La même maison éditait des hebdomadaires religieux. L ’Echo, 
journal hebdomadaire pour Ottignies, Court-Saint-Etienne et les en
virons, qui parut à partir du 18 avril 1908, se consacra à la formation 
des classes ouvrières. Le rédacteur Cyril leur rappelait le contenu 
de la foi et les pratiques religieuses ; il combattait l'alcoolisme et 
publiait des textes divertissants. Son abonnement coûtait 2,50 francs. 
Le même journal parut, à partir du 1er janvier 1911 à Limai, sous 
le titre de L'Echo de Limai.

Le bulletin d’Averbode est reçu à Biez-Héze, Haut-Ittre, Genval 
et Virginal.

Outre les bulletins paroissiaux, signalons un annuaire édité de 
1902 à 1911 à Nivelles, Y Almanach paroissial. Il consignait des 
renseignements sur la hiérarchie de l'Eglise, des statistiques sur la 
pratique religieuse à Nivelles, un récit hagiographique, un calendrier 
liturgique, des photos du clergé de Nivelles et des œuvres littéraires 
en aclot.

L ’abbé Léon Pirard rédigea chaque trimestre, depuis le début 
de l ’année 1889, La Petite Feuille de rose, imprimée chez Havaux. 
Elles s’adressait aux membres des cercles religieux de Nivelles et 
relatait leurs réunions et leurs activités. Elle coûtait 10 centimes le 
numéro. Du même auteur, nous relevons également une autre publica
tion, La Petite Feuille humanitaire. Cette revue mensuelle se-proposait 
de plaider la cause des animaux dans un « but éducatif, social et 
évangélique ».
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V III. FEUILLES ENVOYEES AUX MEMBRES DE SOCIETES 
COOPERATIVES, DE SYNDICATS ET DE FEDERATIONS 

PROFESSIONNELLES

L ’Union agricole de Jodoigne fut la première société coopérative 
du Brabant wallon à éditer un périodique. En juin 1897 sortit la 
Revue agricole et commerciale de la semaine. Elle était envoyée gra
tuitement aux membres de l ’Union. Son programme engageait les 
fermiers à s’affilier à la société : « Aucun fermier ne peut plus de 
nos jours cultiver avec bénéfice que s’il abandonne la vieille routine 
pour marcher résolument dans la voie du progrès. Il faut que l ’agri
culture se transforme et devienne de plus en plus industrielle, que 
le cultivateur ait l ’œil ouvert. Le rôle de l’Union agricole est de le 
mettre à l ’abri des exploits des corsaires du commerce » (U- Pat la 
voie de sa presse, l ’Union renseignait le paysan sur les fluctuations 
hebdomadaires des produits agricoles, pour qu’il vende et achète au 
moment opportun ; il expliquait également comment réaliser une 
agriculture rationnelle et lucrative ; enfin, elle indiquait le prix des 
produits qu’elle-même mettait en vente.

Un an plus tard, la revue changea de titre, mais conserva un 
fond et une forme identiques : elle s’intitula Bulletin de l ’Union agri
cole, revue agricole et commerciale de la semaine et parut ainsi 
jusqu’en décembre 1903.

Le 5 décembre 1903, il fut remplacé par Le Progrès agricole 
belge, dont une traduction néerlandaise sortit sous le nom de Belgische 
Landbouwvooruitgang. Leur programme annonçait, outre la publica
tion des prix courants des produits vendus par l ’Union agricole, des 
discussions menées sans parti pris sur des questions professionnelles 
avec l ’aide d’ingénieurs agricoles, d’avocats, de praticiens, de vétéri
naires, de spécialistes en industries agricoles et de tous les lecteurs. 
Il devait servir de « trait d’union entre les cultivateurs de Wallonie 
et des Flandres qui ont la même aspiration, les mêmes intérêts à 
défendre et marchent la main dans la main dans la voie du pro
grès » ( 2).

(1 ) Revue agricole et commerciale de la semaine, vi-1897.
( 2) Le Progrès agricole belge, 5-XI1-1903.
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L ’Union agricole était dirigée à Jodoigne par Hubert Delvaux, 
directeur, et Paul Rauscent, directeur-gérant. Elle possédait deux 
succursales, l ’une à Wavre tenue par Alfred Leurquin et l ’autre à 
Perwez par Joseph Marcoux. Actuellement, elle n’existe plus comme 
telle. Reprise d’abord par l ’Union agricole chimique, ensuite par la 
firme Baudouin de Waremme, elle fut finalement intégrée à la Société 
coopérative Socoblé ; celle-ci est actuellement dirigée par Monsieur 
Emile Courtoy, député permanent (3 ).

Nous apprenons, par une annonce, l ’existence d’une autre société 
coopérative formée pour la vente des mêmes produits agricoles (4). 
En octobre 1902, elle affirmait grouper soixante grands fermiers et 
souhaiter désormais faire profiter les petits exploitants des mêmes 
avantages. Une cotisation annuelle de 1,50 franc était demandée. Elle 
comprenait le prix de leur publication hebdomadaire, La Défense 
agricole.

*♦  ♦

Le personnel des administrations publiques de l ’arrondissement 
de Nivelles avait la possibilité de réaliser ses achats par une société 
coopérative fondée par eux et affiliée depuis 1890 à la Société coopé
rative fédérale à Bruxelles. Un Bulletin mensuel de la Fraternelle 
nivelloise sortit depuis janvier 1909. Il informait les membres des 
prix courants, des réclames, des nouveautés et de la marche de la 
société. Nous le retrouvons encore en juillet 1912.

***

Les différents syndicats chrétiens de l ’arrondissement se concer
tèrent pour publier un organe commun, La Défense ouvrière, journal 
des syndicats libres et chrétiens. Ce mensuel sortit le 15 janvier 1913 
et fut rédigé par Alfred Diesbecq et l ’avocat Philippe Plancquart. 
Dans une introduction, ils constataient que l ’ignorance de l ’ouvrier 
était souvent exploitée par les patrons et les associations profession
nelles : ceux-ci portaient atteinte à sa liberté d’opinion ou de travail,

(3) Monsieur Etienne Denuit, bourgmestre de Jodoigne, nous a commu
niqué ces renseignements, auxquels Monsieur Courtoy n’a pu suppléer.

( 4 ) Le Petit Brabançon, 25-X-1902.
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lui extorquaient de l ’argent, l’accablaient de travail, le payaient insuffi
samment. Pour prévenir ces abus, l ’ouvrier devait s’affilier aux syn
dicats libres. Ceux-ci étaient fiers de placer à la base de leur mouve
ment les principes moraux qui firent la force des corporations médié
vales et qui, demain, devaient conduire à l ’avènement de la prospérité 
ouvrière et de la justice sociale. Ils luttaient pour obtenir une sage 
réglementation du travail et la protection des travailleurs. Ils com
battaient son ignorance involontaire en l ’encourageant à se rendre 
aux réunions hebdomadaires du cercle d’études. « Là, dans la paix 
d’une fraternité sans heurts, simplement mais avec ténacité, ils étudie
ront pour être plus forts, guidés par un de leurs amis, prêtre ou laïque, 
que des études préalables rendent à même de vous servir et qu’un 
profond amour du peuple met à son service comme au service de 
Dieu » ( 5 ). Les articles de leur publication reflétaient le double 
aspect de leurs fins : moraliser le peuple et réglementer son travail. 
Il relatait, en outre, dans une chronique régionale la vie des différents 
syndicats de l ’arrondissement.

La section nivelloise de la Fédération agricole belge sortit le 
23 avril 1911 un hebdomadaire intitulé La Campagne, qu’elle envoyait 
gratuitement à ses membres. Par sa voie, elle espérait mettre à leur 
portée les progrès de la science agricole et les informer du travail 
qu’elle réalisait depuis sa création en 1908. Frédéric Giele, agronome 
de l ’Etat, assumait les charges d’éditeur et de rédacteur. Depuis 
quatre ans, la Fédération s’était assignée la tâche d’améliorer la 
situation des cultivateurs, fermiers et fermières. Elle avait déjà réussi 
notamment à leur fournir des prêts avantageux et des engrais écono
miques. Dans l ’avenir, elle souhaitait davantage montrer l ’importance 
des syndicats d’élevage et d’achats, des caisses Raiffeisen, des cercles 
de fermières, leur développer l ’esprit d’association et leur faire aimer 
la terre.

(5) La Défense ouvrière, ij-1-1913.
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I X . F E U IL L E  S P IR IT E

Le Cercle d’études psychiques de Villers-la-Ville résolut d’éditer 
un organe intitulé Le Progrès. Ce bimensuel comptait au début 
150 abonnés et promettait de devenir hebdomadaire le jour où il 
atteindrait le chiffre de 200. Il souhaitait propager, surtout dans les 
centres ouvriers, les préceptes de haute morale puisés dans le spiri
tisme. Il désirait être instructif et scientifique, compréhensible même 
pour les non-initiés. Il était rédigé par les « esprits » et notamment 
par des « collaborateur invisibles », signant des noms d’Emile Zola 
et de Victor Hugo. Ceux-ci donnèrent un cours complet de spiritisme 
et de doctrine sociale.

X . F E U IL L E S  S P O R T I V E S

Deux feuilles sportives furent éditées dans le Brabant wallon. 
L ’une s’adressait aux colombophiles, l ’autre aux tireurs à l ’arc. Le 
Nouvelliste, journal colombophile hebdomadaire sortit à Wavre le 
10 août 1895, et Le Tireur belge à Nivelles le 2 mars 1907. Ni l ’un 
ni l ’autre ne doit avoir eu la vie bien longue.

X I .  F E U IL L E S  N O N  ID E N T IF IE E S

Nous nommons ici les journaux délaissés dans les synthèses pré
cédentes, car nous ignorons leur objet : L ’Argus, Broc à l ’haie, Pdf’tout 
d’ju, publiés vers les années 1880 et plus tard en 1908 L ’Echo 
d’Orp-le-Grand.



SECONDE PARTIE

L I S T E  A L P H A B E T I Q U E  E T  A N A L Y T I Q U E  

D E S  P U B L I C A T I O N S  P E R IO D IQ U E S  P U B L IE E S  D A N S  

L ’A R R O N D IS S E M E N T  D E  N IV E L L E S  O U  D E S T IN E E S

A  C E L U I-C I





1. L’Aclot (')
Jou rna l hebdom adaire (dn 30-IX-1888 an  26-X-1890)

1. Premier n : 26 août 1888.
Dernier n : 26 octobre 1890.

2. Périodicité : hebdomadaire.
3. format : 37 X 27.
4. Prix :

2,3 francs par an.
6 centimes le numéro.

6. Devise :
Si l ’Dodaine (2) desbourd’rou.
Tout Nivelles périrou (du 27-1-1889 au 26-X-1890) (*). 

7 . - 8 .  Fondateurs, Propriétaires :
Georges Willame (4). * Il

(1 ) Adot =  terme du vocabulaire dialectal ; signifie : nivellois. L ’origine 
de ce terme susdta de vives controverses auxquelles le récent travail de 
Monsieur Gorissen, docteur en philosophie et lettres, a mis un terme.

J. C o p p e n s , Dictionnaire aclot, wallon-français, parler populaire de Nivelles, 
Nivelles, 1950.

P. G o r iss e n , Les Aclots et Jean de Nivelles, dans Annales de la Société 
archéologique de Nivelles et du Brabant wallon, t. X V II, 1957, p. 178-197.

( 2 ) Dodaine =  filet d’eau brabançon du bassin de l ’Escaut par la Senne ; 
profondeur de 30 à 100 centimètres.

L. H o c h s t e in , Monographie des cours d ’eaux canalisés, navigables, flot
tables, innavigables et des étangs, Bruxelles, 1908, p. 300.

(3 ) Si la Dodaine débordait 
Tout Nivelles périrait.

Le journal El Losse reprit le même sous-titre qualifié par Lemonier de 
« galéjade de la ville qui rit ».

(4 ) Georges Willame.
(Nivelles, le 9 juillet 1863 —  10 février 1917).
Il entreprend une carrière administrative au ministère de l ’Intérieur où il gravit 
tous les échelons jusqu’au titre de directeur général.
Membre de la députation permanente de Brabant.
Deuxième secrétaire de la Société archéologique et folklorique de Nivelles. 
Poète, romancier, dramaturge, folkloriste. Il fonde à Liège, en 1892, la revue 
Wallonia et collabore à différents journaux nivellois dont : L ’ïnradgi, l ’Armo- 
nak des bouns Aclots, Le Roman Pays de Brabant.

P. C o p p e  - L. P ir s o u l , Dictionnaire bio-bibliographique des littérateurs 
d’expression wallonne (1622 à 1950), Gembloux, s.d.

P. C o l l e t , Georges Willame, notices bio-bibliographiques, dans Annales 
de la Société archéologique de Nivelles, t. X II, 1930, p. 3-11.

H. K r a in s , Georges Willame (1863-1917), dan s V ie wallonne, t. II, 1921, 
P- 341-355-

A. M o n e t , Georges Willame (Mémoire de licence en philologie romane, 
Université de Liège, 1961-1962).
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Edouard Parmentier ( 5 ).
Léon Petit (8).

9. Imprimeur, Editeur : Maurice Bernier, boulevard des Archers, 
Nivelles.

10. Rédacteurs ( 7) :
Gamin, Stoisy =  Georges Willame (4).
Noré, Vas-y-vîr = Edouard Parmentier ( 5).
Clipotia =  Léon Petit (6).
Du cour ’naud =  Emmanuel Despret (8 ).
Collaborateurs occasionnels :
Oscar Lambot, Joseph Rimé, Théodore Berthes, Jean Dubois, etc.

11. Feuille apolitique partiellement rédigée en aclot (1 ).
Elle parle de Nivelles, de sa physionomie, de son folklore, de son 
dialecte et de ses réjouissances.
Elle voudrait susciter à Nivelles un mouvement littéraire wallon.

12. Collection :
Collection complète :
Coll, privée, Monsieur Coppens, Nivelles.
Coll, privée, Madame Dewandelaer, Nivelles.
Coll, privée, Monsieur Grégoire, Nivelles. Il

( 5 ) Edouard Parmentier.
(Nivelles, le 24 février 1866 —  23 septembre 1949).
Docteur en droit, écrivain et folkloriste.
Il collabore à différents journaux littéraires et politiques, notamment : L'Escorée, 
le Courrier de Nivelles, L ’Union libérale de l ’arrondissement de Nivelles et 
UTrincbet.

P. C o p p e , Dictionnaire . . . ,  op. cit.
(°) Léon Petit.

(Nivelles, le 8 juillet 1864 —  Woluwé-Saint-Etienne, 1915).
Ingénieur attaché à la Société nationale des chemins de fer.
Ecrivain.

P. C o p p e , Dictionnaire ..., op. cit.
N. P o t v i n , Léon Petit (Mémoire de licence en philologie romane, U.C.L., 

1967-1968).
( 7 ) Nous avons identifié les pseudonymes à l ’aide de : G. W i l l a m e , Essai 

de bibliographie nivelloise, Nivelles, 1911.
J. - V. d e  l e  C o u r t , Dictionnaire des anonymes et des pseudonymes 

(XVème siècle - 1900), Bruxelles, 1 .1., i960.
(8 ) Emmanuel Despret.

(Nivelles, le 1er novembre 1856 —  27 mai 1938).
Ecrivain, conteur, dramaturge, photographe. Il est l ’initiateur de YArmonak des 
bouns Aclots. Il collabore au Roman Pays de Brabant.

P. C o p p e , Dictionnaire ..., op. cit.
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Numéros :
Coll, privée, Monsieur Balseau, 26-VIII-1888 ; 14-X-1888 ; 

24-111-1889.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 18-XI-1888.
Maison de la presse belge, 19-VH-1889 ; 23-VIH-1889. 
Mundaneum, M.I.P., 26-VII-1888, 23-VIII-1888, 30-VIII-1888 ;

26-VIII-1889 ; 8-XI1-1889 ; 21-XI1-1889.
Bibl. U.C.L., Fonds Henderick, 26-VIH-1888 ; 9-IX-1888 ;

14-X-1888; 17-1x1-1889; 16-111-1890; 20-IV-1890; 27-IV-1890. 
Bibl. gouv. prov. Brab., Fonds Willame, collection à peu près 

complète dispersée dans la vingtaine de tiroirs du fonds.

2. Almanach paroissial
Eglise Saint-N icolas (Saint-Jean)

1. Premier n : 1902-1903.
Dernier n° ; 1911 (9).

2. Périodicité : annuelle.
3. Format: 13,3 X 12,3. 96 pages.
9. Imprimeur :

R. Hingot-Everard, Nivelles.
L. Havaux-Houdart, Nivelles (19 11).

10. Rédacteurs :
Le clergé de la paroisse Saint-Nicolas à Nivelles : les abbés 
Rayée (10), Dehoy (11 ) et Walraevens (12).

(9) Les recherches de Monsieur le professeur Jean Guillaume et les 
nôtres nous permettent de limiter cette publication à 1911.

J. G u il l a u m e , G eorg es W illa m e , son n ets  (C o lle c t io n  littéraire w allonne, 
t. III), Liège, i960, p. 38.

(10 ) Florent, Joseph, Théodore Rayée.
Né à Grez, le 9 août 1843, il entra au séminaire le 28 septembre 1867 où il 
fut ordonné le 17 décembre 1870. Le 17 février de l ’année suivante, il est 
affecté à la paroisse Sainte-Gertrude à Nivelles. Il double ses charges pastorales 
d’un cours de religion à l ’école normale de la même ville depuis le 31 décembre 
1884. En 1891, à la veille de Noël, il est nommé desservant de la paroisse 
Saint-Nicolas à Nivelles. Il s’y est éteint le 23 novembre 1908.

A nn u a ire  d u  clergé d e  l'a rch evêch é d e  M alin es, 1909.
(11 ) Emmanuel, Charles, Guillaume Dehoy.

Né à Bruxelles, le 3 décembre 1873. Il entra au séminaire le 20 octobre 1899 
où il fut ordonné le 6 juin 1903. Affecté à la paroisse Saint-Nicolas de Nivelles



La partie littéraire est tenue par les poètes et prosateurs nivellois : 
Stoisy =  Georges Willame (1S), Clipotia =  Léon Petit ( ia), etc.

1 1 . Couleur politique : Dans une première partie, il publie un 
calendrier, des éphémérides, des photos et des listes nominatives 
de la hiérarchie ecclésiastique, des nouvelles de l ’Eglise et des 
statistiques de la pratique religieuse à Nivelles. Dans la seconde 
partie, les écrivains de Nivelles insèrent leurs oeuvres françaises 
ou dialectales.

12. Collection :
Coll, privée, Monsieur Coppens, 1909.
Bibl. Gouv. prov. Brab., Fonds Willame, des extraits des diffé
rents numéros.
Paroisse Saint-Nicolas, Nivelles, 1911.

S. L’Ami de l’ouvrier
O rgane chrétien dém ocratique pour W avre et les campagnes

1. Premier n : juillet 1896 (14).
Dernier n : 19 décembre 1897 (“ ).

2. Périodicité : hebdomadaire.
3. Format: 50 X 32.

depuis le 23 septembre 1907, il la quitte pour s’occuper de l ’aumônerie du 
sanatorium de La Hulpe-Waterloo. Il y est décédé le 24 juillet 1923.

Annuaire officiel de l'archevêché de Malines, 1924.
( 12 ) René-Ferdinand Walraevens.

Né à Bruxelles le 7 décembre 1879, il entra au séminaire le 28 septembre 1900 
où il fut ordonné le 28 mai 1904. Attaché le 16 juin à la paroisse Saint-Nicolas 
de Nivelles, il est appelé le 25 août 1923, à la mort de l ’abbé Dehoy, à l ’aumô
nerie du sanatorium de La Hulpe-Waterloo. Le 22 septembre 1929, il est appelé 
à desservir la paroisse Saint-Nicolas à Goyck. Le 4 février 1947, il devient 
aumônier des sœurs franciscaines de Genval. Il s’est éteint le 17 septembre 
1949.

Annuaire officiel de l ’archevêché de Malines, 1950.
( ,3) Nous donnons quelques renseignements biographiques de Willame 

et Petit sur la fiche du journal L ’Aclot dont ils sont deux des fondateurs.
(14 ) La presse adverse le nomme pour la première fois en août et le qualifie 

de « méchante feuille née à la veille des élections ». Celles-ci se sont déroulées 
le 5 juillet pour la Chambre et le Sénat, et le 26 juillet pour la Province.

Courrier de Nivelles, 2-VIH-1896.
( 15 ) Courrier de Nivelles, 2-1-1898.
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4. Prix :
2 francs pour Wavre ; 2,3 francs hors ville.
Les ouvriers jouissent d’une réduction de 1 franc.
5 centimes le numéro.

6. Devise : Pour Dieu et l ’ouvrier.
9. Imprimeur, Editeur : Joseph-Désiré Joppart-Carême, Wavre.

11. Couleur politique : Journal catholique d’opinion et d’informa
tion catholique. Il s’adresse à la classe ouvrière pour y combattre 
le socialisme.

12. Collection ;
Mundaneum, M.I.P., 22-VIII-1897 (1/2 feuille).
Bibl. Cercle hist. et arch., Wavre, 23-V-1897.

4. L’Ami des enfants 
P etit Jou rnal scolaire

1. Premier n : 12 novembre 1882.
Dernier n : ?

2. Périodicité : hebdomadaire.
3. Format :

24 X  16 .

4 pages.
4. Prix :

3 frs par an. 
xo centimes le numéro.

7. Fondateur : H. Vincent, 4, rue Saint-Roch, Wavre (16).
9. Imprimeur, Editeur : Ch. Peeters, 22, rue de Namur, Louvain.

10. Rédacteur en chef : H. Vincent.
11. Revue pédagogique « destinée aux enfants, jeunes gens, parents 

et instituteurs ». Elle enseigne, chaque semaine, une ou deux * Il

(18) Herman Vincent a dirigé l ’école de la Sainte-Croix à Wavre du 
i-v ii-18 8 1 au 29-VIII-1882. Elle occupait les bâtiments de l ’actuelle cure.

Il a publié une grammaire française et deux recueils de poésies :
H. V incent, Wavre et les environs, Louvain, 1882.
H. V incent, Namur et la province en vers (perdu).
H. V incent, Grammaire française, loin des chemins frayés (perdu).
Ces renseignements nous ont été communiqués par Monsieur le professeur 

De Pester, à Wavre ; mais ce personnage est absent de tout recueil bio ou bio
bibliographique.
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leçons de français, une leçon et un problème d’arithmétique ; elle 
relate « une éphéméride » et une leçon d’histoire nationale ; 
enfin, elle répond aux questions et aux problèmes qu’elle a 
soumis.

12. Collection:
Bibl. Cercle hist. et arch., Wavre, du 12-XI-1882 au 19-VIH-1883.

5. Annales de la Société archéologique de l’arrondissement
de Nivelles

Annales archéologiques et folkloriques de Nivelles et du 
Brabant wallon

1. Premier n : 1879.
Dernier n : paraît toujours.

2. Périodicité : indéterminée.
3. Format: 24 X 16.
4. Prix : 12 francs (cotisation annuelle des membres effectifs).
9. Imprimeur, Editeur : L. Despret-Poliart, Nivelles.

10. Rédacteurs : les membres et des correspondants étrangers, 
n .  Revue destinée à l ’étude de l ’histoire de Nivelles et des communes 

de l ’arrondissement.
12. Collection :

Collection complète :
Bibl. royale, Bruxelles.
Musée arch. et hist., Nivelles.
Toutes les grandes bibliothèques et les bibliothèques locales du 
Brabant wallon la possèdent.

6. L’Annonce brabançonne
M oniteur du notariat, du commerce et de l’industrie

1. Premier n : [7 juin] 1885 ; 14 juin 1885 =  1ère année n° 2. 
Dernier n : existe toujours (17 ).

2. Périodicité : hebdomadaire.

( 17) Nous avons interrogé Monsieur Grotard, l ’éditeur actuel de L ’A n n o n ce  
brabançonne, mais il ne possède aucun renseignement sur le journal avant 1914.
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3 . Format :
53 X 25,5 (7-VI-1885).
42 X 31 (16-V-1886).
50 X 32,5 (i-v-188 7).
55 x  3 6 ,5  ( 10-VIII-1890).

4. Prix : 2 francs par an.
6. Devise : La publicité est la vie du commerce (à partir du 2-1- 

1892).
7. - 8. - 9. - 10. Fondateur, Propriétaire, Imprimeur, Editeur, 

Rédacteur en chef : Léon Pastur (18 ).
1 1. Journal publicitaire qui, outre ses annonces commerciales et nota

riales, relate des faits divers locaux. Il demeure étranger à la 
politique même en période électorale.

12. Collection:
Maison de la presse belge, 12-VIII-1888.
Bibl. Gouv. Prov. Brab., Fonds Willame, 22-IX-1890.
Coll, privée, Monsieur Desenfans, recueil d’articles parus de 

1883 à 1914.
Bibl. U.C.L., Fonds Henderick, 16-V-1886 ; i-v-1887 ; 17-vii- 

1887 ; 15-IV-1888 ; 10-VIII-1890 ; 24-VIII-1890 ; 2-1-1892 ; 
13-11-1892 ; io-vil-1897.

Mundaneum, M.I.P., 14-VI-1885 ; 5-VII-1885 ; 16-IV-1886 ;
22-IV-1888 ; 10-II-1889 5 22-XII-1889 ; 30-VIII-1891 ; 6-
ix-1891 ; n -vm -18 9 4  ; 15-XII-1894 ; 9-V-1896 ; 10-VII-
1897 ; 26-VII-1902 ; 4-IV-1903 ; 1-IX-1906 ; 27-III-1909.

7. Annonces nivelloises

1. Premier n : 1893 ( lfl).
Dernier n : ?

3. Format: 33 X 66.
4. Prix : gratuit.
9. Imprimeur : Lanneau et Despret, 42, rue du Curât, Nivelles, 

n .  Tract commercial imprimé uniquement côté recto.

( 1S) Léon Pastur a également fondé les journaux d’annonces suivants: 
L e  C ourrier d e  G en a p p e, L e  P e t it  W a terlo o, L ’E ch o  d e  la H u lp e  et L ’U tilité . 

(19) R ép ertoire  général d e la presse belge  ..., 1ère édit., 1895, p. 207.
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12. Collection : Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, i  numéro 
non daté. Il porte la mention manuscrite 1893.

8. L’Appel socialiste
P arti ouvrier belge, élections législatives, candidats socialistes de l’arrondissem ent

de Nivelles.

1. Numéro non daté sorti pour les élections du 2 juin 1912 ( 20).
3. Format : 42 X 30.
9. Imprimeur : Veuve Brismée, 46, rue Haute, Bruxelles.

11. Couleur politique : Feuille électorale qui soutient les candidats 
socialistes du cartel libéral-socialiste (21 ).

12. Collection :
M undaneum , M .I .P ., 2-VI-1912.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 2-VI-1912.

9. L’Argus

N ’ayant retrouvé aucun numéro de ce périodique, nous rapportons 
le témoignage de deux contemporains.
« ... était répandu dans le Hainaut et le Brabant wallon. Il faisait 
du pur chantage, vivait du scandale et de l ’ordure, il imprimait 
tout parce que tout lui était payé comme on paie une annonce. 
Il a été si loin, qu’on a dû finir par en interdire la vente, à la 
grande joie des honnêtes gens » (22 ).
« Elle parut entre 1860 et 1910. Vers 1880, elle était beaucoup 
lue à Nivelles... » (23).
Ils ne nous disent pas si L ’Argus est édité dans l ’arrondissement 
de Nivelles ou en dehors.

(20) Mertens date ce journal du 25 mai 1912.
G. Mertens - A. De Fonvent, Relevé des périodiques ....
( 21) La liste des candidats et quelques renseignements biographiques à 

leur sujet sont notés à la fiche la Gazette de Baulers.
( 22) L'Aclot, 2-IX-1888.
(23) [Ch. A nciaux], Cinquante ans de vie nivelloise, chronique du siècle 

écoulé par un enfant de Nivelles (1860-1910), Bruxelles, 1939, p. 67.
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Sachant que le premier témoignage date de 1888, qu’il use de l ’im
parfait et qu’il précise la façon dont ce périodique a cessé de 
paraître, nous évaluons le terminus ad quem, non plus à 1910, 
mais à 1887 ou 1888.

10. Armonak de l’Aclot pou l’année 1890 
Armonak des bouns Aclots pou l’année de grâce 1891

1. Premier ti :
1890.
Il paraît encore en 1891, 1922, 1923 et 1924.

2. Périodicité : annuelle.
3. Format :

18 X 16 (1890).
20 X 13 (18 9 1).
92 pages.

7. Fondateur : Em m anuel D espret (**).
9. Imprimeur, Editeur : Auguste Despret, 77, Grand-Place, Nivelles.

10. Rédacteur en chef : D u  co u r’naud = Em m anuel D espret (24). 
Rédacteurs :
Clipotia =  Léon Petit (25 ).
Stoisy = Gamin =  Georges Willame (25).

11. Contient, outre les renseignements classiques d’un annuaire, un 
calendrier, une liste nominative des hommes politiques, des em
ployés communaux de tous grades et des membres des professions 
libérales ; propose des jeux, des histoires et des poèmes en aclot.

12. Collection :
B ibl. G o u v . prov. B rab., Fonds W illam e, 1890 ; 1891.
C oll, privée, M onsieur Coppens, 1890; 18 91; 1922; 1923; 
1924.
Papiers Collet, Wellin, 1891.

(24) Emmanuel Despret collabore également à L ’A c lo t. Nous renvoyons 
à la fiche de ce journal pour connaître sa biographie.

(25 ) Léon Petit et Georges Willame écrivent dans L ’A c lo t. Leur biographie 
est mentionnée sur la fiche de ce journal.



11. L’Avant-Garde

Journal de l’arrondissem ent de Nivelles. Paraissant le  dimanche. 
Chronique hebdom adaire de l’arrondissem ent de N ivelles (15-X-1871).

1. Premier n : (26 février 1871) 12 novembre 1871 =  n° 38. 
Dernier n : ( 26).

2. Périodicité : hebdomadaire.
3. Format :

33 x  23.
38 X 27 (13-X-1871).
42 X 31 (28-IV-1872).

4. Prix :
4 francs par an.
3 francs par an (13-X-1871).

3. Tirage: 10.000 exemplaires (27).
7 . - 8 .  Propriétaire, Fondateur : A u gu ste  M aricq  (28).
9. Imprimeur :

P.-A. Parys, 36, rue de Laeken, Bruxelles.
H. Adriaens, 69, rue Seutin, Bruxelles (28-IV-1872).
E diteur : H. Adriaens, 69, rue Seutin, Bruxelles.

10. Rédacteur en chef : Ulric d’Aisémont =  Auguste Maricq ( CT). 
n .  Couleur politique: Organe indépendant progressiste. Ses in

formations politiques sont souvent très minces, le plus souvent

(20) Nous ne retrouvons plus aucune trace de son existence après 1873.
( 2T) Ce chiffre est avancé par le propriétaire du journal lui-même, dans 

une lettre datée du 3 mai 1872 et adressée à Léon t’ Serstevens, député de 
Nivelles.

Cette lettre, envoyée en période électorale, l ’assurait du soutien de sa 
candidature et sollicitait une souscription d’abonnements. Méfions-nous donc 
de ce chiffre, grossi pour impressionner le candidat sur la publicité donnée à sa 
personne. Nous savons d’autre part que le tirage en période électorale est tou
jours supérieur à celui des temps ordinaires. Lettre d'Auguste Maricq à Léon 
t ’Serstevens, le 3 mai 1872. Papiers Léon t ’Serstevens, Château de Baudémont 
(Ittre ).

(28) Cette information est livrée par le personnage lui-même, dans la 
lettre précitée.

Avant de fonder L'Avant-Garde, Auguste Maricq fut propriétaire et rédac
teur en chef du Courrier de Nivelles du 19-XI-1870 au 5-111-1871.

En 1872, il était également rédacteur en chef de L'Avant-Garde, revue 
des hommes et des choses, publiée à Bruxelles chez le même imprimeur.

L ’Avant-Garde, journal de l ’arrondissement de Nivelles, 14-IX-1872.
(2B) Cette information nous vient toujours de la même lettre et se trouve 

confirmée par un article paru dans les Petites Affiches de Jodoigne, 30-VI-1872.
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inexistantes. Ses colonnes sont remplies de revendications, de 
critiques et de cancans. Il s’attaque plus d’une fois à des person
nalités.

12. Collection :
Mundaneum, M.I.P., 18-VI-1871 ; 9-VII-1871 ; 15-X-1871 ; 18- 

11-1872 ; 28-IV-1872 ; 30-VI-1872 ; 9-11-1873.
Bibl. Maison de la presse belge, 2-VII-1871.
Coll, privée, Monsieur Balseau, 30-VII-1871 ; 6-v 111-1871 ; 26- 

v-1872 ; 17-VI-1872.

12. L’Avant-Garde
O rgane socialiste hebdom adaire du B rabant w allon

1. Premier n : 30 septembre 1899 (80).
Dernier n : (31 ).

2. Périodicité : 
hebdomadaire, 
mensuelle ( 16-VI-1900 ).

3. Format: 58 X 37.
4. Prix : 3 francs par an.
9. Imprimeur, Editeur : Les presses de l’Imprimerie coopérative, 

rue des Choraux, Nivelles.
Grégoire Serwy, 43, rue de Bordeaux, Saint-Gilles.

10. Rédacteurs :
Emile Vandervelde (S2).
Charles Gheude (33).

(30) « Enfin ! elle s’épanouit la feuille des socialistes du Brabant wallon ; 
elle s’intitule L’Avant-Garde ».

Le Petit Brabançon, 7 octobre 1899.
(31) Depuis sa création, chaque numéro est critiqué par l ’hebdomadaire 

catholique. Le 23 juin 1900, Le Petit Brabançon répond pour la dernière fois à 
L’Avant-Garde du 16 juin 1900.

(32) Trop connu pour devoir encore l’identifier, nous rappellerons seule
ment qu’il habitait l ’arrondissement et plus précisément La Hulpe, et qu’il 
collabora à différentes publications —  notamment au Progrès, organe de la 
démocratie socialiste de l’arrondissement —  et à la fondation de l’Université 
populaire.

(33) Nous connaissons sa collaboration à cet hebdomadaire grâce à son 
recueil d’articles conservé au Musée archéologique de Nivelles.

Sa biographie se trouve mentionnée à la fiche du journal Jean de Nivelles.
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1 1 . Couleur politique : organe de la  Fédération  socialiste de l ’arron

dissem ent d e  N ivelles.
12 . Collection :

M undaneum , M .I .P ., 22-IV-1900 ; 13-V-1900.
Papiers C harles G h eu d e, recueil d ’articles, M usée archéologique 

de N ivelles.

13. L’Avenir de Tubize
Journal hebdom adaire paraissant à  Tubize, Quenast, Braine-le-Château et Rcbecq.

1. Premier n : 6 avril 1890.
Dernier n : ?

2. Périodicité : hebdomadaire.
3. format: 42,5 X 31.
4. Prix : 5 centimes le numéro.
9. Imprimeur, Editeur : J. Maheu, 39, rue de l ’Enseignement, 

Bruxelles.
12, Grand-Place, Tubize.

11. Couleur politique : Journal socialiste. « Nous n’avons qu’un 
seul but la communication des bonnes idées. Notre agglomération 
ouvrière y trouvera un intermédiaire fidèle pour la communica
tion de ses revendications sociales. »

12. Collection :
Mundaneum, M.I.P., 6-1V-1890.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 6-IV-1890.
Bibl. U.C.L., Fonds Henderick, 6-IV-1890.

14. L’Avenir nivellois
Commerce, littérature , philanthropie, connaissances utiles, sports 

(colombophilie, cyclisme, etc.)
Jou rnal hebdom adaire pour l’arrondissem ent de N ivelles et le canton de Seneffe. 

Sports (colombophilie, tirs, cyclisme, jeux, etc.), commerce et litté ra tu re
(6-XII-1902)

1. Premier n : 1er décembre 1901. 
Dernier n : ( S4).

(34) La première année terminée, l ’éditeur se décharge de ses fonctions. Son 
successeur annonce poursuivre la publication à l ’essai pendant le mois de décem-
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2. Périodicité : hebdomadaire.
3. format :

51,3 X 36.
55 x  36,5 (26-1-1902).
47 x  3 1 (6-XII-1902).

4. Prix :
2,50 francs par an, 2 francs pour les cabaretiers. 
abonnement-annonces (52 insertions de 1 à 3 centimes).
3 centimes le numéro.

3. Tirage: 131 abonnements pris par des cabaretiers et 87 par 
des particuliers (35 ).

9. Imprimeurs, Editeurs :
Joseph Gauthier et Alfred Detry, 18, rue Sainte-Anne, Nivelles. 
Alfred Detry-Bonabot, 18, rue Sainte-Anne, Nivelles (19-vn- 
1902).
Emile Girard-Leclercq, 48, faubourg de Namur, Nivelles (6-XII- 
1902).

7. - 8. - 10. Fondateurs, Propriétaires, Rédacteurs :
Plusieurs membres du Cercle des commerçants et du Comité des 
fêtes de Nivelles.

1 1 . Couleur politique : Mettant de côté tout esprit de parti, L ’Avenir 
nivellois veut être l ’organe des commerçants de Nivelles. Il les 
conseillera sur la bonne organisation de leur profession, publiera 
leurs desiderata et leurs réclamations et demandera l’intervention 
de qui de droit pour les satisfaire.

12. Collection:
Bibl. rég. de Wallonie, du i-xii-1901 au 6-XH-1902 (année com
plète).
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, i-xii-1901.
Mundaneum, M.I.P., i-xn-1901 ; 12-I-1902.
Bibl. U.C.L., Fonds Henderick, 26-1-1902.

bre. Le nombre des abonnements et des annonces détermineront sa décision pour 
l ’année suivante.

L'Avenir nivellois, 6-XII-1902.
Nous le trouvons encore cité dans les répertoires de presse de 1909, qui 

en attribuent la direction à J. Lebon.
Annuaire général de la presse ... ( G .  G a r d e t ) ,  B ru x e lle s , 1909 .
(30) L'Avenir nivellois, 13-XII-1901.
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15. Belgische Landbouwvooruitgang

O rgaan der Naam loze M aatschappij « U nion agricole de Jodoigne (Geldenaken) » 
V erschijnende iederen zaterdag

1. Premier n : 25 décembre 1903.
Dernier n : ?

2. Périodicité : hebdomadaire.
3 .  Format : 3 3 , 3  X  3 6 , 3 .
4. Prix :

3 francs par an.
2.30 francs par semestre.
1.30 francs par trimestre.

7. - 8. Fondateur, Propriétaire : l’Union agricole de Jodoigne.
9. Imprimeur : A. Vandeweghe, Mederkouter 61, Gent. 

n .  Couleur politique: Il s’agit de la traduction du Bulletin de 
l ’Union agricole de Jodoigne ( se).

12. Collection :
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 26-XII-1903.
Bibl. U.C.L., Fonds Henderick, 26-XIM903.
Mundaneum, M.I.P., 26-XII-1903.

16. Le Bon Sens de Jean de Nivelles

1. 30 septembre 1863. Numéro sorti pour les élections du 6 octobre. 
3. Format : 33 X  23.
9. Imprimeur : Despret frères, Nivelles.

11. Couleur politique : Catholique. Feuille électorale soutient la 
candidature de Ferdinand de Meeûs (*7), candidat de l’Union 
conservatrice constitutionnelle.

12. Collection : Mundaneum, M.I.P., 30-IX-1863.

(36) Tous les renseignements concernant le journal et la société sont notés 
sur la fiche du Bulletin de l ’Union agricole de Jodoigne.

( 37 ) Ferdinand de Meeûs.
(Bruxelles, le 1-1-1825 —  Bokrijk (Hasselt), 1916).
Propriétaire à Ohain.

Annuaire de la noblesse belge, Bruxelles, 1923, p. 162.
Nous avons interrogé le comte Raoul de Meeûs d’Argenteuil pour 

obtenir une biographie plus complète, mais, bien qu’il centralise tous les 
documents d’archives et les études de sa famille, il n’a pas pu nous aider.
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17. Bourses officielles du travail
O uvriers et patrons. Voici l’o ffre et la  demande.

Adressez-vous à un des bureaux indiqués ici-dessous

1. Premier n : (38).
Dernier n : ?

2. Périodicité : bimensuelle.
3. Format: 47,3 X 45.
4. Prix : n’est pas indiqué.
7. Fondateur : Comité de patronage des habitations ouvrières et 

des institutions de prévoyance de l’arrondissement de Nivelles. 
Loi du 9-VI11-1889 (39).

9. Imprimeur : Michel Despret, rue de Bruxelles, Nivelles.
10. Sans préoccupation politique. Publie la liste des offres et des 

demandes d’emploi.
12. Collection :

Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, du 17 au 31-V-1912 ;
du 14 au 28-VI-1912.

Mundaneum, M.I.P., du 14 au 28-VI-1912.

18. Le Brabant illustré 
Publication mensuelle

1. Premier n : septembre 1907.
Dernier n : (40).

2. Périodicité : mensuelle.
3. Format: 31 X 21,5.
4. Prix : 1,50 francs par an pour la Belgique ; 2 francs pour l ’étran

ger.
6. Vignette : l ’église de Braine-l’Alleud.

(38) Un journal électoral libéral publie une réclame pour la «Bourse 
officielle du travail ».

Le Petit Aclot, 2-IX-1911.
(39) Le Comité fut créé le 9 août 1889, le journal d ’annonces peut-être 

également.
(40) Il est encore cité dans un répertoire de presse de 1911.
Annuaire général de la presse belge et des principaux journaux étrangers et 

des industries qui s'y rapportent (G. G a r d e t ) , dans Annuaire général de la 
presse universelle, Paris-Bruxelles-Londres-Berlin, 3ème année, 1911-1912, 
p. 118.



9. Imprimeur, Editeur : René Berger, Braine-l’AUeud.
Directeur : Emile Désirant (41).

10. Rédacteur : Emile Désirant.
1 1 . Couleur politique : « Ce périodique est absolument exempt de 

toute couleur politique. Il relatera impartialement les princi
paux faits qui se passeront dans la partie wallonne du Brabant, 
en décrira les monuments et les sites, étudiera l ’histoire des diffé
rentes commîmes, donnera la biographie des hommes remarqua
bles, . . .»

12. Collection:
Mundaneum, M.I.P., ix-1907 ; x-1907.
Album de souvenir d’Emile de Lalieux, x-1907.

19. Brabant wallon
O rgane libéral de l’arrondissem ent de N ivelles

1. Premier n : 3 mars 1888.
Dernier n : 17 juin 1888 (42).

2. Périodicité : trihebdomadaire.
3. Format : 53 X 37.
4. Prix : 5 centimes le numéro. Il n’est pas question d’abonnement.
9. Imprimeur : Hubert, 27, rue de la Montagne, Charleroi (43).

Editeur : 1, rue de l ’Athénée, Bruxelles.
1 x . Couleur politique : Journal électoral libéral. Il paraît pendant 

trois mois et demi, trois fois par semaine, en même temps que 
les journaux ordinaires. C ’est assez dire que l ’élection est disputée. 
Mais il existe une seconde raison à ce déploiement de forces : 
les libéraux, subitement, affichent des convictions protectionnis
tes. Cette volte-face les a contraints à créer un nouvel organe et

(41) Emile Désirant est né le 26 septembre 1863 et décédé le 14 octobre 
1913. Avant de se fixer dans une officine de pharmacien, il rêvait de devenir 
journaliste.

Premier ténor, compositeur musical, photographe.
Monsieur Désirant, fils, nous a communiqué cette courte biographie de 

son père. A  propos du périodique, il en ignorait jusqu’à l ’existence.
Monsieur Emile Désirant, 7, rue des Marolles, Braine-l’Alleud.
(*2) L ’Aclot, 30-XI1-18 8 8 .
(43 ) Michel Hubert.
Propriétaire et éditeur de L ’Am i du peuple, Charleroi.
J. L e f e b v r e , Caroloregium valde concelebratur, Charleroi, 1966, p. 297-308.
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à présenter des candidats nouveaux : D om inique B runard ('M), 
E dgard  H u lin  ( 45), E m ile H en ricot ( 46), Charles Decham ps.

12. Collection :
Bibl. rég. Wallonie, du 3-111-1888 au 3-VI-1888.
Mundaneum, 3-111-1888 ; 6-111-1888 ; 8-111-1888.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 3-111-1888.
Bibl. U.C.L., Fonds Henderick, 8-111-1888 ; io-xn-1888 ; 12- 

iv-1888.
Maison de la presse belge, io-v-1888 ; 13-V-1888.
Coll, privée, Monsieur Brion, 3-111-1888.

20. Brabant wallon
O rgane de l’action catholique de l’arrondissem ent de Nivelles 

Organe religieux, politique et littéraire .
O rgane catholique de l’arrondissem ent de Nivelles (10-III-1907)

1. Premier n : 18 décembre 1904.
Dernier n : (47 ).

2. Périodicité : hebdomadaire.

(44 ) Dominique Brunard.
Bourgmestre de Baisy-Thy, conseiller provincial, industriel.
Brabant wallon, 1 5 -VI-18 8 8 .
Gazette de Nivelles, io-vi-1888.
(45) Edgard Hulin.
Fait fonction d’échevin à Rebecq-Rognon en 1888.
Conseiller provincial.
(48) Emile Henricot.
Né à Ham-sur-Sambre le 29-1-1838.
Ingénieur des mines et ingénieur civil.
Industriel.
Major de la garde civique de Floreffe de 1858 à 1868.
Président de la Bourse des métaux à Bruxelles de 1889 à 1891. 
Administrateur des Sociétés anonymes des glaces d’Oiseau, de l ’Association 

sucrière de Genappe.
Président de l ’Association libérale de Nivelles.
Conseiller communal de Court-Saint-Etienne sans interruption depuis 1886. 
Conseiller provincial de 1882 à 1886.
Représentant de Nivelles de 1888 à 1896.
Sénateur provincial de Brabant depuis le 16 -VI-19 0 0 .
Galerie nationale ..., 1901, p. 453.
(47) La guerre suspend sa publication, elle fut reprise à la Libération.
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3. Format :
62 X  43. 6 pages, 8 pages à partir du  n - v n - 1 9 1 1 .

38,5 X 48 (9-VI-1912).
4. Prix :

3 francs par an, cinq centimes le numéro.
3,10 francs par an, cinq centimes le numéro (17-111-1907).

6. Devise : Pour Dieu et la Patrie.
9. Imprimeur, Editeur :

L. Havaux-Houdart, 24, rue des Brasseurs, Nivelles.
Idem, 48, Vieux-Marché-aux-Grains, Bruxelles.
E. Pietquin, 23, Parvis Notre-Dame, Nivelles (28-1-1906) (48). 
Idem, 39, rue Antoine Dansaert, Bruxelles.
S. Vancampenhout, 4, impasse de la Fidélité, Bruxelles (24-111- 

1907).
Idem, 24, place Sainte-Gudule, Bruxelles (27-1-1907).
J. Picard, 4, impasse de la Fidélité, Bruxelles (3-IV-1908).
Idem, 4, passage des Postes, Bruxelles (2-VI-1907).
E. Taminiau, 4, passage des Postes, Bruxelles (28-11-1909). 
Idem, 23, Parvis Notre-Dame, Nivelles.
P. Dieltjens, 2, rue du Cyprès, Bruxelles (1-1-1911).
Idem, 23, Parvis Notre-Dame, Nivelles.
P. Coomans, 2, rue du Cyprès, Bruxelles (20-VIII-1911).
Idem, 47, avenue de Burlet, Nivelles ( 17-IX -1911 ).

10. Rédacteurs :
Ch. Dumont, directeur de l ’Action catholique (18-XIM904 - 

30-X-1906).
E.W. =  Emile Wasnair (49).
Pierre l ’Ermite (50).

( •48) E. Pietquin est géomètre-expert à Nivelles.
Brabant wallon, 3-VI-19 0 6 .
(49) Emile Wasnair, est né à Tubize le 6 juillet 1881. Préfet des études 

à l ’Athénée royal de Mons, secrétaire des Associations catholiques et ouvrières 
de Nivelles, il collabore à la rédaction du Petit Nivellois et du Brabant wallon.

Lettre de Emile Wasnair adressée à Paul Collet le 30 juin 1913. Papiers 
Paul Collet, chez Monsieur Francis Collet à Wellin.

( 50 ) Edmond Loutil, pseudonyme Pierre l ’Ermite.
Ecclésiastique français, né à Mohon (Ardennes) en 1863 et décédé à 

Paris en 1959. Il est affecté au service paroissial dans la banlieue parisienne. 
Son apostolat s’étend loin au-delà de sa paroisse et même de ses frontières,
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Valentin Brifaut (S1).
Maurice Lepère (“ ).

11 . Couleur politique : Journal d’opinion catholique composé essen
tiellement par l’Action catholique de Bruxelles. Son but vise à 
extirper les erreurs, à répandre les principes de la religion et à 
soutenir le parti. Cet organe populaire accorde une grande place 
aux faits divers, feuilletons et variétés.

12 . Collection :
Musée arch. et hist., Nivelles, deux années complètes, 1912 et

1913.
Bibl. cercle hist., Wavre, années presque complètes : 1906, 1907, 

1908, 1909, 1911, 1912, 1913, 1914; 
numéro : 25-XII-1904.

Maison de la presse belge, 14-1-1906 ; 18-VII-1909.
Coll, privée, Monsieur Balseau, 25-11-1912 ; 8-IX-1912 ; 31-vm- 

1913.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 18-XII-1904 ; n-vn-1909. 
Mundaneum, M.I.P., 18-XII-1904 ; 5-II-1903 ; 21-VII-1907 ; 

25-VIII-1907 ; 22-XI-1908 ; 18-IV-1909 ; 18-VII-1909 ;
5-X-1911 ; 16-111-1913 ; 19-III-1914 ; 29-III-1914.

Bibl. Gouv. prov. Brabant, Fonds Willame, 14-X-1911 ; 22-x- 
1911 ; 31-III-1912 ; 21-VII-1912 ; 23-III-1913.

Bibl. U.C.L., Fonds Henderick, 18-XI1-1904.
Album de souvenirs d’Emile de Lalieux, 20-X-1907 ; 27-VI-1909.

21. Broc a Thaïe

Brève description pour un périodique dont l ’existence nous est 
connue par une critique de deux lignes que lui adresse L’Aclot, 
hebdomadaire nivellois :

grâce à ses articles et à ses romans. Les journaux belges de l ’Action catholique 
les reproduisent notamment chaque semaine.

A. - A . L e  B a r t z , Grandes Dates et grandes figures : le P. Bailly, le P. 
Merklen, Pierre l'Ermite, dans La Croix, quotidien d’information, 9 mars 1965.

(51) Valentin Brifaut.
Avocat près la cour d’appel de Bruxelles, conseiller communal d’Ixelles 

de 1907 à 1922, député de Dinant-Philippeville de 1912 à 1925, membre de 
la ligue anti-maçonnique.

La Belgique active ..., p. 105.
( 52) Union de la presse périodique belge, i6ème année, février 1905, 

n° 2, p. 33.
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« Com m e au m ois de novem bre dernier, Broc à l ’haie e t R if tout 
d’ju sont restés m uets au sujet du  T e  D eu m  donné lors de l ’anni

versaire de l ’avènem ent de L éop old  ie r  » ( L'Aclot, 28-VII-1889). 
S ’agit-il de revues, de journaux ? Sont-ils p ubliés à N ivelles  ? 
Q uelles sont les dates extrêm es de leur p arution  ?
N ous ne somm es pas en m esure d ’y  répondre.
Tous deux, ils ont emprunté leur nom aux petits canons nivellois. 
Ils ont paru au moins de novembre 1888 à juillet 1889.

22. Bulletin de l’arrondissement de Nivelles
N otre siècle marche. Ancône puissance de la  te rre  ne le fe ra  rétrograder 

L’abbé De P rad t, ancien archevêque de M alin es

1. Premier n : 19 mai 1863 (6S), 28 mai =  n° 4.
Dernier n : 7 juin 1863 ( M).

2. Périodicité : 
irrégulière.
souvent trihebdomadaire.

3. Format : 37 X 28.
4. Prix : il n’en est jamais question.
9. Imprimeur : B.-J. Van Dooren, 23, chaussée de Wavre, Bruxelles.

10. Rédaction : 72, rue Montoyer, Bruxelles, 
n .  Couleur politique: Les libéraux publient une douzaine de nu

méros pour les élections de 1863 où ils présentent leurs candi
dats : Nélis ( 55 ), Dechentinnes (56), le Hardy (6B) et Mascart 
(06 ). Ils y exposent des vues libre-échangistes et antimilitaristes. 
Ils affirment à nouveau la légitimité de la séparation de l ’Eglise 
et de l ’Etat et de la liberté religieuse de chacun. Ils se situent 
dans la ligne du libéralisme progressiste et ils critiquent L ’Echo 
du Parlement qui, selon eux, est « ministériel par dessus tout et

(63 ) A. W a r z e e , Notes manuscrites, Mundaneum, M.I.P.
( M) Gazette de Nivelles, 13 -VI-18 6 3 .
(60) Nous mentionnons la biographie de ces candidats à la fiche Tablettes 

électorales de l'arrondissement de Nivelles, 23-VII-18 7 0 .
( 56) Louis, Joseph, Ignace Dechentinnes.
Né à Pellaines, le 9 août 1809.
Propriétaire.
Il siège au Conseil provincial de 1850 à 1854. Après la dissolution de la 

Chambre en 1857, il est élu membre de la Chambre des Représentants.
E. B o c h a r t , Biographie ..., p. 23.
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qui a eu pour unique objet et raison d ’être le  vote  des fortifica
tions d ’A n vers auquel N élis et D echentinnes se sont opposés ». 

12. Collection :
M undaneum , M .I .P ., 28-V-1863 ; 31-V-1863.
B ibl. U .C .L ., Fonds H enderick, 4-VI-1863 ; 14-VI-1863.

23. Bulletin du canton de Perwez
Bulletin des cantons de Perwez et Jodoigne (26-VI-1853)

Nouvelles agricoles - Feuille d ’annonces - Renseignements divers 
Sans sous-titre (26-11-1853)

Paraissant le dimanche (1-III-1857).

1. Premier n : ( 16 janvier 1833) ; 20 février 1853 =  n0 6 (67 ) - 
Dernier n : 7 février 1858 (68).

2. Périodicité : hebdomadaire.
3. Format :

26 X 18.
34 X 24 (20-11-1853).

4. Prix : 4 francs par an.
7. Fondateur : Jean Dugniolle (5B).
9. Imprimeur, Editeur :

56, Keyenveld, faubourg de Namur, Bruxelles.
A.-J. Slingeneyer, 4, rue Saint-Laurent, Bruxelles (26-11-1854).

10. Rédacteurs :
Jean Dugniolle (60).
Th. De Rive (61 ).
Emile Hachez (82).

(67 ) Ce numéro est cité dans les notes manuscrites de Warzée.
A. W a r z e e , Notes manuscrites, Mundaneum, Bruxelles.
(5S) «Depuis quinze jours, il a fait une prétendue fusion avec la 

Gazette ...»
Courrier de la Dyle, 2-111-1858.
( 59) Ce renseignement nous est fourni par: A. W arzee, Notes manus

crites, op. cit.
Courrier de la Dyle, 2-111-1858.
(®°) Jean Dugniolle, agent puis directeur au ministère de la Justice, con

seiller provincial. En 1876, vice-président de section au Conseil provincial 
de Brabant. Président en 1857 de la Société de la bonne mort dite « Société de 
Sainte-Barbe », à Ixelles.

A. W arzee, Notes manuscrites, op. cit.
(61) Th. De Rive. Poète et journaliste après avoir passé une partie de sa 

vie dans le professorat.
A. W arzee, Notes manuscrites, op. cit.
(62 ) Renseignement trouvé dans : A. W arzee, Notes manuscrites, op. cit.
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1 1 . Couleur politique : Journal catholique fondé pour répandre 
dans le canton de « saines idées » : la foi dans la Providence, 
le dévouement pour autrui, l ’amour de la patrie, le maintien 
des institutions... et s’opposer aux théories introduites il y a 
5 ans.
Ses informations politiques concernent autant la Belgique que 
l ’étranger. La France retient toute son attention et lui suggère 
des commentaires. En politique intérieure, il est particulière
ment sensible aux questions agricoles. Il est monarchiste, con
servateur et protectionniste.

12. Collection :
Mundaneum, M.I.P., 30-1-1853 ; 3-IV-1853 ; 8-V-1853 ; 26-vi- 

1853 ; 12-111-1854 ; 21-V-1854 ; 1-111-1857.
Bibl. U.C.L., Fonds Henderick, 20-11-1853 ; 17-IV-1853 ; 26-11- 

1854; 11-111-1855 ; 22-111-1857.

24. Bulletin mensuel de la Fraternelle nivelloise
Société coopérative du personnel des adm inistrations publiques 

M édaille de bronze : Exposition universelle de Liège 1905

1. Premier n : janvier 1909.
Dernier n' : ?

2. Périodicité : mensuelle.
3. Format : 33 X 25.
4. Prix : gratuit pour les membres.
9. Imprimeur : Lanneau et Despret, boulevard des Arbalétriers, 

Nivelles.
Editeur ; Société coopérative, 15, rue des Choraux, Nivelles.

11. Couleur politique :
Organe de la Société coopérative du personnel des administra
tions publiques de Nivelles.
On y trouve des notes concernant la vie de leur société, des 
convocations, des comptes rendus d’assemblée, l ’énumération des 
nouveaux articles et leurs prix courants.
Sans préoccupation politique.

12. Collection :
Mundaneum, M.I.P., 1-1909 ; vii-1912.
Bibl. royale, Bruxelles, m-1909 ; vn-1912.
Maison de la presse belge, 1-1909.
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25. Bulletin paroissial (S3)
L ’Eglise est le foyer spirituel. L a paroisse est la  fam ille des âmes

2. Périodicité : mensuelle.
3. Format : 25 X 16. 8 pages.
9. Imprimeur : L. Havaux-Houdart, Nivelles.

1 x. Couleur politique : Feuille de pastorale et d’informations parois
siales.

12. Collection :
Mundaneum, vn-1905 ; vm-1905 ; x-1905.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, x-1905.
Bibl. Gouv. prov. Brab., Fonds Willame, vi-1913.
Maison de la presse belge, vi-1926.

26. Bulletin paroissial de Autre-Eglise (“)

2. Périodicité : mensuelle.
3. Format: 28 X 19.
6. Devise : Que la paix soit dans cette maison.

Vignette : Des anges jouant de la trompette.
9. Imprimeur : L. Pernet-Derême, 176, avenue du Commerce, Cues- 

mes. Mons.
11. Couleur politique : Feuille de pastorale et d’informations parois

siales.
12. Collection :

Mundaneum, M.I.P., vm-1913.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, vni-1913.

(es) Nous avons interrogé Monsieur le doyen de Nivelles et Monsieur 
l ’imprimeur Havaux. Ils n’ont pu apporter aucun élément nouveau à notre 
fiche.

C ’est Monsieur le curé de la paroisse Saint-Nicolas de Nivelles qui se 
charge de l ’édition d’un bulletin paroissial pour toute la ville de Nivelles.

Ce bulletin-ci s’adresse également à la paroisse de Thines.
(64) Pernet-Derême éditait un bulletin paroissial commandé par un grand 

nombre de curés de Belgique. Semblables par le fond et par la forme, ils ne se 
différenciaient que par deux détails : le nom de la commune auquel il était 
destiné mis en tête et l ’insertion, en 4ème page, de l ’horaire des offices.

Nous ne répéterons donc pas pour chaque localité la description mentionnée 
sur cette fiche.

Notre enquête auprès des curés du Brabant wallon ne nous a fourni aucun 
renseignement. Ces périodiques n’ont pas plus laissé de trace dans leurs archives 
que dans la tradition orale.
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27. Bulletin paroissial de Baulers (6°)
Paroisse Saint-Rem i de Banlers. Diocèse de M alin es

1. Premier n : (88).
2. Périodicité : mensuelle.
3. Format : 25 X 16. 16 pages.
9. Imprimeur : L. Havaux-Houdart, Nivelles.

11. Couleur politique : Feuille de pastorale et d’informations parois
siales.

12. Collection :
Mundaneum, M.I.P., iv-1906.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, vi-1906.

28. Bulletin paroissial de Biez-Héze (67)

1. Premier n : janvier 1907.
Dernier n : ?

2. Périodicité : bimensuelle.
3. Format: 28 X  18 ,5 .
4. Prix : 5 francs par an pour les membres honoraires ; 50 centimes 

pour les membres effectifs.
6. Vignette : Le semeur.
9. Imprimeur : Imprimerie de l ’abbaye, Averbode (87).

11. Couleur politique : Feuille de pastorale et d’informations parois
siales.

(°5) Nous avons interrogé Monsieur le curé de Baulers et Monsieur 
Havaux sans recevoir un complément d’information.

(60) Il paraissait déjà en 1899 puisque Léon Petit y faisait insérer ses 
œuvres littéraires.

G. W i l l a m e , E ssa i..., p. 275.
(07) Monsieur Cayers, père-archiviste à Averbode et le père directeur de 

l ’imprimerie ignoraient l ’édition de bulletins paroissiaux chez eux avant 1914.
Messieurs les curés du Brabant wallon ne nous ont pas plus renseignée. 

Ces périodiques n’ont laissé aucune trace à la cure.
L ’abbaye éditait pourtant un bulletin répandu dans de nombreuses pa

roisses de Belgique. Pareil quant à la forme et au fond, nous renverrons à la 
description mentionnée ci-dessus pour les différentes communes qui l ’ont 
reçu.
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i2. Collection :
Mundaneum, M.I.P., 1-1907 ; 3-111-1907 ; 31-111-1907 ; 7-vii- 

1907 ; 2-V-1909.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 1-1907 ; 3-11-1907 ; 3-x- 

1909.

29. Bulletin paroissial de Corbais (68)

2. Périodicité : mensuelle.
3 .  Format: 2 8  X  19.
4. Prix : Les pauvres : une prière ; les autres : ce qu’ils veulent.
6. Devise :

Que la paix soit dans cette maison.
Passez en faisant le bien.
Vous êtes tous frères, conservez ce numéro.

9 .  Imprimeur: Cartiaux-Thilmont, Tongrinne (Sombreffe).
11. Couleur politique : Feuille de pastorale et d’informations parois

siales.
1 2 .  Collection : Mundaneum, M.I.P., v i - 1 9 0 9  =  n° 6.

80. Bulletin du doyenné de Court-Saint-Etienne (e9)

1. Premier n : (13-IV-1912) ; 27 juin 1914 =  n° 58. 
Dernier n : ?

2. Périodicité : bimensuelle.
3. Format : 29 X 21.
4. Prix :

les pauvres : une prière, 
les autres : ce qu’ils veulent.

6. Vignette :
La lapidation.
« Seigneur, ne leur imputez pas ce péché. » Act. V II, 60.

9. Imprimeur : Chevalier, Court-Saint-Etienne.

(°8) Nos démarches chez Monsieur le curé de Corbais n’ont apporté 
aucun élément nouveau à notre fiche.

(G9) Nos recherches auprès de Monsieur le curé et de l ’imprimeur ne 
nous ont apporté aucun élément nouveau sur l ’histoire de ce bulletin.



:ci. Couleur politique : Feuille de pastorale et d’informations parois
siales.

12. Collection:
Mundaneum, M.I.P., 27-VI-1914.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 27-VI-1914.
Bibl. U.C.L., Fonds Henderick, 27-VI-1914.

31. Bulletin paroissial de Chastre

Nous ne répétons pas la description de ce journal qui est en tous 
points semblable à celle du Buletin paroissial de Autre-Eglise.
Nous ajoutons seulement l ’article 12.
12. Collection :

Mundaneum, M.I.P., i-vn-1913.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, i-vn-1913.

32. Bulletin paroissial de Enines

Nous ne répétons pas une description en tous points semblable à 
celle du Bulletin paroissial de Autre-Eglise. Nous renvoyons à cette 
fiche sauf pour l ’article 12.
12. Collection :

Mundaneum, M.I.P., i-ix-1913.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, i-ix-1913. 33

33. Bulletin paroissial de Folx-lez-Caves

Nous ne répétons pas une description en tous points semblable à 
celle du Bulletin paroissial de Autre-Eglise. Nous renvoyons à cette 
fiche sauf pour l ’article 12.
12. Collection :

Mundaneum, M.I.P., vii-1913.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, vii-1913.
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34. B u lletin  p aro issia l de G en val

Nous ne répétons pas une description en tous points semblable à 
celle du Bulletin paroissial de Biez-Héze. Nous renvoyons à cette 
fiche sauf pour les articles i  et 12.

1. Premier n : 17 décembre 1909 (70).
12. Collection :

Mundaneum, 20-111-1910.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 9-1-1910.

35. Bulletin paroissial de Glimes

Nous ne répétons pas une description en tous points semblable à 
celle du Bulletin paroissial de Autre-Eglise. Nous renvoyons à cette 
fiche sauf pour l ’article 12.
12. Collection :

Mundaneum, M.I.P., vn-1913.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, vii-1913.

36. Bulletin paroissial de Grand-Rosière

Nous ne répétons pas une description en tous points semblable à 
celle du Bulletin paroissial de Autre-Eglise. Nous renvoyons à cette 
fiche sauf pour l ’article 12.
12 . Collection:

Mundaneum, M.I.P., vii-1913.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, vn-1913.

37. Bulletin paroissial de Haut-Ittre

Nous ne répétons pas une description en tous points semblable à 
celle du Bulletin paroissial de Biez-Héze. Nous renvoyons à cette 
fiche sauf pour les articles 1 et 12.

1. Prix : 1 franc par an. Seuls les abonnés sont assurés d’une distri
bution régulière.

( 70) Le Fureteur, 8ème année, janvier-février 1911, n° 4-5, p. 36.
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i2. Collection :
Mundaneum, 3-V-1912.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 16-1-1910.

38. Bulletin paroissial d’Hévillers

Nous ne répétons pas une description en tous points semblable à 
celle du Bulletin paroissial de Autre-Eglise. Nous renvoyons à cette 
fiche sauf pour l ’article 12.
12. Collection :

Mundaneum, M.I.P., vm -1913.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, vni-1913.

39. Bulletin paroissial de Houtain-le-Val

Nous ne répétons pas une description en tous points semblable à 
celle du Bulletin paroissial de Autre-Eglise. Nous renvoyons à cette 
fiche sauf pour l ’article 12.
12. Collection :

Mundaneum, M.I.P., i-vn-1913.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, i-vn-1913.

40. Bulletin paroissial de Huppaye

Nous ne répétons pas une description en tous points semblable à 
celle du Bulletin paroissial de Autre-Eglise. Nous renvoyons à cette 
fiche sauf pour l ’article 12.
12. Collection : Mundaneum, M.I.P., vn-1913.

41. Bulletin paroissial de Incourt

Nous ne répétons pas une description en tous points semblable à 
celle du Bulletin paroissial de Autre-Eglise. Nous renvoyons à cette 
fiche sauf pour l ’article 12.
12. Collection :

Mundaneum, M.I.P., vn-1913.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, vn-1913.
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42. Bulletin  p aro issia l de Jau ch e

Nous ne répétons pas une description en tous points semblable à 
celle du Bulletin paroissial de Autre-Eglise. Nous renvoyons à cette 
fiche sauf pour l ’article 12.
12. Collection : Mundaneum, vm -1913.

43. Bulletin paroissial de Jauchelette

Nous ne répétons pas une description en tous points semblable à 
celle du Bulletin paroissial de Autre-Eglise. Nous renvoyons à cette 
fiche sauf pour l’article 12.
12. Collection :

Mundaneum, vm-1913.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, vin-1913.

44. Bulletin paroissial de Jodoigne-Saint-Lambert

Nous ne répétons pas une description en tous points semblable à 
celle du Bulletin paroissial de Autre-Eglise. Nous renvoyons à cette 
fiche sauf pour l ’article 12.
12. Collection :

Mundaneum, M.I.P., vm -1913.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, vm-1913.

45. Bulletin paroissial de Jodoigne-Saint-Médard

Nous ne répétons pas une description en tous points semblable à 
celle du Bulletin paroissial de Autre-Eglise. Nous renvoyons à cette 
fiche sauf pour l ’article 12.
12. Collection :

Mundaneum, M.I.P., vm -1913.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, vm-1913. 46

46. Bulletin paroissial de Jodoigne-Souveraine

Nous ne répétons pas une description en tous points semblable à 
celle du Bulletin paroissial de Autre-Eglise. Nous renvoyons à cette 
fiche sauf pour l ’article 12.



12. Collection :
Mundaneum, vm -1913.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, vm -1913.

47. Bulletin paroissial de Lathuy

Nous ne répétons pas une description en tous points semblable à 
celle du Bulletin paroissial de Autre-Eglise. Nous renvoyons à cette 
fiche sauf pour l ’article 12.
12. Collection :

Mundaneum, M.I.P., vm -1913.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, vm -1913.

48. Bulletin paroissial de Lillois

Nous ne répétons pas une description en tous points semblable à 
celle du Bulletin paroissial de Autre-Eglise. Nous renvoyons à cette 
fiche sauf pour l ’article 12.
12. Collection :

Mundaneum, M.I.P., vm -1913.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, vm -1913.

49. Bulletin paroissial de Limai

Nous n’avons retrouvé aucun numéro de ce journal et nos démarches 
auprès de Monsieur le curé furent vaines.
Nous en connaissons l ’existence par une citation dans L'Union libérale,
3-XI-1912. Peut-être s’agit-il de L ’Echo de Limai ?

50. Bulletin paroissial de Longueville

Nous ne répétons pas une description en tous points semblable à 
celle du Bulletin paroissial de Autre-Eglise. Nous renvoyons à cette 
fiche sauf pour l’article 12.
12. Collection :

Mundaneum, M.I.P., vm -1913.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, vm -1913.
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51. Bulletin  p aro issia l de M arilles

Nous ne répétons pas une description en tous points semblable à 
celle du Bulletin paroissial de Autre-Eglise. Nous renvoyons à cette 
fiche sauf pour l ’article 12.
12. Collection :

Mundaneum, vm-1913.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, vm-1913.

52. Bulletin paroissial de Mellery

Nous ne répétons pas une description en tous points semblable à 
celle du Bulletin paroissial de Autre-Eglise. Nous renvoyons à cette 
fiche sauf pour l ’article 12.
12. Collection :

Mundaneum, M.I.P., i-vm -1913.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, i-vm -1913.

53. Bulletin paroissial de Mont-Saint-André

Nous ne répétons pas une description en tous points semblable à 
celle du Bulletin paroissial de Autre-Eglise. Nous renvoyons à cette 
fiche sauf pour l ’article 12.
12. Collection :

Mundaneum, M.I.P., vm-1913.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, vm-1913. 54

54. Bulletin paroissial d’Offus

Nous ne répétons pas une description en tous points semblable à 
celle du Bulletin paroissial de Autre-Eglise. Nous renvoyons à cette 
fiche sauf pour l ’article 12.
12. Collection :

Mundaneum, M.I.P., vm-1913.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, vm-1913.
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55. B u lletin  p aro iss ia l d ’O pprebais

Nous ne répétons pas une description en tous points semblable à 
celle du Bulletin paroissial de Autre-Eglise. Nous renvoyons à cette 
fiche sauf pour l ’article 12.
12. Collection : Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, vm -1913.

56. Bulletin paroissial de Piétrebais

Nous ne répétons pas une description en tous points semblable à 
celle du Bulletin paroissial de Autre-Eglise. Nous renvoyons à cette 
fiche sauf pour l’article 12.
12. Collection :

Mundaneum, ix-1913.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, ix-1913.

57. Bulletin paroissial de Ramillies

Nous ne répétons pas une description en tous points semblable à 
celle du Bulletin paroissial de Autre-Eglise. Nous renvoyons à cette 
fiche sauf pour les articles 1 et 12.

1. Premier n : 6-11-1910 (71 ).
12. Collection : Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, vm -1913.

58. Bulletin paroissial de Roux-Miroir

Nous ne répétons pas une description en tous points semblable à 
celle du Bulletin paroissial de Autre-Eglise. Nous renvoyons à cette 
fiche sauf pour l ’article 12.
12 . Collection :

Mundaneum, M.I.P., vm -1913.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, vm -1913.

( 71) Le Fureteur, 8ème année, janv.-février 1911, n° 4-5, p. 37.
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Nous ne répétons pas une description en tous points semblable à 
celle du Bulletin paroissial de Autre-Eglise. Nous renvoyons à cette 
fiche sauf pour l ’article 12.
12. Collection :

Mundaneum, vm-1913.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, vm -1913.

59. Bulletin  p aro issia l de Sa in t-Jean -G eest

60. Bulletin paroissial de Sainte-Marie-Geest

Nous ne répétons pas une description en tous points semblable à 
celle du Bulletin paroissial de Autre-Eglise. Nous renvoyons à cette 
fiche sauf pour l ’article 12.
12. Collection : Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, vm-1913.

61. Bulletin paroissial de Saint-Remy-Geest

Nous ne répétons pas une description en tous points semblable à 
celle du Bulletin paroissial de Autre-Eglise. Nous renvoyons à cette 
fiche sauf pour l’article 12.
12. Collection :

Mundaneum, M.I.P., vm -1913.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, vm -1913. 62

62. Bulletin paroissial de Sart-Risbart

Nous ne répétons pas une description en tous points semblable à 
celle du Bulletin paroissial de Autre-Eglise. Nous renvoyons à cette 
fiche sauf pour l ’article 12.
12. Collection :

Mundaneum, M.I.P., vm-1913.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, vm-1913.
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Nous ne répétons pas une description semblable à celle du Bulletin 
paroissial de Biez-Héze. Nous renvoyons à cette fiche en ajoutant 
ci-dessous les articles qui lui sont propres,

i. Premier n : 29 janvier 1911.
4. Prix : Seuls les abonnés ont droit à une distribution régulière.
5. Tirage : 100 abonnés inscrits pour le premier numéro.

12. Collection :
Mundaneum, M.I.P., 29-1-1911.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 29-1-1911.

63. B u lletin  p aro iss ia l de V irg in al

64. Bulletin paroissial de Wavre (72)

2. Périodicité: mensuelle.
3. Format: 27 X 19.
9. Imprimeur : Duculot-Roulin, Tamines.

11. Couleur politique : Feuille de pastorale et d’informations parois
siales.

12. Collection: Mundaneum, M.I.P., V II-1911.

65. Bulletin de l’Union agricole de Jodoigne

1. Premier n : succède à la Revue agricole et comerciale ( 73 * ). 
Dernier n' : est remplacé par Le Progrès agricole belge, le 
5-XI1-1903.

( 72) Nos démarchés auprès de Messieurs les curés de Wavre n’ont apporté 
aucun élément nouveau à notre fiche.

L ’abbé Palange, curé de Spy, rédigeait un texte commun à tous les bulletins 
paroissiaux sortis de chez Duculot.

Ils étaient en principe gratuits, mais le curé, qui en commandait pour ses 
paroissiens, payait 20 centimes par an et par abonné.

Moyennant une somme modique, il pouvait insérer en 4ème page des 
avis particuliers.

Ces bulletins ont cessé de paraître en août 1914.
A Namur, ils étaient distribués par l ’Oeuvre de la défense et la préser

vation de la foi.
J. Sc h m itz , La Presse dans la province de Namur, p. 4 1.
(7S) Le 19 mars 1898, nous retrouvons le dernier numéro intitulé Revue 

agricole et commerciale, et le premier numéro du Bulletin de l'Union agricole 
de Jodoigne qui nous soit parvenu date du 10 septembre 1898. Il faut situer 
entre ces deux dates la fin du premier hebdomadaire et le début du second.



2. Périodicité : hebdomadaire.
3. Format: 34,5 X  21,3.
7 . - 8 .  Fondateur, Propriétaire : Union agricole de Jodoigne, société 

anonyme, placée sous le contrôle des laboratoires de l ’Etat belge.
9. Imprimeur : Fl. Forêt-Demèlie, Jodoigne.

11. Couleur politique :
Sans préoccupation politique.
Publie des articles agricoles et le tableau des prix courants.

12. Collection :
Mundaneum, M.I.P., io-ix-1898 ; 20-VII-1901 ; i-xn-1901. 
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 20-XI-1902.

66. La Campagne
Organe de Fédération agricole de l’arrondissem ent de Nivelles 

L a Campagne est distribuée gratuitem ent à tous les membres de la  fédération

1 .  Premier n : 2 3  a v r i l  1 9 1 1 .
Dernier n : ?

2. Périodicité : h e b d o m a d a i r e .
3. Format : 30,3 X 32,3.
4. Prix :

g r a t u i t  p o u r  l e s  m e m b r e s .
2 , 1 0  f r a n c s  p a r  a n  p o u r  l e s  a u t r e s .
3  c e n t i m e s  l e  n u m é r o .

9 .  Imprimeur, Editeur : F .  G i e l e ,  1 3 ,  r u e  d e  l a  S t a t i o n ,  L o u v a i n .
1 0 .  Rédacteur : F r é d é r i c  G i e l e  ( 7 4 ) .
11. Couleur politique :

O r g a n e  d e  l a  F é d é r a t i o n  a g r i c o l e  d e  l ’a r r o n d i s s e m e n t  d e  N i v e l l e s .  
I l  a  d e u x  r a i s o n s  d ’ê t r e  : f a i r e  c o n n a î t r e  l e  t r a v a i l  d e  l a  f é d é r a t i o n  
e t  i n s t r u i r e  l e s  c u l t i v a t e u r s  d e  l e u r  m é t i e r .

12. Collection :
Mundaneum, M.I.P., 2 3 - I V - 1 9 1 1 .
B i b l .  r o y a l e ,  B r u x e l l e s ,  F o n d s  M e r t e n s ,  2 3 - I V - 1 9 1 1  ; 8 - 1 1 1 - 1 9 1 3  ; 

3 - V - 1 9 1 3 .
Bibl. U.C.L., Fonds Henderick, 2 3 - I V - 1 9 1 1  ; 1 3 - V I I I - 1 9 1 1 .

(74) Frédéric Giele, agronome de l ’Etat pour l ’arrondissement.



67. L e  C anton  de Jo d o ig n e

i. Premier n : 3 juin 1912. Numéro sorti pour les élections pro
vinciales du 9 juin.
Ce journal est numéroté 1er. Il est bien probable qu’il fut suivi 
d ’autres, puisque ce premier numéro paraît à six jours des 
élections.

3. Format : 37 X 43.
9. Imprimeur : « l’Editorial », 9, rue des Ecreniers, Louvain.

10. Rédacteur en chef : Philippe Plancquaert, avocat, Beauvechain.
11. Couleur politique :

Soutient les candidats catholiques :
Henri Dupont, fermier.
Philippe Plancquaert, avocat ( 7B).
Victorin Vaneberck. 
suppléants :
Louis De Tiège, fermier.
Henri Pastur, bourgmestre de Lathuy.
Baron de Traux de Wardin, propriétaire, conseiller provincial.

12. Collection: Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 3-VI-1912 
( n °  1 ) .

68. Chronique de l’arrondissement de Nivelles
Le Program m e do Congrès libéral 
Economie. Réformes (23-VII-1848)

Liberté, progrès - Economies, réform es (7-1-1849)

1 .  Premier n : 2 3  m a i  1 8 4 7 .
Dernier n : 2 1  o c t o b r e  1 8 4 9 .

2 .  Périodicité : h e b d o m a d a i r e .
3. Format :

3 6  X  2 2 .
4 0  X  2 6  (  1 1 - v u - 1 8 4 7 ) .
4 1  X  2 9  (  1 2 - X I I - 1 8 4 7 ) .
4 7  x  3 3  ( 4 - 1 1 1 - 1 8 4 9 ) .

4 .  Prix : 8  f r a n c s  p a r  a n ,  4  f r a n c s  p a r  s e m e s t r e ,  2 0  c e n t i m e s  l e  
n u m é r o .

(75) Philippe Plancquaert est décédé en 1953.

152



5. Tirage : 443 exemplaires ( 76).
7. - 8. Fondateur, Propriétaire: Gustave Guilmot ( " } .
9. Imprimeur :

J. Despret, rue de Soignies, Nivelles.
Despret frères, Nivelles (4-111-1849).

10. Rédacteur en chef : Gustave Guilmot ( 77 ).
11. Couleur politique: Journal libéral progressiste et démocrate, 

indépendant, voire opposé au ministère. Il suit l’Alliance jusqu’à 
sa dissolution, dans ses pétitions et ses manifestes, puis évolue 
vers le socialisme chrétien.

12. Collection :
Bibl. rég. Wallonie, collection presque complète.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 18-VII-1847 ; 28-V-1848. 
Bibl. U.C.L., Fonds Henderick, 18-111-1849.
Mundaneum, M.I.P., 18-V-1847 ; 25-V-1847 ; i-vi-1847 ; 15- 

VIII-1847 ; 12-XII-1847 ; 30-IV-1848 ; 21-V-1848 ; 27-
vin-1848 ; 24-IX-1848 ; 27-V-1849 ; i -v i-i 849 ; 21-X-1849.

69. Chronique électorale nivelloise (7S)
Le Program m e dn Congrès libéral

1. Deux numéros : 11 mai et 18 mai 1847, sortis à l ’occasion des 
élections législatives du 8 juin.

3 .  F o r m a t :  3 3  X  2 8 .

( 76) Le 4 mars 1849, le journal modifie quelque peu sa présentation: 
son format est agrandi, ses caractères Petit-Romain sont renouvelés, sa justifi
cation élargie. Le nombre des articles est augmenté et le prix des annonces 
diminué de ro %  tandis que celui des abonnements demeure identique. Le 
même jour, il rappelle les remises accordées aux notaires, commerçants et 
industriels pour les annonces répétées. Après avoir montré les avantages que 
le journal offre aux annonceurs, il les informe du tirage du jour.

Chronique de l'arrondissement de Nivelles, 4-111-1849.
( 77) Gustave Guilmot est né à Ronquières (Hainaut) le 18 novembre 

1818 et décédé à Ledeberg-lez-Gand le 9 juillet 1885. Candidat en philosophie 
et lettres, il collabore à la chronique littéraire de différents journaux notam
ment : Le Libéral liégeois, la Revue de Namur, La Nation, Le Débat social. 
Professionnellement, il est fabriquant de papier à Virginal. ( Liste des participants 
au Congrès libéral de 1846, Papiers Frère-Orban, A.G.R., n° 162).

Bibliographie nationale, dictionnaire ..., t. II, Bruxelles, 1892, p. 189.
( 7S) Ces deux numéros précèdent la publication d’un hebdomadaire : la 

Chronique de l ’arrondissement.
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9. Imprimeur : J. Despret, Nivelles.
11. Couleur politique: Libéral. Soutient les candidatures d’Hip- 

polyte Trémouroux ( 79) pour la Chambre et de Mosselman (80) 
et Macar ( 81) pour le Sénat.

12. Collection :
Mundaneum, M.I.P., 18-V-1847.
Bibl. rég. Wallonie, n-v-1847 ; 18-V-1847.

70. Chronique électorale nivelloise

1. 29 octobre 1878, numéro sorti pour les élections communales.
3. Format : 37 X 28.
9. Imprimeur : L. Gossieau, 26, rue de Mons, Nivelles.

11. Couleur politique : Libéral. Soutient les candidats :
Gaëtan Aelbrecht, vice-président du tribunal de première instan

ce (sic).
Charles Baude, rentier.
Florent Castelain, notaire.

(79) Hippolyte-Joseph Trémouroux.
Né à Perwez le 8 octobre 1803.
Docteur en droit de l ’Université d’Etat de Louvain.
1830 : Membre de la Commission de sûreté publique et échevin.
1831: Capitaine de la garde civique.

Il se défait de ses fonctions à Nivelles et va demeurer à Bruxelles. 
4-X-1832 : Il est nommé substitut du procureur du Roi au tribunal de 

première instance de Nivelles.
1834 : Il est nommé au Parquet.
1835 : Nommé conseiller communal, puis conseiller provincial du canton

de Perwez. Il le demeure jusqu’en 1847.
1847 : Membre de la Chambre des Représentants jusqu’en 1857.
E. B o c h a r t , B iographies des m em bres des d e u x  C h am bres  ..., p. 97.
(8°) Xh.-J. Mosselman.
Propriétaire à Court-Saint-Etienne.
Il est nommé sénateur de l ’arrondissement de Nivelles en 1847 et réélu 

sans interruption jusqu’à sa mort, le 13 juin 1876.
A. S c h e l e r , S ta tistiq u e  p erso n n elle  d es m inistères  ..., p. 232.
A n n a les  parlem entaires, Bruxelles, 1877.
(81 ) Marie-Charles, Ferdinand, Balthazar de Macar.
Né à Nivelles le 5 septembre 1785, il est élu sénateur par son arrondisse

ment natal en 1839. Il quitte le sénat en 1847, ayant été nommé gouverneur 
de la province de Liège.

Sous le régime hollandais il avait été référendaire au Conseil d ’Etat, puis 
conseiller à la cour d’appel et finalement gouverneur du Hainaut.

A. S c h e l e r , S ta tistiq u e  ..., p. 231.
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Jules Delbruyère, notaire.
Thimothée Lebon, avocat.
Prosper Sibille, propriétaire.

12. Collection : Mundaneum, M.I.P., 29-X-1878.

71. La Coalition contre le gouvernement clérical

1. 1er mai T906. Numéro sorti pour les élections législatives du 
27 mai.

3. Format : 36 X 27.
9. Imprimeur, Editeur : H. Goossens, Wavre.

11. Couleur politique : Soutient la coalition libérale-socialiste.
Leurs candidats :
Léon Jourez (82 ).
Alphonse Allard (83).
Jules Lefèvre (84 ).
Ernest Becquevort (85).
Suppléants :
Charles Gheude (86).
Auguste Boucher (87).
Gustave Genard (88).
Joseph Berger (89).

12. Collection : Mundaneum, M.I.P., i-v-1906.

(82) La biographie de Jourez est renseignée à la fiche L ’A p p e l socialiste.
(83 ) La biographie de Allard est renseignée à la fiche La Justice, juillet 1896.
( 84) La biographie de Lefèvre est renseignée à la fiche L e  R a lliem en t, 

mai 1910.
(85 ) Agronomme et échevin à Autre-Eglise.
(80) La biographie de Gheude est renseignée à la fiche Jean d e  N ivelles .
(87 ) Auguste, Charles, Joseph Boucher.
Né à Grand-Rosière-Hottomont le 14 -X IM 8 5 3 . Brasseur et fermier à 

l ’abbaye de Mellemont, il est élu président du Comité agricole de Perwez en 
1884. Conseiller communal à Thorenbais-les-Béguines en octobre 18 78 . Echevin. 
Membre de la Chambre des Représentants de 18 9 4  à 1896.

G a lerie  nationale ..., 1896, p. 248.
(88 ) Gustave Genard.
Industriel à Court-Saint-Etienne.
Député permanent du canton de Wavre de 1909 à 1913.
A nn uaire adm inistratif ...
(89 ) Joseph Berger.
Notaire et bourgmestre à Genappe. Il participe à l ’organisation des activités 

de l’Université populaire de Nivelles.
L e  F oyer populaire, octobre 1909.
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72. L e  C onservateur

Journal de W avre et du canton 
de W avre et du canton (14-V-1876)

de  W avre. O rgane des intérêts politiques, commerciaux e t agricoles du  B rabant
(10-V-1890 au  14-VI-1890)

O rgane des intérêts politiques, commerciaux et agricoles du B rabant (2I-VI-1890)

1. Premier ri  : 7 mai 1876.
Dernier ri : (90).

2. Périodicité : hebdomadaire.
3. Format :

44 X 29 (7-V-1876 au 29-IV-1877).
30 X 33 (6-V-1877).
35 X 38 ( 10-V-1890).

4. Prix :
3,50 francs par an ; 2 francs par semestre ; 1,25 franc par tri

mestre (7-V-1876 au 13-VI-1880).
4 francs par an ; 2,30 francs par semestre ; 10 centimes le numéro 

(20-VI-1880).
9. Imprimeurs :

Charles Fonteyn, Louvain (7-V-1876 au 29-IV-1877).
Charles Guignardé, Nivelles (6-V-1877).
Editeurs :
J. Jadinot, rue du Commerce, Wavre (7-V-1876 au 30-VH-1876). 
F.-J. Félix, rue de la Chapelle, Wavre (6-VHI-1876 au 16-IX-

1877) (91)-
Charles Guignardé, boulevard des Arbalétriers, Nivelles (23-IX- 

1877 au 21-X-1877).

(°°) Sa publication a pris fin entre le mois d’avril 1898 et le mois de mai 
1899. En effet, un article paru le 12 mai 1898 est cité par un autre hebdoma
daire, tandis qu’en mai 1899 son successeur, L e  P e t it  Brabançon, annonce l ’expi
ration des derniers abonnements contractés envers L e  C onservateur.

L e  P e tit  Brabançon, 6-V-1899 ; 30-111-1901.
( 01) Nous avons identifié son pseudonyme grâce à une série de présomp

tions. Joseph Ruelle prend la parole au nom du journal lors du décès d’un 
collaborateur.

L e  P e t it  Brabançon, 27-V-1899.
De même, au Congrès régional des œuvres catholiques, il montre l’impor

tance du P e tit  Brabançon  à ceux qui préfèrent la diffusion de feuilles bruxel
loises.

L e  P e tit  Brabançon, 22-IV-1899.
Enfin, il s’est reconnu personellement rédacteur du journal au Conseil 

communal de Wavre.
L ’U n ion  libérale, 3-IX-1899.



Charles Guignardé et François Hannet, rue Haute, Wavre (28-x-
18 77).

10. Rédacteurs :
Rik (91) = Joseph RueUe (82).
F.-J. Félix (9S).

11. Couleur politique : Journal catholique d’information politique.
12. Collection :

Coll, anonyme, du 7-V-1876 au 30-IV-1882 ; du 6-V-1883 au 
24-IV-1886 ; du 7-V-1887 au 15-X-1892.

Arch. v. Bruxelles, 26-V-1888.
Bibl. Maison de la presse, i-m-1890.
Bibl. rég. Wallonie, 2-VI-1888 ; 9-VI-1888.
Cercle hist. et arch., Wavre, 7-V-1876 ; 29-IV-1883 ; du i-v- 

1886 au 30-IV-1887.
Bibl. U.C.L., Fonds Henderick, 17-VII-1881 ; 22-IV-1883 ; 18- 

XII-1886 ; 16-VII-1887 ; 24-111-1888 ; 4-X-1890 ; 21-XI-1893 ; 
30-XII-1893 ; 29-IX-1894.

Mundaneum, M.I.P., 15-X-1876 ; 21-IV-1878 ; 19-X-1880 ; 25-III- 
1883 ; 13-11-1886 ; 20-XI-1886 ; 5-XI-1887 ; 10-111-1888 ; 29- 
vi-1889 ; 5-IV-1890 ; 12-VII-1890 ; n -iv-18 9 1 ; 19-m-
1892 ; io-ix-1893 ; 23-111-1895.

(92) Joseph Ruelle exerce la profession d’avocat à Wavre et y prend une 
part active à la vie politique. Il est décédé le 14 avril 1913 à l ’âge de 63 ans.

Pour connaître l ’importance de sa collaboration au Conservateur, on 
consultera avec intérêt la collection anonyme qui est annotée de signatures 
manuscrites.

Après la disparition de ce journal, il poursuit sa tâche dans les colonnes 
du Vêtit Brabançon dont il est directeur.

Le Petit Brabançon, 14-IV-1900.
Sa petite-fille, Madame Georges De Vos, ne conserve aucun document ou 

souvenir de son grand-père.
Madame Georges De Vos-Delfosse, 218, avenue Winston Churchill, 

Bruxelles 18.
(93 ) F.-J.  Félix, sous-instituteur à Wavre.
Le Publicateur, 25-111-1877.
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73. L e  C ourrier bra in o is

Jou rnal neutre hebdom adaire 
Jou rnal hebdom adaire (1-1-1881)

1. Premier n : (28 décembre 1876) 11 mars 1877 = n° 12. 
Dernier n : ?

2. Périodicité : hebdomadaire.
3. Format :

45  x  3 2 -
52 X  36 (7-VIII-1887).
55  X  3 7  (6-XH-1891 ).

4. Prix :
3 francs par an, xo centimes le numéro.
2,30 francs par an en ville ; 3 francs hors ville.

6. Devise : Liberté - Vérité ( 1-1-1881 ).
8. Propriétaire : A. Allard, Braine-l’Alleud.
9. Imprimeur, Editeur :

Alfred Allard, Braine-l’Alleud.
Jules Hainaut, Braine-le-Comte (6-XH-1891 ).

11. Couleur politique : Journal libéral. Ses informations généra
les sont brèves. Son intérêt reste fort local. Il combat le clérica
lisme « parce que ce parti ne reconnaît pas la souveraineté du 
peuple et ne se soumet que par la force aux lois du pays ; parce 
qu’il a pour chef un étranger, le pape Léon XIII, cet ennemi 
de nos institutions et de nos libertés » (M ).

12. Collection :
Mundaneum, M.I.P., 11-111-1877 ; 1-1-1881 ; 23-VI1-1881.
Bibl. U.C.L., Fonds Henderick, 15-11-1879 ; 18-XII-1880 ; 7- 

vn-1887 ; 20-1-1889 ; 14-IX-1890 ; 6-XII-1891.

74. Le Courrier de Genappe
Journal hebdom adaire paraissant le samedi (I7-II-1906)

M oniteur du no ta ria t et de la  finance, du commerce et de l’industrie (18-XI-1911)

1. Premier n : 17 février 1906.
Dernier n* : ?

2. Périodicité : hebdomadaire.

( 94) Le Courrier brainois, 1 -1-1 8 8 1 .
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3. Format :
5 3 , 5  x  36 ( 17-11-1906).

5 5  x  3 6 ,5  (18-XI-1911).
4. Pn'x ;

2 francs par an.
5 centimes le numéro.

6. Devise : La publicité est la vie du commerce et de l’industrie 
( 17-11-1906).
Supprimée ( 18-xi-1911 ).

7. - 8. - 9. - 10. Fondateur, Propriétaire, Imprimeur, Editeur, 
Rédacteur : Léon Pastur, 42, rue du Mole, Braine-l’Alleud (®5).

11. Journal publicitaire dépourvu de préoccupation politique. Publie, 
outre les annoncés commerciales et notariales, une chronique des 
événements de la vie publique de la région.

12. Collection :
Mundaneum, M.I.P., 11-1-1908 ; 7-111-1908 ; i-vm-1908.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 17-11-1906 ; 18-1-1908. 
Bibl. U.C.L., Fonds Henderick, 18-XI-1911.

75. Courrier de la Dyle 
Journal quotidien de l’arrondissem ent de Nivelles

1. Premier n : 24 novembre 1837.
Dernier n : (®8).

2. Périodicité : quotidien.
3. Format :

51 X 36.
53 X 41 (24-IX-1838).

4. Prix : 14 francs par an.
9. Imprimeur, Editeur :

F. Bauthier, 7, Grand-Place, Nivelles.
Plon, 31, rue de Charleroi, Nivelles (19-1-1838).
Lemoine, impasse du Parc, Bruxelles (24-IX-1838).
A. Palmers, impasse du Parc, Bruxelles ( 23-IX-1838 ).
Plon, 31, rue de Charleroi, Nivelles (26-IX-1838).

(95 ) Léon Pastur a également fondé et dirigé les journaux publicitaires : 
L’Annonce brabançonne, L ’Echo de la Hulpe, Le Petit Waterloo et L’Utilité. 

(°°) Nous trouvons cités les numéros de mai et juin 1863.
Gazette de Nivelles, 2-VI-1863.
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10. Rédacteur en chef (or ) : François Roland-Marchot (98 ).
1 1 . Couleur politique : Journal libéral doctrinaire, ministériel, con

servateur et anticlérical. Il conserve ses positions, sauf durant 
une courte période qui s’étend de septembre à décembre 1858. 
Pendant ce laps de temps, il manifeste des convictions progressis
tes. Il faut savoir que, du 1er au 31 décembre de cette année, il 
constitue une doublure de L ’Observateur belge et qu’en septem
bre il est vendu avec lui au groupe Carton de Wiart. Nous 
connaissons mal la fin de son existence, mais il se pourrait qu’il 
ait été racheté par des cléricaux (98 ).

12. Collection :
Bibl. royale, Bruxelles, du 1-1-1838 au 8-IV-1860.
Bibl. rég. Wallonie, 24-XI-1837.
Mundaneum, M.I.P., 24-XI-1837 ; 3-XII-1837 ; 6-VI-1839 ; 21- 

vii-1839 ; 7-VI-1860.
Bibl. U.C.L., Fonds Henderick, 2-VII-1838 ; 11-111-1839 ; 18- 

vi-1860.
Bibl. Maison de la presse belge, 29-VIII-1859.

76. Courrier de Nivelles 

Journal hebdom adaire

1. Premier n : 19 novembre 1870.
Dernier n : 27 décembre 1898.
Reparaît du 4 octobre 1908 au 31 juillet 1910.

2. Périodicité : hebdomadaire.
3. Format :

4 5  x  3 2 -
4 7  x  3 4  ( 10-IX-1871 ).
55 x  37 (10-1-1873).

(®7) B u lle tin  d e  l ’arrondissem ent d e  N iv e lle s , 28-V-1863 ; 31-V-1863.
(ss) François Roland-Marchot est né à Nivelles le 31 octobre 1804 et est 

décédé à Braine-le-Comte le 28 janvier 1867. Lieutenant d’infanterie, conseiller 
communal à Namur et écrivain. Pour connaître sa biographie ou la liste de 
ses écrits, on consultera : F. A lvin, François R oland-M archot, dans B iographie  
nationale, Bruxelles, 1907, t. XIX, pp. 820-822.

B ibliog ra p h ie  nationale, d iction naire d es  écrivains ..., t. III, p. 316.
(6B) La synthèse de la presse politique libérale contient tous les détails 

de cette évolution.
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4. Prix :
6 francs par an, 15 centimes le numéro.
20 centimes le numéro (5-1-1873).
15 centimes le numéro (10-1-1875).
Le prix de l ’abonnement est constant.

8. Propriétaire : Auguste Maricq, 174  A, rue de la Poste, Bruxel
les (19-XI-1870 jusqu’au 5-111-1871) ( 10°).
Le journal est repris par un groupe de libéraux ( 101 ).

9. Imprimeur, Editeur :
Mertens, 22, rue de l ’Escalier, Bruxelles.
Vve Parent &  fils, Bruxelles ( 15-XI1-1870).
P.-B. Harcq, 47, rue de Charleroi, Nivelles ( io-ix-1871 ).
Parent &  Cie, 17, Montagne de Sion, Bruxelles (5-1-1875).
L. Gossieau, Nivelles (25-X -1875).
Maurice Bernier, Nivelles.

10. Rédacteur en chef :
Maricq =  Pharès (du 19-X1-1870 au 5-111-1871).
J.-B. Moisse (du io-vm-1873 au 22-11-1874).
Jules de Becker (toute l ’année 1875) (102).
Rédacteurs :
Auguste Levêque (10S). * Il

(100) Auguste Maricq se fait connaître le jour où il abandonne ses fonctions.
Il ne reste pas sur son échec, mais entreprend la publication d’un hebdomadaire 
indépendant, L ’Avant Garde, journal de l'arrondissement de Nivelles.

Courrier de Nivelles, 5-111-1871.
Nous renvoyons également à la fiche du journal L'Avant-Garde, journal de 

l ’arrondissement de Nivelles.
(101 ) Courrier de Nivelles, 5-111-1871.
( 102 ) Jules de Becker.
Architecte, publiciste, écrivain. Echevin à Koekelberg.
Né à Nivelles en 1847, il est décédé le 12 mars 1906.
G. W il l a m e , Essai de bibliographie ..., p. 247.
Une biographie plus détaillée fut publiée par L'Aurore, organe hebdo

madaire libéral du canton de Molenbeek-Saint-Jean, 28-1-1906.
Sa collaboration nous est confirmée par une mention annuelle dans 

l’annuaire de la presse.
Association de la presse belge, Bruxelles, 1891 à 1898.
(102 ) Auguste Levêque est né à Nivelles le 1er mars 1866 et est décédé à 

Saint-Josse-ten-Noode, le 22 février 1921. Il est artiste-peintre et écrivain.
P. Coppe, 'Dictionnaire ..., op. cit.
Sa correspondance échangée avec Paul Collet est conservée parmi les 

Papiers Paul Collet à Wellin.
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C harles G h eu d e ( 1<H).

G eorges M élotte  ( 10S).
Edouard Parmentier (1897 à la fin 1898; d’octobre 1908 à 

juillet 1910) ( 10S).
Jules de Becker ( 10a ).

11. Couleur Politique : Pendant les quatre premiers mois de son 
existence, le journal constitue la propriété personnelle d’Auguste 
Maricq. Celui-ci y développe des idées libérales progressistes, 
antiministérielles, réformistes et républicaines. Racheté ensuite 
par l ’Association libérale nivelloise, il en devient le porte-parole 
fidèle et le soutien.

12. Collection :
A nnées com plètes :
Bibl. rég. Wallonie, du 19-XI-1870 au 31-XII-1871 ; les années 

1873 à 1891 ; 1891 à 1898 ; 28-X-1894 (n° électoral) ; 9 nu
méros sortis pour les élections de 1894.

Coll, privée, Madame Dewandelaer, les années 1884 et 1883. 
Coll, privée, Monsieur Delvaille, les années 1882 et 1883.
Coll, privée, Monsieur Balseau, les années 1886, 1887, 1890, 

1891, 1895 ; les numéros du 6-v iii-i 88 i , 31-111-1889, 10- 
xi-1889.

Numéros :
Mundaneum, M.I.P., 13-X-1870 ; 31-V-1874 ; 3-VII-1884 (n° 

électoral) ; 8-XI-1891 ; 16-VI-1892 ; 2 numéros sortis pour 
les élections du 5-VII-1896.

Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, io-x-1886 ; 23-IV-1871 ; 
i-vn-1909.

Maison de la presse belge, 18-1-1891 ; 27-XII-1908.
B ib l. U .C .L ., Fonds H en derick, 19-111-1871 ; 7-IV-1872 ; 22-x- 

1876 ; 8-XII-1877 ; 26-XII-1886 ; 8-V-1892 ; 19-VI-1892 ; 1 6 - 
x-1892 ; 9-VII-1893.

(i°4) L ’Avant-Garde, 17-VI-1872.
Sa collaboration nous est également connue par un recueil d ’articles con

servés dans les Papiers Charles Gheude, au Musée archéologique de Nivelles. 
( 105 ) Georges Mélotte, publiciste, né à Nivelles en 1838 et décédé en 1882. 
Dans le journal il ne publie que des œuvres littéraires et des variétés 

agricoles.
G. W i l l a m e , Essai de bibliographie ...
Bibliographie nationale, dictionnaire des écrivains ..., t. II, p. 630.
( I06) G. W i l l a m e , Essai de bibliographie ..., p. 274.
Pour sa biographie, voir la fiche de L ’Aclot.
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B ibl. G o u v . prov. Brabant, Fonds W illam e, 18-IV-1873 ; 23-iv- 
1875 ; 12-V-1877 ; X9-V-1877 ; 4-X-1908 ; 28-11-1909 ; 2-v- 
1909 ; 30-V-1909 ; 13-VI-1909 ; 20-VI-1909 ; 27-VI-1909 ; 
u -V ii-19 0 9  ; 16-VII-1909 ; 18-VII-1909 ; 23-VII-1909 ; 14- 
ix-1909 ; 19-IX-1909 ; 26-IX-1909 ; 3-X-1909 ; 7-XI-1909 ; 6-
11- 1910 ; 13-111-1910.

Coll, privée, Monsieur Dedoyard, 29-X-1881 ; 3-XI-1881 ; 19- 
XI-1881 ; 26-XI-1881 ; 3-XII-1881 ; 4-1-1883 ; 11-1-1883 ;
8-11-1883 ; 13-11-1883 ; 22-11-1883 ; i-vi-1883 ; 3-VI-1887 ;
12- VI-1887 ; 26-VI-1887 ; 3-VII-1887 ; 10-VII-1887 ; 24-Vli- 
1887 ; 4-XII-1887 ; 11-XII-1887 ; 18-XII-1887 ; 23-XII-1887 ;
27- V-1894 ; 3-VI-1894 ; 10-VI-1894 ; 14-X-1894 ; 21-X-1894 ;
28- X-1894 ; 4-XM894 ; 11-XI-1894.

77. Le Cultivateur

1. 31 mai et 6 juin 1888.
3. Format: 37 X  28.
9. Imprimeur : Charles Guignardé, Nivelles.

11. Couleur politique : Soutient les candidats catholiques pour les 
élections législatives du 12 juin.

12. Collection :
Mundaneum, M.I.P., 31-V-1888.
Bibl. rég. Wallonie, 6-VI-1888.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 31-V-1888.
Bibl. Gouv. prov. Brab., 6-VI-1888.

78. La Défense agricole

1. Premier n : (107 ).
2. Périodicité : hebdomadaire.
4. Prix : gratuit pour les membres.
3. Tirage : à titre d’évaluation, disons qu’il compte 60 membres 

le 23 décembre 1902 (107).
11. Organe d’une société coopérative formée pour procurer au meil

leur prix les produits agricoles.

(107) Ce périodique et la société dont il est issu nous sont connus par 
une réclame insérée dans L e  P e tit  Brabançon, 25-X-1902.



79. L a  D éfense ouvrière

O rgane syndical pour l’arrondissem ent de N ivelles 
Journal professionnel des Syndicats libres et chrétiens, para issan t tous les mois 

Organe syndical de la  Fédération des ouvriers du bâtim ent 
Jou rnal professionnel des Syndicats libres et chrétiens 

de l’arrondissem ent de N ivelles (III-1914).

1. Premier n : 15 janvier 1913.
Dernier n : ?

2. Périodicité : mensuelle.
3. Format: 31 X 23,3. 8 pages.
4. Prix :

1,30 franc par an.
30 centimes par trimestre.

6. Devise : Chacun pour tous - Tous pour chacun.
7 .  - 8 .  Fondateur, Propriétaire : Syndicats libres de l ’arrondis

sement et la Bourse de Travail, r, rue Berthels, Nivelles ; 14, rue 
Sainte-Anne, Nivelles ( x-1913 ).

9. Imprimeur : F. Despret, rue du Curât, Nivelles.
10. Rédacteurs :

Ph. Plancquaert ( 108).
Alfred Diesbecq.

11. Couleur politique :
Organe des syndicats libres et chrétiens.
« Défend les ouvriers dans les complications fâcheuses de l ’indus

trie et du commerce ».
Encourage les ouvriers à se rendre au cercle.
Catholique démocrate.

12. Collection :
Mundaneum, M.I.P., 15-1-1913 ; 15-111-1913 ; 15-111-1914.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 13-1-19x3.
Bibl. U.C.L., Fonds Henderick, 13-X-1913.
Maison de la presse belge, 13-1-1913. * Il

(108) Philippe Plancquaert, avocat à Beauvechain.
Il se présente aux élections provinciales du 9 juin 1912.
Il est décédé en 1933.
Le Canton de Jodoigne, 3-VI-19X2.



80. L a  D élivrance

i. Numéro sorti pour les élections législatives du 2 juin 1912.
3. Format : 37 X 28.
9. Imprimeur : R. Hingot, Nivelles.

11. Couleur politique : Soutient le candidat catholique Vanham (109).
12. Collection : Mundaneum, M.I.P.

81. Le Drapeau tricolore
O rgane des Associations catholiques et ouvrières de l ’arrondissem ent de N ivelles

1. Numéro non daté sorti pour les élections législatives du 22 mai 
1910.

3. Format : 37 X 28.
9. Imprimeur : L. Havaux-Houdart, Nivelles.

11. Couleur politique : Soutient les candidats catholiques :
Georges Snoy (110).
Eugène Everaerts (111 ).
Félix Cordier (112).
Emile Paheau (113).
Suppléants :
Emile de Lalieux (110 ).
Jean Van Zeebroeck (114 ).
Jules Huyberechts (116).
Orner Vanham (116).

12. Collection : Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens.

(109 ) Léon Vanham.
Industriel et conseiller communal à Braine-l’Alleud en 1894.
Album de la famille de Lalieux, Mademoiselle de Lalieux de la Rocq, 

Bruxelles.
( n0) La biographie de G. Snoy et de E. de Lalieux est mentionnée à la 

fiche Gazette de Nivelles, tablette électorale, 5-VII-1896.
C 11) La biographie de E. Everaerts est mentionnée à la fiche Le Péril 

national.
(112 ) F. Cordier, de Mousty.
(l ls ) E. Paheau, médecin vétérinaire, cultivateur à Orp-le-Grand.
( 114) Jean Van Zeebroeck, bourgmestre de Nethen.
(115) La biographie de Huyberechts est mentionnée à la fiche Le Petit 

Genappien, 15-X-1899.
(116) Orner Vanham, industriel à Braine-l’Alleud.



Journal hebdom adaire pour O ttignies, Court-Saint-Etienne et les environs

1. Premier n : 12 avril 1908.
Dernier n : (117 ).

2. Périodicité : hebdomadaire.
3. Format : 54 X 36.
4. Prix :

2 j o  francs par an. 
i j o  franc par semestre.
3 centimes le numéro.

6. Devise : Dieu - Patrie.
9. Imprimeur: Tongrinnes (Sombreffe). 

xo. Rédacteur: Cyril (118).
11. Couleur politique : Journal de formation religieuse.

Il ne s’occupe absolument pas d’informations politiques. Il se 
consacre à la formation religieuse des ouvriers. Il rappelle les 
grandes vérités de la foi, les pratiques religieuses et combat 
l ’alcoolisme.
A  cette partie formative, il joint des articles récréatifs : des textes 
de François Coppée, d ’Henri Conscience, des bons mots, des 
conseils d’hygiène et d’horticulture.

12. Collection :
Mundaneum, M.I.P., 12-IV-1908 ; 19-IV-1908.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 12-IV-1908.
Bibl. Cercle hist. et arch., Wavre, 12-IV-1908.

82. L ’Echo

83. L’Echo
O rgane du canton de Perwex

1. Prem ier n : 9 décembre 1883 (119). 
D ernier n : ?

2. Périodicité : hebdomadaire.

(117 ) Il est cité dans un répertoire de presse.
A n n u a ire  général d e  la presse b e lg e  . . .  ( G .  G a r d e t ) ,  dan s A n n u a ire  général 

d e  la  presse u n iv erselle , P aris-B ru xelles-L o n d res-B erlin , 1 9 1 1 - 1 9 1 2 .
(118 ) Ce rédacteur rédige également les articles de L ’E c h o  d e  L im ai.
(110) L 'E c h o , organe d u  canton d e  P e rw e z  su ccèd e à  la  R e v u e  d e  P erw ez.
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3. Format :
32 X 23.
42 X 32 (23-XII-1883).
50 X 32 (24-11-1884).
44 X 27 ( i-vi-1884).

4. Prix : 3,30 francs par an, 10 centimes le numéro.
9. Imprimeur, Editeur : J. Dussart, place du Marché, Perwez.

11 . Couleur politique : journal d’annonces de tendance libérale. 
Insère de maigres informations politiques extraites le plus sou
vent de la Chronique et du Courrier de Nivelles, mais la grosse 
moitié du journal est occupée par des annonces et des faits divers.

12. Collection :
Bibl. U.C.L., Fonds Henderick, 9-XH-1883 ; 6-1-1884 ; 24-11- 
1884 ; i-vi-1884.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 9-X11-1883 ; 23-XII-1883. 
Mundaneum, M.I.P., 9-XII-1883 ; 16-XII-1883 ; 23-XI1-1883 ;

13-1-1884.

84. L’Echo de Court-Saint-Etienne et des environs
paraissant le dimanche

1. Premier n : Le spécimen, paru en novembre 1891, promet une 
parution régulière à partir du 3 janvier.
Nous ne savons pas s’il est réellement sorti à cette date.
Dernier n : ?

2. Périodicité : hebdomadaire.
3. Format: 36 X 28.
4. Prix : 3 francs par an.
9. Imprimeur, Editeur : Victor Chevalier, Court-Saint-Etienne.

11. Couleur politique : Journal d’annonces sans préoccupation poli
tique. « Ses efforts tendront à doter notre modeste bourgade 
des institutions qui la placeront, comme station estivale, à la 
hauteur des autres localités. » Chaque semaine, il entretiendra 
ses lecteurs « des découvertes de la chimie agricole » et des 
variétés récréatives.

12. Collection :
Mundaneum, M.I.P., xi-1891.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, xi-1891.
Bibl. U.C.L., Fonds Henderick, xi-1891.
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Jou rnal hebdom adaire paraissant le samedi (17-11-1906)
M oniteur du no tariat, du commerce, de l’industrie et de la  finance (18-1-1908)

1. Premier ri : 17 février 1906.
Dernier ri : ?

2. Périodicité : hebdomadaire.
3. Format: 52,5 X 36.
4. Prix :

2 frs par an.
5 centimes le numéro.

6. Devise :
La publicité est la vie du commerce et de l ’industrie ( 17-11-1906 ). 
N ’existe plus au numéro du 10-VIII-1912.

7. - 8. - 9. - 10. Fondateur, Propriétaire, Imprimeur, Editeur, 
Rédacteur ; Léon Pastur, 42, rue du Mole, Braine-l’Alleud (120).

11. Journal d’annonces commerciales et notariales dépourvu de préoc
cupation politique même en période électorale.

12. Collection :
Mundaneum, M.I.P., 18-1-1908 ; 8-11-1908 ; i-vm-1908.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 17-11-1906 ; 18-IV-1908 ; 

io-vii-1912.

85. L ’E cho de L a  H u lpe

86. L’Echo de Limai

1. Premier ri : 1er janvier 1911.
Dernier ri : ?

2. Périodicité : hebdomadaire.
3. Format : 54 X 36.
6. Devise :

Pour Dieu, la patrie et la famille.
Pour avoir de vrais catholiques, formons d’abord de bons et 

fervents chrétiens.
L ’alcool est le promoteur du désordre et de la décadence des 

familles et de la société.

( 120) Léon Pastur a également fondé, rédigé, édité, imprimé les journaux 
publicitaires : L ’Annonce brabançonne, Le Courrier de Genappe, Le Petit 
Waterloo et L'Utilité.
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9. Imprimeur : E. Cartiaux-Thimont, Tongrinnes-Sombreffe.
10. Rédacteur : Cyril (121).
1 1 . Couleur politique : Journal de formation religieuse destiné aux 

ouvriers.
Il ne s’occupe pas de politique. Il instruit les ouvriers des grandes 
vérités de la foi, des pratiques religieuses et de la morale.
Il combat violemment l ’alcoolisme.

12. Collection :
Mundaneum, M.I.P., 13-1-1911 ; 29-1-1911.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, io-xi-1912.
Bibl. Cercle hist. et arch. Wavre, 15-1-1911.

87. L’Echo de Nivelles et de l’arrondissement 
Petite  Revue hebdom adaire

1. Premier n : 18 décembre 1870.
Dernier n : (122 ).

2. Périodicité : hebdomadaire.
3. Format : 49 X 36.
4. Prix : 6 francs par an.
7. - 8. - 9. - 10. Fondateur, Propriétaire, Imprimeur, Editeur, 

Rédacteur : H. Windels, 5, rue de Soignies, Nivelles (123).
11. Couleur politique: Journal libéral indépendant de tout appui. 

Il promet d’informer sans parti pris, de passer en revue les hom
mes et les choses, laissant à chacun le soin de conclure.

12. Collection : Mundaneum, M.I.P., 18-XII-1870.

( 121 ) Il écrit également dans L’Echo, journal hebdomadaire pour Ottignies, 
Court-Saint-Etienne et les environs.

(122) Ce journal n’a pas paru deux mois, puisque le 5 février 1871 il a 
déjà disparu.

Gazette de Nivelles, 5-11-1871.
(123) Alors qu’Henri Windels publie L’Organe de Nivelles, il est désavoué 

par les représentants nivellois. Ceux-ci fondent alors un nouvel hebdomadaire, 
le Courrier de Nivelles et lui-même espère se concilier un public avec L’Echo 
de Nivelles qu’il dirige seul.



88. L’Echo des affiches du canton de Jodoigne 
L’Echo des affiches de Jodoigne (3-VII-1870)

L’Echo des affiches (10-IX-1893)

1. Premier n : 27 avril 1864 =  n° 47. Sans mention d’année.
Warzée note 1ère année =  1861 (124 ), certains avancent
1860 (125).
Dernier n : 12 août 1934 ( 12S).

2. Périodicité : hebdomadaire.
3. Format :

46 X 29.
41 X 29 (3-VII-1870).
44 X 33 ( 18-VIII-1889).
50 X 33 (1-11-1891).
50 X 36 (24-VIII-1902).

4. Prix :
1 franc par an pour Jodoigne, 1,30 franc pour la province.
2 francs par an pour Jodoigne, 2,50 francs pour la province 

(23-VIM888).
9. Imprimeur, Editeur :

B. Harcq-Seny, rue de la Providence, Jodoigne.
Nys-Godard, Marché aux Légumes, Jodoigne (28-11-1869). 
Veuve Englebert-Nys, Marché aux Légumes, Jodoigne (23-xii- 

1888).
Idem, rue Saint-Médard, Jodoigne (26-VI-1892).

11. Journal d’annonces généralement indifférent aux questions politi
ques.
A  la veille des élections, il appuie les candidats libéraux et polé
mique avec les journaux catholiques. Il annonce et parfois relate 
les activités des jeunes gardes libérales.

12. Collection :
Mundaneum, M.I.P., 3-VI1-1870 ; 15-IX-1872 ; 31-VIII-1873 ; 

20-11-1881 ; io-lv-1881 ; 18-IV-1889 ; 28-IX-1890 ; 1-11-

(124) A. W arzee, Notes manuscrites, Bruxelles.
(125) Nomenclature des journaux et revues en langue française du monde 

entier, publiée par l ’Argus de la presse, Paris, 1936-1937, p. 523.
( 126) O . D u c h e s n e , Histoire de la ville de Jodoigne, ouvrage manuscrit, 

Jodoigne.



1891 ; 26-VI-1892 ; io-ix-1893 ; 3-viii' i 894 ! 24-VXII-1902 ; 
22-111-1914.

A.v. Bruxelles, 7-IV-X889.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 20-XH-1885 ; 6-IV-1890. 
Coll, privée, Monsieur Denuit, 13-XII-1896 ; 28-XII-1928. 
Maison de la presse belge, 2-X-1910.
Bibl. U.C.L., Fonds Henderick, 24-IV-1864 ; 28-11-1869 ; 23-xii- 

1888 ; 10-11-1889 ; 26-1-1890 ; 6-V-1894 ; 6-V-1906.

89. L’Echo d’Orp-Le-Grand

Ce journal est mentionné dans Y Annuaire général de la presse belge 
et des principaux journaux étrangers et des industries qui s’y rap
portent (G. G a r d e t ) , Bruxelles, 1909.
L ’édition de 1910 du même annuaire ne le cite plus.

90. L’Echo du commerce de Genappe et environs (127)

2. Périodicité : mensuelle (m ).
4. Prix : Gratuit. Distribué dans toute la région (12T).

11. Journal d’annonces commerciales ( 127).

91. L’Echo du Hain (128)
Journal d’annonces et de renseignements paraissant le  dimanche (12-IV-1874) 

Jou rnal d’annonces et de renseignements paraissant le dimanche pour 
B raine-l’AUeud et spécialement dans 20 communes environnantes (17-V-1874) 

Jou rnal hebdom adaire (5-IX-1875)

1. Premier n : (5 avril) ; 12 avril 1874 =  n° 2 (129).
Dernier n : (130 ).

2. Périodicité : hebdomadaire.

( 127) H. Desneux, Le Brabant wallon, Bruxelles, 1930, p. 10.
( 128) Le Hain est un ruisseau brabançon du bassin de l ’Escaut, par la 

Senne. Profondeur : 20 à 250 centimètres.
L. H ochstein, Monographie ..., p. 337.
(129) 1er avril 1874.
A . W a r z e e , Notes manuscrites, Mundaneum, Bruxelles.
(13°) Le Courrier brainois, ter janvier 1881, cite un article paru dans le 

numéro du 5-X-1879. Toutefois, il doit avoir cessé de paraître avant 1885, 
année où L. Berger publie Les Petites Affiches de Braine-l’AUeud.

171



3 .  Format :
3 2  X 2 3 , 5  ( 1 2 - I V - 1 8 7 4 ) .
4 2  X 3 0  (  1 7 - V - 1 8 7 4 ) .
3 3 , 3  X 2 6 , 3  ( 2 6 - X - 1 8 7 4 ) .
43  x  33.3  ( 5 - I X - 1 8 7 3 ) .
49»5 x  32  ( 7 - I V - 1 8 7 8 ) .

4 .  P r i x  :
2 . 3 0  f r a n c s  p a r  a n ,  1 , 7 3  f r a n c  p o u r  l e s  c a b a r e t i e r s  (  1 2 - I V - 1 8 7 4 ) .  
3  f r a n c s  p a r  a n ,  2 , 3 0  f r a n c s  p o u r  l e s  c a b a r e t i e r s ,  1 0  c e n t i m e s  l e

n u m é r o  (  1 7 - V - 1 8 7 4 ) .
2 . 3 0  f r a n c s  p a r  a n  e t  1 0  c e n t i m e s  l e  n u m é r o  (  1 3 - X I I - 1 8 7 8 ) .

8. - 9. - 10. Propriétaire, Imprimeur, Editeur, Rédacteur : L. 
B e r g e r ,  r u e  S a i n t e - A n n e ,  B r a i n e - l ’A l l e u d .

1 1 .  J o u r n a l  d ’a n n o n c e s .  D a n s  s o n  p r o g r a m m e ,  i l  p r o m e t  q u ’i l  s e  d é 
s i n t é r e s s e r a  d e  l a  p o l i t i q u e ,  q u ’i l  p u b l i e r a ,  o u t r e  l e s  a n n o n c e s ,  
u n  f e u i l l e t o n  e t  q u e l q u e s  n o u v e l l e s  l o c a l e s .  H a b i t u e l l e m e n t ,  i l  
s e  s i t u e  h o r s  d e s  s p h è r e s  p o l i t i q u e s ,  m a i s  à  l ’o c c a s i o n  i l  c o m m e n t e  
u n  é v é n e m e n t  e t  a f f i c h e  s o n  a p p a r t e n a n c e  a u  p a r t i  c a t h o l i q u e .

12. Collection :
M u n d a n e u m ,  M . I . P . ,  1 7 - V - 1 8 7 4  ;  2 3 - V - 1 8 7 4  ;  2 3 - X - 1 8 7 4  ; 3 -  

l x - 1 8 7 3  ; 1 7 - X - 1 8 7 3  ; 2 1 - X I - 1 8 7 3  ; 7 - I V - 1 8 7 8  ;  1 3 - X I I - 1 8 7 8 .  
B i b l .  U.C.L., F o n d s  H e n d e r i c k ,  2 3 - X - 1 8 7 4  ; i o - x i i - 1 8 7 6  ; 2 1 - v n -  

1 8 7 8  ; 7 - I X - 1 8 7 9 .

92. L’Echo du peuple de l’arrondissement de Nivelles

1. Feuille électorale : mai 1910.
3. F orm a t : 46  X  28.
9. Sans indication d’imprimeur (1S1).

11. Couleur politique : Diffusé par les socialistes, il soutient les 
candidats du cartel libéral-socialiste pour les élections législatives 
de 1910.
Il intitule leur liste de candidats : liste anticléricale (182 ).

12. Collection : Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, mai 1910.

( 1S1) Sort des presses de J. Bernaerts, 35, rue des Sables, Bruxelles. 
G. Mertens-A . Fonvent, Relevé des périodiques ..., op. cit.
(132 ) L ’énumération des candidats accompagnée de quelques notes bio

graphiques se trouve à la fiche Le Ralliement.
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93. L’Echo du Train (1S3)
Journal d’annonces et de renseignements. Paraissant le dimanche

1. Premier n : (15  août) 1875, 2 janvier 1876 =  n° 21.
Dernier n : ?

2. Périodicité : hebdomadaire.
3 .  Format: 3 8  X  2 7 .
4. Prix :

2 francs par an, 1,50 franc pour les cabaretiers.
5 centimes le numéro.

8. - 9 .  - 10. Propriétaire, Imprimeur, Editeur, Rédacteur : A.-G.
Levêque, rue de la Barre, Grez-Doiceau. 

n .  Journal d’annonces dont la première page est composée de faits 
divers et de chroniques agricoles.

12. Collection :
Mundaneum, M.I.P., 2-1-1876 ; 13-IV-1877.
Bibl. U.C.L., Fonds Henderick, 16-VII-1876.

94. L’Electeur
Liberté en tou t et pour tous

1. 29 septembre 1863, numéro sorti pour les élections du 6 octobre 
1863.

3 .  Format: 3 3  X  2 4 .
9. Imprimeur : L. Despret, Nivelles.

n .  Couleur politique : Catholique. Soutient la candidature du comte 
Ferdinand de Meeûs (13*).

12. Collection: Mundaneum, M.I.P., 29-IX-1863. 133 * *

(133) Riviérette brabançonne, bassin de l ’Escaut, par la Dyle. Profondeur 
de 50 à 560 centimètres.

L. H ochstein, Monographie ..., p. 367.
(1S4) La biographie de Ferdinand de Meeûs est notée à la fiche Le Bon 

Sens de Jean de Nivelles.
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95. L’Electeur
O rgane électoral du parti ouvrier de l’arrondissem ent de N ivelles

x. Feuille électorale non datée destinée aux élections provinciales 
du 28 octobre 1894.

3. Format : 42 X 32.
9. Imprimeur : Presse socialiste, société coopérative, 35, rue des 

Sables, Bruxelles.
Editeur : Jh. Mihot, 17, rue du Miroir, Bruxelles.

11. Couleur politique : Numéro destiné à soutenir les candidats 
socialistes :
Charles Boulanger, menuisier, entrepreneur (1S5).
Demblon.
Emile Girard, typographe ( 136).
Grégoire Serwy (m ).

12. Collection : Mundaneum, M.I.P., 1894.

96. L’Electeur de la Dyle
Jou rnal des intérêts communaux et politiques des cantons de Genappe, 

de Jodoigne, de N ivelles, de Perwez et de W avre

1. Premier n : 26 décembre 1840.
Dernier n : fin de l ’année 1842 (1SS).

2. Périodicité : hebdomadaire.
3. Format: 32 X 24.
4. Prix : 10 francs pour Wavre, 12 francs hors ville. * 137

(us) Nous connaissons la profession de Boulanger par Le Progrès, 
3-XI-1895.

(i3o) Nous connaissons la profession de Girard par le Courrier de Nivelles, 
3-XI-1895.

(137) Nous donnons quelques notes biographiques de Grégoire Serwy à 
la fiche La Justice, organe de la Fédération ouvrière de l'arrondissement de 
Nivelles.

( 13S) Son numéro du 14-VI11-1842 est cité par J. Ta r lie r -A . W auters, 
La Belgique ancienne et moderne ..., t. I, vol. 2, p. 95.

Ses numéros des io-vn-1842 et 31-VII-1842 sont cités par A. W arzee, 
Notes manuscrites, Mundaneum.

Le même auteur ajoute qu’après une courte interruption ce journal reparut, 
en janvier 1843, sous le titre le Journal de Wavre.
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6. Devise :
Paix - Liberté - Progrès.
L ’une des qualités les plus précieuses de tout système de circon
scription territoriale est sans doute de n’obliger les justiciables 
qu’à des déplacements peu dispendieux en donnant une position 
centrale au tribunal. A.N.S. Ernst, ministre de la Justice.

9. Imprimeur, Editeur : Olivier Vandenwyngaert-Rayée, Grand- 
Place, Wavre.

11. Couleur politique : Journal d’information politique créé pour 
propager le désir de certains Wavriens de voir déplacer à leur 
profit le siège du chef-lieu d’arrondissement (139). Pour être 
mieux écouté, il promet une absolue neutralité. Une fois lancé, 
et en dehors des temps électoraux, il renie cette promesse et 
affiche des opinions libérales progressistes et anticléricales.

12. Collection :
Mundaneum, M.I.P., 26-XII-1840 ; 2-1-1841 ; 9-1-1841 ; 27- 

III-1841 ; 24-IV-1841 ; 27-11-1842.
Coll, privée, Monsieur Brion, 26-XH-1840.
Bibl. Cercle hist. et arch., Wavre, 26-XII-1840.

97. L’Emulation littéraire et scientifique

1. Premier n : 3 décembre 1894.
Dernier n : 15 août 1895.

2. Périodicité : bimensuelle.
3 .  Format : 3 7  X  2 8 .
4. Prix :

3 francs par an pour la Belgique ;
3 francs pour l ’étranger ;
10 centimes le numéro.

9. Imprimeur : A. Rousseau, Arquennes-Feluy.

(139) Cette question agitait déjà les Wavriens en 1829. Cette année, 
ils essayèrent d’obtenir le transfert dans leurs murs du tribunal de première 
instance de Nivelles.

J. Tar lie r- A. W auters, La Belgique ancienne ..., t. I, vol. 2, p. 17.
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10. Rédacteurs :
Stiène =  in fine =  Edmond Etienne (14°).
Auguste Levêque ( 141).

11. Sans préoccupation politique.
Il souhaite encourager ses concitoyens à consacrer leurs loisirs 
« au travail intellectuel si rare après l ’école ou l ’université ». 
Dans ce but, il publiera les articles inédits envoyés par ses 
lecteurs. Le sujet en est laissé à leur choix pourvu qu’ils ne tou
chent pas à la politique.

1 2. Collection :
Mundaneum, M.I.P., 5-XH-1894.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 5-XII-1894.
Bibl. U.C.L., Fonds Henderick, 5-XII-1894.
Bibl. Maison de la presse belge, 25-^-1895.

98. L ’Escorée (l42 *)

1. Premier n : janvier 1905 (l4S).
Dernier n : deux numéros seulement ont paru (144 ).

(n°) Nous avons identifié ces pseudonymes grâce à P. M oureau, Une 
belle figure wallonne, Edmond Etienne (1862 -18 9 5 ), sa vie et son œuvre, 
Bruxelles, 1930.

Nous donnons une courte biographie d’Edmond Etienne à la fiche 
L ’Sauverdia.

(141 ) Auguste Levêque.
Collaborateur du Courrier de Nivelles ; nous donnons quelques renseigne

ments biographiques sur ce personnage à la fiche de ce journal.
(142) Le fouet.
( 14S) G. W illame, Essai de bibliographie ..., op. cil.
( 144) G. W illame, Essai de bibliographie ..., op. cit.
Nous trouvons une deuxième mention de ce périodique dans Le Brabant 

wallon, 18-11-1906.
« Avec le geste que devait avoir le magister de l ’école de Baulers dans les 

temps où Fernand apprenait ses « cwègettes » dans cette institution, notre 
excellent confrère, le directeur de L'Escorée procède dans sa chronique nivelloise 
à une distribution de récompenses ... Bien, très bien même ! Mais pourrions-nous 
savoir si c’est une promesse de candidature aux prochaines élections communales 
qu’on a fourrée dans le petit trou de sa distribution pour en faire sortir tout 
cela ? »

Faut-il en déduire que L'Escorée paraît toujours en 1906 ou que Georges 
Willame se serait trompé d’une année ? Nous ne sommes pas capable de 
trancher.

Fernand Detraux écrit également dans la Gazette de Baulers, Le Petit 
Aclot, L ’Union libérale. Il enseigne la comptabilité à l’Université populaire de 
Nivelles.
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9. Imprimeur, Editeur : Lanneau-Despret, boulevard des Arbalé
triers, Nivelles ( 143).
Directeur : Fernand Detraux (144 ). 

i i .  Couleur politique: Petite feuille folklorique et dialectale de 
tendance libérale (145 ).

99. L’Estafette

i. Premier n : 17 juillet 1908.
Dernier n : 31 juillet 1908. Trois numéros ont paru les 17, 
24 et 31 juillet (146).

3. Format : 30 X 33.
4. Prix : gratuit.
3. Tirage : 3.000 exemplaires (14T).
7. - 8. - 10. Fondateur, Propriétaire, Rédacteur en chef : le comité 

de réjouissances : 
président, Alfred Weetz. 
membres, Albert Joniaux,

Georges Pastur,
Albert Wézel.

9. Imprimeur : Georges Pastur, rue du Cloquet, Braine-l’Alleud.
11. « Journal créé pour donner la publicité voulue aux festivités 

organisées pour la création d’un nouveau quartier à Braine- 
l ’Alleud ». Il se tient en dehors de toute question politique.

12. Collection :
Mundaneum, M.I.P., 17-VH-1908.
Bibl. U.C.L., Fonds Henderick, 31-VH-1908.

100. L’Eveil
Organe de la  dém ocratie anticléricale des cantons de W avre, G enappe et de Perwez

1. Premier n : 8 novembre 1896.
Dernier n : (148).

( 145) G. W illame, Essai de bibliographie ...
Brabant wallon, 18-11-1906.
(146) Le Fureteur, 6ème année, nov.-déc., 1908, n° 2-3, p. 33.
(147) L'Estafette, 17-VII-1908.
(148) Nous le trouvons encore cité en juin 1914.
Bulletin paroissial du doyenné de Court-Saint-Etienne, juin 1914.
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2. Périodicité : hebdomadaire.
3. Format: 43 X 28.
4. Prix : 2,50 francs par an.
9. Imprimeur :

Xavier Sinéchal, Court-Saint-Etienne.
Ernest Sinéchal, Court-Saint-Etienne (7-VIII-1900).

11. Couleur politique : Journal libéral très anticlérical.
Ses informations politiques sont succinctes, mais abondamment 
commentées. Il s’engage fréquemment dans des polémiques avec 
des journaux locaux.

12. Collection :
Mundaneum, M.I.P., 8-XI-1896 ; 12-X-1901.
Bibl. U.C.L., Fonds Henderick, 13-XI-1896 ; 14-11-1897 ; 7-vii- 

1900 ; 12-XI-1904.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 15-X1-1896.

101. Feuille d’annonces de Wavre
Paraissant le dimanche et distribuée gratis dans les cafés et estaminets 

de l’arrondissem ent où sa publicité est jugée nécessaire

1. Premier n : (1860) 1879 =  2oème année (148).
Dernier n : ( 150 ).

2. Périodicité : hebdomadaire.
3. Format: 37,5 X 28.
4. Prix : 2 francs par an pour la ville, 2,50 francs hors ville. 
9. Imprimeur, Editeur :

Crevecœur, sœurs, 6, rue Haute, Wavre (19-1-1879). 
Veuve Crevecœur, 6, rue Haute, Wavre (1872) (15°). 

n .  Journal d’annonces dépourvu de préoccupation politique.
Ne contient aucun article littéraire ou récréatif.

12. Collection :
Mundaneum, M.I.P., 19-1-1879 ; 6-IV-1884.
Bibl. Cercle hist. et arch. Wavre, 3-VI-1883.

(149) Nous semblons en recevoir confirmation par A. Mager, Annuaire 
à moins qu’il n’ait procédé à la même déduction.

(150 ) Nous le trouvons encore cité dans :
Annuaire de la librairie ..., 1887.
Annuaire de la presse belge ... (G. G ardet), dans Annuaire de la presse 

universelle, Paris-Bruxelles-Londres-Berlin, 1911-1912.
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102. Feuille d’annonces du canton de Jodoigne (17-11-1856) 
Feuille d’annonces des cantons de Jodoigne et de Perwez (19-IV-1868)

Journal hebdom adaire (17-11-1856)
Journal hebdom adaire paraissant dans les lieux où la  publicité des annonces 

est jugée nécessaire (19-IV-1868) ("J  
Sans sous-titre (20-XI-1870)

1. Premier n : 1854 c152).
Dernier n : 1925 (152).

2 . Périodicité : hebdomadaire.
3 . Format :

43 X 27 (17-11-1856).
45 X 32 (19-IV-1868).
50 X 33 (7-1-1886).
56 X 36 (25-XI-1894).

4. Prix :
2 francs par an pour Jodoigne, 3 francs par an pour la province 

(17-11-1856).
1,50 franc par an pour Jodoigne, 2 francs pour la province 

(20-XI-1870).
2 francs par an pour Jodoigne, 2 francs par an pour la province 

(20-111-1880).
2 francs par an pour Jodoigne, 2,50 francs pour la province 

(7-11-1886).
9. Imprimeur, Editeur :

Veuve Plique, Grand-Place, Jodoigne.
F. La Roche, Marché aux Vaches, Jodoigne ( 19-IV-1868). 

n .  Feuille d ’annonces sans préoccupation politique. Elle se limite 
absolument aux annonces commerciales et n’y joint même pas 
de partie récréative.

12. Collection:
Mundaneum, M.I.P., 17-11-1856 ; 20-XI-1870 ; 29-VI-1873 ; 17- 

lx-1882 ; 30-IX-1888 ; 27-IX-1891 ; 26-VIII-1894 ; 25-XI-
1894.

( 161) Ce journal est répandu non seulement dans les deux cantons signalés 
dans le titre, mais aussi dans les villes de Hoegarde, Tirlemont, Louvain, 
Bruxelles, Leuze, Eghézée, Namur, Gembloux, Genappe, Wavre, Nivelles, 
Fleurus, Châtelet et Charleroi.

Feuille d’annonces des cantons de Jodoigne et de Perwez, 19-IV-1868.
(152) O. Duchesne, Histoire de la ville de Jodoigne, ouvrage manuscrit, 

Jodoigne.
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Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 20-XII-1883.
Bibl. U.C.L., Fonds Henderick, 19-IV-1868 ; n -m -18 8 3 ; 30-IX- 

1883 ; 7-1-1886 ; 8-XII-1893 ; 18-X-1903.
Maison de la presse belge, 6-XI1-1891.

103. Le Foyer populaire
Bulletin de l’U niversité populaire (1909)

Bulletin trim estriel de l’U niversité populaire de N ivelles (1910)

1. Premier n : 
octobre 1909 (153).
23 décembre 1910.
Dernier n" : ?

2. Périodicité: trimestrielle (1910) ( 15S).
3. Format: 28 X 13.
4. Prix : 10 centimes le numéro.
3. Tirage : Il nous est inconnu. A  titre d’évaluation, notons que 

l’effectif de l ’Université s’élève, en octobre 1909, à 193 membres. 
7. Fondateur : Université populaire de Nivelles.
9. Imprimeur : Lanneau-Despret, Nivelles.

n .  Couleur politique: Organe de l’Université populaire de Nivel
les. Il sert de trait d’union entre les membres ; il annonce et 
relate leurs activités : conférences, excursions, voyages ; et il 
publie l ’un ou l ’autre article (1M).

12. Collection :
Mundaneum, M.I.P., x-1909.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, x-1909.
Bibl. Gouv. prov. Brab., Fonds Willame, x-1909 ; 23-XII-1910.

( 153) En octobre 1909, l ’Université populaire fait paraître un numéro 
publicitaire. Il ne parle pas de périodicité ou d’abonnement. « Sa parution était 
devenue nécessaire : elle s’imposait ... pour faire connaître à nos amis toute l ’im
portance et toute la beauté de leur cher Foyer d’éducation ».

Le 25 décembre 1910, il annonce qu’il paraîtra désormais trimestriellement. 
Nous ne savons pas s’il a tenu promesse, en dépit de nos recherches dans les 
Foyers populaires d’autres régions. La liste de ces derniers est mentionnée dans 
notre svnthèse sur les journaux pédagogiques.

(154) Nous donnons quelques détails sur cette Université dans notre syn
thèse sur les journaux pédagogiques.
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104. L e  F ran c-P arleu r

i .  ier octobre 1863. Numéro sorti pour les élections du 6 octobre.
3. Format: 35 X 25.
9. Imprimeur : Louis Despret, 17, place Saint-Paul, Nivelles.

10. Rédacteur : E. =  Emmanuel Despret, rédacteur de la Gazette 
de Nivelles. Il date son article de Bruxelles comme il en a l ’habi
tude dans l ’hebdomadaire.

11. Couleur politique: Feuille électorale. Soutient la candidature 
de Ferdinand de Meeûs (155 ).

12. Collection : Mundaneum, M.I.P., i-x-1863.

105. Garde-à-vous !

1. Six numéros parus pour les élections législatives du 14 juin 1892.
3. Format : 37 X 25.
9. Imprimeur : Charles Guignardé, Nivelles.

10. Rédacteur : Jacques Bonhomme.
11. Couleur politique: Soutient les candidats catholiques!156) :  

Félix Debroux.
Félix du Monceau.
Jules de Burlet.
Eugène Dumont.
Léon Pastur.
Georges Snoy.

12. Collection :
Mundaneum, M.I.P., 31-V-1892 (n° 1) ; io-vi-1892 (n° 4) ; 

20-VI-1892 (n° 6).
Bibl. Gouv. prov. Brab., Fonds Willame, idem.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, idem.

(155) Nous renvoyons à la fiche Lé Bon Sens de Jean de Nivelles pour la 
biographie de Ferdinand de Meeûs.

(156) La biographie des candidats est mentionnée à la fiche Gazette 
de Nivelles, tablette électorale, 1894.
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et des localités environnantes

106. G azette  de B au lers

1. Numéros électoraux : ( io  juin) 1911 ; 8 juillet 1911 =  n° 3.
2. Périodicité: bimensuelle.
3. Format: 40 X 29.
4. Prix : 5 centimes le numéro.
9. Imprimeur, Editeur : Lanneau et Despret, Nivelles.

10. Rédacteur : Fernand Detraux (157).
11. Couleur politique : Soutient les candidats libéraux aux élec

tions communales. La liste des candidats et leur biographie sont 
indiquées à la fiche Le Petit Aclot.

12. Collection :
Mundaneum, M.I.P., 23-VII-1911 (n° 4, édition B).
Bibl. royale, Bruxelles .Fonds Mertens, 8-VII-1911 (n° 3).

107. Gazette de Baulers (158)

1. 26 mai i9r2  ( 1D8).
3. Format: 37 X 28.
9. Imprimeur : Michel Despret, rue de Bruxelles, Nivelles.

10. Rédacteur: Fernand Detraux (159).
11. Couleur politique : Feuille électorale publiée par le cartel libéral- 

socialiste pour soutenir ses candidats :
Pour la Chambre :

Allard ( ,6°).
Jourez ( 161).

(157 ) Fernand Detraux.
Nous donnons quelques renseignements biographiques sur ce personnage 

à la fiche de L ’Union libérale.
(15S) Lors de ces élections, le cartel a publié deux numéros électoraux, l ’un 

daté du 5 mai, l ’autre du 26. Il les a distribués dans un grand nombre de com
munes en les titrant pour chacune d’elles à leur nom. Exceptés, donc, les noms 
des localités, ces journaux sont absolument pareils tant dans leur présentation 
que dans leur texte. Nous ne répéterons pas leur description. Nous renverrons 
à cette fiche.

(159) Nous donnons une biographie de Ferand Detraux à la fiche L'Aclot.
( 160 ) Nous renvoyons pour sa biographie à la fiche La Justice, 1896.
( 161 ) Léon Jourez.
Né le i2  décembre 1857 à Braine-l’Alleud, il y devient conseiller com

munal en 1887 et bourgmestre en 1900.
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May ( 182).
Gheude ( 183).

Suppléants :
Gheude ( 183).
Lefèvre (182).
Solvay ( 188).
Goblet d’Alviella (187).

Pour le Sénat :
Chariot ( 184).
Hulin (185).

Suppléants :
Henricot ( 162 163 * 165 ).
Brunard (185 ).

12. Collection :
Mundaneum, 26-V-1912.
Bibl. Maison de la presse belge, 26-V-1912.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 26-V-1912.

Il siège au Conseil provincial de 1885 à 1894, et à la Chambre des Repré
sentants de 1894 à 1896 et de 1900 à 1914.

Avocat.
Galerie nationale ..., 1901, p. 215.
(162) Nous renvoyons pour sa biographie à la fiche Le Ralliement.
(163) Nous renvoyons pour sa biographie à la fiche Jean de Nivelles.
( 104 ) Fernand Chariot.
Notaire et bourgmestre de Jodoigne.
Conseiller provincial.
Sénateur de 1912 à 1913.
Son fils nous a assuré qu’il n’avait laissé aucuns papiers politiques.
(165 ) Nous renvoyons pour sa biographie à la fiche Brabant wallon, organe 

libéral de l’arrondissement de Nivelles.
(166 ) Armand Solvay.
Industriel à La Hulpe.
(1.67) Félix Goblet d’Alviella.
Né à Bruxelles le 26 mai 1884.
Avocat et conseiller communal à Court-Saint-Etienne de 1911 à 1921. 
Conseiller provincial de 1921 à 1929.
Spécialiste en sylviculture et en botanique.
La Belgique active ..., p. 194.
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Cfr. Gazette de Baulers.
12. Collection :

Mundaneum, M.I.P., 26-V-1912.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 26-V-1912.

108. G azette  de B o is de N ive lle s

109. Gazette de Bornival

Cfr. Gazette de Baulers.
12. Collection : Mundaneum, M.I.P., 26-V-1912.

110. Gazette de Haut-Ittre

Cfr. Gazette de Baulers.
12. Collection : Mundaneum, M.I.P., 5-V-1912.

111. Gazette de Ittre

Cfr. Gazette de Baulers.
12. Collection :

Mundaneum, M.I.P., 5-V-1912 ; 26-V-1912.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 5-V-1912 ; 26-V-1912

112. Gazette de Lillois

Cfr. Gazette de Baulers.
12. Collection :

Mundaneum, M.I.P., 26-V-1912.
Bibl. royale, Bruxelles, 26-V-1912. 113

113. Gazette de Monstreux

Cfr. Gazette de Baulers.
12. Collection:

Mundaneum, M.I.P., 5-V-1912 ; 26-V-1912.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 5-V-1912 ; 26-V-1912
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114. Gazette de l’arrondissement de Nivelles 
Gazette de Nivelles et de l’arrondissement ( l l- I V - 1868)

Revue politique - Intérêts locaux - Instruction - A griculture -  Industrie - 
Commerce, etc. (du 28-X-1849 au 12-VI-1858)

1. Premier ri : 28 octobre 1849.
Dernier ri : 23 décembre 1898 (188).

2. Périodicité : hebdomadaire.
3. Format :

48 X 35.
32 X 37 ( n-iv-1868).
34 x  38 (4-1-1879).
36 X 39 (2-VI-1883).

4. Prix :
8 francs par an ; 4 francs par semestre ; 20 centimes le n°.
6 francs par an ; 3 francs par semestre ; 13 centimes le n° (4-1-

1879) .
8 francs par an ; 4 francs par semestre ; 20 centimes le n° ( 3-1-

1880) .
8 francs par an ; 3,30 francs par semestre ; 13 centimes le n° (3- 

1-1884).
3 francs par an ; 3 francs par semestre ; 10 centimes le n° (22-v- 

1892).
7. Fondateurs : Auguste Despret et Emmanuel Despret (169 ).
8. Propriétaire : Emmanuel Despret (17°).
9. Imprimeur, Editeur :

Despret frères, Nivelles.
L. Despret-Poliart, Nivelles (4-VHI-1860).
Emmanuel Despret, Nivelles (8-IX-1883).
Vve Emmanuel Despret-Ferdinand, Nivelles (23-VIII-1884). 
Charles Guignardé, Nivelles (22-V-1892).

( les) Le Petit Brabançon, 1-1-1899.
Le Petit Nivellois, 6-1-1912.

( 189) Lettre d’Auguste Despret au baron t'Serstevens, Nivelles, s.d. (juillet 
1874), Papiers t’Serstevens, Baudémont, enveloppe n° 19.

Le Petit Brabançon, 1-1-1899.
( 17°) Emmanuel, Ignace, Joseph Despret est décédé à Nivelles le 17 août 

1884 à l ’âge de 62 ans.
Gazette de Nivelles, 23-VIII-1884.



10. Rédacteur en chef :
Emmanuel Despret.
Henri Ryckmans (5-1-1896 au 25-XII-1898) ( 1T1).
Rédacteurs :
Rastoul de Mongeot (octobre 1854 à septembre 1873) =  

R. de M.-; * * *  ( 172).
Edmond Estienne ( 173).
Léon Pirard (174).

11. Couleur politique : Journal unioniste, il ne soutenait aucun parti 
mais défendait le principe du libéralisme modéré, la religion 
et les institutions. Il encourageait les progrès de l ’industrie, de 
l ’agriculture, du commerce et de l ’instruction. En 1857, l ’arrivée 
au pouvoir du cabinet Rogier-Frère l ’a déterminé à changer 
d’attitude politique et à soutenir désormais le parti catholique.

12. Collection :
Musée arch., Nivelles, les années 1849 à septembre 1881 et de 

septembre 1883 au mois d’août 1884.
Bibl. royale, Bruxelles, du 30 juillet 1859 au 22 décembre 1866. 
Coll, privée, Monsieur Delvaille, les années 1884 et 1885.

( 171 ) Rédacteur au XXème siècle.
La date de son départ de la Gazette de Nivelles est confirmée par une 

lettre de Neuray à Helleputte, Bruxelles, 19 décembre 1898, A.G.R., Fonds 
Schollaert-Helleputte, n° 91.

(172) Alphonse-Simon Rastoul de Mongeot est né à Avignon en 1800 
et décédé à Ixelles le 28 septembre 1873.

Ancien imprimeur, professeur d’histoire au collège d’Avignon, ensuite 
journaliste. Il fonde en 1828 L’Echo de Vaucluse et en 1832 La France pro
vinciale.

Emigré en Belgique en 1840, il lance en 1847 un hebdomadaire littéraire 
L'Etoile et plus tard, Le Résumé, journal des journaux.

Doué d ’une grande facilité d’écriture, il s’est occupé de littérature, d’histoire 
et de critique littérature. Il a exercé sur ses contemporains une grande influence. 
Il est mort dans la misère.

F. A lvin, Rastoul de Mongeot, dans Biographie nationale, Bruxelles, 
t. X V III, 1905, p. 758.

Bibliographie nationale, 1830-1880, Bruxelles, t. III, pp. 249-250.
H. G aus - A.-J. V ermeersch, Répertoire de la presse bruxelloise, t. II, 

pp. 250 et 401.
( 173) La biographie de ce rédacteur se trouve mentionnée à la fiche 

L’Sauverdia.
(174) La biographie de Pirard se trouve mentionnée à la fiche Petite 

Feuille humanitaire.
Sa collaboration nous est renseignée par G. W i l l a m e , Essai de biblio

graphie ..., p. 276.
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Coll, privée, Madame Dewandelaer, du 27-X-1830 au 17-X-1852 ; 
du 20-X-1833 au io-x-1837 ; du 16-X-1838 au 3-X-1863 ; du
8- VIII-1897 au 31-VIX-1898.

Coll, privée, Monsieur Balseau, les années 1885, 1886, 1896, 
1897 ; du 2-1-1898 au 31-VII-1898.
les numéros : 9-1-1864 ; 16-1-1864 5 9-11-1867 ; 16-11-1867 ; 
21-VIII-1869 ; 7-IV-1889.

Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 9-111-1831 ; 6-VI-1867 ; 
3-XH-1883 ; 17-VII-1886 ; 3-VII-1887 ; 26-X-1890 ; 12-II-
1893 ; 26-IX-1894.

Bibl. rég. Wallonie, du 1-11-1832 au 29-XH-1833 ; du 17-X-1837 
au 23-XH-1838 ; du n-x-1862 au 26-XII-1863 ; du 7-x- 
1863 au 29-IX-1866 ; du 3-1-1867 au 23-IX-1869 ; du 7-1-1871 
au 30-XII-1876 ; du 6-X-1877 au 13-IX-1879; les années 1880; 
1884 ; 1883 ; du 23-111-1894 au 31-V-1896 ; du 3-1-1897 au 
31-VII-1898.

Mundaneum, M.I.P., 28-X-1849 > n-xi-1849 ; 13-X-1830 ; 8- 
xii-1833 ! 26-1-1836 ; 19-1-1839 ; 4-VI-1839 ; 28-1-1860 ;
10- III-1860 ; 16-VI-1860 ; 7-1-1863 ; 22-VIII-1863 ; 12-VIII-
1863 ; n-iv-1868 ; 2-V-1868 ; 7-VIII-1869 ; 13-1-1870 ; 26- 
xi-1870 ; 3-VII-1873 ; 9-V-1874 ; 27-XII-1884 ; 12-XII-1883 ; 
16-I-1886 ; 17-IV-1886 ; 27-XI-1887 ; 27-VII-X890 ; 26-x-
1890 ; 12-VI-1892 ; 21-IX-X894 ; 28-IX-1894 ; 19-X-1894 ;
29-V-1896.

Bibl. gouv. prov. Brabant, 2-1-1873 ; 16-1-1873 > io-iv-1873 ;
9- X-1873 ; 16-X-1873 ; 23-X-1873 ; 30-X-1873 ; 10-1-1899 ; 
16-X-1890 ; 28-XXI-1890 ; 19-III-1893 ; 7-VI-1908.

Coll, privée, Monsieur Ladrière, années incomplètes de 1881 à 
1896.

Bibl. U.C.L., Fonds Henderick, 23-111-1832 ; 31-111-1833 ; 3- 
1-1836 ; ii-ix-1838 ; 27-XI-1838 ; 2-11-1861 ; 10-1-1863 ; 8- 
VII-1871 ; 27-IV-1872 ; 26-1-1876 ; 19-VI-1876 ; 2-VI-1883 ;
11- iv-1883 ; 24-IV-1886 ; 3-X-1890 ; 26-X-1890 ; 22-V-1892 ; 
3-IX-1893 ; 10-IX-1893 ; 7-IX-1894 ; 12-IX-1894 ; 26-X-1894.

Maison de la presse belge, 23-IV-1834 ; 13-X-1893.
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115. G azette  de N ive lle s et de l ’arrondissem ent

i. Une dizaine de numéros sortis pour les élections législatives du 
14 octobre et les élections provinciales du 28 octobre 1894.

3. Format : 40 X 36.
9. Imprimeur, Editeur : Charles Guignardé, boulevard des Arbalé

triers, Nivelles.
11. Couleur politique : Soutient les candidats de l ’Association con

servatrice de l ’arrondissement :
Pour le Sénat :

Félix Debroux (175).
Félix du Monceau.

Pour la Chambre :
Jules de Burlet (176 ).
Eugène Dumont (177).
Léon Pastur (17S).

(175) La biographie de Félix Debroux est notée à la fiche La Situation. 
notées à la fiche La Situation.

( 176) Jules de Burlet est né à Ixelles, le 10 avril 1844 et décédé à Nivelles, 
le 1er mars 1897.

Avocat, bourgmestre de Nivelles (20 avril 1872 —  2 mars 1891), député 
(10 juin 1884 —  17 juin 1888) (14 juin 1892 —  21 octobre 1894), ministre 
de l ’Intérieur (2 mars 1891 —  26 mars 1894), chef du Cabinet et ministre de 
l ’Intérieur (26 mars 1894 —  25 mai 1895), chef du Cabinet et ministre 
des Affaires étrangères (25 mai 1895 —  25 février 1896), ministre d ’Etat 
(28 février 1896), plénipotentiaire au Portugal.

H. H a a g , Les Archives personnelles des ministres belges (C.I.H.C., 
Cahiers n° 29), Louvain-Paris, 1963.

( 377 ) Eugène Dum ont.
Né à Chassart ( Saint-Amand-lez-Fleurus ) le 7 juin 1840.
Copropriétaire des Etablissements agricoles de Chassart fondés par son père.
Conseiller communal de Marbais en 1881. Bourgmestre de la même ville en 

1890. Représentant de l ’arrondissement du 10 juin 1884 au 20 mai 1892.
Sénateur provincial du Brabant le 28 mars 1896. Sénateur de l ’arrondisse

ment le 27 mai 1900.
Galerie nationale ..., 1901, p. 291.
(17S) Léon Pastur.
Notaire à Jodoigne.
Né à Jodoigne le 13 janvier 1843. Diplômé de l ’U.C.L., président de 

l ’Association catholique du canton de Jodoigne.
Membre de la Chambre des Représentants de 1884 à 1894.
Il est renvoyé au Parlement par le Conseil provincial du Brabant, comme 

sénateur de l’arrondissement.
Galerie nationale .., 1897, p. 400.
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G eorges Snoy ( nB).

12. Collection :
M undaneum , M .I .P ., 21-IX-1894 (n° 6ter) ; 28-1 -1894

(n° 7ter) ; 19-X-1894 (n° 10 bis).

116. Gazette de Nivelles et de l’arrondissement
T ablette électorale

1. Numéro non daté destiné aux élections législatives du 5 juillet 
1896.

3. Format : 40 X 36.
9. Imprimeur : Charles Guignardé, Nivelles.

11. Couleur politique: Soutient les candidats de « l ’Union catho
lique de l ’arrondissement » :
Jules Brabant (18°).
Emile de Lalieux (1S1).

(179 ) Georges Snoy.
Né à Paris en 1844.
Docteur en sciences politiques de l ’U.C.L.
Conseiller communal de Braine-l’Alleud de 1890 à 1899.
Représentant de l ’arrondissement de Nivelles à la Chambre de 1884 au 

3 mai 1911.
Démissionnaire pour raison de santé, c’est Emile de Lalieux qui le remplaça. 
Galerie nationale ..., 1901, p. 216 ; Brabant wallon, 27-VI-1909.
Nous avons recherché l’existence d’éventuels papiers politiques de Georges 

Snoy. Ses descendants, les barons Snoy et d’Oppuers, de Bois-Seigneur-Isaac et 
de Braine-l’Alleud, nous ont assuré qu’ils n’en possédaient pas.

(i8°) Jules Brabant (Perwez, 19 juin 1845 - ? ).
Propriétaire foncier.
Conseiller communal de Perwez de 1878 à 1884.
Membre de la Chambre des Représentants de 1896 à 1908.
Membre actif des œuvres sociales de l ’arrondissement.
Galerie nationale ..., 1901, p. 217 ; Brabant wallon, 3-V-1908.
(181 ) Emile de Lalieux.
(Nivelles, 25 novembre 1862 —  Ouchy (Lausanne), 7 septembre 1918). 
Docteur en droit de l’U.C.L.
Conseiller communal choisi pour remplacer Monsieur de Hennin, décédé 

le 27 novembre 1890.
Echevin en 1891.
Bourgmestre de Nivelles depuis 1895.
Membre de la Chambre des Représentants de 1896 à 1900 ; de 1908 à 

1910 et de 1911 à 1914.
R. G offin, Généalogies nivelloises, Nivelles, 1965.



Baron Georges Snoy (182).
Louis Stouffs (18S).

12. Collection : Mundaneum, numéro non daté.

117. Gazette nivelloise

x. Premier n : 1873 (184 ).
2. Périodicité : hebdomadaire (I84).
4. Prix : 2,50 francs par an (184).
9. Imprimeur, Editeur : Nivelles (184). 

n .  Il s’agit sans doute d’un journal d’annonces.

118. Gazette de Thines

Cfr. Gazette de Baulers.
12. Collection :

Mundaneum, M.I.P., 5-V-1912 ; 26-V-1912.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 5-V-1912 ; 26-V-1912.

Nous avons recherché d’éventuels papiers politiques d’Emile de Lalieux. 
Sa fille, Mademoiselle Berthe de Lalieux, nous a communiqué un album de 
souvenirs rassemblés par son père et nous a assuré qu’il n’existait pas d’autres 
souvenirs de sa vie publique.

(162) Georges Snoy (Paris, 1884 - ?).
Neveu de Charles Snoy.
Docteur en sciences politiques de l ’U.C.L.
Conseiller communal de Braine-l’Alleud.
Membre de la Chambre des Représentants de 1884 au 3 mai 1911. 
Démissionnaire pour raison de santé, il est remplacé par Emile de Lalieux. 
Brabant wallon, 27-VI-1909.
Nous avons recherché si Georges Snoy avait laissé des papiers politiques. 

Les barons Snoy et d’Opuers, de Bois-Seigneur-Isaac et de Braine-l’Alleud, 
ses descendants les plus directs, nous assurent qu’ils n’en possèdent pas.

(183) Louis Stouffs.
Conseiller provincial du canton de Wavre.
( 184) Répertoire général de la presse belge ..., 2ème édit., 1904.
( 18°) Annuaire général de la preses belge ... (G . G a r d e t ), Bruxelles 1 9 0 9 .
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Ce journal n ’est ni littéraire , ni scientifique, mais rustique 
Paul-Louis Courier

i. i i  juin 1876. Numéro unique, sorti pour les élections législatives 
du 13 juin 1876.

3. Format: 33 X 34.
9. Imprimeur : L. Gossieau, 23, rue de Mons, Nivelles.

11. Couleur politique : Soutient les candidats de l ’association libérale : 
Sénat :

Trémouroux (186).
Chambre :

le Hardy de Beaulieu (187 ).
Mascart (188).
Olin (189).

12. Collection :
Mundaneum, 11-VI-1876.
Bibl. U.C.L., Fonds Henderick, n-vi-1876.

119. G azette du v illage

120. La Gêthe

Cfr. Petites Affiches de Jodoigne.

121. L’Hygiène de la ferme 
Journal mensuel du 1er au 8ème (III-1898)

1. Premier n : 20 au 30 août 1897.
Dernier n : ?

2. Périodicité : mensuelle.

(186) Nous mentionnons la biographie de Trémouroux à la fiche C h ron iq u e  
électorale n iv ello ise , 1847.

(187) Nous mentionnons la biographie de le Hardy de Beaulieu à la fiche
T a b lettes  électorales, 1870.

(iss) Nous mentionnons la biographie de Mascart à la fiche T a b lettes  
électorales, 1870.

(189 ) Nous mentionnons la biographie de Xavier Olin à la fiche La  
V é r ité , 1876.



3- Format: 36,5 X 27.
4. Prix : distribué gratuitement aux fermes, cultivateurs, pharma

ciens, droguistes, notaires... et sur demande.
3. Tirage :

10.000 numéros par mois (20 au 30 août 1897).
20.000 numéros justifiés (111-1898).

6. Devise : Mieux vaut prévenir que guérir (m-1898).
9. Imprimeur, Editeur : Armand Pessesse-Masson, 20, rue Saint- 

Jean, Jodoigne.
10. Rédacteur : A. Rynders, pharmacien, dépositaire général de 

produits pharmaceutiques à Jodoigne.
11. Couleur politique : Journal d’annonces de produits vétérinai

res et agricoles destiné aux agriculteurs. Il introduit sa publication 
par quelques articles sur ces matières. Il ne s’intéresse absolu
ment pas à la politique.

12. Collection :
Mundaneum, M.I.P., 20 au 30 août 1897 ; 20 au 30 septembre 

1897.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 20 au 30 septembre 1897. 
Bibl. U.C.L., Fonds Henderick, 20 au 30 août 1897 ; 20 au 

30 septembre 1897 ; mars 1898.

122. L’Impartial de la Dyle
Paraissant tous les dimanches. Revue politique - Instruction - Industrie - 

Commerce - A griculture - etc.

1. Premier n : (1 janvier) 1832 ; 4-IV-1832 =  n° 12.
Dernier n : fin de l’année 1832 (190).

2. Périodicité : hebdomadaire.
3. Format: 46 X  31.
4. Prix :

3 francs par an pour les abonnements pris au bureau du journal ;
6,30 francs par an pour les abonnements pris au bureau de la 

poste ;
3 centimes le numéro.

9. Imprimeur : Beaufaux-Delfosse, 348, rue du Commerce, Wavre.

(190 ) A. W a r z e e , Notes manuscrites, Mundaneum.
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1 1 . Couleur politique : La seule demi-page que nous ayons retrou
vée ne nous permet pas de définir la couleur politique de cet 
hebdomadaire. Un journal catholique ( 191 ) de l ’arrondissement se 
trouve en désaccord avec lui au sujet du tracé des voies de 
chemin de fer Bruxelles-Namur. Le style reste courtois et l ’argu
mentation ne dégénère pas en dénigrement de la valeur du journal.

12. Collection : Bibl. Cercle hist. et arch. Wavre, 4-IV-1852 (une 
demi-page ).

123. L’Inradgi (192 193)
G azette aclote illustrée. Abaye tous les coups qu’on l’desloye ('” )

1. Premier n : décembre 1911.
Dernier n : décembre 1912.

2. Périodicité : mensuelle.
3. Format : 30 X 23. 8 pages.
4. Prix :

1,25 franc par an.
3 centimes le numéro.

6. Devise :
Mieux est de rire que de larmes escrire.
Pour ce que rire est le propre de l ’homme.
Vivez joyeux !

Rabelais - Gargantua.
7. Fondateur : Paul Collet (1£w).
8. Directeur : Paul Collet (194).
9. Imprimeur, Editeur : Despret - Poliart, Nivelles.

10. Rédacteur en chef : Largayon =  Paysan roman =  Paul 
Collet (194).

(191) Gazette de Nivelles, u-iv-1852.
(iS2) Traduction =  l ’enragé.
C ’est le nom que porte l ’un des quatres petits canons communaux nivellois. 

Deux autres ont donné également leur nom à des journaux : Broc à l'bai et 
Rif tout d'ju.

(193) Traduction =  Gazette nivelloise illustrée. Aboie toutes les fois 
qu’on la délie.

( 194) Paul Collet signe de pseudonymes identifiés dans G. W illame, 
Essai ...

De plus il a laissé une correspondance relative à son journal. Elle est 
conservée par son fils, Monsieur Francis Collet, greffier à Wellin.

Nous avons noté une biographie de Paul Collet sur la fiche du Roman 
Pays de Brabant, revue qui fait suite à celle-ci.
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Collaborateur: G. WiUame (1#s).
11. Revue littéraire, folklorique, récréative rédigée en aclot. Sans 

préoccupation politique.
12. Collection :

Coll, privée, Monsieur Francis Collet, collection complète.
Coll, privée, Monsieur Coppens, collection complète.
Coll, privée, Monsieur Balseau, collection complète.
Mundaneum, M.I.P., xil-1911 ; 1-1912 ; iv-1912 ; xii-1912. 
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, xii-1911 ; 1-1912.
Bibl. Gouv. prov. Brab., Fonds Willame, n-1912 ; m -19 12  ; 

V-1912 ; vii-1912.

124. L’Inventaire
L’Œ uvre du gouvernement catholique

1. Numéro unique du 6 mai 1906 destiné aux élections législatives 
du 27 mai.

3. Format : 36 X  39.
9. Imprimeur : Imprimerie de l’Action catholique, 39, rue Antoine 

Dansaert, Bruxelles.
11. Couleur politique: Soutient les candidats catholiques dont les 

noms se trouvent sur la fiche Le Péril national.
12. Collection :

Mundaneum, M.I.P., 6-V-1906.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 6-V-1906.

125. Jean de Nivelles 
Jou rna l hebdom adaire

1. Premier n : 27 mars 1890.
Dernier n : 25 décembre 1890.

2. Périodicité : hebdomadaire.
3. Format: 39 X 28. 195

( 1 9 5 )  George Willame a collaboré à  une foule de périodiques nivellois. 
Nous avons rassemblé tous les renseignements à  son sujet sur la fiche de 
L ‘Aclot.
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4. Prix :
5 centimes le numéro.
2,50 francs par an.

5. Tirage : La Nivelloise parle le 12-X-1890 des 2.000 lecteurs de 
Jean de Nivelles. Ce chiffre avancé par un journal qui est son 
adversaire s’entend avec toute la réserve voulue.

9. Imprimeur, Editeur : Maurice Bernier, boulevard des Archers, 
Nivelles.

10. Rédacteurs :
L. Herman ( 198 ).
Ratio =  El II Av-Ereyson =  Paros =  Charles Gheude (19T).

11. Couleur politique : Journal libéral progressiste et démocratique.
12. Collection :

Bibl. rég. Wallonie, collection complète.
Mundaneum, M.I.P., 27-111-1890 ; 13-XI-1890.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 27-111-1890.
Bibl. U.C.L., Fonds Henderick, 27-111-1890 ; io-iv-1890 ; 15-v-

1890 ; 12-VI-1890.
Coll, privée, Monsieur Balseau, 27-111-1890.
Maison de la presse belge, 27-111-1890.

( lfl6) L ’anomynat du rédacteur est dévoilé lors d’un procès de presse 
intenté pour des articles blessant la personne de Jules de Burlet. Sa profession 
nous est connue par la même source ; Herman occupe une fonction d’employé.

Jean d e  N iv e lles , 25-XI1-1890.
(i87) Nous identifions les pseudonymes de Gheude grâce à un album où 

il collait ses articles.
P ap iers C h arles G h e u d e , Musée archéologique et historique de Nivelles.
J. L. D e l a t t r e , F on d s C harles G h e u d e , Inventaire à paraître.
Charles Gheude est né à Nivelles le 8 novembre 18 71 et décédé à Uccle 

le 26 juillet 1956.
Excellent avocat, il mena également une vie politique très active. Il fut 

élu successivement en 1898 au Conseil communal et en 1907 au Conseil 
provincial où il est resté jusqu’à la seconde guerre mondiale.

Ses collaborations littéraires, juridiques et politiques sont nombreuses. 
Citons sa participation à L ’A van t-G arde, organe socia liste hebdom adaire du  
Brabant w allon, à Jean P ro lo , où il assuma jusqu’à sa mort la charge de 
rédacteur en chef et au F oyer populaire.

Ses opinions politiques ont évolué d’un libéralisme progressiste au socia
lisme. Il est considéré comme un des pionniers de ce parti à Nivelles.

Il y participe activement à la direction de l ’Université populaire.
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O rgane des socialistes de N ivelles. Jou rnal hebdom adaire

1. Premier n : 9 août 1913.
Dernier n : 26 mars 1967.

2. Périodicité : hebdomadaire.
3. Format : 43 X 31,
4. Prix :

2,50 francs par an.
3 centimes le numéro.

3. Tirage : plus de 600 numéros (198).
6. Devise :

Par le peuple —  pour le peuple.
Un pour tous —  tous pour un.

9. Imprimeur :
Henri Lanneau, Nivelles.
Quinot, Nivelles (1919 à 1963) (199).
Editeur : Jules Wyam ( 200 ).

10. Rédacteur en chef : Charles Gheude (201 ).
Rédacteurs :
Emile Royer (202 * ).
Allard ( 20S).
Jules Mathieu (204).
Jules Wyam ( 20°). 

n .  Couleur politique : Socialiste.

126. Je a n  P ro lo

( 198 ) Jean Prolo, 9-vin-i 913.
(iss) Nous avons tenté de différentes manières de trouver des archives du 

journal. L ’imprimeur, Monsieur Quinot, a fait détruire les siennes au pilon 
quand, en 1965, il a vendu son établissement à Monsieur Havaux. Ce dernier 
nous a confirmé n’avoir rien reçu.

Le siège du parti à Nivelles a brûlé pendant la guerre et l ’Institut Emile 
Vandervelde, de Bruxelles, a subi de nombreux vols. Il ne reste donc rien, 
de ce côté, pour notre sujet.

Seuls, quelques papiers de Charles Gheude peuvent nous être utiles. 
Ils sont conservés au Musée archéologique de Nivelles.

(200) Jules Wyam était voyageur de commerce.
Le Petit Aclot, 2-IX-1911.
( 201 ) jean Prolo, 26-111-1967.
Nous publions sa biographie à la fiche de Jean de Nivelles.
(202) Emile Royer. Député élu par l ’arrondissement de Tournai-Ath.
(2°3) Nous donnons sa biographie à la fiche La Justice, juillet 1896.
(204) Jules Mathieu. Avocat. Il collabore à la direction de l ’Université 

populaire à Nivelles.
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i2 . Collection :
Mundaneum, 9-VIH-1913.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 9-VIII-1913.
Coll, privée, Monsieur Delvaille, 9-VIII-1913.
Coll, privée, Monsieur Quinot, 9-VIII-1913.
Coll, privée, Monsieur Balseau, collection complète après 1914. 
Musée arch., Nivelles, collection complète après 1914.
Bibl. U.C.L., Fonds Henderick, 9-VHI-1913 ; 16-VIII-1913. 
Papiers Paul Collet, 13-VI-1914.

127. Le Jodoignois
Jou rnal du canton

1. Premier n : 17 novembre 1889.
Dernier n : 29 décembre 1929.

2. Périodicité : hebdomadaire.
3. Format :

42 X 31.
41 X 32 (29-VI-1902).

4. Prix :
2 francs par an pour le canton ; 3 francs hors canton.
3 francs par an (1904).

7. Fondateur : Edmond Etienne (20°).
9. Imprimeur, Editeur : Adolphe Soille-Leloux, 14, rue de la 

Bruyère, Jodoigne.
10. Rédacteur en chef : Edmond Etienne (205). 
n .  Couleur politique: Journal catholique d’information politique. 

Son intérêt se limite généralement aux Conseils provinciaux 
et communaux. Chaque semaine il offre à ses lecteurs une chro
nique financière, quelques œuvres de littérature dialectale et 
d’abondants faits divers locaux. A  partir de 1900, il insère les 
informations paroissiales de différentes églises du canton. La 
publicité occupe trois sur quatre de ses feuilles.

12. Collection :
Mundaneum, M.I.P., 17-XI-1889 ; 24-VIII-1890 ; 26-XI-1890 ; 

29-V-1892 ; io-vi-1900.

(2°5) Sa biographie se trouve mentionnée à la fiche L ’Sauverdia.
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Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 23-111-1890 ; 4-XII-1921. 
Maison de la presse belge, 2-X-1910.
Coll, privée, Monsieur Denuit, 4-11-1894 ; 20-11-1898 ; 3-vii- 

1898 ; 28-11-1904 ; 9-VI-1912.
Bibl. U.C.L., Fonds Henderick, 22-11-1891 ; 29-111-1891 ; 28-vi- 

1891 ; 29-VI-1902.

128. Journal d’annonces
O rgane hebdom adaire de N ivelles et des environs

1. Premier n : (8 janvier) 1903 ; 28 février =  n° 8.
Dernier ri : (208).

2. Périodicité : hebdomadaire.
3. Format :

30,3 X 32,5 (8-1-1903). 
x  34>5 (12-111-1905).

4. Prix : jamais de prix renseigné.
9. Imprimeur, Editeur :

E. Saintes et J. Gauthier, 7, rue du Pont-Gotissard, Nivelles.
E. Saintes, 7, rue du Pont-Gotissart (12-111-1905). 

x i. Il ignore résolument la politique pour recevoir de tous des annon
ces commerciales. Il relate en première page quelques petits événe
ments de la vie locale, pour retenir l ’attention du lecteur.

12. Collection :
Mundaneum, M.I.P., 28-11-1903 ; 12-111-1905 ; 3-VI-1906 ; 22- 

111-1908.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 26-VI-1904.
Bibl. U.C.L., Fonds Henderick, 5-IV-1905.
Maison de la presse belge, 29-VIM906.

( 2 0 ° )  N o u s  le trouvons encore mentionné dans Y Annuaire de la presse 
belge, 1909. Il ne s’y trouvé plus l ’année suivante.



1. Premier n’ : 1821 ( 207 ).
Dernier n : 1823 ( 207 ).

2. Périodicité: bihebdomadaire ( 207 ).
9. Imprimeur : Despret frères, Nivelles (20T).

10. Rédacteur : Despret frères (207).
11. Couleur politique : Journal destiné à relever l ’industrie nivelloise. 

Contient en outre des annonces et quelques nouvelles (207 ).

129. Jo u rn a l de l ’arrondissem ent de N ive lle s (20T)

130. Journal de Wavre et de l’arrondissement 
Politique, industrie, agriculture, beaux-arts. Paraissant le dimanche m atin

1. Premier n : (26 janvier) 1843, 17 septembre =  n° 34 (208). 
Dernier n : 19 mai 1844. (209).

2. Périodicité : hebdomadaire.
3. Format: 43 X 28,5.
4. Prix : 5 francs pour Wavre, 6 francs pour la province.
9. Imprimeur :

H. Boulard (1843) ( 209 ).
Olivier Vandenwyngaert-Rayée, rue du Pont, Wavre (1844).
W. Ghion, rue des Brasseries, Wavre (août 1884) ( 209) ).

11. Couleur politique : Journal d’information politique dont nous ne 
possédons plus qu’un seul numéro. Pour cette raison, il nous est 
impossible d’en déterminer les attaches politiques. Nous signalons 
seulement que les 3/4 de sa page commerciale ont été loués par

( 207 ) Les collections de ce journal ont totalement disparu. Nous en avons 
recherché sa trace, mais en vain, dans les archives et bibliothèques belges et 
hollandaises, et dans les répertoires et travaux relatifs à cette période. Seuls 
le citent :

A. W arzee, Essai historique et statistique sur les journaux belges, dans 
Messager des sciences historiques de Belgique, Bruxelles, 1844, p. 522.

J. Tarlier - A. W auters, La Belgique ancienne et moderne, Bruxelles, 
vol. 4, p. 166.

À. Bouckaert, Les Journaux de Braine-le-Comte, Bruxelles, 1921, p. 13.
G. W illame, Essai de bibliographie ..., p. 16.
( 208 ) Ce numéro est cité par A. P inchart, Essai sur l ’étymologie et l ’origine 

de la ville de Wavre, dans Bulletin du bibliophile belge, t. III, 1846, p. 307.
(209 ) A. W arzee, Notes manuscrites, Mundaneum.
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deux éditeurs pour y annoncer des publications ayant reçu l ’appro
bation ecclésiastique, des « bons livres » et des livres de prières. 
A. Warzée le décrit comme le successeur d’un périodique ultra
libéral, L ’Electeur de la Dyle, et comme l ’opposé politique de 
celui-ci (209 ).

12. Collection : Collection privée, Monsieur Brion, 4-11-1844.

131. La Justice
Organe de la  Fédération ouvrière de l’arrondissem ent de N ivelles

1. Numéro électoral.
3. format: 46 X 31.
9. Imprimeur :

Jh. Mihot, 35, rue des Sables, Bruxelles.
Presse socialiste, soc. coop.

x 1. Couleur politique : Soutient les candidats socialistes pour les 
élections législatives du 3 juillet 1896 :
Alphonse Allard (210 ).
Louis de Brouckère ( 211 ).
Maurice Hambursin (212 ).

( 2i° ) Alphonse Allard.
Né à Lasne (Brabant) le 5 février 1857.
Il acquit un diplôme d’instituteur à l ’école normale de Nivelles. Il s’occupa 

du Bureau de bienfaisance de Braine-l’Alleud. Il y devint secrétaire.
Il entra dans la carrière politique par une élection de conseiller com

munal en 1895, puis de conseiller provincial suppléant en 1898.
En 1900, il reçoit un mandat de représentant à la Chambre.
Galerie nationale ..., 1901, p. 218.
(2,1 ) Louis de Brouckère.
(Roulers, 1870 - Bruxelles, 1951).

Docteur en sciences, il milita dès son jeune âge dans les organisations 
socialistes.

II collabora au Peuple où il devint rédacteur en chef et directeur.
Conseiller communal de Bruxelles de 1896 à 1904.
Conseiller provincial du Brabant de 1900 à 1906.
Conseiller du gouvernement de 1919 à 1921.
Sénateur de 1925 à 1932.
L. Bertelson, Dictionnaire ...
(212 ) Maurice Hambursin, fermier.
Le Progrès, io-xi-1895.
Rédacteur au Peuple.
A . Berrewaerts, Journaux électoraux ...
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Grégoire Serwy (213).
12. Collection:

Mundaneum, M.I.P., 4-VII-X896 (n° 1).
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 4-VII-1896 (n° 1).

132. La Justice
Organe de la Fédération des associations catholiques et ouvrières 

de l’arrondissem ent de Nivelles

1. Numéro sorti pour les élections législatives du 2 juin 1912 (214 ).
3. Format: 37 X 28.
9. Imprimeur : L. Havaux-Houdart, Nivelles.

11. Couleur politique : Soutient les candidats catholiques :
Chambre :

Emile de Lalieux (216 ).
Pastur.
Félix Cordier.
Vanham (216).

Suppléants :
Terlinden.
Noël.
Huyberechts. 
de Burlet.

Sénat :
Snoy et d’Oppuers.
Dumont de Chassart.

12. Collection :
Bibl. Gouv. prov. Brab., Fonds Willame, 2-VI-1912.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 2-VI-1912. * Il

(213 ) Grégoire Serwy.
Rédacteur au Peuple, éditeur de L'Avant-Garde, organe socialiste du 

Brabant wallon.
Bulletin de l’Union de la presse périodique belge, 2ème édit., mai 1902, 

p. 39.
( 214 ) Mertens le date du 2 mai.
G. Mertens - A. De Fonvent, Relevé des périodiques spéciaux ...
Il n’en serait sorti qu’un numéro.
A. W a r z e e , Notes manuscrites, Mundaneum.
(2i5) Voir sa biographie à la fiche Gazette de Nivelles et de l’arrondisse

ment, tablette électorale, 5-VII-1896. _
(2ie) La biographie de Léon Vanham se trouve mentionnée à la fiche La 

Délivrance.
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133. Le Libéral de Jodoigne et du Brabant wallon 
Paraissan t tons les dimanches

i .  Premier n : 1-15 janvier 1893.
Dernier n : (217 ).

3. Format: 46 X 31.
4. Prix : 3 francs par an.
9. Imprimeur : Z. Pardon, 23, chaussée de Charleroi, Jodoigne.

10. Rédacteur en chef : Justin Rouaux (218).
Rédacteurs :
Justin Rouaux (219).
Michiels (219).
Becquevort ( 219).
Putzeys ( 219).

n .  Couleur politique: Journal d’information politique libérale 
destiné à un public populaire et campagnard. Il promet de soute
nir toutes les réformes préconisées par la majorité des libéraux 
et souhaite former une opinion libérale dans le public auquel il 
s’adresse.

12. Collection :
Mundaneum, M.I.P., 1-15-1-1893 ; 22-1-1893 ; 29-1-1893 ; 12- 

111-1893 ; 21-1-1894.
Bibl. royale, Bruxelles, 1-15-1-1893.
Coll, privée, Monsieur Denuit, io-xn-1893.
Bibl. U.C.L., Fonds Henderick, 5-11-1893.

(217) Nous le trouvons cité dans le répertoire de Y Annuaire de la librai
rie ..., 1895, p. 112.

(218) Directeur d’un institut médical à Bruxelles.
Le Jodoignois, 4-11-1894.
Il assuma la direction de deux hebdomadaires bruxellois, le premier en 

1881, intitulé Le Suffrage universel, organe démocratique belge et le second 
en 1882, La Publicité productive, journal d’annonces et d’affaires de l'arron
dissement de Bruxelles.

H. G aus - A. J. Vermeersch, Répertoire de la presse bruxelloise t. II, 
pp. 362 et 542.

( 21B) Le Jodoignois, 4-11-1894.
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134. L ib érau x  et socialistes à  l’œ uvre

i .  Numéro électoral du 20 mai 1906 (220 ).
3 .  format: 3 6  X  3 9 .
9. Imprimeur : Imprimerie de l ’Action catholique, 39, rue Antoine 

Dansaert, Bruxelles.
11. Couleur politique : Ce numéro électoral soutient les candidats 

de l ’Union catholique et ouvrière pour les élections législatives 
du 27 mai.
La liste des candidats se trouve à la fiche Le Péril national.

12. Collection:
Mundaneum, M.I.P., 20-V-1906.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 20-V-1906.

135. La Liberté
O rgane de la  Fédération des associations catholiques et ouvrières 

de l’arrondissem ent de N ivelles

1. Numéro non daté sorti pour les élections législatives du 2 juin 
1912 (221).

3 .  format: 3 7  X  2 9 .
9. Imprimeur : L. Havaux-Houdart, Nivelles.

11. Couleur politique : Soutient les candidats de l ’Union catholi
que et ouvrière ( 222 ).

12. Collection :
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, numéro non daté.
Bibl. Gouv. prov. Brab., Fonds Willame, numéro non daté.

(220 ) Warzée note que ce numéro est unique.
A. W a r z e e , N o te s  m anuscrites, Mundaneum, M.I.P.
(221) Il serait sorti le 21 avril 1912.
G. M e r t e n s  - A. D e  F o n v e n t , R e le v é  d es  p ério d iq u es  ....
De plus, il serait unique d’après A. W a r z e e , N o te s  m anuscrites, Mun

daneum, M.I.P.
(222) Les noms des candidats et quelques renseignements biographiques à 

leur sujet ont été mentionnés sur la fiche La Justice.
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136. Le Libre Penseur

Jou rnal politique et littéraire

1. Premier n : i  mars 1836.
Dernier n : ?

2. Périodicité : hebdomadaire.
3. Format: 30 X 32,3.
4. Prix : 8 francs par an ; 4,30 francs pour un semestre.
6. Devise : Justice - Humanité - Progrès.
9. Imprimeur : Ch. Van Isschoot, Gembloux.

10. Rédacteur en chef : Alphonse Van Den Camp, Perwez (22S). 
n .  Couleur politique: Journal socialiste d’information et d’opi

nion, qui refuse d’arborer un drapeau de peur de détourner dès 
l ’abord ses lecteurs.

12. Collection : Mundaneum, M.I.P., 2-111-1836 ; 23-V-1836.

137. Le Lion
G azette de Braine-l’A lleud et des communes environnantes

1. Premier n : (24 février) 1901 ; 24 novembre =  n° 38.
Dernier n : ( 224).

2. Périodicité : hebdomadaire.
3. Format :

43 x  3 i-
50 X  3 3  (28-111-1909).

4. Prix : 2 francs par an, 3 centimes le numéro. * Il

( 2 2 3 )  Alphonse Van Den Camp n’est autre que le pseudonyme de Xavier- 
Charles Bougard, publiciste.

Il est né à Ferrage (Namur) le 21 juin 1825 et est décédé à Liège le 
3 août 1871.

Ses ouvrages et ses collaborations sont nombreuses. La liste peut en être 
connue par la Bibliographie nationale ou par d e  l e  C o u r t . Sa première publi
cation date de 1832. Sa production a deux orientations, littéraire et politique.
Il a occupé précédemment la fonction de rédacteur en chef au Messager de 
Jodoigne.

Bibliographie nationale ..., t. IV, p. 66.
(J.-V.) - (G.) d e  l e  C o u r t , Bibliographie nationale ..., p . 10 2 3 .
(224) Il est encore cité dans un répertoire de presse en 1911.
Annuaire général de la presse belge ... ( G .  G a r d e t ) ,  dans Annuaire général

de la presse universelle, Paris-Bruxelles-Londres-Berlin, 1911-1912.
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9. Imprimeur, Editeur : René Berger, 7, Grand-Place, Braine- 
l ’Alleud.

11. Journal d’annonces sans préoccupation politique ( 226 ).
12. Collection:

Mundaneum, 24-XI-1901 ; 26-VII-1908 ; 28-111-1909.
Bibl. U.C.L., 7-X11-1902.

138. Le Lion de Waterloo
Jou rnal hebdom adaire à  primes 

Jou rnal satirique, industriel et commercial (3-II-1878)
Jou rnal hebdom adaire à  primes (17-XI-1878)

O ffice général de publicité. Jou rnal hebdom adaire (ll-IV -1880)
Journal litté ra ire  à  primes (27-III-1881)

1. Premier n : 2 septembre 1877.
Dernier n : ?

2. Périodicité : hebdom adaire.
3. Format :

3 7 , 3  X  2 4 , 3 .
50 X  32,5 (28-X-1877).
45 x  3°  ( 11-VII-1880). 
format agrandi (27-IX-1908) ( 22e).

4. Prix :
3 francs par an pour Waterloo, 4 francs pour la province.
25 centimes le numéro.
4 francs par an ( 16-11-1879).

9. Imprimeur :
L. Berger, 82, rue Sain te-Anne, Braine-l’Alleud.
L. Berger, 20, rue Saint-Joseph, Braine-l’Alleud (27-111-1881). 
Editeur :
J. Nollet, Waterloo.
J. Nollet et A. Querton, 1, rue du Fort, Saint-Gilles ( 21-X-1877 ). 

n .  « Le but du Lion est de vous raconter des histoires, des contes 
et des récits drolatiques, des variétés de voyage. Il vous chantera 
de temps en temps une petite chanson. Enfin, ce sera un méli- 225

( 2 2 5 )  Çe journal est souvent traité de «bien-pensant», de feuille rédigée 
par un jésuite, par l’organe libéral de l ’arrondissement.

L 'U n io n  libérale, 10-111-1901 et 25-VIII-1901.
(226) L e  F ureteur, 6ème année, nov.-déc. 1908, n° 1, p. 38.
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mélo de farces et de joyeux récits, et tout cela pour rester le 
favori du public.
Le Lion admire toutes les opinions et appartient à toutes les 
classes de la société. »

12. Collection :
Bibl. U.C.L., Fonds Henderick, 3-11-1878.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 10-111-1878 ; 3-IX-1880. 
Mundaneum, M.I.P., 2-IX-1877 ; 21-X-1877 ; 28-X-1877 ; 24-ra- 

1878 ; 7-IV-1878 ; 17-XI-1878 ; 8-XII-1878 ; 16-11-1879 ; 11- 
iv-1880 ; n-vii-1880 ; 27-111-1881.

139. El Losse (22T)
G azette w allone. S’m oustrant tons I’dim anche à  l’piquette du d’jo u  (“■)

1. Premier n : 26 avril 1896.
Dernier n : 30 janvier 1898 (2“ ).

2. Périodicité : hebdomadaire.
3. Format : 43 X 29.
4. Prix :

3 francs par an.
3 centimes le numéro.

6. Devise :
Si l ’Dodaine (2S0) desboudroût tout Nivelles périroût (2S1).
I montont, i desquidont, et i n’aquatont jamais rî. 
xo-x-1897 :
Pouquè fer toudis braire ?
Nos n’astons nî dsu terre pou nos d’bauchî ?
Eyé tout au contraire, waitonnes dè nos distraire,
Rions toudis !
Nous aimons à fer rire, sans pou ça lèyi dire des méchancetés.

(227 228 ) Traduction : le farceur.
(228) Traduction : Gazette wallone. Se montrant tous les dimanches à 

la pointe du jour.
(229) Il s’interrompt un court moment et reparaît le 19-IX-1897.

Union de la presse périodique, 1ère année, oct.-nov. 1897, n° xo-n, p. 212. 
(230 ) Nous avons expliqué ce terme sur la fiche L'Aclot.
( 231) Cette même phrase a été utilisée comme sous-titre de L'Aclot. La 

traduction se trouve à la fiche de ce journal.
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Nous n’vourons jamais scrire des couyonnades trop pires, ni 
des saletés.

9. Imprimeur :
F. Jaquet, 10, rue des Canoniers, Nivelles.
Lanneau-Despret, Nivelles.

11. « Le Farceur » veut amuser, faire rire par des fables, des chansons, 
des blagues, des jeux, le reportage de la vie nivelloise. Il est 
entièrement rédigé en aclot.

12. Collection :
Coll, privée, Madame Dewandelaer, collection complète. 
Mundaneum, M.I.P., 26-IV-1896 ; io-x-18 9 7 ; 24-X-1897.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 26-IV-1896 ; 2-VIH-1896 ;

27-VI-1897 ; 19-IX-1897.
Maison de la presse belge, 26-IV-1896.

140. Le Maître populaire de langue flamande
Jou rnal linguistique bimensuel

1. Premier n : 1 février 1884.
Dernier n : ?

2. Périodicité : bimensuelle.
3 .  format : 2 3  X  1 5 .  1 3  p a g e s .
4. Prix : 8 francs par an (2S2).
7. fondateur : Henri Idmtal, chef d’institution, Haut-Ittre.
8. - 10. Propriétaire, Rédacteur : Henri Idmtal.
9. Imprimeur, Editeur : Emmanuel Despret-Ferdinand, 4 rue du 

Curât, Nivelles.
11. Revue pédagogique préoccupée seulement des leçons de néerlan

dais.
12. Collection :

Mundaneum, M.I.P., 1-11-1884.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 13-111-1884.

( 232) «Joute personne, qui enverra 2 timbres à 10 centimes à Monsieur 
Idmtal, recevra un numéro spécimen ».

Extrait de l ’affiche placée dans l ’estaminet de Desty à Genval en mars 1884. 
A. W arzee, Notes manuscrites, Mundaneum, Bruxelles.
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141. Le Messager de Jodoigne 
Le Messager de Jodoigne et de Charleroi (13-X I-1853)

Paraissant le  dimanche

1. Premier ri : 28 août 1852.
Dernier ri :
paraît encore le 1er mars 1854 ( 233 ) ; 
disparaît en 1860 ( 234).

2. Périodicité : hebdomadaire.
3. Format :

34 X 20.
38 X 26 (26-XII-1832).
Le 8 janvier 1854, il annonce un agrandissement de son format : 
il sera doublé ( 233 ).

4. Prix : 5 francs par an pour la ville ; 3,50 francs pour la Belgique ; 
13 centimes le numéro.

9. Imprimeur, Editeur : Adrien Harcq, Marché aux Légumes, 
Jodoigne.

10. Rédacteurs :
Alphonse Van Den Camp (23°).
Le correspondant pour Nivelles était un des collaborateurs de 

feu la Chronique ( 238 ).
Auguste Maricq ( 237 ).

11. Couleur politique : Ce journal d’annonces change d’objet le 
31 octobre 1832 pour se consacrer à l ’information politique. Il 
affirme n’être enrôlé sous aucun drapeau et vouloir se tenir à 
l ’écart de tout débat orageux. Alphonse Van Den Camp ne 
révèle jamais ses sympathies socialistes, mais fait de sa publication 
un organe aux préoccupations démocratiques et sociales opposé 
aux catholiques. * 288

(233) A. W a r z e e , Notes manuscrites, Mundaneum.
( 2M) O . D u c h e s n e , Histoire de la ville de Jodoigne, manuscrit con

servé à Jodoigne chez le notaire Chariot.
(288) Alphonse Van Den Camp fit connaître sa collaboration au journal 

le 13 novembre 1853. Plus tard, en 1856, il écrira dans Le Libre Penseur. Nous 
donnons sa biographie à la fiche de ce journal.

( 23B) Gazette de Nivelles, io-vi-1865.
( 237 ) Auguste Maricq collaborera à L ’Avant-Garde.
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12. Collection :
Mundaneum, 31-X-1832 ; 26-X11-1832 ; 13-11-1833.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 12-XH-1852.
Bibl. U.C.L., Fonds Henderick, 13-XI-1833.

142. Le Messager de Nivelles et des cantons limitrophes

1. Premier n : 8 mars 1891.
Dernier n : ?

2. Périodicité : hebdomadaire.
3. Format : 50 X 33.
4. Prix :

2,30 francs par an à Nivelles.
3 francs ailleurs.

5. Tirage : en plus des abonnements, 1.000 exemplaires sont distri
bués chaque semaine chez les cafetiers, notaires, industriels... 
des provinces de Brabant et de Hainaut.

9. Imprimeur, Editeur : Auguste Despret, 77, Grand-Place, Nivelles, 
n .  Il s’abstient de parler de politique pour donner le plus d’exten

sion possible à la publicité des annonces.
Il publie une chronique agricole, commerciale et financière, une 
partie récréative et des renseignements d’intérêt local.

12. Collection :
Mundaneum, M.I.P., 8-111-1891.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 8-111-1891.
Bibl. U.C.L., Fonds Henderick, 31-111-1891.
Maison de la presse belge, 8-111-1891. 14 * * * * * * *

14S. Le Moniteur des annonces
Paraissant tous les dimanches

1. Premier n : ( 1 mai) 1887 ; 23 septembre 1887 =  n° 22.
Dernier n : ?

2. Périodicité : hebdomadaire.
3. Format: 33 X 23,3.
4. Prix : 2,23 francs par an.
9. Imprimeur : T.-E. Dewarichet, Grez-Doiceau.
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11. Journal d’annonces commerciales sans préoccupation politique.
12. Collection : Mundaneum, M.I.P., 23-IX-1887.

144. Nivelles - Elections
Numéro unique et extraordinaire

1. 12 octobre 1899.
3. Format: 39 X 20.
9. Imprimeur : Henri Guignardé, Nivelles.

11. Couleur politique : Soutient les candidats catholiques.
12. Collection : Album de souvenirs d’Emile de Lalieux, 12-X-1899 

(n° unique).

145. La Nivelloise
Feuille d’annonces paraissant le dimanche 

O rgane des intérêts politiques, industriels et agricoles de la  ville de N ivelles 
Paraissant le dimanche (7-IV -1889)

1. Premier n : 9 mars 1873.
Dernier n : 3 novembre 1893.

2. Périodicité : hebdomadaire.
3. Format :

49.5  x  3 2>5 -
30 X 21 (24-IX-1876).
33 X 23 (7-IV-1889).
49  x  30  ( 17-VIII-1890).

4. Prix :
2 francs par an, distribué gratuitement dans les principaux cafés, 

estaminets..., de l ’arrondissement.
2 francs par an, 1,30 franc pour les cabaretiers (24-IX-1876).
2,30 francs par an, 2 francs pour les cabaretiers, 4 francs pour les 

abonnements-annonces ( 17-VIII-1890).
3. Tirage : 2.000 exemplaires (2as). 238

(238) Notre journal est tiré à 2.000 exemplaires. Pour donner la plus 
grande publicité possible aux annonces, notre journal est distribué gratis aux 
cafés et estaminets. 300 exemplaires sont distribués à Bruxelles.

La N iv e llo ise , 9-111-1873.
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9- Imprimeur, Editeur :
François Maque, Nivelles.
Louis Gossieau, Nivelles (30-V-1889).
Louis Havaux, Nivelles ( 18-VI-1890).

11. Couleur politique : Journal publicitaire qui soutient le parti ca
tholique en période électorale. A  partir de 1889, il publie régu
lièrement des résumés ou des commentaires politiques.

12. Collection :
Mundaneum, M .I.P., 5-111-1873 ; 8-VIII-1873 ; 31-V-1874 ; 1- 

1-1876 ; 1-IV-1883 ; 6-XI-1887 ; 14-IV-1889 ; 22-XII-1889 ; 
29-XII-1889 ; 24-VIII-1890 ; 6-IX-1891 ; 26-IX-1891.

Bibl. U.C.L., Fonds Henderick, 14-IX-1876 ; 4-111-1877 ; 2-ix- 
1877 ; 28-11-1884 ; 30-V-1886 ; 7-IV-1889 ; 15-IX-1889 ; 17- 
VIII-1890 ; 24-VIII-1890 ; 24-V-1891 ; 5-VI-1892 ; 16-x-
1892 ; 30-VII-1893 ; 17-IX-1893.

Maison de la presse belge, 8 -V I- 1 8 9 0  ; 1 2 -V II I-1 8 9 0 .

Coll, privée, Monsieur Havaux, 10-111-1895.
Collection privée, Monsieur Balseau, 7-IV-1889 ; 14-IV-1889. 
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 12-11-1874 ; 27-V-1877 ;

4-X-1885 ; 18-X-1890 ; 26-X-1890.
Bibl. Gouv. prov. Brabant, Fonds Willame, 19-VI-1881 ; 22-xi- 

1885 ; 2-1-1886 ; 19-IX-1886 ; 12-XII-1886 ; 1-I-1888 ; 2-
XII-1888 ; 9-XII-1888 ; 16-XII-X888 ; 17-1-1889 ; 27-1-1889 ; 
12-V-1889 ; 17-XI-1889 ; 17-IX-1890 ; 12-11-1893 ; 12-m-
1893.

146. Les Nouvelles
Feuille d’annonces de Court-Saint-E tienne et des environs

1. Premier n : (18 juin) 1882 ; 8 octobre =  n° 17 (239).
Dernier n : ?

2. Périodicité : hebdomadaire.
3. format : 38 X 28.
4. Prix : 2 francs par an.
9. Imprimeur : Victor Chevalier, Court-Saint-Etienne, 

n .  Journal d’annonces sans préoccupation politique.
12. Collection : Mundaneum, M.I.P., 8-X-1882 ; n-xi-1883.

(239) Warzée note : 1er numéro =  1er juillet. 
A. W a r z e e , N o tes  m anuscrites, Mundaneum.
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147. Le Nouvelliste

Journal colombophile hebdom adaire. Paraissan t le samedi

1. Premier ri : io  août 1895.
Dernier n : ?

2. Périodicité : hebdomadaire.
3. Format : 40 X 28.
4. Prix : abonnement +  insertions : 5 francs par an pour la Belgi

que ; 7,50 francs pour l ’étranger. 10 centimes le numéro.
9. Imprimeur, éditeur : J.-B. Baras, 30, rue de Nivelles, Wavre. 

x i. «Nous avons voulu combler une lacune existant dans notre 
arrondissement où le sport colombophile est si en vogue. Il s’at
tachera à renseigner le plus promptement possible les amateurs 
sur les dates et l ’importance des concours ainsi que sur les résul
tats de ceux-ci.
Il donnera de temps en temps une causerie sur le pigeon voyageur, 
ses qualités, son élevage, sa nourriture, son entretien ; en un mot, 
il cherchera à fournir aux amateurs des notions, des connaissances 
ou des éléments qui, sans être indispensables, seront utiles à la 
plupart. »

12. Collection ; Bibl. U.C.L., Fonds Henderick, io-vm-1895. 148

148. Le Nouvelliste d’Archennes
Journal électoral

1. 10 octobre 1899. Numéro unique.
3. Format: 32 X 22.
9. Imprimeur : Ch. Peeters, 20, rue de Namur, Louvain.

11. Couleur politique : Soutient les candidats libéraux aux élections 
communales :
Joseph Fortemps.
François Pigeon.
Léopold Vanderbeck.

12. Collection :
Mundaneum, M.I.P., io-x-1899.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, io-x-1899.
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149. L’Organe de l’arrondissement de Nivelles 
L’Organe de Nivelles et de l’arrondissement (6-1-1867)

Jou rnal hebdom adaire 
Feuille hebdom adaire (19-X II-1869)

1. Premier n : 4 juin 1865.
Dernier n : 11 décembre 1870 ( 240 ).

2. Périodicité : hebdomadaire.
3. format :

43 x  29.
54 X 36 (6-1-1867).
30 X 36 ( 19-XII-1869).

4. Prix :
4 francs par an.
6 francs par an, 13 centimes le numéro ( 19-XII-1869).
6 francs par an, 20 centimes le numéro (31-VII-1870).

7. Fondateur : F. Crousse (241).
8. Propriétaire : H. Windels (du 19-XH-1869 au 4-XII-1870).
9. Imprimeur, Editeur :

A.-F. Viandier, 13, faubourg de Charleroi, Nivelles.
H. Windels, 3, rue de Soignies, Nivelles (du 19-XH-1869 au

4-XH-1870).
10. Rédacteur en chef : H. Windels (du 19-XH-1869 au 4-XH-1870)

(2«)

11 . Couleur politique : Journal libéral ministériel, doctrinaire en poli
tique et radical au point de vue religieux. Racheté par Henri 
Windels le 19 décembre 1869, il subit une transformation qui 
sera sanctionnée d’un désaveu de la part des représentants nivel- 
lois.

12. Collection : Années complètes :
Bibl. rég. Wallonie, 1867 et 1869.
Bibl. royale, Bruxelles, de juin 1863 à décembre 1869.

(2 i°)  L’Echo de Nivelles, 18-XI1-1870.
(241) François Crousse est né en 18 32  et décédé à Nivelles en 18 6 5 . Il 

fut avocat-avoué.
G. W il l a m e , Essai de bibliographie ...
L ’Organe de l’arrondissement de Nivelles, 3-XI1-1865.
(242) Après la disparition de L’Organe de Nivelles, Henri Windels lance 

le 18 décembre 18 70  L’Echo de Nivelles.
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Numéros :
Mundaneum, 13-VIII-1863 ; 5-XI-1865 ; 18-11-1866 ; 20-

1-1867 î 7-VI-1868 ; 19-XII-1869 ; 3-IV-1870 ; 19-VI-1870 ; 
4-XII-1870.

Bibl. U.C.L., Fonds Henderick, 10-1-1866 ; n-n-1866 ; 21-vm- 
1866 ; 17-V-X868 ; 28-11-1869 ; 31-VII-1870.

Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 9-X-1870.
Coll, privée, Monsieur Balseau, n-x-1868.
Maison de la presse belge, 22-V-1870.

150. Le Parti ouvrier libéral (243) 

11. Journal électoral (?) de Perwez.

151. Le Paysan belge
Almanach hebdom adaire du cultivateur. Paraissant le dimanche. Ventes, locations

et cessions (28-11-1909)

t. "Premier n : 5 août 1886.
Dernier n : ( 244 ).

2. Périodicité : hebdomadaire.
3. Format : 35 X 36,5-
7 . - 8 .  Fondateur, Propriétaire : R. Jeckel, « Office de publicité », 

8, Galerie du Parlement, Bruxelles.
9. Imprimeur : Laurent, n ,  rue de Ruysbroeck, Bruxelles.

Editeur : R. Jeckel.
Administrateur : El. Verheydt. 

n .  Journal d’annonces et de réclames.
C ’est l ’édition nivelloise d’annonces rassemblées dans tout le pays 
par l ’Office de publicité.

(243) 11 est cjté p ar pe petit Brabançon, 27-V-1899 ; 15-VII-1899 ; 22-vii- 
1899 ; 12-VI11-1899 ; 2-IX-1899.

( 244) Ce journal n’est pas spécifiquement nivellois, mais il est destiné 
à cet arrondissement ainsi qu’en témoigne le lieu mis à côté de la date. Le 
6-VI1-1890 cette mention est supprimée. Est-il encore distribué dans l ’arrondisse
ment ? Plus rien ne l’indique.
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12. Collection :
Mundaneum, M.I.P., 5-VIII-1886 ; 29-V-1887 ; 14-VII-1889 ; 6- 

vii-1890.
Bibl. U.C.L., Fonds Henderick, 14-IV-1889 ; 18-111-1899 ; 30- 

vm -1903.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 28-11-1909.

152. Le Péril national

1. 13 et 19 mai 1906.
3. Format: 39 X  28.
9. Imprimeur : Imprimerie de l ’Action catholique, 39, rue Antoine 

Dansaert, Bruxelles.
11. Couleur politique : Soutient les candidats de l ’Union catholique et 

ouvrière pour les élections législatives du 27 mai 1906 :
Georges Snoy (245).
Jules Brabant (245 ) •
Eugène Everaerts ( 246).

Max Pastur.
Suppléants :

Emile de Lalieux ( 247 ).
Jean Van Zeebroeck ( 248).
Félix Cordier.
Jules Huyberechts ( 249).

( 245) Nous mentionnons la biographie de Snoy et de Brabant à la fiche 
Gazette de Nivelles, tablette électorale, 5 -VII-18 9 6 .

( 246 ) Eugène Everaerts de Velp.
Né à Chaumont-Gistoux, le 29 juin 1866.
Conseiller communal de Chastre-Villeroux-Blannont.
Conseiller provincial de 1894 à 1929.
Député permanent de décembre 1921 à juillet 1922.
Député en 1929.
S’est surtout intéressé aux questions agricoles et aux habitations à bon 

marché.
La Belgique active, province de Brabant op. cit.
( 247 ) La biographie d’Emile de Lalieux est mentionnée à la fiche Gazette 

de Nivelles, tablette électorale, 5-VI1-18 9 6 .
(248) La biographie de Jean Van Zeebroeck est mentionnée à la fiche 

Le Drapeau tricolore.
(249) La biographie de Jules Huyberechts est mentionnée à la fiche Le 

Petit Genappien.
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12. Collection :
Mundaneum, 19 mai 1906.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 13 mai 1906.

153. Le Petit Aclot
G azette nivelloise

1. Prentier n : 3 août 1911.
Dernier n : quelques numéros sortis pour les élections commu
nales du 13 octobre.

3. Format: 40 X 29.
4. Prix : 3 centimes le numéro.
9. Imprimeur : L. Lanneau-Despret, boulevard des Arbalétriers, 

Nivelles.
10. Rédacteurs :

Fernand Detraux ( 250 ).
Louis Loiseau (2B1).

11. Couleur politique : Journal électoral libéral antidérical. Soutient 
les candidats :

Joseph Brulé, sénateur (252).
Fernand Detraux, industriel.
Charles Gilain, représentant de commerce.
Frédéric Mathieu, avocat, vice-président de Conseil provincial. 
Emile Rivière, menuisier.
Lambert Schiffelers, commerçant, vice-président de la Société 
des commerçants.
Jules Wyam, voyageur de commerce (25S).

12. Collection :
Mundaneum, M.I.P., 2-IX-1911 (n° 3) ; 7-X-1911.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 5-VHI-1911.

(25°) Nous renvoyons pour la biographie de Detraux à la fiche L'Union 
libérale.

(251) Louis Loiseau.
(3 mai 1838 - Ixelles, 23 septembre 1923).
Négociant en parfumerie, écrivain.
P. Coppe, Dictionnaire ...
Il publiait des poèmes dans ses feuillets électoraux.
(252) p0ur la biographie de Brulé, nous renvoyons à la fiche Courrier de

Nivelles, tablettes électorales, 1894.
(253 * ) Pour la biographie de Wyam, voir la fiche Jean Prolo.
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154. Le Petit Brabançon
O rgane des intérêts politiques, commerciaux et agricoles du B rabant w allon 

Jou rnal politique, social et agricole du B rabant w allon (ll-X II-1898) 
G azette de N ivelles et du B rabant w allon (1-1-1899)

1. Premier n : 4 décembre 1898 (254 ).
Dernier n : 25 décembre 1904 (265 ).

2. Périodicité : hebdomadaire.
3. Format :

36 X  39, 6 pages (4-XII-1898).
38 X  44, 4 pages (28-IV-1900).
36 X  39, 6 pages (26-X-1901).

4. Prix : 3 francs par an, 3 centimes le numéro.
9. Imprimeurs : Henri Guignardé, Nivelles (4-XH-1898 au 28-lv- 

1901).
J. Mertens, impasse de la Violette, Bruxelles (5-V-1901 au 12-x- 

1901).
Louis Havaux-Houdart, Nivelles (26-X-1901 au 24-VH-1904). 
Editeurs :
Henri Guignardé, Nivelles, et le Cercle catholique de Wavre 

(4-XH-1898 au 12-X-1901).
Louis Havaux-Houdart, Nivelles, et le Cercle catholique de Wavre 

(26-X-1901 au 24-VII-1904).
10. Rédacteurs :

Lagardère = Henri Guignardé (4-XII-1898 au 14-IV-1900) (238). 
Charles Lagasse de Locht (255 * 257).
Rik = Joseph Ruelle ( 258).
V.D.B. = L’abbé Van den Bossche, vicaire à Nivelles ( 259).

11 . Couleur politique : Journal catholique adressé aux classes labo
rieuses. Il doit leur procurer une information politique et surtout

(254 ) Quelques numéros électoraux paraissent sous le même titre en 
1902. Ils sont datés des 6, 13 et 20 mai.

(255) L'Union libérale, 1-1-1905.
( 258) départ, avec quelque fracas, d’Henri Guignardé a lieu au moment 

des difficultés entre conservateurs et démocrates chrétiens.
(257 ) Quelques notes biographiques se trouvent mentionnées à la fiche 

du Travailleur.
(258) Joseph Ruelle écrivait précédemment dans Le Conservateur de 

Wavre sous le même pseudonyme. Quelques notes biographiques sont men
tionnées à cette fiche.

(259) Le Petit Brabançon, 13-VII-1901.
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former leur opinion de manière à enrayer les progrès du socia
lisme.

12. Collection :
Coll, anonyme, du 4-XH-1898 au 24-XII-1902 ; n° des 6-V-1902 ; 

13-XH-1902 ; 20-XII-1902.
Mundaneum, M.I.P., 6-V-1898 ; 12-V-1898 ; 4-XII-1898 ; 11- 

XII-1898 ; 1-1-1899 ; 29-VII-1899 ; 29-XI-1902 ; 20-XIM903.
Maison de la presse belge, 28-11-1903.
Bibl. U.C.L., Fonds Henderick, 4-XH-1898 ; 13-IX-1900 ; 25- 

x-1902.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 4-111-1899 ; 3-1-1904.
Coll, privée, Monsieur Bombeck, io-vn-1904 ; 17-VII-1904 ; 24- 

v ii-1904.
Album de souvenirs d’Emile de Lalieux, 13-IV-1899 ; 29-vn- 

1:899 ! 3-VIII-1899 ; 6-V-1902 ; 13-V-1902 ; 20-V-1902 ; 27- 
v-1902 28-VI-1903.

155. Le Petit Brainois
Jou rnal mensuel g ratu it

1. Premier n : février 1902.
Dernier n : ?

2. Périodicité : mensuelle.
3. Format : 32,5 x  25.
4. Prix : gratuit ( 260).
3. Tirage : 8.000 exemplaires (261).
9. Imprimeur, Editeur : Cyprien Lanis, rue du Mole, Braine-l’Alleud.

11. Journal d’annonces, dépourvu de toute préoccupation politique.
12. Collection:

Mundaneum, M.I.P., février 1902.
Bibl. U.C.L., Fonds Henderick, février 1902.

(260) Le journal est distribué dans toutes les maisons de Braine-l’Alleud, 
Waterloo, Ohain, Ittre, Lasne - Chapelle Saint-Lambert, Wauthier-Braine, 
Plancenoit, Ransbeke, Maransart, Lillois, Haut-Ittre, Gaillemarde, Couture- 
Saint-Germain, Bois-Seigneur-Isaac et Braine-le-Château.

(261) Le Petit Brainois, n-1902.
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156. Le Petit Genapien

i . Deux numéros sortis pour les élections communales du 15 octobre 
1899.

3. format : 36 X 39.
9. Imprimeur : Henri Guignardé, Nivelles.

11. Couleur politique : Défend les candidats catholiques :
Louis Decorte.
Jules Huyberechts ( 262 ).
Jean-Baptiste Marcq.
Jules Thomas.
Ernest Pastur ( 263 ).

12. Collection:
Reliés parmi les numéros du Petit Brabançon, 1899.
Coll, anonyme, 7-X-1899 (n° 1) ; 14-X-1899 (n° 2).

157. Le Petit Journal de Waterloo
Organe hebdom adaire

1. Premier n : (2 février) 1896 ; 16 février =  n° 3.
Dernier n : ?

2. Périodicité : hebdomadaire.
3. format : 31 X 22.
4. Prix : 2 francs par an.
8. - 9. Propriétaire, Imprimeur, Editeur : A. Camuzet, Waterloo, 

n .  Journal d’annonces. Publie des feuilletons, des poésies, des textes 
en prose, des recettes et des charades. Il ne s’occupe jamais de 
politique.

12. Collection : Mundaneum, M.I.P., 16-11-1896 ; 30-VIII-1896.

158. Le Petit Nivellois

1. (8 juillet 1899 = n° 2).
3. format: 32 X 26.
9. Imprimeur : Lanneau-Despret, Nivelles. * 203

( 202) Huyberechts, notaire à Genappe, Le Petit Brabançon, 2-VI-19 0 0 .
(203) p astur, notaire à Genappe, Le Petit Brabançon, 2-VI-19 0 0 .
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xi. Couleur politique : Programme des fêtes à l ’occasion de l ’érection 
du buste de Jules de Burlet ( 264 ).

12. Collection : Mundaneum, 8-VH-1899.

159. Le Petit Nivellois
O rgane de la Fédération des œuvres catholiques nivelloises. Jou rna l hebdom adaire 

Organe de la Fédération des œuvres catholiques de N ivelles. Jou rnal 
hebdom adaire (I5-I-1911)

1. Premier n : 30 décembre 1906.
Dernier n : paraît encore en 1914 (î65).

2. Périodicité : hebdomadaire.
3. Format :

41,5 X 30.
30 X  32,3 (3-V-1907).
55 x  37 ( 7-vin-i9 1 0 )■

4. Prix :
3 francs par an.
3 francs par an pour un abonnement-annonces.
3 centimes le numéro.

9. Imprimeur, Editeur : René Hingot-Everard, 13, rue de Charleroi, 
Nivelles ( 288 ).

10. Rédacteur : E.W. = Emile Wasnair (î87). * 266

(284) j uies de Burlet (1844-1897), avocat, bourgmestre, député, ministre 
de l’Intérieur (2 mars 1891-26 mars 1894), chef du Cabinet et ministre 
de l ’Intérieur (26 mars 1894 - 25 mai 1895), chef du Cabinet et ministre 
des Affaires étrangères (25 mai 1895-25 février 1896), ministre d’Etat (28 
février 1896), plénipotentiaire au Portugal. Catholique.

A. Philippart, Les Ministères en Belgique, dans Res Publica, 1961, 
vol. III, p. 66-85.

J. C oppens, Jules de Burlet, dans Rif tout d'ju, octobre 1967.
La recherche de papiers éventuellement laissés par Jules de Burlet a déjà 

été faite par Monsieur le professeur Haag.
H. H aag, Les Archives personnelles des ministres belges (C.I.H.C., Cahiers 

n° 29), Louvain-Paris, 1963.
(205 ) Il est cité dans Jean Prolo, 13-VI-1914.
(266) René Hingot est né à Nivelles le 12 juillet 1876. Imprimeur, libraire 

et écrivain, il fut président de l ’éphémère Association des auteurs wallons 
nivellois. Après la seconde guerre mondiale, il rompit avec le mouvement 
dialectal.

. J. Coppens, Dictionnaire, op. cit.
( 207 ) Quelques éléments biographiques à son sujet se trouvent déjà 

mentionnés à la fiche Brabant wallon.
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11. Couleur politique : Outre sa fonction d’organe de la Fédération 
des œuvres catholiques de Nivelles, il offre un aperçu des nouvel
les de politique nationale et locale.

12. Collection :
Années complètes :
Bibl. rég. Wallonie, 1913.
Musée arch. Nivelles, 1912, 1913.
Numéros :
Maison de la presse belge, 1-1-1911.
Bibl. U.C.L., Fonds Henderick, 24-111-1908 ; 21-111-1914.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 24-V-1908 ; 17-V-1913. 
Mundaneum, M.I.P., 8-VII-1899 ; 6-1-1907 ; 5-V-1907 ; 7-vn- 

1910 ; 25-XII-1910 ; 15-1-1911 ; 9-VIII-1913 ; 16-VHI-1913. 
Bibl. gouv. prov. Brabant, Fonds Willame, io-x-1909 ; 27-11- 

1910 ; 24-IV-1910 ; 23-IX-1910 ; 9-X-1910 ; 20-XI-1910 ; 27- 
Xl-1910 ; 18-XII-1910 ; 23-XII-1910 ; 13-1-1911 ; 22-1-1911 ; 
19-11-1911 ; 17-VI-1911 ; 13-VII-1912 ; 14-VI-1913 ; 30-v-
1914.

Papiers Paul Collet, 19-111-1911 ; 24-VI-1911.
Album de souvenirs d’Emile de Lalieux, 13-X-1907 ; 20-X-1907 ; 

27-X-1907 ; 4-X-1908 ; 27-VI-1909.

160. Le Petit Waterloo

Jou rnal hebdom adaire paraissant le samedi (3-II-1906)
M oniteur du no tariat, du commerce, de l’industrie et de la  finance (23-V-1908)

1. Premier n : (3 février) 1906 ; 10 février = n° 2.
Dernier n : ?

2. Périodicité : hebdomadaire.
3. Format: 55 X 37.
4. Prix :

2 francs par an.
5 centimes le numéro.

6. Devise : La pubHcité est la vie du commerce et de l ’industrie 
(3-11-1906).
Supprimée le io-xii-1910.
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7. - 8. - 9- - io. Fondateur, Propriétaire, Imprimeur, Editeur, Rédac
teur : Léon Pastur, 42, rue du Mole, Braine-l’Alleud ( 268).

11. Journal d’annonces commerciales et notariales. Publie des ren
seignements d’utilité locale et relate les petits événements de la 
vie publique de la région. Aucune préoccupation politique.

12. Collection :
Mundaneum, M.I.P., 19-1-1908 ; 8-11-1908 ; 23-V-1908.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 10-11-1906 ; 29-11-1908. 
Bibl. U.C.L., Fonds Henderick, 22-11-1908.

161. Le Petit Wavrien

Porte-parole de la  Ligue des intérêts communaux

1. Six numéros sortis pour les élections communales du 12 octobre 
1899.

3 . Format : 3 9  X  2 8 .
9. Imprimeur : Henri Guignardé, Nivelles.

Editeur: J. Ruelle (26B).
11. Couleur politique : Soutient les candidats catholiques :

Albert Beaufaux (27°).
Albert Crémers.
Désiré Croquet, bourgmestre (271 ).
Alphonse De Raedt, conseiller communal.
Jean-Baptiste Joppart.

12. Collection : Relié parmi les numéros du Petit Brabançon, 1899.

( 208) Léon Pastur a également fondé, rédigé, édité et imprimé les journaux 
publicitaires suivantes : L ’Annonce brabançonne, Le Courrier de Genappe, 
L'Echo de la Hulpe, L ’Utilité.

(289) Joseph Ruelle.
Président de la Maison des ouvriers en 1895.
Il se présente aux élections communales de 1903.
Nous donnons quelques notes biographiques à son sujet à la fiche Le Petit 

Wavrien, organe des intérêts communaux de la ville de Wavre.
( 270 ) Beaufaux, conseiller communal, Le Petit Brabançon, 2-VI-1900.
( 271) D ésiré-G hislain C roquet.
Fermier, propriétaire, domicilié à Basse-Wavre.
Bourgmestre de Wavre de 1896 à 1900.
C. De Pester, Esquisse d’histoire ..., p. xi.
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162. Le Petit Wavrien
O rgane des intérêts communaux de la  ville de W avre

i. Numéros sortis pour les élections.
Nous n’en avons retrouvé que deux : 13 octobre 1903 (n° 4) et 

15 octobre (n° 5). Il est encore sorti le 17 octobre 1903 ( 272 ). 
3. format: 38 X 25.
9. Imprimeur : L. Havaux-Houdart, 24, rue des Brasseurs, Nivelles.

11. Couleur politique : Soutient les candidats catholiques :
D ’Août.
Dessy.
Hennau.
Lengelée.
Rondas.
Ruelle (27S).

12. Collection : Bibl. Cercle hist. et arch., Wavre, 13-X-1903 (n° 4) ; 
15-X-1903 (n° 5) .

163. Le Petit Wavrien 
Organe des intérêts communaux

1. Premier n : 16 mai 1914.
2. Périodicité : hebdomadaire.
3. Format : 43 X 32.
4. Prix : 2,30 francs par an, 3 centimes le numéro.
9. Imprimeur : Victor Chevalier, Court-Saint-Etienne.

Editeur : Cercle catholique, Wavre.
11. Couleur politique : Journal catholique d’information politique. 

Il se destine particulièrement à soutenir l ’action de la majorité 
catholique présente au Conseil communal.

( 272) Il est également cité, mais avec un sous-titre différent : Organe de 
la loyauté politique.

L e  F ureteur, 1ère année, 13 avril 1904, n° 2, p. 7.
A. B e e r e w a e r t s , Journaux électoraux ...
(273 *) Joseph Ruelle.
Avocat. Président de la Maison des ouvriers en 1895 à Wavre. Il édita 

L e  P e tit  W avrien, porte-parole d e  la L ig u e des in térêts com m unaux.
Décédé le 14 avril 1913.
L e  R om an Pays d e  Brabant, t. I, 5ème fasc., mai 1913, p. 119.
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12. Collection :
B ibl. C ercle hist. e t arch., W av re , 16-V-1914 ; 30-V-1914. 
B ibl. U .C .L ., Fonds H en derick, 6-VI-1914.

164. La Petite Feuille
Jou rnal hebdom adaire du canton de W avre. Paraissan t le dimanche 

D’annonces. Jou rnal hebdom adaire paraissant le dimanche (8-IX -19I2) (”*)

1. Premier n : (4 avril) 1897 ; 22 août =  n° 21.
Dernier n : paraît encore le 29 mars 1914.

2. Périodicité : hebdomadaire.
3. Format :

43  x  3 2 -
31 X 33 (1-1-1898).

4. Prix : 2 francs par an ; étranger, port en sus.
3. Tirage :

« Notre tirage se monte déjà à passer 800 exemplaires.
Ce chiffre est extraordinaire pour une première année » (275 ).

9. Imprimeur, Editeur : Emile Brossart, Wavre.
10. Rédacteurs :

A. Vanderschuren.
Auguste Colon ( 276 ).

n .  Journal d’annonces sans préoccupation politique. Publie un feuille
ton et quelques textes d’auteurs à la mode.

12. Collection :
Coll, anonyme, 7-XI-1897.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 22-VIII-1897 ; 3-X-1897 ; 

4-IX-1899 ; 6-XII-1908 ; 21-IV-1912 ; 15-IX-1912.

( 274 ) Ce changement de sous-titre est annoncé par la Revue bibliographique 
et statistique de la presse, ioème année, déc. 19 12  —  janv. 1913, n° 3-4, p. 3 1.

( 275 ) La Petite Feuille, 7-XI-1897.
( 276) Un procès de presse et la publication du jugement nous permettent 

d ’identifier ce rédacteur. L ’éditeur dénonce Auguste Colon, auteur de cet 
article en cause. Dans ce document, il est dit que Colon est représentant de 
commerce et qu’il est domicilié à Wavre.

Réparation judiciaire, Brabant wallon, 9-X11-1906.
Archives judiciaires, Cercle hist. et arch. de Wavre, Jugement de la justice 

de paix du canton de Wavre, 28 novembre 1906.
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B ibl. C ercle hist. et arch., W av re , 16-X-1898 ; 22-1-1899 ; 29 -1' 
1899 ; 5-11-1899 ; 1-1-1905.

M undaneum , M .I .P ., 22-VIII-1897 ; 3-X-1897 ; 4-IX-1899 ; 6- 
xn-1908 ; 21-IV-1912 ; 15-IX-1912.

165. Petite Feuille d’annonces mensuelles de la paroisse Saint-Nicolas

1. Premier n : Nous n’avons retrouvé qu’un seul numéro. Il est 
non daté, sinon par une note manuscrite « 29 juillet 1898 ». La 
date est exacte ( 277 ), mais nous ne savons pas s’il s’agit du 
premier numéro.

2. Périodicité : mensuelle.
3. Format: 14,5 X 9.
9. Imprimeur : L. Havaux-Houdart, Nivelles.

Editeur : Le curé de la paroisse Saint-Nicolas.
11. Couleur politique : Feuille sans préoccupation politique, dont le 

but est de publier l ’horaire des exercices du mois : messes, caté
chisme, congrégation des hommes, salut.

12. Collection : Mundaneum, M.I.P., vii-1898.

166. La Petite Feuille humanitaire
Revue mensuelle, organe d’êtres vivants non p arlan t mais souffrant

1. Premier n : avril 1910 ( 278 ).
Dernier n : paraît encore en mai 1914.

2. Périodicité : mensuelle.
3. Format : 32 X 23.
4. Prix : 1 franc par an ; 10 centimes le numéro.
6. Devise :

M iseris succerere disco.
J’apprends à être secourable aux malheureux.

Enéide, livre 1.

(277 ) Nous avons vérifié l ’exactitude de cette date manuscrite avec un 
calendrier perpétuel. La petite feuille publie les exercices du mois d’août : 
« dimanche 3r juillet,... lundi 1er août... »

Dates et jours coïncident pour 1898.
H. G r o t e f e n d , Tascbenbuch ...
(278 ) G. W i l l a m e , E ssa i..., op. cit., p. 347.
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7. Fondateur : L.-A. Pirard ( 279).
8. Propriétaire : L.-A. Pirard.
9. Imprimeur, Editeur : Veuve Despret-Ferdinand, 26, rue du Curât, 

Nivelles.
10. Rédacteur en chef : L.-A. Pirard, Villa « Mon repos », Nivelles.
11. Publication zoophilique dépourvue de préoccupation politique. 

Elle plaide la cause des animaux, donne des conseils de médecine 
vétérinaire et livre à la réflexion du lecteur des pensées édifian
tes.
« C ’est une œuvre d’équité, de solidarité et de bonté. Notre but 
est éducatif, social et évangélique. »
Monseigneur Mercier a adressé sa bénédiction au fondateur de 
cette revue, qui aide à « l ’éducation de l ’enfance et au redresse
ment de notre pauvre humanité ».

12. Collection : Mundaneum, M.I.P., ix-1910 ; x-1910 ; ix-1913 ;
x-1913 ; xn-1913 ; v-1914.

Maison de la presse, vi-1910.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, x-1910.
Bibl. U.C.L., Fonds Henderick, xn-1910.

167. La Petite Feuille de rose 
Revue trim estrielle

1. Premier n : 1er octobre 1889 = n° 3.
Dernier n* ; son numéro d’avril 1890 est encore cité ( 280 ).

2. Périodicité : trimestrielle.
3. Format: 36,3 X 25.
4. Prix : 10 centimes le numéro.

(270 ) Léon-Antoine, Théodore, Ghislain Pirard.
Né à Nivelles, le 12 août 1850, docteur en droit. Il se destine au sacerdoce 

et est ordonné prêtre le 16 avril 1882. Du 1er mai 1892 au 1er avril 1896, il 
assume la charge de l ’aumônerie à l ’Institut des Frères de Notre-Dame de 
Miséricorde à Alsemberg. Il se retire alors à Nivelles, où il s’occupe des œuvres 
sociales et collabore à différents journaux dont la G a ze tte  de N iv e lle s , L e  Tra
vailleur  et La P e tite  F e u ille  de rose qu’il a fondée. Il est président d’honneur 
de la Société protectrice des animaux de Nivelles. Il y est décédé le 29 décem
bre 1927.

G. W illame, E s s a i ..., op. cit.
A n n u a ire  d e  l'a rch ev êch é  d e  M alin es,
( 280 ) Jean d e  N iv e lles , 2 1 -VIH-18 9 0 .
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7- Fondateur : L.-A. Pirard (281).
9. Imprimeur : Louis Havaux, Nivelles.

10. Rédacteur en chef : L.-A. Pirard.
11. Organe des membres du cercle du rosaire de Nivelles.

Publie des articles d’édification, des nouvelles de l ’Eglise et des 
cercles religieux de Nivelles.

12. Collection : Mundaneum, M.I.P., i-x-1889.

168. Petites Affiches (ll-IV-1886)
Petites Affiches de Braine-l’Alleud (8-V-1889)
Jou rnal d’annonces et de renseignements (ll-IV -1886)

Publication hebdom adaire à 5 centimes le numéro (l-IV-1888) 
Publication hebdom adaire (18-V-1889)

Paraissant le dimanche (20-III-1892)

1. Premier n : (10 octobre) 1885 ; 11 avril 1886 =  n° 27 ( 282 ). 
Dernier n : ?

2. Périodicité : hebdomadaire.
3. Format :

40 X 29 ( n-iv-1886).
55 x  36 (2-IX-1894).

4. Prix : 2 francs par an, 5 centimes le numéro.
9. - 10. Imprimeur, Editeur, Rédacteur :

L. Berger, rue Sainte-Anne, Braine-l’Alleud.
L. Berger, Grand-Place, Braine-l’Alleud (i-iv-1888).

11. Journal d’annonces sans préoccupation politique. Il publie en 
outre l ’horaire des offices catholiques de la semaine et des avis 
de la bibliothèque paroissiale.

12. Collection :
Mundaneum, M.I.P., n-iv-1886 ; 2-V-1886 ; 4-VI-1887 ; 25-vi- 

1887 ; 27-VIII-1887 ; 16-VI-1888 ; 5-VII-1889 ; 20-XI-1892 ;
8-IX-1895 ; 29-XII-1895 ; 17-IX-1898.

(2S1) Léon - A. Pirard a fondé également La P e tite  F e u ille  hum anitaire. 
Nous donnons à cette fiche quelques renseignements biographiques sur l ’abbé 
Pirard.

(282) Il aurait été créé en 1878.
H. Mager, A n n u a ire  d e  la presse op. cit.
Ceci est peu probable puisque en 1881, L. Berger éditait encore à cette 

date une autre feuille publicitaire : L ’E ch o  d u  H ain.
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Bibl. U.C.L., Fonds Henderick, i-iv-1888 ; 18-V-1889 ; 20-m- 
1892 ; 27-111-1892 ; 2-IX-1894.

169. Petites Affiches de Jodoigne 
La Gêthe (l-XII-1891) (283)

O rgane des intérêts m atériels du canton de Jodoigne (l-X II-1891) 
Anciennement Petites Affiches de Jodoigne, de W avre et Perwez 

Paraissant le dimanche et le jeudi. Politique, littérature , commerce, agiculture, 
industrie, annonces (27-11-1898)

Anciennement Petites Affiches de Jodoigne, de W avre, Perwez. Paraissan t le 
dimanche et le jeudi. Politique, littératu re , agriculture, annonces (22-1-1899)

1. "Premier r i  : décembre 1852 (284 *).
Dernier ri : ( 286 ).

2. Périodicité : 
hebdomadaire ;
bihebdomadaire {27-11-1898).

3. Format :
32 X 27,5 (6-VIII-1834).
42 X 30 (4-1-1863).
46 X 32 (30-XII-1883).
30 X 32 (3-1-1892).

4. Prix :
2,30 francs par an pour la ville, 3 francs hors ville.
3 francs par an pour la ville, 4 francs hors ville (4-1-1863).
4 francs pour la ville (27-11-1898).
3 centimes le numéro.

3. Tirage: 800 exemplaires (28a).
9. Editeur, Imprimeur :

A .  Verluyten, rue Saint-Jean, Jodoigne.
O. Soille, 21, Marché aux Vaches, Jodoigne (21-V-1893).
Idem, 20, rue Saint-Jean, Jodoigne (27-11-1898).

11. Journal d’annonces absolument dépourvu de préoccupation politi
que jusqu’en 1899. A partir de cette année, il publie un résumé

( 28s) Après le 12 novembre 1893, l ’éditeur fit paraître L ’Sauverdia  sur
feuille volante en supplément gratuit à L a  G ê th e .
ouvrage. : _

(284) Fiches manuscrites de Warzée destinées à une réédition de son 
ouvrage.

( 288 ) Il est cité dans Y A n n u a ire  d e  la librairie  ..., 1903.
(286 *) P e tite s  A ffic h e s  d e  Jodoigne, i-xi-1891.
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politique et un commentaire des questions importantes. La con
clusion de ses articles est volontiers moralisante et religieuse. 
« Pesons donc bien tous nos actes et efforçons-nous de les em
preindre tous de cet esprit vraiment chrétien qui cherche avant 
tout le royaume de Dieu sachant que tout le reste lui sera donné 
par surcroît. »

12. Collection :
Maison de la presse belge, 16-111-1879.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 29-VIII-1880 ; 3-1-1892 ; 

io-vn-1892 ; i-vn-1894.
Coll, privée, Monsieur Denuit, 20-11-1898 ; 3-VII-1898.
Bibl. U.C.L., Fonds Henderick 31-1-1864 ; 30-XII-1883 ; 4-v- 

1884 ; 3-1-1883 ; 8-XI-1891 ; 22-XI-1891.
Coll, privée, Monsieur Coppens, suppléments aux numéros des 

26-XI-1893 ; 3-XI1-1893 ; 17-XII-1893.
Bibl. Cercle hist. Wavre, années complètes et reliées : 1863, 

1 8 6 4 ,1 8 7 1 ,1 8 7 2 ,1 8 7 7 ,1 8 7 8 .
Mundaneum, M.I.P., 6-VIII-1834 ; 8-VIII-1834 ; 17-11-1836 ; 3- 

vii-1837 ; 18-VII-1838 ; 16-IX-1877 ; 7-IV-1878 ; 13-X-1878 ;
21- III-1880 ; 20-XII-1883 ; 13-XI-1887 ; 1-XI-1891 ; 3-1-1892 ; 
31-1-1892 ; 26-VI-1892 ; 21-V-1893 ; 28-V-1893 ; 27-11-1898 ;
22- 1-1899.

170. Petites Affiches de Wavre

1. Premier n : (1834) ! 3 juin 1833 =  n° 4, 2ème année (287). 
Dernier n : il paraît encore en 1863 (* 288).

2. Périodicité : hebdomadaire.
3. Format : 31 X 21.
4. Prix : gratuit.
9. Imprimeur, Editeur : A. Beaufaux et T. Rayée, place du Sablon, 

Wavre.

(287) La numérotation n’étant pas reprise à zéro au début de l ’année 
civile, nous évaluons la fondation de ce journal au mois de mai 1834.

(288) j  Tarlier - A . W auters, La Belgique ancienne et moderne 
vol. 2, p. 37.
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xi. Couleur politique : Journal d’annonces. Soutient les libéraux en 
période électorale (2S9).

12. Collection : Bibl. Cercle hist. et Arch., Wavre, 3-VI-1855.

171. Le Progrès
O rgane hebdom adaire des intérêts m oraux et m atériels 

de l’arrondissem ent de Nivelles

1. Premier n : 9 août 1863.
Dernier n : 28 mai 1865 (29°).

2. Périodicité : hebdomadaire.
3. Format : 47 X 31.
4. Prix : 4 francs par an, 10 centimes le numéro.
9. Imprimeur, Editeur : Désiré Plon, 25, rue de Mons, Nivelles.

11. Couleur politique : Organe de presse du parti libéral nivellois, il
se faisait l ’écho de ses revendications.

12. Collection :
Mundaneum, M.I.P., 16-VIII-1863 ; 24-1-1864 ; 14-11-1864 ; 7- 

vm -1864.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 8-XI-1863 ; 8-1-1865.
Bibl. U.C.L., Fonds Henderick, 16-VIII-1863 ; 28-VIII-1864 ; 21- 

v-1865.
Bibl. royale, Fonds Vandermaelen, 7-VH-1864, supplément n° 1, 

supplément n° 2, supplément n° 3, supplément n° 4 ; 31-vn- 
1864, supplément n° 1, supplément n° 2, supplément n° 3, 
supplément n° 4, supplément n° 5.

(289) Le Journal de Wavre est remplacé par deux hebdomadaires du même 
parti (libéral) : Le Propagateur et les Petites Affiches de Wavre.

A. W a r z e e , Notes manuscrites, Mundaneum, Bruxelles.
Le seul numéro que nous ayons pu consulter est absolument dépourvu de 

toute préoccupation politique. Il est probable qu’à la veille des élections il 
prenne position.

(20°) jjQrgane de l’arrondissement de Nivelles, 25-VI-1865.
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172. Le Progrès
O rgane de la  dém ocratie socialiste de l’arrondissem ent de N ivelles

1. Premier n : 3 novembre 1895.
Dernier n : ?

2. Périodicité : hebdomadaire.
3. Format: 30 X 33.
4. Prix : 3 francs par an.
9. Imprimeur, Editeur: E. Girard, 18, boulevard des Archers, 

Nivelles.
10. Rédacteurs :

Emile Vandervelde ( 291).
E. Dossogne.

n .  Couleur politique: Journal socialiste. Il paraît quelques jours 
avant les élections communales, mais prétend cependant être un 
organe permanent.

12. Collection :
Mundaneum, M.I.P., 3-XI-1895 ; io-xi-1895.
Bibl. U.C.L., Fonds Henderick, 17-XI-1893.

173. Le Progrès
O rgane du Cercle d’études psychiques de V illers-la-Ville

1. Premier n : 1er janvier 1904.
Dernier n : ( 282 ).

2. Périodicité : mensuelle ou bimensuelle (sic).
3. Format: 31,5 X 19.
4. Prix : 2,50 francs par an pour la Belgique ; 3 francs pour l ’étran

ger.
5. Tirage : 130 abonnés au 1er numéro (sic).

( 29i ) j j  collabora précédemment à L ’A van t-G arde, organe socia liste h e b 
dom adaire d u  Brabant w allon.

(292 ) Il est cité dans un répertoire de presse de 1911.
A nn uaire général de la presse belge e t des principau x journ aux étrangers 

e t  d es in d u stries q u i s ’y rapportent (G. G ardet), dans A n n u a ire  général de  
la presse un iverselle, Paris-Bruxelles-Londres-Berlin, 3ème année, 1911-1912, 
p. 118.
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6. Devise :
Hors la charité, point de salut (Allan Kardeck) ( W3).
Chaque homme se retrouve après la mort avec ce qu’il s’est fait 
pendant la vie terrestre.

9. Imprimeur : J. Delooz, Sart (Court-Saint-Etienne).
10. Rédacteur en chef : L ’esprit Calon.
11. Organe spirite et magnétique. Se propose de diffuser la doctrine 

dont Allan Kardeck est l ’initiateur.
12. Collection :

Mundaneum, M.I.P., 1-1-1904.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 1-1-1904.
Bibl. U.C.L., Fonds Henderick, 1-1-1904.

174. Le Progrès agricole belge
O rgane de l’U nion agricole de Jodoigne. Paraissan t le sam edi (2M)

1. Premier n : 3 décembre 1903.
Dernier n : existe encore en 1936 (293).

2. Périodicité : hebdomadaire.
3. Format : 33,3 X 36,3.
4. Prix : 3,3 francs par an.
7 . - 8 .  Fondateur, Propriétaire : l ’Union agricole de Jodoigne. 
9. Imprimeur : L. Berce-Hettich, Gembloux.

10. Rédacteur :
P. Rauscent, président de la société.

f 293) Léon-Hippolyte Denizard Rivail, dit Allan Kardeck.
Spirite français (Lyon, 1804 - Paris, 1869).
Pendant de longues années, il eut l ’ambition d’unifier les croyances. En 

1854, il assista à des séances spirites et s’y adonna complètement. Chargé par 
l’un des esprits d’une « mission » - fonder une religion « vraiment grande, belle 
et digne du Créateur » -, Kardeck se consacra à son apostolat. Législateur du spiri
tisme, il a composé Le Livre des esprits (1857), L'Evangile selon le spiritisme, 
Le Livre des médiums (1861), etc.

Grand Larousse encyclopédique, Paris, t. V I, 1962, p. 443.
(2M) L ’Union agricole de Jodoigne est tme société anonyme placée sous 

le contrôle des laboratoires agricoles de l ’Etat.
( 295) Nomenclature des journaux et revues en langue française du monde 

entier, dans l ’Argus de la presse, Paris, 1936-37, p. 523.
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Alfred Leurquin, président de la succursale de Wavre ( 290 ). 
Joseph Marcoux, président de la succursale de Perwez. 

n .  « Ce journal sert de trait d’union entre nos membres, nos clients, 
tous ceux qui, à quelque titre que ce soit, s’intéressent aux ques
tions agricoles et aux progrès de l’agriculture belge.
Nous voulons en faire le guide indispensable du cultivateur qui 
le tiendra au courant, chaque semaine, de la situation commerciale 
réelle de tous les produits qu’il doit vendre ou acheter, qui 
abordera l ’étude de toutes les questions professionnelles, se rap
portant à son état, qui saura défendre sans parti-pris mais en toute 
liberté les intérêts de notre agriculture. Il ouvre à tous ses colon
nes pour discuter des intérêts agricoles et économiques. »
La société publie chaque semaine ses prix courants.
Ce journal paraît dans les deux langues nationales ( 287 ) et il 
remplace le Bulletin de l'Union agricole de Jodoigne.

12. Collection :
Mundaneum, M.I.P., 5-XII-1903.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 3-XIM903.
Bibl. U.C.L., Fonds Henderick, 5-XII-1903.
Maison de la presse belge, 1-1-1910 ; 31-1-1925.

175. Le Propagateur du canton de Wavre
Paraissant tous les dimanches 

Jou rna l d’annonces du dimanche (26-VII-1885)
Jou rnal hebdom adaire paraissant le dimanche (12-IX-1886)

1. Premier n : (1835) ; 23 septembre 1866 = n° 39, i2ème 
année (20S).

(296 ) Alfred Leurqujjj.
Né à Corroy-le-Grand, le 2 février 1876, ingénieur agricole, agriculteur, il 

devint bourgmestre de Wavre. Membre du Comice agricole de Wavre, de la 
Commission administrative de l’école provinciale d’agriculture de Wavre, pré
sident-fondateur du Syndicat des planteurs de betteraves, société coopérative, 
président de la Fédération nationale des Unions professionnelles agricoles de 
Belgique de 1919 à ^24.

Toutes ces occupations le firent connaître et sans doute apprécier ; aussi 
en 1925, candidat aux élections sénatoriales, il est élu par son arrondissement. 
En 1929, il est élu sénateur provincial du Brabant. Non réélu en r932, il obtient 
un nouveau mandat le 24 mai T936.

Le Parlement belge, le Sénat, Bruxelles, 1938, p. 154.
(297) Le journal néerlandais s’intitule : Belgische Landbouwvooruitgang.
( 208) L e nurnéro  est cité par A. W a r z e e , Notes manuscrites, Mundaneum, 

Bruxelles.
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Dernier n : (299 ).
2. Périodicité : hebdomadaire.
3. Format :

32 X 25.
40 X 27 (3-X-1890).

4. Prix :
2 francs par an.
2,50 francs par an ( 12-IX-1866).

9. Imprimeur, Editeur :
Antoine Beaufaux-Delfosse, rue de Namur, Wavre.
Paul Crèvecœur, 7, rue Haute, Wavre (26-VII-1887).
Crèvecœur frères, Wavre (5-X-1890).

11. Couleur politique : Journal d’annonces. En période électorale, il 
soutient les candidats libéraux, publie leur programme et polémi
que avec les journaux catholiques. Normalement il s’abstient de 
commentaires ou d’informations politiques.

12. Collection :
Coll, privée Monsieur Brion, 9-VII-1871.
Mundaneum, M.I.P., 13-11-1871 ; 9-VII-1871 ; 21-XH-1873 ; 30- 

vm-1885 ; 29-IX-1889 ; 8-111-1891 ; 17-VI-1894 ; 20-X-1895. 
Bibl. U.C.L., Fonds Henderick, 26-VH-1885 ; 12-IX-1886 ; 3-x- 

1890 ; 4-IX-1892.
Bibl. Cercle hist. et arch. Wavre, 23-IX-1866 ; 9-VIII-1871 ; 13-

1-1901

176. Le Publicateur
Journal d ’annonces du canton de W avre. P araissan t le dim anche et distribué 

gratis dans les cafés ou estam inets où la  publication des annonces est jugée 
nécessaire (18-X I-1866)

Journal d’annonces du canton de W avre (22-11-1874)
Journal d’annonces du canton de W avre. Jou rnal hebdom adaire (10-VI-1883) 

Jou rnal hebdom adaire du canton de W avre (9-IX -1888)
Journal de l’arrondissem ent (11-1-1919)

1. Premier n : janvier 1853 (30°).
Dernier n : paraît encore actuellement. Cependant de septembre

(299) Il est encore cité dans un répertoire de presse en 1911.
Annuaire de la presse belge ... (G. G ardet), dans Annuaire de la presse univer
selle, Paris-Bruxelles-Londres-Berlin, 19x1-1912.

(300 ) Ces renseignements nous sont fournis par :
A. W a r z e e , Notes manuscrites, Mundaneum, Bruxelles.
Journal de l'imprimerie, 1836, t. III, p. x8.
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1899 au 11 janvier 1919, il est remplacé par L’Union libé
rale (301).

2. Périodicité : hebdomadaire.
3. Format :

37 X 27 ( 18-XI-1866).
32 X 23 (28-IV-1867).
36 X 27 ( 18-IX-1873).
45 X 33 ( io-vi-1883).
48 X 32 (7-VI-1891).

4. Prix :
gratuit (1853) (30°).
1,30 franc pour Wavre, 2 francs hors ville ( 18-XI-1866).
2,50 francs pour Wavre, 3,20 francs hors ville (22-IX-1872).
3,70 francs pour Wavre, 4 francs hors ville (3-VI-1877).
15 centimes le numéro ( 3-VI-1877 ).
10 centim es le  num éro (24-VII-1887).
Tirage : 270 exemplaires pour le deuxième numéro (300 ) .

7. Fondateur : Jean-Charles Van Dyck (30°).
9. Imprimeur, Editeur :

Ghion-De Raedt (1853) (30°).
Henri Goossens-Puttemans, rue de Nivelles, Wavre ( 1866) (302). 
Henri Goossens-Puttemans, rue du Pont, Wavre (1873).

10. Rédacteurs :
Jean-Charles Van Dyck (303 ).
Lucien Van Dyck (304).

1 x. Couleur politique : Journal publicitaire qui soutient le parti libéral 
en période électorale et parfois un de ses membres lorsqu’il est 
dénigré par la presse catholique. A partir de 1874, il publie quel
ques informations politiques, conservant pour ses annonces les 
trois-quarts de sa surface. Enfin, en 1888, la politique devient 
son principal objet.

(301) L'Union libérale, 3-IX-1899 et 4-1-1919.
(302) g jen que ja famille Goossens édite ce journal de père en fils, elle ne 

conserve aucunes archives.
(303 ) Jean-Charles Van Dyck.
Directeur de l ’école moyenne de Wavre.
Sa collaboration au journal s’étend de 1863 à 1878.
L'Union libérale, 1-11-1908.
( 304) Lucien Van Dyck, receveur communal, remplace son père au journal 

en 1878 et y demeure jusqu’à sa mort en janvier 1908.
L ’Union libérale, 1-11-1908.
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12. Collection :
A.v. Bruxelles, 9-VIII-1883 ; 16-VIII-1883.
Bibl. Cercle hist. et arch., Wavre, 18-XI-1866 ; 28-11-1869 ; 22-

II- 1874 ; 7-VI-1891.
Maison de la presse belge, 9-VIII-1891.
Bibl. Univ. Gand, 7-V-1882.
Bibl. royale, Bruxelles, les années complètes : 1877 ; 1878 ; 

1879 ; 1880 ; 1882 ; 1884.
Bibl. rég. de Wallonie, 2-VI-1873 > 3-VI-1878 (reliés parmi les 

numéros de la collection du Courrier de Nivelles, 1878) ; 22- 
iv-1888 ; 18-VI-1888 (reliés parmi les numéros de la collection 
du Brabant wallon, 1888).

Mundaneum, M.I.P., 28-11-1869 ; 9-VH-1871 ; 22-IX-1872 ; 16-
III- 1873 i 3-VI-1878 ; 4-vm-i878 ; io-iv-1881 ; 31-VII-1881 ; 
1-VM884 ; 24-VII-1887 ; 27-VI-1890 ; 12-IV-1891 ; 7-vm- 
1892.

Bibl. U.C.L., Fonds Henderick, 18-V-1873 ; 19-IX-1873 ; 10-vi- 
1883 ; 13-XII-1883 ; 31-1-1886 ; 9-V-1886 ; 26-XII-1886 ; 9- 
ix-1888 ; 29-VII-1891.

177. La Publicité

Journal d ’annonces agricoles, horticoles, industrielles et commerciales 
Paraissant tous les dimanches (25-III-1877)

Organe de l’Association libérale d’Ecaussines. Paraissan t tous les dimanches
(25-VIII-1878) (” )

1. Premier n : (1871) ; 1877 =  7ème année.
Dernier n : En 1878, il devient totalement étranger à l’arron
dissement de Nivelles.

2. Périodicité : hebdomadaire.
3. Format: 32 X 25.
4. Prix :

2,50 francs par an (1877).
1,73 franc par an (1878).

6. Devise :
Travail, Progrès, Patrie, Liberté (1877).
N ’existe plus en 1878.

(8°5) a . Bouckaert, Les Journaux de Braine-le-Comte, Bruxelles, 1921, 
p. 6 9 -7 0 .
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8. Propriétaire : Tricot, Ecaussines (1878).
9. Imprimeur :

F. Maque, rue de Charleroi, Nivelles ( 18 7 7 ).
H. Cholet, Braine-le-Comte (1878).
Alphonse Lonnia, Braine-le-Comte (25-VIII-1878).

10. Rédacteur en chef : Tricot, Ecaussines ( 1878).
11. Journal d’annonces et de réclames précédées de quelques nouvel

les d’intérêt local. Pas de préoccupation politique.
12. Collection : Bibl. U.C.L., Fonds Henderick, 25-111-1877 ; 25-

viii-1878.

178. Le Ralliement
Organe libéral de l’arrondissem ent de Nivelles

1. Numéros datés du 15 avril et de mai 1910, sortis pour les élec
tions législatives de 1910.

3. Format: 37 X  28.
5. Tirage : note manuscrite « 800 exemplaires » sur le numéro du 

Fonds Mertens.
9. Imprimeur, Editeur :

Ferais, 23, rue de la Commune, Bruxelles.
Ligue de propagande libérale, 42, rue Verbist, Saint-Josse-ten- 

Noode.
11. Couleur politique : Feuille électorale diffusée par la Fédération 

libérale de l ’arrondissement de Nivelles pour soutenir les candi
dats du cartel :
Effectifs :
Alphonse Allard, socialiste (* 308).
Léon Jourez, libéral (307 ).
Adolphe May, bourgmestre de Bierges, libéral.
Charles Gheude, député permanent à La Hulpe, socialiste (308 ).

(3°°) Nous renvoyons pour sa biographie à la fiche L a  Justice, organe 
ouvrier de l ’arrondissem ent.

(3°7) pour ia biographie de Jourez, voir la fiche L 'A p p e l  socialiste.
(308) pour ia biographie de Gheude, voir la fiche Jean d e  N ivelles .
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Suppléants :
J. Lefèvre, conseiller provincial à Quenast, socialiste (30B). 
Auguste Boucher, fermier, ancien représentant à Thorembais-les- 

Béguines, libéral (31°).
Antoine Rousseau, ébéniste, Nivelles, socialiste.
Ernest Becquevort, agronome, bourgmestre d’Autre-Eglise, libéral.

12. Collection :
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, mai 1910.
Mundaneum, M.I.P., 15-IV-1910.

179. Le Régional
Jou rnal d'annonces de Tubize et des environs paraissant le dimanche 

Journal d’inform ations de Tubize et des environs paraissant le dimanche
(27-III-1904)

Jou rnal d ’inform ations de la  banlieue de Bruxelles (7-1-1906) (’")

1. Premier n : 20 octobre 1901.
Dernier n : (312 ).

2. Périodicité : hebdomadaire.
3. Format : 55 X 37,3-
4. Prix : 3 francs par an ; 3 centimes le numéro.
9. Imprimeur, Editeur : J. Remy-Van Sichem, Tubize.

10. Rédacteur en chef : E.-J. Bothy, 60, rue de Robiano, Bruxelles 
(7-1-1906).

11. Couleur politique : Pendant trois ans, il publie principalement 
des annonces et quelques « causeries sur l ’actualité ou sur des 
questions d’intérêt général : agriculture, commerce, sciences, édu-

(3°») Lefèvre. Cultivateur et conseiller provincial depuis 14 ans. Soldat de 
la première heure du socialisme dans l ’arrondissement. On lui doit la puissance 
de Quenast, citadelle du socialisme.

Le Peuple, 23-IV-1910.
(310 ) Pour la biographie de Boucher, voir la fiche La Coalition.
(311) Le journal devient totalement bruxellois, tout en restant édité et 

imprimé dans l ’arrondissement de Nivelles.
H. G aus - A. J. V ermeersch, Répertoire de la presse bruxelloise ..., t. II, 

P’ 39°-
(312) Encore cité dans Y Annuaire général de la presse belge ... (G. 

G ardet), dans Annuaire général de la presse universelle, Paris-Bruxelles-Lon- 
dres-Berlin, 1911-1912, p. 57-211.
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cation, bien-être » ( 313 ). En 1904, il devient ouvertement un 
journal d’information libérale et s’intéresse exclusivement à la 
gestion communale. Enfin, en 1906, il redevient un simple journal 
publicitaire.

12. Collection :
Mundaneum, M.I.P., 20-X-1901 ; 27-111-1904 ; 7-1-1906.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 20-111-1904 ; 7-1-1906 ; 

21-1-1906.
Bibl. U.C.L., Fonds Henderick, 20-X-1901.

180. La République
Jou rnal socialiste d’ém ancipation populaire. Tribune libre

1. Premier n : 2 mars 1902.
Dernier n : (314 ).

2. Périodicité : bimensuelle, espère devenir hebdomadaire d’ici peu.
3. Format : 36 X 23.
4. Prix : 3 francs par an.
9. Adresse : 48, faubourg de Namur, Nivelles.

10. Rédacteurs :
Paul Sosset.
Victor Charbonnel.
Edmond Ramoisy (315).

11. Couleur politique : Journal socialiste. Il se pose nettement comme 
anticlérical, antimilitariste et républicain.

12. Collection : Mundaneum, M.I.P., 2-111-1902.

181. Revue agricole et commerciale de la semaine 
L’Union agricole de Jodoigne. Société coopérative (!“)

1. Premier n : juin 1897.
Dernier n : ?

(31S) Le Régional, 20-X-1901.
(314) Brabant wallon, 3 avril 1902, en parle encore.
(315) Edmond Ramoisy est inspecteur d’assurances à Glabais.
L'Avant-Garde, 13-V-1900.
(316 ) L ’Union agricole de Jodoigne est une société anonyme placée sous 

le contrôle des laboratoires agricoles de l ’Etat.
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2. Périodicité : hebdomadaire.
3. Format :

26.3 X 21,3.
34.3 X 21,3 (317).

4. Prix : gratuit pour les membres de la société coopérative.
7 . - 8 .  Fondateur, Propriétaire : l ’Union agricole de Jodoigne (316). 
9. Imprimeur : Fl. Forêt-Demèlie, Jodoigne.

10. Rédacteur : Paul Rauscent, directeur-gérant de la société (318).
11. Couleur politique : Publie les prix courants de la société.
12. Collection :

Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, i-vi-1897 ; 4-XII-1897. 
Mundaneum, M.I.P., i-vi-1897 ; 19-111-1898.

182. Revue de Perwez
O rgane du canton. Journal hebdom adaire. L ittérature. A griculture. Variétés.

Annonces

1. Premier n : 13 octobre 1882.
Dernier n : 2 décembre 1883 (319).

2. Périodicité : hebdomadaire.
3. Format : 48 X 33.
4. Prix :

3 francs par an, 10 centimes le numéro.
3,10 francs par an, 10 centimes le numéro (6-V-1883).
4 francs par an, 10 centimes le numéro (3-VI-1883).

3. Tirage : 800 exemplaires (32°).
9. Imprimeur, Editeur : J. Dussart, place du Marché, Perwez.

10. Rédacteur Janus =  Emile Janssens (321).

(317) Le 4 décembre 1897, le format est agrandi et il paraît désormais sur 
papier vert.

U n ion  d e  la presse p ér io d iq u e, 1er année, oct.-nov. 1897, n° 10-11, p. 238.
(318) p auj Rauscent. Ingénieur.
U n io n  d e  la presse p ér io d iq u e, 1ère année, oct.-nov. 1897, n° 10-11, p. 237.
(319) L 'E c h o , organe d u  canton d e  P erw ez, fait suite immédiatement à 

la R ev u e d e P erw ez.
L ’E ch o , organe d u  canton d e  P erw ez, 9-XII-1883.
( 3 2 °) La manchette en porte la mention du 6-V-1883 au 8-VII-1883.
(321 ) Receveur des contributions à Perwez.
A. W arzee, N o tes  m anuscrites, Mundaneum, Bruxelles.

240



11. Couleur politique : Journal d’annonces et de variétés. Insère des 
articles politiques extraits de La Flandre libérale ou du Courrier 
de Nivelles sur les matières les plus discutées.

12. Collection :
Mundaneum, M.I.P., 15-X-1882 ; 22-X-1882 ; 29-X-1882 ; 18- 

111-1883 5 3-VI-1883 ; i-Vii-1883 ; 22-VII-1883.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 12-XI-1882 ; 15-VII-1883. 
Maison de la presse belge, 12-VHI-1883.
Bibl. U.C.L., Fonds Henderick, 12-XI-1882 ; 9-1-1883 ; 6-v- 

1883 ; 3-VI-1883 ; i-vn-1883 ; 8-VII-1883.

183. Revue du canton de Jodoigne
Jou rnal d'annonces paraissant le  dimanche (26-XII-1869)

Journal paraissant le dimanche (13-VII-1873)

1. Premier n : 26 décembre 1869.
Dernier n : 1er janvier 1930 ( 322 ).

2. Périodicité : hebdomadaire.
3. Format :

27 X 18.
43 x  35 (13-VI1-1873).

4. Prix :
3 francs par an pour Jodoigne, 4 francs pour l ’extérieur.
2 francs par an pour Jodoigne, 3 francs pour l ’extérieur ( 14-vn- 

1873).
9. Imprimeur, Editeur :

Gustave Baugniet, rue Saint-Jean, Jodoigne (26-XH-1869).
F. Forêt-Demèlie, rue du Thombois, Jodoigne (14-11-1875).
F. Forêt-Demèlie, chaussée de Charleroi, Jodoigne.
F. Forêt-Demèlie, rue Saint-Jean, Jodoigne (30-V-1886).

11. Journal d’annonces sans préoccupation politique.
« Un journal exclusivement d’annonces, on le rejette sans le lire. 
Il faudrait donc lui donner une forme attrayante. C ’est le but 
que se propose ce journal. Il joindra l ’utile à l ’agréable et sera 
lu par cela qu’il amusera et excitera la curiosité du public » (323 ).

( 382) o .  Duchesne, Histoire de Jodoigne, ou vrage  m an uscrit, Jodoign e.
( 3 2 3 )  O n  lu i a ttr ib u e  u n e nuan ce cath oliq u e  en  1 9 1 1 .

Annuaire de la presse belge ... ( G .  G a r d e t ) ,  dans Annuaire de la presse
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12. Collection :
Mundaneum, M.I.P., 27-XI-1870 ; 5-1-1873 ; 29-VI-1873 ; 24- 

v-1874 ; 19-IX-1875 ; 24-X-1875 ; 31-X-1875 ; 17-11-1878 ; 
21-IX-1879 ; 6-XII-1891 ; 18-X-1908.

Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 3 i-x-18 75 ; 13-XII-1885 ; 
4-XII-1921.

Maison de la presse belge, 9-VI-1889.
Bibl. U.C.L., Fonds Henderick, 26-XII-1869 ; 13-VII-1873 ; 10- 

v-1874 ; 14-11-1875 ; io-x-1875 ; 30-V-1886 ; 18-XII-1887 ; 
7-VI-1891.

Coll, privée, Monsieur Denuit, 20-11-1898 ; 4-VI-1899 ; 10-11- 
1901 ; 27-XII-1903 ; 10-1-1904 ; 17-X-1904.

184. Rif ’tout d’ju

Nous connaissons ce périodique par deux lignes que lui consacre un 
hebdomadaire nivellois : L ’Aclot.
Nous renvoyons à la fiche de Broc à l’hdie pour laquelle nous utilisons 
la même source.

185. Le Roman Pays de Brabant (SZ4)
Revue mensuelle

1. Premier n : 1er janvier 1913.
Dernier n : août 1914. Un numéro spécial paraît après la guerre.

2. Périodicité : mensuelle.
3. format : 25 X 17.
4. Prix :

3,60 francs par an.
10 francs par an l ’abonnement d’honneur. * Il

universelle, Paris-Bruxelles-Londres-Berlin, 1911-1912.
Il est qualifié de presse doctrinaire et «poitrinaire » (sic).
L ’Avant-Garde, journal de l ’arrondissement de Nivelles, 1 5 -X-1 8 7 1 .

En fait, il publie aussi bien l’annonce des réunions des cercles libéraux que 
les avis de mise en vente ou en location de biens de la fabrique d’église ou une 
lettre d ’un lecteur contre les bureaux de bienfaisance tenus par des libéraux.

(324) C ’est une dénomination désuète du Brabant wallon. Elle désignait, 
sous l’ancien régime, la partie wallone du duché de Brabant.
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5. Tirage : 16 abonnés d’honneur ( 825).
7. Fondateur: Paul Collet (328).
9. Imprimeur : Veuve Despret-Ferdinand, Nivelles.

10. Rédacteur en chef : P au l C o llet ( 326).
Collaborateurs : 47 noms sont cités en première page de chaque 
numéros.
Parm i eux :

G eorges W illam e ( 82T).
Em m anuel D espret ( 327 ).
A lphonse H an on de L o u v et ( 328 ).
Charles Gheude (329).

11. Revue littéraire et folklorique sans préoccupation politique. « Se 
propose de répandre en Wallonie l’amour des lettres d’expression 
française et wallone, le respect du passé, des traditions et des 
coutumes, le goût des arts et du beau. »

12. Collection :
Coll, privée, Monsieur Collet, collection complète +  numéro 

prospectus.
M undaneum , M.I.P., 1-1913.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 1-1913.
Coll, privée, Monsieur Coppens, M 913 ; xn-1913 ; 1-1914 ; 

vm-1914.

186. L’Sauverdia (83°)
C hîplant tos les quinze jours (î!1)

1. Premier n : 17 avril - xer mai 1892. 
Dernier n : 12 novembre 1893 ( 332 ). * 27

(325) Le Roman Pays de Brabant, 1-1-1913.
(326) Paul Collet (Nivelles, 29 juillet 1889 - 22 juillet 1952).
Avocat, homme de lettres, folkloriste et dessinateur. Député rexiste de 

l ’arrondissement de Nivelles de 1936 à 1940. Il a fondé également L'Inradgi.
Monsieur Francis Collet nous a communiqué cette courte biographie de son 

père ainsi que les papiers personnels laissé par celui-ci.
(S27) Nous avons déjà donné la biographie de Willame et de Despret à 

la fiche L ’Aclot.
(328 ) La biographie de Hanon de Louvet se trouve sur la fiche L ’Sauverdia.
( 329 ) La biographie de Gheude se trouve sur la fiche Jean de Nivelles.
(330 ) Le moineau.
(331) Pépiant tous les quinze jours.
(332) Après cette date, l ’éditeur Pesesse a fait paraître, sur simple feuille
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2. Périodicité : bimensuelle.
3. Format: 33 X 25.
4. Prix : 3 francs par an.
6. Devise :

L ’sauverdia vikret, d’vairet grand 
Pourvu qu’on li donne le bêchie (333).

7. Fondateur : Edmond Etienne (334).
9. Imprimeur ; Pesesse-Masson, Jodoigne.

10. Rédacteur en chef : Stiène =  In’ fine =  Stiènne =  Edmond 
Etienne ( 334 ).
Collaborateurs : La collaboration de tous les écrivains wallons 
est souhaitée. Ils sont nombreux à lui avoir envoyé quelques 
œuvres.
Les principaux sont :

Pour Nivelles :
Alphonse Hanon de Louvet (335).
Georges Willame (338).
Léon Petit ( 336 *).

Pour Namur : Louis Loiseau =  Jean Flâneur =  Myosotis ( 837 ).

volante, quelques numéros de L'Sauverdia en supplément au journal La 
Gêthe, petites affiches de Jodoigne.

P. M o u r e a u , Une belle figure wallonne ...
(333 ) Le moineau vivra, deviendra grand 

Pourvu qu’on lui donne la becquée.
( SS4) Edmond Etienne (Jodoigne, 7 mars 1862 - 11 avril 1895).
Encadreur, relieur, écrivain et folkloriste.
On lui attribue la fondation du journal catholique Le Jodoignois.
G. W illame, Edmond Etienne, dans Annuaire de la Société liégeoise de 

littérature wallonne, Liège, 1896.
P. M oureau, Une belle figure wallonne, Edmond Etienne ( 1862-1895),), sa 

vie et son œuvre, Bruxelles, 1930.
( 3 3 5 )  Alphonse Hanon de Louvet (Nivelles, 27 mai 1853 - 1er juin 1935).
Professeur, docteur en droit, échevin, écrivain.
Il collabore à différents journaux dialectaux et au Travailleur.
Président de la Société archéologique de Nivelles.
Conseiller communal depuis 1878. Echevin de 1887 à 1899.
R. G offin, Généalogie de la famille Hanon, dans Bulletin du Cercle 

archéologique de Soignies, 1942, t. V III, 2ème livraison p. 3-33.
Des archives de famille sont déposées aux Archives de l ’Etat à Mons. Elles 

ne nous ont été d’aucune utilité.
(338) Les biographie de Willame et Petit sont mentionnées sur la fiche 

L ’Aclot.
(S37) Louis Loiseau (Moignelée, 3 mai 1858 - Ixelles, 23 septembre 1923).
Négociant en parfumeries, écrivain.
P. C oppe, Dictionnaire, op. cit.
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Pour Liège :
Emile Gérard (338 ).
J. Defrêcheux ( 339 ).

Pour Mons : Jules Declève (* 340 ).
Pour Verviers : Auguste Honhon (341). 

n .  Feuille littéraire sans préoccupation politique. Son ambition est 
de servir de trait d’union entre tous les écrivains patoisants de 
Wallonie, et de publier leurs œuvres.

12. Collection :
Coll, privée, Monsieur Coppens, du 17-IV-1892 au 12-XI-1893. 
Coll, privée, Monsieur Denuit, 17-IV-1892 ; 16-VI-1892. 
Mundaneum, M.I.P., 17-IV-1892 ; 16-VI-1892.
Bibl. U.C.L., Fonds Henderick, 17-IV-1892 ; i-v-1892 ; 15-v- 

1892 ; 16-IV-1893.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 17-IV-1892.

187. Le Scrutin

1. 2 octobre 1863. Numéro sorti pour les élections du 6 octobre 
1863.

3. Format : 33 X 24.
9. Imprimeur : Louis Despret, Nivelles.

11. Couleur politique : Catholique. Défend le candidat de l ’Union 
conservatrice constitutionnelle, le comte Ferdinand de Meeûs
r 2).

12. Collection : Mundaneum, M.I.P., 2-X-1863.

(338) Emile Gérard (Liège, 24 oct. 1851 - 22 nov. 1916).
Employé d’administration, écrivain.
P. Coppe, Dictionnaire, op. cit.
(339) Joseph Defrêcheux (Liège, 16 avril 1833 - 14 mars 1921). 

Bibliothécaire de l ’Université de Liège, écrivain.
P. C oppe, op. cit.
(340) j u[cs Declève (Mons 13-11-1838 - 28-XI-1906).
Archiviste, archéologue, écrivain.
P. C oppe, op. cit.
(341) Auguste Honhon (Verviers, 19 septembre 1867- ?).
Typographe d’abord, tisserand ensuite. Ecrivain.
P. Coppe, op. cit.
(842) f>jous renvoyons pour la biographie de Ferdinand de Meeûs à la 

fiche Le Bon Sens de Jean de Nivelles.
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188. La Situation
I l est temps d’ouvrir les yeux

i. 9 juin 1876. Numéro sorti pour les élections législatives du 
13 juin 1876.

3. Format : 34 X 25.
9. Imprimeur, Editeur : C harles G uign ard é, N ivelles.

11. Couleur politique : S outien t les candidats catholiques :
Eugène de Meeûs (348 ).
C harles Snoy ( 344).
Félix Debroux (345 ).
Félix du Monceau.
L éon  t ’Serstevens ( 346).

12. Collection : Mundaneum, M.I.P., 9-VI-1876.

189. Tablettes électorales

1. 2 juillet et 13 juillet 1884. Deux numéros sortis pour les élections 
sénatoriales du 8 juillet.

3. Format : 36 X 28.
9. Imprimeur : L. Gossieau, place de l ’Esplanade, Nivelles.

11. Couleur politique : Libéral.
L ’Association libérale centrale de l ’arrondissement de Nivelles

(343) Eugène de Meeûs est le fils de Ferdinand de Meeûs dont la bio
graphie est renseignée à la fiche Le Bon Sens de Jean de Nivelles.

(S44) Le baron Snoy et d’Oppuers, château de et à Bois-Seigneur-Isaac, tout 
comme ses cousins demeurant à Braine-l’Alleud, nous ont assuré que Charles 
Snoy n’avait pas laissé de papiers politiques.

( 345 ) Félix Debroux. Notaire à Court-Saint-Etienne.
(346) L. t’Serstevens (Bruxelles, 22 mars 1836 - 4 mai 1900).
S’est toujours occupé spécialement de questions agricoles. Vice-président 

de la Société centrale d’agriculture.
Président du Conseil supérieur de l ’agriculture et de la Commission de sur

veillance des laboratoires de l ’Etat.
Représentant de l ’arrondissement de Nivelles à la Chambre de 1872 à 1876.
Le Petit Brabançon, 12 mai 1900.
Nous avons consulté les archives conservées au château de Baudémont par 

le comte de Lichtervelde. Un bref inventaire en a été dressé et publié par 
A. Simon, Inventaires d ’archives (C.I.H.C., n° 14), i960, p. 50 - 51.
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présente ses deux candidats pour le Sénat : le baron de Vrints 
(M7) et le docteur Pigeolet (347 348).

12. Collection : Mundaneum, M.I.P., 2-VII-1884 ; 13-VI1-1884.

190. Tablettes électorales de l’arrondissement de Nivelles

1. Numéro paru le 23 juillet 1870 pour les élections législatives.
3. Format: 48 X 34.
9. Imprimeur : B.-J. Van Dooren, 25, chaussée de Wavre, Bruxelles. 

Editeur : L. Dupuis ( 349).
11. Couleur politique : Soutient les candidats libéraux :

Mosselman (350 ).
Zaman.
Mascart (351).
Nélis (3!2).

(347) Nous mentionnons la biographie du baron de Vrints sur la fiche 
Tablettes électorales, 1870.

(348) Docteur Pigeolet. Né, le 9 septembre 1814 à Nivelles, il y est décédé 
en 1902.

Docteur en médecine sorti de l ’Université de Bruxelles, il est appelé à y 
enseigner.

Sénateur de l’arrondissement de Nivelles de 1878 à 1888.
Membre de l ’Académie de médecine de Belgique. Il collabore à diverses 

revues de médecine. La liste de ses publications est énumérée dans la Biblio
graphie nationale.

Bibliographie nationale ..., t. III, p. 135.
G. W illame, Essai de bibliographie ..., p. 277.
(349 ) Louis Dupuis.
Avocat et secrétaire de l ’Association libérale de Nivelles.
(35°) Pour sa biographie, nous renvoyons à la fiche la Chronique électorale 

nivelloise, 1847.
( 3 5 1 )  François, Antoine, Edouard Mascart naquit à Ohain le 29-XI1-1806. 

Propriétaire connu par d’utiles exploitations agricoles et d’intelligentes améliora
tions rurales, il est nommé bourgmestre de Ohain en 1840. Il reçoit un mandat 
de représentant de 1849 à 1859 et de 1863 à 1872.

E. Bochart, Biographie ..., p. 77.
(352) Guillaume, Joseph Nélis.
Né à Beauvechain, le 18 mars 1803. Docteur en médecine, il se fixe 

à Wavre et y exerce sa profession de 1828 à 1838. En 1838, il se laisse en
traîner dans l ’industrie et s’associe à la direction d’un établissement de papeterie 
qu’il quitte en 1843. Il reprend personnellement une papeterie à Virginal- 
Samme. Installé dans cette commune, il y entame une carrière politique. Con
seiller communal en 1846, bourgmestre le 11 mars 1846, conseiller provincial
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le Hardy (853 ). 
de Vrints (8M).

12. Collection :
Mundaneum, M.I.P., 23-VIM870.
Bibl. U.C.L., Fonds Henderick, 23-VH-1870.

191. Tablettes électorales de Perwez

1. Deux numéros parus pour les élections provinciales du 23 mai 
1886, l’un non daté et l ’autre daté du 21 mai.

3. format: 36 X 27.
9. Imprimeur : L. Gossieau, Nivelles.

11. Couleur politique : Soutient les candidats libéraux du canton de 
Perwez :
Gomand, agronome ( 885 ).
Tombeur, notaire (855).

12. Collection : Mundaneum, M.I.P., n° non daté ; 21-V-1886.

du canton de Nivelles en 1848 et enfin membre de la Chambre des représen
tants le 10 décembre 1857. Parallèlement à ses activités politiques, il fait partie 
de la Chambre de commerce de Nivelles dont il devient président. Il établit plus 
tard une seconde fabrique à Virginal.

E. B o c h a r t , Biographie ..., p. 81.
(353 354 355 ) Jean X II, Adolphe, Frédéric, Marcel le Hardy.

(Etterbeek, 1814-1894).
Candidat en philosophie et lettres de l ’Université de Louvain et docteur 

en droit de l ’Université de Liège, il est attiré par les sciences.
Il conquit ses brevets d’ingénieur civil à l ’Ecole centrale de Paris.
Pendant 6 ans, il siégea au Conseil provincial, puis obtint un mandat de 

représentant. Il le gardera 21 ans.
Libre-échangiste et antimilitariste.
Président de la Société agricole de Brabant-Hainaut.
J. L e f e v r e  - Vte le H a r d y  de B e a u l ie u , Les le Hardy, 1342-1957, Char- 

leroi, 1957, p. 324-328.
(354) Alexandre, Marie, Charles de Vrints de Treuenfeld, né à Bruxelles, 

le io-ix-1839, avocat, ancien attaché de légation, chevalier de l ’ordre de Saint 
Jean de Jérusalem.

Il a obtenu reconnaissance du titre de baron, pour lui et toute sa des
cendance, par arrêté royal du 3-IV-1860. Fils de famille allemande, il est belge 
en vertu de la déclaration du 7-IX -1859.

Ch. P o p l im o n t , La Belgique héraldique, recueil historique, chronologique, 
généalogique et biographique complet de toutes les maisons nobles reconnues de 
la Belgique, t. X I, Paris, 1867, p. 255 - 236.

(355) CeS candidats siègent déjà depuis quatre ans au Conseil provincial.
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192. Tablettes électorales des libéraux et des socialistes 
anticléricaux unis de Court-Saint-Etienne

i. 8 numéros électoraux.
3. Formai : 44 X 33.
9. Imprimeur : H. Gossens-Brossart, rue de Namur, Wavre.

11. Couleur politique : Libéraux et socialistes se sont unis pour les 
élections communales de Court-Saint-Etienne du 17 novembre 
1893. Un groupe de socialistes a refusé cette union. Trois listes 
sont donc en présence dans cette commune.

12. Collection :
Mundaneum, M.I.P., 23-X-1893 (n° 2) ; 13-XI-1895 (n° 8). 
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 30-X-1893 (n° 4).

193. Le Tireur belge
Journal sportif du tireur à  l’arc et des sociétés de tirs

1. Premier n : 2 mars 1907.
Dernier n : (* 358 ).

2. Périodicité : 
hebdomadaire ;
paraît du 1er mars au 30 novembre.

3. Format: 42,5 X 32.
4. Prix :

2 francs par an ;
pour les sociétés, abonnement +  2 annonces =  7 francs.

9. Imprimeur, Editeur : L. Havaux-Houdart, 24, rue des Brasseurs, 
Nivelles (857 ).

10. Rédacteurs: Bosman (85S).

(35s) u  est encore cité dans un répertoire de presse.
Annuaire général de la presse belge ... (G. G ardet), Bruxelles, 1909.
(357 ) Louis Havaux-Houdart.
(Nivelles, 22 juillet 1868 -18  juin 1929).
Imprimeur.
Ces renseignements nous ont été communiqués par Mademoiselle Havaux, 

rue général Léman, Nivelles.
(358) 11 s’agit sans doute d’un pseudonyme. En effet, est déclaré Bosman, 

un tireur n’ayant rien abattu au cours d’une vie. Cette raillerie entre tireurs 
rapelle l ’antique tradition du serment des archers qui voulait qu’en pareil cas
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11. Il informe les sportifs des concours et publie des annonces com 
merciales intéressant le tir.

12. Collection :
Mundaneum, M.I.P., 2-111-1907.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 2-111-1907.
Bibl. U.C.L., Fonds Henderick, 2-111-1907.

194. Le Travailleur 
Le Travailleur belge (23-VI-1889)

Le Travailleur (SO-XI-1889)
Organe des vrais intérêts de l’onvrier. Jou rnal hebdom adaire (1S-III-1875) 

O rgane des vrais intérêts de l’ouvrier. Questions économiques e t sociales (27-1-1877) 
O rgane des vrais intérêts de l’ouvrier. Questions économiques et sociales. Dieu 

protège la  Belgique (14-XII-1878)
O rgane des intérêts de l’ouvrier. Education populaire. Questions économiques et

sociales (20-XII-1890)

1. Premier n : 13 mars 1873.
Dernier n : 31 mars 1900.

2. Périodicité : hebdomadaire.
3. Format :

30 X  21 ( 13-111-1873).
42 X  30 (16-IV-1873).
47 x  3i>5 (27-1-1877).
35  x  3 9  (3-VIII-1890).

4. Prix :
3 francs par an pour la Belgique, 6,50 francs pour la France.
3 centimes le numéro (13-111-1873).
10 centimes le numéro ( 16-IV-1873).

3 centimes le numéro (21-11-1880).
6. Devise :

Diligite fraternitatem. Aimez la fraternité. St Paul ( 13-111-1873). 
Diligite fraternitatem. Aimez la fraternité. St Pierre ( n-v-1878). 
Aimez la fraternité. Sans la foi, sans l ’espérance, sans la charité..., 

la société serait bientôt bouleversée ( Lettre de Mgr Dechamps 
au Travailleur) (4-1-1879).

on mit une bosse de paille sous la veste du malheureux tireur.
Ces renseignements nous viennent de Monsieur Balseau, tireur à l ’arc 

à Nivelles.
Son père fait partie de la confrérie depuis 1920 et n’a pas connu Le Tireur 

belge ; sans doute avait-il déjà disparu.
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Aimez la fraternité (21-11-1880).
Le travail ennoblit. Aimez la fraternité (8-111-1890).

7. Fondateur : Charles Guignardé (359).
9. Imprimeur, Editeur : Charles Guignardé, boulevard des Arbalé

triers, Nivelles ( 13-111-1875 ). 
xo. Rédacteurs :

Charles Guignardé (38°).
Edouard Lagasse (381).
Charles Lagasse de Locht (1875-1887) (382 ).
Emma Tinnel-Coekelbergh.
Correspondant parisien H.V. =  Hubert Valleroux (383). 
Alphonse Hanon de Louvet (384).
Auguste Collart (385). * Il

( 359 ) Charles G uignardé ( 1844 " l &97 ) ■
Ouvrier typographe, il s’établit imprimeur en 1872.
Agé de vingt-trois ans, il jette les fondements de la Société de secours 

mutuels Saint-Michel et de l ’Union des travailleurs de Sainte-Gertrude. Plus 
tard, il s’occupe activement du Patronage des jeunes apprentis, des Sociétés 
mutuellistes du Brabant wallon et de la Société royale des amis de la concorde. 
Enfin, il fonde Le Travailleur, l ’imprime, l ’édite et collabore à sa rédaction. 
Il imprime et édite également la Gazette de Nivelles et Le Conservateur.

Gazette de Nivelles, n-vn-1897.
L'Economiste chrétien, avril 1876, p. 94, n° 1.
(300) Voir note précédente.
(301) Edouard Lagasse ( 1851-1879).
Avocat. Membre actif ou honoraire des sociétés et œuvres sociales de 

Nivelles.
Le Travailleur, 22-111-1879.
(362 ) Charles Lagasse.
Il est né à Nivelles le 6 juillet 1845.
Ingénieur. Directeur des ponts et chaussées. La plupart des articles d ’éco

nomie sociale sont dus à sa plume.
Bibliographie nationale ..., t. II, p. 403.
J. W illame, Essai de bibliographie ..., p. 263.
Biographie dactylographiée, Papiers Schollaert - Helleputte, A.G.R., n° 83.
(363) Hubert Valleroux identifie ses intiales le 22 mars 1879.
Avocat près la cour d’appel de Paris, il s’intéresse aux questions sociales 

et publie le résultat de ses études sur le sujet dans la Revue de l ’Association 
catholique.

Le Travailleur, 22-111-1879.
(364) Alphonse Hanon de Louvet (27-V-1853 - i-v-1935).
Il signe tantôt A. L., tantôt A. H.
Sa biographie est déjà mentionnée sur la fiche L'Sauverdia.
(ses) Auguste Collart.
Avocat.
M. Decoux, La Fédération des sociétés ouvrières ...



L’abbé Théodule Rayée, curé de Saint-Nicolas (866).
Léon Pirard (S67).

11. Couleur politique : Journal d’opinion populaire catholique.
12. Collection :

Collection privée, Monsieur Dedoyard, numéros suivis : du 13- 
111-1875 au 25-XII-1875 ; du 5-1-1878 au 28-XII-1878 ; du
4- 1-1879 au 27-XI1-1881 ; du 2-1-1881 au 24-XII-1881 ; du
6-1-1883 au 29-XII-1883 ; du 6-1-1884 au 27-XII-1884 ; du
1-1-1887 au 24-XII-1887 ; du 1-1-1888 au 29-XII-1888.

Collection privée, Monsieur Balseau, année complète 1896 ; 10- 
vn-1875.

Collection privée, Madame Dewandelaer, année complète 1899 ;
io-vn-1897.

Bibl. U.C.L., Fonds Henderick, 29-V-1875 ; io-vn-1875 ; 20-xi- 
1880 ; 21-1-1882 ; 30-IV-1887 ; 26-V-1887 ; 11-V-1889 ; 14- 
Vl-1890 ; 2-VIII-1890 ; 12-IX-1891 ; 2-IX-1893 ; 9-IX-1893 ;
5- 1-1895 ; 24-X-1896 ; 31-111-1900.

Mundaneum, M.I.P., 2-X-1875 ; 19-11-1876 ; 5-1-1877 ; 21-1- 
1877 ; 23-XII-1877 ; 23-111-1878 ; 21-11-1880 ; 28-X-1882 ; 
n-xil-1886 ; 18-XII-1886 ; 30-XI-1889 ; 8-III-1890 ; 20-XII- 
1890 ; 14-VII-1894.

Maison de la presse belge, 29-IX-1883 ; 16-11-1884 ; 13-XH-1890. 
Collection anonyme, 31-111-1900.
A.v. Bruxelles, 21-IX-1891 ; 19-111-1892.
Bibl. Gouv. prov. Brab., Fonds Willame, 21-X-1876.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, n-xi-1876.
Album de souvenirs, Emile de Lalieux, 22-1V-1899. * 387

(306) Nous avons déjà mentionné la biographie de Rayée sur la fiche 
■ YAlmanach paroissial de Nivelles

(387) Léon Pirard est un des fondateurs de cet hebdomadaire et collabore 
à sa rédaction.

G. W i l l a m e , Essai de bibliographie ...
Sa biographie est indiquée sur la fiche La Petite Feuille de rose.
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Rî d’télé pou ta î din l’vif. V yant l’d jou l’prom i èye l’qninche do mwès
(15-X-1903) H

T ayan t à plein cfir tous les quinze d jou (26-XII-1903 au  25-XII-1904) (m) 
T ayau t à plein cûr quand ça li stitche (8-IX-1907) (371)

Gazette aclote illustrée, abaye tous les coups qu’on l’desloye (décembre 1911) (*” )

1. Dates de parution :
15 octobre - 15 décembre 1903 (N° extraordinaire).
26 décembre 1903 au 25 décembre 1904.
8 septembre au 19 octobre 1907. 
mai 1910 au ? 
décembre 1911 au ?

2. Périodicité : bimensuelle.
3. Format: 30 X 23.
4. Prix : une mastoque =  3 centimes.
6. Devise :

Mieux est de ris que de larmes escrire 
Pour ce qui rire est le propre de l ’homme 
Vivez joyeux ! Rabelais - Gargantua.

9. Imprimeur : Lanneau-Despret, Nivelles.
ro. Rédacteur : N. =  Noré =  Borgnette =  Edouard Parmen

tier ( 373 ).
1 r . Couleur politique : Journal de polémique, libéral et anticlérical, 

rédigé en aclot. Il répond au Petit Nivellois.
12. Collection :

Mundaneum, M.I.P., r3-x-t903 ; 15-XI-1903 ; 30-XI-1903 ; 19- 
x-1907 ; v-1910.

Maison de la presse belge, 15-X-1903 ; xii-1911.
Coll, privée, Monsieur Balseau, 15-X-1903.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 15-X-1903 ; 10 au 24-1- 

1904. * 369

195. L T r in c h e t (s#8)

(388 ) Le tranchet.
(369) Rjen de tel pour tailler dans le vif. Voyant le jour la 1 "  et le 13 

du mois.
( 370 ) Taillant à plein cuir tous les quinze jours.
(3T1 ) Taillant à plein cuir quand l’envie lui prend.
(372 ) Feuille nivelloise illustrée, aboie chaque fois qu’on la délie.
(373 ) Nous avons identifié les pseudonymes grâce à J. C o p p e n s , Diction

naire p. 411.
Edouard Parmentier était cofondateur de U  Aclot avec Georges Willame 

et Léon Petit. Sa biographie se trouve à la fiche de ce journal.

253



x. Numéro sorti pour les élections législatives du 27 mai 1906 (*74).
3. Format : 36 X 38.
9. Imprimeur : Imprimerie de l’Action catholique, 39, rue Antoine 

Dansaert, Bruxelles.
11. Couleur politique : Soutient les candidats catholiques dont la liste 

est énumérée sur la fiche Le Péril national (S75).
12. Collection :

Mundaneum, M.I.P., 2 2 -V-1 9 1 0 .
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 2 2 -V-1 9 1 0 .

196. Le Triomphe

197. Le Triomphe

Organe des Associations catholiques et ouvrières 
de l’arrondissement de Nivelles

1. Numéro sorti pour les élections législatives du 22 mai 1910. 
3. Format: 36,3 X 28.
9. Imprimeur : L. Havaux-Houdart, Nivelles.

11. Couleur politique : Soutient les candidats catholiques (8T6).
12. Collection : Mundaneum, M.I.P.

198. Le Triomphe

Organe de la Fédération des associations catholiques et ouvrières 
de l’arrondissement de Nivelles

1. Numéro sorti pour les élections législatives du 2 juin 1912 (377 ). 
3. Format : 36 X 28.
9. Imprimeur : L. Havaux-Houdart, Nivelles. * 370

(374) Warzée le date du 22 mai 1910 et note qu’il s’agit d’un numéro unique. 
A. W a r z e e , Notes manuscrites, Mundaneum, M.I.P.
(375) La biographie de ces candidats est renseignée sur la fiche Le Péril 

national, 1906.
(370) L ’énumération des candidats accompagnée de notes biographiques 

est renseignée à la fiche Le Drapeau tricolore.
( 377 ) Mertens avance une date de parution, le 27 mai, dans :

G. M e r t e n s  - A. D e  F o n v e n t , Relevé des périodiques ...
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1 1 . Couleur politique : Soutient les candidats catholiques (378 ).
12. Collection:

Mundaneum, M.I.P., 2-VI-1912.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 2-VI-1912.
Bibl. Gouv. prov. Brab., Fonds Willame, 2-VI-1912.

199. L’Union libéral de l’arrondissement de Nivelles 
Journal hebdom adaire

1. Premier n : 3 septembre 1899.
Dernier n : 4 janvier 1919 ( 379 *).

2. Périodicité : hebdomadaire.
3. Format : 36 X 36,5-
4. Prix : 3 francs par an ; 3 centimes le numéro.
8. Propriétaire : Henri Goossens ( 38°).
9. Imprimeur, Editeur : Henri Goossens, 34, rue du Pont, Wavre.

10. Rédacteur en chef : Lucien Van Dyck ( 1899 au 8-XII-1902) (381 382). 
Collaborateurs :
Edouard Parmentier (3S2).
Fernand Detraux (383 ).

1 1 . Couleur politique : Organe de presse du parti libéral de l ’arron
dissement. Son information est peu consistante et fait place à 
des commentaires et à la polémique. Ceux-ci les rangent parmi les 
partisans du libéralisme doctrinaire.

12. Collection :
Bibl. Cercle hist. et arch. Wavre, les numéros : 4-VIII-1901 ; 14- 

xii-1902 ; 4-1-1903 ; 22-1-1903 ; 14-V-1903 ; 16-VII-1903 ;

(378) Le nom des candidats et quelques renseignements biographiques ont 
été renseignés à la fiche L a J u stice.

( 3 7 » )  L e  P u b lica teu r d e l ’arrondissem en t d e N iv e lle s , 11-1-1919.
( 38°)  L ’U n ion  lib é ra le , 3-XI-1901.
Bien que les Goossens aient édité ce journal de père en fils, ils n’ont 

conservé aucunes archives.
( 38! )  JJU n ion  lib éra le , 2-XII-1902.
Antérieurement, il a rédigé L e  P u b lica teu r d u  canton  d e  W avre.
( 382) G . W illame, E ssa i d e  b ib lio g ra p h ie ...
(383 ) Fernand Detraux.
Industriel engagé dans la politique par la plume et les actes. Il se présente 

aux élections communales de Nivelles en 1911, et rédige L ’E sco rêe, L e  P e tit  A c lo t  
et la G a ze tte  d e  B aulers.
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9-1-1910 ; 3 -ni’I9 12 î 14-IV-1912 ; 28-IV-1912 ; 9-VI-1912 ; 
18-VIII-1912 ; 25-VIII-1912 ; 1-IX-19X2 ; 8-IX-1912 ; 13-ix-
1912 ; 13-X-1912 ; 20-X-1912 ; 27-X-1912 ; 28-VI-1913 ; y  
vii-1913 ; 19-VII-1913 ; 26-VII-1913 ; 2-VIII-1913 ; 9-vin-
1913 ; 16-VIII-1913 ; 27-IX-1913 ; n-x-1913 ; 18-X-1913 ; 
23-X-1913 ; 1-XI-1913 ; 8-XI-1913 ; 13-XI-1913.
Les années complètes : 1906 ; 1907 ; 1908 ; 1909 ; 1911. 

Musée arch., Nivelles, toute la collection de 1901 à 1914.
A.v. Bruxelles, toute la collection de 1900 à 1912.
Maison de la presse belge, 26-V-1907.
Bibl. U.C.L., Fonds Henderick, 23-VIU-1901.
Bibl. rég. de Wallonie, 28-VIII-1901.
Mundaneum, M.I.P., 3-IX-1899 ; 22-X-1899 ; io-iv-1904 ; 12- 

xi-1911 ; i-vi-1912 ; 22-X11-1912 ; et numéro électoral du
6-V-1900.

Bibl. gouv. prov. de Brabant, Fonds Willame, 20-V-1900 ; 3-11- 
1907 ; 7-IV-1907 ; 12-111-1911 ; 22-X-1911 ; 22-1-1912 ; 21- 
lv-1912 ; 20-VX-X914.

200. L’Union nivelloise
O rgane des intérêts politiques, industriels et agricoles de la ville et du canton 

de Nivelles. Paraissan t le dim anche
O rgane des Unions professionnelles anti-socialistes et dém ocratiques de la  ville 

et du canton de N ivelles. Paraissant le dim anche (12-1-1896)

1. Premier n : 10 novembre 1893 (384).
Dernier n’ : 26 octobre 1901 (s85).

2. Périodicité : hebdomadaire.
3. Format : 4 2  X 3 1 .

4. Prix : 2,50 francs par an et 2 francs pour les cabaretiers. 5 centi
mes le numéro.

9. Imprimeur, Editeur : Louis Havaux-Houtart, Nivelles.

( 384) Ce numéro porte l ’indication « 23ème année-n° 45». En fait, une 
lettre adressée par l ’éditeur le 9-11-1896 à Monsieur Mertens, collectionneur de 
journaux, nous apprend qu’il s’agit du premier numéro paru sous ce titre et 
qu’il ne constitue qu’une nouvelle présentation de L a N iv e llo ise .

L e ttr e  d e  M o n sieu r H avaux à M o n sieu r M erten s, 9-11-1896, Bibl. royale, 
Bruxelles, Fonds Mertens.

(385 ) Il fusionne avec L e  P e tit  B rabançon.
P e tit  B rabançon, 26-X-1901.
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10. Couleur politique : Journal catholique d’information politique, 
qui après une parution d’un an, devint également l ’organe des 
Unions professionnelles catholiques du canton de Nivelles.

11. Collection:
Mundaneum, M.I.P., io-xi-1895 ; 8-XII-1895 ; 21-VI-1896 ; 30- 

iv-1899.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, io-xi-1893 ; io-xi-1896. 
Bibl. Gouv. prov. Brabant, n-Il-1900.
Album de souvenirs d’Emile de Lalieux, io-xi-1895 ; 16-xi- 

1895 ; 4-VII-1896 ; 11-VII-1896 ; 7-111-1897 ; 16-IV-1899 ; 6- 
VIII-1899 ; 14-X-1899 ; 27-V-1900 ; 3-VI-1900 ; 30-IX-1900 ; 
3-III-1901.

Papiers Paul Collet, 22-1-1899.
Maison de la presse belge, 18-V-1899.
Bibl. U.C.L., Fonds Henderick, 16-XI-1895 ; 9-VII-1896.

201. L’Utilité
Jou rnal d’annonces et de renseignements

Journal d’annonces et de renseignements distribué dans les principaux cantons 
de la Belgique (9-EX-I883)

1. Premier n : (1er août) 1883 ; 26 août =  n° 5.
Dernier n : ?

2. Périodicité : hebdomadaire.
3. Format : 37 X 27.
4. Prix :

1,60 franc par an pour Braine-l’Alleud (centre).
2 francs par an hors ville.
Pas de prix renseigné : 9-IX-1883.

5. Tirage :
2.000 exemplaires (s88).
3.000 exemplaires (387 ).

9. Imprimeur : Léon Pastur, rue du Château, Braine-l’Alleud (38S). 
n .  Journal d’annonces et de renseignements d’utilité locale. Sans 

préoccupation politique.

(888) L'Utilité, 26-V111-1883.
( 387) L ’Utilité, 16-IX-1883.
(ses) Léon Pastur imprima également L ’Annonce brabançonne, Le Cour

rier de Genappe, Le Petit Waterloo, et L’Echo de la Hulpe.
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i2. Collection :
Mundaneum, M.I.P., 26-VIII-1883 ; 9-IX-1883 ; 16-IX-1883. 
Bibl. U.C.L., Fonds Henderick, 16-IX-1883.

202. La Vérité ( sss)

1. Numéro non daté destiné aux élections législatives du 13 juin 
1876.

3. format : 38 X 37.
9. Imprimeur : L. Gossieau, 23, rue de Mons, Nivelles.

11. Couleur politique : Soutient les candidats libéraux :
Pour le Sénat : Trémouroux (* 390).
Pour la Chambre :

le Hardy de Beaulieu (391 ).
Mascart ("*).
Olin (3M).

12. Collection : Bibl. rég. Wallonie, relié parmi les numéros du 
Courrier de Nivelles, 1876.

(389 ) « Le petit journal que nos adversaires font adresser depuis quelques 
semaines à tous les lecteurs ... plein de bourdes sur l ’Inquisition ».

Gazette de Nivelles, 7-V I-1876.
Il désigne un périodique électoral, mais nous ne pouvons affirmer qu’il 

s’agit de celui-ci, de la Gazette du village ou d’un autre.
( 390) La biographie de Trémouroux est notée à la fiche Chronique élec

torale nivelloise, 1847.
(391) La biographie de le Hardy de Beaulieu est notée à la fiche Tablettes 

électorales, 1870.
(392 393 ) Louis, Albert, Napoléon Mascart.
Docteur en médecine, nommé à l ’Acamédie royale de médecine de Belgi

que le 28-X-1848 dans la Section clinique et obstétrique. Il est décédé à Ohain 
le 1 7  décembre 18 88 , à l ’âge de 7 7  ans et 6 mois.

Bulletin de l’Académie royale de médecine de Belgique, IVème série, t. II, 
Bruxelles, 1888, p. 909.

E. De Seyn, Dictionnaire biographique des sciences ..., t. II, 1936, p. 723.
(393) Xavier Olin, professeur à l ’Université de Bruxelles, naquit à Bruxelles 

en 18 36  et y  mourut en 18 99. Docteur en droit et avocat en 18 38 , il fut en 
18 66 chargé de la chaire de droit naturel, qu’il occupa jusqu’à son décès, sauf 
durant deux années pendant lesquelles il fit partie du cabinet Frère-Orban. Il 
fut, en 18 79-18 8 0 , élevé à la dignité de recteur. Il resta deux ans ministre des 
Travaux publics du 5-VIII-1882 au 16-VI-1884.

E. De Seyn, Dictionnaire ..., t .II, 1936, p. 790.
A . P h i l i p p a r t , Les Ministères en Belgique, dans Res Publica, 1 9 6 1 , v o l. 

III, p. 6 6 - 8 5 .

258



203. La Vérité
Organe régional de la démocratie chrétienne

1. io  et 16 octobre 1903.
2. Périodicité : paraîtra chaque fois que le besoin se fera sentir.
3. Format : 30 X 35.
4. Prix : xo centimes le numéro.
6. Devise : Pour Dieu, la Justice et la Liberté.
9. Imprimeur : L. Timmermans-Deknop, 34, rue de Namur, Lou

vain.
Editeur : Godeau, chaussée de Wavre, Beauvechain.

10. Rédacteur : L. Godeau (894).
ix . Journal électoral destiné aux élections communales. Il soutient 

le candidat démocrate-chrétien L. Godeau. Cette liste est totale
ment indépendante de la liste catholique. Elles s’opposent même 
et s’affrontent.

12. Collection :
Mundaneum, M.I.P., 16-X-1903.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, io-x-1903.
Bibl. U.C.L., Fonds Henderick, 16-X-1903.

204. La Vérité
Organe régional de la démocratie chrétienne

1. 28 mai 1904. Numéro sorti pour les élections provinciales du 
5 juin 1904.

3. Format : 50 X 33.
9. Imprimeur : L. Timmermans-Deknop, 34, rue de Namur, Louvain.

10. Rédacteur : L. Godeau.
11. Couleur politique : Soutient la candidature de L. Godeau (385 ). 

Le Parti de la démocratie chrétienne est totalement distinct du 
Parti catholique. Ils se combattent.

12. Collection :
Mundaneum, M.I.P., 28-V-1904.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 28-V-1904. 394 395

(394) Nous mentionnons la biographie de Louis Godeau à la fiche La 
V é r ité , 1911.

(395) Nous mentionnons la biographie de L. Godeau à la fiche La V é rité , 
1911.
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205. La Vérité
Organe régional de la démocratie chrétienne

i .  13 et 18 octobre 1907. Numéros sortis pour les élections commu
nales du 20 octobre (a96).

3. Format : 30 X 33.
9. Imprimeur : L. Timmermans-Deknop, Louvain.

10. Rédacteur : L. Godeau (a9T).
11. Couleur politique : Soutient la candidature de L. Godeau. Cette 

liste s’oppose à la liste catholique qu’elle attaque violemment.
12. Collection :

Mundaneum, M.I.P., 13-X-1907.
Bibl. royale .Bruxelles, Fonds Mertens, 13-X-1907.
Bibl. U.C.L., Fonds Henderick, 13-X-1907.

206. La Vérité
Organe régional de la démocratie chrétienne

1. 10 octobre 1911. Numéro sorti pour les élections communales 
du 13 octobre.

2. Périodicité : paraît chaque fois que le besoin se fait sentir.
3. Format: 30 X 3 3 .

9. Imprimeur : L. Timmermans-Deknop, 34, rue de Namur, Lou
vain.

10. Rédacteur : L. Godeau ( 398).

(398) ç e numéro est indiqué dans G. Mertens - A. De Fonvent, R e le v é  des  
p ériod iqu es. Il s’agit du n° du 18 octobre.

( 3 9 7 )  Nous mentionnons la biographie de L. Godeau à la fiche L a  V é r ité , 
1911.

( 3 9 a )  Louis Godeau, né à  Lillois, pharmacien, il s’établit à  Beauvechain en
1895.

Il s’est déjà présenté aux élections de 1903, 1904 et 1907, toujours sur 
la même liste. Chaque fois il a publié et rédigé des tracts électoraux du même 
titre.
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1 1 . Couleur politique : Soutient les candidats de la démocratie chré
tienne ( 399 *). Ce parti est totalement distinct du Parti catholique. 
Ils sont même opposés dans plus d’une revendication.

12. Collection :
Mundaneum, M.I.P., io-x-1911.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, io-x-1911.

207. La Vérité
Organe de la Fédération des associations catholiques et ouvrières 

de l’arrondissement de Nivelles

1. Numéro paru à l ’occasion des élections législatives du 2 juin 
1912 (40°).

3. format: 50 X 33.
9. Imprimeur : L. Havaux-Houdart, Nivelles.

11. Couleur politique : Soutient les candidats catholiques (401).
12. Collection :

Mundaneum, M.I.P.
Bibl. royale, Fonds Mertens.

208. La Victoire

1. Numéros destinés aux élections législatives.
3. Format : 37 X 28.
9. Imprimeur : Ferais, 23, rue de la Commune, Bruxelles.

11. Couleur politique : Soutient les candidats de la liste commune 
des libéraux et des socialistes (402).

( 3 9 9 )  Mandat pour 4 ans : Théodule Degelle.
Mandat pour 8 ans : Georges Haccourt.

Charles Joséphy.
François Lefèvre.
Désiré Schoonen.
Léopold Volt.

(40°) Mertens le date du 1er avril.
G. Mertens - A . De Fonvent, Relevé des périodiques ...
(401 ) La liste des candidats et quelques renseignements biographiques à 

leur sujet ont été mentionnés à la fiche La Justice.
( 402 ) Les noms des candidats et quelques renseignements biographiques ont 

été mentionnés à la fiche Gazette de Baulers.
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12. Collection :
Mundaneum, 27-IV-1912.
Bibl. royale, Bruxelles, Fonds Mertens, 27-IV-1912 (403 ). 
Bibl. Gouv. prov. Brab., Fonds Willame, 26-V-1912.

209. Le Vrai Libéral

1. 4 octobre 1863. Numéro sorti pour les élections du 6 octobre.
3. Format : 33 X 24.
9. Imprimeur : Louis Despret, 17, place Saint-Paul, Nivelles.

11. Couleur politique : Catholique. Défend le candidat de l’Union 
conservatrice constitutionnelle, le comte Ferdinand de Meeûs
ru.

12. Collection : Mundaneum, M.I.P., 4-X-1863.

(408) Warzée indique qu’il s’agit du premier numéro.
A . W arzee, Notes manuscrites, Mundaneum, M .I.P.
( 404 ) Nous renvoyons pour la biographie de Ferdinand de Meeûs à la fiche 

Le Bon Sens de Jean de Nivelles.
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I N D E X  D E S  P U B L I C A T I O N S  P E R I O D I Q U E S

Les chiffres en caractères gras renvoient à l’étude historique des publications 
périodiques.

I. PU BLICA TIO N S PÉ R IO D IQ U ES PROPRES A  
L ’A R R O N D ISSE M E N T

L ’ A c lo t:  71, 76, 82-83, 84, 85, I r 7 '  
119, 120, 124, 125, 132, 135, 136, 
162, 182, 194, 206, 242, 243, 244, 
25 3-

A lm an ach p aroissia l: 110,119-120, 232.
U  A m i de l ’ ouvrier: 65, 120-121.
U  A m i des enfants: 100, 121-122.
A n n a les archéologiques e t fo lk lo riq u es de 

N iv elles e t du B rabant w allon: 87,122.
A n n a les de la  Société archéologique de 

l ’arrondissem ent de N iv elles: 87, 122.
U  A nnonce brabançonne: 77, 106, 122- 

123, 159, 168, 222, 237.
A nnonces nivelloises: 105, 123-124.
JL’ A p p e l socia liste: 98, 124, 155, 237.
U  A rg u s: 114, 124-125.
A rm on a k de l ’ A c lo t  p ou  l ’année 1890; 

83, 117, 118, 123.
A rm o n a k des bouns A c lo ts  p ou  l ’année 

de grâce 1891: 83, 117, 118, 123.
L ’ A va n t-G a rd e, jo u rn a l de l ’arrondisse

m ent de N iv e lles: 44, 70-72, 126-127, 
161, 162, 208, 242.

U  A va n t-G a rd e, organe socialiste heb
dom adaire du B rabant w allon: 29, 54, 
67, 96, 100, 127-128, 195, 201, 231, 
239.

L ,’ A v e n ir  de T ubi^ e: 30, 69, 128.
U  A v e n ir  nivellois : 128-129.

Belgische Landbouwvooruitgang: n i ,  130* 
23 3 -

L e  Bon Sens de Jean de N iv elles: 90-91, 
130, 173, 181, 243, 246, 262.

Bourses officielles du travail: 105, 131.
L e  B rabant illu stré: 87, 131-13 2.

Brabant w allon, organe de l ’action catholi
que de l ’arrondissem ent de N iv elles: 
48, 56-58, 73, 74, 76, 77, 86, 97,
I 3 3~I 3 5 » *7 6> i 7 7 > 189. T9 °> 22°. 
224.

B rabant w allon, organe lib éra l de l ’ar
rondissem ent de N iv elles: 92-93, 132- 
133, 183, 236, 239.

Broc à l ’haïe: 114, 135-136, 193, 242.
B u lletin  de l ’arrondissem ent de N iv elles:  

41, 52. 9 °> 1 36-13 7 . l6°-
B u lletin  des cantons de Perw ez et Jo- 

doigne: 61-63, 1 37- 1 3 8-
B u lletin  du canton de P erw ez•' 61-63, 

137-138.
B u lletin  du doyenné de C ou rt-Sa in t- 

E tien n e: 141-142, 177.
B u lletin  m ensuel de la  Fratern elle nivel- 

loise: 112, 138.
B u lletin  p a roissia l: 109, 139.
B u lletin  p a roissia l de A u tre -E g lise  : 139, 

i 4 2> 1 4 3 . 1 4 4 . T4 5 > 146, 147. 148, 
149.

B u lletin  p a roissia l de B aulers: 109, 140.
B u lletin  p a roissia l de B iez-H é ze: n o , 

140-141, 143, 130.
B u lletin  p a roissia l de C orbais: 141.
B u lletin  p a roissia l de C hastre: 142.
B u lletin  p a roissia l de E n in es: 142.
B u lletin  p a roissia l de F o lx - le z -  Caves : 

142.
B u lletin  p a roissia l de G enval: n o , 143.
B u lletin  p a roissia l de G lim es: 143.
B u lletin  p a roissia l de G rand-R osière: 143.
B u lletin  p a roissia l de H a u t-Ittre: n o ,  

143-144.
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B u lletin  p a ro issia l d ’H évillers: 144.

B u lletin  p a ro issia l de H o u ta in -le-V a l: 

14 4 .
B u lletin  p a ro issia l de H uppaye: 14 4 .

B u lletin  p a ro issia l de Incourt: 14 4 .

B u lletin  p a ro issia l de Jauche: 14 5 .

B u lletin  p a ro issia l de Jauchelette: 145.
B u lletin  p a ro issia l de Jodoigne-Saint- 

L am b ert: 145.
B u lletin  p a ro issia l de Jodoigne-Saint- 

M êdard: 14 5 .

B u lletin  p a ro issia l de Jodoigne-Souveraine: 

14 5 -14 6 .
B u lletin  p a ro issia l de L a th u y: 146.
B u lletin  p a ro issia l de L illo is :  146.

B u lletin  p a ro issia l de L im a i:  146.
B u lletin  p a ro issia l de "Longueville : 146.
B u lletin  p a ro issia l de M o rilles: 14 7 .

B u lletin  p a ro issia l de M ellery : 14 7 .
B u lletin  p a ro issia l de M o n t-S a in t-A n d ré: 

14 7 .
B u lletin  p a ro issia l d ’ O ffu s: 14 7 .
B u lletin  p a ro issia l d ’ O pprebais: 148.
B u lletin  p a ro issia l de P iétreb a is: 148.
B u lletin  p a ro issia l de R a m illies: 148.
B u lletin  p a ro issia l de R o u x -M iro ir: 148.
B u lletin  p a ro issia l de Sain t-Jean -G eest: 

14 9 .
B u lletin  p a ro issia l de S ain te-M arie-G eest: 

149.

B u lletin  p a ro issia l de Sain t-R em y-G eest: 
14 9 .

B u lletin  p a ro issia l de S a rt-R isb a rt: 14 9.
B u lletin  p a ro issia l de V irg in a l: 1 1 0 ,  i j o .
B u lletin  p a ro issia l de W avre: 150.
B u lletin  de P  U nion agricole de Jodoigne: 

n i ,  i j o , 1 5 0 -1 5 1 , 233.

L a  Cam pagne: 113, 151.
L e  C anton de Jodoigne: 99 , 15 2 , 164.
Chronique de l ’arrondissem ent de N iv elles: 

3 6 *3 7 » 4 9 » 7 5 » 76, 89, 152-153» 167.
Chronique électorale nivelloise (11 et 18 

mai 1847): 36, 89, 153-154-
Chronique électorale nivelloise (29 octobre 

1 8 7 g ):  9 1 , 1 5 4 -1 5 5 , 1 9 1 , 2 4 7 .2 5 8 .
L a  C oalition  contre le  gouvernem ent cléri

ca l: 9 7 , io o ,  155 ,  238.

L e  Conservateur: 63-64, 74, 156-157, 
217, 251.

L e  C ourrier brainois: 48, 158, 171.
L e  C ourrier de G enappe: 106, 123, 

158-159, 168, 222, 257.
L e  C ourrier de la  D y le: 38-41, 51, 52, 

7 5 , 76, i 3 7 , i 59- l6 °-
C ourrier de N iv e lle s: 43-4$, 54» 70 71, 

73» 74, 76, 77. 85, 91, 92, 93, 94, 
118, 120, 126, 160-163, 167, 169, 
174, 176, 216, 236, 241.

L e  C u ltivateu r: 93-94, 163.

L a  D éfense agricole: 112, 163.
L a  D éfense ouvrière: 112-113, 164.
L a  D élivrance: 165.
L e  D rapeau tricolore: 98, 165, 215, 

254.

L ’ E ch o , jo u rn a l hebdom adaire p ou r O t-  

tignies, C o u rt-S ain t-E tien n e et les 

environs: 110, 166, 169.
L ’ E cho, organe du canton de P erw eç: 48, 

166-167, 240.
L ’ E cho de C o u rt-S ain t-E tien n e et des 

environs: 107, 167.
L ’ E cho de L a  H u lp e: 106, 123, 159,

168, 222, 257.
L ’ E cho de L im a i:  110, 146, 166, 168-

169.
L ’ E cho de N iv elles e t de l ’arrondisse

m ent: 43, 70, 72, 169, 213.
L ’E ch o des affiches: 103, 170-171.
L ’ E cho des affiches de Jodoigne: 103, 

170-171.
L ’ E cho des affiches du canton de Jodoigne: 

103, 170-171.
L ’ E cho d ’ O rp -le-G ran d : 114, 171.
L ’ E ch o du commerce de G enappe et 

environs: 106, 171.
L ’ E cho du H a in : 106, 171-172, 227.
L ’ E cho du p eup le de l ’arrondissem ent de 

N iv elles: 98, 172.
L ’E ch o du T ra in , 107, 173.
L ’ E lecteu r, lib erté en tou t et p ou r tous: 

90-91, 174.
L ’ E lecteu r, organe électoral du p a r ti
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ouvrier de /’arrondissem ent de N iv elles:

94-95. 17 J*
L ’ E lecteu r de la  D y le: 35-36, 72, 73,

17 4 -  1 7 5 . 200.
L ’ E m ulation  littéra ire e t scientifique: 87,

175- 176.
L ’ E scorée: 86, 118, 176-177, 255.
L ’ E sta fette: 81, 177.
L ’ E v e il:  48, 177-178.

F e u ille  d ’annonces de W avre: 104, 178.
F e u ille  d'annonces des cantons de Jodoigne 

et de Perwe%: 103, 179-180.
F eu ille  d ’annonces du canton de Jodoigne: 

103, 179-180.
L e  Foyer pop ula ire: 100, 155, 180, 195.
L e  F ran c-P arleur: 90-91, 181.

G arde-à-vous ! :  94, 181.
G a le tte  de B aulers: 98, 124, 182, 184, 

190, 261.
G a le tte  de Baulers e t des localités 

environnantes: 98, 176, 182-183, 255.
G a le tte  de B ois de N iv elles: 98, 184.
G a le tte  de B ornival: 98, 184.
G a le tte  de H a u t-Ittre: 98, 184.
G a zette  de Ittre :  98, 184.
G a le tte  de l ’arrondissem ent de N iv elles: 

3 8> 3 9 . 4 i ,  4 5 . 4 7 . 49‘53> 59 . Ô2> 
7 3 . 7 5 . 76. 9 °. 9 1» r 3 3 . 136, *3 7 , 
159, 169, 181, 185-187, 193, 208, 
226, 251, 258.

G a zette  de L illo is :  98, 184.
G a zette  de M on streux: 98, 184.
G a zette  de N iv elles e t de l ’arrondissem ent: 

voir G a zette de l ’arrondissem ent de 
N iv elles.

G a zette  de N iv elles e t de l ’arrondissem ent 
(élections législatives et provin
ciales de 1894) : 188-189.

G a zette  de N iv elles et de l ’arrondissem ent 
(élections législatives de 1896) : 
165, 181, 189-190, 201, 215.

G a zette  de T hines: 98, 190.
G a zette  du village: 91, 191, 258.
G a zette  nivelloise: 105, 190.
L a  G êthe: 66, 71, 84, 103, 126, 191, 

228-229, 244.

L ’Hygiène de la  ferm e: 103-104, 191- 
192.

L 'Im p a r tia l de la  D y le: 72, 192-193. 
L ’ Inradgi: 85, 86, 117, 193-194, 243. 
L ’ Inventaire: 97, 194.

Jean de N iv elles: 94, 100, 127, 155, 
183, 194-195, 196, 226, 237, 243. 

Jean P ro lo : 70, 94, 100, 195, 196-197, 
216, 220.

L e  Jodoignois: 63, 197-198, 202. 
Journal d ’annonces: 105, 198.
Journal de l ’arrondissem ent de N iv elles: 

72, 199.
Journal de W avre et de l ’arrondissem ent: 

72, 174, 199-200, 230.
L a  Justice, organe de la Fédération  

ouvrière de l ’arrondissem ent de N i
velles: 95, 155, 174, 182, 196, 200,
237. 255. 261.

L a  Justice, organe de la  Fédération des 
associations catholiques et ouvrières de 
l ’arrondissem ent de N iv e lles: 99, 201, 
203.

L e  L ib é ra l de Jodoigne et du Brabant 
w allon: 45-46, 73, 202.

L ib éra u x  et socialistes à l ’œuvre: 97,
203.

L a  L ib erté: 99, 203.
L e  L ib re  Penseur: 68, 69, 204, 208.
L e  L io n :  106, 204-205.
L e  L io n  de W aterloo: 107, 205-206.
E l  L osse: 84-85, 117, 206-207.

L e  M a ître populaire de langue flam ande: 
100, 207.

L e  M essager de Jodoigne: 68, 77, 103,
204, 208-209.

L e  M essager de Jodoigne et de C harleroi: 
68, 77, 103, 204, 208-209.

L e  M essager de N iv elles e t des cantons 
lim itrophes: 105, 209.

L e  M oniteur des annonces: 107, 209-210.
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N iv elles-E lectio n s: 96, 210.
L a  N iv ello ise: 64-65, 105, 195, 210- 

211, 256.
L e s  N ouvelles: 107, 211.
L e  N o u velliste: 114, 212.
L e  N ouvelliste d ’ A rchennes: 96, 212.

L 'O rg a n e de l ’arrondissem ent de N iv e lles:  

4 i .4 2-43» 7°> 73, 169, 213-214, 230.
L 'O rg a n e de N iv elles et de l'arrondisse

m ent: voir L ’ Organe de l ’arrondisse
m ent de N iv elles.

L e  P a r ti ouvrier lib éra l: 54, 214.
L e  Paysan belge: 105, 214-2x5.
L e  P é r il national: 97, 194, 203, 215- 

216, 254.
L e  P e tit A e lo t:  98, 131, 176, 182, 196, 

216, 255.
L e  P e tit  Brabançon : 30, 53-56, 58, 65, 

67, 7 3 , 7 4 , 76, m ,  127, ! 3 6 , 157, 
163, 185, 214, 217-218, 219, 222, 
246, 256.

L e  P e tit  B rainois: 106, 218.
L e  P e tit  G enappien: 96, 165, 215, 219.
L e  P e tit  Journal de W aterloo: 107, 219.
L e  P e tit  N iv e llo is  (feuille de cir

constance): 81, 219-220.
L e  P e tit  N iv ello is, organe de la  Fédéra

tion des œuvres catholiques nivelloises: 
66, 77, 86, 134, 185, 220-221, 253.

L e  P e tit  W aterloo: 107, 123, 159, 168, 
221-222, 257.

L e  P e tit  W avrien (élections commu
nales de 1899): 96, 222, 223.

L e  P e tit W avrien (élections commu
nales de 1903): 97, 223.

L e  P e tit  W avrien, organe des intérêts 
com m unaux: 65, 223-224.

L a  P e tite  F e u ille :  104, 224-225.
P e tite  F e u ille  d ’annonces m ensuelles de la  

p aroisse S a in t-N ico la s: 109, 225.
L a  P e tite  F eu ille  de rose: 110, 226-227, 

252.
L a  P e tite  F e u ille  hum anitaire: 110, 186, 

225-226, 227.
P etites A ffich es: 106, 171, 227-228.
P etites A ffich es de B ra in e-l’A lle u d :  106,

171, 227-228.
P etites A ffich es de Jodoigne: 66, 71, 84,

103, 126, 191, 228-229, 244. 
P etites A ffich es de W avre: 104, 229-230. 
L e  Progrès, organe de la  dém ocratie

socialiste de l ’arrondissem ent de N iv e l
les: 28, 66, 95, 127, 174, 200, 231. 

L e  Progrès, organe du C ercle d ’études 

psychiques de V ille r s - la -V ille , 114, 
231-232.

L e  Progrès, organe hebdom adaire des 

intérêts m oraux et m atériels de l ’ ar
rondissem ent de N iv elles: 41-42, 171. 

L e  Progrès agricole belge: n i ,  150, 232- 
23 3 -

L e  Propagateur du canton de W avre:
104, 230, 233-234.

L e  Pu blicateur: 46, 47, 48, 64, 73, 93,
io 3 > 1 5 7 , 23 4-23 6, 2 5 5- 

L a  P u b licité: 105, 236-237.

L e  R alliem en t: 98, 155, 172, 183, 237- 
238.
L e  R égional: 48, 107, 238-239.
L a  R épublique: 67, 239.
Revue agricole e t com m erciale de la  

sem aine: i n ,  150, 239-240.
Revue de Perw e^: 48, 166, 240-241. 
Revue du canton de Jodoigne: 103, 241- 

242.
R i f ’  tout d ’ ju :  114, 136, 193, 242.
L e  Rom an Pays de B rabant: 8 5, 86, 1 o 1, 

117, 118, 193, 223, 242-243.

L ’ Sauverdia: 84, 103, 186, 197, 228, 
243-245, 251.

L e  Scru tin : 90-91, 245.
L a  Situ a tion : 91, 188, 246.

T a blettes électorales: 92, 246-247. 
T ablettes électorales de l ’arrondissem ent 

de N iv elles: 43, 91, 136, 191, 247- 
248, 258.

T a blettes électorales de Perw e%: 92, 248. 
T a blettes électorales des lib éra u x et des 

socialistes an ticléricau x unis de C o u rt- 

S a in t-E tien n e: 95, 249.
L e  T ireu r belge: 114, 249-250.
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