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IN T R O D U C T IO N

Ce travail sur la presse verviétoise dans la seconde moitié du X IX e 
siècle et à la « belle époque » fait suite à celui publié il y  a deux ans par le 
Centre interuniversitaire d ’histoire contemporaine, qui portait sur la 
période 18 18-18501 . Ainsi le chercheur pourra-t-il disposer désor
mais d ’une étude complète de la presse de Verviers depuis l ’apparition 
du journalisme dans cette ville jusqu’à la veille du grand bouleverse
ment occasionné, en ce domaine comme d’autres, par la première 
guerre mondiale. Nous remercions M. le Professeur Demoulin de 
nous avoir confié cette recherche, nous permettant ainsi d ’apporter un 
nouvel élément à cette histoire de la presse belge que le Centre interu
niversitaire a placée au premier rang de ses préoccupations. Nul 
n ’ignore l ’importance de la presse comme source de travaux histori
ques et donc la nécessité de pouvoir approcher correctement celle-ci. 
Par ailleurs, l ’histoire de la presse oblige le chercheur à se pencher sur 
la société dont les périodiques étudiés sont issus, et son travail portera 
aussi, indirectement, sur beaucoup d’aspects de cette dernière. La 
présente étude constitue donc également une contribution à l ’histoire 
verviétoise au sens large ; or Verviers joua un rôle important à bien des 
égards au X IX e siècle.

Notre travail a d ’abord consisté à établir la liste des périodiques 
publiés à Verviers durant la période considérée, liste constituant 
l ’ébauche du répertoire livré ici. Outre diverses listes de périodiques 
publiées entre 1893 et 1910, trois répertoires anciens nous ont guidé 
dans cette première démarche : un manuscrit de Warzée que nous 
datons de 1887 (conservé à la Bibliothèque royale), la Liste alphabéti
que des journaux parus à Verviers publiée au début de ce siècle par le 
collectionneur bruxellois Verbouwe, enfin le cinquième tome de 
l ’Essai de bibliographie verviétoise de Weber, paru en 19 12, et ses 
compléments manuscrits (conservés à la Bibliothèque de Verviers). 
L ’inventaire des collections de journaux de divers dépôts publics et 
privés situés non seulement à Verviers et dans la région mais à Liège, 
Louvain et Bruxelles, nous permit de compléter cette liste. Dans un

1 F . JORIS, La presse verviétoise de 18 18  à 1830 , Louvain- Paris, Nauwelaerts, 1978, 
Cahier n° 87 du C .I.H .C .
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deuxième temps, nous avons procédé à un dépouillement systémati
que de toutes les collections ou numéros isolés retrouvés pour chaque 
organe, sauf impossibilité matérielle. Ce dépouillement, plus ou 
moins rapide selon l ’importance du journal, s’effectuait selon quel
ques règles élémentaires (attention particulière à certaines rubriques 
des quotidiens, aux périodes électorales pour les organes politiques, 
aux premiers et derniers numéros, à certaines dates —  clefs connues 
par ailleurs, etc). Toutefois, pour certains périodiques «spécialisés», 
il apparut que le dépouillement de quelques spécimens était suffisant 
et pouvait nous dispenser d ’un examen de l ’ensemble de la collection 
éventuelle. La presse elle-même a donc constitué notre principale 
source. Quelques archives du Nouvelliste (notamment les procès 
verbaux des séances de son comité de 1876 à 1892 —  du plus haut 
intérêt), les souvenirs d ’un journaliste catholique entré dans la carrière 
en 1896, un Rapport sur la fondation du « Gymnaste belge», enfin des 
procès verbaux du comité de l ’œuvre des Soirées Populaires et de celui 
de la Société agricole, sont les seules autres sources émanant des 
milieux de presse verviétois auxquelles nous avons pu avoir accès2.

Nous n ’avons pas repris dans ce travail les revues dont la périodi
cité n ’excédait pas six mois3. Nous entendons ici par «verviétois» 
tous les périodiques publiés ou édités dans la ville de Verviers (dans les 
limites du territoire communal de l ’époque) et dans l ’ancienne com
mune de Hodimont. Les répertoires anciens évoqués ci-dessus procé
daient déjà de cette manière. C ’est qu’au X IX e siècle, la minuscule 
commune de Hodimont faisait depuis longtemps partie intégrante de 
l ’agglomération verviétoise (elle fut d ’ailleurs, à sa demande, rattachée 
à Verviers dès 1930). Quantité de journaux verviétois se trouvèrent 
imprimés et/ou édités à Hodimont par le hasard de la domiciliation de 
leur rédacteur ou leur imprimeur, sans pour autant que ces journaux 
soient marqués d ’une quelconque spécificité hodimontoise. Cette 
intégration de fait de Hodimont à Verviers est manifeste dans de

2 Nous avons aussi pu consulter divers documents privés relatifs aux loges maçonni
ques verviétoises au X IX e siècle. Dans un autre domaine, nous avons recueilli les 
témoignages oraux ou écrits de divers imprimeurs ou descendants d’imprimeurs 
verviétois (et quelques autres personnes), notamment ceux de MM. J . Fonsny (ancien 
directeur de la firme Wettstein) et J. Moonen (ouvrier chez Wettstein de 1910 à 1961), 
fort utiles pour notre premier chapitre. Pour davantage de précisions sur les sources et 
travaux utilisés, nous renvoyons à notre bibliographie ci-dessous.
3 Par exemple le Bulletin de la Société industrielle et commerciale de Verviers (1864) 
ou encore le Bulletin de la Société verviétoise d ’archéologie et d ’histoire (1898).
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nombreux écrits de l ’époque (par exemple les Annuaires et Livres 
d ’adresses). Il faut signaler d ’autre part que, pour quelques périodi
ques (sur lesquels nous attirons d ’ailleurs l ’attention), nous avons 
dérogé à cette règle géographique : nous avons inclus dans notre étude 
six ou sept journaux non verviétois stricto sensu (publiés ou édités à 
Ensival et Dison le plus souvent) mais devant selon nous figurer dans 
ce travail pour que l ’exposé de tel ou tel courant dans la presse locale 
soit complet. Enfin, comme la plupart des autres études de presse, 
celle-ci porte également sur des feuilles qui s’évanouirent après un 
numéro, bien que celui-ci présentât tous les caractères d ’un périodi
que ou nombre d ’entre eux; c ’est le cas de beaucoup de journaux 
électoraux notamment.

Le livre comprend deux parties, une Etude historique relative
ment détaillée et un Répertoire général. On trouvera au début de 
chacune d ’elles, en guise d ’avant —  propos, plus de précisions quant à 
leur plan et leur contenu respectifs. Nous avons placé en Annexe des 
notes biographiques sommaires sur les principaux personnages évo
qués dans la première partie, un tableau chronologique de la presse 
verviétoise (de 1 81 8 à 1914) et un tableau analytique des périodiques 
répertoriés (classés selon leur orientation, leur contenu et leur pério
dicité), enfin un index des noms de lieux, des noms de personnes et des 
titres de journaux ou revues. Au total, une utilisation aisée de l ’ou- 
yrage selon plusieurs approches (en fonction du type de renseigne
ment désiré) nous semble ainsi rendue possible. Nous espérons qu’il» 
répondra à l ’attente de chaque lecteur. Il nous reste à exprimer notre 
gratitude envers ceux et celles, fort nombreux, qui nous ont aidé dans 
l ’élaboration de cette étude, en nous confiant leur témoignage, leurs 
documents ou en nous prodiguant leurs conseils. A  cet égard, M. le 
Professeur Demoulin, qui a dirigé notre travail depuis le début jusqu ’à 
la relecture du manuscrit, a particulièrement droit à notre vive recon
naissance.
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B IB LIO G R A P H IE

A. SOURCES

i. Archives

a) Archives de l’Etat à Liège
— Sécurité publique, Ie partie, carton VI B, pièce 18 (grève des typographes, 

compte rendu de la gendarmerie, 25-1-1869) et IIe partie, carton X III (grève 
des typographes, compte rendu de la gendarmerie, 27-1-19 11)

h) Bibliothèque communale de Verviers
— Mss., Fds. de la Ville: Procès verbaux des séances du comité de l ’Œuvre des 

Soirées Populaires de Verviers (novembre 1866-avril 1870 et mai 1874-février 
1876)

— Mss., Fds. de la Ville : Registre aux délibérations du comité et des assemblées 
de la Section verviétoise de la Société agricole de Liège (1846-1864)

c) Archives privées
— Procès verbaux des réunions du comité du Nouvelliste (de 1876 à 1892, 53 

pages) et correspondance échangée en décembre 1892 et janvier 1896 entre 
Alfred Remacle et Alfred Simonis et en mars 1896 entre ce dernier et Léonard 
Crouquet (six lettres au total), consultés chez M. Monville, directeur de la 
banque Drèze, à Verviers

—  Documents divers relatifs aux loges maçonniques verviétoises au X IX e siècle 
(en particulier leurs activités politiques jusqu’en 1870), consultés chez M. P. 
Gazon, libraire à Verviers

2. Presse

a) Presse verviétoise de 1850 à 1914
—  voir Introduction ci-dessus et Répertoire général

b) Numéros isolés
— Courrier du Soir: 4-12-1929 (n° jubilaire), 27-11-1954 (idem), 3, 6 e t7 -i-i9 5 i 

(historique sommaire de la presse verviétoise par J. Bronckart)
— Le Travail : 12-5-1923
— L ’Union libérale: 31-12-1926 (dernier n°)
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a) Sources imprimées
M . BEAUPAIN, Œuvre des Soirées Populaires de Verviers. X X V e anniversaire. Histo
rique, Verviers, Gilon, 1893
J. BRONCKART, Plus d ’un demi-siècle de journalisme 1896-1955. Souvenirs, notes et 
croquis, Verviers, Le Courrier, 1953
Chambre de Commerce de Verviers, Rapport général sur la situation du commerce et 
de l ’industrie dans l ’arrondissement de Verviers, Verviers, Vinche, Massin, puis 
Nicolet, 1872-1898
E. GlLON, La lutte pour le Bien-Etre, Paris, Librairie universelle, 1887
J. GOFFIN, L ’administration Herla, Verviers, Goffin, 1854
J. GOFFIN, Histoire populaire de la franc-maçonnerie, Spa, Goffin, 1862
J. HANNOTTE, Rapport sur la fondation du «•Gymnaste belge», Verviers, Kaiser, 
1891
L. H y m ANS, Types et silhouettes, Bruxelles, Office de Publicité, 1877
K. MARX, Correspondance, Paris, A. Costes, 1934, t. X IX  (lettres à Engels des J et 15 
janvier 1866)
E. NOVENT, Rapport sur la situation générale de l ’Œuvre des Soirées Populaires 
pendant l ’exercice 1874-1875, Verviers, Gilon, s.d.
C. Oukhow , Documents relatifs à l ’histoire de la première Internationale en Wallo
nie, Louvain - Paris, Nauwelaerts, 1967, Cahier n° 47 du C IH C 
La première Internationale. Recueil de documents, publié sous la direction de 
J. FREYMOND, t. III et IV, Genève, 1971

Procès de l ’Union libérale contre le Nouvelliste de Verviers. Articles incriminés, 
plaidoiries, jugements, Verviers, Remacle, 1873
J. Ru h l , Manuel des sociétés contre la cruauté envers les animaux, Verviers, Léonard, 
1903
F. J . THIRY, La Terre. Revue intermittente et programme économique de — , 1914 „ 
H. WOUTERS, Documenten hetreffende de geschiedenis der arbeidersbeweging ten 
tijde van de I e Internationale 1866-1880, 3 vol., Louvain-Paris, Nauwelaerts, 1970, 
Cahier n° 60 du C IH C

b) témoignages contemporains
Nous avons receuilli des informations sur la presse et l ’imprimerie à Verviers avant 
1914 auprès des personnes suivantes:
— M. Henri d’Ardenne, arrière petit-fils d ’Ernest Gilon
— M. J.P . Deblanc, agent de change
— M. Jean Fonsny, ancien directeur de l ’imprimerie Wettstein et ancien président de 

la Chambre patronale des imprimeurs verviétois
— M. Pierre Gazon fils, libraire
— M. Masson, de la librairie L.M . Léonard
— M. Jean Moonen, ouvrier chez Wettstein de 1910 à 1961

3. Sources complémentaires
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— M. Jules Plumhans, imprimeur à Verviers
— M. H. Thimister, imprimeur à Dison

B. TRAVA U X

i. Bibliographies et inventaires d’archives

Bibliographie des écrivains français de Belgique 1880-1960, (A-L), 3 t., Bruxelles, 
1958-1968
Bibliographie nationale. Dictionnaire des écrivains belges ou catalogue raisonné de 
leurs publications ( i 8jo - i 88o) ,  4 vol., Bruxelles, Weissenbruch, 1886-1910 
A. BLAVIER, Catalogue du Fonds Weber (excerptae), Verviers, r959 
A. BLAVIER, Catalogue des manuscrits de la Ville de Verviers. Première partie. Fonds 
de la Ville et Deuxième partie. Fonds Weber, 2 vol., Verviers, Gilon, 1930 et i960 
J. D e BELDER et J . HANNES, Bibliographie de l ’histoire de Belgique 1865-1914, 
Louvain-Paris, Nauwelaerts, Cahier n° 38 du CIH C
L . LINOTTE, Les manifestations et les grèves dans la province de Liège de i 8j i  à 1914. 
Inventaire sommaire des archives de la Sûreté publique de la province de Liège, 
Louvain-Paris, Nauwelaerts, 1964, Cahier n° 34 du CIH C
Répertoire international des sources pour l ’étude des mouvements sociaux au X IX e et 
X X e siècles. Volume I. La première Internationale. Périodiques 18 64 -18 JJ, Paris, 
1958
S. VERVAECK, Bibliographie de l ’histoire de Belgique 1851-1865, Louvain-Paris, 
Nauwelaerts, 1965, Cahier n° 37 du C IH C
A. WEBER, Bibliographie verviétoise. Parachèvements, mss., s.d. (1915), à la Bi
bliothèque de Verviers
A. WEBER, Essai de Bibliographie verviétoise, 5 tomes, Verviers, Féguenne, 1899- 
1912 (exemplaire annoté, augmenté et corrigé par l ’auteur, à la Bibliothèque de 
Verviers)

2. Répertoires et études de presse

L. BERTELSON, Dictionnaire des journalistes écrivains de Belgique, Bruxelles, i960

G . BRAIVE, Les groupes de presse belges en 1958 dans Revue belge de philologie et 
d’histoire, t. X L V , n° 2, p. 408-439, 1967

J.P . CALLENS, Publications périodiques dialectales de la Belgique romane. I. Publi
cations de cycle inframensuel des origines à 19 14 , mémoire de licence inédit, Univer
sité catholique de Louvain, 1973

R. CAMPE, M . D u m o n t  et J .J .  J esp e r s, Radioscopie de la presse belge, Verviers, 
Gérard, 1975

IX



H. DE BORGER, Bijdrage tôt de geschiedenis van de Antwerpsepers, Louvain - Paris, 
Nauwelaerts, 1968, Cahier n° 49 du C IH C
J.P . DELHAYE, La presse politique d ’Ath des origines à 19 14 , Louvain - Paris, 
Nauwelaerts, 1974, Cahier n° 77 du C IH C
J .L . D e PAEPE, «La Réforme», organe de la démocratie libérale (1884-1907), Lou
vain - Paris, Nauwelaerts, 1972, Cahier n° 64 du CIH C
Le Fureteur. Revue mensuelle des nouveautéspressopbiliques belges, Bruxelles, 1904- 

1914
H. GAUS et A. J. VERMEERSCH, Répertoire de la presse bruxelloise 1789-1914 (t. II , L
- Z), Louvain - Paris, Nauwelaerts, 1968, Cahier n° 50 du C IH C
P. GERIN, Presse populaire catholique et presse démocrate chrétienne en Wallonie et à 
Bruxelles (18JO -1914), Louvain - Paris, Nauwelaerts, 1975, Cahier n° 80 du C IH C  
P. GERIN etM .L. W a r n OTTE, La presse liégeoise de 1850 à 1914. Répertoire général, 
Louvain - Paris, Nauwelaerts, 1971, Cahier n° 65 du C IH C
F. JORIS, La presse verviétoise de 18 18  à 1850, Louvain - Paris, Nauwelaerts, 1978, 
Cahier n° 87 du C IH C
D. LAMBRETTE, Le journal «La Meuse» 1855-1955, Louvain - Paris, Nauwelaerts, 
1969, Cahier n° 55 du C IH C
J. LECLERCQ-PAULISSEN, Contribution à l ’histoire de la presse tournaisienne, Louvain
- Paris, Nauwelaerts, 1958, Cahier n° 6 du C IH C
C. LUC-JORIS, La presse de Huy (1850-1914), Louvain - Paris, Nauwelaerts, 1976, 
Cahier n° 82 du C IH C
Ph. MOTTEQUIN, Répertoire de la presse de la province de Luxembourg ( 1760-1940), 
Louvain - Paris, Nauwelaerts, 1978, Cahier n° 84 du C IH C 
Répertoire général de la presse belge, Bruxelles, 1895 et I9°4
G . RlNGLET, Radioscopie de l ’information locale en Wallonie et à Bruxelles, Courrier 
hebdomadaire du CRISP, n° 812-813, 20-10-1978
F. TERROU, L ’information, Paris, P .U .F ., 1974, «Que sais-je?» n° 1000 

J. VANDER VORST-ZEEGERS, Le «Journal de Bruxelles» de 18 71 à 1884, Louvain - 
Paris, Nauwelaerts, 1965, Cahier n° 36 du C IH C
R. VAN E e n o o  et A .J .  VERMEERSCH, Bibliografiscb répertorium van de Belgische 
pers 1789-1914, t. Iet II, Louvain - Paris, Nauwelaerts, 1962 et 1973, Cahiers nos 23 et 
74 du CIH C
A. VERBOUWE, Liste alphabétique des journaux parus à Verviers depuis 1714  jusqu’à 
nos jours, Verviers, Degey, 1904
A .J. VERMEERSCH, Répertoire de lapresse bruxelloise 1789-1914 (t. I , A - K ), Louvain
- Paris, Nauwelaerts, 1965, Cahier n° 42 du C IH C
M .L. WARNOTTE, Etude sur la presse à Namur 1789-1914, Louvain - Paris, Nauwe
laerts, 1965, Cahier n° 44 du C IH C
A. WARZEE, Lapresse verviétoise, mss., s.d. (vers 1887), à la Bibliothèque royale 
A. WEBER, Essai de Bibliographie verviétoise, op. cit., t. V. Journaux et publications 
périodiques
A. WEBER, Journaux parus depuis 1904 à Verviers, mss., s.d. (vers 1910), à la 
Bibliothèque de Verviers

X



E. WlGNY, Nouvelles historiques et bibliographiques sur les journaux et écrits périodi
ques hutois dans Annales du Cercle hutois des sciences et beaux-arts, t. 9, p. 267- 3 1 1 , 
1895
J. WlLLEQUET, Documents pour servir à l ’histoire de la presse belge 1887-1914, 
Louvain-Paris, Nauwelaerts, 1961, Cahier n° 16 du CIH C

3. Biographies

Sauf pour les sept premiers titres, classement au nom du personnage concerné 

Biographie nationale, Bruxelles, depuis 1866
P. COPPE et L. PlRSOUL, Dictionnaire des littérateurs d ’expression wallonne 1622- 
1950, Gembloux, Duculot, s.d.
J. FELLER et J. WlSIMUS, Anthologie despoètes wallons verviétois, Verviers, Nicolet, 
1928
«H ELLE» (pseudo. de E. LAURENT), Silhouettes et profils verviétois, Verviers, Le  
Travail, s.d. (vers 1937)
«REMEMBER» (pseudo. de J.L . NiCOLET), Nos Anciens. Recueil de biographies 
verviétoises, extraits de L ’Information, Verviers, s.d. (1901-1905), à la Bibliothèque 
de Verviers
C . STEENBRUGGEN, Livre d ’or de l ’Association royale des auteurs dramatiques, 
chansonniers et compositeurs wallons de Belgique, Liège, Gillard, 1936  

P. V a n  MOLLE, Le Parlement belge 1894-1969, Ledeberg-Gent, 1969 

A la mémoire de M. Henri-Jos Boland (..), Verviers, Wettstein et Merlot, 1902 

A la mémoire de Victor Bouillenne Verviers, Vinche, 19 12  

Monsieur R. Centner. Manifestation publique Verviers, Gilon, 1876

F. G il o n , Robert Centner 18 J J - 1 9 1 1  (..), Verviers, Gilon, 19 12  

Mathieu Chatten 1827-1883, Verviers, Massin, 1883

Discours de la manifestation (..) en l ’honneur de Jules Feller, Verviers, Leens, 1931
A la mémoire de Simon Gathoie (..), Verviers, Rensonnet, 1893
P. COMBES, Ernest Gilon, Verviers, Gilon, 1884
Karl Grün, Verviers, Vinche, 1891
Jacques Henrion. Funérailles, Verviers, Gilon, 1879
Jean Humblet, 1821-1888, Verviers, Massin, 1888
Henri Lejeune-Vincent, Verviers, Vinche, 1907
Manifestation (..) en l ’honneur de M. Arnold Lobet (..), Verviers, Massin, 1882
Souvenir de M. Michel Lorrain (..), Verviers, Nicolet, 1893
Manifestation Thil Lorrain, Hodimont, Kaiser, 1926
Célestin Martin. Biographie, funérailles, Verviers, Gilon, 1876
A la mémoire de Jeanne Massin (..), Verviers, Nicolet, 1893
A la mémoire de Jean-Pierre Massin, Verviers, Massin, 1888
E. GlLON, Eugène Mélen. Biographie, Verviers, Gilon, 1881
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Mathieu Nissen 1838-1883, Verviers, Massin, 1883
Souvenir de la manifestation (...) à Armand Weber, Verviers, Féguenne, (1896)

4. Ouvrages plus généraux

Y  compris histoire verviétoise

Annuaire verviétois (..), Verviers, 1909 et 1910
W. Ba l , La faillite de 1830 ? Elie Baussart et le mouvement régionaliste, Bruxelles, 
Vie Ouvrière, 1973
F. BALACE, L ’armurerie liégeoise et la guerre de sécession 1861-1863, Liège, Com
mission communale de l ’histoire de l ’ancien pays de Liège, Documents et mémoires, 
fascicule XIII, 1978
J. BARTIER, La police politique de Napoléon I I I  et la Belgique dans Les relations 
franco-belges de 1830à 19 14 , Actes du Colloque de Metz, Metz, Centre de recherches 
des relations internationales, 1975
V. BAUDINET, Histoire du mouvement coopératif dans Le mouvement ouvrier socia
liste à Verviers, Verviers, Le Travail, i960, p. 49-60
L. BERTRAND, Histoire de la démocratie et du socialisme en Belgique, t. II, Bruxelles- 
Paris, 1907

L. BERTRAND, Souvenirs d ’un meneur socialiste, t. I, Bruxelles, 1927

R. BONAVENTURE, Parti socialiste et mouvement syndical à Verviers de 1893 à 19 14 ,
mémoire de licence, Université de Liège, 1962
Collège Saint-François-Xavier, 1833-1933, Dinant, 1957
J . D e  BOE, Un siècle de luttes syndicales, Bruxelles, Syndicat unifié du livre et du 
papier, 1952
R. DEMOULIN, Unification politique, essor économique (1/94-1914), dans Histoire de 
la Wallonie, Toulouse, Privât, 1973, p. 313-412
C. DESAMA, Note sur le mouvement démocratique à Verviers en 1848, dans Bulletin 
de l’Institut archéologique liégeois, t. LX X X IV , 1972, p. 271-304
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PREMIÈRE PARTIE

ÉT U D E H IST O R IQ U E





A V A N T-PRO PO S

La première partie de notre travail tente de donner une vision 
claire et précise de l ’évolution de la presse verviétoise dans ses divers 
aspects durant la seconde moitié du X IX e siècle et à la « belle époque ». 
Avec les Annexes 2 et 3 surtout (tableaux chronologique et analytique 
des périodiques), elle doit permettre une utilisation facile du réper
toire constituant la seconde partie du travail. Cette étude historique 
est par endroits relativement détaillée ; nous nous sommes cependant 
efforcés de rester concis en nous limitant à l ’essentiel. Nous avons 
essayé d ’exposer l ’évolution de la presse sous plusieurs angles, no
tamment certains aspects techniques ou encore les rapports entre le 
journal et son milieu (l’influence réciproque des milieux de presse et 
des milieux politiques par exemple). Chaque fois que cela était possi
ble, nous avons relevé les données relatives aux goûts et réactions du 
public —  élément vital pour la presse s ’il en est.

Le premier chapitre de l ’étude porte sur quelques aspects géné
raux de la presse verviétoise principalement à la «belle époque». Les 
trois suivants, de loin les plus importants, couvrent tout l ’éventail de 
la presse politique de la période retenue en allant en quelque sorte de 
« droite » à « gauche » et en suivant un certain ordre chronologique (le 
plus ancien journal catholique date de 1835, le premier journal libéral 
abordé ici est de 1850, le premier organe socialiste durable de 1867). 
Nous analysons donc successivement la presse catholique et démo
crate chrétienne, la presse libérale et progressiste, enfin la presse 
socialiste et révolutionnaire. Le cinquième chapitre est consacré aux 
quotidiens neutres et aux organes politiques (plus ou moins) indépen
dants des partis « traditionnels ». Enfin, un sixième chapitre évoque 
l ’ensemble de la presse «spécialisée», reflétant la vie culturelle et 
économique de la cité.

La moitié environ des quatre cents titres publiés à Verviers entre 
1830 et 1914 appartiennent à la presse « spécialisée », mais nous avons 
traité cette dernière de manière différente. Afin de conserver à cette 
étude historique un volume raisonnable, nous y avons privilégié la 
presse politique : une bonne connaissance de celle-ci est indispensable 
pour son utilisation future, or l ’histoire du X IX e siècle verviétois doit 
encore être écrite ou approfondie dans une large mesure. Il reste à
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préciser que certains organes de presse spécialisés ont été abordés avec 
la presse politique, lorsque leur orientation idéologique était suffi
samment nette et surtout mise en avant par le journal lui-même. C ’est 
ainsi que la presse catholique, qui constitue un ensemble aux contours 
aisément discernables (contrairement à d ’autres tendances), sera tout 
entière traitée dans le deuxième chapitre : nous avons voulu de cette 
manière présenter une vue d ’ensemble complète des productions 
journalistiques du monde catholique verviétois —  lequel était 
confronté, rappelons-le, à une ville en large majorité anticléricale.
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CHAPITRE I

A S P E C T S  G É N É R A U X  D E  L A  P R E SSE  
V E R V IÉ T O IS E  A  L A  « B E L L E  E P O Q U E »

Quoiqu’impropre, l ’expression consacrée de « belle époque » a le 
mérite de désigner en une formule lapidaire la période des dernières 
années du X IX e et début du X X e siècle, jusqu’en 1914. Ce premier 
chapitre évoquera quelques aspects généraux de la presse verviétoise à 
ce moment, c ’est-à-dire à la fin d ’une période qui fut celle de l ’apogée 
de la presse en général1 . Nos sources nous contraignent à limiter 
l ’essentiel de cet aperçu au quart de siècle précédant la guerre : la très 
large majorité des données que nous avons pu recueillir sur les journa
listes, les typographes, les imprimeurs, les distributeurs et les trans
formations de la presse concernait leur situation à cette période. Il était 
plus honnête, pensons-nous, de l ’avouer dans l ’intitulé de ce chapitre. 
Il va de soi que les indications dont nous disposons sur ces aspects à 
des moments antérieurs apparaîtront également ci-dessous et que 
nous soulignerons alors l ’évolution constatée dans l ’un ou l ’autre 
domaine entre 1850 et le début du X X e siècle.

1. Le monde de la presse

En nous inspirant d ’une division sommaire de la réalisation d ’un 
journal en quatre étapes successives (rédaction, composition, impres
sion, distribution), nous évoquerons dans ce premier sous-chapitre les 
groupes et personnes symbolisant l ’une ou l ’autre de ces étapes et qui 
constituent ensemble le monde de la presse : non seulement les jour
nalistes, mais aussi les ouvriers typographes, les patrons imprimeurs 
et les distributeurs. Le second sous-chapitre portera sur le contenu du 
journal lui-même.

1 F. TERROU, L ’information, Paris, P .U .F ., 1974, « Que sais-je ? » n° 1.000, p. 26 et 
svtes.
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A. Les journalistes.

A  la « belle époque », la rédaction d ’un quotidien verviétois com
prend en général un rédacteur en chef, un reporter attitré, plusieurs 
«aidants» pour le travail de reportage et/ou la tenue de chroniques 
particulières (notamment artistiques), enfin le plus souvent un corres
pondant à Bruxelles. Seuls les deux premiers sont attachés à temps 
plein au journal et payés comme tels2. Parmi les collaborateurs du 
quotidien, le rédacteur en chef est chargé de mettre en ordre les 
numéros, de veiller à l ’observation de la ligne politique du journal, 
enfin de mener dans celui-ci le combat contre ses adversaires éven
tuels; moralement, l ’ensemble de la feuille est son œuvre3, même si 
l ’essentiel de sa contribution se limite souvent à un « article de tête » 
quotidien. C ’est le rédacteur qui se réserve la polémique de journal à 
journal, alors fréquente —  ce que Louis Hymans considérait comme 
« le plus grand fléau de la presse », celle-ci y  perdant souvent réserve, 
dignité et partant considération4. A  la longue, entre deux rédacteurs 
ennemis s’escrimant l ’un contre l ’autre depuis des décennies, la polé
mique pouvait devenir routinière et ne pas empêcher des rapports 
personnels moins tendus entre les deux hommes. Il arrivait cependant 
que les excès de plume des adversaires les conduisent à exposer leur 
différend en justice ; les procès entre rédacteurs n ’étaient pas rares. Les 
plus fameux furent celui opposant, en 1873, Isidore Ritte (de L ’Union 
libérale) à son confrère du catholique Nouvelliste François Denoël5 
et, en 1906, celui intenté par Jean Roggeman, rédacteur du Travail au 
«Lagardère» du Courrier du Soir, alias René Delforge6.

Généralement, le rédacteur en chef accomplissait sa tâche dans les 
bureaux de la rédaction du journal7, excepté Jacques Demoulin du 

Jour  qui participait aussi au travail de reportage vu le caractère privilé
gié donné à celui-ci par le quotidien neutre8. Amenés de par la nature

2 En 1880, le rédacteur en chef du Nouvelliste obtenait 4.000F. l ’an et son reporter 
1.000F. Cfr. ci-dessous, p. 33-34.
3 La Liberté, 29-4-1894, p. 1, c. 2-3.
4 L. HYMANS, Types et silhouettes, Bruxelles, Office de Publicité, 1877, p. 187-188.

5 Procès de l ’Union libérale contre le Nouvelliste de Verviers (..), Verviers, Remacle, 
1873, 86p.
6 CS, 5, 1 1 ,  19 et 26-7-1906.
7 J . BRONCKART, Plus d ’un demi-siècle de journalisme 1896-1953, Verviers, Le 
Courrier, 1953, p. 50.
8 CS, 3, 6 et 7 -1-1951, historique sommaire de la presse verviétoise par J. Bronckart.
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de leur travail à se rencontrer quotidiennement, les reporters des 
divers journaux de la ville entretenaient des relations plus cordiales, 
parfois même amicales. Ils se retrouvaient aux mêmes endroits (bu
reaux de police ou de l ’administration, Palais de Justice, Conseil 
communal, manifestations, meetings, etc.), recevaient les mêmes in
formations des mêmes personnes, bref constituaient un trio ou un 
quatuor bien connu du public, contrairement aux «journalistes de 
cabinet » évoqués plus haut9. Si, à une époque antérieure, le reportage 
local pouvait ne pas absorber tout le temps d ’une personne et la laissait 
libre d ’exercer un deuxième emploi10, il n ’en était plus de même dès la 
fin du X IX e siècle : l ’évolution de la presse nécessitait désormais un 
reporter exclusivement journaliste.

Rien ne préparait à cette profession, souvent imposée par les 
circonstances plutôt que choisie, et qui s ’apprenait par la pratique1 1 . 
Joseph Bronckart du Courrier et Honoré Lejeune de L ’Union avaient 
commencé leur vie professionnelle dans une étude d ’avoué12. Camille 
Feller, du Travail, était un ancien relieur13. L ’évolution accomplie 
pour le travail du reporter à la fin du X IX e siècle avait été réalisée un 
quart de siècle plus tôt (dans les années 1870) pour les « journalistes de 
cabinet»14 : auparavant, entre 1850 et 1870, la fonction de rédacteur 
d ’un quotidien n ’absorbait pas tout le temps de l ’intéressé, qui exer
çait souvent une autre profession, en général avocat ou enseignant. A  
ce propos, il faut souligner qu’en février 1867, sous la pression du 
progressiste Lucien-Henri- Pirenne (le père du grand historien) le 
Conseil communal avait décidé l ’ incompatibilité entre la rédaction 
d ’un quotidien politique et une charge de professeur au Collège 
communal —  sous le prétexte que la première tâche s ’effectuait au 
détriment de la seconde et pouvait nuire au renom de l ’établisse

9 J .  Br o n c k a r t , op. rit., p. 49.

10 Alfred Remacle, reporter du Nouvelliste de 1858 à 1895, était également impri
meur. Son contrat stipulait que ses fonctions consistaient en la sténographie des 
séances du Conseil communal et la rédaction des faits-divers, pour autant que ces 
derniers ne l ’obligent pas à négliger ses affaires personnelles {Archivesprivées, lettre 
de Alfred Remacle à Alfred Simonis, 29-1-1896).
11 J .  Br o n c k a r t , op. rit., p. 1.

12 J . Br o n c k a r t , op. rit. , p. 1 et 49.

13 J. FELLER et J . W isim u s, Anthologie des poètes wallons verviétois, Verviers, 
Nicolet, 1928, p. 405.
14 Isidore Ritte fut appelé à s’occuper exclusivement de L ’Union libérale en 1871 et de 
même Pierre Limbourg du Nouvelliste en 1876.
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ment15. Auparavant, le Conseil autorisait ce cumul, mais ne se privait 
pas d ’intervenir contre un professeur journaliste trop critique dans 
son quotidien à l ’égard du bourgmestre ou de l ’administration16. A  
cet égard, la décision de 1867 fut une saine mesure, mettant fin au 
pouvoir arbitraire de la majorité.

De tous temps, les journaux verviétois ont bénéficié d ’un nombre 
plus ou moins élevé de « collaborateurs extérieurs » réguliers ou occa
sionnels, sympathisants politiques pour les organes de combat (par 
exemple la plupart des mandataires socialistes pour le Travail), écri
vains de tous genres pour les quotidiens neutres (comme Auguste 
Gurdal, «pharmacien de son état et journaliste manqué»17 pour Le 

Jour). Sans y appartenir «officiellement», certains de ces collabora
teurs étaient très engagés dans le monde de la presse : ainsi le père 
jésuite Milcamps ou le commissaire d ’arrondissement Bleyfuez pour 
Le Courrier18, le député permanent socialiste Léopold Lekeu pour Le 
Jo u r 19. Ce dernier était également correspondant de plusieurs jour
naux bruxellois, parmi lesquels Le Peuple et, jusqu’en 1900, La Chro
nique et LTndépendance. En tant que tel, il apprit d ’ailleurs à ses 
dépens la responsabilité assumée par le correspondant de province 
pour l ’exactitude de ses informations20.

Il existait une autre catégorie de journalistes amateurs, ceux 
s’occupant activement d ’hebdomadaires politiques, artistiques ou 
autres ne nécessitant pas (et ne pouvant se permettre) un poste à temps 
plein. Bon nombre d ’hebdomadaires politiques (par exemple : La

15 N V , 16-2-1867, p. 2, c. 1-3, c. 2.
16 En décembre 1866, le professeur Barlet avait été déchargé de ses fonctions sous 
prétexte qu’il les négligeait pour la rédaction du progressiste Echo de Verviers (en fait 
parce qu’il y critiquait l ’administration communale) ; son collègue Votion en revan
che, rédacteur du quotidien doctrinaire L ’ Union libérale, n’avait été l ’objet d ’aucune 
mesure. Le Collège échevinal souhaitait maintenir le statu quo dans le règlement de 
l ’école, qui lui permettait de «tolérer les Votion et frapper les Barlet futurs» (NV, 
18-2-1867, p. 2, c. 1-2).
17 Interview de J .  Bronckart parue dans le Courrier fin r 949 (coupure de presse s.d. in 
Archives privées).
18 J . Br o n c k a r t , op. rit. , p. 29 et 50.

19 Les Nouvelles verviétoises, 1-3-1902, p. 1, c. 3.
20 En avril 1901, Lekeu fut condamné à payer plus de 20.000F. (amendes, insertions 
et frais du jugement) pour une information fausse transmise aux journaux bruxellois à 
propos d’un « krach » lainier à Verviers ; six des principaux industriels locaux avaient 
intenté des poursuites aux journaux en question, qui se retournèrent contre leur 
correspondant (Courrier de la Vesdre, 9, 16 et 23-9-1900 et 7-4-1901).
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Liberté, Les Nouvelles verviétoises), ouvriers (Le Mirabeau, Le Dé
mocrate), artistiques (Le Do Mi Sol, Le Coin du Feu), etc. —  dont 
certains eurent une importance considérable d ’un point de vue histo
rique — avaient leur existence assurée par un groupe plus ou moins 
important de rédacteurs bénévoles. La tâche de ces journalistes ama
teurs était énorme, puisqu’il leur fallait accomplir la réalisation heb
domadaire du journal après leur journée professionnelle, durant leurs 
loisirs et sans profit matériel21. Ces organes étaient menacés plus que 
d ’autres par des défections au sein de leur comité, soit que les rédac
teurs se lassent d ’une besogne ardue, soit que leur disponibilité se 
réduise22; beaucoup durent cesser de paraître pour ces seuls motifs23, 
indépendamment de l ’accueil du public —  encore que celui-ci jouait 
dans la plupart des cas le rôle déterminant dans la survie ou la dispari
tion d ’une feuille24.

A  la « belle époque », en province comme à Bruxelles ou à l ’étran
ger, la presse est devenue une sorte d ’institution. Deux faits en témoi
gnent à Verviers. En décembre 1896, Léopold Lekeu —  alors direc
teur du Si bémol —  fondait avec quelques artistes et journalistes 
professionnels et amateurs une « Association des Arts et de la Presse » 
pour protéger et promouvoir les manifestations artistiques ; son co
mité comprenait notamment Demoulin (du Jour), Bronckart (du 
Nouvelliste), Hubert Couthay (de L'Union libérale) pour les quotidiens 
et Camille Feller (alors rédacteur du Journal littéraire) pour la presse 
artistique. Après de brillants débuts en 1897, cette association périclita 
et disparut rapidement25. Une douzaine d ’années plus tard, les ré
dacteurs et reporters des divers quotidiens de la ville membres de la 
section Liège-Luxembourg de l ’Association de la Presse belge mirent 
sur pied ensemble un Gala de la Presse, consistant en la représentation 
d ’une œuvre lyrique au Grand-Théâtre. Organisée en février ou mars 
de chaque année de 1909 à 1914, cette manifestation au bénéfice de la 
caisse de retraite de l ’Association eut toujours un vif succès artistique 
et mondain. Les éditeurs de journaux (Vinche, Crouquet et Chesselet) 
collaboraient à sa réussite en offrant affiches et programmes. Cette

21 Do Mi Sol, 1 1 - 1 2 -1 8 8 1 ,  p. 4, c. 1.

22 L'Am i du Foyer, 2 0 -12-18 6 3, P- 3> c- *•
23 Par exemple Le Coin du Feu (cfr. son dernier n°, nov. 1893, P- 3)-
24 Par exemple Verviers-Album (idem, 1-12-1886, p. 368).
25 Journal littéraire, 26-12-189 6 , p. 5 ; J . BRONCKART, op. cit., p. 12 et A . WEBER, 
Essai de bibliographie verviétoise, t. II, p. 255.
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organisation annuelle commune nécessitait des réunions entre journa
listes de bords opposés: elles étaient des plus cordiales26. Il n ’en 
transparaissait cependant rien dans le comportement des journaux : le 
Gala de la Presse et sa préparation ne justifiaient pas une trêve dans les 
dures polémiques opposant les organes « ennemis » 27 ! Ces manifesta
tions témoignent cependant du fait que malgré la guerre idéologique 
(et commerciale) que se faisaient en permanence les quotidiens locaux, 
les journalistes établissaient entre eux d ’autres rapports28. Hors de 
leur travail, peut-être avaient-ils conscience de faire partie d ’abord du 
même monde de la presse plus que d ’appartenir à des familles politi
ques hostiles ?

B. Les typographes.

A  l ’occasion d ’une longue grève en 19 11 ,  l ’Association des 
Typographes Verviétois (A .T .V .) exposa à plusieurs reprises la 
condition de ses membres dansTe Travail; l ’Association des Maîtres 
Imprimeurs de Verviers et de l ’Arrondissement, née à l ’occasion du 
conflit29, fit connaître son point de vue dans L ’ Union libérale, journal 
de son président Charles Vinche fils30. L ’A .T .V . avait été fondée sous 
l ’impulsion du quotidien démocrate La Réforme en décembre 1851 et 
avait eu pour premier secrétaire... Charles Vinche père, alors typo
graphe à.La Réforme 31 avant de s ’établir à son compte et de reprendre 
la doctrinaire Union libérale en 18 5732. En janvier 1869 déjà, les 
typographes verviétois alors au nombre de quarante-deux s ’étaient 
mis en grève pour obtenir une augmentation de salaire33. Avec une

26 Sur les galas de la presse, voir J . BRONCKART, op. dt . , p. 40, 42, 43, 45, 46, 47 et 50 
et C5, 20-9-1909, 13-3-1910, 5-3-19 11, etc.
27 Lors de l ’organisation du premier gala en 1909, Le Courrier menait une violente 
campagne antimaçonnique contre L ’Union libérale.
28 C fr. J . BRONCKART, op. d t ., p. 50.

29' Entretien avec M. Jean Fonsny, ancien directeur de la firme Wettstein et ancien 
président de la Chambre patronale des Imprimeurs verviétois, décembre 1979.
30 U L, 20-2-1911, p. 1, c. 2.
31 La Réforme, 2, 9, 16 et 26-12-1851. L ’A .T .V . fut la première organisation ou
vrière locale.
32 Charles Vinche père mourut en 1904. Un de ses fils (Désiré) était rédacteur en chef 
de L ’Union libérale depuis 1895, l ’autre (Charles) éditeur et imprimeur du journal 
depuis 1895 également.
33 A .E .L ., S.P., Ire partie, carton VI, B, pièce 18 (compte rendu de la gendarmerie, 
25-1-1869).
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rare unanimité, les quotidiens de toutes tendances avaient affirmé leur 
ferme intention de résister aux exigences ouvrières, formulées par le 
syndicat avec l ’appui de la section locale de l ’Internationale34 35; la grève 
prit fin rapidement, sans autre résultat qu’une perturbation passagère 
dans la publication des journaux. Le conflit de 19 11  fut tout autre 
chose : commencé en janvier, il se prolongea huit mois, coûta
80.000 F. au syndicat, fit 70 %  de victimes parmi les grévistes34, enfin 
se solda par un échec.

Destinée, selon l ’A .T . V ., à remédier à la mécanisation croissante 
de l ’imprimerie en distribuant davantage le travail, la première des 
revendications de 19 11  était la réduction de la journée de travail de dix 
à neuf heures. La deuxième était d ’ordre salarial : les ouvriers payés à 
l ’heure réclamaient un salaire minimum de 5 5 cts. au lieu de 40, et ceux 
payés à la pièce (les « bourreurs de ligne » qui composaient le journal) 
91 cts. au lieu de 65 par mille cadratins36. La troisième exigence était 
une réglementation de l ’apprentissage pour freiner « l’envahissement 
voulu des ateliers par des apprentis et le remplacement systématique 
de l ’ouvrier adulte par des gamins peu ou pas payés du tout»37. Les 
typographes formulèrent leurs revendications début janvier, reçurent 
un refus catégorique le 10 ; une entrevue eut lieu sans résultat le 26, la 
grève générale fut déclenchée le lendemain38. La parution du Jour, de 
L ’Union et du Courrier fut perturbée durant quelques jours, mais 
grâce à l ’aide de confrères liégeois et éditeurs comme journalistes 
mettant eux-mêmes la main à la pâte dans les ateliers, elle ne fut pas 
suspendue39. Le mouvement n’affecta pas la coopérative imprimant 
Le Travail, organe des syndicats : ses ouvriers avaient la journée de

34 N V , 25-1-18 69, p. 2, c. 3 ; U L, 25-1-1869, p. 2, c. 3 ; Le Progrès, 23-1-1869, p. 2, c. 
1-2.
35 Le Travail, 26-9-1911, p. 2, c. 4. Une autre action de grande envergure eut lieu en 
1925, cette fois avec plus de succès pour les typographes (entretien avec M. Joseph 
Moonen, ouvrier chez Wettstein de 1910 à 1961, février 1980). On consultera J . D e 
Bo e , Un siècle de luttes syndicales, Bruxelles, 1952, pour les aspects techniques et 
syndicaux du métier de typographe en Belgique avant 1914.
36 Le cadratin était une des pièces servant à la composition du journal, prise comme 
unité de mesure pour le calcul des salaires (entretien avec J . Moonen).
37 Le Travail, 7 -2 -19 11, p. 2, c. 3-5.
38 CS, 5-2-1911, p. 1, c. 1-3.
39 J. BRONCKART, op. cit., p. 44.



neuf heures depuis deux ans et la coopérative avait promis d ’augmen
ter les salaires avec effet rétroactif quelle que soit l ’issue du conflit40.

Le dénouement se fit attendre, les patrons refusant toute conces
sion et toute conciliation41 malgré une nette réduction des revendica
tions syndicales. Les grévistes, au nombre de deux cents environ en 
janvier42, étaient encore cent vingt en août, recevant du syndicat une 
allocation hebdomadaire de 21 F .43. L ’accord n ’intervint qu’en sep
tembre, les ouvriers obtenant une demie heure de repos sur dix heures 
de présence et le passage du salaire quotidien de 4 à 4,5 F .44. En fait, 
pour l ’Association des Maîtres Imprimeurs, la grève avait cessé ses 
effets depuis mai45. C ’est que les patrons avaient acquis d ’urgence des 
linotypes pouvant remplacer trois ou quatre ouvriers46 47 et embauché 
du personnel féminin aux salaires contestés par les grévistes ; ils pou
vaient en outre compter sur un nombre croissant de « jaunes » au fur et 
à mesure que se prolongeait la lutte48. La plupart des grévistes ne 
retrouvèrent pas leur emploi et durent soit en changer, soit quitter la 
ville49.

Le conflit de 19x1 mit en lumière la pénible condition des ou
vriers typographes, pourtant privilégiés par rapport aux autres caté
gories de prolétaires. Ce n ’est qu’en 1906 qu’ils avaient obtenu un 
salaire minimum garanti de 4 F. par jour ; auparavant, celui-ci variait 
de 2,5 à 3,5 F ., 4 F. étant l ’exception. Le salaire à la pièce variait 
également de 25 à jo  cts. par mille cadratins, avant d ’être fixé au 
minimum de 65 cts.50. Les journées étaient longues, on l ’a vu. En 
outre le travail était à la fois insalubre et épuisant, physiquement et 
surtout intellectuellement. Insalubre : « le plomb dont sont formés les

40 Le Travail, 27-4-1911, p. 2, c. 2.
41 Le Travail, 24-6-1911, p. 2, c. 1.
42 A .E .L ., S.P., IIe partie, carton X III (compte rendu de la gendarmerie, 27-1-19 11).
43 Le Travail, 3 -7 -19 11, p. 2, c. 4 et 8-8-1911, p. 2, c. 5.
44 Le Travail, 23-9-1911, p. 2, c. 4.
45 J. BRONCKART, op. rit., p. 44 et C S , 2 1 - 5 - 1 9 1 1 ,  p. 1, c. 1.

46 Le Travail, 30-3-19 11, p. 2, c. 2 et 2 1-4 -19 11, p. 2, c. 3-4 ; U L, 25-3-19 11, p. 2, c. 
5 ; CS, 6-2-1911, p. 2, c. 5.
47 CS, 18-5-1913, p. 1, c. 2.
48 Le Travail, 2 1-4 -19 11, p. 2, c. 3-4.
49 CS, 18-5-1913, p. 1, c. 2.
50 Le Travail, 9 -2-19 11, p. 2, c. 2-4 et U L, 28 -1-19 11, p. 2, c. 1.
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caractères d ’imprimerie s ’infiltre dans l ’organisme par les doigts dans 
la composition à la main, et par la respiration des émanations du 
plomb fondu dans la clicherie ou la composition à la machine. Le 
saturnisme corrompt le sang, attaque les nerfs, le foie, l ’estomac. Si 
vous réfléchissez à la poussière de papier qui flotte en permanence 
dans certains ateliers, s'absorbe par la respiration ; si vous aj outez à ces 
inconvénients cette odeur particulière des imprimeries où se mêlent les 
senteurs d ’encre, de colle, de papier, etc. (vous conviendrez de) 
l ’ influence désastreuse du métier de typographe sur la santé du tra
vailleur».

Epuisant physiquement: «nous pourrions montrer l ’ouvrier 
maniant des formes de septante à quatre-vingt kilogs, les plaçant sur le 
marbre, les en descendant, ce qui, les jours où l ’on imprime le journal 
sur six ou huit pages, pour peu que deux ou trois hebdomadaires 
viennent embellir la situation, fait passer plusieurs centaines de kilogs 
dans les bras et les reins du travailleur». Epuisant intellectuellement 
enfin : « la tension d ’esprit, soutenue pendant de longues heures, pour 
le déchiffrage de certains manuscrits atrocement illisibles, combinée 
avec la préoccupation d ’abattre le plus possible de lignes si l ’ouvrier 
est payé aux pièces ; l ’effort intérieur pour agencer les fleurons, les 
différentes espèces de caractères, dans le but d ’obtenir un ensemble 
harmonieux ; le calcul purement technique du travail, avec ses 
constantes divisions, multiplications, additions, pour combiner les 
cicéros, les interlignes, les points, les systèmes Didot, Fournier, 
Américain, etc., tout cela constitue une besogne parfois bien rebu
tante»51. Il nous semble que ces aspects méritaient d ’être soulignés 
dans ce travail, où il ne sera plus question par la suite de cette 
composante souvent négligée du «monde de la presse».

C. Les imprimeurs.

Les imprimeurs verviétois (en ce compris ceux établis sur le 
territoire de la commune de Hodimont) étaient au nombre de trente- 
sept à la veille du conflit de iç j i i52, quarante-six avec leurs confrères

51 Extraits du Travail, 8-2-1911, p. 2, c. 3-5.
52 Annuaire verviétois Verviers, 1910, p. 165. Pour les imprimeurs antérieurs à 
1880, l ’importance respective et la répartition de leur production, on consultera le 
mémoire de J .L . SCHREUER, Un demi-siècle de publications non-périodiques en 
milieu industriel. L ’édition verviétoise de 1830 à 1880, 1980, p. 110-175.

J 3



de Dison et Ensival53. On n ’en comptait que neuf par contre en 
187454, parmi lesquels les plus anciens étaient —  outre la maison 
Dépouillé datant du X V IIIe siècle55 —  Remacle (1835), Nautet 
(1837), Crouquet (1850) et Vinche (1854). Ces quatre firmes étaient 
encore en activité en 19 11 ,  de même que celle d ’Ernest Gilon, fondée 
au plus tard en 186956. La maison Massin, créée en novembre 1873 57, 
était la plus récente. Le nombre d ’imprimeurs verviétois s ’était élevé à 
quinze au milieu des années 188058 ; à cette époque étaient apparues les 
firmes Rensonnet (au plus tard en 1882), Kaiser (1883)59, Wettstein 
(1883 également)60, Ortmans (au plus tard en 1884), Plumhans (1884) 
et Léonard ( 1885)61. Counard —  qui avait succédé en février 1873 à 
Maréchal, décédé, pour l ’impression de La Science populaire et du 
Mirabeau 62 —  et Xhardez avaient cessé leurs activités. A  la fin du 
X IX e siècle, l ’agglomération comptait trente-huit imprimeries : trente 
et une à Verviers même, quatre à Dison (dont Sébastien Winandy 
depuis 1895), deux à Ensival et Kaiser à Hodimont. Parmi les nou-

?3 L ’imprimerie avait été introduite à Dison en 1852 par B. Debois, toujours en 
activité en 1910. Le Spadois Maréchal avait ouvert un atelier.à Dison en 1842, mais 
l ’avait abandonné l ’année suivante (cfr. A. WEBER, op. rit., y. I, p. 203 et t. IV, p. 
212).
54 E . GlLON, Guide de Verviers Verviers, 1874, p. 3 17  (omet la firme Massin).

55 C ’est par erreur que nous situions la fin de la firme Dépouillé en 1860 dans notre 
ouvrage sur La presse verviétoise du 18 18  à i 8jo , Louvain-Paris, Nauwelaerts, 1978, 
Cahier n°87 du C IH C , p. 318. L ’existence d ’une imprimerie Dépouillé (rue des 
Raines en 1874, rueXhavéeen 1886, rue du Palais en 1893) est attestée jusqu’en 1898.
56 Gilon imprime Le Progrès à partir du Ier mai 1869. Papeterie encore active 
aujourd’hui, cette maison fut surtout célèbre pour les quelque trois cents volumes de 
la «Bibliothèque Gilon» ; elle cessa l ’imprimerie vers 1938 (déclaration de M. Henri 
d ’Ardenne, arrière petit-fils d ’E. Gilon, novembre 1979).
57 A la mémoire de Jean-Pierre Massin, Verviers, 1888.
58 C. et A. RENSONNET, Nouveau guide de Verviers (..), 1886, p. 246 (omet la firme 
Wettstein).
59 II s’agit de A. Kaiser, établi rue David à Verviers puis, dès 1895 au plus tard, rue 
Grande à Hodimont ; un parent de ce dernier, Jean Kaiser, exploita une imprimerie à 
Dison à partir de 1885 au moins (impression de La Gazette de Dison).
60 La maison Wettstein était en fait plus ancienne, mais ce n’est qu’à partir de cette 
date qu’elle effectua elle-même ses travaux d ’imprimerie, jusque là réalisés pour son 
compte par Massin. Jusqu’en 1892, les firmes Wettstein et Kaiser, associées, utilisè
rent le même matériel (Historique de la maison Wettstein, s.d.).
61 Déclaration de M. Masson, de la librairie L.M . Léonard, novembre 1979.
62 La Science Populaire, 16-2-1873, P- I27-
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veaux arrivés dans la profession63: Jean Piette ( 1 887)64, Féguenne 
(1887), Brandt (1891), Deherve (1892), Detry et Degey (1893)65  ̂
Xhoffer (1894), B .J. Franck, Lacroix, Pironnet (tous trois en 1895), 
Van Nieuwenhuyse (1896), Hermann (1897) et Lambotte (1898). 
Auguste Nicolet avait succédé en 1893 à la veuve de Massin, décédé en 
1888. Plusieurs imprimeries se créèrent encore durant les premières 
années du X X e siècle, dont Brack-Juncker, Chalon-Leclerc, Dexho- 
rez-Pagnoul, W. Lejeune, Schippergès, Tychon, Wauthy et la coo
pérative «la Presse ouvrière» avant 1910, Gilon et Thimister après 
cette date. Nous terminerons cette revue sommaire66 en signalant 
l ’existence de quelques firmes plus éphémères, attestée à la «belle 
époque» : Deberg en 1889-1891, Poumay en 1890, Delhaes en 1894- 
1896, Christiane-Lemarchand et Dejardin-Giet en 1903, enfin Wil- 
lems, Pauly, Lambrette et Lemarchand entre 1904 et 1907.

Bon nombre, sinon sans doute la plupart, des imprimeurs sont 
d ’anciens ouvriers typographes établis à leur compte après quelques 
années de métier. Plusieurs exemples en témoignent, notamment au 
niveau des plus anciens et font apparaître les diverses générations. 
Ainsi Follet, qui reprit L'Industriel en 1845 et imprima L ’Union 
libérale jusqu’en 1857, avait débuté comme ouvrier au Journal de 
Verviers dans les années 1820 et travaillé chez Nautet à partir de 
18 4 1 67. Avant de s'établir à son compte en 18 5 4, Charles Vinche père 
avait travaillé chez Follet après un bref passage chez G offin68. Jean- 
Pierre Massin, établi tardivement imprimeur en 1873, avait travaillé 
pour Vinche à partir de 1868, après être demeuré vingt ans chez

63 Les dates approximatives d ’entrée en activité ont été établies d ’après les listes
d ’imprimeurs que nous possédons pour 1893 (J- PlETTE, Annuaire (..) de la ville de 
Verviers p. 113), 1894 (J. L a s a l l e , Verviers-Adresses p. 210), 1895 (L.W.
POLLET, Guide-Adresses p. 221) et 1898 (L.W. POLLET, Nouveau livre d ’adres
ses p. 117) et d ’après les dates des périodiques imprimés par les firmes en 
question.
64 Devint l ’Imprimerie Populaire à partir de 1894.
65 Degey continua seul cette imprimerie à partir de 1904 au moins.
66 Nous n’avons cité que les principales firmes apparaissant dans notre travail. Au 
total, nous avons pu noter l ’existence de 91 imprimeries verviétoises entre 1850 et 
1914 (dont 70 imprimèrent des périodiques).
67 A . WEBER, op. cit., t. II, p. 32-33. Sur L ’Industriel et le Journal de Verviers, 
remplacés par L ’Union libérale en 1850, cfr. F. JORIS, op. cit.
58 A. Weber, op. cit., t. III, p. 288.
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Nautet69. Et c ’est chez Massin que Pierre Féguenne, débutant comme 
indépendant en 1887, avait fait son apprentissage de typographe 70. De 
même du côté catholique (car tous les précités étaient libéraux) : 
Léonard-Joseph Crouquet fut typographe durant quatorze ans chez 
Remacle, imprimeur du Nouvelliste, avant de fonder sa propre-firme 
en 18 5071 ; il absorba la firme Thoumsin en 186572 et succéda à son 
ancien patron comme propriétaire du Nouvelliste la même année. 
Léon Marie Léonard, qui imprima une douzaine de périodiques entre 
1889 et 1914 —  dont plusieurs organes catholiques —  avait été em
ployé chez Crouquet avant 188573.

Les imprimeurs n ’étaient cependant pas tous issus de ce même 
milieu. Ainsi c ’est à la faveur de circonstances politiques particuliè
res74 que Gilles Nautet, libraire depuis 1837, acquit une imprimerie et 
un organe politique en 1841 ; après avoir débuté comme instituteur, il 
avait été douze ans correcteur et rédacteur du Journal de Verviers. En 
1851, Joseph Goffin reprit le matériel de la maison Berger et Cie qui 
imprimait La Réforme: privé de son emploi de professeur au Collège 
communal depuis 1848 en raison de ses activités politiques et journa
listiques, il lui fallait entrer dans une autre carrière75. C ’est pour des 
motifs similaires qu'Emile Piette en 1875 et Grégoire Plumhans en 
1884 s ’établirent également imprimeur. Militant de la Ire Internatio
nale, Piette était ouvrier drapier ; « boycotté » par le patronat au mo
ment du reflux du mouvement ouvrier76, il changea de professipn77. 
De même, Grégoire Plumhans était employé de banque lorsque ses

69 Massin avait débuté à l ’âge de onze ans, en 1838, chez Coumont; il entra chez 
Nautet en 1848. Cfr. A la mémoire de Jean-Pierre Massin, op. cit.
70 A. Weber , op. cit., t. III, p. 371.
71 Courrier de la Vesdre, 26-11-1882, p. 1, c. 1-2 et A. WEBER, op. cit., t. I, p. 180.
72 Courrier de la Vesdre, 30-4-1865, p. 4, c. 3. La maison Thoumsin avait été fondée 
en 1852 {Historique de la maison Wettstein, op. cit.).
73 Déclaration de M. Masson et Archives privées, Réunions du comité du Nouvel
liste, 30-12-1881 et 7-2-1883.
74 Cfr. F. JORIS, op. cit., p. 102.

75 Cfr. F. JORIS, op. cit., p. 164 et 194.

76 La Cravache, déc. 1901, p. 1, c. 4.
77 L ’existence de son imprimerie est attestée jusqu’en 1881. Piette se limita ensuite à 
la librairie ; il céda celle-ci au militant anarchiste Davister avant de partir en Argentine 
(A. WEBER, op. cit., t. III, p. 1 11 ) . La maison Davister est restée en activité jusque ces 
dernières années.
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supérieurs le sommèrent de choisir entre sa place et ses activités de 
militant radical-socialiste: ayant abandonné la première, il s ’impro
visa imprimeur78.

Si Verviers comptait une quarantaine d ’imprimeries à la «belle 
époque», peu d ’entre elles avaient une réelle importance. La plupart 
des imprimeurs possédaient un matériel fort réduit et utilisaient peu 
d ’ouvriers —  deux ou trois —  voire travaillaient sans personnel, 
comme Van Nieuwenhuyse par exemple79. Les grandes firmes, em
ployant un personnel nettement plus élevé — nonante à cent ouvriers 
chez Wettstein en 19 14 80, beaucoup moins cependant chez les au
tres81 —  soit imprimaient un quotidien (Crouquet, Vinche, Nautet, 
«la Presse ouvrière»), soit faisaient le cartonnage, l ’étiquettage, 
l ’échantillonage des tissus, etc. (Wettstein, Kaiser, Nicolet). L ’im
pression d ’un nombre élevé de périodiques différents n ’est pas néces
sairement un indice de l ’importance de la maison : ainsi la firme 
Wettstein était absente de ce domaine ; inversement, Rensonnet —  qui 
imprima vingt deux titres entre 1885 et 19 10 82 — était un petit 
imprimeur83.

Bon nombre des petites firmes furent fortement affectées par la 
longue grève de 19 11 ,  qui désorganisa complètement l ’imprimerie au 
niveau des entreprises les plus faibles84. Durant ce conflit, la position 
de l ’Association des Maîtres Imprimeurs fut en fait dictée par les 
dirigeants des trois maisons éditant les quotidiens «bourgeois»85. 
L ’imprimerie Vinche était dirigée depuis 1895 par Charles Vinche fils, 
son frère Désiré étant rédacteur en chef de L ’Union libérale ; le fon-

78 Déclaration de M. Jules Plumhans, imprimeur à Verviers, novembre 1979 et Le 
Devoir, 12-3-1898, p. 1-2.
79 Entretiens avec MM. J . Fonsny et J . Moonen.
80 Historique de la maison Wettstein, op. cit.
81 Entretien avec M .J. Moonen.
82 La maison Nautet-Hans en imprima 38 (entre 1848 et 1914), Massin puis Nicolet 
37 (1873-1914), Kaiser 28 (1887-1914), Vinche 27 (1857-1914) et Crouquet 20(1864- 
1914). Dix-huit imprimeurs imprimèrent chacun entre 5 et 12 périodiques différents 
et quarante-neuf autres imprimèrent chacun moins de 5 journaux.
83 Entretien avec M .J. Moonen. Léonard occupa un maximum de sept personnes 
avant 1914 (déclaration de M. Masson) et Gilon cinq personnes environ (déclaration 
de M.H. d ’Ardenne).
84 Entretien avec M .J. Fonsny.
85 Le Travail, 22-2-1911, p. 2, c. 6, 27-4-1911, p. 2, c. 2 et 13 -7-19 11, p. 2, c. 4.
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dateur de la maison était mort en 190486. Les frères Léonard et 
Georges Crouquet avaient succédé à leur père en 188287. Depuis 
1875, Antoine Chesselet, gendre de Gilles Nautet (mort en 1884), 
dirigeait la maison qui édita Le Jour à partir de 189488. Quant au 
Travail, il était imprimé depuis 1903 par une coopérative dont les 
actions étaient détenues par les syndicats verviétois89.

Seules les maisons éditant un quotidien disposaient d ’une rotati
ve90. Crouquet en avait acquis une en 1904 en vue de l ’impression du 
Courrier; elle fut remplacée deux ans après par une machine plus 
perfectionnée permettant de tirer un plus grand format91. « La Presse 
ouvrière » avait acheté une rotative Marinoni en novembre 1905, pour 
accélérer le tirage du Travail. Celui-ci ayant triplé en deux ans, les 
délais d ’impression et de pliage des journaux s’étaient allongés au 
point d ’empêcher la distribution des numéros le jour même ; l ’acqui
sition de cette machine coûteuse —  environ 25.000 F . 92 —  précipita la 
transformation du Travail (jusque là trihebdomadaire) en quotidien, 
pour amortir l ’achat93. En rapport avec l ’évolution des tirages des 
quotidiens locaux, l ’introduction (tardive) de la rotative dans la presse 
verviétoise fut un progrès technique considérable ; l ’impression et le 
pliage de l ’édition quotidienne du journal étaient réalisés en une demie 
heure en nécessitant beaucoup moins d ’opérations qu'auparavant94.

86 Cfr. ci-dessous, p. 103.
87 Cfr. ci-dessous, p. 35.
88 Cfr. ci-dessous, p. 175.
89 Cfr. ci-dessous, p. 16 1.
90 Entretien avec M .J. Fonsny.
91 J . BRONCKART, op. cit., p. 27 et 31.

92 Le Travail, 4-5-1906, p. 2, c. 6-3, c. 1.
93 Le Travail, 12-10-1905, p. 1, c. 1 et 18-11-1905, p. 2, c. 1.
94 Cfr. CS, 5-1-1906, p. 1, c. 1-2 : «les machines les plus perfectionnées ne pouvaient 
guère, il y a un quart de siècle, imprimer plus de trois ou quatre mille journaux à 
l ’heure. La feuille de papier, préalablement coupée, passait une première fois dans la 
presse, où elle s ’imprimait d ’un côté. Quand cette moitié du journal était imprimée, 
les feuilles, retournées, étaient réintroduites dans la presse, où elles s’imprimaient sur 
l ’autre face. Enfin, les journaux devaient être pliés et comptés, ce qui prenait beau
coup de temps. Aujourd’hui, (..) on met, à un bout de la machine, un énorme rouleau 
de papier, plusieurs kilomètres, et il en sort à l ’autre bout des paquets de journaux 
imprimés, pliés et comptés. La rotative que l ’on nous construit en ce moment, et qui 
réunira les tout derniers perfectionnements, fournira 24.000 numéros, pliés et comp
tés, à l ’heure».
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Cette modernisation décisive ne fut pas réalisée fort tôt : c ’est que les 
tirages relativement faibles des organes locaux jusqu’à la fin du X IX e 
siècle ne justifièrent pas avant longtemps cet investissement.

Au niveau de la composition, l ’introduction des linotypes fut 
encore plus lente à venir ; elle eut lieu surtout à l ’occasion du conflit de 
19 11 ,  pour remplacer les grévistes95. Si les éditeurs de journaux n’y 
avaient pas eu recours auparavant, c ’est que ces machines étaient 
chères —  20.000 F. environ96 — et que, vu la modicité des salaires, la 
main d ’œuvre resta longtemps plus avantageuse. Avant 1906, l ’éphé
mère quotidien neutre L'Information disposa de trois linotypes, outre 
une rotative Marinoni : cet outillage coûteux avait hâté sa fin97. 
Néanmoins, après la hausse salariale obtenue par les typographes en 
1906, la linotype commençait à présenter plus d ’intérêt : Vinche acquit 
sa première machine fin 1910, pour remplacer trois ouvriers; son 
personnel avait été informé alors de ce que d ’autres machines seraient 
progressivement introduites lorsque se produiraient à nouveau des 
vacances dans l ’emploi98. Dans ces conditions, Vinche profita évi
demment du mouvement de grève de janvier 19 n  pour acquérir 
d ’urgence une deuxième machine. Il fut imité par Chesselet. Crou- 
quet se promettait de faire de même, mais l ’imprimeur catholique 
préféra apparemment embaucher en masse du personnel féminin 
moins bien payé99.

D. Les distributeurs.

Une fois les exemplaire du quotidien imprimés, pliés et comptés 
par cent, il reste à distribuer ceux-ci au public. Le port du journal aux 
abonnés est assuré par des équipes de porteurs dans l ’agglomération et 
par la poste dans les communes plus éloignées ; la vente au numéro est 
effectuée par les marchands de journaux (les « aubettes ») et de jeunes

95 CS, 6-2-19 11, p. 2, c. 5 ;U L , 25-3-1911, p. 1, c. 2 et Le Travail, 30-3-1911, p. 2, c. 
2. Le journal La Meuse avait été le premier, en 1898 déjà, à utiliser les linotypes (D. 
LAMBRETTE, Le journal « La Meuse » 1855-1955, Louvain-Paris, Nauwelaerts, 1969, 
Cahier n° 55 du C IH C , p. 35).
96 Le Travail, 30-3-1911, p. 2, c. 2.
97 Son matériel s’élevait au total à 66.000F. Cfr. Le Travail, 4-5-1906, p. 2, c. 6-3, c. 
1 et 30-3-1911, p. 2, c. 2.
98 U L, 25-3-1911, p. 1, c. 2-3.
99 CS, 18-5-1913, p. 1, c. 2.
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marchands ambulants. L ’évolution du nombre d ’exemplaires de 
journaux et périodiques expédiés annuellement au départ des bureaux 
de poste de Verviers est significative: il passe de 442.455 en 1871 à 
1.057.420 en 189710°, ce qui traduit certainement l ’essor de la presse 
durant cette période. Les abonnés des communes les plus lointaines 
(Trois-Ponts par exemple) reçoivent leur quotidien, paru vers 17 
heures, deux heures plus tard100 101. Les numéros distribués par le jour
nal lui-même étaient aussi nombreux: à sa naissance en 1904, Le 
Courrier du Soir assurait ce service avec un personnel de vingt-quatre 
porteurs pour l ’agglomération102. En 1907, Le Travail en avait tren
te-quatre au total. Ces derniers recevaient 1 et. par exemplaire 
jusqu’en 1905, 2/3 de et. ensuite —  ce qui était encore le double du 
salaire accordé à ceux du Courrier. Un «bon» porteur, distribuant 
trois cents exemplaires par jour, pouvait donc se faire 12 F. par 
semaine103. Les marchands à la criée, qui écoulaient moins de numé
ros, recevaient probablement une gratification du même ordre. Il 
s ’agissait de gamins qui, chaque jour en fin d ’après-midi, sillonnaient 
la ville en braillant qui pour Le Jour, qui pour L ’Union, animant rues 
et carrefours de façon intempestive selon certains104. Quant aux 
marchands de journaux établis sur le territoire de Verviers, ils étaient 
une dizaine à la «belle époque», un des plus anciens et des plus 
importants étant le libraire Boum al105.

2. Le journal.

Les quotidiens verviétois d ’avant 1914 paraissent toujours sur 
quatre pages en semaine, portées à six voire huit le samedi (en grande

100 Ce renseignement fut fourni chaque année jusqu’en 1897 pour les divers bureaux 
de poste de l ’arrondissement par l ’Administration à la Chambre de Commerce de 
Verviers. Il se trouve au Titre V. Objets divers. 1. Poste du Rapport général sur la 
situation du commerce et de l ’industrie dans l ’arrondissement de Verviers publié 
chaque année par cette dernière (chez Vinche de 1872 à 1882, Massin de 1883 a 1892, 
Nicolet de 1893 ® 1898).
101 CS, 5-1-1906, p. 1, c. 1-2.
102 CS, 27-11-1954, p. 3 (la naissance du journal, par J . Bronckart).
103 CS, 18-5-1907, p. 1, c. 4 et Le Travail, 23-5-1907, p. x, c. 6.
104 Les Nouvelles verviétoises, 21-11-1896 , p. 1, c. 4.
105 L.W. POLLET, Nouveau livre d ’adresses (..), 1898, p. 110 et Annuaire verviétois 
(..), 1910, p. 172; J. Bronckart, op. rit., p. 73.
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partie pour les annonces). L ’illustration à caractère local y fut intro
duite (d’abord parLeJour) de manière timide et tardive, tout à la fin de 
la période qui nous occupe. Comme avant 1850, la polémique quoti
dienne de journal à journal reste fort prisée dans la presse d ’opinion. 
Entre l ’organe catholique et son confrère libéral, des querelles éclatent 
encore régulièrement sur des thèmes déjà abordés trois quarts de siècle 
auparavant (jésuitisme, maçonnerie, Chapuis) avec autant de fougue 
que par le passé. Par contre, en période électorale, la polémique a 
progressivement perdu de son ampleur —  encore qu’elle conserve une 
grande place dans les quotidiens concernés —  depuis le début du X X e 
siècle surtout, lorsque l ’application de la représentation proportion
nelle fixa pour longtemps la répartition des sept sièges de députés et 
sénateurs entre les divers partis. Au niveau du contenu du journal, les 
transformations les plus nettes ont été réalisées dans deux directions : 
fraîcheur des informations (particulièrement de celles extérieures à la 
ville) et qualité du reportage local.

Depuis longtemps, les journaux verviétois étaient liés —  comme 
bon nombre de quotidiens de province —  avec l ’agence de presse 
Havas. Ils pouvaient découper dans les journaux bruxellois le gros des 
dépêches d ’agence ; un correspondant spécial établi à Liège recevait de 
Bruxelles et leur transmettait les dépêches arrivées entre le moment où 
paraissaient les journaux de la capitale et celui où sortaient ceux de 
province106. En 1892, le Nouvelliste payait 1.000 F. l ’an pour ce 
service107. Chaque quotidien local disposait également d ’un corres
pondant à Bruxelles pour les nouvelles nationales. Le téléphone joua 
un rôle décisif dans l ’accélération de la transmission des informations. 
Le correspondant bruxellois communiquait chaque jour à heure fixe, 
peu avant le tirage du journal, les dernières nouvelles108; la page 
contenant celles-ci était composée et clichée en tout dernier lieu109. 
Les progrès accomplis au point de vue de la célérité des informations 
amenèrent des différences considérables entre les journaux de la « belle

106 J . WlLLEQUET, Documents pour servir à l ’histoire de la presse belge 1882-1914, 
Louvain-Paris, Nauwelaerts, 1961, Cahier n° 16 du CIH C, p. 32.
107 Archives privées, Réunions du comité du Nouvelliste, 10-12-1892.
108 J . BRONCKART, op. cit., p. 2.

109 CS, 2 7 -11-19 5 4 , p. 3.
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époque» et ceux du milieu du X IX e siècle, pour les nouvelles tant 
nationales110 qu’étrangères1 1 1 .

A  la fin du X IX e siècle, sous l ’impulsion du Jour, le reportage des 
faits-divers locaux avait pris beaucoup plus d ’ampleur dans les quoti
diens verviétois ; en quantité et en qualité, ce domaine particulier était 
traité bien autrement que trente ans plus tôt112. Le succès remporté 
par Le Jour était dû en grande partie à sa chronique locale, le quotidien 
neutre consacrant une colonne de texte à chaque crime, incendie, 
accident et au total la moitié environ de sa surface à cette rubrique. Ce 
faisant, le journal rencontrait le goût du grand public et pour obtenir, 
retrouver ou conserver les faveurs de celui-ci, ses confrères (Courrier 
et Travail surtout) durent l ’imiter.

Après être demeuré longtemps un produit de luxe, le quotidien 
s ’était démocratisé. L ’extension du droit de vote à tous les individus 
mâles obligea les organes politiques à se rapprocher d ’un électorat 
singulièrement modifié après 1893. Un journal syndical comme Le 
Travail, enfin, devait plus que tout autre peut-être tenir compte du 
goût des classes populaires. Aussi longtemps qu’il ne put insérer une

110 Un exemple donné par le Courrier en janvier 1906 : « le 17 novembre est mort à 
Bruxelles le Comte de Flandres. La nouvelle de la maladie nefut connue à Bruxelles 
que le matin du 16. Il y a quelque cinquante ans, un journal de Verviers ne l ’eût pas 
annoncée avant le 18. Or l ’état de l ’auguste malade s’aggrava fort rapidement et le 
prince succomba le 17 vers midi. On se souvient que Le Courrier, qui avait annoncé la 
maladie du Comte le 16 et publié les bulletins de santé, parut le 17 à cinq heures du soir 
bordé de noir» (CS, 5-1-1906, p. 1, c. 1-2).
1 ,1  Cfr. Le Jour  en décembre 1897: «nous avons sous les yeux la collection d ’un 
quotidien de Verviers de 1860 à 1865. La politique étrangère ne comportait que 
quelques lignes ; les informations concernant les événements les plus graves et les plus 
sensationnels de l ’Italie ou de Russie paraissaient de douze à quinze jours après leur 
accomplissement; les résultats des guerres d ’Amérique nous arrivaient, tout frais, 
presqu’un mois après qu’ils s’étaient produits. Aujourd’hui, le moindre discours du 
moindre président de petit état de l ’Amérique paraît le soir même, quelques heures 
après qu ’il a été prononcé, dans les journaux de Bruxelles » (Le Jour, 14-12-1897, p. 3, 
c. 5-6).
112 « Un cadavre était-il retrouvé dans la Vesdre ou dans le canal, cinq lignes l ’annon
çaient au lecteur trois ou quatre jours après. Un incident scandaleux se produit le lundi 
au théâtre, le numéro du jeudi suivant le rapportait en quelques lignes. Aujourd’hui le 
lecteur est devenu plus exigeant. Un fait important se produit-il à trois heures, il faut 
que le journal en fasse une relation détaillée une heure après. Oh, cet heureux temps 
où l ’on publiait les arrestations et les récits d ’incendies et.de crimes d ’après les 
rapports de la police, qui les communiquait aux journaux deux ou trois jours après ! » 
(Le Jour, 14-12-1897, p. 3, c. 5-6).
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part suffisante de faits-divers locaux en raison de sa trop faible pério
dicité, ce dernier ne se maintint qu’avec l ’aide des subsides syndi
caux113. Malgré son orientation idéologique, Le Travail n ’avait pas 
été spontanément adopté par la classe ouvrière : « les ouvriers, syndi
qués ou non, n ’hésitent pas à sacrifier cinq centimes par jour pour faire 
vivre des journaux bourgeois, parce que ces journaux leur fournissent 
une pâtée d ’informations sur les faits du jour, sur les mille et un riens 
de la vie des personnes et des sociétés. Donc, si les ouvriers trouvaient 
un journal qui leur procure ces satisfactions tout en les défendant et en 
discutant leurs intérêts au lieu de les ignorer ou de les combattre le cas 
échéant, il est certain que c ’est à ce journal qu’iraient leurs sym
pathies»114. Ce n ’est qu’après avoir appliqué ce raisonnement que 
l ’organe syndical eut un succès comparable à celui de ses confrères.

Cette évolution dans le contenu du journal, manifeste surtout 
dans Le Jour, n ’était pas selon certains exempte de critiques. Nous 
terminerons ce bref aperçu en citant un avis certainement exagéré mais 
donnant néanmoins à réfléchir sur la presse à la « belle époque » et ses 
rapports avec le lecteur. Il date de 190411S. «Le public, paraît-il, ne 
veut plus du journal doctrinal et dogmatique. Il baîlle sur les articles 
copieux et s'endort à la première colonne des longues dissertations. La 
presse d ’il y  a trente ans, quand il en retrouve un exemplaire, le plonge 
dans une vraie stupeur (...) Le goût a changé dit-on. Mais à qui la 
faute ? Est-ce le public qui a si radicalement modifié en quelques 
années sa manière d ’apprécier, de juger et d ’être ? N ’est-ce pas plutôt 
la presse quotidienne qui par l ’âpreté de sa concurrence, par ses 
informations précipitées et fantaisistes, par le manque de conviction, 
par le désir d ’attirer la clientèle du voisin, a tout essayé, tout fait, et, 
prenant le public par ses côtés les moins nobles — ce qui peut être 
psychologiquement très fort mais n’est pas très moral —  l ’a poussé sur 
la pente où il roule si facilement aujourd’hui ? Sans distinction d ’opi
nions et de parties, la presse peut faire son mea culpa».

113 Le Travail, 21-2-1903, p. 1, c. 1-3 : «il lui arrive (à l ’ouvrier) de refuser notre 
journal parce qu’il ne lui présente pas, pour cinq centimes, dix-huit colonnes de texte 
dont trois de faits-divers et chronique scandaleuse».
114 Le Travail, 13-8-1904, p. 1, c. 1-2.
115 Tout-Verviers, 26-10-1904, p. 1, c. 1-2.
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CHAPITRE II

P R E SSE  C A T H O L IQ U E  ET  
D É M O C R A T E  C H R É T IE N N E

Les premières parties de ce chapitre seront consacrées à l ’évolu
tion du quotidien catholique local, le Nouvelliste de Verviers, trans
formé en Courrier du Soir en 1904. Nous examinerons ensuite les 
divers hebdomadaires catholiques imprimés à Verviers pour l ’arron
dissement ou certaines parties de celui-ci. La presse démocrate chré
tienne sera abordée séparément, de même que les journaux électoraux. 
Enfin, les dernières parties du chapitre traiteront l ’une des organes 
catholiques destinés particulièrement aux classes populaires, l ’autre 
de feuilles plus spécialisées encore.

1. Le Nouvelliste de i 8 j o  à 1886.

LeNouvelliste de Verviers, créé en 1835, était depuis imprimé par 
Antoine Remacle. Jean-Lambert Franck, éditeur, en assumait la di
rection. Le journal était soutenu par la famille Biolley-Simonis, de 
riches industriels catholiques1 . Après avoir longtemps défendu avec 
vigueur les thèses et intérêts du « parti » catholique, le quotidien s’était 
mué après août 1848 en un «pur nouvelliste», en apparence neutre, 
presqu’exclusivement composé de nouvelles. L ’explication résidait 
dans la situation politique locale : en 1848 en effet, pour faire front face 
aux démocrates, les conservateurs de tous bords s ’étaient ralliés à une 
société politique nouvelle, l ’Union libérale antirépublicaine, regrou
pant libéraux doctrinaires et catholiques. Ces derniers contribuèrent 
même à la fondation de l ’organe de cette société, L ’Union libérale. 
Mais ils eurent soin de conserver leur journal traditionnel, mis en 
veilleuse en vue d ’un éventuel ou inévitable bouleversement de la

1 Sur le Nouvelliste de 1835 à 1850, cfr. F. JORIS, op. cit. , p. 201-253. Jusqu’en 1892, 
le journal fut intitulé Nouvelliste de Verviers, puis Le Nouvelliste de 1893 à 1904. 
Nous inclurons donc l ’article dans le titre lorsqu’il sera question du journal durant ses 
dix dernières années.
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situation2. Nous exposerons ici l ’évolution de ce dernier durant une 
longue phase de régression du parti catholique verviétois (1850-1864), 
puis pendant les années du redressement —  le journal étant alors 
animé par François Denoël (1864-1876) puis Pierre Limbourg (1876- 
1886).

A. Une longue période de transition (1850-1864).

En 1850, le Nouvelliste a pour ainsi dire perdu toute originalité 
rédactionnelle. Ses rares articles de fond sont tous empruntés à des 
confrères, au Journal de Bruxelles surtout. Le quotidien verviétois, 
sans jamais justifier cette politique, souligne à quel point les informa
tions sont privilégiées dans ses colonnes3. Cette attitude durera plu
sieurs années, excepté en période électorale à partir de septembre 
1851. Le journal s’était alors replongé dans la lutte politique, à l ’occa
sion du renouvellement du Sénat. C ’est que la scission s’était produite 
dans l ’Union libérale antirépublicaine : septante-quatre personnes 
l ’avaient abandonnée, dont tous les leaders catholiques et en général 
les hommes proches de ce parti4. La majorité de la société avait en effet 
choisi comme candidat sénateur le libéral Henri Peltzer et non le 
sénateur sortant, Albert Rutten5. Ce dernier fut alors soutenu par le 
Nouvelliste, qui proposa sa réélection tout en critiquant pour la 
première fois la société de l ’Union et son organe6.

Albert Rutten fut réélu sénateur le 27 septembre 1851, grâce à 
l ’abstention des électeurs libéraux démocrates, prônée par leur organe 
La Réforme 7. L ’Union libérale dénonça cette attitude de la gauche 
libérale, appelée à se reproduire à maintes reprises jusqu’en 18708. 
Rutten étant décédé peu après sa réélection, un nouveau scrutin eut 
lieu le 30 octobre, au surlendemain d ’élections communales. L eNou- 
velliste opposa Jules de Grand’R y à Henri Laoureux, candidat libéral ; 
il s ’abstint en revanche de présenter des candidats pour le Conseil 
communal. Cette fois, La Réforme conseilla implicitement de voter

2 Cfr. F. JORIS, op. cit., p. 247-253.

3 N V , 8-6-1851, p. 3, c. 3.
4 U L, 23, 25 et 27 -9 -18 5 1.

5 U L, 15-9-1851, p. 1, c. 1.
6 N V , 25-9-1851, p. 1, c. 1 et 26-9-1851, p. 1, c. 1-3.
7 La Réforme, 30-9-1851, p. 1, c. 1-2.
8 U L, 30-9 au 9-10-1851.
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pour Grand’R y ; en échange, les démocrates —  qui présentaient 
notamment Hector Mottet, symbole local du mouvement républicain 
—  obtinrent l ’appui de certaines voix catholiques pour le scrutin 
communal. Si Mottet réintégra ainsi le Conseil dont il avait été évincé 
en 1 848 9, Jules de Grand’R y échoua cependant face à Laoureux10. La 
rentrée politique du Nouvelliste s ’était donc soldée par un échec. Ce 
ne fut pas le dernier.

Ainsi, en juin 1852, c ’est encore en vain qu’il tentera de faire 
réélire le député catholique Depouhon1 1 . Depuis octobre 1851, le 
Nouvelliste était retombé dans son mutisme habituel à propos des 
affaires locales. Il n ’avait pas évoqué le rapprochement opéré au début 
de 1852 entre libéraux, la dissolution de la société doctrinaire (Union 
libérale) et de la société démocrate (Union constitutionnelle) et leur 
fusion en une seule organisation (Alliance nationale et libérale). Cette 
dernière proposa en juin 1852 de réélire les députés libéraux sortants 
David et Moreau mais de remplacer leur collègue Depouhon par un 
radical modéré, Closset. Le Nouvelliste ne put empêcher la victoire 
des libéraux unis.

Cette nouvelle défaite réduisait à néant la représentation « natio
nale» des catholiques verviétois. Par la suite, le journal s’abstint à 
nouveau de toute polémique, notamment lors des élections partielles, 
et se tut comme par le passé sur les événements politiques locaux ; ainsi 
ne réagit-il pas à la dissolution de l ’Alliance libérale, effet d ’une 
nouvelle rupture entre démocrates et doctrinaires survenue en juin 
1853. En octobre 1854, le quotidien catholique parvint néanmoins à 
faire entrer au Conseil communal deux catholiques (dont Edouard 
Pollet) mais sans placer en rien la lutte sur le plan des principes 
politiques, —  au contraire12. Cette attitude se maintint durant toute 
l ’année 1855. Lorsqu’au début de 18 56L ’Union libérale fit allusion à 
la ligne « apparemment pacifique et incolore » du Nouvelliste, ce der
nier écrivit : « si nous sommes amis de tout le monde, cela ne prouve

9 Sur Hector Mottet et ses antécédants, cfr. F. JORIS, op. rit., p. 323.
10 Cfr. NV, UL et la Réforme, octobre 1851. Nous avons exposé de manière détaillée 
ces scrutins, parce qu’ils sont l ’occasion de changements importants pour les trois 
quotidiens.
11 N V , 6-6-1852, p. 1, c. 2, 7-6-1852, p. 1, c. 1 et 9-6-1852, p. 1, c. 2.
12 N V , 30-10-1854, p. 1, c. 1 et 1-11-1854 , p. 2, c. 2. Le journal avait proposé neuf 
candidats dont six libéraux sortants et trois catholiques. Un de ces derniers fut élu au 
premier tour, le second (Pollet) le fut avec l ’appui des voix libérales lors d ’un ballotage 
l ’opposant au chef démocrate local Joseph Goffin.
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qu’une chose, c ’est que nous n’avons de partialité pour personne et 
que nous n ’appartenons à aucune coterie»13.

Dès les premiers mois de 1856 cependant, le Nouvelliste — 
agrandi depuis un an14 15 —  retrouvait un ton combatif, publiait à 
nouveau des articles de fond et de polémique, enfin se consacrait aux 
luttes électorales de mai (provinciales) et de juin (législatives). Quels 
noms peut-on attacher au Nouvelliste de cette période ? Jean-Lambert 
Franck avait abandonné son poste fin juin 18 54 pour raison de santéls . 
N L ’Union libérale qui attribuait ses articles électoraux aux jésuites, le 
journal catholique répondait : « nous ne recevons la direction de per
sonne et nous pouvons déclarer hautement que nous n ’avons ni maî
tre, ni comité, ni directeur d ’un collège quelconque16 pour rédiger 
notre journal»17. Selon le Courrier de Verviers (démocrate), le quoti
dien est alors propriété de Remacle —  et est pour ce dernier une 
spéculation purement commerciale ; il est soutenu puissamment par la 
famille Biolley et demeure à la dévotion de celle-ci ; ses principaux 
animateurs sont les avoués Fassin et Jean-Guillaume Delrée18. A  ces 
noms nous ajouterons celui d ’Edwald Fettweis, qui prêta son 
concours au journal probablement de 1854 à 186419. Peut-être 
Edouard Pollet, la «plume forte» du Nouvelliste avant et autour de 
185020 y collabora-t-il encore jusqu’à sa mort en 1861 ?

Toujours est-il qu’en mai et juin 1856 le quotidien catholique 
présenta des candidats et mena une campagne électorale acharnée pour 
les deux scrutins qui eurent lieu alors. Il se proclama alors franche
ment catholique21 —  ce qui n ’était pas toujours le cas —  et s ’en prit 
vigoureusement à ses adversaires, unis pour la circonstance22. Ses

13 N V , 6-2-1856, p. 2, c. 3-3, c. 2.
14 N V , 2 et 3-1-1855.
15 N V , 1-7-1854.
16 Allusion à Philippe Bède, directeur du Collège communal et collaborateur de 
L'Union libérale.
17 N V , 6-2-1856, p. 2, c. 3-3, c. 2.
18 Courrier de Verviers, 24-5, 16-8, 20-8 et 27-8-1856. Le Courrier de Verviers avait 
remplacé La Réforme en 1855.
19 (J.L . NlCOLET), N os anciens. Recueil de biographies verviétoises, extraits de 
L'Information, s.d. (1901-1905).
20 Cfr. F. JORIS, op. cit., p. 324.
21 N V , mai 1856, notamment le 21-5-1856, p. 2, c. 3-3, c. 1.
22 Cfr., e.a., N V , 9-6-1856, p. 1.
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efforts furent vains cependant. D ’autres défaites suivent : en octobre 
1857, Pollet est éliminé du Conseil communal ; en décembre suivant, 
le journal échoue encore aux législatives, où il soutenait la liste de 
l ’Association Constitutionnelle de l ’Arrondissement de Verviers, 
fondée le 3. Cette première société politique catholique ne fut pas 
active longtemps : bien au contraire, le parti catholique verviétois et 
son organe vont entrer comme en léthargie.

Durant cinq ans (de décembre 1858 à mars 1864), 1 e Nouvelliste 
présentera l ’aspect que nous lui avons déjà connu en 1850 —  et qu’il 
n ’avait jamais tout à fait abandonné depuis. Composé essentiellement 
de nouvelles étrangères et nationales, de faits-divers, il ne publie guère 
qu’un ou deux articles originaux par mois, lorsqu’il lui faut répondre 
aux attaques de L'Union libérale. Il ne participe en rien à la vie 
politique locale : qu’il s ’agisse d ’élections législatives, provinciales ou 
communales, il se contente, sans même prôner l ’abstention, sans 
même annoncer le scrutin, d ’en publier les résultats. Il faudra attendre 
mai 1864 pour que l ’Association catholique comprenne que « l’abs
tention, cette espèce de suicide pour les partis politiques, avait été une 
cause d ’affaiblissement»23.

B. Le redressement (1864-18/6).

La situation que nous venons de caractériser allait considérable
ment se modifier à partir de 1864. A  l ’origine de cette évolution, le 
Congrès catholique de Malines de 1863 : l ’importance de la presse et la 
nécessité d ’organiser davantage celle-ci furent soulignées au cours de 
cette première assemblée générale des catholiques de Belgique24. Les 
vœux exprimés à Malines eurent plusieurs effets à Verviers. Cinq 
Verviétois, au retour du Congrès, fondèrent un Cercle catholique 
local, le 29 août 1863 ; au premier jour de 1864, ils commençaient la 
publication d ’un hebdomadaire de combat, le Courrier de la Vesdre. 
Cet hebdomadaire n ’était pas propriété d ’Antoine Remacle. Le Nou
velliste dut se réorganiser également, à la fois pour tenir compte des 
volontés du Congrès et pour se hisser au niveau de son jeune confrère,

23 N V , 21-5-1864, p. 2, c. 1.
24 P. GERIN, Presse populaire catholique et presse démocrate chrétienne en Wallonie 
et à Bruxelles (1830-1914), Louvain-Paris, Nauwelaerts, 1975, Cahier n°8o du 
C IH C , p. 10 -11.
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particulièrement combatif25. La rédaction du quotidien fut confiée à 
un jeune avocat de 28 ans, François Denoël, qui entra en fonctions le 
ier mars 186426. Le journal restait propriété de son imprimeur. D e
puis 18 5 8, le fils de ce dernier (Alfred Remacle) assurait pour le journal 
le reportage des faits-divers locaux et la sténographie des séances du 
Conseil communal27.

Denoël entreprit rapidement une campagne contre L ’Union li
bérale. Dressant ensuite le bilan d ’un premier mois d ’activité, il 
souligna qu’il avait publié seize articles de fond en un mois et harcelé 
cinq ou six fois par semaine son adversaire28. Le changement dans le 
contenu du journal fut radical, celui-ci étant désormais autant organe 
de combat que d ’information. Une autre modification survint le I er 

janvier 186529 : Remacle abandonna la publication du Nouvelliste 
pour se consacrer uniquement à son imprimerie. L ’impression et 
l ’édition du journal furent alors reprises par Léonard-Joseph Crou- 
quet, ancien ouvrier typographe du Nouvelliste, établi à son compte 
depuis 1850; en 1864, il avait participé à la fondation du Courrier de la 
Vesdre, dont il était imprimeur et éditeur30. Lorsque Crouquet reprit 
le Nouvelliste, le tirage de ce dernier s’élevait à environ 400 exemplai
res; ce chiffre allait doubler en une quinzaine d ’années31.

Les améliorations notables apportées par Denoël dans la rédac
tion du journal allèrent de pair avec un retour du quotidien catholique 
à la lutte politique active —  conformément à l ’attitude nouvelle du 
parti catholique local. Ce retour fut lent et laborieux. Dès les élections 
provinciales de mai 1864, l ’Association conservatrice de l ’Arrondis
sement avait choisi deux candidats qui furent défendus par le Nouvel

25 Pour l ’opinion des libéraux sur les effets à Verviers du Congrès de Malines, cfr. 
U L, 7-4, 14-4 et 24-5-1864.
26 A . W e b e r , op. rit., t. I, p. 265.

27 Archives privées, lettre de Alfred Remacle à Alfred Simonis, 14-12-1892. Sur 
Antoine et Alfred Remacle, voir J .L . SCHREUER, op. rit., p. 118 -119  ainsi que p. 
119-124 pour leur imprimerie.
28 N V , 29-3-1864, p. 2, c. 2-3.

29 N V , 20-12-1864, p. 1, c. 1.
30 Courrierdela Vesdre, 26 -11-188 2,p. 1, c. 1-2. SurL .J. Crouquet et son imprime
rie, voir J .L . SCHREUER, op. rit., p. 134-139.
31 Courrier de la Vesdre, 26-11-1882, p. 1, c. 1-2 et Archives privées, Réunions du 
comité du Nouvelliste, 27-12-1878 et 20-6-1881.
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liste 32, mais sans succès. Le journal allait avoir fort à faire : les catholi
ques verviétois n ’étaient plus représentés ni au Conseil communal, ni 
au Parlement. Aux élections communales du 27 juin 1864, \e Nouvel
liste proposa des candidats également appuyés par un organe libéral 
« dissident », L ’Echo de Verviers32 33, mais sans résultat. Il ne parvint pas 
à renouveler cette coalition pour les élections législatives du 1 1  août 
suivant34 et ne put présenter de candidats; expliquant cette attitude 
par un malheureux manque d ’organisation du parti, le journal invitait 
les «électeurs indépendants» à s’abstenir, consigne qui fut suivie35. 
Le Nouvelliste fut contraint de faire de même, pour le même motif, 
lors du scrutin de juin 1866 : son abstention ne l ’empêcha pas cepen
dant de critiquer les candidats (et immanquablement futurs élus) 
libéraux36.

Il faut attendre 1867 pour que les catholiques recueillent les 
premiers fruits de leurs efforts d ’organisation. Ils profitèrent alors et 
jusqu’en 1870 de l ’existence d ’un parti progressiste verviétois bien 
structuré, disposant d ’un quotidien de qualité {Le Progrès, rempla
çant L'Echo) : c ’est en s ’alliant avec ces autres adversaires des doctri
naires que leNouvelliste parvint en juin 1867 à introduire deux catho
liques (dont Edouard Pollet fils) au Conseil communal, libéral homo
gène depuis dix ans37. En mai 1868, grâce à la même tactique, trois 
catholiques et un progressiste furent élus conseillers provinciaux pour 
le canton de Verviers38. Enfin, lors des élections législatives du 14 juin 
1870, avec l ’appui des progressistes au second tour, les catholiques 
Alfred Simonis et Prosper Cornesse furent élus députés. Ces élections 
entraînèrent l ’arrivée au pouvoir d ’un gouvernement catholique 
contre lequel doctrinaires et progressistes s ’unirent: ils présentèrent 
une liste commune pour le scrutin d ’août 1870, suite à la dissolution 
des Chambres. Simonis et Cornesse conservèrent néanmoins leur 
siège, le libéral David décrochant le troisième39.

32 N V , 21-5-1864, p. 2, c. 1 («Nous relevons la tête pour la première fois depuis 
longtemps »).
33 N V , 30-6-1864, p. 2, c. 2.
34 N V , 2-8-1864, p. 2, c. 2.
35 N V , 9-8-1864, p. 2, c. 2-3.
36 N V , 12-6-1866, p. 2, c. 3.
37 N V , 26-6-1867, p. 2, c. 1-4.
38 N V , 26-5-1868, p. 2, c. 2-3.
39 N V , 15-6-1870, p. 3, c. 1-2 et 2-8-1870, p. 2, c. 1-3.
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Le parti catholique a donc refait surface à Verviers et les efforts de 
sa presse n ’y  sont certainement pas étranger. Désormais, les articles de 
fond du Nouvelliste sont nombreux, ses polémiques avec L ’Union 
libérale quasi constantes40. Contrairement à son attitude jusqu’en 
juin 1870, dictée par des considérations tactiques, le journal n ’épargne 
plus les progressistes et leur organe. C ’est que l ’union des forces 
libérales se maintient pour chaque scrutin. Il n ’est pas dans notre 
propos de les évoquer tous ici ; deux seulement doivent être signalés 
encore. Aux élections communales de juillet 1872, la représentation 
catholique monte à sept sièges sur vingt et un ; en revanche, après les 
élections législatives de juin 1874 et le scrutin partiel de juillet suivant 
(provoqué par le décès d ’un des trois députés libéraux élus en juin), 
seul des catholiques Alfred Simonis conserve son siège.

En douze ans, le parti catholique a reconquis la place qui lui 
revenait dans les assemblées élues. L ’artisan de ce redressement dans 
les colonnes du Nouvelliste, François Denoël, abandonna la direction 
et la rédaction du quotidien le 10 janvier 187641. Bien que le Nouvel
liste l ’ait alors démenti42, un conflit —  dont nous ignorons la nature 
—  avait opposé Denoël au comité du journal : celui-ci s ’en préoccupa 
dans ses réunions hebdomadaires jusque fin avril 187643. Le Nouvel
liste ne fut cependant pas affecté par ce départ : un autre polémiste 
catholique avait aussitôt pris la relève.

C. Le Nouvelliste à l’époque de Pierre Limbourg (1876-1886).

Pierre Limbourg est âgé de 33 ans lorsqu’il se voit confier la 
rédaction du quotidien catholique verviétois. C ’est une des «plumes 
fortes » de la presse locale : il a déjà animé durant quatre ans un 
hebdomadaire populaire, la Feuille du Dimanche. C ’est aussi un 
homme d ’action sur les plans politique (il a participé à la fondation du 
Cercle catholique verviétois en 1863) et surtout social (il a fondé en 
mars 1864 la Société des Jeunes Ouvriers de Verviers, première du 
genre dans la cité lainière). Limbourg animera le Nouvelliste durant

40 Nous évoquerons dans le chapitre suivant la campagne menée par Denoël en 1872 
contre Isidore Ritte, son collègue de L ’Union libérale.
41 N V , 10-1-1876, p. 2, c. 1.
42 N V , 15-1-1876, p. 2, c. 1 (en réponse à L ’Union libérale).
43 Archives privées, Réunions du comité du Nouvelliste, mars et avril 1876. Le 22 
avril, le comité reçut de Denoël un mémoire de 29 pages, « véritable apologie de ses 
mérites personnels» : avait-il été déchargé de son poste contre son gré?
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dix ans exactement, signant parfois ses articles du pseudonyme 
« l ’Intransigeant » 44.

Pendant cette période, l ’attitude du journal à l ’égard de ses 
adversaires ne se modifie guère ; il ne cesse de s ’en prendre au quoti
dien doctrinaire et à l ’organe progressiste (Le Progrès puis La Gazette 
de Verviers). Il participe comme ses confrères à la guerre scolaire et 
aux autres conflits du moment. Sur le plan local, la décennie fournit 
néanmoins plusieurs déceptions aux catholiques. Trois de leurs quatre 
mandataires furent évincés du Conseil communal après les élections 
d ’octobre 188445. Lors des divers scrutins pour le Conseil provincial 
(mai 1876, mai 1878, mai 1879, mai 1886), 1 eNouvelliste présenta des 
candidats dans les cantons «sûrs» (Limbourg, Herve, Aubel, etc.) 
mais prôna toujours l ’abstention à Verviers où l ’échec catholique fut 
chaque fois prévisible46. Enfin, lors des élections législatives de juin 
1878, les catholiques verviétois virent leur unique député éliminé, et 
cette défaite fut confirmée en juin 1882. En revanche, Auguste Losle- 
ver entra à la Chambre à la faveur d ’un scrutin partiel le 16 février 
1885 ; il fut à nouveau le seul élu de son opinion le 8 juin 1886. Au 
Sénat enfin, Emmanuel de Biolley et Alfred Simonis emportèrent les 
deux sièges attribués par l ’arrondissement le 8 juillet 1884.

Pierre Limbourg assurait la rédaction politique du Nouvelliste ; 
ce dernier exprimait des positions proches de celles du Journal de 
Bruxelles, défenseur de la Droite parlementaire et des libertés consti
tutionnelles et donc hostile aux ultramontains : certains articles de 
Limbourg en ce sens furent désavoués par l ’Evêque de Liège, qui (sans 
intervenir publiquement) soutenait la presse ultramontaine47. Lim 
bourg recevait toute la correspondance du journal48 et pouvait refuser 
l ’ insertion d ’un article en attendant l ’avis du comité49. Ce comité 
avait la direction générale de la feuille. Il réunissait les principaux 
bailleurs de fonds du Nouvelliste, qui s ’engageaient chaque année à 
verser une somme plus ou moins élevée au journal. Comprenant les

44 J .  BRONCKART, Op. cit. , p. 2.
45 N V , 20-10-1884, p. 2, c. 3-4.
46 Cfr., e.a., N V , 23-5-1878, p. 1, c. 2-3 («Pourquoi nous ne luttons pas aux 
élections provinciales »).
47 J . VANDER VORST-ZEEGERS, Le  *• Journal de Bruxelles » de 1871 à 1884, Louvain- 
Paris, Nauwelaerts, 1965, Cahier n° 36 du CIH C , p. 265 et 289, n. 3.
48 Archives privées, Réunions du comité du Nouvelliste, 7-2-1883.
49 Idem, 12-13-1878.

32



principaux chefs catholiques verviétois, ce comité correspondait à peu 
près à celui de l ’Association Constitutionnelle Conservatrice de 
l ’Arrondissement de Verviers : Edouard Pollet fils, Louis Biolley, 
Emmanuel de Biolley, Alfred et Iwan Simonis, Albert et Charles 
Fettweis, Auguste Loslever, Pierre Limbourg, Godefroid Demaret, 
Ffyacinthe Meunier, Jules, Joseph et Albert Duesberg, Mathieu Du- 
bois-de Thier, Albert de Grand’R y, Joseph Verdbois, William del 
Marmol, le dr. Louwers, Donckier et Dubois. Les réunions du comité 
du journal étaient hebdomadaires au début de 1876, mais elles s’espa
cèrent ensuite considérablement50. Contrairement aùx autres mem
bres, Limbourg, Pollet, Loslever, Demaret, les deux Fettweis, Louis 
Biolley et Alfred Simonis assistaient à presque toutes les réunions.

Le service de reportage restait assuré par Alfred Remacle, pas 
toujours avec suffisamment de soins de l ’avis du comité51. En mai 
1876, ce dernier avait engagé pour ce travail un second journaliste, 
Dieudonné Schneider, également chargé des opérations de propa
gande électorale. Son engagement fut reconduit d ’année en année 
jusqu’en 1881 au moins, mais Schneider ne collaborait plus au journal 
en 188352. A  cette époque, un employé de la firme Crouquet — 
Léon-Marie Léonard —  contribuait, semble-t-il, à la rédaction du 
quotidien et recevait de ce fait une gratification53. La rédaction était 
complétée par un correspondant bruxellois, Jules Moulinasse, rédac
teur du Patriote54. Enfin, le journal était lié avec l ’agence Flavas55 
pour le service des dépêches étrangères56.

Les frais de rédaction du Nouvelliste étaient à charge du comité. 
Le traitement annuel de Limbourg avait été fixé à 4.000F. en janvier 
187957. Celui d ’Alfred Remacle avait été réduit de 1.250 à 1.000F.

50 Le cahier de procès verbaux rapporte dix réunions de mars à mai 1876, une en juin 
et deux en novembre ; ensuite : deux en novembre 1877, quatre en décembre 1878-jan- 
vier 1879, une en octobre 1880, trois en 1881 (mars, juin et décembre), deux en 1882 
(juin et novembre), deux en 1883 (février et avril), enfin quatre en novembre 1886- 
janvier 1887 et une en décembre 1892.
51 Réunions du comité du Nouvelliste, 20-6-1881.
52 Idem, 6-5 et 25-11-1876, 11-3-1881 et 7-2-1883.
53 Idem, 30-12-1881 et 7-2-1883.
54 Idem, 7-2 et 13-4-1883 et J. WiLLEQUET, op. cit-, p. 21 et 22.
55 Réunions du comité du Nouvelliste, 7-2-1883.
56 Sur ce service, cfr. J. WiLLEQUET, op. cit., p. 32.
s7 Réunions du comité du Nouvelliste, 16-1-1879.
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l ’an à une époque « où le comité se trouvait dans la gêne » 58. Schneider 
avait obtenu 1.800F. l ’an en mai 1876, portés à 2 .100F. pour 187759. 
Enfin, le traitement de Moulinasse avait été augmenté à sa demande et 
fixé à 500F. en 1883 60. A  cette date, les frais de rédaction s’élevaient à 
5.800F. l ’an (4.000 pour Limbourg, 1.000 pour Remacle, 500 pour 
Moulinasse et 300 pour Léonard). En outre, le comité versait à Crou- 
quet un subside annuel —  alors d ’un montant de 1.5 00 F . 61 —  pour la 
composition, l ’impression et l ’expédition du journal. Jusqu ’en 1878, 
ce subside était de 2.000 F. ; pour agrandir 1 e Nouvelliste au format de 
L ’ Union libérale sans augmentation de prix (conformément au vœu 
du comité), Crouquet obtint qu ’il soit porté à 3.500F. en 1879. Au 
cours de longues négociations, arguant de la difficulté de trouver des 
bailleurs de fonds d ’une part et d ’autre part de l ’accroissement des 
bénéfices réalisés par Crouquet, le comité parvint à réduire progressi
vement ce montant à 2 .500F. en 1881 et 1 . 500F. dès 1882. Ce subside 
était versé par moitiés les 31 mars et 30 septembre62. .

Les frais annuels du comité s ’élevaient à 7.400F. en 188363. 
L ’essentiel de cette somme était versé par les divers souscripteurs, qui 
s ’engageaient chaque année pour un montant déterminé; en cas de 
besoin, les membres du comité du journal se chargeaient de trouver 
d ’autres bailleurs de fonds ou de prier les soutiens habituels du quoti
dien d ’accroître leur don64. En outre, le comité percevait un pour
centage sur le produit des abonnements et des annonces 6S. Une partie 
de ces rentrées allait à Crouquet, de même que le produit intégral de la 
vente au numéro. Par contre, outre les frais de composition et d ’im
pression, le service des dépêches Havas était à charge de l ’imprimeur- 
éditeur66.

N ’étant pas propriétaire du journal, Crouquet n ’avait pas grand 
intérêt à sa prospérité ou du moins à sa croissance et, selon le comité, le 
négligeait au profit de son hebdomadaire (le Courrier de la Vesdre),

58 Archives privées, lettre de Alfred Remacle à Alfred Simonis, 14-12-1892.
59 Réunions du comité du Nouvelliste, 6-5 et 25-11-1876.
60 Idem, 7-2-1883.
61 Idem (détail des dépenses pour l ’année 1883).
62 Idem, 17 et 27-12-1878, 8-10-1880 et 11-3-18 8 1, 26-6 et 20-11-1882.
63 Idem, 30-12-1881 et 7-2-1883.
64 Idem, 1-4 et 25-11-1876, 7-2-1883.
65 Idem, 27-12-1878.
66 Idem, 27-12-1878, 20-6-1881 et 7-2-1883.

34



surtout le samedi —  la composition et l ’impression du quotidien 
laissant alors fort à désirer67. Le comité estimait en outre que le 
journal était vendu trop cher68. Il se chargeait lui-même de la promo
tion de la feuille, en achetant à l ’imprimeur des exemplaires supplé
mentaires expédiés ensuite dans diverses zones de l ’arrondissement à 
des abonnés potentiels69. La mort de Léonard-Joseph Crouquet en 
novembre 1882 ne modifia pas la situation du journal : celui-ci et ses 
succédanés furent repris par la Veuve Crouquet puis ses fils Léonard et 
Georges70.

Le Nouvelliste possédait 843 abonnés en décembre 1878, chiffre 
presqu'identique en juin 1881 71. Il monta jusqu’à 900 en avril 1883 
mais, en novembre 1886, le tirage quotidien du journal (abonnés plus 
vente au numéro et exemplaires de propagande) était retombé à 895 
exemplaires72. Les bénéfices de l ’éditeur augmentèrent au début des 
années 1880 : hausse du produit des annonces et des ventes au numéro, 
diminution du prix du papier et du salaire des employés —  baissant de 
1.800 à 1.200 F. l ’an73. Le produit net des annonces passa de 10.000 à 
12.000F. de 1883a 1886 ; cette dernière année, la firme Crouquet tirait 
un bénéfice de 1.200 F. du Nouvelliste et de ses dérivés74, alors que le 
comité du journal était lui déficitaire75 76.

Dans les premières années 1880, la maison Crouquet, à l ’invita
tion du comité, avait repris l ’impression de trois hebdomadaires déri
vés du Nouvelliste et destinés à des régions particulières de l ’arron
dissement: L ’Echo du Pays de Herve, L ’Organe de Stavelot et Le 
Franchimontois 76. Ce n’étaient pas là les seules innovations en matière

67 Idem, 18-11-1876 et 11-3-1881.
68 Idem, 20-5 et 18-11-1876, 20-12-1878.
69 Idem, 11-3 et 20-6-1881.
70 Idem, 20-11-1882.
71 Idem, 27-12-1878 et 20-6-1881. Il y avait beaucoup de fluctuations dans les 
abonnements. Ainsi, il y avait eu 130 nouveaux abonnés en 1879 mais l ’augmentation 
du prix du journal suite à son agrandissement avait provoqué 119  désabonnements ; de 
même en 1880: 86 nouveaux abonnés et 107 désabonnements et en 1881 (premier 
semestre): 57 nouveaux abonnés et 51 désabonnements.
72 Idem, 13-4-1883 et 2-11-1886.
73 Idem, 20-6-1881.
74 Idem, 20-11-1881 et 13-4-1883.
75 Idem, 2-11-188 1.
76 Idem, 30-12-1881 et 26-6-1882.
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de presse catholique à Verviers. Ainsi, dès avril 1883, Limbourg avait 
entrepris la publication d ’un mensuel destiné aux membres de la 
Société des Jeunes Ouvriers. A  la fin de 1886, il décidait de se consa
crer exclusivement à « une feuille populaire hebdomadaire destinée à 
répandre les principes d ’économie chrétienne dans le peuple et à 
détourner ainsi celui-ci des utopies socialistes »77 : La Gazette du 
Peuple, parue en janvier 1887. Pour ce faire, Limbourg démissionna 
de son poste de rédacteur en chef du quotidien catholique78. Pour le 
Nouvelliste, une longue période de déclin allait bientôt commencer et, 
faute de s ’être adapté aux nécessités de l ’époque, il lui faudra céder la 
place à un journal de type nouveau.

2. D u Nouvelliste au Courrier du Soir (1887-1914).

La période couverte par ce deuxième sous-chapitre (soit les der
nières années du Nouvelliste jusqu’en décembre 1904 et les premières 
du Courrier) est celle de la majorité catholique ininterrompue sur le 
plan national. Au niveau local, les catholiques réintègrent en force le 
Conseil communal en octobre 1890 avec cinq élus; ils seront huit 
après le scrutin du 17 novembre 1895 (face à huit libéraux doctrinaires 
et neuf démocrates). L ’unique député catholique, éliminé du Parle
ment en octobre 1890, retrouva son siège lors de l ’élection de la 
Constituante en juin 1892; à cette occasion, Alfred Simonis et le 
libéral Peltzer se partagèrent les deux sièges de sénateurs. Après la 
révision constitutionnelle de 1893 instaurant le suffrage universel 
« tempéré » par le vote plural, le parti socialiste entra dans la compéti
tion électorale : le succès de ce dernier ou des catholiques au deuxième 
tour de scrutin dépendit de l ’attitude libérale, le premier tour amenant 
invariablement au ballotage les deux autres listes. Ainsi, en 1894, 
quatre socialistes représentèrent Verviers à la Chambre ; ils furent 
remplacés par quatre catholiques en 1898. Après l ’instauration du 
régime de la représentation proportionnelle en 1899 et l ’attribution 
d ’un cinquième siège de député à l ’arrondissement en 1902, la situa
tion fut clichée pour longtemps : catholiques et socialistes emportant 
deux sièges chacun, les libéraux un.

77 N V , 2-1-1887.
78 Réunions du comité du Nouvelliste, 30-12-1886.
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A. Les dernières années du Nouvelliste (1887-1904).
Pierre Limbourg avait été remplacé à la tête du quotidien catholi

que par Guillaume Lonneux (ou de Lonneux), ancien professeur au 
Collège des Jésuites, déjà rédacteur en chef du Courrier de la Vesdre 
depuis 188579. Le changement de rédacteur ne modifia pas sensible
ment la physionomie générale du Nouvelliste. Or ce dernier allait 
devoir faire face à la concurrence d ’un quotidien catholique bruxellois 
créé en 1883: Le Patriote80. Principalement à cause de celle-ci, le 
nombre d ’abonnés du journal verviétois baissa considérablement ; en 
décembre 1892, il était tombé à 550, la vente quotidienne au numéro 
ne dépassant pas 60 exemplaires, excepté le samedi81.

Le 10 décembre 1892, les membres du comité du journal (Ch. 
Fettweis, Jules Duesberg, Auguste Loslever, Alfred et Iwan Simonis, 
Lonneux) arrêtèrent avec les éditeurs une série de mesures pour re
dresser cette situation. Constatant que la firme Crouquet n ’était pas 
assez intéressée à la prospérité du journal, le comité décida de lui céder 
la propriété du Nouvelliste et de ses succédanés, et donc le bénéfice 
intégral du produit des abonnements et des annonces. En contrepar
tie, les éditeurs devenus propriétaires s ’engagèrent à imprimer le 
quotidien en caractères neufs et surtout à en abaisser le prix au numéro 
à 5 cts. (au lieu de 10) et l ’abonnement annuel à 14F . (au lieu de 20). Le 
comité, c ’est-à-dire l ’Association catholique de l ’arrondissement de 
Verviers conservait la direction générale de la feuille,, nommait le 
rédacteur en chef (Lonneux fut confirmé dans cette fonction) ainsi que 
trois des cinq membres du comité de rédaction (les deux autres étant 
choisis par les éditeurs). Le comité continuait de supporter le traite
ment du rédacteur en chef et d ’un journaliste assurant le reportage 
local (1.000F. l ’an). Par contre, le service des dépêches étrangères 
restait à charge des éditeurs (1.000 F. également).

Il avait enfin été convenu en 1892 que les frais de rédaction 
seraient entièrement à charge de la maison Crouquet dès que le tirage 
de son journal serait remonté à 1.400 exemplaires. Ce ne fut jamais le 
cas, Le Nouvelliste ne parvint pas à atteindre 1.000 exemplaires82. Son

79 Idem, 7-1-1887 et A. WEBER, op. cit., t. II, p. 292.
80 Devenu plus tard La Libre Belgique. Sur l ’histoire de ce journal, cfr. R. CAMPE, 
M . DUMONT et J .J .  J esp e r s, Radioscopie de la Presse belge, Verviers, Gérard, 1975, 
p. 65-66.
81 Réunions du comité du Nouvelliste, 10-12-1892 (idem pour le paragraphe sui
vant).
82 J. BRONCKART, op. cit., p. 27.
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déclin était partiellement dû à un conservatisme suranné83 peu en 
accord avec l ’évolution des idées en matière politique et surtout 
sociale, mais aussi à la concurrence de feuilles populaires, pas toujours 
catholiques d ’ailleurs. Depuis 1891, un succédané quotidien du Pa
triote, Le National (vendu 2 cts. le numéro et 8 F. l ’an) était largement 
diffusé à Verviers ; à partir de juin 1894, il publiait un supplément local 
hebdomadaire lui donnant encore plus d ’attrait. En mars de la même 
année était apparu Le Jour, quotidien verviétois neutre, à bas prix, 
soignant particulièrement le reportage local : ce journal eut une vogue 
rapide, «mordant» sur la clientèle de tous les journaux d ’opinion. 
Enfin, la fraction progressiste de l ’opinion catholique disposait depuis 
novembre 1892 d ’un hebdomadaire, Le Démocrate, autre concurrent 
pour Le Nouvelliste.

Dès 189584, le comité directeur du quotidien avait compris que 
celui-ci était dépassé et qu’il convenait de créer un organe populaire à 
bon marché pour retrouver la faveur d ’un public de lecteurs/électeurs 
que la réforme électorale avait considérablement modifié en l ’élargis
sant. La question de la transformation àuNouvelliste était à l ’ordre du 
jour, mais il faudra longtemps avant qu’elle n ’aboutisse. En attendant, 
dès cette date, le comité résolut d ’intensifier le reportage local : c ’était 
là un des atouts majeurs dujour. En juillet 1895, un des collaborateurs 
extérieurs du journal contactait dans ce but Joseph Bronckart, jeune 
employé chez un avoué85. Alfred Remacle fut congédié en janvier 
1896 pour insuffisance de reportage nuisant au succès de la feuille86. 
Le 10 février suivant, Bronckart remplaçait ce dernier87 ; en quelques 
semaines, il sut «ramener au niveau des autres journaux locaux la 
chronique de la ville, dont on se plaignait tant —  et avec raison»88.

Au tournant du siècle, la rédaction ordinaire du Nouvelliste se 
résume donc toujours à un rédacteur politique et un reporter, un 
correspondant bruxellois89 et divers collaborateurs extérieurs, tels 
l ’avocat Maurice Wankenne qui effectuait les comptes rendus théâ

83 Idem.
84 Idem, p. 1.
85 Idem.
86 Archives privées, lettre d’Alfred Simonis à Alfred Remacle, 27-1-1896 et réponse 
de ce dernier, 29-1-1896.
87 J. Br o n c k a r t , op. d t., p. 1.

88 Archives privées, lettre de Léonard Crouquet à Alfred Simonis, 4-3-1896.
89 J. Br o n c k a r t , op. dt., p. 2.
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traux90. Robert Cardol (sous le pseudonyme «Unpassant»), Antoine 
Borboux, Alexandre Kaivers, Albert Fettweis, Jean Grignard, Emile 
Hennin, Sébastien Winandy fournissaient aussi, occasionnellement, 
des contributions au journal91. Quant au véritable patron de celui-ci, 
il s’agissait du sénateur Alfred Simonis92, sans doute principal bailleur 
de fonds.

Même si la chronique locale fut plus soignée, Le Nouvelliste ne 
modifia jamais fondamentalement son allure. Il semble qu’à partir de 
1900 environ, excepté les polémiques et nouvelles locales, le journal 
fut de plus en plus composé d ’extraits d ’autres feuilles pour ses articles 
de fond relatifs aux affaires nationales et étrangères notamment. Les 
efforts du quotidien pour s’implanter dans un large public furent 
vains : son prix élevé y était aussi pour quelque chose. Le parti catholi
que avait d ’ailleurs soin de publier, lors de chaque campagne électo
rale, un hebdomadaire particulier pour seconder son organe ordinaire 
dans la lutte (intitulé Le Petit Nouvelliste, puis Association catholique 
ou encore Le Nouvelliste hebdomadaire de 1898 à 1904).

«Le vieux Nouvelliste se mourait d ’inanition. Composé à la 
diable, en trois coups de ciseaux que l ’imprimeur donnait parfois 
lui-même dans les feuilles pieuses mises à sa disposition, c ’était une 
gazette ennuyeuse et terne dont les lecteurs se raréfiaient de jour en 
jour. Le monsieur âgé qui se parait du titre de directeur de ce vieux 
chiffon se bornait en réalité à polémiquer toutes les semaines avec 
l ’organe doctrinaire de céans. C ’étaient entre la Commère des Loges et 
l 'Organe des Jésuitières d ’incessantes et insipides engueulades où, à 
défaut d ’esprit, les deux adversaires faisaient assaut de mauvaise foi. 
Les catholiques verviétois comprirent que de ce train là ils s ’en allaient 
bel et bien au fossé»93. La décision de cesser la publication du Nou
velliste pour le remplacer par un quotidien plus moderne, populaire et 
bon marché était prise en 190394. L ’année 1904 fut consacrée à la 
préparation de cette entreprise. Le Nouvelliste annonça sa disparition

90 Idem, p. 1. — Pendant de longues années, le journal catholique refusa de traiter du 
théâtre; ce n’est qu’en décembre 1886 que le comité décida, contre l ’avis de Pierre 
Limbourg, d’annoncer les spectacles du théâtre mais sans encore en rendre compte 
(Réunions du comité du Nouvelliste, 11-12-1886).
91 CS, 3, 6 et 7-1-1951 (bref historique de la presse verviétoise).
92 J. BRONCKART, op. cit., p. 1.
93 Le Réveil, mai 1910, p. 2, c. 1-2.
94 CS, 27-11-1954, p. 3 (historique de la naissance du journal).
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en novembre95. Son dernier numéro parut le samedi 3 décembre. Le 
lundi 5, 10.000 exemplaires du premier numéro du Courrier du Soir 
étaient distribués dans tout l ’arrondissement96 97.

B. Les premières années du Courrier (1904-1914).

Un comité comprenant le sénateur Alfred Simonis, les députés 
Julien Davignon et Antoine Borboux et d ’autres personnalités catho
liques avait acquis en vue de la publication du nouveau journal une 
rotative permettant de gros tirages mais ne pouvant imprimer qu’un 
journal beaucoup plus petit que Le Nouvelliste91. Il fut décidé que 
celui-ci se vendrait 2cts. le numéro, l ’abonnement annuel coûtant 
6 ,25F ., des abonnements à la semaine étant possible pour i2cts. : «Le 
Nouvelliste à 14F . l ’an n’était accessible qu’aux bourgeois, Le Cour
rier du Soir à 12 cts. par semaine ira dans tous les foyers chrétiens et y 
fera utilement la concurrence à ce journal prétendument neutre, Le 

Jo u r , qui a envahi nombre de familles catholiques»98.
Joseph Bronckart restait attaché au quotidien pour le reportage 

général (ainsi que la propagande et la distribution). Par égard pour sa 
longue carrière au service de la presse catholique, Guillaume Lonneux 
avait pu conserver le titre de rédacteur en chef, mais en fait cette 
fonction était exercée par le nouveau directeur du journal, René 
Delforge, précédemment rédacteur au Pays wallon de Charleroi. Un 
professeur du Collège des Jésuites, Auguste Lebrocquy, avait jadis 
collaboré à la diffusion de ce journal populaire : il documenta les 
membres du comité sur la question et surtout leur obtint la collabora
tion de Delforge99. Ce dernier, sous les pseudonymes «Zed» puis 
« Lagardère » (dès septembre 1905) allait donner au Courrier quantité 
d ’articles particulièrement combatifs100.

Depuis 1892, Le Nouvelliste était propriété des frères Crouquet ; 
auparavant, il appartenait au comité de presse catholique verviétois. 
On revint à cette situation pour Le Courrier : le journal était propriété 
du comité fondateur. D ’après la convention conclue entre ce dernier 
et l ’imprimeur, le comité mettait à la disposition de la firme Crouquet

95 N V , 16 -11-19 0 4 , p. 1, c. 1-2.

96 CS, 2 7 -11-19 5 4 , p. 3.

97 J. Br o n c k a r t , op. d t ., p. 27.

98 Nouvelles verviétoises, 2 7 -11-19 0 4 , p. 1, c. 4.

99 Collège Saint-François Xavier 1855-1955, Dînant, 1957, p. 20.

100 J. B r o n c k a r t , op. cit., p. 27, 29 et 50; Le Réveil, mai 1910, p. 2, c. 1-2.
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la rotative qu’il avait acquise et l ’imprimeur offrait un local à la 
rédaction du journal ; il recevrait de celle-ci la copie, la faisait compo
ser, clicher et tirer; le comité prenait livraison des journaux à leur 
sortie de presse et en assurait la distribution à ses frais et profit101. 
Grâce aux fonds versés par des hommes tels Alfred Simonis ou Julien 
Davignon (devenu Ministre des Affaires Etrangères en 1907), l ’Asso
ciation catholique subsidiait le quotidien102.

Outre sa rédaction ordinaire, le journal pouvait compter sur des 
collaborateurs extérieurs, occasionnels ou réguliers, notamment 
Norbert Fettweis103, Fernand Coemans, Jean Poswick, les pères 
jésuites Ahn, Mottet et Hoornaert, Ferdinand Bomerson, Alexandre 
Kaivers, Victor Baltus, Joseph Biermé, Emile Chardonne104. Le fils 
de Julien Davignon, Henri Davignon, écrivait sous le pseudonyme de 
«Florestan»105. Pierre Limbourg fournissait encore des articles au 
Courrier, parfois même l ’éditorial106. A  partir de 1906, sous le pseu
donyme d ’« un syndicaliste », Sébastien Winandy alimenta une longue 
polémique contre les syndicats socialistes et leur organe107.

Un des pères jésuites qui collaborèrent à la feuille doit être mis en 
exergue. Il s’agit du père Milcamps, qui collabora au Courrier dès la 
première heure108 ; sous des signatures diverses, dont celle de « Ultor » 
en 19 10 109, «il vengea l ’orthodoxie et pourfendit les mécréants»110, 
autrement dit rédigea une longue chronique antimaçonnique. Le 
Courrier publiait également une « Chronique verviétoise » hebdoma
daire, signée « Viator» et dirigée elle aussi contre libéraux, socialistes, 
maçons et autres gueux de la localité. Le premier «Viator» fut Emile 
Hennin, secrétaire de l ’Association catholique111 ; après son décès en

101 J. Br o n c k a r t , op. cit., p. 29.

102 Selon Le Travail, 27-6-1906, p. 2, c. 5, Le Courrier recevait d ’elle 2 5.000 F. l ’an.
103 J. BRONCKART, op. cit., p. 29 (il assurait la chronique musicale).

104 CS, 4-12-1929, p. 2, c. 1-2 (bref historique du journal).
105 Idem et (pour le pseudonyme:) Le Travail, 10-3-1909, p. 2, c. 4.
106 Un numéro du Courrier du 17-12-1906 (relié dans le volume 1906 de L ’Echo de 
Verviers conservé à la BCV et annoté par Pierre Limbourg) porte sous l ’article de tête 
la signature mss. «P .L .».
107 J. Br o n c k a r t , op. cit., p. 33.

108 Idem, p. 50.
109 U L, 18-5-1910, p. 1, c. 2.
110 Collège St-Fr. Xavier, op. cit., p. 20 et 52-53.
111 CS, 4-12-1929, p. 5.
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septembre 1907, la rubrique fut reprise, semble-t-il112, par Fernand 
Bleyfuez ; celui-ci l ’abandonna en 1910 et un certain « Rouletabille » la 
poursuivit dès janvier. Il faut souligner que Bleyfuez, qui s ’occupa 
très activement du quotidien de 1904 à 19 10 113, était commissaire 
d ’arrondissement : le député socialiste Malempré interpella en vain le 
Ministre de l ’ Intérieur à ce sujet, l ’interdiction faite aux agents gou
vernementaux de se mêler de politique étant notoirement violée par le 
commissaire verviétois114.

Le Courrier du Soir fut, avant 1914, un organe particulièrement 
combatif, publiant de fort nombreux articles de fond originaux. Tout 
au long de sa première décennie, il s ’en prit avec beaucoup d ’ardeur 
aux franc-maçons d ’une part, aux socialistes et leurs syndicats d ’autre 
part. De très vives polémiques opposèrent L ’Union libérale au Cour
rier qui, dans le cadre de sa campagne antimaçonnique, se montra 
particulièrement violent et acharné115, se faisant un plaisir de publier 
les noms des maçons verviétois116. Le journal le répéta à plusieurs 
reprises : « dussent certains catholiques pusillanimes et timorés nous 
jeter la pierre, nous ne désarmerons que le jour où le dernier hibou se 
débattra sous la lumière du soleil»117.

C ’est encore avec plus de hargne et en lui consacrant plus de place 
que Le Courrier attaqua Le Travail, organe syndical verviétois, et ce 
qu’il représentait. Il mena de longues polémiques dénonçant l ’ «ex
ploitation » des syndicats « neutres » par les chefs du parti socialiste, 
invitant les ouvriers chrétiens à les abandonner pour des organisations 
convenables, défendant enfin les syndicats catholiques basés sur la 
collaboration de classes. Pour alimenter sa polémique, le quotidien 
catholique reproduisit fréquemment de longs extraits des journaux 
anarchistes locaux dénonçant les travers des chefs syndicaux et socia
listes. Si Le Courrier tentait d ’arracher les ouvriers chrétiens à l ’em
prise des syndicats «neutres», ce n ’était nullement pour reprendre à 
son compte les revendications ouvrières. Conservateur, le quotidien 
catholique est subtilement ou ouvertement hostile à celles-ci. La

112 Le Réveil, avril 1910, p. 1, c. 1 et U L, 3 - 1- 19 11 , p. 2, c. 1.
113 J. BRONCKART, op. cit., p. 29.

114 La Voix du Peuple, 15-11-1898, p. 3, c. 1 ;  U L, 12-11-1908, p. 2, c. 2 et 
26-11-1908, p. 1, c. 5.
115 Cfr. par exemple CS, 26-1-1906, p. 2, c. 2.
116 CS, 7-3-1909, p. 3, c. 3, 14-3-1909, p. 1, c. 4, etc.
117 CS, 20-3-1909, p. 1, c. 1.
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défense de ces institutions fondamentales que sont la propriété, la 
famille, la monarchie, la patrie, la religion et l ’Eglise prime sur tout ; 
elle implique la lutte contre tout ce qui pourrait réformer brusque
ment la société118. Dans l ’analyse des conflits sociaux, le journal 
défendit toujours le point de vue du patronat.

Une des raisons d ’être du journal est enfin la défense de l ’Eglise 
«menacée par le flot montant du paganisme renaissant»119. Eglise 
souvent identifiée à ses ministres, ses fidèles et leurs oeuvres. La 
meilleure défense est, comme on l ’a vu, l ’attaque. Ainsi défendu 
chaque jour par les rédacteurs du journal, Dieu est fortement sollicité 
en période électorale : « baptisé, ne commet pas le lâche péché d ’un 
vote anti-chrétien; scrute les listes en présence, l ’une est pour Jésus- 
Christ, les autres sont contre lui ; électeur chrétien, avant de prendre 
ton parti, souviens-toi de ton âm e»120. Cette pression sera utilisée 
plus d ’une fois121. La défense des intérêts de l ’Eglise semble enfin 
passer par la dénonciation de la «secte juive»: régulièrement, des 
allusions ou des articles antisémites trouvent place dans les colonnes 
du Courrier122.

Après la première distribution de propagande du nouveau quoti
dien, en décembre 1904, celui-ci avait d ’emblée obtenu quelque 3.000 
lecteurs123. Le Courrier avait cependant un défaut : son petit format 
qui l ’obligeait, pour insérer suffisamment de texte, à utiliser un carac
tère minuscule dont se plaignaient beaucoup de personnes124. En 
novembre 1903, le comité décida l ’acquisition d ’une nouvelle rotative 
permettant de paraître en un plus grand format125. Cette transforma
tion eut lieu en juin 1906, sans augmentation de prix, ce qui fit du 
Courrier le moins cher des journaux belges126: son tirage s ’accrut 
fortement127. Un nouvel agrandissement eut lieu au ier janvier 1910,

118 CS, 6-12-1904, p. 1, c. 1-2.

119 Idem.
120 CS, 20-10-1907, p. 1, c. 2 (élections communales).

121 CS, 24-5-1908, p. 1, c. 2-3 et 2 -6 -19 12 , p. 2, c. 3.

122 CS, 20 -12-190 7, p. 1, c. 1-3, 19-6-1909, p. 1, c. 1-2, 18 -8 -19 12 , p. 1, c. 4-6, 
2 5 -10 -19 13 , p. 1, c. 1-3.

123 J . BRONCKART, op. cit., p. 29.

124 CS, 2 -11-19 0 5 , p. 1, c. 1-2.

125 J. Br o n c k a r t , op. cit., p. 31  et CS, 2 -11-19 0 5 , p. 1, c. 1-2.

126 CS, 2 -11-19 0 5 , p. 1, c. 1-2.

127 CS, 5 -11-19 0 9 , p. 1, c. 1-2.
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afin d ’accroître la rubrique des faits-divers et comptes rendus des 
séances du Tribunal128. Mais le changement de format eut des réper
cussions sur le prix de vente, l ’abonnement hebdomadaire passant de 
12 à 15 cts. : lorsque ce nouveau tarif fut appliqué, le nombre d ’abon
nés baissa de plusieurs centaines129. Ce recul fut momentané. En 
1914, Le Courrier tirait à 9.800 exemplaires130, soit dix fois plus que 
Le Nouvelliste au début du siècle. L ’abandon de ce dernier et la 
création d ’un journal résolument neuf avaient été une opération auda
cieuse et coûteuse, dictée par la nécessité de s ’adapter aux transforma
tions du journalisme et de la politique. Le résultat obtenu justifia 
largement l ’entreprise.

3. Hebdomadaires d’information et de combat.

Dans la seconde moitié du X IX e siècle, la presse catholique 
verviétoise fut étoffée par des hebdomadaires, épaulant l ’action du 
Nouvelliste soit dans la localité ou tout l ’arrondissement, soit dans 
certains cantons de celui-ci. Ces journaux ne sont pas tous dérivés du 
quotidien catholique, certains constituant même une concurrence 
directe pour la firme éditant celui-ci. Nous évoquerons d ’abord les 
deux titres destinés à l ’ensemble de l ’arrondissement ou à la ville de 
Verviers, puis les six journaux publiés à Verviers pour le public 
d ’autres cantons.

A. Le Courrier de la Vesdre.

Le 29 août 1863, au retour du Congrès catholique de Malines, 
Mathieu Dubois-de Thier, Ewald et Charles Fettweis, Jules Biolley, 
Léonard Pirard et Hyacinthe Meunier fondaient à Verviers un Cercle 
catholique. Le Courrier de la Vesdre eut la même origine131. Son 
premier numéro parut le 3 janvier 1864. Il appartenait à Léonard-Jo
seph Crouquet, qui avait participé à sa fondation132. Le premier 
rédacteur politique du journal fut Ewald Fettweis, qui resta à ce poste 
jusqu’à sa mort en mars 1870133 ; un autre des principaux collabora

128 Idem.

129 J . Br o n c k a r t , op. rit., p. 41.
130 CS, 27-11-1954, p. 3.
131 Courrier de la Vesdre, 4 -11-18 8 8 , p. 1, c. 1.

132 Courrier de la Vesdre, 2 6 -11-18 8 2 , p. 1, c. 1-2.

133 Courrier de la Vesdre, idem et 30 -12-18 8 8 , p. 2, c. 2.
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teurs fut Jules Biolley, décédé dès 1865134.Dès cette époque aussi, 
Alphonse Lefebvre fournissait à l ’hebdomadaire des articles d ’éco
nomie politique, de sciences sociales et de politique générale13S.

Le Courrier de la Vesdre s’affirma d ’emblée comme un organe de 
combat contenant dans chaque numéro quantité d ’articles contre les 
libéraux verviétois, leurs œuvres et surtout leur journal. Il participa 
très activement aux luttes électorales : s ’il redoublait alors d ’énergie, 
sa combativité ne se relâchait pas pour autant entre deux scrutins ; la 
presse libérale reconnaissait en lui un adversaire redoutable136. Après 
le décès de Fettweis en 1870, Crouquet se chargea de la direction du 
Courrier137. Entre 1870 et la mort de Crouquet en 1882, le rédacteur 
politique du journal fut peut-être l ’avocat liégeois Léon Collinet138, 
ultramontain qui s ’illustra plus tard dans une lutte acharnée contre la 
démocratie chrétienne liégeoise139. Le Courrier de la Vesdre ne mo
difia en tous cas ni sa structure (primauté aux articles de fond) ni le ton 
et le fond de sa polémique. Souvent, le journal rappela sa stricte 
observance des prescriptions papales140 et souligna qu’il n ’existait que 
pour soutenir la lutte contre le libéralisme, « pour Dieu et avec l ’Egli
se » 141.

Le rédacteur qui s’était chargé de l ’hebdomadaire depuis 1870 
abandonna ce poste à la fin de 1882142. En 1883 et 1884, c ’est un autre 
journaliste non-verviétois qui poursuivit exactement de la même façon 
le « bon combat » : c ’est ici que nous situons, sauf erreur, la collabora
tion de Victor H enry143. Ces années sont les deux dernières pendant 
lesquelles le Courrier de la Vesdre s’affirme avant tout comme un 
organe de propagande catholique. A  partir de 1885 en effet, la rédac

134 Courrier de la Vesdre, 2-4-1865, p. 1, c. 1.
135 A. W e b e r , op. cit., t. II, p. 232.
136 Organe de Verviers, 19-10-1873, p. 1, c. 3.
137 Courrier de la Vesdre, 26-11-1882, p. 1, c. 1-2.
138 U L, 12-3-1884, p. r, c. 2 (évoque Collinet comme «l’ancien rédacteur du Cour
rier de la Vesdre »).
139 Cfr. P. GERIN, op. rit., p. 166-167.

140 Courrier de la Vesdre, 25-8-1872, 22-10-1873, 4-1-1874.
141 Courrier de la Vesdre, 6-1-1878, p. 1, c. 2.
142 Courrier de la Vesdre, 31-12-1882, p. 1, c. 1.
143 Courrier de la Vesdre, 20-9-1896, p. 1, c. 1 («Victor Henry fut autrefois notre 
rédacteur politique»).
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tion en est confiée à Guillaume Lonneux144, futur rédacteur du Nou
velliste . Sans s ’écarter de sa ligne politique et idéologique, le journal va 
désormais consacrer moins de place aux articles de fond (moins nom
breux, plus courts) et introduire dans ses colonnes davantage de 
nouvelles (surtout locales), enfin diversifier son contenu en traitant de 
questions scientifiques et littéraires. Ces «améliorations notables» 
apparaissent progressivement au cours de 1885, grâce à divers colla
borateurs145 dont Godefroid Demaret, Victor Fettweis (pseudo 
« Germain ») et Alexandre Kaivers146.

Bientôt, la partie proprement politique qui se taillait jadis la part 
du lion est réduite à de bien petites proportions, excepté en période 
électorale. Le Courrier se présente plutôt, après 1885, comme un 
hebdomadaire d ’informations générales et locales où la lutte idéologi
que et politique n ’occupe qu’une faible place, à côté de chroniques 
artistique, scientifique et locale. Au fil des ans, cette lutte va d ’ailleurs 
se déplacer vers un autre adversaire privilégié. Si maçonnerie, libéra
lisme et socialisme sont identifiés comme « le triple pouvoir exécutif de 
la juiverie, première et dernière incarnation du Satanisme » 147, c ’est le 
socialisme que le Courrier de la Vesdre, tout logiquement, combattra 
le plus à la fin du siècle : « il personnifie tout ce que nous avons à 
combattre, il est l ’erreur totale condamnée par le Souverain Pontife ; il 
est basé sur la négation de la religion, de la famille et de la propriété, il 
poursuit l ’évulsion de ces trois pierres angulaires de l ’édifice so
cial» 148.

Après avoir participé avec autant d ’ardeur que par le passé aux 
luttes électorales de 1894, 1895, 1896 et 1898, l ’hebdomadaire va 
réduire son action politique, dès le deuxième semestre de cette der
nière année : les articles polémiques se raréfient encore davantage au 
profit des nouvelles et articles d ’intérêt général. Peut-être ce déclin 
est-il dû à la concurrence d ’un autre hebdomadaire du même type 
apparu en 1894, Les Nouvelles verviétoises, vendu à partir de 1896 
deux fois moins cher que le Courrier de la Vesdre (5 cts. le numéro 
contre 10 cts. et 2,50F. l ’an contre 5 F.) pour un contenu similaire.

Mais c ’est finalement l ’apparition du Courrier du Soir en 1904 qui

144 A. Weber , op. rit., t. II, p. 292.
145 Courrier de la Vesdre, 27-12-1885, p. 1, c. 1.
146 A. Weber , op. rit., t. I, p. 255, t. II, p. 26 et t. III, p. 190.
147 Courrier de la Vesdre, 29-11-1891, p. 1, c. 1-2.
148 Courrier de la Vesdre, 6-8-1893, P- I> c - 2-
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porta un coup fatal à l ’hebdomadaire et provoqua après quelques 
années pénibles sa disparition. Dès 1905 en effet, le journal n ’est plus 
que l ’ombre de lui-même : il se borne à publier des nouvelles non 
commentées et des articles de variétés sur les sujets les plus divers et les 
plus insignifiants. Son orientation transparaît rarement, il ne semble 
plus avoir de rédaction propre. Cette situation dura jusqu’à l ’inter
ruption de la publication du journal — sans un mot d ’explication ni 
même un avertissement —  fin janvier 1911 .  Le Courrier de la Vesdre, 
tout aussi soudainement qu’il était disparu, reparut en septembre, 
manifestement en vue des élections communales d ’octobre. Durant 
quelques mois, il retrouva son caractère d ’antan. Q u’on ne s ’y trompe 
pas cependant : durant cette dernière période, le journal n ’est en fait 
qu’un diminutif du Courrier du Soir, reproduisant chaque samedi des 
articles parus dans le quotidien149. Le Courrier de la Vesdre avait sans 
doute atteint le creux de la vague en 1912 :  comment aurait-il pu 
continuer de se vendre, à 10 cts. le numéro, quand l ’abonnement 
hebdomadaire au quotidien catholique était à peine plus élevé ? Effec
tivement, la plupart de ses abonnés l ’avaient abandonné pour ce 
dernier150. La maison Crouquet dut se résoudre en décembre 1912 à 
cesser la publication de son journal, en reconnaissant «la difficulté 
pour certains journaux hebdomadaires de se maintenir en présence de 
l ’expansion prise par les quotidiens et du prix modéré de ceux-ci».

B. Les Nouvelles verviétoises.

En 1891, Victor et Louis Jourdain, directeurs du Patriote, lan
çaient Le National, succédané quotidien du journal catholique 
bruxellois ; organe populaire, vendu 2 cts. le numéro, antisocialiste, 
privilégiant les nouvelles sensationnelles et les faits-divers, Le Natio
nal fut rapidement diffusé dans toute la partie francophone du 
pays151. Il aurait compté entre 3.000 et 3.500 abonnés à Verviers en 
1894152 153. Dès le 2 juin de cette année, les abonnés verviétois au Natio
nal reçurent un supplément local hebdomadaire, Les Nouvelles ver
viétoises 153. Dans le courant de l ’année 1895, le « supplément hebdo-

149 Nous avons effectué des sondages dans les deux journaux pour cette période.
150 Courrier de la Vesdre, 29-12-1912, p. 1, c. 1 (idem pour la citation suivante).
151 P. GERIN, op. cit., p. 58. On trouvera une analyse détaillée de l ’ensemble du 
réseau du Patriote aux p. 56-70 de cet ouvrage.
152 Nouvelles verviétoises, 2-6-1894, p. 1, c. 1 et 30-6-1894, p. 1, c. 3.
153 Nouvelles verviétoises, 2-6-1894, P- 1» c. 1.
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madaire distribué aux lecteurs verviétois du National » devient « or
gane hebdomadaire des ouvriers catholiques » : il coûte 5 cts. le nu
méro, sauf pour les abonnés auNational qui peuvent l ’obtenir au tarif 
préférentiel de 2 cts154.

Le nouvel hebdomadaire catholique verviétois était imprimé par 
Léon Marie Léonard, ancien employé de Crouquet155 établi à son 
compte en 1885156. Il semble que la rédaction des Nouvelles dépendait 
du curé-doyen de Verviers, Wertz : c ’est à celui-ci qu’André Simonis 
(fils du sénateur-patron du Nouvelliste) adressa en octobre 1895 sa 
démission de président du comité de rédaction de l ’hebdomadaire157 *. 
Cette démission était liée à l ’échec d ’une tentative d ’alliance catholi- 
co-libérale antisocialiste en vue des élections communales, tentative 
que Les Nouvelles avaient combattue, contre l ’avis et malgré les 
critiques du Nouvelliste158. A  partir de 1900 au plus tard159, le 
principal rédacteur des Nouvelles est Victor Baltus, avocat hodimon- 
tois160. Parmi les autres collaborateurs du journal figurent Joseph 
Fournal et François Remacle161. En janvier 1904, Baltus écrira au 
sujet de l ’hebdomadaire : « ne recevant de subsides d ’aucune Associa
tion, d ’aucun Cercle, d ’aucune personnalité, notre journal a su vivre 
et prospérer (il faisait la leçon au Nouvelliste — F. J.). Notre œuvre n ’a 
jamais été une question de boutique, comme pour certaines feuilles 
quotidiennes (ceci pour Le Jour —  F. J.). Tous les collaborateurs des 
Nouvelles nous ont fourni leur concours avec désintéressement » 162.

Le journal souligna souvent l ’importance de la presse populaire 
catholique: «la presse religieuse et conservatrice, qui s ’adresse aux 
classes supérieures, ne pénètre guère dans les couches profondes du 
prolétariat»; de là l ’ importance, pour freiner les progrès du socia

154 Excepté deux numéros de juin 1894, la collection du journal fait défaut avant 
janvier 1896; les changements ont eu lieu durant cette période.
155 Réunions du comité du Nouvelliste, 30-12-1881 et 7-2-1883.
156 Déclaration de M. Masson, novembre 1979.

157 U L , 10-10-1905, p. 2, c. 2 (d’après Le Jour).
iss 5-1:0-1895, p. 1, c. 1-2. Nous n’avons pu approfondir cette affaire, la 
collection des Nouvelles manquant pour 1895.
159 C ’est à cette époque qu’apparaissent les initiales « A.V. » par lesquelles signait 
Victor Baltus.
160 Nouvelles 8-3-1901, p. 2, c. 3-4.
161 A. Weber, op. tit. , t. III, p. 160 et J. Feller et J. Wisimus, op. cit. , p. 439.
162 Nouvelles 3-1-1904, p. 1, c. 4.
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lisme, de la diffusion des journaux populaires « qui prêchent au peuple 
la soumission et le renoncement»163. Les Nouvelles verviétoises com
battirent les socialistes verviétois, certes, mais l ’objet principal de 
leurs attaques fut cependant la presse neutre — Le Jour en l ’occur
rence. Tout au long de ses onze années d ’existence, l ’hebdomadaire 
s’en prit presque chaque semaine au Jour, démontrant son caractère 
anticatholique, soulignant ses liens avec les milieux anticléricaux, 
s’ indignant enfin de la stupidité ou de la lâcheté des nombreux catho
liques qui l ’accueillaient. Or, «une fois introduit dans la famille 
chrétienne, il est difficile de l ’en déloger»163 164 : c ’est à quoi s ’employè
rent Tes Nouvelles, sans grand succès semble-t-il puisque cette cam
pagne ne prit jamais fin 165.

A  l ’occasion de cette campagne, l ’hebdomadaire déplora à plu
sieurs reprises le peu de succès de la presse catholique et le soutien 
apporté par les catholiques à la «mauvaise presse»166. En 1903, il fit 
des constatations précises à ce sujet167 et plaida pour une amélioration 
de la qualité des quotidiens catholiques —  sans doute à l ’intention du 
Nouvelliste : «il est incontestable qu’un journal de petit format, bien 
imprimé, bien informé, produisant des articles sérieux, intéressants et 
bien écrit exercera beaucoup plus d ’influence et sera plus recherché 
qu’un journal de format double où l ’on ne débite que des lieux 
communs». Ce point de vue sera celui de l ’Association catholique 
lorsqu’elle décida le remplacement du Nouvelliste par Le Courrier du

163 Nouvelles (..), 25-11-1899, p. 1, c. 2-3.
164 Nouvelles 20-12-1902, p. 1, c. 1-3.
165 n ous y reviendrons dans le chapitre consacré à la presse neutre.
166 «En faut-il une preuve ? En chemin de fer, sur dix lecteurs, un ou deux à peine 
déploieront un bon journal. Pourtant les catholiques voyagent comme les autres : 
qu’ils ne craignent point d ’étaler le journal de leur bord et s’abstiennent d ’une 
curiosité qui produit tout au moins le mauvais exemple». De même : «il est vraiment 
déplorable de voir les maisons catholiques, commerçants, industriels catholiques, 
etc., alimenter de leur argent en leur procurant des annonces les journaux propaga
teurs de la ruine religieuse et sociale » (Nouvelles verviétoises, 6-8-1898, p. 1, c. 3-4).
167 Nouvelles 13-12-1903, p. 1, c. 1-2 : « N ’est-il pas désolant de ne guère 
rencontrer dans les cafés, en chemin de fer, sur les tramways que des journaux 
libre-penseurs ou socialistes? C ’est à peine si de temps à autres on voit un journal 
catholique aux mains de l ’un ou l ’autre lecteur. Aux coins des rues, dans les aubettes, 
les journaux catholiques se vendent peu. Les crieurs sont à la solde des journaux 
antireligieux. Parfois, il faut courir bien loin pour se procurer un journal catholique. 
Or, le public qui désire être rapidement informé des événements du jour accepte 
souvent le premier journal qu’on lui présente (..)».
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Soir. Ce dernier entama la lutte sur le même terrain que les Nouvelles 
(les classes populaires) et avec des armes plus perfectionnées : dès lors, 
estimant son utilité très réduite désormais, le comité de rédaction de 
l ’hebdomadaire se prononça en décembre 1904 pour la disparition de 
celui-ci168.

En fait, Les Nouvelles verviétoises n’avaient cessé de paraître que 
pour céder la place, dès le ier janvier 1905, à un autre titre : L ’Echo de 
Verviers, hebdomadaire complétant toujours Le National mais im
primé comme celui-ci à Bruxelles; l ’adresse de la rédaction restait 
cependant celle des Nouvelles et le nouveau journal se présentait 
clairement comme le successeur et le continuateur de celles-ci169 170, dont 
il ne différait guère d ’ailleurs. On peut s ’interroger dès lors sur cette 
opération. L ’Echo de Verviers restait un excellent moyen publicitaire 
pour Le National. Son contenu est partagé entre les nouvelles locales 
et les articles de fond attaquant ses adversaires, principalement Le 
Travail. Apparu au moment où la renaissance syndicale à Verviers est 
à son apogée, c ’est surtout contre « le torchon dépotoir des politiciens 
de la galère syndicale», contre « l’infecte pieuvre-sangsue dénommée 
Le Travail» 170 que L ’Echo de Verviers dirigea ses articles les plus 
violents —  tout comme Le Courrier du Soir.

L ’Echo de Verviers épaula aussi avec zèle le quotidien catholique 
dans sa campagne antimaçonnique : il publia en 1905-1906 une histoire 
(partisane...) de la franc-maçonnerie verviétoise, signée «Hego» ; ce 
dernier n’était autre que Pierre Lim bourg171, qui contribuait aussi par 
d ’autres articles au journal. Dans le courant de 1908, c ’est un «Du- 
randal» qui poursuivit ce thème: sans doute s ’agit-il toujours de 
Limbourg, qui avait déjà utilisé ce pseudonyme quelques années plus 
tôt dans sa Gazette du Peuple. L ’Echo défendit Le Courrier lorsque 
certains catholiques lui reprochèrent les excès de sa lutte antimaçonni

168 Nouvelles (..), 25-12-1904, p. 1, c. 1-2.
169 Echo de Verviers, 1-1-1905, p. 1, c. 1.
170 Echo (..), 22-11-1908, p. 1, c. 1. Nous reviendrons sur cette campagne dans le 
chapitre consacré à la presse socialiste.
171 Identifié sur la page de titre de la brochure publiée à partir de ces articles, dans 
l ’exemplaire de la BCV.
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que, l ’hebdomadaire estimant alors que le quotidien doit «passer par 
dessus la pusillanimité de quelques-uns, que nous soupçonnons dési
reux de fixer un frein à l ’énergie du courageux Lagardère » 172. Sur ce 
plan, L ’Echo ne laisse rien à désirer par rapport au Courrier, bien au 
contraire, il est loin d ’être insipide. Il partage aussi l ’antisémitisme de 
ce dernier, répétant à ses lecteurs que «la juiverie cosmopolite est à la 
tête du socialisme, comme elle tient entre ses doigts crochus les rênes 
de la franc-maçonnerie»173.

L ’Echo de Verviers semble disparaître brusquement à la fin de 
l ’année 1909 ; nous n’en trouvons plus de traces en tous cas après cette 
date. Fin novembre, le journal s’était trouvé en totale opposition avec 
Le Courrier à propos de la nouvelle loi militaire174 —  que ce dernier 
désapprouvait. Est-ce suite à ces divergences? Toujours est-il que 
l ’hebdomadaire ne publia aucun article polémique dans ses numéros 
de décembre —  ce qui contrastait singulièrement avec son contenu 
habituel — , comme s ’il n’avait plus de rédacteur, et il cessa apparem
ment de paraître avant la fin du mois.

C. Dans l ’arrondissement175 176.

En 1863, l ’imprimeur liégeois Grandmont-Donders avait lancé 
un hebdomadaire, Le Liégeois. Il imprimait deux doublures à partir de 
celui-ci: L ’Echo du Pays de Herve et L ’Echo du Pays de Stavelot, 
rapidement devenu L ’Echo de Stavelot176 puis L ’Organe de Stavelot 
au début des années 1870. Dès novembre 1877, sur proposition de 
Pierre Limbourg, les catholiques verviétois avaient envisagé la reprise 
de ces deux titres par un imprimeur verviétois, puisqu’ils étaient

172 Echo 28-3-1909, p. 1, c. 1.
173 Echo 8-9-1907, p. i ,c . 1. Dans le même esprit, vo irl’article du 15-8-1909, p. 
1, c. 1.
174 Echo 28-11-1909, p. 1, c. 1.
175 Notre travail portant sur la presse verviétoise, nous ne traitons des journaux 
destinés au public d ’autres communes ou cantons voisins que parce qu’ils furent 
publiés (imprimés ou rédigés) à Verviers. Les lignes qui suivent complètent donc 
notre information sur les divers aspects de la presse verviétoise, mais ne suffisent pas 
pour rendre compte de l ’ensemble de la presse catholique parue en dehors du chef lieu 
de l ’arrondissement. Cette remarque s ’applique bien entendu aussi aux journaux 
libéraux, socialistes et neutres du même type, abordés plus loin.
176 Voir P. G e r i n , op. cit., p. i2e tP .  G ER lN etM .L. WARNOTTE, La presse liégeoise 
de 1850 a 1914. Répertoire général, Louvain-Paris, Nauwelaerts, 1971,  Cahier n° 65 
du C I H C ,  p. 249, 251 et 273.
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destinés à l ’arrondissement de Verviers177. Ce n ’est cependant que le 
30 décembre 1881 que la firme Crouquet accepta d ’imprimer ces deux 
feuilles aux mêmes conditions que le Nouvelliste ; ces hebdomadaires 
seront donc, à partir de 1882, des succédanés du quotidien catholique 
verviétois178. Celui-ci servait déjà, depuis janvier 1879, à la composi
tion partielle d ’un hebdomadaire imprimé à Spa, Le Franchimon- 
tois179. A  partir de 1884, ce journal sera également imprimé par 
Crouquet.

L ’existence de L ’Echo du Pays de Herve est attestée jusqu’en 
19 11  au moins, de même que celle de L ’Organe de Stavelot180. Le 

Franckimonfois en revanche, troisième titre du « réseau » du Nouvel
liste, devait disparaître à la fin de 1895 : ses abonnés recevront alors à sa 
place Le Courrier de la Vesdre181. Depuis décembre 1892, les catholi
ques spadois pouvaient opter pour un autre organe hebdomadaire :Le  
Canton de Spa, imprimé à Verviers par Pierre Féguenne. Œuvre du 
Theutois Jean Grignard, ce journal, contrairement au Franchimon- 
tois, était doté d ’une rédaction originale à laquelle collaborèrent Louis 
Pottier182 et Adolphe H ardy183. Il dut constituer une sérieuse 
concurrence pour la feuille de la maison Crouquet, et peut-être fut-il à 
l ’origine de sa disparition. Le Canton de Spa prétendait tirer à 1.200 
exemplaires en 1894184 ; selon Weber, il cessa pourtant de paraître 
l ’année suivante. Dès 1896, Le Pays de Franchimont avait repris la 
place que s ’étaient disputée Le Franchimontois et Le Canton de Spa. 
Cet hebdomadaire, imprimé à Verviers par Léonard, n ’était que la 
doublure des Nouvelles verviétoises, sauf pour ses nouvelles spadoi- 
ses185. Comme ce dernier titre, Le Pays de Franchimont était un 
supplément dominical au National; assez curieusement, il le resta

177 Archives privées, Réunions du comité du Nouvelliste, 18-11-1877.
178 Idem, 30-12-1881.
179 Idem, 26-6-1882.
180 Dans les deux cas, le dernier numéro conservé est du 22-10 -19 11.
181 Franchimontois, 29-12-1895.
182 Canton de Spa, 10-9-1893, p. 2, c. 1.
183 P. GERIN, op. cit., p. 219, n. 4.
184 Canton de Spa, 7-1-1894.
185 Nouvelles verviétoises, 13-5-1900 (le numéro de cette date est remplacé dans le 
recueil de la BC V par un numéro du Pays de Franchimont portant la mention mss. « les 
articles sont les mêmes»), 30-11-1901, p. 1, c. 4 et 26-6-1904, p. 1, c. 4.



après janvier 1904 : or à cette date l ’hebdomadaire n ’était plus identi
que aux Nouvelles verviétoises et son impression avait été reprise par 
Crouquet186! Il parut ainsi au moins jusqu’en 19 10 187.

A  partir de 1891 et jusqu’à sa disparition en 1894, un hebdoma
daire destiné aux communes du canton de Dison, le Journal de Dison, 
fut également imprimé par Crouquet. Cet organe avait été créé en 
décembre 1889. Il était rédigé par les avocats Michel Bodeux et A n
toine Borboux, qui collaborèrent aussi tous deux au Nouvelliste et, le 
premier seulement, au Franchimontois188. Nous terminerons ce tour 
d ’horizon en mentionnant la publication de L ’Eclaireur en janvier 
1903, journal rédigé et imprimé par le Verviétois Jean Deveux à 
l ’intention des communes de Wegnez, Lambermont et surtout Ensi- 
val. Cette dernière s ’était dotée dès novembre 1895 d ’une majorité 
socialiste. L ’Eclaireur se donnait pour mission principale de combat
tre cette administration «et de montrer au public en quelles mains 
inhabiles il a confié, dans un moment d ’égarement, ses intérêts vi
taux » 189. Cet hebdomadaire fut probablement publié dans la pers
pective des élections communales d ’octobre 1903, et ne parut pas au 
delà : il s’agit en fait d ’un journal électoral.

4. Journaux électoraux.

Entre 1892 et 1904, à l ’époque où Le Nouvelliste était tombé 
assez bas, les dirigeants du parti catholique estimèrent indispensable 
d ’épauler leur quotidien durant les campagnes électorales par des 
journaux particuliers paraissant spécialement à cet effet. Pour les 
élections de la Constituante en juin 1892, Crouquet imprima ainsi 
L ’Echo des cantons à partir de février : « un journal paraissant trois fois 
par semaine pour tous ceux à qui leurs occupations ne laissent que des 
loisirs restreints » 190. Peu avant le scrutin, Crouquet publia en outre le 
numéro unique d ’une feuille intitulée Les Intérêts verviétois, énumé

186 Pays de Franchimont, 3-1-1904, p. 1, c. 1 (réclame pour Le Patriote et Le 
National).
187 II est signalé dans les listes de journaux contenues dans les livres d ’adresse 
verviétois de 1909 et 1910  {Annuaires verviétois, op. cit.).
188 A .  W e b e r , op. cit., t. I, p. 58 et 78.

189 L ’Eclaireur, 4-1-1903, p. 1, c. 1.

190 L ’Echo des cantons, 7-2-1892, p. 2, c. 3.
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rant les griefs catholiques contre l ’administration communale pour 
montrer ce que deviendrait le pays en cas de victoire libérale191.

A  l ’occasion des élections législatives d ’octobre 1894, les pre
mières au suffrage universel, pas moins de trois titres différents furent 
publiés outre Le Nouvelliste et le Courrier de la Vesdre. Un bulletin 
électoral simplement intitulé Association catholique parut en juillet et 
en août; en septembre et octobre, c ’est un Petit Nouvelliste que la 
maison Crouquet diffusa. Enfin, la veille du deuxième tour de scrutin 
(opposant catholiques et socialistes), La Défense sociale invita les 
électeurs libéraux à ne pas suivre le mot d ’ordre de leur parti les 
appelant à voter pour les anticléricaux. Le bulletin électoral reparut 
sous le titre Association catholique en vue des élections communales de 
novembre 1895 et provinciales de juillet 1896.

De 1898 à 1904 enfin, Crouquet imprima pendant les semaines 
précédant chaque consultation électorale un Nouvelliste hebdoma
daire. Ce journal parut de mars à juin 1898, en mai 1900 et en mai 1902 
pour des élections législatives, en octobre 1903 pour les élections 
communales192 et de mars à mai 1904 à nouveau pour les législatives. 
Ce Nouvelliste hebdomadaire dérivait directement du Nouvelliste 
quotidien quant à son contenu193; tiré —  selon lui —  à 25.000 
exemplaires, il était distribué gratuitement194 dans tout l ’arrondisse
ment aux frais de l ’Association catholique195. En mai 1900, l ’hebdo
madaire parut avec un supplément consacré à la liste démocrate chré
tienne opposée à celle de l ’Association catholique : Lutte séparée196. 
Après 1904, la grande diffusion rapidement obtenue par Le Courrier 
du Soir rendit probablement moins nécessaire les hebdomadaires 
électoraux distribués aux électeurs ; le parti catholique n ’eut plus 
recours à cette forme de propagande197.

191 Les Intérêts verviétois, (mai-juin 1892), p. 1, c. 2.
192 Courrier de la Vesdre, 18-10-1903, p. 1, c. 4.
193 U L, 7-3-1898, p. 1, c. 1-3.
194 Nouvelliste hebdomadaire, 4-6-1898, p. 3.
195 Le Parti ouvrier, 10-4-1898, p. 2, c. 4.
196 A .  V e r b o u w e , op. cit., n° 149.

197 Entre 1872 et 1892, le parti catholique avait été appuyé, lors des diverses élections 
communales, par un journal électoral titré Le Bon sens, L ’Opposition ou Le Vervié
tois . Nous avons choisi de l ’évoquer dans le chapitre consacré aux journaux neutres ou 
«politiques indépendants» puisque c’est comme tel qu’il se présenta toujours. On 
verra cependant que ce journal était en fait catholique, rédigé et imprimé par un 
collaborateur du Nouvelliste.
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$. La presse démocrate chrétienne.

Jusqu’à présent, les divers titres que nous avons évoqués procé
daient tous de l ’opinion conservatrice. A  la fin du X IX e siècle, une 
presse démocrate chrétienne apparut à Verviers : elle est quantitative
ment bien moins importante que l ’autre. Son principal représentant 
fut Le Démocrate 198, hebdomadaire dont le premier numéro parut en 
novembre 1892. A  ses débuts, le journal était dirigé par le juge 
Thisquen et l ’abbé Cuppens (vicaire à St-Joseph) et avait des liens 
étroits avec l ’abbé Pottier. Il bénéficia aussi à l ’époque du soutien 
financier de Bernardine Dessart, négociante, et peut-être du vicomte 
Jules-Emmanuel de Biolley.

Dès les premiers numéros, les principaux rédacteurs du Démo
crate furent les avocats Henri Boland et Henri Maquinay, auxquels le 
journal s ’identifia de plus en plus en 1894 et 1895. Parmi les autres 
collaborateurs, on retiendra Armand et Alphonse Collard-Bovy, le 
dr. Gilbert Eloy, Laurent Movet, l ’abbé Justin Moret. Ce dernier, 
vicaire à Verviers, fut déplacé en juillet 1893 en raison d ’articles jugés 
inconvenants par le curé-doyen Wertz; l ’abbé Cuppens lui quitta 
Verviers pour Liège en février 1895.

Le Démocrate se veut avant tout un journal de tendance et de 
principe. Il s’adresse au monde ouvrier, appuie ses revendications, 
n’hésite pas à prendre à partie les patrons. Oeuvre de catholiques de 
progrès, l ’hebdomadaire tenait au départ à manifester son indépen
dance. Ce n ’est qu’en février 1893 qu ’il s’affirma comme organe 
officiel de l ’Union démocratique chrétienne de Verviers, puis de 
l ’ensemble de la «Fédération démocratique» de l ’arrondissement. 
Comme tel, il prit des positions avancées, pour le suffrage universel 
par exemple. Il concurrença sérieusement Le Nouvelliste et indisposa 
l ’Association catholique conservatrice, qui ne se privèrent pas de 
l ’attaquer199.

198 Dans son travail sur la presse populaire catholique et la presse démocrate chré
tienne, Paul Gérin (op. rit., p. 184-199) a fait un historique long et précis du 
Démocrate, en utilisant notamment les Archives de l ’Evêché de Liège. Nous n’avons 
pas refait cette étude ; nous résumerons au mieux l ’exposé de M. Gérin en le complé
tant pour un point (la disparition du journal) par des données recueillies dans d’autres 
organes. On consultera aussi l ’ouvrage de J. WYNANTS pour l ’histoire des débuts de 
la démocratie chrétienne à Verviers.
199 Cfr., e.a., N V , 25-1-1893, p. 1, c. 1-2 et 6-2-1893, p. 1, c. 3.
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La démocratie chrétienne verviétoise et son organe perdirent 
cependant une large part de leur crédit auprès du monde ouvrier 
lorsqu’en septembre 1894, sur injonction de l ’Evêché, l ’Union D é
mocratique accepta de faire liste commune avec l ’Association catholi
que pour les élections législatives d ’octobre200 : il est difficile pour Le 
Démocrate de persuader ses lecteurs que l ’alliance avec les forces les 
plus conservatrices a été conclue en fonction des intérêts démocrati
ques. .. Après cet épisode, le journal combattit avec plus de vigueur les 
socialistes (qui ont absorbé une partie de « son » électorat) mais aussi 
les catholiques conservateurs (comme pour «se refaire une vertu»).

A  partir de 1895, le conflit entre Le Démocrate d ’une part, les 
organes catholiques conservateurs de l ’autre201 devint plus dur. Sur 
l ’ intervention de l ’abbé Wertz, l ’évêque prit des mesures contre les 
prêtres soutenant l ’organe démocrate chrétien. L ’abbé Pottier rompit 
peu à peu tout contact avec celui-ci. Finalement, Boland et Maquinay 
restèrent seuls à la tête du mouvement à Verviers. Le journal exprima 
dès lors de plus en plus leurs positions fort avancées en matière 
économique et sociale et, sur le plan politique, il attaqua ouvertement 
le gouvernement catholique. En novembre 1895, Le Démocrate sou
tint à Verviers une liste démocrate chrétienne autonome (conduite 
par Henri Boland) pour les élections communales.

Cette attitude accrut l ’hostilité des milieux conservateurs. Elle 
n’empêcha pas, d ’un autre côté, que passent au socialisme les hommes 
déçus par les ambiguïtés de la démocratie chrétienne (comme le 
prouve le maigre résultat obtenu par celle-ci au scrutin de novembre 
1895). A. ses débuts, le journal prétendait atteindre un tirage de 5.000 
exemplaires ; selon le doyen de Verviers, ce chiffre était tombé à 500 en 
1895. Dès le début de cette année, les mesures prises par l ’Evêché, 
outre qu’elles discréditaient l ’hebdomadaire202, eurent pour consé
quence de lui enlever le soutien du clergé. En mars 1896, à la suite d ’un 
article du Démocrate prônant l ’autonomie du parti démocrate chré
tien, l ’évêque ordonna à ses prêtres de s ’opposer à l ’hebdomadaire, de 
« n ’épargner aucun effort pour empêcher qu’il ne recrute des partisans

200 A  cette occasion parut Le Démocrate disonais, du i9aoûtau 24 octobre, appuyant 
les candidats catholiques dans le canton de Dison pour les élections provinciales ; cet 
hebdomadaire était imprimé à Verviers par Delhaes, l ’imprimeur du Démocrate.
201 Cfr., e.a., N V , 21-1-1895, p. 1, c. 1-3 et Courrier de la Vesdre, 27-1-1895, p. 1, 
c. 1-2.
202 Cfr. N V , 4-2-1895, p. 1, c. 1-2.
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dans vos paroisses ou particulièrement dans les associations ouvrières 
catholiques ».

Au moment où l ’autorité ecclésiastique portait cet ultime coup au 
journal, des négociations étaient en cours depuis février entre la 
Fédération démocratique chrétienne de l ’arrondissement de Verviers 
et l ’Association catholique, en vue de parvenir à une entente; pour 
faciliter la conclusion de celle-ci, la Fédération prit la résolution de 
cesser la publication du Démocrate 203, qui disparut à la fin du premier 
trimestre de 1896. A  ce moment, Henri Maquinay avait rompu avec la 
démocratie chrétienne pour rejoindre le camp socialiste203 204.

En juin 1897205, les démocrates chrétiens publièrent un nouvel 
hebdomadaire, imprimé à Dison par Sébastien Winandy206: Le Peu
ple chrétien. Ce nouvel organe de la démocratie chrétienne verviétoise 
fut, tout au long de son existence, en butte aux attaques du Nouvel
liste, qu’il ne se privait pas de critiquer lui-même207 208. Le quotidien 
conservateur écrivit à son sujet : « tant que les socialistes verts ne 
seront pas répudiés de façon nette et catégorique, tant que les catholi
ques n’auront pas séparé radicalement leur cause de celle de la schis- 
mocratie, qu’on n ’espère pas nous voir faire trêve à notre lutte»108. 
Comme son prédécesseur, Le Peuple chrétien dut aussi compter avec 
l ’hostilité de la presse libérale209.

Nous ignorons quelle fut l ’audience du Peuple chrétien. L ’atti
tude de la Fédération démocratique de l ’arrondissement en 1898 a pu, 
comme en 1894, décevoir ceux qui espéraient d ’elle plus d ’intransi

203 Sur cet aspect, cfr. N V , 16-4-1897, p. 1, c. 2-2, c. 1 (lettre de Gilissen, président 
de la Fédération démocratique, au journal).
204 Le Parti ouvrier, 7-3-1896, p. 2, c. 3.
205 NV, 9-6-189J, p. j , c. 2.
206 Ce journal n’est pas verviétois stricto sensu ; nous le considérons cependant 
comme suffisamment important que pour être évoqué ici. Un seul numéro de cet 
hebdomadaire a été retrouvé.
207 Q ir.N V , 16 -11-18 9 7 ,p. i,c . 1, 22-11-18 9 7 ,p. i>c. 1-2 ,etc;U L , 1-12-189 7,p. 2, 
c. 2; 2-12-1897, P- ! > c- etc.
208 N V , 1-1-1898, p. 1, c. 3.
209 Cfr., e.a., U L, 1-12-1897, p. 1, c. 1.
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geance et de continuité logique dans la lutte démocratique. Lors des 
élections législatives de mai 1898 en effet, les démocrates chrétiens 
acceptèrent à nouveau de faire liste commune avec les catholiques 
conservateurs. Comme en 1894, ils obtinrent une place de candidat 
sur celle-ci. L ’Association catholique s ’opposant à ce que cette place 
soit occupée par Henri Boland, les démocrates chrétiens se plièrent 
aux exigences des conservateurs en acceptant de modifier leur choix 
initial210. Le Peuple chrétien parut jusqu’en mai 1898211 ; il semble 
être décédé peu après, car Le Nouvelliste continua ses polémiques avec 
la presse « schismocrate » sans y  faire désormais allusion.

La démocratie chrétienne verviétoise lutta seule pour la première 
fois dans une élection législative lorsqu’en 1900 le Parlement fut élu 
selon le principe de la représentation proportionnelle. Henri Boland 
conduisait la liste ; Le Démocrate reparut pour la circonstance212, le 
23 mai 1900. La liste dissidente n ’obtint que 3.600 suffrages et la 
Fédération démocratique chrétienne dut ensuite recourir à nouveau 
aux organes neutres pour la publication de ses communiqués213. En 
avril 1906 enfin reparut un «organe bimensuel de la Démocratie 
chrétienne de l ’arrondissement de Verviers », Le Franc-Parler, rédigé 
par J.M . Jennigès214 215. Les seuls numéros conservés datent de 1906; 
nous ne pensons pas que ce journal vécut beaucoup plus longtemps. 
La presse catholique conservatrice ne lui accorda guère d ’attention en 
tous cas, malgré ses positions radicales en matière de revendications 
ouvrières.

S ’adressant aux ouvriers chrétiens, à une époque où Le Courrier 
se déchaînait contre les syndicats « neutres » alors en pleine expansion 
à Verviers et pressait les ouvriers chrétiens de les abandonner, Le 
Franc-Parler invitait au contraire ces derniers à adhérer à leur syndicat 
professionnel quelle que soit sa nature et à en suivre les mots d ’ordre : 
«il ne faut pas que ce soit dans nos rangs qu’on vienne trouver ces 
ouvriers félons à l ’aide desquels on retarde constamment les améliora
tions réclamées » 21S4. De même, le journal s’opposa à la présence des

210 N V , 10-4-1898, p. 1, c. 1.
211 U L, 13-5-1898, p. 1, c. 4.
212 II s ’agissait d ’un bulletin électoral distribué gratuitement.
213 N V , 12-6-1900, p. 1, c. 1.
214 Trois numéros seulement en ont été conservés.
215 Le Franc-Parler, 8-4-1906, p. 2, c. 3.
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curés à la tête des organisations ouvrières catholiques, approuva la 
participation des démocrates chrétiens à des actions communes avec 
les socialistes, enfin critiqua très sévèrement les catholiques conser
vateurs216.

Le Franc-Parler est, en matière de presse, la dernière manifesta
tion avant 1914 d ’un courant de pensée et d ’action démocrate chrétien 
local. L ’hostilité agissante des conservateurs libéraux et surtout 
catholiques, les compromissions électorales des démocrates chrétiens 
avec ces conservateurs qu’ils combattaient entre deux scrutins, la 
concurrence socialiste enfin sont autant de motifs du peu de succès 
qu’eut alors ce courant à Verviers.

6. Presse populaire conservatrice.

Parmi les titres abordés dans les quatre premières parties de cë 
chapitre, plusieurs se voulaient des journaux populaires, entendons 
par là s'adressant de préférence —  tant par les matières traitées que par 
la manière de les traiter —  à un large public et non à la minorité 
bourgeoise (pensons par exemple au Courrier du Soir et auxNouvelles 
verviétoises). Les journaux dont nous parlerons maintenant visent 
spécifiquement les masses (en leur tenant un tout autre langage que la 
presse démocrate chrétienne), mais pour les former, les « éduquer » — 
ou les distraire —  et non d ’abord (ou aussi) pour les informer. Il s ’agit 
donc d ’une presse spécialisée dans son public et dans son objet.

A  ses débuts, la Feuille dominicale n’était pas un journal catholi
que. Gilles Nautet avait fondé cet hebdomadaire à l ’intention des 
travailleurs au début de 1850, avec le soutien des principaux indus
triels verviétois tant catholiques que libéraux217. Ceux-ci y  étaient 
abonnés pour plusieurs dizaines d ’exemplaires (100 chez Biolley, 125 
chez Simonis par exemple) qu’ils faisaient distribuer dans leurs ate
liers218. Ce soutien patronal témoigne à lui seul de l ’orientation du 
journal: «cette feuille présente un bon choix d ’articles propres à 
fortifier la moralité et à développer l ’ intelligence de la classe ouvrière. 
Elle pénètre l ’ouvrier de ses obligations et de ses devoirs et elle cherche

216 Le Franc-Parler, 16-9-1906, p. 1, c. 1-2, c. 2.
217 Cfr. F. JORIS, op. rit., p. 267-271.
218 Feuille dominicale, 4-1-1852, p. 1, c. 1-2, c. 3 (lettres de divers industriels 
verviétois dont Biolley, Simonis, Grand’Ry et Poswick, Pirenne et Duesberg, Sir- 
taine, Lieutenant et Peltzer, Houget et Teston, etc.).
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à le préserver des doctrines pernicieuses si funestes aux travail
leurs»219.

Secondé par H .-A- Defawe, L .- J . Damseaux, D. Closset et H. 
Stassart, Nautet s ’occupa lui-même pendant longtemps de la rédac
tion du journal. Celui-ci prêchait aux ouvriers la modération, la 
résignation, l ’amour du travail et par dessus tout le respect de la 
religion : « nous avons embrassé sincèrement et sans réserves la cause 
de nos ouvriers et nous n ’avons cru pouvoir leur en donner une preuve 
plus convaincante qü’en leur recommandant un attachement inviola
ble aux principes religieux»220. Ce caractère, l ’hebdomadaire le 
conservera durant ses vingt premières années; à partir de 1858, son 
format fut agrandi pour pouvoir insérer davantage d ’articles de va
riétés et son sous-titre («Journal des Travailleurs») abandonné, mais 
l ’orientation de la Feuille ne changea pas pour autant.

A  partir de mars 1864, c ’est Pierre Limbourg qui est chargé de la 
rédaction du journal, devenu alors Feuille du Dimanche. Cette appa
rition de Limbourg dans la presse —  à l ’âge de 21 ans —  coïncide avec 
les débuts de son « apostolat social » : c ’est à cette époque qu’il fonde à 
Verviers la Société des Jeunes Ouvriers, première société ouvrière 
catholique. La Feuille du Dimanche sera désormais plus que jamais 
d ’inspiration chrétienne, paternaliste, moralisatrice et conservatrice. 
Le journal saisit toutes les occasions pour entretenir ses lecteurs de la 
Société des Jeunes Ouvriers221. Sa ligne de conduite lui vaut le soutien 
enthousiaste de la presse catholique222 et les sarcasmes des journaux 
libéraux223.

La Feuille du Dimanche prétendait tirer à 500 exemplaires en 
1850224 et avoir plus d ’un millier de lecteurs en 1864225. Le soutien 
des industriels catholiques lui fut continué aussi longtemps que Lim 
bourg se chargea de sa rédaction. Or ce dernier rompit avec Nautet en 
janvier 1869 parce que l ’éditeur avait «indignement tronqué» son

219 Idem (lettre de Lardinois).

220 Feuille 27-4-1851, p. 1, c. 1.
221 Feuille 31-12-1865, p. 1, c. 3.
222 Courrier de la Vesdre, 1-1-1865, p. 1, c. 4 et 6-1-1867, p. 1, c. 1.
223 U L, 26-3-1864, p. 1, c. 1-2 et 15-1-1867, p. 1, c. 4.
224 Feuille 23-6-1850, p. 1, c. 1.
225 Feuille 25-9-1864, p. 1, c. 3.
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dernier article226. Dans les mois qui suivirent, la tendance du journal 
allait peu à peu s ’infléchir et la plupart des industriels qui la subven
tionnaient se désabonnèrent227.

Pierre Limbourg fut nommé rédacteur du Nouvelliste en janvier 
1876. Il continuait néanmoins de s’occuper activement de la Société 
des Jeunes Ouvriers228. A  partir d ’avril 1883, il publia de ses propres 
deniers Le Jeune Ouvrier, mensuel d ’abord destiné aux membres de la 
Société, dirigé et rédigé par Limbourg lui-même. Il y prônait la 
modération, l ’observance des principes religieux, la soumission: «ne 
jamais sortir de sa sphère»229. Le journal parut jusqu’en décembre 
1887, époque où il fusionna avec La Gazette du Peuple. De décembre 
1891 à janvier 1894, le Cercle des Vétérans de la Société des Jeunes 
Ouvriers publia son propre Bulletin mensuel. Il reparut en janvier 
1906 sous le titre Le Vétéran 23°. Dans la perspective des manifesta
tions du cinquantenaire de la Société, Le Jeune Ouvrier reparut à son 
tour, en avril 19 12 231. La publication de ces deux mensuels se pour
suivit donc probablement jusqu’en 1914.

En décembre 1886, Limbourg avait abandonné le Nouvelliste 
pour se consacrer exclusivement à la presse populaire, en l ’occurrence 
un nouvel hebdomadaire ouvrier : La Gazette du Peuple, dont le 
premier numéro parut le 30 janvier 1887232. Son objectif : «répandre 
dans le peuple les principe chrétiens en même temps que les saines 
doctrines économiques afin de le détourner des utopies socialis

226 Note mss. de P. Limbourg au bas de l ’article de tête du numéro du 3 janvier 1869 
dans l ’exemplaire de la BCV (« Cet article ayant été indignement tronqué par l ’éditeur 
j ’ai refusé de continuer la rédaction P.L. »).
227 A .  WEBER, op. cit., t. V, n° 97. L ’évolution de cet hebdomadaire nous oblige à 
poursuivre son étude dans d ’autres chapitres. .

228 Le Jeune Ouvrier, 7-4 -19 12 .  Sur ces sociétés, on lira P. GERIN, Aspects éducatifs 
de l ’action des sociétés ouvrières catholiques, in Revue belge d ’Histoire contempo
raine, t. X ,  n° 1-2, 1979, p. 189-214.

229 Cfr., e.a., Le Jeune Ouvrier, 28-9-1884.
230 Le Jeune Ouvrier, 7 -4 -19 12 ,  p. 2, c. 2.

231 Idem.
232 P. GERIN, Presse populaire catholique op. cit., p. 27-29 a évoqué ce journal, 
en utilisant notamment les papiers de Limbourg.
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tes»233. Durant treize ans, Limbourg va donc combattre dans son 
journal, entre autres : l ’intervention de l ’Etat dans la question socia
le234, l ’extension du droit de vote235, la réduction du temps de tra
vail236, l ’instruction obligatoire, etc. et en même temps les socialistes 
mais aussi les franc-maçons, les libres penseurs et «la juiverie», ainsi 
que les démocrates chrétiens237.

La Gazette du Peuple estime en effet que toutes les questions 
sociales seront réglées avec le temps par l ’initiative privée exclusive
ment, par la charité. Elle s ’attache aussi à rappeler aux ouvriers qu’ils 
sont loin d ’être pauvres238 et malheureux239. A  l ’occasion, Limbourg 
explique aux patrons qui n ’auraient pas compris l ’intérêt du message 
distillé par son journal : « je voudrais bien que ces maîtres me disent 
par quoi ils veulent remplacer la crainte de Dieu pour protéger leurs 
coffres-forts contre les misérables qui, n ’attendant rien dans un autre 
monde, veulent prendre leur part de jouissances dans celui-ci»240. On 
ne peut être plus clair.

L ’œuvre de Limbourg fut appréciée. Soutenue par plusieurs 
catholiques éminents, par Mgr. Doutreloux241 242, La Gazette du Peuple 
eut vite un grand succès dans toute la partie francophone du pays. Dès 
mai 1887, elle possédait une édition liégeoise; Pierre Limbourg y 
signait de ses initiales, tandis qu’il utilisait le pseudonyme «Duran- 
dal» dans l ’édition verviétoise. Le journal tirait à 3.500 exemplaires à 
la fin de 1887243 et à 6.000 en 1890 dont 1.200 diffusés à'Liège et 800 à 
Verviers244. Limbourg cessa la publication de La Gazette en décem

233 Gazette du Peuple, 30-1-1887,  p. 1, c. 1.

234 Gazette (..), e.a. : 16-7-1888, p. 1, c. 1-4, 2-6-1889, p. 1, c. 1-2, 26-7-18 9 1,  p. 1, c. 
1-2, etc.

235 Gazette e.a. : 24-4-1887, p. 1, c. 1 ; 17-8-1890, p. 1, c. 1-4, 12-6-1892, p. 1, 
c. 1-3, etc.

236 Gazette e.a. : 19-1-1890, p. 1, c. 1-2 et 20-4-1890, p. 1, c. 1.

237 Gazette 5-2-1893,  p. 3, c. 2 et 1 1 -2 -18 9 3 ,  P- c- I_4 -

238 Gazette 15-7-1888, p. 1, c. 4-5.

239 Gazette 10-2-1889, p. 1, c. 3.

240 Gazette 6 -11 - 18 8 7 ,  p. 2, c. 3.

241 P. GERIN, op. cit., p. 28, pour les soutiens de l’hebdomadaire.

242 Gazette e.a.: 25-3-1888, p. 1, c. 2-3 et 2 5 -1 1 - 18 8 8 ,  p. 1, c. 1-3.

243 P. GERIN, op. cit., p. 28, n. 8.

244 Gazette (..), 14-12-1890, p. 1, c. 1.
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bre 1899. Depuis deux ans, le sous-titre du journal était tout un 
programme : « organe des ouvriers, artisans, employés et petits négo
ciants honnêtes qui demandent l ’amélioration de leur sort au travail, à 
l ’économie, à l ’aide mutuelle et à l ’union des classes dans la frater
nité ».

Nous terminerons en évoquant l ’existence d ’autres organes de la 
même veine publiés par certains cercles catholiques verviétois à l ’in
tention de leurs membres. En mai 1890, l ’abbé Melchior fondait Le 
Cadet, mensuel de la Jeunesse de St-Antoine, créée en 1882; tirant à 
600 exemplaires en 1897, il était alors rédigé par Robert Cardol, 
secondé depuis 1896 par un comité comprenant notamment Joseph 
Fournal245. Le Cadet vécut sans doute jusqu’en 1914, comme Chez 
nous, organe mensuel du Cercle St-Hubert, créé en décembre 1904. 
Dès septembre 1897, Ie Cercle St-Joseph avait eu aussi son mensuel, 
La Fraternité, qui paraissait encore en 1906246. En janvier 1895 enfin, 
Robert Cardol avait créé Le Farfadet, organe mensuel du patronage 
St-Joseph. Assez vite cependant, ce journal devint une revue littéraire.

7. Autres périodiques spécialisés.

Robert Cardol avait fondé dans le sein du patronage St-Joseph un 
cercle d ’adultes, le Foyer. C ’est ce cercle qui fournit l ’essentiel de la 
rédaction du Farfadet: François Remacle, Henri Raxhon, Henri Hu- 
rard, Joseph Fournal, François Roland, Léon Brasseur, Léon 
Wauthy, Octave Delhez, Adolphe Hardy, Joseph Bronckart et bien 
sûr Cardol lui-même, directeur et rédacteur en chef du journal247. 
Dès décembre 1896, celui-ci prit un sous-titre plus conforme à ce qu’il 
était en réalité : « revue littéraire mensuelle ».

Le Farfadet comptait un millier de lecteurs en 1900 ; à ce moment, 
il estimait avoir su «se créer une petite place au soleil littéraire en 
arborant sans forfanterie comme sans fausse honte ses principes c'hré- 
tiens en philosophie et ses tendances moralisatrices en art»248. Le 
journal bénéficia du même succès jusqu’en 19 14 249. Il conserva tou

245 Le Cadet, novembre 1897.
246 CS, 13-1-1906, p. 1, c. 1.
247 Cfr. J. BRONCKART, op. cit., p. 3 et J. Wisimus, Le mouvement littéraire wallon 
à Verviers, Verviers, Nautet-Hans, 1933, p. 38.
248 Le Farfadet, janvier 1900, p. 2, c. 1.
249 II avait alors 800 abonnés {Le Farfadet, mars 1914).
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jours son orientation initiale, acceptant par exemple de publier des 
pièces wallonnes, mais combattant le mouvement wallon comme un 
moteur de la propagande francophile, antinationale et anticatholi
que250. Le Farfadet prona au contraire l ’union étroite de tous les 
Belges contre le pangermanisme allemand et le chauvinisme fran
çais251 et adhéra en mars 1914 à une «Ligue d ’entente Flamands- 
Wallons». Ces prises de position lui valurent l ’hostilité des milieux 
wallingants locaux, qui voyaient en lui « la succursale verviétoise du 
mouvement flamingant»252. Le Farfadet publia son dernier numéro 
en décembre 1914, dans lequel il annonçait sa disparition, refusant de 
solliciter de l ’occupant l ’autorisation de paraître.

Un autre bulletin de société catholique évolua comme Le Farfa
det. En 1888, les anciens élèves du Collège St-François Xavier avaient 
fondé une association, le Cercle littéraire. Son dirigeant depuis 1893, 
le père Théophile Charlier fonda en novembre 1894 le Bulletin du 
Cercle littéraire; d ’abord bimensuel puis irrégulier, il devint mensuel 
en 1901. Dès 1897, la Part réservée aux nouvelles de l ’association fut 
progressivement réduite au profit de la partie littéraire et scientifique, 
qui subsista seule à partir de 1902, le Bulletin prenant alors le titre de 
Revue littéraire. Toujours rédigée par les membres du Cercle, celle-ci 
parut au moins jusqu ’en 191 o 253. Moins connue et bien plus éphémère 
fut l ’existence de L'Annonciateur - revue littéraire de combat, fondée 
par Elie Baussart en juillet 1907 —  et ne paraissant plus en 1909. Tout 
article « portant atteinte au Dogme ou à la Morale catholiques » y  était 
refusé, la revue ayant manifestement pour but de défendre ceux-ci 
dans l ’A rt254.

250 Le Farfadet, août 1913 (« Nous aimons la France traditionnelle et chevaleresque, 
mais non la Juiverie cosmopolite qui la tyrannise en ce moment » —  on remarquera la 
permanence des thèmes antisémites dans l ’ensemble de la presse catholique vervié
toise de l’époque).
251 Le Farfadet, décembre 1913.
252 Verviers-Chronique, 15 -11- 19 13  (p. 366).
253 Collège St-Fr. Xavier, op. cit., p. 18 et 45.
254 L ’Annonciateur, janvier 1908. Cette revue reparut de i9 io à  1914 sous le titre Le 
Catholique, mais ailleurs qu’à Verviers. Cfr. W. Ba l , La faillite de i 8j o  ? Elie 
Baussart et le mouvement régionaliste, Bruxelles, Vie Ouvrière, 1973, p. 7.
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Le père Croonenbergh, du Collège St-François Xavier, étant 
directeur général de l ’Union apostolique pour la conversion du 
Congo belge, c ’est à Verviers que se trouvait la rédaction de Mission 
du Congo —  et de son édition flamande Zending van den Kwango 255 
— , bulletin trimestriel de portée nationale, paraissant depuis 1894, et 
traitant des missions jésuites au Congo. C ’est également à Verviers 
qu’était imprimé (chez Crouquet) un mensuel intitulé Viator, créé en 
février 19 13 , organe de l ’agence de voyages du même nom. Des 
catholiques militants —  dont René Delforge — avaient fondé celle-ci 
afin que les catholiques, pour leurs voyages d ’agrément, puissent 
recourir à une organisation chrétienne ; jusque là, ils étaient obligé 
d ’utiliser les services d ’«entreprises juives ou maçonniques»256.

A  partir de février 1908, Léonard imprima chaque mois une série 
de Bulletins paroissiaux, tous identiques excepté la première page 
contenant des informations propres à chaque paroisse. Ces Bulletins 
étaient distribués gratuitement à tous les paroissiens. Dans le même 
genre, nous signalerons pour terminer le Bulletin diocésain, mensuel, 
diffusé dans chaque paroisse de Verviers (et de la province) à partir de 
janvier 19 10 257. Bien que rédigé à Liège et imprimé à H uy, nous ne 
pouvons l ’ignorer: chaque famille verviétoise reçut ce mensuel de 
propagande catholique avant 1914. Il suscita d ’ailleurs en mai 19 11  la 
naissance d ’un organe libéral de contre-propagande, Les Nouvelles de 
Verviers, édition locale des Nouvelles de Bressoux et de Liège: 10.000 
exemplaires de ce mensuel étaient distribués à Verviers dans le but 
explicite de répondre au Bulletin diocésain 258.

255 D ’après A. WEBER, op. rit., t. V, n° 264. Sur le père Croonenbergh, voir A. D e 
SMET, Voyageurs belges aux Etats-Unis (...), Bruxelles, 1959, p. 41-42.
256 Viator, février 1913, p. 1, c. 1.
257 Cfr. P. Gerin et M .L. WARNOTTE, op. rit., p. 172 et C. LUC-JORIS, La presse de 
Huy (1830-1914), Louvain-Paris, Nauwelaerts, 1976, Cahier n° 82 du CIH C, 
p. 31-34.
288 Nouvelles de Verviers, mai 19 11, p. 2, c. 1 et 4, c. 1. Nous ne reviendrons pas sur 
ce journal dans le chapitre consacré à la presse libérale, à laquelle il appartient.

65



CHAPITRE III

P R E SSE  L IB E R A L E  
ET  P R O G R E SSIST E

A  Verviers, un parti progressiste avait pris place à côté du parti 
catholique et du parti libéral dès les années 1840. André Zumkir y  voit 
un tempérament politique original, anticlérical comme le tempéra
ment libéral mais situé du côté du mouvement et non, comme ce 
dernier, du côté de l ’ordre. «Si, pendant les vingt dernières années du 
régime censitaire (et plus encore de 1894 à 1914 —  F .J.) , nous le 
retrouvons la plupart du temps aux côtés du parti libéral, apportant 
ainsi à celui-ci l ’appoint nécessaire à l ’élection de ses candidats, avant 
1870 au contraire, nous assistons très souvent à des coalitions clérico- 
radicales»1 . Adaptant notre exposé à cette réalité historique, nous 
traiterons donc d ’abord séparément, pour la période 1850-1870, de 
L'Union libérale d ’une part et des divers organes radicaux ou pro
gressistes d ’autre part; en revanche, nous les aborderons simultané
ment pour la période 18 7 1-19 14  (la presse progressiste cessant d ’ail
leurs d ’exister en 1895). Nous étudierons ensuite les périodiques 
libéraux et progressistes publiés à Verviers pour d ’autres parties de 
l ’arrondissement, puis les diverses feuilles électorales. Enfin, la der
nière partie de ce chapitre sera consacrée à la presse populaire d ’inspi
ration libérale.

1 A .  ZUMKIR, La géographie électorale (...), in Annales du 3 2 e Congrès de la Fédéra
tion archéologique de Belgique, t. II, p. 415, Tournai, 1949. Dans son mémoire de 
licence en Histoire (Université de Liège, 1948), A. ZUMKIR évoque «les partis 
progressistes» mais jusqu’au Progrès (1867-1877) seulement {Les partis politiques et 
les élections dans l ’arrondissement de Verviers sous le régime du suffrage censitaire 
1830-1893, p. 257-303). On trouvera aussi dans ce mémoire un historique rapide de la 
politique du parti libéral verviétois de 1846 à 1893 {Idem, p. 185-197). On pourra lire 
une brève évocation de l ’évolution de la gauche libérale en Belgique de 1850 à 1884 
dans J.L . D e  Pa e p e , «La Réforme», organe de la démocratie libérale (1884-1907), 
Louvain-Paris, Nauwelaerts, 1972, Cahier n° 64 du C IH C , p. 1-14. L ’auteur souli
gne (p. 5-6) que l ’on peut employer indifféremment les expressions « progressiste » ou 
« radical » pour désigner la gauche libérale en Belgique.
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i. L ’Union libérale de 1850 à 1870.

La création de L ’Union libérale en août 1850 fut sinon provo
quée, du moins précipitée par l ’existence depuis janvier de cette année 
d ’un nouvel organe démocrate, La Réforme. Les organes tradition
nels de l ’opinion libérale conservatrice (Industriel et Journal de Ver- 
viers) ne pouvaient « faire le poids » face à ce nouveau journal ; privés 
de rédacteurs, ils n ’avaient en outre pas suffisamment gagné la 
confiance de l ’électorat par leur passé agité. Les conservateurs libé
raux et catholiques unis depuis 1848 dans l ’Union libérale antirépubli
caine résolurent de les remplacer par une nouvelle feuille qui prendrait 
le nom de cette société2. Les promoteurs de l ’opération souhaitaient 
assurer d ’avance l ’existence matérielle de la feuille et lui donner en 
même temps une assise assez large, en lui procurant un minimum de 
cent cinquante actionnaires s ’engageant à verser chaque année une 
somme fixe, de manière à obtenir un fond annuel d ’au moins 5.000 F. 
dont 2.000 iraient à l ’imprimeur et 3.000 au rédacteur3.

Cent soixante-six personnes participèrent au financement du 
nouveau quotidien, dont un grand nombre de catholiques. Parmi les 
libéraux, certains appartenaient avant 1848 à la tendance radicale 
(société de l ’Union Constitutionnelle) mais avaient abandonné cel
le-ci : par exemple Edouard Herla (bourgmestre de Verviers depuis 
1849) et François Mullendorff. Mais la plupart avaient toujours fait 
partie de la société libérale modérée (l’Association libérale), tels Lu
cien Masson et Florent Gouvy —  anciens animateurs de L ’Industriel. 
Une assemblée générale des souscripteurs eut lieu le 16 juin 1850, qui 
désigna une commission composée d ’un représentant de chaque ten
dance (Herla, Masson et pour les catholiques Armand Simonis) char
gée de traiter avec un imprimeur et de trouver un rédacteur4. Peu de 
souscripteurs avaient participé à cette assemblée ; la plupart des ac
tionnaires ne s’étaient d ’ailleurs engagés vis-à-vis du journal que pour 
la somme minimale de 20 F. l ’an5.

Ayant accompli sa tâche, la commission convoqua une nouvelle 
assemblée pour désigner le comité directeur du journal6, qui devrait

2 Voir F. JORIS, op. cit., p. 189 et svtes.
3 UL, 15-6-1869, p. 1, c. 1-2 (reproduit in F. JORIS, op. cit., p. 330-332).
4 UL, 31-12-1926, p. 1, c. 1-3.
5 La Réforme, 24-1-1851, p. 2, c. 1 et Le Progrès, 16-6-1869, P- 2> c. 3-
6 Feuille d ’Annonces, 27-7-1850.



veiller à l ’observation du programme politique de celui-ci (c’est-à-dire 
le programme du Congrès libéral de 1846, repris tel quel en 1848 par 
l ’Union libérale antirépublicaine). Le comité fut composé de Edouard 
Herla, François Mullendorff, Lucien Masson, Florent Gouvy, A r
mand Simonis et Philippe Bède7. La rédaction, d ’abord proposée à 
Louis Hymans, avait été confiée sur recommandation de ce dernier à 
un jeune avocat bruxellois arrivé à Verviers en juillet, Eugène Mar- 
tou8. Enfin l ’impression du journal serait assurée par Pierre Follet, 
jusque là imprimeur de L ’Industriel. Comme le Journal de Verviers 
peu auparavant, ce journal disparut le 15 août 1850. Le premier 
numéro de L ’Union libérale fut publié le lendemain9.

A. Les premières années du journal (1850-1856).

Dès avant sa parution, L ’Union libérale avait été attaquée par 
Joseph Goffin dans La Réforme. Ce dernier poursuivit longtemps le 
nouveau quotidien, l ’invitant en vain à une discussion publique de 
leurs principes respectifs9. Il accusa Martou d ’être vendu à un «co
mité catholico-doctrinaire » qui lui défendait de riposter à son ennemi 
déclaré10. De fait, durant un an, L ’Union développera son pro
gramme sans se soucier des provocations réitérées de La Réforme. Le 
journal s’était présenté comme défenseur de l ’indépendance du pou
voir civil, propagateur de « saines doctrines » économiques et sociales 
et donc à ce titre adversaire des «socialistes utopiques»1 1 . Par de 
multiples articles de fond, Martou exposera ces positions mais il se 
refuse à riposter aux attaques de Goffin contre sa personne et celle de 
Herla surtout12. Ses articles privilégient les questions nationales au 
détriment des affaires locales. Le journal soutient enfin le gouverne
ment Rogier et ne se prive pas de critiquer le parti catholique13.

Si L ’ Union libérale est l ’organe d ’une association politique pré
cise, sa position est néanmoins ambigüe vu la composition de cette

7 La Réforme, 30-7-1850, p. 1, c. 2-3 et 3-8-1850, idem.
8 La Réforme, 20-8-1850, p. 1, c. 2-3 et L. HYMANS, op. cit., p. 216.
9 La Réforme, par exemple 17-8-1850, p. 1, c. 2-3.
10 La Réforme, 11-9-1850, p. 1, c. 2.
11 UL, 16-8-1850, p. 1, c. 1-3.
12 UL, 10-5-1851, p. 1, c. 2-3 («Nous n’avons accepté la direction de ce journal que 
sous la condition expresse de pouvoir rester étranger à la polémique haineuse des 
personnalités»),
13 UL, 3-5-1851, p. 1, c. 2-3.
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société. La situation sera clarifiée à cet égard — et le caractère du 
journal mieux établi —  à l ’occasion des scrutins sénatoriaux de sep
tembre et octobre 18 5 1 14. A  ce moment en effet, les catholiques se 
retirent de l ’Union libérale antirépublicaine et opposent un candidat à 
celui adopté par cette dernière. La rupture consommée, L ’Union est 
désormais l ’organe d ’une société purement libérale ; Armand Simonis 
a abandonné le comité directeur de la feuille15. Les catholiques de
vront cependant respecter leurs engagements à l ’égard de celle-ci : les 
libéraux n’ayant pas eu la délicatesse (ou la naïveté) de les en délier16, 
ils continueront à subsidier à contre-cœur L ’Union libérale durant 
plusieurs années encore17. Le deuxième scrutin sénatorial, le 30 octo
bre (provoqué par le décès d ’Albert Rutten) et les élections commu
nales du 28 furent marqués par une première coalition de fait entre 
cléricaux et radicaux. Quoique mal placée pour faire la morale à ce 
sujet, L ’ U nion lib éra le  la dénonça avec indignation18. Le quotidien 
allait connaître très peu après d ’autres difficultés, lors d ’un rappro
chement des tendances libérales auquel lui seul resta étranger.

Au lendemain du coup d ’Etat de Bonaparte en France (2 décem
bre 1851), La Réforme avait cessé son opposition au gouvernement 
pour permettre au niveau local un ralliement général « sous un drapeau 
commun, celui de la défense de notre nationalité » 19. En janvier 1852, 
la Loge des Philadelphes —  dont faisaient partie Goffin et Herla —  
avait longuement étudié les possibilités d ’un rapprochement libéral. 
Goffin et Herla étaient d ’accord sur ce point, mais les négociations 
échouèrent devant le refus de la majorité des membres du comité du 
journal doctrinaire20. Une deuxième tentative eut lieu en mai, en 
dehors de la Loge cette fois. Le 2, les démocrates républicains qui 
avaient abandonné en 1848 la société de l ’Union Constitutionnelle 
pour la Société des Droits et des Devoirs de l ’Homme (le «club 
républicain ») réintégrèrent la première, à laquelle étaient restés fidèles 
jusque là une poignée de radicaux plus modérés21 : l ’Union Constitu

14 Nous avons évoqué ceux-ci au début du Chapitre II ci-dessus.
15 La Réforme, 20-10-1851, p. 1, c. 1.
16 NV, 29-10-1851, p. 1, c. 2-3.
17 UL, 13-2-1854, p. 1, c. 1-2.
18 UL, 27-10-1851, p. 1, c. 1-3.
19 La Réforme, 17-1-1852, p. 1, c. 1.
20 Documents privés, janvier-mars 1852.
21 Voir F. JORIS, op. cit., p. 161-162 et 182-184.
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tionnelle fut de ce fait considérablement renforcée. Le 9, le sénateur 
Laoureux invitait les membres des deux sociétés libérales rivales à une 
assemblée commune pour envisager la réunification du parti ; cette 
proposition rencontra l ’agrément des membres des deux associa
tions22. Le 16 enfin, cette assemblée décida la création d ’une société 
politique unique, l ’Alliance nationale et libérale : en feront partie de 
droit tous les membres des deux sociétés libérales existantes, lesquelles 
seront donc dissoutes de fait23.

Edouard Herla, qui était un des principaux artisans de la fusion, 
avait rejoint la nouvelle association. Mais, comme en janvier, cette 
fusion était toujours refusée par les autres membres du comité de 
L'Union libérale 24 et par le rédacteur de celle-ci25 ! Dans ces condi
tions, Herla abandonna le comité directeur du journal26. Martou 
quant à lui démissionna de son poste, estimant que la politique qu’il 
préconisait depuis des mois (le refus d ’une alliance «dangereuse et 
compromettante » avec les radicaux) avait été désavouée par la majo
rité des membres de la société de l ’Union libérale27. Réduit à Mullen- 
dorff, Gouvy, Masson et Bède, le comité de L ’Union décida alors que 
la feuille se tiendrait «dans une attitude expectante» à l ’égard de 
l ’Alliance et pria Martou de conserver provisoirement la rédaction du 
journal28. La situation nouvelle plaçait le quotidien dans une position 
délicate, puisqu’il n ’était plus l ’organe d ’aucune société —  tandis que 
La Réforme soutenait complètement l ’Alliance.

Les responsables de L ’Union libérale eurent soin cependant 
(comme les catholiques en 1848) de continuer la publication de leur 
journal (dont l ’existence restait assurée par les souscriptions de cinq 
ans) dans l ’espoir d ’une évolution de la situation favorable à leur 
thèse. Le 13 juillet 1852, Martou fut remplacé comme rédacteur du 
journal29 par Alfred Bède, fils d ’un des membres du comité30; selon

22 UL, 10-5-1852, p. 1, c. 1-2.
23 UL, 22-5-1852, p. 1, c. 3.
24 UL, 21-5-1852, p. 1, c. 1-3.
25 UL, 17-5-1852, p. 1, c. 2-3.
26 UL, 18-5-1852, p. 1, c. 1-3.
27 UL, 17-5-1852, p. 1, c. 2-3.
28 UL, 18-5-1852, p. 1, c. 1-3.
29 UL, 12-7-1852, p. 1, c. 2.
30 La Réforme, 17-7-1852.
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les adversaires du journal cependant, c ’était en fait le père de ce dernier 
qui assurait la rédaction politique de L ’Union 31. Conformément à sa 
résolution de mai 1852, le quotidien ne s ’en prit pas à l ’Alliance 
elle-même, mais il ne se priva pas d'attaquer (comme il le faisait depuis 
septembre 1851) La Réforme, organe officieux de celle-ci32.

Le retournement de situation attendu par L ’ Union se produisit en 
juin 1853. L ’Alliance avait choisi pour candidat à une élection com
munale partielle le démocrate Jean-Joseph Humblet; celui-ci s ’était 
vu refuser peu auparavant par le Collège échevinal (présidé par Herla) 
la place d ’inspecteur des travaux qu’il postulait à la ville : prétextant 
que le choix de l ’Alliance était un camouflet infligé au Collège, Herla 
abandonna la société —  imité par le sénateur Laoureux (président de 
celle-ci), l ’échevin Ortmans-Hauzeur (vice-président) et finalement 
tous les libéraux doctrinaires, laissant l ’Alliance aux seuls radicaux. 
L ’ U nion lib éra le  quitta aussitôt son «attitude expectante», attaqua 
l ’Alliance33 et opposa victorieusement un compétiteur à Humblet34.

Les trois années suivantes furent moins agitées pour le quotidien 
doctrinaire. Le sénateur Laoureux fut réélu sans lutte en juin 1855, le 
Courrier de Verviers (qui avait remplacé La Réforme en février) 
s ’étant abstenu. En mai et juin 1856 en revanche, les radicaux appuiè- 
rent les doctrinaires pour permettre un succès libéral aux élections 
provinciales et législatives35. Mais début juin, Gouvy et Mullendorff 
s ’étaient retirés du comité du journal : leur rupture avec celui-ci aurait 
été motivée par l ’alliance électorale conclue avec les radicaux36. En 
outre, à cette date, les engagements des souscripteurs prenaient fin37. 
Ayant perdu ses abonnés « obligés », son comité étant fortement am
puté, enfin n’étant soutenu ni par une association politique — 
puisqu’il n ’en existait plus à Verviers38 —  ni par la Loge (alors 
dominée par les radicaux), L ’Union libérale vit, selon ses propres 
termes, «se rétrécir le cercle de son influence»39. Le journal fut

31 La Réforme, 28-8-1852.
32 Cfr. par exemple UL, 1-6-1852, p. 1, c. 1-3.
33 UL, 27-6-1853, p. 1, c. 1.
34 UL, 4-7-1853, p. 1, c. 3.

35 UL, 12-6-1855, P- J. c- 3> '7-5-1856, idem et 10-6-1856, p. 3, c. 2.
36 UL, 2-6-1856, p. 2, c. 3 et 3-6-1856, idem; NV, 8-6-1856, p. 1, c. 3.
37 Le Progrès, 16-6-1869, P- 2> c- 3-
38 UL, 11-6-1856, p. 1, c. 1.
39 UL, 17-8-1857, p. 1, c. 1-2.
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finalement mis en vente au plus offrant en 1 8 57 : ce fut l 'occasion pour 
lui de prendre un nouveau départ sur d ’autres bases.

B. L ’Union libérale de 1857 à 1870.

La reprise de L ’Union libérale par Charles Vinche en 18 57 est un 
épisode assez confus qu’il convient de relater en partie au condition
nel40. Il est intéressant à plus d ’un titre, notamment parce qu’il met en 
évidence une fois de plus les rapports entre presse, politique et franc- 
maçonnerie dans le parti libéral. En 1856, un conflit opposait la Loge 
des Philadelphes au Grand-Orient de Belgique, ce dernier désapprou
vant les prises de position publiques de Joseph Goffin sur les devoirs 
que celui-ci attribuait à la maçonnerie dans le mouvement démocrati
que; la Loge s ’était solidarisée avec Goffin. A  l ’été 1856, douze des 
trente-cinq membres des Philadelphes démissionnaient pour protester 
contre l ’attitude de la majorité ; ils créèrent une Loge rivale dite les 
Amis du Progrès, qui initia au début de 1857 Charles Vinche, impri
meur né à Tournai trente ans plus tôt.

L ’Union libérale étant à vendre, Vinche aurait acquis celle-ci avec 
l ’appui — pour la rédaction —  de quelques membres de la nouvelle 
Loge, auxquels il promettait que le journal serait à l ’avenir plus 
« progressiste ». De fait, la profession de foi de la nouvelle rédaction —  
le 17 août 1857 —  était réformatrice, elle désignait comme adversaire 
unique le parti « rétrograde » (entendons catholique) et ne disait mot 
des radicaux. Mais Vinche, selon ses adversaires, avait agi en fait 
comme «homme de paille» pour le compte de deux doctrinaires, 
Philippe Bède et Ortmans-Hauzeur (ce dernier était bourgmestre 
depuis 1854). Or début octobre, lorsque commença la campagne pour 
les élections communales du 27, des articles dirigés dans L ’Union 
contre le démocrate Humblet auraient « ouvert les yeux » des Amis du 
Progrès qui, constatant que le journal demeurait en fait doctrinaire, 
rompirent avec celui-ci : de fait, le comité de la nouvelle Loge fit 
publiquement savoir à ce moment qu’il était (désormais, ajouterons- 
nous) étranger à la rédaction de L ’Union.

40 Ce qui suit procède de la confrontation de trois sources :
- (JL, 17-8, 14, 16 et 23-10-1857, p. 1 et Le Progrès, 20-5-1869, p. 2 (lettre de 

Vinche),
- Courrier de Verviers, 18 -7 ,2 1-7 , 1-9, 13, 20, 22 et 24-10-1857, p. 1 (sauf 24-10, p. 

2) et Le Progrès, 13-10-1867 et 19-5-1869, p. 1,
- Documents privés, 1856-1857.
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Finalement, il semble bien que, à partir d ’août 1857, le journal 
soit subsidié par Ortmans et Bède. Vinche en est l ’imprimeur-éditeur 
et à ce titre conserve les bénéfices éventuels de la feuille. Celle-ci reste 
au service des doctrinaires, notamment de la majorité du Conseil 
communal — qu’elle défend contre le Courrier de Verviers en octo
bre. Si l ’opération ne se solde pas par un changement de ligne politi
que, elle va apporter en revanche de notables améliorations dans la 
rédaction du journal. Le nouvel éditeur entend que sa feuille 
contienne à l ’avenir davantage de matières locales et régionales, jusque 
là négligées au profit des questions nationales et étrangères41. Sur le 
plan électoral, la tendance représentée par L ’Union l ’emportera sur 
celle du Courrier aux élections communales d ’octobre, puis sur celle 
du Nouvelliste aux législatives de décembre 1857: les trois députés 
libéraux (Victor David, Auguste Moreau et Pierre Grosfils-Gérard) 
seront réélus42.

Quels furent les collaborateurs de L ’Union entre 1857 et 1870? 
Vinche assurait lui-même une partie de la rédaction de la feuille43. 
Philippe Bède, directeur du Collège communal (ou «Ecole indus
trielle et littéraire », plus tard Athénée royal), fut le rédacteur politique 
du quotidien jusqu’en octobre 1863 44 45 46; il collaborait en même temps 
au Journal de Liège45 et abandonna finalement l ’enseignement pour 
diriger à Bruxelles L ’Echo du Parlement46. Un certain Van Orle, 
avocat liégeois nommé secrétaire communal à Verviers en avril 1864, 
aurait ensuite occupé le poste47 durant quelques mois. Plus sûre est la 
période couverte par Votion: ce professeur au Collège communal 
devint rédacteur de L ’Union libérale en 186548. Il démissionna de ses 
fonctions de professeur en décembre 186649, peu après que son collè
gue Barlet eût été révoqué du Collège en raison de ses articles dans

41 UL, 17-8-1857,  p. 1, c. 2.

42 UL, 10-12-1857 ,  p. 1, c. 1.

43 A .  W e b e r , op. cit., t. III, p. 288.

44 Courrier de la Vesdre, 17-4-1864, p. 2, c. 4 et NV, 16-2-1867, P- 2> c. 1 ;  UL, 
6 -1-1863,  p. 1, c. 1-2.

45 Courrier de la Vesdre, 1 7 - 4 - 1 8 6 4 ^ .  1, c. 2etp. 2, c. 4et A. WEBER, op. cit., 1 . 1, p. 

36-
46 A .  W e b e r , op. cit., t. I, p. 36.

47 Courrier de la Vesdre, 17-4-1864, p. 2, c. 4 et 1-5-1864, p. 3, c. 4.

48 NV, 16-2-1867, P- 2> c - t-

49 Echo de Verviers, 18-12-1866, p. 2, c. 4.
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L ’Echo de Verviers50. Votion rédigea L ’Union libérale jusqu’en 
i 87051.

Quoique journal régional, L ’Union libérale put se hisser à l ’épo
que au premier rang de l ’information grâce à une entente exception
nelle avec L ’Indépendance belge: L ’Union possédait en effet le privi
lège de publier des textes de cette dernière en même temps qu’elle (!) et 
sans citation de source. Sa revue politique et ses correspondances sont 
en 1858 des résumés ou des tissus d ’extraits deL'Indépendance, ce qui 
lui permet d ’annoncer en même temps que le journal bruxellois bon 
nombre de nouvelles52. Nous ignorons jusqu’à quelle date cette si
tuation particulière s’est prolongée. En 1867 en tout cas, le journal 
verviétois dispose dans la capitale d ’un correspondant bien informé, 
Tindemans, rédacteur en chef de La Semaine libérale 53.

Jusqu’en 1864, les libéraux doctrinaires profiteront à Verviers de 
l ’affaiblissement du parti catholique d ’une part et de l ’absence de 
concurrence sur leur gauche d ’autre part. Les catholiques s ’abstien
nent alors de participer à la vie politique locale54. Les progressistes 
n ’ont plus d ’organe depuis 186055. En 1859, les Loges des Philadel- 
phes (comprenant notamment Humblet) et des Amis du Progrès (à 
laquelle appartient toujours Vinche) ont fusionné56. Joseph Goffin, 
qui avait été cause de la scission en 1856, avait lui quitté les Philadel- 
phes en juin 1858 pour créer sa propre Loge (les Libres Penseurs) en 
septembre suivant57. Il partit pour Seraing en avril 1859, puis s ’établit 
comme imprimeur à Spa en 1863 58. Dès la fin des années 1850, il y eut 
donc une amorce de réconciliation entre radicaux et doctrinaires, 
limitée à ce moment aux maçons.

50 NV, 16-2-1867, p. 2, c. 1. Cfr. ci-dessus, Chapitre I, p. 8.
51 NV, 1-8-1870, p. 1, c. 4.
52 Nous avons suivi ici G. BRAIVE, Les groupes de presse belges en 1858, in R .B .P .H ., 
t. XLV , n° 2, p. 429, 1967. L ’auteur souligne le problème de technique d ’information 
posé par cette situation ■. L ’Union paraît le soir à Verviers et publie des résumés ou des 
extraits de L ’Indépendance qui paraît le même soir à Bruxelles. Nous n’avons pu 
élucider cette question.
53 Le Progrès, 13-10-1867, p. 1, c. 1-2.
54 Cfr. ci-dessus, Chapitre II, p. 28.
55 Le Courrier de Verviers avait cessé de paraître en 1857; un éphémère Journal de 
Verviers parut en 1859.
56 Documents privés, 1859.
57 Documents privés, 1858.
58 Documents privés, 1858.
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Les candidats défendus par L ’Union libérale aux scrutins com
munaux, provinciaux et législatifs de mai 1860, mai 1861, octobre 
1862, mai et octobre 1863 furent élus sans difficultés. A.partirde 1862, 
ils furent présentés comme choisis par un «comité électoral libéral». 
En octobre 1863, ce dernier fut chargé sur proposition de Christian 
Beck d ’étudier les possibilités de reconstitution d ’une Association 
libérale permanente à Verviers59 : il n ’en existait plus depuis dix ans. 
Le Congrès catholique de Malines précipita par contre-coup la mise en 
place de cette société. Longuement discutés dans des réunions aux
quelles prirent surtout part Humblet, Beck, Vinche, Gouvy et Mas
son60, ses statuts furent votés le ier mai 1864 et un comité de trente 
membres désigné dans lequel se retrouvèrent doctrinaires et progres
sistes61.

Mais la nouvelle société ne regroupait pas encore l ’ensemble des 
libéraux verviétois. Une petite fraction dissidente conduite par R i
chard Sirtaine et Victor Doret est restée en dehors de celle-ci. En 
18 6 162 et en octobre 186363, ils s ’étaient déjà opposés à L ’Union 
libérale avec l ’appui des catholiques. En mai 1864, lors des élections 
provinciales, les organes catholiques présentèrent ces deux hommes 
comme «candidats indépendants» face à ceux de l ’Association libé
rale64. Enfin, début juin, Sirtaine et Doret fondaient un nouvel organe 
de presse, L ’Echo de Verviers —  qui fit à nouveau liste commune avec 
les catholiques aux élections communales du 27 juin.

Nous analyserons L ’Echo et son successeur Le Progrès dans la 
deuxième partie de ce chapitre. Q u’il nous suffise de souligner main
tenant qu’à partir du milieu des années 1860, L ’Union libérale doit à 
nouveau compter avec un journal progressiste local puis un parti 
progressiste auquel ce dernier servira d ’organe. En mai 1866 en effet, 
les progressistes abandonnent l ’Association libérale aux doctrinaires 
et fondent peu après leur propre organisation. A  partir de ce moment,

59 UL, 15-10-1863, p. 1, c. 1-2, c. 1.
60 UL, 18-4-1864, p. 1, c. 2 et 23-4-1864, p. 1, c. 1. Le programme adopté est 
finalement celui du Congrès libéral de 1846 «sauf à soumettre ultérieurement à 
l ’assemblée des modifications à ce programme » (clause introduite par les progressis
tes).
61 UL, 2-5-1864, p. 1, c. 1.
62 UL, 27-2 et 2-3-1861, p. 1, c. 2.
63 UL, 28-10-1863, P- L c' r-
64 UL, 22-5-1864, p. 1, c. 1.
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les divers scrutins seront l ’occasion d ’autant d ’alliances entre catholi
ques et progressistes contre les doctrinaires et se solderont par autant 
de défaites pour ces derniers65 66. L ’ Union libérale s’en prit tout au long 
de cette période autant à. L ’Echo puis au Progrès qu’au Nouvelliste et 
au Courrier de la Vesdre. Le thème immuable de sa polémique 
consiste à représenter les progressistes comme des hommes payés par 
les cléricaux pour diviser et affaiblir le libéralisme65. Le fait est que les 
progressistes sont d ’accord avec les catholiques pour attaquer le gou
vernement, l ’administration communale, l ’Association libérale et son 
organe. Ils justifient autrement leur attitude. Toujours est-il que 
celle-ci profitera finalement aux catholiques, qui s ’empareront de 
deux sièges de députés de Verviers en juin 187067. Ce scrutin aboutira, 
au niveau national, au renversement du ministère libéral : situation 
nouvelle qui eut d ’importantes conséquences tant pour L ’Union li
bérale que pour Le Progrès.

2 . De la Réforme au Progrès (1850-1870).

Le 2 janvier 1850, La Réforme remplaçait L ’Union Constitution
nelle. Fondé en 1847, ce quotidien avait été disputé par deux tendances 
à partir de 1848 : d ’une part des radicaux « modérés » restés fidèles à la 
société du même nom (tels Dieudonné Closset et Simon Lobet), 
d ’autre part des démocrates républicains qui l ’avaient abandonnée 
pour la Société des Droits et des Devoirs de l ’Homme. En juin 1849, 
ces derniers avaient été exclus du journal après son rachat par les 
«modérés» ; mais cette tendance était alors trop faible pour que l ’or
gane pût se maintenir longtemps ainsi68. Ses propriétaires durent se 
résoudre à le vendre à la fin de l ’année : quelques démocrates l ’ac
quièrent ' alors et empruntent 2.000 F. pour le transformer en un 
nouvel organe, La Réforme69. Les membres de la société de l ’Union 
Constitutionnelle n ’y  ont plus place70.

65 UL, 31-5-1869, p. i ,c . 1-4 (rétrospective des scrutins de mai et juin 1867, mai 1868 
et mai 1869).
66 UL, e.a. : 9-7-1864, p. 1, c. 2, 8-3-1865, p. 1, c. 3 et 4-6-1869, p. 1, c. 4.
67 UL, 14-6-1870, p. 2, c. 1-4.
68 Cfr. F. JORIS, op. cit., p. 179-184.
69 Courrier de Verviers, 4-8-1855, p. 1, c. 2 et UL, 2-7-1853, idem.
70 La Réforme (n.b. : ci-après désignée par Réf.), 5 -11-18 5 1, p. 1., c. 2.



A. Les journaux de Joseph Goffin ( 1850-185-/).

Les principaux fondateurs de La Réforme étaient Joseph Goffin 
et Hyppolite de Steiger71, Jean Humblet et Michel Rouvroy 72, Geor
ges Clermont73 et Hector Mottet74. Tous sont des républicains 
avoués; depuis 1844, Mottet symbolise à Verviers le mouvement 
démocratique. En 1849, Goffin et de Steiger ont collaboré à Liège à la 
rédaction du Peuple. Le second assurera en 1850 la publication d ’un 
autre organe ouvrier, 1 ejournal du Peuple (succédané de La Réforme). 
Le nouveau quotidien verviétois fut durant ses premiers mois pro
priété de Philippe Berger et Cie, imprimeur. Cette société fut liquidée 
le I er juin 1 8 5 0 :  l ’imprimerie et l ’entière propriété de La Réforme 
furent alors acquises par G offin75. Ce dernier personnifie désormais 
entièrement le journal, dont il était déjà rédacteur en chef et qui était 
placé sous sa seule direction dès le départ76.

Le programme imprimé en tête de chaque numéro du journal, et 
que Goffin développera longuement, réclamait une série d ’importan
tes réformes telles le suffrage universel direct, l ’abolition du Sénat, la 
suppression des octrois, la liberté économique et commerciale, l ’ins
truction primaire et professionnelle gratuite et obligatoire. Les réfor
mes économiques et financières propres à faire progresser le bien-être 
général furent exposées via une étude approfondie des causes du 
paupérisme. Très vite, par ses incontestables qualités rédactionnelles, 
La Réforme obtint une place de choix dans la presse démocrate belge, 
bien au delà du cadre local77.

Malgré un nombre croissant d ’abonnés, La Réforme dut bientôt 
recourir à des subsides, aucun journal verviétois ne pouvant alors 
survivre sans fonds de soutien78. Le Nouvelliste avait la bourse des 
grandes maisons et L ’Union libérale ses actionnaires ; La Réforme en 
appela durant le deuxième semestre 1850 à la générosité des milieux 
démocratiques en lançant une souscription pour « la poursuite de la

71 Réf., 22-5-1852, p. 1, c. 2.
72 A. Weber , op. rit., t. V, n° 209.

73 Réf-> 7-7-1:853, p. I, c. I.
74 UL, 2-7-1853, p. 1, c. 2.
75 Réf., 5-6-1851, p. 1, c. 1.
76 R é f ,  2 -1-1851, p. 1, c. 1.
77 Réf. 1-10-1850, p. 1, c. 1 et 11-11-18 50 , p. 3, c. 2.
78 Courrier de Verviers, 4-8-1855, p. 1, c. 2.
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lutte » 79. Malgré cette collecte publique, le quotidien dut à la même 
époque augmenter son prix, jusque là moins élevé que ses confrères.

Le journal démocrate attaqua L ’Union libérale avant même 
qu’elle ne paraisse. Cette dernière préféra l ’ignorer, jusqu’en septem
bre 185 1. A  ce moment, les doctrinaires purent apprécier le poids non 
négligeable que pouvait représenter pour ou plutôt contre eux La 
Réforme. Conformément à ses principes en effet, le journal avait 
prôné l ’abstention pour l ’élection sénatoriale du 27 septembre, op
posant le sénateur Rutten au libéral Peltzer80 ; mais durant la campa
gne La Réforme critiqua exclusivement ce dernier et contribua ainsi à 
son échec, en s ’en réjouissant ensuite81. Lors du scrutin d ’octobre, les 
choses allèrent plus loin, puisque La Réforme soutint implicitement le 
catholique Grand’R y 82. Celui-ci échoua néanmoins. L ’avant-veille 
par contre, Hector Mottet que La Réforme présentait fut réélu 
conseiller communal grâce à l ’appui des voix catholiques83. A  cette 
occasion, la maison Biolley, principal soutien du parti catholique, 
avait acheté à Goffin 600 exemplaires d ’un numéro de La Réforme (du 
24 octobre) contenant des lettres de démocrates favorables à 
Grand’R y, exemplaires qui furent distribués à titre de propagande 
électorale84 ! Sans faire état de ce «détail», 1 eNouvelliste ne contesta 
pas qu’il y  avait eu alliance électorale entre cléricaux et radicaux85.

Depuis sa création, le journal de Goffin menait une sévère oppo
sition au gouvernement libéral de Rogier. Après le coup d ’Etat du 
2 décembre 1851 en France, il y  mit une sourdine pour «rallier tous les 
partis sous le drapeau de la défense de la nationalité »86. Le quotidien 
apporta son appui à la reconstitution en mai 1852 de la société de 
l ’Union Constitutionnelle87 puis à la fusion de cette société avec celle 
de l ’Union libérale. Lors de la formation de l ’Alliance nationale et 
libérale regroupant les deux fractions, La Réforme abandonna même

79 R é f ,  14-9-1950, p. 1, c. 1.
80 Réf., 13-9-1851, p. 1, c. 1-2.
81 R é f ,  29-9-1851, p. 1, c. 1-2.
82 R é f ,  27-10-1851, p. 2, c. 1 et 29-10-1851, p. 1, c. 2.
83 UL,  27, 28 et 30-10-1851, p. 1. Mottet avait siégé au Conseil de 1845 à 1848.
84 UL,  25-10-1851, p. 2, c. i-3et 28-10-1851, p. i ,c . 3 ; Documents privés, décembre 
1853.
85 NV, 1-11-18 5  1, p. 2, c. 2-3.
86 R é f ,  17-1-1852, p. 1, c. 1.
87 R é f ,  26-4-1852, p. 1, c. 1 et 4-5-1852, p. 2, c. 1-2.
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son programme démocratique pour faciliter l ’entente avec les libéraux 
conservateurs88. Cette concession majeure fut désapprouvée par de 
Steiger89. Edouard Herla par contre, jusque là ennemi juré de Goffin 
depuis 1848, soutint alors de ses denier s La Réforme en prenant part à 
deux souscriptions en faveur du quotidien démocrate90!

L ’entente cordiale ne devait pas durer. En juin 1853, les libéraux 
doctrinaires conduit par Herla retournèrent dans le giron de L ’Union 
libérale, que La Réforme n’avait d ’ailleurs pas cessé d ’attaquer91. Le 
quotidien reprit son caractère démocrate et sa campagne en faveur de 
réformes sociales et politiques92. C ’est après la rupture de l ’alliance 
libérale que la Loge des Philadelphes, dominée par les démocrates — 
Herla l ’abandonna d ’ailleurs en juillet 18 5393 — , accorda un subside 
de 500 F. à La Réforme, sur proposition de Humblet ; certains frères 
quittèrent la Loge à la suite de cette décision94. Enfin, c ’est également 
en 1853 que le journal bénéficia de la collaboration d ’un jeune publi
ciste liégeois, Joseph Demoulin95, membre des Philadelphes comme 
tous les autres collaborateurs du quotidien.

La Réforme subira plusieurs condamnations pour calomnies par 
voie de presse dans le courant de l ’année 1854. Chacun de ces procès 
lui est intenté par Edouard Herla et/ou François Mullendorff, dont/.# 
Réforme rappelle régulièrement le passé « compromettant» avant 1848 
au sein du mouvement radical et leurs fréquents retournements de 
veste depuis. Les hommes de L'Union libérale réclament alors des 
dommages-intérêts très élevés (6.000 F. en juillet, 20.000 en décem
bre) : un moyen comme un autre d ’abattre l ’adversaire96. Les frais des 
procès obligeront fréquemment La Réforme à faire appel à ses lec
teurs97. Mais l ’hostilité des doctrinaires se manifeste aussi sur d ’autres 
plans: lorsque, en novembre 1854, Goffin se porte candidat au 
Conseil communal, ces derniers voteront au deuxième tour de scrutin

88 Réf., 2 1 -5 -18 5 2 ,  p. 1, c. 1.

89 Réf., 22-5-1852,  p. 1, c. 2.

90 Réf ,  20-12-1854, p. 2, c. 3.

91 Cjr. ci-dessus, p. 71.
92 R é f ,  par exemple 10 -11-1853, p. 1, c. 1-3.
93 Documents privés, juillet 1853.
94 Documents privés, juillet, septembre et décembre 1853.
95 A. W e b e r , op. cit., t. I, p. 260.

96 R é f ,  30-3-1854, p. 1-2, 6-7-1854, p. 1 et 20-12-1854, p. 1-3.

97 R é f ,  8-5 au 20-6-1854 (souscription rapportant 886 F.).
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pour le catholique Pollet afin de faire échec au candidat progressiste98. 
Les «alliances contre nature» en période électorale étaient chose 
commune à tous les partis, qu’il s ’agisse de question de tactique, de 
principes ou de personne.

Après avoir proclamé à la mi-janvier 1855 son intention de conti
nuer la lutte99, Goffin mit brusquement fin à la publication de La 
Réforme le 31 du même mois, prétextant que les idées démocratiques 
étaient désormais suffisamment vulgarisées100. Nous ignorons les 
motifs exacts de cette liquidation, sinon peut-être qu’un quotidien 
était devenu trop coûteux pour Goffin qui avait à l ’époque perdu 
l ’appui de certains de ses amis101. Car dès le 10 février suivant, il 
lançait un nouvel organe, mais bihebdomadaire seulement : le Cour
rier de Verviers.

Au départ, le Courrier de Verviers, bien que succédant manifes
tement à La Réform e102, se différencie de celle-ci par son orientation : 
le journal n’arboré aucun drapeau et se consacre «exclusivement à la 
défense des intérêts moraux et matériels de l ’arrondissement»103. 
Goffin est toujours imprimeur, propriétaire, directeur et rédacteur en 
chef du journal104. Progressivement, celui-ci va se colorer dans une 
«chronique locale» hebdomadaire dirigée contre l ’administration du 
bourgmestre Ortmans-Hauzeur105 et dans une série d ’ « études sur la 
misère des classes laborieuses» que Goffin publie à partir d ’octobre 
1855106. A  la fin de l ’année, le journal a beaucoup évolué : les infor
mations et nouvelles (privilégiées au début) ont laissé de plus en plus 
de place aux articles de fond, la feuille se rapprochant quant au

98 Réf., novembre 1854.
99 Réf., 13-1-1855, p. 1, c. 1-2.
100 Réf., 3 1-1-18 55, p. 1, c. 1-2.
101 UL, 26-10-1857, p. 2, c. 1-2.
102 II continue son feuilleton.
103 Courrier de Verviers, 10-2-1855, p. 1, c. 1 et 17-3-1855, idem.
104 Courrier (. .), 31-10-1857, p. 2, c. 1-2.
105 Courrier (. .), à partir du 2-6-1855.
106 Courrier (. .),  24-10-1855, p. 1, c. 1.
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contenu de celui de La Réforme. Aux côtés de Goffin, on y  retrouvera 
d ’ailleurs des hommes qui gravitaient déjà autour de cette dernière : 
Jean Humblet et Michel Rouvroy plus Antoine Ziane107 et —  à partir 
de juin 1856 — Joseph Demoulin108.

Le Courrier prit en 1856 une orientation nettement maçonnique 
et anticatholique. En février, Goffin publia dans son journal toutes les 
pièces (en principe secrètes) relatives au conflit qui l ’opposait alors au 
Grand-Maître du Grand-Orient de Belgique, lequel avait désavoué un 
discours prononcé par Goffin à la Loge de Liège dans un sens particu
lièrement démocratique. La presse catholique exploitant des « extraits 
choisis » de ce discours, Goffin le publia in extenso en brochure109. 
Cette publication fut condamnée par le Grand-Maître Verhaegen, la 
Loge de Liège et en général les libéraux doctrinaires ; Goffin obtint en 
revanche l ’appui des Philadelphes110. Mettant alors ses idées en prati
que, le journaliste verviétois appela à la fin de l ’année tous les libres 
penseurs à une véritable croisade anticatholique : « nous voulons dé- 
catholiciser la Belgique»1 1 1 . L ’appel du Courrier ne rencontra pas 
l ’adhésion de la grande presse libérale, le journal poursuivit donc à peu 
près seul sa « guerre franche et déclarée aux dogmes et superstitions de 
l ’Eglise catholique»112.

Le Courrier de Verviers ne s ’opposa pas que sur cette conception 
de la lutte anticléricale aux doctrinaires. Il lutta contre eux sur le plan 
électoral. En 1855 et 1856 pourtant, ce n ’avait pas été le cas. En mars 
1855, pour une élection communale partielle, le journal avait proposé 
comme candidat du «parti populaire de Verviers» Henri Darden- 
ne113, également patronné par L ’Union libérale. En mai et juin 1856, 
lors des scrutins provincial puis législatif, ce « parti » avait à nouveau 
soutenu (avec succès) les mêmes candidats que L ’Union 114. La Loge 
craignait à l ’époque de trop agiter l ’élément démocratique et le Cour-

107 Courrier (. .) ,  31-10-1857, p. i, c. 2.
i°8 6-6-1856, p. 3, c. 2.
109 Courrier (. .),  9-2-1856, p. 1, c. 1-2.
110 Documents privés, 1856. On trouvera une évocation précise de ce conflit dans J. 
LORY, Libéralisme et instruction primaire 1842-1879, Louvain, 1979, p. 268-269.
111 Courrier (. .),  13-12-1856, p. 2, c. 2.
112 Courrier (. .),  22-1-1857, P- L c- i-
113 Courrier (. .),  17-3-1855, p. 1, c. 1-2.
114 Courrier (. .),  14-5-1856, p. 1, c. 1-2.
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rier exprimait les positions de celle-ci : les circulaires du « parti popu
laire» qu’il reproduit alors émanent en fait des Philadelphes11S.

Avant le scrutin communal d'octobre 1857, ceux-ci décidèrent de 
tenter d ’évincer du Conseil le bourgmestre Ortmans-Hauzeur et le 
conseiller catholique Pollet, —  mais sans présenter uniquement des 
démocrates pour autant, le « parti » n ’étant pas assez fort pour engager 
aussi ouvertement la bataille116. Le Courrier, qui critiquait systémati
quement l ’administration communale depuis un an117, fit campagne 
contre Ortmans et Pollet, comme convenu, mais la liste qu ’il défendit 
comprit également Goffin lui-même, ce qui n ’était pas prévu118. Il 
semble que c ’est cette candidature toute personnelle de Goffin qui 
provoqua une rupture, au lendemain du scrutin, entre ce dernier et les 
autres leaders démocrates du moment, Humblet, Rouvroy et Ziane, 
qui désavouèrent Goffin et rompirent avec le Courrier119 120. De toutes 
manières, le candidat Goffin n ’avait pas été élu et le bourgmestre avait 
conservé son siège ; seule l ’éviction de Pollet —  poursuivie par les 
deux tendances libérales —  s ’était réalisée.

Le Courrier de Verviers cessa de paraître peu après cet épisode. 
Le 4 décembre 1857 en effet, Goffin était condamné à un mois d ’em
prisonnement pour des articles publiés dans son journal début juin 12°. 
Le 2 janvier 1858, entrant en prison, il annonçait à ses lecteurs la 
suspension de la parution du journal : le publiciste était donc bien isolé 
à Verviers, que personne d ’autre ne put poursuivre la publication 
durant son absence. Les abonnés du Courrier devaient recevoir pen
dant un mois le journal démocrate bruxellois Le National, auquel

115 Documents privés, mars 1855. L ’influence de la Loge en matière électorale était 
alors telle que Dardenne, quoique « profane » et déjà conseiller provincial, ne consen
tit à être candidat au Conseil communal que s’il était assuré de l ’appui des Philadel-

i Phes-
116 Documents privés, octobre 1857.
117 Courrier (. .) ,  18-10-1856, p. 1, c. 1. Le journal était alors devenu trihebdoma- 
daire.
118 Courrier (. .),  24 -10 -18 57^ . 1, c. 1. Au cours de la discussion électorale prépa
ratoire, à la Loge, Goffin avait refusé d ’être candidat (Documents privés, octobre 
r857).
119 Courrier (. .), 29-10-1857, p. 1, c. 1-2 et 31-10-1857, p. 1, c. 2-2, c. 3 (première 
lettre du trio et réponse de Goffin) ; UL, 2-11-1857, p. 1, c. 3 (seconde lettre du trio à 
Goffin).
120 Courrier (. .) ,  5-12-1857, p. 1, c. 1.
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Goffin adresserait depuis sa prison une correspondance régulière, 
jusqu’à la réapparition de son journal121. Mais celle-ci n ’eut jamais 
lieu.

B. Le Journal de Verviers (1859).

En février 1859, des progressistes verviétois publièrent un nouvel 
hebdomadaire, le Journal de Verviers. Dans son article-programme, 
celui-ci se présente comme le défenseur du « libéralisme progressif » — 
dépourvu d ’organe local depuis un an. Il réclame ainsi l ’instruction 
obligatoire, l ’extension du droit de vote, l ’abolition de la conscription 
et de la loi interdisant les coalitions ouvrières, etc.122. Le journal 
développa ces diverses revendications dans de nombreux articles de 
fond, lesquels couvraient la quasi totalité de la feuille (excepté la page 
d ’annonces). Progressivement, son intérêt pour les affaires locales ira 
grandissant; l ’hebdomadaire critique alors l ’administration commu
nale 123, tout comme il s ’en prend au gouvernement sur les problèmes 
nationaux124. Cependant, et en cela il tranche avec les organes de 
Goffin, leJournal de Verviers demeure modéré dans ses expressions et 
s’abstient d ’attaquer les personnes. Il n’est pas farouchement anticlé
rical, il ne polémique pas avec L'Union libérale —  qui l ’ ignore super
bement —  et ne présentera pas de candidats propres en février ou mars 
1859, lors de scrutins partiels125.

Le rédacteur en chef du Journal est Humblet, qui signe chaque 
numéro. Le succès de la feuille fut réel —  elle tirait à 400 exemplaires 
en avril126 —  puisqu’il lui permit de devenir bihebdomadaire à partir 
de novembre. La rédaction fut alors réorganisée : Humblet, accaparé 
par d ’autres tâches, l ’abandonna sans pour autant quitter le comité du 
journal qui restait inchangé comme ses principes127. Le nouveau 
rédacteur fut Edouard Barlet128. Nous ignorons combien de temps 
exactement le journal survécut au changement de périodicité : les 
derniers numéros conservés sont de janvier 1860 mais rien n ’indique

121 Courrier , 2 -1 -1858 ,  p. 1, c. 1.

122 Journal de Verviers, 12-2-1859, P- U c - I-
123 Journal ( . e.a. : 2 1 -5-185 9 ,  p. 1, c. 3-2, c. 1.

124 Journal (. .),  e .a.: 2 3 - 11 - 18 5 9 ,  p. 1, c. 3-3, c. 1.

125 Journal (. .), 19-2-1859, p. 1, c. 1 et 5-3-1859, p. 2, c. 2-3.

126 Journal (. .),  16-4-1859, p. 1, c. 2-3.

127 Journal 19 -1 1 - 18 5 9 ,  P- U c. 1.

128 A .  W e b e r , op. rit., t. I, p. 24.

83



qu’il s ’agisse des derniers parus. Peut-être le Journal devenu biheb
domadaire ne put-il se maintenir plus longtemps. En tout cas sa 
disparition ne laissa pas plus de traces que son existence dans les 
colonnes de ses confrères.

C. L'Echo et le Progrès jusqu’en i 8 j o .

Contrairement au précédent, L ’Echo de Verviers fut créé, en juin 
1 864, en dehors du groupe « traditionnel » de progressistes conduit par 
Humblet. Ces derniers faisaient alors partie depuis mai de l ’Associa
tion libérale réunissant doctrinaires et progressistes129. Le nouveau 
quotidien se rangeait néanmoins dans le camp « libéral progressiste » et 
adoptait un programme le prouvant130. En fait, L ’Echo était l ’œuvre 
d ’un groupe fort restreint de libéraux «dissidents» qui avaient refusé 
d ’adhérer à l ’Association libérale. A  leur tête, deux hommes: le 
conseiller provincial Victor D oret131 et surtout son ami Richard 
Sirtaine132.

Gros négociant en laines, à l ’époque de la guerre de Sécession 
« transformé en marchand d ’armes (pour les belligérants) par le jeu des 
circonstances et l ’appât du gain » 133, Sirtaine avait été un des chefs du 
parti libéral de 1844 à 1848. A  cette date, comme Herla, il avait 
abandonné l ’Union Constitutionnelle pour fonder avec les conserva
teurs de tous bords l ’Union libérale antirépublicaine, dont il fut le 
premier secrétaire134. En 1852, comme les membres du comité de 
L ’Union libérale, il avait refusé de pactiser avec les progressistes dans 
l ’Alliance nationale et libérale135. Ce n ’est qu’au début des années 
1860 que Sirtaine, jusque là doctrinaire exemplaire, avait manifesté des 
velléités d ’indépendance et de rapprochement avec les catholiques.

129 Cfr. ci-dessus, p. 75.
130 Echo de Verviers, 22-6-1864, P- c- i-3-
131 UL, 20-12-1864, p. 1, c. 3-4.
132 UL, 26-6-1864, p. 2, c. 1-2.
133 F. BALACE, L ’armurerie liégeoise et la guerre de Sécession 1861-1865, Liège, 
Commission communale de l ’histoire de l ’ancien pays de Liège, Documents et 
Mémoires, fascicule XIII, 1978, p. 128. Sur Richard Sirtaine (et en général les liens 
entre l ’industrie verviétoise et les belligérants américains de 1860-1865), on lira les 
pages 107 - 141 et 261 - 270 de cet ouvrage.
134 C. DESAMA, Note sur le mouvement démocratique à Verviers en 1848, in 
B.I .A.L. ,  t. LX X X IV , 1972, p. 274-275.
135 UL,  22-5-1864, p. 1, c. 2.
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En février 1861, avec Victor Doret déjà, il avait transmis au 
Nouvelliste des articles de son ami Lucien Masson relatifs à un pro
blème local (où ce dernier critiquait la position de L'Union libérale), 
sous prétexte qu’il n’y  avait pas là de questions de principes136. Un an 
plus tard, il tentait une première fois (mais en vain) d ’organiser une 
scission, en prônant un rapprochement avec les catholiques137. En 
octobre 1863, «des électeurs faisant abstraction de tout intérêt de 
parti » distribuèrent pour les élections communales du 27 une liste de 
candidats «indépendants » sur laquelle figuraient Doret et Sirtaine : ce 
dernier était l ’auteur de cette liste, dirigée contre celle de L'Union 
libérale138. En mai 1864 enfin, Doret (que l ’Association libérale 
n’avait pas retenu comme candidat) et Sirtaine se posèrent à nouveau 
en « candidats libéraux indépendants » pour les élections provinciales 
du 22; les organes catholiques les appuyèrent139.

L'Union libérale avait donc eu plus d ’une occasion de dénoncer 
en Sirtaine un diviseur du libéralisme faisant le jeu des cléricaux. Elle 
maintint cette thèse à propos de L ’Echo de Verviers, que Sirtaine lança 
en juin 1864 dans la perspective d ’un scrutin communal fixé au 27 de ce 
mois140. Au cours d ’un meeting convoqué par le nouveau journal le 
24 juin, l ’assemblée ne fut en mesure de choisir que deux candidats. A  
ce moment, les organes catholiques reprochaient a L'Echo son anticlé
ricalisme, obstacle à une alliance des adversaires .de l ’Association 
libérale. Selon l ’organe de celle-ci, le quotidien de Sirtaine aurait alors 
mis une sourdine à cet aspect de son contenu, ce qui favorisa l ’accord : 
Nouvelliste et Echo soutiendront finalement les mêmes candidats. 
Ceux-ci furent battus. L'Echo ne put ensuite que répéter que les 
catholiques étaient libres d ’appuier « ses » candidats, et le Nouvelliste 
souligner que L'Echo n ’avait pu que soutenir les «siens» ; L ’Union

136 Lettres de Sirtaine et Doret in UL, 2J-2  et 2-3-1861.
137 F. BALACE, op. cit., p. 141.

138 Lettre de Sirtaine in UL, 28-10-1863, p. 1, c. 1.
139 UL, 21-5-1864, p. 1, c. 1 et 22-5-1864, p. 1, c. 1.
140 Exceptés les numéros 2 et 3, la collection de L ’Echo manque pour l ’année 1864 
(juin-décembre). Nous résumons l ’épisode complexe de juin 1864 d ’après trois 
sources :
- Courrier de la Vesdre, 26-6 et 3-7-1864, p. 3 et NV, 23 et 30-6-1864, p. 2,
- UL, du 24-6 au 6-7-1864,
- Echo de Verviers, extraits cités in UL des 26-6 (p. i,c . ie tp . 2, c. 2), 28-6(p. i,c .4 ) 

et 30-6-1864 (p. 1, c. 2-3).
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libérale, elle, s ’acharna à démontrer qu’il y  avait eu un pacte entre les 
deux tendances et non une rencontre fortuite entre deux oppositions.

Le président du comité de L ’Echo de Verviers était au départ 
Sirtaine141. Mais celui-ci mourut le 3 octobre 1864; peu après et 
jusqu’à la fin de l ’année, le journal ne parut plus que deux fois par 
semaine. Lorsque L ’Echo reprit sa périodicité initiale, L ’Union fit 
intervenir l ’argent clérical : le journal répéta que son confrère était 
«payé par les jésuites» pour, sous couvert de démocratie, diviser le 
parti libéral142. C ’était la thèse des doctrinaires envers les «dissi
dents» depuis vingt ans143. En fait, L ’Echo publiait des articles anti
cléricaux et démocratiques mais il est vrai que son opposition aux 
doctrinaires était telle qu’il était d ’accord avec les catholiques pour 
souhaiter la chute du gouvernement et prêt le cas échéant à s ’allier avec 
ces derniers. Ce n ’est pas là un phénomène unique en Belgique ; à la 
même époque, dans d ’autres villes, des organes du même genre prô
nent aussi un rapprochement avec les catholiques contre le gouverne
ment : L ’Echo de Liège, le Bulletin du Dimanche (de Bruxelles) sont 
fort proches de L ’Echo de Verviers144. Ce dernier n ’avait cependant 
pas reconduit son alliance avec les cléricaux pour les élections législati
ves d ’août 186414S.

Après la mort de Sirtaine, L ’Echo attaqua d ’avantage les «rétro
grades», tout en critiquant toujours les libéraux doctrinaires. Il se 
prononça contre le principe du suffrage censitaire et fut le seul à 
soutenir, au début de 1866, le meeting organisé par le cercle «La 
Réforme par l 'action » pour l 'extension du droit de vote à tout citoyen

141 Lettre du comité in UL, 1-7-1864, p. 2, c. 1.
142 U L, 24-2-1865, p. 2, c. 1 et 8-3-1865, p. i, c. 3. Cette thèse est par moment 
exprimée chaque jour (e.a. du 8 au 15-4-1865).
143 Echo de Verviers, 9-3-1865, p. 1, c. 2. La seule preuve matérielle que nous ayons 
retrouvée d’un soutien catholique à un organe libéral après 1850 (pour la période 
précédente, il y eut le cas de L ’Industriel — cfr. F. JORIS, op. cit., à ce sujet), mise à 
part la fondation de L ’Union libérale en 1850, fut la confirmation du soutien de 
Biolley à La Réforme en 1851 {Documentsprivés, décembre 1853 : lettre d ’un maçon 
démissionnaire adressée au Vénérable après l ’octroi par la Logé d’un subside à ce 
journal ; l ’auteur de la lettre rappelle en détails l ’achat de 600 numéros de la Réforme 
par Biolley en octobre 1851). Aucun autre fait de ce genre avancé par L ’ Union libérale 
durant la seconde motié du siècle n’a malheureusement pu être prouvé.
144 UL, 20-2-1865, p. 1, c. 2-3. Cfr. à ce sujet L. WlLS, Het ontstaan van de 
meetingspartij te Antwerpen en haar invloed op de Belgische politiek, Antwerpen, 
1963, p. 251 (communiqué par M.F. Balace).
145 NV, 2-8-1864, p. 2, c. 2.
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sachant lire et écrire145 146. A  la même époque, il accueillit dans ses 
colonnes des écrits émanant de membres de l ’Association Internatio
nale des Travailleurs et relatifs à celle-ci147, notamment du Français 
Vésinier148. Il fut aussi hostile au régime de Napoléon III et ouvert à 
l ’opposition française républicaine149. Sur le plan local, ses critiques 
répétées à l ’égard de l 'administration vaudront à son rédacteur en chef 
d ’être destitué de son poste de professeur au Collège communal en 
décembre 1866; ce rédacteur n’était autre que Edouard Barlet, l ’an
cien rédacteur du Journal de Verviers 15°. Parmi les autres collabora
teurs du journal, nous connaissons Léopold Mallar, qui y  écrivit en 
18651S1. Jean Humblet, Godefroid Sirtaine et Victor Deheselle firent 
partie du comité de rédaction de L ’Echo, probablement après mai 
1866 : ils sont en effet membres du comité du Progrès en 1867152 et 
nous savons que la rédaction de celui-ci est la même que celle de 
L ’Echo 153.

L ’Echo fut longtemps isolé, de par la présence du gros des troupes 
progressistes au sein de l ’Association libérale dominée par les doctri
naires. Mais en mai 1866 les premiers abandonnèrent celle-ci et fon
dèrent un nouveau groupe sous le nom provisoire de Réunion électo
rale progressiste154. L ’Echo encouragea les scissionnaires : pour lui 
s ’ouvrait la possibilité d ’enfin devenir l ’organe d ’une société politi
que. Le quotidien souligna que c ’était par manque d ’organisation que 
les progressistes avaient dû s’abstenir aux élections législatives de juin 
puis communales d ’octobre 1866155. Les désirs de L ’Echo seront

145 Echo de Verviers, 19-2-1866, p. 1, c. 1-2, c. 3 et 22-3-1866, p. 1, c. 3-4.
147 Echo de Verviers, 20-2-1866, p. 1, c. 1-2, c. 1.
148 Lettres de Marx à Engels, des 5-1 et 15-1-1866, in K. MARX, Correspondance,
Paris, A. Costes, 1934, t. XIX , p. 7-9.
149 Cfr. J. BARTIER, La police politique de Napoléon I I I  et la Belgique, in Les 
Relations franco-belges de 1830 à 1934, Actes du Colloque de Metz (novembre 1974), 
Metz, Centre de Recherches des Relations internationales, 1975, p. 78 (communiqué 
par M.F. Balace).
150 Echo de Verviers, 15-12-1866, p. 1, c. 1 et jours suivants.
151 Le Progrès, 23-6-1867, p. 1, c. 3.
152 Le Progrès, 25-5-1867, p. 1, c. 1-3.
153 Echo de Verviers, 28-12-1866, p. 1, c. 2-3.
154 Echo de Verviers, 28-5-1866, p. 2, c. 2 et 31-5-1866, p. 1, c. 2.
155 Echo de Verviers, 9-6-1866, p. 1, c. 1 et 12-6-1866, p. 1, c. 4; 2-11-1866, p. 1, c. 
2-2, c. 1. En juin, Goffin s’était présenté seul comme candidat, sans solliciter ni 
obtenir l ’appui de L'Echo.
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satisfaits à la fin de l ’année : un comité progressiste rachète le journal et 
son matériel en décembre et le continue à partir de janvier 1867 avec le 
même programme et la même rédaction mais sous un autre titre156.

Dénommé Le Progrès, le nouveau quotidien parut avec un pro
gramme long et précis ne laissant subsister aucun doute sur son 
orientation157. Il souligna qu’il était l ’organe non d ’une coterie de 
rancuniers mais d ’un véritable parti en voie de reconstitution à Ver- 
viers158, parti résultant de la fusion entre les progressistes qui avaient 
abandonné l ’Association libérale en mai 1866 et ceux qui avaient 
refusé d ’y entrer en mai 1864159. Le journal était propriété d ’une 
société en commandite160. Dans son comité figuraient au départ 
Humblet, Deheselle et Godefroid Sirtaine161. Edouard Barlet fut le 
premier rédacteur en chef et directeur du quotidien, fonctions qu’il 
assuma jusqu’en décembre 1867162. L ’imprimeur-éditeur du journal, 
A . Renson, ex-rédacteur du Journal de Cbarleroi, succéda à Barlet 
jusqu’au 28 février 1869, date à laquelle la société éditant le quotidien 
fut dissoute163. Le Progrès fut imprimé quelques semaines par De- 
moulin puis, dès le ier mai, par Ernest Gilon. A  partir de ce moment, 
son principal animateur fut Humblet qui, durant les années 1870, 
signera de nombreux articles politiques des pseudonymes «A. 
Clootz» ou «Un passant»164.

Le Progrès bénéficia d ’un grand nombre de collaborateurs: 
Théophile Bost, Mathieu Chatten, Joseph Demoulin, L. Donckierde 
Donceel, Karl Grün, Jacques Henrion, Henri Lejeune-Vincent, A r
nold Lobet, Thil Lorrain, Henri Masson, Charles Mullendorff,

156 Echo de Verviers, 24-12-1866, p. 1, c. 1 et 28-12-1866, p. 1, c. 2.
157 Le Progrès (n.b. : ci-après désigné par Pr.), 2-1-1867, p. 1, c. 1.
158 Pr., 2-1-1867, P- 2> c- 1 et 4-1-1867, idem.
159 Pr., 12-1-1867, P- c' I_3-
160 Pr., 12-5-1869, p. 1, c. 4.
161 Pr., 25-5-1867, p. 1, c. 3.
162 Idem et A. WEBER, op. cit., t. I ,p . 24. Le changement de rédacteur est perceptible 
dans les numéros de décembre 1867 du journal.
163 Pr., 12-5-1869, p. 1, c. 4 et Le Mirabeau, 7-2-1869, p. 2, c. 3.
164 Pr., 14-7-1870, p. 1, c. 1 et A. Weber, op. cit., t. II, p. 164.
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Mathieu Nissen, Henri Pirenne, Henri Proumen, Jean Servais, Guil
laume Stanislaus, Henri Stappers et Jean Tasté, outre les Humblet, 
Gilon, Deheselle165. A  en croire leurs héritiers spirituels, cette pléiade 
de journalistes-amateurs fit du Progrès un phare de la presse belge : ce 
fut « l’époque où la capitale nous citait, nous Verviétois, comme un 
foyer de lumière politique, où les orateurs bruxellois parlaient de nos 
journalistes avec admiration»166.

Ces hommes entamèrent une lutte à outrance contre les doctri
naires, présentant des candidats propres à chaque élection à partir de 
1867. C ’est grâce à cette guerre entre libéraux que les catholiques 
réintégrèrent le Conseil communal avec deux élus en juin 1867, les 
progressistes appuyant ces derniers au deuxième tour de scrutin qui les 
opposait aux candidats doctrinaires. L  ’Union libérale resservit la thèse 
traditionnelle du journal progressiste payé par les jésuites, soutenu par 
l ’Evêché pour diviser le libéralisme167. Le Progrès fit la leçon aux 
doctrinaires : ceux-ci étaient impuissants sans le Cercle progressiste, et 
son appui leur serait refusé aussi longtemps que les exigences réfor
matrices des progressistes ne seraient pas prises en considération168.

Les doctrinaires subiront donc encore plusieurs échecs dûs aux 
alliances clérico-radicales : en mai 1869, le progressiste Pirenne est élu 
conseiller provincial grâce aux voix catholiques, ouvertement accep
tées par Le Progrès pour lutter contre l ’ «ennemi commun»169. En 
octobre, chaque parti a ses candidats pour l ’obtention de neuf sièges 
de conseillers communaux : les libéraux n’en obtiendront que trois, les 
progressistes quatre et les catholiques deux170. L ’affrontement entre 
les deux fractions du parti se poursuivait quotidiennement dans leurs 
organes respectifs. Il eut aussi des répercussions dans la franc-maçon
nerie locale, les leaders des deux tendances appartenant à la même 
Loge171 : l ’entente entre «frères ennemis» ne put être maintenue à ce

165 A. Weber, op. cit., 1 . 1, p. 260, t. II, p. 74, 285, 293, t. III, p. 66 ett. V, n° 201 ; B. 
Mawe (=  A. Weber), Histoire du Théâtre de Verviers (. .),  Verviers, Nautet-Hans, 
1890-1900, t. III, p. 80\H. Lejeune-Vincent, Verviers, Vinche, 1907, p. 34 Journal 
de Verviers, 5-1-1890, p. 1, c. 3-5.
166 Journal de Verviers, 5-1-1890, p. 1, c. 3-5.
167 Cfr., e.a., UL, 4-6-1869, p. 1, c. 4.
168 Pr., 27-6-1867, p. 1, c. 1-4.
169 Pr., 28-5-1869, p. 1, c. 3 et 21-6-1869, P- L c. 2-
170 Pr., 27-10-1869, p. 1, c. 1-2.
171 Documents privés, juin 1868 (Vinche et Votion étaient dignitaires de la Loge).
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niveau, les progressistes quittèrent la Loge des Philadelphes au début 
de 1869 pour fonder celle dite du Travail172. Cette scission dans la 
maçonnerie verviétoise fut durable173, contrairement aux précéden
tes.

L ’intransigeance réciproque des deux partis devait finalement 
profiter aux catholiques au niveau le plus élevé. Au deuxième tour des 
élections législatives de juin 1870 en effet, opposant une fois de plus 
catholiques et doctrinaires, la majorité des électeurs progressistes, 
poussée par Le Progrès174, vota pour les premiers. Deux catholiques 
(et un progressiste « tiède » également soutenu par le Nouvelliste et Le 
Progrès) représentèrent l ’arrondissement. Mais l ’échec libéral n ’était 
pas seulement local ; minorisés à la Chambre, les libéraux durent céder 
le pouvoir aux catholiques. A  Verviers, on se rendit compte que la 
division avait été «trop loin».

Durant les premiers mois de 1870, il avait déjà été question de la 
nécessité d ’un accord entre libéraux pour sauver le gouvernement, 
accord désiré par les doctrinaires mais repoussé par Le Progrès. Un 
autre organe progressiste verviétois avait plaidé en sens contraire en
1869. En mai de cette année en effet, Renson, ancien rédacteur du 
Progrès, avait publié le numéro spécimen de L'Impartial, annoncé 
comme quotidien pour le ierjuin. Le nouvel organe s'affirmait comme 
progressiste mais désavouait la tactique électorale adoptée par Le 
Progrès et refusait l ’alliance avec les cléricaux175. Le premier numéro 
de L ’Impartial ne parut que fin août et le journal n ’était qu’hebdoma
daire. Refusant d ’envenimer les querelles locales, il se donnait au 
contraire pour mission de « ramener cette concorde qui seule peut faire 
triompher les principes libéraux », et démontrait aux doctrinaires qu’il 
leur fallait pour cela adhérer loyalement aux réformes souhaitées par la 
gauche libérale176.

172 Documents privés, janvier et février 1869.
173 Ce n’est qu’en 1947 que les deux Loges verviétoises fusionnèrent. Durant deux 
ans après la scission, les Philadelphes refusèrent tout rapport avec la nouvelle Loge. 
Les relations s’améliorèrent dès 1871, après le rapprochement entre doctrinaires et 
progressistes. A  partir de 1878 au moins, des rapports plus fraternels s ’établirent entre 
les deux Loges. Cette évolution correspond à celle des rapports entre Association 
libérale et Cercle progressiste (voir ci-dessous).
174 Pr., 15-6-1870, p. 1, c. 3.
175 Pr., 12-5-1869, p. 1, c. 4 et L ’Impartial, 12-5-1869, p. 1, c. 1.
176 L ’Impartial, 22-8-1869, P- t> c- I' 3-
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L'Impartial n’était probablement l ’organe que d ’une mince frac
tion de l ’opinion progressiste opposée à la politique du parti, voire 
d ’une individualité. Non seulement il ne fut pas entendu, mais il ne 
vécut guère. Dès le début du mois d ’octobre 1869, un autre hebdoma
daire, Le Figaro verviétois — paraissant seulement depuis le 26 sep
tembre ! —  annonçait que sa direction et celle de L'Impartial avaient 
décidé la fusion des deux feuilles. Les deux titres devaient disparaître 
pour être remplacés à partir du 10 octobre par un bihebdomadaire 
rédigé par Renson, Le Verviétois 177. Nous ignorons si ce dernier vit le 
jour. Cet épisode témoigne néanmoins de l ’existence d ’une minorité 
progressiste faisant passer l ’intérêt supérieur du libéralisme tout entier 
avant la lutte de tendances au sein de celui-ci. Le Progrès adopta cette 
attitude après juin 1870.

3. L ’Union libérale et la presse progressiste de 1870 à 1914.

Bien qu’elle couvre deux fois plus d ’années que la précédente, 
cette troisième partie ne sera pas plus longue que les deux premières, 
parce que moins complexe. Pour trois motifs. D ’abord, la vie politi
que locale, occasion de tant de soubresauts en matière de presse, est 
stabilisée après 1870 par l ’alliance des libéraux —  quelques fois rom
pue cependant ; l ’arrivée des socialistes dans le jeu électoral, le suffrage 
universel et la représentation proportionnelle vont en modifier les 
données. Ensuite l ’évolution de L ’Union libérale nécessite moins de 
développements que celle de son homologue catholique à la même 
époque (pensons à la transformation du Nouvelliste en Courrier en 
1904). Enfin, il n’y  a plus de presse progressiste locale après 1895. 
Cette date est également celle d ’un changement à la tête du quotidien 
doctrinaire et constitue donc pour la presse libérale verviétoise en 
général la fin d ’une époque.

A. L'Union libérale à l'époque d'Isidore Ritte (1871-1895).

Après la dissolution des Chambres le 8 juillet 1870, une réunion 
nationale libérale avait été convoquée à Bruxelles : l ’Association libé
rale et le Cercle progressiste de Verviers y  participèrent. Des pour
parlers eurent lieu ensuite entre les deux sociétés pour la formation 
d ’une liste unique pour les élections législatives du 2 août. L ’accord 177

177 Le Figaro verviétois, 3-10-1869, p. 1, c. 1-2.
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fut conclu le 24 juillet178. Mais cette entente tardive ne put venir à bout 
d ’un parti catholique « uni, compact, bien préparé pour la lutte » ; si le 
sénateur Laoureux fut réélu, les libéraux n’obtinrent qu’un siège de 
député, les catholiques Simonis et Cornesse conservant le leur179. Par 
la suite, l ’union des tendances libérales fut régulièrement reconduite et 
permit une série de succès anticléricaux, jusqu’aux élections législati
ves de juin 1874 qui virent ces derniers emporter les trois sièges de 
député (David, Peltzer et le bourgmestre Ortmans-Hauzeur ; Simonis 
fut cependant réélu le mois suivant, après le décès de David). Ce 
résultat fut confirmé quatre ans plus tard : en juin 1878, les libéraux 
unis obtinrent les deux sièges de sénateurs et les quatre sièges de 
députés180.

Durant la période que nous venons d ’évoquer, L ’ Union libérale 
avait laissé en paix Le Progrès; le quotidien doctrinaire en était très vite 
venu après 1870 à ne même plus évoquer l ’existence de son confrère, 
comme si ce dernier ne paraissait pas. Toute son énergie était réservée 
à la lutte anticléricale. L ’Union ne signala même pas la disparition du 
Progrès à la fin de 1877, décidée par son comité pour lever tout 
obstacle à une réunification libérale181. Le Cercle progressiste était 
alors désorganisé, servant depuis longtemps d ’appoint à l ’Association 
libérale. A  la fin de la décennie, les progressistes réintégrèrent celle-ci.

L ’Union libérale avait changé de rédaction en 1871. En 1870, 
Votion avait désapprouvé le rapprochement avec les progressistes182. 
Il cessa de rédiger le journal peu après et fut remplacé à la fin de 1871 
par un journaliste tournaisien habitué au combat, Isidore Ritte. Né en 
1833, celui-ci avait été rédacteur de la Gazette de Mons et de L ’Union 
d ’Ath en 1862, ensuite de L ’Echo de la Dendre et du Journal de 
P éru lw ez  ; en 18 66, il était rédacteur en chef de L a  V érité, imprimée à 
Tournai par son frère Romain et qu’il avait fondée avec Jules Bara 
notamment183. Le nouveau rédacteur de L ’Union fut attaqué par

178 UL, 13-7-1870, p. 1, c. 2 et 23-7-1870, p. 2, c. 2-4.
179 UL, 2-8-1870, p. 2, c. 2-3.
180 UL, 11-6-1878, p. 1, c. 1-3. L ’arrondissement désignait un sénateur et un député 
de plus qu’en 1874. Un cinquième siège de député lui fut attribué au début du X X e 
siècle.
181 Le Progrès, 30-12-1877, p. 1, c. 1-2.
182 NV, 1-8-1870, p. 1, c. 4.
183 A. WEBER, op. cit., t. III, p. 181 ;Procès de l ’Union libérale contre le Nouvelliste, 
op. cit., p. 66-67; J- Leclercq-Paulissen, Contribution à l ’histoire de la presse
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Denoël dans le Nouvelliste dès novembre 18 7 1184. Ce dernier fut 
condamné en janvier 1873 pour des articles outrageants publiés contre 
la personne de Ritte d ’avril à août 187218S. Alors que plusieurs 
rédacteurs s’étaient succédés a. L ’Union de 1850 à 1870, Ritte occupa 
son poste durant près d ’un quart de siècle. Il fut notamment secondé 
par Louis Descamps, secrétaire de l ’Association libérale186 et princi
pal artisan du développement de celle-ci : alors qu’elle comptait 339 
membres en 1870, ce chiffre avait doublé en 1874; en mai 1878, elle 
était forte de 1.600 adhérents187.

Parmi les autres collaborateurs du journal à l ’époque de Ritte, 
nous connaissons Adolphe Bosard, Jules Matthieu et Eugène 
Gens188; des anciens du Progrès lui fournirent également des articles, 
comme Arnold Lobet, Karl Grün, Thil Lorrain189. Gustave Andel- 
brouck, sous les pseudonymes « Cascadio » et « Une vieille lorgnette » 
assura la chronique littéraire en 1882 ; il collabora aussi au Do Mi Sol 
ainsi que Henri Schippergès, qui avait également écrit dans 
L ’Union 19°. Enfin Hubert Couthay, né en 1866, entra à L ’Union dès 
1883 et assura le reportage local jusqu’au début du X X e siècle191. De 
1878 à 1884, L ’Union libérale reçut les correspondances bruxelloises 
de Henri Moguez, rédacteur de L ’Echo du Parlement et aussi corres
pondant du Temps (Paris). Après le départ de ce dernier pour la 
capitale française où il devint secrétaire de rédaction du Siècle, un 
certain Brigode assura la correspondance bruxelloise du quotidien 
libéral verviétois ; en 1887, il avait été remplacé par Emile Courtmans, 
rédacteur à La Nation puis à L ’Indépendance belge192.

toumaisienne, Louvain-Paris, Nauwelaerts, 1958, Cahier n° 6 du C IH C , p. 30-31 ; 
J .P. DELHAYE, La presse politique d ’Ath des origines à 1914, Louvain-Paris, Nauwe
laerts, 1974, Cahier n° 77 du CIH C, p. 55. Ritte entra à la Loge des Philadelphes en 
octobre 1871 (Documents privés).
184 NV, 27-11-18 7 1, p. 2, c. 3.
185 Procès (. .), op. cit. et UL, 7-6-1875 (confirmation du jugement).
186 A. Weber, op. cit., t. I, p. 207.
187 UL, 13-4-1874, p. 2, c. 4 et 6-5-1878, p. 1, c. 2-3.
188 A. Weber, op. cit., t. I, p. 82, t. II, p. 57 et t. III, p. 37.
189 A. Weber, op. cit., t. II, p. 285 et 293 et Karl Grün, Vinche, 1891, p. 44. Comme 
les trois précédents, ces trois auteurs ont probablement surtout fourni au journal des 
articles ou œuvres littéraires.
190 A. Weber, op. cit., t. I, p. 12 et t. III, p. 210.
191 Le Travail, 12-5-1923, p. 5, c. 3.
192 J. WlLLEQUET, op. cit., p. 22.
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L ’année 1878 fut celle du retour des libéraux au pouvoir. 
L ’Union continuait le combat anticlérical, polémiquant avec le Nou
velliste sur les grandes querelles du moment ou sur les vieilles ques
tions cent fois débattues (comme les crimes des jésuites). Le quotidien 
doctrinaire critiquait à l ’occasion les thèses progressistes, en s ’en 
prenant aux journaux bruxellois comme Le National ou La Réfor
m e193. Mais il ignora La Gazette de Verviers, que la «minorité 
avancée » de l ’Association libérale publia de 1881 à 1886 au moins. Ce 
fut le cas même lorsque ce journal soutint une liste autonome aux 
élections communales d ’octobre 1884; de toutes façons, les treize 
candidats doctrinaires furent seuls élus194. Deux ans plus tôt, les 
quatre députés et les deux sénateurs libéraux sortants avaient été 
réélus195. Les échecs des libéraux verviétois en juillet 1884 (perte des 
deux sièges au Sénat) et mars 1885 (remplacement d ’Ortmans-Hau- 
zeur décédé par le catholique Loslever à la Chambre) furent les 
conséquences de la progression catholique notamment, surtout dans 
le pays d ’Aubel, « cette terre du fanatisme et de l ’ignorance » selon les 
anticléricaux196.

Dès la fin des années 1880, L ’Union combattit de plus en plus, 
outre les cléricaux, les thèses progressistes et les « utopies » socialistes. 
La minorité progressiste était pourtant bien présente dans l ’Associa
tion libérale : en janvier 1886, lors du renouvellement du comité de la 
société, elle parvint à y  faire pénétrer quelques-uns des siens, dont 
Karl Grün —  tandis que Louis Descamps et Charles Vinche en étaient 
provisoirement évincés197. Pour préserver son unité, l ’Association 
dut alors faire place sur les listes électorales à l ’un ou l ’autre progres
siste, tel Grosfils, candidat député (non élu) en juin 1886. De même, 
Grün avait-il été élu conseiller provincial en mai 1886 et fut réélu en 
1890. Après son décès en mai 1891, l ’Association avait choisi pour le 
remplacer un autre progressiste (Arthur Debertry) «afin de rester 
fidèle au principe de la représentation des différents groupes consti
tuant l ’opinion libérale»198. En mai 1892 enfin, le respect de ce

193 Cfr., e.a., UL, 24-1, 2-2 et 1-3-1884, p. 1, c. 2 ou 3.
194 UL, 20-10-1884, P- c- 1-2.
195 UL, 13-6-1882, p. 2, c. 4-5.
196 UL, 2-3-1885, p. 2, c. 2-3.
197 NV, 27-1-1886, p. 1, c. 5-2, c. 1.
198 UL, 15-5-1891, p. 1, c. 1-2.
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principe fut personnifié par Ernest Gilon, adopté comme quatrième 
candidat à la Chambre pour l ’élection de la Constituante en juin199. 
Mais si les trois députés doctrinaires sortants furent réélus au premier 
tour, Gilon fut battu par le candidat catholique au scrutin de ballotage 
—  malgré une campagne loyale de L'Union libérale et celle d ’un 
nouvel organe progressiste, La Liberté. Ce journal allait rendre une 
dernière vigueur à l ’opinionprogressiste qui se désolidariserait ensuite 
des doctrinaires, une ultime fois200.

B. Du Progrès à la Liberté (1870-1895).

L ’accord conclu par le Cercle progressiste avec l ’Association 
libérale en juillet 1870 avait été difficilement accepté par certains 
progressistes201 et même condamné par un républicain avoué comme 
G offin202 —  que Le Progrès avait présenté comme candidat en juin. 
En mai 1871 et mai 1872, ce dernier présenta à nouveau des candida
tures propres, lors de scrutins provinciaux, mais fit triompher les 
doctrinaires au deuxième tour203. Dès juin 1872 en revanche, Le 
Progrès et L'Union libérale présenteront des listes uniques: la pre
mière fois, il s’agissait de vingt et un candidats au Conseil communal, 
dont un tiers de progressistes, qui furent tous élus. Pour obtenir cette 
alliance «commandée par l ’intérêt public», le Cercle avait dû faire 
abstraction de ses principes204. Peu à peu, son journal attaquera 
davantage les cléricaux et défendra ses idéaux en critiquant moins les 
doctrinaires. Si, sur le plan des principes, il demeure l ’organe fidèle de 
la gauche libérale205, force lui est de constater que, sur le plan prati
que, il est devenu inopportun de lutter seul aux élections, ses candidats 
ayant peu de chances de succès206.

199 UL, 16-5-1892, p. 1, c. 3-4.
200 Certaines attitudes de L ’Union libérale (et du parti libéral) en 1893 et 1894 — à 
l ’égard des démocrates chrétiens et des socialistes notamment — seront évoquées 
ci-dessous en même temps que celles de La Liberté.
201 Le Progrès (ci-après:/V.), 26-7-1870, p. 1, c. 1.
202 NV, 30-7-1870, p. 2, c. 3 (lettre de Goffin à l ’intention du Cercle progressiste).
203 Pr., 12-5-1871, p. 1, c. 1, 22-5-1872, p. 2, c. 1 et 27-5-1872, p. 2, c. 3.
204 Pr., 25-6-1872, p. 2, c. 3-4.
205 Pr., 17-4-1874, p. 1, c. 2-3 et 1-7-1874, p. 1, c. 2-5. Cfr. J. LORY, op. cit., p. 
482-484, qui analyse les tractations entre libéraux verviétois en vue des élections de 
juin 1874 (communiqué par R. Demoulin).
206 Pr., 21-5-1875, p. 1, c. 1-3.
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L ’union entre les partis libéraux sera donc chaque fois recon
duite. Corollaire de cet état de choses, la polémique du Progrès 
abandonne presque complètement L'Union libérale. Le Cercle pro
gressiste fait figure de demandeur vis-à-vis de l ’Association doctri
naire dans la recherche des accords pré-électoraux. Cette attitude a 
sans doute éloigné de lui une partie de ses effectifs, car en 1876 Le 
Progrès reconnait que son audience est devenue faible 207. Certains des 
siens se sont peut-être déjà fondus avec les doctrinaires. D ’autres, les 
plus radicaux, estiment probablement que Le Progrès est trop au 
service de ceux-ci. Cette opinion sera défendue par un hebdomadaire : 
Le Radical. Son premier numéro parut en juin 1876 ; son programme 
comprenait toutes les réformes inspirées des «grands principes de 
1789» ; l ’hebdomadaire se disait prêt à être logique avec ces princi
pes208.

Le Radical entreprit dans ses colonnes une véritable campagne 
anti-chrétienne. Il attaqua sans ménagement l ’immobilisme et l ’in
transigeance des doctrinaires. Enfin il dénonça l ’attitude servile du 
parti progressiste tout en l ’invitant à renouer avec une politique 
franchement radicale et à refuser à l ’avenir tout appui à la droite 
libérale209. Bien que rédigé par d ’anciens membres de l ’A .I .T ., Le 
Radical faisait très peu de cas du mouvement ouvrier et manifestait des 
préoccupations essentiellement «bourgeoises», aussi avons-nous 
choisi d ’en traiter ici et non dans le chapitre suivant. Pourtant, son 
imprimeur est Emile Piette, éditeur de journaux socialistes ; ses ré
dacteurs sont deux Liégeois: J . d ’Avroy, ancien collaborateur de 
l ’organe de la Fédération liégeoise de l ’A .I .T ., L ’Ami du Peuple 210, et 
le publiciste et poète Joseph Demoulin. Malgré cela, la plupart des 
articles sont antireligieux ou consacrés aux partis et la question sociale 
est peu traitée. Le Radical fut publié deux fois par semaine à partir de 
juin 1877211, mais durant peu de temps : il avait cessé de paraître au I er 

janvier 1878 212.

207 Pr., 13-4-1876, p. 1, c. 2-3.
208 Radical, 25-6-1876, p. 1, c. 1-3.
209 Radical, 1-10-1876, p. 1, c. 1-2.
210 Sur ce journal, voir P. G e r i n  et M .L. WARNOTTE, op. cit., p. 104.
211 Radical, 27-5-1877, p. 1, c. 1.
212 H. WOUTERS, Documenten betreffende de geschiedenis der arbeidersbeweging 
ten tijde van de le  Internationale 1866-1880, Louvain-Paris, Nauwelaerts, 1970,
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L ’année 1877 avait vu également la disparition du Progrès. Fin 
1876, celui-ci avait annoncé qu’il devenait hebdomadaire: les cléri
caux étant au pouvoir, les doctrinaires sollicitant les réformes récla
mées depuis longtemps par les progressistes, il disait vouloir « marcher 
avec le gros de l ’armée libérale» en entrant dans une phase moins 
active213. Un an plus tard, il « suspendait sa publication», en se disant 
prêt à reparaître pour stimuler si nécessaire le zèle réformateur des 
libéraux. Le journal justifiait sa disparition par le ralliement des doc
trinaires à la plupart des principes des progressistes. Mais il s’agissait 
surtout pour ces derniers de donner une preuve suprême de leur 
volonté de conciliation: la publication du Progrès, parce qu’il criti
quait encore à l ’occasion les modérés et effrayait l ’électeur timoré, 
compromettait selon les doctrinaires la victoire du parti libéral214. 
Enfin, les membres du comité du journal étaient peut-être lassés de 
soutenir de leurs deniers un organe qu’ils subventionnaient depuis 
onze ans215.

Au début des années 1880, les progressistes ont réintégré l ’Asso
ciation libérale, où ils sont minoritaires. En mai 1881, ils entreprirent 
la publication d ’un bimensuel, La Gazette de Verviers. Les libéraux 
étaient retournés au pouvoir : d ’emblée, les auteurs de La Gazette 
soulignaient leur intention de discuter sans parti-pris leurs actes au 
gouvernement comme à la commune. Ils précisaient aussi qu’ils agis
saient pour renforcer et non diviser le parti libéral216. La Gazette, qui 
parut chaque semaine à partir de 1882, exprima des thèses très avan
cées, notamment en matière de droit de vote217. Elle fut farouchement 
anticléricale et même antireligieuse, chacun de ses numéros conte-

Cahier n° 60 du C IH C , p. 1223. Le dernier numéro retrouvé du Radical est du ier 
juillet.
213 Pr., 30-12-1876, p. 1, c. 1.
214 Pr., 30-12-1877, p. 1, c. 1.
215 Joum alde Verviers, 5-1-1890, p. 1, c. 3-5, selon lequel le comité du Progrès avait 
dépensé 100.000 F. durant cette période.
216 Gazette de Verviers, 1-5 -18 8 1,p. 1, c. 1-2. Il faut souligner que seule l ’année 1882 
de ce journal est conservée, ainsi que quelques numéros des années 1 881 et 1883-1885.
217 Gazette (. .),  12-6-1881, p. 1, c. 4, 6 -11-188 1, p. 1, c. 1-4, 25-6-1882, p. 1, c. 1-3, 
etc.
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nant une véritable propagande athée218. A  cet égard, elle dénonça 
l ’attitude illogique de certains doctrinaires, anticléricaux déclarés mais 
prêts à voter pour un catholique par rancune personnelle ou encore 
acceptant dans leur journal la publicité des écoles «libres»219.

La Gazette fut enfin très critique à l ’égard de l ’Association 
libérale et surtout de son comité qui, malgré un personnel comprenant 
un secrétaire, un adjoint et deux employés, était selon elle apathique et 
impuissant220. Le journal exhorta les libéraux à prendre une part 
active à la vie du parti, aux assemblées générales, à l ’élection du 
comité. Il dénonça la dictature de celui-ci à l ’égard de la minorité, dont 
on abusait du loyalisme : lors d ’un poil en mai 1882, les dirigeants du 
parti avaient empêché la désignation d ’un candidat présenté par les 
progressistes, formant pourtant un tiers de l ’assemblée221. Le 30 août 
suivant, la minorité s’organisa au sein de l ’Association en un Cercle 
libéral. Ce Cercle regroupait «les petits bourgeois, petits commer
çants et employés » insuffisamment représentés et voulait exercer sa 
pression dans l ’Association et non en dehors ni contre elle. C ’est 
pourquoi il rejeta l ’étiquette «progressiste» : au Nouvelliste qui l ’ap
pelait ainsi, La Gazette tint à rappeler que jadis les progressistes 
s ’étaient alliés aux cléricaux; le nouveau Cercle refusait de rendre à 
nouveau ce service aux catholiques, il se proclamait donc uniquement 
« libéral » pour couper court aux espoirs secrets que pouvaient nourrir 
ces derniers222.

L ’organisation de la minorité au sein de l ’Association libérale 
représentait un danger potentiel pour le comité du parti, exclusive
ment doctrinaire. Plutôt que de tenir compte du poids réel du Cercle 
—  qui comptait 87 membres223 — , les dirigeants de l ’Association 
tentèrent de le détruire via son organe: fin 1882, les doctrinaires 
organisèrent une campagne de désabonnements auprès des lecteurs de 
La Gazette. Celle-ci avait eu peu auparavant de gros frais dans un 
procès contre L .J . Crouquet224 et parvenait difficilement à équilibrer

218 C f r . , e . a Gazette 12-3-1882,p. i ,c . 1-2 («l’idée de Dieu est néfaste! Elle a 
trop écrasé le monde pour que le monde ne cherche pas à s’en débarasser... »).
219 Gazette (. .) ,  1-5-1881, p. 2, c. 2-3.
220 Gazette (. .) ,  1-5-1881, p. 2, c. 2.
221 Gazette (. .) ,  7-5-1882, p. 1, c. 3 et 14-5-1882, p. 1, c. 2.
222 Gazette (. .) ,  10-9-1882, p. 1, c. 3 et 17-9-1882, p. 1, c. 4.
223 Gazette (. .),  19-11-1882, p. 1, c. 3-4.
224 Gazette (. .),  24-9-1882, p. 3, c. 1-3.
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ses finances. Le journal menaça alors les membres du comité d ’une 
scission au cas où ils parviendraient à le faire sombrer : « notre chute 
vous aliénera deux cents électeurs qui ne sont déjà que trop froissés par 
votre prétention de leur refuser des candidats de l ’opposition libéra
le»225.

La direction.de l ’Association persista encore longtemps dans son 
attitude intransigeante. Aux élections communales d ’octobre 1884, la 
majorité adopta pour candidats treize doctrinaires. La Gazette 
conclut alors une entente avec le cercle socialiste « En Avant » : le 
journal défendit une liste d ’opposition «radicale-socialiste» compo
sée de deux progressistes et deux ouvriers ; il parla alors ouvertement 
de Cercle progressiste226. En juin 1885, il modifia son sous-titre 
(jusque là «journal libéral») dans le même sens: «organe progres
siste». En même temps, l ’hebdomadaire changeait d ’imprimeur, 
Grégoire Plumhans remplaçant Jean-Pierre Massin227.

Plumhans avait collaboré à La Gazette dès sa fondation et en était 
un des principaux rédacteurs; employé de banque, il s ’improvisa 
imprimeur peu avant octobre 1884; fort proche des milieux socialis
tes, il adhéra ensuite au cercle « En Avant » 228. Signant « E. Querre », 
le directeur de La Gazette de Verviers était Nicolas Curriez, commer
çant en houilles et charbon; il présidait le Cercle libéral229. Nous 
connaissons encore trois autres collaborateurs du journal: Ernest 
G ilon230, Arthur Debertry231 et Mathieu Beaupain232 —  mais ce 
dernier ne s ’en occupait plus en 1884.

En 1885-188 6, La Gazette aurait évolué vers des positions déplus 
en plus radicales et « socialisantes » 233. Son opposition au sein du parti 
libéral porta finalement ses fruits, puisque des progressistes furent

225 Gazette 12-11-1882,  p. 1, c. 1-2.
226 Gazette 19-10-1884, p. 1-2.
221 Gazette (. .),  14-6-1885.
228 Le Devoir, 12-3-1898, p. 1-2 et Le Parti ouvrier, 13-3-1898, p. 2, c. 4 ; entretien 
avec M. Jules Plumhans, imprimeur à Verviers, novembre 1979.
229 Gazette (. .) ,  10-9-1882, p. i ,c . 3, 24-9-1882, p. 1, c. 2 et 17-12-1882, p. 1, c. 2-3. 
Curriez conduisit la liste «radicale-socialiste» en 1884.
230 A. W e b e r , op. cit., t. II, p. 74.

231 Do M i Sol, 11- 12 -18 8 1, p. 4, c. 1.
232 J . HANNOTE, Rapport sur la fondation du « Gymnaste belge», Verviers, Kaiser, 
1891, p. 11.
233 NV, 9-1-1886, p. 1, c. 4.
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élus au comité de l ’Association en janvier 1886 et que place leur fut 
faite sur les listes électorales du parti en mai et juin suivant234. Ce qui 
n ’empêcha pas leur organe de poursuivre les doctrinaires de ses invec
tives, notamment L ’ Union libérale qui n ’acceptait que «contrainte et 
forcée» l ’ouverture depuis longtemps exigée par la minorité235. La 
situation nouvelle qui leur était faite poussa-t-elle les progressistes à 
renoncer plus ou moins volontairement à leur journal, comme ils 
l ’avaient fait pour Le Progrès dix ans plus tôt? Toujours est-il que 
nous ne trouvons plus de traces de La Gazette par la suite ; elle ne 
paraissait sans doute plus en 1887 déjà236, en tous cas en 1890.

A  partir de janvier 1890 (et jusqu’en 1895) parut un Journal de 
Verviers, hebdomadaire «libéral progressiste» ; il ne s ’agissait que du 
dérivé d ’un journal liégeois, et Verviers n’y  occupait qu’une faible 
place : nous en reparlerons. En fait, le dernier hebdomadaire du parti 
progressiste à Verviers vit le jour en mai 1892, sous le titre La Liberté. 
Son programme prônait notamment le suffrage universel, la décentra
lisation du pouvoir et l ’intervention étatique dans les domaines éco
nomique et social237. Le journal était l ’organe du Cercle de propa
gande progressiste reconstitué en 1890 sous la présidence de Simon 
Gathoye, conseiller provincial et ancien bourgmestre d ’Andrimont, 
qui avait appartenu au premier Cercle progressiste (fondé en 1866). 
Avec Joseph Deru (qui le remplaça à la tête du parti en 1893), Gathoye 
fut un des principaux fondateurs du journal.

Jusqu’à sa mort en octobre 1893, Gathoye traita dans La Liberté 
les questions d ’administration locale238. Un ancien de La Gazette, 
Arthur Debertry, rédigea les articles de tête sous le pseudonyme 
« Cari Roger » jusqu’à sa nomination au poste de secrétaire communal 
fin 1893. Les éditoriaux furent alors rédigés par Gustave Andel- 
brouck, rédacteur en chef, qui assurait aussi depuis le début la chroni-

234 Cfr. ci-dessus, p. 94.
235 Gazette de Verviers de mai 1886, extraits cités in N V  des 10 et 18-5-1886.
236 La Liberté (n.b. : ci-après désignée Lib.), 22-10-1893, P- ! > c- I_4-
237 Lib., 8-5-1892, p. 1, c. 1-2.
238 Lib., 22-10-1893, p. 1, c. 1-4. IOO
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que théâtrale et la direction du journal, le tout sous les pseudonymes 
«Félicien Max» et «Un passant». Deru rédigeait la revue industrielle 
de l ’hebdomadaire, Philippe Fonsny y  traitait de la politique étrangère 
et des questions sociales. Jules Henrard, Auguste Gurdal, Joseph 
Franquet, Thil Lorrain et Albert Bonjean collaborèrent également à 
La Liberté239. Les principaux rédacteurs de celle-ci (Andelbrouck, 
Deru, Fonsny, Gathoye) et son imprimeur Rensonnet faisaient partie 
de la Loge le Travail, dont Gathoye était alors Vénérable240.

Le Cercle progressiste avait fondé son journal en vue des élec
tions de la Constituante en juin 1892241. Un accord avait été conclu 
avec l ’Association libérale donnant la quatrième place de candidat à 
Ernest Gilon. Celui-ci échoua au ballotage grâce au soutien apporté au 
candidat catholique par les libéraux les plus conservateurs242. Après 
cet échec, l ’hebdomadaire consacra l ’essentiel de ses colonnes à la 
campagne en faveur du suffrage universel, il organisa une manifesta
tion de masse sur ce thème avec les socialistes verviétois en janvier 
1893. La Liberté accepta ensuite l ’adoption du système plural comme 
une «transaction honorable»243. Mais ses prises de position avancées 
provoquaient régulièrement des accrochages tant avec L'Union libé
rale (peu favorable au suffrage universel) qu’avec Le Nouvelliste. Sa 
critique du « néant de la politique doctrinaire » 244 s’intensifia lorsque 
le journal se consacra davantage aux questions économiques et socia
les, en 1894. Enfin, il s’en prit aussi (tout comme L'Union libérale 
d ’ailleurs) au Démocrate, dont il dénonça le caractère timoré, pusilla
nime, le «socialisme à l ’eau bénite»245.

Lors de la formation des listes électorales pour les premières 
élections au suffrage universel, le journal combattit d ’abord toute idée 
d ’alliance avec les doctrinaires246 et rechercha en vain une alliance 
avec les socialistes247. La Liberté proposa ensuite une triplice anticlé-

239 D ’après A. WEBER, op. cit., 1 . 1, p. 12 et t. II, p. 293 et ses Parachèvements, mss., 
1915, p. 24 bis.
240 Documents privés, 1889-1893. IOI
241 Lib., 3° -4- i 893, P- I , C. 1 - 2 .

242 Lib., 26-6- 1892, p. I , C. 1 - 2 .

243 Lib., 23-4- ^ 9 3, p. I » c .  1 .

244 Lib., 27-5- ^94, p. 2 , C. I .

245 Lib., 1 1 - 1 2 1-1892, p. 1, c. 2;
246 Lib., 3-6-1 894, p. 1 > C. 1 - 2 .

247 Lib., 24-6- ^94, p. I , C. 1 - 2 .
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ricale face à la « coalition parfaite des cléricaux » 248, qui fut repoussée. 
Le journal défendit alors une liste progressiste autonome réduite à 
deux candidats (Gilon et Deru) et sans grande chance malgré les efforts 
de la feuille, qui parut deux fois par semaine durant la campagne249. 
Après l ’échec libéral au premier tour, La Liberté invita l ’électorat 
progressiste à voter «pour les socialistes» au second250. L ’Union 
libérale, elle, avait conseillé aux doctrinaires de voter «contre les 
cléricaux » 251 : nuance à laquelle certains conservateurs étaient sensi
bles.

Devant le bouleversement que constituait l ’élection de quatre 
députés socialistes à Verviers, La Liberté estima que son rôle serait à 
l ’avenir de contribuer au succès de la démocratie ouvrière tout en 
veillant à ce que puisse subsister le libéralisme économique252. Le 
journal n ’eut guère le loisir de mettre en pratique ce programme : il 
disparut à la fin de l ’année. En janvier 1895, son comité émit une 
circulaire signalant que La Liberté était «en voie de réorganisa
tion » 253. Puis, à la mi-février, les abonnés reçurent le premier numéro 
de Verviers - Progrès: ce bulletin devait paraître irrégulièrement 
jusqu’à la reparution du journal254, laquelle n’eut jamais lieu. Quant à 
Verviers - Progrès, son deuxième et dernier numéro parut en novem
bre 255 suivant seulement, pour appuyer les candidats de la « Concen
tration démocratique » aux élections communales. Ce fut là une des 
dernières actions menées par les progressistes contre les doctrinaires : 
face aux listes conservatrices, la «Concentration» proposait vingt- 
cinq candidats appartenant au Parti Ouvrier, au Cercle progressiste et 
à divers autres groupes démocratiques. Elle eut onze élus (dont Gilon, 
Henrard et Deru) contre neuf aux libéraux et huit aux catholiques.

248 Lib., 13-9-1894, p. 2, c. 3.
249 Lib., 27-9-1894, p. 1, c. 1-2.
250 Lib., 21-10-1894, p. 1, c. 1.
251 UL, 14-10-1894, p. 1, c. 1.
252 Lib., 25-11-1894, p. 1, c. 1-2.

253 NV, 12-1-1895, P- 3> c- 3-
254 Verviers-Progrès, 14-2-1895, p. 1, c. 1.
25s Verviers-Progrès, 17-11-1895.
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C. L ’Union libérale de 1895 à 1914.

Après vingt-quatre années au service de L ’Union libérale, Isidore 
Ritte prit sa retraite le I er juillet 1895256. Un des fils de l ’éditeur, 
Désiré Vinche, le remplaça en qualité de rédacteur en chef : il assura 
cette tâche jusqu’à son décès en mars 1926257. En 1895 toujours, 
Charles Vinche père avait dû renoncer pour raison de santé à la 
direction effective de son établissement, et se contenter de visiter 
régulièrement son imprimerie ; dès alors, c ’est son fils Charles qui 
était l ’éditeur réel du journal. Il conserva ce poste après le décès de son 
père en novembre 1904258. Comme Le Nouvelliste, le quotidien 
libéral était certainement subventionné par des industriels locaux. 
Nos sources sont muettes à ce propos, mais il s’agissait probablement 
surtout de fonds Peltzer259.

Le service du reportage était depuis longtemps assuré pour 
L ’Union par Hubert Couthay, qui abandonna le journalisme pour la 
publicité 260. Il fut remplacé par Paul Beaupain, au plus tôt au début du 
X X e siècle261. Bien que libéral de vieille souche, Beaupain quitta 
L ’Union libérale pour Le Travail, au plus tard en 1909262. Honoré 
Lejeune prit sa place à L ’Union, jusqu’en 19 14 263. Comme ses 
confrères, le journal pouvait compter sur d ’autres collaborateurs : 
ainsi Edouard Beaufort (décédé en 1901) et Victor Bouillenne (mort en 
19 11)  ont fourni des articles à L ’Union 264. Sous les initiales « E .K . »,

256 UL, 1-7-1895,  p. 1, c. 1-2.

257 UL, 31-12-1926, p. 1, c. 1-3.
258 UL, 26-11-1904, supplément. Sur l ’imprimerie Vinche, voit J.L . SCHREUER, op. 
cit., p. 140-146.
259 Entretien avec M. Pierre Gazon fils, libraire à Verviers (fils d’un ancien collabo
rateur de La Presse, qui remplaça en 1927 L ’Union libérale), novembre 1979. Comme 
celle des Biolley et des Simonis, la famille Peltzer était une puissance industrielle 
locale. A  Henri Peltzer (1797-1861) succédèrent Auguste (mort en 1893) et Edouard 
(mort en 1903). Auguste Petlzer fut député de Verviers de 1874a 1892 puis sénateur en 
1892-1893. Enfin, Edouard Peltzer de Clermont (1859-1935) fut sénateur libéral de 
Verviers de 1908 à 1925.
260 J. BRONCKART, op. cit., p. 49 et Le Travail, 12-5-1923, p. 5, c. 3.
261 Puisqu’il était né en 1885. Cfr. J.  BRONCKART, op. cit., p. 49 et L. BERTELSON, 
Dictionnaire des journalistes écrivains de Belgique, i960, p. 15.

262 II écrit au journal en tant que rédacteur du Travail le 3-12-1909 {UL, p. 1, c. 5). 
Cfr. J . BRONCKART, Op. cit., p. 49.
263 J .  BRONCKART, Op. cit., p. 49.

264 A. Weber, op. cit., t. I, p. 32 et 89.
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Ernest Kôhler (décédé en 1899) fut longtemps le chroniqueur musical 
du journal265. Albert Bonjean lui fournit une revue bibliographique à 
partir de 1907266. Sous le pseudonyme «Une vieille lorgnette», Gus
tave Andelbrouck —  ancien rédacteur en chef de La Liberté —  rédigea 
la chronique théâtrale du quotidien de 1905 au moins à 19 14 267.

A  partir de 1902 semble-t-il, L ’Union libérale eut deux éditions, 
différentes seulement par les «dernières nouvelles» transmises par 
téléphone —  comme le compte rendu de la Chambre que le journal se 
flattait depuis longtemps de publier une heure après la séance268. A  
partir de 1894 d ’ailleurs, L ’Union souligna fréquemment la qualité de 
ses informations; en octobre 1895, elle réduisit le prix de l ’abonne
ment annuel de 20 à 16 F. l ’an et diminua de moitié le prix du numéro 
pour faciliter la pénétration de la pensée libérale dans les masses269. Il 
s ’agissait aussi sans doute de concurrencer le quotidien neutre Le Jour. 
C ’est que ce dernier, apparu en 1894, rencontrait beaucoup de succès. 
L ’Union libérale s ’en prit au Jour dès 1895 et l ’attaqua régulièrement 
jusqu’en 1897270. Le quotidien libéral contesta d ’abord la neutralité 
de son confrère (ce que firent plus tard les organes catholiques) puis 
abandonna ce thème ; il tenta dans un deuxième temps de le discréditer 
en critiquant la qualité ou la véracité de ses informations locales 
(privilégiées dans Le Jour) ou en soulignant la place exagérée occupée 
par celles-ci dans le quotidien neutre. Le Jour devint sous la plume de 
Désiré Vinche «le prurit du reportage», la «feuille aux 20.000 bla
gues ».

La campagne contre Le Jour prit fin avec le siècle. Elle n ’avait pas 
empêché que se poursuivent dans L ’Union les traditionnelles polémi
ques avec Le Nouvelliste, continuées à partir de 1905 contre Le 
C o u rrier. Dans les dix dernières années précédant 1914, le quotidien 
catholique et les cléricaux en général seront les cibles privilégiés de 
L ’Union libérale. A  la fin du X IX e siècle en revanche, la lutte contre 
les socialistes avait occupé autant de place que celle contre les cléri
caux. Mais l ’orientation de L ’Union évoluait en fonction des change

265 UL, 30-5-1899, p. 3, c. 3.

266 UL, 9-1-1907, p. 2, c. 2.

267 A .  WEBER, op. cit., t. I, p. 12 et Le Jour, 2 -3-19 14 ,  p. 3, c. 2.

268 UL, décembre 1894, p. 1, c. 1.
269 UL, 7-9-1895, p. 1, c. 1.

270 UL, e.a. : 7-3, 18-4, 20-4, 24-8, 5-9 et 9 - 1 1 - 18 9 5  (P- 2> c- 1 ou 3 sauf 9 - x 1-1895,  P- 
1), 30-6-1896, 31-5 -18 9 7 ,  24-8-1897, etc.
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ments d ’attitude du parti libéral. Ces changements lui furent com
mandés par la situation nouvelle née du suffrage universel puis de la 
représentation proportionnelle.

Les élections communales de novembre 1895 avaient permis 
l ’entrée en force des « démocrates » dans le Conseil, savoir progres
sistes et socialistes unis. L ’Union libérale avait fait une campagne 
antisocialiste avant le scrutin. Des pourparlers avaient même été enga
gés (sans résultat) avec l ’Association catholique pour constituer une 
liste conservatrice unique afin d ’interdire le Conseil communal au 
«Parti de la grève»271. En février 1896, les postes d ’échevins furent 
attribués à un doctrinaire (Mallar), deux progressistes (Pirenne et 
Henrard) et un catholique (Poswick), le libéral Eugène Mullendorff 
conservant le poste de bourgmestre (il avait remplacé Simon Lobet 
décédé en 1891, lequel avait lui-même succédé à Ortmans-Hauzeur en 
1885). En décembre, le leader socialiste Pierre Fluche entra dans le 
Collège en remplacement de Pirenne, démissionnaire : on,était loin du 
Collège doctrinaire homogène de jadis. Enfin, à partir de 1900 et 
jusqu’en 1914, le Collège des Bourgmestre et Echevins comprit quatre 
libéraux (progressistes et doctrinaires unis) et un socialiste (Emmanuel 
Kestchgès après le décès de Fluche en 1909).

Au niveau parlementaire, le suffrage universel avait considéra
blement amoindri la représentation libérale. A  Verviers, le premier 
tour de scrutin amenant au ballotage catholiques et socialistes, les 
libéraux étaient réduit au rôle de force d ’appoint. Ils favorisèrent 
l ’élection des quatre députés socialistes en 1894. En 1898, ces derniers 
ayant refusé la formation d ’une liste anticléricale commune, les voix 
libérales feront pencher la balance en faveur des catholiques. La fin du 
siècle est donc une période particulièrement pénible pour L ’Union 
libérale 272. Dès les élections législatives de 1900, la représentation 
proportionnelle sauva les libéraux de la disparition tout en clichant la 
répartition des sièges à Verviers jusqu’en 19 14 : catholiques et socia
listes obtenant deux sièges de député273, le cinquième allant toujours 
au bourgmestre Mullendorff.

A  partir de 1898, le Cercle progressiste et l ’Association libérale

271 UL, 9-10-1895, p. i, c. 1 et 10-10-1895, idem.
272 UL, 27-5-1896, p. 1, c. 2 et 23-5-1898, p. 1, c. 4.
273 L ’arrondissement désignait quatre députés en 1900. En mai 1902, un cinquième 
député avait été élu à Verviers. Les libéraux ne luttant pas, le siège avait été aux 
catholiques. A partir de 1904, il ira aux socialistes.
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présentèrent lors de chaque scrutin une liste unique dite d ’ « alliance 
libérale», sur laquelle les deux tendances étaient représentées. C ’est 
ainsi que le progressiste Andelbrouck devint suppléant du député 
Mullendorff. Les deux sociétés conservaient cependant leur autono
mie, et des crises n ’étaient pas impossibles. Il ne s ’en produisit qu’une 
grave, lorsqu’après le décès de Joseph Deru en décembre 1907, 
L ’Union libérale estima que son siège au Conseil revenait logiquement 
(comme ce fut le cas) à son suppléant doctrinaire. Le Cercle progres
siste exigea la démission de ce dernier en faveur de son nouveau 
président Lucien Defays. Il n ’obtint gain de cause qu’en avril 1908 : la 
crise avait failli provoquer la non-reconduction de l ’alliance libérale 
pour les élections législatives de mai suivant274.

Si L ’Union libérale devait toujours ménager ses alliés progressis
tes, elle fut aussi confrontée à l ’opposition interne de la droite de 
l ’Association libérale275, tendance conduite par Albert Fettweis. En 
mai 1902 déjà, avant le scrutin partiel pour la désignation d ’un cin
quième député verviétois, Fettweis avait vainement insisté pour que le 
parti libéral combatte «pour l ’honneur»276. En août 1903, avec jean 
Tasté, Joseph Mélen, Henri Grandjean et Jules de Lhonneux277, il 
publia une brochure intitulée Feuilles libérales, dont un second nu
méro sortit en février 1904. Les cinq hommes y  dénonçaient la main
mise des Loges sur le parti libéral verviétois, l ’anticléricalisme sectaire 
et outrancier dans lequel s’enfonçait celui-ci et surtout le «funeste» 
rapprochement avec les socialistes. Ils prônaient le retour à une doc
trine modérée et tolérante sur le plan philosophique, l ’abandon de 
toute politique de cartel «tacite ou avouée», enfin la rupture avec les 
socialistes pour que le libéralisme devienne « un parti au-dessus des 
d e u x  a u tr e s » 278 279.

L ’Union libérale inséra des «lettres d ’un franc-maçon vervié
tois » critiquant les Feuilles libérales 279. En octobre suivant, elle dé

274 UL, 30-1-1908, p. 1, c. 1-2, c. 4.
275 Nous évoquerons ici les Feuilles libérales, reprises aussi dans notre répertoire. Il 
ne s’agit pas d ’un périodique stricto sensu, mais ces Feuilles témoignent d ’un courant 
minoritaire du parti libéral qui méritait de ne pas être passé sous silence.
276 Le Jour, 5-5-1902, p. 3, c. 1.
277 Identifiés in Nouvelles Verviétoises, 30-10-1904^. 1, c. 3-4. La presse catholique 
faisait évidemment beaucoup écho à la «tendance Fettweis».
278 Feuilles libérales, numéros 1 et 2.
279 U L, 26-2-1904, p. 2, c. 1 et 29-2-1904, p. 2, c. 3.
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fendit contre le même groupe la campagne libérale pour l ’exemption 
du cours de religion280. Enfin, toujours pour restaurer un libéralisme 
dégagé de toute compromission et de toute exagération, Fettweis 
publia encore en mai 1905 une brochure sur ce sujet281. Il s ’agissait 
cependant d ’un combat d ’arrière-garde : bien plus que la critique du 
socialisme, l ’anticléricalisme était le cheval de bataille de L ’Union. Le 
quotidien attaquait Le Courrier bien autrement que Le Travail. La 
rencontre avec les socialistes sur le terrain de l ’opposition au gouver
nement allait amener les libéraux à la politique du cartel anticlérical — 
que combattit encore Fettweis dans une brochure (En dehors du 
cartel) publiée en mai 1 9 1 1 282.

Le cartel fut conclu entre libéraux, progressistes et socialistes 
pour les élections communales d ’octobre 19 11  et défendu par L ’Union 
comme «une mesure de salubrité publique»283. Le quotidien libéral 
fit une campagne électorale entièrement commune avec ses alliés 
« rouges », aboutissant au triomphe du cartel. Ce dernier fut reconduit 
en juin 19 12, comme partout dans le pays, en vue d'élections législati
ves qui devaient renverser le gouvernement —  dans la pensée des 
anticléricaux. On sait que la majorité catholique, contre toute attente, 
sortit au contraire renforcée de ce scrutin. Deux ans durant encore, 
L ’Union libérale allait devoir continuer son inlassable opposition 
anticléricale, toujours sans modifier fondamentalement son style de 
journalisme, vieux d ’un demi-siècle.

Nous terminerons en le soulignant: contrairement aux deux 
autres représentants locaux de la presse d ’opinion, L ’Union libérale 
n’a pas pu ou voulu modifier en profondeur son allure et s ’adapter 
davantage aux réalités nouvelles de la fin du X IX e et début du X X e 
siècles. Il n ’a pas adopté un style de journalisme vraiment neuf, tel que 
celui qui fit alors la fortune du Jour. En cela, le quotidien libéral 
contraste évidemment surtout avec son confrère catholique. Deux 
motifs au moins peuvent expliquer ce relatif immobilisme. D ’abord la 
tradition bourgeoise du parti libéral ; assez tôt, des catholiques émi
nents par contre s ’étaient tournés vers les classes populaires (pensons à 
Pierre Limbourg par exemple). Ensuite l ’effondrement des positions

280 UL, e.a. : 27-10-1904, p. 1, c. 1-2.
281 Echo deVerviers, 28-5-1905, p. 1, c. 1. Cette brochure était intitulée Libéraux et 
libre-examen.
282 CS, 28-5-1911, p. 1, c. 1-2.
283 UL, 13-9 -19 11, p. 1, c. 5 et 14-9-1911, p. 1, c. 1.
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du parti libéral dès 1894, alors que le parti catholique maintenait les 
siennes. Dans sa situation, l ’Association libérale était-elle motivée 
pour engager son organe dans une opération de reconversion à 
l ’exemple du Nouvelliste ? En avait-elle encore les moyens ?

4. Hebdomadaires et mensuels d’information et de combat.

Comme la presse catholique, la presse libérale verviétoise fut 
épaulée dans la seconde moitié du X IX e siècle par des périodiques 
destinés soit (dans un seul cas) à l ’ensemble de l ’arrondissement, soit 
le plus souvent à une partie déterminée de celui-ci. Nous évoquerons 
d ’abord les hebdomadaires et mensuels de ce type de tendance doctri
naire, ensuite les hebdomadaires progressistes publiés à Verviers pour 
Spa, Dison, Herve et Stavelot. Cette partie de notre chapitre n’épuise 
donc pas tous les titres de tendance libérale qui furent proposés au 
public non verviétois de l ’arrondissement. Mais elle nous permet de 
mettre en évidence un réseau de journaux dérivés de L ’Union libérale, 
similaire à celui de Crouquet du côté catholique.

A. Hebdomadaires et mensuels doctrinaires.

En 1860, Charles Vinche commença la publication d ’un hebdo
madaire destiné au canton de Stavelot: le Courrier de l ’Amblève, 
succédané de L ’Union libérale. Au départ, la partie originale du 
journal était rédigée par Vinche lui-même284 et la feuille aurait été 
soutenue à ses débuts par le député liégeois Emile de Bronckart285 286. 
Devenu L ’Amblève en 1870, le journal parut au moins jusqu’en 1910 
(et donc probablement jusqu’en 1914), menant dans la région le 
combat contre le catholique Organe de Stavelot266. A  la fin de

284 UL, 7-12-1863, p. i, c. 2.
285 NV, 1-8-1870, p. 1, c. 4 et 2-3-1874, p. 2, c. 1.
286 Ce dernier est critiqué dans presque tous les numéros conservés d e L ’Amblève. A 
noter que les divers livres d’adresses parus à Verviers de 1893 à 1910 (op. cit.) 
mentionnent dans leur rubrique « Journaux », outre L ’Amblève, unJournal du canton 
de Stavelot, hebdomadaire imprimé chez Vinche. Il serait étonnant que celui-ci ait 
publié deux organes pour la même région, mais aussi que les divers livres d ’adresses 
aient répété la même erreur : nous ne pouvons nous prononcer formellement, quoique 
penchant pour l ’hypothèse d’une erreur dans le chef de ces derniers.
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i 86i 287, Vinche lança sur le modèle du Courrier de l ’Amblève le 
Courrier de la Berwinne, à l ’intention du public du canton de Herve. 
Ce journal lutta à partir de 1863 contre L'Echo du Pays de Herve 288. 
Mais il disparut relativement tôt : Vinche en cessa la publication à la fin 
de 1870, vu l ’indifférence politique régnant alors dans le pays de 
Herve289 290. Peu après et jusqu’en 1914, L'Organe prit dans la région la 
place du Courrier de la Berwinne 290 : nous y reviendrons. En novem
bre 1879, Vinche compléta son réseau par un troisième hebdomadaire, 
destiné au canton de Limbourg : le Journal de Dolhain —  qui parut 
sans doute jusqu’en 1914. Celui-ci était également un dérivé de 
L'Union, reprenant les principaux articles parus dans le quotidien et 
publiant une chronique régionale originale, fort développée d ’ailleurs 
dans ce journal291.

Les feuilles évoquées ci-dessus étaient toutes conçues dans le 
même esprit dès le départ. Ce ne fut pas le cas de La Gazette de Dison, 
hebdomadaire intéressant le canton du même nom. Lorsqu’Henri 
Barthélémy le fonda fin 1884, il voulait en faire un journal neutre, 
impartial, à l ’écart des questions politiques292. Ce qui permit au 
catholique Borboux d ’y  collaborer293, avant que la feuille ne se 
transforme au fil du temps en un organe libéral modéré294. Vinche en 
reprit l ’impression en 1893 mais La Gazette de Dison ne devint pas 
pour autant un simple dérivé de son quotidien. Elle conserva une 
rédaction originale295, sous la direction de Barthélémy jusqu’en 1898. 
Les poètes wallons Henri Raxhon et Bernard Bellefontaine y colla
borèrent296. Le journal paraissait encore en 1910.

Trois mensuels à caractère local furent également imprimés à 
Verviers. La Revue heusytoise vit le jour peu avant octobre 1888 297 ;

287 L ’apparition et la disparition du Courrier de ta Berwinne sont datées par A.  
W e b e r , op. dt., t. V, p. 93.

288 Echo du Pays de Herve, 18-9-1864, p. 2, c. 1-4 et 1 -1 1 -18 6 8 ,  p. 2, c. 2-3.

289 Courrier de la Berwinne, 3 1 -12 -18 70 ,  cité par A. WEBER, op. cit., t. V,  p. 94.

290 Echo du Pays de Herve, neuf numéros de 1873 à 1911.

291 Journal de Dolhain, neuf numéros de 1879 à 1894.

292 Gazette de Dison, 2 1-12-1884 ,  2 5_I et 22-8-1885.

293 A .  W e b e r , op. cit., t. I, p. 78.

294 NV, 3-11- 189 6 ,  p. 1, c. 5.

295 Idem.

296 A .  W e b e r , op. cit., t. I, p. 38 et t. III, p. 154.

297 A la mémoire de J .  P. Massin, op. cit.



elle combattit la majorité catholique de cette commune298. Du même 
type parut en décembre 1888 la Revue ensivaloise ; celle-ci ne publiait 
qu’un compte rendu critique des séances du Conseil communal299. 
Imprimées l ’une et l ’autre par Massin (puis Nicolet à partir de 1893), 
ces Revues parurent jusqu’au début du X X e siècle. Enfin, en 1896, 
Vinche publia un organe pour la commune de Pepinster, Le Bluet ; 
d ’abord mensuel puis irrégulier, il donnait les séances du Conseil et 
d ’autres nouvelles locales300.

Nous terminerons en évoquant le principal succédané de 
L'Union libérale, en quelque sorte le pendant du Courrier de la Vesdre 
de Crouquet. L ’Organe de Verviers et des Communes de l'arrondis
sement avait vu le jour en avril 1872. Son but était d ’amener ou 
ramener au libéralisme l ’électorat campagnard avant les élections gé
nérales de 1874301. La nécessité d ’améliorer la propagande par la 
presse avait déjà été reconnue un an plus tôt dans certain milieu. En 
mars 1871 en effet, au cours d ’une tenue de la Loge des Philadelphes, 
Vinche avait souligné le rôle joué par le Courrier de la Vesdre dans le 
dernier succès catholique et plaidé pour la création d ’un organe libéral 
similaire. Les dignitaires de la Loge acceptèrent de s ’en charger. En 
avril cependant, la Loge renonça à son projet devant l ’indifférence 
rencontrée dans le «monde profane»302. L ’apparition de L ’Organe 
eut pourtant lieu un an après cette tentative maçonnique et correspon
dait à celle-ci.

L'Organe était un succédané hebdomadaire de L'Union libérale 
destiné à l ’ensemble des communes rurales de l ’arrondissement, sur
tout aux zones dépourvues d ’un journal libéral propre (comme le pays 
de Herve depuis 1870). Pour séduire son public-cible, le nouveau 
journal soignait sa rubrique agricole303 et les nouvelles de chaque 
canton, grâce à un important réseau de correspondants locaux304. La 
presse catholique ne manqua pas de dénoncer cette opération de

298 Revue heusytoise, 29-12-1888 et 5-3-1892.
299 Revue ensivaloise, 7-4, 28-12-1889 et 2-1-1892.
300 Le Bluet, avril-novembre 1896.
301 L ’Organe de Verviers (. .) ,  1 1 -5 - 18 7 3 ^ . 2 ,0 .3  ;NV,  15 -4 -18 72^ . 2 ,0 .2  ;UL,  
13-4-1874, p. 2, c. 4.
302 Documents privés, mars et avril 1871.
303 Une à deux colonnes dans chaque numéro.
304 L ’Organe (. .),  28-12-1873, P- c- 2‘ 3-

n o



séduction auprès de «ceux que les libéraux appellent des charrues 
croyant en D ieu»305. Le succès libéral de 1874 fut en grande partie 
attribué à L ’Organe, « l ’instrument qui à petits coups mais sans relâ
che a façonné les intelligences»306. L ’hebdomadaire avait eu soin en 
effet de ne pas heurter de front les opinions religieuses de ses lecteurs 
et avait distillé ses idées « en douceur». La cheville ouvrière de L ’Or
gane —  et principal artisan avec Isidore Ritte du redressement libéral 
entre 1870 et 1874 — avait été le secrétaire de l ’Association libérale 
Louis Descamps307.

Jusqu’en 1926, L ’Organe continua de combattre « les petits jour
naux dont les cléricaux inondent l ’arrondissement » 308, tels L ’Organe 
de Stavelot, L ’Echo du Pays de Herve, Les Nouvelles de Dolhain, Le 
Canton de Spa 309, etc. A  la fin des années 1870 cependant, les corres
pondances qui avaient contribué à ses premiers succès furent réduites, 
ne retrouvant une place importante qu’en période électorale310. Le 
journal devint ainsi de plus en plus un diminutif de L ’Union libéra
le 311.

B. Hebdomadaires progressistes.

De janvier 1853 à novembre 1854, Joseph Goffin imprima un 
organe spadois de tendance radicale, dirigé contre l ’administration 
locale, Le Nouvelliste de Spa. Le pharmacien Tournaye312, le 
conseiller provincial Servais313 et Félix Delhasse314 y collaboraient ; le 
journal appartenait à Servais315. Avec Delhasse, ce dernier avait déjà 
rédigé en 1848 un organe du même type, également imprimé à Ver-

305 Courrier de la Vesdre, 22-2-1874, P- I> c- 1-2 et NV, 15-4-1872, p. 2, c. 2.
306 UL, 13-4-1874, p. 2, c. 4.
307 Courrier de la Vesdre, 13-9-1874, p. 2, c. 4 et NV, 12-6-1874, p. 2, c. 3.
308 L ’Organe (. .),  1-3-1874, p. 1, c. 2.
309 Canton de Spa, 11-12-1892, p. 2, c. 4.
310 La comparaison entre la surface qu’elles occupent en juin et en octobre 1878 par 
rapport aux autres mois de l ’année est édifiante.
311 La collection de L ’Organe est perdue pour les années 1880 et suivantes, excepté 
1926.
312 Nouvelliste de Spa, 9-7-1854, p. 1, c. 1.
313 Nouvelliste de Spa, 5-11-1854, p. 1, c. 1.
314 A .  W e b e r , op. rit., t. I, p. 241.

315 NV, 15-2-1855, p. 3, c. 2.
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viers, L ’Enquête communale 316. Comme cette feuille six ans aupara
vant, Le Nouvelliste de Spa cessa de paraître au lendemain d ’élections 
qui avaient renforcé la tendance radicale au Conseil communal et 
permis à Servais de réintégrer celui-ci317.

Ce n’est que trente ans plus tard qu’un autre organe progressiste 
non verviétois fut imprimé à Verviers : La Tribune disonaise, publié 
par Rensonnet fin 1886. Apparu en octobre et peut-être disparu avant 
la fin de l ’année, ce journal était soucieux de démocratiser le libéra
lisme belge et de voir celui-ci adopter pour programme les réformes 
scolaires, électorales et sociales réclamées par les progressistes318. Au 
vu de certains articles des rares numéros conservés du Journal du 
canton de Herve 319, on peut également classer cet hebdomadaire dans 
cette tendance, surtout à ses débuts ; il parut de 1888 à la fin du siècle. 
Quant à L ’Avenir de Stavelot, il n ’y  a aucun doute sur son orienta
tion : il fut créé par le Cercle progressiste en décembre 1894, parce que 
les derniers résultats électoraux avaient manifesté une nette avance de 
ce parti dans le canton de Stavelot320. Le rédacteur en chef du journal 
était Gustave Andelbrouck, jusque là rédacteur de La Liberté (qui 
cessait à ce moment de paraître). L ’Avenir de Stavelot n ’eut pas une 
vie plus longue que cette dernière : il disparut sans doute avant 1898.

Enfin, c ’est encore à Verviers (chez Nautet-Hans comme le 
précédent) que fut imprimé de 1889 à 1896L ’Echo de Liège, «organe 
libéral progressiste » 321 ; il continuait La Bataille, parue à Liège d ’oc
tobre 1885 à décembre 1886322. La rédaction de L ’Echo de Liège était 
liégeoise. En janvier 1890 paraissait le premier numéro d ’un autre 
hebdomadaire, toujours chez Nautet, le Journal de Verviers. Egale
ment sous-titré «organe libéral progressiste», il parut au moins 
jusqu’en octobre 1895. En fait, ce journal n ’était qu’un succédané de 
L ’Echo de Liège, où Verviers n ’occupait qu’une faible place; Karl

316 Cfr. F. JORIS, op. rit., p. 280-282.

317 Nouvelliste de Spa, 26-11-1854, p. 1, c. 1. Installé à Spa, Joseph Goffiny publia à 
partir de 1864 le Mémorial de Spa, continué par ses héritiers jusqu’en 1904 (A. 
W e b e r , op. rit., t. V, p. 112).
318 La Tribune disonaise, 30-10-1886, p. 1, c. 1 et 6-11-1886, p. 1, c. 1-2.
319 Journal du Canton de Herve, 29-4-1888, 31-8-1890, 11-3-1892 et 12-3-1899.
320 L ’Avenir de Stavelot, 23-12-1894, p. 1, c. 1-2.
321 Sur ce journal, voir P. GERIN et M .L. WARNOTTE, op. rit., p. 243.
322 Sur ce journal, voir P. GERIN et M .L. WARNOTTE, op. rit., p. 140.
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Grün y  collabora durant la première année323. Dès 1891, le pseudo 
Journal de Verviers était la doublure parfaite de L ’Echo de Liège, et sa 
chronique verviétoise minime324. En 1895, ce dernier était devenu un 
hebdomadaire apolitique sous-titré d ’ailleurs « bulletin hebdomadaire 
du Notariat de Liège et de la Province». L ’édition «verviétoise» était 
tout à fait identique, exceptés ses titre et sous-titre inchangés depuis 
1890 et plus que jamais étrangers au contenu réel de la feuille325.

5. Journaux électoraux.

Le premier journal électoral verviétois fut, à notre connaissan
ce326, les Tablettes électorales publiées par Vinche pour une élection 
provinciale dans le canton de Herve en mai 1866327 et reparues en 
novembre 1878328. Lors des élections législatives de juin 1882, un 
soi-disant « groupe de non-électeurs » fit paraître le numéro unique du 

Journal du non-électeur. Au milieu de quatre pages satiriques criti
quant les candidats doctrinaires et catholiques, un article329 invitait les 
électeurs progressistes à « choisir de deux maux le moindre » en votant 
pour les premiers. Nous ignorons de qui émanait cet appel, mais il est 
certain que l ’électorat progressiste avait été mécontenté par l ’Associa
tion libérale un mois plus tôt lorsque celle-ci avait refusé à sa minorité 
de gauche une place de candidat conseiller provincial.

A  l ’occasion de ces mêmes élections législatives de 1882, la firme 
Massin imprima un e Rigolade électorale, attaquant les chefs et candi
dats du parti catholique en donnant un compte rendu fantaisiste d ’üne 
assemblée fictive de celui-ci. Ce journal électoral assez particulier était 
déjà paru en vue d ’un scrutin communal en octobre 1881 ; il reparut 
(avec un contenu toujours similaire) pour les élections communales 
d ’octobre 1882 puis pour un scrutin législatif en mars 1885, cette fois

323 Journal de Verviers, 4 -1-18 9 1 , p. 2, c. 1-3.

324 Journal de Verviers, 12 -12 -18 9 1  et 13-8-189 2.

325 Journal de Verviers, 20-10-1895.

326 Nous n’envisageons dans ce travail que les imprimés électoraux parus sous forme 
d ’un journal (numéro unique ou périodique) et non les lettres de candidats aux 
électeurs, tracts, affichettes, etc.

327 Courrier de la Vesdre, 27-5-1866, p. 1, c. 1.

328 A . W e b e r , op. cit., t. V , n° 320.

329 Journal du non électeur, p. 3, c. 1.
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sous le titre de Seconde rigolade électorale. C ’est que, lors des élec
tions communales d ’octobre 1884 —  où les progressistes opposaient 
aux doctrinaires une liste radicale-socialiste — , la gauche retourna 
l ’arme de la «rigolade» contre ses premiers utilisateurs, en publiant 
deux numéros d ’une Nouvelle Rigolade singeant les assemblées de 
l ’Association libérale. Les progressistes publièrent aussi alors La Pe
tite Gazette verviétoise, dérivée de leur organe hebdomadaire; trois 
numéros parurent pour appuyer les candidats progressistes et ou
vriers.

L ’élection de la Constituante le 14 juin 1892 donna heu à la 
publication de trois journaux électoraux chez les libéraux unis. Se 
présentant comme un «véritable» journal (contenant des articles 
électoraux mais aussi des informations générales et locales), la Se
maine politique parut chez Vinche de fin février à début juin 1892 et 
fut distribuée gratuitement durant cette période. Le 1 1  juin, Vinche 
imprima encore un bulletin au titre éloquent : Un dernier appel. Enfin, 
pour le second tour opposant le progressiste Gilon au catholique 
Loslever, des radicaux publièrent chez Nautet le numéro unique du 
Ballotage, démontrant l ’«intérêt général» qu’il y  avait à élire le pre
mier.

Lors des élections législatives de 1898 parut un numéro unique du 
Petit Bleu de l’arrondissement de Verviers, publiant les portraits des 
candidats libéraux330. Si les catholiques purent renoncer au système 
des journaux électoraux après la transformation du Nouvelliste en 
Courrier, les libéraux en revanche ne comptèrent jamais sur la seule 
Union libérale au début du X X e siècle, pour leur propagande électo
rale. Ils publièrent à l ’occasion de chaque scrutin avant i9 i4 u n  organe 
électoral commun à l ’Association libérale et au Cercle progressiste: 
L ’Alliance libérale. Le journal parut en octobre 1903 (pour les élec
tions communales), avril et mai 1904 (législatives) et octobre 1907 
(communales). Il parut ensuite sous le titre de L ’Eclaireur, d ’avril à 
juin 1908 (législatives puis provinciales). La politique du cartel anti
clérical fut également appuyée par un organe électoral unique : Le 
Cartel à Verviers, imprimé par Vinche le 6 octobre 19 11  pour le 
scrutin communal du 1 1 .  Il en fut de même lors des élections législati
ves de juin 19 12 : les libéraux publièrent dès janvier (!) un journal 
hebdomadaire de propagande dont le titre traduisait leur ferme

330 Le Devoir, 2 1-5 -18 9 8 , p. 2, c. 4.



conviction en la victoire des anticléricaux unis : La Délivrance 331. On 
sait que leurs espoirs furent déçus.

6. Presse populaire d’inspiration libérale.

C ’est le 30 décembre i866queparutlepremiernumérodeZ,Mmz’ 
du Foyer, hebdomadaire destiné à porter remède aux misères des 
classes laborieuses (ignorance, paupérisme, intempérance, etc.) par 
l ’apprentissage de la lecture. Le journal proposait aux travailleurs des 
articles instructifs sur les sujets les plus divers, et les invitait à débattre 
eux-mêmes dans ses colonnes de problèmes les concernant directe
ment332. Le journal ne publiait donc que des articles de fond, dans 
lesquels se manifestait sa confiance en une amélioration progressive de 
la société et son hostilité pour les revendications « violentes et irréflé
chies» telles que la grève contre la diminution de salaire333. Bien 
qu’étrangère aux luttes de partis, la feuille laissait transparaître sou
vent son anticléricalisme, au nom de l ’attachement à la liberté334.

Les catholiques ne s ’y  étaient d ’ailleurs pas trompés et avaient 
dénonçé dès le début le journal comme une oeuvre de perversion des 
masses, dirigée contre l ’action de la Feuille du Dimanche335. Par 
contre, L ’Ami du Foyer avait été encouragé tant par L ’Union libérale 
que par Le Progrès 336. Il était très proche de ce dernier : ses fondateurs 
et animateurs n ’étaient autre que les progressistes Robert Centner, 
Mathieu Chatten, Théophile Bost, Dieudonné Closset, Mathieu 
Nissen, Henri Lejeune-Vincent, Ernest Guinotte, Jacques Henrion et 
Charles Mullendorf ; à ceux-ci vint se joindre après quelques semaines 
le jeune Ernest Gilon, qui avait jusque là expédié des correspondances 
signées «Henri Baiwir», pseudonyme qu’il conserva par la suite337.

331 La Délivrance, 27-1-19 12 , p. 2, c. 1.
332 L ’Ami du Foyer ( n.b. : ci-aprés désignée. F.), 30-12-1866, p. 1, c. 1 et 13-1-1867, 
p. 3, c. 3.
333 A .F., 10-2-1867, p. 1, c. 1 et 17-2-1867, p. 1, c. 3.
334 A .F., e.a. : 31-3, 26-5 et 21-7-1867.
335 Courrier de la Vesdre, 6-1-1867, P- L c- 1-2 et NV, 11-1-1867, P- 2> c- 3~4-
336 UL, 15-1-1867, p. 1, c. 4 et Le Progrès, 2-1-1867, p. 3, c. 1.
337 A. W e b e r , op. cit., 1 . 1, p. 83, 84, 114  et t. II, p. 74, 75 ; biographies de Centner 
(Verviers, Gilon, 1876), Gilon (Gilon, 1884), Henrion (Gilon, 1879), Lejeune- 
Vincent (Vinche, 1907) et Nissen (Massin, 1883). A  peu de choses près, il s’agit donc 
de l ’équipe animant Le Progrès.
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Durant sa première année, le journal fut imprimé par l ’éditeur de 
L'Union libérale.

Dès le dernier trimestre de 1867, L'Am i du Foyer fut amené à 
évoquer l ’Association Internationale des Travailleurs (A .I.T .). Le 
journal faisait toujours suivre les lettres lui adressées par des ouvriers 
d ’observations dans lesquelles il condamnait les «idées erronnées», 
défendait le point de vue patronal, prônait la collaboration et non la 
lutte de classes338. Il publia en octobre une série d ’articles sur le 
capitalisme, critiquant les thèses communistes. Il attaqua aussi sévè
rement la brochure du disonais Thiry (Avenir des Travailleurs) qui 
allait être le point de départ de l ’expansion du mouvement ouvrier 
verviétois339. Thiry appartenait à la Société des Francs-Ouvriers, qui 
entreprit dès la fin de 1867 la publication du Mirabeau, à partir de mai 
1868 organe de la section verviétois de l ’A .I.T .

En 1868, L ’Ami du Foyer perdit naturellement une grande partie 
de ses correspondants ouvriers, surtout ses contradicteurs. Il continua 
néanmoins sa tâche éducative, tout en critiquant davantage les thèses 
de l ’A .I.T . Il ne cherchait pas cependant à attaquer celle-ci par l ’in
sulte ou l ’exagération; il opposait ses idées à celles des Francs-Ou
vriers340 mais en même temps invitait les travailleurs à assister aux 
réunions publiques organisées par ces derniers, estimant qu’elles 
avaient au moins le mérite d ’éveiller les intelligences341. Mais à la 
«propagande communiste», aux «excitations à la haine», L'A m i du 
Foyer opposait de multiples articles de Le Hardy de Beaulieu. Il était 
cependant difficile pour le journal d ’encore rencontrer la pensée des 
travailleurs. La feuille progressiste était attaquée dans les meetings de 
l ’ Internationale342, on reprochait à ses rédacteurs «bien logés, bien 
nourris, bien vêtus», de «parler du sort de l ’ouvrier comme un 
aveugle parle des couleurs»343.

Fin 1869, la petite équipe de L ’Ami du Foyer se trouvait 
confrontée à l ’ampleur considérable subitement donnée à la question 
sociale par l ’expansion de l ’A .I.T . et sa situation financière était 
gravement obérée. L ’augmentation du prix de vente pour pallier le

338 A .F ., e.a. : 22-9-1867, p. 2, c. 3.
339 A .F., 3-11-1867, p. 1, c. 1.
340 A .F., 20-12-1868, p. 3, c. 1, 28-2-21869, P- 2> c- 2 et 18-4-1869, p. 2, c. i, etc.
341 A .F., 1-11-1868 , p. 2, c. 2.
342 A.F., 18-4-1869, p. 2, c. 1 ;  voir aussi le Mirabeau, 5-1-1868, p. 1, c. 2.
343 A .F., 22-12-1868, p. 2, c. 3.
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départ des abonnés au profit du Mirabeau, en janvier 1869, n’avait pu 
empêcher que se pose le problème financier. Les rédacteurs cessèrent 
la publication du journal à la fin de l ’année. Ils se félicitèrent alors 
d ’avoir contribué à l ’essor du mouvement ouvrier verviétois, notam
ment en permettant aux ouvriers de « se faire la main » dans L ’Ami du 
Foyer avant de fonder leur Mirabeau. Sans approuver, loin de là, 
l ’orientation prise par le mouvement sous la direction de l ’A .I.T ., ils 
se réjouirent de voir les travailleurs prendre en mains leur propre 
cause344. Plusieurs des collaborateurs de L ’Ami du Foyer continuè
rent de s ’occuper de celle-ci à leur manière dans d ’autres institutions, 
notamment les Soirées Populaires.

Deux cercles d ’instruction mutuelle existaient à Verviers au mi
lieu des années 1860 : le Progrès (fondé en 1863) et l ’Etude (1865) ; leur 
initiateur et animateur commun était Ernest Gilon. Les membres de 
ces cercles se réunissaient pour discuter de questions diverses, surtout 
celles visant à l ’amélioration du sort des ouvriers. Ils furent à l ’origine 
de la fondation en décembre 1866 des Soirées Populaires, dont l ’ idée 
avait été lancée par Gilon ; des oeuvres de ce genre fonctionnaient déjà 
alors à Saint-Josse ten Noode et Liège345. L ’Œuvre des Soirées Po
pulaires de Verviers était « évidemment libérale par ses tendances, par 
son but : l ’instruction des masses, le développement des lettres natio
nales, l ’augmentation du bien-être des travailleurs»346. Nous nous 
bornerons ici à évoquer les publications de la société, liées à ses trois 
principaux moyens d ’action (la séance-spectacle populaire, la généra
lisation de la lecture, l ’excursion populaire).

A  partir de 1869, imitant la société Franklin de Liège, les Soirées 
Populaires avaient publié un Almanach. Mais cette production an
nuelle ne permettait pas de rendre compte régulièrement des activités

344 A .F., 26-12-1869, p. 1, c. 1-3.
345 J. LORY, Les sociétés d ’éducation populaire de tendance libérale 1860-1880, in 
Revue Belge d ’Histoire contemporaine, t. X, 1979, n° 1-2, p. 224. On trouvera dans 
cet article une étude de l ’Oeuvre des Soirées Populaires de Verviers (ainsi que d’autres 
sociétés de ce genre existant ailleurs). Gilon a développé ses idées sur la question 
sociale dans E. GiLON, La lutte pour le Bien-Etre, Paris, 1887. Sur Gilon et son 
imprimerie, voir J .L . SCHREUER, op. cit., p. 147-165.
346 Bulletin des Soirées Populaires, 30-10-1880, p. 1, c. 1-2.
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de l ’Œuvre. C ’est pourquoi, en novembre 1871, celle-ci lançait un 
Bulletin —  toujours suivant l ’exemple du Journal Franklin de la 
société liégeoise. A  ses débuts, le Bulletin des Soirées Populaires 
paraissait irrégulièrement et donnait le texte des conférences pronon
cées lors des soirées, après la partie musicale. Ce Bulletin était d ’abord 
réservé aux participants ; il fut possible de s ’y  abonner dès le huitième 
numéro. Au début de sa deuxième année, il devint bimensuel et son 
contenu renforcé par des articles variés d ’histoire, d ’économie, etc. A  
partir de 1875 enfin, le Bulletin devint hebdomadaire l ’hiver et men
suel l ’été347.

En 1875 également, les Soirées Populaires lançèrent la formule 
des excursions populaires. Celles-ci justifièrent la publication d ’un 
mensuel spécial, le Bulletin des Excursions, rendant compte de ces 
dernières et contenant des articles divers sur les lieux visités. Jusqu ’en 
1877, la direction des voyages et la rédaction de ce Bulletin furent 
assurées par G ilon348. Le Bulletin des Excursions fut fondu en octobre 
1880 dans le Bulletin des Soirées Populaires, qui faisait peau neuve. Son 
format était en effet porté à celui d ’un journal et non plus d ’un livre 
(car c’est le journal qui plaisait alors aux masses) et surtout son 
contenu était augmenté des rapports des jurys et des pièces primées 
aux concours de littérature française et wallonne organisés depuis 
1872 par la société; jusque là, ces œuvres et les rapports des jurys 
étaient publiés à part349.

Hebdomadaire durant toute l ’année à partir d ’octobre 1880, le 
Bulletin devint Journal des Soirées Populaires en novembre 1883, titre 
abrégé en Soirées Populaires en octobre 1889. Dès 1884, le journal 
(comme la société) avait pris une orientation de plus en plus littéraire, 
notamment sous l ’ impulsion de Karl Grün. Les collaborateurs furent 
légion durant cette période350. Mais au début des années 1890, la 
feuille eut de plus en plus de difficultés à obtenir une diffusion suffi
sante ; les temps avaient évidemment changé depuis sa fondation vingt 
ans auparavant. En décembre 1894, elle dut revenir à la formule 
initiale et moins coûteuse d ’une revue in 8° —  espérant ainsi retrouver

347 Bulletin 6e année, 1876-1877, n° 1, p. 1-3.
348 Bulletin des Excursions, 3e année, 1877, p. 189.
349 Bulletin des Soirées Populaires, 30-10-1880, p. 1, c. 1-2.
350 Voir ci-dessous IIe partie (Répertoire) et Annexe 1 (Notes biographiques) pour des 
précisions sur la participation de certains d ’entre eux.
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un grand public351. Dès janvier 1894, la rédaction avait été confiée à 
deux jeunes, Francis Grün et Arthur Detry, anciens animateurs du 
mensuel littéraire Le Coin du Feu 352. Le Bulletin des Soirées Populai
res et des Excursions continua de paraître en livraisons hebdomadaires 
de seize pages petit format jusqu’à la fin du siècle.

Un mot enfin de L ’Avant-Garde de Hubert Longtain (et en 
même temps du Parti Ouvrier Libéral). Instituteur, Longtain avait 
fondé fin 1896 un bimensuel (Notre Journal) destiné à parfaire les 
connaissances pratiques —  épargne, mutualité, retraite, etc. —  des 
écoliers verviétois ; cette feuille d ’éducation populaire, qui paraissait 
encore en 1898, était l ’organe du cercle «Après l ’Ecole», créé par 
Longtain avec l ’appui de la Ville353. A  la fin du siècle, Longtain se 
trouve à la tête du Cercle des Ouvriers libéraux, section verviétoise du 
Parti Ouvrier Libéral : il s ’agissait d ’un parti «autonome» réclamant 
des réformes radicales en faveur des ouvriers dans le cadre du maintien 
du système capitaliste, un parti « opposé aux apôtres de la résignation 
comme aux apôtres de la révolte»354.

En octobre 1899, le comité verviétois du Parti Ouvrier Libéral 
décida la création d ’un organe hebdomadaire355 : L ’Avant-Garde vit 
le jour le I er janvier 1900, avec pour principal rédacteur Hubert 
Longtain (sous le pseudonyme «Othon Gilain»). En février 1900, 
celui-ci s ’attira les foudres de L ’Union libérale pour avoir critiqué 
dans son journal l ’enseignement communal en mettant en cause 
l ’Echevin de l ’Instruction356. Le comité des Ouvriers libéraux se 
désolidarisa publiquement de Longtain dans cette polémique 357 ; suite 
à celle-ci semble-t-il, Longtain perdit d ’autre part le soutien financier

351 Bulletin ( ..) ,  24e année, 1894-1895, n° 1, p. 1.
352 La Liberté, 14-1-1894, p. 2, c. 1.
353 Notre Journal, 1-11-1896, p. 1, c. 1.
354 L ’Avant-Garde, 1-1-1900, p. 1, c. 1-2.
355 UL, 19-10-1899, p. 1, c. 2.
356 NV, 19-2-1900, p. 1, c. 5 et 20-2-1900, p. 1, c. 5.
357 NV, 23-2-1900, p. 1, c. 3.
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des libéraux358. Faute de subsides, le dernier numéro de L ’Avant- 
Garde parut le 24 février 1900359. Quant au Cercle des Ouvriers 
libéraux, que les catholiques avaient toujours présenté comme une 
manoeuvre électoraliste des libéraux envers la classe ouvrière, il dis
parut avec son comité avant la fin de l ’année360. Rentré «dans le 
rang », Longtain devint plus tard directeur des écoles communales ; en 
19 12, il fut chargé de la rédaction du journal électoral La Délivran
ce 361.

358 Le Jour, 6-3-1900, p. 2, c. 5 (compte rendu de la séance du Conseil communal : 
Lekeu avait interpellé l ’Echevin de l ’ Instruction en relevant les critiques de L ’Avant- 
Garde ; l ’Echevin déclara que le journal était « destiné à une mort prématurée », à quoi 
Lekeu riposta «on lui a coupé les vivres!»).
359 NV, 5-3-1900, p. 2, c. 1.
360 Nouvelles verviétoises, 11-9-1900, p. 2, c. 1.
361 CS, 6-3-1910, p. 1, c. 1 et 2-6-1912, p. 1, c. 4.
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CHAPITRE IV

P R E SS E  S O C IA L IS T E  
E T  R E V O L U T IO N N A IR E

Historiquement, le mouvement ouvrier verviétois eut une im
portance indéniable — particulièrement à l ’époque de la Ie Internatio
nale et au début du X X e siècle. Nous évoquerons dans la première 
partie de ce chapitre l ’ensemble de la presse ouvrière verviétoise avant 
1880, c ’est-à-dire surtout —  mais pas uniquement— Le Mirabeau, un 
des rares organes verviétois de portée nationale et même internatio
nale. Les deux parties suivantes seront consacrées à la presse du parti 
socialiste à Verviers de 1880a 1914 ; nous avons divisé cette période en 
deux temps, correspondant à deux étapes de l ’histoire du parti : celle 
de la lutte pour l ’égalité politique (1880-1893), celle du droit de vote 
généralisé (1894-1914). Les divisions du socialisme verviétois à la fin 
du X IX e siècle rendront indispensables d ’assez longs développements 
pour comprendre l ’évolution complexe de celui-ci : elle eut ses réper
cussions en matière de presse, et une utilisation correcte de la presse 
ouvrière verviétoise de cette époque nécessite que chaque organe soit 
exactement situé. Les journaux des syndicats et des coopératives 
seront abordés à part, en faisant une large place au Travail : la «neu
tralité» des syndicats verviétois n ’empêche pas que celui-ci soit de 
toute évidence un organe socialiste. Enfin, la dernière partie du cha
pitre traitera de la presse anarchiste parue à Verviers après 1885 : ce 
courant révolutionnaire se situe alors en dehors et contre le Parti 
Ouvrier Belge (P.O .B.), et il n ’est pas négligeable à Verviers.

Est-ce à dire qu’il n’y eut rien en matière d ’organes ouvriers avant 
Le Mirabeau en 1867? Pas exactement. Deux précurseurs parurent 
dans les années 1850, tous deux imprimés par le républicain Goffin. 
Hyppolite de Steiger publia de janvier à fin 1850 un bihebdomadaire 
destiné à remplacer le journal liégeois Le Peuple. CeJournal du Peuple 
n’était qu’un succédané de La Réforme de Goffin ; il ne s ’agissait pas 
non plus d ’un organe «purement ouvrier», puisque son rédacteur et 
propriétaire était un bourgeois démocrate. Il n’empêche que cette 
feuille fut la première publication démocrate spécifiquement destinée
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à la classe ouvrière1 . Elle fut suivie en 1856 seulement par L ’Ouvrier, 
tout aussi éphémère mais moins connu2.

Le premier numéro de L ’Ouvrier parut en novembre 1856, avec 
pour directeur et rédacteur en chef un certain Fabry. Le journal se 
donnait pour mission la défense des intérêts des prolétaires, la 
conquête par ceux-ci du bien-être, et il s ’efforcerait dans ce but de leur 
faire comprendre la puissance du nombre3. L ’Ouvrier était l ’organe 
d ’une association ouvrière récemment fondée à Verviers : l ’Union, qui 
espérait regrouper à bref délai tous les travailleurs de l ’arrondisse
ment4. L ’Ouvrier réclama la justice en matière sociale plutôt que 
l ’aumône5, il s’insurgea contre l ’«impôt du sang» et attaqua à plu
sieurs reprises le clergé 6 7. Dans les milieux conservateurs, le journal fut 
perçu comme une oeuvre « immonde » 1 . Il paraissait encore en octobre 
1857, mais il disparut dans des circonstances troubles avant la fin de 
l ’année. Nous n ’en savons pas plus à ce sujet, sinon qu’André Laron- 
delle (plus tard un des fondateurs du Mirabeau) fut mêlé à cette 
disparition8. Quant à la société de l ’Union, elle n ’a pas à notre 
connaissance laissé d ’autres traces.

1. A  l’époque de la Ie Internationale (1867-1880).

En octobre 1867, Frédéric-Joseph Thiry, ouvrier tisserand diso- 
nais, publia une brochure (.Avenir des Travailleurs) qui fit beaucoup 
de bruit; il y  dénonçait avec violence l ’exploitation de la classe ou
vrière. Cette publication fut à l ’origine de la fondation en novembre 
suivant de la société des Francs-Ouvriers par Thiry et quelques autres 
dont André Larondelle (président), Pierre Fluche dit Fluse (secré

1 Nous ne répéterons pas ici l ’historique de ce journal, déjà réalisé ailleurs : voir F. 
JORIS, op. rit., p. 261-266.
2 Deux numéros seulement (de novembre 1856 et janvier 1857) ont été conservés ; le 
Courrier de Verviers, 27-12-1856, p. 2, c. 1-2, reproduit un long article de l'Ouvrier 
dénonçant le luxe des prélats catholiques.
3 L ’Ouvrier, 16-11-1856, p. 1 c. 1.
4 L ’Ouvrier, 16-11-1856, p. 1, c. 2-2, c. 1.
5 L ’Ouvrier, 16-11-1856, p. 2, c. 1 et 4-1-1857, p. 1, c. 1.
6 Courrier de Verviers, 27-12-1856, p. 2, c. 1-2.

7 UL, 26-10-1857, P- 2> c- I_2-
8 Le Martinet, 31-5-1869, p. 2, c. 1 et p. 4, c. 2.
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taire), Gaspard Damseaux, etc.9. Dès le départ, la société avait l ’in
tention de créer un journal10 11. Ce fut chose faite en décembre, lorsque 
parut le premier numéro d ’un mensuel, Le Mirabeau, porteur de cette 
devise significative : « Nous voulons exercer nos droits » n . Thiry eut 
une grande part dans la rédaction de ce premier numéro12, qu’il signa 
comme éditeur —  titre repris par Larondelle dès le numéro z. La 
section bruxelloise de l ’A .I.T . avait pris contact avec les Francs-Ou
vriers dès décembre; le 5 janvier 1868, Larondelle les représentait à 
une réunion antimilitariste organisée à Bruxelles par l ’A .I.T . En avril 
suivant, les Francs-Ouvriers adhéraient à l ’Internationale13. Particu
lièrement énergique, la société des Francs-Ouvriers de Verviers sus
cita en quelques mois la création d ’un grand nombre d ’autres sections 
de l ’A .I.T . dans la région. Elles constituèrent en juillet 1869 la Fédé
ration de la Vallée de la Vesdre. Le Mirabeau devint l ’organe de cette 
dernière (et non plus de la seule section verviétoise).

A. Première période : 1868-1873.

Les principaux collaborateurs du Mirabeau à ses débuts furent 
Thiry, Larondelle, Fluse et Damseaux, Nicolas Andrien, Joseph Ja- 
mar et Joseph Demoulin ; Pierre Croisier y  participa également mais il 
dut quitter assez tôt Verviers où on lui refusait du travail14. Au départ, 
le journal était imprimé par le Verviétois Xhardez. Dès février 1868,

9 Pour les événements auxquels il sera fait allusion dans cette partie, nous renvoyons à 
T. PlRARD, Le mouvement ouvrier verviétois et le «■ Mirabeau » à l’époque de la I e 
Internationale, mémoire de licence, Université Catholique de Louvain, 1971, chapi
tres 2 et 3, et La première Internationale. Recueil de documents, publié sous la 
direction de J. Freymond, t. III, Genève, 1971, notes p. 502-519 et t. IV, Genève, 
1971, notes p. 712-725.
10 Lettre de Thiry dans l ’Ami du Foyer, 10-11-1867, p. 2, c. 1.
11 Le Mirabeau a déjà fait l ’objet de deux mémoires de licence : A. VYANE, Le 
Mirabeau 1867-1880, Gent, 1968 (en néerlandais) et T. PlRARD, op. cit. Nous serons 
évidemment moins détaillé, nous efforçant surtout de préciser l ’histoire interne du 
journal et l ’évolution de son orientation générale.
12 Le Travail, 25-3-19 11, p. 1, c. 1.
13 On trouvera un historique et un exposé de la structure de l ’A .I.T , en Wallonie et à 
Bruxelles de 1868 à i872inC . OuKHOW, Documents relatifs à l ’histoire de la première 
Internationale en Wallonie, Louvain-Paris, Nauwelaerts, 1967, Cahier n° 47 du 
C IH C , p. V-LV. De nombreux documents relatifs à la Fédération de la Vallée de la 
Vesdre, la plupart parus dans Le Mirabeau, y sont publiés (p. 68-149).
14 H. WOUTERS, op. cit., p. 202.
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l ’impression fut faite à Liège15. Des tensions entré les fondateurs 
apparurent rapidement. Thiry se trouva dès octobre 1868 en opposi
tion avec la majorité des Francs-Ouvriers, pour des questions de 
principes —  divergences sur la question du crédit16 —  et de person
nes17 assez confuses; il fut exclu peu après de l ’ Internationale et sa 
prose interdite de séjour dans Le Mirabeau. Après avoir trouvé asile 
dans L ’Ami du Foyer18, il fonda son propre journal en 1869, Le 
Martinet. Quant à Larondelle, il entra en conflit en 1869 avec la 
tendance dure du mouvement ouvrier verviétois, symbolisée par 
Pierre Bastin et Emile Piette; celle-ci avait été favorisée par l ’échec 
d ’une grève à Hodimont en décembre 1868 - janvier 186919. Laron
delle cessa d ’être éditeur du Mirabeau en mars 1869, parce qu’il 
n’approuvait pas le ton trop révolutionnaire de ce dernier20. Il rompit 
bientôt avec lui pour fonder à son tour son propre journal.

Le Mirabeau eut un grand succès dans la cité lainière. Selon Pierre 
Fluche, son premier numéro aurait été tiré à 1.000 exemplaires, le 
deuxième à 2.000 et le troisième et les suivants à 4.000 exemplaires21. 
Ces chiffres sont peut-être exagérés, mais tous les rapports de police 
de l ’époque soulignent la grande diffusion du journal à Verviers, en 
même temps que le progrès des idées socialistes sous son influence22. 
Quoiqu’imprimé à Liège, le journal ne s ’y  vendait pratiquement pas ; 
les exemplaires étaient expédiés en masse à Verviers23. En octobre 
1869, Le Mirabeau devint bimensuel et, en mars 1870, hebdomadaire. 
Il publiait toutes les communications relatives à l ’A .I .T ., des articles 
de fond sur les problèmes économiques, sociaux et même politiques,

15 Le Mirabeau fut imprimé à Liège jusqu’en mai 1872, par Severeyns puis Lefort 
(septembre i8/r) et Leclercq (mai 1872).
16 Lettres de Thiry dans L ’Am idu Foyer, 14-3, 21-3, 11-4, 25-4 et 16-5-1869, P- 2-
17 Le Prolétaire, 19-9-1869, p. 4, c. 3.
18 Cfr. note 16 ci-dessus.
19 T. PlRARD, op. cit., p. 52-54.

20 Mirabeau, 4-7-1869, p. 4, c. 3.
21 Rapport de la section verviétoise présenté par Fluche au Congrès de l ’A .I.T . à 
Bruxelles, publié dans Le Mirabeau du 4-10-1868 et par C. OUKHOW, op. cit., p. 
70-71.
22 Textes cités in H. WOUTERS, op. cit., p. 42, 43, 71, 79, 100, 102 et 173 (décembre 
1867 à mars 1869).
23 H. WOUTERS, op. cit., p. 160 (octobre 1868).
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enfin beaucoup d’informations relatives au mouvement ouvrier dans 
la région verviétoise et aux problèmes particuliers de celui-ci24.

La période de mai 1868 à la m i-1870 fut celle de la «percée 
définitive» de l ’ Internationale, à Verviers comme ailleurs25. La Fé
dération verviétoise organisa quantité de meetings dans la région26. 
En 1870, elle aurait eu 6 à 7.000 affiliés27. Le 20 juin, elle invita les 
mobilisés à se rendre en cortège à la gare pour protester contre 
l ’ «impôt du sang»; des heurts violents avec la gendarmerie firent 
plusieurs blessés et un mort parmi les manifestants28. Une période de 
détente suivit cependant, caractérisée par une tentative originale de 
dialogue avec le patronat local au cours de « Réunions ouvrières » dont 
quelques Internationalistes (dont Pierre Fluche) prirent l ’initiative en 
octobre 1870; du côté de la bourgeoisie, seuls quelques progressistes 
(dont plusieurs anciens de L'Am i du Foyer) y  participèrent29.

Mais l ’épisode de la Commune de Paris (mars-mai 1871) raviva la 
tendance dure du mouvement, dont Le Mirabeau se fit l ’avocat. 
Interrompues en avril puis reprises en novembre, les « Réunions ou
vrières» furent abandonnées en décembre 1871. Janvier 1872 marqua 
le début d ’une vague révolutionnaire à Verviers, se traduisant en de 
nombreuses grèves. Plusieurs échecs à ce niveau favorisèrent l ’exten
sion des thèses anarchistes, prêchées par la tendance dure et soutenues 
par Le Mirabeau: en mars 1872 par exemple, celui-ci se prononce 
pour la grève générale30. Le journal est alors sous l ’ influence du 
groupe révolutionnaire conduit par Bastin et Piette31. Dans la querelle 
entre «autoritaires» (marxistes) et «antiautoritaires» ou «autono
mistes» (bakouninistes) qui divise alors l ’ Internationale, les Vervié- 
tois se placèrent du côté des seconds : ces derniers exigeaient l ’auto
nomie des sections nationales par rapport au Conseil général de 
l ’A .I.T . et, sur le plan de l ’action, se prononçaient pour l ’abolition 
révolutionnaire de l ’Etat et par conséquent l ’abstention dans les luttes

24 Cfr. analyse de contenu in T. PlRARD, op. rit., chapitre IV, 2e partie.
25 Cfr. OUKHOW, op. rit., p. X I-XX X II.
26 Cfr. L. LINOTTE, Les manifestations et les grèves dans la province de Liège de i 8j i  
à 1914 (..), Louvain-Paris, Nauwelaerts, 1964, Cahier n° 34 du C IH C , p. 14.
27 L . L in o t t e , op. rit., p. 17.

28 Cfr. T. PlRARD, op. rit., p. 56-66.
29 Cfr. T. PlRARD, op. rit., p. 79.

30 Mirabeau, 3-3-18 7 2 , reproduit par PlRARD, op. rit., p. 89-91.

31 La Première Internationale, op. rit., t. III, p. 502.
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politiques d ’ici là. Le Congrès de La Haye en septembre 1872 vit 
s ’opposer les deux tendances, la lutte aboutissant à la victoire des 
marxistes (exclusion de Bakounine) : Pierre Fluche, présent au 
Congrès, vota avec la minorité32. La position des Verviétois fut 
clairement exposée dans un long éditorial que publia Le Mirabeau au 
lendemain de La Haye : ils sont antimarxistes, anarchistes, autono
mistes et révolutionnaires33.

Les Verviétois eurent la même attitude dure au Congrès fédéral 
belge de Bruxelles en décembre 1872, où la section belge condamna les 
résolutions de La Haye et s ’exclut ainsi d ’elle-même de l ’A .I.T . 
marxiste34. Le Mirabeau continua de défendre les thèses révolution
naires, dont la crédibilité fut encore renforcée par l ’échec d ’une grève 
chez Lejeune en août 18733S. Les militants verviétois exprimèrent 
encore ces idées dans les diverses assemblées de la section belge en 
1873 36 : décentralisateurs et révolutionnaires, ils se prononçaient pour 
l ’autonomie des diverses Fédérations régionales et contre l ’action 
politique, la lutte pour le suffrage universel notamment37. D ’octobre 
1872 à mars 1873, les thèses anarchistes trouvèrent également place 
dans un autre hebdomadaire, La Science Populaire, que publia Victor 
Dave à Verviers. Ce dernier avait collaboré au Mirabeau dès juin 
187038 et y  resta attaché jusqu’à son exclusion de la section de Verviers 
en septembre 187339.

La Science Populaire devait compléter l ’action du Mirabeau dans 
le domaine de la vulgarisation scientifique; il ne s ’agissait pas de 
concurrencer ni de combattre l ’organe officiel de l ’A .I.T . à Ver
viers40. Le journal était imprimé à Verviers par Maréchal, qui avait

32 T . PlRARD, Op. cit., p. 98.

33 Mirabeau, 22-9-1872, reproduit par J . NEUVILLE, Naissance et croissance du 
syndicalisme. 1. L ’origine des premiers syndicats, Bruxelles, Vie ouvrière, 1979, p. 
303-309. On trouvera dans cet ouvrage une synthèse de l ’évolution du syndicalisme 
verviétois avant 1914 (p. 279-328).
34 La Première Internationale, op. cit., t. III, p. 163-168.
35 T. PlRARD, op. cit., p. 103-108.

36 La Première Internationale, op. cit., t. III, p. 168-184.
37 L. BERTRAND, Histoire de la démocratie et du socialisme en Belgique, t. II, 
Bruxelles-Paris, 1907, p. 234.

38 T . PlRARD, op. cit., p. 64.

39 La Première Internationale, op. cit., t. III, p. 504.
40 La Science Populaire, 27 -10 -18 72^ . 2, c. 2 et Le Mirabeau, 3 - 1 1 - 18 7 2 ^ . 1, c. 2.
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repris l ’impression du Mirabeau en juin 1872 ; après sa mort en février 
187341, Counard imprima les deux journaux. La Science Populaire 
« servira la révolution sociale au triple point de vue religieux, politique 
et économique»42, en défendant totalement les «antiautoritaires»43. 
Elle publia des textes de Benoit Malon et un long article de Bakounine 
lui-même44. Outre ses articles de vulgarisation scientifique, le journal 
donnait aussi des informations sur le mouvement ouvrier verviétois. Il 
cessa de paraître sans motif avoué en mars 1873 4S. Dave fut exclu de la 
section verviétoise en septembre suivant46 47.

Si le journal de Dave fut en quelque sorte un «officieux» de 
l ’A .I.T ., défendant les mêmes thèses que Le Mirabeau, Thiry avait 
combattu et l ’A .I.T . etLe Mirabeau dans son Martinet en 1869. Exclu 
de l ’ Internationale, Thiry s ’était vu refuser l ’accès aux colonnes du 
Mirabeau*1 . En avril 1869, il publia le premier numéro d ’un organe 
satirique sans périodicité régulière, dont quatre numéros parurent en 
avril et mai, un en juin et un en juillet ; le septième et probablement 
dernier parut en septembre48. Dans des articles ironiques, acerbes et 
assez décousus, Le Martinet s’en prit aux Internationalistes vervié
tois. Ces critiques portaient en partie sur des questions de principes : 
Thiry condamnait les grèves, défendait la nécessité de l ’intérêt sur le 
crédit, la coopération et surtout la collectivisation du sol, selon lui 
seule possibilité de résoudre la question sociale. En même temps, le 
pamphlétaire attaquait les leaders ouvriers verviétois (Fluse, Jamar,

41 La Science Populaire, 16-2-1873, p. 127 (la pagination était continue de numéro à 
numéro).
42 La Science Populaire, 27-10-1872, p. 2, c. 2.
43 La Science Populaire, 17 -11 (p. 17) et 8-12-1872 (p. 46).
44 La Science Populaire, 8-12-1872 (p. 42-45).
45 La Science Populaire, 30-3-1873, p. 168.
46 La Première Internationale, op. cit., t. III, p. 513. En mai, Dave avait organisé à 
Alost (sa ville natale) une grève des ouvriers du textile par solidarité avec des grévistes 
verviétois ; le rôle de premier plan qu’il y joua fit naître des jalousies : il fut accusé 
d'avoir détourné à son profit des sommes collectées pour les grévistes, et exclu pour ce 
motif.
47 Cfr. ci-dessus, p. 124.
48 Le Prolétaire, 19-9-1869, p. 4, c. 3.



Damseaux, Larondelle), les accusant d ’intolérance et d ’incompéten
ce49.

Le Martinet était l ’œuvre de quatre hommes : outre Thiry (qui 
signait « F .J.T . » ou plus souvent « P A F »), il s ’agissait de Roch Ger- 
may —  dont nous reparlerons — , A. Baruh et Boyens50. Le journal 
était imprimé par Xhardez : à l ’ insu des rédacteurs (selon Thiry), ce 
dernier recevait du commissaire de police 20F. lors de l ’ impression de 
chaque numéro. En outre, la Société d ’Harmonie —  le plus important 
cercle bourgeois de la ville ! —  en achetait cent exemplaires, ce qui 
couvrait les frais d ’impression51. Le Martinet était donc soutenu 
secrètement par la police et la bourgeoisie locales, sans doute parce 
que ce pamphlet ne pouvait que nuire à l ’ Internationale52. Il aurait 
ensuite perdu ce soutien suite à quelques bons mots relatifs aux 
doctrinaires verviétois53 : peut-être cela précipita-t-il sa fin. En dé
cembre 1869, Thiry participa à la fondation de l ’Union Générale des 
Travailleurs, sorte de mutuelle ouvrière dont les membres jouissaient 
d ’une réduction de prix auprès des médecins fondateurs de la société. 
Attaquée par Le Mirabeau, cette association hybride disparut dès 
mars 187054.

Le Martinet trouva un adversaire acharné dans Le Prolétaire, créé 
par Larondelle en août 1869 : ce dernier dénonça le pamphlet de Thiry 
comme un ennemi déguisé du mouvement ouvrier55. Le Mirabeau 
avait accueilli la fondation du Prolétaire par son ancien éditeur avec 
ironie56. Le nouveau journal paraissait chaque dimanche sauf le pre
mier du mois (jusqu’en mars 1870), date de parution du Mirabeau 
alors encore mensuel. Il s’abstint de critiquer celui-ci et, à vrai dire, fut 
à peine plus modéré que lui, exprimant au contraire avec fermeté des 
opinions révolutionnaires57. Il publia nombre d ’informations relati

49 Le Martinet, numéros 1, 4, 5 et 6, passim.
50 F .J. THIRY, La Terre, 1914, p. 28 et Le Prolétaire, 12-9-1869, p. 3, c. 1-3.
51 F .J .  T h ir y , op. cit., p. 28.

52 En 1902, dans Les Ecœurés, Jean Fraiture fit allusion à ce soutien de la bourgeoisie 
au Martinet; il se trompe cependant en plaçant Fluche parmi les rédacteurs de ce 
journal : Le Martinet attaquait Fluche comme les autres leaders verviétois.
53 F .J . T h ir y , op. rit., p. 28.

54 T . PlRARD, op. rit., p. 55-56.

55 Le Prolétaire, 29-8, 12-9 et 19-9-1869, p. 3.
56 Le Mirabeau, 4-7-1869, p. 4, c. 3.
57 Le Prolétaire, 29-8-1869, p. 1, c. 1-3 et 17-4-1870, p. 2, c. 3.
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ves à la section disonaise de l ’A .I.T , et des communications émanant 
du Conseil belge et du Conseil général de celle-ci58. La plupart de ses 
articles étaient rédigés en termes très violents. Larondelle fut 
condamné en mai 1870 pour l ’un d ’eux à un mois de prison ; son fils se 
vit infliger une peine de trois semaines pour avoir vendu le numéro 
incriminé59. Le Prolétaire continua pourtant de paraître60, selon 
Weber, jusqu’en 187261.

Un autre hebdomadaire ouvrier fut encore publié à Verviers 
durant la période qui nous occupe : L'Union socialiste, créé en mars 
1871. Ce journal eut huit numéros62, dont cinq imprimés à Liège par 
l ’imprimeur du Mirabeau et les trois derniers à Verviers par Xhardez. 
Son titre était le nom d ’un cercle ouvrier verviétois63. Le journal 
s ’adressait aux ouvriers mineurs et métallurgistes, les invitant à s’or
ganiser pour établir un système de production, de distribution et de 
consommation que nous qualifierions aujourd’hui d ’autogestion
naire. Outre la lutte contre le système capitaliste et libre-échangiste, il 
prônait la «destruction du gouvernementalisme et l ’abolition de la 
prêtraille» et appelait à la révolution violente64. Son existence fut 
particulièrement brève, puisqu’il disparut après deux mois65.

B. Deuxième période : 18/4-1880.

Le Congrès de La Haye fut lourd de conséquences pour l ’ Inter
nationale. Les Belges s’étaient rangés du côté des «antiautoritaires» : 
par la suite, conformément aux principes anarchistes, ils démantelè
rent les organismes de direction. Cette décentralisation eut des effets 
désastreux : livrées à elles-même, beaucoup de Fédérations régionales 
disparurent ou furent réduites à très peu de chose. A  Verviers seule

58 Le Prolétaire, 20-3-1870, p. 1, c. 1, 17-4-1870, p. 2, c. 3 et 29-5-1870, p. 3, c. 2-4, 
c. 1.
59 A . VERBOUWE, op. cit., n° 193.

60 Le Prolétaire, 29-5-1870, p. 1, c. 3-2, c. 1.
61 A . W e b e r , op. cit., t. V, n° 202.

62 Note mss. sur le n° du 16-4-1871 conservé au M IP: «huit nos ont paru dont 5 à 
Liège et 3 à Verviers».
63 Union socialiste, 16-4-1871, p. 1, c. 1.
64 Union socialiste, mars 1871, p. 1, c. 1-2, c. 3.
65 H . WOUTERS, op. cit., p. 1223.
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ment, une activité réelle se manifesta jusqu’en 187766. La section 
verviétoise avait pris alors le nom significatif de « Groupe de Propa
gande Révolutionnaire Verviétois». Pour les Internationalistes ver- 
viétois et leur Mirabeau, 1874 avait été le début d ’une ère nouvelle. Le 
Conseil belge, jusque là établi à Bruxelles, fut transféré à Verviers et 
donc composé en grande partie de militants verviétois67. Suite à ce 
transfert, en janvier 1874, Le Mirabeau devint l ’organe officiel de 
l ’ensemble des sections belges en remplacement de l ’hebdomadaire 
bruxellois L ’Internationale : peu attrayant et peu lu, ce dernier dispa
raissait en laissant un passif de plusieurs milliers de francs68.

Les Verviétois refusèrent aux autres Fédérations de changer le 
titre de leur journal69. En revanche, le contenu du Mirabeau fut 
modifié70: il lui fallut insérer d ’avantage d ’avis et communications 
émanant des diverses Fédérations, au détriment des aspects verviétois. 
Sans doute le journal y perdit-il des lecteurs : alors qu’il avait eu une 
situation financière saine jusqu’à la fin de 1873, il était en déficit trois 
mois après sa transformation en organe national71. Il conserva ce 
caractère national durant deux ans. En janvier 1876 en effet, il devint 
« organe des sections wallonnes » : le Conseil belge avait été transféré 
de Verviers à Anvers, et un hebdomadaire de cette ville {De Werker) 
était devenu organe officiel pour les régions de langue flamande72.

Le transfert du Conseil à Anvers traduisait la remontée au sein de 
l ’ Internationale en Belgique d ’un courant « modéré » opposé aux prin
cipes de décentralisation et de révolution, et favorable à l ’action 
politique pacifique (conquête du droit de vote). C ’est qu’une réaction 
s ’était produite dès 1875 dans le mouvement ouvrier, en Flandre et à 
Bruxelles. Dans cette ville, des sociétés ouvrières avaient fondé en 
janvier 1875 —  en dehors de l ’A .I.T . —  la Chambre du Travail ; les 
méthodes qu’elle préconisa (pétitionnement aux Chambres notam

66 J. DHONDT et C. Oukhow , La première Internationale en Belgique, in La 
première Internationale. Actes du Colloque international organisé à Paris en novem
bre 1964, Paris, C .N .R .S ., 1968, p. 163.
67 T. PlRARD, op. cit., p. 113.
68 L. BERTRAND, Souvenirs d ’un meneur socialiste, t. I, Bruxelles, 1927, p. 120.

69 H . WOUTERS, op. cit., p. 623, 629, 636, 643, 645, 657, 668 et 691-692.

70 H . WOUTERS, op. cit., p. 691-692 : les délégués d ’autres régions durent insister au 
début pour que ce changement se manifeste suffisamment.

71 H . WOUTERS, op. cit., p. 623 et 691.

72 T. PlRARD, op. cit., p. 118.
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ment) rencontrèrent l ’adhésion des socialistes gantois et anversois. En 
revanche, Verviers y  restait tout à fait hostile ; dans le courant de 1876, 
le Bruxellois Louis Bertrand et le Gantois Anseele se rendirent dans la 
cité lainière pour tenter de convaincre les militants —  au cours d ’un 
débat contradictoire —  de la nécessité d ’abandonner les thèses anar
chistes, l ’«autonomisme» et l ’«abstentionnisme», pour se rallier à la 
conquête des pouvoirs publics par la classe ouvrière73.

Le Mirabeau n’avait pas modifié son orientation depuis 1872: 
son leit-motiv restait la concentration des forces ouvrières en vue de la 
révolution, ce qui impliquait l ’utilisation de toutes les ressources pour 
la propagande révolutionnaire en vue de la grève générale ; les grèves 
partielles et les diverses sociétés d ’entr’aide devaient passer au second 
plan, l ’action politique était condamnée74 75. Dans le courant de 1876 
cependant, les anarchistes perdirent la direction exclusive du journal, 
dont le ton devint plus modéré. Il publia des documents émanant de la 
Chambre du Travail et surtout accueillit des articles (signés « Résille ») 
du Français Sellier. Rédacteur de L ’Economie sociale —  en quelque 
sorte organe de la Chambre du Travail — , ce dernier put critiquer les 
thèses anarchistes dans Le Mirabeau15.

Les anarchistes verviétois avaient donc perdu du terrain. Au 
Congrès belge d ’Anvers en octobre 1876, ils avaient été seuls (contre 
toute l ’Internationale de Belgique) à s ’opposer à une pétition que des 
ouvriers gantois venaient d ’adresser à la Chambre, à propos du travail 
des enfants. C ’est en partie à la suite de cette attitude qu’ils avaient été 
remplacés à la rédaction du Mirabeau 76. L ’hebdomadaire se montra 
dès lors plus ouvert aux thèses modérées, exprimées dans ses colonnes 
par Sellier et d ’autres. En mai 1877, Malon y critiqua les révolution
naires de France et d ’Italie, ce qui lui valut plusieurs réponses d ’André 
Costa. A  la même époque, Le Mirabeau inséra aussi des articles de 
Louis Bertrand77.

73 L. Be r t r a n d , Histoire (..), op. rit., t. Il, p. 295-300 et Souvenirs op. rit., 1 . 1, 
p. 13 1-132 .
74 Voir les nombreux extraits du Mirabeau cités par J. NEUVILLE, op. rit., p. 304, 
306, 308.

75 J. GUILLAUME, L ’Internationale. Documents et Souvenirs (1864-18/8), t. IV, 
Paris, 1910, p. 119-120.
76 La Première Internationale, op. rit., t. IV, p. 716.
77 T. PlRARD, op. rit., p. 12 1-12 5 .



Les anarchistes évincés en 1876 (Emile Piette, Pierre Bastin, 
Gérard Gérombou principalement) avaient fondé le ier novembre de 
cette année le cercle l ’Etincelle. Aidés par leurs amis de la Fédération 
du Jura suisse, qui critiquaient dans leur Bulletin la nouvelle orienta
tion du Mirabeau16, ils parvinrent à l ’été 1877 à reconquérir leur 
influence dans la rédaction de ce dernier. Le Mirabeau fut à nouveau 
ouvert aux thèses anarchistes78 79. Mais les partisans de celles-ci étaient 
de plus en plus isolés. Le dernier Congrès international de l ’A .I.T . 
«antiautoritaire» eut lieu à Verviers en septembre 187780. Aussitôt 
après s ’ouvrit à Gand un Congrès socialiste universel : Pierre Fluche y  
était présent et y  défendit une attitude de compromis entre les thèses 
révolutionnaires et celles, majoritaires, des réformistes81. Enfin, le 
Congrès belge de l ’A .I.T . qui se tint à Bruxelles en décembre suivant 
décida, contre l ’avis des seuls Verviétois, de transférer le Conseil belge 
d ’Anvers à Bruxelles, c ’est-à-dire dans l ’endroit le moins favorable 
aux thèses anarchistes82. En 1878, Verviers et Le Mirabeau se retrou
vèrent donc isolés dans leur opposition aux partisans de l ’action 
politique, qui avaient constitué un Parti socialiste brabançon et un 
Parti socialiste flamand. Ce dernier avait pour organes le Werker 
d ’Anvers et la Volkswil de Gand ; Le Mirabeau continuant de repré
senter la « vieille tendance », Bertrand lança à Bruxelles en mai 1878 La 
Voix de l'Ouvrier 83.

L ’hebdomadaire verviétois avait donc cessé en 1878 d ’être l ’or
gane officiel francophone du mouvement ouvrier belge, désormais 
orienté dans une autre direction. Le Mirabeau était déjà « en pleine 
décadence» en 1878 : le déclin amorcé dès 1874 n ’avait cessé de s ’ac
centuer. Alors que le journal avait durant ses premières années tiré 
jusqu’à 6.000 exemplaires, son tirage était tombé à 2.800 au début de 
1878; il comptait encore 1.500 abonnés, la vente au numéro étant 
d ’environ 1.000 exemplaires. Le Mirabeau, qui avait eu parfois dans 
sa première époque jusqu’à 4.000F. en caisse, était dans une situation

78 J . G u il l a u m e , op. cit., t. IV , p. 120, n. 2.

79 T. PlRARD, op. cit., p. 127-128 et La Première Internationale, op. cit., t. IV, p. 
716.
80 Ce que Louis Bertrand appelle dans ses Souvenirs (op. cit., t. I, p. 142) «le dernier 
râle de cette association».
81 La Première Internationale, op. cit., t. III, p. 503.
82 T. PlRARD, op. cit., p. 127.

83 L. Be r t r a n d , Histoire (..), op. cit., t. II, p. 312-313.
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difficile84. En 1879, il changea fréquemment d ’imprimeur. Et, à partir 
de janvier 1880, il ne parut plus que deux fois par mois : c ’était le signe 
de la fin proche. De fait, Le Mirabeau cessa de paraître quatre mois 
plus tard, le 8 mai 1880, faute de lecteurs.

Dès 1878, les positions des Verviétois avaient commencé à évo
luer lentement dans un sens plus favorable aux thèses des socialistes 
flamands et bruxellois. Le cercle l ’Etincelle perdit en effet à nouveau 
son influence au sein du Mirabeau puisqu’en mai 1878 il annonça la 
création d ’un nouvel organe, dont le premier numéro parut en juillet, 
pour combattre franchement le mouvement favorable à l ’action poli
tique. C ’était là une lutte d ’arrière-garde. En janvier 1879 en effet, un 
congrès eut lieu à Bruxelles au cours duquel fut constitué le Parti 
socialiste belge, dont les statuts furent établis en avril. Selon Bertrand, 
« les Verviétois » s’étaient alors ralliés au principe de la participation de 
la classe ouvrière aux luttes politiques85. Peut-être fut-ce le cas de 
Pierre Fluche, qui défendait dès 1877 une attitude de compromis ? En 
tous cas, les Verviétois ralliés au Parti socialiste belge ne devaient pas 
être nombreux: ce Parti restait surtout implanté à Bruxelles et en 
Flandre, son organe officiel était La Voix de l ’Ouvrier et à Verviers le 
mouvement ouvrier était tombé dans un engourdissement certain86, 
contrastant avec l ’activité qui s’était maintenue jusqu’en 1877. 
Comme organe officiel d ’une Internationale depuis longtemps dé
funte de fait, Le Mirabeau n ’avait plus beaucoup de poids.

Faisant désormais cavalier seul, le groupe anarchiste —  peu nom
breux mais très actif —  poursuivit le travail de propagande révolu
tionnaire et la critique des « évolutionnistes ». En mai 1878, l ’Etincelle 
annonça que serait bientôt publié un organe « socialiste révolution
naire» avec le concours moral et matériel de groupes d ’autres locali
tés87. Le premier numéro du Cri du Peuple parut le 7 juillet. Bimen
suel, le journal s ’attacha à démontrer que la question sociale ne 
pouvait être résolue que par la lutte révolutionnaire, visant non à

84 Tous ces renseignements d’après H. WOUTERS, op. cit., p. 1222.
85 L. Be r t r a n d , op. cit., t. II, p. 314.

86 Le Cri du Peuple, 10-5-1879, p. 1, c. 1-2.
87 Le Cri du Peuple, prospectus.
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modifier mais à détruire la société. Les efforts devaient donc porter 
non sur des questions de salaire ou d ’horaires (grèves partielles), 
encore moins sur des questions politiques (conquête du droit de vote, 
participation aux élections), mais sur la préparation de la révolution, 
en faisant une propagande par la théorie mais aussi par le fait : Le Cri 
du Peuple prônait la réponse à la violence (institutionnelle) par la 
violence (insurrectionnelle). Enfin, il critiqua évidemment le «socia
lisme bâtard, fictif et impuissant» des Flamands et Bruxellois88. Le 
journal était édité par Toussaint Malempré. Piette, Bastin et Gérom- 
bou participaient à sa rédaction, ainsi que Plisse et Rambaut89 et les 
Français D idier90 et Dubié91. L ’imprimeur n’était pas connu : peut- 
être s ’agissait-il de Piette lui-même, car cet ancien ouvrier drapier 
s ’était établi imprimeur dès 1875 au moins.

Le Cri du Peuple eut une existence pénible, face à l ’indifférence 
ou la lassitude du plus grand nombre des ouvriers verviétois. Bien 
souvent, les anarchistes devaient distribuer gratuitement leur organe. 
Les ressources du journal provenaient moins de la vente que des 
sacrifices que s ’imposaient les membres de l ’Etincelle et leurs amis 
extérieurs. Le 10 mai 1879, le journal exposa ses difficultés et lança un 
appel à ces derniers : faute de fonds, il était menacé de disparaître92. Le 
Cri du Peuple était en outre depuis janvier inculpé pour un article de 
Dubié93. Toussaint Malempré fut condamné pour ce fait à trois ans de 
prison en juin 1879, en tant qu’éditeur responsable94. Le journal 
disparut par suite de cette condamnation et du manque d ’argent95 : 
son dernier numéro avait été publié le 22 juin96.

Un an plus tard, en août 1880, le cercle l ’Etincelle publia le 
premier numéro d ’un mensuel justement nommé La Persévérance. Il 
était l ’œuvre de Piette, Bastin et Gérombou; le premier imprimait le 
journal. Les anarchistes avaient pu acquérir leur propre matériel 
d ’imprimerie et les frais étaient donc réduits. La Persévérance dépen

88 Le Cri du Peuple, 7-7 -18 78 , p. 1-2  et 4 -8-1878 , p. 1 et 4.

89 H . WOUTERS, op. cit., p. 1262, 1265 et 130 1.

90 H . WOUTERS, op. cit., p. 1240.

91 A . W e b e r , op. cit., t. V , n° 67.

92 Le Cri du Peuple, 10 -5-1879 , p. 1, c. 1.

93 Le Cri du Peuple, 18 -1-18 7 9 , p. 1, c. 1-3.

94 Le Mirabeau, 31-8 -18 7 9 , p. 1, c. 1-3.

95 La Persévérance, août 1880, p. 1, c. 1.

96 H . WOUTERS, op. cit., p. 1301.
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dait entièrement pour sa survie de la générosité et des possibilités des 
milieux révolutionnaires : le mensuel était en effet offert gratuitement 
sur demande97. Les principes des rédacteurs étaient intacts : ils criti
quèrent le Parti socialiste belge et ses méthodes et prônèrent la réorga
nisation de la vieille A .I.T . dans une perspective purement révolu
tionnaire98. Les attaques contre les réformistes et leur organe La Voix 
de l'Ouvrier constituaient une grande part du contenu du mensuel, 
qui invitait les socialistes à rejoindre le Parti socialiste révolutionnaire 
belge99. Celui-ci tint son deuxième congrès à Verviers en décembre 
1880, au local de l ’Etincelle, et y discuta des moyens concrets d ’orga
nisation, d ’agitation et d ’action révolutionnaires100. Sur ce point des 
méthodes, La Persévérance restait dans la ligne du Cri du Peuple 101. 
Le journal ne vécut sans doute guère plus d ’un an. Par la suite, 
d ’autres organes anarchistes allaient continuer de défendre une 
conception qui avait été un temps celle de l ’ Internationale en Belgi
que, mais que la majorité du mouvement ouvrier belge des années 
1880 avait abandonnée —  à Verviers comme ailleurs.

2. La presse socialiste de 1882 à 1893.

Au début des années 1880, Pierre Fluse, établi cabaretier depuis 
peu, entreprit de relancer le mouvement ouvrier à Verviers et en devint 
vite le principal leader. Il fonda en 1881 le cercle En Avant102, qui 
entreprit en janvier 1882 l ’édition d ’un bimensuel imprimé à Liège : 
La Sentinelle 103. Le seul organe français du parti socialiste, La Voix de 
l'Ouvrier, venait de disparaître : ses rédacteurs, principalement Louis 
Bertrand, collaborèrent au nouveau journal verviétois104. Outre 
ceux-ci et Fluse, le Français Emmanuel Chauvière et le Bruxellois

97 La Persévérance, août 1880, p. 1, c. 1-3.
98 La Persévérance, août 1880, p. 2, c. 1-3, c. 2 et septembre 1880, p. 3, c. 3-4, c. 1.
99 La Persévérance, octobre 1880, p. 2 et novembre 1880, p. 1-2.
io° j-[ WOUTERS, op. cit., p. 1661 et 1670.
101 La Persévérance, mars 1881, p. 2, c. 2-3, c. 1.
102 La Cravache, décembre 1901, p. 2, c. 4.
103 La Sentinelle, 8-1-1882, p. 1, c. 1. La collection complète de ce journal est 
conservée à la BR, mais seule l 'année 188 2 a pu être consultée, les années 1883 et 1884 
étant «indisponibles».
104 L. BERTRAND, Souvenirs (..), op. cit., t. I, p. 213 et Histoire (..), op. cit., t. II, p. 
358.
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Charles Delfosse assuraient l ’essentiel de la rédaction du journal, 
auquel collaborèrent également plusieurs membres d ’En Avant, dont 
Nicolas Andrien et Grégoire Plumhans —  par ailleurs collaborateur 
de la progressiste Gazette de Verviers105.

Dès ses premiers numéros, le journal se prononça contre les 
thèses anarchistes, « principes de désagrégation et de dissolution » 106 
et tenta de reconstituer la Fédération des Tisserands de la Vallée de la 
Vesdre107. La Sentinelle publiait surtout de longs articles de fond et 
peu d ’informations concrètes sur le mouvement ouvrier local. En mai 
1882, le Congrès annuel du Parti socialiste se tint chez Fluse: des 
vœux furent émis pour que La Sentinelle se mette plus à la portée des 
ouvriers, publie des articles plus brefs et s ’intéresse davantage à l ’en
semble du pays108. Une évolution en ce sens se manifesta dans le 
journal, assez timidement, dans les mois qui suivirent. En juillet 1883, 
La Sentinelle devint officiellement l ’« organe du Parti socialiste 
belge ». Elle le demeura sans doute jusqu’à ce que reparaisse à Bruxel
les, en août 1884, La Voix de l’O uvrier109. Cette réapparition joua 
probablement un rôle dans la disparition du journal verviétois à la fin 
de l ’année. La Sentinelle avait en tous cas en octobre 1884 des problè
mes de trésorerie110.

Un fait mérite d ’être rappellé, car il témoigne de l ’orientation 
prise par les socialistes verviétois sous la direction de Fluse : aux 
élections communales d ’octobre 1884, La Sentinelle présenta une liste 
de quatre candidats en commun avec La Gazette de Verviers, soit 
deux membres du cercle En Avant et deux progressistes. Dans plu
sieurs autres villes, les socialistes participaient ainsi à la lutte politique. 
A  Verviers, la liste radicale-socialiste n’eut pas d ’élu. Mais un pas 
décisif avait été accompli dans le lent processus d ’alignement des 
socialistes verviétois sur leurs coreligionnaires, dans la voie de l ’action 
politique légale: «avec enthousiasme», ils étaient entré dans une 
nouvelle phase de la lutte1 1 1 . Par ailleurs, à la même époque (entre 
1880 et 1884), outre celui des tisserands, divers autres syndicats furent

i°5 L e p arti Ouvrier, 13-3-18 9 8 , p. 2, c. 4.

106 La Sentinelle, 8 -1-18 8 2 , p. 1, c. 2.

107 La Sentinelle, 8-1, 2 2 -1 , 5-2 et 19 -2-188 2, p. 4.

108 La Sentinelle, 1 1-6 -18 8 2 , p. 1, c. 3.

109 L. BERTRAND, Souvenirs (..), op. cit., t. I, p. 213.

110 La Sentinelle, 12-10 -18 8 4 , p. 1, c. 1.

111 La Sentinelle, 12 -10 -18 8 4 , p. 1, c. 1-2.
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reconstitués ou créés ; ils végétaient cependant, sans beaucoup d ’affi
liés112. Enfin, une coopérative, la «Meunerie et Boulangerie», fut 
fondée en novembre 1884113. Quelques groupes ouvriers avaient 
donc repris vigueur: en avril 1885, sur les cinquante-neuf groupes 
représentés au Congrès de Bruxelles qui fonda le Parti Ouvrier Belge 
(P.O .B.), quatre étaient verviétois —  sur un total de dix groupes 
wallons114.

Au lendemain de la fondation du P .O .B ., le mouvement vervié
tois était pourtant loin d ’avoir retrouvé sa force d ’antan. Seule la 
boulangerie coopérative (avec 1.500 membres en 1886) avait une 
certaine importance. Elle était dirigée par des tisserands, principale
ment un des ses fondateurs: Jean Fraiture dit Defraiteur. C ’est ce 
dernier qui, avec Pierre Fluche, fonda en mai 1887 un nouvel « organe 
des ligues ouvrières de la Vallée de la Vesdre » : Le Tirailleur vervié
tois, paraissant irrégulièrement. Le journal avait été créé pour riposter 
aux attaques dont était l ’objet le mouvement socialiste dans La 
Gazette du Peuple du catholique Pierre Limbourg — qui paraissait 
depuis le début de l ’année ; il s ’agissait en même temps de combattre 
les théories économiques, sociales et politiques de cette feuille, qui 
justifiait «toutes les iniquités du monde clérical et capitaliste en prê
chant à l ’ouvrier la platitude et l ’obéissance passive»115. Le P .O .B . 
disposait bien depuis décembre 1885 d ’un quotidien (Le Peuple), mais 
celui-ci ne pouvait faire face aux besoins spécifiques de chaque loca
lité. Le Tirailleur verviétois ne put se maintenir fort longtemps, sans 
doute parce que le P .O .B . n’était pas encore suffisamment implanté à 
Verviers. Il ne paraissait probablement plus en 1888 déjà, lorsque 
Defraiteur et d ’autres fondèrent le cercle Le Devoir « alors que le Parti 
Ouvrier, comme un navire désemparé, cherchait à se ressaisir à Ver
viers» 116.

112 J. N euville, op. dt., p. 316-317.
113 V. BAUDINET, Histoire du mouvement coopératif, in Le mouvement ouvrier 
socialiste à Verviers, Verviers, i960, p. 53.

114 M. LlEBMANN, Les socialistes belges 1885-1914, Bruxelles, Vie ouvrière, 1979, p. 
4 6-
115 Le Tirailleur verviétois, 8-5-1887, p. 1, c. 1. Le dernier n° conservé de ce journal 
est du 19-6-1887.
116 Le Devoir, 6-2-1897, p. 1, c. 1.
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En avril 1889, cinq groupes verviétois seulement participèrent au 
Congrès annuel du P .O .B . à Jolimont. En juin 1891, celui-ci eut lieu 
dans la cité lainière, pour stimuler le zèle des Verviétois, parce que ces 
derniers n’occupaient pas dans le parti la place qui aurait dû être la 
leur117. Cette faiblesse était en partie due à la persistance des idées 
anarchistes : inévitablement, la longue tradition qui donnait la priorité 
à la propagande révolutionnaire avait laissé des traces —  et le cercle 
l ’Etincelle se chargeait de la maintenir en vie. Mais la faiblesse du 
P .O .B . résultait aussi des divisions internes qui minèrent le mouve
ment socialiste verviétois de la fin des années 1880 à la fin du siècle. 
Ces divisions prirent parfois l ’allure d ’une querelle personnelle entre 
les deux principaux protagonistes du conflit, Fluse et Defraiteur ; à 
certains moments, elles aboutirent à des luttes ouvertes entre les deux 
tendances ; enfin, elles eurent de multiples et importantes répercus
sions en matière de presse. Au total, elles rendent complexe l ’évolu
tion de la presse socialiste verviétoise de la dernière décennie du X IX e 
siècle et d ’autant plus long l ’exposé de celle-ci.

La concorde avait cessé de régner dès 1887 lorsque les animateurs 
de la boulangerie coopérative, pour répondre à la croissance de celle-ci 
et au développement des groupes politiques et syndicaux, créèrent La 
Ruche ouvrière, dont Defraiteur fut le principal promoteur: cette 
nouvelle coopérative avait pour but l ’exploitation de locaux pour les 
réunions ouvrières. Cette institution lésait les intérêts personnels de 
militants qui, comme Fluse, s’étaient établis cafetiers lorsqu’ils furent 
victimes de la réaction patronale après la dissolution de l ’A .I .T .118 : 
les groupes ouvriers tenaient jusque là leurs réunions, voire leurs 
congrès, dans ces cafés —  prêtés ou loués par le propriétaire — , et la 
Ruche ouvrière risquait de leur enlever leurs habitués, donc une 
source appréciable de leurs revenus119. La Ruche fut dès sa création 
l ’objet des attaques de militants d ’En Avant, le groupe de Fluse ; en 
1888, celui-ci créa même une deuxième boulangerie coopérative (qui

117 R. BONAVENTURE, Parti socialiste et mouvement syndical à Verviers de 1893 * 
1914, mémoire de licence, Université de Liège, 1962, p. 47.
118 Fluche ne trouvait plus de travail dans le textile en 1874; il travailla comme 
mécanicien durant trois ans avant de s’établir cafetier (Le Travail, 6 -10-1909, p. 1).
119 R. BONAVENTURE, op. cit., p. 46-47. C ’est ainsi que le cercle En Avant louait 120 
F. l ’an une chambre de la maison de Fluche pour y tenir ses réunions hebdomadaires 
— d ’après Defraiteur (La Cravache, décembre 1901, p. 2, c. 4).
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sombra rapidement) pour concurrencer celle de Defraiteur120, dont le 
nombre de membres tomba à 450 en 1889121. L'année suivante déjà, le 
conflit déboucha sur une lutte électorale.

En 1889, des petits commerçants et des membres du P.O .B . 
tendance Fluse créèrent le Cercle des Capacitaires et des Censitaires 
réunis, pour défendre ensemble « les intérêts moraux et matériels des 
travailleurs et des commerçants » 122 123 : il est évident que les intérêts 
matériels des seconds n’allaient pas dans le sens d ’une extension du 
mouvement coopératif cher à Defraiteur. Parmi les principaux mem
bres du Cercle se trouvaient Henri Renson, mécanicien, Adolphe 
Gierkens et Pierre Fluche, cafetiers, Roch Germay, ancien collabora
teur en 1869 du Martinet et l ’ancien animateur de ce journal, Joseph 
Thiry : ce dernier, après avoir longtemps vécu en Amérique, s’était 
réinstallé à Verviers comme «fabricant de soies»124. Gierkens et 
Germay avaient participé avec Fluche à la tentative d ’une deuxième 
boulangerie coopérative, en 1888. En avril 1890, le Cercle publia un 
Bulletin pour appuyer ses candidats aux élections provinciales125. En 
octobre suivant, lors des communales, il présenta une liste du même 
type qu’en avril (deux ouvriers et deux commerçants) et fit encore 
paraître un bulletin électoral, L ’A lerte126. Mais cette fois la liste 
patronnée par Fluche était opposée non seulement aux listes bour
geoises, mais aussi à une liste purement ouvrière (deux membres du 
cercle Le Devoir : Alphonse Collard et Grégoire Plumhans) patronnée 
par la Fédération Verviétoise du P. O. B. ! Récemment formée sous 
l ’impulsion de la Ruche ouvrière, cette Fédération englobait tous les 
groupes politiques et syndicaux de la ville127. Aucun des candidats 
ouvriers des deux listes rivales ne fut élu.

120 Courrier de la Vesdre, 25-4-1897, p. 1, c. 3-5 : compte rendu du rapport présenté 
par la Fédération Verviétoise (=  tendance Defraiteur) au Congrès de Gand (cette 
brochure de 24 p., que nous n’avons pu retrouver, donnait une version des dissen
sions survenues depuis 1887).
121 R. BONAVENTURE, op. cit., p. 47, n. 5.

122 L ’Alerte, octobre 1890, p. 1, c. 1.
123 L ’Alerte, octobre 1890, p. 1 et p. 3-4 et Bulletin des Capacitaires et des Censitai
res, 19-4-1890, p. 1, c. 2-4, c. 3.
124 Le Jour, 2 6 -1-19 14 , p. 2, c. 3.

125 Bulletin des Capacitaires et des Censitaires, 19-4-1890, n° unique.
126 L ’Alerte, octobre 1890, n° unique.
127 R. BONAVENTURE, Op. dt., p. 47.
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Les candidats du Cercle des Capacitaires avaient obtenu le sou
tien d ’un hebdomadaire « local », L ’Echo de Verviers et de la Vallée de 
la Vesdre, qui fit paraître dans ce but cinq numéros d ’une édition 
spéciale {Bulletin électoral). Ce journal était apparu en janvier 1890, se 
présentant comme le fruit d ’ «un accord intervenu entre différents 
groupes démocratiques et socialistes verviétois et Théophile Blanva- 
let, le publiciste liégeois bien connu » 128. En fait, le journal était la 
doublure d ’un hebdomadaire démocrate liégeois publié par Blanvalet 
depuis avril 1885 : L ’Avenir, dont Fluse fut un moment directeur129. 
En même temps que L ’Echo de Verviers parut d ’ailleurs L ’Echo de 
H uy, au contenu identique130. Comme L ’Avenir, ces deux organes 
devinrent en avril 1890 des « revues populaires », reléguant la politique 
à l ’arrière-plan au profit de la littérature, de l ’histoire et des sciences. 
Et, tout comme cinq numéros spéciaux de L ’Echo de Verviers paru
rent en octobre 1890 pour soutenir les candidats du Cercle des Capa
citaires, cinq numéros spéciaux de L ’Avenir de Liège et autant de 
L ’Echo de Huy furent publiés à la même époque en faveur de listes 
démocrates dans ces deux villes. A  partir d ’avril 1890, les Echos de 
Verviers et H uy avaient été imprimés à Verviers par Nautet-Hans. 
L ’Echo de Huy parut jusqu’en novembre 1891. Peut-être en fut-il de 
même de celui de Verviers.

En janvier 1892, Defraiteur proposa au cercle Le Devoir la créa
tion d ’un journal qui traiterait des questions locales intéressant la 
classe ouvrière et ferait pression sur les futurs élus de la Constituante 
en faveur de l ’adoption du suffrage universel131. Le premier numéro 
de L ’Union socialiste, «organe hebdomadaire de la démocratie ou
vrière de la Vallée de la Vesdre » parut le 7 février suivant : il était 
nécessaire de recréer un journal socialiste local, à un moment où 
certains patrons allaient jusqu’à imposer à leur personnel, parfois sous 
peine de renvoi, la lecture de la presse populaire conservatrice132. Les

128 L ’Echo de Verviers, 4-1-1890, p. 1, c. 1.
129 Pour ce journal, voir P. GERIN et M .L. WARNOTTE, op. cit., p. 136.
130 Pour ce journal, vo irC . LUC-JORIS, La presse de Huy (1830-1914), Louvain-Pa
ris, Nauwelaerts, 1976, Cahier n° 82 du C IH C , p. 49.
131 La Cravache, décembre 1901, p. 3, c. 2 et L ’ Union socialiste, 7-2-1892, p. 1, c. 
1-2.
132 L ’Union socialiste, 7-2-1892, p. 2, c. 3.
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principaux rédacteurs du journal étaient Defraiteur, Linau Pirard133 134, 
Joseph Demoulin (pseudo «Joseph Desauris») et Grégoire Plum- 
hans ; ce dernier fut probablement l ’imprimeur de la feuille, dont les 
locaux étaient situés à la Ruche ouvrière. L ’Union socialiste était donc 
en fait l ’organe de la Fédération Verviétoise du P .O .B . (les groupes 
établis à la Ruche), symbolisée par Defraiteur.

L ’autre tendance n ’était pas restée inactive depuis 1890. Lors de 
l ’agitation pour la révision constitutionnelle (mai 1891), les membres 
d ’En Avant avaient accaparé le mouvement, s ’étaient rendu dans les 
campagnes et avaient fondé quantité de groupes, tous numériquement 
faibles, mais qu’ils regroupèrent en une fédération rivale : la Fédéra
tion d ’Arrondissement. Au septième Congrès annuel du P .O .B . qui 
se tint à Verviers en juin 1891, les délégués de la Fédération d ’Arron
dissement, en plus grand nombre puisque celle-ci comptait plus de 
groupes, avaient pu dominer ceux de la Fédération Verviétoise —  dont 
les effectifs étaient plus importants mais répartis en moins de grou
pes 13S.

En juillet 1892, les adversaires de Defraiteur fondèrent La Libre 
tribune, «organe hebdomadaire de l ’Union démocratique de l ’arron
dissement de Verviers» —  Union démocratique présidée par Roch 
Germay et comprenant notamment Pierre Fluche et Joseph T h iry136. 
Thiry fut le principal rédacteur du journal, ainsi que le prouvent les 
nombreux articles de tête (parfois signés du pseudonyme « PA F » qu’il 
employait déjà dans Le Martinet) prônant comme solution à la ques
tion sociale la collectivisation du sol : « mettre les bras inoccupés sur 
les terres incultes pour faire disparaître la misère»137. La Libre tri
bune développa longuement cette théorie138, mais elle critiqua aussi le 
programme du P .O .B .139, attaqua ses chefs140 et surtout combattit 
les coopératives au nom des intérêts des petits commerçants, sans

133 Le Fouet, 30-9-1901, p. 4, c. 1.
134 R. BONAVENTURE, op. cit., p. 48.
135 R. BONAVENTURE, Op. cit., p. 48.

136 La Libre tribune, 16-7-1892, p. 2, c. 4.
137 La Libre tribune, 2-7, 16-7 et 6-8-1892, p. 1. Thiry avait déjà exposé cette thèse 
plus de vingt ans auparavant dans Le Martinet; il y resta attaché jusqu’en 1914.
138 La Libre tribune, 6-8-1892, p. 2, c. 3.
139 La Libre tribune, 16-7-1892, p. 1, c. 1-3.
140 La Libre tribune, 16-7-1892, p. 2, c. 1-2 («La promenade des Dieux en Wallo
nie»),



l ’appui desquels —  selon le journal —  les socialistes ne pouvaient rien 
dans les luttes électorales. On redécouvre ici les motifs qui auraient 
fait agir ces socialistes, à savoir un mélange d ’intérêt personnel (cafe
tiers lésés par la Ruche ouvrière) et de conviction en la prédominance 
de l ’action politique sur l ’activité coopératrice et syndicale. L ’Union 
démocratique reprenait les thèses du Cercle des Capacitaires, prônant 
la solidarité entre ouvriers et petits commerçants. Et c ’est sous ce 
prétexte queL a  Libre tribune s’en prit aux coopératives, qui lésaient 
notamment les boulangers14 1; le journal avança qu ’elles vendaient 
plus cher leurs produits et qu’elles ne profitaient qu’à une nouvelle 
catégorie d ’exploiteurs, «mangeurs de cotisations ouvrières»142.

La Libre tribune n ’eut que neuf ou treize numéros143. Mais sa 
disparition ne signifia nullement la fin du conflit entre Fluche et 
Defraiteur ; au contraire, les attaques du premier contre les coopérati
ves avaient encore aggravé la situation. Il fallut attendre un Congrès 
régional en décembre 1893 pour qu’une entente soit conclue entre les 
deux tendances144, au moyen d ’une révision des statuts'de la Fédéra
tion d'Arrondissement145 ; les groupes de la Fédération Verviétoise 
furent intégrés dans celle-ci. La réconciliation était sans doute dictée 
par la nécessité de participer unis (au moins en apparence) aux élec
tions législatives d ’octobre 1894. Comme L ’Union socialiste avait été 
jusque là l ’organe de la seule tendance Defraiteur, sa disparition fut 
décidée pour favoriser la réunification146 : le dernier numéro du jour
nal parut le 31 décembre 1893, pour être aussitôt remplacé par un 
nouvel hebdomadaire, L ’Organe ouvrier. Celui-ci devait être «ins
piré par tous les militants du parti », sa propagande incombant à tous 
les groupes indistinctement147.

141 La Libre tribune, 2-7-189 2, p. 2, c. 3-4.

142 La Libre tribune, 16-7-189 2, p. 1, c. 3-4 et 6-8-1892, p. 2, c. 4-4, c. 2.

143 L ’Union socialiste, 1-9-1895, p. 2, c. 3 et La Cravache, décembre 19 0 1,p. 3,0. 2.
144 R. BONAVENTURE, op. cit., p. 52.

145 Le Parti ouvrier, 3-7-1898, p. 1, c. 1-2.
146 Le Parti ouvrier, 24-10-1897, p. 2, c. 2.
147 L ’Union socialiste, 3 1 -12 -18 9 3 , p. 1, c. 1 et p. 3, c. 1.
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3. La presse socialiste de 1894 à 19 14 148

A. Première période : 1894-1898

Le premier numéro de L ’Organe ouvrier, Journal officiel de la 
Fédération socialiste de l ’arrondissement de Verviers, parut le 7 jan
vier 1894. Ses locaux se trouvaient à la Ruche ouvrière, son éditeur 
était Defraiteur. La rédaction comprenait des représentants des deux 
tendances du mouvement : anciens de la Fédération Verviétoise (De
fraiteur, Demoulin) et fidèles de la Fédération d ’Arrondissement, tels 
Jean Malempré149 et Mathieu Rahier 15°. Les mois qui suivirent furent 
une période faste pour le P .O .B . à Verviers. Les socialistes inaugurè
rent en mars 1894 une vaste Maison du Peuple, où s’installèrent les 
divers groupes ouvriers, la boulangerie coopérative, la rédaction du 
journal du parti. En octobre suivant, quatre socialistes verviétois 
étaient élus à la Chambre : Malempré, Gierkens, Thomas Niezette et 
Jean Dauvister1S1. L ’unité d ’action avait contribué à ce résultat (ainsi 
que bien sûr le vote libéral au second tour). Le conflit allait pourtant 
ressurgir très peu de temps après.

Des signes de mésentente étaient apparus dès juillet 1894, lorsque 
Defraiteur cessa de collaborer à L ’Organe ouvrier et fut remplacé 
comme administrateur-éditeur par Henri Pirard152. En décembre, les 
groupes de la Fédération Verviétoise reprirent leur autonomie en 
payant directement leurs cotisations au Conseil général du P. O. B . 153. 
L ’Organe ouvrier demeurant le journal de la Fédération d ’Arrondis- 
sement, les scissionnaires firent reparaître en février 1895 leur Union 
socialiste, pour défendre les institutions économiques du parti contre

148 II faut souligner que l ’on ne possède que 9 numéros de l’Organe ouvrier, qui parut 
de janvier 1894 à avril 1895. De même, nous n’avons retrouvé que 18 numéros de 
l ’Union socialiste, qui parut de février 1892 à décembre 1893 et de février à décembre 
1895. Cette situation se reproduit malheureusement pour plusieurs des organes 
socialistes verviétois qui suivirent. Faute de collections suffisantes, il nous sera donc 
parfois impossible de faire une analyse et un historique précis des journaux abordés 
dans ce troisième sous-chapitre.
149 A . W e b e r , op. cit., t. III, p. 8.

15° p e parii ouvrier, 3-7-1898, p. 1, c. 1-2.

151 Quatre ans plus tôt, Gierkens avait été candidat au Conseil communal sur la liste 
du Cercle des Capacitaires opposée à celle de la Fédération Verviétoise du P.O.B.
152 L ’Organe ouvrier, 14-7-1894; A. WEBER, op. cit., t. II, p, 140 ; La Gazette du 
Peuple, 24-11-1897, p. 2, c. 1.
153 R. Bo n a v e n t u r e , op. cit., p. 52.



d ’éventuelles attaques de leurs frères ennemis154 155. Verviers compte 
deux hebdomadaires socialistes : c ’est la manifestation la plus claire de 
la division du mouvement entre deux tendances. Que représentent 
l ’une et l ’autre ? La Fédération d'Arrondissement est dirigée par un 
Conseil fédéral qui nomme les rédacteurs de son organe ; elle a à sa tête 
les quatre députés verviétois et Fluche; elle comprend (en 1897) une 
vingtaine de groupes situés dans les communes voisines et une dizaine 
à Verviers même. La Fédération d ’Arrondissement est surtout orien
tée vers l ’action politique, tandis que la Fédération Verviétoise s ’oc
cupe plutôt de questions économiques et de coopération. Cette der
nière est dirigée par Defraiteur et Demoulin ; elle comprend unique
ment des groupes verviétois (une quinzaine), parmi lesquels le plus 
important est la boulangerie coopérative ; enfin, elle sera toujours 
cantonnée à la Maison du Peuple de la rue du Gymnase. En revanche, 
dès avril 1896, la Fédération d'Arrondissement abandonnera celle- 
ci 156 et elle disposera de sa propre « maison du peuple » (Le local Le 
Peuple en Crapaurue) en septembre 1897157.

L ’Organe ouvrier fut assez vite remplacé par un autre titre. En 
avril 1895 en effet, son gérant Henri Pirard fut condamné à deux mois 
de prison pour un article paru en janvier. Le journal dut cesser de 
paraître après cette condamnation158. Dès le 26 avril, Le Parti ouvrier 
prenait la relève comme organe de la Fédération d'Arrondisse
ment159. Mathieu Rahier, qui avait été nommé secrétaire de la Fédé
ration en janvier 1895, fut choisi comme éditeur, administrateur et 
rédacteur en chef du journal. Il conserva ce poste jusqu’à ce qu’il 
quitte Verviers en juillet 1898 et fut alors remplacé à la tête du journal 
par Alfred Defaaz 16°. Les principaux collaborateurs du Parti ouvrier 
furent Pierre Fluche, Jean Malempré et Henri Pirard161.

154 L ’Union socialiste, 14-2-1895 (« 3e année, n° 1 »), p. 1, c. 1. Quatre nos seulement 
de ce journal ont été retrouvés pour 1895, sur une trentaine parus.
155 R. BONAVENTURE, op. cit., p. 49-52.
156 R . BONAVENTURE, Op. cit., p. 53.

157 Cfr. le changement d ’adresse du Parti ouvrier, 5-9-1897.
158 UL, 10-4 et 8-8-1895, p. 2, c. 3 et 9-8-1895, p. 1, c. 1-3 ; Courrier de la Vesdre, 
4-8-1895, p. 2, c. 1.
159 Le Parti ouvrier, 26-4-1895, p. i ,c . 1. Excepté cen° 1, la collection du journal est 
perdue pour la période avril 1895-mars 1896.
160 Le Parti ouvrier, 26-4-1895, p. 1, c. 1. En 1890, Defaaz était secrétaire du Cercle 
des Capacitaires et des Censitaires (Echo de Verviers, 2-10-1890, p. 1, c. 3).
161 A. Weber, op. cit., t. II, p. 31 et t. III, p. 8; UL, 19-8-1895, p. 2, c. 2.
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L ’Union socialiste, reparue en février 1895, avait conservé le 
même éditeur (Defraiteur) et la même rédaction (Demoulin et Linau 
Pirard), amputée cependant de Plumhans. Si le journal sortait tou
jours des presses de ce dernier, l ’imprimerie était gérée par sa femme 
car, depuis 1895, Plumhans était «mort intellectuellement»162 163. Nous 
ignorons quels furent les rapports de L ’Union socialiste avec L ’Or
gane puis Le Parti Ouvrier163. Mais le journal de la Fédération 
Verviétoise fut attaqué en août 1895 en des termes d ’une rare violence 
par un bimensuel simplement sous-titré «organe socialiste», La D é
fense. Le premier numéro de celui-ci parut le 25 août: attaquant 
Defraiteur et Demoulin comme des « êtres aux instincts bas et vils », il 
se donnait pour mission de défendre le P .O .B . en «démasquant ces 
cloportes ». Quinze de ses seize colonnes contenaient une série d ’atta
ques contre la coopérative socialiste, la Maison du Peuple, la Fédéra
tion Verviétoise, ses chefs et leur organe164. Selon ce dernier165, les 
rédacteurs de La Défense n’étaient autres que Fluche, Germay et 
Thiry, ceux-là même qui avaient publié en 1892 dans le même esprit 
La Libre tribune. Un second numéro de La Défense parut le 8 sep
tembre, toujours aussi violent : un observateur extérieur souligna « les 
sentiments de haine qui inspirent pareil langage»166.

La publication de La Défense et son contenu témoignaient de la 
profondeur des dissensions entre socialistes verviétois167. Or les élec
tions communales de novembre 1895 étaient proches. Comme cela 
avait été le cas en décembre 1893 déjà, une entente fut recherchée pour 
présenter une façade d ’unité lors du scrutin. En septembre, un 
Congrès régional détermina les bases de l ’accord, en reconnaissant 
l ’autonomie des deux Fédérations et en distribuant d ’égale manière 
entre elles les places de candidat sur la liste socialiste168. En outre, 
pour favoriser l ’entente, La Défense et L ’Union socialiste durent 
disparaître, Le Parti ouvrier pouvant seul subsister169. C ’était la

162 Le Devoir, 12 -3-189 8^ . 1-2. Plumhans mourut le 9 mars 1898 à l ’asile d’aliénés 
de St-Trond.
163 Pour les motifs exposés ci-dessus, n. 148, 154 et 159.
164 La Défense, 25-8-1895, passim.
165 L ’Union socialiste, 2-9-1895, p. 2, c. 3.
166 UL, 18-9-1895, p. 1, c. 2-5. Ce second n° de La Défense n’a pas été retrouvé.
167 UL, 30-8-1895, p. 2, c. 2.
168 R. BONAVENTURE, op. cit., p. 51-52 . Voir ci-dessous, n. 201.

169 Courrier de la Vesdre, 25-4-1897, p. 1, c. 4.
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deuxième fois que la Fédération Verviétoise renonçait à son organe. 
Plus qu’en décembre 1893, seconde disparition de L ’Union socia
liste (dont le dernier numéro parut le 22 septembre) fut un geste 
d ’abdication consenti à contre-cœur par Defraiteur et Demoulin, qui 
s ’étaient vus imposer cet effacement par la majorité des membres de 
leur Fédération170. Aux élections de novembre, les socialistes luttè
rent au sein d ’une «Concentration démocratique» regroupant vingt- 
cinq candidats du Cercle progressiste, du P.O . B. et de divers autres 
groupes. La «Concentration» eut onze élus dont Pierre Fluche 
(promu Echevin en décembre 1896) et Henri Angenot, un des princi
paux membres de la Fédération Verviétoise.

Les dissensions ressurgirent dès le début de 1896. En février, 
Defraiteur et Demoulin se plaignaient de ce que Le Parti ouvrier avait 
critiqué leur organe défunt171. En avril, la Fédération d ’Arrondisse- 
ment abandonnait la Maison du Peuple. En juin, elle prononçait 
l ’exclusion d ’un des chefs de la coopérative, Demoulin. Les groupes 
de la Maison du Peuple s ’insurgèrent contre cette décision : il y  eut à 
nouveau scission puis, une fois de plus, alliance en vue des élections 
provinciales de juillet 1896. Mais comme après octobre 1894 et no
vembre 1895, les rivalités revinrent ensuite au premier plan172. En 
octobre 1896 en effet, Defraiteur accusaLe Parti ouvrier de rejeter des 
communiqués émanant de la coopérative et le gérant du journal, 
Mathieu Rahier, de comploter contre celle-ci. Il proposa la fondation 
d ’un nouvel hebdomadaire pour défendre les œuvres coopératives : les 
groupes de la Fédération Verviétoise diminueraient de moitié le sub
side versé au Peuple (1.200 F. l ’an) et supprimeraient celui versé au 
Parti ouvrier afin de couvrir les frais du nouvel organe173. Le premier 
numéro de celui-ci, intitulé Le Devoir, parut le 17 octobre 1896. Il 
avait pour directeur Defraiteur, administrateur Joseph Juncker, ré
dacteur en chef Henri Angenot et secrétaire de rédaction Joseph

170 L ’Union socialiste, 22-9-1895 ; extraits cités et commentés in UL, 24-9-1895, p. 2, 
c. 3.
171 Le Parti ouvrier, 29-2-1896, p. 2, c. 3.
172 Pour les événements d ’avril à juillet 1896, cfr. R. BONAVENTURE, op. cit., p. 
53- 55-
173 Courrier de la Vesdre, 4-10-1896, p. 1, c. 3.
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Demoulin alias « Desauris » 174. Un de ses collaborateurs fut Alphonse 
Collard, sous le pseudonyme de «Jean M isère»175 176.

Comme en 1895, chaque Fédération avait son hebdomadaire. La 
Fédération d ’Arrondissement proclama aussitôt que Le Devoir 
n’avait aucun rapport avec le P .O .B ., Le Parti ouvrier étant le seul 
organe de celui-ci dans l ’arrondissement. Le 31 janvier 1897 cepen
dant, elle prit une mesure de conciliation : alors que jusque là le comité 
de rédaction du Parti ouvrier était désigné par le Conseil fédéral, il fut 
décidé qu’il serait à l ’avenir composé si possible de deux délégués des 
coopératives, deux délégués des syndicats et trois des ligues ouvriè
res175. Mais la Fédération Verviétoise préféra conserver son autono
mie et son journal. Le 13 février, Le Devoir présentait une liste de 
candidats pour les élections prud’hommales du 28 mars177, en com
pétition avec celle soutenue par Le Parti Ouvrier. La campagne prit 
dans chaque organe les proportions d ’une campagne pour des élec
tions législatives178. Elle se solda par une nette victoire de la Fédéra
tion d ’Arrondissement. Selon Le Devoir, l ’abîme était désormais plus 
profond que jamais « entre coopérateurs et anticoopérateurs, entre les 
syndicats et les groupes politiques». Le journal souligna que le 
P. O. B. ne serait rien sans les coopératives et les syndicats, dénonça les 
«chercheurs de mandats», les politiciens «ne voyant dans le socia
lisme que l ’action politique, et dans l ’action politique qu’un moyen de 
décrocher la timbale». Ainsi, selon lui, la scission du socialisme 
verviétois était non seulement le fruit de questions de personnes, mais 
aussi le résultat d ’un affrontement fondamental entre deux concep
tions du mouvement ouvrier179.

L ’existence du Devoir provoqua l ’apparition d ’un journal fran
chement hostile aux coopératives, comme l ’avaient été La Libre tri
bune en 1892 et La Défense en 1895. Ce fut cette fois le Journal des 
Boulangers, créé en novembre 1896 par la Fédération des Patrons 
boulangers verviétois pour lutter «contre l ’entreprise de destruction

174 Le Devoir, 6 -11-18 9 7 , P- 2> c- 4 -

175 HELLE, Silhouettes et profils verviétois, Verviers, s.d. (après 1937), p. 249. 
Collard avait fondé en 1885 La Filature, premier syndicat verviétois affilié au P. O. B.
176 Pour les événements d ’octobre 1896 à janvier 1897, cfr. R. BONAVENTURE, op. 
cit., p. 56-58.

177 Le Devoir, 13-2-18 9 7 , p. 1, c. 1.

178 Le Devoir, 2 7-3-18 9 7, p. 1, c. 3.

179 Le Devoir, 3-4, 10-4 et 17-4 -189 7, p. 1, c. 1.
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tentée en ville par les coopératives » et pour les intérêts de tous les 
commerçants en général180. Tout en restant propriété exclusive des 
boulangers, le journal s’intitula d ’ailleurs Le Commerçant à partir 
d ’août 1897181. Le Devoir mena une rude bataille contre cet organe. 
Jusqu’en mars 1897, il prétendit que Fluche y collaborait anonyme
ment, poursuivant dans le Journal des Boulangers la guerre sournoise 
qu’il menait depuis dix ans contre Defraiteur182, —  guerre à laquelle 
Le Parti ouvrier ne se livrait pas, s’abstenant « seulement » de défendre 
la coopérative contre ses adversaires. Cette dernière et surtout la 
personne de Defraiteur furent aussi très durement critiquées durant 
plusieurs mois par le correspondant verviétois du journal socialiste La 
Bataille, paraissant à Namur, organe «dissident» condamné par le 
Conseil général du P .O .B . fin 1896183. Selon Le Devoir, le corres
pondant de La Bataille n ’était autre encore une fois que Pierre Fluche, 
ce que ce dernier démentit184.

Dans l ’espoir de mettre un terme au conflit verviétois avant les 
élections législatives de 1898, le Conseil général du P .O .B . porta la 
question à l ’ordre du jour de son Congrès annuel en avril 1897. Ce fut 
la première phase de la réunification, qui se déroula en trois étapes (au 
niveau des Fédérations d ’abord, au niveau des organes de presse 
ensuite, au niveau des cercles politiques verviétois enfin). En avril 
1897, il fut décidé que tous les groupes verviétois devaient réintégrer la

180 Journal des boulangers, 28-11-1896, p. 1, c. 1.
181 Le Commerçant, 15-8-1897, p. 1, c. 1-4.
182 Le Devoir, 23-1-1897, p. 1, c. 3 et 27-3-1897, p. 2, c. 4.
183 Sur ce journal, voir M .L. WARNOTTE, Etude sur la presse à Namur 1794-1914, 
Louvain-Paris, Nauwelaerts, 1965, Cahier n° 44 du C IH C , p. 272-282.
184 Le Devoir, 20-2-1897, p. 2, c. 3, 6-3-1897, idem et 27-3-1897, p. 2, c. 4. Il est 
certain que Fluche, leader de la Fédération d ’Arrondissement, ne portait pas Defrai
teur dans son coeur, qu’il critiqua même Le Devoir au Conseil communal (cfr. 
ci-dessous, n. 202), qu’il soutint en 1890 le Cercle des Capacitaires puis en 1892 
l’Union démocratique. Mais nous ignorons dans quelle mesure le «chef historique» 
du mouvement ouvrier verviétois posa réellement les autres actes que lui imputa son 
ennemi personnel (collaboration à La Défense, au Journal des Boulangers, à La 
Bataille), selon lequel Fluche aurait même attaqué anonymement la coopérative 
jusque dans des journaux catholiques {Le Devoir, articles cités). Selon le rapport de la 
Fédération Verviétoise au Congrès de Gand en 1897 (cfr. ci-dessus, n. 120), Fluche 
avait d ’ailleurs été exclu du P. O. B. parle Conseil général du Parti le 20 mai 1895 —  ce 
qui tend à prouver que les accusations de Defraiteur n’étaient pas dénuées de fonde
ment. Il répéta celles-ci dans une série de pamphlets entre 1901 et 1903 ; malheureu
sement, Fluche ne semble pas avoir donné d ’explications en réponse à ces accusations.
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Fédération d ’Arrondissement et d ’autre part, que celle-ci devrait faire 
le plus de propagande possible pour la coopérative et fixer à nouveau 
son siège à la Maison du Peuple. Ce compromis fut accepté par les 
deux tendances, la Fédération Verviétoise réintégrant définitivement 
la Fédération d ’Arrondissement et celle-ci la Maison du Peuple18S. La 
question des journaux se prolongea, elle, durant plus d ’un an encore.

En septembre 1897, Le Devoir avait cessé de s ’intituler « organe 
officiel de la Fédération Verviétoise » pour devenir simplement « or
gane des groupes de la Maison du Peuple». Il s ’était conformé aux 
statuts de la Fédération d ’Arrondissement (établis en janvier 1897) 
autorisant un ou des groupes à disposer d ’un organe propre pourvu 
qu’il invitât à lire aussi Le Parti ouvrier. Mais les fidèles de la Fédéra
tion d ’Arrondissement réclamèrent à plusieurs reprises la suppression 
du D evoir186. La question fut discutée lors d ’un Congrès en octobre 
1897. Les partisans de la suppression avancèrent que Le Devoir ne 
pouvait sans enfreindre les statuts aborder comme il le faisait les 
questions générales traitées par Le Parti ouvrier, que ce dernier parve
nait difficilement à vivre par suite de cette concurrence, que Le Devoir 
nuisait aux intérêts électoraux du parti en maltraitant certaines caté
gories de commerçants, enfin que les coopératives pouvaient désigner 
deux délégués dans la rédaction du journal officiel de la Fédération187 188. 
Angenot plaida pour Le Devoir, démontrant que Le Parti ouvrier ne 
s’occupait pas de la coopération alors qu’elle devait être défendue 
contre Le Commerçant188 et annonçant que son journal continuerait 
donc de paraître. Ce dernier écarta l ’argument selon lequel sa polémi
que avec Le Commerçant pouvait nuire aux socialistes : «une institu
tion du parti étant en jeu, nous n ’avons pas à voir la question d ’op
portunité électorale ; autrement, il faudrait à tout moment mettre son 
programme en poche pour plaire aux électeurs » 189.

Quand au fond, la remarque du Devoir sur l ’opportunisme élec- 
toraliste d ’une aile du parti témoignait de la persistance de divergences 
de principes. Malgré cela, comme en 1894, 1895 et 1896, l ’accord fut 
total pour les élections législatives de mai 1898, les deux tendances

185 R. Bo n a v e n t u r e , op. cit., p. 59-60.

186 Le Devoir, 13 - 11 - 18 9 7 ,  p. 1, c. 4.

187 Le Parti ouvrier, 24-10 -189 7, p. 2, c. 2-3.

188 Des polémiques continuelles opposaient Le Devoir à ce journal ; par contre, Le 
Parti ouvrier n’attaquait ni l ’un ni l ’autre.
189 Le Devoir, 30 -10 -189 7, p. 1, c. 2.
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acceptant une candidature « nationale » (Louis de Brouckère) obtenue 
par le retrait de Niezette; les autres candidats étaient les députés 
sortants. Mais cette fois l ’appui libéral lors du second tour devait aller 
aux catholiques. La défaite précipita la solution de la question des 
organes socialistes. Dès juin, Le Parti ouvrier commença à défendre 
lui aussi la coopérative contre Le Commerçant, appliquant enfin 
l ’esprit de la résolution du Congrès d ’avril 1897190. Au même mo
ment, Le Devoir soulignait « la situation nouvelle toute de cohésion 
faite maintenant au parti dans l ’arrondissement»191 192. En juillet, la 
disparition simultanée des deux journaux fut décidée pour le 6 août 
18 98 : ils devaient céder la place à un hebdomadaire unique, En Avant. 
Cette décision fut un pas de plus vers la fin du conflit ; elle constitue 
aussi un tournant dans l ’histoire de la presse socialiste verviétoise.

B. Deuxième période : 1898-1914

Le premier numéro d 'En Avant parut le 13 août 1898. Le journal 
était édité par une société coopérative (La Presse ouvrière) : une cen
taine de militants et divers groupes en détenaient les actions, d ’une 
valeur de 5 F . 192 ; le trésorier de la coopérative, Defraiteur, signait le 
journal. Le comité de rédaction, désigné par le Conseil fédéral, se 
composait de deux représentants des coopératives, deux des syndicats 
et trois des ligues ouvrières193, auxquels vinrent s ’ajouter en février 
1899 deux délégués des mutualités194. Les colonnes du journal étaient 
ouvertes à tous, le comité s’astreignant seulement à se réunir chaque 
semaine pour faire paraître le journal195. Ses membres étaient notam
ment Louis de Brouckère, Henri Angenot, Joseph Demoulm, A l
phonse Collard, Jean Malempré et Alfred D efaaz196 197. Ce dernier se 
retira dès septembre 1898 et fut remplacé par Henri Maquinay, ancien 
animateur du Démocrate197 : ce chrétien avait rejoint les socialistes dès 
mars 18 96198.

190 Le Parti ouvrier, 5-6-1898, p. 2, c. 4-5.
191 Le Devoir, 25-6-1898, P. 1, c. 1-2.
192 En Avant, 13-8-1898, p. 1, c. 4-2, c. 1.
193 Le Parti ouvrier, 27-7-1898, p. 1, c. 3-5.
194 En Avant, 25-2-1899, p. 1, c. 1-2.
195 Le Parti ouvrier, 27-7-1898, p. 1, c. 3-5.
196 Le Devoir, 6-8-1898, p. 1, c. 1 et En Avant, 17-9-1898, p. 2, c. 1.
197 En Avant, 17-9-1898, p. 2, c. 1.
198 Le Parti ouvrier, 7-3-1896, p. 2, c. 3.
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Le Devoir et Le Parti ouvrier avaient cédé la place à En Avant en 
reconnaissant que des garanties suffisantes leur étaient offertes, no
tamment dans la composition du comité de rédaction199. Le nouveau 
journal se présenta comme le continuateur des deux organes, devant 
défendre le mouvement coopératif comme Le Devoir et l ’organisation 
en groupes syndicaux, mutuellistes et de propagande comme Le Parti 
ouvrier200. En fait, il semble qu 'En Avant ait été davantage l ’héritier 
du Devoir ; il continue le feuilleton de celui-ci et surtout ses princi
paux rédacteurs (tels Angenot) sont en majorité d ’anciens collabora
teurs du journal de Defraiteur. Or, l ’accord conclu en juillet 1898 
n’avait pas été suivi d ’une réconciliation entre ce dernier et Fluche. 
Deux groupes politiques rivaux subsistaient à Verviers même : le 
Devoir, fondé par Defraiteur en 1888, et la Ligue électorale des 
ouvriers et des commerçants, conduite par Fluche et Germay, qui 
avait remplacé le cercle En Avant quelque temps avant les élections 
communales de 1895201.

En octobre 1898, Angenot attaqua Fluche dans En Avant parce 
que l ’Echevin socialiste avait publiquement critiqué le défunt journal 
Le Devoir pour l ’attitude adoptée par celui-ci lors d ’une grève202. 
Fluche fut défendu contre En Avant, qui le traitait de « renégat », par 
L ’Union libérale. Il fit ensuite voter par la Ligue une motion dirigée 
contre le journal socialiste et adressée au Conseil général du P.O .B. 
dénonçant les critiques du journal à l ’encontre d ’un mandataire du 
parti203. Peut-être est-ce à la suite de cette motion que la signature 
d ’Angenot se fit plus rare dès le début de 1899 et que le comité du

199 Le Devoir, 6-8-1898, p. 1, c. 1 et Le Parti ouvrier, 7-8-1898, p. 1, c. 2.
200 En Avant, 13-8-1898, p. 1, c. 1.
201 Lors de ces élections, le cercle le Devoir avait désigné 5 candidats et la Ligue des 
ouvriers et des commerçants également. Comme son nom l ’indique, cette dernière 
s’inscrivait dans la ligne du Cercle des Capacitaires et des Censitaires de 1890 et de 
l ’Union démocratique de 1892 qui prônaient l’alliance entre travailleurs et petits 
commerçants.
202 En Avant, 8-10-1898, p. 1, c. 3-2, c. 3. Au Conseil communal, Fluche avait 
déclaré : «je plains les journaux qui viennent aggraver la situation, comme on l ’a fait 
dans cette affaire, et plonger les ouvriers dans la misère ». Il avait été approuvé par le 
conseiller catholique Pierre Limbourg puis par la presse conservatrice. En Avant lui 
reprocha violemment son attitude : « la plus sanglante injure que les réactionnaires 
puissent adresser à un socialiste, c ’est de le féliciter d ’avoir trahi son parti et d’avoir 
combattu d’autres socialistes».
203 En Avant, 12-11-1898, p. 2, c. 3 et U L, 9-11-1898, p. 2, c. 3.



journal fut élargi en février. Deux mois plus tard, le 7 avril, des 
tentatives de réconciliation entre le Devoir et la Ligue aboutirent à la 
fusion des deux cercles en un seul groupe, l ’Union socialiste, désor
mais seul organisme électoral des socialistes verviétois pour les élec
tions communales204. Apparemment, cet accord fut conclu «sur le 
dos » de Defraiteur : le 15 avril, il démissionnait de ses fonctions de 
trésorier-gérant de la Maison du Peuple et de tous les autres groupes 
affiliés au P .O .B . auxquels il appartenait205, en ce compris La Presse 
ouvrière206 ; peut-être peut-on dire que le conflit se terminait par une 
victoire de Fluche. En tous cas, l ’accord du 7 avril fut le dernier acte du 
lent processus de réunification du parti socialiste verviétois entamé 
deux ans plus tôt. Mise à part la querelle personnelle Fluche-Defrai- 
teur, il mit un terme aux dissensions qui minaient le socialisme depuis 
plus de dix ans, dissensions que la presse conservatrice avait largement 
exploitées en les étalant à plaisir.

La réunification s ’était produite durant une période difficile pour 
l ’ensemble du mouvement ouvrier local. Le parti a perdu ses quatre 
députés, il connaît des difficultés financières207 ; la coopérative de la 
Maison du Peuple, florissante jusqu’en 1897, traverse une période de 
déboires208 ; les organisations syndicales sont pour ainsi dire réduites 
à rien excepté dans le « peigné » 209. En Avant « meurt d ’inanition » en 
mai 1899, en laissant une dette de 300 F. à l ’imprimeur G ilon210; le

204 Le Jour, 8-4-1899, p. 2, c. 2.
205 Le Fouet, 30-9-1901, p. 1, c. 1-3. Defraiteur était entré en conflit avec le Conseil 
d ’administration de la coopérative en 1897 lorsque celui-ci refusa sa demande 
d ’augmenter le prix du pain alors que celui du grain avait haussé; en mars 1899, 
Defraiteur informa les coopérateurs que cette attitude du Conseil avait fait perdre des 
milliers de francs à la coopérative ; le Conseil aurait alors entrepris une « guerre de 
coups d ’épingle» contre le gérant, qui préféra se retirer. Il fut remplacé par Ohn.
206 II fut remplacé comme éditeur du journal le 22 avril. Désormais en dehors du 
parti, Defraiteur mena seul une campagne contre « Fluche et sa camarilla » au début du 
X X e siècle, pour répondre aux accusations de ces derniers qui lui imputaient la 
situation critique de la coopérative.
207 R. BONAVENTURE, op. cit., p. 81 : le poste de secrétaire permanent rémunéré 
1.200 F. l ’an, créé en janvier 1895, fut supprimé après le départ de Rahier en juillet 
1898.
208 Courrier de la Vesdre, 21-5-1899, p. 1, c. 2 et N V , 20-5-1899, p. 1, c. 5.
209 R. Bo n a v e n t u r e , op. cit., p. 119 -120 .

210 La Cravache, décembre 1901, p. 2, c. 1.
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dernier numéro du journal est paru le 1 3 211. Dès le ier juillet suivant, 
un nouvel hebdomadaire le remplace, La Voix du Peuple. Les anciens 
de la Fédération Verviétoise et du Devoir sont cette fois nettement 
minoritaires dans le comité de rédaction (ce qui confirme l ’évolution 
du rapport des forces telles qu’apparue en avril). Il s’agit en effet de 
Angenot, Gaspard Drèze, Malempré, Louis Pirard, Gierkens, De- 
faaz, Maquinay et Léopold Lekeu212 : excepté Angenot, tous appar
tiennent à la tendance symbolisée par Fluche213. Les articles de tête 
seront tous de l ’ex-démocrate chrétien Maquinay, qui partage la 
première page de chaque numéro du journal avec un article de fond de 
l ’ex-progressiste Lekeu214.

« La Voix du Peuple ne cessera de prêcher aux travailleurs la plus 
fraternelle entente et de les engager à se grouper soit en syndicats, soit 
en coopératives » ; sur un autre plan, « elle préconisera la coalition de 
tous les éléments généreux des différents partis d ’opposition»215 —  
entendons le rapprochement électoral avec la gauche libérale. Nous 
ignorons durant combien de temps l ’organe socialiste put développer 
ce programme216. Il ne paraissait plus en 1901 : en décembre de cette 
année, l ’Union socialiste envisagea de relancer un hebdomadaire217 
mais ne put y  parvenir. Trois journaux socialistes de Liège et Spa 
proposèrent de devenir l ’organe de la Fédération socialiste de l ’arron
dissement de Verviers. Celle-ci préféra insister auprès du Peuple pour 
que le salaire de son correspondant verviétois —  Léopold Lekeu218 —  
fût augmenté afin de l ’obliger à expédier des correspondances plus 
suivies au quotidien bruxellois. La Fédération de Verviers renonçait

211 Cfr. ci-dessus, n. 208.
212 Courrier de la Vesdre, 1 1-6-1899, P- 1, c. 4 - d ’après La Bataille. Les bureaux et 
l ’imprimerie du journal se trouvaient à Dison : vu son caractère, nous avons néan
moins inclus La Voix du Peuple dans cette étude de la presse verviétoise.
213 On remarquera l ’absence de celui-ci dans le comité de rédaction.
214 Après avoir fait partie du Cercle progressiste de Dison, celui-ci fut membre (en 
1898) de la Ligue des ouvriers et des commerçants (UL, 9-11-1898, p. 2, c. 3 et La 
Cravache, décembre 1901, p. 4, c. 2).
215 La Voix du Peuple, 1-7-1899, p. 1, c. 1-2.
216 La collection de la BCV comprend les numéros 1 à 8 (juillet-août 1899). Il n’est 
pas impossible que le journal soit disparu après deux mois.
217 La Cravache, décembre 1901, p. 4, c. 3.
218 Les Nouvelles verviétoises, 4-5-1901, p. 1, c. 1 et 20-12-1902, idem. Son frère 
Jules était un des rédacteurs du Peuple (cfr. L. BERTRAND, Histoire (..), op. cit., t. II, 
p. 650).
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donc à avoir un organe propre et conservait Le Peuple comme seul 
journal socialiste officiel pour l ’arrondissement219. Durant plusieurs 
années, faute de moyens, elle se contenta ensuite de publier d ’éphé
mères organes électoraux.

Quelle était la situation du mouvement ouvrier verviétois au 
début du siècle ? Un organe mensuel (Le Tisserand, devenuLe Travail 
en 1901, hebdomadaire en 1902) fit entrer le syndicalisme verviétois 
dans une phase de croissance qui atteignit son apogée en 1906, année 
où Le Travail devint quotidien. Jean Malempré avait été réélu député 
en mai 1900. Les six conseillers provinciaux désignés par le canton de 
Verviers en juin 1900 étaient tous socialistes; parmi eux figuraient 
Germay et Lekeu. Au Conseil communal siégeaient cinq conseillers 
socialistes et un sixième faisait partie du Collège. La coopérative de la 
Maison du Peuple, elle, était dans une phase critique : elle vivota 
jusqu’en 1906 avec l ’aide des autres coopératives du parti220. En août 
1902, son gérant depuis le retrait de Defraiteur, Léonard Ohn, fut 
d ’ailleurs contraint de démissionner221.

Defraiteur avait abandonné la Maison du Peuple en avril 1899 
alors que celle-ci lui devait près de 2.000F. Ohn ayant refusé de lui 
rendre cette somme, l ’ancien gérant (qui avait établi à Hodimont une 
« Boulangerie et Meunerie modèles ») intenta une action en justice. Ses 
adversaires (Fluche, Germay, Ohn) auraient alors expédié à La Ba
taille de Namur, en 1901, de multiples articles accusant Defraiteur 
d ’être seul responsable de la crise que traversait la Maison du Peuple ; 
le I er septembre 1901, il fut exclu du P .O .B .  (alors qu’il s’en était 
retiré deux ans plus tôt..) pour «trahison » 222. Defraiteur riposta le 30 
en publiant une « circulaire établissant les responsabilités dans l ’affaire 
de la Maison du Peuple », intitulée Le Fouet. En décembre, il attaquait 
à son tour en publiant La Cravache, « fragments de la vie publique de 
l ’ex-mastroquet Pierre Fluse». Enfin, il poursuivit sa campagne au 
nom d ’un «groupe de propagande pour l ’épuration du parti socia

219  N V , 10 -12 -19 0 1, p. I , C. 5.

220 R. Bo n a v e n t u r e , Op. rit., p. 99.

221 Courrier de la Vesdre, 17-8-190 2, p. 2, c. 3.

222 Nouvelles veruiétoises, 14-9 et 2 1-9 -19 0 1, p. 1.
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liste» (les Ecœurés) en attaquant ses adversaires dans quatre autres 
circulaires parues en mars et septembre 1902, août et octobre 1903. 
Defraiteur y  étalait les agissements dont se seraient rendus coupables 
selon lui «Fluche et sa camarilla» au cours des vingt et même trente 
dernières années. La presse bourgeoise donnait de larges extraits de 
ces pamphlets223. La justice obligea la Maison du Peuple à rembourser 
Defraiteur, ce qui précipita la démission forcée de O hn224 mais accrut 
aussi les difficultés de la coopérative.

La dernière publication de Defraiteur parut avant les élections 
communales d ’octobre 1903 et leur consacrait une large place225. Elles 
furent un succès pour le parti socialiste, qui eut quatre élus. La 
Fédération avait distribué peu avant le scrutin un bulletin électoral 
(1Union des Travailleurs) rédigé en grande partie par Lekeu. Mais 
surtout elle avait entrepris dès le 2 août la publication d ’un journal 
bihebdomadaire, L ’Appel, créé dans la perspective des élections : les 
intérêts locaux du parti ne pouvaient être suffisamment développés 
dans Le Peuple, et Le Travail, organe syndical, s ’abstenait de traiter 
des questions politiques226. Mais le parti socialiste verviétois n ’avait 
toujours pas les moyens de ses ambitions. Dès septembre, L ’Appel ne 
parut plus qu’une fois par semaine227 ; en novembre, il en appella à la 
générosité de ses lecteurs, sans quoi il disparaîtrait à la fin de l ’an
née228 ; en fait, sa fin fut plus rapide encore puisqu’il ne paraissait plus 
le 22 novembre228.

La Fédération socialiste verviétoise ne tenta plus de faire paraître 
un journal autre qu’électoral (L’Appel avait été continué après le 
scrutin du 18 octobre) avant 1907. Du 24 avril au 29 mai 1904, elle 
publia les six numéros du Parti ouvrier en vue des élections législati-

2M par exemple: Nouvelles verviétoises, octobre et décembre 1901.
224 Courrier de la Vesdre, 10-8 et 17-8-1902, p. 1, c. 3.
225 Le Fouet, 15-10-1902 : Defraiteur invitait les électeurs socialistes à ne pas réélire 
Fluche. Defraiteur mourut en mars 1906 : Le Travail n ’annonça même pas le décès de 
celui qui avait été le principal artisan de l ’essor du mouvement coopératif à Verviers 
(au même titre que Fluche pour l ’action politique et Roggeman pour l ’action syndi
cale). Lorsque Fluche mourut, l ’article nécrologique qui lui fut consacré par Le 
Travail (6-10-1909, p. 1) passa très brièvement sur son activité dans la dernière 
décennie du X IX e siècle et n’évoqua pas son conflit avec Defraiteur.
226 L ’Appel, 2-8-1903, p. 1, c. 1-3.
227 L ’Appel, 27-9-1903.
228 Nouvelles verviétoises, 15 - 11  et 22-11-1903, p. 1, c. 1.
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ves. Elle avait déjà distribué sous le même titre un bulletin électoral en 
mai 1902, pour appuyer (en vain d ’ailleurs) son candidat Gierkens à 
l ’élection d ’un cinquième député verviétois. En 1904, Le Parti ouvrier 
fut notamment rédigé par Pierre Fluche sous le pseudonyme « Guil
laume Cortin ». Le scrutin du 29 mai 1904 aboutit à une répartition des 
sièges définitive jusqu’en 1914 : deux députés catholiques, un libéral et 
deux socialistes. Ces derniers étaient Jean Malempré et Louis Pirard. 
Le second fut réélu en 1908, 19 12  et 1914. Le premier, réélu en 1908, 
mourut en 1909 ; il fut remplacé par un autre des quatre élus de 1894, 
Jean Dauvister, réélu en 1912 et 19 14 229.

1906 fut l ’année du plus important conflit entre les travailleurs 
verviétois et le patronat. Le grand lock-out contribua à la faillite de la 
Maison du Peuple, le 27 octobre : la boulangerie coopérative fut 
fermée, les bâtiments vendus230. Les deux années qui suivirent furent 
pénibles tant pour le parti socialiste que pour les coopérateurs, une 
douzaine d ’hommes seulement assumant le travail de redressement 
des organisations231. En octobre 1907, ils firent paraître un nouvel 
« organe hebdomadaire de la Fédération socialiste de l ’arrondissement 
de Verviers», La Voix du Peuple, pour défendre surtout les intérêts 
des groupes politiques —  ignorés par Le Travail. La Voix du Peuple 
était imprimée par la coopérative qui publiait l ’organe syndical, et 
utilisait une partie de la composition de ce dernier. La presse catholi
que ne manqua pas de souligner à l ’intention des travailleurs chrétiens 
que le matériel acquis grâce aux sommes versées aux syndicats « neu
tres » (non affiliés au P.O . B.) servait à l ’impression de l ’organe officiel 
du parti socialiste local232.

Le rédacteur en chef de La Voix du Peuple était Jean Dauvis
ter233. Le député Louis Pirard et Roch Germay collaboraient au 
journal, ainsi qu’Emile Royer (élu député d ’Ath en 1908) : le premier

229 Le mouvement ouvrier socialiste à Verviers, op. cit., p. 93.

230 V. BAUDINET, op. cit., p. 54.

231 Le Réveil, 2 -1 -19 10 , p. 1, c. 3.

232 Courier de la Vesdre, 10-3-190 7, p. 1, c. 2 et Echo de Verviers, 2 2 -11-19 0 8 , p. i ,c .
1 .

233 CS, 1-12 -19 0 7 , p. 1, c. 1-3.
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traitait surtout des questions agricoles, le deuxième des questions 
sociales, le troisième du Congo234. Le format du journal fut agrandi 
en janvier 1908 et son contenu rehaussé par la collaboration de Louis 
de Brouckère235. A  ce moment, La Voix du Peuple estimait son avenir 
assuré mais réclamait toujours le soutien financier des démocrates236. 
Les élections législatives de mai 1908 marquèrent un recul en voix 
pour les socialistes, et les élections provinciales de juin furent une 
nette défaite dans le canton de Verviers. Dauvister entreprit alors de 
persuader les ouvriers de l ’ importance de l ’action politique, de la 
nécessité de l ’affiliation au P .O .B ., l ’action syndicale ne pouvant 
suffire 237.

La coopérative achevait alors un redressement spectaculaire. En 
août 1906, quelques hommes émus par sa situation désespérée avaient 
fondé le cercle Les Prévoyants, ayant pour but le relèvement des 
oeuvres du parti. Au lendemain de la faillite de la Maison du Peuple, ce 
cercle se transforma en coopérative de production de pain, La Re
naissance ; elle se développa régulièrement238. A  ses côtés existait une 
coopérative intersyndicale, L ’Union, née de la fusion de La Presse 
ouvrière (coopérative syndicale d ’imprimerie) et L ’Union des C or
donniers (production de chaussures). La Maison du Peuple fut rache
tée conjointement par L ’Union et La Renaissance en octobre 1908, 
pour abriter toutes les institutions ouvrières, politiques et syndicales : 
ce fut «la revanche du lock-out» et surtout «le couronnement d ’une 
intense campagne de rapprochement, sur le terrain de la coopération, 
entre les syndicats et le Parti ouvrier»239 240. Mais l ’année, finira mal pour 
ce dernier, dont l ’organe disparut brusquement en décembre: «la 
doublure de l ’ infect Travail paie son tribut à la crise économique que 
Verviers traverse», écrira un adversaire de La Voix du Peuple24°.

La dernière tentative de la Fédération socialiste verviétoise 
d ’éditer son propre journal eut lieu en septembre 1909. Elle publia un 
mensuel au titre éloquent : Le Réveil. Son programme était l ’exacte

234 Idem.
235 La Vois du Peuple, 5-1-1908, p. 1, c. 1.
236 La Voix du Peuple, 27-10-1907 et 5-1-1908, p. 1, c. 1.
237 La Voix du Peuple, z6-j, 2-8, 16-8-1908, p. 1 ou 2.
238 Cfr. les bilans de sociétés publiés in R. BONAVENTURE, op. cit., p. 101 (période 
1907-19x2).
23 9  La Voix du Peuple, 1-11-1908, p. 2, c. 1 et 8-11-1908, p. 1, c. 1.
240 Echo de Verviers, 27-12-1908, p. 1, c. 1.
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reproduction de celui de La Voix du Peuple deux ans auparavant241. 
Deux anciens de ce journal, les députés Dauvister et Pirard, y  écri
vaient, de même que deux collaborateurs attitrés du Travail, Paul 
Beaupain et Camille Feller. A  partir de mai 1910, Le Réveil s ’attacha 
les services de «Viator», qui publia une chronique locale incisive 
dirigée surtout contre le parti catholique. Ce «Viator» avait jusque là 
fourni sa prose au catholique Courrier du Soir: ayant rompu avec ses 
anciens amis, il passa au Réveil pour les- y  attaquer avec autant de 
verve242. Le Réveil, qui avait surtout publié de longs articles de fond à 
ses débuts, se caractérisa de mai 1910 à février 19 11  par la publication 
d ’échos et articulets anticléricaux, vifs et mordants. A  partir de mars 
19 11 ,  «Viator» e td ’autres disparurent, le journal insérant d ’avantage 
d ’articles empruntés à ses confrères. Peut-être peut-on mettre cette 
évolution en rapport avec la pénurie de militants qui sévissait alors 
dans tous les domaines d ’activité du socialisme régional, de l ’aveu du 
Réveil lui-même243. Celui-ci parut jusqu’en décembre 19 12  au 
moins244 245. Mais, à cette date et depuis avril 1912 au plus tard, le journal 
avait cessé d ’être l ’organe de la Fédération socialiste pour devenir 
l ’organe du Syndicat des employés socialistes verviétois246.

Le parti socialiste verviétois ne put maintenir en vie un organe qui 
lui fut propre, entre 1901 et 1914 —  alors qu’il en avait eu deux, à

241 Le Réveil, septembre 1909, p. 1, c. 1-3.
242 Le Réveil, avril 1910, p. 1, c. 1-2. Ce «Viator» n’était autre que le commissaire 
d’arrondissement Bleyfuez, selon certains indices (U L, 3 - 1 - 1 9 1 1 ,  p. 2, c. 1 et J. 
BRONCKART, op. cit., p. 29). S ’il est certain que celui-ci collabora au Courrier, il est 
pourtant plus étonnant de le voir ensuite écrire, moyennant rétribution, dans un 
organe socialiste ! ?
243 Le Réveil, juin 1 9 1 1 ,  p. 2, c. 1.

244 On a conservé les numéros du Réveil de septembre 1909 ( ie a., n° 1) à juillet 19 11 
(3e a., n° 7) et celui de décembre 1912 (4e a., n° 12) : la numérotation de ce dernier 
indique bien qu’il s’agit du même journal (même adresse, même prix), bien que le 
sous-titre soit différent.
245 En avril 1912, avant les élections législatives, un accord intervint entre le P. O. B. 
verviétois et Le Travail: le parti n’ayant plus d ’organe propre, le quotidien syndical 
acceptait d ’insérer sa propagande électorale (Le Travail, 17-4-1912, p. 2).
246 Ce syndicat avait déjà eu son propre journal en 1906-1907, mensuel également 
intitulé Le Réveil. Mais celui-ci ne paraissait plus en 1909 (puisque l ’organe de la 
Fédération socialiste prit ce titre et, contrairement à La Voix du Peuple, ne fit pas 
allusion au Réveil des employés dans son article-programme). Donc entre août 19 11 
et novembre 1912, le second Réveil, créé par le parti, avait été repris par ce syndicat. 
Nous ne voyons pas d ’autre explication.
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certains moments, durant la dernière décennie du X IX e siècle. Ses 
difficultés financières y  furent sans doute pour quelque chose, tout 
comme elles avaient des conséquences à d ’autres niveaux247. Mais de 
plus les différents organes qu’édita la Fédération socialiste verviétoise 
en 1903, 1907-1908 et 1909-1912 n ’avaient pour clientèle potentielle 
que celle déjà accaparée alors par le quotidien syndical et d ’informa
tion Le Travail : il aurait fallu que l ’hebdomadaire (ou le mensuel) du 
parti fût vraiment attrayant pour décider les ouvriers à l ’acheter en 
plus de ce dernier.

4. Presse des syndicats et des coopératives.

Divers syndicats avaient été recréés à Verviers dans les années 
1880, mais ils demeurèrent à l ’état embryonnaire. Selon certains, la 
tradition anarchiste n ’y  fut pas étrangère : croyant encore en la révo
lution, l ’ouvrier verviétois s’emballe aisément mais son enthousiasme 
s ’épuise vite ; en outre l ’organisation technique de l ’industrie lainière, 
qui nécessite des métiers fort divers, freinait l ’expansion. Il fallut 
attendre 1893 pour que le syndicalisme s ’implante sérieusement à 
Verviers, chez les tisserands et les fileurs du «peigné» surtout. Mais 
cet essor fut bref: le syndicat des tisserands fut vaincu en 1896 dans 
une grève contre le tissage à deux métiers ; celui de la laine peignée 
perdit la grève de la Verviétoise. De 1896 à 1900, la vie syndicale fut 
presqu'inexistante, les syndicats désorganisés (celui des tisserands 
n ’avait plus que trois sections en 1900 sur les trente-quatre de 1896). 
L ’esprit de solidarité était mort, la réaction patronale sévissait, le 
«boulevard de la Révolution» était devenu le «trou noir de Cal
cutta»248.

A. Le Travail.

Le 13 janvier 1900, «trois pauvres ouvriers tisserands, n ’ayant 
d ’autres ressources que leur ferme volonté de tenter l ’impossible pour

247 R. BONAVENTURE, op. rit., p. 81, n. 5 : ce n’est qu’à partir de 1913 que Joseph 
Déderich fut rémunéré pour les fonctions de secrétaire permanent qu ’il exerçait de fait 
depuis 1908.
248 J. ROGGEMAN, La politique communiste devant le syndicalisme verviétois, Ver
viers, 1929, p. 9. Nous avons résumé la situation du syndicalisme verviétois avant 
1900 d ’après R. BONAVENTURE, op. rit., p. 105-120. Les p. 121-229 de cet ouvrage 
analysent le mouvement syndical local de 1900 à 1914 : nous y renvoyons pour les faits 
d ’histoire syndicale auxquels il sera fait allusion dans ce sous-chapitre.
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rassembler les éléments de leur corporation » 249 publièrent le premier 
numéro d ’un mensuel, Le Tisserand. Essentiellement rédigé par le 
disonais Jean Roggeman, le nouveau journal analysera les causes de 
l ’effondrement syndical après 1896 et appellera à une reconstitution. 
Ce redressement s ’effectua sous son impulsion, la bonne marche de 
l ’industrie aidant250: une Association générale des Tisserands fut 
fondée le 22 juillet 1900, ses statuts s’inspirèrent des principes du 
Tisserand, qui devint son organe251. Un principe fondamental est la 
neutralité syndicale —  le refus de l ’affiliation au P .O .B . Ce refus avait 
déjà été manifesté par les syndicats verviétois en 1893, mais la neutra
lité n’était pas inscrite dans leurs statuts et ils entretenaient des rap
ports étroits avec le P .O .B .

En juillet 1900, le règlement du nouveau syndicat des tisserands 
interdit expressément son affiliation à un parti politique. Et, en mai 
1902, les statuts de la Confédération syndicale de Verviers interdiront 
même toutes discussions politiques ou philosophiques dans les réu
nions. C ’est que Jean Roggeman, dans Le Tisserand, avait préconisé 
avec force le «syndicalisme neutre». Il entendait par là l ’autonomie, 
l ’indépendance du mouvement syndical et son abstention des luttes 
politiques et religieuses. Son but en effet est d ’unir dans une même 
organisation des ouvriers d ’opinions diverses (en majorité socialistes 
certes mais aussi chrétiens ou anarchistes) sur la question économi
que : seule une association autonome, apolitique et centrée exclusive
ment sur la «question du pain» peut obtenir l ’adhésion de tous252. 
Cette conception répondait à plusieurs exigences : réaliser l ’ indispen
sable unité d ’action des travailleurs (les scissions du parti socialiste 
avaient montré à quel point les divisions affaiblissaient le mouve
ment), tenir compte du fait du grand nombre d ’ouvriers verviétois 
affiliés à des sociétés mutuelles apolitiques, enfin tenir compte de la 
persistance d ’un important foyer anarchiste à Verviers. Dans ces 
conditions, la neutralité syndicale s ’imposait à la fois par principe et 
par nécessité tactique : l ’affiliation au P .O .B . aurait mené l ’expérience 
du renouveau syndical à l ’échec.

249 Le Travail (n.b. : ci-après désigné Trav.), 17-5-1902, p. 2, c. 3.
25 0  Le Tisserand, 5-5-1900, p. 2, c. 1-2.
251 Le Tisserand, 7-7-1900, p. 2, c. 1-2.
252 Le Tisserand, 4-8-1900, p. 1. Reproduit par R. BONAVENTURE, op. cit., p. 
205-206, qui estime que «cet article est en somme la charte du syndicalisme vervié
tois».
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Le Tisserand n ’est donc nullement un organe neutre à la manière 
des quotidiens Le Jour et L'Information, journaux sans principes et 
sans programme ; il est un organe de combat253, mais s ’interdit toute 
discussion politique et philosophique et surtout l ’immixtion dans les 
luttes électorales : il rappellera fréquemment cette règle, commandée 
par « la nécessité de maintenir debout une œuvre au soutien de laquelle 
l ’expérience témoigne que doit présider un large esprit de toléran
ce»254. Cette voie était la bonne : la renaissance syndicale s ’étendit à 
toutes les corporations. Les divers syndicats reprirent ensemble l ’or
gane des tisserands en mars 1901. Il changea naturellement de titre et 
en même temps de périodicité : le premier numéro du Travail, bi
mensuel, parut le 6 avril 1901. Il devint hebdomadaire en janvier 1902. 
En juin suivant, neuf syndicats comptant 1.965 affiliés fondèrent la 
Confédération syndicale.

L ’organe syndical était probablement imprimé par Detry et De- 
gey255. En janvier 1900, ses fondateurs s'étaient vu refuser un local à la 
Maison du Peuple ; le futur conseiller communal socialiste Lallemand 
leur offrit une salle de son café et accepta de signer le journal comme 
éditeur: ayant été victime de la «persécution patronale», il n ’avait 
plus rien à craindre256. Roggeman était directeur et rédacteur en chef 
du Travail; Paul Sosset et Léonard Ohn y collaboraient257. Les 
syndicats affiliés à la Confédération versaient un subside annuel au 
journal; ils désignaient les vingt-deux délégués formant le Conseil 
d ’administration de la feuille258. En août 1902, pour lui assurer défi
nitivement vie, ils fondèrent une coopérative (La Presse ouvrière) 
ayant pour objet l ’ impression et l ’exploitation du journal et tous les 
travaux d ’imprimerie; les actions furent réservées aux syndicats259. 
La Presse ouvrière acquit du matériel et s ’installa rue de la Montagne 
en décembre260. A  partir de janvier 1903, elle imprima, édita et abrita

253 Le Tisserand, 3-5-1900, p. 3, c. 1 ;  Trav., 13-6 et 3-10-1903, p. 2, c. 3.
254 Trav., 22-3-1902, p. 2, c. 1, 3-5-1902, p. 1, c. 2, etc.
255 Chaque numéro contient en p. 4 une réclame pour celle-ci, à l ’exclusion de toute 
autre imprimerie.
256 Trav., 17-5-1902, p. 2, c. 3.
257 Trav., 17-5-1902, p. 1, c. 3-4.
258 Trav., 9-8-1902, p. 2, c. 2.
259 Trav., 23-8-1902, p. 2, c. 4.
260 Trav., 6-12 et 20-12-1902, p. 1, c. 1.
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les bureaux du journal, devenu sa propriété261. Après des débuts 
pénibles262, La Presse ouvrière se développa sainement, sous la direc
tion de Roggeman. Mais ce travail absorbait une grande part du temps 
du rédacteur en chef du Travail ; en outre, les attaques de ce dernier 
contre le capitalisme pouvaient se retourner, contre la coopérative en 
cas de procès. Pour ces motifs, une seconde coopérative (Le Travail) 
chargée de l ’édition du journal fut créée en octobre 1903 ; elle serait le 
principal client de La Presse ouvrière. Ainsi les deux œuvres étaient 
socialement séparées, dotées d ’une administration propre263. Rog
geman devint gérant de la coopérative d ’édition; Gustave Koenders 
fut nommé gérant de l ’imprimerie, poste qu’il occupa jusqu’en sep
tembre 19 10 264.

Sous l ’ impulsion du Travail, l ’action syndicale produisit rapi
dement, par la contagion de l ’exemple, une croissance des diverses 
associations — croissance dont bénéficiait leur organe puisque les 
syndicats y abonnaient obligatoirement leurs affiliés265. Mais le jour
nal s’était lui-même efforcé d ’être plus attrayant. A  partir du ier 
octobre 1904, il parut trois fois par semaine en un plus grand format et 
sous-titré «journal social, artistique, littéraire et d ’information». 
Jusque là, Le Travail ne devait sa survie qu’au zèle des militants 
syndicaux, les goûts de la masse allant vers des journaux moins théori
ques, consacrant plus de place aux nouvelles locales: c ’est pour ré
pondre à ce désir que le journal augmenta sa périodicité266. L ’ouvrier 
lisait presque toujours un journal quelconque, pourvu que celui-ci 
l ’entretienne de tout. Le Travail en tint compte et un revirement se 
produisit en sa faveur : le tirage, de 2.000 exemplaires en 1903, grimpa

261 Trav., 17-1-1903. Une coopérative du même nom avait déjà été fondée en 1898 
pour l ’impression à ’En Avant, disparu en mai 1899. Manifestement, elle ne lui avait 
pas survécu.
262 Obligée d ’offrir de «hauts» salaires à son personnel, la coopérative était plus 
chère ; au début, même des groupes syndicaux refusèrent de lui confier leurs travaux, 
que les concurrents exécutaient à plus bas prix (Trav., 21-2 et 28-11-1903, p. 2, c. 
ï - 3 ) -

263 Trav., 28-11-1903, p. 1, c. 1-2.
264 Trav., 4-7-1910, p. 2 et 16-9-1910, p. 4. La coopérative imprima d ’autres jour
naux que Le Travail avant 1914, y compris un journal de Gilly en 1905 (L ’Action 
directe).
265 R. BONAVENTURE, op. cit., p. 13 1 .

266 Trav., 13-8-1904, p. 1, c. 1-2.



après octobre 1904 et tripla en un an267. Mais le nombre très élevé 
d ’exemplaires à fournir avait allongé les délais d ’impression, de pliage 
et de distribution ; pour faire face, l ’imprimerie coopérative dut envi
sager l ’achat d ’une rotative et, pour l ’amortir, le passage à un quoti
dien. Cette transformation était d ’ailleurs prévue depuis longtemps, 
ne fût ce que parce que la lecture d ’un tri-hebdomadaire n ’empêchait 
pas les ouvriers d ’encore acheter l ’un ou l ’autre quotidien bour
geois268 269. Une rotative Marinoni fut acquise et installée en novembre 
1905 269 ; Le Travail devint « quotidien syndicaliste et d ’information »' 
le 2 janvier 1906.

Durant toute son existence (avant 1914), mais surtout à partir du 
moment où il concurrença sérieusement la presse bourgeoise, Le 
Travail fut l ’objet d ’attaques de la presse catholique. Dès février 1900, 
Le Nouvelliste avait mis en garde les ouvriers chrétiens contre Le 
Tisserand, en démontrant que l ’organe syndical n ’était nullement 
neutre mais socialiste et donc qu’il captait abusivemént la confiance 
des travailleurs chrétiens270. Ce thème fut abondamment repris après 
octobre 1904, notamment par Les Nouvelles verviétoises puis par 
L ’Echo de Verviers. Cette feuille soulignait le caractère « antichrétien » 
du Travail et donc sa fausse neutralité ; en conséquence elle dénonçait 
l ’obligation faite aux syndiqués de toutes tendances de s ’y  abonner ; 
enfin, elle montrait en même temps la politisation des organisations 
syndicales271. Mais l ’opposition la plus nourrie vint du Courrier: le 
quotidien attaqua son confrère pour ainsi dire chaque jour dix ans 
durant. A  partir d ’octobre 1905, il publia même une chronique spé
ciale à cet effet, signée «un syndicaliste» par Sébastien Winandy; 
René Delforge s ’en prit plus particulièrement à la personne de Rog- 
geman, accusé d ’enrégimenter les travailleurs en vue de la guerre

267 Trav., 1-8-1905, p. 1, c. 2-3 et 12-10-1905, p. 1, c. 1-2.
268 Trav., 12-10-1905, p. 1, c. 1-2.
269 Trav., 16-11-1905, p. 2, c. 4 et 18-11-1905, p. 2, c. 1.
270 NV, 20-2-1900, p. 1, c. 5.
271 Nouvelles verviétoises, e.a. : 9-1-1904, p. 2, c. 1 et Echo de Verviers, e.a. : 
24-12-1905, 22-4-1906, 5-5-1907, 4-8-1907, 8-9-1907, p. 1.
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civile272. Quant à la critique du journal lui-même, elle reposait tou
jours sur la même démonstration : « comment et pourquoi Le Travail 
fait de la politique et de la propagande antireligieuse avec l ’argent des 
syndiqués de toutes opinions»273. Après 1906, estimant suffisam
ment démontrée la «dictature» des «rouges» sur les syndicats «neu
tres», Le Courrier poussa à la création de syndicats chrétiens274; un 
Syndicat chrétien des Tisserands de Verviers était fondé en 1908 27S. 
Plus que le combat pour l ’amélioration de la condition ouvrière, la 
principale mission de ce syndicat « jaune » 276 fut alors « la lutte contre 
le monstre rouge, le libre-penseur, malthusien et socialiste Travail, 
pourrisseur de la classe ouvrière»277.

A  ses adversaires catholiques, Le Travail opposa que, pour les 
ouvriers, les étiquettes politiques des chefs syndicalistes importaient 
peu, mais qu’ils avaient reconnu dans les catholiques des alliés du 
patronat ; inversement, Roggeman ajoutait que lui ne voyait dans les 
ouvriers ni catholiques ni socialistes mais une classe exploitée ne 
pouvant obtenir justice qu’en unissant ses efforts278. La propagande 
du journal était d ’ailleurs efficace : alors qu’en 1900 quatre syndicats 
textiles groupaient 1.400 affiliés, en 1906 les neuf syndicats textiles 
comptaient ensemble 14.000 membres, sur un plus de 15.000 ouvriers. 
En juillet 1906, une Fédération ouvrière textile était en voie de forma
tion à l ’exemple de la Fédération patronale créée trois mois plus tôt. 
Le 19 septembre, celle-ci déclenchait le lock-out général, dans le but 
implicite de restaurer l ’autorité patronale et mettre fin aux grèves qui 
s ’étaient multipliées dans le premier semestre de l ’année. Le conflit 
dura jusqu’à la conclusion d ’un «traité de paix» entre les deux Fédé
rations le 30 octobre. U consacra à Verviers l ’avènement de la conven-

272 Cfr. le procès intenté (en vain) à Delforge par Roggeman en 1906 (CS, juin-juillet 
1906).
273 Titre d’un article du CS, 5 - 10 -19 12 ^ . i, c. 3-5 ; on pourra le comparer avec celui 
paru le 27-3-1905, p. 1, c. 1-3 : l ’argumentation n’a pas changé entre les deux.
274 CS, 8-12-1906, p. 1, c. 1-2.
275 CS, 3-5-1908, p. 1, c. 1-2.
276 Cfr. J. P. RlOUX, Prolétaires de droite: les syndicats «jaunes», ia L ’Histoire, n°4, 
septembre 1978, p. 77. L ’expression fut utilisée par Le Travail à l ’égard des syndicats 
chrétiens (e.a. : 3-4-1909, p. 2, c. 1-2).
277 CS, 8-3-1909, p. 1, c. 1.
278 Trav., 20-4-1905, p. 1, c. 2-4 et 2-5-1905, p. 2, c. 3.
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don collective et créa un organisme permanent de conciliation279. Il 
n’y  eut plus de conflit important par la suite. Les années 1907 et 
suivantes furent une période de décadence pour le syndicalisme ver- 
viétois. Les patrons ne pouvaient plus jouer sur les salaires, ce qui 
garantissait la sécurité économique de l ’ouvrier; d ’un autre côté, la 
Fédération syndicale avait déçu les éléments révolutionnaires par son 
acceptation d ’un compromis : pour ces deux motifs, les effectifs syn
dicaux baissèrent. Dans le textile, le taux de syndicalisation, de près de 
100%  en 1906, était tombé à 65 % en 19 12-19 13 .

Jean Roggeman abandonna la direction administrative du quoti
dien en octobre 1908 pour se consacrer davantage à ses fonctions de 
secrétaire de la Fédération textile ; le Conseil d ’administration de la 
coopérative éditrice se chargea de cette tâche. Roggeman restait ré
dacteur en chef et « directeur moral » du journal, ayant seul le droit de 
polémique syndicale280. A  cette époque, le reporter du Travail est un 
ancien relieur, Camille Feller; il assure le reportage local et rédige 
aussi des articles de fond281. A  partir de 1909 au moins, il est rejoint au 
Travail par Paul Beaupain, ancien de L ’Union libérale. Feller aban
donna le quotidien syndical avant 1914, pour émigrer au Canada282; 
Beaupain partit diriger en février 19 13 La Province de Namur, journal 
libéral fondé en 1907283. Jusqu’en 1909, Fluche et Malempré colla
borèrent au journal284, de même que Louis Pirard à partir de 1905 
surtout et, plus rarement, Henri Angenot. Gustave Koenders avait 
aussi fourni des articles, jusqu’à son départ en 19 io 285. Enfin, à partir 
de 19 11  au moins et jusqu’en 19 12 -19 13 , Le Travail publia régulière
ment des articles de Joseph Thiry ; ce dernier se brouilla ensuite avec 
ses coreligionnaires et, interdit de séjour dans l ’organe syndical, il se 
présenta seul comme «socialiste dissident» aux élections législatives

279 Par cette convention, «le patronat réaffirmait son autorité exclusive dans les 
ateliers et se mettait à l ’abri des grèves répétées ; en échange, la fédération syndicale 
obtenait sa reconnaissance par les industriels et la garantie d ’un taux uniforme et 
stabilisé des salaires dans la région» (J. PUISSANT, in La 'Wallonie. Le Pays et les 
Hommes. Histoire, Economies, Sociétés, t. II, Bruxelles, 1976, p. 186).
280 Trav., 3-11-19 0 8 , p. 2, c. 1-2.

281 J . Br o n c k a r t , op. cit., p. 17 et 49 et J. F e l l e r  et J. W isim u s, op. cit., p. 405.

282 J .  Br o n c k a r t , op. cit., p. 17 et 49.

283 Idem, p. 50 et M .L. WARNOTTE, op. cit., p. 315.

284 A. Weber, op. cit., t. II, p. 31 et t. III, p. 8.
285 Trav., 4 -7 -19 10 , p. 2, c. 1-2.
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de mai 1914 —  avec son éternel programme (mettre les bras inoccupés 
sur les terres incultes). Terminons cette revue des collaborateurs par le 
député Jean Dauvister: dans les dernières années de la «belle épo
que », il occupa fréquemment dans Le Travail la « tribune de la Fédé
ration socialiste».

Les rapports du Travail avec la Fédération socialiste verviétoise 
avaient évolué après le lock-out, pendant lequel le P .O .B . avait fort 
aidé les syndicats. En décembre 1906, Roggeman posait la question 
aux intéressés, si Le Travail devait continuer à repousser l ’affiliation 
politique ou non?86 ? Les syndicats tranchèrent dans le sens du main
tien de l ’autonomie. Mais leur journal s ’ouvrit d ’avantage au P .O .B ., 
d ’ailleurs explicitement reconnu comme le seul parti ouvrier. Rogge
man lui-même s ’était lancé dans l ’action politique, en se présentant 
comme candidat à Dison sur la liste socialiste lors des élections com
munales de 1907 (il fut élu en 19 11) , puis au poil de la Fédération 
socialiste (sans succès) lors du choix des candidats pour les élections 
législatives de 1908 286 287.En octobre 1908,1a coopérative intersyndicale 
l ’Union rachetait la Maison du Peuple avec la coopérative socialiste la 
Renaissance. La Voix du Peuple, journal du parti d ’octobre 1907 à 
décembre 1908, utilisait une partie de la composition du Travail; Le 
Réveil qui lui succéda en 1909, publiait des articles de Feller et 
Beaupain. En avril 19 12  enfin, le parti socialiste verviétois ne dispo
sant plus d ’organe, Le Travail accepta de publier ses articles de 
propagande électorale, avec cette réserve qu’ils n’engageaient pas 
officiellement le journal288. Cette «tribune de la Fédération socia
liste » fut maintenue par la suite. Il est donc clair que, si les syndicats 
ont conservé leur tactique officielle de neutralité pour maintenir 
l ’unité d ’action o u v r iè r e , leurs dirigeants et leur organe sont socialis
tes et soutiennent de fait le P. O. B.

Le Travail tirait à 8.500 exemplaires en 19 10 289. Les différents

286 Trav., 17-12-1906, p. 1, c. 1-2.
287 Selon R. BONAVENTURE, op. cit., p. 221, Roggeman se porta candidat sur les 
listes socialistes parce qu’il avait jugé sa conception de la neutralité syndicale suffi
samment assise et que cette manifestation de son attachement au socialisme répondait 
aux vœux de la plupart des syndiqués. On verra dans la dernière partie de ce chapitre 
que les anarchistes verviétois donnèrent à l ’époque une toute autre explication de la 
conduite du leader syndical.
288 Trav., 17-4-1912, p. 2.
289 R. BONAVENTURE, op. cit., p. 224, n. 2.
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syndicats subventionnaient annuellement le journal ; à l ’époque, plu
sieurs d ’entre eux auraient cependant abandonné le système de 
l ’abonnement obligatoire de leurs affiliés290. Le Travail était très 
souvent amené à riposter aux attaques du Courrier en termes violents. 
A  partir de 1910, il s’en prit aussi fréquemment au Jour, le quotidien 
neutre trouvant l ’essentiel de sa clientèle dans la classe ouvrière. Lors 
de la grève des typographes de 19 11 , l ’organe syndical eut beau jeu de 
démontrer que Le Jour s ’était placé du côté du patronat291. Cette 
grève isola Le Travail face à ses trois confrères ; lui seul donna satis
faction à l ’Association des Typographes292. Il se devait évidemment 
d ’offrir à son personnel les conditions d ’horaires, de salaires et d ’ap
prentissage exigées par le syndicat. Il lui fallait aussi, plus que ses 
confrères, insérer quantité d ’avis, convocations, communications 
émanant des groupes ouvriers —  tout en offrant aux lecteurs un 
«journal d ’information» et non un «bulletin des séances»293. Ces 
difficultés, dues à la nature particulière du Travail, permettent d ’ap
précier davantage sa réussite dans le monde de la presse verviétoise 
avant 1914.

B. Les autres organes syndicaux ou de coopératives.

Le syndicat des employés et voyageurs de commerce de l ’arron
dissement de Verviers et celui des métallurgistes étaient parmi les rares 
organisations syndicales verviétoises affiliées au P .Ô .B .294. L ’un et 
l ’autre eurent leur organe propre, pour compléter l ’action du Tra
va il295. Le ier mai 1906, les employés socialistes lancèrent Le Réveil, 
pour exposer les griefs de « la caste des redingotes râpées, si mécon
nue, dédaignée des patrons, ignorée ou enviée par les ouvriers » 296. Ce

290 CS, 15-5-1910, p. i, c. 2. Le Courrier publiait les bilans financiers des syndicats 
pour démontrer à leurs affiliés chrétiens que leur argent servait (parfois pour moitié) à 
soutenir un journal «antichrétien» (cfr. CS, 8-3-1909, p. 1, c. 1).
291 Trav., 21-4, 27-4, 6-5, 18-8-1911, p. 2;
292 Cfr. ci-dessus, p. 000.
293 Trav., 20-12-1913, p. 2, c. 2. (invite ses correspondants à être concis, souligne 
que Le Peuple a les mêmes difficultés).
294 Avec les ouvriers du bâtiment, les fondeurs et le syndicat des ouvriers d’apprêts et 
de laveurs de laine (le seul du textile). Cfr. R. BONAVENTURE, op. cit., p. 210.
295 Bulletin mensuel de l ’Association des Métallurgistes, 5-2-1908, p. 1, c. 1.
296 Le Réveil, 1-5-1906, p. 1, c. 1.
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mensuel paraissait encore en novembre 1907297, mais plus en septem
bre 1909298 299; entre août 19 11  et avril 19 12, le syndicat des employés 
reprit cependant à son compte la publication du journal de la Fédéra
tion socialiste, également intitulé Le R éveil299 : nous ignorons jusqu ’à 
quelle date il put le continuer. Quant à l ’Association des Métallurgis
tes de la Vallée de la Vesdre, elle publia son premier Bulletin mensuel 
en février 1908. Distribué en supplément au Travail, il était destiné à 
parfaire la formation professionnelle et syndicale de ses affiliés300. 
Trimestriel à partir de juillet 19 11  au moins, et Bulletin parut jusqu’en 
mars 19 13 et peut-être au delà. D ’obédience socialiste également était 
semble-t-il Le Camelot, hebdomadaire créé en avril 1903 pour défen
dre les intérêts des colporteurs et forains de Belgique, par la suite 
constitués en un syndicat national. Ce journal, imprimé comme les 
précédents par La Presse ouvrière et rédigé par un Verviétois, ne 
paraissait plus en 1909301.

On se souvient de la grave crise que traversa la coopérative de la 
Maison du Peuple en 1901-1902, aboutissant à la démission forcée de 
son gérant. Cette crise avait laissé des traces, les coopérateurs étaient 
devenus sceptiques. Pour regagner leur confiance, la Maison du Peu
ple publia à leur intention à partir de 1904 un périodique irrégulier et 
gratuit, Le Coopérateur verviétois. Ce bulletin montrait les résultats 
de la coopération, publiait des bilans, bref tâchait de «refaire l ’éduca
tion coopérative des masses » 302. Nous ignorons combien de fois cette 
feuille parut : sans doute peu de temps, vu les difficultés de la Maison 
du Peuple et sa faillite en 1906. Le Coopérateur avait été précédé en 
décembre 1899 par un « bulletin mensuel de la Meunerie et Boulange
rie mécaniques», La Coopération, dont aucun numéro n ’a été 
c o n s e rv é  30 3.

297 La Voix du Peuple, 17 - 1 1- 19 0 7 ^ . 2, c. 2, commente un article du Réveil. Deux 
numéros seulement en ont été conservés (mai et octobre 1906).
298 A cette date, la Fédération socialiste donne le titre de Réveil à son nouvel organe 
mensuel.
299 Cfr. ci-dessus, n. 244 et 246.
300 Bulletin (..), 5-2-1908, p. 1, c. 1. Six numéros seulement en ont été conservés, le 
dernier de mars 1913.
301 Le Camelot, 30-4-1903, p. 1, c. 3.
302 Le Coopérateur, 1-5-1904, passim, seul numéro conservé.
303 Signalépar A. WEBER, op. cit., t. V, n °6 i. Ce journal parut après le remplacement 
de Defraiteur par Ohn. Rappelons que les hebdomadaires édités par Defraiteur à la fin 
du X IX e siècle consacraient une très large place à la coopération.
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j. La presse anarchiste de 1885 à 1914.

Longtemps après la dissolution de la Ire Internationale —  pendant 
laquelle le mouvement ouvrier verviétois avait été largement inspiré 
par les thèses de Bakounine — , Verviers demeura un foyer anarchiste 
et révolutionnaire relativement important. Huit journaux furent pu
bliés par les révolutionnaires verviétois304, en 1886-1887, 1895-1897 
et 1906-1910. Tous expriment avec plus ou moins de violence les 
positions anarchistes et ceux de la dernière série surtout, des critiques 
à l ’égard du P .O .B ., ses méthodes et ses chefs. Ces positions et ces 
critiques avaient déjà trouvé place en 1879-1880 dans Le Cri du Peuple 
puis La Persévérance qu’édita le cercle L ’Etincelle, animé par Piette, 
Bastin et Gérombou. Il ne sera plus question de ce trio après 1885 : 
Piette avait adhéré au cercle En Avant fondé par Fluche en 18 81, en fut 
exclu et émigra en Argentine; Gérombou partit également pour 
l ’Amérique305; nous ignorons ce qu’il advint de Bastin306. En revan
che, L ’Etincelle leur survécut presque jusqu’à la fin du siècle : il s’agit 
d ’une longévité exceptionnelle pour un cercle anarchiste307.

En décembre 1887, l ’administration de La Liberté, «organe 
communistè anarchiste» fut transférée à Verviers, chez Jean Davis- 
ter308. Cinq numéros de ce journal avaient déjà été publiés à Bruxelles 
depuis octobre309; jusque là hebdomadaire, il devint bimensuel après 
son transfert. Un quart environ de sa surface était consacré aux faits

304 Trois d ’entre eux (Plébéien, Débâcle sociale et Vérité) furent publiés à Ensival, 
Dison ou Nessonvaux, mais ils étaient l’œuvre des militants de la région verviétoise 
indistinctement. Notons par ailleurs que la presse anarchiste n’est pas toujours bien 
conservée. Nous avons retrouvé cinq numéros de La Liberté (sur dix-huit parus en 
1886-1887); h  collection du Plébéien est complète (1894-1895) mais pas celle de La 
Débâcle sociale (1896 : sept numéros conservés) ni celle de La Vérité (1896-1897 : deux 
numéros retrouvés). Nous avons retrouvé quatre numéros de L ’Educateur (sur sept 
parus en 1906), mais seulement le premier numéro du Gueux (1907) et celui du 
Pamphlétaire (1908) et deux numéros de Germinal (1910). Pour cette dernière partie, 
nous renvoyons à J. LOUIS, Histoire du mouvement anarchiste liégeois 1887-1914, 
mémoire de licence, Université de Liège, 1975.
305 La Cravache, décembre 1901, p. 1, c. 4 et A. WEBER, op. cit., t. III, p. m .
306 Un relevé des militants anarchistes liégeois en 1892 cite un « Pierre Bastin, mineur 
à Tilleur» (reproduit par J. LOUIS, op. cit., p. 204-205).
307 J . LOUIS, op. cit., p. 26. Sur l ’Etincelle à la fin du siècle, cfr. La Liberté 
(progressiste), 26-3-189 3, p. 1, c. 5 et 17 -12 -18 9 3 , p. 2, c. 1.

308 Cité dans la liste évoquée ci-dessus, n. 306. Cfr. La Liberté, 11-12-1886, p. i,c . 1.
309 H. G a u s  et A. V e r m e e r s c h , op. cit., p. 15-16.
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locaux, le reste se composant d ’articles de portée générale. La Liberté 
critiquait « l ’arme enfantine qui a nom bulletin de vote » et invitait les 
ouvriers à se révolter « sans cesse, individuellement, par groupes, tout 
un pays s ’ils le peuvent, mais sans jamais se retourner pour voir s ’ils 
sont suivis» : leur seul guide devait être la haine, non un chef310. La 
Liberté démontrait l ’inanité des grèves pacifiques et préconisait l ’ac
tion violente, enfin elle critiquait les «lâches fanfarons» du P .O .B . 
« qui ne voient dans la propagande que des lauriers à récolter et des 
places à prendre»311. La Liberté cessa de paraître faute de fonds en 
juin 1887; les abonnés reçurent Le Révolté, de Paris, à la place de 
l ’organe verviétois —  qui parut pour la dernière fois le 29 mai312. Sa 
disparition n ’empêcha pas l ’activité anarchiste de se poursuivre: les 
militants participaient aux manifestations ouvrières, organisaient 
leurs propres meetings ou des conférences. Leur propagande était 
réprimée par le pouvoir mais aussi combattue par le P .O .B . : en 1889, 
à Verviers, la vente et la distribution des écrits anarchistes furent 
interdites dans les meetings socialistes313. Ces militants étaient relati
vement peu nombreux : une liste de soixante noms établie par la police 
pour l ’ensemble de la Province en 1892 en cite quinze habitant Ver
viers et alentours314; en 1894, un journal catholique local estimait le 
nombre de leurs sympathisants à une cinquantaine maximum315.

Le I er avril 1894, les anarchistes verviétois commencèrent la 
publication d ’un nouveau bimensuel de combat, Le Plébéien. Son but

310 La Liberté, 1-5 -18 8 7 , p. 1, c. 1-3.

311 La Liberté, idem et e.a. : 15-5-1887, p. 1, c. 1 et 2, c. 2-3.
312 A . W a r z e e , La presse verviétoise, mss., s.d., non paginé ; E . GlLON, op. cit., p. 
329 (cite Le Révolté du 11  juin 1887).

313 J . Louis, op. cit., p. 59, 89, 94 et 139. Selon J. Louis, le militant d ’Anderlecht 
Villeval édita à Verviers du 7 janvier au 28 mai 1893 La Débâcle. Ce journal est repris 
dans A. VERMEERSCH, op. cit., p. 198, comme imprimé à Bruxelles ; nous ne l ’avons 
trouvé dans aucun répertoire ni collection de journaux verviétois.
314 Liste évoquée dans la note 306. Nous citons ces militants, tous susceptibles 
d ’avoir collaboré à la presse anarchiste: Jean et Guillaume Davister (ce dernier, 
bouquiniste rue du Marteau, avait repris le magasin d ’Emile Piette —  cfr. A. WEBER, 
op. cit., t. III, p. 1 1 1 ) ,  Toussaint Ruwette, Jules Charpentier, Arnould Rensonnet, 
Charles Hansenne, Maurice Witten, Jean F. Ingelare, Pierre Crahay, Henri Haeray, 
Arnould Monseur (tous de Verviers), Pierre Monseur (Andrimont), Hubert Malem- 
pré (Hodimont) et Hubert Sevrin (Ensival). En 1893, La Liberté (progressiste, citée 
n. 307) estimait le nombre de membres de l ’Etincelle à une douzaine.
315 La Gazette du Peuple, 17-6-1894, p. 1, c. 3-4.
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était de « créer des révoltés » ; dans sa conception, les groupes devaient 
se former spontanément en vue d ’actes de propagande, se désagréger 
et se reformer suivant les besoins : tactique respectueuse de l ’autono
mie de l ’individu, faisant de l ’«armée anarchiste» une masse (?) ano
nyme et insaisissable316. Le Plébéien put publier quatre numéros sans 
encombre, en avril et mai 1894. Il y  louait la « propagande par le fait », 
quel que soit l ’acte posé par le militant, citant en modèle l ’attentat de 
Vaillant (contre la Chambre française en décembre 1893)et présentant 
ce dernier comme un martyr317. La police visita les domiciles des 
militants soupçonnés d ’être en relation avec le journal : un d ’eux crut 
bien faire en détruisant alors tous les exemplaires du numéro 5, qui 
contenait un article violent. Puis l ’imprimeur de la feuille, sur le 
« conseil » des autorités judiciaires, détruisit à son tour le numéro 6. 
Les anarchistes dénichèrent un nouvel imprimeur et lui portèrent la 
copie du numéro 7 le 26 juin, surlendemain de l ’assassinat du Prési
dent Sadi Carnot par l ’anarchiste italien Casério : l ’ imprimeur leur fit 
savoir le lendemain qu’il ne pouvait imprimer le journal, Le Plébéien 
applaudissant Casério. Comme un autre organe anarchiste (L ’Idée) 
allait paraître à Bruxelles, les Verviétois renoncèrent à leur journal 
après ces trois échecs318.

Le Plébéien reparut en janvier 1895, pour compenser la dispari
tion de L'Idée. Il n ’avait pas varié dans ses principes et son admiration 
pour Vaillant, Casério et Emile H enry319. Avec pour rédacteur en 
chef (au moins dès avril) Hubert Sevrin d ’Ensival, le journal parut 
régulièrement jusqu’à la fin de l ’année, soit vingt-cinq numéros en 
douze mois : ce fut la plus importante tribune anarchiste, dans laquelle 
les rédacteurs observaient des positions intransigeantes et s ’expri
maient avec une rare violence320. Les articles étaient signés Sevrin ou 
Jean Bosson (autre militant d ’Ensival) mais aussi Pierre Kropotkine, 
Amilcar Cipriani, Jean Grave, Louise Michel. Seul organe anarchiste 
paraissant alors en Belgique321, Le Plébéien eut une diffusion natio
nale et même (d’après ses correspondances et communications) inter

316 Le Plébéien, 1-4-1894, p. 1, c. 3-4.
317 Le Plébéien, 29-4-1894, p. 2, c. 2-3.
318 Le Plébéien, 15-12-1895, p. 1, c. 1-3
319 Le Plébéien, 6-1-1895, p. 1, c. 3.
320 J. LOUIS, op. dt., p. 87.
321 Le Plébéien, 3-2-1895, p. 2, c. 2-3.



nationale. Il cessa de paraître en décembre pour faire place dès le 4 
janvier 1896 à La Débâcle sociale: ce nouvel organe était l ’œuvre des 
groupes anarchistes de Verviers, Liège et Bruxelles322.

Hubert Sevrin était directeur et éditeur de La Débâcle sociale. Le 
journal, d ’abord bimensuel, devint hebdomadaire en mars 1896. 
L ’essentiel du contenu était formé de longs articles sur les principes 
anarchistes, une part moins importante étant consacrée aux informa
tions sur le mouvement social et à la critique du P. O. B. Les rédacteurs 
principaux étaient Sevrin, Bosson et Flaustier; dans une moindre 
mesure collaboraient Henri Zisly, Michel Dumas, Elisée Reclus, Gra- 
velle et Séverine. La Débâcle sociale ne le cédait en rien au Plébéien 
quant à la violence du ton et des idées. En avril, les magistrats de 
Verviers inculpèrent Sevrin pour des articles publiés dans les numéros 
1 et 3. Certain de sa future condamnation, Sevrin insista pour que ses 
compagnons maintiennent en vie le journal après celle-ci323. Mais La 
Débâcle sociale fut interdite le 16 juin, en même temps que Sevrin était 
condamné à quatorze mois de prison pour provocation au meurtre et 
au pillage324. Le 5 décembre suivant, Jean Bosson publia le premier 
numéro de La Vérité, pour remplacer l ’organe disparu. Nous igno
rons combien de temps La Vérité put subsister325. Dès son quatrième 
numéro, le journal dut cesser de paraître chaque semaine, faute de 
ressources, et devint bimensuel ; il en rendait responsable le manque 
de soutien des camarades326.

Il fallut attendre une dizaine d ’années pour que les libertaires 
verviétois aient à nouveau un organe propre. Ce fut L ’Educateur, 
mensuel de propagande imprimé à Hodimont et probablement l ’oeu

322 Le Plébéien, 15-12-1895, p. 1, c. 3.
323 La Débâcle sociale, 19-4-1896, p. 2, c. 3-3, c. 1 («Il est puéril autant que 
préjudiciable à l ’Idée le raisonnement que, de bonne foi, les camarades se tinrent jadis, 
à savoir qu'après les condamnations anarchistes la presse bourgeoise, en commentant 
le procès, faisait la propagande de nos idées et nous dispensait de faire paraître notre 
organe»),
324 La Vérité, 5-12-1896, p. 1, c. 1.
325 A. WEBER, op. cit., t. V, p. 90, confond ce journal avec un autre organe du même 
titre, créé par le député socialiste Jean Malempré à Ensival en 1903.
326 La Vérité, 9-1-1897, p. 1, c. 1.



vre du groupe les Iconoclastes327. Il vit le jour en février 1906 et 
paraissait encore en octobre : dans une circulaire mentionnant l ’exis
tence de L ’Educateur, les anarchistes dénonçaient l ’accord syndicat- 
patronat mettant fin au lock-out comme une «trahison» des manda
taires syndicaux ; ils exhortaient les ouvriers à refuser le compromis, à 
lutter jusqu’à la «victoire finale »328. L ’Educateur ne parut plus long
temps après cet épisode : «un brelan» de poursuites judiciaires «éloi
gna de lui les plus timorés » des militants, puis « un boycottage sour
nois» l ’empêcha de trouver un imprimeur329. En août 1907, les 
anarchistes firent reparaître leur organe sous le titre Le Gueux. Ce
lui-ci attaqua les syndicats chrétiens, «valets du capitalisme», et les 
responsables syndicaux socialistes pour leur « capitulation » d ’octobre 
1906330. Il accusa Roggeman d ’avoir vendu les syndicats neutres au 
P .O .B . : en échange d ’une candidature aux élections d ’octobre 1907, 
le leader syndical avait (vainement) soulevé dans Le Travail la ques
tion de l ’affiliation des syndicats au P .O .B . ; selon Le Gueux, il s’était 
laissé piéger par les dirigeants de celui-ci, «venus tendre leurs filets à 
Verviers à la faveur du lock-out»331. Le Gueux eut cinq numéros : il 
changea de titre, de format et de périodicité en janvier 1908 et devint 
Le Pamphlétaire, bimensuel. Comme ses prédécesseurs, ce dernier 
consacra beaucoup de place à fustiger les chefs du P. O. B. et « la coterie 
qui gouverne nos moutons syndiqués »332 —  à la plus grande joie du 
Courrier qui reproduisait ses articles. Le Pamphlétaire ne paraissait 
plus en 1909.

Germinal, hebdomadaire publié à partir de janvier 1910, clôture 
cette série de journaux anarchistes. Il semble sans rapport avec les 
précédents, sauf sur le plan des principes333. Il fut particulièrement 
acerbe dans sa critique des «politiciens» du P .O .B ., des « œuvres» du 
parti, des syndicats et des coopératives —  autant d ’institutions selon 
lui destinées à enrégimenter les ouvriers au seul bénéfice d ’une « clique 
de fromageux » décidée à étouffer toute velléité de révolte ; selon

327 L ’Educateur, 4-3-1906, p. 4, c. 4.
328 Ce tract («la Première de l ’Educateur», s.d.) est conservé à la BCV.
329 Le Gueux, août 1907, p. 1. c. 1.
330 Le Gueux, août 1907, p. 2, c. 1-3, c. 2.
331 Le Gueux, octobre 1907, extraits publiés in CS, 13-10-1907, p. 1, c. 3.
332 Le Pamphlétaire, 15-1-1908, p. 3, c. 2 et n° 2, début février 1908, extraits publiés 
in CS, 9-2-1908, p. 1, c. 1.
333 Germinal, 30-1-1910, p. 1, c. 1-2.
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Germinal, la classe ouvrière n ’est pour ces «saltimbanques de la 
politique » qu’un lucratif troupeau de cotisants et de votants, que l ’on 
maintient dans l ’ ignorance et la lâcheté pour vivre à ses dépens en 
l ’endiguant «dans les égoûts du parlementarisme»334. Germinal ne 
put sans doute paraître longtemps. Il serait étonnant qu’il en ait été 
autrement, compte tenu de la faible diffusion et des grandes difficultés 
financières de la presse anarchiste335. Il n ’empêche que celle-ci témoi
gne de la persistance d ’un courant de pensée et d ’action «pur et dur» 
non négligeable, ne fût ce que pour sa critique du réformisme et son 
influence sur l ’orientation du syndicalisme verviétois au tout début du 
siècle.

334 Germinal, n° 6, extraits publiés in CS, 13-3-1910, p ..i , c. 1-3.
335 C ’est ainsi que Le Pamphlétaire publia ses comptes dans son premier numéro (p. 
4, c. 3) ; il commençait avec un déficit de 20 F. sur un budget se répartissant comme 
suit: recettes =  27,40 F. soit 17, 85 F. d’abonnement et 9,55 F. de dons, dépenses= 
47,50 F soit 35 F. d ’impression et 12,50 F. de frais d ’expédition.
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CHAPITRE V

P R ESSE N EU TR E ET  
«INDEPENDANTE»

Nous envisagerons d ’abord dans ce chapitre les quotidiens neu
tres, c ’est-à-dire refusant une orientation politique quelconque —  ce 
qui ne les empêche pas éventuellement de prendre des positions politi
ques. Ils furent deux à Verviers : Le Jour dès 1894 puis un éphémère 
imitateur, L'Information, qui évolua d ’une neutralité complète à une 
position politique originale, indépendante des orientations tradition
nelles. Nous aborderons dans la seconde partie une série d ’organes qui 
intervinrent eux aussi dans la vie politique en «indépendants». Leur 
indépendance n ’était pas toujours aussi réelle qu’ils l ’affirmaient; de 
là nos guillemets.

1. Les quotidiens neutres.

Exceptés les épisodes de la position politique originale de L 'In 
formation et de sa fin, nous ne pourrons (faute de documents) traiter 
longuement des quotidiens neutres. Au point de vue du contenu, ils ne 
posent guère de problèmes puisqu’ils se caractérisent en principe par 
une information complète et non orientée ; ils ne sont en outre pas 
soumis aux fréquents soubresauts de la vie politique, à laquelle ils 
restent étrangers — surtout Le Jour. En revanche, il ne sera pas inutile 
de souligner les réactions de la presse politique verviétoise devant ce 
concurrent d ’un genre nouveau.

A. De la Feuille du Dimanche au Jour.

Le Jour fut fondé en 1894 par Antoine Chesselet. Depuis avril 
1875, ce dernier dirigeait la firme de son beau-père, Gilles Nautet- 
Hans, décédé en janvier 18841 . D ’abord instituteur, Nautet avait été

1 A. WEBER, op. cit., t. I, p. 128 et biographie de Nautet par J.S . Renier dans la 
Feuille du Dimanche, 10-2-1884, p. 1, c. 1-5. Sur Gilles Nautet et son imprimerie, 
voir aussi J.L . SCHREUER, op. cit., p. 125-133.
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correcteur et rédacteur au Journal de Verviers (le premier quotidien 
verviétois) d e i8 2 5à i8 37- Il s'était établi libraire à cette date; en 1841, 
il racheta le journal libéral Le Franchimontois et son matériel d ’impri
merie. Après avoir collaboré à la presse libérale locale jusqu’en 1845 2> 
il rompit avec la politique et lança au milieu du siècle trois journaux 
promis à un beau succès : un e Feuille d ’Annonces, un Journal agricole 
et sa Feuille dominicale à l ’intention des travailleurs —  dont nous 
avons déjà évoqué le destin jusqu’en janvier 18693. La firme Nautet 
prit de plus en plus d ’importance, notamment dans le domaine de 
l ’édition de périodiques. Au cours de la période ici étudiée (1850- 
1914), elle imprima pour le compte d ’individus ou de sociétés diverses 
pas moins de trente-deux titres différents, outre les journaux publiés 
pour son propre compte. La plupart de ces titres furent imprimés 
avant 1894 : il semble qu’ensuite la firme Nautet se consacra presque 
exclusivement au Jour et à la Feuille d ’Annonces.

L ’apparition du Jour coïncida probablement avec la disparition 
de la Feuille du Dimanche. Après le départ de Pierre Limbourg en 
janvier 1869, cet hebdomadaire —  jusque là d ’inspiration nettement 
chrétienne —  avait progressivement évolué vers une parfaite neutralité 
philosophique et politique : il y  perdit le soutien des industriels catho
liques qui le subventionnaient auparavant par des abonnements mas
sifs4. A  l ’occasion du conflit franco-prussien, la Feuille avait inséré un 
nombre beaucoup plus important de nouvelles, d ’informations. Cette 
orientation plaisant au public5 6, elle fut maintenue par la suite —  au 
détriment des articles de vulgarisation scientifique et de morale ; 
moins nombreux, ceux-ci s ’adressaient davantage à toutes les classes 
populaires qu’aux ouvriers en particulier (spécialement visés par le 
journal durant ses vingt premières années). Sous la direction de Julien 
Nautet, auquel son père confia la Feuille en juillet 1874 e, l ’hebdoma
daire conserva encore une teinte chrétienne. Il fut repris par Chesselet 
en 1875 : dans les mois qui suivirent, le journal allait être plus équilibré 
à cet égard; à la fin de la décennie, il avait perdu tout caractère

2 Cet aspect de la vie de Nautet (années 1841 à 184 5) est passé sous silence par Renier 
dans la biographie citée ci-dessus. On en trouvera le détail dans F. JORIS, op. cit., p. 
324.
3 Cfr. ci-dessus, p. 59-61.
4 A. Weber , op. cit., t. V, n° 97.
s Feuille du Dimanche (n.b. : ci-après désignée Feuille ( ..) ) , 1- 1- 18 7 1, p. 2, c. 3.
6 Feuille (. .) ,  28-6-1874, p. 1, c. 1.
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«cléricalisant», était devenu un «journal des familles», toujours 
conservateur mais incolore. La Feuille du Dimanche traite alors des 
arts, des sciences, de faits-divers mais s’abstient de parler politique ou 
philosophie : ses rédacteurs ont parfois du mal à trouver des sujets 
inoffensifs, ils sont les premiers «martyrs du journalisme neutre»7. 
Cette lente évolution avait été entreprise pour suppléer à la défection 
du soutien du patronat catholique, mais elle n’empêcha pas la Feuille 
de végéter durant une dizaine d ’années8.

La direction du journal tenta avec bonheur de redresser sa situa
tion à partir de 1880, en modifiant une fois de plus son caractère. 
L ’hebdomadaire privilégia les rubriques littéraires et théâtrales; une 
pléiade de rédacteurs nouveaux transformèrent la Feuille du Diman
che en un organe essentiellement littéraire — mais évoluant toujours 
en terrain neutre, soucieux de ne froisser aucune opinion9. Telle était 
du moins la volonté du propriétaire du journal, mais la plupart des 
rédacteurs laissaient transparaître dans leurs articles leurs opinions 
libérales10. Cette tendance s ’accentua au cours de 1883; elle devait 
finalement aboutir à une véritable prise de position politique au len
demain des élections législatives de juin 1884: la Feuille considéra la 
victoire catholique comme « néfaste pour le pays » car elle compro
mettait l ’avenir de l ’instruction publique1 1 . L ’hebdomadaire entrait 
alors dans une brève période de libéralisme et d ’anticléricalisme actif, 
au nom de la défense de l ’enseignement public : il invita à voter libéral 
en juillet et octobre 1884, et publia une chronique politique antigou
vernementale12. Cette orientation nouvelle, dénoncée avec vigueur 
par la presse catholique13, se maintint jusqu’en 1886. Puis un revire
ment se produisit, un retour au caractère incolore, peut-être com
mandé par les circonstances.

Le journal, qui avait connu un succès indéniable depuis 1881, 
tirant jusqu’à 4.000 exemplaires14, avait manifestement décliné après

7 Titre d ’un article publié in Feuille (. .),  17-8-1879, p. 1, c. 4.
8 Do Mi Sol, 22-11-1880, p. 2, c. 1.
9 Feuille (. .),  24-4-1881, p. 2, c. 1 et 15-10-1882, p. 1, c. 1-3. Nous évoquerons plus 
en détail les années 1881-1883 du journal dans le dernier chapitre.
10 Par exemple : Feuille (. .),  28-1, 25-2, 20-5 et 5-8-1883, p. 1 ou 2.
11 Feuille (. .) ,  15-6-1884, p. 2, c. 4.
12 Feuille (. .) ,  6-7 et 19-10-1884, p. 2.
13 NV,  28-1-1884, P- !, c. 1 et Courrier de la Vesdre, 13-6-1886.
14 Feuille (. .),  14-10-1883, p. 2, c. 3.
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ses prises de position pour une alliance libérale contre T«ennemi 
commun»1S. Tiré sur papier de luxe depuis novembre 1880 et illustré 
de gravures depuis décembre 1882, il parut à nouveau sur papier 
ordinaire et sans illustration à partir de 188 5 ; au cours de cette année et 
des premiers mois de 1886, la plupart des rédacteurs qu’il s ’était 
attaché moyennant rétribution disparurent ; il en résulta un net chan
gement dans le contenu de la feuille : exclusivement composée d ’arti
cles originaux en 1881-1884, ceux-ci furent réduit à peu de choses — 
au profit des faits-divers. La Feuille du Dimanche cessa d ’ailleurs de 
faire allusion à son évolution, alors qu’elle avait fréquemment souli
gné son succès et ses qualités au cours de la période précédente ; son 
prix de vente fut diminué sans explication en 1887, le prix de l ’abon
nement de même l ’année suivante ; enfin, son format fut réduit —  
toujours sans commentaires —  au début de 1889. Ces nombreux 
indices nous autorisent à avancer que la Feuille du Dimanche, après 
une période de vogue au début des années 1880, végéta de nouveau 
durant une quinzaine d ’années, en consacrant de plus en plus de place 
aux faits-divers.

Le dernier numéro de la Feuille du Dimanche fut probablement 
celui du 25 mars 1894, annonçant la parution définitive du Jour pour 
le 2 avril16. Un numéro spécimen de ce dernier avait été publié le 
24 mars ; le journal y  soulignait son caractère neutre et les avantages de 
celui-ci : « notre désir est de bien renseigner le lecteur et comme nous 
ne sommes sous la dépendance d ’aucun parti politique, nous pourrons 
plus impartialement nous occuper, le cas échéant, de certaines ques
tions d ’intérêt général»17. Neutralité et impartialité seront d ’excel

15 Feuille (. .) ,  5-10-1884, p. 1, c. 1-4 et 7-12-1884, p. 2, c. 3-4.
16 Feuille (. .) ,  25-3-1894, p. 3, c. 3. La liste de journaux publiée par L. W. POLLET 
dans son livre d’adresses en 1898 cite encore la Feuille du Dimanche. Nous pensons 
qu’il s’agit d’une erreur, car la firme Nautet-Hans avait tenté en 1896 de lancer (en 
vain) un diminutif hebdomadaire duJo u r: or la Feuille du Dimanche aurait pu en tenir 
lieu si elle avait été continuée ; Le Jour  n ’y fit d ’ailleurs jamais allusion.
17 Le Jour, 24-3-1894, p. 2, c. 1. Il n’existe malheureusement pas de collection 
publique du quotidien pour la période 1894-1914. Celle de la S. A. Nautet-Hans fut 
immobilisée en grande partie chez un relieur à l ’époque de nos dépouillements et 
jusqu’à la rédaction de ces lignes ; nous n’avons donc pu consulter qu’un tiers environ
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lents arguments de vente: y  compris lorsqu’il s ’agira de questions 
politiques, le journal relatera «dans ses moindres détails» tout ce qui 
intéresse l ’arrondissement18. Cet engagement fut tenu, et c ’est là la 
deuxième caractéristique et le deuxième atout du Jour : grâce au travail 
de ses reporters et correspondants, il consacre la moitié environ de sa 
surface aux événements grands et (plus souvent) petits de la région ; 
nettement supérieures dans le détail à celles de ses confrères, ses 
chroniques locales attireront le public19. Par ailleurs, Le Jour pourra 
légitimement se présenter comme une « tribune libre accessible à tous » 
et accueillir toutes les opinions sur tous les sujets20 —  ce que ne 
peuvent ni ne veulent se permettre ses confrères ; inversement, il sera 
choisi par des personnes de tous bords pour y  donner leurs avis sur des 
questions locales sans que ceux-ci puissent être teintés de bleu ou de 
vert auprès du public.

Le Jour n ’innova pas seulement dans le domaine du reportage 
local en privilégiant considérablement celui-ci ; il introduisit dans le 
journalisme verviétois des interviews nettement modernes par leur 
conception et leur style21. Au début du X X e siècle, il fut parmi les 
premiers à illustrer régulièrement sa chronique étrangère par une ou 
deux photos ; et, à partir de mai 19 13 , il publia ses propres reportages 
photographiques d ’abord en cas d ’événement local exceptionnel22 
puis pour agrémenter ses articles sur les hommes politiques, les socié-

des volumes. Mais compte tenu du caractère du journal et de l ’absence d ’évolution 
que nous avons pu constater, cet examen partiel s’est révélé suffisant pour la présente 
évocation du quotidien neutre. Par ailleurs, les responsables actuels du Jour  nous ont 
affirmé que, par suite de l ’occupation nazie puis du déménagement de l ’entreprise en 
1969, celle-ci ne disposait d 'aucune archive «ancienne».
18 Le Jour, 14-9-1894, p. 1, c. 1.
19 Cette caractéristique a été conservée par le journal jusqu’à ce jour. Avec 50 % de sa 
surface consacrée à l ’information locale, Le Jour  est à cet égard largement en tête de la 
presse belge francophone (cfr. G. RlNGLET, Radioscopie de l ’information locale en 
Wallonie et à Bruxelles, Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 812-813, 20-10-1978, 
P- 35)-
20 Le Jour, 18-4-1894, p. i,c . 5. Il était difficile de vérifier si ce principe fut réellement 
appliqué à l ’époque de manière absolue.
21 Cfr. par exemple l ’interview de Henri Boland au lendemain des élections législati
ves {Le Jour, 1-6-1900, p. 2, c. 6). Il s’agit d ’une technique journalistique particuliè
rement vivante, beaucoup moins impersonnelle.
22 Le premier reportage photographique consistait, à notre connaissance, en six 
photos d ’un accident de tram ayant fait neuf victimes {Le Jour, 19-5-1913, p. 1 — sur 
cette catastrophe, voir Temps jadis, n° 1, mars 1978, p. 6).
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tés locales, etc. Dès cette époque donc, la politique de la direction du 
Jour consiste à offrir aux lecteurs un quotidien neutre et donc en 
principe impartial, privilégiant l ’information locale et utilisant les 
progrès techniques en matière d ’illustration et de rédaction23. Enfin, 
le prix du journal est un atout supplémentaire pour un succès popu
laire : il est vendu 5 cts. le numéro, 7,50 F. l ’an contre 12 F. l ’an pour 
L ’Union libérale et 14 F. pour Le Nouvelliste.

Antoine Chesselet dirigea Le Jour  jusqu’à l ’ invasion. Le rédac
teur en chef, Jacques Demoulin, resta lui aussi en fonction jusqu’en 
19 14 24; contrairement à ses homologues de L ’Union libérale et du 

Nouvelliste, il aidait lui-même à assurer le reportage local, du moins 
au début25. Le premier reporter du journal fut un jeune universitaire, 
Alfred Molinghen26. Décédé en février 1895, il fut remplacé le 
ier avril suivant par Marcel Bonhomme27. Au plus tard en 1903, 
celui-ci partit faire carrière à Paris et céda sa place à Laurent Coop- 
man, qui avait débuté a L ’Information : Coopman resta au service du 

Jour  jusqu’en 19 14 28. Le quotidien pouvait aussi compter sur plu
sieurs collaborateurs pour lui fournir des chroniques, comptes rendus 
et articles divers : notamment Arthur Debertry 29, Auguste Gurdal30, 
Henri Angenot31 et Léopold Lekeu32 ; le frère de ce dernier envoyait 
au journal sa correspondance bruxelloise33. Rodolphe de Warsage et

23 Cette politique est toujours suivie par le quotidien, qui fut le premier en Belgique 
(en 1970) à utiliser le système de photocomposition et d ’impression offset et le 
premier (en 1979) doté d ’un procédé automatique ultra-rapide de confection de 
plaques offset (système «Kalle»).
24 J .  BRONCKART, op. cit., p. 49-50. Chesselet mourut en i9 i7et Demoulin en 1919.
25 J. BRONCKART, op. cit., p. 25.

26 A . W e b e r , op. cit., t. III, p. 54.

27 A. Weber, op. cit., t. I, p. 71.
28 J. BRONCKART, op. cit., p. 49 et Les Nouvelles verviétoises, 14-6-1903, p. 1, c. 4. 
Contrairement à ce qui s’est produit pour les trois autres quotidiens locaux, aucun des 
principaux animateurs du Jour  (Chesselet, Demoulin, Coopman) n’y collabora en
core après l ’interruption de 1914-1918.
29 Le Jour, 17-1-19 14 , p. 2, c. 4. Debertry assura la chronique théâtrale à partir de 
1902 (Nouvelles verviétoises, 6 -12-1902 et 22-2-1903, p. 1, c. 1).
30 A. Weber, op. cit., t. II, p. 113 .
31 A. Weber, op. cit., t. III, p. 331 et J. Feller et J . Wisimus, op. cit., p. 273.
32 Les Nouvelles verviétoises, 1-3-1902, p. 1, c. 3.
33 Idem et UL, 28-12-1897, p. 2, c. 4-5-.
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Simon Sasserath collaborèrent à la partie littéraire de la feuille34, les 
poètes wallons Jean Wisimus, Henri Honhon et Léqn Brasseur éga
lement35.

Un fait mérite d ’être souligné, et les adversaires du journal n’y 
manquèrent pas: ses principaux animateurs sont des libéraux pro
gressistes ou des socialistes. Demoulin est un membre actif du Cercle 
progressiste verviétois, et correspondant du quotidien progressiste 
liégeois L ’Express36. Marcel Bonhomme assurait la correspondance 
verviétoise du libéral Journal de Liège et de La Réforme de Bruxel
les37 ; son successeur Laurent Coopman deviendra secrétaire de ré
daction de La Dernière Heure après la guerre38. Arthur Debertry et 
Auguste Gurdal sont d ’anciens collaborateurs de La Liberté, organe 
progressiste verviétois disparu en 189539 40 ; tous deux sont membres 
actifs du Cercle progressiste. Henri Angenot et Léopold Lekeu sont 
deux militants et même mandataires socialistes ; le second est le cor
respondant verviétois du Peuple 40 et son frère Jules, correspondant 
bruxellois du Jo u r , est un des rédacteurs du quotidien du P .O .B .41. 
Certes, des catholiques fournissaient également des articles au Jour —  
au grand regret de la presse cléricale d ’ailleurs42 —  mais il était 
évidemment aisé pour ses concurrents libéraux et cléricaux de dé
montrer que Le Jour avait une rédaction progressiste ou socialiste et ne 
pouvait donc être vraiment neutre : ils ne s’en privèrent pas.

Trois années durant, de 1895 à 1897, L ’Union libérale s ’en prit 
régulièrement à son jeune confrère. Se basant sur les convictions des 
rédacteurs du Jour et sur certains passages de leurs articles, le quoti
dien doctrinaire entreprit d ’assimiler la neutralité de ce dernier à un 
«socialisme sournois». L ’Union ne manquait aucune occasion de

34 L ’un et l ’autre se disent « homme de lettres et rédacteur au journal Le Jour  » dans 
deux brochures publiées par eux en 1904 et conservées à la BCV avec les archives de 
l ’Oeuvre des Soirées Populaires (BCV, Mss., Fds. de la ville, cod. 75-3).
35 J .  F e l l e r  et J . W isim u s, op. dt., p. 297, 305 et 391.

36 Le Jour, 2-3-1914, p. 3, c. 2-3 ;UL,  7-3-1895, p. 2, c. 1 ; A. W e b e r , op. dt., 1 . 1, p. 
260.
37 A. Weber, op. dt., t. I, p. 71.
38 J. Br o n c k a r t , op. dt., p. 49.

39 Cfr. ci-dessus, p. 100-102.
40 Cfr. ci-dessus, p. 153.
41 L. BERTRAND, Histoire (. .) ,  op. dt., t. II, p. 560.

42 NV, 4-3-1903, p. 1, c. 5 et Les Nouvelles verviétoises, 22-11-1903, p. 2, c. 2.
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souligner avec quel soin Le Jour évoquait les grèves et les œuvres du 
P . O . B ., qu ’il manifestait un intérêt exagéré pour les leaders de celui-ci 
et même à l ’occasion passait sous silence des faits pouvant nuire à 
l ’essor du socialisme43. Le journal libéral fit ainsi du Jour  l ’ « organe 
officieux de la Fédération socialiste d'Arrondissement » 44 et lui repro
chait ses procédés « sournois » : il aurait été plus digne d ’être franche
ment socialiste et de ne pas s’abriter sous une étiquette memsongère, 
sous le couvert de quelques comptes rendus de séances de patronages, 
de processions ou fêtes de communion45.

L'Union croyait-elle vraiment à sa thèse d ’un Jour  socialiste ? 
Nous ne le pensons pas. A  d ’autres moments en effet, elle présentait 
son confrère comme l ’«organe officieux du Cercle progressiste»46. 
Le journal libéral était évidemment encore sous le coup de l ’écrase
ment de son parti aux récentes élections législatives, et l ’alliance entre 
socialistes et progressistes aux communales de 1895 l ’autorisait à 
assimiler quelque peu ces deux tendances. Tout en continuant de 
contester la neutralité et l ’impartialité du Jour, il entreprit en outre, en 
1897, de dénigrer son service de reportage, la place démesurée accor
dée au plus insignifiant des faits-divers locaux47. Tournant en ridicule 
ce nouveau style de journalisme, L ’Union libérale relevait soigneuse
ment chacun des «canards» du Jo u r48. La campagne du quotidien 
doctrinaire prit fin brusquement; elle ne fut pas continuée en 1898. 
Etait-ce en raison des tentatives d ’alliance anticléricale pour les élec
tions législatives de juillet 1898, ou parce que ces attaques n ’empê
chaient pas Le Jour  de prospérer ?

43 UL, 7-3, 18-4, 20-4 et 7-6-1895, 30-6 et 19-9-1896, 28-12-1897, P- 2 (sauf 30-6- 
1896, p. 3).
44 UL, 13-10-1896, p. 2, c. 3.
45 UL, 5-9-1895, p. 2, c. 1.
46 UL, 17-8-1895, p. 2.
47 «Il ne s’envole pas un chapeau à la rivière sans qu’il fasse de l ’événement un 
dramatique récit et il a des envoyés spéciaux à la moindre pelle ramassée par un 
bicycliste... Pour être sûre de la fraîcheur de ses nouvelles, la maison les fabrique 
elle-même et plutôt que de n’avoir pas à servir au lecteur palpitant un événement 
sensationnel, on a vu son reporter pousser le zèle professionnel jusqu’à s’accidenter 
lui-même en allant se jeter, lui et sa bicyclette, dans les jambes d’un brave cheval». 
{UL, 31-5-1897, p. 2, c. 1-2 ; il y avait une pointe de vérité sous l ’exagération 
ironique).
48 UL, 24-8, 26-8 et 18-9-1897, p. 2.
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A la même époque, mais moins souvent, la presse catholique avait 
elle aussi —  au moyen de la même argumentation'— souligné la 
«complaisance» du Jour pour les socialistes et leurs campagnes. Les 
premières critiques catholiques datent seulement de 18p649 ; elles 
furent rares mais, ici aussi, Le Jour fut accusé d ’accointances avec la 
Fédération socialiste d ’Arrondissement et même d’avoir implicite
ment préconisé de voter socialiste au deuxième tour des législatives de 
1898 50. Sans doute les catholiques se rendirent-ils compte au début du 
siècle que Le Jour avait réussi en quelques années à pénétrer dans un 
grand nombre de familles chrétiennes, le peu d ’attrait du vieux Nou
velliste y  aidant certainement. A  partir de 1900, quelque peu secondé 
par ce dernier, Victor Baltus entreprit dans Les Nouvelles verviétoises 
une campagne acharnée contre Le Jour ; elle atteignit son point culmi
nant en 1903 : chaque numéro de l ’hebdomadaire contenait des articles 
tendant à démontrer que Le Jour n’étant rédigé que par des anticléri
caux ne pouvait être que «sectaire et anticatholique». S ’il n’était 
évidemment pas difficile de qualifier la rédaction du journal d ’anticlé
ricale51, il était plus ardu de prouver son caractère « neutro-socia- 
liste»52. Mais pour Les Nouvelles ce qui n ’était pas catholique était 
mauvais53. Le Jour était « l ’ennemi le plus subtil, le plus dangereux des 
familles chrétiennes» : sous couvert de neutralité, il s’était introduit 
dans beaucoup de celles-ci ; les catholiques n ’avaient pas réagi assez 
tôt et éprouvaient bien des difficultés à l ’en déloger54.

Dans ce but, Les Nouvelles démontrèrent inlassablement qu’au
cun journal ne pouvait être neutre puisque tout journaliste laisse 
transparaître ses idées dans ses écrits, que le mot « neutre » n ’était donc 
qu’un attrape-nigauds pour les croyants : en dernière analyse, Le Jour 
était bien plus redoutable que les plus violents organes mécréants. 
Que des catholiques le lisent était une aberration, qu’ils contribuent à 
son succès en l ’achetant ou en lui écrivant était «une stupidité, une 
lâcheté ou une ignorance inconcevables»55. La campagne se poursui

49 Courrier de la Vesdre, 16-8-1896, p. 1, c. 2 et NV, 27-10-1896, p. 2, c. 1.
50 Nouvelliste hebdomadaire, 4-6-1898, p. 1, c. 3.
51 NV, 12-6-1900 et 4-3-1903, p. 1 («Un journal rédigé par tous anticléricaux doit 
être anticatholique et ne peut être que cela»),
52 Nouvelles verviétoises, 15-9-1900, 1-3-1902, 6-12-1902, 22-2-1903, p. 1.
53 Nouvelles (. .),  22-2-1903, p. 2, c. 4.
54 Nouvelles (. .)> 20-12-1902, p. 1, c. 1-3.
55 Nouvelles (..), 9-2-1901, p. 1, c. 1-2.
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vit sur les mêmes thèmes jusqu’en 1904, l ’hebdomadaire soulignant la 
partialité du Jo u r , sa complaisance pour les anticléricaux, mettant en 
garde contre lui les chrétiens et s ’indignant enfin que des catholiques 
puissent y  collaborer56 57. Un certain temps, il s ’en prit par la même 
occasion au Soir57 : le quotidien neutre bruxellois tentait alors de 
s ’implanter à Verviers, au moyen d ’un Supplément hebdomadaire 
gratuit pour les abonnés, contenant les nouvelles locales58.

A  l ’occasion, les hebdomadaires du parti socialiste avaient eux 
aussi montré à leurs lecteurs « ce que vaut la neutralité tant vantée du 

Jour  » ; à la fin du siècle, En Avant releva ainsi à diverses reprises des 
expressions réactionnaires sous la plume des rédacteurs de ce der
nier59. Le Travail souligna l ’ impossibilité pour Le Jour  de présenter 
des relations neutres et impartiales des luttes sociales, particulière
ment des grèves60. Devenu à son tour quotidien, l ’organe syndical 
attaqua plusieurs fois Le Jour (à une époque où la presse bourgeoise ne 
le harcelait plus), qu’il assimilait à une feuille réactionnaire sous des 
allures de journal populaire. A  en croire Le Travail, Le Jour  avait 
souvent dans le passé « tiré dans le dos des ouvriers » ; depuis la 
transformation du journal syndical en un véritable concurrent pour la 
presse bourgeoise, il avait affiché une grande sollicitude pour le mou
vement socialiste ; mais en cas de conflit, Le Jour laissait transparaître 
dans ses colonnes «le véritable état d ’âme des valets de bourgeois qui 
le rédigent». Le Jour se prétendait neutre parce qu’il s ’abstenait de 
commenter les faits rapportés : en fait, soulignait Le Travail, on 
informe comme on veut et on peut très bien choisir entre plusieurs 
sources celles favorables ou non à une cause61. Lors de la grève des 
typographes de 19 11 ,  la firme Nautet ayant adopté la même attitude 
intransigeante que Vinche et Crouquet, Le Travail eut beau jeu de 
démontrer que Le Jour était manifestement adversaire des revendica
tions ouvrières et rien moins que neutre ; à en croire le quotidien 
syndical, son véritable caractère ayant alors été percé, Le Jour  tenta

56 Nouvelles (. .), 22-11-1903, p. 2, c. 2, 10-7-1904, p. 1, c. 1-2 et 23-10-1904, p. 2, 
c. 4.
57 Nouvelles (. .) ,  9-8-1902, p. 2, c. 2 et 4-11-1902, p. 1, c. 3-4.
58 Le Supplément, imprimé à Verviers, parut à partir de février 1903 ; il avait cessé de 
paraître au plus tard en 1904.
59 En Avant, 26-11-1898, p. 3, c. 1 et 18-12-1898, p. 3, c. 2.
50 Le Travail, 13-6-1903, p. 2, c. 3.
61 Trav., 18-1-1906, p. 2, c. 5, 13-4-1906, p. 1, c. 2 et 19 -11-19 10 , p. 2, c. 3.
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ensuite de «conquérir la clientèle des cléricaux» en s’enthousiasmant 
pour leurs œuvres62.

Libéraux, catholiques et socialistes successivement ont donc 
contesté avec force la neutralité du Jour, arguant de la personnalité de 
ses rédacteurs pour en faire tantôt un journal « socialiste » ou « socia
lisant», tantôt un «valet de la bourgeoisie». Les premiers se moquè
rent de son style de journalisme, les seconds lui reprochaient de n ’être 
qu’une affaire d ’argent, les troisièmes soulignèrent qu’un informateur 
«neutre» pouvait être partial. Ces trois critiques, partiellement fon
dées, étaient cependant largement motivées sans doute par le succès 
remporté par Le Jour au détriment de la clientèle de tous les journaux 
d ’opinion. Le Jour attribuait à l ’envie la campagne de L ’Union contre 
son service de reportage : le quotidien libéral était en disgrâce, et 
tentait d ’éloigner du Jour le public en le peignant comme un «bla
gueur» ; le quotidien neutre constatait par son tirage qu’il «tenait le 
bon bout» en se lançant avec tant d ’ardeur dans le reportage des 
faits-divers, suivant les goûts du grand public63. Quant à la campagne 
catholique contre Le Jour, elle avait explicitement pour but d ’en 
éloigner les familles chrétiennes. Les efforts en ce sens des Nouvelles 
verviétoises restèrent sans effet aussi longtemps que le lecteur catholi
que prié de renoncer au Jour ne se vit pas offrir un organe équivalent : 
la création du Courrier du Soir, journal populaire bon marché sur le 
modèle de ce dernier, répondit à ce besoin64.

Le Courrier avait 3.000 abonnés dès sa création, près de 10.000 en 
1914 ; probablement une bonne part de la clientèle du Jour, puisqu’il 
ne se donna plus la peine de poursuivre la campagne contre ce dernier, 
réservant toute son énergie contre Le Travail. C ’est que l ’organe 
syndical devenu quotidien concurrençait à son tour la presse bour
geoise, sur le marché «populaire». Le Travail avait évidemment tout 
intérêt à «démasquer» Le Jour comme un adversaire hypocrite, hos
tile au prolétariat : le journal neutre vivait «presqu'exclusivement» de 
la classe ouvrière selon Le Travail65, il accaparait en tous cas certai
nement une partie importante du seul «public-cible» visé par ce 
dernier. Pour se gagner ce public et subsister sans (trop) dépendre des

62 Trav., 27-4-, 6- 5, 17-8 et 18-8-1911, p. 2.
63 Le Jour, 12-6 et 23-8-1897, p. 2, c. 3. Sur cet aspect, voir CS, 3, 6 et 7-1-1951 
(évocation des débuts du Jour, e.a., par J . Bronckart).
64 Nouvelles verviétoises, 27-11-1904, p. 1, c. 4. Cfr. ci-dessus, p. 38-40.
65 Trav., 27-4-1911, p. 2, c. 1-2.
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subventions syndicales, Le Travail dut d ’ailleurs partiellement s ’ali
gner sur Le Jour. A  plusieurs reprises, il avait admis implicitement que 
le journalisme pratiqué par celui-ci avait la préférence du grand pu
blic : « le grand public en effet achète et lit un journal moins parce qu’il 
tient compte du but poursuivi et des principes défendus, que pour 
l ’agrément que lui procure tel ou tel genre de lecture ; la grande masse 
des ouvriers n ’étant ni apte, ni entraînée à des appréciations théori
ques se délecte mieux du récit anecdoctique des événements du 
jou r»66. C ’est pour répondre à cette exigence que Le Travail devint 
tri-hebdomadaire puis quotidien, son tirage passant alors de
2.000 exemplaires en 1903 à 6.000 en 1905 et 8.500 en 1910.

Le Jour devait manifestement son succès à son absence d ’orienta
tion et à son journalisme neuf. Il prétendait avoir 20.000 lecteurs dès 
1897: peut-être traduisait-il ainsi un tirage de 7 à 10.000 exemplai
res67. Il n ’est pas impossible que son essor ait été freiné, voire son 
audience réduite, par le développement du Courrier puis du Travail 
dans les dix années précédant 1914. Nous manquons malheureuse
ment d ’informations sur ce point, le journal lui-même semblant avare 
de renseignements à son sujet68. Il reste à souligner que, comme ses 
confrères, Le Jour eut dès ses débuts une audience limitée à l ’arron
dissement. Une tentative avait bien été effectuée au début de 1896 de 
s’implanter sur le marché liégeois au moyen d ’une édition particu
lière : elle fut vaine, l ’édition liégeoise disparut après quelques mois69. 
Il en fut de même du diminutif hebdomadaire du Jour  lancé par la 
firme Nautet en novembre 1896 sous le titre L ’Echo, dont
50.000 exemplaires furent distribués dans toute la province70 : nous 
n ’en trouvons plus trace dès 1898. Sans doute la maison Nautet-Hans

66 Trav., 13-8-1904, p. 1, c. 1-2 (et 1-8-1905, p. 1, c. 2-3).
67 Le Jour, 12-6-1897, P- 2> c- 3 (en attribuant 2 ou 3 lecteurs à chaque exemplaire, 
selon une méthode d ’estimation classique —  nous croyons difficilement à un tirage de 

.20.000 exemplaires pour un quotidien verviétois de l ’époque, sans exclure tout à fait 
cette possibilité).
68 On notera que les trois quotidiens d ’opinion connurent de sérieuses difficultés dès 
l ’entre-deux-guerres, non Le Jour. L ’Union libérale disparut dès 1926, Le Courrier 
fut absorbé par Vers l’Avenir en 1963, Le Travail a cessé de paraître en même temps 
que Le Peuple fin 1979. Jusqu’à présent, Le Jour  dont la politique n’a pas fondamen
talement évolué depuis sa fondation semble épargné par la crise.
69 Cfr. P. G ERlNet M .L. WARNOTTE, op. cit., p. 331.
70 L ’Echo, 15-11-1896, p. 2, c. 1.

1 86



se contenta-t-elle ensuite de son quotidien régional, qui constituait 
déjà une réussite commerciale suffisante en soi.

B. L'Information.

Le I er septembre 1890, l ’agent de change Joseph Bonivair com
mença la publication d ’un bimensuel donnant à sa clientèle les listes 
officielles des titres remboursables: L ’Echo des Tirages. Il devint 
hebdomadaire en janvier 1893 et fut remplacé en 1895 par L ’Informa
tion - Tirages, donnant la cote officielle de toutes les valeurs et la liste 
des tirages belges et étrangers71. Ce journal ne paraissait plus en 1898. 
Bonivair recréa un hebdomadaire financier l ’année suivante, sous le 
titre de Bulletin du Capitaliste. A  partir de février 1900, celui-ci fut 
servi en supplément au quotidien L ’Information, organe neutre que 
venait de créer Bonivair sur le modèle du Jour. Le nouveau journal 
était la propriété de l ’agent de change. L ’imprimeur Auguste Nicolet 
en était le directeur et un avocat liégeois, Eugène Polain, rédacteur en 
chef. Un certain Malempré fut le premier reporter de L ’Information ;. 
après quelques jours, il fut remplacé par Philippe Dicktus. Laurent 
Coopman succéda à ce dernier à une date indéterminée ; au plus tard 
en 1903, il passa au Jour et aurait été remplacé à L ’Information par 
Fernand Bomerson72. Henri Angenot fournissait souvent des articles 
au journal, tout comme à l ’autre organe neutre73. Le frère de l ’impri
meur, Jean-Lambert Nicolet, y  publia sous le pseudonyme « Remem- 
ber » une série d ’une centaine de notices biographiques sur des « gloi
res locales»74.

L ’Information voulait aborder toutes les questions, excepté la 
politique75, en ce sens qu’elle se faisait un devoir de rapporter les 
informations politiques et de donner la parole à tous les partis mais

71 L ’Echo des Tirages, 1-9-1890 et 4-1-1893, p. 1, c. 1 etLejour, 11-12-1894, p. 4-
72 Cette liste des reporters successifs de L ’Information est établie d ’après les souve
nirs de J . BRONCKART, op. cit., p. 19, 49 et 60. Bomerson devint rédacteur en chef du 

Jour  après le décès de Demoulin en 1919.
73 A. W e b e r , op. cit., t. III, p. 331 et J. F e l l e r  et J. W isim u s, op. cit., p. 273.
74 A. WEBER, op. cit., t. III, p. 80. Ces notices sont conservées en un recueil par la 
BCV (Fds. Weber, 4158 V). Il importe de signaler ici que seuls les premiers semestres 
de 1900 et 1901 ont été retrouvés de L ’Information, ainsi que dix numéros pour 
1902-1905.
75 L ’Information (n.b. : ci-après désigné Info), 1-2-1900, p. 1, c. 1.



sans s ’inféoder à aucun76. S ’il est vrai que le journal demeura indé
pendant de toutes les formations constituées, il n ’en prit pas moins 
une position politique originale, exprimée par Polain à partir de mai 
1900 (à la veille des élections législatives) dans tous ses éditoriaux. Ce 
dernier prôna la formation d ’un «parti centre» réunissant tous les 
modérés pour une politique d ’affaires, critiqua le poids réservé aux 
« coteries politiques » dans la composition des listes de candidats et 
donc le choix des élus, l ’abdication du Parlement de ses prérogatives 
devant le gouvernement, enfin l ’incurie, la paresse, la médiocrité des 
députés —  toutes tendances confondues77. Estimant ensuite que le 
nouveau système électoral limitait la liberté de vote des citoyens 
(interdiction du «panachage») et qu’aucun parti ne méritait d ’être 
soutenu, Polain prôna l ’abstention en guise de protestation : U  Infor
mation fit une véritable campagne en ce sens durant les deux semaines 
précédant le scrutin du 28 mai. Attaquant toutes les réclames électo
rales («autant de mensonges et de bobards en faveur d ’autant de 
polichinelles et de pantins »), le journal préconisait aux « gens d ’affaire 
et d ’administration» de voter blanc aussi longtemps qu ’un «parti 
économique » ne serait organisé qui enlèverait la gestion du pays « aux 
politicards braillards et vains déclamateurs » 78.

Pendant un an au moins après le scrutin, Polain poursuivit dans le 
quotidien sa campagne pour l ’avènement d ’un nouveau parti où « fai
sant fi de toutes les questions de discipline de parti, laissant les 
questions de religion à charge de chacun, on pourrait travailler au 
bien-être moral et matériel du p ays»79; L ’Information combattait 
toutes les organisations indistinctement : « compromissions, palino
dies, capitulations de conscience, absence de scrupules, toute la poli
tique tient là dedans » 80. Tous les articles de Polain laissaient transpa
raître une pensée « indépendante » ; il critiquait violemment la politi
que française à l ’égard de l ’Eglise81, mais adjurait le parti libéral — 
alors présenté comme l ’indispensable modérateur entre cléricaux et 
socialistes —  de ne pas se rallier au suffrage égal, dont l ’application

76 Info., 29-3-1900, p. 2, c. 2-3.
77 Info., 2-5, 4-5, 7 - j- 1900 (etc.) p. 1.
78 Info., 14 au 28-5-1900, p. t (surtout les 14, 18. 2 1. 23 et 25).

79 Info., 1-2 -19 0 1, p. 2, c. 1.

80 Info., 19-6-1900, p. 1, c. 4.
81 Info., 20-5-1901, p. 1, c. 2.
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signifierait la disparition de ce parti82. Il défendait le vote plural 
comme plus équitable : « il n ’est pas juste de voir la valeur matérielle et 
morale d ’une classe de citoyens instruits ou possédant des intérêts 
considérables annihilée par le nombre des nullités qui ne valent que 
comme chiffre brut » 83. En même temps, il était favorable au suffrage 
des femmes et approuva le repos dominical obligatoire84.

Polain demeura attaché à L'Information jusqu’en juin 1901 au 
moins. Il avait cessé de collaborer au journal en 1902, nous ignorons 
quand exactement et pourquoi. Durant ses trois dernières années 
(1902-1905), le journal s’abstint apparemment de mener à nouveau 
une campagne aussi politiquement engagée ; il se bornait désormais à 
un rôle de pur informateur neutre85. L'Information était donc le 
concurrent le plus direct du Jour et comme lui aurait pu menacer les 
quotidiens politiques. En fait, il n’eut sans doute jamais une grande 
audience : ses confrères faisaient rarement allusion à son existence86, 
la presse catholique l ’ignora au plus fort de sa campagne contre la 
presse neutre —  alors qu’elle attaquait même Le Soir de Bruxelles et 
L'Evénement de Herve. On n’évoqua plus L ’Information qu’à deux 
reprises dans la presse locale après 1902. D ’abord lors de son procès 
contre le ministre De Smet de Nayer en 1903 : le journal fut condamné 
pour n’avoir pas désapprouvé un discours de Fluche (jugé calomnieux 
par le tribunal), discours reproduit tel quel et sans commentaires par le 
quotidien à titre d ’information87.

En mai 1906, c’est le propriétaire du journal qui fut jugé par le 
tribunal de Verviers —  ce fut la dernière occasion pour ses confrères de 
parler de L ’Information, déjà défunte. L ’agent de change, en faillite, 
fut condamné à deux ans de prison et 5 50F. d ’amendes pour abus de 
confiance. Bonivair était poursuivi par des personnes qui lui avaient 
confié des fonds en octobre 1905 pour l ’achat de titres, mais qui ne 
reçurent rien par suite de la faillite (provoquée par la hâte de plusieurs 
créanciers de l ’agence). Peu avant celle-ci, Bonivair avait mis L 'In 
formation en société anonyme, mais en conservant toutes les actions :

82 Info., 12-4-1901, p. 1, c. 1-2.
83 Info., 12-4-1901, p. 1, c. 1-2.
84 Info., 8-6-1900 et 20-6-1901, p. 1.
85 D ’après les dix numéros conservés pour cette période.

86 J. BRONCKART, op. cit., p. 19 et 34.
87 Courrier de la Vesdre, 15-2-1903, p. 1, c. 5. Il nous semble que cette appréciation 
du tribunal faisait peu de cas de la liberté d’information.
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la manœuvre était destinée à mettre le journal à l ’abri des Créanciers ou 
à en faire un bien plus facilement réalisable. Certains clients de 
l ’agence se virent offrir en garantie des actions du quotidien mais les 
refusèrent, ayant peu de confiance dans leur valeur. L'Information 
cessa de paraître lors de la faillite de Bonivair en janvier 190688. 
Finalement, ce journal avait été «une malheureuse affaire», dans 
laquelle Bonivair avait englouti quelque 100.000F. —  dont les deux 
tiers en machines et matériel de composition et d ’impression89.

2. Autres organes «indépendants».

En septembre 1894, les Verviétois purent se procurer le premier 
numéro d ’un journal satirique hebdomadaire, au titre inspiré d ’une 
légende régionale : Le Pont de Polleur 90. Celui-ci avait été fondé par le 
libéral Francis Grün avec l ’imprimeur Nicolet, qui édita tous les 
numéros de la feuille humoristique91. Cette dernière consacrà tou
jours sa première et sa dernière page à des caricatures, le texte (partie 
français, partie wallon) se trouvant dans les pages intérieures. Le 
journal avait été créé en vue des élections législatives d ’octobre 1894. Il 
couvrit à sa manière les divers épisodes de la lutte électorale, en s ’en 
prenant indistinctement à tous les candidats. La publication eut un 
succès énorme, certains numéros étant tirés à 8.000, 10.000 voire
13.000 exemplaires92. Le scrutin s ’était soldé par l ’élection de quatre 
députés socialistes : le journal poursuivit ensuite ceux-ci de ses traits, 
les peignant comme de simples primaires. Il continua de paraître, mais 
avec un contenu beaucoup moins attrayant qu’en période électorale, 
durant toute l ’année 1895. Ce n ’est qu’au moment des élections 
communales de novembre qu’il put espérer retrouver le succès excep
tionnel de ses débuts93. Cette fois, Le Pont de Polleur manifesta 
nettement ses convictions : il fit campagne sur le thème « pas de 
socialistes à l ’Hôtel de Ville» et, fin novembre, il combattit l ’éven

88 A . W e b e r , op. cit., t. V , n° 125.

89 Nous avons résumé les débats du procès (cfr. Trav., 4-5-1906, p. 2, c. 6-3, c. 1).
90 Les médisants de Polleur avaient coutume, selon une version de la légende, de se 
poster près du « vieux pont » enjambant la Hoëgne pour y ironiser sur chaque passant.
91 J . WlSIMUS, op. cit., p. 35.

92 Le Pont de Polleur (n.b. : ci-après désigné Pont), 24-11-1895, p. 2, c. 1-2.
93 Pont, 20-9-1895, p. 2, c. 1.
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tuelle élection de Pierre Fluche comme Echevin94. Ensuite, sans doute 
déçus par l ’expérience de la parution du Pont en période de calme 
politique, les rédacteurs suspendirent sa publication jusqu’à la campa
gne électorale suivante95.

Le Pont de Polleur avait eu très tôt des imitateurs, tous assez pâles 
d ’ailleurs. Le 24 novembre 1894, les socialistes avaient lancé Les 
Potins du Pont de Polleur, hebdomadaire satirique construit sur le 
modèle exact de leur adversaire. Les Potins avaient pour double but de 
répondre aux critiques du Pont et d ’offrir au public des travailleurs un 
journal humoristique qui n’attaquât pas leurs élus : en effet, en s’abs
tenant dans ses tout premiers numéros de s ’acharner particulièrement 
sur les socialistes, Le Pont de Polleur avait donné l ’impression d ’être 
impartial et s’était créé des milliers de lecteurs dans toutes les opi
nions ; par la suite, selon Les Potins, les rédacteurs du Pont avaient 
montré leur véritable sentiment à l ’égard des élus ouvriers96. La feuille 
socialiste n ’atteignait pas, loin de là, le niveau de l ’autre journal 
satirique ; elle disparut dès janvier 1895 97. Encore plus éphémère fut 
un autre concurrent du Pont de Polleur, disparu après avoir publié 
trois numéros en décembre 1894 : le Boum! d ’Eugène Bilstein, auquel 
collabora Camille Feller98. Cette feuille n ’était pas inspirée par une 
pensée politique, sans doute s ’agissait-il plutôt de tenter, d ’exploiter 
une veine qui s’avérait rentable ; mais le journal ne survécut pas à un 
«sarcasme déplacé» paru dans son troisième numéro99. Ajoutons 
qu’en octobre 1903, toujours sur le modèle du Pont de Polleur, 
Alphonse Ramet publia un journal électoral satirique et illustré de 
tendance libérale, Lu Clapètte. Quatre numéros parurent avant les 
élections communales pour appuyer la liste de l ’alliance libérale100.

94 Pont, 20-10, 27-10 , 3 - 1 1  et 2 7 -11-18 9 5  (n° spécial).

95 Pont, 2 4 -11-18 9 5 , p. 2, c. 1-2.

96 Les Potins du Pont de Polleur, 2 4 -11-18 9 4 , P- 2> c - 1 -
97 Pont, 10-2-189 5, p. 1 et 2, c. 1. Le dernier numéro conservé des Potins est du 
18 -1-18 9 5.

98 J. WlSIMUS, op. cit., p. 38 et A. Weber, op. cit., t. I, p. 58 et t. II, p. 23.

99 Pont, 7 -1-18 9 5 , p. 1 et 2, c. 1.

100 J . WlSIMUS, op. cit., p. 38 etLesNouvelles verviétoises, 1 1 - 1 0 - 1 9 0 3 ^ .  2, c. 2(«la  
Clapette juive a vu le jour ; elle voudrait être spirituelle mais n’y réussit pas ; elle sent le 
youtre à dix lieues ; elle montre un esprit sectaire, haineux, rageusement et stupide
ment anticlérical»).



Le Pont de Polleur reparut lors de chaque scrutin jusqu’en 1914, 
soit en 1898, 1899, 1900, 1902, 1903, 1904, 1907, 1908, 19 11 ,  19 12  et 
1914. Il publiait entre trois et douze numéros selon l ’animation et la 
durée de la campagne électorale. L ’équipe anonyme qui maintint le 
journal en pleine prospérité de 1898 a 19 11  comprenait Léon Brasseur, 
Maurice Noël et Jean Wisimus pour la partie wallone; la partie 
française était rédigée par Léon Christophe et le frère de l ’éditeur, 
Jean-Lambert Nicolet, qui exécutait aussi les dessins des pages de 
couverture d ’après photos des divers candidats. Pour tromper le 
public, chaque collaborateur utilisait plusieurs pseudonymes101. A  
diverses reprises, Le Pont de Polleur réaffirma son indépendance et 
son impartialité, les rédacteurs soulignant qu’ils n ’étaient d ’aucun 
parti et que le journal resterait neutre, s ’en prenant à toutes les 
listes102. C ’est que, en juin 1898, L ’Union libérale avait présenté la 
feuille comme « une machine électorale du cléricalisme déguisé » 103. Il 
est vrai que, jusqu’en 1907 environ, mais de manière décroissante 
depuis 1898, Le Pont de Polleur s’en prit un peu plus aux candidats 
libéraux qu’aux catholiques et surtout aux candidats socialistes plutôt 
qu’à leurs adversaires bourgeois.

Cette tendance du journal pouvait tenir plus à la personnalité des 
rédacteurs plutôt qu’à une quelconque manœuvre sournoise. Tou
jours est-il que la presse catholique, si prompte à anathémiser tout ce 
qu’elle jugeait en dehors de sa Vérité (organes neutres compris) n ’a 
jamais prononcé la moindre condamnation à l ’égard du Pont de Pol
leur, auquel Les Nouvelles verviétoises délivrèrent même un certificat 
d ’impartialité104 —  impartialité que les autres tendances ne reconnu
rent jamais. Après avoir assuré avec succès la publication du Pont à 
neuf reprises, l ’équipe qui s ’en occupait depuis 1898 se brouilla, après 
19 11 ,  précisément sur des questions politiques105. De nouveaux ré
dacteurs se chargèrent du journal satirique en avril-juin 19 12  et avril- 
mai 1914 (puis une ou deux fois après-guerre), à première vue en

101 J . W isim u s, op. tit., p. 36.
102 Pont, 4-6-1898, 25-5-1902, 25-10-1903, p. 2, c. 1.
103 UL, 2-6-1898, p. 2, c. 4 (et 4-6-1898, p. 3, c. 3).
104 Nouvelles verviétoises, 1 1-10-1903, p. 2, c. 2. Le journal parle de l ’«intéressant, 
désopilant, impartial »Pont de Polleur. Que l ’on compare avec son appréciation de Lu 
Clapette (cfr. ci-dessus, n. 100), satirique également mais libérale.
105 J . W isim u s, op. cit., p. 37.
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équilibrant encore davantage les traits entre les divers partis. Nous 
ignorons la composition de cette dernière rédaction.

S ’il ne fut pas toujours aussi impartial qu’il prétendait ou voulait 
l ’être, Le Pont de Polleur était bien semble-t-il indépendant des partis. 
Et sauf en novembre 1895 il ne prit pas explicitement position pour ou 
contre telle liste. Il n ’en fut pas de même d ’un petit journal électoral 
publié par un soi-disant « groupe d ’électeurs indépendants » de 1872 à 
1892, journal qui préconisa toujours de voter catholique. Cet organe 
parut sous le titre Le Bon Sens en juin et août 1872, octobre 1881, 
novembre 1882 et juin 1892 ; il s’appela Le Verviétois en octobre 1878 
et L'Opposition en octobre 1890. Lors des élections communales de 
juin 1872, Le Bon Sens démontra d ’abord avec beaucoup de modéra
tion que les questions politiques devaient être exclues du Conseil 
communal, qu’il fallait donc voter pour les modérés des trois partis 
(libéraux, progressistes et catholiques) et qu’il était nécessaire de 
maintenir dans l ’assemblée une opposition suffisamment forte que 
pour exercer son pouvoir de contrôle106 ; les anticléricaux tentant 
d ’éliminer les catholiques du Conseil, le journal préconisa ensuite de 
voter pour ces derniers —  non pour des motifs politiques mais par 
souci d ’efficacité comme indiqué ci-dessus107. En 1878, les quatre 
numéros du Verviétois prônèrent exactement de la même manière le 
renforcement de l ’opposition catholique au Conseil communal. En 
outre, le journal démontra les gaspillages financiers de l ’administra
tion et donc la nécessité de renverser la majorité en votant catholique, 
à défaut d ’une liste d ’indépendants —  or une association de commer
çants tentait de constituer une telle liste : Le Verviétois lui conseilla d ’y 
renoncer et de se rallier à la liste catholique108.

Le Bon Sens reparut en 1881 et 1882, toujours pour des scrutins 
communaux. A  chaque fois, il fit la même démonstration favorable à 
la liste catholique que la majorité libérale tentait d ’éliminer complète
ment109. Le journal affirmait qu’il aurait tenu le même raisonnement

106 Le Bon Sens, 9 et 16-6-1872.
107 Le Bon Sens, 23 et 29-6-1872.
i°8 Verviétois, 19-10-1878.
109 Le Bon Sens, 22-10-1881 et 29-10-1882.
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en faveur des libéraux si les catholiques avaient été majoritaires. Mais 
en 1890, il n ’y  avait plus aucun catholique au Conseil : c ’est donc à 
nouveau en faveur de ce parti que L ’Opposition démontra la nécessité 
de la présence d ’une minorité dans l ’assemblée élue110. S ’affirmant 
toujours indépendant, Le Bon Sens reparut en juin 1892 pour inviter 
les électeurs à voter pour le catholique Loslever opposé au progressiste 
Gilon au deuxième tour de l ’élection de la Chambre: celle-ci étant 
Constituante, le journal démontrait qu’il fallait permettre à la majorité 
(catholique..) de réaliser la réforme constitutionnelle de manière sage 
et cohérente, en lui donnant la majorité des deux tiers1 1 1 . Il n ’était 
plus question de la nécessité d ’une opposition : manifestement, le bon 
sens était à sens unique! L ’indépendance de ce bulletin électoral 
trompait sans doute peu de monde, malgré les affirmations du Nou
velliste selon lequel ni sa rédaction, ni son parti n’étaient pour quelque 
chose dans cette publication112 : le journal en effet était édité, imprimé 
et rédigé par Alfred Remacle, reporter du Nouvelliste et secrétaire du 
Cercle catholique113. Sous ses « allures papelardes », Le Bon Sens était 
une arme catholique : « cette bonhomie et cette impartialité, on les sort 
aux grandes occasions, quand le Nouvelliste commence à être épou- 
monné»114.

Il y  eut quelques organes politiques réellement étrangers aux 
formations «traditionnelles», comme L'Information en 1900-1901. 
Ainsi La Voix des Commerçants, bulletin électoral de l ’Union des 
Commerçants verviétois. Cette association apolitique et hétérogène 
avait été fondée en vue des élections communales d ’octobre 1878 : 
estimant qu’aucun parti n ’avait assez pris en charge leurs problèmes, 
ces commerçants voulaient envoyer au Conseil leurs propres manda

110 L ’Opposition, 17 et 24-10-1890.
111 Le Bon Sens, 4 et 11-6-1892. Un autre groupe de pseudo «électeurs indépen
dants» répondit à ces deux numéros en publiant le 19-6-1892 un bulletin intitulé Le 
Vrai bon sens, invitant à voter pour Gilon (avec une argumentation «apolitique» du 
même type, mais inverse: nécessité de donner à l ’opposition un poids suffisant).
112 NV, 27-6-1872, p. 2, c. 4-3, c. 1.
113 Le Progrès, 28-6-1872, p. 2, c. 4 et UL, 13-6-1892, p. 2, c. 1.
114 La Liberté, 12-6-1892, p. 1, c. 5-2, c. 1.
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taires115. L ’Union espérait maintenir en vie son bimensuel après la 
période électorale pour en faire un organe permanent de défense des 
intérêts du petit commerce116, mais n’y parvint pas117. Tout aussi 
éphémère fut La Petite Bourgeoisie, organe électoral de l ’Union des 
Propriétaires de Verviers et de l ’Arrondissement : cet hebdomadaire 
avait été créé en septembre 1903, dans ce cas également pour appuyer 
une liste indépendante aux élections communales ; cette liste apoliti
que défendait les intérêts de toute la classe moyenne118, mais n’eut 
aucun élu. L ’Union des Propriétaires, fondée en 1882, était pourtant 
une des plus puissantes sociétés locales, alors forte de huit cents 
membres119. En 1884, elle avait déjà disposé de son propre mensuel 
(L ’Union des Propriétaires) défendant les intérêts financiers des pro
priétaires, principalement face aux «mauvais» locataires120.

Egalement indépendants des partis politiques furent La Vérité et 
La Hoëgne. Tous deux imprimés à Verviers, ils concernaient seule
ment la commune de Polleur. Le premier fut créé en août 1884 par un 
Cercle des Intérêts Communaux pour critiquer l ’administration en 
vue des élections d ’octobre suivant ; son existence provoqua l ’appari
tion du second, pour riposter aux attaques. L ’un et l ’autre disparurent 
après le scrutin. C ’est encore à Verviers que furent imprimés les 
premiers numéros du Petit Spadois en 1894; cet hebdomadaire «ni à 
vendre ni à louer» était purement local. Dans le même ordre d ’idées, 
nous signalerons pour terminer trois publications neutres d ’Achille 
Van Nieuwenhuyse (qui édita en outre six autres périodiques apoliti
ques entre 1896 et 19 14): Le Progrès, organe hebdomadaire puis 
bihebdomadaire destiné aux cantons de Herve et Aubel, créé en 1896 ; 
la Revue des Gérards-Champs, mensuel à l ’intention d ’un quartier de 
Verviers, fondée en 1899; enfin la Revue de Wegnez, lancée en 1901 
sur le modèle de la précédente. Les deux premiers de ces organes 
d ’information locale paraissaient encore en 19 10 121.

115 La Voix des Commerçants, 6-10-1878.
116 La Voix des Commerçants, 20-10-1878, p. 2, c. 1.
117 A . W e b e r , op. cit., t. Y , n° 262.

118 La Petite Bourgeoisie, 13-9-1903, p. 1, c. 1.
119 Le Jour, 7-3-1902, p. 3, c. 1.
120 Union des Propriétaires, mai 1884, p. 1, c. 3 et octobre 1884, p. 2, c. 3.
121 Nous n’avons pas systématiquement renvoyé dans ce paragraphe aux numéros 
conservés des divers organes évoqués, évidemment consultés pour cette brève pré
sentation. On trouvera plus de détails sur chacun d ’eux dans le Répertoire.
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CHAPITRE VI

L A  P R E SSE  SP É C IA L ISÉ E

Nous rangeons sous cette appellation les périodiques spécialisés 
dans leur objet et/ou leur public, autres que les organes d ’information 
générale (même à caractère local), les journaux d ’opinion, les feuilles 
manifestant leur appartenance à telle ou telle tendance politique (quel
ques périodiques spécialisés ont déjà été évoqués précédemment, 
notamment avec la presse catholique). Nous avons répartis ces pério
diques en deux grandes catégories —  classification certes parfois dis
cutable et quelquefois malaisée : ceux reflétant la « vie culturelle » de la 
société verviétoise ou belge, ceux ayant trait à la «vie économique». 
Dans le premier groupe entreront surtout les organes artistiques, 
théâtraux et littéraires, ensuite ceux relatifs aux sports et autres agré
ments, enfin — en joignant le sérieux et le comique —  les journaux 
traitant de l ’enseignement et les feuilles humoristiques (surtout carna
valesques). Dans le deuxième groupe, nous avons placé les périodi
ques d ’information économique et financière en général, puis ceux 
relatifs au commerce, à l ’industrie, à l ’artisanat, ensuite les organes 
d ’associations de fonctionnaires ou d ’employés, ceux s ’adressant aux 
agriculteurs et pour terminer les feuilles d ’annonces et journaux pu
blicitaires.

La moitié environ des quatre cents titres publiés à Verviers entre 
1850 et 1914 appartiennent à l ’une des catégories de cette presse 
spécialisée. Néanmoins, ce chapitre sera loin d ’être aussi précis et 
donc aussi long que les quatre précédents réunis : nous nous en som
mes expliqués au début de cette première partie. Quelques organes 
répertoriés n’ont pu trouver place dans aucune de nos catégories. 
Certains méritent cependant d ’être évoqués. Ainsi, Verviers fut dotée 
durant quelques mois, d ’octobre 1892 à avril 1893, d ’un «journal 
hebdomadaire des tribunaux», La Chronique judiciaire, que rédigè
rent deux avocats catholiques (Alexandre Kaivers et Antoine Bor- 
boux) et un collègue libéral (Albert Fettweis). Dans le but de rappro
cher le citoyen de la justice, il publiait des articles de vulgarisation 
juridique et surtout les comptes rendus des audiences d ’affaires locales
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et autres; sa publication fut interrompue à la demande du tribunal1 .
C ’est le Verviétois Jules Ruhl qui rédigea et dirigea à partir de 

1899Nos meilleurs amis, organe mensuel des sociétés pour la protec
tion des animaux, publié à Bruxelles depuis 1892 ainsi que son édition 
flamande Onze beste vrienden. Ruhl avait fondé la Société verviétoise 
pour la protection des animaux en 1898 ; ses deux journaux parurent 
au moins jusqu’en 19 14 2. Nous signalerons aussi l ’existence de trois 
organes verviétois en langue étrangère, parus à l ’intention des colonies 
allemande et flamande de Verviers. En 1901, Van Nieuwenhuyse 
publia pour cette dernière un mensuel apolitique, Echo uit het Wa- 
lenland3. La colonie allemande avait déjà eu un bihebdomadaire en 
1880 (die Grenzpost) puis un autre en 1882, le Verviers’er Zeitung, 
paraissant avec supplément dominical illustré4 5. Aucun de ces jour
naux ne semble avoir vécu longtemps. En revanche, le Bulletin du 
Cercle Verviétois de Bruxelles, mensuel fondé en juillet 1901, parut 
jusqu’en 1914 ; organe des Verviétois émigrés dans la capitale et réunis 
en un cercle depuis mai 19 0 1s, il fut imprimé à Verviers de 1902 à 
1910. Il avait pour correspondant verviétois Jacques Demoulin, du 

Jo u r6. Il publiait des nouvelles du cercle et de Verviers, s’abstenant de 
parler politique tout en combattant le flamingantisme.

1. Vie culturelle.

Près de la moitié des périodiques reflétant la vie culturelle (au sens 
large) de la société verviétoise de la seconde moitié du X IX e siècle et de 
la «belle époque» concernent l ’activité artistique en général et plus 
particulièrement le théâtre et la littérature. Numériquement, ces jour
naux représentent le quart environ de la presse spécialisée (donc un

1 A . W e b e r , op. cit., t. II, p. 190 et t. V , n° 96.

2 Cfr. J. R u h l , Manuel des sociétés contre la cruauté envers les animaux, Verviers, 
Léonard, 1903, p. 3 et 64; H . GAUS et A .J .  VERMEERSCH, op. cit., p. 188 et 219.

3 La colonie flamande de Verviers était organisée en une association, De Vereenigde 
Vlamingen.
4 La colonie allemande (industrielle et ouvrière) était assez importante. En 1869, une 
« section allemande » de l ’A .I.T . fut même constituée à Verviers [La Première Inter
nationale, op. cit., t. II, p. 503).
5 Bulletin (..), juillet 1901, p. 2, c. 1. Au début, le Cercle comptait une petite centaine 
de membres.
6 Verviers-Chronique, 7-4-1914, p. 118.
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huitième de toute la presse verviétoise de l ’époque). Nous commen
cerons par eux. Excepté quatre « précurseurs », tous sont apparus dans 
les années 1880 et suivantes.

A. Arts, théâtre, littérature.

Le premier « bulletin de la littérature, des sciences et des arts » 
parut à Verviers en novembre 1856. Malgré son sous-titre, L'Aspic 
était essentiellement théâtral et surtout fort critique à l ’égard des 
autres chroniqueurs artistiques locaux7 8. Mais les auteurs ne firent 
paraître qu’un numéro. L ’idée d ’un organe exclusivement théâtral fut 
reprise l ’année suivante par Le Parterre: il se vendait au Théâtre même 
et parut jusqu’en 1859®. En octobre 1874, la publication d ’un nou
veau Parterre fut tentée ; ce journal devint la Nouvelle Presse vervié
toise et spadoise en janvier 187J, en restant organe théâtral. En sep
tembre 1877 enfin, la maison Nautet imprima Le Nouveau Pro
gramme ; comme son prédécesseur, celui-ci ne put sans doute vivre 
qu’une seule saison9.

En septembre 1880, un groupe de jeunes verviétois lança Le Do 
Mi Sol afin de « relever le goût artistique » de leurs concitoyens10. Ces 
jeunes, tous «libéraux convaincus»11 avaient nom Oscar Cerf, O c
tave George, Francis Nautet, Henri Schippergès et Gustave Andel- 
brouck12. Ce dernier collabora au journal jusqu’en mars 188213 ; 
Nautet assura la chronique littéraire jusqu’en février 1882, puis expé
dia au journal une correspondance parisienne14. Un certain Collinet 
lui fournissait sa correspondance liégeoise15 et, à partir d ’octobre 
1882, Albert Giraud assura la correspondance bruxelloise16. Ayant 
pris résolument le parti du naturalisme artistique, Le Do Mi Sol eut

7 L ’Aspic, 29-11-1856, p. 2-3.
8 A . WEBER, op. cit., t. V , n° 181 et B. M a w e , Histoire du Théâtre de Verviers, 
Verviers, Nautet-Hans, 1890-1900, t. II, p. 101.

9 B. M a w e , op. rit., t. Il, p. 101.
10 Do Mi Sol, 26-9-1880, p. 1, c. 1-3.
11 Do Mi Sol, 10-3-1881, p. 2, c. 3.
12 A. Weber , op. rit., 1 . 1, p. 12, t. II, p. 62 et t. III, p. 71 et 210.
13 Do Mi Sol, 18-3-1882, p. 2, c. 2.
14 Do Mi Sol, 8-12-1881, p. 1, c. 3, 11- 12 -18 8 1, p. 4, c. 1 et 9-2-1882, p. 2, c. 1.
15 Do Mi Sol, 14-4-1881, p. 1, c. 1-2.
16 Do Mi Sol, 1-10-1882, p. 1, c. 1-3.
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rapidement une grande vogue. Il paraissait deux fois la semaine de 
septembre à mars ou avril. Durant trois saisons, il défendit Zola et les 
naturalistes, critiqua les romantiques, houspilla « les traînards et les 
retardataires » 17. Enfin, les rédacteurs dénoncèrent avec toute la fou
gue de la jeunesse «les plumassiers qui rééditent les idées les plus 
routinières, tous ces innombrables demi-dieux de certains clans litté
raires verviétois » 18 : ce fut une guerre ouverte contre la Société du 
Caveau verviétois.

La campagne du Do Mi Sol en faveur du courant symbolisé par 
Zola ne plut pas à tout le monde. Le journal s’attira les foudres de la 
presse catholique lorsqu’il entreprit de publier en feuilleton Thérèse 
Raquin, durant sa troisième année19. Mais le roman effaroucha aussi 
certains lecteurs20, qui se désabonnèrent, empêchant finalement le 
journal de reparaître en septembre 188321. En voulant secouer le 
landerneau artistique local, Le Do Mi Sol s’était attiré, très vite, bien 
des inimitiés. Dès novembre 1880, le directeur du Théâtre avait retiré à 
ses rédacteurs leur carte d ’entrée gratuite par mesure de représailles 
pour leurs critiques... trop critiques22. En octobre, deux petites 
feuilles avaient été créées essentiellement pour dénigrer le nouveau 
journal : La Loge infernale et Le Feu-Follet ; elles disparurent avant la 
fin de l ’année23. Enfin, le journal trouva un autre adversaire dans la 
Feuille du Dimanche qui avait alors décidé de privilégier la vie artisti
que dans ses colonnes24.

La Feuille du Dimanche, journal familial, végétait depuis une 
dizaine d ’années lorsque son directeur décida de l ’orienter davantage 
vers les arts en général. A  partir d ’octobre 1880, un nouveau rédacteur 
assura une chronique hebdomadaire signée «Î’Hermite» ; des années 
durant, son anonymat fut exploité comme thème de multiples articles 
dans la Feuille. Très tôt, « l ’Hermite » s ’attaqua aux « Zolistes » du Do

17 Do Mi Sol, 6-1 1 - 1 8 8 1 ,  p. 4, c. 1-2.

18 Do Mi Sol, 4 -12 -18 8 1 , p. 3, c. 1-4, c. 1 et 1-10 -18 8 2, p. 1.

19 Do Mi Sol, 1 3 - 11 - 18 8 2 , p. 2, c. 1.

20 Do Mi Sol, idem et 2 2-3-18 8 3, p. 3, c. 3.

21 A . W e b e r , op. cit., t. V , n° 74.

22 Do Mi Sol, 2 5 -11-18 8 0 , p. 2, c. 2.

23 Feuille du Dimanche, 26-12-1880, p. 1, c. 1-3. Sur ces journaux, cfr. Do Mi Sol, 
7 -10  et 14-10-1880, p. 1.

24 Le Do Mi Sol critiqua très sévèrement hFeuille du Dimanche « nouvelle formule » : 
2 2 -1 1 ,  4 -12  et 18 -12 -18 8 1  et 19-10 -1882.
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Mi Sol25. En même temps, le journal consacra une plus grande place 
au théâtre ; à partir de septembre 1881, cette rubrique fut assurée par 
Armand Weber26 27. En novembre suivant enfin, l ’hebdomadaire s ’at
tacha une série de nouveaux collaborateurs pour devenir « un journal 
artistique et littéraire dans le véritable acceptation du mot » 21. Ceux-ci 
vont animer la Feuille jusqu’en 1885-1886: Pierre-Ernest Gauthier 
signe des «Flâneries littéraires», Armand Weber la chronique théâ
trale sous les pseudonymes « Arcadès Ambo » et « Plebs » 28, le second 
étant aussi utilisé par Mathieu Beaupain29. Quatre auteurs vont ex
ploiter la légende des quatre fils Aymon, se partageant les pseudony
mes «Reynaud» (Jules Lacroix), «Guiscard» (Albert Bonjean), 
«Adélard» (Gauthier) et «Richardet» (Karl Grün). Bonjean signait 
«Cujas» la chronique judiciaire du journal30. Les articles de « l’Her- 
mite» étaient dûs à Grün31. Outre les précédents, Henri Boland, 
Edmond Duesberg, Henri Fonsny, Elisée Harroy, Henri Raxhon, 
Jean-Simon Renier et Joseph Soubre collaborèrent également au jour
nal32. Thill Lorrain lui fournit un feuilleton en 188233.

La plupart des rédacteurs de la Feuille du Dimanche faisaient partie 
du Caveau verviétois, société littéraire que Le Do Mi Sol qualifiait 
alors d ’«oeuvre stérile». Ce journal s’en prit donc aussi à la nouvelle 
rédaction de l ’hebdomadaire de la maison Nautet : «bêtises sur bêti
ses, articles vides de toute idée, rengaines sur rengaines, voilà la pâture 
que les Aymon offrent aux lecteurs»34. Il n ’empêche que la Feuille 
prospérait depuis sa transformation : son tirage atteignit 4.000 exem
plaires en 1882-18833S. Cet essor fut de courte durée, nous l ’avons

25 Feuille 24-10  et 26-12-188 0 , p. 1, c. 2-3.

26 A . W e b e r , op. rit., t. III, p. 300.

27 Feuille 1 3 - 1 1 - 1 8 8 1 ,  p. 1, c. 1-2.

28 Notes mss. de Weber dans le recueil de la Feuille (..) conservé à la BCV  (27-11- 
1881, p. 4, c. 1 et 26-2-1882, p. 3, c. 4).
29 Note mss. de Weber dans Feuille 19-2-1882, p. 3, c. 2.
30 A . W e b e r , op. rit., t. I, p. 71.

31 A. WEBER, op. rit. , t. II, p. 101 et Karl Grün, Verviers, Vinche, 1891, p. 33, 44 et 
61.
32 A . WEBER, op. rit., 1 . 1, p. 66 et 338, t. II, p. 33 et 130, t. III, p. 154, 168 et 224.

33 Feuille (..), 15 -10 -18 8 2 , p. 1, c. 1-3.

34 Do Mi Sol, 4 -12 -18 8 1 , p. 4, c. 1.

35 Feuille (..), 17-9  et 15 -10 -18 8 2 , p. 1 et 14 -10 -18 8 3, p. 2.
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vu 36 37: les prises de position politiques du journal à partir de 1884 
eurent apparemment pour effet d ’éloigner de lui une grosse partie de 
son public, la Feuille subissant un net déclin dès 1885 et perdant 
progressivement ensuite son caractère d ’organe artistique et littéraire.

Dès octobre 1883, la Feuille du Dimanche avait réduit sa rubrique 
théâtrale : profitant de la disparition du Do Mi Sol, la firme Nautet 
lança à cette époque un autre hebdomadaire, exclusivement théâtral et 
destiné à compléter la Feuille: Le Programme 37. Son principal rédac
teur était Weber, assisté de Fonsny et Harroy 38. Le Programme vécut 
jusqu’en 1894 au moins39. Sept autres organes de théâtre virent encore 
le jour à Verviers avant la fin du siècle. Plusieurs ne subsistèrent 
qu’une ou deux saisons, comme L ’Entr’Acte —  hebdomadaire publié 
par Andelbrouck en 188740 —  ouLe Théâtre, créé en 1899. LaRevue  
du Soir, fondée en 1892 par Edouard Beaufort et Antoine Borboux41 42, 
était aussi consacrée aux spectacles liégeois. Par contre, comme YAl- 
hambra-Programme en 1880-1881, le Théâtre des Variétés (1889- 
1890) ne s ’intéressait qu’à une seule salle verviétoise. Le Si bémol, créé 
par Léopold Lekeu en 189643, vécut au moins jusqu’en 1904. Aucun 
de ces organes ne se signalait par un contenu exceptionnel. En octobre 
18 99, un j ournal reprit le titre du Do Mi Sole n affirmant vouloir suivre 
la même voie que son prédécesseur44, mais il se limita rapidement à la 
chronique théâtrale. En 1906, il était devenu Le Spectacle et organe 
hebdomadaire officiel du Grand-Théâtre de Verviers ; Le Spectacle 
parut jusqu’en 1908. Enfin, c ’est en 1893 qu’avait été créé Verviers-

36 Cfr. ci-dessus, p. 178.
37 Le Programme, 3-10-1883, p. 1, c. 1.
38 A . W e b e r , op. cit., t. II, p. 33 et 130 et t. III, p. 300.
39 Cité dans la liste de journaux verviétois publiée dans Verviers-Adresses en 1894. 
Weber dit (in B. MAWE, op. cit., t. IV, p. 477) que le journal cessa de paraître en 1887 : 
nous avons retrouvé un n° de 1888 prouvant qu’il n’en fut rien.
40 A. We b e r , op. cit., t. I, p. 12.
41 A . W e b e r , op. cit., t. I, p. 32 et 78.

42 B. M a w e , op. cit., t. V , p. 344.

43 A . W e b e r , op. cit., t. II, p. 255.

44 Do Mi Sol, 1-10-1899, p. 1, c. 2.
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Artistes, trihebdomadaire auquel collaboraient entre autres Marcel 
Bonhomme, Eugène Bilstein et Camille Feller45 : cet organe théâtral 
fut le seul à bénéficier d ’une longévité exceptionnelle, paraissant au 
moins jusqu’en 1939.

Le premier organe verviétois exclusivement littéraire fut La 
Lampe honnête, fondée en novembre 1885 par Hubert Havelange46 47 : 
cette revue hebdomadaire humoristique et satirique se spécialisa dans 
les productions ayant pour thème l ’amour ; le caractère trop « réaliste » 
de certaines d ’entre elles et sans doute des allusions trop précises à la 
vie privée de notables locaux provoquèrent la saisie du premier nu
méro48. Le journal parut une dizaine de fois, de jeunes et anonymes 
talents verviétois s’en donnant à cœur joie dans ses colonnes sur des 
thèmes érotiques, parfois scatologiques et toujours sur un ton humo
ristique. Les années 1880 virent aussi apparaître une série de revues 
consacrées à la vie artistique, intellectuelle ou verviétoise en général ; 
toutes vécurent peu de temps. Ainsi La Gazette illustrée (février 1883) 
et Verviers-Moderne (mars 1885) de François Funcken ou encore 
L ’Ami du Foyer (novembre 1888). Plus durable fut Verviers-Album, 
bimensuel artistique et littéraire créé et animé par Armand Weber et 
Mathieu Beaupain avec l ’aide de l ’ imprimeur-photographe Edouard 
Wettstein49. Cette revue parut de décembre 1884 à décembre 1886 ; sa 
tendance était « trop scientifique, trop sérieuse » et elle fut boudée par 
le public50. Enfin, de janvier à octobre 1889, l ’Union des Beaux-Arts 
(fondée en décembre 1888) publia Le Réveil artistique pour encoura
ger les artistes et répandre le goût de l ’art5 1 ; ce journal cessa de 
paraître lors de la fusion de la société éditrice avec la Société (similaire) 
pour l ’encouragement des Beaux-Arts52.

La décennie 18 90-18 99 vit éclore huit revues littéraires dans la cité 
lainière, manifestation évidente d ’une intense activité dans ce do

45 A . W e b e r , op. cit., t. I, p. 58 et 7 1  et t. II, p. 23.

46 A . W e b e r , op. cit., t. III, p. 381.

47 La lampe honnête, 8-11-1885, p. U c. 1.
48 La lampe honnête, 29-11-1885, p. 4, c. 1.
49 A. WEBER, op. cit., t. V, n° 251. On trouve ici un bon exemple des erreurs de 
Weber, qui date d ’abord (correctement) le premier n° du 6-12-1884 puis (quelques 
lignes plus loin) du 1-1-1884!
50 Verviers-Album, 1-12-1886, p. 368.
51 Le Réveil artistique, n° 1-3, janvier-mars 1889, p. 3.
52 A . W e b e r , op. cit., t. V , n° 210.
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maine. Nous en avons déjà évoqué deux, la Revue littéraire (1894- 
1910) et Le Farfadet (1895-1914), de tendance catholique53. Aucune 
des six autres ne put se maintenir aussi longtemps. Le Coin du Feu , 
créé par un groupe de jeunes en 1890, parut durant quatre ans; il 
cherchait à populariser les auteurs belges méconnus. Fondé par Lau
rent Dechesne54, le mensuel était dirigé par Arthur Detry et animé 
notamment par Francis Grün, Auguste Gurdal et Alfred Molinghen ; 
parmi les collaborateurs extérieurs au comité de rédaction figurèrent 
Henri Angenot et Albert Bonjean55. Le Coin du Feu cessa de paraître 
en décembre 1893: le groupe qui l ’animait avait été miné par la 
lassitude et des divisions56; Detry et Grün se chargèrent ensuite du 
journal des Soirées Populaires —  déjà évoqué lui aussi57.

A  partir de 1894, le Caveau verviétois, qui publiait depuis sa 
création un recueil annuel d ’œuvres de ses membres, débita celui-ci en 
livraisons bimensuelles reflétant mieux l ’activité du cercle  et lui atti
rant davantage de membres58. Ce Bulletin du Caveau parut jusqu’en 
janvier 1899. Le Caveau verviétois ne réunissait pas l ’ensemble des 
amateurs verviétois ; il était implicitement contesté par d ’autres revues 
littéraires, œuvres de jeunes, eux-mêmes divisés. Ainsi L'Art wallon, 
créé en août 1895, et qui modifia son titre en Les Heures parce que 
l ’appellation initiale semblait exclure toute manifestation étrangère à 
la Wallonie. En septembre 1898, bon nombre de collaborateurs de 
cette revue mensuelle se retrouvèrent autour de L ’Art libre, bimensuel 
qui disparut avec l ’année. Au même moment, un autre groupe animait 
Le Glaneur, créé en août 1898 : il critiqua sévèrement L ’Art libre dans 
ses premiers numéros59. Enfin Léopold Juncker publia en décembre 
1896 un Journal littéraire, dirigé à ses débuts par Camille Feller ; tout 
au long de son existence, cet hebdomadaire sollicita le soutien de

53 Cfr. ci-dessus, p. 63-64.
54 A . W e b e r , op, cit., t. I, p. 209.

55 La liste complète des collaborateurs figurait sur chaque couverture. La plupart des 
revues littéraires en question ici publiaient une très longue liste de « collaborateurs », 
manifestement un peu « forcée ». Nous ne reprenons ici que ceux dont la collaboration 
fut certaine (d’après les numéros consultés et les ouvrages de Weber et Feller - 
Wisimus).
56 Le Coin du Feu, nov.-déc. 1893, p. 2, c. 2.

57 Cfr. ci-dessus, p. 118 -119 .
58 Bulletin périodique du Caveau verviétois, n° 1, 1894, p. 1.
59 Le Glaneur, 15-9-1898, p. 4, c. 1 et 15-10-1898, p. 2, c. 1-2.
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ses lecteurs60; à plusieurs reprises, il ne put paraître et finalement 
sombra en avril 1898. Sans doute était-il illusoire de tenter de pu
blier un hebdomadaire littéraire dans une ville malgré tout «trop 
industrielle»61.

Les deux dernières décennies du X IX e siècle avaient vu la création 
de trente périodiques littéraires, théâtraux ou artistiques en général. A  
cet égard, il y  eut un relatif «tassement» entre 1900 et 1914. Trois 
organes d ’art lyrique virent encore le jour, tous pour peu de temps \La 
Revue artistique en 1901, L ’Organe théâtral en 1909 et le Bulletin de 
l ’Oeuvre des Artistes, mensuel créé en janvier 1914 par la section 
verviétoise de cette œuvre62. Quatre revues littéraires furent publiées 
entre 1901 : Le Cosmopolite 63, et 19 11  : Le Houx. Parmi elles figure 
La Revue moderne, créée en mars 1905 et sans doute poursuivie en 
1907 par la Nouvelle revue moderne. Dirigée par Léon Wauthy, son 
comité de rédaction comprenait Emile Verhaeren, Arthur Daxhelet, 
Paul André —  tous anciens collaborateurs de L ’Art wallon, L ’Art 
libre et Le Journal littéraire 64 65.

Dans les premières années du siècle, plusieurs journaux parurent 
qui traitaient des manifestations culturelles en général. Comme son 
nom l ’indique, Tout-Verviers 65 abordait même les manifestations d ’un 
autre ordre (hormis la politique) ; mais en fait ce bihebdomadaire se

60 Le Journal littéraire, 13-3 et 24-7-1897, p. 1 et 8-1-1898, p. 3, 29-1-1898, p. 1.
61 Le Journal littéraire, 23-1-1897, p. 1, c. 1. Deux autres organes reflétant la vie 
culturelle locale parurent également dans les années 1890: Verviana (hebdomadaire 
surtout historique et littéraire) de septembre 1891 à janvier 1892 et L ’Art dramatique 
(bimensuel publiant des oeuvres originales et des informations émanant de la Fédéra
tion Dramatique verviétoise) de décembre 1896 à 1902 au moins.
62 Auparavant, la section verviétoise de l ’Œuvre des Artistes participait à la publica
tion de L ’Œuvre : édité à Liège, ce journal traitait peu des aspects verviétois et c ’est 
pourquoi la section verviétoise le remplaça par son propre organe. Bulletin (..), 
janvier 1914, p. 1, c. 1.
63 Ce journal fut continué en 1903 à Virton, mais toujours imprimé à Verviers (cfr. 
Ph. MOTTEQUIN, Répertoire de la presse de la province de Luxembourg ( 1760-1940), 
Louvain-Paris, 1978, Cahier n°84 du C IH C , p. 245). Son auteur, Cyr. Moisan, 
semble être un personnage un peu fantasque (voir ci-dessous, p. 219).
54 Nous avons déjà évoqué L ’Annonciateur, paru en 1907 (cfr. ci-dessus, p. 64).
65 Répertoire général de la presse belge, 1904, p. 160.
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limitait surtout à la vie culturelle de la cité, et notamment ses activités 
artistiques. Propriété de la firme Willems, il avait Julien Willems pour 
directeur et pour rédacteur en chef Honoré Lejeune, pseudo «Ha- 
chel»66, futur reporter à. L ’Union libérale. Tout-Verviers fut créé en 
janvier 1904: il disparut probablement peu après 1905. Sur le même 
type, la maison Vinche lança en 1914 La Vie mondaine, dont l ’inva
sion provoqua sans doute le décès prématuré. Verviers-Spectacle, 
dont la publication ne fut qu’interrompue par la guerre67, était en fait 
une entreprise commerciale: publié à partir de 1909, cet hebdoma
daire insérait gratuitement les annonces de spectacles ; distribué et non 
vendu, il vivait exclusivement de la publicité68. En partie du même 
genre, Hubert Couthay (ex-reporter à L ’Union libérale reconverti 
dans la publicité) lança en août 1913 L ’Actualité, distribué dans les 
théâtres et les cinémas.

Il nous reste à évoquer un peu plus longuement Verviers-Cbroni- 
que et avec lui les débuts du mouvement wallon à Verviers. Fondé en 
novembre 19 12  par Jean Wisimus qui le dirigea jusqu’à sa disparition 
en août 19 14 69, cet hebdomadaire avait pour objets théâtre, arts, 
littérature et «idées». Son comité initial comprenait Eugène Bilstein, 
Lucien Christophe, Ch. Fettweys, Norbert et Paul Fonthier, Jules 
Keybets, Honoré Lejeune, Antoine Masson, G. Poncelet, René Sch- 
mickrath et Alf. Valentin. Certains abandonnèrent la feuille en cours 
de route, d ’autres les remplacèrent : Fernand Houget, F. Gaillard, A. 
Lekeux, A. Cabay, Henri Hurard et Léon Brasseur70. Dès le début, le 
journal mena campagne contre le flamingantisme et son «père natu
rel» le pangermanisme. Prévoyant l ’agression allemande, il réclamait 
l ’armement du pays, la fortification de Verviers ; à l ’intérieur, il 
dénonçait le flamingantisme comme « une oeuvre de haine contre tout 
ce qui parle français»71. Son appui au mouvement wallon lui valut 
l ’hostilité du Farfadet72; sa critique du pangermanisme émut la colo

66 A . W e b e r , op. rit., t. III, p. 392.

67 Verviers-Spectacle, 30-10-1921.
68 Un organe du même genre et du même titre paraît encore aujourd’hui à Verviers 
depuis 1975.
69 J . F e l l e r  et J . W isim u s, op. rit., p. 305.

70 Liste des rédacteurs dans la bande de titre (Verriers-Chronique, 30 -11-19 12  au 
21-2-1914).
71 Cfr. e.a. Verviers-Chronique, 27-9-1913, p. 308.
72 Cfr. e.a. Verviers-Chronique, 2-8-1913, p. 204 et 15 -11- 19 13 , p. 366.
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nie allemande locale, qui boycotta ses collaborateurs— parmi lesquels 
plusieurs étaient commerçants73 74.

La campagne de Verviers-Chronique contribua puissamment à la 
création en septembre 19 13 de la Ligue wallonne de l ’Arrondissement 
de Verviers. Celle-ci avait pour but principal le maintien du français 
comme langue véhiculaire et légale, ensuite la dénonciation du flamin
gantisme, enfin la défense des intérêts wallons en général et verviétois 
en particulier75. Tous les collaborateurs de Verviers-Chronique ap
partenaient à la Ligue76 —  dont le comité comprenait notamment 
Gustave Andelbrouck, Gui Kaiser et Jules Keybets ; parmi ses mem
bres figuraient les rédacteurs en chef du Jour et de L ’Union libérale et 
le reporter de cette dernière77. Verviers-Chronique ne devint pas 
l ’organe attitré de la Ligue wallonne : à partir de novembre 19 13 , elle 
publia son propre Moniteur officiel.

Nous terminerons cette revue de la presse littéraire en évoquant 
les journaux wallons78. Le plus ancien fut Le Pont de Polleur: nous 
n ’y  reviendrons pas79. L ’équipe qui l ’anima à partir de 1898 compre
nait les auteurs wallons Léon Brasseur, Maurice Noël et Jean Wisi- 
mus. La même année, ces derniers fondaient avec Jules Keybets, 
Octave Huberty et Henri HurardLw Trô d ’Sottais, auquel collaborè
rent aussi Martin Lejeune, Achille Simon, Pierre Bourgmeyer, Joseph 
Fournal et Armand Masson —  ainsi que Alphonse Ramet, Adelin 
Grignard, Alfred Dandenne et François Roland80. Ce journal se 
maintint deux ans, sous la direction de Keybets ; il tirait à 2.500

73 Verviers-Chronique, 28-3-1914, p. 142.
74 Verviers-Chronique, 27-9-1913, p. 308 et Moniteur officiel de la Ligue wallonne 
de l ’arrondissement de Verviers, février 1914, p. 2.
75 Moniteur officiel (..), décembre 1913 (statuts).
76 Verviers-Chronique, 14-2-1914, p. 96.
77 Moniteur officiel (..), février 1914 (liste des membres).
78 Pour plus de détails sur ceux-ci, voir J . WlSlMUS, op. cit., p. 35-45. Les données 
empruntées à d’autres travaux ou sources seront seules signalées ci-dessous en note.
79 Cfr. ci-dessus, p. 190. Nous avons aussi évoqué déjà Lu Clapette (imitation du 
Pont de Polleur) : cfr. ci-dessus, p. 191.
80 J . FELLER et J . WlSlMUS, op. cit., p. 369, 427, 461 et 481.
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exemplaires et avait près de i. 500 abonnés dès octobre 189881. C ’est 
néanmoins faute de ressources qu’il cessa de paraître, après avoir 
publié nonante-huit numéros82. Au même moment, un autre groupe 
publiait depuis juillet 1899 Fré Cougnou, également hebdomadaire. 
Fondé et animé par Ramet avec le concours de Henri Honhon, il parut 
jusqu’à la fin de 1904, soit pendant plus de cinq ans.

Alors que Fré Cougnou existait encore, deux autres hebdoma
daires wallons tentèrent leur chance sans grand succès83. Le cercle Les 
Scriyeus d ’Vervîs lança en novembre 1902 un organe bilingue, à deux 
visages : Le Cyrano, journal de critique théâtrale et littéraire et (au 
verso) Lu Cyrano, gazète walone et antiflamingante84. Le comité de 
rédaction était composé de Camille Feller, François Roland, Henri 
Hurard et Henri Maquet. Masson, Honhon et Arthur Colson y 
collaborèrent85. Cette, tentative originale n’eut guère de succès, le 
journal ne paraissait plus en 1904. A  cette date, L ’Airdiet avait aussi 
cessé d ’exister : publié à Dison, ce journal avait été fondé en avril 1903 
et animé notamment par Joseph Fournal, Nicolas Grosjeanet Etienne 
Winandy86. Il fallut attendre février 1908 pour que le cercle Les 
Scriyeus Walons tente de recréer un organe littéraire à Verviers : ce fut 
L ’Afronté, mensuel dirigé par Jean Mahwin; il disparut faute de 
ressources avant la fin de l ’année. Précisons qu’en l ’absence d ’organe 
wallon (soit avant 1898 et après 1904), les oeuvres des auteurs régio
naux étaient volontiers accueillies par certains organes verviétois, 
surtout Le Farfadet puis Verviers-Chronique.

B. Sports et agrément.

La colombophilie était fort répandue en Belgique au X IX e siècle, 
notamment dans la région verviétoise87. Les quelques dix mille ama-

81 Lu Trô d ’Sottais, 22-10-1898, p. 1, c. 1.
82 La BCV possède cependant un n° 100 daté du 6-9-1903, ce qui tend à prouver que 
le journal reparut au moins deux fois à l’occasion de manifestations importantes (en 
l ’occurence, un festival d ’art dramatique wallon).
83 J . WlSUMUS, op. rit., n’évoque pas ces journaux. L ’Airdiet fut publié à Dison, mais 
comme il s’agit du seul autre organe wallon paru à l ’époque dans l ’agglomération 
verviétoise, nous avons estimé utile de le reprendre dans ce travail.
84 Lu Cyrano, 9-11-1902, p. 1, c. 1.
85 Signataires des articles du Cyrano.
86 Signataires des articles de L ’Airdiet.
87 J. Bro n c ka rt , op. rit., p. j.

207



teurs et cent cinquante sociétés belges88 eurent très tôt un organe, Le 
Pigeon, créé en janvier 1854 par Joseph G offin ; en février 1855, 
propriété de ce journal et de son supplément Le Pigeon, feuille d'an
nonces passa à un autre imprimeur local, Thoumsin89. Le supplément 
devint Journal d'annonces en 1859: probablement le journal colom
bophile avait-il cessé de paraître. Il fallut attendre janvier 1885 pour 
que reparaisse pareil organe à Verviers : La Tourterelle, créée à l ’ in
tention des sociétés locales jusque là obligées de communiquer via des 
journaux spécialisés liégeois ou bruxellois90. Cet organe n ’existait 
sans doute plus en juin 1889, lorsque la firme Rensonnet publia une 
Revue colombophile de l ’arrondissement de Verviers, elle-même dis
parue avant 1893. Seul Le Pigeon verviétois, hebdomadaire créé en 
février 1903, eut une vie relativement longue ; la ville était alors «un 
des plus grands centres de la colombophilie moderne»91. Le journal 
parut jusqu’au début de 19 14 92 93; il fut remplacé en mars de cette année 
par Le Progrès, «journal neutre des Arts et des Sports» qui, en dépit 
de son sous-titre, était essentiellement consacré à la colombophilie.

La pratique de la gymnastique connut une extension considérable 
dans les vingt dernières années du X IX e siècle. Jusqu ’en 1883, un 
organe flamand spécialisé (le Volksheil) publiait une partie française ; 
c ’est notamment pour suppléer à la suppression de celle-ci que des 
amateurs verviétois (Mathieu Beaupain, Jean Hannotte, Joseph Bau- 
denelle, Honoré Jacquet et Armand Weber) publièrent Le Gymnaste 
belge à partir de janvier 188494. Ce bimensuel parut jusqu’en décem
bre 1899. En avril 1902, Gui Kaiser créa La Gymnastique, qui devint 
en 19 12  l ’organe officiel de la Région de l ’Est de la Fédération belge de 
Gymnastique. Sans doute cette transformation était-elle due à la 
disparition du Gymnaste de l'Est, organe officiel de la Région fondé en 
1908 et animé notamment par le même Gui Kaiser. Enfin un autre 
journal, mais plus éphémère, avait encore été publié à Verviers à la fin

88 Le Pigeon, 8-6-1854, p. 2, c. 1.
89 Le Pigeon, 21-2-1855.
90 La Tourterelle, 15-1-1885, p. 1, c. 1.
91 Le Pigeon verviétois, 28-2-1905, p. 1, c. 1.
92 Le Progrès, 31-3-19 14 , p. 1, c. 2.
93 Le Progrès, idem, p. 1, c. 3.
94 J. HANNOTTE, Rapport sur la fondation du « Gymnaste belge », Verviers, Kaiser, 
1891, 20p. Un conflit opposait alors le directeur, Beaupain, aux autres membres du 
comité, le premier tentant apparemment d ’accaparer le journal.
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du X IX e siècle : La Gymnastique contemporaine, créée par Jean Han- 
notte en 1892. Tous ces organes se voulaient neutres et dénonçaient à 
l ’occasion l ’immixion de la politique dans le sport95. C ’est que, 
comme dans la plupart des autres domaines de l ’activité humaine, des 
sociétés s’étaient créées en reproduisant les clivages politiques et 
philosophiques traditionnels. Ainsi, en mars 1896, la société socialiste 
Les Gaulois se dota de son propre organe, Le Gymnaste socialiste —  
qui devint en 1897 l’organe officiel de la Fédération des Sociétés de 
gymnastique socialistes de Belgique. La Franchimontoise (de ten
dance libérale) édita un Bulletin en février 19 0 196. La Vaillante 
(catholique) publia Le Vaillant de janvier 190697 à 1908. Un Bulletin 
mensuel de la Concorde (société fondée en 1904) parut également en 
1908.

La presse sportive régionale eut bien des difficultés à s ’implanter 
de manière durable. Neuf journaux de ce type, consacrés aux sports en 
général ou l ’un d ’eux en particulier, se succédèrent entre 1897 et 
19 14 98, Le plus ancien fut Verviers-Sports, hebdomadaire privilégiant 
le cyclisme alors en pleine expansion dans la région?9. Il fut suivi en 
avril 1898 par Sport-Journal, consacré surtout au football dont la 
vogue était récente100. Verviers-Sports (deuxième du nom) disait 
combler une lacune lorsqu’il parut en mai 1902101; il ne vécut pour
tant pas longtemps puisqu’en avril 1903 une Revue des Sports fut 
lancée dans les mêmes termes. Elle n ’eut apparemment pas plus de 
succès que ses prédécesseurs102. En juillet 1907, la firme Wauthy 
publia un trihebdomadaire exclusivement consacré aux courses hippi

95 Politique et gymnastique, par G. Kaiser in La Gymnastique, 10-12-1906: la 
Région de l ’Est s’était vue refuser un subside par le Conseil provincial, en raison de 
son caractère («pour le politicien, le neutre ne lui dit rien qui vaille.. »).
96 A . W e b e r , op. cit., t. V , n° 29.

97 Le Fureteur, 31-1-1908, p. 2.
98 Cette presse est fort mal conservée : un à cinq numéros pour chaque journal.
99 Verviers-Sports, n° 18 du 5-9-1897, est entièrement consacré à l ’inauguration du 
vélodrome de Séroule.
100 Sport-Journal, 9-4-1898^. 1, c. 1 : «il y a un peu plus d ’un an, ce mot résonnant 
aux oreilles d ’un Verviétois semblait sortir de la bouche d’un Chinois ». Le Verviers 
Football Club avait été fondé en octobre 1896 (cfr. ci-dessous, n. 106).
101 Verviers-Sport, 28-5-1902, p. 1, c. 1. C ’est donc que Sport-Journal ne paraissait 
plus.
102 Seul le premier numéro a été conservé ; la presse locale n’a jamais évoqué cette 
revue.
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ques : La Cravache. Il disparut après trois numéros103. En décembre 
1908, Wauthy tenta une «timide réapparition» de son journal, cette 
fois sous le titre Revue des Sports et en s ’adressant à tous les amateurs 
de sports en plein air104. Nous ignorons si elle eut plus de succès. En 
mai 1910 en tous cas, Jules Lambotte tentait d ’éditer un organe du 
même type, Verviers, Sports et Attractions, en fait essentiellement 
consacré aux courses hippiques. Finalement, seul Verviers-Foothall, 
hebdomadaire imprimé par la firme Vinche à partir de novembre 19 11 , 
put se maintenir plusieurs années105. Il continua de paraître au lende
main de la guerre, après une interruption d ’août 1914 à novembre 
19 2 1 106 107.

Une douzaine de périodiques furent encore publiés à la «belle 
époque», témoignant de diverses formes d ’utilisation des loisirs. 
Nous avons déjà évoqué Viator, organe de l ’agence de voyages du 
même nom, ainsi que le Bulletin des Excursions107. En 1906-1907, le 
Stella-Club, qui organisait des activités culturelles, sportives et 
d ’agrément fort diverses, publia un Bulletin mensuel. Le Club kyno- 
logique de Verviers eut aussi son Bulletin officiel, durant l ’année 1909. 
Le Photo-Club de Verviers, créé en 1897108> publia de 1900 à 1904 la 
revue Photo. A  partir de décembre 19 11 ,  Jules Lambotte édita un 
Bulletin philatélique à l ’intention des collectionneurs de timbres. 
Enfin, L'Automobile illustré, paraissant depuis 1895, fut édité à Ver
viers à partir de 1905109 et Le Touriste, dont les bureaux se trouvaient 
à Paris et Bruxelles, fut imprimé parNauteten 1877-1879. S ’adressant 
à un public plus populaire, Van Nieuwenhuyse tenta en 1898 la 
publication d ’un «journal-concours mensuel», Le Sphinx, offrant à

103 Puisque le premier numéro de la Revue des Sports en 1908 (réapparition de La 
Cravache sous un autre titre) porte la mention «2e année, n°4».
104 Revue des Sports, 15-12-1908, p. 1, c. 1. L ’exemplaire du MIP porte la mention 
mss. « ier n° de la réapparition » et contient une carte postale de Wauthy au collection
neur bruxellois Fonvent évoquant la précédente Revue des Sports (de 1903).
105 Verviers, Sports et Attractions ne paraissait plus à ce moment puisque Verviers- 
Foothall (2 4 -11- 19 11, p. 1, c. 1) constata l ’absence d ’organe sportif régional.
i°6 Verviers-Foothall, je année, n ° i, 2-12-1921, p. 1, c. 1. On trouvera dans P. 
LEON, Dictionnaire des rues de Verviers. Tome II. Stemhert et H eusy., Dison, 
Lelotte, 1979, p. 99-101, un bref historique du football verviétois (communiqué par 
M .R. Demoulin).
107 Cfr. ci-dessus, p. 65 et 118.
108 Le Jour, 12-8-1897, p. 2, c. 4.
109 L ’Automobile illustré, 12-1-1905, p. 1-2.
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ses lecteurs des devinettes dotées de prix no; dans le même esprit parut 
L'Innovateur en 1906, se proposant d ’organiser chaque semaine un 
concours de rébus qui constituait le principal sinon unique attrait de la 
feuille. Pour en terminer avec les jeux, mais à un autre niveau, nous 
signalerons Le Cri d ’Alarme, dont quatre numéros parurent en mai et 
juin 1901. Ce journal était l ’organe de la Société pour la répression du 
Jeu, animée par Jules Ruhl : adversaire des casinos, il fit pression sur 
les parlementaires lors de la discussion de la loi sur les jeux ; au nom de 
la Morale, il attaqua notamment le sénateur verviétois Simonis qui 
avait défendu les intérêts du casino de Spa, l ’électoralisme l ’ayant 
emporté sur ses principes de catholique110 1 1 1 .

C . Du sérieux au comique.

Une dizaine de journaux relatifs aux divers aspects de l ’ensei
gnement ont été publiés à Verviers durant la période ici couverte. Le 
plus ancien fut fondé en décembre 1856 par Philippe Bède, directeur 
du Collège communal et collaborateur de L ’Union libérale112 : Les 
Annales de l’Enseignement public qui suppléaient à la disparition du 
Moniteur de l’Enseignement édité à Tournai depuis 1848 et auquel 
Bède avait collaboré. Edouard Barlet et François Denoël entre au
tres113 collaborèrent aux Annales, qui parurent jusqu’en décembre 
1858. Dans le même genre (problèmes d ’organisation, d ’administra
tion, de pédagogie), le Cercle pédagogique verviétois publia à partir de 
fin 1904 et au moins jusqu’en 19 11  unBulletin mensuel ; réunissant des 
instituteurs des deux sexes (234 en 1906, 410 en 1913), ce Cercle fondé 
en 1894 avait pour but l ’amélioration de l ’enseignement primaire114. 
Emanant également d ’un enseignant, La Mosaïque littéraire avait une 
autre vocation : publiée par Thill Lorrain, directeur du Collège com
munal —  devenu Athénée Royal en 18 8 1115 — , de 1875 à 1886, cette 
revue contenait uniquement à l ’origine des devoirs d ’élèves donnés en 
modèle ; par la suite, elle inséra aussi des articles didactiques de son

110 Le Sphinx, 1-5-1898, p. 1, c. 1.
111 Le Cri d ’Alarme, 18-5, 25-5 et 1-6-1901, passim.
112 A . W e b e r , op. cit., t. I, p. 36.

113 A . W e b e r , op. rit., t. I, p. 24 et 265.

1 J4 Le Jour, 3 1-5-19 13 , supplément (historique du Cercle pédagogique; il n ’y est pas 
fait mention du Bulletin).
115 P. LEON, Dictionnaire des rues de Verviers. Tome I. Verviers 1976, Dison, 
Lelotte, 1977, p. 301.

2 1 1



directeur. Beaucoup plus éloigné de la pratique en revanche était le 
contenu du Recueil des circulaires et dépêches ministérielles relatives à 
l ’enseignement primaire, qui parut cinq ou six fois l ’an à Verviers de 
1897 à 1910 au moins.

La Revue scolaire, datant de 1898, était un périodique étudiant, 
destiné aux élèves du secondaire, et concurrent de Belgique-Athénée, 
organe officiel de la Fédération des Elèves des Athénées de Belgi
que116. Outre l ’enseignement officiel, des cercles d ’enseignement 
mutuel existaient à Verviers : le futur conseiller socialiste et bibliothé
caire communal Henri Angenot117 anima en 1885-1886 l ’organe d ’un 
cercle de ce genre, L ’Autographe, « modeste journal de connaissances 
utiles à la portée de tous ceux qui désirent apprendre à leurs heures de 
lo isir»118. Le démocrate-chrétien Laurent M ovet119, marchand tail
leur, animait depuis 1891 des cercles d ’études professionnelles pour 
tailleurs, couturières et lingères; d ’octobre 1908 à juillet 1914, il 
publia un Bulletin mensuel reprenant les leçons données pendant ces 
cours de formation professionnelle, et des articles sur la mode120. A  
un tout autre niveau, mais d ’un principe similaire, nous signalerons 
encore L ’Ingénieur textile, bulletin trimestriel de l ’Association des 
élèves et ingénieurs diplômés de l ’Ecole supérieure des Textiles de 
Verviers. Créé (sous un autre titre) en novembre 1902, L ’Ingénieur 
textile parut au moins jusqu’en juillet 1939, publiant des articles 
scientifiques et techniques et des nouvelles de l ’Association éditrice et 
de l ’Ecole elle-même.

Le rire fait aussi partie de la vie et mérite notre considération 
comme la transmission du savoir. Il fut un temps où la cité lainière 
fêtait avec éclat le carnaval, sous l ’impulsion d ’une association de 
respectables bourgeois libéraux alors réunis en une «Société des 
Fous ». Fondée en 18 56 et agissant selon le principe « folie et charité »,

116 La Revue scolaire, 12-3, 2-5 et 22-5-1898.

117 A . W e b e r , op. 6 t., t. III, p. 331.

118 L ’Autographe, 15 -6 -18 8 5, p. 1, c. 1.

119 C fr. P. G e r in , op. 6t., p. 186 et 188.

120 Bulletin mensuel des Cercles d ’études professionnelles, juillet 1914, p. 4 (bilan de 
l ’activité depuis juillet 1913).
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elle organisait durant la période carnavalesque diverses manifestations 
au profit des plus démunis121. Au nombre de celles-ci figura à plu
sieurs reprises l ’édition d ’un journal complètement fantaisiste, qui 
parut sous des titres divers (huit à neuf numéros chaque fois) : La 
Graine d ’Ellébore en 1878 et 1879, Le Polichinelle en 1879-1880, Le 
Sans-Souci en 1887 et Le Bon Pilote en 1887-1888122. Les rédacteurs 
des journaux des Fous étaient Bernard Bellefontaine, Henri Bon
homme, Michel Colbach, Karl Grün, Henri Raxhon, François Rema- 
cle, Charles Rémion, Armand Weber et Léopold Xhoffer123. Leurs 
journaux humoristiques avaient cependant été précédés dès février 
1871 par Le Petit tintamarre, organe carnavalesque dont un seul 
numéro fut publié. Dans le même esprit, à une époque où la «Société 
des Fous » était en léthargie, François Funcken publia Lu Klapette en 
1883 et La Cocotte en 1885. Funcken avait d ’ailleurs réalisé de 1881 à 
1883 un hebdomadaire humoristique remportant beaucoup de succès : 
Verviers-Comique; ce journal fut tué par le caractère bohème de son 
auteur et le refus de la maison Nautet d ’en poursuivre l ’impression 
après la première année124. Une tentative de ranimer la «Société des 
Fous» eut lieu lors du carnaval de 1892 à l ’ initiative de La Franchi- 
montoise, qui publia sur le modèle des journaux des Fous Le Réveil de 
la Folie ; mais cette tentative échoua après deux numéros125.

2. Vie économique.

Il va de soi que les dénominations adoptées (vie « culturelle » et 
« économique ») ne sont pas exemptes de critiques et la répartition des 
organes de presse entre ces deux catégories incontestable. Ainsi, cer
tains périodiques relatifs à l ’enseignement {L’Ingénieur textile par

121 Sur la «Société des Fous», on consultera à la BCV la Monographie de Weber, 
contenant quantité de pièces et documents produits par celle-ci.
122 Le numéro unique de L ’Ephémère (février 1880) fut publié à l’occasion d ’une fête 
carnavalesque organisée par un particulier.
123 A. W e b e r , op. cit., t. I, p. 38 et 39, t. II, p. 101 et t. III, p. 154, 160, 163, 300 et 
323-

124 A. W e b e r , op. cit., t. II, p. 47 ; B. M a w e , op. cit., t. IV, p. 386 ; J. W isim u s, op. 
cit., p. 16-17.
125 A. WEBER, Monographie de la Société des Fous, mss., s.d., p. 271. Deux hebdo
madaires satiriques de portée nationale furent aussi imprimés durant toute ou partie 
de leur existence par Nautet : La Casserole (Bruxelles, 1883) et Le Tintamarre belge 
(Liège, 1884).
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exemple) auraient pu trouver place ici. Par ailleurs, à l ’intérieur de 
cette seconde catégorie, la distribution des journaux entre les cinq 
sous-groupes fut parfois malaisée ; plusieurs feuilles auraient pu ap
paraître sous deux ou trois rubriques. En pareil cas, nous les avons 
classées dans tel ou tel sous-groupe selon leur caractère dominant —  
évidemment établi au vu des seuls numéros conservés de la feuille126.

A. Information économique et financière.

Une dizaine de journaux spécialisés dans l ’ information économi
que et financière parurent à Verviers après 1880, le plus ancien étant 
L ’Echo industriel, commercial et financier publié chaque semaine par 
la Société des Annales Polytechniques belges et imprimé chez Nautet à 
partir de 1883127. Nous en ignorons à peu près tout, et de même pour 
L ’Echo de la Finance et Le Capitaliste qui parurent en 1904 et pour 
L ’Autorité économique publiée en 19 10 128. Nous avons déjà évoqué 
les journaux financiers publiés par l ’agent de change Bonivair entre 
1890 et 1900, avant la fondation de L ’Information129. Ils ne furent pas 
les seuls en leur genre. En janvier 19 11 ,  l ’agence bruxelloise Temmer- 
mans, qui possédait une succursale à Verviers, publia dans cette ville 
un Bulletin hebdomadaire de la Bourse de Bruxelles —  devenu L ’In
dicateur boursier en juin 19 11 . En 19 12, un autre journal boursier vit le 
jour : le Bulletin hebdomadaire du comptoir financier verviétois. Mais 
le plus important organe de ce type fut publié dès 1893 Par l ’agent de 
change Deblanc : Le Moniteur de l’Epargne tirait à 3.500 exemplaires 
dès 1895130 ; comme la plupart des journaux financiers, il était adressé 
gratuitement aux personnes intéressés. Le Moniteur de l ’Epargne 
parut jusqu’en 1940 ou 1942131. Parmi les organes d ’information 
économique, nous signalerons pour terminer L ’Adjudication, paru de 
1907 à 19 12  au moins : à l 'intention des hommes d'affaires, il traitait de 
tout ce qui concernait la construction, signalait les adjudications

126 Parmi les organes témoignant des aspects économiques, nous aurions pu placer 
aussi L ’Union des Propriétaires, évoqué dans le chapitre V (cfr. ci-dessus, p. 195).
127 Signalé par A. WEBER, Essai de bibliographie verviétoise, t. V, n° 83 et A. 
WARZEE, La presse verviétoise, mss., s.d.
128 Nous n’avons retrouvé aucun exemplaire de ces quatre journaux.
129 Cfr. ci-dessus, p. 187.
130 Moniteur de l’Epargne, 21-4-1895.
131 Entretien avec M. J.P . Deblanc, agent de change à Verviers, novembre 1979.
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publiques et privées et publiait une revue financière due à l ’agent de 
change Legrand-Dolne132.

B. Commerce, industrie, artisanat.

Au nombre des organes intéressant l ’activité commerciale et 
industrielle en général figurera en premier lieu le Recueil des actes du 
tribunal de commerce de Verviers, mensuel publié de 1870 à 1910 au 
moins ; ce recueil fut accompagné de 1878 à 1904133 d ’un supplément 
gratuit (Jurisprudence du tribunal de commerce) dans lequel des 
hommes de loi, Alexandre Kaivers notamment134, commentaient les 
décisions du dit tribunal. A  partir de 1880, la Chambre de Commerce 
de Verviers édita un Journal hebdomadaire publiant tout ce qui pou
vait intéresser la production et les échanges commerciaux, sur propo
sition de François Fléchet135. Actuellement bimestrielle, cette revue 
paraît encore (sous le titre Bulletin depuis 1932). D ’autres organismes 
similaires à la Chambre de Commerce furent créés à la fin du X IX e 
siècle et, comme toutes les sociétés, eurent leur propre périodique. 
Ainsi l ’Union syndicale, fondée en août 1877 pour défendre le com
merce local contre les marchands ambulants136 puis aider, d ’une 
manière générale, à la protection et au progrès du commerce et de 
l ’industrie locale137 138. Cette association publia un Bulletin mensuel 
pour ses membres dès mai 1882 et probablement jusqu’en 1914. En 
juin 1888, d ’autres petits commerçants fondèrent la Bourse de Com
merce de Verviers ; assez bizaremment, celle-ci publia deux organes en 
1889: un Bulletin bimensuel et un hebdomadaire, La Bourse, au 
contenu semblable (informations utiles pour les négociants). Enfin, 
une Association du Commerce et de la Petite Industrie (A .C .P .I.) fut 
fondée en 1905 ; elle créa en son sein une vingtaine de groupements 
professionnels, des sections de mutualité, des caisses de secours, 
etc.139. A  partir d ’août 1906, l ’A .C .P .I. publia un mensuel, Le

132 L ’Adjudication, 23-6-1907, p. 1, c. 1-2.
133 A. W e b e r , Journaux parus depuis 1904 à Verviers, mss., s.d.
134 A. WEBER, Essai de bibliographie verviétoise, t. II, p. 190.
135 REMEMBER (=  J.L . NlCOLET), François Fléchet, in Nos Anciens, recueil de 
biographies publiées dans l ’Information, s.d.
136 Bulletin de l ’Union syndicale, juin 1882, p. 1-5.
137 Union syndicale, 20-7-1890.
138 La Bourse, 25-5-1889, p. 1, c. 2-3.
139 Le Jour, 3-6-1913, p. 2, c. 4.
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Commerçant, pour défendre les intérêts de la classe moyenne ; il parut 
au moins jusqu’en 19 31 140.

Certaines catégories professionnelles disposaient de leur propre 
journal pour traiter de leurs problèmes et besoins particuliers141. 
Ainsi, les frères Charles et Félicien Rémion publièrent de 1892 à 1914 
sans doute le Journal de l’Epicerie, dont ils rédigèrent tous les arti
cles 142. Ce bimensuel paraissait à l ’intention des détaillants. La société 
coopérative Union pharmaceutique de Verviers édita pour ses mem
bres en 1912 des Tablettes périodiques. Un bimensuel de technique et 
de publicité avait été publié en 1887 probablement à l ’intention des 
imprimeurs : La Typo-lithographie. Paraissant à Bruxelles depuis 
1906, le Journal des Peintres (organe de la Fédération belge des entre
preneurs) transféra sa rédaction à Verviers en novembre 1908 et jusque 
fin 1910 —  puisa Anvers143. En 1908, l ’Union syndicale des coiffeurs 
de Verviers et environs eut aussi son mensuel, Le Coiffeur. La Société 
des voyageurs de commerce de Verviers publia Le Guide du Voyageur 
de 1902 à 1907 ou 1908. Enfin, l ’Union amicale des garçons limona
diers-restaurateurs, société d ’agrément, d ’épargne et d ’aide mu
tuelle, produisit à partir de décembre 1906 un Bulletin mensuel, qui 
parut au moins jusqu’en 1912.

C. Fonctionnaires et employés.

C ’est à Verviers que fut imprimé en 1908-1909 le Bulletin de 
l ’Association des gardes de chemins de fer de l ’Etat belge, continué à 
Ostende à partir de 19 10 144. Ce mensuel sortait des presses de Kaiser, 
de même que, en 1910, le Bulletin de la Fédération nationale des 
Commis des Postes. Kaiser imprima également alors le Bulletin pério
dique de la section provinciale liégeoise de la Fédération générale des

140 Le Petit Commerçant est un n° spécial publié en avril 1913 par le comité provisoire 
de l ’A .C .P .I., exposant la crise alors traversée par celle-ci (le comité avait démis
sionné pour protester contre une adresse au Roi sur la grève générale votée par 
l ’assemblée générale malgré l ’article des statuts interdisant l ’immixion de l ’association 
dans la «politique militante»),
141 Nous ne reviendrons plus sur le Journal des Boulangers publié à partir de 1896 
pour combattre les coopératives socialistes (Cfr. ci-dessus, p. 147).
142 A. W e b e r , op. cit., t. III, p. 163-164.
143 D'après le Fureteur, janvier i9 i i ,p .  46 ; H. GAUS et A .J. VERMEERSCH, op. cit., 
p. 458 et H. De BORGER, Bijdrage tôt de geschiedenis van de Antwerpse pers, 
Louvain-Paris, Nauwelaerts, 1968, Cahier n°49 du C IH C , p. 369.
144 Le Fureteur, janvier 1910, p. 34.
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Instituteurs belges145. A  un niveau plus local, quatre périodiques 
furent édités par des associations d ’employés. L ’Alliance économique 
était une société coopérative réservée au personnel des administrations 
publiques ; elle publia un Bulletin mensuel à partir de septembre 1909. 
Organisation similaire, l ’Association mutuelle des fonctionnaires et 
employés publics de l ’arrondissement de Verviers, fondée en 1904, 
lança en 19 11  L ’Entr’aide, principalement destiné à faire l ’« éducation 
mutuelliste » des membres : ceux-ci ne comprenaient pas la mutualité 
avec l ’esprit d ’altruisme faisant la force des sociétés ouvrières du 
même type146.

Les deux associations en question ci-dessus ne s ’adressaient qu’à 
une certaine catégorie d ’employés. Il existait par contre depuis avril 
1892 une société ouverte à tous les employés de Verviers et environs, 
l ’Aide mutuelle, créée par Eugène Bilstein147. Elle publia un mensuel 
de mars 1896 à la guerre: L ’Aide mutuelle148. Cette société était 
neutre —  et comme telle peu appréciée des catholiques les plus intran
sigeants149 150 151. Les employés socialistes créèrent en dehors d ’elle leur 
propre syndicat; son organe Le Réveil, fondé en 1906, appelait ses 
membres à soutenir les ouvriers en lutte pour leurs droits économi
ques et politiques 15°.

D. Information agricole.
Le premier organe belge destiné aux agriculteurs fut le Journal 

agricole publié chez Nautet par la Section verviétoise de la Société 
agricole de l ’Est de la Belgique, à partir de mai 1849. Fondé sous 
l ’ impulsion de François Fléchet, cet hebdomadaire parut réuni au 
numéro du jeudi de la Feuille d ’Annonces jusqu’en avril 1853, après 
quoi il poursuivit sa carrière de manière autonomels l . Le journal était 
expédié gratuitement aux membres de la Section et réservé à eux seuls ; 
leurs cotisations couvraient l ’impression et l ’expédition du journal 
ainsi que l’organisation de concours agricoles. A  partir de 1862 au

145 A. Web e r , Journaux parus depuis 1904 à Verviers, mss., s.d.
146 L ’Entr’aide, 1-3 -19 11, p. 1, c. 2.
147 Le Jour, 21-6-1902, p. 1, c. 1-5.
148 Chaque année à partir de 1903, l ’Aide mutuelle publia de luxueux numéros 
spéciaux de Noël, la plupart conservés à la BCV.
149 Nouvelles verviétoises, 9-1-1897, p. 1, c. 2.
150 Sur ce journal, cfr. ci-dessus, p. 167.
151 Pour les débuts du Journal agricole, voir F. JORIS, op. cit., p. 275-277.
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moins152, la Section verviétoise dut en outre participer aux frais 
d ’impression d ’un organe frère et en fait concurrent, le Journal de la 
Société agricole de l ’Est de la Belgique, lancé par la Section liégeoise en 
juin 1850 sur le modèle du journal verviétois153. Collaborateur de la 
feuille depuis 1865154, Christian Beck fut nommé secrétaire de la 
Section et donc rédacteur en chef du Journal agricole155 en janvier 
1866156. Fléchet se retira du comité de rédaction du journal en décem
bre 1875, probablement par dépit de n 'avoir pas été élu président de la 
Section après le décès d ’Adolphe Simonis157. A  l ’époque, la Section 
avait déjà bien du mal à poursuivre la publication de son journal, faute 
de ressources suffisantes158 : elle avait bien obtenu en janvier 1875 Ie 
produit des annonces, que se réservait jusque là Nautet159, mais cette 
rentrée ne pouvait suppléer efficacement à la baisse du nombre de 
cotisants. Ce déclin avait commencé dès 18 5 3 : le nombre de membres 
(et donc le tirage du journal) était passé de 1.000 à 700 en 1853, 600 
l ’année suivante, 400 en 1863, moins de 300 en 1870 ; il était remonté à 
500 en 187516°, mais les frais du journal (et de celui de Liège) étaient 
tels que sa suppression était envisagée depuis 1867161. Celle-ci fut 
décidée à contre-cœur en juillet 1876, et le journal de la Section

152 Journal agricole, 1 i- 3 - 1863, p. i, c. 3.
153 Sur ce journal qui vécut jusqu’en 1922, voir P. GERIN et M .L. WARNOTTE, op. 
cit., p. 336.
154 Journal agricole, 27-7-1865, p. 1, c. 1.
iss com;té de la Section laissait le soin de la rédaction du journal à son secrétaire 
lorsque la correspondance reçue était insuffisante. Cfr. Registre aux délibérations du 
comité et des assemblées de la Section verviétoise de la Société agricole de Liège, 
1846-1864, séances des 3, 17 et 24-1-1863.
156 Journal agricole, 3-2-1866, p. 1, c. 1.
157 Président de la Section depuis 1847, Simonis était mort en novembre 1875. Le 11  
décembre, l ’assemblée générale élut à sa place François de Biolley par 120 voix contre 
70 à Fléchet, qui rompit avec le journal le 25 (cfr .Journal agricole, 13 - 1 1 , 18-12 et 
25-12-1875, p. 1).
158 Journal agricole, 8-5-1875, p. 1, c. 1-2.
159 Journal agricole, 2-1-1875, p. 1, c. 1.
160 Ces chiffres sont extraits àujournalagricole, 27-1-1853, 12-3-1870618-5-1875, 
p. 1 et du Registre (..), op. cit., séances des 28-12-1853 et 7-2-1863.
161 Journal agricole, 16-3-1867, p. 1, c. 1.
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verviétoise —  en dépit d ’une sorte de «droit d ’aînesse» —  remplacé 
par son imitation liégeoise162.

Il fallut attendre 1891 pour que reparaisse un hebdomadaire 
agricole régional, Le Moniteur de la laiterie, traitant de la culture 
herbagère et de l ’industrie laitière ; mais celui-ci cessa de paraître dès 
l ’année suivante. Tout aussi éphémère fut sans doute La Terre arden- 
naise, «journal littéraire et agricole» créé avec audace en juillet 1905 : 
dans le premier numéro, son fondateur Cyr. Moisan avouait sans 
vergogne dans la rubrique « Carnet agricole » son incompétence totale 
en ce domaine et réclamait des livres et des collaborations pour faire de 
sa feuille « un des plus grands journaux agricoles du pays » 163 ! Plus 
sérieux fut l ’organe du syndicat agricole Les Fermiers réunis d ’A y- 
waille, Association agricole, publié par Lambotte en 19 10 -19 12 . De 
même Les Unions beurrières, organe mensuel de la Fédération des 
Unions beurrières du Pays de Herve —  créée en  mai 1909 pour 
combattre les falsifications du beurre164 — , qui parut à partir de 
décembre 19 11 . Enfin, c ’est à Verviers que furent imprimés en 1878 
les premiers numéros du Moniteur de l ’Agriculture belge (dont la 
publication fut poursuivie à Bruxelles), de même que, en 1908, l ’or
gane bilingue de la Société nationale de laiterie : Industrie laitière - 
Belgische Melkerijksblad.

E. Feuilles d ’annonces et journaux publicitaires.

La Feuille d ’Annonces de la maison Nautet faisait sans doute déjà 
figure de citadelle au X IX e siècle. Fondée en décembre 184816S, elle 
paraît encore aujourd’hui. Très tôt, elle fut imitée. Ainsi dès 18 54 par 
le supplément du Pigeon, qui devint Journal d ’Annonces en 1859 et 
parut encore plusieurs années. La quasi totalité des journaux publici
taires était distribué gratuitement. Certaines feuilles seulement dans 
les lieux publics, d ’autres à tous les rez-de-chaussée de la ville ; quel

162 Journal agricole, 22-7-1876, p. 1, c. 1. Il exista d ’autres sociétés agricoles à 
Verviers : Goffin imprima en 1854-1855 des Annales de la Société d’agriculture et de 
botanique de Verviers et Nautet, en 1861, le Bulletin de la Société royale d ’horticul
ture et d’agriculture de Verviers. Nous n’avons retrouvé aucun exemplaire de ces 
revues, signalées par A. WEBER, Essai de bibliographie verviétoise, t. V, nos 8 et 35.
163 La Terre ardennaise, 1-7-1905, p. 3, c. 4 (tout le reste du journal était littéraire).
164 Les Unions beurrières, 2 4 -12 - 19 11 ,  p. 1, c. 1-2.

165 Cfr. F. JORIS, op. cit., p. 272-274.
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ques-unes (celles publiant le plus d ’articles de variétés pour capter 
l ’attention) seront parfois vendues pour une somme modique. Ce fut 
le cas du Courrier d ’Annonces (1870), qui publiait un feuilleton, ou 
encore de L ’Ami des Familles (1885) et de L ’Activité (1891), qui 
contenaient des articles d ’économie domestique.

Le concurrent le plus sérieux de la Feuille d ’Annonces au X IX e 
siècle fut sans doute La Nouvelle feuille d ’annonces créée par la 
maison Gilon en 1874 : elle parut au moins jusqu’en 19 15 . Plus éphé
mères en revanche furent Le Feuillet d ’annonces (1884), La Réclame 
(1885), L ’Avenir du Commerce et La Publicité (1894). Un Journal de 
Verviers - Courrier de la Semaine fut distribué en ville durant une 
vingtaine d ’années au moins (1886-1904) mais, édité à Bruxelles, il 
contenait surtout des annonces de tous les coins du pays116. Certaines 
feuilles publicitaires se spécialisaient soit dans une zone géographique 
(comme Dison-Réclame en 1892 ou L ’Annonce, en 1905, limité à 
Hodimont) soit dans leur objet, comme le Bulletin du Notariat, créé 
en 1894 ; limité à la publicité notariale, ce dernier paraissait encore en 
1950. La Ligue commerciale verviétoise était un « indicateur général et 
hebdomadaire des emplois vacants » n’insérant —  à tarif réduit —  que 
des offres et demandes d ’emploi (1887-1888). L ’Office industriel, qui 
parut en 1904-1906, publiait gratuitement toutes les demandes et 
offres de matériel lui communiquées par les industriels, mais prenait 
une commission sur toutes les tractations réalisées via son entremise. 
Enfin, dans son genre, Verviers-Spectacle était également un journal 
publicitaire d ’un type particulier166 167.

Avant 1914 déjà, quelques sociétés, magasins ou groupes de 
commerçants publièrent leur propre organe publicitaire. Par exemple, 
la revue trimestrielle de Médecine pratique chez les animaux (1901) 
n’était qu’une feuille vantant les produits vétérinaires de la pharmacie. 
Garot. Un groupe de commerçants publia à la fin de 1897 La Publicité 
commerciale verviétoise, dont il ne parut qu’un seul numéro. Le grand 
magasin Aux classes laborieuses, spécialisé dans la vente à crédit, 
distribuait chaque trimestre en 1898 L ’Etoile de l ’abonné et en 1908 Le 
Trésor des Ménagères. Le Timbre bleu en 1903 et L ’Economie popu
laire en 1908 invitaient le public à favoriser les commerçants distri
buant en guise de ristourne des «coupons-primes». Rien de nouveau

166 Encore mentionné dans 1 z Répertoire général de la presse belge, 1904, p. 117 .
167 Sur ce journal, cfr. ci-dessus, p. 205.
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donc aujourd’hui sous le soleil de la presse publicitaire, pas même au 
niveau de sa contestation: en 1912, la firme Vinche imprima une 
«revue hebdomadaire de probité et de progrès social», L ’Utile, or
gane de défense du consommateur dénonçant les publicités menson
gères et les escroqueries par petites annonces !
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C O N C L U S IO N

Il est difficile de tirer une conclusion de ce survol général de 
soixante-cinq années de presse provinciale. On ne peut en effet qu 'être 
frappé par la richesse, l ’importance numérique et surtout la diversité 
de la presse verviétoise avant 1914. Il est possible de traduire ces 
caractéristiques par quelques chiffres. On constatera ainsi que la 
croissance de cette presse est loin d ’être uniforme : c ’est surtout dans 
la seconde moitié de la période considérée, et particulièrement après 
1890, que se multiplient les publications périodiques (et assimilées). 
Sur 370 journaux, revues, bulletins différents1 publiés à Verviers à 
partir de 1850, 303 soit 81 %  l ’ont été dans les années 1880 et suivan
tes. A  cet égard, la comparaison entre les vingt-cinq premières et les 
vingt-cinq dernières années étudiées est éclairante : 49 organes furent 
créés entre 1850 et 1874, 233 entre 1890 et 19 14 ; et si, en 1874, une 
douzaine de périodiques paraissaient simultanément à Verviers, ils 
n ’étaient pas moins de 54 en 1898. On pourrait multiplier les exemples 
de ce type.

Au total, les hebdomadaires sont les plus nombreux, représen
tant 39 % de l ’ensemble ( 143 sur 370), suivis par les mensuels (64, soit 
17 %) et les bimensuels (39, soit 10,3 %) ; il n ’y  eut par contre que 1 6 
bi- ou trihebdomadaires et 12 quotidiens2. Près de la moitié des 
feuilles font explicitement référence à une idéologie ou un parti politi
ques : 66 titres peuvent être ainsi classés dans la presse libérale (dont 37 
parmi les organes progressistes), 46 dans la presse socialiste (parmi 
lesquels 1 1  journaux anarchistes), 42 enfin dans la presse catholique 
(dont 5 organes démocrates chrétiens). Quant à la presse spécialisée (le 
plus souvent apolitique), nous avons vu qu 'elle couvrit peu à peu quasi 
complètement l ’éventail des principales activités humaines, tous les 
secteurs de la vie culturelle et économique de la cité. Cette presse est 
par ailleurs étonnamment moderne en bien des aspects : nous l ’avons 
souligné pour plusieurs organes particuliers ou certains types d ’orga
nes (les journaux publicitaires notamment). La diversification de la 
presse est elle aussi grandissante au fil des décennies et surtout à la fin 
du X IX e et début du X X e siècle.

1 Sans tenir compte des changements de titre. Cfr. Annexe 2.
2 Nous considérons la périodicité conservée le plus longtemps. Cfr. Annexe 3.
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La presse verviétoise connaît également un troisième phénomène 
général, propre d ’ailleurs (comme les précédents) à l ’ensemble de la 
presse de l ’époque: une démocratisation, une «popularisation» 
croissante. Celle-ci se manifeste non seulement par la multiplication 
des journaux et revues conçus spécialement pour les classes populaires 
(tant dans la presse spécialisée que dans la presse politique), elle touche 
aussi la «grande» presse quotidienne (on assiste d ’ailleurs, en ce qui 
concerne cette dernière, à un phénomène parallèle dans la diminution 
très nette du prix de vente). L ’exemple du quotidien catholique régio
nal vient aussitôt à l ’esprit : Le Courrier du Soir, organe populaire et 
bon marché, remplace un Nouvelliste désuet. La nécessité d ’atteindre 
un vaste public et non plus une élite forcément restreinte, implique 
que soient faites des concessions importantes au goût de ce dernier : on 
a vu qu’en dépit de son orientation idéologique, Le Travail ne put se 
développer véritablement en milieu ouvrier qu'après modification de 
sa politique rédactionnelle. En consacrant une place considérable à 
l ’information locale et aux faits-divers, Le Jour avait joué un rôle de 
pionnier; combinée à ce type de contenu, sa neutralité à l ’égard des 
idéologies et des partis constitua un atout majeur pour une implanta
tion massive dans le public verviétois. Parmi les quelques phénomènes 
de portée générale que nous pouvons constater, ce dernier est peut- 
être le plus important : dans une certaine mesure, on assiste au tour
nant du siècle à une évolution d ’une presse d ’opinion vers une presse 
davantage (et parfois exclusivement) d ’information.





DEUXIEME PARTIE

R E P E R T O IR E  G E N E R A L





A V A N T-PRO PO S

Le répertoire général de la presse verviétoise (et hodimontoise) de 
1850 à 1914 comprend 401 fiches numérotées. Ces numéros d ’ordre 
seront utilisés pour désigner les périodiques dans le tableau présenté 
en annexe. Chacun des journaux et revues repris dans le répertoire a 
fait l ’objet d ’un examen portant sur 21 points. Il va de soi que seuls les 
points auxquels nous avons pu apporter une réponse figurent dans la 
fiche du journal étudié. Rares sont les feuilles pour lesquelles nous 
sommes en mesure de livrer une fiche absolument complète. Pour 
chaque point, la première indication fournie correspond au plus an
cien numéro retrouvé du journal; les modifications éventuelles sont 
signalées ensuite. La date précédant chaque modification n ’est pas 
nécessairement celle du changement lui-même : nous avons souvent 
travaillé sur des collections très incomplètes et dans pareil cas il est 
possible qu’une modification constatée à une certaine date soit inter
venue plus tôt.

Nous avons dépouillé la presque totalité des périodiques vervié- 
tois conservés. La plupart des indications figurant dans chaque fiche 
sont donc extraites du journal lui-même, éventuellement complété 
pour l ’un ou l ’autre point par les ouvrages de W eber (Essai de Biblio
graphie verviétoise, tome V, Journaux et publications périodiques, 
Verviers, Féguenne, 1912) ou de V erbouwe [Liste alphabétique des 
journaux parus à Verviers, Verviers, Degey, 1904). Dans un cas sur 
deux environ, certaines indications figurant dans la fiche ont été 
fournies par d ’autres périodiques que le journal intéressé ou par 
d ’autres études que les deux précitées : seuls les sources et travaux de 
ce type sont mentionnés dans la note accompagnant alors la fiche. 
Toutefois, lorsqu’aucun exemplaire d ’un périodique signalé dans le 
tome V  de VEssai de W eber o u  dans la Liste de V erbouwe n’a été 
retrouvé, nous signalons évidemment en note que les données nous 
sont fournies par l ’un ou l ’autre de ces ouvrages.

Nous ferons fréquemment allusion (au point 6 de la fiche) aux 
listes de journaux de 1893, 1894, 1895, 1898, 1904, 1909 et 1910. Nous 
désignerons ainsi et sans plus de précision les listes de périodiques 
verviétois contenues dans les livres d ’adresses et répertoires de presse 
suivants :



—  J. PlETTE, Annuaire (..) de la ville de Verviers 1893, p. 114
—  J. L a s a l l e , Verviers-Adresses (..), 1894, au début de l ’ouvrage
—  Répertoire général de la Presse belge, 1895, p. 168-170 et 18 1-186
—  L.W . POLLET, Nouveau livre d ’adresses 1898, p. 110
—  Répertoire général de la Presse belge, 1904, p. 196-201
—  Annuaire verviétois (..), 1909, p. 167
—  Annuaire verviétois (..), 1910, p. 172

Les données concernant chaque périodique pourraient être re
groupées en six rubriques : les points 1 à 3 portent sur l ’intitulé du 
journal, les points 4 à 6 sur les dates de son existence et éventuellement 
sa place dans la presse locale, les points 7 à 1 1  sur les éléments externes 
autres que l ’ intitulé, les points 12 à 19 sur les éléments internes de la 
feuille, les points 20 et 21 respectivement sur son caractère et son état 
de conservation. Il nous reste à donner quelques explications pour 
chacun d ’eux1 .

Titre. Les périodiques sont classés par ordre alphabétique en 
fonction de leur titre de départ (excepté dans un cas). Si le titre a 
été modifié, nous mentionnons le nouveau titre dans le catalogue 
en renvoyant au titre initial. Lorsque plusieurs journaux portaient 
le même titre, nous les avons classés par ordre chronologique.

Sous-titre. Nous avons distingué celui-ci du titre en fonction de la 
disposition typographique de l ’en-tête.

Devise. Un périodique peut porter plusieurs devises simultané
ment ; celles-ci sont alors séparées par un trait dans le répertoire.

Premier n°. Si nous ne disposons pas de celui-ci mais que des 
sources ou travaux nous livrent cette indication, nous mention
nons la date du premier numéro entre parenthèses. Lorsqu ’il nous 
a été impossible de déterminer cette date (ou au moins une période 
assez précise), nous mentionnons entre crochets la date du pre
mier numéro retrouvé. Par ailleurs, lorsqu’une feuille n ’était pas 
destinée à être publiée plusieurs fois (ce qui est le cas pour beau
coup de bulletins électoraux repris ici), nous remplaçons la men
tion Premier n° par N ° unique (nous n ’agissons pas de même si un 
périodique manifestement destiné à durer n ’a eu qu’un seul nu
méro).

1 Nous avons établi ce questionnaire en mettant à profit l ’expérience de nos nom
breux devanciers en ce domaine, particulièrement P. Gérin et Ph. Mottequin (voir 
P. G e r in  et M .L. W a r n o t t e , op. cit., p. 7-10 et Ph . M o t t e q u in , op. cit., p. 22).

3-

4-
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5- Dernier n°. Celui-ci pose plus souvent problème. Nous indi
quons la date du dernier numéro retrouvé si, nous avons la certi
tude qu’il s’agit de l ’ultime numéro de la feuille. Nous mention
nons la date de disparition du journal entre parenthèses si nous 
avons eu connaissance de celle-ci par d ’autres sources ou travaux. 
Lorsqu’il nous a été impossible de déterminer cette date (ou au 
moins une période assez précise), nous signalons entre crochets la 
date du dernier numéro rencontré.

6. Remarque. Nous précisons ici éventuellement l ’une ou l ’autre 
particularité dans la publication (par exemple une ou plusieurs 
interruptions), ou encore la place du périodique dans la presse 
locale (c’est-à-dire le journal auquel il a éventuellement succédé 
ou par quel autre lui-même a été remplacé). Enfin, nous tentons si 
nécessaire de préciser la période de publication (et surtout la date 
de disparition) au moyen des listes de journaux évoquées ci-des
sus : si un journal est encore mentionné dans une ou plusieurs de 
ces listes postérieures au dernier numéro retrouvé, nous indi
quons «paraissait encore en .. » et s’il n’y  figure plus nous indi
quons «non mentionné dans la liste de ..» . Les annuaires et 
répertoires n ’étant pas exempt d ’erreurs, les données de ce type 
peuvent ne pas être exactes ; mais les vérifications effectuées pour 
des journaux parfaitement conservés nous autorisent néanmoins à 
leur accorder un certain crédit, aux livres d ’adresse locaux sur
tout.

7. Périodicité. Nous précisons autant que possible le jour de paru
tion des périodiques non quotidiens.

8. Format. Nous indiquons la longueur puis la largeur en centimè
tres (cm.), suivies du nombre de pages (p.) et du nombre de 
colonnes par page (col.).

9. Prix, a) au n° : prix de vente d ’un numéro du périodique
b) abonn. : prix de vente du périodique par abonnement 

mensuel, trimestriel (trim.), semestriel (sem.) ou an
nuel, différent parfois pour Verviers, l ’agglomération, 
la Belgique ou l ’étranger. Nous abrégeons francs (F.) et 
centimes (cts.).

c) nous indiquons ici les particularités éventuelles : feuille 
distribuée gratuitement, ou livrée en supplément, ou 
vendue à prix réduit à certaines personnes, etc. Bon

229



nombre d ’organes électoraux ne donnent aucune indi
cation à ce sujet ; la plupart étaient distribués gratuite
ment (parfois même si un prix de vente y  figurait).

io. Annonces. Nous reproduisons le tarif des annonces, souvent 
réduit au prix d ’une ligne ordinaire en quatrième page. Certains 
journaux précisent en outre le prix de la ligne de réclame (annonce 
en plus grand caractères ou en troisième page), de la ligne dans les 
faits-divers, etc.

i r. Tirage. Cette indication fait très souvent défaut. Il s ’agit la plu
part du temps de données fournies par le journal lui-même et donc 
susceptibles d ’être exagérées, surtout dans le cas des journaux 
publicitaires, mais elles livrent néanmoins un ordre de grandeur 
plus ou moins plausible. Nous avons précisé dans la Ie partie 
l ’origine et donc la qualité de ce renseignement pour de nom
breuses feuilles.

12. Fondateur. Celui-ci est rarement connu avec certitude ; dans bien 
des cas, il s’agit d ’un des personnages cités dans les points sui
vants.

13. Bureaux. L ’adresse du journal est souvent celle de son impri
meur; il va de soi qu’un grand nombre de périodiques n ’avaient 
pas de «bureaux» proprement dit mais seulement une adresse 
pour leur courrier.

14. Imprimeur. Noms et adresses des imprimeurs successifs de la 
feuille. Nous préciserons ici que les termes « place des Récollets » 
(appellation ancienne) et «place du Martyr» (évoquant l ’exécu
tion de G. J . Chapuis) sont utilisés au X IX e siècle pour désigner le 
même lieu; l ’emploi de l ’un ou de l ’autre correspond souvent à 
l ’orientation idéologique du journal, de ses animateurs ou de 
l ’imprimeur.

15. Editeur. Cette fonction est souvent confondue avec celle d ’im
primeur au X IX e siècle. Dans ce cas, nous mentionnons ce dernier 
comme éditeur s’il est désigné comme tel par le journal.

16. Propriétaire. Pour bon nombre de petites feuilles, le même per
sonnage est à la fois imprimeur, éditeur, propriétaire et directeur, 
voire rédacteur unique. Néanmoins, nous ne mentionnons le 
propriétaire que si nous sommes certain de son identité.

17. Directeur. Celui-ci est lui aussi souvent confondu avec le rédac
teur en chef.
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18. Rédacteur en chef. Il arrive fréquemment que celui-ci soit aussi 
l ’unique rédacteur de la feuille.

19. Collaborateurs. On se reportera à la Ie partie ou, éventuellement, 
à l ’Annexe I, pour des précisions sur la nature et le moment de la 
collaboration de chaque personnage cité. A  défaut, on retournera 
aux sources et ouvrages cités en note.

20. Caractère. Nous donnons quelques brèves indications sur le type 
de périodique, la tendance du journal et éventuellement son 
contenu. A  cet égard, la Ie partie donne davantage de précisions 
pour bien des organes.

21. Conservation. Nous donnons la liste de tous les numéros conser
vés en une quinzaine de dépôts publics et privés (dans l ’ordre de 
leur éloignement par rapport à Verviers). Lorsqu’une collection 
complète existe, nous ne donnons que la date des numéros isolés 
(et non leur place dans la série par année et numéro). Autant que 
possible, nous précisons la cote du journal dans la collection ou le 
fonds. Les endroits de conservation sont les suivants : à Verviers, 
les Archives Communales (ACV) et la Bibliothèque centrale 
(BCV) — notamment le fonds Weber à la Bibliothèque (BCV,
F.W .) — , les sièges des journaux Le Jour et Le Courrier, les 
collections de MM. C. Pirard, R. Freyens et P. Noël ; à Theux, la 
collection de l ’a.s.b.1. Ordre du Chuffin et à Spa, la Bibliothèque 
communale (BCS). A  Liège, la Bibliothèque de l ’Université 
(BULg), la Bibliothèque communale aux «Chiroux» (BCL), le 
Fonds d ’Histoire du Mouvement wallon (FHMW), le Musée de 
la Vie Wallonne (MVW) et la Société de Langue et de Littérature 
wallonnes (SLLW ). A  Louvain, le Fonds Flendrickx de la B i
bliothèque de l ’Université (K U L, F .H .). Enfin à Bruxelles, le 
Musée International de la Presse au « Mundanéum » (MIP) et la 
Bibliothèque Royale (BR), notamment le Fonds Mertens (BR, 
F.M .). ;
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i. L’Action directe1

1. Titre: L ’Action directe
2. Sous-titre: Organe des Travailleurs
4. Premier n°: (31-7-1905)

13. Bureaux: rue des Sept Actions, 20, Gilly
14. Imprimeur: La Presse ouvrière, rue de la Montagne, 89, Verviers
15. Editeur: J .  Preumont, rue des Sept Actions, 20, G illy 
20. Caractère: probablement socialiste

2. L ’Activité
1. Titre: L ’Activité
2. Sous-titre: Journal d ’annonces et de variétés
4. Premier n°: 15-3-1891
5. Dernier n°: 19-7-1891
7. Périodicité : hebdomadaire dominical
8. Format: 52 X 36 cm., 4 p. à 5 col.
9. Prix: a) au n° : 5 cts. (; 19-7-1891 :) 2 cts.

b) abonn. : 2 F. l ’an pour Verviers, 4 F. pour l ’extérieur
10. Annonces: 5 cts. la ligne (; 19 -7-189 1:) 10 cts.
1 1 .  Tirage: 5.000 ex. (; 29-3-1891 :) 10.000 ex.
13. Bureaux: rue du Moulin, 2, Hodimont
14. Imprimeur: A . Kaiser, rue David, 2 1, Verviers
18. Rédacteur en chef: sans doute Armand Dejong1 2
20. Caractère: journal d ’annonces publiant une partie littéraire
21. Conservation:

—  B C V ,  F .W .,  224/1 :  n° 1 du 15-3-1891
—  K U L, F .H ., 36/50: nos 1 et 8
—  M IP, (493.6) 82: nos 1, 3 et 18 du 19-7-1891

3. L ’Actualité

1. Titre: L ’Actualité
2. Sous-titre: Journal hebdomadaire des théâtres, cinématogra

phes, concerts, sports et pour la défense de la Wallonie

1 S ignalé  dans Le Fureteur, n ° 27 , 15 - 5 - 19 0 6 , p . 27.

2 L 'a d re sse  du jo u rn a l est celle  de D e jo n g , q u i éd ita aussi d eu x  autres p é rio d iq u e s  (nos 
14  et 234).
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4- Premier n°: 1-8 -19 13
5. Dernier n°: [8-8-1913]
7. Périodicité: hebdomadaire dominical
8. Format: 33 X 25 cm., 8 p. à 3 col.
9. Prix: a) au n° : 5 cts.

b) abonn. : 3 F. l ’an
c) distribué gratuitement dans les théâtres et cinémas

10. Annonces: à forfait
13. Bureaux: rue du Centre, 3 1, Verviers
14. Imprimeur: S.A . La Meuse, bd. de la Sauvenière, 20, Liège
17. Directeur: Hubert Couthay, rue du Centre, 3 1, Verviers
20. Caractère: journal d ’annonces d ’un genre particulier (cfr. 

n° 386)
21. Conservation:

—  K U L, F .H .,  36/70 : n° 1 du 1-8-1913 et n° spécial du 8-8-1913
—  M IP, (493.6) 82: n° 1
—  BR, F .M ., (A): n° 1

4. L ’Adjudication

1. Titre: L ’Adjudication
2. Sous-titre: Bulletin hebdomadaire des travaux adjudicataires of

ficiels et privés et des ventes notariales (; 14-4-1912 :) Bulletin des 
adjudications du Pays et de l ’Etranger

4. Premier n°: 21-4-1907
5. Dernier n°: [28-4-1912]
7. Périodicité: hebdomadaire dominical (; 14-4-19 12 :) bihebdo

madaire des mercredi et dimanche
8. Format: 42 X 31 cm., 12p . à 4 col. (; 23-6-1907 :) 30 X 20 cm., 20 

p. à 2 col. (; 8-11-1908 :) 53 X 37 cm., 4 p. à 5 col. (; 14-4-1912 :) 
31 X 22 cm ., 20 p. à 2 col.

9. Prix: b) abonn. : 2 F. par sem. et 3 F. l ’an, le double pour
l ’étranger (; 14-4-1912 :) 3 F. par sem. et 10 F . l ’an, idem

10. Annonces: 10 cts. la ligne ordinaire et 50 cts. la ligne de réclame 
(; 23-6-1907 :) 20 et 50 cts. (; 14-4-19 12 :) 23 cts. et 1 F.

13. Bureaux: rue Sécheval, 40, Verviers (; 8-11-1908:) rue Cala
mine, 27, Stembert (; 14-4-19 12 :) rue Sécheval, 51, Verviers 

14-16. Imprimeur, éditeur, propriétaire : H. Dexhorez-Pagnoul, rue 
Sécheval, 40, Verviers
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18. Rédacteur en chef: Ed. Loze, rue des Carrières, 63, Verviers
19. Collaborateurs : M. Legrand-Dolne, Pont du Chêne, 27, Ver

viers
20. Caractère: organe spécialisé dans les travaux public et la con

struction en général
21. Conservation:

—  K U L, F .H ., 37/10: n° 1 du 21-4-1907 et n° du 28-4-1912
—  M IP, (493.6) 82: n° 1 et nos des 23-6-1907,- 8-11-1908 et 

14-4-1912
—  BR, F .M ., (A) : n° 1 et n° du 9-12-1907

5. L ’A fronté3

1. Titre: L ’Afronté
2. Sous-titre: Gazète dè Cèrke «les Scriyeûs Walons» d ’Vervî, 

s ’aflutchant one fèye tos les meus
4. Premier n°: février 1908
5. Dernier n°: [juin 1908]
6. Remarque : non mentionné dans la liste de 1909
7. Périodicité : mensuel
8. Format: 3 5 X 2 1  cm., 4 p., à 2 col.
9. Prix: a) au n° : «one bouroute lu faye»

b) abonn. : 30 cts. l ’an
10. Annonces: prix non mentionné
12. Fondateur: Jean Mahwin
13. Bureaux: rue de Rechain, 84, Dison
14. Imprimeur: A . Lacroix, rue de Dison, 152, Verviers
15. Editeur: cercle «les Scryeûs Walons» de Verviers
19. Collaborateurs: Adolphe Adolphy, Joseph Fournal, Nicolas 

Grosjean, Louis Halleux, Jules Hoen, Martin Lejeune, Prosper 
Libert, Jean Mahwin, Guillaume Moers, Lambert Orban, Ed
mond Pirnay, Pierre Théâte, Ernest Thiers, Etienne Winandy

20. Caractère: journal littéraire wallon

3 J. FELLERet J. WlSlMUS, op. cit., p. 439, 513, 521, 543 et 553 ; J . WlSlMUS, op. rit., 
p. 45.
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2 i. Conservation:
—  BC V  : n“  i à 5, fév. à juin 1908
—  K U L, F .H ., 38/52: n° 1
—  M IP, (493.6) 57: nos 1 et 2
— BR, F .M ., (A ): n° 1

6. L ’Aide M utuelle4

1. Titre: L ’Aide Mutuelle
2. Sous-titre: Association des Employés de Verviers et des Envi

rons
3. Devises: Tous pour un, un pour tous —  Sachons nous entraider
4. Premier n°: mars 1896
5. Dernier n°: [1914]
7. Périodicité: mensuel
8. Format: 36 X 28 cm., 4p. à 3 col. (; nov. 1904 :) 42 X 31 cm., 8 p. 

à 4 col. (; mars 1907:) 30 X 21 cm., 8 p. à 2 col.
9. Prix: b) abonn. : 2 F. l ’an

c) gratuit pour les membres de l ’Association
10. Annonces: à forfait
12. Fondateur: Eugène Bilstein
13. Bureaux: Pt. des Récollets, 120, Verviers (; avril 1898:) pl. du 

Martyr, 5, Verviers (; nov. 1904:) rue de la Concorde, 15, Ver
viers (; mars 1907:) rue Xhavée, 9, Verviers

14. Imprimeur: Ed. Detry et F. Degey, rue de Heusy, 3 1, Verviers 
(; avril 1898:) A. Kaiser, rue Grande, 17 et 2 1, Hodimont

20. Caractère: organe d ’un syndicat neutre d ’employés
21. Conservation:

—  B C V : nos spéciaux de Noël 1904, 1905, 1907, 1909-1911
—  K U L, F .FI., 39/56: mars 1896, jan., mai et août 1901, déc. 

1902 et déc. 1903.
—  M IP, (493.6) 82: mars, sept, et déc. 1896, avril 1898, mai 

1900, nov. et déc. 1904, mars 1907
—  BR, cote III 99.369 C : 1898-1914
—  BR, F .M ., (A) : mars 1896, mars 1906 et août 1907

4 Les Nouvelles verviétoises, 3 - 1 - 18 9 7 ,  p . i ,  c. 2.



j .  L’Airdiet5
1. Titre: L ’Airdiet
2. Sous-titre: sû môstrant totes les samaines es cîr dè l ’Waloneie
3. Devise: Nos volans qu’nosse wallon comme lu tchène du Vervîs

Seule aimé tôt d ’monant todimoïe vert è vix.
4. Premier n°: 26-4-1903
5. Dernier n°: [7-6-1903]
7. Périodicité: hebdomadaire dominical
8. Format: 5 3 X 3 6  cm., 4 p. à 3 col.
9. Prix: a) au n° : «one pèce du fier »

b) abonn. : 75 cts. par trim., 1,5 F. par sem. et 3 F. l ’an
10. Annonces: 10 cts. la ligne 
13. Bureaux: rue Léopold, 1 1 ,  Dison
19. Collaborateurs: L . Cormeau, Joseph Fournal, Nicolas Gros- 

jean, Etienne Winandy (pseudo. « Bonstienne »)
20. Caractère: journal littéraire wallon antiflamingant
21. Conservation:

—  BC V , F .W ., 224/6: 26-4-1903
—  BSLW  : nos 1 à 7, 26-4 au 7-6-1903
—  K U L, F .H ., 39/65: 26-4-1903
—  M IP, (493.6) 57: idem

8. L ’Alerte
1. Titre: L ’Alerte
2. Sous-titre: Bulletin électoral
4. N° unique: octobre 1890 (entre le 15 et le 19)
8. Format: 5 2 X 3 7  cm., 4 p. à 4 col.

14. Imprimeur: E. Gilon, Pt. St-Laurent, Verviers
20. Caractère: organe démocrate, édité par le Cercle des Capacitai- 

res et des Censitaires pour appuyer ses candidats aux élections 
communales du 19 octobre 1890

21. Conservation:
—  aux endroits suivants: BC V , F .W ., 224/2; K U L , F .H ., 

40/37; M IP, (493.6) 82; BR. F .M ., (A) 5

5 J .  FELLER et J .  WlSiMUS, op. cit., p . 4 39  et 5 1 3 ;  J .P .  C a l l e n s , Publications 
périodiques dialectales de la Belgique romane. I. Publications de cycle inframensuel 
des origines à 1914, L o u v a in , M é m o ire  de licence en P h ilo lo g ie  ro m an e , 19 7 3 , p . 20. 
N o u s  ig n o ro n s si ce jo u rn a l fu t im p rim é  à V erv ie rs  ou  à D iso n .
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9. Alhambra-Programme

i. Titre: Alhambra-Programme
4. Premier n°: 15-8-1880
5. Dernier n°: 16-5-1881
7. Périodicité : hebdomadaire
8. Format: 36 X 27 cm., 4 p. à 3 col.
9. Prix: a) au n° : 5 cts.

10. Annonces: à forfait
13. Bureaux: théâtre de l ’Alhambra, rue de la Montagne, 15, Ver- 

viers
14. Imprimeur: F. Nautet, rue de Dison, 132, Verviers
20. Caractère: organe théâtral, limité à l ’Alhambra
21. Conservation:

— BC V , F .W ., 4209/5: nos 1 à 31 du 15-5-1880 au 16-5-1881 
(coll. complète)

— K U L, F .H ., 41/22: 22-8-1880
—  M IP, (493.6) 82: 15-8, 15 - 1 1  et 28-12-1880
— BR, F .M ., (A ): 27-9-1880

10. L ’Alliance libérale6

1. Titre : L ’Alliance libérale
2. Sous-titre: (en 1903 et 1907:) Organe des libéraux unis (; en 

1904:) Organe électoral des libéraux unis
4. Premier n°: 3-10-1903
5. Dernier n°: 17-10-1907
6. Remarque: parut en octobre 1903, avril-mai 1904 et octobre 

1907; reparut en 1908 sous le titre L ’Eclaireur (n° 145)
8. Format: 40 X 29 cm., 4 p. à 3 col. (; 1904:) 56X 40 cm., 4 p. à 5 

col.
14. Imprimeur: Charles Vinche, rue du Chêne, 7, Verviers 
20. Caractère: organe électoral libéral pour les élections communa

les du 18 octobre 1903, législatives du 29 mai 1904 et communales 
du 20 octobre 1907

6 A. VERBOUWE, op. rit., n° 251 ; Les Nouvelles verviétoises, 11-10-1903, p. 2, c. 2 ; 
UL, 9-7-1908, p. i, c. 3.
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21. Conservation:
—  K U L , F .H ., 41/8 1 :  nos 1 des 3-10-1903, 28-4-1904, 12-10- 

1907
—  M IP, (493.6.) 82: 3-10-1903, 28-4-1904 et 17-10-1907
— BR, F .M ., (A ): 28-4-1904 et 17-10-1907

1 1 .  L ’Amblève

Voir ci-dessous le Courrier de l ’Amblève (n° 107)

12. L ’Am i des Familles7

1. Titre: L ’Ami des Familles
2. Sous-titre: Journal instructif et amusant (non politique) distribué 

gratuitement et particulièrement dédié aux mères de famille 
(;nov. 1885 :) Journal instructif et amusant

4. Premier n°: 1884 ou 1885
5. Dernier n°: [27-6-1886]
6. Remarque: non mentionné dans la liste de 1894
7. Périodicité: saisonnier (;nov. 1885 :) hebdomadaire dominical
8. Format: 53 X 36 cm., 4 p. à 4 col. (; nov. i 88j : ) j j X 38 cm., 4 p. 

à 5 col.
9. Prix: a) au n °: (nov. 1885 :) 10 cts.

b) abonn. : (nov. 1885 :) 2,23 F. par sem. et 4,25 F. l ’an
c) (avant nov. 1885 :) distribué gratuitement

10. Annonces: prix non mentionné
12. Fondateur: Astère Denis
18. Rédacteur en chef: Astère Denis, Verviers
19. Collaborateurs: Jules Mathieu (pseudo. «Jean d ’Outremeuse») 

et Armand Weber
20. Caractère: journal d ’annonces (gratuit, irrégulier, non daté) pu

bliant des variétés puis hebdomadaire à caractère utilitaire
21. Conservation:

— BC V , F .W ., 224/4: n° 1, s.d.
—  K U L .F .H ., 44/39:nos4(s.d.), 5(nov. 1885)6125(18-4-1886)

7 A. Weber , op. cit., t. I, p. 263, t. III, p, 37-40 et 300-307.
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—  M IP, (493.6) 82: nos 1, 3 (s.d.), 5, 7 (13-12-1885) et 35 
(27-6-1886)

—  BR, F .M ., (A ): n° 2 (s.d.), 5 et 33 (12-6-1886)

13. L ’Am i du Foyer8

1. Titre: L ’Ami du Foyer
2. Sous-titre: paraissant tous les dimanches
3. Devises: Instruction, moralité, liberté —  Toujours en avant, au 

pas ordinaire
4. Premier n°: 30-12-1866
5. Dernier n°: 26-12-1869
7. Périodicité : hebdomadaire dominical
8. Format: 45 X 30 cm., 4 p. à 3 col.
9. Prix: a) au n° : 5 cts. (; 3-1-1869:) 10 cts.

b) abonn. : 2,60 F. l ’an pour Verviers, 3,10 F. par la poste 
(; 3-1-1869:) 3 F. l ’an par la poste

c) (3-1-1869:) 6 cts. pièce par 20 exemplaires
10. Annonces: 10 cts. la ligne (; 3-1-1869:) 5 cts.
12. Fondateurs: Théophile Bost, Robert Centner, Mathieu Chatten, 

Dieudonné Closset, Mathieu Nissen, Henri Lejeune-Vincent
13. Bureaux: rue de Dison, 12, Verviers (; 22-12-1867:) rue du 

Chêne, 42, Verviers
14. Imprimeur: Charles Vinche, rue Spintay, 122, Verviers (; 22-12- 

1867:) Emile Nadrin, rue du Chêne, 42, Verviers
15. Editeur: Johae et Bionda, libraires, rue de Dison, 12, Verviers 

(; 22-12-1867:) Emile Nadrin
19. Collaborateurs: les fondateurs plus Ernest Gilon (pseudo 

«Henri Baiwir»), Ernest Guinotte, Jacques Henrion, Charles 
Mullendorff

20. Caractère: journal populaire d ’inspiration libérale progressiste, 
visant à émanciper la classe ouvrière tout en combattant les thèses 
socialistes

8 A . W e b e r , op. rit., 1 . 1, p . 83-84  et p . i i 4 e t  t. I I ,  p . 74-75 ; b io grap h ies  de C e n tn e r 
(G ilo n , 1876 ), G ilo n  (G ilo n , 188 4 ), H e n rio n  (G ilo n , 1879), L e je u n e-V in ce n t (V in 
ch e , 1907) et N isse n  (M assin , 1883).
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2i. Conservation:
—  BC V  : coll. complète du 30-12-1866 au 26-12-1869
—  BC V , F .W ., 224/5: n°s des 30-12-1866, 20-12-1868 et 26-12- 

1869
—  K U L, F .H ., 44/41: 2e a., n° 2 et 3e a., n° 39
— M IP, (493.6) 82: 30-12-1866, 17-2-1867, 5-1 et 26-4-1868, 

28-11-1869
—  BR, F .M ., (A ): 30-8-1868

14. L ’Am i du Foyer

1. Titre: L ’Ami du Foyer
2. Sous-titre: Arts - Sciences - Littérature
4. Premier n°: 25-11-1888
6. Remarque: non mentionné dans la liste de 1893
7. Périodicité: hebdomadaire dominical
8. Format: 25 X 17 cm., 16 p. à 2 col.
9. Prix: a) au n° : 10 cts.

b) abonn. : 50 cts. par mois, 3 F. par sem. et 5 F. l ’an
10. Annonces: 20 cts. la ligne
13. Bureaux: chez Armand Dejong fils, rue du Moulin, 2, Hodi- 

mont
14. Imprimeur: Charles Rensonnet, rue aux Laines, 22, Verviers
18. Rédacteur en chef: Hector de Chateauboy
20. Caractère: journal de variétés, offrant de tout au lecteur
21. Conservation:

—  M IP, (493.6) 82: n° 1 du 25-11-1888
—  BR, F .M ., (A ): idem

15. L ’Am i du Peuple9

1. Titre: L ’Ami du Peuple
2. Sous-titre: Organe du cercle Les X V , groupe socialiste de Liège
3. Devises: Il n ’y  a pas de droit contre le droit —  Meurs s’il le faut 

mais dis la vérité —  L ’émancipation des travailleurs doit être 
l ’œuvre des travailleurs eux-mêmes

9 Repris dans P. GERIN et M .L. WARNOTTE, op. rit., p. 105-ioé, qui cite l ’essentiel 
du programme du journal.
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4. Premier n°: 21-6-1885
5. Dernier n°: [2-8-1885]
7. Périodicité: hebdomadaire dominical
8. Format: 42 X  30 cm., 4 p. à 3 col.
9. Prix: a) au n° : 10 cts.

b) abonn. : 1 F. par trim., 2 F. par sem. et 4 F. l ’an
10. Annonces: 5 cts. la ligne
13. Bureaux: L .J . Furnémont, rue Bonne-Femme, Liège, Louis 

Roman, rue Grétry, Liège et Joseph Hissécom, Visé pour l ’ad
ministration, Ed. Warnotte, rue de la Montagne, 3, Hodimont, 
pour la rédaction (; 2-8-1885 :) rue Bonne Femme, Liège pour 
l ’administration et rue de la Montagne, 3, Hodimont, pour la 
rédaction

14. Imprimeur: Ed. Warnotte, rue de la Montagne, 3, Hodimont 
(; 2-8-1885 :) G. Bertrand, bd. de la Sauvenière, Liège

20. Caractère: organe socialiste liégeois
21. Conservation:

—  K U L , F .H ., 44/50: n° 3 du 5-7-1885
—  M IP, (493.6) 1 : nos 1 et 6 des 21-6 et 2-8-1885

16. Annales de la Société d’Agriculture et de Botanique 
de Verviers10

1. Titre: Annales de la Société d ’Agriculture et de Botanique de 
Verviers

4. Premier n°: (1854)
5. Dernier n°: (1855)
8. Format: in-8°

14. Imprimeur: Joseph Goffin, Verviers

17. Annales de l’Enseignement public11

1. Titre: Annales de l ’Enseignement public
2. Sous-titre: Revue pédagogique, scientifique et littéraire
4. Premier n°: 1-12-1856

10 Signalé dans A . WEBER, op. cit., t. V , n ° 8.

1 1  A .  W e b e r , op. cit., t. I ,  p . 2 4 -2 5 , 3 3 -3 6 , 265, 3 16  et 345 et t. I I I ,  p . 60.
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j. Dernier n°: 31-12 -1858
7. Périodicité: bimensuel (; 15-1-1858  :) mensuel
8. Format: 20 X 13 cm., 24 à 32 p.
9. Prix: b) abonn. : 6,50 F. l ’an, 8 F. pour l ’étranger

10. Annonces: 25 cts. la ligne
12. Fondateur: Philippe Bède
14. Imprimeur: G. Nautet-Hans, pl. des Récollets, Verviers
17. Directeur: Philippe Bède
19. Collaborateurs: Edouard Barlet, Emile Bède, Gilles Dewalque, 

François Denoël, Otto Duesberg, A. Leroy, Charles Morren,
J . Stecher

20. Caractère: revue spécialisée dans les problèmes de l ’enseigne
ment

21. Conservation:
—  B C V : coll. complète du 1-12 -18 56  au 31-12 -1858
—  BU Lg, cote X V . 154 .10 : idem
—  M IP, (493.6) 82: 1-12 -18 56  et 15-1-1858

18. L ’Annonce12

1. Titre: L ’Annonce
2. Sous-titre: Organe mensuel de publicité de la commune de Ho- 

dimont (; 2-7-1905:) Organe hebdomadaire de publicité de la 
commune de Hodimont

4. Premier n°: (26-6-1905)
6. Remarque : non mentionné dans la liste de 1909
7. Périodicité: mensuel (; 2-7-1905:) hebdomadaire
8. Format: in-fol., 4 p. à 3 col.
9. Prix: c) distribué gratuitement

14. Imprimeur: Emile Tychon, rue du Temple, 10, Hodimont 
20. Caractère: journal d ’annonces limité à Hodimont

19. L ’Annonciateur

1. Titre: L ’Annonciateur
2. Sous-titre: Revue littéraire de combat

12 Signalé dans A. WEBER, op. cit., t. V, p. 100.
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4. Premier n°: juillet 1907
5. Dernier n°: [1908]
6. Remarque: non mentionné dans la liste de 1909 ; reparut de 1910 

à 1914 (ailleurs qu’à Verviers) sous le titre Le Catholique
7. Périodicité: mensuel
8. Format: 22 X 16 cm., 16 p.
9. Prix: b) abonn. : 3 F. l ’an, 4 F. pour l ’étranger

12. Fondateurs: Ehly Baussart, Georges Vandervest, Flor. Friedr. 
Gross

13. Bureaux: rue du Marteau, 22, Verviers (administration) et rue de 
Marcinelle, 59, Couillet (rédaction)

14. Imprimeur: Wauthy frères, rue du Marteau, 22, Verviers
17. Directeur: Baussart et Gross, rue de Marcinelle, Couillet (direc

teurs responsables) et Léon-Marie Thylienne, rue du Marteau, 
22, Verviers (administrateur)

20. Caractère: revue littéraire défendant le dogme et la morale 
catholiques

21. * Conservation:
—  M IP, (493.6) 82: janvier 1908
—  BR, cote III 99.387 A : 1907-1908

20. L ’A ppel13

1. Titre: L ’Appel
2. Sous-titre: Journal socialiste (..) de l ’arrondissement de Verviers 
4. Premier n°: 2-8-1903
j. Dernier n°: (novembre 1903)
7. Périodicité: bihebdomadaire (; 27-9-1903:) hebdomadaire do

minical
8. Format: 33 X 25 cm., 4p. à 3 col. (; 27-9-1903 :) 45 X 33 cm., 4p. 

à 4 col.
9. Prix: a) au n° : 2 cts.

b) abonn. : 75 cts. partrim., 1,25 F. par sem. et 2,50F. l ’an
10. Annonces: 10 cts. la ligne ordinaire, 25 cts. la ligne de réclame
13. Bureaux: place de l ’Abattoir, 5, Verviers 
14-15. Imprimeur-éditeur : F. Dejardin-Giet, pl. de l ’Abattoir, 5, 

Verviers

13 Courrier de la Vesdre, 13 -12 - 19 0 3 ^ . i, c. 5 ; Les Nouvelles verviétoises, 15 -11-  
1903, p. 1, c. 1 et 22-11-1903, idem.
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20. Caractère: organe socialiste créé à l ’approche des élections 
communales pour défendre les intérêts locaux du parti et de ses 
coopératives

21. Conservation:
—  K U L, F .H ., 50/3: n° 1 1 ,  27-9-1903
—  M IP, (493.6) 82: nos 1 et 1 1  des 2-8 et 27-9-1903
—  BR, F .M ., (A ): idem

2 1. L ’A rt dramatique14

1. Titre : L ’Art dramatique
2. Sous-titre: Organe officiel de la Fédération des Sociétés dramati

ques de l ’arrondissement de Verviers
4. Premier n°: 1-12-1896
5. Dernier n°: [1899]
6. Remarque: paraissait encore en 1902, non mentionné dans la 

liste de 1904
7. Périodicité : bimensuel
8. Format: 42 x  31 cm., 4 p. à 3 col.
9. Prix: a) au n° : 10 cts.

b) abonn. : 1 F . l ’an pour les membres, 2 F. pour les 
non-membres

10. Annonces: 10 F. l ’an par case
13. Bureaux: Crapaurue, 3 et rue Belle-vue, 10, Verviers, rue 

Grande, 17, Hodimont
14. Imprimeur: A . Kaiser, rue Grande, 17, Hodimont
17. Directeur: H . Chometton, V. Halleux et G uy Kaiser (comité de 

presse initial de la Fédération)
19. Collaborateurs: Léon Brasseur, Alfred Dandenne, V. H al

leux, Auguste Honhon, Octave Huberty, Henri Hurard, Léo
pold Junker, G uy Kaiser, Jules-Joseph Peutemann, Alphonse 
Ramet, François Remacle

20. Caractère: publie des œuvres et informations émanant des dix- 
sept sociétés membres de la Fédération (constituée en 1894)

14 J . FELLER et J . WlSIMUS, op. cit., p. 297, 395, 449 et 481 ; A. WEBER, op. cit., t. II, 
p. 185 et t. III, p. 106 et 160; Lu Trô d ’Sottais, 21-1-1899, P- c- Le Jour, 
22-3-1902.
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2 i. Conservation:
—  K U L, F .H ., 52/13: n° du 15-12-1896
—  M IP, (493.6) 82: nos des 1 et 15-12-1896
—  BR, F .M ., (A ): n° du 15-12-1896
—  BR, cote IL 94.002: 1896-1899

22. L ’A rt libre15

1. Titre: L ’Art libre (; 1-11-189 8  :) La Revue libre
2. Sous-titre: Revue semi-mensuelle belge de Sciences, d ’Arts et de 

Littérature (; 1-11-18 9 8  :) bi-mensuelle belge illustrée d ’Arts, de 
Sciences et de Littérature

4. Premier n°: 1-9-1898
5. Dernier n°: [15-11-1898]
7. Périodicité : bimensuel
8. Format: 27 X 18 cm., 16 p.
9. Prix: a) au n° : (1-11-1898 ) 15 cts.

b) abonn. : 2,50 F. l ’an
12. Fondateur: Jean Herbrand
14. Imprimeur: Imprimerie de l ’Art libre, Verviers (; 1-11-18 9 8 :)  

Imprimerie de la Revue libre, Verviers
15. Editeur: Comptoir d ’édition de l ’Art libre, Verviers
17. Directeurs: Nicolas Piret et Léon Wauthy
18. Rédacteur en chef: Jean Herbrand
19. Collaborateurs: Paul André, Albert Berthel, René Chanteclaire, 

Jean Herbrand, Camille Lemonnier, Franz Mahutte, Nicolas 
Piret, Blanche Rousseau, Rodrigue Sérasquier, Emile Verhaeren, 
Léon Wauthy (signent dans les nos conservés) et (annoncés 
comme tels :) Arthur Daxhelet, Laurent Dechesne, Charles Del- 
chevalerie, Célestin Demblon, Max Elskamp, Georges Eckhoud, 
Iv. Gilkin, Val. Gille, Albert Giraud, Charles Govaert, Adolphe 
Hardy, L . Legawe, Maurice Maeterlinck, Marie Mali, Paul Mun- 
che, Georges Rodenbach, And. Ruyters, F. Séverin, Aug. Vierset

20. Caractère: revue littéraire fondée par de jeunes Verviétois, ou
verte à toutes les écoles, succéda probablement à L'Art wallon 
K  23)

15 A. WEBER, op. rit., t. II, p. ijo e tt. III, p. 330. La longue liste de collaborateurs est 
extraite de la revue elle-même ; il n’est pas certain que chaque auteur ainsi annoncé est 
réellement collaboré.
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21. Conservation:
—  M IP, (493.6) 82 et 9 1 : nos 1, 3-5 des 1-9, i-ro , 15 -10  et 

1-11-189 8
—  BR, cote R. 36.889: nos 1 et 6 des 1-9 et 15 -11-18 9 8
—  BR, cote II 77.560: 1898

23. L ’A rt wallon16

1. Titre: L ’Art wallon (; mai 1898 :) Les Heures
2. Sous-titre: Revue mensuelle d ’art et de littérature (; mai 1897:) 

Revue mensuelle d ’Art et de Littérature, ouverte à tous les jeunes
4. Premier n°: août 1895
5. Dernier n°: [1898]
6. Remarque: non mentionnée dans la liste de 1898 ; probablement 

remplacée alors par L ’Art libre (n° 22)
7. Périodicité : mensuel
8. Format: 25 X 16 cm., 16 p. (; mai 1897:) idem, 22 p.
9. Prix: a) au n° : 30 cts. (; mai 1897:) 50 cts.

b) abonn. : (mai 1897) 5 F. l ’an
12. Fondateur: Eugène Bilstein
13. Bureaux: rue du Palais, 129, Verviers(; mai 1897 :) rue St-Rema- 

cle, Verviers
14-15. Imprimeur-éditeur: Maurice Xhoffer, rue du Palais, 129, 

Verviers
17. Directeur: Maurice Xhoffer (; mai 1897:) Guillaume Hennen, 

rue St-Remacle, Verviers
19. Collaborateurs: Paul André (pseudo « Arden »), Georges Angle- 

broth, Gustave Andelbrouck, Christian Beck, Richard Blondel, 
Henri Bonhomme, Maurice Cartuyvels, Francis de Croisset, 
Arthur Daxhelet, Emmanuel Delbousquet, Charles Delchevale- 
rie, Auguste Donnay, Stéphane Elsenens, Jules Feller, Paul Gé- 
rardy, Valère Gille, Arnold Goffin, Charles Guérin, Henri 
Ghéon, Griffin, Oscar Grosjean, Guillaume Hennen, Paul Jane, 
Tristan Klingsor, Hubert Krains, Richard Ledent, Maurice Mar- 
chin, Henri Maubel, Albert Mockel, Gabriel Monjoie, Albert

16 A. WEBER, op. cit., 1 . 1, p. 58 et 71, t. II, p. 24 et t. III, p. 89 et 330. La longue liste 
de collaborateurs est extraite de la revue elle-même; il n’est pas certain que chaque 
auteur ainsi annoncé est réellement collaboré.
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Ollivier, Victor Orban, Léon Paschal, Edmond Pilon, Edmond 
Rassenfosse, Paul Reimon, Henri de Regnier, Georges Roden- 
bach, Rodrigue Sérasquier, Fernand Séverin, Charles Smulders, 
Emile Verhaeren, Francis Viellé, I. Will

20. Caractère: revue littéraire, modifia son titre parce que celui-ci 
semblait exclure tout ce qui n ’était pas wallon

21. Conservation:
—  BUlg, (Histoire, cote H/L) : 1897-1898
—  M .V.W  : 1897-1898
—  M IP, (493.6) 82 et 91 : août 1895 et mai r 9̂7
—  BR, cote R . 36.889: idem
—  BR, cote II 73.060: août 1895-décembre 1897

24. L ’A spic17

1. Titre: L ’Aspic
2. Sous-titre: Bulletin de la Littérature, des Sciences et des Arts 
4. Premier n°: 29-11-1836  (seul paru)
7. Périodicité: hebdomadaire du samedi
8. Format: 26X20 cm., 4 p. à 2 col.
9. Prix: a) au n° : 10 cts.

b) abonn. : 3 F. par sem., 5 F. l ’an
10. Annonces: 5 cts. la ligne
13. Bureaux: rue Spintay, 87, Verviers
14. Imprimeur: Jean-Baptiste Dépouillé, rue Spintay, 87, Verviers
19. Collaborateurs: Adolphe Bosard, Nicolas Poulet et Ramelot
20. Caractère: contient surtout une chronique théâtrale dirigée 

contre celle des autres journaux locaux
21. Conservation:

—  M IP, (493.6) 82: n° 1 du 28-11-1856 25

25. Association agricole

1. Titre: Association agricole
2. Sous-titre: Organe du syndicat agricole «les Fermiers réunis», 

société coopérative à Aywaille

17 A. Weber, op. tit., t. I, p. 82.
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3. Devise: La Renommée proclame le Mérite
4. Premier n°: 1910
5. Dernier n°: [ 16 - 11- 19 12 ]
6. Remarque: à partir du 2 - 12 - 19 11 , paraît avec un supplément 

intitulé Association philatélique (n° 27)
7. Périodicité: bimensuel
8. Format: 50X 33 cm., 4 p. à 4 col.
9. Prix: a) au n° : 2 cts.

b) abonn. : 50 cts. par trim., 1 F. par sem. et 1,50 F. l ’an 
ro. Annonces: 15 cts. la ligne, 25 cts. la ligne de réclame, 30 cts. la 

grande ligne
13. Bureaux: place du Marché, Aywaille pour la rédaction et rue de 

Dison, 38, Verviers pour l ’administration (; 20 -1-19 12  :) rue de 
Dison, 38, Verviers

14 . -13 . Imprimeur-éditeur : Jules Lambotte, fils, rue de Dison, 38,
Verviers puis (1-5-19 12) rue du Collège, 84, Verviers

20. Caractère: articles agricoles, informations émanant du syndicat
2 1. Conservation:

—  K U L, F .H ., s.n. : 2e a., nos 16 et 23 des 19-8 et 2 - 12 - 19 11  et 3e 
a., nos 2, 20 et 22 des 10-1, 19-10  et 16 - 11- 19 12

—  M IP, (493.6) 82: 19 -10 -19 12

26. Association catholique

1. Titre: Association catholique de l ’arrondissement de Verviers 
(; 1895 :) Association catholique de Verviers (; 1896:) Associa
tion catholique du canton de Verviers

2. Sous-titre: (1895 et 1896) Bulletin électoral
4. Premier n°: 15-7-1894
5. Dernier n°: 24-7-1896
6. Remarque: parut lors d ’élections en 1894, 1895 et 1896
8. Format: 38 x  28 cm., 4p. à 3 col. (1894et 1896; en 1895 :) 44 X 32 

cm., 4 p. à 4 col.
14. Imprimeur: L .J . Crouquet et fils, place du Martyr, 2, Verviers 
20. Caractère: bulletin électoral catholique paru pour les élections 

législatives du 14-10-1894, communales du 14 -11-18 9 5  et provin
ciales du 26-7-1896
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21. Conservation:
—  M IP, (493.6) 82: 15-7 et 12-8-1894, 14 -11-18 9 5, 12 et 24-7- 

1896

27. Association philatélique

1. Titre: Association philatélique (; 19 -10 -19 12 :) Supplément 
philatélique (; 19-4-19 13:) Association philatélique (; octobre 
19 13 :) Bulletin philatélique Lambotte

4. Premier n°: 2 - 12 - 19 11
5. Dernier n°: [octobre 1913]
6. Remarque: avant le 2-4-1913, supplément à Y Association agri

cole (n° 25) non vendu séparément
7. Périodicité: bimensuel (; 2-4-19 13 :) mensuel (; octobre 19 13 :)  

trimestriel
8. Format: 50 X 33 cm., 4 p. à 4 col. (; octobre 19 13 :) 24 X 16 cm., 

50 p.
9. Prix: a) au n° : 15 cts. (octobre 1913)

b) abonn. : 75 cts. l ’an en Belgique, 1 F. l ’an dans l ’Union 
postale (2-4 -19 13 ; octobre 19 13 :) 50 et 65 cts. l ’an

10. Annonces: 15 cts. la ligne, 25 cts. la ligne de réclame et 30 cts. la 
grande ligne (; octobre 1913 :) 20 cts. la ligne, 3 F. un huitième de 
page, 6 F. un quart de page, 10 F. une demie page et 18 F. la page 

14-15. Imprimeur-éditeur: Jules Lambotte fils, rue de Dison, 38, 
Verviers puis (1-5-19 12) rue du Collège, 84, Verviers

20. Caractère: catalogue, annonces et informations à l ’intention des 
philatélistes

21. Conservation:
—  K U L, F .F L , s.n. : 2 - 12 - 19 11 , 20-1, 19-10  et 16 - 11- 19 12
—  M IP, (493.6) 82: 19-4 et octobre 1913
—  BR, F .M ., (A ): 6 -1-19 12  et 19-4-1913
—  BR, cote R  36.889: octobre 1913 28

28. L ’Autographe

1. Titre : L ’Autographe
2. Sous-titre: Bulletin du Cercle L ’Elocution (; 15-12-1886:) Bul

letin du Cercle L ’Etude
3. Devise: Enseignement mutuel



4. Premier n°: 15-6-1885
5. Dernier n°: [15-4-1886]
6. Remarque: non mentionné dans la liste de 1893
7. Périodicité: bimensuel
8. Format: 34X 21 cm., 4 p. à 2 col. (; 15-8-1885 :) idem, 3 col.
9. Prix: a) au n° : 10 cts.

b) abonn. : 2,75 F. l ’an
13. Bureaux: quai des Récollets, 24, Verviers
15. Editeur: Henri Angenot, quai des Récollets, 24, Verviers
20. Caractère: articles instructifs sur des sujets variés ; autographié 

par le cercle L ’Elocution, lequel fusionne en janvier 1886 avec le 
cercle similaire Le Reflet pour former le cercle L ’Etude

21. Conservation:
—  BC V , F .W ., 17 1 : nos 1-3 et 5-13 du 15-6 au 15-12-1885 et nos 

1-6 et 8 du 1- 1  au 15-4-1886
—  M IP, (493.6) 82: nos des 1- 1 , 1-2 et 15-3-1886

29. L ’Automobile illustré

1. Titre: L ’Automobile illustré
2. Sous-titre: (1905) Revue hebdomadaire de l ’Automobilisme et 

des Moyens de Transports mécaniques
4. Premier n°: 1895
5. Dernier n°: [1905]
6. Remarque: imprimé à Verviers à partir du 12 -x-1905
7. Périodicité: (1905) hebdomadaire du jeudi
8. Format: (1905) 2 9 X 2 1 cm., 20p.
9. Prix: (1905) b) abonn. : 1 5  F . l ’an pour l ’Union postale

10. Annonces: (1905) à forfait
13. Bureaux: (1905) rue David, 48, Verviers pour la rédaction et 

l ’administration et rue Royale, Bruxelles pour la direction
14. Imprimeur: E . Guyot, Bruxelles (; 1905 :) Julien Willems et Cie, 

rue David, 48, Verviers
17. Directeur: Ch. Craninckx (; 1905 :) Théo. Franck
18. Rédacteur en chef: J .P . Fontaine (; 1905 :) L .J . Bomerson
20. Caractère: revue d ’automobilisme, nombreuses publicités
21. Conservation:

—  BR, F .M ., (A ): 1 1 e a., n° 1, 12-1-1905
—  BR, cote III 19.991 B : 1895-1905
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Un journal de ce titre paraissait en 1910, bureaux: rue du Brou, 54, 
Verviers

30. L’Autorité économique18

31. L ’A van t-G arde18 19

1. Titre: L ’Avant-Garde
2. Sous-titre: Organe hebdomadaire de la démocratie libérale de 

Verviers et de l ’Arrondissement
3. Devise: Au Maître, l ’Ecole; au Prêtre, l ’Eglise; à Tous: Le 

Bien-Etre par la Justice
4. Premier n°: 1-1-1900
5. Dernier n°: (24-2-1900)
7. Périodicité: hebdomadaire
8. Format: 47 X 32 cm., 4 p. à 4 col.
9. Prix: a) au n° : 5 cts.

b) abonn. : 2,50 F. par sem. et 5 F. l ’an
10. Annonces: 30 cts. la ligne et 1 F. la ligne de réclame
12. Fondateur: comité du Parti Ouvrier Libéral de Verviers en octo

bre 1899
13. Bureaux: rue du Palais, 129, Verviers
14. Imprimeur: Maurice Xhoffer, rue du Palais, 129, Verviers
18. Rédacteur en chef: H .O . Longtain (pseudo. «Othon Gilain»)
20. Caractère: journal libéral progressiste destiné aux ouvriers, or

gane officieux du Parti Ouvrier Libéral de Verviers
21. Conservation:

—  M IP, (493.6) 82: 1-1-1900
—  BR, F .M ., (A ): idem

32. L ’A ven ir20

1. Titre: L ’Avenir
2. Sous-titre: Organe du Commerce et des Sociétés

18 Signalé dans Y Annuaire verviétois de 1910.
19 Courrier de la Vesdre, 11-3-1900, p. 1, c. 1  ; Les Nouvelles verviétoises, 11-8-1900, 
p. 2, c. 1 ;NV,  9-2-1900, p. 1, c. 2-3, 22-2-1900, p. 1, c. 2-4, 23-2-1900, p. 1, c. 3 et 
j-3-1900, p. 2, c. 1 ; Le Jour, 6-3-1900, p. 2, c. 5.
20 Signalé par A. W e b e r , op. cit., t. V, n° 18. Non mentionné dans la liste de 1904. 
On notera que Weber insère ce titre parmi les journaux verviétois.

U 1



4- Premier n°: (15-10-1899)
7. Périodicité: bihebdomadaire du mercredi et samedi
8. Format: in-fol., 4 p.

14. Imprimeur: J .  Kaiser, rue Neuf-moulin, 13, Dison

33. L ’Avenir du Commerce

1 . Titre: L ’Avenir du Commerce
4. Premier n°: 9-7-1904
6. Remarque: non mentionné dans la liste de 1909
7. Périodicité: hebdomadaire du samedi
8. Format: 36 X 27 cm., 4 p. à 3 col.
9. Prix: c) distribué gratuitement à tous les hôteliers, restaura

teurs, cafetiers et commerçants
10. Annonces: en fonction de l ’espace occupé 
13. Bureaux: rue du Moulin, 42, Hodimont
14-16. Imprimeur, éditeur, propriétaire: H . Schippergès, rue du 

Moulin, 42, Hodimont
20. Caractère: feuille d ’annonces
21. Conservation:

—  M IP, (493.6) 82: 9-7-1904 34 *

34. L ’Avenir de Stavelot

1. Titre: L ’Avenir de Stavelot
2. Sous-titre: Journal progressiste hebdomadaire
4. Premier n°: 16-12-1894
5. Dernier n°: [9-8-1896]
6. Remarque: non mentionné dans la liste de 1898
7. Périodicité: hebdomadaire
8. Format: 50 X 37 cm., 4 p. à 5 col.
9. Prix: a) au n° : j cts.

b) abonn. : 3 F. l ’an
10. Annonces: 10 cts. la ligne, 20 cts. la ligne de réclame, 40 cts. la 

ligne dans les faits-divers
13. Bureaux: rue du Pt-Léopold, 16, Verviers pour la rédaction et 

rue Neuve, Stavelot, pour les abonnements



14. Imprimeur: G. Nautet-Hans, place du Martyr, Verviers(; 18-8- 
1895 :) A. Kaiser, rue Grande, 17, Hodimont

15. Editeur: Remacle Legaye, rue Neuve, Stavelot (; 9-8-1896 :) non 
mentionné

18. Rédacteur en chef: Gustave Andelbrouck, rue du Pt-Léopold, 
16, Verviers

20. Caractère: organe progressiste, polémique avec le catholique 
Organe de Stavelot (n° 266)

21. Conservation:
—  K U L, F .H ., 57/3 : ie a., n° 2 du 23-12-1894 et 3e a., n° 32 du 

9-8-1896
—  M IP, (493.6) 80: ie a., nos 1 et 2 des 16 et 23-12-189461 2e a., 

n° 38 du 18-8-1895

35. Le Ballotage

1. Titre: Le Ballotage
4. N° unique: juin 1892 (non daté)
8. Format: 37 x  26 cm., 2 p. à 3 col.

14. Imprimeur: G. Nautet-Hans, place du Martyr, Verviers
20. Caractère: bulletin électoral progressiste en faveur d ’Ernest Gi- 

lon, candidat à la Chambre opposé au catholique Loslever lors du 
scrutin de ballotage du 21-6-1892

21. Conservation:
—  M IP, (493.6) 82: n° unique, non daté 36

36. Le Bluet

1. Titre : Le Bluet
2. Sous-titre: Journal libéral de Pepinster
4. Premier n°: (22-3-1896)
5. Dernier n°: [22-11-1896]
6. Remarque : non mentionné dans la liste de 1898
7. Périodicité: mensuel puis irrégulier (?)
8. Format: 40x  29 cm., 4 p. à 3 col.
9. Prix: a) au n °: 5 cts. (3-5-1896)

10. Annonces: 10 cts. la ligne
13. Bureaux: rue Neuve, 12, Pepinster
14. Imprimeur: Charles Vinche, rue du Chêne, 7, Veryiers



18. Rédacteur en chef: Henri de Massau
20. Caractère: organe libéral, polémique avec le catholique Echo de 

Franchimont
21. Conservation:

—  K U L, F .H ., 73/9: nos 3-6 des 3-5, 7 et 21-6, 12-7-1896
—  M IP, (493.6) 72 : nos 2 et 1 1  des 12-4 et 22-11-1896

37. Le Bon Pilote21

1. Titre: Le Bon Pilote
2. Sous-titre: Organe des Intérêts maritimes du bassin de la Vesdre
4. Premier n°: 3 1-12 -1887
5. Dernier n°: 25-2-1888
6. Remarque: dernier d ’une série de journaux comiques (voir n0s

U9> 291. et 3.3 ^
7. Périodicité: irrégulier
8. Format: 35 X 26 cm., 4-6 p. à 3 col.
9. Prix: a) au n° : 25 cts.

13. Bureaux: rue des Messieurs, Hodimont
14. Imprimeur: Edouard Ortmans, rue Spintay, 19, Verviers
19. Collaborateurs: Bernard Bellefontaine, Henri Bonhomme, Karl 

Grün, Henri-Joseph Raxhon, François Remacle, Charles Re- 
mion, Armand Weber, Léopold Xhoffer

20. Caractère: journal carnavalesque publié au profit des pauvres par 
la Société des Fous

21. Conservation:
—  BC V , F .W ., 196: 8 nos des 31-12-1887 , 7, 14, 21 et 28-1-1888, 

4, 1 1  et 25-2-1888 (collection complète)
—  K U L, F .H ., 76/3: 31-12 -1887 , 7-1, 28-1 et 25-2-1888
—  M IP, (493.6) 82: nos 1, 2 et 8
—  BR, F .M ., (B): n° 2

38. Le Bon Sens22

1. Titre: Le Bon Sens
2. Sous-titre: Bulletin électoral

21 A. Weber , op. rit., 1 . 1, p. 38 et 69, t. II, p. 101, t. III, p. 154, 160, 163, 300et 323.
22 NV, 27-6-1872, p. 3, c. 1 et UL, 13-6-1872, p. 2, c. 1.
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4. Premier n°: 9-6-1872
5. Dernier n°: 11-6-1892
6. Remarque: parut lors d ’élections en 1872, 1881, 1882 et 1892 et, 

sous d ’autres titres, en 1878 et 1890 (voir n°s 264 et 393)
7. Périodicité: irrégulier
8. Format: 30 X 23 cm., 4 p. à 2 col.

14. Imprimeur: A . Remacle, place des Carmes, 15, Verviers
19. Collaborateur: Alfred Remacle
20. Caractère: organe électoral publié en vue d ’élections communa

les en juin-août 1872, octobre 1881 et novembre 1882 et lors des 
législatives de juin 1892; soi-disant «indépendant», en fait de 
tendance catholique

21. Conservation:
—  BC V , F .W ., 224/12: nos 1-3 des 9, 16 et 23-6-1872 et n° du 

22-10-1881
—  K U L, F .H ., 76/3 : nos 2, 4 et 5 des 16-6, 29-6 et 17-8-1872, nos 

des 29-10-1882 et 11-6-1892
—  M IP, (493.6) 82 : nos 1 et 5 de 1872, nos des 22-10-1881, 29-10 

et 5-11-1882, 4 et 11-6-1892
—  BR. F .M ., (B): n° du 11-6-1892 39

39. B o u m !23

1. Titre: Boum!
2. Sous-titre: Journal humoristique, artistique et littéraire
4. Premier n°: 8-12-1894
5. Dernier n°: 22-12-1894
7. Périodicité: hebdomadaire
8. Format: 35 X 25 cm., 4 p.
9. Prix: a) au n° : 5 cts.

12. Fondateur: Eugène Bilstein
13. Bureaux: rue de Heusy, 3 1, Verviers
14. Imprimeur: E. Detry et F. Degey, rue de Heusy, 3 1, Verviers
17. Directeur: Eugène Bilstein
19. Collaborateur : Camille Feller
20. Caractère: journal humoristique imitant Le Pont de Polleur (n° 

293)

23 Journal littéraire, 5-12-1896, p. 1, c. 2 ; A. WEBER, op. cit., 1 .1, p. 58 et t. II, p. 23.
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2 i. Conservation:
—  B C V  : nos 1-3 des 8, 15 et 22-12-1894 (coll. complète)
—  Chuffin : n° 1
—  K U L, F .H ., 781 6 : n°s 1 et 2
—  M IP, (493.6) 82: idem
—  BR, F .M ., (B): n° 1

40. La Bourse24

1. Titre: La Bourse
2. Sous-titre: Organe commercial verviétois (; 14-6-1890 :) Organe 

commercial
4. Premier n°: 4-5-1889
5. Dernier n°: [4-4-1891]
6. Remarque: non mentionné dans les listes de 1893, 1894, 1898 ; 

selon Weber, parut jusqu’au 30 avril 1900
7. Périodicité: hebdomadaire du samedi
8. Format: 33 X 25 cm., 4 p. à 3 col
9. Prix: a) au n° : 5 cts.

b) abonn. : 4 F. l ’an pour la Belgique et 6 F. pour l ’étranger 
(; 5-7-1890:) 5 F. et 6 F. l ’an

10. Annonces: 10 cts. la ligne, 20 cts. la ligne de réclame
12. Fondateur: O. Hezet-Dubois, président de la Bourse de Com 

merce
13. Bureaux: rue du Collège, 70, Verviers (; 5-7-1890 :) rue Spintay, 

40, Verviers
14. Imprimeur: L .M . Léonard, rue du Collège, 70, Verviers (; 5-7- 

1890 :) Charles Rensonnet, rue Spintay, 40 et rue aux- Laines, 22, 
Verviers

20. Caractère: publie des articles sur le commerce et des renseigne
ments sur les marchés à l ’intention des négociants

21. Conservation:
—  K U L, F .H ., 78/8 : ie a., nos 1, 4 et 6 des 4-5, 22-5 et 8-6-1889 5 

2e a., nos 10, 22 et 30 des 5-7, 27-9 et 22-11-18 90
—  M IP, (493.6) 82 : ie a., nos 1 et 4 7des4-5-1889et 22-3-1890; 2e 

a., nos 7 et 30 des 14-6-1890 et 3 1- 1- 18 9 1
—  BR, F .M ., (B): 2e a., n° 49 du 4-4-1891

24 A. WEBER, op. cit., t. V, n° 26, signale La Bourse du Commerce (après La Bourse, 
n° 25) ; vu la similitude des dates et de l ’imprimeur, il s’agit en fait à notre avis de la 
même feuille.
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4i. Bulletin andrimontois25
i. Titre: Bulletin andrimontois
4. Premier n°: (janvier 1904)
6. Remarque: non mentionné dans les listes de 1909 et 1910 

14. Imprimeur: Louis Deherve, rue Tranchée, 23, Verviers (en 
1909-1910)

42. Bulletin de l’Association Amicale et Mutuelle des 
Chefs-Gardes et Gardes des Chemins de fer de l’Etat belge26

1. Titre: Bulletin de l ’Association Amicale et Mutuelle des Chefs- 
Gardes et Gardes des Chemins de Fer de l ’Etat belge

4. Premier n°: (février 1908)
5. Dernier n°: [1914]
6. Remarque: imprimé à Ostende à partir de janvier 19 10  au moins
7. Périodicité : mensuel
8. Format: 3 1 X 2 1  cm., nombre de p. variable, 2 col.

13. Bureaux: A  l ’Ancienne Bourse, Grand-Place, Bruxelles
14. Imprimeur: A . Kaiser, rue Grande, 17, Hodimont (; janvier 

1910 :) Leys et Pilaeis, Ostende
20. Caractère: organe de défense des intérêts des membres de l ’asso

ciation
21. Conservation:

— K U L, F .H ., 84/3 : ie a., n° 4, mai 1908 ; 2e a., n° 1 1 ,  novembre 
1909 et 4e a., n° 5, mai 19 11

— BR, cote VI 7.626 B : 1908-1914

43. Bulletin de l’Association des Elèves et Ingénieurs diplômés 
de l’Ecole supérieure des textiles de Verviers27

1. Titre: Bulletin de l ’Association des Elèves et Ingénieurs diplô
més de l ’Ecole supérieure des textiles de Verviers (; mars 19 12  :) 
Bulletin trimestriel de l ’Association des Ingénieurs, Anciens Elè-

25 Signalé dans les Annuaires verviétois de 1909 et 1910 et daté par A. VERBOUWEsur 
une carte postale adressée à A. WEBER, (datée de Jette, 8 décembre 1910), jointe à A. 
WEbER, Journaux parus depuis 1904 à Verviers, mss., s.d., à la BCV.
26 Le Fureteur, n° 65, janvier-février 1910, signale le changement d ’imprimeur.
27 Les nos de 1902 à 1909 étant reliés, la couverture de chaque livraison manque et de 
ce fait les indications reprises aux points 9, 14 et 15.
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ves et Elèves de l ’Ecole supérieure des textiles de Verviers (; mars 
19 13 :) L ’ Ingénieur textile

2. Sous-titre: La seule revue textile paraissant en Belgique (mars 
19 10 a  mars 19 12 ; mars 19 13 :) Revue trimestrielle. Bulletin offi
ciel de l ’A .I.T .V .

4. Premier n°: 25-11-1902
5. Dernier n°: [juillet 1939]
7. Périodicité: trimestriel (; octobre 1922:) mensuel
8. Format: 22 X  14 cm., 24 p. (; octobre 1922:) idem, 80 p.
9. Prix: a) au n °: 1,50 F. en Belgique, 1,75 F. à l ’étranger (mars

1912)
b) abonn. : 5 F. l ’an pour la Belgique, 6 F. pour l ’étranger 

(mars 1910)
10. Annonces: 25 F. l ’an un quart de page, 40 F. une demie page et 75 

F. une page (mars 1910)
12. Fondateur: Jean-Jacques Muller
13. Bureaux: rue Gueury, 26, Ensival (mars 19 10 ; septembre 1910  :) 

rue des Vieillards, 15, Verviers (; mars 1912 :) rue du Palais, 138, 
Verviers

14. Imprimeur: Albert Hermann, rue David, 9, Verviers (mars 
I9Ï0)

18. Comité de rédaction: J . J .  Muller (jusqu’au 10-6-1908), Mathieu 
Jodin, Albert Voisin et Emile Dehan (1903; mars 19x0:) Léon 
Lobet, Emile Dehan, Edouard Fontigny, Henri Richelle et Mar
cel Saive (; mars 19 12 :) Léon Lobet, Emile Dehan, Henri R i
chelle, Joseph Rouffin, Jules Houart, A . Xhaufflaire

19. Collaborateurs: L . Wève, M. Bodart, E. Fontigny, C . Gillet, G. 
Lelarge, E. Masson, G. Strobino, Castellini, H . Mossin, M. Saive 
(mars 1912)

20. Caractère: articles scientifiques et techniques relatifs au textile, 
informations intéressant les membres de l ’association

21. Conservation:
—  B C V : nos 1-358, novembre 1902-juillet 1939 (sauf décembre 

1910, septembre 19 11  et mai 1919)
—  M IP, (493.6) 82: nos d ’octobre 1908 et septembre 1912 44 *

44. Bulletin de la Bousse de Commerce de Verviers

1. Titre: Bulletin de la Bousse (sic) de Commerce de Verviers 
4. Premier n°: 1889
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5. Dernier n°: [15-5-1889]
6. Remarque: non mentionné dans la liste de 1893
7. Périodicité: bimensuel
8. Format: 32 X  25 cm., 4 p. à 2 col.
9. Prix: c) distribué gratuitement aux membres

10. Annonces: à forfait
14. Imprimeur: Charles Rensonnet, rue aux Laines, 22, Verviers
19. Collaborateurs: R. Hennin, Charles Remion
20. Caractère: informations commerciales diverses, notamment prix 

des denrées sur plusieurs marchés étrangers
21. Conservation:

—  M IP, (493.6) 83: ie a., n° 3 du 15-5-1889

45. Bulletin des capacitaires et des censitaires de 
l’arrondissement de Verviers

1. Titre: Bulletin des capacitaires et des censitaires de l ’arrondisse
ment de Verviers

2. Sous-titre: Elections provinciales
4. Premier n°: 19-4-1890 (sans doute seul paru)
8. Format: 40 X 30 cm., 4 p. à 3 col.
9. Prix: a) au n° : 10 cts.

14. Imprimeur: Charles Rensonnet, rue aux Laines, 22, Verviers
20. Caractère: organe démocrate, publié par le Cercle des Capaci

taires et des Censitaires en vue des élections provinciales du
25-5-1890 (compte rendu des assemblées des 12, 13 et 14 avril au 
cours desquelles furent choisis les candidats)

21. Conservation:
—  K U L, F .H ., 84/7: n° 1 du 19-4-1890
—  M IP, (493.6) 83: idem 46 * *

46. Bulletin du Capitaliste

1. Titre: Bulletin du Capitaliste
2. Sous-titre: Publication des listes des tirages des valeurs à lots
4. Premier n°: (1-6-1899)
5. Dernier n°: (janvier 1906)
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6. Remarque: à partir de février 1900, supplément à L ’Information
K  197) ^

7. Périodicité: hebdomadaire
8. Format: 36 x  27 cm., 4 p. à 3 col.
9. Prix: a) au n° : 10 cts.

b) abonn. : 1,30 F. l ’an
c) supplément gratuit à L ’Information dès février 1900

10. Annonces: 25 cts. la ligne
12. Fondateur: Joseph Bonivair, agent de change
13. Bureaux: Crapaurue, 219, Verviers
14. Imprimeur: Auguste Nicolet, rue David, 17, Verviers 
15-18 . Editeur, propriétaire, directeur et rédacteur: Joseph Bonivair
20. Caractère: journal financier; Bonivair avait publié auparavant 

L ’Echo des Tirages (n° 139)
21. Conservation:

—  K U L, F .H ., 84/7 : ie a., nos 9 et 24des 2 1-7-1899et 12-1-1900
—  M IP, (493.6) 83: 21-7-1899
— BR, F .M ., (B): idem

47. Bulletin du Caveau verviétois

Voir ci-dessous Bulletin périodique du Caveau verviétois (n° 74)

48. Bulletin du Cercle d’Etudes commerciales28

1. Titre: Bulletin du Cercle d ’Etudes commerciales
6. Remarque: paraissait en 1871-1872 
8. Format: in-8°, 20 p.

14. Imprimeur: Charles Vinche, rue Spintay, 122, Verviers 49

49. Bulletin du Cercle littéraire29

1. Titre: Bulletin du Cercle littéraire (; 30-n - 1902:) Revue litté
raire

2. Sous-titre: Organe de l ’Association des anciens élèves du Collège 
St François-Xavier à Verviers (; 30-11-1902:) Arts - Sciences - 
Lettres - Religion (Ancien Bulletin du Cercle littéraire)

28  Signalé par A. WEBER, op. rit., t. V, n° 41.
29  Collège St-François-Xavier 1855-1955, op. rit., p. 18 et 45.



4. Premier n°: 15-11-18 9 4
5. Dernier n°: [juin 1910]
7. Périodicité: bimensuel (; 1897:) irrégulier (; novembre 1901:) 

mensuel
8. Format: 20 X 20 cm., 4 p. à 2 col. (; 1897 :) 23 X 15 cm., nombre 

de p. variable (; 30-11-1902:) idem, 20 p.
9. Prix: a) au n° : 25 cts. (15-3-1896; 30-11-1909:) 30 cts.

b) abonn. : 2 F. l ’an, 3 F. pour l ’étranger (30 -11-19 0 2 ; 
30-11-1909:) 3 F. l ’an

12. Fondateur: R .P . Théophile Charlier S.J.
13. Bureaux: chez Ferdinand Bomerson, rue du Palais, 54, Verviers 

(; 30-11-1902:) Charles Massart, rue Spintay, 90, Verviers (; 30-
11-1903 :) R .P . T. Charlier, rue de Rome, 16, Verviers (; 15-2- 
1904 :) Fritz Masoin, place des Minières, Verviers (; 15-4-1908 :) 
idem, avenue Hanlet, Verviers (; 30-1-1909 :) M. Pollet, rue des 
Hospices, Verviers (; 30-n - 1909:) M. Loslever, rue St-Gilles, 
Liège

14. Imprimeur: A . Remacle, place des Carmes, 15, Verviers (; 30-
11-19 0 3:) Ecole Professionnelle St-Jean-Berckmanns, rue des 
Wallons, 57, Liège

19. Collaborateurs: membres du Cercle littéraire, notamment A u
guste Loslever, François Remacle, Jules Ruhl et les divers secré
taires de rédaction successifs (point 13)

20. Caractère: revue catholique; les nouvelles de l ’Association 
étaient majoritaires au début; elles disparurent progressivement 
au profit de la partie littéraire, qui subsista seule dès 1902

21. Conservation:
—  B C V : novembre 1898 (4e a., n° 4) - juin 1910 (16e a., n° 6; 

sauf: 5e a., n° 4, 6e a., n° 1, 8e a., n° 6 et 10e a., nos 8 et 9)
— BU Lg, cote XIV . 92.54: 1905-1909
— MVW  : 1902-1904
—  K U L, F .H ., s.n. : 3e a., n° 4
— M IP, (493.6) 83 et 9 1 : 15-11-18 9 4 , sept. 1899, 15-7-1906,

15-3-1907 et octobre 1908 50

50. Bulletin du Cercle Verviétois de Bruxelles

1. Titre: Bulletin du Cercle Verviétois de Bruxelles
3. Devise: Par l ’Union vers le Bien-Etre



4. Premier n°: juillet 1901
5. Dernier n°: [juillet 1914]
6. Remarque: publication suspendue d ’août 19 11  à juillet 1912
7. Périodicité: mensuel
8. Format: 28 X 18 cm., 4 a 16 p., 2 col.
9. Prix: b) abonn. : 2 F. l ’an

13. Bureaux: bd. Anspach, 1, Bruxelles (; août 1907 :) rue des Prin
ces, 12, Bruxelles (; novembre 1909 :) rue Aug. Orts, 22, Bruxel
les (; août 19 12 :)  bd. Anspach, 1, Bruxelles (; novembre 19 12 :) 
rue du Midi, 14-18, Bruxelles.

14. Imprimeur: Darimont frères, Bruxelles (; octobre 1902 :) Detry 
et Degey, rue de Heusy, 35, Verviers (; avril 19 10 :) S. Segall, 
Bruxelles (; juin 19 10 :) La Meuse, Liège (; novembre 19 12 :) 
Charpentier, Bruxelles

20. Caractère: organe du cercle des Verviétois émigrés à Bruxelles, 
publie des informations émanant de celui-ci, des nouvelles de 
Verviers, combat le flamingantisme

21. Conservation:
—  B C V : juillet 1901 à juillet 1914 (sauf: octobre 1913)
—  BR, cote B 407: 1901-1902
—  K U L, F .H ., v. 8417 : ie a., nos 1 et 2 et 2e a., n° 24

31. Bulletin communal

1. Titre: Bulletin communal
4. Premier n°: [ 19 -11- 19 10 ]
5. Dernier n°: [juin 19 11]
6. Remarque: parut sans doute jusqu’en octobre 19 11  au moins
7. Périodicité: irrégulier, paraît après chaque séance du Conseil 

communal
8. Format: 39 X 28 cm., 4p. à 3 col. (; juin 19 11  :) 50X 33 cm., idem
9. Prix: b) abonn. : 1 F. l ’an (1910)

c) distribué gratuitement ( 19 11)
13. Bureaux: rue Neuve, 15, Hodimont (; juin 19 1 1 :)  rue de la 

Grappe, 15, Hodimont
15-18 . Editeur, rédacteur: Camille Lincé, rue Neuve (puis) rue de la 

Grappe, 15, Hodimont
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20. Caractère: organe politique hodimontois, publié par le «Cercle 
des Intérêts communaux» (indépendants proches des catholi
ques), opposé à la majorité anticléricale du Conseil, polémique 
avec La Vérité (n° 375)

21. Conservation:
—  C. Pirard : 19 - 11- 19 10  ( ie a., n° 12) et juin 19 11  (2e a., n° 15)

52. Bulletin communal de la ville de Verviers

1. Titre: Bulletin communal de la ville de Verviers 
4. Premier n°: 1870
6. Remarque: en cours de publication
7. Périodicité: en fonction des séances du Conseil communal
8. Format: 22 X 14 cm. (jusqu’en 1929), nombre de p. variable

14. Imprimeur: A . Remacle, place des Carmes, 15, Verviers(de 1870
à 1884 et de 1891 à 1896); Charles Vinche, rue du Chêne, 7, 
Verviers (de 1885 à 1890) ; E. Detry et F. Degey, rue de Heusy, 
31, Verviers (de 1897 à 1902) ; P. Féguenne, rue du Collège, 50, 
Verviers (de 1903 à 1914)

20. Caractère: compte rendu officiel des séances du Conseil
21. Conservation:

—  BC V  : depuis 1870, coll. complète
—  BR, cote JB  0162: 1870-19 11 53

53. Bulletin de la commune d’Andrimont

1. Titre: Bulletin de la commune d ’Andrimont
6 . Remarque: paraissait en 1873-1875
7. Périodicité: en fonction des séances du Conseil communal
8. Format: 32 X 23 cm., 4 p. à 2 col.

14. Imprimeur: Xhardez fils, rue St-Remacle, 8, Verviers (en 1873 ! 
en 1875 :) Charles Vinche, rue Spintay, 122, Verviers

20. Caractère: compte rendu officiel des séances du Conseil
21. Conservation:

—  BCV, F .W ., 224/14^5: n° du 28-11-1873
—  M IP, (493.6) 52: n° du 10-2-1875
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5 4 * Bulletin diocésain30

1. Titre: Bulletin diocésain
2. Sous-titre: Paroisse de — (Notre-Dame, Hodimont, St-An- 

toine, St-Hubert, St-Joseph, St-Remacle, St-Roch, Ste-Julienne 
ou Stembert)

4. Premier n°: (janvier 1910)
5. Dernier n°: [janvier 1912]
7. Périodicité: mensuel
8. Format: 37 X 27 cm., 4 p. à 3 col.
9. Prix: c) distribué dans toutes les familles de la paroisse

10. Annonces: à forfait
1 1 .  Tirage: 16 0 .7 11 exemplaires en avril 1910 (Province)
13. Bureaux: rue Soeurs de Hasque, 13, Liège
14. Imprimeur: F. Bourguignon, rue Neuve, 33, H uy
20. Caractère: organe de propagande catholique, combattu par Les 

Nouvelles de Verviers (n° 257); le contenu est identique pour 
toutes les paroisses

21. Conservation:
—  K U L, F .H ., 85/3: août 1910 (St-Roch), décembre 1910 

(St-Hubert) et avril 19 11  (Stembert)
—  M IP, (493.6) 83 : avril 1910  (toutes paroisses reprises au point 

2) et janvier 19 12  (St-Joseph)
—  BR, F .M ., (B): avril 1910

55. Bulletin des Excursions30 31

1. Titre: Bulletin des Excursions
4. Premier n°: juillet 1875
5. Dernier n°: octobre 1880
6. Remarque: réuni ensuite au Bulletin des Soirées Populaires

(n° 78)

30 Repris dans P. GERlNet M .L. WARNOTTE, op. cit., p. 172  et dans C . Luc-JORIS, 
op. cit., p. 31-34 . Il nous a semblé intéressant de signalerici ce journal, vu sa diffusion 
massive à Verviers.

31 P. COMBES, Ernest G ilon , Verviers, Gilon, 18 8 4 ,p. 2 6 e tE . NOVENT, R apport sur 
la situation générale de l ’O eu vre  des Soirées Populaires pen d a n t l ’exercice 18 7 4 -18 7 $ ,  
Verviers, Gilon, s.d., passim.
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7- Périodicité : mensuel
8. Format: 18 X 12 cm., nombre de p. variable
9. Prix: b) abonn. : 50 cts. l ’an (; 1876:) 1 F. l ’an

1 1 .  Tirage: 1.200 exemplaires environ
12. Fondateur: Ernest Gilon
13. Bureaux: rue du Marteau, 51, Verviers (1878)
14. Imprimeur: Ernest Gilon, Pt-St-Laurent, Verviers (; 1878 :) G. 

Nautet-Hans, place du Martyr, Verviers
15. Editeur: Œuvre des Soirées Populaires
18. Rédacteur en chef: Ernest Gilon (; 1878 :) comité de rédaction 

composé de Henri Beck, Oscar Cerf, Otto Groh, Henri Schip- 
pergès et Henri Simonis

20. Caractère: organe d ’enseignement populaire de tendance libé
rale, contient le compte rendu des excursions organisées par 
l ’Œuvre et des articles instructifs sur des sujets divers

21. Conservation:
—  BC V  : 1875-1880, coll. complète
—  MVW  : 1875-1877
—  M IP, (493.6) 83 : n° 1 de 1875, nos 1 et 3 de 1878
—  BR, F .M ., (B): n° 1 de 1877
—  BR, cote II 81.203 A : 1875

56. Bulletin de la Fédération nationale des 
Commis des Postes de Belgique

1. Titre: Bulletin de la Fédération nationale des Commis des Postes 
de Belgique

4. Premier n°: (15-3-1910)
5. Dernier n°: [ 15 - 11- 19 10 ]
7. Périodicité: paraît deux fois par trimestre
8. Format: 3 1 X 2 1  cm., 12 p. à 2 col.

10. Annonces: 35 cts. la ligne
13. Bureaux: Grand-Place, 19 et rue St-Lazare, 3, Bruxelles
14. Imprimeur: A . Kaiser, rue Grande, Hodimont
20. Caractère: informations et articles intéressant les membres de 

l ’association (fondée en novembre 1909)
21. Conservation:

—  K U L, F .H ., 85/5 : n° 6, 15 - 11- 19 10
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5 7 - Bulletin de la Feuille d’Annonces32

1. Titre: Bulletin de la Feuille d'Annonces
2. Sous-titre: de Verviers et de l ’arrondissement
4. Premier n°: (7-5-1859)
5. Dernier n°: [25-6-1859]
6. Remarque: prit fin avec la guerre d ’ Italie de 1859
7. Périodicité: hebdomadaire du samedi
8. Format: 42 X 29 cm., 2 p. à 3 col.
9. Prix: a) au n° : 5 cts.

12. Fondateur: Gilles Nautet-Hans
13. Bureaux: place des Récollets, 35 bis, Verviers
14. Imprimeur: G . Nautet-Hans, place des Récollets, 35 bis, Ver

viers
20. Caractère: publication de circonstance relatant sans les com

menter les événements de la guerre d ’Italie
21. Conservation:

—  M IP, (493.6) 83: nos 5 et 8 des 4 et 25-6-1859

58. Bulletin de la Franchimontoise32 33

1. Titre: Bulletin de la Franchimontoise
2. Sous-titre: Société de Gymnastique et d'Escrime
4. N° unique: (février 1901)
8. Format: in-8°, 16 p.

14. Imprimeur: Aug. Nicolet, rue David, 17, Verviers

39. Bulletin hebdomadaire de la Bourse de Bruxelles

1. Titre: Bulletin hebdomadaire de la Bourse de Bruxelles (; 17-6- 
19 11  :) L ’Indicateur boursier

2. Sous-titre: Organe financier et indépendant (17 -6 -19 11)
3. Devise: Renseigner utilement et impartialement (17 -6 -19 11)
4. Premier n°: 2 8 -1- 19 11
5. Dernier n°: [22-6-1912]

32 Jo u rn a l agricole, 7-5-1859, p. 4, c. 3.
33 Signalé par A. WEBER, op. cit., t. V, n° 29.
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7. Périodicité: hebdomadaire
8. Format: 4 2 X 21 cm. (; 17-6 -19 n : )  2 7 X 18 cm., 4-8 p.
9. Prix: c) service gratuit sur demande 

xo. Annonces: à forfait (17 -6 -19 11)
13. Bureaux: agent de change H . Temmermans, rue des Teinturiers, 

13, Bruxelles et succursale rue du Brou, 52, Verviers (; 22-6- 
19 12 :) rue des Teinturiers, 13, Bruxelles

14. Imprimeur: A . Remacle, place des Carmes, 19, Verviers (; 22-6- 
19 12 :) F. Buys, rue de Cureghem, 52, Bruxelles

20. Caractère: organe d ’informations boursières
21. Conservation:

—  K U L, F .H ., 216/16 : 1-7 et 1 - 12 - 19 11 ,  22-6-1912
—  M IP, (493.6) 83: 1 1 -2 - 19 11
—  BR, F .M ., (B et I) : 28-1, 17-6 et 29-7-1911

60. Bulletin hebdomadaire du comptoir financier verviétois

1. Titre: Bulletin hebdomadaire du comptoir financier verviétois
2. Sous-titre: Affilié à l ’Union syndicale des Banquiers et Agents de 

change
4. Premier n°: 30-6-1912
7. Périodicité: hebdomadaire
8. Format: i j X  18 cm., 8 p. à 2 col.
9. Prix: b) abonn. : 3 F. l ’an

13. Bureaux: rue du Brou, 62, Verviers
14. Imprimeur: Imprimerie économique, chaussée d ’ Ixelles, 313, 

Bruxelles
20. Caractère: organe d ’informations boursières
21. Conservation:

—  K U L, F .H ., 85/8: 30-6-1912
—  M IP, (493.6) 83: idem 61

61. Bulletin hebdomadaire de la maison Flasselaerts34

1. Titre: Bulletin hebdomadaire de la maison Flasselaerts (; 11-7 - 
1909 :) Chronique hebdomadaire de la maison Flasselaerts

34 Signalé dans L e  Fureteur, n° 63, juillet-septembre 1909.
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4- Premier n°: (14-3-1909)
13. Bureaux: rue de la Loi, 38, Bruxelles et rue de l ’Harmonie, 34, 

Verviers
14. Imprimeur: G. Fischlin, rue des Cendres, 3, Bruxelles

62. Bulletin mensuel de l’Alliance économique

1. Titre: Bulletin mensuel de l ’Alliance économique
2. Sous-titre: Société Coopérative du Personnel des Administra

tions publiques
4. Premier n°: 1-9-1909
5. Dernier n°: [mars 19 11]
7. Périodicité: mensuel
8. Format: 32 X 25 cm., 4 p. à 3 col.

13. Bureaux: rue de Dison, 19, Verviers
14-15. Imprimeur-éditeur : N . Brach-Juncker, rueTrauty, 35, Dison 

puis (mars 1911)  rue Longue, 80, Dison
20. Caractère: informations et articles intéressant les membres de la 

société
21. Conservation:

—  K U L, F .H ., 86/4 : ie a., n° 2 du 1-10-1909 et 3e a., n° 3, mars 
191 1

—  M IP (493.6) 83: ie a., n° 1 du 1-9-1909 et mars 191 1
—  BR, F .M ., (B): 1-9-1909

63. Bulletin mensuel de l’Association des 
Métallurgistes de la vallée de la Vesdre

1. Titre: Bulletin mensuel de l ’Association des Métallurgistes de la 
vallée de la Vesdre (; juillet 1 9 1 1  :) Bulletin périodique de l ’Asso
ciation des Métallurgistes de la vallée de la Vesdre

2. Sous-titre: Supplément au journal Le Travail (jusqu’en décem
bre 1909)

3. Devises: Etre, c ’est lutter. Vivre, c ’est vaincre —  Celui qui délè
gue son pouvoir le perd (décembre 1909)

4. Premier n°: 5-2-1908
5. Dernier n°: [mars 1913]
7. Périodicité: mensuel (; juillet 1 91 1  :) trimestriel
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8. Format: 3 1 X 2 1  cm., 4 p. à 2 col.
13. Bureaux: cour Kaison, Crapaurue, 135, Verviers (; décembre 

1909:) Maison du Peuple, rue du Gymnase, Verviers
14. Imprimeur: Imprimerie Coopérative L ’Union, rue de la Monta

gne, 101,  Verviers
20. Caractère: organe socialiste destiné à parfaire les connaissances 

professionnelles et syndicales des métallurgistes syndiqués
21. Conservation:

—  K U L, F .H ., 86/4 et 87/4 : ie a., n° 1, 5-2-1908, 4e a., n° 1, avril 
191 1  et 6e a., n° 1, mars 1913

—  M IP, (493.6) 83 : 5-2-1908, 2e a., n° 12, décembre 1909, 4e a., 
nos 2 et 3, juillet et octobre 191 1

—  BR, F .M ., (B) : ie a., n° 1 et 4e a., n° 2

64. Bulletin mensuel des Cercles d’études professionnelles

1. Titre: Bulletin mensuel des Cercles d ’Etudes professionnelles
2. Sous-titre: fondés en 1891 pour tailleurs, couturières, lingères et

(?)
5. Dernier n°: [juillet 1914]
6. Remarque: en cas de périodicité inchangée depuis le n° 1, celui-ci 

daterait d ’octobre 1908
7. Périodicité : mensuel
8. Format: 3 3 X 2 1  cm., 4 p., polycopié
9. Prix: b) abonn. : 6 F. l ’an, y  compris l ’assistance aux séances

mensuelles des Cercles 
13. Bureaux: rue des Raines, 48, Verviers 
17. Directeur: Laurent Movet
20. Caractère: organe de formation professionnelle, reprenant les 

leçons données aux séances des Cercles
21. Conservation:

— BR, F .M ., (B): n° 70, juillet 1914 65

65. Bulletin mensuel du Cercle pédagogique de Verviers

1. Titre: Bulletin mensuel du Cercle pédagogique de Verviers
4. Premier n°: (6-2-1904)
5. Dernier n°: [juin 1911]



7. Périodicité: mensuel
8. Format: 44 X 21 cm., 4 p. à 2 col. (; juin 191 1  :) idem, 16 p.

13. Bureaux: rue de Stembert, 86, Verviers
14. Imprimeur: A . Kaiser, rue Grande, Hodimont
20. Caractère: articles relatifs aux problèmes de l ’enseignement
21. Conservation:

—  K U L, F .H ., 86/4: novembre 1909
—  M IP, (493.6) 83: novembre 1909, mars 1910 et juin 191 1
—  BR, F .M ., (B) : octobre 1908 et juin 1 91 1  (tous sans n°)

66. Bulletin mensuel de la Concorde

1. Titre: Bulletin mensuel de la Concorde
2. Sous-titre: Société de Gymnastique fondée le 14 décembre 1904
3. Devise: Malgré tout
4. Premier n°: avril 1908
j. Dernier n°: [novembre 1908]
6. Remarque: non mentionné dans la liste de 1909
7. Périodicité: mensuel
8. Format: 28 X 18 cm., 4 p. à 2 col.
9. Prix: c) gratuit pour les membres de la société

13. Bureaux: café du Tir, rue Neuve, Pepinster
14. Imprimeur: A . Kaiser, rue Grande, Hodimont
17. Directeur: Jean Cormeau
20. Caractère: journal de gymnastique
21. Conservation:

—  M IP, (493.6) 72: I e a., n° 1, avril 1908
—  BR, F .M ., (B): I e a., n° 8, novembre 1908

67. Bulletin mensuel de l’Union amicale des Garçons 
limonadiers —  Restaurateurs de Verviers et environs 1 2 * 4

1. Titre: Bulletin mensuel de l ’Union amicale des Garçons limona
diers —  Restaurateurs de Verviers et environs

2. Sous-titre: Société d ’Agrément, d ’Epargne et d ’Entraide mu
tuelle fondée en 1904

4. Premier n°: décembre 1906 
j. Dernier n°: [mars 1912]
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7- Périodicité: mensuel
8. Format: 30 X 21 cm., 4 p. à 2 col. (; janvier 1908 :) 40X 31 cm., 

4p. à 3 col. (; mars 1912:) 30 X 21 cm., 4 p. à 2 col.
13. Bureaux: place Verte, 27, Verviers
14. Imprimeur: A . Kaiser, rue Grande, Hodimont
20. Caractère: défense des intérêts des membres de la société
21. Conservation:

—  K U L, F .H ., 86/7 : ie a., n° 9, août 1907, 2e a., n° 22, septem
bre 1908 et 3e a., n° 43, avril 1910

—  M IP, (493.6) 83 : décembre 1906, janvier 1908, février 1909 et 
mars 1912

— BR, F .M ., (B): décembre 1906 et février 1908

68. Bulletin militaire

1. Titre: Bulletin militaire
4. Premier n°: (2-7-1870)
5. Dernier n°: [26-7-1870]
6. Remarque: prit fin avec la guerre franco-prussienne de 1870
7. Périodicité: hebdomadaire (?)
8. Format: 27 X 18 cm., 4 p. à 2 col.
9. Prix: a) au n° : 5 cts.

13. Bureaux: rue Spintay, 122, Verviers
14. Imprimeur: Charles Vinche, rue Spintay, 122, Verviers
20. Caractère: journal de circonstance relatant les faits de la guerre 

franco-prussienne ; eut au moins deux éditions par jour
21. Conservation:

—  M IP, (493.6) 83: 19 et 26-7-1870 69

69. Bulletin du Notariat

1. Titre: Bulletin du Notariat
2. Sous-titre: Organe hebdomadaire officiel ne publiant que les 

annonces de notaires et huissiers (; 13-10-1895 :) Journal hebdo
madaire officiel ne publiant que les annonces des officiers minis
tériels, notaires, avoués, huissiers et d ’adjudication (; 20-8- 
1898 :) Journal d ’annonces. Hebdomadaire officiel de Verviers et 
de la Province de Liège



4. Premier n°: 8-7-1894
5. Dernier n°: [25-11-1950]
7. Périodicité: hebdomadaire
8. Format: 37X  27cm ., 8p. à 5 col. (; 20-8-1899:) 70X 44cm., 4p. 

( 14 -1- 19 12 :)  idem, 6-12 p.
9. Prix: a) au n° : 5 cts

b) abonn. : 1 ,5 0 F. l ’an (20-8-1899; 14 - 1- 19 12 :)  1 F. l ’an
c) distribué gratuitement aux notaires, huissiers, rentiers, 

propriétaires, avocats, avoués, entrepreneurs, princi
paux cafés et sociétés de Verviers et de la Province

10. Annonces: 10 cts. la ligne
1 1 .  Tirage: 6.000 exemplaires (; 13-10-1895:) 7.000 ex. (; 20-8- 

1898:) 8.200 ex. (; 14 - 1- 19 12 :)  19.000 exemplaires
13. Bureaux: rue des Vieillards, 76, Verviers (; 20-8-1899:) rue de 

Heusy, 20, Verviers (; 14 - 1- 19 12 :)  rue Tranchée, 27, Verviers et 
rue Vinâve d ’Ile, 40, Liège

14-15. Imprimeur-éditeur: Louis Deherve, rue des Vieillards, 76, 
puis (20-8-1899) rue de Heusy, 20, puis ( 14 -1-19 12 )  rue Tran
chée, 27, Verviers

20. Caractère: feuille d ’annonces (exclusivement notariales au dé
but)

21. Conservation:
—  BC V , F .W ., 224/14: 8-7-1894
—  K U L, F .H ., 87/1: 6 nos de juillet et septembre 1894, janvier 

1896, septembre 1897, décembre 1899 et avril 1900
—  M IP, (493.6) 83 : 8-7, 7-10  et 4 -11-1894, 13-10-1895, 26-1 et

16-8-1896, 20-8-1899, 8-9-1901, 14 - 1- 19 12 ; 18 -1, 22-2, 29-2, 
7-3, 4-4, i8-4et 2-5-1948 (55e a.), 18 - 11  et 25-11-1950(67® a., 
nos 46 et 47)

—  BR, F .M ., (B): 1-11- 19 0 3 , 12-9-1909 et 5-5-1946
—  BR, cote B 2 120 : depuis 1932 70

70. Bulletin de l’Œ uvre des Artistes de Verviers

1. Titre: Bulletin de l ’Œuvre des Artistes de Verviers 
4. Premier n°: janvier 1914
7. Périodicité: mensuel
8. Format: 23 X 14 cm., 4 p.
9. Prix: a) au n° : 25 cts.
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14. Imprimeur: Auguste Nicolet, rue David, 27, Verviers
20. Caractère: publie les faits de la vie artistique locale ; auparavant, 

les artistes verviétois participaient aux frais d ’édition du journal 
liégeois U  Œuvre 35

21. Conservation:
—  M IP, (493.6) 83: janvier 1914
—  BR, cote R  36.889: idem

71. Bulletin officiel du Club kynologique de Verviers

1. Titre: Bulletin officiel du Club kynologique de Verviers
4. Premier n°: janvier 1909
5. Dernier n°: [décembre 1909]
7. Périodicité : mensuel
8. Format: 39 X 25 cm., 4 p. à 3 col.

10. Annonces: à forfait
13. Bureaux: rue Xhavée, 9, Verviers
14. Imprimeur: A . Kaiser, rue Grande, Hodimont
15. Editeur: Achille van Nieuwenhuyse, rue Lejeune, 12, Verviers 

(; décembre 1909:) Nicolas Thimister, Verviers
20. Caractère: articles intéressant les éleveurs et amateurs de chiens
21. Conservation:

—  K U L, F .H ., 87/3: ie a., n° 9, septembre 1909
—  M IP, (493.6) 83 : I e a . ,  n os 1 et n - 12 ,  j a n v i e r  et d é c e m b r e  1909
—  BR, F .M ., (B): idem

72. Bulletin paroissial36

1. Titre: Bulletin paroissial de Notre-Dame à Verviers (ou autres 
paroisses locales, notamment :) St-Joseph (et) Ste-Julienne 

4. Premier n°: février 1908
6. Remarque: paraissait encore en septembre 1909
7. Périodicité: mensuel
8. Format: 25 X 17 cm., 4 p. à 2 col.

35 Sur ce journal voir P. GERIN et M .L. WARNOTTE, op. cit., p. 423.
36 UL, 14-9-1909, p. 2, c. 2; sur les bulletins de ce type, voir P. G er in , Presse 
populaire catholique (...), op. cit., p. 153, n. 4.
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9. Prix: c) distribué gratuitement dans la paroisse 
14. Imprimeur: L .M . Léonard, rue du Collège, 70, Verviers
19. Collaborateurs: le curé de chaque paroisse pour la première page
20. Caractère: édité pour chaque paroisse à l ’ initiative du curé- 

doyen, ces bulletins contiennent les mêmes articles pieux et dif
fèrent seulement quant aux nouvelles paroissiales en première 
page

21. Conservation:
—  M IP, (493-6) 84: 1-2-1908 (Notre-Dame)
—  BR, F .M ., (B): idem (Notre-Dame, St-Joseph et Ste-Ju- 

lienne)

73. Bulletin périodique de l’Association des 
Métallurgistes de la vallée de la Vesdre

Voir ci-dessus Bulletin mensuel de l ’Association des Métallurgistes de 
la Vallée de la Vesdre (n° 63)

74. Bulletin périodique du Caveau verviétois37

1. Titre: Bulletin périodique du Caveau verviétois (; 1895-1896:) 
Bulletin du Caveau verviétois (; 1896-1899:) Caveau verviétois

2. Sous-titre: Publication périodique (1895-1896)
4. Premier n°: 1894
5. Dernier n°: janvier 1899
7. Périodicité : bimensuel
8. Format: 24 X 16 cm., nombre de p. variable
9. Prix: b) abonn. : 3 F. l ’an, 3,50 F. pour l ’étranger

13. Bureaux: place du Martyr, 5, Verviers (1895-1896)
14. Imprimeur: P. Féguenne, rue du Collège, 50, Verviers 
17. Directeur: Armand Weber (1895-1896)
19. Collaborateurs: entre autres, Mathieu Beaupain, Éugène Bil- 

stein, Jean-Guillaume Degueldre, Camille Feller, Jules Feller, 
Auguste Gurdal, Henri Honhon, Albert Olivier, Jules-Joseph 
Peutemann, Armand Weber

37 J . F e l l e r  et J . W isiM us.op. cit., p. 29 7; A . W e b e r , op. cit., t. I ,p . 3 2 ,5 8  et 2 17 ,1 .  
I I ,  p. 23, 24 et 1 13,  t. I I I ,  p. 89 et 106; J. WlSlMUS, op. cit., p. 25-29.
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20. Caractère: journal littéraire (le Caveau publia auparavant durant 
seize ans un Annuaire, qu’il fragmenta ensuite en un périodique)

21. Conservation:
— B C V : 1894 - janvier 1899, coll. complète ( i/ e-2 ie a.)
—  BU Lg, cote P. 1956 B. : idem
— M IP, (493.6) 84: nos 1, 9, 10 et 15 de 1894-1895
— BR, cote 966 R :  1895-1896

75. Bulletin périodique de la Section provinciale liégeoise de la 
Fédération générale des Instituteurs belges38

1. Titre: Bulletin périodique de la Section provinciale liégeoise de la 
Fédération générale des Instituteurs belges

4. Premier n°: (juin 1906)
6. Remarque: paraissait encore en 1910
8. Format: grand in-8°, 8 p. à 2 col.

14. Imprimeur: Imprimerie du Journal des Instituteurs, Pâturages 
(; 1910 :) A. Kaiser, rue Grande, Hodimont

76. Bulletin philatélique Lambotte

Voir ci-dessus Association philatélique (n° 27)

77. Bulletin de la Société royale d’horticulture 
et d’agriculture de Verviers39

1. Titre: Bulletin de la Société royale d ’horticulture et d ’agriculture 
de Verviers 

4. Premier n°: (1861)
8. Format: in-8°, 14 p.

14. Imprimeur: G. Nautet-Hans, place du Martyr, Verviers

38 Signalé dans Le Fureteur, n° 60, février-mars 1909 et dans A. WEBER, Journaux 
parus depuis 1904 à Verviers, mss., s.d.
39 Signalé par A. WEBER, Essai de Bibliographie verviétoise, t. V, n° 35.
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1. Titre: Bulletin des Soirées Populaires de Verviers (; 4 -11-18 8 3 :) 
Journal des Soirées Populaires de Verviers (; 19-10-1889:) Soi
rées Populaires (; décembre 1894:) Bulletin des Soirées Populai
res et des Excursions

4. Premier n°: 5 - 11- 18 7 1
5. Dernier n°: Pâques (?) 1900
6. Remarque: voir aussi Bulletin des Excursions (n° 55)
7. Périodicité: irrégulier (; 1872:) bimensuel de novembre à avril 

(; 1875 :) hebdomadaire l ’hiver et mensuel l ’été (; 30-10-1880:) 
hebdomadaire dominical

8. Format: 18 X 13 cm., nombre de p. variable (; 30-10-1880:) 
32 X 24 cm., 4 p. à 3 col. (; 4 -11-1883 :) 46x  31 cm., 4 p. à 4 col. 
(57 -11-18 8 6 :)  53X 35  cm., 4 p. à 4 col. (; décembre 1894:) 
22 x  14 cm., 16 p.

9 .Pr ix :  a) au n° : 10 cts. (4 -11-18 83 ; 10-12-1892 :) 5 cts. (jusqu’en 
décembre 1894)

b) abonn. : 1 F. l ’an (janvier 1872; novembre 1872:) 2 F. 
l ’an (; 18 7 5 :) 3 F- l ’an 0 30-10-1880:) 4 F. l ’an (; 19- 
10-1889:) 5 F. l ’an (; décembre 1894:) 3 F. l ’an

c) gratuit pour les participants aux Soirées (1871)
10. Annonces: 10 cts. la ligne, gratuites pour les offres d ’emplois 

(30-10-1880)
1 1 .  Tirage: 6.000 bulletins imprimés en 1871-1872, 11.20 0  en 1872- 

1873, 14.000 en 1875-1876 (tirage moyen: 450 exemplaires)
12. Fondateur: comité de l ’Œuvre des Soirées Populaires, principa

lement Ernest Gilon
13. Bureaux: rue du Collège, 44, Verviers (; novembre 1872 :) Cra- 

paurue, 2 1, Verviers (; novembre 1873:) rue du Marteau, 51, 
Verviers (; 1876 :) rue Rensonnet, 23, Andrimont (; 1876, n° 3 :) 
rue du Centre, 1 1 ,  Verviers (; 1876, n° 7 :) idem et avenue de Spa, 
Verviers (; 1878 :) place du Martyr, 14, Verviers (; 1878, n° 2:) 
cour Fischer, Verviers (; 1879, n° 2:) cour Fischer et rue de la 40

40 A. W e b e r , op. dt., 1 . 1, p. 32 ,6 9 ,7 1, 83, 1 1 6 , 133, 2 3 2 ,3 10 et 335, t. II, p. 23, 24, 
57, 74, 101, 113 , 130, 140, 160, 200, 285, 289 et 293, t. III, p. 6, 37, 48, 85, 115 , 154, 
168, 210, 224, 230, 264, 323 et 381. Sur les Soirées Populaires, voir M. BEAUPAIN, 
Oeuvre des Soirées Populaires de Verviers. X X V e anniversaire. Historique, Verviers, 
Gilon, 1893 et J. LORY, Les sodétés d ’éducation populaire de tendance libérale 
1860-1880, op. dt.

78. Bulletin des Soirées Populaires de Verviers40
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Station, 3, Verviers (; 30-10-1880:) cour Fischer et Pt-St-Lau- 
rent, 1 1 ,  Verviers (; 4 -11-1883 Rehaussée de Heusy, 150 et rue du 
Collège, 76, Verviers (; 23-11-1884 :) chaussée de Heusy, 150, 
rue du Marteau et rue du Palais (; 10-5-1885 :) rue du Collège, 76, 
Verviers (; 19-10-1889:) idem et rue du Palais, 7, Verviers (; 30-
12-1893 :) rue du Centre, 52, Verviers et rue Neuve, 25, Hodi- 
mont

14. Imprimeur: Ernest Gilon, Pt St-Laurent, Verviers (; novembre 
1877:) G. Nautet-Hans, place du Martyr, Verviers (; 30-10- 
1880:) J .P . Massin, Crapaurue, Verviers (; 14-4-1891:) Vve J.P . 
Massin, Crapaurue, Verviers (; 7-1-1893:) Imprimerie Massin, 
successeur Auguste Nicolet, Verviers

15. Editeur: comité de l ’Œuvre des Soirées Populaires
18. Rédacteur en chef: A. Denis (; novembre 1872 :) Eugène Novent 

(; novembre 1873:) H. Schippergès (; 1876:) Jules Matthieu 
(; 1878 :) Léon Follet (; 1879:) Paul Peltzer (; 30-10-1880:) Karl 
Grün (; 4 -11-18 8 3 :) Alfred Wirth (; 23-11-1884 :) Karl Grün 
(; 10-5-1885 :) LéonLobet(; 30-12-1893 :) Francis Grün pour les 
articles urgents, comptes rendus et faits-divers et Arthur Detry 
pour les articles de fond, contes, nouvelles

19. Collaborateurs41: Mathieu Beaupain, Henri Bonhomme, A l
bert-Henri Bonjean (dès 1879 mais surtout en 1889-1891 sous le 
pseudo. «Freya»), Théophile Bost, Oscar Cerf, Eugène Clément 
(en 1892), Arthur Detry, Jean-Guillaume Delarge, Nicolas 
Droixhe, Camille Feller, Jules Feller, Eugène Gens, Ernest G i
lon, Francis Grün, Karl Grün (surtout vers 1889-1891 sous les 
pseudos. «Teutatès» et «Velléda»), Auguste Gurdal, Elisée 
Harroy, Hubert Havelange, Jules Henrard (vers 1890), Henri 
Honhon, Franz Houdremont (vers 1892), Octave Huberty, Jules 
Lacroix, Arnold Lobet (président de l ’Œuvre de sa fondation à 
1882), Léon Lobet (surtout vers 1889-1891 sous le pseudo. «Am- 
biorix»), Michel dit Thil Lorrain, Franz Mahutte (en 1892), Jules 
Matthieu (vers 1890, pseudo. «Feu-Follet»), Jean-Mathieu-Da
vid Meunier, Eugène Novent, Henri Pirenne (pseudo. « Hélas ») 
Henri-Joseph Raxhon, Jean-Simon Renier, Henri Schippergès 
(pseudo. «Coda»), Joseph Soubre, Henri Stappers (en 1881), 
Gilles Vanast, Armand Weber, Jean Wilkin, Jean Wisimus

41 Nous avons établi cette liste de collaborateurs sans pouvoir toujours préciser
l ’époque et la nature de leur apport respectif.
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20. Caractère: organe d ’enseignement populaire de tendance libé
rale, publiant des articles instructifs sur des sujets variés et une 
partie littéraire

21. Conservation:
—  BC V  : 1871-1900, coll. complète
—  BC V , F .W ., 224/65: 4 -11-1883
—  Chuffin: 1879-1881 et 1882-1883 (9e, 10e et 12e a.)
—  C. Pirard: 1873-1875 et 1880-1883 (3e, 4e, 10e-12 e a.)
— B U L g : 1877-1880 (7e-9e a.)
—  B C L : 1883-1886
—  MVW  : 1871-1894
—  K U L, F .H ., 87/6 et 233/18 : 23-4-1881, 26-5 et 30-12-1883, 

21-9 et 2 1-12-1884  et 2-8-1885
—  M IP, (493.6) 84 et 88 : dix-huit nos de 1871 à 1897
—  BR, F .M ., (B et J) : 15-10 -18 8 1 et 3-1-1886
—  BR, cote II 81.203 D : 1880-1894

79. Bulletin des Soirées Populaires et des Excursions

Voir ci-dessus Bulletin des Soirées Populaires (n° 78)

80. Bulletin trimestriel de l’Association des Elèves et Ingénieurs
diplômés de l’Ecole supérieure des textiles de Verviers

et

81. Bulletin trimestriel de l’Association des Ingénieurs, Anciens 
Elèves et Elèves de l’Ecole supérieure des textiles de Verviers

Voir ci-dessus Bulletin de l ’Association des Elèves et Ingénieurs di
plômés de l’Ecole supérieure des textiles de Verviers (n° 43)

82. Bulletin de l’Union syndicale de Verviers42

1. Titre: Bulletin de l ’Union syndicale de Verviers (; 20-7-1890:) 
Union syndicale de Verviers

42 A. W e b e r , op. cit., t. III, p. 163-164.
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2. Sous-titre: Bulletin mensuel (20-7-1890)
4. Premier n°: mai 1882
5. Dernier n°: [ 19-7-1913]
6. Remarque: lors de sa réorganisation le 20-7-1890, le journal est 

numéroté « ie a., n° 1»
7. Périodicité: mensuel (jusqu’en septembre 1883 au moins; pen

dant une période indéterminée:) bimestriel (; 20-7-1890:) men
suel

8. Format: 22 X  15 cm., 16 p. (; 20-7-1890:) 34X 25 cm., 6 p. à 3 
col. (; 22-3-1894:) idem, 8 p.

9. Prix: b) abonn. : 2,50 F. l ’an (jusqu’en septembre 1883 au
moins; plus d ’abonnement après le 20-7-1890) 

c) distribué gratuitement aux membres de la société
13. Bureaux: rue Spintay, Verviers (jusqu’en septembre 1883 au 

moins; 20-7-1890:) rue du Collège, 82, Verviers
14. Imprimeur: Charles Vinche, rue du Chêne, 7, Verviers (jusqu’en 

septembre 1883 au moins; 20-7-1890:) L .M . Léonard, rue du 
Collège, 82, Verviers

19. Collaborateurs: Ernest Gilon, Victor Bouillenne, Gurdal- 
Xhoffer, Arthur Debertry, Magis-Cornesse, A. Xhrouet (au dé
part ; à une époque indéterminée :) Charles Rémion

20. Caractère: organe d ’une association de défense des. intérêts des 
petits commerçants et industriels verviétois

21. Conservation:
—  BC V , F .W ., 186 bis et 224/16 : mai à décembre 1882, janvier, 

février, avril à juin et septembre 1883, 20-7-1890
—  K U L, F .F L , 389/7: 20-7-1890 et 20-1-1895
—  M IP, (493.6) 84 et 92 : août 1882, 20-7-1890, 20-1-1891, 22-3 

et 20-7-1894, 22-1-1901 et 19-7-1913
—  BR, F .M ., (T-U ): juin 1882 et 21-1-1892

83. Bulletin des Vétérans 
de la Société des Jeunes Ouvriers

1. Titre: Bulletin des Vétérans de la Société des Jeunes Ouvriers
4. Premier n°: décembre 1891
5. Dernier n°: janvier 1894
6. Remarque : reparut en 1906 sous le titre Le Vétéran (n° 394)
7. Périodicité : mensuel (?)
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8. Format: 28 X 21 cm., 4 p. à 2 col.
14. Imprimeur: L .M . Léonard, rue du Collège, 82, Verviers
20. Caractère: organe de société ouvrière catholique
21. Conservation:

—  MVW  : décembre 1891-janvier 1894
—  M IP, (493.6) 84: février 1892
—  K U L, F .H ., 88/2: juillet 1893

84. Le C adet43

1. Titre: Le Cadet
2. Sous-titre: Revue mensuelle de la Jeunesse de Saint-Antoine 

(; novembre 1897:) Organe de la Jeunesse de Saint-Antoine
4. Premier n°: mai 1890
5. Dernier n°: [septembre 1913]
7. Périodicité: mensuel
8. Format: 32 X 21 cm., 4 p. à 2 col.
9. Prix: b) abonn. : 1 F. l ’an

1 1 .  Tirage: 600 exemplaires en 1897
12. Fondateur: abbé Melchior
13. Bureaux: place Saucy, 41, Verviers (; novembre 1897:) rue St- 

Antoine, 10, Verviers
14. Imprimeur: L .M . Léonard, rue du Collège, 82, Verviers
18. Rédacteur en chef: abbé Melchior (remplacé par:) Robert Cardol 

(lui-même secondé à partir de 1896 par un comité comprenant :) 
Joseph Fournal

20. Caractère: organe d ’un patronage catholique fondé en 1882
21. Conservation:

—  BC V , F .W ., 224/15 : juillet 1891 (2e a., n° 3)
—  K U L, F .H ., 89/15 : juillet 1890 et mars 1891 ( ie a., nos 3 et n ) , 

février 1896(6® a., n° 10), juin 1897(8® a., n° 2) et mai 1900(11® 
a., n ° i )

—  M IP, (493.6) 84 : mai et juillet 1890 et février 1891 (1® a., nos 1, 
3 et 10), novembre 1897(8e a., n° 7)> février 1912(22® a., n° 10) 
et septembre 19 13 (24e a., n° 5)

—  BR, F .M ., (C-D) : janvier 1891 (1® a., n° 9)

43 J. FELLER et J. WlSIMUS, op. cit., p. 439.
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85. Le Caïman44
1. Titre: Le Caïman
2. Sous-titre: Organe du Grand Occident de Belgiqùe
6. Remarque: parut en 1856
7. Périodicité: hebdomadaire 

14. Imprimeur: Joseph Goffin

86. Le Camelot

1. Titre: Le Camelot44 45
2. Sous-titre: Organe hebdomadaire des Colporteurs et Marchands 

forains de Belgique (; 14-8-1904:) Organe syndical des Mar
chands forains et Colporteurs de Belgique

4. Premier n°: 30-4-1903
5. Dernier n°: [5-8-1906]
6. Remarque: non mentionné dans la liste de 1909
7. Périodicité : hebdomadaire
8. Format: 42 X  31 cm., 4 p. à 4 col.
9. Prix: a) au n° : 5 cts. (; 22-4-1906:) 10 cts.

b) abonn. : 1 F. par trim., 1,75 F. par sem. et 3 F. l ’an
10. Annonces: 2 F. pour 4 insertions d ’une case de 2 lignes
1 1 .  Tirage: 500 exemplaires en 1904
13. Bureaux: rue de la Montagne, 104, Verviers (; 22-4-1906:) rue 

du Temple, 1 1 ,  Verviers
14. Imprimeur: Imprimerie coopérative «La Presse ouvrière», rue 

de la Montagne, 89, Verviers
17. Directeur: F. Laden
20. Caractère: organe de défense des intérêts des colporteurs et fo

rains
21. Conservation:

—  BCV, F .W ., 224/16: 7-5-1903 ( ie a., n° 2)

44 Ce journal au sous-titre mystérieux demeure une énigme. Il est signalé par A. 
WEBER, op. cit., t. V, n° 52 et son existence confirmée par le Courrier de Verviers, 
3-5-1856, p. 1, c. 3.
45 Le Répertoire général de la Presse belge de 1904, p. 339 cite par erreur ce journal 
sous le titre Le Colporteur, erreur que reprend WEBER dans sa liste mss. de Journaux 
parus depuis 1904 à Verviers. En août 1904, le journal annonçait sa transformation en 
Le Marchand, puis renonçait à ce changement de titre (7-8-1904^. 1 et 14-8-1904, p. 
2, c. 2).
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—  K U L, F .H ., 90/4: 7-8 et 14-8-1904 (2e a., nos 32 et 33)
—  M IP, (493.6) 84: 30-4-1903 ( ie a., n° 1), 22-4 et 3-8-1906 (4e 

a., nos 16 et 31)
—  BR, F .M ., (C -D ): 30-4-1903 ( ie a., n° 1)

87. Le Canton de Spa46

1. Titre: Le Canton de Spa
2. Sous-titre: Organe hebdomadaire du canton de Spa et des com

munes environnantes
4. Premier n°: 11-12 -18 9 2
5. Dernier n°: (1895)
7. Périodicité: hebdomadaire dominical
8. Format: 50X 33cm., 4p. à 4C0I. (; 10-9-1893 :) 57X 38cm., 4p. 

à 5 col. (; 7-1-1894 :) 61 X 43 cm., 4 p. à 5 col.
9. Prix: a) au n° : 10 cts. (; 7-1-1894:) 5 cts

b) abonn. : 4 F. l ’an (; 7-1-1894:) 3 F. l ’an
10. Annonces: 10 cts. la ligne, 25 cts. la ligne de réclame
11 . Tirage: 1.200 exemplaires en 1894
13. Bureaux: chez Jean Grignard, Theux
14. Imprimeur: P. Féguenne, rue du Collège, 40, Verviers (; 7-1- 

1 894 :) Jean Grignard, Theux
17. Directeur: Jean Grignard, Theux
19. Collaborateurs : Louis Pottier (jusqu’en septembre 1893) e t . 

Adolphe Hardy
20. Caractère: organe catholique d ’information générale et locale 

intéressant le canton de Spa
21. Conservation:

—  K U L , F .H ., 90/19: 11-12 -18 9 2  ( Ie a., n° 1), 10-9-1893 (2e a.,
n° 37) et 7-i" i894 (3e a-> n°

88. Le Capitaliste47

1. Titre: Le Capitaliste
6. Remarque : paraissait en 1904
7. Périodicité: hebdomadaire

46 P. GERJN, op. cit., p. 219, n. 4.
47 Signalé dans le R éperto ire  g én éra l de la Presse belge , 1904, p. 200. Peut-être 
s’agit-il en fait du n° 46 ci-dessus ?
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89. Le cartel hodimontois

1. Titre: Le cartel hodimontois
2. Sous-titre: Organe électoral du «Cercle populaire» et de 

« l’Union des libéraux et des progressistes»
4. Premier n°: 30-9-1911
5. Dernier n°: 14-10 -19x1 
7. Périodicité: irrégulier
9. Prix: c) distribué gratuitement 

14. Imprimeur: A. Kaiser, Hodimont
20. Caractère: journal électoral socialiste-libéral paru pour les élec

tions communales du 15 octobre 19 11  à Hodimont
21. Conservation:

—  C. Pirard : nos 1 à 4, 30-9, 7, 12 et 14 -10 -19 11
—  M IP, (493.6) 84: n° 1, 30-9-1911

90. Le cartel à Verviers

1. Titre: Le cartel à Verviers 
4. Premier n°: 6 -10 -19 11
6. Remarque: ne parut sans doute pas au delà du 15 - 10 -19 11
8. Format: 58X40 cm., 4 p. à 5 col.

14. Imprimeur: Charles Vinche, rue du Chêne, 9, Verviers
20. Caractère: bulletin électoral, contient le compte rendu du mee

ting des candidats libéraux sur la liste de cartel libéral-socialiste 
pour les élections communales du 15 octobre

21. Conservation:
—  K U L, F .H ., 92/14: n° 1 du 6 -10 -19 11
—  M IP, (493.6) 84: idem
—  BR, F .M ., (C -D ): idem

91. La Casserole48

x. Titre: La Casserole
2. Sous-titre: Journal illustré, satirique, politique, littéraire, théâ

tral (; 29-4-1883:) Journal hebdomadaire, satirique, politique, 
littéraire, théâtral

48 A . J . VERMEERSCH, R éperto ire de la presse bruxelloise A -K , op. cit., p. 12 2 -12 3  et 
A . WAXXZEE, L a  presse verviéto ise, mss., s.d.
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4. Premier n°: 15-4-1883
5. Dernier n°: [1887]
7. Périodicité: hebdomadaire
8. Format: in-f°, 4 p. à 4 col.
9. Prix: b) abonn. : 5 F. l ’an (; 19-4-1883:) 3 F. l ’an

13. Bureaux: rue d ’Aremberg, 34, Bruxelles
14. Imprimeur: G. Nautet-Hans, place du Martyr, Verviers (pour 

lesnos 1-4 ; 25-5-1883 :) G. Fischlin, rue du Damier, 13, Bruxelles 
(; 11-8-1886 :) P. Leemans, rue du Vautour, 44, Bruxelles

17. Directeur: A . Payard (; 27-5-1883:) J .G . Dechenne
18. Rédacteur en chef: A. Payard (27-5-1883)
20. Caractère: journal satirique national
21. Conservation:

—  K U L, F .F I., 93/4: 15-4 et 29-4-1883 ( ie a., nos 1 et 1 bis) et 
divers autres nos dont 3 de 1887

—  M IP, (Bruxelles): 15-4, 29-4, 20-5, 27-5 et 15-7-1883, 11-5 - 
1884, n-8-1886

—  BR, F .M ., (Bruxelles): 15-4, 29-4 et 27-5-1883, 2-3-1884, 
11-8 et 15-9-1886

—  BR , collections: du 15-4-1883 au 29-3-1885
—  Archives de la Ville de Bruxelles : du 15-4-1883 au 16-3-1884

92. Caveau verviétois

Voir ci-dessus Bulletin périodique du Caveau verviétois (n° 74)

93. Chambre de Commerce de Verviers

Voir ci-dessous Journal de la Chambre de Commerce de Verviers 
(n °2 ii)

94. Chez nous

1. Titre: Chez nous
2. Sous-titre: Organe mensuel du cercle Saint-Hubert
3. Devise: Piété - Travail - Gai té
4. Premier n°: décembre 1904
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5. Dernier n°: [janvier 19 11]
7. Périodicité: mensuel
8. Format: 3 5 X 2 1  cm., 4 p. à 2 col.
9. Prix: b) abonn. : 75 cts. l ’an

13. Bureaux: rue du Viaduc, 38, Verviers
14. Imprimeur: Nicolas Thimister, place St-Hubert, 12, Verviers

( I 9_10
15. Editeur: J .  Knops, rue Lejeune, 3, Verviers
20. Caractère: organe d ’un cercle catholique paroissial
21. Conservation:

—  K U L, F .H ., 47/6 : juillet 1905 ( ie a., n° 7), décembre 1906(2e 
a., n° 12) et janvier 19 11  (7e a., n° 1)

—  M IP, (493.6) 84: janvier 1905 ( ie a., n° 1)
—  BR, F .M ., (C -D ): décembre 1904 ( ie a., n° spécimen)

95. Le Chien vert49

Un journal de ce titre, organe des artistes du théâtre de Verviers, était 
annoncé en décembre 1882

96. Chronique hebdomadaire de la maison Flasselaerts

Voir ci-dessus Bulletin hebdomadaire de la maison Flasselaerts (n° 61)

97. La Chronique judiciaire50

1. Titre: La Chronique judiciaire
2. Sous-titre: Journal hebdomadaire des tribunaux
4. Premier n°: 8-10-1892
5. Dernier n°: (29-4-1893)
6. Remarque: cessa de paraître à la demande du tribunal
7. Périodicité: hebdomadaire du samedi

49 Signalé dans L e  D o  M i Sol, 17-12-1882, p. 1 ,  c. 1.
50 A. WEBER, Essai de B ibliographie verviétoise, t. II, p. 190.
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8. Format: 50 X 33 cm., 4 p. à 4 col.
9. Prix: a) au n° : 10 cts.

b) abonn. : 5 F. l ’an
10. Annonces: 20 cts. la ligne, 40 cts. la ligne de réclame
12. Fondateur: Alexandre Kaivers
13. Bureaux: rue du Collège, 82, Verviers
14. Imprimeur: L .M . Léonard, rue du Collège, 82, Verviers
18. Rédacteur en chef: Alexandre Kaivers
19. Collaborateurs : Albert Fettweys et Antoine Borboux
20. Caractère: revue de vulgarisation juridique et de la pratique judi

ciaire, publie un compte rendu détaillé de toutes les affaires 
passant en justice

21. Conservation:
—  K U L, F .H ., 99/7: n° 1 du 8-10-1892
—  M IP, (493.6) 84: nos 1 et 2 des 8 et 15-10-1892
—  BR, F .M ., (C-D) : n° 1 du 8-10-1892

98. Lu  Clapètte51

1. Titre: Lu Clapètte
2. Sous-titre: Journal électoral, satirique, illustré
4. Premier n°: 3-10-1903
5. Dernier n°: 24-10-1903
7. Périodicité: hebdomadaire
8. Format: 40 X 29 cm., 4 p. à 3 col.
9. Prix: a) au n° : 5 cts.

13. B u re a u x : rue Xhavée, 51, Verviers
14. Imprimeur: Edouard Ortmans
18. Rédacteur en chef: Alphonse Ramet
19. Collaborateur: Henri Honhon
20. Caractère: journal électoral libéral paru pour les élections com

munales d ’octobre 1903 ; satirique, imitant Le Pont de Polleur 
(n° 293)

21. Conservation:
—  BC V  : nos 2, 3 et 4 des 10, 17 et 24-10-1902 (avec Le Pont de 

Polleur)
—  Chuffin: nos 1-4 du 3 au 24-10-1903 (coll. complète)

51 J . F e l l e r  et J. W isim u s, op. cit., p. 297; J . W isim u s, op. cit., p. 38.
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—  C. Pirard: n° i
—  B C L  : nos i et 2
—  BSLW  : nos 1-4 (coll. complète)
—  M IP, (493.6) 84: nos 1 et 2
—  BR, F .M ., (C -D ): n° 1

99. La Cocotte

1. Titre: La Cocotte
2. Sous-titre: Organe des Cornichons
4. N° unique: février ou mars 1885
8. Format: 19 X 15 cm., 16 p.
9. Prix: a) au n°: 15 cts.

13. Bureaux: rue de Stembert, 54, Verviers
14-18. Imprimeur, rédacteur et illustrateur : François Funcken, rue 

de Stembert, 34, Verviers
20. Caractère: journal canarvalesque
21. Conservation:

—  BC V , F.W ., 196: n° unique, s.d. (février ou mars 188j)

100. Le Coiffeur

1. Titre: Le Coiffeur
2. Sous-titre: Bulletin officiel de l ’Union Syndicale des Coiffeurs de 

Verviers et environs
4. Premier n°: 18-1-1908
5. Dernier n°: [14-11-1908]
6. Remarque: non mentionné dans la liste de 1909
7. Périodicité : mensuel
8. Format: 27 X 18 cm., 4 p. à 2 col.

13. Bureaux: rue des Messieurs, 30, Hodimont
14. Imprimeur: A. Kaiser, rue Grande, Hodimont
20. Caractère: organe de défense des intérêts des membres de la 

société
21. Conservation:

—  K U L ,F .H ., 104/4:14-2, 5-9et 14 -11-19 08 (1® a., nos2, 6 et 8)
— M IP, (493.6) 84: 18-1 et 14-3-1908 (nos 1 et 3)
— BR, F .M ., (D-D) : 18-1-1908
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i o i . Le Coin du Feu 52

1. Titre: Le Coin du Feu
2. Sous-titre: Journal mensuel (; mars 1892 :) Littérature, Sciences, 

Arts, Philosophie
3. Devise: Petit poisson deviendra grand
4. Premier n°: 1-1-1890
5. Dernier n°: décembre 1893
7. Périodicité: mensuel
8. Format: 35 X 23 cm., 4 p. à 2 col. (; janvier 1891 :) idem, 8 p. 

(; mars 1892:) idem, 12 p.
9. Prix: a) au n °: 10 cts. (; mars 1892:) 20 cts.

b) abonn. : 1 ,15  F. l ’an en Belgique, 1,75 F. l ’an à l ’étran
ger (; janvier 1891 :) 1,50 F . et 2F . (; mars 1892 :) 2F . et 

2,75 R
10. Annonces: 15 cts. la ligne et 25 cts. la ligne de réclame
12. Fondateur: Laurent Dechesne
13. Bureaux: rue Spintay, 19, Verviers (; janvier 1891 :) rue Neuve, 

25, Verviers
14. Imprimeur: Vve Poumay, rue Spintay, 19, Verviers (; janvier 

1891 :) G. Brandt, rue des Franchimontois, 104, Verviers (; mars 
1892:) P. Féguenne, rue du Collège, 50, Verviers

18. Rédacteur en chef: Arthur Detry
19. Collaborateurs: Henri Angenot, Albert Bonjean, Laurent D e

chesne, Jules Feller, Francis Grün, Auguste Gurdal, I. Lahaye, J . 
Lory, H .O . Longtain, Alfred Molinghen (pseudo. «Félicien 
Harville»), E. Schmidt

20. Caractère : revue littéraire, œuvre d ’un groupe de jeunes, pu
bliant surtout des auteurs belges ; après sa disparition, Detry et 
Grün reprirent la direction du journal des Soirées Populaires 
(n °222)

21. Conservation:
—  BC V , F .W ., 224/18: n° 1 du 1-1-1890
—  K U L ,F .H ., 104/4: 1-1-1890, 1-4-1891 (2e a., n° 4), janvier et 

juin 1893 (4e a., nos 1 et 6)

52 Jo u rn a l littéraire, 5-12-1896, p. 1, c. 2; L a  L iberté , 3-12-1893, p. 1, c. 4; J. 
F e l l e r  et J . W isim u s, op. cit., p. 273 ; A. W e b e r , op. cit., 1 . 1, p. 209 et 310, t. II, p. 
24 et t. III, p. 54.
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—  M IP, (493.6) 84: 1-1-1890, 1 - 1  et 1-4-1891 (2e a., nos 1 et 4), 
1-3 et 1-5-1892 (3e a., nos 3 et 5), novembre-décembre 1893 
(4ea., n° 11-12 )

—  BR, F .M ., (C-D) : 1-1-1890, 1-7-1891 (2e a., n° 7) et 1-3-1892 

(3e a-> n° 3)
—  BR, cote II 79.617 f° : 1890-1893, coll. complète

102. Le Commerçant

Voir ci-dessous Journal des Boulangers (n° 208)

103. Le Commerçant

1. Titre: Le Commerçant
2. Sous-titre: Organe mensuel de l ’Association du Commerce et de 

la Petite Industrie de Verviers et de l ’arrondissement
4. Premier n°: 5-8-1906
5. Dernier n°: [ 15 -12 -19 3 1]
7. Périodicité: mensuel
8. Format: 45 X 31 cm., 4p. à 3 col. (; 20-10-1908 :) 31 X 20 cm., 8 

p. à 2 col. (; 6-6-19 11 :) 37X 20 cm., 4 p. à 2 col.
9. Prix: c) gratuit pour les membres de l ’A .C .P .I.

13. Bureaux: rue de la Concorde, Verviers (; 20-5-1907:) rue Xha- 
vée, 9, Verviers

14. Imprimeur: L . Rensonnet et fils, rue d ’Ensival, 186, Verviers 
(; 20-7-1907:) P. Féguenne, rue du Collège, 46,'Verviers (; 6-6- 
19 11)  N . Brach-Juncker, rue Longue, 80, Dison

20. Caractère: organe d ’information et de défense des petits com
merçants et industriels de la région ; voir aussi Le Petit Commer
çant (n° 278)

21. Conservation:
—  BC V , F .W ., 224/17: 25-12-1906 (n° de propagande)
—  K U L, F .H ., 105/8: 20-12-19 10  (5e a., n° 12)
—  M IP, (493.6) 84: 5-8 et 25-12-1906, 20-5, 20-7 et 20-8-1907 

(2e a., nos 5, 7 et 8), 20-10-1908 (3e a., n° 10), 6-6-19 11 (6e a., n° 
6) et 3 1- 10 -19 3 1 (25e a., n° 10)

—  BR, F .M ., (C-D) : 5-8-1906, 20-12-1907(2® a., n° 12), 20-10- 
1909(4® a., n° 10), 1-1-1925 (19® a., n° 1) et 15 -12 -19 3 1 (25® a., 
n° 12)
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104. Le coopérateur verviétois

1. Titre: Le Coopérateur verviétois
2. Sous-titre: Journal périodique gratuit 
4. Premier n°: 1-5-1904
6. Remarque: ne parut sans doute pas au delà de 1906, année de la 

faillite de la coopérative de la Maison du Peuple
8. Format: 37 X 27 cm., 4 p. à 3 col.
9. Prix: c) gratuit

14. Imprimeur: coopérative « La Presse ouvrière », rue de la Monta
gne, 89, Verviers

20. Caractère: organe d ’information et de propagande en faveur des 
coopératives socialistes verviétoises

21. Conservation:
—  M IP, (493.6) 84: 1-5-1904

105. La Coopération53

1. Titre: La Coopération
2. Sous-titre: Bulletin mensuel de la Meunerie et Boulangerie mé

caniques de Verviers
4. Premier n°: (décembre 1899)
7. Périodicité: mensuel
8. Format: in-8°, 4 p.

20. Caractère: sans doute semblable au précédent (n° 104)

106. Le Cosmopolite54

1. Titre: Le Cosmopolite
2. Sous-titre: Journal littéraire hebdomadaire (1901 ; 1903 :) Jour

nal littéraire, agricole et commercial
4. Premier n°: 12-10 -190 1 (à Verviers; à Virton:) 1-8-1903
7. Périodicité: hebdomadaire (1901 ; 1903 :) irrégulier
8. Format: 54X 36 cm. (1903)

53 Signalé par A. WEBER, op. cit., t. V, n° 61.
54 Signalé par A. WEBER, op. cit., t. V, n° 63 et P. MOTTEQUIN, R éperto ire  de la 

presse de la pro vin ce  de L u xem bo u rg  ( ...) , op. cit., p. 245.
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9- Prix: a) au n °: io cts. (1903)
b) abonn. : 5 F. l ’an (1903)

12. Fondateur: Cyr. Mosan
13. Bureaux: N . Bodson, Virton (1903)
14. Imprimeur: B .J. Franck et Cie, rue Six-Cents, Verviers (1901 et

1903)
18. Rédacteur et illustrateur: Cyr. Mosan
20. Caractère: journal littéraire et d ’information
21. Conservation:

—  M IP, (Virton): n° 1 du 1-8-1903

107. Courrier de I’Am blève55

1. Titre: Courrier de l ’Amblève (; 24-7-1870 :) L ’Amblève
2. Sous-titre: Journal du canton de Stavelot
4. Premier n°: (1860)
5. Dernier n°: [12-4-1896]
6. Remarque: paraissait encore en 1910
7. Périodicité: hebdomadaire dominical
8. Format: 48 X 32cm ., 4p. à 3 col. (; 19-3-1867:) 50x  36cm., 4p. 

à 4 col. (; 24-7-1870:) 54X 36 cm., 4 p. à 5 col.
9. Prix: b) abonn. : 3 F. par sem., 5 F. l ’an

10. Annonces: 10 cts. la ligne
13. Bureaux: rue Xhavée, 7, Verviers et chez Breda, place du Mar

ché, Stavelot (; 5-7-1863:) rue Spintay, Verviers et chez Gré
goire, rue Hottonruy, Stavelot (; 1-8-1875 0 rue Spintay, Ver
viers et chez Piteau, Stavelot

14. Imprimeur: Charles Vinche, rue Xhavée, 7, Verviers puis 
(1863:) rue Spintay, 122, Verviers puis (1876:) rue du Chêne, 
Verviers

15. Editeur: Charles Vinche
18. Rédacteur en chef: Charles Vinche (selon les catholiques, le 

journal fut soutenu à ses débuts par M. de Bronckart)
20. Caractère: organe libéral d ’information et de propagande à l ’in

tention du canton de Stavelot, succédané de L ’Union libérale 
(n° 364), combat le catholique Organe de Stavelot (n° 266)

55 NV, 2-3-1874, p. 2, c. 1-4 et UL, 7-12-1863, p. 1, c. 2.

291



2 i. Conservation:
—  BC V , F .W ., 224/3 : 24-7-1870(11® a., n° 31) et 27-4-1873 (14e 

a., n° 17)
—  K U L ,F .F L , 43/55:8-7-1883 (24ea., n° 27), 30-5-1886(27® a., 

n° 22), 19-10-1890 (31® a., n° 42) et 12-4-1896 (37e a., n° 15)
—  M IP, (493.6) 80 et 84: 3-3, 24-3 et 29-12-1861 (2® a., nos 9, 12 

et 52), 5-7-1863, 13-3-1864, 19-5-1867, 28-8-1870, 28-1- 
1872, 1-8-1875, 16-4-1876, 15-12-1878, 8-1 et 26-11-1882,
17-10-1886

108. Courrier d’Annonces

1. Titre: Courrier d ’Annonces
2. Sous-titre: de Verviers et de la Province de Liège
4. Premier n°: (16-4-1870)
5. Dernier n°: [13-8-1870]
6. Remarque: non mentionné dans la liste de 1874
7. Périodicité : hebdomadaire du samedi
8. Format: 54 X 36 cm., 4 p. à 4 col.
9. Prix: b) abonn. : 1,50 F. l ’an

10. Annonces: 5 cts. la petite ligne, 10 cts. la grande ligne
13. Bureaux: rue de Dison, 58, Verviers
15. Editeur: Dupont, rue de Dison, 58, Verviers
20. Caractère: feuille d ’annonces (publiant un feuilleton)
21. Conservation:

—  M IP, (493.6) 84: 1® a., n° 18 du 13-8-1870

109. Courrier de la Berwinne

1. Titre: Courrier de la Berwinne
2. Sous-titre: Journal du Pays de Limbourg
4. Premier n°: (29-12-1861)
5. Dernier n°: (31-12-1870)
7. Périodicité: hebdomadaire dominical
8. Format: 48 X 34 cm., 4 p. à 3 col.
9. Prix: b) abonn. : 3 F. par sem., 5 F. l ’an

10. Annonces: 10 cts. la ligne
13. Bureaux: rue Xhavée, 7, Verviers et chez Bayaux, rue Petit-
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Tiège, Herve (; 7-1-1864:) rue Spintay, 122, Verviers et chez 
Elias, Herve

14. Imprimeur: Charles Vinche, rue Xhavée, Verviers puis (1863 :) 
rue Spintay, Verviers

20. Caractère: organe libéral d ’information et de propagande à l ’in
tention de Herve et environs (sur le modèle du n° 107), succédané 
de L ’Union libérale (n° 364), combat le catholique Echo du Pays 
de Herve (n° 268)

21. Conservation:
—  B C L , Jaux spéc. X IX e s., 142-144: 26-1, 9-3 et 13-4-1862 

( iea., nos 4, 10 et 15, fort amputés)
—  M IP, (493.6) 60 et 84: 26-7-1863 (2e a., n° 30) et 7-1-1864 

(3ea„ n° 3)

n o . Le Courrier du Soir56

1. Titre: Le Courrier du Soir
4. Premier n°: 6-12-1904
6. Remarque: succéda ^.Nouvelliste de Verviers (n° 261) ; toujours 

en cours de publication mais propriété de la S .A . Vers l ’Avenir 
(Namur) depuis 1963

7. Périodicité : quotidien
8. Format: 45 X 33 cm., 4p. à 4 col. (; 30-6-1906:) 55 x 37 cm., 4p. 

à 5 col. (8 p. le dimanche; 1-1-1910:) 55 X 45 cm., 4 p. à 6 col.
9. Prix: a) au n° : 2 cts.

b) abonn. : 12 cts. par semaine ou 6,25 F. l ’an pour l ’ag
glomération ; par la poste : 2 F. par trim., 4 F. par sem. 
et 7 ,50 F . l ’an (; 1- 1- 19 10 :)  ces prix deviennent 15 cts., 
7,50 F. et par la poste : 2,25 F ., 4,25 F. et 8,50 F.

10. Annonces: 20 cts. la ligne en 4e p., 40 cts. la ligne pour les avis 
mortuaires, 60 cts. la ligne dans les faits-divers, 2 F. la ligne pour 
les réparations judiciaires (; 1- 1- 19 10 :)  ces prix deviennent: 20 
cts., 50 cts., 1 F. et 3 F.

1 1 .  Tirage: 3.000 exemplaires en 1905, 9.800 en 1913
12. Fondateurs: un comité comprenant Alfred Simonis, Julien 

Davignon et Antoine Borboux

56 Le Travail, 2 7 - 6 - 1 9 0 6 ,  p .  2, c. 5 et  1 0 - 3 - 1 9 0 9 ,  p .  2, c. 4 ;U L , 1 2 - 1 1 - 1 9 0 8 ^ .  2, c. 2,

2 6 - 1 1 - 1 9 0 8 ,  p .  1 ,  c. 5, 1 8 - 5 - 1 9 1 0 ,  p .  1 ,  c. 2, 1 0 - 1 0 - 1 9 1 0 ,  id e m  et 3 - 1 - 1 9 1 1 ,  p .  2, c .  1 ;

J. FELLER et J. WlSIMUS, op. cit., p .  3 9 1  et 4 3 9  ; Collège St-François-Xavier, op. cit.,
p .  2 0  e t  5 3 ;  J. B r o n c k a r t , op. cit., p .  2 7 - 5 0 ;  C S ,  4 - 1 2 - 1 9 2 9 ,  p .  2, c. 1 - 2 .
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13. Bureaux: rue du Collège, 146, Verviers
14. Imprimeur: L .J . Crouquet et fils, rue du Collège, 146, Verviers
15. Editeur: Léonard Crouquet
16. Propriétaire : comité de presse de l ’Association catholique de 

l ’arrondissement de Verviers
17. Directeur: René Delforge
18. Rédacteur en chef: en titre, Guillaume de Lonneux mais en fait, 

René Delforge
19. Collaborateurs: René Delforge (pseudo. «Zed» puis «Lagar

dère»), Joseph Bronckart (reporter), Sébastien Winandy 
(pseudo. «Un syndicaliste»), R .P . Milcamps S .J. (pseudo. «Ul- 
tor»), Henri Davignon (pseudo. «Florestan»), Fernand Bley- 
fuesz (jusqu’en 19 10 ; pseudo. «Viator»?), Emile Hennin 
(jusqu’en 1907, pseudo. «Viator»), Léon Brasseur, Joseph Four- 
nal, Norbert Fettweis, R .P . Georges Hoornaert S .J ., Alexandre 
Kaivers, Fernand Bomerson, Victor Baltus, Joseph Biermé, 
Emile Chardonne, Pierre Limbourg, Fernand Coemans, Jean 
Poswick, R .P . Mottet et Ahn S .J ., Robert Cardol

20. Caractère: quotidien catholique conservateur, créé pour soute
nir la concurrence du quotidien populaire neutre Le Jour  (n° 204)

21. Conservation:
—  Jl. Le Courrier : coll. complète (en mauvais état)
—  A C V  : coll. complète
—  B C V : 190 4-19 11, 2e sem. I9 i2 e t2 e sem. 19 13 , depuis 1929
—  BC V , F .W ., 224/22: 6-12-1904 et 5-3-1905
—  K U L, F .H ., 116 /2 : 6-12-1904, 16-3-1905, 30-11-1907, 1-9- 

1910, 2 8 -1-19 11 , 19-2-1914
—  M IP, (493.6) 84: 7-12-1904, 3-9-1906, 30-5-1907, 15 - 11-  

1909, 9 -12-19 10 , 10 -4 -19 11, 3-6-1912
—  BR, cote JB  456 : coll. complète, sauf 1909

n i .  Le Courrier de Verviers57

1. Titre: Le Courrier de Verviers (; 14-4-1855 :) Courrier de Ver
viers

2. Sous-titre: et de l ’arrondissement
4. Premier n°: 10-2-1855
5. Dernier n°: 2-1-1858

57 NV, 6 - 6 - 1 8 5 6 ,  p .  3 ,  c .  2.
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6. Remarque: remplace La Réforme (n° 308)
7. Périodicité: bihebdomadaire du mercredi et samedi (; 4 -11-  

1856:) trihebdomadaire du mardi, jeudi et samedi
8. Format: 44X 30 cm., 4 p. à 3 col.
9. Prix: a) au n° : 10 cts. (; 23-7-1856:) 15 cts.

b) abonn. : 8 F. l ’an pour Verviers, 9 F. par la poste (; 4- 
11-18 56 :)  ces prix deviennent 12 F. et 14 F.

10. Annonces: 10 cts. la ligne
1 1 .  Tirage: 2.000 exemplaires
12. Fondateur: Joseph Goffin
13. Bureaux: rue de l ’Harmonie, 20, Verviers (; 30-4-1856:) place 

Verte, Verviers
14-18. Imprimeur, éditeur, propriétaire, rédacteur en chef: Joseph 

Goffin, rue de l ’Harmonie, 20, Verviers puis (30-4-1856 :) place 
Verte, Verviers

19. Collaborateurs: Joseph Demoulin (à partir de 1856), Jean Hum- 
blet, Michel Rouvroy, Antoine Ziane (jusqu’en octobre 1857)

20. Caractère: organe radical, combat le catholicisme et la droite 
libérale

21. Conservation:
—  A C V  : coll. complète
—  BC V , F .W ., 224/21: 23 et 26-7-1856
— Jl. Le Jo u r: 1-3 et 8-6-1856
—  B C L  : 14-7-1855 et 5-1-1856
—  K U L, F .H ., 116/4: 15-12-1855 et 24-10-1857
—  M IP, (493.6) 84: 10-2, 25-8 et 29-9-1855, 17-5, 8-6 et 4-10- 

1856, 16-7 et 8-12-1857
—  BR, cote JB  68: 1855-1857 (coll. complète?)

112.  Courrier de la Vesdre58

1. Titre: Courrier de la Vesdre
2. Sous-titre: Journal de Verviers et de l ’arrondissement
3. Devise: Liberté en tout et pour tous
4. Premier n°: 3-1-1864
5. Dernier n°: 29-12-1912
6. Remarque: ne parut pas de fin janvier à mi-septembre 19 11
7. Périodicité: hebdomadaire dominical

58 UL, 1 2 - 3 - 1 8 8 4 ,  p .  1 ,  c. 2 ;  A .  W e b e r , op. cit., 1 . 1 , p .  1 5 8 ,  1 8 0  e t  2 5 5 ,  t. I I ,  p .  26, 

1 9 0 ,  2 3 2  et 2 9 2  et t. I I I ,  p .  2 3 6  et  3 7 1 .
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8. Format: 44X 32cm ., 4p. à4col. (; 1-1-1865 0 51 x  3 5 cm., 4p. à 
4 col. (; 5-1-1879 :) 56X 38 cm., 4 p. à 4 col.

9. Prix: a) au n° : 15 cts. (; 6-1-1867:) 10 cts.
b) abonn. : 5 F. l ’an

10. Annonces: 10 cts. la ligne (; 1-1-1865 :) 20 cts. la ligne
12. Fondateurs: Ewald Fettweis, Jules Biolley principalement
13. Bureaux: Crapaurue, Verviers (; 1-5-1864:) rue du Collège, 

112 , Verviers (; 4-2-1877:) place des Récollets, 2, Verviers
14-16. Imprimeur, éditeur, propriétaire : Léonard Joseph Crouquet, 

Crapaurue puis (1-5-1864 :) rue du Collège, 1 12  puis (4-2-1877 :) 
place des Récollets, 2, Verviers

18. Rédacteur en chef: Ewald Fettweis (jusqu’en 1870; ensuite:) 
L .J . Crouquet ou Léon Collinet (jusqu’en 1882 ; ensuite :) Victor 
Henry (; à partir de 1885 :) Guillaume de Lonneux

19. Collaborateurs: Jules et Louis Biolley, Godefroid Demaret, 
Victor Fettweis (pseudo. «Germain»), Alexandre Kaivers, A l
phonse Lefebvre

20. Caractère: organe catholique conservateur d ’information et de 
propagande, se distingua longtemps par une exceptionnelle com
bativité, perdit cette qualité peu à peu après 1885 et surtout après 
1904

zi. Conservation:
—  A C V  : 1864-1912 sauf 1870 et 1884
—  B C V  : 1864
—  B C L : 31-12-1865
—  K U L , F .H ., 116/4: 18-9-1864, 7-2 et 28-2-1886, 3-11-1889 , 

3-1-1890, 10-1-1897 et 22 -10 -19 11
—  M IP, (493.6) 84: 24-1, 9-10 et 20-11-1864, 1-11-18 6 8 , 6-10- 

1872, 24-5-1874, 3-3-1878, 5-1-1879, 4-7-1880, 18-9-1881, 
20-7-1890, 1 - 1  et 12-3-1893, 9-9-1906

—  BR, F .M ., (C -D ): 3-3-1878
— BR, cote JB  69: 1887-1890 et 1894-1910

11 3 .  La Couturière59

1. Titre: La Couturière
6. Remarque: paraissait en 1904
7. Périodicité : bimensuel

59 S ig n a lé  d a n s  le  Répertoire général de la Presse belge, 1 9 0 4 ,  p .  200 .
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114. La Cravache

Voir ci-dessous Le Fouet K  165)

115.  La Cravache

1. Titre: La Cravache
2. Sous-titre: Courses hippiques, Vélocipédie, Football
4. Premier n°: 28-7-1907
5. Dernier n°: 1-8-1907
6. Remarque: reparut en 1908 sous un autre titre (n° 326)
7. Périodicité: trihebdomadaire des lundi, jeudi et samedi
8. Format: 25 X 17 cm., 4 p. à 2 col.
9. Prix: a) au n° : 10 cts.

b) abonn. : 3 F. par sem.
13. Bureaux: rue du Marteau, 22, et rue Masson, 13, Verviers
14. Imprimeur: Wauthy frères, rue du Marteau, 22, Verviers
20. Caractère: journal sportif, exclusivement consacré aux courses 

hippiques locales
21. Conservation:

—  K U L, F .H ., 116/6: 28-7-1907
—  M IP, (493.6) 85 : n° 3, 1-8-1907

116. Le Cri d’Alarme

1. Titre: Le Cri d ’Alarme
2. Sous-titre: Organe de la Société pour la répression du Jeu
3. Devise: Malheur à celui par qui le scandale arrive
4. Premier n°: 18-5-1901
5. Dernier n°: [8-6-1901]
7. Périodicité: hebdomadaire
8. Format: 40X 29 cm., 4 p. à 3 col.
9. Prix: a) au n° : 10 cts.

13. Bureaux: place Verte, 2, Verviers 
15-18 . Editeur, rédacteur: Jules Ruhl
20. Caractère: fait pression pour l ’adoption par le Parlement de la loi 

interdisant les casinos
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2i. Conservation:
—  K U L , F .H ., 1 17/3 :18 -5 , 25-5, 1 -6 et 8-6-1901 ( iea., nos 1-4)
—  M IP, (493.6) 85: 18-5, 25-5 et 1-6-1901
—  BR, F .M ., (C -D ): 18-5 et 1-6-1901

117 .  Le C ri du Peuple60

1. Titre : Le Cri du Peuple
2. Sous-titre: Organe socialiste révolutionnaire
4. Premier n°: 7-7-1878
5. Dernier n°: (22-6-1879)
6. Remarque: remplacé en août 1880 par La Persévérance (n° 276)
7. Périodicité: bimensuel
8. Format: 37 X 27 cm., 4 p. à 3 col.
9. Prix: a) au n° : 10 cts.

b) abonn. : 1 F. par sem., 2 F. l ’an
12. Fondateur: cercle L ’Etincelle
13. Bureaux: rue de la Montagne, 41, Verviers (; 10-5-1879 :) rue du 

Marteau, 29, Verviers
14. Imprimeur: Emile Piette (prospectus de 1878; ensuite:) non 

mentionné (; 10-5-1879 :) Emile Piette, rue du Marteau, 29, Ver
viers

15. Editeur: Toussaint Malempré (; 10-5-1879:) Emile Piette
18. Rédacteur en chef: Toussaint Malempré
19. Collaborateurs: Emile Piette, Pierre Bastin et Gérard Gérom- 

bou, Plisse, Rambaut, Dubié, Didier et Joseph Demoulin
20. Caractère: organe anarchiste
21. Conservation:

—  BC V , F .W ., 224/24: 4-8-1878 (n° 3)
—  K U L , F .H ., 117 /5 : 7-7 et 15-9-1878 (nos 1 et 6), 1-2 et 

10-5-1879 (2e a., nos 3 et 10)
—  M IP, (493.6) 85 : prospectus de mai 1878, 7-7 et 15-9-1878 (nos 

1 et 6), 18-1-1879  (2e a., n° 2)
— BR, F .M ., (C -D ): 15-9-1878 (n° 6)

60 Le Mirabeau, 3 1 - 8 - 1 8 7 9 ,  p .  1 ,  c .  3 ; La Persévérance, a o û t  1 8 8 0 ,  p .  1 ,  c .  1 ; A .  

WARZEE, La presse verviétoise, mss., s.d. ; H .  WOUTERS, Dokumenten (...) 1866- 
1880, op. cit., p .  1 2 4 0 ,  1 2 6 2 ,  1 2 6 5 ,  1 2 9 6 ,  1 3 0 1  et  1 4 5 9 .
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ii8. Le Cyrano - Lu Cyrano61

1. Titre: Le Cyrano (au verso:) Lu Cyrano
2. Sous-titre: Journal de critique dramatique et littéraire, ouvert à 

toutes les collaborations (; 23-11-19 0 2 :) Journal de critique, 
théâtral et littéraire. Organe des Sociétés de l ’arrondissement, 
ouvert à toutes les collaborations (; 25-1-1903:) Journal Fran
çais-Wallon, de critique, théâtral et littéraire. Organe des Sociétés 
de l ’arrondissement, ouvert à toutes les collaborations (au verso, 
du début à la fin :) Gazète walone assauhnèye par les Scriyeus 
d ’Vervîs

3. Devise: Je  fais, en traversant les groupes et les ronds
Sonner les vérités comme des éperons

E. Rostand
4. Premier n°: 9 -11-1902  (n° spécimen)
5. Dernier n°: [1-2-1903]
6. Remarque: non mentionné dans la liste de 1904
7. Périodicité: hebdomadaire
8. Format: 36 X 28 cm., 8 p. à 3 col.
9. Prix: a) au n° : 5 cts. (; 23-11-19 0 2 :) 10 cts.

b) abonn. : 1,25 F. par trim., 2 ,50F. par sem. et 3 F. l ’an
10. Annonces: à forfait
13. Bureaux: rue Grande, 21-25, Hodimont
14. Imprimeur: A . Kaiser, rue Grande, 21-25, Hodimont
18. Comité de rédaction: Camille Feller, Henri Maquet, François 

Roland (partie française ; partie wallonne :) Camille Feller, Henri 
Hurard, François Roland

19. Collaborateurs: Camille Feller, Henri Maquet (pseudo. «Le- 
bret»), Henri Hurard, François Roland, Armand Masson 
(pseudo. «Armand Tocour»), Henri Honhon, Arthur Colson

20. Caractère: journal bilingue français-wallon ; la partie française 
est consacrée exclusivement à la critique théâtrale, la partie wal
lonne (au verso) à la critique littéraire et dramatique ; les annonces 
couvrent les deux pages centrales

21. Conservation:
— B C V : 25-1 et 1-2-1903 ( ie a., nos 12 et 13)
—  Chuffin: 1-2-1903
— C. Pirard: 25-1-1903 61

61 J . F e l l e r  et J. W isim u s, op. cit., p. 417.



— K U L, F .H ., 119/2 : 9 -11-19 0 2  (n° spécimen)
— M IP, (493.6) 85: 9 -11-190 2  et 23-11-19 0 2  ( ie a., n° 3)

119 . La Débâcle62

Cet organe anarchiste bruxellois aurait été édité à Verviers du 7 janvier 
au 28 mai 189363

120. La Débâcle sociale64

1. Titre : La Débâcle sociale 
4. Premier n°: 4-1-1896 
j. Dernier n°: (juin 1896)
6. Remarque: remplaça Le Plébéien (n° 290), fut remplacé par La 

Vérité (n° 374)
7. Périodicité: bimensuel (; 22-3-1896:) hebdomadaire du samedi
8. Format: 36 X 27 cm., 4 p. à 4 col.
9. Prix: a) au n° : 5 cts.

b) abonn. : 75 cts. par trim., 1,25 F par sem., 2 ,50F. l ’an et 
pour l ’étranger 1 F ., 1,50 F. et 3 F.

12. Fondateurs: groupes anarchistes de Verviers, Liège et Bruxelles
13. Bureaux: rue Beau-Jardin, 2, Ensival
15. Editeur: Jean Bosson, rue de la Station, Ensival (; 25-1-1896:) 

Hubert Sevrin, rue Beau-Jardin, 2, Ensival
17. Directeur-gérant : Hubert Sevrin
19. Collaborateurs: Hubert Sevrin, Jean Bosson, Flaustier, Henri 

Zisly, Michel Dumas, Francesca, F. Monier, Elisée Reclus, Gra- 
velle, Séverine

20. Caractère: organe anarchiste
21. Conservation:

— K U L, F .H ., 122 /1: 4-1, 25-1, 22-2, 29-3, 5-4 et 
a., nos 1, 2, 4, 7, 8 et 10)

— M IP, (493.6) 57: 4-1, 25-1, 22-2, 22-3-1896 (nos 1, 2, 4 et 6)

62 S ig n a lé  c o m m e  s u i t  p a r  A .  J .  VERMEERSCH, op. cit., p .  19 8  : L a  D é b â c l e .  O r g a n e  

r é v o l u t i o n n a i r e .  F o r m a t  f ° .  P r i x  3 F .  I m p r i m e r i e  D .  V i l l e v a l ,  3 5 ,  r u e  S t - F r a n ç o i s ,  

S t - J o s s e - t e n - N o o d e .  A d m i n i s t r a t i o n  : m ê m e  a d re s s e ,  D é p ô t  : M I P ,  n °  1 d u  7 - 1 - 1 8 9 3 .

63 Selon J. LOUIS, Histoire du mouvement anarchiste liégeois, op. cit., p. 86.
64 La Vérité, 5 - 1 2 - 1 8 9 6 ,  p .  1 ,  c .  1 .
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i n .  La Défense65
1. Titre: La Défense
2. Sous-titre: Organe socialiste
4. Premier n°: 25-8-1895
5. Dernier n°: (n° 2, 8-9-1895)
7. Périodicité: bimensuel
8. Format: 25 X 17 cm., 8 p. à 2 col.
9. Prix: a) au n° : 5 cts.

13. Bureaux: place du Martyr, 6, Verviers
15. Editeur: L . Henin, rue de la Montagne, Verviers
19. Collaborateurs: Pierre Fluche, Frédéric-Joseph Thiry, Roch 

Germay (selon L ’Union socialiste)
20. Caractère: ce pamphlet s ’inscrit dans la querelle entre socialistes 

verviétois, il s ’en prend à la tendance Defraiteur et à son journal 
L ’ Union socialiste (n° 367)

21. Conservation:
—  M IP, (493.6) 85: 25-8-1895

122. La Défense sociale

1. Titre: La Défense sociale 
4. N° unique: 20-10-1894
8. Format: 39 X 26 cm., 4 p. à 3 col.

14. Imprimeur: L .J . Crouquet et fils, place du Martyr, 2, Verviers
20. Caractère: bulletin électoral catholique publié en vue du second 

tour des élections législatives d ’octobre 1894
21. Conservation:

—  aux endroits suivants: BC V , F.W ., 224/26; K U L, F .F i., 
122/10; M IP, (493.6) 85 ; BR, F .M ., (C-D)

123. La Délivrance66

1. Titre: La Délivrance
2. Sous-titre: Journal de propagande pour l ’arrondissement de 

Verviers

65 Courrier de la Vesdre, 2 4 - 4 - 1 8 9 7 ,  p .  i , c .  2 - 3  ; UL, 2 8 - 9 - 1 8 9 5 ,  p .  i , c .  2- 5 ; Union 
socialiste, 1 - 9 - 1 8 9 5 ,  p .  2, c. 3.

66 C S ,  1 9 - 5 - 1 9 1 2 ,  p .  1 ,  c . 1 et  2 - 6 - 1 9 1 2 ,  p .  1 ,  c. 4.
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4. Premier n°: 2 7 -1-19 12
5. Dernier n°: 15-6-19 12
7. Périodicité: hebdomadaire
8. Format: 40 X  29 cm., 4 p. à 3 col.
9. Prix: b) abonn. : 1 F.

13. Bureaux: rue David, 10-12, Verviers
14. Imprimeur: Charles Vinche, Verviers
18. Rédacteur en chef: H .O . Longtain
20. Caractère: journal électoral publié par le cartel libéral-socialiste 

en vue des élections législatives du 2 juin 19 12
21. Conservation:

—  K U L, F .H ., 122/14 : 27 -1-19 12
—  M IP, (493.6) 85: 27-1, 10-2, 8-6et i5 -6 -i9 i2 (n os 1, 3, 29, 30)
—  BR, F .M ., (C-D) : 2 7 -1-19 12

124. Le Démocrate67

1. Titre: Le Démocrate
2. Sous-titre: Journal hebdomadaire (; 26-2-1893:) Organe heb

domadaire de l ’Union Démocratique Chrétienne (; 13-5-1894:) 
Organe bihebdomadaire de l ’Union Démocratique Chrétienne 
de l ’arrondissement de Verviers (; 26-8-1894:) Organe hebdo
madaire de l ’Union Démocratique Chrétienne de l ’arrondisse
ment de Verviers

3. Devise: « Nous sommes persuadés, et tout le monde en convient, 
qu’il faut, par des mesures promptes et efficaces, venir en aide aux 
hommes des classes inférieures, attendu qu’ils sont pour la plu
part dans une situation d ’infortune et de misère imméritée» (SS. 
Léon X III. Encyclique Rerum Novarum)

4. Premier n°: 5-11-1892
5. Dernier n°: (mars 1896)
7. Périodicité: hebdomadaire dominical (; 13-5-1894:) bihebdo

madaire des jeudi et dimanche (; 26-8-1894:) hebdomadaire do
minical

8. Format: 46X 30cm., 4p. à4Col. (; 3-12-1893 :) 55 X  37cm., 4p. 
à 5 col.

67 Courrier de la Vesdre, 2 7 - 1 - 1 8 9 5 ^ .  1 ,  c. 1 - 2  et 3 - 2 - 1 8 9 5 ,  p .  i , c .  4 ; P .  G E R I N . o p .  

cit., p .  1 8 4 - 1 9 9 .
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9. Prix: a) au n° : 2 cts. (; 31-12 -1892 :) 5 cts.
b) abonn. : 75 cts. par trim., 1,25 F. par sem., 1 F. l ’an et 

10 cts. par mois pour les ouvriers (; r - 10-1893 : ) c e s P r ix  

deviennent 1 F ., 1,73 F. et 3 F. (; 13-5-1894 :) 1,50 F ., 
2,75 F. et 5 F. (; 2-9-1894:) 1 F ., 1,75 F. et 3 F.

10. Annonces: 10 cts. la ligne et 20 cts. la ligne de réclame
11 .  Tirage: 5.000 exemplaires selon le journal en 1892, moins de 500 

selon le curé-doyen en 1895
13. Bureaux: rue des Vieillards, 76, Verviers (; 13-5-1894 :) rue Re

nier, 13, Verviers
14. Imprimeur: Louis Deherve, rue des Vieillards, 76, Verviers 

(; 13-5-1894:) L. Willems, av. David, Dolhain (; 26-8-1894:) 
Guillaume Delhaes, Verviers

17. Directeur: au début L. Thisquen et l ’abbé Cuppens, le journal 
ayant des liens étroits avec l ’abbé Pottier avant octobre 1894

19. Collaborateurs: principalement Henri Boland et Henri Maqui- 
nay; Alphonse Collard-Bovy, Armand Collard-Bovy, Gilbert 
Eloy, Laurent Movet, abbé Justin M oret; exceptionnellement 
abbé Wey (pseudo. «Julien Landers ») et Louis Brunhes (pseudo. 
«Ludovic Germain»)

20. Caractère: premier organe démocrate-chrétien local
21. Conservation:

—  B C V  : 1892-1895
—  BC V , F .W ., 224/25: 5, 12, 19 et 26-11-1892
—  J. Wynants : 5-11-1892  au 26-11-1893 et 3, 10 et 24-11-1895
—  M IP, (493.6) 85: 5 -11 et 10-12-1892, 2 y j e t  24-9-1893, 4-2et 

1-7-1894, 10 et 17-11-1895
—  BR, F .M ., (C-D) : 5-11-1892  et 17-11-1895

125. Le Démocrate

1. Titre: Le Démocrate
2. Sous-titre: Organe de la démocratie chrétienne de l ’arrondisse

ment de Verviers
4. Premier n°: 23-5-1900 (sans doute seul n° paru)
8. Format: 37 X 27 cm., 4 p. à 3 col.
9. Prix: c) distribué gratuitement

13. Bureaux: rue de Stembert, Verviers
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15. Editeur: G. Massau, rue de Stembert, Verviers
20. Caractère: bulletin électoral démocrate chrétien publié en vue 

des élections législatives du 27 mai 1900 en faveur de la liste 
Boland

21. Conservation:
—  aux endroits suivants : K U L , F .H ., 122/i4etM IP , (493.6) 85

126. Le Démocrate disonais

1. Titre: Le Démocrate disonais
3. Devise: Dieu et nos droits
4. Premier n°: 19-8-1894
5. Dernier n°: 28-io- i 894(?)
7. Périodicité: hebdomadaire dominical
8. Format: 54 X 35 cm., 4 p. à 4 col.
9. Prix: a) au n °: 5 cts.

b) abonn. : 1,25 F. par trim., 1,75 F. par sem. et 3 F. l ’an
10. Annonces: 10 cts. la ligne
13. Bureaux: rue Léopold, 14, Dison
14. Imprimeur: Guillaume Delhaes, Verviers
20. Caractère: organe démocrate chrétien, succédané du Démocrate 

de l ’arrondissement (n° 124), sans doute à caractère électoral; 
appuie les candidats catholiques dans le canton de Dison aux 
élections provinciales du 28 octobre 1894

21. Conservation:
—  BC V , F .W ., 224/27: n° 12 du 28-10-1894
—  M IP, (493.6) 57: n° 1 du 19-8-1894

127. U n dernier appel

1. Titre: Un dernier appel 
4. N° unique: 11-6-1892 
8. Format: 40 X 29 cm., 4 p.

14. Imprimeur: Charles Vinche, rue du Chêne, Verviers
20. Caractère: bulletin électoral libéral publié pour les élections lé

gislatives du 14 juin 1892
21. Conservation:

—  BR, F .M ., (C-D) : 11-6-1892



iz8. Le D evoir68

1. Titre: Le Devoir
2. Sous-titre: Organe socialiste des Travailleurs de la Vallée de la 

Vesdre (; 13-2-1897 :) Organe officiel de la Fédération socialiste 
des Travailleurs verviétois (; 25-9-1897:) Organe des Groupes 
socialistes de la Maison du Peuple

3. Devises: L ’émancipation des travailleurs doit être l ’œuvre des 
travailleurs eux-mêmes —  Socialisme, Mutualité, Coopération

4. Premier n°: 17-10-1896
5. Dernier n°: 6-8-1898
6. Remarque: précédé par L ’Union socialiste (n° 366), fut remplacé 

par En Avant (n° 150)
7. Périodicité: hebdomadaire du samedi
8. Format: 43 X 31 cm., 4 p. à 4 col. (; 14 -11-1896  :) 52 X 37 cm., 4 

p. à 4 col.
9. Prix: a) au n° : 5 cts.

b) abonn. : 1,50 F. par sem., 2,50 F. l ’an
10. Annonces: 10 cts. la ligne
12. Fondateur: Jean Fraiture dit Defraiteur
13. Bureaux: Maison du Peuple, rue du Gymnase, Verviers
14. Imprimeur: sans doute Grégoire Plumhans, rue de la Montagne, 

94, Verviers
15. Editeur: Jean Fraiture dit Defraiteur
16. Propriétaires : groupes socialistes de la Fédération verviétoise
17. Directeur: Jean Fraiture dit Defraiteur -, administrateur : Joseph 

Juncker
18. Rédacteur en chef: Henri Angenot ; secrétaire de rédaction: Jo 

seph Demoulin (pseudo. «Joseph Desauris»)
19. Collaborateurs: Defraiteur, Juncker, Angenot, Demoulin, A l

phonse Collard (pseudo. «Jean Misère»)
20. Caractère: organe socialiste créé pour défendre les œuvres coo

pératives verviétoises, éventuellement contre Le Parti ouvrier 
(n° 273) ; l ’existence de deux hebdomadaires socialistes concur
rents s ’explique par la querelle entre socialistes verviétois

21. Conservation:
—  B C V  : coll. complète, du 17-10-1896 au 6-8-1898
—  BC V , F .W ., 224/48: 17-10-1896

68 Courrier de la Vesdre, 4 -10-1896, p. 1, c. 1 ; HELLE, Silhouettes et profils vervié
tois, op. rit., p. 247.
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— K U L , F .H ., 125 /1: 12-3-1898
—  M IP, (493.6) 85: 17-10 , 3 1- 10  et 5-12-1896, 27-3 et 25-9- 

1897, 9-7-^98
—  BR, F .M ., (C-D) : 17-10  et 5-12-1896

129. Dison-Réclam e69

1. Titre: Dison-Réclame
2. Sous-titre: Organe du commerce local
3. Devise: Dison aux Disonais
4. Premier n°: août 1892
6. Remarque: ne paraissait plus en 1893
7. Périodicité: irrégulier
8. Format: 43 X 30 cm., 4 p. à 4 col.
9. Prix: c) distribué gratuitement

10. Annonces: 10 cts. la ligne
1 1 .  Tirage: 2.000 exemplaires
13. Bureaux: rue du Collège, 45, Verviers
14. Imprimeur: Imprimerie Populaire J. Piette et Cie, rue Renier, 

29, Verviers
20. Caractère: feuille d ’annonces et de variétés, incitant les Disonais 

à acheter aux commerçants locaux
21. Conservation:

—  K U L, F .H ., 127/18 : août 1892
—  M IP, (493.6) 57: idem

130. Le D o Mi Sol70

1. Titre: Le D o Mi Sol
2. Sous-titre: Journal des Théâtres, Concerts et Fêtes (; 1-12 - 

1881 a jou rnai littéraire, musical et critique (; 4-1-1883 ajournai 
musical et littéraire

3. Devises: Tout peuple qui n ’a pas cultivé les arts doit être 
condamné à rester inconnu (Voltaire) —  La nature est l ’inventrice 
et la législatrice de tous les arts (Vauvenargues)

69 A ne pas confondre avec un journal du même type et du même titre publié du 30-4 
au 8-10-1893 par le Disonais Jean Kaiser (cfr. A. WEBER, op. cit., t. V , p. 83).
70 A. W e b e r , op. cit., t. I, p. 12 et 16, t. II, p. 62 et t. III, p. 71 et 210.
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4- Premier n°: 26-9-1880
5. Dernier n°: 22-3-1883
6. Remarque: paraît seulement durant la saison théâtrale d ’hiver
7. Périodicité: bihebdomadaire des jeudi et samedi
8. Format: 41 X  30 cm., 4 p. à 3 col. (; 7-10-1880:) idem, 8 p. le 

samedi et 4 p. le jeudi (; 12-2-1882:) idem, 4p . à 3 col. (; 1-10- 
1882:) idem, 4 p. à 4 col.

9. Prix: a) au n° : 10 cts.
b) abonn. : 5 F. pour 52 nos par saison (; 4-9-1881 :) 6 F. 

pour 60 nos par saison
10. Annonces: 10 cts. la ligne
12. Fondateurs: Oscar Cerf, Francis Nautet, Henri Schippergès
13. Bureaux: rue de Dison, 132, Verviers (; 4-9-1881 :) rue David, 

Verviers
14. Imprimeur: Francis Nautet, rue de Dison, 132, Verviers (; 4-9- 

1881:) H. Schippergès et Cie, Verviers (; 1-10-1882:) Charles 
Rensonnet, rue Neuve, 55, Hodimont

19. Collaborateurs: Oscar Cerf, Octave George, Francis Nautet 
(pseudo. «Bécarre» jusqu’au 9-2-1892 puis correspondance pa
risienne), Henri Schippergès, Gustave Andelbrouck (jusqu’au 
14-3-1893, pseudos. «Mascarille», «Tartarin» et «Unpassant»), 
J . Collinet (correspondance liégeoise) et Albert Giraud (corres
pondance bruxelloise)

20. Caractère: journal essentiellement théâtral et littéraire, défendit 
Zola et la naturalisme contre les milieux artistiques conservateurs 
locaux

21. Conservation:
—  BC V , F .W ., 196: coll. complète (26-9-1880 au 14-4-1881, 

4-9-1881 au 13-4-1882 et 1-10-1882 au 22-3-1883)
—  Jl. Le Jo u r : 26-9 et 28-11-1880 (avec la Feuille dominicale)
—  K U L, F .H ., 128/8 : 30-1 et 4-9-1881, 12 et 22-10-1882, 4-3- 

1883
—  M IP, (493.6) 85: 26-9-1880, 5-1 et 5-3-1882, 18-1-1883
—  BR, F .M ., (C-D) : 26-9-1880 et 22-10-1882

13 1 .  Le Do Mi Sol

1. Titre: Le Do Mi Sol (; 7-10-1906:) Le Spectacle
2. Sous-titre: Organe théâtral, artistique et littéraire (; 7-10-1906 :)
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Journal officiel du Grand-Théâtre. Ancien «D o Mi Sol» (; 14- 
10-1906 :) Revue hebdomadaire officielle du Grand-Théâtre. A n
cien «D o Mi Sol»

4. Premier n°: 1-10-1899
5. Dernier n°: [29-3-1908]
6. Remarque: non mentionné dans la liste de 1910
7. Périodicité: irrégulier, paraît chaque jour de spectacle (; 7-10- 

1906 :) hebdomadaire, paraît seulement durant la saison théâtrale
8. Format: 54 X 36cm., 4p. à 3 col. (; 2-2-1904 :) 38 X 38 cm., 4p. à 

4 col. (; 7-10-1906:) 2 7 X 17 cm., 16 p. à 2 col.
9. Prix: a) au n °: 5 cts. (; 7-10-1906:) 10 cts.

b) abonn. : 3 F. pour la saison
10. Annonces: à forfait
13. Bureaux: rue de Dison, 152-134 , Verviers
14. Imprimeur: A . Lacroix et fils, rue de Dison, 152-154, Verviers
20. Caractère: journal théâtral
21. Conservation:

—  B C V  : du 7-10-1900 au 2-4-1901 (2e a., en mauvais état) et du 
7-10-1906 au 26-3-1908

—  BC V , F .W ., 224/30: n° 1 du 1-10-1899
—  K U L, F .H ., 128/8: n° 2 du 8-10-1899
—  M IP, (493.6) 85: 1-10-1899 et 5e a., n° 66 du 2-2-1904
—  BR, F .M ., (C-D) : n° 18 du 27-1-1900

132. L ’Ech o71

1. Titre: L ’Echo
2. Sous-titre: Organe hebdomadaire de Verviers et de la Province 

de Liège
4. Premier n°: 15 -11-18 9 6
6. Remarque: paraissait encore en 1897, non mentionné dans la 

liste de 1898
7. Périodicité: hebdomadaire dominical
8. Format: 55 x  44 cm., 4 p. à 6 col.
9. Prix: a) au n° : 10 cts.

b) abonn. : 4 F. l ’an

71 Le Jour, 26-2-1897, P- 2> c- 3-
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r i. Tirage: n° i à 50.000 exemplaires 
13. Bureaux: place du Martyr, Verviers
14-16. Imprimeur, éditeur, propriétaire: société G. Nautet-Hans, 

place du Martyr, Verviers
20. Caractère: diminutif du quotidien neutre Le Jour (n° 204)
21. Conservation:

—  M IP, (493.6) 85: 15 -11-18 9 6
—  BR, F .M ., (E-F): idem

133. L ’Echo des cantons

1. Titre : L ’Echo des cantons
2. Sous-titre: de l ’arrondissement de Verviers. Journal politique, 

commercial et littéraire
4. Premier n°: 7-2-1892
5. Dernier n°: [13-3-1892]
6. Remarque: ne parut sans doute pas au delà de juin 1892
7. Périodicité: trihebdomadaire des mardi, jeudi et dimanche
8. Format: 55 X 39 cm., 4 p. à 5 col.
9. Prix: b) abonn. : 2,50 F. par trim.

10. Annonces: 10 cts. la ligne
13. Bureaux: place des Récollets, 2, Verviers
14. Imprimeur: L .J . Crouquet, place des Récollets, 2, Verviers
20. Caractère: journal électoral catholique publié en vue des élec

tions législatives de juin 1892
21. Conservation:

—  BC V , F .W ., 224/32: 7-2-1892
—  K U L, F .H ., 136/2: idem
—  M IP, (493.6) 85: idem et n° 16, 13-3-1892
—  BR, F .M ., (E-F): 7-2-1892

134. L ’Echo de la Finance72

Ce journal liégeois aurait été imprimé à Verviers en 1904

72 Signalé dans le Répertoire général de la presse belge, 1904, p. 200 et repris dans P. 
GERiNet M .L. WARNOTTE, op. cit., p. 238.
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1. Titre: L ’Echo de H uy et de l ’arrondissement
2. Sous-titre: Journal démocratique paraissant le samedi (; 3-4- 

1890:) Revue populaire paraissant le jeudi
3. Devises: Publicité, sauvegarde du Peuple —  Les grands ne sont 

grands que parce que nous sommes à genoux : levons-nous ! 
(jusqu’au 3-4-1890)

4. Premier n°: 4-1-1890
5. Dernier n°: (novembre 1891)
7. Périodicité: hebdomadaire du samedi puis du jeudi
8. Format: 50X 30cm ., 4p. à 5 col. (; 3-4-1890:) 36 x  27cm ., 8p. à 

3 col.
9. Prix: a) au n° : 5 cts. (; 3-4-1890:) 10 cts.

b) abonn. : 1 F. par trim., 1,75 F. par sem. et 3 F. l ’an 
(; 3-4-1890:) 5 F. l ’an

14. Imprimeur: Théophile Blanvalet, Liège (; 10-4-1890 :) G. Nau- 
tet-Hans, place du Martyr, Verviers

18. Rédacteur : Michel Thonar
20. Caractère: organe radical-socialiste, doublure de L'Avenir de 

Liège, contenu identique à L'Echo de Verviers (n° 142) ; renonce à 
l ’action politique en avril 189073 74

21. Conservation:
— M IP, (H uy): 15-2, 3-4, 10-4 et 7-8-1890

135- L’Echo de Huy et de l’arrondissement73

136. L ’Echo industriel, commercial et financier75

1. Titre: L ’Echo industriel, commercial et financier
4. Premier n°: 24-12-1883
6. Remarque : non mentionné dans la liste de 1893

73 D ’après C . Luc-JO RIS, op. cit., p. 50 et E . WlGNY, Nouvelles historiques et 
bibliographiques sur les journaux et écrits périodiques hutois, in Annales du Cercle 
hutois des Sciences et Beaux-Arts, t. 9, p. 307, H u y, 1895.

74 En octobre 1890 parurent 5 nos d ’une édition spéciale du journal sous-titrée 
Bulletin électoral, format in-40 à 3 col., soutenant des candidats socialistes. Voir 
ci-dessous L ’Echo de Verviers ( n° 142) pour le même phénomène. Sur L ’Avenir, voir 
P. G e r in  et M .L . WARNOTTE, op. cit., p. 135.

75 Signalé par A . WEBER, op. cit., t. V , n° 83 et A . WARZEE, op. cit.
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7. Périodicité: hebdomadaire
13. Bureaux: place du Martyr, 21, Verviers; bd. Anspach, 40, 

Bruxelles ; rue St-Augustin, 10, Paris
14. Imprimeur: G . Nautet-Hans, place du Martyr, 2 1, Verviers
15. Editeur: Société des Annales Polytechniques belges
17. Directeurs : G. Nautet-Hans et E .A . Testelin

137. L ’Echo de Liège76

1. Titre: L ’Echo de Liège
2. Sous-titre: Organe libéral-progressiste. Journal de la ville et de la 

province
4. Premier n°: 1-1-1889
5. Dernier n°: [1-3-1896]
6. Remarque : continue La Bataille 77
7. Périodicité: hebdomadaire
8. Format: 54 X 37 cm., 4 p. (; 1890 :) 58 X 42 cm., 4 p.
9. Prix: a) au n° : 10 cts.

b) abonn. : 1,35 F. par trim., 2,60 F. par sem. et 5 F. l ’an
13. Bureaux: rue des Remparts, 1, Liège
14. Imprimeur: G. Nautet-Hans, place du Martyr, Verviers
15. Editeur: Jean Pierre, rue de l ’Etuve, 26, Liège
18. Rédacteur en chef: Henri d ’Avroy (; janvier 1893:) Gustave 

Drèze
20. Caractère: organe progressiste d ’information générale
21. Conservation:

—  BU Lg, cote X III. III. 28: 1893-1896 (lacunes)
—  B C L, Jaux spéc. X IX e s., 205-210: i-r , 10-3 et 17-3-1899,

26-1-1890 et 13 -11-18 9 2  et (cote Tr. 13, cas. 4, 152:) 7-1 au 
30-12-1894

—  M IP, (Liège) : 1- 1  et 20-10-1889, 3-8-1890, 1-3, 29-8 et 2 1- 1 1 -  
1891, 27-11-1892, 23-2 et 21-7-1895, 1-3-1896

76 D ’après P. GERIN et M .L. WARNOTTE, op. rit., p. 243. Le Journal de Verviers 
paru à la même époque (n° 224) est un succédané, presque une doublure, de cet Echo 
de Liège.
77 Sur La Bataille, voir P. GERIN et M .L. WARNOTTE, op. rit., p. 140.
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138. Echo du Pays de Herve78

1. Titre: Echo du Pays de Herve
2. Sous-titre: Feuille hebdomadaire
3. Devises: Pour Dieu et la Patrie - Liberté en tout et pour tous 

(5-7-1885)
4. Premier n°: (11-10 -1863)
5. Dernier n°: [22 -10 -19 11]
7. Périodicité: hebdomadaire dominical
8. Format: 46 x  31 cm., 4p. à 3 col. (; 5-11-1865 :) 45 X 31 cm., 4p. 

à 4 col. (; 11-3-18 8 2:) 55 X 36 cm., 4 p. à 4 col. (; 5-7-1885 :) 
57X 39 cm., 4 p. à 5 col.

9. Prix: a) au n °: 10 cts.
b) abonn. : 3 F. l ’an

10. Annonces: 10 cts. la ligne et 20 cts. la ligne de réclame
13. Bureaux: chez Fraipont, libraire à Herve (; 27-4-1873:) chez 

Donnay-Gouden, rue Petit-Tiège à Herve (; 11-3-18 8 7 :)  chez 
Léon Stassen, rue Leclercq, 2, à Herve

14-15. Imprimeur-éditeur: L. Grandmont-Donders, Liège (; 11-3 -  
1882:) L .J . Crouquet et fils, place des Récollets, 2, Verviers

16. Propriétaire: Association catholique de Verviers (de 1882 a 1892 
puis) L .J . Crouquet et fils

17. Directeur: Pierre Limbourg (de 1882 à 1886 puis) Guillaume de 
Lonneux

19. Collaborateur: Godefroid Demaret
20. Caractère: doublure du Liégeois avant sa reprise par Crouquet 

en 1882, ensuite succédané du Nouvelliste ; organe catholique 
d’information et de propagande à l ’intention du pays de Herve, 
combat le Courrier de la Berwinne (n° 109) puis L ’Organe de 
Verviers (n° 268)

21. Conservation:
—  B C L , Jaux spéc. X IX e s., 224-227: 18-9-1864 ( ie a., n° 50), 

5-11-1865 (3e a., n° 5, fort amputé)28-io et 4 -11-186 6  (4e a., 
nos 5 et 6) 78 79

78 Réunions du comité du Nouvelliste 1876-1892, mss., 1 7 -1 1 - 1 8 7 7 ,  30 -12 -18 8 1,  
28-6-1882, 2 -11 -18 8 6  et 10 -12 -18 9 2 ; Courrier de la Vesdre, 2 6 -11-18 8 2 , p. 1, c. 1 -2 ;  
A . WEBER,op. cit., t. I ,p . 255 ett. II ,p . 2925p . G ER iN etM .L . WARNOTTE,op. cit., 
p. 249 et 251. Voir aussi ci-dessous n° 266.

79 Sur Le Liégeois, voir P. G e r in  et M .L . WARNOTTE, op. cit., p. 373.
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—  K U L, F .H ., 140/6: 27-1-1867 (4e a., n° 4), r 1-3-1882 (12e a., 
n° 10), 5-7-1885 (15e a., n° 27), 7-1-1894 (24e a., n° 1) et 
2 2 -10 -19 11 (48e a., n° 10)

— M IP, (493.6) 60: 16-8 et 1-11-18 6 8  (5e a., nos46 et 6e a., n° 5), 
27-4-1873 ( 1 1 e a., n° 29), 24-3-1883 (13e a,, n° 12), 24-7-1887 
(17e a., n° 30), 1-1-1888 (18e a., n° 1) et 8-12-1889 (19e a., 
n° 49)

139. L ’Echo des Tirages80

1. Titre: L ’Echo des Tirages (; 1895 :) L ’Information-Tirages
2. Sous-titre: Journal bi-mensuel publiant la liste officielle des tira

ges (; 15 -1-18 9 3 :) Journal financier hebdomadaire publiant la 
liste des tirages d ’après les listes officielles

4. Premier n°: 1-9-1890
5. Dernier n°: [2-9-1894]
6. Remarque: non mentionné dans la liste de 1898
7. Périodicité: bimensuel (; 15-1-1893 :) hebdomadaire dominical
8. Format: 36 X 26 cm., 4 p. à 3 col. (; 16-11-1890  :) 43 X 33 cm., 4 

p. à 4 col.
9. Prix: a) aun° : iocts. (; 1-3-1892 :) 15 cts. (; 15-1-1893 :) iocts.

b) abonn. : 1,50 F. l ’an
10. Annonces: à forfait (; 15-1-1893 :) 30 cts. la ligne
13. Bureaux: place Verte, 1 1 ,  Verviers (; 1-3-1892:) Crapaurue, 

219, Verviers
14. Imprimeur: G. Nautet-Hans, place du Martyr, 19, Verviers
16-18. Propriétaire, rédacteur: agent de change Joseph Bonivair-

Thisquen, place Verte, 1 1  puis Crapaurue, 219, Verviers
20. Caractère: journal financier; Bonivair édita en 1899 le Bulletin 

du Capitaliste (n° 46)
21. Conservation:

—  K U L, F .H ., 141/8: 1-9-1890 et 4e a., n° 28, 16-7-1893
—  M IP, (493.6) 85 : 1-9 et 16 -11-18 9 0 (1®  a., nosi et 6), 1-3-1892 

(3e a., n° 5), 4-1 et 2-4-1893 (4e a., nos 1 et 13) et 2-9-1894(5® a., 
n° 35)

—  BR, F .M ., (E -F): 1-10-1892 (3® a., n° 19)

80 F euille  d ’Annonces, 3 0 - 1 2 - 1 8 9 4 ,  p .  1.



1. Titre: L ’Echo de Verviers
2. Sous-titre: Organe hebdomadaire catholique
4. Premier n°: 1-1-1905
5. Dernier n°: i9-i2-i909(?)
6. Remarque: succède aux Nouvelles verviétoises (n° 258)
7. Périodicité: hebdomadaire dominical
8. Format: 50X 32 cm., 4 p. à 4 col.
9. Prix: a) au n° : 5 cts. (3 cts. pour les abonnés au Patriote ou au

National)
b) abonn. : 2 F. l ’an

10. Annonces: 20 cts. la ligne et 40 cts. la ligne de réclame
13. Bureaux: rue Renier, 45 et rue du Collège, 55, Verviers pour les 

annonces, chez Jean Deveux, rue Renier, 45, pour la rédaction et 
l 'administration ( ; 20-1 -1907 :) rue Renier, 4 5, Verviers (jusqu ’au 
2-5-1909)

14. Imprimeur: Imprimerie des Grands Annuaires, rue des Flan
dres, 2 i, Bruxelles (; 20-1-1907:) Jos. Lemarchand, rue Neuve, 
83, Hodimont (jusqu’au 2-5-1909; 8-8-1909:) Les Imprimeries 
réunies, rue Joseph II, Bruxelles

15. Editeur: Jean Deveux (; 20-1-1907:) Jos. Lemarchand (jusqu’au 
2-5-1909)

19. Collaborateur: Pierre LimBourg (pseudo. «Durandal» et 
« Hego »)

20. Caractère: succédané du National (de Bruxelles), organe catho
lique d ’une exceptionnelle combativité contre libéraux et socia
listes

21. Conservation:
—  A C V  : coll. complète 1905-1909
—  BC V  : 1905-1906
—  M IP, (493.6) 85: 8-1-1905
—  BR, F .M ., (E-F) : 1-1-1905

14 1. L ’Echo de Verviers et de l’arrondissement81

1. Titre: L ’Echo de Verviers et de l ’arrondissement
2. Sous-titre: Journal quotidien (31-12-1864)
3. Devise: Publicité, sauve-garde du Peuple

81 Le Progrès, 23-6-1867^. i,c . 3 ;U L, 26-6-1864, p. 2, c. 1-2, 1-7 -18 6 4^ . 2, c. 1 et 
20-2-1865, p. 1, c. 2-3.

140. L’Echo de Verviers
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4. Premier n°: 20-6-1864
5. Dernier n°: 31-12-1866
6. Remarque: remplacé par Le Progrès (n° 298)
7. Périodicité: quotidien (; 15-10-1864:) bihebdomadaire des mer

credi et samedi (; 31-12-1864:) quotidien
8. Format: 5 1X 3 7  cm., 4 p. à 4 col.
9. Prix: a) au n °: 15 cts.

b) abonn. : 5 F. par trim. à Verviers, 6 F. pour la Belgique 
(; 15-10-1864 :) cesprixdeviennent 2F . et 2,50F. (; 31-
12-1864 :) 5 F. et 6 F.

10. Annonces: 20 cts. la ligne et 40 cts. la ligne de réclame
12. Fondateur: Richard Sirtaine
13. Bureaux: rue Tranchée, 17, Verviers (; 10-10-1864:) place des 

Récollets, 16, Verviers (; 30-4-1865:) Crapaurue, 55, Verviers
14. Imprimeur: J .  Lahaye, Verviers (; 15-10-1864:) A. Demoulin, 

Verviers
16. Propriétaire: Richard Sirtaine (décédé en octobre 1864)
17. Directeur: au début, comité composé de Sirtaine, A. Lejeune, 

J.M . Thoumsin et M. Charlier (avant octobre 1864)
18. Rédacteur en chef: Edouard Barlet (après octobre 1864?)
19. Collaborateurs: L . Mallar, J . J .  Humblet, G. Sirtaine et V. De- 

heselle (après octobre 1864)
20. Caractère: organe progressiste indépendant, très proche des 

catholiques de par son opposition aux doctrinaires
21. Conservation:

—  B C V  : 31-12-1864 au 31-12-1866
—  A C V  : 24-3-1865 au 31-12-1866
—  BC V , F .W ., 224/35: 22-6 et 13-9-1864 ( ie a., nos3 et 73), 

23-11-1866
—  B C L : 21 et 22-6-1864 ( ie a., nos 2 et 3), 21 et 22-8-1866
—  K U L, F .H ., 142/2: 21-9-1864 ( ie a., n° 80), 1-2 et 5-3-1865
—  M IP, (493.6) 85: 20et 22-6et 15-10-1864(1® a., nos 1, 3 et 92),

13-3 et 2 1-11-18 6 5
—  BR, F .M ., (E-F): 7-3-1865
—  BR, cote JB  95: 1865-1866

142. L ’Echo de Verviers et de la Vallée de la Vesdre82

1. Titre: L ’Echo de Verviers et de la Vallée de la Vesdre
2. Sous-titre: Journal démocratique paraissant le samedi (; 3-4-

82 Voir ci-dessus Echo de Huy (n° 135) et notes 72-74.
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1890:) Revue populaire paraissant le jeudi (de plus, en octobre 
1890:) Bulletin électoral

3. Devises: Publicité, sauvegarde du Peuple —  Les grands ne sont 
grands que parce que nous sommes à genoux: levons-nous 
(jusqu’au 3-4-1890)

4. Premier n°: 4-1-1890
5. Dernier n°: (novembre 1891?)
7. Périodicité: hebdomadaire du samedi puis du jeudi
8. Format: 50X 37cm., 4p. à 5 col. (; 3-4-1890:) 36X 27cm., 8p. à 

3 col.
9. Prix: a) aun°: 15 cts. (; 3-4-1890:) iocts. (; octobre 1890seu

lement:) 5 cts
b) abonn. : 1 F. par trim., 1,75 F. par sem. et 3 F. l ’an 

0 3-4-1890:) 5 F. l ’an
10. Annonces: 20 cts. la ligne et 40 cts. la ligne de réclame (; 3-4- 

1890:) 25 et 30 cts.
13. Bureaux: place du Martyr, 36 et «La Ruche ouvrière», rue du 

Collège, 15, Verviers (; 3-4-1890:) rue Basse-Wez, 243, Liège
14. Imprimeur: Théophile Blanvalet, rue Basse-Wez, 243, Liège 

(; 3-4-1890:) G. Nautet-Hans, place du Martyr, 36, Verviers 
(; octobre 1890:) T. Blanvalet, Liège

18. Rédacteur en chef : Jacques de Franchimont (; 3-4-1890 :) Flenri 
de Margue

20. Caractère: organe radical-socialiste, doublure de L'Avenir de 
Liège au contenu identique à L ’Echo de Huy (n° 135) ; cinq nos 
d ’une édition spéciale parurent lors des élections d ’octobre 1890 
pour appuyer les candidats du Cercle des Capacitaires et des 
Censitaires réunis

21. Conservation:
—  BC V , F .W ., 224/36 et 36bis : 4-1-1890 ( ie a., n° 1) et 25-10- 

1890 (édition spéciale, n° 5)
—  K U L, F .H ., 142/2:4-1-1890 , 7-8-1890 (n° 31) et 25-10-1890
— M IP, (493.6) 85: 18 -1, 10-4 et 2-10-1890 (nos 3, 14 et 39), 

25-10-1890

143. Echo uit het Walenland

1. Titre: Echo uit het Walenland
2. Sous-titre: Maandelijks blad uit Verviers en Omliggende 
4. Premier n°: 15-2-1901
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y  Dernier n°: [décembre 1901]
7. Périodicité: mensuel
8. Format: 36 x  28 cm., 4 p. à 3 col.
9. Prix: b) abonn. : 1 F. l ’an

10. Annonces: 10 cts. la ligne
13. Bureaux: place St-Hubert, 12-14 , Verviers
14-15. Imprimeur-éditeur: Achille van Nieuwenhuyse, place St- 

Hubert, 12-14 , Verviers
17. Imprimeur: Achille van Nieuwenhuyse
20. Caractère: organe apolitique d ’information à l ’ intention de la 

colonie flamande de Verviers
21. Conservation:

—  K U L, F .H ., 142/4: février-décembre 1901 (nosi- n )
— M IP, (493.6) 85 : février-avril 1901
—  BR, F .M ., (E-F) : février 1901

144. L ’Eclaireur

1. Titre: L ’Eclaireur
2. Sous-titre: Echo des communes d ’Ensival, Wegnez et Lamber- 

mont
4. Premier n°: 4-1-1903
6. Remarque: parut sans doute jusqu’en octobre 1903
7. Périodicité: hebdomadaire
8. Format: 45 X 32 cm., 4 p. à 4 col.
9. Prix: a) au n° : 5 cts.

b) abonn. : 3 F. l ’an
10. Annonces: 20 cts. la ligne et 40 cts. la ligne de réclame 
13. Bureaux: rue Renier, 45 et rue du Collège, 55, Verviers 
14-18. Imprimeur, éditeur, rédacteur: JeanDeveux, rue Renier, 45,

Verviers
20. Caractère: organe catholique publié (probablement en vue des 

élections communales d ’octobre 1903) dans le but principal de 
combattre la majorité socialiste d ’Ensival

21. Conservation:
—  K U L, F .H ., 143/5: 4-1-1903

145. L ’Eclaireur

1. Titre: L ’Eclaireur
2. Sous-titre: Journal libéral de l ’arrondissement de Verviers
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4. Premier n°: 18-4-1908
6. Remarque: ne parut pas au delà de juin 1908 ; parut en 1903, 1904 

et 1907 sous le titre U  Alliance libérale (n° 10)
7. Périodicité: bihebdomadaire
8. Format: 58 X 40 cm., 4 p. à 5 col.
9. Prix: a) au n° : 5 cts.

13. Bureaux: rue du Gymnase, 9, Verviers
14. Imprimeur: Charles Vinche, rue du Chêne, Verviers
20. Caractère: journal électoral publié par les libéraux unis (Asso

ciation libérale et Cercle progressiste) en vue des scrutins législatif 
et provincial de mai et juin 1908

21. Conservation:
—  K U L, F .H ., 143/6: 18-4-1908
—  M IP, (493.6) 85 : idem
—  BR , F .M ., (E -F): idem

146. L ’Economie populaire

1. Titre: L ’économie populaire 
4. Premier n°: hiver 1908-1909 
8. Format: 38 X 28 cm., 4 p.

13. Bureaux: 15 -17 , Crapaurue, Verviers
15. Editeur: Société Anonyme des Coupons primes
20. Caractère: feuille publicitaire en faveur des magasins distribuant 

des coupons primes en guise de ristourne
21. Conservation:

—  M IP, (493.6) 85 : Ie a., n° 1, hiver 1908-1909

147. Les Ecœurés

Voir ci-dessous Le Fouet (n° 165)

148. L ’Educateur83

1. Titre: L ’Educateur
2. Sous-titre: Journal mensuel de propagande édité par les libertai

res verviétois

83 CS, 1 9 - 8 - 1 9 0 6, p . 1 ,  c. 2  et Le Gueux, a o û t  1 9 0 7 ,  p .  1 ,  c. 1.
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3. Devises: Homo sum et nihil humani a me alienum puto — 
L ’émancipation des travailleurs sera l ’œuvre des travailleurs eux- 
mêmes

4. Premier n°: (4-2-1906)
5. Dernier n°: (fin 1906)
6. Remarque: remplacé par Le Gueux (n° 182) en août 1907,
7. Périodicité: mensuel
8. Format: 43 X 31 cm., 4 p. à 4 col.
9. Prix: a) au n° : 5 cts.

b) abonn. : 75 cts. l ’an
13. Bureaux: chez Joseph Legrand, rue du Temple, 12, Hodimont
14. Imprimeur: A . Lambrette, rue Neuve, 79, Hodimont
15. Editeur: cercle Les Iconoclastes (?)
19. Collaborateurs : F. Dejardin, E. Armand, J . N ys, A. Lambrette, 

Jules Jouy
20. Caractère: organe anarchiste
21. Conservation:

—  K U L, F .H ., 145/19: 4 mars, juin et juillet 1906 (nos2, 5 et 6)
—  M IP, (493.6) 85 : 4 mars 1906
—  BR, F .M ., (E-F): 6-5-1906 (n° 4)

149. L ’Elan

1. Titre: L ’Elan
2. Sous-titre: Journal du Groupe des Unions chrétiennes de jeunes 

gens des Eglises protestantes de Belgique (; 5-12-1909 :) Organe 
du protestantisme belge

3. Devise: « Je  me porte vers ce qui est en avant » (Phil. C . III. v. 14)
4. Premier n°: 4-7-1896
5. Dernier n°: [5-12-1909]
7. Périodicité: mensuel (; 1-12 -19 0 1 :) bimensuel
8. Format: 36 X 27 cm., 4 p. à 3 col. (; 5-12-1909 :) idem, 4 p. à 2 

col.
9. Prix: a) au n° : 5 cts.

b) abonn. : 75 cts. l ’an ou 5 F. pour 10 abonnements 
groupés et pour l ’étranger 1,35 F. l ’an ou 10 F. pour 10 
abonnements (; 1-12 -19 0 1 :) ces prix deviennent 1,25 F. 
ou 8 F. et 2F . ou 15 F. (; 5-12-1909 :) 2F . ou 12 ,50F . et 
2,50 F. ou 20 F.

10. Annonces: à forfait



13. Bureaux: — d ’administration: chez J . Bilstein, place du Mar
tyr, 9, Verviers (; 5-12-1909:) chez G. Goppert, 
rue d ’Anvers, ir , Verviers 

— de rédaction: pasteur Nicolet, rue Mercelis, 64, 
Bruxelles (; 1-12 -19 0 1)  pasteur Lebeau, rue du 
Temple, 7, Verviers

14. Imprimeur: Ed. Detry et F. Degey, rue de Heusy, 3 1, Verviers 
(; 1-12 -19 0 1:)  A. Kaiser, rue Grande, H odim ont(; 5-12-1909:) 
Imprimerie de Nessonvaux

17. Directeur: J .  Bilstein, administrateur et (1-12 -19 0 1)  le Comité 
du Groupe, chez le Président J . Schyns, Jolimont, Hainaut

18. Rédacteur en chef: pasteur Nicolet (; 1-12 -19 0 1:)  pasteur Le
beau

20. Caractère: organe protestant, publie des nouvelles des diverses 
«Unions» de jeunes, des articles moralisateurs et des variétés

21. Conservation:
—  M IP, (493.6) 8 j :  4-7 et 1-8-1896, 1-12 -19 0 1, 15-2 et 15-5- 

1902, 15-2-1905 et 5-12-1909
—  BR, F .M ., (E-F) : 3-1-1909
—  BR , cote B 806: 1901

i j o . En A v a n t84

1. Titre: En Avant
2. Sous-titre: Organe hebdomadaire de la Fédération socialiste de 

Verviers
3. Devises: L ’émancipation des travailleurs doit être l ’œuvre des 

travailleurs eux-mêmes - Socialisme, Mutualité, Coopération
4. Premier n°: 13-8-1898
5. Dernier n°: (13-5-1899)
6. Remarque: remplace Le Devoir (n° 128) et Le Parti ouvrier (n° 

373), fut remplacé en juillet 1899 pur La Voix du Peuple (n° 398)
7. Périodicité: hebdomadaire du samedi
8. Format: 52 X  37 cm., 4 p. à 4 col.
9. Prix: a) au n° : 5 cts

b) abonn. : 2,50 F. l ’an
10. Annonces: 10 cts. la ligne

84 Courrier de la Vesdre, 2 1 - 5 - 1 8 9 9 ,  p .  1 ,  c . 2 ; Le Devoir, 2 3 - 7 - 1 8 9 8 ,  p .  1 ,  c . 1 et 

6 - 8 - 1 8 9 8 ,  id e m ; N V ,  2 0 - 5 - 1 8 9 9 ^ .  1 ,  c . y, Le Parti ouvrier, 2 4 - 7 - 1 8 9 8 ^ .  1 ,  c . 5.
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13. Bureaux: Maison du Peuple, rue du Gymnase, Verviers
14. Imprimeur: Ernest Gilon, Pt St-Laurent, Verviers
15. Editeur: Jean Fraiture dit Defraiteur
16. Propriétaire: Société coopérative «La Presse ouvrière»
17. Directeur: comité composé de deux délégués des coopératives, 

deux délégués des syndicats, trois délégués des ligues ouvrières et 
(après décembre 1898) deux délégués des mutualités

19. Collaborateurs : Henri Angenot, Louis de Brouckère, Jean Ma- 
lempré, Alphonse Collard, Joseph Demoulin (pseudo. «Joseph 
Desauris»), Hubert Longtain (?), A . Octors, Alfred Defaaz 
(remplacé dès septembre 1898 par:) Henri Maquinay

20. Caractère: organe socialiste issu de la réunification des socialistes 
verviétois, jusque là divisés en deux tendances ayant chacune leur 
journal

21. Conservation:
—  B C V : 13-8-1898 au 6-5-1899
—  K U L, F .H ., 149/17: 13-8-1898
—  M IP, (493.6) 85: 13-8 et 3-9-1898, 25-2-1899
—  BR, F .M ., (E-F): 13-8-1898

15 1 . L ’En tr’A cte85

1. Titre: L ’Entr’Acte
2. Sous-titre: Journal des Spectacles, Concerts et Fêtes
4. Premier n°: 2-10-1887
5. Dernier n°: 25-3-1888
7. Périodicité : hebdomadaire dominical (publie une 2e édition le 

jeudi)
8. Format: 49X 32 cm., 4 p. à 4 col.
9. Prix: a) au n° : 10 cts.

b) abonn. : 2,50 F. pour la saison théâtrale
10. Annonces: 1 F. la case
12. Fondateur: Gustave Andelbrouck
13. Bureaux: rue aux Laines, 22, Verviers
14. Imprimeur: Ch. Rensonnet, rue aux Laines, 22, Verviers
17-18. Directeur, rédacteur en chef: G. Andelbrouck (pseudo. «Une

vieille lorgnette»)

85 A .  W e b e r , op. cit., t. I ,  p .  1 2 .
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20. Caractère: journal théâtral
21. Conservation:

—  B C V  : coll. complète du 2-10-1887 au 25-3-1888 (n° 25), reliée 
avec Le Programme

—  BC V , F .W ., 224/37: 2-10-1887 et 11-3-1888
—  K U L, F .H ., 150/19: 9-10-1887
—  M IP, (493.6) 85: 2 et 23-10-1887
—  BR, F .M ., (E-F): 9-10-1887

152. L ’E n tr’Aide

1. Titre: L ’Entr’Aide
2. Sous-titre: Bulletin mensuel de l ’Association Mutuelle des 

Fonctionnaires et Employés publics de l ’arrondissement de Ver- 
viers

4. Premier n°: 1-3 - 19 11
7. Périodicité: mensuel
8. Format: 36 X 27 cm., 4 p. à 3 col.
9. Prix: a) au n° : 5 cts.

b) abonn. : 1,50 F. l ’an
10. Annonces: 5 F. la case
13. Bureaux: rue Sécheval, 57, Verviers (administration) et rue des 

Ecoles, 24, Verviers (rédaction)
14. Imprimeur: H . Dexhorez-Pagnoul, rue Sécheval, 57, Verviers
18. Rédacteur en chef: G. Debougnoux, rue des Ecoles, 24, Verviers
20. Caractère: tente d ’inculquer les principes mutuellistes aux 

membres de l ’Association
21. Conservation:

—  M IP, (493.6) 85: 1-3 - 19 11
—  BR, F .M ., (E-F): idem

153. L ’Ephémère86

1. Titre: L ’Ephémère
3. Devise: Honni soit qui mal y  voit
4. N° unique: 4-2-1880

86 A .  W e b e r , op. c it ., T. III, p .  2 2 4 .
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8. Format: 39 x 30 cm., 4 p. à 3 col.
14. Imprimeur: G. Nautet-Hans, place du Martyr, Verviers 
18. Rédacteurs : Karl Grün et Joseph Soubre
20. Caractère: journal carnavalesque publié à l ’occasion d ’une fête 

chez un particulier
21. Conservation:

—  aux endroits suivants: BC V , F.W ., 224/38; K U L, F .H ., 
151/8 ; M IP, (493.6) 85

154. L ’Etoile de l’abonné

1. Titre: L ’Etoile de l ’abonné
2. Sous-titre: Journal gratuit
4. Premier n°: printemps 1892
5. D ern ier n °: [été 1892]
6. Remarque: non mentionné dans la liste de 1893
7. Périodicité: trimestriel (?)
8. Format: 4 2 X 31 cm., 4 p. à 3 col.
9. Prix: c) gratuit

13. Bureaux: rue de Hodimont, 13, Verviers
14. Imprimeur: G. Bertrand, bd. de la Sauvenière, Liège (; été 

1892:) Imprimerie populaire, rue Renier, 29 et rue du Collège, 
45, Verviers

15-16. Editeur, propriétaire : magasin « Aux classes laborieuses », rue 
de Hodimont, 13, Verviers

20. Caractère: feuille publicitaire d ’un grand magasin spécialisé dans 
la vente à crédit (voir aussi n° 359)

21. Conservation:
— K U L, F .H ., 155/1 : n° 1, printemps 1892
—  M IP, (493.6) 85 : nos 1 et 2, printemps et été 1892
—  BR, F .M ., (E-F): n° 1

155. Le Farfadet87

1. Titre: Le Farfadet
2. Sous-titre: Organe mensuel du patronage St-Joseph (; décembre 

1896:) Revue littéraire mensuelle (; février 1899:) Revue men
suelle fondée en 1895

87 J. B R O N C K A R T ,  op. cit., p .  2 8  et  J. W lS I M U S ,  op. cit., p .  3 8 .

323



3. Devise: Pour Dieu et nos Familles (; décembre 1896:) Arts, 
Travail et Foi (; février 1899 :) Arts, Sciences-Travail, Foi (; mars 
1910 :) Arts et Lettres - Education physique (; décembre 19 10 :) 
Arts et Lettres (; janvier 19 11  :) Arts et Lettres - Variétés

4. Premier n°: janvier 1895
5. Dernier n°: décembre 1914
7. Périodicité: mensuel
8. Format: 33 x  25 cm., 8 à 12 p. à 2 col.
9. Prix: a) au n° : 5 cts. (; juin 1906:) 10 cts.

b) abonn. : 1 F. l ’an, 1,60 F. pour l ’étranger (; décembre 
1904 :) 1 ,10  et 1,60 F. (; mars 1910 :) 1,25 et 2 F.

1 1 .  Tirage: 1.000 exemplaires en 1900, 800 en 1914
12. Fondateur: Robert Cardol
13. Bureaux: chaussée de Heusy, 52, Verviers (; décembre 1896:) 

idem et place Verte, 8, Verviers (; juin 1906:) place Verte, 8, 
Verviers

14. Imprimeur: Louis Deherve, rue des Vieillards, Verviers (; dé
cembre 1896 :) P. Pironnet, rue des Raines, 72, Verviers (; février 
1899:) Auguste Pirnay, rue de l ’Eglise, 15, Ensival (; janvier 
i 9 i 3 ;) Jos. Gillet, rue des Franchimontois, 91, Andrimont

17-18. Directeur, rédacteur en chef: Robert Cardol
19. Collaborateurs: les principaux furent88 François Remacle, 

Henri Raxhon, Henri Hurard, Joseph Fournal, François Roland, 
Léon Brasseur, Léon Wauthy, Octave Delhez, Joseph 
Bronckart, Adolphe Hardy. Egalement : F. Bernard, J . Biermé, 
Mlle M. Biermé, F. Blondeaux, Luc. Colson, H. Deby, Mlle E. 
de Condé, E. Desprechins, P. Forthomme, A. Franck, A. Godet,
C. Govaert, D. Horrent, E. Lebas, M. Lejeune, L. Leusch, J . 
Mairlot, F. Masoin, P. Munsche, N . Piret, J .  Ruhl, Lucien et 
Léon Christophe, Mme Marie Leblanc, A. Lekeux, Jules Peute- 
mann, Rodolphe de Warsage, J . Gohy, P. Halary, René 
Schmickrath, Georges Poncelet, Auguste Génard, E. Jouvenel, 
LucHommel, J . Etienne, Gaspard Delwaide, Edmond Duesberg

20. Caractère: revue littéraire de tendance catholique
21. Conservation:

—  BV C : janvier 1900, décembre 1904, avril, mai et juin 1905, 
juin 1906, mars à décembre 1910, janvier à avril et juin à

88 L e s  p é r io d e s  a u q u e lle s  c o lla b o r è r e n t  les d iffé r e n ts  a u te u r s  s o n t  a u ta n t  q u e  p o s s ib le

p ré c is é e s  d a n s  les Notes biographiques ( A n n e x e  I ) ,  si le p e r s o n n a g e  y  e st re p ris .
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octobre 19 11 ,  mai, juin et novembre 1912, janvier à mars et 
mai à décembre 19 13, janvier, mars, juin, août-octobre et 
décembre 1914

—  Chuffin: octobre 1912 et mars 1913
—  R. Freyens: 1908-1910
—  BU Lg, cote P. 1288 C. : 1904-1914
—  MVW : idem
—  K U L, F .H ., 166/23 : juin 1896, février 1897, décembre 1898 

et janvier 1909
—  M IP, (493.6) 85: janvier 1895, décembre 1896, février et 

octobre 1897, février 1899, juin 1901, février 1909 et mai 1914
—  BR, F .M ., (E-F) : juillet 1895 et mai I9°3

156. Fédération belge de Gymnastique

1. Titre: Fédération belge de Gymnastique
2. Sous-titre: Journal officiel de la X V IIe fête annuelle de la Région 

de l ’Est, sous les auspices de l ’administration communale, par le 
Royal club de Gymnastique de Hodimont

4. N° unique: 23-5-1897 
8. Format: 54 X  37 cm., 4 p. à  3 col.

14. Imprimeur: G. Nautet-Hans, place du Martyr, Verviers
20. Caractère: programme d ’une fête de gymnastique
21. Conservation:

—  M IP, (493.6) 85: 23-5-1897

157. Le Feu-Follet89

1. Titre: Le Feu-Follet
2. Sous-titre: paraissant par-ci par-là, de préférence à Verviers, le 

samedi soir. Politique, chronique, musique, critique, littérature, 
théâtre, etc.

3. Devise: Bien fol est qui s’y fie
4. Premier n°: 16-10-1880
5. Dernier n°: (décembre 1880)
7. Périodicité : hebdomadaire

89 Feuille du dimanche, 2 6 - 1 2 - 1 8 8 0 ,  p . 1 , c . i-};K a rlG rü n ,  V e r v ie r s ,  V in c h e , 1 8 9 1 ,  

p. 44.



8. Format: 33 X 25 cm., 4 p. à 3 col. (; 23-10-1880 :) 33 X 27 cm., 4 
p. à 2 col.

9. Prix: a) au n° : 10 cts.
13. Bureaux: rue du Chêne, 7, Verviers
14. Imprimeur: Charles Vinche, rue du Chêne, 7, Verviers
18. Rédacteur en chef: Karl Grün (?)
20. Caractère: journal satirique, essentiellement littéraire et théâtral 

et surtout dirigé contre Le Do Mi Sol (n° 130)
21. Conservation:

—  BC V , F .W ., 224/39: 16-10-1880
—  Jl. Le Jour : 13 et 20-11-1880  (nos 4 et 5, reliés avec la Feuille du 

Dimanche)
— M IP, (493.6) 8 j : 16 et 23-10-1880 (nos 1 et 2)

158. Feuille d’Annonces 90

1. Titre: Feuille d ’Annonces de Verviers (; 3-1-18 50 :) Journal 
agricole de la section verviétoise de la Société agricole et forestière 
de Liège (; 3-3-1850:) Feuille d ’Annonces de Verviers (; 12-3- 
1854:) Feuille d ’Annonces

2. Sous-titre: et Journal agricole de la section verviétoise de la So
ciété agricole et forestière de Liège (10-5-1849; 3-1-18 50 :) et 
Feuille d ’Annonces de Verviers (; 3-3-1850:) et Journal agricole 
de la section verviétoise de la Société agricole et forestière de Liège 
(; 12-3-18 54:) de Verviers et de l ’arrondissement (; 1-1-18 6 5 :)  de 
Verviers et de la province de Liège

4. Premier n°: 24-12-1848
6. Remarque : toujours en cours de publication
7. Périodicité: bihebdomadaire du jeudi et dimanche (; 4-10-1914:) 

hebdomadaire
8. Format91: 33 X 22cm., 4p. à2Col. (; 3-1-1850:) 28 X 20cm., 6p. 

à 2 col. (; 8-9-1850:) 33 X 22 cm., 4 p. à 2 col. (; 18-1-1852 :) 
35 X 23 cm., 4p. à 2 col. (; 26-3-1854:) 35 X 25 cm., 4p. à 3 col. 
(7-8-1859 :) 40X 25 cm., 4p. à 3 col. (; 2-10-1859 :) 45 X 35 cm., 4 
p. à 4 col. (; 21-2-1862 :) 54 X 36 cm., 4 p. à 5 col. (; 2-4-1865 :) 
67X 57 cm., 4 p. à 6 col. (; 9-1-1884:) 73 X 50 cm., 4 p. à 9 col. 
(; 7-1-1894 :) 67 X 44 cm., 4 p. à 10 col.

90 F .  JO R IS , La presse verviétoise de 18 18  à 1850, op. cit., p . 2 7 2 - 2 7 5  e t  30 0 .

91 J u s q u ’ e n  1 9 0 5 ,  le fo r m a t  d u  n °  d u  je u d i é ta it  lé g è r e m e n t in fé r ie u r  à  c e lu i d u  n °  d u  

d im a n c h e  (se u l ce  d e r n ie r  e st m e n tio n n é  ic i ,  p o u r  ne p a s  a lo u r d ir  la  n o tic e ) .
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9. Prix: a) au n °: 5 cts. (27-1-1886)
b) abonn. : 2 F. l ’an pour Verviers, 3 F. pour la Belgique 

(4-6-1865)
c) distribué dans les cafés et chez les électeurs

10. Annonces: iocts. laligne(; 9-2-1870:) iocts. la ligne, 20 cts. en 
allemand ou en wallon (; 7-1-1894:) 10 cts. la ligne, 20 cts. la ligne 
pour les avis mortuaires et 30 cts. la ligne en langue étrangère

1 1 .  Tirage: 500exemplaires(24-12-1848) ; 560(27-5-1849) ; 600(22- 
7-1849) ; 675 (4-8-1850) ; 1.653 dont 697 pour Verviers et Hodi- 
mont (22-2-1852) ; 1760 (9-7-1854) ; 6.102 dont 4.000 pour Ver
viers et Hodimont (1-1-1865) ; 7.300 dont 4.669 pour Verviers et 
Flodimont (7-10-1866)

12. Fondateur: Gillet Nautet
13. Bureaux: Crapaurue, Verviers (; 8-8-1850:) place des Récollets 

(puis à partir de 1877:) place du Martyr, Verviers
14-16. Imprimeur, éditeur, propriétaire : G. Nautet-Hans
20. Caractère: plus ancienne et plus importante feuille d ’annonces 

locale
21. Conservation:

—  A C V : coll. complète de 1848 à 1916 sauf 1853 et 1898
— BC V , F .W ., 224/40: 23-6-1850
—  K U L, F .H ., 168/33-35: 21-6 et 29-7-1849, 12-4-1857, 22-6- 

1862, 28-11-1875, 2-7-1882, 10-4-1887, 21-2 et 18-4-1897
— M IP, (493.6) 85: 24-6 et 8-11-1849, 23-6-1850, 20-2-1853,

27-5-1855, 23-5-1858, 9-10-1859, 8-4-1860, 3-2-1864, i3-2et 
20-2-1870, 6 -11-1872 , 6-4-1873, 6-6-1877, 12-5-1878, 6-8, 
17-9 et 20-11-1879, 3-12-1882, 2 1- 1 et 2 1-10-1883, 22-9- 
1886, 27-3 et 5-6-1887, 5-2 et 13-6-1888, 17-4-1889, 10-12- 
1890, 7 -10 -1891, 23-3-1892, 25-1, 15-2, 7-3, 13-3 et 18-3- 
1894, 3-2-1895, 17 - 12 - 19 11 , 2-7-1922, 13-10-1966, 9-5-1968 
et 6-6-1973

—  BR, F .M ., (E-F) : 6-12-1849, 27-6-1880, 4-7, 22-9 et 14 -n -  
1886, 4-10-1914

159. Feuille d’Annonces du Courrier de Verviers 92

1. Titre: Feuille d ’Annonces du Courrier de Verviers
4. Premier n°: (2-10-1856)

92 Courrier de Verviers, a n n o n c e  en p. 1,  d u  1 - 1 0 - 1 8 5 6  a u  2 1 - 3 - 1 8 5 7 .



5. Dernier n°: (21-3-1857)
6. Remarque: supplément au journal le Courrier de Verviers 

(n° 1 1 1 )
7. Périodicité: hebdomadaire
9. Prix: c) distribué gratuitement dans les cafés de la ville

14. Imprimeur: Joseph Goffin
20. Caractère: feuille d ’annonces contenant les annonces parues 

durant la semaine écoulée dans le Courrier de Verviers

160. Feuille du Dimanche

Voir ci-dessous Feuille dominicale (n° 161)

16 1. Feuille dominicale93

1. Titre: Feuille dominicale (; 6-3-1864:) Feuille du Dimanche
2. Sous-titre: ou Journal des Travailleurs (jusqu’au 10 -1-18 58 ; 15- 

10-1882 :) Journal de Verviers et de la Province de Liège (jusqu’au 
31-12-1882)

3. Devise: Amuser, Instruire, Rendre meilleur (14-10-1860)
4. Premier n°: (17-2-1850)
5. Dernier n°: 25-3-1894 (?)
7. Périodicité: hebdomadaire dominical
8. Format: 29 X 21 cm., 4p. à 2col. (; 7-7-1850 :) 36 X 24cm., 4p. à 

2 col. (; 2-1-1853:) 36X24 cm., 4 p. à 3 col. (; 10-1-1858:) 
45 X 28 cm., 4 p. à 3 col. (; 6-3-1864 :) 41 X 29 cm.,- 4 p. à 4 col. 
(; 1-7-1877:) 54X 34 cm., 4 p. à 4 col. (; 15-10-1882:) 56X 36 
cm., 4 p. à 5 col. (; 21-12-1884:) 56X39 cm., 4 p. à 6 col. 
(; 3-2-1889 :) 51 X 36 cm., 4 p. à 5 col.

9. Prix: a) au n° : 6 cts. (; 1-7-1877:) iocts. (; 26-8-1883:) 15 cts.
(; 23-1-1887:) 10 cts.

b) abonn. : 2,60 F. l ’an pour Verviers, 3 ,12  F. par la poste 
(; 10-1-1858 :) 3 F. et 3,60 F. (; 1-8-1877 0 5 F- et S>6o
F. (; 20 -11-18 8 1 :) 5,60 F. l ’an (; 15-10-1882 :) 5,50 F. 
l ’an (; 1-1-1888 :) 5 F. l ’an (; 29-5-1892 :) 4 F. l ’an

10. Annonces: 15 cts. la ligne (; 2-10-1881 :) 20 cts. la ligne

93 F. JORIS, op. cit.y p. 266-271 et 301 ; A . WEBER, op. c it., t. I, p. 32, 66, 71 116  et 
338, t. II, p. 54, toi, 130, 200 et 283, t. III, p. 168, 224 et 300.
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1 1 .  Tirage: 500 exemplaires en 1850, 4.000 en 1882
12. Fondateur: Gillet Nautet
13. Bureaux: Crapaurue, Verviers (; 11-8-1850:) place des Récol

lets, Verviers puis (1-7-1877) place du Martyr, Verviers
14-16. Imprimeur, éditeur, propriétaire : G. Nautet-Hans
18. Rédacteur en chef: Gillet Nautet (; de mars 1864 au 3-1-1869:) 

Pierre Limbourg (; 1-7-1874:) Julien Nautet (; 1-4-1875 :) An
toine Chesselet

19. Collaborateurs: Henri-Abraham Defawe, Lambert-Joseph Dam- 
seaux, Dieudonné Joseph Closset, Hubert Stassart (en 1850- 
18 5 1; dans les années 1880 et suivantes:) Mathieu Beaupain, 
Henri Boland, Albert Bonjean (pseudos. «Guiscard» et «C u 
jas»), Oscar Cerf, Edmond Duesberg, Henry Fonsny, Pierre 
Ernest Gauthier (pseudo. « Adélard »), Karl Grün (pseudos. « Ri- 
chardet » et « l ’Hermite »), Elisée Harroy, Jules Lacroix (pseudo. 
«Reynaud»), Thil Lorrain, Henri Raxhon, Jean-Simon Renier, 
Joseph Soubre, Armand Weber (pseudos. «Arcadès Ambo», 
«Areas Ier», «Bernard Mawe», «Plebs»)

20. Caractère: à l ’origine journal populaire d ’inspiration patronale 
financé par des industriels tant libéraux que catholiques ; caractère 
chrétien maintenu jusqu’au retrait de Pierre Limbourg en 1869; 
évolue ensuite en un «journal familial» neutre; rédigé par des 
libéraux dans les années 1880, devient un hebdomadaire surtout 
littéraire et artistique; vivote ensuite dès 1885.

21. Conservation:
—  B C V : 23 nos de 1850 (31-3, 12, 19 et 26-5, 2, 23 et 30-6, 14-7, 

4, 1 1  et 18-8, 15, 22 et 29-9, 15 et 27-10, 17 et 24 -11, 1, 8 et
15-12-1850), 1851-1862, mars-décembre 1864, 1865-1866, 
juillet-décembre 1868, 19-9-1875, 14 nos de 1877 (1 et 22-7, 
12-8, 2, 9, i6et 23-9, 7, I4et 2 1-10 , 4, 1 1 ,  18 et 25-11-1877), 7 
nos de 1878 (20-1, 11-8 , 15-9, 6, 18 et 20-10, 24-11-1878), 3 nos 
de 1879(13-7, 1 7 et 31-8), 1 1  nosde 1880(11-4 , 2-5,6, 13, 20et 
27-6, 4 et 11-7 , 22 et 29-8, 26-9-1880), 2e sem. 1881, 1882- 
1891

—  BC V , F.W ., 224/41: 12-2-1865 et 7-10 -1871
—  A C V  : 1851-1857
—  Jl. Le Jo u r: 1851, 1852, 1854, 1856, 1858-1860, 1865, 1868, 

1869, 1871-1874, 1880-1884
—  B C L : 13-3-1853, 20-12-1857, 30-8-1868, 14-9-1884, 18-3, 

25-3 et 1-4-1888
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—  K U L, F .H ., 168/59-60: 12-5 et 16-6-1850, 2 7 - 5 ^  30-12- 
1855, 2-5-1858, 29-4 et 8-8-1875, 7-1-1877, 14-5, 15-10  et 
31-12-1882, 2 1-12-1884, 5-9-1886, 5-1-1890, 1-2 et 6-12-
1891, 5-6-1892

—  M IP, (493.6) 86: 19-5 et 23-5-1850, 9-1 et 27-3-1853, 22-4et 
30-12-1855, 13-3-1859, 8-1, 29-1 et 6-5-1860, 8-11-1863, 
19-5, 25-8 et 15-9-1867, 7-5-1876, 17-8-1879, 15 - 1 , 22-10 et 
5 -11-1882, 4-3 et 26-8-1883, 9-10-1887, 14-12-1890, 29-5-
1892, 3-12-1893, 4-3 et 25-3-1894

—  BR, F .M ., (E-F) : 19-9-1875 et 6-6-1886

162. Feuilles libérales94

1. Titre: Feuilles libérales
4. Premier n°: 15-8-1903
5. Dernier n°: 15-2-1904
7. Périodicité: irrégulier
8. Format: 22 x  15 cm., nombre de p. variable

. 14. Imprimeur: Alb. Hermann, rue David, 9, Verviers
18. Rédacteur en chef: Albert Fettweys
19. Collaborateurs : Jules de Lhonneux, Henri Grandjean, J . Tasté, 

L. Zurstrassen, Joseph Mélen
20. Caractère: expression d ’une tendance modérée minoritaire au 

sein du libéralisme local, réclamant de celui-ci qu’il rompe avec 
les socialistes et abandonne son anticléricalisme jugé outrancier

21. Conservation:
—  BC V , cote BR  II. 525 : n° 2, 15-2-1904
—  M IP, (493.6) 86: n° 1, 15-8-1903
—  BR, F .M ., (E -F): idem

163. Feuillet d’annonces

1. Titre: Feuillet d ’annonces
6. Remarque: parut en 1884
8. Format: 34 X 21 cm., 2 p. à 4 col. (; 25-12-1884 :) 42 X 34 cm., 2 

p. à 4 col.

94 Courrier de la Vesdre, 22-6-1902, p. i,c . 1 ,Les Nouvelles verviétoises, 20-3-1904, 
p. 2, c. 2 et 30-10-1904, p. 1, c. 3-4; U L, 25-2-1904, p. 1, c. 2-3.
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io. Annonces: 2,50 F. la case
13. Bureaux: Cour Fischer, place du Martyr, 80, Verviers 
14-15. Imprimeur, éditeur: Léonard Dépouillé, cour Fischer, place 

du Martyr, 80, Verviers
20. Caractère: feuille d ’annonces
21. Conservation:

—  K U L, F .H ., 169/5: 25-12-1884 (n° 8, ie a.)
—  M IP, (493.6) 86: 17-8, 2 - 11  et 25-12-1884

164. Le Figaro verviétois

1. Titre: Le Figaro verviétois
4. Premier n°: (19-9-1869)
5. Dernier n°: 3-10-1869
6. Remarque: disparaît en même temps que L ’Impartial (n° 194) 

pour être remplacé par Le Verviétois (n° 392)
7. Périodicité : hebdomadaire dominical
8. Format: 34 X 21 cm., 4 p. à 3 col.
9. Prix: a) au n° : 5 cts.

b) abonn. : 2 F. l ’an
10. Annonces: 5 cts. la ligne (3 cts. pour les abonnés)
13. Bureaux: rue St-Remacle, 8, Verviers
14-15. Imprimeur, éditeur: H .J . Xhardez fils, rue St-Remacle, 8, 

Verviers
20. Caractère: revue d ’informations générales et de variétés
21. Conservation:

—  K U L, F .H ., 170/10: ie a., n° 3, 3-10-1869
— M IP, (493.6) 86: I e a., n° 2, 26-9-1869

165. Le Fouet95

1. Titre: Le Fouet (; décembre 1901 :) La Cravache (; 27-3-1902:) 
La Cravache électorale (; septembre 1902 :) Les Ecœurés (; 25-8- 
1903 :) Le Fouet

95 Courrier de la Vesdre, 6-10-1901, p. 1, c. 2, 8-12-1901, p. 1, c. 2-3, 30-3-1902^. 
1, c. 3, 7-9-1902, p. 1, c. 3 et 30-8-1903, p. 1, c. 3 ; Les Nouvelles verviétoises, 
13-10-1901, p. 1, c. 1-4, 7-12-1901, p. 1, c. 1-3 et 5-4-1902, p. 1, c. 2-3.
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2. Sous-titre: Circulaire établissant les responsabilités dans l ’affaire 
de la Maison du Peuple (; décembre 1901 :) Fragments de la vie 
publique de l ’ex-mastroquet Pierre Fluse... (; 27-3-1902:) O r
gane du groupe Les Ecœurés (; septembre 1902:) Groupe de 
propagande pour l ’épuration du parti socialiste (; 25-8-1903:) 
Description des procédés employés par certains administrateurs 
de la Société Coopérative Meunerie et Boulangerie mécaniques, 
rue du Gymnase, à Verviers, pour être dispensés de me restituer 
l ’argent que j ’ai prêté à la dite coopérative (; 15-10-1903 :) Organe 
des Ecœurés par les exploits de la camarilla Fluche et consorts

4. Premier n°: 30-9-1901
5. Dernier n°: 15-10-1903
7. Périodicité: irrégulier
8. Format: variable, 2 à 4 p.

14. Imprimeur: Charles Vinche, Verviers
15-18 . Editeur, rédacteur: Jean Fraiture dit Defraiteur, rue des Mes

sieurs, 20, Hodimont
20. Caractère: série de six circulaires (en partie non datées) dirigées 

contre Pierre Fluche et d ’autres chefs socialistes verviétois
21. Conservation:

—  BC V , F .W ., 224/23, 23 bis et 44 bis: Le Fouet, nos 1 et 3 
(30-9-1901 et 15-10-1903), La Cravache (décembre 1901) et 
La Cravache électorale (27-3-1902)

—  K U L, F .H ., 116/6 et 174/4: Le Fouet vF i ,L a  Cravache et La 
Cravache électorale

—  M IP, (493.6) 85 et 86 : Le Fouet nos 1 (30-9-1901) et 2 et 3 (25-8 
et 15-10-1903), La Cravache et La Cravache électorale (dé
cembre 1901 et 27-3-1902), Les Ecœurés (septembre 1902)

—  BR, F.M . (C-D) : La Cravache électorale

166. Le Foyer

1. Titre: Le Foyer
2. Sous-titre: Journal des familles ouvrières
4. Premier n°: 17-5-1902
6. Remarque: non mentionné dans la liste de 1904
7. Périodicité: hebdomadaire du samedi
8. Format: 4 2 X 31 cm., 4 p. à 3 col.
9. Prix: a) au n° : 2 cts.
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io. Annonces: gratuites pour les demandes d ’emploi, 25 cts. la ligne 
pour les offres d ’emploi

13. Bureaux: rue du Gymnase, 2, Verviers
14. Imprimeur: A. Kaiser, rue Grande, Hodimont
20. Caractère: publie des articles d ’économie domestique, de mo

rale, de variétés
21. Conservation:

—  M IP, (493.6) 86: 17-5-1902

167. Le Franc-parler

1. Titre: Le Franc-parler
2. Sous-titre: organe de la Démocratie Chrétienne de l ’arrondisse

ment de Verviers
4. Premier n°: 8-4-1906
5. Dernier n°: [16-9-1906]
6. Remarque: non mentionné dans la liste de 1909
7. Périodicité : bimensuel
8. Format: 42 X 31 cm., 4 p. à 3 col.
9. Prix: a) au n° : 5 cts.

b) abonn. : 2 F. l ’an
13. Bureaux: rue Xhavée, 39, Verviers
14. Imprimeur: J . Lambotte, rue de Dison, 38, Verviers
18. Rédacteur en chef: J.M . Jennigès
20. Caractère: organe démocrate-chrétien, prône l ’entrée dans les 

syndicats non confessionnels et l ’action commune avec les socia
listes sur certaines revendications

21. Conservation:
—  K U L, F .H ., 175/3: 8-4 et 22-4-1906 (nos 1 et 2)
—  M IP, (493,6) 86: 8-4 et 16-9-1906 (nos 1 et 12)
—  BR, F .M ., (E-F) : 8-4-1906

168) Le Franchimontois96

1. Titre: Le Franchimontois
2. Sous-titre: Organe conservateur du canton de Spa

96 A. WEBER, op. cit., t. I, p. 58 et 255 et t. II, p. 292; Réunions du comité du 
Nouvelliste, 26-6-1882, 2-11-1886 et 10-12-1892.

333



4. Premier n°: 12-1-1879
5. Dernier n°: 29-12-1895
7. Périodicité: hebdomadaire dominical
8. Format: 54 X 36 cm., 4 p. à 5 col.
9. Prix: a) au n° : 10 cts.

b) abonn. : 4 F. l ’an pour Spa, 4,50 F. pour la Belgique
10. Annonces: 10 cts. la ligne et 20 cts. la ligne de réclame (; 11-5- 

1879:) 15 et 20 cts. (; 2 -r-i88 i :) 25 et 50 cts. (; 6-i-r884:) 10 et 
20 cts.

13. Bureaux: rue du Marché, 40, Spa (; 6-1-1884 :) rue Xhrouet, Spa 
et place des Récollets, 2, Verviers

14. Imprimeur: Jules Hanrion, rue du Marché, 40, Spa (; 6-1-1884:) 
L .J . Crouquet et fils, place des Récollets, 2, Verviers

r6. Propriétaire: Association catholique de l ’arrondissement de 
Verviers (; 1893 0 L J *  Crouquet et fils

18. Collaborateurs: Michel Bodeux, Godefroid Demaret, Guil
laume de Lonneux

20. Caractère: organe catholique d ’information et de propagande 
destiné au canton de Spa, succédané du Nouvelliste (n° 261)

21. Conservation:
BC V  : 1879-1883

—  BCS : 1879-1895, coll. complète
—  K U L, F .H ., 176/1: 11-5-1879 , 4-1 et 5-4-1883, 10-10-1886 et 

4-9-1892
—  M IP, (493.6) 77: 12-1-1879 , 2-5 et r2-9-i88o, 7-1 et 2-9- 

1883, 8-6-1884, 31-10-1886, 24-7-1887 et 27-4-1890
—  BR, F .M ., (E -F): n -n - 18 8 8

169. La Fraternité97

1. Titre: La Fraternité
2. Sous-titre: Organe mensuel du Cercle St-Joseph de Verviers
3. Devise: Foi, Travail, Liberté - Corps et Ame
4. Premier n°: (septembre 1897)
5. Dernier n°: [6-8-1899]
6. Remarque: paraissait encore en 1906, non mentionné dans la 

liste de 1909

97 Courrier de la Vesdre, 3-5-1903, supplément, p. z,c. 3 et CS, 13-1-1906, p. i,c . 1.
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7- Périodicité: mensuel
8. Format: 38 X  27 cm., 4 p. à 3 col.
9. Prix: a) au n° : 5 cts.

b) abonn. : 1 F. l ’an
13. Bureaux: rue St-Antoine, 12, Verviers
14. Imprimeur: Imprimerie Populaire Jean Piette et Cie, rue Renier, 

29 et rue du Collège, 45, Verviers (; 6-8-1899:) Vve Jules Lam- 
botte, rue des Minières, 67, Verviers

20. Caractère: organe d ’une société ouvrière catholique fondée en 
1865

21. Conservation:
—  M IP, (493.6) 8 6 :5 -10 -18 9 7 (ie a., n° 2) et 6-8-1899(3ea., n° 8)

170. Fré Cougnou98

1. Titre: Fré Cougnou
2. Sous-titre: Copinant totes les samaines. Gazette wallonne as- 

sauh’nèye par les Scrieus dè l ’«Muse franchimontoèse »
4. Premier n°: 1-7-1899
5. Dernier n°: 23-12-1904
7. Périodicité : hebdomadaire
8. Format: 42 X 30 cm., 4 p. à 3 col.
9. Prix: a) au n° : 2,50 cts.

b) abonn. : 30 cts. par trim.
12. Fondateur: Alphonse Ramet
13. Bureaux: rue de Dison, 152, Verviers
14. Imprimeur: Alphonse Lacroix et fils, rue de Dison, 152, Ver

viers
19. Collaborateurs: Alphonse Ramet, Henri Auguste Honhon, Jean 

Seghaye, Alfred Dandenne, Guillaume Doutrepont père, Martin 
Lejeune, Armand Masson, Pierre Bourgmeyer, Pierre Pirard, 
Etienne Winandy (pseudo. « Bonstienne »), Jean Mahwin, Joseph 
Fournal, Joseph Jacob, Henri Hurard, Nicolas Grosjean, Ed
mond Pirnay

20. Caractère: journal littéraire wallon

98 J. FELLERet J.  WlSIMUS, Op. r it ., p. 297, 333,  341, 369, 417, 439, 449, 481, 507, 
513, 521, 527, 543 et 6 10 ;  J.  WlSIMUS, op. r it ., p. 40-41.
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21. Conservation:
—  B C V  : nos 2 (8-7-1899) - 286 (25-12-1904) sauf nos 12, 17-20, 

24, 119 -12 3 , 2 13 , 243 et 272
—  MVW  : 1899-1902
—  SLLW  : 1899-1904, coll. complète
—  K U L, F .H ., 177/1 : nos 1, 14 et 159 (1-7-1899, 30-9-1899, 

12-7-1902)
—  M IP, (493.6) 86: nos 1, 5 et 46 (1-7-1899, 30-7-1899, 12-5- 

1900)
—  BR, F .M ., (E-F) : 1-7-1899

17 1 . Galerie n ationale"

1. Titre: Galerie nationale
4. Premier n°: (avril ou août 1897)
6. Remarque: non mentionné dans la liste de 1898
7. Périodicité: bimensuel

14. Imprimeur: A . Lacroix et fils, rue de Dison, 152, Verviers 
17. Directeur: Camille Feller

172. La Gazette de D ison99 100

1. Titre: La Gazette de Dison
2. Sous-titre: Organe des intérêts communaux du canton de Dison
3. Devise: Publicité, sauvegarde du Peuple
4. Premier n°: (4-1-1885)
5. Dernier n°: [6-12-1896]
6. Remarque : paraissait encore en 1910
7. Périodicité: hebdomadaire dominical
8. Format: 55 X 37 cm., 4 p. à 4 col.
9. Prix: a) au n° : 10 cts.

b) abonn. : 5 F. l ’an
10. Annonces: 10 cts. la ligne, 20 cts. la ligne de réclame
13. Bureaux: rue Neufmoulin, Dison
14. Imprimeur: J .P . Massin, Crapaurue, 176, Verviers (n° spéci

men; 4-1-1885 :) Jean Kaiser, rue Neufmoulin, Dison (; 1893 :) 
Charles Vinche, rue du Chêne, Verviers

99 Signalé par A . VERBOUWE, op. rit., n° 97 et A . WEBER, op. rit., t. V, n° 104.
100 NV, 3-11-1896, p. 1, c. 5 ; A . Weber, op. rit., 1 . 1, p. 26, 38 et 78 ett. III, p. 157.
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\j. Directeur: Henri Barthélémy (de 1885 à 1898)
19. Collaborateurs: Bernard Bellefontaine (pseudo. «Bébé»), A n

toine Borboux, Henri-Joseph Raxhon
20. Caractère: organe neutre puis libéral à l ’intention du canton de 

Dison
21. Conservation:

— K U L, F .H ., 187/14: 2 1-12-1884 (n° spécimen), 25-1-1885 ( ie 
a., n° 4), 20-12-1891 (7e a., n° 51) et 11-9-1892 (8e a., n° 37)

—  M IP, (493.6) 57: 21-12-1884, 22-8-1885 ( l£ a-> n° 8) et 6-12- 
1896 (12e a., n° 45)

173. La Gazette illustrée

1. Titre: La Gazette illustrée
2. Sous-titre: Journal pour tous
4. Premier n°: 3-2-1883 (seul n° paru)
7. Périodicité: hebdomadaire du samedi
8. Format: 3 1 X 2 1  cm., 8 p. à 2 col.
9. Prix: a) au n° : 10 cts.

b) abonn. : 3 F. par sem., 5,50 F. l ’an
12. Fondateur: François Funcken
13. Bureaux: rue de Stembert, 54, Verriers
14-18. Imprimeur, éditeur, rédacteur: François Funcken, rue de 

Stembert, 54, Verviers
20. Caractère: revue artistique et littéraire
21. Conservation:

—  BC V , F .W ., 224/48: 3-2-1883
—  K U L, F .H ., 189/1: idem

174. La Gazette du Peuple101

1. Titre: La Gazette du Peuple
2. Sous-titre: Organe hebdomadaire des Intérêts Economiques et 

Moraux des Classes laborieuses (; 3-1-1897:) Organe hebdoma
daire des ouvriers, artisans, employés, petits négociants honnêtes 
qui demandent l ’amélioration de leur sort au travail, à l ’écono
mie, à l ’aide mutuelle et à l ’union des classes dans la fraternité

10 1  P . G e r i n , op. cit., p .  2 7 - 2 9 .
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3. Devises : Aimez-vous les uns les autres - Aide-toi, le Ciel t'aidera
4. Premier n°: 30-1-1887
5. Dernier n°: 31-12-1899
6. Remarque: le journal eut une édition liégeoise dès le 8-5-1887
7. Périodicité: hebdomadaire dominical
8. Format: 49X 32cm., 4p. à4Col. (; 2-7-1887:) 55 X 37cm., 4p. à 

5 col. (; 3-1-1892 :) 58 X 42 cm., 4 p. à 6 col.
9. Prix: a) au n° : 5 cts.

b) abonn. : 3 F. l ’an pour la Belgique
10. Annonces: 10 cts. la ligne, 30 cts. la ligne de réclame
11 .  Tirage: 3.500 exemplaires en 1887, 6.000 en 1890 (dont 1200 

pour Liège et 800 pour Verviers)
12. Fondateur: Pierre Limbourg
13. Bureaux: rue Renier, 23, Verviers (; 11-9-1892 :) idem et rue du 

Collège, 45, Verviers
14. Imprimeur: Imprimerie Populaire J. Piette et Cie, rue Renier, 

23, Verviers
16. Propriétaire: Pierre Limbourg, avec le soutien de Mgr. Doutre- 

loux et de Henri Desclée
17-18. Directeur, rédacteur en chef: Pierre Limbourg (pseudo. 

«Durandal» dans l ’édition verviétoise)
20. Caractère: organe populaire catholique conservateur; diffusé 

dans toute la partie francophone du pays, Verviers n ’y  occupe 
qu’une place réduite

21. Conservation:
—  B C V  : 1887-1899, coll. complète pour les deux éditions
—  B C L , Jaux spéc. X IX e s. : 30-1-1887
—  K U L, F .H ., 190/7: 30-1, 6-2 et 23-10-1887, 16-2 et 28-9- 

1890, 24-1-1892, 20-1, 24 -11 et 8-12-1895
—  M IP, (493.6) 86: 30-1, 6-2 et 6-3-1887, 16-6 et 7-7-1889,

28-9-1890, 14-8-1892, 3-12-1893, 11-2-1894 et 5-9-1897
—  BR, F .M ., (G-I) : 30-1-1887, 7-10-1888, 10-7-1892

175. La Gazette de Verviers et de l’arrondissement102

1. Titre: La Gazette de Verviers et de l ’arrondissement (; 2-7- 
1882:) Gazette de Verviers

2. Sous-titre: Journal libéral (; 14-6-1885:) Organe progressiste

102 J. HANNOTTE, R apport sur la fo n dation  du  «- Gym naste belge », op. cit., p. n ; A .  
WEBER, op. cit., t. II, p. 7 4 ;  L e  D e vo ir , 1 2 - 3 - 1 8 9 8 ^ .  1 \ L e D 0 M iS 0 l,  n - i 2 - i 8 8 i , p .
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3. Devise: Publicité, sauvegarde du Peuple (14-6-1885)
4. Premier n°: 1-5-1881
5. Dernier n°: [14-6-1885]
6. Remarque: paraissait encore en 1886, disparut avant 1890
7. Périodicité: bimensuel (; 1-1-1882  :) hebdomadaire dominical
8. Format: 35 X  27cm ., 4p. à 3 col. (; 12-6-1881 :) 42 X  30cm ., 4p. 

à 4 col. (; 2-7-1882:) 52 X  35 cm., 4 p. à 4 col.
9. Prix: a) au n° : 10 cts.

b) abonn. : 6 F. l ’an
10. Annonces: 10 cts. la ligne, 25 cts. la ligne de réclame
13. Bureaux: Crapaurue, 176, Verviers (; 2-7-1882:) rue du Gym 

nase, 15, Verviers(; 14-6-1885 :) rue de la Montagne, 66, Verviers
14. Imprimeur: J .P . Massin, Crapaurue, 176, Verviers (; 14-6- 

1885 :) G. Plumhans, rue de la Montagne, 66, Verviers
17. Directeur: Nicolas Curriez (pseudo. «E. Querre»)
19. Collaborateurs: Mathieu Beaupain, Arthur Debertry, Ernest 

Gilon, Grégoire Plumhans
20. Caractère: organe de la minorité progressiste au sein de l ’Asso

ciation libérale, évolua dans le sens d ’un rapprochement avec les 
socialistes, soutint une liste radicale-socialiste aux élections 
communales d ’octobre 1884 (voir n° 284)

21. Conservation:
—  A C V  : 1882
—  BC V , F .W ., 224/46-47: 1-5-1881 ( ie a., n° 1), 12-6-1881 ( ie 

a., n° 4), 19 -11-18 82  (2e a., n° 47) et 14-6-1885 (5e a., n° 24)
—  B C L, Jaux spéc. X IX e s. : 3-12-1882 (2e a., n° 49)
—  K U L, F .H ., 19 1/ 10 : 1-5 et 6 -11-18 8 1 ( ie a., nos 1 et 15), 4-6et 

8-10-1882 (2e a., nos 23 et 41), 30-9-1882 (3e a., n° 39) et 
19-10-1884 (4e a., n° 42)

—  M IP, (493.6) 86: 1-5-1881, 1 - 1  et 19-3-1882(2® a., nos 1 et 12), 
7 -1, 4-2 et 9-12-1883 (3e a., nos 1, 5 et 49)

—  BR, F .M ., (G-I) : 4-9-1881 ( ie a., n° 10) et 7-1-1883 (3e a., n°
O

176. Germ inal103
1. Titre: Germinal
2. Sous-titre: Organe hebdomadaire d ’émancipation populaire

4, c. 1 ;N V , 27-1-1886, p. 1, c. 5 - 2, c. 1 et 10-5-1886, p. 1, c. 5 ; Le Parti ouvrier, 
13-3-1898, p. 2, c. 4.
103 CS, 13-3-1910, p. 1, c. 1-3 et 3-4-1910, p. 1, c. 1-2.
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4- Premier n°: 30 -1-19 10
5. Dernier n°: [18-3-1910]
6. Remarque: parut au moins jusqu’en avril 1910
7. Périodicité: hebdomadaire
8. Format: 46X 32 cm., 4 p. à 4 col.
9. Prix: a) au n° : 5 cts.

b) abonn. : 2 F. l ’an pour la Belgique, 3,50 F. pour l ’étran

ger
13. Bureaux: rue des Franchimontois, 91, Verviers
17. Directeur gérant: Franz van Berg, rue des Franchimontois, 91, 

Verviers
20. Caractère: organe anarchiste
21. Conservation:

—  K U L, F .H ., 194/18: 30 -1-19 10
—  M IP, (493.6) 86: 30-1 et 18 -3-19 10  (nos 1 et 8)
—  BR, F .M ., (G -I): idem

177. La Gileppe

1. Titre: La Gileppe
2. Sous-titre: Réflexions d ’un contribuable verviétois sur la grande 

distribution d ’eau
4. N° unique: (août 1875)
8. Format: 40 X 26 cm., 4 p. à 3 col.

14. Imprimeur: L .J . Crouquet, Verviers
20. Caractère: circulaire d ’inspiration catholique critiquant la poli

tique de la ville en matière de distribution d ’eau
21. Conservation:

—  K U L, F .F I., 195/21: un n° s.d. (août 1875)

178. Le Glaneur

1. Titre: Le Glaneur
2. Sous-titre: Journal littéraire mensuel (; 20-1-1899 :) Revue litté

raire mensuelle
3. Devise: Qui n ’avance, recule
4. Premier n°: (15-8-1898)
5. Dernier n°: [20-1-1899]
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-j. Périodicité : mensuel
8. Format: 32 X 22 cm., 4 p. à 2 col. (; 15-10-1898 :) 33 X 25 cm., 4 

p. à 3 col. (; 20-1-1899:) 28 X 18 cm., 12 p.
9. Prix: a) au n° : 10 cts.

b) abonn. : 75 cts. par sem., 1,25 F. l ’an
10. Annonces: 7,50 F. l ’an pour 1/8e de p., 10 F. pour 1/4 p. et 15 F. 

pour i l 2 p. (20-1-1899)
13. Bureaux: rue Pisseroule, 29, Dison
14. Imprimeur: L .M . Léonard, rue du Collège, 70, Verviers (; 20-1- 

1899:) L ’Art libre, rue de la Colline, 40, Verviers
19. Collaborateurs: Georges Valais, M. Beerblock, François Do- 

neux
20. Caractère: revue littéraire publiant une chronique des cercles 

artistiques disonais
21. Conservation:

—  M IP, (493.6) 57: 15-9 et 15-10-1898 ( ie a., nos 3 et 4), 20-1- 
1899 (2e a., n° 1)

179. La Graine d’Ellébore104

1. Titre: La Graine d ’Ellébore
2. Sous-titre: Trésor des gens sérieux. Organe de la Société des Fous 

de Verviers
4. Premier n°: 19-1-1878
5. Dernier n°: 7-9-1879
6. Remarque: premier d ’une série de journaux carnavalesques (voir 

nos 37, 291 et 331), parut de janvier à mars en 1878 et 1879 et en 
septembre 1879

7. Périodicité: irrégulier
8. Format: 40 X 26 cm., 4 -10 p. à 3 col. (; 11-1-18 7 9  :) 33 X 22 cm., 

6 p. à 3 col. (; 18-1-1879 :) 34 X 26 cm., idem
9. Prix: a) au n° : 25 cts

b) abonn. : 3 F.
10. Annonces: 1 F. la ligne (; 18-1-1879 :) 50 cts. la ligne
12. Fondateurs: Karl Grün, Justin Frédérici, Charles Remion

104 A. W e b e r , op. cit., t .1, p. 38, 69et 155, t. II, p. 101, t. III, p. 154, 16 0 ,16 3 ,30 0 et 
323; A. WEBER, Monographie de la Société des Fous, mss., s.d., p. 121 et 156.
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13. Bureaux: rue du Collège, 64, Verviers (; 18 -1-1879 :) rue du 
Marteau, 74, Verviers

14. Imprimeur: G. Nautet-Hans, place du Martyr, Verviers
19. Collaborateurs : Bernard Bellefontaine, Henri Bonhomme, Karl 

Grün, Justin Frédérici, Michel Colbach, Henri-Joseph Raxhon, 
François Remacle, Charles Remion, Armand Weber, Léopold 
Xhoffer

20. Caractère: journal carnavalesque édité au profit des pauvres par 
la Société des Fous

21. Conservation:
—  BC V , F .W ., 196: ie a., 8 nos (19 -1, 26-1, 2, 9, 16 et 23-2,

16-3-1878) et 2e a., 9 nos ( 1 1 ,  18 et 25-1, 1, 8, 15, 22-2, 15-3 et 
7-9-1879), coll. complète

—  K U L, F .H ., 188/19: 19-1 et 2-3-1878, 18 -1, 1-2 et 15-2-1879
—  M IP, (493.6) 86: 19-1-1878 et 1-2-1879
—  BR, F .M ., (G-I) : 15-2-1879

180. Die Grenzpost

1. Titre : Die Grenzpost
2. Sous-titre: Unterhaltungsblatt für Verviers und Umgegend 
4. Premier n°: 3-7-1880
6. Remarque : non mentionné dans la liste de 1893
7. Périodicité: bihebdomadaire des mercredi et samedi
8. Format: 53 x  38 cm., 4 p. à 5 col.
9. Prix: b) abonn. : 50 cts. par mois

10. Annonces: 10 cts. la ligne
14-18. Imprimeur, rédacteur: B. Sülzer, Verviers
20. Caractère: organe d ’informations générales destiné à la colonie 

allemande de Verviers et environs
21. Conservation:

—  BC V , F .W ., 224/50: 3-7-1880
—  M IP, (493.6) 86: idem

18 1. La Guerre

1. Titre: La Guerre
2. Sous-titre: Dernières nouvelles
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4- Premier n°: (juillet 1870)
5. Dernier n°: (août 1870)
7. Périodicité: quotidien, trois éditions par jour (7, 12 et 16 h.)
8. Format: 32 X 26 cm., 4 p. à 2 col.
9. Prix: a) au n° : 10 cts.

c) gratuit pour les abonnés au Progrès
13. Bureaux: rue du Brou, 29, Verviers
14. Imprimeur: Ernest Gilon, rue du Brou, 29, Verviers
20. Caractère: publie les nouvelles du conflit franco-allemand en 

soulignant la responsabilité de la France
21. Conservation:

—  BC V , F .W ., 224/51: 17-8-1870
—  Jl. Le Jo u r : 24-7-1870
—  K U L, F .H ., 200/19: 16, 21 et 24-7-1870
—  M IP, (493.6) 86: 15 et 16-7-1870

182. Le G u eu x105

1. Titre: Le Gueux
2. Sous-titre: Ex-journal « L ’Educateur»
3. Devise: Notre ennemi, c ’est notre maître (La Fontaine)
4. Premier n°: août 1907
j. Dernier n°: (décembre 1907)
6. Remarque: remplacé en janvier 1908 par Le Pamphlétaire 

(n° 270)
7. Périodicité: mensuel
8. Format: 28 X 18 cm., 4 p. à 2 col.
9. Prix: a) au n° : 10 cts.

b) abonn. : 1 F. l ’an
13. Bureaux: rue du Temple, 4, Hodimont
14. Imprimeur: Imprimerie libertaire, gérant G. Marin, rue Verte, 

57, Boitsfort
20. Caractère: organe anarchiste
21. Conservation:

—  K U L, F .H ., 2 0 1/ 1: août 1907
—  M IP, (493.6) 86: idem

105 CS, 13-10-1907, p. 1, c. 3.
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1. Titre: Le Guide du Voyageur (; 15-1-1904:) Le Guide des 
Voyageurs et des Intérêts du Commerce (; 15-5-1905 :) Le Guide 
du Voyageur et des Intérêts du Commerce

2. Sous-titre: Organe mensuel de la Société des Voyageurs de 
Commerce de Verviers (; 15-1-1904 :) Organe officiel de la So
ciété des Voyageurs de Commerce de Verviers

4. Premier n°: 15-1-1902
5. Dernier n°: [15 -11-19 0 7]
6. Remarque: non mentionné dans la liste de 1909
7. Périodicité: mensuel
8. Format: 35 X 27cm ., 4p. à 3 col. (; 15-1-1904:) 55 x  37cm ., 4p. 

à 4 col.
9. Prix: a) au n° : 25 cts. (; 15-1-1904:) non mentionné

b) abonn. : 2 F. l ’an, 3 F. pour l ’étranger (; 15^ -19 0 4 :)  2 
F. l ’an, 2,25 F. pour la Belgique et 5 F. pour l ’étranger

10. Annonces: 10 cts. la ligne
13. Bureaux: café du Midi, place du Martyr, Verviers ( ; i 5-1-1904 :) 

Taverne de Burvenich, place Verte, Verviers
14. Imprimeur: B .J. Franck et Cie, rue des Franchimontois, 73, 

Verviers (; 15-1-1904 :) Julien Willems et Cie, rue David, 48, 
Verviersf; 15 -11- 19 0 7 :)  L. Rensonnet et fils, rue d ’Ensival, 186, 
Verviers

18. Rédacteur en chef: Joseph Hansenne
19. Collaborateurs: Léon Bonhomme, H . Chometton, F. Flinck, J. 

Pehée, J . Willems (en 1904)
20. Caractère: organe de défense des intérêts des voyageurs de 

commerce
21. Conservation:

—  K U L, F .H ., 204/12: 15-1-1904 (3e a., n° 2)
—  M IP, (493.6) 86: 15-1-1902, 15-1-1904 et 15-3-1905 (4e a., n°

5)
— BR, F .M ., (G-I) : décembre 1901 (n° spécimen), 15-1-190 461

15 -11- 19 0 7  (6e a., n° 11)

183. Le Guide du Voyageur

184. Le Guide des Voyageurs et des Intérêts du Commerce

Voir ci-dessus Le Guide du Voyageur (n° 183)
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185. Le Gymnaste belge106

1. Titre: Le Gymnaste belge
2. Sous-titre: Revue bimensuelle pour la Propagation de la Gym 

nastique
4. Premier n°: 1-1-1884
5. Dernier n°: 31-12-1899
7. Périodicité : bimensuel
8. Format: 27 X 12 cm., 8 p.
9. Prix: b) abonn. : 5 F. l ’an

10. Annonces: à forfait
1 1 .  Tirage: 400 exemplaires en 1884
13. Bureaux: rue Xhavée, 29, Verviers(; 5-4-1890:) rue de l ’Union, 

Verviers
14. Imprimeur: J .P . Massin, Crapaurue, 176, Verviers (; 1888 :) G. 

Nautet-Hans, place du Martyr, Verviers (; 21-8-1895:) P. Fé- 
guenne, rue du Collège, Verviers

17-18. Directeur, rédacteur en chef: Mathieu Beàupain
19. Collaborateurs: Joseph Baudenelle, Jean Hannotte, Honoré 

Jacquet, Armand Weber
20. Caractère: revue de gymnastique (articles et modèles d ’exerci

ces)
21. Conservation:

— M IP, (493.6) 86: 1-1-1884, 5-1-1886 (3e a., n° 21), 5-4-1890 
(7e a., n° 7), 20-4-1891 (8e a., n° 8), 20-3-1893 (10e a., n° 6), 
21-8-1895 ( I2Ë a-> n° ï 6) et 5-2-1896 (13e a., n° 3)

—  BR, F .M . (G-I) : 5-4-1891 (8e a., n° 7)
—  BR, cote II 78.388: 1895-1899

186. Le Gymnaste de l’Est

1. Titre: Le Gymnaste de l’Est
2. Sous-titre: Fédération belge de gymnastique. Organe officiel de 

la Région de l ’Est. Bassins de Liège, Seraing et Verviers
4. Premier n°: (janvier 1908)
5. Dernier n°: [septembre 1908] 106

106 J. HANNOTTE, op. cit., passim ; A . W e b e r , Essai de Bibliographie verviétoise, t. 
I, p. 32 et t. II, p. 125 et 170.
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7. Périodicité: mensuel (?)
8. Format: i j X  18 cm., 16 p.
9. Prix: b) abonn. : 2 F. l ’an

10. Annonces: 5 F. l ’an par case
13. Bureaux: rue Entre-deux-Ponts, 88, Liège
14. Imprimeur: A . Kaiser, rue Grande, Hodimont
19. Collaborateurs: F. Bertrand (Liège), E. Daxhelet (Seraing) et 

Gui Kaiser (Hodimont-Verviers)
20. Caractère: revue de gymnastique (articles et modèles d ’exerci- 

ces)
2 1. Conservation:

—  M IP, (493.6) 21 : I e a., n° 9, septembre 1908

187. Le Gymnaste socialiste

1. Titre: Le Gymnaste socialiste
2. Sous-titre: Organe bimensuel des Gymnastes socialistes (; 15 -1-  

1897 :) Organe officiel de la Fédération socialiste des Sociétés de 
Gymnastique de Belgique

4. Premier n°: 15-3-1896
5. Dernier n°: [1898]
7. Périodicité: bimensuel (; janvier 1898:) mensuel
8. Format: 28 X  18 cm., 8 p. à 2 col.
9. Prix: a) au n° : 5 cts.

b) abonn. : 1 F. l ’an
10. Annonces: 12 F. l ’an pour i/8e de p.
13. Bureaux: Maison du Peuple, rue du Gymnase, Verviers
14. Imprimeur: Ernest Gilon, Pt St-Laurent, Verviers
20. Caractère: revue de gymnastique, d ’abord organe de la société 

socialiste «les Gaulois» ensuite organe national
21. Conservation:

—  M IP, (493.6) 86: 15-3-1896 et janvier 1898 (3e a., n° 1)
—  BR, F .M ., (G-I) : 15-3-1896
—  BR, cote II 47 .19 1 B : 1896-1898

188. La Gymnastique

1. Titre: La Gymnastique
2. Sous-titre: Recueil de séries d ’exercices à l ’usage des Sociétés, des
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Directeurs, des Moniteurs et des Etablissements d ’instruction 
(; 2 5 -1-19 12 :)  Organe officiel de la Région de l ’Est. Recueil de 
séries d ’exercices (...)

4. Premier n°: 10-4-1902
5. Dernier n°: [10-2-1914]
7. Périodicité: bimensuel
8. Format: 2 7 X 18 cm., 8 p.
9. Prix: b) abonn. : 3 F. l ’an

13. Bureaux:
— administration: rue Neuve, Dison (; 10-11-190 8 :) Béribou, 

20, Hodimont (; 2 5 -1-19 12 :)  Grand-Place, Ensival (; 10-2- 
1914 :) rue Neuve, Hodimont

— rédaction : rue du Temple, Hodimont (; 10-4-1906) Béribou, 
20, Hodimont

14. Imprimeur: A . Kaiser, rue Grande, Hodimont
18. Rédacteur en chef: Gui Kaiser
20. Caractère: revue de gymnastique (articles et modèles d ’exerci

ces)
21. Conservation:

—  B C V : du 10-4-1906(5® a., n° 2) au 10-3-1907(6® a., n° 24), du 
10-3-1908 (7e a., n° 1) au 2 5 - 1- 19 11  (9e a., n° 23) et du 25-1 au 
10 -12 -19 12  (10e a., n° 2 1 - 1 1® a., n° 23)

—  M IP, (493.6) 86: 10-4-1902, 10-11-1908, io -3 - i9 i2 e t  10-2- 
1914 ( 13e a., n° 4)

—  BR, cote III 99.684 A : 1902-1904

189. La Gymnastique contemporaine

1. Titre: La Gymnastique contemporaine
2. Sous-titre: Recueil de séries d ’exercices à l ’usage des Sociétés de 

Gymnastique et des Etablissements d ’instruction (; 1-1-1897 :) 
Recueil de séries d ’exercices à l ’usage des Sociétés de Gymnasti
que et des Etablissements d ’instruction. Organe officiel de la 
Région de l ’Est.

4. Premier n°: 1892
5. Dernier n°: [1898]
7. Périodicité: au moins 12 nos par an
8. Format: 27 X 18 cm., 8 p.
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9. Prix: b) abonn. : 3 F. l ’an
13. Bureaux: au Gymnase normal, rue de la Colline, Verviers (; 1- 1-  

1897:) chez Jean Hannotte, Dolhain
14. Imprimeur: A . Kaiser, rue David, 2 1, Verviers (; 1-1-18 9 7 :) 

Aug. Nicolet, rue David, 17, Verviers (; 10-12-1897:) A. Kaiser, 
rue Grande, Hodimont

20. Caractère: revue de gymnastique
21. Conservation:

—  M IP, (493.6) 68 et 86: 1892 (n° 1), 1-1-18 9 7  (6e a., n° 1-2), 
10-12-1897 (6e a., n° 22) et 15-10-1898 (7e a., n° 18-19)

—  BR, F .M ., (G-I) : 1892 (n° 2)
— BR, cote II 79.600: 1892-1898

190. Les Heures

Voir ci-dessus L ’Art wallon (n° 23)

19 1. La Hoëgne

1. Titre: La Hoëgne
2. Sous-titre: Journal de Polleur et des environs
4. Premier n°: 5-10-1884
5. Dernier n°: 19-10-1884
7. Périodicité : hebdomadaire dominical
8. Format: 30 X 22 cm., 4p. à 2 col. (; 19-10-1884 :) 41 x  3 1 cm., 4 

p. à 3 col.
9. Prix: a) au n° : 10 cts.

10. Annonces: 10 cts. la ligne
13. Bureaux: place du Martyr, 2 1, Verviers
14. Imprimeur: G . Nautet-Hans, place du Martyr, 2 1, Verviers
20. Caractère: journal électoral créé en vue des élections communa

les d ’octobre 1884 pour défendre la majorité contre les critiques 
de La Vérité (n° 373)

2 1. Conservation:
—  M IP, (493.6) 72 : nos 1-3 des 5, 12 et 19-10-1884 (coll. com

plète)
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192. Le Houx

1. Titre: Le Houx
2. Sous-titre: Gazette littéraire mensuelle
4. Premier n°: février 19 11
.7. Périodicité: mensuel
8. Format: 32 X 25 cm., 6 p. à 2 col.
9. Prix: a) au n° : 10 cts.

b) abonn. : 2 F. l ’an
13. Bureaux: rue du Manège, 12, Verviers
14. Imprimeur: Société belge d ’Editions, rue H . Rouleaux, 64, 

Liège
19. Collaborateurs : Alphonse Dejardin, Mathieu Bastin, Léon-Ma

rie Thylienne
20. Caractère: revue littéraire ouverte à toutes les collaborations
21. Conservation:

—  M IP, (493.6) 86: février 19 11
—  BR, F .M ., (G -I): idem

193. L ’Hygiène dans l’alimentation107

1. Titre: L ’Hygiène dans l ’alimentation
2. Sous-titre: Organe spécial des dames ayant direction de ménage 

et de toutes les personnes qui s ’intéressent aux questions concer
nant la santé et le bien-être social

4. Premier n°: 15 -1-19 0 1
6. Remarque: non mentionné dans la liste de 1904

13. Bureaux: bd. St-Martin, 19, Paris
14. Imprimeur: A . Kaiser, rue Grande, 21-25, Hodimont

194. L ’Impartial de Verviers108

1. Titre: L ’ Impartial de Verviers
2. Sous-titre: Journal libéral-progressiste
4. Premier n°: 22-8-1869 (n° spécimen : 12-5-1869)
5. Dernier n°: (3-10-1869)

107 Signalé par A. VERBOUWE, op. cit., n° 113.
108 Le Figaro verviétois, 3-10-1869, p. i ,c . 1-2 et Le Progrès, 1 2-5-1869, p. i ,c . 4.
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6. Remarque: disparaît en même temps que Le Figaro (n° 164) pour 
être remplacé par Le Verviétois (n° 392)

7. Périodicité: annoncé comme quotidien (n° spécimen; 22-8- 
1869:) hebdomadaire dominical

8. Format: 50X 34cm., 4p. à 4C0I. (; 22-8-1869:) 47 X 31 cm., 3p. 
à 4 col. et 1 p. à 3 col.

9. Prix: a) au n° : 10 cts.
b) abonn. : 5 F. Tan (22-8-1869)

10. Annonces: j cts. la ligne pour les abonnés, 10 cts. la ligne pour les 
non-abonnés, 20 cts. pour les notaires et administrations 

13. Bureaux: Crapaurue, 65, Verviers
14-18. Imprimeur, rédacteur en chef: A . Renson, Crapaurue, 65, 

Verviers
20. Caractère: organe progressiste critiquant la tactique électorale 

du Cercle progressiste verviétois d ’alliance avec les catholiques et 
prônant l ’union des forces libérales

21. Conservation:
—  BC V , F .W ., 224/33-54: 12-5 et 22-8-1869 (n° spécimen et n°

O
—  Jl. Le Jo u r: 22-8-1869

195. L ’Indicateur boursier

Voir ci-dessus Bulletin hebdomadaire de la Bourse de Bruxelles (n° 59)

196. L ’Industrie laitière belge - Belgische melkerijksblad

1. Titre: L ’ Industrie laitière belge - Belgische melkerijksblad
2. Sous-titre: Organe de la Société nationale de laiterie -T olk  van de 

Nationale Zuivelmaatschappij (; 25-4-1908:) Organe des pro
ducteurs et du syndicat général des marchands de beurre de 
Belgique - Tolk van de boterfabrikanten en van het Algemeen 
Syndicaat der Boterhandelaars in België

4. Premier n°: [1901]
5. Dernier n°: [1914]
7. Périodicité: bimensuel publiant un supplément commercial tri- 

hebdomadaire
8. Format: 34 X 23 cm., 16 p.
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9. Prix: b) abonn. : 2,50 F. par trim., 4 F. par sem et 6 F. l ’an ; avec 
les suppléments commerciaux: 4 F ., 7 F. et 10 F.

13. Bureaux: rue du Marché, 69, Bruxelles (; 25-4-1908 :) rue Tran
chée, 23, Verviers

14. Imprimeur: Ch. Brants et Cie, rue du Marché, 69, Bruxelles 
(; 25-4-1908 :) Louis Deherve, rue Tranchée, 23, Verviers

20. Caractère: journal bilingue publiant des renseignements et arti
cles sur les questions techniques et commerciales intéressant la 
laiterie

21. Conservation:
—  K U L, F .FI., 218/8 : 28-11 et 5-12-1901 (2e a., nos 48 et 49) et 

3-7-1909 (8e a., n° 14)
—  M IP, (493.6) 86: 25-4 et 29-8-1908 (7e a., nos 2 et 11)
—  BR, cote VI 7621 B : 190 1-19 14

197. L ’Information109

1. Titre: L ’ Information
2. Sous-titre: Journal quotidien
4. Premier n°: 1-2-1900
5. Dernier n°: (janvier 1906)
7. Périodicité: quotidien
8. Format: 61 X 39cm., 4p. à 5 col. (; 8-2-1904 :) 69 x  45 cm., 4p. à 

6 col.
9. Prix: a) au n° : 5 cts.

b) abonn. : 7,50 F. l ’an porté à domicile dans l ’aggloméra
tion, 1 1  F. l ’an par la poste (; 8-2-1904:) 15 cts. par 
semaine, 7,50 F. l ’an porté à domicile dans l ’agglomé
ration

10. Annonces: 25 cts. pour trois lignes, 40 cts. la ligne de réclame, 50 
cts. la ligne dans les faits-divers, 30 cts. la ligne d ’avis mortuaire

13. Bureaux: rue David, 17, Verviers
14. Imprimeur: Auguste Nicolet, rue David, 17, Verviers
16. Propriétaire: Joseph Bonivair, agent de change (; fin 1905 :) une 

Société Anonyme dont toutes les actions sont détenues par Boni
vair

109 Le Travail, 4-5-1906, p. 2, c. 6-3, c. 1 ; J. BRONCKART, op. cit., p. 19 et 49; A. 
W e b e r , op. cit., t. III, p. 80 et 331.
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\j. Directeur: Auguste Nicolet (1900-1901)
18. Rédacteur en chef: Eugène Polain (1900-1901)
19. Collaborateurs: Joseph Bonivair, Jean-Lambert Nicolet 

(pseudo. «Remember »), Henri Angenot et quatre reporters suc
cessifs : Malempré, Philippe Dicktus, Laurent Coopmann et Fer
nand Bomerson

20. Caractère: quotidien neutre d ’informations, eut cependant une 
position politique originale à l ’époque de Polain

21. Conservation:
—  BC V , F .W ., 224/55: i-2-i9 o o et 29-4-1905 (6e a., n° 100)
—  P. N oël: 7 -10 -19 01, 27-9 et 6-10-1902, 26-9-1903
—  BU Lg, cote X III. 110 .4 2 : ier sem. 1900 et ier sem. 1901
—  K U L, F .H ., 218/20: 1-2-1900 et 21-10-1905 (6e a., n° 244)
—  M IP, (493.6) 86: 8-5, 16-5 et 18-9-1900, 23-6-1902 (3e a., n° 

144), 8-2-1904 (5e a., n° 30) et 27-4-1905 (6e a., n° 98)
— BR, F .M ., (G-I) : 1-2-1900 et 5-8-1905 (6e a., n° 180)

198. L ’Information - tirages

Voir ci-dessus L'Echo des Tirages (n° 139)

199. L ’ingénieur textile

Voir ci-dessus Bulletin de l ’Association des Elèves et Ingénieurs di
plômés de l’Ecole supérieure des textiles de Verviers (n° 43)

200. L ’innovateur

1 . Titre: L ’innovateur
2. Sous-titre: Journal hebdomadaire à primes, de Verviers et de 

l ’arrondissement
4. Premier n°: 25-3-1906
6. Remarque: non mentionné dans la liste de 1909
7. Périodicité: hebdomadaire du samedi
8. Format: 36 X 27 cm., 4 p.
9. Prix: a) au n° : 10 cts.

b) abonn. : 3,50 F. l ’an



io. Annonces: io cts. la ligne, 20 cts. la ligne de réclame 
13. Bureaux: rue des Gérards-Champs, 104, Verviers
15. Editeur: L .J . Freyens et Cie, Verviers
20. Caractère: publie quelques articles de variétés et des concours de 

rébus dotés de prix
21. Conservation:

—  K U L, F .H ., 214/6: 25-3-1906
—  M IP, (493.6) 86: idem
—  BR, F .M ., (G -I): idem

201. Les Intérêts verviétois

1. Titre: Les Intérêts verviétois
2. Sous-titre : Aux électeurs généraux de la ville de Verviers 
4. N° unique: mai ou juin 1892
8. Format: 38 X 28 cm., 4 p. à 3 col.

14. Imprimeur: L .J . Crouquet et fils, Verviers
20. Caractère: bulletin électoral catholique publié en vue des élec

tions législatives de juin 1892
21. Conservation:

—  aux endroits suivants: B C V ; K U L, F .H ., 2 19 /13 ; MIP, 
(493.6) 86; BR, F .M ., (G-I)

202. Le Jeune ouvrier110

1. Titre: Le Jeune ouvrier
2. Sous-titre: Organe mensuel des Ecoles, Patronages et Fêtes ou

vrières (31-1-1887)
3. Devise: Travail et Foi (jusqu’en décembre 1886)
4. Premier n°: (29-4-1883)
5. Dernier n°: (fin décembre 1887)
6. Remarque: remplacé par La Gazette du Peuple (n° 174), reparut 

en 19 12  (voir n° 203)
7. Périodicité: mensuel (27-1-1884)
8. Format: 34 X 22 cm., 4p. à 2 col. (; 27-1-1884 0 3*> x  23 cm., 4P- 

à 3 col. (; 3 1-1-18 8 7 :)  48 X 33 cm., 4 p. à 4 col.

110 Le Jeune Ouvrier (nouvelle série), 7-4-1912, p. 2, c. 2.
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9. Prix: a) a u n ° : 5 cts. (; 28-12-1884:) iocts. (; 28-3-1886:) 5 cts. 
b) abonn. : 1 F. l ’an

10. Annonces: offres et demandes d ’emploi gratuites (; 3 1-1-18 8 7  :) 
10 cts. la ligne et 30 cts. la ligne de réclame

12. Fondateur: Pierre Limbourg
13. Bureaux: local de la Société des Jeunes Ouvriers, rue d ’Andri- 

mont, 35, Verviers (; 3 1-1-18 8 7 :)  rue Renier, 23, Verviers
14. Imprimeur: autographie de L .J . Crouquet, Verviers (; 27-1- 

1884:) Imprimerie de la Société des Jeunes Ouvriers, Verviers 
(; 3 1-1-18 8 7  :) Imprimerie Populaire J . Piette et Cie, rue Renier, 
23, Verviers

16-18. Propriétaire, directeur, rédacteur en chef: Pierre Limbourg
20. Caractère: organe catholique conservateur destiné aux membres 

de la Société des Jeunes Ouvriers, fondée par Limbourg en 1864
21. Conservation:

— B C V : janvier à novembre 1887 (5e a., nos 1 - 1 1 ,  avec La 
Gazette du Peuple)

—  BC V , F .W ., 224/56; 25-11-18 8 3 ( ie a., n° 9), 28-12-1884 
(2ea., n° 12) et 28-3-1886 (4e a., n° 3)

—  K U L, F .H ., 223/6: 10-6, 1-7, 2 5 -11 et 30-12-1883 ( ie a., 
nos 3, 4, 9 et 10), 27-1 et 20-4-1884(2e a., nos 1 et 4), 26-12-1886 
(4ea., n° 12) et 26-6 et 27-11-188 7  (5e a., nos 6 et 11)

—  M IP, (493.6) 87: 20-5-1883 ( ie a., n° 2), 29-6 et 28-9-1884 
(2ea., nos 6 et 9), 3 1- 1  et 26-6-1887 (5e a., nos 1 et 6)

—  BR, F .M ., (J) : 30-5-1886 (4e a., n° 5)

203. Le Jeune ouvrier

1. Titre: Le Jeune ouvrier
2. Sous-titre: Bulletin de la Société des Jeunes Ouvriers de Verviers, 

fondée le 24 mars 1864
4. Premier n°: 7-4-1912
5. Dernier n°: [mai 1912]
6. Remarque: titre déjà paru de 1883 à 1887 (n° 202), parut sans 

doute jusqu’en 1914
7. Périodicité : mensuel
8. Format: 48 X 33 cm., 4 p. à 4 col.
9. Prix: a) au n° : 5 cts.

b) abonn. : 1 F. l ’an
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io. Annonces: io cts. la ligne et 30 cts. la ligne de réclame
13. Bureaux: rue Renier, 23, Verviers
14. Imprimeur: Imprimerie Populaire, rue Renier, 23, Verviers
20. Caractère: organe catholique conservateur destiné aux membres 

de la Société des Jeunes Ouvriers, reparu en vue du cinquante
naire de la Société

21. Conservation:
—  K U L, F .H ., 223/6: ie a., nos 1 et 2, 7-4 et mai 1912

204. Le Jo u r 111

1. Titre: Le Jour
2. Sous-titre: Journal de Verviers et de l ’arrondissement (; 1896:) 

Organe quotidien d ’information
4. Premier n°: 2-4-1894 (n° spécimen: 24-3-1894)
6. Remarque: toujours en cours de publication
7. Périodicité: quotidien
8. Format: 53 X 42 cm., 4 p. à 6 col.
9. Prix: a) au n° : 5 cts.

b) abonn. :
—  90 cts. par mois pris au bureau (; 16-4-1894 :) 75 cts.
—  2,25 F. par trim., 4 F. par sem. et 7,50 F. l ’an porté à 

domicile dans l ’agglomération
—  3,25 F. par trim., 5,75 F. par sem. et 10 F . l ’an par la 

poste
10. Annonces: 20 cts. la ligne, 30 cts. la ligne d ’avis mortuaire, 50 cts. 

la ligne de réclame ou de faits-divers, 1 F. la ligne de réparation 
judiciaire

1 1 .  Tirage: 20.000 lecteurs en 1897
12. Fondateur: Antoine Chesselet
13. Bureaux: place du Martyr, 25, Verviers
14-16. Imprimeur, éditeur, propriétaire: société G. Nautet-Hans, 

place du Martyr, 25, Verviers (direction Antoine Chesselet)
17. Directeur: Antoine Chesselet
18. Rédacteur en chef: Jacques Demoulin
19. Collaborateurs: Arthur Debertry, Auguste Gurdal, Henri An- 

genot, Léopold Lekeu, Rodolphe de Warsage, Simon Sasserath,

111 Cfr. ci-dessus, Ie partie, p. 178-186.
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Jules Lekeu (Bruxelles), Jean Wisimus, Henri Honhon, Léon 
Brasseur et trois reporters successifs : Alfred Molinghen 
(jusqu’en 1895), Marcel Bonhomme (jusqu’en 1903 ?) et Laurent 
Coopmann

20. Caractère: quotidien neutre d ’information, privilégiant consi
dérablement les nouvelles locales

21. Conservation:
—  Jl. Le Jo u r: coll. complète depuis 1894
—  A C V  : depuis mai 1929
— B C V  : depuis janvier 1972
— BC V , F .W ., 224/57: 24-3-1894, 2 et 16-4-1894, 12-9-1898,

14- 4-1899, 25-5 et 16-10-1900
—  B C L, Jaux spéc. X IX e s., 352-356: 6, 16, 18 et 20-8-1903
—  M IP, (493.6) 87: 24-3-1894, 4, 9, 14, 19 et 21-4-1894, 16-5, 

9-6, 2 et 5-7-1894, 4-3 et 2-8-1895, 15 -1 et 23-2-1896, 22-5- 
1900, 7-10-1905, 7 - 12 - 19 11 , 1-7 -19 12 , 6-4 et 7-8-1914, 7-9- 
1848, 12-12-19 52 , 25-4-1953, 8-6-1954 et 9-6-1973

—  K U L, F .H ., 225/1: 24-3-1894, 4-4, 12-5, 27-8 et 15-9-1894,
15 -  5-1896 et 18-6-1897

—  BR, F .M ., (J) : 24-3-1894, 22-5-1895, 4-4-1896 et 5-3-1904
—  BR, cote JB  563: 1920-1927, depuis 1935

205. Le Jo u r112

1. Titre: Le Jour
2. Sous-titre: Organe quotidien d ’information
4. P rem ier n°: 23-2-1896
5. Dernier n°: [15-6-1896]
6. Remarque : édition liégeoise du précédent
7. Périodicité : quotidien
8. Format: 55 X 44 cm., 4 p.

112 Repris dans P. G e r in  et M .L. WARNOTTE, op. cit., p. 301. Cependant, nous 
pensons que c’est par erreur que les nos des 20-6, 31-7, 7-9-1896 et 20-7-1897 
(conservés au MIP) y sont signalés comme étant de l ’édition liégeoise. Contrairement 
aux nos des 23-2 et 30-5-1896 en effet (également conservés au MIP), les quatre nos en 
question portent aussi l ’adresse verviétoise et surtout leur chronique locale concerne 
Verviers. En outre, l ’exemplaire du 30-5-1896 (édition liégeoise) porte le n° 97, mais 
celui du 20-6-1896 le n° 170 : il s’agit donc bien de l ’édition verviétoise (dont le n° 1 est 
du 1-1 et non du 23-2) et non de l ’édition liégeoise.
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9. Prix: a) au n° : 5 cts.
b) abonn. : 3 F. par trim., 5,50 F. par sem. et 10 F. l ’an 

pour Liège et l ’arrondissement
10. Annonces: 20 cts. la ligne, 10 cts. la ligne pour demandes et offres 

d ’emploi et pour locations, 50 cts. la ligne pour réclame et faits- 
divers, 30 cts. pour avis mortuaires et 1 F. pour réparations 
judiciaires

13. Bureaux: rue Cathédrale, 73, Liège
14-16. Imprimeur, éditeur, propriétaire: société G. Nautet-Hans, 

place du Martyr, 25, Verviers (direction Antoine Chesselet)
20. Caractère: quotidien neutre d ’information, édition liégeoise 

d ’un organe verviétois du même titre (tentative sans succès)
21. Conservation:

— B C L, Jaux spéc. X IX e s., 347-351: 23-2-1896, 3-3, 31-3 et 
15-6-1896

—  M IP, (Liège): 23-2 et 30-5-1896

206. Journal d’annonces de Verviers et de l’arrondissement

Voir ci-dessous Le Pigeon. Feuille d ’annonces (n° 287)

207. Journal agricole113

1. Titre: Feuille d ’annonces de Verviers (; 3-1-1850 :) Journal agri
cole de la Section verviétoise de la Société agricole et forestière de 
Liège (; 21-4-1853 :) Journal agricole de la Section verviétoise de 
la Société agricole de l ’Est de la Belgique (; 5-1-186 1 :) Journal 
agricole

2. Sous-titre: et journal de la Section verviétoise de la Société agri
cole et forestière de Liège (; 3-1-1850:) et Feuille d ’annonces de 
Verviers (jusqu’en avril 1853; 5-1-186 1 :) de la Section verviétoise 
de la Société agricole de l ’Est de la Belgique (; 1-1-1863 0 de 
Section verviétoise

113 A . WEBER, op. r it ., t. II, p. 29 et R eg istre  a u x  d é lib éra tio n s  d u  co m ité  et des 
assem blées d e  la  S ection  v e rv ié to is e  d e  la S o ciété  a grico le  d e  L iè g e ,  mss., 18 46-18 64 ; F . 
JORIS, op. r it ., p. 274-277 et 304.
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3- Devise: Utilité - Economie - Industrie (de janvier 1854 a décem
bre 1862)

4. Premier n°: 10-5-1849
5. Dernier n°: 29-7-1876
6. Remarque: parut réuni au n° du jeudi de la Feuille d ’annonces 

(n° 159) jusqu’en 1853
7. Périodicité: hebdomadaire du jeudi puis (1854) du samedi (; 8-1- 

1859:) bimensuel (; 7-5-1859:) hebdomadaire du samedi puis 
(1863) du jeudi puis (1875) à nouveau du samedi

8. Format: 33 X 22 cm., 4 p. à 2 col. (; 3-1-1850 :) 29 X 20 cm., 6-8 
p. à 2 col. (; 5-1-1854 :) 36 X 22 cm., 4 p. à 3 col. (; 1-1-18 6 3 0 
40 X 28 cm., 4 p. à 3 col.

9. Prix: c) distribué aux membres de la Section verviétoise en règle
de cotisation

10. Annonces: 10 cts. la ligne (au bénéfice de l ’imprimeur jusqu’en
1874)

1 1 .  Tirage: est fonction du nombre de membres de la Section, soit 
300 (30-9-1849) puis 790 (3-10-1850), 1.000 (21-8-1851), 700 
(27-1-1853), 580(16-1-1858), 500(1866), 294(1870), 500(1875)

12. Fondateur: comité de la Section, sous l ’impulsion de François 
Fléchet

13. Bureaux: Crapaurue, 150, Verviers (; 8-8-1850:) place des Ré
collets, Verviers (; 3-1-1856 :) Chez P .A . De Thier, Verviers 
(; 2-5-1859:) chez Ad. Simonis, rue de Limbourg, Verviers

14. Imprimeur: G . Nautet-Hans, Crapaurue puis (1850) place des 
Récollets

18. Rédacteur en chef: F. Fléchet (septembre 1849 5 de janvier 1866 à 
la fin :) Christan Beck-Mullendorff

19. Collaborateurs: divers membres du comité de la Section, dont 
surtout F. Fléchet (jusque fin 1875), F. Gérard, P. Lejeune, 
Ortmans-Hauzeur (1849), P .A . De Thier (1856-1859)

20. Caractère: journal agricole, premier organe du genre en Belgi
que, disparut au bénéfice du Journal de la Société agricole de 
Liège114

21. Conservation:
—  B C V  : 1849-1853, 1856, 1858-1871, 1873-1876
—  A C V  : 1849-1852

114 Sur ce journal, voir P. G e r in  et M .L. WARNOTTE, o p. c it ., p. 336.
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—  Chuffin: 16-6-1853
— K U L , F .H ., 225/8: 14-2, 18-4 et 29-4-1850, 26-5 et 15-12- 

1853, 15-2-1854, 24-12-1859, 31-10-1868, 21-4-187461 13-3- 
1875

—  M IP, (493.6) 87: 28-8-1851, 5-8-1852, 22-9et 29-9-1853, 5-1 
et 12-1-1854 , 1-11- 18 5 5 , 28-2-1856, 27-6-1857, 4-6-1859, 
1-2-1860, 9-2-1861, 7-12-1865, 20-7-1867, 2-5 et 24-10-1868

208. Journal des Boulangers115

1. Titre: Journal des Boulangers (; 15-8-1897:) Le Commerçant
2. Sous-titre: Organe créé pour la défense des intérêts des commer

çants de Verviers et de l ’arrondissement (; 11-12 -18 9 6 :)  Organe 
national hebdomadaire, créé pour la défense des intérêts des 
commerçants (; 17-7-1898 :) Organe hebdomadaire, créé pour la 
défense des intérêts des négociants de Verviers et de l ’arrondisse
ment

4. Premier n°: 28-11-1896
5. Dernier n°: [19-7-1898]
6. Remarque: mentionné dans les listes de 1909 et 1910 sous le titre 

Journal des Boulangers
7. Périodicité: hebdomadaire
8. Format: 36 X 27cm ., 4p. à 3 col. (; 4-4-1897 :) 42 X 31 cm., 4p. à 

3 col. (; 15-8-1897 :) 48 X 32 cm., 4 p. à 4 col.
9. Prix: a) au n °: 5 cts. (17-7-1898)

b) abonn. : 1 F. par trim., 1,75 F. par sem. et 3 F. l ’an
10. Annonces: 10 cts. la ligne
13. Bureaux: café Divan, place Verte, Verviers (; 4-4-1897:) rue 

Grande, Hodimont (; 15-8-1897:) rue d ’Ensival, 142, Verviers 
(; 17-7-1898 :) rue de Dison, 152, Verviers

14. Imprimeur: A . Kaiser, rue Grande, Hodimont (; 15-8-1897:) 
Achille van Nieuwenhuyse, rue d ’Ensival, 142, Verviers (; 17-7- 
1898 :) A. Lacroix et fils, rue de Dison, 152, Verviers

15-16 . Editeur, propriétaire: Fédération verviétoise des Patrons 
Boulangers

115 LeDevoir, 23-1-18 9 7^ . i,c . 3 et 16-10-1897,p. i,c . i ; E n  Avant, 20-8-1898,p. 
2, c. 4; Le Parti ouvrier, 5-6-1898, p. 2, c. 4.
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19. Collaborateurs:
— avant octobre 1897: Pierre Fluche et d ’autres socialistes ver- 

viétois adversaires des coopératives (selon Le Devoir)
—  après octobre 1897: Antoine Borboux

20. Caractère: organe de défense des intérêts des commerçants me
nacés par les coopératives socialistes

21. Conservation:
—  BC V , F .W ., 224/63: 18-12-1896 ( ie a., n° 3)
— K U L, F .H ., 105/8 et 226114 : 28 -11, 1 1 - 12  et 18-12-1896, 7-3 

et 14-9-1897 ( ie a., nos 1-3, 14 et 42)
—  M IP, (493.6) 84 et 88 : 28 -11 et 11-12 -189 6 , 4-4 et 15-8-1897 

( ie a., nos 1, 2, 18 et 37), 17-7-1898 (2e a., n° 29)

209. Journal du canton de Herve

1. Titre: Journal du canton de Herve
2. Sous-titre: et des environs (12-3-1899)
3. Devise: Bien faire et laisser dire
4. Premier n°: (15-4-1888)
5. Dernier n°: (1899)
7. Périodicité: hebdomadaire dominical
8. Format: 55 X 40cm., 4p. à 5 col. (; 31-8-1890 :) 60X 43 cm., 4p. 

à 6 col. (; 13-3-1892 :) 52 X 37  cm., 4 p. à 5 col. (; 12-3-1899 :) 
55 X 38 cm., 4 p. à 4 col.

9. Prix: a) au n° : 10 cts.
b) abonn. : 1,50 F. par trim., 2,50 F. par sem. et 4 F. l ’an

10. Annonces: 10 cts. la ligne
13. Bureaux: chez Michaux, rue Léopold, Herve (; 13-3-1892:) 

chez Gouders, rue de la Station, Herve
14. Imprimeur: Emile Demarteau, Dolhain (; 31-8-1890:) Ch. 

Rensonnet, rue aux Laines, 22, Verviers (; 13-3-1892 :) G. Nau- 
tet-Hans, place du Martyr, Verviers (; 12-3-1899 :) Alph. Breuer, 
rue de la Station, 58, Herve

20. Caractère: organe libéral-progressiste destiné au canton de 
Herve

21. Conservation:
—  K U L, F .H ., 227/3 : 29-4-1888 ( ie a., n° 3) et 11-3-18 9 2  (6e a., 

n° 11)
—  M IP, (493.6) 60: 31-8-1890 (4e a., n° 27) et 12-3-1899 (13e a., 

n° 11)
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n o . Journal du canton de Stavelot

Un hebdomadaire de ce titre, publié chez Vinche, Verviers — et donc 
libéral — est mentionné dans les listes de 1893, 1894, I9°4> x909 et 
19 10 116

2 1 1 .  Journal de la Chambre de Commerce de Verviers117

1. Titre: Journal de la Chambre de Commerce de Verviers (; 14-10- 
1880:) Chambre de Commerce de Verviers

2. Sous-titre: Organe du commerce, de l ’industrie et de l ’agricul
ture (; 14-10-1880:) Organe hebdomadaire du commerce, de 
l ’ industrie et de l ’agriculture

3. Devise: Labor improbus vincit omnia (8-7-1880)
4. Premier n°: 8-7-1880 puis 14-10-1880118
6. Remarque : toujours en cours de publication, depuis 1932 sous le 

titre Bulletin de la Chambre de Commerce de Verviers, bimestriel 
depuis 1975

7. Périodicité : hebdomadaire du jeudi
8. Format: 36 X 27 cm., 4 p. à 3 col.
9. Prix: b) abonn. : 5 F. l ’an (pas d ’abonnement dans l ’arrondis

sement)
c) gratuit pour les affiliés

10. Annonces: 10 cts. la ligne et 20 cts. la ligne de réclame
12. Fondateur: François Fléchet
13. Bureaux: place du Martyr, Verviers (; 12-5-1883:) Crapaurue, 

176, Verviers (; 19-7-1896) rue David, 17, Verviers
14. Imprimeur: G. Nautet-Hans, place du Martyr, Verviers (; 12-5- 

1883 :) J.P . Massin, Crapaurue, 176, Verviers (; 19-7-1896 :) Au
guste Nicolet, rue David, 17, Verviers

116 Son existence serait étonnante puisque Vinche publiait L ’Amblève. Journal du 
canton de Stavelot (n° 107). Mais il serait tout aussi étonnant que les diverses listes se 
trompent toutes en signalant le même journal sous deux titres différents. Il nous est 
donc impossible de nous prononcer à ce sujet.
117 A. W e b e r , op. cit., t. I, p. 53 et 337; J .L . N ic o l e t  (pseudo. « R e m e m b e r »), 
François Fléchet, in Nos Anciens, série de biographies publiées dans L ’Information.
118 Le n° du 8-7-1880 («le a., n° 1») n’a sans doute été qu’un spécimen et même non 
diffusé puisque celui du 14-10-1880 («le a., n° 1» également, au titre légèrement 
différent) n’y fait pas allusion.



19. Collaborateurs: Jules Duckerts, Louis Biolley
20. Caractère: publie tout ce qui intéresse la production et les échan

ges commerciaux
21. Conservation:

—  BC V  : depuis 1931
—  BC V , F .W ., 224/19et 60: 8-7-1880(1® a., n° 1) et 14-10-1880 

(idem)
—  K U L, F .H ., 96/2 et 227/5: 8-7-1880, 9-12-1880 ( ie a., n° 9), 

8-11-1884  (4e a., n° 45), 9-10-1886 (6e a., n° 41), 5-1-1889 
(9e a., n° 1), 7-2-1891 ( 1 1 e a., n° 6), 10-7-1896(16® a., n° 28) et 
19-7-1901 (21® a., n° 28)

—  M IP, (493.6) 84 et 88 : 8-7 et 14-10-1880, 1 1- 1 1- 18 8 0  (1® a., 
n° 5), 12-5 et 30-6-1883 (3® a., nos 19 et 26), 14-2-1885 (5® a., 
n°7), 26-9-1891 (11®  a., n° 39), 9-10-1903 (23® a., n° 9) et 
1-3 -19 31 (52® a., n° 5)

—  BR, F .M ., (J) : 18 - 11- 18 8 0 (1®  a., n° 6), 19-12-1885 (5® a., 
n°48), 15-12-1924  (45® a., n° 13)

212 . Journal de D ison119

1. Titre: Journal de Dison
2. Sous-titre: Organe hebdomadaire du canton de Dison (; 7-1- 

1894:) Organe hebdomadaire d ’Andrimont, Dison, Mont, 
Grand-Rechain, Petit-Rechain et les environs

3. Devise: Dieu - Famille - Patrie (7-1-1894)
4. Premier n°: 1-12-1889
5. Dernier n°: (1894)
7. Périodicité : hebdomadaire dominical
8. Format: 56 X 40 cm., 4 p. à 5 col.
9. Prix: a) au n °: 10 cts. (; 7 -1-1894:) 5 cts.

b) abonn. : 4 F. l ’an (; 7-1-1894:) 3 F. l ’an
10. Annonces: 10 cts. la ligne et 20 cts. la ligne de réclame
13. Bureaux: rue Léopold, 14, Dison (; 1 1- 10 - 18 9 1:)  place du 

Martyr, 2, Verviers(; 7-1-1894:) rue Léopold, 15, Dison et place 
du Martyr, 2, Verviers

14. Imprimeur: Joseph Deberg, rue Léopold, 14, Dison (; 1 1- 10 -  
1891 :) L .J . Crouquet et fils, place du Martyr, 2, Verviers

19. Collaborateurs: Michel Bodeux, Antoine Borboux

119 A . W e b e r , op. r it ., t. I, p. 58 et 78.
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20. Caractère: organe catholique conservateur, faisant une large 
place aux nouvelles du canton de Dison auquel il est destiné

21. Conservation:
—  M IP, (493.6) 57: 1-12-1889, 11- 10 -18 9 1 (2e a., n° 41), 7-1 et 

24-6-1894 (5e a., nos 1 et 25)

213. Journal de Dolhain

1. Titre: Journal de Dolhain
2. Sous-titre: et du canton de Limbourg
4. Premier n°: 30-11-1879
5. Dernier n°: [8-7-1894]
6. Remarque: paraissait encore en 1910
7. Périodicité: hebdomadaire dominical
8. Format: 58 X 40 cm., 4 p. à 5 col.
9. Prix: a) au n° : 10 cts.

b) abonn. : 1,75 F. par trim., 2,50 F. par sem. et 4 F. l ’an
10. Annonces: 10 cts. la ligne et 50 cts. la ligne de réclame
13. Bureaux: chez Denaire, rue du Moulin en Ruyff, Dolhain (; 1 j-  

8-1881 :) rue du Collège, 33, Dolhain (; 24-9-1893) rue du 
Chêne, 7, Verviers

14. Imprimeur: Charles Vinche, Verviers (; 15-3-1881 :) Emile De- 
marteau, rue du Collège, 33, Dolhain (; 24-9-1893:) Charles 
Vinche, rue du Chêne, 7, Verviers

20. Caractère: organe libéral d ’information et de propagande, suc
cédané de U  Union libérale (n° 364)

21. Conservation:
—  K U L, F .H ., 228/9: 14-12-1879 (3e n° spécimen), 7 -11-18 80  

( ie a., n° 45), 30-9-1883 (4e a., n° 39), 27-12-1885 (6e a., n° 52) 
et 1-9-1892 (13e a., n° 37)

—  M IP, (493.6) 68 : 30 -11 et 7-12-1879 ( ier et 2e nos spécimens), 
8-2 et 2 1-11-18 8 0  ( ie a., nos 6 et 47), 15-5-1881 (2e a., n° 20),
29-4 et 24-6-1883 (4e a., nos 17 et 25), 24-9-1893 (14e a., n° 39) 
et 8-7-1894 (15e a., n° 27)

214. Journal de l’Epicerie120

1. Titre: Journal de l ’Epicerie
2. Sous-titre: Organe spécial des commerçants-détaillants en épi-

120 J. FELLER et J . WlSIMUS, op. c it., p. 175 ; A . WEBER, op. r it ., t. III, p. 163-165.
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cerie, denrées alimentaires, droguerie, mercerie, bonneterie, 
quincaillerie, etc.

4. Premier n°: 1- 11- 18 8 2
5. Dernier n°: [15 -10 -19 13 ]
7. Périodicité: bimensuel
8. Format: 35X 2 6  cm., 8 p. à 3 col. (; 15-4-1896 :) 28 X 18 cm., 16 

P-
9. Prix: b) abonn. : 4 F. l ’an (; 30-11-1894:) 3 F. (; 15 - 12 - 18 9 9 :) !

F. (; 14-2-1905 :) 2 F.
10. Annonces: 25 cts. la ligne et 50 cts. la ligne de réclame
12. Fondateurs: Charles et Félicien Rémion
13. Bureaux: chez Rémion frères et Cie, Verviers
14. Imprimeur: G. Nautet-Hans, place du Martyr, Verviers (; 15 -1— 

1888:) J .P . Massin, Crapaurue, 176, Verviers (; 15-4-1896:) A u
guste Nicolet, même adresse puis rue David, 17, Verviers

15-18 . Editeurs, propriétaires, rédacteurs: Charles et Félicien Ré
mion

20. Caractère: organe propre aux détaillants, premier du genre en 
Belgique

21. Conservation:
—  BC V , F .W ., 224/62: 1-11- 18 8 2
—  K U L, F .H ., 228/14: 1-11- 18 8 2 , 15-6-1886 (4e a., n° 12), 

15-6-1888 (6e a., n° 12), 1-4-1892 (10e a., n° 7), 1-5-1893 ( 1 1 e 
a., n° 9), 1-12-1895 (13e a., n° 23), 15-8-1898 (16e a., n° 16), 
15-3-1899 (17e a., n° 5), 15-5-1908 (26e a., n° 10) et 1 - 1 - 19 12  
(30e a., n° 1)

—  M IP, (493.6) 88 :1 - 1 1 - 18 8 2 , 15 -6 et 15-12-1883 (2e a., nos 16 et 
28), 15 -1 et 15-12-1888 (6e a., nos 2 et 24), 15-7-1890 (8e a., 
n° 14), 1-1-189 2  (10e a., n° 1), 1-1-1893 ( II<: a-> n° O’ 30 -n - 
1894 (12e a., n° 23), 15-4-1896 (14e a., n° 8), 15-12-1899 (17e 
a., n° 23), 15-2-1905 (23e a., n° 4) et 1-10-1906 (24e a., n° 19)

—  BR, F .M ., (J) : 1-11-18 8 2 , 1-7-1887, 1-3-1903 et 15 -10 -19 13
—  BR, cote III 91.324 C : 1882-1909

215. Journal illustré du Grand cirque P. W ilke121

1. Titre: Journal illustré du Grand Cirque P. Wilke
4. N° unique: 7 -6-19 12  (à Verviers)

121 Le Fureteur, nos 74, 75 et 80.
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6. Remarque: parut aussi à Anvers (19 -8-19 11), Bruxelles (10-10- 
19 11) , La Louvière (10-4-1912), Charleroi (3-5-1912)

8. Format: 33 x  27 cm., 8 p.
14. Imprimeur: Section d ’imprimerie du cirque «Scandinave»
20. Caractère: programme du cirque Wilke lors de son passage à 

Verviers
21. Conservation:

— BR, F .M ., (J) : 7-6-1912, daté de Verviers

216. Le Journal littéraire122

1. Titre: Le Journal littéraire
2. Sous-titre: Littérature, Arts, Sports (; 8-1-1898 :) Revue d ’art et 

de critique
4. Premier n°: 5-12-1896
5. Dernier n°: 9-4-1898
6. Remarque: ne put paraître régulièrement
7. Périodicité: hebdomadaire du samedi
8. Format: 33 X 25 cm., 8 p. à 3 col.
9. Prix: a) au n °: 10 cts. (; 30-10-1897:) 15 cts.

b) abonn. : 3 F. par sem., 5 F. l ’an
10. Annonces: à forfait
12. Fondateur: Léopold Juncker
13. Bureaux: rue Spintay, 84, Verviers
14. Imprimeur: A . Lacroix et fils, rue de Dison, 152, Verviers (; 13- 

3-1897:) P. Féguenne, rue du Collège, jo, Verviers
17. Directeur: L . Juncker, rue Spintay, 84, Verviers
18. Rédacteur en chef: Camille Feller (jusqu’au 13-2-1897 puis:) 

Léopold Juncker
19. Collaborateurs: 39 annoncés en 1897, dont Paul André, Mathieu 

Beaupain, Antoine Borboux, Arthur Detry, Adolphe Hardy, 
JeanHerbrand, Albert Ollivier, Jules Peutemann, Léon Wauthy, 
etc. ; sans doute beaucoup moins en fait

20. Caractère: revue littéraire hebdomadaire ; se maintint pénible
ment avant de disparaître faute de moyens financiers

21. Conservation:
—  BC V  : 5-12-1896 ( ie a., n° 1) au 9-4-1898 (3e a., n° 11), coll. 

complète

122 A. W e b e r , op. cit., t. II, p. 23, 150 et 185 et t. III, p. 89, 106 et 330.

365



—  Chuffin: 5-12-1896 au 26-3-1898 sauf 2e a., n° 40
—  M IP, (493.6) 88: 5-12-1896, 8-1 et 19-2-1898
— BR, cote II 75.545: 1896-1898

2 17 . Journal du non électeur

1. Titre: Journal du non électeur
2. Sous-titre: Organe des gens sans le sou 
4. N° unique: 1-6-1882
8. Format: 42 X 31 cm., 4 p. à 3 col.
9. Prix: a) au n °: 10 cts.

14. Imprimeur: J .P . Massin, Crapaurue, 176, Verviers
20. Caractère: journal satirique paru en vue des élections législatives 

de juin 1882; un soi-disant groupe de non électeurs invite les 
progressistes à voter en faveur de la liste doctrinaire

21. Conservation:
—  aux endroits suivants: BC V , F.W ., 224/66; K U L , F .H ., 

232/3; M IP, (493-6) 88; BR, F .M ., (J)

218. Journal d’Olne

Un journal de ce titre est signalé dans la liste de 1898 comme publié à 
Verviers, rue du Collège, 82 (donc chez L.M . Léonard)

219. Le Journal des Peintres123

1. Titre: Le Journal des Peintres
2. Sous-titre: Seul organe officiel de la Fédération générale des En

trepreneurs de peinture de Belgique et des Chambres syndicales y 
affiliées

4. Premier n°: 10-3-1906
5. Dernier n°: [25-7-1914]
7. Périodicité : bimensuel
8. Format: 40

123 D ’après: Le Fureteur, n° 70 (8e a., n° 4-5, janvier-février 19 11), p. 46; A .J. 
VERMEERSCH, op. rit., p. 457; H . D e B o r GER, Bijdrage tôt de gescbiedenis van de 
Antwerpse pers, op. rit., p. 369.
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9. Prix: b) abonn. : 8 F. l ’an (; 10 - 1- 19 11  :) 6 F. l ’an
12. Fondateur: Emile Platteau, peintre-décorateur :
13. Bureaux: place de la Couronne, 3, Bruxelles (; 10-11-1908 :) rue 

Montoyer, 14, Bruxelles et rue de la Colline, 18, Verviers (; 10-1- 
19 11  :) rue Montoyer, 14, Bruxelles et rue d ’Egmont, 37, Anvers

14. Imprimeur: Imprimerie des Travaux Publics, rue Trois-Têtes, 8 
puis rue des Flandres, 169, Bruxelles

17-18. Directeur, rédacteur en chef: Emile Platteau, place de la 
Couronne, 5, Bruxelles (; 10-11-1908 :) R. Felterre-Lenain, rue 
de la Colline, 18, Verviers (; 10 - 1- 19 11 :)  Th. Baumann, rue 
d ’Egmont, 37, Anvers

20. Caractère: organe national, spécialisé, qui eut sa rédaction à 
Verviers durant un peu plus d ’un an

21. Conservation:
—  M IP, (Bruxelles): 10-3-1906 et 10-11-1908 (3e a., n° 21)
—  BR, F .M ., (Anvers): 10 - 1- 19 11  (6e a., n° 1)
—  B R : du 10-1-1907 au 25-7-1914

220. Journal du Peuple124

1. Titre: Journal du Peuple
2. Sous-titre: paraissant les dimanche et jeudi de chaque semaine
4. Premier n°: 3-1-1850
5. Dernier n°: (dernier trim. 1850)
7. Périodicité: bihebdomadaire
8. Format: 40X 30 cm., 4 p. à 3 col.
9. Prix: b) abonn. : 1,50 F. par trim. pris au bureau, 1,80 F. parla

poste
10. Annonces: 5 cts. la petite ligne, 10 cts. la grande ligne (; 1-8- 

1850:) 10 cts. la ligne
1 1 .  Tirage: 700 exemplaires en janvier 1850
12. Fondateur: Hippolyte de Steiger
13. Bureaux: rue du Collège, 17 - 416, Verviers (; 29-9-1850:) chez 

H . de Steiger, Ensival
14. Imprimeur: Ph. Berger et Cie, rue du Collège, 17 - 416, Verviers
16-18. Propriétaire, rédacteur en chef: H. de Steiger
19. Collaborateur: Louis Rigot

124 F. JORIS, op. rit., p. 261-266 et 306.
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20. Caractère: journal ouvrier démocrate remplaçant Le Peuple de 
Liège ; succédané de La Réforme (n° 308)

21. Conservation:
—  K U L, F .H ., 232/23 : 17-2, 1-8, 11-8  et 3-10-1850 (nos 14 ,6 1 , 

64 et 79)
—  M IP, (439.6) 88 : 3-1, 24-2, 29-8 et 29-9-1850 (nos 1, 16, 69 et

78)
—  BR, F .M ., (J) : 12-9-1850 (n° 73)

221. Journal pour tous125

1. Titre: Journal pour tous
2. Sous-titre: Magazine littéraire illustré. Romans, Voyages, N ou

velles, Sciences, Industrie
4. Premier n°: (1882)
6. Remarque : annoncé dans Verviers-Comique du 15 avril puis du 

20 mai 1882, n ’aurait eu qu’un seul n°
7. Périodicité: hebdomadaire
9. Prix: a) au n°: 15 cts.

12. Fondateur: François Funcken
13. Bureaux: rue de Stembert, 54, Verriers
14-15. Imprimeur, éditeur: François Funcken, rue de Stembert, 54, 

Verriers

222. Journal des Soirées Populaires de Verviers

Voir ci-dessus Bulletin des Soirées Populaires (n° 78)

223. Journal de Verviers

1. Titre: Journal de Verviers
2. Sous-titre: Courrier de la Semaine
4. Premier n°: (1886)
5. Dernier n°: [27-1-1901]
6. Remarque: paraissait encore en 1904

125 Verviers —  Comique, 15-4-1882, p. 3, c. 2.
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7- Périodicité: hebdomadaire dominical
8. Format: 54 X 36 cm., 4 p. à 4 col.

10. Annonces: par case paraissant dans 24 journaux différents : 2 F. 
pour une insertion, 3,50 F. pour deux, 4.50 F. pour trois, 5 F. 
pour quatre insertions, 25 F. pour six mois et 45 F. pour un an 

13. Bureaux: Galerie du Parlement, 8, Bruxelles
15. Editeur: Office général de Publicité, Bruxelles
16. Propriétaire: R. Jeckel
17. Directeur: R. Jeckel, administrateur L. Desmet (; 27-1-19 0 1:)  

administration G. Verheydt
20. Caractère: journal d ’annonces
21. Conservation:

—  K U L, F .H ., 234/19: 14-9-1890 (5e a., n° 37), 7-2-1892 (7e a., 
n° 6) et 27-1-1901 (16e a., n° 4)

—  MIP, (493.6) 88 : 6 -2-1887(2e a., n° 6), 7 -2 -18 9 2 et 27-1-1901
—  BR, F .M ., (J) : 21-8-1887

224. Journal de Verviers

1. Titre: Journal de Verviers
2. Sous-titre: Organe libéral-progressiste. Journal de la ville et de la 

province (; 4 -1-189 1 :) Gazette libérale-progressiste. Organe de 
la ville et de l ’arrondissement (; 13-8-1892:) Gazette libérale- 
progressiste. Organe de la ville et de la province

4. Premier n°: 5-1-1890
5. Dernier n°: [20-10-1895]
7. Périodicité: hebdomadaire dominical
8. Format: 57 X 42 cm., 4p. à 6 col. (; 11-12 -18 9 2  :) 5 5 X 36 cm., 4 

p. à 5 col. (; 20-10-1895 :) 62 X 42 cm., 4 p. à 5 col.
9. Prix: a) au n° : 10 cts.

b) abonn. : 1,35 F. partrim ., 2,60 F. par sem. et 5 F. l ’an
10. Annonces: 20 cts. la ligne, 40 cts. la ligne de réclame et 1 F. la 

ligne dans les faits-divers
13. Bureaux: rue des Remparts, 1, Liège et chez Boumal, place 

Verte, Verviers (; 4 -1-189 1 :) rue des Remparts, 1, Liège et rue 
Spintay, 40, Verviers (; 12 -12 -18 9 1 :) rue des Remparts, 1, Liège 
(; 20-10-1895:) rue Bois-l’Evêque, 47, Liège

14. Imprimeur: G. Nautet-FIans, place du Martyr, Verviers (; 4-1- 
1891:) Ch. Rensonnet, rue Spintay, Verviers (; 12 -12 -18 9 1:)
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Pierre Martino, Seraing (; 13-8-1892:) Bovy, rue de Hesbaye, 
Liège (; 20-10-1895 :) Imprimerie Pierre, rue de l ’Etuve, Liège

17. Directeur: Th. Duguet (13-8-1892)
18. Rédacteur en chef : Henri d ’A vroy(; 13-8-1892 :) Gustave Drèze
19. Collaborateur: Karl Grün (en 1890)
20. Caractère: journal progressiste, succédané puis doublure de 

L ’Echo de Liège (n° 137) où Verviers n ’occupe qu’une place très 
réduite

21. Conservation:
—  BCV, F .W ., 224/64: 5-1-1890, 4 -1-189 1 (2e a., n° 1) et 1 1- 12 -  

1892 (3e a., n° 50)
—  K U L, F .H ., 234/19: 20-7-1890 ( ie a., n° 29)
—  M IP, (493.6) 88: 5-1-1890, 12-12-18 9 1 (2e a., n° 48), 13-8- 

1892 (3e a., n° 33) et 20-10-1895 ( 1 1 e a., n° 40)
—  BR, F .M ., (J) : 1-3-1891 (2e a., n° 9) et 1-7-1894 (5e a., n° 26)

225. Journal de Verviers et de l’arrondissement126

1. Titre: Journal de Verviers et de l ’arrondissement
3. Devise: Publicité, sauvegarde du Peuple
4. Premier n°: 12-2-1859
5. Dernier n°: [7-1-1860]
7. Périodicité: hebdomadaire du samedi (; 19 -11-18 59 :)  bihebdo

madaire des mercredi et samedi
8. Format: 37 X 27 cm., 4 p. à 3 col.
9. Prix: a) au n° : 15 cts.

b) abonn. : 75 cts. par mois, 2 F. par trim., 3,50 F. par 
sem. et 6 F . l ’an (; 19-2-1859:) 50 cts. par mois et 
1,50 F. par trim. (; 19 -11-18 59 :)  2 F. par trim.

10. Annonces: 20 cts. la ligne
1 1 .  Tirage: 400 exemplaires
13. Bureaux: place des Récollets, 45, Verviers et pour les annonces 

au Pigeon, rue de l ’Harmonie, 44, Verviers
14. Imprimeur: A . Lejeune
18. Rédacteur en chef: Jean Joseph Humblet, place des Récollets, 

45, Verviers (jusqu’au 19 -11- 18 5 9 ; ensuite:) Edouard Barlet

126 A . W e b e r , op. d t . ,  t. I, p. 24.
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20. Caractère: organe progressite
21. Conservation:

—  A C V : 12-2-1859 au 7-1-1860 (coll. complète?)
—  B C V  : idem
—  K U L, F .H ., 234/19: 17-9 et 7-12-1859

226. Journal de la X X e Fête fédérale belge 
de Gymnastique, 19-22 juillet 1890

1. Titre: Journal de la X X e Fête fédérale belge de Gymnastique, 
19-22 juillet 1890

2. Sous-titre: X X V e anniversaire de la Franchimontoise, de la Fé
dération belge de Gymnastique, de l ’inauguration de S.M. le Roi

4. N ° unique: juillet 1890 
8. Format: 54X 37 cm., 4 p. à 3 col.

14. Imprimeur: G. Nautet-Hans, place du Martyr, Verviers
19. Rédacteurs: P .J. Keybets et A. Weber
20. Caractère: programme d ’une fête de gymnastique
21. Conservation:

— aux endroits suivants : BC V , F.W ., 224/1 ; M IP, (439.6) 88 et 
BR, F .M ., (J)

227. Jurisprudence du tribunal de 
commerce de Verviers127

1. Titre: Jurisprudence du tribunal de commerce de Verviers
2. Sous-titre: Ouvrage publié sous les auspices du tribunal
4. Premier n°: janvier 1878
5. Dernier n°: (1904)
7. Périodicité: mensuel
8. Format: 22 X 14 cm., nombre de p. variable
9. Prix: c) supplément gratuit au Recueil des actes du tribunal de

Commerce (n° 306)
14. Imprimeur: A. Remacle, place des Carmes, Verviers
18. Rédacteur en chef: Joseph Douny (; janvier 1882 :) G. Ubaghs

127 A. Weber, op. rit., t. I, p. 330, t. II, p. 190 et t. III, p. 108.
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19. Collaborateurs: Alexandre Kaivers, Louis Philippe
20. Caractère: commentaires des décisions du tribunal de Com 

merce, par des juristes
21. Conservation:

—  BC V  : 1878-1884

228. Lu Klapette

1. Titre: Lu Klapette
2. Sous-titre: Gazette wallonne carnavalesque
4. N ° unique: janvier 1883
8. Format: 2 1 X 1 5  cm., 16 p.
9. Prix: a) au n° : 10 cts.

13. Bureaux: rue de Stembert, 54, Verviers
14-18. Imprimeur, rédacteur: François Funcken, rue de Stembert, 

54, Verviers
20. Caractère: journal carnavalesque wallon
21. Conservation:

—  aux endroits suivants : BC V , F. W., 196 ; K U L , F .H ., 239/7 ; 
M IP, (493.6) 88; C. Pirard

229. La Lampe honnête

1. Titre: La Lampe honnête verviétoise
2. Sous-titre: Journal littéraire, humoristique et satirique
4. Premier n°: 8 -11-1885
5. Dernier n°: [3-1-1886]
7. Périodicité : hebdomadaire dominical
8. Formai-p 36 X 27 cm., 4 p. à 3 col.
9. Prix: af 'au n" : 10 cts.

b) abonn. : 3 F. par sem., 5 F. l ’an
10. Annonces: 10 cts. la ligne
13. Bureaux: rue de Rome, 8, Verviers
14. Imprimeur: Edouard Ortmans, rue Spintay, 19, Verviers
18. Rédacteur en chef: Hubert Havelange (pseudo. «H . Trébuh») 
20. Caractère: revue littéraire spécialisée dans les productions « réa

listes», humoristiques et satiriques ayant pour thème l ’amour; 
son premier n° fut saisi
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2 i. Conservation:
—  BC V , F.W ., 224/67: 25-11-1885 (n° 4)
—  K U L, F .H ., 224/20: 22-11-1885 (n° 3), 13-12-1885 (n° 6), 

20-12-1885 (n° 7) et 3-1-1886 (2e a., n° 1)
—  M IP, (493.6) 88: 8-11-1885 (n° 1)
—  BR, F .M ., (L-M) : 25-11-1885 et 3-1-1886

230. La Liberté128

1. Titre: La Liberté
2. Sous-titre: Organe communiste-anarchiste
3. Devise: N i Dieu ni Maître
4. Premier n°: 23-10-1886
5. Dernier n°: (29-5-1887)
7. Périodicité: hebdomadaire (; 11-12-1886:) bimensuel
8. Format: 38 X 27 cm., 4 p. à 3 col.
9. Prix: a) au n° : 5 cts.

b) abonn. : 40 cts. par trim. pour la Belgique, 75 cts. pour 
l ’étranger; 75 cts. et 1,50 F. par sem. ; 1,50 F. et 3 F. 
l ’an

13. Bureaux: rue Rempart des Moines, 61, Bruxelles (; 11-12 -18 8 6 :) 
rue de la Montagne, 41, Verviers

14. Imprimeur: L . Vandenhouten, rue Rogier, 52, Bruxelles (23-10- 
1886)

15. Editeur: J .  Davister, rue de la Montagne, 41, Verviers ( 1 1- 12 -  
1886)

17. Directeur: F. Pintelon (23-10-1886)
20. Caractère: organe anarchiste
2 1. Conservation:

— M IP, (Bruxelles) et (493.6) 88: 23-10, 11-12 -188 6 , 1-5 et 
15-5-1887 (nos 1, 6, 16 et 17)

—  BR, F .M ., Bruxelles et (L-M) : 23-ioet 11-12 -188 6 , 5-2-1887 
(n° 10)

—  BR, cote III 14.795 D i :  11-12 -18 8 6

128 H. GAUSet A .J. VERMEERSCH, Répertoire de la presse bruxelloise L-Z , op. cit., p. 
15-16 ; A. WARZEE, op. cit.; E. GlLON, La lutte pour le Bien-Etre, op. cit., p. 329.
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231. La Liberté129

1. Titre: La Liberté
2. Sous-titre: Journal progressiste de l ’arrondissement de Verviers
4. Premier n°: 8-5-1892
5. Dernier n°: 23-12-1894
6. Remarque: remplacé en février 1895 par Verviers-Progrès 

(n° 386)
7. Périodicité: hebdomadaire dominical (; 13-9-1894:) bihebdo

madaire des jeudi et dimanche (; 14-10-1894:) hebdomadaire 
dominical

8. Format: 60 X 43 cm., 4 p. à 5 col. (; 13-9-1894 :) 41 X 28 cm., 4 
p. à 3 col. (; 14-10-1894 :) 60X 43 cm., 4 p. à 5 col.

9. Prix: a) au n° : 10 cts. (; 16-4-1893:) 5 cts.
b) abonn. : 3 F. par sem. et 5 F. l ’an

10. Annonces: 10 cts. la ligne et 40 cts. la ligne de faits-divers
12. Fondateur: Simon Gathoie et Joseph Deru principalement
13. Bureaux: rue aux Laines, 22, Verviers (; 14-1-1894:) rue du 

Palais, 129, Verviers
14. Imprimeur: Charles Rensonnet, rue aux Laines, 22, Verviers 

(; 14-1-1894:) Maurice Xhoffer, rue du Palais, 129, Verviers
17-18. Directeur, rédacteur en chef : Gustave Andelbrouck (pseudos. 

«Félicien Max» et «U n Passant»)
19. Collaborateurs: Albert Bonjean, Arthur Debertry (jusqu’en 

1893, pseudo. «Cari Roger»), Joseph Deru, Ph. Fonsny, Jos. 
Franquet, Simon Gathoie, Auguste Gurdal, Jules Ffenrard, Thil 
Lorrain

20. Caractère: organe du Cercle progressiste reconstitué en 1890
21. Conservation:

—  B C V : du 8-5-1892 au 23-12-1894, coll. complète
—  BC V , F .W ., 224/68: 8-5-1892
—  K U L, F .H ., 249/11: 8-5 et 11-9-1892
—  M IP, (493.6) 88: 8-5-1892, 18-2 et 20-9-1894
—  BR, F .M ., (L-M ): 8-5-1892 129

129 Le Jour, 1 7 - 1 - 1 9 1 4 ,  p. 2, c. 4 ;NV,  12 -1 -18 9 5 ,  P- 3> c. 3 ; A .  WEBER, op. cit., 1 . 1, 
p. 12 et t. II, p. 293; A .  WEBER, Bibliographie verviétoise. Parachèvements, mss., 
(1915), p. 24 bis.
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232. La Libre tribune130

1. Titre: La Libre tribune
2. Sous-titre: Organe hebdomadaire de l’Union démocratique de 

l ’arrondissement de Verviers
4. Premier n°: 2-7-1892
5. Dernier n°: [6-8-1892]
6. Remarque: le journal eut 9 ou 1 1  nos
7. Périodicité: hebdomadaire du samedi
8. Format: 42 X 31 cm., 4 p. à 4 col.
9. Prix: a) au n° : 5 cts.

b) abonn. : 75 cts. par trim., 1,50 F. par sem. et 2,50 F. 
l ’an

10. Annonces: 10 cts. la ligne
13. Bureaux: rue de la Montagne, 2, Verviers
14. Imprimeur: Jean Kaiser, rue Neuf-Moulin, 13, Dison
19. Collaborateurs: Pierre Fluche, Roch Germay, Frédéric-Joseph 

Thiry (pseudo. «PAF»)
20. Caractère: organe socialiste prônant la collectivisation du sol et 

l ’alliance anticapitaliste entre petits commerçants et ouvriers, 
critiquant les coopératives locales et les chefs nationaux du 
P.O .B .

21. Conservation:
—  K U L, F .FI., 392/3: 2-7 et 15-7-1892 (nos 1 et 3)
—  M IP, (493.6) 88 : 2-7 et 6-8-1892 (nos 1 et 6)
— BR, F .M ., (L-M ): 2-7-1892

233. Liège - exposition130 131

1. Titre: Liège - exposition
2. Sous-titre: Organe spécial ne s ’occupant que des expositions et 

des festivités de Liège, Spa, Chaudfontaine, Tilff, Esneux, etc.
4, Premier n°: [31-5-1890]

130 La Cravache, décembre 1901, p. 3, c. 2; Le Devoir, 27-3-1897, p. 2, c. 4; 
L ’Union socialiste, 1-9-1895, p. 2, c. 3.
131 D ’après P. Gerin et M.L. WARNOTTE, op. cit., p. 366.
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j. Dernier n°: (octobre 1890)
8. Format: 32 X 2 5  cm.
9. Prix: a) au n° : 10 cts.

b) abonn. : 3 F.
10. Annonces: à forfait
14. Imprimeur: G. Nautet-Hans, place du Martyr, Verviers 
21. Conservation:

—  M IP, (Liège): 31-5 et 5-7-1890 ( ie a., nos 2 et 7)

234. La ligue commerciale verviétoise

1. Titre: La ligue commerciale verviétoise (; 2 1-10 -1888 :) Ligue 
commerciale

2. Sous-titre: Indicateur général et hebdomadaire des emplois va
cants (; 2 1-10-1888:) Organe hebdomadaire

4. Premier n°: [30-10-1887]
5. Dernier n°: [21-10-1888]
6. Remarque: non mentionné dans la liste de 1893
7. Périodicité: hebdomadaire dominical
8. Format: 54X 36 cm., 4p. à 4 col. (; 21-10-1888 :) idem, 4p. à 5 

col.
9. Prix: a) au n° : 5 cts.

b) abonn. : 2,50 F. l ’an pour Verviers, 3 F. pour la Belgi
que

10. Annonces: 5 cts. la ligne ; tarif de l ’indicateur des emplois : 2,50 
F. pour un mois, 3,75 F. pour deux mois (; 21-10-1888 :) 10 cts. 
la ligne

13. Bureaux: rue du Gymnase, 56, Verviers (; 21-10-1888 :) rue du 
Moulin, 2, Hodimont

14. Imprimeur: A . Kaiser et Cie, rue David, 2 1, Verviers (; 2 1-10 - 
1888 :) C . Couchant, Liège

15. Editeur: Armand Dejong
20. Caractère: feuille d ’annonces spécialisée dans les offres et de

mandes d ’emploi
21. Conservation:

—  BC V , F .W ., 224/69: 6 -11-18 8 7  (sans n°)
—  K U L, F .H ., 25 1/10 : 6 -11-1887
—  M IP, (493.6) 88: 20 -11 et 11-12 -18 8 7 , 21-10-1888 (sans n°)
—  BR, F .M ., (L-M) : 30-10-1887 (sans n°)
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235* La Loge infernale132
1. Titre: La Loge infernale
2. Sous-titre: Fêtes, Concerts, Théâtre
4. Premier n°: 3-10-1880
5. Dernier n°: (décembre 1880)
7. Périodicité : hebdomadaire dominical
8. Format: 35 X 27 cm., 4 p. à 3 col.
9. Prix: a) au n° : 10 cts.

r i. Tirage: le n° 1 à 1.500 exemplaires dont 1.000 distribués gratis 
14. Imprimeur: J .P . Massin, Crapaurue, 176, Verviers
20. Caractère: organe théâtral critiquant Le Do Mi Sol (n° 130)
21. Conservation:

—  BC V , F .W ., 224/70: 3-10-1880
—  K U L, F .H ., 256/3: 3-10 et 7-10-1880 (nos 1 et 2)
—  M IP, (493.6) 88: 3-10-1880
— BR, F .M ., (L-M) : 17-10-1880 (n° 3)

236. Lutte séparée132 133

1. Titre: Lutte séparée
2. Sous-titre: la Fédération Démocratique chrétienne contre l ’A s

sociation catholique
4. Premier n°: (avril 1900)
5. Dernier n°: (n° 6, 25-5-1900)
6. Remarque: supplément au Nouvelliste hebdomadaire (n° 259) 

14. Imprimeur: L .J . Crouquet, Verviers
20. Caractère: bulletin électoral catholique conservateur consacré à 

la liste démocrate chrétienne participant aux élections législatives 
de mai 1900

237. Le M artinet134

1. Titre: Le Martinet
2. Sous-titre: Feuille démocratique, charivarique, comique, éco-

132 Feu-Follet, 23-10-1880, p. i ,c .  1 et Feuille du dimanche, 26-12-1880, p. i ,c .  2-3.

133 Signalé par A. VERBOUWE, op. rit., n° 149 et A. WEBER, Essai de Bibliographie 
verviétoise, t. V, n° 159.
134 F .J .  T h i r y , La Terre, mars 1914, p. 28; Les Ecœurés, septembre 1902; Le 
Prolétaire, 12-9-1869, p. 3-4 et 19-9-1869, idem.
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nomique, drolatique, gastronomique et littéraire, paraissant 
quelquefois

4. Premier n°: 4-4-1869
5. Dernier n°: [11-7-1869]
6. Remarque: paraissait encore en septembre, disparut avant 1870
7. Périodicité: irrégulier
8. Format: 32 X 21 cm., 4 p. à 2 col.
9. Prix: a) au n° : 5 cts.

12. Fondateur: Frédéric-Joseph Thiry
14. Imprimeur: H .J . Xhardez fils, rue St-Remacle, 8, Verviers
18. Rédacteur en chef: F .J . Thiry (pseudo. «PA F»)
19. Collaborateurs: Al. Baruh, Roch Germay et Boyens
20. Caractère: organe satirique dans lequel des socialistes exclus de 

la section verviétoise de l ’A .I.T . critiquent celle-ci et son organe
21. Conservation:

—  BC V , F .W ., 22 4 -7 1: 31-5-1869 (n° 4)
—  K U L, F .H ., 261/7: 11-7-1869 (n° 6)
—  M IP, (493.6) 88: 20-6 et 11-7-1869 (nos 5 et 6)
—  BR, F .M ., (L-M ): 4-4-1869 (n° 1)

238. La médecine pratique chez les animaux

1. Titre: La médecine pratique chez les animaux
2. Sous-titre: Revue trimestrielle des produits les plus usités dans 

l ’hygiène et la thérapeutique vétérinaires
3. Devise: Lorsqu’un produit est susceptible de rendre service, 

notre devoir est de le faire connaître
4. Premier n°: 1-4-1901
5. Dernier n°: [1-7-190 1]
6. Remarque: non mentionné dans la liste de 1904
7. Périodicité : trimestriel
8. Format: 28 X 22 cm., 8 p. à 2 col.
9. Prix: b) abonn. : 60 cts. l ’an pour la Belgique, 1 F. pour l ’étran

ger
13. Bureaux: chez Ch. Garot, pharmacien à Verviers
20. Caractère: feuille publicitaire pour les produits vétérinaires de la 

maison Garot
21. Conservation:

—  M IP, (493.6) 88: 1-4-1901
—  BR, F .M ., (L-M ): 1-7-1901 (n° 2)
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2 3 9- Le Mirabeau 135

1. Titre: Le Mirabeau
2. Sous-titre: Organe de l ’Association des Francs-Ouvriers (; 3-5- 

1868 :) Organe des Francs-Ouvriers, section verviétoise de l ’A s
sociation Internationale des Travailleurs (; 1-8-1869 :) Organe 
des Sections de la Vallée de la Vesdre (; 1 1- 1- 18 7 4 :)  Organe des 
Sections belges (; 9-1-1876:) Organe des Sections wallonnes

3. Devise: Nous voulons exercer nos droits
4. Premier n°: 1-12-1867
5. Dernier n°: 8-5-1880
7. Périodicité: mensuel (; 3-10-1869:) bimensuel (; 6-3-1870:) 

hebdomadaire (; 17-1-1880 :) bimensuel
8. Format: 46 X 31 cm., 4p. à  3 col. ( ;  1-2-1868 : )  idem, 4p. à  4 col. 

( ;  3-10-1869 : )  36 X  27 cm., 4 p .  à  3 col. ( ;  6-3-1870 : )  40 X  30cm., 
4 p. à  4 col. ( ;  12 -2-18 7 1:)  idem, 4 p. à  4 col. ( ;  3 -12 -18 7 1:)  
44 X  31 cm., 4 p. à  4 col. ( ;  3-1-1875 :) 47 X  34 cm., 4 p. à  4 col. 
( ;  2-7-1876:) 42X 31 cm., 4 p. à  4 col. ( ;  5-1-1879:) 35 X  25 cm., 
4 p. à  3 col. ( ;  20-4-1879:) 37X 25 cm., 4 p. à  3 col.

9. Prix: a) au n° : 10 cts.
b) abonn. : 1,50 F. l ’an (; 5-1-1868 :) 1,20 F. l ’an (; 3-10- 

1869 :) 2 F. l ’an (; 6-3-1870 :) 3,50 F. l ’an (; 3-1-1875 :) 
4 F. l ’an

10. Annonces: 25 cts. la ligne (jusqu’au 5-1-1868 ; 10-3-1878 :) iocts. 
la ligne et 25 cts. la ligne de réclame

11 . Tirage: 4.000 exemplaires en 1868, 2.800 en 1878
12. Fondateurs : Frédéric-Joseph Thiry, André Larondelle, Pierre 

Fluche
13. Bureaux: chez F .J. Thiry, rue de laTaille, 8, D ison(; 5-1-1868 :) 

chez A. Larondelle, rue des Foxhalles, 5, Hodimont puis (6-12- 
1868) Crapaurue, 150, Verviers (; 7-3-1869 :) chez Joseph Jamar, 
rue des Souris, 5, Verviers (; 23-10-1870:) chez H . Claessens, rue 
des Vieillards, 37, Verviers (; 14-1-1872  :) chez B. Lallemand, rue 
du Marteau, 26, Verviers (; 3 -11-18 7 2 :)  chez Emile Piette, rue 
des Raines, 85, Verviers (; 9-2-1873:) cour Sauvage, place des 
Récollets, Verviers (; 8-3-1874 :) chez Gérard Gérombou, rue des 
Foxhalles, 13, Hodimont (; 2-5-1875 :) chez P. Bragard, rue St- 
Antoine, 15, Verviers (; 9-1-1876 :) cour Sauvage, place du Mar-

135 C f r .  c i- d e s s u s , I e p a r t ie ,  p . 1 2 2 - 1 3 2 .  3

3 79



tyr, Verviers (; 26-1-1879:) chez P. Fluche, Coronmeuse, 46, 
Verviers et cour Sauvage, place du Martyr, Verviers (; 26-10- 
1879:) chez P. Fluche, Mont du Moulin, 16, Verviers et rue 
Neuve, 3, Hodimont (; 24-4-1880:) chez P. Fluche, Mont du 
Moulin, 16, Verviers

14. Imprimeur: Xhardez, rue des Souris, 7, Verviers (; 1-2-1868:) 
Severeyns, rue de l ’Université, 32, Liège (; 24-9-1871:) Eug. 
Lefort, Liège (; 9-6-1872 :) L . Maréchal, cour Sauvage, place du 
Martyr, Verviers (; 16-2-1873:) E. Counard et Cie, même 
adresse (; 3-10-1875 :) E. PietteetCie, ruedeD ison, 54, Verviers 
(jusqu’au 5-10-1876 ; 12-1-18 79 :) J . Dessouroux, Dison (; 2-3- 
1879:) H . Malempré, Ensival (; 20-4-1879:) J . Goffin fils, Spa

15. Editeur: (en cas d ’absence de la mention «imprimeur») : A . La- 
rondelle (à partir du 7-2-1869; 7-3-1869 :) P. Fluche (; 5-9-1869 :) 
Hubert Bastin, Nessonvaux (jusqu’au 19-6-1870 ; 19- 5-1872 :) E. 
Leclerq, Liège (jusqu’au 9-6-1872; 15-10-1876 :) F .J .  Hornesch 
(; 25-2-1878:) Louis Meunier (; 12-1-1879  :) Hubert Malempré, 
Ensival (; 23-3-1879:) T. Brandenberg, Andrimont

19. Collaborateurs: (principaux :) F .J . Thiry, A. Larondelle, P. Flu
che, Nicolas Andrien, Joseph Jamar, Gaspard Damseaux, Joseph 
Demoulin, Pierre Croisier, Hubert Bastin, Emile Piette, Pierre 
Bastin, Gérard Gérombou, Victor Dave, C .C . Sellier (pseudo. 
«Résille»), G. Plumhans

20. Caractère: organe socialiste, eut une influence certaine sur le 
mouvement ouvrier belge et européen à l ’époque de la Ire Inter
nationale

21. Conservation:
—  B C V  : 1867-1880 (coll. complète)
—  BU Lg : copie sur microfilm
—  BR , cote JB  197: 1867-mars 1879
—  également conservé à Paris (Bibliothèque de l ’Arsenal et Bi

bliothèque du Musée social), Milan (Institut Feltrinelli) et 
Moscou (Institut de Marxisme-léninisme)

—  BC V , F .W ., 224/73: 1-12-1867, 1-3, 7-6 et 1-7-1868, 4-7- 
1869, 12-6, 3 et 24-7-1870, 11-12 -18 7 0 , 15 -1, 21-5, 6-8 et 
10-9-1871, 23-5-1875, 19-3-1876, 4-8-1878 et 16-3-1879

—  B C L : 1-3-1868, 3-5 au 1-11-18 6 8 , 3-1-1869 
24-4-1880

—  M IP, (493.6) 88 : 1-12-1867 , 5-1 e t4 -10-1868, 4-4-1869, 16-1, 
17-4 et 26-6-1870, 29-1 et 18-6-1871, 10 -11-18 7 2 , 22-6-1873,
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15-3 et 18-10-1874, 3-1 et 11-4-1875, 19-3, 23-4, 1-10  et 
5 -11-1876 , 2 1- 1 , 25-2 et 18-3-1877, 26-1, 16-3, 23-3, 11-5 ,
18-5 et 30-11-1879 , 3 1- 1  et 13-3-1880 

—  BR, F .M ., (L-M) : i-2et 1-3-1868, 3-8-1873, 3 1-1-18 7 5 , 11-2  
et 18-3-1877, 9-3 et 22-6-1879

240. Mission du Kwango

1. Titre: Mission du Kwango
2. Sous-titre: Union apostolique pour la conversion du Congo 

belge, sous le patronage de St Pierre Clavier
4. Premier n°: (1894)
5. Dernier n°: [janvier-mars 1897]
6. Remarque: eut une édition flamande (n° 401)
7. Périodicité: trimestriel
8. Format: 1 6 X 1 1  cm., 8 p.

13. Bureaux: Collège St-François-Xavier, Verviers 
17. Directeur: R .P . Ch. Croonenbergh S .J., Directeur général de 

l ’Œuvre, Collège St-François-Xavier, Verviers
20. Caractère: articles et informations sur l ’état des missions jésuites 

au Congo, demande de fonds
21. Conservation:

—  M IP, (493.6) 88: octobre-décembre 1896 (n° 12, 3e a.) et 
janvier-mars 1897 (n° 13, 4e a.)

241. Le Monde athée

1. Titre: Le Monde athée
6. Remarque: paraissait en 1882
8. Format: 23 X  15 cm., 8 p.
9. Prix: b) abonn. : 8 F. l ’an pour la Belgique, 10 F . pour l ’Union

postale (pour 576 pages)
14. Imprimeur: Emile Piette, rue de la Montagne, 41, Verviers
20. Caractère: revue antireligieuse, traitant des aspects pratiques de 

l ’athéisme
21. Conservation:

—  M IP, (493.6) 88 : un n° sans date, contenant un poème daté 
d ’octobre 1882
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1. Titre: Moniteur de l ’Agriculture belge (; 10-7-1881 :) Moniteur 
de l ’Agriculture

2. Sous-titre: Questions agricoles, sociales et économiques - Juris
prudence (; 10-7-1881:) Questions internationales agricoles, 
scientifiques, économiques, sociales et financières

4. Premier n°: (15-2-1878)
5. Dernier n°: [10-7-1881]
7. Périodicité: bimensuel (; 11-7-1880  :) hebdomadaire
8. Format: f°
9. Prix: b) abonn. : 6 F. l ’an (; 11-7-1880 :) 6,50 F. l ’an

1 1 .  Tirage: 6.000 exemplaires en 1879, 10.000 en 1880
13. Bureaux: rue de l ’Astronomie, 3 A, Bruxelles et place du Mar

tyr, Verviers(; 15-12-1879 :) bd. Anspach, 68, Bruxelles et rue du 
Faubourg Montmartre, 8, Paris (; 10-7-1881 :) Galerie du Com 
merce, 84, Bruxelles

14. Imprimeur: G. Nautet-Hans, place du Martyr, Verviers 
(jusqu’au 15-4-1878 ; 15-12-1879 :) Parent et Cie, rue Montagne 
de Sion, 17, Bruxelles

20. Caractère: organe agricole
21. Conservation:

—  M IP, (Bruxelles) : 28-2-1878 ( ie a., n° 2), 15 -12 -18 79 6 ! 10-7- 
1881 (4e a., n° 28)

—  BR, F .M ., (Bruxelles): 15-3-1878 et 11-7-1880

243. Moniteur de l’Epargne

1. Titre: Moniteur de l ’Epargne (; 21-4-1895:) Le Moniteur de 
l ’Epargne

2. Sous-titre: Journal financier et économique, copie des cours offi
ciels et liste de tous les tirages (; 21-4-1895:) Journal financier 
paraissant le dimanche, donnant la liste officielle de tous les 
tirages et des renseignements sur les valeurs belges et étrangères 
(; 11-2-1900 :) Hebdomadaire (; 11-3-1906:) de Verviers et de 
l ’arrondissement (; 6 -2-19 13 :) Bulletin hebdomadaire du 
comptoir de change A . Deblanc 136

136 D ’a p rè s  H . GAUSet A . J .  V e r m e e r s c h , op. cit., p . 100; A .  W e b e r , op. cit., t. V,
n° 164 ; A . V e r b OUWE, op. cit., n° 156.

242. Moniteur de l’Agriculture belge136
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4- Premier n°: (7-5-1893)
5. Dernier n°: (1940 ou 1942)137
7. Périodicité: hebdomadaire dominical
8. Format: 36 X 27cm ., 4p. à 3 col. (; 21-4-1895 :) 45 X 32cm ., 4p. 

à 4 col. (; 2-6-1901:) 32 X 2 3  cm., 4 p. à 2 col. (; 2-3-1906:) 
45 X 32 cm., 4 p. à 4 col. (; 24-3-1912 :) 32 X 23 cm., 4p. à 2 col.

9. Prix: a) au n° : 10 cts. (; 20-8-1893:) 5 cts. (; 21-4-1895:) non
mentionné

b) abonn. : 3 F. l ’an pour la Belgique, 6 F. pour l ’Union 
postale (; 21-4-1895:) 1,25 F. l ’an (; 2-6-1901:) non 
mentionné

c) adressé gratuitement à toute personne intéressée (2-6- 
1901)

10. Annonces: 50 cts. (jusqu’au 21-4-1895)
1 1 .  Tirage: 3.500 exemplaires en 1895, 4-000 en 1906
13. Bureaux: Crapaurue, 100, Verviers
14. Imprimeur: Louis Deherve, rue des Vieillards, 76, Verviers 

(; 23-7-1893 :) L .J . Crouquet et fils, place des Récollets, 2, Ver
viers (; 21-4-1895 :) L .M . Léonard, rue du Collège, 43, Verviers

16-18. Propriétaire, rédacteur: A. Deblanc, agent de change, Cra
paurue, 100, Verviers

20. Caractère: journal financier
21. Conservation:

— K U L, F .H ., 271/6: 4-6 et 29-10-1893 ( ie a., nos 5 et 26), 
25-2-1894 (2e a., n° 8), 26-6-1898 (6e a., n° 26), 15-4-1903(11® 
a.) et 14-4-1914 (22e a.)

—  M IP, (493.6) 88 : 14-5, 21-5, 23-7, 6-8 et 20-8-1893 ( ie a., nos 
2, 3, 10, 12, 14 et 16), 21-4-1895 (3e a., n° 16), 9-8-1896 (4e a., 
n° 32), 9-5 et 29-8-1897(5® a., nos 19 et 35), 11-2-1900(8® a., n° 
6), 2-6-1901 (9® a., n° 22), 11-3-1906 (14® a.), 1-3 et 11- 10 -  
1908 (16® a.), 28-1, 10 et 24-3-1912 (20e a.), 16-2-1913 (21® a.) 
et 5-11-19 20  (28® a.)

— BR, F .M ., (L-M) : 21-5 et 16-7-1893 (1® a., nos 3 et 11), 
8-9-1895 (3® a., n° 35), 25-10-1896 (4® a., n° 43), 30-8-1903 
(11®  a.), 11-10-1908 (16e a.), 25-8-1912 (20® a.), 5-3-1921 (29® 
a.) et 25-5-1924 (32e a.)

—  BR, cote B. 1845: 1924

137 R e n s e ig n e m e n t  fo u r n i  p a r  M .  J .  P . D e b la n c , a g e n t d e  c h a n g e  à  V e r v ie r s .
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2 4 4 * Le Moniteur de la laiterie

1. Titre: Le Moniteur de la laiterie
2. Sous-titre: Organe hebdomadaire de la Culture herbagère et de 

l ’Industrie des Produits de la Ferme
4. Premier n°: 7 - 11- 18 9 1
5. Dernier n°: [1892]
6. Remarque: non mentionné dans la liste de 1893
7. Périodicité: hebdomadaire du samedi
8. Format: 44 X  30 cm., 8 p. à 4 col.
9. Prix: a) au n° : 10 cts.

b) abonn. : 3 F. par sem., 5 F. l ’an
10. Annonces: 10 cts. la ligne, 25 cts. la ligne de faits-divers
13. Bureaux: rue Renier, 29, Verviers
14. Imprimeur: J .  Piette et Cie, rue Renier, 29, Verviers
20. Caractère: organe agricole
21. Conservation:

—  K U L, F .H ., 272/4: 7 - 11  et 5-12-189 1, 30-1-1892 (nos 1, 2 et 
10)

—  M IP, (493.6) 88 : 7 - 1 1  et 5-12-189 1, 21-5-1892 (nos 1, 2 et 26)
—  BR, F .M ., (L-M ): 26-12-1891 (n° 5)
—  BR, cote III 37 .0 13 : 1891-1892

245. Moniteur officiel de la Ligue wallonne 
de l’arrondissement de Verviers 1 * * * * * 7 8

1. Titre: Moniteur officiel de la Ligue wallonne de l ’arrondisse
ment de Verviers

4. Premier n°: novembre 1913
5. Dernier n°: juillet 1914
6. Remarque: reparut de 1919 à 1932 (à partir de 1922 sous le titre

Franchimont)
7. Périodicité: irrégulier
8. Format: 2 1 X 1 5  cm., 12 à 20 p.

13. Bureaux: chez Jules Keybets-Durlet, rue Rogier, Verviers
14. Imprimeur: A . Kaiser, rue Grande, Hodimont
19. Collaborateurs: Gustave Andelbrouck, Guillaume Doutrepont, 

Gui Kaiser, Jules Keybets-Durlet, J .  Lejeune, Léon Lobet fils et 
Jos. Mélen (comité de la Ligue)
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20. Caractère: organe de défense des intérêts wallons en Belgique 
contre le flamingantisme

21. Conservation:
—  BC V , F .W ., 4x89/11: n° 2, décembre 1913
—  FH M W  : février, avril et juillet 1914 (nos 3-5), septembre 1919

(6e a., n° 5)
—  M IP, (493.6) 88 : nos 1 et 3, novembre 1913 et février 1914
—  BR, cote R. 36.889: n° 1

246. Le Moniteur de la production 
industrielle, manufacturière et commerciale138

1. Titre: Le Moniteur de la production industrielle, manufacturière 
et commerciale

2. Sous-titre: Organe hebdomadaire des industries traitant les pro
duits directs du sol

4. Premier n°: (1883)
5. Dernier n°: [4-2-1884]
7. Périodicité: hebdomadaire
8. Format: 40
9. Prix: b) abonn. : 1 2  F. l ’an

13. Bureaux: place du Martyr, 21, Verviers, bd. Anspach, 40, 
Bruxelles et rue St-Augustin, Paris

14. Imprimeur: G. Nautet-Hans, place du Martyr, 21, Verviers
20. Caractère: journal économique
21. Conservation:

— M IP, (Bruxelles): 4-2-1884 (2e a., n° 5)
— BR, F .M ., (Bruxelles): 24-11-1883 ( ie a.)

247. La Mosaïque littéraire

1. Titre: La Mosaïque littéraire
2. Sous-titre: ou recueil de devoirs faits par les Elèves du Collège 

communal de Verviers (; octobre 1884:) Leçons de rédaction 
française, recueil de devoirs faits par les Elèves du Collège com
munal de Verviers

4. Premier n°: octobre 1875
5. Dernier n°: août 1886

138 D ’après H . G a u s  et A .J .  V e r m e e r s c h , op. cit., p. 144.
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j .  Périodicité: 18 nos par an (; octobre 1879:) 20 nos par an
8. Format: 18 X 13 cm., 16 p.
9. Prix: b) abonn. : 2,50 F. l ’an pris au Collège, 2,70 F. par la

poste, 3,40 F. pour l ’étranger (; octobre 1878 :) 2,90 F. 
l ’an (; octobre 1879 :) 3 F. l ’an, 2,60 F. pour les collé
giens verviétois

12. Fondateur: Thil Lorrain
13. Bureaux: Collège communal, rue du Gymnase, 2, Verviers
14. Imprimeur: E. Gilon, Pt St-Laurent, Verviers (; octobre 1879:)

G. Nautet-Hans, place du Martyr, Verviers (; octobre 1884:) 
J .P . Massin, Crapaurue, Verviers

17-18 . Directeur, rédacteur: Thil Lorrain
20. Caractère: revue pédagogique
21. Conservation:

—  BC V  : 1875-1886, coll. complète

248. Nos Annales

1. Titre : Nos Annales
2. Sous-titre: Bulletin mensuel de la Société polyglotte de Verviers
4. Premier n°: novembre 1913
5. Dernier n°: [juin 1914]
7. Périodicité: mensuel
8. Format: 27X 21 cm., stencilé (; juin 19 14 :) 28 x  22 cm., 4p. à 2 

col. (premier n° imprimé)
13. Bureaux: rue Ortmans-Hauzeur, 2, Verviers
20. Caractère: nouvelles de la société, articles divers en langues 

étrangères
21. Conservation:

—  K U L, F .H ., 290/11: novembre 1913
—  M IP, (493.6) 88 : idem
—  BR, F .M ., (N-O) : idem et juin 1914 (n° 7)

249. Nos meilleurs amis139

1. Titre: N os meilleurs amis
2. Sous-titre: Organe de la Société Royale Protectrice desAnimaux

139 N o u s  a v o n s  c o m p lé té  le s  d o n n é e s  d e  H .  GAUS e t  A . J .  VERMEERSCH, o p .cit., p . 

188 ; v o i r  a u ss i J .  RUHL, M a n u e l des sociétés contre la cru au té e n ve rs  les a n im a u x , 

V e r v ie r s ,  19 0 3 , p . 6 4 -6 5  ( lis te  d e  jo u r n a u x  b e lg e s  et é tra n g e rs  d e  ce  ty p e ) .
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de Bruxelles (; 1-10-1897:) Organe des Sociétés établies pour 
prévenir les cruautés envers les animaux

3. Devise: Amour, Pitié, Justice (jusqu’au 6-4-1895)
4. Premier n°: (1892)
5. Dernier n°: [juin 1914]
6. Remarque: eut une édition flamande (n° 263)
7. Périodicité: bimensuel (; 1-10-1897 :) mensuel
8. Format: 25 X 16 cm., 8 p.
9. Prix: b) abonn. : 1 F. l ’an

13. Bureaux: rue Brodenboeck, Bruxelles (; 1-10-1897:) chez I. 
Teirlinck, rue de Rome, 33, Bruxelles et Jules Ruhl, rue de 
Limbourg, 34, Verviers (; 1-10-1899:) chez Jules Ruhl, rue Re
nier, 16, Verviers puis (décembre 1907) place Verte, 50, Verviers 
puis (février 1910) rue Veeweyde, 63, Anderlecht

14. Imprimeur: E. Guyot, rue Pachéco, 12, Bruxelles (; 1-10-1897:) 
L . Vanderpoorten, rue de la Cuiller, Gand (; janvier 1902:) 
Braeckmann, à Brecht (; mars 1903:) L .M . Léonard, rue du 
Collège, Verviers

17. Directeur: Jules Ruhl
20. Caractère: articles dénonçant les cruautés contre les animaux
21. Conservation:

—  M IP, (493.6) 88 et (Bruxelles): 6-4-1895, 1-10-1897, 1-10- 
1899, janvier 1902, mars et septembre 1903, septembre 1910

—  BR, F .M ., (N-O) et (Bruxelles): 1-6-1892, décembre 1907, 
février 1910 et juin 1914

—  BR, cote B 664: juillet 1897-juin 1914

250. Notre Journal

1. Titre: Notre Journal
2. Sous-titre: Bulletin du cercle «Après l ’école» (; 13-12-1896 :) 

Journal pour garçons et filles, paraissant deux fois par mois
3. Devise: Instruction et Education populaires
4. Premier n°: 1-11-18 9 6
5. Dernier n°: [7-2-1897]
6. Remarque: paraissait encore en 1898
7. Périodicité : bimensuel
8. Format: 2 8 X 2 1 cm., 4 p. à 2 col. (; 13-12-1896 :) idem, 8 p.
9. Prix: a) au n° : 10 cts.

b) abonn. : 2 F. l ’an
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n . Fondateur: H .O . Longtain
13. Bureaux: rue de PUnion, 3, Verviers
14. Imprimeur: Auguste Nicolet, rue David, 17, Verviers 
17-18 . Directeur, rédacteur: H .O . Longtain
20. Caractère: organe d ’enseignement populaire de tendance libé

rale
21. Conservation:

— K U L, F .H ., 2911 6 : 1-11-18 9 6  et 7-2-1897 (nos 1 et 8)
—  M IP, (493.6) 88: 1 - 1 1  et 13-12-1896 (nos 1 et 4)
—  BR, F .M ., (N-O) : 1-11-18 9 6  et 24-1-1897 (nos 1 et 7)

2 51. Le Nouveau Journal

1. Titre: Le Nouveau Journal
2. Sous-titre: de l ’arrondissement de Verviers
3. Devise: Liberté, Justice, Propriété, Progrès
4. Premier n°: 27-5-1894
5. Dernier n°: 28-10-1894
7. Périodicité: hebdomadaire dominical
8. Format: 39 X 28 cm., 4p. à 3 col. (; 10-6-1894 :) 48 X 38 cm., 4p. 

à 4 col.
9. Prix: a) au n° : 5 cts.

10. Annonces: 10 cts. la ligne, 5 cts. la ligne pour les offres et deman
des d ’emploi

13. Bureaux: rue du Chêne, 7, Verviers
14. Imprimeur: Charles Vinche, rue du Chêne, 7, Verviers
20. Caractère: journal électoral libéral publié en vue des élections 

législatives de 1894, vise l ’électorat ouvrier et agricole surtout
21. Conservation:

—  BC V , F .W ., 224/75: nos 1-23, du 27-5 au 28-10-1894, coll. 
complète

—  K U L, F .H ., 2 9 1/ 1 1 : 27-5, 17-6 et 14-10-1894
—  M IP, (493.6) 89: 27-5, 1-7 et 22-7-1894
—  BR, F .M ., (N -O ): 27-5-1894

252. Le Nouveau Program m e140

1. Titre: Le Nouveau Programme

140 Signalé par A. W e b e r , op. rit., t. V,  n° 170 et A. V er rOUWE, op. rit., n° 161 ; B. 
M a w e , Histoire du théâtre de Verviers, op. rit., t. III, p. 219.

388



2. Sous-titre: Journal artistique et musical contenant les program
mes détaillés des spectacles, concerts, etc.

4. Premier n°: (30-9 ou 1-10-1877)
6. Remarque: disparut assez rapidement 
8. Format: 27 X 18 cm., 4 p.

14. Imprimeur: G. Nautet-Hans, place du Martyr, Verviers 
20. Caractère: journal théâtral

253. La Nouvelle Feuille d’Annonces

1. Titre: La Nouvelle Feuille d ’Annonces
2. Sous-titre: et de variétés (; 23-2-1903 :) Journal gratuit
4. Premier n°: 5-7-1874
5. Dernier n°: [23-1-19 15]
7. Périodicité : hebdomadaire dominical
8. Format: 5 3X 36  cm., 4 p. à 4 col. (; 15-9-1906 :) 63 X 40 cm., 

idem
9. Prix: c) distribué gratuitement dans chaque maison

10. Annonces: 10 cts. la ligne (; 21-2-1903 :) 5 cts. la ligne, 10 cts. la 
ligne de réclame et 5 F. la ligne de réparation judiciaire

1 1 .  Tirage: 10.000 exemplaires en 1874 
13. Bureaux: Pt St-Laurent, 23, Verviers
14-16. Imprimeur, propriétaire: Ernest Gilon, Pt St-Laurent, 23, 

Verviers
20. Caractère: feuille d ’annonces
21. Conservation:

—  BC V , F .W ., 224/75: 5~7~l $74 (n°s 1 et 1 bis)
—  K U L, F .H ., 29 1/17 : 25-10-1874, 29-9-1883, 20-2-1897, 3°~ 

1 1- 19 12 , 17-10 -19 14  et 23-1-19 15
—  M IP, (493.6) 89: 12-7-1874, 20-12-1874, 14-10-1877, 26-9- 

1891, 23-9-1893, 21-2-1903, 6-2-1904, 15-9-1906
—  BR, F .M ., (N-O) : 12-4-1875, 12-6-1880, 10-10 -19 14

254. Nouvelle presse verviétoise et spadoise

Voir ci-dessous Le Parterre (n° 272)

389



2 5 j. Nouvelle revue moderne

i. Titre: Nouvelle revue moderne
6. Remarque: paraissait en 1907, remplaça sans doute la Revue 

moderne (n° 322)
7. Périodicité: bimestriel (?)
8. Format: 24 X 17 cm., 20 p.

13. Bureaux: rue du Marteau, 22, Verviers
14. Imprimeur: Emile Wauthy, rue du Marteau, 22, Verviers
15. Editeur: L ’Edition artistique, directeur Léon Wauthy, rue 

Masson, 13, Verviers
20. Caractère: revue littéraire
21. Conservation:

—  BR, F .M ., (N-O) : 1 n° d ’août-septembre 1907

256. La Nouvelle Rigolade

1. Titre : La Nouvelle Rigolade
2. Sous-titre: Journal humoristique paraissant quelquefois 

4 et 5. Premier et dernier nos: octobre 1884
8. Format: 36 X 27 cm., 4 p. à 3 col. et 54X 36 cm., 1 p. à 4 col.
9. Prix: a) au n° : 5 cts.

14. Imprimeur: Grégoire Plumhans, rue de la Montagne, 66, Ver
viers

20. Caractère: bulletin électoral satirique de tendance progressiste, 
dirigé contre les doctrinaires ; publié pour les élections commu
nales d ’ octobre 1884, imite La Rigolade électorale publiée par les 
libéraux en 1881 et 1882 (n° 329)

21. Conservation:
— BCV, F .W ., 244: nos 1 et 2, non datés (octobre 1884)
—  K U L, F .H ., 241/19 : n° 1
—  M IP, (493.6) 89: nos 1 et 2

257. Les Nouvelles de Verviers

1. Titre: Les Nouvelles de Verviers
2. Sous-titre: Organe mensuel et gratuit - Edité par le Comité de 

Propagande par la Presse
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3. Devise: Ad Majorem Populi Libertatem
4. Premier n°: mai 19 11
j. Dernier n°: [décembre 19 11]
6. Remarque: édition verviétoise des Nouvelles de Bressoux et de 

Liége-Est141
7. Périodicité : mensuel
8. Format: 36 X 27 cm., 4 p. à 3 col.
9. Prix: b) abonn. de soutien: 1 F. l ’an

c) distribué gratuitement
10. Annonces: à forfait 
ix. Tirage: 10.000 exemplaires en 19 11
13. Bureaux: Crapaurue, 22, Verviers
14. Imprimeur: G. Ploumen, Bressoux
20. Caractère: organe libéral de contre-propagande anticléricale, 

dirigé c o n t r e  le Bulletin diocésain (n° 54)
21. Conservation:

—  K U L, F .H ., 292/8: mai 19 11
—  M IP, (493.6) 89: mai et décembre 19 11
—  BR, F .M ., (N-O) : mai 19 11

258. Les Nouvelles verviétoises142

1. Titre: Les Nouvelles verviétoises
2. Sous-titre: Supplément hebdomadaire distribué aux lecteurs ver- 

viétois du National (; 4-1-1896 :) Organe hebdomadaire des ou
vriers catholiques

4. Premier n°: 2-6-1894
5. Dernier n°: 25-12-1904
6. Remarque: remplacé par L'Echo de Verviers (n° 140)
7. Périodicité: hebdomadaire
8. Format: 44 X 30 cm., 2 p. à 4 col. (; juillet 1894 :) idem, 4 p. à 4 

col.
9. Prix: a) au n °: 5 cts., 2 cts. pour les abonnés au National (4-1-

1896)

141 Voir P. GERlNet M .L. WARNOTTE, op. cit., p. 419.
142 TW, 4-3-1903, p. 1, c. 5 ; UL, 10-10-1895, p. 2, c. 2 ; J. FELLER et J. WlSlMUS, op. 
cit., p. 439; A. Weber, op. cit., t. III, p. 160; sur le réseau du National, voir P. 
GERIN, op. cit., p. 59-60; voir aussi n° 275.
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b) abonn. : 2,50 F. l ’an (4-1-1896 ; 7-1-1899 :) 2 F. (; 5-1- 
1901 :) 3 F. l ’an

c) gratuit pour les lecteurs du National (1894-1895)
10. Annonces: 20 cts. la ligne et 40 cts. la ligne de réclame (4-1-1896)
1 1 .  Tirage: 3.000 exemplaires en 1894
13. Bureaux: rue du Collège, 35, Verviers (; 4-1-1903 :) rue Renier, 

45 et rue du Collège, 55, Verviers
14. Imprimeur: L .M . Léonard, rue du Collège, 35, Verviers (; 4-1- 

1903 :) Imprimerie Populaire, directeur Jean Deveux, rue Renier, 
45, Verviers

18. Rédacteur en chef: André Simonis (jusqu’en octobre 1895 > en" 
suite:) Victor Baltus (pseudo. «A .V . »)

19. Collaborateurs: Joseph Fournal, François Remacle
20. Caractère: organe catholique conservateur, succédané du Na

tional de Bruxelles, particulièrement combatif contre les socialis
tes et la presse neutre

21. Conservation:
— B C V  : 1896-1904
—  BC V , F .W ., 224/77-78: 30-6-1894 ( ie a., n° 5), 16-5, 5-9, 

12-9, 20-9 et 26-9-1896
—  K U L, F .F I., 292/8: 12-12-1896
— M IP, (493.6) 89 : 2-6-1894(1® a., n° 1), 4-4-1896, 13-2 -18 9 7et 

7-2-1904

259. Le Nouvelliste hebdomadaire143

1. Titre: Le Nouvelliste hebdomadaire
2. Sous-titre: Journal de l ’arrondissement de Verviers
4. Premier n°: 5-3-1898
5. Dernier n°: 29-5-1904
6. Remarque: parut de mars à juin 1898, en mai 1900 et mai 1902, en 

octobre 1903 et de mars à mai 1904
7. Périodicité: hebdomadaire
8. Format: 54 X 38 cm., 4 p. à 5 col.
9. Prix: a) au n° : 5 cts.

b) abonn. : 3 F. l ’an

143 Courrier de la Vesdre, 18-10-1903, p. 1, c. 4.



i i .  Tirage: 25.000 exemplaires en 1898, 27.000 en 1904
13. Bureaux: place du Martyr, 2, Verviers
14. Imprimeur: L .J . Crouquet et fils, place du Martyr, 2, Verviers
20. Caractère: journal électoral catholique conservateur, succédané 

du Nouvelliste de Verviers (n° 261), paru pour les élections lé
gislatives de mai 1898(190“ ) et de mai 1900 (6 nos), pour le scrutin 
partiel de mai 1902, pour les élections communales d ’octobre 
1903, enfin pour les législatives de mai 1904 (13 nos)

21. Conservation:
—  BC V , F.W ., 224/80: 5-3 et 4-6-1898 (nos 1 et 19)
—  Jl. Le Jo u r: 18-5-1898 (n° 15)
— K U L, F .H ., 292/13 : 5-3, 18-5614-6-1898, 15-5-1900 (2e a., 

n° 4) et 29-5-1904 (5e a., n° 13)
—  M IP, (493.6) 89: 5-3 et 4-6-1898, 6-3 et 22-5-1904 (5e a., nos 1 

e t 1 2 )

— BR, F .M ., (N-O) : 5-3-1898

260. Le Nouvelliste de Sp a144

1. Titre: Le Nouvelliste de Spa (; 24-7-1853:) Le Nouvelliste
2. Sous-titre: Guide du Touriste à Spa (24-7-1853)
3. Devise: Variétés - Utilité - Point de politique
4. Premier n°: 23-1-1853
5. Dernier n°: 26-11-1854
7. Périodicité: hebdomadaire dominical
8. Format: 31 X 21 cm., 4p. à 2 col. (; 8-5-1853 :) 36 X 25 cm., idem
9. Prix: a) au n° : 20 cts.

b) abonn. : 2 F. par trim.
10. Annonces: 10 cts. la ligne
13. Bureaux: rue du Collège, 19/416, Verviers
14. Imprimeur: Joseph Goffin, rue du Collège, 19/416, Verviers 
16-18. Propriétaire, rédacteur en chef: J .  Servais
19. Collaborateurs : Félix Delhasse, Joseph Goffin, Lambert Tour- 

naye
20. Caractère: organe spadois de tendance radicale, dirigé contre 

l ’administration communale

144 NV, 15-2-1855, p. 3, c. 2; A. W e b e r , op. rit., t. I, p. 241.
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2 i. Conservation:
—  BCS : 1853-1854, coll. complète
—  K U L, F .H ., 292/9: 21-4-1853
—  M IP, (493.6) 78: 23-1, 3-4, 24-4 et 24-7-1853
—  BR, cote III 9.400 C : 1853-1854, coll. complète

261. Nouvelliste de V erviers145

1. Titre: Nouvelliste de Verviers (; 6-3-1893 :) Le Nouvelliste
2. Sous-titre: et de l ’arrondissement (; 6-3-1893 :) de Verviers et de 

l ’arrondissement
4. Premier n°: 1-4-1835
5. Dernier n°: 4-12-1904
6. Remarque: remplacé par Le Courrier du Soir (n° 110)
7. Périodicité: quotidien
8. Format: 4 0 X 28 cm., 4p. à 3 col. (; 2-1-1855  :) 44 x  31cm.,  4p. à 

3 col. (; 1-7-1864:) 50X 37cm., 4p. à4Col. (; 2-1-1866:) 53 X 37 
cm., 4 p. à 4 col. (; 2-4-1866 :) 67X 47 cm., 4 p. à 6 col. (; 16-5- 
1866 :) 53 X 37 cm., 4p. à 4 col. (; 2-1-1879 :) 56 X 39 cm., 4p. à 5 
col.

9. Prix: a) au n° : 15 cts. (; 9-12-1876:) 10 cts. (; 1-1-18 9 3 :) 5 cts.
b) abonn. : 6 F. par trim. pour la ville et 7 F . par la poste 

(; 2-1-1865 :) 5F . et6 F . (; 1-4-1893 :) 3,50 F. par trim.
10. Annonces: 20 cts. la ligne, 40 cts. la ligne de réclame ou d ’avis 

mortuaire, 60 cts. la ligne de faits-divers et 3 F. la ligne de 
réparation judiciaire

1 1 .  Tirage: environ 400 exemplaires en 1865, 900 en 1886, 600 en 
1892, toujours moins de 1.000 jusqu’en 1904

13. Bureaux: Crapaurue, 204, Verviers (; 2-1-1865:) rue du C ol
lège, 112 , Verviers (; 1-7-1876 :) place des Récollets, 2, Verviers

14. Imprimeur: Antoine Remacle, Crapaurue, 204, Verviers (; 2-1- 
1865 :) L .J . Crouquet, rue du Collège, 1 12  puis (1-7-1876) place 
des Récollets, 2, Verviers

15. Editeur: L .J . Franck, Crapaurue, 204, Verviers (jusqu’au 1-7- 
1854, ensuite cfr. point 14)

16. Propriétaire: le journal était soutenu financièrement par les chefs

145 Cfr. ci-dessus, Ie partie, p. 24-39. Les indications reprises ici concernent seule
ment la période 1850-1904. Pour les années 1835-1850, voir F. JORIS, op. rit., 
p. 204-253 et 309.
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du parti catholique verviétois, principalement Alfred Simonis
17. Directeur: un comité composé des chefs du parti catholique ver

viétois, principalement Alfred Simonis
18. Rédacteur en chef: Edouard Pollet (au plus tard jusqu’en 1861 ;

1-3-1864:) François Denoël (; 16-1-1876:) Pierre Limbourg 
(; 1-1-18 8 7 :) Guillaume de Lonneux

19. Collaborateurs: Jean-Guillaume Delrée, Fassin, Ewald Fett- 
weis, Edouard Pollet fils, Alfred Remacle (reporter jusqu’en 
1896), Schneider, Léon Marie Léonard, Jules Moulinasse (à 
Bruxelles), Joseph Bronckart (reporter de 1896 à 1904), Maurice 
Wankenne, Robert Cardol, Antoine Borboux, Alexandre Kai- 
vers, Albert Fettweis, Jean Grignard, Emile Hennin, Sébastien 
Winandy, Adolphe Hardy, Léopold Juncker

20. Caractère: quotidien catholique conservateur
21. Conservation :

—  A C V : 1835-1904, coll. complète
—  B C V : 2e sem. 1842, 1843, 1845-18471 1849-1853, 2e sem. 

1866, 1869-1894
—  Jl. Le Courrier: 1835-1853, i er sem. 1854, 1855-1862, I er 

sem. 1864, I er sem. 1865, 2e sem. 1867, i er sem. 1869, 2e sem.
1870, 1871, 2e sem. 1873, 1874, 1881, ier sem. 1882, 1883- 
1885, 2e sem. 1886, 1887-1891, ier sem. 1892, ier sem. 1894, 
1895-1896, ier sem. 1897, 1898, ier sem. 1899, 1900-1904

—  BR, cote J .B . 2 10 : 1843-1848 (sauf 2e sem. 1844), 1867-ier 
sem. 1878, février-août 1885, décembre 1886-1904 (sauf 2e 
sem. 1889 et ier sem. 1890)

—  BC V , F .W ., 224/79: 21-2-1895, 16 -11  et 4-12-1904
—  K U L, F .H ., 292/16: 14-9-1839, 27-3-1841, 6-1-1843, 10-4- 

1854, 12 -12 -18 6 1, 22-12-1877, 12-7-1884, 3-3 et 8-6-1885,
9 -46 118-10-1890 ,30 -1-189 2, 19-4, 27-6 et 31-7-1893, 13-2 et
27-12-1894, 6-4 et 12-11-18 9 5 , 24-1-1896 et 3-4-1901

—  M IP, (493.6) 89: 25-12-1835, 30-6-1837, 2 1-1-18 38 , 17-3- 
1839 ,3-9-1840 ,3-9-1841, 7-1-1842, 1-8-1843, 24-5-1846, 13- 
4-1851, 10 -11-18 52 , 17 -11-18 5 5 , 12-7-1856, 14-7-1857, 30-6- 
1859, 1 et 8-2-1861, 25-9-1863, 4-8 et 26-10-1868, 27-12-
1871, 1-10-1872, 4-5-1876, 6-1-1879, 24-9-1884, 20-2-1886, 
3-11-188 7 , 11-7-1890, 5-12-189 1, 2-12-1893, 25-1-1894, 20- 
6-1896, 21-12-1899, 30-8-1902

—  BR, F .M ., (N-O) : 28-10-1844, 28-1-1857, 9-10-1861, 29-4- 
1866, 17-7-1880, 4-12-1904
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2 6 2 . L ’ O ff ic e  in d u s tr ie l

1. Titre: L ’Office industriel
2. Sous-titre: Organe spécialisé du Commerce et de l ’Industrie
4. Premier n°: 15-2-1904
5. Dernier n°: [31-10-1906]
6. Remarque: non mentionné dans la liste de 1909
7. Périodicité: bimensuel
8. Format: 50 X 32 cm., 4 p. à 4 col. (; 31-10-1905 :) 66 X 42 cm., 4 

p. à 5 col.
9. Prix: b) abonn. : 5 F. l ’an pour la Belgique, 7,50 F. pour l ’étran

ger
c) adressé gratuitement aux principaux industriels belges 

et étrangers
10. Annonces: 30 F. l ’an la petite case, 55 F. la case moyenne et 100 

F. la grande case ; 1,50 F. l ’annonce pour les offres et demandes 
d ’emploi ; gratuité pour les offres de matériel industriel ou com
mercial

13. Bureaux: rue de la Limite, 3, D ison(; 31-10-1906 :) rue du Brou, 
4, Verviers

14. Imprimeur: F. Degey, rue de Heusy, 35, Verviers (; 3 1-10 - 
1906:) Louis Deherve, rue Tranchée, 23, Verviers

15-16 . Editeur-propriétaire : M. Simonis-Henrotay, Verviers
20. Caractère: feuille publicitaire spécialisée publiant gratuitement 

les offres de vente de matériel industriel ou commercial mais 
réclamant au vendeur un pourcentage sur toute transaction de ce. 
type réalisée par son entremise

21. Conservation:
— K U L, F .H ., 295/9: 15-2 et 15-7-1904 ( ie a., nos 1 et n )
—  M IP, (493.6) 57 et 89: 30-4 et 30-6-1904 ( ie a., nos 6 et 10), 

31-10-1906 (3e a., n° 20)

263. Onze Beste Vrienden146

1. Titre: Onze Beste Vrienden
2. Sous-titre: Tijdschrift aan de belangen der dieren gewijd, uitge- 

geven door de Koninklijke Maatschappij ter bescherming van

146 Nous avons complété les données de H. GAUS et A. J. VERMEERSCH, op. cit., p. 
219.
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dieren te Brussel (; i - i 1-1898 :) Tijdschrift der Maatschappijen, 
welke voor doel hebben de mishandelingen jegen de dieren te 
voorkommen (; janvier 1910 :) Tijdschrift der Maatschappijen 
tegen de wreedheden jegen de dieren (; mars 1910 :) Tijdschrift 
der Maatschappijen welke voor doel hebben de mishandelingen 
jegens de dieren te voorkomen

3. Devise: Liefde, Mededelingen, Rechtvaardigheid (jusqu’en 
1893; mars 1910 :) Goedheid waarborgt geluk

4. Premier n°: (1892)
5. Dernier n°: [mars 1910]
6. Remarque: édition flamande de Nos meilleurs amis (n° 249) 

7-13. Cfr. n° 249
14. Imprimeur: E. Guyot, rue Pachéco, 12, Bruxelles (; 1-11-18 9 8 :)  

L. Vanderpoorten, rue de la Cuiller, Gand (; juin 1904:) 
L . Braeckmann, à Brecht (; mars 1907 :) E. De Lantsheer, Tems- 
che(; janvier 19 10 :) P. Keyeux, Andrimont(; mars 1910 :) E. De 
Lantsheer, Temsche 

17-20. Cfr. n° 249
21. Conservation:

—  M IP, (493.6) 89 et (Bruxelles): 8-7-1893, 1-11-18 9 8 , juin 
1901, juin 1904, mars et juin 1907, janvier et mars 1910

—  BR, F .M ., (Bruxelles): 1-5-1892

264. L ’Opposition

1. Titre: L ’Opposition
4. Premier n°: 17-10-1890
5. Dernier n°: 24-10-1890
6. Remarque: parut en d ’autres occasions sous les titres Le Bon 

Sens (n° 38) et Le Verviétois (n° 293)
8. Format: 30 X 23 cm., 4 p. à 2 col.

14. Imprimeur: A . Remacle, place des Carmes, 15, Verviers
20. Caractère: bulletin électoral publié lors des élections communa

les d ’octobre 1890; soi-disant indépendant, en fait de tendance 
catholique

21. Conservation:
—  K U L, F .H ., 300/15: 17-10-1890
—  M IP, (493.6) 89: 17 et 24-10-1890
—  BR, F .M ., (N -O ): 17-10-1890
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2 6 5 . L ’ O r g a n e  o u v r i e r 147

1. Titre : L ’Organe ouvrier
2. Sous-titre: Journal de la Fédération socialiste de la Vallée de la 

Vesdre (; 8-4-1894:) Journal de la Fédération socialiste de l ’ar
rondissement de Verviers (; 14-7-1894:) Journal hebdomadaire 
de la Fédération socialiste de l ’arrondissement de Verviers

3. Devises: Socialisme, Mutualité, Coopération - L ’émancipation 
des travailleurs doit être l ’œuvre des travailleurs eux-mêmes

4. Premier n°: 7-1-1894
5. Dernier n°: (début avril 1895)
6. Remarque: remplace L ’Union socialiste (n° 367), fut remplacé 

par Le Parti ouvrier (n° 273)
7. Périodicité: hebdomadaire dominical
8. Format: 51 X 36 cm., 4 p. à 5 col.
9. Prix: a) au n° : 5 cts.

b) abonn. : 2,50 F. l ’an
10. Annonces: 10 cts. la ligne
13. Bureaux: rue du Collège, 25, Verviers (; 14 -11-18 9 4 :) Maison 

du Peuple, Verviers
i j . Editeur: Jean Fraiture dit Defraiteur, rue du Collège, 25, Ver

viers (; 14-7-1894:) Flenri Pirard, Verviers
19. Collaborateurs: Joseph Demoulin (pseudo. « J. Desauris») et 

Jean Fraiture dit Defraiteur (jusqu’en juillet 1894), Jean Malem- 
pré, Henri Pirard, Mathieu Rahier

20. Caractère: organe socialiste fondé lors de la réunification pro
visoire des socialistes verviétois en vue des législatives de 1894, 
demeura l ’ organe de la seule Fédération d ’arrondissement après 
que la Fédération verviétoise eût fait reparaître L ’Union socialiste

21. Conservation:
—  BC V , F .W ., 224/81: 8-4 et 20-10-1894 (nos 4 et 42)
—  K U L, F .H ., 30 2 /14 :14 -1, 12 - j et 10 - 11- 18 9 4 (nos 2, 19 e t4j)
—  M IP, (493.6) 89: 7 -1, 14 -1, 21-7 , 28-7et 17 - 1 1- 18 9 4 (nosi, 2, 

28, 29, 30 et 46)
—  BR, F .M ., (N-O) : 14-1-1894 147

147 Le Parti ouvrier, 26-4-1895^. i ,c . 1 et 3-7-1898, p. 1, c. i ; U L ,  10-4-1895^. 2, 
c. 3 ; Union socialiste, 3 1- 12 - 18 9 3^ . i ,c . i ;A .  WEBER, op. rit., t. II, p. 4oett. III, p.
8 .
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266 . L ’O r g a n e  de S t a v e lo t 148

1. Titre: L ’Organe de Stavelot
2. Sous-titre: Feuille hebdomadaire (; 23-5-1886:) Journal hebdo

madaire
3. Devise: Pour Dieu et la Patrie
4. Premier n°: (1871)
5. Dernier n°: [22-10 -19 11]
6. Remarque: sans doute successeur de L ’Echo de Stavelot148 149
7. Périodicité: hebdomadaire dominical
8. Format: 46X 32 cm., 4 p. à 4 col. (; 24-7-1875 :) 49 x  36 cm., 

idem (; 4-8-1883 :) 54X 36 cm., idem (; 23-5-1886 :) 56 X 39 cm., 
4 p. à 5 col.

9. Prix: a) au n° : 10 cts.
b) abonn. : 2 F .  par sem . et 3 ,5 0  F .  l ’ an

10. Annonces: 10 cts. la ligne et 20 cts. la ligne de réclame
13. Bureaux: chez Wibin, rue Vinâve, Stavelot (; 4-8-1883 :) idem et 

place des Récollets, 2, Verviers
14. Imprimeur: L. Grandmont-Donders, Liège (; 4-8-1883:) L .J . 

Crouquet, place des Récollets, 2, Verviers
17. Directeur: Pierre Limbourg (1882-1886, puis:) Guillaume de 

Lonneux
20. Caractère: probablement doublure du Liégeois comme L ’Echo 

du Pays de Herve (n° 138) avant sa reprise par Crouquet, ensuite 
succédané du Nouvelliste (n° 261) ; organe catholique d ’informa
tion et de propagande, opposé z L ’Amblève (n° 1 r) et à L ’Organe 
de Verviers (n° 268)

21. Conservation:
—  K U L, F .H ., 302/15: 6-3-1887 (17e a., n° 10) et 22 -10 -19 11 

(48e a.)

148 Réunions du comité du Nouvelliste, 17-11-1877 , 30-12-1881, 26-6-1882, 2-11- 
1886 et 10-12-1892; Courrier de la Vesdre, 26-11-1882, p. 1, c. 1-2 ; A. WEBER, op. 
cit., t. II, p. 292.
149 L. Grandmont-Donders imprima ce journal (d’abord sous le titre L ’Echo du Pays 
de Stavelot) du 11  octobre 1863 à 1870 (A. WEBER, op. cit., t. V, p. 122 et P. GERINet 
M .L. WARNOTTE, op. cit., p. 249). Il s’agissait comme L ’Echo du Pays de Herve (n° 
138) d’un succédané du Liégeois. Nous supposons dès lors qu’il en fut de même pour 
L ’Organe de Stavelot jusqu’à ce que celui-ci soit repris par Crouquet en 1882, en 
même temps précisément que L ’Echo du Pays de Herve.
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—  M IP, (493.6) 80: 28-7-1872 (2e a., n° 31), 24-7-1875 (5e a., 
n° 30), 8-9-1877(7® a., n° 42), 4-8 et 29-9-1883(13® a., nos 31 et 
39), 23-5-1886 (16e a., n° 21), 29-7-1888 (18e a., n° 31) et 
22-12-1889 (19e a., n° 51)

267. L ’Organe théâtral

Un journal de ce titre est signalé dans la liste de 1909 comme publié à 
Verviers, rue de Heusy, 31 (donc chez Degey)

268. L ’Organe de Verviers150

1. Titre: L ’Organe de Verviers
2. Sous-titre: et des communes de l ’arrondissement
4. Premier n°: 14-4-1872
5. Dernier n°: (1926)
7. Périodicité: hebdomadaire dominical
8. Format: 52X 36 cm., 4 p. à 4 col. (; 27-6-1875 :) 55 X  38 cm., 

4p. à 5 col.
9. Prix: a) au n° : 10 cts.

b) abonn. : 5 F. l ’an (; 19-4-1914:) 4 F. l ’an
10. Annonces: 10 cts. la ligne et 20 cts. la ligne de réclame
13. Bureaux: rue Spintay, 126, Verviers (; 1-10 -18 76 :) rue du 

Chêne, 7, Verviers (; 19-4-1914:) rue David, 10, Verviers
14. Imprimeur: Charles Vinche, rue Spintay, 126 puis rue du Chêne, 

7 puis rue David, 10, Verviers
18. Rédacteur en chef: Louis Descamps puis Isidore Ritte puis D é

siré Vinche (voir n° 364)
19. Collaborateurs: Jules Matthieu (pseudo. «le vieux moineau de 

Froidbermont »)
20. Caractère: organe libéral d ’information et de propagande, ini

tialement destiné à l ’électoral campagnard, succédané de L ’Union 
libérale (n° 364)

21. Conservation:
—  A C V  : 1872-1879

150 Courrier de la Vesdre, 13-9 -18 74, p. 2, c. 4 ; t/L, 1 3 - 4 - 1 8 7 4 ^ .  2, c. 4 ; A . WEBER, 
op. cit., t. III, p. 37 et 181.
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—  BCV, F .W ., 224/82: 14-4, 25-8 et 8-9-1872, 12-10  et 2 -11-  
ï 873

—  K U L, F .H ., 302/17: 10-2-1879, 23'5 et 26-12-1886 (15e a., 
nos2i et 52), 26-6-1887 (ï6e a-> n° 26)

—  M IP, (493.6)89:7-7-1872, 19-4 et 24-5-1874,21-5-1876, 3-3 
et 8-12-1878, 30-4-1882 (1 Ie a., n° 18), 19-4-1914 (n° spécial)

—  BR, F .M ., (N-O) : 7-12-1879 et 19-4-1914
—  BR, sans cote: 1926 (55e a.)

269. L ’O uvrier151

1. Titre: L ’Ouvrier
2. Sous-titre: Journal des classes laborieuses
3. Devise: Justice et Travail - Pas de politique
4. Premier n°: 16 -11-18 56
5. Dernier n°: [4-1-1857]
6. Remarque: disparut probablement en 1857
7. Périodicité: hebdomadaire
8. Format: 32 X 24 cm., 4 p. à 2 col.
9. Prix: a) au n° : 10 cts.

b) abonn. : 2 F. par sem.
10. Annonces: 10 cts. la ligne
13. Bureaux: chez F. Fabry, rue de la Batte, Victor Thys, enclos des 

Récollets et F. Lefebvre, rue de Hodimont, Verviers
14. Imprimeur: J . Goffin, rue du Collège, Verviers 
17-18. Directeur, rédacteur en chef: F. Fabry
20. Caractère: organe ouvrier démocrate fondé par la société 

L ’Union
21. Conservation:

— M IP, (493.6) 89: 16 -11-18 56  et 4-1-1857 (nos 1 et 8)

270. Le Pamphlétaire152

1. Titre: Le Pamphlétaire
2. Sous-titre: Organe de propagande et de défense anarchistes

151 Courrier de Verviers, 27-12-18 56 ^ . 2, c. 26 -10-18 57^ . 2> c- 1-2 ;L e
Martinet, n° 4, p. 2, c. 1 et p. 4, c. 2.
152 CS, 9-2-1908, p. 1, c. 1.
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4. Premier n°: 15-1-1908
5. Dernier n°: non mentionné dans la liste de 1909; remplaça Le 

Gueux (n° 182)
7. Périodicité: bimensuel
8. Format: 4 4 X 31 cm., 4 p. à 4 col.
9. Prix: a) au n° : 5 cts.

b) abonn. : 2 F. l ’an
13. Bureaux: rue du Temple, 8, Hodimont
14. Imprimeur: Imprimerie G. Debehogne (Georges Thonar), 

Herstal
15. Editeur: Jules Poncelet, Verviers
20. Caractère: organe anarchiste
21. Conservation:

—  K U L, F .H ., 306/12: 15-1-1908
—  M IP, (493.6) 90: idem

271. Le Parterre153

1. Titre: Le Parterre
2. Sous-titre: Echo du Théâtre, Littérature, Critique (; 1859:) Pro

gramme
4. Premier n°: (25 octobre 1857 ou 1858)
5. Dernier n°: (1859)
8. Format: 40, 4 p.

14. Imprimeur: Charles Vinche, rue Xhavée, Verviers 
20. Caractère: journal théâtral

272. Le Parterre

1. Titre: Le Parterre (; 10-1-1875 :) Nouvelle presse verviétoise et 
spadoise

2. Sous-titre: Journal des Théâtres de Spa et de Verviers (; 10-1- 
1875 0 Ancien Parterre, théâtral, politique et littéraire (; 7-3- 
18 7 5 :) paraissant le dimanche

4. Premier n°: 18-10-1874
5. Dernier n°: [7-3-1875]

1S3 A. W e b e r , op. rit., t. V, n° 181 et B. M a w e , op. rit., t. II, p. 101.
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7. Périodicité: hebdomadaire dominical (; 10 -1-18 75 :) bihebdo
madaire des jeudi et dimanche (; 7-3-1875 :) hebdomadaire domi
nical

8. Format: 32 x 2 5  cm., 4 p. à 3 col. (; 7-3-1875:) 43 x 2 7  cm., 
idem

9. Prix: b) abonn. : 5,50 F. l ’an (; 10-1-1875:) 8 F. l ’an (; 7-3-
1875 :) 6 F. l ’an

10. Annonces: 5 cts. la ligne (13-13-18 74  ; 7-3-1875 :) 10 cts. la ligne
12. Fondateur: A . de Bieberstein
13. Bureaux: rue de Hodimont, 21 et rue de la Montagne, 39, Ver- 

viers
14. Imprimeur: Xhardez fils, rue de la Montagne, 39, Verviers
16-18. Propriétaire, directeur, rédacteur: A. de Bieberstein, rue de

Hodimont, 2 1, Verviers
20. Caractère: journal théâtral
21. Conservation:

— K U L, F .H ., 241/18 et 309/10: 25-10-1874 ( ie a., n° 3) et 
14-2-1875 (2e a., n° 25)

—  M IP, (493.6) 89 et 90: 18-10 et 13-12-1874 ( ie a., nos 3 et 13),
10-1, 14-1 et 7-3-1875 (2e a., nos 16, 17 et 25)

273. Le Parti ouvrier154

1. Titre: Le Parti ouvrier
2. Sous-titre: Organe hebdomadaire de la démocratie socialiste 

(; 1-11-18 9 6 :)  Organe de la Fédération socialiste de l ’arrondis
sement de Verviers

3. Devises: L ’émancipation des travailleurs doit être l ’œuvre des 
travailleurs eux-mêmes —  Socialisme, Mutualité, Coopération — 
Prolétaires, unissez-vous

4. Premier n°: 26-4-1895
5. Dernier n°: 7-8-1898
6. Remarque: remplace L ’Organe ouvrier (n° 265), fut remplacé 

par En Avant (n° 150)
7. Périodicité: hebdomadaire du samedi
8. Format: 52 X 37 cm., 4 p. à 5 col.

154 A . W e b e r , op. cit., t. II, p. 31 et t. III, p. 8.



9. Prix: a) au n° : 5 cts.
b) abonn. : 1,50 F. par sem. et 2,50 F. l ’an

10. Annonces: 10 cts. la ligne (; 15 -11-18 9 6  :) 10 cts. la ligne en p. 4, 
20 cts. en p. 3, 50 cts. dans les faits-divers

13. Bureaux: rue des Fabriques, 9, Verviers (; 9-5-1896:) rue des 
Vieillards, 76, Verviers (; 5-9-1897:) local «Au Peuple», Cra- 
paurue, 17, Verviers

14. Imprimeur: G. Brandt, rue des Fabriques, 9 puis (9-5-1896) rue 
des Vieillards, 76 puis (5-9-1897) rue du Pont-Neuf, 2°> Verviers

15. Editeur: Mathieu Rahier, rue Bettonville, Hodimont (; 10-7- 
1898 :) Alf. Defaaz, rue des Raines, Verviers

18. Rédacteur en chef: Mathieu Rahier (jusqu’en juillet 1898)
19. Collaborateurs: Pierre Fluche, Jean Malempré, FFenri Pirard
20. Caractère: organe socialiste, opposé au Devoir (n° 128) ; l ’exis

tence de deux journaux socialistes concurrents s ’explique par les 
dissensions divisant alors le parti socialiste verviétois

21. Conservation:
—  B C V : du 28-3-1896 (2e a., n° 1) au 7-8-1898 (4e a., n° 32)
—  BC V , F .W ., 224/83^8 : 29-2 et 7-3-1896 ( ie a., nos 49 et 50)
— K U L, F .F i., 308/11: 20-6-1896 et 3-7-1898
—  M IP, (493.6) 90: 26-4-1895 ( ie a., n° 1), 9-5-1896, 3-1-189701 

24-4-1898

274. Le Parti ouvrier

1. Titre: Le Parti ouvrier
2. Sous-titre: Organe de la Fédération socialiste de l ’arrondisse

ment de Verviers
4. Premier n°: mai 1902 (n° unique) puis 24-4-1904
5. Dernier n°: 29-5-1904
7. Périodicité: hebdomadaire (1904)
8. Format: 50 X  32 cm., 4 p. à 5 col. (; 1904:) 42 X  31 cm., 4 p. à 4 

col.
14. Imprimeur: Coopérative «La Presse ouvrière », rue de la Monta

gne, 89, Verviers
19. Collaborateur: Pierre Fluche (pseudo. « Guillaume Cortin»)
20. Caractère: bulletin électoral socialiste paru pour le scrutin lé

gislatif partiel de mai 1902 (1 n°) et pour les élections législatives 
de mai 1904 (6 nos)
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2 i. Conservation:
—  BC V , F.W ., 224/83: 22-5-1904 (n° 5)
—  K U L, F .H ., 308/11: 8-5-1904 (n° 3)
—  M IP, (493.6) 90: mai 1902 (n° unique), 24-4 et 29-5-1904 (nos 

1 et 6)
—  BR, F .M ., (P-S) : 24-4-1904

275. Le Pays de Franchim ont155

1. Titre: Le Pays de Franchimont
2. Sous-titre: Echo des communes du canton de Spa
4. Premier n°: (début 1896)
5. Dernier n°: [6-3-1904]
6. Remarque: paraissait encore en 1910
7. Périodicité: hebdomadaire
8. Format: 44X 30 cm., 4p. à4co l. (; 3-1-1904:) 56X 40 cm., 4p. 

à 5 col.
9. Prix: a) au n° : 5 cts.

b) abonn. : 3 F. l ’an
10. Annonces: 20 cts. la ligne et 40 cts. la ligne de réclame (; 3-1- 

1904 :) 10 et 25 cts.
13. Bureaux: rue du Collège, 35, Verviers (; 1-11- 19 0 3  :) rue Renier, 

45 et rue du Collège, 55, Verviers (; 3-1-1904:) place des Récol
lets, 2, Verviers

14. Imprimeur: L .M . Léonard, rue du Collège, 35, Verviers (; 1 - 1 1 -  
1903 :) Imprimerie Populaire, directeur Jean Deveux, rue Renier, 
45, Verviers (; 3-1-1904 :) L .J . Crouquet et fils, place des Récol
lets, 2, Verviers

18. Rédacteur en chef: Victor Baltus (pseudo. «A .V . ») jusqu’en 

1903
20. Caractère: organe catholique conservateur destiné au canton de 

Spa; doublure des Nouvelles verviétoises (n° 258) jusqu’à sa 
reprise par Crouquet, sauf pour les informations spadoises

21. Conservation:
—  Chuffin: 9-8-1903 (8e a., n° 32)
—  K U L, F .H ., 3 11/9 : 18-10 et 29-11-1896 ( ie a., nos 35 et 41)
—  M IP, (493.6) 78 et 90: 29-11-1896, 1-11-19 0 3  (8e a., n° 44) et 

3-1-1904 (9e a., n° 1)
—  BR, F .M ., (P-S): 29-11-1896 et 6-3-1904 (9e a., n° 10)

lss Les Nouvelles verviétoises, 13-5-1900, 30-11-1901 et 26-6-1904, p. 1, c. 4.
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276. La Persévérance

1. Titre: La Persévérance
2. Sous-titre: Journal socialiste-révolutionnaire
4. Premier n°: août 1880
5. Dernier n°: [août 1881]
6. Remarque: succéda au Cri du Peuple (n° 117)
7. Périodicité: mensuel
8. Format: 3 1 X 2 1  cm., 4 p. à 3 col
9. Prix: c) offert gratuitement sur demande

12. Fondateur: cercle « L ’Etincelle»
13. Bureaux: rue de la Montagne, 43, Verviers
14. Imprimeur: Emile Piette, rue de la Montagne, 43, Verviers
19. Collaborateurs: Emile Piette, Gérard Gérombou, Pierre Bastin, 

Jean Renson
20. Caractère: organe anarchiste
21. Conservation:

—  BC V , F .W ., 224/84: octobre 1880 et mars 1881 (nos 3 et 8)
—  K U L, F .H ., 319/9: août 1880 (n° 1)
—  M IP, (493.6) 90: août, septembre et novembre 1880 (nos 1, 2 

et 4)
— BR, F .M ., (P-S) : août 1880
—  Archives générales du Royaume, Ministère de la Justice, Po

lice des Etrangers, dossier 320.361 de Zanardelli: juillet et 
août 1881 (nos 1 1  et 12).

277. Le Petit Bleu de l’arrondissement 
de Verviers156

1. Titre: Le Petit Bleu de l ’arrondissement de Verviers
4. N ° unique: (19-5-1898)

13. Bureaux: Pt St-Laurent, 18, Verviers
20. Caractère: bulletin électoral libéral paru pour les élections lé

gislatives de mai 1898

156 Signalé par A . WEBER, op. rit., t. V , n° 187 ; A. VERBOUWE, op. rit., n° 178 ;L e  
Devoir, 21-5-1898, p. 2, c. 4.
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278. Le Petit Commerçant

1. Titre: Le Petit Commerçant
2. Sous-titre: bulletin spécial du comité provisoire de l ’A .C .P .I.
4. N ° unique: 25-4-1914
8. Format: 3 1 x 2 1 c m . ,  12 p.

14. Imprimeur: J .  Lambotte et fils, rue du Collège, 84, Verviers
20. Caractère: édition spéciale du Commerçant (n° 103) exposant en 

détails la crise interne que connait alors l ’A .C .P .I. (démission du 
comité pour protester contre une prise de position à caractère 
politique —  et donc non statutaire — de l ’Assemblée générale)

21. Conservation:
—  aux endroits suivants: M IP, (493.6) 90 et BR, F .M ., (P-S)

279. Le Petit Nouvelliste

1. Titre : Le Petit Nouvelliste
2. Sous-titre: de l ’arrondissement de Verviers
4. Premier n°: 26-9-1894
5. Dernier n°: 14-10-1894
7. Périodicité : irrégulier
8. Format: 38 X  17 cm., 4 p. à 3 col.

13. Bureaux: place des Récollets, 2, Verviers
14. Imprimeur: L .J . Crouquet et fils, place des Récollets, 2, Ver

viers
20. Caractère: journal électoral catholique conservateur, succédané 

du Nouvelliste (n° 261), paru pour les élections législatives d ’oc
tobre 1894

21. Conservation:
—  K U L, F .H ., 3 15 / 15 : nos des 26-9, 3, 1 1  et 14-10-1894
— M IP, (493.6) 90: nos des 26-9, 30-9 et 3-10-1894

280. Le Petit Prévoyant

1. Titre: Le Petit Prévoyant
2. Sous-titre: Bulletin mensuel de l ’Association de Secours Mutuels 

reconnue «la Fraternité ouvrière»
3. Devise: Bien faire et laisser dire
4. Premier n°: septembre 1907
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y  Dernier n°: [décembre 1910]
7. Périodicité: mensuel
8. Format: 3 1 X 2 1  cm., 4 p. à 2 col. (; septembre 19 10 :) 33 X 25 

cm., 4 p. à 2 col.
9. Prix: b) abonn. : 60 cts. pour la Belgique, 1,25 F. pour l ’étran

ger
10. Annonces: à forfait
13. Bureaux: place Verte, 35, Verviers (; septembre 19 10 :) rue 

Tranchée, 1, Verviers
14. Imprimeur: Auguste Pirnay, rue de l ’Eglise, Ensival (; septem

bre 19 10 :) Chalon et Leclercq, cour Fischer, place du Martyr, 
110  bis, Verviers

18. Rédacteur en chef: L. Monami
20. Caractère: organe mutuelliste, expose les avantages de la mutua

lité, contient des articles sur la tubercoluse et contre l ’alcoolisme
21. Conservation:

—  K U L, F .H ., 3 15/19 : décembre 1910 (4e a., n° 4)
—  M IP, (493.6) 90 : septembre 1907 et septembre 19 10  (n° 1 des 

ie et 4e a.)
—  BR, F .M ., (P-S) : septembre 1907

281. Le Petit Spadois

1. Titre: Le Petit Spadois
2. Sous-titre: organe hebdomadaire indépendant
3. Devise: N i à vendre, ni à louer
4. Premier n°: 23-9-1894
5. Dernier n°: [ 11- 11- 18 9 4 ]
7. Périodicité : hebdomadaire
8. Format: 44 X 28 cm., 4 p. à 3 col.
9. Prix: a) au n° : 10 cts.

b) abonn. : 4 F. pour Spa, 4,50 F. pour la Belgique
10. Annonces: 10 cts. la ligne et 20 cts. la ligne de réclame
13. Bureaux: rue Delhasse, 27, Spa
14. Imprimeur: Ch. Rensonnet, rue aux Laines, 22, Verviers (; 1 1-

11-1894 :) Jules Dethier, Spa
15-16 . Editeur, propriétaire: Jules Dethier, rue Delhasse, 27, Spa 
20. Caractère: organe spadois exclusivement consacré aux affaires 

locales
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2 i. Conservation:
—  K U L, F .H ., 316/5: 29-9 et 1 1- 1 1- 18 9 4  (n°s 1 et 4)
—  M IP, (493.6) 78 : idem

282. Le Petit Tintamarre

1. Titre: Le Petit Tintamarre
2. Sous-titre: Organe des muets. Journal satirique, artistique, cha- 

rivarique, drolatique, critique et carnavalesque
4. N ° unique: février ou mars 1871 
8. Format: 34 X 26 cm., 4 p. à 3 col.

14. Imprimeur: Xhardez et fils, rue St-Remacle, 8, Verviers
20. Caractère: journal carnavalesque
21. Conservation:

— M IP, (493.6) 90: un n° non daté (février ou mars 1871)

283. La Petite Bourgeoisie157

1. Titre: La Petite Bourgeoisie
2. Sous-titre: Organe de l ’Union des Propriétaires de Verviers et de 

l ’arrondissement
3. Devise: Commerce, Propriété, Travail
4. Premier n°: 13-9-1903
6. Remarque.: ne parut sans doute plus après octobre 1903
7. Périodicité: hebdomadaire
8. Format: 4 2 X 31 cm., 4 p. à 4 col.
9. Prix: a) au n° : 5 cts.

10. Annonces: à forfait
13. Bureaux: rue d ’Ensival, 186, Verviers
14. Imprimeur: L. Rensonnet et fils, rue d ’Ensival, 186, Verviers
20. Caractère: journal électoral soutenant Une liste «apolitique» de 

défenseurs des intérêts des classes moyennes, paru pour les élec
tions communales d ’octobre 1903 ; la société éditrice avait publié 
en 1884 L ’Union des Propriétaires (n° 365)

21. Conservation:
—  K U L, F .H ., 316/9: 13-9-1903
—  M IP, (493.6) 90: idem
—  BR, F .M ., (P-S) : idem

1S7 Les Nouvelles verviétoises, 11-10-1903, p. 2, c. 2.
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284. La Petite Gazette verviétoise

1. Titre: La Petite Gazette verviétoise
2. Sous-titre: Journal électoral
4. Premier n°: 12-10-1884
5. Dernier n°: 18-10-1884 (n° 3, non daté)
8. Format: 37 X 27 cm., 4 p. à 3 col. (; n° 3 :) 54 X 36 cm., 1 p. à 4 

col.
14. Imprimeur: Grégoire Plumhans, rue de la Montagne, 66, Ver- 

viers
20. Caractère: journal électoral paru pour les élections communales 

d ’octobre 1884 pour soutenir la liste commune radicale-socia
liste; émanation de La Gazette de Verviers (n° 175)

21. Conservation:
—  BC V , F .W ., 224/84^5: 12-10-1884 (n° 1)
—  M IP, (493.6) 90: deux nos non datés (nos 2 et 3 en fait, le 

dernier sans doute du 18-10-1884)

285. Le Peuple chrétien158

1. Titre: Le Peuple chrétien
2. Sous-titre: Organe démocratique hebdomadaire de l ’arrondis

sement de Verviers
3. Devise: N ’aimez que la vérité et la paix
4. Premier n°: (début juin 1897)
6. Remarque: parut au moins jusqu’en mai 1898
7. Périodicité: hebdomadaire
8. Format: 60X 36 cm., 4 p. à 5 col.
9. Prix: a) au n° : 5 cts.

b) abonn. : 3 F. l ’an pour la Belgique, 5 F. pour l ’étranger
10. Annonces: 10 cts. la ligne, 20 cts. la ligne de réclame et 50 cts. la 

ligne de faits-divers 
13. Bureaux: rue Léopold, 3 1, Dison
14-15. Imprimeur, éditeur: Sébastien Winandy, rue Léopold, 3 1, 

Dison

iss jy y > 9-6- j 8 p .  i, C- 2, 25-10-1897, idem, 16-11-1897, p. 1, c. 1, 30-11-1897, p. 
3, c. 2 et 23-4-1898, p. 1, c. 5 ; UL, 1-12-1897, P- !> c- 6-12-1897, p. 1, c. 1-3, 
4-1-1898, p. 1, c. 2-3, 14-3-1898, p. 2, c. 3 et 13-5-1898, p. 1, c. 4.
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21.
2 0 . Caractère: organe démocrate chrétien 

Conservation:
—  M IP, (493.6) 57: 12-9-1897

286. Photo

1. Titre: Photo
2. Sous-titre: Bulletin mensuel du Photo-Club de Verviers
4. Premier n°: (juin 1900)
3. Dernier n°: [1904]
7. Périodicité: mensuel
8. Format: 25 x  16 cm., 8-16 p.
9. Prix: a) au n° : 20 cts.

b) abonn. : 2 F. l ’an
13. Bureaux: Crapaurue, 29, Verviers
14. Imprimeur: E. Gilon, Pt St-Laurent, 19, Verviers (; juin 1902:) 

Auguste Nicolet, rue David, 17, Verviers
20. Caractère: publie des articles techniques et le compte rendu des 

activités du Photo-club
21. Conservation:

—  M IP, (493.6) 90 : septembre 1900(1® a., n° 4), juin 1902 (3e a., 
n° 1) et janvier 1904 (4e a., n° 8)

—  BR, cote R  36.889: décembre 1903 (4e a., n° 7)
—  Br, cote III 48.635 A : 1900-1904

287. Le Pigeon

1. Titre: Le Pigeon
2. Sous-titre: Messager des sociétés colombiphiles, de l ’agriculture 

et du commerce (; 3-1-1856 :) Messager des Sociétés colombiphi
les belges, journal non politique

4. Premier n°: 8-6-1854
5. Dernier n°: [13-5-1858]
6. Remarque: ne paraissait sans doute plus en 1859
7. Périodicité : hebdomadaire du jeudi
8. Format: 35 X 25 cm., 4 p. à 2 col.
9. Prix: a) au n° : 10 cts.

b) abonn. : 2,50 F. par sem., 2,75 F. pour l ’étranger



io. Annonces: io cts. la ligne
13. Bureaux: rue du Collège, 19/416, Verviers (; 4-1-1855 :) rue de 

l ’Harmonie, 20, Verviers (; 22-2-1855 :) rue de l ’Harmonie, 48, 
Verviers

14-16. Imprimeur, éditeur, propriétaire : Joseph Goffin, rue du C ol
lège puis (4-1-1855) rue de l ’Harmonie, Verviers (; 22-2-1855 :) 
J.M . Thoumsin, rue de l ’Harmonie, 48, Verviers

18. Rédacteur en chef: A . Lejeune
20. Caractère: organe colombophile à caractère national, peut-être 

le premier du genre en Belgique
21. Conservation:

—  K U L, F .H ., 319/4: 21-6 et 6-7-1854, 10-5-1855
—  M IP, (493.6) 90: 8-6, 15-6 et 29-6-1854 ( ie a., nos 1, 2 et 4), 

4-1, 22-2, 31-5 et 15 -11-18 55  (2e a., nos 1, 8, 22 et 46), 3-1, 17-1 
et 3 1-1-18 56  (3e a., nos 1, 3 et 5) et 13-5-1858 (5e a., n° 19)

—  BR, F .M ., (P-S) : 29-6-1854
—  BR, cote III 66.888 B : 1856-1858

288. Le Pigeon

1. Titre: Le Pigeon (; 7-8-1859 :) Journal d ’annonces
2. Sous-titre: Feuille d ’annonces (; 6-12-1855 :) Journal d ’annon

ces de Verviers et de l ’arrondissement (; 7-8-1859 :) de Verviers et 
de l ’arrondissement

4. Premier n°: 23-9-1854
5. Dernier n°: [25-1-1863]
6. Remarque: disparut sans doute avant 1865, année de la reprise de 

la firme Thoumsin par Crouquet
7. Périodicité: hebdomadaire du samedi (; 10-1-18 56 :) bihebdo

madaire des jeudi et samedi
8. Format: 37 X 27 cm., 4p. à 3 col. (; 6-12-1855 :) 37 X 23 cm., 4p. 

à 2 col. (; 7-8-1859 :) 36 X 28 cm., 4 p. à 3 col.
9. Prix: b) abonn. : 75 cts. l ’an, 1,25 F. parlaposte(; 3 -11-18 55  :) 1

F. et 1 ,5 0 F . (; 26-12-1857:) 1 ,5 0 F . et 2,50 F. 
c) supplément gratuit au Pigeon. Messager des Sociétés 

(; 26-4-1860:) distribué gratuitement dans tous les éta
blissements publics

10. Annonces: 5 cts. la ligne (; 1-3-1855 :) 10 cts. la ligne
13-16 . Cfr. n° 287
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20. Caractère: feuille d ’annonces, parut en supplément au Pigeon 
(n° 287) jusque fin 1858

21. Conservation:
—  Jl. Le Jo u r: 23-9-1854 ( ie a., n° 1)
— BC V , F .W ., 224/85: 10-1-1856 et 26-12-1857
— K U L, F .H ., 319/4: 14-10 et 4-11-1854 , 1-9 et 24-12-1855, 

27-5-1858
— M IP, (493.6) 87 et 90: 23-9, 7-10 et 25-11-1854 , 17-2, 24-2, 

3 - 1 1 , 10 - 11 , 6-12 et 13-12-1855 , 17-1 et 3 1-1-18 56 , 7-8-1859, 
26-4 et 20-5-1860, 29-12-1861, 25-1-1863 (10e a., n° 25)

— BR, F .M ., (P-S): 5-1-1856

289. Le Pigeon verviétois159

1. Titre: Le Pigeon verviétois
2. Sous-titre: Journal de sports, d ’annonces et de ventes colombo

philes
4. Premier n°: 28-2-1905
5. Dernier n°: (février 1914)
6. Remarque: remplacé par Le Progrès (n° 299)
7. Périodicité : hebdomadaire du mardi
8. Format: 44 X 30cm., 4p. à 4C0I. ( ; 4-5-1905 :) 48 X 35 cm., idem
9. Prix: a) au n° : 10 cts.

b) abonn. : 3 F. l ’an pour la Belgique, 5 F. pour l ’étranger 
(; 7-3-1906:) 4 F. et 6 F.

13. Bureaux: rue du Brou, 22, Verviers (; 7-3-1906:) Pétaheid-lez- 
Verviers (; 7-10-1908 :) place du Martyr, 42, Verviers

14. Imprimeur: A. Kaiser, rue Grande, Hodimont
17-18. Directeur, rédacteur en chef: Jules Crémer (; 7-10-1908:) 

Fiubert Delrez fils
20. Caractère: journal colombophile
21. Conservation:

—  K U L, F .H ., 319/5: 28-2, 28-3, 4-4et 2-5-1905 ( ie a., nos 1, 5, 
6 et 10)

—  M IP, (493.6) 90: 28-2 et 4-4-1905 ( ie a., nos 1 et 6), 7-3-1906 
(2e a., n° 1) et 7-10-1908 (4e a., n° 32)

—  BR, F .M ., (P-S) : 28-2 et 4-4-1905

159 L e  Progrès, 31-3-1914, p. 1, c. 2-3.
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290. Le Plébéien

1. Titre: Le Plébéien
2. Sous-titre: Organe de combat pour l ’émancipation des travail

leurs (; 6-1-1895 :) Organe communiste anarchiste (; 3-2-1895 :) 
Sociologie, Arts, Littérature

3. Devises: C ’est de l ’enfer des pauvres qu’est fait le paradis des 
riches. V. Hugo - Notre ennemi c ’est notre maître. Lafontaine 
(; 6-1-1895 :) Le patriotisme est le dernier refuge des coquins - 
L ’émancipation des travailleurs ne saurait être l ’œuvre que des 
travailleurs eux-mêmes (jusqu’au 3-12-1895)

4. Premier n°: 1-4-1894
5. Dernier n°: 18-12-1895
6. Remarque: 4 nos parurent en avril-mai 1894 puis 25 de janvier à 

décembre 1895 > remplacé par La Débâcle sociale (n° 120)
7. Périodicité: bimensuel
8. Format: 33 X 25 cm., 4p. à 3 col. (; 6-1-1895 :) 36 X 28 cm., 4p. à 

3 col.
9. Prix: a) au n° : 5 cts.

b) abonn. : 50 cts. pour 10 nos (; 14-4-1895 :) 50 cts. par 
trim.

10. Annonces: 10 cts. la ligne (1895)
13. Bureaux: rue Neuf-Moulin, 33, Dison (56 -1-18 9 5 :) chez 

E. Montulet, Vaux-sous-Olne (; 28-4-1895 :) chez H . Sevrin, rue 
Beau-Jardin, Ensival

14. Imprimeur: G. Brandt, Andrimont (n° du 29-4-1894)
15. Editeur: Etienne Montulet, Nessonvaux (; 29-4-1894:) Et. 

Montulet fils, Vaux-sous-Olne
18. Rédacteur en chef: Hubert Sevrin
19. Collaborateurs: Jean Bosson, Amilcar Cipriani, Jean Grave, 

Pierre Kropotkine, Louise Michel, Victor Serfant, Séverine
20. Caractère: organe anarchiste
21. Conservation:

—  BC V , F .W ., 224/86: 1-4-1894 (n° 1)
—  K U L, F .H ., 320/8: 1-4 et 13-5-1894 (nos 1 et 4), 3-2, 14-4,

28-4, 31-7  et 45-12-1895 (2e a., nos 3, 8, 9, 15 et 25)
—  M IP, (493.6) 57: 1, 15 et 29-4-1894 (nos 1, 2 et 3), 6-1, 14-4 et 

1-12-1895 (2e a., nos 1, 8 et 24)
—  BR , cotes B 647 et II 7 1.090: 1895
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291. Le Polichinelle160
1. Titre: Le Polichinelle
2. Sous-titre: Trésor des gens sérieux. Organe de la Société des Fous 

de Verviers
4. Premier n°: 27-12-1879
5. Dernier n°: 21-2-1880
6. Remarque: deuxième d’une série de journaux comiques (voir nos

7. Périodicité: irrégulier
8. Format: 36 X 27 cm., 4 p. à 3 col.
9. Prix: a) au n° : 25 cts.

b) abonn. : 3 F.
10. Annonces: 50 cts. la ligne
13. Bureaux: rue du Marteau, 74, Verviers
14. Imprimeur: Charles Vinche, rue du Chêne, Verviers
19. Collaborateurs: Bernard Bellefontaine, Flenri Bonhomme, Karl 

Grün, Justin Frédérici, Michel Colbach, PÏenri-Joseph Raxhon, 
François Remacle, Charles Rémion, Armand Weber, Léopold 
Xhoffer

20. Caractère: journal carnavalesque
21. Conservation:

—  K U L, F .F I., 320/18: 27-12-1879, 13 et 3 1 - 1 ,  7 et 21-2-1880 
(nos 1, 3, 6, 7 et 8)

—  M IP, (493.6) 90: 27-12-1879 et 24-1-1880 (nos i et 5)
—  BR, F .M ., (P-S) : 27-12-1879

292. Le Pont de l’Harmonie

1. Titre: Le Pont de l ’Harmonie
2. Sous-titre: Journal conservateur éphémère
4. N° unique: 19 -11-1896
8. Format: 35 X 25 cm., 4 p. à 3 col.

14. Imprimeur: Auguste Nicolet, Crapaurue, 188, Verviers
20. Caractère: journal satirique s ’opposant au projet de démolition 

du local de la Société d ’Harmonie à Verviers
21. Conservation:

—  aux endroits suivants : B C V  (relié avec n° 293), K U L, F .H ., 
321/7 et M IP, (493.6) 90

160 Voir note 104 ci-dessus.



2 9 3* Le Pont de Polleur161

1. Titre: Le Pont de Polleur
2. Sous-titre: Journal humoristique hebdomadaire
4. Premier n°: 29-9-1894
5. Dernier n°: [3-12 -1921]
6. Remarque: parut sans discontinuer jusqu’au 24-11-1895 (63 nos) 

puis uniquement en période électorale en 18 98 (7 nos), 18 99 ( 3 nos), 
1900 (3 nos), 1904 (9 nos), 1907 (6 nos), i9 o 8 ( i2 n os), 19 11  ( j n os), 
19 12  (10 nos), 1914 (9 nos) et 1921 (6 nos)

7. Périodicité: hebdomadaire
8. Format: 34,5 X 26,5 cm., 4 p. dont 2 p. à 3 col. et 2 p. d ’illustra

tions
9. Prix: a) au n° : 5 cts.

1 1 .  Tirage: 8 à 13.000 exemplaires en 1894
12. Fondateurs: Francis Grün et Auguste Nicolet
13. Bureaux: Crapaurue, 188, Verviers (; 23-4-1898:) rue David, 

17, Verviers
14. Imprimeur: Auguste Nicolet, Crapaurue, 188 puis (23-4-1898) 

rue David, 17, Verviers
19. Collaborateurs: (de 1898 à 19 11 ) :  Léon Brasseur (pseudos. 

«Bardaf», «Prout», «Méfistoprout», «Ticatchisolcof», «A. 
Pis», etc.), Maurice Noël («Titi», «Grawta», «S. Tène», «Siné: 
Matographe»), Jean Wisimus («Fistou», «Pierzin», «Clédiet», 
«Piet Zatemoll»), Léon Christophe («Révérend frère Gogue
nard»), Lambert Nicolet, Flenri-Joseph Raxhon et Fîenri 
Hurard

20. Caractère: journal satirique illustré, en partie wallon, paraissant 
en période électorale ; quoique se prétendant impartial, il s ’en prit 
plus aux candidats anticléricaux qu’aux catholiques, surtout à ses 
débuts

21. Conservation:
—  B C V : 29-9-1894 au 24-11-1895 ( ie a., nos 1-52 et 2e a., nos 

1-9), 23-4 au 4-6-1898 (3e a., nos 1-7), 30-9 au 14-10-1899 
(4ea., nos 1-3), 19-5 au 2-6-1900 (5e a., nos 1-3), 10-5 au 161

161 A. Weber, op. tit., t. III, p. 154; J. Feller et J. Wisimus, op. cit., p. 449; J. 
WlSlMUS, op. cit., p. 36-37; Echo de V erviers, 7-6-1908, p. 1, c. 2; Les N ou velles  
verviétoises, 1 1-10-1903, p. 2, c. 2 ; Les Potins du Pont d ’P olleur, 24-1 1 - 1894, p. 2, c. 
1 ;  U L , 4-6-1898, p. 3, c. 3.
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I- 6-1902 (6e a., nos 1-4), 27-9 au 25-10-1903 (7e a., nos 1-5),
I I -  4 au 12-6-1904(8e a., nos 1-9), 2 1-9 au 26-10-1907(9® a., nos 
1-6), 11-4  au 27-6-1908 (10e a., nos 1-12), 30-9 au 28 -10 -19 11 
( 1 1 e a., nos 1-5), 7-4 au 9-6-1912 (12e a., nos 1-10), 4-4 au 
30-5-1914 (13e a., nos 1-9), coll. complète ; ainsi que du 29-xo 
au 3-12 -19 2 1 (16® a., nos 1-6, sauf n° 2)

—  Chuffin: 1894-1895, 1902-1914
—  C . Pirard: 5-5-1895, 12-6-1904, 21-9-1907, 16-5 et 27-6- 

1908, 2-6-1912
—  BU Lg, cote P 2057: 1894-1903, avec lacunes
—  B C L : 1903 (nos 1, 2, 4 et 5), 1904 (nos 2 et 9) et 1907 (n° 6)
—  K U L, F .H ., 321/7 : 1894 (n° 1), 1898(1 et 3), 1900(2), 1902 

(2, 4, 5), 1903 (2-5), 1904 (2, 3, 7), 1907 (1-5), 1908 (1-5 et 
8-12), 19 11  (1-3 et 5), 19 12  (3, 5, 6)

—  M IP, (493.6) 90: 1894(1, 2, 5-10), 1898 (1, 2, 6, 7), 1900(1), 
1902(1), 1903(1), 1904(1), 1907(2, 4, 5), 1908(idem), 19 11  
(2), 1912 (1, 8-10)

—  BR, F .M ., (P-S) : 1894(1) et 2-4-1921 (15e a., n° 1)
—  BR, cote II 9 3 .8 11 : 1894-1895

294. Les Potins du Pont de Polleur162

1. Titre: Les Potins du Pont de Polleur (; 8-12-1894:) Les Potins 
d ’Polleur

2. Sous-titre: Journal satirique
4. Premier n°: 24-11-1894
5. Dernier n°: [18-1-1895]
6. Remarque: ne paraissait plus en février 1895
7. Périodicité: irrégulier
8. Format: 35 X 27 cm., 2 p. à 3 col. et 2 p. d ’illustrations
9. Prix: a) au n° : 5 cts.

13. Bureaux: place du Martyr, 6, Verviers
14. Imprimeur: Thône, Liège (; 30-12-1894:) G. Brandt, Andri- 

mont
15. Editeur: Henri Pirard, rue du Canal, 7, Verviers
20. Caractère: journal satirique imitant Le Pont de Polleur (n° 293) 

et dirigé contre celui-ci ; émanation du parti socialiste verviétois

162 L e  P o n t d e  P olleur, 10-2-1895, p. 1-2.
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21. Conservation:
—  B C V  (avec n° 293): 24 -11, s.d., 8 et 16-12-1894 (nos 1-4)
—  Chuffin: 24 -11, s.d., 8, 16, 20 et 30-12-1894 (nos 1-6)
—  K U L, F .H ., 321/8 : 24 -11, 8 et 20-12-1894, 4-1-1895 (nos 1, 3,

5 et 7)
—  M IP, (493.6) 90: nos 1-3, 6-8 (18-1-1895)
—  BR, F .M ., (P-S): n° 1

295. La Presse liégeoise

1. Titre: La Presse liégeoise
2. Sous-titre: Journal quotidien gratuit
4. Premier n°: 1-10-1888
5. Dernier n°: [9-3-1889]
7. Périodicité: quotidien
8. Format: 54 X 43 cm., 4 p. à 5 col.
9. Prix: b) abonn. : 5 F. par trim.

c) distribué dans tous les rez-de-chaussées
10. Annonces: commerciales, 20 cts. la ligne ; d ’emprunts et d ’émis

sions, 50 cts. la ligne en 4e p. et 1 F. la ligne en 3e p. ; réclames, 40 
cts. la ligne ; faits-divers dans le corps du journal, 2 F. la ligne et 
en 4e p., 1 F. la ligne; nécrologiques, 2 F. la ligne

1 1 .  Tirage: 40.000 exemplaires annoncés
13. Bureaux: place du Théâtre, Liège
14. Imprimeur: G. Nautet-Hans, place du Martyr, Verviers (; 23-1- 

1889:) Pierre Martino, Seraing
20. Caractère: feuille d ’annonces liégeoise sous forme d ’un quoti

dien neutre d ’information générale
21. Conservation:

—  BC L : 1-10-1888
—  K U L, F .H ., 324/9: 1, 4 et 8-10-1888, 23-1, 2 et 9-3-1889

296. Le Program m e163

1. Titre: Le Programme
4. Premier n°: 3-10-1883
5. Dernier n°: [22-2-1888]
6. Remarque : paraissait encore en 1894

163 A. W e b e r , op. cit., t. II, p. 33 et 1 3 0 et t. III, p. 300; B. M a w e , op. cit., t. IV, p. 

477-
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7. Périodicité: hebdomadaire du mercredi paraissant pendant la 
saison théâtrale (d’octobre à mars)

8. Format: 36X 27cm., 4p. à 3 col. (; 1-10-1884:) 42X 31 cm., 4p. 
à 4 col. (; 7-10-1885 :) 41 X 28 cm., idem

9. Prix: a) au n° : 10 cts.
b) abonn. : 2 ,50 F. pour la saison, 1 F. pour les abonnés à la 

Feuille du Dimanche (; 1-10-1884:) 2,50 F. et 1,25 F. 
(; 22-2-1888:) 2 F. la saison 

10. Annonces: à forfait
12. Fondateur: Armand Weber
13. Bureaux: place du Martyr, Verviers
14. Imprimeur: G. Nautet-Hans, place du Martyr, Verviers
18. Rédacteur en chef: Armand Weber
19. Collaborateurs: Henri Fonsny, Elisée Harroy, Jean-François 

Petit
20. Caractère: journal théâtral, complément à la Feuille du Diman

che (n° 161)
21. Conservation:

— B C V : 3-10-1883 au 2-4-1884 ( ie a., 27 nos), 1-10-1884 au 
25-3-1885 (2e a., 25 nos), 7-10-1885 au 14-4-1886(3e a., 27 nos) 
et 6-10-1886 au 30-3-1887 (4e a., 24 nos)

— BCV, F.W ., 224/87: 3-10-1883 et 22-2-1888 (5e a., n° 20)
— K U L, F .H ., 3251 6 : 10-12-1884 et 25-2-1885
—  M IP, (493.6) 90: 10 et 17-10-1883, 20-10-1884, 14-10  et 

25-11-1885

297. Le Program m e164

1. Titre: Le Programme
2. Sous-titre: Annonces 
4. Premier n°: 28-10-1888

14. Imprimeur: P. Féguenne, Verviers

298. Le Progrès165

1. Titre: Le Progrès
2. Sous-titre: Journal de Verviers et de l ’arrondissement

164 Signalé par A. WEBER, op. cit., t. V, n° 198 et A. VERBOUWE, op. cit., n° 190.

165 A. W e b e r , op. cit., 1 . 1, p. 260, t. II, p. 74, 285, 293 et t. III, p. 66 ; B. M a w e , op. 
cit., t. III, p. 80 -, Henri Lejeune-Vincent, Verviers, Vinche, 1907, p. 34.
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3. Devise: Publicité, sauve-garde du Peuple
4. Premier n°: 2-1-1867
5. Dernier n°: 30-12-1877
6. Remarque: remplace L'Echo de Verviers (n° 141)
7. Périodicité: quotidien (; 7 -1-18 77 :) hebdomadaire
8. Format: 50 X 34 cm., 4 p. à 4 col.
9. Prix: a) au n °: 15 cts. (; 1-7-1874:) 10 cts.

b) abonn. : 5 F. par trim. pour Verviers, 6 F. pour la 
Belgique (; 7 -1-18 77 :) 3 F. par sem., 5 F. l ’an

10. Annonces: 20 cts. la ligne et 40 cts. la ligne de réclame (; 7-1- 
1877:) 10 cts. la ligne, 20 cts. la ligne d ’annonces notariales et 
judiciaires, 25 cts. la ligne de réclame

13. Bureaux: Crapaurue, 65, Verviers et rue de la Tranchée, 84 
Verviers (; 1-3-1869:) Crapaurue, 69, Verviers (; 1-5-1869:) rue 
du Brou, 29, Verviers (; 1-3-1872:) Pt St-Laurent, 23, Verviers 
(; 1-7-1874:) rue de Heusy, 58, Verviers (; 28-4-1876:) Crapau
rue, 176, Verviers

14. Imprimeur: A . Renson, Crapaurue, 65 (; 1-3-1869:) A. De- 
moulin, Crapaurue, 69 (; 1-5-1869 :) Ernest Gilon, rue du Brou, 
59 puis Pt St-Laurent, 23 (; 1-7-1874:) J .P . Massin, rue de 
Heusy, 58 puis Crapaurue, 176, Verviers

16. Propriétaire: société en commandite (jusqu’au 28-2-1869)
17. Directeur: Edouard Barlet (jusqu’au 4-12-186 7; 27-10-1868:) 

A. Renson (jusqu’au 1-3-1869; ensuite:) E. Gilon
18. Rédacteur en chef: Edouard Barlet (jusqu’au 4-12-1867 ; puis :) 

A . Renson (jusqu’au 1-3-1869; puis:) J . J .  Humblet (?)
19. Collaborateurs: Edouard Barlet, Théophile Bost, Mathieu 

Chatten, Victor Dehesselle, Joseph Demoulin, L . Donckier de 
Donceel, Ernest Gilon, Karl Grün, Jacques Henrion, Jean Jo 
seph Humblet, Henri Lejeune-Vincent, Arnold Lobet, Thil 
Lorrain, Henri Masson, Charles Mullendorff, Mathieu Nissen, 
Henri Pirenne, Henri Proumen, A. Renson, Jean Servais, Gode- 
froid Sirtaine, Guillaume Stanislaus, Henri Stappers, Jean Tasté

20. Caractère: quotidien progressiste
21. Conservation:

—  A C V  : 1867, 27-10 au 31-12-1868 , 1869-1877
—  BC V  : juin 1869-1876
—  BC V , F .W ., 224/89: 24-6-1867, 28-7-1870, 24-7-1875 et 30-

12-1877
—  B C L  : 2 et 8-1-1867
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—  K.UL, F .H ., 325/15: 2-1, 14-9 et 31-12-1867, 3-7 et 29-12- 
1870, 14 et 24-10-1875, 12-9-1875, 23-9-1877

—  M IP, (493.6) 90: 2-1, 14-5 et 19-10-1867, 9-6-1868, 28-12- 
1870, 15-2-187 1, 2-10-1872, 13-6 et 4-7-1874, 7-3-1876, 25- 
11-18 77

—  BR, F .M ., (P-S): 16-1-1867
—  BR, cote JB  248: 1867 - mars 1869

299. Le Progrès

1. Titre: Le Progrès
2. Sous-titre: Journal neutre des Arts et des Sports
3. Devise: Pour la Wallonie
4. Premier n° :  3 1 - 3 - 19 14
5. Dernier n°: [12-5-1914]
6. Remarque: remplace Le Pigeon verviétois (n° 289)
7. Périodicité : hebdomadaire du mardi
8. Format: 48 X 32 cm., 4 p. à 4 col.
9. Prix: a) au n° : 10 cts.

b) abonn. : 4 F. l ’an en Belgique, 6 F. à l ’étranger
10. Annonces: à forfait
13. Bureaux: rue de Heusy, 3 1, Verviers
14. Imprimeur: W. Lejeune, rue de Heusy, 3 1, Verviers
20. Caractère: journal essentiellement colombophile en dépit de son 

sous-titre
21. Conservation:

—  K U L, F .H ., 32 1/14 : 3 1-3-19 14
—  M IP, (493.6) 90: idem
—  BR, F .M ., (P-S): 31-3 et 12 -5 -19 14 (1®  a., nos 1 et 7)

300. Le Progrès

1. Titre: Le Progrès
2. Sous-titre: Organe hebdomadaire des cantons de Herve et d ’Au- 

bel (; 28-6-1900:) Agricole, Commercial, Industriel, Financier et 
Littéraire des Cantons de Herve et d ’Aubel

4. Premier n°: 20-12-18 96
5. Dernier n°: [29-11-1903]
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6. Remarque: paraissait encore en 1910
7. Périodicité: hebdomadaire dominical (; 28-6-1900:) bihebdo

madaire des jeudi et dimanche
8. Format: 45 X 32cm ., 4p. à 4C0I. (; 28-6-1900:) 53 X 43 cm., 4p. 

à j col. (; 29 -11-190 3:) 64X44 cm., 4 p. à 5 col.
9. Prix: a) au n° : 5 cts.

b) abonn. : 3 F. l ’an (; 28-6-1900:) 3,50 F. l ’an
10. Annonces: 15 cts. la ligne en 4e p., 25 cts. en 3e p. et jo  cts. dans le 

corps du journal (; 28-6-1900 :) 10 cts. en 4e p. et 25 cts. en 3e p.
13. Bureaux: rue d ’Ensival, 142, Verviers (; 28-6-1900:) place St- 

Hubert, 14, Verviers (; 1910 :) rue d ’Ensival, 190, Verviers
14. Imprimeur: Achille van Nieuwenhuyse, rue d ’Ensival, 142, 

Verviers (; 28-6-1900:) Pierre Martino, Seraing (; 19 10 :) L. 
Rensonnet, rue d ’Ensival, 190, Verviers

20. Caractère: organe neutre d ’information générale
21. Conservation:

—  BC V , F .W ., 224/88 : 27-12-1896 ( ie a., n° 2)
—  K U L, F .H ., 32 5 / 11 : 20-12-1896 ( ie a., n° 1) et 9-8-1900 

(6ea., n° 61)
—  M IP, (493.6) 75 et 90: 20 et 27-12-1896, 28-6 et 20-9-1900 

(6ea., nos 49 et 71), 29-11-1903 (9e a., n° 93)
—  BR, F .M ., (P-S) : 19-6-1898 (3e a., n° 24)

301. Le Prolétaire166

1. Titre: Le Prolétaire
2. Sous-titre: Journal politique, scientifique et industriel
3. Devise: Levons-nous et nous serons aussi grands que les autres
4. Premier n°: 29-8-1869
5. Dernier n°: [29-5-1870]
7. Périodicité : hebdomadaire dominical (sauf le premier dimanche 

du mois jusqu’au 20-3-1870)
8. Format: 36 X 27 cm., 4 p. à 3 col.
9. Prix: a) au n° : 10 cts.

b) abonn. : iF .  partrim ., 4F. l ’an(; 20-3-1870:) 3F . l ’an

166 L e  M irabeau, 4-7-1869, p. 4, c. 3.

422



12. Fondateur: André Larondelle
13. Bureaux: Crapaurue, 150, Verviers (; 20-3-1870:) Impasse 

Gouvy, 2 1, Verviers
14-18. Imprimeur, éditeur, rédacteur en chef: A. Larondelle, Cra

paurue, 150 puis (20-3-1870) impasse Gouvy, 21, Verviers
20. Caractère: organe socialiste créé par un ancien collaborateur du 

Mirabeau
21. Conservation:

— BCV, F.W ., 224/90: 19-9-1869 (n° 3) et 29-5-1870 (n° 36)
—  B C L  : 29-8 et 12-9-1869 (nos 1 et 2)
—  K U L, F .H ., 327/5: 3-4-1870 (n° 28)
—  M IP, (493.6) 90: 20-3 et 17-4-1870 (nos 26 et 30)
—  BR, F .M ., (P-S): 12-9-1869

302. La Publicité

1. Titre: La Publicité
2. Sous-titre: Journal d ’annonces publiant les faits locaux 
4. Premier n°: 26-3-1904
6. Remarque : non mentionné dans la liste de 1909
7. Périodicité : hebdomadaire du samedi
8. Format: 44 X 31 cm., 4 p. à 4 col.
9. Prix: a) au n° : 5 cts.

b) abonn. : 2 F. l ’an
c) distribué gratuitement dans tous les rez-de-chaussée de 

Verviers et l ’agglomération
10. Annonces: à forfait suivant la place occupée ; offres et demandes 

d ’emploi, locations: 5 cts. la ligne
1 1 .  Tirage: 5.000 exemplaires annoncés
13. Bureaux: rue Marie-Henriette, 109, Verviers
14. Imprimeur: L. Rensonnet et fils, rue d ’Ensival, 186, Verviers
15. Editeur: Paschal Rousseaux, rue Marie-Henriette, 109, Verviers
20. Caractère: feuille d ’annonces
21. Conservation:

—  BCV, F.W ., 224/91: 26-3-1904
—  K U L, F .H ., 392/2: idem
—  M IP, (493.6) 90: idem
—  BR, F .M ., (P-S): idem
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303. La  Publicité Commerciale Verviétoise

1. Titre: La Publicité Commerciale Verviétoise 
4. Premier n°: hiver 1897 (seul n° paru)
7. Périodicité: trimestriel (?)
8. Format: 44 X 30 cm., 4 p.

1 1 .  Tirage: 20.000 exemplaires expédiés par la poste
13. Bureaux: rue du Collège, 45, Verviers
14. Imprimeur: Imprimerie Populaire, rue du Collège, 45, Verviers
20. Caractère: feuille publicitaire éditée par un groupe de commer

çants locaux
21. Conservation:

—  M IP, (493.6) 90: hiver 1879 (n° 1)

304. Le Radical167

1. Titre : Le Radical
4. Premier n°: 25-6-1876
5. Dernier n°: [12-7-1877]
6. Remarque: ne paraissait plus en 1878
7. Périodicité: hebdomadaire (; 24-6-1877:) bihebdomadaire
8. Format: 35 X 25 cm., 4p. à 3 col. (; 20-5-1877 :) 3 6 X 27cm ., 4p. 

à 4 col.
9. Prix: a) au n °: 5 cts (; 20-5-1877:) 10 cts

b) abonn. : 2,50 F. l ’an (; 24-6-1877:) 6 F. l ’an
10. Annonces: 15 cts. la ligne
13. Bureaux: rue de Dison, 54, Verviers
14. Imprimeur: Emile Piette et Cie, rue de Dison, 54, Verviers
19. Collaborateurs: J .  d ’A vroy et Joseph Demoulin
20. Caractère: organe progressiste socialisant, critique les doctri

naires et l ’attitude servile des progressistes verviétois à leur égard
21. Conservation:

—  BC V , F .W ., 224/92: 25-6, 9-7et 12-1-1876 , 28-i-i8 77(n os 1, 
3, 21 et 32)

— K U L, F .H ., 330/19: 6-8 et 15-10-1876, 1-4 ,2 0 6 12 7 -5 -18 7 7  
(nos 7, 17, 4 1, 48 et 49), 12-7-1877 (2e a., n° 6)

—  M IP, (493.6) 90: 25-6, 1 et 22-10-1876, 27-5 et 17-6-1877 
(nos 1, 15, 18 et 52), 1-7-1877 (2e a., n° 3)

—  BR, F .M ., (P-S) : 2-7-1876 et 17-6-1877 (nos 2 et 52)

167 A. W e b e r , op. t it., t. I, p. 260; H. W o u t e r s , op. tit., p. 1222.

424



30 j. La Réclame
1. Titre: La Réclame
2. Sous-titre: Journal d ’annonces et de variétés pour Verviers et 

l ’arrondissement
4. Premier n°: 22-2-1885
6. Remarque: non mentionné dans la liste de 1893
7. Périodicité: hebdomadaire du samedi
8. Format: 54 X 36 cm., 4 p. à 4 col.
9. Prix: b) abonn. : 2 F. l ’an pour les campagnes

c) distribué gratuitement en ville
10. Annonces: 10 cts. la ligne 
13. Bureaux: Crapaurue, 58, Verviers
14-15. Imprimeur, éditeur: Ch. Rensonnet, Crapaurue, 58, Verviers
20. Caractère: feuille d’annonces contenant quelques articles de va

riétés
21. Conservation:

—  BCV, F .W ., 224/93: 22-2-1885
—  K U L, F .H ., 333/3: idem
—  M IP, (496.3) 90: idem

306. Recueil des actes du tribunal de commerce168

1. Titre: Recueil pour l ’arrondissement de Verviers des actes que la 
loi soumet à certaines mesures de publicité au tribunal de com
merce, notamment sociétés commerciales, modification, disso
lution, contrats de mariage et jugements de biens entre commer
çants, etc., publié sous les auspices du tribunal de commerce

4. Premier n°: janvier 1870
5. Dernier n°: [décembre 1884]
6. Remarque: paraissait encore en 1910
7. Périodicité: mensuel
8. Format: 22 X 14 cm., environ 20 p.
9. Prix: b) abonn. : 10 F. l ’an

14-15. Imprimeur, éditeur: A. Remacle, place des Carmes, Verviers
20. Caractère: recueil d ’actes du tribunal de commerce, publié avec 

un supplément (jurisprudence) à partir de 1878 (n° 227)
21. Conservation:

—  BC V  : 1870-1884

168 A .  W e b e r , op. dt., t. I I ,  p . 19 0  et t . I I I ,  p . 10 8 .



307. Recueil des circulaires et dépêches ministérielles 
relatives à l’enseignement primaire

1. Titre: Recueil des circulaires et dépêches ministérielles relatives à 
l ’enseignement primaire

3. Devise: Etre utile
4. Premier n°: (1897)
5. Dernier n°: [1900]
6. Remarque: paraissait encore en 1910
7. Périodicité: 5 à 6 nos par an
8. Format: 22 x  13 cm., 16 p.
9. Prix: a) au n °: 30 cts.

13. Bureaux: place du Martyr, 98, Verviers (; 1909:) rue David, 9, 
Verviers

14. Imprimeur: Albert Hermann, place du Martyr, 98 puis (1909) 
rue David, 9, Verviers

20. Caractère: publication non commentée des actes officiels relatifs 
à l ’enseignement primaire

21. Conservation:
—  M IP, (493.6) 90: 1 n° de 1900 (4e a., n° 5)

308. La R éform e169

1. Titre: La Réforme
2. Sous-titre: Journal de Verviers et de l ’arrondissement
4. Premier n°: 2-1-1850
5. Dernier n°: 3 1-1-18 55
6. Remarque: remplacé par le Courrier de Verviers (n° m )
7. Périodicité: quotidien
8. Format: 50X 33 cm., 4 p. à 3 col.
9. Prix: a) au n° : 15 cts.

b) abonn. : 5 F. par trim. pour Verviers, 6 F. par la poste 
(; 14-9-1850:) 6 F. et 7 F.

10. Annonces: 10 cts. la ligne (; 14-9-1850:) 20 cts. la ligne
12. Fondateurs: Joseph Goffin et d ’autres démocrates

169 Cfr. ci-dessus, Ie partie, p. 77-80.
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13. Bureaux: rue du Collège, 17, Verviers (; 2 1- 11-18 5 4 :)  rue de 
l ’Harmonie, 20, Verviers

14 -ié. Imprimeur, propriétaire : Ph. Berger et Cie, rue du Collège, 
17, Verviers (; 5-6-1851:) Joseph Goffin, même adresse puis 
(2 1-11-1854) rue de l ’Harmonie, 20, Verviers 

17-18. Directeur, rédacteur en chef: Joseph Goffin
19. Collaborateurs: Hyppolite de Steiger, Jean Joseph Humblet, 

Michel Rouvroy, Georges Clermont, Hector Mottet, Joseph 
Demoulin

20. Caractère: quotidien démocrate républicain
21. Conservation:

—  A C V : 1850-1855, coll. complète
—  B C V : 1850 - juin 1854
—  BR, JB  259: 1850-1855, coll. complète
—  BU Lg : 1850-1855 (copie sur microfilm)
—  BCV, F .W ., 224/94; 3-4-1852 et 15-9-1854
—  B C L  : 2 et 12-1-1850
—  K U L, F .H ., 333/17: 5-1, 23-1 et 20-12-1850, 12-5 et 17 - 1 1-  

1854
—  M IP, (493.6) 90: 3-1, 21-2 et 23-2-1850, 15 - 1- 18 5 1, 9 et 

10-5-1854
—  BR, F .M ., (P-S) : 30-12-1850

309. La Renommée

1. Titre: La Renommée
2. Sous-titre: Journal commercial et littéraire gratuit
4. Premier n°: 9-3-1907
6. Remarque : non mentionné dans la liste de 1909
7. Périodicité: hebdomadaire du samedi
8. Format: 25 X 17 cm., 16 p.
9. Prix: c) distribué gratuitement dans toute la ville

10. Annonces: 5 cts. la ligne
13. Bureaux: rue Masson, 13, Verviers
14. Imprimeur: Wauthy frères, rue Masson, 13, Verviers
15. Editeur: compagnie de publicité «La Renommée»
20. Caractère: feuille d ’annonces
21. Conservation:

—  M IP, (493.6) 90: 9-3-1907
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3io. Le Réveil170
1. Titre: Le Réveil
2. Sous-titre: Organe mensuel des Employés et Voyageurs socia

listes de l ’arrondissement de Verviers
4. Premier n°: 1-5-1906
5. Dernier n°: [7-10-1906]
6. Remarque: paraissait encore en novembre 1907, non en septem

bre 1909
7. Périodicité: mensuel
8. Format: 40 X 29 cm., 4 p. à 3 col.
9. Prix: a) au n° : 10 cts.

b) abonn. : 1 F. l ’an
13. Bureaux: place Verte, 6, Verviers
14. Imprimeur: Coopérative «La Presse ouvrière», Verviers
20. Caractère: organe d ’un syndicat socialiste d ’employés, prônant 

la solidarité avec la classe ouvrière (voir aussi n° 3 11)
21. Conservation:

—  K U L, F .H ., 336/16: 1-5-1906
—  M IP, (493.6) 90: 1-5 et 7-10-1906 (nos 1 et 7)
—  BR, F .M ., (P-S): 1-5-1906

3 1 1 .  Le Réveil

1. Titre: Le Réveil
2. Sous-titre: Organe de la Fédération socialiste de l ’arrondisse

ment de Verviers (; décembre 19 12 :) Organe du Syndicat des 
Employés socialistes de l ’arrondissement de Verviers

4. Premier n°: 5-9-1909
5. Dernier n°: [décembre 1912]
6. Remarque: remplace La Voix du Peuple (n° 399)
7. Périodicité: mensuel
8. Format: 39 X 27 cm., 4 p. à 3 col.
9. Prix: a) au n° : 5 cts.

b) abonn. : 50 cts. l ’an
13. Bureaux: Maison du Peuple, rue du Gymnase, 28, Verviers
14. Imprimeur: Coopérative « L ’Union», rue de la Montagne, Ver

viers 170

170 La Voix du Peuple, 6-10-1907, p. 1, c. 2 et 17-11-1907, p. 2, c. 2.
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19. Collaborateurs : Jean Dauvister, Camille Feller, Paul Beaupain, 
Louis Pirard

20. Caractère: organe du parti socialiste verviétois, devenu en 1912 
celui du syndicat des employés socialistes (lequel avait déjà publié 
un journal de ce titre en 1906-1907: n° 310)

21. Conservation:
—  B C V : 5-9-1912 ( ie a., n° 1) à juillet 19 11  (3e a., n° 7)
—  K U L, F .H ., 336/16: 5-9-1909 et avril 1912 (4e a., n° 4)
—  M IP, (493.6) 90: 5-9 et 7-11-1909 , décembre 1912 (4e a., n° 

12)
—  BR, F .M ., (P-S) : 5-9-1909

312 . Le Réveil artistique171

1. Titre: Le Réveil artistique
2. Sous-titre: Organe mensuel de l ’Union des Beaux-Arts
4. Premier n°: janvier 1889
5. Dernier n°: (octobre 1889)
7. Périodicité: mensuel
8. Format: 27 X 18 cm., 12 p.
9. Prix: b) abonn. : 6 F. l ’an

13. Bureaux: place des Minières, 69, Verviers
14. Imprimeur: A . Kaiser et Cie, rue David, 21, Verviers
19. Collaborateurs: J .  B. Bastien, J.M .D . Meunier
20. Caractère: revue artistique, cessa de paraître lors de la fusion de 

l ’Union des Beaux-Arts et de la Société pour l ’encouragement des 
Beaux-Arts qui formèrent une seule Société des Beaux-Arts

21. Conservation:
—  M IP, (493.6) 90: janvier - mars 1889 ( ie a., n° r-3)
—  BR, F .M ., (P-S) : juillet - août 1889 ( ie a., n° 7-8)

313 . Le Réveil de la Folie172

1. Titre: Le Réveil de la Folie
2. Sous-titre: à la Franchimontoise. 33e année de l ’Ere de la Folie 

verviétoise

171 A . W e b e r , op. tit., t. II, 48; B. M a w e , op. rit., t. V , p. 4 24 ; J . F e l l e r  et J. 
W isim u s, op. rit., p. 189.

172 A . WEBER, Monographie de la Société des Fous, op. rit., p. 271.

429



4. Premier n°: 20-2-1892
5. Dernier n°: 27-2-1892
8. Format: 38 X 25 cm., 4 p. à 2 col.

14. Imprimeur: G . Nautet-Hans, place du Martyr, Verviers
20. Caractère: journal carnavalesque publié lors d ’une tentative sans 

lendemain de relancer la Société des Fous
21. Conservation:

—  BC V , F.W ., 197: nos des 20 et 27-2-1892
—  M IP, (493.6) 90: idem

314 . Revue de l’Armée belge173

1. Titre : Revue de l ’Armée belge 
4. Premier n°: (1876)
7. Périodicité : bimestriel
8. Format: volume in-12, 200 p.

14. Imprimeur: Ernest Gilon, Verviers
17. Directeur: colonel Ernest Daubresse, Liège
19. Collaborateurs: généraux De Brialmont, Killicher, Henrard, 

Wauvermans, colonels Lahure, van Kerchove, etc.

3 15 . La Revue artistique

1. Titre: La Revue artistique
2. Sous-titre: Sciences, Arts, Littérature
4. Premier n°: 13-10 -1901
5. Dernier n°: [ 10 -11- 19 0 1]
6. Remarque : non mentionné dans la liste de 1904
7. Périodicité : bimensuel
8. Format: 50X 32 cm., 4 p. à 4 col.
9. Prix: a) au n° : 3 cts.

b) abonn. : 1 F. l ’an 
10. Annonces: à forfait
13. Bureaux: place St-Hubert, 12-14  et rue d ’Ensival, 190, Verviers
14. Imprimeur: Achille van Nieuwenhuyse, place St-Hubert, 12-14  

et (!) Oscar Rensonnet, rue d ’Ensival, 190, Verviers

173 D ’après A . WEBER, Essai de Bibliographie verviétoise, t. V , n° 214.
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20. Caractère: organe essentiellement théâtral
21. Conservation:

—  K U L, F .H ., 339/6: 13-10 -1901
—  M IP, (493.6) 9 1: 13-10  et 10 -11-19 0 1 (nos 1 et 2)

316. Revue colombophile

1. Titre: Revue colombophile
2. Sous-titre: de l ’arrondissement de Verviers
4. Premier n°: (juin 1889)
5. Dernier n°: [10-8-1889]
6. Remarque: non mentionné dans la liste de 1893
7. Périodicité : hebdomadaire
8. Format: 42 X 29 cm., 4 p. à 3 col.
9. Prix: a) au n° : 10 cts.

b) abonn. : 7 F. l ’an, 10 F. pour l ’étranger
10. Annonces: ro cts. la ligne et 20 cts. la ligne de réclame
13. Bureaux: rue aux Laines, 22, Verviers
14. Imprimeur: Ch. Rensonnet, rue aux Laines, 22, Verviers
20. Caractère: organe colombophile
21. Conservation:

—  K U L, F .H ., 340/3: 5-7 et 10-8-1889 (nos 2 et 7)
—  BR, F .M ., (P-S): 27-7-1889 (n° 5)

317 . Revue contemporaine174

Un périodique de ce titre fut imprimé de 1883a 1885 par J.P . Massin, 
Crapaurue, Verviers

318. Revue ensivaloise

1. Titre: Revue ensivaloise
2. Sous-titre: Organe libéral
4. Premier n°: (2-12-1888)
5. Dernier n°: [2-1-1892]

174 A la mémoire de Jean-Pierre Massin, op. cit.,

4 3 1



6. Remarque: paraissait encore en 1898, non mentionné dans la 
liste de 1904

7. Périodicité: mensuel
8. Format: 35 X 21 cm., 6-12 p. à 2 col.
9. Prix: a) au n° : 10 cts.

13. Bureaux: Crapaurue, 188, Verviers (; 1895:) rue David, 17, 
Verviers

14. Imprimeur: Vve J .P . Massin, Crapaurue, 188, Verviers (; 1893:) 
Aug. Nicolet, même adresse puis (1895) rue David, 17, Verviers

20. Caractère: organe libéral à caractère local, publie essentiellement 
un compte rendu critique des séances du Conseil communal

21. Conservation:
—  K U L, F .H ., 340/12: 7-4 et 28-12-1889 (n°s 6 et 14)
—  M IP, (493.6) 57: 2-1-1892 (n° 35)

319. Revue des Gérard-Champs

1. Titre: Revue des Gérard-Champs
2. Sous-titre: Organe mensuel d ’informations et d ’annonces (août 

1902)
4. Premier n°: 12-1-1899
5. Dernier n°: [août 1902]
6. Remarque: paraissait encore en 1910
7. Périodicité: mensuel
8. Format: 48 X 32 cm., 4 p. à 4 col.
9. Prix: a) au n° : 3 cts.

b) abonn. : 60 cts.
10. Annonces: 10 cts. la ligne en 4e p. et 25 cts. dans le corps du 

journal
13. Bureaux: rue du Viaduc, 13, Verviers et chez Jean Lébe, 7, 

Gérard-Champs
14 - i j . Imprimeur, éditeur: Achille van Nieuwenhuyse, rue du Via- 

duc, 13 puis (août 1902) place St-Hubert, 12-14 , Verviers
20. Caractère: revue de quartier, neutre (voir aussi n° 328)
21. Conservation:

—  K U L, F .H ., 340/17: 12 -1, 2-2et j-4 -i8 9 9 (ie a., nos 1, 2et4), 
7-10-1900 (2e a., n° 10)

—  M IP, (493.6) 9 1 : 12 -1, 2-2 et 2-3-1899 (nos 1-3) et août 1902 
(4e a-, n° 8)



320. Revue heusytoise

i. Titre: Revue heusytoise
4. Premier n°: (1888)
5. Dernier n°: [5-3-1892]
6. Remarque : paraissait encore en 1898, non mentionné dans la 

liste de 1904
7. Périodicité: mensuel
8. Format: 35 X 22 cm., 6 p. à 2 col.
9. Prix: a) au n° : 10 cts.

b) abonn. : 1,20 F. l ’an
13. Bureaux: Crapaurue, 188, Verviers (; 1895 :) rue David, 17, 

Verviers
14. Imprimeur: Vve J.P . Massin, Crapaurue, 188, Verviers(; 1893:) 

Aug. Nicolet, même adresse puis (1895) rue David, 17, Verviers
20. Caractère: revue locale de tendance libérale, dirigée contre la 

majorité catholique du Conseil communal
21. Conservation:

—  BCV, F .W ., 224/97: 5-3-1892 (5e a., n° 48) et deux lettres 
mortuaires fantaisistes relatives à un procès opposant la revue 
à la Fabrique d ’église (mars 1892)

—  K U L, F .H ., 34 1/ 1: 29-12-1889 (2e a., n° 23)
—  BR, F .M ., (P-S) : 1-6-1890 (3e a., n° 28)

321. La Revue libre

Voir ci-dessus L ’Art libre (n° 22)

322. La Revue littéraire

Voir ci-dessus Bulletin du Cercle littéraire (n° 49)

323. La Revue moderne17S

1. Titre: La Revue moderne
2. Sous-titre: Publiée par l ’Edition artistique, Paris et Liège

175 D ’après P. GERIN et M .L . WARNOTTE, op. cit., p. 505.
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4- Premier n°: mars 1905
5. Dernier n°: [mars 1906]
6. Remarque: sans doute remplacé par la Nouvelle revue moderne

(n° 255)
7. Périodicité: mensuel
8. Format: 24 X 18 cm.
9. Prix: a) au n° : 30 cts.

b) abonn. : 1,75 F. par sem., 3 F. l ’an
10. Annonces: 10 cts. le cm2 pour 2 insertions, 15 cts. pour 6 inser

tions
13. Bureaux: Crapaurue, 12, Verviers et rue de Visé, 35, Liège
14. Imprimeur: M. Pauly, Crapaurue, 12, Verviers
17. Directeur: Léon Wauthy
18. Rédacteur en chef: Emile Verhaeren, Paul André, Arthur Dax- 

helet et Maurice des Ombiaux (comité de rédaction), Hector 
Fleischmann, Paris etM . Ariel, Verviers (secrétaires de rédaction)

20. Caractère: revue littéraire
21. Conservation:

—  M IP, (Liège) : mars et décembre 1905
—  BR, cote III 47.178 A : 1905-1906

324. La Revue scolaire

1. Titre: La Revue scolaire
2. Sous-titre: Organe spécialement destiné aux Athénées, Ecoles 

moyennes, Instituts jésuites et Etablissements spéciaux
3. Devise: Liberté et Progrès
4. Premier n°: 12-3-1898
5. Dernier n°: [22-5-1898]
6. Remarque: non mentionné dans la liste de 1904
7. Périodicité : paraît les 2, 12 et 22 du mois
8. Format: 28 X  22 cm., 4 p. à 2 col.
9. Prix: a) au n° : 10 cts.

b) abonn. : 1 F. d ’avril à juillet, 75 cts. d ’octobre à décem
bre et de janvier à mars

13. Bureaux: place Verte, 24, Verviers
14. Imprimeur: Em. Saive, rue Grande-Tour, 16, Liège (; 22-5- 

1898 :) Ed. Detry et F. Degey, rue de Heusy, 3 1, Verviers
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20. Caractère: revue destinée aux étudiants du secondaire, se pose en 
adversaire et concurrente de Belgique-Athénée (organe de la Fé
dération des Elèves des Athénées de Belgique)

21. Conservation:
—  K U L, F .H ., 324/1: 12-3, 2-5 et 22-5-1898 (nos 1, 4 et 5)

325. La Revue du So ir176

1. Titre: La Revue du Soir
2. Sous-titre: Gazette artistique, théâtrale et sportive (; 22-10- 

1893 0 Gazette théâtrale, littéraire et artistique
3. Devises: Sans la liberté de blâmer, il n’est point d ’éloge flatteur 

(Beaumarchais) —  Il n ’y  a que les petits hommes qui craignent les 
petits écrits (Beaumarchais)

4. Premier n°: 29-9-1892
5. Dernier n°: [23-2-1893]
6. Remarque: paraissait encore en 1894, non mentionné dans la 

liste de 1898
7. Périodicité: quotidien (; 22-10-1892 :) paraît les jours de specta

cle
8. Format: 50 X 32 cm., 4 p. à 4 col.
9. Prix: a) au n° : 10 cts.

b) abonn. : 10 F. l ’an 
10. Annonces: à forfait
12. Fondateurs: Edouard Beaufort et Antoine Borboux
13. Bureaux: Librairie centrale, rue de la Régence, Liège et rue aux 

Laines, 22, Verviers (; 8-12-1892:) chez L. Michel, rue du Pont 
d ’Ile, 21, Liège et à la «Revue du Soir» à Ensival

14. Imprimeur: Ch. Rensonnet, rue aux Laines, 22, Verviers
20. Caractère: organe essentiellement théâtral, couvrant les specta

cles de Verviers et Liège
21. Conservation:

—  K U L, F .F I., 342/2: 29-9, 18-10 et 27-12-1892, 23-2-1893 
(nos 1, 16, 81 et 139)

—  M IP, (493.6) 9 1 : 29-9, 2-10, 8 et 25-12-1892, 5-2-1893 (nos 1, 
2, 62, 79 et 121)

—  BR, F .M ., (P-S) : 29-9-1892

175 A. Weber, op. rit., t. I, p. 32 et 78.
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326. Revue des Sports

1. Titre: Revue des Sports
2. Sous-titre: Vélocipédie, Automobilisme, Football, Course à 

pied, Lutte, Escrime, etc.
4. Premier n°: 5-4-1903
6. Remarque: non mentionné dans la liste de 1904
7. Périodicité: hebdomadaire dominical
8. Format: 36 X 26 cm., 4 p. à 3 col.
9. Prix: a) au n° : 5 cts.

b) abonn. : 1,50 F. par sem., 2,50 F. l ’an
10. Annonces: 10 cts. la ligne
13. Bureaux: rue d ’Ensival, 186-188, Verviers
14. Imprimeur: L. Rensonnet et fils, rue d ’Ensival, 186-188, Ver

viers
20. Caractère: journal sportif
21. Conservation:

—  BR, F .M ., (P-S) : 5-4-1903

327. La Revue des Sports

1. Titre: La Revue des Sports
2. Sous-titre: Football, Vélocipédie, Sports athlétiques
4. Premier n°: 15-12-1908
5. Dernier n°: [31-3-1909]
6. Remarque: ne paraissait plus en i9 io ;le n °  1 est numéroté «2e a., 

n° 4», c ’est le premier n° de la réapparition d ’un journal dont la 
publication avait été interrompue faute de succès (n° 115)

7. Périodicité: bimensuel
8. Format: 42 X 31 cm., 4 p. à 3 col.
9. Prix: a) au n° : 10 cts.

b) abonn. : 2,50 F. l ’an
13. Bureaux: rue du Marteau, 22, Verviers
14. Imprimeur: Emile Wauthy, rue du Marteau, 22, Verviers
20. Caractère: journal sportif
21. Conservation:

—  K U L ,F .H ., 342/3 : i5 - ie t3 i-3 - i9 0 9 (2 ea., nos6et 3ea . ,n ° 7)
—  M IP, (493.6) 9 1 : 15-12-1908 (2e a., n° 4) et 15-2-1909 (3e a.,

n° 4)
—  BR, F .M ., (P-S): 31-1-190 9  (3e a., n° 1)
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328. La Revue de Wegnez

1. Titre: La Revue de Wegnez
2. Sous-titre: Organe mensuel
4. Premier n°: 28-7-1901
5. Dernier n°: [25-8-1901]
6. Remarque: paraissait encore en 1904, non mentionnée dans la 

liste de 1909
7. Périodicité: mensuel
8. Format: 48 x  32 cm., 4 p. à 4 col.
9. Prix: a) au n° : 10 cts.

b) abonn. : 1 F. l ’an
10. Annonces: 10 cts. la ligne en 4e p., 25 cts. dans le corps du journal 
13. Bureaux: place St-Hubert, 12-14 , Verviers 
14-15. Imprimeur, éditeur: Achille van Niewenhuyse, place St-Hu

bert, 12-14, Verviers
20. Caractère: organe neutre d ’information locale, sur le modèle du 

n° 319
21. Conservation:

—  K U L, F .H ., 324/11: 28-7-1901
—  M IP, (493.6) 91 : idem
—  BR, F .M ., (P-S): 25-8-1901 (n° 2)

329. La Rigolade électorale177

1. Titre: La Rigolade électorale (; 1885 :) Seconde rigolade électo
rale

2. Sous-titre: ou la séance préparatoire du Cercle noir (; 1885 :) ou 
la dernière séance du Cercle noir

4. Premier n°: octobre 1881
5. Dernier n°: février 1885
6. Remarque: 4 nos parus en 1881, 1882 et 1885
8. Format: 42 X 31 cm., 2 p. à 3 col. (; juin 1882:) 59 X 36 cm., 2 p. 

à 3 col.
9. Prix: a) au n° : 5 cts.

14. Imprimeur: J .P . Massin, Crapaurue, 176, Verviers

177 Gazette de Verviers et NV, 11-6-1882 (évoquent le n° de juin 1882).
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20. Caractère: feuille électorale satirique de tendance libérale parue 
en vue du scrutin communal d ’octobre 1881, législatif de juin 
1882, communal d ’octobre 1882 et législatif de mars 1885

21. Conservation:
—  BC V , F.W ., 244: 1 n° s.d. (octobre 1881), 1 n° daté «2e a. » 

(juin 1882), 1 n° du 29-10-1882 et 1 n° s.d. (février 1885), coll. 
complète

—  K U L, F .H ., 343/14: juin 1882 (s.d.) et 29-10-1882
—  M IP, (493.6) 9 1 : octobre 1881 (s.d.), juin 1882 (idem) et

29-10-1882

330. La Saison

Un journal de ce titre est signalé dans les listes de 1893 et 1894 comme 
publié chez Crouquet, place du Martyr, 2, Verviers

3 3 1 . Sans-Souci178

1. Titre: Sans-Souci
2. Sous-titre: Organe des toqués de l ’arrondissement de Verviers
3. Devise: Folie et Charité
4. Premier n°: 7-1-1887
5. Dernier n°: 19-3-1887
6. Remarque: troisième d ’une série de journaux comiques (voir nos

3 7 , 1 7 9  e\ 29.^
7. Périodicité: irrégulier
8. Format: 3 5 X 2 6 cm., 4 p. à 3 col.
9. Prix: a) au n° : 25 cts

13. Bureaux: rue du Collège, 15, Verviers
14. Imprimeur: Edouard Ortmans, rue Spintay 29, Verviers
19. Collaborateurs: Bernard Bellefontaine, Henri Bonhomme, M i

chel Colbach, Karl Grün, Henri-Joseph Raxhon, François Re- 
macle, Charles Remion, Armand Weber, Léopold Xhoffer

20. Caractère: journal carnavalesque publié par la «Société des 
Fous» au profit des pauvres

21. Conservation:
—  BC V , F.W , 196: 7-1 au 19-3-1887 (9 nos, coll. complète)

178 Voir note 104 ci-dessus.
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—  K U L, F .H ., 348/13: 7 et 22-1-1887(11“  1 et 3)
—  M IP, (493.6) 9 1 : 7, 15, 22 et 29-1, 5 et 12-2-1887 (nos 1-6)
—  BR, F .M ., (P-S) : 26-1-1887

332. La Science populaire179

1. Titre: La Science populaire
4. Premier n°: 27-10-1872
5. Dernier n°: 30-3-1873
7. Périodicité: hebdomadaire
8. Format: 29 X 21 cm., 8 p. à 2 col.
9. Prix: a) au n °: 10 cts.

b) abonn. : 2,25 F. parsem. et 4 F. l ’an pour Verviers, 2,50 
F. et 4,50 F. pour la Belgique

12. Fondateur: Victor Dave
13. Bureaux: place des Récollets, 23, Verviers (; 8-12-1872:) rue 

David, 36, Verviers
14. Imprimeur: L . Maréchal, place des Récollets, 23, Verviers (; 16-

2-1873:) E. Counard et Cie, même adresse
19. Collaborateurs: Victor Dave, Pierre Fluche, Benoit Malon, M i

chel Bakounine
20. Caractère: organe socialiste bakouniniste publiant des articles de 

vulgarisation scientifique et des informations sur le mouvement 
ouvrier

21. Conservation:
—  BC V , F .W ., 224/104: 27-10-1872
—  R. Freyens: 27-10-1872 au 30-3-1873 (coll. complète)
—  K U L, F .H ., 349/14: 15-12-1872, 12 -1, 19-1 et 18-3-1873 

(nos7, 1 1 ,  12 et 20)
—  M IP, (493.6) 9 1 : 27-10 et 1-12-18 72  (nos 1 et 5)
— BR, F .M ., (P-S): 39-3-1873 (n° 22)
—  BR, cote II 393.68 B : coll. complète
— Egalement conservé à la Bibliothèque de l ’ Institut Feltrinelli 

(Milan) et à la Bibliothèque de l ’ Institut de Marxisme-léni
nisme (Moscou)

179 Répertoire international des sources pour l ’étude des mouvements sociaux au X IX e  
etX X e siècles. Volume I. La Première Internationale. Périodiques 1864-1877, Paris, 
1958, p. 33 \La Première Internationale. Recueilde documents (...), op. cit., t. III, p. 
503-504.
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3 3 3 - La Science sociale populaire180

Un journal de ce titre serait paru à Verviers en 1894 (n° 1 du 1-7-1894)

334. Seconde rigolade électorale

Voir ci-dessus La Rigolade électorale (n° 329)

335. La Semaine politique

1. Titre: La Semaine politique
4. Premier n°: (février 1892)
5. Dernier n°: [4-6-1892]
7. Périodicité : hebdomadaire (?)
8. Format: 57 X 40cm., 2p. à 5 col. (; 4-6-1892 :) 40 X 29cm., 4p. à 

3 col.
14. Imprimeur: Ch. Vinche, rue du Chêne, Verviers
20. Caractère: journal électoral libéral paru en vue du scrutin 

législatif de juin 1892
21. Conservation:

—  K U L, F .H ., 352/20: 10-3 et 7-4-1892 (nos 3 et 7)
—  M IP, (493.6) 9 1 : 21-4, 28-4 et 4-6-1892 (nos 9, 10 et 16)
—  BR, F .M ., (P-S): 17-3-1892 (n° 4)

336. La Sentinelle181

1. Titre: La Sentinelle
2. Sous-titre: Organe socialiste (; 22-7-1883:) Organe du Parti 

Socialiste Belge
4. Premier n°: 8-1-1882
5. Dernier n°: 21-12-1884
7. Périodicité: bimensuel
8. Format: 43 X 30 cm., 4 p. à 3 col.
9. Prix: b) abonn. : 2 F. par sem., 4 F. l ’an

180 D ’ a p rè s  A .  W E B E R , op. cit., t. V ,  n °  2 2 0 .

181 Le Parti ouvrier, 1 3 - 3 - 1 8 9 8 ,  p . 2 , c . 4.
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io. Annonces: 5 cts. la ligne
12. Fondateur: Pierre Fluche
13. Bureaux: Mont du Moulin, 16, Verviers
14. Imprimeur: G. Bertrand, bd. de la Sauvenière, Liège
15. Editeur: cercle En Avant, Verviers
18. Rédacteur en chef : Pierre Fluche, Mont du Moulin, 16, Verviers
19. Collaborateurs: Nicolas Andrien, Charles Delfosse, Emmanuel 

Chauvière, Grégoire Plumhans, Louis Bertrand
20. Caractère: organe socialiste à caractère local puis national, sou

tint aux élections communales d ’octobre 1884 une liste commune 
radicale-socialiste

21. Conservation:
—  BCV, F .W ., 224/101: 12-10-1884 (n° 74)
—  K U L, F .H ., 353/16: 19-3 et 24-9-1882, 5-8, 19-8 et 15-9- 

1883, 16-3 et 22-6-1884 (nos 5, 20, 42, 43, 45, 58 et 66)
—  M IP, (493.6) 9 1 : 8-1, 19-3, 16-4, 24-9 et 29-10-1882, 18-3, 

22-7 et 23-12-1883, 16-3 et 21-12-1884 (nos 1, 6, 8, 20, 22, 32, 
4L 52> 58 et 79)

— BR, F .M ., (P-S) : 24-9 et 29-10-1882 (nos 20 et 22)
—  BR, cote JB  1440: 1882-1884, coll. complète182

337. Le Si bémol183

1. Titre: Le Si bémol
2. Sous-titre: Organe théâtral, artistique et littéraire
4. Premier n°: 4-10-1896
5. Dernier n°: [14-10-1900]
6. Remarque : paraissait encore en 1904, non mentionné dans la 

liste de 1909
7. Périodicité: trihebdomadaire (; 1904 :) bihebdomadaire (parais

sant pendant la saison théâtrale)
8. Format: 46 X 30cm ., 4p. à 3 col. (; 1-10-1899 :) 46 X 32 cm., 4p. 

à 4 col.
9. Prix: a) au n° : 5 cts.

b) abonn. : 3 F. pour la saison (; 3-10-1897:) 2,50 F.
10. Annonces: à forfait
12. Fondateur: Léopold Lekeu

182 E n  19 7 9 , le s  a n n é e s  18 8 3  et 18 8 4  é ta ie n t m a lh e u re u s e m e n t « in d is p o n ib le s » .

183 A . W e b e r , op. «£., t. II, p. 255.
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13. Bureaux: rue David, 17, Verviers (; 3-10-1897:) rue de Heusy, 
3 1, Verviers (; 15-9-1898 :) rue de Dison, 152, Verviers (; 1-10- 
1899:) rue du Viaduc, 13, Verviers (; 14-10-1900:) rue du C ol
lège, 50, Verviers

14. Imprimeur: Auguste Nicolet, rue David, 17(5 3-10-1897:) Ed. 
Detry et F. Degey, rue de Heusy, 31 (; 15-9-1898 :) A . Lacroix et 
fils, rue de Dison, 152 (; 1-10-1899 :) A. van Nieuwenhuyse, rue 
du Viaduc, 13 (; 14-10-1900:) P. Féguenne, rue du Collège, 50, 
Verviers

20. Caractère: journal essentiellement théâtral
21. Conservation:

—  B C V : du 15-9-1898 au 19-2-1899 (3e a., nos 1-80)
—  BC V , F .W ., 224/102: 3-10-1897 (2e a., n° 1) et 1-10-1899 

(4e a., n° 1)
—  Chuffin: 12-10-1897 (2e a., n° 5)
—  K U L, F .H ., 354/15 ; 19-1 et 21-2-1897 ( ie a., nnos 31 et 66)
—  M IP, (493.6) 9 1 : 4-10-1896 ( ie a., n° 1), 15 -11-18 9 8  (3e a., 

n°26) et 14-10-1900 (5e a., n° 4)

338. Soirées Populaires

Voir ci-dessus Bulletin des Soirées Populaires (n° 78)

339. Le Spectacle

Voir ci-dessus Le Do Mi Sol (n° 131)

340. Le Sphinx

1. Titre: Le Sphinx
2. Sous-titre: Journal - Concours mensuel
4. Premier n°: 1-5-1898
5. Dernier n°: [15-7-1898]
7. Périodicité: mensuel
8. Format: 33 X 25 cm., 4 p. à 3 col.
9. Prix: a) au n °: 10 cts.

b) abonn. : 1 F. l ’an
10. Annonces: 10 cts. la ligne
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13. Bureaux: avenue de la Station, 17, Dison
14. Imprimeur: Achille van Nieuwenhuyse, rue d ’Ensival, 142, 

Verviers
20. Caractère: journal d ’agrément publiant un concours de devi

nettes doté de prix
21. Conservation:

—  K U L, F .H ., 359/5: 1-5 et 15-7-1898 (nos 1 et 3)
—  M IP, (493.6) 9 1 : 1-5-1898

341. Sport - journal

1. Titre: Sport - journal
2. Sous-titre: Organe hebdomadaire illustré. Vélocipédie, Colom

bophilie, Foot-ball, Gymnastique, Escrime, Automobilisme, 
Natation

4. Premier n°: 9-4-1898
5. Dernier n°: [16-7-1898]
6. Remarque: non mentionné dans la liste de 1904
7. Périodicité : hebdomadaire
8. Format: 55 X 36 cm., 4 p. à 4 col.
9. Prix: a) au n° : 10 cts.

b) abonn. : 3 F. pour la saison sportive (9 avril au 31 
octobre)

10. Annonces: 30 cts. la ligne
13. Bureaux: rue du Palais, 129, Verviers
14-15. Imprimeur, éditeur: Maurice Xhoffer, rue du Palais, 129, 

Verviers
20. Caractère: journal sportif
21. Conservation:

—  K U L, F .H ., 358/13: 9-4-1898 (n° 1)
— M IP, (493.6) 9 1 : 9-4, 7-5 et 16-7-1898 (nos 1, 5 et 16)
—  BR, F .M ., (P-S): 9-4-1898

342. Stella - C lu b 184

1. Titre: Stella - Club
2. Sous-titre: Bulletin officiel. Agrément, Dramatique, Chorégra-

184 C ’ est en  fo n c t io n  d e  la  d is p o s it io n  ty p o g r a p h iq u e  d e  l ’ e n -tê te  q u e  n o u s  a v o n s  

re p r is  ce  p é r io d iq u e  s o u s  ce  t itre  et n o n  s o u s  ce lu i d e  Bulletin officiel du Stella-Club.
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phie, Excursions, Choral mixte, Escrime, Boxe, Gymnastique, 
Natation, Cyclisme, Sections financières

4. Premier n°: juillet 1906
5. Dernier n°: [juin 1907]
6. Remarque: non mentionné dans la liste de 1909
7. Périodicité: mensuel
8. Format: 27 X 18 cm., 4 p. à 2 col.

13. Bureaux: chez J . Leclercq, place Verte, Verviers
14. Imprimeur: A . Kaiser, rue Grande, Hodimont
18. Rédacteur en chef: Gui Kaiser
20. Caractère: organe interne d ’un club d ’activités culturelles, spor

tives et autres
21. Conservation:

—  M IP, (493.6) 83 : juillet 1906 et juin 1907 (nos 1 et 12)
—  BR, F .M ., (B): juillet 1906

343. Le Supplément

1. Titre: Le Supplément 
4. Premier n°: 8-2-1903
6. Remarque: ne paraissait plus en 1904
7. Périodicité: hebdomadaire dominical
8. Format: 36 X 24 cm., 4 p. à 3 col.
9. Prix: c) distribué gratuitement aux abonnés verviétois du quoti

dien neutre Le Soir (Bruxelles)
13. Bureaux: rue Neuve, 83, Hodimont
14. Imprimeur: Christiane et Lemarchand, rue Neuve, 83, H odi

mont
20. Caractère: supplément au Soir contenant une chronique locale, 

l ’Etat-civil de Verviers et des petites annonces
21. Conservation:

—  M IP, (493.6) 9 1 : 8-2-1903

344. Supplément philatélique

Voir ci-dessus Association philatélique (n° 27)
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345* Tablettes électorales185

Sous ce titre, un journal électoral libéral fut imprimé par Charles 
Vinche en mai 1866 (élections provinciales dans le canton de Herve) et 
novembre 1878.

346. Tablettes périodiques186

1. Titre: Tablettes périodiques
2. Sous-titre: Union pharmaceutique de Verviers. Société coopéra

tive
4. Premier n°: mai-juin 1912
5. Dernier n°: [septembre 1912]
7. P ériodicité  : mensuel
8. Format: 25 X 16 cm., 4 p.

13. Bureaux: chez Vecray, rue Spintay et chez Philippart, Pt St- 
Laurent, Verviers

14. Imprimeur: N . Thimister, place St-Hubert, Verviers
20. Caractère: signale les articles en dépôt chez les membres de la 

société pharmaceutique
21. Conservation:

— M IP, (493.6) 9 1 : septembre 1912 (n° 4)
—  BR, F.M ., (T-U) : mai-juin 19 12  (n° 1)

347. La terre ardennaise

1. Titre: La terre ardennaise
2. Sous-titre: Journal littéraire et agricole 
4. Premier n°: 1-7-1905
6. Remarque: ne paraissait plus en 1909
7. Périodicité: bimensuel
8. Format: 54 X 46 cm., 4 p. à 4 col.

185 S ig n a lé  p a r  A .  WEBER, op. rit., t. V, n °  2 3 0  e t A .  VERBOUWE, op. rit., n °  2 1 8  et 

d a n s  le  Courrier de la Vesdre, 2 7 - 5 - 18 6 6 ,  p . 1 ,  c . 1 .

186 C ’ est en  fo n c t io n  d e  la  d is p o s it io n  ty p o g r a p h iq u e  d e  l ’ e n -tê te  q u e  n o u s  a v o n s  

re p r is  ce  jo u rn a l  s o u s  ce  t itre  et n o n  s o u s  c e lu i d e  Union pharmaceutique.
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9. Prix: a) au n° : io cts.
b) abonn. : 1,50 F. par sem., 2,50 F. l ’an

10. Annonces: 15 cts. la ligne
13. Bureaux: rue de Hodimont, 114 , Verviers
14. Imprimeur: P. Féguenne, rue du Collège, 46, Verviers
16-18. Propriétaire, rédacteur en chef: Cyr. Moisan, rue de H odi

mont, 114 , Verviers
20. Caractère: le n° 1 contient uniquement des articles littéraires, le 

rédacteur y  réclame l ’aide de personnes compétentes pour faire de 
son journal un véritable organe agricole

21. Conservation:
— M IP, (493.6) 92: 1-7-1905

348. Le Théâtre187

1. Titre: Le Théâtre
2. Sous-titre: Revue théâtrale, littéraire et sportive
4. Premier n°: (1-10-1899)
j. Dernier n°: (1900)
8. Format: petit in-fol.

13. Bureaux: rue de Heusy, 3 1, Verviers
14. Imprimeur: Ed. Detry et F. Degey, rue de Heusy, 3 1, Verviers 
17. Directeur: R. Renkin
20. Caractère: organe théâtral

349. Théâtre des Variétés188

Un journal théâtral de ce titre parut durant la saison 1889-1890 chez 
Féguenne, rue du Collège à Verviers

350. Le Timbre bleu

1. Titre: Le Timbre bleu
2. Sous-titre: Organe de l ’Union des Commerçants (société ano

nyme). Journal économique paraissant tous les mois

187 D ’après A. WEBER, op. cit., t. V , n° 231 et A. VERBOUWE, op. rit., n° 219.
188 D ’après B. M a w e , op. rit., t. V, p. 344.
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4. Premier n°: octobre 1903
7. Périodicité: mensuel
8. Format: 42 X 31 cm., 4 p. à 4 col.
9. Prix: a) au n° : 10 cts.

b) abonn. : 1 F. Fan
10. Annonces: à forfait
13. Bureaux: rue E. Soubre, 14, Liège et chaussée de Heusy, 135, 

Verviers
14. Imprimeur: J .  Olivier, rue Ad. Borgnet, 28, Liège
20. Caractère: journal publicitaire d ’un groupe de commerçants 

distribuant des timbres en guise de ristourne
21. Conservation:

—  BR, F .M ., (T-U) : octobre 1903

3 5 1. Le Tintamarre belge189

1. Titre: Le Tintamarre belge
2. Sous-titre: Revue hebdomadaire, littéraire, artistique et théâtrale
3. Devise: Rire aujourd’hui et rire encore demain
4. Premier n°: 11-10-1884
5. Dernier n°: [1-11-18 84]
7. Périodicité: hebdomadaire
8. Format: 45 X 31 cm., 4 p. à 4 col.
9. Prix: a) au n° : 10 cts.

b) abonn. : 5 F. Fan pour la Belgique, 7,50 F. pour l ’étran
ger

10. Annonces: 20 cts. la ligne en 4e p ., 40 cts. la ligne de réclame en 3e 
p., 75 cts. la ligne de faits-divers en 2e ou Ie p.

13. Bureaux: rue des Vingt-Deux, 2 ibis, Liège
14. Imprimeur: G. Nautet-Hans, place du Martyr, Verviers
17-18. Directeur, rédacteur en chef: A. D ’Allemagne
19. Collaborateur: Victor Renardy, secrétaire de rédaction
20. Caractère: journal humoristique
21. Conservation:

—  M IP, (Liège): 11-10-1884
—  K U L, F .H ., 278/14: 25-10 et 1-11-18 8 4  (n°s 3 et 4)

189 Nous avons complété les données de P. GERIN et M .L. WARNOTTE, op. rit., p. 
541, qui publient un large extrait du programme du journal.
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3J2 . Le Tirailleur verviétois

1. Titre: Le Tirailleur verviétois
2. Sous-titre: Organe des Ligues ouvrières de la Vallée de la Vesdre
4. Premier n°: 8-5-1887
5. Dernier n°: [19-6-1887]
6. Remarque: ne paraissait sans doute plus en 1888
7. Périodicité: hebdomadaire
8. Format: 43 X 31  cm., 4 p. à 3 col.
9. Prix: a) au n° : 5 cts.

13. Bureaux: chez Pierre Fluche, Mont du Moulin, 16, Verviers 
15, 17. Editeur, directeur: Jean Fraiture dit Defraiteur
19. Collaborateur: Pierre Fluche
20. Caractère: journal socialiste créé pour répondre aux attaques de 

La Gazette du Peuple (n° 174)
21. Conservation:

—  BC V , F .W ., 224/109: 8-5 et 19-6-1887 (nos 1 et 3)
—  K U L, F .H ., 379/3: 8-5-1887
—  M IP, (493.6) 92: 8-5 et 29-5-1887 (nos 1 et 2)
—  BR, F .M ., (T-U ): 8-5-1887

353. Le Tireur franchimontois

1. Titre: Le Tireur franchimontois
2. Sous-titre: Organe du pays de Franchimont
4. Premier n°: janvier 1903
6. Remarque: paraissait encore en 1904, non mentionné dans la 

liste de 1909
7. Périodicité : mensuel
8. Format: 32 X 25 cm., 4 p. à 3 col.
9. Prix: b) abonn. : 1 F. l ’an

10. Annonces: 15 cts. la ligne
13. Bureaux: rue des Gérard-Champs, 274 et place St-Hubert, 

12-14 , Verviers
14. Imprimeur: Achille van Nieuwenhuyse, place St-Hubert, 12-14, 

Verviers
20. Caractère: journal sportif, organe de la Société de Tir de Fran

chimont
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2 i. Conservation:
—  K U L, F .H ., 379/4 : janvier 1903
—  M IP, (493.6) 91 : idem
—  BR, F .M ., (T-U ): idem

354. Le Tisserand

Voir ci-dessous Le Travail (n° 358), titre sous lequel ce journal parut 
de 1901 à 1979

355. Le Touriste190

1. Titre: Le Touriste
2. Sous-titre: Guide-Journal polyglotte (; 10-1-1874 :) Organe 

Polyglotte des Touristes et des Etrangers rédidents ( ; 27-2-1874 :) 
Organe Cosmopolite des Touristes et Etrangers résidents (; 26-8- 
1877:) Organe Cosmopolite des Touristes et des Villes d ’eaux 
(; 12-1-1879 :) Moniteur des Clubs alpins. Stations d ’été et d ’hi
ver (; 14-3-1880 :) Clubs alpins. Stations d ’été et d ’hiver. Gastro
nomie

4. Premier n°: (1868) 
j. Dernier n°: [14-3-1880]
7. Périodicité: hebdomadaire
8. Format: 40 (; 20-4-1873:) f°
9. Prix: b) abonn. : 6 F. l ’an (; 26-8-1877 :) 8 F. (; 14-8-1878:) 10

F. l ’an
13. Bureaux: à Bruxelles et Paris (nombreux changements d ’adresse)
14. Imprimeur: 6 imprimeurs bruxellois ou parisiens différents, sauf 

à la date du 23-9-1877 et du 12-1-1879 , Ie journal étant alors 
imprimé par G. Nautet-Hans, place du Martyr, Verviers

17-18 . Directeur, rédacteur en chef: Ch. Coffin 
2 1. Conservation:

—  M IP, (Bruxelles): 4-6-1871 (4e a., n° 2), 11-8-1872, 20-4- 
1873, 10-1 et 27-12-1874, 26-3 et 30-7-1876, 26-8-1877, 18-8- 
1878, 12-1-1879  ( n e a-> n° 37) et 14-3-1880

—  BR, F .M ., (Bruxelles) : 22-9-1872 et 23-9-1877 (10e a., n° 29)

190 D ’après H. GAUS et A .J. VERMEERSCH, op. cit., p. 563. Ce journal n’étant 
imprimé à Verviers que durant très peu de temps, nous n’avons pas reproduit ici les 
multiples changements d’adresse et d’imprimeur (points 13 et 14) qu’il connut.
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3 56. La Tourterelle

1. Titre: La Tourterelle
2. Sous-titre: Journal colombophile 
4. Premier n°: 15-1-1885
6. Remarque: non mentionné dans la liste de 1893
7. Périodicité: hebdomadaire
8. Format: 39 X  28 cm., 4 p. à 3 col.
9. Prix: a) au n °: 10 cts.

b) abonn. :4 ,50 F. l ’an pour la Belgique, 7 F. pour l ’étran
ger

13. Bureaux: rue de la Montagne, 66, Verviers
14. Imprimeur: Grégoire Plumhans, rue de la Montagne, 66, Ver

viers
20. Caractère: journal colombophile
21. Conservation:

—  K U L, F .H ., 380/20: 15-1-1885
—  M IP, (493.6) 91 : idem

357. Tout - Verviers191

1. Titre: Tout - Verviers
2. Sous-titre: Théâtre, musique, littérature française et wallonne. 

Arts, Sports, Mondanités, Bienfaisances et Tombolas
4. Premier n°: 30-1-1904
5. Dernier n°: [20-5-1905]
6. Remarque: non mentionné dans la liste de 1909
7. Périodicité: hebdomadaire (; 20-2-1904:) bihebdomadaire des 

mercredi et samedi
8. Format: 5 3X 35  cm., 4 p. à 4 col.
9. Prix: a) au n° : 10 cts. (; 20-2-1904:) 5 cts

b) abonn. : 2 ,50F . par sem., 4 F . l ’an (; 20-2-1904:) 2,50 
F. et 5 F.

10. Annonces: 20 cts. la ligne
1 1 .  Tirage: 10.000 exemplaires annoncés

191 J . F e l l e r  et J . WlSlMUS, op. cit., p. 449.et 513  ; C . STEENBRUGGEN, Livre d ’or de 
l ’Association royale des auteurs dramatiques, chansonniers et compositeurs wallons de 
Belgique, Liège, Gillard, 1936, p. 330 ; A . WEBER, op. cit., t. III, p. 392.
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13. Bureaux: rue David, 48, Verviers
14-15. Imprimeur, éditeur: Julien Willems et Cie, rue David, 48, 

Verviers
17. Directeur: Julien Willems
18. Rédacteur en chef: Honoré Lejeune (pseudo. «Hachel»)
19. Collaborateurs: Léon Christophe, Nicolas Grosjean, Henri 

Hurard, Léopold Juncker, Jean Mahwin, Paul Séroule, Rodol
phe de Warsage

20. Caractère: hebdomadaire littéraire et d ’agrément à caractère 
local

21. Conservation:
—  BC V  : 1904
—  BCV, F.W ., 224/110: 30-1-1904
— K U L, F .H ., 384/3: idem
—  M IP, (493.6) 9 1 : 30-1-1904 et 20-5-1905 (2e a., n° 36)
—  BR, F .M ., (T-U) : 30-1-1904 et 11-3-1905 (2e a., n° 19)

358. Le Travail192

1. Titre: Le Tisserand (; 6-4-1901 :) Le Travail
2. Sous-titre: Organe mensuel de la Corporation des Tisserands de 

la Vallée de la Vesdre (; 6-4-1901 :) Organe syndical des métiers 
de la Vallée de la Vesdre (; 1-10-1904 :) Journal social, littéraire, 
artistique et d ’informations (; 2-1-1906 :) Journal quotidien syn
dicaliste et d ’informations de la vallée de la Vesdre

4. Premier n°: 13-1-1900
5. Dernier n°: 31-12-1979
6. Remarque: édition locale du Monde du Travail depuis 1950
7. Périodicité : mensuel (; 6-4-1901 :) bimensuel (; 4-1-1902 :) heb

domadaire (; 1-10-1904:) trihebdomadaire (; 6-1-1906:) quoti
dien

8. Format: 36 X 27 cm., 4p. à 3 col. (; 10-2-1900:) 42 X 31 cm., 4p. 
à 3 col. (; 6-4-1901 :) 48 X 32 cm., 4 p. à 4 col. (; 3 1-1-19 0 3 :) 
53X 36  cm., 4 p. à 5 col. (; 15-12-1904:) 52X 40 cm., idem 
(; 2-1-1906 :) 53 X 45 cm., 4 p. à 6 col. (; 2 0 -1 1- 19 11  :) 63 X 45 
cm., idem (; 1 - 1- 19 12 :)  59X45 cm., idem

192 Cfr. ci-dessus, Ie partie, p. 159-167.



9. Prix: a) au n° : 5 cts.
b) abonn. : 1 F. l ’an (; 6-4-1901:) 1,25 F. l ’an (; 4-1- 

1902:) 2,60F. l ’an(; 1-10-1904:) 5F. l ’an(; 2-1-1906:) 
20 cts. par semaine, 2,60 F. partrim ., 5 F. par sem. et 10 
F. l ’an

10. Annonces: à forfait sauf faits-divers à 25 cts. la ligne (; 1-10- 
1904:) 10 cts. la ligne, 20 cts. la ligne de faits-divers et d ’avis 
mortuaires(; 15-12-1904:) iocts. la ligne en 4e p., 20Cts. en3ep., 
30 cts. dans les faits-divers et 40 cts. dans la chronique locale 
(; 2-1-1906:) 10 cts. la ligne en 4e p., 20 cts. la ligne d ’avis 
mortuaire, 5 cts. la ligne d ’offres d ’emploi et de location, 20 cts. la 
ligne en p. 3, 40 cts. la ligne d ’avis mortuaire en p. 3, 40 cts. la 
ligne de faits-divers en p. 3, 60 cts. la ligne dans la chronique 
locale et 1 F. la ligne de réparation judiciaire

1 1 .  Tirage: 2.000 exemplaires en 1903, 6.000 en 1905, 8.500 en 1910
12. Fondateur: Jean Roggeman
13. Bureaux: chez A. Lallemand, place du Martyr, Verviers (; 17-1- 

1903 :) rue de la Montagne, 89, Verviers
14. Imprimeur: Ed. Detry et F. Degey, rue de Heusy, 35, Verviers 

(; 17-1-1903 :) coopérative «La Presse ouvrière», rue de la Mon
tagne, 89, Verviers - gérant G. Koenders

15. Editeur: A . Lallemand, place du Martyr, Verviers (; 17-1-19 03 :) 
coopérative « La Presse ouvrière » (; 9-10-1903 :) coopérative « Le 
Travail» —  gérant J . Roggeman

16. Propriétaire: organisations syndicales verviétoises, actionnaires 
des sociétés coopératives d ’impression et d ’édition

17. Directeur: Jean Roggeman (; 19-10-1908:) Conseil d ’adminis
tration de la coopérative «Le Travail»

18. Rédacteur en chef: Jean Roggeman
19. Collaborateurs: Paul Sosset, Léonard Ohn, Pierre Fluche, Jean 

Malempré, Louis Pirard, Fîenri Angenot, Gustave Koenders, 
Frédéric-Joseph Thiry, Jean Dauvister, Camille Feller et Paul 
Beaupain

20. Caractère: quotidien syndical neutre (indépendant du P .O .B .) 
de tendance socialiste, artisan du développement du mouvement 
syndical à Verviers entre 1900 et 1914

21. Conservation: 
a) Le Tisserand
—  B C V  : 13-1-1900  au 9-3-1901 (15 nos, coll. complète)
—  K U L, F .H ., 379/5: 13 -1  et 10-2-1900 (nos 1 et 2)
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—  M IP, (493.6) 9 1 : 13 -1, 5-5 et 7-7-1900 (nos 1, 5 et 7)
—  BR, F .M ., (T-U ): 13-1 et 31-3-1900 (nos 1 et 4)
b) Le Travail
—  A C V  : 1906-1913, mars-juin 1921, 1922, ier sem. 1923, 2e 

sem. 1924, 1925, 1929-1979
—  BC V  : 2e sem. 19 0 6 - Ier sem. 1910, 19 11- 19 12 , ier sem. 19 13, 

2e sem. 1921, 1923-1979
—  BR, JB  753: 1901-1905, 1923-1979
—  BCV, F .W ., 2 2 4 /m : 20-4-1901
—  K U L, F .H ., 382/4: 6-4-1901 et 16-5-1906
—  M IP, (493.6) 9 1 : 6-4-1901, 8-10-1904, 31-7-1906, 9-5-1908, 

8 - 12 - 19 11 , 30-12-19 12 , 2-5-1922, 25-7-1923, 20-7-1935, 1-9- 
1948 et 30-12-1968

—  BR, F .M ., (T-U ): 6-4-1901, 11-6-1905, 17-10-1908 et 19-3-
1921

359. Le Trésor des Ménagères

1. Titre: Le Trésor des Ménagères
2. Sous-titre: Recettes utiles et catalogue intéressant
3. Devise: Utile - Agréable - Bien-Etre - Confort
4. Premier n°: non daté (1908)
6. Remarque: non mentionné dans la liste de 1909
8. Format: 42 X 30 cm., 4 p. à 3 col.
9. Prix: c) gratuit

13. Bureaux: magasin «Aux classes laborieuses», rue du Marteau, 
113 , Verviers

20. Caractère: feuille publicitaire d ’un grand magasin spécialisé dans 
la vente à crédit (voir aussi n° 154)

21. Conservation:
— BR, F .M ., (T-U) : ie a., n° 1, non daté (1908)

360. La Tribune disonaise

1. Titre: La Tribune disonaise
2. Sous-titre: Organe libéral du canton
4. Premier n°: 30-10-1886
5. Dernier n°: [27-11-1886]
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6. Remarque: non mentionné dans la liste de 1893
7. Périodicité: hebdomadaire du samedi
8. Format: 41 X 28 cm., 4 p. à 4 col.
9. Prix: a) au n° : 10 cts.

b) abonn. : 2,50 F. par sem. et 4 F. l ’an
10. Annonces: 10 cts. la ligne et 15 cts. la ligne de réclame
13. Bureaux: rue aux Laines, 22, Verviers
14. Imprimeur: Charles Rensonnet, rue aux Laines, 22, Verviers
20. Caractère: organe disonais de tendance progressiste
21. Conservation:

—  K U L , F .H ., 383/14: 30-10, 6 - 11  et 20-11-1886 (nos x, 2 et 4)
—  M IP, (493.6) 57: 30-10 et 27-11-1886  (nos 1 et 5)

361. La Tribune heusytoise193

1. Titre: La Tribune heusytoise
4. Premier n°: 8-12-1888

14. Imprimeur: P. Feguenne, rue du Collège, Verviers 
20. Caractère: revue locale dirigée contre la Revue heusytoise 

(n° 3 20)

362. Lu Trô d’Sottais194

1. Titre : Lu Trô d ’Sottais
2. Sous-titre: Gazette du Vervîs. Aspitant totes les semaines (; 4-3- 

1899:) Gazette du Vervîs. Aspitant totes les samaines. Organe 
officiel dè Cerke littéraire «lu Trô d ’Sottais» (; 6-9-1903 :) G a
zette du Vervîs. Aspitant totes les samaines. Organe officiel dè 
Cerke littéraire «lu Sillon»

3. Devise: O por mi ju so fîre,
Qwand j ’sos-t-à l ’estrangire,
D ’aveur sutu hossi
Enn’ o trô comm’a Vervî! (Gomzé)

4. Premier n°: 30-7-1898

193 Signalé par A. WEBER, op. cit., t. V, p. 99.
194 J. FELLERet J . WlSIMUS, Op. cit., p. 305, 359, 369, 391, 395, 417, 427, 439, 449,
4 71, 4 81 ;  J . WlSIMUS, op. cit., p. 39-40.
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5. Dernier n°: (16-6-1900)
6. Remarque: reparut lors de manifestations littéraires wallonnes, 

notamment en septembre 1903 (6-9-1903)
7. Périodicité: hebdomadaire
8. Format: 36 X 28 cm., 4 p. à 3 col.
9. Prix: a) au n° : «one pesse du fièr»

b) abonn. : 50 cts. par trim.
1 1 .  Tirage: 2.500 environ en 1898 dont 1.437 abonnés
12. Fondateurs: Jules Keybets, Léon Brasseur, Octave Huberty, 

Henri Hurard et Maurice Noël
13. Bureaux: rue David, 17, Verviers
14. Imprimeur: Auguste Nicolet, rue David, 17, Verviers
17. Directeur: Jules Keybets
19. Collaborateurs: les fondateurs et Pierre Bourgmeyer, Alfred 

Dandenne, Joseph Fournal, R .P. Adelin Grignard S .J ., Martin 
Lejeune, Armand Masson, Alphonse Ramet, François Roland, 
Achille Simon, Jean Wisimus

20. Caractère: journal littéraire wallon
21. Conservation:

—  BC V  : 30-7-1898 au 21-4-1900 (nos 1-91 sauf nos 10, 63, 80, 
84-86, 88 et 89)

—  Chuffin: 30-7-1897 au 16-12-1899 (n°s I-73)
—  K U L, F .H ., 384/7: 30-7 et 24-12-1898 (nos 1 et 22)
—  M IP, (493.6) 91 : nos 1, 23, 30 et 33
— BR, F .M ., (T .-U .): 5-8-1898 (n° 2)

363. La Typo-lithographie

1. Titre: La Typo-lithographie
3. Devise: Ex Fumo lucem
4. Premier n°: 15-9-1887
6. Remarque: non mentionné dans la liste de 1893
7. Périodicité: bimensuel
8. Format: 28 X 22 cm., 4 p. à 2 col.
9. Prix: b) abonn. : 1,25 F. l ’an pour la Belgique, 3 F. pour l ’étran

ger
10. Annonces: 20 cts. la ligne
13. Bureaux: rue Raymond, 75, Verviers
14-16. Imprimeur, propriétaire : E. Peters
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20. Caractère: contient surtout des publicités pour du matériel 
d ’imprimerie, outre quelques articles techniques

21. Conservation:
—  K U L, F .H ., 386/4: 15-9-1887
—  M IP, (493.6) 9 r : idem

364. L ’Union libérale195

1. Titre: L ’Union libérale
2. Sous-titre: Journal de Verviers et de l ’arrondissement
3. Devise: Liberté, Propriété, Progrès
4. Premier n°: 16-8-1850
5. Dernier n°: 31-12 -1926
6. Remarque: remplacé par La Presse en 1927
7. Périodicité : quotidien
8. Format: 4 5 X 3 1  cm., 4 p. à 3 col. (; 17-8-1857:) 48X 33 cm., 

idem(; 1-6 -186 4 :)idem, 4p. à4Col. (; 24-12-1867:) 52X 36cm., 
idem (; 21-6-1875 :) 57 X 40 cm., 4 p. à 5 col.

9. Prix: a) au n °: 15 cts. (; 16-12-1892:) 10 cts. (; 14-9-1895:)
5 cts.

b) abonn. : 6 F. par trim. pour Verviers et 7 F. par la poste 
(; 16-12-1892:) 5F . e t6 F .( ; 1-10-1895 :) 4 F . et 4 ,50F. 
(; i - i - i9°5 0 3 F- et 3>25 F-

10. Annonces: 20 cts. la ligne
12. Fondateurs: A . Simonis, E. Herla, F. Gouvy, F. Mullendorff, 

P. Bède et L. Masson
13. Bureaux: Pt St-Laurent, Verviers (; 15-5-1854:) place des Ré

collets, Verviers (; 17-8-1857:) rue Xhavée, 7, Verviers (; 27-4- 
1863 :) rue Spintay, 122, Verviers (; 23-9-1876 :) rue du Chêne, 7, 
Verviers

14. Imprimeur: P .M .J. Follet (; 17-8-1857:) Charles Vinche
16. Propriétaire: 166 actionnaires tant catholiques que libéraux 

(; 17-8-1857 :) Charles Vinche (en fait les notables du parti libéral 
local, notamment la famille Peltzer)

17. Directeur: un comité comprenant les six fondateurs (; 17-8- 
1857:) Charles Vinche

195 Cfr. ci-dessus, Ie partie, p. 67-76, 91-95, 103-107.



18. Rédacteur en chef : Eugène Martou (; 12-7-1852 :) Philippe Bède 
(; octobre 1863 :) Van Orle (; 1865-1870 :) Votion (; 1871 - août 
1895 :) Isidore Ritte (; septembre 1895 - mars 1926 :) Désiré Vin- 
che

19. Collaborateurs: (après 1870) : Louis Descamps, Adolphe Bo- 
sard, Jules Matthieu, Eugène Gens, Arnold Lobet, Thil Lorrain, 
Karl Grün, Gustave Andelbrouck, Henri Schippergès, Hubert 
Couthay, Henri Moguez et Emile Courtmans (Bruxelles), Paul 
Beaupain, Honoré Lejeune, Edouard Beaufort, Victor Bouil- 
lienne, Ernest Kôhler, Albert Bonjean

20. Caractère: quotidien libéral conservateur
21. Conservation:

—  A C V  : 1850-1926, coll. complète
—  B C V : 1850-1926, sauf juillet 1914
—  BR, JB  765 : 1850-1914 (sauf 2e sem. 1883) e t  1923-1926
—  B C L : 29-8-1850, 7 -1- 18 5 1, 3-11-18 52 , 22-8-1866 et 1 - 1 1 -  

i875
—  K U L, F .H ., 388/15: 7-6 et 5-11-1852 , 19-4-1854, 27-4 et 

25-9-1857, 5-5 et 2-7-1859, 10-12-1860, 15-8-1871, 15-3 et 
12-11-18 8 0 , 21-7-1885, 3-9, 15, 10, 22-10 et 19-12-1890, 
9-3-1892, 30-8-1894 et 1-3-1901

—  M IP, (493.6) 92: 19-8 et 4-10-1850, 15-6-1852, 17-10  et 22- 
11-18 55 , 3 ° 'T> 2-7 et 17-9-1856, 16-4-1858, 8-7-1859, 25-1- 
1860, 22-2 et 23-2-1861, 11-8  et 18 -11-1864, 3-7- r865, 22-10 
1867, 4-6-1868, 14-8-1870, 27-7-1872, 25-4 et 21-8-1873, 7-3 
et 5-5-1876, 11-9-1877, 1 et 9-12-1888, 7-4-1890, 16 -1-18 9 1, 
24-3-1894, 7-12-1899, 22-10-1903, 12-10-1906, 1-1-1908, 26-
3-1914, 19-7-1919, 29-6-1922

—  BR, F .M ., (T-U) : 30-6-1851, 25-4-185761 31-5-1880

365. Union des Propriétaires 
de Verviers et de l’arrondissement 1 2

1. Titre: Union des Propriétaires de Verviers et de l ’arrondissement
2. Sous-titre: Organe de la société fondée sous ce nom
4. Premier n°: mai 1884
5. Dernier n°: [octobre 1884]
6. Remarque: non mentionné dans la liste de 1893
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7. Périodicité: mensuel
8. Format: 37 X 28 cm., 4 p. à 3 col.
9. Prix: a) au n° : 5 cts.

10. Annonces: 10 cts. la ligne
13. Bureaux: chezM. Vandersaevel, rue de Hodimont, 25, Verviers
14. Imprimeur: J .P . Massin, Crapaurue, 170, Verviers
20. Caractère: organe de défense des intérêts des propriétaires, prin

cipalement contre les « mauvais » locataires
21. Conservation:

—  BC V , F .W ., 224/113 : mai et octobre 1884 (nos 1 et 4)
—  K U L, F .H ., 389/2: mai et juillet 1884 (nosi et 3)
—  M IP, (493.6) 92: mai et octobre 1884
—  BR , F .M ., (T-U) : juin 1884 (n° 2)

366. L ’Union socialiste196

1. Titre: L ’Union socialiste
2. Sous-titre: Organe des mineurs échangistes, producteurs et 

consommateurs
3. Devise: Tout par le travail et rien sans le travail
4. Premier n°: mars 1871
5. Dernier n°: (7-5-1871)
7. Périodicité: mensuel (; 12-4-1871 :) hebdomadaire dominical
8. Format: 42 x  31 cm., 4 p. à 3 col.
9. Prix: a) au n° : 10 cts.

b) abonn. : 1 F . l ’an (; 12-4-1871 :) 4 F. l ’an
13. Bureaux: rue St-Antoine, i j , Verviers (; 12 -4 -18 7 1:)  idem et 

chez Désiré, Passage Lemonnier, Liège
14. Imprimeur: L . Severeyns, Liège (; 23-4-1871 :) Xhardez fils, rue 

St-Remacle, 8, Verviers
20. Caractère: organe socialiste
21. Conservation:

—  BC V , F .W ., 224/115 : mars 1871
—  K U L, F .F I., 389/5: mars 1871 et 12-4-1871 (n° 4)
—  M IP, (493.6) 92: mars 1871, 16 et 23-4-1871 (nos 5 et 6)

196 H .  Wo u ters, op. r i t . ,  p .  1 2 2 3 .



367. L ’Union socialiste197

1. Titre: L ’Union socialiste
2. Sous-titre: Organe hebdomadaire de la démocratie ouvrière de la 

vallée de la Vesdre (; 14-2-1895:) Organe hebdomadaire de la 
Fédération des Travailleurs verviétois

3. Devises: L ’émancipation des travailleurs doit être l ’œuvre des 
travailleurs eux-mêmes —  Socialisme, Mutualité, Coopération

4. Premier n°: 7-2-1892
5. Dernier n°: (22-9-1895)
6. Remarque: publication suspendue de janvier 1894 (parution de 

L ’Organe ouvrier, n° 265) à mi-février 1895 ; remplacé par Le 
Devoir (n° 128) en octobre 1896

7. Périodicité: hebdomadaire
8. Format: 42 X 31 cm., 4 p. à 4 col. (; 31-12-1893 :) 50X 37 cm., 

4p. à 5 col. (; 14-2-1895 :) 46X 32 cm., 4 p. à 4 col.
9. Prix: a) au n° : 5 cts

b) abonn. : 1,25 F. par sem. et 2,50 F. l ’an (; 14-2-1895:) 
1,50 F. et 2,50 F.

10. Annonces: 10 cts. la ligne
12. Fondateur: Jean Fraiture dit Defraiteur
13. Bureaux: rue du Collège, 25, Verviers (; 14-2-1895 :) Maison du 

Peuple, rue du Gymnase, Verviers
14. Imprimeur: Grégoire Plumhans, rue de la Montagne, 94, Ver

viers
15. Editeur: Jean Fraiture dit Defraiteur
18. Rédacteur en chef: Joseph Demoulin (pseudo. « J. Desauris) en 

1895
19. Collaborateurs : Linau Pirard, Grégoire Plumhans
20. Caractère: organe des groupes socialistes verviétois, défendant 

surtout les coopératives (attaquées par certains socialistes parti
sans plutôt de l ’action politique)

21. Conservation:
—  BC V , F .W ., 224/114 : 21-2  et 13-3-1892 ( ie a., nos 3 et 6)
—  K U L, F .H ., 389/6: 7-2, 21-2, 20-3 et 12-6-1892 ( ie a., nos 1, 

3, 7 et 19), 30-4, 4-6 et 27-8-1893 (2e a., nos 18, 23 et 35), 
28-2-1895 (3e a-, n° 3)

197 LaCravache, 1902, p. 3, c. 2 \LeDevoir, 12-3-1898^. 1 -2 \LeFouet, 30-9-1901, 
p. 4, c. 1 ;U L, 23-9-1895, p. 2, c. 1 et 24-9-1895^. 2, c. 3 ; A. WEBER, op. cit., t. II, p. 
40.

459



—  M IP, (493.6) 92: 7-2, 6-3, 13-3, 10-4, 15-5 et 7-8-1892 ( ie a., 
nos 1, 5,6 , 10, 15 et 27), 31-12 -189 3 (2e a., n° 53), 14-2, 2 1 - 2 et 
1-9-1895 (3e a., nos 1, 2 et 29)

—  BR, F .M ., (T-U) : 7-2 et 14-2-1892 ( ie a., nos 1 et 2)

368. Union syndicale de Verviers

Voir ci-dessus Bulletin de l’Union syndicale de Verviers (n° 82)

369. Union des Travailleurs

1. Titre: Union des Travailleurs
2. Sous-titre: Organe de la Fédération socialiste verviétoise 
4. Premier n°: 14-10-1903
6. Remarque: probablement seul n° paru
8. Format: 42 x  31 cm., 4 p. à 3 col.

14. Imprimeur: coopérative «La Presse ouvrière», Verviers
19. Collaborateur: Léopold Lekeu
20. Caractère: organe électoral socialiste paru pour les élections 

communales du 18 octobre 1903
21. Conservation:

—  K U L, F .H ., 389/8: 14-10-1903

370. Les Unions beurrières du Pays de Herve et Environs

1. Titre: Les Unions beurrières du Pays de Herve et Environs
2. Sous-titre: Organe mensuel de la Fédération des Unions beur

rières. Froidthier, Micheroux, Theux, Andrimont, Baelen, Dal- 
helm

3. Devise: Guerre à la falsification (août 1913)
4. Premier n°: 2 4 -12 -19 11
5. Dernier n°: [août 1913]
7. Périodicité: mensuel
8. Format: 55X 36  cm., 4 p. à 4 col.
9. Prix: a) au n° : 10 cts.

b) abonn. : 1 F. l ’an
c) gratuit pour les membres des Unions beurrières
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10. Annonces: 25 cts. la ligne en p. 4 et 40 cts. dans les faits-divers
1 1 .  Tirage: 2.000 exemplaires (août 1913)
13. Bureaux: rue Renier, 13, Verviers (; août 19 13 :) avenue de Spa, 

16, Verviers
14. Imprimeur: A . Willems, rue de Battice, 159, Aubel
20. Caractère: articles relatifs à l ’industrie beurrière
21. Conservation:

—  K U L, F .H ., 389/12 : 2 4 -12 -19 11 et février 19 12  ( Ie a., nos 1 et 
3)

—  M IP, (493.6) 92: 2 4 -12 -19 11, août 1913 (2e a., n° 8)
—  BR, F .M ., (T-U) : 24 -12-19 11

371. L ’Utile

1. Titre: L ’Utile
2. Sous-titre: Revue hebdomadaire de Probité et de Progrès social 
4. Premier n°: 8-6-1912
7. Périodicité: hebdomadaire du vendredi
8. Format: 42 X 29 cm., 4 p. à 3 col.
9. Prix: a) au n° : 10 cts.

b) abonn. : 5 F. l ’an
13. Bureaux: rue du Manège, 12, Verviers
14. Imprimeur: Charles Vinche, Verviers
20. Caractère: organe de défense du consommateur, dénonçant les 

publicités mensongères et les escroqueries par petites annonces
21. Conservation:

—  K U L, F .H ., 39 1/ 1: 8-6-1912
—  M IP, (493.6) 92: idem
—  BR, F .M ., (T-U ): idem

372. Le Vaillant198

1. Titre: Le Vaillant
2. Sous-titre: Bulletin officiel de la Société de Gymnastique «La 

Vaillante »

198 Le Fureteur, n° 60, 31-1-1908, p. 2.
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4- Premier n°: (janvier 1906)
5. Dernier n°: [juillet 1908]
6. Remarque: non mentionné dans la liste de 1909
7. Périodicité: mensuel
8. Format: 27 X 18 cm., 4 p. à 2 col.
9. Prix: c) gratuit pour les membres de la Société

13. Bureaux: chez A. Becks, quai des Récollets, 20, Verviers (; juil
let 1908 :) idem, rue Xhavée, 34, Verviers

14. Imprimeur: A . Kaiser, rue Grande, Hodimont
20. Caractère: informations relatives à la Société
21. Conservation:

—  M IP, (493.6) 92: mars 1907 et juillet 1908 (nos 15 et 31)
—  BR, F .M ., (V-Z) : décembre 1907 (n° 23)

373. La Vérité

1. Titre: La Vérité
2. Sous-titre: Organe semi-mensuel de la vallée de la Hoëgne
4. Premier n°: 15-8-1884
5. Dernier n°: 12-10-1884
7. Périodicité: bimensuel
8. Format: 35 x  28 cm., 4 p. à 2 col.
9. Prix: a) au n° : 10 cts.

b) abonn. : 1 F. pour la période électorale
10. Annonces: 10 cts. la ligne, 40 cts. pour 5 lignes, 70 cts. pour 10 

lignes
13. Bureaux: rue Spintay, 19, Verviers
14. Imprimeur: Edouard Ortmans, rue Spintay, 19, Verviers
15. Editeur: Cercle des Intérêts communaux de Polleur
20. Caractère: journal électoral local publié en vue des élections 

communales d ’octobre 1884; critique l ’administration commu
nale de Polleur (provoqua la création de La Hoëgne, n° 191)

21. Conservation:
—  BC V , F .W ., 224/117 : 15-8-1884
—  K U L, F .H ., 395/3: 21-9 et 12-10-1884 (nos 3 et 4)
—  M IP, (493.6) 72 : 15-8, 31-8 et 12-10-1884 (nos 1, 2 et 4)
— BR, F .M ., (V -Z): 31-8-1884

462



37 4- La Vérité199

1. Titre: La Vérité
2. Sous-titre: Organe hebdomadaire du communisme libertaire
4. Premier n°: 5-12-1896
5. Dernier n°: [9-1-1897]
6. Remarque: précédé par La Débâcle sociale (n° 120)
7. Périodicité: hebdomadaire (; 9-1-1897:) bimensuel
8. Format: 44 X 32 cm., 4 p. à 4 col.
9. Prix: a) au n° : 5 cts.

b) abonn. : 75 cts. partrim., 1,25 F. par sem. et 2,50F. l ’an 
13. Bureaux: rue de la Station, 3, Ensival (; 9-1-1897 :) rue Dupont, 

53, Ensival
15. Editeur: Jean Bosson, Ensival
20. Caractère : organe anarchiste
21. Conservation:

— K U L, F .H ., 396/2: 15-12-1896
—  M IP, (493.6) 57: 15-12-1896 et 9-1-1897 (nos 1 et 4)

375. La Vérité

1. Titre: La Vérité
2. Sous-titre: Journal de l ’«Union hodimontoise»
3. Devise: Soirées populaires - Conférences - Agrément
4. Premier n°: novembre 1910
5. Dernier n°: [juin 1911]
7. Périodicité : irrégulier
8. Format: 36 X 27 cm., 6 à 8 p. à 3 col.
9. Prix: b) abonn. : 1 F. l ’an

10. Annonces: à forfait
13. Bureaux: Royal Club, rue des Messieurs, Hodimont
14. Imprimeur: A . Kaiser, Hodimont
19. Collaborateurs : Arnold Dresse, Gui et P. Kaiser, J . Robinet, C. 

Dethier (comité de rédaction)
20. Caractère: organe libéral, créé pour combattre le Bulletin com

munal (n° 51)

199 A. WEBER, op. cit., t. V, n° 90, confond ce journal anarchiste (probablement aussi 
éphémère que les autres) avec un journal électoral socialiste ensivalois du même titre 
paru en 1903 et 1908.
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2 i. Conservation:
—  C. Pirard : Ie a., nos i à 4, nov. et déc. 1910  et mars et juin 19 11
—  Chuffin: ie a., n° 1, novembre 1910
—  K U L, F .H ., 395/3: ie a., n° 2, décembre 1910

376. Verviana200

1. Titre: Verviana
2. Sous-titre: Organe historique, littéraire, théâtral et commercial 

de l ’arrondissement
4. Premier n°: 6-9-1891
5. Dernier n°: 3-1-1892
7. Périodicité: hebdomadaire dominical
8. Format: 33 X 25 cm., 8 p. à 2 col.
9. Prix: a) au n° : 5 cts.

b) abonn. : 3 F. l ’an, 5 F. pour l ’étranger
10. Annonces: 75 cts. la case
13. Bureaux: rue Spintay, 42, Verviers
14. Imprimeur: Charles Rensonnet, rue Spintay, 42, Verviers 
17-18. Directeur, rédacteur en chef : Jules Matthieu (pseudos. «Jean

d ’Outremeuse» et «Feu-Follet»)
19. Collaborateur : Henri-Auguste Honhon
20. Caractère: organe essentiellement historique et littéraire
21. Conservation:

—  BC V , F .W ., 256: 6-9-1891 au 3-1-1892 (nos 1-18 , coll. com
plète)

—  B C L  : idem
— K U L, F .H ., 395/15: 6-9 et 13-9-1891, 3-1-1892
—  M IP, (493.6) 92: 6-9 et 13-9-1891
— BR, F .M ., (V-Z) : 20-9-1891

377. Verviana201

1. Titre: Verviana (en fait: les lettres de «Verviers» formant un 
«A », soit «Verviers en A»)

200 J. FELLERet J . W isim u s, op. cit., p. 297; A. W e b e r , op. tit., t. III, p. 37-40.
201 Nous avons repris cette feuille sous le titre retenu par WEBER et VERBOUWE, bien 
que son titre exact soit Verviers (lettres disposées en A ) .

464



2. Sous-titre: Journal d ’agrément
4. Premier n° : 7-3-1897
6. Remarque: sans doute seul n° paru 
8. Format: 42 X 31 cm., 4 p. à 3 col.

14. Imprimeur: A . Kaiser, rue Grande, Hodimont
18. Rédacteur en chef: C .M . Boulanger
20. Caractère: journal comique publié sans doute à l ’occasion d ’une 

fête carnavalesque par la société « Verviana »
21. Conservation:

—  M IP, (493.6) 92: 7-3-1897

378. Verviers —  Album

1. Titre: Verviers —  Album
2. Sous-titre: Arts, Sciences, Littérature, Commerce, Industrie, 

Publicité
3. Devise: Tout hormis la politique
4. Premier n°: 6-12-1884
5. Dernier n°: 1-12-1886
7. Périodicité: bimensuel
8. Format: 25 X 17 cm., nombre de p. variable
9. Prix: b) abonn. : j F. l ’an

10. Annonces: 2 F. pour 1/8e de p ., 4 F. pour 1/4 de p ., 6 F. pour i l 2 
p. et 10 F. pour 1 p.

12. Fondateurs: Mathieu Beaupain, Armand Weber et Edouard 
Wettstein

13. Bureaux: chez Darimont frères, Pt St-Laurent, Verviers 
14-15. Imprimeur, éditeur: Ed. Wettstein, rue Tranchée, Verviers

(; 1-1-1886 :) J .P . Massin, Crapaurue, 170, Verviers
19. Collaborateurs : Mathieu Beaupain, Armand Weber (pseudo. 

«Investigator») et Ed. Wettstein
20. Caractère: revue essentiellement artistique et littéraire
21. Conservation:

—  B C V : 6-12-1884 au 1-12-1886, coll. complète
—  Chuffin: idem
—  B C L  : idem
—  M IP, (493.6) 92: 6-12-1884 et 15-7-1886
—  BR, cote II 82.614: 1885-1886
—  BR, cote R  36.889: 15-2-1886
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3 7 9 * Verviers —  Artistes202

1. Titre: Verviers —  Artistes
2. Sous-titre: Revue musicale, dramatique et littéraire (; 2-12- 

1900 :) Journal du théâtre. Revue musicale, dramatique, littéraire 
et financière (; 27-1-1902:) Journal du théâtre. Revue musicale, 
dramatique et littéraire

4. Premier n°: 24-9-1893
5. Dernier n°: [21-12-1939]
7. Périodicité: trihebdomadaire paraissant pendant la saison théâ- 

reale
8. Format: 48 x  32cm ., 4p. à4Col. (; ro-2-1895 :) 51 X 35 cm., 4p. 

à 4 col. (; 2-12-1900:) 46X 35 cm., 4 p. à 4 col. (; 27-1-1902:) 
48 x  36 cm., idem (; 6-12-1903 :) 62X 42 cm., 4 p. à 5 col.

9. Prix: a) au n° : 10 cts.
b) abonn. : 3 F. pour la saison (; 6-12-1903 :) 6 F.

10. Annonces: 20 cts. la ligne (; 3-10-1897:) à forfait
13. Bureaux: rue aux Laines, 22, Verviers (; 15-3-1896:) rue du 

Palais, 129, Verviers
14. Imprimeur: Charles Rensonnet, rue aux Laines, 22, Verviers 

(; 15-3-1896:) Maurice Xhoffer, rue du Palais, 129, Verviers
19. Collaborateurs: Eugène Bisltein, Marcel Bonhomme, Camille 

Feller
20. Caractère: journal théâtral, consacré surtout au Grand-Théâtre
21. Conservation:

—  BC V  : 26 nos entre le 24-9-1893 ( ie a., n° 1) et le 18-3-1894 
( iea., n° 77) puis 13-12 -19 23 , 15-7-1927, 26 -12-19 31, 1, 9,
23- 10, 12, 20, 26 -11, 4 et 10-12-1932, 7 et 14 -1, 12 et 26-3- 
1933, 3 et 2 5 -11 , 1-12-19 34 , 17-2 et 25-12-1935, 14 - 11 ,  12 et 
26-12-1936, 20 -11, 3 et 3 1-12 -19 38 , 2 1- 1 , 23 et 28-2, 25-3, 
1-4, 28-10 et 2 1-12 -19 39

—  BC V , F .W ., 224/119 : 3-10-1897 {5e a., n° 1)
—  K U L, F .F I., 395/15: 24-9 et 19 -11-18 9 3 ( ie a., nos 1 et 24),

30-12-1894 et 31-3-1895 (2e a., nos 35 et 39), 22-12-1895, 9 et 
22-3-1896 (3e a., nos 36, 59 et 63), 21-2-1897 (4e a-> n° 67) et
19-10-1902 (10e a., n° 7)

— M IP, (493.6) 92 : 24-9 et 22-10-1893 ( Ie a-> nos 1 et “ h 10-2 et
24- 3-1895 (2e a., nos47et 57), 22-2et i5-3-i896(3e a., nos47et

202 A .  W e b e r , op. cit., t. I, p. 58 et 7 1  et t. II, p. 23.
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6i), 2-12-1900 (8e a., n° 25), 27-1-1902 (9e a., n° 52), 6-12- 
1903 et 28-2-1904 ( 1 1 e a., nos 35 et 85), 10-12-1906 (14e a., n° 
35)

—  BR, F .M ., (V-Z) : 24-9-1893(1® a., n° 1) et 29-12-1903 ( 1 1 e a., 
n° 5)

—  BR, cote II 80.474 D : 1893-1896 et janvier-mars 1926

380. Verviers —  Chronique203

1. Titre: Verviers —  Chronique
2. Sous-titre: Théâtre, Arts, Littérature, Idées
4. Premier n°: 3 0 -11- 19 12
5. Dernier n°: 1-8-19 14
7. Périodicité : hebdomadaire du samedi
8. Format: 31 X 25 cm., 16 p. à 2 col.
9. Prix: a) au n° : 10 cts.

b) abonn. : 4,50 F. l ’an pour la Belgique, 6, jo  F. pour 
l ’étranger

12. Fondateur: Jean Wisimus
13. Bureaux: rue de Namur, 3 et 6, Verviers (; 22-3-1913 :) rue de 

Namur, 3 et rue des Ecoles, 32, Verviers
14. Imprimeur: Auguste Nicolet, rue David, 27, Verviers
17. Directeur: Jean Wisimus, rue de Namur, 3, Verviers
18. Rédacteur en chef: René Schmickrath, rue de Namur, 6, Verviers 

(; 22-3-1913 :) Eugène Bilstein, rue des Ecoles, 32, Verviers
19. Collaborateurs: Eugène Bilstein, Lucien Christophe, Chr. 

Fettweys, Norbert et Paul Fonthier (ce dernier jusqu’au 4-1- 
1913), Jules Keybets (jusqu’au 2 2 -11-19 13 ), Honoré Lejeune, 
Antoine Masson, G. Poncelet (jusqu’au 21-2-19 14), René 
Schmickrath (jusqu’au 17-5-1913), Alf. Valentin (jusqu’au 8-2- 
1913), Fernand Houget (à partir du 22-2-1913), Fr. Gaillard (à 
partir du 15-3-19 13), Alf. Lekeux (à partir du 26-7-19x3), A. 
Cabay (à partir du 15 - 11- 19 13 ) , Henri Hurard (à partir du 22-11-  
1913) et Léon Brasseur

20. Caractère: revue littéraire, joua un rôle important dans l ’essor 
du mouvement wallon (antiflamingant) à Verviers

203 J. F e l l e r  et J. W isim u s, op. cit., p. 305, 391, 449.
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2 i. Conservation:
—  B C V : 3 0 -11- 19 12  au 1-8 -19 14  (3e a., n° 36), coll. complète
— Chuffin : idem, sauf n° 1 1  de la 3e a.
—  K U L, F .H ., 396/16: 30 -11- 19 12
—  M IP, (493.6) 92: ie a., nos 1 et 2 et 2e a., n° 9
—  BR, cote III 99.797 B : coll. complète
—  BR, F .M ., (V-Z) : 3 0 -11- 19 12

381. Verviers —  Com ique204

1. Titre: Verviers —  Comique (sauf n° du 3-3-1882 : Verviers Ko- 
misch)

2. Sous-titre: Journal humoristique (; 16-12-1882:) Journal hu
moristique, artistique et littéraire (; sauf n° du 5-3-1882 : humo- 
ristische Sonntagsfreude, herausgegeben von Fr. Füncken)

4. Premier n°: 29-1-1881
5. Dernier n°: [11-6-1883]
6. Remarque: subit plusieurs interruptions, ne parut sans doute pas 

après 1883
7. Périodicité : hebdomadaire du samedi
8. Format: 37 X 27 cm., 4 p. à 4 col. (; janvier 1882 :) idem, 4 p. à 3 

col. (; 11-6-1882 :) 30 X 22 cm., 4 p. (; 16-12-1882 :) idem, 8 p.
9. Prix: a) au n° : 15 cts. (; 26-2-1881:) 10 cts.

b) abonn. : 6,50 F. l ’an (; 26-2-1881 :) 5,50 F. l ’an
12. Fondateur: François Funcken
13. Bureaux: place du Martyr, 2 1, Verviers (; janvier 1882:) rue de 

Stembert, 54, Verviers
14. Imprimeur: G. Nautet-Hans, place du Martyr, 2 1, Verviers 

(; janvier 1882 :) François Funcken, rue de Stembert, 54, Verviers
18. Rédacteur et illustrateur: François Funcken
20. Caractère: revue humoristique locale largement illustrée, rem

porta un vif succès
21. Conservation:

—  BC V , F .W ., 257: 29-1 au 16-4-1881 ( ie a., nos 1-12), janvier 
1882 et 11-6-1882 (2e a., nos 2 et 22), 16-12-1882 et 3-2-1883 
(3e a., nos 1 et 8)

204 A . W e b e r , op. cit., t. II, p. 47 ; B. M a w e , op. cit., t. IV , p. 386 ; J. W isim u s, op. 
cit., p. 16.
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—  K U L, F .H ., 396/16-17: 5-2-1881 ( ie a., n° 2), 8-1 et 5-2-1882 
(2e a., nos 1 et 5), 15-12-1882, 2 1- 1  et 11-6-1883 (3e a., nos 1, 7 
et 22) et n° du 5-3-1882 (2e a., n° 9, titre et sous-titre en 
allemand, texte en français)

—  M IP, (493.6) 92: 29-1 et 19-2-1881 ( ie a., nos 1 et 4), 22-1, 
12-3, 15-4 et 11-6-1882 (2e a., nos 4, 10, 15 et 22), 16-12-1882 
etunn°de 1883, date illisible ( 3e a ., nos 1 et 3), n°du 5-3-1882

—  BR, F .M ., (V-Z) : 29-1-1881

382. Verviers —  Exposition

1. Titre: Verviers —  Exposition
2. Sous-titre: Exposition des Arts et Métiers, organisée sous les 

auspices de l ’Administration communale
4. Premier n°: 5-7-1908
5. Dernier n°: (septembre 1908, n° 13)
7. Périodicité: hebdomadaire
8. Format: 54 X 36 cm., 4 p. à 5 col.
9. Prix: a) au n° : 10 cts.

b) abonn. : 1 F. pour le trimestre
10. Annonces: 1 F. la ligne pour 13 insertions 
14-16. Imprimeur, propriétaire : H. Dexhorez-Pagnoul, rue Séche- 

val, 40, Verviers
20. Caractère: journal édité à l ’occasion de l ’exposition des Arts et 

Métiers qui eut lieu à Verviers du 9 août au 20 septembre 1908
21. Conservation:

—  BR, F .M ., (V -Z): 5-7-1908

383. Verviers —  Football

1. Titre: Verviers — Football
2. Sous-titre: Organe hebdomadaire des Sports athlétiques
4. Premier n°: 2 4 - 11- 19 11
5. Dernier n°: [2-12-1921]
6. Remarque: publication interrompue d ’août 1914 à novembre 

1921
7. Périodicité : hebdomadaire du vendredi
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8. Format: 43 X 29 cm., 4 p. à 3 col.
9. Prix: a) au n° : 10 cts.

b) abonn. : 3 F. l ’an
13. Bureaux: rue Chapuis, 41, Verviers
14. Imprimeur: Charles Vinche, rue du Chêne, Verviers
20. Caractère: journal sportif, essentiellement consacré au football
21. Conservation:

— K U L, F .H ., 396/16: 2 4 - 1 1- 19 11
—  M IP, (493.6) 92: 2 4 - 1 1- 19 11 ,  13-9-19 12  (2e a., n° 2) et 2-12- 

1921 (5e a., n° 1)
—  BR, F .M ., (V-Z) : 2 4 - 1 1- 19 11 ,  28-2-1913 (2e a.) et 2 -12 -19 2 1

384. Verviers —  Komisch

Voir ci-dessus Verviers —  Comique (n° 381)

385. Verviers —  Moderne

1. Titre: Verviers —  Moderne
2. Sous-titre: Revue mensuelle des hommes et des choses (; 14-3- 

1885 :) Revue illustrée des hommes et des choses
4. Premier n°: mars 1885
5. Dernier n°: [28-3-1885]
7. Périodicité: mensuel (; 14-3-1885 :) hebdomadaire
8. Format: 40 X 27 cm., 4 p. à 2 col.
9. Prix: a) au n °: 10 cts (14-3-1885)

b) abonn. : 3 F. par sem. et 5 F. l ’an (14-3-1885)
12. Fondateur: François Funcken
13. Bureaux: rue de Stembert, 54, Verviers
14-18. Imprimeur, propriétaire, rédacteur: François Funcken, rue de 

Stembert, 54, Verviers
20. Caractère: revue essentiellement artistique à caractère local
21. Conservation:

—  K U L, F .H ., 396/17: 14-3 et 28-3-1885 ( ie a., nos 2 et 4)
—  M IP, (493.6) 92: mars 1885 et 28-3-1885 ( ie a., nos 1 et 4)
—  BR, F .M ., (V -Z): 28-3-1885
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386. Verviers —  Progrès

1. Titre: Verviers —  Progrès
2. Sous-titre: Bulletin démocratique de l ’arrondissement (14-2- 

1895)
4. Premier n°: 14-2-1895
5. Dernier n°: 17-11-1895
6. Remarque: seuls ces deux nos parurent
7. Périodicité : irrégulier
8. Format: 41 X 30 cm., 4 p. à 3 col. (; 17 -11-18 9 5  :) 53 X 36 cm., 

4 p. à 4 col.
14. Imprimeur: M. Xhoffer, rue du Palais, 129, Verviers (; 17 -n -  

1895 :) A. Kaiser, rue Grande, Hodimont
20. Caractère: ce bulletin irrégulier devait remplacer La Liberté 

(n° 231) jusqu’à la réapparition de celle-ci, qui n ’eut jamais lieu ; le 
n° du 17-11-18 9 5  est un bulletin électoral en faveur des candidats 
progressistes de la Concentration démocratique (cartel de gauche) 
aux élections communales

21. Conservation:
—  BCV, F .W ., 224/120: 14-2 et 17-11-1885
—  K U L, F .H ., 396/17: 17-11-1895
—  M IP, (493.6) 92: 14-2 et 17-11-1895
—  BR, F .M ., (V-Z) : 14-2-1895

387. Verviers —  Spectacle

1. Titre: Verviers — Spectacle
2. Sous-titre: Journal des théâtres, cinémas, music-halls, concerts, 

sports, etc.
4. Premier n°: (1909)
5. Dernier n°: [30-10-1921]
6. Remarque: publication interrompue de 1914 à 1920
7. Périodicité : hebdomadaire
8. Format: 28 X 22 cm., 4 p. à 3 col. (; 30 -12 -19 11 :) 42X 31 cm., 

4 P -
9. Prix: c) distribué gratuitement

10. Annonces: à forfait
13. Bureaux: rue Sécheval, 53, Verviers

4 7 1



14-15- Imprimeur, éditeur: H . Dexhorez-Pagnoul, rueSécheval, 53, 
Verviers

20. Caractère: journal publicitaire d ’un genre particulier, publiant 
gratuitement toutes les annonces de spectacles locaux (et une 
grande quantité de publicités commerciales)

21. Conservation:
—  K U L, F .H ., 396/17: 4-6-1910(2® a.) et 3 0 -12 -19 11
—  M IP, (493.6) 92: 16-7-1910  (2e a.) et 30-10-1921

388. Verviers —  Sport205

1. Titre: Verviers —  Sport
2. Sous-titre: Organe verviétois de la vie sportive 
4. Premier n°: 28-5-1902
6. Remarque: ne paraissait sans doute plus en 1903
7. Périodicité: hebdomadaire du mercredi
8. Format: 41 X 31 cm., 4 p. à 3 col.
9. Prix: a) au n° : 10 cts.

10. Annonces: 25 cts. la ligne
13. Bureaux: rue David, 17, Verviers
14-15. Imprimeur, éditeur: Auguste Nicolet, rue David, 17, Verviers
20. Caractère: journal sportif, surtout consacré au cyclisme
21. Conservation:

—  BC V , F .W ., 224/122: 28-5-1902
—  K U L, F .F L , 396/17: idem
—  M IP, (493.6) 92: idem

389. Verviers —  Sports206

1. Titre: Verviers —  Sports
2. Sous-titre: Organe hebdomadaire illustré du cycle et de tous les 

sports
4. Premier n°: 15-5-1897
5. Dernier n°: [5-9-1897]
6. Remarque: paraissait encore en 1898
7. Périodicité : hebdomadaire du samedi

205 A. WEBER, op. cit., t. V, n° 259, datait par erreur ce journal de 1892.
206 Le J o u r ,  22-5-1897, p. 2, c. 6.



8. Format: 54 X 36 cm., 4 p. à 4 col.
9. Prix: a) au n° : 10 cts.

b) abonn. : 5 F. l ’an pour la Belgique
10. Annonces: à forfait
13. Bureaux: rue de Liège, 98, Verviers
14. Imprimeur: Auguste Nicolet, rue David, 17, Verviers
17. Directeur: Cari Schwing
18. Rédacteur en chef: Mathieu Fabry
19. Collaborateur: Jean Thiry
20. Caractère: premier journal sportif local, surtout consacré au 

cyclisme
21. Conservation:

—  BCV, F .W ., 224/121: 15-5-1897
—  K U L, F .H ., 396/17: idem
—  M IP, (493.6) 92: 15-5, 28-6 et 5-9-1897 ( ie a., nos 1, 7 et 18)
—  BR, F .M ., (V -Z): 15-5-1897

390. Verviers, Sports et Attractions

1. Titre: Verviers, Sports et Attractions
2. Sous-titre: Hippisme, Cyclisme, Football, Gymnastique, Nata

tion, Fêtes, Concerts, Théâtres, Musique, Timbre-Poste, etc.
4. Premier n°: 15-5-19 10
5. Dernier n°: [26-5-1910]
7. Périodicité: bihebdomadaire des mercredi et samedi
8. Format: 33 X 24 cm., 4 p. à 3 col.
9. Prix: a) au n° : 10 cts.

b) abonn. : 2,75 F. par trim., 5 F. par sem. et 9 F. l ’an (avec 
supplément philatélique)

10. Annonces: 10 cts. la ligne
13. Bureaux: rue de Dison, 38, Verviers
14-15. Imprimeur, éditeur: Jules Lambotte fils, rue de Dison, 38, 

Verviers
20. Caractère: journal essentiellement sportif, surtout consacré aux 

courses hippiques régionales
21. Conservation:

—  K U L, F .H ., 396/17: 15-5-19 10
—  M IP, (493.6) 92: idem
—  BR, F .M ., (V -Z): 15-5 et 26-5-1910 (nos 1 et 4)
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39i- Verviers’er Zeitung

1. Titre: Verviers’er Zeitung
2. Sous-titre: Organ für Politik, Handel, Gewerke und Landwirts- 

chaft
4. Premier n°: juillet 1882
6. Remarque: non mentionné dans la liste de 1893
7. Périodicité: bihebdomadaire des jeudi et dimanche (avec sup

plément dominical illustré : Illustrirtes Unterhaltungsblatt zur 
Verviers’er Zeitung)

8. Format: 42 X 32 cm., 4 p. à 3 col.
9. Prix: b) abonn. : 1,25 F. par trim. (1,50  F. avec le supplément)

10. Annonces: 10 cts. la ligne et 20 cts. la ligne de réclame
13. Bureaux: place Verte, 6, Verviers et Jacobsstrasse, 194, Aachen 
14-15 . Imprimeur, éditeur: J .  Wehrer et Cie
20. Caractère: organe d ’informations destiné à la colonie allemande 

de Verviers
21. Conservation:

—  BC V , F .W ., 224/124: juillet 1882, n° 1
—  M IP, (493.6) 92: idem

392. Le Verviétois207

1. Titre: Le Verviétois 
4. Premier n°: (10-10-1869)
6. Remarque : résultat de la fusion du Figaro (n° 164) et de L ’Im 

partial (n° 194)
7. Périodicité: bihebdomadaire des jeudi et dimanche 
9. Prix: b) abonn. : 5 F. l ’an

10. Annonces: 10 cts. la ligne et 25 cts. la ligne de réclame
13. Bureaux: rue St-Remacle, 8, Verviers
14. Imprimeur: H .J . Xhardez fils, rue St-Remacle, 8, Verviers
18. Rédacteur en chef: A . Renson
20. Caractère: organe progressiste (il n’est pas certain qu’il ait vu le 

jour)

207 D ’après Le Figaro verviétois, 3-10-1869, p. 1, c. 1-2, annonçant la prochaine 
parution de ce journal.
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3 9 3 - Le Verviétois

j i. Titre: Le Verviétois
îr 2. Sous-titre: Organe des Contribuables de la ville de Verviers

4. Premier n°: 7-9-1878
5. Dernier n°: 26-10-1878
6. Remarque: parut en d ’autres occasions sous les titres Le Bon 

Sens (n° 38) et L ’Opposition (n° 264)
7. Périodicité : irrégulier
8. Format: 30 X 23 cm., 4 p. à 2 col.

14. Imprimeur: A . Remacle, place des Carmes, 15, Verviers
20. Caractère: journal électoral paru pour les élections communales 

d ’octobre 1878; soi-disant «indépendant», en fait de tendance 
catholique

21. C on servation :
—  BCV, F .W ., 224/123: 7-9 et 19-10-1878 (nos 1 et 4)
—  K U L, F .H ., 396/17: 7-9Iet 26-10-1878 (nos 1 et 5)
—  M IP, (493.6) 92: 7-9 et 5-10-1878 (nos 1 et 3)

394. Le Vétéran208

1. Titre: Le Vétéran 
4. Premier n°: (janvier 1906)
6. Remarque: déjà paru sous un autre titre de 1891 à 1894 (n° 83), 

parut sans doute jusqu’en 1914
20. Caractère: bulletin du Cercle des Vétérans de la Société des 

Jeunes Ouvriers de Verviers (société ouvrière catholique fondée 
en 1864)

395. Viator

1. Titre: Viator
2. Sous-titre: Organe de l ’agence de voyages «Viator» - Voyages, 

Excursions, Tourisme, Pèlerinages
4. Premier n°: février 1913
7. Périodicité: mensuel
8. Format: 38 X 26 cm., 4 p. à 3 col.

208 Signalé dans Le Jeune Ouvrier (nouvelle série), 7-4-1912, p. 2, c. 2.
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9. Prix: a) au n° : io cts.
b) abonn. : i F. l ’an pour la Belgique

io. Annonces: i F. la ligne et 2 F. la ligne de réclame (5 F. et 10 F. 
pour un an)

13. Bureaux: avenue Stéphanie, 33, Bruxelles (administration) et 
avenue Hanlet, 69, Verviers (rédaction)

14. Imprimeur: L .J . Crouquet et fils, place du Martyr, Verviers
18. Rédacteur en chef: René Delforge
20. Caractère: organe d ’une agence de voyages catholique
21. Conservation:

—  K U L, F .F F , 398/1 : février 19 13
—  M IP, (493.6) 92: idem
—  BR, F .M ., (V -Z): idem

396. La Vie mondaine

1. Titre: La Vie mondaine, théâtrale et sportive
2. Sous-titre: Seul programme officiel des Concerts du Parc de 

Verviers
4. Premier n°: 19-7-1914
7. Périodicité: hebdomadaire
8. Format: 46 x  34 cm., 4 p. à 5 col.
9. Prix: a) au n° : 10 cts.

b) abonn. : 5 F. l ’an
10. Annonces: 30 cts. la ligne
13. Bureaux: rue de Jehanster, 44, Verviers
14. Imprimeur: Charles Vinche, rue David, 10, Verviers
20. Caractère: journal artistique et littéraire privilégiant la chroni

que mondaine
21. Conservation:

—  M IP, (493.6) 92: 19-7-1914

397. La Voix des Commerçants 209

x. Titre: La Voix des Commerçants
2. Sous-titre: Bulletin électoral de l ’Union des Commerçants ver- 

viétois

209 Le Mirabeau, 30-11-1878, p. 2, c. 2-4.
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4- Premier n°: 6-10-1878
5. Dernier n°: 20-10-1878
7. Périodicité : bimensuel
8. Format: 38 X 27 cm., 4 p. à 3 col.
9. Prix: a) au n° : 10 cts.

13. Bureaux: rue Coronmeuse, 6, Verviers
14. Imprimeur: J .P . Massin, Crapaurue, Verviers
20. Caractère: journal électoral paru pour les élections communales 

d ’octobre 1878, soutenant une liste indépendante (défense des 
intérêts de la classe moyenne)

21. Conservation:
—  BC V , F.W ., 224/126: 6-10-1878
—  K U L, F .H ., 404/9: idem
—  M IP, (493.6) 92: 6 et 20-10-1878 (nos 1 et 2)

398. La Voix du Peuple210

1. Titre: La Voix du Peuple
2. Sous-titre: Organe de la Démocratie socialiste de l ’arrondisse

ment de Verviers
4. Premier n°: 1-7-1899
5. Dernier n°: [19-8-1899]
6. Remarque: remplace En Avant (n° 150); ne paraissait plus en 

1901
7. Périodicité: hebdomadaire du samedi
8. Format: 52 X 37 cm., 4 p. à 4 col.
9. Prix: a) au n° : 5 cts.

b) abonn. : 2,50 F. l ’an
10. Annonces: à forfait
13. Bureaux: rue Neuf-Moulin, 13, Dison
14. Imprimeur: Jean Kaiser, rue Neuf-Moulin, 13, Dison
18. Rédacteur en chef: Henri Maquinay (?)
19. Collaborateurs : Henri Angenot, Alf. Defaaz, Gaspard Drèze, 

Adolphe Gierkens, Léopold Lekeu, Jean Malempré, Louis Pi- 
rard

20. Caractère: organe du parti socialiste verviétois, préconise la coa
lition des gauches contre les catholiques

210 Courrier de la Vesdre, 11-6-1899, p. i ,c . ^;N V , 20-5-1899^. i,c . 5613-6-1899, 
idem.
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2 i. Conservation:
—  B C V  : 1-7 au 19-8-1899 (nos 1-8)
—  K U L, F .H ., 404/15: 1-7-1899
—  M IP, (493.6) 57: idem

399. La Voix du Peuple

1. Titre: La Voix du Peuple
2. Sous-titre: Organe hebdomadaire de la Fédération socialiste de 

l ’arrondissement de Verviers
4. Premier n°: 6-10-1907
5. Dernier n°: 13 ou 20-12-1908
6. Remarque: remplacé en septembre 1909 par Le Réveil (n° 3 11)
7. Périodicité: hebdomadaire dominical
8. Format: 45 X 32 cm., 4 p. à 4 col. (; 10 -11-19 0 7 :)  42X 32 cm., 

idem (; 5-1-1908 :) 54X 37 cm., 4 p. à 5 col.
9. Prix: a) au n° : 5 cts.

b) abonn. : 1,50 F. par sem., 2,50 F. l ’an
13. Bureaux: chez A. Lallemand, place du Martyr, 46, Verviers
14. Imprimeur: coopérative « L ’Union», Verviers
15. Editeur: Joseph Juncker, rue de Mangombroux, 23, Verviers
18. Rédacteur en chef: Jean Dauvister
19. Collaborateurs : Louis Pirard, Roch Germay, Emile Royer, Na- 

veau (pseudo. «V. Ridique»), de Brouckère
20. Caractère: organe du parti socialiste verviétois, succédané du 

Travail (n° 358)
21. Conservation:

—  B C V : 6-10-1907 au 13-12-1908, coll. complète (sauf peut- 
être dernier n°)

—  K U L, F .F L , 404/15: 6-10-1907 et 17-5-1908
—  M IP, (493.6) 92: 27-10 et 17 -11-19 0 7 , 22-3 et 1-11-19 0 8
—  BR, F .M ., (V-Z) : 6-10-1907, 5-1 et 17-5-1908

400. Le Vrai bon sens

1. Titre: Le Vrai bon sens
4. N ° unique: 19-6-1892
8. Format: 36 X 27 cm., 4 p. à 2 col.
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14. Imprimeur: Vve J.P . Massin, Crapaurue, i88, Verviers
20. Caractère: bulletin électoral paru pour soutenir la candidature 

d ’Ernest Gilon face au catholique Loslever lors du deuxième tour 
de scrutin des élections législatives de juin 1892

21. Conservation:
—  aux endroits suivants: BC V , F.W ., 224/127; K U L, F .H ., 

41 1/9;  M IP, (493.6) 92; BR, F .M ., (V-Z)

401. Zending van den K w ango211

1. Titre: Zending van den Kwango
2. Sous-titre: Apostolische vereeniging voor de bekeering van den 

belgischen Congo, onder de bescherning van de Heiligen Petrus 
Clavier

4. Premier n°: (1894)
6. Remarque: édition flamande de Mission du Kwango (n° 240), 

paraissait encore en octobre 1897 
7-20. Cfr. n° 240

211 D ’après A . WEBER, op. cit., t. V , n° 264 et A . VERBOUWE, op. cit., n° 2.50.





A N N E X E S





A n n exe i

N O T E S B IO G R AP H IQ U ES

Quelque trois cents personnages sont évoqués dans la première partie de ce 
travail, plus de six cents sont cités dans la seconde. Nous donnerons ci-dessous des 
éléments biographiques sommaires pour un tiers d ’entre eux environ. Nous avons 
sélectionné la plupart de ceux-ci en fonction de l ’importance de leur rôle dans la presse 
locale. Ces brèves notes résument surtout l ’activité journalistique (à Verviers) des 
individus en question. Grâce à l ’index, on se reportera aux notes infrapaginales de 
l ’Etude historique et du Répertoire pour retrouver les références bibliographiques 
relatives à chaque personnage. On trouvera par ailleurs, à la suite de ces notes 
biographiques, une liste de tous les pseudonymes rencontrés qu’il nous a été possible 
d ’identifier.

ADOLPHY, Adolphe (Verviers, 6 -1-1874-?). Auteur wallon, collabora à 
L ’Afronté (1908-1909). Etabli à Tournai après la première guerre.

ANDELBROUCK, Gustave(Dison, 23-11-1859 “ Hodimont, 5-2-1916). Avocatà 
Hodimont, homme de lettres, député suppléant de 1900 à sa mort ; progressiste. 
Chroniqueur littéraire et théâtral de L ’Union libérale en 1882 et de 1905 au moins à 
1914 (sous les pseudos. «Cascadio» et «Une vieille lorgnette»), collaborateur du Do 
M iSol de i88oàmars 1882 («Mascarille», «Tartarin», «Un passant»), fondateur et 
rédacteur en chef de L ’Entr’Acte (1887 - 1888, «Une vieille lorgnette»), rédacteur en 
chef et chroniqueur théâtral de La Liberté (1892 - 1894, «Félicien Max», «Un 
passant»), rédacteur en chef de L ’Avenir de Stavelot ( 1894), collaborateur de L ’Art 
wallon (1895), membre du comité du Moniteur de la Ligue wallonne de l ’arrondisse
ment de Verviers (1913).

ANDRE, Paul (Nivelles, 29-12-1873 - Bruxelles, 18-8-1957). Officier d ’artille
rie, homme de lettres. Collabora (parfois sous le pseudo. «Henri Arden») a L ’Art 
wallon (1895-1898), au journal littéraire (1896-1898), à L ’Art libre (1898).

ANDRIEN, Nicolas (Verviers, avril 1844 - Hodimont, 17-2-1918). Ouvrier tis
serand, militant de la Ire Internationale. Collabora au Mirabeau (1867-1880) puis à La 
Sentinelle (1882-1884).

ANGENOT, Henri (Verviers, 24-3-1861 - Heusy, 6-4-1943). Après avoir vécu 
dix ans en Argentine, libraire à Verviers ; militant socialiste, conseiller communal de 
1896 a 1904, ensuite bibliothécaire communal jusqu’en 1925. Editeur de L'Autogra

phe (1885-1886), collaborateur du Coin du Feu (1890-1893), rédacteur en chef du 
Devoir (1896-1898), collaborateur de En Avant (1898-1899) puis de La Voix du 
Peuple (1899), enfin du Jour  et de L ’Information.

BALTUS, Victor (1845 '  Hodimont, 2-3-1934). Avocat à Hodimont, conseiller 
communal; catholique. Rédacteur en chef des Nouvelles verviétoises (de 1895 à 1904) 
et du Pays de Franchimont (jusqu’en 1893) sous les initiales « A. V. », collaborateur du 
Courrier du Soir (1904-1914).
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BARLET, Edouard (Bruxelles, 28-5-1834 - ?). Professeur au Collège communal 
jusqu’en 1866, destitué en raison de ses activités journalistiques ; progressiste. Colla
borateur des Annales de l ’enseignement public (1856-1858), rédacteur en chef du 

Journal de Verviers (1859), de L ’Echo de Verviers (1864-1866) puis du Progrès 
(jusqu’en décembre 1867; également directeur - gérant de ce dernier organe).

BARTHELEMY, Henri (Petit-Rechain, ? - janvier 1904). Bourgmestre de 
Petit-Rechain de 1856a 1873 ; libéral. Fondateur de La Gazette de Dison (1885), qu’il 
dirigea jusqu’en 1898.

BASTIEN, Jean-Baptiste (Heusy, 27-11-18 51 - ?). Professeur de dessin. Colla
bora au Réveil artistique (1889).

BASTIN, Pierre. Ouvrier, militant anarchiste. Collabora au Mirabeau (jusqu’en 
1878 au plus tard), au Cri du Peuple (1878-1879) et à La Persévérance (1880-1881).

BAUDENELLE, Joseph (Anvers, 7-12-1852 - Verviers, 14-10-1928). Professeur 
de gymnastique. Collabora au Gymnaste belge (1884-1899).

BAUSSART, Elie (Couillet, 16-12-1887 - 30-12-1965). Homme de lettres; catho
lique. Animateur de L ’Annonciateur (1907-1908) et surtout de La Terre wallonne 
(Hainaut) de 1919 à 1940.

BEAUFORT, Edouard (? - Liège, 10-10-1901). Avocat à Liège, secrétaire com
munal d’Ensival jusqu’en 1894, conseiller provincial; libéral. Collabora à L ’Union 
libérale, fut un des fondateurs en 1892 de La Revue du Soir.

BEAUPAIN, Mathieu (Verviers, 20-10-1852 - ?). Employé de banque, animateur 
de la société de gymnastique La Franchimontoise ; progressiste. Collabora à La 
Gazette de Verviers (de 1881 à 1883), au Bulletin des Soirées Populaires et à la Feuille 
du Dimanche (années 1880), au Bulletin périodique du Caveau verviétois (1894-1899) 
et au Journal littéraire (1897) ; fut un des fondateurs et collaborateurs de Verviers-Al
bum (1884-1886) et surtout directeur et rédacteur en chef du Gymnaste belge (1884- 

l8" ) ’
BEAUPAIN, Paul (Verviers, 1885 - Bruxelles, 1936). Journaliste libéral. Reporter 

ï L ’ Union libérale au début du siècle, il quitta ce journal (au plus tard en 1909) pour Le 
Travail, qu’il abandonna en février i9 i3pour diriger La Province de Nam ur; après la 
première guerre, rédacteur en chef de L ’Etoile belge (Bruxelles).

Be c k -M u l l e n DORFF, Christian (Paris, 20-10-1820 - Liège, 4-9-1877). Colla
bora avant 1850 au Journal de Verviers et à L ’Union Constitutionnelle, dirigea le 

Journal agricole de 1866 à 1876.
BEDE, Emile (Stavelot, 9-5-1828 - Bruxelles, mars 1914). Ingénieur. Collabora 

aux Annales de l’Enseignement public (1856-1858).
BEDE, Philippe (Stavelot, 1-10-1803 - Bruxelles, 18-2-1866), père du précédent. 

Professeur puis directeur du Collège communal (alors Ecole industrielle et littéraire) ; 
libéral. Membre du comité directeur de L ’Union libérale de 1850a 1857, rédacteur en 
chef de ce journal de juillet 1852 a octobre 1863, fondateur et directeur des Annales de 
l'Enseignement public (1856-1858) ; quitta Verviers pour diriger à Bruxelles L ’Echo 
du Parlement.

BELLEFONTAINE, Bernard (Petit-Rechain, 17-8-1852 - Dison, 23-1-1929). 
Auteur wallon, sous ses initiales ou le pseudo. «Bébé». Collabora à La Gazette de 
Dison, et aux journaux de la Société des Fous :L a  Graine d ’Ellébore (1878-1879), Le 
Polichinelle (1879-1880), Sans-Souci (1887) et Le Bon Pilote (1887-1888).
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BlERME, Maria (Verviers, 6-6-1863 - Bruxelles, 13-8-1932). Femme de lettres, 
collabora au Farfadet (de 1901 à 1910).

BlLSTElN, Eugène (Verviers, 15-2-1875 - ?). Employé communal. Fondateur du 
Boum ! en 1894, de L ’Art wallon en 1895 et de L ’Aide mutuelle en 1896, collabora à 
Verviers-Artistes, au Bulletin périodique du Caveau verviétois et à Verviers-Chroni- 
que (secrétaire de rédaction en 1913).

BlOLLEY, Jules (Verviers, 30-6-1839 - Verviers, 26-3-1865). Un des fondateurs 
du Cercle catholique, en 1863, et du Courrier de la Vesdre en 1864.

BlOLLEY, Louis (Verviers, 23-6-1842 - ?). Industriel; catholique. Collabora au 
Courrier de la Vesdre (1864) et au Journal de la Chambre de Commerce (1880).

BLEYFUESZ, Fernand (Verviers, 1857 - Verviers, 8-3-1935). Commissaire d ’ar
rondissement ; catholique. Collaborateur du Courrier du Soir, aurait rédigé de 1907 à 
1910 la chronique locale de ce journal sous le pseudo. « Viator » puis collaboré sous le 
même nom à l ’organe socialiste Le Réveil (en 1910-1911).

BODEUX, Michel (Spa, 11-6-1864 - ?)■  Avocat, substitut du procureur du Roi à 
Verviers ; catholique. Collabora au Journal de Dison et au Franchimontois.

Bo l a n d , Henri-André (Verviers, 25-11-1854 - Paris, octobre 1909). Collabora 
à la Feuille du Dimanche dans les années 1880 et à plusieurs organes bruxellois après 
avoir quitté Verviers.

BOLAND, Henri-Joseph (Heusy, 12-11-1859  - Verviers, 24-3-1902). Avocat, 
conseiller communal ; chef de file de la démocratie chrétienne locale. Fut un des 
principaux animateurs du Démocrate (1892-1896).

BOMERSON, Ferdinand (Verviers, 1828 - Verviers, 1-7-1905). Conseiller com
munal ; catho'lique. Collabora au Bulletin du Cercle littéraire (1894) et au Courrier du 
Soir (1904).

BOMERSON, Fernand (? - Verviers, 1928). Reporter à L ’Information de 1903 à 
1906, devint après la première guerre mondiale rédacteur en chef puis directeur du 

Jour.
BONHOMME, Henri (Verviers, 27-5-1848 - ?). Auteur wallon. Collabora au 

Bulletin des Soirées Populaires, aL ’Art wallon (1895-1898), aux journaux de la Société 
des Fous : La Graine d ’Ellébore (1878-1879), Le Polichinelle (1879-1880), Sans-Souci 
(1887) et Le Bon Pilote (1887-1888).

BONHOMME, Marcel (Verviers, 21-9-1874 - ?). Journaliste. Reporter A u jo u r  de 
1895 à 1903 (s’établit ensuite à Paris), collabora à Verviers-Artistes.

B o n iv a ir , Joseph (Stavelot, 17-4-1864- ?). Agent de change, en faillite fin 
1905. PubïiAL’Echo des Tirages (1890), L ’Information-Tirages (1895), leBulletin du 
Capitaliste { 1899) et un quotidien indépendant, L ’Information {1900 - janvier 1906).

BONJEAN, Albert (Verviers, 28-2-1858 - Verviers, r5-9-1939). Avocat, bâton
nier de l ’Ordre en 1899; libéral. Collabora à [a Feuille du Dimanche de novembre 
1881 à décembre 1883 par des articles de variétés (signés « Guiscard ») et des chroni
ques judiciaires (signées «Cujas»), au Bulletin des Soirées Populaires dès 1879 mais 
surtout d ’octobre 1889 a janvier 1891 par des articles fantaisistes signés «Freya», a La 
Liberté (1892-1894), enfin à L ’Union libérale (chronique bibliographique à partir de 
1907).

BORBOUX, Antoine (Verviers, 10-8-1861 - Verviers, 15 -11-19 19 ). Avocat, dé
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puté de 1898 à sa mort ; catholique. Collabora au Nouvelliste, a La Gazette de Dison, 
à La Chronique judiciaire (1892-1893), à La Revue du Soir (1892-1893), au Journal 
littéraire (1896-1898), au Journal des Boulangers (après octobre 1897).

BOSARD, Adolphe(Verviers, 22-11-1835 ‘  Aubel, 20-5-1876). Huissier;libéral. 
Rédigea le n° unique de L ’Aspic (1856) et collabora à L ’Union libérale.

BOST, Théophile (Genève, 16-11-1828 - St-Gilles, 9-7-1910). Pasteur protestant 
à Hodimont ; progressiste. Collabora a L ’Am i du Foyer (1866-1869) dont il fut un des 
fondateurs, au Progrès (1867-1877) et au Bulletin des Soirées Populaires (de 1871 à 
1875).

BOUILLENNE, Victor (Polleur, 16-6-1836 - Verviers, 5 - 11- 19 11) . Industriel, 
échevin de Verviers ; libéral. Collabora à L ’Union libérale et au Bulletin de l ’Union 
syndicale.

BOURGMEYER, Pierre (Verviers, 24-3-1873 - ?). Auteur wallon. Collabora au 
Trô d ’Sottais (1898-1900) et au Are Cougnou (1899-1904).

BRASSEUR, Léon (Verviers, 14-1-1874 - ?). Lainier, auteur wallon. Fondateur 
du Trô d ’Sottais ( 1898), collabora aussi au Farfadet (1895), au Pont de Polleur de 1898 
à 19 11 (sous les pseudos. «Bardaf», «Prout», «Méphistoprout», «Ticatchîsolcof», 
«A. Pis», etc.), à L ’Art dramatique (1896) et à Verviers-Chronique (1912), au 
Courrier du Soir et au Jour.

B r O N C K A R T ,  Joseph (Verviers, 1877 - ?). Journaliste catholique, échevin de 
Verviers de 1933 à 1938. Reporter au Nouvelliste puis au Courrier du Soir de 1896 à 
1914, ensuite directeur de ce quotidien de 1919 à 1949; collabora au Farfadet ( 1895- 
1914).

CARDOL, Robert (Verviers, 2-6-1868 - ?). Négociant; catholique. Collabora
teur du Nouvelliste puis du Courrier du Soir (notamment sous le pseudo. « le Pas
sant»), rédacteur en chef du Cadet, fondateur, directeur et rédacteur en chef du 
Farfadet (1895-1914).

CENTNER, Robert (Merseburg, 23-4-1833 - Lambermont, 3 1- 12 - 19 11) . Indus
triel, promoteur de nombreuses œuvres philanthropiques; progressiste. Un des 
fondateurs et collaborateurs de L ’Ami du Foyer (1866-1869).

C e r f , Oscar (Verviers, 28-9-1856 - ?). Chirurgien dentiste; libéral. Collabora 
d ’abord à \aFeuille du Dimanche, puis au Bulletin des Excursions ( 1878) et au Bulletin 
des Soirées Populaires (années 1880), fut un des fondateurs et collaborateurs Au Do Mi 
Sol (1880-1883).

père CHARLIER, Théophile, S.J. (? - Verviers 5-5-1918). Professeur au Collège 
St-François-Xavier, dirigeant du Cercle littéraire de 1893 à 1907- Fonda le Bulletin du 
Cercle littéraire (1894).

C h a t t e n , Mathieu (Dison, 1-6-1827 - Dison, 7-3-1883). Industriel; progres
siste. Fut un des fondateurs et collaborateurs de L ’Ami du Foyer (1866-1869) et du 
Progrès (1867-1877).

CHESSELET, Antoine (Verviers, 1847 - Heusy, 11- 1-19 17 ). Journaliste et im
primeur, gendre de G. Nautet-Hans qu’il remplaça de fait dès 1875 à la tête de la firme 
du même nom et auquel il succéda en 1884. Rédacteur en chef de la Feuille du 
Dimanche (de 1875 à 1894), fondateur du Jour  (1894) et directeur de ce journal 
jusqu’en 1914.
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CHRISTOPHE, Léon. Collabora au Pont de Polleur de 1898 à 19 11 (pseudo. 
«Révérend frère Goguenard»), au Farfadet (de 1904 à 1914) et à Tout-Verviers 
(1904).

CHRISTOPHE, Lucien (Verviers, 1891 - ?). Collabora au Farfadet (de 1910 à 
1914) et à Verviers-Chronique (19 13-19 14); après la première guerre, rédacteur à 
L ’Indépendance belge et à L ’Etoile belge (Bruxelles).

CLERMONT, Georges (Verviers, 10-11-1797 - Verviers, 27-5-1881). Econo
miste et publiciste; progressiste. Collabora au Journal de Verviers et à L ’Union 
Constitutionnelle avant 1850, fut un des fondateurs et collaborateurs de La Réforme 
(1850-1855).

COLBACH, Michel (1856 - Ixelles, 14-6-1887). Collabora aux trois premiers 
journaux de la Société des Fous : La Graine d ’Ellébore (1878-1879), Le Polichinelle 
(1879-1880) et Sans-Souci (1887).

COLLARD, Alphonse. Ouvrier textile, militant socialiste, fondateur du premier 
syndicat verviétois affilié au P. O. B. Collabora au Devoir (1896-1898) sous le pseudo. 
«Jean Misère» et à En Avant (1898-1899).

COLLARD-BOVY, Alphonse ( ? - Bruxelles, 12-3-1943). A vo cat; démocrate 
chrétien. Collaborateur du Démocrate (1892-1896).

COLLARD-BOVY, Armand (Verviers, 16-1-1866 - ?). Ingénieur agricole ; démo
crate chrétien. Collaborateur du Démocrate (1892-1896), quitte Verviers en 1902.

COLLINET, Léon ( 1842-1908). Avocat liégeois ; catholique ultramontain. Aurait 
été le rédacteur politique du Courrier de la Vesdre entre 1870 et 1882.

COOPMANN, Laurent (Liège, 1875 - Bruxelles, 1930). Journaliste. Reporter à 
L ’Information puis de 1903 à 1914 au Jo u r; devint secrétaire de rédaction à La 
Dernière heure après la première guerre.

COURTMANS, Emile (Gand, 23-4-1843 - Molembeek, 28-5-1905). Journaliste 
libéral, rédacteur à.La Nation puis à L ’Indépendance belge. Correspondant bruxellois 
de L ’Union libérale en 1887.

COUTHAY, Hubert (Verviers, 1866 - Verviers, 11-5-1923). Journaliste libéral. 
Reporter à L ’Union libérale, de 1883 au début du siècle, abandonna le journalisme 
pour la publicité et créa en 1913 L ’Actualité ; déporté pendant la première guerre pour 
avoir diffusé des journaux clandestins, collabora au Travail à partir de mars 1921.

père CROONENBERG, C h ., S.J. (? - Verviers, 1899). Ancien missionnaire et 
ancien préfet de St-François-Xavier, directeur de l ’Union apostolique pour la 
conversion du Congo belge. Publia Mission du Kwango et Zending van den Kwango 
(1894).

CROUQUET, Léonard-Joseph (Verviers, 27-1-1818 - Verviers, 18-11-1882). 
Ouvrier typographe chez Remacle dès 1835, s’établit imprimeur en 1850. Publia Le 
Courrier de la Vesdre à partir de 1864 et imprima 1 eNouvelliste dès l ’année suivante. 
Après sa mort, sa veuve Albertine DEGIVES et ses fils Léonard (Verviers 18-8-1859 - 
10-9-1918) et Georges (Verviers, 2-9-1861 - 18-12-1930) continuèrent l ’entreprise, 
qui cessa ses activités peu après la mort de Léonard Crouquet fils. Au total, la firme 
Crouquet imprima 20 périodiques différents entre 1864 et I9I4-

abbé CUPPENS, Auguste (Beringen, 22-5-1862 - Loxbergen, 1-5-1924). Démo
crate chrétien, vicaire à St-Joseph de juillet 1888 à février 1895. Premier directeur du 
Démocrate (1892).
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CURRIEZ, Nicolas. Commerçant en charbons ; progressiste, président du Cercle 
libéral. Directeur et rédacteur en chef (sous le pseudo. «E. Querre») de La Gazette de 
Verviers (1881-1886).

DANDENNE, Alfred (Verviers, 7-3-1878 - ?). Employé industriel, auteur wal
lon. Collabora a L ’Art dramatique (1896), au Trô d ’Sottais (1898) et au Fré Cougnou 
(1899). Emigra en Russie.

DAUVISTER, Jean (Dison, 24-10-1858 - Dison, 24-5-1937). Député socialiste de 
Verviers de 1894 a 1898 et de 1909 (en remplacement de Malempré) à 1914. Rédacteur 
en chef de La Voix du Peuple (1907-1908), collabora au Réveil (1909-1912) et au 
Travail (surtout en 1913-1914).

D a v e , Victor (Alost, 25-1-1847 - Paris, 31-10-1922). Militant de la Ire Interna
tionale, quitta Verviers au plus tard en 1876. Collaborateur du Mirabeau de juin 1870 
à septembre 1873, fondateur et animateur de La Science populaire (1872-1873).

vicomte DAVIGNON, Julien (St-Josse-ten-Noode, 3-12-1854 - Nice, France, 
2-3-1916). Avocat, catholique; sénateur de 1898 à 1900 puis député, Ministre des 
Affaires Etrangères de 1907 à sa mort. Joua un rôle important dans la fondation et 
l ’essor du Courrier du Soir. Son fils Henri (écrivain né en 1879) collabora à ce journal 
sous le pseudo. «Florestan».

DAXHELET, Arthur (Marneffe, 1865 - Bruxelles, 1927). Ecrivain, collabora à 
L ’Art wallon (1895-1898), L ’Art libre (1898) et La Revue moderne (1905-1906).

DEBERTRY, Arthur (Verviers, 7-8-1857 - Verviers, 16-1-1914). Avocat, 
conseiller provincial et communal, secrétaire communal de Verviers dès 1893 ; pro
gressiste. Collabora à La Gazette de Verviers (1881-1885) et à La Liberté (1892-1893, 
sous le pseudo. «Cari Roger»), au Jour  (1894-1914, sous le pseudo. «Flic») et au 
Bulletin de l’Union syndicale (1882).

DECHESNE, Laurent (Dison, 14-8-1870 - ?). Professeur des hautes études com
merciales et consulaires. Fondateur du Coin du Feu (1890-1893), collabora à L ’Art 
libre (1898).

DEFAAZ, Alfred. Militant socialiste. Editeur du Parti ouvrier (de juillet à août
1898), collaborateur d ’En Avant (d’août à septembre 1898) et de La Voix du Peuple 
(1899).

DEFRAITEUR. Voir Jean FRAITURE.

DEGUELDRE, Jean-Guillaume (Chaineux, 18-5-1852 - Liège, 25-9-1904). 
Pharmacien à Liège. Collabora au Bulletin périodique du Caveau verviétois (1894- 
t899).

D e l a r g e , Jean-Guillaume (Herstal, 29-11-1829 - septembre 1886). Instituteur 
communal à Liège. Collabora au Bulletin des Soirées Populaires.

DELFORGE, René (Montignies sur Sambre, 1874 - Namur, 7-8-1934). Journa
liste catholique. Rédacteur en chef du Pays wallon de Charleroi puis du Courrier du 
Soirde 1904a 1914 (sous les pseudos. « Zed » puis « Lagardère » dès septembre i905)et 
de Viator (1913) ; directeur de Vers l ’Avenir (Namur) après la première guerre.

DELREE, Jean-Guillaume (Theux, 13 -11-1807  - Verviers, 29-9-1876). Avoué. 
Collabora auFranchimontois et a. L ’Union Constitutionnelle (journaux progressistes) 
ainsi qu’au Nouvelliste avant 1850, et de nouveau au Nouvelliste vers 1856.

DELWAIDE, Gaspard (Dison, 27-11-1866 - Verviers, 25-1-1931). Econome à la 
clinique de la Mutualité. Collabora au Farfadet (1895-1914).
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DEMARET, Godefroid (Liège, 27-12-1842 - Verviers, 1-11-1889). Avocat, juge 
au tribunal de Verviers, conseiller provincial ; président de l ’Association catholique. 
Collabora au Courrier de la Vesdre, à L ’Echo du Pays de H erve et au Franchimontois, 
fit partie du comité directeur du Nouvelliste.

DEMOULIN, Jacques (Verviers, 1-4-1864 - Verviers, 14-6-1919). Journaliste; 
progressiste. Rédacteur en chef du Jour  de 1894 à 1914.

DEMOULIN, Joseph (Liège, 29-1-1825 - Liège, 25-1-1879). Publiciste; radical- 
socialiste. Collabora, à Verviers, à La Réforme en 1853, au Progrès (1867) et au 
Radical (1876-1877).

DEMOULIN, Joseph (Verviers, 26-2-1850 - Verviers, 15-4-1907). Militant de la 
Ire Internationale, conseiller communal socialiste en 1904 (en remplacement de Henri 
Angenot). Collabora au Mirabeau (1867) puis au Cri du Peuple (1879-1880) ; ensuite 
sous le pseudo. «J. Desauris» : collaborateur de L ’Union socialiste (1892-1893) puis 
de L ’Organe ouvrier (1894-1895), rédacteur en chef de L ’Union socialiste (1895), 
secrétaire de rédaction du Devoir (1896-1898), collaborateur d ’En Avant (1898-
1899).

DENIS, Astère (Soumagne, 13-2-1843 - Verviers, 23-3-1914). Médecin hypno
tiseur, auteur wallon. Fondateur et rédacteur en chef de L ’Ami des Familles (1884 ou 
1885).

DENOËL, François (Liège, 4-10-1836 - Limbourg, 13-10-1906). Avocat, juge de 
paix à Limbourg ; catholique. Collabora au xAnnales de l ’Enseignement public (1856- 
1858), rédacteur en chef du Nouvelliste de mars 1864 à janvier 1876.

D eru , Joseph (Heusy, mars 1847 ~ Verviers, 24-10-1907). Industriel, conseiller 
communal en 1895, président du Cercle progressiste dès 1893. Fut un des fondateurs 
de La Liberté (1892-1894), auquel il fournit une chronique industrielle.

D e s a u r is , J. Voir Joseph D e m o u l in .

DESCAMPS, Louis (Liège, 26-6-1833 - Verviers, avril 1897). Secrétaire de l ’As
sociation libérale de 1872 à 1882. Collabora à L ’Union libérale et à L ’Organe de 
Verviers (1872) dont il fut le premier rédacteur en chef.

DES OMBIAUX, Maurice (Bruxelles, 16-3-1868 - Paris, 23-9-1943). Ecrivain, 
membre du comité de rédaction de La Revue moderne (1905-1906).

baron D e STEIGER, Hyppolite (Liège, 12-10-1820 - St-Gilles, 24-2-1878). Mi
litant socialiste, collabora d. L ’Union Constitutionnelle avant 1850, dirigea le Journal 
du Peuple en 1850, fut un des fondateurs et collaborateurs de La Réforme (1850 
également).

DETRY, Arthur (Verviers, 10-5-1871 - ?). Avocat à Liège. Rédacteur en chef du 
Coin du Feu (1890-1893), dirigea avec Francis Grün le Bulletin des Soirées Populaires 
(à partir de décembre 1893) et collabora au Journal littéraire (1896-1898).

DEWALQUE, Gilles (Stavelot, 2-12-1826 - Liège, 3-11-1905). Professeur à 
l ’Université de Liège. .Collabora aux Annales de l’Enseignement public (1856-1858, 
sous ses initiales).

DOUNY, Joseph (Halauzy, 13-3-1860 - ?). Greffier au Tribunal de commerce. 
Rédacteur en chef (de 1878 à 1882) de Jurisprudence du Tribunal de Commerce de 
Verviers.

DOUTREPONT, Guillaume, père (Verviers, 21-2-1872 - ?). et fils (Verviers, 10-
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9-1892 - Verviers, 8-12-1933). Le premier collabora au ire  Cougnou (1899-1904), le 
second fut un des fondateurs du Moniteur de la Ligue wallonne (1913) et auteur 
wallon également.

D r OIXHE, Nicolas (Burdinne, 26-2-1841 - ?). Médecin et conseiller communal 
(1878-1884) à H u y; libéral. Collabora au Bulletin des Soirées Populaires par des 
articles sur les maladies infantiles.

DUCKERTS, Jules (Hodimont, 19-5-1849 - Barcelone, 11- 12 -19 12 ). Industriel, 
secrétaire de la Chambre de Commerce de 1871 à 1886, quitta Verviers à cette date. 
Collabora au Journal de la Chambre de Commerce (1880).

DUESBERG, Edmond (Verviers, 6-6-1857 - Verviers, 1 5-5-1944)- Officier de 
l ’instruction publique, auteur wallon. Collabora à la Feuille du Dimanche et au 
Farfadet (à partir de novembre 1910).

DUESBERG, Otto (Moselkern, 10-9-1835 - Bern-Castel, 27-10-1857). Etudiant 
en philosophie à Liège, collabora aux Annales de VEnseignement public (1856).

FEGUENNE, Pierre (Hodimont, 3-2-1850 - ?). Ouvrier typographe chez Mas- 
sin, s’établit à son compte en 1887. Au total, sa firme imprima 12 périodiques 
différents entre 1888 et 1914. Elle serait disparue durant l ’entre-deux-guerres.

FELLER, Camille (Verviers, 11-9-1874 - ?). Relieur, journaliste puis hôtelier 
après la première guerre ; socialiste. Reporter au Travail, il émigra au Canada avant 
1914 et fut journaliste à Montréal ; rentré en Belgique après 1918, il travailla auJournal 
de la Province à Namur. Collabora aussi au Bulletin des Soirées Populaires, puis au 
Boum ! (1894), au Bulletin périodique du Caveau verviétois (1894-1899), à Verviers- 
Artistes, au Cyrano (1902-1903), au Réveil (1909-1912); fut rédacteur en chef du 
Journal littéraire (jusqu’en février 1897) et directeur de Galerie nationale (1897).

FELLER, Jules (Roubaix, 4-11-1859  - Verviers, 29-4-1940). Professeur à l ’Athé
née royal, auteur wallon. Collabora au Bulletin des Soirées Populaires (à partir de 
1890), au Coin du Feu (1890-1893), au Bulletin périodique du Caveau verviétois 
(1894-1899), à L ’Art wallon (1895-1898).

F e TTWEIS, Ewald (Verviers, 1825 - Verviers, 9-3-1870). Avocat, un des fonda
teurs du Cercle catholique en 1863. Collabora au Nouvelliste de 1854 à 1864, fut le 
principal fondateur du Courrier de la Vesdre en 1864 et son rédacteur en chef jusqu’en 
1870.

FETTWEIS, Victor (Verviers, 1861 - Verviers, 25-3-1892). Catholique ; collabora
au Courrier de la Vesdre (sous le pseudo. «Germain»).

FETTWEYS, Albert (Verviers, 1858 - ?). Avocat à Verviers; libéral. Collabora à 
La Chronique judiciaire (189 2-189 3), fut rédacteur en chef des Feuilles libérales en 
1903-1904.

F l e CHET, François (Berneau, 15-3-18 12  - Verviers, 23-12-1887). Notaire, 
conseiller provincial et communal ; libéral. Fondateur du Journal agricole en 1849 et 
membre de sa rédaction jusqu’en 1875, fondateur du Journal de la Chambre de 
Commerce en 1880.

FLUCHE, Pierre dit F l u SE (Verviers, 22-2-1841 - Verviers, 5-10-1909). Ouvrier 
tisserand puis cafetier, militant de la Ire Internationale, échevin socialiste de 1896 à sa 
mort. Fut un des fondateurs et rédacteurs du Mirabeau (1867-1880), le fondateur et 
rédacteur en chef de La Sentinelle (1882-1884), collaborateur du Tirailleur verviétois
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( 1887) et du Parti ouvrier (1895-1898) ; collabora aussi à La libre tribune ( 1892), La 
Défense (1895) et au Journal des Boulangers (1896-1897); rédigea (sous le pseudo. 
«Guillaume Cortin») le journal électoral Le Parti ouvrier au début du siècle et 
collabora enfin au Travail.

FOLLET, Pierre (Verviers, 1804 - Verviers, 30-7-1888). Ouvrier typographe dès 
1822, chef du personnel de l ’imprimerie Nautet en 1842, établi à son compte en 1845, 
édita L ’Union libérale de 1850 a 1857.

FONSNY, Henri (Hodimont, 7-7-1853 - Verviers, 18-8-1936). Docteur en 
sciences. Collabora à la Feuille du Dimanche (années 1880) et au Programme (idem) 
par des comptes rendus théâtraux.

FOURNAL, Joseph (Verviers, 20-12-1876 - ?). Contremaître d ’industrie, auteur 
wallon ; catholique. Collabora au Trô d ’Sottais (1898-1900), au Pré Cougnou (1899- 
1904), à L ’Airdiet (1903) et à L ’Afronté (1908) ainsi qu’aux Nouvelles verviétoises 
(1894-1904), au Cadet (membre du comité de rédaction à partir de 1896), au Courrier 
du Soir (1904) et au Farfadet (à partir de 1904).

FRAITURE, Jean dit DEFRAITEUR (Theux, 25-12-1852 - Hodimont, 6-3-1906). 
Boulanger, militant socialiste, fondateur de la boulangerie coopérative en 1884, 
gérant de la Maison du Peuple jusqu’en 1899, date à laquelle il se retire du P.O .B. 
Editeur et directeur du Tirailleur verviétois (1887), fondateur et éditeur de L'Union 
socialiste (1892-1893), éditeur dt L'Organe ouvrier (de janvier à juillet 1894) puis de la 
nouvelle Union socialiste (1895), fondateur, éditeur et directeur du Devoir (1896- 
1898), éditeur d 'En Avant (1898-1899); publia ensuite entre 1901 et 1903 six 
pamphlets contre Pierre Fluche sous les titres Le Fouet, La Cravache, La Cravache 
électorale et Les Ecœurés.

FUNCKEN, François (1849 - Ensival, 23-2-1916). Peintre, dessinateur, écrivain, 
humoriste. Publia Verviers-Comique (1881-1883), le Journal pour tous (1882), La 
Gazette illustrée (1883), Lu Klapette (1883), La Cocotte (1885) et Verviers-Modeme 
(1885).

GATHOIE, Simon (Hodimont, 1841 - Andrimont, 22-10-1891). Industriel, 
bourgmestre d ’Andrimont de 1876 a 1888, conseiller provincial dès 1882 ; président- 
fondateur du Cercle progressiste en 1890. Fonda avec Joseph Deru La Liberté 
(1892-1894), auquel il fournit les articles traitant d ’administration locale surtout.

GAUTHIER, Pierre-Ernst (Bécheresse, France, 16-7-1847 - ?). Administrateur 
de charbonnage. Durant dix ans (1881-1890), envoya chaque semaine un poème à la 
Feuille du Dimanche et y signa des articles sous le pseudo. «Adélard».

GENS, Eugène (Louvain, 1814 - Verviers, 1882). Professeur. Collabora au Bul
letin des Soirées Populaires et à L ’Union libérale.

GERMAY, Roch (? - Verviers, 1908). Peintre, militant de la Ire Internationale, 
conseiller communal socialiste en 1902 (en remplacement d ’Ernest Gilon). Collabora 
au Martinet (1869), à La Libre tribune (1892), à La Défense (1895) et à La Voix du 
Peuple (1907-1908).

GlLON, Ernest (Verviers, 28-2-1846 - Verviers, 10-11-1902). Imprimeur, édi
teur (fondateur de la « Bibliothèque Gilon ») et publiciste ; conseiller communal et 
sénateur provincial; progressiste. Collabora à L'Am i du Foyer (1867-1869, sous le 
pseudo. «Henri Baiwir») et au Progrès (dont il fut le directeur gérant de 1869a 1877), 
au Bulletin des Soirées Populaires (1871) et au Bulletin des Excursions (fondateur en
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1875 et rédacteur en chef jusqu’en 1878), à La Gazette de Verviers (1881-1885), au 
Bulletin de l ’Union syndicale (1882); publia notamment La Nouvelle feuille d ’an
nonces à partir de 1874. La firme Gilon cessa l ’imprimerie vers 1938 et se limite depuis 
à la librairie; au total, elle imprima 10 périodiques différents entre 1869 et 1914.

GOFFIN, Joseph (Liège, 28-1-1819 - Laeken, 15-9-1882). Professeur à l ’Ecole 
industrielle (révoqué en 1848 en raison de ses activités politiques), puis imprimeur; 
radical. Après avoir collaboré à plusieurs organes verviétois et liégeois avant 1850, fut 
le principal fondateur et rédacteur de La Réforme (1850-1855, il en fut propriétaire et 
imprimeur dès 1851); publia ensuite Le Courrier de Verviers (1855-1858) ; il résida à 
Seraing en 1859 et à Spa dès 1864. Au total, Goffin imprima 9 périodiques différents à 
Verviers entre 18 50 et 1857 (dontLe Pigeon, un des premiers organes colombophiles).

GOUVY, Florent (Hodimont, 5-6-1806 - Verviers, 16-2-1869). Industriel, 
conseiller provincial en 1867. Collabora au Franchimontois et à L ’Industriel avant 
1850, fut membre du comité directeur de L ’ Union libérale de 1850 à juin 1856.

Père GRIGNARD, Adelin, S .J. (Verviers, 1-9-1875 - Ranchi, Indes, 31-5-1942). 
Jésuite, auteur wallon, partit aux Indes en 1906. Collabora au Trô d ’Sottais (1898-
1900).

GROSJEAN, Nicolas (Dison, 28-9-1884 - ?). Ouvrier typographe chez A. La
croix dès 1899, y apprit la versification wallonne — c’est là que s ’imprimait 1 e Fré 
Cougnou (1899-1904). Il collabora à ce journal puis à L ’Airdiet (1903), à Tout-Ver- 
viers (1904) et à L ’Afronté (1908).

G rÜN, Karl (Mayence, 16-2-1843 - Verviers, 26-12-1890). Pharmacien, poète 
et publiciste, fondateur du Caveau verviétois; établi à Verviers en 1871, naturalisé 
belge en 1882, conseiller provincial en 1886; progressiste. Collabora au Progrès 
(années 1870), à L ’Union libérale, au Journal de Verviers (en 1890), à la Feuille du 
Dimanche (dans les années 1880 sous les pseudos. « l’Hermite» et «Richardet»), au 
Bulletin des Soirées Populaires (surtout vers 1889-1890 sous les pseudos. «Teutatès» 
et « Velléda»), à L 'Ephémère et au Feu-Follet (1880), enfin aux journaux de la Société 
des Fous : La Graine d ’Ellébore (1878-1879), Le Polichinelle (1879-1880), Sans-Souci 
(1887) et Le Bon Pilote (1887-1888).

GURDAL, Auguste (Verviers, 6-9-1869 - ?). Pharmacien, journaliste amateur; 
progressiste. Collabora au Coin du Feu (1890-1893), à La Liberté (1892-1894), au 

Jour  (1894), au Bulletin des Soirées Populaires et au Bulletin périodique du Caveau 
verviétois (1894-1899).

HARDY, Adolphe (Dison, 23-5-1868 - Laeken, 19-6-1954). Docteur en droit, 
écrivain, collabora à de nombreux journaux belges, dont à Verviers 1 e Nouvelliste, Le 
Canton de Spa (1892-1895), Le Farfadet (1895-1914), 1 ejournal littéraire ( 1896-1898) 
et L ’Art libre (1898).

HARROY, Elisée (Dourbe, 28-10-1841 - Verviers, 15-8-1905). Directeur de 
l ’Ecole normale de 1879 à 1902. Collabora au Bulletin des Soirées Populaires, à la 
Feuille du Dimanche et à son supplément Le Programme, dans les années 1880.

HENNIN, Emile (Verviers, 1856 - Verviers, 15-9-1907). Avocat, secrétaire de 
l ’Association catholique. Collabora au Nouvelliste puis (sous le pseudo. « Viator ») au 
Courrier du Soir.

HENRARD, Jules (Verviers, 2 0 -1-18 5 1  - Verviers, 12-10-190 6). Echevin de Ver
viers ; progressiste. Collaborateur du Bulletin des Soirées Populaires (comptes rendus
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d’expositions artistiques, souslepseudo. « del Bruyère » vers 1890) puis de La Liberté 
(1892-1904).

HENRION, Jacques (Dison, 5-10-1835 - Verviers, 1-10-1879). Juge au Tribunal 
de commerce de 1867 à 1871, conseiller communal en 1869 et échevin de 1872 à sa 
mort; progressiste. Collaborateur de L ’Ami du Foyer (1866-1869) et du Progrès 
(1867-1877).

HENRY, Victor (1832-1896). Journaliste catholique, collabora notamment à 
L ’Avenir de Charleroi et au Journal de Bruxelles. Fut le rédacteur politique du 
Courrier de la Vesdre probablement en 1883-1884.

HERBRAND, Jean (Andrimont, 1877 - ?). Collabora au Journal littéraire (1896- 
1898) puis fonda L ’Art libre (1898).

HERLA, Edouard (Huy, 15-4-1806 - Verviers, 22-2-1873). Avocat, bourgmes
tre de Verviers de 1849 à 1854; libéral. Après avoir collaboré à plusieurs organes 
locaux avant 1850, fut un des principaux fondateurs de L ’Union libérale en 1850 et 
membre de son comité directeur à ses débuts.

HOEN, Jules (Dison, 22-2-1885 - Dison, 10-8-1955). Ouvrier typographe chez 
Nicolet puis chez A. Lacroix, militant socialiste, échevin (1913) puis bourgmestre 
(1927) de Dison, député de 1919 à 1954. Collabora à L ’Afronté (1908-1909).

HONHON, Henri-Auguste (Verviers, 19-9-1867 - ?). Auteur wallon. Collabora 
au Bulletin des Soirées Populaires, à Verviana (1891-1892), au Bulletin périodique du 
Caveau verviétois (1894-1899), à L ’Art dramatique (1896-1902), au Fré Cougnou 
(1899-1904), au Cyrano (1902-1903) et à Lu Clapette (1903).

HOUDREMONT, Franz (Luxembourg, 9 -1 - 1 8 4 6 - ? ) .  Professeur à l ’Ecole 
moyenne de l ’Etat à Limbourg. Collabora au Bulletin des Soirées Populaires vers 
1892.

HUBERTY, Octave (Verviers, 31-8 -18 7 4  - ?). Industriel, poète wallon. Colla
bora à L ’Art dramatique (1896-1899), au Bulletin des Soirées Populaires et surtout au 
Trô d ’Sottais dont il fut un des fondateurs (1898-1900).

HUMBLET, Jean-Joseph (Verviers, 30-3-1821 - Dison, 13-11-1888). Architecte, 
professeur à l ’Ecole industrielle ; progressiste. Fut un des fondateurs et collaborateur 
d eLaRéform e (1850-1855), collaborateur du Courrier de Verviers (de 1855 àoctobre 
1857), rédacteur en chef du Journal de Verviers (1859), collaborateur de L ’Echo de 
Verviers (après mai 1866), un des fondateurs et collaborateurs du Progrès (1867-1877) 
et son principal animateur dans les années 1870 sous les pseudos. « A. Clootz » et « Un 
passant».

HURARD, Henri (Verviers, 24-12-1876 - Verviers, 2-1-1943). Auteur wallon. 
Collabora à L ’Art dramatique (1896-1902), au Pont de Polleur (1898-1911), au Trô 
d ’Sottais (1898-1900), au Fré Cougnou (1898-1904), au Cyrano (1902-1903), à Tout- 
Verviers (1904), au Farfadet (jusqu’en 1906) et à Verviers-Chronique (à partir de 
novembre 1913).

JACOB, Joseph (Daelhem, 12-3-1870 - Hodimont, 19-4-1925). Auteur wallon, 
fondateur des Wallons d ’Vervîs. Publia ses premières pièces dans Fré Cougnou 
(1899-1904).

JUNCKER, Léopold (Verviers, 16-9-1869 - ?). Collabora au Nouvelliste en qua
lité de chroniqueur sportif, à L ’Art dramatique (1896), à Tout-Ventiers (1904) ; fut
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fondateur, directeur et (dès février 1897) rédacteur en chef du Journal littéraire 
(1896-1898).

KAISER, Alfred. Imprimeur verviétois, associé à la firme Wettstein de 1883 à 
1892, installé à Hodimont en 1894. Encore en activité, la firme Kaiser est actuellement 
associée à la maison Nicolet. Au total, elle imprima 28 périodiques différents entre 
1887 et 1914.

KAIVERS, Alexandre (Verviers, 24-12-1862 - Verviers, 17-1-1927). Avocat, 
greffier au Tribunal de commerce; catholique. Collabora au Nouvelliste puis au 
Courrier du Soir, à la Jurisprudence du Tribunal de commerce; fut le fondateur et 
rédacteur en chef de La Chronique judiciaire (1892-1893).

KOENDERS, Gustave. Militant socialiste, gérant de l ’imprimerie coopérative « La 
Presse ouvrière» d’octobre 1903 à septembre 1910, date à laquelle il quitta Verviers. 
Publia de nombreux articles dans Le Travail (sur la coopération surtout).

K ô HLER, Pierre-Ernest (Cassel, 23-5-1842 - Verviers, 20-5-1899). Négociant ; 
libéral. Fut longtemps le chroniqueur musical de L ’Union libérale.

LACROIX, Jules (Bruxelles, 5-6-1842 - Verviers, 12-8-1895). Ingénieur ; libéral. 
Collabora à la Feuille du Dimanche (dans les années 1880, par des articles scientifiques 
signés « Reynaud ») et au Bulletin des Soirées Populaires.

LARONDELLE, André (Baelen, 8-2-1833 " Verviers, 28-1-1881). Ouvrier tisse
rand, militant de la Ire Internationale. Collabora au Mirabeau à des débuts, publia 
ensuite Le Prolétaire (1869-1870).

LEBEAU, Jules (Landouzy-la-Ville, France, 25-3-1852- ?). Pasteur protestant à 
Verviers. Rédacteur en chef de L ’Elan (de décembre 1901 à décembre 1909 au moins).

LEFEBVRE, Alphonse (Cornesse, 19-5-1838 - ?). Notaire à Verviers; catholique. 
Collabora longtemps au Courrier de la Vesdre (dans les premières années de ce 
journal) par des articles de politique, d ’économie et de science sociale.

LEJEUNE, Honoré (Verviers, 20-4-1884-?). Journaliste, fonctionnaire de 
l ’Instruction publique après la première guerre. Collabora au Farfadet dès 1899 
(pseudo. «Hachel»), fut rédacteur en chef de Tout-Verviers (1904-1905, sous le 
même pseudo.), reporter de L ’Union libérale (au plus tard en 1909 et jusqu’en 1914). 
Publia à Maestricht pendant l ’occupation Le Courrier de la Meuse; après la guerre, 
collabora encore à L ’Union libérale, au Travail, à L ’Indépendance belge, au Soir par 
des chroniques théâtrales, au Jour  enfin (jusqu’en 1965).

LEJEUNE, Martin (Verviers, 2-3-1859 - Verviers, 19-3-1902). Médecin, poète 
wallon. Collabora au Farfadet (1895), au Trô d ’Sottais (1898) et au Fré Cougnou 
(1899).

LEJEUNE-VlNCENT, Henri (Dison, 19-6-1828 - Dison, 23-2-1907). Industriel, 
conseiller communal de Dison de 1857 a 1895, sénateur de 1893 à 1903 ; progressiste. 
Collabora à L ’Am i du Foyer (1866-1869) et au Progrès (1867-1877).

LEKEU, Léopold (Dison, 17-7-1860 - Verviers, 18-4-1906). Fondateur de 
l ’Association des Arts et de la Presse, conseiller provincial en 1900 ; progressiste puis 
socialiste. Fonda le Si bémol (1896-1904), collabora à La Voix du Peuple (1899) et 
rédigea le bulletin électoral Union des Travailleurs (1903) ; collaborateur du Jour  et 
correspondant verviétois du Peuple.

LEONARD, Léon-Marie. Ouvrier typographe chez L .J. Crouquet, fournit des
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articles au Nouvelliste au début des années 1880, puis s’installa imprimeur en 1885. Sa 
veuve lui succéda peu avant 1914. L ’imprimerie périclita après la première guerre ; elle 
se limite surtout à la librairie actuellement. Au total, la firme Léonard imprima 12 
périodiques différents entre 1889 et 1914.

LlMBOURG, Pierre (Verviers, 23-5-1843 - Verviers, 31-5-1912). Publiciste, fon
dateur de la Société des Jeunes Ouvriers, conseiller communal de 1886 à 19 1 1 ;  
catholique. Rédacteur en chef de la Feuille du Dimanche (de mars 1864 à décembre 
1868) puis du Nouvelliste (de janvier 1876 à janvier 1887), fondateur, éditeur, direc
teur et rédacteur en chef du Jeune Ouvrier (1883-1887) et de La Gazette du Peuple 
(1887-1899, sous le pseudo. «Durandal»), collaborateur du Courrier du Soir et de 
L ’Echo de Verviers (sous les pseudos. «Hego» et «Durandal»).

LOBET, Arnold (Verviers, 5-9-1843 - ?). Industriel, président de l ’Œuvre des 
Soirées Populaires de sa fondation à 1882, émigra à cette date à Genève; libéral. 
Collabora au Progrès (vers 1871-1872), à L ’ Union libérale et au Bulletin des Soirées 
Populaires.

LOBET, Léon (Verviers, 17-12-1849 - ?). Ingénieur textile, conseiller commu
nal; libéral. Rédacteur en chef du Bulletin des Soirées Populaires de 1885 à 1893, y 
collabora surtout vers 1889-1891 sous le pseudo. «Ambiorix» ; membre du comité de 
rédaction du Bulletin de l ’Association des Eleves et Ingénieurs textiles diplômés de 
l ’Ecole supérieure des textiles de Verviers, dès 1910.

LONGTAIN, Hubert-O. (Verviers, 29-10-1863 - ?). Instituteur puis directeur 
des écoles communales de Verviers ; animateur du Parti Ouvrier Libéral au début du 
siècle. Collaborateur du Coin du Feu (1890-1893) et peut-être de En Avant (1898- 
1899), fondateur, directeur et rédacteur en chef de Notre journal ( 1896-1898), rédac
teur en chef de L ’Avant-Garde (1900, sous le pseudo. «Othon Gilain») puis de La 
Délivrance (en 1912).

LONNEUX ( o u  D e), Guillaume (Julémont, 26-4-1846 - ?). Professeur au Col
lège St-François-Xavier, journaliste catholique. Collabora au Franchimontois, fut 
rédacteur en chef du Courrier de la Vesdre à partir de 1885 et du Nouvelliste de 1887 à 
I9° 4-

LORRAIN, Michel dit Thill Lorrain (Virton, 4-1-1826 - Verviers, 16-2-1893). 
Professeur au Collège communal puis préfet de l ’Athénée royal ; progressiste. Publia 
La Mosaïque littéraire (1875-1886), collabora au Progrès (1867-1877), au Bulletin des 
Soirées Populaires, à La Liberté (1892-1893), à L ’Union libérale.

M AH WIN, Jean (Wegnez, 30-4-1885 - ?). Entrepreneur de menuiserie, auteur 
wallon. Collabora au Trô d ’Sottais (1898-1900), au Fré Cougnou (1899-1904), à 
Fout-Verviers (1904-1905), fonda L ’Afronté (1908).

MALEMPRE, Jean (Ensival, 14-9 -1859  - Ensival, 9-2-1909). Ouvrier tisserand, 
militant socialiste, député de 1894 à 1898 et de 1900 à sa mort. Collabora à L ’Organe 
ouvrier (1894-1895), zuParti ouvrier (1895-1898), zEn Avant (1898-1899) à La Voix 
du Peuple (1899), au Tisserand et au Travail (1900-1909).

M a l l a r , Léopold (Baelen, 12-10-1837 - Verviers, 8-11-1910). Avocat à Ver
viers, échevin de 1876 à sa mort, député de 1875 à 1894; libéral. Collaborateur de 
L ’Echo de Verviers en 1865.

MAQUINAY, Henri (Verviers, 29-2-1864 - Verviers, 4-9-1928). Avocat à Ver
viers puis juge de paix à Spa ; démocrate chrétien passé au P. O. B. au début de 1896.
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Principal animateur du Démocrate (1892-1895) avec Henri Boland, collabora dès 
septembre 1898 a. En Avant (1898-1899), fut rédacteur en chef de La Voix du Peuple 
(1899-1900).

MARTOU, Eugène (Ledeberg, 16-11-1826 - St-Gilles, 15-7-1862). Docteur en 
droit; libéral. Premier rédacteur de L ’Union libérale, de 1850 à juillet 1852.

MASSIN, Jean-Pierre (Verviers, 26-6-1827 - Verviers, 19-10-1888). Ouvrier ty
pographe chez Coumont (1839) puis chez Nautet (1848) et enfin chez Vinche (1868), 
s’établit imprimeur en novembre 1873. Sa veuve Jeanne Massin poursuivit l ’entre
prise jusqu’à son propre décès le 18-11-1892. Auguste NlCOLET reprit l ’imprimerie 
en 1893. Toujours en activité, celle-ci est aujourd’hui associée à la maison Kaiser. Au 
total, la firme Massin puis Nicolet imprima 37 périodiques différents entre 1874 et 
1914, dont Le Pont de Polleur et L ’Information.

MASSON, Armand (Ensival, 1-4-1875 - ?). Employé de banque, poète wallon. 
Collabora au Trô d ’Sottais (1898-1900), au Ere Cougnou (1899-1904) et au Cyrano 
(1902-1903, sous le pseudo. d’ «Armand Tocour»).

MASSON, Lucien (Hodimont, 26-7-1812 - Verviers, 28-10-1866). Avocat et 
économiste ; libéral. Après avoir été rédacteur en chef du Franchimontois puis de 
L ’Industriel avant 1850, fut membre du comité directeur de L'Union libérale de 1850 
à 1857.

MATTHIEU, Jules (Liège, 5-6-1828 - Verviers, 17-6-1897). Instituteur, bi
bliothécaire communal de Verviers en 188 1; libéral. Collabora à L ’Ami des Familles 
(1884-1885, sous le pseudo. «Jean d’Outremeuse »), au Bulletin des Soirées Populaires 
(vers 1890, pseudo. «Feu-Follet»), fut le directeur et rédacteur en chef de Verviana 
(1891-1892, sous les deux pseudos. précités), collabora aussi (sous le pseudo. «le 
Vieux moineau de Froidbermont») à L ’Union libérale et à L ’Organe de Verviers.

MEUNIER, Jean M .D. (Verviers, 22-7-1864 - ?). Architecte. Collabora au Bul
letin des Soirées Populaires et au Réviel artistique (1899).

père MlLCAMPS, S.J. (? - Verviers, 6-7-1943). Professeur au Collège St-Fran- 
çois-Xavier. Collabora au Courrier du Soir de 1904a i9i4(sous le pseudo. «Ultor») 
et de 1925 (environ) à 1940 (sous divers pseudos. dont « l’Ancien»).

M o e r s , Guillaume (Verviers, 24-6-1885 - ?). Comptable, poète wallon. Publia 
ses premières pièces dans L ’Afronté (1908).

MOGUEZ, Henri (? - Paris, 1918). Journaliste belge, rédacteur de L ’Echo du 
Parlement (Bruxelles) puis secrétaire de rédaction du Siècle (Paris). Correspondant 
bruxellois de L ’Union libérale de 1878 à 1884.

MOLINGHEN, Alfred (Verviers, 1869 - Verviers, 9-2-1895). Docteur en philo
sophie et lettres, journaliste. Collabora au Coin du Feu (1890-1893, sous le pseudo. 
«Félicien Harville»), fut le premier reporter du Jour  (1894).

abbé MORET, Justin (Fraiture, 14-4-1862 - Sur le Mez, 15-5-1928). Vicaire à 
St-Joseph de 1885 à juillet 1893; démocrate chrétien. Collaborateur du Démocrate 
(1892-1893).

MORREN, Charles (Gand, 2-12-1833 " Liège, 23-2-1886). Professeur à L ’Uni
versité de Liège, collabora aux Annales de l ’Enseignement public (1856-1858).

MOTTET, Hector (Verviers, 18 11 - Verviers, 12-7-1890). Industriel, conseiller
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communal de 1845 à 1848 et de 1851 à 1853; radical. Collabora à divers journaux 
verviétois avant 1850, fut un des fondateurs de La Réforme (1850).

MOULINASSE, Jules (Montigny-sur-Sambre, 15-1-1855 - Etterbeek, 20-1- 
1924). Journaliste catholique au Journal de Bruxelles (1880), au Patriote (1885) puis à 
La Libre Belgique (après guerre). Correspondant bruxellois du Nouvelliste en 1883- 
1887.

MOVET, Laurent (Verviers, 26-11-1869 - Verviers, 23-4-1927). Marchand tail
leur et professeur de coupe, fondateur du syndicat des tailleurs et animateur des 
Cercles d’études professionnelles ; démocrate chrétien. Collabora au Démocrate à ses 
débuts (1892), publia de 1908 (?) à 1914 le Bulletin mensuel des Cercles d ’études 
professionnelles.

MULLENDORFF, Charles (Verviers, 17-5-1835 - Verviers, 2-9-1905). Industriel; 
progressiste. Un des fondateurs et collaborateurs de L ’Ami du Foyer (1866-1869) et 
du Progrès (1867-1877).

MULLENDORFF, François (Luxembourg, 17-3-1799 - Verviers, 1-1-1858). Né
gociant en laines, conseiller communal de 1845 à 1848 ; libéral. Après avoir collaboré à 
plusieurs organes locaux avant 1850, fut membre du comité directeur de L ’Union 
libérale de 1850 à juin 1856.

MULLER,Jean-Jacques (Welkenraedt, 30-1-1878 - ?). Professeur à l ’Ecole su
périeure des textiles de Verviers, fonda le Bulletin de l ’Association des Elèves et 
Ingénieurs diplômés de cette école et dirigea cette revue de 1902 à juin 1908, date à 
laquelle il émigra en Chine (en qualité de directeur des usines de Lanchaw, Kansou).

NAUTET-HANS, Gilles (Verviers, 6-6-1802 - Verviers, 21-1-1884). Correcteur 
puis rédacteur au Journal de Verviers (1825-1837), libraire établi imprimeur en 1841, 
fonde La Feuille d ’Annonces en 1848 et la Feuille dominicale en 1850. La firme 
Nautet-Hans (dirigée de fait par Antoine Chesselet dès 1875) imprima 38 périodiques 
différents entre 1848 et 1914, dont Le Jour  (1894) qu’elle publie encore aujourd’hui 
tout comme La Feuille d ’Annonces.

NAUTET, Francis (Verviers, 1855 - Bruxelles, mars 1896). Ecrivain et critique 
littéraire, fils du précédent. Un des fondateurs et collaborateurs du Do Mi Sol 
(1880-1882 sous le pseudo. «Bécarre», ensuite chronique parisienne). Plus tard 
journaliste à Paris (au Figaro notamment) puis à Bruxelles.

NlCOLET, Auguste. Voir Jean-Pierre MASSIN.

NlCOLET, Jean-Lambert (Verviers, 26-2-1867 - ?). Frère du précédent, illustra 
Le Pont de Polleur de 1894 à 1914 et publia dans L ’Information une série de notices 
biographiques sur des personnages locaux défunts (1901-1905, sous le pseudo. «Re- 
member», avec des portraits de Joseph Wansard).

NlSSEN, Mathieu (Dison, 5-7-1838 - Dison, 18-4-1883). Ingénieur des mines; 
progressiste. Un des fondateurs et collaborateurs de L ’Ami du Foyer (1866-1869) et 
du Progrès (1867-1877) où il écrivit des articles de vulgarisation scientifique.

NOËL, Maurice (Verviers, 16-12-1877 - ?). Auteur wallon, collabora au Pont de 
Polleur (de 1898 à 19 11, sous les pseudos. «Titi», «Grawta», «Siné : Matographe» et 
«S. Tèné»), fut un des fondateurs du Trô d ’Sottais (1898).

NOVENT, Eugène (Osstakker lez Gand, 2-3-1849 - ?). Professeur à l ’Athénée 
royal, employé communal puis secrétaire communal en 1914. Collabora au Bulletin 
des Soirées Populaires.
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famille PELTZER. Dynastie industrielle et politique verviétoise, libérale. Fut 
probablement le principal soutien financier de L ’Union libérale. Auguste Peltzer 
(1831-1893) fut député de 1874 à 1892 et sénateur de i892àsam ort, Edouard Peltzer 
(1829-1903) fut conseiller communal de 1858 a 1863 et conseiller provincial de i876à 
1886, Henri (1828-1902) fut conseiller communal puis bourgmestre de Spa. Un fils 
d ’Edouard, Edouard Peltzer de Clermont (18 59-1934) fut sénateur de 1905 à 1921 ;un 
fils d’Auguste, Paul Peltzer ( 1859-1920) fut conseiller communal de 1887 à 1920 et son 
frère Auguste Peltzer (1865-1930) conseiller communal puis bourgmestre de Spa. 
Tous appartinrent au Comité de l ’Association libérale de l ’arrondissement.

PEUTEMAN, Jules Joseph (Namur, 3-9-1873 - ?). Collabora au Bulletin périodi
que du Caveau verviétois (en 1896), au Journal littéraire (1896-1898), aU A rt drama
tique (en 1899) et au Farfadet (de 1904 à 19 11).

PlETTE, Emile (Verviers, 1838 - Buenos Aires, Argentine, 1894). Ouvrier dra
pier, puis imprimeur et bouquiniste, militant anarchiste. Collabora au Mirabeau 
(qu’il imprima en 1875), au Cri du Peuple (1878-1879) et à La Persévérance (1880- 
1881), qu’il imprima également. Remit sa librairie à l ’anarchiste Davister et émigra en 
Argentine dans les années 1880.

PlRARD, Linau (Verviers, 1836 - Verviers, 26-1-1908). Ouvrier, militant socia
liste. Collabora à L ’ Union socialiste (1892).

PlRARD, Louis (Verviers, 2-3-1868 - Verviers, 15-9-1948). Avocat, militant 
socialiste, député de i904à 1921 et sénateur de 1921 à 1927, gouverneur de la province 
de Liège de 1927 à 1937. Collabora à La Voix du Peuple (1899), au Travail, a La Voix 
du Peuple (1907-1908) et au Réveil (1909-1912).

PlRARD, Pierre (Dison, 19-10-1884 - Luebo, Congo, 7-10-1921). Ouvrier ty
pographe à Dison puis imprimeur à Flémalle, enfin employé au Congo. Collabora au 
Fré Cougnou (1899-1904).

PlRENNE, Henri (Theux, 13 -11-18 37  - Verviers, 21-7-1899). Industriel, 
conseiller communal en 1864 et échevin de 1872 à 1874; progressiste. Collabora au 
Progrès (1867-1877) et publia des poèmes dans le Bulletin des Soirées Populaires (de 
1886 à 1894, sous le pseudo. «Hélas»).

PlRNAY, Edmond (Anvers, 1-10-1884 - ?). Agent commercial, poète wallon. 
Collabora au Fré Cougnou (1899-1904) et à L ’Afronté (1908).

PLUMHANS, Grégoire (Verviers, 1856 - Saint-Trond, 9-3-1898). Employé de 
banque puis imprimeur; socialiste. Collabora au Mirabeau (à partir de 1874), à La 
Sentinelle (1882-1884), a La Gazette de Verviers (1881-1886), a L ’Union socialiste 
(1892-1893). Sa veuve continua l ’imprimerie. Au total, la firme Plumhans imprima 7 
périodiques différents entre 1885 et 1899. Deux imprimeries Plumhans existent 
encore aujourd’hui.

abbé POTTIER, Antoine (Spa, 22-2-1849 - Rome, 24-11-1923). Un des chefs de 
file de la démocratie chrétienne en Wallonie, proche du Démocrate jusqu’en octobre 

i 894-
RAMET, Alphonse (Verviers, 1-6-1873 - Liège, 19-5-1916). Auteur wallon, li

béral, fusillé pour résistance, pendant l ’occupation. Collabora à L ’Art dramatique 
(1896-1902) et au Trô d ’Sottais (1898-1900), fonda le Ere Cougnou (1899-1904), fut le 
principal rédacteur de Lu Clapètte (1903).

RAXHON, Henri-Joseph (Ensival, 10-1-1843 - Heusy, 2-1-1908). Industriel,
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auteur wallon. Collabora aux journaux de la Société des Fous (La Graine d ’Ellébore, 
1878-1879, Le Polichinelle, 1879-1880, Sans-Souci, 1887 et Le Bon Pilote, 1887- 
1888), à La Gazette de Dison (1885), au Bulletin des Soirées Populaires, à h  Feuille du 

Dimanche, au Pont de Polleur et au Farfadet.
REMACLE, Antoine (Liège, 5-1-1804 - Verviers, 22-11-1883). Libraire et im

primeur catholique, publia le Nouvelliste de 1835a 1864. Alfred REMACLE (son fils et 
successeur, Verviers, 27-5-1840- Verviers, 24-9-1920), secrétaire de l ’Association 
catholique, fut le reporter du Nouvelliste de 1858 a 1896 ; il rédigea aussi les journaux 
électoraux «indépendants» Le Bon Sens (1872, 1881, 1882, 1892), Le Verviétois 
(1878) et L ’Opposition (1890). La firme Remacle qui cessa ses activités en 19 11, 
imprima 9 périodiques différents entre 1835 et 1914.

REMACLE, François (Verviers, 8-5-1852 - Verviers, 17-10-1912). Marchand de 
laines, conseiller communal, poète wallon ; catholique. Collabora aux journaux de la 
Société des Fous (voir ci-dessus H J .  Raxhon), au Bulletin du Cercle littéraire (1894), 
au Farfadet (1895), à L ’Art dramatique (1896) et aux Nouvelles verviétoises ( 1894- 
1904).

REMION, Félicien (Verviers, 8-10-1848 - ?). et Charles (Verviers, 10-1-1851 - 
Verviers, 14-5-1910). Négociants, publièrent de 1882 à 1913 au moins le Journal de 
l’Epicerie. Par ailleurs, Charles collabora aux journaux de la Société des Fous (voir 
ci-dessus H. J. Raxhon), au Bulletin de l ’Union syndicale et au Bulletin de la Bousse de 
Commerce (sic.).

RENIER, Jean-Simon (Verviers, 14-6-1818 - Verviers, 15-2-1907). Peintre, 
professeur de dessin, collectionneur. Collabora notamment au Bulletin des Soirées 
Populaires et à la Feuille du Dimanche.

RlTTE, Isidore (Tournai, 8-1-1833 - Verviers, 12-2-1905). Journaliste libéral. 
Après avoir collaboré à divers organes tournaisiens, fut rédacteur en chef de L ’Union 
libérale de janvier 1871 à août 1895.

ROGGEMAN, Jean(Theux, 15-4-1872 - Verviers, 1928). Ouvrier tisserand, lea
der syndicaliste verviétois, conseiller communal socialiste à Dison en 1913. Fut le 
fondateur, directeur et rédacteur en chef du Tisserand (1900) puis du Travail.

ROLAND, François (Andrimont, 8-3-18 77  - ?). Fonctionnaire, auteur wallon, 
critique littéraire. Collabora au Farfadet (vers 1898 au plus tôt), au Trô d ’Sottais 
(1898-1900) et au Cyrano (1902-1903).

RÜHL, Jules (Verviers, 6-12-1864 - Bruxelles, janvier 1937). Docteur en philo
sophie et sciences naturelles, président de la Société verviétoise contre la cruauté 
envers les animaux. Publia Nos meilleurs amis et Onze beste Vrienden (1892-1914) et 
Le Cri d ’Alarme (en 1901), collabora au Farfadet vers 1900 et au Bulletin du Cercle 
littéraire.

SCHIPPERGES, Henri (Verviers, 1855 - ?). Pseudo. «Coda», collabora au Bulle
tin des Soirées Populaires et au Bulletin des Excursions, fut un des fondateurs et 
collaborateurs du Do Mi Sol (1880-1883).

SCHNEIDER, Dieudonné (Verviers, 1843 " Verviers, 30-10-1912). Secrétaire de 
l ’Association catholique pendant dix ans puis sacristain de Notre-Dame. Reporter du 
Nouvelliste de 1876 à 1881 ou 1882.

SEGHAYE, Jean (Hodimont, 27-9-1870 - ?). Représentant de commerce, auteur 
wallon. Collabora au Fré Cougnou (1899-1904).
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vicomte SlMONIS, Alfred (Verviers, 1842 - Verviers, 6-4-1931). Industriel, dé
puté de 1874 k 1878 et sénateur de 1884 k 1919, président du Sénat ; catholique. Fut le 
«patron» et sans doute principal bailleur de fonds du Nouvelliste (surtout à partir des 
années 1890) puis du Courrier du Soir.

SlMONIS, André (Verviers, 11-12-1867 - Verviers, J 1" 1' 1? ! 1)- Docteur en 
droit, sénateur de 1919 à 1946, fils du précédent. Rédacteur en chef des Nouvelles 
verviétoises de juin 1894 à octobre 1895.

SlMONIS, Armand (Verviers, 1805 - Verviers, 1870). Industriel, échevinde 1852 
à 1859, grand-père du précédent; catholique. Fut membre du comité directeur de 
L ’ Union libérale de 1850 à 1851.

SlRTAINE, Richard (Stembert, 30-8-1812 - Verviers, 3-10-1864). Négociant en 
laines, conseiller provincial de 1846 à 1852 ; libéral. Fondateur de L ’Echo de Verviers 
en 1864.

SOUBRE, Joseph (Bruxelles, 30-7-1845 - ?). Avocat; libéral. Collabora au Bul
letin des Soirées Populaires et à la Feuille du Dimanche, rédigea avec Karl Grün 
L ’Ephémère (en 1880).

STANISLAUS, Guillaume (Liège, 31-7-1845 - Châtelet, 10-10-1890). Percepteur 
des télégraphes; progressiste. Collabora au Progrès (1867-1877).

STAPPERS, Henri (Verviers, 5-4-1830 - Verviers, 14-12-1891). Industriel, poète, 
conseiller communal ; progressiste. Collabora au Progrès (1867-1877, par des chroni
ques littéraires) et au Bulletin des Soirées Populaires (en 1881).

THIRY, Frédéric-Joseph (Dison, 1843 - Verviers, 15-10-1923). Ouvrier tisse
rand, militant de la Ire Internationale, vécut ensuite plusieurs années aux Etats-Unis, 
se réinstalla à Verviers comme fabricant de soies dans les années 1880; ses thèses 
socialistes originales et ses échecs électoraux lui valurent le surnom de « Thiry-buse ». 
Fut un des fondateurs et collaborateurs du Mirabeau (1867-1868), publia en 1869 Le 
Martinet (sous le pseudo. « PAF », réutilisé dans la suite) ; collabora à La Libre tribune 
(1892) et a.La Défense (1895), plus tard au Travail (en 19 11- 19 13  et après la guerre).

VlNCHE, Charles (Tournai, octobre 1827 - Verviers, 22-11-1904). Ouvrier ty
pographe chez Goffin puis chez Follet, s’établit à son compte en 1854, et reprit 
L ’Union libérale en 1857. Dès 1895, dut abandonner pour raison de santé la direction 
effective de son établissement à son fils Charles ; la même année, son autre fils Désiré 
VlNCHE devint rédacteur en chef de L ’ Union libérale (jusqu’à sa mort le 21-3-1926, 
laquelle précipita la disparition du journal). Au total, la firme Vinche imprima 27 
périodiques différents entre 1857 et 1914.

WEBER, Armand (Verviers, 20-7-1844 - Verviers, 1917). Opticien, écrivain, 
collectionneur et bibliographe ; progressiste. Rédacteur en chef du Programme (1883- 
1888), un des fondateurs de Verviers-Album (1884-1886, sous le pseudo. « Investiga- 
tor»), un des collaborateurs des journaux de la Société des Fous {La Graine d ’Ellé- 
bore, 1878-1879, Le Polichinelle, 1879-1880, Sans-Souci, 1887 et Le Bon Pilote, 
1887-1888), collabora à L ’Am i des Familles, au Gymnaste belge, au Bulletin des 

Soirées Populaires, à la Feuille du Dimanche (sous les pseudos. «Arcadès Ambo», 
«Areas Ier», «Bernard Mawe», «Plebs») et au Bulletin périodique du Caveau ver- 
viétois (dont il fut directeur en 1895-1896).

WETTSTEIN, Edouard (Verviers, 1839 - Verviers, 19-12-1899). Imprimeur et 
photographe, collabora à Verviers-Album (1884-1886).
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WlNANDY, Etienne (Grand-Rechain, 5-8-1884 - ?). Ouvrier typographe puis 
libraire, auteur wallon. Sous le pseudo. «Bonstienne», collabora au Fré Cougnou 
(1899-1904), à L ’Airdiet (1903) et à L ’Afronté (1908).

WlNANDY* Sébastien (Grand-Rechain, 20-1-1874 - Dison, 20-6-1939). Impri
meur disonais, fut le premier secrétaire de la Fédération démocratique (chrétienne) de 
l ’arrondissement en 1894, bourgmestre de Dison de 1910 à 1927 et député de 1919 à 
1939; démocrate chrétien. Publia notamment Le Peuple chrétien (en 1897-1898) et 
collabora au Courrier du Soir (sous le pseudo. «Un syndicaliste»).

WlSlMUS, Jean (Verviers, 27-3-1868 - Verviers, 1953). Négociant et industriel, 
poète wallon. Collabora au Pont de Polleur (de 1898 à 19 11 sous les pseudos. 
«Fistou», «Pierzin», «Clédiet» et «Piet Zatemoll»), au Bulletin des Soirées Popu
laires, au Trô d ’Sottais (1898-1900) ; fut le fondateur et rédacteur en chef de Verviers- 
Chronique (1912-1914).

Pseudonymes

A.V. : Victor Baltus 
Adélard : Pierre-E. Gauthier 
Ambiorix : Léon Lobet 
L ’Ancien: père Milcamps 
G. Andel : Gustave Andelbrouck 
Arcadès Ambo : Armand Weber 
Areas Ier : Armand Weber 
Henri Arden : Paul André 
Henri Baiwir : Ernest Gilon 
Bardaf : Léon Brasseur 
Bébé : Bernard Bellefontaine 
Bécarre : Francis Nautet 
Bonstienne : Etienne Winandy 
del Bruyère : Jules Henrard 
Cascadio : Gustave Andelbrouck 
Clédiet : Jean Wisimus 
A. Clootz : Jean-J. Humblet 
Guil. Cortin : Pierre Fluche 
Cujas : Albert Bonjean 
J .  Desauris: Joseph Demoulin 
Durandal : Pierre Limbourg 
Feu-Follet: Jules Matthieu 
Fistou: Jean Wisimus 
Flic : Arthur Debertry 
Florestan : Henri Davignon 
Freya: Albert Bonjean 
Germain : Victor Fettweis 
Ludovic Germain : Louis Brunhes 
Othon Gilain : Hubert Longtain 
Grawta : Maurice Noël 
Guiscard : Albert Bonjean

Hachel : Honoré Lejeune 
Félicien Harville : A. Molinghen 
Hego : Pierre Limbourg 
Hélas : Henri Pirenne 
L ’Hermite: Karl Grün 
Investigator : Armand Weber 
Jean d ’Outremeuse : Jules Matthieu 
Lagardère : René Delforge 
Julien Landers : abbé Wey 
Lebret : Henri Maquet 
Mascarille : Gustave Andelbrouck 
Bernard Mawe : Armand Weber 
Félicien Max : Gustave Andelbrouck 
Méphistoprout : Léon Brasseur 
Jean Misère : Alphonse Collard 
PAF : Frédéric-Joseph Thiry 
Le passant : Robert Cardol 
Un passant: Jean-J. Humblet 
Un passant: Gustave Andelbrouck 
Pierzin : Jean Wisimus 
Piet Zatemoll: Jean Wisimus 
A. Pis : Léon Brasseur 
Plebs : Armand Weber 
Prout : Léon Brasseur 
E. Querre : Nicolas Curriez 
Remember :Jean-Lambert Nicolet 
Résille: C.C.Sellier
Révérend frère Goguenard : Léon 

Christophe
Reynaud : Jules Lacroix 
Richardet : Karl Grün
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V. Ridique : Naveau 
Cari Roger : Arthur Debertry 
Siné Matographe : Maurice Noël 
S. Tèné :Maurice Noël 
Un syndicaliste: Sébastien Winandy 
Tartarin: Gustave Andelbrouck 
Teutatès : Karl Grün 
Ticatchîsolcof : Léon Brasseur 
Titi : Maurice Noël 
Armand Tocour: Armand Masson

H. Trébuh : Hubert Havelange 
Ultor : père Milcamps 
Velléda : Karl Grün 
Viator : Emile Hennin 
Viator: Fernand Bleyfuesz 
Une vieille lorgnette : Gustave Andel 

brouck
Le vieux moineau de Froidbermont : Ju 

les Matthieu 
Zed : René Delforge
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A n n exe 2

T A B L E A U  C H R O N O L O G IQ U E  D E L A  PR ESSE V E R V IÉ T O IS E  (1818-1914)

Il nous a semblé utile d’inclure dans cette liste chronologique les périodiques 
verviétois publiés avant 1850 (trois d’entre eux paraissaient encore après cette date, 
nous faisons suivre leur titre du signe X). Nous n’avons pu déterminer avec certitude 
l ’année de création de quinze organes, nous les avons signalé dans la liste avec un point 
d ’interrogation. Autant que possible, nous donnons la date précise du premier n° de 
chaque titre ; dans certains cas cependant, nous ne connaissons que le mois ou 
seulement l ’année de celui-ci.

A V A N T  1850

24 septembre 1818 : Journal de Verviers (titre initial, La Gazette)
15 septembre 1823 : Le Spectateur européen 
ier avril 1835 : Nouvelliste de Verviers X
2 juillet 1837: Journal des Travailleurs
19 août 1838 : L ’Avis
ier janvier 1839: Le Franchimontois
27 novembre 1842: L'Industriel
19 mars 1847 : L ’Union Constitutionnelle
5 août 1847: L ’Enquête communale
12 novembre 1848 : Journal de l ’Instruction élémentaire
24 décembre 1848 : La Feuille d ’annonces X
10 mai 1849: Journal agricole X
11  juillet 1849: Revue de Spa et du canton

1850

2 janvier : La Réforme
3 janvier : Journal du Peuple 
17 février: Feuille dominicale
16 août: L ’Union libérale

1853

23 janvier: Le Nouvelliste de Spa

1854

Annales de la Société d ’Agriculture et de Botanique de Verviers 
8 juin : Le Pigeon
23 septembre : Le Pigeon - Feuille d ’annonces

1855

10 février: Le Courrier de Verviers



1856

Le Caïman
2 octobre : Feuille d ’annonces du Courrier de Verviers 
16 novembre : L ’Ouvrier
29 novembre : L ’Aspic
ier décembre : Annales de l ’Enseignement public 

1857-1858

25 octobre (ou 25 octobre 1858) : Le Parterre (?)

1859

12 février : Journal de Verviers et de l’arrondissement 
7 mai : Bulletin de la Feuille d ’annonces

1860

Courrier de l ’Amblève

1861

Bulletin de la Société royale d ’horticulture et d ’agriculture de Verviers
29 décembre : Courrier de la Berwinne

1863

11  octobre : Echo du Pays de Herve

1864

3 janvier: Courrier de la Vesdre
20 juin : L ’Echo de Verviers et de l ’arrondissement

1866

mai : Tablettes électorales
30 décembre : L ’Ami du Foyer

1867

2 janvier: Le Progrès 
ier décembre : Le Mirabeau

1869

4 avril : Le Martinet
22 août: L ’Impartial de Verviers 
29 août : Le Prolétaire 
19 septembre: Le Figaro verviétois 
10 octobre : Le Verviétois

1870

Bulletin communal de la ville de Verviers
janvier : Recueil des actes du Tribunal de Commerce
16 avril : Courrier d ’annonces
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juillet : La Guerre 
2 juillet : Bulletin militaire

1871

Bulletin du Cercle d ’Etudes commerciales 
L ’Organe de Stavelot 
février ou mars : Le Petit Tintamarre 
mars : L ’Union socialiste
5 novembre : Bulletin des Soirées Populaires de Verviers

1872

14 avril : L ’Organe de Verviers 
9 juin: Le Bon Sens
27 octobre : La Science populaire

1873

Bulletin de la commune d ’Andrimont (?)

1874

5 juillet : La Nouvelle Feuille d ’annonces
18 octobre : Le Parterre

1875

juillet : Bulletin des Excursions
août : La Gileppe
octobre : La Mosaïque littéraire

1876

Revue de l’Armée belge 
25 juin : Le Radical

1877

Le Touriste (premier n° imprimé à Verviers)
30 septembre: Le Nouveau Programme

1878

janvier : Jurisprudence du Tribunal de Commerce de Verviers
19 janvier: La Graine d ’Ellébore
15 février : Moniteur de l’Agriculture belge 
7 juillet : Le Cri du Peuple
7 septembre : Le Verviétois
6 octobre : La Voix des Commerçants 
novembre : Tablettes électorales

1879

12 janvier: Le Eranchimontois 
30 novembre : Journal de Dolhain 
27 décembre : Le Polichinelle



1880

4 février: L ’Ephémère
3 juillet : Die Grenzpost
8 juillet : Journal de la Chambre de Commerce de Verviers 
août : La Persévérance
1 5 août : Alhambra - Programme 
26 septembre : Le Do Mi Sol
3 octobre : La Loge infernale
16 octobre : Le Feu-Follet

1881

29 janvier: Verviers-Comique
Ier mai : La Gazette de Verviers et de l ’arrondissement 
octobre : La Rigolade électorale

1882

Journal pour tous 
Le Monde athée (?)
8 janvier : La Sentinelle
mai : Bulletin de l ’ Union syndicale de Verviers
I er juin : Journal du non-électeur
juillet : Verviers'er Zeitung
ier novembre : Journal de l ’Epicerie
décembre : Le Chien vert (?)

1883

Le Moniteur de la production industrielle, manufacturière et commerciale
Revue contemporaine
janvier : Lu Klapette
3 février : La Gazette illustrée
15 avril : La Casserolle
29 avril : Le Jeune ouvrier
3 octobre : Le Programme
24 décembre: L ’Echo industriel, commercial et financier

1884

L ’Ami des Familles (?)
Feuillet d ’annonces
ier janvier: Le Gymnaste belge
mai : Union des Propriétaires de Verviers et de l’Arrondissement
15 août : La Vérité
octobre : La Nouvelle Rigolade
5 octobre : La Fioëgne
11  octobre : Le Tintamarre belge
12 octobre : La Petite Gazette verviétoise
6 décembre : Verviers-Album
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1885

4 janvier : La Gazette de Dison 
15 janvier: La Tourterelle
22 février: La Réclame 
février ou mars : La Cocotte 
mars: Verviers-Moderne
15 juin: L ’Autographe 
21 juin: L ’Ami du Peuple 
8 novembre : La Lampe honnête

1886

Journal de Verviers
23 octobre : La Liberté
30 octobre : La Tribune disonaise

1887

7 janvier : Sans-Souci
30 janvier : La Gazette du Peuple
8 mai : Le Tirailleur verviétois
15 septembre : La Typo-lithographie 
2 octobre : L ’Entr’Acte
30 octobre : La Ligue commerciale verviétoise
31 décembre : Le Bon Pilote

1888

Revue heusytoise
15 avril : Journal du canton de Herve 
ior octobre : La Presse liégeoise 
28 octobre : Le Programme 
25 novembre : L ’Ami du Foyer 
2 décembre : Revue ensivaloise 
8 décembre : La Tribune heusytoise

1889

Bulletin de la Bousse de Commerce de Verviers
Théâtre des Variétés
I er janvier: L ’Echo de Liège
janvier : Le Réveil artistique
4 mai : La Bourse
Ier juin : Bulletin du Capitaliste
juin : Revue colombophile
ier décembre : Journal de Dison

1890

ier janvier : Le Coin de Feu
4 janvier: L ’Echo de Verviers et de la Vallée de la Vesdre
5 janvier : Journal de Verviers



io avril : L ’Echo de Huy (premier n° imprimé à Verviers)
19 avril : Bulletin des capacitaires et des censitaires (..) 
mai : Le Cadet 
31 mai : Liège-exposition
juillet : Journal de la X X e fête fédérale belge de Gymnastique 
ier septembre : L ’Echo des Tirages 
octobre : L ’Alerte 
i j  octobre: L ’Opposition

1891

15 mars : L ’Activité
6 septembre : Verviana
7 novembre : Le Moniteur de la Laiterie
décembre : Bulletin des Vétérans de la Société des Jeunes ouvriers

1892

Nos meilleurs amis 
Onze beste Vrienden 
La Gymnastique contemporaine 
L ’Etoile de l ’abonné (printemps) 
février : La Semaine politique 
7 février: L ’Echo des cantons
7 février: L ’Union socialiste
10  février : Le Réveil de la Folie
8 mai : La Liberté
mai ou juin : Les Intérêts verviétois 
juin : Le Ballotage
11  juin : Un dernier appel 
19 juin : Le Vrai bon sens
I  juillet : La Libre tribune 
août : Dison-Réclame
29 septembre : La Revue du Soir 
8 octobre : La Chronique judiciaire 
5 novembre : Le Démocrate
II décembre : Le Canton de Spa

1893

Journal du canton de Stavelot (?)
La Saison (?)
7 janvier : La Débâcle (?)
7 mai : Moniteur de l ’Epargne 
24 septembre : Verviers-Artistes

1894

Bulletin périodique du Caveau verviétois 
Mission du Kwango 
Zending van den Kwango 
7 janvier : L ’Organe ouvrier



I er avril : Le Plébéien 
2 avril : Le Jour
27 mai : Le Nouveau Journal
2 juin : Les Nouvelles verviétoises 
ier juillet : La Science sociale populaire 
8 juillet : Bulletin du Notariat 
15 juillet : Association catholique
19 août : Le Démocrate disonais
23 septembre : Le Petit Spadois
26 septembre : Le Petit Nouvelliste 
29 septembre : Le Pont de Polleur
20 octobre : La Défense sociale
15 novembre : Bulletin du Cercle littéraire
24 novembre : Les Potins du Pont de Polleur 
8 décembre : Boum !
16 décembre : L ’Avenir de Stavelot

1895

janvier : Le Farfadet
14 février: Verviers-Progrès 
26 avril : Le Parti ouvrier 
août : L ’Art wallon
2 5 août : La Défense

1896

Le Pays de Franchimont 
4 janvier : La Débâcle sociale 
23 février: Le Jour  (édition liégeoise) 
mars : L ’Aide mutuelle
15 mars : Le Gymnaste socialiste 
22 mars : Le Bluet
4 juillet : L ’Elan
4 octobre : Le Si bémol
17 octobre : Le Devoir
ier novembre : Notre Journal 
15 novembre : L ’Echo
19 novembre : Le Pont de l’Harmonie
28 novembre : Journal des Boulangers 
ier décembre : L ’Art dramatique
5 décembre : Le Journal littéraire 
5 décembre : La Vérité
20 décembre : Le Progrès

1897

Recueil des circulaires et dépêches ministérielles relatives à l ’enseignement primaire
7 mars : Verviana
avril (ou août) : Galerie nationale
15 mai : Verviers-Sports



23 mai : Fédération belge de Gymnastique
juin : Le Peuple chrétien
septembre : La Fraternité
La Publicité commerciale verviétoise (hiver)

1898

Journal d ’Olne (?)
5 mars : Le Nouvelliste hebdomadaire
12 mars : La Revue scolaire 
9 avril : Sport-Journal
ier mai : Le Sphinx
19 mai : Le Petit Bleu de l ’arrondissement de Verviers 
30 juillet : Lu Trô d ’Sottais
13 août : En Avant
15 août : Le Glaneur 
Ier septembre : L ’Art libre

1899

12 janvier: Revue des Gérard-Champs 
I er juillet : La Voix du Peuple
7 septembre : Fré Cougnou 
I er octobre : Le Do Mi Sol 
ier octobre : Le Théâtre 
15 octobre : L A venir  
décembre : La Coopération

1900

Ier janvier: L ’Avant-garde
13 janvier: Le Travail sous son titre initial Le Tisserand 
ier février: L ’Information
avril : Lutte séparée 
23 mai : Le Démocrate 
juin : Photo

1901

L ’Industrie laitière belge
15 janvier: L ’Hygiène dans l ’alimentation
février : Bulletin de la Franchimontoise
15 février : Echo uit het Walenland
Ier avril : La médecine pratique chez les animaux
18 mai : Le Cri d ’alarme
juillet : Bulletin du Cercle verviétois de Bruxelles 
28 juillet : Là Revue de Wegnez 
30 septembre : Le Fouet
12 octobre : Le Cosmopolite
13 octobre: La Revue artistique
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1902
1 5 janvier : Le Guide du Voyageur 
10 avril : La Gymnastique 
mai : Le Parti ouvrier 
r j  mai : Le Foyer 
28 mai : Verviers-Sport 
9 novembre : Le Cyrano
25 novembre: Bulletin de l ’Association des Elèves et Ingénieurs diplômés de l’Ecole 

supérieure des textiles de Verviers

1903

janvier: Le Tireur franchimontois
4 janvier: L ’Eclaireur
8 février : Le Supplément
5 avril : Revue des Sports 
z6 avril : L ’Airdiet
30 avril : Le Camelot 
z août : L ’Appel 
15 août : Feuilles libérales
13 septembre : La Petite bourgeoisie 
octobre : Le Timbre bleu
3 octobre : L ’Alliance libérale 
3 octobre : Lu Clapètte
14 octobre: Union des Travailleurs

1904

Le Capitaliste (?)
La Couturière (?)
L ’Echo de la Finance (?) 
janvier : Bulletin andrimontois 
30 janvier: Tout-Verviers
6 février : Bulletin mensuel du Cercle pédagogique de Verviers
15 février: L ’Office industriel 
26 mars : La Publicité
ier mai : Le Coopérateur verviétois
9 juillet : L ’Avenir du Commerce 
décembre : Chez nous
6 décembre : Le Courrier du Soir

1905

Ier janvier: L ’Echo de Verviers
12 janvier: L ’Automobile illustré (premier n° imprimé à Verviers)
28 février : Le Pigeon verviétois
mars : La Revue moderne
3 r mai : L ’Action directe
z6 juin: L ’Annonce
Ier juillet: La Terre ardennaise
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1906
janvier : Le Vaillant 
janvier: Le Vétéran
4 février: L ’Educateur
io mars : Journal des Peintres 
25 mars: L ’innovateur
8 avril : Le Franc-parler 
ier mai : Le Réveil
juin : Bulletin périodique de la Section provinciale liégeoise de la Fédération générale 

des Instituteurs belges 
juillet : Stella-Club
5 août : Le Commerçant
décembre : Bulletin mensuel de l ’Union amicale des Garçons limonadiers-restaura

teurs de Verviers et environs

1907

Nouvelle revue moderne
9 mars : La Renommée 
21 avril: L ’Adjudication 
juillet : L ’Annonciateur 
28 juillet : La Cravache 
août : Le Gueux 
septembre : Le Petit Prévoyant
6 octobre : La Voix du Peuple

1908

Le Trésor des ménagères 
janvier : Le Gymnaste de l ’Est 
15 janvier : Le Pamphlétaire 
18 janvier: Le Coiffeur 
février : L ’Affronté
février : Bulletin de l ’Association amicale et mutuelle des chefs-gardes et gardes des 

Chemins de fe r  de l ’Etat belge 
février : Bulletin paroissial
5 février -.Bulletin mensuel de l’Association des Métallurgistes de la Vallée de la Vesdre 
avril : Bulletin mensuel de la Concorde 
18 avril : L ’Eclaireur 
5 juillet : Verviers-Exposition
octobre: Bulletin mensuel des Cercles d ’études professionnelles (?)
15 décembre : La Revue des Sports 
L ’économie populaire (hiver 1908-1909)

1909

L ’Organe théâtral (?)
Verviers-Spectacles
janvier : Bulletin officiel du Club kynologique de Verviers
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14 mars: Bulletin hebdomadaire de la maison Flasselaerts 
Ier septembre : Bulletin mensuel de l’Alliance économique
5 septembre : Le Réveil

1910

Association agricole 
L ’Autorité économique 
Bulletin communal 
janvier: Bulletin diocésain 
30 janvier : Germinal
15 mars : Bulletin de la Fédération nationale des Commis des Postes (..) 
15 mai: Verviers, Sports et Attractions
novembre : La Vérité

19 11

28 janvier : Bulletin hebdomadaire de la Bourse de Bruxelles
février : Le Houx
Ier mars : L ’Entr’Aide
mai : Les Nouvelles de Verviers
30 septembre : Le cartel hodimontois
6 octobre : Le cartel à Verviers 
2 4  novembre : Verviers-Foothall
2 décembre : Association philatélique
2 4  décembre : Les Unions beurrières du Pays de Herve et des environs

1912

27 janvier : La Délivrance
7 avril : Le Jeune ouvrier
mai ou juin : Tablettes périodiques
7 juin : Journal illustré du Grand cirque P. Wilke
8 juin : L ’Utile
30 juin : Bulletin hebdomadaire du Comptoir financier verviétois
30 novembre : Verviers-Chronique

1913

février : Viator
25 avril : Le Petit commerçant 
Ier août: L ’Actualité
novembre : Moniteur officiel de la Ligue wallonne de (..) Verviers 
novembre : Nos Annales

1914

janvier : Bulletin de l ’Œuvre des Artistes de Verviers
31 mars : Le Progrès
19 juillet : La Vie mondaine



Annexe j

T A B L E A U  A N A L Y T IQ U E  D E L A  P R ESSE V E R V IÉ T O ISE  (1850-1914)

Les périodiques verviétois sont répartis dans ce tableau en diverses catégories en 
fonction de leur orientation éventuelle (catégories A  à G), de leur contenu (H à X) et 
de leur périodicité ( 1 à 6). Les lettres et chiffres correspondant aux diverses catégories 
figurent en haut et en bas des colonnes. A  gauche et à droite de celles-ci (pour faciliter 
la lecture) figurent les périodiques dans l ’ordre alphabétique, désignés par leur 
numéro d ’ordre dans le Répertoire. Nous n’avons pas repris dans le tableau les 
numéros du Répertoire sous lesquels il était fait renvoi à un autre titre. D ’une manière 
générale, les diverses catégories correspondent aux divisions (chapitres et sous-cha
pitres) de Y Etude historique:

A : organes catholiques conservateurs 
B : organes démocrates chrétiens 
C : organes libéraux 
D : organes progressistes 
E : organes socialistes 
F : organes anarchistes 
G : organes neutres et « indépendants »

H : organes d ’information générale (ou de propagande) intéressant Verviers ou 
l ’arrondissement en général

I : organes d’information générale (ou de propagande) intéressant une commune 
autre que Verviers ou une partie seulement de l ’arrondissement (par exemple : 
Pays de Herve, région de Stavelot, etc.) —  Si un organe spécialisé (catégories J  à 
X) a le même caractère géographique, il apparaîtra aussi dans la catégorie I 

J  : journaux électoraux
K : presse populaire conservatrice (organes destinés à la classe ouvrière autres que 

démocrates chrétiens, socialistes et anarchistes)
L : organes de syndicats, de mutuelles, de coopératives, d ’associations profession

nelles (ouvrières et autres)
M : organes de sociétés paroissiales ou ouvrières catholiques 
N  : presse artistique en général 
O : presse essentiellement théâtrale 
P : presse essentiellement littéraire
Q : presse sportive (colombophilie, gymnastique, cyclisme, etc.) et d’agrément 

(voyages, collections, jeux ...)
R : revues d ’enseignement (au sens large, y  compris enseignement mutuel ou pro

fessionnel) ou relatives à l ’enseignement 
S : organes comiques, satiriques, carnavalesques 
T : information économique et financière 
U : commerce, industrie, artisanat 
V : information agricole
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W : feuilles d’annonces et journaux publicitaires
X  : divers (inclassables dans les autres catégories) ou originaux (par exemple : jour

naux en langue étrangère)

1 : quotidiens
2 : bi- et trihebdomadaires
3 : hebdomadaires
4 : bi- et trimensuels
5 : mensuels
6 : autres périodicités (bimestriel, trimestriel, saisonnier, irrégulier, n° unique)

La périodicité d ’un organe peut avoir évolué au cours de son existence. Dans ce 
cas, nous désignons par le signe» celle qu’il a conservée le plus longtemps (à notre 
connaissance) et la ou les autres par le signe o. Par ailleurs, il va de soi que de 
nombreux organes sont classés dans plusieurs catégories de contenu, et certains dans 
plusieurs catégories d’orientation.
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1
2345
67
89

10
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IN D E X  G E N E R A L

L ’index porte sur les deux parties du travail (Etude historique et Répertoire) et 
signale les noms de lieux et de personnes et les titres de périodiques cités dans le texte 
ou dans les notes indifféremment. En outre, les noms de lieux et de personnes 
(seulement, et non les titres) apparaissant dans l ’Annexe i (Notes biographiques) sont 
également repris dans l ’index ; mais celui-ci ne porte ni sur les Annexes 2 et 3 (Tableau 
chronologique et Tableau analytique des périodiques), ni sur les parties introductives 
(pages I-XV).

Dans l ’index des noms de lieux, nous n’avons pas repris les mots Belgique, Verviers 
et Hodimont, de même que les lieux de conservation des journaux répertoriés ; en 
revanche, nous y avons parfois repris les noms de lieux apparaissant dans certains 
titres (exemple : Echo du Pays de Herve, Journal de Dolhain) lorsque ce nom n’était 
pas cité ailleurs dans le texte à la page considérée.

Nous avons précisé autant que possible les prénoms des personnages dans la 
deuxième partie de l ’index ; certains d ’entre-eux font l ’objet d ’une note dans l ’Annexe 
1 : nous avons souligné dans l ’index le renvoi à cette note biographique. Les pseudo
nymes ne sont pas repris dans l ’index ; une liste de tous les pseudonymes rencontrés et 
identifiés figure à la fin de l ’Annexe 1 (p. 501-502), à laquelle il suffira de se reporter 
pour trouver le nom du personnage à chercher dans l ’index.

Les périodiques répertoriés portant le même titre sont distingués par leur date de 
création ; de même, nous signalons la date de naissance des périodiques verviétois non 
répertoriés. Enfin, nous faisons suivre de leur lieu d ’édition les périodiques non-ver- 
viétois repris dans la dernière partie de l ’index.

a) NOMS DE LIEUX

Aachen : 474 
Alost: 127, 488 
Amérique (Etats-Unis d ’) : 139 
Anderlecht: 170, 387 
Andrimont: 100, 170, 276, 324, 380, 

397, 414, 417, 491, 493, 499 
Anvers : 130-132, 216, 365, 367, 484, 498 
Argentine: 169, 483, 498 
Ath : 92
Aubel: 461, 486
Aubel (canton d ’): 32, 94, 195, 421 
Aywaille: 219, 247, 248

Baelen : 460, 494, 495 
Barcelone : 490 
Bécheresse (France): 491

Beringen: 487 
Bern-Castel : 490 
Berneau : 490 
Boitsfort: 343 
Brecht: 387, 397 
Bressoux : 65, 391
Bruxelles : 6, 9, 21, 22, 50, 73, 74, 86, 91, 

124, 130, 132, 133, 136, 137, 169, 171, 
172, 181, 197, 210, 213, 214, 216, 220, 
231, 250, 257, 261, 262, 265, 267, 268, 
284, 300, 314, 320, 351, 365, 367, 369, 
373, 382, 385, 387, 397, 444, 449, 476, 
483-485, 487, 489, 493, 494, 497, 499, 
500

Buenos-Aires : 498 
Burdinne : 490
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Canada : 165, 490 
Cassel: 494 
Chaineux : 488 
Charleroi: 40, 88, 365, 493 
Chaudfontaine : 375 
Congo (belge): 65, 157, 487 
Cornesse : 494 
Couillet: 243, 484

Dalhelm : 460
Dison: 14, 57, 108, 112 , 153, 166, 207, 

220, 234, 236, 252, 268, 289, 304, 306, 
336, 341, 347, 362, 375, 379, 380, 396, 
410, 414, 443, 453, 477, 483, 484, 486, 
488, 492-494, 497-501 

Dison (canton de): 53, 56, 109, 304 
Dolhain: 109, m ,  303, 348, 360, 363 
Dourbe: 492

Ensival : 14, 53, 110 , 170-172, 258, 300,
3 [7> 324> 347» 3é7> 38° , 4o8> 4é3> 484> 
491, 495, 496, 498 

Esneux : 375 
Etterbeeck : 497

Flémalle: 498 
Fraiture : 496 
Froidthier: 460

Gand : 132, 139, 387, 397, 487, 496, 497 
Genève : 486, 495 
Gilly : 162, 231 
Grand-Rechain : 501

Halauzy: 489 
Flerstal : 402, 488 
Flerve: 108, 189, 293, 312, 360 
Herve (canton de): 39, 109, 112 , 113 , 

195, 360, 421, 445
Herve (pays de): 35, 51, 52, 10 9 -111, 

219, 312, 460
Heusy: 109, 454, 483-486, 489, 498 
Huy : 65, 140, 264, 310, 493

Ixelles : 487

Jette: 257 
Jolim ont: 138, 320

Julémont : 495 
Jura: 132

Laeken : 492 
La H aye: 126, 129 
La Louvière : 365 
Lambermont: 53, 317, 486 
Lanchaw (Chine) : 497 
Landouzy (France) : 494 
Ledeberg : 496
Liège : 9, 21, 62, 65, 77, 81, 86, 112 , 117 , 

124, 135, 140, 153, 172, 181, 204, 213, 
231, 233, 241, 261, 262, 264, 272, 300, 
310-312 , 316, 323, 326, 338, 345, 346, 
349. 357. 3é9> 370. 375. 376, 38o> 399. 
417, 418, 430, 433-435. 44i. 447. 458> 
484, 487-489, 492, 496, 498-500 

Limbourg : 489, 493 
Limbourg (canton de): 32, 109, 292 
Louvain : 231, 491 
Loxbergen: 487 
Luébo (Congo belge) : 498 
Luxembourg : 493, 497

Malines: 28, 29, 44, 75 
Mayence : 492 
Micheroux : 460 
Molembeeck : 487 
Mons : 92
Montignies-sur-Sambre : 488, 497 
Montréal : 490 
Moselkern: 490

Namur: 148, 154, 165, 484, 488, 490, 
498

Nessonvaux: 320, 380, 414 
Nice: 488 
Nivelles: 483

Ostende : 216, 257

Paris: 93, 125, 170, 180, 210, 3 1 1 , 349, 
382, 385, 433, 434, 449, 484, 485, 488, 
489, 496, 497 

Pâturages : 275 
Pepinster: 110 , 253, 270 
Pérulwez : 92 
Petit-Rechain : 484
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Polleur: 190, 195, 462, 486

Ranchi (Indes) : 492 
Rome : 498 
Roubaix : 490 
Russie : 488

Saint-Gilles : 486, 489, 496 
Saint-Josse ten Noode : 117 , 300, 488 
Saint-Trond: 145, 498 
Seraing: 74, 345, 346, 418, 422 
Soumagne: 489
Spa: 52, 74, 108, m ,  112 , 153, 2 1 1 , 231, 

282> 334, 375, 38o> 393' 4° 2> 4° 5' 485' 
495> 498

Stavelot: 35, 51, 52, 108, m ,  112 , 252, 
253> 29J > 360, 399, 484, 485, 489

b) NOMS DE PERSONNES

Adolphy, Adolphe : 234, 483 
Ahn (R. père) : 41, 294 
Andelbrouck, Gustave: 93, 100, 101, 

104, 106, 112 , 198, 205, 246, 253, 307, 
321, 374, 384, 457,4^9, 501, 502 

André, Paul: 204, 245, 246, 365, 434, 
483, 501

Andrien, Nicolas: 123, 136, 380, 441, 
483

Angenot, Henri : 146, 149-151, 153, 165, 
180, 181, 187, 203, 212, 250, 288, 305, 
32 ï , 352, 355, 452, 477, 483 

Anglebroth, Georges : 246 
Anseele, Edouard: 131 
Ariel, M. : 434 
Armand, E. : 319

Bakounine, Michel: 126, 127, 169, 439 
Baltus, Victor: 41, 48, 183, 294, 392,

4° 5> 4SJ> 501
Bara, Jules : 92
Barlet, Edouard : 8, 83, 87, 88, 2 11 , 242, 

315, 370, 420, 484 
Barthélémy, Henri: 109, 337, 484 
Baruh, Al. : 128, 378 
Bastien, Jean-Baptiste: 429, 484

Stembert : 500 
Sur-le-Mez : 496

Temsche : 397
Theux : 231, 282, 460, 488, 491, 498, 499 
Tilff: 375
Tournai: 72, 92, 2 11, 499, 500 
Trois-Ponts : 20

Vaux-sous-Olne : 414 
Virton : 290, 291, 495 
Visé : 241

Wallonie: 232
Wegnez: 53, 195, 317, 437, 495 
Welkenraedt : 497

Bastin, Hubert: 380 
Bastin, Mathieu : 349 
Bastin, Pierre: 124, 125, 132, 134, 169, 

298, 380, 406, 484 
Baudenelle, Joseph: 208, 345, 484 
Baumann, Th. : 367 
Baussart, Elie: 64, 243, 484 
Beaufort, Edouard: 103, 201, 435, 457, 

484
Beaupain, Mathieu: 99, 200, 202, 208, 

274, 277, 329, 339, 345, 365, 465,484 
Beaupain, Paul: 103, 158, 165, 166, 429, 

452, 457, 484 
Beck, Christian: 218 
Beck, Henri: 265
Beck-Mullendorff, Christian: 75, 218, 

358, 484 
Becks, A. : 462 
Bede, Alfred : 70 
Bede, Emile : 242, 484 
Bede, Philippe: 27, 68, 70, 72, 73, 2 11, 

242, 456, 457, 484 
Beerblock, M. : 341
Bellefontaine, Bernard: 109, 213, 254,

337> 342> 4H> 438' 4#4> 5° [
Berger, Philippe: 16, 77, 367, 427



Bernard, F. : 324 
Berthel, Albert: 245 
Bertrand, F. : 346 
Bertrand, G. : 241, 323, 441 
Bertrand, Louis: 13 1-133 , 135, 441 
Biermé, Joseph: 4 1, 294, 324 
Biermé, Maria: 324, 483 
Bilstein, Eugène: 191, 202, 205, 217, 

235, 246, 255, 274, 466, 467,48) 
Bilstein, J. : 320
Biolley, famille : 24, 27, 59, 78, 86 
Biolley, Emmanuel de: 32, 33 
Biolley, François de: 218 
Biolley, Jules: 44, 45, 296, 483 
Biolley, Jules-Emmanuel de: 55 
Biolley, Louis: 33, 296, 361, 483 
Blanvalet, Théophile: 140, 310, 316 
Bleyfuez, Fernand : 8, 42, 158, 294,483, 

502
Blondeaux, F. : 324 
Blondel, Richard: 246 
Bodart, M. : 258
Bodeux, Michel: 53, 334, 362, 483 
Bodson, N. : 291
Boland, Henri-André: 55, 56, 58, 179, 

303, 304, 483
Boland, Henri-Jos. : 200, 329, 483 
Bomerson, Ferdinand: 4 1, 261, 483 
Bomerson, Fernand: 187, 294, 352, 483 
Bomerson, L .J. : 250 
Bonaparte, Louis: 69, 87 
Bonhomme, Henri: 213, 246, 254, 277, 

342, 415, 438, 483 
Bonhomme, Léon: 344 
Bonhomme, Marcel: 180, 18 1, 202, 356, 

466, 483
Bonivair, Joseph: 187, 189, 190, 214, 

260, 313, 351, 352, 483 
Bonjean, Albert: 101, 104, 200, 203, 

277, 288, 329, 374, 457. 48) ,  5QI 
Borboux, Antoine: 39, 40, 53, 109, 196, 

201, 286, 293, 337, 359, 362, 365, 395, 
435. 48)

Bosard, Adolphe: 93, 247, 457, 483 
Bosson, Jean: 17 1, 172, 300, 414, 463 
Bost, Théophile: 88, 115 , 239, 277, 429, 

486
Bouillenne, Victor: 103, 279, 457, 486

Boulanger, C.M . : 465
Boumal, librairie: 20, 369
Bourgmeyer, Pierre: 206, 335, 455,486
Bourguignon, F. : 264
Bovy, imprimerie : 370
Boyens: 128, 378
Brach-Juncker, N .: 15, 268, 289
Braeckmann, L. : 387, 397
Bragard, P. : 379
Brandenberg, T. : 380
Brandt, G. : 15, 288, 404, 414, 417
Brants, Ch. : 3 51
Brasseur, Léon: 63, 181, 192, 205, 206, 

244, 294, 324, 356, 416, 455, 467,486, 
jo i, 502

Breuer, Alphonse: 360 
Brigode: 93
Bronckart, Joseph : 7, 9, 38, 40, 63, 294, 

324, 395, 486 
Brunhes, Louis: 303, 501 
Buys, F. : 267

Cabay, A. : 205, 467
Cardol, Robert: 39, 63, 280, 294, 324,

395’ 486, 501 
Carnot, Sadi : 171 
Cartuyvels, Maurice : 246 
Casério: 171 
Castellini: 258
Centner, Robert: 115 , 239,486 
Cerf, Oscar : 198, 265, 277, 307, 329,486 
Chalon et Leclercq: 15, 408 
Chanteclaire, René: 245 
Chapuis, G .J. : 21, 230 
Chardonne, Emile: 4 1, 294 
Charlier, M. : 315 
Charlier, Théophile: 64, 261, 486 
Charpentier: 262 
Charpentier, Jules: 170 
Chatten, Mathieu : 88, 115 , 239,420,486 
Chauvière, Emmanuel: 135, 441 
Chesselet, Antoine: 9, 18, 19, 175, 176, 

180, 329, 355, 357, 486, 497 
Chometton, H. : 244, 344 
Christiane et Lemarchand: 15, 444 
Christophe, Léon: 192, 324, 416, 451, 

487, 501
Christophe, Lucien: 205, 324, 467,487
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Cipriani, Amilcar: 17 1, 414 
Claessens, H. : 379 
Clément, Eugène: 277 
Clermont, Georges : 77, 427, 487 
Closset, Dieudonné: 26, 60, j6 , 115 , 

239> 329
Coemans, Fernand: 41, 294 
Coffin, Ch. : 449
Colbach, Michel: 213, 342, 415, 438, 

487
Collard, Alphonse: 139, 147, 150, 305, 

321, 487, 501
Collard-Bovy, Alphonse et Armand: 

55, 303, 487 
Collinet, J .  : 198, 307 
Collinet, Léon: 45, 296, 487 
Colson, Arthur: 207, 299 
Colson, Luc. : 324
Coopman, Laurent: 180, 181, 187, 352, 

356, 487
Cormeau, Jean: 270 
Cormeau, L. : 236 
Cornesse, Prosper: 30, 92 
Costa, André : 131 
Couchant, C. : 376 
Coumont, Louis : 16, 496 
Counard, E. : 14, 127, 380, 439 
Courtmans, Emile: 93, 457, 487 
Couthay, Hubert: 9, 93, 103, 205, 233, 

457.
Crahay, Pierre: 170 
Craninckx, Ch. : 250 
Crémer, Jules 141 3  
Croisier, Pierre: 123, 380 
Croonenbergh, Ch. : 65, 381, 487 
Crouquet, firme: 33, 35, 37, 40, 47, 

52-54, 65, 184, 248, 293, 301, 309, 
312, 334, 340, 353, 354, 362, 377, 383, 
393. 394. 399. 4° 5> 407. 412. 438, 476 

Crouquet, Albertine, née Degives: 35, 
487

Crouquet, Georges et Léonard: 9, 17, 
18, 35, 40, 487

Crouquet, Léonard-Joseph : 14, 16, 18,
29> 34. 35. 44. 45. 48> 88, Io8> II0>
296, 487, 494

Cuppens, Auguste: 55, 303,487  
Curriez, Nicolas: 99, 339, 488, 501

D ’Allemagne, A. : 447 
Damseaux, Gaspard: 123, 128, 380 
Damseaux, Lambert-Jos. : 60, 329 
Dandenne, Alfred: 206, 244, 335, 455, 

488
Dardenne, Henri: 81, 82 
Darimont frères: 262, 465 
Daubresse, Ernest, colonel : 430 
Dauvister, Jean: 143, 156-158, 166, 429, 

452, 478, 488
Dave, Victor: 126, 127, 380, 439, 488 
David, Victor: 26, 30, 73, 92 
Davignon, Henri: 41, 294, 488, 501 
Davignon, Julien: 40, 41, 293, 488 
Davister, Guillaume: 169 
Davister, Jean: 16, 169, 373, 498 
D ’Avroy, Henri: 31 1 ,  370 
D ’Avroy, J. : 96, 424 
Daxhelet, Arthur: 204, 245, 246, 434, 

488
Daxhelet, E. : 346 
Debehogne, G. : 402 
Deberg, Joseph: 15, 362 
Debertry, Arthur: 94, 99, 100, 180, 181, 

279. 339. 355. 374. 488, 501, 502 
De Bieberstein, A. : 403 
Deblanc, A. : 214, 383 
Debois, B. : 14 
Debougnoux, G. : 322 
De Brialmont, général : 430 
De Bronckart, Emile: 108, 291 
De Brouckère, Louis : 150, 157, 321,  478 
Deby, H. : 324 
De Chateauboy, Hector : 240 
Dechenne, J. G. : 284 
Dechesne, Laurent: 203, 245, 288, 488 
De Condé, E. : 324 
De Croisset, Francis : 246 
Dederich, Joseph: 159 
Defaaz, Alfred: 144, 150, 153, 321,  404, 

477. 488
Defawe, Henri-A. : 60, 329 
Defays, Lucien : 106 
Defraiteur : voir Fraiture, Jean 
De Franchimont, Jacques: 316 
Degey, F. : 396, 400 (voir aussi F. Detry 

et F. Degey)
De Grand’Ry, Albert: 33



De Grand’Ry, Jules: 25, 26, 59, 78 
Degueldre, Jean-G. : 274, 488 
Dehan, Emile: 258
Deherve, Louis: 15, 257, 272, 303, 324, 

351 > 383> 396
Deheselle, Victor: 87-90, 315, 420 
Dejardin, Alphonse : 349 
Dejardin, F. : 319 
Dejardin-Giet, F . :  15, 243 
Dejong, Armand: 232, 240, 376 
De Lantsheer, E. : 397 
Delarge, Jean-G. : 277, 488 
Delbousquet, Emmanuel : 246 
Delchevalerie, Charles: 245, 246 
Delforge, René : 6, 40, 65, 163, 164, 294, 

476, 488, 501, 502 
Delfosse, Charles: 136, 441 
Delhaes, Guillaume: 15, 56, 303, 304 
Delhasse, Félix: n i ,  393 
Delhez, Octave: 63, 324 
De Lhonneux, Jules: 106, 30 
Del Marmol, William: 33 
De Lonneux, Guillaume: 37, 40, 46,

294, 296, 3 1 1 , 334, 395, 399, 49J 
Delrée, Jean-G. : 27, 395, 488 
Delrez, Hubert: 413 
Delwaide, Gaspard : 324, 488 
Demaret, Godefroid : 33, 46, 296, 3 11 ,

334. 489
De Margue, Henri: 316 
Demarteau, Emile: 360, 363 
De Massau, Henri: 254 
Demblon, Célestin : 245 
Demoulin, A. : 88, 420 
Demoulin, Jacques: 6, 9, 180, 181, 187, 

197. 355. 489
Demoulin, Joseph: 79, 81, 88, 96, 123,

295, 298, 380, 420, 424, 427, 489 
Demoulin, Joseph (Desauris) : 14 1, 143-

147, 150, 305, 321, 398, 459.4^9. 5°! 
Denis, A. : 277 
Denis, Astère : 238, 489 
Denoël, François : 6, 25, 29, 31, 93, 2 11, 

242, 395, 489 
Depouhon, François : 26 
Dépouillé: 14, 247, 331 
De Regnier, Henri : 247

Deru, Joseph: 100-102, 106, 374,4^9, 

491 . .
Desauris: voir Demoulin, Joseph 
Descamps, Louis : 93, 94, 1 1 1 ,  400, 457,

489
Desclée, Henri: 338 
Desmet, L. : 369 
De Smet de Nayer: 189 
Des Ombiaux, Maurice: 434, 489 
Desprechins, E. : 324 
Dessart, Bernardine : 5 5 
Dessouroux, J. : 380 
DeSteiger, Hyppolite: 77, 79, 12 1, 367, 

427, 489
Dethier, C. : 463
Dethier, Jules: 408
De Thier, P.A. : 358
Detry, Arthur: 119 , 203, 277, 288, 365,

489
Detry, Ed. et Degey, F. : 15, 16 1, 235, 

255, 263, 320, 434, 442, 446, 452 (voir 
aussi Degey, F.)

Deveux, Jean: 53, 314, 317, 405 
Dewalque, Gilles: 14 1,48 9  
De Warsage, Rodolphe: 180, 324, 355, 

451
Dexhorez-Pagnoul, H .: 15, 233, 322, 

469, 472
Dicktus, Philippe: 187, 352 
Didier: 134, 294 
Donckier: 33
Donckier de Donceel, L. : 88, 420 
Doneux, François : 341 
Donnay, Auguste : 246 
Donnay-Gouden : 312 
Doret, Victor: 75, 84, 85 
Douny, Joseph: 37 1,489  
Doutreloux, Mgr. : 61, 338 
Doutrepont, Guillaume: 335, 489 
Doutrepont, Guil., fils: 384, 489 
Dresse, Arnold : 463 
Dreze, Gaspard: 153, 477 
Dreze, Gustave: 3 1 1 ,  370 
Droixhe, Nicolas : 277, 490 
Dubié : 134, 298 
Dubois : 33
Dubois-de Thier, Mathieu: 33, 44 
Duckerts, Jules: 361, 490
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Duesberg, Albert: 33
Duesberg, Edmond: 200, 324, 329, 490
Duesberg, Joseph: 33
Duesberg, Jules : 73, 77
Duesberg, Otto : 242, 490
Duguet, Th. : 370
Dumas, Michel: 172, 300
Dupont: 292

Eckhoud, Georges: 245 
Eloy, Gilbert: 55, 303 
Elsenens, Stéphane : 246 
Elskamp, Max: 245 
Engels, Friedrich : 87 
Etienne, J . : 324

Fabry, F. : 122, 401 
Fabry, Mathieu : 473 
Fassin (avoué): 27, 395 
Feguenne, Pierre: 15, 16, 263, 274, 282, 

288, 365, 419, 442, 446, 454, 490 
Feller, Camille : 7, 9, 158, 165, 166, 191, 

202, 203, 207, 255, 274, 277, 299, 336, 
365, 429, 4J2, 466, 490 

Feller, Jules: 246, 274, 277, 288, 490 
Felterre-Lenain, R. : 367 
Fettweis, Albert: 33, 39, 395 
Fettweis, Charles: 33, 37, 44 
Fettweis, Edwald: 27, 44-45, 296, 395, 

490
Fettweis, Norbert: 41, 294 
Fettweis, Victor: 46, 296, 490, 501 
Fettweys (ou Fettweis), Albert : 106, 

107, 196, 286, 330, 490 
Fettweys, Ch. : 205, 467 
Fischlin, G. : 268, 284 
Flasselaerts, maison: 267, 285 
Flaustier: 172, 300
Fléchet, François: 215, 217, 218, 358, 

361, 490
Fleischmann, Hector: 434 
Flinck, F. : 344
Fluche, Pierre (dit Fluse) : 105, 122-128, 

H 2» i 33» I35- I42) H4- I46, H 8» H 1- 
156, 165, 169, 189, 191, 301, 332, 359, 
375> 379» 380, 404, 439, 441, 448, 452, 
490, 491, 501 

Follet, Léon : 277

Follet, Pierre: 15, 68, 456, 492, 500 
Fonsny, Henri: 200, 201, 329, 419, 49/ 
Fonsny, Philippe: 101, 374 
Fontaine, J.P . : 250 
Fonthier, Norbert et Paul: 205, 467 
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