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A V A N T - P R O P O S

Dans une étude précédente, nous avons présenté aux lecteurs un 
tableau complet et précis des Archives de la Sûreté publique de la 
province de Liège de 1831 à 1914 destiné à faciliter la mise en œuvre 
d’une Histoire approfondie des mouvements ouvriers en Belgique ( 1 ).

Aujourd’hui, nous offrons au public un deuxième travail sur les 
Manifestations et les Grèves qui, lui, s’appuie exclusivement sur les 
Archives de la Police de la ville de Liège de l’An IV de la République 
à 1914 (2).

On le devine, un premier déblaiement s’imposait : trier, sérier 
et classer logiquement ce fouillis de papiers. Après quoi, fidèle à notre 
méthode, nous nous sommes appliqué à donner une analyse succincte 
des pièces dignes d’intérêt.

** *

Au préalable, il est nécessaire de donner un aperçu sommaire du 
fonds qui va retenir notre attention.

Les Archives qui entrent dans ce volume proviennent du Service 
Administratif du bourgmestre dit Bureau Administratif de Police.

Remarquons que ce Bureau Administratif de Police est une insti
tution proprement liégeoise, non érigée dans les autres communes bel
ges.

La désignation de ce département est devenue Bureau de Police 
Administrative par décision du collège échevinal du 12 octobre 1964.

( x ) L. L inotte, Les Manifestations et les Grèves dans la province de 
Liège de 1831 à 1914. Inventaire sommaire des Archives de la Sûreté publique 
de la province de Liège, dans les Cahiers du Centre Interuniversitaire d'Histoire 
contemporaine, n° 34, XIV-174 p. in-8°, Louvain-Paris, 1964.

(2) A dministration Communale de L iège, rue de la V iolette, 2, à 
Liège, Archives de la Police de la ville de Liège, An IV-1969.

v



On relève dans les Archives du Bureau Administratif de Police 
trois parties principales qui répondent à trois attributions majeures.

Une première partie, intitulée S û r e t e  p u b l i q u e , comprend 
tous les documents relatifs au maintien et au rétablissement de l ’ordre, 
au sens le plus large de ces mots : aux démonstrations populaires de 
toutes sortes : actes de violence, agitations, agressions, assassinats, 
assemblées, associations, atteintes aux propriétés, attentats, attroupe
ments, bagarres, barricades, blessures, cartels, cavalcades, chants, cha
rivaris, clubs, comités, complots, concerts, conférences, congrès, con
traventions, corps de musique, cortèges, coups de feu, cris, crimes, 
dégâts, délits, déploiements d’emblèmes, désordres, destructions, dé
tentions de dynamite, dévastations, discours, drapeaux, échauffourées, 
écriteaux, émeutes, exhortations, explosions, fêtes, grèves, harangues, 
homicides, huées, incendies, insubordinations, insurrections, manifes
tations, massacres, meetings, mêlées, menées, meurtres, mouvements, 
murmures, outrages, perturbations, pétitions, pillages, placards, pré
tentions, propagandes, protestations, rassemblements, rébellions, résis
tances, réunions, revendications, révoltes, troubles, tumultes, vols, 
etc. ; aux règlements communaux, à la répression, à la réquisition de 
la gendarmerie et de l’armée, aux arrestations, à la voie publique, aux 
trottoirs, à la largeur des chemins, aux réverbères, aux écriteaux des 
noms de rues, aux balayages, aux promenades et places publiques, aux 
jardins publics, à la circulation, à la station des voitures, aux trans
ports, aux voitures de place, aux passeports, aux émigrations, aux 
passages et expulsions d’étrangers, aux élections, aux réjouissances et 
festivités, aux divertissements, aux solennités, aux revues, aux pro
cessions, aux réceptions de personnages de marque, aux inaugurations, 
aux expositions, aux banquets, aux fêtes vénitiennes, aux feux d’arti
fice, aux séances musicales, aux expériences, aux manifestations spor
tives, aux courses, aux régates, aux bains de rivières, aux jeux, aux 
concours, aux foires, aux cirques, aux exhibitions, aux combats de 
coqs, aux auberges, aux cabarets, aux estaminets, aux terrasses, aux 
serveuses, aux cafés-concerts, aux salles de spectacles, aux théâtres, 
aux bals, à la publicité, aux crieurs publics, à l ’affichage, aux étalages, 
aux colonnes-réclames, aux panneaux publicitaires, aux calicots, aux 
enseignes, à la presse, à la santé publique, à la prostitution, à l ’art de 
guérir, à la sécurité publique, à la salubrité publique, aux épidémies, 
aux accidents, aux catastrophes, aux calamités, aux ramonages, aux 
incendies, aux inondations, aux orages, aux ouragans, aux tremble
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ments de terre, à l’échardonnage, à l ’échenillage, aux animaux domes
tiques, aux pensions, aux récompenses pour actes de courage ou de 
dévouement, aux enquêtes, aux recensements, à la comptabilité géné
rale, à certaines autorisations, aux constructions, aux commerces, à 
l ’abattoir public, aux halles, aux commissionnaires publics, aux poids 
et dépotement, à la fabrication des armes, aux marchés, aux ventes à 
l ’encan, aux colportages, aux marchands ambulants, aux différends, 
aux expulsions de locataires, aux collectes, aux loteries, aux tombolas, 
aux funérailles, aux cimetières, aux sépultures, aux expéditions de piè
ces, aux archives, et à quelques points divers.

Comme dans notre premier ouvrage, nous avons constitué pour 
chaque année considérée un carton dans lequel se retrouvent les jfois 
dossiers traditionnels : M a n i f e s t a t i o n s , G r è v e s , A f f a i r e s  d i v e r 

s es  ( 3 ).

La seconde partie ne contient que des papiers concernant la 
B i e n f a i s a n c e  p u b l i q u e  : Secours aux indigents, Soins aux aliénés, 
Protection de l’enfance et Soutien des travailleurs.

Ces portefeuilles ne comportent qu’une série de documents très 
fragmentaires, qui font regretter la disparition d’autres pièces.

Quant à la troisième partie, elle est formée de multiples liasses 
se rapportant à I’O r g a n i s a t i o n  d e  l a  P o l i c e  .• Composition 
des services de police, Règlements de service, Instructions diverses, 
Personnel de la police et des pompiers, Nominations, Promotions, Dé
missions, Révocations, Discipline, Comptabilité, Bâtiments et Maté
riels de la police et des pompiers.

On déplore ici encore des lacunes nombreuses de dossiers qui 
vraisemblablement n’étaient pas dépourvus d’intérêt.

Nous avons cru bon de grouper dans une quatrième partie les 
Registres Indicateurs reprenant par ordre alphabétique les données es
sentielles des archives susdites.

Au regard de ces registres, il semble que tous aient survécu.

Les attributions du Bureau Administratif de Police ont été nota
blement restreintes le 12 octobre 1964 par la décision citée du col-

( 3 ) Pour plus de détails sur cette distinction, voir l ’Avant-propos de notre 
premier livre.
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Ce que nous venons de dire suffira, nous semble-t-il, à montrer 
la richesse de ces archives.

Toutefois, pour éclairer notre exploration, nous estimons indis
pensable de faire ici quelques observations sur les Archives de la 
Sûreté publique.

Du point de vue de la nature des documents, d’abord, nous relè
verons que le fonds susdit est constitué essentiellement par la corres
pondance des bourgmestre et échevins de Liège avec les autorités 
civiles, judiciaires et militaires, et même avec des particuliers. Toutes 
ces pièces sont extrêmement variées : on y trouve des notes person
nelles du bourgmestre et des échevins, des télégrammes, des lettres, 
des procès-verbaux, des rapports, des comptes rendus, sous formes de 
minutes, d ’expéditions ou de copies ; des pièces annexes : arrêtés, 
avis, proclamations, textes de polémiques, publications quelconques et 
articles de journaux (4).

L ’action des différentes autorités revêt des formes diverses, allant 
de la simple information jusqu’à l ’intervention de la police, de la gen
darmerie ou de la force armée pour réprimer une agitation passagère 
ou prolongée. Tout est mis en œuvre, tantôt pour arrêter par la dis
suasion les manifestations ouvrières, tantôt pour les briser. Le bourg
mestre et le conseil communal (5) recueillent des renseignements sur 
chaque fait (c ), les communique ensuite au gouverneur civil de la pro
vince, au colonel en chef de la garde civique, au sergent-major de la 
compagnie des pompiers, au procureur général, au procureur du roi, 
au capitaine commandant la compagnie de gendarmerie de la provin
ce, au lieutenant général commandant la circonscription militaire, au * 6

lège. Elles conservent cependant la Sûreté publique, avec la plupart
des matières énumérées, la collocation des aliénés et certaines forma
lités administratives, certificats de bonne vie et mœurs, et autres.

( 4 ) Pièces annexes de nature et de provenance diverses souvent utiles pour 
circonscrire un événement ou fixer une date.

( 3 ) Le conseil communal, encore appelé corps administratif, a pris le nom 
de conseil de régence par l’article 132 de la Loi Fondamentale des Pays-Bas du 
24 août 1815 et a gardé ce titre jusqu’à la mise en vigueur de la Loi Communale 
Belge du 30 mars 1836.

( 6 ) Le commissaire en chef de police de Liège et les commissaires de police 
des différents quartiers ont pour mission de transmettre au bourgmestre de 
cette commune les données qu’ils peuvent réunir.
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gouverneur militaire de la province, au colonel commandant la place. 
En fait, le bourgmestre, chef de la police communale, prend toutes les 
mesures pour le maintien et le rétablissement de l ’ordre, requérant 
suivant la gravité des cas la police locale, la garde civique, la gendar
merie, les troupes de ligne (& 7). Bien entendu, les autorités requises 
apprécient les faits et interviennent en conséquence.

Au point de vue de l ’intérêt que présentent ces archives, on peut 
dire qu’elles constituent une source de premier ordre pour l ’Histoire 
des mouvements ouvriers de la ville de Liège. Ces quelques 15.000 
pièces offrent un bel ensemble de documents non seulement sur les 
manifestations ouvrières, mais encore sur l ’évolution de la classe 
laborieuse, lente sans doute, progressive, tendant vers un but de plus 
en plus précis. Nous devons souligner des lacunes assez profondes 
dans la série des années, ainsi de 1852 à 1869, tout au moins pour 
les manifestations et les grèves (8). Cette carence de documentation

(7) L ’action de chacun en vue du bon ordre est formulée ainsi en 1834.
François Tielemans, gouverneur de la province de Liège, écrit le 16 avril 

à Louis Jamme, bourgmestre de Liège :
« Cette marche, m’annonce le Ministre, est tracée par l ’art. 232 de la Loi 

du 28 germinal an VI. Les réquisitions de l’autorité administrative doivent être 
adressées au commandant de la gendarmerie, chargé d’y obtempérer et de se 
faire seconder, s’il y a lieu, par la troupe de ligne ; les sommations dont parle 
cet article doivent être faites par un des membres de l ’administration municipale 
ou un commissaire de police.

« Ces formalités doivent être strictement observées lorsqu’il s’agit de 
dissiper un attroupement que l ’autorité municipale jugerait de nature à compro
mettre le bon ordre, mais elles ne sont pas indispensables lorsqu’il se commet 
des attaques, violences ou voies de fait envers des personnes ou des propriétés ; 
alors il y a flagrant délit, et la force armée doit agir immédiatement et de son 
chef, aux termes des art. xo6 du Code d’instruction criminelle, art. 125 n° 4
&  n° 126 & 231, de la Loi du 28 germinal an VI. Des instructions claires et 
précises à cet égard ont été données à la gendarmerie et à l ’armée. Toutefois, 
dans tous les cas où la paix publique est ménacée, il est de la plus grande im
portance que les mesures à prendre pour la protéger soient concertées autant 
que possible de commun accord entre les diverses autorités civiles &  militaires, 
dont l ’action acquiert alors une plus grande influence et s’exerce avec plus de 
force.»

A dministration Communale de Liège, rue de la V iolette, 2, À L iège, 
Archives de la Police de la ville de Liège, Première Partie, XI, A. 91, Lettre de 
François Tielemans, gouverneur de la province de Liège, à Louis Jamme, bourg
mestre de Liège. Liège, 16 avril 1834.

Le bourgmestre Louis Jamme croit devoir utiliser également la loi du 27- 
28 juillet 1791 et l ’arrêté royal du 30 janvier 1815, ainsi que l ’article 91 du 
Règlement des villes du 22 janvier 1824 ; A dministration Communale de 
Liège, rue de la V iolette, 2, À L iège, Archives de la Police de la ville de 
Liège, Première Partie, XI. A. 30, Lettre (minute) de Louis Jamme, bourg-
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est-elle due au calme relatif qui régnait durant ces années à Liège, ou 
bien à la négligence du personnel administratif qui a voué à la des
truction un certain nombre de dossiers (9) ?

Une analyse approfondie des documents permettrait d ’établir un 
diagramme de l ’agitation ouvrière à Liège qui ferait apparaître son 
ampleur tout spécialement à partir des années soixante-dix (10 ).

Dès cette époque, le nombre des grèves ne fait que croître, les 
motifs qui les déclenchent sont de plus en plus variés : l ’augmentation 
des salaires, la durée de la journée de travail, les conditions de travail, 
la solidarité ouvrière, etc. La classification actuelle des grèves était 
déjà usitée avant la Première Guerre Mondiale ; nos documents par
lent ainsi de grèves spontanées, violentes, courtes, concertées, pacifi
ques, longues ; grèves « partielles », grèves « complètes », grèves 
« générales », grèves « totales », grèves « illimitées », grèves 
« -éclairs », grèves « noires », grèves « perlées », grèves « sauvages », 
grèves « surprises », grèves « tournantes », grèves « de solidarité », 
grèves « sur le tas », grèves « des bras croisés », grèves « fomentées »,

mestre de Liège, à François Tielemans, gouverneur de la province de Liège. 
Liège, 19 avril 1834.

La Loi Communale du 30 mars 1836 reprendra ces dispositions en deux 
articles :

« Article 105. En cas d’émeutes, d ’attroupements hostiles ou d’atteintes 
graves portées à la paix publique, le bourgmestre, ou celui qui le remplace, 
pourra requérir directement l ’intervention de la garde civique et de l ’autorité 
militaire, qui seront tenues de se conformer à sa réquisition.

« La réquisition devra être faite par écrit.
« Article 106. Sur la sommation faite et trois fois répétée par le bourg

mestre, échevin ou par un commissaire de police, les perturbateurs seront tenus 
de se séparer et de rentrer dans l’ordre, à peine d’y être contraints par la force, 
sans préjudice des poursuites à exercer devant les tribunaux contre ceux qui se 
seraient rendus coupables d ’un fait punissable suivant les lois. »

Cf. R. Meire et L. Blontrock, Loi Communale complétée par les princi
pales dispositions légales et règlementaires intéressant les communes, mise à jour 
au 1er novembre 1964, p. 62, art. 105 et 106, 4e édition, Bruxelles, 1964.

Au cours des décades qui suivent, des circulaires, des instructions ministé
rielles, des arrêtés royaux préciseront tels points de vue, telles modalités d’appli
cation. Sur ces textes postérieurs à 1836, on pourra consulter avec profit R. 
W ilkin, Commentaire de la Loi Communale, t. III, p. 1377-1384, Bruxelles, 
1947. Des compléments continuent d’être publiés périodiquement, sous le nom 
de G. V iseur dès 1962.

(8) On est frappé de faire la même constatation dans les Archives de la 
Sûreté publique de la province de Liège qui présentent une lacune plus grande 
encore, de 1835 à 1867.

(9) Nous avons retrouvé çà et là des ordres de détruire.
( 10) Cf. ci-après, ad annum 1873.
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grèves « orchestres », grèves « tempérées », grèves « corporatives », 
grèves « professionnelles », grèves « politiques », grèves « pacifi
ques », grèves « anachroniques », grèves « bâtardes », grèves « du 
zèle » ou lock-out.

Nous arrêtons nos dépouillements à l ’année 1914 que l ’on peut 
considérer comme étant la fin d’une période importante de l ’Histoire 
des mouvements ouvriers.

Dans l ’entre-deux-guerre, les masses ouvrières verront la réalisa
tion des aspirations pour lesquelles leurs pères ont combattu si long
temps.

Enfin, nous indiquerons ici que ces archives de la Police pour
raient éventuellement être complétées par les papiers des correspon
dants des bourgmestre et échevins de Liège, qui seraient conservés 
dans un dépôt public (” ) ou détenus par des particuliers (11 12).

*
# *

Tous ces documents, tous ces papiers sont éminemment suggestifs 
pour nous aider à comprendre ce qui se passa dans la ville de Liège 
aux XIXe et XXe siècles ( 13).

Nous nous sommes fait un devoir de réduire la présentation des 
faits aux seuls éléments essentiels, et nous avons sacrifié sans regret 
bien des développements, bien des détails intéressants qui ne venaient 
pas directement au but de cette étude.

Les divisions de l ’ouvrage, les vues d’ensemble, les résumés et 
les nomenclatures des pièces ont été de notre part l ’objet des soins 
les plus attentifs (14 ).

*

* »

Il nous reste maintenant à témoigner notre profonde reconnais
sance aux obligeantes personnes qui contribuèrent à rendre notre 
tâche moins ardue.

(11)  Par exemple, aux A rchives de l 'Etat, à L iège ; à la Bibliothèque 
Centrale des Chiroux, à Liè g e ; au Palais Provincial; au Parquet de 
L iège ; ou encore ailleurs.

(12) Pièces de collections du papiers de famille.
(13) Parfois, il est vrai, grâce à d’opportuns recoupements.
(14) Pour un exposé plus large de l ’évolution des faits, on pourra se repor

ter à notre premier volume.
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Nous songeons ici aux membres du Comité directeur du Centre 
Interuniversitaire d’Histoire contemporaine, dont l ’appui s’est mon
tré, de tout temps, si délicatement efficace.

Parmi eux, notre gratitude ira d’une manière plus spéciale à 
Monsieur Robert Demoulin, professeur à l ’Université de Liège, qui a 
mis à notre service la sûreté de son jugement, l ’étendue et la préci
sion de ses connaissances.

Monsieur Paul Beaufort, Chef du Bureau de Police Administra
tive, en nous faisant bénéficier de sa parfaite expérience des choses 
de l ’administration, a acquis des titres à nos vifs remercîments.

Nous sommes heureux également de saisir la circonstance présen
te pour remercier particulièrement Monsieur Louis Meurisse, conser
vateur des Archives de la ville de Liège, et Monsieur Joseph Habets, 
archiviste de la ville, l ’un et l’autre toujours attentifs à la recherche 
scientifique (15).

Ces témoignages de sympathie ont été pour nous une source 
d’encouragement.

*

♦  *

Puisse le présent livre être accueilli avec la même bienveillance 
que celui dont il est le complément.

(15) Les archives de la ville de Liège se trouvent dans les Caves de 
I’A dministration Communale de Liège, rue de la V iolette, 2, À L iège, 
à l ’exclusion des pièces antérieures à 1830, déposées à la Bibliothèque Cen
trale des Chiroux, à  L iège.
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P R E M I E R E  P A R T I E





CARTON I 
AN IV

1. Liège (Police intérieure des communes), An IV  : i  arrêté (im
primé) du 27 vendémiaire An IV.

2. Liège (Police des étrangers), An IV : x arrêté (imprimé) du 4 
brumaire An IV, publié le 15 nivôse An IV.

DOSSIER UNIQUE : MANIFESTATIONS
( 2 pièces )

CARTON II
1812

DOSSIER UNIQUE : MANIFESTATIONS
(4 pièces)

1-4. Liège (demande des portefaix à conserver leurs droits et privi
lèges ; maintien de la perception actuelle ; information ), décem
bre 1812 : 2 pièces des 9 et 10 décembre 18x2 et 2 documents 
s. d.
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C A R T O N  f f l  
1817

4. Liège (pétition de la corporation des portefaix demandant à être 
maintenus dans leurs anciens droits ; non application à l ’égard 
des porteurs aux sacs de la loi du 17 mars 1791 qui supprime 
les maîtrises et jurandes ; adoption du mode actuel par l ’autorité 
communale), avril et mai 1817 : 3 lettres du 12 avril au 22 mai 
1817 et 1 pièce s. d.

DOSSIER UNIQUE : MANIFESTATIONS
(4 pièces)

C A R T O N  IV  
1818

DOSSIER UNIQUE : MANIFESTATIONS
( 1 pièce )

Liège (droits et privilèges des portefaix ; refus par la Chambre de 
Commerce et des Fabriques de Liège de reconnaître l’existence de 
la corporation des ouvriers de port ; liberté publique ; droit acquis 
à chaque personne d’employer aux travaux de son commerce l ’in
dividu qui lui convient le mieux et qui lui offre le plus d’écono
mie), 1818 : 1 lettre du 7 août 1818.



CARTON V 
1821

1-6. Liège (requête des portefaix au roi, tendant au rétablissement de 
leur corporation ; utilité de l ’association des bouteux-fou ; recher
che d’un bon règlement avec un tarif équitable), 1821 : 5 lettres 
du 5 mars au 22 décembre 1821 et 1 pièce s. d.

DOSSIER UNIQUE : MANIFESTATIONS
(6 pièces)

CARTON VI 
1822

DOSSIER UNIQUE : MANIFESTATIONS 
(7 pièces)

1-7. Anvers et Liège (requête des portefaix au roi ; renseignements 
recueillis ; échanges de vues avec l ’administration communale 
d’Anvers ; tolérance par les échevins de Liège des deux compa
gnies portefaix et bouteux-fou en laissant aux négociants la faculté 
d’employer telles personnes qu’ils jugent convenables), 1822 : 6 
lettres du 7 janvier au 1er octobre 1822 et 1 projet de règlement 
de police s. d.
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CARTON VH 
1823

Liège (réponse du roi Guillaume à la requête des portefaix ; refus 
d’accueillir la demande des pétitionnaires ; faculté à l ’administra
tion locale de la ville d’établir une réunion d’ouvriers pour le char
gement et le déchargement, le transport des effets ; projet de 
règlement sur le service des ports et des quais), 12 avril 1823 : 
1 copie de la réponse de Guillaume Ier datée du 12 avril 1823.

DOSSIER UNIQUE : MANIFESTATIONS
( 1 pièce )

CARTON VIE 
1829

DOSSIER UNIQUE : AFFAIRES DIVERSES 
(13 pièces)

7. Liège (sacre de Mgr Van Bommel, évêque de Liège), 15 no
vembre 1829 : 7 pièces du 9 au 14 novembre 1829.

13. Liège (projet de loi relatif à la licence de la presse présenté le 
11 décembre 1829 à la Seconde Chambre des Etats-Généraux ; 
message royal qui accompagne le projet susdit), décembre 
1829 : 6 pièces (imprimées) des 11 et 20 décembre 1829.



CARTON IX
1830

1. Liège (rapport des députés envoyés par la régence et la 
Commission de Sûreté publique de la ville de Liège au
près de Son Altesse Royale le Prince d’Orange ; degré de 
fermentation qui règne à Liège ; adresse du conseil de 
régence de Liège aux habitants de la ville ), 3 et 5 septem
bre 1830 : 1 adresse (imprimée) du 5 septembre 1830.

2. Liège (arrêté des commandants provisoires de la garde 
urbaine, de commun accord avec les capitaines élus par les 
gardes), 6 septembre 1830 : 1 arrêté (imprimé) du 6 
septembre 1830.

3. Liège (mouvements populaires au marché de grains, à 
propos de la cherté du grain ; revendications ; proclama
tion d’E. de Sauvage, gouverneur de la province de Liège, 
aux habitants de cette province), octobre 1830 : 1 pro
clamation (imprimée) du 27 octobre 1830.

4-670 Liège (Révolution de 1830 : pertes subies, vols, pillages, 
dégâts ; préjudices occasionnés par la retraite de l ’armée 
de la Meuse en août 1831 ; indemnisations, dédommage
ments en vertu de la loi du 1er mai 1842 ), 1830 et 1831 : 
667 pièces du 19 janvier 1831 au 24 septembre 1847.

671-2.134. Liège (Révolution de 1830 : combattants volontaires 
ayant reçu la Croix commémorative), 1878-1888 : 1464 
pièces du 5 octobre 1834 au 26 mai 1888.

DOSSIER A  : MANIFESTATIONS
(2.134 pièces)

DOSSIER B : AFFAIRES DIVERSES 
(2 pièces)

1-2. Liège (transport d’un matériel considérable d’artillerie de la 
Fonderie royale dans un local quelconque au sein de la ville), 
septembre 1830 : 2 lettres du 9 septembre 1830.
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CARTON X 
1831

1-5. Bruxelles et Liège (Association nationale belge, rue Du
cale, 8, à Bruxelles, pour assurer l ’indépendance du pays et 
l ’exclusion perpétuelle des Nassau ; affiliation), mars 1831: 
1 circulaire (imprimée) du 26 mars 1831 et 4 pièces s. d.

6-233. Liège (émeute populaire dirigée contre les orangistes ; dé
gâts portés à des propriétés particulières ; pillages d’un cer
tain nombre de maisons), 28 et 29 mars 1831 : 223 pièces 
du 29 mars 1831 au 31 mai 1842 et 3 documents s. d.

234-243. Liège (mouvements politiques ; ennemis du régime qui 
feignent de vouloir arborer les couleurs françaises pour 
flatter ceux qui désirent la réunion à la France ; leur secrète 
pensée est de désunir, de répandre la guerre civile, et de 
remettre le pays sous le joug hollandais ; rassemblements 
séditieux), juin 1831 : 10 pièces du 10 juin au 10 juillet 
1831.

244-248. Liège (protestation contre les délibérations du Congrès na
tional et contre l ’adhésion aux dernières propositions de la 
Conférence de Londres ; appel d’une multitude d’individus 
à l ’adresse du régent en date du 6 juillet 1831 ; il faut, dit 
cet écrit, arrêter une décision qui allume le flambeau de la 
guerre civile ; rassemblements), juillet 1831 : 3 pièces du 
6 au 8 juillet 1831.

249-231. Liège (menées d’orangistes ourdies contre l ’Etat ; arrivée 
à Liège d’une caisse d’armes destinées aux auteurs de la 
trame dont le chef serait déjà nommé ; menace de guerre 
civile, d’anarchie, et la Restauration), novembre 1831 : 3 
lettres du 10 au 17 novembre 1831.

DOSSIER A : MANIFESTATIONS
(251 pièces)

S



1-24. Jemeppe, Liège et Saint-Nicolas (coalition des ouvriers à la 
Houillère Belle Vue le 10 juin ; rébellion et coalition des ou
vriers mineurs occupés à la Houillère de La Haye pour faire 
cesser le travail du 6 au 8 juillet ; attroupements à l ’entour, 
menaçants, déplacement des mutins à l’exploitation de Bonne 
Fin, à Sainte-Walburge, aux houillères du Champay, du Gos- 
son, du Val-Benoît et de Gaillard-Cheval, enfin à la Houillère 
Orban, rue Sainte-Marguerite ; désordres, perturbations, scè
nes de violences, arrestations, intervention des autorités et ré
pression par les forces de l ’ordre ; compromis), juin et juillet 
1831 : 24 pièces du 6 au 28 juillet 1831.

DOSSIER B : GREVES
(24 pièces)

DOSSIER C : AFFAIRES DIVERSES 
(4 pièces)

1-4. Liège (attroupements d’enfants armés prenant la dénomination 
de cosaques et de lanciers, réunion de ces enfants les dimanches 
et jours de fêtes, parcours de leurs quartiers et combats à coups 
de pierres), mai 1831 : 3 lettres des 3 et 4 mai 1831 et 1 pièce 
s. d.

9



CARTON XI
183a

1-19. Liège (allées et venues d’étrangers, notamment en provenance 
de la France ; rassemblements d’ouvriers sur la place Saint- 
Lambert ; menées très actives du Parti Orangiste ; liste de 
noms de fonctionnaires appelés par le roi Guillaume à des 
emplois publics ; mécontentement et langage séditieux ; main
tien de l ’ordre), janvier 1832 : 19 lettres du 9 au 28 janvier 
1832.

20-43. Liège (mouvement contre la Révolution de 1830 qui devrait 
s’effectuer le 18 mai ; à la veille de la reprise des hostilités 
avec la Hollande, la malveillance voudrait exploiter la crédu
lité publique en cherchant à causer des troubles plus ou moins 
graves), mai 1832 : 24 lettres du 10 au 22 mai 1832.

44-34. Liège (revendication des portefaix du droit de décharger le 
matériel militaire ; garantie complète offerte par le corps des 
porteurs aux sacs au commerce en ce qu’il est responsable des 
accidents qui peuvent arriver par le fait de quelques-uns de 
ses membres ; obtention le 3 décembre par celui-ci de la part 
du ministre de la Guerre, compte tenu des circonstances, 
d’opérer à la Batte le déchargement des attirails militaires arri
vant par eau à Liège), août-décembre 1832 : 11 lettres du 24 
septembre au 10 décembre 1832.

53-87. Liège (manifestations orangistes et anti-orangistes à l ’occasion 
des élections ; charivaris donnés les soirées des 10, 11, 12, 
13 et 14 octobre aux sieurs Raikem, de Gerlache, Lebeau, 
Stas, de Sauvage, Vandesteen de Jehay, Vercken, et à quelques 
hauts fonctionnaires ; désordres, troubles et démonstrations 
acharnées ; imminence d’un mouvement populaire ; arresta
tions ; maintien de l’ordre), 10-14 octobre 1832 : 31 lettres 
du 10 au 18 octobre 1832 et 2 pièces s. d. (dont l ’une du 13 
octobre 1832).

DOSSIER A  : MANIFESTATIONS
(87 pièces)
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DOSSIER B : AFFAIRES DIVERSES
(39 pièces)

i -i i . Liège (établissement de la liste des plus imposés des quartiers 
du Sud, de l ’Est, du Nord et de l ’Ouest de Liège, d’après les 
rôles de l ’exercice 1831), mars 1832 : 8 pièces du 9 au 27 
mars 1832 et 3 documents s. d.

12-39. Liège (drapeau d’honneur décerné à la ville de Liège par le 
roi en récompense de la contribution apportée à la Révolution 
de 1830), septembre 1832 : 27 pièces du 28 mai 1831 au 21 
novembre 1832 et 1 document s. d.
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CARTON XH
1834

1. Liège ( charivaris dans les rues de la ville, afin de donner des 
sérénades à l ’échevin Seronky, à M.M. Raikem, Bayet, Del- 
fosse, Piret, Dehasse, Hubart-Rodberg et Billy), 14 janvier 
1834 : 1 lettre du 13 janvier 1834.

2-28. Liège (manifestations, bordées de coups de sifflets, alterca
tions, coups de cannes, jets de pierres, actes de violence, gra
ves désordres, atteintes aux propriétés, entre autres le Sémi
naire et la maison du Courrier de la Meuse, sous prétexte de 
montrer l ’antipathie à l ’érection d’une Université catholique 
à Louvain), 6-8 mars 1834 : 26 pièces du 7 mars au 8 avril 
1834 et 1 circulaire s. d.

29-144. Bruxelles, Liège et Namur (manifestations et troubles au 
moment des scènes de dévastation et de pillage à Bruxelles 
par suite de l ’achat par des orangistes des plus beaux che
vaux du haras de Tervueren, pour en faire hommage au prin
ce d’Orange ; une foule d’orangistes armés dans les maisons 
de M.M. de Copis, de Senzeilles et de Crassier, en vue de 
défendre les propriétés en cas d’attaque et de se porter un 
mutuel secours ; recherche et surveillance active d’un sieur 
Lebègue, de Theux, neveu du major de la gendarmerie, et du 
comte de Bredelievre ; enquête et maintien de l ’ordre ), avril 
1834 : 115 pièces du 6 avril au 26 décembre 1834 et 1 
formule de réquisitoire s. d.

DOSSIER B : GREVES 
(8 pièces)

1-8. Herstal, Liège et Ougrée (destruction par des ouvriers d’Herstal 
de la Fabrique de fonte en fer malléable située dans la campagne 
de Sclessin ; enquête, poursuites et arrestations), 20 et 21 mai 
1834 : 8 lettres du 21 au 26 mai 1834.

DOSSIER A : MANIFESTATIONS
(144 pièces)
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CARTON Xm
183s

1. Liège ( attentats contre des personnes et des propriétés ; projets 
malfaisants et tentatives criminelles ; surveillance spéciale sur 

les petites auberges, sur les estaminets et principalement les pe
tits cabarets qui fourmillent dans cette ville, sur les forçats ou 

détenus libérés et sur ces hommes suspects dont la fainéantise 
est de notoriété publique), février 1835 : 1 lettre du 2 février 
1835.

2-22. Liège (manifestations par hommes et femmes, chansons, cris, 
coups de sifflets, vociférations, charivaris, tapages, destruc
tions, dévastations et entreprises criminelles contre plusieurs 
citoyens notables de la ville : le procureur général Raikem, 
l ’évêque Van Bommel, le président de Behr, le sieur Lombard, 
l ’abbé Louis et le sieur Keppenne ; mêlées générales ; arresta
tions ; rétablissement de l ’ordre), 9-11 juin 1833 : 21 lettres 
du 9 au 14 juin 1833.

DOSSIER UNIQUE : MANIFESTATIONS
(22 pièces)

CARTON XIV
1838

DOSSIER A  : MANIFESTATIONS
(14 pièces)

1-14. Liège (jeunes gens et compagnies volontaires de la garde civi
que en costume qui ont l ’intention d’accompagner à Bruxelles 
les conseils provinciaux de Limbourg et de Luxembourg ; co
mités organisés pour la défense de l ’intégrité du territoire belge, 
et recrutement de volontaires armés et envoyés dans le Luxem
bourg et le Limbourg ; réunions d’étudiants en vue de nommer 
des chefs pour commander les volontaires), juillet 1838 - jan
vier 1839 : 13 pièces du 20 juillet 1838 au 14 janvier 1839 et 
1 extrait de journal s. d.
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DOSSIER B : GREVES
(29 pièces)

1-29. Jemeppe, Liège, Ougrée et Seraing (conséquences de la cata
strophe survenue à la Banque de Belgique ; crise dans l’indus
trie et le commerce ; réduction de salaires, renvois d’ouvriers, 
fermeture de nombreux établissements industriels, entre autres 
des Ateliers Regnier Poncelet, de la Fabrique de clous de M. 
Clauset et Compagnie et de l ’Etablissement de M. Cockerill ; 
menace d’affluence d’une masse de malheureux manquant de 
pain ; bruits de guerre qui circulent, rappel subit des permis
sionnaires et mouvements des troupes ; attroupements de jeu
nes gens à Liège le 23 décembre), décembre 1838-janvier 1839: 
29 lettres du 20 décembre 1838 au 7 janvier 1839.
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CARTON XV
1839

1-71. Liège et Seraing (crise financière et économique après la 
suspension de deux maisons de banque, dont celle de M. 
Bellefroid ; Etablissements de John Cockerill sur le point 
d’arrêter leurs travaux ; 40.000 personnes sans ressources 
au milieu de l ’hiver ; intervention des Chambres et garan
tie du Trésor Public ; intention des ouvriers de piller la 
demeure et les Ateliers de John Cockerill, notamment pen
dant la nuit du 30 au 31 janvier ; circonstances politiques 
graves ; mécontentement du peuple ; Y Appel aux Belges dû 
à la plume du curé Ch. Duvivier qui en est à sa seconde 
édition fait scandale ; La Liégeoise, qui est La Marseillaise 
de Liège ; placards et écrits séditieux ; manifestations, pa
roles injurieuses et destructions ; comités et pétitions qui 
s’opposent à toute cession de territoire ; deux cents hom
mes armés dans le Limbourg et le Luxembourg auxquels 
viendront se rallier de nombreux adhérents ; recueils de 
signatures pour objet politique et enrôlements ; situation 
dangereuse), janvier-mars 1839 : 69 lettres du 29 janvier 
au 21 mars 1839 et 2 pièces s. d.

72-76. Liège (réunion des portefaix sur la Batte en vue d’adresser 
des réclamations à l ’Administration du Chemin de fer au 
sujet du transport des marchandises ; surveillance de cette 
manifestation ; liste nominative des portefaix de la ville au 
nombre de 138 : noms, prénoms, domiciles, moralités et 
observations), 5-7 mai 1839 : 4 lettres des 5 et 7 mai 
1839 et 1 hste nominative s. d.

77-78. Liège (mesures d’ordre lors des troubles graves de Paris, 
notamment le dimanche 12 mai), début de mai 1839 : 2 
lettres des 14 et 15 mai 1839.

79-85. Liège (charivaris à l ’occasion des élections ; mesures de 
précaution), 11 juin 1839 : 7 lettres du 10 au 13 juin 
1839.

DOSSIER A : MANIFESTATIONS
(143 pièces)
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86-104- Liège (dispositions nécessaires pour maintenir l ’ordre après 
la nouvelle des désordres de Gand ; réunions d’individus ; 
placards ; cherté du pain ; vigilance active sur les étrangers 
qui arrivent en la ville et même sur les regnicoles apparte
nant à la ville ; arrestations de personnes venues de Gand 
ou d’autres localités dans le but de soudoyer les classes 
ouvrières, parmi lesquelles le sieur Charles Emile Goffin, 
lieutenant au 6e régiment, appréhendé le 5 octobre), 4-10 
octobre 1839 : *9 pièces du 4 au 11 octobre 1839.

103-110. Liège (placards apposés sur les murs de la ville ; recherche 
des auteurs ; enquête ; l ’auteur présumé de deux affiches 
manuscrites est un nommé Charles Poissinger, lithographe, 
domicilié rue Saint-Severin), 14 et 15 octobre 1839 : 4 
pièces des 15 et 20 octobre 1839 et 2 placards s. d.

n i .  Liège (élections communales), 29 octobre 1839 : 1 arrêté 
(manuscrit) du 28 octobre 1839.

112-123. Liège (procession dans le quartier du Nord, organisée et 
commandée par un sieur N. J. Thomas, cabaretier, domi
cilié rue Neuve, derrière le Palais ; cérémonie, espèce de 
saturnale, projetée en l ’honneur de saint Largos dont Tho
mas fait son idole, à la seule fin de tourner en ridicule les 
processions religieuses ; interdiction), 30 octobre 1839 : 
14 lettres du 29 octobre au 27 novembre 1839.

126-127. Liège (placard affiché contre l ’une des colonnes de la fa
çade du Théâtre ; thème religieux ; enquête pour retrouver 
l ’auteur), 2 novembre 1839 : 1 lettre du 3 novembre 1839 
et 1 placard s. d.

128-137. Liège (assemblées populaires connues sous le nom de 
« Meetings », première mention de ce mot emprunté de 
l ’anglais pour désigner une réunion populaire ayant pour 
objet de délibérer sur une question politique), novembre- 
décembre 1839 : 10 lettres du 15 novembre au 18 décem
bre 1839.

138-141. Liège (parcours de la ville par des jeunes gens à la veille de 
la Saint-Nicolas en insultant les dames tant sur la voie pu
blique que dans les magasins où elles font des emplettes), 
3 décembre 1839 : 4 lettres des 5 et 6 décembre 1839.
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42-143- Liège (consécration de l ’ancienne église des Carmes rue 
Hors-Château restaurée par les Rédemptoristes ; Mgr Van 
Bommel est sifflé de toutes parts), 9 décembre 1839 : 2 
lettres des 2 et 9 décembre 1839.

DOSSIER B : AFFAIRES DIVERSES 
(22 pièces)

1-4. Liège (tentative coupable d’un militaire de la garnison chez le 
nommé Dieudonné, Joseph Delsanne tenant maison de débau
che, rue des Wallons, 631), 1er avril 1839 : 4 lettres du 2 au 
10 avril 1839.

5-6. Liège (passage d’une colonne d’émigrants allemands composée 
de 65 à 73 personnes, à l ’effet de se rendre à Anvers pour s’y 
embarquer à destination de l ’Amérique), 9-14 juin 1839 : 2 
lettres des 8 et 11 juin 1839.

7. Liège (courses de chevaux sur les prés de Droixhe), 18 et 20 
août 1839 : 1 arrêté (manuscrit) du 12 août 1839.

-22. Liège (postes militaires supprimés par suite de la réduction de 
la garnison), juillet-octobre 1839 : 14 lettres du 10 juillet au 
31 octobre 1839 et 1 missive s. d. (juillet, après le 14).



CARTON XVI
1840

1-2. Liège (prétentions nouvelles des portefaix à l ’égard des mar
chands et négociants de la ville), août 1840 : 2 lettres des 7 et 
12 août 1840.

DOSSIER UNIQUE : MANIFESTATIONS
(2 pièces)

CARTON XVH
1848

DOSSIER UNIQUE : MANIFESTATIONS
(78 pièces)

1-78. Liège (contre-coup des Journées de Février 1848 ; menées ré
publicaines et autres ; rassemblements sur la voie publique, cris 
séditieux de ralliement, crimes et délits politiques ; mesures 
prises ; état de siège ; surveillance des étrangers qui arrivent 
en Belgique, spécialement dans des vues hostiles à la tranquillité 
publique ; maintien des institutions libérales belges ; les événe
ments qui s’accomplissent en France produisent en Belgique une 
grande émotion, mais ils ne doivent exercer aucune influence 
compromettante pour nos institutions, pour notre indépendance 
nationale et la sûreté intérieure ; renvois d’un certain nombre 
d’ouvriers par plusieurs fabricants d’armes, chez M. Plomdeur 
et Vivario, M. Regnier-Poncelet, M. Marcellis, par exemples, 
encore à la Fabrique Linière ; recommandation à tous les pro
priétaires, aux manufacturiers et aux personnes aisées de toute 
condition de chercher à occuper les bras inactifs, recommanda
tion particulière à la régence de Liège ; répercussion à Liège des 
mouvements qui ont lieu à Gand et à Bruxelles le 16 mars ; il 
faut exercer une vigilance devant les cabarets, les auberges,

18



surtout les petites ; recherches d’anarchistes signalés : le sieur 
Joseph, Thomas de Thysson, marié à une demoiselle de Mire, 
de Huy, le sieur Tedesco, avocat, né à Luxembourg, demeurant 
rue devant la Magdeleine, 16, à Liège ; réunions au Café de la 
Renaissance, passage Lemonnier, de quelques individus connus 
par leurs tendances républicaines ; départ de la Légion Belge 
de Paris pour la frontière franco-belge ; une quantité assez 
considérable d’ouvriers ou de prétendus ouvriers belges médi
tent un coup de main sur le territoire belge ; relevé, arrêté le 
16 avril, des ouvriers liégeois (au nombre de 16) qui ont été 
renvoyés de France depuis la Révolution de Février, avec l ’in
dication des motifs qu’ils ont allégués pour expliquer leur 
retour en Belgique ; écho de l’émeute gantoise du ier avril ; 
enquête sur un Français porteur d’un passeport au nom du 
citoyen Oraneau ou Auraneau qui propage des idées républicai
nes, également sur un Belge républicain nommé Maximilien 
Varlet ou Variez, capitaine en retraite, né à Lens, 57 ans, habi
tant Faubourg Sainte-Marguerite, 339, à Liège ; acquisitions 
d’armes qui se multiplient d’une manière alarmante ; état des 
Belges ( 202 ) munis de papiers qui sont descendus à Quievrain 
le 23 mars), février-avril 1848 : 77 pièces du 13 juin 1843 
au 18 avril 1848 et 1 document s. d.
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CARTON XVm 
1851

DOSSIER A  : MANIFESTATIONS 
(33 pièces)

1-33. Bruges, Gand et Liège (conflit entre les portefaix et les mar
chands de grains ; les marchands et commissionnaires en grains 
proposent un tarif en rapport avec ceux des principales villes du 
pays ; les hommes de peine refusent ce tarif ; les marchands ne 
reconnaissent plus aux susdits le monopole du chargement et du 
déchargement : les débardeurs réaffirment leur privilège ; plai
doyer autour de la liberté de commerce ; manifestations, alterca
tions, actes de violence et arrestations ; renseignements sur les 
stukwerkers de Gand, les brouetteurs de vin, les hommes de 
peine, les scieurs de Bruges ; vie intérieure de la corporation 
des forts du quai, des porteurs de fardeaux ; compromis, arran
gement à l ’amiable, régime libre et réduction des droits à 
payer ; quelques crocheteurs (dernier nom des porteurs) rechi
gnent), janvier-février 1831 : 31 pièces du n  mai 1830 au 22 
février 1831 et 2 documents s. d.

DOSSIER B : AFFAIRES DIVERSES 
(18 pièces)

1-18. Liège (Règlement concernant les ardoisiers), 1831 : 16 pièces 
du 2 janvier 1830 au 27 mai 1893 et 2 documents s. d.
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CARTON XIX 
1852

1-33. Liège (funérailles de Monseigneur Van Bommel, évêque de 
Liège, sépulture), 14 avril 1832 : 49 pièces du 4 octobre 1848 
au 21 janvier 1868 et 4 documents s. d.

DOSSIER UNIQUE : AFFAIRES DIVERSES
(33 pièces)

CARTON XX
1862

DOSSIER UNIQUE : AFFAIRES DIVERSES 
(9 pièces)

1-9. Liège (fêtes nautiques, régates sur la Meuse, enceinte réservée 
au quai de la Batte), juin 1862 : 9 pièces du 12 au 25 juin 1862.

CARTON XXI 
1863

DOSSIER UNIQUE : AFFAIRES DIVERSES 
(48 pièces)

1-20. Liège (exposition agricole et horticole), 3, 6, 7 et 8 juillet 
1863 : 19 pièces du 23 avril au 14 juillet 1863 et 1 program
me (imprimé) s. d.

21-48. Liège (régates sur la Meuse), 3, 6, 7 et 8 juillet 1863 : 28 
lettres du 4 juin au 11 juillet 1863.
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CARTON XXH
1864

1-4. Liège (fêtes de juillet ; régates sur la Meuse), 10 juillet 1864 : 
4 lettres du 21 juin au 9 juillet 1864.

5-4r. Liège (courses de chevaux dans les prés de Droixhe), 2 octobre 
1864 : 32 pièces du 21 septembre au 9 novembre 1864 et 5 
documents s. d.

DOSSIER UNIQUE : AFFAIRES DIVERSES
(41 pièces)

CARTON XXm
1865

DOSSIER UNIQUE : AFFAIRES DIVERSES 
(35 pièces)

1-6. Liège (fêtes nautiques, régates sur la Meuse), 23 juin 1865 : 
6 pièces du 12 au 26 juin 1863.

7-33. Liège (courses de chevaux dans les prés de Droixhe), 2 juillet 
1863 : 29 pièces du 27 mai au 16 juillet 1863.
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CARTON XXIV
1866

1-15. Liège (courses de chevaux sur le Champ de Manœuvres de 
Droixhe), 17 juillet 1866 : 14 pièces du 20 juin au 15 juillet 
1866 et 1 ordre de service (imprimé) s. d.

16-23. Liège (divertissements de danses et de chants), septembre- 
novembre 1866 : 7 lettres du 6 septembre au 16 novembre 
1866 et 1 arrêté (minute) s. d.

DOSSIER UNIQUE : AFFAIRES DIVERSES
(23 pièces)

CARTON XXV
1867

DOSSIER UNIQUE : AFFAIRES DIVERSES
(23 pièces)

1-8. Liège (divertissements de danses et de chants), mars et avril 
1867 : 8 pièces du 4 mars au 24 avril 1867.

9-23. Liège (régates sur la Meuse), 15 septembre 1867 : 13 pièces 
du 31 août au 30 septembre 1867.
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CARTON XXVI
1868

1-3. Liège (représentations dans le manège de la Fontaine), 12 et 13 
avril 1868 : 3 lettres du 9 au 11 avril 1868.

4-3. Liège (régates internationales sur la Meuse organisées par La 
Société Royale du Sport Nautique de Liège), 20 septembre 
1868 : 2 pièces des 12 et 13 novembre 1868.

DOSSIER UNIQUE : AFFAIRES DIVERSES
(3 pièces)

CARTON XXVII
1869

DOSSIER UNIQUE : AFFAIRES DIVERSES 
(7 pièces)

1-3. Liège (régates sur la Meuse organisées par La Société Royale du 
Sport Nautique de Liège), 27 juin 1869 : 3 pièces du 19 juin 
au 16 juillet 1869.

6-7. Liège (exercices de personnes avec des animaux féroces sur le 
champ de foire), octobre et novembre 1869 : 2 lettres du 29 
octobre et du 3 novembre 1869.
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CARTON XXVHI
1870

1-183. Liège {situation politique au moment des événements inter
nationaux ; relations commerciales et industrielles ; affaire 
de la Banque Nationale ; logements militaires, secours aux 
blessés et malades des armées belligérantes, française et 
prussienne, organisation d’un hôpital temporaire, prison
niers français et allemands, officiers allemands, transports 
d’armes ; complot républicain pour faire évader les prison
niers français en Allemagne et leur donner des armes ou de 
l ’argent; embauchage de soldats belges), 1870 et 1871 : 
174 pièces du 13 juillet 1870 au 22 août 1871 et 9 docu
ments s. d.

184-185. Liège (régates sur la Meuse données par La Société Royale 
du Sport Nautique de Liège), 17 juillet 1870 : 2 pièces des 
25 et 30 août 1870.

DOSSIER UNIQUE : AFFAIRES DIVERSES
(185 pièces)
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CARTON XXIX
1872

DOSSIER A : MANIFESTATIONS 
(5 pièces)

1-2. Liège (élection communale, bande de gamins qui parcourent le 
centre de la ville en sifflant et poussant des cris discordants, mani
festation devant le local de la Concordia, place Saint-Lambert), 
1er juillet 1872 : 2 lettres du 2 juillet 1872.

3-3. Liège (Cercle Démocratique de Liège qui vient de s’installer dans 
un local en face de l ’Université (chez le sieur Genin, cafetier, 
rue de l ’Université, 32) et qui fait une propagande active parmi 
les étudiants de cet établissement ; comité composé de M.M. 
Léopold Chainaye, exploitant de carrières, domicilié rue des Au- 
gustins, 26 ; Jean Henri Auguste Festraerts, docteur en médecine 
et éditeur du journal L ’Avenir, demeurant quai d’Avroy, 28 ; 
Gustave Collette, avocat, habitant quai d’Avroy, 9 ; Jean Lam
bert Lefebvre, rentier et ancien conseiller communal ; et De- 
lexhy, docteur, de Grâce-Berleur ), décembre 1872 : 3 lettres du 
14 au 31 décembre 1872.

DOSSIER B : AFFAIRES DIVERSES 
( 11 pièces )

1-3. Liège (voitures de place, insouciance des agents de police à 
leur égard, contraventions fréquemment commises sous leurs 
yeux par des cochers de vigilantes), février 1872 : 3 pièces du 
11 au 17 février 1872.

6-10. Liège et Seraing (nomination d’un commissaire de police à 
Seraing), février 1872 : 3 lettres du 12 au 19 février 1872 et 
2 pièces s. d.

11. Liège ( ouverture d’une communication entre la rue Beekman et 
le Faubourg Saint-Gilles), décembre 1872 : 1 lettre du 13 dé
cembre 1872.
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CARTON XXX
1873

1-15. Liège et province de Liège (Grand Congrès Industriel ou Mee
ting de Liège de 1873 tenu par l ’Institut du Fer et de l ’Acier 
de la Grande-Bretagne ; réjouissances publiques à cette occa
sion : discours, visites d’établissements, de charbonnages, d’usi
nes diverses, excursions, vins d’honneur, lunchs, banquets, 
raouts, concerts-sérénades, illuminations et feux d’artifice), 
18-22 août 1873 : 10 pièces du 13 au 20 août 1873 et 5 docu
ments s. d.

DOSSIER A : MANIFESTATIONS
(15 pièces)

DOSSIER B : AFFAIRES DIVERSES 
(26 pièces)

1-4. Liège (passage de Sa Majesté Persane à la Station des Guille- 
mins), juin 1873 : 3 lettres des 12 et 13 juin 1873 et 1 note 
s. d.

3-20. Liège (fêtes des 3, 6, 7 et 8 juillet 1873 ; visite du roi et de 
la reine), 3-8 juillet 1873 : 13 pièces du 17 décembre 1863 
au 7 juillet 1873 et 3 documents s. d.

21-26. Liège (lauréats du Tir National, réception à Liège), 20 octo
bre 1873 : 6 lettres du 13 au 20 octobre 1873.
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CARTON XXXI 
1874

1. Liège (lauréats du Tir National, réception à Liège), 26 octobre 
1874 : 1 lettre du 20 octobre 1874.

2-8. Liège (insubordination au Pensionnat de l ’Athénée, rue des Cla- 
risses, 14), décembre 1874 : 7 pièces du 17 décembre 1874 au 
4 janvier 1875.

DOSSIER UNIQUE : AFFAIRES DIVERSES
(8 pièces)

CARTON XXXn 
1875

DOSSIER UNIQUE : AFFAIRES DIVERSES 
(6 pièces)

1-2. Liège (exercices de dompteur d’animaux sur le champ de foire), 
octobre 1875 : 2 lettres des 9 et 12 octobre 1875.

3-6. Liège (lauréats du Tir National, réception à Liège), 25 octobre 
1875 : 4 lettres du 21 au 25 octobre 1875.
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CARTON XXXDI
1876

1-2. Liège (fonds de réserve des prisons), mars 1876 : 2 pièces 
du xer juillet 1875 et du 15 mars 1876.

3-6. Liège (Université de Liège, Faculté de Médecine, partie de la 
clinique chirurgicale universitaire qui revient à chaque profes
seur), mars 1876 : 3 pièces du 8 mars 1876 au 23 février 
1878.

7-22. Liège (surveillance de la cour du Palais), avril-novembre 
1876 : 16 lettres du 20 avril au 20 novembre 1876.

23-24. Liège (lauréats du Tir National, réception à Liège), 30 octo
bre 1876 : 2 lettres du 28 octobre 1876.

DOSSIER UNIQUE : AFFAIRES DIVERSES
(24 pièces)

CARTON XXXIV
1877

DOSSIER A : MANIFESTATIONS
(13 pièces)

1-13. Liège (23e anniversaire de la consécration épiscopale de Mon
seigneur de Montpellier, évêque de Liège ; fêtes de la circons
tance : cortèges, cérémonies religieuses et feux d’artifice), 7 
novembre 1877 : 13 lettres du 19 octobre au 8 novembre
1877-
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DOSSIER B : AFFAIRES DIVERSES
(2 pièces)

1-2. Liège (régates sur la Meuse), 4 juin 1877 : 2 lettres des 25 et 
30 mai 1877.

CARTON XXXV
1878

DOSSIER UNIQUE : MANIFESTATIONS
(3 pièces)

1-2. Liège (élections législatives, manifestations), 11 juin 1878 : 2 
lettres du n  juin 1878.

3. Liège (élections communales, manifestations), 29 octobre 1878 : 
1 lettre du 29 octobre 1878.

CARTON XXXVI
1879

DOSSIER UNIQUE : AFFAIRES DIVERSES
(9 pièces)

1-3. Liège (régates sur la Meuse), 6 juillet 1879 : 3 lettres des 4 et 
5 juillet 1879.

4. Liège (obsèques et inhumation de Monseigneur de Montpellier, 
évêque de Liège), fin août 1879 : 1 lettre du 23 août 1879.

5-7. Liège (courses de chevaux au Champ de Manœuvres en Droixhe) 
28 septembre 1879 : 3 lettres du 23 au 27 septembre 1879.

8-9. Liège (lauréats du Tir National, réception à Liège), 13 octobre 
1879 : 2 lettres des 8 et 9 octobre 1879.
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CARTON XXXVn
1880

x. Liège (régates sur la Meuse), 13 juin 1880 : 1 lettre du 12 juin 
1880.

2. Liège (surveillance de la cour du Palais), juin 1880 : 1 lettre du 
29 juin 1880.

3-6. Liège (lauréats du Tir National, réception à Liège), 30 août 
1880 : 3 lettres du 25 au 28 août 1880 et 1 tableau des prix 
obtenus par les tireurs liégeois au Concours National à Bruxelles 
en 1880.

DOSSIER UNIQUE : AFFAIRES DIVERSES
(6 pièces)

CARTON XXXVm
1881

DOSSIER A : MANIFESTATIONS 
(126 pièces)

1-124. Liège (fêtes du Cinquantenaire de l ’Indépendance natio
nale ; journées nationales, manifestations de joie publique, 
cérémonies officielles, réceptions, congrès, expositions, ré
jouissances, divertissements, distractions, régates internatio
nales, fêtes vénitiennes sur la Meuse, feux d’artifice, jeux, 
banquets, festins, plaisirs et amusements ; visite du roi et de 
la reine les 25 et 26 juillet ; dispositions prises par les auto
rités et tous les responsables), juillet-septembre 1881 : 121 
pièces du 31 mars au 30 août 1881 et 3 documents s. d.

125-126. Liège (élections communales, manifestations populaires), 
25 octobre 1881 : 2 lettres des 24 et 25 octobre 1881.
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1-5. Liège (fêtes de la Citadelle avec le concours de Arsens Blon- 
din), 3 et 6 juin 1881 : 3 pièces du 31 mai au 10 juin 1881.

6-9. Liège (lauréats du Tir National, distribution des prix à Liège), 
2 octobre 1881 : 4 lettres du 17 au 29 septembre 1881.

10-18. Liège (procession septennale du Quartier de l ’Est ; établisse
ment de reposoirs, décorations de rues et tir de boîtes), 4 
décembre 1881 : 9 lettres du 23 novembre au 1er décembre 
1881.

DOSSIER B : AFFAIRES DIVERSES
(18 pièces)

CARTON XXXIX
1882

DOSSIER A  : MANIFESTATIONS
(2 pièces)

1-2. Liège (élections générales, réunions politiques ou de revendica
tion, rassemblements pour comploter ou médire ; maintien de 
l ’ordre), 13 juin 1882 : 2 lettres du 12 juin 1882.
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1-23. Liège (église de Saint-Christophe, sécurité), janvier et février 
1882 : 22 pièces du 16 janvier au 4 février 1882 et 1 lettre 
s. d.

24-23. Liège (régates internationales sur la Meuse), 11 juin 1882 : 
2 lettres du 25 mai et du 3 juin 1882.

26-28. Liège (surveillance de la cour du Palais), juin 1882 : 3 lettres 
du 12 au 27 juin 1882.

29-30. Liège (autorisation de donner bal tous les dimanches dans la 
salle Nivarlet, frères et sœur, rue Lesoinne et de Fragnée), 
20 juin 1882 : 2 lettres des 13 et 20 juin 1882.

31-43. Liège (courses de chevaux au Champ de Manœuvres à Bres- 
soux), 13 août 1882 : 14 lettres du 7 au 12 août 1882 et 1 
programme (imprimé) s. d.

46-47. Liège (lauréats du Tir National, réception à Liège), 18 sep
tembre 1882 : 2 lettres des 13 et 14 septembre 1882.

48-32. Liège (exercices acrobatiques sur la Meuse par Arsens Blon- 
din), octobre 1882 : 3 lettres du 26 août au 31 octobre 1882.

33-54. Liège (surveillance de la cour du Palais), octobre 1882 : 2 
lettres des 25 et 27 octobre 1882.

DOSSIER B : AFFAIRES DIVERSES
(54 pièces)
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CARTON XL
1883

1-11. Liège (conférence socialiste-démocratique au Café du Perron, 
rue Féronstrée, 119 ; conférencier : le sieur G. Vollmar, dépu
té au Reichstag prussien ; grande quantité de placards et pan
cartes ; arrestation de deux afficheurs ; maintien de l ’ordre), 
23 et 24 février 1883 : 11 pièces du 23 août 1882 au 7 mars 
1883.

12-30. Liège (Congrès du Parti Ouvrier de la Belgique, La Grande 
Fête Ouvrière, propagande socialiste à cette occasion ; pré
sence annoncée de Emile, Désiré, François Eudes, ex-général 
de la Commune de Paris, politicien militant et disciple de 
Blanqui, condamné à mort comme un des principaux agres
seurs du poste de pompiers de La Villette, le 13 août 1870, 
libéré au 4 septembre, l ’un des principaux organisateurs des 
incendies de Paris, lors de l ’entrée des troupes de Versailles ; 
visites des plus farouches révolutionnaires du pays ; participa
tion des anarchistes aux manifestations ; mesures de police), 
13 et 14 mai 1883 : 17 pièces du 8 au 17 mai 1883 et 2 pro
grammes (imprimés) s. d.

DOSSIER B : AFFAIRES DIVERSES 
(89 pièces)

i -i i . Liège (surveillance de la cour du Palais), février-juin 1883 : 
10 lettres du 7 février au 23 juin 1883 et 1 missive s. d.

12-27. Liège (funérailles de Louis Verdin, échevin de Liège), 21 
juin 1883 : 16 lettres du 9 au 20 juin 1883.

28-81. Liège (concours agricole et exposition de machines au Quar
tier d’Avroy ; visite du roi), 7-10 juillet 1883 : 54 pièces du 
17 avril 1882 au 12 septembre 1883.

82-89. Liège (fête hippique, courses de Liège sur la Plaine des Ma
nœuvres), 8 juillet 1883 : 6 lettres du 3 au 3 juillet 1883 et 
2 pièces s. d.

DOSSIER A : MANIFESTATIONS
(30 pièces)
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CARTON XLI
1884

1. Liège (congrès des jeunes gardes libérales, des provinces de 
Liège, de Namur et de Luxembourg), n  mai 1884 : 1 lettre 
du 13 mai 1884.

2-7. Liège (élections législatives, manifestations, contre-manifesta
tions, démonstrations, cortèges, cris, huées, sifflets, acclama
tions, applaudissements et chansons ; maintien de l’ordre), 10 
juin 1884 : 6 lettres du 7 au 13 juin 1884.

8-38. Liège (élections sénatoriales, manifestations, meeting libéral 
électoral, foule houleuse et agitée, immense cohue de 7.000 à 
8.000 personnes, groupes tumultueux, cortèges, cris, sifflets, 
cannes, bâtons, projectiles, bagarres, coups de poing, scènes de 
désordre et violences ; répression, charge au trot, arrestations 
etc.), 8 et 13 juillet 1884 : 31 pièces du 5 juillet au 13 no
vembre 1884.

39-50. Liège (élections communales, foule considérable, grande ani
mation, enthousiasme, cortèges, manifestations, cris et huées ), 
19 octobre 1884 : n  pièces du 14 au 20 octobre 1884 et 
1 tableau s. d.

51-52. Liège (meeting de L ’Union Démocratique de l ’Arrondisse
ment de Liège, professions de foi ou déclarations ouvertes, 
publiques, programme, revendications du Parti Ouvrier : Suf
frage Universel, abolition des impôts sur la consommation et 
du service militaire, sinon service militaire obligatoire, règle
mentation des salaires et des heures de travail, etc., en un mot 
la Révolution sociale ; cris de Vive la République), 22 dé
cembre 1884 : 2 lettres des 23 et 24 décembre 1884.

DOSSIER A : MANIFESTATIONS
(52 pièces)
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1-4. Grenoble et Liège (emploi des femmes dans les débits de bois
sons), 1884 : 3 pièces du 1er juillet 1882 au 8 mai 1884 et 
1 règlement s. d.

3-20. Liège (courses de chevaux sur la Plaine des Manœuvres), 23 
et 26 mai 1884 : 16 lettres du 16 au 24 mai 1884.

21. Liège (lauréats du Tir National, réception à Liège), 22 septem
bre 1884 : 1 lettre du 20 septembre 1884.

DOSSIER B : AFFAIRES DIVERSES
(21 pièces)

CARTON XLH 
1885

DOSSIER UNIQUE : AFFAIRES DIVERSES 
(24 pièces)

1-3. Allemagne, Angleterre, Belgique et Danemark (enquête sur la 
prostitution et mesures prises), 1883 : 3 pièces du 14 janvier 
au 26 mai 1883.

4-9. Liège (courses de chevaux au Champ de Manœuvres), 24 et 
31 mai 1883 : 6 lettres des 16 et 21 mai 1883.

10-12. Liège (régates sur la Meuse), 26 et 27 juillet 1883 : 3 lettres 
du 2 au 27 juillet 1883.

13-14. Liège (Eglise Saint-Servais, lézardes, sécurité publique), 
1883 : 2 lettres du 3 août et du 14 septembre 1883.

13-24. Liège (dangers qui résultent, pour la sécurité publique, de 
l ’état dans lequel se trouvent actuellement les Charbonnages 
abandonnés d’Avroy-Boverie ; arrêté de la Députation perma
nente du 14 octobre 1883 prescrivant à la Société des char
bonnages désaffectés le remblayage de ses puits ainsi que diver
ses autres mesures destinées à sauvegarder la sûreté publique ; 
application de l ’arrêté susdit), octobre-décembre 1883 : 9 
pièces du 14 octobre au 24 décembre 1883 et x document 
s. d.36



CARTON XLHI
1886

DOSSIER A  : MANIFESTATIONS
(331 pièces)

1-289. Liège et environs (événements des « Trois Glorieuses » 
des 18, 19 et 20 mars ; le Parti Ouvrier formé le 5 avril 
1885, un des principaux centres d’impulsion politique et 
sociale ; manifestations, démonstrations, cortèges, cris, 
huées, scènes de désordre, actes de violence, coups de can
nes, coups de pierres, coups de feu, poignards empoisonnés, 
actes de sauvagerie, de très nombreux blessés, jets de bri
ques, bris de vitres, dynamite, dégradations, dégâts maté
riels importants, déprédations, pillages, ravages, dévasta
tions, destructions, dédommagements, enquêtes et dossiers 
en souffrance ; troubles, rébellion, outrages à l ’autorité, re
présailles et arrestations ; manifestes, placards, réunions, 
conférences, meetings socialistes et anarchistes), 21 février ; 
18-21, 23 et 26 mars ; 19 et 23 avril ; 10, 16 et 27 mai ; 
1er, 3, 6, 8 et 9 juin 1886 : 272 pièces du 22 février au 
10 juin 1886 et 17 documents s. d.

290-347. Bruxelles, Liège et environs (manifestations, notamment le 
13 juin à Bruxelles, réunions, meetings socialistes et anar
chistes, projets de destructions), 10-14 juin 1886 : 34 piè
ces du 20 mai au 15 juin 1886 et 4 documents s. d.

348-377. Liège et environs (manifestations et meetings socialistes), 
13 et 28 juin; 4, 6, 11 et 18-21 juillet ; 3, 8, n  et 12 
août 1886 :: 30 lettres du 16 juin au 14 août 1886.

378-432. Bruxelles, Liège et environs (manifestations, réunions, mee
tings socialistes et anarchistes, destructions), 13 août 1886 : 
48 pièces du 2 au 20 août 1886 et 7 documents s. d.

433-440. Liège (manifestations, meetings socialistes et anarchistes, 
tract anarchiste), 29 août; 3, 13 et 19 septembre 1886 : 
7 lettres du 31 août au 20 septembre 1886 et 1 arrêté (co
pie) s. d.
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441-.506. Liège et environs (manifestations, réunions, meetings socia
listes et anarchistes, participation féminine notable), 26 sep
tembre 1886 : 33 pièces du 15 au 30 septembre 1886 et 
11 documents s. d.

307-310. Liège (manifestations, meetings socialistes et anarchistes), 
19, 21, 23 et 24 octobre 1886 : 4 lettres du 20 au 25 
octobre 1886.

311-321. Liège (manifestations, meetings socialistes et anarchistes), 
6-8, x i, 14, 13, 20, 21, 28 et 30 novembre 1886 : xi 
pièces du 6 novembre au 1er décembre 1886.

322-331. Liège (manifestations, meetings socialistes et anarchistes, 
orateurs féminins), 4-6, 12, 13 et 20 décembre 1886 : 10 
lettres du 4 au 21 décembre 1886.

DOSSIER B : GREVES 
(91 pièces)

1-33. Liège (grèves dans les divers établissements de la ville ; char
bonnages : Houillère du Baneux, Houillère de la Batterie, 
Houillère de Gérard Cloes, Houillère de Sainte-Marguerite, 
Houillère de l ’Aumônier, Siège Saint-Nicolas, de la Société de 
l ’Espérance et Bonne Fortune, Houillère du Bois d’Avroy, 
Houillère du Val-Benoît et Charbonnages de La Haye ; usines : 
Usine à zinc de Prayon, fours à griller les minerais, et autres ; 
groupes de grévistes mendiant avec menaces, invasion de gré
vistes venant des communes voisines ; l’attitude des ouvriers 
s’échauffe ; pillages et destructions de propriétés de directeurs 
de charbonnages ; projets des mineurs), 20 mars - 17 avril 
1886 : 33 pièces du 20 mars au 17 avril 1886 et 2 documents 
s. d.

36-33. Liège (revendications des ouvriers carriers de Sprimont et du 
Condroz ; règlement de Hubert Pahaut, le délégué des ou
vriers susdits ; état d’esprit des ouvriers liégeois ; espoir 
qu’une révolution éclatera un jour ou l ’autre), 14 mai - 12 
juin 1886 : 18 pièces du 14 mai au 12 juin 1886.
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54-65- Liège (légère reprise dans le travail ; lecture du journal Le 
Peuple; mécontentement des ouvriers), 15 juin - 9 août 
1886 : 11 lettres du 4 au 9 août 1886 et 1 missive s. d.

66. Liège (excitation de la population ouvrière ; une seule solu
tion : constituer un front commun), septembre 1886 : 1 lettre 
du 21 septembre 1886.

67-68. Liège (menaces de grèves à l ’Etablissement de l ’Espérance- 
Longdoz ; compromis, entente), 11 - 13 décembre 1886 : 2 
lettres des 11 et 13 décembre 1886.

69-86. Liège (Enquête sur la situation de la classe ouvrière en Belgi
que, à la suite d’une proposition du conseil communal de Liège 
en date du 12 avril ; la régence liégeoise prend fait et cause 
pour la classe ouvrière ; l ’ouvrier belge est à bout de ressour
ces ; nécessité de prendre des mesures immédiates et urgentes ; 
un minimum de salaire pour l ’ouvrier ; étude des améliora
tions à apporter à la situation ; adjonction à la Commission 
Centrale et aux commissions locales de délégués ouvriers choi
sis par les ouvriers eux-mêmes ; organisation du Conseil de 
Prudhommes à Liège ; il faut des projets de lois efficaces), 
1886 : 13 pièces du 12 avril au 4 juin 1886 et 5 documents 
s. d.

DOSSIER C : AFFAIRES DIVERSES 
(263 pièces)

1-36. Liège ( abandon des travaux houillers aux Charbonnages 
d’Avroy-Boverie ; mesures de sécurité), 1886 : 36 pièces du 
14 octobre 1885 au 2 décembre 1886.

37-192. Liège (événements de mars 1886, dédommagements), mars 
1886 : 155 pièces du 19 mars 1886 au 25 septembre 1888 
et 1 note s . d.

193-206. Liège (courses de chevaux dans la plaine de Sclessin), 2, 
9, 16, 23, 24 et 30 mai 1886 : 13 pièces du 24 avril au 
2 juin 1886 et 1 programme s. d.

39



207-216. Liège (régates internationales sur la Meuse), 11 juillet 
1886 : 10 lettres du 25 juin au 18 juillet 1886.

217-222. Liège (courses de chevaux), 1er et 8 août 1886 : 6 lettres 
du 23 au 31 juillet 1886.

223-239. Liège (ascension en ballon et fête aérostatique), 1er et 8 
août 1886 : 17 pièces du 24 juillet au 19 août 1886.

240-247. Liège (projet de règlement de police relatif aux cafés-con
certs), septembre et octobre 1886 : 8 pièces du 3 août 1880 
au 30 novembre 1886.

248-233. Liège (ouverture des portes du Palais de Justice), septem
bre et octobre 1886 : 6 lettres du 13 septembre au 6 octo
bre 1886.

234-237. Liège (concert dans la cour du Palais), 19 septembre 1886 : 
4 lettres du 18 septembre 1886.

C A R T O N  X L IV  
1887

DOSSIER A  : MANIFESTATIONS
(160 pièces)

1-43. Liège (manifestations, démonstrations, agitation qui doit 
avoir pour résultat de fatiguer la garde civique et l ’armée ; 
organisation des forces ouvrières, Comité Central Liégeois 
ayant le droit d’organiser seul des meetings et des conféren
ces, nouveau groupe socialiste anarchiste Les Humanitaires ; 
Suffrage Universel, provoquer la grève complète ; cris, 
huées, sifflets, brouhahas, soubresauts, bouleversements ; 
réunions, meetings, spectacles socialistes et anarchistes ; 
inauguration le 3 avril du local La Populaire ; les femmes 
doivent s’initier au chargement du fusil ; elles prennent part
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aux meetings ; journaux anarchistes allemands le Rebell et 
la Freihel distribués gratuitement aux Allemands qui habi
tent la vilie), 2, 3, 9, 24 et 30 janvier ; 6, 7, 14, 20 et 
28 février ; 6, 14, 18, 20 et 28 mars ; 3, 4 et 18 avril 
1887 : 43 pièces du 3 janvier au 19 avril 1887.

44-106. Liège (manifestations, meetings socialistes et anarchistes ; 
mouvement anarchiste prononcé : marcher vers l ’anarchie, 
mais en passant par le communisme ; maintien de l ’ordre), 
8, 19, 21, 22, 25, 26, 28, 29 et 30 mai ; 1er, 2 et 25 juin 
1887 : 62 pièces du 9 mai au 26 juin 1887 et 1 document 
s. d.

107-112. Liège (meetings socialistes et anarchistes), 10, 16 et 17 
juillet 1887 : 6 lettres du 11 au 27 juillet 1887.

113-124. Liège (meetings socialistes et anarchistes), 28 août ; 4, 11 
et 18 septembre 1887 : 12 lettres du 27 août au 19 sep
tembre 1887.

125-160. Liège (élections communales, manifestations, meetings so
cialistes et anarchistes ; présence à Liège le 4 décembre de 
Georges E>efuisseaux qui préconise la grève générale, le 
Suffrage Universel et la République), 30 octobre ; 6, 20 et 
27 novembre ; 4 décembre 1887 : 36 pièces du 14 octobre 
au 5 décembre 1887.

DOSSIER B : GREVES 
(8 pièces)

1. Liège (Houillère du Baneux), 3 janvier 1887 : 1 lettre du 4 
janvier 1887.

2. Liège (Houillère Gérard Cloes), 3 mai 1887 : 2 lettres des 4 
et 5 mai 1887.

3-8. Liège (Société Anonyme L ’Espérance-Longdoz, quai Orban), 
26-31 mai 1887 : 5 lettres du 25 mai au 1er juin 1887.
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DOSSIER C : AFFAIRES DIVERSES 
(103 pièces)

1-14. Liège (Charbonnages d’Avroy-Boverie, abandon des travaux, 
mesures de sécurité), 1887 : 14 pièces du 15 février au 31 
mai 1887.

15-37. Angleur, Ans, Chênée, Flémalle-Grande, Flémalle-Haute, 
Glain, Jemeppe, Jupille, Liège, Montegnée, Ougrée, Saint- 
Nicolas, Seraing, Tilleur et Vottem (placement de lignes té
léphoniques), février-août 1887 : 23 lettres du 19 février 
au 4 août 1887.

38-49. Liège (installation de carrousels sur la place Saint-Lambert, 
à l ’occasion de la fête de Sainte-Croix), mai 1887 : 12 piè
ces du 6 mai au 2 juin 1887.

50-59. Liège (courses de chevaux), 8, 15, 22 et 29 mai 1887 :
10 pièces du 28 avril au 23 mai 1887.

60-66. Liège (surveillance de la cour du Palais), 1887 : 7 lettres 
du 26 mai au 23 juillet 1887.

67-69. Liège (régates sur la Meuse), 10 juillet 1887 : 2 lettres du 
18 juin et du 6 juillet 1887 et 1 missive s. d.

70-73. Liège (revue militaire à l ’occasion de l ’anniversaire de l ’in
auguration du fondateur de la dynastie), 20 juillet 1887 : 
4 lettres du 20 juillet 1887.

74-85. Liège (exhibition de fauves au Jardin d’Acclimatation), 
juillet et août 1887 : 11 lettres du 29 juillet au 24 août 
1887 et 1 programme s. d.

86-94. Liège (solennités musicales), 14 août 1887 : 6 lettres des
11 et 12 août 1887 et 3 pièces s. d.

95-96. Liège (procession paroissiale de Saint-Antoine), août 1887 : 
2 pièces s. d.

97-99. Liège (fête du 175e anniversaire de la naissance de l ’abbé 
de l ’Epée, par la Société de Secours Mutuels et Le Cercle 
l ’Abbé de l ’Epée), 18 septembre 1887 : 3 lettres du 1er 
au 13 septembre 1887.

100-103. Liège (exposition de chrysanthèmes organisée par L ’Union 
Horticole de Liège), 19-25 novembre 1887 : 4 pièces du 
8 octobre au 5 novembre 1887.42



CARTON XLV
1888

DOSSIER A  : MANIFESTATIONS 
(61 pièces)

1. Liège (fermeture du Vooruit, de la rue Neuve, par suite d’une 
saisie faite à la requête du propriétaire de l ’immeuble, pour 
arriérés dans les paiements des loyers), 21 février 1888 : x 
lettre du 22 février 1888.

2-3. Liège (meeting socialiste), 15 mars 1888 : 2 lettres du 16 
mars 1888.

4-7. Liège (Congrès Ouvrier organisé par les socialistes), 1er et 
2 avril 1888 : 3 lettres du 28 au 31 mars 1888 et 1 pièce s. d.

8-9. Liège (manifestation socialiste, arrestations), 12 juin 1888 : 
2 lettres des 19 et 22 juin 1888.

10-25. Liège (élections législatives, journée la plus animée de l ’année; 
démonstrations libérales et socialistes, cris, sifflets, bouscula
des ; maintien de l ’ordre), 19 juin 1888 : 16 pièces du 12 au 
25 juin 1888.

26-32. Liège (manifestation socialiste et anarchiste ; inauguration du 
local de La Slociété Coopérative Ouvrière Les Equitables Tra
vailleurs de Saint-Gilles, rue Saint-Gilles, 379, nombreuse par
ticipation ; meetings publics), 9 septembre 1888 : 5 lettres 
du 27 août au 4 septembre 1888 et 2 avis (imprimés) s. d.

33-36. Bruxelles (meeting socialiste de la place de La Chapelle ; pu
blication légale par le bourgmestre Buis d’une Interdiction 
provisoire des réunions sur la voie publique, en vue d’empê
cher des rassemblements pouvant entraîner des désordres ; 
Ordonnance de police prise par le même bourgmestre, le 3 
décembre, non plus cette fois comme représentant du pouvoir 
central, mais en tant que chef de la police communale), 26 
novembre ; 3 décembre 1888 : 4 coupures de journaux des 
27 et 28 novembre 1888.

37-61. Liège (arrêté! du bourgmestre J. d’Andrimont, le 1er décem
bre, interdisant d’une manière provisoire les meetings en plein 
air ; meetings socialistes ; procès-verbaux dressés à charge des
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organisateurs de meetings en plein air), ier, 2 et 16 décembre 
1888 : 24 pièces du 29 novembre au 30 décembre 1888 et 1 
document s. d.

DOSSIER B : GREVES 
(4 pièces)

1-3. Liège (Houillère du Baneux, rue Vivegnis), ier et 2 mai 1888 : 
3 lettres du ier au 3 mai 1888.

4. Liège (Houillère du Bois d’Avroy), 13 décembre 1888 : 1 lettre 
du 14 décembre 1888.

DOSSIER C : AFFAIRES DIVERSES
(73 pièces)

1-10. Liège (installation d’un carrousel mécanique sur la place Saint- 
Lambert), fêtes de Pâques : 10 lettres du 10 janvier au 13 
mai 1888.

11-16. Liège (courses de chevaux dans la plaine de Sclessin), 6, 7,
13 et 27 mai 1888 : 6 pièces du x mai au ier juin 1888.

17-37. Liège (fête vénitienne organisée par L ’Union Nautique, à 
l ’occasion du 15e anniversaire de sa fondation), 15 et 29 juil
let 1888 : 21 pièces du 6 au 26 juillet 1888.

38-51. Liège (fête militaire, maintien de l’ordre), 29 juillet 1888 :
14 pièces du 20 au 31 juillet 1888.

52-54. Liège (régates sur la Meuse), 5 août 1888 : 3 lettres des 2 
et 3 août 1888.

55-62. Liège (exercices sur une corde), 13 et 16 septembre 1888 : 
7 lettres du 29 août au 11 septembre 1888 et 1 programme 
s. d.

63-67. Liège (concours de tir international de Bruxelles, garde civi
que de Liège et réception des lauréats), 22 octobre 1888 : 5 
pièces du 8 au 13 octobre 1888.

68-73. Liège (jubilé septennal de la Confrérie de l ’immaculée Con
ception à Saint-Nicolas), 2 décembre 1888 : 6 lettres du 23 
au 30 novembre 1888.
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CARTON XLVI
1889

DOSSIER A : MANIFESTATIONS 
(125 pièces)

1-3. Liège (meeting socialiste en plein air), 24 février 1889 : 
3 lettres des 20 et 22 février 1889.

4-8. Liège (élections législatives, scrutin de ballottage relatif à 
l ’élection d’un représentant à Bruxelles), 11 juin 1889 : 3 
lettres du 8 au 11 juin 1889.

9-21. Grivegnée et Liège (Centenaire de la Révolution Française 
de 1789, manifestations, cortèges, meetings et banquets so
cialistes ; organisateurs : le Parti Socialiste et Le Cercle des 
Equitables Travailleurs de Saint-Gilles), 13 et 14 juillet 
1889 : 12 lettres du 6 au 14 juillet 1889 et 1 annexe s. d.

22-61. Liège (Centenaire de la Révolution Liégeoise de 1789, mani
festations, conférences, banquets, représentations diverses, 
cortèges libéraux et socialistes ; allégresse triomphante, fête 
animée, cordiale, enchanteresse, grandiose et réussie ; diver
tissements, cris, acclamations, feux d’artifice, bals populaires 
et illuminations ; depuis les fêtes de 1869, on n’avait plus vu 
autant de monde en ville ; comité organisateur libéral), 13, 
14 et 20 octobre 1889 : 34 pièces du 14 au 25 octobre 1889 
et 6 documents s. d.

62-85. Liège (Centenaire de la Révolution Liégeoise de 1789, mani
festations socialistes, cortèges, réunions, meetings et confé
rences ; discours féminins ; éclatante revanche des manifes
tations susdites des 13, 14 et 20 octobre ; organisation so
cialiste), 27 octobre; 4, 6, 9 et 10 novembre 1889 : 22 
pièces du 28 octobre au 14 novembre 1889 et 2 documents 
s. d.

86-125. Liège (manifestations, réunions, meetings, conférences et 
concerts socialistes ; distribution d’argent et de denrées aux 
grévistes de La Linière ; plusieurs femmes tiennent des dis
cours ; création d’un syndicat des femmes ; formation d’une 
société de femmes où on apprend à coudre, à broder, à deve
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nir une bonne ménagère, etc. ; les femmes sont appelées à 
jouer le principal rôle dans la question ouvrière), 26, 28 et 
30 novembre ; ier-3, 7-11, 13, 22 et 25 décembre 1889 : 37 
pièces du 26 novembre au 26 décembre 1889 et 3 documents 
s.d.

DOSSIER B : GREVES 
(59 pièces)

1-10. Flémalle-Grande (Charbonnages des Artistes, du Xhorré et du 
Baldaz) et Seraing (Charbonnages de Vieille Marihaye et de 
Fanny ; Société Cockerill : puits Caroline), 5-12 novembre 
1889 : 10 pièces s. d.

11-39. Liège (Fabrique Linière de Saint-Léonard ; Houillères de La 
Haye et de L ’Espérance, rue En Bois), 23 novembre-27 dé
cembre 1889 : 49 lettres du 23 novembre au 28 décembre
1889.

DOSSIER C : AFFAIRES DIVERSES
(46 pièces)

1. Liège (surveillance de la cour du Palais), février 1889 : 1 
lettre du 28 février 1889.

2-11. Liège (courses de chevaux dans la plaine de Sclessin), 28 et 
29 avril ; 12 et 19 mai ; 9 juin 1889 : 10 pièces du 23 avril 
au 7 juin 1889.

12-33. Liège (régates internationales sur la Meuse), 7 juillet 1889 : 
22 pièces du 8 juin au 3 juillet 1889.

34-42. Liège (passages du shah de Perse à la station des Guillemins), 
26 et 28 juin 1889 : 9 pièces du 23 au 28 juin 1889.

43-46. Liège (fête de Saint-Gilles), 13 septembre 1889 : 4 lettres du 
11 au 13 septembre 1889.
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CARTON XLVII
1890

DOSSIER A : MANIFESTATIONS 
(175 pièces)

1-19. Liège et Verviers (meetings et cortèges socialistes ; cortèges 
libéraux les 18 et 20 janvier ; maintien de l ’ordre), 7, 12, 
13, 18, 20 et 27 janvier 1890 : 17 pièces du 8 décembre 
1889 au 3 février 1890 et 2 documents s. d.

20-23. Liège (police, personnel, prétentions du procureur du roi 
et des juges d’instruction, à Gand, en matière d’utilisation 
de la police locale), 1888-1890 : 4 lettres du 6 janvier
1889 au 8 février 1890.

24-41. Angleur, Flémalle-Grande, Liège et Saint-Nicolas (meetings, 
cortèges socialistes et anarchistes ; maintien de l ’ordre), 17, 
20, 23, 24, 27, 28 et 30 avril 1890 : 18 lettres du 27 mars 
au 28 avril 1890.

42-108. Liège et environs (manifestations, rassemblements, cortèges, 
meetings et pétitions ; nombre de manifestants considéra
ble : plus de 4.000 ; les défilés durent toute la journée ; 
vociférations injurieuses et clameurs séditieuses ; ordre 
public), 1er mai 1890 : 60 pièces du 19 avril au 3 mai
1890 et 7 documents s. d.

109-143. Liège (élections législatives, cris, chants, bousculades, bris 
de vitres, jets de projectiles, destructions, coups de cannes, 
collisions entre manifestants et forces de l ’ordre ; arresta
tions ; intervention de l ’armée ; manifestants principaux : 
des étudiants catholiques et libéraux, la gaminerie de l ’Uni
versité dit: un document), 10 juin 1890 : 31 pièces du 7 
au 19 juin 1890 et 4 documents s. d.

144-154. Liège (meetings socialistes et anarchistes, cortèges socialis
tes, fête de bienfaisance du Vestiaire Libéral le 21 juillet), 
11, 20 et 21 juillet 1890 : 9 pièces du 12 au 21 juillet 
1890 et 2 documents s. d.
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155-159. Bruxelles et Liège (manifestation en faveur du Suffrage 
Universel), 10 août 1890 : 4 pièces du 4 au 10 août 1890 
et 1 note s. d.

160-166. Liège (élections communales), 19 octobre 1890 : 6 lettres 
du 15 au 18 octobre 1890.

167-175. Liège (sorties des étudiants de l ’Université, scènes de dés
ordre, heurts violents avec la police ; arrestations), 13-15 
novembre et 6, 7 décembre 1890 : 8 lettres du 15 novem
bre au 8 décembre 1890 et 1 lettre s. d.

DOSSIER B : GREVES 
(14 pièces)

1-6. Liège (Charbonnages de La Haye, grève ; complots et arresta
tions), 8-14 janvier 1890 : 4 pièces du 8 au 15 janvier 1890.

7-14. Liège (Houillère de la Batterie), 5-9 avril 1890 : 7 lettres du 
5 au xo avril 1890 et 1 missive s. d.

DOSSIER C : AFFAIRES DIVERSES 
(199 pièces)

1-2. Liège (manifestation organisée par les étudiants de la ville 
en l ’honneur du sieur Gravis, professeur ordinaire à la 
Faculté des Sciences), 13 février 1890 : 2 lettres des 4 et 
7 février 1890.

3-38. Liège (Règlement communal touchant les cafés-concerts), 
19 mai 1890 : 26 pièces du 29 août 1878 au 17 septembre 
1890 et 10 documents s. d.

39-42. Liège (courses de chevaux dans la plaine de Sclessin), 25 
et 26 mai 1890 : 4 pièces du 21 mai au 30 août 1890.

43-113. Liège (fêtes à l ’occasion du 25e anniversaire de l ’avène
ment du roi Léopold I I ) , 26-28 juillet 1890 : 65 pièces du 
4 juin au 30 juillet 1890 et 6 documents s. d.
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114-119- Liège (fêtes données par Le Club de Gymnastique), 15 
août 1890 : 6 pièces du 29 juillet au 12 août 1890.

120-135. Liège (fêtes du Quartier de l’Ouest), 17, 24 et 31 août ;
7 septembre 1890 : 16 lettres du 29 juillet au 6 septembre
1890.

136-147. Liège (régates sur la Meuse), 6 juillet ; 6 septembre 1890 : 
12 lettres; du 3 juillet au 8 septembre 1890.

148-152. Liège (courses vélocipédiques au Parc du Tir Communal), 
14 septembre 1890 : 4 lettres du 26 août et du 5 septem
bre 1890 et 1 missive s. d.

I 53‘ I 99- Liège (fêtes organisées par La Société Royale des Ex-sous- 
Officiers de l’armée belge, 60e anniversaire de l ’Indépen
dance Nationale), 27-29 septembre 1890 : 42 pièces du 6 
au 30 septembre 1890 et 5 documents s. d.
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CARTON XLVm
1891

DOSSIER A  : MANIFESTATIONS
(162 pièces)

1-7. Liège (meeting anarchiste le 15 mars et meetings socialis
tes), 15, 16 et 18 mars 1891 : 7 lettres du 16 au 19 mars
1891.

8-15. Liège (meetings socialistes et assemblée générale du Parti 
Ouvrier le 26 avril), 19, 20, 25, 26 et 30 avril 1891 : 
8 lettres du 20 au 28 avril 1891.

16. Liège (Liste des fabricants d’armes de la ville dressée par 
le commissaire en chef de police de Liège J. Mignon), 25 
avril 1891 : 1 cahier du 25 avril 1891.

17-96. Liège (manifestations, cortèges, meetings socialistes et anar
chistes ; on comptait environ 10.000 manifestants parmi 
lesquels se trouvait une assez grande quantité de femmes 
et d’enfants ; casquettes rouges, bonnets phrygiens, rubans 
et cocardes rouges à la boutonnière ou au corsage ; cris 
divers et chansons de circonstance ; drapeaux rouges portés 
par des ouvrières, cartels), 1er mai 1891 : 76 pièces du 
18 avril au 24 mai 1891 et 4 documents s. d.

97-156. Liège et Seraing (meeting catholique-socialiste contradic
toire le 3 mai, meetings socialistes ; l ’ouvrier Louis Hairs 
tué par la police à Seraing ; arrestations de meneurs socia
listes et anarchistes ; réveil anarchiste, situation pré-révo
lutionnaire, formation d’une ligue anarchiste dangereuse 
composée d’étrangers et de quasi-étrangers venus principale
ment de l ’Allemagne ; découverte d’une quantité de numé
ros des journaux le Freiheit et L‘Autonomie ainsi que d’une 
chanson wallonne ayant pour titre La Misère &  son Remè
de qui revêt un caractère révolutionnaire ; saisie de mani
festes anarchiques), 3, 4, 6, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 20 et 
21 mai 1891 : 59 pièces du 2 au 27 mai 1891 et 1 pro
gramme s. d.

157-159. Liège (meeting contradictoire), 1er octobre 1891 : 3 let
tres du 1er au 14 octobre 1891.
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160-162. Gand et Saint-Gilles-lez-Bruxelles (composition du person
nel de police de nuit), décembre 1891 : 2 pièces des 21 et
29 décembre 1891 et 1 tableau s. d.

DOSSIER B : GREVES 
(117  pièces)

1-3. Liège (Usine de l ’Espérance-Longdoz), 3-17 février 1891 : 
3 lettres du 6 au 11 février 1891.

4-6. Bassin de Seraing (situation ouvrière ; grève chez les métal
lurgistes de Cockerill), mars 1891 : 3 pièces du 18 mars 
1891.

7-110. Liège et Province du même nom (charbonnages et usines ; 
charbonnages liégeois : Houillère Gérard Cloes, Houillère 
Batterie, Houillère Baneux, Houillère Sainte-Marguerite, 
Houillère Aumônier, Houillère Espérance, Houillère Val- 
Benoît, Houillère Bois d’Avroy, Houillère La Haye (Saint- 
Gilles) et Houillère La Haye (Piron) ; recherche des tac
ticiens extrémistes et anarchisants ), avril et mai 1891 : 94 
pièces du 3 au 27 mai 1891 et 10 documents s. d.

111-113. Liège (Imprimerie Godenne, explosion de révolte et grève), 
septembre (dès le 12) et octobre 1891 : 3 pièces du 29 
septembre au 8 octobre 1891.

114-117. Liège (statistique annuelle des grèves), 1891 : 4 pièces du 
8 octobre au 19 novembre 1891.

DOSSIER C : AFFAIRES DIVERSES
( 18 pièces )

1-3. Liège (courses vélocipédiques au Parc de la Boverie), 12 juil
let 1891 : 3 lettres du 27 juin au 7 juillet 1891.

6-18. Liège (régates sur la Meuse), 19 juillet 1891 : 12 lettres du
4 au 20 juillet 1891 et 1 missive s. d.

Si



CARTON XLIX 
1892

DOSSIER A  : MANIFESTATIONS 
(327 pièces)

1. Liège (conférence organisée par La Libre Pensée de Liège), 
2 janvier 1892 : 1 lettre du 3 janvier 1892.

2-33. Liège (conférences, meetings, cortèges socialistes et anar
chistes), 7, 14, 20, 21 et 28 février 1892 : 29 pièces du 
8 au 29 février 1892 et 3 documents s. d.

34-228. Liège (manifestations, conférences, meetings socialistes et 
anarchistes, assistance féminine notée ; grande fête interna
tionale du Travail le 1er mai : cocardes et bouquets rouges ; 
condamnations dites partiales, exagérées et féroces dont les 
anarchistes sont victimes), 6, 20, 24, 28 et 31 mars ; 6, 7, 
9, 18, 22 et 30 avril ; 1er mai 1892 : 183 pièces du 1er 
mars au 4 juin 1892 et 9 documents s. d.

229-281. Liège (les anarchistes scellent leur regroupement, efferves
cence, appréhension, effroi, alerte continue ; billets anar
chistes ; il faut supprimer toutes les institutions, attaquer 
les symboles du pouvoir ; une série d’attentats mettent la 
ville dans un état de siège ; matières explosibles, charges de 
dynamite et dispositifs destructeurs; atteintes aux propriétés 
privées d’un grand nombre de gens en vue et délogements 
de personnes ; explosions, dégâts et démolitions ; liste des 
anarchistes repérés dans la ville, dressée le 13 avril), 19 
mars-fin mai 1892 : 30 pièces du 19 mars au 28 mai 1892 
et 3 documents s. d.

282-321, Liège (manifestations, meetings et cortèges socialistes ;
élections législatives le 14 juin, ballottages), 12, 14 et 21 
juin 1892 : 33 pièces du 8 au 21 juin 1892 et 3 documents 
s. d.

322-327. Liège (surveillance nocturne du Palais de Justice), juillet 
et août 1892 : 3 lettres du 28 juillet au 6 août 1892 et 1 
missive s. d.
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DOSSIER B : GREVES 
(19 pièces)

1-7. Liège (ouvriers chaudronniers de l ’Atelier de construction 
d’Auguste Ghilain, rue Saint-Léonard, 286), n -13  avril 1892 : 
7 lettres du n  au 20 avril 1892.

8-19. Liège (statistique annuelle des grèves; grèves des houilleurs 
des Charbonnages de l ’Espérance, Siège de Saint-Nicolas, et de 
Sainte-Marguerite du 17 au 22 novembre), 1892 : 9 lettres du 
16 décembre 1892 au 17 janvier 1893 et 3 pièces s. d.

DOSSIER C : AFFAIRES DIVERSES 
(72 pièces)

1-2. Liège (inauguration de L ’Economat de l ’Usine des Vennes), 
8 mai 1892 : 1 lettre du 4 mai 1892 et 1 missive s. d. (mai 
1892).

3-4. Liège (procession annuelle de Saint-Lambert), 13 mai 1892 :
2 lettres des 8 et 9 mai 1892.

3-12. Liège (régates sur la Meuse), 3 juin 1892 : 8 lettres des 2 et
3 juin 1892.

13-27. Liège (fête aérostatique sur la place Saint-Lambert), 24 juil
let 1892 : 13 lettres du 6 au 27 juillet 1892.

28-32. Liège (foire d’octobre), octobre 1892 : 23 pièces du 13 jan
vier au 1er octobre 1892 et 2 documents s. d.

33-72. Liège (fêtes aérostatiques sur la place Saint-Lambert et en face 
de La Trinkhall), octobre 1892 : 19 lettres du 3 au 23 octo
bre 1892 et 1 missive s. d.
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CARTON L
1893

1-117. Grivegnée, Liège, Mons et Verviers (le mois d’avril compte 
à coup sûr parmi les périodes les plus folles qu’ait vécues 
la lutte sociale à Liège, nombreux événements, actes déter
minants ; manifestations, émeutes, grèves, désarroi, mee
tings socialistes, réunions, rassemblements, cortèges, cris, 
exécutions musicales, chants de circonstance, La Marseillaise 
et autres ; manifestations interdites le 1er mai par arrêté 
du bourgmestre en date du 18 avril 1893 ; les compagnons 
de Mons victimes des balles de la police ; projets de révolu
tion sanglante ; formation de petits groupes secrets comme 
l ’ont fait les chevaliers du travail dans le Borinage ; main
tien de l ’ordre), 10, 13-19, 23 et 27 avril ; 1er et 7 mai 
1893 : X13 pièces du 9 avril au 24 mai 1893 et 4 docu
ments s. d.

8-119. Liège (arrêtés pris d’urgence par le bourgmestre les 12, 13 
et 18 avril dernier), 7-13 juillet 1893 : 2 lettres des 7 et 13 
juillet 1893.

DOSSIER A : MANIFESTATIONS
( 119 pièces)

DOSSIER B : GREVES 
( 13 pièces )

-6. Liège (Houillère Sainte-Marguerite, Houillère de l ’Aumônier, 
Houillère du Baneux, Houillère Bois d’Avroy, Houillère Espé
rance-Batterie, Houillère Gérard Cloes, Houillère La Haye, 
Houillère Val-Benoît, Usine de Madame Veuve Frédéric, Eta
blissement Pieper, Etablissement Gomrée, Société Espérance- 
Longdoz, Société de La Linière et Société Saint-Léonard ), avril 
et mai 1893 : 6 tableaux-situations des houillères et établisse
ments liégeois du 17 avril au 1er mai 1893.



7-i3- Liège (statistique annuelle des grèves ; refus par les ouvriers 
de la Fabrique; d’éclairage Léchât, rue Bas-Rhieux, 38, d’admet
tre en février l ’application d’un règlement d’ordre intérieur ap
prouvé par le Conseil des prud’hommes ; grève des houilleurs 
des Charbonnages de l ’Aumônier les 5 et 6 octobre ; grève des 
ouvrières de l ’Usine Natalis, rue de la Vieille Montagne, du 30 
octobre au 1er novembre), 1893 : 7 pièces du 19 décembre 
1893 au 16 janvier 1894.

DOSSIER C : AFFAIRES DIVERSES
(23 pièces)

1-13. Liège (concerts au Kiosque et à La Trinck Hall d’Avroy), 
1893 : 12 lettres du 7 avril au 12 août 1893 et 1 missive s. d.

14-20. Liège (régates sur la Meuse), 16 juillet 1893 : 7 lettres du 13 
au 15 juillet 1893.

21-23. Liège (foire d’octobre), octobre 1893 : 3 lettres du n  octo
bre 1892 au 20 février 1893.
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CARTON LI
1894

1-30. Liège (meetings socialistes, exhortations, menaces de coups 
de.marteau, de coups de sape et de bombes ; meetings socia
listes-catholiques les 24 et 30 avril), 26 février ; 19, 24, 
29 et 30 avril 1894 : 29 pièces du 19 février au 1er mai 
1894 et 1 note s. d.

31-81. Liège (fête du 1er mai interdite par arrêté du bourgmestre 
pris le 29 avril ; 1er mai, journée de protestation ; mécon
tentement, mais optimisme ; tentatives vaines de former des 
cortèges ; célébration de la fête à l ’intérieur des locaux 
socialistes ; meetings socialistes ; concerts et bals ; saisie 
d’un imprimé relatif à la fête du xer mai), 1er mai 1894 : 
43 pièces du 13 avril au 6 juin 1894 et 8 documents s.d.

82-100. Liège et banlieue (cartouches de dynamite ou poudre ; ex
plosions les 21 et 28 avril, le 3 mai, dégâts et destructions ; 
pierres et vitres brisées ; enquête, recherche du baron russe 
Ernest d’Ungern-Sternberg, né le 27 février 1867, à Nest- 
koutschnoyé, Russie, dont le vrai nom est Cyprian Johat- 
kowsky, prévenu d’être auteur, co-auteur ou complice des 
crimes spécifiés ci-après, commis à Liège les 21, 28 avril et 
3 mai : destruction ou tentative de destruction d’édifices, 
par l ’effet d’une explosion ; essai d’assassinat ; coups et 
blessures volontaires, avec préméditation, ayant entraîné 
une incapacité de travail personnel ; fabrication et emploi 
de substances explosives et d’engins meurtriers, agissant par 
explosion, dans l’intention de commettre ou faire commettre 
un crime contre les personnes et les propriétés ; association 
formée dans le but d’attenter aux personnes et aux proprié
tés ; complot formé à la fin de porter la dévastation, le mas
sacre ou le pillage dans une ou plusieurs communes ; saisies 
de coupures de journaux ; arrestations des anarchistes 
Alexis Jooris, Schlebach, Moineau et autres ; à cette occa-

DOSSIER A : MANIFESTATIONS
(273 pièces)

56



sion, rappel d’attentats à la dynamite antérieurs, de la nuit 
du 4 au  ̂ mai 1891, du 16 mars, des 16 et 28 avril, des 
1er et 2 mai 1892), avril-juin 1894 : 19 pièces du 21 avril 
au 30 juin 1894.

101-263. Liège (élections et meetings électoraux ; la physionomie, 
l ’allure des réunions se transforment ; du point de vue des 
thèmes abordés par les orateurs, les revendications concrè
tes qui animaient les débats font place à des discussions 
idéologiques, à des comparaisons de doctrines, à des pro
grammes de partis ; meetings socialistes, radico-socialistes, 
catholiques, démocrates chrétiens ( pottiéristes ), libéraux, 
progressistes, doctrinaires, libéraux démocratiques, libéraux 
progressistes, libéraux doctrinaires, socialistes-catholiques, 
démocrates chrétiens-socialistes, socialistes-progressistes, 
progressistes-démocrates socialistes, et progressistes-démo
crates chrétiens ; sous forme de meetings, conférences ou 
causeries, en Français, en patois ou Wallon, les 1er, 9 et 10 
octobre, en Flamand, les 8, 11, 12 et 27 octobre, à l ’inté
rieur d’un local ou en plein air ; certains meetings sont con
tradictoires et envisagent même la plate-forme commune à 
différents partis ; d’autres comptent des orateurs féminins, 
le 12 octobre ; d’autres encore sont réservés aux femmes 
d’une manière stricte et ont pour programme de mettre en 
avant les qualités féminines, les 18 et 25 octobre ; un fait 
digne de mention : à la causerie en Flamand organisée par 
les catholiques, dans la Salle Siquet, rue Sous-l’Eau, 44, le 
11 octobre, de 8 h. à 10.30 h. du soir, M. Yans, limonadier 
du Cercle Flamand, a parlé du maintien de la langue fla
mande, comme langue nationale, et a essayé de démontrer 
que la Révolution Française avait été mauvaise pour les ou
vriers ; Elections législatives le 14 octobre, Ballotage le 21 
octobre, Elections provinciales le 28 octobre et Ballotage 
le 4 novembre ; cours de vote, le 19 octobre, rassemble
ments, réjouissances, manifestations, cortèges, drapeaux rou
ges et tricolores, pancartes, mannequins, harangues, accla
mations, applaudissements, ovations, musiques, chants, mur
mures, boucans, cris, huées, bordées de sifflets, coups de 
poings et de coudes), 2, 6, 13, 13, 16, 18, 20 et 27 août ; 
3, 9, 10, 13-17, 27, 28 et 30 septembre ; ier-13 et 18-28
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octobre ; ier-5 novembre 1894 : 153 pièces du 3 août au 
6 novembre 1894 et 10 documents s. d.

264-273. Liège (Elections générales et Ballotage), 23 et 30 décem
bre 1894 : 9 pièces du 21 au 31 décembre 1894 et 1 note 
s. d.

DOSSIER B : GREVES 
(7 pièces)

1-7. Liège (statistique annuelle des grèves ; grève des ouvriers mi
neurs des Charbonnages de Bonne Espérance et Batterie, du 2 
au 9 avril ; grève de l ’Atelier des garnisseurs de canons, faiseurs 
à bois, monteurs, canneleurs et systêmeurs de la Fabrique d’ar
mes de guerre et de luxe de Henri Pieper, rue des Bayards, 18, 
20 et 22, du 18 au 31 décembre), 1894 : 6 pièces du 10 décem
bre 1894 au 12 janvier 1895 et 1 tableau s. d.

DOSSIER C : AFFAIRES DIVERSES 
(26 pièces)

1-3. Liège (séances musicales au Kiosque d’Avroy), 1894 : y let
tres du 6 avril au 3 juillet 1894.

6-1 x. Liège (régates sur la Meuse), 22 juillet 1894 : 6 lettres du 
10 au 23 juillet 1894.

12-13. Liège (surveillance de la Cour du Palais), 1894 : 2 lettres des 
22 et 28 août 1894.

14. Liège (coup de feu au Café des Neuf Provinces, rue Cathé
drale, 27), 22 août 1894 : 1 lettre du 23 août 1894.

15-16. Liège (foire d’octobre), octobre 1894 : 1 lettre du 18 avril 
1894 et 1 missive s. d. (avril 1894).

17-26. Liège (art de guérir), octobre-décembre 1894 : 10 pièces du 
20 octobre au 27 décembre 1894.



CARTON Lü
189s

1-21. Liège (mesures rigoureuses de surveillance extraordinaire 
des abords du Palais de Justice et des demeures des magis
trats de l ’ordre judiciaire au moment du procès des anar
chistes), janvier 1895 : 20 lettres du 9 janvier au 11 fé
vrier 189;; et 1 note s. d.

22-32. Liège (militaires de la garnison de Liège fréquentant en 
tenue ou en habits civils des cercles de propagande socia
liste de la ville), janvier et février 1893 : 11 pièces du 14 
janvier au 28 février 1895.

33-48. Liège (meetings socialistes, avec invitation de Godefroid 
Kurth, et meeting démocrate chrétien), 23-26 mars 1893 : 
16 pièces du 23 février au 27 mars 1893.

49-101. Liège (xer mai, fête officielle, jour férié, la Pâque du Tra
vail, jour de revendication, interdiction du bourgmestre en 
date du 29 avril ; manifestations, cortèges dispersés, mani
festants portant des cocardes rouges, des rubans de même 
couleur, des écharpes rouges en sautoir, groupes de femmes 
et d’enfants costumés ou enguirlandés de fleurs ; 18 pour
suites pour infraction à l’arrêté d’interdiction et 1 pour 
port d’arme prohibée ; meetings socialistes : nous voulons 
une Révolution sociale), 29 avril ; 1er mai 1893 : 47 piè
ces du 24 avril au 17 mai 1893 et 6 documents s. d.

102-113. Liège (meeting socialiste, discussions avec un groupe de dé
mocrates chrétiens, cris, coups de sifflets « des petits valets 
des noirs corbeaux », mêlée à l ’issue du meeting, place 
Delcour, contusions légères et blessures graves, arresta
tions), 22 juillet 1893 : 11 pièces du 23 juillet au 7 août 
1893 et 1 copie d’affiche s. d.

DOSSIER B : GREVES 
(69 pièces)

1-48. Liège (les huit houillères de la ville : Houillère Sainte-Mar
guerite, Houillère de l ’Aumônier, Houillère du Baneux, Houil-

DOSSIER A  : MANIFESTATIONS
(116 pièces)
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1ère du Bois d’Avroy, Houillère de Bonne Espérance et Bat
terie, Houillère Gérard Cloes, Houillère de La Haye et Houil
lère du Val-Benoît ; grèves, jets de pierres, coups de feu, scè
nes de violences, collisions multiples entre la police et les gré
vistes, combats sabre au clair, soins à de nombreux blessés ; 
arrestations), 6-28 mars 1895 : 43 pièces du 7 au 29 mars 
1895 et 3 documents s. d.

49-69. Liège (statistique annuelle des grèves ; grève à la Fabrique 
d’armes de guerre et de luxe de Henri Pieper, rue des Bayards, 
18, le 2 août ; grève à l ’Imprimerie du Journal de Liège, direc
teur : M. Davin, le 17 octobre ; grève à l ’Atelier de serrurerie 
et chaudronnerie d’Alphonse Witmeur, rue Jonruelle, 76 et 
78, le 19 novembre ; grève à la Société Anonyme des Char
bonnages de Bonne Fin, le 19 novembre de même), 1893 : 20 
pièces du 6 février au 3 mars 1896 et 1 tableau s. d.

DOSSIER C : AFFAIRES DIVERSES
(166 pièces)

1-17. Liège (concerts au Kiosque d’Avroy), 1893 : 17 lettres du 
4 avril au 10 août 1893.

18-30. Liège (art de guérir), 1893 : 12 lettres du 23 avril au 
28 décembre 1893 et 1 tableau s. d.

31-38. Liège (fête aérostatique sur la place Saint-Lambert), 19 et 
26 mai 1893 : 7 lettres du 13 au 22 mai 1893 et 1 missive 
s. d.

39-43. Liège (régates sur la Meuse et feu d’artifice), 7 juillet 
1893 : 6 lettres des 3 et 6 juillet 1893 et 1 missive s. d. 

46-131. Liège (exposition agricole sur les boulevards et avenue 
d’Avroy, visite du roi Léopold II) , 13-13 juillet 1893 : 
103 pièces du 14 décembre 1894 au 21 novembre 1893 et 
3 documents s. d.

132- 134. Liège (foire d’octobre), octobre 1893 : 3 lettres du 24
mars au 2 mai 1893.

133- 166. Liège (Société de Secours Mutuels des Sourds-muets, lote
rie), novembre 1893 : 10 pièces du 12 février au 16 avril 
1895 et 2 documents s. d.
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CARTON LÜI
1896

1-54. Liège ( xer mai, fête du Travail ; arrêté d’interdiction du 29 
avril ; réunions à l ’intérieur des locaux, discours de protesta
tion, harangues, soutien des grévistes de la Fabrique d’Armes 
d’Herstal, couplets de circonstance, concerts improvisés par des 
chanteurs et quelques musiciens, meetings socialistes, meeting 
organisé contre les coopératives démocratiques, socialistes, et 
notamment contre La Coopérative Saint-Joseph, le 23 avril ; 
il y a un seuil franchi en 1896 : dans la plupart des charbon
nages et des établissements industriels de la ville, les ouvriers 
« chôment » le 1er mai ; surveillance spéciale d’un jusqu’au- 
boutiste, le nommé François Van Houtte, volontaire au Régi
ment du Génie, qui déclare être anarchiste convaincu et admira
teur des théories de Jules Moineau, condamné à la suite des 
attentats de 1892), 23 avril ; 1er mai 1896 : 50 pièces du 25 
février au 16 mai 1896 et 4 documents s. d.

DOSSIER A  : MANIFESTATIONS
(54 pièces)

DOSSIER B : AFFAIRES DIVERSES 
(369 pièces)

1-83. Liège (funérailles de Hubert, Joseph, Walther Frère- 
Orban), 6 janvier 1896 : 76 pièces du 10 décembre 1877 
au 7 janvier 1896 et 7 documents s. d.

84-100. Liège (exposition commerciale au Boulevard de la Sauve- 
nière), printemps 1896 : 17 pièces du 7 décembre 1895 
au 26 mars 1896.

101-112. Liège (La Société de Secours Mutuels du Nord, loteries), 
mars 1896 : 11 pièces du 8 mars au 23 avril 1896 et 1 
note s. d.

113-127. Liège (concerts au Kiosque d’Avroy), saison d’été 1896 : 
13 lettres du 10 avril au 26 septembre 1896.
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128-130.

I 3 I - I 3 2 -

Liège (règlement relatif aux cafés-concerts), mai 1896 : 
3 lettres du 7 au 13 mai 1896.

Liège (ascensions aérostatiques), 17 mai; 7 et 28 juin; 
19 juillet ; août, octobre et décembre 1896 : 22 lettres du 
ix  mai au 3 décembre 1896.

153-183. Liège (23e fête fédérale belge de Gymnastique), 15-17 
août 1896 : 33 lettres du 29 juin au 17 août 1896.

186-335. Liège (fêtes du 12e centenaire de saint Lambert), août et 
septembre 1896 : 139 pièces du 30 juin au 26 septembre 
1896 et 10 documents s. d.

336-346. Liège (Tir National, réception des lauréats), 12 octobre 
1896 : 9 pièces du 15 août au 13 octobre 1896 et 2 docu
ments s. d.

347-356. Liège (La Société de Secours Mutuels Les Artisans Réunis, 
tombolas), fin de l’année 1896 : 9 lettres du 4 août au 19 
novembre 1896 et 1 note s. d.

357-364. Liège (art de guérir), novembre 1896 : 1 lettre du 19 no
vembre 1896 et 7 documents s. d.

365-369. Liège (La Société Les Mutuellistes du Nord, loteries), dé
cembre 1896 : 5 lettres du 12 décembre 1896 au 10 jan
vier 1897.
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CARTON LIV
1897

1-35. Liège ( xer mai, jour du Travail et de la Paix, « Chômage » 
généralisé, manifestations, meetings publics, réjouissances, di
vertissements en divers locaux socialistes de la ville, etc., en 
faveur de la journée légale de huit heures), 1er mai 1897 : 
32 pièces du 6 avril au 21 mai 1897 et 3 documents s. d.

36-49. Liège (deux manifestations : la première qu’on appelle « l’in
croyable sortie Demblonnesque » du 17 mai à l’Hôtel de ville 
où le leader socialiste se serait avancé, pendant une séance du 
conseil communal, à la fenêtre et d’une voix tonnante aurait 
harangué des manifestants socialistes passant dans la rue ; la 
seconde consiste en un cortège du même jour organisé par La 
Fédération Wallonne qui conduit La Société Les Amis du 
Progrès, lauréate du Concours de Namur, et 500 à 600 mani
festants socialistes de la Gare des Guillemins au local de l’Al
liance), 17 mai 1897 : 13 pièces du 13 au 26 mai 1897 et 
1 note s. d.

30. Liège (manifestations socialistes, à l ’occasion d’un retour du 
« Tribun du peuple », Célestin Demblon, arrivant de Bruxel
les, à la gare des Guillemins), 17 décembre 1897 : 1 lettre du 
18 décembre 1897.

DOSSIER B : AFFAIRES DIVERSES 
(26 pièces)

1-10. Liège (art de guérir), 1897 : 10 pièces du 12 janvier au 23 
novembre 1897.

11-17. Liège (ancien Etablissement Nivarlet, rue de Kinkempois, 
39, actuellement tenu par le cabaretier Fett et son épouse, 
autorisation d’organiser des bals), février-avril 1897 : 7 piè
ces du 22 février au 1er avril 1897.

18-26. Liège (séances musicales au Kiosque d’Avroy), saison d’été 
1897 : 8 lettres du 16 avril au 17 septembre 1897 et 1 mis
sive s. d.

DOSSIER A  : MANIFESTATIONS
(50 pièces)
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CARTON LV
1898

1-39. Liège ( 1er mai, manifestations interdites ; discipline, mais non 
résignation, prudence, mais non peur ; meetings socialistes, de 
protestation, concert à La Populaire et illumination de la faça
de de ce local), 1er mai 1898 : 37 pièces du 9 avril au 1er 
juin 1898 et 2 documents s. d.

40-74. Liège (Elections législatives le 22 mai, Ballotage le 29 de ce 
mois, Elections provinciales le 5 juin, et Ballotage le 12 du 
même mois ; manifestations socialistes, cortèges, chants et 
cris -habituels : le drapeau rouge victorieux, vive la Républi
que ; allusions aux «Nègres Blancs»), 22 mai - 12 juin 1898 : 
33 pièces du 20 mai au 21 juin 1898 et 2 documents s. d.

75-93. Liège (inauguration des nouveaux locaux de La Populaire ; 
fête solennelle, cortège aux lumières, lanternes vénitiennes, 
drapeaux rouges, cartels et corps de musique ; remise d’un 
drapeau aux Equitables Travailleurs de Saint-Gilles ; mee
tings socialistes, apologie des institutions socialistes), 13 et 
14 août 1898 : 18 pièces du 9 au 29 août 1898 et 3 docu
ments s. d.

DOSSIER A : MANIFESTATIONS
(95 pièces)

DOSSIER B : AFFAIRES DIVERSES 
(53 pièces)

1-5. Liège (art de guérir), 1898 : 5 pièces du 25 janvier au 30 
décembre 1898.

6-18. Liège (séances musicales au Kiosque d’Avroy), saison d’été 
1898 : 13 lettres du 12 avril au 5 août 1898.

19-29. Liège (concours hippique), 3 et 4 juillet 1898 : 10 pièces du 
29 juin au 5 juillet 1898 et 1 note s. d.
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30-34- Liège (fête et feu d’artifice au Jardin d’Acclimatation, donnés 
par la garde civique de Liège, bataillon des chasseurs-éclai- 
reurs), n  juillet 1898 : 3 lettres du 8 au 11 juillet 1898.

33-38. Liège (ascension aérostatique sur la place Saint-Lambert), 7 
août 1898 : 4 lettres du 4 au 9 août 1898.

39-52. Liège (fête vénitienne et feu d’artifice), 15 août 1898 : 11 
pièces du 5 au 18 août 1898 et 3 documents s. d.

53. Liège (fêtes organisées par La Société Liège - Attractions, 
interdiction de circulation, etc.), 25 septembre 1898 : 1 ar
rêté (imprimé) du 24 septembre 1898.

CARTON LVI
1899

DOSSIER A  : MANIFESTATIONS 
(172 pièces)

1-114. Liège (manifestations et meetings socialistes ; aucune dé
monstration sur la voie publique le 1er mai, cohues cepen
dant pour assister aux meetings de la fête du Travail), 
18, 19, 22, 23, 25 et 27 avril ; 1er, 4, 7-9, 11 et 17 mai 
1899 : 110 pièces du 31 mars au 27 mai 1899 et 4 docu
ments s. d.

115-165. Liège (manifestations, cortèges, tumultes, harangues, mee
tings socialistes et démocrates chrétiens ; participation si
gnalée à la fois de socialistes, de progressistes, de démocra
tes chrétiens et de libéraux ; le 30 juin, de 8.30 h. à 11.30 
h. du soir, en plein air, la dame Henrard, du Cercle des 
Femmes Socialistes, mène les débats ; le 4 juillet, journée 
décisive pour la suite des événements : dans les rues de 
la ville, de 8 h. à n  h. du soir : manifestations ; à la Gare 
des Guillemins : meeting ; orateurs : les citoyens Demblon
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et Paulsen ; ordre du jour : le résultat obtenu, qui est un 
enterrement de 1ère classe du projet de loi électorale ; 800 
à 900 manifestants auditeurs ; au local socialiste de Saint- 
Gilles : harangue par les sieurs Troclet, Constantin et Paul
sen ; thème : la victoire que l ’on vient de remporter ; dans 
la Salle des fêtes de La Populaire : un meeting déterminant ; 
président : le citoyen Thone ; orateurs : les appelés Detry, 
Seeliger, Noirfalize, Paulsen, V. Henault et Schmitz, prési
dent des étudiants libéraux ; sujet : la belle victoire rem
portée, félicitations aux représentants de la gauche, et, fait 
qui explique le très petit nombre de manifestations à partir 
de cette date, décision de cesser l’agitation dans la rue jus
qu’au jour où un ministère de réaction sortirait de la léga
lité ; cet ordre du jour est voté par acclamation ; 200 audi
teurs), 24 et 26-30 juin ; 1er - 4 juillet 1899 : 48 pièces 
du 23 juin au 25 juillet 1899 et 3 documents s. d.

166-172. Liège (Elections communales), 15 octobre 1899 : 7 pièces 
du 10 au 16 octobre 1899.

DOSSIER B : GREVES 
(209 pièces)

1-203. Liège (les divers charbonnages de la ville : Houillère du 
Bois d’Avroy ; Houillère de l ’Aumônier ; Houillère de l ’Es
pérance ; Houillère du Baneux ; Houillère de Batterie ; 
Houillère Sainte-Marguerite, et autres ; grève totale, affi
ches, manifestations, agitations, exaltations, actes de violen
ce, interventions de la police courroucée, enquêtes, recher
ches de personnes, remue-ménage dans tous les quartiers ; 
la plus belle grève des mineurs du Bassin, au dire des pa
piers de propagande), n  mars - 30 mai 1899 : 201 pièces 
du 11 mars au 1er juin 1899 et 2 programmes s. d.

204-209. Liège (Société Anonyme des Charbonnages de Bonne Fin, 
Siège Sainte-Marguerite, rue de Hesbaye ; grève éclair), 22 
septembre 1899 : 6 pièces du 22 au 27 septembre 1899.
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1-3. Liège (concerts au Kiosque d’Avroy), saison d’été 1899 : 
5 lettres du 4 avril au 19 mai 1899.

6-8. Liège (fête du 25e anniversaire de La Société Royale des 
Ex-sous-Officiers de l’Armée Belge), mai 1899 : 3 lettres 
du 2r novembre 1898 au 7 février 1899.

9-78. Liège (fêtes organisées par La Société Liège-Attractions, 
notamment le Cortège du Travail du 4 juin 1899), 21 mai- 
19 octobre 1899 : 59 pièces du 4 février au 17 octobre 
1899 et 11 documents s. d.

79-91. Liège (ascensions aérostatiques), 28 mai; 25 juin; 13 
août 1899 : 13 lettres du 19 mai au 11 août 1899.

92-112. Liège (fête militaire sur le plateau de Cointe, visite du prin
ce Albert), 11 juin 1899 : x9 pièces du 6 au 28 juin 1899 
et 2 documents s. d.

113-148. Liège (Tir Communal, inauguration d’un nouveau local), 
11 juin ; 10 juillet 1899 : 33 pièces du 22 avril au 10 juil
let 1899 et 1 plan s- d-

149-157. Liège (Tir National, réception des lauréats), 9 octobre 
1:899 : 7 pièces du 10 août au 10 octobre 1899 et 2 docu
ments s. d.

138-166. Liège (art de guérir), novembre et décembre 1899 : 8 piè
ces du 16 novembre au 23 décembre 1899 et 1 relevé s. d.

DOSSIER C : AFFAIRES DIVERSES
( i 66 pièces)
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CARTON LVH
1900

1-14. Liège ( 1er mai, jour de glorification du Travail, fête inter
dite ; meeting monstre, mot d’ordre : la voie révolutionnaire), 
1er mai 1900 : 12 lettres des 28 et 30 avril 1900 et 2 pro
grammes s. d.

15-23. Liège (Elections, triomphe des suffrages liégeois qui élisent 
six députés socialistes, compliments, meetings, défilés, enthou
siasme), 27 et 28 mai 1900 : 9 pièces du 21 au 29 mai 1900.

24-30. Liège (manifestation socialiste), n  novembre 1900 : 6 piè
ces du 8 au 11 novembre 1900 et 1 programme s. d.

31-53. Liège (passage à la gare des Guillemins du président Krueger, 
des Républiques Sud-Africaines, sentiments de sympathie pour 
« Le Grand Vieillard » et le peuple boer, cris et acclamations ; 
dans la même soirée, incidents devant l ’hôtel du vice-consul 
M. Menzies, d’Angleterre, jets de sous à la foule par le vice- 
consul, autres provocations, et riposte des manifestants : pro
jectiles de toutes matières), 1er décembre 1900 : 20 pièces du 
22 novembre au 12 décembre 1900 et 3 documents s. d.

DOSSIER A : MANIFESTATIONS
(53 pièces)

DOSSIER B : AFFAIRES DIVERSES 
(142 pièces)

1-3. Liège (Salle de danse du sieur Louis Bousmanne, rue de 
Kinkempois, 39, autorisation de donner des bals), 2 février 
1900 : 3 lettres du 10 janvier au 2 février 1900.

4-20. Liège (art de guérir), février-décembre 1900 : 16 pièces du 
9 janvier au 21 décembre 1900 et 1 note s. d.

21-25. Liège (concours national et international des anciennes gil- 
des et corporations, cortège), 4 juin 1900 : 4 pièces du 30 
mai au 6 juin 1900 et 1 programme s. d.
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26-30. Liège (ascensions aérostatiques), ier-8 juillet 1900 : 3 
lettres du 26 juin au 18 juillet 1900.

31-33. Liège (concerts au Kiosque d’Avroy), saison d’été 1900 : 
4 lettres du 31 juillet au 3 août 1900 et 1 note s. d.

36-36. Liège (drapeau des anciens combattants de 1830 et pèleri
nage à la Tombe de Sainte-Walburge ), 30 septembre 1900 : 
13 pièces du 4 septembre au 2 octobre 1900 et 8 docu
ments s. d.

57-134. Liège (réception du prince Albert de Liège et de la prin
cesse Elisabeth en Bavière, passage à Liège), 6 octobre 
1900 : 62 pièces du 13 septembre au 6 octobre 1900 et 16 
documents s. d.

135-142. Liège (funérailles de Michel Edmond baron de Selys-Long- 
champs), 14 décembre 1900 : 8 pièces du 11 au 15 décem
bre 1900.

CARTON LVm
1901

DOSSIER A  : MANIFESTATIONS 
( 19 pièces)

1-19. Liège (1er mai, jour du Travail, manifestation autorisée, cor
tèges à travers les différents quartiers, présence féminine la 
plus large ; le journal Le Combat tiré en rouge ; sur le Mani
feste-programme, le droit de vote pour les femmes ; ce jour-là, 
« Le Jour Choisi », c’est selon les « Chômeurs », « Une Grève 
Générale de Courte Durée », « La Grève Générale d’Un 
Jour »), 1er mai 1901 : 16 pièces du 14 avril au 13 mai 1901 
et 3 documents s. d.
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DOSSIER B : GREVES
(33 pièces)

1-33. Liège (grève des cochers de fiacres ; entre autres chez les frè
res Larock, louageurs de voitures, rue Saint-Mathieu, et chez 
Emile Niesten, concessionnaire de voitures de place, rue La- 
marck, 77 ; croisade générale contre l’uniforme), 21-fin décem
bre 1901 : 22 pièces du 14 décembre 1901 au 23 janvier 1902.

DOSSIER C : AFFAIRES DIVERSES 
(93 pièces)

1-29. Liège (art de guérir), 1901 : 29 pièces du 13 janvier au 24 
décembre 1901.

30-38. Liège (concerts au Kiosque d’Avroy), saison d’été 1901 : 7 
pièces du 1er avril au 22 juin 1901 et 2 documents s. d.

39-67. Liège (fêtes aérostatiques sur la place Saint-Lambert, organi
sées par La Société Liège-Attractions ), 13 août 1901 : 28 piè
ces du 30 juillet au 20 août 1901 et 1 rapport s. d.

68-93. Liège (drapeau des anciens combattants de 1830 et pèlerinage 
à la Tombe de Sainte-Walburge), 29 septembre 1901 : 23 
pièces du 16 août 1901 au 27 février 1902 et 1 carte de 
visite s. d.
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CARTON LIX
1902

1-425. Liège (manifestations et meetings socialistes et démocrates 
chrétiens ; journée du 20 février : affiches, velléités de repren
dre des manifestations agitées et continuelles, harangues, véhé
ments discours, l’insurrection devient le plus sacré et le plus 
noble des devoirs, est-il dit, le S. U. et la République, mani
festation grandiose, cortèges, drapeaux, etc., arrogances, vio
lences, séditions, 2.300 manifestants ; la manifestation so- 
cialo-libérale du 17 mars, un cortège révolutionnaire, cris dé
chaînés ou injurieux, chants menaçants ou agressifs, 6.000 ma
nifestants ; mouvement d’ensemble en avril, du 8 au 20, 
manifestations quotidiennes dites rouges comprenant de 1000 
à 3.000 personnes (environ 2.000 le 10 avril ; près de 2.000 
le 11 ; un peu plus de 2.500 le 12), barricades, échauffourées, 
coups de revolver, bagarres sanglantes, policiers blessés, inci
dents graves, explosions, nombreux dégâts, lancements de bri
ques, actes de mauvais gré, arrestations, procès-verbaux, mesu
res d’ordre, etc., à. l ’instar de 1886 ; le 13 avril, réunions anar
chistes, perturbations, une vingtaine de gardes civiques licen
ciés crient et chantent « A  La Populaire, Vive le S.U., Crosses 
en l ’air », de nombreux gardes civiques manifestent également 
et entrent dans les cafés ; en raison des sacrifices imposés par 
le grand mouvement pour le S. U., il n’y a pas cette année de 
manifestations à Liège le 1er mai, un meeting seulement et un 
concert), 20 février-1er mai 1902 : 372 pièces du 18 février 
au 25 juillet 1902 et 53 documents s. d.

DOSSIER A : MANIFESTATIONS
(425 pièces)
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DOSSIER B : GREVES
(142 pièces)

1-136. Liège (les divers charbonnages de la ville : Houillère Sain
te-Marguerite ; Houillère de l ’Aumônier ; Houillère du Ba- 
neux ; Houillère du Bois d’Avroy ; Houillère de la Batte
rie ; Houillère Gérard Cloes ; Houillère de l ’Espérance ; 
Houillère La Haye et Houillère du Val-Benoît ; grève géné
rale, en relation étroite avec les manifestations pour la révi
sion de la Constitution et le S. U. ; le 17 avril, jour de 
paroxysme), 8-fin avril 1902 : 129 pièces du 12 avril au 
9 mai 1902 et 6 documents s. d.

137-142. Liège (Charbonnages de la Grande Bacnure, Siège de Gé
rard Cloes, rue Bernalmont, 1 ) , 4 novembre 1902 : 6 piè
ces du 4 au 6 novembre 1902.

DOSSIER C : AFFAIRES DIVERSES 
(24 pièces)

1-14. Liège (art de guérir), 1902 : 14 pièces du 14 janvier au 29 
novembre 1902.

13. Liège (concerts au Kiosque d’Avroy), saison d’été 1902 : 1 
lettre du 14 avril 1902.

16-24. Liège (ascensions aérostatiques), 11 mai ; 20 juin ; 20 juillet 
1902 : 9 lettres du 3 mai au 17 juillet 1902.
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CARTON LX
1903

1-2. Liège (séances musicales au Kiosque d’Avroy), saison d’été 
1903 : 2 lettres des 27 et 30 mars 1903.

3-32. Liège (fêtes de sainte Eve à Saint-Martin), n -2 1  juin 1903 : 
44 pièces du 9 mai au 12 juillet 1903 et 6 documents s. d.

33-67. Liège (art de guérir), septembre-décembre 1903 : 13 pièces 
du 16 septembre au 8 décembre 1903.

68-74. Liège (ancienne Salle Laport, rue Louis Jamme, 36, tenue 
actuellement par le sieur Ferdinand Renson, domicilié rue 
Surlet, 63, autorisation de donner des divertissements de 
danse), 17 octobre 1903 : 7 lettres du 9 octobre au 20 novem
bre 1903.

73-81. Liège (Tir National, réception des lauréats), 9 novembre 
1903 : 7 pièces du 30 août au 3 novembre 1903.

DOSSIER UNIQUE : AFFAIRES DIVERSES
(81 pièces)
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CARTON LXI
1904

1-19. Liège (art de guérir), 1904 : 19 pièces du 23 janvier au 31 
décembre 1904.

20-35. Liège (Grand Bazar de la place Saint-Lambert, reconstruc
tion), 1904 : 36 pièces du 1er avril au 9 août 1904.

56-74. Liège (ascensions aérostatiques), 5 juin ; 3 et 17 juillet 1904 : 
19 lettres du 1er juin au 16 juillet 1904.

75-98. Liège (Cortège des Quatre Saisons, organisé par La Société 
Liège-Attractions ), 26 juin 1904 : 23 pièces du 6 juin au 9 
juillet 1904 et 1 communication s. d.

DOSSIER UNIQUE : AFFAIRES DIVERSES
(98 pièces)

CARTON LXH
1905

DOSSIER UNIQUE : AFFAIRES DIVERSES 
(37 pièces)

1-18. Liège (art de guérir), 1905 : 18 pièces du 3 janvier au 22 
décembre 1905.

19-24. Liège (ascension aérostatique), 5 février 1905 : 6 lettres du 
1er au 4 février 1905.

25-29. Liège (festivités en l ’honneur de l’abbé Rodbergh, curé de la 
paroisse Saint-Antoine, 50e anniversaire de son ordination sa
cerdotale), 4 juillet 1905 : 5 lettres du 28 juin au 4 juillet 
1905.

30-37. Liège (Salle de danse du sieur J. Deroua, rue des Vennes, 47, 
autorisation de donner des bals), novembre et décembre 
1905 : 8 lettres du 8 novembre au 14 décembre 1905.
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CARTON LXHI
1906

1-16. Liège (art de guérir), 1906 : 16 pièces du 4 janvier au 13 
décembre 1906.

17-21. Liège (Salle de danse du sieur Libert Bollen, Café du Théâtre 
Molière, rue de l ’Ouest, 9, 11 et 13, autorisation de parties 
de danse), 3 mai 1906 : 3 lettres du 31 mars au 3 mai 1906.

22-29. Liège (ascension aérostatique au Jardin d’Acclimatation), 3, 
10 et 17 juin 1906 : 8 lettres du 30 mai au 14 juin 1906.

30-33. Liège (Salle de danse du sieur J. Deroua, rue des Vennes, 47, 
autorisation de donner des divertissements de danse), 31 
août 1906 : 3 lettres du 25 juillet au 31 août 1906 et 1 
note s. d.

DOSSIER UNIQUE : AFFAIRES DIVERSES
(33 pièces)
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CARTON LXIV 
1907

DOSSIER A : GREVES 
(7 pièces)

1-7. Angleur, Chênée et Liège (une centaine d’ouvriers piocheurs des 
gares), 11-15 avril 1907 : 7 pièces du 11 au 15 avril 1907.

DOSSIER B : AFFAIRES DIVERSES 
(64 pièces)

1-12. Liège (art de guérir), 1907 : 12 pièces du 3 janvier au 31 
décembre 1907.

13-18. Liège (Etablissement Jean Deroua, rue des Vennes, 47, auto
risation des divertissements de danse), 13 avril 1907 : 3 
lettres du 29 mars au 13 avril 1907 et 1 note s. d.

19-23. Liège (concours de patinage à roulettes), 9 mai 1907 : 5 let
tres du 4 février au 7 mai 1907.

24-34. Liège (Grand Concours National de Tir, distribution des 
prix), 30 juin 1907 : 10 lettres du 17 au 27 juin 1907.

35-60. Liège (fête aérostatique organisée par La Société Liège-Attrac
tions), 7 juillet 1907 : 24 lettres du 21 juin au 20 juillet 
1907.

61-64. Liège (Tir National, réception des lauréats), 11 novembre 
1907 : 4 pièces du 5 au 31 octobre 1907.
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CARTON LXV
1908

1-4. Liège (art de guérir), janvier 1908 : 4 lettres des 11 et 30 
janvier 1908.

3-7. Liège (Salle de danse du sieur François Letems, rue de l ’Ouest, 
9, 11 et 13, autorisation de parties de danse), 14 janvier 
1908 : 3 lettres du 1er au 14 janvier 1908.

8-12. Liège (fêtes de patinage), 31 mai; 27 septembre 1908: 
3 lettres du 11 mai au 26 septembre 1908.

13-83. Liège (fêtes organisées par La Société Liège-Attractions, 
notamment les fêtes en l ’honneur de Grétry les 13 et 16 août), 
mai-août 1908 : 68 pièces du 21 mai au 29 août 1908 et 3 
documents s. d.

84-86. Liège (Salle de danse du sieur Martin Vrancken, rue des Ven- 
nes, 47, autorisation des divertissements de danse), 12 juin 
1908 : 3 lettres du 20 mai au 12 juin 1908.

DOSSIER UNIQUE : AFFAIRES DIVERSES
(86 pièces)
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CARTON LXVT
1909

DOSSIER A  : MANIFESTATIONS 
(118 pièces)

1-118. Liège (Manifestation Ferrer, pour venger la fin subite du ré
volutionnaire espagnol condamné à mort et fusillé dans les 
fossés de Montjuich ; grande émotion ; fraternité d’esprit, de 
sentiment, de sympathie ; gestes de dégoût devant l ’Espagne 
des moines et de l ’Inquisition, en face de l ’abjection et l ’hor
reur que les assassins inspirent ; attroupements, cortèges dé
ambulant dans les rues, le long des établissements religieux, 
pancartes représentant des religieux en noir, que l ’on chasse, 
écriteaux avec caricatures anti-religieuses, cris : « Honte aux 
lâches, Mort aux bourreaux, Mort à Alphonse de Montjuich », 
sifflets, bris de vitres au Séminaire et à l ’Evêché à coups de 
pierres et de bâtons, destructions un peu partout ; harangues 
socialistes et huées anti-cléricales, bruyantes), 16, 17 et 19 
octobre 1909 : 108 pièces du 16 octobre 1909 au 22 février 
1910 et 10 documents s. d.

DOSSIER B : AFFAIRES DIVERSES 
(32 pièces)

1-17. Liège (art de guérir), 1909 : 16 pièces du 2 janvier au 31 
décembre 1909 et 1 tableau s. d. (janvier 1909).

18-21. Liège (Salle de danse du sieur Martin Vrancken, rue des Ven- 
nes, 47, autorisation de divertissements de danse), 16 février 
1909 : 4 lettres du 4 au 16 février 1909.

22-30. Liège (fête de patinage, avenue Rogier), 9 mai 1909 : 9 piè
ces du 3 mars au 12 mai 1909.

31-39. Liège (course cycliste, le Tour de Belgique-professionnels), 
30 mai 1909 : 6 lettres du 27 avril au 28 mai 1909 et 3 piè
ces s. d.

40-46. Liège (Oeuvre du Vestiaire Libéral, tombola), 6 et 7 juin 
1909 : 7 lettres du 13 mars au 14 octobre 1909.

47-32. Liège (procession septennale dans la paroisse Saint-Nicolas), 
3 décembre 1909 : 6 lettres du 3 septembre au 8 novembre 
I 9° 9-
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CARTON LXVn
1910

DOSSIER A : GREVES
(203 pièces)

1-203. Liège et province du même nom (grève corporative : dans les 
divers charbonnages, à l’occasion de l’entrée en vigueur le 
1er janvier 1911 de la Loi du 31 décembre 1909 fixant la 
durée de la journée du travail dans les mines ; soucis d’inté
rêts matériels ; incidents aux Charbonnages de Batterie, Cocke- 
rill, Corbeau, Ougrée, Fond-Piquette, Gosson, Wandre, Gran
de Bacnure, Bois de Micheroux, Lonette, Petite Bacnure, Ha
sard et Horloz ; consultations des ouvriers, observations, criti
ques, cahiers de doléances, réclamations, revendications, délé
gations, députations, questions de salaires et autres, surtout 
règlements d’atelier, dételages, grève générale, un ouvrier sur 
dix se rend à son travail en dissimulant son zèle, rébellions, 
« la révolte gronde dans nos corons », disent les chefs de file, 
rencontres patrons-ouvriers, interventions des organismes re
présentant les ouvriers et les patrons, médiations des autorités, 
relations entre les diverses parties, et entrevues ; meetings à 
La Populaire ; La Fédération des Mineurs de la Province de 
Liège patronne ouvertement la grève ; résultat sensible, mais 
non succès ; conciliation, mais non réconciliation), 15 décem
bre 1910-3 février 1911 : 179 pièces du 22 décembre 1910 
au 3 février 1911 et 24 documents s. d.

DOSSIER B : AFFAIRES DIVERSES 
(63 pièces)

i -i i . Liège (concours de chants de coqs), 1910 : n  pièces du 5 
janvier au 31 décembre 1910.

12-13. Liège (fête internationale de patinage, avenue Rogier, organi
sée par La Société Liège-Attractions ), 6 mai 1910 : 4 lettres 
du 25 avril au 6 mai 1910.

16-30. Liège (course cycliste, Circuit des Ardennes), 29 mai 1910 : 
13 lettres du 19 au 28 mai 19x0.
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31-36. Liège (course cycliste, le Tour de Belgique, arrivée à Liège), 
16 juin 1910 : 6 pièces du 31 mai au 15 juin 1910.

37-45. Liège (Vestiaire Libéral, fête scolaire), 3 juillet 1910 : 9 
lettres du 3 au 28 juin 1910.

46-48. Liège (fête d’escrime, avenue Rogier), 10 juillet 1910 : 3 
lettres du 5 au 9 juillet 1910.

49-63. Liège (Salle de danse du sieur Camille Ledoux, boulevard de 
Cointe, 2, abandon de l ’exploitation), n  novembre 1910 : 
15 pièces du 29 novembre 1904 au n  novembre 1910.

CARTON LXVHI 
1911

DOSSIER A  : GREVES 
(81 pièces)

1-29. Liège (les imprimeries de la ville : Imprimerie Couchant, bou
levard de la Sauvenière ; Imprimerie Vaillant-Carmanne, rue 
Saint-Adalbert, 8 ; Imprimerie Doyen, rue de la Casquette, 
15 ; Imprimerie Bénard, rue Lambert Lebègue ; Imprimerie 
Liégeoise, rue des Clarisses, 54 ; Imprimerie Cormaux, rue 
Vinave d’Ile, 22 ; Imprimerie Pholien, rue Sur la Fontaine, 
53 ; Imprimerie Mambourg, rue Saint-Jean, n  ; Imprimerie 
Corombelle, rue Grandgagnage, 25 ; Imprimerie Debure, rue 
Chevaufosse, 4, et autres ; grève générale ; un fond de rébel
lion, chez tous ces typographes syndiqués), 2 février-10 avril 
1911 : 29 pièces du 2 février au 3 mai 1911.

30-81. Liège (attentat criminel à la Salle Wintergaerten durant une 
séance de cinéma ; la bombe meurtrière fait trois victimes et 
un grand nombre de blessés), 10 décembre 1911 : 50 pièces 
du 10 décembre 1911 au 28 juin 1912 et 2 documents s. d.
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1-21. Liège (Salle de danse du sieur Jean Hollerich, rue Libotte, 
4, autorisation d’exploiter), 4 janvier 1911 : 18 lettres du 
2 août 1910 au 4 janvier 1911 et 3 documents s. d.

22-40. Liège (concours de chants de coqs, concours de pigeons 
voyageurs, et doublages), janvier-novembre 1911 : 19 piè
ces du 16 janvier au 25 novembre 1911.

41-76. Liège (Salle de danse du sieur Pierre Joseph Dardenne, 
boulevard d’Avroy, 62, refus d’autorisation d’exploitation 
du 14 février, délits et enquête), décembre 1910-juin 1911: 
34 pièces du. 13 décembre 1910 au 5 juin 1911 et 2 docu
ments s. d.

77-88. Liège (course cycliste, Terrasses de l ’Ile de Commerce), 16 
avril 19x1 : 12 lettres du 14 février au 13 avril 1911.

89-97. Liège (Salle de danse de la dame Veuve Kinet, avenue de 
l ’Observatoire, 278, autorisation de divertissements de dan
se), 28 avril 1911 : 9 lettres du 14 avril au 27 mai 1911.

98-104. Liège (Salle de danse de l ’Epouse Thiry, avenue de l’Obser
vatoire, 284, autorisation de parties de danse), 30 mai 
1911 : 7 lettres du 26 avril au 30 mai 1911.

105-108. Liège (course cycliste, Le Tour de Belgique-professionnels, 
traversée de la ville), 1er juin 1911 : 3 lettres du 11 au 30 
mai 1911 et 1 missive s. d.

x09-126. Liège (épreuve cycliste, ascension d’un ballon, etc.), 4 juin 
1911 : 18 pièces du 16 décembre 1910 au 5 juin 1911.

127-139. Liège (personnel ouvrier, limite d’âge pour l ’admission, au 
sujet de la pension), juillet-novembre 1911 : 13 lettres du 
11 juillet au 7 novembre 1911.

140. Bruxelles (concours de Tir, distribution des prix), 5 no
vembre 1911 : 1 lettre du 25 octobre 1911.

DOSSIER B : AFFAIRES DIVERSES
(140 pièces)
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CARTON LXIX
1912

DOSSIER A  : MANIFESTATIONS 
(416 pièces)

1-416. Liège (troubles à la suite des Elections législatives du 2 juin ; 
rassemblements, discours, exhortations à l ’émeute, dégâts, des
tructions, dévastations, vols, pillages, agressions de person
nes, actes de violence indescriptibles, révolte soudaine, ter
reur, une répression dite égale ; blessures, mort d’un mani
festant ; indemnité payée par le conseil communal en consé
quence des faits ; clan des fanatiques ; ressentiments ), 3 juin 
1912 : 348 pièces du 29 avril 1899 au 12 avril 1917 et 68 
documents s. d.

DOSSIER B : GREVES 
(79 pièces)

1-32. Liège (les charbonnages et usines de la ville ; grèves-éclairs, 
grèves politiques, idéalistes ; atteintes à la liberté du travail, 
révoltes de mineurs contre leurs maîtres, et contre les policiers 
et gendarmes qui les approchent, notamment à la Houillère 
Sainte-Marguerite, rebellions, résistances avec violence, coups 
au personnel de la police, à la gendarmerie, outrages, troubles, 
bris de vitres de réverbères ; enquête, arrestations, service de 
surveillance organisé), 3-10 juin 19x2 : 32 lettres du 3 au 11 
juin 1912.

33-79. Liège (les ateliers de carrosserie de la ville ; grèves presque 
complètes ; en communion d’idées avec les autres grévistes ; 
cortège le 12 juillet au soir d’une centaine de carrossiers en 
bicyclette, banderoles et cris par les rues), 12 juin-16 septem
bre 1912 : 43 lettres du 13 juin au 17 septembre 1912 et 2 
pièces s. d.
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1-7. Liège (fête cycliste organisée par le journal Le Vélo-Sport et 
Liège-Attractions), 7 avril 19x2 : 7 lettres du 9 février au 
3 avril 1912.

8-17. Liège (Loi sur la protection de l’enfance du 13 mai 1912, 
instructions), 1912 et 19x3 : 10 pièces du 27 mai 1912 au 
19 juillet 1913.

18-33. Liège (expériences d’hydro-aéroplanes sur la Meuse par Liège- 
Attractions), 23 et 24 juin 1912 : 15 pièces du 7 juin 1912 
au 3 mars 1913 et 1 lettre s. d. (juillet 1912).

34-36. Liège (installation d’un kiosque au Jardin du Tir, Ecole de 
Tir de la garde civique de Liège, bataillon des chasseurs à 
pied, yoe anniversaire), 30 juin 1912 : 3 lettres du 1er au 
14 juin 1912.

37-40. Liège (épreuve pour motocyclettes Paris-Liège et corso fleuri, 
boulevard de la Sauvenière), 7 juillet 1912 : 4 lettres du 28 
juin au 5 juillet 1912.

41-43. Liège (Société Coopérative Vlaamsch Huis établie place Saint- 
Lambert, 26, autorisation de donner des divertissements de 
danse), 16 août 1912 : 3 lettres du 24 juillet au 16 août 
1912.

DOSSIER C : AFFAIRES DIVERSES
(43 pièces)

83



CARTON LXX 
1913

DOSSIER A : GREVES 
(335 pièces)

1-23. Liège (tous les ateliers d’ébénisterie ; grève générale; les 
ouvriers se battent contre les patrons, les capitalistes exploi
teurs, ils disent ; les ouvriers qui refusent de faire grève sont 
« les jaunes », « les renards » ; le 17 février, les patrons ébé
nistes appliquent le lock-out contre les ouvriers syndiqués de 
l'ameublement), 30 janvier-avril 1913 : 23 lettres du 31 
janvier au 10 avril 1913.

24-333. Liège et Pays du même nom (« Grève Générale » ; elle est, 
au dire de ses promoteurs, « comme une chaîne que l’on 
passe au cou du pouvoir » ; grève essentiellement politique 
déclenchée pour la révision de la Constitution et l’obtention 
du S. U. ; il y a de la force et une sorte de guerre dans cette 
grève ; une action énergique voulue par Le Comité National 
de la G. G. et du S. U. ; enthousiasme grandissant, débor
dant, délirant, d ’une part, appréhensions, maintien de l ’or
dre, d’autre part ; manifestations, cortèges, drapeaux, fa
nions, cartels, corps de musique, meetings socialistes, « un 
peuple, —  phrase dite, —  qui ne sait pas faire sa révolution 
est un peuple qui est perdu ; le nôtre ne l ’est pas, il a le 
sens de la grandeur, il la ressent dans son idéal et ses actes ; » 
où qu’on regarde, on trouve des grévistes et le service d’or
dre, des réunions d’ouvriers, des atteintes à la liberté du tra
vail, des dévastations spécialement chez des ouvriers non gré
vistes ; appel à la générosité des habitants des campagnes 
pour héberger des enfants, souhaits du conseil communal de 
voir les occasions cherchées de se récréer, de se divertir ; 
incitations quotidiennes à la résistance de la part du Parti 
Ouvrier, par des feuilles ou par des harangues, mot d’ordre 
parfois : du calme, de l’énergie, du sang-froid ; une seule 
manifestation qui n’encourt pas l’interdiction, La Revue des 
Grévistes, le 20 avril, « la grève doit être plus formidable que 
jamais ; » le plus grand nombre de grévistes dans les 9 siè
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ges de charbonnages de la ville et dans les 150 établissements 
divers est signalé le 15 avril : 9.561 « chômeurs » sur un 
personnel de 18.550 personnes, chiffres officiels ; de nom
breux ouvriers flamands reprennent les premiers le travail 
aux Charbonnages de La Haye dès le 21 dito), 14-28 avril 
1913 : 291 pièces du 3 avril au 20 juin 1913 et 16 docu
ments s. d.

DOSSIER C : AFFAIRES DIVERSES 
( 19 pièces )

1-6. Liège (Cortège des vieilles chansons wallonnes), 20 juillet 
1913 : 6 lettres du 17 au 21 juillet 1913.

7-16. Liège (expériences d’aviation à l ’aérodrome d’Ans par l’avia
teur Chevilliard), 23 et 24 novembre 1913 : 9 pièces du 22 
novembre 1913 au 13 février 1914 et 1 note s. d.

17-19. Liège (Tir National, réception des lauréats), 15 décembre 
1913 : 2 pièces du 29 novembre et du 11 décembre 1913 et 1 
coupure de journal s. d.
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CARTON LXXI
1914

DOSSIER A : GREVES 
(5 pièces)

1-5. Liège (Fonderie de Cuivre Scuvée, rue du Calvaire, 36 ; désac
cord, cessation de travail, à la suite d’une affiche apposée dans 
les ateliers mentionnant que toute malfaçon est à charge de son 
auteur ; grève de courte durée, car l ’année 1913, est-il dit, a 
épuisé les grévistes ; après toute longue grève, il faut un temps 
de reprendre haleine), 4-11 juillet 1914 : 3 lettres du 4 au n  
juillet 1914.

DOSSIER C : AFFAIRES DIVERSES 
(10 pièces)

1-4. Liège (érection d’un kiosque, place Verte), 1er mai 1914 : 
4 pièces du 6 au 21 avril 1914.

3-10. Liège (fête régionale de gymnastique), 31 mai ; 1er juin 1914 : 
6 lettres du 24 avril au 3 juin 1914.
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D E U X I E M E  P A R T I E





CARTON I
(46 pièces)

1-46. Bienfaisance, Indemnité de route aux voyageurs indigens, 1814- 
1817; 1831-183 5 : 42 pièces du 24 avril 1814 au 8 décembre 
1835 et 4 documents s. d.

CARTON n
(78 pièces)

1-78. Bourse du Travail, Subside provincial, 1888-1902 ; 1904-1906: 
77 pièces du 31 décembre 1889 au 31 décembre 1906 et 1 note 
s. d.

CARTON IH
(28 pièces)

1-28. Admission dans les hôpitaux, Refus d’admission du sieur Eu
gène Debrez à l ’Hôpital des Anglais, 1889 ; 1910 : 27 pièces 
du 15 novembre 1889 au 7 mars 1910 et 1 lettre s. d.

CARTON IV
(85 pièces)

1-83. Société de patronage de l ’Enfance, des Condamnés, des Men
diants et des Vagabonds, Subside provincial, 1889-19x3 : 84 
pièces du 13 juin 1889 au 13 juillet 1913 et 1 rapport s. d. 
(1898).
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1-33. Chemin de fer du Nord, Lignes Nord-Belges, Voyages à prix 
réduits pour les indigents, 1890-1892 ; 1897 ; 1898 ; 1901 ; 
1902 : 51 pièces du 6 mars 1890 au 7 janvier 1902 et 2 notes 
s. d.

CARTON V
(33 pièces)

CARTON VI
(26 pièces)

1-26. Loi du 27 novembre 1891 relative à la Répression du vagabon
dage et de la mendicité : 26 pièces du 27 novembre 1891 au 
21 février 1897.

CARTON VH
(36 pièces)

1-36. Oeuvre de la visite du dimanche, Subsides provinciaux, 1893- 
1901 ; 1911 ; 1913 : 36 pièces du 13 décembre 1893 au 15 
juillet 1913.

CARTON Vm
(46 pièces)

1-46. Société Protectrice des Enfants Martyrs, Subsides provinciaux, 
1893-1904 ; 1913 : 46 pièces du 31 décembre 1893 au 18 
juillet 1913,
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CARTON IX
(9 pièces)

1-9. Ecoles de Bienfaisance de l ’Etat, Elèves libérés, Instructions, 
1894 ; 1895 ; 1898 ; 1911 : 8 pièces du 2 octobre 1894 au 11 
septembre 1911 et 1 lettre s. d.

CARTON X
(127 pièces)

1-127. Détenus libérés, Remise de fonds, 1896-1913 : 126 pièces du 
7 mars 1896 au 8 décembre 1913 et 1 note s. d.

CARTON XI
(3 pièces)

1-3. Bureau de Bienfaisance, Tombola, Autorisation, 29 juin 1897 : 
3 pièces du 14 au 29 juin 1897.

CARTON XQ
(74 pièces)

1-74. Vagabonds étrangers, Frais de transport, Remboursement par 
l ’Etat, 1898-1909 : 73 pièces du 6 avril 1898 au 2 juin 1909 
et 1 note s. d.
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CARTON Xm
( io  pièces)

i - i o . Postes médicaux de nuit, 1899 ; 1900 : 8 pièces du 7 avril 
1899 au 24 décembre 1900 et 2 documents s. d.

CARTON XIV
(20 pièces)

1-20. Caisse de Chômage involontaire des Syndicats professionnels, 
Subside de la province, 1900 ; 1901 : 19 pièces du n  avril 
1900 au 15 mars 1901 et 1 note s. d.

CARTON XV
(8 pièces)

1-8. Dépôt de Mendicité de Merxplas, Evasions, Instructions au 
directeur du Dépôt, 1901 ; 1902 : 7 pièces du 7 décembre 1901 
au 7 juillet 1902 et 1 note s. d.

CARTON XVI
(23 pièces)

1-23. Bourses du Travail, Demande de renseignements de la Sous- 
Commission instituée par Arrêté royal, 1901-1911 : 17 pièces 
du 26 juin 1901 au 31 décembre 1911 et 6 documents s. d.
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CARTON XVH
( i  pièce)

i. Ecoles de Bienfaisance de l’Etat, Classification, 22 décembre 1904 : 
1 numéro du Moniteur Belge du 22 décembre 1904.

CARTON XVm
(8 pièces)

1-8. Sécurité des Travailleurs de la Mine, Institution d’un prix, Pro
position du Conseiller Lambrichts, 1906 : 8 pièces du 3 octobre 
1888 au 10 mars 1909.

CARTON XIX
(19 pièces)

1-19. Bourse du Travail, Délégués du Gouvernement, 1906-1910 ; 
1912 : 17 pièces du 31 décembre 1906 au 7 novembre 1912 
et 2 documents s. d.

CARTON XX
(9 pièces)

1-9. Réquisition de Médecin, Affaire Plumier, 1907 : 9 lettres du 
6 juin au 11 juillet 1907.
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CARTON XXI
(27 pièces)

1-27. Maisons ouvrières, Enquête, Renseignements, 1908 ; 1911 : 12 
pièces du 31 décembre 1908 au 30 novembre 1911 et 15 docu
ments s. d.

CARTON XXH
(6 pièces)

1-6. Congrès International pour la Protection de l ’Enfance, 1913 : 4 
pièces du 31 janvier au 31 décembre 1913 et 2 documents s. d.

CARTON XXm
( 13 pièces )

1-15. Apprentissage des Estropiés, Intervention de la province, De
mande de renseignements, 1913 : 11 pièces du 31 mars au 14 
mai 1913 et 4 documents s. d.

CARTON XXIV
(2 pièces)

1-2. Oeuvre des Enfants moralement abandonnés de l ’arrondissement
de Liège, Subside provincial, 7 juillet 1913 : 2 lettres des 10 et
22 juillet 19x3.
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CARTON XXV
(17  pièces)

1-17. Société Patriotique des Descendants des Combattants de 1830, 
Tombolas, 1913 ; 1914 : 16 pièces du 6 décembre 1913 au 24 
mars 1914 et 1 compte rendu s. d.
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T R O I S I E M E  P A R T I E





CARTON I
(281 pièces)

1-281. Règlements de service relatifs à la municipalité, an IV-1838 : 
281 pièces du 12 prairial an IV  au 15 mai 1838.

CARTON II
(360 pièces)

1-360. Règlements de service relatifs au personnel de la police, an 
IX-1832 : 337 pièces du 16 floréal an IX au 24 décembre 
1832 et 23 documents s. d.

CARTON m
(378 pièces)

1-378. Règlements de service relatifs au personnel de la police, 1833- 
1:836 : 351 pièces du 20 novembre 1819 au 25 décembre 
1836 et 27 documents s. d.

CARTON IV
(350 pièces)

1-330. Règlements de service relatifs au personnel de la police, 1837- 
1840 : 310 pièces du 20 janvier 1830 au 21 décembre 1840 
et 40 documents s. d.
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CARTON V
(313 pièces)

1-313. Règlements de service relatifs au personnel de la police, 1841- 
1844 : 482 pièces du 3 février 1836 au 17 juillet 1844 et 33 
documents s. d.

CARTON VI
(337 pièces)

1-337. Règlements de service relatifs au personnel de la police, 1843- 
1830 : 318 pièces du 3 juillet 1833 au 28 octobre 1830 et 
39 documents s. d.

CARTON VH
(296 pièces)

1-296. Règlements de service relatifs au personnel de la police, 1831- 
1902 : 268 pièces du 2 juillet 1842 au 24 octobre 1902 et 
28 documents s. d.

CARTON Vm
(86 pièces)

1-86. Règlements de service relatifs au personnel de la police, 1904- 
1914 : 83 pièces du 9 mars 1904 au 1er janvier 1914 et 1 
circulaire s. d.
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CARTON IX
(1427 pièces)

1-1427. Veilleurs de nuit, Personnel, 1835-1895 : 1406 pièces du 4 
novembre 1817 au 2 janvier 1895 et 21 documents s. d.

CARTON X
(67 pièces)

1-67. Gardes champêtres, 1836-1839 ; 1852 ; 1855 ; 1862 ; 1869 ; 
1875 ; 1881 ; 1883 ; 1888 ; 1896 ; 1902 : 58 pièces du 26 
novembre 1836 au 13 mai 1902 et 9 documents s. d.

CARTON XI
(86 pièces)

1-86. Personnel de la police, Nominations, Promotions, Retenues, 
Démissions, Révocations, Discipline, etc., 1839 ! 1844 ; 1846 ; 
1852-1855 ; 1859 ; 1861 ; 1864 ; 1866 ; 1868 ; 1870-1877 : 
1881 ; 1882 : 82 pièces du 29 juillet 1839 au 3° mai 1882 et 
4 documents s. d.

CARTON XII
(44 pièces)

1-44. Nomination et Révocation des agents inspecteurs, des agents et 
et des agents auxiliaires de police, Délégation au collège, 1839 ; 
1851 ; 1860 ; 1900 ; 1904 ; 1905 : 37 pièces du 9 octobre 
1839 au 13 mars 1905 et 7 documents s. d.
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CARTON Xm
(135 pièces)

1-135. Nominations des commissaires en chefs de police, Hyacinthe 
Kirsch, 14 mai 1842-29 juin 1838, Jean, François Guillaume, 
30 juin 1838-18 août 1860, et Ferdinand, Joseph Demany, 
18 octobre 1860-16 avril 1877 : pièces du 12 juillet
1832 au 27 juin 1877.

C A R T O N  X IV
(134 pièces)

1-134. Personnel de la police, Caisse de secours ou de bénéfices, Ré
compenses, 1831 ; 1832 ; 1834 ; 1857-1861 ; 1863 ; 1869 ; 
1870 ; 1878 ; 1883 ; 1892 ; 1896 ; 1900-1903 ; 1906 : 
1907 ; 1910-1914 : 127 pièces du 12 décembre 1851 au 2 
janvier 1914 et 7 documents s. d.

C A R T O N  X V
(109 pièces)

1-109. Remplacement d’officiers de police, 1860 ; 1862 ; 1864 ; 
1865 ; 1871 ; 1872 ; 1874 ; 1880 ; 1884 ; 1910-1913 : 105 
pièces du 8 mai 1849 au 25 février 1913 et 4 documents s. d.

C A R T O N  X V I
(38 pièces)

1-38. Nomination des commissaires de police Colmeau et Freyman,
2 mars 1861 : 35 pièces du 2 mars 1860 au 29 avril 1864 et
3 documents s. d.
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CARTON XVn
(207 pièces)

1-207. Commissionnaires publics, Règlements etc., 1863-1880 : 191 
pièces du 24 février 1849 au 1er juin 1880.

C A R T O N  XVHI
(33 pièces)

1-53. Assimilation aux officiers ou aux agents de police de certains 
fonctionnaires communaux, 1869 ; 1876 ; 1884 ; 1887-1890 : 
54 pièces du 31 mai 1869 au 15 avril 1890 et 1 note s. d.

C A R T O N  XIX
(94 pièces)

1-94. Police, Service de Sûreté, 1874 ; 1876 : 91 pièces du 2 août 
1874 au 13 septembre 1876 et 3 documents s. d.

C A R T O N  XX
(94 pièces)

1-94. Brigade de Sûreté, Instructions judiciaires, Arrestations, Indem
nités, 1874 î 1876 ; 1878 ; 1879 ; 1881-1896 : 84 pièces du 
27 novembre 1879 au 7 juillet 1896 et 10 documents s. d.
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CARTON XXI
(22 pièces)

1-22. Funérailles de l’agent de police Carpay, 21 décembre 1876 ; 
des commissaires de police, Clerbois, 13 mai 1895, Boudeur, 
17 avril 1899, Roskam, 20 septembre 1911, et A. Crepin, 26 
mars 1914 : 22 pièces du 23 mars 1876 au 14 mai 1919.

C A R T O N  XXH
(66 pièces)

1-66. Nomination du commissaire de police Dopagne le 8 avril 1877 
pour remplir les fonctions d’officier du ministère public près 
le Tribunal de simple police en remplacement de F. Demany : 
49 pièces du 7 décembre 1837 au 7 septembre 1877 et 17 
documents s. d.

C A R T O N  XXIII
(262 pièces)

1-262. Commissaire en chef de police J. Mignon, 14 mai 1877-ier 
août 1919 : 256 pièces du 24 décembre 1866 au 30 octobre 
1919 et 6 documents s. d.

C A R T O N  X X IV
( 118 pièces )

1-118. Réorganisation des services de police, Cadres, Traitements, 
etc., 1878 ; 1880-1882 ; 1886-1888 : 46 pièces du 31 décem
bre 1860 au 24 avril 1888 et 72 documents s. d.
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CARTON XXV
(3 pièces)

1-3. Police judiciaire, 1878; 1884: 3 pièces du 18 novembre 1878 
au 17 mars 1884.

C A R T O N  XX VI
(58 pièces)

1-38. Décorations accordées par des gouvernements étrangers à des 
membres du personnel de la police, 1888 ; 1891-1894 ; 1896 ; 
1901-1903 : 37 pièces du 9 mars 1888 au 10 octobre 1903 et 
1 note s. d.

C A R T O N  XXVH
(707 pièces)

1-707. Commissariats de police, Locaux : rue Saint-Mathieu, rue 
Sœurs de Hasque, rue Saint-Etienne, rue de Serbie, rue Tier- 
à-Liége, rue Sohet, rue Emile de Laveleye, 1889-1914 : 666 
pièces du 6 juillet T889 au 13 novembre 1914 et 41 docu
ments s. d.

C A R T O N  X X V m
(40 pièces)

1-40. Fixation du traitement des commissaires de police, Approba
tion royale, 1891 ; 1894 ; 1893 ; 1909-1911 ; 1913 : 33 piè
ces du 30 décembre 189T au 24 juin 1913 et 3 documents s. d.
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CARTON XXIX
(182 pièces)

1-182. Palais de Justice, Locaux du Tribunal de police et de la Jus
tice de Paix, Installations nouvelles et Entretien, 1892 ; 1896- 
1903 ; 1906-1909 ; 1911 ; 1912 : 173 pièces du 2 août 1876 
au 23 janvier 1912 et 9 documents s. d.

CARTON XXX
(73 pièces)

1-73. Palais Provincial, Séances du conseil provincial, Surveillance, 
1894-1902 : 73 pièces du 2 novembre 1894 au 30 septembre 
1902.

CARTON XXXI
(61 pièces)

1-61. Personnel de la police, Leçons de natation, 1894-1908 : 60 
pièces du 3 août 1894 au 12 novembre 1908 et 1 note s. d.

CARTON XXXH
(134 pièces)

1-134. Affiliation du personnel ouvrier à la Caisse de Retraite de 
l ’Etat, 1893-1914 : 128 pièces du 23 avril 1893 au 31 mars 
1914 et 6 documents s. d.
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1-26. Société Mutualiste La Police Prévoyante, Patronage du bourg
mestre, Subside de la ville, 1899 ; 1900 ; 1909 ; 1910 : 25 
pièces du 25 mai 1899 au 8 février 1910 et 1 note s. d.

CARTON XXXIH
(26 pièces)

C A R T O N  X X X IV
(116  pièces)

1-116. Crieurs publics, Règlements etc., 1899-1914 : 114 pièces du 
2 mars 1899 au 26 décembre 1914 et 2 documents s. d.

C A R T O N  X X X V
( 1 pièce )

1. Répartition de personnel de la police dans les divers services, 
1901: 1 lettre du 30 janvier 1901.

C A R T O N  X X XVI
(4 pièces)

1-4. Police, Frais des enquêtes judiciaires, Renseignements fournis 
par l ’administration communale de Schaerbeek, 1902 : 4 pièces 
du 4 au 30 janvier 1902.
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CARTON XXXVII
(20 pièces)

1-20. Création d’agences de veilleurs de nuit, Affaire A. Marmignon, 
1902 : 19 pièces du 16 avril au 14 août 1902.

C A R TO N  XXXVni
(10 pièces)

1-10. Indemnité octroyée à la police pour la manifestation en faveur 
du S. U. du 8 au 20 avril 1902.

C A R T O N  XXXIX
(4 pièces)

1-4. Demande de faire assermenter en qualité d’agent de police un 
garde particulier du passage Lemonnier, 1903 : 3 pièces du 10 
janvier au 17 février 1903 et x note s. d.

C A R T O N  X L
( 14 pièces)

1-14. Acquisition de machines à écrire destinées aux greffes des Jus
tices de Paix, 1904-1907 : 14 pièces du 27 avril 1904 au 13 
mai 1907.

C A R T O N  X L I
(72 pièces)

1-72. Commission spéciale d’examen des candidats, au personnel de 
la police, Convocations, 1904-1914 : 72 pièces du 13 avril 
1904 au 2 août 1914.
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C A R T O N  XLH
( 12 pièces)

1-12. Justice de Paix, Coffre-fort, 1905 ; 1906 : 12 pièces du 21 no
vembre 1905 au 20 février 1906.

C A R T O N  X L n i
(127 pièces)

1-127. Policiers, Rémunérations, 1911-1914 : 82 pièces du 28 octo
bre 1911 au 4 juillet 1914 et 45 documents s. d.

C A R T O N  X L IV
(9 pièces)

1-9. Personnel des divisions de police, Rapports périodiques des com
missaires sur le degré d’instruction, la conduite, la manière de 
servir, la validité ainsi que la valeur morale et intellectuelle de 
chacun des membres du personnel moyen et inférieur, 1912 : 
9 pièces du 1er janvier au 15 mars 1912.

C A R T O N  X L V
( x 1 pièces )

1-11. Rappel sous les drapeaux des agents et des pompiers, Dispense, 
1913 : 11 pièces du 1er au 22 avril 1913.
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Q U A T R I E M E  P A R T I E





REGISTRES INDICATEURS A
(22 volumes)

1-22. Cimetières, Sépultures, Croix, Pierres tombales, Médaillons, 
Socles, Grillages, Inscriptions, Exhumations, Monuments, Ca
veaux, Concessions, Affaires générales, 1871-1916.

R E G IS T R E S  IN D IC A T E U R S  B
( 11 volumes )

i -i i . Voirie, Exercices, Exhibitions sur la voie publique, Chiens sa
vants, Fêtes paroissiales, Baraques, Fritures, Carrousels, Jeux 
populaires, Etalages (notamment sur la Batte les dimanches et 
jours fériés), Nettoiement, Arrosement, Tonneaux à cet effet, 
Fontaines, Neiges et glaces, Eclairage, Squares et jardins pu
blics, Jardin d’Acclimatation, Plantation d’arbres, Promenades 
et places, Macadam et ponts, Maisons menaçant ruine, Ter
rains non clôturés, Numérotage des maisons, Tables et chaises 
sur les trottoirs, Chemins de fer américains, Cheminées trop 
basses, Tuyaux de gouttières, Chiens divagants, Hydrophobie, 
1871-1921.

R E G IS T R E S  IN D IC A T E U R S  C
(23 volumes)

1-23. Etablissements industriels, dangereux, insalubres ou incommo
des, Machines à vapeur, Chaudières, Marteaux pilons, Dépôts 
de pétule, Forges, Ebénisteries, Menuiseries, Porcheries, Bou
langeries, Poudre à tirer, Dépôts de cette matière, Cartouches, 
Capsuleries, 1871-1918.
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REGISTRES INDICATEURS D
( io  volumes)

io. Evénements calamiteux : Suicides, Accidents, Incendies, Actes 
de courage, Récompenses, Décorations civiques, Dépenses pour 
inhumer les cadavres, Frais d’autopsie, Disparitions, Inonda
tions, Epidémies ; Assistance publique : Bienfaisance, Secours, 
Hospices, Ambulances, Voyageurs indigents, Sociétés de pré
voyance ; Art de guérir : Art médical, Art pharmaceutique
i 877-I 9 ï 4.

REGISTRES INDICATEURS E
( 11 volumes )

n .  Enseignes, Stores, Ventes à l’encan, Poids et mesures, Dépotoirs 
publics, 1871-1929.

REGISTRES INDICATEURS F
(16 volumes)

16. Candidats au personnel de la police, 1871-1933.

REGISTRES INDICATEURS G
(12 volumes )

12. Ecoles de réforme, Dépôts de mendicité, Colonies de bienfai
sance, Renseignements sur celles-ci, Crimes, Délits et Contra
ventions, Procès-verbaux, Remises d’amendes, Transactions, Re
cours en grâce, Demandes et décisions, Libérations condition
nelles, Réhabilitation, 1871-1922.



REGISTRES INDICATEURS H
(6 volumes)

1-6. Ordre public, Sûreté publique, Refuge des Repenties, Manifes
tations, Cortèges, parfois carnavalesques, Spectacles, même de 
curiosité, Fêtes royales, nationales et autres, Cafés, Bals, Con
certs, Théâtre, Marionnettes, Cirques, Réceptions de Sociétés, 
Musiciens ambulants, Carrousels, Courses, également de tau
reaux, Feux d’artifice, Tir de boëtes, Exercices équestres, Ascen
sions de ballons, Régates, 1871-1919.

REGISTRES INDICATEURS I
(2 volumes)

1-2. Collectes, Souscriptions, Loteries, Tombolas, Jeux de hasard pro
hibés, 1871-1929.

REGISTRES INDICATEURS J
(9 volumes)

1-9. Salubrité, Marchés, Vespasiennes, etc., 1871-1923.

REGISTRES INDICATEURS K
(2 volumes)

1-2. Quais, Ports, Murs d’eau, Gardes-corps, Natation, Bains de ri
vières, Nominations des plongeurs, etc., 1871-1929.



i -i i . Renseignements, Affaires diverses, Boîtes aux lettres, Crieurs 
et afficheurs publics, Ventes de journaux et imprimés, Horloges 
électriques, etc., 1871-1920.

REGISTRES INDICATEURS L
( 11 volumes )

REGISTRES INDICATEURS M
(8 volumes)

1-8. Aliénés, 1873-1921.

REGISTRES INDICATEURS N
(4 volumes)

1-4. Prostitution, 1873-1919.

REGISTRES INDICATEURS O
(2 volumes)

1-2. Abattoir, Halles, 1873-1924.

REGISTRES INDICATEURS P
(4 volumes)

1-4. Pompiers, Personnel, Bâtiments, Matériel, 1871-1913.
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REGISTRES INDICATEURS Q
(2 volumes)

1-2. Nettoiement public, 1875-1914.

REGISTRES INDICATEURS R
(3 volumes)

1-3. Eclairage public, Lanternes, Tableau des heures, 1871-1914.

REGISTRES INDICATEURS S
(3 volumes)

1-3. Voitures de place, Messageries, 1871-1914.

REGISTRES INDICATEURS T
(2 volumes)

1-2. Garde civique, 1878-1914.

REGISTRES INDICATEURS V
(24 volumes)

1-24. Salubrité, 1871-1929.
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REGISTRES INDICATEURS W
(2 volumes)

1-2. Débits de boissons, 1871-1929.

REGISTRES IN D IC A TE U R S Z

(2 volumes)

1-2. Foires et cirques, 1907-1929.

1 1 8



TABLE ALPHABETIQUE 

DES NOMS DE LIEUX ET DE PERSONNES

A dministration C ommunale, rue de la 
Violette, 2, à Liège, V  n. 2, IX n. 7, 
XII n. 15.

A érodrome d’A ns, lieu dit à Ans, 85.
A lbert Ier, prince de Liège, roi des 

Belges, 69.
A lphonse XIII (dit de M ontjuich, 

colline de la banlieue sud de Bar
celone où se trouvait une forteresse 
du XVIIIe siècle qui servait d’inter
nement, Léon-Fernand-Marie-Isi- 
dore-Pascal-Antoine), roi d’Espagne, 
78.

A llemagne, empire, 36, 50.
A mérique, continent, 17.
A ndrimont (Henri-Julien d’), bourg

mestre de Liège et sénateur, 43.
A ngleterre, Royaume-Uni, 36.
A ngleur, prov. Liège, cant. Grivegnée, 

4 2 , 4 7 . 7 6 .
A ns, prov. Liège, cant. Saint-Nicolas, 

commune, 42. —  Lieu dit, voir 
A érodrome d’A ns.

A nvers, ch.-l. de la province de ce 
nom, 5, 17.

A rchives de l ’État, à Liège, XI n. 11.
A rdennes, pays s’étendant en France, 

en Belgique, en Allemagne et au 
grand-duché de Luxembourg, des 
sources de l’Aisne à celles de la Roër, 
entre les plaines ondulées et sèches 
de la Champagne et du Luxembourg 
et les plaines basses et fertiles de la 
Belgique, 79.

A telier de construction d’A uguste 
G hilain, rue Saint-Léonard, 286, 
à Liège, 53.

A telier de serrurerie et chaudron
nerie d’A lphonse W itmeur, rue

Jonruelle, 76 et 78, à Liège, 60.
A teliers de John C ockerill ou 

C ockerill ou Établissement de 
M. C ockerill ou Établissements 
de John cockerill, à Seraing, 14,
i S .  5 i

A teliers Regnier Poncelet ou A te
liers Renier Poncelet, à Liège, 14.

A uraneau, v o ir  O raneau o u  A ura-
NEAU.

A v e n u e  R o g ie r , lieu dit à Liège, 78- 
80.

Batte, lieu dit à Liège, 10, 15.
Bayet (Henri-Nicolas-Beauduin), sub

stitut, puis conseiller à la cour 
d’appel, et membre du conseil 
communal de Liège, 12.

Beaufort (Paul), chef du Bureau de 
Police Administrative, de Liège, XII.

Behr (chevalier de, Jean-Nicolas-Jo
seph), président à la cour d’appel de 
Liège, membre du conseil commu
nal de Liège, du Congrès National et 
de la Chambre des représentants, 13.

Belgique, royaume, V, 18, 19, 34, 36, 
78, 80, 81.

Bellefroid (Joseph), banquier et 
membre du conseil communal de 
Liège, 15.

Bibliothèque C entrale des C hiroux, 
à Liège, XI n. 11, XII n. 15.

B illy-D eneumoulin (Louis-Émile- 
Constant), distillateur et membre du 
conseil communal de Liège, 12.

Blanqui (Louis-Auguste), théoricien 
socialiste et homme politique fran
çais, le premier qui eut l’idée du

« révolutionnaire professionnel » et en



visagea un type militaire d’organisa
tion de parti; il termina sa vie en 
dirigeant un journal d ’extrême gau
che : Ni Dieu ni maître.

Blondin (Arsens), acrobate espagnol 
qui se faisait appeler de ce nom, 
imitateur du dernier et du plus 
célèbre des funambules Jean-Fran
çois Gravelet, dit Blondin, 32, 33.

Blontrock (Léon), juriste belge, 
X n. 7.

Bollen (Libert), voir Salle de danse 
du sieur L ibert Bollen.

Bonne fin ou Société anonyme des 
C harbonnages de Bonne F in, à 
Sainte-Walburge, à Liège, entre 
autres Siège Sainte-M arguerite, 
rue de Hesbaye, à Liège, 9, 60, 66.

Borinage ou C ouchant de M ons, 
région houillère de la Belgique, située 
dansleHainaut,âl’OuestdeMons, 54.

B oudeur, commissaire de police de 
Liège, 104.

B oulevard de la Sauvenière, lieu dit 
à Liège, 61, 83.

Boulevards et avenue d’A vroy, lieu 
dit à Liège, 60.

B ousmanne (Louis), voir Salle de
DANSE DU SIEUR LOUIS BOUSMANNE.

B redelievre (comte de), 12.
Bressoux, prov. Liège, cant. Gri- 

vegnée, lieu dit, voir C hamp de 
M anœuvres.

B ruges, ch.-l. de la Flandre Occiden
tale, 20.

Bruxelles, capitale de la Belgique, 
lieu dit, voir Place de la C hapelle. 
—  Ville, X n. 7, 8, 12, 13, 18, 31, 37, 
44. 45. 48, 63, 81.

Buls (Charles-Gommaire-François), 
membre du conseil communal de 
Bruxelles, ensuite échevin et bourg
mestre de cette ville, enfin député, 43.

Bureau A dministratif de Police, 
appelé aujourd’hui Bureau de P o
lice A dministrative, à Liège, V-VII, 
XII.

Bureau de Police A dministrative,

voir Bureau A dministratif de P o 
lice.

C afé de la Renaissance, passage Le- 
monnier, à Liège, 19.

C afé des N euf Provinces, rue Cathé
drale, 27, à Liège, 58.

C afé  du  P er ro n , rue Féronstrée, 119, 
à Liège, 34.

C arpay, agent de police de Liège, 104.
C h a h  ou  Sh a h  (de Perse), voir N a s ir  

A l -d n  C h a h .
C hainaye (Léopold), exploitant de 

carrières et membre du comité du 
Cercle Démocratique de Liège con
stitué à Liège en décembre 1872, 26.

C hamp de M anœuvres, lieu dit à 
Bressoux, 33.

C hamp ou Plaine de ou D es M a 
nœuvres de ou E n  D roixhe, lieu 
dit à Liège, 23, 30, 34, 36.

C harbonnages d’A vroy-Boverie, à 
Liège, 36, 39, 42.

C harbonnages de C ockerill, à Se- 
raing, 79.

C harbonnages de Fanny, à Seraing, 
46.

C harbonnages de G aillard-C heval, 
à Liège, 9.

C harbonnages de G rande Bacnure, 
à Herstal, 79.

C harbonnages de la G rande Bac
nure, Siège de G érard C loes ou 
Houillère de G érard C loes ou 
G érard C loes, rue Bemalmont, 1, 
à Liège, 38, 41, 51, 54, 60, 72.

C harbonnages de L onette, à Re- 
tinne, 79.

C harbonnages de Petite Bacnure, à 
Herstal, 79.

C harbonnages des A rtistes, à Flé- 
malle-Grande, 46.

C harbonnages de V ieille M ari- 
haye, à Seraing, 46.

C harbonnages de W andre, à Wan- 
dre, 79.

C harbonnages d’O ugrée, à Ougrée, 
7 9 -
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C harbonnages du Balda::, à Flémalle- 
Grande, 46.

C harbonnages du Bois de M iche- 
roux, à Micheroux, 79.

C harbonnages du C hampay, à Liège, 
9-

C harbonnages du C orbeau, à Grâce- 
Berleur, 79.

C harbonnages du F ond P iquette, à 
Vaux-sous-Chèvremont, 79.

C harbonnages du G osson, à Liège, 
9 . 7 9 -

C harbonnages du Hasard, à Miche- 
roux, 79.

C harbonnages du Horloz, à Tilleur, 
79-

C harbonnages du X horré, à Flé- 
malle-Grande, 46.

C harbonnages ou Houillère A u
mônier ou D e l ’A umônier, à Liège, 
38. Si. 54 . 55 . 59 , 66, 72.

C harbonnages ou Houillère Batte
rie ou D e Batterie ou D e la 
B atterie, à Liège, 38, 48, 51, 66, 
7 2 , 79-

C harbonnages ou Houillère de 
Bonne Espérance et Batterie, à 
Liège, 58, 60.

C harbonnages ou H ouillère de L a 
Haye ou L a  Haye (Saint-G illes 
et P iron), à Liège, 9, 38, 46, 48, 51, 
54, 60, 72, 85.

C harbonnages ou H ouillère de 
l ’Espérance ou E spérance, rue En 
Bois, à Liège, notamment Siège de 
Saint-N icolas, 46, 51, 53, 66, 72.

C harbonnages ou H ouillère de 
Sainte-Marguerite ou Sainte-Mar 
GUERITE, à Liège, 38, 51, 53, 54, 59, 
66, 72, 82.

C harbonnages ou H ouillère du V al- 
Benoît ou V al-Benoît, à Liège, 9, 
38, 51. 54, 60, 72.

C h ê n é e , prov. Liège, cant. Fléron, 
42, 76.

C itadelle, à Liège, 32.
C lerbois, commissaire de police de 

Liège, 104.

C ockerill, voir A teliers de John 
C oCKERILL OU COCKERILL OU ÉTA
BLISSEMENT de M. C ockerill ou 
Établissements de John C ocke
rill.

C ockerill (John), voir A teliers de 
John C ockerill ou C ockerill ou 
Établissement de M. C ockerill 
ou Établissements de John C ocke
rill.

C ollette (François-Gustave), avocat 
et membre du comité du Cercle 
Démocratique de Liège fondé à 
Liège en décembre 1872, 26.

C olmeau, commissaire de police de 
Liège, 102.

C ommissariats de police, Locaux, 
rue Saint-Mathieu, rue Sœurs de 
Hasque, rue Saint-Étienne, rue de 
Serbie, rue Tier-à-Liége, rue Sohet, 
rue Émile de Laveleye, à Liège, 105.

C ondroz, région très fertile de la Bel
gique, comprise entre la Meuse, 
l’Ourthe et la Lesse, 38.

C onstantin (Joseph-Auguste), tapis
sier gamisseur et orateur socialiste, 
66.

C opis (baron de, vicomte de Bavay, 
Constantin-François), membre des 
Etats de la province de Liège, du 
collège électoral de Liège, du conseil 
communal de Liège et du conseil 
provincial de Liège, chambellan du 
roi Guillaume Ier, enfin bourgmestre 
d’Opleeuw ; un des plus grands pro
priétaires fonciers des provinces de 
Liège et de Limbourg, 12.

C rassier (baron de, Louis-Marie- 
Guillaume-Joseph), conseiller de pré
fecture, vrai sous-préfet du départe
ment de l’Ourthe et suppléant du 
gouverneur de la province de Liège 
à la fin du régime hollandais, membre 
des Etats de la province de Liège et 
du collège électoral de Liège, che
valier de l’ordre du Lion Néerlan
dais ; Guillaume Ier s’adressant à de 
Crassier qui croyait fondés les griefs
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formulés par les Belges dit : « Et 
vous aussi, Monsieur le baron, vous 
vous rangez parmi les mécontents. » 
« Sire, répondit de Crassier, à notre 
âge on ne change pas ses convictions, 
mais on peut encore les modifier». 
Le roi ne lui pardonna jamais cette 
réponse, 12.

C repin (Amand-Joseph), commissaire 
de police de Liège, 104.

D anemark, royaume, 36.
D ardenne (Pierre-Joseph), voir Salle 

de danse du sieur P ierre Joseph 
D ardenne.

D avin (Honoré-Félix-Amédée), di
recteur du Journal de Liège, 60.

D ebrez (Eugène), 89.
D efuisseaux (Georges-Ernest-Pas- 

quier-Maxime), neveu d’Alfred De
fuisseaux, meneur socialiste et ré
dacteur du journal La République, 41.

D ehasse-Comblen (Pierre-Lambert), 
fabricant et membre du conseil 
communal de Liège, 12.

D elexhy, docteur en médecine, de 
Grâce-Berleur, et membre du co
mité du Cercle Démocratique de 
Liège institué à Liège en décembre 
1872, 26.

D elfosse (Noël-Joseph-Auguste), 
membre du conseil communal de 
Liège, échevin de cette ville, membre 
du conseil provincial, de la députa
tion permanente, de la Chambre des 
représentants, et ministre d’Etat, 12.

D elsanne (Dieudonné-Joseph), tenan
cier d’une maison de débauche, rue 
des Wallons, 631, à Liège, 17.

D emany (Ferdinand-Joseph), commis
saire en chef de police de Liège, 
102, 104.

D emblon (Pierre-Joseph-Célestin), in
stituteur, ensuite homme politique, 
journaliste et meneur socialiste, 63, 
65 -

D emoulin (Robert), historien belge, 
XII.

D épôt de M endicité, à Merxplas, 92.
D eroua (Jean), voir Établissement 

Jean D eroua ou Salle de danse du 
sieur J. D eroua.

D etry (Arthur-Warnier-Joseph), avo
cat et orateur socialiste, 66.

D opagne (Isidore), commissaire de 
police de Liège, 104.

D uvivier (Charles), curé et auteur de 
l'Appel aux Belges, 15.

Église Saint-Christophe, à Liège, 33.
Église Saint-Servais, à Liège, 36.
Élisabeth, princesse en Bavière, reine 

des Belges, 69.
Épée (abbé de 1’), 42.
Établissement de l ’E spérance-L ong- 

dozouSociété A nonyme l ’Espéran- 
ce-L ongdoz ou Société Espérance- 
L ongdoz ou U sine de l ’Espérance- 
L ongdoz, quai Orban, à Liège, 39, 
4 L SL 5 4 -

Établissement de M. C ockerill, voir 
A teliers de John C ockerill o u  

C ockerill ou Établissement de 
M. C ockerill ou Établissements 
de John C ockerill.

Établissement G omrée, à Liège, 54.
Établissement Jean D eroua ou Salle 

de danse du sieur J. D eroua, rue 
des Vennes, 47, à Liège, 74-76.

Établissement N ivarlet, rue de Kin- 
kempois, 39, à Liège, 63.

Établissement P ieper ou Fabrique 
d ’armes de guerre et de luxe de 
H enri P ieper, rue des Bayards, 18, 
à Liège, 54, 58, 60.

Établissements de John C ockerill, 
voir A teliers de John C ockerill 
ou C ockerill ou Établissement de 
M. C ockerill ou Établissements 
de John C ockerill.

Eudes (Émile-Désiré-François), révo
lutionnaire français, général de la 
Commune de Paris, disciple de Blan- 
qui, condamné à mort le 29 août 
1870, chef de bataillon de la garde 
nationale en 1870, cassé de son grade
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pour avoir participé à l’émeute du 
31 octobre, mis à la tête des troupes 
de la Commune le 18 mars 1871, un 
des principaux organisateurs des in
cendies de Paris lors de l’entrée des 
troupes de Versailles, réfugié en 
Suisse, puis à Londres, et amnistié en 
1880; rentré en France, il aide 
Blanqui à la reconstitution du Comi
té central révolutionnaire ; fondateur 
de L'Homme libre.

Évêché, à Liège, 78.

Fabrique d’armes de guerre et de 
luxe de Henri P ieper, voir Éta
blissement Pieper ou Fabrique 
d’armes de guerre et de luxe de 
H enri Pieper.

F a b r iq u e  d ’A rm e s  d ’H e r s t a l , à Her- 
stal, 61.

Fabrique d’éclairage L échât, rue 
Bas-Rhieux, 58, à Liège, 55.

Fabrique de clous de M. C lauset et 
C ompagnie, à Liège, 14.

Fabrique de fonte en fer malléable 
de Sclessin, à Ougrée, 12.

Fabrique L inière de Saint-L éonard 
ou L a L inière ou Société de la 
L inière ou Société Saint-L éonard, 
à Liège, 18, 45, 46, 54.

Faubourg Saint-G illes, lieu dit à 
Liège, 26.

Ferrer G uardia (Francisco), anar
chiste espagnol, créateur d’une école 
laïque rationaliste pour les enfants, 
fondateur d ’une maison d’édition, 
auteur d’ouvrages pédagogiques, 
chef du mouvement anticlérical, ren
du idéologiquement responsable de 
cinq jours d’émeutes antireligieuses 
à Barcelone en juillet 1909, et fusillé. 
Son procès fut révisé en 1911 et sa 
condamnation reconnue erronée en 
1912, 78.

Festraerts (Jean - Henri - Auguste), 
docteur en médecine, éditeur du 
journal L ’Avenir et membre du 
comité du Cercle Démocratique de

Liège créé à Liège en décembre 
1872, 26.

Fett (Pierre), cavier, cabaretier, cafe
tier, hôtelier allemand tenant l’an
cien Établissement Nivarlet, rue de 
Kinkempois, 39, à Liège, 63.

Flémalle-G rande, prov. Liège, cant. 
Hollogne-aux-Pierres, Charbonnages 
des Artistes, voir C harbonnages 
des A rtistes. —  Charbonnages du 
Baldaz, voir C harbonnages du 
Baldaz. —  Charbonnages du Xhor- 
ré, voir C harbonnages du Xhorré. 
—  Commune, 42, 47.

F lémalle-Haute, prov. Liège, cant. 
Hollogne-aux-Pierres, 42.

F onderie de cuivre scuvée, rue du 
Calvaire, 56, à Liège, 86.

F onderie royale, à Liège, 7.
F orêt, prov. Liège, cant. Fléron, 

Usines à zinc de Prayon, voir 
U sines à  zinc de Prayon.

France, république, 10, 19.
F rère-Orban (Hubert - Joseph - 

Walther), avocat et homme d’État, 
chef du parti libéral, 61.

F reyman (Augustin-François), com
missaire de police de Liège, 102.

G and, ch.-l. de la Flandre Orientale, 
16, 18, 20, 47, 51.

G are ou Station des G uillemins, à 
Liège, 46, 63, 65, 68.

G enin (Jean-Louis), cafetier, rue de 
l’Université, 52, à Liège, 26.

G erlache (baron de, Étienne-Con
stantin), président de la cour de 
cassation, membre du collège élec
toral de Liège, du conseil communal 
de Liège, des États Provinciaux, de la 
Seconde Chambre des États Géné
raux, du Congrès National et de la 
Chambre des représentants, prési
dent du premier conseil des ministres 
du régent; en 1830, il est le porte- 
parole de la Révolution sans l’avoir 
voulue, 10.

G hilain (Auguste), voir A telier de
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CONSTRUCTION D’AUGUSTE G h ILAIN.

G l a in , prov. Liège, cant. Saint-Nico
las' 42.

G offin (Charles-Émile), lieutenant au 
6e régiment, 16.

G râce-Berleur, prov. Liège, cant. 
Hollogne-aux-Pierres, Charbonna
ges du Corbeau, voir C harbonnages 
du C orbeau.

G rand Bazar, place Saint-Lambert, à 
Liège, 74.

G rande Bretagne, royaume, 27.
G ravis (Jean-Joseph-Auguste), pro

fesseur ordinaire à la Faculté des 
Sciences de l’Université de Liège, 48.

G renoble, France, ch.-l. du départe
ment de l’Isère, 36.

G rétry (André - Ernest - Modeste), 
compositeur liégeois, créateur d’un 
chant expressif, dont la courbe mélo
dique épouse l ’accent des paroles, 
reléguant là où la « raison » pouvait 
les admettre, les « roulades », les ca
dences et les ornements à l’italienne ; 
penseur, philosophe et écrivain, 
auteur de Réflexions d’un solitaire, à 
l ’instar de Jean-Jacques Rousseau, 77

G rivegnée, prov. Liège, ch.-l. de 
canton, 45, 54.

G uillaume Ier, roi des Pays-Bas et 
grand-duc de Luxembourg, 6, 10.

G uillaume (Jean-François), commis
saire en chef de police de Liège, 102.

H a b e t s  (Joseph), archiviste de la ville 
de Liège, XII.

H airs (Louis), ouvrier tué par la 
police à Seraing, 50.

H enault (Hyacinthe - Louis - Valère), 
avocat, membre du conseil com
munal de Liège, échevin de cette 
ville et orateur socialiste, 66.

Henrard (la dame), membre du Cercle 
des Femmes Socialistes et orateur 
enthousiaste, 65.

H erstal, prov. Liège, ch.-l. de canton, 
Charbonnages de Grande Bacnure, 
voir C harbonnages de G rande

Bacnure. —  Charbonnages de Pe
tite Bacnure, voir C harbonnages de 
Petite Bacnure. —  Commune, 12. 
—  Fabrique d’Armes d’Herstal, voir 
Fabrique d’A rmes d’Herstal.

Hollande, royaume, 10.
Hollerich (Jean), voir Salle de danse 

du sieur Jean Hollerich.
H ôpital des A nglais, à Liège, 89.
Houillère A umônier ou D e L ’A u

mônier, voir C harbonnages ou 
Houillère A umônier ou D e L ’A u
mônier.

Houillère Baneux ou D u Baneux, 
rue Vivegnis, à Liège, 38, 41, 44, 
5i. 54. 59. 66, 72.

Houillère Batterie, voir C harbon
nages ou H ouillère Batterie ou 
D e Batterie ou D e la Batterie.

Houillère B elle V ue, à Liège, 9.
H ouillère Bois d’A vroy ou D u Bois 

d’A vroy, à Liège, 38, 44, 51, 54, 60, 
66, 72.

H ouillère de Batterie, voir C har
bonnages ou Houillère Batterie 
ou D e Batterie ou D e la Batterie.

Houillère de Bonne Espérance et 
Batterie, voir C harbonnages ou 
H ouillère de Bonne Espérance 
et Batterie.

Houillère de G érard C loes, voir 
C harbonnages de la G rande Bac
nure, Siège de G érard C loes ou 
Houillère de G érard C loes ou 
G é r a r d  C l o e s .

Houillère de la Batterie, voir 
C harbonnages ou H ouillère Bat
terie ou D e Batterie ou D e la 
Batterie.

H ouillère de L a  Haye, voir C har
bonnages ou Houillère de L a 
Haye ou L a Haye (Saint-G illes 
et Piron).

Houillère de l ’A umônier, voir C har
bonnages ou Houillère A umônier 
ou D e l ’A umonier.

Houillère de l ’Espérance, voir 
C harbonnages ou H ouillère de

124



l ’Espérance ou Espérance, notam
ment Siège de Saint-N icolas.

Houillère de Sainte-M arguerite, 
voir C harbonnages ou Houillère 
de Sainte-M arguerite ou Sainte- 
M arguerite.

H ouillère du Baneux, voir H ouil
lère Baneux ou D u Baneux.

H ouillère du B ois d’A vroy, voir 
H ouillère Bois d’A vroy ou D u 
B ois d’A vroy.

Houillère du V al-Benoît, voir C har
bonnages ou H ouillère du V al- 
B enoît ou V al-Benoît.

Houillère Espérance, voir C har
bonnages ou H ouillère de l ’Espé
rance ou Espérance, notamment 
Siège de Saint-N icolas.

H ouillère Espérance-Batterie, à
Liège, 54.

Houillère G érard C loes, voir C har
bonnages de la G rande Bacnure, 
Siège de G érard C loes ou Houil
lère de G érard C loes ou G érard 
C loes.

Houillère L a Haye (Saint-G illes 
et Piron), voir C harbonnages ou 
Houillère de L a  Haye ou L a 
H aye (Saint-G illes et Piron).

H ouillère O rban, rue Sainte-Mar
guerite, à Liège, 9.

Houillère Sainte-M arguerite, voir 
C harbonnages ou H ouillère de 
Sainte-M arguerite ou Sainte- 
M arguerite.

Houillère V al-Benoît, voir C har
bonnages ou Houillèee du V al- 
B enoît ou V al-Benoît.

Hubart-Rodberg (Gilles-Joseph), né
gociant, membre du conseil com
munal de Liège et échevin de cette 
ville, 12.

Imprimerie Bénard, rue Lambert le 
Bègue, à Liège, 80.

Imprimerie C ormaux, rue Vinave 
d’Ile, 22, à Liège, 80.

Imprimerie C orombelle, rue Grand- 
gagnage, 25, à Liège, 80.

Imprimerie C ouchant, boulevard de 
la Sauvenière, à Liège, 80.

Imprimerie D ebure, rue Chevaufosse, 
4, à Liège, 80.

Imprimerie D oyen, rue de la Cas
quette, 15, à Liège, 80.

Imprimerie du Journal de L iège, à
Liège, 60.

Imprimerie G odenne, à Liège, 51.
Imprimerie L iégeoise, rue des Claris- 

ses, 54, à Liège, 80.
Imprimerie M ambourg, rue Saint- 

Jean, 11, à Liège, 80.
Imprimerie Pholien, rue Sur la 

Fontaine, 53, à Liège, 80.
Imprimerie V aillant-C armanne, rue

Saint-Adalbert, 8, à Liège, 80.

Jamme (Laurent-Jean-Louis), négo
ciant, bourgmestre de Liège et 
membre de la Chambre des repré
sentants, IX n. 7.

Jardin d’A cclimatation, lieu dit à 
Liège, 42, 65, 75.

Jardin du T ir, lieu dit à Liège, 83.
Jemeppe, prov. Liège, cant. Hollogne- 

aux-Pierres, 9, 14, 42.
Johatkowsky (Cyprian), empruntant 

le nom de baron russe Ernest 
d’UNGERN-STERNBERG, anarchiste 
russe, auteur de nombreux crimes, 
56.

Jooris (Alexis-Vincent), houilleur et 
anarchiste, 56.

Jupille, prov. Liège, cant. Grivegnée, 
42.

K eppenne, notable liégeois, 13.
K inet (dame Veuve), voir Salle de 

danse de la dame V euve K inet.
K iosque d’A vroy, lieu dit à Liège, 55, 

58, 60, 61, 63, 64, 67, 69, 70, 72, 73.
K irsch (Hyacinthe), commissaire en 

chef de police de Liège, 102.
K rueger ou K rüger (J.-S. Paul), ap

pelé Le Grand Vieillard, président



de la république Sud-Africaine, rude 
paysan et protestant rigide, nourri 
de la Bible; il incarne l ’esprit 
afrikaander, 68.

K urth (Godefroid), historien belge, 
un des fondateurs de l’école histo
rique belge, et homme politique, 59.

L a L inière, voir Fabrique L inière 
de Saint-L éonard ou L a L inière 
ou Société de L a L inière ou 
Société Saint-Léonard.

L ambert (saint), évêque de Maastricht 
et apôtre de la Taxandrie, 62.

L ambrichts (Mathieu-Antoine-Hu
bert), médecin et membre du conseil 
communal de Liège, 93.

L a Populaire, à Liège, local du parti 
socialiste, 40, 64, 66, 71, 79.

L aport, voir Salle L aport.
L arock (frères, Pierre-Barthelemi- 

Léon et Armand-Pierre-Joseph), 
concessionnaire de voitures, 70.

L a T rinkhall ou L a  T rinck Hall 
d’A vroy, à Liège, 53, 55.

La V illette, lieu dit à Paris, 34.
L ebeau (Jean-Louis-Joseph), avocat, 

journaliste et homme d’État; gou
verneur de la province de Namur, 
ambassadeur à Francfort, ministre 
des Affaires Étrangères et de la 
Justice; il fonde Le Mathieu Laens- 
bergh, devenu Le Politique, qui pré
conise l’alliance des catholiques et 
des libéraux en 1824, et l ’autonomie ; 
révolutionnaire en 1830, il loue 
publiquement la candidature de 
Léopold de Saxe-Cobourg et joue un 
grand rôle dans la rédaction de la 
Constitution, 10.

L ebegue, fauteur de troubles, de 
Theux, 12.

L edoux (Camille), voir Salle de
DANSE DU SIEUR CAMILLE LEDOUX.

L efebvre (Lambert - Joseph - Jean), 
maître-bâtelier, membre du conseil 
communal de Liège et du comité du 
Cercle Démocratique de Liège for

mé à Liège en décembre 1872, 26.
L éopold Ier, prince de Saxe-Cobourg, 

roi des Belges, 11, 42.
L éopold II, roi des Belges et chef de 

l’État Indépendant du Congo, 27, 
31, 34, 48, 60.

L etems (François), voir Salle de

DANSE DU SIEUR FRANÇOIS LETEMS.

L iège, ch.-l. de la province de ce nom, 
Administration communale, voir 
A dministration C ommunale. —  
Archives de l’État, voir A rchives de 
l ’État. —  Arrondissement admini
stratif, 35, 94. —  Atelier de con
struction d’Auguste Ghilain, voir 
A telier de construction d’A u
guste G hilain. —  Atelier de ser
rurerie et chaudronnerie d’Alphonse 
Witmeur, voir A telier de ser
rurerie ET CHAUDRONNERIE d’A l- 
phonse W itmeur. —  Ateliers Rég
nier Poncelet, voir A teliers Rég
nier Poncelet ou A teliers R enier 
Poncelet. —  Banlieue, 56. —  
Bassin, 66. —  Bibliothèque Centrale 
des Chiroux, voir B ibliothèque 
C entrale des C hiroux. —  Bonne 
Fin, voir Bonne F in ou Société 
A nonyme des C harbonnages de 
B onne F in, entre autres Siège 
Sainte-Marguerite. —  Bureau A d
ministratif de Police, voir Bureau 
A dministratif de Police, appelé 
aujourd’hui Bureau de Police A d
ministrative. —  Bureau de Police 
Administrative, voir Bureau A d
ministratif de Police, appelé au
jourd’hui Bureau de Police A d
ministrative. —  Café de la Renais
sance, voir C afé de la R enaissance.
—  Café des N euf Provinces, voir 
C afé des N euf Provinces. —  Café 
du Perron, voir C afé du Perron. —  
Charbonnages d’Avroy-Boverie, voir 
C harbonnages d’A vroy-Boverie.
—  Charbonnages de Batterie, voir 
C harbonnages ou Houillère Bat
terie ou D e Batterie ou D e la Bat-
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terie. —  Charbonnages de Bonne 
Espérance et Batterie, voir C har
bonnages ou Houillère de Bonne 
Espérance et Batterie. —  Char
bonnages de Gaillard-Cheval, voir 
C harbonnages de G aillard-Che
val. —  Charbonnages de la Batterie, 
voir C harbonnages ou. Houillère 
Batterie ou D e Batterie ou D e la 
Batterie. —  Charbonnages de la 
Grande Bacnure, Siège de Gérard 
Cloes, voir C harbonnages de la 
G rande Bacnure, Siège de G é
rard C loes ou Houillère de 
G érard C loes ou G éraï’jd C loes. —  
Charbonnages de La Haye, voir 
C harbonnages ou Houillère de 
L a Haye ou L a Haye (Saint- 
G illes et Piron). —  Charbonnages 
de l’Aumônier, voir C harbonnages 
ou H ouillère A umônier ou D e 
l ’A umônier. —  Charbonnages de 
l'Espérance, Siège de Saint-Nicolas, 
voir C harbonnages ou Houillère 
de l ’Espérance ou Espérance, 
notamment Siège de Saint-N ico
las. —  Charbonnages de Sainte- 
Marguerite, voir C harbonnages ou 
Houillère de Sainte-M arguerite 
ou Sainte-M arguerite. —  Char
bonnages du Champay, voir C har
bonnages du C hampay. —  Char
bonnages du Gosson, voir C har
bonnages du G osson. —  Char
bonnages du Val-Benoît, voir C har
bonnages ou H ouillère du Val- 
Benoît ou V al-Benoît. —  Citadelle, 
voir C itadelle. —  Commissariats 
de police, voir C ommissariats de 
Police. —  Dépendance, voir Saint- 
G illes. —  Église Saint-Christophe, 
voir Église Saint-Christophe. —  
Église Saint-Servais, voir Église 
Saint-Servais. —  Établissement de 
l’Espérance-Longdoz, voir Établis
sement de l ’Espérance-L ongdoz 
ou Société A nonyme l ’Espérance- 
L ongdoz ou Société Espérance-

L ongdoz ou U sine de l ’Espérance- 
L ongdoz. —  Établissement Gom- 
rée, voir Établissement G omrée. —  
Établissement Jean Deroua, voir 
Établissement Jean D eroua ou 
Salle de danse du sieur J. D eroua.
—  Établissement Nivarlet, voir Éta
blissement N ivarlet. —  Établisse
ment Pieper, voir Établissement 
Pieper ou Fabrique d’armes de 
guerre et de luxe de Henri 
P ieper. —  Évêché, voir Évêché. —  
Fabrique d’armes de guerre et de 
luxe de Henri Pieper, voir Établis
sement Pieper ou Fabrique d’ar
mes DE GUERRE ET DE LUXE DE 
Henri Pieper. —  Fabrique d’éclai
rage Léchât, voir Fabrique d ’é c l a i 

rage L échât. —  Fabrique de clous 
de M. Clauset et Compagnie, voir 
Fabrique de clous de M. C lauset 
et C ompagnie. —  Fabrique Linière 
de Saint-Léonard, voir Fabrique 
L inière de Saint-L éonard ou L a 
L inière ou Société de la L inière 
ou Société Saint-L éonard. —  Fon
derie de Cuivre Scuvée, voir Fon
derie de cuivre scuvée. —  Fon
derie royale, voir F onderie royale.
—  Gare des Guillemins, voir G are 
ou Station des G uillemins. —  
Grand Bazar, voir G rand Bazar. —  
Hôpital des Anglais, voir Hôpital des 
A nglais. —  Houillère Aumônier, 
voir C harbonnages ou H ouillère 
A umônier ou D e l ’A umônier. —  
Houillère Baneux, voir H ouillère 
Baneux ou D u Baneux. —  Houillère 
Batterie, voir C harbonnages ou 
Houillère Batterie ou D e Bat
terie ou D e la Batterie. —  Houil
lère Belle Vue, voir H ouillère 
Belle V ue. —  Houillère Bois 
d’Avroy, voir H ouillère Bois d’A- 
vroy ou D u Bois d’A vroy. —  
Houillère de Batterie, voir C har
bonnages ou H ouillère Batterie 
ou D e Batterie ou D e la Batterie.
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—  Houillère de Bonne Espérance 
et Batterie, voir C harbonnages ou 
H ouillère de Bonne Espérance 
et Batterie. —  Houillère de Gérard 
Cloes, voir C harbonnages de la 
G rande Bacnure, Siège de G érard 
C loes ou Houillère de G érard 
C loes ou G érard C loes. —  Houil
lère de la Batterie, voir C harbonnages 
ou H ouillère Batterie ou D e Bat
terie ou D e la Batterie. - Houillère 
de La Haye, voir C harbonnages ou 
H ouillère de L a  Haye ou L a Haye 
(Saint-G illes et P iron). —  Houil
lère de l'Aumônier, voir C harbon
nages ou Houillère A umônier ou 
D e l ’A umonier. —  Houillère de 
l ’Espérance, voir C harbonnages ou 
Houillère de l ’Espérance ou Es
pérance, notamment Siège de 
Saint-N icolas. —  Houillère de 
Sainte-Marguerite, voir C harbon
nages ou H ouillère de Sainte- 
M arguerite ou Sainte-M argue
rite. —  Houillère du Baneux, voir 
Houillère Baneux ou D u Baneux.
—  Houillère du Bois d’Avroy, voir 
Houillère B ois d’A vroy ou D u 
Bois d ’A vroy. —  Houillère du Val- 
Benoît, voir C harbonnages ou 
H ouillère du V al-Benoît ou V al- 
Benoît. —  Houillère Espérance, 
voir C harbonnages ou H ouillère 
de l ’Espérance ou Espérance, 
notamment Siège de Saint-N ico
las. —  Houillère Espérance-Batterie 
voir Houillère Espérance-Batte
rie. —  Houillère Gérard Cloes, voir 
C harbonnages de la G rande Bac
nure, Siège de G érard C loes ou 
Houillère de G érard C loes ou 
G érard C loes. —  Houillère La 
Haye (Saint-Gilles et Piron), voir 
C harbonnages ou H ouillère de 
L a H aye ou L a Haye (Saint-G il
les et Piron). —  Houillère Orban, 
voir Houillère O rban. —  Houil
lère Sainte-Marguerite, voir C har

bonnages ou Houillère de Sainte- 
M arguerite ou Sainte-M argue
rite. —  Houillère Val-Benoît, voir 
C harbonnages ou H ouillère du 
V al-Benoît ou V al-Benoît. —  
Imprimerie Bénard, voir Imprimerie 
Bénard. —  Imprimerie Cormaux, 
voir Imprimerie C ormaux. —  Im
primerie Corombelle, voir Impri
merie C orombelle. —  Imprimerie 
Couchant, voir Imprimerie C ou
chant. —  Imprimerie Debure, voir 
Imprimerie D ebure. —  Imprimerie 
Doyen, voir Imprimerie D oyen. —  
Imprimerie du Journal de Liège, voir 
Imprimerie du Journal de L iège. 
—  Imprimerie Godenne, voir Im
primerie G odenne. —  Imprimerie 
Liégeoise, voir Imprimerie L ié
geoise. —  Imprimerie Mambourg, 
voir Imprimerie M ambourg. —  Im
primerie Pholien, voir Imprimerie 
Pholien. —  Imprimerie Vaillant- 
Carmanne, voir Imprimerie V ail- 
lant-Carmanne. —  La Liruère, vo.r 
F abrique L inière de Saint-L éo
nard ou L a L inière ou Société de 
L a L inière ou Société Saint- 
L éonard. —  La Populaire, voir L a 
Populaire. —  La Trinkhall ou La 
Trinck Hall d ’Avroy, voir La 
T rinkhall ou L a T rinck Hall 
d’A vroy. —  Lieux dits, voir A venue 
Rogier, Batte, Boulevard de la 
Sauvenière, Boulevards et A venue 
d’A vroy, C hamp ou Plaine de ou 
D es manœuvres de ou En D roixhe, 
Faubourg Saint-G illes, Jardin 
d’A cclimatation, Jardin du T ir, 
K iosque d’A vroy, Parc de la 
Boverie, Parc du T ir C ommunal, 
Passage L emonnier, Place D el- 
cour, Place Saint-L ambert, Place 
V erte, Plaine de Sclessin, Pla
teau de C ointe, Prés de D roixhe, 
Q uai de la Batte, Q uartier 
d’A vroy, Q uartier de l ’Est, Q uar
tier de l ’O uest, Q uartier du
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N ord, R ue Beekman, T errasses de 
l ’Île de C ommerce, T ombe de 
Sainte-W alburge. —  Municipalité, 
99. —  Palais de Justice, voir Palais 
de Justice. —  Palais de Liège, voir 
Palais de L iège. —  Palais Provin
cial, voir Palais Provincial. —  
Paroisse de Saint-Antoine, voir Pa
roisse de Saint-A ntoine. —  Parois
se de Saint-Gilles, voir Paroisse de 
Saint-G illes. —  Paroisse de Saint- 
Nicolas, voir Paroisse de Saint- 
N icolas ou Saint-N icolas. —  Pa
roisse Saint-Martin, voir Paroisse 
Saint-M artin. —  Parquet de Liège, 
voir Parquet de L iège. —  Pays, 84.
—  Pensionnat de l'Athénée, voir 
Pensionnat de l’A thénée. —  Pro
vince, V  et n. 1, X n. 7, 27, 35, 51, 
79, 92, 94. —  Saint-Nicolas, voir 
Paroisse de Saint-N icolas o u  

Saint-N icolas. —  Salle de danse 
de la dame Veuve Kinet, voir 
Salle de danse de la dame V euve 
K inet. —  Salle de danse de l’Épouse 
Thiry, voir Salle de danse de 
l ’Épouse T hiry. —  SaLe de danse 
du sieur Camille Ledoux, voir Salle 
de danse du sieur C amille L e
doux. —  Salle de danse du sieur 
François Letems, voir Salle de 
danse du sieur François L etems.
—  Salle de danse du sieur J. Deroua, 
voir Établissement Jean D eroua 
ou Salle de danse du sieur J. 
D eroua. —  Salle de danse du sieur 
Jean Hollerich, voir Salle de danse 
du sieur Jean Hollerich. —  Salle 
de danse du sieur Libert Bollen, 
voir Salle de danse du sieur 
L ibert Bollen. —  Salle de danse 
du sieur Louis Bousmanne, voir 
Salle de danse du sieur L ouis 
Bousmanne. —  Salle de danse du 
sieur Martin Vrancken, voir Salle
DE DANSE DU SIEUR MARTIN V rANC-
ken, —  Salle de danse du sieur Pierre 
Joseph Dardenne, voir Salle de

DANSE DU SIEUR PlERRE JOSEPH 
D ardenne. —  Salle Laport, voir 
Salle L aport. —  Salle Nivarlet, 
frères et sœur, voir Salle N ivarlet, 
frères et sœur. —  Salle Siquet, 
voir Salle Siquet. —  Salle Winter- 
gaerten, voir Salle W intergaer- 
ten. —  Séminaire, voir Séminaire. 
—  Société Anonyme des Charbon
nages de Bonne Fin, Siège Sainte- 
Marguerite, voir B onne F in ou 
Société A nonyme des C harbon
nages de Bonne F in , entre autres 
Siège Sainte-M arguerite. —  So- 
siété Anonyme L ’Espérance-Long- 
doz, voir Établissement de l ’Es- 
pérance-L ongdoz ou Société A no
nyme l ’Espérance-L ongdoz ou So
c i é t é  Espérance-L ongdoz ou U si
ne de l ’Espérance-L ongdoz. —  
Société de La Linière, voir Fabrique 
L inière de Saint-L éonard ou L a 
L inière ou Société de la L inière 
ou Société Saint-L éonard. —  
Société Espérance-Longdoz, voir 
Établissement de l ’Espérance- 
L ongdoz ou Société A nonyme 
l ’Espérance-L ongdoz ou Société 
Espérance-L ongdoz ou U sine de 
l ’Espérance-L ongdoz. —  Société 
Saint-Léonard, voir Fabrique L i
nière de Saint-L éonard ou L a 
L inière ou Société de la L inière 
ou Société Saint-L éonard. —  
Station des Guillemins, voir G are 
ou Station des G uillemins. —  
Théâtre, voir T héâtre. —  Universi
té de Liège, voir U niversité de 
L iège. —  Usine de l’Espérance- 
Longdoz, voir Établissement de 
l ’Espérance-L ongdoz ou Société 
A nonyme l ’Espérance-L ongdoz 
ou Société E spérance-L ongdoz ou 
U sine de l ’Espérance-L ongdoz. —  
Usine de Madame Veuve Frédéric, 
voir U sine de M adame V euve 
Frédéric. —  Usine des Vennes, 
voir U sine des V ennes. —  Usine
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Natalis, voir U sine N atalis. —  
Ville, I, III, V  et n. 2, VIII et n. 6, 
IX et n. 7, X et n. 7, XI et n. 11, 
XII et n. 15, 3-18, 20-45, 47-52, 54 . 
56-64, 66-71, 74-84, 86, 89-95, 
99-118. —  Vooruit, voir V ooruit.

L imbourg, province de ce nom, 13, 15.
L ombard (Lambert-Materne), docteur 

en médecine, 13.
Louis (abbé), 13.
L ouvain, prov. Brabant, ch.-l. d’ar

rondissement, V  n. 1, 12.
L uxembourg, province de ce nom, 13, 

iS. 35-

M arcellis ou M arcelis (Joseph), 
ferblantier et fabricant d’armes, 18.

M arie-Henriette de Habsbourg- 
L orraine, archiduchesse d’Autriche, 
reine des Belges, 27, 31.

M armignon (Armand-François-Ma
rie), artiste dramatique, 108.

M eire (Robert), juriste belge, X n. 7.
MENzrES (Ronald-Sutherland), négo

ciant en cartouches et vice-consul 
d’Angleterre, à Liège, 68.

M erxplas, voir D épôt de M endicité.
M eurisse (Louis), conservateur des 

Archives de la ville de Liège, XII.
M euse, fleuve, 21-25, 3°. 3 1, 33» 36, 

40, 42, 44, 46, 49, s i,  53, 55, 58, 60,
83.

M icheroux, prov. Liège, cant. Fléron, 
Charbonnages du Bois de Miche- 
roux, voir C harbonnages du B ois 
de M icheroux. —  Charbonnages 
du Hasard, voir C harbonnages du 
Hasard.

M ignon (Joseph), commissaire de 
police de Liège, du 7 au 22 mai 
1877, et commissaire en chef de 
police de cette ville, du 22 mai 1877 
au 1er août 1919; pendant près de 
soixante ans, il écrit, à travers ses 
rapports quotidiens, une histoire de 
la vie liégeoise, complète, exacte et 
précise ; une plaquette biographique, 
bien méritée, ferait connaître son

sens de la vérité et son art de la 
narration; il fut victime de tortures 
morales pendant la Première Guerre 
Mondiale, 50, 104.

M ire (demoiselle de), future épouse de 
Joseph-Thomas de Thysson, 19.

M oineau (Jules-Martin-Joseph), voya
geur de commerce et anarchiste, 
56, 61.

M o n s , prov. Hainaut, ch.-l. d ’arron
dissement, 54.

M ontegnée, prov. Liège, cant. Hol- 
logne-aux-Pierres, 42.

M ontjuich, voir A lphonse XIII 
(Léon-Fernand-Marie-Isidore- Pas
cal-Antoine), dit de M ontjuich.

M ontpellier (Théodore-Alexis-Jo
seph de), évêque du diocèse de 
Liège, 29, 30.

N amur, ch.-l. de la province de ce 
nom, province, 35, 63. —  Ville, 12.

N A sir al-dIn C hAh , roi de Perse, 27, 
46.

N iesten (Émile), louageur de voitures, 
négociant en épicerie et boulanger, 
70.

N ivarlet (frères et sœur), voir Salle 
N ivarlet, frères et sœur.

N oirfalize (Henri-Joseph-Guillaume), 
voyageur de commerce en quin
caillerie et orateur socialiste, 66.

O raneau ou A uraneau, républicain 
français, 19.

O range (prince d’), fils de Guillaume 
Ier, roi des Pays-Bas, 7, 12.

O ugrée, prov. Liège, cant. Seraing, 
Charbonnages d’Ougrée, voir C har
bonnages d'O ugrée. —  Commune, 
12, 14, 42. —  Fabrique de fonte en 
fer malléable de Sclessin, voir 
Fabrique de fonte en fer mal
léable de Sclessin. —

Pahaut (Joseph-Hubert), patron car
rier et meneur des ouvriers carriers
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de Sprimont et du Condroz; il est 
dit Le Roi Pahaut, 38.

Palais de Justice, à liège, 40, 52, 59, 
106.

Palais de L iège, à Liège, 16, 29, 31, 
3 3 . 3 4 . 4°. 42. 46. 58.

Palais Provincial, à Liège, XI n. 11, 
106.

Parc de la Boverie, lieu dit à Liège, 
5 1-

Parc du T ir C ommunal, lieu dit à 
Liège, 49.

Paris, capitale de la France, lieu dit, 
voir L a  V illette. —  Ville, V  n. 1, 
15. 19 . 34 . 83.

Paroisse de Saint-A ntoine, à Liège, 
42.

Paroisse de Saint-G illes, à Liège, 46.
Paroisse de Saint-N icolas ou Saint- 

N icolas, à Liège, 44, 78.
Paroisse Saint-M artin, à Liège, 73.
Parquet de L iège, à Liège, XI n. 11.
Passage L emonnier, lieu dit à Liège, 

108.
Paulsen (Martin-Hubert), forgeron 

et orateur socialiste, 66.
Pensionnat de l ’A thénée, rue des 

Clarisses, 14, à Liège, 28.
P iret (Pierre-François), avoué au 

Tribunal Civil, 12.
Place de la C hapelle, lieu dit à 

Bruxelles, 43.
Place D elcour, lieu dit à Liège, 59.
Place Saint-L ambert, lieu dit à 

Liège, 10, 26, 42, 44, 53, 60, 65, 
7°. 7 4 . 83.

Place V erte, lieu dit à Liège, 86.
Plaine de Sclessin, lieu dit à Liège, 

3 9 . 4 4 . 46, 48.
Plaine des M anœuvres, voir C hamp 

ou Plaine de ou D es manœuvres 
de ou E n  D roixhe.

Plateau de C ointe, lieu dit à Liège, 
67.

Plomdeur (Jacques-Ernest), fabricant 
d’armes, 18.

Plumier (Jean-Joseph-Léon), docteur 
en médecine, 93.

Poissinger (Charles-Antoine-Joseph), 
lithographe et auteur présumé de 
deux affiches manuscrites, 16.

Prés de D roixhe, lieu dit à Liège, 
17. 22.

Q uai de la Batte, lieu dit à Liège, 21.
Q uartier d’A vroy, lieu dit à Liège, 

3 4 -
Q uartier de l ’Est, lieu dit à Liège, 32.
Q uartier de l ’O uest, lieu dit à 

Liège, 49.
Q uartier du N ord, lieu dit à Liège, 

16.
Q uiévrain, prov. Hainaut, cant. Dour, 

19-

Raikem (Jean-Joseph), avocat, procu
reur général, membre du conseil 
communal de Liège, des États 
Provinciaux, du Congrès National, 
de la Chambre des représentants, et 
ministre de la Justice; la Constitution 
belge est en partie son œuvre, 10, 
12, 13.

R egnier-Poncelet ou Renier-Pon- 
celet (Jean-Henri), fabricant d’ar
mes et machiniste, 18.

R enson (Ferdinand-Joseph), menuisier 
et cafetier, tenancier de l’ancienne 
Salle Laport, 73.

R etinne, prov. Liège, cant. Fléron, 
Charbonnages de Lonette, voir 
C harbonnages de L onette.

R odbergh ou Rodberg (Paul-Auguste- 
Guillaume), abbé, curé de la paroisse 
Saint-Antoine, à Liège, 74.

R oskam (Jean-Joseph-Auguste), com
missaire de police de Liège, 104.

Rue Beekman, lieu dit à Liège, 26.

Saint-G illes, dépendance de L iège,
66.

Saint-G illes (lez-Bruxelles), prov. 
Brabant, ch.-l. de canton, S1-

Saint-N icolas, voir Paroisse de 
Saint-N icolas ou Saint-Nicolas.



Saint-N icolas, prov. Liège, ch.-l. de 
canton, 9, 42, 47.

Salle de danse de la dame V euve 
K inet, avenue de l’Observatoire, 
278, à Liège, 81.

Salle de danse de l ’Épouse T hiry, 
avenue de l’Observatoire, 284, à 
Liège, 81.

Salle de danse du sieur C amille 
L edoux, boulevard de Cointe, 2, 
à Liège, 80.

Salle de danse du sieur François 
L etems, rue de l’Ouest, 9, 11 et 13, 
à Liège, 77.

Salle de danse du sieur J. D eroua, 
voir Établissement Jean D eroua 
ou Salle de danse du sieur 
J. D eroua.

Salle de danse du sieur Jean Hol- 
lerich, rue Libotte, 4, à Liège, 81.

Salle de danse du sieur L ibert 
Bollen, Café du Théâtre Molière, 
rue de l’Ouest, 9, 11 et 13, à Liège, 
75-

Salle de danse du sieur L ouis 
Bousmanne, rue de Kinkempois, 39, 
à Liège, 68.

Salle de danse du sieur M artin 
V rancken, rue des Vennes, 47, à 
Liège, 77, 78.

Salle de danse du sieur P ierre 
Joseph D ardenne, boulevard d’A- 
vroy, 62, à Liège, 81.

Salle L aport (ancienne), rue Louis 
Jamme, 36, à Liège, 73.

Salle N ivarlet, frères et sœur, 
rue Lesoinne et de Fragnée, à 
Liège, 33.

Salle Siquet, rue Sous-l’Eau, 44, à 
Liège, 57.

Salle W intergaerten, à Liège, 80.
Sauvage (chevalier de, puis comte d e, 

Étienne-Noël-Joseph), avocat, mem
bre du collège électoral de Liège, du 
conseil communal de Liège et des 
États de la province de Liège, gou
verneur de la province de Liège, et 
ministre de l’Intérieur 7, 10.

Schaerbeek, prov. Brabant, ch.-l. de 
canton, 107.

Schlebach (Pierre), menuisier alle
mand et anarchiste, 56.

Schmitz (Charles-Herman), étudiant 
allemand et président des étudiants 
libéraux à Liège, 66.

Seeliger (Jules-Félix-Joseph), avocat 
et orateur socialiste, 66.

Selys-Longchamps (baron de, Michel- 
Edmond), 69.

Séminaire, à Liège, 78.
Senzeilles (baron de, Charles-Ernest - 

Joseph-Fortuné), membre des États 
de la province de Liège et candidat 
de l’opposition en 1830, 12.

Seraing, prov. Liège, ch.-l. de canton, 
Ateliers de John Cockerill, voir 
A teliers de John C ockerill ou 
C ockerill ou Établissement de 
M. C ockerill ou Établissements 
de John C ockerill. —  Bassin, 51. 
—  Charbonnages de Cockerill, voir 
C harbonnages de C ockerill. —  
Charbonnages de Fanny, voir C har
bonnages de F anny. —  Charbon
nages de Vieille Manhaye, voir 
C harbonnages de V ieille M ari- 
haye. —  Cockerill, voir A teliers 
de John C ockerill ou C ockerill 
ou Établissement de M. C ockerill 
ou Établissements de John C ocke
rill. —  Établissement de M. Cocke
rill ou Établissements de John 
Cockerill, voir A teliers de John 
C ockerill o u  C ockerill ou Éta
blissement de M . C ockerill ou 
Établissements de John C ocke
rill. —  Société Cockerill : puits 
Caroline, voir Société C ockerill : 
puits C aroline. —  Ville, 14, 15, 
26, 42, 50.

Seronky, échevin, 12.
ShAh, voir C hAh.
Siquet, voir Salle Siquet.
Société A nonyme des C harbonnages 

de Bonne F in, Siège Sainte- 
M arguerite, voir Bonne F in ou
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Société A nonyme E'Es C harbon
nages de Bonne F in, entre autres 
Siège Sainte-M arguerite.

Société A nonyme l ’Espérance-Long- 
doz, voir Établissement de l ’Es- 
pérance-L ongdoz ou Société A no
nyme l ’Espérance-L ongdoz ou So
ciété Espérance-L ongdoz ou U si
ne de l ’Espérance-L ongdoz.

Société C ockerill : puits C aroline,
à Seraing, 46.

Société de la L inière, voir F abrique 
L inière de Saint-L éonard ou L a 
L inière ou Société de la L inière 
ou Société Saint-L éonard.

Société Espérance-L ongdoz, voir 
Établissement de l ’Espérance- 
L ongdoz ou Société A nonyme 
l ’Espérance-L ongdoz o u  Société 
E spérance-L ongdoz o u  U sine de 
l ’Espérance- L ongdoz.

Société Saint-L éonard, voir Fabri
que L inière de Saint-L éonard o u  

L a L inière o u  Société Saint- 
L éonard.

Sprimont, prov. Liège, cant. Lou- 
veigné, 38.

Stas (Dieudonné), notable de Liège, 
10.

Station des G uillemins, voir G are 
ou Station des G uillemins.

Surlet de C hokier, (baron, Érasme), 
régent des Belges, 8.

T edesco, avocat luxembourgeois et 
anarchiste, 19.

T errasses de l ’Île de C ommerce,
lieu dit à Liège, 81.

T ervueren, prov. Brabant, cant. Lou
vain, 12.

T héâtre, à Liège, 16.
T hiry (Épouse), voir Salle de danse 

de l ’Épouse T hiry.
T homas (Nicolas-Joseph), cabaretier, 

16.
T hone (Mathieu), gérant de l’Im

primerie Coopérative et orateur 
socialiste, 66.

T hysson (Joseph-Thomas de), anar
chiste, 19.

T ielemans (François), gouverneur de 
la province de Liège, IX n. 7, X. 
n. 7.

T illeur, prov. Liège, cant. Saint- 
Nicolas, Charbonnages du Horloz, 
voir C harbonnages du Horloz. —  
Commune, 42.

T ombe de Sainte-W alburge, lieu dit 
à Liège, 69, 70.

T roclet (Léon), secrétaire de la 
Fédération Liégeoise du Parti ou
vrier et orateur socialiste, 66.

U ngern-Sternberg (Ernest d’), voir 
Johatkowsky (Cyprian).

U n i v e r s i t é  d e  L i è g e , à Liège, XII, 
26, 29, 47, 48.

U sine de l ’Espérance-L ongdoz, voir 
Établissement de l ’Espérance- 
L ongdoz ou Société A nonyme 
l ’Espérance-L ongdoz ou Société 
Espérance-Longdoz ou U sine de 
l ’Espérance-Longdoz.

U sine de madame V euve Frédéric,
à Liège, 54.

U sine des V ennes, à Liège, 53.
U sine N atalis, rue de la Vieille 

Montagne, à Liège, 55.
U sines à  zinc de Prayon, à Forêt, 38.

Van Bommel (Richard-Antoine-Cor
neille), évêque du diocèse de Liège, 
6, 13, 17, 21.

V andesteen de Jehay ou V an den 
Steen de Jehay (baron, Charles- 
Herman-Amand-Joseph), membre 
des états provinciaux, sénateur et 
gouverneur de la province de 
Liège, 10.

V an Houtte (François), volontaire au 
Régiment du Génie et anarchiste, 61.

V arlet ou V arlez (Maximilien-Do- 
nat), capitaine en retraite et répu
blicain, 19.

V aux-sous-Chèvremont, prov. Liège, 
cant. Fléron, Charbonnages du Fond
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Piquette, voir C harbonnages du 
Fond Piquette.

V ercken de V reuschmen (Simon- 
Joseph), propriétaire allemand, io.

V erdin (Louis-Gustave), avocat, mem
bre du conseil communal de Liège 
et échevin de cette ville, 34.

V ersailles, France, ch.-l. du départe
ment de Seine-et-Oise, 34.

V erviers, prov. Liège, ch.-l. d’arron
dissement, 47, 54.

V iseur (Gustave), juriste belge et 
directeur du Service du contentieux 
de la ville de Charleroi, X n. 7.

V ivario (Nicolas-Simon), fabricant 
d’armes, 18.

V ollmar (G.), député au Reichstag 
prussien, 34.

V ooruit, rue Neuve, à Liège, 43.

V ottem, prov. Liège, cant. Herstal, 42. 
V rancken (Martin), voir Salle de

DANSE DU SIEUR MARTIN VRANCKEN.

W andre, prov. Liège, cant. Herstal, 
Charbonnages de Wandre, voir 
C harbonnages de W andre. 

W ilkin (Robert), juriste belge, avocat 
à la Cour d’appel de Liège et 
directeur du Service du contentieux 
de la ville de Liège, X  n. 7. 

W itmeur (Alphonse), voir A telier

DE SERRURERIE ET CHAUDRONNERIE
d ’A lphonse W itmeur.

Y ans (Barthélemy), brasseur, limona
dier du Cercle Flamand, à la Salle 
Siquet, rue Sous-l’Eau, 44, à Liège, 
et orateur catholique, 57.
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