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AVANT-PROPOS

Dans cette étude, nous nous proposons de recenser les publications pério
diques hutoises1, d ’analyse:r ensuite l’organisation et les opinions des prin
cipaux journaux.

La ville de Huy constitue le cadre géographique de notre étude qui cou
vre une période s ’étendant de 1830, année qui voit la naissance du premier 
journal hutois, à 1914, lorsque le début de la première guerre mondiale mar
que la disparition, du moins momentanée, de la presse locale 1 2.

Si les collections des journaux les plus importants sont, dans l ’ensemble, 
assez bien conservées, il n’en va pas de même pour les périodiques qui ont 
eu une existence plus brève. Pour ceux-ci, nous n’avons pu consulter que de 
rares numéros. Dans certains cas exceptionnels, nous n’avons retrouvé aucun 
exemplaire. Mis à part trois liasses concernant la Gazette de Huy, les archi
ves des journaux ont été déitruites. Aucun compte relatif à la publicité, aucun 
bilan annuel ne vient nous apprendre l’origine des ressources dont vivait le 
journal, nous dévoiler d’éventuelles alternatives de prospérité et de crise. 
Aucune autobiographie, aucun recueil de souvenirs, à une exception près, ne 
vient révéler le caractère, les goûts, les relations ou les inimitiés person
nelles des journalistes qui, à longueur d ’années, ont abreuvé de leur prose 
les presses locales. Encore heureux, quand ils signent leurs articles. C ’est 
par ceux-ci uniquement qu’il nous faut reconstituer les épisodes marquants 
de l’existence d ’un journal, ses prises de position, l ’image de la vie politique 
et sociale hutoise qu’il s ’efforçait d ’accréditer auprès du public de ses lec
teurs. Mais la difficulté majeure ne vient pas des silences intéressés et signi
ficatifs de notre source principale, elle vient au contraire de sa prolixité 
même : 135 périodiques, .198 années consultées, en ce qui concerne les six 
principaux journaux d ’opinion, soit plus de 100 000 pages. . .  Telle est la 
moisson jusqu’à présent récoltée !

Notre méthode de travail adopte, pour les perfectionner et les approfon
dir, les démarches habituellement suivies dans les études consacrées à la 
presse.

Elle consiste d’abord à établir un répertoire alphabétique de tous les 
périodiques parus à Huy. Pour chacun, trois séries de questions essentielles

1 Par publications périodiques hutoises, nous entendons non seulement les périodiques 
publiés, édités, imprimés à Huy mais en outre, les feuilles dont la rédaction est hutoise.
2 Nous avons inclus dans ce répertoire les journaux de la guerre sortis de presse dès 1914.
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devaient être au préalable élucidées, à savoir : quelle est la présentation for
melle du périodique ? L ’importance matérielle de ses collections ? Comment 
les identifier et y avoir accès ?

Nous avons ensuite retracé l’histoire des six journaux d ’opinion qui émer
gent de la masse des publications plus éphémères ou de moindre audience : 
nous nous sommes attachée tout spécialement à la composition de leur per
sonnel, aux thèmes qui nous ont permis de déterminer leur couleur politique, 
voir même de démontrer leur adaptation aux circonstances nouvelles.

Voici, résumés en quelques mots, les aspects qui, dans cette analyse de 
presse, ont retenu notre attention : ils ont dès lors constitué l’essentiel de nos 
préoccupations.
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INTRODUCTION

I. Cadre géographique1

Huy est la seule ville de l’arrondissement du même nom au X IX e siècle. 
Elle a une superficie de 799 hectares. Elle se situe sur la Meuse, à égale dis
tance de Liège et de Namur, et au confluent du fleuve avec le Hoyoux et la 
Mehaigne. Elle est le point de contact entre le Condroz, une région agricole 
dominée par une noblesse de tendance catholique, et la Hesbaye, son homo
logue sur la rive gauche de la Meuse, qui, elle, accueille assez volontiers les 
idées libérales.

Implantée sur un axe fluvial qui est une importante voie de communica
tion, à la jonction de deux régions naturelles, la ville, centre commercial et 
intellectuel, constitue à la fois un pôle d ’attraction et un point de rayon
nement.

Huy est aussi, sur le plan officiel, un centre administratif et judiciaire.
Au niveau de notre étude, une question se pose : quelle est la diffusion 

géographique des publications périodiques hutoises ? Est-elle fonction de la 
couleur politique du journal, de l’objet du périodique ? Nous allons, au cours 
de cette étude, sinon répondre à ces questions, du moins nous efforcer de 
cerner le problème.

II. Cadre économique

A. Les transports

Située au confluent de la Meuse avec le Hoyoux et la Mehaigne, Huy 
jouit d ’une situation particulière. Cependant, tandis que les deux rivières ne 
sont pas navigables, le cours de la Meuse lui-même a dû être amélioré. Les 
travaux sont entrepris vers la moitié du X IX e siècle.

1 Cette introduction a été, à deux reprises, réalisée au cours d’études antérieures. Nous 
n’avons pas recommencé ce travail. Nous avons repris les indications qui intéressent plus 
spécialement notre sujet.
M. Demet, Question ouvrière et parti socialiste à Huy (1869-1914), Mémoire de licence, 
Université de Liège, pp. 13-34. 1962-1963. —  M. Laffut, Le libéralisme à Huy (1846- 
1914), Mémoire de licence, Université de Liège, pp. III-V, 1967-1968.
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C ’est dans la seconde moitié du siècle qu’est installée la première voie 
ferrée passant par Huy : elle joint Liège à Namur et se prolonge d ’une part 
vers la frontière allemande, d ’autre part, vers la frontière française. Dans la 
suite, deux voies ferrées sont dirigées l ’une vers le Condroz, la ligne Andenne- 
Ciney, l ’autre vers la Hesbaye, la ligne Huy-Waremme.

Les routes sont d ’un intérêt secondaire au X IX e siècle. L ’axe Huy-Namur 
date du début du siècle. Dans la suite, Huy sera reliée au Condroz, par les 
lignes Andenne-Ciney et Huy-Ohey ; à la Hesbaye, par les lignes Huy-Tirle- 
mont et Huy-Waremme.

Au total, la ville de Huy se trouve à un nœud de voies de communica
tion, à la fois navigables, ferroviaires et routières.

B. L ’agriculture

Huy est encerclée par une zone agricole : sur la rive droite de la Meuse, 
le Condroz, où les pâturages l ’emportent sur les cultures et où les grandes 
exploitations sont relativement nombreuses ; sur la rive gauche, la Hesbaye, 
où les cultures prédominent, où les petites exploitations sont multiples. 
Pour le Condroz et la Hesbaye, Huy représente un centre. Elle est un marché.

C. L'industrie

L ’industrie hutoise prend naissance dès le Moyen-Age. Après un déclin 
aux XVIIe et X V IIIe siècles, elle retrouve son essor au X IX e siècle, prin
cipalement en raison de l’adaptation des procédés étrangers de fabrication, 
de l ’introduction des machines, du développement des voies de communica
tion et des transports.

Les différentes industries sont celles des métaux, des carrières, des pape
teries. Elles se répartissent en quatre points : à Huy, fonderies et ateliers de 
construction mécanique, relevant de l’industrie des métaux ; dans la vallée 
du Hoyoux, carrières, papeteries, industries métallurgiques ; dans la vallée 
de la Mehaigne, carrières ; dans la vallée de la Meuse, usines de zinc.

Une des caractéristiques essentielles de l ’industrie de la région hutoise 
est que ces entreprises constituent dans la plupart des cas des «  affaires fami
liales ». Le nom des Godin est lié aux papeteries, celui des Delloye aux usi
nes métallurgiques. Il a été constaté que la majorité des grandes familles 
libérales doivent leur prospérité à l’industrie2.

2 M. Laffut, Le libéralisme à Huy (1846-1914), p. 12, 1968.
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Dans le cadre de notre recherche, nous tenterons de situer l ’action de ces 
industriels dans le domains de la presse.

III. Cadre politique

Au lendemain de la révolution de 1830, la lutte des différentes opinions 
s ’estompe devant le danger extérieur commun.

Le premier parti à s ’organiser dans l’arrondissement de Huy est le parti 
libéral : l ’Union libérale est créée en 1846. Elle sera réorganisée à diverses 
reprises dans la suite et changera de dénomination : Association libérale, dès 
1860 ; Fédération libérale démocratique, à partir de 1894 ; apparition de 
Y Association progressiste créée par les radicaux en 1895 ; en 1899, fusion 
de la Fédération libérale démocratique et de Y Association progressiste qui 
donne naissance à l ’Union libérale progressiste, suivie, en 1 9 0 1 , de l’Union 
libérale progressiste de la circonscription Huy-Waremme.

A côté de celles-ci, des associations cantonales, comme Y Association 
libérale démocratique (1894-1899) et l’Union libérale progressiste (1913- 
1914); des associations communales, comme l’Union communale (1860- 
1864), l ’Union bourgeoise (1864-1866, réapparition en 1869).

A proprement parler, il n’y a pas eu de parti catholique dans l’arrondis
sement de Huy avant 1878, année de la constitution de Y Association conser
vatrice et constitutionnelle. Des tentatives avaient avorté précédemment, 
comme en témoigne la brève existence de l’Union dite du Pont-de-Bonne, 
créée en 1852. A partir de 1878 par contre, les associations catholiques se 
multiplient : associations cantonales ; Jeune garde catholique, en 1890 ; 
Union hutoise, association communale catholique, en 1895 ; Fédération ca
tholique de l’arrondissement de Huy, en 1896 ; Fédération des jeunes gardes 
catholiques, en 1912.

En ce qui concerne le mouvement ouvrier, on assiste, dès 1830, à l’in
troduction, dans la région hutoise, des idées de Buonarotti, bientôt suivies 
de celle des Saint-Simoniens puis de celles des Fouriéristes. Cette propagande 
n’a pas eu d ’effet immédiat sur la masse dans la région ; elle lui a cependant 
donné l ’idée d ’organisation. La première tentative d ’association ouvrière date 
de 1869. Il s ’agit de la section hutoise de Y Internationale, qui disparaît en 
1871. Des sociétés mutuelles et des sociétés coopératives d ’alimentation sont 
mises sur pied. A partir de 1880, des cercles d ’études sont formés. Ce ne 
sera qu’en 1894 que la Fédération hutoise du Parti ouvrier verra le jour, neuf 
ans après la fondation du P.O.B.
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Sur le plan électoral, les libéraux s ’imposent aux niveaux législatif, pro
vincial, communal, tout au long du régime censitaire. De 1848 à 1894, ils 
s ’emparent de tous les mandats, à deux exceptions près. Hyacinthe de Lho- 
neux, un catholique qui s’est toujours entendu avec les libéraux —  ceux-ci 
l’ont appuyé dans sa lutte contre Delloye —  siège au Conseil communal de 
Huy de 1845 à 1869. D ’autre part, Rigaux, appartenant lui aussi à l’opinion 
catholique, détient un mandat de député de 1892 à 1894. Avant 1848, catho
liques et libéraux se sont partagé les sièges avec un avantage pour ces der
niers. Après 1894, les libéraux se trouvent dans l ’obligation de composer 
avec le parti catholique et avec le parti ouvrier. Ils perdent des sièges aux 
trois niveaux d ’élection au profit de ces opinions.

Dans le cadre de cette étude, nous nous poserons plus spécialement la 
question de savoir si la presse d ’opinion reflète la situation des partis politi
ques dans l’arrondissement de Huy.

IV. Cadre démographique

La population hutoise s ’accroît fortement dans la seconde moitié du 
X IX e siècle, plus spécialement entre 1866 et 1880. Elle atteint un maximum 
en 1898 avec 15 163 habitants. En 1846, elle s ’élevait à 8 871 habitants. 
En 1910, elle sera de 14 374 habitants.

Huy, seule ville de l ’arrondissement, constitue un pôle d ’attraction pour 
la campagne. L ’augmentation de sa population est proportionnellement plus 
rapide que celle de la population des communes environnantes.

En 1900, la densité de la population de la région hutoise est légèrement 
supérieure à celle de la Belgique :

Belgique : 227 habitants/Km2
Région hutoise : 278 habitants/Km2
Ville de Huy : 1 810 habitants/Km2

Considérée au point de vue démographique, la ville de Huy se détache 
nettement des localités voisines3.

8 Les indications utilisées pour cette introduction viennent de : J .  N ols, Contribution à 
l’histoire politique des arrondissements de Huy et de Waremme sous le régime du suf
frage censitaire (1830-1893), Mémoire de licence, Université de Liège, pp. 191-234, 1946-
1947. — M. Demet, Question ouvrière et parti socialiste à Huy (1869-1914), pp. 62-108, 
1963. —  M. Laffut, op. cit., 1968. — E. Dantinne, La révolution de 1830 à Huy, 
pp. 57-58, Huy, s.d.
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Au terme de ce travail, nous adressons nos sincères remerciements à 
Monsieur le Professeur Demoulin, qui nous a confié cette étude, et à Mon
sieur Gérin, qui nous a prodigué ses conseils.

Nous tenons à exprimer notre reconnaissance à Monsieur le Professeur 
Helin, pour sa particulière bienveillance, et à Monsieur le Professeur Joris, 
pour les indications qu’il a bien voulu nous communiquer.

Notre gratitude est grande envers tous ceux qui nous ont autorisé à con
sulter les collections des journaux.
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REPERTOIRE ALPHABETIQUE 
DES PUBLICATIONS PERIODIQUES HUTOISES





1. L ’Abeille
Journal de Huy et du district

4. Format : 22 cm - 13 cm.
5. Nombre de pages : 8.
7. Prix : 1 florin 2.5 cents par trimestre.
8. Périodicité : hebdomadaire ; paraît le dimanche.
9. Tirage : environ 70 exemplaires.

10. Premier numéro : 3 janvier 1830.
Dernier numéro : 28 mars 1830.

13. Rédacteur en chef : A. Hennequin J .
14. Imprimeur : Nicolas-Henri Delhaise, sur-le-Grand-Marché, Huy.
16. Collaborateurs :

Delchambre-D’Herstal1 2.
Nihon 3.
Beyar 4.
Ranwez 5 6.
Lentz-Detienne 
Ma tthieu-Dupon t.
Durant7.

19. Matière traitée : surnommée le Malton —  terme qui, dans la suite, 
sera utilisé pour désigner les petits journaux créés à Huy —  VAbeille 
publie des articles concernant les arts, les sciences, l ’industrie, le com
merce, l ’agriculture ainsi que des nouvelles de politiques étrangère.

1 A. Hennequin, un instituteur, a dirigé la première école publique installée à Huy. 
(A.E.H., Ville de Huy, instruction publique, 1830-1836, liasse 724.)
2 Delchambre-D’Herstal, avocat, a été bourgmestre de Huy et membre du Conseil de Ré
gence, à la veille de la révolution. Il présidait le bureau d ’administration du Collège de 
Huy. (E. D antinne, La révolution de 1830 à Huy, p. 87, Huy, s.d.)
8 Waltère Nihon enseignait au Collège de Huy. Il a quitté cet établissement en 1831. 
Il a collaboré également nu Voleur Hutois et à la Révolution belge, autres feuilles éphé
mères locales créées en 1830.
4 Beyar a été bourgmestre ; il était échevin au moment de la révolution. (E. Dantinne, 
La révolution de 1830 à Huy, p. 91, Huy, s.d.)
5 Ranwez, comme Nihon, a enseigné au Collège de Huy.
6 Lentz-Detienne était industriel.
7 Durant, d ’Amay, était écrivain.
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U  Abeille, qui n’a pas de couleur politique, est une feuille satirique8 *.

2. L ’Abeille et sa culture
Bulletin mensuel de la Fédération d ’Apiculture de Condroz et Hesbaye

1. Dimensions du titre : 11 cm - 7,5 cm.
En 1902, modification du sous-titre : Bulletin mensuel de la Fédération 
d’Apiculture de Condroz et Hesbaye et de la Fédération apicole luxem
bourgeoise.
Ensuite, la même année : Bulletin mensuel de la Fédération d'Apicul
ture de Condroz-Hesbaye et extensions, de la Fédération apicole luxem
bourgeoise et de la société les Apiculteurs de la Semois.

2. Devise : Plus être que paraître.
3. Vignette : une ruche.
4. Format : 22,5 cm -15 cm.
5. Nombre de pages et pagination : nombre de pages irrégulier ; pagina

tion continue.
7. Prix :

3 francs par an pour la Belgique ; 3,50 francs par an pour l’étranger.
8. Périodicité : mensuel ; bimensuel à partir de 1910 : il paraît le 1er et 

le 10 de chaque mois.
10. Premier numéro : janvier 1893 8.

Dernier numéro conservé : 1912.
14. - 15. Imprimeurs, éditeurs :

A. Charpentier et Emond, rue Sous-le-Château, Huy ; 
à partir de mai 1903 : J .  Charpentier et C. Foncoux, rue Neuve, 20, Huy.

16. Comité de rédaction : D. Halleux, H. Stassart, L. Tombu, F. Châtelain,
E. Otto, G. Romboux, P. Patron.

17. Bureau d’administration : rue de la Motte, 27, Huy.
19. Matière traitée : ce bulletin dispense ses conseils aux amateurs d ’api

culture.

8 Les renseignements concernant Y Abeille sont tirés de : G.H., 11-III-1906, suppl. 2, 1-2. 
— U. Capitaine, Recherches historiques et bibliographiques sur les journaux et écrits 
périodiques liégeois, p. 263, Liège, 1850. — E. Wigny, Notice historique et bibliogra
phique sur les journaux et écrits périodiques hutois, dans A.C.H.S.B.A., t. 9, p. 267, Huy, 
1895.
» E. Wigny, N.H.B., dans A.C.H.S.B.A., t. 9, p. 311, Huy, 1895.
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Annonçant les expositions et concours apicoles, il rend compte des 
activités des sociétés dont il est l’organe et présente une bibliographie 
concernant l’apiculture.

21. Lieu de conservation et cote :
Bibl. royale, B:ruxelles, 1900- 1912. Cote : III  34.678 A

3. L ’Alliance libérale-socialiste du canton de Jehay-Bodegnée

10. Numéro unique : juin 190410 11 12.
14. Imprimeur : Imprimerie Coopérative, Huy.
18. Couleur politique : cette feuille électorale sort de presse à l ’occasion des 

élections provinciales du 5 juin 1904 dans le canton de Jehay-Bodegnée.
Les libéraux et les socialistes présentent une liste commune compo

sée de :
H. Badet, bourgmestre de Verlaine, candidat effectif.
Valère Hénault, échevin de Liège, candidat effectif.
L.-J. Bolly, notaire à Chapon-Seraing, candidat suppléant.
Théodore Doublet, échevin à Saint-Georges, candidat suppléant11.

4, L ’Amateur colombophile
journal hebdomadaire paraissant le jeudi

1. Dimensions du titre :
20.5 cm - 2,5 cm.
26.5 cm - 5 cm (1899).

4. Format :
49.5 cm - 32,5 cm.
55 cm -36 cm (1905).

5. Nombre de pages : 4.
6. Nombre de colonnes et dimensions : P I P A 12

3 colonnes 32 cm - 9,5 cm 42 cm - 9,5 cm
4 colonnes (1905) 36 cm - 8 cm 45 cm - 8 cm

10 Bulletin de VTJnion de la Presse périodique belge, p. 138, Bruxelles, 1904.
11 T.V., 5-VI-1904, 1, 1.
12 PI =  page 1 ; PA — autres pages.
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7. Prix :
10 centimes le numéro.
3 francs par an.

8. Périodicité : hebdomadaire, paraît le jeudi.
10. Premier numéro : 1er janvier 1893 13.

Dernier numéro conservé : 21 octobre 1905 ; il paraît toujours en 1907.
14. Imprimeurs : Lamis, rue Entre-deux-Portes, 1, Huy.
17. Bureau d'administration : rue Entre-deux-Portes, 1, Huy.
19. Matière traitée : ce journal est le moniteur des amateurs de pigeons. Il 

annonce et rend compte des congrès, expositions et concours colombo
philes.

20. Publicité : commerciale.
21. Lieu de conservation :

Mundaneum, M.I.P., 5-1-1893 ; 29-VI-1893 ; 16-V-1895 ; 24-VIII- 
1899 ; 20-IX-1900 ; 21-X-1905.

5. Annales du Cercle hutois des Sciences et Beaux-Arts

1. Dimensions du titre : 9 cm - 3,3 cm.
4. format : 22 cm -15 cm.
5. Nombre de pages et pagination : nombre de pages irrégulier par livrai

son ; pagination continue.
8. Périodicité : irrégulière.

10. Première livraison : 1875.
Dernière livraison 14 : 1912.

12. Propriétaire : Cercle hutois des Sciences et des Beaux-Arts.
14. Imprimeur :

Im prim erie  D egrâce, H u y .
H. Mignolet, rue du Haut-Chêne, Huy (à partir de 1894).

16. Rédacteurs : les membres du Cercle hutois des Sciences et des Beaux- 
Arts tels Jules Fréson15, Emile W igny16.
Collaborateurs étrangers : tels Florence Deros-Gillo17.

13 E. Wigny, N.H.B., dans A.C.H.S.B.A., t. 9, p. 310, Huy, 1895.
14 II s’agira désormais pour chaque publication du dernier numéro en 1914 ou avant 
cette date, selon le cas. L ’année 1914 a été choisie comme date limite de cette étude.
15 Jules Fréson, conseiller à la Cour d ’Appel de Liège, a été pendant plusieurs années le 
président du Cercle hutois des Sciences et des Beaux-Arts.
10 Emile Wigny, chef-comptable de la Société Austro-belge, a été vice-président du cercle.
11 est l’auteur d ’une notice sur les publications périodiques hutoises.
17 Florence Deros-Gillo est l’auteur de romans et pièces de théâtre.
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19. Matière traitée : les Annales publient les résultats des recherches des 
membres du cercle, traitant de sujets historiques, littéraires. Elles an
noncent les assemblées générales et les soirées organisées par le cercle. 
Elles en publient des comptes rendus.

21. Lieu de conservation et cote :
A.E.H., 1875-1912.
Mundaneum, M.I.P., 1879 ; 1880.
Bibl. U.Lg., 1875 - 1912. Cote : P. 5158 B
Bibl. royale, Bruxelles, 1875 - 1912. Cote : 696 R

6. Annales de la Société des Aumôniers du travail
Bulletin de la ligue de prières et de bonnes œuvres pour la propagation de la foi 

dans les centres industriels

10. P rem ier num éro  : avril 1 9 0 6  18.

Dernier numéro : ?
14. Imprimeur : 17. Bourguignon-Piron, rue Neuve, 33, Huy.

7. Les Annonces
Organe de publicité de Huy et de l’arrondissement, paraissant le jeudi

1. Dimensions du titre : 16 cm - 3,5 cm.
A partir de 1871,

Les Annonces
Revue hebdomadaire et organe de publicité pour les provinces de Liège, 

Namur, Luxembourg et Hainaut, paraissant le dimanche
Dimensions de l’ensemble : 15 cm - 4,5 cm.

4. Format :
46 cm - 28,5 cm.
42 cm - 31 cm (à partir de 1871).

5. Nombre de pages :
4.
8 (à partir de 1871).

6. Nombre de colonnes et dimensions : PI
4 colonnes 30 cm - 6,5 cm
à partir de 1871 : 29 cm - 6,5 cm

PA
41 cm - 6,5 cm 
37 cm - 6,5 cm

18 Le Fureteur. Revue mensuelle des nouveautés pressophiliques belges, n° 6, 15-VI- 
1906, p. 35, Bruxelles, 1906.
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7. Prix :
3 francs par an
5 francs par an (à partir de 1871) ; 10 centimes le numéro.

8. Périodicité : 
hebdomadaire, paraît le jeudi.
hebdomadaire, paraît le dimanche (à partir de 1871).

9. Tirage : 1500 exemplaires.
10. Premier numéro : 12 février 1868 19.

Dernier numéro : 1873.
12. - 15. Propriétaire, éditeur : H. Van Heems-Müller, rue des Brasseurs, 

616, Huy.
14. Imprimeur :

H. Mignolet, rue Sous-le-Château, 45, Huy.
H. Van Heems-Müller (à partir de 1871).

17. Bureau de rédaction : rue des Brasseurs, 616, Huy.
18. Couleur politique : les Annonces ne restent pas étrangères à la politique. 

Elles applaudissent à la chute des libéraux de 1870. Leur tendance con
siste en un libéralisme avancé20.

19. Matière traitée : annonces commerciales et notariales ; articles de poli
tique intérieure ; reproduction d ’articles empruntés à d ’autres journaux ; 
feuilleton ; faits divers.

21. Lieu de conservation :
Mundaneum, M.I.P., 3-IX-1868 ; 13-V-1869 ; 22-1-1871.

8. Les Annonces
Organe de publicité. Affichage hebdomadaire

1. Dimensions du titre : 32 cm - 4 cm.
A partir de 1877 ( ? ) 21 :

Les Annonces
Organe de publicité pour Huy et l’arrondissement

4. Format : 65 cm - 50 cm.
'  5. Nombre de pages : 1.

6. Nombre de colonnes : 2 ou 4 colonnes selon la dimension des annonces. 
8. Périodicité : hebdomadaire ; paraît le samedi.

19 E. Wigny, N.H.B., dans A.C.H.S.B.A., t. 9, p. 281, Huy, 1895.
20 Les Annonces, 22-1-1871, 2, 3-4.
21 E. Wigny, N.H.B., dans A.C.H.S.B.A., t. 9, p. 281, Huy, 1895.
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10. Premier numéro : mai 1873 22 23.
Dernier numéro : 1878 ?

12. -14. -15. Propriétaire, imprimeur, éditeur : H. Van Heems-Müller, 
rue des Brasseurs, 616, Huy. 
rue Portelette, Huy (1877).

19. Matière traité? : les Annonces sont une affiche de publicité commerciale 
et notariale. L ’horaire des trains y est reproduit.

21. Lieu de conservation :
Mundaneum, M.I.P., 7-III-1874.

9. L’Apiculture rationnelle et l’utilisation des produits du rucher
Organe de 'la Fédération des Sociétés d'Apiculture de la Wallonie

8. Périodicité : mensuel ; paraît le premier de chaque mois.
10. Premier numéro : 1er janvier 1913.

Dernier numéro : ?
14. Imprimeur : J . Charpentier et C. Foncoux, rue Neuve, 20, Huy.
19. Matière traitée : ce périodique traite bien entendu d ’apiculture. Il suc

cède à Y Abeille et sa culture 28.

10. Avant la bataille
Orgsme libéral de la circonscription Huy-Waremme

1. Dimensions du titre : 23,5 cm - 4,5 cm.
4. Format : 44 cm - 30,5 cm.
5. Nombre de pages : 4.
6. Nombre de colonnes et dimensions : P I PA

4 colonnes 32 cm - 6,7 cm 39 cm - 6,7 cm
10. Premier numéro : 22 mars 1908.

Dernier numéro : 17 mai 1908.
14. Imprimeur : Louis Degrâce, rue l’Apleit, Huy.
18. Couleur politique : cette feuille électorale soutient pour les élections 

législatives du 24 mai les candidats du cartel libéral-socialiste :

22 Ibidem.
23 G. M ertens, Revue bibliographique et statistique de la Presse belge, V III-IX  1913, 
p. 71, Bruxelles, 1913.
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pour le Sénat :
candidats effectifs, Léon Naveau, libéral.

Emile Vankeerberghen, libéral, 
candidats suppléants, Louis Chainaye, libéral.

Charles De Cerf-Preud’homme, libéral.
pour la Chambre :
candidats effectifs, Georges Hubin, socialiste,

Jules Giroul, libéral.
Frédéric Braconnier, libéral.
Joseph Wauters, socialiste, 

candidats suppléants, Joseph Wauters, socialiste.
François Heptia, libéral.
Fernand Lebeau, socialiste.
Joseph Pierco, libéral.

Avant la bataille s ’en prend violemment à la politique des élus catho
liques et plus spécialement à ses représentants dans l ’arrondissement 
de Huy-Waremme, J . Pitsaer et G. Terwangne, députés sortants.

21. Lieu de conservation :
Coll, privée, Mme Lebrun, 29-III-1908 ; 26-IV-1908 ; 17-V-1908. 
Mundaneum, M.I.P., 22-III-1908 ; 26-IV-1908 ; 17-V-1908. 11

11. Li Berwette
Journal satirique et humoristique

1. Dimensions du titre : 26,5 cm - 4 cm.
4. Format : 50 cm - 33 cm.
5. Nombre de pages : 4.
6. Nombre de colonnes et dimensions : PI PA

4 colonnes 36 cm - 7 cm 44 cm - 7 cm
7. Prix : 10 centimes le numéro.
8. Périodicité : hebdomadaire ; paraît le dimanche.

10. Premier numéro : 17 novembre 1895.
Dernier numéro : ?

12. - 13. Propriétaire, rédacteur en chef : Ferdinand Désir, Statte/Huy. 
14. Imprimeur : A. Lambotte, rue Entre-deux-Ponts, 39, Liège.
18. Couleur politique : li Berwette est une feuille humoristique dépourvue 

de couleur politique. Elle est rédigée soit en français soit en wallon. 
Dans sa « déclaration de foi », elle écrit : « Si ja (Désir) met tou li Ber
wette à monde aujoud’hu, c’est pasqui ji vaux ranimer li gaîté è cour di 
tôt l’monde { . . . ) .
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( . . . )  li Beruette s ’occup’ret on pô di tôt l’monde ; des voisins, des cra- 
pôtes, des électeurs, des fonctionnaires, etc, etc 24 25. »

21. Lieu de conservation :
Mundaneum, 17-XI-1895.

12. Le Bluet
Dernier mot sur l’élection du 14 juin

1. Dimensions du titre : 32,5 cm - 3 cm.
4. Format : 60 cm - 44 cm.
5. Nombre de pages : 2.
6. Nombre de colonnes et dimensions : PI

47 cm - 8 cm
PA

56 cm - 8 cm5 colonnes
10. Numéro unique : juin 1892.
14. Imprimeur : N. Evrard.
18. Couleur politique : le Bluet, feuille électorale, soutient aux élections 

législatives du 14 juin 1892 les candidats libéraux :
Gustave de Lhoneux, sortant, candidat au Sénat.
Joseph Warnant, représentant sortant.
Paul Farcy-de Diest, candidat à la Chambre.

Les catholiques de l’arrondissement ont engagé la lutte.
21. Lieu de conservation :

Mundaneum, M.I.P., juin 1892.

4. Format : in-4°.
6. Nombre de colonnes : 2.

10. Numéro unique : 10 août 1864.
14. Imprimeur : H. Mignolet.
16. Rédacteur : Flor. O ’Squarr 2r>.
18. Couleur politique : ce journal électoral est créé pour patronner, aux

24 Li Beruiette, 17-XI-1895, 1, 1.
25 Flor. O ’Squarr est le pseudonyme de Charles F lor.

Poète, romancier, Charles Flor s ’est aussi adonné au genre historique. Il a notamment 
collaboré à l’Etoile belge ; au Précurseur, d ’Anvers ; à la Chronique ; au Figaro, de 
Paris. (Bibliographie nationale, t. 2, p. 53, Bruxelles, 1892.)

13. Le Bon Conseil
Journal des électeurs hutois
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élections législatives du 11 août 1864, les candidats de Y Association 
libérale :
M. de Macar-de Potesta, représentant sortant.
Jules Giroul, conseiller provincial.

Les catholiques ont pris part à la lutte. Leurs candidats, qui échouent, 
sont Edouard de Liedekerke et Victor Devaux 20.

14. Le Bon Sens
Vive la Constitution !

1. Dimensions du titre : 23 cm - 4 cm.
4. format : 42,5 cm - 28 cm.
5. Nombre de pages : 4.
6. Nombre de colonnes et dimensions : P I PA

3 colonnes 30 cm - 8 cm 38 cm - 8 cm
10. Numéro unique : 12 juin 1882.
14. Imprimeurs : A. Charpentier et Emond.
18. Couleur politique : le Bon Sens appuie, aux élections législatives du 

12 juin 1882, les candidats catholiques :
Louis de Liedekerke, candidat au Sénat.
Nicolas Goffart et Ludovic de Potesta, candidats à la Chambre des repré
sentants.

Ils échouent face aux libéraux de Lhoneux, Warnant et de Macar. 
21. Lieu de conservation :

Mundaneum, M.I.P., 12-VI-1882.

15. Le Bon Sens
Journal de Huy, Waremme, Hesbaye, Condroz

1. Dimensions du titre : 39,5 cm - 5 cm.
4. form at : 61,5 cm - 45 cm.
5. Nombre de pages : 4.
6. Nombre de colonnes et dimensions : P I PA

6 colonnes 46 c m -6,8 cm 51,5 c m -6,8 cm
10. Numéro unique : 23 mai 1908.

2« E. Wigny, N.H.B., dans A.C.H.S.B.A., t. 9, p. 277, Huy, 1895.
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18. Couleur politique : ce journal électoral soutient, aux élections législati
ves du 24 mai 1908, la liste des candidats catholiques :
Au Sénat,
candidats effectifs : Ancion ; Orban de Xivry. 
candidats suppléants : d ’Otreppe ; Cartuyvels.
A la Chambre,
candidats effectifs : Pitsaer ; Terwangne ; Roberti ; de Geradon. 
candidats suppléants : Impériali ; Dardenne ; Streel ; Mathot.

Pitsaer, représentant sortant, et Ancion, sénateur sortant, sont réé
lus. Les catholiques ont eu à lutter contre une liste de coalition libérale- 
socialiste.

21. Lieu de conservation :
Coll, privée, Mme Lebrun, 23-V-1908.
Mundaneum, M.I.P., 23-V-1908.

16. Le Bouillon
du 8 juillet

1. Dimensions du titre : 25 cm - 4,5 cm.
4. Format : 42 cm - 28,5 cm.
5. Nombre de pages : 4.
6. Nombre de colonnes et dimensions : P I PA

3 colonnes 30 cm - 8 cm 37 cm - 8 cm
10. Numéro unique : 1884.
14. Imprimeurs : A. Charpentier et Emond.
18. Couleur politique : le Bouillon recommande aux électeurs de l ’arrondis

sement de Huy la candidature de Louis de Liedekerke, choisi par l ’opi
nion catholique pour les élections sénatoriales du 8 juillet 1884.

Il énumère: les griefs retenus contre Gustave de Lhoneux, sénateur 
sortant, patronné par Y Association libérale.

Si l’on en juge par les aggravations de charges dues, selon le Bouillon, 
au sénateur sortant, et qui touchent plus spécialement les communes 
rurales de l ’arrondissement, le Bouillon est plutôt destiné à séduire les 
électeurs campagnards que ceux des villes.

21. Lieu de conservation :
Mundaneum, M.I.P., 1884.
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17. La Boule de neige

1. Dimensions du titre : 10 cm - 2 cm.
4. format : 24,5 cm - 14 cm.
5. Nombre de pages : 6.
7. Prix : 6 francs par an.
8. Périodicité : bimensuel ; paraît le 1er et le 15 de chaque mois.

10. Seul numéro conservé : 1er janvier 1907.
13. Rédactrices en chef :

Madeleine Grégoire, Place Saint-Denis, Huy.
Juliette Grégoire, Longs-Thiers, Huy.

14. Imprimeur : Bourguignon-Piron, Huy.
16. Rédacteurs : les abonnés.
19. Matière traitée : la Boule de neige publie des romans, nouvelles, poèmes 

en français, allemand, anglais.
21. Lieu de conservation :

Mundaneum, M.I.P., 1-1-1907.

18. Bulletin du Cercle des Naturalistes hutois

1. Dimensions du titre : 9 cm - 5 cm.
4. Format : 22 cm - 15 cm.
5. Nombre de pages et pagination : nombre de pages irrégulier par livrai

son ; pagination continue.
8. Périodicité : paraît chaque trimestre.

10. Première livraison : 1er mars 1884.
Dernière livraison : 1914.

14. Imprimeur :
Théophile Goreux, Huy.
A. Colin-Houbeau, rue des Rôtisseurs, Huy (à partir de 1885). 
Charpentier et Emond, rue Sous-le-Château, 19/21, Huy (à partir de 
1900).
Emond et Cie, rue Sous-le-Château, 19/21, Huy (à partir de 1903).
F. De Ruyter, rue Fouarge, 18, Huy (à partir du 4e bulletin, 1905). 
Degrâce, rue l ’Apleit, Huy (à partir de 1909).

16. Rédacteurs : les sociétaires.
19. Matière traitée : ayant pour but de tenir au courant des travaux du cer

cle les membres qui n’ont pas assisté régulièrement aux séances, le Bul
letin publie les procès-verbaux des réunions, le résumé des conférences,
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le compte rendu des excursions et diverses études. Il reproduit les résul
tats des recherches et études dues aux membres du cercle.

21. Lieu de conservation et cote :
Bibl. royale, Bruxelles, 1888 - 1914. Cote : B. 442 
Bibl. U.Lg., 1884 - 1913. Cote : III . 197.151
Musée de la Vie Wallonne, Liège, 1884 - 1914.

Cote : M. - 36 ; 2596, 2558

19. Bulletin diocésain
Paroisse Notre-Dame, Huy

1. Dimensions du titre : 21 cm - 3,5 cm.
4. Format : 36,5 cm - 27,5 cm.
6. Nombre de colonnes et dimensions : PI PA

3 colonnes 24 cm - 8 cm 31 cm - 8 cm
8. Périodicité : mensuel.

10. Premier numéro : avril 1910 ?
Dernier numéro : ? (paraît toujours en août 1912) 27.

14. -15. Imprimeur, éditeur : F. Bourguignon-Piron, rue Neuve, 33, Huy.
17. Bureau d'administration : rue Sœurs-de-Hasque, 13, Liège.
19. Matière traitée : chronique religieuse ; conseils destinés aux chrétiens.
20. Publicité : commerciale.
21. Lieu de conservation :

Mundaneum, M.I.P., avril 1910.

20. Bulletin diocésain
Paroisse Saint-Pierre, Huy

La description de ce Bulletin diocésain, identique au précédent, ne sera 
pas répétée. Il en ira de même dans la suite de cette énumération, lors- 
qu’aucun élément nouveau n’apparaîtra.
21. Lieu de conservation :

Mundaneum, M.I.P., janvier 1910 ; avril 1910.

27 G.H., 18-V III1912,1, 3.
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21. Bulletin diocésain
Paroisse de Statte

21. Lieu de conservation :
Mundaneum, avril 1910.

22. Bulletin diocésain
Paroisse: Chênée

10. Premier numéro : 
Dernier numéro :

(1910)28,
?

23. Bulletin diocésain
Paroisse: Ernonheid

10. Premier numéro : 
Dernier numéro :

(1910)29. 
?

24. Bulletin diocésain
Paroisse : Fècher-Michcroux

10. Premier numéro : 
Dernier numéro :

: (1910) 30. 
?

25. Bulletin diocésain
Paroisse : FIorzé-Rouvreux

10. Premier numéro : 
Dernier numéro :

: (1910)31. 
?

28 Les Bulletins diocésains sont repris dans ce répertoire : ils ont tous été imprimés et 
édités par F. Bourguignon, à Huy.
B.D.B., p. 133, n° 705, Bruxelles, 1911.
28 B.D.B., p. 303, n° 1697, Bruxelles, 1911.
88 B.D.B., p. 152, n° 808, Bruxelles, 1911.
Si B.D.B., p. 195, n° 1056, Bruxelles, 1911.
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26. Bulletin diocésain
Paroisse de Notre-Dame, Herstal

10. Premier numéro \ 1910 32. 
Dernier numéro : ?

27. Bulletin diocésain
Paroisse: Jupille

10. Premier numéro : 1910 33.
Dernier numéro : ?

28. Bulletin diocésain

Paroisse : Lamay

10. Premier numéro : (1910)34. 
Dernier numéro : ?

29. Bulletin diocésain
Paroisse Saint-Remacle, Liège 

10. Premier numéro : (1910)35.
Dernier numéro : ?

30. Bulletin diocésain
Paroisse Sainte-Marie, Liège

10. Premier numéro : (1910)36. 
Dernier numéro : ?

32 B.D.B., p. 274, n° 1500, Bruxelles, 1910.
33 B.D.B., p. 274, n° 1499, Bruxelles, 1910.
34 B.D.B., p. 107, n° 540, Bruxelles, 1911.
33 B.D.B., p. 204, n° 1107, Bruxelles, 1911.
38 B.D.B., p. 220, n° 1138, Bruxelles, 1911.



31. Bulletin diocésain
Paroisse Saint-Barthélemy, Liège

10. Premier numéro : (1910)3T. 
Dernier numéro : ?

32. Bulletin diocésain
Paroisse: Olne

10. Premier numéro : (1910)* 38.
Dernier numéro : ?

33. Bulletin de la Fédération des sociétés horticoles de Belgique

1. Dimensions du titre : 12 cm - 2,2 cm.
4. Format : 25,5 cm -18 cm.
5. Nombre de pages et pagination : nombre de pages irrégulier par bulle

tin ; pagination continue.
7. Prix : 2 francs par an ; 50 centimes le numéro.
8. Périodicité : à l ’origine, paraît à la fin des mois de mars, juin, septembre 

et décembre. Dès 1905, il paraît en principe à la fin de chaque mois.
10. Premier bulletin : 30 avril 1904.

Dernier bulletin : 1914.
13. Rédacteur en chef : Charles Gonthier, secrétaire général de la Fédéra

tion, rue de Statte, 101, Huy.
14. Imprimeur : Imprimerie des Travaux Publics S.A., rue des Trois-Têtes, 

18, Bruxelles.
19. Matière traitée : le Bulletin publie les actes de la Fédération et les arti

cles scientifiques ou d ’intérêt général émanant de ses sections. Il annonce 
les expositions horticoles, les réunions de la Fédération, des Fédérations 
provinciales et en rend compte.

Il a une version flamande.
21. Lieu de conservation et cote :

Mundaneum, M.I.P., 30-VI-1904 ; 31-XII-1904 ; 31-XII-1907.
Bibl. royale, Bruxelles, 1904 - 1914. Cote : VI 7630 A

B.D.B., p. 303, n° 1699, Bruxelles, 1911.
88 B.D.B., p. 188, n° 1013, Bruxelles, 1911.
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34. Le Bulletin horticole
Organe des Socit-tés Horticole de Héron ; Horticole de Horion-Hozémont ; 
d’Horticulture et de Botanique de Huy ; du Cercle d’Arboriculture de Liège ; 
des Sociétés Agricole du Condroz, à  Marchin ; Horticole et Agricole des Bords 

de l’Ourthe, à  Sprimont; Horticole et Agricole du Centre du Condroz, à  Terwagne

1. Dimensions du titre : 13 cm - 5 cm.
4. format : 25 cm -17 cm.
5. Nombre de pages : irrégulier, 8 pages à partir de 1878.
7. Prix : 5 francs par an ; gratuit pour les membres des sociétés fédérées.
8. Périodicité : trimestriel ; à partir de 1878, hebdomadaire : paraît le 

samedi ; paraît le premier de chaque mois à partir de 1880 39.
9. Tirage : 2500 exemplaires (en 1878).

10. Premier bulletin : 1er août 1874 ; cesse de paraître entre le 30 décem
bre 1877 et le 6 avril 1878 40.
Dernier bulletin : mai 1881 ? 41

13. Rédacteur en chef :
Désiré Loumaye 42.
Lambert Blandot-Grayet43.

14. Imprimeur :
Louis Degrâce, Huy 44.
H. Mignolet, Huy 45 46.

15. Editeur : Lambert Blandot-Grayet.
16. Collaborateur : André De Vos 40.
19. Matière traitée : le Bulletin est dû à l ’initiative du Cercle d’Arboriculture 

de Liège. Il annonce les assemblées générales, conférences, expositions 
des sociétés aff iliées dont le nombre a varié durant la publication du 
bulletin. Il en rend compte. Il publie les résultats des travaux et études

8» E. Wigny, N.H.B., dans A.C.H.S.B.A., t. 9, p. 289, Huy, 1895.
40 Ibidem.
41 B.D.B., p. 70, n° 501, Bruxelles, 1881.
42 Désiré-Joseph Loumaye, architecte paysagiste d ’Envoz-Couthuin, collabore à d ’autres 
publications concernant l’horticulture, notamment au Journal de la Société horticole et 
agricole de l’arrondissement de Huy. I l  est cependant plutôt connu comme publiciste : il 
a été rédacteur en chef du Journal de Huy. Il a fondé la Gazette de Huy et a dirigé sa 
rédaction. De plus amples considérations biographiques sur Loumaye sont indiquées dans 
la deuxième partie de ce travail.
43 Blandot était architecte de jardins, à Huy. (B.N., 1 .1, p. 103, Bruxelles, 1886.)
44 G.H., 26-VIII-1874, 2, 2.
45 E. Wigny, N.H.B., dans A.C.H.S.B.A., t. 9, p. 290, Huy, 1895.
46 André De Vos, conservateur du Musée scolaire de l ’Etat, a collaboré au Bulletin hor
ticole de 1874 à 1877. (.3.N., t. 1, p. 557, Bruxelles, 1886.)
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dus aux membres des diverses sociétés. Il dispense ses conseils aux inté
ressés et communique aux mêmes des notices bibliographiques ayant 
rapport à l ’horticulture.

20. Publicité : commerciale et notariale.
21. Lieu de conservation :

Mundaneum, M.I.P., août 1874 ; novembre 1874 ; ll-V-1878 ; 1-VI- 
1878.

35. Bulletin mensuel de la Fédération catholique Huy-Waremme, 
de l’Association catholique de l’arrondissement de Huy 

et de l’Association catholique de l’arrondissement de Waremme

1. Dimensions du titre : 13 cm - 3,5 cm.
4. Format : 25 cm - 16 cm.
5. Nombre de pages : 16.
6. Nombre de colonnes et dimensions : PI PA

2 colonnes 10 cm - 8 cm 20 cm - 8 cm
7. Prix : 1 franc par an.
8. Périodicité : mensuel.

10. Premier numéro : 15 août 1907.
Dernier numéro : ? (paraît toujours en 1908)47.

14. Imprimeurs : J. Charpentier et C. Foncoux, rue Neuve, 20, Huy.
17. Bureau d'administration :

Bureau de Y Association catholique de l’arrondissement de Huy, rue de 
Namur, 20, Huy.
Bureau de Y Association catholique de l’arrondissement de Waremme, 
rue Neuve, Waremme.

18. Couleur politique : le Bulletin a pour mission de renseigner les membres 
de Y Association sur les actes officiels de son comité. Il n’est ni le propa
gandiste d ’une école ni celui d ’une personnalité mais l ’organe de tous les 
catholiques. Il a pour objectif de lutter contre les adversaires de l ’opi
nion catholique, d ’affirmer les convictions du parti. Il communique à 
ses lecteurs la composition du comité et les statuts de la Fédération 
catholique et les informe de la marche des oeuvres sociales catholiques.

20. Publicité : commerciale.
21. Lieu de conservation :

Mundaneum, M.I.P., 15-VIII-1907.

47 B.D.B., p. 248, n° 1299, Bruxelles, 1908.
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36. Bulletin mensuel de la Société royale horticole et agricole 
de l’arrondissement de Huy

1. Dimensions du titre : 14 cm - 4,5 cm.
4. format : 27,5 cm - 18 cm.
5. Nombre de pages et type de pagination : 8 pages ; pagination continue.
6. Nombre de colonnes et dimensions : PI PA

2 colonnes 19 cm - 8 cm 21 cm -8 cm
8. Périodicité : mensuel ; paraît le premier de chaque mois.

10. Premier bulletin : 1er janvier 1893.
Dernier bulletin : 1914.

14. Imprimeur : Louis Degrâce, Huy.
19. Matière traitée : ce Bulletin rend compte des activités de la Société, des 

expositions, conférences, cours, réunions qu’elle organise, de ses assem
blées générales. Il publie une bibliographie, une revue climatologique, 
des conseils destinés aux horticulteurs et aux agriculteurs.

Le Bulletin a pris la succession d’une autre publication périodique de 
même type : La Ferme et le Jardin.

20. Publicité : commerciale.
21. Lieu de conservation et cote :

Coll, privée, Mme Lebrun, 1910 - 1913.
Mundaneum, M.I.P., 1-1-1893 ; l-XII-1893.
Bibl. royale, Bruxelles, 1903 - 1914. Cote : III  83.103 A

37. Bulletin paroissial de Saint-Pierre

1. Dimensions du titre : 10,5 cm - 2,5 cm.
4. Format : 23 cm • 15 cm.

10. Premier numéro conservé : janvier 1903.
Dernier numéro conservé : avril 1903.

14. Imprimeur : F. Bourguignon-Piron, Huy.
19. Matière traitée : le Bulletin met ses lecteurs au courant de la vie de la 

paroisse. Il publie une nécrologie et l ’horaire des offices.
21. Lieu de conservation :

Mundaneum, M.I.P., janvier 1903 ; avril 1903.

38. Bulletin de la société La Flore médicale de Statte-Huy

1. Dimensions du titre : 9 cm - 4 cm.
2. Devise : La médecine par les plantes indigènes.
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4. Format : 24 cm - 15,5 cm.
5. Nombre de pages et pagination : 16 pages ; pagination continue.
7. Prix : le bulletin est gratuit pour les sociétaires.
8. Périodicité : irrégulière ; le bulletin a paru en mai, août et décembre 

1890. A partir de 1891, il paraissait en mars, juin, septembre et dé
cembre 48.

10. Premier bulletin : mai 1890 49.
Dernier bulletin : 1895 ?

14. Imprimeur : H. Philippart, rue Entre-deux-Portes, Huy.
19. Matière traitée : le Bulletin annonce et rend compte des séances de la 

société, ainsi que des excursions qu’elle organise.
21. Lieu de conservation :

Mundaneum, M.I.P., septembre 1891 ; août 1893.

39. Bulletin de la Société d’Horticulture et de Botanique de Huy

1. Dimensions du titre : 13 cm - 3,5 cm.
4. Format : 24,5 cm -16 cm.
5. Nombre de pages et pagination : 8 pages ; 12 pages à partir de 1882 ; 

16 pages à partir de 1883. Pagination continue.
6. Nombre de colonnes et dimensions : PI PA

2 colonnes 10 cm - 7,5 cm 20 cm - 7,5 cm
7. Prix : le bulletin est gratuit pour les sociétaires. Pour les étrangers à la 

société, il coûte 5 francs par an.
8. Périodicité :

hebdomadaire ; paraît le jeudi.
mensuel à partir de 1882 ; paraît le 1er de chaque mois.
Entre le 10 mai et la fin de décembre 1885, il paraît le 1er, le 10 et le 20 
de chaque mois 50. Il paraît trimestriellement en 1886.

10. Premier bulletin : 1er janvier 1880. Il cesse de paraître le 29 avril 1880. 
Il paraît de nouveau à partir du 1er janvier 1882.
Dernier bulletin : 1886 51.

13. Rédacteur en chef : Lambert Blandot-Grayet52. * 81 82

48 E. Wigny, N.H.B., dans A.C.H.S.B.A., t. 9, p. 308, Huy, 1895.
40 Ibidem.
50 E. Wigny, Op. cit., t. 9, p. 293.
81 Ibidem.
82 Lambert Blandot est en 1882 président de la Société d’Horticulture et de Botanique. 
Franc-maçon, il a été conseiller communal à Huy dès 1875. L ’opinion libérale lui a confié 
le même mandat aux élections de 1878. Pourtant, les journaux libéraux, tel l 'Organe de
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14. Imprimeur :
Felder-Delloye, Huy.
Louis Degrâœ, Huy (à partir de 1882).
Théophile Go;:eux,rue Entre-deux-Portes, 113,Huy (à partir de 1883)53.

15. Editeur : Théophile Goreux, rue Entre-deux-Portes, 113, Huy (en 1885).
17. Bureau de rédaction : rue Entre-deux-Portes, 115, Huy (en 1880).
19. Matière traitée : destiné à remplacer le bulletin des sociétés horticoles 

fédérées, ce périodique veut publier des articles traitant essentiellement 
d ’horticulture, et subsidiairement d’économie rurale ou domestique, 
d ’hygiène, de sciences naturelles.

Il donne un résumé des conférences et rend compte des expositions 
organisées par la société.

20. Publicité : commerciale.
21. Lieu de conservation :

Mundaneum, M.I.P., 15-1-1880 ; 29 -IV -1 8 8 0  ; l-V II-1 8 8 2  ; l-X -1 8 8 2  ;

l-VII-1885.

40. Bulletin trimestriel de l’Association des anciens élèves 
de l’Ecole d’Agriculture de l’Etat de Huy

4. Format : in-8°.
7. Prix : 6,10 francs par an pour la Belgique ; 8 francs par an pour 

l’étranger.
8. Périodicité : trimestriel.

10. Premier bulletin : juillet 1907 54.
Dernier bulletin : ? (paraît toujours en 1912).

14. Imprimeur : Julien Wasseige, rue Féronstrée, 45, Liège.
16. Rédacteurs : les professeurs de l’Ecole d ’Agriculture de l ’Etat de Huy ; 

notamment : G . Limage ; H. Del vaux ; J . Denoël ; A. Mattlet ; G. 
Bouttet65. 83 84

Huy, avaient tendance à ne pas le considérer comme un libéral bon teint et prétendaient 
qu’il devait son mandat à l’action de l 'Emulation, cercle implicitement catholique. (O.H., 
3-XI-1878, 2, 3. —  J-H., l-XII-1878, 2, 2. — M. Laffut, Le libéralisme à Huy (1846- 
1914), pp. 197 et 239, 1968.)
83 E. Wigny, N.H.B., dans A.C.H.S.B.A., t. 9, p. 293, Huy, 1895.
84 J.H ., 19-VI-1907, 2, 5 et 3, 1.
88 B.D.B., p. 190, n° 979, Bruxelles, 1908. — Le Fureteur, n° 8 (15-IX-1907), p. 31, 
n° 26, Bruxelles, 1907.
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41. Bulletin trimestriel de la Société Horticole et Agricole 
de l’arrondissement de Huy 

et de la Société Horticole du canton de Héron

1. Dimensions du titre : 9 cm - 7,5 cm.
4. Format : 24 cm - 16 cm.
5. Nombre de pages et pagination : nombre de pages irrégulier par bulle

tin ; pagination discontinue.
8. Périodicité : trimestriel ; mensuel de 1884 à 1885 ; trimestriel de 1886 

à 1889.
10. Premier bulletin : 1866 56.

Dernier bulletin : 188 9 57.
14. Imprimeur : Louis Degrâce, rue l’Apleit, Huy.
19. Matière traitée : succédant au Journal de la Société Horticole et Agri

cole de l'arrondissement de Huy, ce bulletin remplit la même tâche. En 
outre, sa seconde partie est consacrée aux activités et recherches de la 
Société Horticole du canton de Héron.

21. Lieu de conservation :
Mundaneum, M.I.P., n° 1, 1867 ; n° 1 et 2, 1881 ; n° 4, 1888.

42. Le Carillon

18. Couleur politique : le Carillon, feuille catholique éphémère, paraît à 
l ’occasion des élections législatives du 11 août 1864. Il n’est qu’une 
doublure de la Gazette de L iège58 59.

Il soutient Edouard de Liedekerke et Victor Devaux, candidats de 
l’opinion catholique à la Chambre, contre les libéraux Fernand de Ma- 
car, représentant sortant, et Jules Giroul, conseiller provincial, tous deux 
candidats de Y Association libérale.

Les candidats catholiques échouent50.

43. La Carotte du suffrage universel

1. Dimensions du titre : 22 cm - 8 cm.
4. Format : 36 cm - 26 cm.

56 E .W igny, N.H.B., dans A.C.H.S.B.A., t. 9, p. 275, Huy, 1895.
57 Ibidem.
58 E. Wigny, Op. cit., t. 9, p. 278.
59 Bulletin de l'O.H., 9-VIII-1864, 2, 1.
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5. Nombre de pages : 4.
6. Nombre de colonnes et dimensions : P I PA

3 colonnes 23 cm - 7,5 cm 32 cm - 7,5 cm
10. Numéro unique : 13 juin 1892.
14. Imprimeur : A. Charpentier et Emond, Huy.
18. Couleur politique : ce journal électoral soutient, en vue des élections 

générales du 14 juin 1892, les candidats catholiques Jules Frésart, qui 
brigue un mandat au Sénat ; Félix Rigaux et le baron d ’Otreppe de 
Bouvette, candidats à la Chambre.

Les candidats libéraux sont Gustave de Lhoneux au Sénat ; Joseph 
Warnant et Paul Farcy, à la Chambre.

Les deux premiers libéraux sont réélus. Rigaux l ’emporte cependant 
sur Farcy ®°.

La Carotte du suffrage universel s ’est prononcée contre le suffrage 
universel. Tout au plus se résout-elle à envisager une extension du droit 
de suffrage formulée selon les principes conservateurs 61.

21. Lieu de conservation :
Mundaneum, M.I.P., 13-VI-1892.

44. L i Chestia
Journal-programme officiel et non officiel des réjouissances publiques qui auront lieu 
à  Huy les samedi, dimanche, lundi, mardi, jeudi et dimanche 14, 15, 16, 17, 19 et 

22 août 1886, à  l’occasion de la Fête Septennale

1. Dimensions du titre : 36 cm - 4,5 cm.
4. Format : 59 cm - 43 cm.
5. Nombre de pages : 4.
6. Nombre de colonnes et dimensions : PI PA

5 colonnes 46 cm - 8 cm 54 cm - 8 cm
7. Prix : 10 centimes le numéro.

10. Numéro unique : 1886.
14. Imprimeur : J. Gilon, Fluy.
19. Matière traitée : programme des fêtes septennales.
20. Publicité : commerciale.
21. Lieu de conservation :

Mundaneum, M.I.P., 1886. 80 81

80 G.H., 15-VI-1892, 1, 4.
81 La carotte du suffrage universel, 13-VI-1892, 1, 3.
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45. La Cloche

18. Couleur politique : feuille catholique éphémère, destinée à appuyer la 
candidature d ’Edouard de Liedekerke et Victor Devaux, représentant 
l ’opinion catholique, aux élections générales du 11 août 1864 ®2.

46. La Constitution

1. Dimensions du titre : 27 cm - 2,5 cm.
4. form at : 54 cm - 35 cm.
5. Nombre de pages : 4.
6. Nombre de colonnes et dimensions : PI PA

4 colonnes 42cm - 8 cm 49 cm - 8 cm
7. Prix : 10 centimes.

10. Numéro unique : 5 juin 1878.
14. Imprimeur : L. Delhaise, Huy.
18. Couleur politique : cette feuille libérale, qui a eu la vie brève, défend 

aux élections législatives du 5 juin 1878 Gustave de Lhoneux et Fer
nand de Macar, candidats de Y Association libérale. Ils sont réélus repré
sentants.

Les catholiques n’ont présenté qu’un seul candidat, Edouard de Lie
dekerke, qui a subi un échec62 63.

20. Publicité : commerciale et notariale.
21. Lieu de conservation :

Bibl. communale, Huy, 5-VI-1878.
Mundaneum, M.I.P., 5-VI-1878.

47. Le Courrier de Huy
Correspondant de la Hesbaye et du Condroz

1. Dimensions du titre :
25 cm - 5,5 cm.
24 cm - 6,7 cm (à  partir du 13 mai 1883).

4. Format :
54 cm - 35,5 cm.
57,5 cm - 41,5 cm (à  partir du 13 mai 1883).

62 Au sujet de cette feuille, se reporter au Carillon, n° 42, dont la tâche est identique. — 
Bulletin de l’O.H., 9-VIII-1864, 2, 1.
«3 O.H., 16-VI-1878, 1, 2.
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5. Nombre de pages : 4.
6. Nombre de colonnes et dimensions : P I PA

4 colonnes 40 cm - 8 cm 48,5 cm - 8 cm
5 colonnes (à partir du 13 mai 1883) 44 cm - 7 cm 53 cm - 7 cm

7. Prix : An Semestre Trimestre Numéro
5 Frs 3 Frs 15 Cent.

à partir du 13 mai 1883 : 6 Frs 3 Frs 2 Frs 10 Cent.
à partir du 3 février 1907 : 6 Frs 3 Frs 2 Frs 5 Cent.

8. Périodicité : hebdomadaire ; paraît le dimanche ; bihebdomadaire à 
partir du 13 mai 1883, paraît le dimanche et le jeudi ; paraît trois fois 
par semaine, les dimanche, mardi et jeudi, à partir du 3 février 1907 ; 
paraît les dimanche, mercredi et vendredi, à partir de 1912.

10. Premier numéro : 3 octobre 1858.
Dernier numéro : paraît toujours en 1914.

11. Fondateur : H u b ert M aréchal-Ranw ez 84.
12. Propriétaire :

Hubert Maréchal-Ranwez.
Victoire Maréchal-Ranwez (à partir de 1894).
Louise Corbusier (à partir de 1899).
Joseph Corbusier et Antoine Schoenmaekers (à partir de 1913).

13. Rédacteur en chef :
Hubert Maréchal-Ranwez, Statte (de 1858 à 1894).
Eugène Dijon-Bribosia, Huy (de 1894 à 1901).
Antoine Schoenmaekers, Rosoux (à partir de 1901).

14. Imprimeur :
Adolphe Dieudonné, rue Saint-Pierre, 12, Huy (de 1858 à 1876). 
Adrien Colin-Houbeau, rue des Rôtisseurs, 7, Huy (de 1876 à 1901)88. 
Louise Corbusier et Camille Discry, place Saint-Séverin, Huy (de 1901 
à 1904).
Camille Discry-Warnier, rue Sous-le-Château, 54, Huy (de 1904 à 1907). 
Fernand Bourguignon, rue Neuve, 33, Huy (de 1907 à 1910).
Camille Discry-Warnier, rue Sous-le-Château, 56, Huy (à partir de 1910).

15. Editeur :
Adolphe Dieudonné, rue Saint-Pierre, 12, Huy (de 1858 à 1876). 
Adrien Colin-Houbeau, rue des Rôtisseurs, 7, Huy (de 1876 à 1894). 64 65

64 Des indications biographiques complètes concernant le personnel du Courrier de Huy 
sont reprises dans la deuxième partie de ce travail.
65 Après la disparition d ’Adrien Colin, en 1895, sa maison a continué à imprimer le 
Courrier de Huy jusqu’en 1901.
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Victoire Maréchal-Ranwez, Statte (de 1894 à 1899).
Louise Corbusier, Statte (de 1899 à 1913).
Joseph Corbusier et Antoine Schoenmaekers (à partir de 1913).

16. Rédacteurs, collaborateurs, collaborateurs occasionnels : 66.
17. Bureaux de rédaction et d ’administration :

115, à Statte-Huy.
rue de Namur, 13, Huy (à partir de mai 1904). 
rue Grégoire-Bodart, 1, Huy (à partir de juillet 1910).

18. Couleur politique : journal catholique modéré.
19. Matière traitée : politique intérieure et extérieure ; affaires locales et 

comptes rendus des séances du Conseil communal de Huy ; feuilleton ; 
faits divers ; chronique judiciaire ; prix des marchés ; nécrologie ; état 
civil ; revue artistique et littéraire ; chronique sportive ; faits divers 
locaux ; rubrique cercles et conférences ; annonces.

20. Publicité : commerciale et notariale.
21. Lieu de conservation et cote :

Coll, privée, Mme Stevart-Schoenmaekers, Rosoux, 1865 - 1914.
Coll, privée, lmp. Coop>, Huy, septembre 1899 - décembre 1899 ; 1900 - 
1904 ; octobre 1905 - décembre 1905 ; janvier 1906 - septembre 1906 ; 
1907 ; novembre 1909 - décembre 1909.
Mundaneum, M.I.P., 9-VI-1861 ; 19-VII-1863 ; 29-XI-1863 ; 24-III- 
1867 ; 26-III-1871 ; 22-IX-1872 ; 5-1-1873 ; 17-11-1875 ; 26-III- 
1878 ; 20-V-1883 ; 2-VIII-1883 ; ll-X-1885 ; 18-1-1891 ; 16-XI- 
1893 ; 2-IX-1894 ; 15-IX-1894 ; 21-1-1900 ; 13-V-1900 ; 25-X-1903 ; 
30-V-1904 ; 15-III-1906 ; Déclaration de principes : 3-X-1858 67.
Bibl. royale, Bruxelles, 1860 - 1861. Cote : J.B . 452
Bibl. communale, Liège, 20-III-1881. Cote : J . spéc. X IX e s. 140

48. Le Courrier de la Meuse
Numéro spécial de propagande électorale pour la circonscription Huy-Waremme

1. Dimensions du titre : 35,5 cm - 7,5 cm.
4. Format : 61 cm - 42 cm.
5. Nombre de pages : 4.

06 Des notes concernant le personnel et la couleur politique du Courrier de Huy sont 
rassemblées dans la seconde partie de ce travail.
67 La déclaration de principe du Courrier de Huy, un in-8° de 14 pages imprimé par 
Adolphe Dieudonné, a été rédigée par Hubert Maréchal.
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6. Nombre de colonnes et dimensions : PI PA
5 colonnes 43 cm - 7,5 cm 56 cm - 7,5 cm

10. Numéro unique : 25 mai 1904.
14. Imprimeur : Camille Discry-Warnier, rue Sous-le-Château, 54, Huy.
18. Couleur politique : cette feuille, sortie de presse tout spécialement à l ’oc

casion des élections générales du 29 mai 1904, appuie les candidats 
catholiques Pitsaer, Terwangne, Ghion et Paris-Rigaux:, effectifs ; Car- 
tuyvels, Dardenne, de Ville et Streel, suppléants.

Les libéraux et les socialistes luttent séparément.
Pitsaer et Terwangne sont élus tandis que seuls Giroul, libéral, et 

Hubin, socialiste, sont réélus. Les socialistes perdent un siège de repré
sentant au profit des catholiques 88.

21. Lieu de conservation :
Mundaneum, M.I.P., 25-V-1904.

49. Le Cric Crak hutois

Journal de Calembours et Rigolades

1. Dimensions du titre : 26 cm - 12 cm.
3. Vignette : un homme portant chapeau melon, une badine à la main.
4. Format : 42 cm ■■ 32 cm.
5. Nombre de pages : 4.
6. Nombre de colonnes et dimensions : PI PA

4 colonnes 22 cm - 7,5 cm 37 cm - 7,5 cm
7. Prix :

« Un pain de 4 livres et un saucisson par mois » (sic).
10 centimes le numéro.

8. Périodicité : bihebdomadaire ; paraît le mercredi et le dimanche.
10. Premier et dernier numéro : ? (paraît en 1886).
13. Rédacteur en chef : Pougnotte.
14. Imprimeur : E. Fardeau, Amay.
19. Matière traitée : le Cric Crak hutois publie le programme des fêtes sep

tennales de 1886 89, des histoires spirituelles.

«s G.H., l-VI-1904, 2, 1-3.
89 Le Cric Crak hutois ne porte pas de date. La date de 1886 nous vient de E. Wigny, 
N.H.B., dans A.C.H.S.B.A., t. 9, p. 303, Huy, 1895.
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21. Lieu de conservation :
Mundaneum, (1886).

50. Le Défricheur
Journal de Tihange paraissant le dimanche

2. Devise : Agriculture - Commerce 70.
4. form at : petit in-fol.
6. Nombre de colonnes : 4.
7. Prix : 3 francs par an.
8. Périodicité : hebdomadaire ; paraît le dimanche.

10. Premier numéro : 1870.
Dernier numéro : 1872.

14. -15. Imprimeur, éditeur : Van Heems-Müller, Huy.
18. Couleur politique : le Défricheur apparaît pour soutenir les partisans du 

défrichement du bois communal de Tihange et parmi eux, MM. Bodart, 
Beaufort, de Rosen.

Une enquête populaire a eu pour résultat un vote massif en faveur du 
maintien du bois : c’est alors que le Défricheur est créé. L ’opposition, 
qui a la majorité, est composée des riverains ; parmi eux, MM. George, 
Bastin, Romboux.

Il prend exclusivement la défense de l ’agriculture et du bois. S ’étant 
beaucoup plus occupé de politique que de questions locales, ses abonnés 
l’abandonnent et il disparaît.

51. Un dernier mot

1. Dimensions du titre : 23 cm - 4 cm.
4. Format : 34,5 cm - 25,5 cm.
5. Nombre de pages : 4.
6. Nombre de colonnes et dimensions : P I PA

3 colonnes 25,5 cm - 8 cm 31 cm -8  cm

70 Aucun numéro du Défricheur n’a été retrouvé. Des informations incomplètes, notam
ment en ce qui concerne la couleur politique du journal, viennent de E. Wigny, N.H.B., 
dans A.C.H.S.B.A., t. 9, p. 286, Huy, 1895.
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10. Premier numéro : 10 juin 1890.
Dernier numéro : ?

14. Imprimeur : L. Degrâce, Huy.
18. Couleur politique : cette feuille libérale, éphémère, patronne de Macar 

et Warnant, représentants sortants, candidats de l ’opinion libérale aux 
élections générales du 10 juin 1890.

Leurs adversaires catholiques sont Devaux et Rigaux. Ces derniers 
échouent71.

Un dernier mot double une autre feuille électorale libérale, la Nou
velle Tuile, et riposte à la Pile, qui soutient les candidats catholiques72.

21. Lieu de conservation :
Mundaneum, M.I.P., 10-VI-1890.

52. Le Drapeau rouge

5. Nombre de pages : 8.
10. Premier et dernier numéros : ? (paraît en 1895).
14. Imprimeur : Adrien Colin-Houbeau, Huy.
15. Editeur : l ’Union hutoise.
18. Couleur politique : le Drapeau rouge, sorti de presse sur l ’initiative de 

l ’Union hutoise, association catholique communale, créée à Huy en 1895, 
est un tract conçu pour la propagande anti-socialiste 73.

53. L ’Echo
Nouvelliste d'Andenne-Seilles

1. Dimensions du titre : 20 cm - 2,7 cm.
2. Devise : Ordre, liberté, progrès.
4. Format :

44 cm - 28,5 cm.
format agrandi à partir du 1er janvier 1870 74.

5. Nombre de pages : 4.

«  G.H., ll-VI-1890, 1, 4.
72 Cfr infra, pp. 94 et 103.
72 J.H ., 9-VI-1895, 2, 1.
7*  E. Wigny, N.H.B., dans A.C.H.S.B.A., t. 9, p. 285, Huy, 1895.
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6. Nombre de colonnes et dimensions : PI PA
4 colonnes 29 cm - 6,5 cm 40 cm - 6,5 cm
5 colonnes (à partir du 1er janvier 1870)7S.

7. Prix :
4 francs par an ; 2,50 francs pour 6 mois ; 10 centimes le numéro.
5 francs par an (à partir du 1er janvier 1870)76.

8. Périodicité : hebdomadaire ; paraît le dimanche.
10. Premier numéro : 4 juillet 186 9 77.

Premier numéro : 1871.
12. -14. - 15. Propriétaire, imprimeur, éditeur : H. Van Heems-Müller, rue 

des Brasseurs, 616, Huy.
18. Couleur politique : l’Echo représente l’opinion libérale avancée.

Il considère les radicaux comme les seuls libéraux véritables, blâme 
l ’attitude statuquiste des doctrinaires.

Ayant assuré la classe ouvrière de ses sympathies, il se déclare par
tisan du gouvernement populaire et par la même occasion, de l ’exten
sion du droit de suffrage au fur et à mesure du développement de l ’ins
truction.

Il condamne le socialisme, entendu dans le sens de l’égalité de la 
fortune, qu’il considère comme une utopie, et se montre adversaire du 
mode de recrutement des soldats par tirage au so rt78.

19. Matière traitée : politique intérieure et extérieure ; faits divers locaux ; 
feuilleton ; état civil ; annonces.

20. Publicité : commerciale.
21. Lieu de conservation et cote :

Bibl. communale, Liège, numéro spécimen ; 5-IX-1869. —  Cote : J . 
spéc. X IX e s., 173-174.

54. L ’Echo de la Guerre
Journal quotidien des provinces wallonnes

1. Dimensions du titre : 39,5 cm - 5 cm.
4. Format : 58,3 cm - 43,5 cm.
5. Nombre de pages : 2.

78 E. Wigny, Op. cit., t. 9, p. 286.
78 Ibidem.
77 E. Wigny, Op. cit., t. 9, p. 285.
78 L ’Echo, nouvelliste d'Andenne-Seilles, n° spécimen, 1, 1-4 et 3, 1.
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6. Nombre de colonnes et dimensions : P I PA
6 colonnes 45 cm - 6,6 cm 53 cm - 6,6 cm

7. "Prix : 10 centimes le numéro.
8. Périodicité : quotidien.

10. Premier numéro : 9 décembre 1914.
Dernier numéro conservé : 4 mars 1915.

13. - 15. Rédacteur en chef, éditeur : Willy Bénédictus, Huy.
14. Imprimeur : Imprimerie Coopérative, Huy.
17. Bureaux d’administration :

J . Bellens, rue de la Régence, Liège.
M. Herc-Wuillot, librairie de la Gare, Namur.
L. Beaujean, rue du Palais-de-Justice, Huy.

19. Matière traitée : indications sur la marche des opérations militaires à 
l’étranger, sur l’organisation du ravitaillement ; nouvelles des soldats 
wallons blessés ; bulletin de l ’Etat major ; notions de stratégie mili
taire ; faits divers liégeois et locaux ; feuilleton ; chronique féminine ; 
annonces.

20. Publicité : commerciale.
21. Lieu de conservation et cote :

Bibl. royale, Bruxelles, 9-XII-1914 - 4-III-1915. —  Cote : IV. 35.428 E 
(L-P).
Bibl. communale, Liège, 16-XII-1914 ; 18-XII-1914 ; 27-XII-1914 - 
30-XII-1914; 2-1-1915 -21-1-1915; 23-1-1915 - 29-1-1915 ; 31-1-1915; 
3-II-1915 ; 5-II-1915 ; 7-II-1915 ; 15-11-1915 ; 17-11-1915 - 21-11- 
1915 ; 24-11-1915 - 2-III-1915.
Cote : Journaux guerre 1914-18 TR. 14.

55. L ’Echo de Huy
et de l’arrondissement 

Journal démocratique paraissant le samedi 1

1. Dimensions du titre : 22 cm - 5 cm.
A partir du 3 avril 1890 :

L ’Echo de Huy
Revue populaire paraissant le jeudi

Dimensions du titre : 9 cm - 4,5 cm.
2. Devise :

Publicité, sauvegarde du peuple.
Les grands ne sont grands que parce que nous sommes à genoux : 
levons-nous !
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4. format :
50 cm - 37 cm.
36 cm - 27 cm (à partir du 3 avril 1890).

5. Nombre de pages :
4 pages.
8 pages (à partir du 3 avril 1890).

6. Nombre de colonnes et dimensions : P l PA
5 colonnes 37 cm - 6,5 cm 46 cm - 6,5 cm
3 colonnes (à partir du 3-IV-1890) 26 cm - 6,5 cm 32 cm - 6,5 cm

7. Prix :
3 francs par an ; 1,75 franc pour 6 mois ; 1 franc pour 3 mois ; 5 cen
times le numéro.
A partir du 3 avril 1890 : 5 francs par an ; 10 centimes le numéro.

8. Périodicité :
hebdomadaire ; paraît le samedi.
hebdomadaire ; paraît le jeudi (à partir du 3-IV-1890).

10. Premier numéro : 4 janvier 1890.
Dernier numéro : novembre 1891 79.

13. Rédacteur en chef : Henry de Margue.
14. Imprimeur :

Théophile Blanvalet80, Liège.
G. Nautet-Hans, Verviers (à partir du 3-IV-1890).

16. Rédacteur : Michel Thonar 81.
18. Couleur politique : né d ’un accord entre les différents groupes démo

cratiques et socialistes hutois et Théophile Blanvalet, ce journal démo
cratique souhaite travailler à l ’union des démocrates et des socialistes 
hutois, pour lesquels il voudrait que se réalise une communauté de 
revendications 82. Il déclare la guerre aux bourgeois 83.

™ E. Wigny, N.H.B., dans A.C.H.S.B.A., t. 9, p. 306, Huy, 1895.
80 Théophile Blanvalet était un publiciste liégeois. Appartenant à l’opinion ouvrière, il 
a notamment aidé Thonar qui tentait, en 1886, de relancer le mouvement socialiste dans 
la région de Huy. (M. D emet, Question ouvrière..., p. 78, 1962-1963.)
81 Michel Thonar était un précurseur, sinon le promoteur, du mouvement ouvrier dans 
la région hutoise. Il a été le premier de cette opinion à briguer un mandat politique. 
Des notes plus complètes le concernant sont reprises dans la deuxième partie de ce tra
vail, dans le chapitre consacré au Travailleur.
82 E. Wigny, N.H.B., dans A.C.H.S.B.A., t. 9, p. 307, Huy, 1895.
88 Echo de Huy, 15-11-1890, 1, 1-3.
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L ’Echo de Huy appuie, en période électorale, les candidats socialis
tes 84. Il lui arrive aussi de patronner une candidature libérale progres
siste, non sans certaines réticences de la part de celle-ci85.

Il subit, dès avril 1890, une transformation de fond et de forme : il 
renonce à son action politique, estimant qu’un journal de combat doit 
être quotidien, et renvoie ses lecteurs au Peuple.

Désormais, ses préoccupations vont aller à la littérature, à l’histoire, 
aux sciences 86.

19. Matière traitée : politique intérieure ; chronique de Huy, Verviers, Se- 
raing, Dison ; bulletin artistique et littéraire ; faits divers ; annonces.

20. Publicité : commerciale.
21. Lieu de conservation :

Mundaneum, M.I.P., 15-11-1890 ; 3-IV-1890 ; 10-IV-1890 ; 7-VIII- 
1890.

!>6. Echo de Huy-Waremme

Dimensions du titre : 28 cm - 2,5 cm.
Format : 49 cm - 38 cm.
Nombre de pages : 4 pages ; un supplément de 4 pages est joint à ce 
numéro.
Nombre de colonnes et dimensions : PI PA
5 colonnes 35 cm - 6,5 cm 41 cm - 6,5 cm
Seul numéro conservé : 20 mai 1900.
Imprimeur : J. Demarteau, Liège.

1.
4.
5.

6 .

10.

14.

84 Pendant la période électorale du 19 au 26 octobre 1890, YEcho est sorti en édition 
spéciale. C ’était un in-4° d un format légèrement réduit à 3 colonnes. Il portait comme 
titre : L ’Echo de Huy, Bulletin électoral. De cette édition, cinq numéros ont paru ; ils 
patronnaient les candidats socialistes.

Ce bulletin remédiait à la lucune de YEcho, édition habituelle, qui avait renoncé à 
toute action politique.

Les indications qui concernent le bulletin électoral de YEcho de Huy nous viennent 
de E. Wigny, N.H.B., dans A.C.H.S.B.A., t. 9, p. 307, Huy, 1895.
85 Aux élections communales du 19 octobre 1890, YEcho de Huy a tenu à appuyer la 
candidature de Hyacinthe Gathy, libéral avancé et rédacteur de la Tribune de Huy. Ce
pendant, celui-ci faisait partie d ’une liste formée de libéraux doctrinaires et de libéraux 
progressistes, tous membres de Y Association libérale. La Tribune de Huy s ’est empressée 
d ’affirmer que Gathy était étranger à l ’attitude de YEcho de Huy à son égard. (T.B., 
19-X-1890, 1, 4-5.)
86 Echo de Huy, 3-IV-1890, 1, 1-3.
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18. Couleur politique : l’Echo de Huy-Waremme fait partie des nombreux 
journaux de propagande électorale publiés pour appuyer des candidatu
res déterminées. Celui-ci patronne, aux élections législatives du 27 mai 
1900, Ancion et Nizet, candidats effectifs au Sénat ; d ’Otreppe et Car- 
tuyvels, candidats suppléants au Sénat ; Pitsaer, Terwangne, Ghion et 
Discry, candidats effectifs à la Chambre ; de Liedekerke, Streel, Sprin- 
guel et Houssa, candidats suppléants à la Chambre, tous présentés par 
le parti catholique.

Les libéraux et les socialistes luttent séparément.
De Lhoneux, libéral, et le catholique Ancion sont élus sénateurs. 

A la Chambre, les socialistes Hubin et Goûters, le libéral Giroul et le 
catholique Pitsaer l’emportent87.

21. Lieu de conservation :
Mundaneum, M.I.P., 20-V-1900.

57. L ’Echo de la Mallieue
Journal hebdomadaire

1. Dimensions du titre : 16 cm - 5 cm.
4. Format : 40,6 cm - 26,7 cm.
5. Nombre de pages : 4.
6. Nombre de colonnes et dimensions : PI PA

3 colonnes 27 cm - 7,8 cm 33,5 cm - 7,8 cm
7. Prix :

4 francs par a n 88.
3 francs par an ; 10 centimes le numéro (numéro du 18-VII-1869).

8. Périodicité : bimensuel puis hebdomadaire : paraît le dimanche (nu
méro du 19-IX-1869).

10. Premier numéro : 2 août 1868 89.
Dernier numéro conservé : 20 avril 1871 90.

13. Rédacteur en chef : M. Bernier 91.

s? G.H., 30-V-1900, 3, 1-5.
88 E. Wigny, N.H.B., dans A.C.H.S.B.A., t. 9, p. 284, Huy, 1895.
8* Ibidem.
9° Dans son dernier numéro conservé, en date du 20 avril 1871, l’Echo de la Mallieue 
signale qu’il ne paraît plus depuis six semaines. Ce numéro est donc un numéro spécial. 
(L ’Echo de la Mallieue, 20-IV-1871, 1, 1.)
91 Bernier était négociant à la Mallieue.
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14. Imprimeur :
L. Degrâce, Huy (du numéro du 2-VIII-1868 au numéro du 9-V-1869)92.
H. Mignolet, Huy (à partir du numéro du 23-V-1869)93 94.

16. Rédacteurs :
Prosper Colin 64.
Alphonse Noiset-Léonard95 96.

18. Couleur politique : dans sa déclaration de foi, VEcho de la Mallieue pré
tend renoncer à tout engagement politique. Il ne veut pas être le journal 
d ’un parti mais conserver son indépendance.

Ami de l’ouvrier, il souhaite défendre ses intérêts moraux et maté
riels, et en même temps le distraire et l’éclairer 9e.

Dans la suite, il combat les catholiques et les doctrinaires.
Malgré les « excès de la Commune de Paris », il ne cesse de prôner le 

républicanisme 97.
19. Matière traitée : comptes rendus des séances du Conseil communal de 

Hermalle-sous-Huy ; politique intérieure ; chronique locale ; feuilleton ; 
faits divers ; annonces.

20. Publicité : commerciale.
21. Lieu de conservation et cote :

Mundaneum, M.I.P., 18-VII-1869 ; 20-IV-1871.
Bibl. communale, Liège, 19-IX-1869 ; 17-X-1869 ; 14-XI-1869.

Cote : J. Spéc. X IX e s. 191-193

58. L ’Echo de la Mallieue
Tablettes gauloises à l’usage des Rivageois, des Hesbignons, 

des Condruzïens et autres Européens

1. Dimensions du titre : 30,5 cm - 5,5 cm.
4. Format : 52 cm - 36,5 cm.

92 E .W igny, N.H.B., dans A.C.H.S.B.A., t. 9, p. 284, Huy, 1895.
93 Ibidem.
94 Chef de comptabilité à la Nouvelle Montagne, Collin a été rédacteur politique à la 
Gazette de Huy. C ’était un libéral militant et un franc-maçon.
95 Alphonse Noiset a fondé à Bruxelles le Crocodile et l ’Almanach crocodile. Après 
avoir voyagé, aux Indes et en Amérique notamment, il s ’est établi à la Mallieue et est 
devenu directeur de charbonnages. (G.H., 27-VI-1888, 3, 3.)
96 E. Wigny, N.H.B., dans A.C.H.S.B.A., t. 9, p. 284, Huy, 1895.
97 L'Echo de la Mallieue, 20-IV-1871, 4, 1-2.
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5. Nombre de pages : 4.
6. Nombre de colonnes et dimensions : PI PA

4 colonnes 36 cm - 7,5 cm 47 cm - 7,5 cm
7. Prix : 2,50 francs pour 6 mois ; 10 centimes le numéro.
8. Périodicité : hebdomadaire ; paraît le dimanche.

10. Premier numéro : 5 avril 1885.
Dernier numéro : 1886 °8.

14. Imprimeur : H. Mignolet, rue des Tanneurs, 28, Huy.
16. Rédacteur : Alphonse Noiset " .
18. Couleur politique : dans sa profession de foi, ce nouvel Echo de la Mal

lieue se déclare démocrate et chrétien, partisan convaincu du suffrage 
universel sans restriction.

Il veut être un journal utile et amusant à la fois, l’« organe de la 
démocratie joyeuse et bon enfant » 100.

19. Matière traitée : politique extérieure ; revue des journaux de toutes ten
dances ; faits divers locaux ; feuilleton ; chronique théâtrale ; publica
tion de poésies, nouvelles, pensées ; actualité scientifique ; annonces.

20. Publicité : commerciale.
21. Lieu de conservation et cote :

Mundaneum, M .I.P , 5-IV-1885 ; 3-V-1885.
Bibl. communale, Liège, 22-XI-1885. Cote : Tr. 15, J . locaux spéc.

59. L ’Echo de la Meuse
Organe catholique de l’arrondissement de Huy

1. Dimensions du titre : 21 cm - 5,5 cm.
4. Format : 43 cm - 30 cm.
5. Nombre de pages : 4.
6. Nombre de colonnes et dimensions : PI PA

3 colonnes 30 cm - 8 cm 37 cm - 8 cm
7. Prix : 10 centimes le numéro.
8. Périodicité : hebdomadaire ; paraît le vendredi.

10. Premier numéro : 15 octobre 1887.
Dernier numéro : 23 décembre 1887.

»8 E.W igny, N.H.B., dans A.C.H.S.B.A., t. 9, p. 285, Huy, 1895.
09 Ibidem. —  Noiset était rédacteur du précédent Echo de la Mallieue. 
i<x> VEcho de la Mallieue, 5-IV-1885, 1, 1-3.
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14. Imprimeur : Adrien Colin-Houbeau, rue des Rôtisseurs, 7, Huy.
17. Bureau de rédaction : rue des Rôtisseurs, 7, Huy.
18. Couleur politique : arborant franchement les couleurs catholiques, 

l 'Echo de la Meuse s’est décidé à attaquer de front les « principes sub
versifs de l ’ordre social », à réduire à néant les abus qu’il peut rencon
trer dans l’arrondissement de Huy.

Il compte sur l’appui des forces conservatrices de la région pour en
courager l’œuvre qu’il a entreprise 101.

Il a cependant la vie courte mais déclare, dans son dernier numéro, 
qu’il n’a pas souhaité avoir une plus longue existence 102.

19. Matière traitée : politique intérieure et extérieure ; politique locale ; 
chronique agricole ; faits divers ; variétés ; nécrologie.

21. Lieu de conservation :
Mundaneum, 15-X-1887 ; 21-X-1887 ; 23-XII-1887.

60. L ’Echo de la Meuse
Journal intermittent de la Hesbaye et du Condroz

10. Numéro unique : 15 août 1888.
18. Couleur politique : quelques critiques sont adressées au Conseil commu

nal de Huy 103.
19. Matière traitée : programme humoristique des fêtes de Huy ; annonces 

des concerts et courses ; littérature fantaisiste ; annonces.

61. L ’Echo de Notre-Dame de la Sarte

1. Dimensions : 8 cm - 2,5 cm.
2. Devise : Bouclier ides Hutois, P.P.N. ! Protectrice de la Hesbaye et du 

Condroz, P.P .N. !

101 Echo de la Meuse, 15-X-1887, 1 ,1 .
102 Echo de la Meuse, 23-XII-1887, 1 ,1 .
103 Aucun numéro de ce journal n’a pu être retrouvé : les indications le concernant nous 
sont fournies par Emile Wigny qui considère ce second Echo de la Meuse comme une 
reproduction du premier.

Les critiques que l ’Echo formule à l’égard des actes du Conseil communal libéral, et 
la filiation susmentionnée, permettent de penser qu’il s ’agit ici également d’un journal 
catholique. (E. Wigny, dans A.C.H.S.B.A., t. 9, p. 305, Huy, 1895.)
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3. Vignette : la vierge de la Sarte, entourée d ’une guirlande de lierre.
4. Format : 18,5 cm -11,5 cm.
5. Nombre de pages et pagination : 16 pages ; pagination continue.
7. Prix : 1 franc par an pour la Belgique ; 1,50 franc par an pour l’étranger.
8. Périodicité : mensuel.

10. Premier numéro : mai 1888.
Dernier numéro : ? (paraît toujours en 1912).

14. Imprimeur :
Charpentier et Emond, rue Sous-Ie-Château, Huy.
J. Charpentier et C. Foncoux, Huy (à partir de 1905).

17. Bureaux de rédaction et d ’administration : R.P. Directeur de la revue, 
la Sarte-Huy.

19. Matière traitée : selon ses propres termes, cette revue a pour but de don
ner un nouvel essor au culte voué à Notre-Dame de la Sarte par les popu
lations chrétiennes de Hesbaye et du Condroz 104.

Elle publie le programme de la neuvaine, des poèmes, des nouvelles 
religieuses, des remerciements adressés à la vierge.

21. Lieu de conservation :
Mundaneum, M.I.P., mai 1888 ; septembre 1889 ; juillet 1895 ; sep
tembre 1898 ; mai 1899.

62. L ’Echo du peuple de Huy-Waremme

1. Dimensions du titre : 24 cm - 4 cm.
4. Format : 46,5 cm - 31,5 cm.
5. Nombre de pages : 4.
6. Nombre de colonnes et dimensions : PI PA

4 colonnes 33 cm - 6,5 cm 40 cm - 6,5 cm
7. Prix : 8 francs par an ; 4 francs pour 6 mois ; 2 francs pour 3 mois.
8. Périodicité : ?

10. Seul numéro conservé : 17 mai 1908.
14. Imprimeur : Jean Bernaerts, rue des Sables, 35, Bruxelles.
17. Bureaux de rédaction et d ’administration : rue des Sables, 35, Bruxelles.
18. Couleur politique : dans ce numéro du 17 mai 1 908 ,l 'Echo appuie, aux 

élections générales du 24 mai 1908, la liste du cartel libéral-socialiste : 
Hubin, socialiste, Giroul, libéral, ainsi que Braconier et Wauters, socia

104 Echo de Notre-Dame de la Sarte, mai 1888, p. 1-2.
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listes, candidats effectifs ; Wauters, Heptia, libéraux, Lebeau, socialistes 
et Pierco, libéral, candidats suppléants.

Giroul, Braconier, Hubin et Pitsaer sont élus députés 105 *. Braconier 
démissionne en faveur de Wauters quelques jours plus tard loe.

Si l’Echo a présenté la liste complète, il tenait cependant à signaler 
que ses candidats étaient les socialistes, précisant ainsi sa tendance.

21. Lieu de conservation :
Mundaneum, M.I.P., 17-V-1908.

63. L ’Ecole communale

Revue pédagogique, scientifique et littéraire

1. Dimensions du titre : 12,5 cm - 6 cm.
2. Devise : Roi, Patrie et Liberté.
4. Format : 26,5 cm - 18,5 cm.
5. Nombre de pages et pagination : 16 pages ; pagination continue.
6. Nombre de colonnes et dimensions : P I PA

2 colonnes 9 cm - 7 cm 20,5 cm - 7 cm
7. Prix : 6 francs par an (8 francs pour l’étranger) ; 3,50 francs pour 6 

mois ; 30 centimes le numéro.
8. Périodicité : bimensuel ; paraît le 1er et le 15 de chaque mois sauf en 

septembre.
10. Premier numéro : 1er janvier 1880.

Dernier numéro : 15 décembre 1892 107.
11. Fondateur : une société d ’instituteurs ; parmi eux, Gustave Charlier 108. 
14. - 15. Imprimeur, éditeur :

Louis Degrâce, rue l ’Apleit:, 5, Huy.
Felder-Delloye, rue Sous-le-Cbâteau, 5, Huy (à partir du 1er janvier 
1881).
Felder-Delloye, rue de la Station, Huy (à partir de 1892).

ios G.H., 27-V-19Û8, 1, 1-4.
K» G.H., 3-VI-1908, 2, 1.
107 Dans son dernier nunéro, l ’Ecole communale annonce qu’elle fusionne avec l ’Ob
servateur et y renvoie ses abonnés. (L ’Ecole communale, 15-XII-1892, 1, 1.)
108 Gustave Charlier était: un instituteur, de Vaux-Borset. (L'Ecole communale, 15-IV- 
1885, pp. 1-3.)
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16. Rédacteurs : des instituteurs ; parmi eux :
Joseph Seressia 109 * *.
Victor Mirguet uo.

17. Bureau d’administration :
rue Entre-deux-Portes, 127, Huy.
chaussée Saint-Maur, 17, Huy (à partir de 1892).

18. Couleur politique : le but de cette revue est de former une jeunesse 
intelligente.

Elle apprécie la loi scolaire de 1879, cette loi qui, tout en assurant 
l’indépendance du pouvoir civil en fait d ’enseignement, donne de l ’im
pulsion à l ’instruction 1U.

Plus tard, elle déplore les effets de la loi de 1884, défendant l’ensei
gnement public contre l ’école libre 112.

L ’Ecole communale réclame ensuite une instruction gratuite, laïque 
et obligatoire113. Elle s ’aligne ainsi sur les revendications de la Ligue de 
l’enseignement.

19. Matière traitée : cette revue publie des plans de leçons et des exercices 
à l ’usage des instituteurs ainsi que des conseils méthodologiques et des 
points de la législation concernant l ’enseignement ; en outre, elle indique 
les emplois vacants dans l ’enseignement primaire officiel.

20. Publicité : commerciale.
21. Lieu de conservation et cote :

Mundaneum, M.I.P., 15-IV-1880 ; l-VIII-1882 ; 15-11-1883 ; 15-IV- 
1885 ; 15-V-1887 ; 1-II-1892.
Bibl. royale, Bruxelles, 1880-1892. Cote : II  79542

64. L ’Ecole nationale
Revue pédagogique belge

1. Dimensions du titre : 14 cm - 2 cm.
4. Format : 26 cm -18 cm.
5. Nombre de pages et pagination : 24 pages ; pagination continue.

109 Joseph Seressia était instituteur à Fallais. (Bibliographie nationale, t. 3, p. 409, Bru
xelles, 1897.)
u o  Victor Mirguet a été directeur de l’Ecole normale de Huy, puis de l’Ecole normale 
provinciale de Mons. (J.H ., 26-III-1909, 2, 5.)
n i  L'Ecole communale, 1-1-1880, pp. 1-2. —  L'Ecole communale, 15-IV-1880, pp. 1-2.
H2 L'Ecole communale, 15-IV-1892, p. 113.
H3 L'Ecole communale, 15-V-1887, pp. 1-2.
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6. Nombre de colonnes et dimensions : P I PA
2 colonnes 9 cm - 7 cm 23 cm - 7 cm

7. Prix :
4 francs par an pour la Belgique (5 francs pour l’étranger).
5 francs par an pour la Belgique (7 francs pour l ’étranger) à partir de 
1903.
6 francs par an pour la Belgique (7 francs pour l ’étranger) à partir de 
1909.

8. Périodicité : bimensuel ; paraît le 1er et le 15 de chaque mois du 15 
octobre au 15 août.

10. Premier numéro : 15 octobre 1901.
Dernier numéro : 1er août 1914.

13. Rédacteur en chef : Victor Mirguetll4.
14. Imprimeur :

J. Janssens, rue des Armuriers, 25, Bruxelles.
H. Mignolet, Huy (à partir de 1903).
Em. Rossel, Bruxelles (à partir de 1909).

17. Bureau d ’administration :
J.Lebègue et Cie, rue de la Madeleine, 46, Bruxelles.
A. Bourlon, rue du Portugal, 28, Bruxelles (à partir de 1903).

19. Matière traitée : l ’Ecole nationale publie des exercices scolaires, des con
seils de méthode, les actes officiels touchant l ’enseignement, une biblio
graphie à l’usage des enseignants des écoles primaires et des écoles 
d ’adultes.

21. Lieu de conservation et cote :
Bibl. royale, Bruxelles, 1901 - 1914. Cote : III  91.312 B

65. L ’Ecole primaire
Journal de l’enseignement pratique

1. Dimensions du titre : 9,5 cm - 2,5 cm.
En 1885, modification du sous-titre : Revue pédagogique.

2. Devise :
Etre utile.
Dieu et patrie (en 1885).

4. Format : 26 cm -18 cm.

114 Cfr supra, note 110, p. 58.
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5. Nombre de pages et pagination : 16 pages ; pagination continue.
6. Nombre de colonnes et dimensions : P l PA

2 colonnes 15 cm - 7 cm 21 c m -7 cm
7. Prix : 5 francs par an pour la Belgique (7 francs pour l’étranger).
8. Périodicité : bimensuel ; paraît le 1er et le 15 de chaque mois sauf en 

septembre.
10. Premier numéro : 1er janvier 1874.

Dernier numéro : 15 juillet 1914.
13. Rédacteur en chef :

Jean-Baptiste Emond 115.
Fr. Clerckx (à partir de 1906) 116.

14. Imprimeur :
Lambert-De Roisin, rue de l’Ange, 22, Namur.
A. Charpentier et Emond, rue Sous-le-Château, 18/20, Huy (dès 1885). 
Albert Dewit, rue Royale, 53, Bruxelles (dès 1906).

16. Collaborateurs : des fonctionnaires de l ’administration centrale de l ’en
seignement primaire, des inspecteurs, des professeurs et des instituteurs.

17. Bureaux de rédaction et d'administration :
A. Thirion, chemin de la Sarte, 2, Huy (en 1905).
A. Dewit, rue Royale, 53, Bruxelles (dès 1906).

18. Couleur politique : œuvre d ’un enseignant dont l ’appartenance à l’opi
nion catholique ne fait plus de mystère, c’est-à-dire Jean-Baptiste 
Emond, YEcole primaire adopte les vues de cette tendance en matière 
d ’enseignement.

19. Matière traitée : comme la plupart des revues pédagogiques, l ’Ecole pri
maire publie des plans de leçon ; des exercices ; les actes officiels con
cernant l ’enseignement ; une bibliographie et des conseils destinés aux 
in stitu teu rs.

21. Lieu de conservation et cote :
Bibl. royale, Bruxelles, 1874- 1914. C ote: I I I  99.044 A
Bibl. U.Lg., 1880. Cote : XV 154.28

115 Au lendemain des élections de 1884, Emond a été nommé inspecteur principal de 
l’enseignement dans le Luxembourg par le gouvernement catholique. Il a ensuite obtenu 
un poste important au ministère de l’Intérieur. Des indications biographiques plus com
plètes concernant J.-B. Emond sont reprises dans la deuxième partie de ce travail, au 
chapitre consacré au Journal de Huy.
116 Clerckx était, en 1914, inspecteur de l’enseignement primaire, à Anderlecht.
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66. L ’Ecole primaire libre
Revue pédagogique paraissant deux fois par mois

1. Dimensions du litre : 11 cm - 4,5 cm.
Modification du titre dès 1884 :

L ’Ecole primaire 117
Revue pédagogique paraissant deux fois par mois

2. Devise :
Dieu et le Roi.
Religion et Patrie.
L ’Autel et le Trône.

4. Format : 27,5 cm - 18 cm.
5. Nombre de pages et pagination : 16 pages ; pagination continue.
6. Nombre de colonnes et dimensions : P I PA

2 colonnes 12 cm - 7 cm 20 cm - 7 cm
7. Prix : 5 francs par an.
8. Périodicité : bimensuel ; paraît le 1er et le 15 de chaque mois sauf en 

septembre.
10. Premier numéro : 1er février 1880.

Dernier numéro conservé : n° 13, 1897.
13. Rédacteur en chef : Jean-Baptiste Emond 118.
14. - 15. Imprimeur, éditeur :

Jules Emond et Cie, rue Sous-le-Château, 18/21, et rue des Rôtisseurs, 7, 
Huy.
A. Charpentier et Emond, rue Sous-le-Château, 18/21, Huy (en 1883). 

16. Collaborateurs : clés professeurs et des instituteurs.
18. Couleur politique : dans sa déclaration de principes, publiée dans son 

premier numéro, l ’Ecole primaire libre dit rompre avec les doctrines 
politiques du gouvernement libéral qui prétend séculariser l ’enseigne
ment et constituer la société civile sur des bases purement rationalistes.

Elle proclame la nécessité d ’une éducation morale et religieuse jointe 
à l’instruction. Elle se rallie au programme scolaire formulé par J.-B. 
Nothomb en 1842 119.

19. Matière traitée : esquisses de leçons ; articles pédagogiques, méthodolo
giques, exercices ; publication de documents relatifs aux écoles catholi
ques émanant de l’Episcopat, de l ’inspection ; chronique des emplois

117 Cette revue pédagogique est, malgré plusieurs similitudes, distincte de la précédente.
118 Au sujet de J.-B. Emond, se reporter à la note 115, p. 60. 
i i»  L'Ecole primaire libre, 1-II-1880, p. 1.
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vacants dans l ’enseignement libre et bulletin bibliographique à l’usage 
des enseignants.

21. Lieu de conservation :
Mundaneum, M.I.P., 1-II-1880 ; 15-11-1880 ; ll-VIII-1881 ; n° 1, 
1883 ; n° 20, 1884 ; n° 17, 1885 ; n° 18, 1887 ; n° 2, 1893 ; n° 21, 
1893 ; n° 13, 1897.

67. L ’Ecolier catholique belge
Petite revue destinée aux élèves des écoles catholiques, 

paraissant deux fois par mois, sauf en septembre

1. Dimensions du titre : 13,5 cm - 2,5 cm.
2. Devise :

Dieu et le Roi.
Religion et Patrie.
L ’Autel et le Trône.

4. Format : 27 cm - 18,5 cm.
5. Nombre de pages : 8.
6. Nombre de colonnes et dimensions : P I PA

2 colonnes 14 c m -7 cm 21 c m -7 cm
7. Prix : 2,50 francs par an.
8. Périodicité : bimensuel ; ne paraît pas en septembre.

10. Premier numéro : 7 mars 1880.
Dernier numéro : 188112°.

14. Imprimeur : Jules Emond et Cie, rue Sous-le-Château, 18/20, Huy.
18. Couleur politique : dans un préambule adressé aux enfants, cette revue 

déclare qu’il est indispensable de fréquenter l’école catholique pour con
server la foi chrétienne, sans laquelle on ne peut être sauvé. Elle combat 
l ’école officielle, et démontre qu’on n’y trouve aucune garantie au sujet 
de l’éducation religieuse120 121.

Dans cette période de guerre scolaire, elle lutte dans le camp catho
lique.

19. Matière traitée : publication de charades, jeux, énigmes et calembours ; 
conseils de bienséance à l ’intention des enfants ; prise de position dans 
la lutte scolaire.

21. Lieu de conservation :
Mundaneum, M.I.P., 7-III-1880.

120 E. Wigny, N.H.B., dans A.C.H.S.B.A., t. 9, p. 296, Huy, 1895.
121 L ’Ecolier catholique belge, 7-III-1880, pp. 1-2.
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68. L ’Economie populaire

1. Dimensions du titre : 23 cm - 5,5 cm.
4. Format : 38,5 cm - 28 cm.
5. Nombre de pages : 4.
6. Nombre de colonnes et dimensions : P I PA

3 colonnes 27 cm - 8 cm 34 cm - 8 cm
10. Premier numéro : hiver 1908-1909.

Dernier numéro : ?
14. Imprimeur : Eugène Deforeit, avenue de Waterloo, 18, Charleroi.
17. Bureau d’administration : rue des Brasseurs, 23, Huy.
19. Matière traitée : l’Economie populaire est l’organe de la Société Ano

nyme des coupons-primes établie rue des Brasseurs à Huy.
Elle explique à ses lecteurs le système des timbres et leur présente 

les cadeaux à obtenir sur remise de ces timbres-primes.
21. Lieu de conservation :

Mundaneum, M.I.P., n° 1, hiver 1908 - 1909.

69. L ’Economiste de Huy

Journal hebdomadaire

1. Dimensions du titre : 22,5 cm - 4 cm.
4. Format : 36,5 cm - 27,5 cm.
5. Nombre de pages : 4 pages ; un supplément est consacré au cours offi

ciel de la Bourse de: Bruxelles.
6. Nombre de colonnes et dimensions : P I PA

3 colonnes 23 cm - 7,5 cm 31 cm -7,5 cm
7. Prix : 3 francs par an.
8. Périodicité : hebdomadaire.

10. Premier numéro : 27 octobre: 1912.
Dernier numéro conservé : 28 septembre 1913.

14. Imprimeur :
Dereume, rue du Marché, 59, Bruxelles.
R. Laruelle, Huy (en 1913).

17. Bureau d'administration : rue de Namur, 1, Huy.
19. Matière traitée : organe de la maison Raoul Bastin, agent de change à 

Huy, l ’Economiste de Huy s ’adresse au « capitaliste » 122.

122 L ’E conom iste d e  H uy , 27-X-1912, I, 1-2.
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Il commente les décisions des assemblées des sociétés industrielles et 
commerciales dont les titres sont cotés à la Bourse de Bruxelles. Il rend 
compte du cours officiel de la Bourse de Bruxelles et donne à ses lec
teurs une appréciation sur les valeurs cotées et non cotées.

21. Lieu de conservation :
Coll, privée, M. Lhoneux, Huy, 28-IX-1913.
Mundaneum, M.I.P., 27-X-1912 ; 28-VI-1913.

70. L ’Electeur
Organe des intérêts de l’arrondissement de Huy

Dimensions du titre : 26,5 cm - 7 cm.
Format : 55 cm - 38,5 cm.
Nombre de pages : 4.
Nombre de colonnes et dimensions : P I PA
5 colonnes 40 cm - 7 cm 47 cm - 7 cm
Périodicité : ?
Seul numéro conservé : (12) octobre 1894.
Imprimeur : Adrien Colin-Houbeau, Huy.
Couleur politique : organe catholique, l 'Electeur appuie, aux élections 
législatives du 14 octobre 1894, les candidats de cette opinion : de Po- 
testa, qui se présente au Sénat ; Rigaux et de Liedekerke, pour la Cham
bre. Les socialistes et les libéraux luttent séparément.

Aucun catholique n’est élu. Rigaux perd le siège acquis en 1892 et 
ce, au profit des libéraux, tandis que les socialistes subissent aussi un 
échec123.
Publicité : commerciale.
Lieu de conservation :
Mundaneum, M.I.P., (12)-X-1894.

71. L ’Entr’acte
Journal-programme du Théâtre

1. Dimensions du titre : 19,5 cm - 4 cm.
3. Vignette : deux anges tenant entre eux une couronne de fleurs.

1.
4.
5.
6 .

8 .

10.
14.
18.

2 0 .

21.

123 G.H., 24-X-1894, 2, 1.
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4. Format : 35 cm - 26 cm.
5. Nombre de pages : 4.
6. Nombre de colonnes et dimensions : texte en première page ; pour les 

autres pages, 2 colonnes : 31 cm -10 cm.
7. Prix :

1,25 franc pour la saison théâtrale ; 10 centimes le numéro.
1,50 franc pour la saison théâtrale (numéro du 26 décembre 1881).

8. Périodicité : irréguli ère ; 12 à 18 numéros paraissant par saison théâ
trale 124.

10. Premier numéro : 3 janvier 1876.
Dernier numéro : 10 avril 1887 125.

14. Imprimeur :
Louis Degrâce, rue l’Apleit, Huy.
H. Mignolet, rue Saint-Domitien, Huy (à partir du 5 novembre 1877). 
H. Mignolet, rue des Tanneurs, 28, Huy (numéro du 26 décembre 1881).

15. Editeur : Joseph Grad, Statte-Huy (en 18 7 7) 126.
18. Couleur politique : en 1877, une action en justice est intentée par les 

professeurs du Collège Saint-Quirin contre VEntr’acte et la Gazette de 
Huy, qui ont publié un article jugé calomnieux. L ’éditeur de YEntr’acte 
est condamné 127.

Les journaux catholiques de l ’arrondissement de Huy, tel le Journal 
de Huy, considèrent le journal-programme du théâtre, qu’ils accusent de 
publier des caricatures de jeunes catholiques hutois 128, comme une 
feuille libérale et anticléricale 129 *.

Parmi les « preux: chevaliers de YEntr’acte » auraient figuré au pre
mier rang des notabilités libérales de la ville de Huy 13°.

19. Matière traitée : YEntr’acte, journal satirico-théâtral, annonce les repré
sentations théâtrales, en rend compte et publie des extraits d ’œuvres, 
ainsi que des faits divers.

20. Publicité : commerciale.

124 E. Wigny, N.H.B., dans A.C.H.S.B.A., t. 9, p. 291, Huy, 1895.
128 Ibidem.
126 J.H ., 24-VI-1877, 2, 4. —  J.H ., 4-VII-1877, 2, 2.
127 J.H ., 22-11-1878, 2, 2-3. —  J.H ., 9-VIII-1878, 2, 3.
128 J.H ., 22-XI-1882, 2, 2-3.
120 J.H ., 26-XI-1882, 2, 2. — J.H ., l-XII-1882, 3, 2-3. — J.H ., 16-11-1883, 2, 1.
180 II ne nous a pas été possible d’identifier les rédacteurs de YEntr’acte. René Dubois, 
en 1910, a parlé de la « mystérieuse rédaction » de ce journal satirico-théâtral. (J.H ., 
19-V-1878, 1 ,4  et 2 ,1 . — R, Dubois, Les rues de Huy, dans A.C.H.S.B.A., t. X V II, 
p. 27, Huy, 1910.)
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21. Lieu de conservation :
A.E.H., 19 mars 1883.
Mundaneum, M.I.P., 22-1-1877 ; 4-II-1878 ; 26-XII-1881 ; 12-11- 
1883 ; 15-XI-1886.

72. L ’Epargne du Luxembourg
Journal mensuel de tirages

4. Format : in-fol.
7. Prix : 1,35 franc par an.
8. Périodicité : mensuel ; paraît du 16 au 26 de chaque mois.

10. Premier numéro : février 1909.
Dernier numéro : ? (paraît toujours en 1911).

14. Imprimeur : F. Bourguignon-Piron, rue Neuve, 33, Huy.
17. Pureau d'administration : Jos. Oleffe, agent de change, rue du Palais de 

Justice, 30, Arlon 181.

73. L ’Essor
Organe mensuel du Cercle artistique de Huy

1. Dimensions du titre : 17 cm - 3,5 cm.
4. Format : 33,5 cm - 26 cm.
5. Nombre de pages : 4.
6. Nombre de colonnes et dimensions : PI PA

2 colonnes 20 cm -10 cm 29 cm -10 cm
7. Prix : 2 francs par an pour la Belgique (2,50 francs pour l ’étranger).
8. Périodicité : mensuel.

10. Premier numéro : décembre 1899 131 132.
Dernier numéro conservé : octobre-novembre 1913.

11. Fondateur : le cercle artistique hutois l ’Essor.
13. Rédacteur en chef : Léon Tombu, rue de la Motte, 26, Huy.
14. Imprimeur :

Charpentier et Emond, rue Sous-le-Château, Huy.
Hubert Mignolet, rue du Haut-Chêne, Huy (dès 1908).

131 B .D .B ., p. 186, n° 969, Bruxelles, 1909. —  L e  F u re te u r ..., n° 7 et 8, avril-mai 1909, 
p. 86, n° 5 2 , Bruxelles, 1909.
132 G .H ., 17-XII-1899, 2, 3.
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16. Comité de rédaction : Léon Tombu, Armand Knops, Camille Mathieu, 
Louis Schoenmaekeirs, membres de l'E ssor133.

19. Matière traitée : compte rendu des expositions organisées par le cercle ; 
chroniques musicales et théâtrales ; indications sur la marche du cercle ; 
publication de poèmes ; biographie d ’artistes ; bibliographie.

20. Publicité : commerciale.
21. Lieu de conservation :

Coll, privée, Mme Lebrun, Huy, janvier 1908 - octobre-novembre 1913. 
Bibl. royale, Bruxelles, janvier 1900 - octobre-novembre 1913.

74. Eucharistie, Confession, Papauté

1. Dimensions du titre : 27 cm - 10,8 cm.
4. Format : 45,5 cm - 31 cm.
5. Nombre de pages : 4.
6. Nombre de colonnes et dimensions : P I PA

4 colonnes 19,5 cm - 6,5 cm 40 cm - 6,5 cm
10. Numéro unique : s.d. (a paru en mars 1906) 134.
14. Imprimeur : Charpentier et Foncoux, rue Neuve, 20, Huy.
18. Couleur politique : Eucharistie, Confession, Papauté, un tract du Jour

nal de Huy, constitue une réponse au pamphlet La Vérité religieuse, dis
tribué par les francs-maçons.

21. Lieu de conservation :
Coll, privée, M. Charpentier, Huy.

75. La Ferme et le Jardin
Bulletin de la Société Royale Horticole et Agricole de l'arrondissement de Huy, 

organe de différentes Sociétés d’Agriculture, d’Horticulture et d'Apiculture

1. Dimensions du titre : 15 cm - 4 cm.
Dès 1891 135, modification du sous-titre :
Organe de différentes Sociétés d’Agriculture, d’Horticulture et d’Agri
culture : 1° Les Amis des Abeilles, Société d’Apiculture du Condroz et 
Hesbaye, 2° Union Horticole de Liège, 3° Union Horticole Cinacienne. 
Dimensions du titre : 16 cm - 10,5 cm.

133 J.H ., 17-XII-1899, 2, 4.
134 Le Fureteur..., n° 5, 15-V, p. 28, Bruxelles, 1906.
138 Cette modification a été constatée dans le numéro du 1er février 1891.
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3. Vignette : une exploitation agricole et un jardin (à partir de mai 1890).
4. Format : 26,5 cm - 18,5 cm.
5. Nombre de pages et pagination : 8 ou 12 pages ; pagination discontinue.
6. Nombre de colonnes et dimensions : P I PA

2 colonnes 21 cm -8 cm 12,5 cm - 8 cm
7. Prix : 4 francs par an pour la Belgique (5 francs pour l ’étranger).
8. Périodicité : bimensuel ; paraît le 1er et le 15 de chaque mois.

10. Premier numéro : 15 février 1890 13U.
Dernier numéro : fin 1892 136 137.

13. Rédacteur en chef : C.-C. Bouillot, ingénieur agronome, Huy.
14. Imprimeur : L. Degrâce, rue l ’Apleit, Huy.
19. Matière traitée : publication des statuts des sociétés intéressées à ce 

périodique ; convocations aux assemblées et conférences organisées par 
ces sociétés et comptes rendus ; conseils à l ’adresse des apiculteurs, 
agriculteurs et horticulteurs ; bibliographie.

20. Publicité : commerciale.
21. Lieu de conservation :

Mundaneum, M .I.P., 15-11-1890 ; 15-IV-1890 ; 15-V-1890 ; 15-VII- 
1890 ; 15-X-1890 ; 1-II-1891.

76. Les Fondeurs hutois

10. Premier et dernier numéros : ? (paraît en mai 1913)138.
18. Couleur politique : Les Fondeurs hutois est l ’organe du syndicat socia

liste des métallurgistes hutois l ’Union métallurgique.

77. Le Foyer
Journal-programme du Théâtre

1. Dimensions du titre :
23 cm -11 cm.
25 cm -11 cm (en octobre 1908).

136 L a  Ferm e et le Ja rd in  se substitue au B ulletin  trim estriel de la  Société R oyale H o rti
cole et A gricole de l ’arrondissem ent d e  H uy  (voir ci-dessus, n° 41), par suite d ’un accord 
intervenu entre le Conseil d ’administration de la société et C.-C. Bouillot. (L a  Ferm e et  
le Ja rd in , 15-11-1890, 1, 1.)
137 L a  Ferm e et le  Ja rd in  est remplacé, en 1893, par le B ulletin  m ensuel de la  Société  
R oyale H orticole  et A gricole d e  l ’arrondissem ent d e  H u y  (c fr  su p ra , n° 36, p. 37).
733 J .H .,  15-V-1913, 2, 5.
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3. Vignette :
une lyre et une branche de houx
une lyre et le bâtiment du théâtre (en octobre 1908).

4. format :
38 cm - 28 cm.
46 cm - 32 cm (en lévrier 1903).

5. Nombre de pages : 4.
6. Nombre de colonnes et dimensions : PI PA

3 colonnes 18,5 cm -8 cm 31 cm -8 cm
4 colonnes (en février 1903) 28,5 cm - 6,7 cm 41 cm - 6,7 cm

7. Prix : 1,50 franc pour la saison théâtrale ; 10 centimes le numéro.
8. Périodicité : irrégulière ; paraît la veille de chaque représentation théâ

trale.
10. Premier numéro : 27 octobre 1889 139.

Dernier numéro conservé : 5 mars 1913 14°.
11. Fondateurs : le Foyer est né sur l ’initiative d ’un groupe de musiciens et 

d ’abonnés du Théâtre de Huy 141.
13. Rédacteur en chef : Armand Camauër 142.
14. Imprimeur :

N. Evrard, rue des Augustins, 6, Huy.
H. Mignolet, Huy (en 1903).

17. Bureaux de rédaction et d’administration : 
rue des Augustins, 6, Huy.
rue du Palais de Justice, 8, Pluy (à partir de 1892). 
rue de Namur, 13, Huy (en 1903). 
quai Dautrebande, 5, Huy (en 1908). 
rue des Rôtisseurs, 1, Huy (en 1912).

19. Matière traitée : annonces et comptes rendus des représentations théâ
trales ; résumés et extraits de pièces ; rapports de la Commission admi
nistrative du théâtre.

20. Publicité : commerciale.
21. Lieu de conservation :

Coll, privée, Mme Lebrun, Huy, 28-X-1912 - 5-III-1913.

13» T.B., 16-X-1889, 1, 5.
no L ’Essor a continué à pataître après la première guerre mondiale,
n i  T.B., 16-X-1889, 1, 5.
14» Armand Camauër, un avocat, était aussi rédacteur en chef de la Tribune de Huy. Il 
était amateur de musique ei: de théâtre. Des notes biographiques plus complètes sont 
contenues dans la deuxième partie de ce travail, au chapitre consacré à la Tribune de 
Huy. (C.H ., 28-11-1901, 2, 2.)
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A.E.H., 8-XII-1890 ; 25-1-1892 ; 15-11-1892 ; 14-III-1892 ; 17-IV- 
1892 ; 30-X-1893 ; 2-XII-1895 ; 29-XII-1895 ; 14-11-1898 ; 19-XII- 
1898 ; 12-III-1900.
Mundaneum, 27-X-1890 ; 8-XII-1890 ; 9-II-1903 ; 21-XII-
1903 ; 26-X-1908 ; l-XI-1909.

78. Le Foyer wallon
Revue Littéraire, Historique et Anecdotique, 

paraissant deux fois par mois, le jeudi

1. Dimensions du titre : 9,5 cm - 8 cm.
2. Devise : Dieu et Patrie.
3. Vignette : une famille rassemblée autour d ’un feu ouvert ; sur l’âtre, un 

Christ.
4. Format : 17 cm - 12 cm.
5. Nombre de pages et pagination : 32 pages ; pagination continue.
7. Prix : 3,50 francs par an ; 20 centimes le numéro.
8. Périodicité : bimensuel ; paraît le jeudi.

10. Premier numéro : 1er février 1871.
Dernier numéro : fin décembre 1873 143.

14. Imprimeur : Adolphe Dieudonné, rue Saint-Pierre, Huy.
16. Rédacteur : J.-B. Michel.

Collaborateur : M. de Rasquinet144 *.
18. Couleur politique : le Foyer wallon déclare, dans son premier numéro, 

avoir pour but d ’« agrandir l’atmosphère des bons principes, des nobles 
doctrines et des sentiments honnêtes ». Il dit respecter les flamands et 
approuver leurs prétentions au sujet de leur langue. Cependant il fait 
remarquer que les wallons, de sang « gallo-latin », ont toujours com
battu pour l’Eglise et que le terme belge est un nom tandis que wallon 
et flamand sont des prénoms.

Le Foyer wallon est publié sous le « seul vrai jour que donne la foi 
catholique » 14B. Il est une revue destinée aux chrétiens. Cependant, il 
dépasse le domaine de la religion pour engager une polémique contre 
les journaux libéraux hutois 146.

143 E.W igny, dans A .C .H .S .B .A ., t. 9, p. 287, Huy, 1895.
144 de Rasquinet était un nom bien connu de l’opinion catholique de la région. (E. Wi-
Gn y ,  Ib id em .)
146 L e  F oyer W allon , 1-II-1871, p. 2.
146 L e  Foyer W allon, 5-IX-1872, pp. 542-543.
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19. Matière traitée : nouvelles des missions belges à l’étranger ; annonces 
et récits des fêtes, neuvaines, pèlerinages et autres manifestations reli
gieuses ; exhortations, conseils à l’adresse des chrétiens.

21. Lieu de conservation :
Mundaneum, M.I.P., 1-II-1871 ; 15-VI-1871 ; 5-IX-1872.

79. La Gazette des Annonces
pour l’arrondisse ment de Huy, les cantons d’Andenne et de Ciney

1. Dimensions du titre : 27 cm - 5,5 cm.
En 1884 (numéro du 20 avril 1884), modification du titre :

La Gazette des Annonces
3000 exemplaires sont distribués gratuitement dans l'arrondissement de Huy» 

les cantons d'Andenne et de Ciney
Dimensions du titre : 32,5 cm - 3 cm.
En 1888, modification du titre :

La Gazette des Annonces
Journal gratuit» office de publicité des arrondissements de Huy» 

Waremme» Namur et Dînant
Dimensions du titre : 29 cm - 4 cm.
En 1891 147, nouvelle modification du titre :

La Gazette des Annonces
Journal gratuit

Dimensions du titre : 31 cm - 3,5 cm.
2. Devise : La publicité est l’âme de l’industrie et du commerce.
4. Format :

49,5 cm - 32,5 cm.
55 cm - 36 cm (à partir du 3 février 1884).

5. Nombre de pages : 4.
6. Nombre de colonnes et dimensions : PI PA

4 colonnes 34 cm - 6,5 cm 46 cm - 6,5 cm
5 colonnes (à partir du 3-II-1884) 39 cm - 6,5 cm 50 cm - 6,5 cm

7. Prix : gratuit.
8. Périodicité : hebdomadaire ; paraît le dimanche.
9. Tirage : 3000 exemplaires.

10. Premier numéro : 30 décembre 1883.
Dernier numéro conservé : 26 novembre 1899.

E. Wigny, N .H .B ., dans A .C .H .S .B .A ., t. 9, p. 300, Huy, 1895.



12. -14. -15. Propriétaire, imprimeur, éditeur : M. Felder-Delloye, Huy.
17. Bureau d'administration : 

rue Sous-le-Château, 5, Huy. 
rue de la Station, Huy (en 1888).

19. Matière traitée : annonces commerciales et notariales ; liste des tirages 
des valeurs à lots.

21. Lieu de conservation :
Mundaneum, 30-XII-1883 ; 6-1-1884 ; 13-1-1884 ; 3-II-1884 ;
20-IV-1884 ; 14-XII-1884 ; 6-IX-1885 ; 15-IV-1888 ; 7-IV-1889 ; 
l-IX-1889 ; 7-II-1892 ; 29-V-1892 ; 4-VI-1893 ; 13-VIII-1893 ; 
27-VIII-1893 ; 17-IX-1893 ; 6-1-1895 ; 8-XII-1895 ; 3-IV-1898 ; 
20-VIII-1899 ; 26-XI-1899.

80. Gazette de Huy

1. Dimensions du titre : 17,3 cm - 3,5 cm. 
En 1866, modification du titre :

Gazette de Huy
et de l’arrondissement

4.

5.
6 .

Dimensions du titre :
17,7 cm - 4 cm.
35 cm - 3,8 cm (à partir du 20-III-1881).
En 1902, modification du titre :

Gazette de Huy
et de la circonscription Huy-Waremme

Dimensions du titre : 35 cm - 3,8 cm (à partir du 6-VII-1902).
Format :
53 cm - 34,5 cm.
60 cm - 44 cm (à partir du 20-III-1881).
Nombre de pages : 4.
Nombre de colonnes et dimensions : P I PA
3 colonnes 39,8 cm -10,3 cm 47 cm -10,3 cm
4 colonnes (à partir de 1865) 40 cm - 7,9 cm 47 cm - 7,9 cm
5 colonnes (à partir du 20-III-1881) 45 cm - 8 cm 55 cm - 8 cm
6 colonnes (à partir du 20-XI-1910) 46 cm - 7 cm 55 cm - 7 cm
A partir du 1er janvier 1875, une cinquième colonne est fréquemment 
ajoutée à la deuxième feuille, c’est-à-dire aux pages 3 et 4 ; elle est de 
même largeur que les autres colonnes : 7,9 cm.
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7. Prix :
An Semestre Trimestre Numéro

5 francs 3,50 francs 2 francs 15 centimes
10 francs 5 francs 2,75 francs 15 centimes (en 1863)

4 francs 2,50 francs (en 1866)
6 francs 3,50 francs (en 1868)

8. Périodicité :
hebdomadaire ; paraît le dimanche.
paraît trois fois par semaine, les mardi, jeudi et samedi, à partir de 1863. 
hebdomadaire ; paraît le dimanche (en 1866).
bihebdomadaire ; paraît le mercredi et le dimanche (à partir de 1868).

9. Tirage :
2600 exemplaires (au début de 1879) 14S.
3400 exemplaires (au début de 1882) 14B.
3500 exemplaires (fin 1882) 15°.
5000 exemplaires environ (en 1895)151.

10. Premier numéro : 6 juillet 1862.
Dernier numéro : 14 août 1914 152.

11. Fondateur : Désiré Loumaye 153.
12. Propriétaire :

Désiré Loumaye.
Jean-Baptiste Delsalle (à partir du 1er janvier 1865).
Eugène Godin a acquis la Gazette de Huy pour en faire don à Louis 
Degrâce (au 1er janvier 1866).
Mme Degrâce-Delrnelle (à partir de 1887).
Léon Lebrun (à partir de 1908).

13. Rédacteur en chef :
Désiré Loumaye (de 1862 à 1864).
Prosper Colin (? - jusqu’en 1881).
Fernand Grégoire, Armand et Jules Giroul, Eugène Vierset (à l’excep
tion de Grégoire qui quitte la rédaction en 1883 : de 1881 à 1886).

148 Ces chiffres, non vérifiables, sont révélés par le journal lui-même. (G.H., 1-1-1879,
L  1.)
149 G.H., 1-1-1882, 1, 1.
15» G.H., 31-XII-1882, 1,
151 E . Wigny, N.H.B., dans A.C.H.S.B.A., t. 9, p. 277, Huy, 1895.
152 La Gazette de Huy n’a pas paru les 5 et 9 août 1914. Un petit bulletin à tirage réduit 
a été imprimé à l’intention des abonnés de la ville, le 8 août. (G.H ., 12-VIII-1914, 1. 1.)
153 En ce qui concerne le personnel de la Gazette de Huy, voir la deuxième partie de 
ce travail.
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Alfred Journez (1886).
Ernest Loumaye (de 1886 à 1893).
Léon Lebrun (à partir de 1893).

14. Imprimeur :
Louis Degrâce, rue Sous-le-Château, Huy (de 1862 à 1863).
M.-J. Lamis, Huy (de 1864 à 1865).
Louis Degrâce, rue Sous-le-Château, Huy (de 1866 à juin 1876).
Louis Degrâce, rue l ’Apleit, Huy (de 1876 à 1887).
Mme Degrâce-Delmelle, rue l’Apleit, Huy (de 1887 à 1908).
Léon Lebrun, rue l’Apleit, Huy (à partir de 1908).

15. Editeur :
Désiré Loumaye (de 1862 à 1864).
Jean-Baptiste Delsalle (en 1865).
Louis Degrâce (de 1866 à 1887).
Mme Degrâce-Delmelle (de 1887 à 1908).
Léon Lebrun (à partir de 1908).

16. Rédacteurs, collaborateurs, collaborateurs occasionnels, correspon
dants 184.

17. Bureaux de rédaction et d'administration : rue Neuve, 19, Huy (en 
1865).

18. Couleur politique : de 1862 à 1864, la Gazette de Huy affiche une colo
ration libérale progressiste.

A partir de 1866, elle représente la tendance doctrinaire du parti 
libéral, non sans modération pourtant : ne repoussant pas a priori un 
principe nouveau, elle ne l’adopte pleinement que lorsque ce principe 
est devenu moins « neuf ».

19. Matière traitée : politique extérieure ; politique intérieure ; feuilleton ; 
faits divers locaux et autres ; vie économique, bourse et mercuriales bel
ges ; vie sociale, activités des sociétés hutoises ; thèmes divers, histoire, 
mode, agriculture, hygiène, médecine ; actes officiels ; comptes rendus 
des séances du Conseil communal de Huy ; comptes rendus des séances 
des Chambres ; chroniques bruxelloise, liégeoise, parisienne ; état civil, 
nécrologie ; vie agricole ; chronique théâtrale ; chronique sportive185 ; 
chronique météorologique ; annonces.

20. Publicité : commerciale, notariale et financière. * 158

154 Au sujet du personnel de la G azette  de H uy , voir la deuxième partie de ce travail.
158 La chronique sportive figure dans les colonnes de la G azette  d e  H uy  depuis 1908.
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21. Lieu de conservation et cote :
Coll, privée, Mme: Lebrun, Huy, 1862-1864 ; 1867-1886 ; 1889 ; 1891- 
1914. Numéro spécial du 75e anniversaire de la Gazette de Huy (1862- 
1937), 1937.
A.E.H., 1889-1911 ; 1913-1914.
Mundaneum, M.LP., 16-XI-1862 ; 19-IV-1863 ; 20-1-1863 ; 10-III- 
1964 ; 11-11-1866 ; 6-V-1866 ; 28-X-1866 ; 10-11-1867 ; 20-X-1867 ; 
12-VIII-1868 ; 26-III-1871 ; 3-XI-1872 ; 31-V-1874 ; 20-XII-1876 ; 
17-11-1878 ; 7-IV-1880 ; ll-IX-1881 ; 28-XII-1881 ; 7-X-1883 ; 28-11- 
1894 ; 20-XII-1899 ; 13-11-1901 ; 28-XII-1902 ; 21-V-1904 ; 28-V- 
1904 ; 15-XI-1908 ; 16-IV-1911 ; 14-VI-1914.
Bibl. royale, Bruxelles, février 1868 - décembre 1869 ; 1911-1912.

Cote : J.B. 533
Bibl. communale, Liège, 25-V-1865 ; 26-VIII-1866 ; 22-XII-1867 ; 
6-IV-1881. Cote : J . Spéc. X IX e siècle 287-290
Bibl. communale, Huy, 1881 ; 1883 ; 1885-1892 ; 1895-1896 ; 1899- 
1909 ; 1911-19N!.

81. Le Hoyoux
Nouvelliste de la Hesbaye et du Condroz

1. Dimensions du titre : 15 cm - 4,5 cm.
4. Format : 49 cm - 33 cm.
5. Nombre de pages : 4.
6. Nombre de colonnes et dimensions : PI PA

4 colonnes 37 cm - 7,2 cm 43,5 cm - 7,2 cm
7. Prix : 12 francs par an ; 6,50 francs pour 6 mois ; 3,50 francs pour 

3 mois.
8. Périodicité : quotidien.

10. Premier numéro : 22 juillet 1868 (numéro spécimen) ; 1 et 2 août 1868.
Dernier numéro : 2 janvier 18 72 156.

12.-14. Propriétaire, imprimeur : Jean Festraerts 187.

156 Le Hoyoux a de plus en plus négligé les questions locales. Il perd alors la plupart de 
ses abonnés. Le Journal du Peuple se substitue au Hoyoux à partir du 3 janvier 1872. 
(E. Wigny, dans A.C.H.S.3.A., t. 9, p. 282, Huy, 1895.)
1)57 Jean-Henri-Auguste F estraerts (Oreye le 16 novembre 1811 - Liège le 25 juin 
1893) était à la fois journaliste et médecin. Il a fondé le Scalpel, un journal qui, tout en 
ayant un aspect scientifique certain, était un organe de combat, proposant une série de 
réformes destinées à améliorer la situation du corps médical.
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13. Comité de rédaction :
Joseph Bernard * 158 159 *.
Auguste Grégoire 15B.

15. Editeur :
Jean Festraerts 1S0.
Van Heems-Müller, rue des Brasseurs, Huy (prête-nom).

17. Bureaux de rédaction et d ’administration : rue des Brasseurs, Huy.
18. Couleur politique : le Hoyoux représente à Huy la fraction avancée de 

l ’opinion libérale.
Il est partisan de l ’extension du droit de suffrage, il réclame le déve

loppement de l’enseignement public placé sous la direction des commu
nes et la surveillance de l’Etat, dans le but d ’empêcher toute « confis
cation » de la liberté d ’enseignement. En matière militaire, il se montre 
favorable à la nation armée, envisagée dans un avenir indéterminé. Il 
veut l’amélioration du sort des classes laborieuses et préconise le déve
loppement de la coopération et de l’instruction.

Festraerts, mécontent de l’attitude du gouvernement à l’égard des revendications des 
médecins, a décidé d ’agir contre lui. Il s ’est rangé aux côtés des libéraux progressistes. 
Il a collaboré puis est devenu éditeur, propriétaire et rédacteur en chef de l 'Echo de L iège, 
journal qu’il a remplacé en 1869 par \’A venir, dont il était à la fois l’éditeur, le proprié
taire et le rédacteur en chef. (G.H., 28-VI-1893, 2. 5. —  T .B ., 28-VI-1893, 2, 5. — 
M. L affut, Jean-H enri Festraerts, dans Biographie nationale, t. 34, col. 299-301, Bru
xelles, 1967.)
158 Joseph-Laurent Bernard-Martin (? le 8 décembre 1817 - Huy le 14 décembre 1892) 
a été à diverses reprises membre du comité de Y A ssociation  libérale. Elu membre du 
Conseil communal de Huy en 1860, il y a siégé de 1860 à 1866 et de 1869 à 1890. Il a été 
échevin de 1887 à 1890, date à laquelle il a démissionné pour raison de santé. (M. Laf- 
fut, L e  libéralism e à  H uy  (1846-1914), p. X II , 1968.)
159 Auguste G régoire (Huy le ? juin 1843 - Huy le 12 janvier 1905), magistrat et no
taire, était membre du comité de Y A ssociation  libérale  dont il a été président de 1892 à 
1894. Il a présidé la Fédération  libérale dém ocratique  de 1894 à 1896. La Je u n e  garde  
libérale  le comptait parmi ses membres fondateurs. Il a été conseiller communal de 1890 
à 1895 ; conseiller provincial pour le canton de Huy de 1877 à 1896, il a échoué aux élec
tions de 1896. Membre de la Loge de Huy, il en est devenu le vénérable, de 1881 à 1883. 
(M. Laffut, op. cit., pp. XX V I-XXV II.)

Auguste Grégoire et Joseph Bernard ont abandonné la rédaction du H oyaux  le 27 mai 
1869, à la suite de l’attitude qu’a prise le journal dans la question des grèves de Seraing. 
A partir de ce moment, le H oyoux  n’a plus de rédacteur spécial : il est devenu la repro
duction pure et simple de Y A venir, de Liège (E. Wigny, N .H .B ., dans A .C .H .S .B .A ., t. 9, 
p. 282, Huy, 1895.)
180 Ib idem .
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Le Hoyoux réclame la révision des lois contraires à la liberté écono
mique la plus large. Il demande également la séparation absolue de 
l’Eglise et de l’E:at ; l’indépendance du pouvoir civil, comme consé
quence de leur séparation et non comme une forme de suprématie de 
l ’Etat sur l ’Eglise ; enfin, la décentralisation administrative et l ’exten
sion de la compétence de la commune 161.

19. Matière traitée : politique extérieure ; politique intérieure ; faits divers; 
feuilleton ; mercuriales et marchés extérieurs ; état civil, nécrologie.

20. Publicité : commerciale.
21. Lieu de conservation et cote :

Mundaneum, M.I.'P., numéro spécimen 22-VII-1868 ; 1 et 2-VIII-1868; 
30-IX-1868 ; 25 et 26-XII-1869 ; 25-1-1870.
Bibl. communale, Liège, numéro spécimen 25 et 26-VII-1868 ; 10-IX- 
1868 ; 12 et 13-IX-1868.

Cote : J. Spéc. X IX e siècle 321-323

82. Huy-Attractions
Journal hebdomadaire

1. Dimensions du titre :
20,5 cm - 4 cm.
23,3 cm - 6 cm (à partir du (2-9)-X-1887).
A partir du (22-291-1-1888, modification du titre :

Huy-Attractions
Journal hebdomadaire

Programme officiel des fêtes de la saison d’été 
Dimensions du titre : 29 cm - 5 cm.

3. Vignette : le blason de la ville de Huy.
4. Format :

34 cm - 26,5 cm.
46 cm - 32 cm (à partir du (10-17)-VII-1887).
53 cm - 36 cm (à partir du (31-7)-(VII-VIII)-1887).
36 cm - 26 cm (à partir du (2-9)-X-1887).
53 cm - 36 cm (à partir du (22-29)-I-1888).

5. Nombre de pages :
4 pages.
8 pages (à partir du (2-9)-X-1887).
4 pages (à partir du (22-29)-I-1888).

161 Le Hoyoux, 1 et 2-VIII 1868, 1, 1.
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6.

7.

8 .

10.

11.

14.

17.
19.

20.

21 .

Nombre de colonnes et dimensions : P l
3 colonnes 18 cm - 7,7 cm
3 colonnes (à partir du (10-17)-VII-1887)

28 cm - 8,7 cm
4 colonnes (à partir du (31-7)-(VII-VIII)-1887)

34 cm - 8 cm
3 colonnes (à partir du (2-9}-X-1887)

20 cm - 8 cm
4 colonnes (à partir du (22-29)-I-1888)

33 cm - 8 cm

PA
31 cm - 7,7 cm 

40 cm - 8,7 cm 

47 cm - 8 cm

32 cm - 8 cm 

45 cm - 8 cm
Prix :
1,25 franc pour la saison ; 10 centimes le numéro.
2,50 francs pour la saison ; 10 centimes le numéro (à partir du (2-9)-X- 
1877).
Périodicité : hebdomadaire.
Premier numéro : ( 1-9)-VII-1877 162 163.
Dernier numéro : (26-4 )-(II-III)-1888.
Fondateur : la société Huy-Attractions lfl3.
Imprimeur :
H. Mignolet, rue des Tanneurs, 28, Huy.
H. Philippart, Huy (à partir du (2-9)-X-1887).
Pureau d'administration : rue Neuve, 50, Huy.
Matière traitée : annonces des activités hu toises ayant rapport aux excur
sions, littérature, musique, arts, théâtre, sport, curiosités ; annonces des 
activités organisées par les différents cercles de Huy ; chroniques namu- 
roise, liégeoise rapportant les festivités du même type qui se déroulent 
dans ces villes ; résultats des compétitions sportives et comptes rendus 
des festivités ; chroniques littéraire et théâtrale.
Publicité : commerciale.
Lieu de conservation :
Mundaneum, M.I.P., (l-9)-VII-1887 ; ( 10-17)-VII-1887 ; (23-30)-X- 
1887.
Bibl. communale, Huy, (l-9)-VII-1887 - (26-4)-(II-III)-1888.

162 Huy-Attractions a pris la succession de 1 ’Entr’acte (voir ci-dessus, n° 71, p. 64) comme 
journal-programme du théâtre. (T.B ., l-X-1887, 2, 5. —  G.H., 2-X-1887, 2, 3.)
163 La société Huy-Attractions, constituée le 20 juin 1887, dans le but de favoriser et 
développer la fréquentation de la ville et des environs par les étrangers, a créé cet organe 
dans le même but, un organe sans couleur politique. (Huy-Attractions, (l-9)-VII-1887, 
1 ,3 .)
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83» Huy-Revue
Programme officiel du théâtre et des fêtes de la saison d’été

1. Dimensions du titre : 20,5 cm - 4,8 cm.
2. Vignette : le blason de la ville de Huy.
4. Format : 52 cm - 35 cm.
5. Nombre de pages : 4 164.
6. Nombre de colonnes et dimensions : P I PA

4 colonnes 35 cm - 8 cm 45 cm - 8 cm
7. Prix : 2,50 francs pour la saison (du début avril à la fin septembre) ; 

10 centimes le numéro.
8. Périodicité : hebdomadaire.

10. Premier numéro : ( 4-11 )-III-1888 lfl5.
Dernier numéro : (5-12)-X-1889 ie8.

14. Imprimeur : H. Philippart, Huy.
17. Bureau d ’administration : rue Neuve, 50, Huy.
19. Matière traitée : 164 165 * 167 168 * *.
21. Lieu de conservation :

Mundaneum, M.I.P., (18-25)-III-1888 ; (20-27)-X-1888 ; ( 15-22 )-XII- 
1888 ; (5-12)-I-1889.
Bibl. communale, Huy, (4-ll)-III-1888 - (5-12)-X-1889.

84. Huy-Sportif

10. Premier et dernier numéros : ? (a commencé à paraître en 1909)188. 
19. Matière traitée : les sports, principalement le foot-ball.

164 A partir du numéro du (24-31)-VIII-1889, H uy-Revue a publié un supplément de 
2 pages consacré à l ’agricultu::e et intitulé : L ’Agricole de H uy, et de l'arrondissem ent.
165 H uy-A ttractions s’est transformé en H uy-Revue sur décision de la société Huy-Attrac-
tions qui a estimé que cette dénomination avait été usurpée par trop de personnes étran
gères à la société et à son orgsne. Le journal H uy-A ttractions a donc changé de nom pour
éviter toute confusion. (H uy-A ttractions, ( 26-4 )-( II-III )-1888, 1, 1.)
168 H uy-R evue a cessé de paraître. Il avait rencontré peu d ’appui. (E. Wigny, N .H .B ., 
dans A .C .H .S .B .A ., t. 9, p. 304, Huy, 1895.)
187 Les sujets traités par H uy-Revue sont identiques à ceux de H uy-A ttractions.
488 G .H ., 29-XII-1909, 3, 3.
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85. L ’Indépendant
Journal hebdomadaire paraissant le dimanche

1. Dimensions du titre : 28,5 - cm - 4 cm.
4. Format-. 51 cm -34 cm.
5. Nombre de pages : 4.
6. Nombre de colonnes et dimensions : P I PA

4 colonnes 38 cm - 8 cm 47 cm - 8 cm
7. Prix : 5 francs par an ; 3 francs pour 6 mois ; 10 centimes le numéro.
8. Périodicité : hebdomadaire ; paraît le dimanche.

10. Premier numéro : 19 décembre 1875 (numéro spécimen) ; (2) janvier 
1876.
Dernier numéro : fin 1876 1OT.

14. -15. Imprimeur, éditeur : H. Mignolet, rue Saint-Domitien, 12, Huy. 
16. Rédacteur : Alphonse Noiset 17°.
18. Couleur politique : dans son premier numéro, l ’indépendant s ’est dé

claré totalement dégagé de l ’esprit de parti : il n’est ni libéral ni catho
lique dans le sens politique du mot.

Ami de l ’ouvrier, il condamne la conscription, appuie l’instruction 
gratuite, laïque et obligatoire, la réalisation progressive du suffrage uni
versel, en passant par l ’extension du droit de vote aux électeurs capaci- 
taires. Il veut combattre la superstition tout en restant respectueux des 
convictions religieuses 171.

L 'Indépendant, dans la suite, reste fidèle à son programme mais 
affiche une tendance nettement plus progressiste 172.

19. Matière traitée : politique intérieure ; politique extérieure ; faits divers 
locaux ; variétés ; bulletin commercial, prix des denrées ; état civil ; 
annonces.

20. Publicité : commerciale et notariale.
21. Lieu de conservation :

Mundaneum, M.I.P., 19-XII-1875 ; 9-1-1876 ; 25-VI-1876.

1«» E. Wigny, N.H.B., dans A.C.H.S.B.A., t. 9, p. 290, Huy, 1895.
iro Noiset était directeur de charbonnages à la Mallieue. Il a été rédacteur à l’Echo de la
Mallieu (voir ci-dessus, n° 57, p. 53).
n i  L ’Indépendant, 19-XII-1875, 1, 1-3.
172 L ’Indépendant, 9-1-1876, 1, 1-2. — L ’Indépendant, 25-VI-1876, 2, 2-3.
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86. Journal de la Chambre syndicale belge d’Apiculture
Union professionnelle à  Bruxelles

1. Dimensions du titre : 11 cm - 5,5 cm.
4. format : 24 cm - 15,5 cm.
5. Nombre de pages : 64.
7. Prix : 1 franc par an pour la Belgique (1,40 franc pour l’étranger) ; 

50 centimes le numéro.
8. Périodicité : semestriel.

10. Premier et dernier numéro : ? (a paru pour la première fois en 1904 ; 
paraît toujours en 1907).

13. Rédacteur en chef : Léon Tombu m .
14. -15. Imprimeur, éditeur : J . Charpentier et C. Foncoux, rue Neuve, 20, 

Huy.
16. Rédacteurs : abbé Cobbaut ; M. de Meulenaere ; J. de Soignies ; S. Du

bois ; J . Graftiau ; D. Halleux ; J. Houze ; P.-J. Lebon ; N. Mercier ; 
L. Tollet.

19. Matière traitée : comptes rendus des séances de la Chambre syndicale 
belge d ’apiculture, des conférences et expositions qu’elle organise.

21. Pieu de conservation :
Mundaneum, M.I.P., 1907, n° 1.

87. Journal de Huy
et de la province

1. Dimensions du titre : 21 cm - 3,6 cm.
A partir du 17 septembre 1848 :

Journal de Huy
et de l'arrondissement

Dimensions du titre :
20.5 cm - 3,7 cm.
21 cm - 3,5 cm (à partir du 1er octobre 1848). 
25 cm - 3,5 cm (à partir du 19 novembre 1848).
24.5 cm - 4 cm (à partir du 4 janvier 1857).
24.5 cm - 5,5 cm (à partir du 2 avril 1863). 173

173 Léon Tombu, un artiste [peintre, de Huy, était également rédacteur en chef de l’Es- 
sor, organe du cercle artistique de Huy (voir ci-dessus, n° 73, p. 66).

8i



A partir du 1er janvier 1879 :

Journal de Huy
et des arrondissements voisins

Dimensions du titre : 24 cm - 5 cm.
A partir du 10 septembre 1879 :

Journal de Huy
organe catholique des arrondissements de Huy et de Waremme

Dimensions du titre :
24 cm - 5 cm.
27.5 cm - 4,5 cm (à partir du 1er décembre 1889).
28.5 cm - 4,5 cm (à partir du 30 avril 1899).
33 cm - 5 cm (à partir du 8 juillet 1903).

4. Format :
43 cm - 27 cm.
45 cm - 30 cm (à partir du 17-IX-1848).
51 cm - 33 cm (à partir du 4-1-1857).
53 cm - 35 cm (à partir du 2-IV-1863).
55 cm - 39 cm (à partir du l-XII-1889).
A partir du 1-1-1904,
les numéros du mercredi et du vendredi : 56 cm - 40 cm. 
le numéro du dimanche : feuille 1, 61 cm - 40 cm.

feuille 2, 61 cm - 48 cm.

5.
6 .

A partir du 13-XII-1905,
les numéros du mercredi et du vendredi : 56 cm - 40 cm.
le numéro du dimanche : 64 cm - 47 cm.
A partir du 27-X-1907,
tous les numéros : 64 cm - 47cm.
A partir du 1-1-1908,
les numéros du mercredi et du vendredi : 60 cm - 39 cm.
le numéro du dimanche : 65 cm - 46 cm.
Nombre de pages : 4.
Nombre de colonnes et dimensions : PI
3 colonnes 28 cm - 8 cm

(à partir du 17-IX-1848) 30 cm - 8,5 cm
(à partir du 16-XII-1849) 30 cm - 9 cm
(à partir du 5-VII-1851) 31 cm -9  cm
(à partir du 26-VI-1853) 31 cm -9  cm
(à partir du 4-1-1857) 37 cm - 9 cm
(à partir de 1857) une 4e colonne en page 4

PA
36 cm - 8 cm
37 cm - 8,5 cm 
37 cm - 9 cm 
39 cm - 9 cm 
41 cm - 9 cm 
44 cm - 9 cm 
44 cm - 7 cm
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4 colonnes (à parti]- du 2-IV-1863) 39 cm - 8 cm 47 cm - 8 cm
5 colonnes (à partir du l-XII-1889) 42 cm - 7 cm 50 cm - 7 cm

(à partir du 1-1-1904) les numéros du mercredi et du vendredi : 
5 colonnes 4 cm - 7 cm 50 cm - 7 cm
le numéro du idimanche :
feuille 1, 5 colonnes 46 cm - 7 cm 55 cm - 7 cm
feuille 2, 6 colonnes 55 cm - 7 cm 55 cm - 7 cm
(à partir du 13-X-1905) les numéros du mercredi et du vendredi :
5 colonnes 41 cm - 7 cm 50 cm - 7 cm
le numéro du dimanche :
feuilles 1 et 2, 6 colonnes 49 cm - 7 cm 57 cm - 7 cm
(à partir du 27 X-1907) tous les numéros :
6 colonnes 49 cm - 7 cm 57 cm - 7 cm
(à partir du 1-1-1908) les numéros du mercredi et du vendredi :
5 colonnes 47 cm - 7 cm 54 cm - 7 cm
le numéro du dimanche :
6 colonnes 49 cm - 7 cm 57 cm - 7 cm

7. Prix
An Semestre Trimestre Numéro

15 centimes
A partir de 1849 :

8 francs 4 francs 2 francs
A partir de 1851 :

10 francs 5 francs 2,50 francs
A partir du 1-1-1865 :

10 francs 5 francs 2,75 francs
A partir du 2-V-1877 :

7 ftancs 4 francs
A partir de 1882 :

7 francs 4 francs 5 centimes
A partir de 1889 :

7 francs 4 francs 2,50 francs 5 centimes
A partir du 

8. Périodicité :

l-XII-1897 :
7 francs 4 francs 2 francs 5 centimes

en 1848, hebdomadaire ; paraît le dimanche, 
en 1849, bihebdomadaire ; paraît le dimanche et le jeudi, 
en 1851, paraît trois fois; par semaine, les dimanche, mardi et jeudi, 
en 1877, paraît trois fois par semaine, les dimanche, mercredi et vendredi.
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9. Tirage : 2 699 exemplaires en 1879 174 ; 3 000 en 1880 175 ; 3 500 en 
1884 176. Le tirage annuel du Journal de Huy est de 370 000 exemplai
res en 1893 177 ; 532 000 en 1894 178 * ; environ 530 000 en 1897 m .

En 1902, par suite de la reprise du service des abonnés de l’Indica
teur du Condroz, le tirage du Journal de Huy est augmenté de près de 
1 000 numéros 180, Le nombre d ’exemplaires par tirage est de 3 800 en 
1903 181.

Le nombre des abonnés du Journal est de 300 en 1849 182 ; 500 en 
1850 183 ; 800 en 1860 184.

Le Journal aurait été lu par environ 1 600 personnes en 1860 185 *.
Si l’on considère les affirmations du Journal selon lesquelles chaque 

numéro est lu en moyenne par cinq personnes, et si on tient compte de 
l ’action de l ’Œuvre de la Bonne Presse, ceci selon toute vraisemblance, 
le Journal aurait eu environ 20 000 lecteurs en 1903 188, 15 000 en 
1905 187.

D ’après le rapport publié annuellement par l’Œuvre de la Bonne 
Presse, concernant ses propres travaux, les numéros du Journal qui ont 
été distribués se répartissent comme su it188 :

1889 1890 1891
Vendus sur la voie publique 45 060 44 150
Distribués gratuitement 45 600 40 000
Servis en abonnements à prix réduit : 86 652 165 120
Total : 138 568 174 312 249 270

J.H ., 12-1-1879,1, 34 .
J.H ., 2-1-1880, 1, 1.

i7« J.H ., 2-1-1884, 1, 1.
!77 J.H ., 19-IV-1893, 2, 5.
178 ;.H ., 4-IV-1894, 2, 3.
17» J.H ., 21-V-1897, 2, 3.
180 J.H ., 5-XI-1902, 2, 2.
181 JM ., 4-1-1903, 2, 2.
182 J.H ., 6-X-1850, 1, 2.
183 J.H ., 8-XII-1850, 1 ,1 .
i8i J.H ., 24-VII-1860, 3, 2.
iss  J.H ., 24-VII-1860, 3, 2.
188 J.H ., 4-1-1903, 2, 2.
187 J.H ., 9-IV-1905, 2, 2.
188 (Alexis Charpentier), Œuvre de la Bonne Presse. Rapport sur les travaux du comité, 
p. 9, Huy, 1890. —  (A. Charpentier), op. cit., p. 13, Huy, 1891.
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10. Premier numéro : 16 juillet 1848.
Premier numéro : 5 août 1914 189 190.

11. Fondateur: Max Ghilain 190.
12. Propriétaire :

Max Ghilain (1848- 1863).
Jean-Baptiste Delsalle (1863 - 1869).
Mathieu-Joseph Lamis (1869 - 1876).
Mme Charlotte Larnis-Spadin (1876 - 1877).
Léopold Foncoux-E'iscry (à partir de 1877).

13. Rédacteur en chef :
Joseph-Fortuné Ghinijonet (1848- 1851).
Désiré Loumaye (juillet 1861 - mai 1862).
M. Guinotte (1864 • ?).
Léopold Foncoux-Discry (à partir de 1877).

14. Imprimeur :
Max Ghilain, passade Lemonnier, 9, Liège.

Grand-Place, Huy (à partir d ’octobre 1848). 
rue des Brasseurs, Huy (à partir d ’octobre 1849). 
place du Tilleul, Huy (à partir de septembre 1852). 
rue Portelette, Huy (à partir d ’août 1860). 
rue des Jardins, Huy (à partir de novembre 1861).

Jean-Baptiste Delsalle, rue Neuve, 19, Huy (à partir du 19-11-1863). 
Mathieu-Joseph Lamis, rue Neuve, 19, Huy (à partir de janvier 1865).

rue Neuve, 32, Huy (à partir de septembre 1866).
Mme Charlotte Lamis-Spadin, rue Entre-deux-Portes, 46, Huy, à partir 

de février 1876).
rue Entre-deux-Portes, 42, Huy (en février 1877). 
rue Neuve, 32, Fluy (en octobre 1879). 
rue Entre-deux-Portes, 1, Huy (en 1889).

A. Lamis, rue Entre-deux-Portes, 1, Huy (à partir de 1897).
Joseph Charpentier et Camille Foncoux, rue Neuve, 20, Huy (à partir 

de 1903).
15. Editeur :

Max Ghilain (de 1848 à 1863) 191.
Jean-Baptiste Delsalle (de 1863 à 1869).

189 II s’agit toujours ici du dernier numéro en 1914. Après la guerre, le Journal de Huy 
est réapparu. Il existe toujours en 1975.
190 Pour le personnel du Journal, voir la deuxième partie de ce travail.
191 Les adresses sont susmentionnées.
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Mathieu-Joseph Lamis (de 1869 à 1876).
Mme Charlotte Lamis-Spadin (de 1876 à 1879).
Léopold Foncoux-Discry, chaussée de Liège, Huy (à partir de 1889 ? ) 192.

16. Rédacteurs, collaborateurs, collaborateurs occasionnels : 193.
17. Bureaux d’administration et de rédaction :

Grand-Place, Huy (dès octobre 1848).
Rue des Brasseurs, Huy (à partir d ’octobre 1849).
Place du Tilleul, Huy (à partir de septembre 1852).
Rue Portelette, Huy (à partir d ’août 1860).
Rue des Jardins, Huy (à partir de novembre 1861).
Rue Neuve, Huy (à partir de 1863).
Rue Entre-deux-Portes, Huy (à partir de 1876).
Rue Neuve, Huy (à partir de 1879).
Chaussée de Liège, Huy (en 1889).

18. Couleur politique : le Journal de Huy a, à ses débuts, épousé la cause du 
libéralisme modéré, non fermé cependant aux idées neuves. Il s ’est mon
tré assez indépendant à l’égard du libéralisme gouvernemental comme à 
l’égard des associations politiques libérales de l’arrondissement de Huy.

Acquis à l ’opinion catholique en 1877, il devient alors le moniteur 
des associations catholiques, l ’organe de propagande du parti, le défen
seur des campagnes.

Il opte alors pour un catholicisme strict, sans faille ni demi-mesure.
19. Matière traitée : le Journal de Huy publie des articles traitant de poli

tique extérieure, de politique intérieure, ainsi que des comptes rendus 
des séances des Chambres. Outre les chroniques consacrées aux faits 
divers, aux manifestations culturelles, récréatives et, plus tard, sporti
ves de Huy et de la région, le Journal consacre un très grand nombre 
d’articles à l ’administration et à la vie politique locale.

A côté des diverses chroniques agricoles qui, d ’une part, donnent des 
conseils aux agriculteurs et, d ’autre part, défendent leurs intérêts, le 
Journal rend compte de la vie commerciale et financière du pays. A ces 
différents types d ’articles, il ajoute une correspondance bruxelloise, une 
chronique judiciaire, un feuilleton, l’état civil de Huy; il signale des faits

192 Mme Lamis était toujours éditeur du Journal de Huy en 1879. Léopold Foncoux 
l’est en 1889. La date du passage de l ’un à l’autre est indéterminée, faute d ’indications 
fournies par le journal lui-même. En outre, la collection du Journal de Huy manque pour 
les années, 1885, 1886, 1887 et 1888.
193 Au sujet du personnel du Journal de Huy, voir la deuxième partie de ce travail, au 
chapitre consacré au Journal de Huy.
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divers à l’échelle nationale, les événements importants de la vie religieuse 
et réserve une rubrique aux nécrologies.

20. Publicité : notariale, financière, commerciale, demandes et offres d’em
ploi, annonces des festivités, séances récréatives et culturelles.

21. Lieu de conservation et cote :
Coll, privée, Mme Lebrun, Huy, 1848 - 1866 ; 1877 - 1884 ; 1889 ; 
1891 -1914.
A.E.H., 12-XII-1906.
Mundaneum, M.LP., 30-VI-1850 ; 3-X-1850 ; 2-IX-1851 ; 16-XII- 
1851 ; 9-VI-1853 ; 13-VI-1854 ; 17-11-1856 ; 7-X-1858 ; 4-II-1862 ; 
21-IV-1863 ; 13-X-1867 ; 15-X-1867 ; 12-IX-1869 ; 28-VII-1872 ; 
3-VIII-1876 ; 10-VI-1877 ; 14-VII-1878 ; 8-1-1879 ; 3-IX-1882 ; 
27-IX-1882 ; l-XI-1883 ; 18-VI-1884 ; 6-XI-1887 ; 18-XII-1887 ; 
1-II-1888 ; 26-X 1890 ; 22-XI-1891 ; 5-1-1894 ; 3-VI-1894 ; 6-X- 
1894 ; 27-V-1895 ; 16-XI-1895 ; 17-XI-1895 ; 13-III-1898 ; 13-VI- 
1900 ; 16-III-1902 ; 28-XII-1902 ; 18-1-1903 ; 29-IV-1903 ; 10-11- 
1909 ; 21-XI-1909.
Bibl. royale, Bruxelles, 1865 - 1869 ; 1911 - 1914. Cote : J.B. 582 
Bibl. U. Lg., juin - décembre 1876. Cote : P. 128 E
Bibl. communale, Liège, Fonds Capitaine, 1848- 1851 ; janvier-juin 
1852. Cote: 10368 F
27-VI-1850 ; ll-VII-1850 ; 14-VII-1850 ; 21-VII-1850 ; 1-III-1855 ; 
27-1-1856 ; 16-VIÏI-1866 ; 26-VIII-1866.

Cote : J . Spéc. XIXe s. 364-371

88. Journal de la Société Horticole et Agricole 
de l’arrondissement de Huy

1. Dimensions du titre : 6,5 cm - 2,8 cm.
4. Format : 18,5 cm - 13 cm.
5. Nombre de pages et pagination : nombre de pages irrégulier ; pagination 

irrégulière.
7. Prix : 3 francs par an pour les sociétaires (6 francs pour les non socié

taires).
8. Périodicité : mensuel ; trimestriel (à partir du 1-1-1861)194.

194 E. Wigny, dans A.C.H.S.B.A., t. 9, p. 275, Huy, 1895.
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10. Premier numéro : 
septembre 1856 195.
cesse de paraître de septembre à décembre 1857.
Dernier numéro : 1865 196.

13. Rédacteur en chef : Désiré Loumaye 197 * *.
14. Imprimeur : E. Guyot et Stapleaux, rue de Schaerbeek, 12, Bruxelles.
16. Collaborateurs : les sociétaires.
19. Matière traitée : conseils adressés aux horticulteurs ; annonces et comp

tes rendus des assemblées et réunions de la société.
21. Lieu de conservation :

Mundaneum, M.I.P., juillet 1857.

89. Le Laboureur
Organe agricole officiel du P.O.B.

1. Dimensions du titre : 35,5 cm - 7,5 cm.
3. Vignette : un champ.
4. Format : 58 cm - 44 cm.
5. Nombre de pages : 4.
6. Nombre de colonnes et dimensions : P I PA

5 colonnes 39 cm - 7,5 cm 53 cm - 7,5 cm
7. Prix : 3 francs par an pour la Belgique (5 francs pour l ’étranger) ; 

1,75 franc pour 6 mois ; 1 franc pour 3 mois ; 10 centimes le numéro.
8. Périodicité : hebdomadaire ; paraît le dimanche.

10. Premier numéro : 2 octobre 1898.
Dernier numéro : début 1908 19S.

13. Rédacteur en chef : Hubert Debarsy 189.
14. -15. Imprimeur, éditeur : Imprimerie Coopérative, Huy.

195 e . Wigny, op. cit., p. 274.
106 E. Wigny, op. cit., p. 275.
197 Désiré Loumaye, horticulteur à Envoz-Couthuin, est devenu rédacteur en chef du 
Journal de Huy, puis a créé la Gazette de Huy. Il a abandonné ensuite la politique pour
revenir à ses préoccupations premières et a dirigé la rédaction du Bulletin Horticole (voir 
ci-dessus, n° 34, p. 35).

T.V., 12-11-1908, 1, 4-5. —  J  .H., 31-1-1908, 3, 1. 
i "  Hubert Debarsy, président de la coopérative Les maraîchers socialistes de Tihange, 
a également été rédacteur du Travailleur. Pour sa biographie, voir dans la deuxième par
tie de ce travail, le chapitre consacré au Travailleur. (T V ., 3-1-1903, 1, 5.)
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18. Couleur politique : organe agricole officiel du P.O.B., le Laboureur a 
pour but de défendre les intérêts des cultivateurs.

Il veut appuyer leurs revendications, les instruire, les organiser et 
ainsi donner la preuve de l’intérêt que porte le parti ouvrier à tous les 
travailleurs, y compris à ceux des campagnes. Il nie la prétention qu’au
rait le parti catholique au monopole des réformes agraires et agricoles 20°.

19. Matière traitée : indications concernant l ’agriculture et l ’élevage ; arti
cles de politique intérieure ayant rapport à l ’agriculture ; brèves nou
velles de politique extérieure ; prix des denrées et du bétail ; feuille
ton ; faits divers.

20. Publicité : commerciale.
21. Lieu de conservation et cote :

Mundaneum, M.I.P., 2-X-1898 ; ll-XII-1898.
Bibl. royale, Bruxelles, 1898 - 1907. Cote : B. 695

90. La Lanterne

10. Premier et dernier numéro : ? (a paru en août 1864)200 201.
18. Couleur politique : cette feuille éphémère, une doublure de la Gazette 

de Liège, paraît pour soutenir à l’occasion des élections législatives du 
11 août 1864 Edouard de Liedekerke et Victor Devaux, candidats catho
liques.

Ceux-ci luttent contre Fernand de Macar et Jules Giroul, candidats 
de VAssociation libérale, qui l ’emportent202.

91. La Lanterne hutoise
Revue hebdomadaire des affaires communales

1. Dimensions du titre : 10,3 cm - 3,5 cm.
4. Format : 25 cm -16.5 cm.
5. Nombre de pages et pagination : 16 pages ; pagination continue.
7. Prix: 10 centimes le numéro.

A partir du 27 octobre 1895 : 5 centimes le numéro ; 1,50 franc par 
trimestre.

200 Le Laboureur, 2-X-1898, 1, 1-2.
201 Bulletin de YOrgane de Huy, 9-VIII-1864, 2, 1.
202 E . W ig n y , N.H.B., dans A.C.H.S.B.A., t. 9, p. 278, Huy, 1895.
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8. Périodicité : hebdomadaire.
10. Premier numéro : 25 août 1895.

Dernier numéro conservé : 16 novembre 1895.
14. Imprimeur : Henri Philippart, rue Entre-deux-Portes, 74, Huy.
17. Bureau de rédaction : rue Entre-deux-Portes, 74, Huy.
18. Couleur politique : la Lanterne défend la politique de la majorité libé

rale modérée du Conseil communal de Huy.
A l ’occasion des élections communales du 17 novembre 1895, elle 

appuie la liste dite « libérale-progressiste-ouvrière », en fait libérale 
modérée, qui affronte une liste catholique et une liste progressiste- 
socialiste 203.

19. Matière traitée : notes sur la gestion communale ; chronique parlemen
taire.

21. Lieu de conservation :
Coll, privée, M. Lhoneux, Huy, 25-VIII-1895 ; l-IX-1895 - 27-X-1895; 
7-XI-1895 - 14-XI-1895.
Mundaneum, M.I.P., l-IX-1895 ; 16-XI-1895.

7. Prix : gratuit.
8. Périodicité : irrégulière.

10. Premier numéro : 15 septembre 1894.
Dernier numéro : ? (a paru en octobre 1894)204. 

14. Imprimeur : Felder-Delloye, Huy.
16. Rédacteur : Armand Camauër205. * 208

«os La Lanterne hutoise, 16-XI-1895, 1, 1. — T.B., 9-XI-1895, 1, 1-2. —  J.H ., 15-XI- 
1895, 2, 3-4.

G.H., 24-XI-1895, 2, 4.
208 Armand Camauër a également été rédacteur en chef de la Tribune de Huy. Sa bio
graphie est reprise dans le chapitre consacré à la Tribune de Huy. (Archives de la 
G azette de H uy, Polémiques anciennes, lettre adressée par Armand Camauër à la Ga
zette de Huy le 21 novembre 1895.)

92. Le Libéral démocratique

1. Dimensions du titre : 23,5 cm - 5,5 cm.
4. Format : 35 cm - 27,5 cm.
5. Nombre de pages : 4.
6. Nombre de colonnes et dimensions : PI

23 cm - 8 cm
PA

33 cm - 8 cm3 colonnes
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18. Couleur politique : cette feuille paraît pour appuyer aux élections légis
latives du 14 octobre 1894 les candidats de la Fédération libérale démo
cratique : Gustave de Lhoneux, sénateur sortant ; Warnant, représen
tant sortant, et Mouton, qui représente la tendance avancée du parti 
libéral.

La liste libérale l ’emporte sur la liste socialiste et sur la liste catho
lique

21. Lieu de conservation :
Mundaneum, M.I.P., 15-IX-1894.

93. La Lorgnette
Journal fantaisiste

7. Prix : 15 centimes le numéro.
8. Périodicité : hebdomadaire ; paraît le dimanche.

10. Premier numéro : 27 janvier 1867.
Dernier numéro : 17 février 1867 206 207.

14. Imprimeur : Félix Delhaise, rue du Marché-aux-Bêtes, Huy 20S *.
19. Matière traitée : la Lorgnette rendait compte des représentations théâ

trales.

94. La Lorgnette
Journal-programme du théâtre

4. Format : in-fol.20fl.
5. Nombre de pages : 2 210.
6. Nombre de colonnes : 4 211.

10. Numéro unique : 5 janvier 1880 212. 
14. Imprimeur : L. Delhaise, Huy 213.

206 G.H., 24-X-1894, 2, 1.
207 E. W ig n y , dans A.C.H.S.B.A., t. 9, p. 281, Huy, 1895.
208 G.H., 27-1-1867, 3, 2.
20» E. W ig n y , N.H.B., dans A.C.H.S.B.A., t. 9, p. 292, Huy, 1895.
210 E. W ig n y , Ibidem.
211 E. W ig n y , Ibidem.
212 E. W ig n y , Ibidem.
213 e . W ig n y , Ibidem.
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18. Couleur politique : d ’après la Gazette de Huy, la Lorgnette est une 
feuille catholique qui doit suppléer à la lacune que présente le Journal 
de Huy, Journal qui ne publie pas d ’annonce théâtrale214.

19. Matière traitée : programme de la représentation théâtrale du jour ; 
chronique locale humoristique ; jeux de mots ; annonces215.

95. La Lumière
Organe des Assurances et de la Finance

1. Dimensions du titre : 23 cm - 3,5 cm.
4. Format : 36 cm - 27 cm.
5. Nombre de pages : 4.
6. Nombre de colonnes et dimensions : PI PA

3 colonnes 15 cm - 7,5 cm 30 cm - 7,5 cm
7. Prix : 3 francs par an pour la Belgique (6 francs pour l’étranger) ; 

20 centimes le numéro.
8. Périodicité : paraît deux fois par mois.

10. Premier numéro : 8 juillet 1886.
D ern ier num éro  : ?

12. - 13. Propriétaire, rédacteur en chef : J . G ilbart216.
19. Matière traitée : un conflit éclate entre J . Gobert, directeur général de 

la S.A. Patria Belgica, et J . Gilbart, de Huy, un ancien administrateur 
de la même société. Gobert, propriétaire du journal le Trésorier popu
laire, s ’est servi de celui-ci pour répondre aux circulaires que Gilbart 
avait lancées contre lui. La Lumière est alors créée pour permettre à 
Gilbart de lutter contre Gobert et pour renseigner les actionnaires sur 
la marche de la société.

21. L ieu  d e  conservation  :

Mundaneum, M.I.P., 8-VII-1886 ; 12-VII-1886 ; 30-VII-1886.

96. La Meunerie belge
Organe officiel de l’Association des Meuniers belges

1. Dimensions du titre : 15,5 cm - 3,5 cm.
4. Format : 31 cm -23,5 cm.

2i“ G.H., 7-1-1880, 2, 4.
2is E. Wigny, N.H.B., dans A.C.H.S.B.A., t. 9, p. 292, Huy, 1895.
816 J . Gilbart, de Huy, a été administrateui de la S.A. Patria Belgica.
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5. Nombre de pages et pagination : nombre de pages irrégulier ; pagination 
continue.

6. Nombre de colonnes et dimensions : P I PA
2 colonnes 15 cm - 9 cm 25 cm - 9 cm

7. Prix : gratuit pour les membres de Y Association.
8. Périodicité : mensuel.

10. Premier numéro : (1891).
Dernier numéro : juin 1914.

14. Imprimeur : L. Degrâce, Huy.
17. Bureau d'administration : Maurice Wilmotte, Antheit217.
19. Matière traitée : comptes rendus des séances, assemblées générales et 

excursions de Y Association ; prix des céréales et farines ; jurisprudence 
concernant les grains.

20. Publicité : commerciale.
21. Lieu de conservation et cote :

Bibl. royale, Bruxelles, 1908 - 1914. Cote : B. 978

97. Le Moniteur de l’épargne hutoise
Journal de tirages

4. format : in-4° ; in-fol. (à partir de 1909).
7. Prix : 1 franc par an.
8. Périodicité : paraît du 16 au 20 de chaque mois.

10. Premier numéro : (1898).
Dernier numéro : 1911 ?

14. Imprimeur :
Charpentier et Emond, Huy.
A partir de 1909 : F. Bourguignon-Piron, Huy.

17. Bureau d ’administration : L. Borsu, agent de change, H uy218.

98. Le Nouveau Cric-Crac

1. Dimensions du titre : 23,5 cm - 5 cm.
3. Vignette : un homme portant un chapeau melon, une badine à la main.
4. format : 42 cm - 31 cm.
5. Nombre de pages : 2.

217 Maurice Wilmotte, ingénieur civil, d’Antheit, a été président de Y Association des 
meuniers belges de 1908 à 1911.
218 B.D.B., p. 118, n” 671, Bruxelles, 1900.
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6. Nombre de colonnes et dimensions : P l PA
3 colonnes 25 cm - 9,5 cm 38 cm - 9,5 cm

7. Prix : 3 francs par an ; 10 centimes le numéro.
8. Périodicité : ?

10. Premier numéro : (10-17)-X-1886.
Dernier numéro : ?

12. -15. Propriétaire, éditeur : Jean Toussaint, Huy.
19. Matière traitée : rédigé en français et en wallon, ce journal humoristique 

publie des faits divers, charades et jeux de mots.
21. Lieu de conservation :

Mundaneum, M.I.P., (10-17)-X-1886.

99. La Nouvelle Tuile

4. Format : in-fol.
5. Nombre de pages : 2.
6. Nombre de colonnes : 5.

10. Numéro unique : juin 1890.
14. Imprimeur : N. Evrard, Huy.
18. Couleur politique : cette feuille éphémère est lancée à la veille des élec

tions législatives du 10 juin 1890 pour appuyer de Macar et Wamant, 
représentants libéraux sortants. Les candidats catholiques sont Devaux 
et Rigaux. Ils échouent219.

19. Matière traitée : politique locale ; instructions pour le vote ; chansons 
électorales.

100. L ’Observateur
Revue pédagogique paraissant le 1er et le 15 de chaque mois

1. Dimensions du titre : 9,5 cm - 2,5 cm.
2. Devise : Laboremus.
4. Format : 24 cm -16 cm.
5. Nombre de pages et pagination : nombre irrégulier de pages par nu

méro ; pagination continue.
7. Prix : 6 francs par an; 3,25 francs pour 6 mois; 75 centimes le numéro.
8. Périodicité : bimensuel ; paraît le 1er et le 15 de chaque mois du 15 oc

tobre au 15 août. 218

218 T.B., ll-VI-1890, 1, 1. —  E .W igny, dans A.C.H.S.B.A., t. 9, p. 308, Huy,
1895.
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10. Premier numéro : décembre 1881 (numéro spécimen) ; janvier 1882. 
Dernier numéro : 15 décembre 1900.

13. Rédacteur en chef : Victor Mirguet 220,
14. Imprimeur : H. Mignolet, rue des Tanneurs, 28, Huy.
16. Collaborateurs : des enseignants 221.
17. Bureau de rédaction :

rue des Rôtisseurs, 9, Huy.
rue des Ecoles, 1, Huy (à partir de 1885).

18. Couleur politique : sans prendre une position à proprement parler poli
tique, l’Observateur se félicite de l’adoption de la loi de 1879, loi qui 
affranchit l'instituteur mais aussi établit un programme nouveau. La dif
ficulté de traverser une telle période de transition et de lutte justifie 
l’apparition de cette revue pédagogique* 221 222.

19. Matière traitée : plans de leçons et exercices ; actes officiels concernant 
l’enseignement ; conseils de méthodologie ; places d ’enseignant vacan
tes ; comptes rendus des congrès d ’instituteurs.

21. Lieu de conservation et cote :
Mundaneum, M.I.P., décembre 1881 ; janvier 1882 ; 15-11-1882 ; 
15-X-1885.
Bibl. royale, Bruxelles, 1881 - 1900. Cote : II  79589

101. L ’Organe de Huy
et de l’arrondissement

1. Dimensions du titre :
21.5 cm - 3,8 cm.
23 cm - 6,5 cm (à partir de 1849).
22.5 cm - 6 cm (à partir de 1850). 
22 cm - 4,2 cm (à partir de 1851). 
26 cm - 5,3 cm (à partir de 1858). 
25,3 cm - 4,5 cm (à partir de 1876),
29.5 cm - 4,5 cm (à partir de 1882)

22° Victor Mirguet, professeur à l’Ecole normale de Huy, a également été rédacteur de 
l 'Ecole communale et rédacteur en chef de l 'Ecole nationale (cfr supra, n08 63 et 64, 
pp. 57-58).
221 Parmi eux, les professeurs de la Section normale de Huy ; Bardiaux, professeur à 
l’Athénée de Charleroi ; Gatin, instituteur à Bruxelles ; Chalet, instituteur à Jambes. 
(L ’Observateur, décembre 1881, p. 4.)
222 L ’Observateur, décembre 1881, p. 1.
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4. Format :
38 cm - 27 cm.
41 cm - 30 cm (à partir de 1849). 
45 cm - 27 cm (à partir de 1850). 
54 cm - 34 cm (à partir de 1851). 
58 cm - 40 cm (à partir de 1882).

5. Nombre de pages : 4.
Nombre de colonnes et dimensions PI PA
3 colonnes 25 cm - 8 cm 32 cm - 8 cm

(à partir de 1849) 26 ,5 cm - 8,5 cm 35 cm - 8,5 cm
(à partir de 1850) 34 cm - 8 ,8 cm 42 cm - 8,8 cm

4 colonnes (à partir de 1851) 40 cm - 8 cm 47 cm - 8 cm
5 colonnes (à partir de 1882) 43 cm - 7 cm 52 cm - 7 cm

7. Prix :
5 francs par an ; 3 francs pour 6 mois ; 15 centimes le numéro.
6 francs par an ; 3,50 francs pour 6 mois (à partir de 1881).

8. Périodicité :
hebdomadaire ; paraît le dimanche.
bihebdomadaire ; paraît le dimanche et le jeudi (à partir de 1881).

9. Tirage : 400 exemplaires en 1849 228.
10. Premier numéro : 23 septembre 1848.

Dernier numéro : 30 décembre 1886.
11. Fondateur : Hyacinthe Grégoire-Bodart 223 224.
12. Propriétaire :

Nicolas-Henri Delhaise (de 1848 à 1865).
L., V. et F. Delhaise (de 1865 à 1875).
Charles Delloye-Matthieu (de 1875 à 1880).
L., V. et F. Delhaise (de 1880 à 1886).

13. Rédacteur en chef :
Hyacinthe Grégoire-Bodart (de 1848 à ?).
Charles Delhaise (1865 ? - 1875 ?).
Camille Kleyer (1875 - 1880).
L., V. et F. Delhaise (1880 - 1886)22s.

223 ;.H ., 30-XII-1849, 2, 1.
224 Des notes biographiques concernant les fondateur, rédacteurs en chef, propriétaires, 
imprimeurs et éditeurs de l 'Organe de Huy sont contenues dans la deuxième partie de 
de travail.
228 En 1880, les demoiselles Delhaise dirigent la rédaction de leur journal. Il est très 
possible cependant qu’elles se soient attachées un rédacteur pour occuper ce poste. Il
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14. Imprimeur :
Nicolas-Henri Delhaise, Grand-Place, Huy (1848- 1865).
L., V. et F. Delhaise (1865 - 1886).

15. Editeur :
Nicolas-Henri Delhaise (1848 - 1865).
L., V. et F. Delhaise (1865 - mai 1886).
Louis Lambotte (mai 1886 - décembre 1886).

16. Rédacteurs : 22a.
17. Bureaux d ’administration et de rédaction : Grand-Place, 20, Huy.
18. Couleur politique : organe du libéralisme doctrinaire, non fermé cepen

dant aux idées progressistes.
19. Matière traitée : politique extérieure et intérieure ; affaires locales ; 

chronique parlementaire ; feuilleton ; faits divers ; chroniques théâtrale, 
judiciaire ; prix des denrées ; variétés ; état civil.

20. Publicité : commerciale, notariale ; offres d ’emploi.
21. Lieu de conservation et cote :

Coll, privée, Mme Lebrun, Huy, 1878 ; 1880 - 1884 ; janvier 1886 - 
août 1886.
A.E.H., 28-VII-1850 ; 16-III-1856 ; 23-III-1856 ; 30-III-1856 ; 16-V- 
1858.
Mundaneum, M.I.P., 30-IX-1848 ; 9-IX-1849 ; 26-V-1850 ; 15-VIII- 
1851 ; 9-1-1853 ; 18-VI-1854 ; 17-11-1856 ; ll-IX -1859; 24-IV-1864; 
19-IX-1865 ; 13-X-1867 ; 20-X-1867 ; 3-IV-1870 ; 24-1-1875 ; 4-VII- 
1875 ; 26-III-1876 ; 3-II-1878 ; 6-X-1878 ; 15-IX-1881 ; 9-XI-1882 ; 
29-XI-1883.
Bibl. royale, Bruxelles, 1852 - 1857. Cote : III  42.970 A 16
Bibl. communale, Liège, Fonds Capitaine, 1848 - 1862 ; janvier 1863 - 
mai 1863 ; 28-VI-1863 - 12-VII-1863 ; 6-XII-1863. Cote : 10 390 F 
Bibl. U. Lg., 1848 - 1849. Cote : P. 120 D
Bibl. communale, Huy, 1851 - 1860 ; 1864-1866 ; 1874-1880 ; 1883 ; 
1884. * 226

n’est pas connu. Dans l ’hypothèse où elles auraient elles-mêmes assuré cette fonction, il 
faudrait alors y voir l ’impossibilité de recruter un rédacteur et, par là, une cause supplé
mentaire de la disparition du journal.
226 Voir la deuxième partie.
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102. L ’Organe des intérêts communaux

La lutte à Huy aux élections communales du 19 octobre 1890

4. Format : in-4°.
5. Nombre de pages : 4.
6. Nombre de colonnes : 4.
8. Périodicité : ?

10. Premier numéro : 17 octobre 1890.
Dernier numéro : 24 octobre 1890 ?

14. Imprimeur : Jos. Hisecom et Cie, Huy.
18. Couleur politique : l 'Organe des intérêts communaux appuie, aux élec

tions communales du 19 octobre 1890, les candidats libéraux suivants : 
Louis Chainaye, Hyacinthe Gathy, Léopold Godin et Auguste Gré
goire 227.

Il fait l’éloge de la gestion des conseillers sortants.
19. Matière traitée : politique locale ; résultats des élections228.

103. L ’Organisateur
Journal mensuel des sociétés coopératives, syndicales, mutuellistes

1. Dimensions du titre : 19,5 cm -2,2 cm.
2. Devise : L ’émancipation des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs 

eux-mêmes.
4. Format : 33 cm - 25 cm.
5. Nombre de pages : 4.
6. Nombre de colonnes et dimensions : P I PA

3 colonnes 21 cm - 6,5 cm 27 cm - 6,5 cm
7. Prix : 60 centimes par an.
8. Périodicité : mensuel.

327 A l ’occasion des élections communales du 19 octobre 1890, une liste composée de 
libéraux modérés et progressistes a été formée. Elle réunissait les noms de Chainaye, 
Flahaut, Gathy, Giroul, Jamotte, Jopken et Godin, Cinq candidatures isolées lui faisaient 
face. Il s ’agissait de : Thonar et Danze, socialistes ; Colson, Vincent et Grégoire, libéraux. 
Ce dernier était patronné par la première liste, bien que se présentant individuellement. 
Les candidats patronnés par l 'Organe des intérêts communaux ont tous été élus. (T.B., 
15-X-1890, 1, 1-2. — G.H., 22-X-1890, 2, 1. —  G.H., 29-X-1890, 2, 2.)
228 E. W ig n y , dans A.C.H.S.B.A., t. 9, p. 309, Huy, 1895.
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10. Premier numéro : janvier 1906.
Dernier numéro : ? (paraît toujours en août 1908 ) 229 230.

14. Imprimeur : Imprimerie coopérative, Huy.
15. Editeur : Alf. Beaujean, rue Sous-le-Château, 38, Huy.
18. Couleur politique : l ’Organisateur est l ’organe des sociétés coopératives, 

syndicales et mutuellistes socialistes.
19. Matière traitée : Historique, indications sur la marche des sociétés coo

pératives, syndicales et mutuellistes des environs.
21. Lieu de conservation :

Mundaneum, M.I.P., janvier 1906.

104. L ’Ortie
Journal-programme non officiel des réjouissances musicales, civiles, militaires et 

religieuses qui auront lien les vendredi, samedi et dimanche 15, 16 et 17 août 1879, 
à l’occasion de la Fête septennale

2. Devise :
Qui s’y frotte s ’y pique.
Li ci què rogneu qu’is grette.

4. Format : in-fol.
5. Nombre de pages : 2.
6. Nombre de colonnes : 4.

10. Numéro unique : L. Delhaise, Huy.
18. Couleur politique : feuille humoristique sans couleur politique, publiée 

à l’occasion des fêtes septennales de 1879 2S0.

105. L ’Ortie
Journal politique, littéraire, scientifique, mondain, etc. 

Organe de la Hesbaye et du Condroz

1. Dimensions du titre : 20 cm - 6 cm.
2. Devise : Qui s ’y frotte s ’y pique.
4. Format : 55 cm - 36,5 cm.
5. Nombre de pages : 4.

229 Le Fureteur, 15-VIII-1908, p. 36, n" 314, Bruxelles, 1908.
230 E. W ig n y , dars A.C.H.S.B.A., t. 9, p. 292, Huy, 1895.
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6. Nombre de colonnes et dimensions : PI PA
4 colonnes 37 cm - 8 cm 46 cm - 8 cm

7. Prix : 6 francs par an ; 3,50 francs pour 6 mois ; 10 centimes le numéro.
8. Périodicité : bihebdomadaire ; paraît le mercredi et le samedi.

10. Premier numéro : 1er avril 1885.
Dernier numéro : 25 avril 1885 231.

14. -15. Imprimeur, éditeur : J . Frisque-Défense, rue Pont-des-Chaînes, 7, 
Huy.

16. Rédacteurs :
Félix Guelton 232 233.
J . Frisque 238.
Collaborateur : Armand Camauër 234 *.

17. Bureaux de rédaction et d’administration : rue Pont-des-Chaînes, 7, Huy.
18. Couleur politique : l ’Ortie, journal avant tout satirique, déclare qu’elle 

n’hésitera pas à s ’en prendre aux transfuges ou aux ambitieux, quelle 
que soit leur appartenance politique 236. Adversaire des révolutionnaires 
et des excitateurs de tout acabit, elle ne permet pas de définir davantage 
sa position.

19. Matière traitée : comptes rendus des séances du Conseil communal ; faits 
divers locaux ; critiques musicales et théâtrales ; chronique des fêtes.

21. Lieu de conservation :
Mundaneum, M.I.P., l-IV-1885 ; 4-IV-1885 ; 15-IV-1885 ; 22-IV- 
1885.

106. L ’Ouvrier
Organe des Travailleurs de Huy et de l'arrondissement paraissant le dimanche

4. Format : petit in-fol.
6. Nombre de colonnes : 4.
7. Prix : 2,50 francs par an.
8. Périodicité : hebdomadaire.

10. Premier numéro : 1871.
Dernier numéro : 1872.

231 E. W ig n y , op. cit., t. 9, p. 302.
232 Guelton était un ancien commis de la prison de Gand.
233 Frisque a été instituteur à Marchin.
234 Camauër a également été rédacteur en chef de la Tribune de Huy (voir seconde par
tie de ce travail).
233 L'Ortie, l-IV-1885, 1, 1.

IOO



14. Imprimeur : Van Heems-Müller, Huy.
18. Couleur politique : Y Ouvrier est une feuille démocratique, composée 

d ’emprunts faits à divers journaux de même nuance236.

107. L ’Ouvrier hutois
Organe du patronage Saint-Pierre paraissant le troisième dimanche du mois

1. Dimensions du titre : 17,5 cm - 5,5 cm.
2. Devise : Foi. Travail.
4. Format : 32 cm - 22 cm.
5. Nombre de pages : 4.
6. Nombre de colonnes et dimensions : P I PA

2 colonnes 20 cm - 9 cm 27 cm - 9 cm
7 . P r ix  : 1 franc p ar an.
8. Périodicité : mensuel ; paraît le troisième dimanche du mois.

10. Premier numéro : 16 mars 1890 237.
Dernier numéro : ? (paraît toujours en octobre 19 1 2 ) 238.

14. Imprimeur :
A. Charpentier et Emond, Huy.
Ch. Lamis-Spadin, Huy (en 1893).
H. Philippart, Huy (en 1900).

18. Couleur politique : YOuvrier hutois, annaliste du patronage Saint-Pierre, 
fondé en 1887, met les ouvriers en garde contre la propagande socialiste 
qui fait miroiter à leurs yeux les « prétendus » avantages du suffrage 
universel. Il montre aux mêmes les dangers d ’un droit de suffrage ac
cordé à tous 239.

19. Matière traitée : comptes rendus des séances et activités d’agrément 
organisées par le patronage ; poésies, chants ouvriers ; bibliographie 
musicale.

20. Publicité : commerciale.
21. Lieu de conservation :

Mundaneum, M.I.P., 18-V-1890 ; 18-1-1891 ; 15-11-1891 ; 19-XI- 
1893 ; décembre 1900.

233 E. Wigny, N.H.B., dans A.C.H.S.B.A., t. 9, p. 286, Huy, 1895.
237 E. Wigny, N.H.B., dans A.C.H.S.B.A., t. 9, p. 307, Huy, 1895. 
233 J.H ., 16-X-1912, 1, 4.
23® L ’Ouvrier hutois, 18-1-1891, 1, 2 et 2, 1.
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108. Le Passe-Temps
Organe des moments de loisir, paraissant le dimanche

4. Format : in-4°.
6. Nombre de colonnes : 3.
7. Prix : 2 francs par an pour la ville (2,50 francs pour l’extérieur).
8. Périodicité : hebdomadaire ; paraît le dimanche.

10. Premier numéro : 28 mars 1872 240.
Dernier numéro : 1872 241.

. 15. Editeur : M.-J. Lamis, Huy.
18. Couleur politique : le Passe-Temps est une feuille humoristique sans 

couleur politique 242 243.

109. Le Petit Hutois
Littérature, poésie, théâtre, nouvelles, drames, sciences, publicité, réclames, 

annonces, affaires commerciales, assurances

1. Dimensions du titre :
22 cm - 2,5 cm.
21 cm - 6 cm (en mars 1905).

3. Vignette : le pont, la collégiale et le fort de Huy (en mars 1905).
4. Format :

39 cm - 28 cm.
55 cm - 36,5 cm (en mars 1905).

5. Nombre de pages : 4.
6. Nombre de colonnes et dimensions : P l PA

3 colonnes 27 cm - 8 cm 33 cm - 8 cm
4 colonnes (en mars 1905) 36 cm - 8 cm 45 cm - 8 cm

7. Prix : 10 centimes le numéro.
8. Périodicité : mensuel.

10. Premier numéro : janvier 1905.
Dernier numéro : ?

13. Rédacteur en chef : Joseph Duchesne, Huy 24a.

G.H., 27-III-1872, 2, 3.
241 D ’après E. Wigny, le Passe-temps n’a paru que trois ou quatre mois.
242 E. Wigny, N.H.B., dans A.C.H.S.B.A., t. 9, p. 288, Huy, 1895.
243 Joseph Duchesne était courtier en assurances.
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14. Imprimeur : A. Lamis, rue Entre-deux-Portes, Huy.
19. Matière traitée : le Vêtit Hutois publie des contes, poèmes, une chro

nique agricole, une chronique artistique, ainsi que des articles traitant 
des divers sujets, signalés dans son titre. Il est sans couleur politique.

20. Publicité : commerciale.
21. Lieu de conservation :

Mundaneum, M.I.P., janvier 1905, mars 1905.

110. Le Pigeon hutois
Org.ine des sociétés colombophiles de la région

1. Dimensions du titre : 26 cm - 5,5 cm.
3. Vignette : un pigeon.
4. Format : 46 cm - 30 cm.
5. Nombre de pages : 4.
6. Nombre de colonnes et dimensions : PI PA

3 colonnes 29 cm - 8,5 cm 40 cm - 8,5 cm
7. Prix : 3 francs par an pour la Belgique (5,50 francs pour l ’étranger).
8. Périodicité : hebdomadaire ; paraît le samedi.

10. Premier numéro : (16) mars 1907.
Dernier numéro : ? (paraît toujours en janvier 1908).

14. Imprimeur : Henri Philippart, rue Entre-deux-Portes, 102, Huy.
17. Bureau d’administration : rue Entre-deux-Portes, 102, Huy.
19. Matière traitée : annonces des concours et expositions de pigeons ; itiné

raire des concours ; conseils à l’adresse des amateurs colombophiles.
20. Publicité : commerciale.
21. Lieu de conservation :

Mundaneum, M.I.P., 23-III-1907 ; 5-1-1908.

111. L a  Pile

4. Format : in-fol.
5. Nombre de pages : 4.
6. Nombre de colonnes : 3.

10. Premier et dernier numéro : ? (a paru en juin 1890).
14. Imprimeur : Adrien Colin-Houbeau, Huy.
18. Couleur politique : cette feuille éphémère paraît à l ’occasion des élec

tions législatives du 10 juin 1890. Elle soutient Devaux et Rigaux, can-
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didats catholiques à la Chambre. Ils échouent cependant devant de Ma- 
car et Warnant, représentant l ’opinion libérale 244.

112. Le Programme aux ficelles
des fêtes septennales de Huy (Belgique) en l’an de grâce 1893, avec l’heure de 

son parcours, et renseignements gratuits, laïcs ou religieux, et obligatoires.

1. Dimensions du titre : 31 cm - 8,5 cm.
2. Devise :

La publicité est l ’âne du commerce.
Au nid soit qui mal y panse (rtc).

4. Format : 60 cm - 43 cm.
5. Nombre de pages : 4.
6. Nombre de colonnes et dimensions : PI PA

5 colonnes 42 cm - 7,5 cm 55 cm - 7,5 cm
7. Prix :

10 centimes le numéro.
12 bouteilles Roederer par an; 6 bouteilles Veuve Clicquot pour 6 mois; 
4 bouteilles Moselle mousseux pour 3 mois (sic).

8. Périodicité : ?
10. Seul numéro conservé : (12-21) août 1893.
14. Imprimeur : N. Evrard, Huy.
17. Pureaux de rédaction et d'administration : 

rue Beau-Dégât, 17bis, Huy (sic).
19. Matière traitée : le Programme aux ficelles donne, sur un ton humoris

tique, le détail des festivités organisées en août 1903.
20. Publicité : commerciale.
21. Lieu de conservation :

Mundaneum, M.I.P., ( 12-21 )-VIII-1893.

113. Le Progrès
Journal de Huy et de l’arrondissement

1. Dimensions du titre : 23 cm - 3,3 cm.
4. Format : 46,5 cm - 30,5 cm.
5. Nombre de pages : 4.

G.H., ll-VI-1890, 1, 4. —  E. Wigny, N.H.B., dans A.C.H.S.B.A., t. 9, p. 308, Huy, 
1895.
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6. Nombre de colonnes et dimensions : P I PA
3 colonnes 35 cm - 8,5 cm 42 cm - 8,5 cm

7. Prix : 15 francs; par an pour Huy (16 francs pour l ’arrondissement) ;
4 francs pour trois mois pour Huy (4,50 francs pour l’arrondissement) ; 
10 centimes le numéro.

8. Périodicité : quotidien.
10. Numéro unique (numéro spécimen) : 18 décembre 1864.
14. Imprimeur : Louis Degrâce, rué Sous-le-Château, 126, Huy.
16. Rédacteurs :

Gustave de Lhoneux 245 246.
François Janssens 248.

18. Couleur politique : dans sa déclaration de principes, le Progrès annonce 
qu’il veut défendre les idées du Congrès libéral de 1846. Il est favorable 
à la propagation de l’instruction, à l’extension du droit de vote. Il ré
clame l’amélioration de la condition de la classe indigente et ouvrière. Il 
va se préoccuper des intérêts locaux autant que des intérêts agricoles 247.

Trois faits jus tifient à ses yeux sa propre apparition ; l’acquisition de 
la Gazette de Huy, « organe du libéralisme progressif et indépendant », 
par le propriétaire du Journal de Huy 248 ; la retraite de Désiré Loumaye, 
abandonnant le journalisme 249 ; de ce fait, l ’absence de tout journal 
s ’occupant activement des intérêts de la ville de Huy.

19. Matière traitée : politique extérieure et intérieure ; feuilleton ; chroni
que locale ; comptes rendus des séances du Conseil communal ; faits 
divers ; prix des grains.

20. Publicité : commerciale et notariale.
21. Lieu de conservation :

Mundaneum, M.LP., 18-XII-1864.

245 Gustave de Lhoneux a été rédacteur de la Gazette de Huy de 1863 à 1864, lorsque 
Loumaye en était le rédacteur en chef.

de Lhoneux était un des grands noms du libéralisme de l’arrondissement : sans avoir 
jamais fait partie de l’Association libérale, celle-ci le choisit plus d’une fois comme candi
dat aux élections. II a été membre de la Chambre de 1870 à 1880 et sénateur de 1880 
jusqu’à sa mort en 1901. (Cfr infra, p. 175) — E. Wigny, N.H.B., dans A.C.H.S.B.A., 
t. 9, p. 280, Huy, 1895.
246 François Janssens, conseiller communal libéral de 1860 à 1865, a été rédacteur de la 
Gazette de Huy au même moment. (Cfr infra, p. 175.)
247 Le Progrès, 18-XII-1864, 1, 1-2.
248 II s ’agit de Delsalle, qui était en même temps éditeur-propriétaire du Journal de Huy.
249 Désiré Loumaye a quitté la rédaction de la Gazette de Huy en 1864 pour se retirer 
à Envoz-Couthuin. (Cfr infra, p. 177.)
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114. La Réclame
Journal hebdomadaire d’annonces distribué gratuitement à Huy 

et dans l’arrondissement

1. Dimensions du titre : 31 cm - 6 cm.
4. Format : 54,5 cm - 37 cm.
5. Nombre de pages : 4.
6. Nombre de colonnes et dimensions : P I PA

4 colonnes 40 cm - 8 cm 49 cm - 8 cm
7. Prix : gratuit.
8. Périodicité : hebdomadaire.

10. Premier numéro : 4 janvier 1903.
Dernier numéro : ? (paraît toujours en février 1905).

14. Imprimeur :
H. Philippart, rue Entre-deux-Portes, 74, Huy.
Emond et Cie, rue Sous-le-Château, 19, Huy (en 1905).

17. Bureaux de rédaction et d ’administration : rue des Sœurs-Grises, 17, 
Huy.

19. Matière traitée : outre les annonces, la Réclame publie un feuilleton, 
l’état civil de Huy, des recettes culinaires.

20. Publicité : commerciale, notariale, financière.
21. Lieu de conservation :

Mundaneum, M.I.P., 4-1-1903 ; 18-1-1903 ; 26-11-1905.

115. La Réclame hutoise

1. Dimensions du titre : 35 cm - 6 cm.
4. F o r m a t  : 60 cm - 41 cm.
5. Nombre de pages : 4.
6. Nombre de colonnes et dimensions : P I PA

4 colonnes 42 cm - 9 cm 55 cm - 9 cm
7. Prix : gratuit.
8. Périodicité : hebdomadaire ; paraît le dimanche.

10. Premier numéro : 6 octobre 1895.
Dernier numéro : ? (paraît toujours en 1896).

14. - 15. Imprimeur, éditeur : Jean Destatte, rue du Marché-aux-Bêtes, 14, 
Huy.

20. Publicité : commerciale ; annonces des conférences, concerts, bals.
21. Lieu de conservation :

Mundaneum, M.I.P., 6-X-1895 ; 5-1-1896 ; 12-1-1896.
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116. Le Réveil
Journal de Huy et de l'arrondissement

1. Dimensions du titre :
20 cm - 3,5 cm.
26 cm - 4,5 cm (à partir du 17-XI-1881) 2S0.
20.5 cm - 4,5 cm (à partir du 5-III-1882) 251 252.

2. Devise : La vérité est ce qui est.
4. Format :

36 cm - 26 cm.
45.5 cm - 31,5 cm (à partir du 17-XI-1881). 
52 cm - 35,5 cm (à partir du 5-III-1882).

5. Nombre de pages : 4.
6. Nombre de colonnes et dimensions : PI PA

3 colonnes 23 cm - 7 cm 31 cm - 7 cm
4 colonnes (à partir du 17-XI-1881) 32 cm - 7 cm 42 cm - 7 cm
4 colonnes (à partir du 5-III-1882) 40 cm - 8 cm 49 cm - 8 cm

7. Prix :
5 francs par an ; 3 francs pour 6 mois ; 10 centimes le numéro.
6 francs par an ; 3,50 francs pour 6 mois (à partir du 5-III-1882).

8. Périodicité : bihebdomadaire ; paraît le jeudi et le dimanche.
10. Premier numéro : 14 octobre 1881.

Dernier numéro : 31 décembre 1882 2B2.
11. Fondateurs : un groupe de Hutois mécontents de l ’Administration com

munale 253.
12. Propriétaires : à partir de janvier 1882, le Réveil est constitué en société 

en commandite par actions sous la firme Richald, Gougnard et Cie 254.

250 E. W ig n y , dans A.C.H.S.B.A., t. 9, p. 296, Huy, 1895.
251 Ibidem.
252 La disparition du Réveil résulte de la dissolution de la Société, qui est survenue en 
octobre 1882. (Le Moniteur belge, journal officiel, 27-X-1882, t. 4, p. 4226, Bruxelles, 
1882. —  O.H., l-XI-1882, 2, 4. — E. W ig n y , op. cit., t. 9, p. 296.)
253 Le Réveil a été fond; par ces mécontents dans le but de patronner, aux élections com
munales du 25 octobre 1881, une liste d’opposition composée de Rausch, Pirenne, Fran- 
cotte et Bertrand. (O.H., 20-X-1881, 2 ,2 . —  J.H ., 21-X-1881, 1,4. — J.H ., 26-X-1881, 
3 ,2 .)
254 Le Réveil avait pour gérants Henri Richald et Jean Gougnard ; pour commissaires, 
Nestor Droixhe, Alphonse Duvivier et Gilbart-Maudoux. Quatre mois plus tard, le deu
xième gérant donnait sa démission. Seul Richard restait à la tête du journal. A la date du 
25 mai 1882, la firme de la Société était Richald et Cie. Notons qui Gougnard a été col
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14. Imprimeur : Henri Philippart, rue Entre-deux-Portes, Huy.
16. Rédacteurs :

H. Richald 2B5.
Jean Gougnard 255 256.
Après la dissolution de la société, en octobre 1882 :
Nicolas Droixhe 257.
Pierre Romboux 258.

17. Bureaux de rédaction et d ’administration : rue Entre-deux-Portes, Huy.
18. Couleur politique : dans sa profession de foi, le Réveil se déclare libéral, 

progressiste, indépendant. Défenseur des intérêts communaux, du com
merce local, il repousse toute idée d ’obstructionnisme 259 260.

Aux élections générales de juin 1882, il soutient les candidats de Y As
sociation libérale 26°.

19. Matière traitée : politique extérieure et intérieure ; affaires locales ; 
comptes rendus des séances du Conseil communal ; correspondance lié
geoise ; chronique locale ; faits divers ; feuilleton ; variétés ; nécrolo
gie ; état civil de Huy.

20. Publicité : commerciale et notariale.
21. Lieu de conservation :

Mundaneum, M.I.P., 14-X-1881 ; 20-XI-1881 ; 2-II-1882 ; 16-III- 
1882 ; ll-VI-1882 ; 27-VIII-1882 ; 10-IX-1882 ; 17-IX-1882.

laborateur de la Gazette de Huy. {Le Moniteur belge, journal officiel, 13-1-1882, t. 1, 
p. 166, Bruxelles, 1882. — E. Wigny, op. cit., t. 9, p. 297.)
255 Richald, de Corphalie, était docteur en médecine. (R. D ion, Histoire du socialisme à 
Huy, p. 37, Huy, (1929).)
256 Jean Gougnard, secrétaire du bureau permanent de l'Association libérale, a également 
été rédacteur de l 'Organe de Huy et collaborateur de la Gazette.
257 Droixhe, qui appartenait à l’opinion libérale, a été élu conseiller communal en 1878 
et l’est resté jusqu’en 1884. Il a renoncé alors à un nouveau mandat. Il a collaboré égale
ment à la Gazette de Huy. Il a été président du Cercle des naturalistes hutois et de la 
Société de Gymnastique rationnelle et d ’escrime.
258 Pierre Romboux deviendra rédacteur en chef de la Tribune de Huy qui prendra la 
succession du Réveil.

Sa biographie est insérée dans la deuxième partie de ce travail, au chapitre consacré 
à la Tribune de Huy. 
as» Le Réveil, 14-X-1881, 1, 1-2 et 2, 1.
260 u  s ’agissait de Gustave de Lhoneux, candidat au Sénat ; de Macar et Wamant, can
didats à la Chambre. {Le Réveil, ll-VI-1882, 1, 1-2.)
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117. Le Réveil du catholicisme
Revue parasisant deux fois par semaine

2. Devise : La Science prouve l ’existence de Dieu.
4. format : in-16” .
5. Nombre de pages : 32.
7. Prix : 2,75 francs par an.
8. Périodicité : bihebdomadaire.

10. Premier numéro : janvier 1874.
Dernier numéro : décembre 1875.

14. Imprimeur : Adolphe Dieudonné-Houbeau, Huy.
18. Couleur politique : d ’après Emile Wigny, la rédaction du Réveil du 

catholicisme n’a pas jugé à propos de publier sa profession de foi. Il n’en 
dit pas davantage281.

19. Matière traitée : le Réveil du catholicisme publie des articles traitant 
d ’histoire, de philosophie, et principalement de questions religieuses. On 
y trouve également des poésies et des relations de voyages 282.

118. La Révolution belge

1. Dimensions du titre :
17 cm - 1 cm.
14,2 cm - 3 cm {à partir du 28-XII-1830).

4. Format :
27,5 cm - 21 cm.
35 cm - 21,5 cm (à partir du 28-XII-1830).

5. Nombre de pages : 4.
6. Nombre de colonnes et dimensions : P I PA

2 colonnes 20 cm - 8,8 cm 24 cm - 8,8 cm
2 colonnes (à partir du 28-XII-1830) 23 cm - 8,8 cm 27 cm -8,8 cm

7. Prix : 32 francs par an pour Huy (36 francs pour les autres villes bel
ges ; 8 francs par trimestre pour Huy (9 francs pour les autres villes 
belges).

8. Périodicité : quotidien.
9. Tirage : 250 exemplaires 263. * 262 263

E. Wigny, dans A.C.H.S.B.A., t. 9, p. 289, Huy, 1895.
262 Ibidem.
263 g . Wigny, N.H.B., dans A.C.H.S.B.A., t. 9, p. 269, Huy, 1895.
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10. Premier numéro : 17 octobre 1830.
Dernier numéro : 31 mai 1831.

14. Imprimeur : N.-H. Delhaise, Huy.
16. Rédacteurs :

Prosper Delchambre 204.
Hyacinthe Grégoire 265 * 267 268 * 270.
Nicolas Bihet 200.
M. Brou 207.
Waltère Nihon 208.

17. Bureaux de rédaction et d ’administration : Grand-Place, 114, Huy.
18. Couleur politique : la Révolution belge a pour but de défendre les inté

rêts de la Belgique indépendante 209.
Elle n’a pas de sentiment politique bien marqué : elle hésite entre le 

royalisme et le républicanisme. Finalement, la Révolution belge devient 
une feuille socialisante 27°.

Ayant parmi ses rédacteurs des adeptes du Saint-Simonisme, elle est 
considérée par le Globe, organe du Saint-Simonisme à Paris, comme un

204 Prosper Delchambre (Ampsin en 1804 - Ans le 26 juin 1853) était juge suppléant 
au tribunal de première instance de Huy. Initié à la Loge en 1820, il a été un des pre
miers libéraux hutois. Secrétaire du Club Massin, membre de l ’Union libérale, il a été 
conseiller communal de Huy de 1839 à 1842, échevin en 1848. Il a été élu conseiller pro
vincial pour le canton de Huy en 1846, poste qu’il a occupé jusqu’en 1853. (M. Laffut, 
Le libéralisme à Huy, p. X V III, 1968.)
285 Hyacinthe Grégoire, libéral militant lui aussi, allait fonder et prendre en main la 
direction de l 'Organe de Huy. Des notes biographiques sont insérées dans la deuxième 
partie de ce travail, au chapitre consacré à l ’Organe.
200 Nicolas Bihet, docteur en médecine, devait être un des premiers rédacteurs du Jour
nal de Huy. Il appartenait à l’opinion libérale. En ce qui le concerne, voir le chapitre 
consacré au Journal de Huy.
267 Brou, comme Bihet, était docteur en médecine. Avec Nihon, il est passé par le Saint- 
Simonisme.

Cette indication nous vient d ’une lettre adressée par le Professeur John Bartier à 
Monsieur le Professeur André Joris, en date du 8 novembre 1971.
268 Nihon a précédemment collaboré à l’Abeille. Le Voleur hutois l ’avait compté parmi 
ses rédacteurs. Ces deux journaux étaient, avec la Révolution belge, les premières tenta
tives hutoises dans le domaine de la presse.

Pour la biographie de Nihon, voir l 'Abeille, n° 1, p. 19.
200 La Révolution belge, 26-X-1830, 1 ,1 . — La Révolution belge, 28-1-1831, 4, 1.
270 La Révolution belge, 26-X-1830, 4 ,1 . Cette tendance socialisante, dont parle U. Capi
taine, R.H.B.J.E.P.L., p. 264, Liège, 1850, n’a pas été vérifiée, compte tenu du nombre 
peu élevé de numéros que nous avons pu consulter. Néanmoins, l ’attitude hésitante du 
journal entre le royalisme et le républicanisme est réelle.
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journal représentant cette théorie, compte tenu aussi de son style et de 
sa pensée 271.

Elle publie des articles favorables au Saint-Simonisme 272.
19. Matière traitée : nouvelles de l’étranger ; politique intérieure ; faits 

divers.
20. Publicité : notariale.
21. Lieu de conservation et cote :

Mundaneum, M.I.P., 14-IV-1831.
Bibl. communal;, Liège, Fonds Capitaine, 26-X-1830 ; 31-X-1830 ; 
3-XI-1830 ; 16-XI-1830 ; 17-XI-1830 ; 18-XI-1830 ; 27-XI-1830 ;
7-1-1831 ; 9-1-1831 ; 14-1-1831 ; 28-1-1831.

Cote : J. Spéc. X IX e siècle 643 - 653

0 9 . Revue des fabriques d’église

1. Dimensions du titre :
17 cm -1,5 cm.
8 cm - 1,5 cm (en décembre 1895).

4. Format :
36 cm - 23 cm.
27,5 cm -17,5 cm (en décembre 1895).

5. Nombre de pages :
4 pages.
8 pages (en décembre 1895).

6. Nombre de colonnes et dimensions : PI PA
2 colonnes 25 cm - 9 cm 30 cm - 9 cm
2 colonnes (en décembre 1895) 21 cm - 7,5 cm 23 cm - 7,5 cm

7. Prix : 2,50 francs par an.
8. Périodicité :

trimestriel à parti): de janvier 1895 273.
10. Premier numéro : février 1893 274.

Dernier numéro : ? (paraît toujours en décembre 1895).

271 Cette constatation d’Ulysse Capitaine n’a pu être contrôlée pour les mêmes raisons.
272 La Révolution belge a publié des articles extraits du Globe.
La Révolution belge, 17-XI-1830, 4, 1-2.
272 ].H ., 25-1-1895, 3, 1.
274 B.D.B., p. 46, n° 120, Bruxelles, 1893.
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13. Rédacteur en chef : Eugène Dijon 276.
14. - 15. Imprimeur, éditeur : Adrien Colin-Houbeau, Huy.
16. Collaborateur : l ’abbé Schyrgens 276.
19. Matière traitée : articles sur la comptabilité des fabriques d ’église ; 

comptes rendus de l’administration des fabriques de Huy ; correspon
dances.

21. Lieu de conservation :
Mundaneum, M.I.P., juillet 1893 ; décembre 1895.

120. Revue des tirages
publiée par le Comptoir de change pour favoriser l’épargne

1. Dimensions du titre : 14 cm - 2 cm.
4. Format : 28 cm - 20 cm.
5. Nombre de pages : 2.
6. Nombre de colonnes et dimensions : P l PA

2 colonnes 20 cm - 7 cm 24 cm - 7 cm
8. Périodicité : ?

10. Premier et dernier numéros : ? (paraît en 1908 et en 1909).
12. Propriétaire : Armand Jamar 277.
14. Imprimeur : J . Gros, rue de la Madeleine, 26, Bruxelles.
19. Matière traitée : la Revue des tirages rend compte des achats et ventes, 

des remboursements d ’obligations. Elle publie les ordres de bourse.
21. Lieu de conservation :

Mundaneum, M.I.P., 17-III-1908 ; 17-XI-1909.

121. Le Scrutin
Organe de la circonscription Huy-Waremme

1. Dimensions du titre : 40 cm - 5,2 cm.
4. Format : 64 cm -47,5 cm.

270 Eugène Dijon-Bribosia, un des grands noms du parti catholique dans l’arrondissement 
de Huy, a été rédacteur au Journal de Huy et rédacteur en chef du Courrier de Huy.

A son sujet, voir le chapitre consacré au Journal de Huy.
27« L ’abbé Schyrgens a été rédacteur du Journal de Huy. Il a collaboré au Vingtième 
siècle, à la Libre Belgique, à la Gazette de Liège.

Sa biographie est insérée dans le chapitre consacré au Journal de Huy.
277 Armand Jamar tenait un comptoir de change à Huy, dont la Revue des tirages était 
l’organe.
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5. Nombre de pages : 4.
6. Nombre de colonnes et dimensions : PI

46 cm - 7 cm
PA

54 cm - 7 cm6 colonnes
10. Numéro unique : 22 mai 1904.
14. Imprimeur : Joseph Charpentier et Camille Foncoux, rue Neuve, 20, 

Huy * 278.
18. Couleur politique : le Scrutin sort de presse à l’occasion des élections 

législatives du 29 mai 1904. Il soutient les candidats catholiques à la 
Chambre : Pitsaer, Terwangne, Ghion, Paris, candidats effectifs ; Car- 
tuyvels, Dardenne, de Ville, Streel, candidats suppléants.

Ces élections sont une victoire pour l’opinion catholique puisqu’elle 
envoie Pitsaer et Terwangne à la Chambre, tandis que seuls Giroul, 
un libéral, et Hubin, socialiste, sont réélus 279.

21. Lieu de conservation :

2. Devise :
Franchise, sincérité, indépendance.
Notre devise est notre programme.

4. Format : in-4°.
5. Nombre de pages : 4.
6. Nombre de colonnes : 2.

10. Premier numéro : 25 novembre 1864.
Dernier numéro : 27 novembre 1864 ?

14. Imprimeur : H. Mignolet, Huy.
18. Couleur politique : dans sa profession de foi, cette feuille fait ressortir 

l’importance du rôle des institutions communales dans la vie politique.
Elle met en évidence la nécessité, pour une commune, de se choisir 

des mandataires valables.
A l ’occasion des élections communales du 28 novembre 1864, les 

Tablettes électorales appuient Arthur de Ville et Emile Preud’homme, 
candidats de l ’Union communale. De leur côté, les mécontents, qui s ’op
posent aux édiles communaux en place, s’organisent et créent une asso-

Mundaneum, M.I.P., 22-V-1904.

122. Tablettes électorales

278 Le Scrutin a eu une édition en flamand, De Stembus, dont l ’éditeur et imprimeur 
était A. Benoit.
278 G.H., l-VI-1904, 2, 1-3.



dation, l ’Union bourgeoise, qui patronne Hyacinthe de Lhoneux et Louis 
M asson280. Ceux-ci l’emportent 281.

123. La Thérapeutique nouvelle
ou des applications médicinales des principes immédiats (alcaloïdes et glucosides) 

et autres officinales définies conformément aux lois de la dosimétrie

1. Dimensions du titre : 9,5 cm - 6,5 cm.
4. Format : 23,5 cm - 16 cm.
5. Nombre de pages : 16.
7. Prix : 5 francs par an pour la Belgique (6 francs pour l ’étranger) ; 

30 centimes le numéro.
8. Périodicité : bimensuel ; paraît le 10 et le 25 de chaque mois.

10. Première livraison : octobre 1890.
Dernière livraison : 25 février 1891 282.

13. Rédacteur en chef : Nicolas Droixhe283.
14. Imprimeur : H. Mignolet, rue des Tanneurs, 28, Huy.
19. Matière traitée : comme l’indique son titre, la Thérapeutique nouvelle 

publie des articles traitant des soins à appliquer dans certains cas. Elle 
signale la nature et les vertus de divers remèdes.

21. Lieu de conservation :
Mundaneum, M.I.P., octobre 1890.

124. Le Travailleur
Bulletin électoral de la Fédération hutoise du parti ouvrier

1. Dimensions du titre : 21,3 cm - 5,7 cm.
A partir du 4 novembre 1894 :

Le Travailleur
O rgane de  la  Fédération hutoise du parti ouvrier 

Dimensions du titre :
20,5 cm - 3 cm.
30 cm - 4,5 cm (à partir du 18 novembre 1894).

280 E. Wigny, dans A.C.H.S.B.A., t. 9, p. 278, Huy, 1895.
281 J.H ., 29-XI-1864, 2, 3-4.
282 E. Wigny, N.H.B., dans A.C.H.S.B.A., t. 9, p. 310, Huy, 1895.
283 Le docteur Droixhe a également été rédacteur au Réveil et collaborateur à la Gazette 
de Huy.

Sa biographie est indiquée ci-dessus, à la note 257, p. 108.



A partir du 6 avril 1900 :
Le Travailleur

Organe socialiste des arrondissements de Huy et Waremme
Dimensions du titre : 31 cm - 3,7 cm.
A partir du 9 avril 1904 :

Le Travailleur
Organe socialiste bihebdomadaire des arrondissements de Huy et Waremme 

paraissant le mercredi et le dimanche 
Dimensions du titre : 33 cm - 3,7 cm.

4. format :
37 cm - 27,5 cm.
55 cm - 36 cm (à partir du 18 novembre 1894).
60 cm - 44 cm (à partir du 4 juillet 1897).

5. Nombre de pages : 4.
6. Nombre de colonnes et dimensions : PI PA

3 colonnes 25 cm - 8 cm 33 cm - 8 cm
4 colonnes (à partir du 18-XI-1894) 42 cm - 8 cm 49 cm - 8 cm
5 colonnes (à partir du 4-VII-1897) 46 cm - 8 cm 53 cm - 8 cm

1. Prix :
3 francs par an ; 1,75 franc pour 6 mois ; 5 centimes le numéro.
A partir du 9 avril 1904 : 5 francs par an ; 2,50 francs pour 6 mois ; 
1,25 franc pour 3 mois ; 5 centimes le numéro.

8. Périodicité :
hebdomadaire ; paraît le dimanche.
A partir du 9 avril 1904 : bihebdomadaire ; paraît le dimanche et le 
mercredi.

10. Premier numéro : 23 septembre 1894.
Dernier numéro (en 1914) : 2 août 1914.

11. Fondateur : la Fédération butoise du parti ouvrier.
13. Rédacteur en chef : Alfred Lion284.
14. Imprimeur :

H. Philippart, rue iintre-deux-Portes, Huy.
Imprimerie coopérative, rue Sous-le-Château, 87, Huy (à partir du 14 
juillet 1895)285. * 288

284 Les biographies des rédacteur en chef, éditeurs, rédacteurs, collaborateurs, correspon
dants du Travailleur sont insérées dans la deuxième partie de ce travail, au chapitre con
sacré au Travailleur.
288 T V ., 30-VT-1895, 1, 1.



Imprimerie coopérative, rue de la Fortune, 3, Huy (à partir du 15 octo
bre 1897)286.
Imprimerie coopérative, rue des Augustins, Huy (à partir du 1er juillet 
1909)287.

15. Editeur : Louis Lambotte ; Alfred Lion (à partir de 1900).
16. Rédacteurs :

Hubert Debarsy (à partir de 1894).
Georges Hubin (de 1894 à 1898).
Fernand Lebeau (de 1894 à 1898).
Olivier Dony (à partir de 1894).
Joseph Thonet (à partir de 1903).
Antony Vienne (vers 1913).

17. Bureaux de rédaction et d ’administration : 
rue Entre-deux-Portes, 74, Huy.
rue Sous-le-Château, 87, Huy (à partir du 14 juillet 1895). 
rue de la Fortune, 3, Huy (à partir du 15 octobre 1897). 
rue des Augustins, 1, Huy (à partir du 1er juillet 1909).

18. Couleur politique : le Travailleur est l’organe officiel de la Fédération
hutoise du parti ouvrier 288.

19. Matière traitée : politique extérieure et intérieure ; affaires politiques 
locales ; comptes rendus des séances et réunions de la Fédération hu
toise du parti ouvrier, des séances de la Jeune garde socialiste ; feuille
ton ; chronique locale ; faits divers ; chroniques judiciaire, horticole, 
théâtrale, sportive ; prix des foires et marchés ; état civil de Huy ; 
nécrologie.

20. Publicité : commerciale, notariale ; annonces des concerts, conférences, 
bals.

21. Lieu de conservation :
Coll, privée, Mme Lebrun, Huy, 1901-1914.
Coll, privée, Maison du Peuple, Huy, 1894-1895 ; 1897-1898 ; 1900. 
Mundaneum, M.I.P., 23-IX-1894 ; 30-IX-1894 ; 4-XI-1894 ; 11-XI- 
1894 ; 26-V-1895 ; 22-IX-1895 ; 3-XI-1895 ; 12-IX-1897 ; 20-1-1900 ; 
4-V-1901 ; 27-XII-1902 ; 14-V-1905.

2se T.V., 26-IX-1897, 1, 1.
287 T.V., 2-VI-1909, 2 ,1 .
288 La couleur politique du Travailleur est analysée dans la seconde partie de cette 
étude.
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125. Tribune de Huy
et de l'arrondissement

1. Dimensions du titre : 25 cm - 4,5 cm.
4. Format : 60 cm - 43 cm.
5. Nombre de pages : 4.
6. Nombre de colonnes et dimensions : PI

46 cm - 8 cm
PA

54 cm - 8 cm5 colonnes
7. Prix :

6 francs par an ; 5,50 francs pour 6 mois ; 2 francs pour 3 mois ; 10 cen
times le numéro.
A partir du 1er janvier 1896 ; 5 francs par an ; 3 francs pour 6 mois ; 
1,50 franc pour 3 mois ; 5 centimes le numéro.

8. Périodicité : bihebdomadaire ; paraît le dimanche et le mercredi.
10. Premier numéro : 7 jan vier 1883 .

Dernier numéro : 29 décembre 1900.
11. Fondateurs :

Pierre Romboux :;89.
Hyacinthe Gathy.

13. Rédacteur en chej :
Pierre Romboux (de 1883 à 1889).
Armand Camauët (de 1889 à 1894).
Winand Gorrisse::i (de 1896 à 1900).

14. Imprimeur :
Jacob Dispa, Huy.
Théophile Goreux, Huy (à partir de juin 1884).
M. Vigneaux (à partir de mai 1885).
Jean Gilon (à partir de janvier 1886).
Nicolas Evrard, rue des Augustins, 6, Huy (à partir de septembre 1886).

16. Rédacteurs :
Hyacinthe Gathy.
Paul Farcy.
Constant Thirifays.
Eugène Mottart.
Albert Fabry. 289

289 Les biographies des membres du personnel de la Tribune de Huy sont insérées dans 
le chapitre consacré à la Tribune, dans la deuxième partie de cette recherche.



Collaborateurs :
Jules Duchateau.
Constant Bisqueret.
Correspondant : Henri Van Havermaet.

17. Bureaux de rédaction et d ’administration :
Rue Entre-deux-Portes, 113, Huy.
Rue Griange, 13, Huy (à partir de mai 1885).
Rue des Augustins, 6, Huy (à partir de 1887).
Rue du Palais-de-Justice, 8, Huy (à partir de 1891).

18. Couleur politique : la Tribune de Huy est l ’organe des éléments pro
gressistes du parti libéral hutois 290.

19. Matière traitée : politique extérieure et intérieure ; chronique politique 
de Huy et des environs ; feuilleton ; chronique bruxelloise ; faits divers 
locaux ; chroniques judiciaire, théâtrale ; prix des marchés ; état civil ; 
nécrologie ; bibliographie ; chronique « cercles, conférences, réunions ».

20. Publicité : commerciale, notariale, financière ; annonces des bals, con
certs, conférences.

21. Lieu de conservation et cote :
Coll, privée, A. Grégoire, Huy, 1883-1898 ; 1900.
Coll, privée, Imprimerie coopérative, Huy, 23-VIII-1899 - 30-XII- 
1899 ; 1900.
Mundaneum, M .I.P , 7-1-1883 ; 5-VIII-1883 ; 16-IX-1887 ; 13-III- 
1889 ; 26-X-1890 ; 24-1-1894 ; 2Û-XII-1899.
Bibl. royale, Bruxelles, 1885-1888 ; 1890-1894. Cote : J.B . 292

126. L a  T u ile

1. Dimensions du titre : 20,5 - 6 cm.
4. Format : 43 cm - 30 cm.
5. Nombre de pages : 4.
6. Nombre de colonnes et dimensions : P I PA

2 colonnes 24 cm -13 cm 38 cm -13 cm
8. Périodicité : ?

10. Premier et dernier numéros : ? (a paru en 1884).
14. Imprimeur : Théophile Goreux, Huy.
18. Couleur politique : cette feuille éphémère paraît à l ’occasion des élec

tions sénatoriales du 8 juillet 1884. Elle soutient la candidature de Gus-

2»° La couleur politique est étudiée dans la deuxième partie de ce travail, au chapitre 
consacré à la Tribune de Huy.
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tave de Lhoneux contre Louis de Liedekerke, qui représente l’opinion 
catholique.

Le candidat libéral, de Lhoneux, est réélu 291.
21. Lieu de conservation :

Mundaneum, LU .P ., 1884.

127. L ’U nion

Journal de Huy et de l’arrondissement

1. Dimensions du titre : 26,5 cm - 4 cm.
En 1854 : L ’Union
Dimensions du titre : 19,5 cm - 1,5 cm.
En 1856 : L ’Union

Journal de H uy et de l’arrondissement

Dimensions du titre : 20 cm - 5,5 cm.
4. Format : 46 cm - 32 cm.
5. Nombre de pages : 4.
6. Nombre de colonnes et dimensions : P I PA

3 colonnes 35 cm - 10 cm 42 cm -10 cm
4 colonnes (en 1854) 35 cm - 6,5 cm 42 cm - 6,5 cm

7. Prix :
9 francs par an ; 2,25 francs par trimestre pour l’édition trihebdoma- 
daire.
3,90 francs par trimestre pour l’édition quotidienne.

8. Périodicité :
trihebdomadaire ; paraît les mercredi, vendredi et dimanche.
En 1854 : 
édition quotidienne.
édition trihebdomadaire ; paraît les mardi, jeudi et samedi.
A partir du 7 octobre 1855, les deux éditions sont réunies ; l’Union pa
raît trois fois par semaine, les mardi, jeudi et samedi292.

10. Premier numéro : 20 avril 1852.
Dernier numéro : 30 juin 1856 293.

14. Imprimeur :
Lardinois, Liège.

291 G.H., 9-VII-1884, 1,
292 O.H., 7-X-1855, 2, 1.
293 J.H., l-VII-1856, 3, 2
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Edouard Dispa, rue des Augustins, 146, Huy (en 1854).
Philippe de Francquen, rue Pont-des-Chaînes, Huy (en 1856)294.

15. Editeur : Edouard Dispa,
rue Sœurs-de-Hasque, 11, Liège.
rue des Augustins, 146, Huy (en avril 1852).

16. Comité de rédaction : 
de Liedekerke 295.
Gosuin 296.
de Grady297.
Rédacteurs :
Jean-Joseph Sior 298.
Emile M olle299.
M. Maréchal 30°.
M. Bribosia 301.

17. Bureaux de rédaction et d'administration :
Rue des Augustins, 146, Huy (en avril 1852).
Rue Pont-des-Chaînes, 15, Huy (en 1856).

18. Couleur politique : organe de l’Union constitutionnelle, association ca
tholique de l ’arrondissement de Huy créée en février 1852, l'Union a 
pour tâche d ’appuyer les candidats choisis par cette association en vue 
des élections 302.

C ’est le cas aux élections générales du 8 juin 1852 : l’Union patronne 
Van den Steen qui affronte les libéraux Lebeau et Dautrebande 303. 284 285 286 * 288

284 Ch. H en, Journal de l’imprimerie et de la librairie en Belgique, p. 20, n° 261, Bru
xelles, 1856.
285 Emile de Liedekerke, bourgmestre de Pailhe, était membre du comité de l ’Union 
constitutionnelle.
286 Auguste Gosuin, bourgmestre d ’Antheit, était lui aussi membre du comité de l ’Union 
constitutionnelle ainsi que son trésorier.
297 Hypolithe de Grady, bourgmestre de la Neuville, était comme les deux précédents, 
membre du comité de la première association catholique de l’arrondissement de Huy.
2S8 Jean-Joseph-Dieudonné Sior dit Ivan (Liège le 6 août 1815 - Ans le 8 janvier 1864) 
a également collaboré à la Gazette de Liège. (Bibliographie nationale, t. 3, p. 423, Bru
xelles, 1897.)
288 Emile Mo lle , juge de paix à Namur, a aussi collaboré à la Belgique ; à la France 
illustrée. (Bibliographie nationale, t. 2, p. 698, Bruxelles, 1892.)
8oo Maréchal était un réfugié français. (E. Wigny, N.H.B., dans A.C.H.S.B.A., t. 9, 
p. 274, Huy, 1895.)
301 Ibidem.
382 L ’Union, 20-IV-1852, 1, 1-2.
383 J.H ., 6-VI-1852, 2, 1. —  J.H ., 7-VI-1852, 1, 3 et 2, 1-3.
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Les adversaires de l ’Union au sein de la presse locale se plaisent à la 
considérer comme l ’«:< organe de l’aristocratie réactionnaire », comme 
une sorte de pamphlet électoral qui prétend survivre 304.

19. Matière traitée : politique extérieure et intérieure ; feuilleton ; faits 
divers ; variétés ; prix des marchés.

20. Publicité : commerciale et notariale.
21. Lieu de conservation :

Mundaneum, M.I.P., 20-IV-1852 ; 18-VI-1852 ; 6-X-1852 ; 16-III- 
1854 ; 8-VIII-1854 ; 10-IV-1856.

128. I ,  U nion H orticole et A gricole
Journal des Sociétés horticole de Héron ; d ’horticulture et de botanique de Huy ; 
du Cercle d’arboriculture de Liège ; des Sociétés agricole du Condroz, à Marchin j 

horticole et agricole du centre du Condroz, à Ochain-Clavier

1. Dimensions du titre : 12,5 cm - 5 cm.
4. Format : 25,5 cm - 17 cm.
5. Nombre de pages : 8.
6. Nombre de colonnes et dimensions : PI PA

2 colonnes 10,5 cm - 6,5 cm 20 cm - 6,5 cm
8. Périodicité : hebdomadaire ; paraît le jeudi.

10. Premier numéro : 7 mars 1878.
Dernier numéro : ?

14. Imprimeur : Louis Degrâce, Huy.
19. Matière traitée : annonces et comptes rendus des séances et conférences 

organisées par les sociétés dont l’Union horticole et agricole est l ’organe. 
21. Lieu de conservation :

Mundaneum, M.I.P., 7-III-1878.

129. L a  Vedette hutoise

1. Dimensions du titre : 22,7 cm - 5,5 cm.
2. Devise :

Liberté, franchise, indépendance.
L ’abus ne passe pas !
Une Gazette libre est une sentinelle avancée qui veille sans cesse pour 
le peuple.

Brissot-W arville

304 J.H ., 22-VI-1852, 1, 2 3.
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3. Vignette : une sentinelle montant la garde devant une guérite.
4. format : 35,5 cm - 26 cm.
5. Nombre de pages : 4.
6. Nombre de colonnes et dimensions : P l PA

3 colonnes 23 cm - 8 cm 31 cm - 8 cm
7. Prix : 3 francs par an ; 30 centimes le numéro.
8. Périodicité :

mensuel ; paraît en principe le 1er de chaque mois.
A partir du 1er janvier 1865 : paraît en principe le premier lundi de 
chaque mois 805.
En fait, la Vedette hutoise a paru irrégulièrement.

10. Premier numéro : 28 novembre 1864.
Dernier numéro : 29 octobre 1866.

14. Imprimeur :
Nicolas Delhaise, Grand-Place, Huy.
Pour le numéro du 12 août 1865 : Adolphe Dieudonné.

16. Rédacteurs :
Charles Delhaise 306.
Gustave de Lhoneux 307.
Théophile Goffin 308.

18. Couleur politique : la Vedette hutoise est l ’organe de l’Union bour
geoise, association communale créée en 1864, formée de dissidents libé
raux en opposition avec l’administration Delloye-Burnenville 309 310.

L ’Union bourgeoise ayant pour but de présenter aux élections com
munales des candidats jouissant de la confiance de la bourgeoise, la 
Vedette hutoise se doit de les appuyer, ce qu’elle fait 31°.

306 La Vedelte hutoise, 21-XII-1864, 4, 3.
308 Charles Delhaise était membre de l ’Union communale en 1863. Il faisait partie de 
son comité. Il a démissionné pour entrer à l’Union bourgeoise dont il est devenu un des 
dirigeants. Porté par cette association, il a été élu conseiller communal en 1866. Au total, 
il a siégé au Conseil communal de 1860 à 1869. Il a été rédacteur de l ’Organe de Huy.

Sa biographie est indiquée dans le chapitre consacré à l’Organe de Huy.
307 Gustave de Lhoneux était le fils d ’Hyacinthe de Lhoneux, le chef de file de l ’Union 
bourgeoise. Rédacteur de la Gazette de Huy, Gustave de Lhoneux allait représenter l’ar
rondissement de Huy à la Chambre, de 1870 à 1880, et au Sénat de 1880 à sa mort en 
1901. A son sujet, voir le chapitre consacré à la Gazette de Huy.
3°8 Goffin a été élu conseiller communal en 1866. Il était candidat de l’Union bour
geoise. (M. L a f f u t , Le libéralisme à Huy (1846-1914), p. 190, 1968.)
309 M. L a f f u t , op. cit., p . 186 e t  sv .

310 La Vedette hutoise, 28-XI-1864, 1 ,1 . —  La Vedette hutoise, 26-X-1865, 1 ,1 . —  La 
Vedette hutoise, 26-X-1866, 1, 1.
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19. Matière traitée : politique intérieure ; politique communale ; nécrologie.
20. Publicité : commerciale et notariale ; annonces des concerts, bals, con

férences.
21. Lieu de conservation et cote :

Coll, privée, A. Lhoneux, Huy, 1864-1866.
Bibl. communale, Liège, Fonds Capitaine, 26-X-1865.

Cote : J. Spéc. X IX e s. 745

130. L a  Vérité

Journal donnant les séances sténographiées du Conseil communal de cette ville

1. Dimensions du titre : 27,6 cm - 7,6 cm.
4. Format : 52 cm - 34,5 cm.
5. Nombre de pages : 4.
6. Nombre de colonnes et dimensions : P I PA

3 colonnes 36 cm - 10,3 cm 45,6 cm - 10,3 cm
10. Numéro unique : 20  février 1865 311.
14. Imprimeur : Louis Degrâce, rue Sous-le-Château, 126, Huy.
19. Matière traitée : comme l’indique son titre, la Vérité publie des procès- 

verbaux des séances du Conseil communal, à l’époque où l ’équipe 
Delloye-Burnenvill:: et l’Union bourgeoise, sous l ’égide d ’Hyacinthe de 
Lhoneux, s’y affrontent.

La Vérité se contente de relater les séances du Conseil communal 
sans prendre partit: pour l ’un ou l ’autre des antagonistes en présence. 

21. Lieu de conservation et cote :
Bibl. communale, Liège, Fonds Capitaine, 20-11-1865.

Cote : J . spéc. X IX e s. 751-752

131. L a  Vérité

Revue mensuelle illustrée de la défense de la Foi

1. Dimensions du titre : 12 cm - 7 cm.
3. Vignette : un christ en croix.

A partir de janvier 1911 : un flambeau et, de part et d ’autre, un artisan 
dans son atelier et un agriculteur dans son champ.

s u  E. Wigny, dans A.C.H.S.B.A., t. 9, p. 280, Huy, 1895.
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4. format : 23 cm - 15 cm.
5. Nombre de pages et pagination : 12 pages ; pagination continue.
6. Nombre de colonnes et dimensions : P l PA

2 colonnes 10 c m -6 cm 18 c m -6  cm
7. Prix : 50 centimes par an.
8. Périodicité : mensuel.

10. Premier numéro : janvier 1907.
Dernier numéro (en 1914) : août 1914.

13. Direction de la rédaction : œuvre générale de la défense de la Foi, 
la Sarte-Huy et Lierre.

14. Imprimeur : J . et H. Taymans, Lierre.
18. Couleur politique : sans être à proprement parler une feuille politique, 

la Vérité s’est engagée à lutter contre la libre-pensée, contre la « mau
vaise » presse 312.

19. Matière traitée : articles concernant la foi ; polémiques contre la libre- 
pensée, contre certains journaux.

21. Lieu de conservation et cote :
Bibl. royale, Bruxelles, 1907-1914. Cote : I I I  83.188 A

132. L e  Violon

Grand programme sérieux des fêtes septennales de Huy 
Rédacteur en chef i Théodore de Banville ; directeur : Catulle Mendès ; 

secrétaire de la rédaction : Paul Bourget t secrétaire de la direction t Armand Sylvestre

1. Dimensions du titre : 21 cm - 7,5 cm.
4. Format : 45 cm - 30 cm.
5. Nombre de pages : 4.
6. Nombre de colonnes et dimensions : P l PA

3 colonnes 32 cm - 8 cm 40 cm - 8 cm
10. Numéro unique : 1886.
14. Imprimeur : Ch. Lamis-Spadin, Huy.
19. Matière traitée : programme des fêtes septennales, traité sur le mode 

humoristique.
21. Lieu de conservation :

Coll, privée, A. Lhoneux, Huy, 1886.

sia Vérité, janvier 1907, pp. 1-2.



133. L e  V ogel Pick

de Saint-Louis, paraissant le premier dimanche de chaque mois

2. Devise : Simple et fidèle.
4. Format : petit in-4‘\
5. Nombre de pages : 4.
6. Nombre de colonnes : 2.
7. Prix : 1 franc par an.
8. Périodicité : mensuel ; paraît le 1er dimanche du mois.

10. Premier numéro : <5 janvier 1889 313.
Dernier numéro : 7 décembre 1890.

14. Imprimeur : A. Charpentier et Emond, Huy.
19. Matière traitée : le Vogel Pick publie le programme des exercices reli

gieux, des conseils, pensées, menus, recettes, bons mots 314.

134. L e  V oleur hutois

1. Dimensions du titre : 13,8 cm - 7,8 cm.
2. Epigraphe :

Au peu d ’esprit que le bonhomme avait 
L ’esprit d ’autrui par complément servait

Il compilait, comptait, compilait !
Voltaire

3. Vignette : un lecteur compulse un journal en prenant des notes.
4. Format : 27 cm - 21,7 cm.
5. Nombre de pages : 4.
6. Nombre de colonnes et dimensions : PI PA

2 colonnes 15 cm - 8,5 cm 22 cm - 8,5 cm
7. Prix : 8 florins des Pays-Bas par an ; 2 florins par trimestre pour la ville 

(2,50 florins pour les autres villes du Royaume).
8. Périodicité : bihebdomadaire ; paraît le mercredi et le samedi.
9. Tirage : environ 90 exemplaires 315.

813 Le Vogel Pick fait suite à une feuille autographiée créée dans le même but.
314 E. Wigny, dans A.C.H.S.B.A., t. 9, p. 305, Huy, 1895.

E. Wigny, N.H.B., dans A.C.H.S.B.A., t. 9, p. 268, Huy, 1895.
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10. Premier numéro : 3 avril 1830 * 817 818 * * * 822.
Dernier numéro : 30 juin 1830.

14. Imprimeur :
V . Fallize317.
W. Nihon 318.
Frédéric Gorrissen 319.

18. Couleur politique : remplaçant VAbeille, mais avec un comité de rédac
tion nouveau, le Voleur hutois déclare n’avoir aucune couleur ainsi que 
son intention de rester étranger aux questions politiques 32°.

Le Voleur hutois va respecter ses décisions premières. Par contre, 
il s ’emploie à lutter contre le gouvernement hollandais. Ses sympathies 
vont sans hésitation aux conspirateurs Tielemans et de Potter qui sont 
condamnés au bannissement par la Cour d ’assises de Bruxelles en avril 
1830 321. D ’autre part, le Voleur préconise l ’emploi de la langue fran
çaise dans tous les domaines 322.

19. Matière traitée : le Voleur hutois publie des articles de politique exté
rieure et intérieure, une chronique locale, des articles traitant de littéra
ture, de mode, l’état civil de Huy.

20. Publicité : notariale.
21. Lieu de conservation :

Coll, privée, A. Lhoneux, Huy, 14-IV-1830 ; 21-IV-1830 ; 24-IV- 
1830 ; 28-IV-1830 ; 5-V-1830 ; 8-V-1830.
A.E.H., 17-IV-1830 - 30-VI-1830.

316 Ibidem.
817 Falize, un avocat, a été par la suite secrétaire de la Ville de Liège.
818 Nihon, qui a collaboré à VAbeille, va devenir par la suite rédacteur de la Révolution 
belge. En ce qui le concerne, voir l 'Abeille, n° 1, p. 19.
818 Frédéric-Lambert-Ferdinand Gorrissen (Huy le 2 mars 1812 - Ypres le 25 avril 1871-) 
était professeur et historien. Il a enseigné l ’histoire et la géographie au Collège commu
nal de Huy. Lorsque la chaire est supprimée en 1845, il donne un cours élémentaire de 
latin et de grec, cours qui lui est confié en 1841. Il démissionne cependant en octobre 
1845. Il est inscrit à l ’Union libérale jusqu’en 1851. Il quitte Huy pour Ypres où il en
seigne au Collège communal.

Ayant publié dans le numéro du 22 mai 1830 du Voleur hutois, en page 3, une Notice 
historique sur la ville de Huy, Gorrissen a repris ce thème et a publié une Histoire de la 
ville et château de Huy d ’après Laurent Mélart, continuée jusqu’à nos jours (Huy, impri
merie N.-H. Delhaise, 1839). En réalité, cet ouvrage a paru en 1843. (A. J oris, Frédéric 
Gorrissen, dans Biographie nationale, t. 37, col. 343-347, Bruxelles, 1971.)
320 E. Wigny, N.H.B., dans A.C.H.S.B.A., t. 9, p. 268, Huy, 1895.
321 Le Voleur hutois, 5-V-1830, 2, 1-2.
822 L e Voleur hutois, 12-VI-1830, 3, 1.
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135. Zut !

Revue électorale

1. Dimensions du titre : 26,5 cm - 8,5 cm.
4. Format : 44 cm - 30 cm.
5. N om bre de p ag es  : 4.

10. Numéro unique : 1882.
14. Imprimeur : Adrien Colin-Houbeau, Huy.
18. Couleur politique : cette revue électorale catholique annonce la fin du 

règne des « bleus ».
Elle présente les caricatures des candidats libéraux aux élections 

législatives du 13 juin 1882.
de Lhoneux, de Macar et Warnant sont cependant réélus face aux 

candidats catholique;; de Liedekerke, Goffart et de Potesta 323.
2 1 . L ieu  de conservation  :

Coll, privée, A. Lhoneux, Huy, 1882. 823

823 G.H., 14-VI-1882, 1, 4-5.
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ANALYSE DE L ’ORGANISATION ET DES OPINIONS 
DES PRINCIPAUX JOURNAUX HUTOIS



Juin 1847. Les élections générales voient le succès de l ’opinion libérale. 
Le cabinet Rogier est formé1. Il marque le début du gouvernement parle
mentaire.

Cependant, en février 1848, la révolution éclate à Paris. Elle va se réper
cuter dans l’Europe tout entière. Quelques éléments révolutionnaires pénè
trent en Belgique. Ils n’y ont cependant guère d ’effets.

Devant un péril commun, les deux partis se rapprochent. Le cabinet libé
ral fait des concessions aux avancés : le cens électoral est abaissé au minimum 
constitutionnel. Le 25 mai, la loi de timbre sur les journaux est supprimée1 2.

Aux élections de juin 1848, les libéraux modérés l ’emportent. Les radi
caux, démocrates, républicains sont vaincus ; la droite, réduite.

L ’extension du droit de suffrage a renforcé la position de la bourgeoisie. 
Celle-ci a placé sa confiance dans la fraction modérée du libéralisme dont elle 
connaît l ’attachement à l ’ordre établi, à la Constitution, au libéralisme éco
nomique3.

C ’est dans ces circonstances qu’apparaissent à Huy deux journaux appar
tenant à l ’opinion libérale.

1 Ch. T erunden , Histoire de la Belgique contemporaine. Histoire politique interne, t. 2, 
pp. 78-91, Bruxelles, 1929.
2 F. V an K alken, La Belgique contemporaine (1780-1949), pp. 70-83, Paris, 1950.
3 H. Pirenne, Histoire de Belgique, t. 4, pp. 107-116, Bruxelles, 1952.
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1. LE JOURNAL DE HUY

PREM IERE PARTIE (1848-1877)

A. H ISTOIRE ET PERSONNEL DU JOURNAL DE HUY

C ’est à Liège, en juillet 1848, que Max. Ghilain fonde le Journal de Huy 
dont le premier numéro porte la date du 16 juillet4.

Le même a connu plusieurs échecs dans le domaine de la presse liégeoise 
en publiant des feuilles qui n’ont eu qu’une existence éphémère 5 6.

Le Journal de Huy, qui ne deviendra véritablement hutois que lorsque 
Max Ghilain l ’y transporte;:a en octobre 1848 veut remédier à l’absence de 
tout périodique dans une ville dont l ’importance en exige au moins un.

Il s ’est assigné comme tâche d’être l’interprète des intérêts locaux, l’écho 
des besoins, plaintes et sympathies de la ville7.

Joseph Ghinijonet 8, professeur de français à l ’Ecole moyemie et d ’his
toire au Collège communal de Huy, est le premier rédacteur en chef du Jour

4 U. Capitaine, R .H .B .J .E .P .L ., pp. 265-266, Liège, 1850. — E. Wigny, N .H .B ., dans
A .C .H .S .B .A ., t. 9, p. 269, Huy, 1895. — R. Dubois, L e s rues de H uy , dans A .C .H .S .B .A ., 
t. X V II, p. 293, Huy, 1910.
6 II a été l’éditeur-propriétaire et en même temps l’imprimeur de L e  gratis, pou r M M . 
le s notaires, avoués, les hôtels, bains, cafés, estam inets, journal d ’annonces, créé le 3 mai 
1841, hebdomadaire qui s ’éteignit après avoir fourni une cinquantaine de numéros ; il 
imprima une feuille consacrée presque exclusivement à l’enseignement : le C ourrier des 
cam pagnes, journ al des in stitu teurs et des pères de fam ille  de la  province de L iège , qui 
parut du 18 mars 1843 au 22 juin 1844 ; il imprima aussi l ’A beille , journ al de l ’industrie, 
d e  l ’agriculture et de l ’enseignem ent, qui succéda au C ourrier des cam pagnes et parut du 
29 juin au 31 décembre 184*- ; il fut l ’éditeur et l’imprimeur de L e  Foyer, journ al de  
théâtre, de littérature et de m ode, feuille elle aussi éphémère créée le 7 décembre 1845, 
et de L ’E sta fe tte  de L iège, journ al politique, com m ercial et littéraire, créée le 26 avril 
1848 et qui cessa de paraître e 14 mai 1848 ; il joua le même rôle à l’égard des P etites  
affiches de L iège  et de la  province, qui dura du 11 juin au 27 juillet 1848. (J.H ., 16-VII- 
1848, 1, 1. —  U. Capitaine, R .H .B .J .E .P .L ., p. 210, 211, 217, 220, 224, 226, 227, Liège, 
1850.)
e J .H .,  6-X-1850, 1, 1. 
t J .H .,  16-VII-1848, 1, 1-2.
8 Joseph-Fortuné G hinijonet (Andenne le 30 janvier 1821 - Huy le 9 novembre 1866) 
était à 16 ans, en 1837, instituteur à Huy ; ses succès rapides dans l’enseignement élé
mentaire lui valurent l ’honneur d’être appelé comme régent chargé des cours supérieurs 
d ’histoire au Collège commun al de Huy et de français à l ’Ecole moyenne ; quelque temps 
après, il devint professeur d’h'.stoire à l’Athénée royal de Tournai puis inspecteur de l’en
seignement primaire pour la province de Liège.



nal. Il est secondé par Nicolas Bihet9, docteur en médecine, qui a été à plu
sieurs reprises conseiller communal libéral de Huy. Bihet fait partie de la 
Loge.

♦* *

Le Journal de Huy prétend répondre à l’attente et aux nécessités des 
libéraux de l’arrondissement10 11 ; il ne reconnaît qu’un libéralisme, celui qui a 
pour programme l ’application des libertés et garanties consacrées par la 
Constitution : le développement de l ’instruction, l ’amélioration de la condi
tion matérielle des ouvriers, la conservation des franchises de la presse, la 
défense du pouvoir temporel contre les empiètements du clergé mais aussi le 
respect du dogme religieux 11.

Pour le Journal de Huy, le libéralisme doit être une action à la fois réfor
matrice et conservatrice ; il n’est ni fièvre de démolition ni mépris des tradi
tions ; il instaure des réformes, préparées avec soin pour ne pas en compro
mettre le succès, et il sait qu’il ne peut en recueillir de suite tous les avan
tages « parce que le véritable progrès se produit avec une sage lenteur » 12.

** *

En juin 1851, le Journal annonce que, Joseph Ghinijonet étant depuis 
quelque temps déjà étranger à sa rédaction13, il s ’est attaché un autre rédac

II a publié dans le Jo u rn a l d e  H uy  des articles réclamant la création d ’écoles à Huy, 
réglementant les concours cantonaux et, d ’autre part, des articles de type historique sur 
des monuments des environs. ( J .H ., 22-11-1849, 1, 1-3. —  J .H .,  25-11-1849, 1, 1-3 et 2, 1.
—  J .H .,  24-VI-1849, 1, 2. —  J .H .,  5-VIII-1849, 1, 1-3. —  J .H .,  30-VIII-1849, 1, 1-3. — 
J .H .,  13-1-1850,1, 2-3. — J .H .,  18-X-1855, 3, 2-3. —  J .H .,  ll-XI-1866, 3, 3. —  E. Wigny, 
N.H.B., dans A .C .H .S .B .A ., t. 9, p. 269, Huy, 1895. —  B ib liograph ie  nationale, t. 2, 
p. 130, Bruxelles, 1892.)
9 Nicolas-Isidore B ihet (mai 1807 - Huy le 11 juillet 1868) fut membre du comité du 
C lub  M assin  de 1836 à 1837, club qui réunissait des censitaires pour la plupart libéraux, 
et dont le but était de désigner des candidats pour les élections à tous les degrés. Le 
C lub  M assin  fut créé en 1836.

Le même Bihet, membre de l ’U nion libérale, fut conseiller communal de 1836 à 1839, 
de 1848 à 1857 ; réélu en 1859, il échoua après s ’être présenté aux élections de 1857, 
1860, 1862. En 1852, il s ’était présenté aux élections provinciales sur une liste dissidente. 
( J .H ., 21-1-1849, 1, 2. — E. Wigny, N .H .B ., dans A .C .H .S .B .A ., t. 9, p. 269, Huy, 1895.
—  M. Laffut, L e  libéralism e à H uy (1846-1914), p. 15, X II, 1968.)
10 J .H .,  10-XII-1848, 1, 3 et 2, 1.
11 J .H .,  28-VI-1849, 1, 1. —  J .H .,  23-IX-1849, 1, 1-2.
12 J .H .,  20-IX-1849, 1, 1-2. —  J .H .,  6-X-1850, 1, 1-2.
13 Ghinijonet publiera encore dans la suite quelques rares articles dans le Jo u rn a l de  
H uy : il s ’agit d ’articles concernant l’histoire locale. (J .H . , 13-V-1855, 2, 1-2.)
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teur14 *, sa ligne de conduit:: restant rigoureusement la même : le journal pro
fesse toujours les principes d ’un libéralisme «progressif », il veut « le  pro
grès par l’ordre »

Le journal qui, à ses débuts, est hebdomadaire et borne ses préoccupa
tions presque uniquement aux questions d ’administration locale, aux problè
mes matériels, devient bihebdomadaire en 1849, puis paraît trois fois par 
semaine en 185116 et alors s ’occupe plus largement de politique, qu’elle 
soit extérieure, intérieure ou locale, tandis que les emprunts faits à d ’autres 
journaux sont plus rares ; parallèlement se multiplient les articles de fond 
dus à la rédaction même eu Journal.

Dès 1858, le Journal de Huy a comme rédacteur politique Joseph De- 
moulin 17, qui signe ses articles sous le pseudonyme de J. d ’Avroy.

Demoulin, qui a quitté Liège pour Paris, où il collabore à différents jour
naux, devient caporal-fou.trier dans la Garde nationale de Paris. Expulsé de 
France en 1851 à cause de ses violentes attaques contre le pouvoir, il rentre 
à Liège. En 1871 cependant, il retourne à Paris pour aller y défendre ses 
idées18 *.

Chansonnier, romancier, auteur dramatique, publiciste ie, il a collaboré 
à de nombreux journaux20, entre autres au Journal de Huy dans lequel il 
rédigé de 186021 à 1861 22 une chronique hebdomadaire: la Chronique 
hutoise.

14 II nous a été impossible d ’identifier ce nouveau rédacteur,
is  J .H .,  17-VI-1851, 3, 3.
4« J .H .,  8-XII-1850, 1, 1.
17 Joseph D emoulin (Liège le 29 janvier 1825 - Liège le 25 janvier 1879) est considéré 
comme appartenant à la ligr.ée des romantiques socialisants. Il a été en rapport avec Vic
tor Hugo, Eugène Sue, Garibaldi. (J .H . , 28-11-1861, 1, 2. — J H . ,  4-IV-1861, 2, 3. —  
G .H ., 22-III-1864, 2, 3.)
18 J .H .,  20-IX-1860, 3, 2. — C. Demblon, Jo sep h  D em oulin. S a  vie et ses œ uvres, 
pp. 1-19, 1883. — Ch. G otuier, Silhouettes liégeoises, pp. 31-40, Liège, 1913. — Cata
logue de l’exposition L e  rom antism e au  Pays de L iège, p. 58, Liège, (1955).
i» J .H .,  13-VI-1861, 3, 3.
20 II collabora aux journaux suivants : le  D im anche, Liège (1852) ; l ’A beille , Liège 
(1857) ; la  Sem aine, Liège (1863) ; le Petit courrier, Liège (1869) ; la  Conscience, Liège 
(1874) ; le R ad ical, Vervien (1877) ; l ’Echo de L iège ; le Franc T ireur, Bruxelles ; l ’A ve
nir, Liège ; l ’A m i du  peup le, Liège ; le Progrès, Verviers ; le  R ap p el, Paris (1871) ; le  
Foyer, Liège (1864-1866) ; l ’E m ancipation , Lodelinsart (1874) ; Jo u rn a l des théâtres, 
Paris (1845-1848); la  R éform e, Verviers (1854); la  T ribune, Liège (1856); E ch o des  
fon tain es, Spa (1860) ; l ’E d a ire u r , Fléron (1865-1867) ; la  Fédération  artistiq ue , Bruxel
les. (B ib liograph ie nationale, t. 1, p. 473 et t. 4, p. 498, Bruxelles, 1886 et 1910.)
21 Première Chronique hutoise  : J .H .,  4-III-1860, 2, 3.
22 Dernière Chronique hutoise  : J .H .,  26-V-1861, 3, 3.
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Ce sont les colonnes de cette chronique qu’il utilise pour riposter contre 
le Courrier de Huy qui a engagé contre lui une longue polémique23 et le 
traite de « sorte de cerveau brûlé, résidant à Liège, dont l ’ineptie égale la 
suffisance » 24 25.

Demoulin n’hésite pas à affirmer ses options : après s’être défini comme 
un progressiste —  car rester stationnaire est un crime de « lèse-humanité » 28 
—  il se déclare favorable à un gouvernement du peuple par le peuple, à un 
gouvernement de la république. Une des conditions nécessaires à cet état de 
choses, c’est l’instruction du peuple :

« Dans nos attaques contre le pouvoir et contre tous ceux qui faillissaient 
à leurs principes, nous y mettons un peu trop de virulence, il est vrai ; jeune, 
ardent, enthousiaste, venant de traverser trois années de révolutions et ex
pulsé de France par un gouvernement despotique, l’indifférence des uns, 
l’incapacité des autres, l’ambition de ceux-ci, l ’égoïsme de ceux-là nous révol
taient ; nous ne comprenions pas qu’il faut préalablement instruire le peuple, 
le moraliser, lui inspirer l ’orgeuil de ses droits et le sentiment de ses devoirs, 
afin d ’arriver plus sûrement au règne de l ’harmonie sociale26. »

De même, il réclame pour l ’Assemblée nationale représentant l’opinion 
publique le droit de contrôler les décisions du pouvoir exécutif, la publicité 
étant la sauvegarde des intérêts du pays 27.

Selon J. d ’Avroy, le roi, « directeur-gérant » de l’Etat, est lié au peuple 
par un contrat, la Constitution, qu’il doit respecter. Le choix d ’un roi résulte 
de l’établissement d ’une convention, une « simple opération commerciale », 
entre une nation libre et le roi qu’elle accepte28.

Ainsi Joseph Demoulin adopte une prise de position qui n’est pas préci
sément celle du Journal de Huy à la même époque 29 mais il s ’explique à ce 
sujet : « Quand le Directeur du Journal de Huy nous a fait la proposition de 
collaborer à son œuvre, il nous a laissé la plus complète indépendance. Nos 
lecteurs ont pu apprécier déjà de quelle manière nous comprenions et rem
plissions notre tâche 30. »

Aux attaques dont le Journal était l’objet de la part du Courrier de Huy, 
J. d ’Avroy avait répondu : « ( . . . )  livré à ses propres ressources, volant de ses

23 J.H ., 12-11-1860, 2, 3 et 3, 1. —  J.H ., 21-11-1860, 3, 1-3.
24 J.H ., 21-11-1860, 3, 1.
25 J.H ., 3-VI-1860, 3, 3.
28 J.H ., 4-IV-1861, 2, 3 et 3, 1.
2T J.H ., 23-IV-1861, 3, 2-3.
28 J.H ., 23-IV-1861, 3, 2.
2® Cfr infra, p. 137.
30 J.H ., 4-IV-1861, 2, 3 et 3, 1.
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ses propres ailes, n’ayant d ’autre appui que l’opinion publique et les sympa
thies des hommes à convictions franchement libérales, il (le Journal de Huy) 
ne peut garantir à ses abonnés une impression correcte, un papier de premier 
choix, une rédaction suivie : en un mot, la publication du Journal est à la fois 
une ressource pour l’éditeur et une œuvre de dévouement à la cause qu’il 
défend31. »

Selon toute vraisemblance, à cette époque, le Journal de Huy ne peut dis
poser en effet que de moyens limités, tant au point de vue financier qu’au 
point de vue de la collaboration qu’on lui apporte : défendant les principes 
d’un libéralisme « mode-rément progressif»3'2, il emploie comme rédacteur 
un publiciste qui ne partage pas exactement ses vues mais auquel il laisse une 
entière liberté de s’expri mer.

**  *

Cependant, la rédaction du J o u r n a l  d e  H u y  va bientôt être réorganisée 
plus sérieusement : le premier juillet 1861, le Journal est affermé pour un 
terme de trois ans à une société de capitalistes de Huy et de l ’arrondissement 
qui en confie la rédaction à Désiré Loumaye 33, sous le contrôle d’un comité 
de surveillance34. Cet homme de lettres, passionné d ’horticulture, abandonne 
dès le mois de mai 1862 la rédaction politique du Journal de H uy35 : consta
tant l ’indifférence du pays et le « dévouement servile de la majorité législa
tive à la coterie doctrinaire » qui gouverne la Belgique, Loumaye considère 
que c’est perdre son temps que d’« opposer à la bannière du statu quo systé
matique le drapeau du orogrès » 36.

Edouard Preud'homme87, un libéral notoire qui a siégé à diverses repri
ses au Conseil communal de Huy, au Conseil provincial et à la Chambre des

ai J .H .,  21-11-1860, 3, 2-3.
32 C fr infra, p. 137.
33 Désiré Loumaye (1823 - Envoz-Couthuin le 15 février 1895) a ensuite fondé la G a
zette de H uy. (J .H . , 20-IL1895, 2, 5. — J .H .,  numéro jubilaire du 120° anniversaire, 
9-XI-1968, 1, 2-3. —  C fr in fra, p. 174.)
3“ E. Wigny, N .H .B ., dans A .C .H .S .B .A ., t. 9, p. 270, Huy, 1895. 
as J .H .,  l-V-1862, 2, 2. — J .H ., 20-V-1862, 2, 1.
36 G .H ., 6-VII-1862, 1, 1 3.
37 Edouard Preud’hommi: (Statte le 18 septembre 1832 - Huy le 12 septembre 1903) 
était docteur en droit, nommé juge suppléant au tribunal de première instance de Huy 
en juillet 1864 puis juge e:n octobre 1876 et président honoraire du tribunal de première 
instance de Huy le 30 avril 1885 et ce, jusqu’au 3 novembre 1902. Depuis 1885, il était 
membre du bureau administratif de l ’Athénée royal et des Ecoles moyennes. Membre du 
comité de Y A ssociation  libérale de 1863 à 1865, de 1872 à 1875, son secrétaire adjoint
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représentants, et qui est également membre du comité de Y Association 
libérale, succède à Désiré Loumaye en qualité de rédacteur politique du 
Journal88.

En 1864, Jules Giroul89 occupe le poste de rédacteur au Journal de Huy. 
C ’est un avocat qui, dans la presse, « avait défendu énergiquement la cause 
du libéralisme » et « s ’était montré écrivain d ’une grande distinction » * 40.

Il est lui aussi un libéral militant : membre de Y Association libérale, son 
secrétaire adjoint de 1861 à 1862, puis son secrétaire de 1862 à 1864, il est 
élu conseiller provincial pour le canton de Landen en 1860. Tandis qu’il voit 
se renouveler son mandat de conseiller provincial, il est choisi, en 1864, par 
l ’arrondissement de Huy pour remplacer Joseph Lebeau à la Chambre. Aux 
élections législatives de 1866, il est à nouveau choisi comme représentant 
pour l ’arrondissement de H uy41.

** *

Entretemps, le Journal de Huy a changé de propriétaire : en janvier 1862, 
Max Ghilain remet à Jean-Baptiste Delsalle, professeur au Collège de Huy 42 43, 
la ferme des annonces du journal et à partir du premier février, le bureau du 
journal est établi chez ce dernier, rue Sous-le-Château48. Enfin, le 19 février 
1863, Delsalle achète le Journal de Huy à Max Ghilain et en devient impri
meur, éditeur et propriétaire44 45.

A partir de janvier 1865, Mathieu Lamis imprime le Journal46, qu’il finit 
par acheter pour 10 000 francs le premier avril 186946.

A la mort de Lamis, en février 1876, sa veuve, Charlotte Lamis-Spadin, 
lui succédera comme imprimeur et éditeur-propriétaire du Journal de Huy 47.

de 1865 à 1866, il siégea au Conseil communal de Huy de 1860 à 1903 et fut échevin de 
1861 à 1869 ; conseiller provincial pour le canton de Huy de 1863 à 1867, l’arrondisse
ment l ’envoya à la Chambre de 1866 à 1870. Il y fut de nouveau candidat en 1870. 
(G.H., 15-IX-1903, 2, 2. — G.H., 20-IX-1903, 2, 4.)
3» G.H., 11-1-1863, 3, 1-2.
30 Jules-Victor-Hyacinthe G iroul (Racour en 1832 - Huy le 15 juin 1866).
40 J.H ., 3-X-1865, 2, 1-3. — J.H ., 27-11-1866, 3, 1. — J.H ., 17-VI-1866, 1, 1.
41 M. L affut, L e libéralism e à Huy (1846-1914), p. X X IV , 1968.
42 F. D iscry et G. Chantelot, Le C ollège d e  Huy (1615-1881). L ’Athénée royal de 
Huy, p. 119, Huy, 1931.
43 J.H ., 19-1-1862, 3, 3.
44 E. Wigny, N .H .B ., dans A .C .H .S .B .A ., t. 9, p. 270, Huy, 1895.
45 Voir la première partie de ce travail.
40 E. Wigny, op. cit., t. 9, p. 270.
47 Mathieu-Joseph Lamis (mort à Huy le 14 février 1876). — G.H., 16-11-1876, 2, 4.
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Côté rédaction, depuis 1864, c’est un avocat de Liège, Guinotte, qui a 
pris en main le journal46 et après lui, un de ses confrères dirigera la rédac
tion du journal, rédaction que celui-ci conservera jusqu’en avril 1869 49.

B. ANALYSE DE LA COULEUR POLITIQUE 
DU JOURNAL DE HUY

De ses origines à 1877, le Journal de Huy se fait l ’expression d ’un libéra
lisme qu’il qualifie de « réellement progressif » 50. Il se veut indépendant51 
et déclare n’être l ’organe d’aucun parti. Il a pour mission la défense des liber
tés constitutionnellesB2. Il a pris acte de la fin de l’unionisme et se réjouit 
de voir les deux partis se distinguer nettement l’un de l ’autre. Il exhorte les 
libéraux à la lutte afin d’empêcher un éventuel retour des catholiques au pou
voir : il leur reproche leur « mauvais vouloir » sur des questions telles que 
l’enseignement ou la politique des douanes 53. Il condamne les prêtres qui jet
tent leur ascendant religieux dans les plateaux de la balance électorale64, ce 
qui lui vaut de s ’attirer les foudres du clergé local55, mais avoue que le sen
timent religieux n’est pas incompatible avec le libéralisme 06 : il n’hésite pas 
à se faire l ’écho des manifestations religieuses57.

Au niveau de la vie politique locale, le Journal appuie les candidats de 
l’Union libérale 68, non pas comme tels mais parce qu’il les juge aptes 59. Il lui * * * * * * 81 * * 84 * 86 87 88

48 Guinotte collabora aussi à la R evue trim estrielle. (B ib liograph ie nationale, t. 2, p. 190,
Bruxelles, 1892.)
48 Les lacunes qui subsistent dans l’établissement de la liste des rédacteurs successifs du
Jo u rn a l de H uy  n’ont pu être comblées.
68 J .H .,  12-11-1857, 1, 1-2. — J .H .,  1-1-1865, 1, 1. — J .H .,  2-1-1866, 2, 2-3. — J .H .,
8-II-1866, 1, 2-4. —  G .H ., 22-V-1872, 1, 1-4.
81 J .H .,  27-VII-1876, 1, 2-~ et 2, 1.
52 J .H .,  26-IV-1857, 1, 2. — J .H .,  20-IX-1860, 3, 3.
88 J .H .,  15-IV-1849, 1, 1-2 — J .H .,  2-IX-1849, 1, 1. — J .H .,  4-VII-1850, 1, 2.
84 J .H .,  17-1-1850, 1, 2. — J .H .,  7-1-1877, 1, 1-2.
88 J .H .,  12-IV-1863, 3, 1-2.
86 J .H .,  17-VI-1851, 1, 2-3. — J .H ., ll-IX-1859, 2, 1. — J .H .,  8-1-1860, 1, 2.
87 Le Jo u rn a l de H uy  publie les résultats de fin d ’année du Collège Saint-Quirin ( J .H .,  
18-VIII-1850, 3, 2-3 et 2, 1.) et le programme des fêtes septennales, y compris les annon
ces des messes et procession. (J .H ., 15-VIII-1858, 3, 1-3.)
88 L ’Union libérale de l ’arrondissem ent de H uy  a été créée en 1846. (M. Laffut, L e  
libéralism e à  H uy (1846-1914), p. 30, 1968.)
88 C’est le cas aux élections provinciales du 24 mai 1852 (J-H ., 18-V-1852, 1, 2. — J  H., 
25-V-1852, 1, 2.) ; aux élections générales du 8 juin 1852 ( J .H ., 18-V-1852, 1, 2. —  J .H .,
l-VI-1852, 4, 1. — J .H ., 6-VI-1852, 2, 1-2.) ; aux élections provinciales du 11 juillet 
1853 ( J .H ., 10-VII-1853, 1, 2-3. — J.H ., 12-VII-1853, 3, 1-2.) aux élections provinciales
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arrive pourtant de désavouer les agissements de l ’Union, ou le choix qu’elle 
opère parmi les candidats, au point de soutenir dans ses colonnes les candi
dats d ’une liste d ’opposition* 60. Dans les années ’60, l ’Union libérale se trans
forme en Association libérale 61 ; le Journal de son côté change de rédac
tion 02. Dès lors, il se met au service de la nouvelle Association : il rend 
compte de ses activités, publie ses circulaires63, ses convocations64 65, les 
procès-verbaux de ses séances63, soutient ses candidats66. Il adopte la même

du 26 mai 1856 (J.H ., 20-V-1856, 1, 3 et 2, 1.) ; aux élections générales du 10 juin 1856 
(J.H ., 5-VI-1856, 1, 1. — ].H ., 10-VI-1856, 1, 3. — J.H ., 8-VI-1856, 2, 1.) ; aux élections 
générales du 10 décembre 1857 (] .H ., l-XII-1857, 1, 3 et 2, 1. — J H .,  10-XII-1857, 
2, 2.) ; aux élections provinciales du 23 mai 1859. (J-H., 22-V-1859, 3, 1. —  Bulletin 
du J.H ., 23-V-1859, 1, 2.)

A l ’occasion des élections provinciales du 28 mai 1860, le Journal déclare : « On com
prendra ( ...)  que le Journal de Huy ne veut marcher à la remorque d ’aucun parti et qu’il 
veut conserver ses franches allures. ( ...)  C ’est après avoir mûrement réfléchi ( ...)  que 
nous nous décidons à soutenir les candidatures à la représentation provinciale que le 
comité libéral de l’arrondissement de Huy a adoptées. » (J  H., 17-V-1860, 1, 2-3. —  J.H ., 
20-V-1860, 1, 2-3. — J.H ., 27-V-1860, 1, 3. — J.H ., 29-V-1860, 2, 3. — J H .,  31-V-1860,
1, 2 et 2, 1.)
60 En 1850, le Journal s ’en prend à l’Union libérale qui néglige de renouveler son comité 
et de convoquer une assemblée, comme le stipule son règlement. Il soutient Charles Col- 
son contre Charles Delloye-Matthieu, candidat de l’Union, appuyé par l 'Organe de Huy, 
qui cependant finit par l’emporter. (J .H ., 18-VII-1850, 1, 2-3. —  J.H ., 21-VII-1850, 1,
2-3 et 2, 1-2. —  J.H ., 25-VII-1850, 1, 1-2. — M. Laffut, Le libéralisme à Huy (1846- 
1914), p. 31, 1968.)

En septembre 1851, le candidat de l'Union est de Tornaco, sénateur libéral sortant ; 
celui du Journal, Alexis Godin. de Tornaco obtient une fois de plus le mandat de sénateur 
malgré le succès relatif de Godin. (J.H ., ll-IX-1851, 1, 2. —  J.H ., 16-IX-1851, 1, 2-3 et
2, 1. — J.H ., 23-IX-1851,1, 2-3. — J.H ., 25-IX-1851,1,1-3. — J.H ., 28-IX-1851,1, 2-3.) 

A l ’occasion des élections communales d ’octobre 1851, le choix de l ’Union libérale se
porte sur les mandataires sortants à l ’exception de Bihet qu’elle exclut et remplace par 
Grayet. Le Journal, qui reconnaît en lui un catholique déguisé, présente une liste diffé
rente. Bihet, Schellinx et Smal-Delloye, candidats du Journal, sont élus ainsi que Gré
goire, candidat de l’Union, et Delchambre, qui faisait partie des deux listes. (J.H ., 23-X- 
1851, 1, 2-3 et 2, 1-2. — J.H ., 26-X-1851, 2, 2-3. — J.H ., 28-X-1851, 1, 2. — J.H ., 
30-X-1851, 1, 2. —  J.H ., 2-XI, 1851, 1, 2.)
01 M. L affut, Le libéralisme à Huy (1846-1914), p. 44, 1968.
62 A partir de juillet 1861, la rédaction du Journal de Huy est confiée à Désiré Lou- 
maye. (Cfr supra, p. 135.)
63 J.H ., 4-VIII-1861, 1, 1.
64 J.H ., 2-II-1877, 2, 3.
65 J.H ., 19-XI-1857, 1, 2. — J.H ., 8-VIII-1859, 2, 2. —  J.H ., 12-IV-1863, 3, 1. —  J.H ., 
14-IV-1863, 2, 3-4. —  J.H ., 16-IV-1863, 2, 2-3.
66 C ’est le cas aux élections provinciales du 27 mai 1861 (J.H ., 26-V-1861, 1, 1. —  J.H ., 
28-V-1861, 2, 2.) ; aux élections générales du 11 juin 1861 (J .H ., 4-VI-1861, 2, 2-3. —

I38



attitude vis-à-vis de la Jeune garde libérale67, de YUnioti communale88 et de 
ses candidats, des dissidents de l ’Union bourgeoise qu’il préfère au groupe 
Delloye-Matthieu, sans pour autant se féliciter du conflit qui divise les libé
raux hutois. Il choisit l ’.F.bstention quand, à l’époque des élections communa
les, les questions de personnes l’emportent sur les principes du libéralisme89.

] .H ., ll-VI-1861, 2, 1.); aux élections générales du 6 novembre 1862 14-X-1862,
2, 3. — J  H ., 30-X-1862, 1. 2 et 2, 1-2); aux élections générales du 30 avril 1863. (J-H ., 
10-III-1863, 2, 1-3. —  J .H .,  21-IV-1863, 1, 1. —  Bulletin du J .H . ,  30-IV-1863.)

Aux élections provinciales du 25 mai 1863, le Jo u rn a l de H uy  présente le candidat de 
l’A ssociation  libérale, M. Pteud’homme, tandis que la G azette de H uy  patronne J . War- 
nant. Le Jo u rn a l condamne l’attitude de la G azette  et à cette occasion commence une 
polémique entre ces deux journaux, le Jo u rn a l ayant jusqu’alors pratiquement ignoré 
l’existence de sa « concurrente ». ( J .H ., 17-V-1863, 2, 1-3. — J  H ., 26-V-1863, 3, 2.)

Le Journal appuie les candidats de l’Association aux élections générales du 9 juin 1863 
(J .H ., 2-VI-1863, 1, 1. — J H., 9-VI-1863, 2, 4.) ; aux élections provinciales du 23 mai 
1864 (J.H ., 10-V-1864, 2, 1-2. — J.H ., 24-V-1864, 2, 2 .) ; aux élections générales du 
11 août 1864 (J.H ., 24-V11-1864, suppl., 1, 2-4. — Bulletin du J.H ., ll-VIII-1864.) ; 
aux élections générales du 12 juin 1866 (J.H ., 27-V-1866, 1, 1. — J.H ., 3-VI-1866, 2, 
1-2. — J.H ., 12-VI-1866, 3, 1.); aux élections générales du 12 juillet 1866. (J.H ., 8-VII- 
1866, 1, 1. — J.H ., 12-VIM866, 3, 1.)

Aux élections législatives du 2 août 1870, Gustave de Lhoneux, candidat libéral soi- 
disant progressiste, est soutenu par certains libéraux, par le Jo u rn a l de H uy  et par les 
catholiques qui lui adjoignent Edouard de Liedekerke tandis que les candidats de VAs
sociation libérale, de Macat et Preud’homme, sont appuyés par la G azette de H uy. de 
Lhoneux et de Macar sont élus représentants. (G .H ., 17-VII-1870, 2, 2-3. — G .H .,
3-VIII-1870, 1, 2. —  M. Laffut, L e  libéralism e à H uy  (1846-1914), p. 58, 1968.)

De même, aux élections provinciales du 27 mai 1872, le Journ al, l ’O rgane  et le C our
rier de H uy  patronnent une liste « clérico-progressiste » tandis que la G azette  soutient 
la liste présentée par VA ssociation  libérale. (G .H ., 26-V-1872, 2, 2-3. — M. L affut, op. 
cil., p. 54, 1968.)

Il faut ici noter que lus années 1870 et 1872 du Jo u rn a l de H uy  ne sont pas con
servées.
67 La Jeu n e  garde libérale  est créée en 1876. ( J .H ., 28-1-1877 2, 4. — M. L affut, op. 
cit., p. 50, 1968.)
68 L ’U nion com m unale, créée en 1860, est tout à fait indépendante de VA ssociation  libé
rale. Elle procède de façon originale en choisissant des candidats aux élections commu
nales pour les deux tiers ces sièges à pourvoir et laisse une certaine liberté à ses membres 
quant à la désignation du troisième tiers.

Le Jo u rn a l appuie ses candidats aux élections du 28 octobre 1862 (J .H . , 14-X-1862, 
2, 3. —  J .H .,  21-X-1862. 3, 1. — J .H .,  26-X-1862, 2, 2-3.) ; à celles du 18 mai 1863 
( J .H ., 7-V-1863, 2, 4. — J .H ., 19-V-1863, 3, 1-2.) ; à celles du 27 octobre 1863 (/.H ., 
20-X-1863, 2, 3-4 et 3, 2.) ; à celles du 28 novembre 1864. ( J .H ., 22-XI-1864, 3, 1.)
69 L ’U nion bourgeoise naît en 1864 d ’un conflit qui éclate au sein du Conseil communal 
de Huy. Bourgmestre depuis 1859, Charles Delloye-Matthieu ne tarde pas à susciter des 
critiques à propos de sa gestion de la caisse communale. Une partie du Conseil se met en
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A l’égard de ses « confrères » hutois, le Journal ne se montre pas particu
lièrement acharné. Il reproche pourtant à l’Organe sa tiédeur et son attache
ment à une personnalité plutôt qu’à une idéologie70. Il affronte la Gazette 
pour ses prises de position qui la font basculer dans le camp des fractions 
libérales que lui-même combat* 71. Il voit dans le Courrier un journal à la 
solde des catholiques, ses ennemis héréditaires 72.

Bien disposé à l ’égard du ministère Rogier73, il ne tarde pas à désenchan
ter, l ’accusant de faire des concessions à la « mixture rétrograde » 74, de ne 
pas aller suffisamment loin dans la voie des réformes75 *, de pratiquer une 
politique de temporisation7C. Cependant le Journal se défend de vouloir le 
renversement du cabinet77 et il espère le sauver, fusse contre lui-même. Le 
ton change quand Désiré Loumaye quitte sa rédaction 78. Dès lors, les criti
ques du Journal de Huy à l’égard de l’administration libérale se font plus 
rares et définitivement moins acerbes79.

A l’occasion du dix-neuvième anniversaire de l’indépendance belge, la 
feuille libérale se prononce en faveur du principe du suffrage universel mais 
elle y voit une arme périlleuse entre des mains inexpérimentées 80. Elle opte 
tout naturellement pour le capacitariat81 mais réclame au préalable l ’accord 
de tous les libéraux sur la réforme électorale 82. Adversaire de toute révision

opposition avec le Collège : elle a à sa tête Hyacinthe de Lhoneux-Detru. Mais les choses 
s ’enveniment et l’opposition se constitue en corps : l ’U nion bourgeoise  est née. Aux élec
tions d ’octobre 1866, elle place sept candidats au Conseil communal qui compte au total 
treize membres. Probablement dissoute la même année, elle réapparaît à l’occasion des 
élections communales de 1869 mais n’obtient aucun succès. (J .H ., 30-X-1866, 2, 4. — 
J.H ., ll-XI-1866, 2, 1-2. — J.H ., 21-X-1869, 1, 1. — M. Laffut, L e  libéralism e à Huy 
(1846-1914), p. 186 et sv., 1968.)
™ J.H ., 12-XII-1850, 2, 3.
71 Cfr infra, n° 421, p. 177.
72 J.H ., 5-X-1858, 1, 3 et 2, 1-2. — J.H ., 24-X-1858, 1, 3 et 2, 1. — ].H ., 14-11-1860, 
3, 2-3. —  J.H ., 30-XI-1862, 1, 2-3.
78 J.H ., 20-V-1851, 1, 2-3. — J.H ., l-VI-1851, 3, 3.
74 J.H ., 7-X-1852, 1, 1-3.
76 J.H ., 21-VIII-1853, 1, 2-3.
78 J.H ., 6-XII-1860, 1, 1-3. — J.H ., 24-1-1861, 1, 2-3. — J.H ., 7-III-1861, 3, 3. —  J.H ., 
20-VI-1861, 2, 1-2. — ].H „  4-II-1862, 1, 2-3. — J.H ., 9-II-1862, 1, 2-3 et 2, 1.
77 J.H ., 17-IV-1862, 1, 2-3 et 2, 1.
78 C fr supra, p. 135.
7» J.H ., 10-VI-1862, 1, 2-3.
88 J.H ., 30-IX-1849, 1, 1-2.
81 J.H ., 16-VI-1850, 2, 1-3. —  J.H ., 19-X-1851, 1, 2. —  J.H ., 5-VII-1863, 1, 3-4. — 
J.H ., 12-VII-1863, 1, 4 et 2, 1.
82 J.H ., 17-III-1857, 1, 2-3.
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constitutionnelle83, le Journal s’y soumet dans la suite, en vue de hisser le 
capacitariat au niveau des élections générales84. Puis, après avoir constaté 
que cette question faisait l’objet de multiples débats depuis près de vingt ans, 
il attire l’attention de ses lecteurs sur l’absence de progrès dans ce domaine 85 
et souhaite voir accorder le droit de vote aux ouvriers, le bon sens n’étant 
pas l’apanage exclusif des gens instruits ! 86

A ses débuts, le Journal de Huy, qui se préoccupe essentiellement des 
intérêts de Huy et de la légion, incite les mandataires libéraux à multiplier les 
écoles de façon à concurrencer les catholiques : il faut en tout cas sauver les 
écoles officielles, en train de succomber dans bien des communes 87. Il attend 
beaucoup du cabinet Rogier mais perd rapidement ses illusions devant le peu 
d ’empressement des libéraux au pouvoir88. La loi de 1850, qui ne touche que 
les chefs-lieux de province, à l’exclusion des villes de second ordre89, lui 
semble incomplète : il souhaite la création de collèges plus nombreux, large
ment subsidiés par l’Etat et soustrait à l ’autorité communale90. Le cours de 
religion, facultatif, lui paraît nécessaire91 mais il ne doit pas permettre au 
clergé de placer sous tutelle les écoles officielles92. Le Journal insiste sur la 
nécessité de développer un enseignement primaire 93 gratuit et obligatoire 94, 
voyant ici le corollaire indispensable de l ’extension du droit de vote95. Sa 
prise de position primitive, favorable à la liberté d ’enseignement98 et pro
bablement due à l ’un de: ses rédacteurs du moment97, contraste avec son sou
hait de voir réviser la loi de 1842 sur l’enseignement primaire qui, à ses

83 J.H ., 7-VII-1863, 1, 34.
«4 J.H ., 26-XI-1865, 2, 1-2. — J.H ., 10-XII-1865, 2, 2-3.
«s J.H ., 20-VI-1865, 2, 1. — J.H ., 10-VIII-1865, 2, 1.
«s J.H ., 8-III-1866, 2, 2-3. — J.H ., 14-III-1877, 1, 34.
S7 J.H ., 24-IX-1848, 1, 2-3. — J.H ., 29-X-1848, 2, 1-2.
«8 J.H ., 25-1-1849, 2, 1.
8» J.H ., 17-11-1850, 2, 1. — J.H ., 4-IV-1850, 1, 1-2. — J.H ., 9-V-1850, 2, 2.
90 J.H ., 3-III-1850, 2, 1. -  J.H ., 17-III-1850, 1, 3 et 2, 1.
81 J.H ., 18-IV-1850, 1, 1-3.
«2 J.H ., 3-III-1850, 2, 1.
83 J.H ., 23-XII-1851, 1, 2-3.
84 J.H ., 24-IV-1856, 1, 3 et 2, 1. — J .H., 20-VII-1856, 1, 2-3 et 2, 1. — J.H ., 27-XII- 
1857, 1, 2-3. — J.H ., 30-VH-1863, 1, 3-4. — /.H., 8-XII-1876, 1, 3-4.
83 J.H ., 14-X-1862, 2, 1-2.
86 J.H., 8-1-1860, 1, 2.
87 Cette prise de position, isolée et non représentative de l’ensemble des affirmations du
Journal de Huy à propos de la liberté d’enseignement, semble émaner d’un collaborateur
plutôt que de la rédaction même du Journal ou bien d’un de ces rédacteurs qui se sont
succédés à la tête du Journal dont la rédaction est assez hétéroclite.



yeux, viole le principe de la séparation de l’Eglise et de l’Etat puisqu’elle 
admet l ’intervention du prêtre à titre d ’autorité dans l ’enseignement public 98. 
Apparemment, poursuit le Journal, le gouvernement se refuse à envisager 
toute révision, et mérite la réprobation " ,  mais il ne s ’agit pas de le renver
ser, comme l ’imaginent certaines feuilles radicales 10°.

Le Journal ne remet pas en question l ’existence d ’une armée perma
nente 101. Il lui semble cependant qu’une réduction des dépenses militaires 
s ’impose102. Il considère d ’autre part le tirage au sort et le système du rem
placement comme iniques parce qu’ils ne frappent pas également tous les 
citoyens103. Enfin, le volontariat ne lui paraît pas suffisant pour remplir les 
rangs de l ’armée104.

En matière économique, il se fait l ’adversaire inconditionnel des mesures 
protectionnistes105, telles l ’octroi 10°, et ce dans l ’intérêt des consommateurs, 
de l ’industrie et du commerce en général107.

Toujours en vue de veiller aux intérêts de la région, le Journal préconise 
l’organisation systématique de la bienfaisance publique108, la multiplication 
des institutions de secours, des crèches, des hospices et hôpitaux109. Comme 
ses vues ne se limitent pas à la condition des indigents, il envisage pour les 
ouvriers la création de caisses de retraite et d ’épargne no, de sociétés mu
tuelles m , de coopératives de production et de consommation, tout en recon
naissant que l ’association n’est pas une panacée infaillible contre la misère. 
Il veut inculquer aux classes pauvres les principes d ’économie et de pré
voyance, leur ouvrir la perspective d ’une certaine aisance, les émanciper dans

»8 J.H., 2-VI-1861, 2, 1-2. — ].H., ll-X-1864, 1, 4 et 2, 1. 
b» J.H., 22-XII-1864, 2, 4 et 3, 1.
100 ].H., ll-X-1866, 2, 1-2.
101 J.H., 21-X-1849, 1, 1-2. — J.H., 17-X-1858, 1, 3 et 2, 1.
10̂  J.H., 25-X-1849, 1, 1-2. — J.H., 23-XII-1849, 1, 1-2. — J.H,. 12-11-1861, 1, 3 et 
2, 1. — J.H., 19-11-1861, 1, 2-3. — ].H., 18-IV-1861, 1, 2-3. — 5-VIII-1862, 1, 2-3.
103 J.H., 19-11-1854, 2, 1. — J.H., 19-11-1957, 1, 2. — J.H., 19-IV-1860, 1, 2-3.
104 J.H., 17-X-1858, 1, 3 et 2, 1. — J.H., 29-1-1863, 1, 2-3 et 2, 1. — J.H., 21-1-1864,
2, 1.

105 J.H., 7-1-1849, 1, 1-3. — J.H., 6-XII-1849, 1, 1-2. — J.H., 20-11-1859, 1, 3. — J.H., 
19-III-1861, 1, 2-3.
ioo J.H., 19-1-1851, 1,3 et 2,1. — J.H., 3-VII-1851, 1, 2-3. — J.H., 25-V-1862, 1, 3. 
lot J.H., 5-XI-1848, 1, 3. — J.H., 19-XI-1848, 1, 1.
108 J.H., 20-XII-1849, 1, 1-2.
10» J.H., 29-IV-1862, 2, 1-2.
no J.H., 28-1-1849, 1, 1-2 . — J.H., 29-XII-1859, 1, 1-2 et ,2, 1. — J.H., 27-1-1862, 1,
2-3 et 2, 1. — J.H., 31-1-1864, 1, 4 et 2, 1. 
m  J.H., 18-11-1851, 1, 2-3. — J  .H., 15-IV-1851, 1, 3 et 2, 1.
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le contexte de l’élargissement du droit de suffrage112. Il dénonce l ’interdic
tion des coalitions ouvrières113 et regrette que l’une des stipulations de la loi 
de 1866 prévoie des peines spéciales en cas de violence, attroupements et 
autres manifestations résultant de ces coalitions114. Il fait appel à l’humanité 
des employeurs pour réformer les règlements qui, dans leur entreprise, déter
minent les conditions de travail et de salaire, en guise de mesure préventive 
car le Journal doute que l ’on puisse encore longtemps inhiber l ’agitation la
tente qui anime le milieu ouvrier115.

Tel est le dernier indice qui témoigne de la coloration politique du Jour
nal de Huy.

DEUXIEME PARTIE (1877-1914)

Alors que le numéro du 29 avril 1877 du Journal de Huy ne laisse rien 
deviner d ’un éventuel changement d’option politique, le numéro du 2 mai 
contient une déclaration aux lecteurs :

« A dater de ce jour, le Journal de Huy change de propriétaire, de rédac
tion et de programme, pour prendre rang dans la presse catholique conser
vatrice.

Du Journal de Huy d ’hier, il ne reste que le titre. La Rédaction actuelle 
répudie hautement les principes que représentait cet organe de la presse 
hutoise ; par contre, elle mettra au service de la cause catholique tout ce que 
la Providence lui a départi de moyens, de zèle et de dévouement.

La Rédaction actuelle du Journal de Huy considère la cause de la Reli
gion comme inséparable de celle de la Patrie ; elle combattra avec la même 
énergie ceux qui veulent « étouffer le catholicisme dans la boue » et ceux qui 
rêvent la destruction de l’œuvre patriotique de 1830. Franchement catho
lique et non moins franchement constitutionnelle, telle est et telle restera 
sa devise116. »

Ce revirement d ’opinion de la part d ’un journal117 * se trouve expliqué dif
féremment par ses « confrères » de la presse locale.

112 J.H., 2-III-1865, 2, 1-2.
lis J.H ; 4-VIII-1861, 1, 3 e: 2, 1-2. — J.H., 14-IX-1865, 2, 1-2.
iw J.H., 4-III-1866, 2, 2-3.
ne J.H., 27-1-1859, 1, 2-3 et: 2, 1-2. — J.H ., 4-VIII-1861, 1, 3 et 2, 1-2. — J.H ., 29-1- 
1865, 1, 2-3. — J.H ., 14-IX-1865, 2, 1-2.
n« J.H ., 2-V-877, 1 , 1 .
m  Nous avons à ce sujet consulté Monsieur Charpentier, l’actuel propriétaire du Jour
nal de Huy, qui fut en rapport avec Léopold Foncoux à une époque déterminée. Mal-
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Selon la Gazette de Huy, les dirigeants catholiques de l ’arrondissement 
de Huy ont acheté le Journal pour suppléer à l ’« insuffisance », au manque 
d’orthodoxie du seul journal catholique existant à l’époque, le Courrier de 
Huy, qu’ils ont jugé trop modéré 118.

Si le Journal de Huy attribue à la « pingrerie libérale » le fait que les 
libéraux aient vendu un de leurs organes, et pis ! l ’aient cédé au parti catho
lique 119 120 121, la Gazette nie que ce soit une question d ’intérêt. Les propriétaires 
du Journal, libéraux modérés éditant une feuille modérée, ont jugé que le 
libéralisme d ’alors conduisait au socialisme et dès lors, ils ont préféré voir 
leur journal passer dans les rangs de la presse conservatrice 12°.

De son côté, l ’Organe de Huy se borne à signaler le revirement du Jour
nal121. Au total, la presse libérale hutoise s’étend peu sur ce sujet.

Le Journal de Huy, pendant la première phase de son existence, n’a jamais 
particulièrement bénéficié de l ’appui des « grands » du libéralisme de l ’ar
rondissement. Il s ’est donné des allures de libéral indépendant. Il s ’est heurté 
à la concurrence de ses « confrères » libéraux, l'Organe de Huy et surtout la 
Gazette de Huy qui, elle, est l ’organe officieux du parti libéral, le porte- 
parole de l ’Association libérale. A l’égard de cette Association libérale, le 
Journal de Huy s ’est permis certaines libertés.

Ces différentes considérations ont dû entrer en ligne de compte quand 
il s ’est agi, pour les libéraux, de laisser un de leurs journaux rejoindre le 
camp adverse.

D ’autre part, en 1878, le parti catholique de l ’arrondissement de Huy va 
entreprendre de se réorganiser, manœuvre qui se concrétise par la création 
de Y Association conservatrice et constitutionnelle de l’arrondissement de 
H uy122. Dès lors, un organe de presse lui est nécessaire. La reprise du Journal 
de Huy par le parti catholique de l’arrondissement peut être considéré comme 
un signe précurseur du réveil catholique qu’elle a prévenu.

** *

heureusement, nous n’avons pu ainsi recueillir aucun élément qui nous ait éclairé au sujet 
de la transformation politique du Journal de Huy. 
n s  G.H., 2-V-1877, 2, 4 et 3, 1. — G.H., 9-1-1878, 1, 3-4 et 2, 1. 
n» J.H ., 2-V-1877, 2, 3.
120 G.H., 13-V-1877, 1, 4 et 2, 1.
121 O.H., 6-V-1877, 2, 2.
122 J. N o l s , Contribution à l’histoire politique des arrondissements de Huy et de Wa- 
remme sous le régime du suffrage censitaire, p. 216, 1947.
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A. HISTOIRE ET PERSONNEL DU JOURNAL DE HUY

Léopold Foncoux-Discry* 121 122 123 devient le propriétaire, ou du moins le pro
priétaire en titre, du Journal de Huy dont il est également l ’éditeur124 et le 
rédacteur en chef125 : il rédige lui-même le Billet hutois126, les lettres de 
Jean-Pierre du Condroz et celles de Paul Crepin de la Hesbaye127. Foncoux, 
le principal « animateur du Journal de Huy, apporte également son con
cours à diverses sociétés politiques ou sociales catholiques : membre de la 
Fédération catholique de l’arrondissement de H uy12S 126, désigné par l ’Union 
hutoise pour faire partie du groupe de ceux qui désignent les candidats catho
liques pour les élections communales129, il est membre de la Société de Saint- 
Vincent de Paul1Z0, membre fondateur de la banque agricole créée en 1889 
sous l’égide de la Ligue agricole de l’arrondissement de H uy131.

Le Journal de Huy, considéré en tant qu’organe catholique de propa
gande, est l’œuvre des doyens de Huy, de la Hesbaye et du Condroz, et des 
chefs du parti catholique, au total, du clergé et des catholiques militants 132.

Parmi les premiers, un trouve Jean-Joseph Delruelle133, curé-doyen de 
Huy, qui est aussi membre du comité scolaire des écoles catholiques et prési
dent de l ’Œuvre du dernier des écoles catholiques-, le chanoine Bronckart134, 
curé-doyen de Nandrin ; l’abbé Delrée135.

Parmi les seconds, plusieurs noms mais plus spécialement trois hommes 
qui composent le premier conseil d ’administration du Journal de H uy136 :

123 Léopold F o n c o u x -D i s c f .y  (Franc-Warêt le 4 novembre 1848 - Huy le 16 septembre 
1940) était également membre du Conseil de fabrique de l’Eglise Saint-Pierre. (/.H., 
4-IX-1908, 1, 4-5 et 2, 1-2.)
121 G.H., 29-IX-1889, 2, 3.
128 J.H ., 12-III-1884, 2, 3. — J.H ., 15-III-1893, 2, 3. — J.H ., 20-IV-1894, 2, 4. — J.H ., 
6-VIII-1902, 3, 2. — J.H ., 12-XII-1906, 1, 1-5.
126 Ce Billet hutois, qui trs- tait habituellement de l’administration hutoise, est apparu 
dans les colonnes du Journal en 1905.
12T Numéro jubilaire du J H .,  120e anniversaire, 9-XI-1968, 5, 2 et sv.
128 J.H ., 16-VI-1897, 1, 1-3.
129 J.H ., 19-XI-1902, 2, 4.
«O J.H ., 29-1-1904, 2, 2.
121 J.H ., 3-II-1889, 1, 3-4.
122 J.H ., 29-XII-1901, 1, l-:i. — J.H ., 5-XII-1902, 1, 1-3. — J.H ., 2-1-1907, 1, 1-2.
122 Jean-Joseph D e l r u e l l e  (Racour le 3 mars 1818 - Huy le 27 avril 1882) a été curé-
doyen de Huy de 1854 à sa mort en 1882. (J.H ., 7-XII-1854, 4, 1. — G.H., 27-VII-1879, 
1, 34 et 2, 1. — J.H ., 28-IY-1882, 2, 4.)
124 Le chanoine Bronckart (mort à Hozémont en 1906). J.H ., 21-1-1906, 1, 5.
126 L’abbé D e l r é e  (mort à  Couthuin en 1905). J H .,  5-XI-1905, 2 , 1.
126 E. W ig n y , N.H.B., dans A.C.H.S.B.A., t. 9, p. 270, Huy, 1895.
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Nicolas Dor-George137, d ’Ampsin ; Ernest Fabri-de Lhoneux, qui en fait 
toujours partie en 18 83 138 et Alfred Dijon-Rome139, qui est vice-président 
de Y Association conservatrice et constitutionnelle et promoteur de la Société 
de Saint-Vincent de Paul à Huy. Il a fondé le Collège Saint-Quirin. A côté 
de ce Conseil d ’administration du Journal de Huy fonctionne un Conseil de 
surveillance dont Fabri fait également partie140, ainsi que Alfred D ijon141.

** *

L ’impression du Journal de Huy, dont Madame Charlotte Lamis-Spadin 
prend la direction, va passer à un membre de sa famille à la mort de celle-ci 
en 1897142.

En 1903, Camille Foncoux143, par délégation de son père Léopold Fon- 
coux, s ’associe à Joseph Charpentier144 qui désormais se charge d ’imprimer 
le Journal de H uy145.

Cette association entre propriétaire et imprimeur devait durer de nom
breuses années et recevoir la collaboration des deux autres fils Foncoux,

J.H ., 30-XII-1903, 1, 1-2.
138 Ernest F a b r i-d e  L h o n e u x  (né en 1844 - décédé en 1910) avait été un des deux vice- 
présidents de l ’Œuvre du denier des écoles catholiques à sa fondation en 1879. (G.H., 
27-VII-1879, 1, 34 et 2, 1. — J.H ., 4-III-1883, 1, 1-4. — J.H ., 10-VIII-1910, 2, 2.)
139 II fut vice-président du Denier des écoles catholiques à sa fondation en 1879 ; vice- 
président de l’AC.C. en 1882 ; fondateur de la Société de Saint-Vincent de Paul, créée 
à Huy en 1854 ; il en fut président à partir du 10 octobre 1862. Il était président de la 
section de la même œuvre créée en 1890 pour les paroisses Notre-Dame et Saint-Remy, 
président du Conseil particulier de cette société fondé en 1892 ; il occupa ces différents 
postes jusqu’à sa mort en 1902.

D’origine française, Alfred Dijon s’était fixé à Huy en 1836. En 1840, il fondait le 
Collège Saint-Quirin qui devait être repris par l’Evêché en 1855. (G.H., 27-VII-1879, 1,
3-4 et 2, 1. — J.H ., 28-V-1882, 2, 1. — J.H ., 30-VI-1901, 2, 2. — J.H ., 27-1-1904, 1-3 et 
2, 1-2. — J.H ., 18-VI-1905, 1, 1-2.)
140 J.H ., 4-III-1883, 1, 14.
i “i G.H., 19-X-1884, 1, 3.
142 J.H ., 7-X-1897, 2, 5. — G.H., 31-X-1897, 2, 3.
143 Camille Foncoux a contribué à la création du Rapid club hutois. Il fréquentait volon
tiers les milieux sportifs. Il était l’un des deux trésoriers de la Société de Saint-Vincent 
de Paul.

Camille Foncoux a administré le Journal de Huy jusqu’aux environs de 1930. (J.H., 
19-XI-1902, 2, 4. — J.H ., 27-1-1904, 1, 3-5 et 2, 1-2. — J.H ., 17-VII-1904, 2, 2. — Jour
nal de Hannut, 20-X-1935, 1, 4.)
144 Numéro jubilaire du J.H ., 120e anniversaire, 9-XI-1968, 5, 2 et sv.
143 Ibidem. —  J.H ., 8-VII-1903, 1, 1-2.
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Armand14®, qui met sa plume au service du Journal, et Marc146 147 148, qui dirigera 
la feuille « familiale » à la suite de son frère Camille qui lui-même a succédé 
au chef de la dynastie, Léopold Foncoux14S. Camille Foncoux, qui a débuté 
comme apprenti typographe chez Lamis, a pris en main, en 1904, la direction 
de la présentation du Journal. Il dirige plusieurs chroniques et compose 
la revue de la presse.

Les rédacteurs du Journal de Huy sont les personnalités qui dirigent le 
parti catholique de l’arrondissement, tels Fabri-de Lhoneux149 ou Eugène 
Dijon150.

Ce dernier, élu conseiller communal de Huy aux élections du 17 novem
bre 1895, a détenu ce mandat jusqu’à sa mort en 1904151. Plusieurs fois, il 
est candidat aux élections provinciales pour le canton de Huy mais échoue152; 
il brigue également un mandat à la Chambre en 1904 153. Président de 
l ’A C .C .154 *, il est élu président de la Fédération catholique de l’arrondisse
ment de Huy en 1897, aptes en avoir été le vice-président156.

Eugène Dijon apporte lui aussi son appui à diverses œuvres et sociétés 
catholiques : il est président de la Société ouvrière Saint-Joseph, trésorier du 
Conseil de fabrique de l’église primaire de Huy, vice-président de la Société 
Saint-Vincent de Paul, membre du conseil d’administration de la société des

146 Armand Foncoux a collaboré au Journal ; il a rédigé plus spécialement les prises de 
position politiques.
147 Marc Foncoux a pris la direction du Journal de Huy à la fin de l’entre-deux-guerres. 
(Numéro jubilaire du J.H ., 120e anniversaire, 9-XI-1968, 5, 2 et sv.)
148 Léopold Foncoux avait eu quatre fils. L’un d’eux a disparu prématurément. Les trois 
autres ont contribué à l’œuvre familiale.
148 G.H., 29-VI-1884, 1, 5.
180 Eugène Dijon-Bribosia (Huy le 20 avril 1863 - Tinlot le 13 mars 1904) était le fils 
d’Alfred Dijon-Rome. A l’occasicn d’un différend qui l’opposait à Ernest Loumaye, rédac
teur en chef de la Gazette de Huy à ce moment, au sujet du décès de Pierre Romboux, le 
rédacteur et fondateur de la Tribune de Huy, Eugène Dijon avait écrit, dans une lettre 
adressée à la Gazette, en date du 14 mars 1892 : « Je suis, dites-vous, attaché au Journal 
de Huy ; puisque la chose vous intéresse, je puis vous assurer que je suis même très 
attaché au Journal (...)». (G.H., 28-VII-1889, 1, 2-4. — G.H., 16-III-1892, 1, 5. — J-H., 
15-III-1905, 2, 2.)
151 II est réélu aux élections communales du 18 octobre 1903. (J.H ., 20-XI-1895, 1, 4-5. 
— J.H ., 21-X-1903, 1, 1-2.)
152 J! est candidat aux élections provinciales de 1894 et 1896 pour le canton de Huy.
(.J.H., 16-IX-1894, 1, 1. — J.H., 5-VII-1896, 1, 1.)
183 J.H ., 16-III-1904, 1, 1-4.
784 J.H ., 25-IV-1894, 2, 2.
188 J.H ., 16-VI-1897, 1, 1-3.
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habitations ouvrières Le crédit ouvrier, président du Cercle des conféren
ces166. Il a fondé et dirigé la Revue des fabriques d ’églises157.

L ’abbé Schyrgens158 participe à la rédaction du journal. Sous le pseu
donyme d’Amicus, il signera également des articles dans la Libre Belgique, le 
Vingtième siècle, la Gazette de Liège et la Revue catholique des idées et des 
faits. Mais c’est ou journal de Huy qu’il a fait ses débuts dans le journalisme 
vers 1894.

** *

Parmi les collaborateurs du Journal, on peut citer le chanoine Louis 
Grandmaison159 qui a succédé en 1882 au doyen Delruelle. Il a précédem
ment occupé la chaire de rhétorique au Collège Saint-Quirin. Après avoir 
quitté le doyenné de Huy pour entrer au Chapitre cathédral de Liège, il con
tinuera néanmoins à apporter sa collaboration à des feuilles comme la Se
maine religieuse et le Journal de Huy, ceci jusqu’à sa mort en 1904.

L ’avocat Paul D ijon160, Antoine Delmer161 collaborent également au 
Journal. Ce dernier, qui fait ses premières armes au Journal vers 1895, de
vient ensuite correspondant du Patriote et rédacteur à Y Ami de l’ordre. Pré
sident 162 puis président d ’honneur de la Jeune garde catholique de l'arron
dissement de H uy163, il devient président de la Fédération des jeunes gardes 
catholiques de Belgique, fédération qu’il a reconstituée en 1899164.

188 J.H ., 16-III-1904, 1, 1-4.
187 Ibidem.
188 Joseph S c h y r g e n s  (Liège le 12 mars 1856 - Bruxelles le 7 juillet 1937) a  été profes
seur au Collège Saint-Quirin. Il donnait également le cours de religion à l’Athénée royal. 
Il rédigeait pour le journal des articles d’apologétique, des commentaires de l’encyclique 
Rerum Novarum. Il était l’auteur de différentes polémiques engagées contre les journaux 
locaux et contre différentes personnalités des partis adverses. Il allait devenir chanoine 
honoraire de la Cathédrale de Liège puis prélat de la Maison du Pape. (T.B., 25-X3I- 
1889, 1, 4. — J  H., ll-VII-1937, 1, 6. — La Revue catholique des idées et des faits, 
30-VII-1937, pp. 1-5. — L. B e r t e l s o n , Dictionnaire des journalistes-écrivains de Belgi
que, p. 104, Bruxelles, 1960. — F. D is c r y  et G. C h a n c e l o t , Le Collège de Huy (1615- 
1881). L ’Athénée royal de Huy (1881-1931), p. 119, Huy, 1931.)
189 Louis G r a n d m a iso n  (mort à Liège le 23 mars 1904). J.H ., 25-III-1904, 2, 3-4.
160 Cette indication vient de la Gazette de Huy. Cependant, dans une lettre adressée à 
ce journal le 17 mars 1892, Paul Dijon ne nie pas sa collaboration au journal mais af
firme ne recevoir de celui-ci aucune gratification. (G.H., 13-III-1892, 1, 3. — G.H., 
20-III-1892, 1, 3-4.)
161 Antoine D e l m e r , mort le 8 octobre 1903 : il avait trente ans.
i«2 J.H., 25-VIII-1897, 1, 1-3.
163 J.H ., 9-X-1903, 2, 5.
i«* J.H., ll-X-1903, 2, 5 et 3, 1.
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A côté d ’Antoine Delmer, un autre jeune collaborateur, Henri Henqui- 
nez165 166, met sa plume au service de l’organe catholique.

Outre ces collaborateurs qui rédigent des articles concernant des problè
mes politiques, d ’autres apportent leur appui au Journal, lui prêtent leur 
plume, sans que l’on puisse toujours déterminer dans quel domaine précis : 
c’est par exemple le cas d Armand Knops, avocat et juge suppléant au tribu
nal de première instance de Huy, qui apporte également son aide à diverses 
œuvres sociales catholiques168 ; c’est aussi le cas de l’abbé Dupierry, le curé 
d ’Antheit167.

D ’autres collaborent au Journal dans des matières bien spécifiques, tel 
l’abbé Joseph Joncker168 qui, à l ’époque où il est vicaire de Ferrières, entre
tient une correspondance avec le Journal de Huy ; tels aussi Octave Guil- 
m ot169 * 171, docteur en philosophie et lettres, membre de la Société des gens de 
lettres, de Paris, qui publie plusieurs ouvrages en feuilleton dans le Journal 
de Huy ; et dans un autre domaine, Armand Mattlet, un ingénieur agricole, 
qui est un des collaborateurs du Journal pour ses rubriques destinées aux 
agriculteurs 17°. Enfin, Woeste, le baron Ancion, des grands noms du parti 
catholique, collaborent occasionnellement au Journalm .

En outre, celui-ci engage des correspondants dans les campagnes des envi
rons et dans différentes v lies 172.

Le Journal de Huy, œuvre de propagande catholique, bénéficie de l ’ap
pui de nombreuses personnes qu’il appelle ses « amis et soutiens », ne préci
sant pas s ’il s ’agit d ’un soutien moral, financier ou d ’une collaboration plus 
ou moins occasionnelle.

165 J.H., 30-1-1901, 3, 1.
166 Armand K n o p s  (1875-190?) était secrétaire de la Fédération des mutualités chré
tiennes de secours mutuels de la circonscription Huy-Waremme ; secrétaire des œuvres 
sociales de la même circonscription ; délégué de l’Office du travail ; membre du comité 
de patronage de l’arrondissement de Huy ; directeur du Cercle symphonique des Croi- 
siers ; conférencier et propagandiste catholique, il a notamment rédigé pour le Journal de 
Huy l’article retraçant l’historique de la Société royale d'harmonie à l’occasion du 90e 
anniversaire de celle-ci en 1906. (J.H., 8-VII-1906, suppl., 1, 1-5. — J  H., 4-XII-1907, 
2,5.)
167 Archives du Journal de Huy. Photographie de l’abbé Duppiery.
168 Joseph-Georges-Guillaume J o n c k e r  (mort en 1909) a  été vicaire de Ferrières de 1898 
à 1903. (J.H., 3-II-1909, 2, 4-5.)
169 Octave G u il m o t  (Havelange le 27 janvier 1839 - Beez le 6 septembre 1905) était un 
ancien rédacteur de l’Union de Charleroi ; de l ’Union, de Namur ; du Courrier de la 
Meuse et de l’Echo de Namur. ( J.H., 10-IX-1905, 2, 2.)
779 J.H.„ 9-V-1906, 2, 5.
171 J. D e m a r t e a u , La presse au Pays de Liège, pp. 47-48, Liège, 1927.
172 J.H., 20-XI-1892, 2, 3.
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Parmi ces « soutiens », citons Jean-Baptiste Emond m , directeur général 
de l ’enseignement primaire au ministère de l’Intérieur ; Alexis Charpen
tier 173 174 *, le frère de l ’imprimeur du Journal ; Charles Vincart17fS, conseiller 
communal catholique et un des principaux dirigeants des associations catho
liques, tant politiques que sociales ; le baron Edouard de Potesta176 177 ; l’abbé 
J. Carpentier17T, ancien curé de Donmartin ; l’abbé Hubert Villers178, curé 
de Saint-Remy à Huy ; Servais Beuvens179 *, un ancien conseiller communal 
et échevin catholique de Villers-le-Temple ; Charles Claes 18°, qui appartient

173 Jean-Baptiste Emond (Kayl, Grand-Duché de Luxembourg, le 3 mars 1839 - Ethe le 
8 octobre 1904) avait quitté l’enseignement officiel — il était professeur à l’Ecole nor
male de Huy — en 1879, à la suite de la promulgation de la loi scolaire. Nommé inspec
teur des écoles libres de la province de Liège par l’Evêque, le gouvernement issu de la 
victoire catholique de 1884 le désigne comme inspecteur principal dans le Luxembourg 
puis directeur général à l’administration de l’enseignement primaire au ministère de l’In
térieur. Il avait débuté dans l’enseignement comme instituteur primaire dans des écoles 
de Bruxelles, Ixelles, Ciney. (G.H., 13-11-1876, 1, 2-3. — G.H., 30-VI-1880, 1, 2-4. — 
G.H., 20-VIII-1900, 3, 4. — G.H., 12-X-1904, 3, 1. — J.H., 12-X-1904, 2, 2-3.)
174 Alexis C h a r p e n t ie r -G i l e t  (Chatillon, Luxembourg, le 2 décembre 1843 - Virton le 
11 mars 1893) a débuté dans l’enseignement et est devenu collaborateur de la revue
pédagogique l’Ecole primaire en 1875. En 1882, il quitte l’enseignement pour devenir 
l’imprimeur de cette revue et prend la direction d’une maison d’imprimerie à Huy. A son 
exemple, son frère, Joseph Charpentier, va se lancer dans l’imprimerie. Il imprime notam
ment le Journal de Huy. (J.H ., 12-III-1893, 2, 3. — J.H., 15-III-1893, 2, 2-3. — Voir 
dans la première partie de ce travail, l’Ecole primaire, n°, 65, p. 59.)
176 Charles Vincart a été à plusieurs reprises candidat aux élections provinciales pour le 
canton de Huy, notamment en 1894, 1896 et 1900 ; élu conseiller communal de Huy en 
novembre 1895, il est réélu en 1899, 1903 et 1907. Il a été élu président de VA.C.C. en 
1894, vice-président de la Fédération catholique de l’arrondissement de Huy en 1899. 
Il en a été président auparavant. Secrétaire de l ’Œuvre du Denier des écoles catholiques 
à sa création en 1879, il est président de la section de Saint-Vincent de Paul d ’Outre- 
Meuse, créée en 1890, puis président du Conseil particulier de la même œuvre depuis 
1901. (J.H ., 27-VII-1879, 1, 3-4 et 2, 1. —  J.H ., 3-V-1893, 1, 3-5 et 2, 1. —  J.H ., 3-V- 
1894, 2, 1. —  J.H ., 15-VI-1894, 2, 2. — J.H ., 16-IX-1894, 1, 1. —  J.H ., 20-XI-1895, 1,
4-5. — J.H ., 5-VII-1896, 1 , 1 . — J.H ., 18-X-1899, 1, 1-3. — J.H ., 28-VI-1899, 1, 1-3. — 
J.H ., 6-VI-1900, 1, 2. — J.H ., 2-X-1903, 2, 2. —  J.H ., 27-1-1904, 1, 3-5 et 2,1-2. —  J.H ., 
19-VIII-1906, 2, 3. —  J.H ., 23-X-1907, 1, 3.)
178 J.H., 30-IV-1911, 2, 1.
177 J. Carpentier (mort le 15 janvier 1905). J.H., 22-1-1905, 2, 3. Voir aussi : E. Ko- 
ninckx, Le clergé du diocèse de Liège (1825-1967), I, Liège, 1974, p. 42.
178 Hubert-Gilles-Joseph Villers (Warnant-Dreye le 31 août 1845 - Liège le 6 juillet 
1909). J.H., 9-VII-1909, 2, 5. — Voir aussi E. Koninckx, op. cit., p. 336.
178 J.H., 22-11-1907, 2, 3.
«o  J.H., 17-XI-1911, 2, 4.
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lui aussi au groupe des catholiques militants puisqu’il est bourgmestre de 
Vinalmont.

Tous, ecclésiastiques ou laïcs, originaires tant de Huy que des campagnes 
environnantes, sont dévoués au parti catholique et à ses œuvres.

B. ANALYSE DE LA COULEUR POLITIQUE 
DU JOURNAL DE HUY

A partir de 1877, le journal de Huy quitte le camp libéral pour se mettre 
au service de la cause catholique, pour défendre l ’Eglise et la religion181.

A maintes reprises, il déplore l’apathie dans laquelle se prélassent les 
catholiques de Huy-Waiemme, constatant que leurs leaders se contentent 
tout au plus d ’appeler le peuple à la vie politique une fois tous les quatre ans, 
à l ’approche des élections182. Il enjoint ses lecteurs à participer plus active
ment aux affaires politiques dans la région183 et pousse à la création d ’asso
ciations cantonales et de: comités locaux, orchestrés par une fédération184 185 *. 
Il veut persuader de l ’influence de la presse, le meilleur moyen de préparer 
le terrain électoral 18°, et demande à ses lecteurs de diffuser dans leur entou
rage l’organe catholique qu’il représente188. Améliorant sans cesse son im
pression, agrandissant son format, réduisant son prix, le Journal est en 1877 
et ce, pour bien des années encore, le seul journal de l ’arrondissement à pa
raître trois fois par semaine187.

Il se met au service des associations politiques qui se multiplient dès 
1878188 : Association constitutionnelle et conservatrice de l’arrondissement

181 J.H ., 2-1-1878, 1, 1-2. — J.H ., 1-1-1892, 1, 1. — J.H ., 7-IX-1892, 1, 1-2. — J.H ., 
1-1-1908, 1, 1.
182 J.H ., l-VIII-1883, 1, 3-4. 
iss J.H ., 9-VI-1901, 1, 1.
i8i J.H ., 6-V-1883, 1, 2-3. — J.H ., 20-1-1884, 1, 1-2. — J.H ., 16-XI-1894, 1, 1-3. —
J.H ., 12-11-1904, 1, 1-2.
185 J.H ., 5-XII-1880, 1, 2-3.
iss J.H ., 30-XII-1892, 1, 3-4. — J.H ., 9-XI-1910, 1, 1.
i8i Ce n’est que plus tard, en 1907, que le Courrier de Huy, autre journal catholique, 
devient à son tour trihebdom.sdaire. (J.H ., 2-V-1877, 1, 1. — J.H ., 22-11-1882, 2, 2. — 
J.H ., l-XII-1889, 2, 3. — Cfr supra, p. 43.)
188 Avant 1878, il n’y a pas de parti catholique dans l’arrondissement de Huy. Seules 
se sont constituées des associations éphémères telles l ’Union constitutionnelle, créée le 
29 février 1852. Avant 1878, quand il arrive que les catholiques luttent dans l’arène élec
torale, c’est sur l’initiative non. pas d’un parti dûment organisé mais de quelques person
nalités catholiques influentes. Enfin, en 1878, est fondée l 'Association conservatrice et 
constitutionnelle. (J.H ., 2-III-1852, 3, 2-3, — J.H ., 2-V-1852, 1, 2. — J. Nols, Contribu-



de H uy189, Fédération catholique 19°, Union hutoise191, Jeune garde192, Fé
dération des jeunes gardes catholiques™. Il annonce leurs réunions, publie 
leurs circulaires194 et les comptes rendus de leurs assemblées. Il mène la 
propagande en faveur de leurs candidats195.

Le Journal accueille mal la loi de 1883 qui introduit les capacitaires dans 
le corps électoral aux niveaux communal et provincial198 ; à plus forte raison 
s ’oppose-t-il à la formule Janson qui vise à inscrire le capacitariat dans la 
Constitution, dans le but de transformer les capacitaires en électeurs géné
raux : la feuille catholique craint de reconnaître en eux des disciples du libé
ralisme 197. * 180 181 182 183 184 185 * * 188

tion à l’histoire politique des arrondissements de Huy et de Waremme sous le régime du 
suffrage censitaire, p. 216, 1947.)
188 J. Nols, op. cit., p. 216. — J.H., 19-V-1878, 2, 2-3.
180 La Fédération catholique de l’arrondissement de Huy a vu le jour en 1896. (J.H.,
8- III-1896, 2, 1.)
181 L’Union hutoise, association communale catholique de Huy, est créée en 1894 pour 
présenter des candidats aux élections communales. ( J.H., 31-X-1894, 3, 1.)
182 Les mouvements de jeunesse catholique sont organisés à Huy en 1890. (J. Nols, 
op. cit., p. 217.)
183 La Fédération des jeunes gardes catholiques est fondée en 1912. (J.H., 10-1-1912, 
2, 4.)
184 J.H., 26-VI-1881, 2, 1. — J.H., 5-VIII-1881, 3, 1. — J.H., 29-IX-1889, 2, 1. — J.H.,
9- X-1889, 2, 2. —  J.H., 27-X-1889, 2, 1. — J.H., 3-V-1893, 1, 3-5 et 2, 1. —  J.H., 25-IV-
1894, 2, 2. — J.H., 15-VI-1894, 2, 2. —  J.H., 25-III-1896, 1, 1-2. —  J.H., 19-VIII-1896, 
2, 4. — J.H., 13-IX-1896, 2, 1. —  J.H., 25-VIII-1897, 1, 1-3. —  J.H., 28-VI-1899, 1, 
1-3. —  J.H., 20-XII-1899, 2, 4. —  J.H., 28-III-1900, 1, 1. —  J.H., 4-IV-1900, 2, 2. — 
J.H., ll-IV-1900, 1, 3-5. — J.H., 25-IV-1900, 1, 1-5 et 2, 1-2. — J.H., 2-V-1900, 2, 2. —
J.H., ll-VI-1900, 1, 4. — J.H., 14-XI-1902, 2, 5. —  J.H., 30-IX-1903, 2, 1. — J.H.,
25-XI-1903, 2, 1. —  J.H., 27-IX-1907, 3, 1. —  J.H., 19-1-1910, 2, 2. —  J.H., 31-V-1911, 
2 ,4 .
185 Le Journal soutient les candidats de l ’Association conservatrice et constitutionnelle
et de l ’Union hutoise. (J.H ., 19-V-1878, 1, 1. —  J.H ., 5-V-1882, 2, 1-2. —  J.H ., 26-V- 
1882, 2, 1. — J.H ., 26-VIII-1883, 1, 1. —  J.H ., 29-VIII-1883, 1, 3-4. — J.H ., 13-VI- 
1884, 1, 2-3. — J.H ., 22-VI-1884, 1, 1-2. — J.H ., 22-VI-1884, 2, 2. —  J.H ., 9-VII-1884, 
2, 2. — J.H ., 21-VIII-1889, 2, 2. — J.H ., 15-IV-1892, 1, 1-2. — J.H ., 6-V-1892, 1, 1. — 
J.H ., 25-V-1892, 2, 1. — J.H ., 15-VI-1892, 3, 1. —  J.H ., 24-VIII-1894, 1, 1. —
J.H ., 16-IX-1894, 1, 1. —  J.H ., 7-X-1894, 2, 2-3. — J.H ., 20-X-1895, 2, 1. —  J.H .,
20-XI-1895, 1, 4-5. —  ].H ., 5-VII-1896, 1, 1. —  J.H., 27-IX-1899, 2, 1. —  J.H ., 29-IV- 
1900, 1, 1. — J.H ., 22-V-1900, 3, 2. — J.H ., 24-V-1900, 3, 2. —  J.H ., 29-V-1900, 2, 1. — 
J.H ., 28-V-1902, 1, 1-2. —  J.H ., 2-X-1903, 2, 2. — J.H ., 21-X-1903, 1, 1-2. —  J.H ., 
l-VI-1904, 2, 1-5. — J-H., 6-X-1907, 2, 1. —  J.H ., 23-X-1907, 1, 3. —  J.H ., 9-II-1912,
1, 1. — J.H., 26-IV-1912, 1, 1. — J.H., 5-VI-1912, 2, 2. — J.H., 22-11-1914, 1, 1.)
188 J.H., 8-VI-1883, 1, 3-4. — ].H., 17-VI-1883, 1, 1-2. — J.H., 31-VIII-1883, 1, 1-4 et
2, 1-3.

J.H., 12-III-1884, 1, 3-4. — J.H., 26-IV-1891, 1, 1. — J.H., 20-III-1889, 1, 3.
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En fait, le Journal nest  partisan ni de la révision constitutionnelle ni du 
suffrage universel198. Constatant la progression des idées démocratiques, il 
attire l ’attention de ses lecteurs sur la nécessité pour les catholiques d ’élabo
rer eux-mêmes un projet de révision afin d’écarter d ’emblée une formule 
établie par leurs adversaires199. Mais le plus important, écrit-il, c’est d’aban
donner la révision si elle: doit aboutir au suffrage universel 20°.

Globalement, le système du vote plural lui suffit : il rétablit l’équilibre 
entre villes et campagnes201, rompu depuis l’instauration du cens uniforme 
en 1848, et retarde l’heure du suffrage universel tout en contenant la masse

• v  o n  oouvrière .
Le Journal se prononce à diverses reprises contre la représentation pro

portionnelle qu’il accuse d’émietter les partis, voire de diviser le parti catho
lique sur son principe même *":i. Il se résout à l’admettre dès après son adop
tion par les Chambres204. Il en revient à sa position première lorsqu’elle se 
révèle néfaste pour le parti catholique 205.

Le Journal réagit mal à l’adoption de la loi de 1879 sur l’enseignement 
primaire 2oe, car elle est 1 œuvre des « libéraux francs-maçons » 207 qui n’hé
sitent pas à puiser dans les caisses de l ’Etat au seul profit de leurs écoles pour 
mener une concurrence déloyale envers l’enseignement libre 208. D ’autre part, 
il ressent la stipulation qui rend le cours de religion facultatif comme une 
insulte grave à la religion209. Enfin, écrit le Journal, la loi devrait avoir pour 
effet d ’amoindrir l’autorité de la commune sur l’école, au bénéfice de celle de 
l ’Etat. Cette même commune va se voir obligée de supporter les frais occa- * 282 * * * * 287 288

188 J.H ., 21-X-1877, 1, 3-4. — J.H ., 24-X-1877, 1, 2-4. — J.H ., 6-VII-1881, 1, 2-3. — 
J.H ., 6-VII-1900, 1, 1-2. — J.H ., ll-VII-1900, 1, 1-2. — J.H ., ll-XII-1901, 1, 1-2. — 
J.H ., 9-II-1902, 1, 2. —  J.H ., 9-IV-1902, 2, 1. — J.H ., 10-VII-1907, 1, 1. — J.H ., 3-II- 
1911, 1, 1-2.
198 J.H ., 25-V-1879, 1, 2. — J.H ., 11-1-1891, 1, 1-2. — J.H ., 8-II-1891, 1, 1-2.
288 J.H ., 7-VI-1891, 1, 1-2.
201 Sur ce point, le Journal s'aligne sur la position du parti catholique hutois de 1884. 
{J H., 6-III-1889, 1, 2-4. — J. Nols, Contribution à l’histoire politique..., p. 220, 1947.)
282 J.H ., 19-ÏV-1893, 1, 1-2. — J.H ., 21-IV-1893, 1, 1-2.
288 J.H ., 13-III-1892, 1, 1-2. — J.H ., 28-III-1894, 1, 1-2.
28*  J.H ., 7-VII-1899, 1, 1. — J.H ., 26-XI-1899, 2, 1.
288 J.H ., 16-IX-1906, 1, 1-2. — J.H ., 5-VII-1907, 1, 1-3.
288 J.H ., ll-VI-1879, 1, 2-3. — J.H ., 22-VI-1879, 1, 3-4. — J.H ., 13-VII-1879, 1, 1-4.
287 J.H ., 22-VI-1879, 1, 2-3. — J.H ., 23-VII-1879, 2, 1-2.
288 J.H ., 31-VII-1878, 1, 2-4 e: 2, 1. — J.H ., 29-IX-1878, 2, 2-3. — J.H ., 20-XI-1878, 
1, 2-3.
208 J.H ., 16-X-1878, 1, 3-4. — J.H ., 20-IV-1879, 1, 2-3. —  J.H ., 18-V-1879, 1, 2-3.
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sionnés par une école livrée à la libre-pensée210. Le Journal considère la loi 
de 1879 comme un texte non seulement antinational et antireligieux mais 
aussi liberticide : en effet, ses enfants issus de milieux modestes ne pourront 
se soustraire à l’influence de l ’école « franc-maçonne ». A l ’opposé, les parents 
aisés pourront envoyer les leurs à l ’école libre211.

Adversaire de la scolarité obligatoire et gratuite, qui va à l’encontre de la 
liberté du père de famille 212, il n’hésite pas à rappeler à l’ordre le gouver
nement catholique séduit par le projet d ’instruction obligatoire 213.

Dans la loi de 1881, il distingue deux périls : cette loi oblige le prêtre, 
dispensateur de l ’instruction religieuse, à se conformer aux ordres de diri
geants libéraux et francs-maçons 214 ; d ’autre part, en multipliant les écoles 
moyennes et les athénées, elle attire dans la zone d ’influence des libéraux la 
femme, habituelle auxiliaire du prêtre dans sa mission de répandre l’esprit 
chrétien dans la société215 *.

La loi de 1884, œuvre des catholiques au gouvernement, ne répond pas 
entièrement à l ’attente du Journal puisqu’elle autorise le maintien de l’école 
« sans Dieu » sur la demande de vingt pères de famille 2ie.

S ’il se contente momentanément de la loi de 1895 qui augmente les sub
sides accordés par l ’Etat aux écoles libres non adoptées217, il continue de 
réclamer, dans la suite, une loi complémentaire qui répartirait les subsides 
entre les écoles au prorata de leur population 218 *. Il dénonce toujours la pres
sion exercée par les industriels libéraux sur leurs employés, leur interdisant 
de confier leurs enfants aux écoles catholiques, et s ’insurge contre l ’obliga
tion pour les orphelins recueillis par l’Etat de fréquenter les écoles publi
ques 211). Il se rallie à la formule « l’Etat hors de l’école » et ne voit pas en 
quoi celui-ci a intérêt à entretenir son propre réseau d ’enseignement220.

Le projet de loi déposé en 1913 ne suscite guère de commentaires de la 
part du Journal de Huy, adversaire par nature de la scolarité obligatoire221,

210 J.H ., 24-1-1879, 1, 2-4. — J.H ., 13-VIII-1879, 1, 3-4 et 2, 1.
2>i J.H ., 14-V-1879, 1, 2.
212 J.H ., 15-11-1880, 1, 3-4. — J.H ., 21-XI-1880, 1, 3. — J.H ., 6-VII-1883, 1, 2. —  J.H ., 
8-VII-1883, 1, 1-2. — J.H ., 7-XII-1883, 1, 2-3.
213 J.H ., 30-IX-1908, 1, 1-3. — J.H ., 28-X-1908, 1, 1.
2«  J.H ., 27-IV-1881, 1, 2.
215 J.H ., 5-III-1880, 1, 4 et 2, 1. — J.H ., 12-III-1880, 1, 3. — J.H ., 15-VI-1881, 1, 2-3.
210 J.H ., 25-VII-1884, 2, 1. — J.H ., 27-VII-1884, 1, 1-2.
217 J.H ., 25-11-1894, 1, 1. — J.H ., 14-III-1894,1, 1-2. —  J.H ., 14-VII-1895, 1, 1-2.
213 J.H ., 26-VI-1898, 1, 1-2.
210 J.H ., 8-III-1889, 1, 1-2.
220 J.H ., 12-VII-1891, 1, 1-2. — J.H ., 26-VII-1907, 1, 1-2.
221 J.H ., ll-V-1913, 1, 2. — J.H ., 22-VI-1913, 1, 34 . — J.H ., 24-X-1913, 1, 2.
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mais il finit pourtant par s ’en accommoder, car elle est une des réalisations 
du ministère catholique222.

Antimilitariste par principe 223, le journal prône la réduction des charges 
et des effectifs militaires, ainsi que la diminution de la durée du service224. 
Il combat non seulement le tirage au sort225 226 mais également le service per
sonnel général228 : ses suffrages se portent sur le volontariat, système le plus 
conforme à la liberté et qui, aux yeux du Journal, suffirait pour fournir à l’ar
mée les effectifs nécessaires 227. Dans cet ordre d ’idées, le projet de loi dé
posé en 1901 l’agrée 228 Par contre, la loi de 1909 qui consacre le principe 
du service général sur la base d ’un fils par famille ne suscite pas de la part du 
Journal une prise de position bien nette, car il est contraire à ses aspira
tions229 230. Enfin, il accueille très discrètement le service général personnel, 
œuvre des catholiques, institué en 1913 28°.

Dans le domaine économique, le Journal épouse le parti des campa
gnes 231 : il met en relief la nécessité d ’établir des droits d ’entrée sur les 
céréales 232 233, combat les traités de commerce 23S, préconise la création d’asso
ciations rurales ayant pour but l’achat en commun de produits et de machi
nes agricoles, l’organisation du crédit et d ’un système de prêts mutuels234.

Il s ’en prend aux démocrates chrétiens qui se font les adversaires du capi
tal et des capitalistes238. A ces « théoriciens en chambre », qui réclament la 
stricte observation des droits des ouvriers sans jamais faire allusion à leurs 
devoirs, le Journal fait opposition et met l’accent sur les difficultés que doi
vent affronter les patrons; en période de crise surtout, pour résister à la con
currence 236 *.

222 ].H „  20-11-1914, 1, 3.
223 J.H ., 30-XI-1879, 1, 1-2.
224 J.H ., 15-X-1893, 1, 1-2. — J.H ., 28-11-1900, 1, 2.
22« J.H ., 29-1-1899, 1, 1-2.
226 J.H ., 5-V-1878, 1, 2. — J.H ., 20-11-1889, 1, 1-2.
227 J.H ., 6-1-1889, 1, 1-2. — j H., 26-VI-1889, 1, 2-3. — J.H ., 28-1-1891, 2, 3.
22« J.H ., 24-VII-1901, 1, 5 et 2, 1. — J.H ., 18-X-1901, 1, 1-2. — J.H ., 6-XII-1901, 1, 1-2.
222 J.H ., 23-11-1910, 1, 1-2.
230 J.H ., l-VI-1913, 1, 1.
231 J.H ., 2-1-1880, 1, 1. — J.H ., 29-III-1889, 1, 1-2. — J.H ., 30-VI-1889, 1, 4.
232 J.H ., 30-VI-1889, 1, 1-2.
233 J.H ., 13-VI-1879, 1, 2-3.
23“ J.H ., 25-XI-1892, 1, 1-2. —  J.H ., 3-IX-1893, 1, 1-2.
235 J.H ., 16-X-1892, 1, 1-3. — J.H ., 28-X-1892, 1, 1-2. — J.H ., 10-11-1893, 1, 1-2. —
J.H ., 17-V-1893, 1, 1-3.
23« J.H ., 15-V-1891, 1, 1-2.
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A ses yeux, la cause véritable de la misère ouvrière est davantage impu
table à leur goût du superflu qu’à l’insuffisance des salaires237. Pour l ’en
rayer, il croit plus à l ’initiative du patron qu’au texte législatif238.

Cependant le socialisme naissant manifeste l ’intention de résoudre la 
question sociale. Il crée ses caisses de secours mutuels239, ses syndicats 24°. 
D ’autre part, la loi de 1893 permet aux masses laborieuses de participer au 
scrutin électoral. Dès lors, le Journal de Huy tient à affirmer que les catho
liques et leurs organes de presse n’ont pas attendu l’apparition du socialisme 
ni la réforme électorale pour s ’inquiéter de la situation des travailleurs241. 
S ’inspirant de l ’adage « mieux vaut prévenir que guérir », il incite les catho
liques à créer des patronages de jeunes gens, des cercles d ’ouvriers, des asso
ciations chrétiennes pour servir de rempart contre l ’agitation révolution
naire 242. Se revendiquant de l'encyclique Rerum novarum 243, le Journal se 
prononce en faveur de la multiplication des caisses de secours et de pensions, 
de l ’instruction, de la santé pour les enfants, d ’une retraite honorable pour 
les invalides de l’atelier244.

En 1902, constatant une stagnation par trop prononcée de la législation 
sociale, le Journal de Huy se refuse à admettre l’explication des députés catho
liques, qui condamnent les socialistes pour obstruction, et il réclame la mise 
en application de réformes telles que les assurances contre la maladie et les 
accidents de travail, le repos hebdomadaire obligatoire245.

Voici, sur les plans politique, économique et social, la ligne de conduite 
adoptée par le Journal de Huy de 1877 à la veille de la première guerre 
mondiale.

237 J.H ., 8-VII-1891, 1, 1-2.
238 J.H ., 18-IX-1881, 1, 2. — J.H ., 24-VIII-1892, 1, 1. —  J.H ., 23-X-1892, 1, 1. — J.H ., 
19-11-1893, 1, 1-2.
238 J.H ., 26-1-1894, 1, 1-2.
240 J.H ., 8-II-1893, 1, 1-2. —  J.H ., 4-VIII-1897, 1, 1-2.
241 J.H ., 7-V-1891, 1, 1-2. — J.H ., 8-XII-1893, 1, 1-2. — J.H ., 20-1-1897, 1, 1-2.
24ü J.H ., 11-1-1889, 1, 1-2. — J.H ., l-VI-1894, 1, 1-2.
243 J.H ., 24-V-1893, 1, 1-2. —  J.H ., 4-VI-1893, 1, 1-2.
244 J.H ., 10-V-1891, 1, 1-2.
245 J.H ., 22-VI-1902, 1, 1-2.
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2. L ’O R G A N E  D E  H U Y  (1848-1886)

A. HISTOIRE ET PERSONNEL DE L ’ORGANE DE HUY

Dans son premier numéro, paru le 23 septembre 1848, l ’Organe de Huy 
déclare avoir pour but la défense des intérêts de la ville et de l ’arrondisse
ment. Il veut tenir ses lecteurs au courant des principaux actes de l ’adminis
tration communale, rendre compte des événements politiques, tant étrangers 
que belges. L ’économie;, la littérature et les sciences ne doivent pas être 
étrangères à ses préoccupations246.

L ’Organe est l ’œuvre d ’Hyacinthe Grégoire-Bodart247, qui prend la tête 
de sa rédaction248. Grégoire, substitut du procureur du roi et conseiller pro
vincial, est un habitué des associations libérales hutoises249. Les libéraux 
l’ont envoyé siéger au Conseil communal où il a été successivement conseiller, 
échevin puis bourgmestre de la Ville 25°.

Dès ses débuts, l ’Organe bénéficie de la collaboration de Léon 251 et Char
les de Thier qui, en 1855, vont fonder la Meuse 252 avec un groupe d’hom
mes politiques, d ’industriels et de financiers. Leur apport à l’Organe con
siste plus spécialement en des articles de type biographique ou historique253.

Ulysse Capitaine254 * 256 est lui aussi un des collaborateurs de l ’Organe265,

24« O.H., 23-IX-1848, 1, 1.
247 Hyacinthe Grégoire-Bodart (Huy le 27 juin 1806 - Huy le 4 juin 1890).
248 U. Capitaine, R.H.B.J.E.P.L., p. 266, Liège, 1850. — E. Wigny, N.H.B., dans 
A.C.H.S.B.A., t. 9, p. 272, Huy, 1895.
249 II faisait partie du Comité constitutif pour l’élaboration des statuts de VUnion libé
rale en 1846-1847. Il fut secrétaire adjoint de cette association de 1847 à 1851 ; membre 
du comité de l’Association libérale de 1860 à 1861 et de 1864 à 1867, son président de 
1861 à 1863, son vice-président de 1868 à 1870 ; nommé secrétaire adjoint en 1872, il 
refusa ce mandat. (M. Laffut, Le libéralisme à Huy (1846-1914), p. X X V II, 1968.)
250 Entré au Conseil communal en 1841, il fut échevin puis bourgmestre à partir du 
25 mai 1887. Il fut conseiller provincial de 1844 à 1848.
281 Léon de T hier (Huy le 27 novembre 1826 - Spa en juillet 1903). (D. L ambrette, 
Le journal la Meuse (1899-1999), pp. 5-6, Paris-Louvain, 1969.)
252 Bibliographie nationale, t. 1, p. 545, Bruxelles, 1886.
253 G.H., 29-V1I-1903, 3, 4. — U. Capitaine, R.H.B.J.E.P.L., p. 266, Liège, 1850.
254 Ulysse Capitaine (Liège le 23 décembre 1829 - Rome le 31 mars 1871) a également
collaboré à la Meuse, au Travail, au Bulletin de l'Institut archéologique liégeois, au Mes
sager des sciences historiques, de Gand. (Bibliographie nationale, t. 1, p. 192, Bruxelles, 
1886).
256 M. Laffut, Le libéralisme à Huy (1846-1914), p. V III, 1968.



tout comme Jean-François Loumyer25<!, qui décrit également dans d ’autres 
journaux, entre autres le Matthieu Laensberg, la Gazette de Liège ou le Pa
triote belge, de Bruxelles 257.

L 'Organe de Huy est imprimé par Nicolas-Henri Delhaise258 qui en est 
également le propriétaire. Seul imprimeur à Huy en 1830 259, Delhaise a à ce 
moment imprimé les premiers journaux hutois, tels l ’Abeille 26°, le Voleur 
hutois261 * *, la Révolution belge282 et, plus tard, la Vedette butoise263. Fils 
d ’un compositeur qui lui a communiqué le goût de la musique, Nicolas-Henri 
Delhaise est lui-même instrumentiste et compositeur. C ’est pour assurer l’im
pression de ses œuvres qu’il ouvre une imprimerie Grand-Place. A dix-sept 
ans, en 1816, il fonde la Société royale d ’harmonie dont il restera le direc
teur 264.

A sa suite, son fils, Charles Delhaise265, dirige la Société royale d*bar- 
monie. D ’un autre côté, il participe à la rédaction de l ’Organe266 *, charge 
qu’il abandonnera en 187 6 207. Il aurait même été le principal rédacteur du 
journal après Hyacinthe Grégoire268. Delhaise est un des grands noms de la 
Loge de Huy : ayant contribué à la réédification de cette association, il y 
occupe différentes dignités, notamment celles de secrétaire, d ’orateur269, 
puis plus tard, de vénérable 27°. Membre du comité de l ’Union communale271, 
il démissionne pour entrer à l’Union bourgeoise et, soutenu par elle, il est 
élu conseiller communal, siège qu’il occupe de 1860 à 1869. Charles Del-

ü50 Jean-François Loumyer (Huy le 22 octobre 1801 - Ixelles le 26 octobre 1875) a 
été directeur au Ministère des Affaires Etrangères. Auteur d ’ouvrages de caractère histo
rique, il publiait également les textes de certains auteurs, notamment des poèmes.
257 Bibliographie nationale, t. 2, p. 553, Bruxelles, 1892.
258 Nicolas-Henri Delhaise (Huy le 22 janvier 1799 - Huy le 5 août 1865).
259 g  Wigny, N.H.B., dans A.C.H.S.B.A., t. 9, p. 272. —  R. Dubois, Les rues de Huy, 
dans A.C.H.S.B.A., t. XVII, p. 169 (2) et 292, Huy, 1910.
20° Cfr supra, première partie, n° 1, p. 19.
261 Cfr supra, première partie, n° 134, p. 125.
282 Cfr supra, première partie, n° 118, p. 109.
283 Cfr supra, première partie, n° 129, p. 121.
284 O.H., 13-VIII-1865, 1. 1. — J.H ., 8-VIII-1865, 3, 2.
265 Charles-Albert Delhaise-De T ombeur (Huy le 2 août 1834 - Huy le 6 octobre 1878).
2«o G.H., 29-VIII-1869, 2, 1-2. — E. Wigny, N.H.B., dans A.C.H.S.BA., t. 9, p. 272, 
Huy, 1895.
2«7 O.H., 5-VIII-1877, 2, 3.
2«8 G.H., 22-XII-1869, 2, 2.
209 O.H., 13-X-1878, 2, 2-3.
270 Delhaise a été vénérable de la Loge de Huy de 1871 à 1873. (Règlement de la R ... 
...les Amis de la Parf... Intell... à l’O r... de Huy, p. 9, Huy, 1937.)
271 M. L affut, Le libéralisme à Huy (1846-1914), p. X IX , 1968.
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haise a dirigé la rédaction de l ’organe de l’Union bourgeoise, la Vedette 
hutoise272. De son côté, l 'Organe a soutenu cette réunion de libéraux dissi
dents que constitue l’Union bourgeoise, face aux libéraux du Collège 272 273. 
Enfin Delhaise a brigué en 1872 un mandat de conseiller provincial mais 
sans succès 274.

A la mort de Nicolas-Henri Delhaise, en août 1865, ses filles, Lamber- 
tine, Virginie et Félicité, lui succèdent comme propriétaires, éditeurs et im
primeurs de l’Organe de Huy 275 276. Elles en confient la rédaction à leur frère 
Charles.

Cependant, en 1875, l’Organe de Huy est affermé pour une période de 
cinq ans à Charles Delloye-Matthieu, bourgmestre de H uy270. Charles Del- 
loye 277 est un des princi paux sinon le principal industriel de la ville. Pro
priétaire d’une usine dans; la vallée du Hoyoux, il devient en 1860 adminis
trateur de la Société Coc.cerill puis, en 1887, président du conseil d ’admi
nistration de cette société. Il fait partie du conseil d’administration de nom
breuses sociétés278 279. Membre de l'Union libérale™ , puis de Y Association

272 G.H., 3-1-1869, 2, 1-2. — Cfr supra, première partie, n° 129, p. 121.
278 Cfr supra, p. 139.
274 M. Laffut, Le libéralisme à Huy (1846-1914), p. X X , 1968.
278 O.H., 15-VIII-1875, 1, 3 . — G.H., .25-VII-1906, 3 , 2. —  E. W ig n y , N.H.B., d an s 

A.C.H.S.B.A., t. 9, p. 272, Huy, 1895.
276 Tandis qu’Emile Wigny se contente d ’indiquer que l’Organe est affermé pour une 
période de cinq ans à une personne de la ville, et que Delloye lui-même affirme, dans les 
colonnes de l’Organe, que les rédacteurs de ce journal sont libres, sans préciser davantage 
les rapports qu’il entretient avec l’Organe, les autres feuilles hutoises, et notamment le 
Journal et la Gazette, fournissent les informations complémentaires au sujet de l’identité 
du «locataire» de l’Organe. (O.H., l-XI-1879, 1, 4. — G.H., 12-1-1876, 2, 3. —  G.H., 
13-11-1876, 1, 2-3. —  G.H., 2/-IV-1879, 3, 1-3. —  G.H., 29-VI-1879, 2, 4. —  G.H., 
3-VÏII-1879, 2, 3-4. — G.H., 13-VIII-1879, suppl., 1, 3-4. — G.H., 19-X-1879, 2, 2-3. —  
J.H., 16-1-1878, 2, 2. — E. Wigny, N.H.B., dans A.C.H.S.B.A., t. 9, p. 272, Huy, 1895.
277 Constantin-Hyacinthe-Charles Delloye-Matthieu (Huy le 1er octobre 1816 - Huy 
le 21 janvier 1896).
278 II était vice-président de la Société Dniéprovienne du midi de la Russie, président de 
la Société du centre du Donetz, président de la Société franco-belge des mines de Somno- 
rostro, président de la Société Austro-belge, président de la Société de Nébida (Sardai
gne), président de la Société franco-belge pour la construction du matériel de chemin de 
fer, président de la Société des forges de Montigny et de la Société des émailleries de 
Varsovie, administrateur de la Société des laminoirs de Châtelet, président du Conseil de 
surveillance de la Société des Wagons-lits et Grands Express européens, banquier, maître 
de forges... (G.H., 22-1-1896, 3, 2.)
279 II a été membre de l’Union libérale de 1859 à 1860.
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libérale, dont il est devenu président2S0, il a été élu conseiller communal en 
1849. Il est bourgmestre de Huy de 1859 à 1878, après avoir fait partie du 
Collège pendant six ans. Il subit un échec aux élections de 1878 et ne sera 
jamais réélu. Le Cercle hutois des sciences et des beaux-arts l ’a choisi comme 
président d ’honneur280 281 282.

Si, à l ’époque de l'Union bourgeoise, l’Organe de Huy s ’est fait le dé
tracteur des libéraux du Conseil communal et en particulier de l ’administra
tion Delloye-Matthieu, ce même journal, devenu l ’organe de ce dernier, sera 
son plus fidèle soutien. Et lorsque, en 1879, une polémique éclate entre 
Godin et la Gazette de Huy d’une part, et d ’autre part, Delloye-Matthieu et 
l’Organe de H uy2B2, les colonnes de ce dernier sont mises au service de l’in
dustriel pour lui permettre de répondre à ses adversaires 283. De même, YOr
gane sert à l ’ancien bourgmestre pour attaquer le nouveau Collège dont il est 
exclu en 1878.

Si Charles Delloye s’est fait l ’inspirateur de l’Organe, il nie toutefois 
avoir pris part à la rédaction du journal284. Cependant, il préside aux desti
nées de l ’Organe par personne interposée : il a choisi comme rédacteur en 
chef Camille Kleyer, de Liège285.

A l ’expiration du bail, le 31 décembre 1880, les demoiselles Delhaise 
rentrent en possession de l ’Organe de Huy dont elles vont assurer la direction 
et la rédaction jusqu’au 22 mai 1886 286. A cette époque, elles annoncent 
qu’elles abandonnent la rédaction du journal pour n’en conserver que la pro
priété et l’impression287.

Dès ce moment, Louis Lambotte devient éditeur de l ’Organe288. Ce 
typographe sera, dans la suite, éditeur du Travailleur, administrateur-délégué 
de l ’Imprimerie coopérative. Militant au sein du parti ouvrier hutois, il sera

280 XI a été membre de l’Association libérale de 1873 à 1876, de 1877 à 1880, de 1881 à 
1884, de 1886 à 1888, son président de 1888 à 1889. (M. Laffut, Le libéralisme à Huy 
(1846-1914), p. X IX , 196.)
281 Ibidem.
282 Cfr infra, n° 426, p. 178.
288 O.H., 8-VI-1879, 2, 2-3. —  O.H., 29-VI-1879, 1, 4 et 2, 1. —  O.H., 6-VI-1879, 1, 
3-4. —  O.H., 13-VII-1879, 2, 1-2.
284 O.H., l-XI-1879, 2, 1.
285 Nicolas-Joseph-Camille K leyer (Habay-la-Vieille le 6 mars 1851 - Liège le 4 février 
1887). G.H., 9-X-1878, 1, 4 et 2, 1. —  G.H., 16-X-1878, 2, 3. —  E. Wigny, N.H.B., dans 
A.C.H.S.B.A., t. 9, p. 272, Huy, 1895.
286 E. Wigny, op. cit., t. 9, p. 272.
287 O.H., 23-V-1886, 1, 1.
288 O.H., 23-V-1886, titre.
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à plusieurs reprises candidat aux élections et sera notamment élu conseiller 
provincial289.

Lambotte ne reste pas longtemps éditeur de l 'Organe de Huy : dans son 
numéro du 30 décembre 1886 en effet, celui-ci annonce : « Nous avons tenté 
en vain de réveiller le zèle de nos amis, nous mourons, et nous le constatons 
non sans une certaine amertume, frappés par l’indifférence et l ’oubli290.»

B. ANALYSE DE LA COULEUR POLITIQUE 
DE L ’ORGANE DE HUY

L 'Organe de Huy se présente comme une « œuvre de parti », dont le but 
est de militer en faveur des libéraux, et désireux de bénéficier de l’aide de ses 
amis politiques afin de mener à bien son entreprise291. Et pourtant, il sera 
davantage la feuille d ’une: personnalité, Charles Delloye-Matthieu, plutôt que 
celle d ’un parti292.

Sa position est celle d’un journal libéral doctrinaire qui rejoint les radi
caux à certaines occasions, notamment lorsqu’il s ’agit de réduire, voire de 
supprimer, les droits et av antages dont jouissaient jusqu’alors les catholiques, 
surtout dans le domaine de l’enseignement 293. Il ne s ’en prend d ’ailleurs au 
cabinet libéral que dans la mesure où son attitude ne lui paraît pas suffisam
ment anticléricale 294 * *. C ’est dans cette ligne de pensée qu’on le voit exiger 
diverses réformes telles que la suppression du budget des cultes 298 ou du 
traitement des évêques 29''.

Sur le plan local, l 'Organe œuvre en faveur des associations libérales 297

289 Cfr infra, p. 213.
299 G.H., 5-1-1887, 2, 3. —  E. Wigny, op. cit., t. 9., p. 273.

Nous avons retrouvé, insérée dans la collection de l’Organe à l’année 1874, une enve
loppe de lettre adressée à Félix Renard, « directeur de l'Organe de Huy ». Il peut s ’agir 
de Félix Renard-Camauër, directeur de la Société royale d’harmonie. Nous n’avons pu 
recueillir aucune indication complémentaire à ce sujet.
291 O.H., 25-XII-1880, 1, 1-2.
292 Cfr supra, p. 159.
298 O.H., 5-XII-1880, 1, 2-3. — O.H., 20-11-1881, 1, 3-4. — O.H., 28-IV-1881, 1, 3-4.
294 O.H., 14-III-1875, 1, 1-2. —  O.H., 2-1-1881, 1, 1-2. — O.H., 21-VIII-1881, 1, 3.
298 O.H., 21-VIII-1881, 1, 2.
29« O.H., 20-11-1881,1, 3-4.
297 Successivement : l ’Union libérale (O.H., 22-XI-1857, 1, 1. —  O.H., 8-V-1859, 2, 
34 . —  O.H., 22-V-1859, 2, 4.) ; l 'Association libérale (O.H., 27-IV-1862, 1, 3. — O.H., 
19-X-1862, 2, 4. — O.H., l-III-l 363, 1, 3. — O.H., 15-III-1863, 1, 3-4 et 2, 1. — O.H.,
27-III-1864, 1, 2 4  et 2, 1-2. — O.H., 24-VII-1864, 3, 2. — O.H., 31-VII-1864, 1, 2-4 et 
2, 1. — O.H., 5-III-1865, 1, 4. — O.H., 28-III-1875, 1, 4 et 2, 1. —  O.H., 13-VI-1875,
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et de leurs candidats aux élections * 298. Il faut remarquer cependant qu’en 
1864, il se porte du côté des candidats de l'Union bourgeoise, fondée par un 
groupe de libéraux mécontents de l ’action de certains des leurs au Conseil 
communal299. Parmi les dirigeants de l ’Union, Charles Delhaise, l’un des 
rédacteurs de l’Organe300.

A propos des projets de réforme électorale, la feuille libérale, d ’abord 
satisfaite du système basé sur le cens 301, se rallie successivement au capaci-

2, 1-2. — O.H., 16-IV-1876, 3, 1. — O.H., 11-III-1877, 3, 1. — O.H., 18-III-1877, 1, 
3-4. — O.H., 14-IV-1878, 1, 1-2. —  O.H., 18-IV-1880, 1, 3-4. —  O.H., 14-IV-1881, 2, 2. 
— O.H., 29-XI-1885, 2, 3.) ; la Jeune garde libérale (O.H., 10-IX-1876, 2, 3. —  O.H., 
15-XII-1876, 3, 1. —  O .H , 22-IV-1877, 2, 3. —  O.H., l-VI-1879, 2, 4.) ; l’Union com
munale (O .H , 21-X-1860,1, 3. — O .H , 26-IV-1863, 3 ,1 . —  O .H , 27-XI-1864,1,2-3. —
0 .  H ,  30-X-1864, 2, 2.).
298 C’est le cas pour les élections communales du 26 octobre 1851 (O .H , 26-X-1851,
1, 1-2.) ; les élections provinciales du 24 mai 1852 (O .H , 16-V-1852, 1, 1.) ; les élections 
générales du 8 juin 1852 (O .H , 16-V-1852, 1, 1.) ; les élections générales du 12 juin 1855 
(O .H , 3-VI-1855, 1, 1.) ; les élections provinciales du 26 mai 1856 (O .H , 18-V-1856, 1, 
3-4.) ; les élections générales du 10 juin 1856 (O .H , 25-V-1856, 1, 2.) ; les élections 
générales du 10 décembre 1857 (O .H , 6-XII-1857, 1, 1.) ; les élections provinciales du 
23 mai 1859 (O .H , 22-V-1859, 3, 1.) ; les élections provinciales du 28 mai 1860 (O .H , 
22-IV-1860, 1, 3.) ; les élections communales du 30 octobre 1860 (O .H , 28-X-1860, 
1, 3.) ; les élections générales du 11 juin 1861 (O .H , 9-VI-1861, 1, 1.) ; les élections 
communales du 28 octobre 1862 (O .H , 26-X-1862, 2, 1-2.) ; les élections générales du 
6 novembre 1862 (O .H , l-XI-1862, 1, 1.) ; les élections générales du 30 avril 1863 (O .H , 
26-IV-1863, 1, 1.) ; les élections communales du 18 mai 1863 (O .H , 10-V-1863, 1, 1 .); 
aux élections provinciales du 25 mai 1863 (O .H , 24-V-1863, 1, 1.) ; aux élections pro
vinciales du 25 mai 1964 (O .H , 22-V-1864, 1, 1.) ; aux élections générales du 11 août 
1864 (O .H , 31-VII-1864 1, 1.) ; aux élections générales du 12 juin 1866 (O .H , 27-V- 
1866, 1, 1.) ; aux élections générales du 12 juillet 1866 (O .H , 8-VII-1866, 1, 1.) ; aux 
élections générales du 9 juin 1874 (O .H , 7-VI-1874, 1, 3-4 et 2-3.); aux élections provin
ciales du 28 mai 1877 (O .H , 20-V-1877,3,1 .); aux élections provinciales du 27 mai 1878 
(O .H , 5-V-1878, 1, 1.) ; aux élections générales du 11 juin 1878 (O .H , 5-V-1878, 1, 1.) ; 
aux élections provinciales du 24 mai 1880 (O .H , 23-V-1880, 1, 1.) ; aux élections géné
rales du 6 avril 1880 (O .H , 4-IV-1880, 1, 1.) ; aux élections provinciales du 22 mai 1882 
(O .H , 21-V-1882, 2, 2.) ; aux élections générales du 13 juin 1882 (O .H , l-VI-1882,
1, 1.) ; aux élections générales du 8 juillet 1884 (O .H , 26-VI-1884 1, 1.) ; aux élections 
provinciales du 23 mai 1886 (O .H , 23-V-1886, 1, 1.) ; aux élections générales du 8 juin 
1886 (O .H , 23-V-1886, 1, 1.).
299 L ’Organe a soutenu les candidats de l ’Union bourgeoise aux élections du 28 novem
bre 1864 (O .H , 6-XI-1864, 2, 4.) ; du 22 décembre 1864 (O .H , 18-XII-1864, 2, 3-4) ; 
du 31 octobre 1865 (O .H , 22-X-1865, 2, 3.) ; du 30 octobre 1866 (O .H , 28-X-1866,
2, 1-2.).
800 Cfr supra, p. 158.
891 O .H , 17-IV-1853, 1, 3-4.
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tariat302 puis à la suppression de l’article 47 de la Constitution. Elle préco
nise l’acceptation à l ’électorat pour les trois niveaux de ceux qui, âgés de 
vingt et un ans, seraient capables de lire, la faculté d ’écrire lui paraissant 
superflue303.

Face aux lois scolaires, le journal libéral opère la même adaptation aux 
circonstances : il finit par adopter la traditionnelle formule de l’enseigne
ment « laïque, gratuit et obligatoire » 304, après avoir combattu cette der
nière caractéristique comme une réminiscence peu opportune des « utopies » 
de 184830*. Mais ce qu'il condamne, c’est l’immixtion du prêtre à titre 
d ’autorité dans l’enseignement officiel303 et, dans la loi de 1879, l’article qui 
l ’autorise à y faire le coûts de religion307. Il souhaite en outre une réforme 
du secondaire, afin de le soustraire à l ’emprise du clergé catholique 308. Les 
lois « cléricales » sont bien sûr üvrées à ses attaques 309.

Inconditionnel adversaire du tirage au sort et du remplacement310, Y Or
gane considère le service personnel comme une généralisation du mal, le 
volontariat comme une méthode incapable d ’assurer le recrutement régulier 
de l’armée. Il préconise un système qu’il juge à la fois moins onéreux et plus 
juste : le rachat du service au moyen de sommes fixées d ’après la situation 
de fortune des miliciens, e : dont le montant servirait à assurer l’avenir de 
ceux qui n’auraient pu ou voulu se racheter311. Mais une fois de plus, l’Or- 
gane s ’aligne sur la position libérale et appuie sans réserve le service person
nel général312.

Partisan du libre-échange313, il travaille à la suppression des octrois314 
et au renouvellement des traités de commerce316. S ’il reste farouchement 
opposé à toutes revendications « collectivistes », il se prononce néanmoins

802 O.H., 9-VI-1881, 1, 4 et 2, 1. — O.H., 21-VIII-1881, 1, 2.
808 O.H., 1-III-1883, 1, 2-4. — O.H., 28-VI-1883, 1, 2-4.
8»4 O .H , 15-IX-1878, 1, 4 et 2, 1. —  O.H., 21-VIII-1881, 1, 2. — O .H , 17-IX-1882, 
1 ,1 4 .
805 O.H., ll-IV-1858, 1, 2.
8<>8 O.H., ll-VIII-1878, 1, 3. — O.H., 18-VIII-1878, 1, 3-4.
80f O .H , 26-1-1879, 1, 3-4.
808 O .H , 12-1-1881, 1, 3-4.
8«8 O .H , 3-VIII-1884, 1, 5. —  O .H , 4-XII-1884, 1, 24 . 
sw  O .H , 19-IX-1852, 1, 1-3.
811 O .H , 9-II-1851, 1, 1-3.
812 O .H , 21-VIII-1881, 1, 2. — O .H , 25-VII-1886, 1, 4-5.
sia O .H , 20-VI-1852,1,1-3. — O .H , 31-VII-1853,1,1-2. — O .H , 15-X-1854, 1, 1-3. —
O .H , 30-XII-1855, 1, 1-2. —  O .H , 14-IX-1856, 1, 1-2. 
aw O .H , 26-XI-1848,1, 3 et 2, 1. — O .H , 16-XI-1851, 1, 1-3. 
si»  O .H , 15-VIII-1852, 1, 2-3.

163



contre les concessions de mines, chemins de fer et autres exploitations du 
même type à des compagnies capitalistes310.

En matière sociale, il souhaite la réglementation des conditions de tra
vail dans les usines317, l ’abolition du livret ouvrier318, l ’interdiction d ’em
ployer des enfants, et, dans le but d ’améliorer le sort de la masse ouvrière, 
la création de sociétés mutuelles319.

C ’est en ces termes que l’on peut définir les choix et coloration politique 
de l ’Organe de Huy, de sa naissance à 1886, date de sa disparition.

si«  O.H., 21-VIII-1881, 1, 3.
O.H., 7-V-1854, 1, 3 4  et 2, 1. 

s is  O.H., 21-VIII-1881, 1, 2.
31» O.H., 4-VI-1854, 1, 4 et 2, 1.
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3. LE COURRIER DE HUY (1858-1914)

Mis en place en 181)5, le cabinet De Decker représente une dernière 
expérience d ’« unionisme », un « unionisme » plus catholique que libéral 
cependant. Le projet de loi sur les fondations charitables ou « loi des cou
vents » s ’étant heurté à une vive opposition, il est retiré et le cabinet De 
Decker démissionne.

Aux élections générales d ’octobre 1857, les libéraux l’emportent. Le 
ministère Rogier-Frère est formé. La réaction provoquée par la « loi des 
couvents » n’a profité qu’aux seuls doctrinaires. Us représentent, outre l’élé
ment modéré du parti, l’anticléricalisme. Face à eux, le parti catholique 
manque d ’organisation politique, est appuyé par une presse moins nombreuse 
que celle des libéraux.

De p lu s, le parti catholique est divisé : les ultramontains, soutenus par 
le clergé et par la papauté, suspectés de n’être pas de farouches partisans de 
la Constitution, s’opposent aux modérés qui se déclarent « fervents catholi
ques et libéraux impénitents » 320 321.

Le 3 octobre 1858 paraît une brochure annonçant la naissance d ’un heb
domadaire intitulé le Courrier de H uyS21 qui s’y définit en même temps qu’il 
situe son programme322.

Ayant comme symbole politique le Congrès auteur de la Constitution, 
comme principe suprême l’ordre, il se veut belge et chrétien, constitutionnel 
et monarchiste.

Il reconnaît la liberté de l ’Eglise et l ’indépendance de l’Etat, ces deux 
pouvoirs ne devant en aucun cas empiéter l ’un sur l’autre mais s’accorder 
mutuellement, en confiance, au sujet des questions limitrophes.

Le Courrier de Huy ne se considère pas comme une chaire de théologie 
mais comme une tribune politique.

32© h . Pirenne, Histoire de Belgique, t. 4, p. 113, Bruxelles, 1952. — F. Van Kalken, 
La Belgique contemporaine (17801949), pp. 88-99, Paris, 1950. —  Ch. T erlinden, His
toire de la Belgique contemporaine. Histoire politique interne, t. 2, pp. 99-108, Bruxelles, 
1929.
321 II ne nous a pas été permis de consulter la collection du Courrier en entier. Dès lors, 
nous nous sommes trouvés dans l'obligation de dépouiller un certain nombre d ’années, 
choisies en fonction de l’importance des événements politiques qu’elles ont connus.
322 C.H., Brochure du 3-X-1858.



Il a pour but de défendre les intérêts moraux et matériels de l ’arrondis
sement, de traiter des questions d ’ordre scientifique, littéraire, des beaux- 
arts, de l ’économie pour laquelle il réclame le maximum de liberté.

Enfin, il dit avoir à ses côtés les conservateurs, c’est-à-dire les partisans 
de l’ordre, les libéraux, entendus dans le sens des défenseurs de la liberté 
pour tous et ce, sans distinction d ’opinions religieuses ou philosophiques.

A. H ISTO IRE ET PERSONNEL DU COURRIER DE HUY

La profession de foi du Courrier est l’œuvre de Hubert Maréchal- 
Ranwez323, venu à Huy au gré de ses occupations. Il y fonde ce journal pour 
lequel il va cumuler les fonctions de propriétaire, de directeur, de rédacteur 
en chef324. Il choisit pour pseudonyme celui de « Pierre Louquard » 325.

Maréchal s’est d ’abord dirigé vers une fonction sacerdotale puis y a re
noncé pour se tourner vers l’enseignement. Il a été professeur au Collège de 
Visé puis au Collège communal de Saint-Trond. Il fait ses débuts dans le 
journalisme à Gand en participant à la création du Bien Public qu’il quitte 
à la suite d ’un conflit d ’idées : Maréchal est un polémiste modéré et son atti
tude sera dans la suite empreinte d ’autant de modération. Il est une des fon
dateurs de YEcho de Courtrai et a collaboré à diverses revues326. Nommé 
professeur au Collège Saint-Quirin de Huy, il s ’y établit. En octobre 1858, il 
fonde le Courrier de Huy 327.

** *

Le journal bénéficie de l ’appui du clergé 328 * * et, à en croire ses adversaires, 
a de nobles patrons, tous comtes, barons ou chevaliers 320. Parmi ses soutiens 
avoués, le Courrier signale Barthélemy Springuel-Gillard 33°, industriel hu-

323 Hubert Maréchal-Ranwez (Esneux le 16 mars 1824 - Statte-Huy le 14 avril 1894). 
Les membres de la famille de Hubert Maréchal n’ont pu nous apporter aucune indi

cation complémentaire le concernant.
324 G.H., 21-IV-1878, 2, 3. — G.H., 25-1-1885, 3, 1. — G.H., 16-11-1886, 2, 5.
828 G.H., 23-VI-1867, 1, 4 et 2, 1-2. —  G.H., 29-VII-1868, 2, 2-3.
328 II a collaboré à la Revue des revues ;  à la Belgique ; à la Revue générale. Il était 
directeur de la Revue des revues. (Bibliographie nationale, t. 2, p. 603 et sv., Bruxelles, 
1892.)
327 G.H., 7-XI-1883, 1, 4-5. —  J.H ., 18-IV-1894, 2, 4. — Calendrier-supplément du
C.H., Huy, Colin-Houbeau, 1900.
328 C.H., 3-1-1904, 1, 1.
829 j m ., 14-11-1860, 3, 2-3.
830 Barthélemy Springuel-Gillard (mort en 1901).
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tois, qui a été pendant des années président du Cercle l’émulation et membre 
du Conseil de fabrique de la Collégiale331. Parmi ses « nobles patrons », le 
Courrier compte Edouard de Liedekerke 332, un des pionniers du mouvement 
catholique dans l ’arrondissement de Huy, grâce auquel Hubert Maréchal a 
pu fonder et faire prospérer le nouvel hebdomadaire333. Outre cet apport 
financier, de Liedekerke: collabore à la rédaction du Courrier qui ne manque 
pas, chaque fois que celui-ci se présente aux élections générales, d’appuyer 
sa candidature 334. Cette alliance qui s ’est établie entre le journal catholique 
et un des grands noms du catholicisme de l’arrondissement de Huy a permis 
aux adversaires du Courrier dans le domaine de la presse de le traiter d’« or
gane obligé de la famille: de Liedekerke » 335.

** *

A l ’origine, l’impression du Courrier est confiée à Adolphe Dieudonné336 
qui en est en même temps l’éditeur 337.

A la disparition de ce:lui-ci en .1876, Adrien Colin-Houbeau 338 prend la 
relève. Outre ses occupations de libraire et d ’imprimeur, Colin enseigne au 
Collège Saint-Quirin et à l’Ecole d ’agriculture 339.

** *

Si les journaux hutois. représentant l’opinion libérale, se sont toujours 
accordés pour voir dans Hubert Maréchal un homme doué d ’une grande 
indépendance d ’esprit, qui a su maintenir dans la voie de la modération son 
journal —  ils le qualifient de feuille catholico-libérale ou aussi de feuille sin
cère et honnête 340 —  ils eont, utilisant cette tendance à la modération du 
Courrier, expliquer l ’apparition du Journal de Huy en 1877. A leurs yeux, 
le Journal, sous sa forme catholique, doit suppléer à la tiédeur, à la « timi-

331 C.H., ll-VII-1901, 2, 4.
332 Edouard-Louis-Léopold de L iedekerke (Bruxelles le 21 juillet 1831 - Jehay le 27 no
vembre 1913).
333 C.H., 30-XI-1913, 2, 1-2.
334 Ce fut le cas aux élections générales de 1862, 1863, 1864, 1870, 1878 où de Liede
kerke était candidat à la Chambie.
335 G.H., 29-VI-1884, 1, 3.
338 Adolphe D ieudonné (1827 - Huy le 10 février 1876).
337 C.H., 13-11-1876, 2, 2. — G.IL, 13-11-1876, 2, 3.
338 Adrien Colin-Houbeau (1850 ? - Huy le 7 décembre 1895).
sa» G.H., 8-XII-1895, 2, 3. — J  H., 8-XII-1895, 2, 2. — T.B., 7-XII-1895, 2, 3.
340 G.H., 26-VI-1878, 1 , 4. —  G.H., 17-VII-1878, 2, 1 . — G.H., ll-VII-1883, 2, 1. — 
G.H., 13-X-1866, 2, 5. —  G.H., 18-IV-1894, 3, 1. — T.B., 16-IX-1885, 2, 2.
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dite » du Courrier841. De même, ayant noté que le rapport publié par VAs
sociation du vestiaire des pauvres, plus communément dénommé Vestiaire 
catholique, n’a pas été imprimé comme d’habitude chez Colin-Houbeau, 
l’imprimeur du Courrier, mais chez Jean-Baptiste Emond, la Gazette de Huy 
écrit : « Le changement d ’imprimeur ne vaut guère la peine d ’être signalé. 
Nous admettons parfaitement qu’une presse (sic) soit plus orthodoxe que 
l ’autre et nous savons que la machine qui imprime le Courrier n’est plus en 
odeur de sainteté auprès des chefs du cléricalisme militant. Le grand maître 
du Vestiaire catholique fait imprimer ses rapports par ses meilleurs amis 
( . . . )  nous n’y voyons aucun mal, mais seulement un indice* 342. »

Cependant, vers 1892, Hubert Maréchal se retire de la rédaction du 
Courrier dont il n’est plus désormais que le rédacteur nominal, son âge avancé 
ne lui permettant plus des prestations aussi assidues qu’auparavant.

Aussitôt, l’attitude du Courrier devient agressive. Un nouveau rédacteur, 
Oscar Delmer, un avocat, emprunte le pseudonyme de « Pierre Louquard », 
qui était celui de Maréchal, pour imprimer au journal une direction plus 
acerbe 343.

Très vite cependant, Maréchal reprend les rênes 344 et limoge Oscar Del
mer qui, par contre, affirme ne pas avoir reçu son congé : il prétend avoir 
quitté volontairement la rédaction du Courrier à la suite de la parution de 
certains articles dont il se refuse à endosser la paternité. D ’autre part, il nie 
avoir signé ses articles sous le pseudonyme de « Pierre Louquard » et affirme 
ignorer l’identité de celui qui en a usé 345 346.

La réapparition de Maréchal au Courrier s’est accompagnée de commen
taires, assez diffus au total. Celui-ci parle à la fois du désir de certains de 
perdre le Courrier, convaincu qu’il n’y a sous ces tractations qu’une question 
de boutique car tout journal présente nécessairement un aspect commercial. 
D ’autre part, Maréchal pense à certains journalistes, notamment à Delmer, 
qui briguent le poste que lui-même détient à la tête du C ourrier. Ces deux 
éléments sont, à ses yeux, liés 348. De là à soulever l ’hypothèse d ’une ma
nœuvre consistant à placer à la direction du Courrier de nouveaux rédac
teurs fantoches, à préparer sa disparition dans un avenir proche, le tout 
orchestré soit par les dirigeants catholiques soit par les responsables du

G.H., 6-V-1877, 1, 4. —  G.H., 15-VIII-1877, 2, 3. — G.H., 19-X-1884, 1, 3.
342 G.H., 29-XII-1880, 2, 3.
343 T.B., 21-X-1893, 1, 1.
344 T.B., 18-IV-1894, 3, 1.
345 G.H., 29-X-1893, 2, 1. — G.H., 8-XI-1893, 2, 3. — G.H., 12-XI-1893, 2, 2.
346 G.H., 29-X-1893, 1, 4-5 et 2, 1.
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Journal de Huy qui, le premier, devrait bénéficier de la disparition du Cour
rier, le chemin n’est pas long.

Parallèlement à ces difficultés, un conflit éclate entre Maréchal et Co
lin347 qui est non seulement l ’imprimeur-éditeur du Courrier mais aussi un 
de ses rédacteurs348.

Le journal compte eri outre Louis Damsin parmi les membres de sa 
rédaction 349.

Hubert Maréchal disparaît en 1894. A sa suite, Madame Maréchal- 
Ranwez s’occupe du Courrier. A la mort de celle-ci en 1899, c’est Louise 
Corbusier350 qui est en fait la fille adoptive des Maréchal, qui hérite du 
Courrier et en devient éditeur-propriétaire351.

*
*  *

Louise Corbusier intervient en même temps dans l ’imprimerie du jour
nal. Cette imprimerie est constituée en société ayant comme raison sociale 
« Camille Discry et Louise Corbusier » 352. Elle s’installe en 1901 place Saint- 
Séverin puis, en 1904, dans les ateliers Discry, rue Sous-le-Château353.

En 1907, l’impression du Courrier passe à Ferdinand Bourguignon354, 
qui imprime également bon nombre de périodiques catholiques, de revues à 
caractère religieux, et qui anime différents cercles de la même tendance : il 
est notamment vice-président du patronage Saint-Pierre 355.

Cependant, en 1910, la parution du Courrier est désorganisée à la suite 
d ’une grève qui éclate au sein du personnel de son imprimeur. La direction 
du journal décide alors de ne pas attendre la fin du conflit et choisit de trans
férer provisoirement son imprimerie dans les ateliers Discry-Warnier, rue 
Sous-le-Château 356.

Le Courrier ne va plus quitter cet imprimeur.

*
* *

34? G.H., 19-XI-1893, 2, 2.
348 G.H., 4-IV-1888, 1, 4. — G.H., ll-IV-1888, 1, 4.
349 T.B., 14-IX-1892, 1, 4-5.
350 Louise Corbusier (1848 ? ■ Huy le 7 mars 1913).
351 C.H., 9-III-1913, 1, 1. — J.H ., 9-III-1913, 2, 1.
352 C.H., 28-11-1901, 1, 1.
353 C.H., 3-1-1904, 1, 1.
354 C.H., 3-II-1907,1, 4.
355 C.H., 9-X-1912, 3, 2.
356 C.H., 7-XII-1910, 1, 1.
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A l ’époque où Louise Corbusier prend en main le Courrier, la rédaction 
en est confiée à Eugène Dijon-Bribosia 357, le même qui a été rédacteur de 
la deuxième feuille catholique de l ’arrondissement, le Journal de H uy35S. 
Dijon préfère cependant quitter la tête de la rédaction du Courrier pour en 
rester à la fois le protecteur et le collaborateur permanent359.

Antoine Schoenmaekers, un avocat de Rosoux, succède à Eugène Dijon360. 
Candidat suppléant à la Chambre en 19 1 2 361 et en 19 1 4 362, il milite pour le 
parti catholique : ü est délégué de l ’Union hutoise 363 et prête son concours 
au Cercle des conférences364. Il sera membre de la Chambre des représen
tants pour l ’arrondissement de Huy-Waremme.

A la disparition de Louise Corbusier, en 1913, Antoine Schoenmaekers 
hérite, avec Joseph Corbusier, de la propriété du Courrier de Huy dont ils 
sont aussi conjointement éditeurs365.

Dans la suite, il va devenir le seul éditeur-propriétaire du journal368.

*
* *

Le Courrier de Huy, outre ses rédacteurs habituels, bénéficie de l’aide 
de divers collaborateurs. Il sert, selon ses adversaires, de banc d ’essai aux 
rhétoriciens du Petit Séminaire 367.

Victor Henry, Eugène Moressée et l’abbé Bodson collaborent au Cour- 
rier368 v iC(;0r Henry369 y fait ses débuts. Dans la suite, il va se fixer à * * 388 * * 391 392 393 * * * 397 398

357 Eugène D ijon-Bribosia (Huy le 16 avril 1863 - Tinlot le 13 mars 1904).
358 Cfr supra, p. 147.
388 C.H., 17-III-1904, 1, 1-5.
399 G.H., 27-XI-1901, 2, 2-4. —  J.H ., 19-XI-1902, 2, 4. —  G.H., 27-III-1904, 2, 2. —
C.H., 17-III-1904, 1, 1-4.
391 C.H., 14-11-1912, 1, 1. — J.H ., 9-11-1912, 1, 1.
392 J.H ., 22-11-1914, 1, 1. — J.H ., 27-V-1914, 1, 4.
363 J.H ., 19-XI-1902, 2, 4.
384 C.H., 7-IV-1904, 2, 3.
393 Cette indication provient du compte rendu du procès intenté par Léon Debat-
Giminne, directeur du pensionnat de l’Athénée royal de Huy et de l’Ecole moyenne, à
Antoine Schoenmaekers, avocat de Rosoux, et Joseph Corbusier, journaliste de Huy, 
éditeurs-propriétaires du Courrier de Huy. (G.H., 8-X-1913, 1, 4-6.)
380 j  D emarteau, La presse au Pays de Liège, p. 48, Liège, 1927.
397 G.H., 30-1-1910, 1, 3.
398 C.H., 21-1-1900, 1, 1-2.
309 Victor H enry (1832-1896) a été rédacteur en chef du Journal d’Anvers de 1871 à 
1877 ; il a fondé VAvenir de Charleroi en 1877. (L. Bertelson, Dictionnaire des journa
listes-écrivains de Belgique, p. 67, Bruxelles, 1960. — H. H enry, Journalisme et politi
que, pp. 10-18, Namur, 1929.)
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Bruxelles et devient rédacteur de l’Universel, poste qu’il occupe de 1860 à 
1864. Il sera également rédacteur en chef du Journal d’Anvers, fondateur 
de Y Avenir de Charleroi, collaborateur du Journal de Bruxelles, du Bien 
Public, de Gand, de la Patrie, de Bruges. Eugène Moressée370 quant à lui 
a débuté en 1848, dans le Courrier de Louvain. En 1859, il a pris la direc
tion de YUnion de Dinani et en 1865, celle de la Voix du Luxembourg.

A côté d ’eux, on peut citer Angélique Defontaine-Coppée371, le chanoine 
Louis Grandmaison 372 373, le doyen de Huy, qui collabore également au Jour
nal de Huy 373 et à la Semaine religieuse374, l’avocat Jules Camauër375, de 
Dinant. Ce dernier est également correspondant hebdomadaire de Y Ami de 
l’ordre et écrit dans la Gazette de Liège et le Courrier de la Meuse 376.

D ’après la Gazette de Huy, Gustave Terwangne-Delloye, un des grands 
noms du catholicisme hutois puisqu’il représente cette opinion à la Cham
bre dès 1904 377 et qu’il déploie beaucoup de 2èle dans les associations catho
liques378, collabore au Courrier avant de le quitter pour passer dans les 
rangs des journalistes du Journal de Huy 379.

370 Eugène Moressée a conservé la direction de l’Union de Dinant de 1859 à 1864. 
(H. H enry, journalisme et politique, pp. 21-24, Namur, 1929.)
371 Angélique D efontaine-Coppée (Mons le 24 septembre 1806 - Etterbeek le 7 décem
bre 1882) a publié plusieurs recueils de poésie et a collaboré à l’Ami de l’ordre, de Na
mur ; à la Gazette de Mons ; au journal de Charleroi ; à la Meuse, de Liège ; à la Voix 
du Luxembourg. (Bibliographie nationale, t. 1, p. 385, Bruxelles, 1886.)
372 Louis G randmaison (Verv.ers le 31 janvier 1831 - Liège le 23 mars 1904).
373 Cfr supra, p. 148. Voir aussi E. K oninckx, Le clergé du diocèse de Liège (1825- 
1967), I, Liège, 1974, p. 136.
374 C.H., 27-III-1904, 1, 5.
375 Jules Camauër (Huy le 8 mai 1849 - ?).
378 II a été rédacteur à l’Union de Dinant et a collaboré à la Paix et à la Revue catholi
que. (T.B., 29-VIII-1891, 1, 1-2. — T.B., 20-IV-1892, 1, 1-2. — T.B., 15-11-1893, 1, 1. — 
Bibliographie nationale, t. 1, p. 186, Bruxelles, 1886.)
377 Gustave Terwangne a été candidat de l’Union hutoise aux élections communales de 
1895 ; candidat à la Chambre en 1900, il s’est représenté en 1904 et a été élu. (J.H ., 
20-X-1895, 2, 1. — J.H., 20-XI-;.895, 1, 4. — J.H., 29-IV-1900, 1, 1. — j.H., l-VI-1904, 
2, 1-5.)
378 II a été président d ’honneu: de la jeune garde catholique ; dès 1896, un des vice- 
présidents de la Fédération catholique de l’arrondissement de Huy ; en 1902-1903, délé
gué de l’Union hutoise. (j.H., 25-III-1896, 1, 1-2. — j.H., 16-VI-1897, 1, 1-3. —  j.H ., 
25-VIII-1897, 1, 1-3. — j.H., 19-XI-1902, 2, 4.)
37« G.H., 20-V-1906, 2, 1. — G.H., 3-VI-1906, 1, 4.
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B. ANALYSE DE LA COULEUR POLITIQUE 
DU COURRIER DE HUY

Fidèle à la profession de foi de ses débuts, le Courrier de Huy se donne 
pour mission de réfuter les théories scientifiques modernes qui remettent 
en cause la religion380. Il s ’adresse tout spécialement aux campagnes, Hes- 
baye et Condroz, dont il défend les intérêts381. Il accomplit la tâche d ’un 
journal catholique modéré sous la direction de Hubert Maréchal, mais il 
durcit sa position lorsqu’en 1894 disparaît son fondateur382.

A l’époque où le parti catholique ne lutte qu'exceptionnellement sur le 
terrain électoral, le Courrier n’hésite pas à soutenir le candidat libéral, à 
défaut d ’un candidat de son opinion 383. Sans être à proprement parler l ’or
gane de l 'Association conservatrice et constitutionnelle, il s ’en fait le porte- 
parole384. Il se montre relativement fidèle aux leaders du catholicisme belge 
en s’adaptant aux mesures diverses qu’ils envisagent à l’époque385. Ainsi, 
après s ’être révélé favorable à une modification de la loi communale « dans 
le sens du suffrage universel»386 387 388, en 1860, après avoir condamné la loi 
Frère-Orban de 1883 comme « suffrage universel des fonctionnaires et des 
lettrés » 38T, il opte pour la représentation proportionnelle38S, ajoutée au 
vote plural389, mais reste fermement opposé à toute révision constitution
nelle390.

380 C.H., Brochure du 3-X-1858.
381 C.H., 13-V-1883, 1, 2. —  C.H., 30-XI-1899, 1, 1. —  C.H., 19-XII-1901, 1, 1. —
C.H., 6-XII-1903, 1, 1-2. — C.H., l-XII-1904, 1, 1-2. — C.H., 9-XI-1905, 1, 2. —  C.H., 
ll-XII-1910, 1, 1.
383 T.B., 18-IV-1894, 3, 1. —  G.H., 4-XII-1901,} ,  2.
383 C.H., 17-VII-1870, 2, 2. — C.H., 27-VII-1870, 1, 1 et 2, 2. — C.H., 28-V-1878, 1, 2. 
— C.H., 9-VI-1878, 1, 1. —  Bulletin du C.H., 9-VI-1878.
384 C.H., 14-X-1900, 2, 2. —  C.H., 21-VI-1901, 2, 2. — C.H., 25-VI-1903, 1, 5. —  C.H.,
10- XII-1903, 1, 1. — C.H., 2-VII-1913, 2, 2-3.
388 C.H., 13-V-1883, 1, 2. —  C.H., 30-XI-1899, 1, 1. —  C.H., 19-XII-1901, 1, 1. — 
C.H., 6-XII-1903, 1, 1-2. — C.H., l-XII-1904, 1, 1-2. — C.H., 9-XI-1905, 1, 2. —  C.H.,
11- XII-1910, 1, 1.
383 C.H., 13-V-1860, 1, 1.
387 C.H., 7-VI-1883, 2, 1-2. — C.H., 19-VIII-1883, 1, 1-2.
388 C.H., 19-VII-1883, 1, 1-2. — C.H., 26-VIII-1883, 2, 1-2. —  C.H., 24-VIII-1899, 
1 ,1 . —  C.H., 16-VI-1901, 1, 4. — C.H., 29-XII-1901, 1, 4.
389 C.H., 30-VI-1901, 1, 3.
390 C.H., 4-1-1891, 2, 2-3.
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Confronté à la question scolaire, il voit dans l’enseignement neutre une 
« source d’empoisonnement public » et un « péril social » 391. Il combat alors 
la «lo i maçonnique » de 1879392 et, dans le projet de 1913, le principe de 
la scolarité obligatoire 393, comme autant d ’atteintes à la liberté d ’enseigne
ment. Il regrette le temps où la parole du maître concordait avec le senti
ment du prêtre394. Son attachement à la tradition « cléricale » ne lui permet 
pas d’approuver tous les efforts de modernisation qui sont l’œuvre du cabi
net catholique.

Face aux réformes de l ’armée, le Courrier se campe dans un premier 
temps comme adversaire du tirage au sort395 et du service personnel396 mais 
finit par s ’aligner sur la position du gouvernement lorsqu’il dépose, en 1913, 
un projet de loi qui consacre le service personnel397 *.

Ayant ainsi nettement, affirmé sa position, le Courrier de Huy continuera 
son œuvre dans l ’entre-deux-guerres, parallèlement au Journal de Huy.

s» ! C.H., 16-VII-1876, 1, 1-2.
3»2 C.H., 2-III-1879, 2, 2-3. — C.H., 10-VIII-1879, 2, 1.
393 C.H., 3-IV-1907, 1, 5.
3»4 C.H., 4-V-1879, 1, 1.
395 C.H., 26-11-1871, 1, 1.
896 C.H., 19-VIII-1900, 1, 5. — C.H., 17-1-1904, 1, 2-3.
897 Nous n’avons pu suivre l’attitude du Courrier sur ce projet, l’année 1914 faisant dé
faut. D ’autre part, ce journal r.e se préoccupe que très accessoirement des problèmes
économiques et sociaux, du moins d ’après ce que nous avons constaté, compte tenu du 
fait qu’il ne nous a pas été permis de consulter la collection entière du Courrier de Huy.
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4. L A  G A Z E T T E  D E  H U Y

Tandis que les catholiques, pris entre leur fidélité à la Constitution et 
leur obéissance au Saint-Siège, organisent leurs associations politiques et 
multiplient leurs journaux, les libéraux accentuent leur attitude anticléricale.

Le ministère libéral, depuis 1857, s’use au pouvoir. L ’opinion publique 
s ’en détache peu à peu et, d ’élection en élecüon, la majorité libérale s ’effrite 
tandis que l ’opinion catholique se renforce.

Des dissensions se produisent au sein du parti libéral, à la suite du déve
loppement, dans les grands centres, d ’éléments progressistes398.

La Gazette de Huy, née en 1862, exprime, sous la plume de son fonda
teur, le mécontentement ressenti par certains libéraux à l ’égard de la poli
tique doctrinaire.

P R E M IE R E  P A R T IE  (1862-1864)

A. H ISTOIRE ET PERSONNEL DE LA GAZETTE DE HUY

Fondée le 1er juillet 1862 399 par Désiré Loumaye, son premier numéro 
paraît le 6 du même mois.

Désiré Loumaye 40°, écrivain et polémiste, s ’est tout naturellement tour
né vers la presse locale. Ayant quitté depuis deux mois à peine la rédaction 
du Journal de Huy, il devient à la fois le propriétaire, le directeur et le pre
mier rédacteur politique401 de la feuille qu’il vient de fonder et à laquelle 
il imprime dès le début une direction bien déterminée qu’il définit dans une 
profession de foi. Loumaye avoue avoir envisagé de renoncer définitivement 
à la carrière de publiciste :

898 Ch. T erunden , Histoire politique interne, dans Histoire de la Belgique contempo
raine, t. 2, pp. 111-118, Bruxelles, 1929. —  H. P irenne, Histoire de Belgique, t. 4, p. 121 
et sv., Bruxelles, 1952.
30» £  Wigny, N.H.B., dans A.C.H.S.B.A., t. 9, p. 276, Huy, 1895.
400 Désiré Loumaye (Envoz-Couthuin en 1823 - Envoz-Couthuin le 15 février 1895). 
G.H., 17-11-1895, 2, 5. —  Numéro jubilaire de la G.H., 1937, p. 3. —  R. D ubois, Les 
rues de Huy, dans A.C.H.S.B.A., t. X V II, pp. 293-294, Huy, 1910. — M. L affut, Le 
libéralisme à Huy (1846-1914), p. X X X III , 1968. — E. Wigny, op. cit., t. 9, p. 270.
« i  G.H., 1-1-1863, 1, 1-2. —  G.H., 6-1-1863, 2, 3 et 3, 2.
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« Nous nous disions qu’en présence de l’apathique indifférence du pays, 
et du dévouement servile de la majorité législative à la coterie doctrinaire 
qui nous gouverne, c’était perdre son temps et ses efforts que d ’opposer à 
la bannière du statu quo systématique le drapeau du progrès. » Mais depuis 
lors, des événements ont tiré le public de la torpeur : le gouvernement est 
en passe de devenir réactionnaire. Jettant le masque de la constitutionnalité, 
il entreprend de museler la presse en faisant voter par la Chambre les dispo
sitions du code pénal qui créent des délits de diffamation et de divulgation. 
Loumaye poursuit :

« Il y a donc utilité nouvelle à rentrer dans la presse et nous venons, 
dans la modeste mesure de nos forces, nous ranger une seconde fois sous le 
drapeau du libéralisme militant. » Mais de quel libéralisme s’agit-il ? « Ainsi, 
tandis que dans d’autres contrées, moins avancées, la lutte se continue entre 
le principe d ’autorité et le libre examen, entre l’absolutisme et la liberté, 
elle se place aujourd’hui, en Belgique, sur un autre terrain. C’est entre les 
statuquistes et les progressistes, entre les doctrinaires et les libéraux qu’elle 
va se continuer.

C ’est sous le drapeau de: ces derniers que nous combattrons 402. »
La Gazette est imprimée chez Louis Degrâce403, rue Sous-le-Château. 

Fils d ’un typographe, orphelin très tôt, Degrâce reprend le métier de son 
père et commence à travailler dans les ateliers de Max Ghilain à Liège. 
Quand celui-ci vient s’établir à Huy en 1848 après avoir fondé le journal de 
Huy 404, Louis Degrâce l ’y suit. Ce « libéral de vieille roche, aux convictions 
sincères et raisonnées », ser;. la cheville ouvrière de la Gazette dont l ’impor
tance grandit sans cesse sou,- son égide. Il en devient le propriétaire en 1866 
après que Eugène Godin, qui a acquis la Gazette, la lui ait cédée.

En janvier 1863, Désiré Loumaye s’adjoint un comité de rédaction com
posé de Hyacinthe Dautrebande, François Janssens, Julien Warnant et Gus
tave de Lhoneux 405 *. Tous quatre appartiennent au parti libéral.

Hyacinthe Dautrebande ‘m, un ancien industriel, est membre de l ’Union 
libérale dès 1847. Il est élu conseiller communal en 1848, poste qu’il con
servera jusqu’en 1875.

«O2 G.H., 6-VII-1862, 1, 1-3.
403 Louis D egrâce (Liège en 1823 - Huy le 5 novembre 1887). G H ,, 6-XI-1887, 1, 1. — 
G.H., 9-XI-1887, 1, 1-3.
404 U. Capitaine, R.H.B.J.E.P.L , p. 265, Liège, 1850.
405 c e comité, créé le 27 janvie:: 1863, sera dissout le 14 décembre 1864. (E. Wigny,

dans A.C.H.S.B.A., t. 9, p. 277, Huy, 1895.)
4oe Hyacinthe D autrebande-Gillard (1824 - Bruxelles le 17 avril 1903). M. Laffut, 
Le libéralisme à Huy (1846-1914), p. X V III, 1968.
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François Janssens 407, présenté par l ’Union communale aux élections 
d ’octobre 1860, est élu conseiller communal. Il démissionne en 1865 à cause 
du conflit qui divise le Conseil entre partisans de l ’Union bourgeoise et par
tisans du clan Delloye-Burnenville. C ’est dans ce dernier groupe que Janssens 
s ’est rangé.

Julien Warnant408, le père du futur bourgmestre de Liège, appartient 
lui aussi à l’opinion libérale. Sur le plan communal, ses préférences vont à 
l ’Union bourgeoise.

Gustave de Lhoneux 409, docteur en droit et en sciences administratives 
et politiques, industriel et banquier, est le candidat de Y Association libérale 
dès 1874, bien qu’il ne fasse pas partie de cette société. Membre de la 
Chambre de 1870 à 1880, il devient ensuite sénateur et voit son mandat se 
renouveler sans interruption jusqu’à sa mort en 1901. Il s’occupe de diverses 
œuvres libérales : la crèche, les colonies scolaires dont il est le protecteur. 
Il est le promoteur du Foyer libéral hutois et un des fondateur de la Banque 
populaire de Huy en 1865. Il contribuera plus tard à la rédaction de la 
Vedette hutoise 41°, organe de l ’Union bourgeoise.

B. ANALYSE DE LA COULEUR POLITIQUE 
DE LA GAZETTE DE HUY

Pendant la première partie de son existence, c’est-à-dire sous la direction 
de Désiré Loumaye411, la Gazette de Huy affiche une tendance progressiste, 
ce qui lui attire les foudres du Journal, autre feuille libérale plus mo
dérée 412.

Elle fait la guerre au gouvernement doctrinaire, qui n’a que du mépris 
à l’égard de la « petite gauche » 413. Elle regrette de voir alterner à la tête 
du pays « l’aristocratie cléricale » et « l’oligarchie doctrinaire de la haute 
finance » 414. Elle invite le gouvernement libéral modéré à assurer l ’instruc
tion des masses : leur ignorance empêche de les initier à la vie politique. 
Ajoutée à l’état de dépendance des petits électeurs, elle forme un obstacle

407 M. L affût, op. cit., p. IX . —  M. L affut, op. cit., p. 181 et sv.
408 M. L affut, op. cit., p. 236.
409 Gustave-Paul de Lhoneux (Huy le 14 décembre 1839 - Paris le 18 mars 1901). 
— M. L affut, op. cit., p. X X X II.
410 Voir la première partie, n° 129, p. 121.
411 Cfr supra, p. 174.
« 2  G.H., 28-XII-1862, 1, 1-2.
418 G.H., 29-X-1863, 2, 1-2. —  G.H., 6-XII-1863, 2, 1-2.
414 G.H., 30-XI-1862, 1, 2-3.
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à la constitution de Chambres législatives qui soient « une libre et sincère 
émanation de la volonté nationale » 415. C ’est dans cet ordre d’idées qu’elle 
réclame la révision de la loi de 1842 sur l’enseignement primaire et l’instau
ration de la scolarité obligatoire 416.

Sur le plan local, la Gazette relègue au second plan son ressentiment à 
l ’égard des doctrinaires : elle prône alors l’union sacrée des deux nuances 
du libéralisme et leur accord sur un programme commun417. En fait, elle 
préfère soutenir les candidats de Y Association 418 plutôt que de les voir suc
comber sous les coups de leurs adversaires « cléricaux » 419.

Enfin, elle se porte aux côtés du bourgmestre Delloye-Matthieu 420 lors- 
qu’en 1864, plusieurs conseillers communaux libéraux, qui lui reprochent 
sa gestion de la caisse communale, constituent l’Union bourgeoise afin de 
lutter sur le terrain électoral421.

La même année, la Gazette de Huy change à la fois de personnel et 
d’option politique.

DEUXIEME PARTIE (1864-1914)

A. H ISTO IRE ET PERSONNEL DE LA GAZETTE DE HUY

En 1864, Désiré Loumaye abandonne la direction de la Gazette. Pris 
d ’une véritable passion pour l’agriculture, il se retire dans son village natal, 
à Envoz-Couthuin, pour s ’y consacrer à l ’horticulture. Il a fondé et présidé 
plusieurs sociétés horticole- et pendant longtemps, il s ’est occupé de la ré

« s  G.H., 17-VIII-1862, 1, 3 et 2, 1. — G.H., 24-VIII-1862, 1, 3 et 2, 1.
« «  G.H., 1-1-1863, 1, 1-2. — G.H., 6-1-1863, 3, 1. — G.H., 6-1-1863, 2, 3 et 3, 1.
« r  G.H., 19-X-1862, 2, 1-2. —  G.H., 9-XI-1862, 1, 2-3. —  G.H., 12-IV-1864, 2, 3.
« 8  G.H., 23-IV-1863, 2, 2. — G.H., 26-IV-1863, 2, 1-2. —  G.H., 30-IV-1863, 2, 2. — 
Cfr supra, p. 140.
« »  G.H., 10-III-1863, 2, 2-3.
420 M. Laffut, Le libéralisme à Huy (18461-914), p. 186 et sv., 1968.
421 Au cours des années suivantes, la Gazette continue d ’appuyer la candidature de 
Delloye-Matthieu à l’occasion dts élections communales : elle a pour antagonistes la 
Vedette hutoise, le Journal et l’Organe de Huy. Plus tard cependant, elle se fera l ’adver
saire résolu de Delloye. (G.H., 24-XI-1867, 2, 2. — G.H., l-XII-1867, 2, 34 . — G.H., 
8-XII-1867, 2, 2-3. — G.H., 26-1-1868, 2, 2. —  G.H., 9-II-1868, 2, 1. — G .H , 6-IX- 
1868, 2, 2. — G.H., 13-IX-1868, 2, 1 et sv. — G .H , 24-X-1869, 1, 3. —  Cfr supra, 
p. 140 et 158.)
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daction du Bulletin de la société royale agricole et horticole du l ’arrondisse
ment de H uy422.

A partir du 1er janvier 1865, la Gazette de Huy devient la propriété de 
Jean Delsalle423 424, l ’éditeur-propriétaire du Journal de Huy 424. Dès 1864, la 
Gazette change d ’imprimeur : elle sort désormais des presses de Joseph 
Lamis 425.

Au début de l ’année 1866, Louis Degrâce imprime de nouveau la 
Gazette dont il est devenu propriétaire, grâce à la générosité d ’Eugène 
Godin426.

* *

Prosper Colin 427 succède à Désiré Loumaye comme rédacteur politique 
de la Gazette. Verviétois d ’origine, il entre à la Nouvelle Montagne en 
1862 ; dès 1865, il occupe les fonctions de chef de la comptabilité. Il de
vient un actif collaborateur de la Gazette.

Libéral notoire, il est membre de Y Association libérale, son vice-prési
dent dès 1878. Il est élu conseiller communal à Hermalle-sous-Huy, où il 
s’est établi, en 1872, voit son mandat se renouveler en 1878 et il accède 
à l ’échevinat, poste qu’il occupera jusqu’à sa mort en 188 1 428. Initié à la 
Loge de Huy en 1874, il est successivement orateur adjoint, orateur, député

422 G.H., 17-11-1895, 2, 5. — G.H., n° jubilaire, 1937, p. 3.
*23 E. Wigny, N.H.B., dans A.C.H.S.B.A., t. 9, p. 277, Huy, 1895.
424 Delsalle, professeur à l’Athénée de Huy, a été propriétaire du Journal de Huy de 
1863 à 1869.
425 Joseph Lamis a été imprimeur du Journal de Huy de 1865 à 1876 et son propriétaire 
de 1869 à 1876.
428 Eugène Godin, libéral convaincu, n’a joué qu’un rôle secondaire dans la politique de 
l’arrondissement. Pourtant, il aide considérablement le parti dans son œuvre de propa
gande en offrant la Gazette à Louis Degrâce. En 1879, il se heurte à Charles Delioye- 
Matthieu, qui s ’est fait le locataire de B Organe de Huy pour un terme de cinq ans à partir 
de 1875 : l ’objet du litige est le choix d ’un emplacement destiné à la construction d ’une 
gare. Godin est un industriel du papier, Delloye-Matthieu un industriel de l ’acier : cha
cun d ’eux souhaite voir la « station » s ’installer dans un lieu proche de ses ateliers. La 
Gazette qui, dans les années ’60, avait soutenu Delloye contre ses adversaires de l ’Union 
bourgeoise, s ’en fait alors le détracteur. Elle l ’accuse à son tour de mauvaise gestion des 
finances communales et en 1878, elle appuie les opposants libéraux aux élections d ’octo
bre : Delloye y perd son mandat de bourgmestre. (G.H ., 12-1-1876, 2, 3. —  G.H., 30-X- 
1878, 2, 3. —  G.H., 3-XI-1878, 1, 3-4 et 2, 1. — G.H., 27-XI-1878, 1, 3-4 et 2, 1. — 
G.H., 27-VII-1879, 2, 2-4. — Cfr supra, p. 160 et 176.)
427 Prosper Colin (Verviers le 14 juillet 1838 - Hermalle le 16 juillet 1881). Numéro 
jubilaire de la Gazette de Huy, 1937, p. 3.
428 M. Laffut, Le libéralisme à Huy (1846-1914), p. X V II, 1968.
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au Grand Orient, puis vénérable de la Loge de Huy en 1880. En 1878, il 
obtient le quinzième grade à l ’Orient de Bruxelles et peu avant sa mort, 
le Grand Orient de Belgique lui confiera la mission d ’inspecteur des loges 
maçonniques wallonnes428.

*

Outre ses rédacteurs habituels, la Gazette reçoit les articles de divers 
collaborateurs occasionnels, entre autres ceux de Arthur Deville* 430. Avocat, 
juge suppléant auprès du tribunal de première instance de Huy, il collabore 
à la Gazette jusqu’au début, de l’année 1868 431.

Deville est lui aussi bien connu dans les milieux libéraux de Huy : un 
des grands noms de Y Association libérale dont il a été secrétaire, conseiller 
communal en 1869, il le reste jusqu’en 1882. Il siège au Conseil provincial 
pour le canton de Huy de 1875 à 1882 432 mais vire soudain de bord et se 
retrouve dans le groupe catholique en 1882 tandis que parallèlement, il 
quitte la Société littéraire pour fréquenter le Cercle l’émulation 433. Les jour
naux catholiques tels le Courrier de Huy n’accueillent pas à bras ouverts 
celui qui a utilisé les colonnes de la Gazette « pour balafrer le visage des 
cléricaux » 434 435.

Après ce que la Gazette appelle un « naufrage politique », Arthur De- 
ville brigue mais sans succès un mandat de député aux élections générales 
de 1886, cette fois sur les .listes catholiques car il a refusé de suivre plus 
longtemps les libéraux et s ’est présenté sous l ’étiquette d ’indépendant, ce 
que les catholiques semblent avoir admis, faute de candidat pur sang dira la 
Gazette. Sur cet échec, Arthur Deville s ’éloigne de la vie politique ac
tive 436.

Jules Preud’homme-Chaudoir 436 collabore jusqu’à ses derniers jours à la 
Gazette de Huy. Neveu de Alexis, Charles et Léopold Godin, il dirige pen
dant plusieurs années les papeteries Godin dont il est membre du Conseil

42» G.H., 17-VII-1881, 2, 2. —  G.FJ., 20-VII-1881, 2, 4-5 et 3, 1.
430 Arthur-Florent-Marie D eville-Dubois (mai 1839 - Huy le 3 décembre 1906). M. Laf- 
fut, Le libéralisme à Huy (1846-W14), p. X X , 1968. —  G.H., 13-X-1886, 2, 5. —  G.H., 
22-11-1891, 2, 1.
434 G.H., 22-VII-1868, 2, 2.
432 G.H., 5-XII-1906, 3, 2. —  G H., 3-V-1882, 2, 3.
433 G.H., 5-V-1886, 3, 2. —  G.H., 16-V-1886, 1, 5.
434 G.H., 3-VIII-1890, 1, 4-5.
435 G.H., 5-XII-1906, 3, 2.
439 Jules Preud’homme-Chaudoir (Statte le 22 mars 1826 - Huy le 10 mars 1906). G.H., 
14-III-1906, 2, 3-5.
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d’administration. A la mort d ’Eugène Godin, il devient président de ce 
Conseil ; il fait également partie du Conseil d ’administration de la Société 
Cockerill. Cet homme « qui appartenait de cœur et d ’âme au parti libéral » 
est entré au comité central de Y Association libérale qu’il a contribué à fon
der en 1846. A diverses reprises, il siège à l’Hôtel de ville de Huy mais 
cependant refuse en 1879 l’écharpe de bourgmestre437.

Suivant l ’exemple des membres de sa famille, il soutient diverses œuvres 
libérales comme le Vestiaire, le Denier de la lutte et contribue à fonder le 
Foyer libéral butois, société destinée à favoriser la construction de maisons 
ouvrières qu’il administre. Il fait également partie du Conseil d ’administra
tion des hospices civils. Les articles qu’il écrit dans la Gazette concernent 
des questions locales et des problèmes financiers et politiques438.

** *

Une pléiade de jeunes avocats prennent la direction politique de la 
Gazette de Huy à la suite de Prosper Colin.

C ’est d ’abord Fernand Grégoire 439 440 441 qui, quand il devient juge de paix en 
1878 et plus tard encore, en 1883, procureur du roi, abandonne la rédaction 
politique de la Gazette440. Lui aussi appartient à la grande famille libérale : 
il a été secrétaire de 1 ’ Association libérale441. Puis ce sont aussi les frères 
Giroul : Armand442, qui entre à la Gazette après 1881 et la quitte en 1883, 
quand il devient substitut du procureur du roi. Son frère, Jules Giroul443, 
est rédacteur politique de la Gazette de Huy alors qu’il suit toujours les 
cours de la Faculté de Droit à l’Université de Liège, c’est-à-dire vers 1870 ; 
pendant de nombreuses années, il mettra sa plume au service de l ’organe

4 3 7  Membre du comité de l’Union libérale en 1859 ; membre du comité de l’Association 
libérale de 1860 à 1862, 1874 à 1875 ; son trésorier de 1862 à 1863 et de 1864 à 1867. 
Conseiller communal de Huy de 1859 à 1890. (M. L affut, Le libéralisme à Huy (1846- 
1914), p. X X X IX , 1968.)
438 p ar exemple un article de politique intérieure qu’il signe de ses initiales P.C. (G.H., 
27-1-1878, 2, 1-2. — Numéro jubilaire de la Gazette de Huy, 1937, p. 4)
439 Henri-Joseph-Fernand G régoire (Tihange le 5 janvier 1853 - 10 avril 1921). Il fut 
président du Cercle butois des Sciences et des Beaux-Arts à partir de 1893.
440 Numéro jubilaire de la Gazette de Huy, 1937, p. 3.
441 M. Laffut, Le libéralisme à Huy (1846-1914), p. X X V III, 1968.
442 Armand G iroul (Vaux-Borset le 29 décembre 1858 - Vaux-Borset le 31 mai 1901). 
Numéro jubilaire de la Gazette de Huy, 1937, p. 3. —  G.H., 2-VI-1901, 2, 2. —  G.H.,
5-VI-1901, 3, 2-4.
443 Jules G iroul {Vaux-Borset le 27 juillet 1857 - Huy le 23 avril 1920). Numéro jubi
laire de la Gazette de Huy, 1937, p. 3.
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libéral puisqu’il signe toujours des articles en 1904 444 445. Membre de la Loge 
de Huy, il a lui aussi frayé les milieux politiques libéraux comme VAssocia
tion libérale, l’Union libérale progressiste et la Jeune garde qu’il fréquentait 
déjà à l’âge de 19 ans. Aussi le corps électoral l’a-t-il choisi pour remplir 
divers mandats de conseiller communal de Huy, conseiller provincial pour 
le canton de Huy et membre de la Chambre pour l ’arrondissement de 
H uy448 449.

Eugène Vierset 446 447, père d ’Emile Vierset qui sera dans la suite bourg
mestre de Huy, collabore: activement à la rédaction politique de la Ga
zette 447. Ce libéral, qui se définit lui-même comme un «bleu fon cé»448, 
fréquente lui aussi les milieux de la Jeune garde et de VAssociation libé
rale449 ; dès 1880, le canton de Huy l’envoie siéger au Conseil provincial 
dont il devient presque immédiatement le secrétaire et en 1890, il remplace 
Donckier au sein de la Députation permanente450.

Avocat comme la plupart des rédacteurs de la Gazette à ce moment, il 
est entré à la Parfaite Intelligence de Huy en 1886 ; reçu maître l’année sui
vante, il sera désigné en 1890 pour remplir les fonctions d ’orateur et devient

444 G.H., 31-1-1904, 1, 4.
445 II fut membre du comité d: l’ÆL. de 1887 à 1888 ; son secrétaire de 1883 à 1885, 
de 1888 à 1890 ; son vice-président de 1891 à 1894. Membre du comité provisoire de 
l ’U.L.P. en 1899 et du comité définitif de 1899 à 1900. Il fut l ’un des premiers membres 
de la ].G. ; son président en 1895 ; délégué au Congrès progressiste de 1887, 1889, 1890, 
1892, délégué suppléant en 189(1, 1898. Conseiller communal à Huy de 1887 à sa mort ; 
conseiller provincial pour le canton de Huy en 1892 et en 1893 ; candidat aux élections 
provinciales en 1894 et en 1896 ; membre de la Chambre des représentants pour l’arron
dissement de Huy en 1900 à 191.4, ne se représentera plus après la guerre. (M. Laffut, 
Le libéralisme à Huy (1846-1914), P- X X IV , 1968.)
446 Eugène-Charles-Joseph Viebset-Preud’homme (Huy le 18 novembre 1854 - Huy le 
28 mars 1892). Il était le fils d ’Emile Vierset-Godin, beau-frère de Louis Chainaye qui 
sera bourgmestre de Huy. Il a é(>ousé en avril 1879 Louise Preud’homme. (G.H., 4-XI- 
1891, 2, 3-4. — G.H., 30-IV-1879, 2, 2.)
447 II signait parfois ses articles de ses initiales E.V. Il collabore toujours à la G.H.
en 1889. (Numéro jubilaire de la Gazette de Huy, 1937, p. 4. — G.H., l-V-1878, 2, 1. — 
G.H., 15-V-1878, 1, 4. —  G.H., 26-V-1878, 2, 1-2. — G.H., 5-VI-1878, 3, 2. —  G.H., 
9-VI-1878, 1, 4 et 2, 1. — G.H., 24-IV-1878, 2, 1. — G.H., 26-X-1884, 2, 1-2. — G.H., 
16-XI-1884, 2, 2. — G.H., 23-3! 1-1884, 2, 2-3. — G.H., 23-III-1887, 2, 5. — G.H., 
ll-VIII-1889, 2, 4-5.)
449 G.H., l-XI-1884, 2, 3-4.
449 M. L affut, Le libéralisme à Huy (1846-1914), p. X X X X III , 1968. Membre du co
mité de VAssociation libérale de 1881 à 1884 et à sa mort, il venait d ’y être désigné 
comme président.
« o  G.H., 9-VII-1890, 2, 5.
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député du Grand Orient en 1889. Il s ’est fait un nom au sein de diverses 
sociétés de la ville : vice-président du Cercle hutois des Sciences et des 
Beaux-Arts, il est désigné en 1891 comme président de la Société royale 
horticole et agricole de l’arrondissement de H uy451 452.

** *

En 1886 et pendant quelques mois on trouve à la tête de la rédaction 
politique de la Gazette un jeune avocat liégeois, Alfred Journez, qui va bien
tôt s ’affirmer comme un des chefs du parti libéral progressiste. Mais, absor
bé par ses occupations liégeoises, il participe peu à la vie hutoise et aban
donne assez vite la rédaction de la Gazette de Huy 452, son radicalisme ne 
cadrait d ’ailleurs pas avec la tendance de celle-ci.

La même année, c’est-à-dire en 1886, Ernest Loumaye 453 454, un avocat, 
neveu de Désiré Loumaye, prend la direction politique du journal. Il la con
servera pendant une dizaine d ’années. Originaire de Héron, il prend une 
part active à la politique de la région : d ’abord membre de la Jeune Garde, 
il est élu conseiller provincial pour le canton de Héron en 1890, mandat 
qu’il détient jusqu’à sa mort en 1916. A partir de 1898, il préside le Con
seil provincial484. Le Cercle hutois des Sciences et des Beaux-Arts le compte

** *

« i  G.H., 30-III-1892, 1, 1. — G.H., 3-IV-1892, 1, 1-5.
452 Selon les journaux catholiques de Huy, Alfred Journez, à peine âgé de vingt ans, et 
sortant de l’Université de Liège, a été choisi pour devenir rédacteur en chef de la Gazette 
de Huy, une feuille doctrinaire, alors qu’il affichait une tendance radicale. Mais parce 
qu’on a voulu lui imposer des articles qu’il n’approuvait pas, il a préféré quitter son 
poste de rédacteur en chef de la Gazette. Ceci permet aux feuilles catholiques de laisser 
sous-entendre que derrière la rédaction apparente de la Gazette de Huy, il y a une rédac
tion occulte qui tient en laisse la première. Les journaux catholiques s ’attendent à ce que, 
pour s ’expliquer, la Gazette soutienne que Journez est un radical de fraîche date et que, 
sous sa direction, elle-même est restée franchement doctrinaire. Mais, pour toute réponse, 
la Gazette se contente de nier qu’elle ait jamais imposé un article à un de ses rédacteurs 
et ne donne pas d ’explication au sujet du départ de Journez. On peut cependant penser 
que ce départ n’est pas sans rapport avec son radicalisme ; dans la suite Jourez sera élu 
conseiller provincial. (G.H., 22-V-1889, 1, 4. — T.B., 19-11-1895, 3, 4. — T.B., 29-1-1898, 
2 ,5 .)
483 Ernest Loumaye-Warnant (originaire de Héron - décédé le 8 septembre 1916). G.H., 
5-1-1910, 3, 2. —  G.H., 6-1-1889, 2, 3. —  G.H., 28-VII-1889, 1, 2-4. —  Numéro jubi
laire de la Gazette de Huy, 1937, pp. 3-4. —  Archives de la Gazette de Huy, farde «polé
miques anciennes » : lettre adressée à Ernest Loumaye en date du 30 juin 1895 par la 
rédaction de la Tribune de Huy.
454 M. L affut, Le libéralisme à Huy (1846-1914), p. X X X III , 1968.
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parmi les membres de sa Commission administrative mais ce qui l ’intéresse 
surtout, ce sont les questions agricoles et c’est à la vie agricole qu’il retour
nera, suivant en cela son oncle Désiré Loumaye : rédaction de la Gazette et 
participation à la vie politique puis retour à la terre 455.

En 1887 disparaît celui qui était à la fois l’éditeur-propriétaire et l’im
primeur de la Gazette de Huy, Louis Degrâce456.

Degrâce a largement contribué à la prospérité du journal qui, sous son 
égide, s ’est sans cesse amélioré : alors qu’elle ne paraissait à ses débuts 
qu’une fois par semaine, la Gazette est devenue bihebdomadaire ; elle a à 
plusieurs reprises agrandi son format et a vu augmenter le nombre de ses 
abonnés ; elle en est arrivée à occuper la première place parmi les organes 
de la presse de l'arrondissement de Huy 457.

Véritable cheville de la Gazette, Degrâce était un vrai libéral. A sa mort, 
c’est celle qui est depuis des années déjà sa collaboratrice assidue dans l ’ad
ministration du journal qui reprend la relève : Madame Degrâce-Delmelle, 
son épouse 458.

En 1893, la direction politique de la Gazette de Huy est reprise par 
Léon Lebrun, docteur en droit, le neveu de Mme Degrâce-Delmelle par sa 
mère 459.

Léon Lebrun abandonne ses plaidoiries pour devenir rédacteur en chef 
de la Gazette 460. Comme bien d ’autres rédacteurs et collaborateurs du jour
nal, il est connu dans les différentes sociétés libérales de Huy mais ne bri
guera aucun mandat politique 461.

En 1908, à la mort de sa tante Mme Degrâce482, il devient éditeur- 
propriétaire de la Gazette de Huy dont il abandonnera la direction politique 
à son fils Charles en 1928 pour la reprendre au décès de ce dernier en 1937.

La Gazette de Huy est donc devenue une « affaire de famille » et il 
n’est pas rare de voir, insérées dans la rubrique « chronique locale », alors

« s  J.H ., 9-X-1895, 3, 1.
« s  G.H., 6-XI-1887, 1, 1. — G.H., 9-XI-1887, 1, 1-3.
457 Cfr supra, p. 71.
458 Numéro jubilaire de la Gazette de Huy, 1937, p. 1 et 4.
459 Léon L ebrun-Hyard (Huy en 1871 - Bruxelles le 15 février 1960).
400 Numéro jubilaire de la Gazette de Huy, 1937, pp. 4-5.
401 Léon Lebrun a été membre du comité provisoire de l ’U.L.P. en 1899, membre de son 
comité définitif de 1899 à 1901 ; secrétaire de l ’U.L.P. Huy-Waremme de 1901 à 1903 et 
de 1904 à 1907, son président de 1911 à 1919 ; membre de la J.G . alors qu’il est toujours 
à l’Athénée de Huy, membre de son comité de 1895 à 1898, réélu en 1909, son secrétaire 
adjoint en 1895. (M. Laffut, Lt libéralisme à Huy (1846-1914), p. X X X I, 1968.)
492 G.H., 6-V-1908, 1 , 1 . — G.H., 10-V-1908, 2, 3.
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qu’en règle générale les annonces sont reportées en quatrième page, des 
publicités pour les maisons de commerce Lebrun-Delmelle, Daenen-Lebrun 
et Delmelle-Milcamps463.

** *

Très vite, la Gazette de Huy bénéficie de la coüaboration de correspon
dants bruxellois qui signent leurs articles sous le pseudonyme de «Noël» 464.

Le premier correspondant bruxellois de la Gazette est M. Sulzberger 
père4G5, qui est également rédacteur à l ’Etoile belge. Sa tâche consiste à rap
porter sous la rubrique Chronique bruxelloise les nouvelles politiques de la 
capitale, ainsi que des informations sur les représentations théâtrales et les 
faits divers.

Césaire Leclère 468, qui est aussi rédacteur à l’Etoile belge, lui succède 
en 1882. Il restera le titulaire de cette chronique jusqu’en 1884, année où 
son fils Léon Leclère prendra la relève.

Léon Leclère467, qui sera professeur à l ’Université de Bruxelles, envoyé 
chaque samedi à la Gazette, de 1884 à 1922, un résumé commenté des prin
cipaux événements politiques de la semaine et chaque mois, une revue des 
événements extérieurs. Léon Leclère deviendra dans la suite recteur à l’Uni
versité de Bruxelles et ministre des Sciences et Arts. En 1897, il viendra 
donner à l 'Extension universitaire de Huy une série de leçons sur l ’histoire 
contemporaine, largement commentées par la Gazette* 484 48S 486.

** *

«os G.H., 24-VIII-1878, 3, 2. — G.H., 15-VIII-1891, 2, 1. —  G.H., 3-IV-1898, 2, 2.
484 G.H., 8-II-1885, 1, 3 et 4.
405 Max Sulzberger (Gogh, Prusse en 1830 - Bruxelles en 1901) est un journaliste et 
un critique d ’art. Il est attaché en cette qualité à l’Etoile belge. Il a collaboré à la Neue 
Freie Presse, de Vienne ; à Vlllustrierte Zeitung, de Leipzig ; à la Revue de Belgique. 
(Numéro jubilaire de la Gazette de Huy, 1937, pp. 4-5. — L. Bertelson, Dictionnaire 
des journalistes-écrivains de Belgique, p. 110, Bruxelles, 1960. —  Bibliographie nationale, 
t. 3, p. 506, Bruxelles, 1897.)
486 Numéro jubilaire de la Gazette de Huy, 1937, pp. 4-5.
46t Léon L eclère (Ixelles le 14 janvier 1866 - Bruxelles le 31 octobre 1944) est nommé 
professeur à l’U.L.B. en 1898. Il a enseigné entre autres l ’histoire de la philosophie, 
l’histoire politique du Moyen-Age et l’histoire contemporaine.

Il a collaboré notamment aux Mélanges Paul Frédéricq ; aux Archives de l'Est et du 
Nord, Lille-Nancy ; à la Nation, de Berlin ; à la Revue de Belgique et à la Revue sociale 
et politique. (Cte G oblet d’A lviella , L'Université de Bruxelles pendant son troisième 
quart de siècle, t. 2, p. 197, Bruxelles, 1909.)
408 G.H., 17-XI-1897, 2, 5.
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A côté de ces correspondants «officiels», certains particuliers, tels Emile 
Sinkel, viennent spontanément mettre leur plume au service de la Gazette.

Sinkel, hutois d’origir.e, communique à partir du 15 novembre 1874 à la 
Gazette un Courrier de Bruxelles dont il doit, comme l’a souligné la Gazette, 
assumer l ’entière responsabilité469. Rappelons que ce lieutenant de vaisseau 
est également le directeur d ’un journal hebdomadaire, le Droit 47°.

La Gazette reçoit aussi assez régulièrement des correspondances venant 
de diverses localités de la Hesbaye et du Condroz mais les correspondants 
dont il s ’agit ici sont diff icilement identifiables.

C ’est le cas d ’Emile Bonnivert qui signe de ses initiales E.B. une Corres
pondance du Condroz venant de Vierset-Barse471. Sa collaboration à la Ga
zette se situe aux environs des années 1867-1868 ; à ce moment, il est 
conseiller communal à Vierset-Barse, poste qu’il avait précédemment occupé 
à Marchin 472. Emile Bonnivert assume les fonctions de secrétaire communal 
à Jemeppe-sur-Meuse et est président de Y Association des secrétaires com
munaux de l’arrondissement de Liège.

Edouard Geelhand, architecte-expert et géomètre-juré, d ’Esneux, est cor
respondant de la Gazette pour la région d ’Esneux dès les années ’70 473. 
Rédacteur de YOurthe et ï'Amblève depuis 1887 environ, il trouve dans la 
presse le moyen de riposter contre ses détracteurs catholiques, selon ses pro
pres dires. En 1894, il se propose d ’adresser, cette fois hebdomadairement 
à la Gazette de Huy, un courrier se rapportant à toute la région d ’Esneux 
et ce gratuitement, il ne nous a pas été possible d ’identifier les articles dus 
à ce correspondant de la Gazette.

** *

Certains collaborent d ’une façon plus ou moins occasionnelle à la rédac
tion de la Gazette et ceci dans des domaines bien spécifiques.

C’est le cas de Paul Carré474, avocat et juge suppléant à Huy, futur

G.H., 15-XI-1874, 2, 3.
470 Emile S inkel (Huy en 1824 • Ixelles le 18 septembre 1876). Bibliographie nationale, 
t. 3, p. 423, Bruxelles, 1897.
471 G.H., 7-VII-1867, 2, 4 et 3, 1. —  G.H., 15-XII-1867, 2, 3. —  G.H., 25-III-1868, 
2, 2. —  G.H., 26-VII-1868, 2, 2. —  G.H., 20-XII-1868, 2, 4.
472 G.H., ll-XII-1898, 2, 3.
473 Archives de la G.H., farde « affaires diverses ».
474 Paul Carré (1882 - Huy le 11 novembre 1936). Numéro jubilaire de la Gazette de 
Huy, 1937, p. 4.



bourgmestre de la Ville, qui est un des grands noms du parti libéral47r>. 
A côté d ’un goût prononcé pour l ’histoire —  il est l ’auteur d ’une biographie 
de Joseph Lebeau —  ses préoccupations vont bien sûr à la politique et il a, 
à l’occasion, rédigé pour la Gazette des articles politiques 47°.

A côté de Paul Carré, on peut citer Jacques Grégoire 475 * 477, libéral aussi, 
qui signe des articles sur la politique sous le pseudonyme de « Memor ».

Ernest Jopken a apporté son concours à la rédaction de la Gazette de 
Huy pendant les années qui ont précélé la première guerre mondiale. Roma
niste de formation, Ernest Jopken 478 479 480 a choisi une carrière d ’enseignant qui 
l ’a mené de Huy à Mons, Hasselt, Gand et Tournai. Initié à la franc-maçon
nerie en 1864, il devient vénérable de la Loge de Huy en 1904 et le restera 
jusqu’en 1906 ; parallèlement, il fréquente 1 ’U.L.P. Huy-Waremme et est 
élu conseiller communal en 1903, mandat qu’il détiendra jusqu’à sa mort. 
Il a également été un des fondateurs et le premier président du Cercle libé
ral progressiste des intérêts communaux de Huy 47°.

Des organes catholiques comme le Courrier de Huy ont pris à partie 
celui qu’ils considéraient comme le « rédacteur franc-maçon de la Gazette de 
Huy » 480 et qui ne manquait pas d ’utiliser les colonnes de la Gazette pour 
répondre à ses détracteurs et pour afficher son anticléricalisme 481. Dans une 
lettre ouverte adressée au Journal de Huy, il se définit lui-même comme 
« simple collaborateur indépendant » de la Gazette et nie être un de ses 
rédacteurs habituels482.

475 II a été secrétaire de 1 ’U.L.P. de 1908 à 1919 ; il fut également son vice-président ; 
vice-président de la J.G . en 1907, son président en 1910, son délégué auprès du comité 
de 1 ’U.L.P. en 1911 ; délégué au Congrès progressiste de 1907 ; conseiller communal en 
avril 1921 ; échevin des Beaux-Arts la même année ; candidat député en 1912 ; député 
suppléant en 1921 et conseiller provincial. Il fut aussi membre du Conseil d ’administra
tion de la Banque populaire. (M. L affut, Le libéralisme à Huy (1846-1914), p. XV, 
1968.)
478 G.H., 16-11-1913, 1, 5-6.
477 Jacques-Antoine-Hyacinthe G régoire (Tihange le 1er août 1851 - Huy le 19 mars 
1922). Il était membre de la commission administrative des hospices civils et membre 
du Bureau de bienfaisance. Il fut secrétaire et vice-président de l 'Association libérale. 
(M. Laffut, Le libéralisme à Huy (1846-1914), p. X X V II, 1968.)
478 Ernest-François-Joseph J opken (Huy le 24 février 1840 - Huy le 4 juin 1913). G.H., 
4-VI-1913, 1, 1-2. — G.H., 8-VI-1913, 2, 4-5.
479 M. Laffut, Le libéralisme à Huy (1846-1914), p. X X X , 1968.
480 G.H., 17-V-1911, 1, 4-5.
481 Article intitulé : Comment on devient anticlérical. (G .H ., 10-XI-1912, 1, 6 et 2, 1-2.)
482 G.H., 16-VI-1912, 2, 2.
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Ses articles traitent surtout de questions politiques 483, des problèmes de 
l ’enseignement 484, des affaires communales ; ce sont aussi des réponses à ses 
adversaires485 *. Mais il est un amateur d’histoire, un paléographe, un érudit : 
secrétaire de la Commission des hospices civils de H uy48G, il entreprend 
d ’étudier les archives de cette institution et à l ’aide de ces documents, rédige 
des articles intitulés Poussière d ’archives qu’il publiera dans la Gazette de 
1901 à 190 7 487 ; ces Poussières d'archives paraîtront également sous forme 
de recueils. Certains de ses articles concernent également l’histoire de 
H uy488. A la suite d ’un voyage dans l’Eifel, il rédige une série d ’articles dans 
le genre « rapport touristique » dans lesquels il ne manque pas de glisser 
subrepticement ses préoccupations du moment sur l ’enseignement, la poli
tique, le régime électoral belges en rapportant des conversations entre Alle
mands et Belges qui parlent des systèmes en vigueur dans leur pays res
pectif 489.

Jopken fait sur les mêmes thèmes des communications aux Annales du 
Cercle hutois des Sciences et des Beaux-Arts. Il fonde le Cercle des amis du 
Vieux Huy dont il devient le président et est un des promoteurs de la Com
mission des sites et promenades 49°.

Toujours dans le domdne de l ’histoire, René Dubois491, secrétaire com
munal de la Ville de Huy, est le titulaire de la chronique historique de la 
Gazette de H uy492 493.

L ’auteur des Rues de Huy 493 rédige de nombreux articles intitulés Huy 
jadis qui paraissent dans lu Gazette de 1902 à 1905 ; chacun concerne un 
point différent de l ’histoire de H uy494. Persuadé qu’il faut utiliser les 
« vieux papiers » pour reconstituer la « physionomie des temps passés », il

483 Numéro jubilaire de la Gazette de Huy, 1937, p. 4.
484 G.H., 28-V-1911, 1, 2-3.
483 G.H., 7-VII-1912, 2, 3-4.
488 Numéro jubilaire du journal de Huy, 1968, 120e anniversaire, 9-XI-1968, 10, 1.
487 Au total 45 articles — G.H., 7-IV-1901, suppl., 1, 1.
488 G.H., 1-1-1911, 1, 3-5. — G.H., 26-V-1909, 2, 1-3.
480 G.H., ll-IX-1912, 2, 2. — G.H., 18-IX-1912, 1, 5-6 et 2, 1.
498 G.H., 4-VI-1913, 1, 1-2.
491 René Dubois signait ses articles de ses initiales R.D.
492 Numéro jubilaire de la Gazette de Huy, 1937, pp. 4-5.
493 Son ouvrage principal, Les >ues de Huy, a été publié dans les Annales du Cercle 
hutois des Sciences et des Beaux Arts en 1910.
494 Au total une vingtaine d ’articles traitant du métier des boulangers, du repos domini
cal au X V IIIe siècle, du droit d asile au couvent des frères mineurs...
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n’hésite pas à publier dans les colonnes de la Gazette des sources comme 
témoins du passé498.

En 1904, René Dubois est nommé membre correspondant de l ’Institut 
archéologique liégeois en raison des nombreuses notices historiques qu’il 
avait publiées490.

La chronique artistique de la Gazette est confiée à Joseph Lecrenier 497, 
bâtonnier de l ’ordre des avocats. Ce critique artistique est aussi aventuré 
dans le domaine de la politique : il siège au Conseil communal de Huy 
comme conseiller libéral498.

La chronique locale de la Gazette connaît plusieurs titulaires : d ’abord 
Jean Gougnard499, secrétaire du bureau permanent de Y Association libérale, 
qui a collaboré à l ’Organe de Huy. Comme il est employé à l ’Hôtel de ville, 
le Journal de Huy prétend que c’est lui qui, pour le compte de la Gazette, 
transmet les comptes rendus des séances du Conseil communal500.

En 1889, il publie Huy-Pittoresque 501, genre de guide touristique qui 
vante les beautés de la région. Celui qui a été pendant des années le reporter 
de la Gazette de Huy cesse sa collaboration et il quitte la ville bien avant 
1900. Hyacinthe Pierre502 et Charles Laurent503 prennent sa succession à la 
tête de la chronique locale.

Gustave Gillekens504, directeur de l’Ecole d ’horticulture de l’Etat à 
Vilvorde et Félix Rigaux 505, ingénieur agronome et professeur d ’agriculture 
de Liège, rédigent la chronique agricole de 1907 à 1914. D ’une façon moins * 583 584 585 *

496 G.H., ll-XII-1910, suppl., 1, 2-3.
488 G.H., 21-XII-1904, 2, 2.
487 Numéro jubilaire de la Gazette de Huy, 1951, pp. 4-5.
488 M. Laffut, Le libéralisme à Huy (1846-1914), pp. 207-210, 1968.
488 G.H., 26-XII-1900, 3, 3. —  O.H., 30-III-1879, 2, 1-2.
888 G.H., 6-X-1869, 2, 2. — J.H ., 23-V-1869, 2, 2.
081 Numéro jubilaire du Journal de Huy, 120e anniversaire, 9-XI-1968, 10, 1. —  Nu
méro jubilaire de la Gazette de Huy, 1937, p. 4.
682 Numéro jubilaire de la Gazette de Huy, 1937, p. 4.
583 Charles Laurent a été professeur d ’écriture et de gymnastique à l’Athénée royal de 
Huy en 1894, il a été maître d ’études de 1881 à 1919. (F. D iscry - G. Chancelot, Le 
Collège de Huy (1615-1881). L ’Athénée Royal de Huy (1881-1931), pp. 121-125, Huy, 
1931.)
584 Gustave Gillekens — 1er article : G.H., 8-XII-1907, suppl., 1 ,1  — dernier article 
en 1914 : G.H., 7-VI-1914, suppl., 1, 1-2.
585 Article de F. Rigaux : G.H., l-V-1910, suppl., 1, 3-4. —  G.H., ll-VI-1911, 2, 4. —
G.H., 21-XII-1913, 2, 5. —  G.H., 27-VIII-1913, 3, 4.
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I

régulière, Jean Bloux* 608, ingénieur agricole et Gaston Collette607, profes
seur d ’horticulture de Tihange lui apportent leur collaboration.

Le Docteur Droixhe 608, auteur de divers ouvrages sur l’hygiène des en
fants en bas âge, signe clés articles traitant de problèmes similaires. Et parmi 
les collaborateurs occasionnels de la Gazette on peut aussi citer : Alfred 
Stassart509 610 611 ; Ghislain Dochen B1°, ancien sénateur ; Maurice Hubin 511 *, insti
tuteur en chef de l’Ecole d’application de Huy et Oscar Frédéric s12, conseil
ler communal à Marchin, qui a collaboré à la Gazette de Huy à partir de 
1910.

B. ANALYSE DE LA COULEUR POLITIQUE 
DE LA GAZETTE DE HUY

Pour sa « seconde existence », la Gazette de Huy choisit de défendre les 
principes d’un libéralisme « sagement progressiste » 513 puisqu’elle repousse 
les « idées exagérées », les « utopies irréalisables » 614. En fait, elle n’assimile 
un projet de réforme qu’s.u moment où celui-ci est sur le point de se réaliser. 
Elle est l’organe officieux des doctrinaires hutois, l ’interprète de VAssocia
tion libérale et de ses candidats515 *.

Si la Gazette se pose quelquefois en champion des diverses nuances du 
libéralisme516, c’est par crainte de voir les catholiques profiter de leur divi
sion pour s’installer au pouvoir617. Dans son programme, elle inscrit d ’ail
leurs la lutte sans merci contre le cléricalisme, surtout sur le plan local618, 
et estime que cette hostilité profonde est une des causes de la grande popu

Goe Articles de Jean B loux : G.H., 21-VJ-1908, 2, 4. — G.H., ll-X-1908, 1, 5 et 2, 1. 
507 Articles de Gaston Collette : G.H., 29-III-1908, suppl., 1, 3-4. —  G.H., 31-V-1908, 
suppl., 1, 4-5. — G.H., 28-VI-.1908, suppl., 1, 3-5. —  G.H., 8-V-1910, suppl., 1, 3-4. — 
G.H., 10-VII-1910, suppl, 1, :L-2. — G.H., 5-IV-1914, 2, 5-6.
608 II a également collaboré au Bulletin de la Société d'horticulture et de botanique de 
Huy. (G.H., 25-V-1879, 2, 3. — Bibliographie nationale, t. 1, p. 598, Bruxelles, 1886.)

G.H., 22-IX-1912, 1, 6 et 2, 1. — G.H., 29-IX-1912, 1, 6.
610 Numéro jubilaire de la Gazette de Huy, 1937, p. 4.
611 Ibidem.
512 Ibidem.
g ta G.H., 15-XII-1867, 1, 1. -  G.H., 2-1-1889, 1, 1. — G .H , 1-1-1890, 1, 1. 
gw G .H , 3-1-1886, 1, 1. —  G .H , 1-1-1887, 1, 1.
515 G .H , 1-1-1873, 1, 3-4. — G .H , 29-1-1873, 1, 2. —  M. L affut, Le libéralisme à Huy
(1846-1914), 1968.
gi«  G .H , 19-V-1875, 1, 3-4 et 2, 1.
gît G .H , 14-XI-1883, 1, 2.
G78 G.H., 2-1-1901, 1, 1.
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larité dont elle jou itr,1!). Anticléricale, elle n’en est pas pour autant anti
religieuse : elle respecte toutes les confessions, les ministres du culte dans 
l ’exercice de leurs fonctions sacerdotales, mais non dans l ’arêne électorale.

Dans son combat contre le « cléricalisme », elle s ’en prend d ’abord au 
Courrier de Huy 52°. Pourtant lorsque le parti catholique hutois acquiert une 
deuxième feuille, le Journal, transfuge du libéralisme821, elle ne voit plus 
dans le Courrier qu’un journal « catholique, honnête et modéré » * 520 521 522 523 *, et qui 
plus est « catholico-libéral » 823, que l ’on a trouvé trop timide ou trop tiède 
au point de lui substituer le Journal, «feuille cléricale pointue»624. Après 
la disparition de Hubert Maréchal, son rédacteur-propriétaire 525 * 527 528, le Courrier 
durcit sa position, s ’en prend à la franc-maçonnerie, engage une longue polé
mique à l’encontre de la Gazette qui ne le mentionne plus que sous l ’éti
quette d ’« Innommable » 826.

Vis-à-vis de la gauche socialiste, la Gazette affiche tout d ’abord une atti
tude de méfiance et de crainte. Elle agite le « spectre collecdviste » 827 et 
compare l ’Internationale à une machine destructrice de l’ordre social 828. 
Aux « prétendus démocrates » qui assimilent la bourgeoisie à une classe 
égoïste, utilisant le peuple pour satisfaire ses appétits, elle rétorque : « Nous, 
bourgeois doctrinaires, nous croyons mieux servir les intérêts populaires, en 
nous bornant à soutenir les institutions de bienfaisance, en répandant par
tout des bibliothèques populaires, en poussant à la constitution de sociétés 
d ’épargne, de sociétés coopératives et de crédits mutuels ; en un mot, en 
muldpliant sur tous les points du pays des institutions qui instruisent le 
peuple, lui donnent le goût de l ’ordre et du travail, et lui inspirent des idées 
d ’économie et d ’épargne.

C ’est généralement à la tête de ces sociétés populaires que se trouvent 
« les bourgeois doctrinaires » : nous estimons que la besogne qu’ils y font, 
vaut bien celle que l’on fait dans les meetings829. »

si»  G.H., 30-XII-1877, 1, 1-2.
520 G.H., 17-XI-1869, 2, 2. — G.H., 20-XII-1876, 1, 24 .
521 Cfr supra, p. 143.
522 G.H., 15-VIII-1877, 2, 3. — G.H., 26-VI-1878, 1, 4.
523 G.H., ll-VII-1883, 2, 1.
624 G.H., 19-X-1884, 1, 3.
525 C’est vers 1892 que Hubert Maréchal quitte momentanément la rédaction du Cour
rier de Huy. Il meurt deux ans plus tard. (Cfr supra, p. 168.)
528 G.H., 29-X-1893, 1, 4-5 et 2, 1. — G.H., 19-11-1905, 1, 2-3.
527 G.H., 18-VII-1894, 1, 34 . —  G.H., 21-VI-1905, 2, 1.
528 G.H., 14-IV-1869, 2, 34.
52» G.H., 7-XI-1883, 1, 34 .
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Suite à l ’adoption de la loi électorale de 1893, la Gazette condescend à 
patronner la liste de coalition libérale-socialiste : elle y trouve le moyen de 
faire élire quelques libéraux530 * 532 533 * * 536 * 538. En outre, elle fait appel aux nouveaux élec
teurs pour sauver le libéralisme hutois entamé par le catholicisme.

En 1867, elle se déclare l’ennemie du « suffrage universel des ignorants, 
vanté par les pointus de h  démocratie », mais elle estime que tout individu 
capable d ’apprécier le régime sous lequel il vit devrait avoir voix dans les 
comices581. Elle reconnaît que le système censitaire, en vigueur alors, n’est 
plus en rapport avec les mœurs et les progrès du temps. Aussi le gouverne
ment libéral a-t-il tort d ’en rester là ! 632

En accord avec l 'Association libérale S33, la Gazette adopte la formule du 
capacitariat aux élections communales et provinciales d ’abord, à tous les de
grés ensuite534. Mais dès c.vant le vote du projet qui le consacre 535, Janson 
l ’abandonne au profit du suffrage universel. Craignant la division des libé
raux, le journal revient sur ses déclarations, condamne Janson588, continue 
à inciter Frère-Orban aux concessions, réclame l’accord unanime des libéraux 
sur la question du capacitariat637.

Quant au suffrage universel, il n’en est tout d ’abord pas question ! 638 
La Gazette y voit le succès possible des populations rurales catholiques et de 
quelques socialistes539. Pourtant, elle s ’accommode peu à peu des circons
tances, parle de révision constitutionnelle et, vers 1890, se fait le champion

630 Une fois de plus, la G azette  adopte les dispositions de Y A ssociation  libérale. (G .H ., 
8-X-1893, 1, 3. — G .H ., 20-X-1895, 1, 2. — M. Laffut, L e  libéralism e à  H u y  (1846- 
1914), p. 230 et sv., 1968.)
m i  G .H ., 14-IV-1867, 1, 4 et 2. 1.
532 G .H ., 31-XII-1871, 2, 2. — G .H ., 14-VII-1872, 1, 2-3. —  G .H ., 24-XII-1876, 1, 2-3.
533 L ’A ssociation  libérale  a pris ies devants en adoptant le principe du capacitariat dans 
son assemblée générale du 11 mars 1866.
634 La G azette , dans un premier temps, ne se décide à l’envisager qu’au niveau des élec
tions communales et provinciales car elle est adversaire de toute révision constitution
nelle. (G .H , 27-V-1877, 1, 3-4 et 2, 1. — G .H , 5-VI-1881, 1, 3-4. — G .H , 3-VII-1881, 
1,2-3.)

Elle se laisse peu à peu séduire par le projet d ’introduire les électeurs capacitaires 
dans le corps électoral des législatives mais elle ne s ’y soumet définitivement que plus 
tard. (G .H , 16-III-1884, 1, 2-3. — G .H , 8-1-1888, 1, 3.)
635 La loi est votée le 24 août 1833. (G .H , 22-VIII-1883, 1, 4-3. — G .H , 16-IX-1883, 
1, 1-2.)
536 G .H , 20-VI-1883, 1, 2-3.
®37 G .H , 6-VII-1881, 1, 3-4. — G .H , 10-VII-1881, 1, 3-4.
538 G .H , 25-V-1879, 1, 4 et 2, 1.
«a» G .H , ll-V-1887, 1, 5 et 2, 1.
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du suffrage universel s ’il est démontré que la majorité de ses « amis », tant 
doctrinaires que radicaux, lui est favorable640. De leur côté, Ernest Loumaye 
et Jules Giroul841, de la Gazette, parcourent les campagnes environnantes 
pour y donner des conférences en faveur du suffrage universel, ce qui leur 
vaut d ’être traités de « clan d ’agitateurs » par le Journal de Huy 542.

Abandonnant sa clairvoyance de jadis, elle attire l ’attention des libéraux 
sur l ’élément ouvrier, non négligeable, mais ne craint pas le parti socialiste : 
les libéraux peuvent compter sur de nombreux travailleurs « paisibles » et 
sur les classes moyennes 543.

Le système du vote plural, adopté en 1893 544, a selon elle l ’avantage 
d ’éviter un écueil : la prédominance subite de la classe ouvrière sur la bour
geoisie 545 ; mais il n’est appelé qu’à une trop courte existence et doit bientôt 
ouvrir la voie au suffrage universel pur et simple1540, combiné avec la repré
sentation proportionnelle 547.

Cependant, au cours de l’année 1892, la députation libérale de l ’arron
dissement de Huy, homogène depuis plus de quarante ans, est entamée648. 
Dès 1900, les libéraux de Huy-Waremme ne détiennent plus qu’un mandat 
à la Chambre et un au Sénat649. Aussitôt, la Gazette recommande à ses 
« amis » d ’aller de l ’avant en réclamant la combinaison du suffrage universel 
et de la représentation proportionnelle inscrite dans la Constitution 65°, afin 
d ’éviter la formation d ’un courant qui, sans eux, balayerait le vote plural et 
procéderait seul aux réformes en s ’en réservant le bénéfice651.

La question scolaire occupe une place importante dans les colonnes de la 
Gazette. Ses préoccupations vont à l ’enseignement primaire, qui doit être * 1

540 Dans son assemblée générale du 2 janvier 1891, l’Association libérale de Huy se rallie 
au suffrage universel tandis que les libéraux des deux tendances se font des concessions 
pour éviter la rupture. (M. L affut, Le libéralisme à Huy (1846-1914), p. 71 et sv., 1968.) 
La Gazette de Huy agit de même. (G.H., 31-XII-1890, 1, 3-5 et 2, 1-2. —  G.H., 18-1- 
1891, 1, 2-3. — G.H., 30-XII-1891, 1, 1.) 
m i  G.H., 8-III-1891, 1, 4. — G.H., 25-III-1891, 2, 4. 
m *  G.H., 20-V-1891, 1, 5.
bis G.H., 31-V-1891, 1, 3-4. —  G.H., l-VII-1891, 1, 4-5. —  G.H., 4-II-1894, 1, 2.
944 G.H., 19-IV-1893, 1, 2-4. — G.H., 26-IV-1893, 1, 3-4. — G.H., 30-IV-1893, 1, 3-4. 
m s G.H., 19-IV-1893, 1, 24 . 
mo G.H., 23-IV-1893, 1, 2-3.
«T  G.H., 15-VI-1884, 1, 34 . — G.H., 14-VIII-1898, 1, 2-3. —  G.H., 13-VIII-1899,
1, 2. —  G.H., 29-XI-1899, 1, 3-4. — G.H., 3-1-1900, 1, 4-5. 
m s G.H., 4-II-1894, 1, 2.
549 M. L affut, Le libéralisme à Huy (1846-1914), p. 148, 1968.
MO G.H., 27-IV-1904, 1, 4. — G.H., 4-V-1904, 1, 4-5. —  G.H., 3-VI-1914, 1, 4. 
m i  G.H., 14-X-1900, 1, 4-5.
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rendu obligatoire dans le but de soustraire les « masses ignorantes »  à l ’in
fluence des catholiques. Elle demande la révision de la loi de 1842 852, cri
tique Frère-Orban et les libéraux « timides » qui n’ont pas cru bon de s ’y 
rallierB53. Cependant, en 1878, quand le leader doctrinaire devient chef de 
cabinet, la Gazette prétend reconnaître en lui un des plus chauds partisans 
de cette révision 854 qui, pour elle, devrait faire de l ’instituteur un fonction
naire inféodé à l ’Etat et non plus à la commune856.

La loi de 1879 l ’agrée dans son ensemble558. Pourtant, la Gazette re
grette qu’elle n’exclue pas plus radicalement le prêtre de l ’école857.

D ’un autre côté, l ’enseignement secondaire, qui prépare les étudiants à 
l ’enseignement supérieurti58, ne doit pas être abandonné et le journal ré
clame la multiplication des écoles moyennes et normales659. La loi de 1881 
présente à ses yeux les mêmes lacunes que celle de 1879 sur l ’enseignement 
primaire660.

La loi de 1884, œuvre du cabinet catholique, qui vient de remplacer le 
cabinet libéral, marque un nouveau rebondissement de la guerre scolaire. 
La Gazette y voit le moyen utilisé par les catholiques pour saper l’instruction 
publique car elle leur permet de remplacer l’école officielle par une école 
libre dans les communes ou le clergé domine et elle oblige l’Etat à les subsi- 
dier ou à les adopter661.

Désormais, les libéraux de Huy et leur organe se regroupent autour d’un 
triple programme : école laïque, gratuite et obligatoire682.

s»2 G.H., 17-XII-1871, 2, 2.
G.H., 17-IV-1872, 1, 2-4.
G.H., 23-VI-1878, 1, 4 et 2, 1-2.

«os G.H., ll-V II-1878,1, 4 et 2, 1. — G.H., 21-VII-1878, 1, 4 et 2, 1. — G.H., 28-VIII- 
1878, 2, 1. — G.H., 16-X-1878, 1, 3-4 et 2, 1.
866 G.H., 8-VI-1879, 2, 1-2. — G.H., 22-VI-1879, 1, 3.
557 G.H., 20-X-1878, 1, 2-3. —  G.H., 27-X-1878, 1, 2-3. —  G.H., 5-1-1879, 1, 2-3. — 
G.H., 22-1-1879, 2, 3-4. — G.H., 26-1-1879, 1, 2-3.
558 G.H., 24-VII-1878, 1, 3-4 et 2, 1. — G.H., 28-VIII-1878, 2, 4. — G.H., 9-V-1880,
1, 2.

859 G.H., 17-VII-1878, 2, 2. — G.H., 21-VII-1878, 1, 34 .
560 G.H., 20-IV-1881, 1, 2-3.
B6i G.H., 27-VII-1884, 1, 34 . -  G.H., 7-IX-1884, 1, 2. —  G.H., 21-IX-1884, 1, 2. — 
G.H., 7-VIII-1898, 1, 3. — G.H., 5-X-1898, 1, 5 et 2, 1-2 . —  G.H., 27-1-1904, 1, 2.
562 H s’agit en fait des principales revendications de la L igu e  de l ’enseignem ent, créée 
en 1864 pour défendre l’école publique contre la « réaction catholique ». (G.H., 8-VII- 
1883, 1, 2-3. —  G.H., 16-1-1895, 1, 4-5. — G.H., 4-III-1906, 2, 1. — G.H., 23-1-1907, 
1, 2-3.)
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Sur un autre plan, elle s ’insurge contre les « folies du militarisme » dont 
se rendent coupables ceux qui augmentent les dépenses militaires sous pré
texte de défendre les frontières en cas de nécessité663. Mais en 1881, elle 
reconnaît que la Belgique doit entretenir une armée, non seulement pour 
résister aux appétit étrangers, mais aussi pour satisfaire aux obligations 
qu’elle a contractées envers les puissances 664. Et en 1894, craignant un con
flit entre l ’Allemagne et la France, elle réclame le renforcement de l ’ar
mée 56B. En fait, ses réclamations et critiques varient au gré des circonstan
ces : condamner les catholiques au pouvoir ou soutenir la politique des 
libéraux quand vient leur tour.

La Gazette se prononce en faveur du service personnel général566 des
tiné à remplacer plusieurs formules à proscrire, dont la conscription par 
tirage au sort et le remplacement687. Elle y ajoute la suppression de 
l ’exemption des séminaristes et des prêtres et se félicite de la loi de 1883 
qui lui donne entière satisfaction sur ce point668.

La loi de 1909, qui instaure le service général sur la base d ’un fils par 
famille, ne répond pas à ses aspirations ®69.

Confrontée aux problèmes économiques et sociaux, la Gazette ne cesse 
de combattre la politique protectionniste 570 propre au parti catholique, qui 
va jusqu’à « imposer la tartine des malheureux » 571, tout spécialement lors
que celle-ci s ’attache à venir en aide à une catégorie unique, les agricul
teurs 672.

L ’étatisation, le collectivisme l’effraient : si l ’Etat devenait le seul pro
ducteur, la loi de l ’offre et de la demande, essentielle, cesserait de jouer673.

Sur le plan social, son objectif est encore de réduire l’intervention de 
l ’Etat. L ’ouvrier, écrit-elle, n’est pas mauvais mais simplement égaré674. 863 * * * * * * * 871 872 873 874

863 G.H., 24-XII-1871, 2, 2. — G.H., 28-V-1873, 2, 1-2.
884 G.H., 29-V-1881, 2, 1-3.
888 G.H., 14-III-1894, 1, 4-5.
888 G.H., 8-V-1889, 2,1-2. —  G.H., 9-VIII-1893, 1, 3. —  G.H., 26-1-1896,1,1. —  G.H., 
18-VII-1909, 1, 1-3. —  G.H., 21-VII-1909, 1, 4-5. — G.H., 14-VII-1909, 1, 3-4.
887 G.H., 31-1-1877, 1, 2-3. —  G.H., 8-VI-1881, 1, 3-5.
888 G.H., 6-1-1884, 1, 2-3.
888 G.H., 5-XII-1909, 1, 2-4.
878 G.H., 23-VII-1879, 1, 3 4  et 2, 1. — G.H., 30-VII-1879, 1, 34 . —  G.H., 1-II-1880, 
suppl., 1, 1. — G.H., 9-1-1889, 1, 1-2.
871 G.H., 12-VI-1895, 1, 5. — G.H., 26-VI-1895, 1, 4-5. — G.H., 12-V-1895, 1, 3. — 
G.H., 21-III-1900, 1, 2.
872 G.H., 25-IV-1894, 1, 3-5.
873 G.H., 28-VI-1905, 1, 34 .
874 G.H., 18-IV-1869, 2, 1-2.
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C’est une proie facile pour les meneurs qui l ’excitent. Il suffit donc de 
l ’instruire et d ’améliorer les conditions matérielles dans lesquelles il v it57<s. 
Les mesures les plus urgentes se résument à l’interdiction du travail des 
femmes et des enfants dans les mines et manufactures 57e, l ’amélioration du 
logement ouvrier, l ’abolition du Truck System. Pour y parvenir, elle fait 
davantage confiance aux patrons qu’à l ’E tatS77.

Elle nie l ’antagonisme entre bourgeois et prolétaires, inventé par les 
« orateurs de carrefour ». C ’est, précise-t-elle, de la bourgeoisie que sont sor
ties « toutes les améliorations de la classe ouvrière » 578.

Outre la création de sociétés mutuelles, de crédit, d ’épargne, d ’assuran
ces, de coopération, la Gazette reconnaît la nécessité de déterminer le salaire 
minimum, le maximum d’heures de travail679.

Ayant pris conscience du manque de bonne volonté de l ’initiative privée, 
elle avoue enfin, mais un peu tard, que la doctrine libérale peut très bien 
s ’accommoder de l’intervention de l’Etat quand il s’agit de la protection des 
ouvriers, la législation du travail ayant en fait abouti à la libéralisation des 
travailleurs 580.

La Gazette de Huy continuera à défendre de cette façon les couleurs du 
libéralisme hutois. S ’adaptant aux circonstances, elle succombera cependant 
en 1972 tout en se réduisant: à une insertion hebdomadaire dans la Dernière 
heure.

m s G.H., 26-1-1887, 1, 34 .
BT0 G.H., 29-V-1881, 1, 4-5. — G.H., 25-11-1887, 1, 3-5. 
btt G.H., 30-III-1887, 1, 4-5. —  G.H., 5-II-1896, 1, 3-5 et 2, 1. 
bts G.H., 9-III-1887, 1, 4-5.
BT» G.H., 13-11-1887, 1, 2-3. — G.H  , 17-IV-1887, 1, 2. —  G.H., 22-1-1890, 1, 2-3. 
B8o G.H., 12-11-1902, 1, 4.
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5. LA TRIBUNE DE HUY (1883-1900)

Les élections de 1878 ayant ramené les libéraux au pouvoir, leur pre
mière réalisation se concrétise dans la loi de 1879 sur l ’enseignement pri
maire. Cette loi a pour effet de déchaîner la « guerre scolaire ». La lutte, 
d ’abord circonscrite au seul domaine de l ’enseignement, ne tarde pas à dé
border sur le terrain politique.

Si les élections de 1882 renforcent la majorité libérale au sein du Par
lement, cette opinion va bientôt se diviser en deux groupes distincts, scis
sion qui ne sera pas sans effet sur les résultats des élections de 1884.

Tandis que l ’accord se fait sur un projet de loi instituant le capacitariat 
pour les élections provinciales et communales, les radicaux vont plus loin et 
réclament la révision de l ’article 47 de la Constitution. Cette attitude donne 
le signal de la rupture entre doctrinaires et radicaux581.

Au Réveil, feuille électorale dont les préoccupations se limitent exclu
sivement aux intérêts de la ville de H uy582, succède la Tribune de Huy, 
dont le premier numéro paraît le 7 janvier 1883.

Ayant élargi le champ de ses préoccupations, le nouveau journal, comme 
son prédécesseur, choisit de défendre les principes d ’un libéralisme franche
ment progressiste.

La Tribune, refusant de se mettre à la remorque d ’un groupe quel qu’il 
soit, s ’assigne comme tâche de faire saisir la différence existant entre le libé
ralisme qu’elle représente et celui que l ’on a convenu d ’appeler « doctrina- 
risme ». En même temps, elle déclare une guerre sans merci au « clérica
lisme », qu’elle s ’apprête à combattre avant tout, en tous temps et en tous 
lieux 583.

A. H ISTO IRE ET PERSONNEL DE LA TRIBUNE DE HUY

La Tribune a pour fondateurs Pierre Romboux et Hyacinthe Gathy.
Le premier, qui a précédemment collaboré au Réveil584, devient le ré- * 882 * 884

681 H. Pirenne, Histoire de Belgique, t. 4, p. 151 et sv., Bruxelles, 1952. — Ch. Ter- 
linden, Histoire politique interne, dans Histoire de la Belgique contemporaine, t. 2, 
p. 140 et sv., Bruxelles, 1929.
882 Cfr supra (première partie), n° 116, p. 107.
888 T.B., 7-1-1883, 1, 1. — G.H., 10-1-1883, 2, 3. — T.B., 16-1-1884, 1, 1-3. — T.B., 
3-XII-1884, 1, 1. — T.B., 2-1-1889, 1, 1-3.
884 E. Wigny, N.H.B., dans A.C.H.S.B.A., t. 9, pp. 296-297, Huy, 1895.
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dacteur en chef de la Tribune 685. Il signe ses articles de son nom, sans uti
liser de pseudonyme 588. Pierre Romboux587, sorti du Collège Saint-Quirin, 
est devenu un adversaire irréductible de tout ce qui est catholique. Cet avo
cat, orateur à la Loge de H uy588, est désigné comme délégué au Congrès 
progressiste de 1877. Membre du comité de la Jeune garde libérale en 1885, 
il a été élu conseiller communal à Huy en 188458°. Il occupe toujours ce 
siège en 1889 quand, à la suite d ’e'mbarras d ’argent, il se suicide 590.

685 G.H., 16-X-1887, 2, 3. — G.H., 11-1-1888, 2, 2-3. — J.H ., 16-VI-1889, 2, 2.
686 T.B., 29-IX-1886, 1, 4-5 et 2, 1-2. —  T.B., 27-X-1886, 1, 3-5 et 2, 1. — T.B., 6-XI- 
1886, 1, 2-4. — T.B., 13-XI-1886, 1, 3-5. —  T.B., l-XII-1886, 1, 2-5 et 2, 1.
587 Pierre-Joseph Romboux (Strée en avril 1854 - Huy le 13 juin 1889).
688 J.H ., 16-VI-1889, 2, 2. — J.H ., 23-VI-1889, 1, 3-4 et 2, 1.
68» J.H ., 16-VI-1889, 2, 2.
690 Pierre Romboux, auquel meme ses adversaires reconnaissent des aptitudes intellec
tuelles certaines et des possibililés à se créer une brillante situation, a mené une vie de 
bohème. Il a détourné des fonds lors du règlement de la faillite de Joseph Terwagne, un 
marchand-tanneur, pour laquelle il avait été nommé curateur. Après une fugue à Paris, 
il rentre à Huy dans l’espoir d’obtenir de ses amis de quoi sortir de l’impasse, une somme 
assez modique. Cependant, ses requêtes restent vaines. Un commissaire de police se pré
sente pour l’arrêter à son domicile, rue Entre-deux-Portes. Mais il réussit à s’échapper 
par une porte donnant rue des Jardins. Arrivé au bord de la Meuse, entre Huy et Cor- 
phalie, il dépose sur la berge ses vêtements et, avant de se précipiter à l’eau, note sur un 
bout de papier quelques lignes destinées au notaire Rigaux :

« Rigaux, j ’ai, déchirant les papiers de ma poche, déchiré les billets qui sont dans le 
» feu. Hier j ’ai payé jusqu’à mon dernier sou, sauf 40 francs environ. Que Jamotte 
» n’oublie pas la recommandation concernant mes parents.

» (X) examine de suite mes affaires.
» Il doit être une heure et demie.

Pierre
» Pour qui trouvera ce billet, prière de le remettre au notaire Rigaux ou au Procureur.

Romboux. »
Romboux a été aperçu de loin par des passants qui n’ont pu lui porter secours. On 

l’a retiré de la Meuse une heure plus tard.
La Tribune de Huy et la Gazette ont adopté à l’égard de ce suicide une attitude assez 

réservée : Pierre Romboux a été longtemps le rédacteur de la première tandis que, pour 
la seconde, il a été un adversaire résolu. Quant au Journal de Huy, il s’est déchaîné contre 
celui qui, « d ’une élocution imagée, quoique triviale et assez vulgaire », a « craché à la 
face de Dieu, insulté les convictions de la jeunesse, raillé les pieuses femmes qui allaient 
en pèlerinage à la Sarte » et surtout, qui a fondé avec quelques amis la Tribune, « organe 
libre-penseur, grossier, insolent, d ’une impiété canaille ». Et enfin, le journal s’en pre
nait à l ’édilité qui, en ayant fait mettre le drapeau en berne à l’Hôtel de ville à l’occa
sion de la mort d ’un conseiller communal, a, aux yeux du Journal, outragé la population 
en l ’associant au deuil d ’un suicidé. (T.B., 15-VI-1889, 2, 4. — G.H., 19-VI-1889, 3, 2. — 
G.H., 26-VI-1889, 1, 5 et 2, 1. — J.H ., 14-VI-1889, 2, 2. — J.H ., 16-VI-1889, 2, 2. 
— J.H ., 19-VI-1889, 2, 2-3. —  J.H ., 23-VI-1889, 1, 3-4 et 2, 1.)
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Il a quitté depuis peu la rédaction de la Tribune 691.
Hyacinthe Gathy 592, lui aussi membre de la Loge et un des promoteurs 

du Cercle des rationalistes butois, est l’un des administrateurs de la Banque 
populaire. Fréquentant les associations politiques du parti libéral593, il est 
délégué à plusieurs Congrès progressistes594. Elu conseiller communal en 
1890, il le reste jusqu’en 189569S. Il continue à prêter à la Tribune l’appui 
de sa plume.

Paul Farcy* 894 * * 897 898 899 fait partie de la rédaction de la Tribune. Originaire de 
Vinalmont, il vient à Huy pour y pratiquer l ’art de guérir. Il fréquente lui 
aussi Y Association libérale 597 et la Jeune garde598. Délégué au Congrès pro
gressiste en 1887, 1889, 1890 et 1892, il est élu conseiller communal à Vi
nalmont en 1872. Conseiller provincial pour le canton de Huy de 1882 à 
1892, Y Association libérale le préfère à Fabry, un autre rédacteur de la 
Tribune, comme candidat aux élections législatives de 1892 5" .  Il échoue 
cependant devant le candidat catholique, Rigaux, qui est élu député. Promo
teur du Cercle démocratique des soirées populaires999, Paul Farcy gravit les 
différents échelons des dignités au sein de la franc-maçonnerie601, pour fina
lement siéger au Conseil suprême de Belgique.

** *

o®1 T.B., 15-VI-1889, 2, 4.
802 Hyacinthe-Henri G athy (1845 - Huy le 31 mai 1903). G.H., 26-X-1887, 1, 4.
598 Gathy a été membre du comité de Y Association libérale de 1884 à 1887 et de 1889 
à 1892 ; trésorier de Y Association progressiste en 1895. Il a été membre de la Jeune garde 
et a fait partie de son comité de 1885 à 1888, de 1893 à 1895, année où il a donné sa 
démission. (M. L affut, Le libéralisme à Huy (1846-1914), p. X X III , 1968.)
894 II a été délégué aux Congrès progressistes de 1890, 1892, 1894, 1896.
898 M. Laffut, op. cit., p. X X III.
696 Paul-Marie F arcy (Vinalmont le 30 juillet 1842 - Statte le 19 novembre 1892).
897 Paul Farcy, membre de Y Association libérale, a fait partie de son comité de 1881 à 
1883 et en a été vice-président de 1883 à 1884. (M. L affut, Le libéralisme à  Huy (1846- 
1914), p. X X II, 1968.)
898 Ibidem.
899 G.H., 15-VI-1892, 1, 4.
809 T.B., 23-XI-1892, 1, 1-5 et 2, 1-4.
601 Initié à la Loge de Huy en 1882, Farcy a été reçu parfait maçon en 1886. Après avoir 
gravi tous les échelons au Chapitre des Vrais Amis de l’Union et Progrès réunis à l ’Orient 
de Bruxelles, il est entré au Conseil suprême de Belgique peu avant sa mort, en 1892. 
Précédemment il avait été orateur adjoint de la Loge de Huy, de 1889 à 1890 et, toujours 
en 1889, délégué au Grand Orient de Belgique. (M. Laffut, op. cit., p. X X II.)
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Armand Camauër602, qui choisit comme pseudonyme «H an s» , colla
bore à la Tribune alors qu’il est toujours étudiant en droit et à peine âgé de 
vingt ans 603. Avocat à Bruxelles604 dès 1888, il envoie au journal une chro
nique bruxelloise qui relate les événements de la vie politique mais aussi 
culturelle605. Rentré à Huy, il continue à manifester un penchant pour tout 
ce qui est concerts, représentations théâtrales et autres divertissements. 
Aussi se réserve-t-il la rédaction des comptes rendus des séances organisées 
par diverses sociétés d ’agrément de la ville606. Il rédige également, dès 
1889, le Foyer, journal-programme du théâtre607. La même année, il succède 
à Pierre Romboux comme rédacteur en chef de la Tribunems. Camauër 
quittera ce poste en 1894 609 et, vers 1910, il s ’en ira. Installé à Paris en 
1920, il ne reviendra plus à H uy610.

Un des membres les plus actifs des associations politiques libérales de 
l ’arrondissement 611, Armand Camauër est envoyé comme représentant de 
Huy à divers Congrès progressistes612. A diverses occasions613, il se charge 
de la propagande libérale avec beaucoup de zèle. * 806 * 808 809 810 811 812 813 * * *

602 Armand-Godefroid-Alphonse C a m a u ë r -D e s s a r t  (Huy le 22 février 1866 - Paris le 
17 (?) juillet 1937).
scs n  écrivait déjà dans la Tribune en 1887. Il allait sortir de la Faculté-de droit de l’Uni 
versité de Liège en 1888. (G.H., l-VI-1887, 2-5. — T.B., 7-X-1888, 2, 5.)
891 T.B., 27-III-1889, 1, 5.
«os T.B., 28-XI-1888, 2, 3-4.
806 II était apparenté à Godefroid Camauër, le musicien-compositeur. On lui doit, dans 
les colonnes de la Tribune, les comptes rendus des séances de la Société royale d’harmo
nie notamment. (T.B., 14-11-1900, 2, 3.)
007 Le Foyer, 8-XII-1890, 1, 1-3 et 2, 1. — Le Foyer, 21-XII-1903, 1, 1. — Le Foyer, 
26-X-1908, 1, 1. — Le Foyer, l-XI-1909, 1, 1.
808 G.H., 29-VI-1892, 2, 3. — T.B., 2-VI-1894, 1, 1.
809 Archives de la Gazette de Huy, Polémiques anciennes, lettre adressée par Armand 
Camauër à la Gazette, en date du 21 novembre 1895. — G.H., 2-IX-1894, 2, 3.
810 M. L a f f u t , Le libéralisme à Huy (1846-1914), p. XIV , 1968.
811 Membre du comité de VAssociation libérale de 1891 à 1893, il en a été le secrétaire 
de 1893 à 1894. Il a été également membre du comité de VAssociation libérale démocra
tique de 1895 à 1898, membre clu comité provisoire de l ’Union libérale progressiste en 
1899, secrétaire de l’Union libérale progressiste Huy-Waremme de 1903 à 1904, secré
taire de la Jeune garde de 1894 à 1897. (Ibidem.)
812 II a été délégué pour Huy aux Congrès progressistes de 1894 à 1907. (Ibidem.)
813 II a participé à la propagande organisée dans l’arrondissement de Huy en 1890 à l ’oc
casion de la réunion du Congrès libéral progressiste, alors proche, et a milité pour la
Ligue nationale de propagande libérale dans la région de Wavre en 1903. (G.H., 14-XII-
1890, 2, 3. — G.H., 18-III-1903, 1, 2-3.)
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Candidat pour le canton de Landen aux élections provinciales de 
1896 814, il échoue et n’a pas plus de succès aux élections générales de 1900, 
où il brigue un siège à la Chambre, et aux élections communales de Huy 
en 1903 616.

** *

Albert Fabry616, un avocat617 originaire de Charleroi et qui s ’est établi 
à Wanze, devient l ’un des rédacteurs 618 de la Tribune en 1889 619. Il signe 
ses articles sous le pseudonyme de « Berthal » 82°. Collaborateur au journal 
progressiste liégeois YExpress®21, il succède à Armand Camauër comme 
rédacteur en chef du journal hutois622.

Comme la plupart des collaborateurs delà Tribune, il est franc-maçon623. 
Il participe activement à la vie politique des associations libérales 624 et 
contribue à fonder Y Association progressiste en 1895 après avoir quitté Y As
sociation libérale, prenant ainsi la tête des mécontents. Délégué par Huy au 
Congrès progressiste de 1898 et correspondant hutois au Conseil général de 
la Fédération progressiste, il fait partie du Conseil communal de Wanze d ’où 
il est évincé en 1895.

Il participe lui aussi à la création du Cercle démocratique des soirées 
populaires.

En 1900, il quitte Wanze pour s ’établir à Schaerbeek puis part à Lon
dres où il devient conseiller à l ’Ambassade de Belgique626.

Parallèlement à Fabry, Constant Thirifays, Eugène Mottart et Winand 
Gorrissen prennent en main la rédaction de la Tribune de Huy. * 818 819 820 821 822 823 824 825

014 T.B., 15-VII-1896, 1, 1. —  T.B., 29-VII-1896, 2, 2.
015 M. L a f f u t , op. cit., p. XIV .
810 René-Albert F abry (Charleroi le 23 septembre 1862 - 1927 ?).
617 G.H., 20-IV-1887, 2, 3.
818 T.B., 27-11-1895, 1, 1. —  J.H ., 19-IV-1895, 2, 2.
819 Premier article signé « Berthal » : T.B., 20-X-1889, 1, 3-5.
820 G.H., 30-X-1895, 2, 2. — J.H ., 23-X-1898, 2, 2. —  G.H., 9-XI-1898, 2, 5. —  T.B., 
30-XI-1898, 2, 1.
821 G.H., 2-VII-1893, 1, 5 et 2, 1.
822 G.H., 14-IV-1895, 2, 1.
823 M. L a f f u t , op. cit., p. X X I.
824 II a été secrétaire de Y Association libérale de 1890 à 1893 ; membre du comité pro
visoire de YUnion libérale progressiste en 1899 ; secrétaire de la Jeune garde ; secrétaire 
de Y Association progressiste en 1895.
825 M. L a f f u t , op. cit., p. X X I.
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Constant Thirifays, qui en est le directeur 626 et en même temps, un des 
rédacteurs 627, est comme les précédents un des habitués des cercles libéraux 
de l ’arrondissement628. \.J Association libérale occupe, dès 1891, et ce jus
qu’après la première guerre mondiale, un immeuble qui lui appartient rue 
des Augustins626, au numéro 5. Ce même local a accueilli les bureaux de la 
Tribune 630. Thirifays est le président du Cercle démocratique des soirées 
populaires 631.

Eugène Mottart682, avocat, rédacteur à la Tribune 633, signe ses articles 
de son nom ou de ses initiales E.M. Il n’hésite pas à se déclarer ouverte
ment adepte de la libre-pensée634. Il fonde la société de libre-pensée Les 
rationalistes hutois et à diverses reprises, de 1901 à 1903, de 1907 à 1908 
et plus tard, de 1923 à 1925, il est vénérable de la Loge de H uy636. Promo
teur du Cercle démocratique des soirées populaires dont il devient le vice- 
président, il participe à la vie des différentes associations politiques636. 
Mais il quitte Y Association libérale et la Jeune garde, les jugeant trop 
« réactionnaires », et il devient un des principaux promoteurs de l’Associa
tion progressiste™1. Il est délégué à plusieurs Congrès progressistes pour 
Huy. * 829 830 831 832 833 834 835 * 837

«26 J.H ., 8-V-1889, 2, 3. — T.Ë., 6-XII-1899, 1, 5.
627 R. D i o n , Histoire du socialisme dans la région hutoise, p. 38, Huy, (1929).
628 p  a été secrétaire de \’Association progressiste à partir de 1895 ; membre du comité 
provisoire puis trésorier de l’Union libérale progressiste ; président du Cercle libéral des 
intérêts communaux créé en 1887 ; membre du comité du Cercle libéral progressiste des 
intérêts communaux créé en 1903. (M. L a f f u t , op. cit., pp. 129, 139, 198, 208. — T.B., 
23-X-1895, 2, 3. — T.B., 28-111 1900, 1, 1.)
829 M. L a f f u t , op. cit., p. 107.
830 Cfr supra (première partie), n ' 125, p. 117.
831 M. L a f f u t , op. cit., p. 125, p. 117.
832 Eugène M o t t a r t  (Verlaine le 26 janvier 1865 - Jemeppe/Meuse le 6 janvier 1942).
833 T.B., 20-VI-1891, 1, 1-2. — G.H., 6-VI-1900, 1, 5.
834 T.B., ll-V-1895, 1, 1-2.
835 Règlement de la R .........Les Amis de la Parf... Intell... à l’Or... de Huy, p. 10, Huy,
1937.
636 Eugène Mottart a été secrétaire adjoint de l 'Association libérale de 1889 à 1891 et 
membre de son comité de 1891 à 1893, année où il a quitté cette association. Il a égale
ment été vice-président de VAssociation progressiste en 1895 ; vice-président de l’Union 
libérale progressiste Huy-Waremme de 1901 à 1906, de 1913 à 1919, son président de 
1901 à 1911 ; membre de la Jeune garde dont il a été vice-président de 1891 à 1894 ; 
membre de Y Association libérale de Waremme. (M. L a f f u t , Le libéralisme à Huy (1648- 
1914), p. XX XV , 1968.)
837 T.B., 22-VII-1896, 1, 4-5.
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Il brigue sans succès un mandat de conseiller communal à Huy en 1895. 
Elu en 1899, il siège au Conseil communal jusqu’en 1914. Représentant le 
canton de Huy au Conseil provincial dès 1896, il échoue aux élections pro
vinciales de 1900 mais est réélu en 1908. U  Association libérale de Wa- 
remme le choisit comme candidat aux élections législatives de 1898. Il n’est 
pas élu. Cependant, il obtient un mandat de député suppléant, poste qu’il 
occupe de 1900 à 1908 638.

*
* *

Winand Gorrissen, dont le pseudonyme est « Kif-Kif » 639, est celui qui, 
parmi les rédacteurs de la Tribune, déploie le plus d ’activité dans les 
colonnes de celle-ci pendant les dernières années d ’existence du journal, de 
1896 à 1900. Licencié en sciences commerciales040, professeur au Cercle 
polyglotte°41, il est le secrétaire du Cercle démocratique des soirées popu
laires042.

Lui aussi fréquente les associations politiques libérales : il est secrétaire 
de Y Association libérale démocratique 643 et membre du comité de la Jeune 
garde libérale progressiste 644, tandis qu’il fait partie du Conseil d ’adminis
tration de la société coopérative Les prolétaires hutois G45.

Il quitte la rédaction de la Tribune en 1900 ° 038 * 40 * 042 * * * * *, imitant en cela ses col
lègues. Il avait été rédacteur en chef du journal progressiste hutois647. Il 
sera dans la suite rédacteur en chef de son homologue liégeois, YExpress048.

*
* *

038 M. L affut, op. cil., p. XXXV.
630 G.H., 29-III-1896, 2, 1.
040 G.H., 16-XII-1888, 2, 1.
«4i G.H., 22-XII-1895, 2, 3.
042 Voir Christine J o r i s , Un aspect de la vie sociale : la vie des sociétés à Huy (1848- 
1914), dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, t. LX XXV , pp. 191-222, Liège, 
1974.
«43 G.H., 15-V-1895, 1, 3-4.
«44 T.B., 27-V-1896, 2, 5.
«45 T.B., 27-IV-1895, 2, 4.
«4« En 1894, la Gazette de Huy a annoncé, à tort, que Gorrissen avait quitté la rédaction 
de la Tribune. (G.H., 2-1X-1894, 2, 3. — J.H ., 14-X-1900, 2, 2.)
«41 C.H., 28-IX-1899, 2, 5. — C.H., 18-X-1900, 2, 3.
«48 Gorrissen est rédacteur en chef de l 'Express, en 1923.
Archives de la Gazette de Huy, "Documents divers, lettre adressée par Gorrissen à Vier- 
set, en date du 7 février 1923.
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A la suite de ces départs successifs, la Tribune de Huy, manquant de 
collaborateurs, cesse de paraître à la fin de l’année 1900 649.

La Gazette de Huy, avec laquelle pourtant la Tribune n’a pas toujours 
entretenu des relations amicales, regrette la disparition de cet organe qui, 
à ses côtés, a défendu les principes du libéralisme et lutté contre la « réac
tion ». Elle se trouve désormais seule à représenter les couleurs libérales 650.

Quant au Journal de Huy, cette disparition le remplit d ’aise. Il s ’ex
prime en ces termes :

« Elle devait périr ainsi. C ’est le sort inévitable des jeunes existences 
livrées aux extrêmes. ( . ..)  Elle avait perdu tout sentiment religieux et se 
vautrait dans l ’athéisme. ( . ..)  Son anticléricalisme forcené lui valut maintes 
condamnations. ( . ..)  Au point de vue politique, nous pourrions presque 
regretter sa disparition, car elle fut toujours l’organe des dissidents, des 
mécontents, des ambitieux déçus qui furent des éléments de division dans 
le parti libéral. Elle entretenait ainsi un continuel ferment de discorde. ( ...)

Elle fut le dépotoir du fameux « club des refusés », dont le F . .. Mottart 
est resté le dernier débris, le seul Mohican domestiqué.

Quand le bâtiment croule, les rats se sauvent.
Un à un, les écrivassiers de la Tribune en détresse l ’ont lâchée ou sont 

disparus de sa rédaction651. »
De son côté, le Travailleur attribue la disparition de la Tribune princi

palement au fait que le journal progressiste n’a été soutenu que par une très 
petite partie du libéralisme hutois qui en majorité se dit cependant progres
siste652. Il reconnaît que la Tribune n’a pas été ce que l’on peut appeler 
une « feuille capitaliste », et c’est peut-être encore une des raisons pour la
quelle elle n’a pas été soutenue. Par contre, le Travailleur se refuse à accor
der à la Tribune le titre de défenseur des pauvres et des exploités, titre 
qu’il se réserve exclusivement 683.

Comme le Travailleur, le Courrier de Huy explique la chute de la Tri
bune par l ’ingratitude du parti libéral qui s ’est refusé à protéger plus long
temps une feuille qui, de temps à autre, avait des accès d’indépendance et de 
franchise. En outre, selon le Courrier, le nombre de ses abonnés avait rapi

«*» T.B., 29-XII-1900, 1, 1.
«50 G.H., 2-1-1900, 1, 1. — G.FL, 2-1-1900, 2, 2-3.
«51 Le « fameux club des refusés » dont parle le Journal de Huy est très probablement 
le Club d’agrément, société de tendance libérale, fondée et dirigée par une groupe de jeu
nes gens dont la plupart faisait pî.rtie du personnel de la Tribune. (J.H ., 2-1-1901, 1, 4-5 
et 2, 1. — J.H ., 2-1-1901, 2, 2.)
«52 R. D i o n , Histoire du socialisme dans la région hutoise, p . 3 8 , Huy, (1 9 2 9 ).
«53 T.V., 5-1-1901, 1, 5 et 2, 1.

203



dement diminué et ses rédacteurs ne lui consacraient que leurs moments de 
loisir. C ’est au total sans rancœur particulière que le Courrier de Huy, 
organe catholique modéré664, constate la disparition de la feuille radi
cale654 655.

** *

Outre ses rédacteurs habituels, la Tribune de Huy bénéficie de l’apport 
de divers collaborateurs. Parmi eux, Jules Duchâteau656, un étudiant en 
médecine qui, en 1882, crée le Club d ’agrément avec quelques jeunes gens 
dont certains font partie du personnel de la Tribune. Il en reste le secré
taire. Duchâteau, qui utilise le pseudonyme de « Sem » et celui de « Ja- 
phet », appartient à l ’opinion libérale avancée. Il est membre de la Jeune 
garde.

A côté de lui, Constant Bisqueret ®57, greffier adjoint au tribunal de 
Huy, et Albin Guyot658, un pharmacien originaire de Marchin, mettent leur 
plume au service de la Tribune. Ce dernier, un musicien amateur, est jus
qu’en 1889 le chroniqueur théâtral du journal. Il est, comme bien d ’autres 
journalistes de la Tribune, membre de la Loge de Huy.

** *

Chaque jour, depuis septembre 1893659 * *, la Tribune reçoit de son cor
respondant de la capitale, Henri Van Havermaet 66°, quelques lignes intitu
lées Chronique d ’un vieux Bruxellois, lignes qui touchent à tout, des nou
velles politiques aux faits divers, en passant par les commentaires d ’articles 
tirés des journaux bruxellois.

A l’occasion, la Tribune ouvre ses colonnes à des personnalités qui n’ap
partiennent pas au libéralisme progressiste. C ’est le cas pour Georges Hu- 
bin 6B1, un des promoteurs du parti ouvrier hutois 662, qui, en l ’absence d ’un 
organe socialiste à Huy, utilise la Tribune de Huy pour y exprimer sa pen
sée et ses projets.

654 Cfr supra, p. 172.
«r>s C.H., 3-1-1901, 1, 4-5.
«s» Jules Duchâteau (Tihange en 1863 - 1887). T.B., 17-IX-1887, 1, 1-5 et 2, 1.
es? G.H., 18-XI-1903, 3, 1.
658 Albin G uyot (mort à Marchin le 9 juillet 1894). T.B., ll-VII-1894, 2, 5. —  T.B., 
14-VII-1894, 2, 3-5.
659 L a première Chronique d'un vieux Bruxellois a paru dans le numéro du 30 septem
bre 1893. (T.B., 30-IX-1893, 1, 3.)
««O G.H., 29-III-1896, 2, 1.
«6i T.B., 23-V-1894, 1, 1-3.
«82 Cfr infra, p.211.
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B. ANALYSE DE LA COULEUR POLITIQUE 
DE LA TRIBUNE DE HUY

L ’originalité de la Tribune résulte tant de sa rédaction que de ses prises 
de position sans équivoque. Peut-être est-ce là le fait du jeune âge de ses 
collaborateurs ?

Républicaine 663, anticléricale 064, wallonne, elle 865 opte pour le pro
gressisme par conviction et non par crainte d’être débordée par la gauche 
socialiste.

Elle s ’accommode de l’action et de la position de Y Association libé
rale668 et de ses candidats807. Indépendante, elle n’hésite cependant pas à 
les abandonner lorsqu’elle les trouve trop modérés668, ni à demeurer dans 
l ’expectative quand aux élections, les libéraux affrontent les socialistes 889 : 
son radicalisme l’y pousse. A l’occasion, elle présente la liste de coalition 
radico-socialiste870. Mais en fait, ce ne sera que dans Y Association progres
siste 871 et dans la Jeune garde 872 qu’elle trouvera l ’expression de ses vérita
bles aspirations.

Confrontée à la question électorale, la Tribune se rallie au projet Frère- 
Orban qui consacre le capacitariat673. * 333 * * * 337 * 339 * * * * * * * *

863 G.H., 28-VI-1885, 2, 3. —  T.B., 24-VII-1895, 1, 1-2.
634 T.B., 24-XI-1894, 1, 3-4. — T.B., 30-1-1895, 1, 1-2. —  T.B., 15-V-1897, 1, 2-3.

T.B., 26-III-1898, 1, 1. — T.B., 6-IV-1898, 1, 1-2.
333 T.B., 11-III-1883, 2, 2. — T.B., 21-III-1883, 2, 2-3. —  T.B., 2-III-1887, 2, 3. — T.B.,
20-IV-1887, 1, 3-5. —  T.B., 24-VIII-1887, 2, 2. — T.B., 14-XII-1887, 3, 2. —  T.B.,
7-1-1891, 2, 2. —  T.B., 20-I-l:.92, 2, 1. — T.B., 24-11-1892, 2, 3. —  T.B., 23-III-1892,
1, 2-3. — T.B., 28-XII-1892, 2. 2. —  T.B., 8-XI-1893, 3, 2. — T.B., 14-III-1894, 3, 1.
337 T.B., 24-VI-1884, 1, 1-2. — T.B., 18-X-1884, 1, 1-2. —  T.B., 26-V-1886, 1, 1-2. — 
T.B., 6-IV-1890, 2, 1. — T.B., 14-V-1892, 1, 1. — T.B., 15-IX-1894, 1, 1. — T.B., 18-IV- 
1900, 1, 1. —  T.B., 30-V-190Û, 1, 1-2.
333 G.H., 2-VII-1893, 1, 5 et 2, 1. —  G.H., 5-VII-1893, 1, 5 et 2, 1. — G.H., 9-VII- 
1893, 1, 5. —  G.H., 12-VII-1893, 1, 4-5 et 2, 1-2. — G M ., 21-IV-1895, 1, 5 et 2, 1-2. — 
G.H., 24-IV-1895, 2, 1-3. — G.H., 28-IV-1895, 2, 1-2. — G.H., 15-V-1895, 2, 1. —  G.H., 
6-X-1895, 1, 4. — G.H., 24-X1-1895, 2, 3-4.
339 Aux élections provinciales du 28 octobre 1894, trois listes — libérale, catholique,
socialiste —  se préparent à lutter. La Tribune se contente de présenter les candidats des
listes libérale et socialiste sans pour autant prendre position. (T.B., 24-X-1894, 1, 1-2.)
379 T.B., 2-XI-1895, 1, 1. — T.B., 8-VII-1896, 1, 1. — T.B., 30-IV-1898, 1, 1.
377 T.B., 8-XII-1897, 1, 1.
373 T.B., 4-II-1883, 2, 4. — T l'.,  23-III-1887, 2, 1. — T.B., 27-IV-1887, 1, 4-5. — T.B.,
3-1-1891, 2, 3. — T.B., 29-VII-1.893, 2, 3. — T.B., 2-VIII-1893, 2, 4. —  T.B., 25-X-1893,
3, 3. —  T.B., 8-XI-1893, 3, 2. —  T.B., 25-IX-1895, 2, 5. —  T.B., 12-X-1895, 2, 1-2.
373 T.B., 13-VI-1883, 2, 2-3.
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Quant aux exigences de Janson qui vont jusqu’à la révision de l ’arti
cle 47 de la Constitution, le journal radical ne l ’accepte qu’après de nom
breuses hésitations, car elle implique la dissolution des Chambres et des élec
tions aux résultats hypothétiques pour les libéraux au pouvoir674.

De son côté, elle avance une solution originale : introduire dans le corps 
électoral celui qui, détenteur d ’un certificat de capacité, verserait à l ’Etat la 
somme complémentaire au montant de ses contributions directes, de façon 
à atteindre les 42,32 francs exigés de l’électeur censitaire675.

A partir de 1890, ce n’est plus le suffrage éclairé que réclame la Tribune 
mais, suivant Janson, le suffrage universel pur et simple670 et en outre, la 
représentation proportionnelle677 et l’obligation de voter678. A ce titre, le 
système du vote plural lui apparaît comme une étape vers le but final679.

Sur le plan scolaire, la feuille radicale condamne la loi de 1884 sans 
appel : elle la ressent comme le prélude à l ’anéantissement de l’enseignement 
officiel680. Et la loi Schollaert de 1895 ne fait qu’aggraver la situation : ce 
qui heurte la Tribune, c’est le maintien du cours de religion, en principe 
facultatif, en réalité obligatoire, et le sort de l ’instituteur, remis entre les 
mains d ’un gouvernement central catholique681.

Au total, sa devise reste « laïcité, gratuité et obligation scolaires 682 ».
Antimilitariste 683 par principe, elle critique le tirage au sort, le rempla

cement °84, le volontariat685 et l ’existence d ’une armée permanente, trop 
coûteuse ; elle prêche la compression des dépenses militaires 686. * 077 * * 080

«74 T.B., 20-VI-1883, 1, 3-5.
875 T.B., ll-VII-1885, 1, 14.
070 T.B., 24-XII-1890, 1, 1-2. — T.B., 24-1-1891, 1, 1. —  T.B., 20-VIII-1892, 1, 1. — 
T.B., 14-1-1893, 1, 1. — T.B., 25-1-1893, 1, 1-2. — T.B., 4-II-1893, 1, 1. — T.B., l-III- 
1893, 1, 1.
077 T.B., 10-XI-1894, 1, 2-3. — T.B., 3-IX-1898, 1, 3-5. —  T.B., 2-IX-1899, 1, 1. —  T.B., 
6-IX-1899, 1, 1-2.
«78 T.B., 22-IV-1893, 1, 1-2. — T.B., 6-IV-1898, 1, 3. —  T.B., 9-IV-1898, 1, 3.
07» T.B., 19-IV-1893, 1, 1.
«80 T.B., 6-VIII-1884, 1, 2-3. — T.B., 3-IX-1884, 1, 1-2. —  T.B., 29-X-1884, 1, 1-3.
«si T.B., 10-VII-1895, 1, 5 et 2, 1. — T.B., 13-VII-1895, 1, 2-3. —  T.B., 10-VIII-1895, 
1, 4-5. —  T.B., 14-XII-1898, 1, 2-3.
682 T.B., 17-X-1885, 1, 4-5. — T.B., 10-V-1893, 1, 1-2. —  T.B., 19-XII,1894, 1, 34 . — 
T.B., 27-III-1897, 1, 1-3. — T.B., 6-IV-1898, 1, 4. — T.B., 26-X-1898, 1, 1. —  T.B., 
2-VI-1900, 1, 5.
088 T.B., 22-VI-1895, 1, 1-2.
«84 T.B., 28-1-1893, 1, 1-2. — T.B., 25-1-1896, 1, 1-2. — T.B., 6-IV-1898, 1, 4. — T.B., 
l-IX-1900, 1, 2.
«s» T.B., 28-X-1896, 1, 1. —  T.B., 4-XI-1896, 1, 1-2. —  T.B., 19-III-1898, 1, 1-2.
080 T.B., 28-11-1883, 1, 1-5. — T.B., 14-VIII-1894, 1, 1.
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Elle porte ses suffrages sur la nation armée, destinée soit à défendre 
l ’intégrité et la neutralité belges, soit à fournir au peuple les armes indispen
sables dans le cas où une mesure impopulaire édictée par le gouvernement 
provoquerait une insurrection687.

Enfin, la Tribune se fait l ’adversaire du protectionnisme 688, avec une 
restriction cependant car le libre-échange, joint à la libre-concurrence, entraî
nerait la surproduction, donc la ruine de l’économie. Aussi limiterait-elle la 
production aux besoins, le recours à l ’importation et l’appel à la main- 
d ’œuvre étrangère ne venant qu’après épuisement des ressources inté
rieures 689.

L ’appropriation collective des moyens de production ne l’effraie pas : 
elle a pour règle « la possibilité et l’opportunité au point de vue utilitaire et 
social de la mesure à prendre ». Et de fait, la reprise par l ’Etat des secteurs 
économiques les plus importants lui paraît d ’une extrême urgence690.

Ses principales revendications sur le plan social se résument en quelques 
mots : salaire minimum681, maximum d’heures de travailu92, pension ou
vrière 693 aux frais de l’Etai: et, afin de réunir les fonds nécessaires à la réali
sation de ce dernier objectif, un impôt touchant les revenus et les succes
sions694. Qui plus est : dans le but de lutter contre l’accaparement, contre 
le capital, la limitation de 1:héritage à la somme nécessaire à l ’héritier695.

Parmi d ’autres exigences, la Tribune réclame l’interdiction du travail des 
femmes dans les mines698, l ’assurance contre les accidents de travail697, la 
multiplication des mutualités et coopératives °98, au total une série de me- * 002 003 * * * * 008

687 T.B., 22-1-1887, 1, 2-5 et 2, 1. —  T.B., 3-IV-1889, 1, 5. —  T.B., 19-IX-1894, 1, 4-5. 
— T.B., 2-II-1895, 1, 1. — T.B.. 13-11-1895, 1, 2. — T.B., 22-11-1896, 1, 1-3.
«s» T.B., 18-11-1885,1, 4. —  T.B., 8-VII-1885, 1, 5 et 2 ,1 . —  T.B., 9-III-1892,1,1-2. — 
T.B., 8-IX-1894, 1, 4-5. — T.B., 29-IX-1897, 1, 2. —  T.B., 6-IV-1898, 1, 5.
08» T.B., 16-V-1894, 1, 2-4.
000 T.B., 20-IV-1895, 1, 1-2. — T.B., 19-11-1896, 1, 1-3. —  T.B., 22-VIII-1896, 1, 1-3. —
T.B., 9-IV-1898, 1, 2. — T.B., 26-V-1900, 1, 4-5.
s»1 T.B., 24-VI-1893, 1, 1-2. — T.B., 16-X-1895, 1, 1-2.
002 T.B,, 6-II-1895, 1, 1-2.
003 T.B., 6-II-1895, 1, 1-2.
00“ T.B., 6-IV-1898, 1, 5. — T.B., 16-VII-1898, 1, 1.
090 T.B., 26-III-1898, 1, 1-2.
«00 T.B., 30-VII-1889, 1, 1-3.
697 Jusqu’alors, l’ouvrier accidenté par imprudence de sa part n’était pas indemnisé. Si 
l’accident était survenu sur une imprudence imputable au patron, l ’ouvrier, pour recevoir 
une indemnité, devait en faire la preuve. (T.B., 6-1-1897, 1, 1-2.)
008 T.B., 21-III-1896,1, 1-3.
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sures qui la montre soucieuse des intérêts de la masse et proche des socia
listes.

Ces mêmes socialistes, quelques années avant la disparition de la Tri
bune de Huy, fondent le Travailleur, leur porte-parole hutois, qui poursuit 
dans le sens des revendications de l ’organe radical, voire au-delà.
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6. LE TRAVAILLEUR (1894-1914)

C’est aux environs de 1874 que reprend le mouvement ouvrier, inter
rompu en 1871 à la suite de la dislocation de la Première Internationale. 
Le Parti socialiste flamand apparaît, bientôt suivi par le Parti socialiste bra
bançon. Ceux-ci fusionnent en 1879 et donnent ainsi naissance au Parti 
socialiste belge. Le mouvement ouvrier est plus précoce en Flandre qu’en 
Wallonie.

A côté de ces partis se sont formés divers groupements et organisations 
syndicales, mutuellistes, professionnelles, coopératives.

Enfin, en 1885, les différentes ailes de l’extrême gauche se rassemblent 
sous la dénomination de Parti ouvrier belge. Il est interventionniste, démo
crate mais non communiste.

Parallèlement à ces faits, l ’agitation en faveur du suffrage universel se 
développe de plus en plus. Cependant, à l’exception des radicaux et de quel
ques catholiques, la tendance générale est pour le statu quo et aux élections 
législatives de 1890, la majorité ministérielle est renforcée. Enfin, deux ans 
plus tard, la révision constitutionnelle est décidée. Pourtant, les Chambres 
hésitent entre les différents projets destinés à étendre le droit électoral. 
Dans ces circonstances, le Parti ouvrier belge décide la grève générale. Des 
manifestations violentes se produisent à Bruxelles et dans les régions indus
trielles. La Chambre opte alors pour une formule transactionnelle, le sys
tème du vote plural.

Le nouveau régime électoral doit être appliqué pour la première fois aux 
élections législatives et provinciales d ’octobre 1894 6" .

C ’est en 1894 qu’est créée la Fédération hutoise du parti ouvrier™. 
Elle s ’organise pour lutter sur le terrain électoral et elle présente une liste 
aux élections générales et aux élections provinciales.

Aussitôt elle publie un bulletin électoral, le Travailleur, dont la tâche 
est de présenter ses candidats. Ce bulletin paraît cinq fois : son dernier nu
méro porte la date du 28 octobre. Dans son premier numéro du 23 septem- 699 *

699 H. P irenne, Histoire de Belgique, t. 4, p. 184 et sv., Bruxelles, 1952. — Ch. T er- 
linden, Histoire politique interne, dans Histoire de la Belgique contemporaine, t. 2, 
p. 164 et sv., Bruxelles, 1929. — F. Van Kalken, La Belgique contemporaine (1780- 
1949), pp. 148-150, Paris, 1950.
790 M. Demet, Question ouvrière et parti socialiste à Huy (1869-1914), p. 106 et sv., 
1963.
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bre, le Travailleur, destiné à répondre aux attaques dont les socialistes sont 
l’objet de la part de la presse bourgeoise, catholique et libérale, se veut tem
poraire : cependant, si ses lecteurs le souhaitent, il aura longue v ie701.

Le 28 octobre, les élections provinciales voient pour la première fois la 
victoire d ’un candidat socialiste à Huy. Le même jour, la Fédération hutoise 
du parti ouvrier se réunit et décide de continuer la publication du Travail
leur, non plus comme bulletin électoral, mais comme organe hebdomadaire 
de la Fédération. Le Travailleur va désormais s ’attacher à étudier la poli
tique générale du parti. Ses préoccupations ne doivent pas être étrangères 
aux questions locales, aux faits divers, aux tribunaux et aux annonces702.

A. H ISTOIRE ET PERSONNEL DU TRAVAILLEUR

A l ’origine, la rédaction du journal est confiée à Hubert Debarsy, Geor
ges Hubin, Fernand Lebeau, Alfred Lion et Olivier Dony 703. Tous sont des 
militants notoires du parti ouvrier.

Hubert Debarsy 704, d ’abord militaire de carrière caserné au fort de Huy, 
rencontre au hasard d ’un voyage en train Michel Thonar, un précurseur du 
mouvement ouvrier à Huy, avec lequel il se lie. Il adhère alors au socialisme 
tandis qu’il quitte l’armée. Président de la Jeune garde socialiste de H uy705, 
délégué de la Fédération hutoise du Parti ouvrier au Conseil général du Parti 
ouvrier belge706, il est candidat aux élections législatives de 1894 mais 
échoue 707. Il est, quelques années plus tard, élu conseiller provincial et entre 
ensuite à la Députation permanente 708 *. Debarsy défend plus spécialement 
les intérêts de la classe agricole au sein du P.O.B. et s ’occupe de la coopéra
tive de production les Campagnards de Tihange700. En même temps qu’il 
participe à la rédaction du Travailleur710, il dirige la rédaction du Labou

701 T.V., 23-IX-1894, 2, 2.
702 T.V., 28-X-1894, 3, 1. — T.V., 4-XI-1894, 1, 1.
703 T.V., 19-III-1904, 1, 2.
704 Hubert D ebarsy (né à Hive-Laroche le 24 mai 1863).
705 T.V., 16-XII-1894, 2, 4.
70« T.V., 4-V-1901, 2, 2.
707 T.V., 30-IX-1894, 1, 1.
708 Hubert Debarsy entre au Conseil provincial en 1899. (M. D emet, op. cit., p. 119.)
700 M. D emet, op. cit., p. 108.
7io G.H., 23-VIII-1896, 1, 1-2. —  T.V., 2-V-1897, 2, 3. —  R. D ion, Histoire du socia
lisme dans la région hutoise, p. 45, Huy, (1929).
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reur, organe socialiste destiné à défendre les intérêts des agriculteurs711. 
Il est également correspondant du Peuple 712.

Georges Hubin713, un tailleur de pierres de Vierset, débute en organi
sant le syndicat des carriers de l ’endroit. Il étend son action à toute la 
région, créant partout syndicats, coopératives d ’alimentation, sociétés de 
libre-pensée, une coopérative ouvrière d ’exploitation de carrière à Modave, 
dont il est directeur714. Echevin de Vierset, Hubin va être choisi par les 
socialistes hutois pour les représenter au Conseil provincial et à la Chambre 
des représentants715. Il s ’intéresse au Cercle démocratique des soirées popu
laires et à l’Union électorale démocratique, créée en 1894, dont il est pré
sident 716.

Fernand Lebeau717, un avocat de Huy, a débuté très jeune comme ap
prenti typographe au journal la Tribune. Il y aurait même, quelque temps 
après, rempli les fonctions de « rédacteur-ciseaux » 718. Lui aussi défend 
l’opinion socialiste dans la région. Il brigue différents mandats tant au ni
veau communal que provincial ou législatif : il est élu député et conseiller 
provincial719. Au Travailleur, son pseudonyme est « Nemo ».

Originaire de Marchin, Alfred Lion720, qui débute comme ouvrier dans 
la métallurgie puis passe axix papeteries Godin, organise dans sa commune 
un cercle de capacitaires, une Ligue ouvrière, dont il devient le président721. 
Ayant quitté l ’usine pour le négoce 722, il se mêle de près au mouvement

711 T.V., 12-V-1900, 2, 3.
712 G.H., 10-X-1900, 1, 2-3.
713 Georges Hubin (né à Bouvis;nes le 18 mars 1863).
714 T.B., 22-VII-1896, 1, 2-3.
715 II a été conseiller provincial en 1894, poste qu’il a abandonné en 1898 lorsqu’il est 
entré à la Chambre. Il y siégeait toujours en 1914. Il était échevin de Vierset, depuis 1895. 
(T.V., 19-V-1900, 1, 4. —  M. De.met, op. cit., p. 108.)
716 M. Laffut, Le libéralisme à Huy (1846-1914), pp. 125-128, 1968.
717 Fernand L ebeau (né à Huy le 23 avril 1872).
718 Selon R. D ion, op. cit., p. 48, c’est à l’âge de treize ans qu’il aurait exercé cette 
profession.
719 Lebeau a été candidat aux élections communales de 1903. Conseiller provincial en 
1900, réélu en 1908, il s’est présenté comme candidat à la Chambre en 1900 et en 1904. 
(T.V., 12-V-1900, 2, 3. — T.V., 16-VI-1900, 1, 2. — T.V., 31-X-1903, 2, 3. —  M. D emet, 
op. cit., pp. 116-118.)
720 Alfred L ion (Huy le 21 décembre 1853 - 30 août 1929).
724 T.B., 22-VII-1896, 1, 4.
722 T.V., 21-X-1894, 1, 1. — T.B., 8-VII-1896, 1, 1.
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ouvrier de la région. Il est une des chevilles ouvrières de la F.H.P.O. 723 et 
connaît, comme la plupart des rédacteurs du Travailleur, une carrière poli
tique assez réussie puisqu’il est lui aussi élu conseiller provincial, après avoir 
siégé au Conseil communal de Marchin723 724 *. C ’est lui, en fait, qui dirige la 
rédaction du Travailleur728.

Quant à Olivier Dony 726, qui utilise le pseudonyme de « Sincère », c’est 
un ardent propagandiste du socialisme et du rationalisme. Marchand-tailleur, 
il crée un syndicat de tailleurs. Membre fondateur du cercle de libre-pensée 
Les disciples de César De Paepe, il est élu conseiller communal à Huy en 
1895. Dony est également de ceux qui mettent sur pied l’Imprimerie coopé
rative, dont il devient un des administrateurs 727.

En 1898, Hubin et Lebeau, dont les occupations sont trop nombreuses, 
abandonnent leur poste de rédacteur au Travailleur. Ils ne doivent plus dés
ormais lui apporter leur concours qu’à titre de collaborateurs 728.

Aux environs de 1903, le Travailleur s ’attache Joseph Thonet729 * * *. Mem
bre de la Jeune garde socialiste, ce dernier est secrétaire de la Fédération 
butoise du parti ouvrier 73°. Correspondant du Peuple, il est à la base de la

723 Alfred Lion a été un des organisateurs de la F.H.P.O., son secrétaire depuis sa créa
tion, ainsi que délégué suppléant de cette Fédération au Conseil général du P.O.B. (T.B., 
22-VII-1896, 1, 4. — T.V., 16-V-1897, 2, 2. — G.H., 20-IX-1899, 1, 4-5. —  T.V., 4-V- 
1901, 2, 2. —  R. D ion, op. cit., p. 47, 48, 98, 121.)
724 Alfred Lion a été élu conseiller communal à Marchin en 1895, commune dont il a été 
bourgmestre. Candidat du Parti ouvrier aux élections provinciales de 1894, il a échoué 
mais s ’est représenté en 1900 avec succès. Il a été réélu en 1908. Il a été candidat à la 
Chambre en 1914. (T.V., 21-X-1894, 1, 1. —  T.V., 12-V-1900, 2, 3. — T.V., 16-VI-1900, 
1, 2. —  J.H ., 6-VIII-1902, 3, 3. —  J.H ., 21-VIII-1907, 2, 5. — M D emet, op. cit., 
p. 116, 119, 120.)
723 II a été nommé rédacteur permanent du Travailleur en janvier 1899 et recevait un 
traitement annuel de 800 francs. Il est devenu ainsi rédacteur en chef du journal. (G.H., 
8-1-1899, 2, 2. —  C.H., 31-III-1901, 2 ,1 . —  J.H ., 21-III-1907, 2, 5. —  R. Dion, Histoire 
du socialisme dans la région hutoise, p. 47, 48, 121, Huy, (1929).)
728 Olivier Dony (Esneux le 26 septembre 1856 - Huy le 20 juin 1904).
727 T.V., 22-VI-1904 1, 1. —  R. D ion, op. cit., p. 48, 75.
728 T.V., 14-VIII-1898, 1, 3.
729 Joseph Thonet (né à Huy le 22 janvier 1883).

Thonet, pour ses prestations au Travailleur, recevait un salaire de trente francs par
mois. Il a été gérant de la coopérative Les campagnards de Tibange. Membre du Conseil 
d ’administration de la coopérative Les prolétaires hutois et du syndicat l’Union métallur
gique, il a travaillé à la mise sur pied de l’Imprimerie coopérative, du syndicat des em
ployés de Huy. C’est aux environs de 1920 qu’il quittera le parti ouvrier pour adhérer 
au communisme. (T.V., 5-VI-1904, 1, 1-2. — T.V., 27-11-1907, 3, 1. — J . T honet, 
Mémoires et souvenirs, 8 t., Bruxelles, (1953).)
788 T.V., 8-1-1908, 1, 5.
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constitution de différentes associations coopératives, syndicales. Dans la 
suite, il quittera les sociétés ouvrières dont il a été un des animateurs. 
Marxiste d’option, il blâmera la position, à ses yeux trop modérée, du P.O.B.

Quelques années plus tard, Antony Vienne seconde Thonet en qualité 
de rédacteur731. Ce dernier travaille d ’abord comme typographe à l ’Impri
merie coopérative avant de devenir collaborateur puis second rédacteur du 
Travailleur. Il doit dans la suite prêter sa participation à la rédaction du 
Peuple et enfin devenir le directeur commercial de ce journal732.

** *

Le Travailleur est d ’abord imprimé par Henri Philippart, qui auparavant 
a édité le Réveil™3. Très vite cependant, la Fédération socialiste, proprié
taire du journal, s ’endette 734. Aussi, dès 1895, décide-t-elle de fonder une 
Imprimerie coopérative, qui va bénéficier de la collaboration bénévole de 
travailleurs dévoués à la cause socialiste 735 *.

Le premier éditeur du Travailleur, Louis Lambotte, est un typographe 
qui va devenir administrateur et gérant de l’Imprimerie coopérative 738. 
Lambotte, mandataire socialiste puisqu’il est élu conseiller provincial en 
1900737, est également un îles collaborateurs du Travailleur738 tandis qu’il 
milite pour le parti. Il fonde le syndicat des typographes dont il est le pré
sident. Trésorier de la Fédération hutoise du parti ouvrier, il a fait partie du 
comité du Cercle des capacitaires hutois, quelques années auparavant. Il est 
membre de la société de secours mutuels Les ouvriers réunis.

** *

Les collaborateurs du Travailleur se recrutent, comme ses rédacteurs, 
parmi les hommes agissant au sein du parti socialiste. Parmi eux, Nicolas 
Sauveur, un des animateurs du Cercle démocratique des soirées popu

731 Vienne est entré à la rédaction du Travailleur aux environs de 1913. (T.V., 30-XI- 
1913, 2, 3. — T.V., 17-XII-1913, 2, 3.)
732 R. D ion, op. cit., p. 147.
783 Cfr supra (première partie), n° 116, p. 107.
734 R. D ion, op. cit., p. 45 et sv.
733 T.V., 26-V-1895, 3, 1.
733 T.V., 21-X-1894, 1, 1. — T.V., 14-VII-1895, 1, 1. — J.H ., 27-IX-1895, 2, 3.
737 Louis Lambotte a été candidat aux élections provinciales en 1894 et en 1896 avant 
d’être élu en 1900. Il s ’est présenté aux élections communales de 1895 mais a échoué. 
(T.V., 21-X-1894, 1, 1. —  T.B., 8-VII, 1896, 1, 1. — T.B., 5-VIII, 1896, 1, 2. — T.V., 
12-V-1900, 2, 3. —  TIV., 16-VI-1900, 1, 2. —  M. D emet, op. cit., p. 113.)
733 T.V., 18-XI-1894, 3, 2-3.
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laires 739, Denis Dorjoo, qui est candidat du Parti ouvrier aux élections pro
vinciales de 18 9 4 740 ; Joseph W auters741, qui représente l ’opinion socialiste 
à la Chambre des représentants 742 743. Ce dernier collabore à la revue du parti 
ouvrier Y Avenir social. Il fonde avec son frère la Gazette de Waremme et 
devient, en 1910, directeur du Peuple74S. A côté de ceux-ci, il faut citer 
Lucien Hénault 744 ; Zénobe Gilon, de Vierset, un ancien secrétaire de la 
coopérative l’Union ouvrière 745 ; Jean Farcy, qui s ’occupe généralement des 
comptes rendus des séances de la Jeune garde socialiste 746. Farcy est mem
bre fondateur du cercle dramatique La prolétarienne, membre du cercle Les 
disciples de César De Paepe. Il s ’est attaché à mettre sur pied le cercle 
Les enfants du peuple 747.

Occasionnellement, Michel Thonar 748 * 750, un précurseur du mouvement 
ouvrier dans la région hutoise, prête sa collaboration au Travailleur 749. Le 
premier à s ’être présenté aux élections pour y représenter l ’opinion socia
liste 76°, Thonar a été membre de la section hutoise de la Première Inter
nationale, disparue comme tant d ’autres après 1870. Il a pris part à divers 
mouvements ouvriers qui se sont manifestés dans la région et a travaillé à 
la fondation des coopératives, des mutuelles, des sociétés de libre-pensée. 
Il est membre fondateur du Cercle des anciens élèves de l’école industrielle 
de H uy781.

** *

739 T.V., 15-VI-1904, 2, 1. — M. Laffut, Le libéralisme à Huy (1846-1914), p. 125, 
1968.
™> T.V., 21-X-1894, 1, 1. — T.V., 2-VI-1895, 2, 1-2. — T.V., 9-VI-1895, 1, 3-4.
7«  T.V., 23-1-1904, 1, 3. —  T.V., 29-III-1908, 1, 1-3.
742 Wauters a été élu député en 1908 . Candidat malheureux en 1 9 1 2 , il a été réélu en 
1914 . (M. D e m e t , op. cit., p p . 1 1 9-120 .)
743 R. D ion, Histoire du socialisme..., p. 118 et sv., Huy, (1929).
744 T.V., 6-X-1895, 1, 1-2. — T.V., 31-1-1897, 1, 1-2. — T.V., 14-III-1897, 1, 34 . — 
R. D ion, op. cit., p. 134.
748 T.V., 9-IV-1904, 3, 2.
748 T.V., 8-VIII-1897, 2, 1-2. —  T.V., 14-XI-1897, 2, 3-4. — T.V., 18-XII-1898, 3, 1.
747 R. D ion, op. cit., pp. 81-84.
748 Michel T honar (mort le 30 mars 1912).
748 T.V., 21-X-1894, 2, 3. — T.V., 23-III-1901, 2, 34 . — T.V., 19-VI-1904, 1, 4.
750 Michel Thonar a été le candidat de La fraternelle aux élections communales de 1887. 
Il s ’est représenté à la commune comme candidat des ouvriers en 1890. II a été candidat 
du Parti ouvrier aux élections générales de 1894. Il fut élu conseiller provincial suppléant 
en 1899. (T.V ., 23-IX-1894, 1, 1. —  T.V., 31-111,1912, 2, 2. —  M. Demet, op. cit., p. 102 
et sv.)
T51 T.V., 31-III-1912, 2, 2.
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Le Travailleur a des correspondants dans les communes des environs de 
Huy. Ainsi à Amay, Désiré Léga, directeur de la coopérative La famille 
ouvrière, entré au Conseil communal d’Amay en 1900, membre de la Fédé
ration hutoise du parti ouvrier752 ; Alphonse Rorive752 753, qui utilise, pour 
signer ses dialogues wallons, le pseudonyme de « Attot ». Il est échevin 
d’Amay et fait partie du Conseil d ’administration de l’Imprimerie coopéra
tive de 1896 à 1899. Tou:; deux s ’occupent activement de l ’organisation du 
mouvement ouvrier dans leur commune d ’origine 754.

B. ANALYSE DE LA COULEUR POLITIQUE 
DU TRAVAILLEUR

Propriété et organe cle la Fédération hutoise du parti ouvrier 755, le 
Travailleur ne manque pas à sa mission de rendre compte des activités et des 
décisions des associations socialistes locales, de soutenir leurs candidats 756.

Lorsque libéraux et socialistes présentent une liste de coalition dite anti
cléricale, le Travailleur la recommande à ses lecteurs 757 *. Et pourtant, il n’a 
que méfiance à l ’égard des progressistes et de leur feuille, la Tribune75S. 
Il se refuse à rechercher qui, des socialistes ou des radicaux, ont élaboré le 
programme des réformes démocratiques, affirme que seul, le Parti ouvrier 
les a popularisées au sein de la classe prolétarienne et ne voit, dans les pro
gressistes, que des bourgeois déguisés 759.

D ’autre part, il considère l ’Eglise catholique comme une « entreprise 
d ’escroquerie et de domination », adversaire du peuple, puisqu’elle s’est tou

752 T.V., 2-X-1912, I, 4-5. —  T.V., 6-X-1912, 1, 1-4.
753 T.V., 17-11-1895, 1, 4 et 2, 1. — T.V., 17-III-1900, 1, 5.
764 R. D ion, op. cit., p. 90.
735 T.V., 16-XII-1894, 2, 2. — T.V., 27-1-1895, 1, 1-2. — T.V., 26-V-1895, 1, 1.
758 C ’est le cas aux élections législatives de 1900 {T.V., 5-V-1900, 1, 1.) ; aux élections 
provinciales de 1900 {T.V., 12-V-1900, 2, 3.) ; aux élections communales de 1903 (T.V., 
10-X-1903, 1, 1.) ; aux élections législatives de 1904 {T.V., 13-IV-1904, 1, 3.) ; aux élec
tions générales de 1914 {T.V., 12-IV-1914, 1, 3.).
757 Notamment aux élections communales de 1895 (T.V., 10-XI-1895, 1, 1.) ; aux élec
tions générales de 1898 (T.V ., 8-V-1898, 1, 1.) ; aux élections communales de 1907 
(T.V., 22-IX-1907, 1, 1.) ; aux élections provinciales de 1908 (T.V ., 31-V-1908, 2, 5.) ; 
aux élections communales de 1911 (T.V ., 8-X-1911, 2, 1.).
788 T.V., 14-VII-1895, 1, 1.
789 T.V., 30-VI-1895, 1, 1-2. — T.V., 14-III-1897, 1, 3-4.

215



jours trouvée du côté du plus fort. Si elle en arrive à « courtiser » l’ouvrier, 
c’est qu’il est en train d ’acquérir le droit de vote 76°.

Adversaire de la religion, il l ’est tout autant de la monarchie7fll, dont il 
fait le procès à propos de l ’annexion du Congo, où il voit à la fois un risque 
de conflit avec les grandes puissances et un gouffre où l ’engloutissent les 
capitaux, bien nécessaires cependant pour lutter contre la misère du peuple 
belge* 761 762.

Son leitmotiv est évidemment le suffrage universel à vingt et un ans763 764, 
assorti de son corollaire naturel, la représentation proportionnelle ™ . Pour 
atteindre ce but, tous les moyens lui sont bons, y compris la grève géné
rale 765 *. Son modernisme ne le pousse pas cependant à inclure les femmes 
dans le corps électoral : cette réforme doit venir à son heure et cette heure 
ne sonnera que lorsque la gent féminine dans son ensemble se sera dégagée 
de l’emprise du clergé76e.

Comme les libéraux, il se rallie à la formule de l’enseignement laïque, 
gratuit et obligatoire 767.

Sur ce plan, il fait preuve d ’originalité en envisageant les mesures pra
tiques qui rendraient possible l’application de cette réforme : l ’interdiction 
du travail des enfants dans les usines mais aussi dans les champs, la création 
d ’une cantine et d ’un vêtement scolaire gratuits, une peine réelle à l’encontre 
des parents qui omettraient d ’envoyer leurs enfants à l ’école, telle le retrait 
du droit de vote 768.

Il se fait le champion d ’un enseignement neutre, dégagé de toute idéo
logie philosophique ou religieuse, confié à l ’Etat à l’exclusion de toute autre 
institution, emprunt du respect de la conscience enfantine 769.

7«o T.V., 25-XI-1894, 1, 4.
761 T.V., 16-XI-1901, 1, 5.
762 T.V., 27-1-1895, 1, 1-3. — T.V., 25-X-1911, 2, 1-2.
763 T.V., 17-XI-1900, 1, 1-2. — T.V., 6-IV-1901, 1, 1-2. — T.V., 27-III-1914, 1, 3.
764 T.V., 12-V-1895, 1, 4 et 2, 1. — T.V., 17-X-1897, 1, 2-3. — T.V., 27-X-1900, 1, 1-2.
768 T.V., 13-XI-1912, 2, 1-2. —  T.V., ll-XII-1912, 1, 1-2.
7«6 T.V., 24-XII-1911, 1, 1. — T.V., 27-III-1912, 1, 1-2.
767 T.V., 6-IX-1902, 1, 1-2. —  T.V., 14-X-1903, 1, 4-5. —  T.V., 7-II-1906, 1, 1-2. — 
T.V., 13-III-1910, 1, 1-2. — T.V., 5-VIII-1911, 1, 1-2.
768 T.V., 8-XI-1905, 1, 3-4. —  T.V., l-IV-1906, 1, 1-2. — T.V., 25-VI-1913, 1, 5. — 
T.V., 20-VII-1913, 1, 1. —  T.V., 15-X-1913, 1, 1-2. —  T.V., 17-XII-1913, 1, 1-2. — 
T.V., 12-VII-1914, 1, 1-2.
76» T.V., 6-IX-1902, 1, 5 et 2, 1. — T.V., ll-X-1902, 1, 5. —  T.V., 9-1-1904, 2, 1-2. — 
T.V., 5-IV-1911, 1, 1-2. — T.V., 19-IV-1911, 1, 1-2. —  T.V., 28-V-1911, 1, 2-3.

216



Original aussi sur le plan des réformes de l’armée, le Travailleur exprime 
ses préférences pour la nation armée, considérée comme une étape vers 
l’idéal, la suppression de toutes les armées permanentes 770. Aux yeux du 
journal socialiste, l ’armée est la sauvegarde du capitalisme. II est nécessaire 
que le Parti ouvrier se préoccupe de gagner à lui les jeunes gens encasernés, 
et de travailler à la disparition de l ’armée 771.

Pourtant, dans l ’immédiate avant-guerre, le Travailleur revoit sa posi
tion : tout en rappelant ses sentiments antimilitaristes, il juge que l ’état 
général de l’Europe impose à la Belgique l ’obligation de sauvegarder son 
indépendance et sa neutralité. Il en revient alors à la solution de la nation 
armée 772.

Il désavoue la loi de 1.909 qui institue le service obligatoire pour un fils 
par famille, car à ses yeux, elle avantage les familles nombreuses des cam
pagnes flamandes, en instaurant le service général à long terme pour les fils 
des ouvriers en Wallonie:73.

La loi de 1913 qui réalise le service personnel général ne l’agrée pas 
davantage 774.

Le Travailleur consacre une place importante aux problèmes écono
miques et sociaux. La ligne maîtresse de son programme : guerre au capi
talisme ! 775

Comme premier pas vers le collectivisme, il envisage la reprise par les 
services publics du sol, du sous-sol, des entreprises industrielles et des trans
ports 776. Cependant, l’Etat ne lui apparaît pas comme un patron idéal, loin 
s ’en faut 777 778 : il lui semble indispensable que les travailleurs deviennent les 
propriétaires collectifs des instruments de production, leur propre patron. 
Il conviendrait alors de régler la production en fonction des besoins de la 
consommation afin d ’évite;: la crise de surproduction773.

770 T.V., 27-1-1895, 2, 1-2. —  T.V., 13-VI-1897, 1, 2-3. —  T.V., 20-11-1898, 2, 1-2. — 
T.V., 26-III-1904, 1, 1-2. — T.V., 23-IV-1905, 1, 1-2. —  T.V., 4-VIII-1907, 1, 1. — 
T.V., 19-V-1909, 1, 1-2.

T.V., 4-XII-1897, 1, 5. —  T.V., 14-11-1903, 1, 4-5. —  T.V., 19-III-1904, 2, 3.
772 T.V., 1-III-1911, 1, 1-2.
773 T.V., 18-VII-1909, 1, 1-2. — T.V., 4-VIII-1909, 1, 1-2.
774 T.V., l-VI-1913, 2, 3. —  T.V., 15-VI-1913, 1, 2.
773 T.V., 6-X-1895 ,1 , 1-2. — T.V., ll-V II-1897,1, 1-2. — T.V., 12-III-1904,1, 5 et 2, 1. 
773 T.V., 23-XII-1894, 1, 1-4. —  T.V., 30-XII-1894, 3, 1. —  T.V., 20-X-1895, 1, 1-2. —
T V ., 16-IV-1905, 1, 1-2. —  T.V., 23-VI-1909, 1, 4.
777 T.V., 7-IV-1909, 1, 1-2.
778 T.V., 28-X-1894, 2, 2. —  T.V., 27-1-1900, 1, 2. —  T.V., 4-IV-1906, 1, 2. —  T V ., 
4-IX-1912, 1, 1-2.
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Le Travailleur est conscient de la nécessité de gagner les campagnes au 
mouvement socialiste 779 et prône le collectivisme agraire 78°. Mais son atten
tion est plus spécialement attirée par le sort des ouvriers des villes et des 
bassins industriels. Il mène un véritable mouvement de propagande en fa
veur de la création de syndicats professionnels781, coopératives de pro
duction782 et de consommation783, sociétés d ’assurance vie, sociétés mu
tuelles 784 et cercles de libre-pensée 785.

Il réclame la fixation d ’un maximum d’heures de travail, l ’institution du 
repos hebdomadaire, le salaire minimum légal —  en attendant l ’abolition 
pure et simple du salariat 786. Il veut aller plus loin dans la lutte contre 
l ’alcoolisme 787. Il prône l’impôt progressif sur le revenu 788. En faveur des 
ouvriers, il exige la prise en considération des dispositions établissant la 
pension de vieillesse, supportée par l ’Etat 789, l ’assurance contre les accidents 
de travail 790, la construction de logements ouvriers791.

Parmi d ’autres vœux, le Travailleur formule ceux d ’une loi prohibant le 
travail des enfants dans toutes espèces d ’entreprises 792, la création de con
sultations de nourrissons, l ’organisation en régie des soins médicaux et phar
maceutiques, visant à la gratuité 793.

Le Travailleur, organe de la Fédération hutoise du parti ouvrier, est, 
dans l ’ordre chronologique, le dernier des principaux journaux d ’opinion à 
paraître dans la région hutoise à la veille de la première guerre mondiale.

77» T.V., 19-XII-1903, 1, 4-5. — T.V., 7-VI-1905, 1, 1-4.
780 T V ., 26-VII-1905, 1, 1-2. — T.V., 25-VII-1906, 1, 1-2. —  T.V., 24-XI-1907, 1, 1-2. 
—  T.V., 17-VIII-1910, 1, 1-2.
781 T.V., 16-X-1894, 1, 1-3. — T.V., 4-IV-1897, 1, 4. — T.V., 2-1-1898, 1, 2-3.
782 T.V., 16-X-1894, 1, 1-2.
783 T.V., 16-1-1898, 1, 3.
784 T.V., 19-XII-1906, 1, 4-5.
785 T.V., 1-1-1908, 1, 1.
786 T.V., 24-11-1895, 1, 2-3. — T.V., 24-III-1895, 1, 2. — T.V., 30-XI-1904, 1, 1-2. — 
T.V., 10-X-1906, 1, 1. —  T.V., 5-XII-1906, 1, 1-2. —  T.V., 9-XII-1906, 1, 1-2. —  T V .,
12-V-1907, 1, 1-3. —  T.V., 15-1-1908, 1, 1-3.
787 T.V., ll-XII-1898, 1, 2-3. — T.V., 22-III-1905, 1, 1-2. — T.V., 15-IV-1906, 1, 1-2.
788 J V . ,  14-III-1909, 1, 1.
789 u  existait une loi sur les pensions de vieillesse. Elle touchait, selon le Travailleur, 
trop peu d’individus. Elle était basée sur le système de la capitalisation, sur l ’intérêt d ’un 
capital déterminé. La prévoyance était subventionnée par les pouvoirs publics. (T.V., 
25-XII-1909, 1, 1-2. —  T.V., 22-111-1914, 1, 1-3.)
790 T.V., 2-XII-1894, 1, 1-3. — T.V., 30-V-1903, 1, 1-2.
7»i T.V., 18-11-1914, 1, 1-2.
792 T.V., 18-XI-1894, 2, 2-5.
793 T.V., 26-VII-1914, 1, 1-2.
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CO N CLU SIO N

Parmi les 135 publications périodiques qui ont paru à Huy de 1830 à 
1914, une cinquantaine ont affiché une couleur politique. Si la moitié de ce 
contingent est constitué de feuilles électorales, l’autre moitié se compose de 
journaux qui se sont mis au service des différentes idéologies en présence.

La plupart des journaux politiques ne subsistent que peu de temps. Ils 
paraissent en général une ou deux fois par semaine, rarement trois fois. 
Les périodiques quotidiens sont exceptionnels. De ce fait, les polémiques et 
commentaires l’emportent: sur l ’information et l’actualité. En général, les 
journaux de même couleur sortent des presses des mêmes imprimeurs.

Les journaux libéraux modérés, s ’ils sont relativement peu nombreux, 
ont la vie longue. Le Journal de Huy et l ’Organe de Huy, feuilles doctri
naires qui ne se ferment cependant pas à certaines idées progressistes, affi
chent une allure indépendante à l ’égard de l ’association libérale. Œuvre 
d ’un homme ou d ’une famille, elles sont plus au service d ’une personnalité 
que d ’un parti. Lorsque disparaît leur « géniteur », lorsque leur « patron » 
s ’en désintéresse, elles cessent d ’exister, comme l 'Organe de Huy, ou passe 
au service d ’une autre opinion, comme le Journal de Huy, sans que l’on 
puisse relever la trace d ’une éventuelle intervention de la part du libéralisme 
pour l’en empêcher.

Un seul journal libéral subsiste : la Gazette de H uy1. Organe officieux 
de l ’association libérale 1 2, il est le seul « protégé », le seul totalement ortho
doxe. Son « progressisme » est calqué sur celui de l’association et varie 
parallèlement à lui. A la fin du X IX e siècle, la Gazette de Huy est, parmi 
les journaux hutois, quelle que soit leur couleur, la plus lue3.

L ’évolution de la presse libérale hutoise reflète non seulement la posi
tion de l’opinion libérale vis-à-vis des autres partis mais aussi la situation du 
libéralisme dans l’arrondissement de Huy. Ce libéralisme est tout puissant 
durant le régime censitaire, Il veut éviter la rupture avec ses éléments les

1 La Gazette de Huy cesse de paraître en septembre 1972. Le Journal de Huy seul sub
siste toujours en 1975.
2 Une réserve cependant : la Gazette ne devient l’« officieux » de l’association libérale 
qu’à partir de 1866, c’est-à-dire quatre ans après sa fondation.
3 Notre constatation, issue de la comparaison des tirages des journaux, vérifie les dires 
de E. Wigny, N.H.B., dans A.C.H.S.B.A., t. 9, p. 277, Huy, 1895.
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plus radicaux qu’il ramène à lui en se recyclant dans le sens du progrès4 *. 
Parmi les journaux libéraux, la Gazette de Huy est la plus répandue et elle 
supplante les autres feuilles libérales qui, manquant d’orthodoxie, dispa
raissent.

L ’opinion catholique s ’organise plus tardivement dans l ’arrondissement 
de Huy. Elle met en œuvre de nombreux moyens pour s ’implanter : elle 
rachète le Journal de Huy, pour suppléer à la modération du Courrier de 
Huy, fait paraître des feuilles électorales deux fois plus nombreuses que 
celles des libéraux, vend meilleur marché ses journaux qui paraissent plus 
souvent que ceux des autres opinions politiques. Malgré cette activité, les 
résultats obtenus sur le terrain électoral sont pratiquement nuis.

Le processus suivi par les progressistes et les socialistes dans le domaine 
de la presse est le même : ils lancent d ’abord plusieurs feuilles éphémères, 
tentatives infructueuses qui sont suivies dans les deux cas d ’une réussite, la 
mise sur pied d ’un journal ayant une longue existence : la Tribune, pour les 
progressistes, le Travailleur, pour les ouvriers. La Tribune disparaît en 1900. 
A côté des causes « matérielles » 6 auxquelles on peut imputer la fin de ce 
journal, il faut ajouter le fait que c’est en 1899 que les progressistes hutois, 
dont la Tribune était l’organe, sont rentrés au sein de l ’association libérale 
« radicalisée », après avoir fait sécession pendant quelque temps.

** *

L ’existence simultanée de plusieurs journaux de même couleur laisse 
supposer qu’à l ’intérieur de chaque parti dominant se côtoient plusieurs 
publics, sinon plusieurs nuances.

Même vocabulaire, même absence de style, mêmes polémiques : les jour
naux d ’opinion ne sont guère soucieux de se singulariser aux yeux de leurs 
lecteurs mais bien plus de les renforcer dans leur option politique indivi
duelle, d ’entretenir un certain conformisme intellectuel, et avant tout, de 
faire immerger la conscience de leur choix. Leurs colonnes se couvrent 
d ’articles touchant aux questions généralement controversées dans la se
conde moitié du X IX e et au XXe siècle. Les prises de position sont nom
breuses, clairement affichées, mais aucun argument original, aucun effort 
de justification n’est produit. Il n’est pas rare de les voir négliger l’es
sentiel d ’une question au profit d ’un aspect accessoire, qui leur tient tout

4 M. Laffut, Le libéralisme à Huy (1846-1914), pp. 128-149, 1968. — J . Nols, Contri
bution à l'histoire politique des arrondissements de Huy et de 'Waremme..., pp. 209-211, 
1947.
6 Cfr supra, p. 203.
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particulièrement à cœur. Il leur arrive de condamner de prime abord la 
solution apportée à un problème d ’actualité ou, à d ’autres occasions, de 
l’ignorer totalement. De '.à, une fréquente impression de mesquinerie, de 
répétition. La propagande procède par affirmations ressassées et coups 
d ’épingle. La présence d ’un seul parti au pouvoir, qui n’a devant lui qu’un 
adversaire unique, n’oblige pas ses organes de presse à approfondir leur rai
sonnement, à agrandir leur perspective. Dès 1919 cependant, en raison de 
la multiplication des formations politiques, pareille attitude ne suffit plus : 
chaque journal se sent tenu d ’imaginer des arguments solides afin de résis
ter aux critiques des adversaires.

** *

Parmi les différentes dimensions d ’un organe de presse, la durée et l ’au
dience nous ont retenu au même titre que le personnel ou le contenu de 
l’information. L ’influence du journal est fonction de sa longévité : elle lui 
donne la possibilité de prolonger son action. Réciproquement, elle démontre 
qu’il est un objet de sollicitude pour quelques-unes des personnalités poli
tiques ou religieuses de l’arrondissement.

Son audience est beaucoup plus difficile à atteindre. Ultérieurement, il 
serait intéressant de la mesurer tant au point de vue quantitatif qu’au point 
de vue qualitatif. Il en va de même pour sa diffusion géographique.

** *

La Notice historique et bibliographique sur les journaux et écrits pério
diques hutois, due à Emile Wigny et qui a paru dès 1895, a servi de point 
de départ au recensement des journaux qui a été notre premier objectif. Elle 
a été prolongée jusqu’en 1914, afin de donner à cette recherche les limites 
chronologiques adéquates.

La notice de 1895 ne prétend à rien d ’autre qu’à donner un bref aperçu 
des périodiques dont elle établit la liste. Nous nous sommes efforcée de 
passer de la description bibliographique, de l ’étiquette sommaire des jour
naux politiques, à l ’analyse d ’opinion.

L ’état de conservation des collections et l ’absence d ’archives ont influen
cé les résultats de notre recherche. Dans le cas de la presse hutoise, cette 
absence d’archives nous a empêchée d’aborder divers problèmes comme le 
mode d ’information d ’un journal, la qualité de cette information, son orga
nisation matérielle. Enfin, pour plusieurs journaux, le petit nombre d’exem
plaires conservés nous a limitée à en donner une appréciation sommaire.
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INDEX ONOMASTIQUE

Les chiffres en caractères gras renvoient à la biographie des personnes en
visagées. Les prénoms en caractères gras sont les prénoms usuels.

Amicus : =  Schyrgens (abbé).
Ancion : 29, 52, 149.
A tto t  : =  Alphonse R o r iv e .

Badet H. : 21.
Bardiaux : 95.
Bastin  : 46.
Bastin Raoul : 63.
Beaufort : 46.
Beau jean  A lf. : 99.
Beaujean L : 49.
Bellens J. : 49.
B en ed ictu s W illy : 49.
B en o it  A. : 113.
Bernaerts Jean : 56. 
Bernard-Martin Joseph-Lauient 

(1817-1892): 76 
Bernier  M. : 52.
B er t h a l  : =  A lbert F a br y .
Bertrand : 107.
Beuvens Servais : 150.
Beyar : 19.
B ih et  Nicolas-Isidore (1807-1868) : 

110, 132, 138.
B isqueret Constant : 118, 204. 
Blandot-Crayet Lambert : 35, 38. 
Blanvalet Théophile : 50.
B loux Jean : 189.
B odart : 46.
Bodson (abbé) : 170.
B o ll y  J.-L. : 21.
B onn ivert  Em ile : 185.
B orsu L. : 93.
B o u illo t  C.-C. : 68. 
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G uyot E. : 88.

H a lleu x  D. : 20, 81.
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L ebo n  P.-J. : 81.
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L e c l e r e  Léon (1866-1944): 184.
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M arech al-Ranwez Hubert (1824- 
1894) : 43, 44, 166, 167, 168, 169, 
172, 190.
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M ic h e l  J.-B. : 70.
M ig n o let  Hubert : 22, 24, 27, 35, 

53, 54, 59, 65, 66, 69, 78, 80, 95, 
113, 114.

M irgu et  Victor : 58, 59, 95.
M o l l e  Emile : 120.
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Répertoire bibliographique de la presse belge, 1789-1914. II, 1973. (Bijdragen-Cahiers 
74.) fr. 280 (abonnement fr. 240)

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

M. L e r o y , La presse belge en Belgique libre et à l’étranger, en 1918. 1971.
(Cahiers-Bijdragen 6 3 .) fr. 570  (abonnement fr. 490)

J. L e c l e r c q -P a u l is s e n , Contribution à l’histoire de la presse toumaisienne depuis ses 
origines jusqu’en 1914. 1958. (Cahiers-Bijdragen 6 .) fr . 110 (abonnement fr . 9 5 )

R. V a n  E e n o o , De Pers te Bruggz, 1792-1914 . Bouwstoffen. 1961 . (Bijdragen-Cahiers 2 0 .)
fr . 370 (abonnement fr . 315)



L. W i l s , De liberale Antwerpse dagbladen : 1857-1864. 1962. (Bijdragen-Cahiers 26.)
fr. 100 (abonnement fr. 85)

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

E. V o o r d e c k e r s , Een bijdrage tôt de geschiedenis van de Gentse pers in de negentiende 
eeuw. 1964. (Bijdragen-Cahiers 35.) fr. 1020 (abonnement fr. 870)

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

A. J. V e r m e e r s c h , Répertoire de la presse bruxelloise, 1789-1914. — Repertorium van 
de Brusselse pers, 1789-1914. (A-K). 1965. (Cahiers-Bijdragen 42.)

fr. 740 (abonnement fr. 630)
H. G a u s en A. J. V e r m e e r s c h , Répertoire de la presse bruxelloise, 1789-1914. - Reper

torium van de Brusselse pers, 1789-1914. (II, L-Z). 1968. (Cahiers-Bijdragen 50.)
fr. 1150 (abonnement fr. 980)

E. V o o r d e c k e r s , Drukkers en pers in het arrondissement Roeselare ( 1847-1914). 1965.
(Bijdragen-Cahiers 43.) fr. 320 (abonnement fr. 270)

M. L . W a r n o t t e , Etude sur la presse à Namur, 1794-1914. 1967. (Cahiers-Bijdragen 
44.) fr. 565 (abonnement fr. 485)

H . D e g r a e r , W . M a e r v o e t , F. M a r t e n s , F. S im o n , A.-M. S im o n -V a n  d e r  M e e r s c h , 
Repertorium van de Westvlaamse pers, 1807-1914. 1968. (Bijdragen-Cahiers 48.)

fr. 670 (abonnement fr. 570)
H . D e B o r g e r , Bijdrage tôt de geschiedenis van de Antwerpse pers. Repertorium, 1794- 

1914. 1968. (Bijdragen-Cahiers 49.) fr. 1150 (abonnement fr. 980)
A. T h y s , met medewerking van G. B u l t h é  en A.M. S im o n -V a n  d e r  M e e r s c h , Reper

torium van de pers in de provincie Antwerpen (behoudens de stad Antwerpen en de 
kantons Mechelen en Puurs). 1969. (Bijdragen-Cahiérs 58.) fr. 600 (abonnement fr. 510) 

R. M e s s e n s , Repertorium van de Oostvlaamse pers (met uitzondering van Gent en het 
arrondissement Aalst) 1784-1914. 1969. (Bijdragen-Cahiers 59.) fr. 780 (abon. fr. 665) 

P. G é r in  & M. L . W a r n o t t e , La presse liégeoise de 1850 à 1914. Répertoire général 
1971. (Cahiers-Bijdragen 65.) fr. 1170 (abonnement fr. 1000)

M. R y c x  d ’H u is n a c h t , Répertoire de la presse de l’arrondissement de Nivelles au XIXe 
Siècle. 1970. (Cahiers-Bijdragen 66.) fr. 520 (abonnement fr. 445)

P. R y c k m a n s , Drukkers en pers te Mechelen, 1773-1914. Repertorium. 1972. (Bijdra
gen-Cahiers 70.) fr. 1220 (abonnement fr. 1040)

A. C o r d e w ie n e r , Etude de la presse liégeoise de 1830 à 1850 et répertoire général. 1972.
(Cahiers-Bijdragen 71 .) fr. 600 (abonnement fr. 510)

M. S im o n -R o r iv e , La presse socialiste et révolutionnaire en Wallonie et à Bruxelles de 
1918 à 1940. 1974. (Cahiers-Bijdragen 75.) fr. 400 (abonnement fr. 360)

J.-P. D e l h a y e , La presse politique d’Ath des origines à 1914. 1974. (Cahiers-Bijdragen 77.)
fr. 300 (abonnement fr. 255)

P. G é r in , Presse populaire catholique et presse démocrate chrétienne en Wallonie et à 
Bruxelles ( 1830-1914). 1975. (Cahiers-Bijdragen 80.) fr. 600 (abonnement fr. 510)

C. L u c - J o r is , La presse de H u y  (1 8 3 0 -1 9 1 4 ). 1975. (Cahiers-Bijdragen 8 2 .)
M. B l a n p a in , Le .Journal de Bruxelles” . Histoire interne de 1863 à 1871. 1965. (Ca

hiers-Bijdragen 39.) fr. 90 (abonnement fr. 80)
J .  V a n d e r  V o r st -Z e e g e r s , Le .Journal de Bruxelles” de 1871 à 1884. 1965. (Cahiers- 

Bijdragen 36.) fr. 480 (abonnement fr. 410)
M. L . W a r n o t t e , „ L ’Ami de l’Ordre” , Quotidien catholique namurois de 1839 à 1914.

1968. (Cahiers-Bijdragen 51.) fr. 210 (abonnement fr. 180)
N. P ie p e r s , „L a  Revue Générale” de 1865 à 1940. Essai d ’analyse du contenu. 1968.

(Cahiers-Bijdragen 52.) fr. 170 (abonnement fr. 145)
D . L a m b r e t t e , Le journal „L a  Meuse” , 18 5 5 -1 9 5 5 . 1969. (Cahiers-Bijdragen 55 .)

fr. 220 (abonnement fr. 190)
J.-L . D e  P a e p e , La Réforme, organe de la démocratie libérale ( 1884-1907). 1972. (Ca

hiers-Bijdragen 64.) fr. 425 (abonnement fr. 380)



BIBLIOGRAPHIE — BIBLIO GRAFIE
M. D e V r o e d e , Bibliografisehe inleiding tôt de studie van de Vlaamse Beweging, 1830- 

1860. 1959. (Bijdragen-Cahiers 8.) Uitverkocht
J. D h o n d t  & S. V e r v a e c k , Instruments biographiques pour l’histoire contemporaine de 

la Belgique, i 960. 2e éd. (Gahiers-Bijdragen 13.) fr. 140 (abonnement fr. 120)
D . D e  W e e r d t , Publications officielles de la Belgique contemporaine. 1963. (Bijdragen- 

Cahiers 30.) fr. 650 (abonnement fr. 535)
P. G é r in , Bibliographie de l'Histoire de Belgique, 1789-1831. i 960. (Cahiers-Bijdragen 15.)

Epuisé
S. V e r v a e c k , Bibliographie de l’Histoire de Belgique, 1831-1865. 1965. (Cahiers-Bij

dragen 37.) fr. 460 (abonnement fr. 390)
J. D e  B e l d e r  & J. H a n n e s , Bibliographie de l’histoire de Belgique, 1865-1914. 1965. 

(Cahiers-Bijdragen 38.) fr. 460 (abonnement fr. 390)

ARCHIVES ECONOM IQUES — EKONOM ISCHE ARCHIEVEN 
M. C o l l e - M ic h e l , Les archives de la S.A. Cockerill-Ougrée des origines à nos jours. 1959.

(Cahiers-Bijdragen 9.) fr. 60 (abonnement fr. 50)
M. C o l l e - M i c h e l , Les Archives de la s.a. Métallurgique d’Espérance-Longdoz des 

origines à nos ours. 1962. (Cahiers-Bijdragen 24.) fr. 110 (abonnement fr. 95)
M. C o l l e - M i c h e l , Les archives de la Société des Mines et Fonderies de zinc de la Vieille- 

Montagne. 1967. (Cahiers-Bijdragen 46.) fr. 150 (abonnement fr. 130)
H. C o p p e ja n s - D e s m e d t , Bedrijfsarchieven op het stadsarchief van Gent. - Inventaris 

van de fondsen de Hemptinne en Voortman. 1971. (Bijdragen-Cahiers 67.)
fr. 115 (abonnement fr. 100)

Ph. M o t t e q u in , Réunions d u  comité des directeurs des travaux des charbonnages du 
Couchant de Mons, patronnés par la Société Générale, 1848-1876. Procès-verbaux.
I. Textes. 1973. (Cahiers-Bijdragen 72.) fr. 1100 (abonnement fr. 935)

Ph. M o tteq u in , Réunions du comité des directeurs des travaux des charbonnages du
Couchant de Mons, patronnés par la Société Générale, 1848-1876. Procès-verbaux.
II. Tableaux. 1973. (Cahiers-Bijdragen 73.) fr. 500 (abonnement fr. 425)

J. L a u r e y s s e n s , Industriële Naamloze Vennootschappen in België, 1819-1857. 1975. (Bij
dragen-Cahiers 78.)

B. G i l l e , Crise politique et ci ise financière en Belgique. Lettres adressées à  la maison 
Rothschild à  Paris par son représentant à  Bruxelles (1838-1840). 1961. (Cahiers-Bij
dragen 19.) fr. 670 (abonnement fr. 570)

B. G i l l e , Lettres adressées à  la maison Rothschild de Paris par son représentant à  Bruxelles 
(1843-1853). 1963. (Cahiers-Bijdragen 33.) fr. 630 (abonnement fr. 535)

SOURCES SUR LES CLASSES SOCIALES —
BRONNEN BETR EFFEN D E D E SOCIALE LA G EN
S. V e r v a e c k , De samenstelling van de gegoede stand te Mechelen op het einde van de 

XVIIIe eeuw en in het begin van de XIXe eeuw ( 1796-1813). Een methodologisch 
onderzoek. i 960. (Bijdragen-Cahiers n .)  Uitverkocht

S. V e r v a e c k , Enkele bronnen uit de Franse tijd. Hun belang voor de sociale geschiedenis. 
1962. (Bijdragen-Cahiers 22). fr. 170 (abonnement fr. 145)

K. V a n d e n  A b e e l e , De gedwongen lening van het jaar IV  te Leuven. Bronnenmateriaal 
voor sociale geschiedenis onder Frans Bewind. 1963. (Bijdragen-Cahiers 31.)

fr. 140 (abonnement fr. 120)
H . B a lt h a z a r , J. D e  B e l d e r , J .  H a n n e s , J .  V e r h e l s t . Bronnen voor de sociale geschie

denis van de XIXe eeuw ( 1791.-1914), 2e uitg. 1965. (Bijdragen-Cahiers 18.)
fr. 265 (abonnement fr. 225)

H ISTOIRE D U  M OUVEM ENT OUVRIER —
GESCHIEDENIS D ER ARBEllDERSBEW EGING
H. W o u t e r s , Dokumenten betreffende de geschiedenis der arbeidersbeweging : 1831-1853.

1964. (Bijdragen-Cahiers 27.) 3 delen. fr. 1970 (abonnement fr. 1675)
H. W o u t e r s , Documenten betreffende de geschiedenis der arbeidersbeweging, 1853- 

1865. 1966. (Bijdragen-Cahier; 40.) fr. 540 (abonnement fr. 460)
H. W o u t e r s , Dokumenten betreffende de geschiedenis der arbeidersbeweging ten tijde 

v an  de I e Internationale 1866-1880. 1971. (Bijdragen-Cahiers 60.)
3 delen. fr. 3400 (abonnement fr. 2900)



L . L in o t t e , Les manifestations et les grèves dans la province de Liège de 1831 à  1914. 
1964. (Cahiers-Bijdragen 34.) fr. 280 (abonnement fr. 240)

L . L in o t t e , Les manifestations et les grèves à Liège de l'an IV à 1914. 1969. (Cahiers-
Bijdragen 53.) fr. 260 (abonnement fr. 215)

J. B a y e r - L o t h e , Documents relatifs au mouvement ouvrier dans la province de Namur 
au XIXe siècle. 1ère partie, 1794-1848. 1967. (Cahiers-Bijdragen 45.)

fr. 320 (abonnement fr. 270)
J .  B a y e r - L o t h e , Documents relatifs au mouvement ouvrier dans la province de Namur 

au XIXe siècle. Deuxième partie, 1849-1886. 1969. (Cahiers-Bijdragen 57.)
fr. 320 (abonnement fr. 270)

C. O u k h o w , Documents relatifs à la Iere Internationale en Wallonie. 1967. (Cahiers-
Bijdragen 47.) fr. 690 (abonnement fr. 590)

F. M a h ie u -H o y o is , L ’évolution du mouvement socialiste borain ( 1885-1895). 1972. 
(Cahiers-Bijdragen 68.) fr. 315 (abonnement fr. 270)

D .  E .  D e v r e e s e , Documents relatifs aux militants belges de la Première Internationale. 
1865-1877. (Sous presse) (Cahiers-Bijdragen 79.)

STA TISTIQ U ES — ST  A TISTIEK EN
N. C a u l ie r -M a t h y , Statistiques de la province de Liège sous le régime hollandais, 1962. 

(Cahiers-Bijdragen 25 .) fr. 24 0  (abonnement fr. 205)
J. H a n n e s , De economische bedrijvigheid te Brussel, 1846-1847. Contrôle en aanvulling op 

de nijverheidstelling van 15-10-1847. 1975. (Bijdragen-Cahiers 81.)
fr. 350 (abonnement fr. 300)

ARCHIVES PO LITIQ U ES — PO LIT IEK E ARCHIEVEN
H. H a a g , Les archives personnelles des anciens ministres belges. 1963. (Cahiers-Bij

dragen 29.) fr. 60 (abonnement fr. 50)
M. D e c h e s n e , Le parti libéral à Liège, 1848-1899. 1974. (Cahiers-Bijdragen 76.)

fr. 300 (abonnement fr. 255)
DIVERS — VARIA
Neuf rapports sur les sources de l’histoire contemporaine de la Belgique. Negen verslagen 

betreffende de bronnen van de Belgische Hedendaagse geschiedenis. 1957. (Cahiers- 
Bijdragen 1.) fr. 85 (abonnement fr. 75)

W. T h e u n s , De organieke wet op het middelbaar onderwijs (1 juni 1850) en de conventie 
van Antwerpen. 1959. (Bijdragen-Cahiers 7.) fr. 80 (abonnement fr. 70)

F. B a l a c e , La guerre de sécession et la Belgique. Documents d'archives américaines 
1861-1865. 1969. (Cahiers-Bijdragen 56.) fr. 560 (abonnement fr. 480)

MÉM OIRES I. V ERH A N D ELIN G EN  I.
R. D e v l e e s h o u w e r , Les Belges et le danger de guerre (1 9 1 0 -1 9 1 4 ). 1958.

fn 37°  (abonnement fr. 315)
VERH AN DELIN GEN  II. M ÉM OIRES II.
D. D e  W e e r d t , De Gentse textielbewerkers en arbeidersbeweging tussen 1866 en 1881. 

Bijdrage tôt de sociale geschiedenis van Gent. 1959. fr. 310 (abonnement fr. 265)
M ÉM OIRES III. V ER H A N D ELIN G EN  III.
C. L ebas, L ’union des catholiques et des libéraux de 1839 à 1847. Etude sur les pouvoirs 

exécutif et législatif, i 960. fr. 420 (abonnement fr. 360)
V ERH AN DELINGEN IV. M ÉM OIRES IV.
R. V a n  E e n o o , Een bijdrage tôt de geschiedenis der arbeidersbeweging te Brugge (1 8 6 4 - 

1914). 1959 . fr. 4 4 0  (abonnement fr. 3 75)
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