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I. AVANT-PROPOS

Le but essentiel de ce répertoire est de porter à la connaissance 
des personnes, intéressées par l ’histoire contemporaine de la région 
montoise, la richesse de la presse locale en tant que source histo
rique.

Ce répertoire n ’a pas l ’ambition de retracer l ’histoire des pério
diques parus dans l ’arrondissement. Il se contentera de les présenter, 
d ’indiquer les différents lieux de conservation et de renseigner les nu
méros conservés.

Nous ne disposions pas en effet du temps nécessaire, pour réali
ser une étude approfondie de l ’évolution idéologique des différents 
périodiques face au contexte historique. Les dépouillements de jour
naux auraient été trop longs et la mise à la disposition du public du 
répertoire en aurait été fortement retardée. Ce n’était d ’ailleurs pas 
l ’objectif du Centre interuniversitaire d ’Histoire contemporaine.

Voici bientôt vingt ans que le Centre a publié son premier cahier 
consacré à la presse. Actuellement les différents répertoires sont en 
passe de couvrir l ’ensemble du pays. Une région faisait néanmoins 
jusqu’ici figure de parent pauvre : la province du Hainaut.

Pour remédier à cette situation, le Centre interuniversitaire 
d ’Histoire contemporaine confia en 1974 à Mademoiselle FridaMar- 
tens le soin de réaliser un répertoire de la presse hennuyère. Made
moiselle Martens inventoria les différents périodiques hennuyers con
servés au Fonds Mertens et au Musée de la Presse à Bruxelles. Elle 
consulta également quelques quotidiens d ’information publiés dans 
le Hainaut et conservés à la Bibliothèque royale à Bruxelles. Se con
sacrant à d ’autres projets, Mademoiselle Martens remit ses potes au 
Centre en novembre 1975.

Pendant plus d ’un an les recherches furent interrompues pour 
des raisons indépendantes de la volonté du Comité directeur.

Les notes de Mademoiselle Martens avaient fait ressortir que le 
cadre géographique envisagé était trop vaste et on décida de procé
der à l ’avenir par arrondissement électoral. L ’arrondissement de 
Mons, dont le chef-lieu était la capitale du Hainaut et qui compre
nait la quasi totalité du Borinage, apparaissait comme particulière-
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ment indiqué pour servir de cadre au premier répertoire (1).
Chargés de la réalisation de celui-ci, notre premier soin fut 

de reprendre les diverses fiches rédigées par Mademoiselle Martens 
au départ des collections du Fonds Mertens et du Musée de la Presse. 
Si les notes concernant les périodiques conservés au Fonds Mertens 
pouvaient être utilisées sans vérification ultérieure, il en était tout 
autrement pour ce qui concernait le Mundaneum. Lors de la visite de 
Mademoiselle Martens au Musée de la Presse, une certaine confusion 
régnait en effet dans les collections, celles-ci étant classées en partie 
selon la méthode ancienne, en partie selon la méthode actuelle. En 
décembre 1976, le classement des collections était terminé et il nous 
fut dès lors possible de répertorier sans difficultés les différents pé
riodiques conservés.

Les recherches furent ensuite poursuivies à la Bibliothèque de 
l’Université de Mons. Les journaux et les périodiques de cette biblio
thèque provenaient en grande partie de la bibliothèque de la ville de 
Mons. De nombreux périodiques n ’étaient pas repris au fichier et les 
responsables de la bibliothèque ne connaissaient pas exactement 
l ’état des collections. Cette situation particulière n ’était pas du tout 
due à une mauvaise gestion des responsables. Ceux-ci au contraire 
avaient entrepris depuis plusieurs années un vaste travail de classe
ment. Cet état de choses était attribuable à une suite de circonstances

(1) En fait, Ath et Tournai avaient déjà fait l’objet d ’un recueil du Centre 
interuniversitaire d ’Histoire contemporaine : J. LECLERCQ-PAULISSEN, Con
tribution à l ’histoire de la presse toumaisienne depuis ses origines jusqu’en 1914, 
Louvain-Paris 1958, cahier no. 6 du CIHC; JJ*. DELHAYE, La presse politique 
d'Ath des origines à 1914, Louvain-Paris 1974, cahier no. 77 du CIHC.
Nous avons tenu compte des communes, qui faisaient partie de l ’arrondissement 
administratif de Mons au 1er février 1973 (Administratieve kaart van België — 
Carte administrative de Belgique. Toestand op 1 februari 1973 — situation au 
1er février 1973, Bruxelles, Institut géographique militaire, s.d.) : Angre, 
Angreau, Asquillies, Athis, Audregnies, Aulnois, Autreppe, Baisieux, Baudour, 
Bauffe, Blaregnies, Blaugies, Bougnies, Boussu, Cambron-Casteau, Cambron 
Saint Vincent, Chaussée Notre Dame Louvignies.Ciply, Cuesmes, Dour, Elouges, 
Erbaut, Erbisoeul, Erquennes, Eugies, Fayt-le-Franc, Flénu, Frameries, Genly, 
Ghlin, Givry, Goegnies Chaussée, Hainin, Harmignies, Harveng, Hautrage, Havay, 
Havre, Hensies, Herchies, Homu, Hyon, Jemappes, Jurbise, La Bouverie, Lens, 
Lombise, Maisières, Marchipont, Masnuy-Saint Jean, Masnuy Saint-Pierre, Mes- 
vin, Mons, Montignies lez Lens,Montigniessur-Roc, Montroeul-sur-Haine, Neuf- 
maison, Neuvilles, Nimy, Noirchain, Nouvelles, Obourg, Onnezies, Pâturages, 
Quaregnon, Quévy-le-Grand, Quévy-le-Petit, Quiévrain, Roisin, Saint Ghislain, 
Saint Symphorien, Sars-la-bruyère, Sirault, Spiennes, Tertre, Thulin, Villerot, 
Warquignies, Wasmes, Wasmuel et Wiheries.
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malheureuses. Au début du siècle, la bibliothèque de la ville de Mons 
resta pendant plusieurs années sans conservateur. Au cours de cette 
période, de nombreux périodiques ne furent pas repris au fichier et 
ne retinrent pas l ’attention des bibliothécaires ultérieurs. Dans le cou
rant des années soixante, un grave accident se produisit dans le dépôt 
principal de la bibliothèque de la ville de Mons : les planchers des dif
férents étages cédèrent et entraînèrent dans leur chute livres et pé
riodiques. Pour éviter la détérioration des collections, un déménage
ment dut être organisé à la hâte. Cet accident aggrava la confusion 
déjà existante et entraîna pour les bibliothécaires un vaste travail de 
reclassement, qui, faute d ’un personnel conséquent, n’a pu encore 
être terminé entièrement.

Contactés au début de l ’année 1977, les responsables de la 
Bibliothèque de l 'Université de Mons marquèrent immédiatement un 
grand intérêt pour les recherches entreprises par le Centre interuni
versitaire d'Histoire contemporaine et décidèrent de profiter de l ’o c 
casion pour remettre en ordre leurs collections de périodiques.

Sans leur collaboration, la réalisation de ce répertoire aurait été 
tout simplement impossible.

L’autorisation exceptionnelle de pouvoir travailler dans les dé
pôts nous fut accordée. Ce qui nécessita, pour des raisons d ’assuran
ce, la mobilisation permanente d ’un membre du personnel. Made
moiselle Christiane Piérard, conservateur, entreprit, avec la collabora
tion de Monsieur Jean Vandeputte, bibliothécaire, un vaste travail de 
prospection aussi bien dans les dépôts de la bibliothèque que dans 
l’ensemble de l ’arrondissement. Nous fûmes ainsi mis en relation avec 
divers collectionneurs privés. Dans les trois dépôts, où étaient entre
posés les périodiques et qui étaient situés à des endroits opposés de 
la ville, nous découvrîmes quelques collections uniques, oubliées avec 
les années et emballées dans du papier journal. Parmi ces découver
tes, citons l ’hebdomadaire socialiste Le Suffrage Universel, les pre
mières années du quotidion catholique Le Progrès, plusieurs années 
des Nouvelles du Borinage, etc.

Parallèlement à nos recherches, Monsieur Vandeputte entreprit 
avec son assistant, Monsieur Gaston Van Peuter, de faciliter aux 
lecteurs la consultation des périodiques. Il fit l ’inventaire des di
verses publications parues dans l ’arrondissement de Mons, leur donna 
une place facilement accessible et réalisa à l ’intention des lecteurs un 
fichier “ périodiques”  détaillé.

Les recherches furent ensuite poursuivies dans l ’ensemble du 
pays, sans grand succès dans le reste du Hainaut, avec plus de succès 
à Bruxelles, Louvain et Liège.

Lés termes “ presse”  et “ périodique”  sont difficiles à définir.
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Nous avons préféré donner, pour notre part, à ces notions une dimen
sion assez large. Nous estimons en effet qu’un répertoire de presse 
s’adresse aussi bien aux passionnés d ’histoire politique qu’aux ama
teurs de folklore et qu’il importe dès lors de faire bénéficier un maxi
mum de personnes des indications contenues dans ce recueil. Comme 
la plupart des autres auteurs, nous avons tenu compte des critères de 
périodicité prédéterminée, de continuité numérique et chronologique 
des fascicules et de la diversité des articles, des auteurs et des sujets. 
Nous n ’avons pas voulu nous en tenir par contre, de manière trop 
stricte, au critère d ’actualité et avons repris dans ce recueil certaines 
publications ne répondant que de manière très relative à cette norme. 
Pour des motifs d ’ordre pratique, il ne fut tenu compte que des 
publications imprimées, paraissant au moins deux fois par an. Les an
nuaires, les almanachs et certaines publications scientifiques ne trou
vèrent dès lors pas leur place dans ce répertoire.

Pour localiser les différents périodiques, il fut tenu compte en 
premier lieu de l ’adresse de la rédaction, en second lieu de celle de 
l ’éditeur ou de l ’imprimeur, en troisième lieu de celle de l ’adminis
tration du journal.

Le répertoire débute en 1786 avec la parution du premier pé
riodique édité dans l ’arrondissement. Il s’arrête en 1940 avec le dé
but des hostilités. Ce “ terminus ad quem”  étonnera certainement les 
auteurs des répertoires parus antérieurement. Les motifs invoqués 
par eux pour l ’arrêt de leur recueil en 1914 étaient certainement 
valables. Nous nous sommes dits qu’il ne suffisait pas de dire que la 
presse avait subi après la première guerre mondiale une profonde mu
tation et qu’il serait intéressant de montrer cette évolution dans le 
cadre d ’un répertoire. Avant 1914, la presse locale est très diversifiée 
et reflète à peu près tous les courants d ’opinion. Après la guerre, on 
assiste dans tout le pays à la disparition de nombreux organes d ’in
formation locaux et à une très forte concentration de la presse de 
province. Certaines villes, comme Bruges par exemple, qui 
comptaient avant la guerre plusieurs quotidiens d ’information, 
durent se contenter après 1918 de quelques publications bihebdoma
daires. A Mons par contre, la presse quotidienne survécut mais on 
assista à une très forte concentration de la presse locale. Cette évolu
tion méritait d ’être décrite, même si le volume d ’informations, ap
porté par la presse locale, devint moins important après la première 
guerre mondiale. Moins diversifiés, les périodiques d ’information lo 
caux durent en effet se limiter. Leur contenu ne constitue dès lors 
plus, aux yeux des historiens, qu’une source de documentation sou
vent complémentaire.

Nous avons tenu cependant à continuer ce répertoire jusqu’en
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1940 à la fois pour illustrer l ’évolution de la presse locale et pour ne 
pas priver les lecteurs d ’un recueil d ’informations pratiques suscep
tibles de leur être utiles.

Cette option nous a permis de dire quelques mots des feuilles 
d ’information publiées au cours des hostilités avec l ’accord de l ’occu
pant. Nous tenons à préciser cependant que nous n ’avons pas repris 
dans ce répertoire les feuilles clandestines, celles-ci n ’étant pas “ o ffi
ciellement”  publiées.

Au terme de ces recherches, nous avons acquis la ferme convic
tion de l ’importance de la presse de la région montoise comme source 
historique. Les collections sont à la fois importantes, diversifiées et 
bien conservées.

En partie pour ces motifs, nous avons entrepris personnellement 
l’élaboration d ’une thèse de doctorat consacrée aux groupes finan
ciers et politiques dans l ’arrondissement de Mons de 1830 à 1870. 
Nous ne pouvons dès lors qu’encourager d ’autres historiens à s’intéres
ser également à cette région dont l’histoire contemporaine reste à 
écrire et qui joua un rôle si important dans l ’évolution politique, 
sociale, économique et culturelle de notre pays.

Nous tenons à remercier en tout premier lieu Monsieur le 
Professeur R. Van Eenoo, secrétaire du Centre interuniversitaire 
d ’Histoire contemporaine et principal promoteur de ce travail. Il sui
vit avec un intérêt constant l ’évolution des recherches entreprises et 
sut nous faire bénéficier, par ses nombreux conseils, de toute l ’expé
rience accumulée par lui dans le domaine de l ’histoire de la presse.

Nos remerciements les plus chaleureux vont également à Made
moiselle Frida Martens, dont les notes, prises au Musée de la Presse 
et au Fonds Mertens, nous furent particulièrement utiles.

Toute notre reconnaissance va également à Mademoiselle Chris- ' 
tiane Piérard, conservateur de la Bibliothèque de l ’Université de 
Mons, qui nous apporta une aide aussi précieuse qu’efficace.

Nous remercions également très vivement Monsieur Jean Sten- 
gers et Monsieur John Bartier, professeurs à l ’Université libre de 
Bruxelles, pour tout l ’intérêt qu’ils ont bien voulu porter à ces re
cherches.

Notre reconnaissance la plus sincère va également à Monsieur 
Jean Vandeputte, bibliothécaire de l ’Université de Mons, qui colla
bora activement à la réalisation de ce répertoire. Nous remercions 
également ses assistants, Monsieur Gaston Van Peuter et Madame 
Marie-Thérèse Rocteur.

Nous tenons aussi à remercier particulièrement Monsieur
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Lorphèvre, directeur du Musée de la Presse, pour toute l ’aide qu’il a 
apportée à ces recherches et pour l ’intérêt constant qu’il a toujours 
porté pour les travaux du Centre interuniversitaire d'Histoire contem
poraine.

Enfin, nous remercions pour leur aide, leurs informations et 
leurs conseils MM. Maurice A. Arnould, professeur à l ’Université 
libre de Bruxelles, Jean Puissant, assistant à l ’Université libre de 
Bruxelles, Jean-Pierre Hendriekx, assistant à l ’Université de Louvain, 
Paul Gérin, chargé de cours à l ’Université de Liège, Jean Marie Du- 
vosquel, conservateur du Fonds Matthieu à Comines, Franz Janssens, 
sénateur et président du Conseil régional wallon, le Chanoine Albert 
Millet, professeur au Séminaire de Tournai, Emile Poumon, président 
de l ’Association royale des écrivains wallons, Madame Dubois, con
servateur au Musée de la vie wallonne de Liège, Madame Irène 
Vrancken-Pirson, conservateur du Fonds d ’Histoire du Mouvement 
wallon, Jean-Pierre Delhaye, Pierre-Jean Foulon, attaché au Musée de 
Mariemont, J. Lemal, bibliothécaire de la ville de Jemappes, Jean-Pol 
Baras, bibliothécaire de la Bibliothèque provinciale de La Louvière, 
Madame C. Triaille, bibliothécaire de la ville de Liège, J. Lanotte, 
bibliothécaire de l ’Université du Travail de Charleroi, A. Prim, 
bibliothécaire de la ville de Charleroi, F. Sartorius, bibliothécaire 
aux Archives de l ’Université libre de Bruxelles, Luk Kongs, At
taché au Centre de recherches et d ’études historiques de la seconde 
guerre mondiale.

Nous remercions également très vivement les différents mem
bres du Comité directeur du Centre interuniversitaire d ’Histoire con
temporaine.

Bruxelles, le 12 décembre 1977

8



II. PRESENTATION DES PERIODIQUES PARUS DANS 
L ’ARRONDISSEMENT DE MONS DE 1786 A 1940

1. PERIODIQUES D ’INFORMATION

A) LES PREMIERS JOURNAUX MONTOIS : ESSENTIELLEMENT DES 
FEUILLES D ’ANNONCES ET D ’AVIS DIVERS

La première publication, qui vit le jour à Mons, fut dénommée 
Annonces et avis pour le Hainaut. Fondé par l ’avocat François Del- 
neufcourt et imprimé par Nicolas-Joseph Bocquet, cet hebdoma
daire, essentiellement une feuille d ’annonces, ne parut que l ’espace 
de six mois, du 2 juillet au 31 décembre 1786, disparaissant faute 
d ’avoir pu recueillir un nombre suffisant d’abonnés.

En 1790, Michel-Joseph Meurisse et Ernest-Antoine Jevenois 
lancèrent le Journal général de la Province et Comté du Hainaut. 
Cette publication hebdomadaire, qui se fixait pour tâche de “ réunir 
les principaux événements de l ’Histoire” , connut comme son prédé
cesseur une existance éphémère, ne paraissant que du 22 mai au 
19 juin 1790.

Si on fait abstraction de deux publications liées aux événe
ments, le Journal général de la guerre et le Journal authentique des 
armées combinées de la campagne de 1794, il faut attendre 1800 
pour voir paraître à Mons une nouvelle publication périodique : La 
feuille décadaire du département de Jemappes. Ce décadaire, édité 
par la Société philomatique de Mons, parut tous les quartidis de 
chaque décade du 24 juin 1800 au 25 avril 1801.

Le 11 avril 1806, J.B. Lambiez fonda un bihebdomadaire d ’an
nonces et d ’avis divers, La feuille de Mons et du département de Je
mappes.

A partir du 24 juillet 1807, une seconde feuille périodique se 
publia à Mons : le Mémorial du département de Jemappes.

En 1811, un décret impérial de Napoléon vint limiter à un jour
nal par département le nombre de feuilles périodiques dans l ’Em
pire. De hauts fonctionnaires de la préfecture collaborant au Mémo
rial, la Feuille de Mons dut disparaître pour laisser la place à son con
current.

Marie-Angélique Empain, veuve d ’Auguste Lelong, parvint à 
détourner le décret impérial en obtenant de faire paraître un ‘^jour
nal exclusivement réservé à l ’insertion d ’annonces et qui ne pourrait
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donner aucun acte administratif ni aucune nouvelle politique”  : 
La feuille d 'annonces de la ville de Morts.

Lors de l ’entrée des troupes alliées en 1814, la veuve Lelong m o
difia pendant un certain temps la dénomination de sa “ feuille d’an
nonces”  en Journal de la ville de Morts et publia également désormais 
des nouvelles politiques. Le périodique reprit ensuite son ancienne 
appellation.

Le Mémorial prit en 1812 la dénomination de Journal du dépar
tement de Jemappes, puis en 1815 celle de Journal de la Province du 
Hainaut. Ce périodique, spécialisé dans la publication d ’actes 
officiels, absorba en 1822 le Mercure surveillant et donna un déve
loppement plus important à sa partie non officielle. Après la révolu
tion de 1830, le directeur du Journal de la Province, Th. Lebrun, se 
brouilla avec l ’administration du Gouvernement provincial. Celle-ci 
décida de lancer avec l ’ancien imprimeur du Journal de la Province, 
Monjot, une nouvelle publication concurrente du “ Journal”  : Le M o
niteur du Hainaut.

Abandonné par son imprimeur et privé de la publication des 
actes administratifs, Lebrun décida de continuer néanmoins la publi
cation du Journal de la Province et en confia l ’impression à
H.J. Hoyois. Cette publication ne connut cependant plus qu’une 
existence éphémère, étant absorbée à partir du 28 juin 1831 par 
L'Observateur du Hainaut.

Son concurrent, le Moniteur du Hainaut parut, quant à lui, 
régulièrement jusqu’en décembre 1865.

B) EVOLUTION DE LA PRESSE LIBERALE DANS L ’ARRON
DISSEMENT DE MONS DE 1825 A 1940

1. La presse libérale montoise

Aux côtés du Journal de la Province du Hainaut imprimé par 
Monjot et de la Feuille d'annonces de la veuve Lelong, apparut en 
1825, pour la première fois à Mons, une publication véritablement 
d ’information et engagée sur le plan politique : Le dragon, journal 
de Mons. Bihebdomadaire, trihebdomadaire à partir du 1er octobre 
1825, Le Dragon parut régulièrement du 9 juillet 1825 au 31 mars 
1827. Les rédacteurs du journal, fort attachés à la Maison d ’Orange, 
voulurent faire de leur feuille avant tout une publication d ’informa
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tions montoises et provinciales. Manifestant un certain anticléricalis
me, Le dragon s’attacha à favoriser “ l ’amour de la Patrie, l ’attache
ment aux institutions et la connaissance de la liberté de conscience et 
d ’opinion” .

Le Dragon publia de nombreux articles consacrés à l ’économie, 
aux sciences, aux arts, à l ’instruction, aux spectacles et communiqua 
à ses lecteurs les prix des céréales, les tableaux de l ’état civil, les actes 
de la Régence, les arrêtés du Gouvernement provincial et les juge
ments des tribunaux.

Le Dragon ne put cependant recueillir un nombre suffisant 
d ’abonnements et dut se résoudre à disparaftre le 31mars 1827.

L’imprimeur du Dragon, Adolphe Piérart, décida de continuer 
l ’oeuvre entreprise et lança le 1er avril 1827 une nouvelle publication 
trihebdomadaire : L ’écho du Hainaut. L ’Echo, rédigé principalement 
par Adolphe Mathieu, s’attacha à être une “ feuille consacrée aux 
nouvelles politiques, littéraires et autres”  et manifesta, comme Le 
Dragon jadis, un certain anticléricalisme. L'Echo ne rencontra ce
pendant pas plus de succès que son prédécesseur et dut se résoudre à 
disparaftre le 29 septembre 1827.

A nouveau, pendant plus de deux ans cette fois, les montois 
n’eurent plus qu’une seule publication locale : le Journal de la Pro
vince du Hainaut.

Le 2 juillet 1829, un nouveau bihebdomadaire libéral vit le jour 
à Mons : L ’observateur du Hainaut, journal politique, commercial et 
littéraire. Pour la première fois, une publication périodique locale al
lait parvenir à se maintenir : sous des titres différents, L ’observateur 
vécut en effet jusqu’en 1864. Avec le Journal de la Province, il fut le 
seul journal local à paraître pendant les événements de 1830.

En juin 1831, L ’observateur absorba le Journal de la Province, 
adopta la dénomination L ’observateur, journal de la Province du Hai
naut et reprit l ’ancienne numérotation du vieux journal.

L ’observateur s’attacha à “ apporter un soin scrupuleux à indi
quer les événements dignes de l ’attention publique et les procédés ou 
inventions utiles, à publier les lois et les actes du Gouvernement et de 
l ’Administration, des notices statistiques, les mercuriales des marchés 
de Mons, les prix du pain et le mouvement de l ’état civil” .

Une deuxième publication d ’information libérale vint se placer 
du 23 janvier au 24 avril 1831 aux côtés de L ’observateur : L ’Eclai
reur politique, commercial et littéraire.

Edité par A. Deschamps, L'Eclaireur n ’eut d ’autre but que de 
prôner le rattachement de la Belgique à la France et la nomination 
de Louis-Philippe comme roi des Belges.

Le 11 août 1835, L ’Observateur modifia sa dénomination en

11



FEUILLES D ’INFORMATION LIBERALES

1820

1830

1840

1850

1860

1870

1880

1890

1900

1910

1920

1930

1940

□_____ ?_______ t _____1

LE
 D

RA
CK

L* 
CC

MC
 

OU
 H

AIN
AL S

!
S "S 5 >

□

1 1 = 1
_____1_______ïïS_____1 = 1 ______________________________________________

a

£ S
“  l î  g* 

- è  ï !  
3 ___ !-----1______________________________

Z  O 
Z  O O s
5
is le

 h
ai

na
ut

it
ab

le
] 1

; LL
E 

{
__

__
J

ZOO
t

o • -  !U) | ►- 1 
• Z  *-* Ul

V) l1• .«A
Z
O
a

«A
Z
o
a

i i• L
• 2 4 

V

o o

Ul

0A
Z 

E T
 T 

1

O 
R O

 A
 N

12



te
*

l '  IN I U C A T E U R

JOURNAL DE MONS 
(QUOTIDII N )

L IB  R T E  PO UCE!

XIBLE S

'[ ]

1825-1940



CO sO
<0OO

œ goio 5O O

TE DU B C R IN A G E

TAMI 
BATTAS

BULLETIN  ( ES 
REUNION! 

POPULAIRI S

-A VEOETTE 
DU HAINAU1

{]

DRlNAGE
NTRAL

*e t i t e
TRIBUNE

[ |»|0NS

1860 I i I i
FEU

ILLES D
’IN

FO
R

M
A

TIO
N

 LIB
E

R
A

LE
S



00toül
I

CO
O



La Revue, journal de la Province du Hainaut. Comme L'Observateur, 
La Revue se présenta comme “ l ’organe de l ’opinion libérale sans dé
magogie” , “ l’arme du progrès sans secousse et la sentinelle attentive 
aux attaques de l ’imposture” . La Revue s’attacha à être essentielle
ment un bihebdomadaire d ’informations locales et s’abstint de repro
duire des nouvelles déjà parues dans des journaux quotidiens.

Le 1er septembre 1835, le négociant montois Alexandre Le- 
grand-Gossart lança une publication libérale trihebdomadaire concur
rente de La Revue, décidée comme elle à “ suivre les événements 
extérieurs et les actes du pouvoir et à s’intéresser à l ’industrie, à 
l ’agriculture, aux sciences, aux arts et à la littérature”  : L ’Indus
triel du Hainaut.

Le 24 décembre 1836, les propriétaires de La Revue et de 
L ’Industriel décidèrent de faire fusionner leurs feuilles pour donner 
naissance à une nouvelle publication trihebdomadaire : L ’Eveil, 
journal du Hainaut.

L ’Eveil appartenait à une douzaine de personnes, chacune char
gée de la rédaction d ’une spécialité. Les principaux rédacteurs de 
L'Eveil furent Adolphe Mathieu, ancien rédacteur de L'Echo du Hai
naut et Germain Raingo, rédacteur de la Bibliothèque des Institu
teurs et orangiste notoire.

Pour des raisons, que nous ignorons, Germain Raingo quitta 
L ’Eveil et constitua, le 4 mars 1838 avec l ’aide de l ’imprimeur 
Hoyois-Derely, un nouvel hebdomadaire libéral conservateur, “ ami 
du progrès sans secousse”  et hostile à l ’Administration communale, 
qui “ au lieu de chercher à améliorer en conservant, attaque tout ce 
qui est ancien”  : Les Annales du Hainaut.

La parution des Annales, qui se voulaient l ’organe de défense 
des principes conservateurs, provoqua la colère d ’un rédacteur de 
L'Eveil, qui critiqua à son tour violemment les Annales. Suite à la 
parution de cet article, un désaccord apparut entre les propriétaires- 
rédacteurs de L ’Eveil et la liquidation du journal fut décidée.

Les propriétaires-rédacteurs, hostiles à Raingo et aux Annales, 
groupés autour de l ’ancien Directeur-gérant de L ’Eveil, constitu
èrent le 10 mars 1838 un nouveau trihebdomadaire libéral et favo
rable, quant à lui, à l’administration communale : Le Modérateur, 
journal du Hainaut.

Pour la première fois paraissaient donc à Mons deux feuilles 
représentant deux tendances politiques différentes, 
trice, l ’autre progressiste.

Les Annales ne connurent qu’une existence éphémère et paru
rent pour la dernière fois le 12 janvier 1840. Déjà depuis le mois de 
décembre 1838 la parution de cette feuille était devenue fort irrégu
lière.
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Dirigé par Adolphe Mathieu, Le Modérateur connut, quant à 
lui, une longue existence, s’attachant à défendre l ’administration 
communale, le libéralisme et l ’anticléricalisme. Le 29 juin 1852, Le 
Modérateur devint une publication quotidienne et prit le nom de 
Constitutionnel, journal de Mons et du Hainaut. Proche de la famille 
Rousselle, Le Constitutionnel défendit “ les principes du libéralis
me”  et s’attacha à examiner les grandes questions sociales, avec un 
sens moral et une sagesse pratique, et à soutenir les intérêts agricoles, 
industriels et commerciaux de la province et de l ’arrondissement de 
Mons” .

Sa disparition, le 30 décembre 1864, fut due à des circonstances 
extérieures : les catholiques, ayant décidé de faire publier leur or
gane, le Journal du Hainaut, à Mons et non plus à Bruxelles, étaient 
parvenus à enlever une majorité des ouvriers du Constitutionnel et à 
provoquer ainsi la disparition de celui-ci. Le Constitutionnel n’était 
d ’ailleurs plus depuis longtemps le seul représentant de l ’opinion li
bérale montoise.

Le 15 août 1839, une nouvelle publication trihebdomadaire 
avait vu le jour à Mons : La Gazette de Mons, journal de la province 
du Hainaut. Cette feuille se déclara “ être la représentante du libéra
lisme sage et éclairé, avoir une mission d ’ordre et de paix et être fa
vorable à l ’amélioration du sort des classes populaires par une poli
tique d ’instruction et de meilleure répartition des charges” . Con
trairement au Modérateur, La Gazette évita d ’adopter une attitude 
anticléricale, affirmant que “ tous les véritables catholiques étaient 
des libéraux et que l ’on ne pouvait être libéral sans pratiquer les en
seignements et la morale du christianisme” .

Le 27 septembre 1840, La Gazette de Mons devenait le premier 
journal quotidien de Mons. Cette feuille, qui resta fidèle au libéralis
me modéré, ne disparut qu’en 1911.

Aux côtés des deux publications libérales montoises, la Gazette 
et le Modérateur, vint se ranger le 2 janvier 1849 un nouveau journal 
libéral quotidien montois : Le Hainaut, journal quotidien des inté
rêts provinciaux. Ce journal, qui ne parut que jusqu’au 4 mai 1850, 
fut l ’oeuvre d ’un seul homme, le réfugié politique français, Louis 
Benjamin Peilleux.

Se présentant comme le champion du libéralisme, Peilleux vou
lut avant tout faire de son journal une feuille d ’informations provin
ciales et l ’organe du commerce et de l ’industrie. Il manifesta son hos
tilité à l ’autorité temporelle du Pape et ses sympathies pour la ré
publique romaine mais insista sur le fait qu’il ne désirait pas que la 
Belgique devint une république, estimant que le suffrage universel 
serait pour ce pays un funeste présent et qu’elle aurait tout à perdre

15



à se constituer en république...
Peilleux arrêta la publication de son journal en mai 1850, esti

mant qu’après les événements politiques de France, il lui serait im
possible de “ trouver une place dans sa polémique entre le respect dû 
à l ’hospitalité et l ’expression sincère de ses convictions” .

Le 21 décembre 1862, une troisième publication libérale vint à 
nouveau paraître aux côtés de la Gazette et du Constitutionnel : 
L 'Organe de Mons.

Remercié à la Gazette, où il était rédacteur, Edmond Degouy 
décida de fonder ce journal, qui adopta un format identique à celui 
de L'Etoile belge et se signala par un anticléricalisme virulent. L'Or
gane de Mons connut une existence relativement longue puisqu’il pa
rut régulièrement, jusqu’en 1900, sous la direction de Degouy. A 
l’intention des lecteurs de l’Organe, habitant la région du Centre, De
gouy publia également de 1865 à 1880, un hebdomadaire qui leur 
était destiné et qui complétait le quotidien : Le Journal du Centre.

Le 1er janvier 1872, un nouveau périodique, proche du libéralis
me modéré, vit le jour à Mons : Le Journal de Mons et du Hainaut. 
Son fondateur Aimé Janssens-Deffossé, venu s’établir à Mons en 
1865, avait imprimé pendant cinq ans pour le compte des catho
liques Le Hainaut. Entré en désaccord avec les propriétaires de ce 
journal, Janssens décida de lancer son propre périodique.

Publication trihebdomadaire, le Journal de Mons et du Hainaut 
s’attacha à être avant tout une feuille d ’informations locales et, tout 
en “ défendant avec modération les idées de progrès et de lumière” , 
évita de s’engager sur le terrain politique.

En 1886, Aimé Janssens-Deffossé prit sa retraite. Son fils, V ic
tor Janssens décida de ne pas modifier la périodicité, la coloration et 
l ’engagement politique du Journal de Mons e t du Hainaut. Mais, m o
difiant la dénomination de celui-ci en Petit Journal de Mons et du 
Hainaut, il fonda, le 9 décembre 1888, un nouveau journal quotidien 
libéral modéré : Le Journal de Mons.

Les libéraux montois avaient donc le choix entre trois quoti
diens : Le Journal de Mons, La Gazette de Mons et L ’Organe de 
Mons.

Le Journal de Mons, dirigé après le décès de Victor Janssens par 
son gendre René Mulpas, parut sans interruption jusqu’au 22 août 
1914. Parallèlement à la publication du trihebdomadaire Petit Jour
nal de Mons, qui parut au moins jusqu’en 1907, Victor Janssens édita 
de 1895 à 1900 un hebdomadaire de divertissement, supplément 
illustré du quotidien.

Le 1er octobre 1879, un nouveau quotidien libéral, progressiste 
cette fois, vint se joindre aux trois publications existantes : La Tri

16



bune de Mons. Les rédacteurs du nouveau journal se déclarèrent 
“ progressistes, partisans convaincus du rationalisme, du libre échange 
et du monarchisme constitutionnel.”  La société anonyme “ La Presse 
libérale” , qui éditait le journal, céda en 1882 La Tribune à Florent- 
Philibert Verdure. Comme Degouy l ’avait fait pour L ’Organe, Ver
dure publia à l ’intention de ses lecteurs de la région du Centre, et par
ticulièrement à l ’intention de ceux de La Louvière, un hebdomadaire 
complémentaire du quotidien : L ’Eclaireur. En juin 1894, Verdure 
céda La Tribune à Fernand Meurice, qui se rapprocha encore davan
tage que son prédécesseur des socialistes.

Meurice, qui n ’hésita pas à se déclarer en 1895 “ socialiste” , 
prôna essentiellement dans son journal l ’alliance des bourgeois et des 
prolétaires, concrétisée à ses yeux par le cartel socialiste-progressiste. 
Il se déclara favorable au “ gouvernement du peuple par le peuple” , 
à la constitution d ’une république et à la nationalisation des pro
priétés immobilières et manifesta à plusieurs reprises un violent anti
cléricalisme. Meurice arrêta le 9 octobre 1895 la publication de la 
Tribune pour pouvoir se consacrer désormais uniquement à ses re
cherches scientifiques.

De 1882 à 1884, parut également à Mons un bihebdomadaire 
progressiste : Mons Journal, organe progressiste de l ’arrondissement. 
Fondé par Henri Delahaye, l ’avocat Tony Rocroule et Oscar Havré, 
Mons-Journal, qui devint bihebdomadaire en 1883, s’attacha à ré
pandre dans les classes populaires les idées libérales. S’il se refusait à 
concevoir l ’introduction du suffrage universel sans l ’instruction obli
gatoire et gratuite, Mons-Joumal, qui se signala par ailleurs par son 
anticléricalisme, demanda l ’interdiction du travail des femmes et des 
enfants dans les mines, la suppression des livrets d ’ouvriers, celle du 
remplacement militaire et d ’autres mesures “ progressistes” . Cette 
publication, qui publia, à côté de diverses nouvelles locales, des ar
ticles consacrés à l ’économie et à la politique, la cote de la bourse de 
Bruxelles et un bulletin des adjudications, ne rencontra qu’un succès 
mitigé et dut disparaître en juillet 1884.

Au cours du mois d ’octobre 1883, un quotidien libéral progres
siste, La Liberté, vit le jour à Mons et disparut après avoir vécu l ’es
pace de quelques numéros.

Depuis la disparition de L ’Organe et de La Tribune, les libéraux 
montois ne disposaient plus que de deux quotidiens, tous deux m o
dérés, La Gazette de Mons et le Journal de Mons. En décembre 1906, 
un groupe de personnalités libérales décida la création d ’un nouveau 
quotidien et constitua dans ce but une société anonyme, le “ Presse 
libérale de Mons” . Le nouveau journal, La Province, parut pour la 
première fois le 1er mars 1907. La direction du nouveau quotidien
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fut d ’abord confiée à Léon Souguenet, futur cofondateur du “ Pour
quoi Pas ? ” , puis en 1908 à Albert Libiez, ancien secrétaire de rédac
tion.

Etant donné la mauvaise situation financière du journal, la so
ciété “ La Presse libérale de Mons”  fut mise en liquidation en 1909. 
Comme aucun amateur ne se présentait pour reprendre la propriété 
du quotidien, les liquidateurs confièrent la gestion de l ’imprimerie et 
du journal à César Plumât et la direction de la rédaction à Gonzalès 
Descamps. En 1912, Henri Simonet remplaça Descamps comme ré
dacteur en chef et en 1913 Plumât comme directeur-gérant du jour
nal.

La Province publia à partir de 1909 une édition spéciale à l ’in
tention du Borinage, qui parut pendant un certain temps sous la dé
nomination Echo du Borinage.

Après la disparition en 1911 de la Gazette de Mons, un accord 
fut signé entre Là Province et Le Journal de Mons : désormais, les 
deux journaux seraient imprimés sur les mêmes presses. C’était un 
premier pas vers la concentration de la presse libérale montoise.

Pendant la première guerre mondiale, les deux quotidiens ces
sèrent de paraître. A la libération, seule, La Province reparut. Faute 
de papier et de matériel, cette publication parut, sous la dénomina
tion de La Liberté, trois fois par semaines du 17 novembre 1918 au 
9 mars 1919. Elle reprit ensuite sa dénomination et sa périodicité 
anciennes.

Pendant toute la période de l ’Entre-deux-guerres, La Province 
fut le seul quotidien montois. L ’a.s.b.l. “ La Propagande libérale”  en 
acquit la propriété en 1923. En 1945, cette a.s.bl. céda l ’édition et 
la diffusion de La Province à La Nouvelle Gazette de Charleroi. Le 
quotidien montois devint dès lors une simple édition régionale du 
journal carolorégien.

Avant de terminer la présentation de la presse libérale mon
toise, citons encore ici quelques publications moins importantes.

Vers 1870, François Levert édita une publication qui prit 
successivement les noms suivants : La Revue, organe libéral de l ’ar
rondissement de Mons, L ’Inflexible, journal indépendant de la ville et 
de l ’arrondissement de Mons et La Vedette du Hainaut.

L’épouse Clerbaut-Gossez lança en janvier 1866 un trihebdoma- 
daire libéral Le Phare du Hainaut et édita au cours du mois de mars 
de cette année une édition bihebdomadaire de celui-ci, destinée à la 
région du Centre : Le Courrier du Centre.

A la fin de 1876, quelques libéraux montois constituèrent le 
“ Cercle des réunions populaires de Mons et du Hainaut” . Cette asso
ciation, comme beaucoup d ’autres associations libérales du pays,
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s’attacha à contribuer au relèvement moral et intellectuel des masses 
populaires par l ’organisation de conférences, la création de biblio
thèques et d ’autres initiatives de ce genre. Pour donner plus de publi
cité à leurs activités, les dirigeants de ce cercle décidèrent d ’éditer de 
1876 à 1891 un bulletin bimensuel, destiné à reproduire les résumés 
des conférences et à publier divers articles de vulgarisation : le Bulle
tin des réunions populaires de Mons et du Hainaut.

2. Là presse libérale du Borinage et de la région frontalière

Jules Bailly édita pendant six mois en 1854 à Dour un hebdoma
daire d ’informations locales libéral : L'Equitable, organe du Cou
chant de Mons. En janvier 1867, il refit une tentative en lançant cette 
fois un mensuel Tom Pouce, journal politique et administratif du 
canton de Dour. Cette publication, ayant rencontré un certain 
succès, devint hebdomadaire le 1er décembre 1867 et prit le nom de 
La Liberté, journal du Couchant de Mons. L ’hebdomadaire, qui prit 
en janvier 1872 la dénomination L ’Indicateur, journal du Couchant 
de Mons, adopta au début une attitude progressiste, puis se réfugia 
dans une certaine neutralité. Il parut jusqu’à la veille de la première 
guerre mondiale.

A Dour également, A. Baudouin publia en 1880 un hebdoma
daire libéral d ’informations locales : L ’Echo du canton de Dour.

A Boussu, Joseph Hubert édita en 1865 un bihebdomadaire li
béral : Le Sancho borain, journal pour les cantons de Boussu, Dour 
et Pâturages. Dans cette même commune, l ’imprimeur L. Delcroix- 
Brenez édita de 1869 à 1870 un hebdomadaire libéral d ’informations 
locales L ’Echo du Borinage, office général de publicité de la province 
du Hainaut.

A Boussu également, l ’imprimeur Durez-Capart imprima de 
1879 à 1881 Le Progrès, journal libéral de Quaregnon. Le même Du
rez-Capart imprima de 1882 à 1884 un hebdomadaire d ’informations 
locales Le Petit journal du Borinage.

Après la création d ’une association libérale à Quaregnon, les li
béraux de cette localité publièrent un petit hebdomadaire de propa
gande, Le Réveil, journal libéral de Quaregnon.

A Boussu, en juillet 1911, d ’autres libéraux éditèrent une 
feuille de propagande, Les Nouvelles de Boussu et des environs.

A  Frameries, Jules Dufrane-Friart lança en juin 1876 une publi
cation hebdomadaire, La Publicité boraine. Donnant plus de place à
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la propagande politique et à l ’information, Dufrane-Friart modifia en 
1879 la dénomination de son journal en L ’Observateur borain. Enfin, 
en 1885, ce même périodique prit le nom de Tambour battant. 
L ’hebdomadaire, qui passa progressivement du libéralisme modéré au 
progressisme, disparut en 1888 pour laisser la place à une publication 
destinée à une région plus étendue et consacrée essentiellement à la 
propagande : La Gazette du Borinage.

Fondée notamment par Jules Dufrane-Friart, Fulgence Masson 
et Georges Leclercq, La Gazette du Borinage fut imprimée d ’abord 
pendant quelques mois, à Frameries et ensuite à Mons. Dirigée par 
Edgard Cantineaux, la Gazette prôna avec hardeur la cause du suffra
ge universel et s’attacha à la défense de la cause du libéralisme pro
gressiste. Cette publication parut jusqu’à la veille de la première 
guerre mondiale.

A Wasmes, A. Vaubert édita de 1879 à 1906 un autre hebdoma
daire libéral d ’informations locales, Le Borinage central, journal de 
Wasmes et de Pâturages.

François Levert, imprimeur à Mons, édita, de 1855 à 1863, La 
Sentinelle de Jemappes d ’abord, La Sentinelle du Borinage et de la 
ville de Mons ensuite.

Des libéraux de Jemappes firent paraître de 1880 à 1886 un 
hebdomadaire progressiste : L'Argus borain, journal de Jemappes et 
des environs. Cette publication parut pendant un certain temps sous 
la dénomination Argus belge.

Dans la région frontalière, plusieurs périodiques libéraux furent 
également édités. De 1888 à 1890, Théodore Bemier édita à Angre 
La Frontière du Hainaut, petit journal d ’informations locales s’inté
ressant par ailleurs de très près à l ’histoire et à l ’archéologie de la ré
gion. De 1904 à 1914, un hebdomadaire libéral, progressiste et anti
clérical, fut publié à Quiévrain par Edmond Colaut : La Gazette de 
Quiévrain et des environs.

A  Quiévrain également, Eugène Bourdon publia de 1901 à 1909 
un autre hebdomadaire libéral : La Frontière belge, organe hebdoma
daire politique et littéraire.

Dans cette même localité avait paru en 1867 une autre publica
tion hebdomadaire libérale : Le Journal de Quiévrain et du canton de 
Dour.

*

* *
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Avant de terminer cette présentation de la presse libérale de 
l ’arrondissement de Mons, citons encore ici l ’hebdomadaire La Fédé
ration boraine. Dirigé par Charles Coudroy et proche de l ’Association 
internationale des travailleurs, cette publication, qui parut de janvier 
à mai 1869, fut par son prix, par ses articles et par son programme es
sentiellement une publication libérale progressiste.

*
* *

C) EVOLUTION DE LA PRESSE CATHOLIQUE DANS 
L ’ARRONDISSEMENT DE MONS DE 1852 A 1940

Les catholiques montois ne créèrent une publication périodique 
d ’information et de propagande que le 23 octobre 1852 : L ’Echo de 
Mons, journal de la frontière de France et de Belgique. Ce quotidien, 
qui eut à ses débuts une édition française, se déclara dévoué exclusi
vement aux principes du catholicisme et de l ’ordre social et se pré
senta comme la “voix séculière”  de l ’Eglise. D ’abord imprimé à 
Mons, L ’Echo de Mons fut réalisé à partir de 1857 sur les presses 
du Journal de Bruxelles, dans la capitale. Il prit en 1861 le nom de 
Journal du Hainaut. En novembre 1864, le groupe de catholiques, 
qui patronnait la publication du Journal du Hainaut décida de faire 
imprimer le quotidien désormais à Mons. Il confia l ’édition du jour
nal, rebaptisé Le Hainaut, journal politique et des intérêts maté
riels, à l ’imprimeur montois Clerbaut-Gossez à partir du 1er janvier 
1865. Comme L ’Echo de Mons jadis, Le Hainaut se présenta aux 
Montois comme le défenseur du catholicisme et de l ’ordre social. Se 
fixant pour tâche de “ combattre les menées socialistes” , Le Hainaut 
promit de s’attacher à “ extirper les habitudes de dissipation et d ’in
tempérance de l ’ouvrier, à chasser par l ’instruction les ténèbres de 
l ’esprit de celui-ci et par la religion le désespoir et l ’envie de son âme, 
et à lui apprendre les avantages de l ’épargne” . “ Voulant constituer 
une digue solide à l ’envahissement des idées socialistes et anar
chistes” , Le Hainaut combattit violemment le principe du suffrage 
universel. Défenseur des droits de l ’autorité, de la religion, de la 
propriété, de la famille, des privilèges du capital et de la Constitu
tion, Le Hainaut prêcha aux pauvres la résignation “ en montrant au- 
delà des épreuves passagères de la vie présente les larges compensa
tions et l ’absolue justice de la vie future” .

De 1866 à 1871, l ’impression du Hainaut fut confiée à Aimé

21



Janssens-Deffossé. Le comité, qui patronnait la publication du quo
tidien, s’étant brouillé avec celui-ci, décida en décembre 1871 de con
fier désormais l ’impression et la direction du Hainaut au journaliste 
Louis Desguin. Dirigé par celui-ci, puis par son fils Hadelin Desguin, 
le Hainaut prit l ’allure d ’une entreprise familiale. Le quotidien ne 
fut cependant pas l ’organe de tous les catholiques de l’arrondisse
ment. Le groupe de presse, représenté par le Patriote, le National et 
L ’Echo de Mons, le supplanta même vers la fin du siècle.

Le Patriote avait lancé le 21 avril 1891 un succédané quotidien 
à deux centimes : Le National. Journal populaire, publiant peu d ’ar
ticles de fond et réservant le plus gros de son volume aux nouvelles 
sensationnelles, aux faits divers et aux feuilletons, le National parvint 
vers 1895 à atteindre à Mons et dans le Borinage le chiffre de neuf 
mille abonnés. Avec l ’aide d ’Oscar Hublart et d ’Arsène Thiran, le 
National lança le 10 février 1895 un hebdomadaire, complémentaire 
du quotidien, L'Echo de Mons. Cette publication hebdomadaire se 
mêla activement aux diverses campagnes électorales locales, se carac
térisa comme le National par son antisocialisme et par son catholicis
me social prudent, se fixant pour but de veiller à éclairer l ’ouvrier, 
à développer en lui l ’esprit d ’initiative, d ’économie et d ’association, 
et à le mettre au courant des lois économiques et des institutions 
créées pour son bien.

Le 23 août 1895, Oscar Hublart et Arsène Thiran lancèrent une 
édition de L ’Echo de Mons, destinée au Centre et complémentaire 
elle aussi du National, L ’Indicateur du Centre.

Pour empêcher la propagation des idées socialistes dans les ré
gions agricoles, Hublart et Thiran créèrent le 4 décembre 1898 un 
hebdomadaire destiné aux ouvriers de ce secteur : La Campagne, 
journal politique, agricole et industriel.

Vers 1900, Hublart et Thiran reprirent la succession de La 
Presse d ’Ath et des Nouvelles du Borinage.

Les Nouvelles du Borinage, fondées en 1882 par la veuve de 
Ch. Gauffriez et dirigées depuis 1892 par Edmond Gauffriez, étaient 
devenues en juillet 1895 l ’organe officiel de la Fédération catholique 
boraine et un supplément hebdomadaire du Pays wallon de Charleroi. 
Hublart prit également en 1905 le contrôle d ’un hebdomadaire fondé 
en 1903 : Les Echos du canton de Dour.

Contrairement à la presse libérale, la presse catholique locale 
était donc relativement pauvre puisque les catholiques montois ne 
disposaient que d ’un quotidien local, Le Hainaut, et d ’un hebdoma
daire complémentaire du National, L ’Echo de Mons.

Le 21 juin 1910, René Fraikin, un ancien journaliste de la Ga-
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zette du Centre de La Louvière, et l ’abbé Octave Misonne, directeur 
des oeuvres sociales catholiques de l ’arrondissement de Mons, lancè
rent, avec la collaboration d ’ouvriers mineurs et avec l ’aide financière 
des frères Léopold et Edouard Servais, un nouvel hebdomadaire ca
tholique : Le Progrès, journal des travailleurs. La nouvelle publica
tion, qui ambitionnait de devenir particulièrement le journal des 
humbles, se présenta comme un journal catholique résolument anti
socialiste et “ anticartelliste”  et promit de prendre la défense de 
l ’école libre et des oeuvres sociales chrétiennes.

Après avoir cessé de paraître pendant deux mois de manière à 
permettre la réorganisation et la transformation de l ’hebdomadaire 
en publication trihebdomadaire, Le Progrès entama le 26 juin 1911 
une violente campagne contre le cartel constitué par la Gauche en 
prévision des élections d ’octobre. Un supplément de quatre pages de 
caricatures fut notamment ajouté à chaque numéro du journal.

Après cette campagne électorale, Le Progrès devint le 1er jan
vier 1912 une publication quotidienne. Les catholiques montois 
avaient désormais le choix entre deux quotidiens locaux : l ’un, Le 
Hainaut, plus conservateur, l ’autre, Le Progrès, plus proche de la dé
mocratie chrétienne. En 1913, Joseph Hamaide, ancien secrétaire de 
rédaction du Pays wallon de Charleroi, vint assister René Fraikin à la 
tête du Progrès.

Pendant la première guerre mondiale, Le Hainaut et Le Progrès 
cessèrent de paraître. A la libération, ce fut le Hainaut qui reparut le 
premier, le 18 novembre 1918, comme publication hebdomadaire. 
Comme bihebdomadaire, Le Progrès recommença de paraître le 
18 décembre 1918.

Après la constitution de la société anonyme “ Les Presses réu
nies” , Le Hainaut et Le Progrès furent imprimés sur les mêmes 
presses et reprirent à partir du 5 mai 1919 leur parution quotidienne.

En 1921, après le départ de René Fraikin, Joseph Hamaide assu
ra seul la direction du Progrès.

Déjà imprimés sur les mêmes presses, Le Hainaut et Le Progrès 
allaient en quelque sorte fusionner après le décès d ’Hadelin Desguin. 
Le fils de celui-ci refusa en effet en 1924 de continuer l ’oeuvre de 
son grand-père et de son père en reprenant la direction du quotidien. 
Celle-ci ayant été attribuée à Joseph Hamaide, déjà directeur du 
Progrès, le journal Le Hainaut vint s’installer dans les bureaux du 
Progrès en janvier 1925. Dès ce moment, les deux quotidiens, qui 
continuèrent à paraître sous leur titre respectif, ne constituèrent plus 
qu’un seul et même organe. Vers 1930, ils reprirent l ’hebdomadaire 
dominical Le Messager de la Paix et en firent une édition moins 
coûteuse du Progrès. En 1937, la fêlure d ’une cuve de clicherie déci
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da le Groupe à arrêter la publication sous trois titres différents d ’un 
même journal. Le quotidien adopta dès lors la dénomination Le 
Progrès, Le Hainaut et le Messager de la Paix réunis.

Parallèlement à la publication du quotidien, les “ Presses réu
nies”  éditèrent de 1931 à 1932 un mensuel de propagande catho
lique : Le Populaire, revue mensuelle des familles.

Les “ Presses réunies”  assurèrent aussi à partir de 1919 l ’impres
sion du périodique du Comité national des cercles de fermières et de 
ménagères rurales La Femme à la campagne.

Quelques autres publications catholiques furent encore éditées 
dans l ’arrondissement de Mons.

Le 25 octobre 1896, pour donner du travail à des ouvriers ty
pographes, un hebdomadaire fut fondé à Wasmes : L ’Indépendant. 
Devenue par la suite la propriété de la famille Thiry, cette feuille 
d ’informations locales abandonna l ’attitude de neutralité qu’elle avait 
adopté au début pour soutenir désormais la cause catholique. Elle 
prit en novembre 1904 la dénomination L'Indépendant du Borinage 
et parut régulièrement jusqu’au 15 août 1914.

Le 4 octobre 1908, la famille Thiry lança également un hebdo
madaire destiné à la région de Quiévrain : L ’Eclaireur de la frontière 
franco-belge. Celui-ci se fixa pour but de “ jeter la lumière sur tout ce 
qui se passait à la frontière franco-belge et de combattre pour la reli
gion et la famille” .

A Saint Ghislain furent publiés vers 1890 deux autres pério
diques catholiques d ’informations locales : L ’Echo du Hainaut, jour
nal bihebdomadaire de Mons et de la province et Le Courrier du Hai
naut, journal de Mons et de la province.

Enfin, pour clore la présentation de la presse catholique de l ’ar
rondissement de Mons, citons encore ici un périodique de propagan
de antisocialiste et anticommuniste publié de 1933 à 1935 par des 
professeurs de l ’institut technique de Boussu : Pax, pour que la paix 
règne !

D) EVOLUTION DE LA PRESSE SOCIALISTE DANS L’ARRON
DISSEMENT DE MONS DE 1887 A 1940

La presse socialiste de cet arrondissement présente malgré la 
multiplicité des titres une certaine continuité, les militants borains 
pouvant compter à peu près sans interruption de 1887 à 1940 sur
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l ’appui d ’une feuille de propagande et d ’information.
Cette feuille, fondée et animée essentiellement par des mili

tants liés aux coopératives du Borinage et groupés autour de la per
sonne d ’Alfred Defuisseaux, connut des débuts particulièrement 
difficiles et dut disparaître à plusieurs reprises, suite à des arresta
tions ou à des condamnations de ses rédacteurs, pour reparaître peu 
de temps après sous un titre différent.

Le périodique socialiste vit le jour le 25 décembre 1887 sous la 
dénomination La Liberté, organe de la Démocratie ouvrière du Hai- 
naut. Il ne dut de paraître régulièrement chaque semaine qu’au 
soutien financier apporté par les coopératives socialistes de Wasmes, 
Frameries et Pâturages. La Liberté devint en juin 1888 l’organe offi
ciel des ligues ouvrières et des coopératives du Borinage. Prenant la 
défense du Parti socialiste républicain, elle multiplia ses attaques 
contre le Parti ouvrier belge.

En avril 1889, La Liberté fusionna avec La République belge, 
journal publié en dehors de l ’arrondissement, et prit le nom de La 
République, organe hebdomadaire du Parti républicain belge. En sep
tembre 1889, La République fut remplacée par La Bataille, organe 
hebdomadaire du Parti socialiste belge. Le périodique installa en oc
tobre 1890 ses bureaux à Bruxelles de manière à pouvoir se répandre 
plus facilement dans l ’ensemble de la Belgique.

La Bataille cessa de paraître en février 1891, ayant été condam
née à payer quinze cents francs de dommages et intérêts pour la pu
blication d ’un article.

Un mois plus tard, un nouvel hebdomadaire était lancé en rem
placement de La Bataille : Le Droit du Peuple, organe hebdoma
daire socialiste. Cette publication dut à son tour disparaître quelques 
mois plus tard, son rédacteur en chef ayant été arrêté.

En octobre 1891, deux mois après la disparition du Droit du 
Peuple, une nouvelle publication venait remplacer celui-ci : Le Cri du 
Peuple. En décembre 1891, Le Cri du Peuple disparaissait à son tour 
pour permettre la réalisation d ’un grand projet : lancer un nouveau 
quotidien socialiste. Le Cri du Peuple fusionna avec Le Réveil, un 
journal socialiste publié dans la région de Seraing, pour donner nais
sance au quotidien bruxellois Le Suffrage universel. La nouvelle pu
blication, qui commença de paraître au cours du mois de décembre
1891, ne parvint pas à obtenir un tirage suffisant et dut disparaître, 
quelques mois plus tard, au printemps 1892.

Face à cet échec, les militants borains décidèrent de redonner 
vie à leur hebdomadaire et publièrent à Wasmes, à partir du 14 août
1892, un nouveau Suffrage universel, largement subsidié parles co o 
pératives et par Alfred Defuisseaux.
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Quelques ennuis judiciaires menacèrent néanmoins l ’existence 
de l ’hebdomadaire. Celle-ci ne devint véritablement assurée qu’au 
printemps 1894 lorsque la Fédération socialiste boraine décida de 
faire de la publication son organe officiel.

Pour combattre les attaques de la presse catholique, qui par l ’in
termédiaire du National et du Pays wallon s’implantait chaque jour 
davantage dans le Borinage, le Suffrage universel ne tarda pas à appa
raître comme insuffisant.

Les responsables de la Fédération socialiste du Borinage ne con
sidéraient pas par ailleurs L ’Echo du Peuple, la doublure du Peuple 
bruxellois, comme un allié efficace.

Pour renforcer la propagande, mais aussi pour informer de ma
nière plus directe les ouvriers borains, la Fédération décida alors de 
modifier l ’hebdomadaire, qui avait dû jusqu’ici se limiter à des ar
ticles de propagande faute de place, et d ’en faire une publication 
quotidienne.

L ’opération fut réalisée au cours de l ’hiver 1903-1904 : le Suf
frage universel parut pour la dernière fois en décembre; L ’Avenir du 
Borinage lui succéda le 17 janvier.

Après avoir paru, pendant un certain temps, trois fois, puis cinq 
fois par semaine, le journal fut publié tous les jours, sauf le diman
che, à partir du mois de novembre 1905.

L ’Avenir ne parvenant cependant pas à éclipser dans l ’arrondis
sement Le Peuple et sa doublure, une concurrence, peu profitable à 
la presse socialiste, continua de s’exercer. Pour remédier à cette situa
tion et rationaliser l ’organisation de cette même presse, la congrès du 
Parti ouvrier belge du 10 juin 1928 décida d ’arrêter la publication 
quotidienne de L ’Avenir et de faire absorber celui-ci par Le Peuple. 
Le Peuple publia désormais chaque jour une page spéciale à l ’inten
tion du Borinage et édita chaque semaine un hebdomadaire complé
mentaire du quotidien et intitulé L ’Avenir du Borinage.

Après la fusion du Peuple et de L ’Avenir, quelques publications 
hebdomadaires locales apparurent dans certaines communes du Bo
rinage : La Bataille en 1927 à Dour, Le Débourreur en 1928 à Fra- 
meries, La Cravache à Quaregnon.

Quelques autres publications socialistes furent encore éditées 
dans l ’arrondissement de Mons.

A Mons, en juin 1895, un groupe de socialistes, sous la direction 
de Louis Pépin et de Léon Defuisseaux, tenta de lancer un quotidien 
d ’information : La Bataille, organe de la démocratie socialiste ré
publicaine. Celui-ci adopta en juillet 1895 une nouvelle dénomina
tion, La République, organe quotidien de la démocratie socialiste, et 
disparut assez rapidement.
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Au début du siècle, deux hebdomadaires furent créés pour sou
tenir des scissions apparues au sein du socialisme borain suite à des 
questions de personnalités. En décembre 1902, Henri Roger, soutenu 
par le syndicat des mineurs et la coopérative de Frameries lança un 
hebdomadaire de propagande, Germinal, destiné à soutenir la polé
mique qu’il entretenait avec la Fédération socialiste boraine (1).

La Fédération socialiste connut les mêmes problèmes à Wasmes 
en 1904 lorsqu'Elisée Fauvieau, un autre leader important du socia
lisme borain, écarté de la Députation permanente de la Province, dé
cida de se présenter seul aux élections législatives. Comme Roger, il 
échoua. Pour soutenir ses ambitions personnelles, Fauvieau lança à 
son tour en décembre 1904 un nouvel hebdomadaire, dont le titre 
était appelé à provoquer une certaine confusion dans l ’esprit des so
cialistes borains : Le Suffrage universel pur et simple. Contrairement 
à Germinal, Le Suffrage universel pur et simple connut une assez 
longue existence. A la mort d ’Elisée Fauvieau en 1905, son fils Hec
tor décida de poursuivre la publication de l ’hebdomadaire. Celui-ci, 
qui prit le 20 février 1910 le titre d’Action ouvrière, s’attacha à 
mettre en évidence la prépondérance de l ’action syndicaliste sur l ’ac
tivité politique.

En 1924, la Fédération socialiste du Borinage décida d ’éditer 
parallèlement à la publication de son quotidien L'Avenir un mensuel 
qui s’occuperait à la fois de politique, de propagande, de littérature, 
d ’art, de syndicalisme et de questions sociales et économiques. Ce fut 
finalement un hebdomadaire qui vit le jour le 19 juin 1924 sur les 
presses de l ’Imprimerie coopérative de Cuesmes : L ’Aurore. Pendant 
deux ans, cet hebdomadaire, qui adopta un aspect extérieur proche 
du Pourquoi Pas ?, publia des notices biographiques, littéraires, musi
cales, syndicales, agricoles, féminines, des articles consacrés aux festi
vités de la région et une correspondance parisienne.

Disons enfin un mot d ’une publication socialiste ne se ratta
chant d ’aucune manière aux précédentes. Lancé le 1er janvier 1905 
par la section montoise de la Ligue pour la nationalisation du sol, 
l ’hebdomadaire La Terre se rattachait en effet à l ’école “ colinsien- 
ne” . Animée par Jules Noè‘1 et Léon Legavre, La Terre entreprit de

(1) Député depuis 1894, Roger, leader des socialistes de Quaregnon, n ’o b 
tint lors du poil organisé en prévision des élections législatives de 1900 qu’une 
place en ordre inutile. Mécontent, il décida de se présenter seul et échoua. Après 
avoir rompu les liens qui l ’unissaient à la Fédération socialiste, il entretint avec 
celle-ci, au cours des années qui suivirent les élections, une polémique assez 
étrange puisque celle-ci fut essentiellement axée sur la question de l’érection 
d ’un monument à Alfred Defuisseaux. Le même Roger édita en 1909 pendant un 
certain temps une feuille hebdomadaire de propagande locale : La Maison de 
verre.
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vulgariser les idées du philosophe belge H. Colins en s’inspirant de 
l ’exemple de la Revue du Socialisme rationnel d ’Agathon de Potter.

“ Organe du Socialisme rationnel et de la Ligue pour la nationa
lisation du sol” , La Terre se proposa de “ pousser à la démolition de 
la société et à l ’anarchie” . Anticléricale, antimonarchique, anti
républicaine, hostile à l ’ordre social, elle s’attacha à défendre la cause 
de la nationalisation du sol. La Terre parut pour la dernière fois le 
30 juin 1909, ses rédacteurs ayant décidé de reprendre la publication 
d ’une revue de dimension internationale : La Société nouvelle.

E) FEUILLES D’ INFORMATION INDEPENDANTES

Quelques publications indépendantes eurent également l ’ambi
tion d ’informer leurs lecteurs et de ne pas se contenter d ’être de 
simples feuilles d ’annonces. Deux journaux de Boussu se distinguent 
par leur longue existence parmi celles-ci : Le Courrier du Borinage et 
le Journal de Boussu.

Le 2 septembre 1855, L. Bailly et J. Capart lancèrent à Boussu 
une feuille publicitaire : L ’Indicateur du Borinage. Deux ans plus 
tard, ils décidèrent de donner à leur publication une dimension nou
velle en la transformant en hebdomadaire d ’informations locales et 
en lui donnant, à partir du 1er novembre 1857, la dénomination 
Courrier du Borinage. Destiné aux cantons de Dour, Pâturages et 
Boussu, le Courrier parut régulièrement jusqu’au mois d ’août 1914.

Vingt ans après la fondation du Courrier, un autre habitant de 
Boussu, Aimé Durez-Capart lança un hebdomadaire d ’informations 
locales et d ’annonces Le Journal de Boussu et du Borinage. Comme 
la plupart des autres publications, le Journal de Boussu cessa de pa
raître pendant la première guerre mondiale. Il reparut de novembre 
1918 à avril 1919 puis interrompit à nouveau sa publication. En oc
tobre 1930, la famille Durez décida de redonner vie à l ’hebdoma
daire. Celui-ci ne connut plus cependant qu’une existence éphémère, 
disparaissant, cette fois définitivement, à la fin de 1932.

Au cours de l ’entre-deux-guerres, deux publications d ’informa
tions locales furent créées à Dour : le 11 octobre 1925, Arthur Ca- 
pouillez fonda L ’information du pays dourois, qui parut régulière
ment jusqu’au début de la seconde guerre mondiale et reparut après 
la fin des hostilités; R. Nazet-Danhier créa le 17 avril 1938 l ’hebdo
madaire L ’Animation, publication qui parait encore actuellement 
sous la forme d ’une feuille publicitaire hebdomadaire.
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Jemappes connut également quelques publications d ’informa
tion indépendantes. Citons parmi celles-ci Le Penseur borain, édité 
de 1850 à 1852 par J.B. Perrier, et Le Journal de Jemappes et du B o
rinage, publié du 4 janvier au 29 mars 1855.

D ’autres publications, essentiellement publicitaires, s’attachè
rent également à apporter à leurs lecteurs quelques informations lo 
cales. Parmi celles-ci, citons notamment : L ’Ami borain, publié à 
Boussu en 1867, Le Journal de Lens, édité à Lens vers 1880, La Vé
rité, publié à Lens en 1880, L ’Echo de Lens, édité à Lens en 1885, 
etc.

F) FEUILLES D’ INFORMATION PUBLIEES PENDANT LA 
PREMIERE GUERRE MONDIALE

Pierre Verhelle fonda le 22 novembre 1914 une publication heb
domadaire, le Réveil de Mons et des environs. Ce périodique se 
proposait de ne pas parler de la guerre et de se contenter de distraire 
et d ’informer, au sujet des événements locaux, ses lecteurs. Le Réveil 
parut pour la dernière fois le 28 mars 1915, l ’autorité allemande 
ayant décidé de retirer son autorisation.

Quelques jours après la disparition du Reveil, le 3 avril 1915, 
deux anciens journalistes de La Province, Albert Libiez et Maurice 
Robert, fondèrent à leur tour un hebdomadaire d ’information : Le 
Courrier de Mons et du Borinage. Cette publication s’attacha à don
ner des informations locales et à servir de trait d ’union entre le pu
blic et les divers organismes administratifs et philanthropiques. L ’en
treprise dissimulant une activité d ’espionnage, le rédacteur en chef 
fut arrêté par les autorités allemandes et Le Courrier parut pour la 
dernière fois le 25 juillet 1915.

Les Montois ne restèrent cependant pas longtemps sans organe 
d ’information : le 20 septembre 1915, A. André et Augustin Gil- 
mont lancèrent un hebdomadaire de tendance socialiste Le Courrier 
de l ’Avenir. Comme ses prédécesseurs, le journal se proposait de don
ner à ses lecteurs essentiellement des nouvelles locales et d ’assumer 
une mission sociale en venant en aide aux classes laborieuses et aux 
soldats prisonniers en Allemagne et en Hollande. Le Courrier de 
l ’Avenir informa la classe ouvrière sur le fonctionnement des oeuvres 
de secours et d ’alimentation, s’intéressa aux oeuvres de bienfaisance 
et s’attaqua aux abus des profiteurs de guerre. Devenu bihebdoma
daire en avril 1916, le Courrier de l ’Avenir parut jusqu’à la fin du
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mois d ’octobre 1918.
A partir du 5 novembre 1915, un second périodique d ’informa

tion parut à Mons : Les Nouvelles de la région de Mons. Fondées par 
Gaston Van Lieshout et imprimées à Frameries, Les Nouvelles se 
fixaient pour but d ’assister les humbles, de barrer la route aux acca
pareurs, de combattre les manoeuvres de ceux qui poussaient à la 
hausse des denrées, d ’aider les malheureux à trouver du travail et du 
secours. Le journal publia les arrêtés de l ’autorité militaire occupante 
et un bulletin d ’information basé sur les communiqués des belligé
rants. Les Nouvelles adoptèrent pour devise “ Assurons du travail aux 
ouvriers”  et s’intéressèrent également à partir du mois de novembre 
1916 à la région du Centre. Cette publication parut régulièrement 
jusqu’à la fin des hostilités.

Deux feuilles allemandes destinées aux soldats furent également 
publiées à Mons au cours de la première guerre mondiale. Soldaten 
Zeitung, feuille d ’informations militaires, fut imprimée par la Kom- 
mandantur de Mons de septembre à novembre 1914. Le 5 mars 1916, 
le lieutenant Bayer, attaché auprès du commandement militaire, 
lança un hebdomadaire essentiellement de divertissement Unser Land- 
sturm im Hennegau. Imprimée en lettres gothiques, cette publication 
parut pour la dernière fois le 25 février 1917, le lieutenant Bayer 
ayant été déplacé.

2. PERIODIQUES DIVERS

FEUILLES DE LITTERATURE WALLONNE

La région du Borinage n ’eut qu’un seul journal dialectal : Le 
Farceur. Ecrit en patois borain, cet hebdomadaire, fondé par Léon 
Delattre, eut pour seule ambition de 1894 a' 1940 d ’amuser ses lec
teurs.

La région montoise connut par contre plusieurs publications ré
digées en patois local. Le premier de ces périodiques fut L ’Ropieur. 
Fondé le 6 janvier 1895 par Gaston Talaupe, Maurice Carez, Charles 
Dausias, Charles Bemier, Henri Delahaye, Emile Lebas et Henri Chau- 
vaux, cette revue bimensuelle se déclara comme Le Farceur apoli
tique et se fixa pour but de distraire ses lecteurs et de soutenir le 
mouvement littéraire wallon montois.
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TJ ne autre feuille écrite en patois montois vint pendant quelques 
temps se ranger aux côtés du Ropieur : L'Arsouie de Nimy, fondée 
en septembre 1896. Apolitique également, cette publication hebdo
madaire ne connut qu’une existence éphémère.

En janvier 1920, une autre publication en patois vint a'nouveau 
concurrencer le Ropieur : El Dragon, révue in patois. Animé par Fer
nand Maréchal, Auguste Fourmy et Marcel Gillis, El Dragon ne tarda 
pas à se faire des ennemis. Au lieu de se contenter comme son collè
gue de chercher a' promouvoir la littérature wallonne et a' distraire 
ses lecteurs, El Dragon prit dans certains de ses articles l ’allure d ’un 
pamphlet. Son programme illustrait d ’ailleurs clairement ses inten
tions : “ Si vos ainmez dé trouver à r’dire à tout, si vos ainmez dé ber- 
deller su tout, si vos ainmez d ’imbéeter biettes et geins, acatez El 
Dragon. C’est un devoir pour li dé faire connaître les accapareurs dé 
toutes sortes, les imbitieux, les culs parvenus, les faux artisses, les 
gueules dé fier, les grignedints qui font d ’no biau p tit  trau d'ville une 
espèce de cimetière” .

En janvier 1926, une troisième publication patoisante parut à 
Mons : El Sinche. Lancé par l ’association des jeunes auteurs wallons 
et dirigé par Fernand Carlo, El Sinche estimait qu’une saine concur
rence ne pouvait qu’être profitable à la littérature wallonne. “ I ’faut 
faire ein effort pou q ’partout nos confrères wallons lisent qu’à Mons, 
c ’est grâce à l ’concurrence, qué les écrivains wallons s'font intré eux, 
qu’on est arrivé à l ’perfection” .

Trois périodiques dialectaux pour la seule région montoise, 
c ’était beaucoup ! En décembre 1926, ne rentrant plus dans ses frais, 
El Dragon décida de cesser de paraître.

L'Ropieur et El Sinche continuèrent pour leur part de paraître 
régulièrement jusqu’en 1940.

Disons encore ici quelques mots du Pays borain. Cet hebdoma
daire, fondé par Marius Renard le 3 août 1902, publia plusieurs ar
ticles, dont certains furent rédigés en patois borain, consacrés aux 
moeurs, aux chansons, à la littérature, à l ’histoire, au dialecte et au 
folklore du Borinage et renseigna les diverses festivités de la région. Il 
parut régulièrement jusqu’à la veille de la première guerre mondiale.

FEUILLES LITTERAIRES ET SOCIOLOGIQUES

Sous la direction du Docteur Emile Valentin fut rédigée à Mons 
de 1880 à 1885 le Journal des gens de lettres belges, publication bi
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mensuelle qui s’attacha à éditer des morceaux choisis de littérature et 
diverses critiques.

Paul Germain assuma de 1893 à 1897 à Mons la direction du 
Libre Journal, revue bimensuelle, puis mensuelle, qui se fixa pour but 
de découvrir de jeunes talents littéraires.

Léon Legavre et Louis Goffint fondèrent le 17 avril 1898 un 
hebdomadaire illustré consacré à la littérature, à l ’art, à l ’histoire et 
aux sports : La Verveine. Cette publication quitta Mons pour Bruxel
les en novembre 1905 et parut régulièrement encore jusqu’en février 
1909.

Paul Germain et Léon Legavre créèrent en 1901 une revue men
suelle destinée à ne publier que de l ’inédit : L ’Idée libre. Ce men
suel, qui s’intéressa à la littérature, à l ’art et à la sociologie, fut im
primé à Cuesmes sur les presses de l ’Imprimerie coopérative socialiste 
et parut jusqu’en novembre 1904.

En 1907, trois montois, Léon Legavre, Louis Piérard et Jules 
Noël, décidèrent de poursuivre à Mons la publication de la revue d ’a
vant-garde La Société nouvelle. Ce mensuel, qui ne publiait que de 
l ’inédit et s’intéressait à la sociologie, à l ’art, à la littérature, aux 
sciences et à la philosophie, avait cessé de paraître après le décès de 
son fondateur, Fernand Brouwez.

En mai 1912, une autre revue d ’avant-garde littéraire, sociolo
gique et artistique, vit le jour à Mons : Flamberge. Dirigée par Arthur 
Cantillon, ce mensuel publia pendant plus d ’un an divers articles iné
dits et s’assura la collaboration d ’importantes personnalités belges.

Charles Plisnier fonda en novembre 1913 une revue, destinée 
aux jeunes et devant devenir l ’organe des tendances les plus auda
cieuses en poésie et en philosophie : Ferveur. Ce mensuel parut ré
gulièrement jusqu’au début de la première guerre mondiale.

Enfin, citons encore Les Feuillets montois, dirigés par Alvarez 
Durieux et qui parurent à Nimy tous les deux mois, à partir de jan
vier 1929.

FEUILLES SATIRIQUES

Ces feuilles ne furent pas nombreuses à Mons. Citons ici Le 
Journal de Scapin, publication trihebdomadaire éditée à Mons du 1er 
octobre 1893 au 20 février 1894, La Lanterne du Zouave, bimensuel 
édité à Saint Ghislain en juillet 1877, Le Guersillon, rédigé et fondé 
par Adolphe Mathieu, qui parut à Mons en 1844.
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FEUILLES ESTUDIANTINES

Centre universitaire, Mons donna le jour à plusieurs feuilles 
estudiantines.

La “ Générale de l ’Institut” , l ’Association générale des étudiants 
de l’Institut supérieur de Commerce du Hainaut, lança le 1er mars 
1902 un bimensuel anticlérical de tendance libérale progressiste : 
Mercure. Devenu bihebdomadaire en décembre 1906, Mercure prit 
le nom d ’Estudiantina.

A l ’automne 1913, la “ Générale”  se mit d ’accord avec la “ Libé
rale de l ’Ecole des Mines”  pour publier ensemble un journal estu
diantin libéral et anticlérical qui remplacerait Estudiantina et qui 
s’adresserait désormais aux étudiants des deux institutions : L'As
saut. Le nouvel hebdomadaire parut régulièrement du mois de no
vembre 1913 au début de la première guerre mondiale. Il réapparut 
après la fin des hostilités mais fut remplacé à partir de 1923 par un 
mensuel moins engagé politiquement : Mons Estudiantin.
A  la rentrée académique de 1925, les associations, qui patron
naient la publication du bulletin, l ’Association générale des Etu
diants de l ’Institut de Commerce et la Fédération des étudiants de 
l ’Ecole des mines et de métallurgie de Mons, décidèrent de publier 
désormais séparément un journal estudiantin, non engagé sur le ter
rain politique. Les étudiants de l ’Institut de Commerce fondèrent 
Le Mercure déchaîné; ceux de l ’Ecole des mines Mons Mines. Ces 
deux publications parurent régulièrement jusqu’à la veille de la se
conde guerre mondiale.

Certains militants libéraux tentèrent de gagner les étudiants à 
leurs idées en lançant en 1901 une feuille estudiantine de propa
gande, Le Bulletin des étudiants libéraux de Belgique. Une autre 
publication du même genre vit également le jour à Mons en 1908 : 
L ’Etudiant.

Pour répondre aux attaques des libéraux, les étudiants catho
liques fondèrent le 15 novembre 1912 un hebdomadaire, L ’Amical, 
qui parut jusque vers 1923. Les étudiants catholiques montois édi
tèrent encore deux autres feuilles estudiantines : L ’Universitaire ca
tholique montois de 1928 à 1931 et Parasite au cours de l ’hiver 
1934-1935.

Les étudiants carolorégiens de Mons publièrent en 1931 un bul
letin bimensuel destiné à renforcer leur union, le Carolo.

L’Ecole normale de Mons ne connut qu’un seul bulletin : Le 
Trait d'union, bimensuel publié à partir du 15 janvier 1938.
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PERIODIQUES D’INFORMATION ET DE DEFENSE
PROFESSIONNELLES

Jules Dufrane-Friart, imprimeur à Frameries, édita plusieurs pé
riodiques destinés à améliorer les connaissances du personnel des ad
ministrations communales. Citons ici : La correspondance adminis
trative, Le secrétariat communal, Le Conseiller communal et Le R e
ceveur communal.

Plusieurs périodiques, destinés aux médecins, virent également 
le jour dans l ’arrondissement : Les Archives belges de thérapeutique, 
mensuel rédigé par le Docteur Deguilage et rédigé à Mons vers 1875; 
Les Annales médico-chirurgicales du Hainaut, mensuel, fondé en 
1892 par le Cercle médical borain, qui devint à partir de 1896 l ’or
gane officiel de la Fédération des syndicats médicaux du Hainaut. Di
rigées par les docteurs Van Hassel et Tonneau, Les Annales s’attachè
rent jusqu’à la veille de la première guerre mondiale à informer les 
médecins et à prendre en mains la défense de leurs intérêts profes
sionnels. Citons aussi Le Bulletin officiel de la Fédération médicale 
belge, dirigé à Dour par le même docteur Tonneau et qui poursuivit 
trimestriellement des objectifs analogues à ceux des Annales.

Plusieurs feuilles périodiques, consacrées à la défense et à la for
mation des instituteurs, furent également publiées dans l ’arrondisse
ment : La Bibliothèque des Instituteurs, éditée par Germain Raingo 
à Mons de 1819 à 1834, Le Journal des Instituteurs, qui servit d ’or
gane officiel à la Fédération générale des instituteurs belges de 1893 
à 1971, Le Messager des Ecoles primaires, publié à Mons de 1846 à 
1891, L'Ecole populaire, hebdomadaire édité à Boussu vers 1885, et 
Le Nouveau Messager des Ecoles primaires, publié à Dour de 1915 à 
1920.

La Fédération du personnel des Ecoles normales de l ’Etat fit 
également éditer son bulletin bimestriel Normalia à Mons en 1939.

Trois périodiques prirent en charge la défense des intérêts 
professionnels des industriels de l ’arrondissement. F. Levert lança en 
mars 1853 un bihebdomadaire, Le Borain, qui s’attacha à informer et 
à venir en aide aux industriels de l ’industrie charbonnière. En sep
tembre 1864, Joseph Monfort fonda un hebdomadaire, qui allait 
poursuivre pendant dix-huit ans des objectifs analogues à ceux du 
Borain : Le Houilleur. Cette publication étudia et défendit l ’industrie 
du charbon, prospecta de nouveaux débouchés, lutta pour obtenir 
l ’amélioration des voies navigables et ferrées et publia divers articles 
techniques. Après le décès de Monfort, l ’imprimeur du journal, Aimé 
Janssens-Deffossé, décida de transformer l ’hebdomadaire en une pu-
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blication destinée à l ’ensemble des industriels de la région et lui 
donna la dénomination L ’Industriel.

La Société des voyageurs et employés de commerce du Hainaut 
édita à Pâturages à partir du mois d ’août 1904 un bulletin mensuel 
d ’information destiné à ses membres. Après avoir paru quelques 
temps sous la dénomination Bulletin de la Société des voyageurs et 
employés de commerce du Hainaut, cette publication adopta celle de 
Marmotte et parut régulièrement jusqu’à la veille de la seconde guerre 
mondiale.

La Fédération socialiste nationale des mineurs édita à Cuesmes 
à partir de 1901 le mensuel L ’ouvrier mineur qui prit en charge l ’ins
truction et la défense des ouvriers mineurs.

Un mensuel destiné aux tailleurs fut publié à Mons en 1851 : 
Le Journal du bon tailleur.

De nombreux périodiques consacrés à la défense et à l ’informa
tion des agriculteurs, des éleveurs, des horticulteurs et des arboricul
teurs furent également publiés dans l ’arrondissement de Mons. Un de 
ceux-ci, La Terre s ’attacha, en tant qu'organe du Parti agraire belge, 
à défendre sur le terrain politique les agriculteurs belges, de 1931 à 
1938, luttant notamment activement contre le principe du libre 
échange et contre les trusts. Parmi les nombreuses publications con
sacrées à l ’agriculture, à l ’élevage et à l ’horticulture, citons : Le Bam
bou, qui s’attacha de 1906 à 1908 à promouvoir la culture et la vente 
du bambou; La Croix des syndicats, organe de la Fédération catho
lique agricole du Hainaut, hebdomadaire publié vers 1920; L ’Avenir 
horticole, publié à Mons de 1876 à 1891; L ’Horticulteur, organe de 
1889 à 1892 de la Société centrale d ’horticulture de l ’arrondissement 
de Mons; La Revue agricole, rédigée à Nimy et qui prit en 1898 le 
nom de La Campagne; Le jardinier amateur, organe en 1908 de la 
société horticole de Dour; L ’outillage agricole, fondé en 1919 à Mons 
par A. Bracke; Le Bulletin officiel des sociétés horticoles et de petit 
élevage de la région de Mons, mensuel édité à Boussu en 1924; Les 
Publications des Ecuries du Hainaut, qui s’attachèrent à faire con
naître le Hainaut comme centre d ’élevage du “ gros cheval” ; La R e
vue des Eleveurs, bimensuel édité à Mons de 1879 à 1888 ;L ’Indica
teur d'élevages et de sports, bimensuel publié en 1912 à Homu; Le 
Progrès apicole, organe de la Fédération apicole du Hainaut et 
publié en 1890, etc.

Les colombophiles eurent également leurs périodiques : Sous les 
toits, publié à Saint Ghislain par L. Bailly à partir de 1886 et qui prit 
en 1893 la dénomination Sport colombophile; Le Moniteur colom bo
phile borain, édité à Pâturages de 1900 à 1911; Le Messager borain, 
organe de “ l ’Entente colombophile de Quaregnon”  et du “ Borinage 
colombophile” .
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FEUILLES POUR LA DEFENSE D’INTERETS 
PARTICULIERS

Certaines publications prirent en charge la défense des intérêts 
de groupes particuliers. L ’Exil et Le Déporté revendiquèrent vers 
1919 des réparations plus substantielles pour les anciens déportés et 
prisonniers politiques. L ’antimilitariste prit à Frameries en 1922 la 
défense des intérêts des anciens combattants. Garde à vô fut en 1900 
le porte-parole des membres de la Garde civique. L ’Actualité s’atta
cha à Mons de 1886 à 1888 à protéger les citoyens contre les abus 
commis par les administrations publiques, la police et les tribunaux.

FEUILLES SPORTIVES

Plusieurs périodiques sportifs parurent dans l ’arrondissement. 
Citons ici : La Flèche boraine (1907-1914); Le Tireur borain (1887- 
1891); Mons sports (1904-1905); L'Echo sportif montois (1905); 
L ’Echo des Sports (1909); Les Sports du Hainaut (1909); L'Echo 
des gymnastes (1912-1914); Les Nouvelles sportives, artistiques et 
littéraires du Hainaut (1923-1924); Hainaut sports (1927); La Nage 
(1936), etc.

FEUILLES D’INFORMATIONS ECONOMIQUES ET 
FINANCIERES

Nommons : Le Mémento financier (1868-1869); La Chronique 
financière du Hainaut (1890-1901); Les Intérêts montois (1899- 
1905); Le Moniteur agricole et industriel (1901); L ’Information 
boursière (1907-1911); Le Bulletin d ’information et d ’éducation éco 
nomique et financière (1934) et Le Réveil économique (1936).

FEUILLES PUBLICITAIRES

Parmi les nombreuses feuilles publicitaires qui furent publiées 
dans l ’arrondissement de Mons, citons : Les Petites affiches du Hai
naut (1853); Le Phare du Commerce et de l'Industrie (1874); Le
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Journal d ’annonces du Borinage (1875-1879); La Réclame (1883); 
Le Soleil (1883); Le Courrier du Hainaut (1885-1909); L ’Echo de 
Ghlin (1888-1889); Mons-Réclame (1889); Le Progrès (1898); Le 
Matériel d ’occasion (1901-1903)-, Les Annonces (1902-1904)-, L ’Ar
gus (1902); Le Journal d ’annonces du Hainaut (1903-1908; 1922- 
1923); Le Progrès (1904-1905); Le Moniteur quiéurainois (1906- 
1907); Le Journal des commerçants (1913); L ’Echo de By (1914- 
1916); Demay Journal (1919); Le Commerçant (1931); Mons A uto
mobile (1931); Autoservice (1932); Excelsior revue (1933-1935); 
Le Petit Echo de Saint Ghislain (1934), etc.

FEUILLES D ’INFORMATIONS CONCERNANT DES FESTIVITES

Périodiques proches des feuilles publicitaires, ils furent relati
vement nombreux à Mons : Le Foyer montois (1851-1858); L ’En
tracte (1864); Le Courrier des Théâtres (1864); La Revue théâtrale 
de Mons (1874); Mons spectacles (1931-1932); Le Sociétaire (1895); 
Les Divertissements (1937), etc.

Dans le répertoire, le lecteur rencontrera plusieurs publications 
non reprises dans notre présentation de la presse montoise. Celle-ci 
n ’avait pas en effet la prétention d ’être exhaustive (1). Nous tenons 
enfin à rappeler que nous n ’avons pas cherché à faire ici 1 Tristorique 
de la presse de l ’arrondissement de Mons mais seulement à la pré
senter de manière à faire ressortir sa diversité.

(1) D s’agit en général de publications rentrant plus difficilement dans une 
catégorie donnée. Parmi celles-ci, citons : Le Chochotte club, Le Bulletin spirite 
du Borinage, Expansion et expatriation. No Catiau, bulletin du cercle montois de 
Bruxelles, Le Temps qu'il fait, La Revue néphologique. L'aéromécanique, La Vie 
champêtre illustrée, La Vie musicale, etc.
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ni. LISTE CHRONOLOGIQUE DES PERIODIQUES PARUS 
DANS L’ARRONDISSEMENT DE MONS 1786-1940

Seule l ’année de fondation du périodique sera renseignée ici. 
Pour toute autre indication, il convient de consulter le répertoire 
proprement dit.

1786 : Annonces et avis pour le Hainaut.
1790 : Journal général de la Province et Comté de Hainaut.
1792 : Journal général de la guerre.
1794 : Journal authentique des armées combinées de la campagne 

de 1794.
1800 : Feuille décadaire du département de Jemappes.
1806 : Feuille de Mons et du département de Jemappes... Feuille

du département de Jemappes.
1807 : Mémorial du département de Jemappes... Journal du dépar

tement de Jemappes... Journal de la Province du Hainaut. 
1811 : Feuille d ’annonces de la ville de Mons.
1819 : Bibliothèque des instituteurs.
1825 : Le Dragon.
1827 : L ’écho du Hainaut.
1829 : L’observateur du Hainaut... L ’observateur... L ’observateur 

du Hainaut... L ’observateur.
1831 : - Le Moniteur du Hainaut.

- L ’Eclaireur.
1835 : - La Revue.

- L ’industriel du Hainaut.
1836 : L ’Eveil.
1838 : - Annales du Hainaut.

- Le Modérateur.
1839 : La Gazette de Mons.
1844 : - Le Guersillon.

- L ’écho du Borinage.
- La Revue du Borinage.
- Le journal du bon tailleur.

1846 : - Le Messager des écoles primaires du Hainaut... Le Messager
des écoles primaires et de l ’Ecole populaire.

1849 : Le Hainaut, journal quotidien des intérêts provinciaux... Le
Hainaut, organe de l ’opinion libérale progressive dans la Pro
vince.

1850 : - Le Penseur borain.
- Le Journal de Mons.
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1851 : Le Courrier de Mons et du Hainaut.
1852 : - Le Constitutionnel... Le Constitutionnel de Mons... Le

Constitutionnel.
- L ’écho de Mons.

1853 : - Petites affiches du Hainaut.
- Le Borain, journal des intérêts du bassin houiller du Cou
chant de Mons.
- Revue de Mons et du Borinage... La Revue.
- La revue pédagogique... La revue de l ’instruction publique 
en Belgique.

1854 : L ’équitable.
1855 : - Journal de Jemappes et du Borinage.

- La sentinelle de Jemappes... La sentinelle du Borinage et 
de la ville de Mons.
- Le nouvelliste du Hainaut.
- L ’indicateur du Borinage.

1857 : - Le foyer montois, revue des théâtres.
- Le courrier du Borinage.

1860 : - Le ver luisant.
- Le conscrit.

1861 : - Les tablettes communales de Jemappes.
- Journal du Hainaut.

1862 : - L ’organe de Mons... L ’organe de Mons et du Hainaut.
1864 : - Le houilleur, journal spécial des intérêts charbonniers et in

dustriels du Couchant de Mons.
- Le sancho borain.
- L ’entracte.
- Le courrier des théâtres.
- Journal du Centre... Journal du Centre et de l ’arrondisse
ment de Soignies.

1865 : - Le Hainaut.
1866 : - Le Phare du Hainaut.

- Le courrier du Centre.
1867 : - Tom Pouce... La Liberté... L ’indicateur.

- Journal de Quiévrain et du canton de Dour.
- L ’ami borain.

1868 : - Le mémento financier.
1869 : - La Fédération boraine.

- L ’écho du Borinage.
- Le bourdon.
- Journal de Mons... Petit journal de Mons.

1873 : - La vedette du Hainaut.
- L ’inflexible.
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1874 : - Le phare du commerce et de l ’industrie.
- La revue théâtrale de Mons.
- Nouvelle correspondance mathématique.
- Archives belges de thérapeutique.

1975 : - Journal d ’annonces du Borinage et de ses environs.
1876 : - Feuille d ’annonces du canton de Mons.

- Publicité boraine.
- Bulletin des réunions populaires de Mons et du Hainaut.

1877 : - Le matériel d ’occasion.
- L ’avenir horticole du Hainaut... L’avenir horticole et agri
cole national.
- La lanterne du zouave.
- Journal de Boussu et du Borinage.

1878 : - Journal de Lens.
1879 : - L’observateur borain.

- Le progrès Journal libéral de Quaregnon.
- La tribune de Mons.
- La revue des éleveurs.
- Le Borinage central.

1880 : - L’écho du canton de Dour.
- L’argus borain... L ’argus belge... L’argus borain.
- La petite tribune.
- Journal des gens de lettres belges.

1881 : - Tribune de la charité.
1882 : - La vérité, écho de Lens et du canton.

- Mons-joumal, organe progressite de l ’arrondissement.
- L ’industriel.
- Le petit journal du Borinage.
- L’avenir des campagnes.
- Nouvelles du Borinage.

1883 : - La réclame, journal hebdomadaire de la Province du Hai
naut.
- La liberté... La liberté belge.
- Le soleil, feuille d ’annonces pour le Hainaut.
- L ’éclaireur... L ’éclaireur du Centre.
- L’écho du Borinage.

1884 : - La Société nouvelle; revue internationale.
1885 : - Tambour battant.

- L ’écho de Lens.
- L’école populaire.
- Le courrier du Hainaut.

1886 : - L’actualité, revue des hommes et des choses.
- Sous les toits, organe colombophile.

43



- Le tireur borain, organe des tirs à la perche et au berceau.
1887 : - La liberté, organe de la démocratie ouvrière du Hainaut.
1888 : - La frontière du Hainaut.

- La gazette du Borinage.
- L ’écho du Hainaut.
- Journal de Mons, quotidien.
- L ’écho de Ghlin et des environs.

1889 : - L ’horticulteur.
- La république... La bataille.
- Mons réclame.
- Bulletin trimestriel des oeuvres sociales chrétiennes des ar
rondissements de Mons et de Soignies.

1890 : - Le réveil, journal libéral de Quaregnon.
- La correspondance administrative.
- Le progrès apicole.
- La chronique financière du Hainaut.
- L ’écho des communes.

1891 : - Le droit du peuple.
- Le cri du peuple.

1892 : - Le sport colombophile.
- Le suffrage universel.
- Annales médico-chirurgicales du Hainaut.

1893 : - Journal des instituteurs.
- Le libre journal, revue artistique et littéraire.
- Journal de Scapin.

1893 : - Le Farceur.
1895 : - L ’ropieur.

- Le sociétaire.
- L ’écho de Mons.
- Journal de Mons, supplément hebdomadaire illustré.
- La république, organe quotidien de la démocratie socia
liste... La Bataille, organe de la démocratie socialiste républi
caine.
- L’indicateur du Centre.
- Les intérêts montois.

1896 : - Le clairon socialiste sonnant tous les dimanches.
- L ’indépendant... L ’indépendant du Borinage.
- L ’arsouie de Nimy.

1897 : - La campagne.
- La revue agricole.

1898 : -La verveine.
- Le progrès, journal d ’annonces.
- La campagne.
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1900 : - Garde à vô !
- Le moniteur colombophile borain.

1901 : - L ’idée libre.
- L ’ouvrier mineur.
- Bulletin des étudiants libéraux de Belgique.
- Moniteur agricole et industriel.
- Le matériel d ’occasion.
- La frontière belge.

1902 : - Revue colombophile du Borinage.
- Les annonces.
- Mercure.
- L ’argus, journal d ’annonces.
- Le pays borain.
- Le secrétariat communal.
- Germinal.

1903 : - Bulletin mensuel du Musée de l ’enseignement industriel et
professionnel de la Province du Hainaut.
- Bulletin officiel de la Fédération médicale belge.
- Le receveur communal et des administrations locales.
- Le socialiste, organe hebdomadaire du Cercle socialiste de 
Mons.
- Journal d ’annonces du Hainaut.
- Feuille d ’annonces industrielles, commerciales, agricoles et 
notariales de Mons et de la Province du Hainaut.
- Echos du canton de Dour.
- Les cahiers commerciaux.

1904 : - L ’avenir du Borinage et de l ’arrondissement de Mons.
- Le temps qu’il fait.
- Gazette de Quiévrain et des environs.
- Bulletin de la société des voyageurs de commerce du Hai
naut.
- Le progrès, revue internationale des beaux arts, de l ’indus
trie et du commerce.
- Le suffrage universel pur et simple, organe hebdomadaire 
du socialisme borain.
- Mons sports.

1905 : -La terre, organe hebdomadaire du socialisme rationnel et
de la ligue pour la nationalisation du sol.
- L ’écho sportif montois.
- Le conseiller communal.
- L ’écho de Dour.

1906 : - La revue néphologique.
- Le bambou.
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- La vie champêtre illustrée.
- L ’information boursière.
- La marmotte.
- Estudiantina.

1907 : - Moniteur quiévrainois.
- La province.
- Bulletin spirite du Borinage.
- Expansion et expatriation.
- La flèche boraine.
- Publications des écuries du Hainaut.

1908 : - L ’étudiant.
- Le jardinier amateur.
- L ’éclaireur de la frontière franco-belge.
- L ’aéromécanique.
- Etudes économiques.

1909 : - L’écho des sports.
- La maison de verre.
- Les sports du Hainaut.
- L ’écho du Borinage.
- La liberté.
- Petite revue bibliographique d ’aéronautique et de mété
orologie.

1910 : - L ’action ouvrière.
- Le progrès.
- La semaine.

1911 : - L ’exploité.
- La chochotte club.
- Bibliographie trimestrielle des livres nouveaux relatifs à la 
brasserie et à la sucrerie.
- Bibliographie trimestrielle des livres d ’assortiment relatifs 
aux sciences, à l ’industrie et au commerce.
- L ’économie, le meilleur pain.
- Nouvelles de Boussu et des environs.
- L ’aviation commerciale et industrielle.
- L ’indicateur d ’élevages et de sports.

1912 : - Flamberge.
- L ’amical.
- L’écho des gymnastes.

1913 : - L ’écho de By.
- Journal des commerçants.
- Ferveur.
- L ’assaut.

1914 : - Soldatenzeitung.
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- Le réveil de Mons et des environs.
1915 : - Les nouvelles de la région de Mons... Les nouvelles des ré

gions de Mons et du Centre.
- Le nouveau messager des écoles primaires.
- Le courrier de l ’avenir.
- Le courrier de Mons et du Borinage.

1916 : - Unser Landsturm in Hennegau.
1918 : - La liberté, bulletin d ’information.

- Bulletin des naturalistes de Mons et du Borinage.
1919 : - L’outillage agricole.

- Le déporté.
- La croix des syndicats.
- La femme à la campagne.
- L ’exil.
- Le messager de la paix.
- Demay journal.

1920 : - El dragon.
1921 : - L ’antimilitariste.
1922 : - No Catiau.

- Annales de l ’Union pharmaceutique du Hainaut.
- Banque du Hainaut, bulletin hebdomadaire.

1923 : - Mons estudiantin.
- Les nouvelles sportives, artistiques et littéraires du Hainaut.
- Le commerçant.

1924 : - L ’inventeur.
- Le semeur.
- Le messager borain.
- L ’aurore.
- Bulletin officel des sociétés horticoles et des petits élevages 
de la région de Mons.

1925 : - L’information du pays dourois.
- Le Mercure décharné.
- Mons mines.

1926 : - El sinche.
- Dernières nouvelles du Borinage.
- La vie musicale.

1927 : - La bataille, hebdomadaire socialiste de Dour et des envi
rons.
- Hainaut sports.

1928 : - Le débourreur.
- Revue estudiantine belge.
- L ’universitaire catholique montois.

1929 : - Les feuillets montois.
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- Le coopérateur borain.
- L ’unioniste belge.

1930 : - Bulletin de l ’association des diplômés de l ’école spéciale
des conducteurs géologues du Borinage à Pâturages.

1931: -La cravache.
- La carolo.
- Le populaire.
- Mons spectacles.
- Mons automobile.
- Commerce revue.
- La terre, hebdomadaire de politique agricole.

1932 : - Auto service.
- L ’union, organe mensuel de l ’Union catholique de Wasmes.

1933 : - L ’action socialiste... L ’action socialiste révolutionnaire.
- Pax.
- Société d ’électricité du Borinage. Bulletin.
- Excelsior revue.

1934 : - Petit écho de Saint Ghislain et de la région.
-Bulletin d ’information et d ’éducation économique et fi
nancière.
- La vigie.
- Parasite.

1936 : - Le réveil économique.
- La nage.
- Association des ingénieurs de l ’Ecole des Mines de Mons, 
AIMS, bulletin bimensuel d ’information.
- La lutte ouvrière.
- Alerte.

1937 : - Les divertissements.
1938 : - Le trait d ’union.

- L ’animation... L ’animation wallonne.
1939 : - Normalia.
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V. PRESENTATION DU REPERTOIRE

Trois cents périodiques environ sont repris dans ce répertoire. 
Chacun fait l ’objet d ’une fiche détaillée,.numérotée et classée selon 
l ’ordre alphabétique.

Toutes les fiches sont réalisées d ’après le schéma suivant :

(numéro de la fiche) TITRE (année du premier numéro trouvé)

I. a. Sous-titre
b. Devise
c. Prix de l ’abonnement annuel et du numéro
d. Format : hauteur et largeur, nombre de pages, nombre de co 

lonnes
e. Périodicité
f. Tirage
g. Adresse

II. a. Premier numéro trouvé
Dernier numéro trouvé

b. Fondateurs
c. Propriétaires
d. Imprimeurs 

Editeurs
e. Responsables du périodique : administrateurs, directeurs, ré

dacteurs en chef, secrétaires de rédaction.
f. Collaborateurs.

III. Indication du type de publication auquel se rattache le pério
dique : feuille d Information, feuilles d ’informations locales, 
feuille de propagande, feuille d ’information et de défense pro
fessionnelles, feuille publicitaire, feuille sportive, etc.

IV. Tendance politique.

V. Lieux de conservation

La rubrique I est consacrée à une première identification du pé
riodique : sous-titres, devise, prix, format, périodicité, tirage, adresse. 
Tous les changements, intervenus au cours de la publication du pé
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riodique et concernant une de ces données, sont naturellement in
diqués sur la fiche. En cas d ’existence de collections continues, les 
dates des divers changements sont indiquées entre parenthèses après 
l ’indication du nouveau sous-titre ou de la nouvelle périodicité.

L’identification des divers sous-titres, prix, périodicités et 
adresses du périodique ne posèrent pas de difficultés. Dans la plupart 
des cas par contre, nous ne pûmes obtenir d ’indication au sujet du ti
rage. Souvent aussi, la publication n ’annonça pas de devise. Les indi
cations données au sujet de la hauteur et de la largeur du périodique 
doivent être prises avec beaucoup de prudence. Les dimensions des 
feuilles varièrent fortement en effet selon les collections. La solution 
serait de ne tenir compte à l ’avenir que de la partie imprimée. On 
peut néanmoins se poser des questions quant à l ’utilité de cette sous- 
rubrique.

La rubrique II nous renseigne au sujet de la durée de vie des pé
riodiques répertoriés et des personnes qui leur permirent de vivre. 
Lorsque nous avons 'acquis la certitude d ’avoir eu en mains le pre
mier numéro du périodique, l ’indication de celui-ci a été précédée des 
lettres : PN. En cas de certitude quant au dernier numéro, l ’indica
tion de celui-ci a été précédée des lettres DN. En cas de doute, 
ou tout simplement d ’ignorance, nous avons fait précéder l ’indica
tion du premier numéro trouvé des lettres PNT et celle du dernier 
numéro trouvé des lettres DNT. Dans de nombreux cas, nous avons 
pu identifier les fondateurs du périodique. Il en fut tout autrement 
pour les propriétaires. La sous-rubrique Ile fut dès lors très rarement 
reprise dans ce répertoire. L ’éditeur et l ’imprimeur du périodique 
sont renseignés dans la même sous-rubrique, étant donné que les 
deux sont rarement indiqués en même temps. L ’identification des 
responsables du périodique et de ses collaborateurs posa bien souvent 
de nombreuses difficultés. A l ’exception des feuilles socialistes, la 
plupart des publications reprises dans ce recueil n ’indiquèrent pas les 
noms de leurs collaborateurs. Bien souvent, il ne s’agit donc que d ’in
dications fragmentaires et nous sommes conscients de ne renseigner 
que quelques-uns des journalistes de l ’arrondissement de Mons.

La rubrique III nous indique le type de publication auquel se 
rattache le périodique décrit : feuille d ’information, feuille d ’infor
mations locales, feuille de propagande, feuille de défense d ’intérêts, 
feuille sportive, feuille littéraire, etc.

La rubrique IV nous indique si le périodique fut apolitique, in
dépendant, liberal, catholique, ou socialiste. Dans la mesure du pos
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sible, les diverses sous-tendances (libéral doctrinaire, modéré ou pro
gressiste; catholique conservateur ou démocrate chrétien; socialiste 
modéré ou révolutionnaire) furent également indiquées.

La rubrique V renseigne les différents lieux de conservation et les 
numéros trouvés lors de nos recherches. Les lieux de conservation 
sont indiqués par des abréviations : BUM, BRB, COM, FHD, FM, etc. 
Même en cas de découverte d ’une collection complète, nous avons in
diqué les numéros spécimens, ceux-ci étant susceptibles de servir 
notamment dans le cadre d ’une exposition. Des collections plus frag
mentaires méritaient également d ’être reprises ici, de manière à éviter 
aux lecteurs des frais de voyage et des pertes de temps. L ’indication 
d ’un numéro est toujours suivie de celle de l ’année et de la numérota
tion. Exemple : BUM : 14.7.1933 (1,33) : Bibliothèque de l ’Universi
té de Mons : 14.7.1933 (1ère année, numéro 33). L ’adresse des lieux 
de conservation n ’est pas reprise sur chaque fiche mais est indiquée 
au début de ce répertoire en même temps que la signification des di
verses abréviations.

Les notes de bas de page sont le plus souvent conçues pour illus
trer la fiche signalétique du périodique. Elles contiennent notamment 
de nombreux extraits des publications reprises dans ce recueil.
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VI. LIEUX DE CONSERVATION ET SIGNIFICATION DES
ABBREVIATIONS

1. Lieux de conservation

A. Hainaut
l.M ONS

A. BIBLIOTHEQUE DE L ’UNIVERSITE DE MONS (Place Wa- 
rocqué, 17, Mons - tel. 065/31.30.81).

Il est bon de commander les périodiques désirés à l ’avance. Les 
dépôts étant situés dans des endroits différents de la ville, les trans
ports sont effectués par camionette et peuvent prendre une journée. 
Comme le lecteur le constatera, les collections de cette bibliothèque 
sont très riches. Un fichier “ périodiques”  est à la disposition des 
chercheurs.
Le Musée Jean Lescarts a confié en dépôt provisoire à la Bibliothè
que un petit fonds de spécimens. Pour la consultation de celui-ci, il 
convient de s’adresser au Conservateur, Mademoiselle Christiane Pié- 
rard.
Monsieur J. Vandeputte, bibliothécaire, possède personnellement 
quelques périodiques montois repris dans ce répertoire.

B. BIBLIOTHEQUE DE LA MAISON LOSSEAU (Rue de Nimy, 
37,7000 Mons).

Cette bibliothèque possédé quelques périodiques publiés dans 
l ’arrondissement de Mons.

C. ARCHIVES DE L’ETAT A MONS (Place du Parc, 23).
Les Archives de l ’Etat à Mons possèdent une collection relative

ment importante de journaux locaux. Citons notamment ici le “ Pro
grès”  et le “ Mercure” .

D. BIBLIOTHEQUE DE LA FACULTE POLYTECHNIQUE DE 
MONS (Rue de Houdain).

Cette bibliothèque possède quelques journaux estudiantins. Il 
convient de s’adresser a Monsieur Lelangue, chef du service biblio
thèque.
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Les autres démarches entreprises auprès des différentes bibliothèques 
situées dans l ’arrondissement ont été infructueuses. Citons notam
ment ici la Bibliothèque communale de Jemappes et la Bibliothèque 
de la pensée wallonne à Mons.
Au sujet de l ’importante collection Bantuelle de Boussu, il convient 
de préciser que, suite au décès de Monsieur Bantuelle, la destination 
future de cette collection est incertaine. Pour tous renseignements à 
ce sujet, il serait indiqué de s’adresser à Mademoiselle Christiane Pié- 
rard à la Bibliothèque de l ’Université de Mons.

2. TOURNAI

A. BIBLIOTHEQUE DU SEMINAIRE (28 rue des Jésuites). 
Certaines publications périodiques, publiées dans l ’arrondissement de 
Mons, sont conservées à la Bibliothèque du Séminaire. Il s’agit ce
pendant de publications annuelles, qui ne sont pas reprises dans ce 
répertoire.

B. BIBLIOTHEQUE DE LA VILLE DE TOURNAI (Place P.E. Jan- 
son 3).
Le champ d ’investigations de cette bibliothèque ne s’étend qu’à l ’ar
rondissement de Tournai. Aucun périodique montois n’y est donc 
conservé.

3. MORLANWELZ-MARIEMONT

MUSEE DE MARIEMONT

Le Musée possède quelques journaux d ’information, une série de dos
siers relatifs aux problèmes politiques et électoraux de la fin du 19e 
et du début du 20e siècle et des affiches électorales.
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4. ATH

ARCHIVES DE LA VILLE D ’ATH (Ancienne Maison communale 
d ’Irchonwelz).
Accessibles au public le vendredi de 9 à 17 h. Il convient de s’adresser 
à l ’archiviste, Monsieur J. Dugnoille.
Les archives de la ville possèdent quelques années de la “ Gazette de 
Mons” et du “ Ropieur” .

5. COMINES

CENTRE DE DOCUMENTATION DE LA SOCIETE D ’HISTOIRE 
DE COMINES-WARNETON ET DE LA REGION (Hôtel de ville de 
Wameton).
Il convient de s’adresser à Monsieur J.M. Duvosquel, Conservateur, 
ou à Monsieur Roger Paret, bibliothécaire, rue Pierre De Simpel, 6, 
Comines.
Cette bibliothèque a receuilli le Fonds Ernest Matthieu, qui contient 
une importante collection de spécimens de périodiques, essentielle
ment hennuyers.

6. CHARLEROI

La bibliothèque communale de Charleroi, la bibliothèque de l ’Uni
versité du Travail Paul Pastur et la bibliothèque publique provinciale 
du Centre Albert, les trois principales bibliothèques de Charleroi, ne 
possèdent aucun périodique publié dans l ’arrondissement de Mons.

7. LA LOUVIERE

La bibliothèque provinciale du second degré de La Louvière ne pos
sède aucune collection susceptible de nous intéresser.
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8. JUMET

La bibliothèque communale de Jumet ne possède aucune collection 
susceptible de nous intéresser.

B. Bibliothèques situées dans le reste du pays

1. BRUXELLES

A. BIBLIOTHEQUE ROYALE ALBERT Ier (Boulevard de l ’Em
pereur, 4).
Le lecteur trouvera à cette bibliothèque de très nombreux pério
diques publiés dans l ’arrondissement de Mons. Signalons toutefois 
qu’il convient de consulter le catalogue général et non pas le fichier 
“ périodiques” , situé dans la salle destinée à la consultation des jour
naux.
La collection de spécimens du Fonds Mertens, conservé à la Biblio
thèque royale, est suffisamment connue pour que nous en parlions 
encore longuement ici. Signalons cependant au lecteur qu’il con
vient de s ’adresser à ce sujet à la salle des périodiques.

B. MUNDANEUM-MUSEE DE LA PRESSE (Chaussée de Louvain, 
696).
La publicité des collections de spécimens conservées au Musée de la 
presse n ’est plus à faire.
Le classement des spécimens s’est fait en deux temps : un classement 
sommaire d ’abord par province, puis un classement par commune. 
Chaque commune fait l ’objet d ’un ou de plusieurs dossiers. Les com 
munes sont classées alphabétiquement par province. Les périodiques 
sont classés alphabétiquement par commune.
Le Musée de la presse possède également les notes manuscrites 
d ’A. Warzée et une bibliothèque spécialisée dans le domaine de la 
presse.

C. ARCHIVES DE L’UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES (Ave-
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nue Fr. Roosevelt, 50).
Les archives de l ’Université libre de Bruxelles possèdent une impor
tante collection de feuilles estudiantines montoises.
Le Fonds G. Defuisseaux y est également conservé en dépôt. La des
tination future de ce fonds n ’est pas encore décidée.

D. ARCHIVES DE LA VILLE DE BRUXELLES (Hôtel de ville de 
Bruxelles, Grand Place).
Dépôt des journaux et de certains périodiques : rue de la Grande Ile, 
1000 Bruxelles (Athénée Lepage).
Les archives de la ville de Bruxelles détiennenent une collection rela
tivement importante de périodiques publiés dans l ’arrondissement de 
Mons.

E. BIBLIOTHEQUE DU PARLEMENT (Palais de la Nation).
Cette bibliothèque est citée ici uniquement pour éviter une visite 
inutile. La bibliothèque ne possède en effet aucun périodique mon- 
tois.

F. MUSEE ROYAL DE L ’ARMEE (Parc du Cinquantenaire, 3).

2. LOUVAIN

A. BIBLIOTHEQUE DE L’UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOU
VAIN (Mgr Ladeuseplein)..
La section francophone de la bibliothèque de l ’Université de Louvain 
possède quelques collections de périodiques montois.

B. BIBLIOTHEEK VAN DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT VAN 
LEUVEN (Mgr Ladeuseplein).
Une collection très importante de spécimens est conservée dans cette 
bibliothèque sous le nom “ Fonds Priester Hendrickx” .
Les périodiques, belges et étrangers, sont classés alphabétiquement. 
Aucun classement géographique n ’existant, il est dès lors bon de se 
munir d ’une liste de titres, pour ainsi dire exhaustive, avant de s’at
taquer au Fonds Hendrickx, comparable par sa richesse au Fonds 
Mertens de Bruxelles.
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3. G AND

UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK (Rozier 9).
Cette bibliothèque possède quelques périodiques montois.

4. LIEGE

A. BIBLIOTHEQUE DE L ’UNIVERSITE DE LIEGE (Place Cocke- 
rill, 3).
La collection de journaux de cette bibliothèque est particulièrement 
pauvre. Nous n ’y avons trouvé aucun périodique montois.

B. BIBLIOTHEQUE DE LA VILLE DE LIEGE (Place des Car
mes, 8).
Cette bibliothèque possède quelques périodiques montois.

C. FONDS D ’HISTOIRE DU MOUVEMENT WALLON (Maison de 
la culture “ Les Chiroux” , Place des Carmes, 8).
Contrairement à notre attente, cette bibliothèque ne possédait aucun 
périodique susceptible de nous intéresser.

D. MUSEE DE LA VIE WALLONNE (Cour des Mineurs).
La bibliothèque du Musée de la vie wallonne possède une collection 
relativement importante de périodiques montois. Celle-ci est en cours 
de classement. Parmi les collections du Musée, citons notamment “ El 
Dragon” , “ Le Farceur” , “ Le Hainaut” , “ Le Journal de la Province du 
Hainaut” .

C. Aux Pays-Bas

NEDERLANDSE KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK (Lange Voor- 
hout, 34, Den Haag).
Des renseignements, concernant les périodiques parus sous le régime 
hollandais, nous ont été communiqués par écrit par cette bibliothè
que.
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INTERNATIONAAL INSTITUUT VOOR SOCIALE GESCHIEDE- 
NIS (Herengracht 262-266, Amsterdam-Centrum).
Des renseignements, concernant les périodiques conservés par cette 
institution, nous ont été communiqués par Monsieur Luk Kongs, At
taché au Centre de recherches et d ’études historiques de la seconde 
guerre mondiale.

SIGNIFICATION DES DIVERSES ABREVIATIONS

PN
PNT
DN
DNT
ap
BUM
Losseau
AR Mons
BANTUELLE
AR Ath
COM
BRB
MIP
ARULB
AR BRUX
BUCL
FHDX
FM :
BRUG
B VL
MVW
NKB
IISG
MRA

Premier numéro.
Premier numéro trouvé.
Dernier numéro.
Dernier numéro trouvé, 
à partir du.
Bibliothèque de l ’Université de Mons.
Maison Losseau.
Archives de l ’Etat à Mons.
Collection Bantuelle.
Archives de la ville d ’Ath.
Centre de documentation Comines.
Bibliothèque royale Albert Ier.
Mundaneum-Musée de la Presse.
Archives de l ’Université libre de Bruxelles. 
Archives de la ville de Bruxelles.
Bibliothèque de l ’Université de Louvain.
Fonds Hendrickx.
Fonds Mertens.
Bibliothèque de l ’Université de Gand.
Bibliothèque de la ville de Liège.
Musée de la vie wallonne.
Nederlandse Koninklijke Bibliotheek. 
Intemationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. 
Musée royal de l ’Armée - Bruxelles.
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VII. REPERTOIRE ALPHABETIQUE DES PERIODIQUES 
PARUS DANS L’ARRONDISSEMENT DE MONS 

(1786-1940)

1. L ’Action Ouvrière (1910)

I. a. Hebdomadaire.
c. Prix : 3 F par an, 5 cent, le numéro.
d. Format : 60 x 3 8 ,4  p., 5 col.
e. Périodicité : hebdomadaire.
g. Adresse : rue de l’Ecole, 43, Wasmes.

II. a. PN : 20.2.1910.
DNT : 21.8.1910.

d. Imprimeur : imprimerie coopérative du Borinage, Wasmes.
e. Directeur-rédacteur en chef : Hector Fauvieau.
f. Collaborateurs : E. Noël, Guillaumin.

III. Feuille de propagande (1) et syndicaliste.

IV. Socialiste.

V. Lieux de conservation :
FM : 20.2.1910 (I, 1); 21.8.1910 (I, 27).
MIP : 27.3.1910(1, 6).
COM : 8.5.1910 (I, 12).

2. L ’Action socialiste (1933)
L ’Action socialiste révolutionnaire (ap du 3.8.1935) (2)

I. a. Hebdomadaire de doctrine et de combat.

(1) “ L ’Action fait suite au “ Suffrage universel” . L ’Action ne s’occupera 
que des revendications économiques des travailleurs. Nous n’avons jamais cessé 
de prétendre que la prédominance, accordée jusqu’ici à la politique, est néfaste 
au mouvement syndicaliste émancipateur, est nuisible aux classes laborieuses. Il 
faut que celles-ci réagissent et se rélèvent sinon ceci tuera cela ! ”  L'Action 
ouvrière, 20.2.1910.

(2) La présence, dans un répertoire de presse consacré à l’arrondissement 
de Mons, d ’un hebdomadaire, imprimé successivement à Bruxelles puis à Gilly
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Pas de sous titre (ap du 20.4.1935).
c. Prix : 20 F. par an, 50 cent, le no.
d. Format : 54,5 x 39, 5 col., 4 p.
e. Périodicité : hebdomadaire.
f. Tirage : entre 5.000 et 10.000 ex. (1).
g. Adresses :

- Administration :
- avenue J. Wauters, Cuesmes
- rue de Cuesmes, 26, Flénu (ap du 5.8.1933).
- rue de Quaregnon, 31, Flénu (ap du 14.9.1935).

- Rédaction :
- avenue Brugmann, 87, Bruxelles.
- rue de Quaregnon, 31, Flénu (ap du 30.3.1935).
- rue Marché au Charbon, 66, Bruxelles (ap du 20.4.1935).
- rue de l ’Aurore, 7, Bruxelles (ap du 25.5.1935).
- rue Jaurès, 24, Cuesmes (ap du 6.7.1935).

II. a. PN : 14.1.1933.
DN (Action socialiste révolutionnaire) : 17.10.1936. 

b. Principaux fondateurs : Paul-Henri Spaak, Albert Marteaux et 
Marcel Grégoire, 

d. Editeurs :
- Roger Toubeau, Frameries.
- Paul-Henri Spaak, Bruxelles (ap du 22.7.1933).
- Victor Auquier (ap du 30.3.1935).

et rédigé le plus souvent dans la capitale, étonnera certainement plusieurs lec
teurs. Plusieurs borains (Walter Dauge, Gilbert Gembauve, etc.) ayant joué un 
rôle très important dans la rédaction et l ’administration de ce journal, nous esti
mons cependant que l’Action socialiste a sa place dans ce répertoire de presse. 
Etant donné d ’autre part l ’importance de cet hebdomadaire, nous avons estimé 
que cette notice serait de nature à rendre service à tous ceux qui n ’auraient pu 
trouver dans l’ouvrage de Marcelle Simon-Rorive les divers renseignements pra
tiques (lieux de conservation, etc) qu ’ils recherchaient. (M. SIMON-RORIVE, 
La presse socialiste et révolutionnaire en Wallonie et à Bruxelles de 1918 à 1940, 
Louvain-Paris 1974, Cahier du C.I.H.C., no. 75. p. 38-39).

(1) La vente des numéros se faisait “ au porte à porte”  dans le Borinage et 
la région de Charleroi, lors de manifestations et dans certaines Maisons du Peuple 
de la région de Charleroi. A Bruxelles, le journal était distribué par l ’intermédiai
re d ’une vingtaine d ’aubettes. C’était dans le Borinage, à Quaregnon notamment, 
que l’Action socialiste avait le plus de succès. Dans la région de Charleroi son in
fluence restait en effet limitée à certaines localités comme Gilly et Mont-sur-Mar- 
chienne. M. STASZEWSKI, Une tendance de gauche dans le Parti ouvrier belge : 
L'Action socialiste 1933-1936. Mémoire de licence présenté à l’Université libre 
de Bruxelles, année académique 1974-1975,p. 131-132.

69



Imprimeurs :
- Imprimerie M.A. Randoux, rue Marconi, 47, Bruxelles (ap du 

14.4.1934).
- Imprimerie moderne N.E. Piérard, Gilly (ap du 13.7.1935).

e. Secrétaires de rédaction :
- Paul-Henri Spaak
- Victor Auquier (ap du 30.3.1935)
- Frans Zoete (ap du 20.4.1935)
- Albert Marteaux (ap du 25.5.1935)
- Walter Dauge (ap du 6.7.1935)
Responsables de l 'administration :
- Gilbert Gembauve
- Victor Auquier (ap du 14.9.1936)
Responsables de la propagande :
- R. Bernard (ap du 5.8.1933)
- Walter Dauge (ap du 4.11.1933)

f. Collaborateurs : Paul Henri Spaak, Albert Marteaux, Marcel 
Grégoire, Walter Dauge, François Jumeau, R. Bernard, Georges 
Holoye, Roger Toubeau, Léo Moulin, Frans Zoete, Lambert 
Dérive, E. Marchand, O. Feldman, André Renard, I. Blume, 
Aubry, Bohy, Cornez, Gogneaux, Arthur Naze, Georges Fux, 
Ch. Nisolle, A. Lamarre, H. Rassart, Léon Le Soil, F. Van 
Belle, J. Godelaine, J. Van Wymeersch, L. Allard, M. Frans,
J.P. Martin, M. Pivert, G. Lenormand, F. Godefroid, J. Fro- 
mont, Maria Van Cauwenberghe, C. Debsant, Robert Abs, Al
bert Ayguesparses, Raymond Bottelberghs, Victor Bourard, 
Vital Goblet, René Groslambert, Arthur Henry, Louis Lalle
mand, Jules Vos.

III. Feuille de propagande.
Le lecteur ne trouvera ici qu’une simple présentation de L ’Action 

socialiste. Nous renvoyons le lecteur intéressé au travail de M. Michel 
Staszewski : Une tendance de gauche dans le Parti ouvrier belge : 
l ’Action socialiste 1933-1936. Mémoire de licence présenté à 
l ’Université libre de Bruxelles au cours de l ’année académique 1974- 
1975. Pour situer ce mouvement dans un cadre plus général, nous 
renvoyons le lecteur aux ouvrages suivants : T. LUYKX, Politieke ge- 
schiedenis van België, Amsterdam-Brussel, 1973, p. 285 et Mieke 
CLAEYS-VAN HAEGENDOREN, 25 jaar Belgisch Socialisme. Evo
luée van de verhouding van de Belgische werklieden partij tôt de par
lementaire démocratie in België van 1914 tôt 1940 , Antwerpen-Leu- 
ven-Brussel-Gent-Kortrijk, 1967.

La naissance de L ’Action socialiste fut une des conséquences de 
l ’attitude adoptée par le POB lors des grandes grèves de 1932, qui 
avaient éclaté en dehors des organisations syndicales et politiques du
70



parti. Certains éléments, situés à la gauche du POB, “ inquiets et 
troublés” , estimèrent qu’il était “ indispensable de créer un organe de 
tendance” . Les véritables fondateurs de l 'Action socialiste furent 
Paul-Henri Spaak et Albert Marteaux. Ils s ’appuyèrent sur une équipe 
réduite de rédacteurs, comprenant notamment l ’homme de confiance 
de Spaak, Maurice Grégoire, et plusieurs militants borains, comme 
Georges Holoye, Emile Cornez, Roger Toubeau et François Jumeau.

En première page du premier numéro de l ’Action socialiste figura 
le credo suivant : “ Nous croyons que le Mouvement ouvrier ne peut 
accomplir ses tâches historiques que s ’il reste solidement attaché à 
quelques grandes idées directrices : la lutte des classes s'intensifie en 
même temps qu’évolue le régime capitaliste; la collaboration des 
classes est impossible; le principe de la défense nationale doit être 
condamné; le socialisme ne peut s ’instaurer que dans la lutte révolu
tionnaire; la dictature du prolétariat est une nécessité inéluctable. 
Nous croyons aussi que l ’organisation ouvrière doit s’efforcer de 
n ’être pas une lourde machine bureaucratique et parlementaire. Elle 
doit puiser dans un contact étroit et constant avec les masses la possi
bilité de se trouver toujours à l ’avant-garde du combat”  (L ’Action so
cialiste, 14.1.1933, p. 1.)

L'Action socialiste se prononça en faveur de la grève générale et 
contre toute collaboration gouvernementale avec les partis bourgeois, 
prit la défense de l ’URSS, se rallia au Plan du Travail, dénonça la po
litique de la Commission syndicale, l ’attitude des officiels du Parti 
lors du décès du Roi Albert, le scandale de la Banque belge du Tra
vail, l ’entrée du POB à la Commission du Travail, etc. Ses relations 
avec le POB ne furent pas faciles (Nous renvoyons à ce sujet le lec
teur à M. Staszewski, Une tendance..., op.cit., p. 58-88. Le lecteur y 
trouvera également une analyse des idées de l ’Action socialiste (p. 27 
à 50), une analyse des relations Action socialiste-Parti communiste 
(p. 101-111) et une analyse des relations Action socialiste-Trots
kistes (p. 115-124).

En mars 1935, le principal animateur de l 'Action socialiste, Paul- 
Henri Spaak, accepta un poste au sein du Gouvernement tripartite 
van Zeeland. Cette acceptation fut qualifiée par ses anciens camara
des de trahison et lui valut la perte de son poste de secrétaire de ré
daction : “ Le citoyen Spaak, écrivait l 'Action socialiste le 30 mars 
1935, en acceptant de faire partie d ’un ministère tripartite de colla
boration de classe, s ’est exclu lui-même de l ’Action socialiste. Le 
mouvement ne s ’incarne pas dans la personne d ’un seul homme. Il a 
des racines profondes. Les hommes passent, l ’idéal demeure ! ” . (Au 
sujet de l ’entrée de Spaak au Gouvernement, voyez M. Staszewski, 
Une tendance..., op.cit., p. 137-146. Au sujet de P.H. Spaak, voyez :
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M. Staszewski, Une tendance..., op.cit., p. 15 à 19; P.H. Spaak, 
Combats inachevés. De l ’Indépendance à l'Alliance, Paris, 1969, 
p. 25; J. Willequet, Paul Henri Spaak, un homme, des combats, 
Bruxelles (La Renaissance du Livre), 1975), p. 16-26; J.H. Huizinga, 
P.H. Spaak, een politieke biografie, Utrecht-Antwerpen, 1963).

Après le départ de Spaak, de nombreux autres collaborateurs, 
déçus, quittèrent l 'Action socialiste : Marcel Grégoire, qui suivit 
Spaak comme secrétaire, Lambert Dérive, Léo Moulin, François 
Saintes, René Delbrouch, etc. (Au cours de l ’été 1933, pour d ’autres 
raisons, trois militants borains, Emile Cornez, Georges Holoye et R o
ger Toubeau, avaient déjà quitté l ’hebdomadaire et le mouvement).

Victor Auquier, puis Frans Zoete, remplacèrent pendant deux 
mois Spaak comme secrétaire de rédaction avant de laisser la place, le 
25 mai 1935 à Albert Marteaux. Celui-ci, né à Bruxelles en 1866, 
médecin sorti de l ’Université libre de Bruxelles où il avait été le secré
taire en 1906 des Jeunes Gardes socialistes, était conseiller communal 
de Bruxelles depuis 1921 et membre du Bureau permanent de la CAP 
depuis 1926. Ardent défenseur de l ’URSS et du front unique des 
classes, Marteaux avait représenté le POB au Parlement de 1926 à 
1929.

Lors de la signature du pacte franco-russe de mai 1935 et de la fa
meuse déclaration de Staline (approuvant officiellement la politique 
de défense nationale de la France, ce qui était contraire à l 'esprit de 
la Illeme internationale qui avait rejeté le principe de la défense na
tionale dans un régime capitaliste), Marteaux fit paraître, sous la 
signature “ A .S.” , le 25 mai 1935 dans l ’Action, un article favorable à 
Staline.

Cet article provoqua la colère de plusieurs autres collaborateurs 
de l 'Action, notamment celle de Walter Dauge et de Léon Lesoil, qui 
estimaient que le Pacte et la déclaration de Staline équivalaient à un 
rejet de l ’internationalisme révolutionnaire. (Lesoil, accompagné d ’un 
groupe de trotskistes de la région de Charleroi, avait fait son entrée 
au POB au début du mois de mai 1935 et collaborait désormais à 
L ’Action socialiste).

Une réunion des vendeurs et des collaborateurs fut organisée le 
16 juin 1936. Au cours de celle-ci, la tendance Marteaux fut mise en 
minorité et le Comité de rédaction fut élargi. Ce Comité décida de 
retirer à Marteaux son mandat de secrétaire et de confier celui-ci, à 
partir du 6 juillet 1935, à Walter Dauge; “ Marteaux a tenté de faire 
de l ’Action socialiste un organe à la remorque du Drapeau rouge” , 
écrivit l ’hebdomadaire le 13 juillet 1935. “ Il n ’a eu qu ’un seul but : 
faire de l ’Action socialiste un cheval de Troie à l ’intérieur du Parti 
ouvrier, s’en servir pour pratiquer une politique prostalinienne. Au
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moment où fut publiée la fameuse déclaration de Staline, Marteaux 
fit un coup de force qui faillit coûter la vie à notre journal. Il inséra, 
sous la responsabilité collective de la rédaction, un article dans lequel 
il approuvait de façon absolue la position du secrétaire du Comité 
central du Parti communiste russe. Cette attitude dictatoriale de Mar
teaux eut le don de dégoûter nos meilleurs collaborateurs bruxellois, 
qui se séparèrent de nous. Le Comité de rédaction élargi a décidé de 
retirer à Marteaux son mandat de secrétaire” .

Marteaux, par sommation, défendit à 1 imprimeur d ’éditer le jour
nal sous le titre ancien et lança à son tour un hebdomadaire intitulé 
“ Action socialiste” . (Celui-ci, rédigé et imprimé à Bruxelles, ne con
cerne pas le présent répertoire. Nous renvoyons le lecteur à M. Stas- 
zewski, Une tendance..., op.cit., p. 162-180). La plupart des collabo
rateurs de ce nouvel hebdomadaire rejoignirent parla suite avec Mar
teaux le parti communiste.

Walter Dauge et Léon Lesoil décidèrent, dès lors, de faire impri
mer désormais l ’hebdomadaire à Gilly et de lui donner le nom d 'A c
tion socialiste révolutionnaire. Tandis que VAction socialiste de Mar
teaux rencontrait un certain succès à Bruxelles et à Liège, L ’Action 
socialiste révolutionnaire récupérait la majorité des anciens vendeurs 
et lecteurs du journal dans le Borinage, le Centre et la région de Char- 
leroi. Le nouvel hebdomadaire, dirigé par Dauge et Lesoil, ne manqua 
pas de préciser, dès son premier numéro le 3 juillet 1935, ses inten
tions : “ L ’objectif révolutionnaire traduit fidèlement notre pensée. 
Nous sommes adversaires de la collaboration des classes. Nous esti
mons qu’elle ne peut rien rapporter dans les conditions présentes. 
Elle ne peut conduire qu ’à l ’écrasement du prolétariat et au triomphe 
du fascisme. Nous sommes adversaires des demi-mesures. Nous avons 
la certitude que seule la socialisation des grands moyens de produc
tion et d ’échange mettra fin à l ’atroce misère des masses laborieuses. 
Il faut donc exproprier les exploiteurs, leur arracher les industries 
clefs, et les banques. Cette expropriation ne sera possible que par la 
prise totale du pouvoir par les travailleurs. Ceux-ci ne peuvent 
compter que sur leurs propres forces pour prendre le pouvoir. Ils 
doivent perdre au plus vite leurs illusions sur le réformisme, le capita
lisme ouvrier, le parlementarisme, la politique de conciliation. Seule 
est efficace une politique révolutionnaire opposant la violence à la 
violence et s’attaquant, par la socialisation des moyens de production 
et d ’échange, aux racines de la crise qui engendre le fascisme. Le pro
létariat doit lutter pas à pas contre les préparatifs militaires. Il doit 
s’apprêter à répondre, par des grèves de masses et l ’insurrection ar
mée, à toute tentative de la bourgeoisie capitaliste et impérialiste de 
déclencher la guerre. Décidé à rejeter le principe de la défense na
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tionale et par conséquent à pratiquer le défaitisme révolutionnaire, il 
mettra tout en oeuvre, si la guerre éclate, pour précipiter la chute de 
son propre gouvernement et transformer la guerre impérialiste en 
guerre civile pour la prise du pouvoir afin de construire le Socialisme. 
En avant pour plus d ’action, en avant pour plus de combativité ! 
Contre le capitalisme, contre la crise, contre le fascisme, contre la 
guerre, vive l ’action directe des masses, vive l ’action socialiste révolu
tionnaire ! ” .

Walter Dauge, le nouveau secrétaire de rédaction de l ’Action so
cialiste, était né à Flénu le 24 octobre 1907. Après des études secon
daires à l ’Athénée royal de Mons, il suivit de 1926 à 1928 des cours 
de droit à l 'Université libre de Bruxelles mais ne termina pas ses étu
des. Dauge fut de 1928 à 1930 secrétaire adjoint du POB de Bruxel
les. Il entra ensuite, comme rédacteur, au journal parlé de l ’I.N.R. 
mais perdit sa place en 1933, pour avoir adopté une attitude antimi
litariste lors d ’un meeting et avoir été condamné pour ce motif à 
quatre mois de prison.

Dauge, qui occupait une place en vue au sein de la Fédération so
cialiste boraine, refusa, en mars 1936, de signer le programme électo
ral du Parti et fut écarté pour ce motif des listes électorales. Dauge et 
ses partisans constituèrent alors une liste “ Action socialiste révolu
tionnaire”  et se présentèrent au vote des électeurs dans l ’arrondisse
ment de Mons. Après avoir échoué lors de ces élections législatives, 
les militants de l ’Action socialiste révolutionnaire se rapprochèrent, 
au cours des mois qui suivirent, des membres de la Ligue communiste 
internationaliste et constituèrent avec ceux-ci, en octobre 1936, le 
Parti socialiste révolutionnaire. Le 25 octobre 1936, “ l ’Action soci
aliste révolutionnaire” , organe du mouvement Dauge-Lesoil, et 
“Spartacus” , organe de la Ligue communiste internationaliste, fu
sionnèrent pour donner naissance à un nouvel hebdomadaire : “ La 
lutte ouvrière” . (A sujet de L'Action socialiste révolutionnaire, voyez 
M. Staszewski, Une tendance..., op. cit., p. 188-202).

IV. Socialiste révolutionnaire.

V. Lieux de conservation :
Archives de la Ville de Bruxelles : 14.1.1933 (I, 1)-17.10.1936
(IV, 42).
FM : 14.1.1933 (I, 1); 13.7.1935 (III, 27); 3.8.1935 (III, 31).
B RB : 18.3.1933 (I, 10); 25.3.1933 (I, 11).

1934-1935 : disparu des rayons mais renseigné au catalogue. 
3.8.1935 (III, 31)-17.10.1936 (IV, 42).

IISG : 1 9 3 3 ,1, 10-51; 1934, II, 1-19; 21-33; 35-51; 1935, III, 24- 
37, 3 94 0 , 42-52; 1936, IV, 1-41.
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3. L’Actualité (1886)

I. a. Sous-titre : Revue des Hommes et des Choses.
b. Devise : Bien faire et laisser dire.
c. Prix : 3 F. par an, 5 cent, le numéro.

5 F. par an, 5 cent, le numéro (a.p. du 25.11.1888 (III,
D).

d. Format : 32 x 25, 2 col., 4 p.
27 x 25, 2 col., 4 p. (a.p. du 25.11.1888 (III, 1)).

e. Périodicité : Hebdomadaire (1).
f. Tirage : 4.000 exemplaires au cours de la campagne électorale 

de septembre 1887.
g. Adresse : Rue des Sars, 20, Mons.

II. a. PN : 2.10.1886.
DN : 2.12.1888 (2).

b. Fondateur : J. Clerbaut.
d. Editeur : J. Clerbaut.

Imprimeur : A. Berqueman, rue de Berlaimont, 36, Bruxelles 
(a.p. du 25.11.1888(111,1)).

e. Directuer : J. Clerbaut.

III. Périodique de combat (3).

(1) Bihebdomadaire pendant la campagne électorale communale de septem
bre 1887.
Après le 15 octobre 1887,1a parution de L ’Actualité devint irrégulière. L ’éditeur 
de Y Actualité connut des difficultés judiciaires et dut cesser pendant un certain 
temps la publication de son hebdomadaire. Nous n ’avons pu retrouver qu’un seul 
numéro paru au cours de la période octobre 1887-novembre 1888 : celui du 
27 janvier 1888. Dans ce numéro, l’éditeur expliquait que si son hebdomadaire 
avait cessé de paraître, c ’était pour une question de “ provisions” . “ Nous avons 
été accusé d ’avoir détourné une somme de dix francs, que nous avions versé en 
temps utile à la caisse du receveur de l’Enregistrement au Roeulx” , déclarait-il. 
L Actualité, 27.1.1888, p. 1. On peut se demander si la condamnation de l’édi
teur (deux mois de prison et cinquante-deux francs d ’amende) n ’empêcha pas 
par la suite une reparution régulière de L Actualité. Les deux seuls numéros con
servés de VActualité, parus après le mois de janvier 1888, sont les suivants : 
25.11.1888 et 2.12.1888. J. Declève indiqua en 1900 que L Actualité parut pour 
la dernière fois avec le troisième numéro de la troisième année. (J. DECLEVE, 
Feuilles vertes et feuilles mortes. Revue des journaux montois (1786-1900), 
Mons, 1900, p. 60.

(2) c fr .n o te l .
(3) “ Notre programme : accuser les imperfections des systèmes publics éta

blis, dévoiler les abus qui infectent la plupart de nos administrations, nous
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I V . Indépendant(1).

V. Lieux de conservation :
BUM : 2.10.1886 (I,l)-2.12.1888 (III,2).
BUM (collection Jean Lescarts) : 2.10.1886 (1,1). 
MIP : 8.10.1887 (11,2); 2.12.1888 (111,2).

4. L ’Aéromécanique (1908)

I. a. Revue mensuelle technique d ’aviation.
c. Prix : 2 F. 50 cent, par an, 30 cent, le numéro.
d. Format : 32 x 25, 4 p., 3 col.
e. Périodicité : mensuelle.
f. Adresse : Chemin de Saint Denis, 11, Casteau-lez-Mons.

II. a. PNT : 10.11.1908.
DNT : 10.1.1912.

b. Fondateur : Adhémar de la Hault.
d. Imprimeur : Desquesne-Masquilier fils, Grand’Rue, 25, Mons.
e. Directeur : Adhémar de la Hault.

Rédacteur en chef : Albert Bracke.

III. Revue technique d ’aviation.

constituer l’organe attitré des pauvres et des opprimés, en un mot travailler sous 
l’égide de notre indépendance à réformer certaines monstruosités existantes, su
bies placidement par les déshérités de notre fausse civilisation. Nous nous effor
cerons de contribuer au bien être public, au relèvement des masses exploitées. 
Nous veillerons à rétablir l’équilibre de la balance sociale. Nous travaillerons a 
extirper les abus et les monopoles scandaleux. L !Actualité, 2.10.1886, p. 1.
L ‘Actualité s’efforça de poursuivre tous les abus qui auraient pu être commis par 
la police, l’administration communale et les différents tribunaux de Mons.

(1) L'Actualité s’efforça de se présenter comme un périodique complète
ment indépendant des différents partis politiques. Il manifesta à plusieurs repri
ses son hostilité à la particratie estimant que l’intérêt local devait primer. “ La p o 
litique tend à envahir tous nos cénacles administratifs au grand dam de la bonne 
marche des affaires. De là, naissent les discussions oiseuses, les personnalités irri
tantes, qui font perdre de vue à nos administrateurs le véritable but de leur mis
sion, à savoir la sauvegarde des intérêts de leurs administrés” . L ‘Actualité, 12.10. 
1 8 8 7 ,p . l .
L ’Actualité ne se désintéressa pas cependant de la vie politique. Aux élections 
communales de 1887, il recommanda aux électeurs montois les candidatures de 
catholiques et de libéraux, manifestant par la même occasion son caractère indé
pendant. L ‘Actualité, 8.10.1887, p. 1.
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IV. Apolitique.

V. Lieux de conservation :
MIP : 10.11.1908 (1,4); 10.1.1912 (IV,6). 
AR Mons : 10.7.1909 (1,12).

« 5. Alerte

I. a. - Organe pour la défense du petit intérêt général (décembre
1936).

- Organe officiel pour la défense des intérêts professionnels 
(juillet 1938).

- Journal des classes moyennes neutres (août 1938).
b. Devise : Point n ’est besoin d ’espérer pour entreprendre, ni de 

réussir pour persévérer.
c. Prix : 50 cent, le numéro.
d. Format : 56 x 42, 4 p., 4 col.
e. Périodicité : mensuelle,
g. Adresses :

- Grand’Place, 760, Jemappes (1936).
- Rue des Trois Hurées, 64, Jemappes (juillet 1938).

II. a. PNT : décembre 1936.
DNT : août 1938.

d. Editeur : F. Daniel.
Imprimeurs :
- Godart, rue des Ecoliers, Mons (1936).
- E. Salvator, rue des Trois Hurées, 64, Jemappes (1938).

f. Collaborateurs : H. Frères, C. Rousseau, F. Daniel, B. Chalon.

III. Feuille de défense professionnelle (1).

IV. Indépendante.

V. Lieu de conservation :
FM : décembre 1936, juillet 1938, août 1938.

(1) Ce périodique s’attacha à prendre la défense des petits magasins contre 
les grands et servit d ’organe à la Fédération nationale pour la défense des com 
merçants, artisans et petits industriels.
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6. L’Amical (1912)

I. a. Sous-titre :
- Organe du Cercle L ’Amicale et des étudiants catholiques 

montois (1912-1913).
- Journal des Etudiants catholiques montois (1919).

b. Devise : Toujours mieux.
c. Prix : 1 F. 50 cent, par an, 30 cent, le numéro (1912-1913). »

2 F. 50 cent, par an, 25 cent, le numéro (1919).
d. Format : 45 x 31, 4 col., 4 p.
e. Périodicité : hebdomadaire (vendredi).
f. Tirage :
g. Adresse :

- Grand'Place, Mons (1912-1913).
- Rue de Nimy, 63, Mons (1919).

II. a. PN : 15.11.1912.
DNT : 23.5.1919.

b. Fondateur : Cercle L ’Amicale et des étudiants catholiques 
montois.

c. Propriétaire :
d. Imprimeur :

- Rorive-Vannuffelle, Jemappes (1912-1913).
- Les Presses réunies (1919).

e. Rédacteur en chef : M. Roussel.
f. Collaborateurs : H. Dugimont, M. Roussel, de Saralegui,

J. Neace, I. Rogier.

III. Journal estudiantin.
IV. Catholique.
V. Lieux de conservation :

FM : 15.11.1912(1,1).
AULB : 23.5.1919 (III,1).
AR Mons : 15.2.1913 (11,3).

7. L ’Ami du Borain (1867)

I. a. Office de publicité des cantons de Dour, Pâturages et Boussu.
c. Prix : 3 F. par an.
e. Périodicité : hebdomadaire,
g. Adresse : Grand'Rue, 20, Boussu.
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IL a. PNT : 15.3.1868.
DNT : 20.12.1868.

d. Imprimeur : L. Delcroix, Boussu.
III. Feuille d ’annonces et d ’informations locales.
IV. Indépendante.
V. Lieu de conservation : BANTUELLE : 15.3.1868 (II,11)-20.12. 

1868 (11,52).

8. L ’Animation (1938) 
L’Animation wallonne (1940)

I. a. Sous-titre :
- Organe hebdomadaire indépendant : littéraire, artistique, éco

nomique, politique, sportif et d ’information (1938).
- Hebdomadaire indépendant d ’information (1940).

c. Prix : 15 F. par an, 35 cent, par numéro (1938).
17 F. par an, 35 cent, par numéro (1940).

d. Format : 48 x 30, 4 col., 4 p.
e. Périodicité : hebdomadaire.
g. Adresse : Avenue Wauters, 7, Dour.

II. a. PN : 17.4.1938.
DN : parait encore actuellement.

b. Fondateur : E. Nazet-Danhier.
c. Propriétaire : R. Nazet-Danhier.
d. Imprimeur : R. Nazet-Danhier.
e. Rédacteur en chef :

- P. Charpentier (1938).
- L. Orlando (1940).

f. Collaborateurs : F. Darras, H. Keller, Bilambert, M. Swannet, 
A. Saussez, R. Coulon, C. Crunelle.

III. Hebdomadaire d ’informations diverses et d ’annonces (1).
IV. Indépendant.

(1) “ Nous dépouillerons quotidiennement un paquet de journaux de diver
ses tendances afin de vous renseigner le plus exactement possible” . L'animation, 
17.4.1938, p. 1. Actuellement, L'Animation est essentiellement une feuille d ’an
nonces et est distribuée gratuitement (Lettre de R. Nazet (fils) du 7 mai 1977).
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V. Lieux de conservation :
B RB : 10.3.1940 (III,10)-5.5.1940 (111,82). 
FM : 17.4.1938 (1,1); 31.3.1940 (111,13) (1).

9. Annales du Hainaut (1838)

I. c. Prix : 7 F. pour vingt-cinq numéros.
d. Format : 32 x 22, 2 col., 4 p.
e. Périodicité : hebdomadaire (2).
f. Tirage :
g. Adresse :

Rue des Clercs, 10, Mons.
Rue de Nimy, 163, Mons (a.p. du 25.5.1838 1,15)).

II. a. PN : 4.3.1838.
DN : 12.1.1840.

b. Fondateur : Raingo.
c. Propriétaire :
d. Imprimeur :

- Hoyois-Derely.
- Em. Hoyois-Derely (a.p. du 19.8.1838 -1,27).

e. Rédacteur en chef : Raingo.
f. Collaborateurs : Gouverneur Thorm, L.J. Vanderelst.

III. Périodique de combat (3).

(1) La collection de l ’imprimeur fut détruite en 1940 à l’approche des ar
mées allemandes, de nombreux articles hostiles au nazisme ayant été écrits dans 
L 'Animation. (Lettre de R. Nazet (fils) du 7 mai 1977).

(2) “ Les Annales du Hainaut paraîtront à des époques plus ou moins rap
prochées, autant que possible il sera publié un numéro par semaine” . Les Anna
les du Hainaut, 4.3.1838, p. 1.
En fait la parution des Annales devint irrégulière à partir du mois de décembre 
1838, le périodique ne paraissant plus que tous les dix, quinze jours.

(3) “ Destinées à la manifestation et à la défense des intérêts agricoles et des 
intérêts industriels et commerciaux, les Annales du Hainaut seront plutôt un re
cueil de questions administratives et d ’économie sociale qu’une gazette propre
ment dite...” . “ Récapituler sommairement les événements politiques importants, 
suivre d ’un oeil attentif les progrès de l ’agriculture, de l ’industrie et du commer
ce, aider à leur développement en indiquant les besoins qui restent à satisfaire, 
examiner les questions administratives et d ’économie politique qui méritent
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IV. Conservateur (1).
V. Lieux de conservation :

MIP : 4.3.1818 (1,1).
BRB : 4.3.1818 (I,l)-12.1.1840 (111,75). 
BUM : 4.3.1838 (I,l)-12.1.1840 (111,75). 
FM : 4.3.1838 (1,1); 12.1.1840 (111,75).

10. Annales Médico-chirurgicales du Hainaut (1892)

I. a. Sous-titre :
- Recueil mensuel d ’observations scientifiques et de questions 

professionnelles.
- Bulletin officiel de la Fédération des syndicats médicaux du 

Hainaut. (a.p. de janvier 1896 (IV,1)).

d’être signalées, passer par intervalle une revue scientifique, littéraire, industrielle 
et artistique des productions de l ’époque, étendre le cercle des connaissances his
toriques de nos concitoyens...” , Annales du Hainaut, 4.3.1838, p. 1.

(1) “ Amis du progrès sans secousse, nous nous dévouons à la mission de 
porter le flambeau de la presse” . “ L’administration de la ville de Mons, au lieu de 
chercher à améliorer en conservant, se révèle par l ’attaque de tout ce qui est an
cien, par un goût désordonné des dépenses immodérées, de démolitions mal en
tendues, de réformes irréfléchies et de malheureuses innovations” . Annales du 
Hainaut, 4.3.1838, p. 1.
“ Lorsqu’au mois de mars 1838, nous avons entrepris la publication des annales, 
c ’était parce que nous étions convaincus qu’il était devenu nécessaire de créer à 
Mons un organe pour la défense des principes conservateurs” . “ Nous nous som
mes prononcés en faveur de la direction, admise depuis, du chemin de fer de Bru
xelles à la frontière de France par Soignies et Mons; nous avons indiqué le raccor
dement du chemin de fer de Namur à Bruxelles à un point de ce même chemin, 
de manière à obtenir plus tard le prolongement sur Toumay; nous avons appuyé 
l’établissement du canal, si important pour notre pays, de Bossuyt à Courtrai et 
nous avons repoussé l ’inutile projet du canal de l ’Espierre, qui ferait obstacle à 
l’exécution de l ’autre. Nous avons défendu contre les attaques incessantes de l ’in
térêt privé, la grande et belle conception de la réunion de la Meuse à la Mer du 
Nord et des bassins industriels de Mons et de Charleroy par le canal de jonction 
de la Sambre à l’Escaut. Nous nous sommes élevés contre la suppression de l’Hos
pice des enfants trouvés, l’augmentation inutile du personnel de toutes les bran
ches de l’administration municipale, la vente des biens communaux, la démoli
tion, faite en haine de l ’ancienne Régence, du bâtiment destiné à cet établisse
ment, la construction d ’une caserne, l’augmentation écrasante des taxes munici
pales, et les bases injustes et vicieuses du nouveau tarif.”  Annales du Hainaut, 
16.4.1839, p . l .
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c. Prix : 2 F 50 cent, par an, 25 cent, le numéro.
d. Format : 25 x 16, 1 col., 17 p.
e. Périodicité : mensuelle.
f. Tirage :
g. Adresse :

II. a. PN : décembre 1892.
DN : décembre 1913.

b. Fondateur : Cercle médical borain (1).
c. Propriétaire :
d. Imprimeur :

- A. Dumont, Grand’Rue, 33, Pâturages.
- A. Vaubert, Grand’Rue, Dour (a.p. de 1898 (VI) ) (2).

e. Administrateur : Docteur Van Hassel.
f. Rédacteurs : Docteur Van Hassel, Docteur J. Tonneau, Doc

teur André, Docteur Lecocq, Docteur Baron, Docteur Malen- 
greau, Docteur Urbain, Docteur Dethier-Busine.

III. Revue médicale et syndicale (3).
IV. Indépendante.
V. Lieux de conservation :

BRB : janvier 1896 (IV, l)-décembre 1913 (XXI,12).
MIP : décembre 1892 (1,1); octobre 1895 (111,11); janvier 1899 
(VII,1); juin 1899 (VII,6); août 1902 (X ,8); décembre 1902 
(X,12).

(1) Le Cercle médical borain regroupait en octobre 1895 quarante méde
cins. Annales médico-chirurgicales du Hainaut, octobre 1895, p. 2.

(2) Les couvertures et les pages de garde des différents fascicules conservés 
par la Bibliothèque royale ont été éliminées lors de la reliure. Il nous est donc 
impossible de préciser davantage la date à laquelle se produisit le changement 
d ’imprimeur.

(3) “ Notre but est double. Nous n ’avons en vue que la mise à jour des cas 
multiples observés dans notre clientèle. Nous travaillerons à ne plus laisser s’éga
rer, sans profit pour le corps médical le compte-rendu de nos constatations mé
dico-chirurgicales. A  côté de cette partie scientifique, nous ferons une large part 
aux questions d ’intérêt professionnel. Nous poursuivrons sans trêve la solution 
des questions d ’ordre général, questions dont nous ne pouvons nous désintéresser 
tant que nous verrons nos droits compromis et méconnus et tant que nos législa
teurs resteront sourds à nos légitimes revendications. Là se bornera notre pro
gramme. Annales médico-chirurgicales du Hainaut, décembre 1892, p. 1-2.
“ Les Annales médico-chirurgicales, publiées pendant ces trois dernières années 
par le Cercle médical borain, seront désormais l’organe officiel de la Fédération 
des syndicats médicaux du Hainaut. Elles continueront à s’occuper de questions 
scientifiques mais elles auront pour but principal la défense de la dignité et des 
intérêts professionnels du corps médical. Les Annales médico-chirugicales du
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11. Annales de l’Union pharmaceutique du Hainaut (1922) 
Société coopérative

I. c. Prix : gratuit.
d. Format : 28 x 21, 2 col., 4 p.
e. Périodicité : mensuelle.
f. Tirage :
g. Adresse :

- Digue de Cuesmes, 220, Mons (1922).
- Rue Fétis, 2, Mons (1931).

II. a. PN : 30.6.1922.
DN : octobre 1940.

b. Fondateur : Union pharmaceutique du Hainaut, société coo 
pérative.

c. Propriétaire : idem.
d. Imprimeur : Léon Jaumotte, rue d ’Havré, 20, Mons.
e. Rédacteur en chef et administrateur : Léon Faucon, pharma

cien à Jemappes.
f. Collaborateurs : Ernest Evrart.

III. Périodique syndical et de publicité (1).
IV . Indépendant.
V. Lieux de conservation :

MIP : 30.6.1922 (1,1).
BRB : janvier 1931 (XI année syndicale,l)-octobre 1940 (X X  an

née syndicale, 1).

Hainaut seront, avec “ La Fédération médicale belge”  et la “ Fédération du Hai
naut” , le complément obligé des syndicats médicaux” . Annales médico-chirurgi
cales du Hainaut, janvier 1896, p. 1-2.

(1) L ’Union pharmaceutique : “ Que serait devenu la pharmacie si à des syn
dicats d ’accaparement et de spéculation, nous n ’avions opposé notre organisme 
de protection et de défense ? Les grossistes ont dû tenir compte de nos tarifs et 
abaisser les leurs. Avec l ’appui de tous, nous ferons de notre “ Union pharmaceu
tique du Hainaut”  le bastion contre lequel les assauts de la concurrence 
viendront se briser” . Son programme : “ Défendre les intérêts matériels et 
moraux de notre corporation” .
Les Annales : “ Elles doivent être la liaison entre le Conseil d’administration de 
l’Union et les membres et tenir ces derniers au courant de tout ce qui se passe au 
magasin” . Annales de VUnion pharmaceutique du Hainaut, 30.6.1922, p. 1-3.
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12. Les Annonces (1902)

I. a. Journal de publicité
c. Prix : gratuit.
d. Format : 35 x 23, 4 p., 2 col.
e. Périodicité : hebdomadaire.
f. Tirage : 2000 exemplaires.
g. Adresse : rue de la Chaussée, 44, Mons.

II. a. PN : 20.6.1902.
DNT : 15.5.1904.

d. Imprimeur : Holeyman-Demey, rue de la Chaussée, 44, Mons.

III. Feuille publicitaire.
IV. Apolitique.
V. Lieux de conservation :

BUM : 20.6.1902 (I,l)-24.10.1902 (1,19); 21.12.1902 (1,27)- 
20.12.1903 (11,27);6.3.1904 (III,35)-15.5.1904 (111,45).

13. Annonces et avis pour le Hainaut (1786)

I. b. Devise : Patria dat vitam, raro largitur honores. De nos con
citoyens, méritons les suffrages (1).

c. Prix : 15 escalins par an.
d. Format : 23 x 14,1  col., 8 p.
e. Périodicité : hebdomadaire.
f. Tirage : ? (2).
g. Adresse : Rue de La Clef, 11, Mons.

II. a. PN : 2.7.1786.
DN : 31.12.1786.

b. Fondateur : Pierre-François Delneufcour (3).

(1) La devise changea à chaque numéro. Elle disparut à partir du 22 o c 
tobre 1786.

(2) Delneufcour avait escompté réunir quatre-vingts abonnés en lançant sa 
publication. En fait, il débuta avec vingt abonnements et n ’en obtint jamais qua
tre fois plus. E. MATTHIEU, Les Journaux montois, op.cit., p. 5-6.

(3) DELNEUFCOUR, Pierre-François. Avocat au Conseil souverain du Hai
naut, Député du département de Jemappes au Conseil des Anciens, Député au 
Corps législatif, Juge au Tribunal de Mons (1807). Né à Mons le 4 janvier 1827, y 
décédé le 8 avril 1827. E. MATTHIEU, Les Journaux montois, op.cit., p. 5-6.

84



c. Propriétaire :
d. Imprimeur : Nicolas-Joseph Bocquet (1).
f. Collaborateurs :

III. Périodique d ’annonces et d ’informations diverses (2).
IV. Indépendant.
V. Lieux de conservation :

FM : 2.7.1786 : 31.12.1786.
BUM : 2.7.1786 (I,l)-31.12.1786 (1,27).

14. L’Antimilitariste (1921)

I. a. Sous-titre : Journal bimensuel de la Fédération socialiste des
Anciens combattants et anciens militaires du Hainaut. Organe 
d ’action et de défense des victimes de la guerre et du milita
risme.

b. Devise : Pax.
c. Prix : 10 F. par an; 50 cent, le numéro.
d. Format : 42 x 30, 4 p., 4 col.
e. Périodicité : bimensuelle.
f. Tirage :
g. Adresse : Rue de Roucourt, 44, Pérulwez et Rue Ferrer, 238, 

Frameries.

II. a. PN : 1.2. 1921.
DN : mars 1935.

b. Fondateur : Fédération socialiste des anciens combattants et 
militaires du Hainaut.

c. Propriétaire : Fédération socialiste des anciens combattants et 
militaires du Hainaut.

d. Imprimeur :

(1) BOCQUET, Nicolas-Joseph (°Mons 4.4.1752 fMons 30.11.1805). 
Après avoir fait son apprentissage chez l’imprimeur Hoyois, il obtint le 4 juin 
1783 des lettres patentes pour exercer l'imprimerie et la librairie à Mons. 
Bocquet imprima surtout les actes des Etats et ceux de l ’administration de la 
ville de Mons. H. ROUSSELLE, Bibliographie montoise, op.cit., p. 542.

(2) Les “ Annonces et avis pour le Hainaut”  furent le premier périodique 
imprimé dans l’arrondissement de Mons. Chaque numéro comportait des annon
ces et avis, un article de jurisprudence, le texte d ’une ordonnance, des nou
velles, le cours des marchandises et du change, une énigme ou un jeu d ’esprit.
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e. Administrateurs : Jos. Neves et Bitz.
f. Collaborateurs :

III. Bulletin de Fédération et périodique de défense d ’intérêts.
IV. Socialiste.
V. Lieux de conservation :

B RUG : 30.8.1934 (XII, 292); 5.10.1934 (XII, 293); 28.7.1934 
(XII,295); mars 1935 (XIII,297).

15. Archives belges de thérapeutique (1874)

I. a. Sous-titre : Revue mensuelle des médications.
c. Prix : 5 F. par an.
d. Format : 25 x 16, 2 col., 32 p.
e. Périodicité : 

mensuel (1875) 
bimensuel (1877).

f. Tirage :
g. Adresse : Rue de la Poterie, 13, Mons.

II. a. PN rencontré : avril 1875.
DN rencontré : mars-avril 1877.

b. Fondateur : Docteur E. Deguilage.
c. Propriétaire :
d. Imprimeur : A. Lefèvre, rue Saint Pierre, 9, Bruxelles.
e. Directeur : Docteur E. Deguilage.
f. Collaborateurs :

III. Revue médicale (1).
IV. Apolitique.
V. Lieux de conservation :

MIP : avril 1875 (1,7); mars-avril 1877 (111,6-7).

(1) “ Ce succès, notre journal le doit à l’impartialité qui nous a dirigé dans 
le choix des articles. Nous continuerons à enregistrer ce qui nous paraît digne 
d ’intérêt dans les journaux et recueils périodiques, dans les livres, les thèses, les 
bulletins de société, les cours et les leçons cliniques des professeurs” . Circulaire, 
in Archives belges de Thérapeutique, avril 1875.
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16. L’Argus (1902)

I. a. Journal d ’annonces hebdomadaire.
b. Devise :
c. Prix : 2  F. par an; 5 cent, le numéro.
d. Format : 35 x 22, 3 col., 4 p.
e. Périodicité : hebdomadaire.
f. Tirage :
g. Adresse : Rue Monsville, 29 et rue du Coq, 1, Quaregnon.

II. a. PN : 1.6.1902. Seul numéro rencontré.
c. & d. : Propriétaire-Imprimeur : A. Laurent, Quaregnon.

III. Feuille d ’informations locales et de publicité (1).
IV. Socialiste.
V. Lieu de conservation : MIP : 1.6.1902 (1,1).

17. L ’Argus borain (1880) /  L’Argus belge (1883) / 
L ’Argus borain (1883)

I. a. Journal de Jemappes et des environs.
Journal de Jemappes et des communes environnantes (16.5.
1880).
Pas de sous-titre (21.8.1881 et 9.10.1881).
Journal hebdomadaire (1.10.1882).

b. Devise : /.
c. Prix : 5 F. par an; 10 cent, le numéro.
d. Format : 40 x 28, 4 col., 4 p.
e. Périodicité : hebdomadaire.
f. Tirage : 7.000 exemplaires (1883).
g. Adresses :

- Rue de la Raquette, 7, Mons (1880).
- Grand’Route, 305, Jemappes (16.5.1880).
- Rue Borette, 17, Jemappes (21.8.1881).

(1) “ D manque à Quaregnon un petit journal s’occupant de la politique lo 
cale, du commerce et de la critique générale. Le but de l’Argus est de faire con
naître aux contribuables ceux qui s’occupent véritablement de la défense de 
leurs intérêts, de procurer aux commerçants le moyen de soutenir la concurrence 
en faisant connaître leurs maisons et leurs produits, de distraire et d ’amuser le 
public et la jeunesse” . (L Argus, 1.6.1902, p. 1).
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II. a. PN : 18.1.1880.
DN rencontré : 29.7.1886.

b. Fondateur :
c. Propriétaire :
d. Imprimeur :

- F. Lévert, père, Mons (1880).
- J.B. Lecocq, Quiévrain (1881-1882).
- Ch. Levert, rue Samson, 16, Mons (1883).

III. Périodique d ’informations locales et de propagande.
IV. Libéral (1).
V. Lieux de conservation :

MIP : 18.1.1880 (1,1); 16.5.1880 (1,18), 3.10.1880 (1,38), 21.8. 
1881 (11,84), 9.10.1881 (11,91), 25.2.1883 (IV,162), 14.10. 
1883 (IV, 194).

FM : 29.7.1886 (VII,28).
FHDX : 15.8.1880 (1,31), 1.10.1882 (III, 141), 1.9.1883 (IV, 

189), 10.11.1883 (IV,199), 29.7.1886 (VII,28).
COM : 26.2.1882 (111,11), 14.8.1881 (11,83).

18. L’Arsouie de Nimy (1896)

I. a. Sous-titre : Gazett’ in patois s’moustrant tous les huit déjoues.
c. Prix :3  F. par an; 5 cent, le numéro.
d. Format : 46 x 32, 3 col., 4 p.
e. Périodicité : hebdomadaire.
f. Tirage :
g. Adresse : Grand’rue, 256, Nimy.

II. a. PN : 27.9.1886.
DN rencontré : 13.6.1897.

b. Fondateur :
c. Propriétaire :
d. Imprimeur : Orner Martien-Wilmart, Nimy.

(1) “ Nous sommes franchement libéral. Ne possédant pas plus d ’attaches 
au doctrinarisme qu’au progressisme, nous entendons rester neutres entre ces 
deux nuances du libéralisme” !. 'Argus borain, 18.1.1880, p. 1.
L !'Argus borain prit cependant par la suite une attitude favorable aux progres
sistes.
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f. Collaborateurs : Pseudonymes : Pinsonnet, Léo Noël, O. Riret- 
te, Flageolet, Colas Quinte, Chiroute, Cougnouf, E. Crevisse, 
Leronoh.

III. Périodique patoisant et satirique (1).
IV. Indépendant.
V. Lieux de conservation :

FHDX : 27.9.1896 (1,1); 20.12.1896 (1,13); 13.6.1897 (11,24). 
MIP : 27.9.1896 (1,1); 22.11.1896 (1,9).
FM : 27.9.1896 (1,1).
COM : 27.9.1896 (1,1).

19. L ’Assaut (1913)

I. a. Sous-titre :
- Journal hebdomadaire des Etudiants anticléricaux de Mons. 
-Journal des étudiants libéraux de Mons (a.p. du 18.11.1921

(V ,l).
b. Devise : /.
c. Prix : 3 F. par an, 10 cent, le numéro.

3 F. par an, 20 cent, le numéro (a.p. du 14.12.1913,1,4) 
5 F. par an, 25 cent, le numéro (a.p. du 28.3.1919,11,1)
4 F. par an, 25 cent, le numéro (a.p. du 10.2.1922, V,3)

d. Format :
55 x 36, 5 col., 4 p.
43 x 30, 4 col., 4 p. (a.p. du 18.11.1921, V ,l).

e. Périodicité : hebdomadaire.
f. Tirage : ?
g. Adresses :

- Rue des Capucins, 72, Mons.
- Rue de la Poterie, 35, Mons (a.p. de 1920, III,1).
- Rue des Capucins, 72, Mons (a.p. du 18.11.1921, V ,l).

II. a. PN : 16.11.1913.
DN rencontré : 15.10.1920.

(1) “ J’viè pou vos faire rire plein vo panse et vos faire faire enne pinte dé 
bon sang. Je n ’m ’ occuperai nié d ’politique ni dès z ’affaires dès z ’au’es” . L ’Ar- 
souie de Nimy, 27.9.1896, p. 1.
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b. Fondateurs : “ Générale de l ’Institut”  et la “ Libérale des Mi
nes”  (1).

c. Propriétaire :
d. Imprimeur : Journal “ La Province” .
e. Rédacteur-chef : Pierre Galichet (2).
f. Collaborateurs : Albert Bouckaert, Marcel Fémino, Henri De- 

lanney, Jean Dequenne, J. Guillery, Jean Cornélius, Eugène 
Reumont, Jacques Marsay, François de Saint Saèl, Georges 
Heupgen, Paul Goosens, Henri Barbusse, Willy Xerm, H. Gré
goire, A. Dufour.

III. Revue estudiantine (3).
IV. Libérale progressiste (4).
V. Lieux de conservation :

AULB : 16.11.1913 (I,l)-11.1.1914 (1,6); 28.3.1919 (II,l)-5.3.
1920 (III,6).

FM : 16.11.1913 (1,1).
AR Mons : 18.1.1914 (1,7).
MIP : 16.11.1913 (1,1); 28.3.1919 (II,1)-20.7.1919 (11,10); 15. 

10.1920 (111,22).

(1) “ D fallait à la jeunesse estudiantine montoise un journal qui put être le 
reflet de son action. La Générale de l’Institut et la Libérale des Mines ont d ’un 
commun accord fondé l ’Assaut” . L ’Assaut, 16.11.1913, p. 1.
“ Estudiantina, défunt, est rené de ses cendres; mais il est rené plus grand parce 
qu ’il est maintenant l’organe de tous les étudiants universitaires anticléricaux de 
Mons” . L Assaut, 16.11.1913, p .l .

(2) GALICHET, Pierre, rédacteur en chef d'Estudiantina, co-fondateur des 
revues L Assaut et Flambergé, mourut au cours de la première guerre mondiale 
à Nieuport. L Assaut, 11.4.1919, p. 1.

(3) “ ...avant tout, le journal est estudiantin” . L Assaut, 16.11.1913, p. 1.
(4) “ Nous venons vous convier à mener avec nous le bon combat des 

Idées du progrès social...”  L Assaut, 28.3.1919, p. 1.
“ Nous nous efforcerons de propager les belles idées progressistes qui tendent vers 
un idéal d’humanité meilleure. Soyons unis et devant les citadelles réaction
naires, ne nous laissons pas rebuter” .
“ L ’Assaut est l’organe de la jeunesse anticléricale, qui vous seconde, vous bour
geois, en vos luttes contre la place du cléricalisme” . L V isser, 16.11.1913, p. 1. 
L Assaut décrivit le 14 décembre 1913 le dessin, qui ornait sa première page, de 
la façon suivante : “ L ’Homme s’élance à l ’assaut des citadelles où sont enfer
mées les vieux préjugés, brandissant le flambeau de la Lumière et de la Vérité et 
entrafnant avec lui la foule des étudiants” .
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20. Association des ingénieurs de l ’école des Mines de Mons 
Aims-Bulletin bimensuel (1936 ?) (1)

I. a. Sous-titre : bulletin bimensuel d ’informations.
c. Prix : ?
d. Format : 21 x 13,5,1 col., 15 p.
e. Périodicité : bimensuelle.
f. Tirage :
g. Adresse : Boulevard Dolez, 33, Mons.

II. a. PN rencontré : 15.8.1936.
DN rencontré : 15.9.1936.

b. Fondateur : Aims.
c. Propriétaire : Aims.
d. Imprimeur : Vital Mostinckx, Impasse du Curoir, 32, Mons.

III. Bulletin d ’association.
IV. Apolitique.
V. Lieu de conservation :

MIP : 15.8.1936 (?), 1.9.1936 (?), 15.9.1936 (?).

21. L ’Aurore (1924)

I. a. Sous-titre : Organe socialiste hebdomadaire, politique, litté
raire, artistique, musical, social et économique.

b. Devise : /.
c. Prix : 30 F. par an, 75 cent, le numéro.
d. Format : 28 x 21, 2 col., 28 p.
e. Périodicité : hebdomadaire.
f. Tirage :
g. Adresse : Place Louise, 1, Mons.

(1) Nous ne reprenons pas sous ce numéro une publication, considérée par 
E. Matthieu comme périodique et reprise à ce titre dans l’article qu’il consacra 
aux journaux montois, à savoir “ Assemblée générale des Représentants du 
Peuple souverain du Hainaut” . Ces bulletins sont en fait les procès-verbaux des 
séances de cette assemblée, tenues du 22 novembre 1792 au 21 janvier 1793. Ils 
n ’ont donc pas à figurer dans un répertoire de presse. Le lecteur, qui s’intéresse
rait éventuellement à cette publication, en trouvera une collection complète à la 
Bibliothèque de l’Université de Mons.
E. MATTHIEU, Les Journaux montois, op.cit., p. 11-12.
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II. a. PN : 19.6.1924.
DN rencontré : 17.6.1926.

b. Fondateurs : Julien Degavre et Fernand Legrand (1).
c. Propriétaire :
d. Imprimeur : Imprimerie coopérative ouvrière, Cuesmes.

Editeur : Fernand Legrand.
e. Directeur et rédacteur-en-chef : Fernand Legrand. 

Administrateur : Achille Lienard et Georges Plumât.
Comité d ’orientation : Louis Piérard, Achille Delattre et Fer
nand Legrand.

f. Collaborateurs : Arthur Brenez, Emile Cornez, V. Decroyere, 
Frédéric Denis, Léon Delsinne, Auguste Dewinne, Louis Drug- 
mand, Louis Dufrane, Georges Duhamel, P. Evrard,. Hector 
Fauvieau, Robert Fesler, René Branquart, René Finet, Arthur 
Focan, René Godefroid, Gaston Hoyaux, A. Jaumiaux, Joseph 
Jumeau, G.V. Leclercq, Antoine Lessines, Fernand Melotte, 
Joseph Neves, Paul Reboux, Docteur Robe, Marie Spaak-Jan- 
son, Luc Somerhausen, Marc Somerhausen, Serge Astraunard, 
Marcel Titz, A. Valentin, Arthur Wauters, Allard L ’Olivier, 
Blandin, Casimir, Paul Gilson, François André, Jules Destrée,

(1) La Fédération socialiste du Borinage avait décidé la création d ’un 
organe mensuel et avaitconfié la réalisation de celui-ci à Julien Degavre. Julien 
Degavre obtint la collaboration de Fernand Legrand. Ce ne fut pas un mensuel, 
organe de la Fédération musicale, qui vit le jour, comme cela avait été d ’abord 
prévu, mais un hebdomadaire d ’informations générales.
La première équipe fut composée de Fernand Legrand, Louis Dufrane, Achille 
Delattre, Louis Piérard, Godefroid Leclercq, Mélotte, Casimir, Blandin, 
Darmont, Achille Liénard, Caron, Noèl Houdé, Luc Somerhausen, Paul Faure et 
Allard l ’Olivier.
Louis Dufrane envoya des correspondances parisiennes, Louis Piérard rédigea un 
billet hebdomadaire ( “ En marge” ), Georges-Victor Leclercq dirigea la rubrique 
littéraire, René Godefroid la rubrique musicale, Achille Delattre la rubrique syn
dicaliste, Artur Jaumiaux la rubrique mutuelliste, J. Habron, la rubrique agricole 
et Achille Liénard rédigea une rubrique consacrée aux sociétés, aux concours et 
aux festivités du Hainaut. L ’Aurore publia également une rubrique féminine à 
laquelle collabora notamment Marie Spaak-Janson. L Aurore, 18.6.1925, p. 930. 
L ’Aurore, 19.6.1924, p. 1-5.
Reprenant une idée du “ Pourquoi Pas ? ” , L Aurore décida de consacrer sa page 
de couverture et ses premières pages à une personnalité belge ou étrangère de 
l’époque et confia au dessinateur Casimir le soin de réaliser les portraits destinés 
à omer la page de couverture.
Casimir était le pseudonyme de Ernest-Alfred de Frenekell, finlandais, artiste- 
peintre, qui collabora notamment aux journaux “ L’Humanité” , “ Le Populaire” , 
“ Floréal” , “ La Vague” , le “ Journal du Peuple”  et “ Vie ouvrière” . L ’Aurore, 
18.2.1926, p. 1-2.
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Louis Darmont, Isabelle Blum, Denise Durant, Lucie Dujardin, 
Claire Baril, Fernande Coulon, Alice Pels, Léona Gossuin, Lea 
Lefrancq, Docteur Thysbaert, Léon Souhaux, Achille Gros- 
pierres, Joseph Linhart, Docteur Bureau, Jules Habran, Marius 
Renard, Sénateur Dumoulin, Sénateur Dufrane-Friart, Séna
teur François, Sénateur Lombard, les députés Renier, Col- 
leaux, Delvigne, Dejardin, Ernest, Fischer, Hallet, Hoen, Hu- 
bin, Camille Huysmans, Mansart, Souplit, Troclet et Van Wal- 
leghem.

III. Périodique d ’informations générales.
IV. Socialiste (1).
V. Lieux de conservation :

BUM : 19.6.1924 (I,l)-17.6.1926 (111,24).
B RB : 19.6.1924 (I,l)-17.6.1926 (111,24).
MIP : 30.4.1925 (11,17); 5.11.1925 (11,44).
FM : 19.6.1924 (1,1).
IISG : 1924, I, 1-28; 1925, II, 1-15, 17-32; 1926, III, 1-5, 7, 9, 

23.

22. Auto Service (1932)

I. c. Prix : 5 F. par an.
e. Périodicité : mensuelle.
g. Adresse : Rue de la Fontaine, 160, Homu.

IL a. PN : août 1932.
d. Editeur : J. Lousberg.

Imprimeur : Rorive-Vanuffelle, Jemappes.

III. Feuille publicitaire et d ’annonces automobiles.
IV. Apolitique.
V. Lieu de conservation : MIP, août 1932 (1,1).

(1) “ Le mouvement ouvrier a besoin que la classe ouvrière fasse preuve de 
confiance et de discipline. Demain plus qu’aujourdTiui, le prolétariat devra pren
dre conscience de ses véritables intérêts et des responsabilités qui lui incombent 
de conserver les positions acquises alors que se poursuit chaque jour davantage 
son inéluctable ascension vers le but final : son intégrale émancipation morale et 
sociale” . L Aurore, 19.6.1924, p. 13.
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23. L ’Avenir du Borinage et de l ’arrondissement de Mons (1904)

I. a. Sous-titre :
- Organe officiel de la Fédération républicaine socialiste borai- 

ne, fondée par Alfred Defuisseaux.
- Organe quotidien officiel de la Fédération socialiste boraine, 

fondée peu: Alfred Defuisseaux (a.p. du 28.10.1905, II, 216).
- Organe socialiste quotidien (a.p. 14.5.1920, XIV, 114).
- Quotidien socialiste (a.p. du 4.7.1920, XIV, 158).
- Organe hebdomadaire officiel de la Fédération socialiste bo

raine (a.p. de 1929 ?).
b. Devise : Une maxime différente chaque jour (a.p. du 4.7.1920, 

XIV, 158).
c. Prix :

- 7 F. par an, 5 cent, le numéro.
- 8 F. par an, 5 cent, le numéro (a.p. du 18.7.1904,1,80).
- 8 F. 50 cent, par an, 5 cent, le numéro (a.p. du 6.11.1905, II, 

222).
-1 5  cent, le numéro (a.p. du 5.1.1919, XIII,1).
-1 0  cent, le numéro (a.p. du 3.4.1919, XIII,27).
-15  cent, le numéro (a.p. du 1.4.1920 (XIV, 78).
- 20 cent, le numéro (a.p. du 12.3.1926, XX,60).
-1  F. par semaine, 20 cent, le numéro (a.p. du 4.5.1926, XX, 

114).
-1  F. 25 cent, par semaine, 25 cent, le numéro (a.p. du 2.8. 

1926, X X ,183).
-15  F. par an, 30 cent, le numéro (1931).

d. Format :
- 56 x 38, 4 p., 5 col.
- 56 x 38, 4 p., 4 col. (a.p. du 18.7.1904,1,80).
- 73 x 5 5 ,4  p., 5 col. (a.p. du 20.2.1905,11,37).
- 95 x 60,4-8  p., 6 col. (a.p. du 12.3.1911, VIII,61).
- 56 x 46, 4 p., 7 col. (a.p. du 10.3.1924, XVIII,58).
- 56 x 37, 4-8 p., 5 col. (a.p. du 1.1.1925, XIX,1).

e. Périodicité :
- trois fois par semaine (dimanche, mercredi et vendredi).
- cinq fois par semaine (a.p. du 19.7.1904,1,81).
- six fois par-semaine (a.p. du 6.11.1905,11,222).
- deux fois par semaine (a.p. du 5.1.1919, XIII,1).
- quatre fois par semaine (a.p. du 1.4.1919, XIII,26).
- six fois par semaine (a.p. du 1.6.1919, XIII,61).
- hebdomadaire (a.p. du 1.1.1929 ??).
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f. Tirage :
1904 : 3.500.
16.12.1907 :13.500.
4.1.1908 : 13.600.
5.1.1908 : 13.700.
17.1.1908 : 13.750.
29.1.1908 : 13.850.
12.3.1911 : 15.000 (1).
1914 : 14.000.
1919 : 10.000.
1922 : 15.000.
1924 : 8.500 (2).

g. Adresses :
- Avenue du Commerce, 95, Cuesmes.
- Avenue du Commerce, 95, Cuesmes et Rue de Naast, 9, Mons 

(a.p. du 14.12.1904,1,186).
- Avenue du Commerce, 127, Cuesmes et Rue Saint Denis, 17, 

Mons (a.p. 11.1.1909, VI,9).
- Avenue du Commerce, 127, Cuesmes et Maison du Peuple, 

Place de la gare, Mons (a.p. du 5.1.1919, XIII,1).
- Place Louise, 1, Mons (a.p. du 14.5.1920, XIV,114).

II. a. PN : 17.1.1904.
DN :

b. Fondateur : Fédération socialiste boraine (3).

(1) Indications mentionnées sur les premières pages des numéros de l’Ave
nir du Borinage parus aux dates indiquées.

(2) R. CAMPE, M. DUMON, JJ. JESPERS, Radioscopie de la Presse belge. 
Verviers, 1975, p. 111.

(3) Depuis 1894, la Fédération socialiste boraine avait adopté comme or
gane officiel l ’hebdomadaire “ Le Suffrage universel” . Au cours de ces mêmes 
années, la presse catholique s’implanta de plus en plus dans le Borinage, notam
ment par l ’intermédiaire de quotidiens à deux centimes comme “ Le Pays Wal
lon”  et “ Le National” . Cette presse catholique s’en prit essentiellement aux so
cialistes. L ’insuffisance de l’hebdomadaire “ Suffrage universel”  ne tarda pas à 
devenir flagrante. Dès 1896, pour venir en aide à la Fédération socialiste boraine, 
L ’Echo du Peuple, doublure à deux centimes du Peuple, lança une édition ré
gionale spécialement destinée au Borinage.
Vers 1900, la Fédération socialiste boraine chargea une Commission d ’étudier le 
problème de la presse socialiste dans le Borinage. Celle-ci, composée de personna
lités de cette presse socialiste comme Désiré Maroille, Philibert Verdure, Philippe 
Dufrasne, A. Urbain et Louis Pépin, déposa un rapport en 1901. La commission 
estimait qu’il était indispensable de créer au plus tôt un journal à deux centimes 
destiné au seul Borinage. Elle estimait que l’Echo du Peuple était l ’organe officiel 
des socialistes du pays tout entier et qu’il était dès lors trop encombré par les
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c. Propriétaire : Fédération socialiste boraine.
d. Imprimeur : Imprimerie coopérative ouvrière (1), avenue du 

Commerce, Cuesmes.
Editeur : Coopérative “ Presse socialiste boraine”  (2).

correspondances des autres provinces pour pouvoir seconder efficacement la Fé
dération socialiste boraine.
La Commission estimait que le parti ne pouvait plus se contenter du seul hebdo
madaire “ Le Suffrage universel” , qui publiait de longs articles de fond ou de pro
pagande, mais devait également offrir à l’ouvrier un quotidien capable de lui 
fournir en quelques traits de plume les principales informations du jour.
La Fédération socialiste boraine suivit l ’avis de cette commission : elle arrêta la 
publication du “ Suffrage universel”  en décembre 1903 et lança un nouveau jour
nal le 17 janvier 1904 : l ’Avenir du Borinage et de l’arrondissement de Mons. 
“ L ’Avenir”  ne devint pas immédiatement un quotidien. De janvier à juillet 1904, 
il parut trois fois par semaine : le dimanche, le mercredi et le vendredi. De juillet 
1904 à novembre 1905, il parut cinq fois par semaine. Enfin, à partir du 6 n o
vembre 1905, il parut comme la plupart des “ quotidiens”  six fois par semaine. 
L ’Avenir du Borinage fut dirigé par des intellectuels et des professionnels. L ’ad
ministration du journal était tenue par Achille Urbain, directeur-gérant de l ’Im
primerie coopérative. La rédaction était dirigée par un véritable professionnel : 
Philibert Verdure. Celui-ci s’attacha comme adjoint Joseph Bouilly, dit Jean Du- 
hot, qui dirigea la rédaction après la première guerre mondiale.
Les débuts de L ‘Avenir du Borinage furent difficiles, les vendeurs de L'Echo du 
Peuple refusant de vendre également le nouveau journal. Finalement, le Conseil 
général du POB dut intervenir pour empêcher la continuation de cette lutte fra
tricide. La Congrès du POB du 10 juin 1928 vota la fusion, proposée par A. Wau- 
ters, du “ Peuple”  et de “ L ’Avenir du Borinage” . L’édition régionale du Peuple 
reprendrait dorénavant dans ses colonnes l’information politique concernant la 
région, L ’Avenir du Borinage se transformant en hebdomadaire d ’informations 
diverses. L A venir du Borinage, hebdomadaire, parut jusqu’en 1940.
J. PUISSANT, Les origines de la Presse régionale socialiste dans le Borinage, op. 
cit., p. 534-536.

(1) Constituée en 1899 à Cuesmes, cette imprimerie se chargea de l’impres
sion de plusieurs publications : “ Le Suffrage universel” , “ L ’ouvrier mineur” , 
des documents communaux, etc. Son Conseil d ’administration se composait en 
1901 de : Désiré Maroille, Philippe Dufrasne, Achille Urbain, A. Brenez, A. Den- 
dal, J.B. François, Firmin Piérard et Bernard Plisnier. J. PUISSANT, Les ori
gines..., op.cit., p. 534.

(2) La société coopérative “ La Presse socialiste boraine” , chargée de l ’ex
ploitation du journal, fut constituée le 28 août 1904. Son premier Conseil d ’Ad- 
ministration se composa de : Désiré Maroille, Arthur Bastien, Alphonse Brenez, 
Louis Pépin, Louis Caty, Philippe Dufrasne, Alfred Dendal, Adolphe Cantineau, 
Alfred Danhier, Abel Noèl et Henri Roland. L ’Avenir du Borinage, 29.8.1904, 
P . l .
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e. Rédacteur en chef : - Philibert Verdure (1904-1914 ?).
- Joseph Bouilly (1919 ?- )

f. Collaborateurs : Arthur Bastien, Désiré Maroille, Louis Pépin, 
Louis Caty, Philippe Dufrasne, Alfred Dendal, Adolphe Can- 
tineau, Alfred Danhier, Abel Noèl, Henri Roland, Jean Bouilly, 
Alphonse Brenez, Elisée Fauvieau, Jean Roule, Achille Delat
tre, Adhémar Dieu, Paul Sosset, A. Octors, Camille Moury, 
Louis Bertrand, Marius Renard, Paul Saint Martin, François 
André, Alf. Lombard, F. Quinchon, Bernard Plisnier, Emile 
Vandervelde, Louis Artoos, Louis Piérard, Charles Plisnier, 
Prosper Devos, Louis Dufrane, Maurice Gauchez, Alfred 
Labbe, Sébastien Faure, Ernest Martel, J. Dejardin, J. Dethul, 
Fernand Legrand, Jules Mathieu, A. Stéphane, Antony Vienne, 
Joseph Wauters, Louis Darmont, Eugène Berloz, E. Mester, 
Emile Cornez, Stockman, Jules Destrée, C. Bertin, J. Sumeau, 
F. Million, P.H. Spaak, A. Spreutel, R. Branquart, Luc Somer- 
hausen, P. Pastur, E. Carlier, R. Toubeau, Léo Collard, A. Va
let, F. De Maitre, A. Bonjean, L. Laurat, F. Gallez, G. Bar- 
bieux, J. Bonnenfant.

III. Quotidien d ’informations et de propagande (1904-1928).
Hebdomadaire d ’informations générales (1929-1940).

IV. Socialiste (1).

(1) “ Voici donc réalisée la plus importante des clauses du testament poli
tique d ’Alfred Defuisseaux. Faire l ’éducation économique et sociale des ouvriers 
de notre arrondissement, voilà le but de notre journal. Lutter à armes égales 
contre nos adversaires doctrinaires et cléricaux, telle est sa raison d ’être. Le seul 
objectif des feuilles méchantes et vénimeuses qui, depuis 1894, sont répandues à 
profusion dans notre arrondissement, est de mentir sur nos idées, de dénaturer 
nos généreuses aspirations, de répandre sur le compte de nos mandataires les plus 
infâmes calomnies, d ’attaquer nos institutions, en un mot d’essayer par tous les 
moyens d ’arrêter l’expansion de la grande idée socialiste.”
“ Vous achèterez l’Avenir du Borinage régulièrement parce que vous comprenez 
qu’il est de votre devoir d ’agir ainsi et qu’il est indispensable d ’avoir pour la cam
pagne électorale prochaine un journal socialiste” .
“ Le jour où nous aurons rétabli l ’équilibre de la balance sociale, l ’instruction sera 
répandue à pleines mains, la liberté et l ’indépendance des ouvriers seront deve
nues plus grandes et partant ceux-ci ne se laisseront plus tromper et exploiter in
dignement. Le jour où vous voudrez vous syndiquer solidement, où vous tra
vaillerez sans relâche à la prospérité de vos institutions socialistes, où vous fré
quenterez régulièrement les bibliothèques de nos maisons du peuple et nos uni
versités populaires, le jour surtout où vous lirez assidûment votre journal, 
“ L ’Avenir du Borinage” , ce jour-là, le fruit sera mur et vous devrez faire un bien 
faible effort pour le cueillir” . L Avenir du Borinage, 17.1.1904, p. 1.
“ Un parti sans journal est un corps sans âme. Nous avons fait l ’expérience de 
cette vérité” . L'Avenir du Borinage, 14.2.1904, p. 1.

97



V. Lieux de conservation (1) :
BUM : 17.1.1904 (I,l)-21.8.1914 (XI,201); 5.1.1919 (XIII, 1)- 

30.12.1928 (XXII,308); 7.1.1935 (XXXI,1)-31.12.1935
(XXXI,53).

BRB : 1.1.1907 (IV,1)-31.12.1913 (X.310); 4.8.1923 (XVIII, 
182)-28.11.1926 (XXII,284); 6.5.1931 (XXVII,10)-31.12. 
1937 (XXXIII,53).

UCL : 1.1.1910 (VII,l)-30.6.1910 (VII,155).
FM : 17.1.1904 (1,1); 8.4.1905 (11,71); 22.11.1907 (IV,277);

20.5.1919 (XIII,54).
FHDX : 17.1.1904 (1,1); 2.9.1908 (V,112).
MIP : 17.1.1904 (1,1); 11.3.1904 (1,24); 5.9.1904 (1,115); 18.1. 

1907 (IV,15); 21.4.1907 (IV,94); 11.11.1908 (V,265); 13.5. 
1911 (VIII,114); 18.5.1919 (XIII,53); 1.5.1923 (X V I,102);
21.11.1930 (XXVI,41).

COM : 4.5.1904 (1,47); 31.7.1907 (IV,179); 13.4.1912 (IX,93).

24. L ’Avenir des campagnes (1882)

I. a. Sous-titre : organe progressiste.
c. Prix : 3 F. 50 cent, par an, 10 cent, le numéro.
d. Format : 50 x 36, 4 col., 4 p.

“ Le Journal ressemble à une grande voix populaire. Il claironne les revendica
tions du parti. Il bataille contre les abus, les injustices dont souffrent les malheu
reux et exige des patrons et des pouvoirs publics la fin d ’un semblable état de 
choses. Le journal doit défendre les institutions socialistes, les syndicats, les 
caisses de secours, les coopératives, tout ce que la classe ouvrière a édifié en vue 
de la défense de ses droits et de l’amélioration de son sort. Il doit propager les 
idées et les principes socialistes,”  “ soutenir les mandataires du parti” . L ’Avenir 
du Borinage, 13.7.1904, p. 1.
“ L ’Avenir du Borinage a surtout pour raison d ’être de combattre la petite presse 
cléricale, soudoyée par les capitalistes. Il a été créé pour défendre les opprimés, 
tous ceux qui doivent travailler pour vivre et qui souffrent des injustices de l ’or
ganisation sociale actuelle. D est l ’organe de tous ceux qui veulent un régime so
cial plus conforme aux aspirations populaires.”  L ’Avenir du Borinage, 17.7. 
1904, p. 1.

(7) A l ’occasion de la fusion du ‘ Teuple”  et de “ L ’Avenir”  un numéro spé
cial, intitulée “ Peuple du Borinage”  vit le jour, le 31 juillet 1928 (le numéro est 
conservé dans le Fonds Mertens). Par la suite, une page intitulée “ Peuple du Bo
rinage”  fut ajoutée au “ Peuple”  normal, tandis que l’hebdomadaire “ L’Avenir du 
Borinage”  était distribué, chaque dimanche, aux lecteurs à la semaine du 
“ Peuple” . Peuple du Borinage, 31.7.1928.
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e. Périodicité : hebdomadaire.
f. Tirage :
g. Adresse : Rue d ’Havré, 80, Mons.

II. a. PN : 11.12.1882.
DN rencontré : 29.1.1883.

d. Imprimeur : G. Houdez, rue d ’Havré, 80, Mons.

III. Périodique de propagande et d ’informations locales.
IV. Libéral progressiste.
V. Lieux de conservation :

MIP : 1.1.1883 (1,4); 22.1.1883 (1,7).
FHDX : 29.1.1883 (1,8).

26. L’avenir horticole du Hainaut (1877) 
L ’Avenir horticole et agricole national (1881)

I. a. Sous-titre :
- Journal de la Société des conférences (1877).
- Journal de l ’avenir agricole et horticole du Hainaut et des So

ciétés d'Horticulture de la Belgique (1881).
- Journal de l ’avenir horticole et agricole et du Cercle pomolo- 

gique du Hainaut (1891).
c. Prix : 3 F. par an.
d. Format : 25 x 16,1  col., nombre variable de pages.
e. Périodicité : mensuelle.
f. Tirage :
g. Adresses :

- Faubourg du Parc, 16, Mons (1877).
- Avenue du Parc, 20, Mons (1881).
- Avenue du Parc, 31, Mons (1891).

II. a. PNT : juillet 1877.
DNT : février 1891.

d. Imprimeurs :
- A. Lonnia, Braine-le-Comte (1877).
- Clause-Lonnia, Braine-le-Comte (1881).
- Lonnia successeurs, René Leppers-Metten (1891).

e. Rédacteur en chef : D. Laurent.
f. Collaborateurs : J. Turner, Voituron, C. Delcoigne, Huberland, 

Dubrulle, O. Ghislain, Roulez, Emile Laurent, Lambotte, Pi- 
ret.
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III. Revue horticole et agricole.
IV. Apolitique.
V. Lieu de conservation :

MIP : juillet 1877 (11,7); octobre 1881 (VI,10); février 1891 
(XVI,2).

26. L ’Aviation industrielle et commerciale (1911)

I. a. Sous-titre : publication mensuelle.
c. Prix : gratuit (1911).

1 F. 50 cent, par an, 15 cent, le numéro (1912).
d. Format : 25 x 16 ,1  col., 4 p.
e. Périodicité : mensuelle.
f. Tirage : 12.000 exemplaires.
g. Adresse : Chemin de Saint Denis, Casteau-lez-Mons.

II. a. PN : octobre 1911.
DNT : mars 1912.

b. Fondateur : A. Bracke.
c. Propriétaire :
d. Imprimeur : Dequesne-Masquillier et fils, Mons.
e. Directeur et rédaeteur-en-chef : A. Bracke.

III. Feuille publicitaire (1).
IV. Apolitique.
V. Lieu de conservation :

MIP : octobre 1911 (1,1); mars 1912 (11,3).

27. Le Bambou (1906)

I. a. Sous-titre : Son étude, sa culture, son emploi, bulletin pério
dique. Vade mecum et intermédiaire de tous les amis des bam
bous.

(1) “ Le meilleur intermédiaire pour l’achat, la vente et la mise en valeur de 
tout ce qui se rapporte à l’aviation” , L'Aviation..., mars 1912, p. 1.
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d. Prix :
10 F. par an, 1 F. le numéro.
5 F. 50 cent, par an, 1 F. le numéro (a.p. du 15.7.1906,1,4).

d. Format : 24 x 16 ,1  col., 30 p.
e. Périodicité : irrégulière.
f. Tirage : 300 exemplaires (15.7.1906).
g. Adresse : Ermitage, Mons.

II a. PN : 15 janvier 1906.
DNT : 30 juin 1908.

b. Fondateur : Jean Houzeau de Lehaie.
c. Propriétaire
d. Imprimeur :

- A. Libert, Croix Place, Mons.
- Bauduin-Levert, rue Samson, 16 (a.p. du 30.6.1908,11,9).

f. Collaborateurs : F.A. Forel, J. Nogués, A. Houzeau de Lehaie, 
Henri Drion, A. Drion, Th. Durand, D. De Wildeman, A. Le- 
monnier, Docteur Gravis, Docteur Chalon.

III. Revue horticole et professionnelle (1).
IV. Apolitique.
V. Lieux de conservation :

MIP : 15.7.1906 (1,4).
BUM : 15.1.1906 (I,l)-30.6.1908 (111,10).

28. Banque du Hainaut (1922)

I. a. Sous-titre : Bulletin hebdomadaire.
c. Prix : gratuit pour les clients.
d. Format : 28 x 21, 2 col., 8 p.

(1) “ Nous avons résolu de créer un bulletin périodique mensuel consacré 
uniquement à l’étude des Bambusacées et aux questions qui s’y rattachent. Notre 
but est de faciliter aux botanistes et aux amateurs de bambous la communication 
de leurs études, l ’échange de leurs observations” . “ Nous avons également pour 
but de faire mieux connaître et apprécier les métiers horticoles, les emplois in
dustriels de ces plantes et de vulgariser leur emploi dans les parcs et les jardins. 
Nous ferons tous nos efforts pour devenir l’intermédiaire de tous les amis des 
bambous” . Bambou, 15.1.1906, p. 1.
“ Le Bambou”  se compose d ’une partie technique, d ’une partie pratique, d’une 
bibliographie et d ’une boite aux lettres.
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e. Périodicité : hebdomadaire.
f. Tirage :
g. Adresse : Rue de la Halle, 15-23, Mons.

II. a. PN : 19.11.1922.
DNT : 11.2.1923.

b. Fondateur : Banque du Hainaut.
c. Propriétaire : Banque du Hainaut.
d. Imprimeur : V. Féron, rue Gillon, 62, Bruxelles.

III. Bulletin d ’informations financières (1).
IV. Apolitique.
V. Lieux de conservation :

MIP : 26.11.1922(1,2).
FM : 19.11.1922 (1,1); 11.2.1923 (11,6).

29. La Bataille (1889)

I. a. Sous-titre :
- Organe hebdomadaire du Parti socialiste belge.
- Organe hebdomadaire du Parti socialiste républicain (a.p. du 

2.3.1890,11,9).
-Organe hebdomadaire socialiste républicain (a.p. du 16.3. 

1890,11,10).
c. Prix : 3 F. par an, 5 cent, le numéro.
d. Format : 44 x 30, 4 col., 4 p.
e. Périodicité : hebdomadaire.
f. Tirage :
g. Adresses :

- Rue du Dragon, 24, Wasmes.
- Rue du Dragon, 24, Wasmes et rue de la Bouquetterie, Fra- 

meries (a.p. du 16.3.1890,11,10).
- Rue Isabelle, 23, Bruxelles (a.p. du 12.10.1890, 11,41) (2).

(1) “ Le but auquel tendra notre bulletin hebdomadaire sera de fournir les 
indications générales, les renseignements d ’actualité et la documentation finan
cière pouvant intéresser nos clients” . Banque du Hainaut, 19.11.1922, p. 1.

(2) Dans l ’espoir d ’étendre son influence, La Bataille installa en octobre 
ses bureaux à Bruxelles : “ La Bataille, qui parait aujourd’hui à Bruxelles, est la 
suite d ’En Avant, du Combat et de La République belge. Pour tuer La Répu
blique, nos monstres avaient imaginé un grand com plot. Dans ce grand com plot,
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II. a. PN : 8.9.1889.
DN : 8.2 .1891(1).

b. Fondateurs : des socialistes borains parmi lesquels figuraient
notamment Désiré Maroille et Paul Conreur (2).

d. Imprimeur : Th. Delattre, rue du Dragon, Wasmes.
Editeurs :
- Désiré Maroille.
- Henri Roger (a.p. du 21.9.1890).
- Jean Meillaert (a.p. du 12.10.1890).

e. Administrateurs : Emile Aucquier, Jules Urbain, Strénaert,
André.
Rédacteur en chef : - Désiré Maroille.

- Henri Roger (a.p. du 21.9.1890).
Directeur politique : Alfred Defuisseaux (3).

f. Collaborateurs : Alfred Defuisseaux (2), Désiré Maroille, Hen-

ces deux êtres (le ministre Beemaert et le “ mouchard”  Pourbaix) avaient impli
qué tous les rédacteurs de la République et tous avaient été jetés en prison où ils 
restèrent pendant six longs mois” . “ Ce fut alors que La Bataille prit vaillamment 
le relais de son prédécesseur. Pendant un an et demi, La Bataille, sous l ’impulsion 
de Maroille, Fauvieau, Aucquier, Urbain et de tous nos amis de la Fédération bo- 
raine, soutint une lutte ardente. Mais nos amis de la Fédération boraine ont com 
pris que la Bataille devait élargir son Centre d’action, sortir du Borinage pour 
rayonner dans la Belgique entière. C’est pourquoi La Bataille a été transférée à 
B ru x e lle s La Bataille, 12.10.1890, p. 1.

(1) Condamnée à 1.500 F. de dommages et intérêts par le Tribunal correc
tionnel de Mons pour avoir mis en cause un conducteur de charbonnage, La Ba
taille dut se résoudre à disparaître en février 1891. J. PUISSANT, “Les origines 
de la presse régionale socialiste dans le Borinage”, Revue belge d ’Histoire con
temporaine, V , 1 9 7 4 ,3 4 ,p. 515-518.

(2) MAROILLE, Désiré (°Frameries 23.11.1862 fHeer Agimont 12.8. 
1919). Ouvrier mineur, puis employé, Désiré Maroilles fut un des fondateurs de 
la coopérative de Frameries. Il fut bourgmestre de Frameries et député de 1894 à 
1919. J. PUISSANT, Les origines..., op.cit., p. 511. Voyez aussi : J. PUISSANT, 
Structuration politique du Mouvement ouvrier dans le Borinage, Thèse de docto
rat ULB non publiée, Bruxelles 1974.

(3) DEFUISSEAUX, Alfred (°Mons 9.12.1893 fNimy 11.11.1901). Issu 
d ’une famille bourgeoise montoise, Defuisseaux fit ses études à l ’Ecole des Arts 
et Manufactures de Liège. Après des études de droit à l’Université libre de Bru
xelles, il s’inscrivit comme avocat au barreau de Mons. En 1875, Defuisseaux fut 
condamné pour sollicitation de faux témoignages et détournements de fonds et 
fut radié pour ce m otif du barreau. Il s’exila ensuite pendant dix ans à l ’étranger. 
L ’accusation, pour laquelle il avait été condamné, ayant été reconnue en 1886 
comme non fondée, Defuisseaux revint en Belgique mais ne tarda pas à con
naître de nouveaux ennuis à cause de ses écrits. Condamné à plusieurs années de 
prison pour “ Le Catéchisme du Peuple” , Defuisseaux repartit en exil. Il ne revint 
qu’en 1894. Quelques années avant sa mort; Alfred Defuisseaux fut élu député. 
Au sujet d ’Alfred Defuisseaux, voyez : J. PUISSANT, Structuration politique...,
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ri Roger, Emile Aucquier, Jules Urbain, Meillaert, Hector Fau- 
vieau, J. Dubois, André, Ph. Dufrasne, Poppulus, A. Dewinne, 
F. Gérard, Juvénal, Jacques Prolo, G. Depaepe, Emile Bon
heur, Paul Conreur, G. Latour, Ch. Pilote, A. Ledoux, Léon 
Defuisseaux.

III. Périodique de combat, de propagande et d "informations lo 
cales (1).

IV. Socialiste (2).

op.cit.; L. COLLARD, Un procès fameux, le Grand Complot, Cuesmes, 1931; 
A. DELATTRE, Alfred Defuisseaux, un homme, une période, Cuesmes, 1959; 
F. MAHIEU-HOYOIS, L'évolution du Mouvement ouvrier borain, CCIHC, no. 
68, Paris-Louvain, 1962; C. FAVRY, “ L’action d’Alfred Defuisseaux dans le 
Centre (1886-1889)” , Etudes régionales. Annales du Cercle archéologique et 
folklorique de La Louvière et du Centre, IX, 1972, p. 45-103 et X , 1973, p. 57- 
58.
Sollicité par Maroille et Conreur, Defuisseaux collabora à La Bataille à partir du 
16 mars 1890 et y défendit notamment le thème de l ’union de la petite 
bourgeoisie et de la classe ouvrière. La Bataille, 16.3.1890.

(1) La Bataille apparaft comme un journal de combat, de propagande et 
d ’informations locales (concernant essentiellement les charbonnages et les coopé
ratives). Comme feuille de propagande, elle défendit pricnipalement le thème de 
la lutte pour le suffrage universel et celui de l’appel au ralliement de la petite 
bourgeoisie. Comme feuille d ’informations locales, elle se limita d ’abord au Bori
nage, puis s’intéressa également aux bassins du Centre et de Charleroi. La Ba
taille s’attacha également à défendre les ouvriers en donnant de la publicité aux 
“ abus”  des employeurs : “ Nous recommandons à nos lecteurs de nous tenir au 
courant des faits importants qui se passeront dans leur localité. Nous publierons 
toutes les semaines le bilan hebdomadaire des sociétés coopératives, caisses de se
cours et syndicats. Nous accueillerons avec plaisir les communications des coopé
ratives, les plaintes des travailleurs au sujet de leurs salaires, de la conduite de 
leurs supérieurs à leur égard, et des retenues de salaire dont ils sont victimes” . La 
Bataille, 8.9.1889, p. 1. “ Nous engageons les ouvriers qui auraient à se plaindre 
des vexations de leurs patrons, contre-ma lires, administrateurs de nous faire par
venir l ’exposé de leurs griefs. La Bataille met ses colonnes à la disposition de tous 
les travailleurs. Elle se fait l ’écho de toutes les souffrances que des chefs indignes 
font endurer à leurs subordonnés. Grâce à cette publicité, nous parviendrons à 
faire disparailre immédiatement certains abus, certaines inquités que l’on ose 
maintenir parce que la foule les ignore. Pour les abattre, il ne suffit souvent que 
de les révéler à la masse. Les exploiteurs ne se sentent pas toujours la force de 
braver l ’indignation publique” . La Bataille, 6.7.1890, p. 2.

(2) ‘Nous combattrons toujours les partis bourgeois. Nous livrerons bataille 
aux coteries capitalistes et réactionnaires. Nous voulons le suffrage universel pur 
et simple. Nous défendrons le programme socialiste qui proclame la nécessité ab
solue de rendre le sol, sous-sol, mines carrières, propriétés nationales. Nous pré
conisons la réduction des heures de travail, la fixation d ’un minimum de salaire, 
la suppression du travail des femmes et des enfants dans les mines et des établisse
ments dangereux et insalubres, la surveillance des mines et fabriques par des
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V. Lieux de conservation (1) :
Fonds Defuisseaux (AULB) : 8.9.1889 (I,23)-8.2.1891 (III,6). 
BRB : 8.9.1889 (I,23)-22.12.1889 (1,38).
FM : 3.8.1890 (11,31), 22.9.1889 (1,25).
MIP : 29.9.1889 (1,26); 10.8.1890 (11,32);

21.9.1890 (11,38).
FHDX : 15.2.1890 (11,8); 12.4.1890 (11,16);

31. La Bataille (1895)

I. a. Sous-titre : Organe de la Démocratie socialiste républicaine.
b. Devise : Suffrage universel.
c. Prix :1 2  F. par an, 5 cent, le numéro.
d. Format : 55 x 36, 5 col., 4 p.
e. Périodicité : quotidien (6 x par semaine).
f. Tirage :
g. Adresse : Rue des Compagnons, 23, Mons.

II. a. PN : 17.6.1895.
DN : 20.6.1895 ??

b. Fondateur : Louis Pépin.
d. Imprimeur : L. Gosse-Williame, Mons.
e. Directeur : Léon Defuisseaux.
f. Collaborateurs : Léon Defuisseaux, Henri Roger, Louis Pépin, 

A. Brenez, F. Leroux, J. Delange, Brancart.

III. Journal de propagande (2).

ouvriers capables et expérimentés, élus par les travailleurs, la vieillesse de 
l’ouvrier assurée par des pensions suffisantes. C’est une bataille formidable aux 
intérêts bourgeois et capitalistes que notre feuille va livrer et qu’elle ne cessera 
que le jour où la classe ouvrière sera affranchie intégralement de ses droits et de 
sa liberté. Pour arriver à ce résultat, l ’union de tous les ouvriers est indispensable. 
Nous espérons que tout le monde comprendra cette vérité et que la scission, la 
division dans les rangs socialistes disparaîtra pour faire place à une union formi
dable, capable de batailler nos conservateurs catholiques, libéraux et capitalistes”. 
La Bataille, 8.9.1889, p. 1.

(1) La collection de La Bataille, conservée par la famille Defuisseaux, a été 
microfilmée par les soins des Archives générales du Royaume à Bruxelles.

(2) Jean Puissant attribue l’échec de La Bataille à son prix élevé et à l’austé
rité de ses articles, le journal s’attachant principalement à répercuter l’activité 
parlementaire des nouveaux députés socialistes. J. PUISSANT, Les origines,...op. 
cit., p. 532.

29.6.1890 (11,26);

10.5.1890 (11,20).
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IV. Socialiste républicain (1).
V. Lieux de conservation :

FM : 17.6.1895 (1,1).
MIP : 17.6.1895 (1,1); 20.6.1895 (1,4).
Fonds Defuisseaux (AULB) : 17.6.1895 (1,1).

32. La Bataille (1927)

I. a. Sous-titre :. Hebdomadaire socialiste de Dour et des environs.
b. Devise : notre devoir est haut et clair : toujours propager l ’Idée 

toujours espérer, toujours lutter (Jean Jaurès).
c. Prix : gratuit.
d. Format : 56 x 40, 4 p., 4 col.
e. Périodicité : hebdomadaire.
f. Tirage : 4000 exemplaires en 1931.

3300 exemplaires en 1932.
3300 exemplaires en 1933 (2).

g. Adresse : Maison du Peuple, Dour (3).

(1) “ La Bataille, organe de la démocratie socialiste républicaine, c ’est notre 
titre et notre programme. Nous faisons appel à tous ceux qui, comme nous, 
voient dans l ’amélioration des classes populaires, dans l’ascension des ouvriers 
vers une condition égale à celle des autres classes, une nécessité, à tous ceux qui 
attendent de la conception socialiste une ère de justice et de fraternité, à tous 
ceux qui voient dans l ’instauration de la république démocratique et sociale le 
régime idéal qui transformera la boutique capitaliste actuelle en un régime de 
coopération fraternelle. Nous pensons que cette oeuvre réclame une lutte de tous 
les jours et que la bataille doit être incessante et sans répit” . La Bataille, 17.6. 
1 8 9 5 ,p . l .

(2) J. PUISSANT, “ La fédération socialiste républicaine du Borinage 
(1919-1939). Etude d ’archives” , Res publica, revue de l'Institut belge de science 
politique, 10, Bruxelles, 1968, no. 4 , p. 624.

(3) Après la fusion de L'Avenir du Borinage et du Peuple, la Fédération so
cialiste boraine encouragea la publication de périodiques locaux. La Bataille na
quit à Dour, le Débourreur à Frameries et La Cravache à Quaregnon.
J. PUISSANT, La fédération..., op.cit., p. 624.
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II. a. PN : 15.6.1927.
DNT : 23.11.1930.

b. Fondateur :
c. Propriétaire :
d. Editeur : Emile Cornez, Rue Camille Doury, Dour.
e. Directeur : H. Harmegnies.
f. Collaborateurs : Elzette, Emile Cornez.

III. Périodique de propagande (1).
IV. Socialiste.
V. Lieux de conservation :

FM : 15.6.1927 (1,1).
MIP : 23.11.1930 (IV,47).

32. Bibliographie trimestrielle des livres d ’assortiment relatifs 
aux sciences, à l ’industrie et au commerce (1911)

I. a. Sous-titre : /.
c. Prix : gratuit.
d. Format : 22 x 14,5,1 col., 16 p.
e. Périodicité : trimestrielle.
f. Tirage :
g. Adresse : Rue Rogier, 18, Mons.

II. a. PN : 1.7.1911.
DN :

b. Fondateur : Librairie Leteh-Putsage.
c. Propriétaire : idem.
d. Imprimeur : ?

III. Feuille publicitaire.
IV. Apolitique.
V. Lieu de conservation :

MIP : juillet 1911 (1,1).

(1) “ Combattant aux côtés de notre presse quotidienne, notre journal fera 
mieux connaître les efforts du parti et mieux apprécier le travail de ses militants. 
Il donnera aux plus humbles les éléments qui leur permettront de défendre les 
oeuvres prolétariennes et l’action des mandataires” . La Bataille, 15.6.1927, p. 1.
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33. Bibliographie trimestrielle des livres nouveaux relatifs 
à la brasserie et à la sucrerie (1911)

I. c. Prix : gratuit :
d. Format : 22 x 14,5,1  col., 16 p.
e. Périodicité : trimestrielle.
g. Adresse : Rue Rogier, 18, Mons.

II. a. PN : 1.7.1911.
DN :

b. Fondateur : Librairie Letch-Putsage.
c. Propriétaire : Librairie Letch-Putsage.
d. Imprimeur : ?

III. Feuille publicitaire.
IV. Apolitique.
V. Lieu de conservation :

MIP : 1.7.1911 (1,1).

34. Bibliothèque des instituteurs (1819)

I. a. Sous-titre :
- Ouvrage utile à tous ceux qui sont chargés directement ou in

directement de la jeunesse.
- Journal officiel de l ’Instruction moyenne et primaire dans les 

provinces wallonnes (a.p. 1825).
- Journal de l ’Instruction moyenne et primaire dans les provin

ces wallonnes (a.p. de 1827).
- Journal de l ’Instruction primaire (a.p. de 1831).
- Publication consacrée au développement de l ’Instruction pri

maire en Belgique (1841).
b. Devise : Pénétrer les âmes de principes religieux, faire respecter 

les moeurs, former les jeunes coeurs à l ’amour de la Patrie, de 
l ’Ordre, de la Tranquillité, de la Justice, diriger les imagina
tions vers les arts utiles, l ’industrie, le commerce, affermir les 
courages pour nous donner plus tard des hommes généreux, 
dévoués et fidèles : tel est le but des nouvelles institutions 
comme ce dut être celui des anciennes.”
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c. Prix :
- 3 F pour quatre numéros (1819).
- 4 F. 50 cent, par an (a.p. janvier 1820).
- 5 F. par an (a.p. de mars 1820).
-3  F. par an (1841).

d. Format : 15,5 x 9 ,1  col., nombre variable de pages.
e. Périodicité :

- mensuelle.
- bimestrielle (a.p. de 1820).
- mensuelle (a.p. de 1825).

f. Tirage :
Abonnés : 373 en 1823, 409 en 1824, 469 en 1825 (1).

g. Adresses :
- Rue des Soeurs Grises, 3, Mons (1820).
- Rue des Cinq Visages, 1, Mons (1824).

II. a. PN : 1.9.1819.
DN : 1841 (2).

b. Fondateur : Germain-Benoit-Joseph Raingo (3).
c. Propriétaire :
d. Imprimeur-éditeur :

- H.J. Hoyoix, rue des Fripiers, 24 (1819-1834).
- Manceaux-Hoyoix, Mons (1841).

(1) M. DE VROEDE, Bijdragen tôt de geschiedenis van het pedagogisch le- 
ven in Belgiè : de periodieken, Tome 1, Gand-Louvain, 1973, p. 67.

(2) La Bibliothèque des Instituteurs ne parut pas de 1834 à 1841. Germain 
Raingo expliqua en 1841 les motifs pour lesquels la Bibliothèque avait cessé de 
paraître : “ La conviction de l’inutilité de toute tentative pour faire refleurir l’en
seignement primaire sans le concours de l’autorité nous avait fait suspendre la 
publication de la Bibliothèque, Dans l ’état d ’isolement où le gouvernement belge 
laisse l’instruction primaire, nous n ’avons jamais cru qu’il fut en la puissance des 
instituteurs d ’accomplir une telle oeuvre sans l ’appui d ’une loi sur l’instruction 
publique. Six ans se sont écoulés. L ’initiative, qu’ont prise quelques conseils pro
vinciaux d’encourager l’instruction primaire indépendamment de l’inaction du 
pouvoir, est venue ranimer le zèle des amis de l’instruction. Encouragés par cette 
manifestation, nous nous sommes déterminés à rompre le silence” , La Bibliothè
que des Instituteurs, 1841, p. 2.

(3) RAINGO, Germain-Benoit-Joseph (°Mons 12.2.1794 fHabay-le-vieille 
22.10.1866). Professeur au Collège de Mons (1812-1831), directeur de ce Collè
ge (1831), secrétaire-adjoint de la Commission de l’Enseignement du Hainaut 
(1825-1828), inspecteur de la Commission de l ’Enseignement du Hainaut (1828- 
1830), professeur à l ’Ecole des Mines de Mons (1836-1850), directeur d’une 
école d ’agriculture à Attert, puis à Habay-la-vieille, bourgmestre de Habay-la- 
vieille. Orangiste convaincu.
M. DE VROEDE, Bijdragen..., op.cit., p. 67.
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e. Administrateur, directeur et rédacteur en chef : Germain Rain- 
go.

f. Collaborateurs : A. van den Ende, Albin-Moreau, P.J. Boudet, 
Bourgeois, P.J. Goddart, Charles Lecocq.

III. Revue pédagogique (1).
IV. Orangiste et anticléricale (2).

(1) “ Nous nous sommes proposés de réunir dans un même ouvrage toutes 
les productions relatives à l’instruction et conformes aux nouvelles méthodes 
afin de procurer aux instituteurs le moyen d ’acquérir à peu de frais les connais
sances nécessaires à leur état et de contribuer par là à l ’amélioration et au bien 
être de l’éducation de la jeunesse” , La Bibliothèque des Instituteurs, 1819, p. 1. 
“ Etre utile aux pères de familles qui s’occupent de l’éducation de leurs enfants, 
guider les jeunes instituteurs qui entrent dans la carrière de l’instruction pu
blique, indiquer à ceux qui la parcourent les abus à réformer et les améliorations 
à faire, tel est le but que nous nous sommes proposé” , La Bibliothèque des Insti
tuteurs, 1822, p. 1.
“ Instituée pour défendre les intérêts des instituteurs autant que pour améliorer 
l ’enseignement, notre bibliothèque continuera d ’être le centre où viendront 
aboutir toutes les communications relatives à l’instruction primaire” , La Biblio
thèque des Instituteurs, 1831, p. 8.
En publiant ce périodique, Raingo voulut apporter son aide au gouvernement du 
Royaume des Pays-Bas dans la réalisation de l ’oeuvre que celui-ci avait entrepri
se : relever l’enseignement primaire. La Bibliothèque des Instituteurs, premier 
périodique pédagogique à voir le jour dans les provinces du sud du Royaume, 
s’attacha à décrire la nouvelle organisation scolaire et à montrer la finalité et le 
programme de l’enseignement primaire et des nouvelles méthodes de lecture et 
de calcul. La Bibliothèque communiqua également énormément d ’informations 
au sujet de tout ce qui concernait l’enseignement en Wallonie et publia les arrê
tés, circulaires, communications et instructions concernant l’enseignement. A 
partir de 1823, la Bibliothèque apparut comme l’organe officiel de l’enseigne
ment primaire dans les régions francophones du pays. Il publia les résultats des 
examens et annonça les places vacantes. La Bibliothèque des Instituteurs bénéfi
cia d ’un subside gouvernemental jusqu’en 1834 (300 F. de 1819 à 1823; 200 F. 
de 1823 à 1824 et 400 F. de 1824 à 1834). Ce subside lui fut retiré le 12 avril 
1834 par le Ministre Rogier suite à l ’attitude orangiste adoptée par la Biblio
thèque.
La Bibliothèque suivit également de près les activités des sociétés pour l’en
couragement de l’instruction élémentaire et celles des associations d ’institu
teurs.
Au sujet des conceptions pédagogiques de la Bibliothèque des Instituteurs, 
il convient de consulter : M. DE VROEDE, Bijdragen..., op.cit., p. 71-75 et
D. TRUYEN, De "Bibliothèque des Instituteurs ", eerste Belgische pedagogische 
periodiek (1819-1834), Mémoire de licence en sciences psychologiques et pédago
giques KUL, disponible au Séminaire de Pédagogie historique de la KUL.

(2) M. DE VROEDE, Bijdragen..., op.cit., p. 68. Raingo fut opposé à la li
berté de l’enseignement, estimant que celle-ci venait trop tôt.
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V. Lieux de conservation :
BUM : 1819 (I)-1834(XVI); 1841 (XVII);
BUL : 1824 (VU)-1830 (XII);
BUCL : 1824 (VI,4 ); 1825 (VII); 1826 (VIII,10-12); 1827 (IX)- 

1828 (X ); 1829 (XI, 5 -6 ,9).
BU Amsterdam : 1824 (VI)-1826 (VIII).
Canisianum Maastricht : 1819 (I)-1830 (XII).
Bibliothèque du Ministère de l ’Education nationale : 1820 (II)- 

1834 (XVI).

35. Le Borain (1853)

I. a. Journal des Intérêts du Bassin houiller du Couchant de Mons.
b. Devise : Instruction, travail, moralité.
c. Prix : 10 F par an.
d. Format : 33 x 21, 3 col., 4 p.
e. Périodicité : bihebdomadaire (dimanche et jeudi).
f. Tirage :
g. Adresse : Marché aux grains, 3, Mons et Montagne du Parc, 5, 

Mons.

II. a. PN : 27.3.1853.
b. Fondateur :
c. Propriétaire :
d. Imprimeur : F. Levert, Mons.

III. Organe de défense d ’intérêts (1).
IV. Conservateur.
V. Lieu de conservation :

MIP : 27.3.1853 (1,1).

(1) “ D est impossible que l’industrie charbonnière reste sans un organe spé
cial de ses intérêts. Ces intérêts trouveraient dans la fondation d ’une presse locale 
un moyen de se protéger et de se défendre contre des exigences rivales.”  “ Ce 
moyen, le Borain vient l’offrir en consacrant ses colonnes à la discussion de tout 
ce qui peut tendre à entretenir et à accroître le travail du Borinage, améliorer le 
sort des travailleurs, assurer la sécurité des exploitations et soutenir avec énergie 
les réglementations établies. D reconnaît que le travail est un devoir. Nous ne fe
rons pas de profession de foi mais nous regarderons toujours comme un crime 
d ’appeler l ’établissement prématuré de réformes auxquelles les masses ne sont 
point préparées et d ’autant plus périlleuses qu’elles sont incomprises” . Le Bo
rain, 27.3.1853, p. 1.
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36. Le Borinage Central (1879)

I. a. Sous-titre :
Journal de Wasmes et de Pâturages (1880-1889).
Journal hebdomadaire (1890-1906).

b. Devise : /.
c. Prix : 4 F. par an, 10 cent, le numéro.
d. Format : 70 x 5 0 ,6  col., 4 p.
e. Périodicité : hebdomadaire,

bihebdomadaire (1883). 
hebdomadaire.

f. Tirage :
g. Adresse : Petit Quesnoy, 2, Wasmes.

II. a. PNT : 7.3.1880.
DNT : 20.5.1906.

d. Editeur : A. Vaubert.
Imprimeur : Imprimerie du Borinage central, Wasmes.

III. Hebdomadaire d ’informations locales et de propagande.
IV. Libéral (1).
V. Lieux de conservation :

MIP : 7.3.1880 (11,10); 1.5.1881 (111,18); 11.6.1882 (IV,24);
21.12.1890 (XII,51).

FHDX : 9.2.1890 (XII,6); 31.1.1892 (XIV,5); 20.5.1906 (XXIII,
20).

37. Le Bourdon (1869)

I. a. Sous-titre : Revue mensuelle de Frameries.
b. Devise : Caveant consules.
c. Prix : 5 F. par an, 30 cent, le numéro.
d. Format : 17 x 12, 1 col., 8 p.
e. Périodicité : mensuelle.
f. Tirage : 510 exemplaires.
g. Adresse : Rue des Tuileries, 5, Mons.

(1) “ Au moment où la propagande cléricale bat son plein, où les cléricaux 
répandent des journaux bourrés de mensonges et de promesses...” , Le Borinage 
central, 20 .5 .1906,p . 1.
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II. a. Seul numéro rencontré : 20.4.1870.
d. Imprimeur : F. Levert, Mons.
e. Rédacteur en chef : Attila du Malau.

III. Périodique satirique et d ’informations locales (Frameries).
IV. Libéral.
V. Lieu de conservation : MIP : 20.4.1870 (11,5).

38. Bulletin de l’Association des Diplômés de l ’Ecole spéciale 
des Conducteurs géologues du Borinage à Pâturages (1930)

I. a. Sous-titre : /.
c. Prix : gratuit pour les membres.
d. Format : 24 x 16 ,1  col., nombre de pages variable.
e. Périodicité : trimestrielle.
g. Adresse : Rue Général Léman, 82, Wasmes.

II. a. PN : décembre 1930.
DNT : octobre 1939.

b. Fondateur : Association des diplômés.... (1).
c. Propriétaire : idem.
d. Imprimeur :

Dufrane-Friart, Frameries.
Imprimerie commerciale et industrielle ICI, La Louvière (a.p. 
septembre 1932).
Imprimerie Urbain Godefroid, rue de l ’incroyable, Wasmes (a. 
p. décembre 1936).
Imprimerie Vital Mostinckx, impasse du Curoir, 32, Mons (a.p. 
janvier 1939).

e. Rédacteur en chef : Fernand Racheneur.

III. Bulletin d ’association (2).

(1) Cette association fut constituée le 15 novembre 1930.
(2) “ Voici le lieu destiné à grouper les anciens élèves de l’Ecole spéciale des 

conducteurs-géologues de Pâturages. D est attendu de tous ceux (en majorité 
ouvriers mineurs) qui ont acquis sur les bancs de notre école les connaissances 
nécessaires aux fonctions de prospecteur” . Bulletin..., décembre 1930, p. 1.
Le Bulletin publia les listes de membres, les promotions, les études, des causeries, 
une bibliographie, et s’attacha au placement de jeunes diplômés.

113



IV. Apolitique.
V. Lieux de conservation :

AULB : septembre 1932 (III,4).
BUM : décembre 1930 (I.l)-octobre 1939 (IX ,3-4).

39. Bulletin des Etudiants libéraux de Belgique (1901) (1)

I. a. Sous-titre : organe mensuel.
c. Prix : gratuit. '
d. Format : 32 x 21, 2 col., 8 p.
e. Périodicité : mensuelle.
g. Adresse : Grand’Place, 10, Mons.

II. a. PN . janvier 1901.
DNT : avril-mai 1901.

b. Fondateur : Comité de propagande, 
d. Imprimeur : A. Princelle, rue de Houdain, 28, Mons.
f. Collaborateurs : Goblet d ’Alviella, Paul Janson.

III. Revue estudiantine.
IV. Libéral.
V . Lieux de conservation :

FM : mars 1901 (1,3).
MIP : avril-mai 1901 (1,4-5).
FHDX : janvier 1901 (1,1); février 1901 (1,2); avril-mai 1901 (I, 

4-5).

40. Bulletin d ’information et d ’éducation économique et financière
(1934)

I. c. Prix : gratuit.
d. Format : 42 x 32, 2 p., 3 col.

(1) Nous ne reprenons pas sous le numéro 39 le Bulletin communal de la 
ville de Mons. Ce bulletin contenait en fait les procès-verbaux des réunions du 
Conseil communal de Mons et n ’était pas destiné au public. E. Matthieu a donc 
commis une erreur en reprenant le bulletin parmi les journaux montois. E. MAT
THIEU, Les journaux montois, op.cit., p. 64. Le lecteur, qui serait intéressé par 
cette publication, trouvera une collection complète de ce bulletin à la bibliothè
que de l’Université de Mons.
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e. Périodicité : mensuelle.
g. Adresse : Ancienne Poudrerie, Quaregnon.

II. a. PN : mars 1934.
e. Administrateur : Achille Dieu.

III. Périodique d ’informations financières (1).
IV. Apolitique.
V. Lieux de conservation :

MIP : mars 1934 (1,1).
FM : mars 1934 (1,1).

42. Bulletin mensuel du Musée de l ’enseignement industriel et 
professionnel de la Province du Hainaut (1903)

I. a. Sous-titre : /.
c. Prix :5  F. par an, 30 cent, le numéro.
d. Format : 22,5 x 14,1  col., 32 p.
e. Périodicité : mensuelle.
g. Adresse : Musée de l ’enseignement industriel et professionnel 

de la Province du Hainaut, Charleroi.

II. a. PN : 15.1.1903.
d. Imprimeur : Dufrane-Friart, Frameries.
e. Rédacteur en chef : Orner Buyse.

III. Revue pédagogique (2).
IV. Indépendante.
V. Lieu de conservation : MIP : 15.1.1903 (1,1).

(1) “ Nous éditerons un bulletin d’éducation financière qui aidera (les lec
teurs) à se protéger par eux-mêmes contre tous ceux qui profitent de l’inexpé
rience boursière” . Bulletin..., mars 1934, p. 1.

(2) “ Le bulletin traite de l ’enseignement industriel, professionnel, ménager 
et commercial. Le bulletin a pour rôle de faire connaître les formes d’activité 
du Musêe.” Bulletin..., 15.1.1903, p. 1.
Le bulletin publia des rapports d ’inspection, des instructions et décisions minis
térielles et provinciales concernant le personnel enseignant. Il publia également 
des études de travaux d ’élèves, des cours, des questions d ’examen, une bibliogra
phie, etc.
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42. Bulletin des naturalistes de Mons et du Borinage (1918)

I. c. Prix : Gratuit pour les membres.
d. Périodicité :

- tous les quatre mois (première année).
- annuelle (deuxième et troisième année).
- trimestrielle (quatrième année).
- tous les deux mois (cinquième année).
- tous les quatre mois (sixième année).
- trimestrielle (septième et huitième année).
-tous les deux ans (de la neuvième à la quatorzième année).

e. Format : 24 x 16 ,1  col., nombre de pages variable.
f. Tirage : ?
g. Adresse :

- Hôtel des sociétés savantes, Boulevard Roi Albert, 37, Mons.
- Rue Neuve, 14, Mons (a.p. de la neuvième année).

II. a. PN : décembre 1918.
DNT : octobre 1934.

b. Fondateur : Cercle des Naturalistes de Mons et du Borinage (1).
d. Imprimeur : Léon Dequesne, Grand’Rue, 25, Mons.
f. Collaborateurs : Abel Dufrane, E. Hublard, J. Houzeau de Le- 

haie, Docteur Quignon, Docteur Pohl.

III. Bulletin de société et revue de sciences naturelles.
IV. Apolitique.
V. Lieu de conservation :

BUM : décembre 1918 (I,l)-octobre 1934 (quinzième et seizième 
année).

(1) Ce cercle fut constitué le 9 avril 1918 à Mons par Abel Dufrane, Franz 
Paquet et le docteur Quignon. Bulletin... , août 1918, p. 2.
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43. Bulletin officiel de la Fédération médicale belge (1903) (1)

I. a. - Revue périodique des Intérêts moraux et matériels du Corps
médical belge (1903).

- Revue trimestrielle des Intérêts moraux et matériels du Corps 
médical belge (1906-1907).

c. Gratuit pour les membres, 2 F 50 cent, par an pour les non 
membres, 50 cent, le numéro.

d. Format : 25 x 16,1  col., 20 p.
e. Périodicité : trimestrielle.
f. Tirage : les premiers numéros furent envoyés à un bon millier 

de médecins. En 1907, le tirage annoncé était de 3.500 exem
plaires. En 1909, il était de 2.600 exemplaires.

g. Adresse : Secrétariat de la Fédération à Dour.

II. a. PN : janvier 1903.
DNT : octobre 1909.

b. Fondateur : Fédération médicale belge.
d. Imprimeur : A. Vaubert, Grand’Rue, Dour.
e. Directeur : Docteur Jos. Tonneau.

III. Revue professionnelle et syndicale.
IV. Indépendante.
V. Lieux de conservation :

MIP : janvier 1903 (1,1); juület 1906 (IV,3); juillet 1907 (IV,3). 
COM : janvier 1903 (1,1); octobre 1909 (VII,4).

(1) Nous ne reprenons pas ici le Bulletin officiel de l'armée de la Répu
blique. Ce bulletin officiel rendit compte du 17 juin au 21 octobre 1790 de l’é
volution des opérations militaires. Cette publication, imprimée simultanément à 
Bruxelles et à Mons, ne nous semble pas devoir trouver sa place dans un réper
toire de presse car elle est constituée uniquement de quelques correspondances. 
Pour des raisons identiques, nous ne reprenons pas également les Bulletins de la 
guerre de 1809 entre la France et l'Autriche, avec le Traité de Vienne du 14 oc
tobre de la même année. Le lecteur, intéressé par le Bulletin officiel de l ’armée 
de la République, pourra le consulter à la Bibliothèque universitaire de Mons.

(2) “ ...Bulletin périodique qui enregistrerait tous les travaux et les décisions 
du bureau et des assemblées générales de la Fédération et qui étudierait toutes 
les questions professionnelles pouvant intéresser la généralité des médecins bel
ges. Ce bulletin donnera plus de vitalité à la Fédération en mettant constamment 
les médecins belges au courant de ses travaux et en leur faisant connaître ses 
décisions.”  Bulletin..., janvier 1903, p. 1. “ ...A côté des procès verbaux de nos 
assemblées, ce bulletin donne in extenso le texte des rapports présentés à chacun 
de nos Congrès annuels de médecine et les comptes rendus de ces congrès...” , 
octobre 1909, p. 100.
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44. Bulletin officiel des sociétés horticoles et de petits élevages 
de la Région de Mons (1924)

I. c. Prix : gratuit pour les membres des sociétés.
d. Format : 27 x 18 ,1  col., 12 p.
e. Périodicité : mensuelle.
g. Adresse : rue Guérin, 56, Boussu.

II. a. PN : décembre 1924.
d. Imprimeur : Henri Wautiez, rue du Calvaire, 13, Boussu.
e. Rédacteur en chef : J. Durez.

III. Bulletin officiel de société (1).
IV. Apolitique.
V. Lieu de conservation : MIP : décembre 1924 (1,1).

45. Bulletin des Réunions populaires de Mons et du Hainaut (1876)

I. c. Prix : 2 F. par an.
1 F. 50 cent, par an, 10 cent, le numéro (a.p. du 21.10. 
1883).

d. Format :
- 14,5 x 8 ,5 ,1  col., 14 p.
- 34 x 22, 2 col., 4 p. (a.p. du 21.10.1883).
- 34 x 19, 2 col., 4 p. (a.p. du 12.10.1884).
- 23 x 15, 2 col., 4 p. (a.p. du 6.11.1887).

e. Périodicité : bimensuelle.
f. Tirage : 1000 à 1200 exemplaires.

(1) Organe officiel des sociétés suivantes : “ Les Eleveurs borains”  de Pâtu
rages, le Cercle horticole de Quaregnon, le Cercle horticole de Wasmes, le Cercle 
avicole de Ghlin, le Cercle horticole et avicole de Boussu.
“ Ce n ’est pas un journal qui voit le jour, c ’est un bulletin officiel. Les colonnes 
sont exclusivement réservées aux avis des sociétés. D permettra aux dirigeants de 
ces cercles d ’informer leurs sociétaires de tous les faits et actes les intéressant, 
établira un lien entre les membres des diverses associations et provoquera l ’ému
lation au sein de chacune d ’elles. D n ’a pas d ’autre but. Une chronique avicole et 
une chronique horticole viendront corser agréablement la matière du bulletin.” , 
décembre 1924, p. 1.
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g. Adresses :
- rue de la Chaussée, 72, Mons.
- Grand’Place, 34, Mons (a.p. de 1880).
- Petite Guirlande, 16, Mons (a.p. du 20.11.1887).
- rue de la Raquette, 14-16, Mons (a.p. du 20.10.1889).

II. a. PN : février 1877.
DNT : 27.3.1891.

d. Imprimeurs :
- Thiemann-Vleminckx, Mons.
- Byr et Loret, Mons (a.p. de 1881).
- L. Loret, Mons (a.p. du 6.12.1885).
- Thiemann-Vleminckx, Mons (a.p. du 6.11.1887).
- Loret, Mons (a.p. du 20.10.1889).

e. Administrateurs : Adolphe Hubert, Camille Williquet, Aug. 
Henneton, Edmond Thiebaut, Eugène Byr, Georges Leclercq, 
Eugène Dewez, Léopold Loret, Louis Schwontz, E. Hublard, 
Fulgence Masson, Ulysse Meurisse, Oscar Savé.
Rédacteurs en chef : Charles Parmentier (1876-1878); Fulgen
ce Masson et Herman Hubert (1878-1879); Herman Hubert et 
Cam. Desmedt (1879-1880); Herman Hubert et E. Dewez 
(1880-1881); Aug. Henneton et Edmond Thiebaut (1882- 
1883); Georges Leclercq (1883-1886); Fulgence Masson 
(1883-1886); Georges Heupgen (1889-1891).

f. Collaborateurs : Jules Claretie, de Cherville, Jules Decleve, Jo
seph Descamps, Albert Dubois, Jean Prollo, C. Paul, C. R ol
land, Maurice Siville, Frédéric Van der Linden, Georges Ver- 
davaine, Henri Villain.

III. Bulletin de Société et feuille de propagande (1).

(1) Imitant l’exemple d ’autres libéraux du pays, quelques libéraux montois 
constituèrent à la fin de 1876 le “ Cercle des réunions populaires de Mons et du 
Hainaut” . Le but des fondateurs était de contribuer, par l ’organisation notam
ment de conférences populaires (précédées d ’une partie musicale et suivies d ’une 
tombola gratuite) et la création d ’une bibliothèque, au relèvement du niveau m o
ral et intellectuel des travailleurs. Pour donner à ses activités plus de publicité et 
de rayonnement, le Cercle publia un bulletin bimensuel qui reproduisit les résu
més des conférences, les diverses communications aux membres et divers articles 
de vulgarisation : “ Le Bulletin comprendra le compte rendu des travaux de 
l’oeuvre et le résumé des conférences données à Mons et dans les autres villes et 
communes du Hainaut. D renfermera en outre des notices scientifiques, litté
raires et historiques et traitera, dans une forme essentiellement populaire, de 
tous les sujets de nature à instruire et à intéresser la classe ouvrière” , Bulletin des 
réunions populaires..., 1876, (1,2), p. 1.
“ ...C’est en généralisant l’instruction, en répandant les connaissances utiles que
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IV. Libérale.
V. Lieux de conservation :

BRB : 1876-1877 (I)-27.3.1891 (X V .ll) .
FHDX : 1885 (IX ,12); 1889 (XIII.8).
BUM : 1876-1877 (I)-27.3.1891 (XV, 11).
Maison Losseau : 1876/1877(I)-27.3.1891 (X V .ll) .  
MIP : 1876/1877 (1,5-6); 1881/1882 (VI,1-2).

46. Bulletin de la Société des voyageurs et employés de commerce 
du Hainaut à Mons (1904)

I. a. Sous-titre : organe officiel mensuel.
c. Prix : gratuit pour les membres.
d. Format : 26 x 18, 2 col., 16 p.
e. Périodicité : mensuelle.
g. Adresse : Rue de Frameries, 2, Pâturages.

II. a. P NT : 20.8.1904.
b. Fondateur : Société des voyageurs et employés de commerce 

du Hainaut à Mons (1).
d. Imprimeur : L. Urbain et Cie, Pâturages.
e. Rédacteur en chef : Guillaume Cuvelier fils.

III. Revue syndicale et mutualiste.
IV. Indépendante.
V. Lieu de conservation : MIP : 20.8.1904 (1,2).

l’on fait quelque progrès dans le domaine de la civilisation. Le bulletin poursuit 
ce but et c ’est pourquoi on doit le propager de plus en plus au sein des familles 
ouvrières et en faire en quelque sorte le compagnon du travailleur.”  Bulletin des 
réunions..., 21.10.1883, p. 1.

(1) Cette société fut constituée le 30 janvier 1881 pour assurer la défense 
des intérêts des voyageurs de commerce. Elle mit sur pied une caisse d ’assurance 
contre la maladie, les accidents, la vieillesse et le décès .Bulletin de la Société..., 
20.8.1904, p. 1.
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47. Bulletin spirite du Borinage (1906)

I. a. Organe mensuel de la Fédération spirite de la région de Mons.
b. Devise : Matérialisme et ignorance sont deux mots synonimes.
c. Prix : 1 F. par an.
d. Format : 27 x 18 ,1  col., 4 p.
e. Périodicité : mensuelle.
g. Adresse : rue d ’Homu, 50, Wasmes.

II. a. SNT : 1.3.1906.
b. Fondateur : Fédération spirite du Borinage.
d. Imprimeur : Veuves Renard et Vilain, Grand’Rue, Homu.

III. Revue Spirite.
IV. Indépendante.
V. Lieu de conservation : MIP : 1.3.1906 (1,6).

48. Bulletin trimestriel des oeuvres sociales et chrétiennes des 
arrondissements de Mons et de Soignies (1889)

I. a. Sous-titre : Publication du Comité central.
c. Prix : gratuit (1).
d. Format : 24 x 15 ,1  col., 32 p.
e. Périodicité : trimestrielle, 
g. Adresses :

- rue des Dominicains, 29, Mons (1890).
- rue des Dominicains, 15, Mons (1891).

II. a. PN : décembre 1889.
DNT : juin 1891.

b. Fondateur : Oeuvres sociales chrétiennes des arrondissements 
de Mons et de Soignies.

d. Imprimeur : Guillaume Zech-Dubiez, Braine-le-Comte.
f. Collaborateurs : Adolphe Corbisier, Charles Dawant, Henri 

Dincq, Comte Adhémar de Bousies, Alphonse Harmignies,

(1) Les personnes, qui donnaient aux oeuvres annuellement plus de cinq 
francs, étaient abonnées d ’office.
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Léon Hachez, Eugène Pécher, Auguste Lebrocquy, Léon Ma- 
bille, L. Blomme, A. Rousseau, Abbé Van Wymersch.

III. Bulletin d ’oeuvres.
IV. Catholique (1).
V. Lieux de conservation :

BUM : mars 1890 (1,2).
MIP : juin 1892 (1,7).

49. Les Cahiers commerciaux (1903)

I. a. Sous-titres :
- Revue internationale de la comptabilité et des Sciences 

commerciales (1910).
- Revue technique internationale de comptabilité, d ’économie 

et d ’administration commerciales (1911).
c. Prix : 5 F. par an.
d. Format : 27 x 18, 1 col., 50 p.
e. Périodicité : mensuelle.
g. Adresse : rue du Parc, 44, Mons.

II. d. Imprimeur : Imprimerie coopérative ouvrière, Cuesmes.
e. Directeur : Louis Daubresse (2).
f. Collaborateurs : Maurice Bellom, P. Biémont, M.E. Bodart, 

A. Calmés, P. Clerget, G. Decambos, G. Degreppe, Delavelle, 
Delbousquet, C. Devos, H. Deschamps, H. Idom, Gabriel 
Faure, H. Fourcy, H. Fuzet, Gerstem, P. Huybrechts, Camille 
Lambert, L. Lefebvre, Masset, Matray, Orrier, H. Paquot, L. 
Rachou, Désiré Ravache, C. Thiry, Victor Renauld, G. Remon- 
din, E. Siebert, E. Sigristi, A. Thomas, Vannier, G. Wagner.

(1) “ Cette revue n ’est pas destinée au grand public. Elle s’adresse exclusive
ment aux membres de nos comités, aux hommes d ’oeuvres, et aux principaux 
membres du clergé de l’arrondissement de Mons et de Soignies” , Bulletin..., mars 
1890, p. 2.

(2) DAUBRESSE Louis. Conseiller communal de Mons, collaborateur de la 
Gazette de Charleroi et de L ’Avenir du Borinage, professeur à l’Ecole des Mines 
de Mons et aux écoles industrielles supérieures de Mons et de Charleroi. Il m ou
rut, à l’âge de trente-neuf ans, le 7 janvier 1915. L ’Assaut, 28.3.1919, p. 3.
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III. Revue de comptabilité et de sciences commerciales.
IV. Apolitique.
V. Lieu de conservation :

MIP : novembre 1910 (VIII,11); mai 1911 (IX,5).

50. La Campagne (1897)

I. a. Paraissant le dimanche, agriculture, commerce, industrie, an
nonces.

c. Prix : 3 F. 50 cent, par an, 5 cent, le numéro.
d. Format : 52 x 3 6 ,4  col., 4 p.
e. Périodicité : hebdomadaire.
f. Tirage : plus de 2.000 exemplaires.
g. Adresse : rue Hector L ’Hoir, 10, Nimy.

II. a. PNT : 29.5.1898.
DNT : 2.10.1898.

b. Fondateur : Achille Delannoy. 
d. Imprimeur : Achille Delannoy, Nimy.

III. Revue publicitaire et agricole.
IV. Indépendante.
V. Lieu de conservation :

B RB : 29.5.1898 (II,21)-2.10.1898 (11,38).

51. La Campagne (1898)

I. a. Journal politique, agricole et industriel.
c. Prix : 3 F. par an, 5 cent, le numéro.
d. Format : 52 x 36, 4 col., 4 p.
e. Périodicité : hebdomadaire.
g. Adresse : rue d ’Havré, 64, Mons.

II. a. PN : 4.12.1898.
b. Fondateur : O. Hublart. 
d. Editeur : O. Hublart.
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III. Feuille de propagande (1).
IV. Catholique.
V. Lieux de conservation : 

FM : 4.12.1898 (1,1).
MIP : 11.12.1898 (1,3).

52. La Carolo (1931)

I. a. Sous-titre :
- Organe bimensuel des étudiants carolorégiens.
- Organe bimensuel des associations carolorégiennes d ’étu

diants (a.p. du 1.2.1931).
- Pas de sous-titre (a.p. du 15.4.1931).
- Revue bimensuelle littéraire (a.p. du 8.5.1931).
- Revue bimensuelle (a.p. du 2.10.1931).

c. Prix : -1 0  F. par an, 1 F. le numéro.
- 50 cent, le numéro (a.p. du 2.10.1931).

d. Format : - 36 x 27, 3 col., 4 p.
- 27 x 18, 2 col., 12 p. (a.p. du 15.4.1931).

e. Périodicité : bimensuelle, 
g. Adresses :

- rue Neuve, 15, Mons.
- rue des Belneux, 16, Mons (a.p. du 1.2.1931).

II. a. PN : 15.1.1931.
DNT : 9.12.1931.

(1) “ Catholiques de toutes nuances, travaillons dans l’union et pour un 
même but final. Ensemble, saluons l’aurore d ’un Etat chrétien, capable de réali
ser tant de réformes populaires, utiles et nécessaires, avec la coopération de la 
masse, chrétienne, elle aussi” .
“ Nous veillerons à éclairer (l’ouvrier), à développer en lui l’esprit d ’initiative, 
d ’économie et d ’association, le mettant au courant des lois économiques et des 
institutions créées pour son bien. Le temps n’est plus où l’on pouvait se conten
ter d ’être catholique chez soi : le souci de défense exige de tous plus de généro
sité, plus de zèle et souvent plus de crânerie. Lorsque nous avons appris que les 
socialistes allaient entreprendre avec méthode et poursuivre avec persévérance la 
diffusion de leurs funestes idées dans toutes les régions agricoles, nous avons 
poussé le cri d ’alarme et crié aux catholiques : garde à vous, l’ennemi rode au
tour de vos meilleures positions, veillez car elles sont en péril” , La Campagne, 
14.12.1898,11.12.1898.
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d. Imprimeurs :
- P. Speltens, Quai aux briques, 74, Bruxelles.
- La Concorde, Marcinelle (a.p. du 8.5.1931).

f. Collaborateurs : Jules Sottaix, Paul Dorgel, Maurice des Om- 
biaux, P. Olorac.

III. Revue estudiantine (1).
IV. Indépendante.
V. Lieux de conservation :

B RB : 15.1.1931 (I,l)-9.12.1931 (11,6).
MIP : 1.2.1931 (1,2).
FM : 15.1.1931 (1,1); 15.4.1931 (1,6).
AULB : 28.2.1931 (1,4); 15.4.1931 (1,6).

53. Le Chochotte Club (1911) (2)

I. a. Organe du Cercle philanthropique.
c. Prix : pas d ’indication.
d. Format : 36 x 27, 3 col., 4 p.
e. Périodicité : mensuelle.
g. Adresse : rue Notre Dame, 59, Mons.

II. a. PN : juin 1911.
d. Imprimeur : Imprimerie générale, rue Chisaire, 13, Mons.
e. Rédacteur en chef : Gaston Antoini.

(1) “ Notre but est de faciliter les relations entre étudiants carolorégiens et 
de maintenir un contact constant entre le Pays noir et ses enfants” , La Carolo, 
15.1.1931, p . l .

(2) Nous ne reprenons pas sous ce numéro les deux publications suivantes : 
Chambre de commerce et d ’industrie de Mons, périodique : cette publication 
contient uniquement les procès-verbaux des réunions du Conseil d ’adminis
tration de la Chambre de Commerce et d ’industrie. La bibliothèque de l’Uni
versité de Mons possède les cinq fascicules suivants : août 1919, avril-juin 1920, 
juillet 1921, octobre 1921, novembre 1921.
Les Chiquenaudes cuesmoises : il s’agit d ’un tract destiné à soutenir une polé
mique locale dirigée contre le bourgmestre de Cuesmes, Debaive. Lancé le 1er 
janvier 1880, ce tract est conservé au Musée de la Presse à Bruxelles. Matthieu le 
reprit dans la notice qu’il consacra aux journaux montois (E. MATTHIEU, 
Les journaux montois, op.cit., p. 80.)
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f. Collaborateurs : F. Debouck, F. Dusart, L. Dusart, E. Motte,
C. Vanneste, F. Buchet, L. Lemaire, J. Dehet, J.B. Chavaux,
E. Legrand, P. Vemant, F. Decot, M. Bonible.

III. Bulletin de Cercle et d ’annonces (1).
IV. Apolitique.
V. Lieux de conservation :

MIP : juin 1911 (1,1).
FM : juin 1911 (1,1).
FHDX : juillet 1911 (1,2).

54. La Chronique financière du Hainaut (1890)

I. a. Sous-titre :
- Journal financier, industriel et commercial (1890).
- Journal financier, industriel, commercial et d ’assurances. 

Organe officiel de la S.A. Les comptoirs franco-belges de 
change et d ’escompte (1901) (2).

c. Prix : - 3 F. par an, 10 cent, le numéro (1890).
-1  F. par an, 5 cent, le numéro (1901).

Ce journal fut distribué gratuitement dans les cafés, les hôtels, 
les restaurants du Hainaut et du Nord de la France et en 
Bourse de Bruxelles, de Mons, de Charleroi et de Lille.

d. Format :
- 3 6 x  26, 3 col., 4 p. (1890).
- 4 5 x  33, 4 col., 4 p. (1892).
- 5 1 x 3 4 ,  4 col., 4 p. (1896).
- 5 5 x 3 6 , 4  col., 2 p. (1901).

e. Périodicité : hebdomadaire,
g. Adresses :

- rue des Cinq Visages, 1, Mons (1890).
- Boulevard Gendebien, 31, Mons (1890-1895).
- rue Samson, 16, Mons (1896).

(1) Constitué en 1906, le Chochotte club, société de danseurs, puis de 
“ mirlitophiles”  à partir de 1911, participait à divers cortèges carnavalesques dans 
un but de charité. Chochotte club, juin 1911, p. 1.

(2) En 1892, les Comptoirs montois de banque, change et fonds publics 
succédèrent à la maison Hanicotte-Legros. En 1901, ils prirent le nom de Comp
toirs franco-belges de Change et d ’escompte.
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- avenue Saint Pierre, 38, Mons (1899).
- rue des Cinq Visage, 5, Mons (1901).

II. a. P NT : 28.9.1890.
DNT : 21.9.1901.

b. Fondateur : Maison de Change G. Hanicotte-Legros.
d. Imprimeurs :

- Victor Janssens, Mons (1890).
- Thielemans-Vleminckx (1896).
- Charles Levert-Descamps, Mons (1896).

e. Rédacteurs en chef :
- Georges Hanicotte-Legros.
- Alfred Hoyaux (1899).

f. Collaborateurs : Georges de Savoye, A. Surant, Louis Magné.

III. Revue financière.
IV. Apolitique.
V. Lieux de conservation :

FHDX : 20.5.1899 (IX,7); 21.9.1901 (XIII,28).
MIP : 28.9.1890 (1,38); 17.1.1892 (III,3); 7.2.1892 (III,6); 28.8. 

1893 (111,35); 6.11.1892 (111,45); 8.1.1895 (IV,2); 17.2.1895 
(IV,7); 31.10.1896 (VII,402); 19.8.1899 (IX,19); 7.9.1901 
(XIII,26).

FM : 1.2.1891 (11,5); 8.8.1896 (VII,390); 12.9.1896 (VII,393). 
Collection Sartorius (AULB) : 30.10.1900 (X,34).

55. Le Clairon socialiste (1896) (1)

I. a. - Sonnant tous les dimanches (1896).
- Organe socialiste rogériste sonnant chaque fois que le besoin 

s’en fait sentir (1907).

(1) Le clairon socialiste parut pour la première fois le 24 novembre 1895. 
Les socialistes venaient de remporter une importante victoire électorale aux élec
tions communales de Quaregnon, le 17 novembre 1895. Le “ Clairon”  parut pour 
sonner la victoire et publier les résultats.
Le Clairon reparut le 12 janvier 1896 avec pour sous-titre “ sonnant tous les di
manches”  et pour mention “ première année, numéro 1” . “ Notre organe est là 
pour dire ce que nous ferons et pour qu’on nous dise aussi ce que nous devons 
faire”  déclara Henri ROGER, devenu Premier Echevin de Quaregnon. Un seul 
numéro du Clairon “ Première série”  ayant pu être retrouvé, nous ignorons s’il 
continua de paraître régulièrement. Il reparut une fois (deuxième série) en 1899 
à l’occasion des élections communales, sous la forme d ’un tract électoral. Ce
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c. Prix : 5 cent, le numéro.
d. Format : 35 x 24, 3 col., 4 p.
e. Périodicité : hebdomadaire.
g. Adresse : rue du Rivage, 212, Quaregnon (1907).

II. a. PN : 12.1.1896.
b. Fondateur : Henri Roger.
d. Imprimeurs :

- A. Laurent-Clerbaut, rue du Village, 73, Quaregnon (1896).
- Imprimerie centrale, rue de Houdain, Mons (1907).
Editeur : Henri Roger.

e. Rédacteur en chef : Henri Roger.
f. Collaborateurs : L. Blanquet, Jules Molhant, J.B. Légat, Henri 

Bury.

III. Feuille de propagande et d ’informations locales.
IV. Socialiste.
V. Lieux de conservation :

MIP : 12.1.1896 (1,1); 9.6.1907 (III série, 1); 15.9.1907 (III 
série, 7); 20.10.1907 (111,12).

FHDX : 12.1.1896 (1,1).
FM : 12.1.1896 (1,1).
Fonds Defuisseaux : 12.1.1896 (1,1); 9.6.1907 (III,1); 20.10. 

1907 (111,12).

n’est que le 9 juin 1907 que le Clairon reparut réellement sous la forme d ’un 
hebdomadaire. Sa publication ne devait cependant être que temporaire, n ’étant 
destinée qu ’à la préparation des élections d ’octobre. Douze numéros parurent 
jusqu’à la fin de la campagne électorale. Pendant sa courte parution, le Clairon 
ne se contenta pas d ’être un simple tract électoral : “ Le Clairon réapparaît,”  
écrivit Roger dans le numéro du 9 juin, “ Depuis quelques temps, le besoin s’en 
fait sentir. On le sait, notre Clairon sonne à la veille des batailles électorales com 
munales. Cette fois, il aurait dû sonner plus souvent car il s’en passe de si scanda
leusement et si comiquement drôles à l ’Administration communale qu’il arrive 
déjà tard. Mais pourquoi ne l’avouerions-nous pas ? Ceux qui le tiennent en 
mains sont des pauvres et, après avoir usé plusieurs clairons, les ressources ont 
manqué ! A partir du premier dimanche de juillet, plus tôt si c ’est possible, le 
Clairon sonnera tous les dimanches. D tâchera de remémorer toutes les sottises 
que l’Administration actuelle ont valu à la malheureuse commune de Quaregnon 
et il tentera d ’esquisser ce qu’il y a à faire et ce qu ’on aurait pu faire.
“ Sans se désintéresser totalement dese questions générales, le Clairon sera avant 
tout le journal quaregnonais et ne veut avoir d ’autres prétentions.”
“ Qu’on nous aide et il sonnera clair !” . Le Clairon, 9.6.1907, p. 1.
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56. Le Commerçant (1923)

I. a. Organe mensuel du Groupement commercial et industriel de
Mons et du Junior Club.

c. Prix :5  F. par an, 30 cent, le numéro.
d. Format : 43 x 31, 4 col., 4 p.
e. Périodicité : mensuelle.
g. Adresse : Boulevard Elisabeth, 65, Mons.

II. a. SNT : novembre 1930.
d. Imprimeur : ACTI, Mons.

Editeur : J. Jannart.

III. Feuille publicitaire (1).
IV. Apolitique.
V. Lieu de conservation : FM : novembre 1930 (VIII,2).

57. Commerce Revue (1931)

I. a. Organe de publicité “ La Framerinoise” , feuille d ’annonces 
hebdomadaire du Borinage et des environs.
c. Prix : gratuit.
d. Format : 37 x 23, 3 col., 4 p.
e. Périodicité : hebdomadaire.
f. Tirage : 5000 exemplaires.
g. Adresse : rue de Lambrechies, 34, Frameries.

II. a. PN : 26.11.1931.
b. Fondateur : Dufrane-Friart.
d. Imprimeur : Union des Imprimeries, Frameries.
e. Administrateur-directeur : Dufrane-Friart.

(1) “ D assure les commerçants qu’il continuera à les conseiller, à les unir, à 
leur faire comprendre leurs obligations et leurs devoirs. Le Commerçant veut 
devenir un organe vivant et ouvre ses colonnes à tous ceux qui s’intéressent 
aux questions commerciales économiques ou locales.”  Le Commerçant, novem
bre 1930, p . l .
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III. Feuille publicitaire (1).
IV. Apolitique.
V. Lieux de conservation :

FM : 26.11.1931 (1,1).
MIP : 2.12.1931 (1,2);9.12.1931 (1,3).

58. Le Conscrit (1860)

I. a. - Journal paraissant le jeudi.
- Journal militaire paraissant le jeudi (a.p. du 28.6.1860).

b. Devise : Vérité, progrès, justice et impartialité.
c. Prix : 7 F. par an, 20 cent, le numéro.
d. Format :

- 32 x 23, 3 col., 4 p.
- 37 x 23, 3 col., 4 p. (a.p. du 28.6.1860).
- 46 x 28,4  col., 4 p. (a.p. du 3.1.1865).

e. Périodicité : hebdomadaire.
f. Tirage : 80 abonnés (Conscrit, 13.12.1864), 90 abonnés (id., 

27.12.1864); 388 abonnés (id., 17.1.1865).
g. Adresses :

- rue des Tuileries, 5, Mons.
- rue de la Poterie, 4, Mons (a.p. de 1862).
- rue Neuve Chaussée, 35, Pérulwez (a.p. du 24.7.1862).

II. a. PN : 3.5.1860.
DNT : 2.1.1866.

b. Fondateur : Pierre-Ferdinand Van Der Plancken (2). 
d. Editeur : F. Van der Plancken.

Imprimeurs :
- F. Lévert, Mons.
- J. Algrain-Dereume, rue des Capucins, 9, Mons (a.p. du 

20.7.1862).

(1) “ En créant cette feuille d ’annonces, notre but est de donner aux com 
merçants l’occasion de faire connaître leurs marchandises et aux consommateurs 
d ’apprécier les maisons les mieux placées pour la fourniture de ce qu ’ils ont be
soin” . Commerce Revue, 2.12.1931, p. 2.

(2) VAN DER PLANCKEN Pierre Ferdinand (°  Gand 22.10.1829 f  Pé
rulwez 11.9.1869). Ancien lieutenant d ’infanterie. E. MATTHIEU, Les journaux 
montois..., op.cit., p. 63.
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e. Rédacteur en chef : P.F. Van der Plancken.
f. Collaborateurs : des officiers écrivant sous des pseudonymes : 

Cheval bleu, Jeff, Niet, etc.

III. Organe de défense d ’intérêts (1).
IV. Libéral (2).
V. Lieux de conservation :

BRB : 9.2.1862 (III,6)-2.1.1866 (VII,1).
FM : 10.5.1860 (1,2).
MIP : 3.5.1860 (1,1); 28.6.1860 (1,9); 21.7.1860 (I,?); 14.9.1862 

(111,37).
FHDX : 5.9.1865 (V,36).

59. Le Conseiller communal (1905)

I. a. - Revue pratique d ’administration.
- Revue mensuelle d ’administration pratique (a.p. de mars 

1906).
c. Prix : 5 F. par an, 50 cent, le numéro.
d. Format : 22 x 15,1 col., nombre variable de pages.

(1) “ Le Conscrit, tel est le titre simple sous lequel notre publication vient 
s’adresser à nos camarades de l’armée. L’armée n ’a aucun représentant au sein du 
Parlement. Toutes les années, le budget et l’organisation militaires reviennent sur 
le tapis et ce sont des personnes étrangères à l’armée qui votent l’un et discutent 
l’autre. Fréquemment, des sujets militaires sont traités dans les Chambres. Des 
militaires seuls pourraient étudier ces questions. Il n ’entre pas dans nos inten
tions d ’examiner si la loi des incompatibilités est bonne ou mauvaise. Nous 
acceptons nos institutions telles qu ’elles sont. Qu’à défaut de représentants, l’ar
mée ait un journal, que ce journal fasse connaître à nos législateurs les véritables 
intérêts de l’armée ! La nécessité d ’un journal militaire se manifeste encore sous 
un autre point de vue : la presse est libre en Belgique; mais cette liberté n’existe 
pas pour les militaires, qui n ’ont pas le droit de se défendre. Un journal militaire 
sera l’arène ouverte à toute défense personnelle ou collective. Le Conscrit offrira 
donc ses colonnes à toute polémique, l’entreprendra parfois d ’office et contri
buera à éviter aux militaires attaqués l’emploi des moyens extrêmes. Notre jour
nal se livrera à des discussions réglementaires. Il ne restera étranger à rien de ce 
qui peut concerner ou intéresser l’armée” . Le Conscrit, 3.5.1860, p. 1.

(2) “ Un mot sur nos opinions politiques : notre devise dit assez que nous 
nous plaçons franchement dans les rangs du libéralisme et que nous sommes les 
adversaires d ’un autre journal s’intitulant le “ Moniteur de l’Armée belge”  ” , Le 
Conscrit, 3.5.1860, p. 1.
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e. Périodicité :
- bimensuelle.
- mensuelle (a.p. de mars 1906).

g. Adresse : Maison Dufrane-Friart, rue de Jemappes, Frameries.

II. a. PN : 15.5.1905.
DNT : décembre 1913.

b. Fondateur : J. Dufrane-Friart.
d. Imprimeur : J. Dufrane-Friart, Frameries.
e. Rédacteur en Chef : J. Dufrane-Friart (1).

III. Revue professionnelle (2).
IV. Apolitique (3).
V. Lieux de conservation :

B RB : 1.7.1905 (I,l)-décembre 1913 (IX ,12).
MIP : 15.5.1905 (numéro spécimen); 1.7.1905 (1,1); 1.2.1906 

(11,2); 1.6.1906 (11,6), septembre 1909 (V,9).
COM : 15.5.1905 (numéro spécimen).

(1) DUFRANE-FRIART, Jules (°Frameries, 24.3.1848 fFrameries, 5.8. 
1935). Secrétaire communal de Frameries de 1871 à 1891, conseiller communal 
de 1891 à 1903, conseiller provincial de 1882 à 1892, représentant libéral de 
l’arrondissement de Mons de 1892 à 1894, représentant de l’arrondissement de 
Mons-Soignies de 1900 à 1904, sénateur socialiste de 1908 à 1932, imprimeur. 
J. Dufrane-Friart (1848-1935). In memoriam. Frameries, 1935.VAN MOLLE, 
op.cit., p. 134.

(2) “ Cette revue a pour tâche de venir en aide aux novices, en les initiant à 
leurs nombreux devoirs, et aux vétérans, en leur tenant lieu de mémorandum. 
Le Conseiller communal reproduira le résumé d ’arrêtés royaux, les nominations 
de bourgmestres, le relevé des décorations, les autorisations relatives aux impôts. 
D traitera de tout ce qui a rapport à la compétence et aux attributions d ’un 
bourgmestre, d ’un échevin, d ’un Conseiller communal, d ’un Collège échevinal, 
d ’un Conseil communal, d ’un bureau de bienfaisance, des différents employés et 
agents communaux, de tout ce qui se rapporte aux actes administratifs” . Le Con
seiller communal, 15.5.1905, p. 1-3.

(3) “ Le Conseiller communal laissera soigneusement à l’écart les questions 
politiques pour rester exclusivement sur le terrain administratif” , Le Conseiller 
communal, 15.5.1905, p. 4.
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60. Le constitutionnel (1825) (1) 
Le Constitutionnel de Mons 

Le Constitutionnel

I. a. - Journal de Mons et du Hainaut.
- Journal de Mons (a.p. du 17.4.1855).
- Journal de Mons et du Hainaut (a.p. du 24.3.1863).

c. Prix :
- 6 F. 25 cent, par trimestre.
- 6 F. par trimestre (a.p. du 1.1.1862).
- 6 F. 25 cent, par trimestre (a.p. du 4.12.1862).
- 20 F. par an (a.p. du 24.3.1863).
- 25 F. par an (a.p. du 19.2.1864).

d. Format :
- 5 0  x  3 4 , 3 c o l . ,  4  p .
- 48 x 32, 3 col., 4 p. (a.p. du 26.6.1854).
- 44 x 30, 3 col., 4 p. (a.p. du 25.1.1860).
- 44 x 32, 3 col., 4 p. (a.p. du 24.10.1862).

e. Périodicité : quotidienne (6 x par semaine), 
g. Adresse : rue d ’Havré, 36, Mons.

II. a. PN : 29.6.1862 (2).
DN : 31.12.1864(3).

(1) Selon Matthieu, le Constitutionnel succéda au Modérateur et fut pa
tronné par la famille Rousselle. E. MATTHIEU, Les journaux montoist op.cit., 
p. 55.

(2) “ Soutenir les intérêts de l’agriculture, de l’industrie et du commerce 
de notre province et plus spécialement de l’arrondissement de Mons, traiter les 
questions de politique générale en défendant les principes du libéralisme, exami
ner les grandes questions sociales avec sens moral et sagesse pratique, tel est 
notre but. Nous tâcherons d ’augmenter l ’intérêt de notre journal par un résumé 
des nouvelles les plus intéressantes, un bulletin commercial, un feuilleton et une 
correspondance qui tiendra nos lecteurs au courant des événements politiques de 
la France” , Le Constitutionnel, 29.6.1852, p. 1.
Certains s’interrogèrent parfois au sujet du libéralisme du Constitutionnel. 
L ’Echo de Mons écrivit notamment le 21 août 1853 : “ On ne peut point dire 
que le Constitutionnel soit un organe du libéralisme. Il a beau se dire libéral, les 
libéraux savent à l’occasion le répudier. Ce n ’est pas un journal destiné à la dé
fense de principes. Car des principes, on ne peut point dire que le Constitution
nel en ait : il ne représente que ses intérêts. Tantôt il tremble d ’être rangé dans 
les cléricaux et il éprouve le besoin de revernir son libéralisme, tantôt il croit 
opportun de faire des yeux doux aux catholiques” .

(3) Le journal parut pour la dernière fois le 30 décembre 1864. Sa dispari-
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d. Imprimeur : veuve Piérart, Mons.
e. Rédacteur en Chef : P. Landoy.
f. Principaux collaborateurs : Charles Rousselle, Alphonse Rous- 

selle, Alexandre Wauquière.

III. Quotidien d ’information.
IV. Libéral.
V. Lieux de conservation :

BUM : 3.1.1853 (II,1)-31.12.1864 (XIII,311).
FHDX : 7.3.1853 (11,54); 24.5.1853 (11,119); 1.3.1859 (VIII,47) 
MIP : 29.6.1852 (1,1); 26.6.1854 (111,149); 1.4.1855 (IV,79);

10.2.1856 (V ,36); 27.7.1856 (V,176); 23.11.1856 (V.275);
25.11.1856 (V .276); 25.1.1869 (IX,21); 24.10.1862 (XI,152). 

B RB : 12.10.1852 (I,91)-25.5.1860 (IX,195).
FM : 7.9.1856 (V,210).

61. Le Coopérateur borain (1929)

I. a. Bulletin mensuel de l ’Union des Coopérateurs borains.
b. Devise : Un pour tous, tous pour un !
c. Prix : Gratuit pour lesmmembres.
d. Format : 43 x 31, 3 col., 4 p.
e. Périodicité : mensuelle.
g. Adresse : Union des Coopératives, Pâturages.

II. b. Fondateur : Union des Coopérateurs borains (1).
d. Imprimeur : Léon Neusy, Pâturages.
e. Rédacteur en Chef : Léon Neusy.

III. Bulletin de société.
IV. Socialiste.
V. Lieu de conservation : MIP : janvier 1931 (III,6).

tion était due à la décision, prise par le Comité catholique de Mons de faire im
primer désormais son organe, le Journal du Hainaut à Mons et non plus à 
Bruxelles. “ Le Comité catholique s’est permis de nous enlever plusieurs de nos 
ouvriers pour les enrôler à son service. Le Constitutionnel cessera donc de pa
raître. L ’insuffisance de notre personnel, voilà la cause de notre disparition” . 
Le Constitutionnel, 30.12.1864, p. 1.

(1) L ’Union des Coopérateurs borains exploitait un magasin d ’ameublement 
et une liquorerie.
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62. La Correspondance administrative (1890)

I a. Revue mensuelle des Secrétariats communaux.
c. Prix : gratuit.
d. Format : 30 x 21, 2 col., 8 p.
e. Périodicité : mensuelle.
g. Adresse : Maison Dufrane-Friart, Frameries.

II. a. PN : mai 1890.
DNT : mai 1893.

b. Fondateur : J. Dufrane-Friart.
d. Imprimeur : Imprimerie centrale des Communes (Dufrane- 

Friart) Frameries.
e. Rédacteur en Chef : La Gravière.

III. Revue professionnelle (1).
IV. Apolitique.
V. Lieux de conservation :

MIP : mai 1890 (1,1); juin 1890 (1,2); juillet 1891 (11,14); oc 
tobre 1892 (111,29).

FHDX : novembre 1891 (11,18);mai 1893 (IV,35).
COM : août 1890 (1,4).

63. Le Courrier de l ’Avenir (1915)

I. a. - Journal hebdomadaire indépendant.
- Journal indépendant (a.p. du 19.3.1916).
- Journal bihebdomadaire indépendant (a.p. du 28.6.1916).

c. Prix : -1 0  cent, le numéro.
-15  cent, le numéro (a.p. du 3.2.1918).

d. Format :
- 50 x 35, 4 col., 4 p.
- 56 x 39, 5 col., 4 p. (a.p. du 24.10.1915).
- 56 x 44, 6 col., 4 p. (a.p. du 28.11.1915).

(1) “ Le but de cette revue mensuelle est de créer entre les secrétaires com 
munaux, entre les receveurs un mode facile de correspondre entre eux sur des su
jets de droit administratif. Questions et réponses, tel est le but de la correspon
dance administrative.” , mai 1890, p. 1.
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e. Périodicité :
- hebdomadaire.
- bihebdomadaire (a.p. du 19.4.1916).

f. Tirage :
- 43.000 exemplaires (27.1.1918).
- 25.000 exemplaires (18.8.1918).

g. Adresse : rue de la Chaussée, 9, Mons.

II. a. PN : 20.9.1915.
DNT : 27.10.1918.

b. Fondateurs : Augustin Gilmont et A. André.
d. Editeurs :

- A. André.
- A. André et Augustin Gilmont (a.p. du 11.4.1917).
Imprimeur : Imprimerie du Courrier de l ’Avenir, Mons.

e. Rédacteur en Chef : Augustin Gilmont.
f. Collaborateurs : F. Quinchon, J. Marcellys, Docteur E. Carlier, 

J. Thyrse, O. Rolland, Ph. Equeter, A. Joly.

III. Périodique d ’information (1).

(1) “ L ’occupation a provoqué la disparition de nos journaux régionaux. 
L’avenir, nous ne saurions dire ce qu ’il sera. Renseigner nos populations sur les 
faits locaux et régionaux, venir en aide aux classes laborieuses, s’occuper de nos 
frères prisonniers en Allemagne et en Hollande, apporter par nos renseignements 
un peu de consolation, tel est en résumé notre programme, notre seule ambition. 
La politique, nous n’en parlerons pas. La guerre, nous nous en occuperons pour 
reproduire seulement les faits saillants de la semaine. Notre fâche ne sera pas 
facile. La censure, exigée par les autorités allemandes, est le premier obstacle. Si 
la censure allemande a le pouvoir d ’interdire la publication d ’un article qui ne lui 
plait pas, elle ne peut imposer au journal l’obligation de donner à ses lecteurs un 
article dont il ne pourrait supporter la responsabilité. La censure ne constitue 
pas un m otif de priver notre région d ’un organe voulant uniquement renseigner 
ses lecteurs des grands événements qui se déroulent. Notre oeuvre est avant tout 
philanthropique. Lorsque notre chère Patrie connaîtra des jours meilleurs, le 
Courrier de l’Avenir cédera sa place à ses anciens confrères” , Le Courrier de 
l’Avenir, 20.9.1915.
“ Notre but en commençant était d ’apporter dans notre région des nouvelles 
exactes et sérieuses, de ranimer les courages défaillants et de maintenir l’union de 
tous les belges” , Le Courrier de l'Avenir, 19.4.1916.
“ Nous pouvons affirmer que les lecteurs de tous les anciens journaux régionaux 
sont devenus lecteurs du Courrier de l ’Avenir. Lorsqu’en septembre 1915, nous 
avons commencé à paraître, les ouvriers ne disposaient pas de ressources pécu
niaires suffisantes pour se payer le luxe d ’un journal quotidien. Nous avons com 
blé cette lacune en créant un organe hebdomadaire. Nous avons permis à la classe
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IV. Indépendant (mais de tendance socialiste).
V. Lieux de conservation :

COM : 14.11.1915 (1,9).
BUM : 20.9.1915 (I,l)-13.10.1918 (IV,82).
B RB : 20.9.1915 (I,l)-27.10.1918 (IV,85).
FM : 26.9.1915 (1,2); 25.10.1915 (1,6).
MIP : 3.10.1915 (1,3); 12.8.1917 (111,60); 27.1.1918 (IV,8). 
FHDX : 13.1.1918 (IV ,4).

64. Le Courrier du Borinage (1857)

I. a. - Journal hebdomadaire. Organe des Intérêts du Couchant de 
Mons.

-Journal des Cantons de Dour, Pâturages et Boussu (a.p. du 
6.6.1858).

c. Prix :
- 3 F. par an.
- 3 F 50 cent, par an (a.p. du 13.12.1857).
- 4 F. par an (a.p. du 6.6.1858).
- 4 F. 50 cent, par an (a.p. du 1.3.1866).
- 4 F. par an (a.p. du 26.8.1866).
- 3 F. par an, 5 cent, le numéro (1914).

ouvrière de se renseigner le plus exactement possible sur le fonctionnement des 
oeuvres de secours et d ’alimentation. Nous nous sommes intéressés aux oeuvres 
de bienfaisance et nous en avons créées. Notre journal a pris une allure franche
ment démocratique, il a défendu de toutes ses forces la classe ouvrière parce 
que c ’est elle, qui principalement souffre et qui a besoin de réconfort. La 
vaillante presse belge avait mené, dès les premiers jours d ’août 1914, le bon com 
bat; elle avait chanté l’héroïsme de nos soldats et la force du petit Belge. L ’occu 
pation arriva. Dès lors, la presse ferma ses bureaux et se tut dans un patriotique 
silence. Pourtant le Peuple exigeait des nouvelles. Souffrir sans connaître les 
événements qui se passent, soufrir les fraudes, les accaparements, les infâmes for
tunes établies sur son ventre creux et malade. La presse est le seul frein que 
l’on puisse opposer aux abus. Voilà pourquoi nous avons créé le Courrier de 
l’Avenir” , Courrier de l ’Avenir, 24.9.1916.
“ Nous continuerons notre oeuvre aussi longtemps que les circonstances le per
mettront, avec la conscience de remplir notre devoir patriotique et social” , 
Courrier de l ’Avenir, 18.8.1918.
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d. Format :
- 33 x 23, 3 col., 4 p.
- 43 x 28, 4 col., 4 p. (a.p. du 26.8.1866).
- 52 x 36, 5 col., 4 p. (a.p. de 1914).

e. Périodicité :
- hebdomadaire.
- bihebdomadaire (a.p. du 1.3.1866).
- hebdomadaire (a.p. du 26.8.1866).

g. Adresse (adresses de l’imprimeur) :
- rue Basse, Boussu.
- Grand’Rue, 43, Boussu (a.p. 12.8.1877).
- rue François Dorzée, 41, Boussu (a.p. du 2.12.1900).

II. a. PN : 1.11.1857.
DNT : 13.8.1914.

b. Fondateur : L. Bailly,
d. Editeurs-imprimeurs :

- L. Bailly, Boussu.
- Veuve J. Capart, Boussu (a.p. du 1.3.1866).
-Adolphe Pessesse et Veuve J. Capart, Boussu (a.p. du 3.1. 

1875).
- Adolphe Pessesse, Boussu (a.p. du 7.2.1875).
- Ad. Pessesse, Boussu (a.p. du 7.2.1875).
- Ad. Pessesse et L. Pessesse, Boussu (a.p. du 28.11.1909).
- L. Pessesse, Boussu (a.p. de 1914).

III. Périodique d ’informations locales.
IV. Indépendant (de tendance catholique) (1).
IV. Lieux de conservation :

Collection Bantuelle, Boussu : 1.11.1857 (I,l)-29.12.1912 (LV, 
52); 4.1.1914 (LVII,1)-23.8.1914 (LVII.34).

BUM : 1.11.1857 (I,l)-13.3.1859 (111,79).
BUM (Coll. Jean Lescarts) : 1.7.1866 (IX,474).
FHDX : 6.9.1868 (XI,36); 22.4.1883 (XXVI,16); 9.4.1885 

(XXVIII,32); 18.9.1887 (X X X ,38); 11.11.1894 (XXXVII,45); 
22.3.1914 (LVII,12).

(1) “ Notre conduite depuis le début était toute tracée : pas de discussions 
de partis, être utile au public, marcher dans la voie des améliorations” , Courrier 
du Borinage, 9.10.1864.
“ Quant à la partie politique, nous continuerons à la traiter avec impartialité, 
aussi fermes dans nos principes qu’indépendants dans nos opinions” , Courrier du 
Borinage, 30.12.1866.
Le “ Sancho borain”  (libéral) qualifia cependant, le 21 mai 1865,1e Courrier du 
Borinage de “ feuille sainte et pudibonde” .
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MIP : 22.11.1857 (1,4); 21.3.1858 (11,21); 22.4.1860 (111,130);
9.10.1870 (XIII,42); 19.2.1871 (XIV,8); 20.10.1872 (X V ,42); 
14.2.1875 (XVIII,7); 21.3.1875 (XVIII,12); 30.10.1881 
(XXIV,44); 11.3.1883 (XXVI,10); 29.12.1889 (XXXII,52);
6.5.1894 (XXXVII,18); 5.4.1914 (LVII,14).

FM : 22.9.1861 (IV,204);9.12.1883 (XXVI,49).
B RB : 5.7.1866 (IX,472)-30.12.1866 (IX,497).
COM : 29.5.1864 (VII,344); 1.4.1883 (XXVI,13).

65. Courrier du Centre (1866)

I. b. Devise : Vérité, bonne foi, impartialité.
c. Prix : - 7 F. 50 cent, par an (1866).

5 F. par an (1869).
d. Format : 49 x 33, 3 col., 4 p.
e. Périodicité : - bihebdomadaire (1866).

- hebdomadaire (1869). 
g. Adresse : rue des Clercs, 6, Mons.

II. d. Imprimeur : Epouse Clerbaut-Gossez, Mons.

III. Périodique d ’informations locales et de propagande.
IV. Libéral.
V. Lieux de conservation :

FHDX : 11.3.1866 (1,3).
MIP : 19.7.1866 (1,40).
FM : 31.10.1869 (IV,45).

66. Le Courrier du Hainaut (1885)

I. a. - Journal hebdomadaire paraissant le dimanche.
- Ventes, locations et cessions (1909).

c. Prix : gratuit.
d. Format : 53 x 36, 4 col., 4 p.
e. Périodicité : hebdomadaire.
g. Adresse : - Galerie du Parlement, 8, Bruxelles (1902).

- rue de l ’enseignement, 108, Bruxelles (1909).
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II. d. Editeur : Office général de publicité, Bruxelles,
e. Directeur : R. Jeckel.

Administrateur : G. Verheydt.

III. Feuille publicitaire.
IV. Apolitique.
V. Lieux de conservation :

MIP : 9.1.1887 (III,2); 21.12.1902 (XVII,51).
FM : 14.3.1909 (XXIV,11).

67. Le Courrier du Hainaut (1890)

I. a. Journal de Mons et de la Province.
c. Prix : 6 F. par an, 5 cent, le numéro.
d. Format : 54 x 35, 5 col., 4 p.
e. Périodicité : trihebdomadaire.
g. Adresse : rue de la Petite Guirlande, 19, Mons et Grand'Place, 

Saint Ghislain.

II. d. Imprimeur : F. Fabrot.

III. Périodique d ’informations locales et de propagande.
IV. Catholique.
V. Lieux de conservation :

MIP : 19.11.1890 (1,19).
FHDX : 30.11.1890(1,24).
FM : 26.4.1891 (11,47).

68. Le Courrier de Mons et«du Borinage (1915) (1)

I. a. Journal hebdomadaire indépendant,
c. Prix : 10 cent, le numéro.

(1) Nous ne reprenons pas sous ce numéro une feuille publicitaire lancée 
sous le nom de Courrier de Mons, au cours de l’hiver 1905, à l’occasion des fêtes 
de la Sainte Eloi et de la Sainte Barbe. Cette feuille ne parut qu’une seule fois. 
Le lecteur, intéressé par cette publication, pourra la consulter à Bruxelles dans le 
Fonds Mertens ou à Louvain dans le Fonds Hendrickx.
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d. Format : - 46 x 30, 4 col., 4 p.
- 52 x 40, 5 col., 4 p.

e. Périodicité : hebdomadaire.
g. Adresse : Grand'Rue, 75, Mons.

II. a. PN : 3.4.1915.
D N  : 2 5 .7 .1 9 1 5 .

b. Fondateurs : Albert Libiez et Maurice Robert (1).
d. Imprimeur : Imprimerie du Courrier de Mons et du Borinage.
e. Rédacteur en Chef : Albert Libiez.

III. Périodique d ’information (2).
IV. Indépendant.
V. Lieux de conservation :

BUM : 3.4.1915 (I,l)-25.7.1915 (1,17).
FHDX : 3.4.1915 (1,1).
FM  : 3 .4 .1 9 1 5  (1 ,1 ); 6 .6 .1 9 1 5  (1 ,1 0 ); 2 5 .7 .1 9 1 5  (1 ,1 7 ).

69. Le Courrier de Mons et du Hainaut (1851)

I. a. Paraissant le mercredi, le vendredi et le dimanche,
b. Devise : liberté, égalité, fraternité.

(1) Albert Libiez et Maurice Robert, deux journalistes du quotidien libéral 
La Province, lancèrent le Courrier de Mons pour dissimuler une entreprise d ’es
pionnage. Les Allemands ne soupçonnèrent rien jusqu’à l ’arrestation d ’Albert Li
biez. A la libération, aucune mesure ne fut dès lors prise à l’égard des deux jour
nalistes. La Province, 12.3.1919.

(2) “ Le Courrier de Mons et du Borinage s’est tracé une ligne de conduite 
droite et nette. D veut renseigner le public régional des faits locaux et servir de 
trait d ’union. Rédigé sans préoccupations religieuses ou politiques, il se met à la 
disposition de tous pour le bien commun” , Prospectus (Coll. BUM).
“ Nous avons voulu renseigner la population sur les événements locaux et régio
naux en même temps que nous désirons servir de trait d ’union entre le public et 
les divers organismes administratifs et philanthropiques, que les circonstances 
présentes ont fait naître. Nous pensons qu’il y a là une mission sociale à rem
plir.”  “ Notre journal ne s’occupera de la guerre que pour reproduire les informa
tions des divers belligérants, puisées aux sources les plus sûres. Quand la situation 
normale sera rétablie, le Courrier de Mons et du Borinage cédera la place aux 
autres journaux que les événements ont fait disparaître” , Le Courrier de Mons et 
du Borinage, 3.4.1915.
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c. Prix : 15. F. par an, 15 cent, le numéro.
d. Format : 41 x 28, 3 col., 4 p.
e. Périodicité : trihebdomadaire.
g. Adresse : rue Peine Perdue, 19, Mons.

II. a. PN : 28.9.1851.
d. Imprimeur : Veuve Asmon et Philippe-Joseph Asmon fils, 

Mons.
e. Rédacteur : Peruzet.

III. Périodique d ’information.
IV. Libéral progressiste ? (1).
V. Lieu de conservation : Aucun numéro retrouvé (2).

70. Le Courrier des Théâtres (1864)

I. a. Journal artistique, fantaisiste et littéraire.
c. Prix : 2 F. 50 cent, pour six mois, 10 cent, le numéro.
d. Format : 33 x 21, 2 col., 4 p.
g. Adresse : rue des Tuileries, 5, Mons.

II. d. Imprimeur : F. Levert, Mons.
e. Rédacteur en Chef : Alphonse Rousseau.

(1) “ Dans son dernier numéro, le Journal de Mons et du Borinage annon
çait à ses abonnés qu’il cessait de paraître. Cette retraite de l’un des organes de la 
presse démocratique laisse une place vide que nous nous sentons le courage de 
remplir. Nous nous présentons dans la lice, soutenus par une foi ardente dans la 
raison des masses de notre localité, dans leur force, dans leur puissance. Nous 
avons pour principe l ’amour du peuple. Sa souveraineté est notre dogme. Nous 
croyons qu’un Etat, pour être vraiment libre, doit admettre le peuple entier à 
l’exercice de tous les droits politiques. Pour nous le suffrage universel est un 
droit naturel. Nous cherchons avant tout les moyens d ’éclairer le peuple, d ’amé
liorer son. existence matérielle, intellectuelle et morale. Nous comptons sur les 
sympathies des travailleurs” . Courrier de Mons et du Hainaut, 3.10.1851.

(2) E. Matthieu put, vers 1912, consulter dans la collection de Fonvent 
deux numéros du Courrier : 28.9.1851 (1,1) et 3.10.1851 (1,3). La première page 
du numéro du 3 octobre fut reproduite dans la notice que Matthieu consacra aux 
journaux montois. E. MATTHIEU, Les journaux montois, op.cit., p. 55.
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III. Périodique artistique et littéraire.
I V . Indépendant.
V. Lieu de conservation : FHDX : 13.11.1864 (1,6).

71. La Cravache (1931) (1)

I. a. Organe de propagande de la Fédération socialiste locale de
Quare gnon.

b. Devise : Unis, nous sommes tout; désunis, nous ne sommes rien.
c. Prix : gratuit.
e. Périodicité : mensuelle.
f. Tirage : 5.200 exemplaires en 1931, 5.400 exemplaires en 

1932 et en 1933.
g. Adresse : rue Volders 76, Saint Ghislain.

II. a. PN : janvier 1931.
b. Fondateur : Fédération socialiste de Quaregnon (2).
d. Editeur : Georges Plumât.
e. Rédacteur en chef : Georges Plumât.
f. Collaborateurs : A. Bonjean, O. Doublet, V. Lete, Lautier, 

P. Huppez, J. Carlier, G. Randour, G. Fronville.

III. Feuille de propagande.
IV. Socialiste.
V. Lieux de conservation :

FM : janvier 1931 (1,1); février 1931 (1,2); avril 1933 (III,1). 
IISG : 1938, VIII,7, 9-14.
Archives générales du Royaume à Bruxelles : Microfilm réalisé 

par J. Puissant : janvier 1931 (I,l)-septembre 1932.

(1) Nous ne reprenons pas sous ce numéro le “ Crapaud rouge, journal élec
trique” , qui parut le 27 mai 1866 à l ’occasion de la kermesse de Mons. Imprimé 
par F. Levert, il ne parut qu’une seule fois. E. MATTHIEU, Les journaux mon- 
tois, op.cit., p. 71.

(2) La Cravache à Quaregnon, La Bataille à Dour et Le Débourreur à Fra- 
meries, toutes trois des feuilles socialistes à vocation locale, virent le jour peu de 
temps après la fusion de l ’Avenir du Borinage et du Peuple, Voyez : J. PUIS
SANT, “ La Fédération socialiste républicaine du Borinage (1919-1939). Etude 
d ’Archives” , Res publica, revue de l'Institut belge de Sciences politiques, Bruxel
les 1968, V. 10, no. 4, p. 624.
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72. Le Cri du Peuple (1891)

I. a. Organe socialiste paraissant le dimanche.
c. Prix : 3 F par an, 5 cent, le numéro.
d. Format : 50 x 30,4  col., 4 p.
e. Périodicité : hebdomadaire.
g. Adresse : E. Fauvieau, Wasmes.

II. a. PN : 13.9.1891.
b. Fondateurs : Elisée Fauvieau, Alfred Defuisseaux, etc.
d. Editeur : Elisée Fauvieau, Wasmes.

Imprimeur : Pierre Frères, Liège.
e. Administrateurs : Alphonse Brenez, Désiré Maroille, Fulgence 

Delbauwe, Julien Harvengt.
Rédacteur en Chef : Elisée Fauvieau.
Directeur politique : Alfred Defuisseaux.

f. Collaborateurs : Paul Conreur, Alfred Defuisseaux, A. Ledoux, 
André Dubois.

III. Feuille de propagande et d ’informations locales.
IV. Socialiste.
V. Lieux de conservation :

FHDX : 20.9.1891 (1,2).
FM : 27.9.1891 (1,3).
MIP : 11.10.1891 (1,5).
COM : 11.10.1891 (1,5).

73. La Croix des Syndicats

I. a. Organe de la Fédération agricole du Hainaut.
c. Prix : - 5 F par an, 15 cent, le numéro (1919).

- 6 F par an, 15 cent, le numéro (1920).
-1 0  F par an, 25 cent, le numéro (1921)

d. Format : 49 x 33, 5 col., 4 p.
e. Périodicité : hebdomadaire.

(1) Le Cri du Peuple succéda au Droit du Peuple : “ Le Droit du Peuple a 
succombé. Es ont cru nous écraser en jetant nos rédacteurs en prison. Mais le Cri 
du Peuple lui succède !” , Cri du Peuple, 20.9.1891.
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g. Adresses :
- rue de Nimy, 53, Mons (1919).
- ru du Parc, 52, Mons (1921).

II. d. Imprimeur : Les Presses réunies.

III. Feuille syndicale.
IV. Catholique.
V. Lieux de conservation :

FM : 1.6.1919 (XXVII,1); 4.1.1920 (XXVIII, 1). 
MIP : 4.1.1920 (X X V III,!); 13.3.1921 (XXIX,11).

74. Le Débourreur (1928)

I. a. Journal mensuel de la Fédération socialiste de Frameries.
b. Devise : “ Luttera une fois par mois contre les propos diffama

toires et les commérages de certains politiciens.”
c. Prix : gratuit.
e. Périodicité : mensuelle.
f. Tirage : 3500 exemplaires en 1931; 3200 exemplaires en 1932 

et en 1933 (1).

II. b. Fondateur : Fédération socialiste de Frameries.
d. Imprimeur : R. Toubeau, rue du Moulin, Frameries.
f. Collaborateurs : Louis Piérard, A. Andry, A. Lienard, Milo, 

R. Toubeau.

III. Feuille de propagande.
IV. Socialiste.
V. Lieu de conservation :

FM : février 1928.

(1) J. PUISSANT, La Fédération socialiste..., op.cit., p. 624.



75. Demay Journal (1919)

I. a. Organe bimensuel de défense du commerce et de l ’industrie.
b. Devise : le succès du commerce et de l ’industrie.
c. Prix : gratuit.
d. Format : 36 x 29, 3 col., 4 p.
e. Périodicité : hebdomadaire,
g. Adresse : rue Neuve, 2, Mons.

II. d. Imprimeur : L. Preux, Homu.

III. Feuille publicitaire.
IV. Apolitique.
V. Lieu de conservation : FM : 5.11.1919 (1,5).

76. Le Déporté (1919)

I. a. - Journal hebdomadaire de défense et d ’informations.
- Journal hebdomadaire de défense des associations et fédéra

tions de déportés (a.p. du 27.4.1919).
- Journal officiel de la Fédération nationale des déportés (a.p. 

du 18.5.1919).
- Journal officiel des Associations de déportés de Belgique (a.p. 

du 27.7.1919).
c. Prix : - 20 cent, le numéro.

- 15 cent, le numéro (a.p. du 6.4.1919).
- 20 cent, le numéro (a.p. du 2.5.1920).
- 7 F. 75 cent, par an (a.p. du 18.12.1921).

d. Formats : - 54 x 36, 5 col., 4 p.
- 49 x 34, 4 col., 4 p. (a.p. du 18.5.1919).

e. Périodicité : hebdomadaire.
g. Adresse : Grand’rue, 39, Homu.

II. a. PN : 23.2.1919.
DNT : 22.4.1923.

d. Editeur : Ch. Tombale, Homu.
e. Administrateur : F. Dupont.
f. Collaborateurs : A. Dubois d ’Enghien, Camille Gobert, Ch. 

Tombale, Gustave Buffe, F. Dupont, A. Demain.
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III. Organe de défense et bulletin d ’association (1).
IV. Indépendant.
V. Lieux de conservation :

BRB : 23.2.1919 (I,l)-22.4.1923 (V,16).
FM : 23.2.1919 (1,1).
MIP : 23.2.1919 (1,1).
COM : 9.3.1919 (1,3).

77. Les dernières nouvelles du Borinage (1926)

I. c. Prix : 2 F. 70 cent, par an, 15 cent, le numéro.
d. Format : 62 x 43 ,6  col., 4 p.
e. Périodicité : quotidienne.
g. Adresse : rue d ’Enghien, 1, Mons.

II. d. Imprimeur : E. Steppe, Boulevard Bischoffsheim, Bruxelles.

III. Périodique d ’annonces et d ’informations locales et sportives.
IV . Indépendant.
V. Lieu de conservation : FM : 5.9.1926 (1,4).

78. Les Divertissements (1937)

I. a. - Gazette hebdomadaire du Canton de Mons.
- Gazette hebdomadaire des fêtes, spectacles, réjouissances, 

jeux publics et de tourisme (17.10.1937).
c. Prix : -1 5  cent, le numéro.

- 20 cent, le numéro (17.10.1937).
d. Format : 35 x 27, 4 col., 8 p.
e. Périodicité : hebdomadaire.
g. Adresse : rue Notre Dame, 45, Mons.

(1) “ Je suis décidé à ne déposer les armes que le jour où toutes les réclama
tions auront été reconnues par nos gouvernante et que justice aura été rendue 
aux déportés, invalides, veuves et orphelins. Il faut que nos invalides soient mis 
sur le même pied que les invalides combattants et que les frais subis durant la dé
portation nous soient remboursés” , Le Déporté, 30.4.1922.
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II. d. Imprimeur : Imprimerie Studio, Mons.

III. Feuille publicitaire.
IV. Apolitique.
V. Lieu de conservation : FM : 13.6.1937 (1,1); 17.10.1937 (I,?).

79. Le Dragon (1825)

I. a. Journal de Mons.
c. Prix : - dix florins par an.

- quatorze florins par an (a.p. du 1.10.1825).
d. Formats : - 29,5 x 22, 2 col., 6 p.

- 39 x 23, 2 col., 6 p. (a.p. du 1.10.1825).
- 32 x 22, 2 col., 6 p. (a.p. du 3.10.1826).

e. Périodicité : - bihebdomadaire.
- trihebdomadaire (a.p. du 1.10.1825). 

g. Adresses : - rue d ’Enghien, 39, Mons.
-rue de la Grosse Pomme, 1, Mons (a.p. du 

3.10.1826).
- rue des Juifs, 24, Mons (a.p. du 23.12.1826).

II. a. PN : 9.7.1825.
DN : 31.3.1827 (1). 

d. Imprimeurs :
- H.J. Hoyois (2).
- A. Piérart (a.p. du 21.12.1826) (3).

(1) Les propriétaires du “ Dragon”  ne purent rentrer dans leurs frais, le 
nombre d ’abonnés étant insuffisant. Le 31 mars 1827, les rédacteurs annoncè
rent aux lecteurs la disparition du journal.

(2) HOYOIS, Henri-Joseph (°Mons 20.9.1773 fM ons 9.10.1841). Après 
avoir fait son apprentissage chez l’imprimeur N.J. Bocquet, Hoyois monta son 
propre établissement typographique en 1798. Il imprima essentiellement des 
livres scolaires et des ouvrages pédagogiques. Il se retira des affaires en 1834 au 
profit de son fils Emmanuel. H. ROUSSELLE, Bibliographie montoise, op.cit., 
p. 657; E. PONCELET et E. MATTHIEU, Les imprimeurs montois, Mons, 1913, 
pp. 152-153.

(3) PIERART, Adolphe (°Mons 19.11.1793 fM ons 27.11.1850). Cet im
primeur publia successivement le Dragon, L ’Echo du Hainaut, La Revue, L ’éveil 
et Le Modérateur. Sa veuve, née Jeanne Honghe, continua l’impression du M o
dérateur jusqu’en 1852 et imprima de 1852 à 1864 Le Constitutionnel de Mons. 
E. PONCELET et E. MATTHIEU, Les imprimeurs montois, op.cit., p. 161.
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e. Rédacteur en Chef : Valentin Vander Elst (a.p. du 26.10. 
1826).

f. Collaborateurs : Docteur Victor François, Auguste Defontaine, 
Henri Delmotte, Adolphe Giart d ’Affignes, Valentin Vander 
Elst, M. René, N.J. Descamps.

III. Périodique d ’information (1).
IV. Libéral (2).
V. Lieux de conservation :

BUM : 9.7.1825 (I,l)-31.3.1827 (111,118).
B RB : 9.7.1825 (I,l)-9.1.1827 (111,83).
Bantuelle : 9.7.1825 (I,l)-31.3.1827 (111,118).
BUM (Coll. Jean Lescarts) : 13.1.1827 (111,85).
FHDX : 19.12.1826 (11,74).
MIP : 17.9.1825 (1,21); 27.2.1827 (111,104).
NKB : 9.7.1825-29.12.1825 (incomplet).
MRA : 1.10.1825 (I,25)-30.9.1826 (11,40).
(1) “ Belges avant tout, nous chercherons à exciter dans le coeur de nos 

compatriotes tous les sentiments capables d ’y faire éclore et d ’y nourrir l’amour 
de la Patrie. Ce que l ’on doit entretenir avec soin, c ’est l’attachement à nos insti
tutions, la connaissance de la liberté de conscience et d ’opinion. Voilà la tâche 
que doivent remplir les journaux de notre pays. Telle sera du moins la nôtre.”

“ Nous avons adopté pour titre de notre journal “ Le Dragon” , que nous 
représentons dans la vignette défendant le jardin des Hespérides, faisant ainsi 
allusion au monstre, qu’une ancienne tradition a rendu célèbre parmi les habi
tants de la ville de Mons, et à l’oranger, emblème de la maison régnante dans le 
Royaume des Pays Bas.”

“ Pour rendre notre feuille profitable à toutes les classes de la Société, nous 
mettrons à contribution une foule d ’ouvrages scientifiques. Les nouvelles poli
tiques ne seront point oubliées mais nous publierons seulement les plus impor
tantes. La Province du Hainaut, et en particulier la ville de Mons, seront pour 
nous le champ de prédilection que nous cultiverons avec soin. Nous insérerons 
dans notre journal tout ce qui a trait à l’ordre administratif et judiciaire, les arrê
tés du Gouvernement, les jugemens les plus remarquables des tribunaux, les ta
bleaux de l ’état civil, les actes de la régence, les prix des céréales. Nous n ’omet
trons rien de ce qui tend à présenter des mesures d ’amélioration concernant 
l’économie rurale, les mines et usines, les manufactures, les constructions, la na
vigation, les progrès des sciences, des arts et de l ’instruction. Un article de 
variétés sera consacré à des observations sur les spectacles et les concerts et à des 
réflexions sur nos moeurs et sur les événemens qui pourraient se passer autour 
de nous.” , Prospectus (col. BUM).

(2) Orangiste et libérale : “ La Maison d ’Orange est féconde en principes 
nobles et généreux. Leur gouvernement est libéral et doux. On peut envier le 
bonheur de vivre sous leur tutelle” . Le Dragon, 9.7.1825, p. 2.

“ Cette force, (la Belgique) la tient de la bonté de son gouvernement libéral” , 
Prospectus de présentation du “Dragon”, col. BUM.

Anticléricale : “ La France semble aujourd’hui envelopper les consciences 
dans les chafnes de l’ultramontanisme. Sa loi du sacrilège, le rétablissement des 
Jésuites, les missionnaires si nombreux qu’ils débordent déjà sur nos contrées...” , 
Le Dragon, 9.7.1825, p. 2.
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80. El Dragon (1920)

I. a. Révue in patois.
c. Prix :

- 3 F 25 cent, par an, 25 cent, le numéro.
- 3 F 25 cent, par an, 30 cent, le no. (a.p. du 15.6.1920).
- 5 F par an, 50 cent, le numéro (a.p. du 15.1.1921).
- 5 F 25 cent, par an, 50 cent, le no. (a.p. du 15.6.1924).
- 5 F 50 cent, par an, 50 cent, le no. (a.p. du 15.10.1924).
- 6 F par an, 50 cent, le no. (a.p. du 15.11.1925).

d. Format : 31 x 21, 2 col., 4 p.
e. Périodicité : mensuelle,
g. Adresses :

- rue Rogier, 14, Mons.
- avenue de Jemappes, 77, Mons (a.p. du 15.2.1926).

II. a. PN : 15.1.1920.
DN : 15.12.1926.

b. Fondateurs : Fernand Maréchal, Auguste Fourmy et Marcel 
Gillis.

d. Imprimeurs :
- Boland et fils, rue des Clercs, 27, Mons.
- Parent et Legout, rue de Bouzanton, 2, Mons (a.p. du 15.1. 

1921).
- J.B. Parent, rue de Bouzanton, 2, Mons (a.p. du 15.6.1922).

e. Secrétaire de rédaction : Fernand Maréchal (1920-1926).
f. Collaborateurs : Joassin (Marcel Gillis), Percot (Fernand Maré

chal), de la Fourmillière (Augustus Fourmy), Kékette, Gusse, 
Mimique, Faucol.

III. Périodique en patois (1).
(1) “ El Dragon, de l ’esprit montois le plus fin, de la plus divertissante va

riété, eut le grand tort de prendre des allures de pamphlet avec ses épigrammes et 
ses sarcasmes âpres et mordants” , L'Ropieur, 19.7.1935.

“ Si vos êtes catholiques, libérau, socialisse, anarchisse, minisse, bolchévisse, 
in ein m ot, si vos n ’faites pas d ’politique, acatez el dragon ! ” .

“ Ein caup tous les mois, ej cantrai, ej rirai, ej danserai éié j ’ ferai enrager les 
autes. Ein caup tous les mois, ej monterai el savoir faire des jeunes auteurs wal
lons” .

“ Si vos ainmez dé trouver à r’dire à tout, si vos ainmez dé berdeller su tout, 
si vos ainmez d ’imbéeter biettes et geins, in ein m ot, si vos êtes ein vrée montois 
caiau, acatez El Dragon” ., El Dragon, 15.1.1920, p. 2.

“ El Dragon est montois avant tout. C’est un devoir pour li dé faire connaître 
les accapereurs dé toutes sortes, les imbitieux,les culs parvénus, les faux artisses,
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IV. Indépendant.
V. Lieux de conservation :

BUM : 15.1.1920 (I,l)-15.12.1926 (VII,12). 
BRB : 15.1.1923 (IV,1)-15.12.1924 (V,12). 
MIP : 15.2.1920 (1,2); 15.4.1920 (1,4). 
MVWL : 1920-1926 (incomplet).
AULB : 15.6.1920 (1,6).

81. Le Droit du Peuple (1891)

I. a. Organe hebdomadaire socialiste.
c. Prix : 3 F par an, 5 cent, le numéro.
d. Format : 55 x 35, 4 col., 4 p.
g. Adresse : rue Ambroise Capiau, Wasmes.

II. a. PN : 15.3.1891.
DNT : 5.7.1891.

d. Editeur : E. Fauvieau, Wasmes.
Imprimeur : Th. Delattre, Wasmes.

e. Directeur politique : Alfred Defuisseaux.
Rédacteur en chef : Elisée Fauvieau.

f. Collaborateurs : Ch. Pilot, Ch. Trivier, E. Fauvieau, A. Theu- 
riet, Félix Piot.

les gueules dé fier, les grignedints, qui font d ’nos blau p ’tit trau d ’ville une espèce 
dé cimetière ousqué les vrais talents, les biaux gesses, les meilleurs mouvements 
sont interrés pa tous les croquemorts dé l ’politique, dé l ’jalouserie éié dé l 'mé
chanceté” , El Dragon, 15.11.1924, p. 1.
Au sujet de la disparition du Dragon : “ C’est dit : El Dragon a décidé d ’s’arposer. 
Tout rauche d ’ein jour à l’aute : el papier, les enques, el main d ’oeuvre. I n’est 
pus possibe, l’heure d ’aujord’hui, dé co  sorti proprémint habillé, pou ein prix 
raisonnâbe, ni d ’dire à la posse, arcévez autant pou l ’abonnement d ’ein an, sans 
risquer d’minger ses maronnes pou t ’ni ses ingagements” , El Dragon, décembre 
1926, p. 1.
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III. Feuille de propagande (1).
IV. Socialiste.
V. Lieux de conservation :

Fonds Defuisseaux : 19.4.1891 (I,6)-5.7.1891 (1,17). 
FHDX : 15.3.1891 (1,1);7.6.1891 (1,13).
FM : 7.6.1891 (1,13).
MIP : 12.4.1891 (1,5).
COM : 19.4.1891 (1,6).

82. L ’Echo du Borinage (1844)

I. a. Journal commercial et d ’annonces de Saint Ghislain.
c. Prix : 12 F. par an.
e. Périodicité : hebdomadaire.

II. a. PN. : 12.11.1844(1,1).
d. Imprimeur : V. De Pape, Saint Ghislain.
e. Rédacteur en Chef : A. Lebon.

III. Feuille publicitaire.
IV. Apolitique.
V. Lieu de conservation : FM : 12.11.1844 (1,1).

(1) “ La Bataille ayant cessé de paraître, un grand vide s ’est fait dans le 
monde ouvrier. Pour obvier, nous faisons paraître le “ Droit du Peuple” , qui dé
fendra aussi énergiquement les intérêts et les droits de la classe ouvrière. Les 
ouvriers, victimes de la rapacité patronale, auront en nous de vrais défenseurs. 
Notre journal poursuivra la revendication du droit électoral pour tous, la révision 
constitutionnelle, le suffrage universel. Notre cri est : place aux pauvres, tous ci
toyens belges, vive le suffrage universel !” , le Droit du Peuple, 15.3.1891, p. 1.

Le Droit du Peuple s’intéressa essentiellement à la question de la révision 
constitutionnelle et à celle de la grève générale. La condamnation d ’Elisée Fau- 
vieau à trois mois de prison pour un article écrit par Defuisseaux, provoqua la 
disparition de l ’hebdomadaire. J. PUISSANT, Les origines de la presse régionale 
socialiste dans le Borinage, op.cit., p. 518-519.
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83. L ’Echo du Borinage (1869)

I. a. Office général de publicité de la Province du Hainaut.
b. Devise : Liberté, ordre, progrès.
c. Prix :

- 1 F 50 cent, par an, 5 cent, le numéro.
- 2 F 50 cent, par an, 10 cent, le numéro (a.p. du 22.8.1869).

d. Format : 48 x 32, 4 col., 4 p.
e. Périodicité : hebdomadaire.
f. Tirages : 2.400 ex. (.2.5.1869).

2.425 ex. (8.5.1869).
g. Adresse : Grand’Eue, 20, Boussu.

II. a. PN : 26.4.1869.
DNT : 25.12.1870. 

d. Imprimeurs :
- L. Delcroix-Brenez, Boussu.
- L. Delcroix-Ducobu, Boussu (a.p. du 17.7.1870).

III. Feuille d ’annonces et d ’informations locales.
IV. Libéral.
V. Lieux de conservation :

Bantuelle : 2.5.1869 (I,2)-25.12.1870 (11,52).
MIP : 8.5.1869 (1,3); 27.6.1869 (1,10); 11.12.1870 (11,50).

84. L’Echo du Borinage (1883)

I. a. Journal hebdomadaire.
c. Prix : 4 F. par an, 10 cent, le numéro.
d. Format : 55 x 36, 4 col., 4 p.
e. Périodicité : hebdomadaire.
g. Adresse : Grand’Rue, 31, Saint Ghislain.

II. d. Imprimeur : L. Bailly, Grand’Rue, 31, Saint Ghislain.

III. Feuille d ’annonces et d ’informations locales.
IV. Catholique.
V. Lieux de conservation :

FHDX : 6.1.1884(1,6).
MIP : 6.1.1884 (1,6).
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85. L ’Echo du Borinage (1909)

I. c. Prix : 8 F. par an, 2 cent, le numéro.
d. Format : 46 x 32, 4 col., 4 p.
e. Périodicité : quotidienne.
g. Adresse : rue de la Petite Guirlande, 9, Mons.

II. a. PN : 9.11.1909.
d. Imprimeur : A. Libiez, Mons.
e. Rédacteur en Chef : Gonzalès Descamp.
f. Collaborateurs : N. Barthélémy, M. Robert, H. Voituron,

F. Masson, V. Maistriau, M. des Ombiaux, E. Fuchs, A. Lam- 
billiotte, Pierre Scattens.

III. Quotidien d ’information (1).
IV. Libéral.
V. Lieux de conservation :

FM : 9.11.1909 (1,1).
MIP : 12.11.1909 (1,4).

86. L ’Echo de By (1913)

I. a. Paraissant le dimanche.
c. Prix : 2 F. 10 cent, par an, 5 cent, le numéro.
d. Format : 33 x 24, 3 col., 4 p.
e. Périodicité : hebdomadaire,
g. Adresse : rue Neuve, Ciply.

II. d. Imprimeur : Marius Liénard, Ciply.

III. Feuille publicitaire.
IV. Apolitique.
V. Lieux de conservation :

FHDX : 7.3.1914 (11,10); 18.4.1914 (11,16).
MIP : 3.1.1914 (11,1); 10.1.1914 (11,2); 7.2.1916 (11,6).

(1) Doublure de La Province.
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87. L ’Echo du Canton de Dour (1880)

I. a. Organe de publicité.
c. Prix : 3 F. par an, 10 cent, le numéro.
d. Format : 50 x 33 ,4  col., 4 p.
e. Périodicité : hebdomadaire, 
g. Adresse : rue Neuve, Dour.

II. a. PN : 4.1.1880.
d. Imprimeur : A. Bauduin, Dour.

III. Feuille d ’information et de publicité (1).
IV. Libérale.
V. Lieux de conservation :

FM : 5.12.1880 (1,49).
MIP : 4.1.1880 (1,1); 7.3.1880 (1,10); 19.9.1880 (1,38).

88. L ’Echo des Communes (1890)

I. c. Prix : 3 F. par an, 5 cent, le numéro.
d. Format : 50 x 32,4  col., 4 p.
e. Périodicité : hebdomadaire, 
g. Adresse : GrandTlace, Nimy.

II. a. PN : 21.12.1890.
d. Imprimeur : P. Verhelle-Goret, Nimy.
e. Directeur : P. Verhelle-Goret.

III. Feuille d ’informations locales.
IV. Libérale.
V. Lieux de conservation :

FM : 24.5.1891 (1,23).
MIP : 11.1.1891 (1,4).

(1) “ En fondant ce journal, nous répandons une publication fermement 
attachée aux idées libérales. Nous voudrions donner chaque semaine un rapide 
aperçu de la politique étrangère. Nous relaterons les faits politiques de notre 
pays. Notre plus grand voeu sera d ’y intéresser la classe ouvrière. En suivant at
tentivement les événements, elle pourra constater le souci persévérant que le par
ti libéral prend de ses intérêts actuels et de son avenir” . L ’Echo..., 4.1.1880, p. 1.
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89. L ’Echo de Dour (1905)

I. a. Journal politique et littéraire.
c. Prix : 2 F. par an.
d. Format : 30 x 21, 3 col., 4 p.
e. Périodicité : hebdomadaire.
g. Adresse : rue d ’Havré, 64, Mons.

II. d. Editeur : M. Martens. 
e. Directeur : O. Hublart.

III. Feuille de propagande et d ’informations locales.
IV. Catholique.
V. Lieu de conservation :

MIP : 7.4.1907 (111,14); 6.5.1906 (II,18).

90. L ’Echo de Ghlin et des Environs (1889)

I. c. Prix : 5 F. par an.
d. Format : 50 x 32, 4 col., 4 p.
e. Périodicité : bihebdomadaire.
g. Adresse : Place du Pont de la Couronne, Ghlin.

II. a. PN : 14.11.1888.
d. Imprimeur : Imprimerie de l ’Echo de Ghlin.
e. Directeur : L. Goethals.

III. Feuille publicitaire.
IV. Lieux de conservation :

FHDX : 2.12.1888 (1,6).
MIP : 25.11.1888 (1,4).
FM : 3.2.1889 (1,4).

156



91. L ’Echo des Gymnastes (1912)

I. a. Organe mensuel de l ’Association des Sociétés du Centre-Ouest
du Hainaut.

c. Prix :
- 1 F. 10 cent, par an, 10 cent, le numéro (1912).
-1  F. 50 cent, par an, 10 cent, le numéro (1913).

d. Format : 28 x 18, 2 col., 4 p.
e. Périodicité : mensuelle, 
g. Adresse :

- Chaussée de Valencienne, 8, Ath (1912).
- Rue du Port, Saint Ghislain (1913).

II. a. PN : 15.10.1912.
b. Fondateur : Association des Sociétés de gymnastique du 

Centre-Ouest du Hainaut.
d. Imprimeur : Veuves Renard et Vilain, Homu.
e. Administrateurs : A. Brabant, S. Jacobs.
f. Collaborateurs : M. Brabant, P. Dever, F. Messine, Ch. De 

Brock, Ad. Lescot, O. Luis.

III. Bulletin d ’association et revue sportive (1).
IV. Apolitique.
V. Lieux de conservation :

FM : 15.10.1912 (1,1); 1.1.1914 (11,3).
MIP : 1.11.1913 (II,1)-1.2.1914 (11,4).
FHDX : 15.10.1912 (1,1).

92. L ’Echo du Hainaut (1827)

I. c. Prix : 3 florins 50 cent, pour trois mois.
d. Format : 30 x 21, 2 col., 4 p.
e. Périodicité : trihebdomadaire.
g. Adresse : rue d ’Havré, 30, Mons.

(1) “ Nous ferons de la gymnastique, toujours de la gymnastique” , 
L ’Echo..., 1 .2 .1914,p. 2.
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II. a. PN : 1.4.1827 (1).
DN : 29.9.1827.

b. Fondateur : Adolphe Piérart.
d. Imprimeur et éditeur : Adolphe Piérart.
e. Rédacteur en Chef : Adolphe Mathieu.

III. Feuille d ’information (2) et d ’annonces.
IV. Libérale (3).
V. Lieux de conservation :

Bantuelle : 1.4.1827 (I,l)-29.9.1827 (1,79).
BUM : 1.4.1827 (I,l)-29.9.1827 (1,79).
MIP : 1.4.1827 (1,1); 5.4.1827 (1,3); 3.4.1827 (1,2); 29.9.1827 

(1,79).
FHDX : 24.7.1827 (1,50).
FM : 1.9.1827 (1,66); 29.9.1827 (1,79).
NKB : 1.4.1827 (I,l)-27.9.1827 (1,78).

93. L’Echo du Hainaut (1888)

I. a. - Pas de sous-titre.
- Journal bihebdomadaire de Mons et de la Province (1889).

c. Prix : 5 F. par an, 5 cent, le numéro.
d. Formats : - 55 x 36, 5 col., 4 p.

- 5 6 x 4 6 ,6  col., 4 p. (1890).

(1) L ’Echo du Hainaut succéda au Dragon : “ Messieurs les propriétaires du 
Dragon ayant déclaré, il y a quelques temps, que leur journal cesserait de pa
raître à la fin de mars, j ’ai cru que je ferais une entreprise agréable au public en 
le remplaçant par une feuille consacrée aux nouvelles politiques, littéraires et 
autres.” , LEcho..., 1.4.1827, p. 1.

(2) Le rédacteur de l ’Echo puisa l’essentiel de ses informations dans d ’au
tres publications, comme LEtoile, La Gazette d ’Augsbourg, La Gazette de 
Mayence, etc.

(3) L Echo du Hainaut adopta une position anticléricale. D écrivit notam
ment au sujet des Jésuites : “ Les menées occultes de cette société mystique, qui 
fut pendant tant d ’années le fléau de l’Europe, les machinations ténébreuses 
dont ces suppôts du fanatisme n’ont cessé de faire usage pour exploiter l ’igno
rance des peuples, -elever la puissance pontificale sur les débris de celle des sou
verains et s’approprier le sceptre du monde afin de s’en faire un poignard homi
cide, un isntrument de haine et de vengeance” , L ’Echo du Hainaut, 18.9.1827, 
p .3 .
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e. Périodicité : bihebdomadaire, 
g. Adresses :

- Boulevard Baudouin le Bâtisseur, 65 et Grand’Place, 19, Saint 
Ghislain.

-R ue de la Petite Guirlande, 19, Mons et Grand’Place, 19, 
Saint Ghislain (1889).

II. a. PN : 24.6.1888.
DNT : 9.1.1890.

d. Imprimeur et éditeur : L. Bailly, Saint Ghislain.

III. Feuille de propagande, d ’informations locales et d ’annonces.
IV. Catholique (1).
V. Lieux de conservation :

FM : 24.6.1888 (1,1); 20.10.1889 (11,8).
MIP : 13.9.1888 (1,22); 22.9.1889 (11,74).
FHDX : 24.6.1888 (1,1); 15.9.1888 (1,23); 9.1.1890 (III,3).

(1) “ Défenseurs des grands principes sur lesquels repose l’ordre social, dé
voués à nos institutions, partisans de réformes utiles et du progrès, nous deman
derons toujours la liberté en tout et pour tous et le développement de la richesse 
publique. Nous lutterons pour l ’amélioration de la condition des classes labo
rieuses et nous réclamerons pour elles la juste répartition des charges et le bien
fait de l’instruction.”  “ D n’y a pas d ’antagonisme entre les classes sociales. Les 
classes dirigeantes doivent au peuple non seulement le salaire mais aussi le pain 
de l’âme et de l’intelligence. La bourgeoisie doit se pencher sur le peuple comme 
une tendre mère” , L'Echo..., 24.6.1888, p. 1.

“ Ce qui rend si pénible la situation de l’ouvrier vis à vis du patron, c ’est que 
ce dernier, en s’enrichissant des sueurs du premier, a trop souvent perdu ses sen
timents religieux et la charité chrétienne, qui seule sait régler les rapports du 
riche et du pauvre en rapprochant les coeurs. C’est à rétablir de meilleurs 
rapports entre les patrons et les ouvriers que tendent les efforts généreux de ces 
catholiques dévoués, qui organisent des congrès d’oeuvres sociales et pour
suivent de toutes manières l’amélioration matérielle et morale des travailleurs. 
Les libéraux, eux, ne font rien et, par leur coupable indifférence, préparent la 
voie à la révolution et au désordre” , L Echo..., 13.9.1888, p. 1.
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94. L’Echo de Lens (1885)

I. c. Prix : 4 F. par an.
d. Format : 50 x 32, 4 col., 4 p.
e. Périodicité : hebdomadaire.
g. Adresse : Place du Marché, Lens.

II. a. PN : 12.4.1885.
d. Imprimeur : Imprimerie de l ’Echo de Lens. 

Editeur : E. Bourdon.

III. Périodique d ’information et d ’annonces.
IV. ? (1 ).
V. Lieu de conservation : MIP : 12.4.1885 (1,1).

95. L ’Echo de Mons (1852)

I. a. - Journal de la Frontière de France et de Belgique.
- Journal politique, industriel et littéraire (a.p. du 13.1.1853).
- Politique, industriel et littéraire (a.p. du 5.7.1856).

b. Devise : Indépendance, impartialité.
c. Prix : - 24 F. par an.

-1 8  F. par an (a.p. du 1.1.1854).
-1 2  F. par an (a.p. du 5.7.1856).

d. Format : 43 x 27, 3 col., 4 p.
e . Périodicité : quotidienne, 
g. Adresse :

- rue d ’Havré, 50. Mons.
- rue de Nimy, 114, Mons (a.p. du 2.11.1852).
- rue des Clercs, 28, Mons (a.p. du 29.12.1852).
- rue Samson, 10, Mons (1855).

II. a. PN : 22.10.1852.
DNT : 31.12.1857 (2).

(1) “ Nous ne voulons que la justice, la vérité, le droit de tous et pour tous. 
Nous sommes pour la politique, la littérature, l ’industrie, le commerce et l’agri
culture” , L ’Echo de Lens, 12.4.1885, p. 1.

(2) Selon E. MATTHIEU (Les Journaux montois, op.cit., p. 56), la publica
tion de l ’Echo de Mons cessa en 1861.
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b. Fondateurs : groupe de catholiques,
d. Imprimeurs :

- Veuve Asmon et fils, rue d'Havre, 50, Mons.
- Imprimerie de l’Echo de Mons, Ferdinand Manet gérant (a.p. 

du 29.12.1852).
- Imprimerie J. Decoene, rue des Roses, 6, Bruxelles (presses 

du Journal de Bruxelles) (a.p. du 1.1.1857).

III. Quotidien d ’information et de propagande (1).
IV. Catholique.
V. Lieux de conservation :

BUM : 23.10.1852 (I,l)-23.12.1854 (111,301).
BRB : 23.10.1852 (I,l)-31.12.1854 (111,307), 1.2.1856 (V ,l)-

31.12.1857 (VI,306).
FHDX : 5.6.1854 (111,134).
FM : 13.11.1856 (V, 267).
MIP : 23.10.1852 (1,1); 4.12.1852; 25.5.1853 (11,22); 23.8. 

1855 (IV, 198); 1.2.1856; 5.7.1856; 11.2.1857.

(1) L Echo de Mons eut pendant un certain temps une édition française 
“ donnant des correspondances et des nouvelles de toutes les villes de France, re
produisant les principaux articles des journaux français et les correspondances les 
plus importantes des journaux de Belgique et d ’Angleterre, tenant ses lecteurs au 
courant du mouvement religieux, politique, littéraire, scientifique et commercial 
de toute l’Europe. Dévouée exclusivement aux principes du catholicisme et de 
l’ordre social, elle n’aborde les questions politiques françaises qu’avec la réserve 
que lui commande sa devise : impartialité, indépendance.” , L'Echo de Mons, 
23.10.1852, p. 1.

L Echo de Mons, journal catholique : “ B faut à l’Eglise aujourd’hui une voix 
séculière : la presse catholique sera cette voix ! Nous ne pensons pas que le 
prêtre soit un ennemi public et nous ne craignons pas de lui tendre la main et 
de combattre pour ses droits légitimes.” , LEcho de Mons, 7.1.1854, p. 1. 
“ L ’Europe, civilisée par les moines, est jonchée des ruines que l’hérésie, les révo
lutions et l’impiété ont amoncelées. A peine la paix renaissante permet à ces mai
sons de Dieu de réparer leurs brèches que l’irréligion se hâte de reproduire ses 
sarcastiques méchancetés. Nos populations ne se laisseront pas tromper par ces 
tentatives rétrogrades,l’expérience les a trop éclairées sur la vanité et le péril des 
séductions et des promesses de l’esprit mauvais” , L ’Echo de Mons, 23.10.1852, 
p. 2. Quant à la question sociale : “ Que Dieu donne au pauvre de nouveaux sen
timents de résignation, au riche de nouveaux trésors de charité l", LEcho de 
Mons, 2.1.1854, p. 1.
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96. L ’Echo de Mons (1895)

I. a. - Journal hebdomadaire.
- Journal politique et littéraire (a.p. du 15.3.1896).

c. Prix :
- gratuit pour les abonnés du “ National” .
- 2 F. par an, 5 cent, le numéro (a.p. du 14.6.1896).
- 3 F. par an, 5 cent, le numéro (a.p. du 7.4.1901).

d. Formats :
- 34 x 24 ,4  col., 4 p.
- 47 x 32, 4 col., 4 p. (a.p. du 15.3.1896).

e. Périodicité : hebdomadaire.
f. Tirages : -12 .000 ex.

-15.000 ex. (a.p. du 15.7.1895).
g. Adresses rue d ’Enghien, 42, Mons.

- rue d ’Havré, 64, Mons (a.p. du 31.7.1898).

II. a. PN : 10.2.1895.
DNT : 25.12.1910.

b. Fondateurs : Oscar Hublart et Arsène Thiran (1).
d. Editeurs : - Oscar Hublart

- Maria Hublart-Maertens (a.p. du 7.10.1906). 
Imprimeurs :
-Imprimerie des Grands Annuaires, Bruxelles (a.p. du 7.10. 

1906).
- Imprimeries réunies, Bruxelles (a.p. du 8.8.1909).
- Etablissements Wintraecken et Co, rue Joseph II, 102, 

Bruxelles.
e. Rédacteur en Chef : Oscar Hublart.
f. Collaborateurs : A. Thiran, Georges de Borghèse, A. Demes- 

nil, Marie Hublart, Eugène Dufrasne, Victor Hanotiau, Berthe 
Petit, Raymond Amoiseaux, Emile Lebas.

(1) HUBLART, Oscar Elie (°Mons 29.11.1864 tMons 17.10.1935). Il fut 
domicilié à Mons de 1897 à 1911. Il fut successivement employé, journaliste, 
éditeur de journaux et huissier. THIRAN, Arsène (°Mesnil-Saint-Blaise 15.5. 
1884 fSchaarbeek 30.3.1941). Professeur, il devint par la suite sous-directeur 
d ’une agence du Crédit général liégeois. Au sujet de L'Echo de Mons, voyez GE- 
RIN, P., Presse populaire catholique et presse démocrate chrétienne en Wallonie 
et à Bruxelles (1830-1914), Louvain-Paris 1975, Cahier 80 du CIHC, p. 64-67.
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III. Périodique de propagande et d’information (1).
IV! Catholique (démocrate chrétien).
V. Lieux de conservation :

BUM : 10.2.1895 (I,l)-25.12.1910 (XVI,52).
MIP : 10.2.1895 (1,1), 17.2.1895 (1,2); 25.5.1900; 27.7.1902 

(VIII,301); 18.12.1904 (X,51).
FHDX : 10.2.1895 (1,1); 15.11.1895; 20.10.1907; 18.5.1908.
FM : 10.2.1895 (1,1); 25.4.1897 (11,17).

97. L ’Echo des Sports (1909)

I. a. Charleroi, Mons, Tournai, Namur.
b. Devise : L ’union fait la force.
c. Prix : 5 F. par an, 10 cent, le numéro.
d. Format : 54 x 40, 5 col., 4 p.

(1) “ Le National compte à Mons et dans le Borinage près de neuf mille 
abonnés. Un grand nombre d ’entre eux ont maintes fois regretté que le format 
du National ne lui permit pas de s’étendre plus longuement sur les faits intéres
sant d ’une manière plus spéciale la région de Mons. Toujours prêt à répondre au 
voeu de nos lecteurs, nous éditons aujourd’hui un journal hebdomadaire qui 
prend le nom de P“ Echo de Mons” . Le nouvel organe défendra la politique sage
ment démocratique du National. Nos lecteurs pourront trouver dans le nouvel 
organe une chronique locale complète, le compte rendu des tribunaux et le mou
vement de l’état civil de la région” , Echo de Mons, 10.2.1895, p. 1.

“ Lors de la dernière campagne électorale, l ’Echo de Mons s’est résolument 
jeté dans la mêlée et, le drapeau catholique largement déployé, il a soutenu le 
combat pour la défense et la diffusion des principes chrétiens et des idées catho
liques. En avant pour Dieu, pour la religion, le bien du peuple et la Patrie.” , 
Echo de Mons, 15.3.1896, p. 1.

“ Voilà dix ans que vit l’Echo de Mons. Fondé pour soutenir les intérêts de la 
classe ouvrière et lui préciser ses droits et ses devoirs, nous avons dû sortir de 
la question ouvrière pour entrer dans la question sociale, envisagée sous son 
triple aspect : question du capital et du travail, question de l ’autorité et de la li
berté, question de la science et de la foi. Il y a quelques années, lorsque parut 
l’Encyclique Rerum novarum, personne ne s’occupait des revendications ouvriè
res. Aujourd’hui, des catholiques se trouvent au premier rang dans cette mêlée 
sociale. Enfants soumis et dévoués de notre mère la Sainte Eglise, nous com 
battrons toujours avec elle.” , Echo de Mons, 14.2.1904.

La première page de l 'Echo était généralement consacrée à des articles de 
propagande, aux informations internationales et à quelques faits divers. Dans les 
pages suivantes, venaient des articles consacrés à des questions locales (Borinage, 
Ath et Mons), à la cuisine, à la littérature wallonne, à 1 Industrie, etc.
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e. Périodicité : hebdomadaire.
f. Tirage : 4.000 ex.
g. Adresse : Boulevard de l ’Hôpital, 71, Mons.

II. a. PN : 7.3.1909.
DNT : 28.11.1909.

b. Fondateur : René Mulpas-Janssens.
d. Editeur/Imprimeur :

- Veuve Victor Janssens, Mons.
- René Mulpas-Janssens (a.p. du 31.10.1909).

e. Rédacteur en Chef : René Mulpas-Janssens.
f. Collaborateurs : Paul Lebon, Lucien Dastot, M. Steyaert, Mau

rice Tamine, Edouard Blondiau, Alfred Baix, Marcel Falise, 
Albert Steyaert, Camille Brusseel, Jules Parys, Paul Dequesne, 
M. Demoulin, Eugénie Chevalier, Henri Picquet, E. d ’Auxy de 
Launois, Charles Marquebreucq, Jules Legrand, Edouard Tor- 
deur, Félicien Delcourt, François Liégeois, Henri Decamps, 
Albert Bracke, Marcel Gustin, Raymond Delattre.

III. Revue sportive (1).
IV. Apolitique (2).
V. Lieux de conservation :

BUM : 7.3.1909 (I,l)-14.3.1909 (1,2); 13.6.1909 (I,15)-28.11.
1909 (1,39).

FHDX : 7.3.1909 (1,1).
MIP : 7.3.1909 (1,1).

98. L ’Echo sportif montois (1905)

I. a. Organe des Etudiants.
c. Prix : 5 F. par an, 10 cent, le numéro.
d. Format : 34 x 21, 2 col., 2 p.
e. Périodicité : bimensuelle l ’hiver, hebdomadaire l ’été,
g. Adresse : Grand’Place, Mons.

(1) “ Le développement rapide des sports dans le Hainaut nous a suggéré 
l’idée de fonder un journal hebdomadaire ayant pour but la diffusion sportive’ ’ , 
Echo des Sports, 7.3.1909, p. 1.

(2) “ Neutralité complète en politique, organe officiel des clubs, tribune 
libre des abonnés, telle sera notre ligne de conduite” , Echo..., 7.3.1909, p. 1.
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II. a. PN : 19.3.1905.

III. Revue sportive.
IV. Apolitique.
V. Lieu de conservation : MIP : 19.3.1905 (1,1); 2.4.1905 (1,2).

99. Echos du Canton de Dour (1903)

I. a. Journal politique et littéraire.
c. Prix : 2 F. par an.
d. Format : 33 x 27, 3 col., 4 p.
e. Périodicité : hebdomadaire.
g. Adresse : Chaussée d ’Anvers, 11, Bruxelles.

II. a. PN : 27.12.1903.
d. Editeur :

- Th. Dewarichet.
- Maria Hublart-Maertens (a.p. du 3.12.1905). 
Imprimeur : Les Grands annuaires, Bruxelles.

e. Directeur : Oscar Hublart.

III. Feuille de propagande.
IV. Catholique (1).
V. Lieu de conservation : MIP : 27.12.1903 (1,1).

100. L ’Eclaireur (1831)

I. a. Politique, commercial et littéraire.
c. Prix : 8 F. pour trois mois.
d. Format : 36 x 22, 2 col., 4 p.
e. Périodicité : trihebdomadaire.
g. Adresse : Leroux, libraire, Mons.

(1) Nos échos du canton de Dour viendront causer intimement avec vous de 
votre famille, de votre sol natal, de vos concitoyens et des deux grandes amies de 
vos coeurs chrétiens : la religion et la Patrie. Ces deux grandes amies, nous les 
servirons et les défendrons avec toute l ’énergie dont nos âmes sont capables” , 
Echos..., 27.12.1903, p. 1.
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2. a. PN : 23.1.1831.
DN : 24.4.1831.

d. Editeur : A. Deschamps.
Imprimeur : Imprimerie de l ’Eclaireur, rue d ’Enghien, Mons.

III. Feuille d ’information et de propagande.
IV. Libérale et francophile (1).
V. Lieux de conservation :

Bantuelle (Boussu) : 23.1.1831 (I,l)-24.4.1831 (1,39).
BUM : 23.1.1831 (I,l)-22.4.1831 (1,38).
FHDX : 13.3.1831 (1,24).
MIP : 23.1.1831 (1,1).
FM : 9.2.1831 (1,8).

(1) “ Un journal, qui montra sous leur ve'ritable aspect, les intérêts et l ’op i
nion de la Province, nous a paru chose nécessaire. L ’Eclaireur n’a pas de dessein 
hostile : nous ne venons nous placer à côté de l ’Observateur que pour lui mon
trer qu’il n ’est point l’organe du Hainaut et prouver qu’un journal qui ne pense 
pas comme l’Observateur peut avoir le public avec lui. L’Eclaireur va veiller et, 
placé en sentinelle, il criera “ qui vive ? ”  à l’ennemi. L ’ennemi sera le journal qui 
tenterait d ’égarer l ’opinion. Défenseur de la vérité, l ’Eclaireur défendra en pre
mière ligne les intérêts de la classe laborieuse et industrielle. Il saura concilier 
l’énergie du patriotisme avec les convenances sociales. Libéral par principe et par 
conviction, sa devise sera : Liberté et prospérité pour tous’ ’ , L ’Eclaireur, 23.1. 
1831, p. 1.

Attitude francophile de L ’Eclaireur : “ Nous demandons au Congrès qu’il 
nomme roi des Belges le citoyen Louis-Philippe Ier, roi des Français” , L ’Eclai
reur, 23.1.1831, p. 1.

“ La France regarde la Belgique comme une partie naturellement intégrante 
de son territoire. La chute d ’un grand capitaine ramena sur le trône français une 
race indigne de la grande Nation et qui, voulant régner à tout prix, consentit 
honteusement un démembrement fatal” . “ Belges, vos désirs seront remplis : 
Louis-Philippe peut être votre Roi. Cette France, à qui l ’Europe est redevable de 
la liberté, cette France, foyer des arts et de la civilisation, cette France, qui a 
étonné le monde par la force de ses armes et le courage de ses soldats. Plus un 
Etat est grand, puissant et commerçant, plus l’aisance atteint toutes les classes de 
la société. Moins de rivalités, plus de concurrence. Le génie et les arts peuvent 
s’exercer sur un plus vaste champ. Que peut faire la Belgique réduite à ses 
propres moyens. N’importe le prince qui la gouverne, si ce n’est le Roi des Fran
çais. La France est la seule puissance, qui, en liant sa fortune et sa liberté aux 
nôtres, puisse nous faire prospérer intérieurement et respecter au-dehors.” , 
L ’Eclaireur, 23 .1 .1831 ,p. 1-2.

“ La Belgique, constituée en Etat particulier, ne peut avoir une existence 
durable. Son salut dépend de sa réunion à la France. Cette réunion, qui, seule, 
fera son bonheur et sa force” , L Eclaireur, 26.1.1831, p. 1.
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101. L ’Eclaireur (1883) 
L ’Eclaireur du Centre (1883)

I. a.-Journal de l ’arrondissement de Soignies (1883, 1888).
- Journal hebdomadaire de la région de La Louvière, Marie- 

mont, Manage, Soignies.
c. Prix : 5 F. par an, 10 cent, le numéro.
d. Format : 55 x 40, 4 p., 5 col.
e. Périodicité : hebdomadaire, 
g. Adresses :

- rue des Compagnons, 21, Mons (1883).
- rue de Naast, 9, Mons (1888-1893).

II. d. Editeur : Philibert Verdure.
e. Rédacteur en chef : Philibert Verdure.

III. Hebdomadaire d ’information et de propagande.
IV. Progressiste.
V. Lieux de conservation :

FM : 30.9.1888 (IX,40); 28.6.1891 (XII,25).
FHDX : 13.3.1892 (1,4).
MIP : 4.2.1883 (1,4); 11.10.1891 (XII,39); 8.1.1893 (XIV,2); 

17.1.1892 (XIII,3).

102. L ’Eclaireur de la Frontière Franco-belge (1908)

I. c. Prix : 2 F. 50 cent, par an, 5 cent, le numéro.
d. Format : 62 x 48, 4 p., 6 col.
e. Périodicité : hebdomadaire.
g. Adresse : Grand’Rue, Quiévrain.

II a. PN : 4.10.1908.
DNT : 18.10.1908.

d. Imprimeur : Thiry frères, Quiévrain.
f. Collaborateurs : R. Delys, E. Crucher, Vitrival, P. Mirecourt, 

Henri Brumont.
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DI. Feuille de propagande, d ’annonces et d ’informations locales (1).
IV. Catholique.
V. Lieux de conservation :

FM : 4.10.1908 (1,1).
MIP : 4.10.1908 (1,1); 11.10.1908 (1,2).
PHDX : 18.10.1908 (1,3).

103. L ’Ecole populaire (1885)

I. a. Interprétation pratique du programme d ’études du 28 décem
bre 1884 par un instituteur officiel et un inspecteur de l ’en
seignement primaire.

b. Devise : Les meilleures méthodes sont celles qui font le plus 
agir l ’esprit, qui l ’exercent le plus énergiquement dans la mesu
re de ses forces présentes. (Dupanloup).

c. Prix : 6 F. 32 cent, par an.
d. Format : 25 x 16,16 p., 1 col.
e. Périodicité : hebdomadaire.

II. a. PN : 4.10.1885.
DNT : 29.11.1885.

d. Imprimeur : Durez-Capart, Boussu.
e. Rédacteur en chef : Léo Walter, Boussu.

III. Revue pédagogique.
IV. Indépendante.
V. Lieu de conservation :

FM : 4.10.1885 (1,1).
MIP : 29.11.1885 (1,9).
COM : 1.11.1885 (1,5).

(1) “ L ’Eclaireur se présente à vous pour justifier son titre : jeter la lumière 
sur tout ce qui se passe à la fontière franco-belge, combattre bravement pour la 
tolérance, la liberté, la justice, la religion, la famille, faciliter aux industriels la 
confection de leurs produits, aider les commerçants dans la réussite de leurs af
faires” , L ’Eclaireur, 4.10.1908.
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104. L ’Economie (1911)

I. a. Le Meilleur pain.
c. Prix : gratuit.
d. Format : 55 x 36 ,4  p., 4 col.
g. Adresse : S.A. L ’Economie, Quaregnon.

II. a. SNT : 2.7.1911.
b. Fondateur : S.A. L ’Economie, 
d. Imprimeur : Veuve Durez-Capart, Boussu.

III. Bulletin de société, feuille de propagande et feuille publicitai
re (1).

IV. Catholique.
V. Lieux de conservation :

MIP : 2.7.1911 (1,1).
FM : 2.7.1911 (1,1).
COM : 2.7.1911 (1,1).

105. L ’Entracte (1864)

I. a. Journal programme paraissant le dimanche.
c. Prix : gratuit pour les abonnés du théâtre.
d. Format : 27 x 19, 2 col., 4 p.
e. Périodicité : hebdomadaire (1864).

bihebdomadaire (1865). 
g. Adresse : Théâtre de Mons.

II. a. SNT : 23.10.1864 (1).
b. Fondateur : Petit-Delamaire, directeur du Théâtre de Mons. 
d. Imprimeur : Clerbaut frères, Mons.

(1) Oeuvre sociale catholique, “ L ’Economie” , constituée le 15 novembre 
1904, exploita une boulangerie et une brasserie, constitua une bourse du travail 
et diverses caisses de secours, distribua des primes lors de la première commu
nion et organisa des consultations gratuites pour les nourrissons. Le bulletin eut 
pour but essentiel de faire connaître les activités de la société.

(2) Mathieu a pu consulter vers 1910 trois autres numéros de L ’Entracte : 
30.10.1864 (1,2); 5.2.1865 (I,16);12.3.1865 (1,20). E. MATHIEU, op.cit., p. 68.
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III. Programme de spectacle.
IV. Apolitique.
V. Lieu de conservation : BUM : 23.10.1864 (1,1).

106. L’Equitable (1854)

I. a. Journal hebdomadaire, organe du Couchant de Mons.
b. Devise : Progrès, vérité, équité.
c. Prix : 1 F. 25 cent, pour trois mois.
d. Format : 42 x 30, 4 p., 3 col.
e. Périodicité : hebdomadaire.
g. Adresse : Grand'Rue, Saint Ghislain.

II. a. SNT : 12.2.1854 (1).
b. Fondateur : Jules Bailly, 
d. Imprimeur : Jules Bailly.

III. Périodique d ’informations locales.
IV. Libéral.
V. Lieu de conservation : 12.2.1854 (1,7).

107. Estudiantina (1906)

I. a. Journal hebdomadaire des étudiants de l ’Institut commercial 
des industriels du Hainaut.

b. Devise : Celui, qui prouve et sait, vaincra celui qui croit “ Emile 
Verhaeren” .

c. Prix : 3 F. par an, 10 cent, le numéro.
3 F. par an, 15 cent, le numéro.

d. Format : 42 x 3 1 ,4  p., 4 col.
48 x 32, 4 p., 4 col. (a.p. du 13.2.1910).

e. Périodicité : hebdomadaire.
g. Adresse : Place Warocqué, 18, Mons.

(1) “ L ’Equitable eut une éphémère existence : né au premier jour de 1854, 
il disparut au mois de juin de la même année” , L ’Indicateur, 19.12.1897, p. 1.
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II. a. PN : 9.12.1906.
DN : 11.5.1913.

d. Editeurs :
- Ernest Tabary (1,1).
- Marcel de Lalou (a.p. du 9.2.1907).
- Société générale des étudiants de l ’Institut (a.p. du 24.2.1907). 
Imprimeurs :
- Imprimerie coopérative ouvrière (1,1).
- Léon Lambert, rue de Houdain, 14, Mons (a.p. du 9.2.1907).
- A. Libiez, Petite Guirlande, Mons (a.p. du 19.12.1909).

e. Rédacteurs en chef :
Ernest Tabary (1906-1907), R. Delattre (1907), Lebrun 
(1907), Raymond Hustin (1907-1908), Pierre Galichet, Walter 
Peereboom (1911), Max Hautier (1910-1911), Walter Peere- 
boom (1911), Edgard Colon (1911-1912).

f. Collaborateurs : G. Lebrun, François André, M. Bonte, A. Re- 
tur, V. Meric, Max Hautier, Ch. Rouet, Albert Bouckaert, Re
né De Thier, A. Cantillon, Elisée Reclus, Louis Wasson, Pierre 
Galichet, Emile Huygens, Walter Peereboom, André De 
Backer, Marcel Ermel, Paul Godenir, Edgard Colon, Marcel La- 
linne, Monoyer.

III. Revue estudiantine.
IV. Libérale et anticléricale (1).

(1) “ Quoiqu’estudiantine et littéraire, notre feuille a trouvé de nombreux 
amis dans le monde industriel et commercial, chez les professeurs, auprès de tous 
ceux qui aiment soutenir efficacement la jeunesse dans tous ses efforts vers 
l’idéal du vrai et de la beauté. Notre tâche ne peut être ni tendancieuse, ni agres
sive. Ce que nous souhaitons accomplir, c ’est la critique, la discussion loyale et 
courtoise des multiples faits dont nous sommes les témoins attentifs et sincères. 
Un groupe d ’étudiants aurait-il une remarque à présenter sur l’horaire des cours, 
la date des examens, la période des vacances, les visites industrielles, la formation 
des cercles amicaux, nous nous ferons un devoir de la publier dans nos colonnes. 
D ’autre part, la direction et Messieurs les Professeurs seront admis à faire des 
communications relatives aux remaniements de l’organisation académique, aux 
changements administratifs, à tout ce qui intéresse l’Institut. Et plus que jamais, 
des oeuvres gaies et saines, des chansons comiques et sans fiel tiendront compte 
de l’adage de Rabelais, “ Le rire est le propre de l’homme. Voilà un exposé de 
notre programme.” , Estud..., 25.10.1906, p. 1.

“ Estudiantina doit être avant tout l’organe unissant tous ceux qui s’intéres
sent à notre Institut et à sa vie estudiantine. Tel est le rêve d ’Estudiantina : em
ployer tous ses moyens à suppléer à ce que nos études ont forcément de trop 
technique, cultiver chez tous les étudiants le besoin d ’idéal et de beauté que cha
cun possède” , Estud,..., 24.10.1909, p. 3.

“ Notre oeuvre : distraire et instruire une fois par semaine nos camarades” , 
Estud..., 30.5.1909, p. 1.
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V. Lieux de conservation :
BUM : 9.12.1906 (I,l)-18.11.1911 (VI,5).
AULB : 29.11.1908 (III,6 ); 24.10.1909 (IV,1); 31.10.1909 (IV, 

2); 13.2.1910 (IV,15); 13.3.1910 (IV,9 ); 5.11.1910 (V ,2);
12.11.1910 (V ,3); 3.12.1910 (V ,6); 17.12.1910 (V,8); 24.12. 
1910 (V,9); 28.11.1911 (V , l l ) ;  11.2.1911 (V ,13); 21.10.1911 
(VI,1)-10.2.1912 (VI,14); 1.2.1913 (VII,10).

MIP : 16.12.1906 (1,2); 15.3.1908 (11,19); 25.10.1908 (III,1);
19.12.1909 (IV,9).

FM : 9.12.1906 (1,1); 8.12.1907 (11,7); 11.5.1913 (VII,18). 
FHDX : 9.12.1906 (1,1).
AR Mons : 31.10.1909 (IV,2); 13.2.1910 (IV,15)-13.3.1910 

(IV,19); 29.10.1910 (V ,l) ; 25.3.1911 (V,17);8.4.1911(V,18);
21.10.1911 (VI,1)-10.2.1912 (VI,14); 23.11.1912 (VII,4)-
1.2.1913 (VII,10).

108. Etudes économiques (1908)

I. a. Organe de l ’Association amicale des anciens élèves de l ’Ecole
supérieure commerciale et consulaire de Mons.

c. Prix : 5 F. par an.
e. Périodicité : trimestrielle.
g. Adresse : Grand’Place, Mons.

II. a. PNT : octobre 1909.
DNT : janvier 1910.

d. Imprimeur : Coppin-Gouisse, Ath.
f. Collaborateurs : Chanoine Van Caneghem, J. Mees, Hélène de 

Harven, Léon Adant, G. Lossignol, Camille Jacquart, Hubert 
Van Houtte.

III. Bulletin d ’association.
IV. Apolitique.
V. Lieu de conservation :

BUM : octobre 1909 (11,1); janvier 1910 (11,2).
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109. L ’Etudiant (1908)

I. a. Journal libéral de l ’Ecole des Mines et de l ’Institut commercial.
b. Devise : Mon verre n ’est pas grand, mais je bois dans mon 

verre !
c. Prix : 3 F. par an, 15 cent, le numéro.
d. Format : 48 x 32, 4 p., 4 col.
e. Périodicité : hebdomadaire.
f. Tirage : 10.000 ex. (20.5.1908).

20.000 ex. (22.5.1908) (1).
g. Adresse : Grand’Place, 10, Mons.

II. a. PN : 3.2.1908.
DNT : 11.12.1908.

d. Imprimeur : J. Bauduin-Levert, rue Samson, 16, Mons.
f. Collaborateurs : Wargnies, Lebrun, Gillion, A. Lambilliotte, 

Raoul Sty, Fulgence Masson, Victor Maistriau, A. Marlier,
G. Jouret, Fonteilles.

III. Revue estudiantine (2).
IV. Libérale.
V. Lieux de conservation :

FM : 3.2.1908 (1,1).
MIP : 6.11.1908 (1,17).
BUM : 3.2.1908 (I,l)-12.6.1908 (1,15); 20.11.1908 (1,19)-

11.12.1908 (1,21).
FHDX : 3.2.1908 (1,1); 22.5.1908 (1,14).

(1) Ces tirages furent exceptionnels et se situent en pleine campagne électo
rale.

(2) “ Tout emmaillotté de bleu, il est arrivé à terme. Il s’efforcera d ’être le 
reflet de notre vie. D tâchera d ’être à la fois politique scientifique et littéraire, 
sans oublier qu’il est avant tout estudiantin. Il veut être, pour vous, votre journal, 
une école de lutte, où s’entrechoqueront les idées. Il est là pour préparer les timi
des à une vie politique plus intense. Ce journal est l’organe des jeunes propagan
distes du libéralisme” , L ’Etud...., 3.2.1908.
“ Nous nous efforcerons de refléter les multiples aspects du monde estudiantin, 
de le soutenir dans ses entreprises, dans ses revendications et dans ses luttes, 
d ’être l ’écho de ses rumeurs. La politique continuera à avoir chez nous sa place 
marquée. Notre contenu sera toujours en la matière nettement anticlérical et dé
mocratique. Nous entendons rester indépendants de toute tutelle et de toute co 
terie, garder notre franc parler vis à vis de tous. Telle fut et telle sera notre ligne 
de conduite” , L Etud..., 6.11.1908, p. 1.
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110. L’Eveil (1836)

I. a. Journal du Hainaut.
c. Prix :7  F. pour trois mois.
d. Format : 33 x 25, 4 p., 3 col.
e. Périodicité : trihebdomadaire.
g. Adresse : rue d ’Havré, 28, Mons.

II. a. PN : 27.12.1836.
DN : 8.3.1838.

b. Fondateurs : Adolphe Mathieu et Germain Raingo.
d. Imprimeurs : Piérart, rue d ’Havré, 18.
e. Rédacteurs : Adolphe Mathieu et Germain Raingo.

III. Feuille d ’information (1).
IV. Libérale (2).
V. Lieux de conservation :

BUM : 27.12.1836 (I,l)-8.3.1838 (11,186).
BRB : 27.12.1836 (I,l)-8.3.1838 (11,186).
FHDX : 14.1.1837 (1,9); 30.3.1837 (1,41).
MIP : 27.12.1836 (1,1); 12.1.1837 (1,8); 19.1.1847 (11,11). 
FM : 29.12.1836 (1,2).

(1) “ Un nouveau journal, auquel “ La Revue”  et “ L ’Industriel”  veulent bien 
céder la partie, paraît en ce moment. N’ayant d ’autre objet que l ’intérêt com 
mun, que la paix et l’ordre, il s’occupera de tout ce qui tend au bien-être des ci
toyens. Ennemi des abus, ami des institutions du pays, favorable au progrès 
dans ses tendances utiles, il s’efforcera de satisfaire au plus vif besoin de l’épo
que : la publicité. Placé à la frontière de deux Etats, dont les intérêts sont loin 
d ’être hostiles, mais que désunissent des préventions étrangères à la majorité des 
habitants, “ L ’Eveil du Hainaut”  s’efforcera de faire respecter nos droits. Certes, 
nous ne disputerons pas à la France sa prééminence sur nous en ce qui concerne 
les travaux de l’esprit et de l’imagination. Mais, comme nous l’emportons incon
testablement sur elle en haute industrie et que nous ne partageons ni ses préjugés, 
ni ses craintes, qu’en un mot, nous sommes, plus qu’elle, véritablement progres- 
fis, nous nous tiendrons sur nos gardes et signalerons tous les obstacles opposés à 
notre commune prospérité” , L ’Eveil, 27.12.1836.

(2) “ D faut à l’industrie pour qu’elle prospère des lois sages et libérales...” , 
L'Eveil, 28.10.1837.

Le 10 mars 1838, LEveil adopta la dénomination Le Modérateur, journal 
du Hainaut.
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111. Excelsior Revue (1933)

I. a. Périodique d ’information, sports et publicité de la Wallonie.
c. Prix : gratuit.
e. Périodicité : irrégulière.
f. Tirage : 5000 ex.
g. Adresses :

- rue Général Léman, 1, Wasmes (1933).
- rue de l ’incroyable, 21, Wasmes (1934).

II. a. PNT : juin 1933.
DNT : juin 1935.

d. Imprimeur : A. Urbain-Godefroid, Wasmes.

III. Feuille publicitaire.
IV. Apolitique.
V. Lieux de conservation :

BRB : juin 1933; 30.9.1933; 5.10.1933; 18.6.1934; 27.9.1934;
juin 1935.

FM : 8.8.1933.

102. L ’Exil (1919)

I. a. Organe officiel hebdomadaire de la Fédération des déportés de
l’arrondissement de Mons et de la Fédération des prisonniers 
politiques des arrondissements de Mons et de Soignies.

b. Devise : “ Ah, n ’exilons personne, car l ’exil est impie ! Je ne 
sais plus mon nom, je m ’appelle Patrie” . Victor Hugo.

c. Prix : 1 F. pour trois mois, 10 cent, le numéro.
d. Format : 57 x 40, 5 col., 2 p.
e. Périodicité : hebdomadaire,
g. Adresse : rue Lamir, 9, Mons.

II. a. PNT : 3.8.1919.
DNT : 7.11.1919. 

d. Editeur : Oscar Dumonceau.
f. Collaborateurs : Georges Delsault, V. Gontré, Emile Hubert,

E. Delecourt, Max Marin, Jules Legrand, Fernand Wannez, 
Mathieu Oop, Eugène Berloz, L. Piérard, F. Waucquiez.
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III. Périodique de combat (1).
I V . Indépendant.
V. Lieux de conservation :

MIP : 3.8.1919 (1,11); 17.8.1919 (1,13); 21.9.1919 (1,18);
5.10.1919 (1,20); 12.10.1919 (1,21); 19.10.1919 (1,22); 7.11. 
1919 (1,24).

FM : 12.10.1919 (1,21).
COM : 25.5.1919 (I,3)-15.6.1919 (1,5).

113. Expansion et expatriation (1907)

I. a. Revue industrielle de l ’Association des ingénieurs commer
ciaux sortis de l’Institut commercial des industriels du Hai- 
naut.

b. Devise : Commerce, industrie, finance, colonies, expatrioation.
c. Prix : 2 F. par an, 75 cent, le numéro.

(1) L ’Exil publia essentiellement des récits de déportation, des comptes- 
rendus de procès intentés contre des allemands. D combattit avec acharnement 
pour obtenir des réparations plus substantielles du Gouvernement : “ Les dépor
tés ne sont pas contents des réparations que le Gouvernement veut leur octroyer. 
Ds le disent, font connaître leurs revendications et soumettent leur cause à l’opi
nion publique. Ils sont fatigués des discours académiques, où sont prodigués les 
mots de courage, de dévouement, d ’honneur et de patriotisme. Un peu moins 
d ’encens et un peu plus d ’espèces sonnantes feraient bien mieux leur affaire. Les 
déportés demandent à être indemnisés des frais du départ, des frais causés par la 
déportation, des salaires qu ’ils n ’ont pas reçus. Ds voudraient aussi que les veuves 
et les orphelins des camarades décédés, que les mutilés fussent traités comme les 
veuves et les orphelins des combattants, comme les mutilés combattants” , 
LExil, 21.9.1919, p. 1.

(2) “ Le titre “ Expansion et expatriation”  résume notre programme. Nous 
nous attacherons à faire admettre de plus en plus cette vérité que la prospérité de 
la Belgique est intimement liée à l ’exportation des produits et à l’expatriation 
des hommes. Nous nous mènerons des théories. Les études économiques sont dé
concertantes. C ’est en rejetant les formules trop générales, en visant au contraire 
à émettre des notions précises et à narrer des choses vécues que nous atteindrons 
notre but. La volonté de rester dans le domaine pratique nous conduira à 
combattre des idées reçues chez nous en matière d ’expansion et d ’expatriation. 
A détruire le illusions et les erreurs, qu’entretiennent les expansionnistes et les 
colonisateurs en chambre, nous montrerons les faits sous leur vrai jour” , Ex
pans..., octobre 1907.
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d. Format : 25 x 17, 40 p., 1 col.
e. Périodicité : trimestrielle.
g. Adresse : Place Warocqué, 18, Mons.

II. a. PN : octobre 1907.
b. Association des ingénieurs commerciaux de l ’Institut commer

cial des industriels du Hainaut.
d. Imprimeur : Edmond Colaut, Quiévrain.
e. Rédacteur en chef : Achille Marchai.

III. Bulletin d ’association et de propagande.
IV. Indépendante.
V. Lieu de conservation : MIP : octobre 1907 (1,1).

114. L ’exploité (1911)

I. a. Organe socialiste d ’action directe.
c. Prix : 5 cent, le numéro.
d. Format : 50 x 36 ,4  p., 4 col.
e. Périodicité : bimensuelle.
g. Adresse : Maison du Peuple, Mons.

II. a. PN : 5.3.1911.
DNT : 5.11.1911.

d. Imprimeur-éditeur :
- Emile Chapelier, rue Vanderschrick, 28, Bruxelles.
- A. Alstens, chaussée de Bruxelles, 39, Mons (1,5).

e. Rédacteur en chef : Emile Chapelier.
f. Collaborateurs : Georges Petit-Disoir, Raphaël Rens, Pierre Pei

nard, Ch. d ’Hooghe, Arthur Bastien, J. Jacquemotte, Emile 
Chapelier, L. De Wreker, E. Burron, H. Guilleaux, H. Gillard.

III. Périodique de propagande.
IV. Socialiste révolutionnaire (1).

(1) “ L’Exploité sera la Tribune, où les travailleurs viendront exprimer leurs 
plaintes, exhaler leurs colères, affirmer leurs revendications et leurs espoirs révo
lutionnaires. Ce sera la voix implacable, clamant les injustices et les iniquités, 
flétrissant les bandits de haute envergure, criminels à mine très bourgeoise autre
ment sinistres et dangereux que les bandits de grand chemin. Notre journal ne se
ra pas un brandon de discorde dans le Parti ouvrier. Nous savons que tous les tra-
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V. Lieux de conservation :
MIP : 5.3.1911 (1,1); 30.4.1911 (1,5); 5.11.1911 (1,21). 
Fonds Defuisseaux : 5.3.1911 (1,1).
FHDX : 14.5.1911(1,6).
FM : 5.3.1911 (1,1).

vailleurs doivent s’unir pour lutter contre l ’ennemi commun : le capital. Nous 
sommes au sein du Parti ouvrier la minorité qui pense que le Parlement ne ré
soudra pas seul la question sociale. Le syndicalisme à notre avis aura le plus 
grand rôle dans cette tâche. Si nous croyons que le syndicalisme révolutionnaire 
doit renverser la société bourgeoise et instaurer la société collectiviste ou com 
muniste de demain, nous sommes aussi convaincus que les syndicats actuels doi
vent arracher par tous les moyens en leur pouvoir toutes les améliorations ma
térielles. De plus en plus, nos groupements doivent être exigeants, de plus en 
plus, ils doivent arracher à l’exploiteur les plus sérieuses garanties et par une 
sorte d ’expropriation partielle, préluder à la grande expropriation finale. Nous 
nous attacherons ainsi à libérer les esprits de tous les préjugés, résultats de l’igno
rance. Nous dirons nous que la religion n ’est pas une affaire privée. Prêchant la 
révolte, nous devons combattre tous ceux qui parlent de résignation, de bien- 
être futur dans l ’autre monde : les prêtres de toutes espèces. Nous nous attache
rons aussi à détruire dans le coeur des masses cette autre religion : le culte de la 
Patrie, l ’amour du drapeau ! Nous dirons à tous que la Patrie actuelle est une ma
râtre qui réserve toutes ses faveurs pour quelques-uns de ses enfants alors qu’elle 
laisse les autres crever de misère. Partant de Là, nous propagerons des doctrines 
antimilitaristes, nous montrerons à la masse qu’avec le clergé, l ’armée est le prin
cipal soutien du monde capitaliste. Malgré les anathèmes de la presse bourgeoise, 
nous démontrerons à l ’ouvrier que trop d ’enfants nuisent à sa libération, nous lui 
conseillerons de ne procréer que consciemment, de ne pas mettre au monde des 
dégénérés. Dans la lutte de tous les jours, qu’elle qu’en soit l’acuité, l’Exploité fe
ra entendre sa voix vengeresse. D n ’oubliera jamais qu’il est fait par le peuple et 
pour le peuple.”  L ’Expiai té, 5.3.1911.

“ Ainsi le veut une société marâtre : trop, beaucoup trop pour les uns, pour 
ceux qui ne travaillent pas, qui détiennent l ’argent et font peiner les autres à leur 
profit ou pour ceux qui se font les chiens de garde de ceux là. Peu de chose, pas 
assez pour vivre, et trop pour mourir à ceux qui peinent et qui suent, plus rien, 
lorsque, usés, brisés par une vie de travail, ils ne sont plus en état de fournir un 
rendement valable à ceux qui ont exploité leur labeur et ont grossi de leur sang 
leurs fortunes, plus rien que la misérable aumône et la misère atroce. Telle 
est la loi de cette société âpre et cruelle, que vous devriez bénir, paralt-il, 
ô esclaves modernes, ô exploités, pour mériter l ’appellation d ’hommes d ’orde, 
de travailleurs honnêtes et de bons citoyens, et pour n’être point traités 
de crapule et de racaille. Ces derniers qualificatifs sont réservés à ceux qui pro
testent et qui se révoltent, qui, comme vous et moi, travaillent au renversement 
de la société capitaliste basée sur l ’exploitation de l ’homme par l ’homme. L ’Ex
ploité cessera de paraftre aussitôt que nous pourrons lancer “ La Lutte sociale” , 
hebdomadaire à dix centimes. Nous pensons que ce sera dans six ou sept mois” , 
L'Exploité, 30.4.1911.
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115. Le Farceur (1894) 
El Farceux (1)

I. a. Gazette in patois s’amoustrant tous le huit’djous.
b. Devises :

- El bonheur e fait pou l ’z ’heureux éié l ’plaisi pou les farceux. 
Nos pées parlot’tent borègne.

- El bonheur e fait pou l ’z'heureux éié l ’plaisi pou les farceux. 
Nos pées parlot’tent borègne. Vivons bié, nous mourrons cras 
(a.p. du 9.12.1906).

- El bonheur e fait pou l ’z ’heureux éié l ’plaisi pou les farceux. 
Nos pées parlot’tent borègne. In riant, on oublie ses peines 
(a.p. du 21.6.1908).

- El bonheur e fait pou l ’z ’heureux éié 1 ’plaisi pou les farceux. 
Nos pées parlot’tent borègne. In riant, on oublie ses peines. 
Les Wallons sont des geins tout ronds. L ’fié pwet l’iire à 
s’manière (a.p. du 21.2.1909).

- El bonheur e fait pou l ’z ’heureux éié l ’plaisi pou les farceux. 
Nos pées parlot’tent borègne (a.p. du 14.3.1909).

c. Prix :
- 3 F. par an, une mastoque le numéro.
- 7 F. 50 cent, par an, 20 cent, le numéro (a.p. du 8.12.1918).
- 7 F. 50 cent, par an, 15 cent, le numéro (a.p. du 25.5.1919).
- 7 F. 50 cent, par an, 20 cent, le numéro (a.p. du 7.3.1920).
- 8 F. par an, 20 cent, le numéro (a.p. du 8.12.1920).
-1 0  F. par an, 20 cent, le numéro (a.p. du 7.10.1923).
-11  F. par an, 25 cent, le numéro (a.p. du 10.2.1924).
-12  F. par an, 25 cent, le numéro (a.p. du 20.9.1925).
- 12 F. 50 par an, 25 cent, le numéro (a.p. du 26.9.1926).
-13  F. 50 par an, 25 cent, le numéro (a.p. du 21.11.1926).
- 18 F. par an, 35 cent, le numéro (a.p. du 4.1.1931 au plus 

tard).
-1 8  F. par an, 40 cent, le numéro (a.p. du 2.1.1938).

d. Format : 30 x 21, 4 p., 3 col.
e. Périodicité : hebdomadaire.

(1) En 1911, l ’espace de trois numéros (du 9.7.1911 (XVIII,28) au 23.7. 
1911 (XVIIhSO)), Le Farceur prit la dénomination El Farceux, opta pour une 
présentation différente et pour la devise suivante : “ Nos pées parlot’tent 
borègne. El fié pwet llire à s’manière. Wallons avant tout ! El bonheur e fait pou 
l’z ’heureux éié l’plaisipou les farceux. El patois s’fout des falbalas. Il dit tout 
haut tout çou qui peinse. Un t’chiè, c ’tin chiè, un cat, c ’tin cat.”
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g. Adresses :
- rue du Dragon, 28, Wasmes et rue Guérin, Boussu.
- rue Guérin, 26, Boussu (a.p. du 26.2.1905).

II. a. PN : 25.3.1894.
DNT : 12.5.1940.

b. Fondateur : Léon Delattre.
d. Editeur : Léon Delattre, Wasmes.

Imprimeur : Théotime Delattre, Wasmes.
e. Rédacteur en chef : Léon Delattre.
f. Collaborateurs : Joseph Dufrasne, E. Randour, L. Gnorantin,

K. Roi, C. Lotaire, Louis Dufrasne, Gaston Delattre, Henri 
Raveline.

III. Revue en patois borain (1).
IV. Indépendante.
V. Lieux de conservation :

BRB : 10.1.1895 (II,1)-16.8.1914 (XXI,33); 8.12.1918 (XXII,1)- 
2.1.1927 (XXXI,1); 4.1.1931 (XXXVII,1)-12.5.1940
(XXXXVI,19).

FHDX : 25.3.1894 (1,1); 4.11.1894 (1,27); 26.8.1894 (1,27);
31.12.1899 (VIII,1); 28.10.1899 (VII,44); 23.10.1910 (XVII, 
43); 18.4.1912 (X IX ,17).

UCL : 10.4.1927 (XXXI,15); 14.4.1929 (X X X V ,15); 7.7.1929 
(XXXV,27); 21.7.1929 (X X X V ,31); 11.8.1929 (X X X V ,32); 
18.8.1929 (X X X V ,33); 1.9.1929 (XXXV ,35); 29.9.1929

(1) “ Si y d ’a ungue que s’ième e méchante, l’Faeceur li Pra candjé s’carac- 
tère. Si vous avez un homme cagnal, grignal, berdelal, faites-li lire l ’Farceur : 
vous virez qui d’verra comme e mouton. Infègne, lisez toudis nou p ’tite gazette : 
tant qu ’vous lirez, l ’temps pass’ra éié vous n ’direz gne edmau dVous prochègne. 
Vous s’rez toudis gais comme de péchons, vous n ’vous f ’rez gne d ’hile, vous 
ming’rez bié, vous dormirez co  mieux éié vous vivrez aussi longmint que l’vieil !”

“ El Farceur n ’e gne enn gazette politique. Amusante et même instructif, 
tout le monde el pwet lire. Pa ce z’artiques spitituels, ses bons mots éié ses cou- 
jonnades à vous fé peté à rire, c ’e li qui vous fait enn pinte de bon sang tous les 
s’maines” . Le Farceur, 24.11.1895.

“ Plusieurs de mes abonnés m’demand’ d ’dire si d ’sûs jaune, rouge, vert ou 
bleu. Comme enn bon farceur, qu d ’sûs, d ’vons lieu fai’m ’profession de foi. El 
Farceur d ’meure plus qu’djamins in dehors des sottes luttes politiques. Pour 
nous, les socialisses, libéraux, catholiques, communisses, c ’e tout purins wallons. 
Nous n ’voyons qu’ça ! Nou vie e si courte pou co  inwastée enn démi tan à nous 
tourminter l’ungne Faute. El Farceur n ’a pouTiut : amuser. El Farceur raconte 
tout sans gêne, sans préteintions éié sans embarras. El Farceur e l ’seûl gazette in 
patois du Borinage. C ’e l ’gazette de tous les Borègnes” , Le Farceur, 28.12.1924.
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(XXXV,39); 23.3.1930 (X X X V ,12); 27.7.1930 (XXXVI,30);
10.8.1930 (XXXVI,32); 24.8.1930 (XXXVI,34); 7.9.1930 
(XXXVI,36); 5.10.1930 (XXXVI,40); 14.12.1930 (XXXV ,50).

FM : 25.3.1894 (1,1); 8.7.1894 (1,10); 20.11.1898 (V ,47); 15.5.
1910 (XVII,20); 9.7.1911 (XVIII,9).

MVW : 30.1.1924 (XXVIII,48); 4.1.1925 (XXIX,1); 1.2.1925 
(XXIX,5); 1.3.1925 (XXIX,9); 15.3.1925 (XXIX,11); 22.3. 
1925 (XXIX,12); 19.4.1925 (XXIX ,16); 26.4.1925 (XXIX,
17 ) , 10.5.1925 (XXIX,19); 24.5.1925 (XXIX,21); 2.8.1925 
(XXIX,31); 9.8.1925 (XXIX,32); 16.8.1925 (XXIX,33)-25.10. 
1925 (X X IX ,43);26.6.1927 (XXXI,26); 10.7.1927 (XXIX,28);
1.1.1928 (XXXIV,1)-13.5.1928 (XXXIV,20); 17.4.1932 
(XXXVIII,16); 23.9.1928 (XXXIV,39)-20.12.1928 (XXXIV, 
53); 28.4.1929 (XXXV.17); 22.12.1929 (X X X V ,51); 5.1.1930 
(XXXVI,1)-28.12.1930 (XXXVI,52); 4.1.1931 (XXXVII,1)-
12.4.1931 (XXXVII,15); 7.10.1934 (XL,40)-28.10.1934 (XL, 
43); 30.12.1934 (XL,52); 13.1.1935 (XLI,2)-5.5.1935 (XLI,
18) ; 28.7.1935 (XLI,30)-18.8.1935 (XLI,33); 15.9.1935 (XLI, 
37)-6.10.1935 (XLI,40); 20.10.1935 (XLI,42); 9.2.1936 
(XLII,6); 5.4.1936 (XLII,14)-9.8.1936 (XLII,32); 20.8.1939 
(XLV,34); 12.5.1940 (XLVI,19).

MIP : 8.4.1894 (1,2); 22.4.1894 (1,3); 5.8.1894 (1,14); 4.11.1894 
(1,27); 27.2.1898 (V ,9); 22.7.1900 (VII,30); 24.2.1901 (VIII, 
9); 30.8.1908 (XV,35); 15.5.1910 (XVII,20); 16.7.1911 
(XVIII,29); 23,7.1911 (XVIII,30); 30.7.1911 (XVIII,31).

COM : 1.8.1894 (1,29); 13.10.1901 (VIII,42); 9.8.1908 (XV,32).

116. La Fédération boraine (1869)

I. a. Journal hebdomadaire : politique, économie sociale, philoso
phie, sciences, littérature, beaux arts.

c. Prix : 4 F. par an, 10 cent, le numéro.
d. Format : 66 x 33, 4 p., 4 col.
e. Périodicité : hebdomadaire.
f. Tirage : 4000 ex.
g. Adresse : Charles Coudroy, Pâturages.

II. a. PN : 31.1.1869.
DNT : 4.4.1869. 

d. Imprimeurs-éditeurs :
- César Glorieux, Grand’Route, 209, Jemappes.
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- A. Fischlin, rue du Damier, 13, Bruxelles (a.p. du 4.4.1869).
e. Rédacteur en chef : Charles Coudroy.
f. Collaborateurs : Eugène Steens, V. Arnould, R. Splingard.

III. Feuille de propagande (1).
IV. Progressiste.
V. Lieux de conservation :

AGR Bruxelles : 31.1.1869 (I,l)-21.3.1869) (1,8) (Tribunal cor
rectionnel de Bruxelles, 703, dossier AIT).

FM : 4.4.1869 (1,10).

(1) L ’Association internationale des travailleurs constitua à la fin de 1868 
dans le Borinage plusieurs sections locales. Au mois de janvier 1869, une fédéra
tion boraine, la “ Société de secours mutuels et coopérative de PAIT”  fut consti
tuée et la création d ’un hebdomadaire de propagande fut décidée par celle-ci. Se
lon J. Puissant, cette publication n ’eut qu’une existence éphémère et ne parut 
que jusqu’au mois de mai 1869. Imprimé sur du beau papier, relativement coû 
teux, l’hebdomadaire n ’aborda aucun sujet d ’actualité politique et consacra de 
longues colonnes à des chroniques d ’économie sociale et de droit qui s’adres
saient plus à un public lettré qu ’a des lecteurs ouvriers. Excepté quelques articles 
polémiques, quelques annonces de réunions et leurs compte-rendus, rien dans le 
journal ne s’adressait à des mineurs. “ La Fédération boraine”  s’adressait finale
ment essentiellement à la moyenne bourgeoisie libérale progressiste. J. Puissant 
écrit à ce sujet : “ C ’est à un certain radicalisme progressiste qu’il faut rattacher 
la Fédération boraine. Il s’agit d ’un radicalisme anticlérical, préoccupé de la situ
ation sociale, qui prône une prudente évolution, basée plus sur l ’élévation du ni
veau intellectuel et économique des individus que sur d lm p or tan tes transforma
tions sociales” . J. PUISSANT, La structuration politique du Mouvement ouvrier 
dans le Borinage, Thèse de doctorat ULB, Bruxelles 1974, 2ème partie, ch. II, 
p. 64-69.

“ Ce que l ’état social présente de plus affligeant, ce sont les inégalités qui 
partagent les hommes en deux classes, dont l ’une est vouée à la corruption m o
rale et l ’autre au malheur physique. Dans un sens, nous passons pour des révolu
tionnaires. Nous affirmons franchement que nous sommes de violents révolution
naires dans le sens de la raison. Nous voulons passer de notre état de marasme à 
une position sociale meilleure, mais par les voies légales. Nous n ’avons pas la pré
tention de tout démolir pour tout reconstruire, mais bien de refaire petit à petit 
l’édifice social. Dans nos rangs, trois conditions suffisent : morale, vérité, justice. 
Nous admettons chez l ’homme le libre arbitre. Il en résulte la responsabilité et le 
droit à la liberté individuelle la plus large. En politique, nous désirons l ’applica
tion de la Constitution. La séparation de l’Eglise et de l ’Etat est d ’une nécessité 
absolue et immédiate. Une réforme de la conscription dans le sens égalitaire est 
nécessaire. L ’extension du droit de suffrage à tout belge sachant écrire et lire 
est une justice à rendre immédiatement. La représentation des minorités devrait 
exister depuis longtemps. En législation, supprimer toute entrave à la liberté des 
échanges, à celle du travail, à celle des associations. Combattre toujours les d oc
trinaires !” , La Fédération boraine, 31.1.1869, p. 1.
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117. La Femme à la Campagne (1919)

I. a. - pas de sous-titre.
- Organe officiel du Comité national des cercles de ménagères 

rurales (a.p. du 5.10.1919).
c. Prix :

- 2 F. par an.
- 2 F. 25 cent, par an (a.p. du 1.7.1923).
- 2 F. 50 cent, par an (a.p. du 3.2.1924).
- 3 F. 60 cent, par an (a.p. du 7.11.1926).

d. Formats :
- 48 x 3 3 ,4  p., 5 col.
- 52 x 38 ,4  p., 6 col. (a.p. du 6.11.1921).

e. Périodicité : mensuelle,
g. Adresses :

- rue de Nimy, 53, Mons.
- Boulevard Sainctelette, 113, Mons (a.p. du 4.1.1920).

IL a. PN : 1.6.1919 (1).
DNT : 2.1.1927.

d. Imprimeur : S.A. Les Presses réunies, Mons.
Editeur : J. Gondry.

f. Collaborateurs : E. Reclus, André Lichtenberger, Madeleine De 
R oo, A. Molhant, V. Jorion, A. Collard, E. Storck, Julien Fla- 
ment, M. Maeterlinck, Pol d ’Amermont, P. Hoomaert, Jean 
Mauclère, Docteur Pol Demade, P. de Coulevain, J. Galtier, 
M. Auber, B. Dieudonné.

III. Feuille féminine et de propagande.
IV. Catholique.
V. Lieux de conservation :

BRB : 1.6.1919 (VIII,1)-2.1.1927 (XXI,1).
MIP : 5.9.1920 (IX,9); 6.3.1921 (X ,3); 1.1.1928 (XXII,1).
FM : 1.5.1919 (VIII,1); 4.1.1920 (IX,1); 2.1.1921 (X ,l).

(1) Cet hebdomadaire fut en fait créé en 1912 sous la dénomination “ La 
Fermière, organe officiel du Comité national des cercles de fermières et de ména
gères rurales” . De 1912 À 1914, cette publication fut dirigée et rédigée essentiel
lement par l ’abbé Polet et imprimée à Ath. Pendant la guerre, “ La Fermière”  ne 
parut pas. Le 1er juin 1919, ce mensuel reparaissait, à Mons cette fois et sous 
une nouvelle dénomination, et promettait de s’attacher à l ’instruction 
professionnelle des ménagères campagnardes et à leur formation morale.
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118. Ferveur (1913)

I. a. Revue d ’art.
b. Devise : “ Mais les plus exaltés se dirent dans leur coeur : par

tons quand même avec notre âme inassouvie, puisque la force 
et la vie sont au-delà des vérités et des erreurs” . E. Verhaeren.

c. Prix : 3 F. par an, 6 sous le numéro.
d. Format : 24 x 15, 26 p., 1 col.
e. Périodicité : mensuelle.
g. Adresse : rue Chisaire, 10, Mons et rue Watteau, 17, Bruxelles.

II. a. PN : novembre 1913.
DNT : juin 1914. 

b. Fondateur : Charles Plisnier.
d. Imprimeur : A. Libert, Mons.
e. Rédacteur en chef : Charles Plisnier.
f. Collaborateurs : A. Dorian, H. Balmayer, Maurice Tamine, Eve 

Chatenay, Marthe Godeau, Maurice des Ombiaux, Alfred Cuve- 
lier, Jean Biaise, Francis Meunier, Herman Grégoire, Lucienne 
Helpée, Roger Dartang, Marcel Loumaye, Jean Cornélius, Ed- 
gard Van Lânder, Jean Tristès, Arthur Cantillon.

III. Revue littéraire (1).
IV. Apolitique.
V. Lieux de conservation :

BUM : novembre 1913 (I,l)-juin 1914 (1,7).
BRB : novembre 1913 (I,l)-juin 1914 (1,7).
MIP : novembre 1913 (1,1).

(1) “ Sans ferveur, il ne peut y avoir de versificateurs, il n ’y a pas de poètes. 
Le ferveur est indispensable à la jeunesse, c ’est elle qui féconde le coeur et l’es
prit. Ferveur est avant tout une revue de jeunes. Elle restera l’organe des ten
dances les plus audacieuses en poésie comme en philosophie. Nous voulons chan
ter et nous chanterons la vie avec ferveur. Nous nous adressons à tous avec la 
belle confiance de notre juvénilité. Nous sommes jeunes et nous voulons nous 
donner tout entier, sans réserve. Il est donc du devoir de ceux qui veulent nous 
forcer à croire en la beauté de la vie et en la beauté des hommes de ne pas trom
per notre attente et d ’avoir pour nous l’attention que mérite tout effort” , n o
vembre 1 9 1 3 ,p . 24.

Ferveur ne publiait que de l’inédit.
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119. - Feuille d ’Annonces de la Ville de Mons, Chef lieu du dé
partement de Jemappes (du 1.1.1811, no. 1, au 1.2.1814, 

no. 233) (1811)
- Journal de la Ville de Mons (a.p. du 11.2.1814, no. 1)

- Feuille d’Annonces de la Ville de Mons, chef lieu du dé
partement de Jemappes (a.p. du 15.11.1814, no. 122)

- Feuille d ’annonces de la Ville de Mons, Capitale de la Province 
du Hainaut (a.p. du 7.10.1815, no. 262)

I. c. Prix :
-1 0  florins par an.
- 8 florins 57 cent, par an (1828).
-1 8  F. 20 cent, par an (1835).

d. Format : 19 x 12, 8 p., 1 col.
e. Périodicité : - bihebdomadaire.

- trihebdomadaire (1819).

II. a. P NT : 4.1.1812.
DNT : 31.12.1836.

b. Fondateur : Marie-Angélique Empain, veuve d ’Auguste Lelong. 
d. Imprimeurs :

- veuve Lelong.
- Jacques-Joseph Lelong (a.p. du 19.1.1834).

III. Feuille d ’annonces et d ’information (1).
IV. Indépendante.
V. Lieux de conservation :

BANTUELLE : 23.6.1812 (no. 51); 21.7.1812 (60); 8.8.1812 
(65); 15.3.1814 (14); 26.4.1814 (34).

FM : 21.8.1828 (2276).
BUM (Musée J. Lescarts) : 6.7.1839 (3978).

(1) Marie-Angélique EMPAIN, veuve d ’Auguste Lelong (née à Mons le 2.4. 
1765, décédée à Mons le 19.1.1834), obtint le 3 août 1810 le droit de publier 
un journal exclusivement réservé à l’insertion d ’annonces et qui ne pouvait don
ner aucun acte administratif ni aucune nouvelle politique. Après l ’entrée des 
troupes alliées, la veuve Lelong fut autorisée, le 9 février 1814, à insérer désor
mais des nouvelles politiques dans son journal. A partir de 1818, la veuve Lelong 
devint également l’imprimeur de l ’administration communale de Mons.
E. MATTHIEU, Les journaux montois, op.cit., p. 18-22; PONCELET & MAT
THIEU, Les imprimeurs montois, op.cit., p. 141.
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BUM : 11.4.1816 (342)-31.12.1836 (3585). Il s’agit d ’une collec
tion fort incomplète : deux numéros sont conservés pour l ’an
née 1816 (11.4.1816 (342) et 17.10.1816 (423)), aucun pour 
l ’année 1817, six numéros pour 1818, deux pour 1819, cinq 
pour 1820, six pour 1821, un pour 1822, trois pour 1823, 
deux pour 1824, deux pour 1825, cinq pour 1826, sept pour 
1827, sept pour 1828, six pour 1829, cinquante-et-un pour 
1830, vingt-et-un pour 1831, dix-sept pour 1832, etc.

MIP : 4.1.1812, 26.9.1812, 3.8.1819,19.8.1828.

120. Feuille d ’Annonces du Canton de Mons (1876)

I. c. Prix : 2 F. par an, 5 cent, le numéro.
d. Format : 50 x 32, 4 p., 3 col.
e. Périodicité : hebdomadaire.
f. Tirage : 1000 ex.
g. Adresse : rue de la Petite Guirlande, 6, Mons.

II. a. SNT : 19.3.1876.
d. Imprimeur : Thieman-Vleminckx, Mons.

III. Feuille publicitaire.
IV. Apolitique.
V. Lieu de conservation : FHDX : 19.3.1876 (1,32).

121. Feuille d ’Annonces industrielles, commerciales, agricoles et 
notariales de Mons et de la Province du Hainaut (1903)

I. c. Prix : 2 F. par an, 5 cent, le numéro, 
d. Format : 45 x 32, 4 p., 4 col.
g. Adresse : rue d ’Havré, 64, Mons.

II. a. P NT : 20.12.1903.
DNT : 31.1.1904.

b. Fondateur : Léon Lambert.
d. Imprimeur : Léon Lambert, rue du Haut-Bois, 17, Mons.
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III. Feuille publicitaire (1).
IV. Apolitique.
V. Lieu de conservation : BUM : 20.12.1903 (1,1); 31.1.1904 (11,5).

122. Feuille décadaire du Département de Jemappes (1800)

I. e. Périodicité : tous les quartidis de chaque décade,
g. Adresse : rue des Urselines, Mons (Ecole centrale).

II. a. PN : 24.6.1800.
DN : 25.4.1801.

b. Fondateur : Société philomatique ou des amis de l ’instruction.
d. Imprimeur : H.J. Hoyois, Mons.
e. Rédacteur en chef : Robert, professeur de belles lettres à 

L ’Ecole centrale de Mons.

III. Feuille d ’information.
IV. ?
V. Lieu de conservation :

AR Mons : 1.9.1800 (no. 8) (2).

(1) “ Nous avons cru devoir créer un organe spécial d ’annonces qui, répan
du gratuitement chaque dimanche dans les principaux hôtels, restaurants et cafés 
de l’arrondissement et de la Province, constituera un puissant moyen de réclame 
pour nos clients” , Feuille..., 20.12.1903, p. 1.

(2) Brochures, no. 1895. R. Darquenne précise que la collection comporte 
28 numéros, du 23.7.1800 au 25.3.1801 (dates qui ne correspondent pas à celles 
citées par les autres auteurs). R. DARQUENNE, Histoire économique du dépar
tement de Jemappes, Mons, 1965, pp. 213-214.
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123. Feuille de Mons et du département de Jemappes (1806) 
— Feuille du Département de Jemappes (a.p. du 24.7.1806)

I. c. Prix : 3 F 75 cent, pour trois mois.
d. Format : 20 x 13, 8 p., 1 col.
e. Périodicité : bi-hebdomadaire.

II. a. PN : 11.4.1806.
DN : 27.6.1811 (1).

b. Fondateur : J.B. Lambiez (2).
d. Imprimeurs :

- Veuve Lelong, rue de la Chaussée, 22, Mons.
- Antoine Monjot, Mons (a.p. du 24.7.1806).
- Veuve Lelong, Mons (a.p. du 28.7.1807).
- H.J. Hoyois, Mons (a.p. du 1.1.1811).

III. Feuille d ’information.
IV. Indépendante.
V. Lieux de conservation :

UCL : 15.4.1806(2)-14.10.1806(54); 8.8.1807(140)-17.5.1809 
(342); 6.12.1809(401)-17.1.1810 (413); 10.5.1810 (452)- 
12.7.1810(479); 24.7.1810 (484); 4.10.1810 (515).

BRB : 2.9.1807(148)-29.3.1809(326); 1.7.1809(355)-18.10. 
1809(386).

MIP : 18.1.1809(304); 5.1.1811(555).
COM : 2.1.1807(77)-21.7.1807(134).

124. Les Feuillets montois (1929)

I. c. Prix : 25 F par an, 4 F 75 cent, le numéro.
d. Format :

- 21 x 13, nombre de pages variable, 1 col.
- 23 x 17, nombre de pages variable, (a.p. de mars 1929).

e. Périodicité : tous les deux mois.
g. Adresse : rue Grande, 165, Nimy-lez-Mons.

(1) Cette publication disparut suite à un arrêté préfectoral appliquant le décret 
impérial limitant à un journal par département les périodiques d ’information.
(2) Lambiez, né à Bavai le 26 février 1741, était un ancien récollet et avait con
servé son nom religieux : père Grégoire. E. MATTHIEU, Les Journaux montois, 
op.cit., p. 15.

188



II. a. PN : janvier 1929.
DNT : mars 1929.

d. Imprimeurs :
- Emile Finet, rue Saint Pierre, 52, Wasmes.
- Albert Harvengt, rue de Nimy, 65, Mons (a.p. de mars 1929).

e. Rédacteur en chef : Alvarez Durieux.
f. Collaborateurs : Constand Montald, Maurice Lahaye, Paul 

Champagne, Katia Kipgen, José Chimère.

III. Revue littéraire.
IV. Apolitique.
V. Lieu de conservation : Collection VANDEPUTTE, Mons : janvier 

1929 (1,1); mars 1929 (1,2).

125. Flamberge (1912)

I. a. - Revue belge de littérature et de sociologie.
- Revue d ’art et de littérature (a.p. de juin 1913).

c. Prix :
- 8 F. par an, 1 F. le numéro.
- 8 F. par an, 1 F. 50 cent, le numéro (a.p. de juillet 1912).
- 8 F. par an, 1 F. le numéro (a.p. de juin 1913).

d. Format : 23 x 18, 54 p., 1 col.
e. Périodicité : variable : mensuelle ou tous les deux mois,
g. Adresse : rue des Capucins, 72, Mons.

II. a. PN : mai 1912.
DNT : octobre 1913.

d. Imprimeur : Imprimerie coopérative ouvrière, Cuesmes.
e. Directeur : Arthur Cantillon.

Comité de rédaction : Pierre Galichet, Max Hautier, Madame 
Marcelle-Max Hautier, Raymond Hustin, Jean Ghilain, R. Mi- 
nor.

f. Collaborateurs : Rémy de Gourmont, Camille Lemonnier, Paul 
Fort, Maurice Wilmotte, Fernand Mazade, Léon Legavre, 
Georges Rens, Louis Piérard, Léon-Marie Thylienne, Anto- 
carte, André Spire, Nicolas Bauduin, Raymond Limbosch, 
Jean Dominique, François André, Marius Renard, Dominique 
de Bray, Maurice de Faramond, Victor Lafosse, J.H. Rosny, 
Richard Dupierreux, Polydore Flandre, Ch. Grouas, Georges
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Poncelet, Charles Bernard, Paul Fonthier, Willy Benedictus, 
Léon Thumilaire, Georges Guérin, Maxime Doué, Paul Ger
main, Pierre Fons,François Léonard, H. Gauthier, Maurice des 
Ombiaux, Gaston Mare, Charles Desbonnets, V. de Saint Point, 
Franz Hellens, Jacques Nayral, Charles Conrardy, Alex Merce- 
reau, Claude Amayrol, Paul Bernheim, Auguste Callet, Marcel 
Millet, Jean Laenem, René Lyr, François Léonard, Marius Le
blond, René Schickbrath, Prosper Devos, Olivier Hourcade, 
Henri Dommartin, etc.

III. Revue littéraire (1).
IV. Apolitique.
V. Lieux de conservation :

BUM : mai 1912 (I,l)-octobre/novembre 1913 (11,4).
BRB : mai 1912 (I,l)-octobre/novembre 1913 (11,4).
MIP : mai 1912 (1,1).

126. La Flèche boraine (1907-1914) 
Le Tireur borain (1924-1933) 
Le Tireur wallon (1934-1940)

I. a. - Organe des tirs à la perche, au berceau, à la carabine et des 
jeux de crosse.

- Organe de la Fédération wallonne des archers. Organe des 
tirs à la perche, au berceau et des jeux de crosse (1934).

c. Prix :
- 3 F. par an, 10 cent, le numéro.
- 2 F. 60 cent, par an, 10 cent, le numéro (1913).
- 8 F. par an (1925).
-1 0  F. par an (1933).

d. Format : 42 x 28, 4 p., 3 col.
e. Périodicité : hebdomadaire.

(1) “ D nous a semblé qu’il y avait place encore en Belgique pour une revue 
d ’avant-garde littéraire, artistique et sociologique. Comme nous la voulons ar
dente, vaillante, juvénile et fervente, nous l’avons baptisée “ Flamberge” . Nous 
appelons à nous tous les jeunes et les futurs créateurs de beauté. Flamberge ne 
publie que de l ’in«dit. Notre titre est batailleur. Nous bataillerons courageuse
ment pour la sincérité et la pureté de l ’art. Nous croyons qu ’avant tout l ’écrivain 
doit être sincère. Mais cela ne suffit pas : il faut qu’il soit artiste !”  Flamberge, 
mai 1912, p. 1 et p. 49.
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f. Tirage :
-2000 ex. (1914).
- 9000 lecteurs (1934).

g. Adresses :
- Grand’Rue, 55, Cuesmes (1907-1925).
- rue du Peuple, Cuesmes (1933-1940).

II. a. PN : 20.12.1907.
DNT : 11.5.1940.

b. Fondateur : Horace Filleul.
d. Imprimeur : Horace Filleul.
e. Rédacteurs principaux : Horace et Ovide Filleul.

III. Feuille sportive et d ’annonces.
IV. Apolitique.
V. Lieux de conservation :

FM : 20.12.1907 (1,1); 28.3.1914 (VII,9); 1.2.1925 (IX,29); 
10.12.1933 (XVIII,19); 7.1.1934 (XIX,1); 27.5.1939 (XXIV, 
21) .

MIP : 20.12.1907 (1,1); 22.2.1908 (1,10); 1.4.1911 (IV ,8);
22.3.1914 (III,9).

FHDX : 16.4.1910 (III,5).
BRB : 30.12.1934 (XX,1)-11.5.1940 (XXV,23).

127. Le Foyer montois (1857)

I. a. Revue des théâtres.
c. Prix : gratuit pour les abonnés du théâtre de Mons.
d. Format : 28 x 22, 4 p., 2 col.
e. Périodicité : trihebdomadaire pendant la saison théâtrale.
f. Tirage : 1500 ex.
g. Adresse : rue d ’Havré, 26, Mons.

II. a. PN : 25.10.1857.
DNT : 14.3.1858.

b. Fondateur : Léon Lévy, directeur du théâtre de Mons. 
d. Imprimeur : Veuve Piérart, rue d ’Havré, 26, Mons.

III. Revue théâtrale et feuille d ’annonces.
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IV. Apolitique (1).
V. Lieux de conservation :

BUM : 25.10.1857 (I,1)-14.3.1858(II,35). 
BUM (Musée Jean Lescarts) : 25.10.1857 (1,1).

128. La Frontière belge (1901)

I. a. Organe hebdomadaire politique et littéraire.
c. Prix : 2 F. 50 cent, par an, 5 cent, le numéro.
d. Format : 50 x 36, 4 p., 5 col.
e. Périodicité : hebdomadaire.
g. Adresse : Place du Marché, 19, Quiévrain.

II. a. PN : 5.5.1901.
DN : 21.12.1913.

b. Fondateurs : Eugène Bourdon et Julien Baguet.
c. Propriétaire : Eugène Bourdon.
d. Editeur-imprimeur : Eugène Bourdon.
e. Rédacteur en chef : Eugène Bourdon.
f. Collaborateurs : Julien Baguet, Gustave Dorge.

III. Feuille d ’informations locales.
IV. Libérale.
V. Lieux de conservation :

Collection de Mademoiselle J. Bourdon, directrice d ’école, rue

(1) Attaqué par la Gazette de Mons, Léon Lévy, directeur du théâtre de 
Mons, utilisa Te “ Foyer montois”  pour répondre à ces attaques : “ Croit-il donc 
que personne n ’ose répondre à ses provocations ? Pas de contredanse sans vis-à- 
vis et nous lui en fournirons un !” , Le Foyer montois, 27.10.1857, p. 1.

(2) BOURDON Eugène. Né à Pérulwez, il vint s’installer à Quiévrain en 
1899 et y fonda une imprimerie et un commerce de papeterie-librairie. Avec la 
collaboration d ’un autre quiévrainois, Julien Baguet, dont la plume alerte et par
fois satirique était connue dans la région, Bourdon lança en 1901 La Frontière 
belge. L ’hebdomadaire connut beaucoup de succès dans le canton de Quiévrain 
et dans les localités françaises limitrophes. Eugène Bourdon s’attacha à soute
nir dans son journal les sociétés locales. D fut membre de la Compagnie des Sa
peurs Pompiers et secrétaire-trésorier de la société de chasse de Quiévrain. Ren
seignements communiqués par Mademoiselle Bourdon (1978).
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Tour Sainte Barbe, 13, Quiévrain : 5.5.1901 (I,l)-21.12.1913 
(XIII).

FM : 6.8.1905 (V,32); 3.1.1909 (IX,1).
MIP : 10.9.1905 (V,37); 14.10.1906 (VI,41); 23.8.1908 (VIII, 

34).
FHDX : 20.5.1906 (VI,20).

129. La Frontière du Hainaut (1888)

I. a. Journal hebdomadaire.
c. Prix :

- 4 F. par an, 5 cent, le numéro.
- 3 F. par an, 5 cent, le numéro (a.p. du 15.1.1888).

d. Formats :
- 49 x 29, 4 p., 4 col.
- 50 x 32, 4 p., 4 col., (a.p. du 2.1.1889).

e. Périodicité : hebdomadaire,
g. Adresses :

- rue du Pont, 4, Angre.
- rue du Pont, 4, Angre et rue Grande, Angreau (a.p. du 22.4. 

1888).

II. a. PN : 1.1.1888.
DNT : 28.12.1890.

b. Fondateur : Théodore Bemier.
d. Imprimeur : Lecocq, Grand'Rue, Quiévrain.
e. Rédacteur-en-chef : Emile Van den Bussche.

III. Feuille d ’informations locales et de divertissement (1).

(1) “ Nous donnerons un résumé de la politique de la Belgique et de l ’étran
ger et un article sur les questions générales à l ’ordre du jour ou sur les événe
ments notables survenus. Une colonne sera réservée aux annales des localités du 
Hainaut et du Nord de la France. Nous donnerons la biographie des personnages 
marquants, la description des monuments. La seconde partie contiendra en 
outre les faits locaux, les jugements du Tribunal correctionnel de Mons et les 
arrêts de la Cour d ’Assises du Hainaut. Lex prix des grains et des denrées auront 
une place réservée sans oublier le petit mot pour rire. En résumé, nous tâcherons 
d ’être à la fois utile et agréable, notre ambition étant de parvenir à intéresser et 
à distraire” , La Frontière..., 1.1.1888.
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IV. Libérale.
V. Lieux de conservation :

BUM : 1.1.1888 (I,l)-28.12.1890 (111,52).
BRB : 1.1.1888 (I,l)-28.12.1890 (111,52).
FM : 1.1.1888 (1,1).
MIP : 29.1.1888 (1,5); 5.2.1888 (1,6); 1.7.1888 (1,27); 1.12.1899 

(11,48); 2.2.1890 (III,5); 5.10.1890 (111,40).
FHDX : 1.1.1888(1,1).

130. Garde a vô ! (1900)

I. a. La loi égale pour tous. Gardes civiques, revendiquons nos
droits.

b. Devise : Pas de politique.
c. Prix : 1 F. 50 cent, par an, 5 cent, le numéro.
d. Format : 38 x 26 ,4  p., 3 col.
e. Périodicité : bimensuelle.
g. Adresse : Grand’Rue, 32, Mons.

II. a. PN : 30.9.1900.

III. Feuille de propagande et de défense d ’intérêts (1).
IV. Indépendante.
V. Lieux de conservation :

MIP : 30.9.1900 (1,1).
FM : 30.9.1900 (1,1).

131. Gazette du Borinage (1888)

I. a. - Journal hebdomadaire.
- Journal hebdomadaire de l ’arrondissement de Mons (a.p. du 

15.1.1888).
- Journal hebdomadaire des cantons de Boussu et de Pâturages 

(1907).

(1) “ Garde à vô se contente de s’attaquer aux abus.”  ‘ ...Faire connaître, 
aimer et servir la Garde divique...”  “ ...Organe spécial pour la défense des intérêts 
et des droits des gardes civiques.” , Garde à vô, 30.9.1900, p. 1.
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c.
d.
e.
f. 
g-

Prix : 3 F. par an, 5 cent, le numéro.
Format : 50 x 31, 4 p., 4 vol.
Périodicité : hebdomadaire.
Tirage : 6.500 ex.
Adresses :
- rue de la Station, 9, Mons.
- rue de Jemappes, 36, Frameries (a.p. du 29.1.1888).
- rue de la Station, 11, Mons (a.p. du 11.3.1888).
- GrandTlace, 14, Pâturages (a.p. du 24.12.1890).
- Grand’Rue, 33, Pâturages (1892).
- rue Delval, 17, Dour (1907).

II. a. PN : 8.1.1888.
DNT : 25.2.1912.

b. Fondateurs : Fernand Mosselman, Jules Dufrane-Friart, Ful- 
gence Masson, Arthur Lheureux, Georges Leclercq, Valentin 
Van Hassel (1).

d. Editeur : Edgard Cantineaux.
Imprimeurs :
- Jules Dufrane-Friart, rue de Jemappes, 36, Frameries.
- A. Duwez, rue de la Station, 15, Mons (a.p. du 11.3.1888).
- A. Dumont, Grand Tlace, 14, Pâturages (a.p. du 24.12.1890).
- A. Vaubert, Dour (1907).

e. Rédacteur en chef : Edgard Cantineaux.
f. Collaborateurs : H. Van Havermaet, A. Jacquemin, Ch. Fer- 

van, Joseph Dufrane, H. La Fontaine.

III. Feuille de propagande et d ’information.
IV. Libérale progressiste (2).

(1) Journal de Mons, 28.9.1913, p. 5.
(2) “ Ce qui nous manque, c ’est une association politique sérieuse, c ’est une 

association libérale. L ’association ne peut se faire que par la fédération de cercles 
cantonaux. La Gazette du Borinage s’efforcera d ’amener cette entente et, n’eût- 
elle que ce but à poursuivre, que sa création arriverait à son heure.”  Gazette du 
Borinage, 8.1.1888.
“ L ’absence d ’association libérale dans l ’arrondissement de Mons a amené les clé
ricaux à affronter la lutte et à obtenir un résultat inespéré lors des dernières élec
tions législatives. Il reste donc à organiser la fédération libérale de l’arrondisse
ment de Mons. Nous disons fédération et non pas association car c ’est au premier 
mode que l’on s’est arrêté, comme étant le meilleur pour assurer une représenta
tion exacte des nuances du parti et pour permettre un groupement réel de tous 
les libéraux, de quelque opinion qu’ils soient. Una association libérale d ’arrondis
sement, avec poil au chef-lieu, accorderait une influence trop grande aux libé
raux de la ville au détriment des campagnards et aurait pour résultat d ’écarter
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V. Lieux de conservation :
BRB : 8.1.1888 (I,l)-28.12.1890 (111,52).
BUM : (Collect. Musée Jean Lescarts) : 20.9.1891 (IV,38).
FM : 15.1.1888 (1,2); 19.5.1895 (VII,20); 19.5.1907 (XIX,20);

17.11.1901 (XIV ,46).
FHDX : 15.1.1888 (1,2); 16.9.1888 (1,38); 24.12.1890 (III,5);

17.7.1892 (V ,29); 4.3.1894 (VII,9); 8.12.1895 (VIII,49);
9.1.1898 (XI,2); 6.3.1898 (XI,10); 6.1.1907 (X IX ,1); 25.2. 
1912 (X X IV ,8).

MIP : 8.1.1888 (1,1); 19.5.1895 (VII,20); 13.1.1907 (XIX,2);
11.2.1912 (XXIV ,6); 1.2.1894 (IV,5); 8.12.1895 (XIII,49);
3.11.1901 (XIV,44); 25.12.1904 (XVIII,53); 12.4.1903 (XVI, 
15).

COM : 13.5.1900 (XIII,19).

132. La Gazette de Mons (1839)

I. a. - Journal de la Province du Hainaut.
Politique, commercial, industriel et littéraire.

- Journal de la Province du Hainaut (a.p. du 26.5.1840). 
-Journal quotidien de la Province du Hainaut (a.p. du 16.1.

1887).
- Journal de la Province du Hainaut (a.p. du 5.11.1896).

b. Devise : Economie et progrès (du 29.6.1848 au 16.12.1865).
c. Prix :

- 7 F. 50 cent, pour trois mois.
- 8 F. pour trois mois (a.p. du 5.5.1840).
-11  F. pour trois mois (a.p. du 28.9.1840).
-1 0  F. pour trois mois (a.p. du 16.12.1845).
- 9 F. pour trois mois (a.p. du 29.6.1848).

ceux-ci.” , Gazette du Borinage, 6.5.1888.
“ Pour nous, libéraux progressistes, le libéralisme démocratique répondra à 

la proscription dont il est frappé, en proclamant plus haut que jamais le droit dé
mocratique et la guerre aux abus et aux privilèges” , Gazette du Borinage, 17.6. 
1888.

“ ...une seule solution s’impose : le suffrage universel !” , id., 18.6.1888.
“ Depuis sa fondation, la Gazette du Borinage, oeuvre uniquement de pro

pagande, est le seul organe libéral-progressiste hebdomadaire de l ’arrondissement 
de Mons à porter haut et ferme le drapeau du libéralisme démocratique” , 
Gazette du Borinage, 7.12.1890.
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- 8 F. pour trois mois (a.p. du 24.6.1849).
-15  F. par an (a.p. du 15.3.1864).
-15  F. par an, 25 cent, le numéro (a.p. du 17.12.1865).
-1 5  F. par an, 20 cent, le numéro (a.p. du 1.3.1869).
-15  F. par an, 10 cent, le numéro (a.p. du 2.1.1880).
-1 5  F. par an, 5 cent, le numéro (a.p. du 12.11.1882).
- 12 F. par an, 5 cent, le numéro (a.p. du 1.1.1897).
- 10 F. par an, 5 cent, le numéro (a.p. du 23.11.1904).

d. Formats :
- 36 x 26, 4 p., 3 col.
- 43 x 2 8 ,4  p., 3 col. (a.p. du 29.6.1848).
- 49 x 33, 4 p., 5 col. (a.p. du 22.10.1895).
- 50 x 35, 4 p., 5 col. (a.p. du 22.10.1895).

e. Périodicités :
- trihebdomadaire.
- quotidienne (a.p. du 28.9.1840).

g. Adresses :
- Grand’Rue, 14, Mons.
- Place du vieux marché aux poissons, 13, Mons (a.p. du 30.1. 

1840).
- Place du marché aux poulets (a.p. du 20.8.1845).
-Place du vieux marché aux poissons, Mons (a.p. du 28.11. 

1845).
- rue de la Grande Triperie, 29, Mons (a.p. du 12.5.1846).
- rue du Miroir, 6, Mons (a.p. du 9.2.1852).
- rue d'Havre, 31, Mons (a.p. du 2.2. 1879).
- rue d ’Havré, 29, Mons (a.p. du 28.11.1891).

II. a. PN : 15.8.1839.
DN : 31.12.1911 (1). 

b. Fondateur : L.F. Moureaux. 
d. Editeurs-imprimeurs (2) :

- Masquillier et Lamir, Mons

(1) “ La Gazette de Mons, organe libéral démocratique, paraft aujourd’hui 
pour la dernière fois. Des concours, sur lesquels nous comptions, nous ayant fait 
défaut, nous nous voyons obligés de cesser notre publication” . La Gazette de 
Mons, 31.12.1911.

(2) MOUREAUX, L.F. (°  Coulonges-sur-Sarthe 30.12.1801 f  Bruxelles le 
30.7.1867).
de ROSTAHAZY, Anna-Antonia, veuve de Louis-Alexandre Lelouchier, co lo 
nel de nationalité belge au service de l’Autriche, née en Autriche et décédée à 
Mons le 7 avril 1869. Elle légua la propriété de son imprimerie et de la Gazette 
de Mons à l’avocat Charles de Bettignies, à Emile Prud’homme et à Maximilien
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- L.F. Moureaux et cie, Mons (a.p. du 15.8.1840).
- Veuve A. Lelouchier, Mons (a.p. du 30.5.1845).
- succession Veuve A. Lelouchier, Mons (a.p. du 9.4.1869). 
-Ch. de Bettignies, Prud’homme et Lemye (a.p. du 2.6.1870).
- Ch. de Bettignies et Lemye (a.p. du 2.3.1871).
- Lemye et veuve de Bettignies (a.p. du 21.6.1884).
- Lemye et Raymond de Bettignies (a.p. du 13.12.1886).
- Raymond de Bettignies (a.p. du 17.6.1911).

e, Administrateurs-directeurs :
- L.F. Moureaux (1839-1845).
- F. Gibory (1846-1847).
- Ernest Misson (1865-1866).
- Maximilien Lemye (1871-1911).
- Raymond de Bettignies (1885-1911).
Rédacteurs en chef :
- J. Chamson (1845).
- Fernand Gibory (1846-1847).
- Edmond Degouy
- Emile Lhoest (1862).
- Ernest Misson (1865-1866).
- Charles de Bettignies (1866-1884).
- Raymond de Bettignies (1885-1911).

f. Collaborateurs :
César Plumât, Michel de Brialmont, Benoit Quinet, Antoine 
Clesse, Barnabe, Chauvelot, Jean Frollo, Fulbert Dumonteil, 
Jules Proper, René Grougé, Robert Delys, Georges Rocher, 
Louis Hymans, E. Hublard (1).

III. Feuille d ’information.

Lemye.
Charles de Bettignies mourut à Mons le 6 mai 1884. Raymond de Bettignies 

naquit à Mons le 24 janvier 1857 et y mourut en février 1912.
PONCELET & MATTHIEU, Les imprimeurs montois, op.cit., pp. 170-171.
(1) HUBLARD, Emile (”  Mons 5.4.1863 f  Mons le 12.7.1927). 

Collaborateur de plusieurs journaux libéraux (Gazette de Mons, Journal de 
Mons, La Province, L'Indépendance belge), docteur en sciences naturelles, pro
fesseur à l’Ecole professionnelle d ’horticulture de Mons, professeur à l’ Institut 
supérieur de commerce des industriels du Hainaut, conservateur de la Biblio
thèque, du Musée d ’Histbire naturelle et du Musée des Beaux Arts de Mons, se
crétaire général de la Société des Sciences, des Arts et des Lettres du Hainaut, 
président du Cercle archéologique de Mons. Emile Hublard (1863-1927), Mons- 
Frameries 1931, p. 20.
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IV. Libérale(l).
V. Lieux de conservation :

BUM : 15.8.1839 (I,l)-31.12.1911 (LXXII,365).
BRB : 21.1.1840 (II,9)-31.12.1911 (LXXII,365).
BUM (Jean Lescarts) : 24.12.1841 (111,312).
FM : 8.10.1842 (IV,234); 4.3.1856 (XVIII,64); 26.9.1869 

(XXXI,268).
MIP : 17.8.1839 (1,2); 2.11.1839 (1,35); 5.5.1840 (11,54); 30.7. 

1840 (11,91); 25.9.1842 (IV,223); 20.1.1843 (V,17); 13.7. 
1843 (V,165); 19.5.1844 (VI,117); 11.11.1844 (VI,264); 
29.3.1845 (VII,75); 28.2.1846 (VIII,58); 28.4.1846 (VIII,

(1) “ Le besoin de notre époque, c ’est l ’instruction, c ’est la lumière, c ’est le 
progrès. Nous soutiendrons les droits de la Nation en nous maintenant dans les 
justes bornes d ’un libéralisme sage et éclairé. Nous aurons soin de publier le récit 
des séances des corps provinciaux et communaux ainsi que les actes des rapports 
administratifs. Nous entretiendrons nos lecteurs de tout ce qui pourra intéresser 
le commerce. Nous publierons tout ce qui sera relatif au progrès des arts, au 
développement de l ’industrie. Nous rendrons compte des débats judiciaires. 
Nous promettons de nous occuper de l ’agriculture. La littérature trouvera tou
jours place dans les colonnes de notre journal. Un feuilleton varié ne pourra 
qu’ajouter à l ’intérêt de notre journal. Notre feuille contiendra les annonces ju
diciaires et commerciales” , Prospectus (BUM).

“ Ayant pour but l’amélioration de la condition des masses en leur faisant 
connaître leurs devoirs et leurs droits, en réclamant pour elles la juste répartition 
des charges et le bienfait de l ’instruction...” , Gazette de Mons, 15.8.1839, p. 1.

“ Notre mission est une mission d ’ordre et de paix.” , Gazette de Mons, 
17.8.1839, p . l .

“ Nous n’approuvons pas la distinction que Devaux fait entre les catholiques 
et les libéraux. Selon lui, ce sont deux partis opposés. Comme si tous les vrais ca
tholiques n’étaient pas des libéraux et comme si l ’on pouvait être libéral en ne 
pratiquant pas les maximes, les enseignements et la morale du christianisme ! De
vaux ne remarque point assez que les temps ont changé et que pour faire des 
libéraux un parti différent de celui des catholiques, il serait indispensable de tra
cer une ligne de démarcation entre des principes et des opinions qui sont les 
mêmes” , La Gazette de Mons, 5.5.1840.

Vers la fin du siècle, sous la direction de Raymond de Bettignies, la “ Ga
zette”  adopta une attitude plus progressiste : “ Abonnez-vous à la Gazette de 
Mons, journal libéral progressiste” , La Gazette de Mons, 22.12.1899.

“ Le Réveil du libéralisme date de la naissance d ’une nouvelle jeunesse libé
rale. Les jeunes libéraux ont compris que l’avenir était à la démocratie, à tous 
ceux qui ont conscience du grand travail à accomplir en faveur des classes popu
laires si longtemps bernées et exploitées par la réaction cléricale. La prétention 
des jeunes gardes majeurs de participer aux poils de nos associations pour la dé
signation des candidats aux élections législatives est parfaitement raisonnable. Il 
peut apparaître superflu de la préconiser dans ces colonnes où nous avons 
toujours soutenu la nécessité d ’appeler aux poils le plus grand nombre de libé
raux. Un homme, une voix : telle est la formule qui aidera chaque parti à con
quérir légitimement la place qui lui revient de droit” , La Gazette de Mons, 
31.3.1910, p . l .
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117); 23.6.1848 (X ,174); 24.9.1848 (X ,266); 16.6.1849 
(XI,167); 13.8.1849 (XI.225); 28.5.1850 (XII,147); 25.11. 
1855(XVII,329); 15.7.1856 (XVIII,197); 22.1.1859 (XXI,22); 
20.10.1867 (XXIX,291); 22.10.1867 (XXIX,293); 10.6.1868 
(XXX,162); 23.8.1869 (XXXI,234); 2.4.1870 (XXXII,93);
10.12.1870 (XXXII,343); 7.1.1879 (XXXXI.7); 25.9.1882 
(XXXXIV,265); 12.11.1890 (LU,316); 26.5.1894 (LVI,146);
28.4.1895 (LVII,118); 22.12.1899 (LXI.358); 31.3.1910 
(LXXXI.90).

UCL : 21.1.1840 (II,9)-31.12.1855 (XVII,365).
FHDX : 12.10.1839 (1,26); 19.10.1842 (IV,243); 29.10.1846 

(VIII,291); 18.6.1847 (IX,169); 14.4.1850 (XII,103); 21.4. 
1862 (XXIV,233); 4.2.1879 (XLI.40); 19.12.1879 (XLI.353); 
19.7.1885 (XLVII,201); 2.5.1889 (LI.122); 6.9.1890 (LU, 
247); 31.1.1892 (LIV.31); 29.6.1893 (LV.180); 22.8.1894 
(LVI,234); 30.10.1897 (LIX,304); 3.9.1896 (LVIII,248); 1.6. 
1900 (LXII,152).

AR MONS : 8.8.1858 (X X ,218); 18.12.1873 (X X X V ,352); 12.3. 
1893 (LV,67); 11.6.1894 (LVI.162); 30.11.1894 (LVI,334);
31.1.1895 (LVII,31); 30.3.1895 (LVII,89); 30.12.1895 (LVII, 
364); 15.1.1897 (LIX,15); 22.1.1897 (LIX,22); 13.3.1897 
(CLIX.72); 30.3.1897 (LIX,88); 5.6.1897 (LIX.156); 10.7. 
1897 (LIX,161); 24.7.1897 (LIX,205); 25.7.1897 (LIX.206);
6.9.1897 (LIX.249); 23.10.1897 (LIX,297); 28.10.1897 (LIX, 
302); 25.12.1897 (LIX,359); 23.1.1898 (LX,23); 27.3.1898 
(LX,86); 5.5.1898 (LX,126); 12.6.1898 (LX,163); 29.7.1898 
(LX,210); 25.12.1898 (LX,356); 30.1.1899 (LXI,30); 6.3. 
1899 (LXI,65); 20.4.1899 (LXI.110); 26.11.1899 (LXI,330);
19.2.1900 (LXII.50); 11.2.1901 (LXIII,42); 5.6.1901 (LXIII, 
155); 30.9.1901 (LXIII,270); 3.3.1906 (LXVIII,62); 21.4. 
1906 (LVIII,337); 3.5.1908 (LXX,124); 1.1.1911 (LXXII,1);
21.5.1911 (LXXII,131); 1.6.1911 (LXXIII.152); 29.7.1911 
(LXXII,201); 2.9.1911 (LXXII.245); 3.5.1912 (LXXIII,123).

133. La Gazette de Quiévrain et des environs (1904)

I. a. - Organe hebdomadaire littéraire, musical, colombophile et 
renseignant les fêtes, les tirs et les jeux (1904-1907).

- Journal libéral (1908).
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- Journal hebdomadaire (1910).
- Journal de l ’avant-garde démocratique (septembre 1900).

b. Devise : “ Nous sommes si présomptueux que nous voudrons 
être connus de toute la terre, même de ceux qui viendraient 
après nous. Et nous sommes si vains que l ’estime de cinq ou de 
six personnes, qui nous environnent, nous amuse et nous con
tente”  (1907).

c. Prix : 2 F. par an, 5 cent, le numéro.
d. Format : 55 x 36, 4 p,, 4 col.
e. Périodicité : hebdomadaire.
g. Adresse : angle des rues Grande et de Valenciennes, Quiévrain.

II. a. PN : 6.3.1904.
DNT : 26.11.1911.

b. Fondateur : Edmond Colaut.
d. Editeur-Imprimeur : Edmond Colaut, Quiévrain.
e. Rédacteur en chef : Raymond Delattre.
f. Collaborateurs : J.M. Simon, Jules Dufrasne-Friart, Gabrielle 

Cavellier, F. Detiège.

III. Feuille de propagande, d ’annonces et d ’informations locales.
IV. Libérale (1).
V. Lieux de conservation :

FHDX : 6.3.1904 (1,1); 28.6.1908 (V,26).
FM : 18.12.1910 (VII,51); 29.1.1911 (VIII,5); 19.11.1911 

(VIII,46).
MIP : 21.7.1907 (IV,29); 19.4.1908 (V ,16); 11.9.1910 (VII,37);

25.12.1910 (VII,52); 26.11.1911 (VIII,47).

134. Germinal (1902)

I. a. Organe socialiste révolutionnaire.
b. Devise : “ Les hommes poussaient une armée noire, vengeres

se, qui germait lentement dans les sillons, grandissant pour les

(1) “ Sur le terrain politique, nous entrons dans la lice en défenseurs de la 
démocratie, du libre examen, et de la suprématie du pouvoir civil” , La Gazette 
de Quiévrain, 6.3.1904.

La Gazette de Quiévrain annonça le 25 décembre 1910 qu’elle serait rempla
cée à partir du 6 janvier 1911 par un hebdomadaire appelé “ Ego” . Le journal 
continua en fait de paraître sous sa dénomination habituelle.
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récoltes du siècle futur et dont la germination allait faire bien
tôt éclater la terre”  Emile Zola.

c. Prix : 5 F. par an, 5 cent, le numéro.
d. Format : 55 x 39, 4 p., 5 col.
e. Périodicité : hebdomadaire,
g. Adresses :

- rue de Monsville, 29, Quaregnon.
-rue de Monsville, 19, Quaregnon (a.p. du 29.3.1903).

II. a. PN : 28.12.1902.
DNT : 21.6.1903.

b. Fondateur : Henri Roger.
d. Editeur : J. Harvengt.
e. Rédacteur en chef et directeur politique : Henri Roger.
f. Collaborateurs : Jean Reynaers, Ed. Pfinder, Henri Bury, 

Cousin Germain, Jean Barth.

III. Feuille de propagande et d ’informations locales.
IV. Socialiste “ rogiériste”  (1).

(1) Député depuis 1894, Henri Roger n ’obtient au poil, organisé en prévi
sion des élections législatives de 1900, qu’une place en ordre inutile sur la liste 
socialiste. Furieux, il décida de se présenter seul et échoua. Malgré cet échec, il 
décida de persister dans son mouvement sécessionniste et entra en guerre avec la 
Fédération socialiste boraine, prenant prétexte de la non-érection par celle-ci 
d ’un monument dédié à la mémoire d ’Alfred Defuisseaux. Roger annonça son in
tention de reprendre le projet et de le réaliser. Les motifs, qui avaient amené la 
Fédération à abandonner le projet de monument, étaient simples : il fallait de 
l’argent pour financer le lancement de l'Avenir du Borinage.
Le but poursuivi par Roger était son élection comme député. Quoique soutenu 
par le syndicat des mineurs et par la coopérative de Frameries, il échoua une se
conde fois aux élections législatives de 1904. La scission “ rogiériste”  ne fut plus 
ensuite que de courte durée. La polémique entretenue dans Germinal se limita à 
la question du monument et n’eut pas de caractère idéologique. Germinal s’atta
cha également à donner à ses lecteurs des informations locales concernant Qua
regnon et Frameries. J. PUISSANT, La structuration..., op.cit., pp. 261-268.

Quelques extraits de Germinal pour juger du ton de la polémique : “ Je les 
admire les cagnards de la Fédération boraine. Pendant un trimestre, ils se sont 
assis le cul sur la tête d ’Alfred Defuisseaux. Son nom leur gonflait la bouche, leur 
faisait éclater les babines. Ils en oubliaient même leurs malpropres personnalités. 
Un seul point noir à l ’horizon : Roger. Haro sur le baudet ! Tout le monde se 
précipite à six contre un. Mais Roger va et reprend ce que les autres dans leur in
capacité notoire sont incapables d’exécuter.”  Germinal, 22.3.1903.
“ On arrache une partie du bronze du monument dédié à la mémoire d ’Alfred De
fuisseaux pour en faire du papier, pour tramer sur la voie publique par un vulgai
re canard quotidien, la prose indigeste d ’un Pépin ou autre saltimbanque de la
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V. Lieux de conservation :
FHDX : 4.1.1903 (11,1).
MIP : 28.12.1902 (1,1); 3.5.1903 (11,18).
AULB (Fds DEFUISSEAUX) : 28.12.1902 (1,1); 18.1.1903 (II, 

3); 22.2.1903 (11,8); 8.3.1903 (11,10); 22.3.1903 (II,12)-3.5. 
1903 (11,18); 31.5.1903 (II,22)-21.6.1903 (11,25).

135. Le Guersillon (1844)

I. c. Prix : 10 F. par an.
d. Format : 15 x 10, 50 p., 1 col.
e. Périodicité : mensuelle.
g. Adresse : rue de Nimy, 168.

II. a. SNT : juin 1844.

même pissotière. On a gratté du montant principal de la souscription deux mille 
cinq cents francs pour faire naître cet organe officiel et quotidien de la Fédéra
tion boraine, beau torchon de mensonges pour extasier l ’ouvrier et sa faim de
vant un tabernacle vide et creux de comestibles sociaux” , Germinal, 3.5.1903. 
“ La Fédération boraine n ’est qu ’une institution pernicieuse au progrès et à l ’af
franchissement du socialisme. Je suis totalement soulagé de ne plus devoir figurer 
comme un spécimen d ’humaine imbécilité dans les galeries de ce ténébreux re
paire, constitué uniquement à l’usage des idiots et à la visite des innocents. Il 
faut être volontairement aveugle, sourd et muet dans ce repaire de coquins pour 
qu ’on vous fourre sous le nez ces mots : cher compagnon. Il faut que votre cons
cience devienne la docile esclave aux ordres de ces moines rouges. Si vous avez 
l’imprévoyance de manifester d ’un caractère, on pourrait croire que vous venez 
de faire fuir tout le gibier de cette chasse gardée. L ’équipage et la meute n ’auront 
plus assez de musique pour trompetter et gueuler à l’hallali du traître que vous 
venez d ’être” , Germinal, 22.3.1903.
“ Ces faux diables de socialistes n’ont plus le courage nécessaire pour soutenir la 
lutte” , “ L ’attitude de ces vendus, de ces bourgeois cossus, jouisseurs et accapa
reurs fait pitié. Vaillants socialistes du Borinage, vous allez être débarassés de ce 
microbe qui porte l’étiquette “ Fédération boraine” . Les Gugusses et les zozos de 
la Fédération ne sauraient plus que faire reculer. Il faut que la campagne électo
rale soit une écrasante défaite de toute cette clique de sangsues” , Germinal, 3.5. 
1903.
Roger adopta la dénomination “ Germinal”  pour sa publication car “ Germinal est 
le mois révolutionnaire de la terre. La révolution précède l ’évolution et lui est né
cessaire comme germinal précède et prépare les splendeurs de l ’été” . Germinal, 
22.3.1903.
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b. Fondateur : Adolphe Mathieu (1).
d. Imprimerie de l ’auteur.
e. Rédacteur : Adolphe Mathieu.

III. Feuille satirique et de combat.
IV. Indépendante.
V. Lieu de conservation :

MIP : juin 1844 (1,6).

136. Le Hainaut (1849)

I. a. - Journal quotidien des intérêts provinciaux.
- Pas de sous-titre (a.p. du 17.7.1849).
- Organe de l ’opinion libérale progressive dans la province (a.p. 

du 8.1.1850).
b. Devise :

- Améliorations incessantes, ordre, progrès indéfinis.
- Améliorations incessantes, la société doit tout ce qu’elle 

peut, progrès pacifiques et indéfinis (a.p. du 1.1.1850).
c. Prix :

- 7 F pour trois mois, 15 cent, le numéro.
- 7 F pour trois mois, 25 cent, le numéro (a.p. du 21.5.1849).

d. Format :
- 44 x 28,4 p., 3 col.
- 46 x 29, 4 p., 3 col. (a.p. du 28.3.1849).

e. Périodicité : quotidienne, 
g. Adresses :

- rue du Haut Bois, 37, Mons.
- Grand’Place, 10, Mons (a.p. du 5.4.1849).

II. a. PN : 2.1.1849.
DN : 4.5.1850.

b. Fondateur : Louis-Benjamin Peilleux (2).

(1) Adolphe MATHIEU (°  Mons 22.6.1804, t  Ixelles le 13.6.1876). Direc
teur du Modérateur, Mathieu fut révoqué en janvier 1844 par le Conseil comm u
nal de Mons de ses fonctions de bibliothécaire de la ville. Pour s’attaquer à l’ad
ministration communale, et particulièrement au baron Sirault, Mathieu fonda le 
Guersillon. Cette publication ne connut que six livraisons. PONCELET & MAT
THIEU, Les imprimeurs montois, op.cit., p. 172-173.

(2) Louis-Benjamin Peilleux, officier de l’Université de France, se réfugia en 
Belgique après les journées de juin 1848. PONCELET & MATTHIEU, Les impri
meurs montois, op.cit., p. 178; E. MATTHIEU, Les journaux montois, op.cit., 
p. 51.
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d. Imprimeurs :
- François Levert, rue du Haut Bois, Mons (1).
- Louis Peilleux, Grand’Place, Mons (a.p. du 5.4.1849).

e. Rédacteur en chef : Louis-Benjamin Peilleux.

III. Feuille d ’information (2).
IV. Libérale.
V. Lieux de conservation :

BUM : 2.1.1849 (I,l)-4.5.1850 (11,105).
BRB : 2.1.1849 (I,l)-30.4.1849 (1,119).
FHDX : 17.2.1849 (1,46).
FM : 28.3.1849 (1,84).
MIP : 2.1.1849 (1,1); 18.2.1849 (1,47); 27.6.1849 (1,183); 28.7. 

1849 (1,211); 27.4.1850 (11,99).

(1) François LEVERT père (°  Mons 24.12.1815, tBruxelles le 29.12.1887) 
D obtint sa patente d ’imprimeur le 15 avril 1847 et publia de nombreux pério
diques : Le Hainaut (1849); La Revue (1853-1872), La sentinelle du Borinage 
(1851), Le Borain (1853), Le conscrit (1860-1862), Le ver luisant (1860-1861), 
L'inflexible (1873-1880), La vedette (1873-1880), La Petite Tribune (1880), 
etc. PONCELET & MATTHIEU, Les imprimeurs montois, op.cit., p. 178.

(2) “ Champions du vrai libéralisme, nous poursuivrons tout ce qui tendrait 
à faire rentrer le pays dans l ’ancienne ornière. Nous prendrons des mesures pour 
que rien de ce qui se passe dans le Hainaut ne nous soit étranger. Nous serons 
l’organe du commerce et de l’industrie. Le journal “ Le Hainaut”  donnera une 
analyse des discussions législatives, une chronique judiciaire, quelques critiques 
littéraires, théâtrales et artistiques. Nous ne négligerons rien pour nous procurer 
les feuilletons les plus variés. Nous publierons plusieurs fois par mois des articles 
sur les modes nouvelles. Cet article nous sera envoyé de Paris et intéressera prin
cipalement les dames.”  Le Hainaut, 2.1.1849, p. 1. “ Notre but principal est de 
soutenir le commerce et l’industrie de la province” . Le Hainaut, 9.1.1849.
Le 29 décembre 1849, Peilleux annonça un changement de titre et de propriété : 
“ Par suite d ’importantes modifications apportées tant à la propriété qu’à la ré
daction du journal. Le Hainaut prendra à dater du 1er janvier 1850 le titre 
“ Journal de Mons et du Borinage” . “ Succombant sous le poids d ’un fardeau, qui 
a épuisé mes forces, je me vois obligé de renoncer à un labeur. Seul, j ’ai pendant 
dix mois suffi au travail d ’une publication quotidienne” , Le Hainaut, 29-30.12. 
1849.
Le changement ne se produisit finalement pas : “ Nous allons avec plus de coura
ge que jamais reprendre le cours de notre publication. Le Hainaut conserve son 
nom. La combinaison, que nous avions annoncée, n ’a pas eu lieu. Nous restons 
seul comme par le passé” , Le Hainaut, 1.1.1850.
Le Hainaut, un journal républicain ? “ Dans les affaires d ’Italie, nous nous 
sommes prononcés contre l ’autorité temporelle du Pape et nous avons fait des 
voeux pour la République romaine. En France, toutes nos sympathies sont 
acquises au gouvernement sorti du suffrage universel. Nous ne désirons pas que 
la Belgique soit une république. Le suffrage universel serait aujourd’hui pour la
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137. Le Hainaut (1865)

I. a. - Journal politique et des intérêts matériels.
- Journal politique et des intérêts matériels. Office d ’annonces 

de l ’arrondissement de Mons (a.p. du 2.1.1867).
-Journal de Mons et de la Province (a.p. du 16.6.1869).
- Journal de Mons. Organe quotidien des intérêts de la ville et 

de la Province (a.p. du 1.1.1872).
- Journal de Mons et de la Province (a.p. du 24.11.1872).
- Pas de sous-titre (a.p. du 28.11.1877).
- Journal quotidien (a.p. du 23.12.1877).
- Journal de la ville de Mons, de l’arrondissement et de la Pro

vince (a.p. du 18.11.1918).
- Journal quotidien. Organe de la ville de Mons, de l ’arrondisse

ment et de la Province (a.p. du 5.5.1919).
- Quotidien d ’information (a.p. du 6.11.1929).

b. Devise : Patrie, constitution, liberté (a.p. du 10.1.1865 au 
3.2.1872).

c. Prix :
- 14 F. par an.
-1 4  F. par an, 5 cent, le numéro (a.p. du 8.3.1865).
- 7 F. par an (a.p. du 1.8.1866).
- 7 F. par an, 15 cent, le numéro (a.p. du 2.1.1867).
- 7 F. par an, 10 cent, le numéro (a.p. du 11.1.1867).
- 7 F. par an, 20 cent, le numéro (a.p. du 24.7.1867).
-1 2  F. par an, 10 cent, le numéro (a.p. du 16.6.1869).
-1 5  F. par an (a.p. du 5.12.1873).
-15  F. par an, 5 cent, le numéro (a.p. du 4.7.1900).
- 15 cent, le numéro (a.p. du 18.11.1918).
-1 0  cent, le numéro (a.p. du 23.3.1919).
- 24 F. par an, 10 cent, le numéro (a.p. du 5.5.1919).
- 24 F. par an, 15 cent, le numéro (a.p. du 1.4.1920).
- 30 F. par an, 15 cent, le numéro (a.p. du 21.6.1920).
- 30 F. par an, 20 cent, le numéro (a.p. du 7.9.1925).

Belgique un funeste présent. La Belgique n ’aurait rien à gagner à se constituer en 
république et aurait tout à y perdre !” , Le Hainaut, 1.1.1850.
Motifs de la disparition du Hainaut. “ L’élection, qui vient d ’avoir lieu à Paris, va 
donner à la politique de la France une impulsion telle qu’il nous serait impossible 
de trouver dans notre polémique une place entre le respect dû à l’hospitalité et 
l’expression sincère de nos convictions. Nous croyons donc devoir nous résigner 
au silence. Le Hainaut cessera de paraître” , Le Hainaut, 4.5.1850.
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- 48 F. 70 cent, par an, 25 cent, le numéro (a.p. du 15.9.1926).
- 60 F. 65 cent, par an (a.p. du 21.11.1926).
- 60 F. 80 cent, par an (a.p. du 17.12.1927).
- 64 F. 20 cent, par an (a.p. du 21.11.1930).

d. Formats :
- 47 x 3 2 ,4  p., 4 col.
- 52 x 39, 4 p., 5 col. (a.p. du 2.10.1899).
- 53 x 41, 4-6 p., 6 col. (a.p. du 15.2.1912).
- 38 x 28, 2 4  p., 4 col., (a.p. du 18.11.1918).
- 53 x 41, 2 p., 6 col. (a.p. du 23.3.1919).
- 50 x 33, 4 p., 5 col. (a.p. du 28.7.1919).
- 55 x 39 ,4  p., 5 col., (a.p. du 21.8.1921).
- 55 x 42,6-8 p., 7 col. (a.p. du 7.10.1935).
- 43 x 26, 4 p., 4 col. (a.p. du 29.10.1937).

e. Périodicités :
- quotidienne
- trihebdomadaire (a.p. du 1.8.1866).
- quotidienne (a.p. du 16.6.1869).
- hebdomadaire (a.p. du 18.11.1918).
- bihebdomadaire (a.p. du 3.4.1919).
- quotidienne (a.p. du 5.5.1919).

f. Tirage : en 1871 : 1500 abonnés et environ cinq cents numé
ros vendus quotidiennement dans les rues (1).

g. Adresses :
- Marché aux poulets, 13, Mons.
- rue de Nimy, 30, Mons (a.p. du 2.1.1867).
- rue de la Halle, 14, Mons (a.p. du 28.12.1871).
- rue des Capucins, 7, Mons (a.p. du 23.3.1873).
- rue du Parc, 9, Mons (a.p. du 22.2.1920).
- rue du Parc, 52, Mons (a.p. du 1.1.1925).

II. a. PN : 10.1.1865.
DNT : 22.11.1937.

b. Fondateurs : un groupe de catholiques montois.
d . Imprimeurs-éditeurs :

- Clerbaut-Gossez, Mons.
- Janssens-Deffossé, rue de Nimy, 30, Mons (a.p. du 3.1.1866).
- Louis Desguin, rue de la Halle, Mons (a.p. du 3.1.1872).
- Madame Louis Desguin, Mons (a.p. du 5.9.1897).
- Hadelin Desguin, Mons (a.p. du 5.11.1903).
- Hadelin Desguin éditeur, imprimerie S.A. “ Les Presses réu-

(1) Papiers Delmer : V. Henry à A. Delmer 14.9.1871, ARMONS.
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nies”  (a.p. du 5.5.1919).
-Joseph Hamaide, éditeur, imprimerie S.A. “ Les Presses réu

nies”  (a.p. du 6.11.1924).
e. Rédacteurs en chef :

- Frédéric Dardenne (1865).
- Louis Desguin (1872-1897).
- Hadelin Desguin (1897-1924).
- Joseph Hamaide (1924-1937).

f. Collaborateurs : Fulbert Dumonteil, V. Carbenier, Aubéron, 
Camille Flament, “ Pierre l’Ermite” , O. Petitjean, Gustave Ca- 
sy, Pol Demaide, André des Honnelles, “ Savonarolle ” , Fran
çois Veuillot, Paul Tschoffen, Emmanuel Laurent, Ignace Sin- 
zot, Sylvain Grawez, C. Jordan, Ch. Perrault, A. Hardy, E. Vol- 
land, F. Fabri, V. Kinon, C. de la Vigne, Monsabré, A. Pannier,
H. Violeau, E. Deschamps, P. Deroulède, Lord Lytton,
L. Veuillot, J. Dellille, F. Coppée, D. Nisard, J. Comély, J. de 
Soignies, Simon Boubée, P. Vermeire, Auguste Marcadé.

III. Quotidien d ’information (1)

(1) En 1852, un groupe de catholiques montois fonda un quotidien d ’infor
mation et de propagande : L ’Echo de Mons. Imprimé à Bruxelles à partir de 
1857, L Echo fut remplacé en 1861 par le Journal du Hainaut, imprimé comme 
lui sur les presses du Journal de Bruxelles. A la fin de 1864, le comité patronnant 
la publication de la feuille catholique décida de faire imprimer désormais celle-ci 
à Mons : “ D était indispensable que cette feuille fut rédigée et imprimée au cen
tre même des populations dont elle est appelée à défendre les intérêts” . Les jour
naux libéraux montois avaient d ’ailleurs fait ressortir à maintes reprises le carac
tère “ bruxellois”  du quotidien catholique. La Gazette de Mons écrivait le 16 dé
cembre 1861 : “ D se distribue à Mons une feuille qui prend, on ne sait pourquoi, 
le titre de journal du Hainaut et qui s’imprime à Bruxelles dans l’officine du 
Journal de Bruxelles” .
Le Journal du Hainaut s’étant installé à Mons, le comité, qui le patronnait, déci
da de lui donner une dénomination nouvelle : à partir du 10 janvier 1865, le 
quotidien eut pour titre Le Hainaut. S’étant brouillé avec Aimé Janssens-Deffos- 
sé, qui imprimait le journal, le comité catholique confia à partir du mois de jan
vier 1872 l’impression, mais aussi la direction du quotidien, à Louis Desguin, qui 
accepta de venir s’établir à Mons. Desguin, né à Gougnies le 6 décembre 1833, 
avait fait des études classiques au Collège de Bonne-Espérance, près de Binche, et 
à celui de Floreffe. Professeur pendant un certain temps au Collège royal de 
Charleroi, il quitta l ’enseignement pour se consacrer au journalisme. Au moment 
où il reprit la direction du Hainaut, Desguin avait déjà acquis une certaine expé
rience : il avait successivement assuré la rédaction et la direction de L ’Union de 
Charleroi, de l’Indicateur de Pérulwez, du Producteur de Leuze et du Courrier de 
la Dendre. Louis Desguin assura la direction du Hainaut jusqu’à sa mort, surve-
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IV. Catholique conservateur (1).

nue le 27 août 1897. Son fils, l ’avocat Hadelin Desguin, lui succéda à la tête du 
journal. A  la mort d ’Hadelin Desguin, son fils Pierre Desguin, refusa de continuer 
la tradition familiale. Le Hainaut passa alors sous la direction de Joseph Hamai- 
de, directeur de l’autre quotidien catholique montois Le Progrès. Au cours des 
années qui suivirent, le Hainaut fusionna en fait avec Le Progrès mais continua 
jusqu’en 1937 à paraître sous un titre qui lui était propre. La fêlure d ’une cuve 
de clicherie mit fin à cette situation : Le Progrès, Le Hainaut, mais aussi Le Mes
sager de la Paix, édition moins coûteuse du Progrès, qui avaient déjà depuis long
temps un contenu identique, parurent désormais sous un seul titre : Le Progrès, 
Le Hainaut et Le Messager de la Paix réunis (En 1937, l’abonnement annuel du 
Progrès et du Hainaut coûtait 64 F. 20 cent.; celui du Messager de la Paix 45 
francs; au numéro, le Hainaut et Le Progrès coûtaient 25 centimes; le Messager 
de la Paix 15 centimes.) Le Hainaut, 1.1.1925, 22.10.1937; E. MATTHIEU, Les 
journaux montois, op.cit., p. 69; Le Hainaut, 31.8.1897, p. 1. P. GERIN, Presse 
populaire et presse démocrate chrétienne en Wallonie et à Bruxelles (1830-1914) 
Louvain-Paris, 1975, p. 76, note 3. C’est à tort que Paul Gérin attribue la fonda
tion du Hainaut à Louis Desguin.

(1) “ Nous dirons que, défenseurs des grands principes sur lesquels repose 
l’ordre social, dévoués à la Constitution, partisans des réformes utiles et du 
progrès, nous demandons la liberté en tout et pour tous, dans les limites du droit 
commun, et le développement de la richesse publique et de l ’instruction des clas
ses laborieuses” , Le Hainaut, 10.1.1865.
“ Sincèrement dévoué aux principes d ’ordre, profondément attaché aux idées de 
liberté, il restera fidèle à sa devise “ conservation et progrès” . La question ouvriè
re aura toute notre sollicitude... C ’est pour la presse des centres industriels un de
voir rigoureux de combattre les menées socialistes.” Le Hainaut, 16.6.1869. 
“ Devons-nous poser le problème social sous ce lugubre aspect et dire aux tra
vailleurs : vous avez à choisir entre la résignation niaise à un sort irrémédiable et 
la révolte ? Nous pouvons affirmer qu’il y a un moyen terme entre ces deux ex
trêmes : que l ’on tâche d ’extirper ces habitudes de dissipation et d ’intempérance, 
qui sont la ruine de la famille, que l ’on chasse par l’instruction les ténèbres de 
l’esprit de l’ouvrier et par la religion le désespoir et l ’envie de son âme, qu ’on lui 
apprenne les avantages qu’il trouvera dans ces sociétés de crédit, qui s’implan
tent sur tous les points du pays et il ne tardera pas à rencontrer l’épargne, l’or
dre et le bonheur. On a beau déployer le drapeau rouge, cette défroque ira re
joindre d ’autres. Mais pour cela, il faut que la bourgeoisie secoue son inertie.”  
Le Hainaut, 24.1.1870.
“ D n’y a qu’un remède : le retour aux principes catholiques, qui nous apprend à 
respecter ce commandement de Dieu, “ Bien d ’autrui, tu ne prendras !” . L ’éduca
tion chrétienne est la seule planche de salut de la société humaine.” , Le Hainaut, 
24.6.1870.
“ Cette idée de Dieu, que l’on cherche à détruire au fond des âmes des popula
tions ouvrières, est la seule consolation, la seule espérance contre les épreuves 
d ’ici-bas. Le matérialisme moderne ne leur donne rien de plus que ne peut don
ner la religion, mais il leur enlève à jamais l ’espérance que leur conserve la foi en 
l’immortalité.”  Le Hainaut, 16.12.1882.
“ Le parti conservateur est seul à même d ’opposer une digue solide à l’envahisse
ment des idées socialistes et anarchistes et dont le programme est le respect de
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V. Lieux de conservation :
BUM : 10.1.1865 (I,l)-22.8.1914 (L,235); 24.11.1918 (LV,2)-

11.5.1919 (LVI.28); 23.5.1919 (LVI.38); 7.6.1919 (LVI,52)-
26.6.1919 (LVI,71); 18.7.1919 (LVI,93)-26.10.1919 (LVI, 
191); 15.4.1920 (LVII,104)-11.7.1920 (LVII,192); 1.1.1921 
(LVIII,1)-30.12.1925 (LXII.305).

UCL : 1.1.1911 (XLVII,1)-31.12.1913 (XLIX.364).
FHDX : 7.2.1879 (XV,32); 23.12.1883 (XIX,293); 15.8.1885

l’ordre, de l’autorité et des droits de chacun” , Le Hainaut, 1.11.1887.
“ Tout ce qui représente ici-bas Tordre, la vérité, la justice, le pouvoir est une 
émanation de Dieu” , Le Hainaut, 15.9.1875.
“ L ’autorité dans la famille et dans la société vient de Dieu. Ce qui a droit ici-bas 
au respect et à la soumission ne peut venir que de Dieu” , Le Hainaut, 15.9.1875. 
“ Pour arrêter et enchafner le monstre internationaliste, on a essayé de l ’enlacer 
par la Constitution, puis on a étendu le suffrage. Toute l ’organisation de la So
ciété est aujourd’hui en péril. La propriété elle-même est menacée par le suffrage 
universel !” , Le Hainaut, 14.1.1878.
“ Ce qui est en question et est au fond de toutes les prétentions, c ’est la question 
sociale. L ’Eglise et ses rapports avec l’Etat, la famille et sa constitution, la 
propriété, les relations des hommes entre eux, les droits de l’autorité, les privi
lèges du capital. La politique ne nous sauvera pas. On ne sera guère plus heureux 
en s’adressant à la science économique. La solution est dans le décalogue !” , 
Le Hainaut, 24.3.1878.
“ Le Peuple est de telle nature qu’il demande à être mené. Si ce ne sont pas les 
bons citoyens qui le mènent, ce sont les mauvais. Si ce n ’est pas le sacerdoce, 
c ’est le club. Comme moyen de remédier à ses malheurs, on lui propose une 
foule de choses dont il ne peut examiner la valeur” , Le Hainaut, 3.9.1887.
“ D y a quelque chose qui fermente dans les couches populaires. Nous ne croyons 
pas à la stérilité finale des revendications ouvrières. Bien qu’illégitimes dans leur 
formule générale, elle combattent néanmoins quelques abus indignes d ’une civi
lisation chrétienne et conduisent à des réformes désirables” , Le Hainaut, 4.11. 
1887.
“ La victoire du socialisme sera marquée par des catastrophes et des destructions 
sans exemples dans l ’Histoire. Elle plongera le monde dans des abflnes de misère 
et de barbarie. Le libéralisme a désagrégé les piliers de l ’édifice social. Le socialis
me niveleur prétend le raser à fleur de sol. Seul le catholicisme les maintient dans 
Tordre architectural voulu par l’auteur” , Le Hainaut, 10.11.1887.
“ Fidèles aux principes catholiques, respectueux des idées chrétiennes, notre pré
occupation a été de donner à notre publication une allure familiale, soucieux de 
bon goût et de correction, nous efforçant de mettre en relief ce qui fait la gran
deur et la dignité de l’existence” , Le Hainaut, 1.1.1914.
“ Le parti catholique est le parti de ceux qui ont compris que la religion est une 
nécessité sociale” , Le Hainaut, 8.4.1914.
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(XXI); 14.12.1887 (XXIII,216); 31.3.1888 (X X IV ,75); 5.4. 
1888 (XXIV,78); 21.6.1891 (XXVII,144); 29.1.1892 
(XXVIII,23); 19.3.1892 (XXVIII,65); 11.4.1897 (XXVIII, 
85); 29.1.1866 (11,29); 19.6.1872 (LVIII,140).

BRB : 2.1.1890 (XXVI,2)-20.8.1914 (L,333); 18.11.1918 (LV, 
1)-22.11.1937 (LXXXIV.272).

FM : 20.6.1872 (VIII,141); 20.9.1873 (IX,220); 29.8.1881 
(XVII,202); 19.12.1885 (XXI,281); 19.12.1885 (XXI,281); 
16.5.1888 (XXIV,103); 5.6.1892 (XXVIII,131).

MIP : 10.1.1865 (1,1); 8.9.1865 (1,222); 4.10.1867 (111,119);
24.1.1870 (VI,24); 1.4.1870 (VI,91); 24.6.1870 (VI,174); 
5.6.1871 (VII,156); 22.6.1872 (VIII,143); 19.10.1873 (IX, 
244); 13.6.1879 (X V ,135); 16.1.1881 (XVII,14); 16.12.1882 
(XVIII,283); 4.8.1884 (X X ,172); 17.10.1886 (XXII,247); 
31.10.1887 (XXIII,257); 30.3.1888 (XXIV,74); 19.1.1890 
(XXVI,16); 5.2.1894 (XXX,30); 22.7.1891 (XXVII,170);
28.4.1895 (XXXI,100); 29.5.1895 (XXXI,126); 2.7.1898 
(XXXIV,152); 19.6.1898 (XXXV ,141); 12.10.1899 (XXXV, 
228); 11.3.1903 (XXXIX,70); 29.8.1906 (XLII,239); 25.12. 
1909 (XLV,359).

AR MONS : 9.7.1890 (XXVI,154); 26.11.1890 (XXVI,310);
31.3.1893 (XXIX, 75); 21.4.1894 (XXX,93); 22.4.1895 
(XXXI,95); 22.6.1896 (XXXII,147); 13.7.1896 (XXXII,165);
22.12.1896 (XXXII,295); 14.2.1897 (XXXIII,38); 15.2.1897 
(XXXIII,39); 13.3.1897 (XXXIII,60); 31.3.1897 (XXXIII, 
75); 21.4.1897 (XXXIII,93); 2.5.1897 (XXXIII,103); 10.6. 
1897 (XXXIII,135); 25.6.1897 (XXXIII,147); 14.9.1897 
(XXXIII,215); 15.9.1897 (XXXIII,216); 21.9.1897 (XXXIII, 
221); 6.12.1897 (XXXIII,287); 16.12.1897 (XXXIII,295);
22.5.1898 (XXXIV,119); 24.12.1899 (XXXV ,290); 17.5.1901 
(XXXVII,135); 6.7.1901 (XXXVII,185); 13.7.1901 (XXXVII, 
192); 1.10.1901 (XXXVII,272); 6.12.1901 (XXXVII,339);
7.10.1902 (XXXVIII,290); 4.12.1902 (XXXVIII,339); 17.1. 
1903 (XXXIX,17); 22.2.1905 (XLI,331); 21.4.1906 (XLII, 
110); 27.8.1906 (XLII,237); 10.2.1907 (XLIII,41); 3.4.1908 
(XLIV,94); 10.2.1909 (XLV,34); 21.5.1909 (XLV,141); 8.11. 
1909 (XLV,312); 8.1.1911 (XLVII,8); 22.2.1911 (XLVII,52);
25.2.1911 (XLVII,55); 6.4.1911 (XLVII,81); 3.5.1911
(XLVII,123); 25.5.1911 (XLVII,145); 27.8.1911 (XLVII, 
239); 23.11.1911 (XLVII,325); 1.1.1912 (XLVIII,1); 10.2. 
1912 (XL VIII,41); 15.4.1912 (XL VIII,104); 22.4.1912 
(X L V III .lll) ; 22.7.1912 (XLVIII,202); 10.11.1912 (XLVIII, 
313); 8.7.1921 (LVIII,186); 18.8.1921 (LVIII,226); 6.8.1922
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(LIX.216).
Suppléments littéraires du Hainaut reliés séparément : 

BUM : 5.1.1908-28.12.1913.
BRB : 1890-1900.
MVW : 1900-1914.
MIP : 22.1.1888;7.6.1891.
FM : 25.12.1887; 3.2.1889; 2.1.1910.

138. Hainaut Sports (1927)

I. a. Journal de tous les sports. Hebdomadaire paraissant le mercre
di matin.

c. Prix : 12 F. par an, 30 cent, le numéro,
e. Périodicité : hebdomadaire.
g. Adresse : av. du Roi Albert 698, Jemappes.

II. a. PN et SNT : 17.8.1927.
d. Imprimeur : Rorive-Vannuffelle, Jemappes.
e. Rédacteur en chef : J. Brasseur.

III. Feuille sportive.
IV. Apolitique.
V. Lieu de conservation :

FM : 17.8.1927 (1,1).

139. L ’Horticulteur (1889)

I. a. - Revue horticole et sylvicole publiée mensuellement par la So
ciété centrale d ’Horticulture de l ’arrondissement de Mons 
(1889-1890).

- Bulletin de la Société centrale d ’horticulture de l ’arrondisse
ment de Mons (1891).

- Pas de sous-titre (1892).
c. Prix : 3 F. par an, gratuit pour les membres.
d. Format : 22 x 14, 16 p., 1 col.
e. Périodicité : mensuelle.
g. Adresse : GrandTlace 21, Mons.
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II. a. PN : janvier 1889.
DN : décembre 1892 (1).

b. Fondateur : Société centrale d ’horticulture de l ’arrondisse
ment de Mons.

d. Imprimeurs :
- Dufrane-Friart, Frameries (1889-1890).
- Dequesne-Masquilier, Mons (1891-1892).

e. Rédacteur en chef : Jules Wanauvre.
f. Collaborateurs : F. Bastien, Alfred Wesmael, E. Riche, F. An- 

selin, J.B. Duquesne, G. Lienard, L. Coppée, Henri Marcq, 
S. Thibault, P. Dufriche.

III. Revue horticole.
IV. Apolitique.
V. Lieux de conservation :

BUM : janvier 1889 (I,l)-décembre 1890 (11,12); janvier 1892 
(IV,l)-décembre 1892 (IV,12).

MIP : juin 1891 (III,6).

140. Le Houilleur (1864)

I. a. Journal spécial des intérêts charbonniers et industriels du 
Couchant de Mons.

c. Prix : 7 F. par an, 20 cent, le numéro. ^
d. Formats :

- 46 x 31, 4 p., 3 col.
- 47 x 32, 4 p., 3 col. (a.p. du 5.9.1875).

e. Périodicité : hebdomadaire,
g. Adresses :

- rue des Fripiers, 4, Mons.
- rue de Nimy 30, Mons (a.p. du 5.9.1875).

(1) A partir du mois de janvier 1893, la Société centrale d ’Horticulture de 
l’arrondissement de Mons arrêta la publication de son bulletin et adopta comme 
organe officiel une publication liégeoise : “ Le Bulletin horticole, agricole et api
cole” . La BUM possède les années 1893-1895,1896-1903 et 1913 de ce bulletin. 
Voyez également : P. GERIN & M.L. WARNOTTE, La presse liégeoise de 1850 
à 1914, répertoire général, Louvain-Paris 1971, Cahier CIHC, no. 65, p. 176-177.
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II. a. PN : 18.9.1864.
DN : 27.8.1882.

b. Fondateur : Joseph Monfort.
d. Imprimeurs :

- Hector Manceaux, rue des Fripiers, 4, Mons.
- Janssens-Deffossé, rue de Nimy, 30, Mons (a.p. du 5.9.1875).

e. Rédacteur en chef : Joseph Monfort (1).

III. Revue de défense et d ’information professionnelles (2).

(1) Joseph Monfort (°Mons le 16.8.1816 fD our 30.5.1882). Etudes de 
droit à l ’ULB, docteur en droit à l’âge de vingt ans (26.8.1836), secrétaire-ad
joint de l’administration communale de Mons, juge de paix du canton de Dour 
(1847-1882), secrétaire du Comité des Houillères du Couchant de Mons (1865- 
1882). Le Houilleur, 20.5.1882.

(2) “ Vingt-cinq mille ouvriers jettent chaque jour sur le carreau des fosses 
dix à douze mille tonnes de charbon. Trente sociétés se partagent ces exploita
tions. C ’est cette immense industrie que nous avons pris à tâche d ’étudier et de 
défendre. Exposer toutes les questions qui touchent ses intérêts, les discuter, 
travailler à son développement, à sa prospérité, tel est le but de notre publica
tion. Il est peu concevable qu’une industrie aussi considérable n ’ait pas eu jus
qu ’ici son organe spécial” , Le Houilleur, 18.9.1864.
“ Monfort créa en 1864 le Houilleur. Il n ’a rien négligé pour faire de ce journal 
un moniteur vraiment utile à ses intérêts matériels. Il y a traité toutes les gran
des questions commerciales et industrielles : l ’extension de nos débouchés, 
l’amélioration de nos voies navigables et ferrées, la réduction des tarifs, etc.Dans 
de rapides aperçus, il comparait notre industrie nationale avec celle des pays 
voisins” , Le Houilleur, 30.5.1882.
Le Houilleur s’attacha à informer essentiellement les exploitants de charbonna
ges. Les articles publiés concernaient la réduction des péages, les fours à coke, 
les voies navigables en France, les prix des charbons prussiens, les houilles gras
ses, la poudre de mine, le mouvement des affaires, etc. Le Houilleur ne s’occupa 
pas de politique. L ’imprimeur Janssens-Deffossé précisa le 26 septembre 1875 : 
“ Le Houilleur continuera à rester étranger à tout ce qui a rapport avec la politi
que et à la division des partis” .
Le Houilleur envisageait le problème ouvrier de la façon suivante : “ L ’ouvrier 
doit être l ’objet de constantes préoccupations. Il est un fait regrettable, mais 
qu ’on ne saurait éviter dans les conditions actuelles, c ’est que son salaire doive 
suivre les fluctuations de la prospérité ou du malaise des affaires. De là des pé
riodes, pendant lesquelles le salaire s’élève à un taux excessif et puis, de chute en 
chute, il tombe tellement bas qu’il devient insuffisant. Le moindre chômage met 
l’ordre public en danger et peut entraîner les conséquences les plus graves. Il y a 
donc beaucoup à faire pour amener l ’ouvrier à disposer de son salaire d ’une ma
nière plus judicieuse. Nous pensons que les mesures que l’on pourra prendre pour 
améliorer la situation morale et matérielle de l’ouvrier contribueront a assurer 
l’avenir de nos exploitations” , Le Houilleur, 18.9.1864.
Après le décès de Joseph Monfort, l ’imprimeur Janssens-Deffossé décida de rem-
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IV. Indépendante.
V. Lieux de conservation :

BUM : 18.9.1864 (I,l)-27.8.1882 (XVIII,52-929).
BUM (Musée Jean Lescarts) : 11.6.1865 (1,39).
FHDX : 9.7.1865 (1,43); 27.2.1876 (XII,596-26); 12.2.1882 

(XVIII,911-24).
BRB : 25.9.1864 (I,2)-29.8.1875 (XI,572); 7.1.1877 (XIII,641)- 

25.12.1881 (XVIII,894-17).
FM : 16.7.1865 (1,44).
MIP : 8.1.1865 (1,17); 10.6.1866 (11,91); 12.3.1871 (VII,339); 

22.8.1880 (XVI,824-52).

141. L’Idée libre (1901)

I. a. Littéraire, artistique et sociale.
c. Prix : 10 F. par an, 1 F. le numéro.
d. Format : 27 x 19, 64 p., 1 col.
e. Périodicité : mensuelle, 
g. Adresses :

rédaction : rue des Cinq Visages, 10, Mons. 
direction : rue du Mont de Piété, 1, Mons. 
administration : rue des Minimes, 26, Bruxelles.

II. a. PN : 15.1.1901.
DNT : octobre 1904.

b. Fondateurs : Paul Germain et Léon Legavre.
d. Imprimeur : Imprimerie coopérative ouvrière.
e. Directeur : Paul Germain.

Secrétaire de rédaction : Léon Legavre. 
Administrateur : F. Larcier.

placer Le Houilleur par une feuille destinée à l’ensemble des industriels. Le 
Houilleur parut pour la dernière fois le 27 août 1882 de manière à laisser la place 
à L'Industriel, qui à partir du 1er octobre 1882, s’intéressa aux charbonnages 
bien sur, mais aussi aux usines métallurgiques, aux ateliers de construction, aux 
verreries, aux carrières, aux usines céramiques, aux manufactures, aux fabriques 
de sucre, aux brasseries, aux tanneries et aux exploitations agricoles et fores
tières.
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f. Collaborateurs : Paul Conreur, Paul André, Agathon de Potter, 
Jules Destrée, Edmond Picard, Elise Reclus, Charles Bernard, 
Edgard Baes, Octave Berger, Georges Heupgen, Camille 
Lemonnier, Georges Raemaekers, Paul Spaak, Emile Vander- 
velde, Emile Verhaeren, Léon Wauthy, Paul Sosset, Léon Sou- 
guenet, Eugène Demolder, James Ensor, Léon Furnémont, 
Franz Hellens, Léon Hennebicq, Henry Maubel, Marius Re
nard.

III. Revue littéraire, artistique et sociologique (1).
IV. Indépendante.
V. Lieux de conservation :

BUM : janvier 1901 (I,l)-octobre/novembre 1904 (IV,10-11).
MVW : 1902-1903 (tomes 3 et 5).

142. L ’Indépendant (1896) 
L ’Indépendant du Borinage (a.p. de 1904)

I. a. - Journal hebdomadaire du Borinage et de la frontière.
- Organe de publicité hebdomadaire de la région de Mons (a.p. 

du 6.11.1904).
- Hebdomadaire (a.p. du 4.12.1904).
- Pas de sous-titre (a.p. du 24.5.1908).
- Littéraire et financier (a.p. du 19.12.1909).

b. Devises :
- Economie sociale, littérature, agriculture, sports, publicité 

(a.p. du 17.9.1899).
-Economie sociale, littérature, agriculture, industrie, com 

merce, finance, sports, publicité (a.p. du 7.1.1900 jusqu’au 
mois de décembre 1900).

c. Prix :
- 3 F. par an, 5 cent, le numéro.
- 2 F. 50 cent, par an, 5 cent, le numéro (a.p. du 7.11.1897).

d. Formats :
57 x 4 0 ,4  p., 5 col.
61 x 48, 4 p., 6 col. (a.p. du 17.9.1899).

e. Périodicité : hebdomadaire.

(1) La revue ne publiait que des articles inédits, qui n ’engageaient que leurs 
auteurs.
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e. Périodicité : hebdomadaire.
f. Tirage : 3000 ex.
g. Adresses :

- rue des juifs, 2, Wasmes.
- rue de la Station, 30, Dour (a.p. du 25.4.1897).
- rue Neuve, 11, Dour (a.p. du 3.10.1897).
- rue Neuve, 9, Dour (a.p. du 28.10.1900).
- rue Neuve, 11, Dour (a.p. du 4.12.1910).

II. a. PN: 25.10.1896.
DNT : 15.8.1914. 

d. Editeurs :
- D. Chevalier.
- D. Chevalier & Alidor Thiry (a.p. du 3.10.1897).
- Thiry frères (a.p. du 5.5.1907).
Imprimeurs :
- Fulgence Nazet.
- Imprimerie de l ’indépendant (a.p. du 25.4.1897).

f. Collaborateurs : Gabrielle Cavellier, René Rouge, Antonin Ba
ratter, René Henry, Arthur Verhaegen.

III. Feuille d ’informations locales et d ’annonces (1).
IV. Catholique.
V. Lieux de conservation :

BRB : 3.1.1897 (II,1)-15.8.1914 (XIX,33).
MIP : 25.10.1896 (1,1); 1.5.1898 (111,18); 13.8.1899 (IV ,33); 

9.6.1901 (VI,23); 11.1.1903 (VIII,2); 6.11.1904 (IX,45);
1.4.1906 (XI,13); 20.5.1906 (XI,20); 18.10.1908 (XIII,43);
18.12.1910 (XV,51); 29.1.1911 (XVI,5); 27.4.1913 (XVIII, 
17).

FM : 28.2.1897 (11,19); 8.11.1903 (VIII,45); 10.11.1907 (XII, 
45); 4.10.1908 (XIII,40).

(1) La fondation de 1 "Indépendant avait essentiellement pour but de donner 
du travail à des ouvriers typographes au chômage : “ Laissant soigneusement de 
côté toutes les questions de politique, les querelles de coteries, les divergences 
de parti, l’ indépendant essayera d ’être intéressant et curieux. Nous publierons 
chaque semaine des articles généraux sur des sujets d ’actualité, des chroniques ar
tistiques, littéraires et scientifiques, une chronique régionale complète, d ’intéres
sants renseignements sur les bourses et les marchés du Borinage. L ’Indépendant a 
été créé dans une pensée de solidarité. Il a pour but principal d ’employer plu
sieurs ouvriers typographes inoccupés depuis un certain temps” , L'Indépendant, 
25.10.1896.
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FHDX : 1.6.1873 (VII,22); 22.7.1888 (XXIII.30); 15.11.1891 
(XXVI,46); 5.1.1896 (XXXI,1); 26.12.1897 (XXXI,52);
7.1.1912 (XXXIX,1).

COM : 2.5.1909 (XIV,18).

143. L ’Indicateur du Borinage (1855)

I. a. - Journal d ’annonces paraissant tous les dimanches. Annonces
commerciales, judiciaires, de ventes, de locations et d ’avis di
vers.

- Journal hebdomadaire. Organe des intérêts du Couchant de 
Mons (a.p. du 1.2.1857).

c. Prix : 3 F. par an, 10 cent, le numéro, 500 exemplaires dis
tribués gratuitement dans divers lieux publics.

d. Format : 46 x 29, 4 p., 3 col.
e. Périodicité : hebdomadaire.
f. Nombre d ’abonnés : 1000 (1).
g. Adresse : Grand’Rue, 9, Boussu.

II. a. PN : 2.9.1855.
DN : 27.9.1857 (2).

b. Fondateur : L. Bailly.
c. Propriétaire : Famille Capart-Bailly, Boussu.
d. Imprimeur : J. Capart-Bailly, Boussu.

III. Feuille d ’annonces (3).
IV. Apolitique.
V. Lieux de conservation :

BUM : 2.9.1855 (I,l)-27.9.1857 (111,109).
BANTUELLE : 2.9.1855 (I,l)-27.9.1857 (111,109).

(1) L Indicateur du Borinage, 25.1.1857.
(2) L. Bailly et J. Capart-Bailly avaient décidé de lancer à partir du 1er no

vembre 1857 un nouvel hebdomadaire d ’informations locales, le Courrier du Bo
rinage. La publication d ’une feuille d ’annonces devint ainsi superflue. Les abon
nés de l'Indicateur reçurent le Courrier du Borinage jusqu’à la fin de l’année. 
Courrier du Borinage, 1.11.1857, p. 2.

(3) “ L ’Indicateur du Borinage est avant tout destiné aux annonces’ ’, L'In
dicateur du Borinage, 2.9.1855.
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MUSEE D ’ELOUGES : 28.6.1857 (111,96). 
FM : 21.10.1855 (1,8); 10.2.1856 (11,24). 
MIP : 3.2.1856 (11,23).

144. L ’Indicateur du Centre (1895)

I. a. - Journal hebdomadaire (1895).
- Journal politique et littéraire (1910).

c. Prix : 3 F. par an, 5 cent, le numéro (1910).
d . Formats :

- 3 4 x 2 5 , 4 p., 4 col. (1895).
- 4 8 x 3 0 ,  4 p., 4 col. (1910).

e. Périodicité : hebdomadaire,
g. Adresses :

- rue d ’Enghien, 41, Mons (1895).
- rue d ’Havré, 46, Mons (1910).

II. a. PNT : 1.9.1895.
DNT : 22.5.1910.

b. Fondateur : Oscar Hublart.
d. Editeur : Oscar Hublart.
e. Directeur : Oscar Hublart.
f. Rédacteurs et collaborateurs : A. Thiran, Ch. Fremine, M. Re

nard, Paul Ginisty.

III. Feuille de propagande (1).
IV. Catholique.
V. Lieu de conservation :

MIP : 1.9.1895 (1,2); 20.10.1895 (1,9); 22.5.1910 (XVI,21).

(1) Cette feuille se rattache au groupe de presse “ Patriote-National-Echo 
de Mons” .
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145. Indicateur d ’Elevages et de Sports (1912)

I. a. Prix : 4 F. par an, 20 cent, le numéro.
d. Format : 26 x 19,16 p., 2 col.
e. Périodicité : bimensuelle.
g. Adresse : imprimerie de l ’Indicateur, Homu.

II. a. PN : 15.4.1912.
DNT : 1.5.1912.

b. Fondateurs : Léon Preux et F. Darras. 
d. Imprimeur : Léon Preux-Stasse, Homu.
f. Rédacteurs : Léon Preux et F. Darras.

III. Revue d ’élevage.
IV. Apolitique.
V. Lieux de conservation :

MIP : 1.5.1912 (1,2).
FM : 15.4.1912 (1,1).
COM : 1.5.1912 (1,2).

146. L ’Industriel (1882)

I. a. Paraissant le dimanche. Charbonnages, usines métallurgiques, 
ateliers de construction, verreries, carrières, usines céramiques, 
manufactures, fabriques de sucre, brasseries, tanneries, exploi
tations agricoles et forestières.

c. Prix : 10 F. par an.
d. Format : 38 x 24, 8 p., 3 col.
e. Périodicité : hebdomadaire.
g. Adresse : me de Nimy, 30, Mons.

IL a. PN : 1.10.1882.
DNT : 25.9.1887.

b. Fondateur : Aimé Janssens-Deffossé.
c. Propriétaire : Aimé Janssens-Deffossé.
d. Imprimeurs :

- Aimé Janssens-Deffossé.
- Victor Janssens (a.p. du 25.4.1886).
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III. Revue professionnelle (1).
IV. Indépendante.
V. Lieux de conservation :

BUM : 1.10.1882 (I,l)-30.9.1883 (1,53).
AR MONS : 4.10.1885 (IV,1)-25.9.1887 (V,51).
FM : 16.9.1888 (VI,51).
FHDX : 1.10.1882 (1,1); 7.10.1883 (11,1); 24.1.1886 (IV,17). 
MIP : 1.10.1882 (1,1); 5.11.1882 (1,6); 14.1.1883 (1,16); 9.12. 

1883 (11,10); 25.4.1886 (IV,30).

147. L ’Industriel du Hainaut (1835)

I. a. Industrie, commerce, agriculture, administration, politique, 
sciences, arts, littérature.

b. Devise : Franchise, modération, progrès, respect aux lois.
c. Prix : 7 F. par trois mois.
d. Format : 30 x 22, 4 p., 3 col.
e. Périodicité : trihebdomadaire.
g. Adresses :

- rue Neuve, 12-13, Mons.
- rue de la Chaussée, 25, Mons (a.p. du 2.8.1836).
- rue de la Coupe, 3, Mons (a.p. du 3.12.1836).

IL a. PN : 1.9.1835.
DN : 24.12.1836.

b. Fondateur : Alexandre Legrand-Gossart. 
d. Imprimeurs :

- Hoyois-Derely, Mons.

(1) Llndustriel succéda au Houilleur. Une circulaire présenta la nouvelle 
publication de la manière suivante : “ Organe de publicité, qui aura pour mission 
de servir les intérêts des principales industries de la Province... Tous les chefs 
d ’industrie sauront reconnaître les avantages de posséder un organe dévoué à 
leurs intérêts. Son but est simple : il entend être une tribune libre où l ’on dis
cutera les intérêts des industriels et des commerçants de la Province.”  (Circu
laire BUM). Llndustriel publia une revue des marchés, des études sur les “ per
fectionnements et méthodes nouvelles”  et “ sur les débouchés les plus avanta
geux” , des extraits du cours de la Bourse, des analyses, des bilans et rapports 
présentés aux assemblées générales, les modifications à la législation commer
ciale, etc.
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- Imprimerie de l’Industriel, rue de la poterie, Mons (a.p. du 
12.9.1835).

e. Rédacteurs en chef : Alexandre Legrand-Gossart et Nicolas 
Descamps.

III. Feuille d ’information (1).
IV. Libérale.
V. Lieux de conservation :

BRB : 1.9.1835 (I,l)-24.12.1836 (11,50).
BUM : 1.9.1835 (I,l)-24.12.1836 (11,50).
MIP : 1.9.1835 (1,1).
FM : 10.3.1836 (1,83).
COM : 6.10.1836 (11,16).

148. L ’Inflexible (1873)

I. a. - Journal indépendant de la ville et de l ’arrondissement de
Mons.

- Journal libéral de la ville et de l ’arrondissement de Mons (no
vembre 1875).

c. Prix : 5 F. par an.
d. Format : 45 x 28 ,4  p., 3 col.
e. Périodicité : hebdomadaire.
g. Adresse : rue des Tuileries, 5, Mons.

II. a. P NT : 8.3.1874.
DNT : 16.11.1876.

d. Imprimeur : F. Levert, Mons.
e. Rédacteur : Louis Démar.

(1) “ Nous suivrons le cours des événements extérieurs et les actes du pou
voir. Nous aurons pour objet spécial les intérêts de cette industrie. Notre agricul
ture nous trouvera prêts à défendre ses intérêts et à soumettre à ses expériences 
les pratiques nouvelles” . “ Les sciences, les arts, la littérature trouveront place 
dans nos colonnes” , L Industriel, 1.9.1835.
E. MATTHIEU, Les journaux montois, op.cit., p. 3 9 4 0 ; F. NEVEN, La repré
sentation politique du district de Mons de 1830 à 1848, Mémoire de licence 
Université catholique de Louvain, 1959, p. 149-157; J. DECLEVE, Feuilles..., 
op.cit., p. 52; L. DEVILLERS, Supplément à la bibliographie montoise in 
Mémoires et publications de la Société des sciences, des arts et des lettres du 
Hainaut, Tome IV, 3me série, pp. 555-556.
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III. Feuille d ’information (1).
IV. Libérale.
V. Lieux de conservation :

BUM (Musée Jean Lescarts) : 8.3.1874 (11,10). 
FHDX : 30.5.1875(111,22).
FM : 22.8.1875 (111,34).
MIP : 14.2.1875 (111,7); 16.11.1876 (V,6).

149. L ’Information boursière (1906)

I. a. - Paraissant une fois par semaine (1907).
- Organe financier paraissant une fois par semaine (1911).

c. Prix : 3 F. par an.
d. Format : 41 x 27, 4 p., 3 col.
e. Périodicité : hebdomadaire.
g. Adresse : avenue de la Faiencerie, Jemappes.

II. a. P NT : 9.3.1907.
DNT : 13.3.1911.

d. Imprimeur : Horace Filleul, Grand’Rue, Cuesmes.
e. Rédacteur en chef : Ovide Filleul, agent de change.

III. Feuille d ’information boursière.
IV. Apolitique.
V. Lieux de conservation :

FM : 9.3.1907 (11,8);26.1.1911 (VI,4).
MIP : 5.2.1911 (VI,5); 13.3.1911 (VI,10).
COM : 22.1.1911 (VI,3).

150. L ’Information du Pays dourois (1925)

I. a. - Publication hebdomadaire.
- Publication hebdomadaire indépendante (1931).

(1) Llnflexible succéda à La Revue. E. MATTHIEU, Les journaux mon- 
tois, op.cit., p. 73; J. DECLEVE, Feuilles..., op.cit., p. 56.
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c. Prix :
-1 0  F. par an, 15 cent, le numéro (11.10.1925).
-10  F. par an, 20 cent, le numéro (8.11.1925).
-15  F. par an, 30 cent, le numéro (29.3.1931).
-1 7  F. par an, 35 cent, le numéro (a.p. du 3.1.1937).
-1 7  F. par an, 40 cent, le numéro (a.p. du 5.5.1940).

d. Format : 52 x 39, 4 p., 6 col.
e. Périodicité : hebdomadaire, 
g. Adresse :

- rue de Moranfayt, 58, Dour.
- rue Henri Pochez, 58, Dour (1932).

II. a. PN : 11.10.1925(1).
DNT : 12.5.1940.

b. Fondateurs : Arthur Capouillez et Fernand Denayer, direc
teur de l ’Ecole communale de Dour.

c. Propriétaire : Arthur Capouillez.
d. Imprimeur : Arthur Capouillez.
e. Rédacteur en chef : Fernand Denayer, dit Hefdez.
f. Collaborateurs : Jean Niel, D. Bernier, P. Harduin, G. Rocher, 

Fr. Bertier, D. Brice, G. Varin, E. Delys, G. Boucher, M.A. Pa
nier, Marcelle Tinaye, N. Marty, J. Portail, E. Deny, M. Duval, 
L.A. Rousseau, G. Hervé, A. Godefroid, Ch. Leroy. Ivan De
nayer.

III. Feuille d ’informations locales et d ’annonces.
IV. Indépendante.
V. Lieux de conservation :

BRB : 3.1.1932 (VHI,1)-12.5.194Û (XVI,19).
FM : 11.10.1925 (1,1); 8.11.1925 (1,5); 16.9.1934 (V,37). 
MIP : 29.3.1931 (XII,13).

151. Les Intérêts montois (1895)

I. a. Journal financier et industriel.
c. Prix : 5 F. par an, 10 cent, le numéro.
d. Format : 52 x 4 1 ,4  p., 5 col.

(1) Le premier numéro eut pour titre Bulletin d'informations locales.
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e. Périodicité : hebdomadaire,
g. Adresse : rue de la Haussière, 13, Mons.

II. a. PNT : 12.3.1899.
DNT : 22.1.1905.

d. Imprimeur : imprimerie des Finances montoises.
e. Rédacteur en chef : Achille Urbain, agent de change.

III. Feuille d ’information boursière.
IV. Apolitique.
V. Lieux de conservation :

FHDX : 12.3.1899 (no. 12).
FM : 22.1.1905 (X,4).

152. L’Inventeur (1924)

I. a. Revue technique mensuelle.
c. Prix : 30 F. par an, 1 F. 50 cent, le numéro.
d. Format : 30 x 21 ,4  p., 2 col.
e. Périodicité : mensuelle.
f. Tirage : 10.000 ex.

Nombre d ’abonnés : 2000.
g. Adresse : rue de la Fonderie, Mons.

II. a. PNT et SNT : août 1924.
b. Fondateur : Office international des inventions (1).

III. Revue technique et feuille d ’annonces (2).
IV. Apolitique.
V. Lieu de conservation :

MIP : août 1924 (1,2).

(1) Organisme étudiant, achetant et vendant les brevets d Inventions.
(2) “ L ’Inventeur sera le journal des inventeurs et des industriels. Les pre

miers y trouveront un facteur précieux pour leur faciliter la vente ou la cession 
des licences, de leurs brevets, les seconds un moyen de se créer des ressources 
nouvelles en s’adjoignant la fabrication ou l’exploitation de nouveaux appareils 
ou produits” , L'inventeur, août 1924.
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153. Le Jardinier amateur (1908)

I. a. Organe mensuel de l ’Union horticole régionale de Dour.
c. Prix : gratuit pour les membres, 2 F. par an pour les non mem

bres.
d. Format : 27,5 x 18,5, 10 p., 2 col.
e. Périodicité : mensuelle.
g. Adresse : rue Neuve, Dour.

II. a. SNT : juillet 1908 (1,1).
b. Fondateur : Union horticole de Dour.
d. Imprimeur : A. Bauduin, rue Neuve, Dour.
e. Rédacteurs : Cyrille Dopchies et Henri Hubert.

III. Organe de société.
IV. Apolitique.
V. Lieu de conservation :

MBP : juillet 1908 (1,1).

154. Journal d ’Annonces du Borinage et de ses environs (1875)

I. a. Paraissant le dimanche.
c. Prix : 2 F. 50 cent., gratuitement dans les cafés.
d. Formats :

- 32 x 25 ,4  p., 3 col. (mai 1875).
- 50 x 3 2 ,4  p., 4 col. (août 1875).

e. Périodicité : hebdomadaire.

II a. PN : 25.4.1875 (1).
DNT : 18.11.1877.

d. Imprimeur : A. Malbrun, Saint Ghislain.

III. Feuille d ’annonces.

(1) D’après une note manuscrite d ’A. Warzée (MIP), le Journal d'annon
ces publia également quelques informations locales et divers articles consacrés 
aussi bien au jardinage qu’à l’histoire locale.
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IV. Apolitique.
V. Lieux de conservation :

FM : 27.5.1877 (111,21).
FHDX : 6.2.1876 (11,6).
MIP : 30.5.1875 (1,6); 8.8.1875 (1,16); 15.8.1875 (1,17); 28.11. 

1875 (1,32); 18.11.1877 (111,44).

155. Journal d ’annonces du Hainaut et de l'arrondissement de
Mons (1903)

Journal d ’annonces du Hainaut (1922)

I. c. Prix : 2 F. 50 cent, par an. Distribué gratuitement aux no
taires, avoués, huissiers, industriels, négociants, hôteliers et ca
fetiers.

d. Format : 53 x 33, 4 p.
e. Périodicité :

- hebdomadaire
- trihebdomadaire pendant la saison théâtrale. 

g. Adresses :
- rue de la Poterie, 16, Mons (1905).
- rue des Clercs, 29, Mons (1908).
- rue des Clercs, 27, Mons (1922).

II. a. PNT : octobre 1904.
DNT : 29.7.1923.

d. Imprimeur : Louis Noland, Mons.

III. Feuille d ’annonces.
IV. Apolitique.
V. Lieux de conservation :

FM : 2.7.1905 (111,80); 12.4.1908 (VI,28).
MIP : numéro spécial 1905; 2.7.1922 (XIV,27).
FHDX : octobre 1904 numéro spécial; 15.3.1914 (XII,24).
BRB : 1.1.1922 (X IV ,l)-29 .7 .1923 (X V ,30).
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156. Journal authentique des armées combinées de la 
Campagne de 1794

I. c. Prix : six couronnes de France pour un an; 2 sous de Brabant
le numéro.

d. Format : 21 x 13, 8 p., 1 col.
e. Périodicité : quotidienne.
g. Adresse : Quartier général des troupes.

II. a. PN : 9.5.1794.
d. Imprimeur : Monjot.

III. Feuille d ’informations militaires (1).
IV. Apolitique.
V. Lieu de conservation : BUM : treize numéros reliés constituent 

un volume de cinquante-six pages. Le premier numéro est celui 
du 9 avril 1794.

157. Journal du bon tailleur (1844)

I. c. Prix : 10 F. par an.
d. Format : 28 x 20,5, 8 p., 2 col. 
g. Adresse : rue de la Chaussée, Mons.

II. a. SNT : novembre 1851.
d. Imprimeur : veuve Lelouchier.

III. Revue professionnelle.
IV. Apolitique.
V. Lieu de conservation :

MIP : novembre 1851 (VIII,100).

(1) Monjot annonçait le 5 mars 1794 dans un prospectus que le Comman
dement général de l’Armée avait décidé de faire consigner dans une feuille 
toutes les batailles, les combats, les affaires de poste, les sièges et les événemens 
de la campagne qui allait s’ouvrir. La feuille devait être composée et imprimée au 
Quartier général. Monjot fut chargé de l’édition du journal authentique et s’enga
gea à suivre avec une presse ambulante les troupes. E. MATTHIEU, Les journaux 
montois, op.cit., p. 12-13.
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158. Journal de Boussu et du Borinage (1877)

I. a. Office de publicité.
c. Prix :

- 4 F. par an, 10 cent, le numéro.
- 3 F. par an, 5 cent, le numéro (a.p. du 24.11.1889).
- 2 F. 50 cent, par an, 5 cent, le numéro (a.p. du 30.11.1902).
- 2 F. 50 cent, par an, 20 cent, le numéro (a.p. du 24.11.1918).
- 2 F. 50 cent, par an, 25 cent, le numéro (a.p. du 22.12.1918).
- 2 F. 50 cent, par an, 20 cent, le numéro (a.p. du 16.3.1919). 
-15  F. par an, 30 cent, le numéro (a.p. du 19.10.1930).

d. Format : 52 x 40, 4 p., 4 col.
e. Périodicité : hebdomadaire, 
g. Adresses :

- rue de la Station, 9, Boussu.
- rue de Cavesse, 1, Boussu (a.p. du 7.9.1879).
- rue Neuve, Boussu (a.p. de 1930).

II. a. PN : 18.11.1877.
DNT : 13.11.1932.

b. Fondateur : Aimé Durez-Capart.
d. Imprimeurs :

- A. Durez-Capart, Boussu.
- Veuve Durez-Capart (a.p. du 9.12.1888).
- R. Durez (1930).

e. Directeurs :
- Aimé Durez-Capart (1877-1888).
- Léopoldine Capart (1888-1897).
- Georges Durez (1897-octobre 1913).
- R. Durez (octobre 1913-1940).

III. Feuille d ’information et d ’annonces (1).

(1) “ Nous donnerons chaque semaine un bulletin politique. Nous traiterons 
les affaires du pays, puis une chronique locale notant les principaux faits qui se 
passeront dans la commune et les environs. Des nouvelles diverses intéressantes, 
quelques articles utiles et un feuilleton trouveront place dans nos colonnes” , 
Journal de Boussu, 18.11.1877.
“ Cédant aux instances de grand nombre de nos concitoyens, nous avons décidé 
de relancer le Journal de Boussu. D reparaît tel qu’il l ’était avant guerre : la 
feuille de famille. Exempt de politique, il publiera tout ce qui est d ’intérêt lo 
cal” , Journal de Boussu, 19.10.1930. (Le journal cessa de paraître de 1919 à 
1930).
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IV. Indépendante.
V. Lieux de conservation :

BANTUELLE : 18.11.1877 (I,l)-23.8.1914; 24.11.1918 (no. 1)- 
13.4.1919; 19.10.1930 (no. 1)-13.11.1932 (no. 22).

MIP : 18.11.1877 (1,1); 7.9.1879 (11,43); 22.5.1881 (11,43); 
31.5.1891 (XIV,31); 1.7.1894 (XVII,36); 10.9.1905 (XXVIII, 
48); 17.9.1905 (XXVIII,49).

BRB : 19.10.1930 (no. 1)-17.1.1932 (no. 13).
FHDX : 4.11.1883 (XI,52).
FM : 25.7.1886 (X,38)-19.10.1930 (no. 1).
COM : 13.10.1878 1,48); 22.8.1886 (IX,42).

159. Journal du Centre (1865)
Journal du Centre et de l ’arrondissement de Soignies (a.p. du

1.1.1871)

I. a. Paraissant le dimanche. Politique, littérature, sciences, in
dustrie, commerce, agriculture.

c. Prix :
- 6 F. par an (1865).
- 5 F. par an (a.p. du 1.1.1871).

d. Format : 52 x 36, 4 p., 4 col.
e. Périodicité : hebdomadaire, 
g. Adresses :

- rue Verte, 15, Mons (1865).
- rue de la Poterie, 2, Mons (a.p. du 22.7.1866).
- rue de Nimy, 28, Mons (a.p. du 1.10.1871).
- rue de Nimy, 32, Mons (après 1880).

IL a. P NT : 19.11.1865.
DNT : 10.11.1895 (1).

b. Fondateur : Organe de Mons et Ed. Degouy.
d. Imprimeur-éditeur : Ed. Degouy.
e. Directeur : Ed. Degouy.

(1) Feuille complémentaire du quotidien montois LVrgane de Mons, le 
Journal du Centre cessa de paraître en 1880 mais revit le jour le 10 novembre 
1895, pour une durée inconnue de nous, “ après pas mal d ’années d ’un sommeil 
plus apparent que réel” .
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III. Feuille d ’information et de propagande (1).
IV. Libérale.
V. Lieux de conservation :

BRB : 19.11.1865 (I,16)-26.12.1880 (XVII,52).
MIP : 4.7.1875 (XII,27); 10.11.1895 (XXXII,45); 29.5.1870 

(VI,22); 24.11.1872 (VIII,47).

160. Journal des commerçants (1913)

I. a. Organe mensuel de l’Association neutre des commerçants de
Wasmes et des environs.

b. Devise : L ’Union fait la force. Les commerçants doivent s’unir 
pour la défense de leurs intérêts et de leurs droits.

c. Prix : gratuit.
d. Format : 42 x 30, 4 p., pas de colonnes.
e. Périodicité : mensuelle.
f. Tirage : 3000 ex.
g. Adresse : rue de la Station, 66, Wasmes.

II. a. PN : mai 1913.
DNT : octobre 1913. 

d. Imprimeur : Clovis Ducobu.

III. Feuille d ’annonces.
IV. Apolitique.

(1) “ Créé spécialement pour défendre les intérêts locaux, il a toujours tenu 
à l’honneur de marcher au premier rang des soldats du libéralisme” . Après le 
changement de titre, intervenu en 1871 : “ Nous avons pensé répondre à un be
soin et servir les intérêts de notre parti en élargissant à l ’arrondissement tout en
tier le cercle de notre publicité. Nous avons cru que c ’était pour nous un devoir 
de relever le drapeau libéral.”  “ En refondant notre journal, en voulant étendre sa 
propagande aux quatre cantons, nous entendons à la fois défendre des principes 
et des intérêts. Nous revendiquons l ’honneur de courir aux armes pacifiques du 
progrès et de la liberté, qui sauront bientôt terrasser l’hydre de la réaction clé
ricale” , Journal du Centre, 1.1.1871.
Le Journal du Centre publia chaque semaine un bulletin politique, diverses dé
pêches de l’étranger, des nouvelles de France, divers articles de propagande, une 
chronique judiciaire, des nouvelles locales, des faits divers, des annonces, des in
formations boursières, le prix de diverses matières (céréales et sucres) et des 
bestiaux à Bruxelles et à Paris, etc.
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V. Lieux de conservation : 
FM : mai 1913 (1,1).
MIP : octobre 1913 (1,2).

161. Journal général de la guerre (1792)

I. c. Prix : 6 livres de Francs pour trois mois.
d. Format : 21 x 12, 8 p. 1 col.
e. Périodicité : quotidienne.
f. Tirage : 5000 ex.
g. Adresse : Marché-aux-herbes, 26, Mons.

II. b. Fondateur : Madame Marchand-Lefebvre, 
d. Imprimeur : Madame Marchand-Lefebvre.

III. Feuille d ’information (1).
IV . In dépen dan te .
V. Lieu de conservation : aucun exemplaire n ’a été trouvé.

(1) Cette publication est connue par une lettre adressée par L.J. Papin au 
souverain le 15 juin 1792, lettre conservée aux AGR à Bruxelles (Conseil privé, 
carton 1066) : “ La nommée Marchand, née Lefebvre, dirige ici (Mons) depuis 
quatre à cinq semaines un journal qu’elle a intitulé “ Journal de la guerre à 
Mons” . Jusqu’ici, elle s’est conformée aux règles de la censure. Elle a usé de 
beaucoup de retenue jusqu’à présent. Elle se plaint des difficultés que lui font les 
imprimeurs de Mons, dont la plupart n ’ont pas voulu se charger de l’impression 
de son journal. Elle a trouvé l’occasion d ’acheter une petite imprimerie dont 
elle voudrait faire usage. Je crois que, sans inconvénient, on peut l’autoriser.”  
Selon E. Matthieu, Madame Marchand-Lefebvre avait édité en 1791 à Arras le 
Journal du Pas-de-Calais. Forcée de quitter cette région, elle vint habiter Mons 
avant d ’aller s’établir à Tournai en octobre 1792. E. MATTHIEU, Les journaux 
montois, op.cit., p. 10; PONCELET & MATTHIEU, Les imprimeurs montois, 
op.cit., pp. 149-150.
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162. Journal général de la Province et Comté de Hainaut (1790)

I. b. Devise : “ Annoncer les vérités, proposer quelque chose d ’utile
aux hommes, c ’est une recette sûre pour être persécuté” , Vol
taire. “ La Liberté, que tout mortel adore, que je veux leur 
ôter, mais que j ’admire encore, donne à l ’homme un courage, 
inspire une grandeur, qu’il n’eut jamais trouvée dans le fond de 
son coeur.”

c. Prix : 15 escalins par an.
d. Format : 22 x 14, 16 p., 1 col.
e. Périodicité : hebdomadaire, 
g. Adresse : Grand’place, Mons.

II. a. PN : 22.5.1790.
DNT : 19.6.1790.

d. Imprimeur : Ernest Jevenois, Mons (1).
e. Rédacteur en chef : Michel-Joseph Meurisse.

Rédacteur : E. Jevenois.

III. Feuille d’information (2).
IV. Indépendante.
V. Lieu de conservation :

BUM : 22.5.1790 (I,l)-19.6.1790 (1,5).

163. Journal des gens de lettres belges (1880)

I. a. Poésies, morceaux choisis, nouvelles et critique littéraire,
b. Devise : De scriptis, non de scriptoribus, place à la vérité !

(1) Jevenois, Ernest-Antoine-Joseph (°Mons, le 17.2.1759, fMons, le 
9.1.1836). Il reçut ses patentes d ’imprimeur le 16 novembre 1785. PONCE
LET & MATTHIEU, Les imprimeurs montois, op.cit., p. 138-139.

(2) “ Nous n ’épargnerons point nos peines pour réunir dans ce journal les 
principaux événemens de l’Histoire du temps présent” , Journal général..., 22.5. 
1790. Le journal s’intéressa à l ’histoire, à la littérature, au commerce et publia 
une chronique locale, des annonces, des avis divers et les décrets de l ’Assem
blée nationale française.
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c. Prix : 6 F. par an.
d. Format : 32 x 25, 4 p., 2 col.
e. Périodicité : bimensuelle.
g. Adresse de la rédaction : Boulevard de l ’Industrie, 77, Mons. 

Adresse de l ’administration :
- rue de Bruxelles, 13, Namur.
- rue de l’Industrie, 26, Bruxelles (a.p. du 1.1.1883).

II. a. PN : 1.11.1880.
DN : 15.10.1885.

b. Fondateur : Docteur Emile Valentin.
d. Imprimeurs-éditeurs :

- Paul Godenne, rue de Bruxelles, Namur.
- Félix Callewaert, rue de l ’Industrie, 26, Bruxelles (a.p. du

1.11.1883).
e. Directeur-rédacteur en chef : Docteur Emile Valentin (1880- 

1885).
Secrétaire de rédaction : Henri Grawez (1881-1885). 
Administrateur-délégué et rédacteur : Frédéric Descamps 
(1883-85).
Rédacteurs : Antoine Clesse, Benoit Quinet (1884-1885).

f. Collaborateurs : Camille Lemonnier, Ch. Fuster, Ferdinand 
Loise, Guillaume Stanislaus, Jules de Baugnies, Georges Ro- 
denbach, A. Maus. H. Girard.

III. Revue littéraire (1).

(1) “ Chaque numéro contiendra l ’étude d ’un auteur ou d ’une oeuvre belge, 
un courrier de la quinzaine, l’une ou l’autre page choisie, un bulletin bibliogra
phique, un roman et des annonces de librairie. Il manquait un journal spécial s’o c 
cupant surtout des productions de la littérature française en Belgique, sachant 
l’élever au-dessus de la querelle des partis et des coteries et rendant sérieusement 
compte des ouvrages de nos compatriotes. Nous n ’interviendrons en aucune ma
nière dans les débats politiques ou religieux. Une très large part sera faite à la 
critique littéraire” , Le Journal des gens..., 1.11.1880.
“ Nous prenons avec ce numéro congé de nos lecteurs. Notre journal disparaît 
aujourd’hui par la libre volonté de ses fondateurs. Ceux-ci, à la veille du mouve
ment de renaissance, qui s ’annonçait dans les lettres belges, s’étaient groupés 
dans le désir de se créer une tribune où puissent s’exprimer toutes les opinions 
sincères. Nous n ’avons qu’un regret en disparaissant : c ’est que le mouvement lit
téraire semble se dévoyer, aboutir à une mêlée confuse d ’amours-propres. Ce n ’est 
là qu’un temps d ’arrêt et nous verrons bientôt se poursuivre cette marche en 
avant que dans la mesure de nos forces, nous avons la tâche de favoriser et 
d ’améliorer” , Journal des gens..., 15.10.1885.
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IV. Apolitique.
V. Lieux de conservation :

BUM : 1.11.1880 (I,l)-15.10.1885 (V,24).
Col. Jean VANDEPUTTE : 1.11.1880 (I,l)-15.10.1885 (V,24). 
LOSSEAU : 1.11.1882 (III,1)-15.10.1884 (IV,24).
FHDX : 15.11.1880(1,2).
FM : 1.12.1885 (V ,7); 15.10.1885 (V,24).
MIP : 15.9.1884 (IV,22); 15.8.1885 (V,20).

I. a. Industrie, commerce, agriculture.
b. Devise : L ’union fait la force.
c. Prix : 14 F. par an.
d. Format : 49 x 33, 4 p., 4 col.
e. Périodicité : quotidienne,
g. Adresses :

- rue du Parc, 10, Mons.
- Marché-aux-poulets, 3, Mons (a.p. du 12.10.1864).

II. a. P NT : 1.1.1863.
DN : 10.1.1865.

b. Fondateurs : groupe de catholiques montois. 
d. Imprimeur : Presses du “ Journal de Bruxelles’ ’, Bruxelles.

III. Feuille d ’information (1).
IV. Catholique (2).
V. Lieux de conservation :

BUM : 1.1.1863 (XII,1)-10.1.1865 (XIV,10).
MIP : 6.4.1864 (XIII,97); 1.6.1864 (XIII,253).

(1) Le Journal du Hainaut succéda à L'Echo de Mons. Il disparut à son tour 
en 1865 pour laisser la place au Hainaut. Sous des titres différents, il y eut conti
nuité de L'Echo au Hainaut de Desguin.

(2) Pour le quotidien libéral La Gazette de Mons, le Journal du Hainaut 
était “ l ’organe des jésuites, des rédemptoristes et de tous les ordres mendiants”  
et “ un journal qui ne vivait que d ’aumônes” , Gazette de Mons, 1.1.1865.

164. Journal du Hainaut (1861)
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165. Journal des instituteurs (1893)

I. a. - Organe hebdomadaire de la Fédération générale des institu
teurs belges. Intérêts professionnels, pédagogie, science, litté
rature.

- Organe hebdomadaire de la Fédération générale des institu
teurs belges. Organe du bureau international des fédérations 
d ’instituteurs. Intérêts professionnels, pédagogie, science, lit
térature (a.p. du 7.7.1910).

- Organe hebdomadaire de la Fédération générale des institu
teurs belges. Union professionnelle des cercles et syndicats 
d ’instituteurs publics. Intérêts professionnels, pédagogie, 
science, littérature (a.p. du 1.3.1920).

- Organe hebdomadaire de la Fédération générale des institu
teurs belges. Tolk van den Algemeenen belgischen onderwij- 
zersbond. Union professionnelle des cercles & syndicats d ’ins
tituteurs publics. Intérêts professionnels. Pédagogie, science, 
littérature (a.p. du 22.3.1920).

- Organe hebdomadaire de la Fédération générale des institu
teurs belges. Tolk van den Algemeenen Belgischen Onderwij- 
zersbond. Union professionnelle des cercles & syndicats d ’ins
tituteurs publics. Fondateur : M. Ed. Cantinieaux. Intérêts 
professionnels, pédagogie, science, littérature (a.p. du 5.1. 
1922).

- Organe hebdomadaire de la Fédération générale des Institu
teurs belges. Tolk van den Algemeenen Belgischen Onderwij- 
zersbond. Union professionnelle des cercles & syndicats d ’ins
tituteurs publics. Fondateur M. Edg. Cantinieaux. Intérêts 
professionnels, pédagogie, science, littérature (a.p. du 2.2.
1922) .

- Organe hebdomadaire de la Fédération générale des Institu
teurs belges. Tolk van den Algemeenen Belgischen Onderwij- 
zersbond. Union professionnelle des cercles & syndicats d ’ins
tituteurs publics. Fondateur : Edg. Cantinieaux (a.p. du 6.1.
1923) .

b. Devise :
- Chacun pour tous, tous pour chacun.
- Chacun pour tous, tous pour chacun. Een voor allen, allen 

voor een (a.p. du 22.3.1920).
c. Prix :

- 2 F. 60 cent, par an pour les membres, 3 F. pour les en
seignants non membres, 6 F. par an pour les non enseignants
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non membres; 10 cent, le numéro.
- 2 F. 60 cent, par an pour les membres, 3 F. pour les en

seignants non membres, 5 F. par an pour les non enseignants 
non membres; 10 cent, le numéro (a.p. du 13.4.1893).

- 2 F. 60 cent, par an pour les membres, 3 F. par an pour toute 
autre personne; 10 cent, le numéro (a.p. du 1.3.1894).

- 2 F. 75 cent, par an pour les membres, 3 F. 25 cent, par an 
pour toute autre personne; 10 cent, le numéro (a.p. du 1.2. 
1900).

- 3 F. par an pour les membres; 3 F. 50 cent, par an pour les 
non membres; 10 cent, le numéro (a.p. du 7.3.1907).

- 7 F. 50 cent, par an (a.p. du 1.3.1919).
- 3 F. 50 cent, par an pour les membres et les anciens abonnés 

(a.p. du 15.3.1919).
-1 2  F. par an, gratuit pour les membres (a.p. du 1.3.1920).
- 25 F. par an, 15 F. par an pour les autorités publiques, gra

tuit pour les membres (a.p. du 5.1.1922).
d. Formats :

- 50 x 31,5 ,4  p.
-5 5 x 3 7 ,5  (a.p. du 7.3.1908).
-5 0 ,5 x 3 3  (a.p. du 1.3.1920).
-5 6 ,5 x  39 (a.p. du 5.1.1922).
- 50 x 32,5 (a.p. du 30.3.1922).

e. Périodicités :
- hebdomadaire.
- bimensuelle (a.p. du 1.3.1919).
- hebdomadaire (a.p. du 15.7.1919).

f. Tirages :
- 2100 abonnés (1893).
- 2200 abonnés (début 1894).
- 2400 abonnés (juin 1894).
- “ sous peu 3000 abonnés”  (juillet 1894).
- 2500 abonnés (1900).
- 1400 ex. (1919).
- 7000 ex. environ (1920).
-8000 ex. (1926).
-8500 ex. (1940).

g. Adresses de l ’administration (bureau du journal) :
- rue Grande, 33, Pâturages.
- rue Grande, 39, Pâturages (a.p. du 17.1.1901).
- rue Grande, 49-51, Pâturages (a.p. du 26.1.1911).
- Chaussée de Boendael, 102, Ixelles (a.p. du 6.1.1921).
- Chaussée de Wavre, 13, Ixelles (a.p. du 17.11.1921).
- rue de Louvain, 32, Bruxelles (a.p. du 27.1.1923).
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II. a. PN : 2.3.1893.
DN : 6.2.1971.

b. Fondateurs : Auguste Grenez et Edgard Cantinieaux.
c. Propriétaires :

- Edgard Cantinieaux (1893-1921).
- Fédération générale des instituteurs belges (1922-1971).

d. Editeurs :
- Edgard Cantinieaux (1893-1921).
- Comité de rédaction (1922-1971).
Imprimeurs :
- A. Dumont, Pâturages.
- Brian Hill, rue de l ’arbre bénit, Ixelles (a.p. du 6.1.1921).
- Ballez-Colmont-Wuillot, rue Grande, 51, Pâturages (a.p. du 

6.1.1923).
- F. De Vos, rue de la Monnaie, Gand (a.p. du 5.1.1921).
- V. Veldeman, Bruxelles (a.p. du 16.1.1937).

e. Directeur et rédacteur en chef : Edgard Cantinieaux (1893- 
1920).

f. Collaborateurs : P. Cnudde, L. Timmermans, J. Hecq, A. Ver- 
schueren, Ch. Vercamer, D. Bumiat, H. Glain, C. De Coster, 
B. Meppe, F. Devos, R. Duquesne, F. Delvaux, J. Winnens, 
Poriniot, Ch. Rossignol, A. Buyl, C. Varendonck, J. Brunfaut,
M. Preud’homme, C. Beckers, J. Ferrier, A. Harmignie, E. Ste- 
vens, A. Thiry, J. Destrée, A. De Cort, O. Cornet, B. Vagen- 
hende, N. De Wilder, G. Richard, H. Majean, A. Dufrane,
H. Dogniaux, F. Deminne, G. Vanden Vijver, G. Verly, 
E. Bayot, L. Lepouse, R. De Paepe, A. Collard, J. Hoste.

III. Revue professionnelle et syndicale (1).
IV. Indépendante.

(1) Edgard Cantinieaux (°Sars-la-Bruyère le 29.9.1861, fSars-la-Bruyère 
le 31,8.1928). Instituteur à Sars-la-Bruyère, directeur de la Gazette du Borina
ge, rédacteur en chef du Journal de Mons (1911-1914); collaborateur de La Pro
vince et des Nouvelles de La Louvière. Echevin, puis bourgmestre de Sars-la- 
Bruyère. Libéral. littérateur wallon. M. DE VROEDE , Bijdragen..., op.cit., tome 
2, pp. 436437 .
Edgard Cantinieaux conclut le 26 février 1911 un contrat avec la Fédération gé
nérale des Instituteurs belges, la Fédération reconnaissant le Journal des Institu
teurs comme son organe officiel et ayant le droit d ’en disposer pour y publier 
des comptes-rendus, avis, convocations et articles divers, Cantinieaux s’enga
geant à ne pas attaquer la Fédération et à faire des revendications matérielles et 
pédagogiques la plate-forme politique de son journal. En 1921, la Fédération dé
cida de louer à Cantinieaux son journal pour mille francs par trimestre. Enfin, en 
1922, la Fédération acheta pour dix mille francs la propriété du journal à Canti
nieaux. M. DE VROEDE, Bijdragen,.., op.cit., Tome 2, pp. 436437 .
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V. Lieux de conservation :
AVVL : 2.3.1893 (I ,l)-11.5.1940 (XL VIII,16).
Bibliothèque du Ministère de l ’Education nationale : 1908-1909, 

1931-1940.
UCL : 1893-1913; 1920.
Archives de la ville de Bruxelles : 2.3.1893 (I,l)-2 .5 .1901; 21.12. 

1922; 13.5.1933-24.12.1937.
BRB : 22.4.1897 (V,8)-6.8.1914 (XXII,23); 1.3.1919 (XXVII,1)- 

22.2.1920 (XXVII,39); 6.1.1921 (XXIX,1)-11.5.1940 
(XL VIII,16).

FM : 2.3.1893 (1,1).
MIP : 2.3.1893 (1,1); 9.3.1893 (1,2); 7.12.1893 (1,40); 28.12. 

1893 (1,43); 28.11.1895 (111,39); 17.4.1902 (X ,7); 2.7.1908 
(XVI,18); 22.10.1908 (XVI,34); 1.4.1909 (XVII,5); 14.10. 
1909 (XVII,33); 30.12.1909 (XVII,44); 14.4.1910 (XVIII,7);
26.1.1911 (XVIII,48); 4.7.1912 (X X ,18); 5.6.1913 (XXI,24);
15.3.1919 (XXVII,2); 15.4.1919 (XXVI,4 ); 1.10.1938 (XLVI, 
28).

COM : 18.1.1894(1,46).

“ Notre but est d ’être utile à tous les membres du personnel enseignant et de tra
vailler à la réalisation des voeux formulés spécialement du point de vue de la p o 
sition matérielle” , Le Journal..., 2.3.1893. Le Journal des Instituteurs, le mot 
instituteurs étant pris dans le sens générique et désignant à la fois les instituteurs 
les institutrices et les maîtresses d ’école Froebel, contiendra chaque semaine : 
1) des articles de fond sur l ’enseignement : position de l’instituteur, organisation 
scolaire, pédagogie, méthodologie. 2) Toutes les pièces officielles concernant 
l’enseignement : loi, règlements, circulaires, places vacantes, etc. 3) Toutes les 
communications ou avis du comité exécutif de la Fédération. 4) Les convoca
tions avec ordre du jour aux réunions de cercles cantonaux et des sections pro
vinciales. 5) Le compte-rendu des séances du Congrès de la Fédération et des as
semblées provinciales. 6) Les réponses aux questions qui pourraient être posées 
par les abonnés, sur l’un ou l’autre point concernant l’application des lois et des 
règlements qui régissent l’enseignement primaire et les pensions du personnel 
enseignant. 7) Les lettres et les communications que voudront envoyer les insti
tuteurs pour l ’exposé de leurs idées et de leurs désidératas en matière scolaire. 
8) Des chroniques scolaires, scientifiques. 9) Une revue bibliographique. 10) En
fin pour les jeunes, pour ceux qui, ayant le feu sacré, voudront s’essayer en litté
rature ou s’occuper de science, le journal accueillera avec plaisir leurs travaux, 
sera heureux de leur fournir l’occasion de se faire connaître et de leur servir d ’en
couragement dans la voie qu’ils auront choisie” , Le Journal des Instituteurs, 
2.3.1893.
“ Les agents des services publics sont les dupes de la politique. La vraie formule 
se trouve dans l’union générale au-dessus des partis politiques. Quand nous lou
ons ou blâmons, ce n ’est jamais dans un but politique mais uniquement pour des 
fins syndicales d ’intérêt professionnel. C’est la politique qui divise les instituteurs 
et il faut secouer son joug” , Le Journal des Instituteurs, 11.5.1940.
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166. Journal de Jemappes et du Borinage (1855)

I. b. Devise : Devoirs, droits, bien public.
c. Prix : 12 F. par an.
d. Format : 42 x 30, 4 p., 3 col.
e. Périodicité : bihebdomadaire.
g. Adresse : rue de la Station, 14, Jemappes.

II. a. PN : 4.1.1855.
DN : 29.3.1855.

b. Fondateur : Ph. Lantener.
d. Imprimeur : Maximilien Pinguet, Jemappes.
e. Rédacteur en chef : Ph. Lantener.

III. Feuille d ’information et de combat.
IV. Indépendante (1).
V. Lieux de conservation :

BUM : 4.1.1855 (I,l)-29.3.1855 (1,25).
FM : 7.1.1855 (1,2).

(1) “ Nous avions pour but de consacrer notre journal à la discussion et à 
l’examen des questions industrielles et commerciales se rattachant à l’exploita
tion des charbonnages. Nous avions ensuite pour but de défendre les droite de la 
classe ouvrière et de l ’éclairer sur ses devoirs en lui inculquant les principes de 
moralité sociale et domestique. Enfin de ramener dans la commune de Jemappes 
la paix et la concorde et de guider l’autorité communale dans les améliorations 
nécessaires. Nous nous sommes maintenus éloignés d ’une religiosité fanatique et 
d ’une philosophie déiste. Selon nous, c ’est entre ces deux extrêmes que se trou
vent la vérité et la saine réligion. Pour cimenter l ’union des partis, qui divisaient 
la commune, nous avons apporté toute la modération et l ’impartialité désirables. 
Nos avertissements déplurent à quelques-uns de nos édiles. Ils résolurent de nous 
contraindre au silence. Notre imprimeur nous avertit qu’il cesserait d ’éditer notre 
journal après l’expiration du trimestre. Il ne nous reste plus qu ’à briser notre 
plume” , Le Journal de Jemappes..., 29.3.1855.
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167. Journal de Lens (1878) 
Journal de Lens et du Canton (1881)

I. a. - Feuille d ’annonces paraissant deux fois la semaine (1878).
- Feuille d ’annonces paraissant le dimanche (1879).
- Publication hebdomadaire (1881).

c. Prix :
- 5 F. par an (1878).
-4  F. par an (1879).
- 2 F. 50 cent, par an (1881).

d. Format : 36 x 27, 4 p., 3 col.
e. Périodicités :

- bihebdomadaire (1878).
- hebdomadaire (1879).

f. Tirages :
-600  ex. (1881).
-1200 ex. (1882).

g. Adresse : rue Vallaville, 41, Lens.

II. a. PN : 30.6.1878.
DNT : 2.4.1882.

b. Fondateur : Adhémar Surdiancourt, Lens. 
d. Imprimeur-éditeur : Adhémar Surdiancourt, Lens.

III. Feuille d ’annonces et d ’informations locales.
IV. Indépendante.
V. Lieux de conservation :

FM : 30.6.1878 (1,1).
MIP : 22.8.1878 (1,16); 16.2.1879 (11,5); 30.3.1879 (11,57);

13.3.1881 (111,126); 2.4.1882 (IV,181).
FHDX : 8.1.1882 (IV,169).
COM : 19.3.1882 (IV,179).

168. Journal de Mons (1850)
Journal de Mons et du Borinage (a.p. du 12.2.1851)

I. a. Organe de l ’agriculture et du commerce dans le midi de la Bel
gique.
- Pas de sous-titre (a.p. du 12.2.1851).
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C-Prix : 4 F. pour trois mois.
d. Format : 46 x 31, 4 p., 3 col.
e. Périodicité : trihebdomadaire.
g. Adresse : rue des Epingliers, 6, Mons.

II. a. PNT : 21.3.1851.
DNT : 27.4.1851.

d. Imprimeur : Auguste-Joseph Bourdon, Mons.

III. Feuille d ’information (1).
IV. Libérale.
V. Lieux de conservation :

Reproduction du numéro du 21.3.1851 (1,75) dans E. MAT
THIEU, Les journaux montois, op.cit., p. 53.

MIP : 27.4.1851 (1,90).

169. Journal de Mons (1872) (2) 
et du Hainaut

Petit Journal de Mons et du Hainaut (1888) 
(a.p. du 23.11.1888)

• I. a. - Office de publicité de la province.
- Paraissant trois fois la semaine : le mardi, le jeudi et le same
di sous la date du lendemain (a.p. du 23.11.1888).

(1) Selon J. DECLEVE (Feuilles..., op.cit., p. 55), le Journal de Mons dis
parut pour laisser la place au Courrier de Mons et du Borinage.

(2) L ’histoire du Journal de Mons est aussi l’histoire d ’une famille, celle de 
la famille Janssens-Deffossé. Après avoir débuté à la maison Prignet de Valen
ciennes, Aimé Janssens-Deffossé exploita vers 1847 une imprimerie à Tournai et 
y publia notamment vers cette époque le Journal du canton de Pérulwez. Vers 
1850, il vint s’installer à Bruxelles où il imprima diverses publications : L'An
nonce, La Civilisation, L Europe monarchique, etc... Après avoir séjourné pen
dant un certain temps à Lessines, Aimé Janssens-Deffossé vint habiter Mons en 
1865 et reprit à partir de 1866 l’impression du quotidien catholique Le Hainaut. 
A  la fin de l ’année 1871, il entra en désaccord avec le comité catholique qui pa
tronnait cette publication et décida de fonder son propre journal. Indépendant 
et trihebdomadaire, Le Journal de Mons et du Hainaut parut pour la première 
fois le 1er janvier 1872, le jour même que Louis Desguin reprenait la direction 
du Hainaut. Tout en témoignant ses sympathies pour un certain libéralisme m o
déré, Aimé Janssens-Deffossé s’attacha à faire de son Journal de Mons une feuille 
de famille peu engagée politiquement et essentiellement intéressée par les événe
ments locaux. La feuille obtint ainsi un certain succès et parvint à pénétrer “ dans
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b. Devise : Politique, littérature, industrie, commerce et agricul
ture (du. 3.1.1872 au 21.11.1886).

c. Prix :
- 7 F. par an, 20 cent, le numéro.
- 7 F. par an, 10 cent, le numéro (a.p. du 25.11.1881).

les maisons où les discussions clérico-libérales ne primaient pas” . “ C ’est dans la 
modération, avec laquelle nous défendons les idées de progrès et de lumière, qu ’il 
faut chercher la cause de notre succès, écrivait Aimé Janssens-Deffossé le 27 dé
cembre 1874. “ Sans laisser prendre à la politique une trop large part, poursui- 
vait-il, nous initions nos lecteurs aux principales questions qui lui sont relatives. 
Le Journal de Mons est avant tout une feuille d ’intérêt local” . Le même Aimé 
Janssens-Deffossé écrivait le 2 janvier 1878 : “ Nous assistons tous, sans trop 
nous émouvoir, au duel dans lequel se mesurent avec tant d ’acharnement les 
deux partis, qui divisent notre pays, et nous voulons nous borner à compter les 
coups. Nous continuerons à donner à la politique intérieure la part qui lui con
vient, bien décidés à conserver notre complète indépendance.”  En 1886, Aimé 
Janssens-Deffossé prit sa retraite et abandonna la direction du journal à son fils, 
Victor Janssens. Né à Tournai le 1er avril 1847, Victor Janssens avait fait ses 
études au Lycée de Saint-Quentin. Il avait rejoint son père à Lessines, où il avait 
travaillé pendant un certain temps comme fonctionnaire à l ’administration de 
l’enregistrement. Quand son père vint s’installer à Mons en 1865, Victor Janssens 
le suivit et collabora dès lors activement à l ’imprimerie. Libéral convaincu et 
désireux de lancer un nouveau quotidien montois, Victor Janssens ne voulut ce
pendant pas supprimer la publication trihebdomadaire, qui avait su obtenir un 
certain succès grâce à son désintéressement pour la chose politique. Il maintint 
en vie cette publication mais lui donna le titre Petit Journal de Mons et du Hai- 
naut et lança, d ’autre part, le 9 décembre 1888 un nouveau quotidien libéral 
montois, engagé activement celui-ci sur le terrain de la politique : Le Journal de 
Mons. Cette opération provoqua les sarcasmes de l ’opposition catholique. Le 
Courrier du Hainaut écrivit le 19 novembre 1890 : “ Après avoir porté la casa
que libérale, le “ Journal de Mons”  la brosse pour en oter les tâches bleues. Cela 
fait un costume vaille que vaille pour “ Le Petit Journal de Mons” . Le “ Journal 
de Mons”  parait le soir très libéral pour la ville; le “ Petit Journal”  paraît le ma
tin, toujours libéral dans le fond, mais dégraissé, décrotté, déguisé pour les cam
pagnes. Même rédaction, même direction, même caisse” .
Aimé Janssens-Deffossé mourut à Mons le 29 septembre 1890 à l ’âge de septan- 
te-deux ans. Victor Janssens décéda à Mons le 25 décembre 1905. Alice Algrain, 
sa femme, née à Cuesmes le 26 décembre 1864 et décédée à Mons le 17 octobre 
1909, édita après la mort de Victor Janssens, pendant un certain temps les di
verses publications de l’imprimerie. La direction effective de celles-ci fut néan
moins assurée par René Mulpas, qui avait épousé Victoria Janssens, fille de V ic
tor et d ’Alice Janssens.
Les annonces, insérées dans le Journal de Mons, furent imprimées de 1872 à 
1873 sous forme d’affiches et placardées sur les murs de la ville chaque diman
che.
Journal de Mons, 29.9.1890, 30.9.1890, 26.12.1905, 18.10.1909. E. MAT
THIEU, Les journaux montois, op.cit., p. 73.
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d. Format : 50 x 37, 4 p., 4 col.
e. Périodicité : trihebdomadaire. 
g. Adresses :

- rue de Nimy, 30, Mons.
- rue de Nimy, 34, Mons (a.p. du 20.11.1890).

II. a. PN : 3.1.1872.
DNT ; 27.1.1907.

b. Fondateur : Aimé Janssens-Deffossé.
c. Propriétaire : Famille Janssens.
d. Imprimeurs :

- Aimé Janssens-Deffossé.
- Victor Janssens (a.p. du 2.1.1884).

III. Feuille d ’information (1).
IV. Libérale modérée.
V. Lieux de conservation :

BUM : 3.1.1872 (I,l)-30.12.1892 (XXI,160).
FHDX : 3.1.1872 (1,1); 9.2.1879 (VIII,18); 26.4.1881 (X,100); 

2.4.1885 (XIV,92); 2.7.1890 (XIX,80); 17.1.1892 (XXI,8);
31.10.1894 (XXIII,129); 8.12.1895 (XXIV,147); 27.1.1907 
(XXXVI,12).

FM : 20.12.1888 (XIV,152); 3.5.1889 (XVIII,53); 22.5.1895 
(XXIV ,61-62).

MIP : 28.7.1872 (1,90); 19.9.1875 (IV,115); 20.12.1882 (XI, 
152); 28.11.1888 (XVIII,142); 29.5.1892 (XXI,65); 27.7.
1902 (XXXI,91).

AR MONS : 18.2.1850 (IX,21); 15.7.1897 (XXVI,196); 11.1.
1903 (XXXII,5).

(1) Le 3 janvier 1872, Le Journal de Mons promettait de s’occuper parti
culièrement des intérêts communaux de la ville de Mons et de l ’administration 
provinciale, de publier des correspondances bruxelloise et parisienne, des cri
tiques littéraires, des articles traitant de questions administratives et artistiques, 
des chroniques judiciaires, des faits divers, des variétés et des feuilletons, qui 
éviteraient de blesser les sentiments religieux et la morale.
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170. Journal de Mons (1888)

I. a. Quotidien,
b. Prix :

-1 4  F. par an, 5 cent, le numéro.
-1 2  F. 50 cent, par an pour Mons, 5 cent, le numéro (a.p. du 

15.1.1914).
d. Format : 52 x 3 6 ,4  p., 4 col.
e. Périodicité : quotidienne, 
g. Adresses :

- rue de Nimy, 30, Mons.
- rue de Nimy, 34 (a.p. du 21.11.1890).
- rue de Nimy, 30, Mons (a.p. du 1.1.1911).

II. a. PN : 9 .1 2 .1 8 8 8 .
DNT : 22.8.1914.

b. Fondateur : Victor Janssens.
c. Propriétaire : Famille Janssens.
d. Imprimeurs-éditeurs :

- Victor Janssens.
-veuve Victor Janssens (a.p. du 2.1.1906).
- René Mulpas-Janssens (a.p. du 10.11.1909).

e. Directeurs :
- Victor Janssens.
- René Mulpas-Janssens (a.p. du 2.1.1906).
Rédacteurs en chef :
- Gonzalès Descamps (1908).
- Edgard Cantinieaux (1912).

f. Collaborateurs : Gonzalès Descamps, G. Freddy, R. Grougé, 
Ch. Wendelen, P. Cnudde, Gabrielle Cavellier, J. Lemaître, 
E. Desenfans, G. Fabre, Edouard Depret, E. Gautier, M. Bou- 
lenger, François André, Fulgence Masson, C. Pelletan, Gustave 
Abel, C. Huysmans, Paul Janson, Ch. Poisson, F. Ley, Robert 
Delys, Pol Harduin, G. de Colarmont, G. Verdavaine.

III. Feuille d ’information (1).

(1) “ Nous voulons la liberté en tout et pour tous. En politique, notre 
ligne de conduite s’inspirera des principes généraux des hommes de 1830, qui 
furent à la fois des libéraux éclairés et des conservateurs prudents. Les ques
tions sociales et économiques occuperont dans notre journal une place impor
tante. Les revendications légitimes de la classe ouvrière trouveront notre appui.”  
Le Journal de Mons, 9.12.1888.
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IV. Libérale modérée.
V. Lieux de conservation :

BUM : 9.12.1888 (I,l)-22.8.1914 (XXVII,233).
BRB : 17.1.1903 (XVI,17)-20.8.1914 (XXVII,231).
FM : 10.5.1889 (11,130); 22.10.1891 (IV,295).
FHDX : 28.5.1890 (111,48); 7.11.1890 (111,312); 21.11.1891 

(IV,325); 1.1.1893 (VI,1);6.6.1893 (V I.157 );30.4.1894 (VII, 
142); 31.4.1894 (VII,143); 4.9.1896 (IX,248); 28.12.1900 
(XIII,361).

MIP : 5.4.1889 (11,95); 6.12.1889 (11,340); 19.9.1890 (111,262);
1.10.1891 (IV ,274); 20.7.1892 (V,202); 19.4.1893 (VI,109);
30.9.1899 (XII,273); 31.8.1902 (X V ,243); 28.2.1903 (XVI, 
59): 30.9.1906 (XIX,273); 17.12.1906 (X IX ,351); 26.8.1910 
(XXIII,238).

AR MONS : 1.3.1893 (VI,60); 26.4.1893 (VI,124); 26.4.1894 
(VII,116); 29.4.1894 (VII,119); 30.10.1894 (VII,303); 3.11. 
1894 (VII,307); 4.11.1894 (VII,308); 2.12.1894 (VII,336);
21.12.1894 (VII,355); 3.2.1895 (VII,78); 14.1.1897 (X,14);
22.1.1897 (X ,22); 23.4.1897 (X .113); 25.4.1897 (X ,115);
20.6.1897 (X.171); 24.9.1897 (X.267); 27.11.1897 (X,331);
6.1.1898 (XI,6); 20.1.1898 (XI,20); 23.1.1898 (XI,23); 5.5. 
1898 (XI,125); 4.6.1901 (XIV,144); 22.9.1901 (X IV ,265);
9.12.1901 (XIV,343); 20.3.1903 (XVI,79); 30.3.1903 (XVI, 
89); 7.3.1906 (XIX,66); 4.6.1906 (155); 8.6.1906 (XIX ,159);
10.4.1907 (X X ,100); 25.4.1907 (X X ,115); 8.1.1908 (XXI,8);
8.11.1908 (XXI,313); 7.12.1908 (XXI,342); 13.12.1908 
(XXI,348); 28.6.1909 (XXII,179); 8.11.1909 (XXII,312);
6.2.1910 (XXIII,37); 19.2.1911 (XXIV,50); 21.4.1911 
(XXIV ,111); 31.5.1911 (XXIV ,155); 29.7.1911 (XXIV ,210);
27.8.1911 (XXIV,239); 19.11.1911 (XXIV,323); 24.1.1912 
(X XV ,24); 18.2.1912 (X XV ,59); 28.2.1912 (X XV ,59); 13.3. 
1912 (X X V ,73); 2.8.1912 (X X V ,205).

170 bis 1. Journal de Mons (1895)

I. a. Supplément hebdomadaire illustré.
c. Prix ; gratuit pour abonnés du quotidien, 3 F. 50 cent, par an 

pour les non-abonnés, 10 cent, le numéro.
d. Format : 34 x 24, 8 p., 2 col.
e. Périodicité : hebdomadaire.
g. Adresse : rue de Nimy, 34, Mons.
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II. a. PN : 2.6.1895.
DN : 21.11.1895.

b. Fondateur : Victor Janssens.
d. Imprimeur-éditeur : Victor Janssens.
e. Rédacteur en chef : Feuillebois.

III. Feuille de divertissement (1).
IV. Apolitique.
V. Lieux de conservation :

BUM : 2.6.1895 (I,l)-21.11.1895 (1,26). 
LOSSEAU : 2.6.1895 (I,l)-21.11.1895 (1,26). 
MIP : 23.6.1895 (1,4).
FHDX : 9.6.1895 (1,2).

170 bis 2. Journal de Mons illustré (1895) 
Supplément au Journal de Mons (a.p. du 25.10.1896) (2)

I. c. Prix :
-1 5  cent, le numéro, gratuit pour les abonnés du quotidien. 
- ne peut être vendu séparément, supplément gratuit (a.p. du 

15.11.1896).
d. Format : 36 x 28, 8 p., 3 col.
e. Périodicité : hebdomadaire, 
g. Adresse : rue de Nimy, 34.

II. a. PN : 8.12.1895.
DNT : 16.12.1900 (3).

b. Fondateur : Victor Janssens.
d. Imprimeur-éditeur : Victor Janssens.
e. Directeur : Victor Janssens.
f. Collaborateurs : Gonzalès Descamps, Gaston Stiegler, Lermi- 

siaux, Jules Declève, Georges Verdavaine, Guy Tomel, Georges 
Izambard, Marius Renard, Albert Dubois, Paul Salvagne.

(1) Nombreuses illustrations, récits de voyages, articles consacrés à la 
cuisine, à la musique, à la faune, à la mode, etc.

(2) Le titre fut modifié de manière à se conformer aux prescriptions de 
l ’administration des postes.

(3) Le supplément illustré parut pour la dernière fois, séparément du quo
tidien, le 16 décembre 1900. Par la suite, il fut réduit à une feuille supplémen
taire insérée dans le numéro du dimanche du quotidien.
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III. Feuille de divertissement (1).
IV. Apolitique.
V. Lieux de conservation :

BUM : 8.12.1895 (I,l)-16.12.1900 (V,54).
LOSSEAU : 8.12.1895 (I,l)-16.12.1900 (V.54).
B RB : 8.12.1895 (I,l)-16.12.1900 (V.54).
FHDX : 5.1.1896 (1,5); 19.1.1896 (1,7); 21.2.1897 (11,11); 22.4.

1897 (11,37).
FM : 8.12.1895 (1,1).
MIP : 5.1.1896 (1,5); 1.3.1896 (1,13); 15.11.1896 (1,48).

171. Journal de Quiévrain et du canton de Dour (1867)

I. a. Politique, agricole, industriel et d ’annonces.
c. Prix : 5 F. par an.
d. Format : 50 x 32, 4 p., 4 col.
e. Périodicité : hebdomadaire.
g. Adresse : Place du Marché, 4, Quiévrain.

II. a. PN : 6.1.1867.
DNT : 13.1.1867.

d. Imprimeur : A Seulin, Quiévrain.

III. Feuille d ’annonces et d ’informations locales (2).
IV. Libérale.
V. Lieux de conservation :

M IP : 6 .1 .1 8 6 7  (1 ,1 ).
FM : 13.1.1867 (1,2).

(1) Récits de voyages, notices consacrées à la mode, à la cuisine (recettes), 
à l ’histoire, au théâtre, à la littérature, etc...

(2) “ En politique, nous tiendrons les lecteurs au courant de ce qui s’est 
passé pendant la semaine dans différents pays. En économie politique, sociale et 
domestique, nous publierons tout ce qui se produira d ’intéressant au point de 
vue du progrès libéral, moral et matériel. En industrie, agriculture et commerce, 
nous chercherons à être bien renseignés. En littérature, nous donnerons quelques 
variétés, quelques nouvelles, un feuilleton très court. Enfin, les faits locaux et 
des annonces” , Journal.. ., 6.1.1867.
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172. Le Journal de Scapin (1893)

I. b. Devise : “ Je suis un homme consolatif”  Molière.
c. Prix :

-1 6  F. pour six mois, 10 cent, le numéro.
-1 0  F. par an, 10 cent, le numéro (a.p. du 5.10.1893).
- 7 F. par an, 5 cent, le numéro (a.p. du 29.10.1893).

d. Formats :
- 34 x 27, 4 p., 2 col.
- 33 x 22, 4 p., 2 col. (a.p. du 26.11.1893).

e. Périodicité : trihebdomadaire.
g. Adresse : rue Samson, 16, Mons.

II. a. PN : 1.10.1893.
DN : 20.2.1894 (1).

d. Imprimeur : Ch. Levert-Descamps, Mons (2).
f. Collaborateurs : Ed Hoyaux (Scapin), G. Jouret (Hémérion), 

Pottier (Sylvio), Aubain (Jack de Plaisance).

III. Feuille satirique (3).
IV. Apolitique (4).
V. Lieux de conservation :

BUM : 1.10.1893 (I,l)-20.2.1894 (11,20).
FHDX : 1.10.1893 (1,1); 4.1.1894 (11,1).
FM : 1.10.1893 (1,1).
MIP : 1.10.1893 (1,1).

(1) “ D y a cinq mois je fondais avec quelques amis “ Le Journal de Scapin” . 
Au bout de quelques temps, je restai seul. Les charges furent lourdes. J’avais 
compté sur de nombreux encouragements, que je n ’ai point reçus. Aujourd’hui, 
le journal cesse de paraître” , Circulaire (BUM, jointe au no. 20.2.94).

(2) François-Charles Levert, fils. Né à Mons, le 14 mai 1847, il imprima plu
sieurs périodiques : L ’Echo du Hainaut, La Réclame, Le Soleil, L'Argus borain, 
LRopieur, pendant plusieurs années. En 1906, il céda son imprimerie à son gen
dre, Joseph Bauduin. PONCELET & MATTHIEU, Les imprimeurs montois, op. 
cit., p. 178-179.

(3) “ Scapin veut rire seulement. Rirer et faire rire les autres. Son ennemi, 
c ’est Géronte. Géronte, c ’est le préjugé, l’imbécile, le pédant, le cuistre” , Journal 
de Scapin, 12.10.1893.

(4) “ Scapin est bien décidé à ne jamais s’occuper de politique” , Journal de 
Scapin, 8.10.1893.
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173. La Lanterne du Zouave (1877)

I. c. Prix : 25 cent, le numéro.
d. Format : 18 x 11,16 p., 1 col.
e. Périodicité : bimensuelle.
g. Adresse de la rédaction : rue d ’Ath, 29, Saint Ghislain.

II. a. PNT : 15.8.1877.
DNT : 4.9.1877.

b. Fondateur : Victor Catelineau.
d. Imprimeur : F. Levert, Mons.
e. Rédacteur : Victor Catelineau.

III. Feuille satirique.
IV. Indépendante.
V. Lieu de conservation :

MIP : 15.8.1877 (1,3); 4.9.1877 (1,4).

174. La Liberté (1883)
La Liberté belge (1,4 et 1,12)

I. a. Journal quotidien.
c. Prix : 15 F. par an.
d. Format : 50 x 32, 4 p., 4 col.
e. Périodicité : quotidienne.
g. A dresse : rue des C om p a g n on s , 2 6 , M on s.

II. a. PN : 15.10.1883.
DNT : 3.11.1883. 

d. Imprimeur : A. Jolis et Cie.
f. Collaborateurs : “Mordicus” , J. Biquet, H. Dépassé.

III. Feuille d ’information.
IV. Libérale et anticléricale (1).

(1) “ Dès le jour, où le mot “ Liberté”  est sorti de nos presses pour servir de 
titre à notre journal et résumer nos projets de polémique, nous avons dit “ La sé
paration de l’Eglise et de l ’Etat est nécessaire” . Nous ne sommes ni des démolis
seurs du bon Dieu, ni des mangeurs de prêtres. Ce n ’est pas la religion que nous
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V. Lieux de conservation :
MIP : 15.10.1883 (1,1); 19.10.1883 (1,4). 
FHDX : 15.10.1883 (1,1); 3.11.1883 (1,12).

175. La Liberté (1887)

I. a. - Organe de la démocratie ouvrière du Hainaut.
- Organe de la démocratie ouvrière (a.p. du 10.2.1889).

c. Prix : 3 F. par an, 5 cent, le numéro.
d. Format : 44 x 31 ,4  p., 4 col.
e. Périodicité : hebdomadaire.
g. Adresse : rue du Dragon, 24, Wasmes.

II. a. PN : 25.12.1887.
DNT : 10.2.1889(1).

b. Fondateur : Elisée Fauvieau (2).

attaquons mais les hommes, qui s’en servent comme d ’un instrument politique. 
Ce que nous attaquons ce n ’est pas une religion mais le cléricalisme, un parti. 
Nous estimons que la religion n ’a rien à faire avec la politique. Notre but : dé
fendre à n ’importe quel prix les libertés publiques, combattre l ’esprit de parti. 
Nous n ’épargnerons ni les cléricaux retranchés derrière l’esprit de parti, ni les 
autoritaires retranchés derrière l’ordre social” .
A l’égard du Mouvement flamand : “ Le Mouvement flamand est créé pour com 
battre l’influence française et démocratique en Belgique, pour favoriser l ’implan
tation dans notre patrie des moeurs néerlandaises et germaniques. On recherche 
la suprématie de la race flamande sur la race wallonne. Cela consiste â faire de 
notre pays une nationalité distincte de la France, à nous germaniser. Grâce à la 
ligue wallonne, toute cette conspiration ne réussira pas” , La Liberté, 15.10.1883.

(1) Selon J. puissant, La Liberté parut le 10 février 1889 pour la dernière 
fois, fusionnant ensuite avec La République belge pour donner naissance à une 
nouvelle feuille socialiste : La République. J. PUISSANT, Les origines..., op.cit., 
p. 511-513.

(2) Elisée Fauvieau (°Wasmes 9.3.1852, t  Wasmes 26.11.1905). Mineur, in
valide partiel suite à un accident du travail, il collabora à la création de plusieurs 
coopératives du Borinage. Désireux d ’éviter la scission des socialistes belges, il 
adopta des positions centristes entre le POB et le PSR. En raison de cette prise 
de position, Fauvieau fut écarté de la direction de La Liberté et mis à l’écart de 
la Fédération socialiste boraine. Par la suite, Fauvieau devint conseiller commu
nal et bourgmestre de Wasmes. J. PUISSANT, Les origines..., op.cit., p. 511. Au 
sujet des dernières années de la vie de Fauvieau, voyez les notices consacrées au 
“ Suffrage universel pur et simple”  et à “ L ’Action ouvrière” .
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d. Editeurs :
- Elisée Fauvieau.
- Désiré Maroille (a.p. du 22.4.1888) (1).
-Jules Urbain (a.p. du 16.12.1888) (2).
Imprimeur : Théotime Delattre, Wasmes.

e. Rédacteurs en chef : Elisée Fauvieau et Désiré Maroille.
f. Collaborateurs : Désiré Maroille, Elisée Fauvieau, E.L. Cauwez, 

Colignage, Alfred Defuisseaux, Pierre Robes, R. Cornez, 
E. Chauvière, J. Urbain, Fabien Gérard, Philippe Dufrasne.

III. Feuille de propagande et d ’information régionale (3).
IV. Socialiste républicain (4).
V . Lieux de conservation :

BRB : 25.12.1887 (I,l)-16.12.1888 (1,52).
Fonds DEFUISSEAUX (AULB) : 25.12.1887 (I,l)-9.12.1888 

(1,51).
MIP : 18.11.1888 (1,48); 10.2.1889 (11,8).
FM : 13.5.1888.

(1) Désiré Maroille (°Frameries 23.11.1862, fHeer Agimont, 12.8.1919). 
Ouvrier mineur, puis employé, il créa la coopérative de Frameries. D fut député 
et bourgmestre de Frameries. J. PUISSANT, Les origines..., op.cit., p. 511.

(2) Jules Urbain. Mineur, cabaretier, marchand ambulant, il se chargea de la 
publication du journal après le Congrès de Châtelet et l ’arrestation des princi
paux dirigeants du Parti socialiste républicain. Il atténua très fortement le ton du 
contenu. J. PUISSANT, Les origines..., id.

(3) D s’agit du premier périodique socialiste exclusivement borain. La Li
berté put être publiée grâce au soutien financier des coopératives de Wasmes, Pâ
turages et Frameries. Le journal devint le 7 juin 1888 l ’organe officiel des “ Li
gues ouvrières et coopératives du Borinage”  et fut administré par le Comité fé
déral. Les sociétés coopératives furent obligées de fournir une correspondance lo 
cale et un vendeur. Hebdomadaire d ’informations locales, La Liberté fut aussi 
une feuille de propagande. Prenant le parti du Parti socialiste républicain, il atta
qua violemment le Parti ouvrier belge. Vis à vis de la Couronne, La Liberté adop
ta une attitude relativement modérée. Sous l’influence d ’Alfred Defuisseaux, di
vers articles francophiles furent publiés à partir du mois de juin 1888. J. PUIS
SANT, Les origines..., op.cit., pp. 511-513.

(4) “ Nous nous présentons en défenseurs des droits de la classe ouvrière. 
Nous sommes socialistes et voulons le rester. Mais socialistes dans le bon sens du 
mot. Nous voulons le suffrage universel mais honnêtement, successivement, par 
étapes. Nous protégerons par-dessus tout les oeuvres coopératives, certains 
qu’elles produiront un bien immense dans la classe ouvrière. Nous voulons le 
relèvement du prolétariat. Nous combattrons les injustices, où qu’elles puissent 
être. Nous voulons que le drapeau rouge ne soit plus pour les bourgeois en temps 
d’émeute un signe de terreur mais qu’il soit un signe de ralliement et un gage 
d ’union” , La Liberté, 25.12.1887.
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176. La Liberté (1909)

I. a Organe de défense des intérêts communaux.
b. Devise : L’Union fait la force.
c. Prix : 2 F. par an.
d. Formats :

- 40 x 28 ,4  p., 3 col.
- 5 1 x 3 6 ,  4 p., 4 col. (1911).

e. Périodicité : mensuelle,
g. Adresses :

- rue de la Fontaine, 35, Homu.
- rue de la Fontaine, 43, Homu (1911).

IL a. PN : août 1909.
DNT : février 1911.

d. Imprimeur : Abrassart-Malice, Homu.
e. Secrétaire de rédaction : Abrassart-Malice.
f. Collaborateurs : Ghilagne, Du Banc, Pendard, M. Abrassart.

III. Feuille de défense (1).
IV. Indépendante de tendance conservatrice.
V. Lieux de conservation :

FHDX : septembre 1910 (11,9).
FM : août 1909 (1,1); août 1910 (11,8).
MIP : août 1909 (1,1); avril 1910 (11,4) ; février 1911 (III,2).
COM : juin 1911 (III,6).

177. La Liberté (1918)

I. a. Bulletin d’information.
c. Prix : 15 cent, le numéro.
d. Format : 56 x 41, 2 p., 5 col.
e. Périodicité : trihebdomadaire.
g. Adresse : Grand’Rue, 75, Mons.

(1) ‘ Tous nos efforts viseront à en faire l ’organe le plus pondéré possible 
des concitoyens qui apportent leur quote-part d ’alimentation à la caisse commu
nale. Son seul but sera de rechercher en dehors de tout esprit de parti si l ’emploi 
des ressources publiques se fait toujours judicieusement” , août 1909.
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II. a. PN : 17.11.1918.
DN : 9.3.1919.

b. Fondateur : “ La Province”  (1).
d. Imprimeur : Imprimerie du journal “ La Province” .
e. Directeur : Henri Simonet.
f. Collaborateurs : Gustave Casy, Alphonse Lambilliotte, Maurice 

Robert, Roland de Mares, Bellum.

III. Feuille d ’information.
IV. Libérale.
V. Lieux de conservation :

BUM : 17.11.1918 (I,l)-9.3.1919 (1,49).
FM : 17.11.1918 (1,1); 28.11.1918 (1,6).
MIP : 28.11.1918 (1,6).

178. Le libre Journal (1893)

I. a. - Revue artistique et littéraire.
- Artistique et littéraire (a.p. du 1.2.1896).

c. Prix :
- 5 F. par an, 30 cent, le numéro.
- 3 F. par an, 30 cent, le numéro (a.p. du 1.6.1894).

d. Formats :
- 28 x 20, 8 p., 2 col.
- 25 x 16,16  p., 1 col. (a.p. du 1.6.1894).

e. Périodicités :
- bimensuelle.
- mensuelle (a.p. du 1.6.1894).

g. Adresses :
- GrandTlace, 13, Mons.
- rue Rogier, 22, Mons (a.p. du 15.11.1893).
- rue d ’Havré, 117, Mons (a.p. du 1.7.1895).
- rue de la Chaussée, 55, Mons (a.p. du 1.11.1896).

(1) Ne disposant pas du matériel et du papier nécessaires pour pouvoir pa
raître quotidiennement, La Province parut du 17 novembre 1918 au 9 mars 
1919 sous la forme d ’un bulletin bihebdomadaire La Liberté : “ Les réquisitions 
allemandes du matériel d ’imprimerie empêchent les journaux de reparaître m o
mentanément. Nous avons décidé, avant que La Province puisse reparaître, de 
publier, sans but mercantile, un bulletin d ’informations. Notre journal n’aura 
qu ’une vie éphémère” , La Liberté, 9.3.1919.
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II. a. PN : 15.5.1893.
DNT : 1.4.1897.

d. Imprimeurs :
- Arthur Princelle, rue de Houdain, 28, Mons.
- A. Vaubert, Grand’Rue, Dour (a.p. du 1.2.1896).

e. Directeur : Paul Germain.
f. Collaborateurs : Paul Fellah, Georges Mesnil, M. Lefebvre, 

Georges Garnir, Albert Mockel, Eugène Marie, Désiré Prys, 
Pierre Moutrieux, Jean Darmer, O. Ghilain, Franz Ruty, Emile 
Greyson, Albert Dulaure, Max Thory, Jean Maillait, Arthur 
Toiseul, Max Criquelion, Adolphe Frères, Paul Redonnel, Alex 
Flament, Edouard Bonehil, Edouard Depret, Achille Berlu, Al
bert Selli, O. Lumey, Jean Valpan, Emile Verhaeren, Stéphane 
Malarmé, Jean Trebla, Emile Vinoy, Jules Laforgue, Léon Hen- 
nebicq.

III. Feuille artistique et littéraire (1).
IV. Apolitique.
V. Lieux de conservation :

BUM : 15.5.1893 (I,l)-1.4.1897 (IV,10-11).
BRB : 1.6.1893 (I,2)-1.4.1897 (IV,10-11).
MIP : 1.6.1893 (1,2); 1.9.1896 (IV,4).

179. La lutte ouvrière (1936°) (2)

I. a. - Organe du Parti socialiste révolutionnaire adhérent au Centre 
pour la IVème Internationale.

(1) “ C ’est aux jeunes que nous nous adressons, à ceux qui sentent se lever 
en leur âme le désir de faire oeuvre d ’art. Le Libre Journal sera l’organe des jeu
nes. Il soutiendra leurs efforts vers le beau. De programme nous n ’en avons 
point. Notre but : l ’art, notre guide : le caprice. La politique ne franchira jamais 
notre seuil. S’il nous est donné d ’avoir contribué à l’éclosion d ’un talent, nous 
aurons conscience d ’avoir fait oeuvre bonne et saine” , Le Libre Journal, 15.5.
1893.

(2) Nous ne reprenons pas sous ce numéro une publication, considérée par 
E. Matthieu comme périodique : “ Le Livre noir du Pays et Comté de Hainaut ou 
correspondance du ci-devant gouvernement des Pays-Bas autrichiens avec quel
ques agents subalternes ou espions...”  Cette publication, imprimée par N.J.-Bo- 
cquet à Mons en 1790 et éditée sous forme de fascicules, s’attacha à dévoiler les 
agissements des agents de Joseph II après le départ des Autrichiens. Elle n ’a 
aucun point commun avec les autres publications reprises dans ce répertoire et
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- Organe du Parti socialiste révolutionnaire, section belge de la 
IVème Internationale (a.p. du 27.8.1938).

c. Prix : 24 F. par an, 50 cent, le numéro.
d. Format : 52 x 35, 4 p., 5 col.
e. Périodicité : hebdomadaire,
g. Adresses de l ’administration :

- rue de Quaregnon, 31, Flénu.
- rue de Cuesmes, 205, Flénu (a.p. du 21.11.1936).
- rue Neuve, 7, Flénu (a.p. du 12.12.1936).
- rue Jos. De Munck, 41, Angleur (a.p. du 24.4.1937).
Adresses de la rédaction :
- rue Jean Jaurès, 24, Cuesmes.
- Grand’Rue, 131, Flénu (a.p. du 18.12.1937).
- Place des Six Bras, 2, Châtelineau (a.p. du 19.4.1938).
- rue de Cuesmes, 199, Flénu (a.p. du 13.8.1938).

II. a. PN : 25.10.1936.
DNT : 26.8.1939.

d. Editeurs :
- Victor Aucquier, Flénu.
- Georges Vereecken, Bruxelles (a.p. du 24.4.1937).
- Louis Lemmeux, Saint Nicolas-lez-Liège (a.p. du 24.7.1937).
- Victor Auquier, Flénu (a.p. du 8.10.1938).
- Walter Dauge, Flénu (a.p. du 25.2.1939).
- Henri Diseart, Quaregnon (a.p. du 11.11.1939).

d. Imprimeurs :
- N.E. Piérard, Gilly.
- Et. Goessens, Lessines (a.p. du 23.4.1938).
- E. Buys, Braine-le-Comte (a.p. du 25.2.1939).

e. Administrateurs : Victor Auquier, Lucien Renery, Clément 
Delsaut.
Secrétaire de rédaction : Walter Dauge.

f. Collaborateurs : Léon Lesoil, Jules Vos, Clément Delsaut, 
Georges Vereecken, Victor Serge, Georges Fux, E. Delaneer, 
Jules Caudron, A. Sacris.

III. Feuille de propagande (1).

ne peut en aucune manière être considérée comme un périodique. Les fascisules, 
reliés et formant un volume de 294 pages, sont conservés à la Bibliothèque de 
l’Université de Mons.

(1) La Lutte ouvrière succéda à L'Action socialiste révolutionnaire et à 
Spartacus. Voyez la notice consacrée à L'Action socialiste révolutionnaire.
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IV. Socialiste révolutionnaire et organe de parti (1).
V. Lieux de conservation :

B RB : 25,10.1936 (I,l)-26.8.1939 (IV,34).
FM : 25.10.1936 (1,1).
IISG : 25.10.1936 (I,l)-26.8.1939 (IV ,34); IV, 36-42.

180. La Maison de verre (1909)

I. a. Organe officieux de l ’Administration communale de Qua-
regnon.

c. Prix :3  F. par an, 5 cent, le numéro.
d. Format : 43 x 31, 4 p., 3 col.
e. Périodicité : hebdomadaire.
g. Adresse : rue du Rivage, 212, Quaregnon.

II. a. PN : 4.4.1909.
DNT : 30.5.1909.

b. Fondateur : Henri Roger.
d. Imprimeur : Leon Lambert, rue de Houdain, 14, Mons.

Editeur : Oscar Lallemand.
e. Rédacteur en chef : Henri Roger.
f. Collaborateurs : Maurice Bouchor, Xavier de Montépin.

III. Feuille de propagande et d ’information locales (2).

(1) La lutte révolutionnaire est un titre significatif dans la période actu
elle, où, sur le front international, la classe ouvrière livre des luttes âpres et 
sanglantes contre le capitalisme, le fascisme et la guerre. La lutte ouvrière s’effor
cera de porter toujours plus haut le drapeau du socialisme révolutionnaire de Lé
nine, Trotsky, Liebknecht et Rosa Luxembourg” , Action socialiste révolution
naire, 17.10.1936.
“ A bas Léopold III, aspirant dictateur ! A bas la monarchie réactionnaire ! Vive 
l’union des républiques socialistes soviétiques de Flandre et de Wallonie !” , La 
Lutte ouvrière, 25.2.1939.
La Lutte ouvrière était l ’organe du Parti socialiste révolutionnaire, constitué le 
11 octobre 1936, qui regroupait la Ligue communiste internationaliste et les 
groupes d ’action socialiste révolutionnaire et qui adhéra au Centre pour la Qua
trième Internationale, La Lutte Ouvrière, 25.10.1936.

(2) “ Le public ignore ce qui se passe à l ’administration communale. Nous 
ferons toute la lumière. Nous dirons toute la vérité dans la Maison de verre” , La 
Maison de verre, 4.4.1909.
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IV. Socialiste.
V. Lieux de conservation :

MIP : 4.4.1909 (I,l)-30.5.1909 (1,6). 
FHDX : 16.5.1909 (1,5).
FM : 4.4.1909 (1,1).

181. La Marmotte (1906)

I. a. Bulletin mensuel de la Société des voyageurs et employés de
commerce du Hainaut à Mons.

c. Gratuit pour les membres.
d. Format : 45 x 31, 4 p., 4 col.
g. Adresses :

- rue Buisseret, 55, Mons (1909-1910).
- rue Margot, Pâturages (1934).

II. d. Imprimeur : Urbain et cie, Pâturages (1934).
e. Directeur : Jules Cuvelier, Mons (1909-1910).

III. Bulletin de société (1).
IV. Indépendante.
V. Lieux de conservation :

FHDX : janvier 1909 (V,55).
FM : jaoût 1910 (V ,74); février 1934 (XXII,271).
MIP : mars 1910 (V,68).

182. Le matériel d ’occasion

I. a. Journal mensuel des matériels et appareils industriels offerts 
et demandés.

c. Prix : gratuit.
d. Format : 37 x 24 ,12  p., 2 col.

(1) Cette société, qui assura ses membres contre la maladie, fut constituée 
en 1881 et compta plusieurs centaines de membres. Le bulletin eut pour but 
d ’informer les membres de ce qui se décidait au sein du comité de la société.
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e. Périodicité : mensuelle, 
g. Adresse : Quiévrain.

II. d. Editeur : C. Baisier-Delsarte.
Imprimeur : Janssens-Deffossé, Mons.

III. Feuille d ’annonces.
IV. Apolitique.
V. Lieu de conservation :

MIP : juin 1877; juin 1879 (?;?).

183. Le matériel d’occasion (1901)

I. a. - Journal spécial pour l ’achat et la vente de tout matériel in
dustriel d’occasion.

- Journal spécial aux entrepreneurs, constructeurs, maîtres de 
carrières et de tous les industriels en général (a.p. du 12.5. 
1901).

- Journal spécial pour favoriser le développement du commer
ce et de l ’industrie et inventions nouvelles (9.3.1902).

- Journal d ’annonces (14.9.1902).
b. Devise : La réclame est l ’âme du commerce.
c. Prix :

- 5 F. par an, 5 cent, le numéro (10.3.1901).
- 6 F. par an, 10 cent, le numéro (12.5.1901).

d. Formats :
- 42 x 30, 4 p., 3 col.
- 30 x 21,12  p., 2 col. (a.p. du 12.5.1901).

e. Périodicités :
- hebdomadaire
- bimensuelle (14.9.1902).

f. Adresses :
- rue Guérin, 32, Boussu (10.3.1901).
- Grand’place, Boussu (a.p. du 12.5.1901).

II. a. P NT : 10.3.1901.
DNT : 15.3.1903.

b. Fondateur : Léon Delattre, Boussu. 
d. Editeur : Léon Delattre-Moreau, Boussu.
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III. Feuille d ’annonces (1).
IV. Apolitique.
V. Lieux de conservation :

MIP : 10.3.1901 (1,2); 12.5.1901 (1,1); 22.12.1901 (1,32); 9.3.
1902 (11,10); 14.9.1902 (11,29); 15.3.1903 (III,6).

FM : 20.7.1902 (11,26).

184. Le Mémento financier (1868)

I. a. Organe des intérêts matériels et commerciaux.
c. Prix : 5 F. par an, 50 cent, le numéro.
d. Format : 44 x 29 ,4  p., 3 col.
e. Périodicité : bimensuelle.
g. Adresse : rue des Fripiers, 6, Mons.

II. a. PN : 20.12.1868.
DNT : 28.7.1869.

d. Editeur : E. Byr, rue de la Chaussée, 72, Mons. 
Imprimeur : Clerbaut-Gossez, Mons-Bruxelles.

III. Feuille d ’informations financières (2).
IV. Apolitique mais libéral du point de vue économique (3).

(1) “ Le but de notre journal est de faire naître l’occasion. Notre jour
nal rendra service à tous ceux qui ont quelque chose à vendre ou à acheter 
d ’occasion” , Le Matériel d'occasion, 10.3.1901.
“ Notre journal fournit à tous le moyen de vendre ce dont ils sont encombrés 
ou de se procurer ce dont ils ont besoin” , Le Matériel d ’occasion, 12.5.1901.

(2) “ Signaler les moyens d ’accroftre les richesses particulières, telle sera 
notre occupation, tel est le but de notre journal. Le Mémento annoncera chaque 
quinzaine la nomenclature des tirages des valeurs à lots belges et étrangères, les 
recettes des chemins de fer, les dividendes et intérêts à recevoir, les convocations 
aux assemblées générales, les bilans des compagnies financières et industrielles, 
des chroniques et revues financières, des dissertations sur les valeurs mobilières 
et immobilières, des renseignements commerciaux” , Mémento..., 20.12.1868.

(3) “ Un pays, timoré par la crainte que les marchandises étrangères n ’enva
hissent ses marchés, s’isole et se suicide... Le Gouvernement n ’a rien à faire dans 
une affaire où des intérêts privés sont engagés. A  chacun, sa sphère d ’activité, son 
cercle d ’attributions. Que l’autorité centrale étende son contrôle sur tout ce qui 
est d ’intérêt général. Mais que l’administration ne se mêle pas à la gestion des af
faires essentiellement privées. Ce n ’est pas son droit, c ’est encore moins son de
voir” , Mémento..., 20.1.1869.
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V. Lieux de conservation :
FM : 28.7.1869 (1,15).
MIP : 20.12.1868 (1,1); 20.1.1869 (1,3).

185. Mémorial du département de Jemappes (1808-1811) 
Journal du département de Jemappes (1812-6/10/1815) 

Journal de la Province du Hainaut (10.10.1815-1831)

I. c. Prix :
- 3 F. 75 cent, pour trois mois.
- 4 F. 50 cent, pour trois mois (a.p. du 18.7.1811).
- 3 F. 75 cent, pour trois mois (a.p. du 7.1.1812).
- 8 Florins 50 cent, pour trois mois (a.p. du 10.10.1815).

d. Format : 22 x 14, 8 p., 1 col.
e. Périodicités :

- bihebdomadaire.
- trihebdomadaire (a.p. du 16.7.1811).
- bihebdomadaire (a.p. du 3.1.1812).
- trihebdomadaire (a.p. du 3.1.1822).
- bihebdomadaire (a.p. du 2.7.1824). 

g. Adresse : rue de la clef, 19, Mons.

II. a. PN : 24.7.1807.
DN : 28.6.1831.

d. Imprimeur :
- Monjot, Mons (1).
- H.J. Hoyois, Mons (a.p. du 4.1.1831).

e. Rédacteur en chef :
- Henri Lebrun, chef du secrétariat général de la préfecture.

(1) Antoine-Melchior Monjot (°Mons 23.1.1765, fMons le 5.1.1840) ob 
tint ses patentes d ’imprimeur le 13 décembre 1788 et se spécialisa très vite dans 
l’impression de publications officielles ou semi-officielles. Si le Mémorial se rat
tache par de nombreux éléments aux autres périodiques repris dans ce répertoire, 
il ne nous semble pas qu’il en soit de même pour d ’autres publications reprises 
par Matthieu et qui ne constituent qu’un simple recueil d ’actes administratifs. 
Pour le compte de l ’administration départementale, puis provinciale, Monjot im
prima en 1797 les “ Arrêtés du Directoire exécutif ”  et en 1799 les “ Publications 
des lois” . De janvier 1819 au 1er juillet 1825, il imprima également “ Province du 
Hainaut-Recueil des Actes administratifs” , qui était offert gratuitement aux 
abonnés du Journal de la Province du Hainaut. Au sujet de ces trois publications, 
voyez E. MATTHIEU, Les journaux montois, op.cit., p. 13, 14 et 23. 
MATTHIEU & PONCELET, Les imprimeurs montois, op.cit., p. 146-148.
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- Th. Lebrun (1830).

III. Feuille d ’information (1).
IV. Neutre.
V. Lieux de conservation :

BUM : 1.1.1808 (no.47)-25.12.1810 (no.358); 9.4.1811 (no. 
388)-18.6.1811 (no. 408); 2.7.1811 (no. 412)-31.12.1811 (no. 
488); 3.1.1812 (no. 489)-28.1.1814 (no. 707); 22.4.1814 (no. 
l ) -6 .10.1815 (no. 162); 10.10.1815 (no. 163)-28.6.1831 (no. 
1932).

BANTUELLE : 1.4.1808 (no. 73)-30.12.1808 (no. 151); 4.4.
1809 (no. 178)-30.6.1809 (no. 203); 3.4.1810 (no. 282)-29.6.
1810 (no. 307); 9.10.1810 (no. 336)-29.3.1811 (no. 385); 2.7.
1811 (no. 412)-28.9.1811 (no. 448); 1.1.1813 (no. 593)-29.6.
1813 (no. 646); 4.1.1814 (no. 701)-28.1.1814 (no. 707); 22.4.
1814 (no. l)-3 0 .12.1814 (no. 82).

(1) La feuille, lancée par l ’imprimeur Monjot, qui prit successivement les 
noms de Mémorial du département de Jemappes, de Journal du département de 
Jemappes et de Journal de la Province du Hainaut, eut toujours un caractère qua
si officiel. Rédigée essentiellement par de hauts fonctionnaires de la préfecture, 
elle s’attacha à publier des documents officiels, des annonces et quelques nouvel
les non engagées sur le plan politique. La partie non officielle de la publication 
fut sensiblement développée après la fusion du Journal de la Province du Hai
naut et du Mercure surveillant, intervenue en janvier 1822. (En avril 1816, une 
feuille bruxelloise, Le Surveillant, avait fusionné avec une feuille liégeoise Le 
Mercure du Royaume des Pays-Bas. Imprimée d ’abord à Liège, puis à Bruxelles, 
cette publication le fut à Mons à partir du 15 juin 1820, après que son principal 
rédacteur, Sylvain Levenbach soit venu s’installer dans la capitale du Hainaut. Er
nest Matthieu a eu la chance de mettre la main sur un numéro du Mercure Sur
veillant, publié a Mons. Ce ne fut pas notre cas et cette publication ne sera dès 
lors pas reprise séparément). Après la révolution de 1830, la communication des 
actes administratifs fut refusée au rédacteur du Journal de la Province du Hai
naut, l’avocat Th. Lebrun. Cette publication perdit dès lors à partir du 26 no
vembre 1830 son caractère officiel. Certains employés du Gouvernement provin
cial avaient décidé en effet de fonder une nouvelle publication spécialisée dans la 
publication d ’actes administratifs. Initialement, l’imprimeur de cette nouvelle 
feuille périodique aurait dû être un certain Lemaire. Mais celui-ci ayant été s’éta
blir à Bruxelles, les fondateurs s’adressèrent a Monjot et le persuadèrent d ’aban
donner Le Journal de la Province du Hainaut. L ’avant-veille de la publication du 
nouveau périodique, qui prit le titre Le Moniteur du Hainaut, Monjot vint trou
ver l’avocat Th. Lebrun pour lui faire part de sa décision. Lebrun décida néan
moins de continuer la publication du Journal de la Province et en confia l’im
pression à H.J. Hoyois. Le 28 juin 1831, Le Journal de la Province du Hainaut 
parut pour la dernière fois,, sa fusion avec LVbservateur du Hainaut ayant été 
décidée. E. MATTHIEU, Les journaux montois, op.cit., p. 16-19, p. 23-25. 
LVbservateur, 21.10.1831; 28.10.1831.
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FM : 9.7.1813 (no. 649); 17.3.1818 (no. 419).
FHDX : 6.7.1813 (no. 648); 27.1.1815 (no. 90); 21.2.1815 

(no. 97); 21.4.1815 (no. 114); 22.9.1815 (no. 158); 18.3.1831 
(no. 1903); 17.5.1831 (no. 1920); 24.5.1831 (no. 1922); 27.5. 
1831 (no. 1923); 3.6.1831 (no. 1925); 7.6.1831 (no. 1926). 

MVW : 2.1.1827 (no. 1465)-30.12.1828 (no. 1673); 3.7.1829 
(no. 1726)-29.12.1829 (no. 1777).

MIP : 27.7.1811 (no. 421); 21.11.1811 (no. 471); 26.6.1812 
(no. 539); 4.6.1813 (no. 649); 8.6.1813 (no. 650); 30.12.1814 
(no. 82); 24.3.1818 (no. 419); 13.10.1820 (no. 686); 16.5. 
1828 (no. 1608).

COM : 24.7.1807 (no. 1)-29.12.1807 (no. 46); 1.1.1811 (no. 
360)-31.12.1811 (no. 488); 2.1.1821 (no. 709)-28.12.1821 
(no. 812); 2.1.1823 (no. 970)-30.12.1823 (no. 1125); 1.1. 
1830 (no. 1778)-10.9.1830 (no. 1850); 2.7.1824 (no. 1204)- 
31.12.1824 (no. 1256).

MRA : 1.7.1814 (no. 30)-30.12.1814 (no. 82); 11.7.1815 (no. 
37)-31.12.1830 (no. 1882).

186. Mercure (1902)

I. a. - Organe bimensuel des étudiants de l ’Institut commercial des 
Industriels du Hainaut.

- Hebdomadaire des étudiants (a.p. du 15.1.1904).
b. Devise : “ Où allez-vous, jeunes gens, où allez-vous étudiants, 

qui battez les rues, manifestant, jetant au milieu de nos discor
des la bravoure et l ’espoir de vos vingt ans ? Nous allons à 
l ’humanité, à la vérité, à la justice ! ” Emile Zola.

c. Prix :
- 2 F. par an, 10 cent, le numéro.
- 3 F. par an, 10 cent, le numéro (a.p. du 15.1.1904).
- 2 F. 50 cent, par an, 10 cent, le numéro (a.p. du 22.1.1904).

d. Formats :
- 37 x 26 ,4  p., 3 col.
- 42 x 31, 4 p., 4 col. (a.p. du 15.1.1904).

e. Périodicités :
- bimensuelle.
- hebdomadaire (a.p. du 15.1.1904). 

g. Adresses :
- rue des Etampes, 2, Mons.
- rue de la Clef, 23, Mons (a.p. du 4.3.1905).
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II. a. PN : 1.3.1902.
DNT : 9.4.1905.

d. Imprimeurs :
- L. Boland, rue de la Poterie, 16, Mons.
- Delcourt-Vasseur, Tournai (a.p. du 15.1.1904).

e. Rédacteur en chef : Eug. Jacob.
f. Collaborateurs : N. Ernst, A. Prayez, J. Erer, Danfer, Sosthène,

G. Le Cahoteux, Val Héry, Désiré Hanart, Gustave Colline, 
A. Bilochioshewsky.

III. Feuille estudiantine (1).
IV. Libérale.
V. Lieux de conservation :

FM : 29.1.1904 (III,3).
MIP : 1.3.1902 (1,1); 15.3.1902 (1,2); 11.3.1905 (IV ,15).
FHDX : 15.3.1903 (11,2).
AR MONS (Collection Hublard) : 1.11.1903 (II,6)-25.3.1904 

(111,10); 5.11.1904 (IV ,1); 21.1.1905 (IV ,9); 28.1.1905 (IV, 
10); 4.2.1905 (IV ,11); 21.3.1905 (IV, 16); 9.4.1905 (IV ,18).

(1) “ Notre journal est une tribune libre, où chacun s’efforcera d ’apporter 
sa part de vérité et de beauté. Il sera l’organe des étudiants de l’Institut et s’inté
ressera à toutes les questions, à toutes les contestations, que pourront soulever 
professeurs et élèves. Des correspondances régulières, venant de France, d ’Alle
magne, d ’Angleterre, de Russie, des Etats Unis, nous tiendront au courant de la 
vie universitaire et intellectuelle de ces diverses contrées. Notre devise : tous 
pour chacun, notre emblème : le drapeau bleu ! ”  “ Nous sommes persuadés qu’il 
est de notre devoir de réserver une colonne de notre journal à la politique. Notre 
but principal est de créer une opinion aux étudiants indécis. Nous voulons les 
encourager à combattre le cléricalisme et l’utopie collectiviste. Nous voulons les 
mettre à même de lutter pour l ’élévation de l ’humanité en coopérant à l’instruc
tion des prolétaires et à leur éducation sociale et réagir ainsi contre les meneurs 
socialistes. Nous devons nous inspirer des principes démocratiques, nous, qui 
sommes appelés à devenir commerçants ou industriels et à être journellement en 
contact avec les travailleurs” , Mercure, 1.3.1902.
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186. Mercure déchainé (1925)

I. a. - Organe officiel de l ’Association générale des étudiants de
l’Institut supérieur de Commerce de Mons;

- Organe officiel des étudiants de l ’Institut supérieur de com 
merce de Mons (a.p. du 6.10.1926).

- Organe officiel de l ’Association générale des étudiants de 
l’Institut supérieur de Mons (1929).

- Organe officiel des étudiants de l ’Institut supérieur de com 
merce de Mons (1930).

- Organe des étudiants de l ’Institut supérieur de commerce de 
Mons et de l ’académie des Beaux Arts (1933).

- Organe des Etudiants de l ’Institut supérieur de commerce de 
la Province du Hainaut (1935).

- Organe des Etudiants de l ’Institut supérieur de commerce de 
Mons (1936-1938).

c. Prix :
- 8 F par an, 50 cent, le numéro.
- 4 F par an, 25 cent, le numéro (1926).
-1 0  F par an, 1 F le numéro (1927).
-1 5  F par an, 2 F le numéro (1930-1933).
-1 0  F par an, 1 F 50 cent, le numéro (1935-1938).

d. Formats :
- 37 x 3 6 ,4  p., 3 col.
- 43 x 2 9 ,4  p., 3 col. (a.p. du 22.10.1930).

e. Périodicité : mensuelle,
g. Adresses :

- rue des Compagnons, 27, Mons.
- rue des Capucins, 35, Mons (1926).
- rue des Compagnons, 27, Mons (1928).
- Boulevard Britannique, 6, Mons (1929).
- rue Antoine Clesse, 12, Mons (1930).
- rue de Naast, 9, Mons (1931).
- Place Warocqué, 17, Mons (1935-1938).

II. a. PN : 15.11.1925.
DNT : avril 1938.

b. Fondateur : Générale de l ’institut, 
d. Imprimeurs :

- Albert Harvengt, rue Chisaire, 13, Mons.
- Albert Harvengt, rue de Nimy, 65, Mons (a.p. du 5.1.1928).
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- ACTI, rue Notre-Dame, 45, Mons (a.p. du 13.11.1931).
- Ledent, Homu (1936).
- Vital Mostinckx, impasse du Curoir, 32, Mons (a.p. de février 

1938).
f. Collaborateurs : Maurice Villez, P. Velu, Emile Theys, Nelly 

Carlier, Roger Verdebout, Jean Bauloye.

III. Feuille estudiantine (1).
IV. Indépendante.
V. Lieux de conservation :

BUM : décembre 1936 (X,l)-février 1937 (X ,3); février 1938 
(XI,3); avril 1938 (XI,5).

FM : 15.11.1925 (1,1).
MIP : 15.11.1925 (1,1).
AULB : 15.11.1925 (1,1); 6.10.1926 (11,1); 9.1.1927 (II, numé

ro spécial); 5.1.1928 (III,1); 17.10.1929 (numéro spécial); 
22.10.1930 (numéro spécial); 13.11.1930 (V ,l ) ;  31.1.1931 
(V,5); 13.11.1931 (VI,1); 14.5.1932 (VI,9 ); 11.10.1932 (VII, 
1); 23.2.1933 (VII,8) ; décembre 1935 (IX ,1).

188. Le Messager borain (1924)

I. a. - Organe officiel de l ’Entente colombophile de Quaregnon et
du Borinage colombophile (1924).

- Organe hebdomadaire du Borinage colombophile (1925).
c. Prix : 8 F. par an (1924-1926).
d. Format : 44 x 28, 8 p., n. col. variable.
e. Périodicité : hebdomadaire.
g. Adresse : rue de Wasmuël, 1-3, Quaregnon.

II. a. PN : 6.3.1924.
DNT : 20.5.1926.

b. Fondateur : Entente colombophile de Quaregnon et le Bori
nage colombophile.

d. Imprimeur : R. Lebrun, Quaregnon.
f. Collaborateurs : F. Colman, E. Evrart.

(1) “ Notre journal poursuit un double but : l ’initiative publique et montrer 
la joie de la vie estudiantine” ,Mercure déchafné, 15.11.1925.

266



III. Feuille colombophile.
IV. Apolitique.
V. Lieux de conservation :

FM : 6.3.1924 (1,1); 5.2.1925 (11,6); 12.2.1925 (11,7). 
MIP : 20.5.1926 (111,19).

189. Le Messager de la Paix (1919)

I. a. - Paroles de vie du dimanche. Journal hebdomadaire de fa
milles (1923).

- Quotidien belge d ’information (1930 (?)-1937).
- Quotidien d ’information (a.p. du 19.20.1937).

b. Devise : Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! Paix sur la terre 
aux hommes de bonne volonté (du 27.1.1937 au 28.10.1937).

c. Prix :
- 5 F. par an, 15 cent, le numéro (1923).
- 20 F 20 cent, pour six mois (1930).
- 45 F par an, 15 cent, le numéro (a.p. du 1.4.1936).

d. Formats :
- 5 7 x 4 0 ,4 p., 6 col. (1930).
- 57 x 43,4-8 p., 7 col. (a.p. du 7.10.1935).
- 44 x 26 ,4  p., 4 col. (a.p. du 29.10.1937).

e. Périodicités :
- hebdomadaire (1923).
- quotidienne (1930-1937).

g. Adresse : rue du Parc, 52, Mons.

II. a PNT : 7.10.1923.
DN : 22.11.1937.

d. Imprimeur : S.A. Les Presses Réunies.
e. Rédacteur en chef : Joseph Hamaide.
f. Collaborateurs : Raymond Liénard, Jean Roule, Ignace Sinzot, 

Camille Jordan, Docteur Pol Demade, V. Bernard, Jean Du
pont, J.M. Chevalier, Marc D ’Assise, Henri Hennebert, Victor 
Dubuisson, A. Dujardin, Berthe Derey, Eugène Duplessy,
G. Hoyois, A. Mauroy, A. De la Roche, G. Lambert, F. Veuil- 
lot, G. De Salles, A. De Liège, P. Jean Noé, Abbé Dussart.

III. Feuille religieuse (1923).
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Quotidien d ’information (1930-1937) (1).
IV. Catholique.
V . Lieux de conservation :

FM : 7.10.1923 (V,40); 16.5.1934 (XVI,113).
BRB : 1.1.1930 (XII,1)-22.11.1937 (XXVIII,272).

191. Messager des écoles primaires du Hainaut (1846) 
Messager des écoles primaires et de l ’école populaire (1887) (1)

I. a. Interprétation pratique du programme d’études du 28 décem
bre 1884 par un instituteur officiel et un inspecteur de l ’en
seignement primaire (a.p. de 1887).

b. Devise : “ Les meilleures méthodes sont celles qui font le plus 
agir l ’esprit, qui l ’exercent le plus énergiquement dans la me
sure de ses forces présentes”  (a.p. de 1887).

c. Prix :
- 3 F. par an.
- 4 F. par an (a.p. de 1882).

d. Formats :
-16 ,5  x 9 ,5 ,32  p.
-16,5 x 9 ,5 ,16  p. (a.p. de 1858).
-16 ,5  x 9,5, n. pages variables (a.p. de 1882).

e. Périodicités :
- mensuelle
- bimensuelle (a.p. de 1858).
- hebdomadaire (a.p. du 1.7.1886).

g. Adresses :
- rue des Fripiers, 24, Mons.
- rue des Fripiers, 4, Mons (a.p. de 1847).

II. a. PN : 1.10.1846.
DN : avril 1891.

(1) Vers 1929, Le Messager de la Paix, feuille religieuse dominicale, devint 
une édition moins coûteuse du Progrès. Les deux quotidiens eurent un contenu 
similaire, ne différant que par leur titre et leur prix. En 1937, Le Messager de la 
Paix, Le Progrès et le Hainaut, furent désormais publiés sous un seul titre : Le 
Progrès, Le Hainaut et le Messager de la Paix réunis. Voyez la notice consacrée

(2) En juillet 1886, le Messager fusionna avec une autre revue pédago
gique : L'Ecole populaire.
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II. a. PN : 1.10.1846.
DN : avril 1891. 

d. Imprimeurs :
- Manceaux-H oyois, Mons.
- Hector Manceaux, Mons (a.p. de 1865).

f. Collaborateurs : la liste des collaborateurs du Messager est par
ticulièrement importante et est reprise entièrement dans 
M. DE VROEDE, Bijdragen..., op.cit., tome 2, pp. 157-159. 
Nous y renvoyons le lecteur.

III. Feuille pédagogique (1).
IV. Apolitique (2).
V. Lieux de conservation :

BUM : 1877 (XXXI)-1890 (XLIV). Manquent : 1884 (XXXVIII) 
et 1888 (XLII).

LOSSEAU : 1880 (XXXIII)-1884 (XXXVIII).
MIP : 30.6.1877 (XXXI,12); 1885 (XXXIX,8); 1889 (XLIII,4). 
Bibliothèque du Ministère de l ’Education nationale : 1846 (I)- 

1890 (XLIV). Manquent : 1846 (1,11-12); 1847 (II); 1849 
(IV); 1857 (XII); 1862 (XVII); 1863 (XVIII,1-9, 11, 17 ,20); 
1865 (XX, 3 4 ,9 -1 1 ).

KUL (Séminaire de pédagogie historique) : 1880 (XXXIV, à 
l’exception de la livraison 6); 1882 (XXXVI)-1886 (XL,1-2); 
1888 (XLII,1-9; 11-19, 36-37); 1889 (XLIII, à l ’exception 
des livraisons 6 et 26-27); 1890 (XLIV)-1891 (XLV,1).

B RB : 1846 (I)-1890 (XLIV) (à l’exception de 1847 (II); 1849 
(IV); 1852 (VII); 1856 (XI), 1864 (XIX) et 1872 (XXVII). 

UBA : 1846 (I)-1868 (XXIII) (à l ’exception de XX, 1-2, 9 et 
16; XXI, 1-5-7).

(1) Ce recueil formait annuellement un volume d ’environ quatre cents 
pages, terminé par une table alphabétique. Destiné aux instituteurs, le Messager 
publiait les actes officiels concernant l’enseignement primaire, des articles péda
gogiques, des variétés, des notices bibliographiques et une nécrologie. Cette 
publication servit d ’organe officiel au Cercle provincial de la Fédération des 
Instituteurs. Une analyse détaillée du contenu pédagogique du Messager figure 
dans M. DE VROEDE, Bijdragen..., op.cit., tome 2, pp. 160-164.

(2) Le Messager resta étranger à la guerre scolaire. M. DE VROEDE, Bijdra
gen..., op.cit., p. 161.
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191. Le Modérateur (1838)

I. a. - Journal du Hainaut.
- Journal de Mons et du Hainaut (a.p. du 24.7.1839).

c. Prix :
- 7 F. pour trois mois.
- 5 F. pour trois mois (a.p. du 5.1.1849).

d. Format : 31 x 23, 4 p., 3 col.
e. Périodicité : trihebdomadaire.
g. Adresses :

- rue d ’Havré, 18.
- rue d ’Havré, 36 (a.p. du 20.9.1846).

II. a. PN : 10.3.1838.
DN : 27.6.1852.

d. Imprimeurs :
- Piérart, rue d ’Havré, Mons.
- veuve Piérart, rue d ’Havré, Mons (a.p. du 27.11.1850).

e. Rédacteur en chef : Adolphe Mathieu.

III. Feuille d ’information (1).

(1) Le journal L ’Eveil était la propriété d’une douzaine de personnes, 
toutes responsables de la rédaction d ’une spécialité. Aptes la parution d ’une nou
velle publication, hostile à l’administration communale, Les Annales du Hai
naut, un des rédacteur de L ’Eveil s’en prit violemment aux Annales. Cette prise 
de position d ’un des rédacteurs déplut à plusieurs propriétaires Ae L ’Eveil. Ceux- 
ci avertirent le directeur-gérant que les articles, hostiles aux Annotes, devraient 
dorénavant recevoir, avant d’être publiés, l ’imprimatur du rédacteur-propriétai
re, responsable des articles concernant l’administration de la ville. Plutôt que 
d ’accepter, le directeur-gérant démissionna. Une réunion des propriétaires-rédac
teurs hostiles aux Annales eut lieu. Il y fut décidé de créer une nouvelle publica
tion, indépendante celle-ci des partisans des Annales : Le Modérateur. Après la 
création du Modérateur, la publication de L ’Eveil ne fut pas poursuivie.Le Mo
dérateur reprit les obligations de celui-ci mais ne s’en attribua pas la propriété. 
Modérateur, 20.3.1838.
Répondant aux Annales : “ Il est faux que l’administration communale, ou aucun 
de ses membres, ait la moindre part soit à la propriété, soit a la rédaction de 
notre journal. Si le Modérateur a pris sur lui de repousser les sorties, auxquelles 
l’Administration se voit en butte, c ’est parce que la plupart des membres, qui la 
composent, sont des hommes de notre choix. Il n ’y a au Modérateur que deux 
hommes, ayant chacun une part égale à sa propriété et a sa rédaction, tous deux 
solidaires de leurs articles.Modérateur, 7.4.1838.
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IV. Libérale (1).
V. Lieux de conservation :

BUM : 10.3.1838 (I,l)-30.12.1849 (no. 1854); 1.1.1851 (no. 
2011)-27.6.1852 (no. 2242).

BANTUELLE : 10.3.1838 (I,l)-30.12.1849 (no. 1854); 1.1.1851 
(no. 2011)-27.6.1852 (no. 2242).

FHDX : 6.9.1839 (no. 234); 15.11.1846 (no. 1365); 18.6.1847 
(no. 1457).

MIP : 19.7.1839 (no. 213); 2.11.1842 (no. 728); 3.6.1846 (no.
1294); 4.1.1850 (no. 1856).

FM : 24.11.1841 (no. 581); 30.10.1846 (no. 358).
MVW : 1.3.1844.

192. Moniteur agricole et industriel (1901)

I. a. Organe agricole, industriel, financier et d ’assurances.
c. Prix : 1 F par an, 10 cent, le numéro.
d. Format : 27 x 23, 4 p., 3 col.
e. Périodicité : mensuelle.
g. Adresse : rue Comte, 2, Lens.

II. a. PN : 1.3.1901 (1,1).
d. Imprimeur : M. Rotsaert, Imprimerie économique, rue de 

l ’Amazone, 21, Bruxelles.

III. Feuille d ’annonces et revue agricole.
IV. Apolitique.
V. Lieux de conservation :

MIP : 1.3.1901 (1,1).
FM, : 1.3.1901 (1,1).
COM : 1.3.1901 (1,1).

(1) Libérale et anticléricale : “ Notre Patrie est une vache à lait, que le cler
gé de tous les coins du globe, est d’accord à pressurer et à traire.”  Les excès du 
parti prêtre ont prouvé qu’il était temps de remplacer ces démolisseurs de nos li
bertés par des hommes attachés aux idées libérales.” Modérateur, 7.6.1843.

“ Nous ne connaissons qu’un drapeau : celui du libéralisme” , Modérateur, 
12.6.1843.
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193. Le Moniteur colombophile borain (1900)

I. a. Journal de sport, d ’annonces et de ventes colombophiles.
c. Prix : 2 F. par an, 5 cent, le numéro.
d. Format : 56 x 37, 4 p., 4 col.
e. Périodicité : hebdomadaire.
g. Adresse : rue de Frameries, 2, Pâturages.

II. a. PNT : 27.10.1910.
DNT : 30.11.1911.

d. Editeur : L. Urbain, Pâturages.

III. Feuille colombophile et d’annonces.
IV. Apolitique.
V. Lieux de conservation :

FHDX : 30.11.1911 (XI,48).
FM : 27.10.1910 (X ,43).
MIP : 13.4.1911 (XI,15).

194. Le Moniteur du Hainaut (1831)

I. a. Journal administratif, politique et d ’annonces.
c. Prix : 18 F. par an.
d. Formats :

- 22 x 14, 8 p., 1 col.
- 27 x 21, 4 p., 2 col. (a.p. du 8.9.1837).

e. Périodicité : bihebdomadaire, 
g. Adresses :

- rue de la Clef, 19, Mons.
- rue du Haut Bois, 7, Mons (a.p. du 18.8.1840).
- rue du Haut Bois, 54, Mons (a.p. du 16.10.1846).

II. a. PN : 4.1.1831.
DN : 29.12.1865.

b. Fondateurs : Antoine-Melchior Monjot et des membres de l ’ad
ministration provinciale.

d. Imprimeur : Monjot, Mons.

III. Feuille d ’annonces et d ’avis divers.
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IV. Indépendante.
V. Lieux de conservation :

BUM : 4.1.1831 (no. 1)-29.12.1865 (no. 3652).
FM : 1.12.1835 (no. 513); 3.12.1844 (no. 1453).
MIP : 10.2.1832 (no. 116); 8.9.1837 (no. 698).
BUM (Coll. Musée Jean Lescarts) : 5.9.1837 (no. 697).
ULB (Séminaire d ’Histoire contemporaine) : 8.9.1837 (no. 698)- 

20.11.1838 (no. 823); 3.1.1843 (no. 1253)-31.12.1847 (no. 
1774); 2.1.1857 (no. 2714)-28.12.1860 (no. 3130).

FHDX : 28.1.1840 (no. 947); 8.11.1850 (no. 2072); 21.3.1851 
(no. 2110).

MRA : 4.1.1831 (no. 1)-5.9.1837 (no. 697).

195. Moniteur Quiévrainois (1906)

I. a. Journal bimensuel d ’annonces commerciales et industrielles
de notaires, d ’avoués, d ’huissiers et renseignant les sports et 
fêtes de la contrée.

c. Prix : gratuit.
d. Format : 36 x 27, 4 p., 3 col.
e. Périodicité : bimensuelle.
f. Tirage : 2000 ex.
g. Adresses :

- Place de la Gare, 66, Quiévrain (1906).
- Angle des rues Grande et de Valenciennes, Quiévrain (1907).

II. a. PNT : avril 1902.
DNT : novembre 1907. 

d. Imprimeur : Edmond Colaut, Quiévrain.

III. Feuille d ’annonces.
IV. Apolitique.
V. Lieux de conservation :

MIP : janvier 1907 (11,1); juillet 1907 (11,13).
FHDX : avril 1906 (1,2) ; novembre 1907 (11,19).
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196. Mons automobile (1931) 
Mon automobile (a.p. du no. 6)

I. a. Organe officiel des propriétaires d ’automobiles.
b. Devise :

- Achat, vente et échange.
- Le commerce, la technique, la publicité automobile, la TSF 

(a.p. du numéro 15).
c. Prix : 30 F. par an, envoyé gratuitement sur demande,
e. Périodicité : hebdomadaire.
g. Adresse : rue d ’Enghien, 8, Mons.

II. d. Imprimeur : E. Godart, Mons.
III. Feuille d ’annonces.
IV. Apolitique.
V. Lieux de conservation :

BRB : 1931 (no. 1 à no. 36), pas d Indication de date.
FM : 1931 (nos. : 2, 3, 6, 29, 32).

197. Mons estudiantin (1923)

I. a. Organe du mouvement estudiantin pour la culture intellec
tuelle et morale.

c. Prix : 15 F. par an, 2 F. le numéro.
d. Format : 21 x 14, 34 p., 1 col.
e. Périodicité : mensuelle.
g. Adresse : rue de la Poterie, 26, Mons.

II. a. PN : juin 1923.
DNT : mars 1924.

b. Fondateurs : étudiants de l ’Ecole des Mines et de l ’Institut 
commercial de Mons.

e. Directeur : G. Jordan.
f. Collaborateurs : J. Van Ginderdeuren, P. Lestrade, R. Hanne- 

vart,P. Houzeau, G. Schepers, Devreux, Docteur Bayet, M. Au- 
verdin, E. Dùpont, G. Jouret, Albert Bouckaert, Raoul Cor- 
dier, G. Buffe, W. Destrée.
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III. Feuille estudiantine (1).
IV. Indépendante.
V. Lieux de conservation :

Bibliothèque de la Faculté polytechnique de Mons, rue de Hou- 
dain, Mons : juin 1923 (I,l)-mars 1924 (11,7).

MIP : octobre 1923 (1,2); janvier 1924 (11,5).
BUM : mars 1924 (11,7).
AULB : juin 1923 (I,l)-mars 1924 (11,7).

198. Mons Journal (1882)

I. a. - Organe progressiste de l ’arrondissement.
- Paraissant le dimanche et le jeudi (a.p. du 15.4.1883).
- Paraissant le mercredi, le vendredi et le dimanche (a.p. du

1.7.1883).
b. Devise : vérité, intégrité et franchise.
c. Prix :

- 5 F. par an, 5 cent, le numéro.
- 6 F. par an, 5 cent, le numéro (a.p. du 1.7.1883).

d. Format : 44 x 32, 4 p., 4 col.
e. Périodicités :

- bihebdomadaire
- trihebdomadaire (a.p. du 1.7.1883).

g. Adresses :
- rue d ’Havré, 80, Mons.
- rue de la Petite Guirlande, 8, Mons (a.p. du 11.6.1884).

II. a. PN : 1.10.1882.
DN : 6.7.1884 (2).

(1) “ Nous voudrions, tout en donnant une tribune à nos camarades, créer la 
liaison entre les étudiants et les afnés, qui ont terminé leurs études. Tel est le but 
de cette revue.”  “ Nous publierons des comptes-rendus de tous les événements de 
la vie estudiantine, des rapports de travaux effectués dans nos laboratoires, et 
des articles des professeurs. Mons estudiantin est indépendant de tout program
me politique ou confessionnel” . Mons estudiantin, juin 1923.

(2) “ Nous voulions nous constituer les défenseurs de la démocratie et du 
prolétariat. Nous espérions obtenir l’appui de ceux qui se faisaient l ’écho des 
justes revendications populaires. Ce concours nous a fait défaut. Mons-Joumal ne 
paraîtra plus” . Mons-Joumal, 6.7.1884.
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b. Fondateurs : Henri Delahaye, l ’avocat Tony Rocroule et Os
car Havré (1).

d. Imprimeur-Editeur : G. Houdez, Mons.
f. Collaborateurs : G. Rivelain, Adhémar, Robert.

III. Feuille de propagande et d ’information.
IV. Libéral progressiste (1).
V. Lieux de conservation :

BUM : 12.11.1882 (I,12)-6.7.1884 (111,78).
MIP : 1.10.1882 (1,1); 19.8.1883 (11,74).
FHDX : 1.10.1882 (1,1); 6.7.1883 (11,5); 23.12.1883 (11,128).

199. Mons Mines (1925)

I. a. - Organe bimensuel de la Fédération des étudiants de l’Ecole 
des Mines et de métallurgie de Mons.

- Organe officiel des étudiants de l ’Ecole des Mines et de mé
tallurgie de Mons (1927).

- Organe officiel de la Fédération des Etudiants de l ’Ecole des 
Mines et de métallurgie de Mons (1928-1932).

- Pas de sous-titre (1932-1937).

(1) LTtopieur, 29.3.1935, p . l .
(2) “ Notre but principal est de répandre chez les classes laborieuses les 

idées libérales. Notre programme est celui du parti progressiste. Nous voulons 
l’extension du droit de suffrage aux capacités reconnues et ne serons partisans du 
suffrage universel que lorsque l’instruction lai'que, gratuite et obligatoire aura 
préparé les masses à user intelligemment du droit de vote. Nous voulons ia sépa
ration des Eglises et de l’Etat, la suppression du budget des cultes, l ’abrogation 
de l’article 1781 du Code civil, la reprise par l’Etat des caisses de prévoyance, 
l’interdiction du travail des femmes et des enfants dans les mines, la réglementa
tion du travail des adultes, la suppression des livrets d ’ouvriers, le service mili
tante personnel, la suppression du remplacement et, pour l’avenir, l’abolition de 
la conscription. Mons-Joumal donnera une revue de la politique intérieure et ex 
térieure, les nouvelles locales et étrangères, la cote de la Bourse de Bruxelles, des 
renseignements commerciaux, un bulletin des adjudications, une correspondance 
bruxelloise, des articles sur l’industrie, le commerce, la finance, l ’agriculture, les 
sciences, les arts et la mode” . Mons-Joumal, 1.10.1882.
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c. Prix :
- 5 F. par an, 1 F. le numéro (1926-1927).
- 5 F. par an, 1 F. 25 cent, le numéro (1928).
- 5 F. par an, 2 F. le numéro (1929).
-1 0  F. par an, 1 F. 50 cent, le numéro (a.p. d ’octobre 1932).
- 5 F. par an, 2 F. le numéro (a.p. d ’octobre 1933).
- 20 F. par an, 2 F. le numéro (a.p. d ’octobre 1936).

e. Périodicités :
- bimensuelle
- mensuelle (1931-1932).
- bimensuelle (a.p. d ’octobre 1932).

f. Nombre d ’abonnés : 138 abonnements étudiants, 350 abonne
ments bourgeois (1931).

g. Adresses :
- rue de la Halle, 18, Mons (1926).
- Belle Vue, GrandTlace, Mons (1927).
- avenue de l ’Armée, 64, Mons (1928).
- Boulevard Dolez, 33, Mons (1929-1937).

II. a. PNT : 19.11.1926.
DNT : janvier 1937.

d. Imprimeur : Albert Harvengt, rue de Nimy, 65, Mons.
e. Rédacteurs en chef :

- Paul Evrard (1932).
- Ch. G. Thibaut (1932-1937).

f. Collaborateurs : P.Coq, Joseph Kinet, G. Strack, M. Stiévenart, 
P. Chavy, J. Leban, E. Rompteau, M. Wilmet, R. Dufrane,
N. Bouchart, H. Flamme, A. Calicis, M. Philippot, A. Des
camps, M. Lecomte, E. Bruart, H. Cavalier, Paul Theys, Ed
mond Fallaux.

III. Feuille estudiantine.
IV. Indépendante.
V. Lieux de conservation :

BUM : janvier 1931 (V,l)-janvier 1937 (X,3).
MIP : Bal des Mines 1933 (VIII,2).
AULB : 4.12.1927 (III,1); 1.11.1928 (IV,1); 9.3.1928 (III,7);

février 1931 (V,2); mars 1932 (VI, numéro spécial).
FM : 19.11.1926 (11,2); janvier 1931 (V ,l).
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200. Mons Réclame (1889)

I. a. Feuille d ’annonces distribuée gratuitement.
c. Prix : gratuit.
d. Formats :

- 40 x 27, 2 p .,4  col.
- 49 x 34, 1 p., 7 col. (a.p. du 6.5.1884).

e. Périodicité : hebdomadaire.
f. Tirages : 9000 (avril 1889); 9500 (mai 1889); 9750 (juin 

1889); 11.000 (juillet 1889); 11500 (octobre 1889).
g. Adresse : rue de la Station, 15, Mons.

II. a. PN : 25.4.1889.
DNT : 19.12.1889.

d. Imprimeur : Jules Dufrane-Friart, Frameries.

III. Feuille d ’annonces (1).
IV. Apolitique.
V. Lieux de conservation :

BUM : 25.4.1889 (I,l)-29.12.1889 (1,53).
FM : 25.4.1889 (1,1); 12.9.1889.

201. Mons Spectacles (1931)

I. a. Revue hebdomadaire.
c. Prix : gratuit.
d. Format : 25 x 1 7 ,8  p., 1 col.
e. Périodicité : hebdomadaire.
f. Tirage : 7650 ex.
g. Adresse : Grand Place, 4, Mons.

II. a. PN : 24.4.1931.
DNT : 19.8.1932.

d. Imprimeur : Publio.Mons.

(1) Cette feuille d ’annonces fut distribuée gratuitement aux habitants de 
la ville le jeudi et aux clients du marché le vendredi. A partir du 3 novembre 
1889, elle devint une simple page d ’annonces insérée dans le numéro dominical 
de la Gazette du Borinage.
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III. Feuille d ’annonces.
IV. Apolitique.
V. Lieux de conservation :

BRB : 24.4.1931 (no. 1)-19.8.1932 (no. 66).
FM : 24.4.1931 (no. 1);MIP : 24.4.1931 (no. 1).

203. Mons Sports (1905)

I. a.-Organe hebdomadaire illustré de l ’Athletic and running,
équipe montoise.

- Pas de sous-titre (a.p. du 26.2.1905).
c. Prix :

- 5 F. par an, 5 cent, le numéro.
- 5 F. par an, 10 cent, le numéro (a.p. du 25.12.1904).

d. Format : 33 x 24, 4 p., 3 col.
e. Périodicité : hebdomadaire,
g. Adresses :

- rue André Masquelier, 53, Mons.
- rue de la Réunion, 10, Mons (a.p. du 12.11.1904).

II. a. PN : 18.12.1904.
DN : 25.12.1905.

d . Imprimeurs :
- Arthur Princelle, Mons.
- Imprimerie générale, rue de Malplaquet, Mons (a.p. du

5.3.1905).
f. Collaborateurs : Raymond Delattre, R. Lebeau, A. Deron, 

R. Marteau, P. D ’estrian, René Mulpas, Fernand Roulez, Lio
nel Villiers, Francis de Casembroot.

III. Feuille sportive (1).
IV. Apolitique.
V. Lieux de conservation :

BUM : 18.12.1904 (I,l)-25.12.1905 (I,?).
FM : 29.1.1905 (1,7); 5.3.1905 (1,12).

(1) “ Journal où la politique sera strictement écartée, Mons Sports tiendra 
ses lecteurs au courant des événements et des progrès accomplis en automo
bilisme, escrime, yachting” . Mons Sports, 18.12.1904.
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203. La Nage (1936)

I. a. - Organe de propagande de la natation, le sport le plus complet
c. Prix : 5 F. par an, 2 F. le numéro.
d. Format : 24 x 17,16 p., 1 col.
e. Périodicité : bimestrielle.
g. Adresse : Avenue de l ’Armée, 2, Mons.

II. a. PN : mai 1936.
d. Imprimeur : Ad. Brunin-Libert, Mons.
f. Collaborateurs : Gérard Blitz, Max Vanderstraete, Alphonse 

Piérrot, Jean Marouneau.

III. Feuille sportive.
IV. Apolitique.
V. Lieu de conservation :

MIP : mai-juin 1936 (1,1).

204. No Catieau (1922) (1)

I. a. Bulletin périodique du Cercle montois de Bruxelles.
b. Devise :

- Montois d ’Bruxelles, vo place est parmi nous !
- Montois d ’Bruxelles, vo place est d ’lez nous z ’aute ! (a.p. de 

décembre 1922).
c. Prix :

- gratuit pour les membres, 2 F. 50 cent, par an pour les non 
membres.

- gratuit pour les membres, 4 F. par an, 50 cent, le numéro 
pour les non membres (a.p. de décembre 1924).

- gratuit pour les membres, 3 F. par an pour les non membres 
(a.p. d ’octobre 1935).

d. Formats :
- 18 x 13,5 ,6  p., 1 col.
- 42 x 31, 4 p., 4 col. (a.p. d ’octobre 1935).

(1) Rédigée et imprimée à Bruxelles, cette publication n ’aurait pas dû 
être reprise dans ce répertoire. Comme elle intéresse cependant essentiellement 
les Montois, nous avons cru bien faire en la reprenant ici.
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e. Périodicité : mensuelle,
g. Adresses :

- Avenue Albert, 12, Bruxelles et rue des Palais, 250, Bruxelles.
- Avenue Victor Rousseau, 20, Forest (a.p. d ’octobre 1935).

II. a. PN : février 1922.
DN : parait encore actuellement,

b. Fondateur : Cercle montois de Bruxelles.
d . Imprimeurs :

- Charles Leborgne, rue du Lycée, 1, Saint Gilles.
- Em. Tychon, rue de l ’Orient, 42, Bruxelles (a.p. d ’octobre 

1935).
e. Rédacteurs en chef :

- Fernand Dessart (1922-1925).
- Fernand Houdez (1935).

III. Bulletin de cercle (1).
IV. Apolitique. En 1935, “ Wallingant”  (2).
V. Lieux de conservation :

BUM : février 1922 (I,l)-octobre/novembre 1925 (IV,10.11); oc
tobre 1935 (no. 2)-avril 1937 (no. 2).

La bibliothèque du Cercle montois de Bruxelles possédait jusqu’il 
y a peu également une collection complète de “ No Catieau” . 
Celle-ci a été détruite accidentellement.

205. Normalia (?)

I. a. Revue de l ’enseignement normal officiel de Belgique. Organe 
bimestriel de la Fédération du personnel des écoles normales 
de l’Etat.

c. Prix : 20 F. par an, 3 F. le numéro.

(1) “ No z ’avons décidé d ’publier d ’temps in temps in p ’tit bulletin pou 
servi’ l’propagante et qui vo donnera tout c ’qui concerne el vitalité d ’el société, 
des cansons, des histoires, des faufes, des neufes éié des vieilles, qui vo rappel’ 
ront lTjon vieux temps éié les vieux airs cantés pa vo grand’mères taie et ratai'e” . 
No Catieau, février 1922.

(2) “ En terrassant le flamingantisme, Bruxelles sauve la Belgique ! Les 
élections doivent enrayer les sinistres projets d ’asservissement de l ’agglomération 
à la domination jacobienne de la clique flamingante. Il faut dire que les Wallons 
votent wallon !”  No Catieau, mai 1936.
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e. Périodicité : bimestrielle.
g. Adresse : Ecole normale de l ’Etat à Mons.

H. a. P NT : 15.4.1939.
DNT : 15.6.1939.

d. Imprimeur : Brunin-Libert et cie, Mons.
f . Collaborateurs : Marion Coulon (Ath), Joseph Josis (Cuesmes), 

Gaston Pilaete (Flénu).

III. Organe de Fédération et revue professionnelle.
IV. Apolitique.
V. Lieu de conservation :

BUM : 15.4.1939 (XXIII,3)-15.6.1939 (XXIII,4).

206. Le nouveau messager des écoles primaires (1915)

I. a. Revue pédagogique.
c. Prix : 4  F. par an, 1 F. le numéro.
d. Format : 20 x 14,64  p., 1 col.
e. Périodicité : bimestrielle.
g. Adresse : rue Neuve, 11, Dour.

II. a. PN : 20.5.1915.
DNT : décembre 1920.

d. Editeur : A. Jenart, rue Neuve, 11, Dour.
e. Rédacteur en chef : A. Jenart.

III. Revue pédagogique (1).
IV. Apolitique.
V. Lieux de conservation :

BRB : 20.7.1915 (I,2)-octobre 1917 (?); 20.2.1919 (IV.l)-dé- 
cembre 1920 (?).

(1) “ La Revue aura une ligne de conduite conforme à l’esprit de la loi et, 
du règlement scolaire et des décisions de l’autorité. Elle ne voudra rien entendre 
à la politique. Elle ne connaîtra que l’école, l ’instituteur ou l’institutrice” . Nou
veau Messager, 20.7.1915.

Au cours des derniers mois de la guerre, le Nouveau Messager cessa de pa
raître : “ Plus de papier, plus d ’encre. L’interdiction, qui vient de nous parvenir, 
confirme ces pénuries. Plus de Messager, même nouveau, même pas pour les 
écoles primaires. La tempête passera et le Messager reparaîtra.”  Nouveau Messa
ger..., octobre 1917, p. 194.
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207. Nouvelle correspondance mathématique (1874)

I. c. Prix : 10 F. par an.
d. Format : 22 x 14, 32 p., 1 col.
e. Périodicité : bimestrielle.
g. Adresse : rue des Fripiers, 4 et Grand’Rue, 7, Mons.

II. a. PN : août 1874.
d. Editeurs : Eugène Catalan et Paul Mansion. 

Imprimeur : Hector Manceaux, Mons.
e. Rédacteur en chef : E. Catalan et P. Mansion.

III. Revue de mathématiques (1).
IV. Apolitique.
V. Lieu de conservation : MIP, août 1874 (1,1).

208. Nouvelles du Borinage (1882)

I. a. - Journal hebdomadaire des cantons de Boussu, Dour, Mons et 
Pâturages.

- Journal hebdomadaire (1910).
c. Prix : 3 F. par an, 5 cent, le numéro.

(1) Cette revue fut publiée à partir du mois d ’octobre 1875 à liège. L’am
bition de Catalan et de Mansion était de reprendre le recueil, fondé en 1825 par 
A. Quetelet sous le titre la “ Correspondance mathématique et physique”  : “ Que- 
telet avait fondé en 1825 un recueil périodique intitulé “ Correspondance mathé
matique et physique” . Ce recueil exerça la plus salutaire influence sur le mouve
ment scientifique de l ’époque. Malheureusement, Quetelet dut abandonner en 
1839 la publication de son journal. Depuis lors, il n ’existe plus en Belgique de 
publication périodique, spécialement consacrée aux sciences mathématiques. 
Ces réflexions nous ont suggéré l’intention de publier une “ Nouvelle correspon
dance mathématique” . Notre future entreprise avait reçu l’approbation de Que
telet. Si la mort ne l ’avait ravi à la Belgique, notre journal aurait paru sous son 
patronage” . “ La Correspondance s’occupera des parties de la science mathéma
tique, enseignées dans les établissements d ’instruction moyenne. Nous essayerons 
de vulgariser la connaissance des parties les moins abstraites de la géométrie supé
rieure et de l’algèbre moderne. Nous publierons des articles originaux sur les mé
thodes, des solutions de questions, des analyses, extraits et comptes-rendus de 
mémoires et d ’ouvrages” , Nouvelle correspondance mathématique, août 1874, 
p. 56.
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d. Formats :
56 x 3 8 ,4  p., 4 col.
4 8 x 3 0 ,  4 p., 4 col. (1910).

e. Périodicité : hebdomadaire.
f. Tirage : 4200 (1884).
g. Adresses :

- rue de Grisoeil, 2, Pâturages.
-rue de Grisoeil, 2, Pâturages et rue Rogier, 2, Mons (a.p. du 

2.3.1890).
- rue de Grisoeil, 2, Pâturages (a.p. du 3.4.1892).
- rue d'Havre, 64, Mons (1910).

II. a. PNT : 10.12.1882.
DNT : 22.5.1910.

d. Imprimeurs-éditeurs :
- veuve Ch. Gaufriez, Pâturages.
-Edmond Gaufriez et veuve Ch. Gaufriez (a.p. du 3.4.1892).
- Edmond Gaufriez (a.p. du 19.7.1896).
- Les imprimeries réunies, O. Hublart, éditeur (1910).

III. Feuille d ’informations locales et de propagande.
IV. Catholique (1).
V. Lieux de conservation :

BUM : 10.12.1882 (I,2)-19.12.1897 (XV,51).
MIP : 19.8.1883 (1,38); 1.2.1891 (IX,5); 4.11.1894 (XII,43);

6.1.1901 (XIX,1); 22.5.1910 (XVI,21).
FM : 8.8.1886 (IV,32).
FHDX : 10.10.1886 (IV,4); 13.3.1887 ( V , l l ) ;  29.6.1887 (VIII, 

26); 17.4.1892 (X,16); 19.6.1892 (X ,25); 26.6.1892 (X,26);
7.2.1897 (X V ,6).

COM : 4.1.1885 (III,1); 30.8.1885 (111,35).
BANTUELLE : 4.5.1890 (VIII,18); 11.5.1890 (VIII,19); 15.6. 

1890 (VIII,24); 29.6.1890 (VIII,26); 13.7.1890 (VIII,28);
27.7.1890 (VIII,30); 20.8.1893 (XI,34); 10.9.1893 (XI,37);
17.9.1893 (XI,38); 15.10.1893 (XI,42); 25.4.1895 (XII,12);
26.7.1896 (XII,12); 4.12.1898 (XVI,49).

(1) A  partir du 14 juillet 1895, Les Nouvelles devinrent l ’organe officiel de 
la Fédération catholique boraine. Le journal se vendait à cette époque avec le 
Pays wallon pour quinze centimes par semaine. Le Pays wallon publiait depuis le 
9 juillet 1895 une édition spéciale à l ’intention du Borinage. En 1901, Les Nou
velles du Borinage furent reprises par le groupe “ Patriote-National-Echo de 
Mons” , Nouvelles du Borinage, 14.7.1895; 6.1.1901.
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209. Les nouvelles de Boussu et des environs (1911)

I. c. Prix : 2 F. 50 cent, par an, 5 cent, le numéro.
d. Format : 42 x 27, 4 p., 3 col.
e. Périodicité : hebdomadaire.
f. Tirage : 2000 ex.
g. Adresse : rue du Moulin, 26, Boussu.

II. a. PN : 16.7.1911.
DNT : 3.12.1911.

e. Rédacteur en chef : Pierre Renevier.

III. Feuille d ’informations locales.
IV. Libérale (1).
V. Lieux de conservation :

MIP : 16.7.1911 (1,1).
FM : 16.7.1911 (1,1).
COM : 16.7.1911 (1,1).
FHDX : 23.7.1911 (1,2); 3.12.1911 (1,21).

210. Les Nouvelles de la région de Mons (1915)
Les Nouvelles des régions de Mons et du Centre (a.p. du 12.11.1916)

I. a. - Journal hebdomadaire indépendant.
-Journal belge d ’information. Hebdomadaire indépendant 

(a.p. du 5.12.1915).
b. Devises :

- “ Encourageons l ’industrie nationale”  (a.p. du 5.12.1915).
- “ Assurons du travail aux ouvriers”  (a.p. du 12.12.1915).

c. Prix : 10 cent, le numéro.
d. Format : 50 x 42, 4 p., 6 col.
e. Périodicité : hebdomadaire.
f. Tirages :

- 20.000 ex. (1916).
- 22.000 acheteurs (octobre 1917).

(1) “ En créant les “ Nouvelles de Boussu” , le but des libéraux, qui ont 
entrepris cette tâche, est d ’offrir aux habitants de Boussu et de la région un jour
nal essentiellement libéral de combat en même temps que d ’information” , Les 
Nouvelles de Boussu, 16.7.1911.
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g. Adresse : Route provinciale de Pâturages à Givry, Frameries et 
Place Léopold, 15, Mo ns.

II. a. PN : 5.11.1915.
DNT : 25.8.1918.

b. Fondateur : Gaston Van Lieshout.
d. Imprimeur : imprimerie des Nouvelles, Frameries.
e. Directeur : Gaston Van Lieshout.
f. Rédacteur en chef : Alexandre Horlaint.
f. Collaborateurs : Serge Straunard, Gustave Buffe, Gaston Rous

seau, E. Desars, Jean Manne, G. Méry, F. Deladrière, J. Mous
seron, F. Ruelle, Marius Renard, A. De Wilde, Ferdinand Van- 
derhaegen, Arthur Focan, Marc Prairial, Henry Lalon.

III. Feuille d ’information (1).
IV. Indépendante.
V. Lieux de conservation :

BUM : 5.11.1915 (I,l)-25.8.1918 (IV,146).
FM : 5.11.1915 (1,1); 5.12.1915 (1,5); 9.4.1916 (11,23); 13.1.

1918 (IV,114).
FHDX : 27.1.1918 (IV,116).
MIP : 9.12.1917 (111,109).
COM : 5.11.1915 (1,1); 12.11.1915 (1,2).

(1) “ Notre but est d ’assister les humbles, de barrer la route aux accapa
reurs, de combattre les manoeuvres de ceux qui poussent à la hausse des denrées, 
d ’aider les malheureux à trouver du travail et du secours, de favoriser les transac
tions dans la région. Nous ferons surtout de l'information.” , Les Nouvelles..., 
5.11.1915.

“ Nous sommes un journal belge indépendant. Nous avons pour devoir de 
signaler les abus. Nous voulons apporter notre aide aux autorités et à la justice” , 
Les Nouvelles..., 25.3.1917.

“ Pour la guerre, nous publierons un résumé de la semaine, d ’après les com 
muniqués des belligérants. Nous reproduirons les arrêtés de l’autorité militaire 
occupante” , Les Nouvelles..., 5.11.1915.
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211. Les Nouvelles sportives, artistiques et littéraires du
Hainaut (1923)

I. c. Prix : 17 F. par an, 35 cent, le numéro.
d. Format : 50 x 32 ,4  p., 4 col.
e. Périodicité : hebdomadaire.
g. Adresse : GrandTlace, 18, Mons.

II. a. PN : 18.10.1923.
DNT : 13.11.1924.

d. Editeur : Fernand Jacques.
Imprimeurs :
- J.B. Parent, rue de Bouzanton, 2, Mons.
-Imprimerie commerciale Rinbaut, Tournai (a.p. du 8.5.

1924).
e. Directeur : Fernand Jacques.

III. Feuille sportive.
IV. Apolitique.
V. Lieux de conservation :

BUM : 18.10.1923 (I,l)-13.11.1924 (11,44).
FM : 26.6.1924 (11,24).

212. Le Nouvelliste du Hainaut (1855)

I. a. Revue politique. Intérêts locaux, instruction, agriculture, in
dustrie, commerce,

e. Périodicité : bihebdomadaire.

II. d. Imprimeur : Henri Chevalier-Asmon, Mons.

V. Lieu de conservation :
l ’existence de ce périodique nous est connue grâce à Ernest 

Matthieu qui avait pu consulter le numéro du 4 mars 1855 
chez le juge Berrewaerts de Louvain. Nous n ’avons pu, pour 
notre part, remettre la main sur ce numéro. E. MATTHIEU, 
Les journaux montois, op.cit., p. 61.
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213. L ’Observateur borain (1879)

I. a. Paraissant à Frameries le dimanche.
b. Devise : Finance, commerce, agriculture.
c. Prix : 3 F. 25 cent, par an, 10 cent, le numéro.
d. Format : 50 x 31, 4 p., 4 col.
e. Périodicité : hebdomadaire.
g. Adresse : rue de Lambrechies, Frameries.

II. a. PN : 3.8.1879.
b. Fondateur : Jules Dufrane-Friart. 
d. Imprimeur-éditeur : Jules Dufrane-Friart, Frameries.

III. Feuille d ’informations locales et de propagande (1).
IV. Libérale.
V. Lieux de conservation :

FM : 3.8.1879(1,1).
MIP : 3.8.1879 (1,1).

214. L ’Observateur du Hainaut (1829) 
L ’Observateur (a.p. du 21.12.1830) 

L ’Observateur du Hainaut (a.p. du 21.6.1833) 
L’Observateur (a.p. du 3.1.1835)

I. a. - Journal politique, commercial et littéraire.
- Journal du Hainaut (a.p. du 21.12.1830).
- Journal de la Province du Hainaut (a.p. du 1.7.1831).
- Pas de sous-titre (a.p. du 21.6.1833).
- Journal de la Province du Hainaut (a.p. du 3.1.1835).

(1) “ L ’Observateur borain sera un journal tout à fait local... Aujourd’hui 
que des doctrines perverses sont prêchées ouvertement, que des espérances anar
chiques cherchent à renverser des institutions, qui nous ont gratifié de cinquante 
années de bonheur et de prospérité, nous prêterons notre appui aux hommes 
d ’ordre, soutenus par tous ceux, qui veulent la conservation de l’ordre social” . 
LUbservateur borain, 3.8.1879. Cette publication, qui avait succédé à La Publi
cité boraine, promit de s’attacher à travailler au bien-être du canton de Pâturages 
et de publier des articles relatifs à la politique, à l ’économie et aux sciences, des 
faits divers et des annonces.
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b. Devises :
- “ Domestica facta”  (du 2.7.1829 au 18.12.1830).
- Utilité, variété (a.p.du 21.6.1833).

c. Prix :
- 3 Florins par trimestre.
- 8 F. par trimestre (a.p. du 4.11.1830).
- 9 F. par trimestre (a.p. du 1.1.1831).
- 4 F. 50 cent, par trimestre (a.p. du 14.10.1831).
- 5 F. par trimestre (a.p. du 3.1.1832).

d. Formats :
- 23 x 19 ,4  p., 2 col.
- 27 x 19 ,4  p., 2 col. (a.p. du 17.9.1829).
- 30 x 20 ,4  p., 3 col. (a.p. du 3.1.1835).

e. Périodicités :
- bihebdomadaire
- trihebdomadaire (a.p. du 31.8.1830).
- bihebdomadaire (a.p. du 14.10.1831). 

g. Adresse : rue des Clercs, 10, Mons.

II. a. PN : 2.7.1829.
DN : 8.8.1835.

d. Imprimeur : Hoyois-Derely, Mons.
e. Rédacteurs principaux : Frères Delecourt, Emile De Puydt et 

Delmotte (1).

III. Feuille d ’information (2).

(1) J. DECLEVE, Feuilles..., op.cit., p. 51; L. DEVILLERS, Supplément à 
la bibliographie montoise, in “ Mémoires et publications de la Société des Scien
ces et des arts et des lettres du Hainaut” , tome IV, 3ème série, p. 555-556.

(2) “ Le Journal de la Province du Hainaut”  parut pour la dernière fois le 
28 juin 1831 et fusionna avec “ l’Observateur du Hainaut” . Celui-ci adopta, à par
tir du 1er juillet 1831, la dénomination “ L ’Observateur, journal de la Province 
du Hainaut”  et s’attribua l’ancienneté du vieux journal.

Dès son premier numéro, “ L ’Observateur”  annonça sa volonté de se mêler à 
la vie politique. Le 2 juillet 1829, il écrivait : “Nous avons cherché un organe 
pour nos sentimens politiques, pour toutes les pensées, que nous jugerons bon de 
répandre. Suivre la marche des événements, le mouvement de l’opinion publique, 
nous efforcer par une discussion calme et franche de nous éclairer et d ’éclairer 
les autres, tel a été notre but et nous croyons être en mesure pour l’atteindre” .

Après avoir fusionné avec le Journal de la Province du Hainaut, il annonça sa 
volonté d ’apporter un “ soin scrupuleux dans la publication des lois, des actes du 
gouvernement et de l ’administration, d ’indiquer les procédés et les inventions 
utiles, de donner des notices statistiques et d ’indiquer les événements dignes de 
l’attention publique” . LVbservateur publia des nouvelles belges et étrangères,
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IV. Libérale.
V. Lieux de conservation :

BUM : 2.7.1829 (I ,l)-8 .8.1835 (no. 2393).
BANTUELLE : 2.7.1829 (no. 1)-8.8.1835 (no. 2393).
B RB : 2.7.1829 (no. 1)-8.8.1835 (no. 2393).
FM : 20.1.1832 (no. 2013).
BUM (Coll. Musée Jean Lescarts) : 31.10.1834 (no. 2283). 
MIP : 29.11.1829 (no. 44); 15.1.1831 (III,7).
UCL : 1829-1831.
NKB : 2.7.1829 (I,l)-26.9.1830.

215. L ’Organe de Mons (1862)
L ’Organe de Mons et du Hainaut (a.p. du 21.6.1871)

I. a. - Journal quotidien.
- Pas de sous-titre (a.p. du 21.6.1871).

c. Prix :
- 15 F. par an, 5 cent, le numéro.
-1 4  F. par an, 5 cent, le numéro (a.p. du 1.1.1889).

d. Format :
- 54 x 36, 4 p., 4 col.
- 56 x 4 0 ,4  p., 5 col. (a.p. du 1.12.1879).

e. Périodicité : quotidienne, 
g. Adresses :

- rue Verte, 15, Mons.
- rue de la Poterie, 2 (a.p. du 16.7.1866).
- rue de Nimy, 28, Mons (a.p. du 26.9.1871).
- rue de Nimy, 32, Mons (a.p. du 11.12.1890).

II. a. PN : 21.12.1862.
DN : 23.7.1900.

des articles concernant l’industrie, la littérature, le commerce, l’administration, 
la mode, diverses correspondances, les mercuriales des marchés de Mons, le 
mouvement de l’Etat civil, le prix du pain et de nombreuses annonces. Le 8 août 
1835, LVbservateur parut pour la dernière fois, sa dénomination étant modifiée 
en La Revue, journal de la Province du Hainaut, qui reprit à son tour la numéro
tation de l’ancien Journal de la Province.
Voyez les notices consacrées au Mémorial du département de Jemappes et à La 
Revue, journal de la Province du Hainaut.
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b. Fondateur : Edmond Degouy (1).
d. Editeur : Edmond Degouy.
e. Directeur : Edmond Degouy.
f. Rédacteurs : Louis Goffinet, Oscar Battelet (2).

III. Feuille d ’information.
IV. Libérale et violemment anticléricale (3).
V. Lieux de conservation :

BUM : 21.12.1862 (I,l)-23.7.1900 (XXXIX,203).
BRB : 1.1.1863 (I,7)-30.6.1900 (XXXIX ,180).
BRUG: 1.12.1879 (XVII,334)-1.1.1881 (XIX,366); 1.1.1882 

(XXI,1)-30.4.1898 (XXXVII,120).
FM : 4.12.1864 (11,339); 8.3.1877 (XVI,66); 15.12.1885 (XXIV, 

348).
MIP : 25.12.1862 (1,3); 25.2.1863 (1,61); 12.6.1866 (XV,36);

1.12.1879 (XVIII,334); 27.1.1888 (XXVII,26); 11.3.1894 
(XXXIII,70); 22.3.1900 (XXXIX,80).

FHDX : 13.11.1866 (V,317); 28.11.1879 (XVIII,331); 7.11. 
1880 (XIX,311); 25.10.1885 (XXIV,297); 20.11.1891 (XXX, 
324); 28.12.1891 (XXX,362); 2.9.1894 (XXXIII,245); 20.9. 
1894 (XXXIII,263); 4.9.1896 (X X X V ,248).

AR MONS : 3.5.1884 (XXIII,124); 19.8.1889 (XXVIII,231);
10.2.1893 (XXXII,41); 17.2.1893 (XXXII,48); 31.3.1893 
(XXXII,90); 28.1.1895 (XXXIV,28); 18.3.1895 (XXXIV,77);
15.4.1895 (XXXIV,105); 30.12.1895 (XXXIV,364); 4.5.1896 
(X X X V ,125); 8.6.1896 (X X X V ,160); 4.7.1896 (X X X V ,186);
30.7.1896 (X X X V ,211); 14.12.1896 (XXXV,349); 23.1.1897

(1) Edmond Degouy (°  Tournai 14.1.1841 t  Mons 22.1.1913). Chroni
queur, puis rédacteur à la Gazette de Mons, Degouy, ayant été remercié, décida 
de fonder un nouveau quotidien montois : LVrgane de Mons. Il écrivit souvent 
sous le pseudonyme “ Ignace Croquignol” . Après la parution du dernier numéro 
de L Organe, Degouy liquida son imprimerie. E. MATTHIEU, Les journaux mon
tois, op.cit., pp. 65-66.

(2) Association de la presse belge (1885-1892) Anvers, s.d., p. 27.
(3) “ L ’Organe de Mons, d ’un format égal à celui de l’Etoile belge, sera ren

seigné sur tout ce qui intéresse l’agriculture, le commerce et l ’industrie. Il con
tiendra quotidiennement une correspondance bruxelloise et une chronique pari
sienne. Rien ne sera négligé pour doter la ville de Mons et l ’arrondissement d ’un 
journal sérieux.”  “ Appartenant au libéralisme, nous défendrons ses principes. 
Nous défendrons aussi les droits de la société civile contre tout empiètement du 
clergé” . Prospectus, 21.12.1862 (BUM).
“ Voilà vingt ans que nous combattons pour le libéralisme. Nous savons que ja
mais la moindre défaillance de notre part n ’a mis dans une situation critique le 
Parti libéral montois, dépourvu d’association pour organiser ses forces au m o
ment des luttes électorales” . Organe de Mons, 2.1.1881.
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XXXVI,23); 15.2.1897 (XXXVI.46); 14.3.1897 (X X X V I,173);
25.4.1897 (XXXVI,115); 22.5.1897 (XXXVI,142);23.5.1898 
(XXXVII,143); 27.2.1899 (XXXVIII,58); 2.3.1899 
(XXXVIII,61).

216. L’Outillage agricole (1919)

I. a. Revue hebdomadaire de motoculture. Matériel agricole, avi
cole et avicole. Industries agricoles, engrais.

c. Prix : 4 F. pour cent pages; 25 cent, le numéro.
d. Format : 27 x 18, 4 p., 2 col.
e. Périodicité : hebdomadaire.
g. Adresse : Chemin de Saint Denis, 3, Casteau-lez-Mons.

II. a. PN : janvier 1919.
b. Fondateur : A. Bracke.
d. Editeur : A. Bracke.
e. Directeur et rédacteur en chef : A. Bracke.

III. Revue agricole et feuille d ’annonces.
IV. Apolitique.
V. Lieu de conservation : BUM : janvier 1919 (1,1).

217. L ’Ouvrier mineur (1901)

I. a. - Revue mensuelle de la Fédération nationale des Mineurs 
belges.

- Revue bimensuelle de la Fédération nationale des Mineurs 
belges (a.p. du 16.9.1910).

- Organe mensuel de la Fédération nationale des Mineurs belges 
(a.p. du 15.1.1914).

- Organe mensuel de la Centrale nationale des Mineurs belges 
(1926-1940).

c. Prix :
- 75 cent, par an, 10 cent, le numéro.
-1  F. par an, 10 cent, le numéro (a.p. de mars 1902).
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d. Formats :
- 27 x 18, 8 p., 2 col.
- 58 x 36 ,1 6  p., 2 col. (a.p. de janvier 1912).
- 47 x 31 ,8  p., 3 col. (a.p. du 15.1.1914).
- 28 x 20,16  p., 2 col. (1926-1937).
- 39 x 28, 8 p., 4 col. (a.p. d ’août 1937).

e. Périodicités :
- mensuelle.
- bimensuelle (a.p. du 15.9.1910).
- mensuelle (1926-1940).

f. Tirage : 27.000 à 28.000 numéros (1913).
g. Adresses :

- Imprimerie coopérative ouvrière à Cuesmes.
- rue Joseph Stevens, 8, Bruxelles (1926-1940).

II. a. PN : janvier 1901.
DNT (avant guerre) : mai 1940.

b. Fondateur : Fédération nationale des Mineurs belges.
d. Imprimeur : Imprimerie coopérative ouvrière, Cuesmes.
e. Directeur et rédacteur en chef (1901) : Désiré Maroille.
f. Collaborateurs : A. Brenez, A. Defuisseaux, Jules Mansart,

F. Cavrot, Smets, Weetinck, Callewaert, Valère Henault,
J. Desjardin, Lemaire, A. Lombard, Jassogne, Weymers, Bos- 
mans, L. Artoos, V. Limbourg, A. Toubeau, J. François, 
Verdure, Dendal, Canhier, Capron, Descamps, Fauvieau, Ar
thur Bastien, A. Cantineaux, Alfred Lombard, H. Denis, 
Achille Delattre, A. Labbé, J. Clajot, E. Falony.

III. Revue syndicaliste (1).

(1) La création de l’Ouvrier mineur fut décidée par le Congrès de la Fédé
ration, réuni à Seraing à la fin de l’année 1900. “ L ’Ouvrier mineur mènera le 
combat contre le régime capitaliste, qui fait de nos travailleurs des malheureux 
et des forçats. Il fustigera, comme ils le méritent, les auteurs responsables des 
abus, des injustices, des iniquités, dont souffrent les ouvriers de notre pays, et 
particulièrement les travailleurs des mines de charbon” . “ Nous défendrons au 
point de vue économique le programme de la Fédération nationale des Mineurs 
belges. L ’ouvrier mineur défendra toutes les réformes, qui pourraient améliorer 
la situation si dure et si pénible des travailleurs de la mine” . L'Ouvrier mineur, 
janvier 1910.
“ Depuis le début de son existence, l ’Ouvrier mineur a bataillé pour l ’améliora
tion du sort des Mineurs. D a revendiqué le droit à une existence meilleure et 
en rapport avec le travail pénible et dangereux, dont il est astreint. Le travailleur 
des mines sait que l’Ouvrier mineur lutte avec acharnement pour faire dispa-
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IV. Socialiste.
V. Lieux de conservation :

BRB : janvier 1901 (I,l)-25.7.1914 (XIV.14); janvier/février 
1926 (XXII,l)-mai 1940 (XXXVI,5).

COM : juillet 1906 (VI,7).
FHDX : janvier 1901 (1,1); juület 1905 (VI); 28.4.1912 (XII). 
Fonds Defuisseaux (AULB) : janvier 1901 (I,l)-octobre /novem

bre 1901 (1,110); février 1903 (111,21); mars 1903 (III,3). 
MIP : janvier 1904 (IV,1); mai 1906 (VI,5); juület 1906 (VI,7);

31.7.1910 (X ,10); janvier 1912 (XII,1); février 1912 (XII,3);
11.5.1919 (X V ,1); 20.4.1923 (XX).

FM : février 1903 (III,2); 25.2.1912 (XII,4 ); 11.5.1919 (XV,1). 
IISG : janvier 1925 (XXXI,l)-m ai 1940 (XXXVI,5).
Centrale syndicale des travaüleurs des mines de Belgique : (rue 

Joseph Stevens, 8, Bte 4 ,1000 , Bruxelles) : janvier 1901 (1,1)- 
mai 1940 (XXXVI,5).

raftre les abus, que des maîtres odieux lui font supporter chaque jour” , L Ou- 
vrier mineur, décembre 1906.
A partir du mois de janvier 1907, l'Ouvrier mineur parut avec un nombre plus 
important de pages de manière à pouvoir contenir dorénavant des articles consa
crés à d ’autres pays miniers que la Belgique, la jurisprudence des tribunaux civils 
et des conseils de prud’hommes, des renseignements concernant le mouvement 
syndical, les salaires, les grèves, etc.
“ Travailleurs des mines, l’Ouvrier mineur est votre organe, votre porte-parole, 
votre défenseur. Il vous instruit sur vos droits et vos intérêts, bataille pour dé
fendre vos salaires, vos pensions, votre vie, fustige vos exploiteurs, dénonce à 
l’opinion publique les abus, les injustices, les misères que vous subissez. L’Ou
vrier mineur veut la fin de vos maux, l’abolition de votre esclavage économique 
par l’ instauration d’un régime social plus juste, plus égalitaire, plus fraternel. 
Plus l ’ouvrier sera intelligent et instruit, plus vite nous parviendrons à forcer la 
bourgeoisie capitaliste à améliorer son sort” . L'Ouvrier mineur, janvier 1912. 
“Tous nos amis savent le puissant levier qu’est le journal pour développer les 
connaissances des mineurs, leur éducation au point de vue hygiénique, 
technique, pour armer leur défense contre la rapacité financière, pour les tenir au 
courant du marché industriel, du travail, des lois sociales, afin de ne pas laisser 
s’égarer l ’opinion publique sur l’état misérable du métier de mineur, qui tue, tor
ture, brise et anémie les hommes” . L Ouvrier mineur, 31.12.1913.
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218. Parasite (1934)

I. a. Organe de la Générale de l ’Institut supérieur commercial et
consulaire.

c. Prix : 1 F. 50 cent, le numéro.
d. Format : 42,5 x 31, nombre de pages variable, 1 col.
e. Périodicité : mensuelle.
g. Adresse : Chaussée de Binche, 27, Mons.

II. a. PN : décembre 1934.
DNT : janvier 1935.

d. Imprimeur : Imprimerie de Parasite, rue de Villers, 42,Cou
e. Rédacteur en chef : Ph. Poubaix.
f. Collaborateurs : A. Debaty, L. Champagne, R. Dendelot, Al

bert Ramboum.

III. Feuille estudiantine.
IV. Catholique.
V. Lieux de conservation :

FM : décembre 1934 (1,1).
MIP : janvier 1935 (1,2).
AULB : janvier 1935 (1,2).

219. P ax(1933)

I. a. - Pas de sous-titre.
-Pour que règne la paix. Revue bimestrielle (a.p. du 15.3. 

1933).
-Pour que règne la paix. Revue mensuelle (a.p. de janvierl93

c. Prix :
- 5 F. par an, 1 F. le numéro.
- 5 F. par an, 75 cent, le numéro (a.p. de janvier 1934).

d. Format : 36 x 28, 16 p., 4 col.
e. Périodicités :

- bimestrielle.
- mensuelle (a.p. de janvier 1934).

f. Tirage : plus de 10.000 ex. (mars 1933).
g. Adresse : Institut technique de Boussu, rue Caraman, 13, Mons.
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II. a. PN : janvier 1933.
DNT : août-septembre 1935.

b. Fondateurs : Abbé Raulet, directeur de l ’Institut technique, 
Abbé Karselers, Abbé Hyard.

d. Imprimeurs :
- Editions Rex, rue Terre Neuve, 75, Bruxelles.
-Editions Rex, rue V. Decoster, 66, Louvain (a.p. du 15.3. 

1933).
- Ateliers S.J.B., Liège (a.p. de juillet/août 1933).

e. Directeur : Abbé Hyard.
Rédacteurs en chef : Abbé Raulet, abbé Hyard et abbé Karse
lers.

III. Feuille de propagande (1).
IV. Catholique.
V. Lieux de conservation :

BRB : janvier 1933 (I,l)-août/septembre 1935 (no. 26).
FM : janvier 1933 (no. 1).

220. Le Pays borain (1902)

I. a. - Organe illustré de publicité du Borinage.
- Organe illustré du Borinage (a.p. du 30.7.1903).
- Organe indépendant de l ’arrondissement de Mons (a.p. du

18.11.1905).
- Journal hebdomadaire illustré de l ’arrondissement de Mons 

(a.p. du 2.12.1911).
b. Devises :

- Industrie, commerce, finance, faits divers, art, archéologie, 
histoire (a.p. du 18.11.1905).

(1) La revue aborda des sujets apologétiques, sociologiques et techniques. 
A  partir de son troisième numéro, elle entreprit la publication textuelle des cent 
septante et un numéros de la Libre Belgique clandestine. Violemment opposée 
au socialisme et au communisme, Pax fut essentiellement une revue de propagan
de : “ Fille de l ’encyclique sur le Christ-Roi, qui a pour but ultime de placer l’uni
vers sous le sceptre du rédempteur, Pax voudra être la première à ouvrir les bras 
à la classe ouvrière, menée par le socialisme, meurtrie par le communisme. Pax a 
eu l’énergie de souffleter énergiquement les doctrines empoisonnées du socialis
me, de flageller les menées nauséabondes du communisme” ,Pax, mai-juin 1933.
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- Folklore, faits divers, patois, industrie, commerce, fêtes (a.p. 
du 2.12.1911).

- Faits divers, patois, industrie, commerce, fêtes (a.p. du 17.1. 
1914).

c. Prix :
- 3 F. par an, 5 cent, le numéro.
- 2 F. 50 cent, par an, 5 cent, le numéro (a.p. du 10.8.1902).

d. Formats :
- 26 x 18 ,4  p., 2 col.
- 35 x 25 ,8  p., 3 col. (a.p. du 17.1.1914).

e. Périodicité : hebdomadaire.
f. Tirages : 6000 ex. (no. 1); 10.000 ex. (nos. 2-4).
g. Adresse : Grand’Rue, 39, Homu.

II. a. PN : 3.8.1902.
DNT : 1.8.1914.

b. Fondateur : Marius Renard.
d . Editeurs :

- Marius Renard.
- veuves Renard et Vilain (a.p. du 13.1.1906).

e. Rédacteur en chef : Marius Renard (1902-1905).
f. Collaborateurs : Oscar Ghilain, Valentin Van Hassel, Hector 

Voituron, Henri Raveline, Joseph Dufrane, Charles Delchevale- 
rie, Gonzales Descamps, Louis Jonas, Camille Lemonnier.

III. Feuille d ’informations diverses et de divertissement (1).
IV. Apolitique (2).
V. Lieux de conservation :

BRB : 3.8.1902 (I,l)-1.8.1914 (XIII,31).
AR MONS : 4.1.1903 (II,1)-25.12.1903 (11,52); 26.5.1905 (IV, 

22); 6.1.1906 (V,l)-18.8.1906 (V ); 5.1.1907 (VI,1)-19.10. 
1907 (VI,42).

(1) “ Tâchons seulement d ’instruire et d’amuser la foule à la relation des 
faits intéressants, des histoires anciennes et nouvelles, des bonnes gauloiseries de 
notre patois, de tout ce qui fut et est encore la vie du pays borain. Notre but : 
faire connaître notre pays !” . Le Pays borain, 3.8.1902.
Le Pays borain s’attacha à publier des articles relatifs aux moeurs, aux chansons, 
à l’archeôlogie et à l’histoire du Borinage. Il comportait également plusieurs 
pages rédigées en patois local et renseignait les diverses festivités de la région. Le 
Pays borain organisa également des concours de littérature wallonne.

(2) “ La politique ? Laissons la aux journaux de combat !”  Le Pays borain, 
3.8.1902.
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MVW : 20.1.1906-30.6.1906.
COM : 10.8.1902 (1,2); 5.10.1902 (1,10); 9.6.1906 (V ); 31.8.

1907 (VI,35); 29.6.1912 (XI,26).
FHDX : 26.5.1906 (V ); 21.3.1914 (XIII,12).
MIP : 10.8.1902 (1,2); 1.1.1910 (XIII,1).
FM : 18.11.1904 (111,47); 8.9.1905 (V).

221. Le penseur borain (1850)

I. a. Journal de la commune de Jemappes et du Borinage.
b. Devise : bonne foi, vérité et justice.
c. Prix : 10 F. par an.
d. Format : 34 x 25, 4 p., 3 col.
e. Périodicité : bihebdomadaire.
g. Adresse : Chaussée de Mons, 103, Jemappes.

II. a. PN : 20.4.1850.
DNT : 1.8.1850. 

d. Editeur : J.B. Perrier (1).

III. Feuille d ’informations locales.
IV. Indépendante (2).
V. Lieux de conservation :

MIP : 1.8.1850 (1,30).
FM : 20.4.1850 (1,1); 5.5.1850 (1,5).

222. Le petit écho de Saint Ghislain et de la région (1934)

I. a. Organe mensuel indépendant,
c. Prix : gratuit,
e. Périodicité : mensuelle.

(1) Selon une note manuscrite de Warzée (MIP), J.B. Perrier fut condamné 
le 6 avril 1852 à un an- de prison et a cinq cents francs d ’amende pour avoir 
proféré dans son journal des calomnies.

(2) “ En matière politique, nous ne nous soumettons ni aux doctrines, ni 
aux exigences d ’aucun des grands partis. Nous sommes partisans du principe de 
la perfectibilité humaine progressive” , Le Penseur borain, 20.4.1850.
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f. Tirage : 10.400 ex.
g. Adresse : Grand’Rue, 116, Saint Ghislain.

II. a. PN : février 1934.

III. Feuille d ’annonces et d ’informations locales.
IV. Indépendante.
V. Lieu de conservation :

FM : février 1934 (1,1).

223. Le petit journal du Borinage (1882)

I. c. Prix :
- 4 F. par an, 10 cent, le numéro.
- 2 F. 50 cent, pour six mois (a.p. du 17.6.1883).

d. Format : 52 x 34 ,4  p., 4 col.
e. Périodicité : hebdomadaire,
g. Adresses :

- rue de Cavesse, 3, Boussu.
- rue d ’Havré, 80, Mons (a.p. du 25.11.1883).

II. a. PN : 3.12.1882.
DNT : 2.10.1885. 

d. Imprimeurs :
- Durez-Capart, rue de Cavesse, 3, Boussu.
- Gustave Houdez, rue de la Petite Guirlande, 8, Mons (a.p. 

de 1884).

III. Feuille d ’information (1).
IV. Libérale (2).
V. Lieux de conservation :

BANTUELLE : 3.12.1882 (I,l)-25.11.1883 (1,52).
MIP : 18.3.1883 (1,16); 25.11.1883 (1,52); 3.8.1884 (11,88).
(1) “ Le Petit Journal s’occupera spécialement des intérêts du Couchant de 

Mons. Il s’appliquera à la publication des délibérations des autorités commu
nales, s’occupera des questions, que soulève la situation des classes laborieuses, 
contiendra un résumé des événements politiques et relatera fidèlement les faits 
qui se rattachent à l’organisation et au développement des institutions du pays.”  
Le Petit journal..., 3.12.1882.

(2) “ Le Petit Journal du Borinage défendra les idées libérales” . Le Petit 
Journal..., 3.12.1882.
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FM : 1.3.1885(111,118). 
FHDX : 2.10.1885(111,140). 
COM : 22.4.1883(1,21).

224. Petite Revue biographique d ’aéronautique et de 
météorologie (1909)

I. c. Prix : gratuit.
d. Format : 28 x 18, 4 p., 1 col.
e. Périodicité : trimestrielle.
g. Adresse : Chemin de Saint-Denis, 11, Casteau.

II. d. Editeur : A. Bracke.

III. Feuille d ’annonces.
IV. Apolitique.
V. Lieu de conservation :

MIP : 15.6.1910 (no. 10).

225. La Petite Tribune (1880)

I. a. - Organe libéral progressiste de l ’arrondissement de Mons (15.
3.1880).

- Organe catholique de l ’arrondissement de Mons (19.9.1880).
b. Patriotisme, honnêteté, vérité, franchise.
c. Prix : 4 F. par an.
d. Format : 45 x 29, 4 p., 3 col.
e. Périodicité : hebdomadaire.
g. Adresse : rue de la Raquette, 7, Mons.

II. a. PN : 15.3.1880.
DNT : 19.9.1880. 

d. Editeur : Levert père, Mons.
f. Collaborateurs : F. Levert, J.B. Wattier.

III. Feuille de propagande.
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IV. ? (1 ).
V. Lieux de conservation : 

MIP : 15.3.1880 (1,1). 
FHDX : 19.9.1880 (1,28).

226. Petites Affiches du Hainaut (1853)

I. a. Journal d’annonces et de faits divers de Mons et de la Province
c. Prix : 5 F. par an.
d. Format : 37 x 27, 4 p., 3 col.
e. Périodicité : trihebdomadaire.
g. Adresse : rue des Orphelins, 5, Mons.

II. a. PN : 26.2.1853.
DN : 26.10.1853.

b. Fondateur : P.J. Asmon. 
d. Imprimeur : P.J. Asmon.

III. Feuille d ’annonces (2).
IV. Apolitique (3).
V. Lieu de conservation :

BUM : 26.2.1853 (I,l)-26.10.1853 (1,101).

227. Le Phare du commerce et de l ’industrie (1874)

I. a. Journal littéraire et d ’annonces.
c. Prix : 3 F. 50 cent, par an.
d. Format : 40 x 26, 8 p., 4 col.

(1) On peut lire dans le premier numéro de la Petite Tribune : “ La Petite 
Tribune professera le libéralisme progressif’ . On s’explique dès lors assez mal le 
sous-titre du second numéro trouvé !

(2) “ Nous fondons un journal d ’annonces et de faits. Les Petites Affiches 
seront répandues à profusion dans toute la province et seront de plus publiées 
dans une affiche placardée aux endroits de la ville le plus en évidence.”  Petites 
Affiches, 26.2.1853.

(3) “ Nous voulons agir, abstraction faite de toute préoccupation poli
tique” . Petites Affiches, 26.2.1853.
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e. Périodicité : hebdomadaire.
f. Tirage : 5000 ex.
g. Adresse : Grand’Route, 209, Jemappes.

II. a. PN : 5.4.1874.
DNT : 1.11.1874.

d. Imprimeur : César Glorieux, Grand’Route, Jemappes.

III. Feuille d ’annonces (1).
IV. Apolitique (2).
V. Lieux de conservation :

FM : 12.4.1874 (1,2).
MIP : 12.4.1874 (I,2)-26.4.1874 (1,4).
FHDX : 3.5.1874 (1,5).
COM : 1.11.1874(1,31).

228. Le Phare du Hainaut (1866)

I. b. Vérité, bonne foi, impartialité.
c. Prix : 7 F. par an, 5 cent, le numéro.
d. Format : 49 x 33, 4 p., 3 col.
e. Périodicité : trihebdomadaire.
g. Adresse : rue des Clercs, 6, Mons.

II. a. PN : 5.1.1866.
DNT : 1.7.1866.

d. Imprimeur : Epouse Clerbaut-Gossez, Mons.

III. Feuille d ’information.
IV. Libérale (3).

(1) Un feuilleton occupait la première page. Les autres étaient consacrées 
aux annonces. “ Trait d’union entre le producteur et le consommateur, nous 
voulons être utile à tous ! ” Le Phare du commerce, 19.4.1874.

(2) “ Nous nous abstiendrons complètement de nous occuper de poli
tique” . Le Phare du commerce, 19.4.1874.

(3) “ Notre intention est de pousser au développement des dogmes poli
tiques, que renforme notre pacte fondamental” . Le Phare du Hainaut, 12.1.. 
1866.
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V. Lieux de conservation :
FM : 12.1.1866 (1,4).
BUM (Coll. Musée Jean Lescarts) : 1.7.1866 (1,81). 
FHDX : 8.6.1866 (1,71).

229. Le Populaire (1931)

I. a. - Revue mensuelle des familles.
- Bimensuel (a.p. du 15.2.1932).
- Gazette hebdomadaire des familles (a.p. du 15.3.1933).

b. Devise : Pour la collaboration des classes, contre le bolchévis- 
me (a.p. du 15.2.1932).

c. Prix :
- 5 F. par an, 30 cent, le numéro.
-15  F. par an, 30 cent, le numéro (a.p. du 15.3.1935).
-1 8  F. par an, 40 cent, le numéro (a.p. du 20.12.1939).

d. Formats :
- 42 x 30, 4 p., 4 col.
- 27 x 20, 4 p., 3 col. (a.p. du 15.2.1932).
- 38 x 27, 4 p., 4 col. (a.p. du 15.3.1933).

e. Périodicités :
- mensuelle
- bimensuelle (a.p. du 15.2.1932).
- hebdomadaire (a.p. du 15.3.1933). 

g. Adresses :
- rue Général Léman, 1, Wasmes.
- BP 301, Bruxelles Central (a.p. du 15.2.1932).
- rue de la Loi, 11, Bruxelles (a.p. du 15.3.1933).
- rue Belliard, 5, Anvers (a.p. du 4.4.1933).

IL a. PN : mars 1931.
DNT : 8.5.1940. 

d. Editeurs :
- Joseph Hamaide.
- Les Editions populaires (a.p. du 15.2.1932).
Imprimeurs :
- Les Presses réunies, Mons.
- Rapid Press, rue des Guillemins, 32, Liège.
-Imprimerie industrielle et financière, me du Houblon, 47, 

Bruxelles (a.p. du 15.3.1933).
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- Imprimerie Pressa Nova, Bruxelles (a.p. du 5.1.1939).
III. Feuille de propagande.
IV. Catholique.
V. Lieux de conservation :

B RB : mars 1931 (I,l)-23.2.1933 (11,22); 15.3.1933 (III,7)-26.
12.1934 (IV,52); 5.1.1939 (IX,1)-8.5.1940 (X,19).

FM : 15.2.1932(11,1).
MIP : mars 1931 (1,1).

230. Le Progrès (1879)

I. a. Journal de Quaregnon.
c. Prix : 2 F. 50 cent, par an, 5 cent, le numéro.
d. Format : 37 x 28, 4 p., 3 col.
e. Périodicité : hebdomadaire.
g. Adresse : Imprimerie Durez-Capart à Boussu.

II. a. PN : 21.9.1879.
DNT : 28.8.1881.

d. Imprimeur : Durez-Capart, Boussu.

III. Feuille d ’informations locales et d ’annonces (1).
IV. Libérale (2).
V. Lieux de conservation :

BUM : 21.9.1879 (I,l)-17.7.1881 (11,44).
FM : 21.9.1879 (1,1); 28.9.1879 (1,2).
MIP : 12.10.1879 (1,4); 11.1.1880 (1,17); 28.8.1881 (11,50).

(1) ‘ Tour la politique générale, nous donnerons un simple résumé. Nous 
nous attacherons à examiner et à rendre compte en détail de ce qui a trait au 
point de vue politique et utilitaire à notre commune” . Le Progrès, 21.9.1879. 
Le journal s’attacha à attirer l’attention de l ’administration communale sur la 
question des impôts communaux, l ’embellissement de la commune et demanda 
notamment l’adjudication publique des différents travaux à effectuer dans la 
commune de manière à abolir le régime de favoritisme existant.

(2) “ Notre drapeau sera franchement libéral” . Le Progrès, 21.9.1879.
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231. Le Progrès (1898)

I. a. Journal d’annonces.
b. Devise : Commerce, industrie, notariat.
c. Prix : 3 F. par an, 5 cent, le numéro. En fait distribué gratuite

ment.
d. Format : 50 x 32, 4 p., 5 col.
e. Périodicité : hebdomadaire.
g. Adresse : rue des Fripiers, 6, Mons.

II. a. P NT : 28.5.1898.
DNT : 23.7.1898. 

d. Imprimeur : L. Petitfrère, Homu.

III. Feuille d ’annonces.
IV. Apolitique.
V. Lieux de conservation :

MIP : 28.5.1898 (1,2).
FHDX : 23.7.1898 (1,10).

232. Le Progrès (1905)

I. a. Revue internationale des beaux arts, de l ’industrie et du com 
merce.

c. Prix : 5 F. par an, 10 cent, le numéro, distribué gratuitement 
aux diverses bourses du pays (1).

d. Format : 36 x 27, nombre variable de pages, 3 col.
e. Périodicité : hebdomadaire.
g. Adresse : rue Samson, 16, Mons.

II. a. PN : 16.1.1905.
DNT : juin 1905.

b. Fondateur : Joseph Bauduin-Levert. 
d. Imprimeur : Joseph Bauduin-Levert, Mons.

(1) L ’abonnement donnait droit à l’insertion gratuite d ’une annonce.
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III. Feuille d ’annonces (1).
IV. Apolitique.
V. Lieux de conservation :

BUM : décembre 1904 (numéro spécimen); 16.1.1905 (no. 1)- 
juin 1905 (no. 19).

FM : décembre 1904 (numéro spécimen).
MIP : 16.1.1905 (1,1); 1.2.1905 (no. 3); 15.3.1905 (no. 8).

233. Le Progrès (1910) (2)
Le Progrès, le Hainaut et le Messager de la Paix réunis 

(a.p. du 24.11.1937)
Le Progrès, le Messager de la Paix et le Hainaut réunis 

(a.p. du 21.1.1940)

I. a. - Journal des travailleurs.
- Pas de sous-titre (a.p. du 19.5.1911).
-Journal quotidien de l ’arrondissement de Mons (a.p. du 1.1. 

1912).

(1) “ Le Progrès a pour but de mettre en rapport le producteur avec le con
sommateur” , Le Progrès, 16.1.1905.
Une particularité de cette feuille d ’annonces : elle était rédigée en trois langues : 
français, anglais et allemand.

(2) Le journal Le Progrès fut fondé par des membres de la Fédération ca
tholique boraine. Une société coopérative d ’édition fut constituée le 18 juin
1910. Six des sept fondateurs étaient des ouvriers mineurs. Les véritables fonda
teurs du Progrès furent cependant René Fraikin, ancien rédacteur de la Gazette 
du Centre, et l’abbé Octave Misonne, directeur des oeuvres sociales catholiques 
de l’arrondissement de Mons. Avec l ’aide financière des frères Léopold et 
Edouard Servais, ils assumèrent, seuls au début, la rédaction et l’administration 
du journal.
Le Progrès apparut, aux côtés du conservateur Hainaut, comme un journal démo
crate chrétien. De fait, Le Progrès ambitionnait de devenir, nota Fraikin en 
1934, “ le journal de tous les catholiques mais plus particulièrement des hum
bles” . Le quotidien socialiste L'Avenir du Borinage le qualifia en 1924 d ’ “ or
gane officiel des démocrates chrétiens de Mons” . Pour P. Gérin cependant, 
auteur d’une importante étude consacrée à la presse démocrate chrétienne 
(P. GERIN, Presse populaire catholique et presse démocrate chrétienne en Wal
lonie et à Bruxelles (1830-1914), Louvain-Paris, 1975, Cahier CIHC no. 80, p. 
128-p. 131), le Progrès fut davantage un journal “ catholique modéré”  qu’un 
journal démocrate chrétien.
Le Progrès parut régulièrement chaque semaine du 21 juin 1910 au 30 avril
1911. D cessa ensuite, pendant deux mois, de paraître de manière à permettre la
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- Pas de sous-titre (a.p. du 8.12.1918).
- Journal quotidien (a.p. du 28.7.1919).
- Quotidien d ’information (a.p. du 21.8.1921).
- Pas de sous-titre (a.p. du 24.11.1937).
- Journal quotidien (a.p. du 27.1.1938).
- Quotidien d ’information (a.p. du 24.11.1939).
- Pas de sous-titre (a.p. du 25.11.1939).
- Journal quotidien (a.p. du 24.1.1940).

b. Devise : ”On n ’est fort que si l ’on est uni. Mais seuls peuvent 
être unis ceux qui vivent dans la charité et dans la justice”  (du 
27.1.1937 au 18.1.1938).

c. Prix :
- 3 F. par an, 5 cent, le numéro.
- 6 F. par an, 5 cent, le numéro (a.p. du 19.5.1911).
-12  F. par an, 5 cent, le numéro (a.p. du 1.1.1912).
-1 2  F. par an, 15 cent, le numéro (a.p. du 8.12.1918).
-1 2  F. par an, 10 cent, le numéro (a.p. du 10.1.1919).
- 24 F. par an, 10 cent, le numéro (a.p. du 22.5.1919).
- 24 F. par an, 15 cent, le numéro (a.p. du 1.4.1920).
- 30 F. par an, 15 cent, le numéro (a.p. du 5.6.1920).
- 36 F. par an, 15 cent, le numéro (a.p. du 27.1.1921).

réorganisation et la transformation de l’hebdomadaire en publication trihebdo- 
madaire. Le 26 juin 1911, Le Progrès réapparaissait. Pendant la période d ’inter
ruption de la publication, les rédacteurs du journal préparèrent également une 
violente campagne anticartelliste en prévision des élections communales d ’o c 
tobre 1911. Du 26 juin au 27 octobre 1911, un supplément de quatre pages de 
caricatures anticartellistes fut ajouté au Progrès.
Le Progrès devint une publication quotidienne à partir du 1er janvier 1912. Se
lon Joseph Hamaide, rencontré par Paul Gérin en 1962, le journal eut davantage 
de succès dans les campagnes des environs de Mo ns que dans les centres urbains 
et se vendit davantage au numéro qu’à l’abonnement. En 1913, Joseph Hamaide 
fut adjoint à l’équipe de rédaction en tant que rédacteur en chef. Il remplaça Re
né Fraikin comme directeur en 1921.
Sous la direction de Joseph Hamaide, l’organisation administrative et le contenu 
rédactionnel du journal s’améliorèrent sensiblement.
Au cours de l ’Entre-deux-guerres, Le Progrès absorba son principal concurrent 
local, Le Hainaut. D transforma également une feuille religieuse dominicale Le 
Messager de la Paix en une édition moins coûteuse du Progrès.
Le Progrès ne reparut pas après la seconde guerre mondiale. Une édition locale 
du Rappel de Charleroi, Le Journal de Morts et du Borinage, fut lancée en 1945 
pour reprendre sa succession et répondre aux voeux de plusieurs catholiques de 
la région.
Le Progrès, 29.7.1934; 2.8.1934. Les auteurs de La Presse catholique dans la 
province du Hainaut. Anvers, 1936”  se contentèrent de recopier textuellement 
l ’historique du Progrès réalisé par Georges Loodts et publié dans ces deux numé
ros du Progrès.
P. GERIN, Presse populaire..., op.cit., p. 128-131.
R. CAMPE, M. DUMON, J.J. JESPERS, Radioscopie de la presse belge, op.cit., 
p. 417, note 10.
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- 36 F. par an, 20 cent, le numéro (a.p. du 2.9.1925).
-4 8  F. 70 cent, par an, 20 cent, le numéro (a.p. du 16.12.

1925) .
- 48 F. 70 cent, par an, 25 cent, le numéro (a.p. du 13.9.1926). 
-5 9  F. 70 cent, par an, 25 cent, le numéro (a.p. du 18.11.

1926) .
-6 0  F. 65 cent, par an, 25 cent, le numéro (a.p. du 21.11.

1926) .
-6 0  F. 80 cent, par an, 25 cent, le numéro (a.p. du 17.12.

1927) .
-6 4  F. 20 cent, par an, 25 cent, le numéro (a.p. du 21.11. 

1930).
- 72 F. 20 cent, par an, 30 cent, le numéro (a.p. du 6.12.1937).

d. Formats :
- 59 x 41, 4 p., 5 col.
- 52 x 36, 4 p., 4 col. (a.p. du 2.9.1910).
- 59 x 41, 4 p., 5 col. (a.p. du 30.10.1910).
- 49 x 33 ,6  p., 4 col. (a.p. du 30.6.1911).
- 58 x 42, 4 p., 5 col. (a.p. du 1.1.1912).
- 58 x 46, 2 p., 6 col. (a.p. du 8.12.1918).
- 55 x 3 8 ,4  p., 5 col. (a.p. du 28.7.1919).
- 60 x 42, 4 p., 6 col. (a.p. du 21.8.1921).
- 55 x 42, 4 p., 7 col. (a.p. du 7.8.1935).
- 52 x 36, 4-6 p., 6 col. (a.p. du 29.10.1937).
- 46 x 42, 6-8 p., 7 col. (a.p. du 20.1.1938).
- 56 x 42, 4 p., 7 col. (a.p. du 12.11.1939).

e. Périodicités :
- hebdomadaire.
- trihebdomadaire (a.p. du 30.6.1911).
- quotidienne (a.p. du 1.1.1912).
- bihebdomadaire (a.p. du 8,12.1918).
- trihebdomadaire (a.p. du 9.1.1919).
- quotidienne (a.p. du 6.5.1919). 

g. Adresses :
- rue de Nimy, 79, Mons.
- rue de Nimy, 81, Mons (a.p. du 19.3.1911).
- rue de Nimy, 83, Mons (a.p. du 7.2.1912).
- rue du Parc, 52, Mons (a.p. du 25.2.1912).

II. a. PN : 21.6.1910.
DNT : 13.5.1940.

b. Fondateurs : Léopold Servais, Abbé Octave Misonne, René 
Fraikin.
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d . Imprimeurs :
- Coopérative “ Le Progrès” .
- S.A. Les Presses réunies (a.p. du 11.5.1919).

e. Rédacteurs en chef :
- René Fraikin (1910-1921) (1).
- Joseph Hamaide (1913-1940).
- Jean Mignon (1921-1927).
Directeurs : René Fraikin (1910-1921); Joseph Hamaide 
(1921-1940).

f. Collaborateurs : Abbé Armand Dussart, Jean Mignon, Arthur 
Lossignol, Paul Urbain, Emmanuel Laurent, Léon Gilain, Ra
oul Croquet, René Godfroid, Camille Jordan, Ignace Sinzot, 
Sylvain Grawez, Hector Descamps, Jean Gondry, Ernest Rori- 
ve, Marcel Crevecoeur, Gustave Casy, M. Liénard, Jean-Marie 
Chevalier, Henri Gobbe, André des Honnelles, Paul Tschoffen, 
Henri de Montfort, Victor Dubuisson, Henri Hennebert, René 
Aubry, Abbé Edouard Devoghel, Maurice Damoiseaux.

III. Feuille d ’information et de propagande.
IV. Catholique (2).

(1) Joseph Hamaide ( °  Quiévrain, 26.4.1879 t  Jemappes 3.9.1963). Après 
des études au Collège du Sacré Coeur à Charleroi et des débuts dans l’industrie, il 
devint secrétaire de rédaction au Pays wallon de Charleroi en 1904. Il entra au 
Progrès comme rédacteur en chef en 1913 et en devint le directeur en 1921. Pro
grès, 2.8.1934. P. GERIN, Presse..., op.cit., p. 130.
René Fraikin (°  Anvers 8.2.1886, f  Bruxelles, 19.1.1950). Rédacteur à la Ga
zette du Centre de La Louvière, il devint en 1910 directeur et rédacteur en chef 
du Progrès. En 1921, il entra comme chroniqueur parlementaire à La Nation Bel
ge et le resta jusqu’après la seconde guerre mondiale. P. GERIN, Presse..., op.cit., 
p. 1 2 9 ;Progrès, 2.8.1934.
Octave Misonne (°  Ransart, 10.1.1874 t  Mons 17.11.1842). Ordonné prêtre le 
16 août 1896, l ’abbé Misonne, Docteur en Sciences politiques et sociales, fut 
professeur à l’ Institut Saint Joseph à La Louvière (1897), à l’Ecole commerciale 
et consulaire de Mons (1899), à l’Ecole Normale provinciale de Mons (1906- 
1914), vicaire à Mons (1900-1915), curé doyen de Saint Brice à Tournai (1923) 
et chanoine honoraire (1924). P. GERIN, Presse..., op.cit., p. 130.
Armand Dussart qui écrivit sous le pseudonyme de “ Savonarole” , fut vicaire à 
Hornu, puis à Neufvilles. Il fut curé à Nalinnes-Haies. Il fit ses débuts de journa
liste à La Croix du Nord et collabora activement au Progrès. Progrès, 2.8.1934.

(2) “ Nous sommes fiers d ’être un journal catholique. Nous sommes résolu
ment antisocialistes et anticartellistes. Nous savons que le libéralisme sera englou
ti par le socialisme révolutionnaire et niveleur. Nous voulons assurer la vraie li
berté en permettant à tous de penser et d ’agir suivant leurs convictions et leur 
conscience et d ’envoyer leurs enfants aux écoles de leur choix.”  Le Progrès, 
8.10.1911.
“ Le Progrès est catholique, sans autre étiquette. Eclairer le peuple, démasquer
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V. Lieux de conservation :
BUM : 21.6.1910 (I,l)-8.7.1914 (V,189); 8.12.1918 (IX ,1)-

13.5.1940 (XXXI,112).
BRB : 3.1.1926 (XVIII,2)-12.5.1940 (XXXI,111).
AR MONS : 3.1.1912 (III,3)-15.7.1914 (V,195); 8.12.1918 

IX,1)-1.5.1940 (XXXI,102).
FHDX : 21.6.1910 (1,1); 4.4.1911 (11,35).
COM : 26.1.1919 (X ,l l ) .
MIP : 21.6.1910 (1,1); 26.8.1910 (1,10); 26.6.1911 (11,19).
FM : 21.6.1910 )I,1); 1.101.1911 (11,60); 22.4.1912 (111,113);

1.2.1919 (X ,l).

234. Le Progrès apicole (1890)

I. a. - Bulletin poursuivant le développement de la culture des
abeilles, la vulgarisation des méthodes rationnelles d ’élevage, 
sans distinction d ’école, l ’accroissement des ressources mélli- 
fères, la propagation de l ’usage du miel, l ’organisation de la 
vente. Organe de la Fédération apicole du Hainaut.

- Organe de la Fédération apicole du Hainaut (a.p. de novem
bre 1890).

c. 3 F. 50 cent, par an, 30 cent, le numéro, gratuit pour les 
membres.

d. Format : 20 x 14, 18 p., 1 col.
e. Périodicité : mensuelle.
g. Adresse : avenue d ’Hyon, 68, Mons.

II. a. PN : octobre 1890.
DNT : septembre 1892.

b. Fondateur : Fédération apicole du Hainaut (1).

l’adversaire, dévoiler ses manoeuvres, montrer les intrigues des loges, faire tou
cher du doigt les contradictions du cartel, instruire les lecteurs, former en eux 
des convictions solides, venger leur foi en l ’exposant ou en la défendant, défen
dre la politique catholique, travailler à l ’expansion des oeuvres chrétiennes, c ’est 
tout son programme.”  Le Progrès, 5.11.1911.

(1) Cette fédération fut constituée à Mons le 1er juin 1890. Elle regroupait 
en octobre 1890 vingt sections locales et comptait environ huit cents apiculteurs 
comme membres. Le Progrès apicole, octobre 1890.
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d. Imprimeur : veuve Delvaux, Marchiennes.
e. Rédacteur en chef : Alex Lonay, Mons.
f. Collaborateurs : J. Desoignies, F. Montenez, A. Auverdin,

D. Hacardiaux, J. Bourgaux, L. Boidenghien, C. Colinet, J. De- 
moulin, N. Mercier, J. Lemaire, Docteur Pénot, S. Thibaut, 
Dereux, Th. Legrand, E. Cornet, A. Dubois, E. Devière.

III. Revue apicole et bulletin d ’association (1).
IV. Apolitique.
V. Lieux de conservation :

MVW : octobre 1890 (I,l)-septembre 1892 (11,12).
MIP : octobre 1890 (1,1); décembre 1890 (1,3).

235. La Province (1907)

I. a. - Journal libéral du Hainaut.
- Deux éditions par jour (a.p. du 15.7.1933).
- Journal quotidien (a.p. du 14.4.1939).

c. Prix :
-1 2  F. par an, 5 cent, le numéro.
-1 4  F. par an, 5 cent, le numéro (a.p. du 23.6.1909).
-1 2  F. par an, 5 cent, le numéro (a.p. du 1.11.1910).
-1 5  cent, le numéro (a.p. du 12.3.1919).
-1 0  cent, le numéro (a.p. du 27.3.1919).
-2 4  F. par an, 10 cent, le numéro (a.p. du 12.12.1919).
- 36 F. par an, 15 cent, le numéro (a.p. du 1.4.1920).
- 48 F. par an, 15 cent, le numéro (a.p. du 6.12.1925).
- 48 F. par an, 20 cent, le numéro (a.p. du 1.1.1926).
- 60 F. par an, 25 cent, le numéro (a.p. du 1.1.1927).
- 60 F. par an, 30 cent, le numéro (a.p. du 1.1.1930).
- 65 F. par an, 30 cent, le numéro (a.p. du 5.11.1930).
-65  F. par an, 35 cent, le numéro (a.p. du 10.12.1935).
- 70 F. par an, 35 cent, le numéro (a.p. du 1.10.1936).

(1) “ Le Progrès apicole rend compte des actes de la Fédération et de ses 
sections. D publie les avis des réunions, conférences, excursions. Le Progrès api
cole fera connaître chaque mois les travaux à faire au rucher et publiera en outre 
des articles scientifiques. Le Progrès apicole tiendra ses lecteurs au courant des 
prix des miels, cires et sous-produits. Il rendra compte de la substance des livres 
apicoles” , Le Progrès apicole, octobre 1890.
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- 80 F. par an, 35 cent, le numéro (a.p. du 29.11.1936).
- 80 F. par an, 40 cent, le numéro (a.p. du 1.7.1937).

d . Formats :
- 57 x 4 0 ,4  p., 5 col.
- 57 x 40,4-8 p., 7 col. (a.p. du 1.2.1930).

e. Périodicité : quotidienne,
g. Adresses :

- rue de la Petite Guirlande, 9, Mons.
- rue de la Petite Guirlande, 11, Mons (a.p. du 26.10.1910).
- rue de la Petite Guirlande, 13, Mons (a.p. du 24.7.1931).

II. a. PN : 1.3.1907.
DNT (avant guerre) : 12.5.1940.

d. Editeurs :
- E. Fardeau (a.p. du 31.8.1907).
- A. Libiez (a.p. du 17.3.1909).
- César Plumât (a.p. du 16.6.1910).
- E. Feltesse (a.p. du 22.7.1914).
- Henri Simonet (a.p. du 24.7.1914).
- A.S.B.L. “ La Propagande libérale”  (a.p. du 6.1.1930). 
Imprimeurs :
- S.A. “ La Presse libérale” .

e. Directeurs :
Léon Souguenet (1907-1908); Albert Libiez (1908-1909), 
César Plumât (1909-1913), Henri Simonet (1913-1937), Hen
ri Simonet et Clovis Piérard (1937-1940).
Rédacteurs en chef :
Léon Souguenet (1907-1908), Albert Libiez (1908-1909), 
Gonzalès Descamps (1909-1913), Henri Simonet (1913- 
1929), Clovis Piérard (1929-1940).
Secrétaires de rédaction : Albert Libiez (1907-1908), Nicolas 
Barthélémy, Luca Rizzardi, Henri Simonet (1912-1913), Al- 
ph. Morelle, Maurice Robert.

f. Collaborateurs : Charles Allard, Louis Auquier, Henri Anthoi- 
ne, François André, Nicolas Barthélémy, Charles Bernard, 
Charles Bernier, Armand Avronsart, Emile Beullens, Jules 
Blasse, René Bisman, Charles Busine, Gustave Buffe, Paul 
Bracq., Albert Bracke, Lucien Cantineau, Marcel Capouillez, 
Paul Champagne, Maurice Colpin, Maurice Crombez, Auguste 
Compère, Maurice Clerbois, Henri Delbruyère, Henri Delan- 
ney, Georges Demerbe, Charles Dausias, Georgina Druitte, 
Louis Delmée, Suzanne Daneau, Max Drechsel, Armand De- 
roissart, Jean-Pol Dubray, Jules Dujardin, Paul Dosin, Paul
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Descamps, Fernand Demoustier, Lieutenant Général Dehaene, 
Ovide Dieu, Abel Dufrane, Joseph Degrez, Valmy Demoustier, 
Théo Demeulder, Charles Delchevalerie, Maurice des Ombiaux, 
Paul Dupont, Louis Dumont-Wilden, Léon Dommartin, Marcel 
Gillis, Gustave Gillekens, Georges Garnir, Georges Heupgen, 
Paul Heupgen, Jean Houzeau de Lehaie, Raymond Hustin, 
Paul Hymans, Albert Jottrand, Georges Jouret, Auguste Jot- 
trand, Emile Jottrand, Albert Jacquemotte, Fernand Jacques, 
Albert Latouche, Alphonse Lambilliotte, Gaston Talaupe, 
Emilia Leclercq, Maurice Lahaye, Joseph Lemarquand, Robert 
Lecomte, Henri Léonard, Désiré Lacroix, Lucien Laudis, Paul 
Leclercq, Georges Licope, Fulgence Masson, Victor Maistriau, 
Gustave Minion, Jean Madeline, Albert Mockel, Auguste Meu
nier, Léonce Oval, Karl Petit, Jean Paternotte, Charles Que- 
non, Max Rasquin, Théo Rigolet, Albert Regnier, Louis Ros
signol, Eugène Rémont, Renée Stiévenart, Georges Schepers, 
Henri Scarceriaux, Valentin Van Hassel, Hector Voituron, 
Télesphore Wilbaut, Gustave Stevens, Maurice Sohier.

III. Feuille d ’information (1).

(1) En 1906, un groupe de libéraux montois décida de constituer une im
primerie dans l ’intention de lancer un nouveau quotidien libéral montois. Cette 
imprimerie, la “ S.A. La Presse libérale de Mons et de l’arrondissement” , consti
tuée le 21 décembre 1906 par les principales personnalités libérales de l ’arrondis
sement, dont Fulgence Masson et Victor Maistriau, lança le 1er mars 1907 le 
journal La Province, journal libéral du Hainaut.
La direction du journal fut attribuée à Léon Souguenet, ancien collaborateur du 
Messager de Bruxelles, ancien correspondant à Paris de L ’Express et de L'Even
tail et qui allait fonder quelques années plus tard avec Louis Dumont-Wilden et 
Georges Garnir l ’hebdomadaire Pourquoi Pas ?. La direction politique du journal 
fut confiée à Fulgence Masson. Dans le courant de l’année 1908, Souguenet 
quitta le journal et fut remplacé dans ses fonctions par l’ancien secrétaire de ré
daction, Albert Libiez. La situation du journal devenant mauvaise, Libiez 
proposa en 1909 de mettre la S.A. “ La Presse libérale”  et La Province en liquida
tion. Cette proposition fut adoptée et des liquidateurs furent désignés. Aucun 
acquéreur ne se manifestant, les liquidateurs confièrent la gestion de l’imprimerie 
et du journal à César Plumât tandis que Gonzales Descamps devenait rédacteur 
en chef. En 1912, Descamps fut remplacé par Henri Simonet. Un accord inter
vint en 1913 entre La Province et Le Journal de Mons : les deux journaux con
servèrent leur rédaction propre mais furent édités sur les mêmes presses. Peu 
après, César Plumât quitta à son tour le journal et Henri Simonet cumula dès lors 
les fonctions de directeur et de rédacteur en chef. La Province ne parut pas pen
dant la première guerre mondiale. Son imprimerie commerciale fut mise assez 
rapidement sous séquestre, après avoir poursuivi pendant un certain temps ses 
activités.
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IV. Libérale (1).
V. Lieux de conservation :

BUM : 1.3.1907 (I,l)-22.8.1914 (VIII,199); 12.3.1919 (XIII,1)-
12.5.1940 (XXXIV,133).

B RB : 13.5.1907 (I,63)-31.12.1913 (VII,299); 1.1.1923 (XVII, 
1)-12.5.1940 (XXXIV ,133).

FHDX : 1.3.1907 (1,1).
UCL : 1.1.1911 (V,l)-30.6.1911.
FM : 1.3.1907 (1,1); 4.5.1908 (11,22); 17.10.1911 (V,243);

2.11.1923 (XVIII,255); 3.10.1936 (XXX,270).
MIP : 1.3.1907 (1,1); 4.3.1907 (1,3); 15.3.1907 (1,12); 17.2. 

1910 (IV,40); 20.12.1919 (XIII,242); 20.10.1920 (XIV, 
246); 4.1.1936 (XIII,3 ): 11.7.1936 (X X X ,188); 1.6.1937 
(XXX,152); 15.7.1937 (XXXI,196); 6.10.1938 (XXXII,279); 
17.10.1938 (XXXII,290); 22.11.1938 (XXXII,326); 1.11. 
1938 (XXXII,305); 29.11.1938 (XXXII,333); 7.12.1938 
(XXXII,341); 7.2.1939 (XXXIII,38); 19.6.1939 (XXXIII, 
170).

Après la libération, manquant de papier et de matériel, la direction de La Provin
ce dut se contenter pendant quelques mois de publier un bulletin trihebdoma- 
daire La Liberté. Tandis que Le Journal de Mons ne revoyait pas le jour, La Pro
vince reprit sa publication quotidienne le 12 mars 1919.
En 1923, l’imprimerie et le journal retrouvèrent un propriétaire : l’asbl “ La 
propagande libérale dans l ’arrondissement judiciaire de Mons” . En 1929, Clovis 
Piérard fut adjoint à Henri Simonet comme rédacteur en chef. D devint directeur 
du journal en 1937.
Les installations de la Province furent détruites en 1940. A  la libération, la “ Pro
pagande libérale dans l ’arrondissement judiciaire de Mons”  proposa à La Nou
velle Gazette de Charleroi d ’éditer et de diffuser la Province. Le quotidien mon- 
tois devint dès lors une simple édition locale du journal carolorégien.
La Province, 1.3.1932; 29.2.1932; Journal La Province-Mons : souvenirs du 
25e anniversaire (.1.3.1907-1.3.1932), s.l.n.d., p. 1-8.
R. CAMPE, M. DUMON, J.J. JESPERS, Radioscopie de la presse belge, op.cit., 
p. 434.

(1) “ La Province se réclame de la démocratie libérale. La déclaration des 
Gauches est son point de départ. La Province se consacrera à la défense des ré
formes suivantes : indépendance absolue du pouvoir civil vis-à-vis de l ’Eglise, 
abolition du vote plural et instauration du suffrage universel avec la représenta
tion proportionnelle intégrale à toutes les élections, établissement d ’un enseigne
ment public complet et lai'c, instruction primaire obligatoire, abolition du rem
placement et de la conscription militaires, mesures législatives contre l’extension 
de la main-morte monacale, organisation sérieuse des pensions de vieillesse. La 
Province s’intéressera à la Science et à l ’Art et s’efforcera de les vulgariser. La 
Province veut être résolument un journal de province” . La Province, 1.3.1907. 
“ Nous n ’existons que pour défendre le programme de nos amis politiques, que 
pour affirmer la beauté de leur idéal, que pour affermir les organismes politiques, 
dont ils font partie” . La Province, 2.3.1908.
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AR MONS : 16.9.1908 (11,254); 12.3.1909 (111,65); 28.5.1909 
(111,131); 21.84909 (111,102); 7.8.1910 (IV,183); 17.3.1911 
(V,64); 3.5.1911 (V,103); 11.5.1911 (V,110); 1.6.1911 (V, 
127); 27.8.1911 (V ,199); 16.11.1911 (V ,268); 13.12.1911 (V, 
291); 1.1.1912 (VI,1); 10.2.1912 (VI,35); 5.4.1912 (VI,31);
3.7.1912 (VI,156); 3.5.1920 (XIV,105); 30.7.1920 (XIV 
176); 21.6.1920 (XIV,144); 2.8.1922 (XVI,179)-7.8.1922 
(XVI,184); 14.3.1932 (XXVI,61).

236. Publications des écuries du Hainaut (1907)

I. a. Société provinciale des éleveurs du cheval de trait belge.
c. Prix : gratuit pour les membres.
d. Format : 22 x 15, 20 p., 1 col.
e. Périodicité : bimestrielle.
g. Adresse : GrandTlace, Mons.

II. a. PN : décembre 1907.
DNT : mai 1908.

b. Fondateur : Société “ Les Ecuries du Hainaut”  (1).
d. Imprimeur : Libert, Mons.

III. Revue professionnelle (2).
IV. Apolitique.
V. Lieux de conservation :

MIP : mars 1908 (1,3); mai 1908 (1,4).

(1) Société constituée le 31 octobre 1907 et qui groupait en février 1908 
trois cents membres. Publica..., mars 1908.

(2) Cette revue s’attacha à faire connaître le Hainaut comme centre d ’éle
vage du “ gros cheval”  et à attirer éventuellement les acheteurs par la publication 
d ’un catalogue périodique.
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237. Publicité boraine (1876)

I. a. - Feuille d ’annonces du Canton de Pâturages (1876-1878).
- Journal de Frameries et du Canton de Pâturages (1879).

c. Prix : 3 F. par an, 10 cent, le numéro.
d. Format : 44 x 27 ,4  p., 3 col.
e. Périodicité : hebdomadaire.
g. Adresse : rue de Lambrechies, Frameries.

II. a. P NT : 11.6.1876.
DNT : 18.5.1879.

b. Fondateur : Jules Dufrane-Friart. 
d. Imprimeur : Jules Dufrane-Friart, Frameries.

III. Feuille d ’annonces et d ’informations locales (1).
IV. Libérale.
V. Lieux de conservation :

FM : 11.6.1876 (1,2); 22.10.1876 (1,21).
MIP : 12.11.1876 (1,24); 9.7.1876 (1,6); 8.4.1877 (11,45); 2.2.

1879 (IV,139); 18.5.1879 (IV ,154).
FHDX : 7.10.1877 (IV ,71); 7.7.1878 (111,110); 20.4.1879 (IV, 

150); 1.5.1879 (IV,156).

238. Le receveur communal et des administrations locales (1903)

I. a. Revue mensuelle publiée sous le patronage de diverses asso
ciations de receveurs communaux.

c. Prix :
-1  F. 50 par an.
- 2 F. 50 par an (a.p. du mois de mars 1904).

d. Format : 25 x 16 ,4  p., 2 col.
e. Périodicité : mensuelle.
g. Adresse : Louis Lotte, receveur communal de La Louvière.

II. a. PN : février 1903.
DNT : février 1906.

(1) Cette publication fut remplacée â partir du 3 août 1879 par LVbserva- 
teurborain.
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b. Fondateur : Louis Lotte.
d. Imprimeur : Jules Dufrane-Friart, Frameries.
e. Rédacteur en chef : Louis Lotte.

III. Revue professionnelle (1).
IV. Apolitique.
V. Lieux de conservation :

BRB : mars 1903 (I,2)-février 1906 (111,12). 
FHDX : février 1903 (1,1).
MIP : décembre 1903 (1,11).

239. La Réclame (1883)

I. a. Journal hebdomadaire de la Province du Hainaut.
c. Prix : 1 F. 60 cent, par an.
d. Format : 48 x 36, 4 p., nombre variable de pages.
e. Périodicité : hebdomadaire.
f. Tirage : 10.000 ex.
g. Adresse : rue Bergiffossé, 49, Boussu.

II. a. PN : 7.10.1883.
DNT : 25.11.1883.

b. Fondateur : Elie Broquet.
d. Imprimeur :

-Ch. Levert-Descamps, rue Samson, 16 Mons (7.10.1883). 
- A. Thieman, rue d ’Havré, Mons (18.11.1883).

e. Directeur : Elie Broquet.

III. Feuille d ’annonces.
IV. Apolitique.
V. Lieu de conservation :

MIP : 7.10.1883 (1,5); 18.11.1883 (1,11); 25.11.1883 (1,12).

(1) “ Depuis que Hertogs, de Laeken, a dû arrêter l ’édition du “ Journal des 
Receveurs communaux” , ces fonctionnaires ne possédaient plus un organe où ils 
puissent débattre leurs intérêts professionnels” , Le Receveur..., mars 1903.
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240. La République (1889)

I. a. Organe hebdomadaire du Parti républicain belge.
c. Prix : 3 F. par an, 5 cent, le numéro.
d. Format : 44 x 30, 4 p., 4 col.
e. Périodicité : hebdomadaire.
g. Adresse : rue du Dragon, 24,Wasmes.

II. a. PN : 7.4.1889.
DNT : 28.8.1889.

d. Editeur : Pierre Loor.
Imprimeur : Théo. Delattre, Wasmes.

e. Administrateurs : E. Auquier, J. Urbain, Stiévenart.
f. Collaborateurs : Désiré Maroille, A. Eglem.

III. Feuille de propagande et d ’informations locales (1).
IV. Socialiste républicaine (2).
V. Lieux de conservation :

BRB : 7.4.1889 (I,l)-28.8.1889 (1,22).
FM : 5.5.1889(1,5).
MIP : 21.4.1889 (1,3).
COM : 23.6.1889(1,12).

(1) Grâce à l’argent fourni par des coopératives boraines, Pierre Loor, 
agent de commerce né à Mons en 1852, put faire paraître, à partir du 7 avril 
1889, l ’hebdomadaire La République, produit de la fusion des périodiques La 
Liberté et La République belge. Ne désirant pas porter préjudice aux prévenus 
du “ Grand Complot” , Alfred Defuisseaux refusa de collaborer à Lu République. 
Cette publication adopta unè attitude modérée, puisant l ’essentiel de sa matière 
dans l’instruction et dans le déroulement du procès. La République disparut à la 
fin du mois d ’août 1889 pour faire place à un nouvel hebdomadaire : La Ba
taille. J. PUISSANT, Les origines..., op.cit., p. 513-514.
Au sujet de la République belge, qui fusionna avec La Liberté pour donner nais
sance à La République, voyez : J. PUISSANT, Les origines..., op.cit., p. 509.

(2) “ Le gouvernement veut tuer le Parti républicain en emprisonnant les 
chefs du parti. Cette accusation doit-elle nous décourager ? Non, secouons notre 
torpeur, ne nous laissons pas abattre. Avant peu, nous planterons le drapeau du 
suffrage universel sur les ruines du censitarisme belge” , La République, 7.4.1889. 
“ Dans notre organe, nous combattrons le privilège des classes dirigeantes, les 
abus d ’autorité, l ’orgueil de l ’Eglise, l’arrogance de ses chefs et l’absurdité de ses 
doctrines. Nous réserverons nos attaques pour ceux qui considèrent l ’ouvrier 
comme l’instrument servant à l ’édification de leur fortune, fruit des sueurs des 
prolétaires” , La République, 14.4.1889.
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241. La République (1895)

I. a. Organe quotidien de la démocratie socialiste.
c. Prix : 7 F. par an, 2 cent, le numéro.
d. Format : 42 x 31, 4 p., 4 col.
e. Périodicité : quotidienne.
g. Adresse : rue des Compagnons, 23, Mons.

II. a. PN : 2.7.1895.
DNT : 5.8.1895. 

e. Administrateur : Louis Pépin.

III. Feuille de propagande et d ’information (1).
IV. Socialiste.
V. Lieux de conservation :

FHDX : 11.7.1895 (1,10).
FM : 11.7.1895 (1,10).
MIP : 11.7.1895 (1,10); 20.7.1895; 5.8.1895 (1,32).

242. Le Réveil (1890)

I. a. Journal libéral de Quaregnon.
c. Prix : 2 F. 50 cent, par an, 5 cent, le numéro.
d. Formats :

- 36 x 27, 4 p., 3 col.
- 50 x 3 2 ,4  p., 4 col. (a.p. du 28.2.1890).

e. Périodicité : hebdomadaire.

II. a. PN : 16.3.1890.
DNT : 22.2.1891. 

d. Imprimeurs :
- Levert-Carlier, rue de Nimy, 17, Mons.
- Levert-Descamps, rue Samson 16, Mons (11.5.1890).
- Th. Delattre, Wasmes (28.9.1880).

(1) L ’existence de cette publication fut éphémère. Son contenu resta limi
té aux débats parlementaires et provinciaux, à une chronique judiciaire et aux 
faits divers.
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III. Feuille de propagande (1).
IV. Libérale.
V . Lieux de conservation :

FM : 13.4.1890 (1,5); 13.7.1890 (1,18).
FHDX : 16.3.1890 (1,1); 5.10.1890 (1,30); 9.11.1890 (1,35);

22.2.1891 (11,50).
MIP : 11.5.1890 (1,9); 28.9.1890 (1,29).

243. Le Réveil économique (1936)

I. a. - Revue du commerce et de l ’industrie du Borinage (19.4.
1936).

- Journal bimensuel du commerce et de l ’industrie du Borinage 
(5.7.1936).

c. Prix : gratuit.
d. Format : 38 x 25, 4 p.
e. Périodicité : bimensuelle.
f. Tirage : 7000 ex.
g. Adresse : avenue de Jemappes, 75, Mons.

II. a. PN : 19.4.1936.
DNT : 5.7.1936.

d. Editeur : Hautrage-Tertre.
e. Directeur : E. Springard.

III. Feuille d ’annonces.
IV. Apolitique.
V. Lieu de conservation :

FM : 19.4.1936 (no. 1); 5.7.1936 (no. 6).

(1) “ Notre but : développer dans la commune les idées du libéralisme” , 
‘.‘Notre raison d ’être : le gâchis, que font régner les catholiques dans nos af
faires communales” , Le Réveil, 16.3.1890. La création de cette publication 
succéda à la réconciliation des libéraux de Quaregnon et à la création d ’une 
Association libérale locale.

320



244 Le Réveil de Mons et des environs (1914)

I. a. Journal hebdomadaire.
c. Prix : 10 cent, le numéro.
d. Format : 52 x 36, 4 p., 3 col.
e. Périodicité : hebdomadaire.
g. Adresse : rue des Marcottes, 23, Mons.

II. a. PN : 22.11.1914.
DN : 28.3.1915 (1).

b. Fondateur : Pierre Verhelle.
d. Editeur : Pierre Verhelle.
e. Rédacteur en chef : Pierre Verhelle.
f. Collaborateurs : Georgino, C. Bertin.

III. Feuille d ’information (2).
IV. Apolitique.
V. Lieux de conservation :

BUM : 22.11.1914 (I,l)-28.3.1915 (11,16).
FM : 20.12.1914 (1,5).
MIP : 17.1.1915(11,9).
COM : 20.12.1914 (1,5); 27.12.1914 (1,6); 3.1.1915 (11,7); 10.1. 

1915 (11,8); 7.2.1915 (11,13).

245. La Revue (1835)

I. a. Journal de la province du Hainaut.
b. Devise : Intérêts locaux et provinciaux.
c. Prix : 5 F. pour trois mois.
d. Format : 30 x 22, 4 p., 2 col.
e. Périodicité : bihebdomadaire.

(1) “ L ’autorisation ne m ’étant pas encore accordée par l ’autorité alleman
de, le Réveil de Mons ne paraîtra plus” , Le Réveil de Mons, prospectus, BUM.

(2) “ Nous avons voulu créer un journal pour remettre la population en con 
tact avec le terre-à-terre de la vie courante, la distraire. Nous ne parlerons jamais 
de la guerre. Nous consacrerons nos efforts à renseigner Mons sur les faits, qui se 
passent sur son territoire et dans ses environs” , Le Réveil de Mons, 22.11.1914.
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g. Adresses :
- rue des Clercs, 10, Mons.
- rue de la Chaussée, 45, Mons (a.p. du 2.12.1835).
- rue d ’Havré, 18, Mons (a.p. du 2.1.1836).

II. a. PN : 7.8.1835.
DN ; 24.12.1836.

d. Imprimeurs :
- Hoyois-Derely, Mons.
- Piérart, Mons (a.p. du 2.1.1836).

e. Principaux rédacteurs :
Destombes, Fontaine-Spitaels, Legrand-Gossart (1).

III. Feuille d ’information (2).
IV. Libérale.
V. Lieux de conservation :

BUM : 7.8.1835 (I,l)-24.12.1836 (no. 2538).
BANTUELLE : 2.1.1836 (no. 2436)-24.12.1836 (no. 2538). 
MIP : 7.8.1835 (1,1).

246. La Revue agricole (1897)

I. a. - Pas de sous-titre.
-Moniteur des propriétaires et des fermiers (a.p. du 21.11. 

1897).
c. Prix : 4 F. par an.

(1) J. DECLEVE, Feuilles..., op.cit., p. 52. Declève cite Legrand-Gossart 
parmi les rédacteurs de La Revue. Pourtant celui-ci fonda une publication tri- 
hebdomadaire le 1er septembre 1835 : L'Industriel du Hainaut, qui entretint de 
manière quasi permanente une polémique avec La Revue et soutint d ’autres can
didatures lors des élections. En décembre 1836, ces deux publications fusionnè
rent pour donner naissance à L ’Eveil, journal du Hainaut. La Revue avait succé
dé à L X)bservateur.

(2) “ La Revue, organe de l’opinion libérale sans démagogie, arme du pro
grès sans secousse et sentinelle attentive aux attaques de l’imposture. Entière
ment étrangère à la politique, s’occupant sans relâche des intérêts locaux et pro
vinciaux, ne signalant que les faits d ’une importance majeure, elle a cru devoir 
s’abstenir de reproduire les nouvelles, qu’on a déjà lues dans les journaux quoti
diens. La Revue ne négligera point la partie récréative, qui entre dans le domaine 
des journaux hebdomadaires” , La Revue, 2.1.1836.
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d. Format : 48 x 31, 4 p., 3 col.
e. Périodicité : hebdomadaire, 
g. Adresses :

- rue Mouzin, 14, Nimy.
- rue Hector L ’hoir, 10, Nimy (a.p. du 10.8.1897).

II. a. PN : 20.6.1897.
DNT : 5.12.1897.

d. Imprimeur : Jules Lambert, rue du Haut Bois, 17, Mons.
f. Collaborateurs : L. Farsy, C. Rabst, L. Duclos, Eugène Silz, 

A. Couturier, E. Jouzier, E. Salmon, Ch. Cetiaux, A. Desmou
lins, Ch. Grosdemange.

III. Revue agricole (1).
IV. Apolitique (2).
V. Lieux de conservation :

BRB : 20.6.1897 (I ,l)-5 .12.1897 (1,24).
FM : 20.6.1897 (1,1).

247. Revue du Borinage (1844)

I. a. Paraissant le dimanche.
c. Prix : 8 F. par an.
e. Périodicité : hebdomadaire.

II. a. PNT : 22.12.1844.
DNT : 9.2.1845.

d. Imprimeur : Gaufriez-Decamps.

III. Feuille d ’annonces et d’informations locales.
IV. Catholique.
V. Lieu de conservation :

FM : 22.12.1844 (no. 5); 9.2.1845 (no. 12).

(1) “ Tenir nos lecteurs au courant de ce qui se passe dans le monde agri
cole, les mettre en garde contre les falsifications, faciliter les transactions” , 
La Revue agricole, 20.6.1897.

(2) “ Pas de politique !” , La Revue agricole, 20.6.1897.
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248. Revue colombophile du Borinage (1902)

I. a. - Organe des concours d ’annonces et de ventes colombophiles.
- Organe hebdomadaire. Moniteur des sociétés et amateurs co 

lombophiles (a.p. du 14.1.1904).
c. Prix : 3 F. par an, 10 cent, le numéro.
d. Formats :

- 41 x 30, 4 p., 3 col.
- 48 x 3 2 ,4  p., 4 col.

e. Périodicité : hebdomadaire.
f. Tirages : 1000 ex. (a.p. du 27.11.1902); 2000 ex. (a.p. du 

18.1.1906); 2500 ex. (a.p. du 14.3.1907).
g. Adresse : Grand’Route, 285, Jemappes.

II. a. PN : 2.1.1902.
DNT : 28.12.1911. 

d. Imprimeur : Glorieux, Jemappes.

III. Revue colombophile.
IV. Apolitique.
V. Lieux de conservation :

BRB : 2.1.1902 (I,l)-28.12.1911 (XI,52).
FHDX : 18.9.1902 (1,38); 21.1.1904 (III,3); 28.1.1904 (III,4);

9.11.1906 (IV,48).
FM : 21.1.1909 (IX,3).
MIP .-21.4.1904 (111,16).
COM : 25.3.1908 (111,13); 30.10.1902 (1,44).

249. La Revue des éleveurs (1879)

I. a. Journal d ’agriculture et d ’acclimatation.
b. Devise : Basse cour, volière, clapier, porcherie, acclimatation, 

repeuplement, chevaux, boeufs, chiens, volailles, pigeons, 
oiseaux, horticulture, chasse, pêche, engrais, expositions, con
cours.

c. Prix :6  F. par an, 50 cent, le numéro.
d. Format : 31 x 24, 4 p., 3 col.
e. Périodicités :

- mensuelle.
- bimensuelle (a.p. du 1.11.1881).
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g. Adresse : rue de Nimy, 30, Mons.

II. a. PN : novembre 1879.
DNT : 15.11.1888.

b. Fondateur : R. Letoumeur.
d. Imprimeurs :

- Aimé Janssens-Deffossé, rue de Nimy, Mons.
- Victor Janssens, Mons (a.p. du 1.1.1884).

e. Rédacteur en chef : R. Letoumeur.
f. Collaborateurs : D. Schubert, E. Lemaire, Harvey, G. Heuzé, 

Narcisse Masson.

III. Revue avicole (1).
IV. Apolitique.
V. Lieux de conservation :

B RB : 1.11.1881 (III,1)-15.11.1888 (X,2).
FM : 15.5.1886; 1.8.1880.
MIP : novembre 1879 (1,1); février 1880 (1,4); 15.11.1883 (V ,2); 

15.8.1888 (IX,20).
FHDX : novembre 1879 (1,1); janvier 1880 (1,3); août 1880 

(1,11); 15.9.1882 (111,22); 1.4.1884 (V , l l ) ;  15.5.1885 (VI, 
14); 15.7.1885 (VI,15).

250. Revue estudiantine belge (1928)

I. a. Organe mensuel de l ’Estudiana.
c. Prix : 8 F. par an, 75 cent, le numéro.
d. Format : 42 x 30, 4 p., 3 col.
e. Périodicité : mensuelle.
g. Adresse : me Neuve, 3, Mons et me Saint Léonard, 69, Liège.

II. a. PN : juillet 1928.
b. Fondateur : Estudiana.

(1) “ Notre but est de mettre les éleveurs en rapport les uns avec les autres, 
de les informer de ce qui peut les intéresser. Cette revue s’occupera des gros ha
bitants de la ferme mais aussi des volailles et des pigeons, poules, canards,... 
Nous ne tenons qu’à être le guide du jeune amateur. Nous nous attacherons à 
montrer ce qu’est une race. Nous donnerons quelques conseils pour l ’élevage. 
Nous espérons répandre en Belgique et dans le Nord de la France le goût de l’avi
culture” , La Revue des Eleveurs, novembre 1879.
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d. Imprimeur : J.B. Parent, Mons.
e. Rédacteur en chef : G. Deresme, Poppel.
f. Collaborateurs : N. Gauthier, R. François, L. Van Maele, 

A. Boudart, E. Dutoy.

III. Feuille estudiantine, littéraire et scientifique (1).
IV. Apolitique.
V. Lieu de conservation :

AULB : juillet 1928 (1,1).

251. La Revue de Mons et du Borinage (1853) 
La Revue (a.p. de 1867)

I. a. - Organe libéral de Mons et du Borinage.
-Organe libéral de l ’arrondissement de Mons (a.p. du 16.8. 

1868).
b. Devise : Politique, industrie, commerce et agriculture.
c. Prix : 5 F. par an, 25 cent, le numéro.
d. Formats :

- 44 x 28, 4 p., 3 col.
- 50 x 36, 4 p., 4 col. (a.p. du 16.8.1868).

e. Périodicité : hebdomadaire.
g. Adresse : rue des Tuileries, 5, Mons.

II. a. PNT : 1.7.1866.
DNT : 24.11.1872.

d. Imprimeur : F. Levert, rue des Tuileries, 5, Mons.

III. Feuille d ’information.
IV. Libérale (2).
V. Lieux de conservation :

BUM : 19.4.1868 (XVI,16)-14.11.1869 (XVII,46).

(1) “ Nous désirons que cette revue, d ’un caractère exclusivement litté
raire et scientifique, soit un organe, par lequel la jeune génération puisse pro
pager ses idées et insérer ses oeuvres de début. Notre désir est de susciter l’amour 
des lettres et des sciences au coeur de tous les étudiants” , Revue estudiantine 
belge, juillet 1928.

(2) “ Ce que nous sommes, chacun le sait : libéral et montois, par dessus- 
tout ! ” , La Revue de Mons et du Borinage, 16.8.1868.
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BUM (Coll. Jean Lescarts) : 1.7.1866 (XIV,26); 8.7.1866 (XIV, 
27); 19.8.1866 (XIV,33).

FHDX : 24.5.1868 (XVI,21).
FM : 28.11.1868 (XVI,48).
MIP : 3.11.1867 (X V ,44); 20.11.1870 (XVIII,50); 12.3.1871 

(X IX ,11); 24.11.1872 (X X ,46).
VANDEPUTTE : 28.11.1869 (XVII,48).

252. La Revue néphologique (1906)

I. a. - Pas de sous-titre.
- Revue mensuelle de météorologie aérienne et d ’aéronautique 

scientifique (a.p. de janvier 1911).
c. Prix : 4 F. par an, 25 cent, le numéro,
e. Périodicité : mensuelle.
g. Adresses :

- Boulevard Dolez, 138, Mons.
- Chemin de Saint Denis, 11, Casteau (a.p. de juillet 1908).

II. a. PN : janvier 1906.
DNT : décembre 1911.

b. Fondateur : A. Bracke.
d. Imprimeur : Dequesne-Masquillier, Mons.
e. Rédacteur en chef : A. Bracke.

III. Revue météorologique.
IV. Apolitique.
V. Lieux de conservation :

BRB : janvier 1906 (I,l)-décembre 1911 (VI,72).
BUM : janvier 1906 (1,1); février 1906 (1,2) ; janvier 1908 (III, 

25)-février 1910 (V ,50) ; janvier 1911 (VI,61)-décembre 1911 
(VI,72).

MIP : février 1906 (1,2); août 1906 (1,8); avril 1911 (VI,64); 
septembre 1908 (111,33).
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253. La Revue pédagogique (1853)
La Revue de l ’instruction publique en Belgique 

(a.p. du 15.4.1856)

I. c. Prix : 5 F. par an.
d. Format : 24 x 16,32  p., 1 col.
e. Périodicité : mensuelle.

II. a. PN : 1.1.1853.
DNT : 1858 (1).

d. Imprimeurs :
- Merckx, Marché aux laines, 18, Tirlemont.
- Manceaux-Hoyois, rue des Fripiers, 14, Mons (a.p. de janvier 

1855).
e. Principaux rédacteurs : F. Degive, L. Sauveur, F. Tychon, 

B. Van Hollebeke.

III. Revue pédagogique.
IV. Apolitique.
V. Lieu de conservation :

MIP : 15.6.1855 (III,6 ): 15.4.1856 (IV,4).

254. La Revue théâtrale de Mons (1874)

I. c. Prix : 10 cent, le numéro.
d . F orm a t : 3 3  x  2 5 , 4 p .,  2 c o l .
e. Périodicité : hebdomadaire.

II. a. PN : 27.12.1874.
d. Imprimeur : F. Levert, rue des Tuileries, 5, Mons.

III. Revue théâtrale (2).

(1) Selon Ernest Matthieu, la publication de la revue fut interrompue en 
1858 et ne reprit qu’en 1864 avec la mention “ nouvelle série” . La revue fut de 
1864 à 1877, successivement imprimée à Bruges et à Gand. E. MATTHIEU, 
Les journaux montois, op.cit., p. 61.

(2) Cette publication fut créée pour riposter contre les attaques dirigées 
par VOrgane de Mons contre le directeur du théâtre. E. MATTHIEU, Les jour
naux de Mons, op.cit., p. 75.
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IV. Apolitique.
V. Lieu de conservation :

Nous n ’avons pas trouvé d ’exemplaire de cette publication. 
Matthieu avait pu consulter le premier numéro de la Revue thé
âtrale à la Bibliothèque de la ville de Mons.

255. L ’Ropieur (1895)

I. a. Gazette wallonne in route tous les quinze jours.
b. Devise :

Franc comme ein teigneux, mais bon comme el pain.
Mieux vaut rirer que braire, l 'grimace est plus belle.
L ’wallon dins ses mots brav’ l ’honnêteté.

c. Prix :
- 1 F. 50 cent, par an, 5 cent, le numéro.
- 2 F. 50 cent, par an, 15 cent, le numéro (a.p. du 28.6.1919).
- 3 F. 50 cent, par an, 15 cent, le numéro (a.p. du 25.7.1920). 
-3  F. 75 cent, par an, 15 cent, le numéro (a.p. du 23.11.

1923).
- 5 F. par an, 30 cent, le numéro (a.p. du 1.1.1926).
- 6 F. par an, 30 cent, le numéro (a.p. du 19.11.1926).
- 6 F. 30 cent, par an, 35 cent, le numéro (a.p. du 11.11. 

1927).
- 9 F. par an, 50 cent, le numéro (a.p. du 3.1.1930).
- 9 F. 50 cent, par an, 50 cent, le numéro (a.p. du 7.11.1930). 
-11  F. par an, 50 cent, le numéro (a.p. du 1.1.1938).

d. Formats :
- 36 x 27 (1895).
- 42 x 30(1896-1905).
-5 5 x  35 (1906-1914).
-3 6 x 2 8  (1919).
-4 2 x  30 (1920-1940).

e. Périodicité : bimensuelle.
f. Tirage : 1600-1800 ex. (1926).
g. Adresses :

- Grand’Place, Mons.
- rue des Cinq visages, 12 et rue des Arbalestriers, 30 (a.p. du 

4.3.1927).

II. a. PN : 6.1.1895.
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DNT (avant guerre) : 15.5.1940.
b. Fondateurs : Charles Dausias, Charles Bemier, Henri Delahaye, 

Gaston Talaupe, Emile Lebas, Maurice Carez, Henri Chau- 
vaux (1).

d. Imprimeurs :
- Ch. Levert-Descamps, rue Samson, 16, Mons.
- Arthur Prineelle, rue Houdain, 28, Mons (a.p. du 5.1.1896).
- L. Bolland, rue de la Poterie, 16, Mons (a.p. du 3.3.1905).
- L. Bolland, rue des Clercs, 29, Mons (a.p. du 3.8.1906).
- Imprimerie du journal La Province (a.p. du 7.3.1920).

e. Directeurs de l ’administration :
- Gaston Talaupe (de 1895 à 1933).
- E. Depret (de 1933 à 1940).
Rédacteurs enchef :
- Charles Dausias (de 1895 à 1930).
- Géo Delporte (de 1930 à 1940).

f. Collaborateurs : Charles Dausias (Roi'al), Charles Bemier 
(Chaldang), Maximilien Vanolande (Myen), Fernand Dessart 
(Delrue-Delcoupe), Edmond Passagez (A ’Zailes), Gaston Ta
laupe (Mimile), Emile Lebas (Ragalette), Henri Chauvaux (Bé- 
bert), Arthur Pottier (Dudul), Docteur Maurice Carez (Becbo- 
tiaux d ’Azur), Georges Dechèves (Odorges), Léopold Kicq

(1) TALAUPE, Gaston, secrétaire communal de Mons, rédacteur à La Pro- 
vince> professeur à l’Institut supérieur de commerce, directeur des cours provin
ciaux de droit administratif, fondateur du théâtre wallon montois (1888), prési
dent de celui-ci jusqu’en 1920, président et fondateur de l ’Association des 
auteurs dramatiques et chansonnier montois, mort à Ostende le 15 avril 1933. 
DAUSIAS Charles, auteur wallon, secrétaire de rédaction du Ropieur de 1895 à 
1930, collaborateur de la Revue wallonne de liège, président de l’Association 
des écrivains et compositeurs wallons montois (1935), collaborateur de La Pro
vince.
BERNIER, Charles, né en 1871 à Angre, fils de l ’archéologue Théodore Bemier, 
artiste, dessinateur, graveur, ami d ’Emile Verhaeren, inspecteur de l’enseigne
ment moyen et normal du dessin.
VANOLANDE, Maximilien, menuisier, professeur du bois à l’Institut Warocqué, 
chef machiniste au Théâtre de Mons, mort à Mons le 6 février 1928.
DELPORTE, Géo, né à Mons en 1890, chef de bureau à l ’Administration provin
ciale.
L ’Ropieur, 18.1.1935.
L’idée de fonder le Ropieur vint de Maurice Carez, étudiant en médecine à l ’Uni
versité libre de Bruxelles. Il proposa à Gaston Talaupe de créer un périodique en 
patois montois, destiné à soutenir le mouvement littéraire wallon de la région. 
Carez et Talaupe réunirent la première équipe de rédacteurs. L'Ropieur, 18.1. 
1935.
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(Bablette), Gustave Minion (Moucheté), Marcel Gillis (Joassin), 
Louis Durel (El Ropieur galonné), Charles Mignon (Karabibi), 
Fernand Friart (Fifi), Fernand Carlo (El Cat et El Cat Cornu), 
Jules Gouche (Raime), Henri Delahaye (Thomassin), Louis Bo- 
land (Chiroute), Frédéric Vander Linden (Dric), Maurice Cou
pez (Bluet), Fernand Maréchal (Percot), PaulDuchamps (PD), 
Edmond Veuchet (Manwel), Auguste Fourmy (de la Four- 
millière), Léon Wailliez (Virwelet), Georges Delporte (Firmin 
et Toutouie), Pierre Marcoux (Pierrem), Arthur Lossignol 
(A. de Buffon), Emile Devos (L ’cerf), Henri Duhaut (HD), 
Gabriel Blot (Gabri), Edouard Depret (Teddy, Lustucru, ED), 
Gilbert Hecq (D ’siré), Jules Declève, Alfred Gouche, Léon Mal
herbe, Benoit Quinet, Henry Raveline, Valentin Van Hassel, 
Marcel Massin, Pierre Moutrieux, E. Devos (1).

III. Revue en patois (2).
IV. Apolitique (3).
V. Lieux de conservation :

BUM : 6.1.1895 (I,l)-24.7.1914 (X X ,15); 29.6.1919 (XXI,2)-
15.5.1940 (XXXVI,9).

BRB : 24.1.1920 (XXII,1)-15.5.1940 (XXXVI,9).
LOSSEAU : 6.1.1895 (I,l)-31.12.1908 (XIV,26).
FM : 6.1.1895 (1,1); 19.7.1906 (XII,14).
MIP : 6.1.1895 (1,1); 12.9.1897 (111,19); 1.7.1910 (XVI,14).
COM : 9.6.1895.
FHDX : 6.1.1895 (1,1); 23.6.1895 (1,12); 21.12.1899 (V,26); 

9.9.1900 (VI,18); 28.12.1905 (XI,19); 18.1.1906 (XII,1);
1.3.1906 (XII,4); 26.4.1906 (XII,8).

AR MONS : 6.1.1895 (I,l)-8.1.1913 (XIX,270; 15.2.1923 
(XXV,3); 3.1.1924 (XXV,26); 11.10.1934 (X X X X .20); 22.11.

(1) Voir la note 1 à la page 330.
(2) “ D falloit ein babiard récrit rié foque in montois. L’Ropieur suivra tau

dis l’quéminqué les maftes del littérature wallonne li ontsi bé tracé. Tant c ’qu ’à 
Apolitique, el Ropieur en sé cass’ra nié l’tiéte pou v’ni vos ingéler avec ls’dérée là. 
Dins tous ces escaudries là, el’Ropieur en’se mel’ra nié mais aons qui sara définde 
es préau, montrer ses deints éié striquer el débout d ’ses argots, c ’est quand on 
s’attaqu’ra à les montois, à leus intérêts, à leus arts éié à leu ville, éié surtout 
quand on véra s’inpreindre à nos vieux langage wallon", L ’Ropieur, 6.1.1895.

(3) Apolitique. Notons cependant que l ’équipe rédactionnelle fut composée 
essentiellement de libéraux, pour la plupart collaborateurs de La Province. L'Ro- 
pieur fut d ’ailleurs imprimé sur les presses de La Province à partir de 1920.
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1934 (XXXX.23); 31.1.1935 (XXXXI,2)-2.1.1936 (XXXI, 
26); 4.6.1936 (X X X X II.ll); 18.6.1936 (XXXXII.12); 13.8. 
1936 (XXXXII.16); 28.1.1937 (XXXXIII,2); 11.3.1937 
(XXXXIII.5); 15.1.1940 (XXXXVI,1); 31.1.1940 (XXXXVI, 
2).

256. Le Sancho borain (1864)

I. a. Journal hebdomadaire pour les cantons de Boussu, Dour et
Pâturages.

b. Devise : Franchise, vérité, courage, Aide-toi, le ciel t ’aidera.
c. Prix : 5 F. par an, 20 cent, le numéro.
d. Format : 40 x 27, 4 p., 3 col.
e. Périodicité : hebdomadaire.
g. Adresse : rue de la Station, 8, Boussu.

II. a. PNT : 29.1.1865.
DNT : 14.10.1865.

d. Editeur : Joseph Hubert.
Imprimeurs :
- J. Algrain-Dereume, rue des Capucins, 61, Mons.
-Joseph Hubert, Boussu (a.p. du 30.7.1865).

III. Feuille d ’informations locales et d ’annonces.
IV. Libérale (1).
V . Lieux de conservation :

FM : 14.5.1865 (11,20).
BANTUELLE : 29.1.1865 (11,5); 19.2.1865 (11,8); 19.3.1865 

(11,12); 28.5.1865 (11,22); 16.7.1865 (11,29); 20.8.1865 (II, 
33); 1.10.1865 (11,39); 14.10.1865 (11,42).

(1) Le Courrier du Borinage écrivit le 9 octobre 1865 au sujet du Sancho 
borain : “ Se posant comme un des piliers du vrai libéralisme, il apprend au 
public étonné que nous sommes vendus aux Jésuites” .
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257. Le Secrétariat communal (1902) (1)

I. a. Revue mensuelle.
c. Prix : gratuit.
d. Format : 27 x 16 ,8  p., 2 col.
e. Périodicité : mensuelle.
g. Adresse : imprimerie Dufrane-Friart, Frameries.

II. a. PN : novembre 1902.
DNT : juin 1903.

b. Fondateur : Jules Dufrane-Friart.
d. Imprimeur : Jules Dufrane-Friart, Frameries.
e. Directeur : J. Cornu.

III. Feuille professionnelle.
IV. Apolitique.
V. Lieux de conservation :

MIP : décembre 1902 (1,2); mai 1903 (1,7); juin 1903 (1,8). 
FHDX : décembre 1902 (1,2).

(1) Nous ne reprenons pas ici la revue Savoir et beauté. Cette publication, 
qui eût des liens étroits avec Saint Ghislain et qui concerna l’ensemble du Hai- 
naut, eut ses bureaux et fut imprimée à Bruxelles. Publiée par la province du 
Hainaut, Savoir et beauté s’intéressait à l ’éducation, à la culture esthétique, aux 
loisirs de l’ouvrier, à l’art à l’école, aux arts plastiques et décoratifs, aux in
dustries et métiers d ’art, à l’enseignement artistique, à la musique, à la littéra
ture et au cinéma. Publication mensuelle, fondée en juin 1921, elle compta par
mi ses collaborateurs : M. Renard, François André, Paul Pastur, Charles Gheude, 
Anton Carte, Georges Eekhoud, Louis Piérard, Paul Berger, Théo Fleischman, 
René Ledent, Emile Hublard, Arthur Cantillon, Paul Montfort, A . Liénard, Gus
tave Van Zype, etc. pour ne citer que quelques noms. En décembre 1922, les 
responsables de cette revue définissaient de la manière suivante les buts qu ’ils 
poursuivaient : “ Savoir et beauté est une oeuvre d ’enseignement et de vulgarisa
tion, entreprise par les autorités provinciales du Hainaut. Son but est de concou
rir à la vulgarisation du savoir et du beau dans tous les milieux” . Le lecteur, inté
ressé par cette publication, pourra consulter les années 1921-1929 au Musée de 
la Vie wallonne à Liège.
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258. La Semaine (1910)

I. a. Borinage, Centre, Thudinie, Toumaisis.
c. Prix : 2 F. par an, 5 cent, le numéro.
d. Format : 41 x 27, 4 p., 3 col.
e. Périodicité : hebdomadaire.
g. Adresse : Boulevard de l ’Hôpital, 71, Mons.

II. a. PN : 11.9.1910.
DNT : 18.9.1910.

III. Feuille d ’informations locales (1).
IV. Indépendante (2).
V. Lieux de conservation :

MIP : 11.9.1910 (1,1).
FM : 11.9.1910(1,1).
FHDX : 18.9.1910 (1,2).

259. Le Semeur (1924)

I. a. Organe des oeuvres de la jeunesse catholique de Pâturages.
b. Devise : Le Semeur sortit pour semer son grain.
c. Prix :

-1 5  cent, le numéro (1.1.1924).
- 25 cent, le numéro, 10 F. par an (22.6.1924).

e. Périodicité : hebdomadaire.
II. a. PN : 1.1.1924.

DNT : 22.6.1924.
d. Editeur : J. Gondry.

Imprimeur : S.A. Les Presses réunies, Mons.
f. Collaborateurs : F. Veuillot, A. de Liège, J. Jean, Chanoine 

Douterlinghe.

III. Feuille de propagande et bulletin de société.

(1) “ Notre but est d ’offrir un journal dans lequel paraîtront les princi
paux faits du Borinage, du Centre, de la Thudinie et du Toumaisis” , La Semaine,
11.9.1910.

(2) “ Notre ligne de conduite sera basée sur la plus stricte neutralité” , La Se
maine, 11.9.1910.
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IV. Catholique.
V. Lieu de conservation :

FM : 1.3.1924 (1,1); 22.6.1924 (1,15).

260 La Sentinelle de Jemappes (1855)
La Sentinelle du Borinage et de la ville de Mons (13.7.1862)

I. a. - Organe des intérêts moraux, matériels et politiques du Bori
nage et de la ville de Mons. Journal administratif et d ’an
nonces. (10.2.1856).

- Journal politique, administratif et d ’annonces (4.9.1859).
b. Devise : L ’utile et l ’agréable.
c. Prix : 5 F. par an.
e. Périodicité : hebdomadaire,
g. Adresses :

- rue de Nimy, 38, Mons (1856).
- rue des Tuileries, 5, Mons (1859).

II. a. PNT : 20.1.1856.
DNT : 18.10.1863.

d. Imprimeur : F. Levert, Mons.

III. Feuille d ’information et d ’annonces (1).
IV. Libérale.
V. Lieux de conservation (1) :

MIP : 20.1.1856 (11,3); 28.6.1863 (IX,22); 18.10.1863 (IX,35). 
FM : 13.7.1862 (VIII,28); 10.2.1856 (11,6).

261. El Sinche (1926)

I. a. - Gazette mensuelle de l ’Association des jeunes auteurs mon- 
tois.

- Gazette officielle du théâtre wallon montois (a.p. de dé-

(1) Matthieu basa sa notice sur deux numéros que nous n ’avons pas retrou
vés : 9.12.1857 (111,48) et 4.9.1859 (V,32). E. MATTHIEU, Les journaux mon
tois, op.cit., ... 60.
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cembre 1933).
- Gazette officielle du Royal Théâtre wallon montois (a.p. de 

février 1939).
b. Devise : Si tu t ’sins rogneux, fais comme mi !
c. Prix :

- 3 F. par an, 30, cent, le numéro.
-4  F. 50 cent, par an, 40 cent, le numéro (a.p. de janvier 

1927).
- 6 F. par an, 55 cent, le numéro (a.p. de janvier 1928).
- 6 F. 40 cent, par an, 55 cent, le numéro (a.p. de janvier 

1931).
- 6 F. 50 cent, par an, 55 cent, le numéro (a.p. de décembre 

1933).
- 7 F. par an, 60 cent, le numéro (a.p. de janvier 1938).
-1 2  F. par an, 1 F. le numéro (a.p. de février 1940).

d. Formats :
- 48 x 3 0 ,4  p., 4 col.
- 26 x 18, 20 p., 1 col. (a.p. de décembre 1933).

e. Périodicité : mensuelle.
g. Adresse : Grand 'Place, Mons.

II. a. PN : janvier 1926.
DNT : avril 1940.

b. Fondateur : Association des jeunes auteurs wallons.
d. Imprimeurs :

- J.B. Parent, rue de Bouzanton, 2, Mons.
- Maurice Legart, avenue des Canadiens, 41, Mons (a.p. de jan

vier 1928).
- Maurice Leeart, rue du Parc, 40, Mons (a.p. de juin 1928).
- ACTI, rue Cronque, 3, Mons (a.p. de janvier 1930).
-Vital Mostinckx, impasse du Curoir, 32, Mons (a.p. de dé

cembre 1934).
- “ La Province” , Mons (a.p. de janvier 1938).

e. Rédacteur en chef : Fernand Carlo (El Cat).
f. Collaborateurs : Gustave Minion, Charles Navez, Charles De- 

gaille, Adrien Lux, Ernest Strack, Emile Dussart, Léon V oi
turier, Léandre Rutten, R. Godefroid, Marcel Fiévez.

III. Revue de littérature wallonne (1).

(1) “ Ffaut qu’Mons ait l’place qui li rViet, celle dé cheflieu du Hainaut 
dins les lettes wallonnes. I’ faut, au moment ouc’ que IThéâtte wallon montois 
sait intéresser tant d ’geins à ses r’présintations, faire ein effort pou q ’partout nos
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IV. Apolitique (1).
V. Lieux de conservation :

BUM : janvier 1926 (I,l)-avril 1940 (XIV,4). 
BRB : janvier 1939 (XIII,l)-avrü 1940 (XIV,4). 
FM : janvier 1926 (1,1); juin 1926 (1,6).
MVW : 1926-1936.

262. Le Socialiste (1903)

I. a. Organe bihebdomadaire du Cercle socialiste de Mons.
c. Prix : 5 cent, le numéro.
d. Format : 41 x 30, 4 p., 4 col.
e. Périodicité : bihebdomadaire.

II. a. PN : 3.10.1902.
d. Imprimeur : Imprimerie coopérative ouvrière, Wasmes.

III. Feuille de propagande (2).
IV. Socialiste.
V. Lieu de conservation :

FHDX : 3.10.1903 (1,1).

confrères wallons disent qu’à Mons, c ’est grâce à l 'concurrence que les écrivains 
wallons s’ font intré eux, qu’on est arrivé à l’perfection. Nos n ’demandons qu’enn 
chose : c ’est que l’Ropieur éié l’Dragon viv’ent el pu longmint possibe. El Sinche 
veut sorti d l ’ordinaire. Tout c ’qui li semblera d ’nature à vos fair’faire enn’ 
pinte dé bon sang s’ra publié dins ses colonnes. On vos l’dira in montois, avé 
l’esprit montois. Nos arons faire place à tout c ’qui touche au domaine du fol
klore” , El Sinche, janvier 1926.

(1) “ L ’politique, les élections, l’gouvernémint, nous nos in foutons pas 
mal” , El Sinche, janvier 1926.

(2) “ Nous pensons qu’il est urgent que, dans une ville comme Mons, il y ait 
un organe qui soit autre chose qu’une entreprise commerciale. A  la lutte des 
appétits personnels, doit succéder la mêlée des idées” , Le Socialiste, 3.10.1903.
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263. Le Sociétaire (1895)

I. a. Journal hebdomadaire des sociétés d ’agrément du pays.
c. Prix : 3 F. par an, 5 cent, le numéro.
d. Format : 50 x 32, 4 p., 3 col.
e. Périodicité : hebdomadaire.
g. Adresse : rue des Juifs, 2,Wasmes.

II. a. PN : 6.1.1895.
DNT : 16.6.1895.

d. Imprimeur : Fulgence Nazet, Wasmes.

III. Feuille d ’annonces et d ’informations diverses (1).
IV. Apolitique.
V. Lieux de conservation :

FM : 6.1.1895 (1,1).
MIP : 6.1.1895 (1,1); 16.6.1895 (1,24).
COM : 6.1.1895 (1,1); 20.1.1895 (1,3).
FHDX : 6.1.1895(1,1).

264. Société d ’Electricité du Borinage (1933)

I. a. Bulletin de documentation et de vulgarisation.
c. Prix : gratuit.
d. Formats :

- 29 x 22,16  p., 2 col.
- 26 x 18,16 p., 1 col. (a.p. de mars-avril 1934).

e. Périodicité : bimestrielle.
f. Tirage : 118000 ex.
g. Adresse : rue de Nimy, 42, Mons.

II. a. PN : janvier/février 1933.
DNT : novembre/décembre 1934.

b. Fondateur : Société d ’Electricité du Borinage, 
d. Imprimeur : Delacre, Charleroi.

(1) “ Nous nous proposons de publier une étude rétrospective de nos so 
ciétés d ’agrément : sociétés de musique, dramatiques, gymnastiques, de tir à 
l’arc, à l’arbalêtre, au berceau, à la perche...” , Le Sociétaire, 6.1.1895.
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III. Bulletin destiné ^ux abonnés (1).
IV. Apolitique.
V. Lieux de conservation :

BRB : janvier/février 1933 (I,l)-novembre/décembre 1934 (II,
6).

FM : janvier/février 1933 (1,1).

265. La Société nouvelle (1884)

I. a. Revue internationale (2).
b. Devise : Sociologie, arts, sciences, lettres.
c. Prix : 12 F. par an, 1 F. le numéro,
e. Périodicité : mensuelle.
g. Adresse : rue Chisaire, 11, Mons.

II. a. PNT : 1884.
DNT : juillet 1914.

b. Fondateur : Fernand Brouwez.
d. Imprimeur : A. Harvengt, imprimerie générale, Mons.

(1) “ Nous avons voulu créer un lien entre nos abonnés et notre société. 
Nous voulons familiariser nos abonnés avec toutes les questions touchant à 
l’électricité” , Société d ’électricité du Borinage, janvier/février 1933.

(2) De 1884 à 1907, La Société nouvelle fut éditée à Bruxelles et à Paris. 
L ’intention du fondateur de cette publication, Fernand Brouwez, était de “ cré
er un organe qui recueillerait les sentinelles perdues de la pensée dans les arts, la 
littérature, la philosophie et les dirigerait vers la découverte d ’un principe com 
mun” . Plusieurs écrivains, qui devaient par la suite devenir célèbres, comme Mau
rice Maeterlinck, Max Elskamp, Emile Verhaeren, collaborèrent aux débuts de 
La Société nouvelle. Le décès de Fernand Brouwez provoqua l ’interruption de la 
publication de la Société nouvelle. Des Montais, Jules Noèl, Léon Legavre, Louis 
Piérard, décidèrent de redonner vie à la revue et en reprirent la publication à par
tir du mois de juillet 1907. C ’est à partir de ce moment que la revue fut impri
mée à Mons par A . Harvengt.
En reprenant ce périodique, qui ne publiait que de l’inédit, Noël et Legavre pré
cisèrent : “ La Société nouvelle, qui fut jadis l’organe des tendances les plus lar
ges et les plus indépendantes en matières littéraire et sociologique, restera une re
vue d ’avant-garde” . La Société nouvelle, 1907, p. 1 et La Terre, 30.6.1907, p. 3.
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e. Directeur : Jules Noël.
Secrétaire de rédaction : Léon Legavre.
Administrateur : Louis Piérard.

f. Collaborateurs : R. de Marmande, F. De Splenger, Paul Cor
nez, Maurice Gauchez, H. Bonnet, Henri Guilbeaux, B. Van 
der Voo, Abel Remois, Jules Destrée, François André, 
Edouard Anseele, Frédéric Borde, Louis de Brouckère, Louis 
Delattre, Eugène Demolder, Louis Dumont-Wilden, Georges 
Eekhoud, Max Elskamp, Charles Gheude, André Gide, Camille 
Huysmans, Jean Jaurès, Georges Lorand, Désiré Maroille, Hen
ry Maubel, Octave Maus, Domela Nieuwenhuis, Abel Noël, 
Elie Soubeyran, Léon Souguenet, Paul Spaak, Georges Rae- 
maekers, Georges Rens, Henri Rolland, Emile Vandervelde, 
Emile Verhaeren.

III. Revue sociologique, artistique, littéraire et scientifique (1).
IV. Apolitique.
V. Lieux de conservation :

BUM : 1884 (I, t.l)-juillet 1914 (X X .t.l, 2e série, volume LUI). 
MIP : novembre 1909 (X V ,5).

266. Soldatenzeitung (1914)

Cette feuille d ’informations militaires, d ’une page seulement, fut im
primée à l ’intention des soldats par la Kommandantur de Mons. Au
cune mention de prix, de périodicité, d ’imprimeur n ’est indiquée. 
La BUM conserve les numéros suivants : 24.9.1914; 3.10.1914; 

6.10.1914; 8.10.1914; 12.10.1914; 17.10.1914; 22.10.1914; 
30.10.1914; 6.11.1914; 13.11.1914; 21.11.1914.

267. Le Soleil (1883)

I. a. Feuille d’annonces pour le Hainaut.
b. Devise : honnêteté, probité, loyauté.
c. Prix : gratuit.

(1) Voir la note (2) à la page 339.
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d. Format : 36 x 27, 4 p.
f. Tirage : 5000 ex.
g. Adresse : rue Samson, 16, Mons.

II. a. SNT : 18.11.1883.
d. Imprimeur : Ch. Levert-Descamps, Mons.

III. Feuille d ’annonces.
IV. Apolitique.
V. Lieu de conservation :

MIP : 18.11.1883(1,6).

268. Sous les toits (1886)

I. a. Organe colombophile du Borinage.
c. Prix : 4 F. par an.
d. Format : 36 x 27, 4 p., 3 col.
e. Périodicité : hebdomadaire.
g. Adresse : GrandTlaee, 19, Saint Ghislain.

II. a. P NT : 12.12.1886.
DNT : 13.9.1891.

d. Imprimeur : L. Bailly, Saint-Ghislain.

III. Feuille colombophile.
IV. Apolitique.
V. Lieux de conservation :

FM : 7.10.1888 (11,43).
MIP : 12.12.1886 (1,3); 25.9.1887 (1,41); 13.9.1891 (V,4).
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269. Le Sport colombophile (1892)

I. a. Paraissant le samedi.
c. Prix : 5 F. par an.
d. Format : 36 x 27, 4 p., 3 col.
e. Périodicité : hebdomadaire.
g. Adresse : Grand’Place, 11, Saint Ghislain.

II. d. Imprimeur : L. Bailly, Saint Ghislain.

III. Revue colombophile.
IV. Apolitique.
V. Lieu de conservation :

MIP : 26.8.1893 (no. 42).

270. Les Sports du Hainaut (1909)

I. a. Automobiles, cyclisme et sports athlétiques.
c. Prix : 5 F. peur an, 10 cent, le numéro.
d. Format : 44 x 28, 4 p., 3 col.
e. Périodicité : hebdomadaire.
g. Adresse : rue André Masquelier, 53, Mons.

II. a. PN : 9.4.1909.
DNT : 23.4.1909.

d. Imprimeur : P. Féron, rue de la Coupe, 11, Mons.
e. Directeur : Fr. de Casembroot.

Rédacteur en chef : Maurice Tamine.

III. Feuille sportive.
IV. Apolitique.
V. Lieux de conservation :

FM : 9.4.1909(1,1).
MIP : 23.4.1909 (1,3).
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271. Le Suffrage universel (1892)

I. a. - Organe hebdomadaire socialiste borain.
- Organe hebdomadaire socialiste républicain.
-Organe officiel de la Fédération socialiste (de 1894 à 1903).

c. Prix : 3 F. par an, 5 cent, le numéro.
d. Formats :

- 54 x 35 ,4  p., 4 col.
- 60 x 4 3 ,4  p., 5 col. (1902-1903).

e. Périodicités :
- hebdomadaire.
- bihebdomadaire (a.p. du 3.11.1895).
- hebdomadaire (a.p. du 8.12.1895).

f. Tirages :
- 2500 ex. pour les deux premiers numéros.
- 2000 ex. ensuite.
- 2700-2850 ex. en 1894.

II. a. PN : 14.8.1892.
DNT : 27.12.1903. (1)

(1) L ’hebdomadaire de propagande et d ’information des militants socialis
tes borains avait cessé de paraître en octobre 1891 pour permettre le lancement 
d ’un nouveau quotidien socialiste à Bruxelles : Le Suffrage universel. Ce nouveau 
journal ne parvint cependant pas à atteindre un tirage suffisant et disparut au 
cours du printemps 1892.
Après l’échec du quotidien, des socialistes borains, groupés autour d ’Alfred De- 
fuisseaux, décidèrent de redonner vie à l’ancienne publication hebdomadaire et 
lui donnèrent le nom du quotidien décédé.
Grâce à une aide financière d ’Alfred Defuisseaux et à divers prêts consentis par 
la coopérative de Frameries, l’hebdomadaire Le Suffrage universel put paraître 
régulièrement. La situation du journal resta cependant précaire et les ennuis ju
diciaires de ses principaux rédacteurs ne furent pas pour arranger les choses.
Au mois de mars 1894, le Syndicat général des Mineurs décida d ’allouer une 
somme de cent francs au fonds de roulement du journal et un subside hebdo
madaire de quinze francs pour payer Philippe Dufrasne, chargé à l’époque de 
l’administration et de la direction de la rédaction de l ’hebdomadaire. Cette aide 
financière fut cependant de courte durée : en avril 1894,1e Syndicat général des 
Mineurs retirait son subside hebdomadaire.
Les élections législatives approchant, la Fédération socialiste boraine décida alors 
de ne pas laisser périr le Suffrage universel et reprit elle-même la publication, 
grâce à la perception auprès de ses membres d ’une cotisation extraordinaire d ’un 
franc. Le secrétaire de rédaction fut remplacé par un comité de rédaction de
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d. Imprimeurs :
- Théotime Delattre, Wasmes.
- F. Nazet, Wasmes.
- Imprimerie coopérative ouvrière, Cuesmes (1899).
Editeurs :
- Désiré Maroille.
- Elisée Fauvieau.
- A. Degavre.
- Désiré Maroille.
- Philippe Dufrasne.

e. Rédacteurs et collaborateurs : Alfred Defuisseaux, Désiré 
Maroille, Léon Defuisseaux, A. Brenez, Ch. Durand, A. Oc- 
tors, Ch. Pilot, Henri Roger, Louis Pépin, J. Freeman, Dendal, 
Camille David, Delanois, Gendebien, A. Lagravière, Fernand 
Delbastaille, Philibert Verdure, René Nerry, A. Simonet, Gus
tave Lheureux, Georges Defuisseaux, Nicolas Juvent, Arthur 
Bastien, etc.

III. Feuille de propagande et d ’information.
IV. Socialiste.
V. Lieux de conservation :

BUM : 6.1.1895 (IV,1)-29.12.1895 (IV,55); 7.1.1900 (IX ,1)- 
27.12.1903 (XII,52).

BUM (nos. insérés dans “ La Tribune de Mons” ) : 14.10.1894 
(111,41); 28.10.1894 (111,43).

Fonds DEFUISSEAUX (AULB) : 25.12.1892 (1,20); 14.5.1893 
(11,19); 13.8.1893 (11,32); 19.8.1894 (111,33); 9.9.1894 (III, 
36); 16.9.1894 (111,37); 23.9.1894 (111,38); 14.10.1894 (III, 
41); 11.11.1894 (111,45); 2.12.1894 (111,48); 1.5.1896 (V ,10);

quatre membres. Le premier comité de rédaction fut composé de Philippe Du
frasne, Désiré Maroille, Elisée Fauvieau et Henri Roger.
Devenu l’organe officiel de la Fédération socialiste boraine.Le Suffrage universel 
put dès lors poursuivre sans problèmes son existence. Aux yeux des responsa
bles de la Fédération, il ne tarda pas cependant à apparaître comme insuffisant 
pour répondre aux attaques des quotidiens catholiques. Le Suffrage universel dis
parut dès lors en décembre 1903 pour laisser la place à un nouveau quotidien 
socialiste : L'Avenir du Borinage.
J. PUISSANT, Les origines..., op.cit., pp. 521-531.

344



14.6.1896 (V,25); 1.5.1898 (VII,18); 6.5.1900 (IX,18)-22.7.
1900 (IX,29); 13.10.1901 (X ,41); 17.11.1901 (X,46); 24.11.
1901 (X,47); 5.1.1902 (XI,1)-21.6.1903 (XII,25); 1.11.1903 
(XII,44); 29.11.1903 (XII,48); 20.12.1903 (XII,51).

COM : 12.9.1897 (VI,37); 30.9.1894 (111,39); 15.4.1900 (IX ,1). 
FM : 13.8.1893 (11,32); 14.10.1894 (111,41); 4.11.1894 (111,44);

2.12.1894 (111,48).
MIP : 25.12.1892 (1,20); 16.9.1894 (111,37); 23.9.1894(111,38);

14.10.1894 (111,41); 11.11.1894 (111,45);27.10.1895 (IV,43);
23.2.1896 (V ,9); 14.6.1896 (V,25).

272. Le Suffrage universel pur et simple (1904)

I. a. Organe hebdomadaire du socialisme borain.
c. Prix : 5 cent, le numéro.
e. Périodicité : hebdomadaire.

II. a. PNT : 15.1.1905.
DNT : 5.12.1905.

b. Fondateur : Elisée Fauvieau.
d. Imprimeur : Imprimerie coopérative du Borinage, Wasmes.
e. Directeur politique : Léon Defuisseaux.

Rédacteurs en chef :
- Elisée Fauvieau (1904-1905).
- Hector Fauvieau (1905-1910 ?).

f. Collaborateurs : Laurent Clerbaut, H. Delanois.

III. Feuille de propagande et d ’informations locales (1).

(1) Isolé au sein de la Fédération socialiste boraine pour des raisons person
nelles, Elisée Fauvieau fut écarté de la Députation permanente et relégué au Con
seil provincial. Elisée Fauvieau décida de se présenter seul aux élections législa
tives de 1904 mais échoua. Il se rapprocha alors d ’Henri Roger (voyez la notice 
consacrée à “ Germinal” ) et décida de présenter avec celui-ci une liste socialiste 
indépendante aux élections provinciales de 1904. Pour soutenir son mouvement, 
Fauvieau lança un nouvel hebdomadaire, qui reprit la dénomination de l ’ancien 
organe officiel de la Fédération. A la mort d ’Elisée Fauvieau, en 1905, son fils 
Hector en poursuivit la publication, selon J. Puissant jusqu’en octobre 1909. En 
fait, il semble que Le suffrage universel pur et simple parut régulièrement jus
qu’en février 1910 et qu’il fut remplacé, à partir du 20 février 1910, par un nou
vel hebdomadaire L'Action ouvrière. (Voyez la notice consacrée à L'Action
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IV. Socialiste.
V. Lieux de conservation :

Fonds Defuisseaux (AULB) : 15.1.1905 (11,3); 28.5.1905 (II,22). 
FM : 15.1.1905 (11,3); 28.5.1905 (11,22); 5.12.1905 (11,49).

273. Les Tablettes communales de Jemappes (1861)

I. a. Paraissant le lendemain de chaque assemblée du Conseil com 
munal.

b. Devise : vérité, bonne foi, impartialité.
c. Prix : 7 F. par an.
d. Format : 29 x 23, 4 p., 2 col.
e. Périodicité : irrégulière.
g. Adresse : Grand’Rue, 94, Jemappes.

II. a. PN : 10.2.1861.
d. Imprimeur : Henri Thiemann, Jemappes.

V . L ieu  de con serva tion  :
Nous n’avons pas retrouvé de numéro des tablettes. Nous repre

nons nos renseignements à E. MATTHIEU, Les journaux mon- 
tois, op.cit., p. 65.

274. Tambour battant (1885)

I. a. - Gazette populaire du dimanche.
- Gazette populaire du Borinage (a.p. du 5.9.1885).

b. Devise : Le libéralisme sera démocratique ou il ne sera plus ! 
(a.p. du 3.10.1886).

c. Prix :
- 2 F. 50 cent, par an, 5 cent, le numéro.
- 3 F. par an, 5 cent, le numéro (a.p. du 25.10.1885).
- 2 F. 50 cent., 5 cent, le numéro (a.p. du 1.11.1885).

ouvrière.).
L’hebdomadaire de Fauvieau resta très attaché à la mémoire d ’Alfred De

fuisseaux. Il donna également de nombreuses informations locales, relatives aux 
communes de Wasmes, Quaregnon et Cuesmes. J. PUISSANT, Structuration..., 
op.cit., pp. 268-270,notes 82-95.
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d. Formats :
- 43 x 2 8 ,4  p., 4 col.
- 56 x 27 ,4  p., 4 col. (a.p. du 28.11.1886).

e. Périodicité : hebdomadaire.
g. Adresse : rue de Jemappes, 36, Frameries.

II. a. PN : 1.3.1885.
DN : 15.1.1888 (1).

b. Fondateur : Jules Dufrane-Friart.
d. Imprimeur : Jules Dufrane-Friart, Frameries.
e. Rédacteur en chef : Joseph Dufrane (Bosquetia) (2).

III. Feuille de propagande, d ’informations locales et de littérature 
wallonne (3).

IV. Libérale progressiste et anticléricale (4).

(1) Tambour battant sortit encore à l ’occasion de l’Ascensionle 30 mai 
1889. Il ne s’agissait plus que d ’un tract anticlérical.

(2) Joseph Dufrane, dit “ Bosquetia”  (°  Frameries 23.12.1833, t  Mons
16.12.1906). Fils de François Dufrane, négociant, frère de Jules Dufrane-Friart, 
imprimeur et homme politique, il fut le directeur à partir de 1893 des “ Houillè
res unies” , important charbonnage du bassin de Charleroi. En 1902, prenant sa 
retraite, Joseph Dufrane vint s’installer à Mons. Son pseudonyme “ Bosquétia”  
signifie “ L ’écureuil”  et était un symbole de gentille espièglerie. Joseph Dufrane 
collabora à de nombreuses publications, dont Le Pays borain. Il était un littéra
teur wallon connu dans la région.Information du pays borain, 5.3.1933. A. DE- 
MOUSTIER, Préface de Dufrane Joseph (Bosquétia)-Prose, Frameries, s.d.

(3) En juin 1876, Jules Dufrane-Friart fonda une feuille d ’annonces La Pu
blicité boraine. Cette publication fut remplacée en août 1879 par un hebdoma
daire de propagande libérale et d ’informations locales : L'Observateur borain. 
Celui-ci laissa la place en 1885 à Tambour battant. Voilà comment se présentait 
l ’hebdomadaire, le 29 mars 1885 : “ Petit format, séduisant caractère, récits, con
seils, bons mots et parler franc, voilà Borains, ce qu’aura pour vous plaire “ Tam
bour Battant” . Du prolétaire, il sera l’interprête. Près du marqueur, du porion, 
du gérant, il leur dira : “ Que justice soit faite” , tambour battant !” Puis au mi
neur, il tiendra ce langage : épargne ami, sois sobre et vigilant, travaille et pense, 
ennoblis ton ouvrage, Tambour battant !. Curé, vicaire, avocat, assez menti ! Re
tournez au couvent pour bénir Dieu, le diable et le bourgogne ! Tambour bat
tant.”
Tambour battant parut pour la dernière fois le 15 janvier 1888. Une semaine 
plus tôt, Jules Dufrane-Friart avait fondé avec Fulgence Masson, Georges Le
clercq, Fernand Mosselman, Arthur Lheureux et Valentin Van Hassel une nou
velle publication hebdomadaire de propagande : La Gazette du Broinage. “ Tam
bour battant disparaît aujourd’hui, écrivit Dufrane le 15 janvier 1888. On lira 
plus loin l’article programme de “ La Gazette du Borinage” . C’est aussi le notre. 
Nous voulons assurer le succès de pareille publication et le meilleur moyen, c ’est 
d ’éviter un double emploi.”

(4) “ Organe destiné à défendre les intérêts du libéralisme” , Tambour bat-
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V. Lieux de conservation :
BUM : 1.3.1885 (I,l)-15.1.1888 (IV,2).
B RB : 1.3.1885 (I,l)-15.1.1888 (IV,2).
FM : 1.3.1885 (1,1);8.1.1888 (IV,1);30.5.1889.
MIP : 1.3.1885 (1,1); 26.4.1885 (1,9); 5.7.1885 (1,19);7.3.1886 

(11,10); 19.9.1886 (38); 20.3.1887 (111,12); 26.6.1887 (III, 
26); 30.10.1887 (111,44); 30.5.1889.

COM : 26.7.1885 (1,22); 14.8.1887 (111,33); 30.5.1889.
FHDX : 1.3.1885 (1,1); 18.7.1885 (1,21); 5.9.1885 (1,28); 17.10. 

1885 (1,34); 24.10.1885 (1,35); 14.11.1885 (1,38); 3.1.1886 
(11,1); 26.6.1886 (11,26); 4.9.1887 (111,36).

275. Le Temps qu’il fait (1904)

I. a. - Revue pour la vulgarisation de la météorologie.
- Revue mensuelle des phénomènes atmosphériques et de leurs 

applications à la vie pratique (a.p. de janvier 1905).
c. Prix : 4 F. par an, 40 cent, le numéro.
d. Format : 23 x 15, 20 p., 1 col.
e. Périodicité : mensuelle, 
g. Adresses :

- Grand’Rue, 25, Mons.
- Boulevard Dolez, 138, Mons (a.p. de janvier 1905).

II. a. PN : janvier 1904.
DNT : décembre 1905.

d. Imprimeur : Dequesne-Masquilier, Mons.
e. Rédacteur en chef : A. Bracke.
f. Collaborateurs : A. Goor, Vandevyver, A. Lonay, M. Fouquet,

E. Petit.

III. Feuille météorologique.
IV. Apolitique.
V. Lieux de conservation :

BUM : janvier 1904 (I,l)-décembre 1905 (11,24).
MIP : janvier 1904 (1,1); juillet 1905 (11,19).

tant, 22.3.1885. “ Oeuvre de propagande, oeuvre de défense des libéraux bo- 
rains contre l’arrogance sacerdotale” . Tambour battant, 15.1.1888.
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276. La Terre (1905)

I. a. Organe hebdomadaire du socialisme rationnel et de la Ligue
pour la nationalisation du sol.

b. Devises :
- L ’homme libre sur la terre libre (Goethe).
-Je veux que le prolétaire reste les armes à la main jusqu’à ce 

que justice lui soit rendue (Colins).
c. Prix :4  F. par an, 5 cent, le numéro.
d. Format : 56 x 35, 4 p., 4 col.
e. Périodicité : hebdomadaire,
g. Adresses :

- rue de Malplaquet, 38, Mons.
- rue Chisaire, 11, Mons (a.p. du 30.12.1906).

II. a. PN : 1.1.1905.
DN : 30.6.1907.

b. Fondateurs : Jules Noël et Léon Legavre.
d. Imprimeurs :

- Imprimerie générale, Mons, Jules Noël gérant.
- Imprimerie générale, Mons, A. Harvengt, gérant (a.p. du 18.3. 

1906).
e. Rédacteurs en chef : Jules Noël et Léon Legavre.
f. Collaborateurs : Oct. Berger, Henri Bonnet, Frédéric Borde, 

Raymond Broca, H. Lara, Quimonier, Jules des Essarts, Aga- 
thon de Potter, A. de Tahyre, Félix Guilleaume, Victor Lafos- 
se, Georges Léon, G. Potion, Abel Noël, Soubeyran, Georges 
Darien, Emile Janvion.

III. Feuille de propagande (1).

(1) Les partisans belges du socialisme rationnel d ’Hypolythe Colins étaient 
groupés vers 1900 au sein de la Ligue pour la nationalisation du sol, fondée et 
présidée par Agathon de Potter. Docteur en médecine, né à Bruxelles le 11 novem
bre 1827, Agathon de Potter fonda en 1875 pour propager les idées de Colins la 
revue La Philosophie de l ’Avenir, qui prit par la suite le nom de Revue du So
cialisme rationnel.
La Ligue pour la Nationalisation du sol compta une section montoise, animée 
par Jules Noël et Léon Legavre. Ceux-ci décidèrent de lancer à Mons une publica
tion inspirée des mêmes principes que la Revue du Socialisme rationnel d ’Aga- 
thon de Potter : “ La Terre, organe hebdomadaire du Socialisme rationnel et de 
la Ligue pour la Nationalisation de Sol” . De nombreux étrangers collaborèrent à 
La Terre : Borde, Bonnet, Darien, Janvion, Pottron et Soubeyran de Paris; Qui- 
nonès d ’Espagne; Buckner de Suisse; H. Lara de la Guadeloupe. La Terre, 7.1.
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IV. Socialiste (tendance Colins).
V. Lieux de conservation :

BUM : 1.1.1905 (I,l)-30.6.1907 (111,26).
FM : 1.1.1905 (1,1).
FHDX : 1.1.1905 (1,1).
Fonds Defuisseaux (AULB) : 1.1.1905 (1,1).
MIP : 1.1.1905 (1,1); 18.6.1905 (1,25); 12.11.1905 (1,46); 26.11. 

1905 (1,48).
BRB : La bibliothèque possédait une collection complète de La 

Terre. Celle-ci a disparu des rayons !

277. La Terre (1931)

I. a. - Hebdomadaire de politique agricole. Organe du Mouvement 
agraire libre et indépendant.

- Hebdomadaire de politique agricole. Organe du Parti agraire 
belge (a.p. du 31.12.1932).

c. Prix :
- 25 F. par an, 50 cent, le numéro.
- 20 F. par an, 40 cent, le numéro (a.p. du 28.10.1933).

d. Formats :
- 50 x 28, 4 p., 4 col.
- 55 x 37, 4 p., 5 col. (a.p. du 6.2.1932).

1906; 11.11.1906. Dans le premier numéro, les fondateurs de La Terre se pré
sentèrent de la manière suivante : “ Nous sommes socialistes et athées. Préten
dant que le sol doit appartenir à la Nation tout entière, et non être la proie de 
quelques privilégiés, nous lutterons pour faire entrer cette idée dans les cerveaux 
les plus rebelles. Nous voulons proposer la solution de la question sociale, telle 
que l’a exposée Colins. Notre organe travaillera à vulgariser l’idée du grand so
cialiste belge. Nous sommes des socialistes de l ’école colinsienne, ou rationnelle 
ou logocratique. Nous voulons établir qu’il faut pousser à la démolition de la so
ciété, à l’anarchie. Nous croyons que la violence sera nécessaire à l ’intronisation 
de la société nouvelle et que les fleurs du printemps prochain s’épanouiront dans 
le sang fumant des générations. Nous professons le plus hautain mépris pour les 
conventions sociales, pour les religions révélées, pour la ferblanterie civique et 
pour la chamarrure gouvernementale. Nous nous dressons avec la Raison contre 
l’anthropomorphe, nommé Dieu, contre les Eglises religieuses et lai'ques, contre 
les monarchies et les républiques et contre l ’ordre social tout entier, matérialiste, 
capitaliste et bourgeois” . La Terre, 1.1.1905.
La Terre parut pour la dernière fois le 30 juin 1907 : Léon Legavre et Jules Noél 
avaient décidé de poursuivre la publication de la revue La Société nouvelle.Voyez 
la notice consacrée à ce périodique.
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e. Périodicité : hebdomadaire,
g. Adresses :

- GrandTlace, 7, Ciply.
- rue Neuve, 11, Mons (a.p. du 2.1.1937).

II. a. PN : 12.12.1931.
DNT : 22.10.1938.

d. Imprimeur : A. Brunin-Libert, Mons.
e. Rédacteur en chef : Mathieu de Saint Moulin.
f. Collaborateurs : F. Beghin, Ch. Petit-Lefebvre, E. Boquet, 

Armand Jalon, M. Van Lierde, X. Comil, Jules Gérard, Lucien 
Guillaume, Louis Colette, Jean Cordier, Emmanuel Degand, 
Oscar Delalienne, Edgard Delforge, Charles Duthoit, Gaston 
Lechien, Henry Lenfant, François Quintard.

III. Feuille de propagande et de combat (1).
IV. Parti agraire belge.
V. Lieux de conservation :

B RB : 12.12.1931 (I,l)-22.10.1938 (VIII,41).
MIP : 30.12.1933 (111,52).

278. Le Tireur borain (1886)

I. a. Organe des tirs à la perche et au berceau.
c. Prix : 2 F. 50 cent, par an.
d. Format : 36 x 27 ,4  p., 3 col.
e. Périodicité : hebdomadaire.
g. Adresse : GrandTlace, 19, Saint Ghislain.

II. a. PNT : 30.4.1887.
DNT : 18.4.1891.

b. Fondateur : L. Bailly.

(1) “ Hommes des campagnes. Les partis politiques, auxquels vous avez 
fait confiance, ont livré les produits de la terre aux caprices du Libre Echange, 
ont laissé se développer les trusts financiers, industriels et commerciaux, de telle 
façon que ces trusts exercent une dictature qui ruine le paysan. L ’opinion pu
blique ne connaît pas votre situation et n ’a aucune idée de votre misère. Les 
journaux agricoles eux-mêmes sont aux mains des firmes commerciales. Le seul 
moyen d ’obtenir justice, c ’est en constituant le Parti agraire belge. “ La Terre”  
aura le courage d ’éclairer les paysans.” , La Terre, 12.12.1931.
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d. Imprimeur : L. Bailly, Saint Ghislain.
e. Rédacteur en chef : E. Decuyper.

III. Feuille sportive.
IV. Apolitique.
V. Lieu de conservation :

FM : 30.4.1887 (11,12); 18.4.1891 (VI,9).

279. Tom Pouce (1867)
La Liberté (a.p. du 1.12.1867) 

L’Indicateur (a.p. de janvier 1872)

I. a. - Journal politique et administratif du Canton de Dour.
- Journal du Couchant de Mons (a.p. du 1.12.1867).
- Journal du Couchant de Mons et de la frontière (1886).

b. Devise :
- Tous les Belges sont égaux devant la loi. Tous les pouvoirs 

émanent de la Nation (1868-1871).
- Politique, scientifique, littéraire, industriel, commercial, agri

cole, nouvelles diverses et annonces (1873-1876).
c. Prix :

-1  F. par an
- 4 F. par an (a.p. du 1.12.1867).
- 4 F. par an, 10 cent, le numéro (1879).
- 3 F. par an, 5 cent, le numéro (1912).

d. Formats :
- 28 x 19 ,4  p., 2 col.
- 46 x 28, 4 p., 3 col. (a.p. du 1.12.1867).
- 5 6 x 4 0 , 4 p., 4 col. (1873).
- 6 8 x 4 8 , 4 p., 6 col. (1879).

e. Périodicités :
- mensuelle.
- hebdomadaire (a.p. du 1.12.1867). 

g. Adresses :
- Grand’Rue, 11, Dour.
- rue Delval, 17, Dour.

II. a. PNT : janvier 1867.
DNT : 10.3.1912.

b. Fondateur : Jules Bailly.
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d. Imprimeurs :
- Jules Bailly, Dour.
- A. Vaubert, Dour (a.p. de ?).

e. Directeurs :
- Jules Bailly.
- A. Vaubert.

£. Collaborateurs : Max Goebel, A. Patte, J. Mayaux.

III. Feuille d ’informations locales (1).
IV. Libérale.
V. Lieux de conservation :

FM : janvier 1867; 2.1.1870 (IV,1); 6.3.1881 (XVI,10); 25.7.
1886 (XXI,30); 19.12.1897 (XXXI,51).

MIP : 3.11.1867 (1,23); 2.2.1868 (11,5); 26.4.1868 (11,17); 16.1. 
1870 (IV,3); 26.2.1871 (V ,9); 25.5.1873 (VII,21); 21.6.1874 
(VIII,25); 10.9.1876 (X,37); 2.2.1879 (XIII,5); 6.3.1881 
(XVI,10); 1.1.1882 (XVII,1); 19.6.1886 (XXI,51); 6.9.1891 
(XXVI,36); 21.3.1897 (XXXV ,12); 19.12.1897 (XXXV,51);
28.2.1904 (XLI,9); 10.3.1912 (IL,10).

COM : 4.2.1900 (XXXVII,5).

280. Le Trait d ’Union (1938)

I. a. Organe des étudiants et anciens étudiants de l ’Ecole normale
de Mons.

c. Prix : 10 F. par an, 2 F. le numéro.
e. Périodicité : bimensuelle.
g. Adresse : Ecole normale de l ’Etat à Mons.

II. a. PN : 15.1.1938.
DNT : 15.11.1939.

(1) “ Sa tendance sera le libéralisme constitutionnel radical. Nous traiterons 
plus amplement les questions de politique intérieure, d ’utilité sociale, de science 
et d ’intérêt matériel. Nous continuerons la discussion des questions d ’améliora
tion du sort de la classe ouvrière, tout en sauvegardant les droits du maître. La 
Liberté développera les aspirations des travailleurs en cherchant leur bien-être 
moral et matériel” . Tom Pouce, 3.11.1867. Vers la fin du siècle, L ’Indicateur se 
réfugia sur le terrain de la neutralité politique : “ Nous sommes un organe indé
pendant, libre et neutre. Nous avons travaillé pour le succès de notre industrie 
et de notre commerce. Etre agréable et utile, ce fut notre programme” , L ’Indi
cateur, 19.12.1897.
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d. Imprimeur : A. Brunin-Libert, Mons.
f. Collaborateurs : Jean Laby, Marion Coulon, A. Dessart, Gas

ton Connart, Serge Lallemand, Joseph Josis, A. Cuisenaire, 
A. Courtois, M. Roucq, O. Dutron, C. Verheyen, Robert 
Wauthy.

III. Bulletin d ’association (1).
IV. Apolitique.
V. Lieux de conservation :

BUM : 15.1.1938 (I,l)-1.7.1939 (11,10).
BRB : 15.1.1938 (I,l)-15.11.1939 (11,12).

281. La Tribune de la charité (1881)

I. a. Journal spécial, paraît quand il le faut.
b . Devise : Donnez !
c. Prix : 10 cent, le numéro.
d. Format : 26 x 20, 8 p., 1 col.
e. Périodicité : irrégulière.
g. Adresse : rue des Urselines, Mons.

II. a. SNT : 29.1.1881.
d. Editeur : Lucien Aubanel, Mons.

III. Feuille d ’annonces en faveur d ’oeuvres charitables.
IV. Libérale. Lancée par le directeur du quotidien progressiste La

Tribune de Mons.
V. Lieu de conservation :

BUM : 29.1.1881 (no. 2).

(1) “ Nous voulons être un trait d ’union des maîtres aux étudiants et réci
proquement, de notre école aux anciens étudiants et réciproquement” , Le Trait 
d ’union, 15.1.1938.
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282. La Tribune de Mons, du Borinage, de l ’Arrondissement 
et du Centre (1879)

La Tribune de Mons et de l ’Arrondissement (a.p. du 1.2.1880) 
La Tribune de Mons (a.p. du 1.10.1881)

I. a. - Pas de sous-titre.
- Journal quotidien (a.p. du 1.2.1880).
- Journal quotidien. Office de publicité du Borinage et du cen

tre (a.p. du 20.12.1884).
- Pas de sous-titre (a.p. du 27.12.1886).
- Journal quotidien démocratique (a.p. du 22.6.1894).

b. Devise : Bien faire et laisser dire (1879-1880).
c. Prix :

- 4 F. 50 cent, pour trois mois.
-15  F. par an (a.p. du 2.12.1879).
-1 5  F. par an, 5 cent, le numéro (a.p. du 1.10.1881).
-12  F. par an, 5 cent, le numéro (a.p. du 22.12.1882).
-1 2  F. 20 cent, par an, 5 cent, le numéro (a.p. du 31.12. 

1882).
-12  F. par an, 5 cent, le numéro (a.p. du 21.1.1883).
-15  F. par an, 5 cent, le numéro (a.p. du 4.1.1892).
-1 4  F. par an, 5 cent, le numéro (a.p. du 23.11.1894).

d. Format : 49 x 34, 4 p., 5 col.
e. Périodicité : quotidienne, 
g. Adresses :

- rue de la Raquette, 7, Mons.
- rue des Ursulines, 11, Mons (a.p. du 1.2.1880).
- rue des Compagnons, 32, Mons (a.p. du 1.5.1882).
- rue de Naast, 9, Mons (a.p. du 16.3.1883).

II. a. PN : 1.10.1879.
DN : 9.10.1895.

b. Fondateur : Lucien Aubanel.
d. Imprimeurs :

- F. Levert père, Mons.
- L. Aubanel, Mons (a.p. du 1.2.1880).
- Gustave Houdez, Mons (l.p . du 15.7.1882).
- Fl.-Philibert Verdure (a.p. du 17.10.1882).
- Fernand Meurice (a.p. du 22.6.1894).

e . Rédacteurs en chef :
- Lucien Aubanel (1879-1881).
- Lucien de Permentier (1881-1882).
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- Fl. Philibert Verdure (1883-1894).
- Fernand Meurice (1894-1895).

III. Feuille d ’information.
IV. Libérale progressiste (1).
V. Lieux de conservation :

BUM : 1.10.1879 (I,l)-9.10.1895 (XVIII,282).

(1) “ Nous sommes libéraux progressistes. Nous sommes partisans convain
cus du rationalisme. Nous ne sommes ni spiristes ni socialistes. Nous sommes par
tisans du libre échange. Nous sommes monarchistes constitutionnels en Belgique, 
républicains en France, whigs en Angleterre. Nous n’avons pas de service télégra
phique. Nous prendrons donc notre bulletin politique dans les journaux sérieux 
et accompagneront ces emprunts de réflexions personnelles. Des variétés scienti
fiques et littéraires seront écrites par nous” , La Tribune..., 1.10.1879.
La direction rédactionnelle du journal fut assurée de 1879 à 1881 par Lucien 
Aubanel. Certains articles de celui-ci déplurent à certains actionnaires de la SA 
“ La Presse libérale” , propriétaire du quotidien, depuis juin 1881. Aubanel décida 
de se retirer et fut remplacé par Lucien de Permentier. En décembre 1882, la SA 
“ La Presse libérale”  céda la propriété du journal â Philibert Verdure.
Le 22 juin 1894, Verdure céda â son tour le quotidien à Fernand Meurice. Celui- 
ci donna à La Tribune une orientation nouvelle : “ Je suis socialiste, déclara Meu
rice le 9 octobre 1895. Mon idéal va même beaucoup plus loin que le programme 
du Parti ouvrier. Les meneurs du Parti ouvrier prêchent la guerre des classes. Je 
veux les unir, je veux qu’il n ’y ait plus de classes, je veux abolir toute distinction 
entre les humains, je veux l’égalité des sexes, je veux l’avènement d ’une démocra
tie fondée sur la liberté, l’égalité, la solidarité. Je veux le gouvernement du 
peuple par le peuple, la législation directe. En attendant que l’on supprime le ré
gime parlementaire, je veux un système représentatif, qui fasse du parlement un 
diminutif exact du pays. Je veux une chambre unique au sommet, la commune à 
la base, plus de provinces. Je veux la république sans président. La propriété im
mobilière doit appartenir à l’Etat, l ’usufruit à la commune. J’ai combattu tous 
les préjugés, les religions, le cléricalisme” . Meurice ne cacha pas ses sympathies 
pour le cartel progressiste-socialiste. Il déclara le 22 juin 1894 : “ Nos sympathies 
vont aux intransigeants. L ’union s’impose entre radicaux et socialistes. Pour ne 
plus faire de distinction entre ouvriers et bourgeois, nous préconisons une union 
démocratique” . La Tribune de Mons fit une active propagande en faveur de 
l’union entre les bourgeois et les prolétaires. Meurice joignit à son journal, lors de 
la campagne électorale d ’octobre 1894, des tracts socialistes.
En octobre 1895, Meurice décida d ’abandonner le journalisme et d ’arrêter la 
publication de la Tribune. D voulait reprendre ses recherches scientifiques et se 
consacrer à la réussite d ’un système automécanique empêchant les collisions de 
trains. Tribune de Mons, 15.7.1881; 24.12.1882; 22.6.1894; 9.10.1895.
La Tribune de Mons accorda une attention particulière à l ’affaire Peltzer et 
publia du 26 novembre 1882 au 21 décembre 1882 un supplément quotidien re
produisant le texte des débats.
A partir du 3 juillet 1881, un hebdomadaire, complémentaire du quotidien, fut 
lancé à l’intention de l’arrondissement de Soignies : L ’Eclaireur.
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FM : 5.4.1880 (1,308); 3.12.1880 (11,53); 17.2.1886 (VIII,48);
16.3.1892 (XIV,75).

MIP : 4.10.1879 (1,3); 22.2.1880 (1,143); 14.6.1880 (1,256);
12.5.1884 (VI,133); 4.5.1890 (XII,125).

AR MONS : 22.4.1892 (XIV,113); 14.1.1893 (XV,14); 19.1. 
1893 (XV,19); 7.11.1893 (X V ,310); 13.1.1894 (XVI,13); 
9.10.1895 (XVII,282).

283. L’Union (1932)

I. a. Organe mensuel de l ’Union catholique locale de Wasmes.
b. Devise : La colère est toujours mauvaise conseillère.
c. Prix : 5 F. par an, 30 cent, le numéro,
e. Périodicité : mensuelle.
g. Adresse : rue Général Léman, 1, Wasmes.

II. SNT : 15.10.1933.

III. Feuille de propagande.
IV. Catholique.
V. Lieu de conservation :

FM : 15.10.1933 (11,10).

284. L’Unioniste belge

I. a. Organe officiel de l ’alliance des unions chrétiennes de jeunes
gens de Belgique.

c. Prix : 15 F. par an, 2 F. le numéro.
d. Format : 28 x 22, 16 p., 2 col.
g. Adresse : Digue d’Hyon, 5, Mons.

II. a. SNT : février 1930.
d. Directeur : G. Richez.
e. Rédacteur en chef : E. George.
f. Collaborateurs : L. Follet, J. Arts, P. Koulic, E. Pichal, A. Bre- 

nez.
III. Bulletin d ’association.
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IV. Catholique.
V. Lieu de conservation : 

février 1930 (XXV,2).

285. L ’Universitaire catholique montois (1928)

I. a. Journal bimensuel.
b. Devise : Calottins, soutenez la jeune presse estudiantine. Son 

enthousiasme et sa gaité vous montreront que les jeunes catho
liques veulent ce que vous avez voulu avant eux.

c. Prix :
- 5 F. par an (1928).
-1 0  F. par an (1929).

d. Format : 55 x 36, 4 p,, 5 col.
e. Périodicité : bimensuelle.
g. Adresse : rue Fétis, 5, Mons, et GrandTlace, Mons.

II. a. PN : 18.12.1928.
DNT : 12.10.1931.

d. Imprimeurs :
- Joseph Flament, rue Luther, 22, Bruxelles (1928).
- ACTI, rue Conque, 3, Mons (1929).

e. Rédacteurs en chef :
- Jean Ferauge (1928-1929).
- Marcel Culot (1931).

f. Collaborateurs : H. Cavalier, S. Poffet, P. Leroy, R. Honorez, 
Luc Jorion.

III. Feuille estudiantine (1).
IV. Catholique.
V. Lieux de conservation :

AULB : 18.12.1928 (1,1); 19.10.1929 (11,1); 12.10.1931 (IV,1). 
FM : 1.10.1930 (III,1).

(1) “ L ’universitaire catholique, l’organe des étudiants catholiques, ne 
répondait pas à nos exigences. Bruxelles et Mons sont des milieux très différents. 
Comme nous ne pouvions espérer à nous seuls créer un journal, nous avons préfé
ré demander à l ’Universitaire catholique de nous faire une édition montoise. Le 
journal se fera un devoir de donner à ses lecteurs une formation politique” , 
L ’Universitaire..., 18.12.1928.
“ Catholique et estudiantin, tel sera l’esprit de notre journal” , L'Universitaire..., 
19.10.1929.
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286. Unser Landsturm im Hennegau (1916)

I. c. Prix : 30 pfennig par mois.
d. Format : 32 x 24 ,4  p., 2 col.
e. Périodicité : hebdomadaire.
g. Adresse : Commandement militaire allemand du Hainaut.

II. a. PN : 5.3.1916.
DN : 25.2.1917.

d. Imprimeur : I. Krusschinski, Mons.
e. Rédacteur en chef : Lieutenant Bayer.

III. Feuille d ’information et de divertissement (1).
IV. Apolitique.
V. Lieux de conservation :

BUM : 5.3.1916 (I,l)-25.2.1917 (1,52).
COM : 5.3.1916 (I,l)-25.2.1917 (1,52).
FM : 2.7.1916 (1,18).
MIP : 1.10.1916 (1,3).

287. La Vedette du Hainaut (1873)

I. a. Journal paraissant le dimanche.
c. Prix : 5 F. par an.
d. Format : 46 x 29, 4 p., 3 col.
e. Périodicité : hebdomadaire.
g. Adresse : rue des Tuileries, 5, Mons.

II. a. PNT : 13.1.1878.
DNT : 23.2.1879. 

d. Imprimeur : F. Levert, Mons.

(1) “ Es ist angeregt worden dass in der Provinz Hennegau aus der Mitte 
der Besatzungstruppen heraus durch gemeinsame Arbeit ein deutsches Blatt ge- 
gründet werde. Unser Landsturm im Hennegau soll in erster Unie der Kamerad- 
schaft dienen und aile, die sich aus allen Zeiten unseres grossen Vaterlandes hier 
eingesunden haben, zu einem Ganzen zusammenschliessen. Es biedet eine 
dauernde Kriegserrinerung und ist geeignet auch unseren Ueben daheim liber un- 
seren Dienst, unser Tun und Treiben im Feindesland Nachricht zugeben” , Unser 
Landsturm im Hennegau, 5.3.1916.

359



III. Feuille d ’information et de propagande.
IV. Libérale et anticléricale.
V. Lieux de conservation :

BUM : 13.1.1878 (VI,2).
FHDX : 23.2.1879 (VII,8).
MIP : 2.2.1879 (VII,5).
FM : 23.2.1879 (VII,8).

288. Le ver luisant (1860)

I. a. Journal hebdomadaire.
b. Devise : Vérité et progrès, justice et impartialité.
c. Prix : 5 F. par an.
d. Format : 45 x 29, 4 p., 3 col.
e. Périodicité : hebdomadaire.
g. Adresse : rue Neuve du Marais, Cuesmes.

II. d. Imprimeur : F. Levert.
Editeur : Pierre Petitat.

e. Rédacteur : Pierre Petitat.

V. Lieu de conservation :
Nous tirons nos renseignements de la brochure consacrée par 
E. Matthieu aux journaux montois. (E. MATTHIEU, Lesjour- 
naux..., op.cit., p. 63). Nous n’avons pas trouvé le numéro ap
proché peur Matthieu (20.1.1861,11,3).

289. La Vérité (1882)

I. a. Echo de Lens et du Canton.
b. Devise : La vérité, rien que la vérité.
c. Prix : 4 F. par an.
d. Format : 50 x 32, 4 p., 4 col.
e. Périodicité : hebdomadaire.
g. Adresse : rue de la Station, Lens.
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IL a. SNT : 26.3.1882(1,12).
d. Editeur : Levert-Carlier, Lens.

III. Feuille d ’informations locales.
IV. Indépendante (?).
V. Lieu de conservation :

MIP : 26.3.1882 (1,12).

290. La Verveine (1898)

I. a. - Hebdomadaire illustré, littéraire, artistique, scientifique,
sportif.

- Hebdomadaire illustré, littéraire, artistique, scientifique, fi
nancier, sportif (a.p. du 9.4.1899).

- Hebdomadaire illustré (a.p. du 3.7.1904).
b. Devise : Tribune libre (du 17.4.1898 au 15.9.1907).
c. Prix :5  F. par an, 10 cent, le numéro.
d. Formats :

- 48 x 31, 4 p., 4 col.
- 36 x 24, 8p., 3 col. (a.p. du 15.9.1907).

e. Périodicité : hebdomadaire.
g. Adresse de l ’administration : rue de la Poterie, 2, Mons. 

Adresses de la rédaction :
- rue des Cinq Visages, 10, Mons.
- rue de la Poterie, 2, Mons (a.p. du 19.8.1900).
- rue du Cirque, 10, Bruxelles (a.p. du 5.11.1905).
- rue de l ’Enseignement, 82, Bruxelles (a.p. du 14.10.1906).

II. a. PN : 17.4.1898.
DN : 21.2.1909.

b. Fondateurs : Léon Legavre et Louis Goffint.
d. Imprimeurs :

- Jules Lambert, rue du Haut Bois, 17, Mons.
-Léon Lambert, rue du Haut Bois, 17, Mons (a.p. du 2.2. 

1902).
- Léon Lambert, rue de Houdain, 14, Mons (a.p. du 3.3.1905).

e. Rédacteurs en chef :
- Léon Legavre (1898-1900).
- Fritz Vanderlinden (1905-1907).
- René Feibelmann, Fritz Vanderlinden, Paul Max, Louis 

Noval (1907-1908).
361



- Paul Max, Louis Noval, Oscar Liedel (1908-1909).
f. Collaborateurs : M. Guibald, Désiré Horrent, Renaud Strivay, 

Fernand Bisschops, Maurice Liry, Emile Lebas, Edgard Baes, 
Léon de Sterke, Léon Wauthy, Edouard Depret, René d ’Yver- 
mont, Paul Hubin, Hector Voituron, Jean Sosset, Rodolphe 
de Warsage, Félix Hachez, Marguerite Coppin, Léopold De- 
villers, Louis Piérard, Gaston Pulings, Jacques Hermann, 
Georges Garnir, Emile Desprechins, R. André, Edouard Ned, 
Lucien Cantillon, Valère Gille, J. Lombrovars, P. Verdure.

III. Feuille littéraire et artistique (1).
IV. Apolitique.
V. Lieux de conservation :

BUM : 17.4.1898 (I ,l)-27 .12.1908 (XI,52).
LOSSEAU : 17.4.1898 (I,l)-21.2.1909 (XII,8).
B RB : 17.4.1898 (I,l)-21.2.1909 (XII,8).
VANDEPUTTE : 1904.
AR MONS : 17.4.1898 (1,1); 24.4.1898 (1,2); 31.8.1902 (V ,35);

23.11.1902 (V,47)-11.11.1903 (VI,44); 20.12.1903 (VI,51)-
25.12.1904 (VII,52).

A R  V IL L E  B R U X E L L E S  : 21.5.1899; 4.6.1899; 25.6.1899; 
9.7.1899.

FHDX : 31.12.1899 (11,53); 15.11.1903 (V ,46); 25.6.1899; 
9.7.1899; 15.5.1904 (VII,20); 26.6.1904 (VH,26); 11.12.1904 
(VII,50); 5.2.1905 (VIII,6 ); 30.9.1906 (IX,30); 6.1.1907 
(X ,l) ;  28.4.1907 (X ,17); 15.9.1907 (X,27).

BRUG : 4.6.1899 (11,23); 23.7.1899 (II,30)-29.10.1899 (11,41);
23.1.1900 (III,4)-20.4.1902 (V,16).

MIP : 17.4.1898 (I,l)-30.12.1900 (111,52); 23.6.1901 (IV,25);
15.9.1901 (IV,37); 1.5.1904 (VII,18); 24.4.1904 (VH,17);
12.6.1904 (VII,24); 10.7.1904 (VII,28); 15.5.1904 (VII,20);
26.4.1908 (VII,17).

FM : 17.4.1898 (1,1); 15.9.1907 (X,37).

(1) “ Mons ne possédait pas un journal s’occupant exclusivement de litté
rature, d ’art et de science. Notre titre est un symbole : la verveine signifie inspi
ration. Nous n ’avons qu’un principe : le beau” , La Verveine, 17.4.1898.
En plus de ses chroniques littéraires et artistiques, La Verveine publia chaque se
maine des notices biographiques consacrées à diverses personnalités montoises.
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291. La vie champêtre illustrée (1906)

I. a. Organe universel de la vie en plein air. Tribune libre. Intermé
diaire des châteaux, des fermes, des éleveurs et de toutes les 
personnes qu’intéresse la vie en plein air.

b. Devise : Pour tous et par tous. De la discussion jaillit la lu
mière.

c. Prix : 10 F. par an, 50 cent, le numéro.
d. Format : 26 x 17,16 p., 1 col.
e. Périodiité : bimensuelle.
g. Adresse : rue de la Fontaine, 35, Homu.

II. a. PN : 15.4.1906.
DNT : 15.6.1906. 

b. Fondateur : G. Gardet.
d. Imprimeur : Abrassart-Malice, Homu.
e. Rédacteur en chef : G. Gardet.
f. Collaborateurs : Roussel, E. Coppiert, J. Darraud, H. Hinton, 

R. de Verzac, Ch. Boulanger, C. Maréchal, C. de Lamarche.

III. Feuille agricole, avicole et sportive (1).
IV! Apolitique.
V. Lieux de conservation :

MIP : 15.4.1906 (1,1).
FM : 15.4.1906 (1,1); 15.6.1906 (1,3).
BRB : La collection de la BRB est à la reliure.

292. La vie musicale (1926)

I. a. Organe des sociétés des chefs de musique et des musiciens.
c. Prix :

- 2 F. 50 cent, par an, 15 cent, le numéro.
- 6 F. par an, 20 cent, le numéro (30.6.1929).

d. Format : 43 x 29, 4 p., 3 col.

(1) “ Le but que je poursuis est de faire connaître les beautés de la nature. 
Les questions relatives à l ’élevage seront largement traitées. Les sports de tous 
genre y seront décrits. La terre aura une bonne part dans nos études. Les de
meures seigneuriales trouveront une large place. L ’automobile trouvera dans 
la Vie champêtre une large hospitalité” , La Vie..., 15.4.1906.
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e. Périodicités :
- mensuelle (1926).
- bimensuelle (1927-1930).

g. Adresse : rue de la Station, 47, Wasmes.

II. a. PN : novembre 1926.
DNT : 5.10.1930. 

b. Fondateur : Clovis Ducobu.
d. Imprimeur : Clovis Ducobu, Wasmes.
e. Rédacteur en chef : Clovis Ducobu.

III. Feuille musicale et feuille d ’annonces.
IV. Apolitique.
V. Lieux de conservation :

FM : novembre 1926 (1,1); 15.1.1927 (?). 
MIP : novembre 1926 (1,1).
BRB : 30.6.1929 (III,1),5.10.1930 (111,19).

293. La Vigie (1934)

I. a. Journal bimensuel musical, théâtral, artistique et littéraire.
b. Devise : aucun parti pris, aucune opinion.
c. Prix : 15 F. par an, 1 F. le numéro, 
e. Périodicité : bimensuelle.
g. Adresse : Route de Mons, 134, Homu.

II. a. PNT : 21.9.1934.
d. Imprimeur : Imprimerie de La Vigie, Homu.
e. Directeur : L. Preux.

Rédacteur en chef : G. Buffe.
f. Collaborateurs : P. Tordeur, H. Tournelle, H. Allouge.

III. Feuille artistique et littéraire.
IV. Apolitique.
V. Lieu de conservation :

FM : 21.9.1934 (1,1).

(1) Cette publication servit essentiellement de feuille d ’annonces à la “ Mai
son du Piano” , magasin d ’instruments de musique de Clovis Ducobu à Wasmes. 
Elle donna également des informations concernant diverses sociétés musicales, 
des concours, des faits divers, etc.
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VIII. TRACTS ELECTORAUX

Nous n’avons pu retrouver qu’un très petit nombre de tracts 
électoraux. Ceux-ci n’ont été conservés de manière systématique à 
Mons qu’après la seconde guerre mondiale.

Selon nous, les partis, en présence dans l ’arrondissement, ne 
distribuèrent qu'exceptionnellement des tracts électoraux. Les jour
naux, qui les représentaient, sortirent en effet lors des élections des 
éditions spéciales et firent le plus souvent office d ’organe de propa
gande. Ce fut notamment le cas de L'Echo de Mons, du Hainaut, du 
Progrès, de la Province, de la Tribune de Mons, du Suffrage univer
sel, etc.

Nous avons néanmoins tenu à mettre cette liste à la disposition 
des lecteurs, estimant que celle-ci était malgré tout susceptible de 
leur venir en aide.

1881

- La vérité sur Lens. 
Catholique.
Imprimeur : L. Desguin, Mons. 
Lieux de conservation :

FM : 23.4.1881.
MIP : 15.5.1881.

ELECTION SENATORIALE DU 14 OCTOBRE 1894

— Le Progrès, journal libéral.
Libéral.
Imprimeur : D. Voglet, rue des Sables, Bruxelles. 
Lieu de conservation : MIP : 12.10.1894.
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ELECTIONS PROVINCIALES DU 28 OCTOBRE 1894

— Le Conseil provincial, organe des travailleurs du canton de Mons. 
Catholique.
Imprimeur : L. Desguin, Mons.
Lieux de conservation :

FM : 27.10.1894.
MIP : 27.10.1894.

— Le canton de Mons.
Catholique.
Imprimeur : L. Desguin, Mons.
Lieux de conservation :

FM : 24.10.1894.
MIP : 24.10.1894.
Fonds Defuisseaux : 24.10.1894.

— L ’Electeur, organe de l ’arrondissement de Mons.
Catholique.
Imprimeur : L. Desguin, Mons.
Lieu de conservation : FM : 7.10.1894.

ELECTIONS COMMUNALES DU 17.11.1895

— Pâturages élections.
Libéral progressiste.
Imprimeur : A. Dumont, rue Grande, 33, Pâturages.
Lieux de conservation :

MIP : 12.11.1895.
FM : 8.11.1895; 15.11.1895.

— Le clairon socialiste sonnant chaque fois que le besoin s’en fait 
sentir (Quaregnon).

Socialiste.
Imprimeur : A. Laurent-Clerbaut, Quaregnon.
Lieux de conservation :

MIP : 7.11.1895.
Fonds Defuisseaux : 24.11.1895; 12.10.1895.
FHDX : 24.11.1895.
FM : 24.11.1895.
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— L’indépendant, journal électoral de Quaregnon.
Indépendant.
Imprimeur : veuve Charles Gaufriez.
Lieux de conservation :

MIP : 12.11.1895.
FM : 12.11.1895.

— La vérité, journal libéral de Quaregnon.
Liberal.
Imprimeur : L. Urbain, rue du Tranoy, 52, Quaregnon.
Lieux de conservation :

MIP : 16.11.1895.
FM : 16.11.1895.

— Petite gazette de Mons.
Libéral.
Editeur : Gazette de Mons.
Lieu de conservation : FM : 11.11.1895.

— Le montois, journal populaire.
Catholique.
Imprimeur : L. Desguin, Mons.
Lieux de conservation :

MIP : 20.10.1895; 10.11.1895.
FM : 20.10.1895; 10.11.1895.

— Mons libéral.
Libéral.
Imprimeur : V. Janssens, Journal de Mons, Mons.
Lieux de conservation :

FM : 5.11.1895; 7.11.1895.
MIP : 5.11.1895; 7.11.1895.

— Le balai, journal électoral de Pâturages.
Catholique.
Imprimeur : F. Nazet, Wasmes.
Lieu de conservation : FM : 14.11.1895.

— Cuesmes journal, organe des intérêts matériels de la commune de 
Cuesmes.

Socialiste.
Imprimeur : F. Nazet, Wasmes.
Lieux de conservation :

MIP : 15.11.1895.
FM : 15.11.1895 367



ELECTIONS LEGISLATIVES DU 22 MAI 1898

— Le Pays borain, organe des libéraux unis.
Libéral.
Imprimeur : V. Dejardin, rue Léopold, 13, Bruxelles. 
Lieu de conservation : FM : 1.5.1898.

ELECTIONS COMMUNALES D ’OCTOBRE 1899

— Le Clairon socialiste sonnant chaque fois que le besoin s’en fait sen
tir. (Quaregnon).

Socialiste.
Imprimeur : Brismée, Bruxelles.
Lieux de conservation :

MIP : 14.10.1899.
Fonds Defuisseaux : 14.10.1899.

ELECTIONS COMMUNALES D ’OCTOBRE 1903

— Le Réveil de Boussu.
Catholique.
Imprimeur : veuve Durez-Capart, Boussu. 
Lieux de conservation :

MIP : 11.10.1903.
COM : 11.10.1903.
FM : 11.10.1903.
FHDX : 11.10.1903.

ELECTIONS LEGISLATIVES DU 29 MAI 1904

— Les échos du canton de Lens.
Catholique.
Imprimeur : O.Hublart, Mons (Echo de Mons). 
Lieu de conservation : MIP : 7.5.1904.
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ELECTIONS COMMUNALES D ’OCTOBRE 1907

— Le contribuable jemappien.
Libéral.
Imprimeur : E. Fardeau, Mons.
Lieu de conservation : FHDX : 18.10.1907.

— Le Réveil de Boussu.
Catholique.
Imprimeur : veuve Durez-Capart, Boussu.
Lieu de conservation : FM : 16.10.1907.

— Le Clairon socialiste sonnant chaque fois que le besoin s’en fait sen
tir. (Quaregnon).

Socialiste.
Imprimeur : Imprimerie centrale, Mons.
Lieux de conservation :

Fonds Defuisseaux : 9.6.1907; 15.9.1907; 20.10.1907.
FM : 9.6.1907.
MIP : 9.6.1907; 15.9.1907; 20.10.1907.

ELECTIONS LEGISLATIVES DU 24 MAI 1908

— Le petit journal de la santé.
Indépendant.
Editeur : J.B. Leveque.
Lieu de conservation : FM : 1908.

— La bonne semence, journal populaire gratuit. 
Catholique.
Imprimeur : Thiry frères, Dour.
Lieux de conservation :

MIP : 1908 : no. 1 et no. 2.
FM : 1908 : n o . l .
COM : 1908 : no. 1.
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ELECTIONS COMMUNALES D ’OCTOBRE 1911

— Le Réveil de Flénu, journal de propagande communale.
Socialiste.
Lieu de conservation : MIP : octobre 1911.

— Le Progrès (Mons)
Cartel libéral-socialiste.
Lieu de conservation : FM : 1.10.1911.

— Cuesmes cartel, organe démocratique paraissant quand le besoin 
s’en fait sentir.

Cartel libéral-socialiste.
Imprimeur : imprimerie coopérative ouvrière, Cuesmes.
Lieux de conservation :

MIP : 13.10.1911.
FM : 13.10.1911.

ELECTIONS COMMUNALES D ’OCTOBRE 1928

— Le Fouet, organe de la liste des intérêts communaux (Dour). 
Libéral.
Lieu de conservation : MIP : octobre 1928.

ELECTIONS LEGISLATIVES DE 1936

— Les temps nouveaux, organe publié par la Fédération socialiste bo- 
raine.

Socialiste.
Imprimeur : G. Plumât, Mons.
Lieu de conservation : FM : avril 1936.
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IX. BULLETINS PAROISSIAUX. FEUILLES RELIGIEUSES

Bulletin paroissial de ...
Angreau : 15.3.1912 LC : COM 
Aulnois (Sainte Brice) :

17.10.1909 LC : MIP
21.11.1909 L C : MIP 

Audregnies :
4.5.1902 LC : FM ; 13.5.1906 LC : FM/MIP.
1.6.1902 LC : FM ; 22.1.1905 LC : MIP/FM. 

Bauffe : 15.3.1912 LC : MIP.
Baudour (Saint Géry) : 15.9.1909 LC : MIP/COM. 
Boussu (Saint Géry) : 15.3.1912 LC : FM/MIP. 
Cambron-Casteau :

20.2.1910 LC : MIP.
1.8.1913 LC : MIP.

Ciply :
15.9.1909 LC : MIP/COM.
15.11.1909 LC : MIP.
1.3.1912 LC : MIP.

Dour : 15.3.1912 LC : FM/MIP.
Elouges : 15.8.1913 LC : MIP.
Erbaut :

15.8.1913 LC : MIP.
15.3.1912 L C : MIP.
15.9.1909 LC : MIP.

Erbisoeul :
1.3.1912 : LC : MIP.
15.3.1912 LC : COM.
15.11.1909 LC : MIP.
15.9.1909 LC : FM/MIP/COM 

Ghlin :
15.11.1909 L C : MIP.
15.9.1909 LC : FM/COM.

Harvengt :
1.3.1912 LC : MIP.
15.3.1912 LC : COM.

Herchies : 15.3.1912 LC : MIP/COM/
Hyon :

15.3.1912 LC : COM.
15.11.1909 LC : MIP.
15.9.1909 LC : MIP/COM.



Jemappes : 15.11.1909 LC : FM.
Jurbise : 15.3.1912 LC : MIP.
Lens : 15.3.1912 LC : FM/MIP/
Mesvin : 15.3.1912 LC : MIP.
Nouvelles :

15.3.1912 LC : MIP.
15.9.1909 LC : COM 

Pâturages : 15.3.1912 LC : FM 
Quaregnon (Saint Quentin) :

29.5.1906 LC : FM
1.7.1906 LC : FM 
8.12.1907 LC : FM 
6.9.1908 LC : FM
23.5.1909 LC : MIP
15.8.1913 LC : MIP 

Quévy-le-petit :
15.3.1912 LC : MIP
15.9.1909 LC : MIP
15.11.1909 LC : MIP
15.8.1913 LC : MIP 

Mons (Sainte Elisabeth) :
FM : 31.3.1907.
MIP : 1.11.1910; 1.3.1912.
BUM : 1.6.1913; 1.8.1913; 15.8.1913; 1.9.1913; 15.9.1913;

1.10.1913; 1.11.1913; 1.12.1913; 1.1.1914; 15.1.1914. 
Mons (Sainte Waudru) :

FM : 15.9.1909.
MIP : 15.11.1909;1.3.1912.
BUM : juin 1909; 1.7.1909; 15.7.1909; 15.8.1909; 15.9. 
1909; 1.10.1909; 15.10.1909; 1.11.1909; 15.11.1909; 1.12. 
1909; 15.12.1909; 1.1.1910; 15.1.1910; 1.2.1910; 15.2. 
1910; 1.3.1910; 1.4.1910; 15.4.1910; 1.5.1910; 15.5.1910; 
1.6.1910; 15.6.1910; 1.7.1910; 15.7.1910; 1.7.1913; 15.7. 
1913; 15.8.1913; 1.9.1913; 15.10.1913; 1.11.1913; 15.11. 
1913; 15.2.1914; 1.5.1914; 1.7.1914; 15.7.1914; temps pas
cal 1914.

— La Croix de Boussu : FM : octobre 1939.
— Echo de Quaregnon-Centre : FM : 7.1.1934.

BRB : 6.1.1935-29.12.1935.
— L’entraîneur : FM : 27.4.1930.
- I l  faut qu’il règne : FM : 2.2.1919; 9.2.1919; 2.3.1919; 30.3.1919.
— Le Messager des croisades : FM : 2.10.1927.
— Mission journal; paroisse de Saint Géry, Boussu : MIP : 2.4.1922.
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Le petit messager des écoles de dimanches protestants de Belgique 
(Homu) : F M : 4.4.1915; 6.2.1916; 25.2.1917; 3.6.1917; 27.10. 
1918.
Vers la lumière, organe évangélique belge (Jemappes) :
FM : novembre 1916.
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X. INDEX GENERAL

LISTE DES NOMS DE PERSONNES CITES

A

Abel Gustave : 245.
Abrassart-Malice : 253.
Abs Robert : 70 
Adant Léon : 172.
Albin-Moreau : 109.
Algrain-Detreume : 130,332.
Allard Charles : 70.
Allard L ’Olivier : 92.
Allouge H. : 364.
Alstens A. : 177 
Amayrol Claude : 190.
Amoiseaux Raymond : 162.
André : 8 2 ,1 0 3 ,1 0 4 .
André A. : 32 ,136 .
André Françcois : 92, 97, 171, 189, 

2 4 5 ,3 1 2 ,3 3 3 ,3 4 0 .
André Paul : 216.
André R. : 362.
Andry A. : 145.
Anseele Edouard : 340.
Anselin F. : 213.
Anthoine Henri : 312.
Antoini Gaston : 125 
Arnould V . : 182 
Artoos Louis : 9 7 ,293 .
Arts J. : 357.
Asmon Philippe-Joseph : 142, 161, 

301.
Astraunard Serge : 92.
Attila du Malau : 113.
Aubain : 249.
Aubanel Lucien : 354 ,355 .
Auber M. : 183.
Auberon : 208.
Aubry : 70.
Aubry René : 309.
Aucquier Emile : 103 ,104 , 318. 
Auquier Louis : 312,318 .
Auquier Victor : 6 9 ,7 0 ,7 2 ,2 5 6 . 
Auverdin A. : 311.
Auverdin M. : 274.
Avronsart Armand : 312.
Ayguesparses Albert : 70.

B

Baes Edgard : 216, 362.
Baguet Julien : 192.
Bailly Jules : 1 9 ,1 7 0 ,3 5 2 , 353.
Bailly L. : 3 1 ,3 8 ,1 3 8 ,1 5 3 ,1 5 9 ,2 1 8 , 

341 ,351 ,352 .
Baisier-Delsarte C. : 259.
Baix Alfred : 164.
Ballez : 238.
Balmayer H. : 184.
Baratier Atnonin : 217.
Barbieux G. : 97.
Barbuse Henri : 90.
Baril Claire : 93.
Barnabe : 198.
Baron : 82.
Barth Jean : 202.
Barthélémy Nicolas : 154, 312.
Bastien F. : 213.
Bastien Arthur : 9 6 ,9 7 ,1 7 7 , 293, 344 
Battelet Oscar : 291.
Baudouin A. : 19 ,1 5 5 ,2 2 6 .
Bauduin-Levert Joseph : 101, 173, 

305.
Bauduin Nicolas : 189.
Bauloye Jean : 266.
Bayet : 274.
Bayer : 33 ,359 .
Bayot E. : 238.
Beckers C. : 238.
Beghin F. : 351.
Bellom Maurice : 122.
Benedictus Willy : 190.
Berger Octave : 216, 349.
Berloz Eugène : 97.
Berlu Achille : 255.
Bernard Charles : 190, 216.
Bernard R. : 70.
Bernard V . : 267.
Bernheim Paul : 190.
Bemier Charles : 33 ,312 , 330.
Bernier D. : 224.
Bemier Théodore : 20 ,193 .
Beroz Eugène : 175.
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Berqueman A. : 75.
Bertier F. : 224.
Bertin C. : 9 7 ,3 2 1 .
Bertrand Louis : 97.
Beullens Emile : 312.
Biémont P. : 192.
Bilambert : 79.
Bilochioschewsky A. : 264. 
Biquet J. : 250.
Bisman René : 312.
Bisschops Fernand : 362.
Bitz : 86.
Biaise Jean : 184.
Blandin : 92.
Blanquet L. : 128.
Blasse Jules : 312.
Blitz Gérard : 280.
Blomme L. : 122.
Blondiau Edouard : 164.
Blot Gabriel : 331.
Blume I. : 70 ,9 3 .
Bocquet Nicolas-Joseph : 9 ,8 5 . 
Bodart M.E. : 122.
Bohy : 70.
Boidenghien L. : 311.
Boland : 150.
Boland Louis : 331.
Bonehil Edouard : 255.
Bonheur Emile : 104.
Bonible M. : 126.
Bonjean A. : 9 7 ,1 4 3 . 
Bonnenfant J. : 97.
Bonnet H. : 340 ,349 .
Bonte M. : 171.
Boquet E. : 351.
Borde Frédéric : 340, 349. 
Bosmans : 293.
Boubée Simon : 208.
Bouchart N. : 277.
Boucher G. : 224.
Bouchor Maurice : 257. 
Bouckaert Albert : 9 0 ,1 7 1 ,2 7 4 . 
Boudart A. : 326.
BoudetP.J. : 109.
Bouilly Jean : 97.
Bouilly Joseph : 9 6 ,9 7 . 
Boulanger Ch. : 363.
Boulenger M. : 245.
Bourard Victor : 70.
Bourdon Auguste : 242.
Bourdon Eugène : 2 0 ,1 6 0 ,1 9 2 .

Bourgaux J. : 311.
Bourgeois : 109.
Brabant A . : 157.
Brabant M. : 157.
Bracke A. : 38, 76, 100, 164, 292, 

3 0 0 ,3 1 2 ,3 2 7 ,3 4 8 .
Bracq Paul : 312.
Brancart : 105.
Branquart René : 9 2 ,9 7 .
Brasseur J. : 212.
Brenez A . : 9 2 ,9 6 ,9 7 ,1 0 5 ,1 4 4 ,2 9 3 , 

344 ,357 .
Brice O. : 224.
Broca Raymond : 349.
Broquet Elie : 317.
Brouwez Femand : 35, 339, 340. 
BruartE. : 277.
Brumont Henri : 167.
Brunfaut J. : 238.
Brunin-Libert A. : 2 8 0 ,2 8 2 ,3 5 1 ,3 5 4 . 
Brusseel Camille : 164.
Buchet F. : 126.
Buffe Gustave : 146, 274, 286, 312, 

364.
Bureau : 93.
Bumiat D. : 238.
Burron E. : 177.
Bury Henri : 128, 202.
Busine Charles : 312.
Buyl A . : 238.
Buys E. : 256.
Buyse Orner : 115.
Byr Eugène : 119.

C

Calicis A . : 277.
Callet Auguste : 190.
Callewaert Félix : 234, 293.
Calmes A . : 122.
Canhier : 293.
Cantillon A . : 3 5 ,1 7 1 ,1 8 4 ,1 8 9 ,3 3 3 . 
Cantineau A. : 96, 97 ,293 .
Cantineau Lucien : 362.
Cantineaux Edgard : 20, 195, 238, 

245.
CapartJ. : 3 1 ,1 3 8 ,2 1 8 .
Capart Léopoldine : 229.
Capouillet Arthur : 31, 224.
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Capouillez Marcel : 312.
Capron : 293.
Carbenier V. : 208.
Carez Maurice : 33 ,330 .
Carlier E. : 9 7 ,136 .
Carlier J. : 143.
Carlier Nelly : 266.
Carlo Fernand : 34, 331, 336.
Carte Anton : 189,333 .
Casimir : 92.
Casy Gustave : 208 ,2 5 4 ,3 0 9 .
Catalan Eugène : 283.
Catelineau Victor : 250.
Caty Louis : 9 6 ,9 7 .
Caudron Jules : 256.
Cauwez E.L. : 252.
Cavalier H. : 277, 358.
Cavellier Gabrielle : 201 ,2 1 7 ,2 4 5 . 
Cavrot F. : 293.
Cetiaux Ch. : 323.
Chalon B. : 77 ,101 .
Champagne L. : 295.
Champagne Paul : 189,312 .
Chamson J. : 198.
Chapelier Emile : 177.
Charpentier P. : 79.
Chatenay Eve : 184.
Chauvaux Henri : 33 ,330 .
Chauvelot : 198.
Chauvière E. : 252.
Chavaux J.-B. : 126.
Chavy P. : 277.
Chevalier D. : 217.
Chevalier Eugénie : 164.
Chevalier Jean-Marie : 267,309 . 
Chevalier-Asmon, Henri : 287.
Chimère José : 189.
Chiroute : 89.
Clajo T.J. : 293.
Claretie Jules : 119.
Clause-Lonnia : 99.
Clerbaut : 75 ,1 6 9 .
Clerbaut-Gossez : 18, 21, 139, 207, 

302.
Clerbois Maurice : 312.
Clerget P. : 122.
Clesse Antoine : 198,234 .
Cnudde P. : 238 ,245 .
Colaut Edmond : 2 0 ,1 7 7 ,2 0 1 ,2 7 3 . 
Colette Louis : 351.
Colignage : 252.
Colinet C. : 311.

Colins H. : 31.
Collard : 183 ,238 .
Collard Léo : 97.
Colleaux : 93.
Colline Gustave : 264.
Colman : 266.
Colon Edgard : 171.
Colpin Maurice : 312.
Compère Auguste : 312.
Connart Gaston : 354.
Conrardy Charles : 190.
Conreur Paul : 1 0 3 ,1 0 4 ,1 4 4 ,2 1 6 . 
Coppée F. : 208.
Coppée L. : 213.
Coppiert E. : 363.
Coppin Marguerite : 362. 
Coppin-Gouisse : 172.
Coq P. : 277.
Corbisier Adolphe : 121.
Cordier Jean : 351.
Cordier Raoul : 274.
Cornélius Jean : 90 ,184 .
Comély J. : 208.
Cornet E. : 311.
Cornet O. : 238.
Cornez Emile : 7 0 ,7 1 ,9 2 ,9 7 ,1 0 7 . 
Cornez Paul : 340.
Cornez R . : 252.
Comil X . : 351.
Comu J. : 333.
Coudroy Charles : 2 1 ,1 8 1 ,1 8 2 . 
Cougnouf : 89.
Coulon Fernande : 93.
Coulon Marion : 282, 354.
Coulon R . : 79.
Coupez Maurice : 331.
Courtois A. : 354.
Cousin Germain : 202.
Couturier A. : 323.
Crevecoeur Marcel : 309.
Crevisse E. : 89.
Criquelion Max : 255.
Crombez Maurice : 312.
Croquet Raoul : 309.
Cm cher E. : 167.
Crunelle C. : 79.
Cuisenaire A. : 354.
Culot Marcel : 358.
Cuvelier Alfred : 184.
Cuvelier Guillaume : 120.
Cuvelier Jules : 258.
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D’Amermont Pol : 183.
Damoiseaux Maurice : 309.
Daneau Suzanne : 312.
Danfer : 264.
Danhier Alfred : 9 6 ,9 7 .
Daniel F. : 77.
Dardenne Frédéric : 208.
Darien Georges : 349.
Darmont Louis : 9 7 ,8 3 .
Darras F. : 79 ,220 .
Darraud E. : 363.
Dartang Roger : 184.
D ’Assise Marc : 267.
Dastot Lucien : 164.
Daubresse Louis : 122.
Dauge Walter : 6 9 ,7 0 ,7 2 ,7 3 ,7 4 ,2 5 6  
Dausias Charles : 3 3 ,3 1 2 ,3 3 0 . 
D’Auxy de Launois E. : 164.
David Camille : 344.
Dawant Charles : 121.
De Backer André : 171.
Debaive : 125.
Debaty A. : 295. 
de Baugnies Jules : 234. 
de Borghese Georges : 162.
Debouck F. : 126. 
de Bousies Adhémar : 121.
Debray Dominique : 189. 
de Brialmont Michel : 198.
De Brock Ch. : 157. 
de Brouckère Louis : 340.
Debsant C. : 70.
de Bettignies Charles : 197 ,198 . 
de Bettignies Raymond : 198. 
Decambes G. : 122.
Decamps Henri : 164. 
de Casembroot, Francis : 279, 342. 
de Cherville : 119.
Dechèves Georges : 330.
Decleve J. : 7 5 ,1 1 9 ,2 4 7 , 331. 
Decoene J. : 161. 
de Colarmont G. : 245.
Decort A. : 238.
Decoster C. : 238.
Decot F. : 126. 
de Coulevain P. : 183.
Decroyere V. : 92.
Decuyper E. : 352. 
de Faramond Maurice : 189.

De fontaine Auguste : 149.
Defuisseaux Alfred : 26, 30, 97, 

103, 144, 151, 2 5 2 ,2 9 3 ,3 1 8 ,3 4 3 , 
345 ,346 .

Defuisseaux Léon : 2 7 ,1 0 4 ,1 0 5 ,3 4 4 , 
345.

Defuisseaux Georges : 344.
Degaille Charles : 336.
Degand Emmanuel : 351.
Degavre Julien : 92.
Degive F. : 328. 
de Gourmont Remy : 189.
Degouy Edmond : 1 6 ,1 9 8 ,2 3 0 ,2 9 1 . 
Degreppe G. : 122.
Degrez Joseph : 313.
Deguilage E. ; 3 7 ,8 6 .
Dehaene : 313. 
de Harven Hélène : 172.
Dehet J. : 126.
Dejardin : 9 3 ,9 7 ,3 6 8 .
Delacre : 338.
Deladrière F. : 286. 
de La Hault Adhémar : 76.
Delahaye Henri : 17, 3 3 ,276 , 330. 
Delalienne Oscar : 351. 
de Lalou Marcel : 171. 
de Lamarche C. : 363.
Delange J. : 105.
Delaneer E. : 256.
Delanois : 344, 345.
Delanney Henri : 90, 312.
Delannoy Achille : 123.
Delaroche A . : 267.
Delattre Achille : 9 2 ,9 7 ,2 9 3 .
Delattre Gaston : 180.
Delattre Léon : 3 3 ,1 8 0 , 259.
Delattre Louis : 340.
Delattre Raymond : 164, 171, 201, 

279.
Delattre Théotime : 103, 151, 180, 

2 5 2 ,3 1 8 ,3 1 9 ,3 4 4 .
Delavelle : 122. 
de La Vigne C. : 208.
Delbastaille Fernand : 344.
Delbauwe Fulgence : 144.
Delbousquet : 122.
Delbrouch : 72.
Delbruyère Henri : 312.
Delchevalerie Charles : 297,313. 
Delcoigne C. : 99.
Delcourt Félicien : 164.

D Delcroix-Brenez L. : 19, 79 ,153 .
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Delecourt E. : 175.
Delforge Edgard : 351.
Déliége A. : 267,334.
Dellille J. : 208.
Delmée Louis : 312.
Delmotte Henri : 149,289. 
Delneufcourt Pierre-François : 9 ,8 4 . 
Delporte Georges : 331.
Delsaut Clément : 256.
Delsault Georges : 175.
Delsinne Léon : 228.
Delvaux : 238,311.
Delvigne : 93.
Delys E. : 224.
DelysR. : 1 67 ,198 ,245 .
Demade Pol : 1 83 ,208 ,267 .
Demain A. : 146.
Demaitre F. : 97.
Demar Louis : 222. 
de Marès Roland : 254. 
de Marmande R. : 340.
Demerbe Georges : 312.
Demesnil A. : 162.
Demeulder Théo : 313.
Deminne F. : 238.
Deminne : 238.
Demolder Eugène : 216,340 . 
de Montepin Xavier : 257. 
de Montfort Henri : 309.
Demoulin J. : 311.
Demoulin M. : 164.
Demoustier Fernand : 313.
Demoustier Valmy : 313.
Denaeyer Fernand : 224.
Denayer Yvan : 224.
Dendal Alfred : 9 6 ,9 7 , 293,344. 
Dendelot R. : 295.
Denis Frédéric : 92.
Denis H. : 293.
Deny E. : 224.
Depape V. : 152.
Depaepe G. : 104.
Depaepe R. : 238.
Dépassé H. : 250. 
de Permentier Lucien : 355. 
de Potter Agathon : 31 ,216 , 349. 
Depret Edouard : 2 4 5 ,2 5 5 ,3 3 1 ,3 6 2 . 
Depuydt Emile : 289.
Dquenne Jean : 90.
Dequesne Léon : 116.
Dequesne Paul : 164. 
Dequesne-Masquilier : 76, 100, 213, 

327,348.

Deresme G. : 326.
Dereux : 311.
Derey Berthe : 267.
Dérivé Lambert : 70.
Deroissart Armand : 312.
Deron A. : 279.
Deroo Madeleine : 183. 
de Rostahazy Anne : 197,198. 
de Saint Moulin Matthieu : 351.
De Saint Point V . : 190. 
de Saint Sael François : 90.
Desalles G. : 267. 
de Aralegui : 78.
Desars E. : 286. 
de Savoye Georges : 127.
Desbonnets Charles : 190.
Descamps : 293.
Descamps A. : 277.
Descamps Frédéric : 234.
Descamps Gonzalès : 18, 154, 245, 

2 4 7 ,297 ,312 .
Descamps Hector : 309.
Descamps Joseph : 119.
Descamps N. J . : 149.
Descamps Nicolas : 222.
Descamps Paul : 313.
Deschamps A. : 11 ,166 .
Deschamps H. : 122.
Desenfans E. : 245.
Des Essarts Jules : 349.
Desguin Louis : 22, 207, 208, 209, 

2 1 0 ,3 6 5 ,3 6 6 ,3 6 7 .
Desguin Hadelin : 22, 24, 207, 208, 

209.
Des Honnelles André : 208, 209. 
Desjardin J. : 293.
Demoulins A. : 323. 
de Soignies J. : 208, 311. 
des Ombiaux Maurice : 1 5 4 ,1 8 4 ,1 9 0 , 

313.
de Splenger F. : 340.
Desprechins Emile : 362.
Dessart A . : 354.
Dessart Fernand : 33, 281. 
de Sterke Léon : 362.
Destombes : 322.
Destrée Jules : 9 2 ,9 7 ,2 1 6 ,2 3 8 , 340. 
Destrée W. : 274.
D ’Estrian P. : 279.
De Tahyre A . : 349.
De Thier René : 171.
De Thier-Busine : 82.
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Dethul J. : 97.
Detiège F. : 201.
DeverP. : 157. 
de Verzac R. : 363.
Devière E. : 311.
Devillers Léopold : 362.
Devoghel Edouard : 309.
Devos C. : 122.
Devos Emile : 331.
Devos F. : 238.
Devos Prosper : 9 7 ,1 9 0 .
Devreux : 274.
Dewarichet Th. : 165. 
de Warsage Rodolphe : 362.
Dewez Eugène : 119.
Dewilde A. : 286.
Dewildeman D. : 101.
Dewilder N. : 238.
Dewinne Auguste : 92 ,104 .
Dewreker L. : 177.
Dieu Adhémar : 97.
Dieu Ovide : 313.
Dieudonné B. : 183.
Dincq Henri : 121.
Discart Henri : 256.
Dhooghe Ch. : 177.
Dogniaux H. : 238.
Dominique Jean : 189.
Dommartin Henri : 190.
Dommartin Léon : 313.
Dopchies Cyrille : 226.
Dorge Gustave : 192.
Dorian A. : 184.
Dosin Paul : 312.
Doublet O. : 143.
Doue Maxime : 190.
Douterlinghe : 334.
Drechsel Max : 312.
Drion A . : 101.
Drugmand Louis : 92.
Druitte Georgina : 312.
Dufour A. : 90.
Dufrane A. : 1 1 6 ,2 3 8 ,3 1 3 .
Dufrane Joseph : 1 8 0 ,1 9 5 ,2 9 7 ,3 4 7 . 
Dufrane-Friart Jules : 19, 20, 37, 93, 

113, 115, 129, 1 3 5 ,1 9 5 ,2 0 1 ,2 1 3 , 
2 7 8 ,2 8 8 ,3 1 6 ,3 1 7 ,3 3 3 ,3 4 7 . 

Dufrane Louis : 9 2 ,9 7 ,1 8 0 .
Dufrane R. : 277.
Dufrasne Eugène : 162.
Dufrasne Philippe : 95, 96, 97, 104, 

252,344.

Dufriche P. : 213.
Duhamel Georges : 92.
Duhaut Henri : 331.
Duhot Jean : 96.
Dujardin : 267.
Dujardin Jules : 312.
Dujardin Lucie : 93.
Dulaure Albert : 255.
Dumonceau Oscar : 175.
Dumont A . : 8 2 ,1 9 5 ,2 3 8 ,3 6 6 . 
Dumont-Wilden Louis : 313, 340. 
Dumonteil Fulbert : 198 ,208 . 
Dumoulin : 93.
Dupierreux Richard : 189.
Dupont E. : 274.
Dupont F. : 146.
Dupont Jean :
Dupont Paul : 313.
Duplessy Eugène : 267.
Duquesne J.-B. : 213.
Duquesne R . : 238.
Durand Ch. : 344.
Durand Th. : 101.
Durant Denise : 93.
Durel Louis : 331.
Durez J. : 118.
Durez R. : 229.
Durez-Capart : 19, 31, 168, 169, 229, 

299 ,304 , 368.
Durieux Alvarez : 35 ,189 .
Dusart F. : 126.
Dusart L. : 267.
Dussart : 267.
Dussart A. : 309.
Dussart Emile : 336.
Duthoit Charles : 351.
Dutoy E. : 326.
Dutron O. : 354.
Duval M. : 224.
Duwez A. : 195. 12 
D ’Yvermont René : 362.

E

Eekhoud Georges : 333, 340.
Egler A. : 318.
Elskamp Max : 340.
Elzette : 107.
Empain Marie-Angélique : 9 ,1 0 ,1 8 5 ,1 8 8 . 
Ensor James : 216.

380



Equeter Ph. : 136. 
Erer J. : 264.
Ermeul Marcel : 171. 
Ernest : 93.
Ernst N. : 264. 
Evrard P. : 92, 277. 
EvrartE. : 83 ,266 .

F

Fabre G. : 245.
Fabri F. : 208.
Fabrot F. : 140.
Fallaux Edmond : 277.
Falise Marcel : 164.
Falony E. : 293.
Fardeau E. : 312 ,369 .
Farsy L. : 323.
Faucon Léon : 83.
Faure Gabriel : 122.
Faure Sébastien : 97.
Fauvieau : 293.
Fauvieau Elisée : 30, 97, 144, 151, 

2 5 1 ,2 5 2 ,3 4 4 ,3 4 5 .
Fauvieau Hector : 30, 68, 92, 104, 

345.
Feibelmann René : 361.
Feldman O. : 70.
Fellah Paul : 256.
Feltesse E. : 312.
Femino Marcel : 90.
Ferauge Jean : 358.
Feron P. : 342.
Feron V. : 102.
Ferrier J. : 238.
Fervan Ch. : 195.
Fesler Robert : 92.
Feuillebois : 247.
Fiévez Marcel : 336.
Filleul Horace : 191 ,223 .
Filleul Ovide : 191,223.
Finet René : 92.
Fischer : 93.
Fischlin A . : 182.
Flageolet : 89.
Flament Alex : 255.
Flament Camille : 208.
Flament Joseph : 358.
Flament Julien : 183.

Flamme H. : 277.
Flandre Polydore : 189.
Focan Arthur : 92 ,286 .
Follet L. : 357.
Fons Pierre : 190.
Fontaine-Spitael : 322.
Fonteilles : 173.
Fonthier Paul : 190.
Forel F.A. : 101.
Fort Paul : 189.
Fouquet M. : 348.
Fourcy H. : 122.
Fourmy Auguste : 3 4 ,1 5 0 ,3 3 1 . 
Fraikin René : 22, 24, 306 ,308 , 309. 
François : 93.
François J. : 96 ,293 .
François R . : 326.
François Victor : 149.
Frans M. : 70.
Freddy G. : 245.
Freeman J. : 344.
Fremine Ch. : 219.
Frères Adolphe : 255.
Frères Pierre : 144.
Friart Femand : 331.
Frollo Jean : 198.
Fromont J. : 70.
Fronville G. : 143.
Fruchs E. : 154.
Fumemont Léon : 216.
Fuster Ch. : 234.
Fux Georges : 70, 256.
Fuzet H. : 122.

G

Galichet Pierre : 9 0 ,1 7 1 ,1 8 9 . 
Gallez F. : 97.
Galtier J. : 183.
Gardet G. : 363.
Garnir Georges : 255, 313, 362. 
Gauchez Maurice : 97 ,3 4 0 . 
Gauffriez Edmond : 22 ,284 . 
Gauffriez Ch. : 2 2 ,2 8 4 ,3 6 6 . 
Gaufriez-Decamps : 323. 
Gauthier H. : 190.
Gauthier N. : 326.
Gautier E. : 245.
Gembauve Gilbert : 6 9 ,70 .
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Gendebien : 344.
George E. : 357.
Gérard F. : 104 ,252 .
Gérard Jules : 351.
Germain Paul : 3 5 ,1 9 0 ,2 1 5 , 255. 
Gestem : 122.
Gheude Charles : 333, 340. 
Ghilagne : 253.
Ghilain Jean : 189.
Ghilain O. : 255 ,297 .
Ghislain O. : 99.
Giart d ’Affignes Adolphe : 149. 
Gibory Fernand : 198.
Gide André : 340.
Gilain Léon : 309.
Gillard H. : 177.
Gille Valère : 362.
Gillekens Gustave : 313.
Gillion : 173.
Gillis Marcel : 34 ,150 , 313,331 . 
Gilmont Augustin : 32 ,131 . 
Gilson Paul : 92.
Ginisty Paul : 219.
Girard H. : 234.
Glain H. : 238.
Glorieux César : 181, 302. 
Gnorantin L. : 180.
Gobbe Henri : 309.
Gobert Camille : 146.
Go blet d ’Alviella : 114.
Goblet Vital : 70.
Goddart P. : 109.
Godeau Marthe : 184.
Godefroid : 70.
Godefroid A. : 224.
Godefroid René : 92, 309, 336. 
Godefroid Urbain :113.
Godelaine J. : 70.
Godenir Paul : 171.
Godenne 234.
Goebel Max : 353.
Goessens : 256.
Goethals L. : 156.
Goffinet Louis : 291.
Goffint Louis : 35, 361. 
Gogneaux : 70.
Gondry J. : 183, 309, 334.
Gontre V. : 175.
Goor A. : 348.
Goosens Paul : 90.
Gossé-Williame R. : 105.
Gossuin Léonce : 93.

Gouche Alfred : 331.
Gouche Jules : 331.
Gravis : 101.
Grawez Henri : 234.
Grawez Sylvain : 208 ,309 . 
Grégoire H. : 9 0 ,1 8 4 .
Grégoire Marcel : 6 9 ,7 0 ,7 1 ,7 2 . 
Grenez Auguste : 238.
Greyson Emile : 255. 
Grosdemange Ch. : 323. 
Groslambert René : 70. 
Grospierres Achille : 93.
Grouge René : 198, 245.
Grovas Ch. : 189.
Guibald M. : 362.
Guilbeaux Henri : 340. 
Guillaumin : 68.
Guilleaume Félix : 349. 
Guilleaume Lucien : 351. 
Guilleaux H. : 177.
Guillery G. : 90.
Guérin Georges : 190.
Gustin Marcel : 164.

H

Habran Jules : 93.
Hacardiaux D. : 311.
Hachez Félix : 362.
Hachez Léon : 122.
Hallet : 93.
Hamaide Joseph : 24, 208, 209, 267, 

3 0 3 ,3 0 7 ,3 0 9 .
Hanart Désiré : 264.
Hanicotte-Legros Georges : 127. 
Hannevart R. : 274.
Hanotiau Victor : 162.
Hardy A . : 208.
Harduin P. : 224, 225.
Harmegnies H. : 107.
Harmignie A. : 238.
Harmignies Alphonse : 121.
Harvengt A . : 265 ,277 , 339, 349. 
Harvengt Julien : 144.
Harvey : 325.
Havré Oscar : 17 ,276 .
Hautier Max : 171 ,189 .
Hautier Marcelle : 189.
Hautrage-Tertre : 320.
Hecq Gilbert : 331.
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Hecq J. : 238.
Hellens Franz : 190, 216.
Helpée Lucienne : 184.
Henault Valère : 293.
Hennebert Henri : 267, 309.
Hennebicq Léon : 216, 255.
Henneton Auguste : 119.
Henry Arthur : 70.
Henry René : 297.
Hermann Jacques : 362.
Hervé G. : 224.
Heupgen Georges : 9 0 ,1 1 9 ,2 1 6 ,3 1 3 . 
Heupgen Paul : 313.
Heuze G. : 325.
Hill Brian : 238.
Hinton H. : 363.
Hoen : 93.
Holeyman-Demey : 84.
Holoye Georges : 70.
Honorez R. : 358.
Hoomaert P. : 183.
Horlaint Alexandre : 286.
Horrent Désiré : 362.
Hoste J. : 238.
Houdez Fernand : 281.
Houdez G. : 9 9 ,2 7 6 ,2 9 9 ,3 5 5 . 
Hourcade Olivier : 190.
Houzeau P. : 274.
Houzeau de Lehaie A . : 101.
Houzeau de Lehaie J. : 1 0 1 ,116 ,313 . 
Hoyaux Alfred : 127.
Hoyaux Ed : 249.
Hoyaux Gaston : 92.
Hoyois G. : 267.
Hoyois H.J. : 10, 14, 109, 148, 187, 

188 ,2 6 1 ,2 6 2 .
Hoyois-Derely : 8 0 ,2 2 1 ,2 8 9 , 322. 
Huberland : 99.
Hubert Adolphe : 119.
Hubert Emile : 175.
Hubert Henri : 226.
Hubert Herman : 119.
Hubert Joseph : 19, 332.
Hubin : 93.
Hubin Paul : 362.
Hublard E. : 1 1 6 ,1 1 9 ,1 9 8 ,3 3 3 . 
Hublart Oscar : -22, 123, 156, 162, 

165 ,2 1 9 ,2 8 4 , 368. 
Hublart-Maertens Maria : 162,165 . 
Huppez P. : 143.
Hustin Raymond : 171,189, 313. 
Huybrechts P. : 122.

Huygens Emile : 171.
Huysmans Camille : 93 ,245 , 340. 
Hyard : 296.
Hymans Louis : 198.
Hymans Paul : 313.

I

Idom H. : 122.
Izambard Georges : 247.

J

Jacob Eugène : 264.
Jacobs S. : 157.
Jacquart Camille : 172.
Jacquemin A. : 195.
Jacquemotte Albert : 313. 
Jacquemotte J. : 177.
Jacques Fernand : 287, 313.
Jalon Armand : 351.
Jannart J. : 129.
Janson Paul : 114,245.
Janssens-Deffosse Aimé : 16, 22, 37, 

2 0 7 ,2 1 4 ,2 2 0 ,2 4 2 ,2 4 4 ,2 5 9 . 
Janssens Victor : 16, 127, 220, 243, 

2 4 4 ,2 4 5 ,2 4 7 ,3 6 7 .
Janssens Victoria : 243.
Janvion Emile : 349.
Jassogne : 293.
Jaumiaux A . : 92.
Jaumotte L. : 83.
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Wasmes : 20, 25, 2 6 ,3 0 ,6 8 ,1 0 2 ,1 0 3 ,1 1 2 ,1 1 3 ,1 1 8 ,1 2 0 ,1 5 1 ,1 7 5 ,1 8 0 ,1 8 9 , 

2 1 7 ,2 3 1 ,2 5 1 ,3 0 3 ,3 1 8 ,3 1 9 ,3 3 7 ,3 3 8 ,3 4 4 ,3 4 5 ,3 4 6 ,3 5 7 ,3 6 4 .

392



LISTE DES PERIODIQUES CITES

A

L’Action ouvrière : 30 ,6 8 .
L’Action socialiste : 60, 69, 70, 71, 

7 2 ,7 3 ,7 4 .
L’Action socialiste révolutionnaire : 

6 8 ,6 9 ,7 0 ,7 1 ,7 2 ,7 3 ,7 5 ,2 5 6 .
L’Actualité : 3 9 ,7 5 ,7 6 ..
L ’Aéromécanique : 4 0 ,7 6 .
Alerte : 77.
L ’Ami du Borain : 32 ,78 .
L’Amical : 3 6 ,7 8 .
L ’Animation : 31 ,7 9 .
L ’Animation wallonne : 79.
Les Annales du Hainaut : 14, 80, 81,

270.
Les Annales médico-chirurgicales du 

Hainaut : 37, 81 ,82 .
Les Annales de l ’Union pharmaceu

tique du Hainaut : 83.
Les Annonces : 4 0 ,8 4 .
Les Annonces et avis pour le Hainaut : 

9 ,8 4 ,8 5 .
L ’Antimilitariste : 3 9 ,8 4 ,8 5 ,8 6 .
Les Archives belges de thérapeutique : 

3 7 ,8 6 ,8 7 .
L ’Argus : 4 0 ,8 7 .
L ’Argus belge : 2 0 ,8 7 ,8 8 .
L’Argus borain : 2 0 ,8 7 ,8 8 .
L’Arsoui'e de Nimy : 3 4 ,8 8 ,8 9 .
L’Assaut : 3 6 ,8 9 ,9 0 .
Assemblée générale des représentants 

du peuple souverain du Hainaut : 
91.

L ’Aurore : 3 0 ,9 1 ,9 2 ,9 3 .
Autoservice : 4 0 ,9 3 ,9 4 .
L’Avenir du Borinage : 27, 94-98,344.
L’Avenir des campagnes : 9 8 ,9 9 .
L’Avenir horticole et agricole natio

nal : 99.
L’Avenir horticole du Hainaut : 38, 

99.
L’Aviation industrielle et commerci

ale : 100.

B

Le Balai : 367.
Le Bambou : 3 8 ,1 0 0 ,1 0 1 .
Banque du Hainaut, bulletin hebdo

madaire : 101.
La Bataille : 26, 27 ,102-107 ,152 .
Bibliographie trimestrielle des livres 

d ’assortiments relatifs aux sciences, 
à l’industrie et au commerce : 107.

Bibliographie trimestrielle des livres 
nouveaux relatifs à la brasserie et à 
la sucrerie : 108.

Bibliothèque des Instituteurs : 14, 37, 
108 ,1 0 9 ,1 1 0 .

La bonne semence : 369.
Le Borain : 37 ,111 .
Le Borinage central : 20 ,112 .
Le Bourdon : 112,113 .
Bulletin de l’Association des diplômés 

de l’Ecole spéciale des conduc
teurs géologues du Borinage à Pâ
turages : 113.

Bulletin trimestriel de l ’Association 
des ingénieurs de l’Ecole des Mines 
de Mons : 91.

Bulletin des Etudiants libéraux de Bel
gique : 36 ,114 .

Bulletin horticole, agricole et apico
le : 213.

Bulletin d ’information et d ’éducation 
économique et financière : 39 ,114 , 
115.

Bulletin mensuel du Musée de l’En
seignement industriel et profession
nel du Hainaut : 115.

Bulletin des naturalistes de Mons et du 
Borinage : 116.

Bulletin officiel de l’Armée de la Ré
publique : 117.

Bulletin officiel de la Fédération mé
dicale belge : 37 ,117 .

Bulletin officiel des sociétés horticoles 
et de petits élevages de la région de 
Mons : 38 ,118 .

Bulletin paroissial de :
Angreau : 371.
Aulnois : 371.
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Audregnies : 371.
Baudour : 371.
Bauffe : 371.
Boussu : 371.
Cambron : 371.
Casteau : 371.
Ciply : 371.
Dour : 371.
Elouges : 371.
Erbaut : 371.
Erbisoeul : 371.
Ghlin : 371.
Harvengt : 371.
Herchies : 371.
Hyon : 371.
Jemappes : 372.
Jurbise : 372.
Lens : 372.
Mesvin : 372.
Nouvelles : 372.
Pâturages : 372.
Quaregnon : 372.
Quévy : 372.
Sainte Elisabeth : 372.
Sainte Waudru : 372.

Bulletin des réunions populaires de 
Mons et du Hainaut : 1 9 ,1 1 8 ,1 1 9 . 

Bulletin de la société des voyageurs et 
employés de commerce du Hai
naut : 3 8 ,1 2 0 ,1 2 1 .

Bulletin spirite du Borinage : 4 0 ,1 2 1 . 
Bulletin trimestriel des oeuvres sociales 

et chrétiennes des arrondissements 
de Mons et de Soignies : 121. 

Bulletin de la guerre de 1809 entre la 
France et l ’Autriche : 117.

C

Cahiers commerciaux : 122,123.
La Campagne : 38 ,123 .
La Campagne, journal politique, agri

cole et industriel : 2 2 ,1 2 3 ,1 2 4 .
Le Canton de Mons : 366.
LeCarolo : 3 6 ,1 2 4 ,1 2 5 .
Chambre de commerce et d ’industrie 

de Mons, périodique : 125.
Les chiquenaudes cuesmoises : 125.
Le chochotte club : 4 0 ,1 2 5 ,1 2 6 .

La chronique financière du Hainaut : 
3 9 ,1 2 6 ,1 2 7 .

Le clairon socialiste : 127, 128, 366,
368,369 .

Combat : 102.
Le Commerçant : 4 0 ,1 2 9 .
Commerce Revue : 129.
Le Conscrit : 130 ,131 .
Le Conseil provincial : 366.
Le Conseiller communal : 37, 131, 

132.
Le Constitutionnel : 1 5 ,1 3 3 ,1 3 4 .
Le Constitutionnel de Mons : 133,

134.
Le contribuable jemappien : 369.
Le coopérateur borain : 134 ,135 .
La correspondance administrative : 37,

135.
La correspondance mathématique et 

physique : 283.
Le Courrier de l ’Avenir : 3 2 ,1 3 5 ,1 3 6 . 
Le Courrier du Borinage : 31, 137, 

138 ,218 .
Le Courrier du Centre : 18 ,139 .
Le Courrier du Hainaut : 25, 4 0 ,1 3 9 , 

140.
Le Courrier de Mons : 140.
Le Courrier de Mons et du Borinage : 

3 2 ,1 4 0 ,1 4 1 .
Le Courrier de Mons et du Hainaut : 

141,142 .
Le Courrier des Théâtres : 40, 142, 

143.
Le Crapaud rouge : 143.
La Cravache : 2 7 ,1 4 3 ,1 4 4 .
Le Cri du Peuple : 26 ,144 .
La Croix de Boussu : 372.
La Croix des syndicats : 3 8 ,1 4 4 ,1 4 5 . 
Cuesmes cartel : 370.
Cuesmes journal : 367.

D

Le Débourreur : 2 7 ,1 4 5 ,1 4 6 .
Demay journal : 40 ,146 .
Le Déporté : 3 9 ,1 4 6 ,1 4 7 .
Les Dernières Nouvelles du Borinage : 

147.
Les Divertissements : 4 0 , 147 ,148 .
El Dragon : 10, 11, 148, 149, 158.
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FEl Dragon : 3 4 ,1 5 0 ,1 5 1 .
Le Dragon : 1 0 ,1 1 ,1 4 8 ,1 4 9 ,1 5 8 .
Le Droit du Peuple : 26, 144, 151, 

152.

E

L’Echo du Borinage : 18, 19, 152, 
153 ,154 .

L ’Echo de By : 4 0 ,1 5 4 ..
L ’Echo du Canton de Dour : 19 ,155 . 
L ’Echo des communes : 155.
L’Echo de Dour : 156.
L ’Echo de Ghlin : 40 ,156 .
L’Echo des gymnastes : 39 ,157 . 
L ’Echo du Hainaut : 1 1 ,2 5 ,1 5 7 ,1 5 8 , 

159.
L ’Echo de Lens : 32 ,160 .
L’Echo de Mons : 21, 22, 133, 160, 

1 6 1 ,1 6 2 ,1 6 3 ,2 0 8 ,2 1 9 ,2 3 5 . 
L’Echo du Peuple : 2 7 ,9 5 .
L’Echo de Quaregnon : 372.
L’Echo sportif montois : 3 9 ,1 6 4 ,1 6 5 . 
L’Echo des sports : 3 9 ,1 6 3 ,1 6 4 .
Les Echos du Canton de Dour : 22, 

165.
Les Echos du Canton de Lens : 368. 
L ’Eclaireur : 1 1 ,1 6 5 ,1 6 6 ,3 5 6 . 
L ’Eclaireur du Centre : 17 ,167 . 
L ’Eclaireur de la frontière franco-bel

ge : 2 5 ,1 6 7 ,1 6 8 .
L ’Ecole populaire : 3 7 ,1 6 8 ,2 6 8 . 
L ’Economie : 169.
L ’Electeur : 366.
En avant pour le suffrage universel : 

102.
L’Entracte : 4 0 ,1 6 9 ,1 7 0 . 
L ’Entraîneur : 372.
L’Equitable : 19 ,170 .
Estudiantina : 38, 9 0 ,1 7 0 ,1 7 1 , 172. 
L ’Etoile belge : 16.
Etudes économiques : 172.
L ’Etudiant : 36 ,173 .
L ’Eveil : 1 4 ,1 7 3 ,1 7 4 , 270,322. 
Excelsior Revue : 4 0 ,175 .
L ’Exil : 3 9 ,1 7 5 ,1 7 6 .
Expansion et expatriation : 40, 176, 

177.
L ’exploité : 177 ,178 .

Le Farceur : 3 3 ,1 7 9 ,1 8 0 ,1 8 1 .
El Farceux : 1 7 9 ,180 ,181 .
La Fédération boraine : 2 1 ,1 8 1 ,1 8 2 .
La Femme à la campagne : 25 ,183 .
Ferveur : 35 ,184.
Feuille d ’annonces du Canton de 

Mons : 186.
Feuille d ’annonces industrielles, com 

merciales, agricoles et notariales de 
Mons et de la Province du Hainaut : 
186,187.

Feuille d ’annonces de la ville de Mons 
Mons : 1 0 ,1 8 5 ,1 8 6 .

Feuille décadaire du département de 
Jemappes : 9 ,1 8 7 .

Feuille du département de Jemappes : 
188.

Feuille de Mons et du département de 
Jemappes : 9 ,1 8 8 .

Les Feuillets montois : 3 5 ,1 8 8 ,1 8 9 .
Flamberge : 35 ,1 8 9 ,1 9 0 .
La Flèche boraine : 3 9 ,1 9 0 ,1 9 1 .
Le Fouet : 370.
Le Foyer montois : 4 0 ,1 9 1 ,1 9 2 .
La Frontière belge : 2 0 ,1 9 2 ,1 9 3 .
La Frontière du Hainaut : 20, 193, 

194.

G

Garde à vô ! : 194.
Gazette du Borinage : 20, 194, 195, 

278, 347.
Gazette du Centre : 24.
Gazette de Mons : 15 ,16 ,196-200 . 
Gazette de Quiévrain : 20, 200, 201. 
Germinal : 3 0 ,2 0 1 ,2 0 2 .
Le Guersillon : 35 ,2 0 3 ,2 0 4 .

H

Le Hainaut : 15, 16, 21, 22, 24, 25, 
204 -212 ,235 ,268 ,306 .

Hainaut sports : 39, 212. 
L’Horticulteur : 38 ,2 1 2 ,2 1 3 .
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L’Horticulteur : 3 8 ,2 1 2 ,2 1 3 .
Le Houilleur : 3 7 ,2 1 3 ,2 1 4 ,2 2 1 .

I

L’Idée libre : 35 ,215 , 216.
D faut qu’il règne : 372. 
L ’Indépendant : 2 5 ,2 1 6 ,2 1 7 ,3 6 7 . 
L ’Indépendant du Borinage : 25, 216, 

217.
L ’Indicateur : 19, 352, 353. 
L ’Indicateur du Borinage : 31 ,218 , 

219.
L’ Indicateur du Centre : 22, 219. 
L ’Indicateur d ’élevages et de sports : 

3 8 ,220 .
L ’Industriel : 3 8 ,2 1 5 ,2 2 0 ,2 2 1 . 
L ’Industriel du Hainaut : 1 4 ,221 , 

222 ,322 .
L’ Inflexible : 1 8 ,2 2 2 ,2 2 3 . 
L’information boursière : 39, 223. 
L’ Information du pays dourois : 31, 

223 ,224 .
Les Intérêts montois : 39 ,224 , 225. 
L ’Inventeur : 225.

J

Le Jardinier amateur : 38, 226.
Journal d ’annonces du Borinage : 40, 

226 ,227 .
Journal d ’annonces du Hainaut : 40,

227.
Journal authentique des armées com bi

nées de la campagne de 1794 : 9,
228.

Journal du Bon Tailleur : 38, 228. 
Journal de Boussu et du Borinage : 31, 

229 ,230 .
Journal de Bruxelles : 21, 208.
Journal du Centre : 16 ,2 3 0 , 231. 
Journal des Commerçants : 4 0 ,2 3 1 , 

232.
Journal du département de Jemappes : 

1 0 ,2 6 1 ,2 6 3 .
Journal général de la Guerre : 9 ,2 3 2 . 
Journal général de la Province et Com

té du Hainaut : 9 ,2 3 3 .

Journal des gens de lettres belges : 34, 
233 ,234 .

Journal du Hainaut : 15, 21, 208, 235.
Journal des Instituteurs : 37,236-239.
Journal de Jemappes et du Borinage : 

32 ,240 .
Journal de Lens : 32, 241.
Journal de Mons : 16 ,18 ,241 -248 , 

313.
Journal de Mons et du Hainaut : 16, 

242, 243, 244.
Journal de Mons illustré : 247, 248.
Journal de la Province du Hainaut : 

1 0 ,1 1 ,2 6 1 ,2 6 2 ,2 6 3 .
Journal de Quiévrain : 20, 248.
Journal des receveurs communaux : 

317.
Journal de Scapin : 35, 249.
Journal de la Ville de Mons : 10 ,185 , 

186.

L

La Lanterne du Zouave : 35, 250.
La Liberté : 1 7 ,1 8 ,1 9 , 250-254,314, 

352-353.
La Liberté, organe de la démocratie 

ouvrière du Hainaut : 2 6 ,2 5 1 ,2 5 2 . 
La Liberté belge : 250, 251.
Le Libre Journal : 3 5 ,2 5 4 , 255.
Le Livre noir du Pays et Comté de Hai

naut : 255.
La Lutte ouvrière : 255-257.

M

La Maison de verre : 30, 257 ,258 .
La Marmotte : 38, 258.
Le Matériel d ’occasion : 4 0 ,2 5 8 , 259, 

260.
Le Memento financier : 3 9 ,2 6 0 ,2 6 1 . 
Mémorial du département de Jemap

pes : 9 ,1 0 ,261 -263 .
Mercure : 36, 263, 264.
Mercure décharné : 36, 365, 366. 
Mercure Surveillant : 10.
Le Messager borain : 3 8 ,266 , 267.
Le Messager des Croisades : 372.
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0Le Messager de la Paix : 24, 25, 267, 
268.

Le Messager des Ecoles primaires : 37, 
268,269.

Mission Journal : 372.
Le Modérateur : 1 4 ,1 5 ,2 7 0 ,2 7 2 .
Mon Automobile : 274.
Moniteur agricole et industriel : 39,

271.
Moniteur de l’Armée belge : 131. 
Moniteur colombophile borain : 38,

272.
Moniteur du Hainaut : 10, 272, 273. 
Le Moniteur quiévrainois : 40, 273. 
Mons Automobile : 40 ,274 .
Mons Estudiantin : 36 ,274 , 275.
Mons Journal : 1 7 ,2 7 5 ,2 7 6 .
Mons Libéral : 367.
Mons Mines : 276,277.
Mons Réclame : 40 ,278 .
Mons Spectacles : 4 0 ,2 7 8 ,2 7 9 .
Mons Sports : 39, 279.
Le Montois : 367.

N

La Nage : 39 ,280 .
Le National : 22, 95, 162, 163.
No Catiau : 4 0 ,2 8 0 ,2 8 1 .
Normalia : 3 7 ,2 8 1 ,2 8 2 .
Le Nouveau Messager des Ecoles Pri

maires : 37, 282.
La Nouvelle Correspondance mathé

matique : 283.
La Nouvelle Gazette de Charleroi : 

18 ,314.
Les Nouvelles du Borinage : 22, 283, 

284.
Les Nouvelles de Boussu : 19, 285.
Les Nouvelles de la Région de Mons : 

3 3 ,3 8 5 ,3 8 6 .
Les Nouvelles des régions de Mons et 

duCentre : 285 ,286 .
Les Nouvelles sportives, artistiques et 

littéraires du Hainaut : 39 ,287.
Le Nouvelliste du Hainaut : 287.

L’Observateur : 2 8 8 ,2 8 9 ,2 9 0 ,3 2 2 . 
L ’Observateur borain : 2 0 ,2 8 8 ,3 1 6 . 
L ’Observateur du Hainaut : 1 0 ,1 1 ,1 4 , 

2 8 8 ,289 ,290 .
L ’Organe de Mons : 16, 230, 290-292, 

328.
L ’Organe de Mons et du Hainaut : 

290-292.
L’Outillage agricole : 38 ,292 . 
L ’Ouvrier Mineur : 38, 96, 292, 293, 

294.

P

Parasite : 36 ,295 .
Le Patriote : 22.
Pâturages Elections : 366.
Pax : 2 5 ,2 9 5 ,2 9 6 .
Le Pays borain : 34, 296 ,2 9 7 ,3 6 8 .
Le Pays wallon : 2 2 ,9 5 ,2 8 4 .
Le Penseur borain : 32, 398.
Le Petit Echo de Saint Ghislain : 40, 

298 ,299 .
Le Petit Journal du Borinage : 19, 

299.
Le Petit Journal de Mons et du Hai

naut : 1 6 ,2 4 2 ,2 4 3 ,2 4 4 .
Petit Journal de la Santé : 369.
Petit Messager des Ecoles de diman

ches protestants de Belgique : 373. 
Petite Gazette de Mons : 367.
Petite Revue bibliographique d ’aéro

nautique et de météorologie : 300. 
La Petite Tribune : 300 ,301 .
Petites Affiches du Hainaut : 39 ,301 . 
Le Peuple : 27 ,9 5 .
Le Peuple du Borinage : 98.
Le Phare du Commerce et de l ’ In

dustrie : 3 9 ,3 0 1 ,3 0 2 .
Le Phare du Hainaut : 1 8 ,3 0 2 ,3 0 3 .
La Philosophie de l ’Avenir : 349.
Le Populaire : 25, 303,304.
Pourquoi Pas ? : 18.
La Presse d ’Ath : 22.
Le Progrès : 24, 25 ,40 ,3 0 4 -3 1 0 ,3 6 5 , 

370.
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Le Progrès, journal libéral de Quareg- 
non : 19 ,304 .

Le Progrès, Le Hainaut et le Messager 
de la Paix réunis : 306-310.

Le Progrès apicole : 3 8 ,3 1 0 ,3 1 1 .
La Province : 17, 18, 90, 154, 253, 

254 ,311-315 ,336 .
Les Publications des Ecuries du Hai

naut : 38 ,315 .
La Publicité boraine : 19, 288, 316.

R

Le Receveur Communal : 37, 316.
La Réclame : 4 0 ,3 1 7 .
La République : 26 -27 ,318 ,319 .
La République belge : 26 ,3 1 8 .
Le Réveil (Seraing) : 26.
Le Réveil, journal libéral de Qua- 

regnon : 1 9 ,3 1 9 ,3 2 0 .
Le Réveil de Boussu : 368.
Le Réveil économique : 39 ,320 .
Le Réveil de Flénu : 370.
Le Réveil de Mons : 32 ,321 .
La Revue : 14 ,290 , 321, 322.
La Revue, organe libéral : 18, 326, 

327.
La Revue agricole : 3 8 ,3 2 2 ,3 4 3 .
La Revue du Borinage : 323.
La Revue Colombophile du Borinage : 

324.
La Revue des Eleveurs : 38, 324,325.
La Revue estudiantine belge : 325, 

326.
Revue de l’ Instruction publique en 

Belgique : 328.
La Revue de Mons et du Borinage : 

1 8 ,3 2 6 ,3 2 7 .
La Revue Néphologique : 40 ,327 .
La Revue Pédagogique : 328.
Revue du Socialisme rationnel : 31, 

349.
La Revue théâtrale de Mons : 40, 

328 ,329 .
L ’Ropieur : 33, 34, 150, 329, 330, 

331.

S

Le Sancho Borain : 1 9 ,1 3 8 ,3 3 2 . 
Savoir et Beauté : 333.
Le Secrétariat communal : 37 ,333 .
La Semaine : 334.
Le Semeur : 334, 335.
La sentinelle du Borinage et de la ville 

de Mons : 20, 335.
La sentinelle de Jemappes : 20, 335.
El Sinche: 3 4 ,3 3 5 ,3 3 7 .
Le Socialiste : 337.
Le Sociétaire : 40, 338.
Société d ’Electricité du Borinage : 

338,339.
La Société Nouvelle : 31-35, 338-340. 
Soldaten Zeitung : 33, 340.
Le Soleil : 40, 340-341.
Sous les toits : 38, 341.
Spartacus : 256.
Sport Colombophile : 38 ,342 .
Les Sports du Hainaut : 39, 342, 343. 
Le Suffrage universel : 26, 2 7 ,9 5 ,9 6 , 

343 ,3 4 4 ,3 4 5 .
Le Suffrage universel pur et simple : 

3 0 ,6 8 ,3 4 5 ,3 4 6 .

T

Tablettes communales de Jemappes : 
346.

Tambour battant : 20, 346, 347, 348. 
Les Temps Nouveau : 370.
Le Temps qu ’il fait : 40, 348.
La Terre : 30, 3 1 ,3 4 9 ,3 5 0 , 351.
Le Tireur Borain : 39, 190, 191, 351, 

352
Le Tireur Wallon : 190,191.
Tom Pouce : 1 9 ,3 5 2 ,3 5 3 .
Le Trait d ’Union : 36, 353, 354.
La Tribune de la Charité : 354.
La Tribune de Mons : 16, 17, 355, 

356,357.

U

L’Union : 357.
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L’Unioniste belge : 357, 358. 
L ’Universitaire catholique montois : 

36, 358.
Unser Landsturm in Hennegau : 33, 

359.

V

La Vedette du Hainaut : 1 8 ,3 5 9 ,3 6 0 . 
Le Ver Luisant : 360.
La Vérité : 3 2 ,3 6 0 ,3 6 1 ’, 367.
La Vérité sur Lens : 365.
Vers la Lumière : 373.
La Verveine : 35, 361,362 .
La Vie Champêtre Illustrée : 40, 363.



LISTE DES ASSOCIATIONS ET SOCIETES CITEES

Amicale des anciens élèves de l’Ecole 
supérieure commerciale et consu
laire de Mons : 172.

Association générale des étudiants de 
l’Institut Supérieur de Commerce 
du Hainaut : 3 6 ,1 7 1 ,2 6 5 ,2 6 6 .

Association des jeunes auteurs wal
lons : 34, 336.

Association libérale de l’Ecole des 
Mines : 36.

Association des sociétés de gymnas
tique du Centre-Ouest du Hainaut : 
157.

Banque du Hainaut : 101 ,102 .
Borinage colombophile : 38, 366.

Cercle l’Amicale : 78.
Cercle avicole de Ghlin : 118.
Cercle horticole et avicole de Boussu : 

118.
Cercle horticole de Quaregnon : 118.
Cercle horticole de Wasmes : 118.
Cercle médical borain : 37, 82.
Cercle des Réunions populaires de 

Mons et du Hainaut : 119.
Cercle des Naturalistes de Mons et du 

Borinage : 116.
Cercle socialiste de Mons : 337.
Chochotte club : 125 ,126 .
Comité national des cercles de fer

mières et de ménagères rurales : 25, 
183.

L’Economie : 169.
Les Ecuries du Hainaut : 315.
Les Eleveurs borains : 118.
Entente colombophile de Quaregnon : 

38, 266.
Estudiana : 325.

Fédération agricole du Hainaut : 144.
Fédération apicole du Hainaut : 38, 

310.
Fédération catholique agricole du Hai

naut : 38.
Fédération des déportés de l’arrondis

sement de Mons : 175.

Fédération générale des instituteurs 
belges : 236.

Fédération nationale des déportés : 
146.

Fédération socialiste des anciens com 
battants et anciens militaires du 
Hainaut : 85.

Fédération socialiste boraine : 27, 30, 
94-98.

Fédération socialiste de Frameries : 
145.

Fédération socialiste nationale des Mi
neurs : 38, 392, 293 ,294 .

Fédération socialiste de Quaregnon : 
143 ,144 .

Fédération spirite de la région de 
Mons : 121.

Fédération des syndicats médicaux du 
Hainaut : 37.

Garde civique de Mons : 194.

Imprimerie coopérative de Wasmes : 
68, 337.

Imprimerie coopérative ouvrière de 
Cuesmes : 30, 35, 92 , 95, 9 6 ,1 2 2 , 
1 7 1 ,1 8 9 ,2 1 5 ,2 9 3 ,3 4 4 ,3 7 0 .

Institut commercial des industriels du 
Hainaut : 170 ,176 , 263 ,295 .

ligue pour la nationalisation du sol : 
3 0 ,3 1 .

Musée de l ’Enseignement industriel et 
professionnel de la Province du Hai
naut : 115.

Oeuvres sociales catholiques de l’arron
dissement de Mons : 2 4 ,1 2 1 ,1 2 2 .

Parti socialiste républicain : 26, 102, 
318.

La Presse libérale : 16, 312.
La Presse libérale de Mons : 17, 18.
Presse socialiste boraine, coopérative : 

96.
Les Presses Réunies : 24, 25, 7 8 ,1 4 5 , 

183, 207, 208, 2 6 7 ,3 0 3 ,3 0 9 ,3 3 4 .

400



Société d ’Electricité du Borinage : 
338.

Société horticole de Dour : 38.
Société d ’horticulture de Mons : 38,212.
Société philomatique de Mons : 9, 

187.
Société des voyageurs et des employés 

de commerce du Hainaut : 38 ,120 , 
258, 259.

Théâtre de Mons : 169 ,1 9 1 ,3 2 8 .

Union des coopérateurs borains : 134, 
135.

Union horticole de Dour : 226.
Union pharmaceutique du Hainaut : 

83.

La Propagande libérale : 18 ,312 .
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