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Vincent 
et Alexandre Leleux 
à la t,te 
de L'Echo du Nord 
2. Des défenseurs 

des libertés fondamentales 

Les Leleux ne sont pas seulement d ' habiles hommes 
d'affaires qui ont réussi là où beaucoup de leurs concur
rents ont échoué. Vincent Leleux fut aussi, pour repren
dre l'expression de ses amis , « un écrivain courageux» , 
quand , pour utiliser un anachronisme , les libertés fonda
mentales restaient à conquérir. Grand bourgeois , moins 
bretteur, son fils m'en fut pas moins un opposant aux 
régimes peu soucieux de ces libertés. 

Société des amateurs des sciences et des arts , garde 
nationale, loge maçonnique, bien avant de devenir pro
priétaire d 'un journal , Vincent Leleux fréquente les 
milieux proches des libéraux , anti-ultras , anticléricaux , 
qui rejettent l'Ancien Régime ... 
Son journal est lancé au moment où l'Administration a 
été épurée des derniers ultras , où les libéraux gagnent des 
sièges à la Chambre à l'occasion d'élections partielles et 
où les lois Serre libéralisent la presse. Dans son premier 
éditorial, Leleux peut affirmer clairement la ligne poli
tique de son journal : «Sans appartenir à une opposition 
particulière et systématique , il se tiendra constamment 
dans les rangs des amis du Roi , de la Charte et des insti
tutions libérales , persuadé que la royauté avec la loi fon 
damentale sont notre première ancre de salut et que plus 
la somme de liberté accordée au peuple est grande, plus 
il y a d'éléments de félicité .» Cet attachement à la charte 
et au libéralisme qui n'est pas du goût des ultras gravitant 
autour du frère du roi Louis XVIII , Leleux n' hésite d'ail
leurs pas à le répéter dans les numéros qui suivent. 
Le climat change. Dès novembre 1819, le président du 
Conseil Decazes droitise le gouvernement. Dans la nuit 
du 13 au 14 février 1820, le duc de Berry est assassiné à 
la sortie de l'opéra à Paris . Faut-il y voir une relation de 
cause à effet? Dès lors , certains vont jusqu ' à l ' intimida
tion contre le propriétaire de ce journal qui dérange le 
ronronnement de la presse lilloise. Le 20 février 1820 , 
pour un article repris d 'un journal de Paris , il est agressé 
chez lui par deux personnes dont l' une porte l'uniforme 
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: Les collectionneurs 
: de journaux 
: ont aussi leur presse 
• par Bernard Gelin 

Les collections de journaux sont presque aussi anciennes que la presse 
elle-même. Les journaux ont encouragé cette pratique dès le XVIIe siè
cle et pendant près de trois siècles , d'abord en proposant des abonne
ments , puis en offrant aux nouveaux abonnés , de compléter leur collec
tion avec tous les numéros parus précédemment, qu'ils pouvaient 
acquérir quelquefois à prix réduit. L'habitude était aussi , chez les par
ticuliers aisés, de faire relier systématiquement jour-
naux et revues, qui étaient 
d 'ailleurs conçus , avec leur 
pagination continue , pour 
former tomes et volumes. 
Cette pratique a facilité la 
transmission d'importants et 
nombreux fonds de pério
diques , qui constituent par-
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fois le socle des collections 
des plus prestigieuses biblio
thèques . Même la Biblio
thèque nationale, qui fut 
d'abord royale , puis impériale , 
et les bibliothèques régionales , 
qui bénéficient en principe du 
dépôt légal , seraient beaucoup 
moins riches sans les dépôts des 
particuliers . L'historien emblé
matique de la presse française , 
Eugène Hatin , rend un hommage 
détaillé dans sa Bibliographie 
historique et critique de la presse 
périodique française, dont la der
nière édition date de 1866, aux 
dizaines de collectionneurs qui lui 
ont permis de produire son œuvre 
magistrale. 

, istence, la version 
. uatorze ans d ex lit place à une 

APpr~:r :u c o/lectible NeW~p~!~:t consultée par 
pa 1 tter mensuelle sur ln 
neWS e . 
7000 lecteurs par lour. 

C'est vers cette époque, semble-t-il , - l'âge d'or de la presse - où le 
nombre de journaux d'information tant générale que spécialisée a litté
ralement explosé, que la mode des collections s 'est développée. Et que 
sont apparus les premiers journaux pour collectionneurs de journaux ... 

La Belgique, terre des gazettophiles 
La terre d 'élection est incontestablement la Belgique . Le premier titre 
recensé date du 22 février 1891, pour un numéro unique de 
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Les collectionneurs ont aussi leur presse 

L'Héphéméridophile , vite suivi , 
le 22 mars , par Les Héphéméri
dophiles , bulletin mensuel du 
Cercle des collectionneurs de 
journaux de Bruxelles , qui parut 
pendant plus d' un an et publia 
aussi un numéro du Pressophile à 
l 'occasion d ' une excursion à 
Anvers. C'était un organe aux 
articles très variés , et ouvert sur 
la presse étrangère . Il avait été 
concurrencé , dès le 1 er mai , par 
L'Écho brabançon , sous-titré 
« Revue mensuelle des collec
tionneurs de journaux », fort inté-
ressant mais sans suite . Puis vint 
en juin L'Échange , à Arlon , heb
domadaire (!) , qui publia quatre 
numéros le premier mois , puis 
deux seulement en juillet, et s 'ar-
rêta avec le n° 7 en novembre . Le 
2 août avait paru Petit Comptoir 
de la presse , autre émanation du 
Cercle des collectionneurs de 
journaux , expressément consacré 
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seule femme qui ail jamais dirigé 
ce type de publ ication , parut 
chaque mois , puis chaque quin
zaine, de 1966 à 1975 ; voulant 
ignorer la concurrence , la Gazette 
était sous-titrée: « The only 
hobby, service , and trade journal 
publjshed regularly in the U .S.A. 
for collectors of historical news
papers ». Un successeur fut The 
Front Page, d 'Akron (Ohio) 
(1975-1980) , qui était au con
traire sous-titré: «Occasional 
journal for the newspaper collec
tor ». Puis il y eut Masthead, 
« Journal for teaching history 
with old newspapers », à Lynn 
(Massachusetts) , dont onze nu
méros parurent en 1977 et 1978. 
La création la plus notable fut 
probablement Collectible News
papers , « Official Journal of the 
Newspaper Collectors Society 
of America» , à Lansing (Michi
gan) en février 1984. Ce brillant 

à la « vente et [1 ']échange de 
périodiques ». 

Aux Pays-Bas, le bimestriel Oprechte Tydinghe parut de 1960 à 1970, en 
néerlandais ou en anglais ou quelquefois dans les deux langues. 

bimestriel , devenu trimestriel , fut 
l' une des prenùères publications 

Aux cours des années suivantes , 
les créations , pour la plupart très éphé
mères , continuèrent à se multiplier dans 
tout le pays. Stéphane Brabant recense 
ainsi , dans un article paru dans le n° 58 
du Petit Jour en septembre 1999, et dans 
un complément paru dans le numéro sui
vant, pas moins de vingt-sept titres, tous 
en langue française , soit quinze à 
Bruxelles , huit à Anvers , deux à Liège, 
un à Arlon , un à Malines . Ne figurent pas 
dans ce décompte les deux numéros 
exceptionnels déjà mentionnés, ni d ' au
tres publiés par Anvers-Philatélique , tels 
que Le Pressophile illustré ou Le 
Gazettophile , voire , par exception , en 
flamand, De Gazetverzamelaar (<< Le 
Collectionneur de journaux ») ou De 
Dagbladvriend (<< L'Ami du quotidien »). 
Le dernier exemplaire connu de cette 
période effervescente est daté de sep
tembre-décembre 1921: c'est L'Échange 
(Bruxelles) , «Feuille trimestrielle pour 
collectionneurs de journaux de la grande 
guerre (1914-1918)>> , qui avait dû paraî
tre précédemment avec une périodicité 
plus élevée puisqu ' il porte le n° 50 . C'est 
la première publication spécialisée recen
sée dans cette étude. Les autres titres 
s'efforçaient , pour la plupart de couvrir 
un domaine plus large , touchant même au 
journalisme et aux journalistes , allant 

jusqu 'à prétendre recueillir «tout ce qui 
se publie, s 'est publié ou se publiera sur 
la presse dans ces feuilles éphémères 
qu'on appelle les journaux» (La Presse , 
1er mars 1908). Dans ce dernier cas, on 
touche à la limite du genre en visant sans 
doute au-delà du public de collection
neurs , puisque ce bimensuel était l'or
gane officiel du Musée international de la 
Presse , cette autre création belge de 
grande envergure (Cf. L'Abeille, n° 4 , 
septembre 2006) . 

États-Unis: 
du papier à internet 

Pour les autres pays , un recensement a 
été fait par le grand collectionneur 
hollandais Louis Nierijnck (Au Courant, 
lOe année , n° 3 , octobre 1995 , briève
ment résumé dans Le Petit Jour , n° 58). 
Il ne mentionne rien avant 1948 et The 
Newspaper Collector , de San Francisco , 
qui semble avoir paru au moins jusqu 'en 
1955. Puis The News , devenu plus tard 
The Newes , «The Journal of the Inter
national Newspaper Collector's Club », 
publia cinquante numéros à Phoenix 
(Arizona) de 1950 à 1979. Toujours aux 
États-Unis , The Newspaper Collector 's 
Gazette , sous la houlette de Barbara 
Stuhlmuller, de San Antonio (Texas), la 

entièrement informatisées ; tirée 
sur imprimante laser, avec de nombreux 
dépliants , on y trouvait des hors-texte 
(timbres , journaux , échantillons de 
papier, hologrammes, etc.) , voire des 
exemplaires personnalisés au nom de 
l'abonné. Consacrée exclusivement à la 
presse des États-Unis, surtout ancienne , 
elle compta jusqu'à 320 abonnés . Puis , 
un beau jour de 1997 , Rick Brown, son 
unique animateur, fit le compte de l'éner
gie déployée depuis quatorze ans , . .. et la 
transféra sur internet , où elle eut immé
diatement 7000 lecteurs par jour et où 
elle est toujours visible, chaque mois , 
sous la forme d' une nouvelle newsletter 
(http : //w w w . hi s tory buff .co ml). 
Strictement commercial , au contraire , 
était le très volumineux mensuel Paper 
Collector 's Marketplace fondé en 1983. 
Aux Pays-Bas , Oprechte Tydinghe , sous
titré Sincere Times fut fondé en 1960 par 
L. Nierijnck à Flessingue avec son ami 
anglais John Frost. Ce bimestriel polyco
pié de petit format donnait aux collec
tionneurs des nouvelles de la presse 
du monde entier, en néerlandais ou en 
anglais ou quelquefois dans les deux 
langues. Le dernier numéro, riche de 
120 pages et de publicités internatio
nales , date de 1970. Plus tard , le VKTV, 
avec son organe trimestriel Au Courant , 
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Toujours venant de Belgique, Le Journal des Ephéméridophiles date de 
1897, 

Des ambitions européennes pour Au courant qui est sous-titré en quatre 
langues, 

fondé en 1986 à Emmeloord, eut de plus 
belles ambitions , Sous-titré en quatre 
langues « le club européen des collection
neurs de journaux », il pensait alors être 
unique en Europe, Bilingue anglais-néer
landais , ouvert sur la presse du monde 
entier, bien documenté , abondamment 
illustré, imprimé souvent avec un certain 
soin , le bulletin espérait attirer des col
lectionneurs à l'échelle du continent. Il 
n 'y réussit pas et dut renoncer au texte 
anglais en 1995 , L'adresse de la rédaction 
fut déplacée en plusieurs villes , y com
pris en Belgique, La publication régulière 
se prolongea jusqu 'en 2002 , puis fut rem
placée par des annuaires dont le dernier 
date de 2008 , Quant au Musée de la 
Presse d 'Amsterdam , il publie quatre fois 
par an depuis juin 2001 ses Persmuseum 
Nieuws , 
En Grande-Bretagne , à part Sincere 
Times, on connaît seulement les deux 
numéros de Worldwide Newspaper Col
lecting and Press History parus en 1970, 
À moins qu ' il ne faille mentionner ici le 
trimestriel Falling Leaf magazine, organe 
de la Psywar Society, « association inter
nationale d ' hi storiens de la guerre psy-

chologique et de collectionneurs de tracts 
de propagande aérienne» fondée en 1958? 
ou The Ephemerist, qui se consacre 
depuis 1975 à la conservation , l' étude et 
la présentation d ' ephemera imprimés ou 
manuscrits? ou encore GNR - Great 
Newspapers Reprinted - qui dans les 
années 70 reproduisait intégralement, et à 
l'échelle , de grands journaux historiques , 
avec une qualité technique et des com
mentaires mieux ciblés que ceux des 
séries comparables dans d 'autres pays 
(À la Une ou Journaux de guerre en 
France) ? 
Et que dire de l 'Allemagne? Ce pays, qui 
a la presse la plus ancienne du monde et 
la plus riche du continent , compte au 
moins trois musées spécialisés, à Aix-Ia
Chapelle (Internationales",), Krefeld 
(Europdisches.. ,) et Wadgassen dans la 
Sarre (Deutsches Zeitungsmuseum) , 
Dans un ouvrage répertoriant Les jour
naux du front publié en 1918 par un spé
cialiste , on trouvait beaucoup d 'offres 
d 'échange, d'achat ou de vente émanant 
aussi bien de particuliers que de mar
chands spécialisés , Et très nombreux sont 
encore les collectionneurs si on en juge 

par l' activité des sites dédiés à cette acti
vité, Et pourtant nous n 'avons trouvé 
nulle trace d ' un périodique spécialisé (si 
ce n 'est des titres destinés à un public 
d 'abord intéressé par l ' histoire , comme 
Zeitungen als Dokumente (1973-1974) 
ou Zeitungszeugen (2009-2010), ana
logues à À la Une), On peut présumer, 
sans aucune certitude , que les catalogues 
des marchands en tenaient lieu , à défaut 
des articles qu 'on pouvait lire dans les 
publications d 'autres pays, 

(( Le Petit Jour ", seul Français! 
La France aussi, comme nous l'avons vu 
plus haut , a connu bien des collection
neurs, C'est spécialement à leur intention 
qu 'ont été établies de nombreuses biblio
graphies spécialisées, notamment après 
les périodes d ' intense bouillonnement 
telles que la Révolution , 1848 ou la 
Commune de Paris, Mais nous n 'avons 
rien trouvé qui ressemble à la vague des 
publications belges, Peut-être Bruxelles 
ou Anvers ont- ils tenu pour les Français 
la place qu 'occupe habituellement Paris 
en matière d 'édition ? 
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Les collectionneurs ont aussi leur presse 
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La Gazette du musée de la presse était le journal de l'Association du musée 
de la presse. Elle connut trois numéros en 1982. 

Quatre-vingt-dix numéros, et près de trente ans d'existence, pour Le Petit 
Jour, seul périodique français pour collectionneurs de journaux. 

À notre connaissance, un seul périodique 
français pour collectionneurs peut figurer 
dans ce répertoire, bien que son public 
dépassait un peu ce cadre étroit. Le Petit 
Jour a été fondé en novembre 1980 par 
Marc Saunier, ancien typographe lino
typiste. Sous-titré «Rétrospective des 
journaux anciens-Variétés-Histoire », il 
publie sept numéros à très faible pagina
tion jusqu 'en novembre 1983. Il devient 
ensuite en septembre 1984 l'organe de 
« l'Ajourep, Association des Amis des 
Journaux et Publications» . Dès lors , les 
petites annonces de collectionneurs y 
tiennent une place essentielle à côté de 
quelques articles historiques, d'un peu 
d' actualité et, de plus en plus , au fil des 
années, de reproductions de journaux 
anciens. La mort soudaine de M. Saunier 
en mars 1998 , au moment où il venait de 
boucler le n° 55 , interrompt la publication 
pendant douze mois . La nouvelle direc
tion réduit et finira par supprimer de fait 
les petites annonces qui étaient devenues 
trop répétitives. Elle entend mettre en 
perspective l'histoire et l'actualité de la 
presse , en montrant que les véritables 
innovations , autres que techniques , sont 

moins rares qu'on ne pourrait le croire. 
L'accent est mis également sur la presse 
étrangère, ancienne ou récente, en faisant 
appel à une demi-douzaine de collabora
teurs réguliers à l'étranger, qui occupent 
souvent bien plus de la moitié de la pagi
nation (portée à 32 pages, dont quelques
unes en couleur). Mais le succès ne vient 
pas, il n'y aura jamais plus d 'une centaine 
d'adhérents , faute sans doute d'une 
démarche assez incisive . On pouvait pen
ser qu'il y a un public potentiel plus 
important pour ce type de publication , vu 
la multitude de personnes qui se disent 
« fortement intéressées » par la presse , 
mais il faut bien constater que nombre de 
collectionneurs ou d 'amateurs ne s' atta
chent qu 'à un segment très étroit de la 
presse ; ils ne renouvellent pas leur adhé
sion à un bulletin généraliste quand ils ont 
trop longtemps attendu un article spéci
fique. Il était temps de s'arrêter. Poussé 
par certains membres, le responsable 
publie encore avec réticence deux numé
ros , au lieu de quatre , en 2007. La relève 
tentée par un membre du bureau de l'as
sociation échoue. Le n° 90, en juin 2008, 
sera le dernier. 

Le choix des publications « pour collec
tionneurs de journaux » était difficile. 
Certaines de celles citées plus haut rele
vaient sans doute plutôt de l ' histoire et de 
son enseignement, voire de la sociologie. 
Inversement , d ' autres magazines ou 
revues auraient peut -être mérité d 'être 
mentionnés. Par exemple , pour la France , 
les nombreuses publications sur la presse 
ou la critique des médias , d'Études de 
presse (dans les années 50-60) au Temps 
des Médias (depuis 2003) , en passant par 
Presse-Actualités [successeur immédiat 
de l'historique Croisade de la Presse] , 
(1956-1985) , trois versions successives 
de Médias (1980 , 2002 et depuis 2004) , 
ou PLPL (2000-2006, remplacé jusqu'en 
2010 par Le Plan B) . Chaque titre a été , 
est , utile au collectionneur tant par les 
informations factuelles qu'il distille sur 
la vie des journaux que par les études ou 
enquêtes conduites sur une publication 
ou un type de presse. 

B. G. 
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