
Â 

CONGRÈS · NATIONAL DES IMPRIMEURS 
ORGANISÉ R ll'OGGRSION DE ù'EXPOSITION UNlVERSEllllE ET 1nrERNH.TIO~l\llE DE .llIÉGE 

Le 16 AOUT 1905, de 10 h. à 1 h. et de 2 1/2 h. à 4 h. 

au PAVILLON SYNDICAL situé dans l'enceinte de l'Exposîtion (Jardin d'Acclimatation) 

patt la Gottpottation des Imptrimeutts du }iainaut à Ghattlerroi 
(UNION PROFESSIONNELLE RECONNUE) 

avec le concours du Ministère de !'Industrie et du Travail, sous le patronage du Musée provincial 

de !'Enseignement industriel et professionnel à Charleroi. 

---;~ - ----

SECRÉTARIAT: M USÉE PROVINCIAL, CHARLEROI 

MONSIEUR & 'CHER COLLÈGUE, 

La Corporation des Imprimeurs du Hainaut a l'honneur de vous inviter instamment à répondre à sa première 
circulai re. - Dans son assemblée du Dimanche 9 Ju illet elle a nommé son comité organisateur. -

L'importance des questions portées à !'ordre du jour ci-dessous, engagera tous nos confrères à se faire inscrire au 
Congrès que nous nous sommes chargés d'organiser à Liége le 16 Août 1905. 

Il est plus que temps que tous les patrons prennent vigoureusement en mains la défense de leurs intérêts, c'est 
pourquoi leur adhésion s'impose et nous l'attendons sans retard. 

QRDRE DU JOUR : 

1. - Corporations d'imprimeurs, leurs Fédérations provi nciale et nationale ; but à pour3uivre. - Rappor-
teur : M. Leempoel. . 

2. - Indifférence en matière de capacité professionnelle, artistique et commerciale dans l'imprim~rie ; s~s 

remèdes. - Rapporteur : M. L. Delattre. 
3. - La crise: ses causes, moyens d'y remédier. - Rapporteur : M. J. Delacre. 
4. - Enseignement professionnel pour patrons et ouvriers formés et écoles professionnelles permanentes : 

leur organisation, programmes, règlements, etc. - Rapporteur : M. V. Thiry. 
5. - De la responsabilité des imprim '3urs en matière d'étiquettes, de marques de fabrique, etc., du timbre 

d'affiches. - Rapporteur : M. Dufrane-Friart. 

Agréez, cher Confrère, l'assurance de nos sentiments confraternels. 

Bertrand J., Marchienne-au-Pont 
Blas~e Alçh., Montignies-le-Tilleul 
Bruck F., Arlon 
Del acre J., Châtelet 
Delattre Louis, Charleroi 
Hoenders, Verviers 

LE COMITÉ: 

Kockx et Cie, Anvers 
Lecomte G., Seraing 
Ledoux S., Charleroi 
Leempoel, Bruxelles 
Leteheux-Cathy, Huy 
Libert Léon, Burght-Waes 

Moreaux, Bruxelles 
Nuytten, Courtrai 
Seghin C., Charleroi 
Thiry V., Jumet 
Ulser, Gand 
Wasseige, Liége 

N. - B. - Nos confrères flamands ne prendront pas de mauvaise part que nous nous bornions à leur envoyer le texte 
français seul par mesure d'économie, sachant bien qu'ils sont au courant des deux langues. L'emploi des 
langues sera libre d'ailleurs devant le Congrès. 

je soussigné ... 

domicilié rue . , Nr·. . .., à. 

prie la Corporation des Imprimeurs du Hainaut, au Musée provincial de Charleroi, de m'inscrire comme membre 
du Congrès National des Imprimeurs, qui se tiendra le 16 Août prochain à !'Exposition Universelle et Interna
tionale de Liége et envoie ci-joint en timbres-poste la somme de fr. 1.00, montant du droit d'inscription . 

... .. , le . .................. .. . . .. 1905 . 

(Signature) 

R monsieur te Presiaent ae Ia Corporation aes Imprimeurs, à Charleroi, rue ae la Genaarmerie, II. 

En échange du bu lletin ci-jessus, vous recevrez une carte de membre vous donnant droit d'assister au Congrès 
avec entrée gratuite à !'Exposition de Liége. 

Vous recevrez aussi gratuitement les rapports et autres documents du Congrès. 



CONGRÈS NATIONAL DES IMPRIMEURS 
Organisé à l'occasion de l' Exposition Universelle et ! nternationale de Liège 

Le 16 AOUT 1905, de 10 h. à 1 h. et de 2 1/2 h. à 4 h. 

au PAVILLON SYNDICAL situé dans l'enceinte de !'Exposition ( Jardin d'Acclimatation ) 

par la Corporation des Imprimeurs du Hainaut à Charleroi 
(UNION P ROFESSIONNELLE RECONNUE) 

avec le concours du Ministère de !'Industrie et du Travail, sous le patronage du Musée provincial 

de !'Enseignement industriel et professionnel à Charleroi. 

SECRÉTARIAT: MUSÉE PROVINCIAL, CHARLEROI 

Charleroi, le 10 Juin 1905. 

Jv1oN SIEU & fio N OR É ÇoNFRÈRE, 

La Corporat,ion des Imprimeurs du Hainaut, affiliée au Muséè Provincial dè l'Enseignement Industriel 

et Professionnel, à Charleroi, a l'honneur de vous inviter a participer au 

CONGRÈS NATIONAL DES IMPRIMEURS 

qu'elle organise à Li ège, au Pavillon Syndical situé dans l' enceinte de l'Exposition Universelle (Jardin d'acclima· 

tation), le 16 Août prochain, de IO à I heure et de 2 1 / 2 à 4 heures. 

La Corporation des Imprimeurs organise ce Congrès avec le concours àu Ministère de !'Industrie e! du Travail 
sous le patronage du Musée Provincial de l'Enseignement Industriel et Professionnel du Hainaut à Charleroi. 

Il permettra aux patrons imprimeurs d'échanger leurs idées sur les questions qui sont à l'ordre du jour dans 

notre profession. 

Notre Corporation propose de discuter les questions suivantes : 

I. Corporations d'imprimeurs, leurs Fédérations provinciale et nationale; but à poursuivre. 

A) Organisation du crédit : forme à adopter, but, résultats. 

B) Achat en commun du matériel et des matières premières parmi les imprimeurs d'une même région ; son 

organisation. 
c) Projet d'une ligue nationale pour combattre les marchands <l' imprimes, dits marrons. 
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2. Enseignement professionnel pour patrons et ouvriers formés et écoles profess10nnelles permanentes : leur 
organi~ation, programmes, règlements, etc. 

3. La crise : ses causes, moyens d'y remédier. 

+ Indifférence en matière de capacité professionnelle, artistique et commerciale dans l'imprimerie; ses remèdes. 

Nos confrèrçs qui voudraient voir discuter d'autres questions sont priés de nous en adresser le texte annt le 
I 5 Juillet. 

Nous vous prions de vouloir réunir les confrères de votre région en une sé:rnce pour discuter l'ordre d~! jour 
proposé, et pour choi1'ir un ou plusieurs délégués, avec qui nous pourrions correspondre, et dont nous vous serions obligé 
de nous donner les noms et adresses. 

Dès à présent, nous vous prions d'assister à une réunion qui aura lieu : 

Pour nos confrères flamands, à l'Hàtel Villégiature, Boulevard Botanique, 5, Bruxelles, le dimanche 2 Juiliet ; 

Pour nos confrères wailons, au Musée Provincial, rue de la Gendarmerie, II, Charleroi, le dimanche 9 Juillet, 
à Ir heures du matin, pour arrêter l'ordre du jour et nommer le comité définitif du Congrès. 

La Corporation si importante des patrons imprimeurs attirera sur eile, dans ce Congres, l'attention des 
Pouvoirs publics et affirmera sa volonté d'assurer son existence parmi les classes moye;rnes. Nous vous engageons 
vivement, Monsieur et Cher Confrère, de nous envoyer votre adhésion en nous faisant parvenir le 
Bulletin ci-joint dûment rempli, accompagné d'une somme de r franc en timbres-poste, montant 
du droit d'inscription. 

Vous recevrez en échange votre carte de membre qui vous donne droit d'assister au Congrès et à une carte d'entrée 
gratuite dans !'Exposition Je Liège. En outre, vous recevrez grawitement les rapports et autr~s documents du Congrès. 

Agréez, Monsieur et Cher Confrère, l'assurance de nos sentiments confraternels. 

LE COMITÉ ORGANISATEUR PROVISOIRE : 

Le Vice-Président, Le Président, 

SECHIN Cyrille, imprimeur à Charleroi. DELACRE Joseph, imprimeur à Châtelet. 

Le Secrétaire, Le Trésorier, 

LEDOüX Siméon, imprimeur à Charleroi. BERTRAND Joseph, imprimeur à Marchienne-au-Pont. 

Les 111 embres-A dministrateurs : 

BLASSE Alphonse, imprimeu~ i Montigny-le-Tilleul; THIRY Victor, imprimeur à Jumet; 

DELATTRE Louis, imprimeur a Charleroi. 

Je soussigné. 

domicilié rue ........................ _ ........ .... . ·- .... , No - -- ----- --- ' à .... 

prie la Corporation des Imprimeurs du Hainaut, au Musée provincial de Charleroi, de m'inscrire 

comme membre du Congrès National des Imprimeurs, qui se tiendra le, 16 Août prochain à l'Exposition 

Universelle et Internationale de Liege et envoie ci-Joint en timbres-poste la somme de fr. I.oo, montant du 

droit d'inscription. 

-------------···--··· , le .. .......... ..................................... . 

(Signature) 

A Monsieur le Président de la Cornoration des Imnrimenrs, à Charleroi, rue de la Gendarmerie, 11. 

NA TIONAAL CONGRES DER DRUKKERS 
lngericht ter gelegenheîd der wederlandsche Tentoonstelling van Luih 

den 16 AUGUSTUS 1905. van 10 tot 1 ure en van 2 1/2 tot 4 ure 

in het HUIS DER AMBACHTEN binnen de Tentoonstelling (Jardin d'Acclimatation) 

de Oorporatie der Dru.k:kers te Charleroi 
( ERKENDE VAKVEREENlGING) 

Onder de bescherming van het Ministerie van Nijverheid en Werk en van het Provinciaal Museum 

van Nijverheids-en Vakonderwijs te Charleroi. 

SECRETARIAAT PROVINCIAL MUSEUM, CHARLEROI 

Charleroi, 10 Juni 1905. 

Jv11JNHEER EN YAKBROEDER , 

De Corporatie der Drukkers van het Museum van Nijverhcids-en beroepsonderwijs te Charleroi heeft de 
eer U nit te noodigen om a:in het 

NATIONAAL CONGRES DER DRUKKERS 

deel te nemen, welke zij binnen de Wederlandsche Tentoonstelling van Luik zal inrichten den r6 Augustus van 
ro tot 1 ure en van 2 1/ 2 tot 4 ure. 

De Corporatie der Drukkers, ricbt dit Congres in onder de Bescherming van het Ministerie van Nijverheid 
en Werken van het Provinciaal Museum van Nijverheids-en Vakonderwijs te Charleroi. 

Dit Congres zal aan de Meesters der verschillende Stielen gelegenheid geven hu'nne gedacbten te wisselen nopens 
de vragen die ons vak aanbelangen. · 

Onze Corpontie stelt voor de volgen<le punren te bespreken : 

I. Corporatie der drukkers, provinciale en nationale bond. Doel : 

A) Inricbting van het crediet: vorm, doel, uitslagen. 

B) Gemeenschappelijke aankoop van rnaterial en grondstoffen tusschen drukkers van eene zelfds streek: zijne 
inrichting. 

c) Voorstel van eenen nationalen bond om de makelaars in Jrukwerken te bestrijden. 



2. Beroepsonderwijs v::m rneesterd1 ukkers en geYonnde drukkersg<1sten ; hunne inrichting, programmas~ 

reglementen, euz. 

3. De crisis der drukkerij : hare oorzaken, rniddelen tot bet bestrijden. 

4. Onverschilligheid in zake van beroepskennis, kunstsrnaak en han del on der drukkers. - Middelen tot verbetering. 

Onze vakbroeders die andere punten wenschen te bespreken, zijn vriendelijk verzocht ons deze v66r I Juli te 
laten geworden. 

Wi] verzoeken · U ondertusschen, U met de vakgenooten uwer streek te willen vergaderen, om de voorgestelde 
dagorde te onderzoeken en eenen of rneer afgevaardigden te kiezen met welken wij lrnnner1 briefwisselen, en wiens 
adres wij gaarne zouden kennen. 

Wij noodigen U uit aan eene vergadering deel te nemen die zal plaats hebben : 

Voor de ytaarnsche Drukkers : te Brussel, Hôtel-Villégiature, Kruidnlinlaan 5, Brussel op 2 Juli 
orn IO ure's morgens. 

1 

Voor de Waalsche Vakbroeders: Provinciaal Museum, rue de la Grndarmerie, Ir, te Charleroi, den 
9 Julï eerstkomende om II ure' s rnorgens, met het aoel het Bestuur van het Congres te 1ciezen. 

Onze zoo belangrijke Corporatie der Meestersdrukkers zal door dit Congres de aandacht op zich trekken van de 
Openbare Macht, en haren wil doen kennen haar bestaan te verzekeren in de burgerij. 

Wij verzotken U, Mijnheer en Vakbroeder dit Congres bij te treden e;1 ans het bijgevoegd~ Bulletijn te 
laten geworden met de sorn van 1 frank in postzegels. 

Gij zul t uwe kdenkaart ontvangen die U recht geeft aan het Congres deel te nemen, en kostelooze in gang in de 
TentoonsteÜing. De gedrnkte verslagen van htt Congres zullen U kosteloos toegezonden worden. 

Ontvang, Mijnheer en Vakbroeder, de verzekering onzer hoogachting. 

HET INRICHTEND VOORLOOPIG COMITEIT 

De Voorzitter~ De Ondervoorzitter, 

SEGHIN Cyrille, drukker te Charleroi. D ELACRE Joseph, drukker te Châtelet. 

De Secretaris, 

LEDOUX Simeon, drukker te Charleroi. 

De Schatbewaarder, 

BERTRAND J., drukker te Marchienne-au-Pont. 

De leden : 

BLASSE Alphonse, drukker te Montigny-le-Tilleul; THIRY Victor, drukker te Jumet; 

DELATTRE Louis, drukker te Charleroi. 

J . 

1 k ondergeteekende ............................................ . 

woonachtig te .. :. . ...... straat ...... .. ............ ........ nummer ....... .. ...... . . 

verzoek de Corporatie der Drukkers te Charleroi, miJ ais lid van het Nationaal Congres der Meesters

Drukkers in te schri_jven, dat zal plaats hebben te Luik, in de Wederlandsche Tentoonstelling en voeg hierbi_j 

in postzege/s de Som van I franc. 

... . . , den ... ....... 1905 . 

( Handteeken) 

Mijnheer den voorzytter der comralie der Drnkkers, Provinciaal Mnsenm Charleroi. 
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