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Aywaille AYW.01 Van Groenendael Mathieu – Carrière à Raborive 35 
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Bressoux BRE.01 Centrale électrique de Bressoux 38 

BRE.02 Chapelier & Cie 39 

BRE.03 Roblain 40 

BRE.04 Société le Coq Libre et Victorieux 40 

Chaudfontaine CHA.01 Hôtel du Pont - Lorquet 40 

CHA.02 Kursaal de Chaudfontaine 41 

Chênée CHÊ.01 Collard N. 42 

CHÊ.02 Comité de Secours et d’Alimentation de la Province de 

Liège - Chênée 

42 

Cheratte CHE.01 Charbonnage du Hasard, siège de Cheratte 43 

Chèvremont CHEV.01 Pèlerinage 46 

Clermont-sous-Huy CLR.01 Explosifs Müller 47 

Corphalie-lez-Huy COR.01 S.A. métallurgique Austro-Belge 48 

Dalhem DAL.01 Comité des Fêtes 50 

Dison DIS.01 Coopérative l'Espérance 51 

Dolhain DOL01 E.H. 51 

DOL.02 Hôtel Casino de la Gileppe 51 

Ehien EHI.01 Société Prayon 53 

Elsenborn ELS.01 Truppen-Ubungsplatz Elsenborn 55 

ELS.02 Wehrmacht Kantine 55 

ELS.03 Maison Kanzler 56 

Engis ENG.01 Nouvelle Montagne S.A. 56 

Ensival ENS.01 Coopérative La Sincérité 57 
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ENS.02 Lembrée & Bertrand 57 

Esneux ESN.01 Haussmann & Protin - La Gombe 58 

Eupen EUP.01 Ville d’Eupen ravitaillement 59 

EUP.02 Jubilé 1674-1974 60 

EUP.03 Institut Heidberg 62 

EUP.04 Société de carnaval 62 

EUP.05 Eupener Bier Brauerei A.G. 63 

EUP.06 Engel P. 63 

EUP.07 Jünglingsverein 63 

EUP.08 Hôtel Dechene 64 

EUP.09 Hôtel Koch - Wilhelm Schmitz 64 

EUP.10 Hôtel Scholl 65 

EUP.11 P.W. Kirpel 65 

EUP.12 Restaurant Königs Jos. 65 

EUP.13 Sellhorst Handelhaus 66 

EUP.14 Ville d'Eupen - nécessité 66 

EUP.15 Volksküche I 66 

EUP.16 Volksküche II 67 

EUP.17 Distribution de lait 67 

Faymonville FAY.01 Hôtel Albert Christian 69 

Flémalle-Grande FLEG.01 Commune Flémalle-Grande 70 

FLEG.02 Coopérative l'Alliance 70 

Flémalle-Haute FLEH.01 Les Amis de Bonne Compagnie 72 

FLEH.02 Carrières et Fours à Chaux de la Meuse S.A. 72 

FLEH.03 Phénix-Works S.A 74 

FLEH.04 Usine à Tube de la Meuse 74 

Fléron FLR.01 Boulangerie fédérale du Canton de Fléron 76 

FLR.02 Coopérative La Fédérale 76 

FLR.03 Coopérative les Cultivateurs Réunis 77 

Franchimont-Theux FRA.01 Compagnons de Franchimont 77 

Gemmenich GEM.01 Bauernbund Gemmenich 79 

Glons GLO.01 Jonas Henri 79 

Grâce-Berleur GRB.01 Chaudronnerie A.F. Smulders 80 

GRB.02 Conférence de Saint Vincent de Paul 80 

Grivegnée GRI.01 Société Coopérative 81 

Harre HAR.01 Eau de Harre 81 

Henri-Chapelle HEN.01 Union Commerciale Boulangerie Mécanique 82 

Herbesthal HER.01 Bahnhof Herbesthal 83 

Hergenrath HERG.01 Ciment Liégeois 83 

HERG.02 Kalkwerke 83 

Herstal HERS.01 Boulonneries de Herstal A. Lemaire-Cartuyvels 84 

HERS.02 Charbonnage Belle-Vue et Bien-Venue 85 

HERS.03 DOT Exploitation Brevets Descalles 86 

HERS.04 Éclairage et Chauffage Sépulchre S.A 87 

HERS.05 Espérance-Longdoz - Chertal 89 

HERS.06 Fabrique Nationale 90 

HERS.07 Huck W. 93 

HERS.08 Nottet H. & Cie 93 

Herve HERV.01 Corporation agricole du Pays de Herve 94 

Hollogne-aux-Pierres HOL.01 Vieille Montagne Mines et Fonderies de Zinc S.A. 95 

Hombourg HOM.01 D(umont) W(autier) 98 

Horion-Hozémont HOR.01 Conférence de Saint Vincent de Paul 99 
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Huy HUY.01 A l'Aigle Noir 99 

HUY.02 Cave de Munich 100 

HUY.03 Cottex 100 

HUY.04 Gilbart - Au Drapeau Belge 101 

HUY.05 Laminoirs de la Meuse 102 

HUY.06 Moussiaux J. & A., Fonderie 103 

HUY.07 Papeterie Godin Huy-Sud Fleury 103 

HUY.08 Renson Georges  - Statte 104 

HUY.09 Société de Saint Vincent de Paul 104 

HUY.10 Vilvoerder 105 

Jemeppe-sur-Meuse JEM.01 Les Artisans Réunis 105 

JEM.02 S.A. Etablissements Douha-Dor 106 

Jupille-sur-Meuse JUP.01 Brasserie Piedboeuf 106 

Lens-Saint-Servais LEN.01 Rosoux J. 108 

Les Awirs LES.01 S.A. des Charbonnages du Pays de Liège 105 

LES.02 S.A. Les verreries nouvelles d’Aigremont 110 

Liège LIÈ.01. L'Aéropostale 112 

LIÈ.02. ALE (Association Liégeoise d'Électricité) 112 

LIÈ.03. Ancien Café des Boulevards  113 

LIÈ.04. André 113 

LIÈ.05. Ansay Mewissen 114 

LIÈ.06. Arsenal de Rocourt 114 

LIÈ.07. Ax Ouhes 115 

LIÈ.08. Banque Générale de Liège 116 

LIÈ.09. Banque Générale de Liège et de Huy S.A. 116 

LIÈ.10. Banque Liégeoise et Caisse d’Épargnes 117 

LIÈ.11. Bass Taverne 119 

LIÈ.12. Bloch Frères, Boulangerie 119 

LIÈ.13. Au Bon Marché 120 

LIÈ.14. Boulangerie Cremer Joseph 120 

LIÈ.15. Boulangerie Française 121 

LIÈ.16. Boulangerie Marneffe 121 

LIÈ.17. Brasserie de Diekirch E.A. 121 

LIÈ.18. Brasserie du Lion Noir 122 

LIÈ.19. Brasserie du Trianon 122 

LIÈ.20. Brasserie Verviétoise Douffet 123 

LIÈ.21. BSGB (Banque de la Société Générale de Belgique) 123 

LIÈ.22. Buffet Central 124 

LIÈ.23. Buffet de Liège Guillemins 124 

LIÈ.24. Café de la Cour 125 

LIÈ.25. Café du Centre 126 

LIÈ.26. Café Christophe L. 126 

LIÈ.27. Café de l’Industrie 127 

LIÈ.28. Café de la Place - Desset Frères 127 

LIÈ.29. Café du Pôle Nord 127 

LIÈ.30. Café du Rhin - Schultze & Michaut 127 

LIÈ.31. Café Henrard J. 128 

LIÈ.32. Café Provincial 128 

LIÈ.33. Café Randaxhe 129 

LIÈ.34. Café Vénitien  129 

LIÈ.35. Café Restaurant Vénitien Maurice Thonnar 131 

LIÈ.36. The Canadian 132 
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LIÈ.37. Canterbury 133 

LIÈ.38. Cantine du Monopole 133 

LIÈ.39. Carrosserie Joachim 133 

LIÈ.40. Caves de Munich - Henri Fritz 134 

LIÈ.41. Caves de Munich 135 

LIÈ.42. Caves de Munich Rathskeller 136 

LIÈ.43. Charbonnages de Bonne-Espérance Batterie Violette  137 

LIÈ.44. Charbons Baudry 138 

LIÈ.45. Charcuterie Boulanger 138 

LIÈ.46. Charlemagne 139 

LIÈ.47. Au Cheval Blanc 139 

LIÈ.48. Chocolaterie Grétry 139 

LIÈ.49. Club Liègeois 140 

LIÈ.50. Comité Consultatif des Administrations Provinciales 140 

LIÈ.51. Compagnie de Charité pour le Secours des Pauvres et 

des Prisonniers 

142 

LIÈ.52. Compagnie Internationale d’Électricité S.A. 142 

LIÈ.53. Compagnie Générale des Conduites d’Eau 144 

LIÈ.54. Cosmo 145 

LIÈ.55. Crèmerie du Temple – Fabry 146 

LIÈ.56. Crosly 146 

LIÈ.57. Delrez Jacques 146 

LIÈ.58. D.F. 147 

LIÈ.59. Depresseux L. 147 

LIÈ.60. De Schaetzen O. & Et. 147 

LIÈ.61. Dourin D 148 

LIÈ.62. Au Drapeau Belge 149 

LIÈ.63. Le Droit Des Pauvres 149 

LIÈ.64. Dubucq F. 150 

LIÈ.65. The Empire 150 

LIÈ.66. Englebert Werkküche 151 

LIÈ.67. Englebert & C°  Société 152 

LIÈ.68. Est-Attractions-Liège 154 

LIÈ.69. Étoile d'Or 155 

LIÈ.70. Étoile d'Or 155 

LIÈ.71. Fonderie Royale de Canons 156 

LIÈ.72. Francier Edmond 157 

LIÈ.73. Fransolet-Joris Félicien 157 

LIÈ.74. G.B. Boulangerie 158 

LIÈ.75. Gesbanque 158 

LIÈ.76. Goffin-Leroy 158 

LIÈ.77. Grand Bazar 159 

LIÈ.78. Grand Café Charlemagne  161 

LIÈ.79. Grand Café de la Bourse 162 

LIÈ.80. Grand Café de la Renaissance 162 

LIÈ.81. Grand Café des Mille Colonnes Auguste Naudé  163 

LIÈ.82. Grand Café Riche 164 

LIÈ.83. Grande Taverne Duval 164 

LIÈ.84. Grand Hôtel 165 

LIÈ.85. Grands Bouillons Liégeois 166 

LIÈ.86. Grill Room 167 

LIÈ.87. Guilmard 168 
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LIÈ.88. Halle de la rue des Carmes 168 

LIÈ.89. Halles de la Ville de Liège - B.F. Wygaerts & Cie 169 

LIÈ.90. Halles et Marchés Couverts - F. Michel 170 

LIÈ.91. Halles & Marchés Couverts S.A. 170 

LIÈ.92. Haute Bavière 171 

LIÈ.93. Havart L. 172 

LIÈ.94. Hennequin 173 

LIÈ.95. Hôtel Café Restaurant du Grand Balcon 174 

LIÈ.96. Hôtel Central 174 

LIÈ.97. Hôtel d’Anvers 177 

LIÈ.98. Hôtel de Hollande - Fagot-Jonniaux 177 

LIÈ.99. Hôtel de l'Ourthe - Th. Nysten 177 

LIÈ.100. Hôtel de Luxembourg 178 

LIÈ.101. Hôtel de l'Univers 178 

LIÈ.102. Hôtel de Spa 178 

LIÈ.103. Hôtel du Chemin de Fer - Wiser N. 179 

LIÈ.104. Hôtel du Midi  181 

LIÈ.105. Hôtel Général Leman 182 

LIÈ.106. Hôtel Métropole 183 

LIÈ.107. Hôtel Restaurant Mohren 184 

LIÈ.108. Hôtel Rogier 185 

LIÈ.109. Hôtel Schiller - Hanoul Émile 185 

LIÈ.110. Hôtel Terminus 186 

LIÈ.111. Hôtel Vénitien  186 

LIÈ.112. Huck W. 187 

LIÈ.113. Imprimerie Bénard 187 

LIÈ.114. Imprimerie La Meuse 188 

LIÈ.115. Interclub 188 

LIÈ.116. Ipso (Ipsomat) 189 

LIÈ.117. Jacquet-Warin L. 189 

LIÈ.118. Jardin d'Acclimatation 190 

LIÈ.119. Jardin de Flore 191 

LIÈ.120. Jardin du Midi 191 

LIÈ.121. Kratzer André - Kohnen 192 

LIÈ.122. Kursaal 192 

LIÈ.123. Leblanc-Collart A. 193 

LIÈ.124. Lempereur & Bernard 194 

LIÈ.125. LG 195 

LIÈ.126. LG 1831 195 

LIÈ.127. Liège-Palace 195 

LIÈ.128. Au Lion Belge – Coupry 197 

LIÈ.129. Lissoir Jules 197 

LIÈ.130. Luftwaffe Kantine Lüttich 198 

LIÈ.131. Maison des Étudiants 200 

LIÈ.132. Marcellis Charles 201 

LIÈ.133. La Marée 202 

LIÈ.134. Mathot Désiré 202 

LIÈ.135. Maximus 203 

LIÈ.136. Métallurgie Espérance-Longdoz S.A. 204 

LIÈ.137. M.F 205 

LIÈ.138. Mines et Fonderies de Zinc TFFT 206 

LIÈ.139. Mines et Fonderies de Zinc SIIS 206 
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LIÈ.140. Mines et Fonderies TIIT 206 

LIÈ.141. Miniature Works - MW 207 

LIÈ.142. Moka Compagnie d'Importation 207 

LIÈ.143. Moka Palace 208 

LIÈ.144. Monet Félix 208 

LIÈ.145. Monjardin Louis 209 

LIÈ.146. La Mutualité (1869) 209 

LIÈ.147. Octave J. 209 

LIÈ.148. Œuvre des Diners Économiques 209 

LIÈ.149. Oeuvre du Dimanche 210 

LIÈ.150. Orient de Liège 211 

LIÈ.151. Oxybel S.A. 211 

LIÈ.152. Palais des Merveilles 212 

LIÈ.153. Parc à Huitres 212 

LIÈ.154. Au Phare - Gravier & Cie 212 

LIÈ.155. Au Pavillon de Flore 213 

LIÈ.156. La Pommelette 214 

LIÈ.157. La Populaire 215 

LIÈ.158. P380 (Parking 380) 217 

LIÈ.159. Régent  218 

LIÈ.160. La Renaissance  219 

LIÈ.161. Restaurant des Six Coins - N. Königs 219 

LIÈ.162. Restaurant Maurice - Henrion-Renson F. 220 

LIÈ.163. Restaurant Populaire 220 

LIÈ.164. Restaurant Régent  221 

LIÈ.165. Restaurant Trianon  221 

LIÈ.166. Royal Hôtel - A. Paquot 222 

LIÈ.167. Salle Royale de la Renommée  223 

LIÈ.168. Sacome S.A 224 

LIÈ.169. Saint Remacle - 13e Unité FSC 224 

LIÈ.170. S.B. 224 

LIÈ.171. SMAP-OMOB 224 

LIÈ.172. Société Coopérative la Liégeoise 225 

LIÈ.173. Société Coopérative Laiterie et Marchands de Beurres 

Réunis 

225 

LIÈ.174. Société Coopérative La Semeuse 226 

LIÈ.175. Société d'Alimentation Économique 227 

LIÈ.176. Société La Grande Boulangerie 230 

LIÈ.177. Société de Saint Vincent de Paul 230 

LIÈ.178. Sporting Club International 234 

LIÈ.179. Le Sou du Passe-Temps 234 

LIÈ.180. Stadt Lüttich 235 

LIÈ.181. Taverne Bäcker 235 

LIÈ.182. Taverne Britannique, British Taverne et Grand Hôtel 

Britannique 

235 

LIÈ.183. Taverne Centrale - Collin P. 236 

LIÈ.184. Taverne de Strasbourg - Mouchet & Petit 237 

LIÈ.185. Taverne de Strasbourg - Hardy & Gerhart 238 

LIÈ.186. Taverne du Commerce - Schiffeleers J. 239 

LIÈ.187. Taverne du Hainaut - Couchez A 240 

LIÈ.188. Taverne Georges 240 

LIÈ.189. Taverne Grétry 240 
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LIÈ.190. Taverne Hollandaise 241 

LIÈ.191. Taverne Joseph Fils 241 

LIÈ.192. Taverne Luxembourgeoise 243 

LIÈ.193. Taverne Royale de Munich 243 

LIÈ.194. Au Terminus 244 

LIÈ.195. Théâtre de La Renaissance 245 

LIÈ.196. Thermes Liégeois 246 

LIÈ.197. Thiriard et Cie 247 

LIÈ.198. The Tasting Room 248 

LIÈ.199. Trocadéro 248 

LIÈ.200. Union Coopérative 249 

LIÈ.201 Vallée de l'Ourthe 258 

LIÈ.202 Vénitien - Servière Rondenbosch  259 

LIÈ.203 Vieille Montagne 259 

LIÈ.204 Vieux Liège 260 

LIÈ.205 Vieux Liège – Kemper 260 

LIÈ.206 Vieux Liège - VM 261 

LIÈ.207 À La Ville de Seraing 261 

LIÈ.208 Ville de Spa 262 

LIÈ.209 Vincent 262 

LIÈ.210 Vix Tchauds Club 263 

LIÈ.211 Walhalla 263 

LIÈ.212 Wallenda 264 

LIÈ.213 Wintergarten 265 

Lierneux LIER.01 Colonie Wallonne d’Aliénés-– G. Taymans 265 

Limbourg LIM.01 Coopérative l'Économie 268 

Loncin LON.01 Saint Vincent de Paul 268 

Lontzen LONT.01 Hôtel Vogten 268 

Louveigné LOU.01 Rouxhet Etains 269 

Lovegnée LOV.01 Grenson M. 270 

Malmedy MAL.01 Aktien-Brauerei Malmedy 271 

Marchin MAR.01 Société Anonyme des Forges Laminoirs à Tôles de 

Régissa 

272 

Membach MEM.01 Mines de Membach 272 

Micheroux MIC.01 Charbonnage du Hazard et Hôtel Louise 273 

MIC.02 Société Générale Coopérative 278 

Momalle MOM.01 Prosmans Fres – Siroperie 279 

Mons-Crotteux MON.01 Société de Saint Vincent de Paul 280 

MON.02 Boulangerie Modèle - Kersten J. 280 

Montegnée MON.03 Montegnée Ravitaillement 281 

MON.04 Société de Saint Vincent de Paul 281 

Moresnet MOR.01 Commune Libre de Moresnet 282 

MOR.02 Casino Altenberg 285 

MOR.03 Jungenbosch 1836 286 

Nessonvaux NES.01 Conférence de Saint Vincent de Paul 287 

Omal OMA.01 Coopérative le Bon Pain Hesbignon 287 

Ombret OMB.01 Moulin à Eau d'Ombret 288 

Oreye ORE.01 Sucrerie Notre-Dame 289 

Ougrée OUG.01 Boulangerie Léopold Gerday 290 

OUG.02 Boulangerie L. Libert 290 

OUG.03 Collin A. & Cie 290 

OUG.04 Commune d'Ougrée 291 
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OUG.05 Comité d'Alimentation 291 

OUG.06 Maison du Peuple 292 

OUG.07 Société Coopérative la Prévision 293 

OUG.08 Société Coopérative le Progrès 294 

OUG.09 Société Coopérative les Travailleurs Économes 294 

Oupeye OUP.01 Brasserie d'Oupeye 295 

Pepinster PEP.01 Concordia 295 

Plombières PLO.01 Grand Café de l'Union 296 

Poulseur POU.01 Carrières de Petit Granit La Hollande Jos. Maréchal 

Chanxhe 

296 

POU.02 S.A. Monfort 298 

Raeren RAE.01 Schumacher Joh. 300 

Remouchamps REM.01 La Falize - Carrières Léonard Hausman 301 

Romsée ROM.01 Charbonnages de Wérister S.A. 302 

Saint-Georges/Meuse STGEO.01 Piscine Communale 304 

Saint-Remy SAI.01 Paggen Henri, Imprimerie 305 

Saint-Vith STVI.01 Jetons commémoratifs 1271-1971 305 

Sclessin SCL.01 Conférence Notre-Dame du Rosaire 306 

SCL.02 Conférence Saint-Joseph 307 

SCL.03 Hippodrome Liégeois 307 

SCL.04 Standard De Liège 308 

Seraing SER.01 Au Beau Séjour 308 

SER.02 Aumôniers du Travail 309 

SER.03 Charcuterie Parisienne Jean Scior 310 

SER.04 Coopérative l'Émulation Prolétarienne Boulangerie 311 

SER.05 Coopérative l'Idéale 311 

SER.06 Cristalleries du Val-Saint-Lambert S.A. 311 

SER.07 Daco-Renders Louis Boucherie 314 

SER.08 Easy Wash 314 

SER.09 ETP - École Technique Provinciale 314 

SER.10 Grand Trianon 314 

SER.11 Hausmans 315 

SER.12 Henrion Coura Boulangerie 315 

SER.13 Janssens H. Boulangerie 315 

SER.14 Laurent Molitor Boulangerie 316 

SER.15 Leenaerts-Donnay 316 

SER.16 Magnée H. Boulangerie 316 

SER.17 Piette-Paquay Boucherie 316 

SER.18 Société Coopérative les Ouvriers du Progrès 317 

SER.19 Société de Saint Vincent de Paul 317 

SER.20 Union Professionnelle des Marchands de Beurre 318 

SER.21 Vandecruys R. Boulanger 318 

SER.22 Wauthier J. Boulangerie 318 

SER.23 S.A. John Cockerill 319 

SER.24 Ougrée-Marihaye S.A. 321 

SER.25 S.A. John Cockerill ateliers 322 

SER.26 Société Cockerill-Ougrée 325 

SER.27 Cockerill Ougrée – Providence 326 

SER.28 Chantier Naval 327 

SER.29 Ougrée-Marihaye S.A. 327 

SER.30 Espérance Longdoz 327 
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SER.31 AJS 329 

Spa SPA.01 Administration du Casino 329 

SPA.02 Casino de Spa 330 

SPA.03 Cercle des Étrangers – Casino de Spa 332 

SPA.04 Cercle International 332 

SPA.05 Chalet du Beau Site 333 

SPA.06 Chalet du Lac 333 

SPA.07 Chalet du Parc 334 

SPA.08 Château Manoir de Lesbioles 334 

SPA.09 Compagnie Fermière des Eaux de Spa 335 

SPA.10 Gaz de Spa 336 

SPA.11 Generalstabes 336 

SPA.12 Golf Hôtel 337 

SPA.13 Grand Hôtel des Bains 338 

SPA.14 Hôtel Baas 338 

SPA.15 Hôtel Beau Séjour 338 

SPA.16 Hôtel des Bains 339 

SPA.17 Hôtel du Lac 340 

SPA.18 Hôtel du Portugal 341 

SPA.19 Hulster-Lanners Guillaume 341 

SPA.20 Jacob-Boland L. 342 

SPA.21 Kursaal 342 

SPA.22 Restaurant Balmoral 343 

SPA.23 Schaltin Pierry & Cie 343 

SPA.24 P.23. Spa 344 

SPA.25 Tir aux Pigeons 345 

SPA.26 10e Régiment de Ligne - Muller 345 

Sprimont SPR.01 Carrières de Damré - Leduc 346 

SPR.02 Carrières de Sprimont Anciens Éts M. Van Roggen 347 

SPR.03 Hody Félicien 349 

SPR.04 Nouvelle Société Carrières de Florzé 349 

SPR.05 S.A. d’Ogné – Sprimont 350 

Stavelot STA.01 Maertens Léon 351 

STA.02 Sougné-Hugon 352 

STA.03 S.A. Des Tanneries de Stavelot 352 

STA.04 Tannerie Emile Boch 354 

Tilff TIL.01 Au Chalet 355 

TIL.02 Laminoirs du Monceau S.A. à Méry 355 

TIL.03 Prés de Tilff 356 

Tilleur TIL.04 S.A. Aciéries d’angleur 357 

 TIL.05 SAG – S.A. des Charbonnages de Gosson-La Haye et 

Horloz Réunis 

359 

Trembleur TRE.01 Comité des Fêtes 360 

Val-Saint-Lambert VAL.01 Degard-Boniver Boulanger 361 

VAL.02 Orenstein et Koppel. A. Koppel S.A. 361 

Verviers VER.01 Aide Mutuelle Société Coopérative 361 

VER.02 Bons de Caisse émission collective de cinq banques 363 

VER.03 Les Amicales Sociétés Postscolaires d'Éducation 364 

VER.04 Brasserie de Diekirch 365 

VER.05 Buffet de la Gare 366 

VER.06 Bureau de Bienfaisance 366 

VER.07 Café de l'Émulation 368 
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VER.08 Café des Neuf Provinces 368 

VER.09 Café Restaurant des Neuf Provinces 368 

VER.10 Café du Midi - François Dumon 370 

VER.11 Café du Rhin - Bossuyt V. 371 

VER.12 Café Henrard J. 372 

VER.13 Café Royal 372 

VER.14 Céducirie Comptoir Commercial du Crédit S.A. Liège 

– Verviers 

374 

VER.15 Chalet des Boulevards 375 

VER.16 Coumont Frères 375 

VER.17 Crèmerie des Boulevards 375 

VER.18 Église Saint-Remacle 376 

VER.19 Émulation 376 

VER.20 Gulpener Bierbrouwerij Verviers 376 

VER.21 Hôtel d'Allemagne - Simar-Duchateau 377 

VER.22 Hôtel du Rhin 377 

VER.23 Hôtel Rensonnet 378 

VER.24 La Franchimontoise 378 

VER.25 L’Harmonie 380 

VER.26 J.M.J. 381 

VER.27 À la Normale 381 

VER.28 Lemaire N. 381 

VER.29 Le Palace 382 

VER.30 Letesson J. et Fils 383 

VER.31 Maison du Peuple 384 

VER.32 Manuchapeau 385 

VER.33 Neuf Provinces - Magnée Mathieu  385 
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1. PROLÉGOMÈNES 
 

Ce travail s’inscrit dans une étude beaucoup plus large consacrée aux divers monnayages de la 

principauté de Liège ainsi qu’aux autres émissions se rapportant à des entités de la province de Liège. 

Les premiers fruits de cette vaste étude virent le jour dès 2006 avec la publication de quatre forts 

volumes uniquement centrés sur la principauté épiscopale de Liège1 lesquels furent complétés 

ultérieurement  par un dernier tome traitant de la principauté abbatiale de Stavelot-Malmedy2. Un 

travail qui nécessita plus d’une vingtaine d’années de recherches. 

 

La publication d’un nouveau travail consacré aux jetons et émissions de bons privés en 

province de Liège s’inscrivait donc tout naturellement dans le large thème liégeois3. Pendant plus de 

vingt ans, nous avons collationné de nombreuses observations. Nous n’étions cependant pas un 

pionnier en la matière. Plusieurs auteurs avaient déjà défriché le terrain ; à savoir, dans l’ordre 

alphabétique : Jacques Bertrand, président du Cercle numismatique liégeois4, Arsène Buchet5, Philippe 

Collinet6, Stéphane De Lombaert7, Jean-Luc Dengis8, Didier Jacquemin associé à Jacques Bertrand9, 

Peter Ramjoie10, Marcel Rocour11 et Philippe Van Lidth De Jeude12. Si ces publications furent 

 
1 DENGIS J.L., Les monnaies de la principauté de Liège, I. De Notger à Henri de Gueldre (972-1274), seconde 

édition augmentée, Collection MONETA 192, Wetteren 2016 ; II. De Jean d’Enghien à Robert de Berghes (1274-

1564), Collection MONETA 54, Wetteren 2006 ; III. De Gérard de Groesbeeck au rattachement à la France 

(1564-1794), Collection MONETA 55, Wetteren 2006 ; IV ;Monnaies particulières, jetons, médailles, méreaux, 

trébuchets, Collection MONETA 65, Wetteren 2007. 
2 DENGIS J.L., Numismatique de la principauté abbatiale de Stavelot-Malmedy, Monnaies – jetons – médailles - 

Logne, atelier de faux-monnayage - enseignes de pèlerinage - monnaies de site - trésors, Collection MONETA 72, 

Wetteren 2008. 
3 Une autre étude devrait comprendre, pour être complet, la recension des médailles éditées après 1794 et se 

rapportant aux notables, artistes et manifestations officielles, commémoratives ou privée, liégeoises, aux 

monuments et sites de la province. Ce travail  d’une ampleur gigantesque n’a pas encore été abordé. 
4 BERTRAND J.J.G., Billets de nécessité de Flémalle 1914-1919, Carnet d’étude n° 1, Liège (Chênée), 2005. 
5 BUCHET A.R., Achèvement du chemin de fer Anvers-Malines-Liège-Verviers-Aix-la-Chapelle-Cologne en 

1843, dans La Vie numismatique, novembre 1994, 44e année, n° 9. 
6 COLLINET P., Les bons de nécessité imprimés par la S.A. des Cristalleries du Val-Saint-Lambert, dans La Vie 

numismatique, décembre 1996, 46e année, n° 10. 
7 DE LOMBAERT S., Les jetons alimentaires de Liège et Cureghem, dans Bulletin de l'Association des 

Collectionneurs de jetons-monnaie, n° 7, juin 1993. 
8 DENGIS J.L., Les camps de prisonniers de guerre allemands, Les bons du camp d’Ans (1945-1948), dans 

Bulletin du Cercle numismatique du Val de Salm, n° 393, novembre 2012 et Un jeton de Stavelot [1936], dans 

La Revue du Stâve dès Boûs, n° 2, printemps 2014. 
9 JACQUEMIN D. et BERTRAND J., Un étrange « liard de Lille », daté de « 1827 », frappé à Liège ?, dans 

Bulletin du Cercle numismatique liégeois, novembre 2013, n° 453. 
10 RAMJOIE P., Die Münzen, Scheine, Medaillen, Marken und Zeichen des 19. und 20. Jahrhunderts im 

deutschsprachigen Ostbelgien, Gemmenich s.d. 
11 ROCOUR M., Grands bouillons liégeois, dans Bulletin n° 45, juin 2012, Association des collectionneurs de 

jetons-monnaie – Roland ELIE ; La Fonderie Royale de Canons et l'Arsenal de Rocourt, dans Bulletin de 

l'Association des Collectionneurs de Jetons-monnaie, n° 28, décembre 2003 ; Les halles et marchés couverts de 

Liège, quelques jetons modernes, dans ACJM, Bulletin 36, décembre 2007 ; Les jetons de Saint Vincent de Paul 

de Liège et environs, dans Cahiers de l'Institut archéologique liégeois V, Actes du Colloque de Numismatique 

(Liège, 14 et 15 avril 2000), Liège 2002. 
12 VAN LIDTH DE JEUDE Ph., Répertoire de jetons belges 1860 à nos jours, 1999. 
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nombreuses, elles ne prenaient en compte que quelques émissions ponctuelles de jetons ou de billets 

dans un cadre très restreint. Un important travail de recherche restait encore à faire. 

 

Avec mon ami Marcel Rocour, nous avions entrepris de collationner, recenser, photographier 

tout ce qui pourrait alimenter cette étude. Patiemment, nous dressions des listes, visitions des 

collections, des réserves de musées et recherchions des informations ; au fil des ans, nous découvrions 

que, si les travaux de nos prédécesseurs étaient bien documentés, les nouvelles découvertes nous 

démontraient qu’ils étaient bien souvent incomplets car de nombreux inédits étaient jour après jour 

découverts ou exhumés des réserves. Enfin, de nombreux collectionneurs, certes trop nombreux pour 

être tous cités ici, intéressés par nos questionnements, ne manquèrent pas de nous communiquer de 

précieuses informations. Qu’ils trouvent dans ces quelques lignes nos plus sincères remerciements ; 

sans leurs concours nous n’aurions certainement pas pu progresser. 

 

Nous devons bien évidemment inclure dans cette reconnaissance, le travail de relecture 

effectué par notre collègue et ami Philippe Bodet. Ses remarques, analyses et conseils éclairés ont 

toujours été les bienvenus. 

 

Avant que le souvenir ne se perde, il fallait immortaliser sur le papier ces « cendrillons de la 

numismatique » pour en transmettre la trace aux générations futures. Devant l’abondance du matériel 

recensé, il était impératif de fixer les limites de notre travail. Nous avons donc restreint la sélection 

aux émissions privées et délaissé toutes les émissions officielles d’état ou des communautés. En 

conséquence, nous n’aborderons donc pas dans ce volume les émissions de billets de nécessité 

communaux, les billets des comités de secours et d’alimentation, ceux-ci ont d’ailleurs fait l’objet 

d’importants travaux. Tout autant, nous n’avons pas pris en compte les diverses productions, très, 

voire trop, abondantes de jetons divers en celluloïd ou en matières synthétiques diverses comme les 

jetons « bon pour une consommation » des sociétés sportives, les jetons de caddies, les jetons de jeux, 

de casino et machines à sous. Les « jetons ristournes », tels que ceux distribués par les Ets Delhaize, 

chaîne de magasins à vocation nationale, ne seront pas pris en considération dans ce travail. Tout 

autant, nous avons éliminé les jetons commerciaux dits communaux qui ne sont que des fantaisies sans 

avenir lesquels connurent cependant un engouement passager dans les années 70-80 ; les 

collectionneurs néophytes ayant souvent investi leurs économies d’une manière irraisonnée et à perte, 

s’en mordent aujourd’hui les doigts ; cette collection thématique surfaite est maintenant totalement 

absente du panorama numismatique.  

 

Ainsi conçu, le cadre de l’ouvrage est maintenant défini. Dans les pages qui suivent, le lecteur 

pourra découvrir ces témoins de périodes parfois troublées par la guerre ou les crises économiques : ils 

répondent à des besoins réels de la population. En ces moments incertains, les particuliers, et même les 

autorités, durent imaginer des expédients facilement acceptés de tous permettant de poursuivre ou de 

maintenir un tant soit peu un semblant de vie économique exempte autant que possible des difficultés 

quotidiennes. Ce sont donc des objets populaires, des témoins actifs, de la vie quotidienne et acceptés 

de tous. Ils furent quasiment tous émis ou frappés en des quantités très limitées et n’ayant qu’une 

circulation locale parfois réduite à un seul quartier. Ils portent des noms de commerçants ou d’artisans 

qui, en temps normal, ne seraient jamais sortis de l’ombre. Il nous a été parfois impossible d’en 

déterminer l’émetteur dont le nom fut réduit à de simples initiales gravées au droit du jeton. À quoi 

pourraient-elles correspondre : un nom et un prénom ou l’inverse, aux patronymes de deux associés, à 

un sigle de société ? Quant à la réalisation et à la graphie, si certains d’entre eux sont d’une réelle 

facture artistique, d’autres, coulés dans le plomb ou l’étain, aux gravures naïves et maladroites ne sont 

que le reflet d’une précipitation et d’un manque de maîtrise des techniques. Comme exemple, nous 

pouvons citer ces bons émis à Verviers sur des morceaux de bristol et au texte dactylographié. 

 

Nous avons ainsi recensé quelque 93 localités où des particuliers et des entreprises procédèrent 

à des émissions. À l’analyse, on constate qu’un  grand nombre de communes concernées se situent le 

long de l’axe mosan, dans la vallée de la Vesdre et dans l’agglomération de Verviers ; ce phénomène 

est tout à fait normal puisque ce sont des zones industrielles à forte densité de populations aux revenus 
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plus modestes. La Hesbaye et le Condroz sont moins concerné par le phénomène. La ville de Spa, avec 

ses nombreux hôtels, rendez-vous des curistes, perpétue la tradition du XVIIIe siècle lorsqu’elle portait 

alors le surnom de « Jardin de l’Europe » ; elle demeure cependant un lieu de villégiature. Comme 

signalé ci-avant, il nous a parfois été impossible d’identifier l’émetteur mais encore leur localisation 

précise pose problème. Les travaux urbains, l’aménagement du territoire, la disparition de complexes 

industriels ou des terrils ont profondément modifié nos villes. Des rues entières et même des quartiers 

ont été rasés pour faire place à des centres commerciaux des cités ou à des accès autoroutiers… Par 

bonheur, d’anciennes cartes postales ou des photographies conservées au sein des familles nous 

remémorent ces lieux aujourd’hui disparus. Nous n’avons pas l’ambition d’affirmer que notre travail 

d’inventaire est complet. L’avenir apportera encore son lot de nombreux inédits. 

 

Arrivé au terme de notre travail, je ne puis que reproduire les mêmes souhaits que ceux de 

notre collègue André Decroly13. Nous mettons ainsi à la disposition de l’amateur un catalogue 

actualisé, très visuel  car riche de nombreuses illustrations. Nous espérons qu’il suscitera l’intérêt du 

public et éveillera de nouvelles vocations. Nos illustrations sont libres de droits ; nous demandons 

seulement, en toute honnêteté, que les références et emprunts soient clairement mentionnés dans les 

futures publications. Connaître son passé grandit l’Homme… 

 

Enfin, nous avons tenu à mettre gratuitement – le fait n’est pas commun – à la disposition des 

collectionneurs et des numismates un outil de travail facilement accessible. C’est ainsi que, 

poursuivant l’exemple de notre collègue André Decroly et son important travail sur le Hainaut, nous 

tenions à en donner l’accès direct via notre site Internet « numisvaldesalm.be » et la page 

« Documentation et publications ». Nous nous inscrivons ainsi dans la dynamique voulue par notre 

Cercle et les services rendus à la communauté… COLLIGERE QUOD DOCERE, PROMOVERE QUOD 

INCITARE… telle est et reste notre devise. 

 

 

Utilisation pratique de la table des matières et le classement des jetons et des bons 
 

Nous avons opté pour un système alpha numérique. Ce choix a l’avantage d’offrir une liste 

ouverte permettant l’insertion de nouvelles entités et de nouveaux types, excluant de ce fait une 

révision ultérieure du classement et une redistribution d’éventuelles nouvelles références. 

- Les entités sont classées selon l’ordre alphabétique et sont identifiées, dans les références, 

par trois ou quatre lettres en majuscules correspondant à leur dénomination 

administrative ; 

- Au sein de chaque entité, les émetteurs privés ou les sociétés ont reçu chacun un numéro 

d’identification ;  

- Enfin, les derniers chiffres correspondant au classement des jetons et bons dans l’ordre 

croissant des valeurs lorsque la chose est possible. 

Exemple : LIÉ.01-3 → soit Liège, premier émetteur répertorié, type de jeton ou de bon classé 

selon des valeurs croissantes. 

 

Le choix d’un fichier du type PDF a aussi l’avantage de permettre une navigation simple et 

rapide. Pour ce faire, il suffit que le lecteur compulse la table des matières et y repère la commune 

concernée par sa recherche, de sélectionner ensuite l’établissement et, enfin, introduire le numéro de la 

page dans la fenêtre ad hoc et d’effectuer ensuite la manœuvre « Enter ». La page sélectionnée 

apparaîtra alors immédiatement à l’écran. 

 

 

* 

*   * 

 
13 DECROLY A., Corpus des monnaies du Hainaut depuis l’antiquité jusqu’en 1587, Mons 2019, p. 2. 
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2. Jetons et bons de caisse 
 

a. Les jetons 

 Sans hésitation, nous pouvons affirmer que la collection de jetons constitue le thème favori des 

collectionneurs. Outre l’intérêt historique ou économique qui peut être développé dans ce thème, 

plusieurs paramètres sont aussi pris en considération par l’amateur. Le classement des émissions, 

généralement par ordre alphabétique, est aisé ; les mesures de conservation ne sont pas très 

contraignantes et le rangement des objets ne pose guère de difficultés, plateaux ou classeurs sont à la 

portée de tous à des prix modiques. Les diamètres des jetons ne dépassent que rarement les 30 mm. 

 

 Dans cette section, nous avons inclus les émissions des Cantons de l’Est, Eupen, Malmedy et 

Saint-Vith, qui avant la première guerre mondiale faisaient partie de la Prusse. Leur rattachement à la 

Belgique (province de Liège), après le Traité de Versailles, permet dès lors d’insérer leurs émissions 

de jetons et bons divers parmi ceux de la province de Liège. 

 

 Les jetons peuvent se décliner en plusieurs sections : 

- Les jetons de consommations de bouche ou domestiques : pain, boissons, repas, mais aussi 

charbon, pétrole… ; ils sont les plus nombreux. On peut également y adjoindre ceux des 

œuvres de charité. 

- Les jetons ouvrant des droits à certains services : parkings, banques, lavoirs et automates. 

- Les jetons donnant accès à certains établissements ou institutions comme des assemblées, 

piscines ou des salles de réunions ; ils perpétuent ainsi le rôle des méreaux des métiers de 

l’ancien régime. 

- Les jetons de contrôle, généralement titularisés par un matricule, comme ceux des lampisteries 

des charbonnages ou des carrières. Les premiers attestent de la présence de mineurs sur le 

front de taille ou non encore remontés en surface et, par conséquent, toujours au travail ou en 

inspection au fond du puits de la mine. Les seconds permettent de comptabiliser et de 

quantifier les prestations du personnel dans le cadre d’une rétribution proportionnelle à la 

tâche exécutée. 

- Les jetons d’atelier. Ils permettent de se procurer au magasin ou dans les réserves de 

l’entreprise des outils spécifiques ou onéreux pour une période déterminée. Ils sont 

généralement frappés du matricule de l’ouvrier. Ce sont des instruments de contrôle et 

d’inventaire. 

- Les jetons « ristourne » qui permettent d’accorder des remises de prix à l’achat de biens de 

consommation. Le montant de la remise accordée y est généralement précisé. 

- Les jetons à caractère publicitaire. 

- Les jetons commémoratifs. 

- Pour la province de Liège, nous n’avons retrouvé aucun jeton de maison close, ni aucun jeton 

de bal « bon pour une danse ». 

 

Ils sont forgés dans différents métaux et peuvent prendre des formes diverses avec ou sans trou de 

suspension. En période de crise, le zinc sera d’utilisation courante mais d’autres métaux ou alliages se 

rencontrent fréquemment : plomb, étain, cuivre, laiton, cupro-nickel. Des cas spécifiques ont été 

relevés comme l’utilisation de la nacre pour un type de jeton de jeu privé à Liège, d’os (Spa) ou le 

carton fort (Verviers). Nous n’avons répertorié aucun exemplaire en verre ou en porcelaine pourtant 

d’utilisation si courante en Allemagne. Si, généralement, leur réalisation reste une production locale, 

voire régionale, des différents monétaires ou les noms de sociétés spécialisées dans la frappe des 

objets monétiformes sont parfois gravés : Fisch à Bruxelles ou Cartaux à Paris,.mais aussi à Verviers 

A. Weber (éditeur), Wurden (graveur) 

 

Les jetons de consommation mentionnent très souvent ce à quoi ils donnent droit : bière, pain… 

Lorsque cette mention n’apparaît pas, c’est une valeur libératoire qui y est mentionnée. Nous prenons 
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ainsi connaissance des prix pratiqués à une époque donnée ; par exemple, pour un verre de bière (35 

centimes vers 1920). 

 

Si la fonction utilitaire des jetons est indéniable, leur emploi dans le commerce de bouche, dans les 

bars et brasseries, offre de nombreux avantages : 

- Avantage financier : les consommations sont payées à l’avance ce qui permet une réserve de 

trésorerie. 

- C’est la solution à la pénurie, en période de crise, de petit numéraire. 

- Les manipulations de numéraire par le personnel sont exclues ; il n’est plus nécessaire de 

rendre la monnaie ou d’effectuer le change. Les erreurs d’encaissement sont supprimées et, 

pour le patron ou le tenancier de l’établissement, la confiance en l’honnêteté de son personnel 

s’en trouve forcément accrue. Le larcin et la perte accidentelle de numéraire ne peut ni 

survenir ni être évoquée comme excuse.  

- La rapidité du service est augmentée et, à fortiori, le rendement du personnel. 

- Le relevé journalier des jetons encaissés permet un contrôle d’inventaire aisé. 

- Un seul point de distribution ; la caisse est généralement tenue par le propriétaire ou le gérant ; 

les intermédiaires sont supprimés. Le bilan journalier est d’une facilité dérisoire : autant de 

jetons délivrés, autant de numéraire encaissé. 

- Leur usage étant réservé uniquement au sein de l’établissement, cela permet de fidéliser la 

clientèle. 

- Les jetons non utilisés, conservés par les clients, égarés, oubliés par distraction, sont la source 

d’un modeste bénéfice supplémentaire. 

- L’investissement est manifestement rentable et les jetons fonctionnent en circuit fermé. De ce 

fait le nombre d’exemplaires mis en circulation reste relativement limité. 

 

b. Les bons spécifiques et les bons de caisse 

 Autre thème de collection, celui-ci est cependant beaucoup plus exigent. La multiplicité des 

formats pose parfois un problème de rangement et, pour une bonne conservation, méticulosité et soin 

sont deux paramètres indispensables. L’état de conservation reste un critère de sélection décisif. Les 

billets sont délicats, ils se froissent, se plissent et se déchirent facilement. 

 

 Ils se classent en deux sections. D’une part, les bons de caisse émis par des entreprises et, 

d’autre part, des bons divers de tous types. Leur émission répond à des besoins économiques urgents, 

le manque soudain, dans la circulation officielle, de numéraire disponible. Ce sera le cas pendant la 

première guerre mondiale. Dès le début des hostilités, le numéraire en or et en argent est thésaurisé par 

la population qui, de surcroit, se rend dans les institutions bancaires pour procéder à des retraits. Il en 

résulte qu’il devient quasiment impossible de réaliser la moindre transaction ; un palliatif doit alors 

être rapidement trouvé. L’état autorise alors, sous certaines conditions strictes l’émission de billets de 

nécessité ou de bons de caisse qui, dans tous les cas doivent pouvoir compter sur une couverture 

financière. Dans ces circonstances, ce seront les communes, qui prendront généralement l’initiative 

puisqu’elles possèdent un patrimoine propre, dont un important patrimoine foncier, pouvant garantir 

les émissions. Les bons de caisse viennent en complément. Ces bons de caisse sont la plupart du temps 

émis pour le paiement des salaires du personnel et qui, par la suite, se retrouvent dans la circulation 

locale. 

 

 Les bons de caisse, très nombreux, répondent à certaines caractéristiques et exigences : 

- Ils sont couverts par le capital de la société émettrice ; critère généralement peu ou pas 

réalisable par un particulier. Pour ce faire, les réserves de trésorerie doivent être disponibles, 

abondantes et saines. 

- Une société peut procéder à plusieurs émissions dénommées séries. 

- Le cours des bons est limité dans le temps et la date d’échéance est inscrite sur les coupures. 

- Les bons sont toujours numérotés ce qui permet de gérer leur mise en circulation et leur 

remboursement. Ils peuvent être alors facilement pris en compte dans les écritures comptables 

et le nombre de billets non rentrés est toujours connu avec précision. 
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- L’aire de circulation des bons de caisse est restreinte et ne dépasse généralement pas le cadre 

de la localité. 

- Il sont généralement de très belle facture et sont même parfois de véritables œuvres d’art au 

graphisme élaboré et parfait. 

- Dans un grand nombre de cas, ils sont réalisés par des imprimeries locales d’une certaine 

importance dont le nom apparait généralement dans la marge. Et, pour éviter les fraudes, le 

graveur met en œuvre toute une série de techniques sécuritaires : guillochis, arabesques, 

filigranes, fondus de teintes… que seuls des professionnels dûment équipés sont à même de 

réaliser. 

- Des signatures autorisées (celles des administrateurs), souvent deux, et des seaux ou cachets 

officiels complètent les mesures. 

 

Parmi les banques autorisées à émettre des billets pendant les vingt premières années de notre 

indépendance nationale nous trouvons la Banque Liégeoise et Caisse d’Épargnes, une société de droit 

privé, créée le 4 février 1835 par un groupe de financiers dont Gérard Nagelmackers [1777-1859]. 

Chacune de ces banques disposait d’un droit d’émission. Leur principale raison d’être était le 

financement de la révolution industrielle belge de 1830 à 1848. Malgré la création, en 1850 de la 

Banque Nationale de Belgique, la Banque Liégeoise conserva son privilège d’émission jusqu’en 1875, 

terme de ses statuts primitifs. Les billets mis en circulation par cette Banque n’excédèrent pas trois 

millions de francs. Après la création de la Banque Nationale, en 1850, les coupures de la Banque 

Liégeoise ne dépassèrent pratiquement plus les frontières de la province, gardant ainsi son caractère 

d’instruments de paiements locaux. 

 

Si les bons de caisse, compte tenu de leur graphie plus élaborée et parfois complexe, sont réalisés 

dans des imprimeries spécialisées, les autres bons, parfois très naïfs, sont issus d’ateliers d’imprimeurs 

locaux ; parfois même rédigés sur un simple bout de papier. Dans quelques cas, on constate même que 

pour leur réalisation, on a fait appel à des entreprises spécialisées dans l’impression des tickets. Sur 

ces bons, dans la marge ou sur la bordure inférieure, on peut y lire le nom de la firme Thiriard ou 

Tickets Meurice. Quelques bons ne mentionnent aucune valeur, un espace restant libre afin d’y 

apporter une mention manuscrite. 

 

Une comptabilité existe manifestement dans plusieurs cas puisque les bons sont détachés de 

carnets à souches numérotées. La simplicité du « texte » est parfois étonnante : bons dactylographiés 

ou encore uniquement identifiable par le cachet à firme apposé par l’émetteur. L’Union Coopérative 

ira même, par soucis d’économie, à réutiliser d’anciennes fiches d’inventaire en carton fort ; la 

fonction du bon étant simplement surchargée (Bon pour un pain). 

 

Parmi des bons à usages variés, une partie d’entre eux a la même fonction que celle des jetons. Ils 

peuvent dès lors, tout comme ces jetons se décliner en plusieurs sections : 

- Les bons de consommations de bouche ou domestique : pain, lait, soupe, boissons, repas, mais 

aussi charbon, pétrole… ; ils sont les plus nombreux. On peut également y adjoindre ceux des 

œuvres de charité. 

- Les bons d’étrennes complétés ultérieurement (où le montant est manuscrit). 

- Les bons de « ristournes ». 

- Les bons à usage restreint comme ceux destinés à circuler dans les camps de prisonniers de 

guerre allemands. 

 

 

 

* 

*   * 
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3. CATALOGUE 
 

AMAY (4540 – arrondissement Huy) 
 

AMA.01. BOULANGERIE FÉDÉRALE HUTOISE SECTION DE LA COOPÉRATIVE AMAY 

 

De nombreux Amaytois travaillaient dans le bassin industriel liégeois et fréquentaient les 

sociétés coopératives. 
 

 

         On rencontre La Famille 

Ouvrière d'Amay déjà en 1892. 

On connaît également le 

magasin Longrée, rue Désiré 

Léga. Cette rue Désiré Léga 

relie le bas du Roua à l'ancien 

cimetière d'Amay. Si elle 

présente un intérêt certain au 

niveau de l'histoire d'Amay et 

de son patrimoine, elle vit 

l'installation de la première 

coopérative, avant la 

construction d'un magasin au 

Viamont. 

 

 

Désiré Léga [1856-1912], fils d'une famille de mineurs et de briquetiers, quitta l'école à neuf 

ans pour entrer dans la mine. Il éleva une famille de cinq enfants. En 1895, il se présenta aux élections 

communales d'Amay sur la liste socialiste, mais ne fut pas élu. En 1900, grâce à une alliance  avec les 

libéraux (pour faire bloc contre les catholiques), des conseillers socialistes - dont Léga – furent élus à 

Amay. En 1907, l'alliance ne fut pas reconduite et, malgré 400 voix socialistes, ce fut un échec. En 

1911, Léga siégea à nouveau au Conseil communal, mais décéda l'année suivante. 

Homme humble et d'aspect chétif, Désiré Léga était reconnu pour sa vive intelligence, son bon 

sens, sa bonté et son opiniâtreté. Opiniâtre, il dut l'être pour fonder et maintenir une coopérative à 

Amay ! 

La grande majorité de la population amaytoise, au siècle dernier, était de condition modeste : 

beaucoup de briquetiers et d'ouvriers. Mais surtout des journaliers qui, sans emploi stable, travaillaient 

quand ils le pouvaient et vivaient dans la hantise de longues périodes sans revenus. 

Les travailleurs avaient souvent l'obligation - tacite ou déclarée - d'effectuer leurs achats chez 

leurs patrons qui étaient également des commerçants ou avaient passé des accords avec des 

boutiquiers ; les denrées y étaient vendues au prix fort, et le pouvoir d'achat des ouvriers s'en trouvait 

encore amoindri. 

Une solution pour faire face à cet état de chose fut la coopération. En 1890, un premier essai 

de coopérative, La Fraternité, fut tenté mais se solda par un échec. 

Fin 1891, Désiré Léga et Théodore Longrée14 jetèrent les bases de La Famille Ouvrière, créée 

pour une durée de quinze ans. Pour aider à sa création, Théodore Longrée fit une avance de deux mille 

francs et mit sa maison à disposition pour y installer le magasin ; Désiré Léga réunit toutes ses 

économies et avança une somme de mille francs : on put ainsi acheter les premières marchandises. Le 

magasin ouvrit ses portes le 15 avril 1891 ; à ce moment-là, la coopérative réunissait trente-quatre 

chefs de famille. La première année, le chiffre de vente fut de 13.000 francs ; dix ans plus tard, il 

dépassait les 100.000 francs... En 1898, un terrain fut acquis et l'on construisit un magasin au Viamont 

 
14 Né le 11 juillet 1847 à Ville-en-Hesbaye de Dieudonné Longrée et Marie Catherine Dechany. 
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(rue Hubert Collinet) ; la victoire électorale de 1899 fut décisive dans son succès. Puis vinrent des 

succursales, à Wéhairon et à Ombret en 1907, à la Chapelle-à-Rémont en 191115. 

En 1918, l'Union Coopérative de Liège regroupa les nombreuses coopératives locales de 

moindre importance. Deux Amaytois faisaient partie du premier conseil d'administration (Victor 

Orban au comité directeur et Nestor Rosier administrateur). En 1920, le magasin 86 de l'U.C. était 

situé rue Viamont 31. 

 

AMA.01-1. Jeton pour un kilo de pain  

Matière : laiton ; forme : rond avec trou central ; frappe : médaille ; masse : 2,9 g ; diamètre : 20,6 mm 

avec trou central. 

 

D/ légende en cinq lignes : BOULrie FEDle HUTOISE / 

SECTION / DE LA / COOPERve  / AMAY 

R/ légende en trois lignes : BON POUR / 1 KG / DE PAIN 

Variante : sans trou central 

 

 

AMA.02. SOCIÉTÉ Ad. DELHAIZE & Cie – succursale Hubin 

Le groupe Delhaize doit son existence à l’initiative des six fils de Jacques Delhaize, négociant 

en vins de Ransart, près de Charleroi. Ceux-ci créeront les chaînes de supermarchés Delhaize Le Lion 

et Adolphe Delhaize16.  

En 1867, Auguste et Jules Delhaize mettent en place une chaîne de magasins sous le nom de 

Delhaize Frères et Cie avec pour logo le lion Belgique. Peu de temps après, leurs frères Adolphe et 

Edouard rejoignent la société. Ils organisent tout un réseau de magasins où les prix sont identiques 

dans toutes les succursales. Le premier magasin est ouvert Charleroi, il sera bientôt suivi d’autres à 

Marchienne-au-Pont, La Louvière, Mons, Namur, Huy et Châtelet. Le succès sera tel qu’en 1871, les 

frères décident de transférer le siège de la société à Bruxelles afin d’occuper une place plus centrale 

facilitant l’approvisionnement de la distribution des produits par l’utilisation du réseau ferroviaire et 

les possibilités offertes par le canal Bruxelles-Charleroi. 

En 1870, Louis décide de créer sa propre entreprise sous le nom de Louis Delhaize, mais il  

limite son marché au Hainaut. Quatre ans plus tard, en 1874, Adolphe décide également de suivre son 

propre chemin avec la création de la chaîne de distribution Adolphe Delhaize. À cet effet, tous les 

frères ont conclu un accord comportant une clause de non-concurrence en vertu de laquelle les trois 

entreprises s'engagent à n’ouvrir aucun autre nouveau magasin à moins de 500 mètres de distance d’un 

commerce déjà existant. Avec le départ d'Adolphe de Delhaize Frères et Cie, le plus jeune frère, 

Léopold, rejoint la société.  

En 1875, le nom de la société est modifié en Delhaize Frères et Cie, Le Lion et la devise 

L'union fait la force est ajoutée au logo. Peu à peu, le nom a évolué en Delhaize Le Lion. 

Entre 1883 et 1914, on a procédé à l’ouverture de plus de cinq cents succursales dans toute la 

Belgique. Tous ces commerces de détail ont un logo identique, une vitrine avec des prix et de la 

publicité récurrente.  

Lorsque dans les années trente, avec la crise économique et les résultats des premiers magasins 

discount, Delhaize Le Lion crée sa propre marque Derby. En 1939, la Belgique compte plus de 744 

succursales et environ 1.500 magasins affiliés.  

En 1950, la décision est prise de fusionner Delhaize Le Lion et Adolphe Delhaize.  
 

AMA.02-1. Bon d’étrennes ; papier blanc ; 87 x 55 mm 

 
15 http://www.amay.be/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=598; à gauche, sur la carte postale, le 

magasin situé à la Chapelle-à-Rémont. 
16 COLLET E. Delhaize "Le Lion": les épiceries depuis 1867, Lannoo, Tielt, en Belgique et le Groupe Delhaize, 

Bruxelles, 2003. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ransart_(Belgi%C3%AB)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Charleroi
http://nl.wikipedia.org/wiki/Supermarkt
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vennootschap
http://nl.wikipedia.org/wiki/Charleroi
http://nl.wikipedia.org/wiki/Marchienne-au-Pont
http://nl.wikipedia.org/wiki/La_Louvi%C3%A8re
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bergen_(Belgi%C3%AB)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Namen_(stad)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoei
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2telet_(stad)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Brussel_(stad)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kanaal_Brussel-Charleroi
http://nl.wikipedia.org/wiki/Louis_Delhaize_Group
http://nl.wikipedia.org/wiki/Henegouwen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eendracht_maakt_macht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vitrine
http://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_Depressie
http://www.amay.be/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=598
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D/ texte en cinq lignes à l’encre noire : 

SOCIÉTÉ AD. DELHAIZE & CIE / 

Succursale d’AMAY / dirigée par l’Epouse 

HUBIN / BON d’Etrennes / Frs et la 

valeur / Grégoire, Amay et signature F. 

Hubin. 

 

 

* 

*   * 

 

AMPSIN (4540 – arrondissement Huy) 
 

AMP.01 CARRIÈRES ET FOURS À CHAUX DUMONT-WAUTIER 

 

 
 

Les fours à chaux vont marquer un tournant dans l’histoire industrielle d’Ampsin. En 1548, un 

chaufournier travaillait déjà à Ampsin d’après les registres paroissiaux. En 1856, la commune fait 

construire un premier four. En 1873, un second four est également érigé aux frais de l’exploitant du 

premier four. Les noms de Lhoist et de Dumont apparaissent parmi les noms des exploitants. En 1890, 

le dernier cité arrive à obtenir l’exploitation de la carrière communale d’Ampsin. Il épouse Caroline 

Wautier et son entreprise prend le nom de « Dumont-Wautier ». Elle conserve toujours ce nom 

aujourd’hui. En association avec la famille de Lamine, un troisième four à chaux va être reconstruit au 

pied du rocher du château, en bordure de la rue de Bende. En 1921, ces trois fours fonctionnent à plein 

rendement. Ils ne seront arrêtés que cinquante ans plus tard. L’entreprise est maintenant dirigée par la 

famille Lhoist. La modernisation de la société s’est caractérisée par une multiplication des sites 

d’extraction dans la vallée ainsi que par une spécialisation des opérations de fabrication de la chaux. 

Une partie des bâtiments anciens ont été abandonnés17. Les ouvriers-casseurs de pierres à chaux 

devaient remplir un certain nombre de wagonnets de 1500 kilos, soit onze par jour en 1945-1950, de 

blocs de plus ou moins 18 cm de côté. A chaque livraison d'un wagonnet, ils remettaient, au 

contremaître, un jeton portant leur matricule, qui comptabilisait ainsi la tâche quotidienne de chacun. 

 
17 http://www.tourisme-hesbaye-meuse.be/fr/patrimoine-architectural-an/patrimoine-industriel/village-ampsin.html 



Les jetons et bons de caisse privés – province de Liège 

 

 

22 

Les wagonnets de rebuts étaient moins bien  payés. Ces jetons servaient donc à calculer le montant de 

leur rémunération quotidienne. 

 

AMP.01-1. Jeton de livraison d’un wagonnet 

Matière : laiton ; forme : rond ; masse : 4,3 g ; diamètre : 25,7 mm 

 

D/ D.W.P et, sous une ligne horizontale, le chiffre 5 

R/ n° d'identification du travailleur 

 

 

 

AMP.02. DELHALLE Marcel – AMPSIN-BENDE 

 

 
 

Marcel Delhalle tenait un commerce d'alimentation dans le quartier de Bende à Ampsin, rue 

de Jehay 27 (Tél.31817). Le magasin avait une superficie importante puisque avant 1914, les clients 

purent y admirer un aéroplane qui y était exposé. Il accordait des ristournes - tout comme la 

coopérative voisine - en utilisant des bons. Il semblerait qu'il y eut quatre impressions successives. 

Quelques variétés existent.  

 

AMP.02-1. Bon de ristourne en carton de 50 centimes (bleu ou verdâtre) 

Matière : carton ; forme : rectangle ; dimensions : 40/45 x 25/35 mm. Variante avec la valeur 0 50 FR. 

 

D/ en trois lignes Marcel Delhalle / AMPSIN-

BENDE / BON DE 0 FR 50 

 

AMP.02-2. Bon de ristourne en carton de 1 franc (jaune) 

Matière : carton ; forme : rectangle ; dimensions : 40/45 x 25/35 mm. 

 

D/ en trois lignes Marcel Delhalle / AMPSIN-BENDE / BON DE 

UN FRANC 
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AMP.02-3. Bon de ristourne en carton de 2 francs (rouge) 

Matière : carton ; forme : rectangle ; dimensions : 40/45 x 25/35 mm. 

 

D/ en trois lignes Marcel Delhalle / AMPSIN-BENDE / BON 

DE 2 FRS 

 

AMP.02-4. Bon de ristourne en carton de 5 francs (rouge) 

Matière : carton ; forme : rectangle ; dimensions : 40/45 x 25/35 mm. 

 

D/ en trois lignes Marcel Delhalle / AMPSIN-BENDE / BON 

DE 5 FRANCS 

 

AMP.02-5. Bon de ristourne en carton de 10 francs (vert clair) 

Matière : carton ; forme : rectangle ; dimensions : 40/45 x 25/35 mm. 

 

D/ en trois lignes Marcel Delhalle / AMPSIN-BENDE / BON 

DE 10 FRANCS 

 

AMP.02-6. Bon de ristourne en carton de 20 francs (jaune pâle) 

Matière : carton ; forme : rectangle ; dimensions : 40/45 x 25/35 mm. 

 

D/ en trois lignes Marcel Delhalle / AMPSIN-BENDE / BON 

DE 20 FRANCS 

 

* 

*   * 
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ANGLEUR (4031 – arrondissement Liège) 
 

 

ANG.01. AUBERGE DE JEUNESSE 

Elle était située rue du Chêne 168 à Angleur ; elle occupait une ancienne ferme du XIIIe siècle. 

Cet établissement n’existe plus de nos jours et une nouvelle auberge de jeunesse a été ouverte au 

centre-ville de Liège. 

 

 

      En 1907 à Altena, dans 

l'actuelle Rhénanie-Westphalie 

(Allemagne), l'instituteur Richard 

Schirmann crée, au sein du 

château d’Altena qui venait d'être 

reconstruit, le premier centre 

permanent qui est encore en 

activité. Les anciennes chambres 

sont aujourd'hui inutilisées, du 

fait de l'aménagement de 

nouvelles infrastructures, mais se 

trouvent toujours dans l'enceinte 

du château. Les principes 

fondateurs sont : neutralité 

politique, accueil de toute la 

jeunesse sans distinction, afin de 

favoriser l'amitié et la paix, éloge 

du voyage et de la nature. 

Marc Sangnier, cofondateur de la Fédération internationale des Auberges de Jeunesse (FIAJ) 

ouvre la première Auberge de Jeunesse en France, baptisée « l'Épi d'Or », qui est construite en 1929 à 

Boissy-la-Rivière (Seine-et-Oise). En 1930, il crée une association catholique, la Ligue française pour 

les Auberges de Jeunesse (LFAJ), inspirée du mouvement fondé en Allemagne par Richard 

Schirmann.  

Le mouvement s'est répandu rapidement dans le monde entier. La Fédération internationale 

des Auberges de Jeunesse fut fondée le 20 octobre 1932 à Amsterdam par des représentants des 

associations de Suisse, Tchécoslovaquie, Allemagne, Pologne, Pays-Bas, Norvège, Danemark, 

Royaume-Uni, Irlande, France - FUAJ) et Belgique. Richard Schirmann en devient le dirigeant en 

1933. Les Nazis le forcent à démissionner en 193618. En 1933, sous l’impulsion de Marcel Auvert 

(professeur et secrétariat général de l’UFOVAL, l’Union française des Œuvres de Vacances laïques), 

se met en place une association concurrente, le Centre laïque des auberges de jeunesse (CLAJ) qui 

compte 37.000 membres en 193819. Léo Lagrange, sous-secrétaire d'État à la jeunesse du Front 

populaire en est élu président en 1938.  

Apparue en 1956, la Fédération unie des Auberges de Jeunesse (FUAJ) est membre de la FIAJ 

et réunit les courants laïque (CLAJ) et chrétien (LFAJ). Ceci permet aux adhérents de la FUAJ comme 

à ceux de la LFAJ (par le biais d'une convention entre ces deux associations) l'accès aux 175 auberges 

des deux réseaux français et aux 4.200 auberges à travers le monde.  

 

 

.ANG.01-1. Jeton pour une ration de gaz 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : ? ; masse : ? ; diamètre : 23 mm. 

 

 
18 https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_internationale_des_auberges_de_jeunesse 
19 SEVILLA N., La Ligue de l’enseignement-Confédération générale des œuvres laïques (1919-1939), IEP, 2004, 

p. 638 et https://fr.wikipedia.org/wiki/Auberge_de_jeunesse#En_France 
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? 

 

D/ AUBERGE DE JEUNESSE 

R/ REGIE DU GAZ20 

 

 

Les clients avaient l’occasion de préparer leurs repas dans une cuisine commune. Des jetons 

permettaient d’obtenir une ration de gaz pour la préparation de ces repas. 

 

 

 

ANG.02. CARRIÈRES DE LA CHAPELLE – S.A. des Carrières d’Angleur 

Le site est situé le long de l’Ourthe et n’est plus exploité ; on peut, de nos jours, s’y livrer à la 

pratique de l’escalade. 

 

? 

 

ANG.02-1. Bon de caisse 1 franc (du 1-1-1915 au 1-7-1915) 

Référence : Debelder AN8021 

 

? 

 

ANG.02-2. Bon de caisse 2 francs (du 1-1-1915 au 1-7-1915) 

Référence : Debelder AN81 

 

? 

 

ANG.02-3. Bon de caisse 5 francs (du 1-1-1915 au 1-7-1915) 

Référence : Debelder AN82 

 

? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 Cette Régie existait déjà avant 1936 puisque c’est à cette date que plusieurs communes de la province de Liège 

examinent la possibilité de créer un organisme commun pour la distribution du gaz de ville. Le projet initial 

réunit peu à peu des communes tant du bassin mosan que du plateau de Herve et de de l'Est de la province. En 

1947, la seconde guerre mondiale n'arrête pour autant pas le projet et c'est le 11 août 1947 que L'Association 

Liégeoise du Gaz est créée par la province et quatorze communes fondatrices : Angleur, Battice, Bellaire, 

Chaineux, Cheratte, Ensival, Eupen, Hermalle-sous-Argenteau, Herve, Jupille, Queue-du-Bois, Saive, Visé et 

Wandre. A cette date, la population de ces communes représentait 66.060 habitants, dont 8.464 utilisateurs de 

gaz de ville (gaz de cokerie ou gaz de houille) alimentés par un réseau de 247 kilomètres. 

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Association_liégeoise_du_gaz 
21 DEBELDER A., Belgium’s Monetary History of the Great War 1914-1918, catalogue, Antwerpen 2014. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_de_ville
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/1947
http://fr.wikipedia.org/wiki/Angleur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Battice
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bellaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chaineux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cheratte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ensival
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eupen
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hermalle-sous-Argenteau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Herve
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jupille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Queue-du-Bois
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saive
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vis%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wandre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_de_ville
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_de_houille
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ANG.03. PRESSES RASKIN 

 

 

      Fondée à Liège en 1900 par Hubert Raskin, l’entreprise 

homonyme est spécialisée à l’origine dans la construction de 

voitures (la RAL – Raskin Automobile Liège). Face à la 

concurrence de l’industrie automobile française, allemande 

et américaine, l’entreprise s’oriente peu à peu vers la 

fabrication de presses mécaniques et de cisailles à 

guillotine. Elle s’établit en 1921 à Angleur. Devenue société 

anonyme en 1950, cette entreprise familiale est frappée de 

plein fouet par la crise des années soixante-dix et est 

déclarée en faillite en 197922.  

     À Sauheid, sur la rive gauche de l'Ourthe, entre le 

chemin de fer et la route d'Angleur à Tilff, subsistent 

toujours les bâtiments des ateliers Hubert RASKIN 

renommés pour leurs presses et qui furent fermés en 1972. 

Les ateliers Presses Mécaniques Ateliers H. Raskin étaient 

établis rue de Tifff 279 à Angleur, Tél. 507.49, 510.49 et 

512.49 en 1949. 

 

  

ANG.03-1. Jeton d’atelier 

Matière : laiton ; masse : 8,32 g ; diamètre : 30,5 mm avec trou de suspension. 

 

D/ légende circulaire : ATELIERS P. RASKIN ANGLEUR ; au centre, un 

matricule 

R/ lisse 

 

ANG.03-2. Jeton d’atelier 

Matière : laiton ; forme : rond ; poids : 8,9 g ; diamètre : 30,4 mm avec trou de suspension 

 

D/ légende circulaire ATELIERS RASKIN • MERY • 

R/ M et un nombre ou un matricule 

 

ANG.03-3. Jeton publicitaire frappé à l’occasion de la 8e foire de Milan en 1963 

Matière : nickel ; forme : rond ; frappe : monnaie ; poids : 7,9 g ; diamètre : 21,3 mm 

 
22 http://www.pallas.be/pls/opac/opac.search?lan=F&senu=56243 
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D/ MILANO 8ème E 1963 et sigle 

R/ légende en cinq lignes: FRAPPEE SUR / PRESSE 

RASKIN / PRODUCTION: / 300 PIECES/MIN 

 

Il devrait exister d'autres jetons publicitaires des Presses Raskin ; ceux-ci restent à retrouver. 

 

* 

*   * 

 

ANS (4430 – arrondissement Liège) 
 

ANS.01. CAMP DE PRISONNIERS DE GUERRE ALLEMANDS 1945-1948 

Référence : Val de Salm Bulletin 393, novembre 201223 ; Vie Numismatique 2013, p. 14724 

Les autorités alliées britanniques et américaines cédèrent en mai 1945 quelque 60.000 

prisonniers de guerre allemands25 à la Belgique. Ceux-ci furent répartis dans 41 camps de travail. Dans 

le Limbourg, le Hainaut et en province de Liège, ces prisonniers furent principalement affectés à 

l’extraction dans les mines de charbon. En Ardenne, les prisonniers furent affectés à l’exploitation 

forestière et la production de bois d’étayage pour les galeries de mines. Quelques prisonniers furent 

également affectés au déminage26. Ces camps furent dissous au printemps 1948.  

 
Le camp tel qu’il subsistait encore en 1958 

Le camp d’Ans fut fondé le 7 

septembre 1945, il portait le matricule LG1 

et comptait 2.000 prisonniers. Ce camp, 

construit par les Américains, à la fin de la 

seconde guerre avait été affecté à 

l’internement des prisonniers de guerre. Sa 

gestion, à la fin des hostilités, fut reprise par 

l’armée belge. Il se situait à Ans entre la rue 

de la Tonne et la rue des Quatorze Verges 

(Rocourt) sur le terrain où existait en 1940 un 

aérodrome militaire. Les deniers vestiges de 

ces installations étaient du même type que 

ceux du camp du Bois-du-Cazier ; ils ont 

disparu fin des années cinquante avec 

l’urbanisation et le développement d’un 

nouveau quartier résidentiel27. 

Le tableau ci-dessous reprend la liste des différents camps, leur date de fondation et le nombre 

de prisonniers y affecté. 

 

Camp Localité Fondé le Nombre de prisonniers 

Limbourg 

 
23 DENGIS J.L., Les camps de prisonniers de guerre allemands, Les bons du camp d’Ans (1945-1948), dans 

Bulletin du Cercle numismatique du Val de Salm, n° 393, novembre 2012. 
24 DENGIS J.L., Les camps de prisonniers de guerre allemands, Les bons du camp d’Ans (1945-1948), dans La 

Vie Numismatique, 2013, 63e année, 5e livraison, p. 147-156. 
25 Les Allemands détenus étaient des Surrendered Enemy Personnel (Personnel ennemi rendu) ou des Disarmed 

Enemy Forces (Forces ennemies désarmées). Il y avait alors en Belgique 195.000 prisonniers allemands. 
26 Les camps de déminage, en vertu des Conventions de Genève, n'étaient pas officiellement des camps de 

prisonniers. 
27 Dans les années cinquante, le camp fut réaménagé et abrita la main d’œuvre étrangère, principalement 

italienne, qui avait émigré pour travailler dans les mines. 
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LB1 Beringen 8 août 1945 1.800 

LB2 Zolder 3 août 1945 1.500 

LB3 Houthalen 12 mai 1945 1.300 

LB4 Winterslag 15 août 1945 1.700 

LB5 Waterschei 12 mai 1945 3.000 

LB6 Zwartberg 12 mai 1945 3.000 

LB7 Eisden 12 mai 1945 3.000 

Liège 

LG1 Ans 7 septembre 1945 2.000 

LG2 Vottem28 7 septembre 1945 2.000 

LG3 Jemeppe-sur-Meuse29 7 septembre 1945 800 

LG4 Tilleur30 7 septembre 1945 1.400 

LG5 Cheratte31 6 août 1945 600 

LG6 Wandre32 6 août 1945 700 

LG7 Fléron33 7 septembre 1945 1.500 

LG8 Seraing34 7 septembre 1945 1.100 

LG9 Bois d’Avroy 13 novembre 1945 700 

Hainaut (Charleroi) 

CH1 Fontaine-l’Évêque 3 septembre 1945 2.000 

CH2 Marchienne-au-Pont 3 septembre 1945 2.100 

CH3 Lodelinsart 3 septembre 1645 1.200 

CH4 Marcinelle35 3 septembre 1945 1.100 

 
28 Ce camp fournissait la main d’œuvre pour le charbonnage de la Bacnure. Ce camp avait été occupé avant la 

libération par des prisonniers russes qui se rendaient tous les jours au charbonnage en descendant la rue 

Rogivaux, à La Préalle (Herstal). Le camp se situait rue du Plope ; dans les années cinquante, il fut réutilisé pour 

y abriter des immigrés italiens travaillant dans les charbonnages. Les baraques étaient identiques à celles du 

camp de Boussoit-Maurage. 
29 Ce camp fournissait la main d’œuvre pour le charbonnage de Gosson-Kessales 
30 Ce camp fournissait la main d’œuvre pour le charbonnage du Bois d’Avroy ; ce camp avait été occupé par des 

prisonniers russes avant la libération. Localisation : rue de la Meuse. 
31 Ce camp fournissait la main d’œuvre pour le charbonnage du Hasard. 
32 Ce camp fournissait la main d’œuvre pour le charbonnage de Wandre, situé à Souverain-Wandre : Bonne 

Espérance, batterie et Violette. 
33 Ce camp fournissait la main d’œuvre pour le charbonnage de Wérister et le puits Onhons. 
34 Ce camp fournissait la main d’œuvre pour le charbonnage d’Ougrée-Marihaye. 

 

35 Camp du Bois-du-Cazier à Marcinelle. 
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CH5 Fleurus 3 septembre 1945 1.600 

CH6 Châtelineau 3 septembre 1945 4.500 

Hainaut (Borinage) 

BO1 Tertre 3 septembre 1945 800 

BO2 Hensies 3 septembre 1945 1.300 

BO3 Boussu 3 septembre 1945 1.100 

BO4 Wasmes 3 septembre 1945 1.700 

BO5 Flénu 3 septembre 1945 3.000 

BO6 Erbisoeul36 27 juillet 1945 52.000 

Hainaut (Centre – La Louvière) 

CE1 Maurage37 5 septembre 1945 4.000 

CE2 Ressaix 5 septembre 1945 1.000 

CE3 Mariemont 5 septembre 1945 1.500 

CE4 Chapelle-lez-Herlaimont 29 août 1945 400 

Ardenne (forêt ardennaise) 

FO1 Couvin 22 décembre 1945 500 

FO2 Andenne 24 mai 1945 500 

FO3 Poix-Saint-Hubert 28 septembre 1945 1.000 

 

 

36 Devint un camp indépendant le 1 septembre 1945. 
37 http://lespolonaisducentre.skynetblogs.be/archive/2008/04/index.html Pendant la guerre, les Allemands qui 

occupent la Belgique construisent autour des mines des camps entourés d’une double rangée de barbelés pour 

les prisonniers russes occupés dans les charbonnages du Centre. Ils construisent les baraques dans des endroits 

dont personne ne voulait... où se trouve le camp de Boussoit-Maurage. En 1945, ce seront les prisonniers 

allemands qui réoccuperont ces camps. Ci-dessous, baraquement du camp de Maurage en 1950. 

 

 

http://lespolonaisducentre.skynetblogs.be/archive/2008/04/index.html
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FO4 La Roche Prévu mais ne fut pas créé 

FO5 Vielsalm38 28 septembre 1945 1.000 

FO6 Elsenborn 20 mars 1946 600 

Camps de déminage 

DE1 Jabbeke 31 août 1945 400 

DE2 Wenduine 8 août 1945 850 

DE3 Kalmhout 15 octobre 1945 350 

 

La vie quotidienne dans les camps est relatée par un volontaire de guerre affecté au camp de 

Winterslag ; le service devait plus que vraisemblablement être réglé de la même manière dans tous les 

camps39 : Janvier 1946. Mon unité de V.G.44 (Volontaires de Guerre 1944) vient d'être dissoute et je 

me retrouve dans un organisme assez hybride dépendant directement du Ministère de la Défense 

nationale. Le service était très dur. En plus de la garde, soit en patrouille, soit en faction dans 

les miradors (avec phare et Bren), il fallait, trois fois par jour, escorter du camp au 

charbonnage les équipes de prisonniers-mineurs. Cela voulait dire se lever à 4 h, quitter le 

camp avec la "pause" de 6 Hr et ramener ceux qui avaient pris leur service à la taille la veille 

à 22 Hr. Idem pour la pause de 14 Hr et celle de 22 Hr. Le lendemain, en guise de repos, on 

était de garde. Sur papier, c'était déjà assez farfelu. Dans l'ensemble, les prisonniers ne se 

comportaient pas trop mal. Tant les Allemands que les "noirs40" percevaient le barème 

syndical ; en principe, ils pouvaient faire parvenir de l'argent à leur famille et garder une 

partie en "Lagergeld" qui leur permettait d'acquérir, à la cantine du camp, des cigarettes, des 

lames de rasoir et les quelques rares douceurs qu'on pouvait trouver chez nous au lendemain 

de la guerre. En fait, travail mis à part, leur situation était, de loin, préférable à celle de leurs 

"collègues" qui dépérissaient dans les camps et prisons. 
Dans le cadre économique limité des camps, les prisonniers de guerre avaient besoin d’une 

forme ou l’autre de monnaie pour faciliter les échanges ; il est important de signaler que la monnaie 

nationale n’avait pas cours, pour des raisons évidentes de sécurité, dans l’enceinte du camp. Le troc 

fut, en général, basé sur la valeur marchande d’un paquet de cigarettes reçu dans les colis de la Croix 

Rouge41. C’est ainsi que quelques services rendus, quelques biscuits, etc... coûtaient une, deux, trois 

ou cinq cigarette(s). Ce procédé n’étant pas très équitable, il fut, dans certains camps, remplacé par la 

création de bons pour de valeurs et de couleurs différentes ; ce qui permit également aux bénéficiaires 

des colis de revendre ce qu’ils ne désiraient pas aux cantines de certains camps gérés par les autorités. 

Ils n’étaient ainsi plus contraints de démarcher les autres prisonniers. Un plus grand nombre 

 
38 Une partie des prisonniers allemands étaient casernée à Rencheux, à la caserne Ratz (caserne du 3 Chasseurs 

Ardennais), comme mentionné dans un article publié le 4 avril 1946 dans l’Avenir du Luxembourg à propos de la 

démolition de l’ancien moulin Lebecque : c’est une équipe de prisonniers allemands casernés à Rencheux qui a 

procédé à la démolition de la bâtisse. 

À Vielsalm, tous les prisonniers ne logeaient pas au camp ; certains étaient placés chez l’habitant. Voici un 

épisode relaté par Ch. Legros dont le père pouvait bénéficier de la main d’œuvre de deux prisonniers : Il y avait 

aussi des prisonniers logeant chez leur employeur. Ainsi, mon père, installateur électricien, occupait Jan (on 

disait Jean) assez âgé et nazi convaincu de même que Rudy, très jeune et qui ne voulait plus entendre parler de 

guerre, sauf pour reprendre sa maison passée en Pologne. Un beau soir, ils ont pris la clé des champs, nous 

laissant, heureusement, celle de la voiture ! 
39 FREUVILLE L., Les POW allemands, dans  Bulletin du Centre Liégeois d’Histoire et d’Archéologie Militaire, 

Tome V – Fascicule 3 – Octobre 1993. 
40 Sous cette appellation, on retrouve le personnel qui fut incorporé d’office aux unités allemandes après 

l’annexion des cantons d’Eupen, Saint-Vith et Malmedy au Reich. De par leur annexion, tous les habitants 

devenaient immédiatement citoyens allemands et devaient répondre aux mêmes obligations que les Allemands 

de souche. L’annexion est une situation administrative totalement différente de l’occupation. Après guerre, ces 

militaires furent internés dans des camps de prisonniers de guerre. Par contre les inciviques, civils belges ayant 

collaborés, furent jugés et emprisonnés dans les prisons d’état. 
41 RADFORD R.A., The Economic Organisation of a P.O.W. Camp., dans Economica, New Series, vol. 12, N° 48 

(novembre 1945), p. 189-201. Les camps reçurent tous une visite de contrôle de la Croix-Rouge. 
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d’individus pouvaient ainsi bénéficier de ces produits. Dans le cas qui nous intéresse, les rations 

alimentaires britanniques ne suffisant pas à nourrir les travailleurs de force tels que les mineurs, 

plusieurs camps ouvrirent des cantines dès 1946. Là, les mineurs avaient la possibilité d’acquérir 

quelques compléments alimentaires et autres petites douceurs. 

Le charbonnage qui nous intéresse ici est la S.A. des Charbonnages d’Ans-Rocourt, c’est-à-

dire le Charbonnage du Levant dit Charbonnage des Français qui s’étendait sur une superficie de 801 

hectares en 1946 et qui fut fermé en 1966 (au moment des faits, c’est le seul qui était encore activité et 

qui était situé sur la commune d’Ans. Les bâtiments du siège d’extraction étaient situés rue des 

Français (n° 312) à Ans. 

Comme on peut le lire, les prisonniers avaient donc la possibilité d’acheter quelques 

marchandises à la cantine du camp. Ces bons de 0,50, 1 et 5 francs étaient vraisemblablement utilisés à 

cet usage interne. Le lieutenant Léonard, qualifié de gestionnaire, était donc le gestionnaire de cette 

cantine d’Ans. Si ces bons avaient été affectés à un autre usage, plus officiel, ils auraient certainement 

été contresignés et émis par une autorité hiérarchique supérieure. L’utilisation du tampon de l’unité, 

validant ces bons, est un argument supplémentaire justifiant une utilisation strictement locale.  

Les prisonniers pouvaient donc obtenir des bons ou, à Vielsalm par exemple, de l’argent de 

poche qui représentait leur salaire si ils étaient en service chez un agriculteur. L’employeur remplissait 

alors, en double exemplaire, le formulaire officiel « ARGENT DE POCHE ». Ces émoluments 

pouvaient être versés directement au prisonnier ou par le voie du commandant de camp (CCP). Pour 

les prisonniers en service chez les particuliers, la discipline était certainement moins contraignante ; ce 

fut également le cas pour les prisonniers alliés travaillant dans les fermes allemandes entre 1940 et 

1945. 

Ci-dessous, un exemplaire du camp de Vielsalm (couvrant la période du 1 août au 31 août, soit 

25 journées de travail effectif, daté du 14 septembre 1947) pour une prestation effectuée à 

Arbrefontaine chez l’agriculteur Bertrand (matricule 149). On remarque que la journée de travail 

tarifiée initialement à 4,50 francs est effectivement de 10 francs. 
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Il n’est pas exclu - même certain - que de pareils bons aient été créés et mis en circulation dans 

d’autres camps de la région liégeoise puisque l’usage de ces bons est également avéré à Winterslag… 

reste à les retrouver. 

Enfin, lors de la libération et du rapatriement des prisonniers, ce qui se fit progressivement à 

partir de 1947, les bons encore détenus par les libérables étaient rachetés par l’autorité gestionnaire du 

camp. 
 

Tous ces bons ont les caractéristiques suivantes : 

- bons prédécoupés 

- une signature au recto : L’Officier Gestionnaire / Lt LEONARD (fac similé) 

- pas de numérotation 

- verso vierge 

- mention BON POUR suivie de la valeur 

- dimensions : 38 x 80 mm 

 

ANS.01-1. Bon de 50 centimes 

 

 

Bristol vert, sceau rond de l’unité : CAMP DE 

PRISONNIERS DE GUERRE A ANS-LEZ-

LIEGE / ARMEE BELGE 

 

ANS.01-2. Bon de 1 franc 

 

 

Bristol orange, sceau rond de l’unité : CAMP DE 

PRISONNIERS DE GUERRE A ANS-LEZ-

LIEGE / ARMEE BELGE 

 

ANS.01-3. Bon de 5 francs 

 

 

Bristol lilas, cachet linéaire avec la mention en 

deux lignes : ARMEE BELGE /  Camp de 

Prisonniers de Guerre 

 

* 

*   * 
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AUBEL (4880 – arrondissement Verviers) 
 

AUB.01. BOERENBOND AUBEL 

Le Boerenbond a été fondé à Louvain le 20 juillet 1880 selon l'exemple des Bauervereine 

allemands. À Aubel, au début du XXe siècle, le Boerenbond exploitait une meunerie. Le froment et la 

farine étaient conditionnés en sacs faisant l'objet d'un cautionnement. 

 

AUB.01-1. Jeton de 1 franc 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,75 g ; diamètre : 24,5 mm. 

 

D/ dans un grènetis, * BOERENBOND * AUBEL FR 1 

R/ dans un grènetis, deux sacs de farine croisés 

 

 

AUB.01-2. Jeton bon pour un sac 

Matière : aluminium ; forme : rond ; frappe : 3 h ; masse : 1,3 g ; diamètre : 24,0 mm. 

 

D/ BOERENBOND rosette AUBEL rosette ; au centre, une 

rosette identique 

R/ légende en quatre lignes: rosette BON rosette / POUR / 

UN / rosette SAC rosette 

 

 

* 

*   * 

 

AWANS (4340 – arrondissement Liège) 
 

AWA.01. S.A. D’ATELIERS DE CONSTRUCTION DE CHAUDRONNERIE ET 

D’ESTAMPAGE42 

Cette société a, entre autres, été active dans la construction du matériel ferroviaire ; elle 

fournissait des chaudières pour locomotives à vapeur et des éléments d’attelage pour wagons. 

 

Tous les bons de caisse ont les caractéristiques suivantes : 

- bons prédécoupés 

- deux signatures manuscrites au recto : deux administrateurs 

- pas de cachet visible de la société au recto 

- numérotation mécanique 

- date d’émission : 1 décembre 1914 

- mention du remboursement : Remboursable au porteur à partir du 30 novembre 1915 

- indication du montant total de l’émission : 10.000 francs 

- sans indication des repères d’authenticité 

- verso vierge 

 

AWA.01-1. Bon de caisse : 1 franc bleu (série du 1-12-1914 au 30-11-1915) 

Référence : Debelder AW02 

Dimensions : 144 x 66 mm. 

 

 
42 X., Ateliers de constructions de chaudronnerie et d’étamage (Belgique), Awans 1914, 104  pages. 
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D/ impression à l’encre bleue ; signatures 

manuscrites à l’encre noire 

R/ vierge 

 

 

AWA.01-2. Bon de caisse : 2 francs mauve (série du 1-12-1914 au 30-11-1915) 

Référence : Debelder AW03 

Dimensions : 144 x 66 mm. 

 

 

D/ impression à l’encre mauve ; signatures 

manuscrites à l’encre noire 

R/ vierge 

 

 

AWA.01-3. Bon de caisse : 5 francs (série du 1-12-1914 au 30-11-1915) 

Référence : Debelder AW04 

Dimensions : 144 x 66 mm. 

 

 

D/ impression à l’encre rouge ; signatures 

manuscrites à l’encre noire 

R/ vierge 

 

 

 

 

* 

*   * 
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AYWAILLE (4920 – arrondissement Liège) 
 

AYW.01. VAN GROENENDAEL Mathieu – Carrière à Raborive 

Van Groenendael Pierre Mathieu Hubert, industriel, épousa Jacquemain Claire, Adélaïde 

Joseph dont il eut six enfants43. Au cours de la première guerre mondiale (1915), M. Van Groenendael 

émit des bons de caisse pour faire face à la pénurie de numéraire. Ces bons étaient destinés à la 

rétribution du personnel employé dans les carrières. 

 

 

 

 

La cour à marchandises attenante à la gare de Martinrive possédait des raccordements vers les 

carrières de Florzé (voir carrière de Florzé à Sprimont), de Hagoheid et de Raborive. Tout comme les 

carrières de Florzé, les carrières de Raborive possédaient leur propre matériel ferroviaire à savoir, 

locomotive et wagons. 

 

Bons de caisses émis pour le paiement des salaires au personnel. 

Tous les bons de caisse ont les caractéristiques suivantes : 

- le texte Bon de caisse de … pour salaires dus au personnel et remboursable après rétablissement de 

la situation normale 

- texte inscrit dans un encadrement pour les 1re et 2e séries ; pas de cadre pour la 3e série 

- formats légèrement différents 

- nom de l’imprimeur IMP. FRÈRE, AYWAILLE sur les bons de la 1re série ; absent sur les séries 

suivantes 

- deux signatures manuscrites : l’agent comptable et une autre personne 

 
43 van GROENENDAEL, Jean Joseph Albin Mathieu Camille Ghislain ; naissance : 22 juillet 1890 à Sougné  

van GROENENDAEL, Marie Angèle Margueritte Aglaé Guilaine  

van GROENENDAEL, Joseph Henri Ghislain ; naissance : 16 juin 1894 à Sougné  

van GROENENDAEL, Elisa Anna Léontine Guilaine ; naissance : 30 septembre 1895 à Sougné  

van GROENENDAEL, Margueritte Marie Ghislaine ; naissance : 09 avril 1898 à Raborive 

van GROENENDAEL, mort né ; naissance : 26 juillet 1906 à Raborive ; décès : 26 juillet 1906 à Raborive  

 

http://www.aywaille1.be/AYW1920/dat84.htm#2
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- cachet visible de la société à l’encre violette (pas sur toutes les séries) 

- numérotation manuscrite 

- mention de la date d’émission 

- sans indication du montant total ou partiel de l’émission 

- sans indication des repères d’authenticité 

- verso vierge 

 

AYW.01-01. Bon de caisse : 50 centimes (1re série du 1-3-1915) 

Référence : Debelder AY05 

Dans chaque série, tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur 

valeur et leur teinte. Noir sur vert pâle 

 

AYW.01-02. Bon de caisse : 1 franc rouge (1re série du 1-3-1915) 

Référence : Debelder AY06 

Dans chaque série, tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur 

valeur et leur teinte. Noir sur rouge. 

 

AYW.01-03. Bon de caisse : 2 francs (1re série du 1-3-1915) 

Référence : Debelder AY07 

Dans chaque série, tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur 

valeur et leur teinte. Noir sur bleu. 

 

AYW.01-04. Bon de caisse : 5 francs (1re série du 1-3-1915) 

Référence : Debelder AY108 

Dans chaque série, tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur 

valeur et leur teinte. Noir sur jaune. 

 

AYW.01-05. Bon de caisse : 10 francs (1re série du 1-3-1915) 

Référence : Debelder AY09 

Dans chaque série, tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur 

valeur et leur teinte. Noir sur vert foncé. 

 

AYW.01-06. Bon de caisse : 20 francs jaune (1re série du 1-3-1915) 

Référence : Debelder AY10 

Des remboursements ont déjà été effectués le 20 avril 1916 puisque un billet de ce type porte, au 

revers, la mention manuscrite REMBOURSE et cette date du 20 avril 1916. 

 

 

Papier jaune. Dimensions : 139 x 92 mm ; dans 

un encadrement, texte à l’encre noire, (cachet) 

et signatures manuscrites ; numérotation 

manuelle ; verso : néant. 

 

 

AYW.01-07. Bon de caisse : 50 centimes rose (seconde série du 1-7-1915)  

Référence : Debelder AY11 
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Papier rose. Dimensions : 142 x 88 mm ; dans 

un encadrement, texte à l’encre noire, cachet et 

signature à l’encre bleue ; numérotation 

manuelle ; verso : néant. 

 

 

AYW.01-08. Bon de caisse : 1 franc (seconde série du 1-7-1915) 

Référence : Debelder AY12 

Dans chaque série, tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur 

valeur et leur teinte. 

 

AYW.01-09. Bon de caisse : 2 francs (seconde série du 1-7-1915) 

Référence : Debelder AY13 

Dans chaque série, tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur 

valeur et leur teinte. 

 

AYW.01-10. Bon de caisse : 25 centimes (troisième série du 15-10-1915) 

Référence : Debelder AY14 

Dans chaque série, tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur 

valeur et leur teinte. 

 

AYW.01-11. Bon de caisse : 5 francs jaune (troisième série du 15-10-1915) 

Référence : Debelder AY15 

 

Papier jaune et texte imprimé à l’encre noire. 

Dimensions : 134,0 x 95,0 mm. Texte à l’encre 

noire, cachet et signatures à l’encre bleue ou 

noire parfois manuscrites ; numérotation 

manuelle ; verso : néant. 

 

 

AYW.01-12. Bon de caisse : 10 francs vert (troisième série du 15-10-1915) 

Référence : Debelder AY16 

Dans chaque série, tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur 

valeur et leur teinte. 

 

AYW.01-13. Bon de caisse : 1 franc bleu (quatrième série du 15-12-1916) 

Référence : Debelder AY17 

Dans chaque série, tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur 

valeur et leur teinte. 
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AYW.01-14. Bon de caisse : 2 francs rouge (quatrième série du 15-12-1916) 

Référence : Debelder AY18 

Dans chaque série, tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur 

valeur et leur teinte. 

 

* 

*   * 

 

BOMBAYE (4607 – arrondissement Liège) 
 

BOM.01. CARRIÈRE DE LA BERWINNE BOMBAYE (ou Carrière de Bridgebeau) 

La carrière de La Folie est située dans la vallée de la Berwinne ; elle a été ouverte dans le 

versant gauche de la vallée de la Berwinne, à moins de 1 km au sud du hameau de Mons. Elle est 

accessible par la rue de Brichtembeau qui débute à proximité du pont du même nom. On y a extrait du 

calcaire du gisement viséen. 

 

 
 

BOM.01-1. Jeton pour la livraison d’un wagonnet ou travail effectué 

Matière : aluminium ; forme : rond avec trou central ; masse : 1,1 g ; diamètre : 20,7 mm ; trou 3,5 

mm. 

 

D/ légende circulaire : • CARRIERE DE LA BERWINNE • / BOMBAYE-1 

R/ lisse 

Variété sans trou central. 

Variétés dans les métaux : métal blanc, laiton, cuivre 

 

* 

*   * 

 

BRESSOUX (4020 – arrondissement Liège) 
 

BRE.01. CENTRALE ÉLECTRIQUE DE BRESSOUX 

Cette centrale électrique était établie en bord de Meuse ; elle a été désaffectée. Près de 25 

entreprises, des commerces et des bureaux vont bientôt voir le jour en lieu et place de cette ancienne 

centrale électrique Electrabel. Le chantier, porté par le groupe brugeois Global Estate, a été lancé 
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officiellement en février 2020. Le «Droixhe Business Parc» devrait être prêt dès l’été 2021. Cette zone 

industrielle en mauvais état se voit « requalifiée » depuis 2005 grâce notamment au Fonds européen 

FEDER.  

 

BRE.01-1. Jeton d'atelier 

Matière : aluminium ; forme : rond ; frappe : uniface ; trou de suspension : 6 mm ; poids : 3,7 g ; 

diamètre : 30,6 mm 

 

D/ C homme électrique B et contremarque L4 

R/ lisse 

 

 

BRE.01-2. Jeton d'atelier 

Matière : aluminium ; forme : rond ; frappe : uniface ; trou de suspension : 6,3 mm ; poids : 4,9 g ; 

diamètre : 34,2 mm 

 

D/ C homme électrique B et contremarque LC 

R/ lisse 

 

 

 

BRE.02. CHAPELIER & Cie 

Non localisé. 

 

BRE.02-1. Bon de caisse : 1 franc blanc (série 5-9-1914) 

Référence : Debelder BR165 

 

? 

 

BRE.02-2. Bon de caisse : 2 francs jaune (série 5-9-1914) 

Référence : Debelder BR166 

 

 

Papier jaune et texte imprimé à l’encre 

noire. Dimensions : ? x ? mm. Texte : 

signature à l’encre noire manuscrite ; 

numérotation manuelle en rouge et 

cachets CHAPELIER & Cie ainsi que 

fleuron non négociable fleuron. 

Remboursable à partir du 28 février 

1915. Verso : néant. 
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BRE.03. ROBLAIN 

 

BRE.03-1. Jeton de 50 centimes 

Matière : aluminium ; forme : octogonale ; frappe : monnaie ; masse : 1,1 g ; diamètre : 24,0 mm. 

 

D/ ROBLAIN BRESSOUX 

R/ 50 

 

 

 

BRE.04. SOCIÉTÉ LE COQ LIBRE ET VICTORIEUX 

Société coopérative. Avec ce type de revers, l’émission de ces jetons ne peut avoir eu lieu 

avant 1861-1901, dates correspondant aux émissions des pièces de 10 centimes de la Monnaie royale 

de Belgique. 

 

BRE.04-1. Jeton pour 1 kilo de pain  

Matière : étain ; forme : rond ; frappe : monnaie ; masse : 16,8 g ; diamètre : 34,8 mm. 

 

D/ légende circulaire SOCIETE LE COQ 

LIBRE ET VICTORIEUX *** 

BRESSOUX *** ; dans le champ, le 

buste à droite d'un homme barbu, rude et 

vigoureux 

R/ dans une couronne de feuillage, en trois 

lignes, 10 / CENTIMES / X (copie du 

revers du 10 centimes cupro-nickel 

Braemt) 

 

* 

*   * 

 

CHAUDFONTAINE (4050 – arrondissement Liège) 
 

CHA.01. HÔTEL DU PONT – LORQUET 
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CHA.01-1. Jeton de 1 franc 

Référence : PvL P123.01 

Matière : fer ; forme : rond ; frappe : ? ; masse : ? ; dimensions : 24 mm. 

? 

D/ légende circulaire : HOTEL DU PONT – 

LORQUET 

R/ 1 FR 

 

 

CHA.02. KURSAAL DE CHAUDFONTAINE 

 

      Avant 1938, il était question du 

Kursaal. En 1861, un Kursaal, 

littéralement : "salle de cure" est 

construit sur le modèle des villes d'eau 

allemandes, par exemple Baden-Baden. 

La mode est au Kursaal. Une salle de 

cure qui est surtout une salle de 

divertissement, conversations, lecture, 

musique, danses et surtout cercle de jeux. 

Le kursaal de Chaudfontaine fera l'objet 

de plusieurs aménagements, en 1889, 

1932, 1939. À cette date, le kursaal est 

démoli et à sa place s'élève le casino que 

nous connaissons encore aujourd'hui. 

Dorénavant il ne sera plus question du 

kursaal. 

 

CHA.02-1. Jeton de 20 centimes 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,3 g ; diamètre : 23,5 mm. 

 

D/ légende en trois lignes : * KURSAAL * / DE  / 

CHAUDFONTAINE 

R/ la valeur 20 C. 

 

Contremarque au droit 20. 

 

CHA.02-2. Jeton de 25 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,37 g ; diamètre : 22,2 mm. 

 

D/ légende en trois lignes: * KURSAAL * / fleuron / DE / 

fleuron  / CHAUDFONTAINE 

R/ la valeur 25 

 

 

CHA.02-3. Jeton de 30 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,4 g ; diamètre : 23,5 mm. 
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D/ légende en trois lignes: * KURSAAL * / DE  / 

CHAUDFONTAINE 

R/ la valeur 30C  rosette 

 

Variante avec contremarque en creux 30 au droit. 

 

* 

*   * 

 

CHÊNÉE (4032 – arrondissement Liège) 
 

CHÊ.01. COLLARD N. 

 

CHÊ.01-1. Jeton publicitaire44 

Matière : cuivre ; forme : rond ; masse : 19 g ; diamètre : 32,4 mm. 

 

D/ légende en deux lignes N COLLARD / A CHÈNÉE poinçonné sur une 

pièce de 10 centimes cuivre de Léopold I 

R/ monnaie usée par une circulation intense 

 

Utilisation d'une pièce de 10 centimes Léopold I usée par une circulation intense. On trouve 

également des pièces de 5 et 10 centimes de Napoléon III, des pennies et ½ pennies anglais, des 5 et 

10 centesimi italiens et des pièces similaires grecques ou espagnoles... qui ont servi à réaliser ce type 

de jeton. Le texte est poinçonné grossièrement en creux. 

 

 

CHÊ.02. COMITÉ DE SECOURS ET D’ALIMENTATION DE LA PROVINCE DE LIÈGE – 

CHÊNÉE 

En septembre 1914, les industriels Ernest Solvay et Emile Franqui fondent, avec le 

bourgmestre de Bruxelles, le Comité National de Secours et d’Alimentation, communément appelé le 

CNSA, auquel s’affilient les Liégeois : le Comité de Secours et d’Alimentation de la Province de 

Liège est né. Il chapeaute quatre comités d’arrondissement (Liège, Verviers, Huy et Waremme) et 343 

comités locaux (correspondant aux communes). Le secours s’organise en faveur des familles de 

soldats partis à la guerre, mais aussi pour tous ceux atteints par l’arrêt du travail, conséquence directe 

des combats. 

Au sein de chaque commune, on retrouve un comité d’alimentation (chargé de la gestion du 

magasin communal de ravitaillement qui vend des denrées), un comité de secours (chargé de la 

distribution des secours) et un comité de chômage (chargé de la distribution de secours aux chômeurs). 

Le CNSA pratique une politique paternaliste issue du XIXe siècle : menant à la fois une oeuvre 

philanthropique et morale, l’aide n’est accordée qu’après une enquête préalable non seulement sur la 

situation financière, mais aussi sur le degré de moralité et de patriotisme des secourus. Certaines 

professions, comme les cabaretiers, en sont exclues45. 

 

 
44 Voir ELIE R., Jetons et médailles publicitaires, dans Bulletin ACJM 1994, p. 299 à 306. 
45 DEBART Fr, DEBLECKER Fl., DELVIN S., La vie quotidienne à Liège pendant la première guerre mondiale, 

op. cit. p. 111. 
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CHÊ.02-1. Bon de 25 centimes 

 

 

D/ impression à l’encre bleue ; signatures 

manuscrites à l’encre noire. 

R/ vierge 

 

* 

*   * 

  

CHERATTE (4602 – arrondissement Liège) 
 

CHE.01. CHARBONNAGE DU HASARD, SIÈGE DE CHERATTE 

 

 
 

Le site minier se trouve à Cheratte, commune attenante à Liège et située dans l'entité de Visé. 

Il s'agit de l'ancienne S.A. des Charbonnages du Hasard. C'est un site d'extraction d'anthracite, un 

minerai très proche du charbon. Si quelques exploitations maigrichonnes furent ouvertes entre 1511 et 

1811, sur les domaines de Barchon, Cheratte et Saive, la réelle exploitation telle qu'on la connaît 

aujourd'hui a ouvert en 1847, en reprenant les anciennes concessions de Bouhouille. Elle a été 

accordée aux héritiers de Michel de Sélys et de Pierre Godefroid Lonhienne. C'est en 1827 qu'est 

installée la première machine à vapeur. 
En 1828, l'exploitation souterraine connaît ses premières difficultés. Les multiples galeries de 

pied déjà existantes s'entrecroisent et le réseau souterrain est victime d'importantes venues d'eau. C'est 

pourquoi les ouvriers vont creuser ou rénover les huit araines qui se croisent sous le plateau de 

Barchon. Une araine (ou xhorre) est une galerie d'évacuation des eaux. À ce jour, il en reste une, très 

difficile à visiter à cause d'un niveau de CO2 fort élevé. 
C'est durant l'année 1868 que la mine connaît ses venues d'eaux les plus importantes. De ce 

fait, la concession est abandonnée et les pompes sont arrêtées. La mine est graduellement noyée. 

L'arrêt d'exploitation durera jusqu'en 1905 et sera évidemment dévastateur, les installations seront 

livrées au pillage. Lors de son rachat par René Henry, une étude de faisabilité montre que la houille 

maigre se situe à forte profondeur. Le faible espace disponible repousse les ingénieurs dans leurs 

dernières extrémités : la construction d'une tour d'extraction, ce qui était une première pour l'époque en 

Belgique. Cette installation monumentale permis un gain de place considérable. C'est la tour 
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médiévale que nous pouvons voir aujourd'hui. Elle a été bâtie en 1907 et a presque jamais subi de 

modifications. 

 

       Le site est complété par une seconde tour 

d'extraction, en béton, dans les années 30. Le site 

connaît alors son apogée, il y emploie 1.500 

ouvriers et employés. La tour n°1 est reléguée au 

secours et les immenses espaces libres du puits 1 

servent de lampisterie et de bains-douches. La 

particularité de la mine de Cheratte, tout comme le 

bassin de Liège, c'est la faible puissance des 

veines. Au plus large, elles faisaient 80 

centimètres de haut, mais le plus souvent elles n'en 

faisaient que 50. Une visite dans le musée 

souterrain de Blegny Trembleur permet de bien 

comprendre ce type d'exploitation. Autant dire que 

c'était épuisant pour le mineur. La particularité de 

Cheratte, c'est aussi la débauche de bains-douches 

et vestiaires. Habituellement en milieu minier, il 

s'agissait de douches communes. Ici, c'est un luxe. 
 

 
Le charbonnage ferme en 1977, il employait alors 600 mineurs46. L’extraction s’étendait sous 

les communes de Micheroux, Ayeneux, Barchon, Cerexhe-Heuseux, Cheratte, Évegnée, Fléron, 

Housse, Magnée, Melen, Mortier, Olne, Queue-du-Bois, Retinne, Saint-Remy, Saive, Soumagne, 

Tignée, Trembleur et Wandre représentant quelque 3.329 hectares. 

 

 
 

CHE.01-1. Jeton de lampisterie 

Matière : ? ; forme : rond avec trou de suspension ;  masse ; ? ; diamètre ; ? 

D/ matricule 

R/ lisse 

Jeton 570 : correspond à Mathieu Franssen de l’équipe d’entretien niveau 313 « les Sept Poignées ». 

 
46 http://tchorski.morkitu.org/5/cheratte-01.htm 
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Jeton 929 : correspond à Joseph Tomaszewski travaillant au service du plan incliné de la couche III, 

niveau 170. 

Avant chaque descente, le mineur devait enlever sa lampe individuelle à la lampisterie en 

échangeant son jeton personnel marqué à son matricule. Ce jeton était alors accroché au tableau des 

effectifs pour signaler que le mineur travaillait encore au fond. 

 

 
Tableau des effectifs 

 

 
 

CHE.01-2. Jeton de lampisterie 

Matière : zinc ; forme : rond avec trou central ; masse : 12,6 g ; diamètre : 46,1 mm 

 

D/ matricule 

R/ matricule  

 

Ces jetons sont des jetons de lampisterie dont l'usage à Cheratte a été confirmé par d'anciens mineurs. 

 

CHE.01-3. Jeton d’atelier 

Matière : laiton ; forme : rond avec trou de suspension ; masse : 9,4 g ; diamètre : 36,1 mm. 
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D/ RESERVE 

R/ lisse  

 

Il pourrait s'agir d'un jeton justifiant le prêt d'outils. 

 

* 

*   * 

 

CHÈVREMONT (4051 – arrondissement Liège) 
 

CHEV.01. CHÈVREMONT – pèlerinage de 1988 

 

 
 

Ces jetons servaient de « monnaie locale et temporaire » pendant les fêtes commémoratives du 

tricentenaire du pèlerinage de Chèvremont. 

L'année 1688 marque le début de la Guerre de la Ligue d'Augsbourg [1688-1697]. La plus 

grande partie des États s'étaient coalisés dans cette ligue contre Louis XIV. Le pays de Liège fut un 

des premiers états à souffrir de la guerre ; il fut occupé par les armées françaises, frappé de lourdes 

contributions et ravagé par la soldatesque. Il est vraisemblable que ces malheurs sont à l'origine d'un 

regain de piété et de la création d’un pèlerinage. 

 

CHEV.01-1. Jeton pour une consommation, petit module 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; poids : 6,2 g ; diamètre : 25 mm 

 
 

D/ une tour et une église; légende CHEVREMONT / 16
988 / 

Chaudfontaine 

R/ le logo de la banque du Crédit Communal 

 

CHEV.01-2. Jeton pour une consommation, grand module 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; poids : 9,1 g ; diamètre : 30,3 mm 
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D/ une tour et une église; légende CHEVREMONT / 

16
988 / Chaudfontaine 

R/ le logo de la banque du Crédit Communal 

 

* 

*   * 

 

CLERMONT-SOUS-HUY (4480 – arrondissement Huy) 
 

CLE.01. EXPLOSIFS MÜLLER 

 

 

      La Société anonyme des 

explosifs de Clermont (Müller & 

Cie), dont le siège social était à 

Liège, a été fondée en 1851 sous 

le nom de Société en commandite 

G. Hilgers et Cie, à Clermont-

sous-Huy, transformée en 1872 

en société commandite Müller et 

Cie et a pris sa raison sociale en 

1899. 

     Elle possède deux usines : 

l’une à Clermont, où l’on 

fabrique des poudres noires et des 

poudres sans fumée pour la 

guerre, la chasse et les mines ; il 

y est annexé une cartoucherie 

pour le chargement des 

cartouches de toutes espèces ; 

l’autre à Engis, où l’on fabrique 

des mèches de sûreté pour mines. 

     En 1900, elle occupait dans 

ses deux usines 161 ouvriers et 

ouvrières, savoir 64 à Clermont 

(48 hommes et 16 femmes) et 97 

à Engis (8 hommes et 89 

femmes). La société possédait 

aussi une fabrique de dynamite à 

Matagne-la-Grande. Elle 

développa ultérieurement une 

activité en Roumanie. En 1919, le 

site de Clermont est racheté par 

les Poudreries Réunies de 

Belgique. 

 

 

CLE.01-1. Bon de caisse 5 francs rose (série 1914) 

Référence : Debelder CL27 
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Date d’émission à l’encre violette : 9 décembre 1914 

Numérotation manuscrite ; teinte jaune verdâtre 

Signatures manuscrites du sous-directeur et du directeur-général. 

Variante avec surcharge à l’encre violette MAI pour la date de remboursement. 

 

* 

*   * 

 

CORPHALIE-LEZ-HUY (4520 – arrondissement Huy) 
 

COR.01. S.A. MÉTALLURGIQUE AUSTRO-BELGE 

Cette Société est issue de l’ancienne Société de Corphalie. 

Il fut un temps, au XIXe siècle, où Corphalie, sur la rive gauche, proposait une grande 

industrie, la société Austro-Belge. Une société dirigée durant une trentaine d'années par Émile Brixhe. 

Ce même Brixhe fut un des membres les plus anciens de l'association des ingénieurs de la section de 

Liège. Il était sorti de l'université de cette ville en 1842, avec la qualité des arts et des métiers. Le 23 

août de la même année, il fut nommé chef de fabrication à la Vieille Montagne d'Angleur. Et neuf ans 

plus tard, il débarquait à Corphalie pour occuper le poste de directeur-gérant. Là, après y avoir fait de 

la fabrication du zinc à un degré de perfection et d'économie qu'il sut maintenir durant toute la durée 

de sa gestion, il se préoccupa de l'alimentation en matière première de l'usine, car les produits belges 

faisaient défaut. Il parcourut l'Espagne, l'Italie, la Grèce pour les remplacer. On lui doit donc l'arrivée 

des premiers minerais étrangers en Belgique. 
L'usine de CORPHALIE employait près de 1000 ouvriers et employés. 

 

Tous les bons de caisse ont les caractéristiques suivantes : 

- coupon détachable 

- nom de l’imprimerie absent 

- deux signatures manuscrites au recto : le directeur-gérant et le comptable 

- timbre sec de la société (obligatoire pour la validité du bon) 

- numérotation imprimée en rouge 

- date d’émission : 10 décembre1914 

- mention du remboursement : Remboursable par la société au plus tôt le 15 mai 1915 
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- lieu de remboursement précisé : caisse de la Société à Corphalie, banque de Huy à Huy ou banque 

Nagelmachers à Liège 

- sans indication du montant total ou partiel de l’émission 

- sans indication des repères d’authenticité 

- verso portant la valeur en chiffres dans un cartouche 

- mention payable au porteur 

 

COR.01-1. Bon de caisse 1 franc (série du 10 décembre 1914)  

Référence : Debelder CO62 

 

 
 

D/ impression et signatures manuscrites à l’encre noire ; numérotation en rouge et timbre sec 

de la Société. 

 R/ la valeur dans un cartouche 

Dimensions 135 x 105 mm 

 

COR.01-2. Bon de caisse 2 francs (série du 10 décembre 1914)  

Référence : Debelder CO63 

 

 
 

D/ impression et signatures manuscrites à l’encre bleue ; numérotation en rouge et timbre sec 

de la Société. 

 R/ la valeur dans un cartouche 

 Dimensions 135 x 105 mm 

 

COR.01-3. Bon de caisse 5 francs (série 10-12-1914) 

Référence : Debelder CO64 
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D/ impression et signatures manuscrites à l’encre verte ; numérotation en rouge et timbre sec 

de la Société. 

 R/ la valeur dans un cartouche 

 Dimensions 135 x 105 mm 

 

COR.01-4. Bon de caisse 10 francs (série 10-12-1914) 

Référence : Debelder CO65 

 

 
 

D/ impression et signatures manuscrites à l’encre noire ; numérotation en rouge et timbre sec 

de la Société. 

 R/ la valeur dans un cartouche 

 Dimensions 135 x 105 mm 

 

 

* 

*   * 

 

 

DALHEM (4607 – arrondissement Liège) 
 

DAL.01. DALHEM - COMITÉ DES FÊTES 
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DAL.01-1. Jeton commémoratif émis pour le 900e anniversaire. 

Matière : métal blanc ; forme : rond ; frappe : médaille ; poids : 10 g ; diamètre : 28 mm 

 

 

D/ légende circulaire MONETA / DALHEM et, au 

centre, reproduction du droit de l'escalin de Jean I de 

Brabant pour Dalhem. 

R/ 1080-1980 / MONETA et, au centre, reproduction du 

revers de l'escalin de Jean I de Brabant pour Dalhem. 

 

Ce jeton a été utilisé pendant les festivités du 900e anniversaire du comté de Dalhem. 

 

 

* 

*   * 

 

 

DISON (4820 – arrondissement Verviers) 
 

DIS.01. COOPÉRATIVE L'ESPÉRANCE 

 

DIS.01-1. Jeton pour un pain 

Matière : ? ; forme : ? ; frappe : ? ; masse : ? g ; diamètre : ? mm 

? 
D/ ? 

R/ ? 

 

 

* 

*   * 

 

 

DOLHAIN-GOE (4834 – arrondissement Verviers) 
 

DOL.01. E.H. établissement (café ou restaurant non identifié) 

 Non localisé.  

 

DOL.01-1. Jeton de 10 centimes 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 2,4 g ; diamètre : 20,7 mm. 

 

D/ légende en deux lignes : E.H. / DOLHAIN 

R/ la valeur 10 

 

 

DOL.02. HÔTEL CASINO DE LA GILEPPE (barrage de La Gileppe) 
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       La Gileppe n'est pas une localité officielle 

mais le site d'un barrage bien connu. Il ne s'agit 

pas de jetons de jeu comme pourrait le laisser 

croire la légende mais des jetons de 

consommation de l'Hôtel du Casino, voisin du 

barrage. 

       Barrage de type masse, l'un des plus anciens 

d'Europe. Construit entre 1869 et 1878, rehaussé 

en 1971, il a une capacité de 25 millions de 

mètres cube. En son milieu se dresse un lion 

haut de 13,5 mètres, œuvre de Félix Bourré et 

constitué de 186 blocs. Une tour belvédère 

panoramique offre une vue superbe, en 

particulier sur l'Hertogenwald. 

 

DOL.02-1. Jeton de 5 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,59 g ; diamètre : 22 mm. 

Références: van Lidth C 040.01. 

 

D/ légende circulaire CASINO / DE LA / * GILEPPE * 

R/ la valeur 5 

 

DOL.02-2. Jeton de 10 centimes 

Références: van Lidth C 040.02. 

Matière : cuivre ; forme : octogonal ; frappe : médaille ; masse : ? g ; diamètre : 23 mm. 

? 

D/ légende circulaire : CASINO / DE LA / * 

GILEPPE * 

R/ 10 

 

DOL.02-3. Jeton de 20 centimes 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,48 g ; diamètre : 22 mm. 

 

D/ légende circulaire : CASINO /  DE LA  /* GILEPPE * 

R/ dans un cercle, la valeur ou usage 20 

 

DOL.02-4. Jeton de 50 centimes 

Matière : zinc ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 2,78 g ; diamètre : 22,2 mm. 

Références: van Lidth C 040.03 

 

D/ légende circulaire :CASINO /DE LA / * GILEPPE * 

R/ la valeur 50 

 

DOL.02-5. Jeton de 1 franc 
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Références: van Lidth C 040.04 

Matière : zinc ; forme : octogonal ; frappe : médaille ; masse : ? ; diamètre : 21 mm. 

? 

D/ légende circulaire : CASINO / DE LA /* 

GILEPPE * 

R/ la valeur 1 F 

 

* 

*   * 

 

EHIEN (4480 – arrondissement Liège) 
 

 

EHI.01. SOCIÉTÉ PRAYON 

 

 
 

En 1828 est créée la Société Métallurgique d’Engis pour l’exploitation du zinc. En 1845, elle 

devient la société de la Nouvelle Montagne qui, profitant de la découverte de gisement de phosphate 

en Hesbaye, va fabriquer aussi des engrais chimiques. En 1882, elle se transforme en Société 

Métallurgique de Prayon et concentre ses activités sur la chimie (création le 15 mai 1882 de la Société 

Anonyme Métallurgique de Prayon à Engis), producteur de zinc le plus important de Belgique (200 

travailleurs). 

En 1959, tournant dans l’activité des engrais et de l’acide phosphorique. Grâce à une nouvelle 

installation de granulation, la palette de produits comprend toutes les formes de superphosphates 

pulvérulents et granulés dans diverses concentrations. 

Devenue Société Chimique Prayon-Rupel en 1982, elle est leader mondial dans le secteur des 

phosphates47. 

L'usine principale de la Société Prayon, située autrefois à Prayon-Trooz, se situe maintenant à 

Engis, sur la rive gauche de la Meuse. L'entité d'Ehein est sur l'autre rive, elle fait actuellement partie 

de Neupré. 

 

EHI.01-1. Jeton d’atelier 

Matière : aluminium ; forme : rond avec trou de suspension ; poids : 4,01 g ; diamètre : 35,0 mm ; trou 

de suspension : 5,0 mm 

 
47 http://fr.wikipedia.org/wiki/Prayon 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Zinc
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roche_phosphat%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hesbaye
http://fr.wikipedia.org/wiki/Engrais
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D/ légende circulaire STE PRAYON EHEIN et signature F.F. 

R/ lisse 

 

 

* 

*   * 

 

ELSENBORN (4750 – arrondissement Verviers) 

 

 

       Dès le printemps 1891, 

différentes reconnaissances 

eurent lieu dans la région des 

Hautes Fagnes par le 

Commandant du Corps, le 

Général Von Loe et le choix 

se fixa sur les grandes 

superficies de bruyères et 

terres incultes près 

d'Elsenborn. L'intention 

prussienne était d'inclure le 

village d'Elsenborn dans le 

complexe du camp projeté, ce 

qui aurait eu pour 

conséquence l'évacuation du 

village par ses habitants.  

 

Finalement, seule une somme de 2.350.000 marks fut déboursée pour l'acquisition des terrains 

et pour la réalisation du programme de construction du camp de baraques et pour les travaux 

indispensables d'irrigation du terrain.  

 

 

      Une dernière reconnaissance 

eut lieu aux environs du " 

Nidrumer Heck " en 1894, le 

problème à résoudre étant de 

donner au champ de manœuvre 

futur une configuration 

satisfaisante aux exigences 

militaires, en excluant le village 

d'Elsenborn ; cette décision ayant 

été prise lorsqu'il se fut avéré que 

l'acquisition du village exigerait 

des payements dépassant les 6 

millions de marks. 
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Dès 1894, un camp provisoire de tentes  fut installé sur le Granatbusch et par la suite sur le site 

actuel du camp.  Le 4 juin arriva le premier commandant du Camp, le Colonel Baron Quadt-Wykradt-

Hüchtenbruck. 

  

En 1895, commencèrent les constructions proprement dites.  Petit à petit tout s'organisa en 

fonction du confort.  Notons entre autres : 

• 1895 : construction de baraquements en tôle pour officiers  

• 1896 -1897 : drainage et assèchement des terrains, construction de baraquements en tôle pour 

la troupe et en matériaux durs pour les officiers  

• 1896 : construction du Mess officiers  

• 1896 : construction de baraques écuries en bois pour 1.500 chevaux  

• 1896 : construction de bâtiments pour le personnel de garnison  

• 1897 : construction d'un bureau de poste de campagne et du bâtiment de la Kommandantur et 

du corps de garde (même bâtiment que la poste)  

• 1898 : installation de lignes électriques, installations de bains  

• 1899 - 1900 : construction de l'infirmerie  

• 1899 - 1901 : construction de la ligne de chemin de fer Sourbrodt - Camp (voie Decauville, 

ligne vicinale de 3,2 Km à voie de 60 cm).  Ce train poussif (les permissionnaires devant 

parfois le pousser pour lui permettre de gravir la rampe entre Sourbrodt et le Camp) portait par 

moquerie le surnom de Ardent Elias…  

 

Le Camp avait été conçu pour loger entre 4000 et 5000 hommes, soit trois brigades. Le Général de 

Cavalerie et Baron Von Loe voulait entraîner simultanément les différentes armes des grandes unités 

de son 8ème Corps d'armée de Koblenz. L'infanterie et la cavalerie prussiennes s'y entraînaient donc 

conjointement en s'y déployant sous un support feu réel d'artillerie.  

Ces exercices devaient se faire dans des circonstances les plus réalistes possible.  C'est 

pourquoi, des installations telles que trois tours d'observation furent construites.  Deux installations de 

cibles mobiles étaient installées ; elles étaient révolutionnaires pour l'époque.  C'est ainsi que les autres 

camps (Senne, Münster, Masdeburg) venaient à Elsenborn pour les étudier48. L'armée belge reprit le 

camp en 1919, à l'issue de la première guerre. 

Sur la route de Sourbrodt et aux alentours de la gare s'établirent de nombreux cafés, 

restaurants, hôtels, ateliers de photographie et autres maisons de commerce.  

 

ELS.01. TRUPPEN-UBUNGSPLATZ ELSENBORN 

 Date de la période prussienne. 

ELS.01-1. Jeton de 50 Pfennig 

Matière : zinc ; forme : rond ; frappe : ? ; masse : ? ; diamètre : 31,0 mm. 

Très probablement frappé avant 1921 lorsque le camp militaire d'Elsenborn faisait encore partie de la 

Prusse. 

? 
D/ TRUPPEN-UBUNGSPLATZ ELSENBORN 

R/ 50 

 

 

ELS.02. WEHRMACHT KANTINE 

 Date de la période prussienne. 

 

ELS.02-1. Jeton de 50 Pfennig 

Matière : zinc étamé ; forme : rond ; masse : ? ; diamètre : 28 mm. 

Date également de la période prussienne. 

? 

D/ WERHMACHT KANTINE JR 38 PAUL 

F™RSTER 

R/ la valeur 50 

 
48 http://www.mil.be/elsenborn/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1132 
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ELS.03. MAISON KANZLER 

 Cette photo montre un gendarme et des militaires dans des tenues d’exercice datables de 1935-

1940. 

 
 

ELS.03-1. Jeton pour une bière 

Matière : cuivre ; forme : rond ;  frappe : médaille ; masse : 7,09 g ; diamètre : 30,5 mm 

 

D/ légende en trois lignes : MAISON / * / 

KANZLER / *** / ELSENBORN 

R/ BON POUR / ½ / *** 

 

Jeton frappé après 1921 lorsque les Cantons de l’Est furent rattachés à la Belgique et avant 1940 

comme on peut s’en rendre compte à l’uniforme du gendarme et des soldats belges posant sur la photo 

et les légendes libellées en français. 

 

* 

*   * 

 

ENGIS (4480 – arrondissement Huy) 
 

ENG.01. NOUVELLE MONTAGNE S.A. 

 

   
 

Cette société a été créée le 8 juin 1829 par la famille Simonis et avait pour objet l'exploitation 

de la concession de minerais de zinc et la mise en oeuvre du procédé de distillation directe du zinc 
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selon la technique mise au point par l'abbé Dony (voir aussi Vieille Montagne à Hollogne-aux-

Pierres). En 1849, la famille Nagelmackers se joint à la famille Simonis. En 1844, outre la fonderie et 

les laminoirs, la société possédait quatre mines en exploitation. À l'emplacement de l'usine d'Engis, on 

avait construit en 1845 une fonderie à laquelle on ajouta de nouveaux laminoirs en 1863. En 1887, la 

Nouvelle Montagne intervenait dans la création de la Société des Produits Chimiques d'Engis avec 

laquelle elle fusionna en 1898. En 1924, la Nouvelle Montagne absorba la Société des Engrais 

Concentrés d'Engis qu'elle avait contribué à créer. 

 

ENG-01-1. Jeton d’atelier 

Matière : laiton ; forme : rond avec trou de suspension ; masse : 3,4 g ; diamètre : 27,0 mm, trou 

central : 3 mm. 

 

D/ numéro de matricule et poinçon NM 

R/ lisse 

 

* 

*   * 

 

ENSIVAL (4800 – arrondissement Verviers) 
 

ENS.01. COOPÉRATIVE LA SINCÉRITÉ 

La coopérative La Sincérité d'Ensival fut créée en 186849. La Sincérité d'Ensival a 264 

sociétaires, 22,100 francs de capital, 6,738 francs de réserve. Elle avait fait 10.306 francs de bénéfice 

(en 1875) dont une part est attribuée aux acheteurs. Elle occupe un immeuble à elle, qu’elle paie par 

annuités ; elle a une boulangerie, une boucherie, une salle de réunions, de concerts et de conférences, 

elle a créé une caisse d’épargne. Les administrateurs sont remplis de dévouement ce qui indique assez 

à qui est dû la prospérité de l’affaire50. 

 

ENS.01-1. Jeton pour un pain 

Matière : ? ; forme : ? ; frappe : ? ; masse : ? g ; diamètre : ? mm. 

? 
D/ légende circulaire  

R/ ? 

 

 

ENS.02. LEMBRÉE & BERTRAND 

Cette société fut créée en 1905 et dissoute en 1920 pour être remplacée par la société A.C.E. 

(Ateliers de Construction d’Ensival). Très tôt, cette société s’orienta vers la fabrication de pompes 

centrifuges et pompes à vide à tore liquide. La firme occupait une trentaine d’ouvriers avant 1914 et 

environ cent-soixante-dix vers 1980. 

 

ENS.02-1. Jeton d’outillage 

Matière : zinc ; forme : rond avec trou de suspension ; masse : 1,8 g ; diamètre : 30 mm. 

 
49 GAGET G., Étude sur le mouvement coopératif en Belgique, thèse pour le doctorat, Toulouse 1901, p. 44. 
50 HUBERT-VALLEROUX P., Les associations coopératives en France et à l’étranger, Paris 1884, passim. 
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D/ légende en trois lignes LEMBREE & BERTRAND / matricule / ENSIVAL 

R/ lisse 

 

* 

*   * 

 

ESNEUX (4130 – arrondissement Liège) 
 

ESN.01. HAUSSMANN & PROTIN - LA GOMBE 

 

 
 

La société Haussmann et Protin exploitait les carrières de La Combe à Esneux. 

 

ESN.01-1. Jeton de 10 centimes 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : monnaie ; masse : 2,14 g ; diamètre : 19,5 mm.. 

 

D/ légende circulaire HAUSSMANN - PROTIN / * ESNEUX * ; au 

centre LA GOMBE 

R/ dans un grènetis, la valeur 10  

 

ESN.01-2. Jeton de 50 centimes 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : monnaie ; masse : 2,12 g ; diamètre : 19,5 mm. 

 

D/ légende circulaire HAUSSMANN - PROTIN / * ESNEUX * ; 

au centre LA GOMBE 

R/ dans un grènetis, la valeur 50 

 

* 

*   * 

 

EUPEN (4700 – arrondissement Verviers) 
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EUP.01. VILLE D’EUPEN 

 Période prussienne (avant 1919). 

 

EUP.01-1. Bon pour portion de soupe ou de pain, émission de 1832 

Référence : Ramjoie p.4251. 

 
 

Bon en papier uniface  de teinte mauve claire autorisant la délivrance à des détenus d’une portion de 

soupe et d’une ration de 1,5 livre de pain. Le nom de l’autorité, du détenu, du nombre de rations et la 

date restent libres pour une mention manuscrite. Le bon présenté ci-dessous porte les signatures du 

Kreis-Gefangenenwärter (autorité du district responsable de la détention) P.M. Hendrichs et du 

commissaire de police Niessen. Dimensions : 160 x 108 mm.  

 

EUP.01-2. Bon pour 1 livre de pain, émission de 1835. 

Référence : Ramjoie p. 44 

 

 
51 RAMJOIE P., Die Münzen, Scheine, Medaillen, Marken und Zeichen des 19. und 20. Jahrhunderts im 

deutschsprachigen Ostbelgien, Gemmenich s.d. 
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Bon uniface en papier fort gris de 174 x 103 mm autorisant la délivrance à des détenus de 1 livre de 

pain. Cet exemplaire porte la signature du Kreis-Gefangenenwärter F. Greuter et du commissaire 

Niessen [27 août 1835]. 

 

 

EUP.02. VILLE D’EUPEN, JUBILÉ 1674-1974 

 

 
 

EUP.02-1. Jeton commémoratif du tricentenaire, église Saint-Nicolas 
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Des exemplaires en or et en argent pouvaient être obtenus sur commande. Cette série 

commémorative a été produite par les Ets Willy Kraft à Eupen. 

Matière : bronze argenté ; forme : rond ; frappe : médaille ; poids : 11,36 g ; diamètre : 30 mm 

Référence : Ramjoie p. 53 

 

D/ les armes de la ville d’Eupen et légende circulaire 300 

JAHRE STADT EUPEN / • 1674-1974 • 

R/ l’église Saint-Nicolas 

 

 

EUP.02-2. Jeton commémoratif du tricentenaire, sceau des seigneurs d’Eupen et maison Paulus 

Matière : bronze argenté ; forme : rond ; frappe : médaille ; poids : 11,36 g ; diamètre : 30 mm 

Référence : Ramjoie p. 50 

 

D/ reproduction du sceau des seigneurs d’Eupen 

surmonté d’un buste de saint Nicolas et accosté, à 

gauche, d’un saloir ; légende circulaire DIE 

HEERLYCHEYT VAN EUPEN. 

R/ la maison Paulus 

 

EUP.02-3. Jeton commémoratif du tricentenaire, sceau communal et hôtel de ville 

Matière : bronze argenté ; forme : rond ; frappe : médaille ; poids : 11 g ; diamètre : 20 mm 

Référence : Ramjoie p. 51 

 

D/ reproduction du sceau municipal de juin 1674 ; légende 

circulaire extérieure : SIGILLUM CONSULUM 

JURATORUM EUPENSIUM et légende circulaire 

intérieure : SANCTUS LAMBERTUS 

R/ l’hôtel de ville d’Eupen 

 

 

EUP.02-4. Jeton commémoratif du tricentenaire, sceau de la période française et maison 

Fremerey 

Matière : bronze argenté ; forme : rond ; frappe : médaille ; poids : 11 g ; diamètre : 20 mm 

Ramjoie p. 51 

 
 

D/ reproduction du sceau de la période française à la 

légende COMMUNE D’EUPEN 

R/ la maison Fremerey (école technique) 

 

EUP.02-5. Jeton commémoratif du tricentenaire, maison de Spa 

Matière : bronze argenté ; forme : rond ; frappe : médaille ; poids ; 11,3 g ; diamètre : 30 mm 

Référence : Ramjoie p. 52 



Les jetons et bons de caisse privés – province de Liège 

 

 

62 

 
 

D/ les armes d’Eupen surmontée de l’aigle prussien et 

légende circulaire SIEGEL D MAGISTRATS / DER 

STADT EUPEN 

R/ la Maison de Spa (actuellement siège du Rat der 

deutschsprachigen Kulturgemeinschaft) 

 

 

EUP.03. INSTITUT HEIDBERG 

 

 
 

EUP.03-1. Jeton commémoratif frappé pour le 250e anniversaire de l’école 

Matière : argent, 14 g ; laiton, 8,3 g ; maillechort, 8,6 g ; cuivre: essai ; forme : rond ; diamètre : 30 

mm 

Référence : Ramjoie p. 54-55 

 

D/ l'ancien et le nouveau bâtiment de l'école ; légende 

circulaire HEIDBERG EUPEN 1706-1981 

R/ rosace et légende circulaire MONETA • NOVA • 

HEIDBERGENSIS • ANNO • MCMLXXXI 

 

La frappe a également été réalisée dans divers métaux : argent, bronze, nickel et cuivre. 

 

 

EUP.04. SOCIÉTÉ DE CARNAVAL 

Cette société a émis, en 1870, pendant la période du carnaval, des bons donnant droit à du pain 

mêlé. Ce bon n’est actuellement connu qu’à un seul exemplaire. 

 

EUP.04-1. Bon pour un pain 

Référence : Ramjoie p. 45. 

Matière : papier ; forme : rectangulaire ; dimensions : 10 x 8 cm. 
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D/ texte en écriture gothique, cachet de la société, 

date et signature (Sé. Ophey) 

 

 

 

EUP.05. EUPENER BIER BRAUEREI A.G. 

La brasserie d'Eupen Eupener Bierbrauerei, créée en 1834 par Jean Bartholomé Delhougne, 

distribuait des bouteilles de bière avant la première guerre mondiale. Elle était située entre les rues 

Pavée et du Couvent. Elle devint une société anonyme en 1897 après le rachat d'un concurrent, la 

brasserie Aloïs Korfer. La brasserie Gatzweiler de Raeren fut également rachetée et les deux brasseries 

ainsi acquises furent fermées pour vétusté. La brasserie fut modernisée en 1908. Le commerce s'étant 

amplifié pendant la guerre 1914-1918, les gestionnaires se virent confrontés au problème de la 

restitution des vidanges quoique le verre ne soit pas un matériau sensible pendant la guerre. En 1915, 

cette firme créa un jeton de caution promu bientôt au rang de monnaie de nécessité. Ce nouvel usage 

est dû à la pénurie de petite monnaie divisionnaire. Ce jeton date de la période prussienne. 

 

EUP.05-1. Jeton de caution de 10 Pfennig 

Référence : Ramjoie p. 39 ; Menzel 7154.1 ; Menzel 3985 

Matière : zinc ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 2,30 à 2,47 g ; diamètre : 22,3 mm. 

 

D/ dans un grènetis, légende circulaire: EUPENER / BIER 

BRAUEREI A.G. ; dans un grènetis, en deux lignes : 

Flaschen - Pfand 

R/ dans un grènetis, la valeur 10 

 

 

EUP.06. ENGEL P. 

Non identifié. 

 

EUP.06-1. Jeton pour une bière 

Matière : laiton ; forme : ? ; frappe : ? ; masse : ? ; diamètre : 20 mm. 

? 
D/ P. ENGEL EUPEN 

R/ GUT FÜR  EIN SEIDEL 

 

 

EUP.07. JÜNGLINGSVEREIN 

Ce jeton avait cours pour la valeur 10 pfennig dans ce cercle catholique, rue Neuve 

(Neustrasse). Arnold Gilles y exploitait un débit de boissons et une salle de danse. Société fondée en 

1837 ; elle cessa ses activités en 1937. 

 

EUP.07-1. Jeton de 10 Pfennig 

Référence : Ramjoie p. 38-39 ; Menzel 3988. 

Matière : zinc étamé ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 1,75 g ; diamètre : 20,6 mm. 
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D/ légende en quatre lignes: * / JUNGLINGS / VEREIN / EUPEN 

R/ la valeur 10 

 

 

EUP.08. HÔTEL DECHENE 

 

 

Cet hôtel était situé 

Bergstrasse 18. Les 

jetons datent de la 

période prussienne. 

 

 

EUP.08-1. Jeton pour une bière 

Référence: Ramjoie p. 34-35 ; Menzel 3986. 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : ? ; masse : 2,25 g ; diamètre : 20 mm. 

 

D/ dans un grènetis, légende en deux lignes: HOTEL / DECHENE 

R/ dans un grènetis, une chope à anse avec couvercle 

 

EUP.08-2. Jeton de 10 pfennig 

Référence: Ramjoie p. 34-35. 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : ? ; masse : 1,85 g ; diamètre : 19 mm. 

 

D/ dans un grènetis, légende circulaire: WERT-MARKE; au centre la 

valeur 10 

R/ dans un grènetis 10 

 

 

EUP.09. HÔTEL KOCH - WILHELM SCHMITZ 
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EUP.09-1. Jeton pour une bière 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : ? ; masse : ? ; diamètre : 23 mm. 

? 
D/ WILH. SCHMITZ HOTEL KOCH 

R/ Gambrinus avec une chope de bière 

 

 

EUP.10. HÔTEL SCHOLL 

 

EUP.10-1. Jeton de 15 Pfennig 

Référence : Menzel 3987. 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 2,3 g ; diamètre : 19 mm. 

 

D/ légende en trois lignes: HOTEL / SCHOLL / EUPEN 

R/ la valeur 15 PF. 

 

 

EUP.11. P.W. KIRPEL 

 Émetteur non identifié et non localisé. 

 

EUP.11-1. Jeton sans valeur mentionnée 

Référence : Menzel 3989. 

Matière : cuivre ; forme ; rond ; masse : ? ; diamètre : ? 

? 
D/ P.W. Kirpel (Eupen) 

R/ lisse 

 

 

EUP.12. RESTAURANT KÖNIGS JOS. 

 

EUP.12-1. Jeton pour une bière  

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 2,58 g ; diamètre : 20 mm. 

 

D/ légende en quatre lignes: RESTAURANT / JOS. / KÖNIGS / 

EUPEN 

R/ une chèvre grimpant sur un tonneau 
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EUP.13. SELLHORST HANDELHAUS 

 

EUP.13-1. Jeton de 20 Pfennig 

Matière : aluminium ; forme : rond ; frappe : ? ; masse : ? ; diamètre : 19 mm. 

? 

D/ SELLHORTS HANDELHAUS 

PFANDMARKE 

R/ 20 PF 

 

 

EUP.14. VILLE D'EUPEN – Empire allemand 

 

EUP.14-1. Monnaie de nécessité de ½ Mark 

Références : Ramjoie p. 36-37 ; Funck 126, p. 7252. 

Cette monnaie a été frappée par les ateliers Wilhelm Meyer & Franz Wilhelm à Stuttgart. La 

date de 1917 situe bien évidemment l’émission de ce jeton pendant le premier conflit mondial alors 

qu’Eupen faisait encore partie de l’Empire allemand. 

Matière : zinc étamé ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 2,44 g ; diamètre : 22,6 mm. 

 

D/ dans un grènetis, légende circulaire : 

LEBENSMITTELMARKE * * *; au centre 1917 

R/ dans un grènetis, légende circulaire GUT FUR / ∙ STADT 

EUPEN ∙; au centre ½ M 

 

 

EUP.15. CUISINE POPULAIRE, VOLKSKÜCHE I 

 
Menus et heures de distribution 

      Elle était située Huffengasse . Pendant la 

première guerre mondiale, deux cuisines populaires 

furent en activité ; elles distribuaient des repas aux 

nécessiteux. Pour bénéficier de ce service, les 

personnes qui étaient dans les conditions requises 

devaient se présenter à l’autorité communale où 

elles recevaient un certain nombre de jetons leur 

permettant d’accéder à une des cuisines populaires.  

 

 

EUP.15-1. Jeton pour un repas type I 

 
52 FUNCK W., Die Notmünzen der deutschen Städte, Gemeinden, Kreise, Länder etc, Bielefeld 1973. 
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Référence : Ramjoie p. 28-29. 

Ce jeton permettait aux nécessiteux d'obtenir un repas pendant la guerre 1914-1918. 

Matière : zinc étamé ; forme : rond ; masse : 5,44 g ; diamètre : 29 mm. 

 

D/ dans un grènetis, légende circulaire en quatre lignes: VOLKSKÜCHE / I / 

EUPEN / *** 

R/ lisse 

 

 

EUP.16. CUISINE POPULAIRE, VOLKSKÜCHE II  

Celle-ci était située Haasstrasse. 

 

EUP.16-1. Jeton pour un repas type II 

Référence: Ramjoie p. 28-29. 

Même remarque que pour le jeton précédent. 

Matière : laiton ; forme : carrée ; masse : 8,04 g ; côté : 27 x 27 mm 

 

D/ dans un grènetis, légende en trois lignes: VOLKSKÜCHE / II / EUPEN 

R/ lisse 

 

 

EUP.17. VILLE D’EUPEN, DISTRIBUTION DE LAIT  

 

 
Affiche de 1906 annonçant la distribution de lait 

      En 1906, la ville d’Eupen organisa un service de 

distribution de lait. Les jetons furent fabriqués par la 

firme Theodor Kaiser à Berlin, Charlottenstrasse 16. 

Selon la facture du 29 juin 1906, le coût de la 

fabrication s’éleva à 243, 50 mark pour l’ensemble 

des jetons. 
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EUP.17-1. Jeton pour 1 litre de lait stérilisé 

Référence : Ramjoie p. 32-33 

Matière : bronze ; forme : rond ; frappe : 500 jetons. 

? 

D/ légende en trois lignes : STADT / EUPEN / 

un numéro 

R/ légende en quatre lignes : 1 / LITER / 

STERILISIRTE / KURMILCH 

 

 

EUP.17-2. Jeton pour ½ litre de lait stérilisé 

Référence : Ramjoie p. 32-33 

Matière : bronze ; forme : rond ; frappe : 300 exemplaires. 

Fabrication par Theodor Kaiser à Berlin. 

? 

D/ légende en trois lignes : STADT / EUPEN / 

un numéro 

R/ légende en quatre lignes : ½ / LITER / 

STERILISIRTE / KURMILCH 

 

 

EUP.17-3. Jeton pour 1 litre de lait non stérilisé 

Référence : Ramjoie p. 32-33. 

Matière : zinc étamé ; forme : rond ; frappe 500 exemplaires ; masse : 2,5 g ; diamètre : 20 mm. 

 

D/ légende en trois lignes : STADT / EUPEN / avec ou 

sans matricule 

R/ légende en cinq lignes : 1 / LITER / NICHT / 

STERILISIRTE / KURMILCH 

Fabrication par Theodor Kaiser à Berlin. 

 

 

EUP.17-4. Jeton pour ½ litre de lait non stérilisé 

Référence : Ramjoie p. 32-33 

Matière : zinc étamé ; forme : rond ; frappe 300 exemplaires. 

Fabrication par Theodor Kaiser à Berlin. 

? 

D/ légende en trois lignes : STADT / EUPEN / 

avec ou sans matricule 

R/ légende en cinq lignes : ½ / LITER / NICHT / 

STERILISIRTE / KURMILCH 

 

 

EUP.17-5. Jeton pour du lait pour nourrissons 

Référence : Ramjoie p. 32-33. 

Matière : bronze ; forme ; carré ; frappe : 600 exemplaires. 

? D/ et R/ ? 

Fabrication par Theodor Kaiser à Berlin. 

 

 

* 

*   * 
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FAYMONVILLE (4950 – arrondissement Verviers) 
 

 

FAY.01. HÔTEL Albert CHRISTIAN 

 

 

      C’était à l’origine une 

auberge dénommée Au vieux 

Sultan, sa création remonte au 

XIXe siècle. Son nom provient 

du propriétaire de l’époque, un 

dénommé Lamby, dont la barbe 

blanche et l’omniprésence dans 

la vie associative du village lui 

a vite valu ce sobriquet. Le tout 

en concordance avec la légende 

locale qui donne aux 

Faymonvillois le surnom de 

Turcs. C’est en 1920 qu’elle est 

rachetée par Léonard-Joseph 

Christian. Et ne quittera jamais 

la famille depuis. En 1921, 

Léonard-Joseph lègue déjà son 

bien à son fils, Albert, qui a 

alors une trentaine d’années53. 

En 1956, l’hôtel Albert 

Christian devient le local du 

club de football local Turkania-

Faymonville. Le propriétaire 

frappe alors un jeton pouvant 

être échangé contre une bière54. 

 Vers 1970, l’établissement sera repris par sa fille Olga ; de nombreux travaux seront alors réalisés : 

extensions, ajout de chambres et de nouvelles salles ; en mars 2012, l’établissement avait été ravagé 

par un incendie qui emporta la dernière tenancière de cet établissement. 

 

FAY.01-1. Jeton pour une bière 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 2,76 g ; diamètre : 24 mm. 

 

D/ légende en quatre lignes HOTEL / ALBERT / 

CHRISTIAN / * / FAYMONVILLE 

R/ un pot à bière 

 

 

 

* 

*   * 

 

 

 
53 Journal L’Avenir du 4 janvier 2013. 
54 LEJOLY M., Turkania-Faymonville les grandes dates d’un petit club, Faymonville mai 1996, page 38. 
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FLÉMALLE-GRANDE (4400 – arrondissement Liège) 
 

FLEG.01. COMMUNE DE FLÉMALLE-GRANDE 

 

 

        La monnaie de nécessité est une 

monnaie fiduciaire, de caractère 

temporaire, basée sur la seule bonne foi 

posée dans l’émetteur. Des pièces 

pareilles sont battues dans une région ou 

dans une ville éprouvée par quelque 

cataclysme politique ou économique. 

Par la force des choses, il est parfois 

indispensable de parer à la disette de 

numéraire, en attendant que la situation 

normale se rétablisse. Il va de soi que 

ces monnaies ont eu un cours limité 

dans le temps et dans l’espace. Pendant 

la première guerre mondiale plus de 400 

communes belges émettaient des billets 

de nécessité55 ; deux seulement battaient 

monnaie : Flémalle-Grande et Gand56. 

FLEG.01-1. Jeton de 5 centimes 

Référence: Thirion-Bingen p. 6757 ; Dupriez n° 206658 ; Debelder FL07 

D'après ces auteurs, ces pièces auraient été frappées à la maison communale même à la fin de 

1915. Cette monnaie a été retirée de la circulation à la fin 1917 et elle pouvait encore être rentrée en 

novembre 1918. Après décompte des monnaies retirées de la circulation, il ne resterait plus que 537 

exemplaires. 

Matière : fer ; forme : rond ; frappe : 3000 exemplaires ; masse : 2,5 à 2,6 g ; diamètre : 18,5 mm. 

 

D/ légende circulaire FLEMALLE-GDE / 1914-15; au centre 5 C 

R/ lisse 

 

 

 

FLEG.02. COOPÉRATIVE L'ALLIANCE 

Les boulangeries coopératives sont très nombreuses dans le bassin liégeois. En 1906, Samuel 

Donnay écrit : « en vélo, en faisant du 14 Km l’heure, il suffit de rouler pendant 01.40 heure pour 

passer en face de 16 coopératives différentes59. » 

 

 
55 Ceux-ci n’entrent pas dans le cadre de ce répertoire. 
56 PHILIPPEN J. & CALUWAERTS G., Splendeur de la monnaie belge, Diest 1976, op. cit. p. 31. 
57 THIRION M. et BINGEN F.J., Monnaies conventionnelles et de nécessité belges (1816-1918), Numismatic 

Pocket 9, Bruxelles 1970. 
58 DUPRIEZ Ch., Monnaies et essais monétaires du royaume de Belgique et du Congo Belge, Bruxelles 1949. 
59 Annuaire de la Coopération ouvrière belge publié par la Fédération des Sociétés coopératives, Bruxelles, 

1906, p. 83. 
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       Cette 

coopérative a été 

créée le 14 mars 

1888 par Henri 

Lebon, mineur, 

Jean-Baptiste 

Donnay et Lambert 

Giltaix, mineurs 

également. Elle a 

rejoint l'Union 

coopérative le 28 

août 1919. 

 

  

  

 

FLEG.02-1. Jeton pour un pain blanc 

Références: van Lidth A 035.01. 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 1,6 g ; diamètre : 17,9 mm 

 

D/ dans un grènetis, légende circulaire: ◦ L'ALLIANCE ◦ / 

FLEMALLE-GDE 

R/ dans un grènetis, 1 B. 

 

Variante en laiton. 

 

 

FLEG.02-2. Jeton pour un pain mêlé 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 1,6 g ; diamètre : 18 mm. 

 

D/ dans un grènetis, légende circulaire ◦ L'ALLIANCE ◦ / 

FLEMALLE-GDE 

R/ dans un grènetis, 1 M. 

 

 

FLEG.02-3. Jeton de 10 centimes 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : ? ; masse : 3,80 g ; diamètre : 23,3 mm. 

? 
D/ entre deux rosaces, L’ALLIANCE 

R/ la valeur 10 C entre deux rosaces 

 

 

* 

*   * 

 

 

FLÉMALLE-HAUTE (4400 – arrondissement Liège) 
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FLEH.01. LES AMIS DE BONNE COMPAGNIE 

 

FLEH.01-1. Jeton d’usage indéterminé 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 4,3 g ; diamètre : 23,8 mm. 

 

D/ double légende circulaire : fleuron GROUPE ‘’LES AMIS DE BONNE 

COMPAGNIE’’ ; au centre, seconde légende circulaire entourant un motif 

floral : • RUE DES ONEUX • FLEMALLE HAUTE 

R/ trait horizontal 

 

 

FLEH.02. CARRIÈRES ET FOURS À CHAUX DE LA MEUSE S.A. 

 

 

        Le siège social 

était situé place des 

Guillemins 17 à Liège ; 

la société exploitait les 

sites de Seilles-

Andenne, Moha, 

Engihoul et Visé-

Richelle. 

       Dans des hauts 

fours de forme 

cylindrique, la pierre 

calcaire était 

transformée par l’action 

de la chaleur en chaux 

vive.  

 

 

Tous les bons de caisse ont les caractéristiques suivantes : 

- bons détachables d’un carnet à souches 

- une signature manuscrite au recto du chef d’exploitation Lemaire 

- cachet visible de la société au recto 

- numérotation mécanique 

- date d’émission : sans 

- mention du remboursement : aussitôt que les communications avec les banques seront rétablies 

- indication du montant total de l’émission : néant 

- sans indication des repères d’authenticité 

- verso vierge 

- mention de l’imprimeur : P. Martino, Seraing 

 

FLEH.02-1. Bon de caisse 1 franc sans date 

Référence : Debelder FL18 ; Bertrand 26 

 



Les jetons et bons de caisse privés – province de Liège 

 

 

73 

 
 

Gris-vert ; 137 x130 mm 

 

FLEH.02-2. Bon de caisse 2 francs sans date 

Référence : Debelder FL19 ; Bertrand 27 

 
 

Jaune ; 137 x 130 mm 

 

FLEH.02-3. Bon de caisse 5 francs sans date 

Référence : Debelder FL20 ; Bertrand 28 
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Blanc cassé ; 137 x 130 mm 

 

 

FLEH.03. PHÉNIX-WORKS S.A. 

 

 

        La Société des 

Charbonnages et Hauts 

Fourneaux de l’Espérance, 

créée en 1862 et installée à 

Seraing, se transforme en 

1877 en Société anonyme 

Métallurgique d’Espérance-

Longdoz. Ayant développé le 

système de galvanisation au 

trempé de Paul Borgnet dès 

1881, la société diversifiera 

sa production de produits plats 

et s’implantera à Flémalle en 

créant la société Phénix-

Works en 1911. 

 

 

FLEH.03-1. Bon de caisse 10 francs bleu (série 28-2-1915) 

Référence : Debelder FL21 ; Bertrand 29 

 

? 

 

Bleu 

 

 

FLEH.04. USINE À TUBES DE LA MEUSE (New Tube Meuse) 
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FLEH.04-1. Jeton d’atelier 

Matière : laiton ; forme : rond avec trou de suspension ; poids : 12,4 g ; diamètre : 35,5 mm 

 

D/ U.T.M. poinçonné et matricule d'ouvrier 

R/ lisse 

 

Variante sans le sigle UTM et avec BUREAUX / MAG / GENERAL en caractères poinçonnés. 

Il s'agit de jeton d'outillage. Il y a de nombreuses variantes dans les diamètres du diamètre et du trou 

central. Les matricules peuvent se trouver sur l'une ou l'autre face. L'emplacement du poinçon n'est pas 

fixe. Après sa faillite, l'usine a repris la production sous le nom de New Tube Meuse (voir jeton 

suivant). 

 

FLEH.04-2. Jeton d’atelier 

Matière : laiton ; forme : rond avec trou de suspension ; poids : 12,2 g ; diamètre : 35,5 mm 
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D/ N.T.M. poinçonné et matricule d'ouvrier 

R/ lisse 

 

 

* 

*   * 

 

FLÉRON (4620 – arrondissement Liège) 
 

FLR.01. BOULANGERIE FÉDÉRALE DU CANTON DE FLÉRON 

Une boulangerie fédérale est créée à Beyne-Heusay (1 décembre 1907), qui doit desservir 

toute la région. En 1914, elle couvre 22 communes. Dans un deuxième temps, il est également 

question d'arriver à grouper les achats de toutes les denrées pour l'ensemble des coopératives du 

Plateau de Herve. Mais ce deuxième projet rencontre des réticences dues à l'esprit localiste. À la 

veille de la guerre 14-18, l'objectif est atteint uniquement pour les produits nécessaires aux 

agriculteurs et pour la boucherie-charcuterie60. 

Cette coopérative a rejoint l'Union Coopérative le 3 mars 1923 ; elle y était représentée par 

Antoine Boulanger, mineur. Le siège de la Boulangerie fédérale était sis à Beyne-Heusay ; elle avait 

fusionné avec d'autres coopératives : l'Egalité de Fécher-Soumagne datant de 1896, l'Union de Beyne-

Heusay. La Maison du Peuple d'Ayeneux s'y associa en 190961. 

 

FLR.01-1. Jeton pour un pain blanc 

Matière : zinc ; forme : rond avec trou central ; frappe : médaille ; masse : 3,0 g ; diamètre : 22 mm. 

 

D/ légende circulaire extérieure : BOULANGERIE 

FÉDÉRALE, légende intérieure circulaire DU CANTON 

/ DE FLÉRON 

R/ légende circulaire : • PAIN BLANC • / 1 KILOG 

 

FLR.01-2. Jeton pour un pain mêlé 

Matière : laiton ; forme : rond avec trou central ; frappe : médaille ; masse : 3,9 g ; diamètre : 22 mm. 

 

D/ légende circulaire extérieure : • BOULANGERIE 

FÉDÉRALE • * fleuron *, légende intérieure circulaire * 

DU CANTON * / DE FLÉRON 

R/ légende circulaire : • PAIN MELE • / 1 KILOG 

 

 

FLR.02. COOPÉRATIVE LA FÉDÉRALE 

Même coopérative que la précédente. 

 
60 MUSIN L. & FLAGOTHIER R., De la coopérative locale à la société multirégionale: l'Union Coopérative de 

Liège (1914-1940), dans BTNG-RBHC, XXII, 1991, 1-2, p. 284, op. cit. 
61 Fondée le 1 novembre 1898, elle entra dans l'Union Coopérative le 11 novembre 1918. 
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FLR.02-1. Jeton de 10 centimes 

Matière : aluminium ; forme : rond avec trou central ; frappe : médaille ; masse : 1,3 g ; diamètre : 

23,5 mm. 

 

D/ légende en trois lignes : LA FÉDÉRALE / STE 

COOPÉRATIVE / À / FLÉRON 

R/ 10 

 

 

FLR.02-2. Jeton de 50 centimes 

Matière : zinc étamé ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 1,3 g ; diamètre : 23,5 mm. 

? 

D/ légende en trois lignes : LA FÉDÉRALE / STE 

COOPÉRATIVE / À / FLÉRON 

R/ 50 

 

 

 

FLR.03. COOPÉRATIVE LES CULTIVATEURS RÉUNIS 

Les premières ventes coopératives fruitières organisées datent des environs de 1895. La 

corporation cantonale de Fléron eut environ 150 membres. Elle prenait une commission de 2 % sur les 

ventes pour payer les frais de gestion. Cette coopérative fabriquait du sirop de fruits. 

 

 

 

FLR.03-1. Jeton pour 1 sac ou 1 kilo ou 1 franc ? 

Matière : bronze ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 6,43 g ; diamètre : 27,5 mm. 

 

D/ légende circulaire • LES CULTIVATEURS REUNIS 

• / SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE ; au centre en deux 

lignes A / FLERON / fleuron 

R/ la valeur 1 

 

 

* 

*   * 

 

 

FRANCHIMONT – THEUX (4910 – arrondissement Verviers) 
 

 

FRA.01. COMPAGNONS DE FRANCHIMONT 
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Le château-fort de Franchimont était une des places fortes de la principauté de Liège. Le coeur 

du château était constitué d'un gros donjon rectangulaire (date d'érection estimée au milieu du XIVe 

siècle) dont l'un des petits côtés, dirigé du côté présumé de l'attaque, était renforcé d'un éperon flanqué 

de deux tourelles pleines. A cet endroit, l'épaisseur du mur atteignait sept mètres, épaisseur 

considérable pour une construction médiévale. En enfilade derrière cette sorte de "mur-bouclier", 

s'alignaient des logis. Le mur à éperon et les logis formaient un ensemble pentagonal massif et de 

grandes dimensions qu'il convient de désigner sous le nom de donjon.  

Au départ, il s'agissait d'une simple et austère caserne que l'on renforça au cours du temps pour 

faire face à la modernisation de l'artillerie. Sa principale et dernière amélioration date du début du 

XVIe siècle règne d'Érard de La Marck ; après cela les progrès de l'artillerie auraient permis de 

bombarder ses toitures depuis les collines voisines et on abandonna son utilisation défensive. 

Le château était le siège du marquisat de Franchimont.  

En 1676, Louis XIV ordonne la démolition du château, mais, en fait, seul le balloir sera 

partiellement détruit. Au XVIIIe siècle, le château est toujours entretenu et sert principalement de 

prison. Le 7 septembre 1789, il sert de lieu de réunion pour le Congrès de Polleur berceau de la 

Révolution Liégeoise. A partir de cette époque, la château sera dévasté et pillé. En 1899, les ruines 

deviennent propriété de l’Etat. En 1928, le Touring Club de Belgique le rachète puis la Commune de 

Theux en 1959. Il est classé en 1936, puis Patrimoine exceptionnel de Wallonie en 2001. 
Il fut l'unique prison pour les cinq bans du marquisat jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. On 

doit la ruine de l'édifice à son exploitation comme carrière de pierre au début du XIXe siècle. 

Tous les deux ans, au mois d'août, dans les ruines du château de Franchimont, se tient une 

foire médiévale. Cette manifestation a été créée en 1973. Ces jetons sont utilisés pour les attractions et 

les achats aux stands. Ces jetons, à l'exception des légendes, voudraient imiter le style des monnaies de 

la principauté de Liège. Les bénéfices dégagés sont utilisés à la restauration du château. 

 

FRA.01-1. Jeton pour une consommation 

Matière : aluminium ; forme : rond ; frappe : ? ; poids : 1,60 g ; diamètre : 25 mm 

 

D/ écu aux armes de Franchimont et, dans un double 

grènetis, légende MONETA NOVA TEGTIS 

R/ croix et, dans un double grènetis, légende FOIRA 

FRANCHIMONT 

 

Il fallait, en 2015, deux jetons pour obtenir une bière lors de la reconstitution médiévale. 

 

FRA.01-2. Jeton pour une consommation 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : ? ; poids : 3,10 g ; diamètre : 25 mm 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Caserne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Artillerie
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89rard_de_La_Marck
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marquisat_de_Franchimont
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ancien_R%C3%A9gime
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D/ écu aux armes de Franchimont et, dans un double 

grènetis, légende MONETA NOVA TEGTIS 

R/ croix et, dans un double grènetis, légende FOIRA 

FRANCHIMONT 

 

 

* 

*   * 

 

GEMMENICH (4851 – arrondissement Verviers) 
 

GEM.01. BAUERNBUND GEMMENICH 

Ces jetons servaient, tout comme à Aubel ou à Herve, pour le cautionnement des sacs de 

conditionnement du froment et de la farine. 

 

GEM.01-1. Jeton de caution de 1 franc 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,9 g ; diamètre : 24,2 mm. 

 

D/ dans un grènetis, légende circulaire: • BAUERNBUNB • 

/ GEMMENICH ; au centre FR 1. 

R/ dans un grènetis, deux sacs croisés 

 

GEM.01-2. Jeton de caution de 10 francs 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 8,48 g ; diamètre : 29,6 mm. 

 

D/ dans un grènetis, légende circulaire : * 

BAUERNBUNB * / GEMMENICH ; au centre 

FR 10 

R/ dans un grènetis, deux sacs croisés 

 

 

* 

*   * 

 

GLONS (4690 – arrondissement Liège) 
 

GLO.01. JONAS HENRI 

La fabrication de chapeaux de paille était avant la seconde guerre mondiale, un artisanat bien 

développé en Basse-Meuse. Voir également à Emael. 

 

GLO.01-1. Jeton publicitaire 

Matière : laiton ; forme : octogonal ; frappe : monnaie ; masse : 3,6 g ; diamètre : 24 mm. 
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D/ légende circulaire PROVINCE DE LIEGE / fleuron 

GLONS fleuron ; au centre, en deux lignes HENRI / 

JONAS  

R/ légende en cinq lignes: FABRIQUE / DE / CHAPEAU / DE 

/ PAILLE 

 

* 

*   * 

 

GRÂCE-BERLEUR (4460 – arrondissement Liège) 
 

GRB.01. CHAUDRONNERIE A.F. SMULDERS 

En 1909, cette société publie un catalogue de vente illustré reprenant les divers articles usinés : 

A.F.Smulders S.A. Chaudières et charpentes. 

 

 
GRB.01-1. Jeton d'atelier 

Matière : zinc ; forme : rond avec trou de suspension ; frappe : médaille ; masse : 9,73 g ; diamètre : 36 

mm. 

 

D/ matricule et légende en trois lignes : 

CHAUDRONNERIES / A.F. 

SMULDERS / GRÂCE-BERLEUR 

R/ une étoile à cinq rais en creux 

 

 

 

GRB.02. CONFÉRENCE DE SAINT VINCENT DE PAUL 

En Belgique, la Société de Saint-Vincent de Paul fut fondée à Bruxelles dès 1842. Les 

Conférences de Saint Vincent de Paul ont pour but de soulager la misère et de venir en aide à tous ceux qui 

en sont les victimes. Elles luttent contre toutes les formes d’injustices et d’exclusions sociales. Paroisse 

Saint-Remy. 
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GRB.02-1. Jeton pour un pain 

Références: Rocour 1362. 

Matière : aluminium ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 1,1 g ; diamètre : 24,2 mm. 

 

D/ dans un grènetis, le saint auréolé légèrement tourné à 

droite et légende circulaire: CONFERENCE DE ST 

VINCENT DE PAUL  

R/  légende en cinq lignes: BON / POUR UN KG / DE / 

PAIN / GRACE-BERLEUR 

 

* 

*   * 

 

GRIVEGNÉE (4030 – arrondissement Liège) 
 

GRI.01. SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE, rue du Fourneau 

Cette société fondée en 1866 avait, en 1875, 250 membres, 22.263 francs de capital avec 6.203 

francs de réserve. Elle avait fait dans l’année 206.000 francs d’affaires et réalisé un bénéfice de 16.852 

francs dont une part est attribuée aux acheteurs63. 

 

GRI.01-1. Jeton pour un pain 

Matière : zinc étamé ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : ? g ; diamètre : 24 mm. 

? 

D/ STE COOPERATIVE RUE DU FOURNEAU 

GRIVEGNEE 

R/ UN PAIN 

 

* 

*   * 
 

HARRE (6960 – Marche-en-Famenne) 
 

HAR.01. EAU DE HARRE 

 

 

       Le village de Harre est 

rattaché à la commune de Manhay 

(province de Luxembourg) mais la 

source jaillit en province de Liège. 

La source ferrugineuse de Harre 

fut scientifiquement analysée : elle 

serait fortifiante et bénéfique aux 

voies digestives. Plusieurs noms la 

désignent : Source de l’Ermitage 

de Saint-Antoine, Eau de Harre, 

Grand Bru ou Le pouhon de Saint-

Antoine. 

 
62 ROCOUR M., Les jetons de Saint Vincent de Paul de Liège et environs, dans Cahiers de l'Institut 

archéologique liégeois V, Actes du Colloque de Numismatique (Liège, 14 et 15 avril 2000), Liège 2002, p. 125-

130. 
63 HUBERT-VALLEROUX P., Les associations coopératives en France et à l’étranger, Paris 1884, passim. 
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HAR.01-1. Jeton ristourne de 5 centimes 

Il s'agit d'un jeton-prime publicitaire pour cette eau minérale. La série PASSE-PARTOUT 

comprend des jetons d'une valeur de 5 centimes pour les eaux de Spontin (cuivre et aluminium), 25 

centimes pour Nugget-Polish, eaux de Spontin (cuivre), 25 centimes pour Marouf et Vigor 

(aluminium), 25 centimes Van Larebecke jetons – insignes - boutons (cuivre) ; on peut supposer que 

cette dernière maison était le fabriquant de toute la série. 

Matière : aluminium ; forme : ronde lobée (20 lobes) ; frappe : médaille ; masse : 0,9 g ; diamètre : 

22,3 mm. 

 

D/ dans un grènetis, légende en trois lignes : EAU / DE / HARRE 

R/ une clef portant le chiffre 5 et légende en quatre lignes : LE 

PASSE-PARTOUT / 1931 / CENT / PRIME BREVETEE 

 

HAR.01-2. Jeton ristourne de 5 centimes 

Matière : cuivre ; forme : ronde lobée (20 lobes) ; frappe : médaille ; masse : 2,81 g ; diamètre : 22,3 

mm. 

 

D/ dans un grènetis, légende en trois lignes : EAU / DE / HARRE 

R/ une clef portant le chiffre 5 et légende en trois lignes : LE 

PASSE-PARTOUT / 1931 / CENTIEMES 

 

* 

*   * 

 

HENRI-CHAPELLE (4841 – arrondissement Verviers) 
 

HEN.01. UNION COMMERCIALE BOULANGERIE MÉCANIQUE 

 

HEN.01-1. Bon de 10 centimes rouge 

Référence : Debelder HE87 

 

 
 

Bristol rouge ; texte imprimé en noir au droit ; au revers, cachet à l’encre violette et signature. 

 

* 

*   * 
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HERBESTHAL – LONTZEN (4710 – arrondissement Verviers) 
 

HER.01. BAHNHOF HERBESTHAL (gare de) 

 

     La gare d'Herbesthal se situe près 

des localités frontières de 

Welkenraedt et Lontzen. Avant la 

première guerre et le rattachement à 

la Belgique des territoires dits des 

Cantons de l'Est, Herbesthal-

Frontière était la première gare située 

en territoire allemand. Elle était 

séparée de la Belgique par une route 

mitoyenne et un pont passant au-

dessus du chemin de fer. Cette 

situation frontière avait permis 

l'exploitation d'un casino lequel a 

émis des jetons de jeu (monogramme 

CH) dans les années 1946-1947. 

 

 

HER.01-1. Jeton de 5 Pfennig 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 1,6 g ; diamètre : 17,9 mm. 

 

D/ dans un grènetis, légende en deux lignes BAHNHOF / 

HERBESTHAL / -•- 

R/ dans un grènetis, la valeur 5 

 

* 

*   * 
 

HERGENRATH (4728 – arrondissement Verviers) 
 

HEG.01. CIMENT LIÉGEOIS 

 

HEG.01-1. Valeur ou usage : ? 

Références: van Lidth C 182.01. 

Matière : laiton ; forme : octogonal avec trou central ; masse : ? ; diamètre : 30 mm. 

? 
D/ CIMENT LIEGEOIS N° 16 

R/ lisse 

 

HEG.02. KALKWERKE (fours à chaux) 

Ces fours à chaux ont été en activité de 1907 à 1955. 

 

HEG.02-1. Jeton de contrôle pour la livraison d’un wagonnet. 

Référence: Ramjoie p. 64-65. 

Matière : ? ; forme : rond ; masse : ? g ; diamètre : ? mm. 

Ces jetons ronds servaient à comptabiliser le nombre de wagonnets de pierre à chaux. Une 

pratique similaire est employée aux carrières Dumont-Wautier à Ampsin. 

? 

D/ légende en deux lignes: KALKWERKE / 

HERGENRATH 

R/ lisse 
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HEG.02-2. Jeton de contrôle pour la livraison d’un wagonnet de déblais. 

Référence: Ramjoie p. 64-65. 

Matière : ? ; forme : carré ; masse : ? g ; côté :    mm. 

Ces jetons carrés servaient à comptabiliser le nombre de wagonnets de déblais. 

? 

D/ légende en deux lignes : KALKWERKE / 

HERGENRATH 

R/ lisse 

 

* 

*   * 
 

HERSTAL (4040 – arrondissement Liège) 
 

HERS.01. BOULONNERIES DE HERSTAL A. Lemaire-Cartuyvels 

La société Boulonneries de Herstal a édité en 1903 un catalogue de ses articles64. 

 

Tous les bons de caisse ont les caractéristiques suivantes : 

- bons prédécoupés 

- deux signatures manuscrites au recto : deux administrateurs A. Lemaire et R. Wilmart 

- cachet visible de la société au recto 

- numérotation mécanique 

- date d’émission : 3 septembre 1914 

- mention du remboursement : Remboursable au porteur en espèces quand la poste aura repris le 

service des encaissements 

- sans indication des repères d’authenticité 

- verso vierge 

 

HERS.01-10. Bon de caisse 50 centimes bleu sur vert 

Référence : Debelder HE218 

Tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur valeur et leur 

teinte. 
 

HERS.01-2. Bon de caisse 1 franc bleu sur vert 

Référence : Debelder HE219 

 

 

 
64 Boulonneries de Herstal, société anonyme, successeur de A. Lemaire-Cartuyvels : boulons bruts et tournés, 

rivets, écrous, crampons, tirefonds, accessoires de rails et de wagons : prix-courant en francs et centimes. - [S.l. 

: s.n.], 1903. - Non paginé : ill.; 12° (177 mm) 
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HERS.01-3. Bon de caisse 2 francs bleu sur vert 

Référence : Debelder HE220 

 

 
 

D/ impression à l’encre bleue ; signatures manuscrites à l’encre noire et cachet de la firme à 

l’encre mauve. 

 R/ vierge 

 Dimensions : 140 x 88 mm 

 

HERS.01-4. Bon de caisse 5 francs bleu sur vert 

Référence : Debelder HE221 

Tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur valeur et leur 

teinte. 
 

 

HERS.02. CHARBONNAGE BELLE-VUE ET BIEN-VENUE 

 

         En 1930, la Société du 

charbonnage du Hasard absorbe la 

Société anonyme des 

Charbonages de Maireux et Bas-

Bois et sa concession voisine. Les 

galeries sont connectées et la 

production est entièrement 

évacuée par le siège de Cheratte. 

Elle acquit également la même 

année la Société anonyme du 

Charbonnage de Belle-Vue et 

Bien-Venue à Herstal65. Le 

charbonnage cessera son activité 

en 1968 et son terril a été rasé. Le 

bon de caisse à intérêts date 

d’avant la fusion avec la Société 

du Hasard, soit avant 1930. 

 

HERS.02-1. Bon de caisse de 500 francs au porteur, 7% net 

 

 
65 Banque Nationale de Belgique, Bulletin d'Information et de Documentation, 25 juin 1930. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1930
http://fr.wikipedia.org/wiki/Herstal
http://www.nbb.be/doc/ts/publications/economicreview/1930/1930.06.25-BULL.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/25_juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/1930
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HERS.03. DOT EXPLOITATION BREVETS DESCALLES 

Société anonyme dont le siège social est situé à Herstal, rue Petite Voie 259. 

 

Tous les bons de caisse ont les caractéristiques suivantes : 

- bons prédécoupés 

- deux signatures manuscrites au recto : directeur et administrateur délégué 

- cachet visible de la société au recto 

- numérotation mécanique 

- date d’émission : sans (janvier 1915) 

- mention du remboursement : que les circonstances le permettront 

- indication du montant total de l’émission : capital décrété : 500.000 francs ; capital souscrit : 335.000 

francs 

- sans indication des repères d’authenticité 

Certains billets portent au revers un cachet à l’encre bleue : DOT / le 25 JAN 1915 et une signature 

manuscrite. Dimensions : 138 x 89 mm ; revers vierge ; signature manuscrite à l’encre noire  

Tous ces bons ont été réalisés par l’imprimerie Van Den Abeele à Liège. Ils devaient comporter la 

signature manuscrite de l’administrateur délégué et du directeur de Comptoir général d’Escompte. 

 

HERS.03-1. Bon de caisse de 2 francs sans date 

Référence : Debelder LI91. 

 

 

Texte imprimé à l’encre rouge et 

cachet de la firme à l’encre bleue. 
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HERS.03-2. Bon de caisse de 5 francs sans date 

Référence : Debelder LI92. 

 

Texte imprimé à l’encre bleue et 

cachet de la firme à l’encre 

bleue 

 

 

 

HERS.04. ÉCLAIRAGE ET CHAUFFAGE SÉPULCHRE S.A. 

Louis Edouard Joseph Sépulchre [1845-1930] fonda la société d’Eclairage et Chauffage à 

Herstal. Avant de s’installer à Herstal, il résida à Maxéville (France) où il avait occupé pendant un 

certain temps la fonction de directeur des mines (cette famille s’était largement investie dans la 

métallurgie de la région : mines, hauts fourneaux). Il est l’inventeur d’un nouveau type de lampe à 

pétrole qui connut un grand succès Sur le plan social, on notera qu’il participa à la fondation de 

l’Institut Saint-Lambert à Herstal et de l’école Sainte-Thérèse à Liège. En 1925, il fait breveter un 

nouveau dispositif de chauffage aérotherme. Il décéda à Liège à l’âge de 86 ans66. 

 

Tous les bons de caisse ont les caractéristiques suivantes : 

- bons prédécoupés 

- une signature manuscrite au recto : l’administrateur délégué Louis Sépulchre 

- cachet visible de la société au recto 

- numérotation mécanique 

- date d’émission : 30 septembre 1914 

- mention du remboursement : à partir du 1er mai 1915 

- indication du montant total de l’émission : sans 

- sans indication des repères d’authenticité 

- dimensions : 138 x 100 mm 

- verso vierge 

- imprimerie La Meuse 

 

HERS.04-1. Bon de caisse 1 franc 

Référence : Debelder HE228 

 
66 Il avait épousé Anaïs Frésart, fille d’un banquier liégeois bien connu. 
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Bristol blanc ; variante sans date 

 

HERS.04-2. Bon de caisse 2 francs 

Référence : Debelder HE229 

 

 
Bristol beige ; variante sans date 

 

HERS.04-3. Bon de caisse 5 francs 

Référence : Debelder HE230 

Tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur valeur et leur 

teinte. 
 

HERS.04-4. Bon de caisse 10 francs 

Référence : Debelder HE231 
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Bristol verdâtre 

 

 

HERS.05. ESPÉRANCE-LONGDOZ - CHERTAL 

Les laminoirs d’Espérance-Longdoz, ancien fleuron industriel de la Ville, avaient fusionné, en 

1969, avec Cockerill-Ougrée, ancêtre d’Usinor et d’Arcelor. L’activité des laminoirs sera maintenue 

jusqu’à la fin des années quatre-vingts. 

 

HERS.05-1. Jeton d’atelier – laminoir à chaud 

Matière : aluminium ; forme : octogonal avec trou de suspension ; poids : 2,44 g : diamètre : 33,3 mm 

 

D/ légende circulaire ENTR . ESPERANCE-LONGDOZ • CHERTAL ; au 

centre en deux lignes LAMIN A / CHAUD surmonté d'un numéro 

poinçonné 

R/ lisse 

 

 

HERS.05-2. Jeton d’atelier – TC (train continu) 

Matière : aluminium ; forme : octogonal avec trou de suspension ; poids : 3,29 g : diamètre : 34,5 mm 

 

D/ CHERTAL T.C 

R/ lisse 

 

HERS.05-3. Jeton d’atelier – Laminoir à chaud 

Matière : aluminium ; forme : octogonal avec trou de suspension ; poids : 3,35 g : diamètre : 34 mm 
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D/ en deux lignes, CHERTAL E.L. / L.A C. 

R/ lisse 

 

 

HERS.05-4. Bon pour un titre de transport 

Bon d’une valeur de 13 francs pour un trajet en autobus Liège-Guillemins – Chertal ; carton rose ; 87 

x 45 mm 

 

D/ légende en quatre lignes : S.A. COCKERILL 

/ Autobus – Liège-Guillemins-Chertal / Bon 

pour 1 PARCOURS / SIMPLE : 13,00 Frs ; 

à droite un numéro 

 

 

 

HERS.06. FN (Fabrique Nationale) DIVISION ARMES, GROUPE 70 (mécanique) 

 

 
 

La FN (Fabrique Nationale) fût fondé en 1889 à la suite d'une commande de l'état portant sur 

150.000 fusils Mauser. Déjà au XVIIe siècle, la région liégeoise était réputée pour ses fabrications 

mécaniques et particulièrement ses armes à feu. Les artisans armuriers liégeois travaillaient de façon 

indépendante souvent à domicile et étaient spécialisés dans certaines opérations. Le résultat était qu'un 

canon de fusil parcourait, aux cours de sa fabrication, des dizaines de kilomètres dans toute 

l'agglomération liégeoise avant d'être terminé. Au début du XIXe siècle, quelques artisans décidèrent 

de créer un lieu pour se rassembler, ils le nommèrent le syndicat. Ce bâtiment existe toujours et est 

situé près de la place Coronmeuse à Herstal. 

Le 15 octobre 1888, un ensemble de constructeurs liégeois (les Fabricants d'Armes Réunis) 

signent une convention qui prévoit de créer une Société Anonyme au cas où ils remporteraient un 

marché de 150.000 armes pour équiper l'armée belge (marché trop important pour un fabricant isolé). 

Avant même que le marché ne soit obtenu, le 3 juillet 1889, la société est créée, sous le nom Fabrique 

nationale d'Armes de Guerre. Le 21 octobre, Léopold II signe le décret adoptant le Mauser Modèle 

1889. Une nouvelle usine est construite à l'autre bout d'Herstal pour répondre à la commande du 

gouvernement belge. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Herstal
http://fr.wikipedia.org/wiki/15_octobre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1888
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_Anonyme
http://fr.wikipedia.org/wiki/3_juillet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet
http://fr.wikipedia.org/wiki/1889
http://fr.wikipedia.org/wiki/Leopold_II_de_Belgique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mauser
http://fr.wikipedia.org/wiki/Herstal
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La collaboration avec John Moses Browning commence en 1898. En 1989, la Fabrique 

Nationale prend le contrôle de USRAC - US Repeating Arms company, détenteur de la célèbre 

marque Winchester. 

Des voitures et des motocyclettes ont également été construites par l'entreprise au début du 

XXe siècle. Les premiers véhicules furent produits dès 1906 ; la voiture FN participa même aux 24 

Heures de Francorchamps et remporta l’épreuve en 1920 et 1930. Durant la seconde guerre mondiale, 

la FN a été utilisée comme usine d'armements sous le nom de DWM (Deutsche Waffen- und 

Munitionsfabriken AG). Après cette guerre a été entreprise la fabrication de machines à traire 

(Conception Declaye) en partie copiées sur la machine américaine Surge. Et, plus tard, des 

congélateurs domestiques. 

La FN rejoint le groupe Snecma en 1989, après avoir été associé entre 1972 et 1987 

(participation croisée) avec Beretta67. 

 

 
 

HERS.06-1. Bon de caisse 5 francs vert (série du 1 octobre 1914) 

Référence : Debelder HE222 

 

 
67 http://fr.wikipedia.org/wiki/FN_Herstal 

http://fr.wikipedia.org/wiki/John_Moses_Browning
http://fr.wikipedia.org/wiki/1898
http://fr.wikipedia.org/wiki/1989
http://fr.wikipedia.org/wiki/Winchester_Repeating_Arms_Company
http://fr.wikipedia.org/wiki/Winchester_Repeating_Arms_Company
http://fr.wikipedia.org/wiki/Motocyclette
http://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Deutsche_Waffen-_und_Munitionsfabriken_AG&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Deutsche_Waffen-_und_Munitionsfabriken_AG&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Snecma
http://fr.wikipedia.org/wiki/Beretta


Les jetons et bons de caisse privés – province de Liège 

 

 

92 

 
Dimensions : 132 x 90 mm ; coupon détachable. 

 

 

HERS.06-2. Jeton d’atelier 

Matière : laiton ; forme : rond ; masse : 13,10 g ; diamètre : 32,0 mm avec trou de suspension. 

 

D/ légende en quatre lignes : FEU / FEU / matricule / DWM / FN 

R/ lisse 

 

HERS.06-3. Jeton d'atelier  

Matière : fer ; forme : rond avec trou de suspension ; poids : 8,89g ; diamètre : 30,3 mm  

 

D/ lettres poinçonnées FN / GR70 et matricule 

R/ lisse 

 

 

 

HERS.07. HUCK W. 

L’adresse gravée sur ce jeton est celle de la brasserie Grétry. En 1908, Huck W., brasseur, est 

tenancier de la brasserie Grétry, place Coronmeuse 25 à Herstal (tél. 1182). 

 

HERS.07-1. Jeton de 10 centimes 

Matière : zinc étamé ; forme : rond ; masse : 2,79g ; diamètre : 23,2 mm. 

 

D/ légende circulaire : •*• W. HUCK•*• BOULEVARD DU 

NORD 74-76 

R/ la valeur 10 

 

 



Les jetons et bons de caisse privés – province de Liège 

 

 

93 

HERS.08. NOTTET H. & Cie 

 

 
 

Tous les bons de caisse ont les caractéristiques suivantes : 

- coupon blanc détachable d’un carnet à souches 

- une signature manuscrite au recto : J. Closset 

- cachet visible de la société au recto, encre mauve 

- numérotation manuelle 

- dates d’émission : diverses 

- mention du remboursement : après la guerre 

- indication du montant total de l’émission : sans 

- sans indication des repères d’authenticité 

- dimensions : 185 x 104 mm 

- verso vierge 

 

HERS.08-1. Bon de caisse 1 franc (dates diverses)  

Référence : Debelder HE223 (1 francs) 

 

 
 

HERS.08-2. Bon de caisse 2 francs (dates diverses) 

Référence : Debelder HE224 
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Avec le mot malléables 

 

HERS.08-3. Bon de caisse 5 francs (dates diverses) 

Référence : Debelder HE225 

 

 
 

HERS.08-4. Bon de caisse 10 francs (dates diverses) 

Référence : Debelder HE226 

 

HERS.08-5. Bon de caisse 50 francs (dates diverses) 

Référence : Debelder HE227 

 

* 

*   * 

 

HERVE (4650 – arrondissement Verviers) 
 

HERV.01. CORPORATION AGRICOLE DU PAYS DE HERVE 

Depuis 1898, La S(ociété) C(oopératives) A(gricoles) R(éunies) fabrique des aliments pour le 

bétail ;. 

- Fabrication et distribution d'aliments composés conventionnels pour bovins, porcs, volailles, 

ovins et lapins ; d'aliments biologiques et de minéraux 
- Distribution de poudres de lait, seaux et bloc à lécher, produits d'hygiène, silos, bâches et divers 
petits matériels  

- Distribution et fabrication d'engrais (simples, bulk-blending et composés complexes) 
- Distribution de semences prairies, céréales, maïs, etc. 

- Distribution de produits phytosanitaires. 

 

HERV.01-1. Jeton de caution 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 2,60 g ; diamètre : 23,0 mm. 

 

? 

D/ légende circulaire : CORPORATION 

AGRICOLE ◦ * ◦ ; au centre, en quatre lignes 

DU / PAYS / DE / HERVE 

R/ légende circulaire dans la moitié supérieure : 

BON POUR UN SAC ; au centre le chiffre 1 
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* 

*   * 

 

HOLLOGNE-AUX-PIERRES (4460 – arrondissement Liège) 
 

HOL.01. VIEILLE MONTAGNE MINES ET FONDERIES DE ZINC S.A. 

 

 

     Suite aux défaites de 

Napoléon, l'Europe est 

redécoupée lors du Congrès de 

Vienne en 1814-1815. Les 

négociateurs ne parvenant pas 

à se mettre d'accord sur le sort 

du riche gisement de zinc, un 

minuscule territoire 

indépendant est créé : le 

Moresnet neutre. Et François-

Dominique Mosselman, 

négociant bruxellois (sous 

régime hollandais) qui vivait à 

Paris connaît quelques 

difficultés pour jouir de son 

bien, convoité par les 

Prussiens. Les choses ne 

s'éclairciront pour lui qu'à 

l'indépendance de la Belgique 

en 1830.  

En 1835, Mosselman fait l'acquisition, à Angleur, le long de l'Ourthe, d'un terrain pour y 

construire une usine à zinc, des bureaux et une maison.Le minerai provenait de l'Altenberg de Kelmis-

La Calamine-Moresnet. La concession de la mine d'Altenberg fut octroyée par Napoléon en 1806 à 

l'abbé Daniel Dony, génial inventeur liégeois qui, le premier, réussit à obtenir industriellement du zinc 

métal. Dominique Mosselman reprit ces droits en 1813 et ce sont ses héritiers qui fondèrent la Société 

des Mines et Fonderies de zinc de la Vieille Montagne. Trois sites de production sont actifs : 

Moresnet, Saint-Léonard et Angleur. Le zinc est laminé à Tilff, facilement accessible via le canal de 

l'Ourthe et à Bray, en France. En 1846, Louis-Alexandre Saint-Paul de Sinçay prend la direction des 

opérations en Belgique et entreprend une politique de croissance. De 5 941 tonnes en 1845, la 

production atteint 18 000 tonnes en 1855. En 1846, V-M s'associe à la Houillière Valentin et Cocq 

réunis, alors en difficulté, et installe une fonderie de zinc à Hollogne-aux-Pierres. En 1872, Valentin-

Cocq (et l'annexe Colliados) fournissent la totalité du blanc de zinc Vieille-Montagne. En 1912, avec 

une production de 40 000 tonnes, c'est l'usine à zinc la plus importante du monde. Le site ne sera 

définitivement abandonné qu'en 1982. 

Le gisement ayant été épuisé, l'usine de retraitement des haldes de Moresnet a été fermée en 

1950. En 1962, le siège social est installé à Angleur et la société compte des installations à Angleur, 

Hollogne, Flône et Balen; pour l'étranger, huit installations en France, deux usines en Allemagne, des 

mines en Algérie, Allemagne et Suède. La nouvelle entité de Grâce-Hollogne a regroupé: Hollogne-

aux-Pierres (siège de Valentin-Cocq), Grâce-Berleur, Bierset, Horion-Hozémont et Velroux. 

La société de la Vieille-Montagne a créé diverses institutions en faveur de ses ouvriers, leur 

permettant ainsi d’améliorer leur position sociale et de devenir parfois propriétaires : caisse des 

ouvriers [caisse de secours (1847) et caisse de prévoyance], caisse d’épargne, dons de la société, vente 

d’habitation à prix coûtant (1860), fourniture d’aliments à prix réduit, création d’une école gratuite et 

obligatoire pour les enfants d’ouvriers, création de sociétés d’harmonie et de chant, d’archers et de 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerres_napol%C3%A9oniennes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_premier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Congr%C3%A8s_de_Vienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Congr%C3%A8s_de_Vienne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moresnet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bruxelles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prusse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
http://fr.wikipedia.org/wiki/1830
http://fr.wikipedia.org/wiki/1835
http://fr.wikipedia.org/wiki/Angleur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ourthe_(rivi%C3%A8re)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Laminoir
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tilff
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_de_l%27Ourthe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_de_l%27Ourthe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bray-et-L%C3%BB
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/1846
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Louis-Alexandre_Saint-Paul_de_Sin%C3%A7ay&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hollogne-aux-Pierres
http://fr.wikipedia.org/wiki/Blanc_de_zinc
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carabiniers, organisation de fêtes spéciales aux jours de kermesse, une maison de retraite pour les 

pensionnés et les orphelines à Cointe en 189268. 

 

 
Les bureaux de la Vieille Montagne saccagés par les Allemands en octobre 1914 

 

 
 

 
68 VAN DOOREN, Annales des travaux publics de Belgique, Tome XIV, p. 543 et suivantes, Bruxelles, 1855-

1856. La Vieille-Montagne développe des économats, finance des lieux de culte ou d’enseignement, met sur pied 

une caisse d’assurances sur la vie en 1872, encourage l’alphabétisation de ses ouvriers et de leurs enfants, etc. En 

1892, elle élève également un asile pour les vieillards et les orphelines sur les hauteurs de Cointe. Elle reçoit 

plusieurs prix internationaux pour ses institutions ouvrières, notamment aux Expositions universelles de Paris de 

1867, 1878 et 1889. (Pour un aperçu général de la politique sociale de la Vieille-Montagne, voy. Centenaire de 

la Société des mines et fonderies de zinc de la Vieille-Montagne, 1837-1937, éditions Société des mines et 

fonderies de zinc de la Vieille-Montagne, Liège, 1937, p. 61 et s. ; pour un aperçu plus complet, voy. e.a. Société 

des mines et fonderies de zinc de la Vieille-Montagne, Des institutions en faveur des ouvriers de la Vieille-

Montagne, Emm. Devroye, Bruxelles, 1855, et Société des mines et fonderies de zinc de la Vieille-Montagne, 

Institutions ouvrières, Rapport du 31 octobre 1866 adressé à MM. les membres du jury international, 

Imprimerie de Thier et Lovinfosse, Liège, 1868). 

http://fr.ask.com/wiki/Cointe
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HOL.01-1. Bon de caisse 1 franc bleu (série août 1914) 

Référence : Debelder LI95 

Tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur valeur et leur 

teinte. 
 

HOL.01-2. Bon de caisse 5 francs vert (série août 1914) 

Référence : Debelder LI96 

 

 
 

HOL.01-3. Bon de caisse 20 francs rouge (série août 1914) 

Référence : Debelder LI97 

 

 
 

HOL.01-4. Jeton pour un pain 

Ce jeton était utilisé à l'économat de l'usine (RTV = Ravitaillement des Travailleurs de la 

Vieille-Montagne). La société Vieille Montagne (extraction du zinc) était un gros employeur et un 

grand propriétaire foncier. Elle mettait un économat à la disposition de son personnel. La société a 

arrêté ses activités dans les années 1980. Après la première guerre, ces jetons furent contremarqués et 

utilisés comme jetons d’outillage. 

Matière : laiton ; forme : octogonal avec trou central ; masse : 5,8 g ; diamètre : 28,7 mm. 

 

D/ légende en trois lignes: R.T.V.M. / UN PAIN / 

HOLLOGNE 

R/ lisse 
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Il existe de nombreuses variantes de ce jeton si l'on prend en compte le trou central et les chiffres 

poinçonnés. 

 

HOL.01-5. Jeton pour un pain 

Matière : cupro-nickel ; forme : rond avec trou central ; masse : 6,8 g ; diamètre : 30,4 mm 

Variante : 

Matière : aluminium ; forme : rond avec trou central ; masse : 2,3 g ; diamètre : 30,7 mm 

Matière : laiton ; forme : rond avec trou central ; masse : 7,58 g ; diamètre : 30,6 mm 

 

D/ légende en trois lignes: R.T.V.M. / UN PAIN / 

HOLLOGNE 

R/ lisse 

 

* 

*   * 
 

HOMBOURG (4852 – arrondissement Verviers) 
 

HOM.01. D(umont) W(autier) 

La société Dumont-Wautier exploitait à Hombourg des carrières et fours à chaux (voir une 

production identique par la même société à Ampsin). Ici, tout comme sur l’autre site d’extraction, il 

devrait s’agir d’un jeton destiné pour comptabiliser les livraisons de wagonnets. Pour d’autres, ce jeton 

était en usage, pendant la première guerre mondiale, dans la cantine militaire allemande de Hombourg 

; son usage était alors réservé aux civils belges qui travaillaient à la ligne de chemin de fer Anvers-

Aachen. Le monogramme DW signifierait Deutsche Wehrmacht ? Pourquoi, si cette dernière 

proposition est retenue, les autorités allemandes auraient-elles procédé à la frappe de ce jeton dans un 

atelier belge ; de plus, ce monogramme est d’un style bien peu militaire ? Les jetons ont été réalisés 

par la maison Paul Fisch à Bruxelles. Il n’est cependant pas exclu que la production ait été 

réquisitionnée par l’occupant ; la production journalière devant alors atteindre des quotas, ce jeton 

aurait servi à la comptabilisation du nombre d’unités produites. Un usage dans une cantine nous 

semble bien peu probable.  

 

HOM.01-1. Jeton pour la livraison d’un wagonnet 

Références: Bingen n° 2, p. 4069 ; Lefébure pl. XLVIII n° 184470. 

Matière : zinc ; forme : rond ; masse : ? g ; diamètre : 28 mm. 

 

D/ dans un cercle lauré, monogramme DW  

R/ lisse 

 

 

* 

*   * 

 

 
69 BINGEN F.J., Belgisch militair geld, dans Tijdschrift voor numismatiek, vol. XXVII (1977), p. 37-46. 
70 LEFEBURE CH., La frappe en Belgique occupée, Bruxelles 1923. 
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HORION-HOZÉMONT (4460 – arrondissement Liège) 
 

HOR.01. CONFÉRENCE DE SAINT VINCENT DE PAUL 

Cette Conférence dépend de la paroisse Saint-Sauveur. Les Conférences de Saint Vincent de 

Paul ont pour but de soulager la misère et de venir en aide à tous ceux qui en sont les victimes. Elles luttent 

contre toutes les formes d’injustices et d’exclusions sociales. En 2010, cette Conférence célébra le 125e 

anniversaire de sa fondation.  

 

HOR.01-1. Jeton pour un pain 

Références: Rocour 1471 

Matière : aluminium ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : ? g ; diamètre : 24 mm. 

? 

D/ le saint auréolé légèrement tourné à droite et 

légende circulaire dans un double grènetis : 

CONFERENCE DE St VINCENT DE PAUL 

*** 

R/ lettre P et légende circulaire : HORION-

HOZEMONT 

Ce jeton existe avec la contremarque M pour pain mêlé ou pain de ménage. 

 

* 

*   * 

 

HUY (4500 – arrondissement Huy) 
 

HUY.01. A L'AIGLE NOIR 

Un hôtel-restaurant à ce nom existait à Huy, quai Dautrebande 8 ; une maison de jeu occupe 

actuellement l'immeuble. 

 

 
 

HUY.01-1. Jeton de 15 centimes 

Références: van Lidth A 011.01 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : ? ; masse : ? g ; diamètre : 24,6 mm. 

? 

D/ A L'AIGLE NOIR 

R/ légende circulaire : QUINZE CENTIMES ; au 

centre, la Valeur ou usage 15 

 

 
71 ROCOUR M., Les jetons de Saint Vincent de Paul de Liège et environs, dans Cahiers de l'Institut 

archéologique liégeois V, Actes du Colloque de Numismatique (Liège, 14 et 15 avril 2000), Liège 2002, p. 125-

130. 
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HUY.01-2. Jeton de 30 centimes 

Références: van Lidth A 011.02 

Matière : laiton ; forme : rond avec trou central ; frappe : ? ; masse : ? ; diamètre : 24 mm. 

? 

D/ A L'AIGLE NOIR 

R/ légende circulaire : TRENTE CENTIMES ; au 

centre, la valeur ou usage 30 

 

 

HUY.02. CAVE DE MUNICH 

Cet établissement, café-restaurant, était situé en 1902 et 1911, rue des Rôtisseurs 15-17. Les 

tenanciers furent, en 1902, P. Grosbuch ; en 1911, E. Lefranc. 

 

HUY.02-1. Jeton de 20 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,3 g ; diamètre : 2,4 mm. 

 

D/ légende circulaire CAVE DE MUNICH * HUY * ; au centre 

un fleuron 

R/ dans un cercle, la valeur 20 

 

 

HUY.02-2. Jeton de 20 centimes 

Référence: van Lidth C 060.02 

Matière : laiton ; forme : rond avec trou central ; frappe : médaille ; masse : ? ; diamètre : ? mm. 

? 
D/ légende circulaire CAVE DE MUNICH 

R/ 20 

 

 

HUY.03. COTTEX 

Établissement sis rue Saint-Pierre 49 et dont le domaine d’activité était réservé à la vente de 

vêtements. 

 

HUY.03-1. Bon de ristourne de 100 francs rouge ; 182 x 108 mm ; papier 
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 D/ motifs inspirés du billet belge 100 francs dynastie type Morin 65 

R/ texte imprimé en rouge : CE BON de 100 FRANCS a la / même valeur chez COTTEX /  qu’un vrai 

billet de banque / de 100 francs ; / COMMENT L’EMPLOYER ? / Sur présentation de ce bon, nous 

vous faisons remise / de 100 francs pour tout achat d’un vêtement au- / dessus de 1000 francs. / NOUS 

SOMMES LES MOINS CHER / VENTE DIRECTE DU FABRICANT AU PARTICULIER / 

Pardessus lama 1900 fr. – Loden d’usage 990f. / Loden véritable qualité forte 1590 fr. – Panta- / lon 

pure laine 145 fr. – Pardessus pure / laine 990 fr. – Pardessus garçonnet 10 ans / 590 fr. – Costumes 

garantis pure laine 490 fr. / Gabardine fil d’Egypte 1er choix doublé de / même 1390 frs. / Nos 

vêtements sont montés crin et poils de chameaux. Vête- / ments de pluie, demi-saisons, harris-tweed 

d’origine, costumes / faits à l’avance et sur mesures, pantalons peignés, fil à fil etc,.. / 

DÉPARTEMENT DAMES / Chemisiers à partir de 42,50 frs / Jupes pure laine 135 frs – Manteaux 

pure / laine, entièrement doublés à partir de 690 frs. / ainsi qu’un choix énorme de tailleurs, / 

manteaux etc… / INCROYABLE MAIS VRAI ; VENEZ VOUS RENDRE COMPTE. / ENTRÉE LIBRE / 

Ouvert tous les jours de 9 h. à 19 h. le dimanche de 9 h. à midi. / COTTEX, 49, Rue St-Pierre, Huy / 

TÉLÉPHONE : 130.31 

À droite, le long du bord : Copy-Press, 4, rue des Croisiers Liège – Tél. 23.40.81 

 

 

HUY.04. GILBART - AU DRAPEAU BELGE 

 

 

     Le siège principal de cette importante 

maison de confection était situé à Liège, 

place Saint-Lambert 2. Le magasin de 

Huy, au coin de la rue du Pont et de la 

rue (quai) de Namur, fut géré par M. 

Gilbart et celui de Namur par Henin-

Gilbart, sans doute une affaire de famille. 

Il existe des jetons publicitaires pour ces 

trois magasins. En 1902, le magasin de 

Huy était tenu par N.J. Dandoy. 

      En 1904, à la même adresse, il y avait 

un café portant le nom de Drapeau Belge 

dont le tenancier était Alfred Maquet. 

 

HUY.04-1. Jeton publicitaire 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : monnaie ; masse : 1,4 g ; diamètre : 21,2 mm. 

 

D/ buste à droite de Léopold II et légende circulaire LEOPOLD 

II / ROI DES BELGES 

R/ légende en sept lignes GILBART / AU / DRAPEAU BELGE 

/ CONFECTIONS / DRAPERIES AUNAGES / 

CHAUSSURES / HUY ET NAMUR 

Quoique ce ne soit pas un critère déterminant, parce que le type du droit pourrait avoir été réutilisé 

après le décès de Léopold II (17 décembre 1909), ce jeton aurait été frappé avant 1910. 

 

HUY.04-2. Jeton publicitaire 

Matière : aluminium ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,9 g ; diamètre : 36,6 mm. 
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D/ légende circulaire : * MAISON GILBART 

HUY * / AU DRAPEAU BELGE et en 

sept lignes CONFECTIONS / POUR / 

HOMMES DAMES / ENFANTS / 

DRAPERIES ROBES / TOILES 

MERINOS / ETC.ETC. 

R/ buste à gauche et légende circulaire : 

GILBART HUY / AU DRAPEAU 

BELGE 

 

 

HUY.04-3. Jeton publicitaire 

Matière : aluminium ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,9 g ; diamètre : 36,6 mm. 

 

D/ légende circulaire : * MAISON GILBART 

HUY * / AU DRAPEAU BELGE et en 

sept lignes CONFECTIONS / POUR / 

HOMMES DAMES / ENFANTS / 

DRAPERIES ROBES / TOILES 

MERINOS / ETC.ETC. 

R/ tête de Marianne à gauche et légende 

circulaire : REPUBLIQUE FRANCAISE 

et nom de l’éditeur DUSSEAUX. 

Un jeton similaire existe également pour Henin-Gilbart Namur. Editeur Dusseaux à Paris, ce 

qui explique le type français du revers. 

Il est étonnant de voir figurer sur un jeton belge une effigie de Marianne et, surtout, la légende 

République française. L'éditeur étant français, on aura pour des raisons d'économie réutilisé un coin 

déjà gravé. Cette démarche est attestée pour d'autres productions. 

 

HUY.04-4. Jeton publicitaire 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 1,5 g ; diamètre : 22,2 mm. 

 

D/ légende circulaire : * AU DRAPEAU BELGE * 

/AUNAGES CONFECTIONS et, au centre en deux lignes 

GILBART / HUY 

R/ tête féminine à gauche et légende circulaire : MAISON 

GILBART * HUY * 

 

 

HUY.05. LAMINOIRS DE LA MEUSE 

Cette société a été constituée le 31 juillet 1873 à Düsseldorf. Son siège se situait chaussée de 

Liège à Huy ; son objet était la fabrication et la vente de fers et tôles. La plupart des fondateurs 

habitaient Düsseldorf ; Charles Krupp de Vienne était un des co-fondateurs. Capital de 1.000.000 

francs (1000 actions). 

Charles Bloos a fait apport à la société de l'établissement sis chaussée de Liège et du terrain, 

toutes les marchandises se trouvant sur ce terrain et dans l'établissement, ainsi qu'une parcelle de 

terrain située près de la ruelle des Malades; pour cet apport, il reçut 500 actions. 

La gérance, la gestion, l'administration et la signature ont été confiées à Henri Neuenheuser, 

industriel à Düsseldorf possédant 300 actions. 

 

HUY.05-1. Jeton publicitaire ? 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 2,05 g ; diamètre : 18 mm. 
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D/ légende en quatre lignes * LAMINOIRS * / DE LA / MEUSE / 

HUY 

R/ initiales, fleuron / G.B / fleuron. Les initiales du revers 

correspondraient à Gustave Bloos, propriétaire vers 1883. 

 

HUY.05-2. Jeton publicitaire ? 

Même jeton que le précédent mais de module plus grand. 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 2,80 g ; diamètre : 21,5 mm. 

 

D/ légende en quatre lignes * LAMINOIRS * / DE LA / MEUSE 

/ HUY 

R/ initiales, fleuron / G.B / fleuron 

 

 

HUY.06 MOUSSIAUX J. & A., FONDERIE 

En 1949, la fonderie Moussiaux Frères S.A. était établie rue J. Mottet 5 et 4-12 ainsi qu’au 12, 

rue Sainte-Catherine ; téléphone 114.95. En 1970, elle n’est plus mentionnée 

 

HUY.06-1. Jeton d’atelier 

Matière : laiton ; forme : rond avec trous de suspension ; poids : 6,94 g ; diamètre : 30,7 mm 

? 

D/ légende en deux lignes J & A. MOUSSIAUX / -*- / • 

HUY • et un nombre poinçonné. 

R/ lisse 

 

 

HUY.07. PAPETERIE GODIN HUY-SUD FLEURY  

 

 

 

 

Il existait une petite gare dénommée Huy-Sud sur l'ancienne ligne Ciney-Statte et un arrêt pour 

l'usine de Fleury. La société Papeterie Godin a été constituée le 16 décembre 1898 et ses statuts ont été 
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publiés au Moniteur Belge les 2-3 janvier 1899. A sa constitution, la société en nom collectif E.L. 

Godin et Fils (fondée en 1822) avait fait apport des usines à papier de Huy, Marchin, Vierset-Barse et 

Andenne avec machines, bâtiments, stock... contre 9.000 actions. Le capital social était, en 1953, de 

47.097.000 francs (57.800 actions). Ce capital a été porté à 70.000.000 francs (60.690 actions) en 

1957. Les sièges de la société E.L. Godin étaient à Chinet (1910), Fleury, Pétrine (Marchin) et 

Andenne. La papeterie de Fleury s'étendait sur les territoires de Huy et de Marchin. 

 

HUY.07-1. Jeton de libre parcours? 

Matière : laiton ; forme : rond avec trou central ; frappe : 03 h ; masse : 12,23 g ; diamètre : 31 mm. 

 

D/ légende circulaire HUY-SUD / ∙ FLEURY ∙  

R/ initiales PG (surfrappe SG). PG serait 

l'abréviation de Papeteries Godin 

 

HUY.07-2. Jeton de libre parcours? 

Matière : cupro-nickel ; forme : rond avec trou central ; frappe : 10 h ; masse : 7,94 g ; diamètre : 

24,65 mm. 

 

D/ légende circulaire HUY-SUD / *CHINET* 

R/ PG (surfrappe SG) 

 

 

HUY.08. RENSON Georges  - Statte 

 

HUY.08-1. Bon de 25 centimes 

Papier orangé ; 40 x 30 mm : en rouleau débitable avec perforations 

 

D/ légende en quatre lignes : DOUBLE BON / SAVONNERIE / 

Georges RENSON / numéro ; à droite, le long du bord : Tickets 

Meurice, Brux. ; cachet à l’encre noire : Valeur 25 cent 

 

 

HUY.09. SOCIÉTÉ DE SAINT VINCENT DE PAUL 
Les Conférences de Saint Vincent de Paul ont pour but de soulager la misère et de venir en aide à 

tous ceux qui en sont les victimes. Elles luttent contre toutes les formes d’injustices et d’exclusions 

sociales. Paroisse Notre-Dame. 

 

HUY.09-1. Jeton pour un pain 
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Références: Rocour 1572. 

Matière : aluminium ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 1,1 g ; diamètre : 23,8 mm. 

 

D/ buste du saint auréolé légèrement tourné à droite et, entre 

deux grènetis, légende circulaire SOCIETE DE ST 

VINCENT DE PAUL * HUY * 

R/ légende en deux lignes N-D / HUY 

 

HUY.09-2. Jeton pour un pain 

Références: Rocour 16. 

Matière : aluminium ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 1,5 g ; diamètre : 24,8 mm. 

 

 

D/ buste du saint auréolé légèrement tourné à gauche et, entre 

deux grènetis, légende circulaire SOCIETE DE ST 

VINCENT DE PAUL * HUY * 

R/ dans un motif galbé, légende en deux lignes N-D / HUY 

 

 

 

HUY.10. VILVOERDER, place du Tilleul 

 

HUY.10-1. Bons en carton jaune-orangé : valeurs diverses ; 52 (50) x 40 (35) mm 

 

 

D/ BON pour : la valeur et timbre sec 

FABRIQUE de VINAIGRE / ET SIROP / 

C.L. VILVOERDER / PLACE DU TILLEUL 

/ HUY 

 

 

* 

*   * 
 

JEMEPPE-SUR-MEUSE (4101 – arrondissement Liège) 
 

JEM.01. LES ARTISANS RÉUNIS Société coopérative 

Cette coopérative a été créée par Joseph Wettinck73, né à Liège le 6 novembre 1852 dans une 

famille pauvre. Les difficiles conditions de vie des ouvriers de l'époque l'obligent à quitter l'école dès 

l’âge de neuf ans pour descendre dans la mine. Membre du Parti ouvrier belge dès 1886, il fonde une 

caisse de résistance qui donnera naissance à la coopérative de Jemeppe Les Artisans Réunis. 

 

JEM.01-1. Jeton pour un pain 

Matière : aluminium ; forme : rond ; frappe : monnaie ; masse : 0,92 g ; diamètre : 20,5 mm. 

 
72 ROCOUR M., Les jetons de Saint Vincent de Paul de Liège et environs, dans Cahiers de l'Institut 

archéologique liégeois V, Actes du Colloque de Numismatique (Liège, 14 et 15 avril 2000), Liège 2002, p. 125-

130. 
73 Orphelin à 17 ans, il se marie à 21 ans et il aura treize enfants. En 1894, il dut abandonner son métier d’ouvrier 

mineur en raison de son état de santé. Il devint membre de la Chambre des Représentants. Il décéda à Jemeppe le 

8 septembre 1907. 
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D/ légende circulaire : STÉ CVE LES ARTISANS REUNIS * ; au 

centre, dans un grènetis, un fleuron. 

R/  légende circulaire : * BOULANGERIE * JEMEPPE S/MEUSE ; 

au centre, dans un grènetis, un fleuron. 

 

 

JEM.02. S.A. Etablissements DOUHA-DOR 

Cet établissement fabriquait entre autres des pièces pour les éclairages des trains de la SNCB. 

 

JEM.02-1. Bon de 25 centimes 

Référence : Debelder JE41 

 

 
 

Cachets à l’encre rouge 

 

* 

*   * 

 

JUPILLE-SUR-MEUSE (4020 – arrondissement Liège) 
 

JUP.01. BRASSERIE PIEDBOEUF 

 

 
 

La famille Piedboeuf a d'abord construit des chaudières à vapeur avant de créer la brasserie à 

Jupille-sur-Meuse74. La société Piedbœuf fabriquait au départ, en 1812, du matériel de brasserie. C’est 

en 1853, il y a plus de 150 ans, que Jean-Théodore Piedbœuf se lance dans le brassage. Jusqu'à la 

Première Guerre mondiale, la production reste modeste et ne couvre que les alentours. En 1905, elle 

 
74 En 1812, Jacques-Pascal Piedboeuf (1781-1839) dirigeait la société de chaudronnerie. Jean Théodore 

Piedboeuf (1804-1875). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1812
http://fr.wikipedia.org/wiki/Brasserie
http://fr.wikipedia.org/wiki/1853
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chaudronnerie
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utilise 5 véhicules à cheval et un camion pour ses livraisons. En 1915, Henri Piedbœuf prend la tête de 

l'entreprise. En 1921, avec une production de 3 000 hectolitres, la brasserie n'occupe encore que le 

724e rang en Belgique. C'est à ce moment que la société se lance dans la fermentation basse. En 1930, 

ce sont 50.000 hectolitres qui sont produits et la société occupe le 21e rang. Ce n'est qu'un début, 

puisqu'en 1965, à la veille du lancement de la Jupiler (en septembre 1966), la société passe le cap du 

million d'hectolitres et occupe 1.800 personnes. En 1979, après plusieurs acquisitions, le groupe 

emploie 3.800 personnes et produit 2,75 millions d'hectolitres de bière ainsi que d'autres limonades et 

jus de fruits75. 

La brasserie Piedbœuf a fait partie du groupe Interbrew [issue de la fusion des brasseries Stella 

Artois (Louvain) et Piedbœuf (Jupille)]. Le 3 mars 2004, Interbrew fusionna avec le brasseur brésilien 

Companhia de Bebidas das Americas (AmBev) pour former InBev. 

 

JUP.01-1. Jeton d'outillage, département électro-mécanique  

Matière : laiton ; forme : rond avec trou de suspension ; poids : 20,8 g ; diamètre : 40,4 mm ; trou : 6,3 

mm 

 

D/ légende en deux lignes B.P.Elec.Mec. / matricule 

R/ lisse 

 

 

JUP.01-2. Jeton d'outillage 

Matière : laiton ; forme : rond avec trou de suspension ; poids : 21,0 g ; diamètre : 40,4 mm ; trou : 7,2 

mm 

 

D/ légende en deux lignes B.P. M.A / matricule 

R/ lisse 

 

 

JUP.01-3. Jeton d'outillage 

Matière : laiton ; forme : rond avec trou de suspension ; poids : 20,2 g ; diamètre : 40,5 mm ; trou : 7,2 

mm 

 
75 WIRTGEN-BERNARD Ch. & DUSSART M., Visages industriels d'hier et d'aujourd'hui en pays de Liège, éd. 

Pierre Mardaga, 1981. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hectolitre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fermentation_basse
http://fr.wikipedia.org/wiki/1930
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jupiler
http://fr.wikipedia.org/wiki/Interbrew
http://fr.wikipedia.org/wiki/Stella_Artois
http://fr.wikipedia.org/wiki/Stella_Artois
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louvain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jupille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Interbrew
http://fr.wikipedia.org/wiki/InBev


Les jetons et bons de caisse privés – province de Liège 

 

 

108 

 

D/ légende en deux lignes G.B.P. / matricule 

R/ lisse 

 

 

JUP.01-4. Jeton d'outillage - embouteillage 

Matière : laiton ; forme : rond avec trou de suspension ; poids : 20,8 g ; diamètre : 40,4 mm ; trou : 6,4 

mm 

 

D/ légende en deux lignes Emb. B.P. / matricule 

R/ lisse 

 

 

* 

*   * 

 

 

LENS-SAINT-SERVAIS (4250 – arrondissement Waremme) 
 

C'était une commune à part entière avant la fusion des communes en 1977 ; elle fait 

actuellement partie de la commune de Geer. 

 

LEN.01. ROSOUX J. 

 

LEN.01-1. Jeton d'atelier 

Matière : cuivre ; forme : rond avec trou de suspension ; masse : 8,5 g ; diamètre : 31 mm. 

 

D/ légende circulaire : J. ROSOUX - LENS 

R/ lisse 

* 

*   * 

 

LES AWIRS (4400 – arrondissement Liège) 
 

LES.01. S.A. DES CHARBONNAGES DU PAYS DE LIÈGE 

Les charbonnages d’Arbre-Saint-Michel, Bois d’Otheit, Cowa et Pays de Liège sont exploités 

sous les communes des Awirs, Chokier, Engis, Flémalle-Grande, Flémalle-Haute, Gleixhe, Horion-
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Hozémont, Mons et Saint-Georges. L’extraction s’étend sur une superficie de 2.820 hectares ; elle 

cessera en 1949. En 1951, après plusieurs restructurations, la société portera le nom de S.A. des 

Charbonnages de l’Arbre-Saint-Michel. 

 

Historique et chronologie 

La première concession de l'Arbre Saint-Michel à Mons-lez-Liège date de 1803, accordée sous 

le Régime français à la Famille Géradon. La concession est confirmée en 1829 à l'époque du 

Royaume des Pays-Bas en 1829. Une extension de la concession est accordée en 1859. 

La société moderne, la Société anonyme du Charbonnage de l'Arbre Saint-Michel, est 

constituée le 25 avril 1900. Des différentes fosses exploitant la concession, seule est alors conservée 

celle de Halette. La Société rachète en 1903 la concession du Bois d'Otheit et en 1907 celle de Cowa. 

Une fosse est ouverte au Bois d'Otheit (Cahottes) en 1914. En 1919, la Société reprend les concessions 

de Héna, Tincelle, Dos et Malllieue. Mallieuue / Surface ferme en 1921 de même que Tincelle / Noiset 

en 1925. Et en 1922, la Société acquiert la concession Pays de Liège auparavant exploitée par la 

Houillère du Bois des Moines (ou Horion) et ses 835 ha. Cette dernière appartint au XIXe siècle à la 

Société anonyme des Charbonnages de Sart d'Avette et Bois des Moines, puis à la Société anonyme des 

Charbonnages du Nord de Flémalle qui crée une exploitation en 1903, reprise en 1908 par la Société 

anonyme des Charbonnages du Pays de Liège76. 

La société de Charbonnages de l’Arbre-Saint-Michel émettra des actions de 200 francs et des 

obligations de 500 francs. 

 

   
 

Tous les bons de caisse ont les caractéristiques suivantes : 

- bons prédécoupés 

- nom de l’imprimerie 

- deux signatures manuscrites au recto : le directeur-gérant et le comptable 

- pas de cachet visible de la société au recto 

- numérotation manuscrite 

- date d’émission : 31 août 1914 

- mention du remboursement : Remboursable aussitôt les communications rétablies avec les Banques 

- sans indication du montant total ou partiel de l’émission 

- sans indication des repères d’authenticité 

- verso : cachet ovale de la société à l’encre rouge 

 
76 http://fr.wikipedia.org/wiki/Société_anonyme_des_Nouveaux_Charbonnages_de_l’Arbre_Saint-Michel 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Société_anonyme_des_Nouveaux_Charbonnages_de_l'Arbre
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LES.01-1. Bon de caisse : 5 francs (série du 31-8-1914) 

Référence : Debelder LE98 ; Bertrand 177. 

Papier jaune et texte imprimé à l’encre bleue. Dimensions : 140,0 x 94,0 mm. 

 

 
. 

LES.01-2. Bon de caisse : 10 francs (série du 31-8-1914) 

Référence : Debelder LE99 ; Bertrand 2. 

Papier bleu ; dimensions : 140,0 x 94,0 mm. 

 

 
 

 

 

LES.02. S.A. DES VERRERIES NOUVELLES D’AIGREMONT 

La région liégeoise va se distinguer notamment dans le domaine de la gobeleterie de luxe. Des 

manufactures naissent : les Verreries d'Avroy, les Verreries de Chênée et de Vaux-sous-Chèvremont, 

et les Verreries nouvelles d'Aigremont (1909), société au capital de 1.100.000 francs qui émettra des 

actions. 

 

Tous les bons de caisse ont les caractéristiques suivantes : 

- le texte Bon pour la Somme de .. Fr et Payable à partir du 31 janvier 1915 

- formats légèrement différents et hors équerre 

- nom de l’imprimeur absent 

- deux signatures manuscrites : l’agent comptable et le directeur-gérant 

- pas de cachet visible de la société 

- numérotation manuscrite 

- sans mention de la date d’émission 

- sans indication du montant total ou partiel de l’émission 

 
77 BERTRAND J.J.G., Billets de nécessité de Flémalle 1914-1919, Carnet d’étude n° 1, Lège (Chênée), 2005. 
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- sans indication des repères d’authenticité 

- verso vierge 

 

 

LES.02-1. Bon de caisse : 2 francs (série sans date remboursable dès le 31-1-1915) 

Référence : Debelder LE100 ; Bertrand 3. 

Dimensions : 122 x 108-106 mm – rose ; revers vierge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES.02-2. Bon de caisse : 3 francs (série sans date remboursable dès le 31-1-1915) 

Référence : Debelder LE101 ; Bertrand 4. 

Dimensions : 120-119 x 101-102 mm – rose ; revers vierge. 

 

 
 

 

LES.02-3. Bon de caisse : 5 francs (série sans date remboursable dès le 31-12-1915) 

Référence : Debelder LE101 ; Bertrand 5. 

Dimensions : 124 x 111-108 mm – rose ; revers vierge. 
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* 

*   * 

 

LIÈGE VILLE (4000 – arrondissement Liège) 
 

LIÈ.01. L'AÉROPOSTALE 

Cet établissement, situé rue Saint-Jean-en-Île 24, a été inauguré le 13 février 2007 et ouvert au 

public à partir du 15 février. Ce jeton fut vendu à la caisse au prix de 2 EURO et était utilisé pour le 

paiement de boissons diverses accompagnées de zakouskis. Le fournisseur de boissons, mentionné au 

revers, est localisé rue de Liège 116 à 4020 Jupille-sur-Meuse. 

 

LIÈ.01-1. Jeton pour une boisson (valeur 2 Euro) 

Matière : laiton ; forme : rond avec trou central ; frappe : médaille : trou central : 0,6 mm 

 
 

D/ légende circulaire extérieure L’AEROPOSTALE aile 

L'AEROPOSTALE aile  légende intérieure LOUNGE BAR 

LOUNGE BAR 

R/ RJ DRINK SA  RJ DRINK SA  RJ DRINK SA 

 

 

LIÈ.02. ALE (Association Liégeoise d'Electricité) 

L'ALE est une société coopérative intercommunale ayant son siège rue Louvrex 95 à Liège. 

Ce jeton permettait d'ouvrir la barrière donnant accès au parking du siège central rue Louvrex. Il a été 

utilisé de 1995 à 1998. 

 

LIÈ.02-1. Jeton de parking privé 

Matière : laiton ; forme : rond ; poids : 9 g ;  diamètre : 30,1 mm 

 

D/ dans le champ, un carré avec le logo de la société ; en dessous, le sigle 

ALE 

R/ lisse 
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Ce jeton permettait l’ouverture automatique de la barrière d’accès. 

 

LIÈ.03. ANCIEN CAFÉ DES BOULEVARDS ; voir également à Hôtel Métropole (Hôtel Verlhac 

ou Grand Hôtel des Boulevards). 

Il ne pourrait s'agir que du café de l'Hôtel des Boulevards78, sis boulevard de la Sauvenière 

153. Cet hôtel a été incendié fin du XXe siècle. 

 

 
 

LIÈ.03-1. Jeton de 10 centimes 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,2 g ; diamètre : 22,1 mm. 

 

D/ légende circulaire : * ANCIEN * / BOULEVARDS et, au 

centre en trois lignes : rosette / CAFÉ / DES 

R/ dans un grènetis, la valeur 10 

 

LIÈ.03-2. Jeton de 15 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 4,3 g ; diamètre : 22,2 mm. 

 

D/ légende circulaire : * ANCIEN * / BOULEVARDS et, au 

centre en trois lignes : rosette / CAFÉ / DES 

R/ dans un grènetis, la valeur 15 

 

 

LIÈ.04. ANDRÉ 

Ce jeton proviendrait du magasin de chaussures ANDRE, rue Cathédrale 90. Il est repris dans 

les Lasalle à partir de 1970 mais on trouve déjà, en 1960, un cordonnier ANDRE E., rue Saint Gilles 

38. 

 

LIÈ.04-1. Jeton de consigne 

Matière : laiton ; forme : rond ; poids : 4,18 g ; diamètre : 25,5 mm avec trou de suspension 

 
78 L'Hôtel des Boulevards avait été construit à l'emplacement d'une brasserie démolie en 1879 par M.J.G. 

Macors. 
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D/ en deux lignes dans la moitié inférieure du champ ANDRE / LIÈGE ; au-

dessus un nombre surfrappé 

R/ un grènetis et anépigraphe 

 

 

 

LIÈ.05. ANSAY MEWISSEN 

Un café portant ce nom était situé, en 1911, place du Théâtre 4 puis, en 1918, place de la 

République Française (Café Ansay W.) 

 

LIÈ.05-1. Jeton de 50 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3 g ; diamètre : 23,2 mm. 

 

D/ entre deux grènetis, légende circulaire : ANSAY 

MEWISSEN / * LIÈGE * 

R/ dans un grènetis, la valeur 50 

 

 

LIÈ.06. ARSENAL DE ROCOURT 

À la fin de la seconde guerre mondiale, les bâtiments de la Fonderie Royale de Canons et la 

Manufacture d'Armes de l'État du quai Saint-Léonard à Liège sont en mauvais état et, de plus, les 

Allemands se sont emparés du matériel de production. Dès la libération de Liège (septembre 1944), le 

colonel Bertrand reconstitue une petite équipe de travail pour créer l'Arsenal de l'Armement dont la 

mission principale est de réparer les armes récupérées à l'ennemi. La remise en état et la modernisation 

du site du quai Saint-Léonard n'est pas envisageable. Mais le site de la caserne du 15 Régiment 

d'Artillerie à Rocourt est libre et inachevé, les travaux ayant été interrompu en 1940. 

C'est en 1948 que le déménagement à Rocourt est décidé et la naissance de l'arsenal 

d'armement à Liège le 28 mai 1949. 

En 1972, l'Arsenal d'Armement reprend aussi les missions de l'Arsenal du Charroi d'Etterbeek 

et prend le nom d'Arsenal de Rocourt. En 1984, l'appellation deviendra Arsenal du Matériel 

Mécanique et de l'Armement. Enfin, en 1995, l'Arsenal et le Centre Logistique n° 3 d'Ans ont fusionné 

pour s'appeler Complexe d'Appui Logistique Sud (CX Sp Log SUD). 

En mai 2003, dans le cadre de la restructuration de la Force Terrestre, il devient le Centre de 

Compétence de Matériel Roulant et de l'Armement intégrant le Centre d'Evaluation du Matériel de 

Brasschaat. 

Les jetons décrits ci-dessous sont des jetons d'atelier. Chaque travailleur dispose de son 

outillage personnel de base mais lorsqu'il a besoin d'un matériel spécial il peut l'obtenir contre la 

remise d'un jeton. Ce jeton est contremarque d'un numéro permettant d'identifier le travailleur79. 

 

LIÈ.06-1. Jeton d’atelier 

Matière : aluminium ; forme : rond avec trou de suspension ; poids : 3,8 g ; diamètre : 30,4 mm 

 
79 ROCOUR M., La Fonderie Royale de Canons et l'Arsenal de Rocourt, dans Bulletin de l'Association des 

Collectionneurs de Jetons-monnaie, n° 28, décembre 2003, p. 10-12. 



Les jetons et bons de caisse privés – province de Liège 

 

 

115 

 

D/ au centre, monogramme AS ; au-dessus ROC / OURT ; à l'exergue le 

matricule de l’ouvrier. 

R/ lisse 

 

Fabricant Fibru-Fisch à Bruxelles. Date de la période 1972-1984. 

 

LIÈ.06-2. Jeton d’atelier 

Matière : aluminium ; forme : rond avec trou de suspension ; poids : 3,8 g ; diamètre : 30,4 mm 

 

D/ au centre, monogramme AS/ RM ; à l'exergue le numéro 

R/ lisse 

 

Fabricant Fibru-Fisch à Bruxelles. Date de la période après 1984. 

 

 

LIÈ.07. AX OUHES 

 

 

      L'immeuble qui existe toujours, 

date de 1703 et est situé place du 

Marché 21, près du perron liégeois et 

en face de l'hôtel de ville (la Violette). 

Son nom, en wallon liégeois, est assez 

plaisant car il peut se traduire par Aux 

Oiseaux. En fait, l'emplacement sur 

lequel cette brasserie-restaurant a été 

érigée faisait partie du cimetière de 

l'ancienne église Saint-André. Cette 

église, désaffectée depuis longtemps 

est actuellement utilisée comme salle 

culturelle (concerts, expositions, 

réceptions...), après avoir abrité la 

bourse aux grains et d'autres activités. 

Lors de la restauration de l'église, en 1885, on récolta 85 tombereaux d'ossements humains. Ce 

cimetière était connu sous le nom de As Ohès, c'est-à-dire Aux Ossements. On peut dès lors facilement 

comprendre la transformation du nom original en Ax Ouhès. En ce qui concerne l'orthographe, on peut 

trouver diverses transcriptions: Ax Ouhés, As Oûhès, As Ouhès. Plusieurs propriétaires sont connus : 

vers 1950, Denis Herbe-Garde Dieu; de 1963 à 1975, A. Verhoven. 

 

LIÈ.07-1. Jeton de 1 franc 

Matière : cupro-nickel ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : ?; diamètre : 24 mm. 

 

? 

D/ au-dessus, légende AX OUHES ; en dessous F 

1 R  

R/ identique 
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LIÈ.07-2. Jeton de 2 francs 

Matière : cupro-nickel ; forme : rond avec trou central ; frappe : médaille ; masse : 7,3 g ; diamètre : 

26,8 mm. 

 

D/ au-dessus, légende : AX OUHES ; en dessous F 2 R 

R/ identique 

 

LIÈ.07-3. Jeton de 5 francs 

Matière : cupro-nickel ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 8,1 g ; diamètre : 25,1 mm. 

 

D/ au-dessus, légende AX OUHES ; en dessous F 5 R 

R/ identique 

 

 

LIÈ.08. BANQUE GÉNÉRALE DE LIÈGE 

La Banque Générale de Liège a été constituée le 31 juillet 1882 et avait son siège place Verte 

15. Les principaux fondateurs étaient : la Société Générale de Bruxelles représentée par Victor Tesch, 

gouverneur, Joseph Quairier, directeur de la Société Générale à Bruxelles, Ferdinand Bayens, la 

famille Terwangue de Liège et consorts qui font apport de la clientèle et des affaires de la Maison de 

Banque Victor Terwangue et Cie (qui avait été constituée en 1851). 

En 1920, la Banque Générale de Liège (et de Huy) était située place Maréchal Foch 15, tél. 

6404 à 6408. En 1930, la dénomination Banque Générale de Liège et de Huy était encore mentionnée 

avec siège à Liège, rue Joffre 3 mais elle était devenue une filiale de la Société Générale de Belgique. 

Plus tard, cette banque sera complètement absorbée par la Banque de la Société Générale de Belgique 

devenue, en 1965, la Générale de Banque puis, en 2000, le Groupe Fortis. La Banque Générale de 

Liège était une des banques qui cautionnaient les bons de caisse de la ville de Liège en 1914. 

 

LIÈ.08-1. Jeton de  guichet 

Matière : laiton ; forme : rond, troué ; poids : 11,2 g ; diamètre : 32,8 mm 

 

D/ légende circulaire BANQUE GÉNÉRALE / * LIÈGE * ; au centre, en 

trois lignes PAYABLE / AU / GUICHET et un nombre contremarqué 

(12). 

R/ lisse 

 

Un jeton similaire existe au musée de la Vie Wallonne à Liège (Inv.7845) mais il porte le numéro de 

guichet 8 et une contremarque 67 au revers (10,8 g, 32,7 mm). 

 

 

 

LIÈ.09. BANQUE GÉNÉRALE DE LIÈGE ET DE HUY S.A. 

La Banque générale de Liège et de Huy a été absorbée par la Société générale de Banque après 

la première guerre mondiale (avant 1934). 
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LIÈ.09-1. Jeton de guichet 

Matière : laiton ; forme : rond ; masse : 10,54 g ; diamètre : 32,7 mm. 

 

D/ légende circulaire : BANQUE GÉNÉRALE rosette LIÈGE rosette ; au 

centre, en trois lignes PAYABLE / AU / GUICHET 8 

R/ lisse 

 

 

LIÈ.10. BANQUE LIÉGEOISE ET CAISSE D’ÉPARGNES 

En 1830, au moment de l’acquisition de son indépendance, la Belgique comptait un nombre 

très limité d’institutions bancaires qui financèrent le révolution industrielle belge de 1830 à 1848. 

Chacune de ces banques disposait d’un droit d’émission : la Société Générale, la Banque de Belgique, 

La Banque de Flandre et la Banque liégeoise et Caisse d’Épargnes. Les coupures émises par ces 

institutions sont particulièrement rares et, bien souvent, n’ont pas encore été retrouvées en nature. 

Parmi les banques autorisée à émettre des billets pendant les vingt premières années de notre 

indépendance nationale figure la Banque liégeoise et Caisse d’Épargnes, créée le 4 février 1835 par un 

groupe de financiers dont Gérard Nagelmackers [1777-1859]. Elle conserva son privilège d’émission 

jusqu’en 1875, terme de ses statuts primitifs. Sa mise en circulation de billets n’excéda pas trois 

millions. Après la création de la Banque Nationale, en 1850, les coupures de la Banque liégeoise ne 

dépassèrent pratiquement plus les frontières de la province, gardant ainsi son caractère d’instrument de 

paiement locaux. La fonction de conception artistique des billets a été répartie entre deux personnes : 

le dessin a été confié au peintre français A.H. Cabasson [1814-1884] tandis que la gravure a été 

réalisée par le graveur L. Massey.  

La banque liégeoise utilisa son droit d’émission jusqu’en 1875. Cette banque a émis des 

coupures de 500 et 100 francs dont aucun exemplaire n’a encore été retrouvé. 

 

LIÈ.10-1. Billet de 1000 francs : non retrouvé. 

Référence : De Mey, papier-monnaie, 2980 

 

LIÈ.10-2. Billet de 500 francs : non retrouvé. 

Référence : De Mey, papier-monnaie, 3081 

 

LIÈ.10-3. Billet de 100 francs : non retrouvé. 

Référence : De Mey, papier-monnaie, 3182 

 

 
80 DE MEY J., Le papier-monnaie belge [1814-1976], Numismatic Pocket 21, Bruxelles 1976. 
81 DE MEY J., Le papier-monnaie belge [1814-1976], Numismatic Pocket 21, Bruxelles 1976. 
82 DE MEY J., Le papier-monnaie belge [1814-1976], Numismatic Pocket 21, Bruxelles 1976. 
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LIÈ.10-4. Billet de 50 francs sans date 

Référence : De Mey, papier-monnaie, 3283 

 

? 

 

Format : 190 x 110 mm ; sans filigrane ; impression : vert sur blanc ; signatures : Dresse et 

Demonceau ; sans date 

 

 

LIÈ.10-5. Billet de 25 francs ; date de création : 4 février 1835 ; dates d’émission diverses 

manuscrites. 

Référence : De Mey, papier-monnaie, 3384 

 

Format : 160 x 100 mm ; 

filigrane : néant ; 

impression : vert sur blanc, 

J. De Mey ajoute : 

l’existence du présent billet 

différent des autres de la 

série laisse croire en 

l’existence d’une série plus 

ancienne dont il serait le 

seul exemplaire retrouvé. 

 

 

LIÈ.01-6. Billet de 10 francs sans date 

Référence : De Mey, papier-monnaie, 3485 

 

? 

 

Format : 150 x 95 mm ; impression : noir et beige ; filigrane : néant ; signatures : Dresse et 

Demonceau. 

 

 

LIÈ.10-7. Billet de 5 francs sans date 

Référence : De Mey, papier-monnaie, 3586 ; Pick A14. 

 
83 DE MEY J., Le papier-monnaie belge [1814-1976], Numismatic Pocket 21, Bruxelles 1976. 
84 DE MEY J., Le papier-monnaie belge [1814-1976], Numismatic Pocket 21, Bruxelles 1976. 
85 DE MEY J., Le papier-monnaie belge [1814-1976], Numismatic Pocket 21, Bruxelles 1976. 
86 DE MEY J., Le papier-monnaie belge [1814-1976], Numismatic Pocket 21, Bruxelles 1976. 
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Format : 140 x 100 mm ; 

filigrane : néant ; 

impression : noir et 

beige ; signatures : Dresse 

et Demonceau 

 

 

LIÈ.11. BASS TAVERNE 

Taverne située, vers 1920, rue du Pont d'Avroy 32. 

 

LIÈ.11-1. Jeton de 35 centimes  

Référence: van Lith de Jeude B 067.01 

Matière : zinc ; forme : rond ; frappe : ? ; masse : ? : diamètre : 24 mm. 

? 
D/ BASS TAVERNE 

R/ la valeur 35 

 

 

LIÈ.12. BLOCH FRÈRES, BOULANGERIE 

La grande boulangerie Bloch F. est renseignée rue Féronstrée 75, tél. 2528 en 1920. Il y avait 

encore, il y a peu, un salon de dégustation de pâtisserie Bloch, rue Pont d'Avroy. Le motif à l'ancre 

(marque déposée) au droit des jetons se retrouve sur le papier à lettres de la Grande Boulangerie F. 

Block installée, en 1902, place du Théâtre et, en 1945, rue Féronstrée 75. À cette époque, la 

boulangerie a été reprise par Bolland Frères sprl mais le nom et la marque ont été maintenus. 

 

LIÈ.12-1. Jeton pour un pain 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3 g ; diamètre : 24 mm. 

 

D/ au centre une ancre et légende circulaire : 

BOULANGERIE / * BLOCH FRERES * 

R/ légende circulaire : BON POUR UN PAIN * 

 

LIÈ.12-2. Jeton pour un pain 

Matière : laiton ; forme : octogonal ; frappe : ? ; masse : 3 g ; diamètre : 23,5 mm. 

Utilisé entre 1892 et 1917. 

? 

D/ au centre une ancre et légende circulaire : 

BOULANGERIE VIENNOISE BLOCH Fres 

LIÈGE 

R/ UN PAIN 
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LIÈ.12-3. Jeton pour un pain 

Matière : laiton ; forme : octogonal ; frappe : médaille ; masse : 4,22 g ; diamètre : 25,5 mm. 

 

D/ au centre une ancre et légende circulaire : 

BOULANGERIE / * BLOCH-FRÉRES* 

R/ légende en trois lignes : BON / POUR UN / PAIN 

 

 

LIÈ.13. AU BON MARCHÉ 

 

   François Barthélemy Vaxelaire, 

né le 2 mars 1840 à Wisembach 

dans le département français des 

Vosges en Lorraine et mort le 10 

juillet 1920 au château de Bioul 

situé à Bioul en Région wallonne 

dans la province de Namur en 

Belgique, est un entrepreneur 

belge, fondateur des grands 

magasins Au bon Marché. Le 

premier magasin est ouvert à 

Bruxelles en 1860. Il ouvre ensuite 

des succursales à Charleroi, puis à 

Nancy, Besançon, Pontarlier, 

Épinal, Le Havre, Liège, Anvers, 

Bruges et Metz. 

François Vaxelaire reprit le «Bon Marché» en 1866 avant d'en épouser la meilleure vendeuse, 

Jeanne-Josèphe Claes. D'où le nouveau nom de «Au Bon Marché, Vaxelaire-Claes». 
Les fils Raymond et Georges succéderont à leur père dans le gestion de l’entreprise. Raymond 

Vaxelaire devient fondateur et président de la SA Les Grands Magasins Au Bon Marché en 1930, 

président de la Société Congolaise des Grands Magasins Au Bon Marché (COBOMA) de 1928 à 

1935. 

 

LIÈ.13-1. Jeton publicitaire 

Matière : laiton ; forme : rond : frappe : médaille ; masse : 7,69 g ; diamètre : 28,6 mm. 

 

D/ buste en uniforme militaire du roi Albert I et 

légende ALBERT ROI / DES BELGES 

R/ façade du magasin (de Bruxelles) ; au-dessus, en 

deux lignes ANVERS AU BON MARCHÉ LIÈGE / 

BRUXELLES ; en dessous VAXELAIRE – CLAES 

 

 

LIÈ.14. BOULANGERIE CREMER Joseph 

 

LIÈ.14-1. Jeton pour un pain de 2 kilos 

Matière : aluminium ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 1,5 g ; diamètre : 23,5 mm. 
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D/ légende en trois lignes : BOULANGERIE / JOSEPH 

CREMER /  LIÈGE 

R/ légende en deux lignes : PAIN / 2 KOS 

 

LIÈ.15. BOULANGERIE FRANÇAISE 

 

LIÈ.15-1. Jeton de 10 centimes 

Matière : zinc ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 1,97 ; diamètre : 24,3 mm. 

? 

D/ légende circulaire : BOULANGERIE 

FRANÇAISE fleuron ; au centre, en deux 

lignes  DE / LIÈGE 

R/ la valeur 10 

 

LIÈ.15-2. Jeton de 25 centimes 

Référence: van Lith de Jeude B 170.01. 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 4,13 g ; diamètre : 24,6 mm. 

 

D/ légende circulaire : BOULANGERIE FRANÇAISE 

fleuron ; au centre, en deux lignes : DE / LIÈGE 

R/ la valeur 25 

 

LIÈ.16. BOULANGERIE MARNEFFE 

En 1908, la boulangerie Marneffe était située boulevard d’Avroy 8, tél. 196. 

 

LIÈ.16-1. .Jeton de ristourne ou pour un pain 

Matière : laiton ; forme : rond ; masse : 3,68 g ; diamètre : 24,6 mm. 

 

D/ légende circulaire : • BOULANGERIE MARNEFFE • LIÈGE ; au centre, 

un nombre poinçonné : 849 

R/ lisse 

 

LIÈ.17. BRASSERIE DE DIEKIRCH E.A. 

 

 
Au centre, à gauche de la Taverne britannique, la Brasserie de Diekirch 
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LIÈ.17-1. Jeton de 35 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 4,04 g ; diamètre : 24,4 mm. 

Ce jeton est-il liégeois ? 

 

D/ légende circulaire : BRASSERIE DIEKIRCH fleuron ; 

au centre, les initiales E.A. 

R/ la valeur 35 

 

 

LIÈ.18. BRASSERIE DU LION NOIR 

Avec son hôtel du même nom, elle était située place Saint-Lambert à côté du Café Provincial. 

En 1904, les tenanciers étaient Magnery et Vincent. En 1900, au même endroit, l'établissement 

s'appelait Au Soleil (café-estaminet). 

 

LIÈ.18-1. Jeton de 1 franc 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : ? ; masse : 3,5 g ; diamètre : 23,9 mm. 

 

? 

D/ légende circulaire : BRASSERIE DU LION 

NOIR fleuron ; au centre, un fleuron 

R/ UN FRANC et la valeur 1 

 

LIÈ.18-2. Jeton de 2 francs 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : ? ; masse : ? : diamètre : 24 mm. 

 

? 

D/ légende circulaire : BRASSERIE DU LION 

NOIR fleuron ; au centre, un fleuron  

R/ DEUX FRANCS et la valeur 2 

 

LIÈ.18-3. Jeton de 3 francs 

Référence: van Lith de Jeude L 063-01 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : ? ; masse : ? ; diamètre : 23,5 mm. 

 

D/ légende circulaire : BRASSERIE DU LION NOIR 

fleuron ; au centre, un fleuron 

R/ légende semi-circulaire : TROIS FRANCS et, au centre,  

la valeur 3 

 

 

LIÈ.19. BRASSERIE DU TRIANON (voir également restaurant du Petit Trianon) 

Située au boulevard de la Sauvenière 12 ; il y avait également un hôtel-restaurant Petit 

Trianon, tenu en 1904 par M. Warrand ; on signale encore un Restaurant du Trianon en 195687. 

En 1908, un cinéma Trianon-Pathé succéda au café-brasserie et, dès 1914, la salle devint un 

théâtre où l’on jouait des opérettes puis la Société d’Encouragement à l’Art wallon reprit l’exploitation 

de cette salle pour y fonder le Théâtre Communal Wallon. Les bâtiments ont été rasés après 1970 et le 

terrain est devenu un parking. La troupe théâtrale a émigré en 1976 « provisoirement » en Outre-

Meuse dans la salle du Pavillon de Flore où elle y est encore. 

 

 

 
87 Voir Restaurant du Trianon. 
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LIÈ.19-1. Jeton de 100 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : 02 h ; masse : 3,9 g ; diamètre : 24,1 mm. 

 

D/ légende circulaire : * BRASSERIE * / DU TRIANON 

avec lettre N inversée 

R/ dans un grènetis circulaire, la valeur 100 

 

LIÈ.19-2. Jeton de 500 centimes 

Matière : cuivre ; forme : octogonal ; frappe : 07 h ; masse : 3,7 g ; diamètre : 24,9 mm. 

 

D/ légende circulaire : * BRASSERIE * / DU TRIANON 

avec lettre N inversée 

R/ dans un grènetis circulaire, la valeur 500 

 

 

 

LIÈ.20. BRASSERIE VERVIÉTOISE DOUFFET 

 

LIÈ.20-1. Jeton de 25 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,4 mm ; diamètre : 23,3 mm. 

 

D/ dans un grènetis, légende semi-circulaire : BRASSERIE 

VERVIETOISE ; en bas, DOUFFET 

R/ dans un grènetis, la valeur 25 

 

 

 

BRITISH TAVERNE, voir à Taverne Britannique et à DOURIN D. 

 

 

 

LIÈ.21. BSGB (Banque de la Société Générale de Belgique) 

La Société générale de Belgique fut sans doute la plus importante société qui ait jamais existé 

en Belgique. Elle fut fondée en 1822 par le roi Guillaume I des Pays-Bas et exista sous ce nom 

jusqu'en 2003. 
 

LIÈ.21-1. Jeton de caisse ou de la salle des coffres 

Matière : laiton ; forme : rond ; masse : 13,3 g ; diamètre : 39,1 mm ; trou latéral de suspension : 7,3 

mm . 

 

? 

D/ légende circulaire : B•S•G•B / LIÈGE et un 

matricule surfrappé 

R/ pointillé circulaire et anépigraphe 
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LIÈ.22. BUFFET CENTRAL 

 

 

     Lors de l’exposition de 

1905, le Buffet Restaurant 

Central était érigé dans le 

Jardin des Vennes (au 

débouché du pont des 

Vennes), à proximité du 

palais de l'agriculture et de 

l'horticulture françaises. On 

y proposait des repas froids. 

 

LIÈ.22-1. Jeton de 10 centimes 

Référence: van Lith de Jeude B 218.01 

Matière : laiton ; forme : ? ; frappe : ? ; masse : ? ; diamètre : ? 

? 
D/ BUFFET CENTRAL 

R/ DIX CENTIMES et valeur 10 

 

LIÈ.22-2. Jeton de 50 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond avec trou central ; frappe médaille ; masse : 3,36 g ; diamètre : 24,1 

mm. 

 

D/ légende circulaire : *BUFFET CENTRAL*  *** 

R/ Dans un grènetis, la valeur 50 

 

 

 

LIÈ.23. BUFFET DE LIÈGE GUILLEMINS 

Il s'agit bien évidemment du buffet de la gare de Liège-Guillemins. La gare de Liège-

Guillemins est la principale gare de la ville de Liège en Belgique. Située au pied de la colline de 

Cointe, précisément à l'emplacement de l'ancien couvent des Guillemites en référence aux religieux de 

l’Odre de Saint-Guillaume. Le quartier porte ce nom usuellement, puis celui de Quartier des 

Guillemenis. 

Le nom de la gare de Liège-Guillemins est aujourd'hui la seule trace de ce passé. 
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    La première gare des 

Guillemins fut construite en bois 

en 1842. En 1863, l'architecte 

Lambeau réalisa une gare de 

structure massive avec une grande 

verrière en éventail de style 

français. La gare fut 

considérablement agrandie en 

1881, puis en 1905 à l'occasion de 

l'exposition universelle. En 1956, 

ce superbe édifice fut rasé pour 

faire place à une construction 

répondant aux exigences d'une 

gare moderne. Celle-ci disparut à 

son tour en 2007 avec la 

construction d'une troisième gare 

dessinée par l'architecte espagnol 

Calatrava et destinée à accueillir 

les trains à grande vitesse. 

LIÈ.23-1. Jeton de 30 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,38 g ; diamètre : 22 mm. 

 

D/ légende circulaire : * BUFFET * / GUILLEMINS et au 

centre, en deux lignes DE / LIÈGE 

R/ dans un grènetis, la valeur 30 

 

 

LIÈ.24. CAFÉ DE LA COUR 

Face au café de la Cloche, le café de la Cour était tout aussi populaire. En Outremeuse, à 

l'angle du boulevard Saucy et du pont St-Nicolas, se trouvait le Café de la Cour, exploité par 

Guillaume SEELS. L'établissement possédait un joli jardinet à rue sur lequel le sieur Meyers fit 

édifier l'Épicerie du Saint-Esprit. C'était au Café de la Cour que se trouvait le local de la société 

colombophile nommée, La Vieille Hirondelle88.  

Il est déjà mentionné dans le Guide du Voyageur, édition de mars 1837. Son ancienneté et ses 

salles de réunion l'avaient élevé au rang d'institution en Outremeuse. La Bourse aux Cuirs y tenait ses 

réunions. Autres habitués des lieux, les artistes féminines du Pavillon de Flore et les internes du vieux 

Bavière. À l'origine, l'établissement se trouvait au pont Saint-Nicolas. Il avait pris le nom d'une petite 

place publique, À la Cour, qui disparut dans la percée de la rue Surlet. Le café de la Cour jouissait 

alors d'un décor champêtre. C'est dans son jardin que s'ouvrit, en janvier 1866, le théâtre Bataclan qui 

ne fut qu'un feu de paille. Quand le distillateur Meyers fit construire l'importante épicerie du Saint-

Esprit, le café de la Cour s'établit au fond de la propriété, le long du boulevard Saucy. Le 31 mars 

1956, René Hardenne, dit Marc Arden, ouvrit là son premier Tabarin. Six mois plus tard, 

l'établissement était cédé à la société Sarma89. 

Ce café de la Cour est également signalé comme le lieu de réunion de la société Est-

Attractions-Liège. 

On relève les tenanciers suivants : en 1902, veuve Seel ; en 1911, Crulle-Désiron ; en 1923, 

Crulle-Désiron ; en 1925, F. Franck. 

 

 
88 http://users.skynet.be/BMB/biere.htm 
89 Extrait de BROUSSART J.D., folkloriste et mayeur de Saint-Pholien, Histoires d'Outre-Meuse et de Saint-

Pholien, éd. du Molinay 1999. 
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LIÈ.24-1. Jeton de 10 centimes 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,3 g ; diamètre : 22 mm. 

 

D/ légende trois lignes : CAFE / DE LA / COUR 

R/ la valeur 10 

 

 

 

LIÈ.25. CAFÉ DU CENTRE 

Il existait deux Cafés du Centre : 

- place Cockerill 2, tél. 1960, en 1920 qui était le siège d'une vingtaine de sociétés. Gérants : en 1902 

Jos. Henrotin ; en 1911, H. Stegen ; en 1923, Vve G. Charpentier. 

- rue du Haut Pavé. Gérant : J. Gabriel 

 

LIÈ.25-1. Jeton de 10 centimes 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,4 g ; diamètre : 22 mm. 

 

D/ légende circulaire : CAFÉ / DU / • CENTRE •  

R/ 10 

 

LIÈ.25-2. Jeton de 15 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,55 g ; diamètre : 22,6 mm. 

 

D/ légende circulaire : CAFÉ / DU / • CENTRE •  

R/ 15 

 

 

 

LIÈ.26. CAFÉ CHRISTOPHE L. 

 

LIÈ.26-1. Jeton de 5 francs 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : monnaie ; masse : 3,32 g ; diamètre : 24 mm. 

 

D/ légende circulaire : • L. CHRISTOPHE • / CAFE / A 

LIÈCE 

R/ la valeur 5 FR 

Il faut relever, au droit, la faute d'orthographe LIÈCE au Lieu de LIÈGE. Ce jeton est du type de ceux 

qui sont fabriqués par la maison Fisch. 
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LIÈ.27. CAFÉ DE L'INDUSTRIE 

Il n'est pas certain que ce jeton soit liégeois mais, en 1920, un Café de l'Industrie existait place 

du Général Leman 47, tél. 1621. L'annuaire J. Lassalle cite, en 1904, un Café de l'Industrie place 

Maghin 1, tenancier E. Demarche. 

 

LIÈ.27-1. Jeton de 25 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 4 g ; diamètre : 24,4 mm. 

 

D/ dans un double grènetis, légende circulaire : CAFE DE 

L'INDUSTRIE fleuron ; au centre, la valeur  25 

R/ VINGT CINQ CENTIMES fleuron et, au centre dans un 

grènetis, la valeur 25 

 

 

LIÈ.28. CAFÉ DE LA PLACE - DESSET Frères 

Un établissement est renseigné rue Cathédrale 13 en 1911. 

 

LIÈ.28-1. Jeton de 35 centimes 

Matière : laiton ; forme : octogonal ; frappe : médaille ; masse : 3,88 g : diamètre : 23,5 mm. 

 

D/ double légende circulaire : CAFÉ DE LA PLACE trois 

fleurons et, au centre, DESSET FRERES 

R/ la valeur 35 

 

 

LIÈ.29. CAFÉ DU PÔLE NORD 

Un hôtel du même nom existait en 1930 place des Guillemins 15. Un théâtre du même nom se 

trouvait également place des Guillemins avant 1914. 

 

LIÈ.29-1. Jeton de 20 centimes 

Référence : van Lith de Jeude P 120.01 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 2,8 g ; diamètre : 24 mm. 

 

D/ légende circulaire : CAFÉ DU PÔLE NORD / • LIÈGE • 

R/ la valeur 20 

 

 

LIÈ.30. CAFÉ DU RHIN - SCHULTZE & MICHAUT 

Café et restaurant tenus par Schultze et Michaut, place du Théâtre. Dépôt de vins du Rhin et de 

Moselle. Il existe une lithographie de cet établissement (115 x 83 mm), gravée par Kirsch, montée à 

l'origine sur support de carton jonquille, publicité J. Martiny, rue de la Madeleine à Liège, au dos. 

 

LIÈ.30-1. Jeton pour une bière 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : monnaie ; masse : 3,56 g ; diamètre : 22,2 mm. 
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D/ légende circulaire : SCHULZE & MICHAUT / * LIÈGE *; 

au centre une rosace décorée 

R/ légende circulaire : BIER-MARKE / * CAFE DU RHIN * 

 

LIÈ.31. CAFÉ HENRARD J. 

Cet établissement est non localisé et le musée de la Vie Wallonne possède un exemplaire du 

jeton de 15 centimes. 

 

LIÈ.31-1. Jeton de 10 centimes 

Référence : van Lith de Jeude H 028.01 

Matière : zinc ; forme : rond ; frappe : ? ; masse : ? ; diamètre : 23 mm. 

 

? 

D/ CAFE J. HENRARD 

R/ la valeur 10 

 

LIÈ.31-2. Jeton de 15 centimes 

Référence : van Lith de Jeude H 028.02 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : ? ; masse : ? ; diamètre : 23 mm. 

 

? 

D/ CAFE J. HENRARD 

R/ la valeur 15 

 

 

LIÈ.32. CAFÉ PROVINCIAL 

 

 

     Établissement situé place Saint-Lambert 

6, au coin de la rue Royale ; il y avait une 

salle de billard et était voisin de l’Hôtel du 

Lion Noir. Le Café Provincial n'était qu'un 

simple rez-de-chaussée couvert d'une plate-

forme de zinc. Il était exploité par un 

membre de la famille Brock, de Bressoux, 

bien connue de tous les Liégeois parce que, 

pendant des nombreuses années, les lourds 

tombereaux, dits les charrettes à Brock, 

avaient emporté les boues et les neiges de 

nos chaussées malpropres. 

La gérante en 1903 était la veuve Brock et, de 1921 à 1925, ce fut A. Meyer. Le choix de 

l'appellation a été déterminé par le voisinage du palais provincial (ancien palais des prince-évêques), 

siège du palais de justice, du gouverneur et de la Députation permanente. Le café Provincial 

disparaîtra lors du réaménagement de la place Saint-Lambert peu avant 1930. 

 

LIÈ.32-1. Jeton de 5 centimes 

Référence : van Lith de Jeude P 146.01 

Matière : zinc ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,4 g ; diamètre : 23,3 mm. 

 

D/ dans un double grènetis, légende circulaire : CAFE 

PROVINCIAL / * LIÈGE *  

R/ dans un grènetis, la valeur 5 
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LIÈ.32-2. Jeton de 20 centimes 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 4,04 g ; diamètre : 23 mm. 

 

D/ dans un double grènetis, légende circulaire ; CAFE 

PROVINCIAL / * LIÈGE *  

R/ dans un grènetis, la valeur 20 

 

 

LIÈ.33. CAFÉ RANDAXHE 

Ce café existe encore rue Chaussée des Prés 61 ; sa présence est déjà mentionnée en 1906. 

 

LIÈ.33-1. Jeton de 10 centimes 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 4 g ; diamètre : 23,3 mm. 

Référence : van Lith de Jeude R 003.01. 

 

D/ dans un grènetis, légende circulaire : CAFE RANDAXHE 

/ * LIÈGE * 

R/ dans un grènetis, la valeur 10 

 

LIÈ.33-2. Jeton de 15 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 4,3 g ; diamètre : 24 mm. 

 

D/ dans un grènetis, légende circulaire : CAFE RANAXHE / 

* LIÈGE * 

R/ dans un grènetis, la valeur 15 

 

 

LIÈ.34. CAFÉ VÉNITIEN ; voir également à Hôtel-restaurant Vénitien. 
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     Ce café était situé rue Hamal 2, au 

coin du boulevard de la Sauvenière ; en 

1908, le gérant était Auguste Verlhac qui 

était intéressé dans la gestion d'autres 

commerces comme, par exemple, l'Hôtel 

des Boulevards. Ce bâtiment a abrité un 

hôtel, un restaurant et un dancing (Le 

Barclay), ainsi que l'Académie liégeoise 

de Billard. 

Les tenanciers furent : 

- 1870 à 1887: Guillaume Hennus; sa veuve était limonadière de 1886 à 1892. 

- 1893: G. Meurillon 

- de 1895 à 1905: Auguste Verlhac90 et la veuve Hennus et son fils y sont domiciLIÈs comme rentiers 

- 1906: Servière et Rondenbosch 

- 1908: S.A. Hôtels et Restaurants, propriétaire 

- 1909: inoccupé 

- 1910: reprise 

- 1911: G. Dufour 

- 1924: propriétaires Quaden et Jeghers 

- 1940-1945: établissement fermé 

- 1945: propriétaires Quaden et Schyns; directeur Pierre Conradt 

- 1955: gérants les fils Schyns 

- 1959: publicité mentionnant Hôtel Vénitien, en plein centre, grande terrasse Hôtel-Café-Restaurant, 

place de la République Française, cave réputée 

- 1997: l'établissement modernisé existe encore 

Signalons que l'hôtel, le restaurant et le café n'étaient pas forcément exploités par les mêmes 

personnes. 

 

LIÈ.34-1. Jeton de 5 centimes 

Référence : van Lith de Jeude L 031.01. 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : ? ; diamètre : 24 mm. 

Jeton fabriqué par la maison Fisch.  

? 

D/ légende circulaire : CAFE VENITIEN / * 

LIÈGE* 

R/ la valeur 5 

 

LIÈ.34-2. Jeton de 30 centimes 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : ? ; diamètre : 24 mm. 

Jeton fabriqué par la maison Fisch.  

? 

D/ légende circulaire : CAFE VENITIEN  / 

*LIÈGE* 

R/ la valeur 30 

 

LIÈ.34-3. Jeton de 30 centimes 

Matière : cuivre ; forme : octogonal ; frappe : médaille ; masse : 3,93 g ; diamètre : 27,2 mm. 

 
90 Il reprendra alors en 1905 l'Hôtel Métropole. 
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D/ légende circulaire : SERVIERE RONDENBOSCH 

fleuron ▲ fleuron ; au centre, en trois lignes, fleuron / 

VÉNITIEN / CARTAUX • PARIS 

R/ dans un grènetis, la valeur 30c  

 

LIÈ.34-4. Jeton de 50 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : ? ; masse : ? ; diamètre : 50 mm. 

Ce jeton n'est peut-être pas LIÈgeois (Anvers?). 

? 
D/ légende circulaire CAFE VENITIEN 

R/ 50 

 

 

 

LIÈ.35. CAFÉ RESTAURANT VÉNITIEN Maurice THONNAR. Voir également à Hôtel 

Vénitien 

 
 

LIÈ.35-1. Jeton de 5 centimes 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,7 g ; diamètre : 19 mm. 

 

D/ double légende circulaire. A l'extérieur * CAFE RESTAURANT 

VENITIEN ; à l'intérieur, dans un grènetis, MAURICE / 

THONNAR et au centre, un fleuron 

R/ la valeur 5 

 

LIÈ.35-2. Jeton de 15 centimes 

Matière : cuivre rouge ; forme : octogonal ; frappe : médaille ; masse : 4,55 g ; diamètre : 23,3 mm. 

 

D/ double légende circulaire. À l'extérieur * CAFE 

RESTAURANT VENITIEN * ; à l'intérieur MAURICE / 

THONNAR; au centre une étoile 

R/ légende circulaire QUINZE CENTIMES ••fleuron•• et, dans 

un grènetis, la valeur 15 
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LIÈ.35-3. Jeton de 25 centimes 

Matière : nickel ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 5,3 g ; diamètre : 23 mm. 

 

D/ double légende circulaire ; à l'extérieur * CAFE 

RESTAURANT VENITIEN * ; à l'intérieur MAURICE 

fleuron THONNAR fleuron ; au centre, un fleuron 

R/ légende semi-circulaire VINGT CINQ CENTINES -> 

fleuron <- et au centre, dans un grènetis, la valeur 25 

 

LIÈ.35-4. Jeton de 1 franc 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 4,7 g ; diamètre : 23 mm. 

 

D/ double légende circulaire. À l'extérieur * CAFE 

RESTAURANT VENITIEN * ; à l'intérieur MAURICE 

fleuron THONNAR fleuron ; au centre, un fleuron 

R/ légende semi-circulaire * UN FRANC * ->fleuron <- ; au 

centre, dans un grènetis, la valeur 1 

 

 

LIÈ.36. THE CANADIAN 

Situé, en 1906, rue de l'Université (bar de nuit), il deviendra ensuite la taverne du Grand Hôtel 

des Boulevards91, boulevard de la Sauvenière 153, au coin de la rue Pont d'Avroy. 

 

LIÈ.36-1. Jeton de 20 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : ? ; masse : ? g ; diamètre : ?  mm. 

? 

D/ légende circulaire : THE CANADIAN / • 

LIÈGE • 

R/ 20 c 

 

LIÈ.36-2. Jeton de 30 centimes 

Matière : zinc étamé ; forme : rond ; frappe : monnaie ; masse : 3,16 g ; diamètre : 25 mm. 

 

D/ légende circulaire : THE CANADIAN / fleuron 

LIÈGE fleuron 

R/ dans un grènetis, la valeur 30 C 

 

LIÈ.36-3. Jeton de 60 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : monnaie ; masse : 4,55 g ; diamètre : 25 mm. 

 

D/ légende circulaire : THE CANADIAN / fleuron LIÈGE 

fleuron 

R/ dans un grènetis, la valeur 60  

 
91 L'Hôtel des Boulevards avait été construit à l'emplacement d'une brasserie démolie en 1879 par M.J.G. 

Macors. 
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LIÈ.36-4. Jeton de 1 franc 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : monnaie ; masse : 4 g ; diamètre : 25,1 mm. 

 

D/ légende circulaire : THE CANADIAN / fleuron LIÈGE 

fleuron 

R/ dans un grènetis, la valeur 1 F 

 

 

LIÈ.37. CANTERBURY ; voir également à Dourin D. 

Etablissement qui était situé, en 1902, rue Cathédrale 59. De 1894 à 1896, D. Dourin en était 

le gérant. Auparavant, cet établissement fut géré par M. Cool en 1898 puis par sa veuve ; en 1911, ce 

fut au tour d'Auguste Ovart. Cette taverne était réputée pour ses Nuits de Carnaval. 

Les représentants de la jeunesse dorée, ceux qui pour affranchir leur correspondance, 

n'avaient jamais que les timbres des camarades, se réunissaient à la Taverne du Canterbury, dit le 

Canter. Celui- là se trouvait dans la rue de la Cathédrale où les magasins à l'enseigne de La Reine de 

France l'ont remplacé depuis quelques années. Le cafetier était M. Lemaître, l'un de nos meilleurs 

cavaliers.  

Pendant les nuits du joyeux carnaval d'antan, on s'écrasait au Canter92. 

 

LIÈ.37-1. Jeton de 15 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : 2 h ; masse : 3,65 g ; diamètre : 23,8 mm. 

 

D/ légende circulaire : CANTERBURY / • LIÈGE • ; au 

centre, une rosette 

R/ dans un grènetis, la valeur 15 

 

 

 

LIÈ.38. CANTINE DU MONOPOLE 

Le Monopole est une société qui s'est constituée le 2 novembre 1899 ; son siège était sis rue de 

l'Académie 26. Il s'agissait d'un magasin de détail pour vente à prix de gros d’articles de grande 

consommation, denrées coloniales, tissus... Certains de ces articles étaient fabriqués par la firme. 

 

LIÈ.38-1. Valeur ou usage : ? 

Référence: van Lith de Jeude M 127.01 

Matière : zinc ; forme : octogonal ; frappe : ? ; masse : ?; diamètre : 22 mm. 

Fabriqué par les établissements Fisch à Bruxelles. 

? 
D/ CANTINE DU MONOPOLE 

R/ 6 et signature ANT. FISCH 

 

 

 

LIÈ.39. CARROSSERIE JOACHIM 

Joachim Charles, carrosserie de luxe et autos, était situé en 1908 et 1911 rue du Saint-Esprit 

81 (tél. 499). La rue du Saint Esprit a été rebaptisée rue de Serbie le 30 décembre 1918. 

 
92 http://users.skynet.be/BMB/biere.htm 
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LIÈ.39-1. Valeur ou usage : ? 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : uniface ; masse : 5,3 g ; diamètre : 31,8 mm avec trou central 

de 8,1 mm. 

 

D/ légende circulaire : CARROSSERIE JOACHIM LIÈGE 

R/ lisse 

 

 

LIÈ.40.  CAVES DE MUNICH - Henri FRITZ 

De nombreux cafés arboraient l'enseigne Aux Caves de Munich. Les jetons Henri Fritz ci-

dessous sont bien attribués à Liège ainsi que les Rathskeller ; d'autres, ne portant pas de nom de lieux, 

peuvent provenir d'autres entités du pays, voire de France. 

Adresses exactes des Caves de Munich à Liège : 

- selon une ancienne publicité : rue Chaussée des Prés 38, propriétaire Kals De Groofs 

- dans l'annuaire Lasalle 1906 : rue Grétry 2, propriétaire Braibant 

 

LIÈ.40-1. Jeton de 10 centimes 

Matière : zinc ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 4,1 g ; diamètre : 24,2 mm. 

 

D/ dans un double grènetis, légende circulaire : CAVES DE 

MUNICH / * LIÈGE * ; au centre, entre deux motifs 

décoratifs et en deux lignes HENRI / FRITZ 

R/ la valeur 10 

 

LIÈ.40-2. Jeton de 15 centimes (ou un quart, verre de bière de 0,15 l) 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 4,5 g ; diamètre : 24,3 mm. 

 

D/ dans un double grènetis, légende circulaire : CAVES DE 

MUNICH / * LIÈGE *; au centre, entre deux motifs 

décoratifs et en deux lignes HENRI / FRITZ 

R/ la valeur 15 

 

LIÈ.40-3. Jeton de 25 centimes (ou un demi, verre de bière de 0,25 l) 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 4,6 g ; diamètre : 24,3 mm. 

 

D/ dans un double grènetis, légende circulaire : CAVES DE 

MUNICH / * LIÈGE * ; au centre, entre deux motifs 

décoratifs et en deux lignes HENRI / FRITZ 

R/ la valeur 25 
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LIÈ.41. CAVES DE MUNICH 

 

LIÈ.41-1. Jeton de 10 centimes 

Matière : zinc ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 2,6 g ; diamètre : 23,2 mm. 

Il est possible que ce jeton ne soit pas liégeois. 

 

D/ légende en trois lignes : CAVES / fleuron DE fleuron / 

MUNICH 

R/ dans un double grènetis : DIX CENTIMES et, au centre, la 

valeur 10 

 

LIÈ.41-2. Jeton de 20 centimes 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,41 g ; diamètre : 24 mm. 

Il est possible que ce jeton ne soit pas liégeois, comme le suivant qui est de la même facture. 

Des établissements à la même enseigne sont connus à Bruxelles, Anvers, Mons, Namur, Bruges, 

Ostende... 

 

D/ légende en trois lignes : CAVES /  DE / MUNICH 

R/ légende circulaire : VINGT CENTIMES *** ; au centre, 

dans un grènetis, la valeur 20 

 

LIÈ.41-3. Jeton de 35 centimes 

Matière : zinc ; forme : octogonal ; frappe : médaille ; masse : ? ; diamètre : 22 mm. 

Une variante en zinc étamé. Même facture que le jeton précédent. 

? 

D/ légende en trois lignes CAVES /  DE / 

MUNICH 

R/ légende circulaire TRENTE CINQ 

CENTIMES ***; au centre, dans un grènetis, 

la valeur 35 

 

 

LIÈ.41-4. Jeton de 35 centimes 

Matière : cuivre rouge ; forme : octogonal ; frappe : médaille ; masse : 2,90 g ; diamètre : 22 mm. 

 

D/ légende en deux ligne :s CAVES DE / MUNICH 

R/ légende circulaire : TRENTE CINQ CENTIMES ->*<-; au 

centre, la valeur 35 

 

LIÈ.41-5. Jeton de 50 centimes 

Matière : maillechort ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 2,71 g ; diamètre : 24 mm. 

? 

D/ légende en trois lignes :* CAVES *  /  DE / 

MUNICH 

R/ légende circulaire : CINQUANTE 

CENTIMES ***; au centre, dans un grènetis, 

la valeur 50 
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LIÈ.41-6. Jeton de 50 centimes 

Matière : cupro-nickel ; forme : octogonal ; frappe : médaille ; masse : 2,7 g ; diamètre : 23,4 mm. 

De même facture que le jeton précédent. 

 

D/ légende en deux lignes : CAVES DE / MUNICH 

R/ légende circulaire : CINQUANTE CENTIMES ***; au 

centre, dans un grènetis, la valeur 50 

 

LIÈ.41-7. Jeton de 75 centimes 

Matière : laiton ; forme : octogonal ; frappe : médaille ; masse : 6,6 g ; diamètre : 32,8 mm. 

Même facture que le jeton précédent. La valeur mentionnée soixante-quinze centimes lui confère 

indubitablement une origine française : fabricant ou localisation. Un doute subsiste puisque des jetons 

liégeois furent frappés en France. 

 

D/ légende en trois lignes : CAVES / DE / 

MUNICH 

R/ légende circulaire : SOIXANTE QUINZE 

CENTIMES …>*<… et, au centre, dans un 

grènetis la valeur 75 

 

LIÈ.41-8. Jeton de 1 franc 

Matière : maillechort ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : ? ; diamètre : 32,5 mm. 

Même facture que le jeton précédent. 

? 

D/ légende en trois lignes : CAVES / DE / 

MUNICH 

R/ légende circulaire : UN FRANC *** et, au 

centre, dans un grènetis la valeur 1 

 

 

 

LIÈ.42. CAVES DE MUNICH RATHSKELLER 

Le Rathskeller se trouvait, en 1908, sous le Régina, rue Pont d'Avroy 38, en face de l'Hôtel des 

Boulevards. La cave était signalée par la première des enseignes au néon installée à Liège ; celle-ci 

diffusait une lumière verte. 

 

LIÈ.42-1. Jeton de 40 centimes 

Matière : cuivre ou laiton ; forme : rond ; frappe : médaille : masse : 2,29 g ; diamètre : 23 mm. 

Fabriqué en France par les établissements Cartaux. 

 

D/ légende en quatre lignes : CAVES DE MUNICH /  * / 

RATHSKELLER / ▲ /  LIÈGE 

R/ entre deux motifs floraux, la valeur 40C 
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LIÈ.43. CHARBONNAGES DE BONNE-ESPÉRANCE BATTERIE VIOLETTE S.A. 

 

 

      Sollicitée chacune par une association 

d’exploitants, les concessions des charbonnages de 

la Batterie à Liège et de Bonne Espérance à Herstal 

ont été accordées respectivement le 22 avril 1830 et 

le 3 février 1837. Le 24 février 1837, la S.A. des 

Hauts Fournaux et Charbonnages de Sclessin reçut 

l’apport du charbonnage de la Batterie alors inactif 

et du charbonnage de Bonne Espérance. Le 9 

novembre 1859, la Société de Sclessin faisait à son 

tour apport de ces exploitations ou parts 

d’exploitation à une société anonyme, à laquelle 

participaient également, par un apport de capital de 

412.000 francs, la Banque de Rothschild Frères à 

Paris et la Société Générale à Bruxelles. La S.A. des 

Charbonnages de Bonne Espérance et Batterie était 

née. Les statuts furent plusieurs fois remaniés par 

les décisions des assemblées générales des 29 avril 

1892, 7 avril 1902, 27 juillet 1905, 30 mars 1920 et 

7 avril 193093. L’extraction s’étendait sous les 

communes de Herstal, Bellaire, Bressoux, Cheratte, 

Jupille, Saive et Wandre sur une superficie de 1.723 

hectares. La Caisse de la Société située rue de 

Vivegnis 251 à Liège. 

 

Tous les bons de caisse ont les caractéristiques suivantes : 

- bons prédécoupés 

- deux signatures manuscrites au recto : deux administrateurs 

- pas de cachet visible de la société au recto 

- numérotation mécanique 

- date d’émission : néant 

- mention du remboursement : Remboursable è partir du 28 février 1915 

- indication du montant total de l’émission : 100.000 francs 

- sans indication des repères d’authenticité 

- verso vierge 

 

LIÈ.43-1. Bon de caisse de 1 franc ; remboursable à partir du 28 février 1915. 

Référence : Debelder LI79 

 

D/ impression à l’encre rouge et signature 

manuscrite 

R/ vierge 

Dimensions 140 x 89 mm 

 

 
93 DE BRUYN A., Anciennes houillères de la région liégeoise, éd. Dricot, 1989, op.cit, p. 191 
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LIÈ.43-2. Bon de caisse de 2,50 francs; remboursable à partir du 28 février 1915. 

Référence : Debelder LI80 

 

 

D/ impression à l’encre bleue et signature 

manuscrite 

R/ vierge 

Dimensions 139 x 89 mm 

 

LIÈ.43-3. Bon de caisse de 5 francs; remboursable à partir du 28 février 1915. 

Référence : Debelder LI81 

 

 

D/ impression à l’encre bleue et signature 

manuscrite 

R/ vierge 

Dimensions 138 x 89 mm 

 

 

LIÈ.44. CHARBONS BAUDRY 

 

LIÈ.44-1. Jeton ticket-prime 
Matière : aluminium ; forme : hexagonal : frappe : monnaie ; masse : 1,02g ; diamètre : 20,8 mm. 

 

D/ légende en trois lignes : CHARBONS / BAUDRY / 

TICKET-PRIME 

R/ légende en six lignes : 20 / TICKETS / DONNENT DROIT 

/ A UN SAC / DE / BRIQUETTES 

 

 

 

LIÈ.45. CHARCUTERIE BOULANGER 

Établissement non localisé. Nous n’avons pu examiner ce jeton. 

 

Matière : ? ; forme : ? ; frappe : ? ; masse : ? ; diamètre : ? 

?  
D/ 

R/ 
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LIÈ.46. CHARLEMAGNE  

Il existait un café Charlemagne place de la République Française 1. 

 

LIÈ.46-1. Jeton de 15 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,9 g ; diamètre : 24 mm. 

 

D/ au centre un motif floral et légende circulaire : 

CHARLEMAGNE et trois rosettes 

R/ la valeur 15 

 

 

 

LIÈ.47. AU CHEVAL BLANC 

 

 

    Le café du Cheval 

Blanc était situé rue Renoz 

13 ; il était tenu pas Alexis 

Misse. Après la seconde 

guerre mondiale, on trouve 

en 1949 un établissement à 

ce nom rue des Guillemins 

104 (tél. 695.43), tenu par 

Gendebien G. 

 

LIÈ.47-1. Jeton de 1 franc 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe médaille ; masse : 3,80 g ; diamètre : 23,5 mm. 

 

D/ légende circulaire externe : *AU CHEVAL BLANC* ; 

légende circulaire intérieure RENDEZ-VOUS ; à 

l’exergue, en deux lignes, DES / LIÈGEOIS 

R/ UN FRANC ->croix <-  et au centre, dans un grènetis, la 

valeur 1 

 

 

 

LIÈ.48. CHOCOLATERIE GRÉTRY 

Entreprise située, en 1920, quai de la Boverie 63-64, tél. 2442 ; exploitant L. Pindelle. Le 

magasin se trouvait, en 1912, rue Vinâve d'Ile. 

 

LIÈ.48-1. Jeton de 30 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : monnaie ; masse : 2,6 g ; diamètre : 19,9 mm. 
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D/ légende circulaire : CHOCOLATERIE GRETRY / * LIÈGE * 

; au centre une rosette 

R/ la valeur 30 

 

 

LIÈ.49. CLUB LIÈGEOIS 

 

LIÈ.49-1. Jeton de jeu de 20 francs 

Matière : nacre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 7,02 g ; diamètre : 33,5 mm. 

 

D/ le perron accosté des lettres C / L ; au-dessus 

CLUB LIÈGEOIS 

R/ la valeur 20 F et un numéro 

 

 

 

LIÈ.50. COMITÉ CONSULTATIF DES ADMINISTRATIONS PROVINCIALES 

Situé place Saint-Paul 14 à Liège. Ce Comité a émis deux types de bons : 5 et 20 francs. Ils 

étaient détachés de carnets, tamponnés par la Banque générale de Liège et marqué d’un timbre sec du 

C.N.S.A.. Au verso le nom du destinataire, le motif du paiement et une date d’encaissement. 

 

LIÈ.50-1. Bon de caisse de 5 francs (série A) ; coupon détachable. 

 

 

D/ cachet à 

l’encre rouge 

de la Banque 

Générale et 

timbre sec. 

R/ bénéficiaire, 

adresse, 

date 

d’émission 

manuscrite 

et signature 

à l’encre 

noire. 

Dimensions : 137 

x 102 mm 
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LIÈ.50-2. Bon de caisse de 20 francs (série A, sans date) ; coupon détachable 

Dans la même série, tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par 

leur valeur et leur teinte. 
 

LIÈ.50-3. Bon de caisse de 20 francs jaune verdâtre (série B, sans date) ; coupon détachable 

 

 
 

D/ texte imprimé à l’encre verte, numérotation manuelle 

Dimensions : 160 x 110 mm 

 

LIÈ.50-4. Bon de caisse de 20 francs (série C, sans date) 

 

? 
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LIÈ.51. COMPAGNIE DE CHARITÉ POUR LE SECOURS DES PAUVRES ET DES 

PRISONNIERS 

C'est en 1602 que le prince-évêque Ernest de Bavière publie un texte instituant une "Confrérie 

de la Miséricorde" dont la charge sera "...d'exercer les offices de piété et charité envers toutes 

personnes oppressées de quelque calamité...", parmi ceux-ci il recommande de "consoler et soulager 

les prisonniers". Cette mission, il la confie aux "Prélats, Gentilshommes, Magistrats et autres, auxquels 

Dieu, par sa liberté, a octroyé les moyens de subvenir aux misérables,...". Il prévoit également les 

statuts de la confrérie, son administration et acquiert à son intention une grande maison destinée à 

devenir un hôpital.  
La mention du rôle de visiteurs de prisons, recommandé par le prince-évêque, n'apparaît en 

fait que vingt-deux ans plus tard (1624), par l'approbation par Ferdinand de Bavière, successeur 

d'Ernest de Bavière, des règles de la "Compagnie de la Charité en faveur des pauvres prisonniers". 

Néanmoins, les actes de la Compagnie indiquent qu'elle se considère comme une émanation de la 

confrérie érigée par Ernest de Bavière, ce qui ne l'empêche pas d'être indépendante dans son 

fonctionnement.  
On peut relever l'existence de confréries de visiteurs de prison dans de nombreuses autres 

villes, appliquant ainsi le précepte du Christ - cité par l'Évangéliste Saint Matthieu (25,36), dans le 

passage sur le jugement denier - "j'étais en prison et vous m'avez visité". Aujourd'hui il ne subsiste que 

de très rares traces de ces nombreuses confréries, outre celle de Liège une confrérie "dite Florentine" 

exerce encore son office à Rome.  
Le 1er mars 1654, dixième année du pontificat de S.S. Innocent X, la Compagnie de Charité, 

érigée en la cité de Liège, est adjointe à l'archiconfrérie de la Charité de la ville de Rome, fondée elle-

même en 1579, avec tous les privilèges et les nombreuses indulgences accordées à cette dernière. La 

Compagnie est placée sous la protection de saint Jean-Baptiste et adopte, comme signe distinctif et 

sceau "le chef de saint Jean offert par Hérode à Salomé". La définition des règles de la Compagnie est 

stricte et précise. Elles déterminent les conditions d'entrée, les rôles distinctifs, les missions.  
 

LIÈ.51-1. Jeton pour un pain 

Référence: van Lith de Jeude C 146.01. 

Matière : aluminium ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 1,08 g ; diamètre : 23 mm. 

 

D/ légende circulaire : COMPIE DE CHARITE POUR LE 

SECOURS DES PAUVRES ET DES PRISONNIERS 

rosette ; dans un grènetis intérieur, en trois lignes ÉRIGÉE 

/ L'AN / 1902 

R/ en trois lignes : BON / POUR / UN PAIN et, à l'exergue, 

signature PAUL FISCH 

 

 

 

LIÈ.52. COMPAGNIE INTERNATIONALE D’ÉLECTRICITÉ S.A. 

Lors de l’exposition internationale de 1905, le directeur de la Compagnie, Henri Pieper, 

présenta un modèle de groupe électrogène qui, placé sur une locomotive, permet d’éclaire les wagons 

(éclairage électrique des trains système l'Hoest & Pieper breveté). 
 

Tous les bons de caisse ont les caractéristiques suivantes : 

- bons prédécoupés 

- deux signatures manuscrites au recto : un délégué et un administrateur 

- pas de cachet visible de la société au recto 

- numérotation mécanique 

- mention du remboursement : Remboursable à partir du 1er février 1915 

- indication du montant total de l’émission : 100.000 francs 

- sans indication des repères d’authenticité 

- verso vierge 
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LIÈ.52-1. Bon de caisse de 1 franc bleu (série du 4 septembre 1914) 

Référence : Debelder LI88 

 

 

D/ impression à l’encre bleue, 

signature manuscrite à l’encre 

noire 

R/ vierge 

Dimensions : 140 x 89 mm  

 

LIÈ.52-2. Bon de caisse de 2,50 francs vert (série 1 septembre 1914) 

Référence : Debelder LI89 

 

 

D/ impression à l’encre bleue, 

signature manuscrite à l’encre noire 

R/ vierge 

Dimensions : 137 x 89 mm  

 

LIÈ.52-3. Bon de caisse de 5 francs jaune (série 4 septembre 1914) 

Référence : Debelder LI90 

 

D/ impression à l’encre rouge, 

signature manuscrite à l’encre 

noire 

R/ vierge 

Dimensions : 138 x 89 mm  
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LIÈ.52-4. Bon de caisse de 5 francs (série 4 septembre 1914) 

Référence : Debelder LI85 

Dans la même série, tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par 

leur valeur et leur teinte. 

 

 

 

LIÈ.53. COMPAGNIE GÉNÉRALE DES CONDUITES D’EAU 

 

    Héritière de la 

fonderie des Vennes, 

la Compagnie 

générale des 

Conduites d'Eau est 

fondée à Liège, le 31 

juillet 1865, par 

Léopold de la Vallée-

Poussin. La société 

anonyme a pour objet 

l'exploitation des 

fonderies et ateliers 

de construction des 

Vennes ; la 

fabrication de tuyaux 

en fonte et de tous les 

appareils servant aux 

conduites d'eau et de 

gaz ainsi que 

l'obtention de 

concessions d'eau et 

de gaz.. 

À partir de 1919, la Compagnie produit également des compteurs d'eau. Le 16 mai 1933, 

l'assemblée générale extraordinaire décide de la fusion avec la Société anonyme des Fonderies et 

Distributions d'Eau (Ciney). Le siège de la société était situé rue des Vennes 430 à Liège, de part et 

d'autre du canal de l'Ourthe94. Elle a également produit des éléments de frein pour les trains de la 

SNCB. 

 

Tous les bons de caisse ont les caractéristiques suivantes : 

- coupons détachables 

- deux signatures manuscrites au recto : deux administrateurs 

- pas de cachet visible de la société au recto 

- timbre sec 

- numérotation mécanique 

- date d’émission : sans 

- mention du remboursement : néant 

- indication du montant total de l’émission : néant 

- sans indication des repères d’authenticité 

- verso vierge 

 

LIÈ.53-1. Bon de caisse de 1 franc sans date ; coupon détachable. 

Référence : Debelder LI82 

 

 
94 http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/index/eadid/BE-A0523_711828_712373  

_FRE/eac/eac-BE-A0500-709741/anchor/descgrp-context-bioghist 

http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/index/eadid/BE-A0523_711828_712373%20_FRE/eac/eac-BE-A0500-709741/anchor/descgrp-
http://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/index/eadid/BE-A0523_711828_712373%20_FRE/eac/eac-BE-A0500-709741/anchor/descgrp-
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D/ impression à l’encre noire et 

signatures manuscrites. 

R/ vierge 

Dimensions : 111 x 55 mm 

LIÈ.53-2. Bon de caisse de 2 francs sans date ; coupon détachable 

Référence : Debelder LI83 

 

 

D/ impression à l’encre noire et 

signatures manuscrites. 

R/ vierge 

Dimensions : 114 x 64 mm 

 

 

LIÈ.53-3. Bon de caisse de 5 francs sans date 

Référence : Debelder LI84 

Tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur valeur et leur 

teinte. 
 

LIÈ.53-4. Bon de caisse de 10 francs sans date 

Référence : Debelder LI85 

Tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur valeur et leur 

teinte. 
 

 

LIÈ.54. COSMO 

 

 

     Café situé rue du Plan Incliné, dans 

le quartier de la gare des Guillemins. 

La photographie ci-dessous doit sans 

aucun doute avoir été prise après 1934 

puisque l’on y voit, attablé à droite, un 

Chasseur Ardennais (cette unité n’a 

été créée qu’en 1934, à partir du 10e 

Régiment de Ligne). 
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LIÈ.54-1. Jeton de 10 centimes 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : ? ; masse : ? ; diamètre : 24 mm. 

Fabriqué par les ateliers Cartaux (France). 

? 
D/ COSMO LIÈGE 

R/ la valeur 10 c 

 

LIÈ.55. CRÈMERIE DU TEMPLE – FABRY 

 

LIÈ.55-1. Jeton de 20 centimes 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 4,2 g ; diamètre : 23,3 mm. 

Comme signalé au droit, l'exploitant était M. Fabry. 

 

D/ légende circulaire : CREMERIE DU TEMPLE / * LIÈGE 

* ; au centre FABRY 

R/ dans un grènetis, la valeur 20 

 

 

LIÈ.56. CROSLY 

Il existait une salle de cinéma Crosly au boulevard de la Sauvenière. Mirrophonic est 

probablement un nouveau système de sonorisation. Ce cinéma Crosly est l’établissement qui succéda, 

en 1936, à un autre cinéma dénommé Coliseum lequel avait vu le jour en 1920 ; une époque où le 

cinéma parlant n’existait pas encore. Le Crosly ferma ses portes en 1976. 

 

LIÈ.56-1. Jeton publicitaire 

Matière : cuivre étamé ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 5,9 g ; diamètre : 25,2 mm. 

 

D/ un chien qui fume la pipe et légende CROSLY 

R/ légende : MIRROPHONIC et date 30-4-37 

 

 

CROUPY, voir AU LION BELGE 

 

 

LIÈ.57. DELREZ Jacques 

La firme Jongen et Delrez, sise quai de Maestricht, au port de Hongrée, organisait un service 

quotidien de diligence vers Bruxelles (24 heures de route), vers Cologne, Anvers... Il y avait des 

départs tous les jours. Le roulage ordinaire, au contraire, ne faisait que trois voyages par semaine. La 

même maison avait un service de transport entre Liège et Verviers95. 

 

LIÈ.57-1. Jeton publicitaire 

Matière : laiton ; forme : octogonal ; frappe : monnaie ; masse : 3,9 g ; diamètre : 24,5 mm. 

Il faut relever la faute d'orthographe: quai de la Botte au lieu de quai de la Batte. 

 
95 GOBERT Th., Les rues de Liège, tome VII, éd. L. Demarteau, Liège 1884-1901, p. 392. 
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D/ légende circulaire : 35 QUAI DE LA BOTTE / * LIÈGE * 

; au centre, dans un grènetis, en deux lignes JACQUES / 

DELREZ 

R/ légende en trois lignes : ROULAGE / COMMISSION / 

EXPEDITION 

 

LIÈ.57-2. Jeton publicitaire 

Matière : cuivre ; forme : octogonal ; frappe : monnaie ; masse : 3,5 g ; diamètre : 24 mm. 

La faute d'orthographe a été corrigée et la date de 1844 est probablement la date de création de la 

firme. 

 

D/ légende circulaire : 35 QUAI DE LA BATTE / * LIÈGE * ; 

au centre, dans un grènetis, en deux lignes JACQUES / 

DELREZ 

R/ légende circulaire : SERVICE PAR CHEMIN DE FER / 

1844 ; au centre, en trois lignes COMMISSION / ET / 

EXPEDITION 

 

 

 

LIÈ.58. D.F. 

 Non identifié et non localisé. 

 

LIÈ.58-1. Valeur ou usage : ? 

Matière : cuivre ; forme : rond ; masse : 1,6 g ; diamètre : 14 mm. 

 

D/ légende circulaire : *LIÈGE* / *D.F* 

R/ lisse 

 

 

 

LIÈ.59. DEPRESSEUX L. 

 

LIÈ.59-1. Jeton de 15 centimes 

Matière : zinc étamé ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 2,76 g ; diamètre : 24 mm. 

 

D/ dans un grènetis, légende en deux lignes : L. 

DEPRESSEUX / motif floral / LIÈGE 

R/ dans un grènetis, la valeur 15 c 

 

 

 

LIÈ.60.  DE SCHAETZEN O. & ET. 

Créée en octobre 1928 par le baron Oscar de Schaetzen, docteur en droit, la Caisse Privée de 

Liège prend en 1937 le nom de son fondateur et devient une société en commandite simple (une partie 

des associés apporte des capitaux sans prendre part à la gestion). La banque se spécialise dans la 

gestion des patrimoines privés. Par la suite, elle se développe dans les domaines commerciaux et 

industriels par la prise de participations. 
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Né en 1901, Oscar de Schaetzen a été aussi le président de la société Photo-Produits Gevaert, 

vice-président du Aufsichrat de Agfa-Gevaert AG. 

En janvier 1952, le capital versé de la banque était de 20 millions. Transformée en société 

anonyme en mai 1994, la banque s'intègre au sein du groupe Delen avec l'appui du holding familial 

Ackermans & Van Haren (dont les fonds propres sont supérieurs à 7 milliards). La nouvelle 

dénomination devient alors Delen & de Schaetzen, boulevard d'Avroy 4 (des sièges existent aussi à 

Anvers, Bruxelles et West-Vlaanderen). L'immeuble de Liège a abrité le consulat d'Autriche 

maintenant installé Esplanade de l'Europe 2. Le jeton a donc été émis entre 1937 et 1994, 

vraisemblablement avant la seconde guerre. La direction et le personnel actuels n'ont pu dater plus 

précisément ce jeton, ni dire quel en était l'usage, ni expliquer la mention Ostertag. 

Cette mention Ostertag figure également sur des jetons similaires en laiton qui furent en 

service à la Générale de Banque et à la Kreis Sparkasse Minden. Ils devraient avoir un rapport avec 

l’accès à la salle des coffres. 

 

LIÈ.60-1. Jeton d’accès 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; poids 10,0 g ; diamètre : 27,5 mm 

 
 

D/ légende circulaire O. de SCHAETZEN & CO - 

Banquiers - LIÈGE 

R/ OSTERTAG 

 

 

DESSET Frères voir à Café de la Place 

 

 

LIÈ.61. DOURIN D. ; voir également à Taverne Britannique et Canterbury. 

D. Dourin apparaît dès 1885 à la Taverne Britannique, rue de l'Harmonie 1. En 1889, le 

tenancier est Villegaureix-Ducarme puis, de 1890 à 1893, D. Dourin96.  

 

LIÈ.61-1. Jeton de 10 centimes 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,65 g ; diamètre : 22,1 mm. 

 

D/ légende circulaire : D.DOURIN / * LIÈGE * ; au centre, une 

rosette 

R/ la valeur 10 

 

LIÈ.61-2. Jeton de 20 centimes 

Matière : zinc ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 2,80 g ; diamètre : 22,1 mm. 

 

D/ légende circulaire : D. DOURIN / * LIÈGE * ; au centre, 

une rosette 

R/ la valeur 20 

 

 
96 De 1894 à 1897, nous retrouvons ce D. Dourin au Canterbury. 
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LIÈ.61-3. Jeton de 30 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,65 g ; diamètre : 22 mm. 

 

D/ légende circulaire : D. DOURIN / * LIÈGE * ; au centre, 

une rosette 

R/ la valeur 30 

 

 

LIÈ.62. AU DRAPEAU BELGE 

 

 

     Situé place Saint-Lambert 2, 

entre les rues de Bex et Grande 

Tour, ce grand magasin 

d'habillement avait également des 

succursales à Huy et à Namur. 

Nous ne connaissons qu'un jeton 

pour Liège contre trois pour Huy 

et un jeton commun à Huy et 

Namur. Le magasin de Liège a été 

ouvert en 1878. 

Les gérants furent : en 1888, Auguste Gilbart négociant (domicilié rue Jonfosse 18) ; en 1892-

1893, veuve Gilbart, négociante en étoffes et aunages (rue des Champs 88); en 1902-1906, J. 

Theunissen ; en 1929, veuve Theunissen et enfants ; en 1933, P. Schaal (rue Cathédrale 31) et A. 

Coune (rue Florimont 1). 

 

LIÈ.62-1. Jeton publicitaire 

Matière : laiton et cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,2 g ; diamètre : 23,5 mm. 

 

D/ légende en trois lignes : AU DRAPEAU BELGE / - •- / 

PLACE ST LAMBERT / LIÈGE 

R/ légende en trois lignes : HABILLEMENTS / 

CONFECTIONNÉS / POUR HOMMES 

 

 

LIÈ.63. LE DROIT DES PAUVRES 

Même si la Déclaration universelle des droits de l’homme inscrit dans l’article 25 que « Toute 

personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, 

notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les 

services sociaux nécessaires» et que l’article 23 de la Constitution belge proclame que «Chacun a le 

droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. (…) Ces droits comprennent notamment le 

droit à un logement décent et le droit à la protection d’un environnement sain», la précarité et 

notamment la précarité énergétique est bien installée dans notre pays97. 

 
97 LORIAUX Fl., Vaincre le froid : le retour des chauffoirs publics (première partie : le 19ème siècle), sur : 

https://www.carhop.be/images/Chauffoirs_publics_1ePartie_19e_siecle_F.LORIAUX_2011.pdf 
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LIÈ.63-1. Bon de 5 centimes rouge sans date ; cachet à l’encre violette ; 80 x 33 mm 

Référence : Debelder LI61 

  
D/ numéro à droite et à gauche ; valeur à gauche 0.05 et dans un encadrement, légende en trois lignes : 

LIÈGE / LE DROIT DES PAUVRES / 5 centimes ; le long du bord droite du cadre, Tickets 

Meurice, Bruxelles 

R/ dans un encadrement, texte publicitaire en huit lignes : GRAINES OPTIMA / Sélectionnées / GAND 

1913, GRAND PRIX / Sous le contrôle des Labora- / toires de l’Etat à Louvain-Ter- / vueren / 

AGENCE A LIÈGE : / Bureaux : 17, Quai de Maestricht 

 

 

 

LIÈ.64. DUBUCQ F. 

Établissement sis rue de la Cité. 

 

LIÈ.64-1. Jeton publicitaire 

Matière : laiton fourré ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 1,5 g ; diamètre : 22 mm. 

 

D/ dans un grènetis, tête à gauche de Marianne et légende 

circulaire : F. DUBUCQ 5.7.RUE DE LA CITÉ / * LIÈGE 

* 

R/ dans un double grènetis, légende circulaire : BAZAR DU 

BON MARCHÉ / • AUNAGES CONFECTIONS • ; au 

centre, en trois lignes F. DUBUCQ / 5.7. R. DE LA CITÉ / 

LIÈGE 

 

Variante de revers avec légende circulaire BAZAR DU BON MARCHE / AUNAGES 

CONFECTIONS (sans ponctuation) 

 

 

 

LIÈ.65. THE EMPIRE 

En 1906, on y relève la présence de l'American Bar, dégustation de vins et liqueurs, rue de 

l'Harmonie 1, tél. 2624. Gérant : A. Mathonet et Cie. Georges Rem cite The Empire, The Canadian, 

The Tasting Room et My Kingdom Bar ; il les qualifie de cafés mystérieux à lourds rideaux blancs, 

froncés comme des vagues où les fils à papa d'alors (avant la guerre 1914-1918) faisaient la noce avec 

des élégantes à chapeaux immenses98.  

Il faut remarquer le jeton de 10 francs, somme très élevée pour l'époque. Dans un café normal, 

une consommation coûtait généralement 30 ou 35 centimes et un ouvrier non spécialisé recevait 

environ 5 francs par journée de travail. 

 

LIÈ.65-1. Jeton de 60 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille : masse : 4,22 g ; diamètre : 25,1 mm. 

 
98 REM G., Le roman de la maison, éd. Printex, Ans 1953, p. 53. Pour The Canadian, The Tasting Room, voir à 

ces rubriques. 
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D/ dans un double grènetis, légende circulaire : THE 

EMPIRE / * LIÈGE * 

R/ dans un grènetis, la valeur 60 

 

LIÈ.65-2. Jeton de 10 francs 

Matière : aluminium ; forme : rond percé de 2 trous ; frappe : médaille ; masse : 1,4 g ; diamètre : 25,2 

mm. 

 

D/ dans un double grènetis, légende circulaire : THE 

EMPIRE / * LIÈGE * 

R/ dans un grènetis, la valeur 10 FRS 

 

LIÈ.65-3. Jeton publicitaire 

Pièce de 10 centimes française de Napoléon III dont le droit sert de support au texte 

publicitaire. Il est possible que d’autres types monétaires aient été utilisés à cette fin. 

 

D/ légende poinçonnée en quatre lignes : EMPIRE / IMMENSE 

/SUCCESS / THEATRE 

 

 

 

LIÈ.66. ENGLEBERT WERKKÜCHE 

 

 

      Englebert O., Fils et Cie 

exploitaient une usine de 

caoutchouc, rue des Vennes 

29-31. Cet établissement fut 

créé en 1877 et est demeuré 

au quartier des Vennes 

jusqu'en 1960 pour ensuite 

s'installer au Parc Industriel 

des Hauts Sarts à Herstal. Elle 

a ensuite été associée au 

groupe Uniroyal et a pris le 

nom d’Uniroyal-Englebert. 

Enfin, le groupe Continental a 

repris ses activités. 

 

Cette usine, fabriquant des produits stratégiques, fut occupée par les Allemands pendant la 

guerre. Ce jeton fut utilisé au réfectoire. 
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LIÈ.66-1. Jeton pour un repas ? 

Matière : zinc ; forme : rond ; masse : 6,9 g ; diamètre : 36 mm. 

? 

D/ dans un grènetis, légende circulaire Englebert 

/ Werkküche 

R/ lisse 

 

LIÈ.67. ENGLEBERT & C°  SOCIÉTÉ 

 

      C’est en 1874 qu’Oscar Englebert décide de se lancer dans la 

création d’objet en caoutchouc. La commercialisation se développant, il 

prend alors la décision d’ouvrir en 1877 une usine dans le quartier des 

Vennes. Après quelques mises au point, la manufacture se spécialise 

dans la fabrication de pneumatique pour vélo dont les premières 

productions se retrouvent sur le marché dès 1877. La production se 

diversifiera avec l’adjonction de pneumatiques pour automobiles à partir 

de 1897. En 1900, les usines Englebert-Couderé occupent une superficie 

très importante dans le quartier des Vennes. 

Les bons de caisse portant tous au revers, en cinq lignes, la légende : Ce bon destiné à parer à 

la / pénurie de monnaie légale ne / peut valablement circuler que / dans les établissements de la / 

Société. 

Ces bons découpés ont les dimensions : 5,50 x 40 mm 

 

LIÈ.67-1. Bon de caisse de 5 centimes jaune  

 

  

  

D/ dans un encadrement, légende en cinq lignes : Société Englebert et C° / Commandite par actions / 

BON DE CAISSE / N° (nombre) / 5 centimes 

 

LIÈ.67-2. Bon de caisse de 10 centimes vert clair 

 
D/ idem bon précédent sauf la valeur 
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LIÈ.67-3. Bon de caisse de 25 centimes orange 

 
D/ idem bon précédent sauf la valeur 

 

LIÈ.67-4. Bon de caisse de 50 centimes rouge 

 
D/ idem bon précédent sauf la valeur 

 

LIÈ.67-5. Bon de caisse de 1 franc jaune clair 

 
D/ idem bon précédent sauf la valeur 

 

LIÈ.67-6. Bon de caisse de 5 francs, émission du 15-10-1914 

Référence : Debelder LI93. 

 

 

Revers vierge ; dimensions : 139 x 90 

mm ; signature manuscrite à l’encre 

noire.  

Signature manuscrite du directeur-gérant. 

Impression réalisée par l’imprimerie 

Gordinne à Liège 
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LIÈ.68. EST-ATTRACTIONS-LIÈGE  

Cette société dramatique d'agrément, créée en 1898, se réunissait à l’étage du Café de la Cour, 

boulevard Saucy 30. Cette société est citée de 1902 à 1923 ; elle a compté jusqu'à 500 membres. En 

1904, le président était J. Thonet et le secrétaire J. Boucher. 

 

LIÈ.68-1. Jeton de 50 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 2,04 g ; diamètre : 20,5 mm. 

 

D/ dans un grènetis, monogramme EAL 

R/ dans un grènetis légende circulaire : * BON POUR * / 

CENTIMES et, au centre, la valeur 50 

 

LIÈ.68-2. Jeton de 1 franc    

Matière : aluminium ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 0,9 g ; diamètre : 23 mm. 

 

D/ dans un grènetis, monogramme EAL 

R/ dans un grènetis légende circulaire : * BON POUR * / 

FRANC et, au centre, la valeur 1 

 

LIÈ.68-3. Jeton de 2 francs   

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 4,2 g ; diamètre : 25,5 mm. 

 

D/ dans un grènetis, monogramme EAL 

R/ dans un grènetis légende circulaire : * BON POUR * / 

FRANCS et, au centre, la valeur 2 

 

LIÈ. 68-4. Jeton de 3 francs   

Matière : zinc étamé ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 4,8 g ; diamètre : 27,3 mm. 

 

D/ dans un grènetis, monogramme EAL 

R/ dans un grènetis légende circulaire : * BON POUR * / 

FRANCS et, au centre, la valeur 3 

 

LIÈ.68-5. Jeton de 5 francs   

Matière : ? ; forme : ? ; frappe : ? ; masse : ? ; diamètre : ?      

? 

D/ dans un grènetis, monogramme EAL 

R/ dans un grènetis légende circulaire : * BON 

POUR * / FRANCS et, au centre, la valeur 5 
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LIÈ.69. ÉTOILE D'OR 

 

 

     En 1904, on trouve 

le café l'Étoile d'Or, aux 

Degrés Saint-Pierre 9 ; 

mais le gérant est A. 

Berger. En 1904, un A. 

Parmentier est localisé 

place Cathédrale 13 et, 

en 1908, un autre A. 

Parmentier est tenancier 

du Café de la Banque 

Nationale boulevard 

d'Avroy 24. 

    Notre A. Parmentier 

est sans doute devenu 

gérant après 1908. 

 

 

LIÈ.69-1. Jeton de 20 centimes 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 4,5 g ; diamètre : 23,2 mm. 

 

D/ dans un grènetis, légende circulaire ; ETOILE D'OR / * A. 

PARMENTIER * ; au centre, LIÈGE 

R/ dans un grènetis, la valeur 20 

 

LIÈ.69-2. Jeton de 100 centimes 

Matière : aluminium ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 1,2 g ; diamètre : 23,0 mm. 

 

D/ dans un grènetis, légende circulaire : ETOILE D'OR / * A. 

PARMENTIER * ; au centre, LIÈGE 

R/ dans un grènetis, la valeur 100 

 

 

FABRY voir à Crèmerie du Temple 

 

 

LIÈ.70. ÉTOILE D'OR 

Établissement situé rue Saint-Gilles 6 et boulevard d’Avroy 7bis. 

 

LIÈ.70-1. Jeton publicitaire 

Matière : cuivre ; forme : rond ; masse : 4,7 g ; diamètre : 25 mm. 

 

D/ texte poinçonné sur une pièce de 5 centimes de Napoléon III. Texte en six 

lignes :VIN DE / NAPLES PUR / 75c LA BOUTle / FLAMENT / St 

GILLES 6 / AVROY 7bis 
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Des monnaies très usées ont été utilisées à cet effet. Outre les pièces de 5 centimes, on trouve 

aussi des 10 centimes Napoléon III (1854, 1856, 1862, 1864), des demi-pence 1861, des pence... 

 

 

LIÈ.71. FONDERIE ROYALE DE CANONS 

 

 

      En 1803, le Premier 

Consul Bonaparte, qui a 

le projet d'envahir 

l'Angleterre, charge 

l'ingénieur français 

Jacques Constantin 

Perier de construire une 

fabrique de canons à 

Liège. L'objectif assigné 

est de construire 3.000 

canons pour la flotte 

française de Boulogne. 

Ces prévisions ne seront 

toutefois pas atteintes. 

     

 

L'emplacement choisi était des plus heureux : situé au milieu d'une région industrielle, au 

centre d'un bassin houiller, relié par la Meuse et la Sambre aux voies navigables du Nord de la France, 

il réunissait tous les avantages désirables au point de vue industriel et militaire. 

L'établissement fut fondé sur l'emplacement de l'ancien prieuré de Saint-Léonard, par M. 

Perler, mécanicien, né à Paris, membre de l'Institut national et de l'ancienne Académie des Sciences. 

Pour installer son usine, le fondateur démolit à peu près tout ce qui restait de l'ancien couvent. Il utilisa 

seulement les soubassements des épais murs qui longent la rue Saint-Léonard. L'entrée de l'ex-prieuré 

flanquée de deux pilastres d'ordre ionique qui servaient de pieds-droits à la porte a subsisté jusqu'il y a 

peu et l'on pouvait encore, en 1972, en retrouver les blocs de pierre de taille épars dans l'enceinte de 

l'Athénée. Il avait été envisagé, parait-il, de les réemployer pour la restauration de la Cour des 

Mineurs99. 

Pendant toute la durée de l'Empire, la Fonderie Impériale de la Marine sera dirigée par le 

capitaine d'artillerie Juré qui atteindra la production record de 7.000 bouches à feu. Napoléon visitera 

la fonderie en 1811. Après la chute de l'Empire, et durant la première restauration, l'entreprise tombera 

entre les mains des Prussiens puis, en 1815, après Waterloo, elle est reprise par l'armée russe. En 1816, 

sous le gouvernement hollandais, elle deviendra la Fonderie Royale de Canons et conservera cette 

dénomination en 1830 lors de la création du royaume de Belgique. 

Pendant la seconde moitié du XIXe siècle, la fonderie est restée à la pointe de la technologie et 

a fourni des bouches à feu en bronze et en fonte de tous types. Outre l'armement, elle a aussi réalisé de 

nombreuses oeuvres d'art. 

Pendant la première guerre mondiale, elle a déménagé à Anvers puis au Havre et à Calais afin 

de pouvoir continuer ses activités. Dans l'entre-deux-guerres, elle a développé le canon anti-char de 47 

mm. en 1940, les Allemands se sont emparés des machines et, en 1948, elle a fusionné avec la 

Manufacture d'Armes de l'Etat pour former l'Arsenal de Rocourt100. 

 

 
99 http://www.clham.org/050141.htm#FRC;  Cop. cit. 
100 ROCOUR M., La Fonderie Royale de Canons et l'Arsenal de Rocourt, dans Bulletin de l'Association des 

Collectionneurs de Jetons-monnaie, n° 28, décembre 2003, p. 10-12. 

http://www.clham.org/050141.htm#FRC
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LIÈ.71-1. Jeton d'atelier 

Matière : bronze coulé ; forme : rond avec trou de suspension ; masse : 9,2 g ; diamètre : 29,4 mm. 

 

D/ au centre une couronne; à gauche F, à droite C et 

en-dessous AFFUTS. M et un chiffre poinçonné 

R/ une cloche? et une lettre illisible 

Ce jeton proviendrait de l'atelier Affûts et Mortiers. 

 

 

LIÈ.72. FRANCIER Edmond (voir également à Salle royale La Renommée) 

  Edmond Francier était concessionnaire de la salle La Renommée, quai Saint-Léonard 45 vers 

1902101. Cette salle se situait entre le quai Saint-Léonard et la rue Laport. 

 

LIÈ.72-1. Jeton de 10 centimes 

Matière : zinc ; forme : rond ; frappe : ?; masse : ?; diamètre : ? 

? 

D/ légende circulaire : EDMOND FRANCIER / • 

LIÈGE • 

R/ la valeur 10 c 

 

LIÈ.72-2. Jeton de 35 centimes 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 2,79 g ;  diamètre : 23 mm. 

 

D/ légende circulaire : EDMOND FRANCIER / rosette LIÈGE 

rosette 

R/ la valeur 35 C  ; un motif floral au-dessous et au-dessous. 

 

LIÈ.72-3. Jeton de 50 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : ? ; masse : ?; diamètre : ? 

? 

D/ légende circulaire : EDMOND FRANCIER / • 

LIÈGE • 

R/ la valeur 50 c 

 

 

LIÈ.73. FRANSOLET-JORIS Félicien 

En 1902, F. Fransolet-Joris tenait un café rue Grétry 19. 

 

LIÈ.73-1. Jeton de 10 centimes 

Matière : zinc ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,45 g ; diamètre : 23 mm. 

 

D/ dans un grènetis, légende circulaire : FELICIEN 

FRANSOLET-JORIS * ; au centre LIÈGE 

R/ dans un grènetis, la valeur 10 

 
101 Voir également Salle Royale La Renommée. 
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LIÈ.73-2. Jeton de 20 centimes 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : ? ; masse : ? ; diamètre : 24 mm. 

? 

D/ légende : FELICIEN FRANSOLET-JORIS / 

LIÈGE 

R/ la valeur 20 

 

 

LIÈ.74. GB BOULANGERIE 

Non identifié. 

 

LIÈ.74-1. Jeton pour un pain gris 

Référence: van Lith de Jeude B 171.01. 

Matière : laiton ; forme : ? ; frappe : ? ; masse : ? ; diamètre : ? mm. 

? 
D/ BOULANGERIE GB 

R/ 1 KG GRIS 

 

GB peut être aussi l'abréviation de Grande Boulangerie ou Grand Bazar. 

 

 

 

LIÈ.75. GESBANQUE 

La Gesbanque a son siège rue Lebeau 5 ; il y eut une agence rue de Boucherie 21 et rue du 

Pont d'Avroy. Ces jetons ont été en service après 1970. 

 

LIÈ.75-1. Jeton d’accès à la salle des coffres 

Matière : inox ; forme : rond ; frappe : 09 h ; épaisseur: 3,6 mm ; poids : 19,6 g ; diamètre : 30 mm 

 

D/ légende en trois lignes GES / BAN / QUE 

R/ idem 

 

 

 

 

LIÈ.76. GOFFIN-LEROY 

Goffin était un tonnelier-cafetier installé rue Sainte-Marguerite 173 à la fin du XIXe siècle. 

 

LIÈ.76-1. Jeton de 10 centimes 

Référence: van Lith de Jeude G. 057.01. 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 4 g ; diamètre : 23,5 mm. 

 

D/ un marteau posé verticalement sur un tonneau ; initiales G / 

L et la date 1883 à l’exergue 

R/ légende : GOFFIN-LEROY et la valeur 10 
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LIÈ.77. GRAND BAZAR 

 

 

     En 1885, Auguste 

Thiriart-Gyaux ouvre le 

premier grand magasin de 

la place Saint-Lambert 

après avoir acheté l'année 

précédente l'ancienne 

banque Dubois de Mélotte 

de Noidans. Thiriart fait 

aménager par l'architecte 

Petit une structure 

métallique surmontée d'une 

verrière. Comme de tout y 

est vendu, il l'appelle le 

« Grand Bazar ». Vu le 

succès croissant du 

commerce, celui-ci 

s'agrandit en 1900 dans 

l'hôtel particulier de 1853 

de l’architecte Jean-Pierre 

Cluysenaar situé à sa 

gauche.  

Pour réaliser cet hôtel, Cluysenaar s'est inspiré du Procuratie Nueva, un édifice vénitien de la 

place Saint-Marc réalisé par Vincenzo Scamozzi au XVIe siècle. En 1904, alors qu'on se prépare pour 

l'Exposition universelle de 1905, la façade métallique de l'ancienne banque et le bâtiment située à sa 

droite sont démolis et reconstruits dans le style néo-renaissance vénitien de l'ensemble par l'architecte 

Arthur Snyers. 

Le magasin s'agrandit une nouvelle fois dans les années 1950 du côté Gérardrie dans un style 

modernisme. Dans les années suivantes, ce dernier compta jusqu'à 3.000 employés et attira les foules 

de toute la région102. Le Grand Bazar cessa ses activités le 25 juin 1977.  

 

 

 
102 http://fr.wikipedia.org/wiki/Galeries_St-Lambert 
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LIÈ.77-1. Bon de caisse de 25 centimes (série 1-6-1915) ;  

Référence : Debelder LI94 

 

Dimensions : 100 x 65 mm ; papier ; réalisé par 

l’imprimerie Gordinne à Liège. 

 

 

LIÈ.77-2. Coupon d’achat de 100 francs 

 

 

Dimensions : 150 x 72 mm. 

 

Papier : 150 x 72 mm. 
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LIÈ.78. GRAND CAFÉ CHARLEMAGNE ; voir également à Grand Hôtel. 

 

      Le Grand Hôtel Charlemagne 

était situé au coin de la place 

Saint-Lambert (n° 30) et de la 

place Verte. Fin du XIXe siècle et 

début du XXe siècle, la pratique 

du billard était très à la mode. Cet 

hôtel a porté successivement les 

noms d’Hôtel des Pays-Bas, Hôtel 

du Roi de Bavière, Hôtel 

Charlemagne et Grand Hôtel 

avant d'être racheté par l'Union 

Coopérative qui l'a converti en 

grand magasin. Lors de 

l’exposition de 1905, cet 

établissement est classé comme 

hôtel de 1er ordre. L'immeuble a 

été démoli avec les immeubles 

voisins dans les années 1970.  

 

 

     Le nom de Charlemagne avait 

été adopté parce que Louis Jéhotte, 

sculpteur, voulait ériger à proximité 

une statue du célèbre empereur 

(1870). 

      En 1902, on trouve le Grand 

Café Charlemagne place Saint-

Lambert 28 ; il est tenu ma les 

époux Mercenier-Lierneux. En 

1911, le Charlemagne place Saint-

Lambert 32 est tenu par les époux 

G. Becker-Berger (qui possédaient 

également l’établissement Les Trois 

suisses à Bruxelles). 

 

 

LIÈ.78-1. Jeton de 25 centimes 

Matière : cuivre, forme : rond ; frappe monnaie ; masse : 4,22 g ; diamètre : 24,5 mm. 
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D/ légende circulaire : GRAND CAFÉ / CHARLEMAGNE ; 

au centre motif floral / 12 / *** / BILLARDS 

R/ dans un grènetis circulaire, la valeur 25 

 

LIÈ.78-2. Jeton de 50 centimes 

Matière : cupro-nickel ; forme : rond ; frappe médaille ; masse 4,05 g ; diamètre : 25,1 mm. 

 

D/ légende : circulaire GRAND CAFÉ / 

CHARLEMAGNE ; au centre motif floral / 12 / *** / 

BILLARDS 

R/  dans un cercle constitué de 12 étoiles, la valeur 50 

 

 

 

LIÈ.79. GRAND CAFÉ DE LA BOURSE 

L'appellation est plus vraisemblablement Café de la Bourse, restaurant, place du Marché 17, 

tél.3454. On notera également qu'un Café de la Bourse était situé quai de la Batte avant 1914 ; un autre 

café de la Bourse se trouvait rue des Dominicains 5 en 1920. 

 

LIÈ.79-1. Jeton de 30 centimes 

Référence : van Lith de Jeude B 192.01. 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : ? ; masse : ? ; diamètre : 23 mm. 

? 
D/ GRAND CAFE DE LA BOURSE LIÈGE 

R/ la valeur 30 

 

LIÈ.79-2. Jeton de 1 franc 

Matière : cupro-nickel ; forme : rond ; frappe : monnaie ; masse : ? ; diamètre : 23,2 mm. 

Jeton fabriqué par l'atelier Jorgum & Trefz.  

? 
D/ GRAND CAFE DE LA BOURSE LIÈGE 

R/ la valeur 1 F. 

 

 

 

LIÈ.80. GRAND CAFÉ DE LA RENAISSANCE103 ; voir également à Renaissance 

Il est localisé, en 1908, Passage Lemonnier 22, tél. 2068. 

 

LIÈ.80-1. Jeton de 15 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 4,24 g ; diamètre : 24 mm . 

 

D/ légende circulaire : rosette GRAND CAFE DE LA 

RENAISSANCE ; au centre, motif floral / LIÈGE / motif 

floral 

R/ la valeur 15 

 

 
103 Voir également à La Renaissance. 
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LIÈ.81. GRAND CAFÉ DES MILLE COLONNES Auguste NAUDÉ ; voir également à 

Wallenda. 

 

      Situé, en 1902, au boulevard 

d'Avroy 18, la tenancière était la Vve 

Engelmann ; de 1904 à 1911, Auguste 

Naudé ; de 1920 à 1923, L. Brassine. 

Ce jeton est donc bien localisé et a été 

utilisé dans cette taverne fréquentée 

par des joueurs de billard. En fait, il 

s’agit tout simplement du café situé 

dans l’établissement dénommé Trink-

Hall dont l’origine remonte à 1880. 

Celui-ci avait été détruit par un 

incendie en 1908 et fut reconstruit 

dans le style mauresque ce qui lui 

valut le surnom de mille colonnes104, 

les deux coupoles en cuivre furent 

démontées et emportées par les 

Allemands pendant la première 

guerre. 

En 1924, la ville de Liège racheta l’établissement et le donna en location jusqu’en 1962, date à 

laquelle il fut démoli pour être remplacé par une nouvelle construction. 

 

LIÈ.81-1. Jeton de 15 centimes 

Matière : laiton ; forme : octogonal ; frappe : monnaie ; masse : 4,5 g ; diamètre : 21 mm. 

 

D/ légende circulaire : GRAND CAFE COLONNES ; au centre, 

en deux lignes, DES MILLES  

R/ la valeur en deux lignes 15 CENTIMES 

 

LIÈ.81-2. Jeton de 15 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 2,7 g ; diamètre : 21 mm. 

 

D/ légende circulaire : MILLE COLONNES fleuron, au centre 

une étoile 

R/ la valeur 15C 

Avec un style aussi différent, ce jeton est-il liégeois ? 

 

LIÈ.81-3. Jeton de 25 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 2,6 g ; diamètre : 20,3 mm. 

 

D/ légende circulaire : GRAND CAFÉ DES MILLE 

COLONNES et, au centre, en deux lignes AUGUSTE / 

NAUDÉ 

R/ 25C ; a- dessus et au-dessous, un fleuron 

 

 
104 Voir également à Wallenda. 
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LIÈ.81-4. Jeton de 40 centimes 

Matière : laiton ; forme : carré ; frappe : médaille ; masse : 4,1 g ; diamètre : 23,5 mm. 

 

D/ légende circulaire : CAFE DES MILLE COLONNES 

fleuron ; au centre, dans un grènetis, un fleuron 

R/ légende semi-circulaire : QUARANTE CENTIMES et 

un fleuron entre deux motifs et huit points ; au centre, 

dans un grènetis, la valeur 40 

 

 

LIÈ.82. GRAND CAFÉ RICHE 

Inauguré en mai 1907, il était situé rue de l'Harmonie 7 à côté de l’Hôtel de Suède, tenancier 

A. Michotte. C’est dans cet établissement que se tinrent des séances cinématographiques ; il 

deviendra, par la suite, le Ciné Kruger, le Wintergarten (1908), le Rialto (1921), le Studio Suède 

(1934) et enfin le Balzac (1937). Les activités cesseront en février 1974. À ne pas confondre avec le 

Café Riche géré, à la même date, par L. Legros et qui se situait rue Souverain Pont 17. 

 

LIÈ.82-1. Jeton pour ¼ ou une petite bière (cadet) 

Matière : laiton ; forme : rond avec trou central ; frappe : médaille ; masse : 3 g ; diamètre : 23,2 mm. 

 

D/ dans un double grènetis : GRAND CAFE RICHE / * LIÈGE 

* 

R/ dans un grènetis : 1/4 

 

LIÈ.82-2. Jeton pour ½ ou une bière 

Matière : cuivre rouge ; forme : rond avec trou central ; frappe : médaille ; masse : 3,02 g ; diamètre : 

23 mm. 

 

D/ dans un double grènetis : GRAND CAFE RICHE / * LIÈGE 

* 

R/ dans un grènetis 1/2 

 

LIÈ.82-3. Jeton de 20 centimes 

Référence : van Lith de Jeude R 039.01 

Matière : laiton ; forme : rond avec trou central ; frappe : médaille ; masse : ? ; diamètre : 23,3 mm. 

? 

D/ dans un double grènetis : GRAND CAFE 

RICHE / * LIÈGE * 

R/ dans un grènetis, la valeur 20 

 

 

LIÈ.83. GRANDE TAVERNE DUVAL 

Le Grand Hôtel Duval se trouvait rue Saint-Gilles 17 ; à la même adresse, on trouve dans 

l’annuaire Gouweloos un dénommé Hanchar Hyacinthe, tenancier du Bouillon Duval. 

 

LIÈ.83-1. Jeton de 10 centimes 

Référence : van Lith de Jeude D085.01. 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 4,1 g ; diamètre : 24,3 mm. 
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D/ légende circulaire : * GRANDE TAVERNE DUVAL * ; 

au centre, LIÈGE entre deux fleurons 

R/ la valeur 10 

 

LIÈ.83-2. Jeton de 15 centimes 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 4,57 g ; diamètre : 24,3 mm. 

 

D/ légende circulaire : * GRANDE TAVERNE DUVAL * ; au 

centre, LIÈGE entre deux fleurons 

R/ la valeur 15 

 

LIÈ.83-3. Jeton de 25 centimes 

Matière : laiton étamé ou nickel ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 4,20 g ; diamètre : 24,5 

mm. 

 

D/ légende circulaire : * GRANDE TAVERNE DUVAL * ; 

au centre, LIÈGE entre deux fleurons 

R/ la valeur 25 

 

 

 

LIÈ.84. GRAND HÔTEL 

 

       Cet hôtel se 

trouvait au coin de la 

place Verte et de la 

place Saint-Lambert. 

Lors de l’exposition de 

1905, cet établissement 

est classé comme hôtel 

de 1er ordre. Il s'est 

successivement appelé 

Pavillon anglais, puis 

Hôtel du Roi de 

Bavière, ensuite, vers 

1863, Hôtel 

Charlemagne105 parce 

que les propriétaires 

croyaient que la 

proposition de Louis 

Jéhotte, d'ériger une 

statue de Charlemagne 

place Saint-Lambert,  

 
105 Voir également à la rubrique Coopératives, La Populaire et l'Union Coopérative. 
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serait suivie d'effet. Sa dénomination finale sera Grand Hôtel. 

 Situé place Saint-Lambert et place Verte vers 1900. F. Grader en était alors le propriétaire. 

Enfin la société coopérative Le Phare a repris cet immeuble pour le fusionner avec ses voisins. 

 

LIÈ.84-1. Jeton de 25 centimes 

Référence : van Lith de Jeude L 071.01. 

Matière : fer-cuivre ; forme : rond ; frappe : ? ; masse : ? ; diamètre : 30,5 mm. 

? 
D/ GRAND HOTEL LIÈGE et la valeur 25 

R/ lisse 

 

LIÈ.84-2. Jeton de 1 franc 

Matière : cuivre ; forme : octogonal ; frappe : ? ; masse : ? ; diamètre : 27 mm. 

? 
D/ GRAND HOTEL / LIÈGE et valeur 100 

R/ la valeur 100 

 

 

 

LIÈ.85. GRANDS BOUILLONS LIÉGEOIS 

Référence : ACJM, n° 45, juin 2012, p. 4106 

 

Les Bouillons étaient nombreux à Paris. Ces restaurants rapides avaient été lancés par un 

certain Duval. Monsieur Roland ELIÈ107 cite plus de quarante de ces Bouillons ayant utilisé des jetons. 

Sous le numéro G38, on trouve quatre jetons Grands Bouillons Liégeois aux valeurs de 25, 35, 50 

centimes en cuivre ainsi que 50 centimes en laiton. Il faut encore ajouter les valeurs suivantes non 

reprises dans l'ouvrage de R. ELIÈ : 5 centimes en zinc étamé et 10 centimes en cuivre 

L’établissement Grands Bouillons Liégeois est décrit en ces termes par J.M. Sabel108 : 

Naguère, la Goffe se voulait hospitalière, dès son entrée, pour l’étranger venu de près ou de loin. 

Alors elle s’ouvrait, côté rue de la Cité, par deux restaurants propres et pas chers. A l’instar des 

célèbres « Bouillons Duval » parisiens, on trouvait à droite, en contrebas de l’impasse du Vieux-Pont-

des-Arches, le « Grand Bouillon », et, sur le trottoir d’en face, passé le « tabac-cigares » du coin de la 

rue du Pont, le « Bouillon Liégeois », celui que j’ai le mieux connu parce que les tenanciers étaient les 

parents d’un garçon de mon âge. L’établissement au sol carrelé, présentait invariablement une 

propreté austère, presque monacale. Les petites tables à pieds de fonte, le dessus recouvert d’une 

nappe à carrés rouges et blancs, ne portaient jamais de couverts, rien que le traditionnel pot à 

moutarde en grès bleuté accompagné de sa cuillère en bois, le poivrier et la salière. Le patron, en 

veston de courtil à rayures bleues et blanches, genre boucher, une serviette à la main gauche, 

apportait les plats commandés. 

En 1902, l’établissement Grands Bouillons Liégeois est localisé rue de Cité 1 et le tenancier 

du Bouillon Liégeois est Warnotte L.109 ; en 1907, à la même adresse, le Bouillon Liégeois a pour 

tenancier Henin-Warnotte110 ; En 1911, le Bouillon Liégeois, dont le restaurant est sis rue de la Cité 12 

et géré par Warnotte-Discry tandis que la veuve Warnotte exploite le Bouillon quai de la Goffe111 7 ; 

en 1913, on connaît un restaurant universel Au Grand Bouillon, quai de la Goffe 3 (tenancier A. 

Greday-Warnotte). 

 
106 ROCOUR M., Grands bouillons liégeois, dans Bulletin n° 45, juin 2012, Association des collectionneurs de 

jetons-monnaie – Roland ELIE, p. 4-7. 
107 ELIE R., Monnaies de nécessité et jetons-monnaie France et colonies, Monaco, 1800-2000, Association des 

Collectionneurs de Jetons-monnaies, Neuilly-sur-Seine 2003. 
108 SABEL BJ.L., Ma Goffe, hier et aujourd’hui, dans Si Liège m’était conté, Liège 1982. 
109 Annuaire Mertens & Rosez. 
110 Annuaire Desoer 1907, p. 330 et Gouweloos 1908, p. 30. 
111 Annuaire Mertens et Rosez, p. 2456 et 2694. 
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La période d’utilisation de ces jetons n’a pas été déterminée exactement, toutefois l’existence 

de jetons en zinc semble indiquer une utilisation pendant la première guerre mondiale. 

 

LIÈ.85-1. Jeton de 5 centimes 

Matière : zinc étamé ; forme : rond ; frappe ; ? ; masse ; ? ; diamètre ; 23 mm. 

? 

D/ ? 

R/ ? 

 

LIÈ.85-2. Jeton de 10 centimes 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe ; ? ; masse ; ? ; diamètre ; 23,2 mm. 

? 

D/ légende circulaire : GRANDS BOUILLONS 

LIÈGEOIS quatre points en croix 

R/ dans un grènetis, la valeur 10 

 

LIÈ.85-3. Jeton de 25 centimes 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe ; monnaie ; masse ; 3,11 g ; diamètre ; 23 mm. 

 

D/ légende circulaire : GRANDS BOUILLONS LIÈGEOIS 

quatre points en croix 

R/ dans un grènetis, la valeur 25 C 

 

LIÈ.85-4. Jeton de 35 centimes 

Matière : cuivre ; forme : octogonal ; frappe ; monnaie ; masse ; 3,03 g? ; diamètre ; 23 mm. 

 

D/ légende circulaire : GRANDS BOUILLONS LIÈGEOIS -

>*<- 

R/ dans un grènetis, la valeur 35C 

 

LIÈ.85-5. Jeton de 50 centimes 

Matière : cuivre ; forme : octogonal ; frappe ; monnaie ; masse ; 3,22 g ; diamètre ; 23 mm. 

 

D/ légende circulaire : GRANDS BOUILLONS LIÈGEOIS -

>*<- 

R/ dans un grènetis, la valeur 50 C 

 

LIÈ.85-6. Jeton de 60 centimes 

Matière : zinc ; forme : octogonal ; frappe ; ? ; masse ; ? ; diamètre ; 23,9 mm. 

? 

D/ légende circulaire : GRANDS BOUILLONS 

LIÈGEOIS quatre points en croix 

R/ dans un grènetis, la valeur 60 

 

 

LIÈ.86. GRILL ROOM 

 

LIÈ.86-1. Jeton de 15 centimes 

Référence : van Lith de Jeude G 089.01. 
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Matière : cuivre ; forme : ?; frappe : ?: masse : ?; diamètre : ?  

? 
D/ GRILL ROOM 

R/ la valeur 15 

 

 

 

LIÈ.87. GUILMARD 

Lors de l’exposition de 1835112, on cite un industriel Guilmard ayant obtenu une mention 

honorable. 

 

LIÈ.87-1. Jeton publicitaire 

Matière : cuivre doré ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,3 g ; diamètre : 22 mm. 

 

D/ au centre en deux lignes : * / OBJETS D'ART ET DE / 

FANTAISIE / * et légende circulaire * PASSAGE 

LEMONNIER N° 10 * A LIÈGE 

R/ au centre en trois lignes : GUILMARD / QUINCAILLIÈR / 

DU ROI et légende circulaire : fleuron MONTAGNE DE 

LA COUR 75 fleuron / A BRUXELLES 

Variante avec au droit PASSAGE LE MONNIER 10. Ce type de jeton existe également pour 

Bruxelles uniquement. 

 

 

 

LIÈ.88. HALLE DE LA RUE DES CARMES 

 

 

     Les halles de la rue des Carmes113 étaient 

réservées à la distribution de la viande de porc 

tandis que la halle aux viandes de la Goffe114 

ne traitait que la viande de bœuf ; un préau 

extérieur abritait les marchands de volailles. 

Elle a été construite dès 1881 à l'emplacement 

de l'ancien couvent d'antan. 

 
112 Catalogue des produits de l’industrie belge admis à l’exposition de Bruxelles au mois d’août 1841, Bruxelles 

M. Hayer, imprimeur de l’Académie et de la Commission royale d’Histoire, rue de l’Orangerie 16, 1841, p. 

xxxiii. 
113 Cette rue porte cette dénomination depuis le XIIIe siècle, car on y trouvait le couvent des Carmes. Cette 

institution religieuse subsista jusqu'à la fin de l'ancien régime. Les bâtiments furent vendus sous le régime 

français et l'église des Carmes fut livrée à la pioche des démolisseurs en 1798. A cet emplacement, on érigea 

ensuite un hôtel qui fit place, en 1881-1882, aux Halles Centrales. Ces halles désaffectées ont été démolies en 

1971. 
114 Cette halle des bouchers fut érigée en 1544 au Lieu-dit Vesquecour (cour de l'évêque), actuellement rue de la 

Boucherie. 
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LIÈ.88-1. Jeton de porteur 

Référence : Rocour p. 19115. 

Matière : laiton ; forme : rond ; épaisseur: 2,1 mm ; trou de suspension: 4,3 mm ; masse : 18,0 g ; 

diamètre : 39,1 mm. 

 

 

D/ légende circulaire : HALLE CARMES / PORTEUR ; au centre le 

matricule du porteur 

R/ lisse 

 

 

 

LIÈ.89. HALLES DE LA VILLE DE LIÈGE - B.F. WYGAERTS & Cie 

La S.A. des Halles et Marchés couverts de Liège a été constituée le 5 avril 1881, au capital de 

750.000 francs. Vers 1900, la ville contenait une dizaine de halles à la criée, placées sous la 

surveillance constante des représentants de la ville, chargés du contrôle des denrées alimentaires. 

 

LI.89-1. Jeton de caution 1 franc 

Référence : Rocour 1a116. 

Matière : laiton ; forme : rond ; masse : 4,5 g ; diamètre : 23,7 mm. 

 

D/ légende circulaire : * HALLES DE LA VILLE DE LIÈGE * 

/ B.F. WYGAERTS & CIE ; au centre, dans un grènetis, la 

valeur 1 FR. 

R/ légende en quatre lignes : ••••*•••• / LES EMBALLAGES / 

NE SONT REPRIS / QU'ACCOMPAGNÉS / DE CE 

JETON ••••*•••• 

 

LIÈ.89-2. Jeton de caution 2 francs 

Référence : Rocour 1b117. 

Matière : laiton ; forme : rond ; masse : 4,5 g ; diamètre : 23,7 mm. 

 

D/ légende circulaire : * HALLES DE LA VILLE DE LIÈGE 

* / B.F. WYGAERTS & CIE ; au centre, dans un grènetis, 

la valeur 2 FR. 

R/ légende en quatre : lignes ••••*••• / LES EMBALLAGES / 

NE SONT REPRIS / QU'ACCOMPAGNÉS / DE CE 

JETON / ••••*•••• 

 

 

 
115 ROCOUR M., Les halles et marchés couverts de Liège, quelques jetons modernes, dans ACJM, bulletin 36, 

décembre 2007, p.16-20. 
116 ROCOUR M., Les halles et marchés couverts de Liège, quelques jetons modernes, dans ACJM, bulletin 36, 

décembre 2007, p.16-20. 
117 ROCOUR M., Les halles et marchés couverts de Liège, quelques jetons modernes, dans ACJM, bulletin 36, 

décembre 2007, p.16-20. 
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LIÈ.90. HALLES ET MARCHÉS COUVERTS - F. MICHEL 

La S.A. des Halles et Marchés couverts de Liège a été constituée le 5 avril 1881, au capital de 

750.000 francs. Vers 1900, la ville contenait une dizaine de halles à la criée, placées sous la 

surveillance constante des représentants de la ville, chargés du contrôle des denrées alimentaires. 

 

LIÈ.90-1. Jeton de caution 1 franc 

Référence : Rocour 118 ; V.Lith de Jeude H007.01a. 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 6,05 g ; diamètre : 24,2 mm. 

 

D/ légende circulaire : HALLES & MARCHES COUVERTS •F. 

MICHEL• ; au centre la valeur 1 FR• 

R/ légende en quatre lignes : LES EMBALLAGES / NE SONT 

REPRIS / QU'ACCOMPAGNÉS / DE CE JETON 

 

LI.90-2. Jeton de caution 2 francs 

Référence : Rocour 2119. 

Matière : zinc ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 4,67 g ; diamètre : 24,2 mm. 

 

D/ légende circulaire : HALLES & MARCHES COUVERTS 

•F. MICHEL• ; au centre la valeur 2 FR• 

R/ légende en quatre lignes : LES EMBALLAGES / NE SONT 

REPRIS / QU'ACCOMPAGNÉS / DE CE JETON 

 

 

 

LIÈ.91. HALLES & MARCHÉS COUVERTS SOCIÉTÉ ANONYME 

La S.A. des Halles et Marchés couverts de Liège a été constituée le 5 avril 1881, au capital de 

750.000 francs. Vers 1900, la ville contenait une dizaine de halles à la criée, placées sous la 

surveillance constante des représentants de la ville, chargés du contrôle des denrées alimentaires. 

 

LIÈ.91-1. Jeton de caution 1 franc 

Référence : Rocour 2120. 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 7,1 g ; diamètre : 24 mm. 

 

D/ légende circulaire : SOCIETÉ ANONYME HALLES & 

MARCHÉS COUVERTS; au centre la valeur 1 FR 

R/ légende en quatre lignes : motif floral /  LES 

EMBALLAGES / NE SONT REPRIS / 

QU'ACCOMPAGNÉS / DE CE JETON / motif floral 

Ce jeton existe avec le chiffre 8 en surfrappe. 

 

 

 

 
118 ROCOUR M., Les halles et marchés couverts de Liège, quelques jetons modernes, dans ACJM, bulletin 36, 

décembre 2007, p.16-20. 
119 ROCOUR M., Les halles et marchés couverts de Liège, quelques jetons modernes, dans ACJM, bulletin 36, 

décembre 2007, p.16-20. 
120 ROCOUR M., Les halles et marchés couverts de Liège, quelques jetons modernes, dans ACJM, bulletin 36, 

décembre 2007, p.16-20. 
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LIÈ.92. HAUTE BAVIÈRE (OBER-BAYERN) 

 

       Le restaurant la Haute 

Bavière dressait sa façade 

jaune où s'étalaient de 

gigantesques enseignes. 

L'intérieur de ce 

restaurant reproduisait la 

configuration accidentée 

d'un village bavarois; de 

solides tables, des bières 

allemandes servies dans 

de lourdes pintes à 

couvercle de métal par 

des serveuses en costume 

traditionnel bavarois et au 

petit chapeau piqué d'une 

plume verte y ajoutaient 

la note locale et 

pittoresque ; des paysans 

à chapeau pointu, en 

culotte courte et bas 

blancs tournaient en 

poussant des Iouhou121. 

Les propriétaires étaient 

Engel et Eickler. 

  

 

     Ces jetons ont été 

utilisés au parc des 

attractions pendant 

l'exposition universelle et 

internationale de 1905. 

Dans ce quartier, entre la 

Meuse et la dérivation de 

l'Ourthe, on avait édifié 

plus de cent maisons, 

monuments et échoppes 

sur un terrain d'environ 

quatre hectares. 

    Après l'exposition, la 

Haute Bavière, qui avait 

connu un vif succès, a 

donné naissance au Grand 

Café Walhalla qui a 

ouvert ses portes dans les 

immeubles des rues Pont 

d'Avroy, d'Amay et Tête 

de Boeuf122. 

  

LIÈ.92-1. Jeton de 5 centimes 

Référence: van Lith de Jeude H 017.01. 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : ?; diamètre : 23 mm. 

 
121 D'après DREZE G., Le livre d'or de l'exposition universelle et internationale de 1905, Classic Reprint, 2018. 
122 Voir à Walhalla. 
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? 

D/ légende en deux lignes : HAUTE / 

*BAVIERE* 

R/ dans un grènetis, la valeur 5 

 

LIÈ.92-2. Jeton de 20 centimes 

Référence: van Lith de Jeude H 018.01. 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,1 g ; diamètre : 23,4 mm. 

 

D/ dans un grènetis, légende en deux lignes : HAUTE / 

*BAVIERE*, au centre * 

R/ dans un grènetis, la valeur 20 

 

 

 

LIÈ.93. HAVART L. 

 

     La Maison Havart est la plus 

vieille maison de Liège. Sa 

construction remonte à la 

seconde moitié du XVIe siècle. 

Celle-ci se compose d’un rez-de-

chaussée, d’un entresol, de 

quatre étages et d’un grenier.  

L’étrangeté de sa structure, sa 

forme irrégulière et originale, sa 

charpente en bois, ses étages en 

saillie très prononcée garnis de 

haut en bas d’un revêtement 

d’ardoises à la façade vers le 

quai de la Goffe, ses fenêtres à 

croisillons ou à grilles de fer 

forgé formant caisson, attirent 

l’attention du simple passant 

comme de l’archéologue. 

En 1924, de commun accord entre la Ville de Liège et le propriétaire, a été conclu un pacte 

assurant, par la constitution d’une servitude, la conservation de l’aspect architectural de cette 

habitation si admirée des visiteurs étrangers, en raison de son style pittoresque.  

La Ville prend à ses charges l’entretien de la façade et de la toiture. C’est de la construction de 

cette maison, croyons-nous, qu’il est question dans les Pièces de la Cité du 22 juin 1594. 

Précédemment, un citoyen appelé Mathieu Mathot, qui demeurait en Draperie, avait été autorisé à 

voûter la rivette qui coulait derrière sa maison. En 1594, le Conseil de la Cité apprit avec plaisir que 

cette besogne était terminée et que Mathot montait «un bel édifice de briques servant 

d’embellissement de cette Cité ». 

« Quant à l’intérieur de la maison, grâce aux propriétaires dont le goût est égal au respect des 

valeurs artistiques du passé, il est devenu, malgré l’aspect utilitaire de sa construction, un véritable 

musée vivant où le wallon sonne familièrement entre les murs vénérables et où les plats liégeois et les 

vins fins complètent le caractère savoureux de l’accueil hospitalier que l’on y trouve »123.  

Il devrait s'agit d'un jeton de la maison Havart, quai de la Goffe 41, immeuble datant de 1594 

dans lequel se tient le restaurant Le Vieux Liège. 

 

 
123 http://www.liegecentre.be/officiel/index.php?page=122 
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LIÈ.93-1. Jeton publicitaire 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : monnaie ; masse : 9 g ; diamètre : 30,2 mm. 

 

D/ texte poinçonné sur une pièce de 10 centimes Napoléon III 1855 BB, L. 

HAVART 

R/ du 10 centimes 

Il est possible que d’autres types monétaires aient également été utilisés. 

 

 

 

LIÈ.94. HENNEQUIN 

Il s'agit d'un jeton de jeu familial. La famille Hennequin a laissé de nombreuses traces à Liège. 

C'est ainsi que la ville de Liège a voulu rappeler ce nom en baptisant, en 1910, une rue entre la rue du 

Thier à Liège et la rue des Pinsons. Th. Gobert se demande de quel Hennequin a voulu honorer la 

mémoire : 

- Philippe-Auguste, né à Lyon en 1763, peintre, élève de David, qui adopta la Belgique à cause des 

poursuites que lui attirèrent ses opinions politiques pendant la période révolutionnaire. Il a travaillé à 

Liège principalement pendant la période hollandaise mais a séjourné également en Italie et en 

Hollande. Il a laissé des traces de son talent dans plusieurs églises et a terminé sa carrière comme 

directeur de l'académie de Tournai. Il décéda à Leuze (Hainaut) en 1833. À la mort de son époux, sa 

veuve, désireuse de se rapprocher de ses nombreux enfants, s'est fixée à Jemeppe-sur-Meuse où elle 

s'éteignit en 1844. 

- un autre Hennequin, véritable enfant de Liège, sculpteur de renom méritait d’être honoré. Sa 

biographie est peu connue et il a surtout travaillé à l'étranger, en particulier pour le roi de France 

Charles V le Sage (1338-1380). 

- Alfred Hennequin, auteur dramatique fort connu, petit-fils du peintre Philippe-Auguste. 

- Maurice Appolodore, né à Lyon en 1794, mort à Saint-Josse (Bruxelles) en 1859, habita plusieurs 

années à Liège et à Huy. Ardent patriote, il édita en 1830 un journal hutois bien connu à l’époque 

(L'Abeille). 

- Maurice Hennequin, né à Liège, auteur dramatique très connu à Paris qui décéda à Montreux en 

1926. 

 

LIÈ.94-1. Jeton de jeu 

Matière : cuivre doré ; forme : rond ; frappe médaille ; masse : 9,16 g ; diamètre : 27,7 mm. 

 

D/ écu aux armes de la cité de Liège et légende 

circulaire : JETON DE JEU DE LA FAMILLE 

HENNEQUIN ; à l'exergue une plume et un 

compas. 

R/ une allégorie de la Fortune posée sur une roue et 

tenant une corne d'abondance et entourage extérieur 

de 16 étoiles 

La facture de ces jetons, non signés mais attribués à Jouvenel124, nous oriente vers la fin du 

XIXe siècle. La présence d'une plume et d'un compas incite à attribuer ce jeton à un écrivain ou à un 

 
124 Jouvenel, sculpteur et médailleur, né à Lille le 10 mai 1798, décédé à Bruxelles le 9 septembre 1867 ; il était 

le fils du sculpteur-médailleur Jean Baptiste Clément Jouvenel. Il participa au concours monétaire de 1847 et 

obtint un prix de 1.000 francs et le titre de médailleur du roi ; il était membre de l’Académie royale des Sciences 

et des Beaux Arts de Belgique. 
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journaliste franc-maçon125. Or nous savons que Philippe-Auguste était franc-maçon ; il n'est donc pas 

invraisemblable que ses enfants et petits-enfants aient suivi son exemple. Ils pourraient alors évoquer 

la mémoire d'Alfred, Maurice-Appolodore ou Maurice. 

 

LIÈ.94-2. Jeton de jeu 

Matière : cuivre argenté ; forme : rond ; frappe médaille ; masse : 6,53 g ; diamètre : 27,7 mm. 

 

D/ écu aux armes de la cité de Liège et légende : 

circulaire JETON DE JEU DE LA FAMILLE 

HENNEQUIN ; à l'exergue une plume et un 

compas. 

R/ une allégorie de la Fortune posée sur une roue et 

tenant une corne d'abondance et entourage extérieur 

de 16 étoiles 

 

LIÈ.94-3. Jeton de jeu 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe médaille ; masse : 10,4 g ; diamètre : 27,7 mm. 

 

D/ écu aux armes de la cité de Liège et légende : 

circulaire JETON DE JEU DE LA FAMILLE 

HENNEQUIN ; à l'exergue une plume et un 

compas. 

R/ une allégorie de la Fortune posée sur une roue et 

tenant une corne d'abondance et entourage extérieur 

de 16 étoiles 

 

 

 

LIÈ.95. HÔTEL CAFÉ RESTAURANT DU GRAND BALCON 

 

LIÈ.95-1. Jeton de 10 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 4,1 g ; diamètre : 24,2 mm. 

 

D/ légende : HOTEL CAFE RESTAURANT > * < ; au 

centre, en trois lignes DU / GRAND BALCON / LIÈGE 

R/ dans un double grènetis : DIX CENTIMES →*← ; au 

centre la valeur 10 

 

 

 

LIÈ.96. HÔTEL CENTRAL 

 

Situé place du Théâtre 2, il vit le jour en 1902. Lors de l’exposition de 1905, cet établissement est 

classé comme hôtel de 2e ordre. 

 
125 Jouvenel compte parmi ses œuvres plusieurs jetons ou médailles ayant un rapport avec la Franc Maçonnerie : 

1828, médaille maçonnique à l’occasion du décès de M. Honorez ; 1832, inauguration du Grand Orient de 

Belgique ; 1832 : cinquantenaire de la Loge True Friends of the Union ; 1835 : M. de Stassart, grand maître… 
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      L’établissement comptait 

trois étages et totalisait une 

quinzaine de chambres ; un 

restaurant occupait le premier 

étage tandis que le rez-de-

chaussée était réservé à la salle 

du café. Les propriétaires sont : 

de 1902 à 1906, Joseph Snykers 

; en 1911, J. Vanderlinden ; en 

1920, l'adresse change et 

devient place de la République 

Française 2, tél. 101 ; de 1923 à 

1930, E. Remy. En fait, cet 

hôtel était situé au coin des deux 

places (la place de la 

République Française ne 

prendra cette dénomination 

qu'après la guerre 1914-1918. 

 

 

LIÈ.96-1. Jeton de 10 centimes 

Matière : zinc ; forme : rond avec trou central ; frappe : médaille ; masse : 2,6 g ; diamètre : 23,7 mm. 

 

D/ légende circulaire : * HOTEL CENTRAL * / LIÈGE ; au 

centre, les initiales HC 

R/ dans un grènetis circulaire, la valeur 10 

Ce jeton est issu de la même paire de coins que le suivant. Exemplaire mutilé ? 

 

LIÈ.96-2. Jeton de 10 centimes 

Matière : zinc ; forme : rond sans trou central ; frappe : médaille ; masse : 2,73 g ; diamètre : 23,5 mm. 

 

D/ légende circulaire : * HOTEL CENTRAL * / LIÈGE ; au 

centre, les initiales HC 

R/ dans un grènetis circulaire, la valeur 10 

 

LIÈ.96-3. Jeton de 20 centimes 

Matière : zinc étamé ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 2,4 g ; diamètre : 23,6 mm. 
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D/ légende circulaire : * HOTEL CENTRAL * / LIÈGE ; au 

centre, les initiales HC 

R/ la valeur 20 

 

LIÈ.96-4. Jeton de 35 centimes 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,10 g ; diamètre : 23 mm. Jeton fabriqué 

par la maison Jorgum & Trefl. 

 

D/ dans un grènetis, légende circulaire : * HOTEL 

CENTRAL * / LIÈGE ; au centre, les initiales HC 

R/ dans un grènetis circulaire, la valeur 35 

 

LIÈ.96-5. Jeton de 50 centimes 

Matière : maillechort ; forme : rond avec trou central ; frappe : médaille ; masse : 3,14 g ; diamètre : 

23,5 mm. 

 

D/ légende circulaire : * HOTEL CENTRAL * / LIÈGE ; au 

centre, les initiales HC 

R/ dans un grènetis circulaire, la valeur 50 

 

LIÈ.96-6. Jeton de 50 centimes 

Matière : maillechort ; forme : rond avec trou central ; frappe : médaille ; masse : 3,49 g ; diamètre : 23 

mm. Jeton fabriqué par la maison Jorgum & Trefl; graphisme semblable à celui du jeton de 35 

centimes. 

 

D/ dans un grènetis, légende circulaire : * HOTEL CENTRAL 

* / LIÈGE ; au centre, les initiales HC 

R/ dans un grènetis circulaire, la valeur 50 

 

LIÈ. 96-7. Jeton de 1 franc 

Matière : maillechort ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,57 g ; diamètre : 23 mm. 

 

D/ dans un grènetis, légende circulaire : * HOTEL CENTRAL * 

/ LIÈGE ; au centre, les initiales HC 

R/ dans un grènetis circulaire, la valeur 100 (centimes) 
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LIÈ.97. HÔTEL D’ANVERS 

En 1896, cet hôtel est situé rue des Guillemins 95 ; le gérant se dénommait alors Schlanfen. 

 

LIÈ.97-1. Jeton de 20 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; masse : ? ; diamètre : 24 mm. 

 

D/ légende circulaire dans un grènetis : HÔTEL D’ANVERS 

* LIÈGE * ; au centre, un fleuron 

R/ dans un grènetis, la valeur 20 

 

 

LIÈ.98. HÔTEL DE HOLLANDE - FAGOT-JONNIAUX 

Cet établissement communiquait place Saint-Lambert (n° 20) et rue Saint Gangulphe (5). Il 

était déjà mentionné dans le Guide du Voyageur, édition de mars 1837. D’après Th. Gobert, il était le 

point de départ des diligences Pasquet126. Lors de l’exposition de 1905, cet établissement est classé 

comme hôtel de 2e ordre. En 1908, la Grande Brasserie Maastrichoise - Het Witte Haantje était sise 

dans cet établissement ; elle était tenue par M. & Ed. Rutten (place Saint-Lambert 20). On pouvait y 

dîner à prix fixe ou à la carte. La brasserie mettait à la disposition des usagers une grande salle pour 

banquets et une salle de réunion ; le gérant en était Charles Thill. 

 

LIÈ.98-1. Jeton publicitaire 

Matière : laiton ; forme : octogonal ; frappe : monnaie ; masse : 4 g ; diamètre : 24,7 mm. 

 

D/ légende circulaire : fleuron* RUE ST GANGULPHE 

fleuron / LIÈGE ; au centre, dans un grènetis, en trois 

lignes HÔTEL / DE / HOLLANDE 

R/ légende en deux lignes : FAGOT / JONNIAUX 

 

 

LIÈ.99. HÔTEL DE L'OURTHE - TH. NYSTEN 

On trouve un Hôtel de l'Ourthe rue des Guillemins 84. 

 

LIÈ.99-1. Jeton de 35 centimes 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,5 g ; diamètre : 24 mm. 

 

D/ légende circulaire : HOTEL DE L'OURTHE • fleuron • ; 

au centre, dans un grènetis, TH. NYSTEN 

R/ la valeur 35 

 

LIÈ.99-2. Jeton de 1 franc 

Matière : laiton ; forme : octogonal ; frappe : médaille ; masse : ? ; diamètre : 24 mm. 

? 

D/ légende : HOTEL DE L'OURTHE TH. 

NYSTEN 

R/ la valeur 100 (centimes) 

 
126 GOBERT Th., Les rues de Liège, tome V, , éd. L. Demarteau, Liège 1884-1901, p. 307. 
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LIÈ.100. HÔTEL DE LUXEMBOURG 

Localisé, de 1902 à 1906, rue des Guillemins 111, directeur Fett-Feuser J. puis, en 1911, sa 

veuve. Lors de l’exposition de 1905, cet établissement est classé comme hôtel de 2e ordre. En 1930, 

cet établissement est sis rue des Guillemins 125. U autre Hôtel de Luxembourg, tenu par P.F. Domken 

négocient en vins, était situé place de l’Université et rue Sœurs de Hasques. 

 

LIÈ.100-1. Jeton de 10 centimes 

Matière : zinc ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 2,4 g ; diamètre : 19 mm. 

 

D/ dans un grènetis, légende circulaire : HOTEL DE 

LUXEMBURG / * LIÈGE * 

R/ dans un grènetis, la valeur 10 

 

 

 

LIÈ.101. HÔTEL DE L'UNIVERS 

 

 

       Un des plus anciens 

hôtels de Liège, il était situé 

place des Guillemins 112 ; il 

existait déjà en 1850 et sa 

physionomie n’a guère 

changé ; il comptait soixante 

chambres. Lors de 

l’exposition de 1905, cet 

établissement est classé 

comme hôtel de 2e ordre. Le 

gérant était, en 1906, Jung & 

Cie. 

 

 

LIÈ.101-1. Valeur ou usage : jeton ? 

Matière : cuivre ; forme : octogonal ; masse : ?; diamètre : 22 mm. 

? 
D/ légende HOTEL DE L'UNIVERS 

R/ lisse 

 

 

LIÈ.102. HÔTEL DE SPA 

En 1907, il était exploité par la veuve L. Servière (voir également Vénitien à Liège). Vers 

1920, le Grand Hôtel de Spa était situé rue Xhrouet 23 (tél. 41) ; ouvert toute l'année ; propriétaire 

Maretti-Lambert. 

 

LIÈ.102-1. Jeton de 50 centimes 

Matière : aluminium ; forme : rond ; frappe : 03 h ; masse : 1,1 g ; diamètre : 23,5 mm. 
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D/ légende circulaire : HOTEL DE SPA *-*-* 

R/ la valeur 50 

 

 

 

LIÈ.103. HÔTEL DU CHEMIN DE FER - WISER N. 

Etablissement sis place des Guillemins 11-13127 ; il est né de la fusion de l’Hôtel Wiser ou 

anciennement Railway-Hotel et de l’Hôtel Terminus. Le nouvel établissement né ainsi de la fusion 

compte alors une centaine de chambres. Il déjà est mentionné dans le Nouveau Guide du Voyageur de 

1844, l’établissement était géré par un dénommé Mestrez et la place des Guillemins s’appelait alors 

rue de la Station. En 1902, il était tenu par N. Wiser de Belvaux128 ; ces jetons datent donc de cette 

époque ; lors de l’exposition de 1905, cet établissement est classé comme hôtel de 2e ordre ; de 1911 à 

1925, le gérant était N. Souveryns. Il devint une société anonyme en 1927. 

 

 

 
 

LIÈ.103-1. Jeton de 5 centimes 

Matière : zinc ; forme : octogonal avec trou central ; frappe : médaille ; masse : 2,7 g ; diamètre : 23,7 

mm. 

 

D/ dans un grènetis, légende circulaire : * HOTEL DU CHEMIN 

DE FER * / N. WISER ; au centre du grènetis intérieur 

LIÈGE 

R/ dans un grènetis, la valeur 5 

 

 
127 Cet établissement est mentionné par Georges Simenon dans son roman Le pendu de Saint-Pholien : « Il était 

huit heures du matin quand il quitta l’Hôtel du Chemin-de-Fer, en face de la gare des Guillemins, à Liège ». 
128 Wiser fut aussi le concessionnaire officiel du buffet et du restaurant de la gare de Liège-Guillemins. 
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LIÈ.103-2. Jeton de 15 centimes 

Matière : cuivre ; forme : octogonal avec trou central ; frappe : médaille ; masse : 2,92 g ; diamètre : 

23 mm. 

 

D/ dans un grènetis, légende circulaire : * HOTEL DU 

CHEMIN DE FER * / N. WISER ; au centre du grènetis 

intérieur LIÈGE 

R/ dans un grènetis, la valeur 15 

Variante avec trou décentré 

 

LIÈ.103-3. Jeton de 20 centimes 

Matière : cuivre ; forme : octogonal avec trou central ; frappe : médaille ; masse : 2,95 g ; diamètre : 

22 mm. 

 

D/ dans un grènetis, légende circulaire : * HOTEL DU 

CHEMIN DE FER * / N. WISER ; au centre du grènetis 

intérieur LIÈGE 

R/ dans un grènetis, la valeur 20 

 

LIÈ.103-4. Jeton de 25 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond sans trou central ; frappe : médaille ; masse : 2,7 g ; diamètre : 24 mm. 

 

D/ dans un grènetis, légende circulaire : * HOTEL DU CHEMIN 

DE FER * / N. WISER ; centre du grènetis intérieur vierge 

R/ la valeur 25 

 

LIÈ.103-5. Jeton de 35 centimes 

Matière : aluminium ; forme : octogonal avec trou décentré ; frappe : médaille ; masse : 1,0 g ; 

diamètre : 23,8 mm. 

 

D/ dans un grènetis, légende circulaire : * HOTEL DU CHEMIN 

DE FER * / N. WISER ; au centre du grènetis intérieur 

LIÈGE 

R/ dans un grènetis, la valeur 35 

 

LIÈ.103-6. Jeton de 100 centimes (1 franc) 

Matière : aluminium ; forme : rond avec trou central ; frappe : médaille ; masse : 1,36 g ; diamètre : 24 

mm. 

 

D/ légende circulaire : fleuron HOTEL DU CHEMIN DE 

FER fleuron / N. WISER ; au centre, dans un grènetis 

LIÈGE 

R/ la valeur 100 
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LIÈ.103-7. Jeton de 1 franc 

Matière : nickel ; forme : rond avec ou sans trou central ; frappe : médaille ; masse : 4,4 g ; diamètre : 

24 mm. 

 

D/ légende circulaire : • HOTEL DU CHEMIN DE FER • / N. 

WISER ; au centre un grènetis intérieur vierge 

R/ légende circulaire : fleuron UN FRANC fleuron / LIÈGE 

 

 

LIÈ.104. HÔTEL DU MIDI ; voir également à Jardin du Midi. 

 

 

      Lors de l’exposition de 1905, cet 

établissement est classé comme hôtel de 2e 

ordre. Propriétaire, en 1906, M. Germay-

Halleux, rue des Guillemins 129 puis 143 

ou place des Guillemins. Il était géré, de 

1902 à 1925, par M. Halleux-Detombay, 

ensuite par M. Germay-Halleux. Un music-

hall, fort animé en soirée, fonctionnait dans 

l’établissement (voir à Jardin du Midi) ; 

son restaurant était réputé. 

 
Vue intérieure de l’établissement 

LIÈ.104-1. Jeton de 10 centimes 

Référence: van Lith de Jeude M 100.01.  

Matière : zinc ; forme : rond ; frappe : monnaie ; masse : 3,04 g ; diamètre : 25,3 mm. 

 

D/ légende circulaire : HÔTEL DU MIDI / fleuron LIÈGE 

fleuron 

R/ dans un grènetis, la valeur 10C 

 

LIÈ.104-2. Jeton de 15 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : monnaie ; masse : 4,1 g ; diamètre : 25,2 mm. 
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D/ légende circulaire :HÔTEL DU MIDI / fleuron 

LIÈGE fleuron 

R/ dans un grènetis, la valeur 15C 

 

LIÈ.104-3. Jeton de 25 centimes 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 4,33 g ; diamètre : 25 mm. 

 

D/ légende en quatre lignes : HÔTEL / DU / * MIDI * / 

fleuron / LIÈGE 

R/ dans un cercle d'étoiles, la valeur 25 

 

LIÈ.104-4. Jeton de 1 franc 

Matière : nickel ; forme : rond avec trou central ; frappe : monnaie ; masse : 3,8 g ; diamètre : 25 mm. 

 

D/ légende circulaire ; HÔTEL DU MIDI / fleuron LIÈGE 

fleuron 

R/ dans un grènetis, la valeur 1 F 

 

 

 

LIÈ.105. HÔTEL GÉNÉRAL LEMAN 

 

LIÈ.105-1. Jeton de 15 centimes 

Référence : van Lith de Jeude G031.01. 

Matière : zinc ; forme : rond ; frappe : ? ; masse : ? ; diamètre : 24 mm. 

? 
D/ HOTEL GENERAL LEMAN 

R/ la valeur 15 

Ce jeton a été frappé obligatoirement après la première guerre mondiale puisque le général 

Leman est le commandant du fort de Loncin. Cet ouvrage défensif a sauté au cours des combats pour 

la prise de la ville de Liège en 1914129. 

 

 

 

 
129 Le fort de Loncin faisait partie de la ceinture fortifiée défendant la ville de Liège. Cette ceinture, œuvre du 

général H.A. de Brialmont, fut construite entre 1888 et 1892. Elle comprenait douze forts : Barchon, Fléron, 

Boncelles, Flémalle, Loncin, Pontisse, Evegnée, Chaudfontaine, Embourg, Hollogne, Lantin et Liers. Le fort de 

Loncin, un des six grands forts, était situé à l’ouest de Liège et tenait sous son feu la route et la voie ferrée Liège-

Bruxelles. 

Le 4 août 1914, l’Allemagne envahit la Belgique et le fort de Loncin est engagé dans la bataille le 7 août. 

Pendant huit jours, il sera soumis aux tirs de l’artillerie allemande ; le 15 août, à 17.20 heures, un obus de 420 

mm perce la voûte de la poudrière et 12.00 kilogs de poudre explosent en vase clos pulvérisant le centre de 

l’ouvrage. Pour 350 de ses défenseurs sur 550, le fort de Loncin est devenu leur tombeau. 
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LIÈ.106. HÔTEL MÉTROPOLE130 ; voir également à Ancien Café des Boulevards. 

 

 

       Situé en 1904 boulevard de la Sauvenière 153, 

au coin de la rue Pont d'Avroy, (sera dénommé plus 

tard Grand Hôtel Verlhac131 en 1908 puis Hôtel des 

Boulevards incendié en 1974). En 1904, les gérants 

étaient MM. Roelands et Verlinden. Au restaurant, 

d’après une publicité de l’époque, on pouvait 

obtenir un dîner à partir de 1,50 franc tandis que le 

plat du jour coûtait 0,75 franc. 

     Son restaurant portait le nom de Chapon Fin et 

la taverne, celle du The Canadian. 

 

LIÈ.106-1. Jeton de 25 centimes 

Matière : zinc ; forme : rond ; frappe : monnaie ; masse : 2,6 g ; diamètre : 23,7 mm. 

 

D/ légende circulaire : HOTEL METROPOLE / fleuron 

LIÈGE fleuron 

R/ la valeur 25C 

 

LIR.106-2. Jeton de 35 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,3 g ; diamètre : 23,6 mm. 

 

D/ légende circulaire : HOTEL METROPOLE / fleuron 

LIÈGE fleuron 

R/ au centre, entre deux motifs floraux, la valeur 35C 

 

 

 
130 A ne pas confondre avec l’actuel Hôtel Métropole situé rue des Guillemins, entre l’Hôtel des Nations et la 

Brasserie du Midi. Ce Métropole « des Guillemins » s’appelait en 1905 Hôtel de Cologne – et même aussi 

parfois Deutsches Hôtel – mais après la première guerre mondiale, pour des raisons évidentes, son non a été 

modifié. 
131 Du nom de son propriétaire qui avait également géré le Vénitien. 
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LIÈ.107. HÔTEL RESTAURANT MOHREN 

 

 

      Cet hôtel avait une façade située place Saint-

Paul (à gauche sur la carte postale) mais donnait 

également rue du Pont d'Avroy 31 où les fenêtres 

du restaurant étaient remarquables pour leurs 

vitraux. C'était un haut lieu de la gastronomie 

liégeoise. Le restaurant Mohren, cité dans le guide 

Le Touriste de 1864 signale que l’on y sert de 

bons repas à prix fixe, 3 et 4 francs, sans vin. En 

1905, lors de l’exposition internationale de Liège, 

l’Hôtel Mohren est très bien coté puisqu’il est 

classé hôtel de premier ordre. Le cinéma Liège-

Palace a été construit à l'emplacement de cet hôtel 

en 1905. 

 

LIÈ.107-1. Jeton de 10 centimes 

Référence : van Lith de Jeude M 115.01. 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 2,65 g ; diamètre : 21,3 mm. 

 

D/ légende en trois lignes : HÔTEL / RESTAURANT / motif 

floral / MOHREN 

R/ la valeur 10 

 

LIÈ.107-2. Jeton de 20 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,16 g ; diamètre : 23,5 mm. 

 

D /légende en trois lignes : HÔTEL / ---- / RESTAURANT / 

motif floral / MOHREN 

R/ la valeur 20 

 

LIÈ.107-3. Jeton de 25 centimes 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 4,55 g ; diamètre : 24,0 mm. 

 

D/ légende en trois lignes : HÔTEL / ---- / RESTAURANT 

/ motif floral / MOHREN 

R/ la valeur 25 
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LIÈ.108. HÔTEL ROGIER 

 

 

       Situé dès 1902 (encore en 1958) 

avenue Rogier 1, au coin du 

boulevard Piercot ; il était tenu de 

1902 à 1911 par J. Gérard-

Peerenboom. Lors de l’exposition 

de 1905, cet établissement est classé 

comme hôtel de 2e ordre. De 1923 à 

1925, un hôtel-restaurant est 

renseigné à la même adresse, il était 

tenu par J. Gillon. La confusion 

n'est pas possible avec les jetons de 

l'Hôtel Rogier à Bruxelles puisque 

ces derniers sont en fer et il n'y a pas 

la valeur 1 franc. 

 

LIÈ.108-1. Jeton de 1 franc 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 5,2 g ; diamètre : 23,8 mm. 

 

D/ légende circulaire : HOTEL ROGIER trois fleurons 

R/ la valeur 1 FR 

 

LIÈ.109. HÔTEL SCHILLER - HANOUL Émile 

Lors de l’exposition de 1905, cet établissement est classé comme hôtel de 2e ordre et était situé 

place du Théâtre 6 (qui deviendra place de la République Française après 1918) ; le gérant était Cl. 

Blum. En 1910, d’après un guide touristique, on y trouvait un café alors dénommé Taverne de 

Londres. En juillet 1919, à l'occasion de la remise de la Légion d'Honneur, il fut le théâtre d'une 

bagarre et d'un pillage mémorables132 ; le tenancier de l’époque était Emile Hanoul. L’établissement 

sera racheté par le grand magasin SARMA. 

 

LIÈ.109-1. Jeton de 15 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,5 g ; diamètre : 24,1 mm. 

 

D/ légende circulaire ; * HOTEL SCHILLER * TAVERNE DE 

LONDRES ; au centre une rosette et, en deux lignes, ÉMILE 

/ HANOUL 

R/ dans un grènetis, la valeur 15 

 

LIÈ.109-2. Jeton de 50 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,9 g ; diamètre : 24,2 mm. 

? 

D/ légende circulaire : HOTEL SCHILLER * 

TAVERNE DE LONDRES * ; au centre une 

rosette et, en deux lignes, ÉMILE / 

HANOUL 

R/ la valeur 50 dans un grènetis 

 
132 REM G., Si Liège m'était conté, n° 19, hiver 1965. 
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LIÈ.109-3. Jeton de 1 franc 

Référence: van Lith de Jeude S 034.01. 

Matière : zinc ; forme : rond avec trou central ; frappe : médaille; masse : 3,27g ; diamètre : 24,2 mm.  

? 

D/ légende circulaire : HOTEL SCHILLER * 

TAVERNE DE LONDRES * ; au centre une 

rosette et, en deux lignes, ÉMILE / 

HANOUL 

R/ la valeur 1 

 

 

 

LIÈ.110. HÔTEL TERMINUS 

Lors de l’exposition de 1905, cet établissement est classé comme hôtel de 2e ordre. On le 

retrouve toujours en 1908 à ce nom et situé place des Guillemins 13-15 et son gérant était Jean Bosc ; 

vers 1920, il existe toujours à la même adresse (tél. 369) et le directeur était alors un dénommé 

Schonnartz. Il fusionnera avec l’Hôtel Wisser et de cette fusion naîtra l’Hôtel du Chemin de Fer. Le 

jeton est, par conséquent, antérieur à la fusion des deux établissements. 

 

LIÈ.110-1. Jeton de 5 centimes 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 4,03 g  ; diamètre : 23,2 mm. 

 

D/ légende circulaire : HOTEL TERMINUS * ; au centre 

LIÈGE 

R/ la valeur 5 

LIÈ.110-2. Jeton de 20 centimes 

Matière : cupro-nickel ; forme : ? ; frappe : médaille ; masse : ?  ; diamètre : 21,5 mm. 

? 

D/ légende circulaire : HOTEL TERMINUS * ; 

au centre LIÈGE 

R/ la valeur 20 

 

LIÈ.110-3. Jeton de 25 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 4,2 g ; diamètre : 23,2 mm. 

 

D/ légende circulaire : HOTEL TERMINUS * ; au centre LIÈGE 

R/ dans un grènetis, la valeur 25 

 

 

 

LIÈ.111. HÔTEL VÉNITIEN ; voir également à Café Restaurant Vénitien Maurice Thonnar. 

Cet hôtel-restaurant a été construit vers 1855. Lors de l’exposition de 1905, cet établissement 

est classé comme hôtel de 2e ordre ; situé rue Hamal 2. Il y avait aussi un café restaurant (voir cette 

rubrique). Au premier étage se trouvait le local de l’Académie de Billard. Il sera rasé et à cet 

emplacement sera construit le nouveau siège liégeois de la Société générale de Banque. 
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LIÈ.111-1. Jeton de 25 centimes 

Matière : cupro-nickel ; forme : rond ; frappe : monnaie ; masse : 2,8 g ; diamètre : 20,2 mm. 

 

D/ légende circulaire : HOTEL VENITIEN *
*

* ; au centre la valeur 

25 

R/ la valeur 25 

 

 

 

LIÈ.112. HUCK W. 

L’adresse mentionnée sur ce jeton est celle de la brasserie Gretry. L’adresse privée du 

propriétaire W. Huck était rue Jean d’Outremeuse. En 1908, la brasserie Gretry était située place 

Coronmeuse 25, tél : 1182. 

 

LIÈ.123-1. Jeton de 10 centimes 

Matière : zinc étamé ; forme : rond ; frappe : ? ; masse : 2,8 g ; diamètre : 23,4 mm. 

? 

D/ légende circulaire : * • W. HUCK • * 

BOULEVARD DU NORD 74-76 

R/ la valeur 10 

 

 

 

 

LIÈ.113. IMPRIMERIE BÉNARD 

La Maison de l'imprimeur Auguste Bénard [1854-1907] se situe dans le centre de Liège au 

no 13/15 de la rue Lambert le Bègue menant du boulevard de la Sauvenière au quartier de la gare de 

Liège-Jonfosse. Cette construction de Paul Jaspar est considérée comme étant la première réalisation 

d'un immeuble de style Art nouveau à Liège. Elle date de 1895 soit deux années seulement après la 

construction du premier immeuble de ce style : l’Hôtel Tassel par Victor Horta à Bruxelles. 

L'architecture de la Maison Bénard aurait été fortement influencée par celle de la maison personnelle 

de l'architecte bruxellois Paul Hankar qui était son beau-frère. L'imprimeur Auguste Bénard est à 

l'origine de la création d'une école liégeoise de l'affiche. Il collabore avec Rassenfosse, Berchmans et 

Donnay. Il fut l'un des premiers imprimeurs à employer des papiers de couleurs, il fait figure de 

novateur dans le renouvellement des techniques d'impression de la chromolithographie. L’affiche 

officielle de l’exposition internationale de Liège en 1905 est l’œuvre d’Auguste Bénard. L’entreprise 

continuera encore ses activités après le décès du fondateur. 
 

LI.113-1. Bon de caisse de 10 centimes blanc sans date 

Référence : Debelder LI87 

 

? ? 
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LIÈ.114. IMPRIMERIE LA MEUSE 

 

 

      Le journal LA MEUSE a été créé en 1856, sous 

l’impulsion de Léon et Charles de Thier, Ulysse 

Capitaine ainsi que du banquier Nagelmakers. En 1874, 

le quotidien s’installa dans les locaux de l’Hôtel de 

Grady, au boulevard de la Sauvenière, la première 

imprimerie était auparavant située rue de Pot d’Or et la 

rédaction qui était sise rue Vinâve d’Ile ; les deux entités 

furent alors réunies dans un même bâtiment. Depuis 

2001, la rédaction a son siège place Albert I (ou place de 

la Cathédrale). 

      En 1914, les machines de l’imprimerie furent 

démontées par l’occupant et envoyées en Allemagne. 

 

LIÈ.114-1. Bon de caisse de 1 franc sans date 

 

? ? 

 

 

LIÈ.115. INTERCLUB 

 

LIÈ.115-1. Jeton de 5 centimes 

Matière : zinc étamé ; forme : rond ; frappe : monnaie ; masse : 1,7 g ; diamètre : 19,5 mm. 

 

D/ légende circulaire : INTERCLUB / rosette LIÈGE rosette 

R/ dans un grènetis, la valeur 5C 

 

LIÈ.115-2. Jeton de 50 centimes 

Référence: van Lith de Jeude I 010.02. 

Matière : zinc étamé ; forme : octogonal ; frappe : monnaie ; masse : 1,94 g ; diamètre : 21 mm. 

 

D/ légende circulaire : INTERCLUB / rosette LIÈGE rosette 

R/ dans un grènetis, la valeur 50 C 
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LIÈ.116. IPSO (IPSOMAT) 

Ces jetons sont utilisés dans une chaîne des salons-lavoirs créée dès 1976-1977. On trouve des 

succursales à Liège : 146 rue Féronstrée, 175 rue Grétry, 16 rue Grétry, 82 rue Saint-Gilles, 147 rue 

Saint-Léonard, 39 rue Sainte-Walburge, 24 rue Sainte-Marguerite, 15 rue Stappers ; à Rocourt, 353 

chaussée de Tongres ; à Embourg: 43a voie de l'Ardenne. 

 

LIÈ.116-1. Jeton de fonctionnement pour une machine de 5 Kg de linge 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : monnaie ; épaisseur : 2 mm ; poids : 4,6 g ; diamètre : 20 mm 

 
 

D/ logo de la société avec en dessous IPSO 

R/ 5 K 

 

LIÈ.116-2. Jeton de fonctionnement pour une machine de 7Kg de linge 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille, épaisseur : 1,6 mm ; poids : 4,3 g ; diamètre : 23,2 

mm 

 
 

D/ logo de la société avec en dessous IPSO 

R/ 7 K 

 

LIÈ.116-2. Jeton de fonctionnement pour une machine de 12 Kg de linge 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : monnaie ; épaisseur : 2,2 mm ; poids : 10,2 g ; diamètre : 28,2 

mm 

 
 

D/ logo de la société avec en dessous IPSO 

R/ 12 K et en dessous la date 1977 

 

 

 

LIÈ.117. JACQUET-WARIN L. 

Il s'agit probablement de l'établissement sis rue de Serbie 42-44, tél. 1610. C'était un 

commerce de vins et spiritueux. 

 

LIÈ.117-1. Jeton de 10 centimes 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,16 g ; diamètre : 20,5 mm. 

 

D/ légende semi-circulaire : L. JACQUET – WARIN • fleuron 

• ; au centre LIÈGE 

R/ la valeur 10 
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LIÈ.117-2. Jeton de 15 centimes 

Matière : zinc ; forme : octogonal ; frappe : médaille : masse : 2 g ; diamètre : 20,5 mm. 

 

D/ légende circulaire : L. JACQUET-WARIN • fleuron • 

R/ la valeur 15 

 

 

LIÈ.118. JARDIN D'ACCLIMATATION 

 

 

      Le parc de la Boverie 

est situé près du pont de 

Fragnée. En 1863, la Ville 

de Liège concède la partie 

nord à la Société royale 

d'horticulture et 

d'acclimatation qui y 

aménage un jardin 

d'acclimatation, avec un 

jardin zoologique et des 

attractions, dont l'accès se 

trouve à la hauteur du 

pont de Commerce 

(aujourd'hui pont Albert 

Ier). La partie Sud est 

ouverte : on y construit un 

vélodrome (à 

l'emplacement de 

l'actuelle roseraie)133. 

Le parc est modifié en 1874 par Hubert-Guillaume Blonden (ingénieur-directeur des travaux 

publics de la Ville de Liège entre 1857 et 1881) qui remplace les petits bâtiments (aubettes, 

restaurants, cages à animaux) par des espaces gazonnés plantés d'arbres134. 
Ce jeton a-t-il servi pendant l'exposition universelle de 1905? Il y avait des gondoles 

vénitiennes qui abordaient au Jardin d'Acclimatation, à l'Union Nautique. 

 

LIÈ.118-1. Jeton de 20 centimes 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : monnaie ; masse : 4,1 g ; diamètre : 24,3 mm. 

 

D/ entre deux traits circulaires, légende circulaire : JARDIN 

/ * D'ACCLIMATATION * ; au centre une étoile 

R/ dans un trait circulaire, la valeur 20 

 
133 Certains auteurs font référence à un vélodrome dit du parc d’acclimatation. En fait, il ne s’agit pas d’un 

vélodrome à proprement parler mais d’un jardin public où il est loisible d’y pratiquer le sport cycliste. Non loin 

de là, il existait le vélodrome de la Boverie qui remplaça le jardin zoologique. Le vélodrome de la Boverie fut 

inauguré en juillet 1891. Ce vélodrome de la Boverie porte aussi le nom, sur les affiches publicitaires de 

l’époque, de vélodrome liégeois de la Boverie. ROPET J.P., Vélodromes et champions d’autrefois en province de 

Liège, éd. Noir Dessin Production, 2011, p. 25-26. 
134 http://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_de_la_Boverie#XIXe_si.C3.A8cle 
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LIÈ.119. JARDIN DE FLORE 

L'établissement le Pavillon de Flore, en Outre-Meuse, rue Surlet, possédait aussi un jardin. Il 

est possible que ce jeton ait la même origine. Les frères Jacques et Isidore Ruth, horticulteurs et 

propriétaires du Pavillon de Flore, créèrent dans leur propriété une salle de bal en 1864. Peu après 

cette salle se transforma en café-concert et salle de spectacle où l’on joua des comédies galantes et des 

revues locales. En 1926, après les mémorables inondations, cette salle fut fermée. 

 

LIÈ.119-1. Jeton de 30 centimes 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,02 g ; diamètre : 21,5 mm. 

 

D/ légende en trois lignes : JARDIN / DE / FLORE 

R/ la valeur 30 

 

 

 

LIÈ.120. JARDIN DU MIDI ; voir également à Hôtel du Midi. 

Situé à côté de l'Hôtel du Midi : il en était sa salle de concert, music-hall et cinématographe. Il 

sera actif pendant l’exposition de 1905 et après. 

 

LIÈ.120-1. Jeton de 10 centimes 

Matière : cupro-nickel ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,3 g ; diamètre : 20,8 mm. 

 

D/ légende en trois lignes : ->•<- JARDIN / DU / MIDI ->•<- 

R/ la valeur 10 

 

LIÈ.120-2. Jeton de 15 centimes 

Matière : aluminium ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 0,9 g ; diamètre : 20,8 mm. 

? 

D/ légende en trois lignes : ->•<- JARDIN / DU / 

MIDI ->•<- 

R/ la valeur 15 

 

LIÈ.120-2. Jeton de 25 centimes 

Référence: van Lith de Jeude J 007.02. 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 2,94 g ; diamètre : 20,6 mm. 

 

D/ légende en trois lignes : ->•<- JARDIN / DU / MIDI ->•<- 

R/ la valeur 25 

 

LIÈ.120-3. Jeton de 40 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,3 g ; diamètre : 20,7 mm. 
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D/ légende en trois lignes : ->•<- JARDIN / DU / MIDI ->•<- 

R/ la valeur 40 

 

 

 

J.L. voir à Lissoir Jules 

 

 

LIÉ.121. KRATZER ANDRÉ - KOHNEN 

De 1902 à 1923, on trouve un André Kratzer, coutelier-fabricant, rue Gérardrie 29. En 1958, 

une veuve Kohnen, coutellerie, est reprise au Lasalle. Ce jeton pourrait avoir servi de preuve de dépôt. 

 

LIÉ.121-1. Jeton de dépôt 

Matière : laiton ; forme : rond avec trou de suspension ; poids : 9,07 - 7,8 g ; diamètre, différentes 

modules : 28,1- 31,2 mm 

 

D/ légende en cinq lignes A. KRATZER / A LIÈGE / numéro / 

KOHNEN / LIÈGE 

R/ lisse 

 

 

 

 

LIÈ.122. KURSAAL 

 

 

      À Liège, une salle 

dénommée Kursaal était 

située rue Pont d'Ile en 1917 ; 

on y jouait des opérettes. Par 

contre, un café dénommé 

Kursaal était situé à Cointe, 

au terminus des trams Liège-

Cointe ; en 1903, le 

propriétaire se dénommait 

Rentier. 

 

.LIÈ.122-1. Jeton de 15 centimes 

Matière : zinc ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,03 g ; diamètre : 23,9 mm. 
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D/ légende semi-circulaire : KURSAAL * * * ; au centre, une 

étoile. 

R/ la valeur 15 

 

LIÈ.122-2. Jeton de 25 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,05 g ; diamètre : 24,5 mm. 

? 

D/ légende semi-circulaire : KURSAAL * * * ; 

au centre, une étoile. 

R/ la valeur 15 

 

LIÈ.122-3. Jeton de 40 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond percé d'une étoile à 5 rais ; frappe : médaille ; masse : 4 g ; diamètre : 

23,9 mm. 

 

D/ légende semi-circulaire : KURSAAL * * * ; au centre une 

étoile. 

R/ la valeur 40 

 

LIÈ.122-4. Jeton de 50 centimes 

Matière : nickel ; forme : rond avec trou central ; frappe : médaille ; masse : ? g ; diamètre : 23,6 mm. 

? 
D/ légende semi-circulaire KURSAAL * * *  

R/ la valeur 50 

 

 

 

LIÈ.123. LEBLANC-COLLART A. 

De 1902 à 1910, A. Leblanc-Collart exploitait l'établissement Au Prado, au coin du boulevard 

d'Avroy et de la rue des Augustins 1. 

 

LIÈ.123-1. Jeton de 15 centimes 

Matière : zinc ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,62 g ; diamètre : 24 mm. 

 

D/ légende : A. LEBLANC-COLLART * 

R/ la valeur 15 

 

LIÈ.123-2. Jeton de 30 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : ? ; masse : ?  g ; diamètre : ?     

? 
D/ légende : A. LEBLANC-COLLART * 

R/ la valeur 30  
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LIÈ.124. LEMPEREUR & BERNARD 

Joseph Lempereur et Lambert Bernard ont fondé leur compagnie en 1868 sous le titre : 

« Société Anonyme les Établissements Lempereur & Bernard ». La manufacture se situait rue Saint-

Léonard 172 ; des magasins rue Pont d'Ile 10 ou 31 (en 1920) et quai de Coronmeuse 32 (en 1920). 

Avant 1918, il y avait un magasin de détail place du Théâtre. La société a démarré par la production 

d'une variante améliorée, protégée par un brevet, de lampe de mineur du type Mueseler. La principale 

production fut toutefois une lampe à pétrole de marque déposée et appelée « Lampe Belge ». Cette 

activité est couronnée de succès. Un exemplaire se trouve à la Maison de la métallurgie et de 

l'industrie de Liège. 

La société disposait d’une succursale commerciale à Paris. En 1866 déjà, la firme allemande 

A. Riegermann avait obtenu le droit d’utilisation du brevet. De façon similaire, en 1891 la firme the 

Midland Lighting Co.Ltd., Stanhope Street a Birmingham (Angleterre) obtient également le droit de 

fabriquer les lampes. 

La Lampe Belge est reconnaissable par son écusson L & B entouré de rayons de soleil. En 

1893, en Allemagne, la marque déposée L&B sera changée en "L&B ; AR" (AR pour Albert 

Riegermann). On rencontre également des lampes avec écusson "L&B Paris" fabriquées, en fait, à 

Liège. 

En Belgique, elle a poursuivi ses activités jusqu'à la guerre 14-18. Après celle-ci, la société 

s’est reconvertie en laminoir et fonderie à cuivre. A partir de 1932, elle s'est diversifiée dans la 

fabrication d’appareillages électriques industriels. La société a également fournit des éléments pour 

l’éclairage des trains de la SNCB. 

 

LIÈ.124-1. Jeton publicitaire 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 10,2 g ; diamètre : 30 mm. 

Ce jeton publicitaire a certainement été distribué lors de l'exposition internationale de Liège en 1905.  

 

D/ femme en buste à droite tenant une source 

lumineuse 

R/ dans la moitié supérieure, en deux lignes 

LEMPEREUR & BERNARD / LIÈGE ; dans 

la moitié inférieure, dans un cartouche, en 

deux lignes, ÉCLAIRAGE / CHAUFFAGE 

LAMINOIR ; à l'exergue 1905 

 

 

LIÈ.124-2.  Molette de quinquet – jeton publicitaire 

On trouve aussi des molettes de quinquet de différents diamètres qui ont vraisemblablement 

servi de jeton publicitaire. 

Matière : laiton ; forme : rond avec trou central ; poids : 1,86 g ; diamètres : 15,5 mm, tranche cannelé 

 

D/ légende circulaire * BREVETE * L & B • 1871 

R/ lisse 

 

 

LIÈ.124-3.  Molette de quinquet – jeton publicitaire 

Matière : laiton ; forme : rond avec trou central ; poids : 1,87 g ; diamètre : 16,6 mm ; tranche 

cannelée. 

 

D/ légende circulaire LEMPEREUR & BERNARD et une source lumineuse 

rayonnante 

R/ lisse 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lampe_de_mineur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mueseler
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lampe_%C3%A0_p%C3%A9trole
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Birmingham
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Laminoir
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fonderie
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LIÈ.124-4.  Molette de quinquet – jeton publicitaire 

Matière : laiton ; forme : rond avec trou central ; poids : 2,96 g ; diamètre : 19,6 mm ; tranche cannelée 

 

D/ légende circulaire *L & B* BREVETES 

R/ lisse 

 

 

LIÈ.124-5.  Molette de quinquet – jeton publicitaire 

Matière : cuivre ; forme : rond avec trou central ; poids : 2,80 g ; diamètre : 18,5 mm ; tranche 

cannelée 

 

D/ légende circulaire *BREVETES * L & B * 1878 

R/ lisse 

 

 

 

 

LIÈ.125. LG 

 Non identifié. 

 

LIÈ.125-1. Jeton pour une bière 

Matière : plomb ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,5 g ; diamètre : 17 mm ; gravure 

artisanale manuelle. 

 

D/ initiales LG 

R/ valeur 1/2 

 

 

 

LIÈ.126. LG 1831 

 Non identifié. 

 

LIÈ-126-1. Jeton de 20 centimes 

Référence : Cabinet Médailles Bruxelles, armoire S347. 

Matière : cuivre ; forme : rond ; masse : ? ; diamètre : 32 mm. 

Matière : plomb ; forme : rond ; masse : 1,19 - 7,22 g ; diamètre : de 21,6 à 21,9 mm. 

? 
D/ en trois lignes, 20 Ct /  L G / 1831 

R/ lisse 

 

 

 

LIÈ.127. LIÈGE-PALACE 

 

Le complexe du Palace, rue Pont d'Avroy 21, date de 1905 ; ce fut le premier des grands music-halls 

liégeois. Il comprenait  un music-hall Liège Palace, le cinéma Pathé-Palace au n° 21 même rue et le 

dancing Eden au sous-sol du Liège-Palace; il y eut même un bowling. Cet établissement remplace le 

vieil hôtel Mohren, sacrifié lors de l’élargissement de la rue. 
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      La S.A. Palace a été constituée à Liège le 14 juin 

1913 pour gérer le nouveau cinéma verviétois Le 

Palace. Parmi les actionnaires, on trouve Octave 

Gottschalck, directeur de la S.A. Liège-Palace. Le 

cinéma Pathé-Palace fut ouvert le 19 mars 1914. 

      Cet établissement existe toujours mais a été 

rénové à plusieurs reprises. Après la guerre 1940-

1945, les attractions étaient présentées par des 

vedettes : Joséphine Baker, Maurice Chevalier... avec 

la participation de l'orchestre permanent d'Emile 

Sulon. 

 

 

LIÈ.127-1. Jeton de 25 centimes 

Matière : laiton étamé ; forme : rond avec trou de suspension ; frappe : médaille ; masse : 3,3 g ; 

diamètre : 23,3 mm. 

Ces jetons étaient déjà en service avant la première guerre mondiale sauf, peut-être, ceux en zinc. 

 

D/ légende circulaire : LIÈGE PALACE * * * 

R/ dans un grènetis, la valeur 25C 

 

LIÈ.127-2. Jeton de 40 centimes 

Référence : van Lith de Jeude L 055.02a (avec trou) et van Lith de Jeude L055.02b (sans trou). 

Métal : zinc ; forme : rond avec trou central carré ; frappe : monnaie ; masse : 2,28 g ; diamètre : 23,9 

mm. 

 

D/ légende circulaire : LIÈGE - PALACE • fleuron • 

R/ dans grènetis, la valeur la valeur 40 

 

LIÈ.127-3. Jeton de 40 centimes 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : monnaie ; masse : 2,71 g ; diamètre : 23,2 mm. 
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D/ légende circulaire : LIÈGE PALACE et trois fleurons 

R/ dans un grènetis, la valeur 40C 

 

LIÈ.127-4. Jeton de 40 centimes 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : monnaie ; masse : 3,81 g ; diamètre : 23,9 mm. 

 

D/ légende circulaire : LIÈGE PALACE *** 

R/ la valeur 40 

 

LIÈ.127-5. Jeton de 50 centimes 

Matière : zinc ; forme : rond avec trou central ; frappe : monnaie ; masse : 2,3 g ; diamètre : 24 mm. 

 

D/ légende circulaire : LIÈGE - PALACE • fleuron • 

R/ la valeur 50 

 

 

 

LIÈ.128. AU LION BELGE – COUPRY 

Cette maison vendait une grande variété d’articles. La rue Souverain Pont ne comporte à 

l’heure actuelle qu’une cinquantaine d’immeubles. Cette numérotation (318) correspond à cette qui 

était en vigueur avant que cette rue ne soit écourtée par la percée de la rue Léopold [travaux en 1875-

1880]. En 1908, cette firme n’apparaît plus aux numéros 18 ou 20 de la nouvelle numérotation de la 

rue. 

 

LIÈ.128-1. Jeton publicitaire 

Matière : étain ; forme : décagonal ; masse : ? ; diamètre : 22,5 mm 

? 

D/ texte en six lignes : AU LION / BELGE / 

COUPRY / A  / LIÈGE / RUE SOUVERAIN 

PONT 318 

R/ texte en sept lignes : PARFUMERIE 

MERCERIE TABLETTERIE / 

QUINCAILLERIE / FINE / 

FOURNITURES / DE / BUREAU / 

BIJOUTERIE 

 

 

 

LIÈ.129. LISSOIR Jules 

Les établissements Jules Lissoir (métaux, appareils sanitaires) étaient installés rue Soeurs de 

Hasque 1. La maison Lissoir vendait aussi des poêles, jouets, voitures d'enfants rue Féronstrée 118 et 

avait un autre magasin Passage Lemonnier 5. Un Lissoir fabriquait des poêles et des meubles en fer 
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rue Robertson 39. Selon Edmond Lissoir, fils de Jules, le nombre figuré au droit est bien un numéro et 

ce jeton a vraisemblablement été utilisé lors de l'exposition de 1905 où Jules Lissoir y possédait un 

stand. Il était également concessionnaire de la location des chaises placées au Palais des Fêtes et dans 

les jardins. Cette location coûtait 10 centimes et un abonnement 6 francs. Le petit différent au perron 

se retrouvé également sur le carte postes publicitaires de cette société. 

 

LIÈ.129-1. Jeton de 6 francs 
Matière : zinc ; forme : rond avec trou de suspension ; frappe : 04 h ; masse : 6,06 ; diamètre : 32,5 mm. 

 

D/ un poinçon J perron L et un matricule 

R/ un poinçon avec légende en deux lignes : 

VALEUR / 6 FR 

 

 

 

LIÈ.130. LUFTWAFFE KANTINE Lüttich 

 

LIÈ.130-1. Bon de 5 Reichsmark 

Matière : papier ; forme : rectangulaire115 x 55 mm. 

 

D/ texte en trois lignes : 

Luftwaffe –Standort – 

Kantine Lüttich / 5 

Reichsmark et insigne de 

la                Luftwaffe / 

WERTMARKE numéro ; 

bande colorée rouge (?) à 

gauche 

R/ vierge 

La valeur libératoire de ce bon est relativement élevée pour l’époque ; il se pourrait dès lors 

que d’autres valeurs (10 Reichsmark, 2 Reichsmark, 10 Reichspfennig, 1 Reichspfennig…) aient été 

émises mais celles-ci restent encore à retrouver135. Ces autres bons pourraient d’ailleurs porter des 

bandes de couleurs différentes. Il est aussi dès lors probable, compte tenu de cette valeur libératoire 

élevée, que l’on pouvait acquérir à cette cantine des articles ou objets autres que les boissons 

habituellement servies dans une cantine militaire. 

Ce bon de 5 Reichsmark était destiné à un usage interne dans une cantine de la Luftwaffe sur 

une base de la région liégeoise comme il est explicitement mentionné. Mais à quelle cantine la région 

liégeoise ce bon était-il destiné ? En effet deux possibilités existent : le terrain d’aviation de Liège-Ans 

et le terrain d’aviation (base) de Liège-Bierset. 

Le champ d’aviation de Liège-Ans. 

Ce terrain d’aviation gazonné était situé grosso-modo sur les actuels terrains s’étendant de 

Rocourt au cimetière d’Ans, sur la droite, le long de la rue de la Tonne. Ce terrain d’aviation a été créé 

en en juillet 1910. Survient ensuite la Première Guerre mondiale. Très vite, Liège est investie par les 

troupes prussiennes, les Farman HF-22 de la 1 Escadrille ne peuvent pas grand-chose et le 18 août, les 

 
135 De pareilles coupures étaient d’ailleurs en usage dans les camps de prisonniers de guerre. 



Les jetons et bons de caisse privés – province de Liège 

 

 

199 

Allemands prennent possession de la plaine. Jugeant l'endroit peu approprié, les Allemands se mettent 

en quête d'un autre site et jettent leur dévolu sur Bierset. Après les hostilités, le terrain d’Ans-Liège est 

ensuite occupé par : 10 Escadrille de Chasse (2 Division), 1 Escadrille RAR britannique (jusqu’en 

septembre 1919). 

En 1935, l’aérodrome d‘Ans-Liège est désaffecté pour cause d’effondrements dus aux galeries 

de mine. Durant la seconde guerre mondiale, la Luftwaffe a réoccupé l’ancien champ d’aviation pour 

une courte période, de 1940 à 1941. Dans le journal de campagne du commandant du fort de Barchon, 

à la date du 15 mai 1940 (19.00 heures), il est signalé que les avions allemands qui bombardent les 

forts de la ceinture de Liège sont ravitaillés à l’ancien aéroport d’Ans136. L’aérodrome sera d’ailleurs 

sous le feu des batteries du fort de Barchon les 15 mai (19.00 heures) et 16 mai (09.27 heures).  

La base de Bierset sous l’occupation allemande durant le second conflit mondial 

Situé à proximité de Liège, l’aérodrome est également connu dans les archives sous le vocable 

de Liège-Bierset ou Liège-Awans du nom des localités à proximité desquelles il est situé. 

Paradoxalement ce sont les allemands qui, durant la première guerre mondiale, prendront possession 

de cette plaine pour la transformer en aérodrome, et ce au détriment de la plaine de Ans, également 

aérodrome, jugée peu appropriée. L’aéronautique militaire belge occupera et améliorera les 

installations, à partir du 1 mars 1920, pour y accueillir le 5ème Groupe de bombardement équipé de DE 

HAVILLAND DH4 dès février 1922. 137 

De réorganisations en rééquipements, la base de Bierset devient un des aérodromes militaires 

les plus importants, les DH 9 remplacent les DH4, puis c’est l’arrivée des BREGUET XIX. En 1935, 

les 1ère et 3ème Escadrilles du III Gp du 2d Rgt aéronautique, équipées de ces derniers laissent la place 

aux 9e et 11e Escadrilles du V Groupe du 1er Régiment d'Aéronautique (9/V/1Aé et 11/V/1Aé) équipées 

de RENARDS 31. Ces deux escadrilles d’observation, à l’emblème des SIOUX, participeront à la 

campagne des 18 jours, effectuant 54 sorties de reconnaissances138. 

Le 10 mai 1940, des Dornier 17 allemands bombardent la plaine et dès le 13 mai des JU 52 

(avion de transport trimoteurs) se posent sur la plaine, précédant de deux jours trois sections de JU 88  

(bombardier bimoteurs avec des capacités de chasse) probablement des JU 88 B, capables de 

bombardement en piqué. Ils ne resteront pas sur l’aérodrome. Le 25 mai le Major Oskar Dinort 

commandant la Sturzkampfgeschwader 2 (I St G2), l’escadrille Immelmann, occupe la plaine de 

Bierset avec ses JU 87, Stuka. L’escadrille de Stuka ne resta que quelques jours comme en témoigne 

l’extrait de son tableau de marche. Après janvier 1941, l’escadrille Immelmann sera déployée en 

Pologne et participera à l’opération Barbarossa (invasion de l’URSS) et dans les Balkans.    

 

14.5.40 - 5.40 Ans  Ju 87B 

5.40 - 12.6.40 Beaulieu  Ju 87B 

12.6.40 - 7.40 Laon-Couvron  Ju 87B 

7.40 - 19.8.40 Cherbourg  Ju 87B 

19.8.40 - 5.1.41 St. Malo  Ju 87B 

L’escadrille Immelmann ne resta que quelques jours sur l’Aér. d’Ans-Bierset139 

Vraisemblablement ce redéploiement en France était destiné à une participation à la bataille 

d’Angleterre et à la destruction des convois maritimes. En effet, avec une autonomie de 550 km, le 

Stuka JU 87B avait de trop « courtes jambes » pour opérer au-delà de la Manche au départ de Liège140. 

Des Stuka J 87 B du IV Stuka LG1 se posent également à Bierset entre le 14 et le 19 mai 40. Ils seront 

 
136 http://www.fortiff.be/ifb/index.php?page=b28 
137 Historique de la Base Aérienne de Bierset 1914-1989, Thierry HEPTIA. 
138 Ces emblèmes à la tête de Sioux sont maintenant  ceux de la 20ème Esc C130 et de la 21 Esc de liaison du 15 Wing de 

Transport aérien. 
139 Source : http://www.ww2.dk/air/attack/stg2.htm : Sturzkampfgeschwade 2, Immelmann 
140 La Sturzkampfgeschwader 77 (JU 87B) était basée à St Trond et fit mouvement vers la France avec l’escadrille 

Immelmann. 

http://www.ww2.dk/air/attack/stg2.htm
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redéployés le 19 à Hargimont et le 22 sur un terrain de la ferme des «Sept Anes» à 8 km au SO de 

Beaumont141. 

L’aérodrome de Bierset possédait une infrastructure d’accueil capable d’une trentaine d’avions ; en 

résumé142 : 

- Une plaine de 960 x 640 m en tourbe sur de l’argile, artificiellement drainés. La zone d’atterrissage 

ne possède pas de pistes en dur143. 

- Une route périphérique autour de la zone d’atterrissage. 

- Quatre grands hangars avec un parking avions en dur au SE, un hangar plus petit au NW. 

- Quatre zones « dispersals » aux quatre points cardinaux capables d’abriter un total de 30 appareils. 

- Plusieurs dépôts de carburant enterrés (à proximité des quatre hangars et le long de la limite 

orientale). Au nord au centre et au sud se trouvaient des dépôts munitions.  

- Une ligne ferroviaire particulière reliait le SW de la plaine à l’axe Liège - Bruxelles, avec une 

desserte vers le coin NE. 

- Plus intéressant pour le propos de cet article, les officiers et les équipages étaient logés à Bierset et à 

Awans, tandis que le personnel subalterne et la troupe se trouvaient cantonnés dans des 

baraquements à l’est des hangars ce qui justifie indirectement la présence d’une (ou plusieurs) 

cantine(s). 

- Pour la protection des installations, les allemands :  

 Déployèrent un détachement de défense AA (Flak) à savoir : le  Gem.Flak-Abt. 157(v), unité 

d’abord de réserve puis déployée sur l’aérodrome en mai 1943 avec trois Bie lourdes et deux Bie 

légères et son EM Le Stab/Flak-Rgt. 112 (Eisb.) détaché du Luftgau VI. 

Améliorèrent le camouflage en peignant les bâtiments les faisant ressembler à des commerces 

civils (boulangerie, boucherie,…) et en tendant un treillis de camouflage au-dessus de la caserne 

datant de 1921144. 

L’examen des ordres de batailles145 de la Luftwaffe ne permet pas d’identifier la présence d’unités 

opérationnelles sur l’aérodrome de Bierset entre fin mai 1940 et septembre 1944. L’activité aérienne y 

fut donc très réduite.  

La question se pose dès lors de l’utilité de cet aérodrome pourtant défendu? Tout porte à croire 

qu’il servait de diversion pour les autres aérodromes, tels par exemple : Tirlemont (Messerschmitt Bf 

109), Libramont (Messerschmitt Bf 110), Saint Aubin (Bf 109 E), Le Culot (Ju 88)146… Notons au 

passage que selon l’étude de Henry L. de Zeng IV, pas moins de 85 zones d’atterrissages étaient 

recensées par la Luftwaffe sur le territoire belge et luxembourgeois. Par ailleurs, la proximité du 

chemin de fer qui arrivait sur l’aérodrome en fait également un point d’entrée logistique efficace. 

Selon le même auteur des travaux dont la destination reste inconnue, rendirent la zone d’atterrissage 

inopérante dès mai 1943 et un démantèlement des installations débuta dès janvier 1944. 

En septembre 1944 la 9th US AIR FORCE prend possession de l’aérodrome. 

 

 

LIÉ-131. MAISON DES ÉTUDIANTS 

La Maison des Etudiants, appelée familièrement La Mâson, se trouvait rue des Soeurs de 

Hasque 9 (L'Union des Etudiants catholiques occupait de 5 de la même rue). Dans ces deux locaux 

concurrents, on pouvait prendre un repas chaud et profiter des services du bar. 

Le fondateur de la Mâson est très probablement le professeur Marcel Dehalu [1873-1960] qui 

enseignait la topographie à l'Université. Il s'est surtout fait connaître par ses expériences de 

photogrammétrie, l'étude du magnétisme terrestre et ses relevés au Congo mais aussi par sa grande 

 
141 Le IV Stuka LG1, composé de trois escadrilles autour d’un EM, dont la 12 LG 1 commandée par Johannes Pfeiffer 
142 « Luftwaffe airfields 1935-45, Belgium and Luxembourg » par Henry L. de Zeng IV.  
143 L’actuel aéroport de Liège Bierset occupe une place de 4.5 km sur 1.5 km.  
144 Maj d’Avi Heptia, id.  
145 Sources : http://www.asisbiz.com/Luftwaffe.html et http://ww2.dk.html . Ces deux sites reprennent les ordres de batailles 

et stationnements connus. D’après ses sources aucune unité de bombardiers, mono- ou bimoteurs, aucune unité de chasse de 

jour comme de nuit, aucune unité de reconnaissance ou de transport n’a séjourné sur Bierset après le 22 mai 1940. 
146 Saint Aubin deviendra la base de Florennes (2 W Tac) et Le Culot la base de Beauvechain (1 W Ch puis 1 Wing).   

http://www.asisbiz.com/Luftwaffe.html
http://ww2.dk.html/
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activité de bâtisseur lorsqu'il fut devenu administrateur-inspecteur de l'Université de Liège. En 1938, 

sans doute à l'occasion de sa mise à la retraite, une médaille, gravée par Louis Dupont, a été frappée. 

Elle porte la mention La Maison des Etudiants à son président Marcel Dehalu - Liège le 26-1-1938. 

Il semble que la société ait été créée dans le but d'être un pendant laïque à la très engagée 

"Union des Etudiants Catholiques". La société fut créée par des étudiants et des professeurs de 

l'Université de Liège : elle devait être liée à l'Université tout en restant indépendante de celle-ci, y 

compris financièrement. La Maison des Etudiants, plus tard appelée la Mâson, voulait aider les 

étudiants mais avec leur participation. Pour réaliser ses objectifs, la Mâson organisa de nombreuses 

activités : achat de livres, mise à disposition de locaux, fournitures de repas… 

Cette dernière activité devint de plus en plus importante et, afin de faire face à la demande, le 

bâtiment du N° 9, rue Sœurs de Hasque, fut acheté en 1937. Il devint un restaurant universitaire de 

plus en plus fréquenté et des bâtiments annexes durent être construits dans les jardins de cet immeuble. 

Cette activité de restaurant, subsidiée par l'Université devint bientôt prépondérante et la Mâson s'écarta 

de ses objectifs initiaux pour ne plus être que gestionnaire de restaurant universitaire. Dans les années 

70, suite au transfert vers le Sart-Tilman, le restaurant fut fermé et la société périclita rapidement. Les 

locaux furent pratiquement abandonnés et la situation financière devint très vite catastrophique : la 

liquidation fut envisagée et préparée. Cependant, au début des années 80, un groupe d'étudiants décida 

de relancer l'activité de la société : après quelques années, ils réussirent à redresser la situation 

financière en louant l'ensemble des locaux à des groupes et organisations proches du milieu étudiant. 

La Mâson commença alors modestement à distribuer des subsides à divers cercles étudiants. 

 

LIÉ-131-1. Jeton  pour un dîner (valeur 50 francs) 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; poids : 3,01 g ; diamètre : 21,7 mm 

Référence: van Lidth M 013.01 

 

D/ MAISON / DES / ÉTUDIANTS / STÉ CVE / * LIÈGE * 

R/ la valeur 50 en creux 

 

Il devrait s'agir d'un jeton de repas. En 1965, le prix d'un dîner était de 50 francs. C'est vers 

cette année que l'usage de tickets a été introduit, mettant fin a l'emploi de jetons. 

 

 

LIÈ.132. MARCELLIS Charles 

Marcellis (Charles-Henri), industriel, poète et publiciste, né à Anvers le 16 janvier 1798, mort 

à Liège, le 12 septembre 1864. Après avoir terminé ses humanités à l’athénée de Bruxelles, il vint faire 

à Liège ses études universitaires et fut reçu docteur en droit, le 17 juillet 1822, après avoir soutenu une 

thèse sur les absents. Il prêta peu après le serment d'avocat et resta inscrit au tableau de l'ordre pendant 

une quinzaine d'années, mais en amateur.  

La famille Marcellis possédait de grands terrains en bord de Meuse, rive droite entre les 

actuels ponts Albert I et Kennedy. Charles-Henri Marcellis acquit d'abord les forges de Raborive, sur 

l'Amblève, et le fourneau de Férot ; en 1835, il acheta la fonderie de Mr Gomrée, à la Boverie (Liège), 

qu'il transforma en ateliers de construction qui prirent rang bientôt parmi les plus importants du pays 

(1798-1864). En 1873, l'usine fut transférée au Val Benoît et devint la société des Ateliers de la Meuse 

S.A. (rue E. Solvay 105, Sclessin). Depuis 1879, le quai de l'ancienne usine est devenu le quai 

Marcellis. 

 

LIE.132-1. Valeur ou usage : ? 

Matière : zinc ; forme : rond ; frappe : ? ; masse : 4,6 g ; diamètre : 26,5 mm. 
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D/ légende circulaire : * CH. MARCELLIS * / A LIÈGE 

R/ lisse 

 

 

 

LIÈ.133. LA MARÉE 

L’ancien restaurant et hôtel Au Filet de Sole était sis jusqu’en 1908 rue de l’Harmonie 13-15, 

à côté de l’Hôtel de Suède ; il figure dans le Guide de l’Exposition de 1905. Les spécialités de son 

restaurant sont les fruits de mer dont les huitres mais aussi les escargots. Cet établissement a été repris 

à cette date sous l’enseigne Le Filet de Sole. 

 

LIÈ.133-1. Jeton de 10 centimes 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 4,15 g ; diamètre : 24 mm. 

 

D/ légende circulaire : * LA MAREE * LIÈGE ; au centre, un 

fleuron 

R/ la valeur 10 

 

LIÈ.133-2. Jeton de 15 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 5,1 g ; diamètre : 24 mm. 

 

D/ légende circulaire : * LA MAREE * LIÈGE ; au centre, un 

fleuron 

R/ la valeur 15 

 

 

 

LIÈ.134. MATHOT Désiré 

 

 
Hôtel des Voyageurs, à droite 

       Désiré Mathot exploitait, en 

1904, l'Hôtel des Voyageurs situé à 

l'angle de la rue des Guillemins et de 

la rue du Midi. Il s'agit toutefois d'un 

établissement modeste.  
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     L'hôtel-restaurant du Frigorifère, au coin de la rue de la 

Régence (n° 67) et de la rue Florimont, était tenu par Désiré 

Mathot ; un orchestre y distrayait la clientèle. Cet 

établissement, très renommé, était très fréquenté. Il tenait son 

nom de l’immeuble voisin qui abritait les installations 

frigorifique du marché de la place Cockerill. Le jeton doit être 

attribué à de modeste hôtel-restaurant ; il connut une activité 

commerciale jusqu’en 1980. 

 

LIÈ.134-1. Jeton de 10 centimes 

Matière : zinc étamé ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 2,4 g ; diamètre : 22-24 mm. 

? 
D/ DESIRE MATHOT LIÈGE 

R/ la valeur 10 

 

 

 

LIÈ.135. MAXIMUS 

Ce faux jeton est d'origine liégeoise et est décrit dans Numismatique lilloise d'Edouard Van 

Hende (1858) sous le n° 241, p. 100-101,  avec les explications suivantes : 

En 1827, il parut à Lille une monnaie de cuivre étrange et toute neuve; avec cette monnaie le bruit se 

répandit qu'elle avait été frappée  par un marchand de métaux local. La vérité est qu'un marchand de 

Liège avait vendu à ce marchand de Lille pour 4000 francs de ces liards (320.000 pièces) qui se 

glissèrent parmi toutes les petites pièces étrangères alors en circulation. On prétend que Hazebrouck 

aurait également été favorisée par la visite du marchand liégeois qui aurait traité une affaire 

analogue avec un chaudronnier. 

 

LIÈ.135-1. Jeton de jeu 

Matière cuivre ; forme : rond ; frappe : monnaie ; masse : 2,6 g ; diamètre : 22,3 mm. 

À une certaine époque, on avait suggéré que le portrait était celui du duc de Reichstadt (fils de 

Napoléon I). Cela était une affirmation fantaisiste ; ce portrait n’a absolument rien d’artistique et n’est 

certainement pas celui d’un personnage connu ou inconnu. D’autres collectionneurs ont même 

envisagé d’y voir la main du graveur Jehotte. C’est méconnaître la production et le réel talent 

artistique de ce dernier ; les gravures sont maladroites et la frappe souvent défectueuse ou faible. Cela 

ne correspond en rien au talent de notre graveur liégeois et démontre l’emploi d’un outillage artisanal 

ou occasionnel de piètre qualité. Ces deux précisions doivent être définitivement rejetées. 

Une petite étude publiée dans le Bulletin du Cercle numismatique liégeois147 a conclu à 

l’utilisation, pour cette production, de quatre coins différents pour le droit et de deux pour le revers. 

 
147 JACQUEMIN D. et BERTRAND J., Un étrange « liard de Lille », daté de « 1827 », frappé à Liège ?, dans 

Bulletin du Cercle numismatique liégeois, novembre 2013, n° 453, p. 13-17. 
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D/ une tête à gauche et légende : MAXI / MUS * 

R/un écu sans meubles et légende circulaire : NON • PLUS • 

ULTRA * 

 

 

LIÈ.136. MÉTALLURGIE ESPÉRANCE-LONGDOZ S.A. 

En 1845-1846, les frères Dothée établissent une usine de fer-blanc  au Longdoz à Liège, puis 

en 1862-2863, les Dothée fusionnent leurs activités avec la Société anonyme des Hauts Fourneaux, 

Usines et Charbonnages de l'Espérance (fondée 1836148) formant la Société des Charbonnages, Hauts 

Fourneaux et Laminoirs de l'Espérance. En 1877, la société cède son entreprise minière et devient la 

Société métallurgique d'Espérance-Longdoz. 

Le procédé de galvanisation à chaud est introduit en 1881 par Paul Borgnet qui fonde plus tard 

le Phenix Works à Flémalle en 1911. En 1920, la société Evence Coppée & Cie acquiert la société. 

La société devient le plus grand producteur belge de tôles, pour atteindre un pic de production 

de 142 000 tonnes en 1948. Malgré cela, l'usine étant cernée par l'habitat, elle ne peut se développer. À 

partir de 1957, l'usine cesse le laminage à chaud de l'acier, et n'est utilisée que pour la finition de la 

tôle et la distribution149. 

 

LIÈ.136-1. Bon de caisse de 1 franc (série 20-8-1914) 

Référence : Debelder LI101 

 

 
Dimensions : 140,0 x 90,0 mm ; uniface ; signatures manuscrites 

 

LIÈ.136-2. Bon de caisse de 2 francs (série 20-8-1914) 

Référence : Debelder LI102 

Tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur valeur et leur 

teinte. 
 

 
148 PIERENKEMPER T., Die Industrialisierung europäischer Montanregionen im 19. Jahrhundert, Franz Steiner 

Verlag, 2002, p. 292. 
149 Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Espérance-Longdoz 
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LIÈ.136-3. Bon de caisse de 5 francs (série 20-8-1914) 

Référence : Debelder LI103 

 

 
Dimensions : 140,0 x 90,0 mm ; uniface ; signatures manuscrites 

 

LIÈ.136-4. Bon de caisse de 10 francs (série 20-8-1914) 

Référence : Debelder LI104 

Tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur valeur et leur 

teinte. 
 

LIÈ.136-5. Bon de caisse de 20 francs (série 20-8-1914) 

Référence : Debelder LI105 

 

 
Dimensions : 140,0 x 90,0 mm ; uniface ; signatures manuscrites 

 

LIÈ.136. Bon de caisse de 1 franc (série 1-1-1915) 

Référence : Debelder LI106 

Tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur valeur et leur 

teinte. 
 

LIÈ.136-7. Bon de caisse de 2 francs vert (série 1-1-1915) 

Référence : Debelder LI107 

Tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur valeur et leur 

teinte. 
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LIÈ.136-8. Bon de caisse de 5 francs (série 1-1-1915) 

Référence : Debelder LI108 

Tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur valeur et leur 

teinte. 
 

LIÈ.136-9. Bon de caisse de 10 francs (série 1-1-1915) 

Référence : Debelder LI109 

Tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur valeur et leur 

teinte. 
 

 

 

LIÉ.137. M.F. 

Ce M.F. est un fabricant de quinquets et un concurrent de Lempereur & Bernard ; 1898 étant 

la date de dépôt du brevet. 

 

LIÉ.137-1. Molette de quinquet – jeton publicitaire 

Matière : laiton ; forme : rond ; poids : ? ; diamètre : 20 mm  

? 
D/ légende circulaire M.F. LIÈGE / 1898 

R/ lisse 

 

 

LIÈ.138. MINES ET FONDERIES DE ZINC TFFT 

 

LIÈ.138-1. Bon de caisse de 5 francs sans date 

Référence : Debelder LI116 

Tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur valeur et leur 

teinte. 
 

LIÈ.139. MINES ET FONDERIES DE ZINC SIIS 

 

LIÈ.139-1. Bon de caisse de 1 franc sans date 

Référence : Debelder LI110 

Tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur valeur et leur 

teinte. 
 

LIÈ.139-2. Bon de caisse de 5 francs sans date 

Référence : Debelder LI111 

Tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur valeur et leur 

teinte. 
 

LIÈ.139-3. Bon de caisse de 20 francs sans date 

Référence : Debelder LI112 

Tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur valeur et leur 

teinte. 
 

 

LIÈ.140. MINES ET FONDERIES TIIT 

 

LIÈ.140-1. Bon de caisse de 1 franc sans date 

Référence : Debelder LI113 

Tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur valeur et leur 

teinte. 
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LIÈ.140-2. Bon de caisse de 5 francs sans date 

Référence : Debelder LI114 

Tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur valeur et leur 

teinte. 
 

LIÈ.140-3. Bon de caisse de 20 francs sans date 

Référence : Debelder LI115 

Tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur valeur et leur 

teinte. 
 

 

LIÉ.141. MINIATURE WORKS - MW 

Marcel Beyers, chaussée des Prés (Outre-Meuse), écoulait dans le magasin de fruits et 

légumes et épicerie familiale une bonne part de la production de son atelier artisanal Miniature Works 

: marchandises diverses pour magasins d'enfants, maisons de poupées, etc. Ces marchandises étaient 

des modèles réduits de produits vendus dans la boutique familiale. M. Beyers bénéficiait de la 

collaboration des grandes marques qui appréciaient cette publicité astucieuse. Outre ces marchandises, 

les enfants utilisaient des monnaies miniatures. 

Les piécettes étaient fabriquées rue Monfort 132 à Ans. 

 

LIÉ.141-1. Jeton de jeu : valeurs de 5, 10 et 25 

Matière : 5 en aluminium, 0,3 g ; forme : rond ; diamètre : 13,2 mm 

            10 en laiton, 1,0 g ; forme : rond ; diamètre : 13,2 mm ; existe aussi en cuivre 

            25 en cuivre, 1,1 g ; forme : rond ; diamètre : 13,2 mm 

 

 

D/ initiales WM; un garçonnet à gauche et une fillette à droite 

R/ légende circulaire MINIATURE WORKS / 1936; au centre, 

la valeur  

Millésimes: 1935 ou 1936 

 

 

 

LIÈ.142. AU MOKA COMPAGNIE D'IMPORTATION 

Existait déjà en 1904, place Saint-Lambert. 

 

 
 



Les jetons et bons de caisse privés – province de Liège 

 

 

208 

LIÈ.142-1. Jeton de 10 centimes 

Matière : zinc ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,01 g ; diamètre : 24 mm. 

 

D/ dans un grènetis, légende en trois lignes : CIE 

D'IMPORTATION / motif floral / AU MOKA / LIÈGE 

R/ dans un grènetis, la valeur 10 

 

 

LIÈ.143. MOKA PALACE 

 

 
 

Cet établissement existait déjà en 1904, la pâtisserie au Moka se situait place Verte. 

LIÈ.143-1. Jeton de 30 centimes 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 2,97 g ; diamètre : 23 mm. 

 

D/ dans un grènetis légende en trois lignes : MOKA / PALACE 

/ LIÈGE 

R/ dans un grènetis, la valeur 30 

 

 

 

LIÈ.144. MONET Félix 

Des pièces de monnaie usagées et démonétisées ont souvent été recyclées tant en France qu'en 

Belgique. Ce sont principalement les pièces françaises, anglaises et italiennes qui ont été les plus 

utilisées avec des surfrappes assez grossières (voir Vin de Naples, Havart, Collard). L'utilisation d'une 

pièce de 10 centimes Léopold I est moins fréquente. 

La pièce ci-dessous est facilement identifiable, la frappe du texte est plus soignée, le contour 

est ornement‚ et le texte est plutôt patriotique que publicitaire. Ce Monet Félix n'a pas encore été 

localisé. 

 

LIÈ.144-1. Jeton patriotique 

Matière : cuivre ; forme : rond. 
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D/ légende en 5 lignes : MONET FELIX / LIÈGE / CONSTITUTION / 

BELGE / LEOPOLD I 

R/ type du droit du 10 centimes Léopold I, face au lion 

 

 

LIÈ.145. MONJARDIN Louis 

 

LIÈ.145-1. Valeur ou usage : ? 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : ? ; masse : 4,70 g ; diamètre : 25,1 mm. 

? 

D/ légende en trois lignes : MEJE / MONJA 

LOUIS / LIÈGE 

R/ MONJARDIN 

 

 

 

LIÈ.146. LA MUTUALITÉ (1869) 

 

LIÈ.146-1. Jeton pour un pain 

Matière : ? ; forme : ? ; frappe : ? ; masse : ? ; diamètre : ?  

? D/ et R/ ? 

 

 

NAUD Auguste voir à Grand Café des Mille Colonnes. 

 

 

 

LIÈ.147. OCTAVE J. 

En 1913, un J. Octave, coupeur de bottines, exerçait rue Saint-Léonard 163. 

 

LIÈ.147-1. Jeton de 1 franc 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 4,5 g ; diamètre : 24 mm. 

 

D/ légende circulaire : MAISON OCTAVE / + LIÈGE + 

R/ la valeur 1 FR 

 

 

LIÈ.148. ŒUVRE DES DINERS ÉCONOMIQUES 

Les Restaurants Economiques, destinés "à servir des dîners d’un prix réduit aux personnes 

dont les ressources ont été sérieusement amoindries par les événements et qui, sans tomber à charge 

de l’alimentation publique, peuvent encore assumer une part importante de leur entretien. Il s’agit de 

demoiselles de magasin, ne travaillant plus qu’un jour sur deux, d’employés à appointements réduits, 

d’artistes sans engagement, de commerçants dont les affaires périclitent, de petits rentiers empêchés 

de toucher leurs médiocres revenus, de modestes propriétaires pour qui le loyer de quelque maison de 
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banlieue, aujourd’hui inhabitée, formait le plus clair des revenus; bref, de cette catégorie sociale 

qu’on appelle les classes moyennes"150. 
 

LIÈ.148-1. Bon pour un repas et un potage 

Référence : Debelder LI62. 

 
 

LIÈ.148-2. Bon pour un repas et un potage 

Référence : Debelder LI63 

 
 

 

 

LIÈ.149. OEUVRE DU DIMANCHE 

 

LIÈ.149-1. Valeur ou usage : ? 

Matière : argent ; forme : rond ; masse : 13,69 g ; diamètre : 32,6 mm. 

 

D/ au centre, dans un grènetis, le perron liégeois 

accosté des lettres L/G et légende circulaire 

extérieure : OEUVRE DU DIMANCHE * 

R/ lisse avec listel 

 

LIÈ.149-2. Valeur ou usage : ? 

Matière : cuivre ; forme : rond ; masse : 14,26 g ; diamètre : 32,6 mm. 

 

D/ au centre, dans un grènetis, le perron liégeois 

accosté des lettres : L/G et légende circulaire 

extérieure OEUVRE DU DIMANCHE * 

R/ lisse sans listel 

 

 
150 Source : http://www.rtbf.be/14-18/thematiques/detail_cuisiner-ou-manger-a-l-exterieur?id=8262591 
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LIÈ.150. ORIENT DE LIÈGE (loge maçonnique) 

L’Orient de Liège correspond à la loge de la Parfaite Intelligence et l’Etoile Réunies. 

La loge la Parfaite Intelligence et l'Etoile Réunies (PIER) résulte de la fusion en 1822 de la Nymphe 

de Chaudfontaine (fondée en 1749 par Lord Stanhope, cette loge est sans doute la première de la 

région ; on sait qu'en 1809 elle renonça, vu l'état de guerre, à son rattachement anglais pour s'affilier 

au Grand Orient de France et devenir l'Etoile de Chaudfontaine) avec la Parfaite Intelligence, 

également créée au XVIIIe siècle (elle fut officiellement installée en 1776 sous les auspices du Grand 

Orient de France, mais elle avait eu des activités antérieurement). 

Pour des raisons diverses, elle refuse, après l'indépendance de la Belgique, de s'intégrer au 

nouveau Grand Orient de Belgique - qui la déclare dès lors irrégulière le 17 décembre 1837 - et crée 

le 6 mars 1838, avec la Loge verviétoise les Philadelphes, une Obédience indépendante, la Fédération 

Maçonnique belge. Elle n'adhérera qu'en 1854 au Grand Orient de Belgique151. 

En 1844, la Loge chargea (à raison d'une heure et demie par semaine) trois de ses membres - 

dont Putzeys - d'enseigner la morale et les principes maçonniques ainsi que la dignité, les droits et les 

devoirs de l'homme à des ouvriers intelligents et probes qu'elle avait pour ce faire admis dans ses 

locaux.  

En 1869 - peut-être dans le cadre de la promotion de l'industrie locale de l'armurerie, 

florissante à l'époque - fut organisée à Liège une grandiose fête des tireurs étrangers, à laquelle 

participèrent notamment 1300 riflemen anglais, accompagnés par le lord-maire de Londres. Léopold 

II, récemment monté sur le trône, présida à cette occasion un banquet de 3400 couverts. La Loge 

liégeoise saisit cette opportunité de se faire connaître en Europe : elle organisa le 19 septembre une 

Tenue extraordinaire en l'honneur des Très Chers Frères Etrangers et le Frère Brichaut offrit une 

médaille commémorative et des jetons de présence152. 

 

LIÈ.150-1. Jeton de présence 

Matière : bronze ; forme : rond ; frappe : médaille ; trou de suspension : 2,5 mm ; masse : 7,0 g ; 

diamètre : 25,2 mm. 

 

D/ oeil dans un triangle sommant un écu au compas et à 

l'équerre et un autre aux armes de la principauté; 

légende supérieure : OR ⸫ DE LIÈGE et légende 

inférieure : 7 ⸫ M  ⸫ 5869 (7e mois de 1869) 

R/ un triangle dans lequel se trouvent deux mains jointes 

; légende : AUX TT:. / CCC:.FFF:. / ETRANG:. et 

titularisé : SOUVENIR DU F BRICHAUT 

 

 

 

 

LIÉ.151. OXYBEL S.A. 

Société industrielle sise Île Monsin 109. Elle était spécialisée dans les aciers spéciaux, tôles 

fortes, déroulage, cisaillage. 

 

LIÉ.151-1. Jeton d’atelier 

Matière : laiton ; forme : rond avec trou de suspension ; poids : 8,4 g ; diamètre : 30,1 mm 

 
151 Lors d'une Tenue, le 16 janvier 1833, la Grand Loge d’Administration des Pays-Bas méridionaux s'était muée 

en Grand Orient de Belgique. Le Grand Orient de Belgique fut donc créé en 1833, trois ans après l'indépendance 

de la Belgique. 
152 http://www.mvmm.org/c/docs/loges/pier.html 

http://www.mvmm.org/c/docs/loges/phitra.html
http://opteron1.kbr.be/gif/LOT/74354_1_1_27/74354_1_1_27_001.pdf
http://www.mvmm.org/c/docs/chaufon.html#p
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D/ chiffre contremarqué 

R/ lisse 

 

 

LIÈ.152. PALAIS DES MERVEILLES 

En 1904, situé rue Cathédrale 66, on y vendait les machines à écrire de la marque Armstrong, 

de la bijouterie de fantaisie et des phonographes. 

 

LIÈ.152-1. Jeton publicitaire 

Matière : laiton fourré ; forme : rond ; frappe : monnaie ; masse : 1,3 g ; diamètre : 21,5 mm. 

 

D/ légende en six lignes : PALAIS DES MERVEILLES / RUE 

FÉRONSTREE / 116 / -.- / SUCCURSALE / RUE DE BEX, 1 

/ LIÈGE 

R/ le Génie de Dupré gravant la Constitution; légende : 

REPUBLIQUE FRANÇAISE ; à l'exergue, PARIS 

 

 

 

LIÈ.153. PARC À HUITRES 

 

LIÈ.153-1. Jeton de 50 centimes 

Matière : laiton ; forme : hexagonal ; frappe : ? ; masse : ? ; diamètre : 25 mm. 

? 
D/ PARC A HUITRES O.B 

R/ la valeur 50 

 

 

 

LIÈ.154. AU PHARE - GRAVIER & Cie 

 

 

      Situé place Verte 6, rebaptisée 

place Maréchal Foch après la 

guerre 1914-1918, disparue lors 

de l'aménagement de la place 

Saint-Lambert. La construction 

fut financée par les Trois Suisses 

de Bruxelles, cet établissement, 

inauguré en 1891, était d'un grand 

luxe. À l'intérieur, au-dessus de la 

porte, un lion d’or‚ rugissait 

chaque fois qu'un tonneau de 

Munich était mis en perce153.  

     En 1908, le propriétaire du 

Grand Café du Phare était G. 

Becker-Berger. 

 
153 Liège rive gauche, éd. Culture et civilisation, Bruxelles 1972, n° 60. 
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Une publicité de 1927 cite: grands établissements du Phare, café, restaurant, place Maréchal 

Foch 4, chambres à partir de 20 francs, 15 billards, cinéma des familles154. L’établissement cessera 

son activité au lendemain de la seconde guerre mondiale. 

 

LIÈ.154-1. Jeton pour ¼  ou une petite bière 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,06 g ; diamètre : 22 mm. 

 

D/ légende circulaire : * AU PHARE * / GRAVIER & CE 

R/ la valeur 1/4 

 

 

LIÈ.155. AU PAVILLON DE FLORE 

 

 

      Il existait un Pavillon de Flore rue Surlet 20 à Liège mais 

aussi à Verviers, rue de Dison155. Inauguré en 1864 dans 

l'annexe d'un horticulteur, d'où son nom, cette salle très 

populaire de la rue Surlet, avait autrefois une réputation 

sulfureuse. Jean-Baptiste Clément, fuyant la police de 

Napoléon III, y a monté la revue qui permit aux Liégeois, avant 

Paris, de découvrir la Commune de Paris. Le petit orchestre du 

Pavillon de Flore était formé de quelques musiciens dont 

certains deviendront célèbres.  

      La salle de Liège est très connue et abrite encore 

actuellement la troupe du Théâtre du Trianon. Elle a été ouverte 

en 1864 et conçue en style néo-grec avec une galerie soutenue 

par seize colonnes. On y organisait de grands bals. Entrée fixée 

à 1 franc récupérable en boissons. Rue Grande-Bêche, il y avait 

une maison qui, dit-on, fut construite par Lambert Lombard; 

elle servit de magasin et de foyer au théâtre du Pavillon de 

Flore156. 

 
154 Voir également à la rubrique Coopératives, La Populaire et l'Union Coopérative. 
155 Les recherches effectuées sur un établissement du même nom, 1 boulevard Montparnasse à Paris n'ont donné 

aucun résultat et un tenancier ou propriétaire au nom de Guillaud est inconnu. Bulletin n° 28 de l'Association des 

Collectionneurs de jetons-monnaie, décembre 2003, p. 4. 
156 POLAIN E., La vie à Liège sous Ernest de Bavière (1581-1612), dans Bulletin de l’Institut archéologique 

liégeois, 54 (1930), p. 46. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1864
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Cl%C3%A9ment
http://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_III
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En 1865, le Pavillon est devenu théâtre-concert ; Isidore Ruth [1831-1886] en a été pendant 

vingt ans le directeur artistique. En 1884, l'architecte Castermans en fit la bonbonnière de la rue Surlet. 

Les violonistes Thomson et Eugène Isaye ont prestés dans cet établissement. Le Pavillon s'est élevé au 

niveau des meilleures salles parisiennes puis s'est spécialisé dans les revues franco-wallonnes. 

Après la première guerre mondiale, le déclin s'amorça ; en 1929, une tentative d'ouverture d'un 

cinéma n'eut pas beaucoup de succès. Après la seconde guerre, on y installa le Pavillon de la 

République, le Crosly-Phone, le Crosly O.M. (Outre-Meuse), l'O.M.K. (Outre-Meuse Kursal). 

C'est à partir de 1976 que le Théâtre Communal du Trianon a rendu vie à cette salle157. Il n'a 

pas été possible de localiser Guillaud à Liège, Verviers ou ailleurs. 

Théâtre des genres les plus variés, on y monte des pièces en wallon, en français, en 

passant par la revue et la chanson française. 
 

LIÈ.156-1. Jeton de 25 centimes 

Matièr5 : laiton ; forme : octogonale ; frappe : ? ; masse : ?; diamètre : 24 mm. 

Malgré les recherches aucun propriétaire ou gérant au nom de Guillaud n'a pu être identifié. 

? 

D/ légende circulaire : AU PAVILLON DE 

FLORE / • GUILLAUD • ; au centre, la 

valeur 25 

R/ la valeur 25 C 

 

 

 

 

LIÈ.156. LA POMMELETTE (Salle de vente) 

À l’origine, il s’agit d’un hôtel est déjà mentionné en 1837 et 1841 dans le Guide du 

Voyageur. L’immeuble était encore occupé par un hôtel lors de l’exposition internationale de 1905. 

Cette dénomination est toujours reprise dans le Lasalle 1958, 1966 et 1967 mais il ne s’agit plus d’un 

hôtel puisqu’il a été transformé en salle de vente. Cet immeuble est situé rue Souverain Pont 46 ; cette 

rue était, avant la percée de la rue Léopold en 1875, une rue très animée reliant le pont des Arches à la 

cathédrale. Elle était très fréquentée et desservie par de très nombreuses diligences. Cet hôtel doit son 

nom à la petite rue qui le longeait. En 1835, le tenancier de cet établissement se dénommait Ubags. 

L’Hôtel de la Pommelette, tenu par Monsieur Ubags, est le mieux fréquenté de Liège. Il a le grand 

avantage d’avoir dans sa cour les bureaux de la Messagerie Van Gend (Guide du Voyageur des 

Frères Philippart, 1845). 

Le jeton ristourne date de l’époque de la salle de vente.  

 

LIÈ.156-1. Jeton ristourne 

Matière : aluminium ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 1,5 g ; diamètre : 27 mm. 

 

D/ dans un grènetis, légende circulaire : Pour vos 

meubles voyez / * Rue Souverain Pont 46 *; au 

centre, en quatre lignes LA / POMMELETTE / 

Tél.121.81 / LIÈGE                  

R/ dans un grènetis, légende circulaire : * LA 

POMMELETTE, LIÈGE * / R. Souverain Pont 46 ; 

au centre, en quatre lignes 3% / RISTOURNE / AU 

PORTEUR / DE CE JETON 

 

 

 

 

 
157 J.D. BOUSSART, folkloriste mayeur de Saint-Pholien, Histoires d'Outre-Meuse et de Saint-Pholien, éd. du 

Molinay 1999. 
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LIÈ.157. LA POPULAIRE - SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE 

 

 
 

La révolte populaire du printemps 1886 dans le bassin industriel wallon aura de nombreuses 

conséquences à différents niveaux. Et notamment la volonté de militants socialistes liégeois de se 

doter de leur propre local via la création d’une coopérative. 

Constituée le 10 mars 1887, "La Populaire" compte, vers 1895, plus de 1.450 membres. 

Respectant sa volonté de rayonnement régional, elle ouvre rapidement un grand nombre de 

succursales à Liège et en banlieue. En plus de la boulangerie et du café, ouverts l'année de sa 

fondation, un magasin de vêtements et une cordonnerie sont aménagés en 1889; par l'intermédiaire de 

ses succursales (plus d'une vingtaine), elle dessert toute la région, réalisant un chiffre de vente qui 

dépasse le million. Mais les charges financières sont énormes, et l'esprit localiste surtout, de même 

que des divisions internes, vont enrayer sa progression. Elle doit aussi affronter la concurrence 

d'autres coopératives: à Liège même, il y a "Les Equitables Travailleurs de St Gilles" (socialiste), les 

magasins privés et la coopérative catholique "La Boulangerie St Joseph"158. 
Peu après sa création, la société coopérative de consommation La Populaire s'est installée, en 

1887, dans l'ancien hôtel de Méan, place Verte 4 (nom déjà porté par ce lieu en 1298 ; les derniers 

tilleuls ont été abattus en 1882 ; rebaptisée place Maréchal Foch après la première guerre mondiale). 

La jolie façade du bâtiment était datée 1622. Le local comprenait au départ une salle de café, quatre 

salles de réunion et une boulangerie. La boulangerie sera transférée rue Grétry. Après transformation 

par les socialistes liégeois, l'immeuble sera réinauguré en 1898. 

La Populaire prit de l'extension. Le Phare devint aussi la propriété des coopérateurs ainsi que 

l'hôtel Charlemagne rebaptisé Grand Hôtel (coin de la place Saint-Lambert). 

Le bâtiment de La Populaire a été démoli en 1975 et la façade conservée pour une 

reconstruction ultérieure. A ce jour aucune décision n'a vu le jour. Des 202 pierres de la façade, 14 ont 

disparu, 7 sont incomplètes, 15 ont éclaté ou se sont fissurées. 

A titre d'information, ce n'est qu'en 1918, que la plupart des coopératives locales, de tendance 

socialiste (environ une nonantaine) de la région liégeoise, se sont regroupées dans l'Union 

Coopérative159. 

 
158 MUSIN L. & FLAGOTHIER R., De la coopérative locale à la société multirégionale: l'Union Coopérative de 

Liège (1914-1940), dans BTNG-RBHC, XXII, 1991, 1-2, p. 282-283, op. cit. 
159 Consulter: BROSE J., Petite histoire de La Populaire avant 1914, dans  Si Liège m'était conté, n° 55, 1975. 
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Les statuts de La Populaire sont déposés le 10 mars 1887. Ils comprennent, à l’instigation de 

Théophile Blanvalet [1855-1894], l’obligation de l’affiliation des coopérateurs au POB. En avril, la 

coopérative inaugure ses locaux, qu’elle loue, au n° 4 de la place Verte. Le succès n’est pas 

immédiatement au rendez-vous et de 1892 à 1893 La Populaire déménage rue du Potay avant de 

finalement acheter le bâtiment de la Place Verte où elle s’installe définitivement à la date symbolique 

du 1er mai 1894. Le bâtiment qui devient ainsi la Maison du Peuple du centre de Liège est un bel 

immeuble datant du XVIIe siècle et qui était connu jusque-là sous le nom d’Hôtel de Méan. 

À partir de son installation définitive, le développement de La Populaire est au rendez-vous 

puisqu’à l’aube du XXe siècle, elle regroupe 5980 membres, emploie 67 personnes et possède 15 

succursales réparties dans les quartiers populaires de la ville et dans les communes voisines. La 

Populaire se compose alors d’un café, de salles de réunions et de bureaux. Si elle a déménagé sa 

boulangerie rue Grétry elle s’est dotée d’une salle des fêtes de 2 000 places qui deviendra le centre de 

l’activité socialiste de la ville pendant de nombreuses années. De plus, la coopérative s’étendra aux 

deux bâtiments se trouvant sur sa gauche, transformant l’hôtel de Herve (qui sera brièvement le local 

du Vestiaire Libéral) en un ample et élégant café du Phare. L’explication de ce nom se trouve dans la 

destination de l’immense immeuble qui occupait l’angle entre la place Verte et la Place St-Lambert. 

Dénommé Grand Hôtel le bâtiment devient en 1923 le siège des magasins de l’Union coopérative de 

Liège sous le nom de Phare. On y retrouvait tous les produits vendus par la coopérative socialiste qui 

faisait ainsi le contre-masse du Grand-Bazar. Le Phare était surmonté d’une immense enseigne 

représentant l’homme au bouclier de la Prévoyance Sociale (aujourd’hui P&V)160. 

Cette Société coopérative fusionnera dans l'Union Coopérative de 23 décembre 1918. 

 

LIÈ.157-1. Jeton de 25 centimes 

Matière : laiton doré ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 4,6 g ; diamètre : 24,2 mm. 

Fabricant : Fisch. 

 

D/ au centre, entre deux motifs étoilés : POPULAIRE 

R/ la valeur 25 

 

LIÈ.157-2. Jeton de 30 centimes 

Référence: van Lith de Jeude P 124.01. 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : ? ; masse : ?; diamètre : 24,4 mm. 

? 
D/ POPULAIRE 

R/ la valeur 30 

 

LIÈ.157-3. Jeton de 1 franc 

Référence: van Lith de Jeude P 124.02. 

Matière : nickel ; forme : rond ; frappe : ? ; masse : ? ; diamètre : 24,1 mm. 

? 
D/ POPULAIRE 

R/ UN FRANC et valeur 1 

 

LIÈ.157-4. Jeton pour un pain 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 5,6 g ; diamètre : 26,2 mm. 

 
160 Par Julien DOHET, http://lechainonmanquant.be/histoire/la-populaire-maison-du-peuple-de.html 
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D/ légende circulaire : LA POPULAIRE / LIÈGE ; au 

centre, en deux lignes SOCIÉTÉ / COOPÉRATIVE 

R/ légende circulaire : fleuron BOULANGERIE fleuron / 

KILO. ; au centre, UN 

 

LIÈ.157-5. Jeton pour un pain 

Matière : zinc ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 5,5 g, diamètre : 26,1 mm. 

 

D/ légende circulaire : LA POPULAIRE / LIÈGE; au 

centre, en deux lignes SOCIÉTÉ / COOPÉRATIVE 

R/ légende circulaire : fleuron* BOULANGERIE fleuron 

/ KILO. ; au centre, UN 

 

LIÈ.157-6. Jeton pour un pain 

Matière : aluminium ; forme : rond avec trou central ; frappe : monnaie ; masse : 1,86 g ; diamètre : 

27,3 mm. 

 

D/ au-dessus ; * LA POPULAIRE * et •• fleuron •• ; en 

dessous, en deux lignes SOCIÉTÉ / COOPÉRATIVE 

R/ légende circulaire ; UN KILO• / DE PAIN 

 

LIÈ.157-7. Jeton pour un pain 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : ? ; diamètre : 26 mm. 

? 

D/ légende circulaire : LA POPULAIRE / 

LIÈGE; au centre, en deux lignes SOCIETE / 

COOPERATIVE 

R/ légende circulaire : * BOULANGERIE * / 

KILO.; au centre, UN 

 

 

 

LIÉ.158. P380 (Parking 380) 

Parking situé au centre-ville, boulevard de la Sauvenière. 

 

LIÉ.158-1. Jeton de parking 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : monnaie ; poids : 4,17 g ; diamètre : 25,5 mm 

 

D/ légende circulaire 45 BD DE LA SAUVENIERE / 

LIÈGE ; au centre P380 

R/légende en trois lignes POUR / PARKING / 

SEULEMENT 

 

Jeton permettant l’ouverture de la barrière d’entrée. 
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LIÈ.159. RÉGENT ; voir également à Restaurant Régent. 

 

 

 

Un Hôtel Régent est signalé, de 1920 à 1930, boulevard Emile de Laveleye 39 et il en existe 

même une carte postale. En 1949, le Lasalle renseigne toujours cet établissement mais au quai Mativa 

56 ; les tenanciers étaient alors madame Vve Hasoppe Michel et son fils. Beaucoup de jetons ont été 

utilisés lors de l'exposition de 1905 et ces localisations dans le voisinage de la manifestation sont 

vraisemblables. En l'absence d'un nom de lieu sur ces jetons, il ne faut toutefois pas ignorer l'existence 

d'un Hôtel Régent boulevard Botanique à Bruxelles, d'un hôtel-restaurant Régent place Verte à 

Verviers.  

 

LIÈ.159-1. Jeton de 40 centimes 

Matière : cupro-nickel ; forme : rond ; frappe : monnaie ; masse : 3 g ; diamètre : 22,8 mm. 

  

D/ légende : REGENT  

R/ la valeur 40 

 

LIÈ.159-2. Jeton de 75 centimes 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : monnaie ; masse : 5,2 g ; diamètre : 27,7 mm. 

 

D/ légende : REGENT  

R/ la valeur 75 
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LIÈ.160. LA RENAISSANCE ; Voir également à Grand Café de la Renaissance 

Rue Lulay-des-Fèbvres 6, s'ouvre vers 1890 le Strass ou Eden de Strasbourg dont le directeur 

est le verviétois Cerfont puis, plus tard, le liégeois Meuron (compositeur et arrangeur des Crâmignons 

liégeois). L'établissement était un café-concert. Le Strass ferme ses portes en 1899. La salle est 

rachetée, en février 1903, par Van Missiel et rebaptisée La Renaissance où se produisent la Belle 

Otéro et autres artistes. Plusieurs directeurs se succèdent161. En 1905, Philippe Préval dirige la maison 

avec beaucoup de succès jusqu'en 1915. 

Un tarif de l'époque mentionne les prix suivants : café 25 centimes, Oxo 30 c., Porto ou 

Malaga 40 c., vin chaud ou champagne ou Madère ou whisky 50 c., bouteille de Bordeaux 2,50 francs, 

de Bourgogne 5 francs, de Champagne 8 ou 10 francs, prix des places 60 centimes à l'amphi, 4 francs 

à l'avant-scène en semaine, supplément le dimanche162. 

En 1915, la famille Roos, le père et les deux fils Maurice et Gaston, ouvre une nouvelle salle 

un peu plus loin qui s'appellera le Trocadéro, salle qui existe encore de nos jours. 

 

LIÈ.160-1. Jeton de 20 centimes 

Référence: van Lith de Jeude R 017.01. 

Matière : cuivre ; forme : octogonal ; frappe : ? ; masse : ?; diamètre : 24 mm. 

? 

D/légende circulaire : LA RENAISSANCE 

fleuron 

R/ la valeur 20 C 

 

LIÈ.160-2. Jeton de 125 centimes (1 franc 25 centimes) 

Matière : zinc ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 1,24 g ; diamètre : 24 mm 

Référence: van Lith de Jeude R 017.02 

 

D/ légende circulaire : LA RENAISSANCE fleuron 

R/ la valeur 125 

 

 

 

LIÈ.161. RESTAURANT DES SIX COINS - N. KÖNIGS 

Un N. Königs est renseigné, en 1902, comme tenancier d'un café-restaurant rue Sylvestre à 

Liège ; il serait également le gérant de l'Hôtel de Bruxelles. La rue Sylvestre (nom donné en 1879) 

aboutissait place des Bons Enfants dans le quartier Sainte-Croix. La place avait été ainsi nommée en 

souvenir du couvent établi autrefois à cet endroit. Un petit square a été créé en 1910 mais la place a 

subi de profondes modifications suite à l'aménagement de la rue de Bruxelles. 

 

LIÈ.161-1. Jeton pour un dîner 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,4 g ; diamètre : 24 mm. 

 
161 Voir Taverne de Strasbourg, Théâtre de la Renaissance et Trocadéro. 
162 BOVERIE D., Liège dans la guerre et la paix 1905-1918, éd. Vaillant Carmanne 1978. 
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D/ légende circulaire : RESTAURANT / N. KÖNIGS ; au 

centre, en deux lignes, DES / SIX COINS / ---- 

R/ DINER 

 

 

LIÈ.162. RESTAURANT MAURICE - HENRION-RENSON F. 

Localisé, en 1920, quai Sur Meuse 12. À cette adresse, on trouve, en 1908, un cafetier Maurice 

Dubois-Hebrans. On peut supposer que F. Henrion a repris cet établissement en conservant le nom. 

 

LIÈ.162-1. Jeton avec valeur 1 

Matière : zinc ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,25 g ; diamètre : 24,4 mm. 

  

D/ légende circulaire : extérieure RESTAURANT 

MAURICE / • LIÉGE • ; légende circulaire intérieure 

F. HENRION-RENSON • ; au centre, une rosette. 

R/ la valeur 1 

 

LIÈ.162-2. Jeton avec valeur 5 

Matière : cuivre ; forme : hexagonal ; frappe : médaille ; masse : 4,55 g ; diamètre : 27,6 mm 

  

D/ légende circulaire extérieure RESTAURANT 

MAURICE / • LIÉGE • ; légende circulaire intérieure F. 

HENRION-RENSON • ; au centre, une rosette. 

R/ la valeur 5 

 

 

LIÈ.163. RESTAURANT POPULAIRE 

 

LIÈ.163-1. Jeton de 10 centimes 

Référence: van Lith de Jeude P 126.01. 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : ? ; masse : ? ; diamètre : 24 mm. 

? 

D/ dans un double grènetis, légende circulaire : * 

RESTAURANT POPULAIRE ; au centre, 

deux lettres P croisées 

R/ dans un double grènetis : DIX CENTIMES ; 

au centre, la valeur 10 

 

LIÈ.163-2. Jeton de 20 centimes 

Référence: van Lith de Jeude P 126.02. 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : monnaie ; masse : 4,59 g ;  diamètre : 24 mm. 
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D/ dans un double grènetis, légende circulaire : * 

RESTAURANT POPULAIRE ; au centre, deux lettres 

P croisées 

R/ dans un double grènetis : VINGT CENTIMES -> * <- ; 

au centre, la valeur 20 

 

LIÈ.163-3. Jeton de 50 centimes 

Référence: van Lith de Jeude P 126.032. 

Matière : nickel cuivré ; forme : rond ; frappe : monnaie ; masse : ? ; diamètre : 24 mm. 

? 

D/ dans un double grènetis, légende circulaire : * 

RESTAURANT POPULAIRE; au centre, 

deux lettres P croisées 

R/ dans un double grènetis : CINQUANTE 

CENTIMES; au centre, la valeur 50 

 

 

LIÈ.164. RESTAURANT RÉGENT ; Voir également à Régent 

L'hôtel liégeois du même nom possédait un restaurant. 

 

LIÈ.164-1. Jeton de 1 franc 

Matière : cupro-nickel ; forme : octogonal avec trou central ; frappe : 6 et 3 h ; masse : 4,2 g ; diamètre 

: 25,9 mm. 

  

D/ légende circulaire RESTAURANT REGENT * 

R/ la valeur F1F 

 

 

LIÈ.165. RESTAURANT TRIANON ; voir également à Brasserie du Trianon. 
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       Était situé au boulevard de la Sauvenière 

12. Sous la direction de M. Warrand, le café-

restaurant du Petit Trianon soigne sa 

réputation ; on y mange bien dans un cadre 

confortable, à des prix raisonnables. 

 

LIÈ.165-1. Jeton de 50 centimes 

Matière : cupro-nickel ; forme : rond avec trou central ; frappe : ? ; masse : ?; diamètre : 23 mm. 

? 

D/ légende circulaire : RESTAURANT 

TRIANON losange ; au centre, un motif floral 

R/ la valeur 50 c 

 

LIÈ.165-2. Jeton de 1 franc 

Matière : cupro-nickel ; forme : octogonal ; frappe : médaille ; masse : 3,8 g ; diamètre : 26,3. mm 

  

D/ légende circulaire : RESTAURANT TRIANON 

losange ; au centre, un motif floral 

R/ la valeur 1 F 

 

LIÈ.166. ROYAL HÔTEL - A. PAQUOT 

 

 

L’hôtel Royal était situé place de la République 

Française ; il y avait au rez-de-chaussée un café 

du même nom. 
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LIÈ.166-1. Jeton de 5 centimes 

Matière : zinc ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 2,9 g ; diamètre : 24 mm. 

 

? 

D/ légende circulaire : * ROYAL HOTEL * / A. 

PAQUOT ; dans un grènetis, une rosace au 

centre. 

R/ dans un grènetis, la valeur 5 

 

 

LIÈ.167. SALLE ROYALE DE LA RENOMMÉE ; Voir également à Francier Edmond 

 

  

La Renommée se trouvait rue Laport dans le quartier Saint-Léonard. C'était une des plus 

vastes salles de la ville, elle pouvait contenir plus de 5000 personnes. Le regretté poète Louis 

Lagauche y avait vu danser 700 couples dans son immense salle de bal et il y avait aussi une salle de 

spectacle. D’autres spectacle ou loisirs y étaient proposés : théâtre wallon, spectacles de danse, 

patinage à roulettes… L'établissement était aussi appelé Chez Trillet du nom de son propriétaire. La 

Renommée fut complètement détruite par un incendie le samedi 22 juin 1902 (avec la scierie 

Baudrihaye, le moulin Lejeune, le magasin de bois de fusils Baudrihaye Frères...) ; il s'agit du plus 

grand incendie de mémoire d'homme. Les dégâts, rien que pour La Renommée étaient estimés à 

175.000 francs de l'époque163! L'établissement fut reconstruit, en béton armé, en 1905 par l'architecte 

Paul Jaspar mais ne connût plus le même succès164 ; on pouvait y admirer des galeries et un plafond 

peint. 

 

LIÈ.167-1. Jeton de 20 centimes 

Matière : aluminium ; forme : rond avec trou central ; frappe : médaille ; masse : 1,0 g ; diamètre : 

23,3 mm. 

? 

D/ légende circulaire : SALLE ROYALE DE LA 

RENOMMEE / • LIÈGE • 

R/ la valeur 20 c 

 

 
163 BROSE J., dans La Vie liégeoise, mai 1981, p. 3 et suivantes. 
164 Voir aussi Francier Edmond. 
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LIÈ.168. SACOME S.A. 

 
LIÈ.168-1. Jeton 

Matière : cupro-nickel ; forme : rond ; poids : 6,6 g ; diamètres: 25,4 mm 

 

D/ légende en trois lignes S.A. / SACOME / LIÈGE 

R/ lisse 

 

 

LIÈ.169. SAINT REMACLE – 13e UNITÉ FSC (scout) 

 Unité de la Fédération des Scouts Catholiques, paroisse Saint-Remacle. 

 
LIÈ.169-1. Jeton anniversaire [1971] 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; poids : 3,45 g ; diamètre : 20,0 mm 

 

D/ légende en quatre lignes : 13éme / St REMACLE / 50ème 

AN / 1971 

R/ la croix de Jérusalem FSC 

 

Jeton frappé à l’occasion du cinquantième anniversaire de l’unité. 

 

 

LIÈ.170. S.B. 

 Non identifié. 

 

LIÈ.170-1. Jeton de 50 centimes 

Matière : zinc étamé ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 2,6 g ; diamètre : 23,2 mm. 

  

D/ dans un grènetis, légende en deux lignes : S.B. / LIÈGE 

R/ dans un grènetis, la valeur 50 

 

 

LIÈ.171. SMAP-OMOB 

En 1919, un groupe d’administrations communales et provinciales constitue la Société 

mutuelle des administrations publiques pour l’assurance contre l’incendie, la foudre et les explosions, 

en abrégé « la Smap » (OMOB en néerlandais). Le siège de la société est établi à Liège, rue Forgeur. 

La forme judiciaire choisie est l’association d’assurances mutuelles : il s’agit d’une association de 

personnes qui conviennent de s’assurer mutuellement et de répartir entre elles les charges des sinistres 

subis ; à cet effet, elles constituent un fonds alimenté par leurs cotisations. Dans cette formule, chacun 

est en même temps assureur et assuré ; il n’y a pas de capital social, ni d’actionnaire à rémunérer. 

En 1924, vu le succès rencontré, la société étend ses activités en développant de nouveaux 

produits : assurance vie et la gestion de fonds de retraite, caisse commune contre les accidents du 

travail, assurances mutuelles contre les accidents de droit commun et la responsabilité civile. 
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La compagnie compte des bureaux à Bruxelles, Anvers, Bruges et Charleroi. Actuellement, 

elle s'appelle ETHIAS. 

 
LIÈ.171-1. Jeton pour distributeur de café 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; poids : 4,25 g ; diamètre : 22 mm 

 

D/ légende S.M.A.P. 

R/ légende O.M.O.B. 

 

Ce jeton était vendu 5 francs aux employés et était utilisé dans les machines automatiques à café de 

1975 à 1990. 

 

 

 

SOCIÉTÉ ANONYME HALLES & MARCHÉS COUVERTS voir à Halles 

 

 

 

LIÈ.172. SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE LA LIÉGEOISE 

 

LIÈ.172-1. Jeton pour un pain d'un kilo 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : monnaie ; masse : 5,9 g ; diamètre : 25,5 mm. 

  

D/ dans un grènetis, une ruche essaimant 

R/ légende circulaire : LA LIÈGEOISE / * STÉ 

COOPÉRATIVE * ; au centre, 1 KO 

LIÈ.172-2. Jeton de 25 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : monnaie ; masse : 4,7 g ; diamètre : 25,4 mm. 

  

D/ dans un grènetis, une ruche essaimant 

R/ légende circulaire : LA LIÈGEOISE / * STÉ 

COOPÉRATIVE *; au centre, la valeur 25 

 

 

LIÈ.173. SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE LAITERIE ET MARCHANDS DE BEURRES RÉUNIS 

P. van Lith de Jeude localise cette coopérative, en 1904, rue du Palais 7. Son rôle était 

vraisemblablement de commercialiser la production du Pays de Herve. 

 

LIÈ.173-1. Jeton de 75 centimes 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 2,7 g ; diamètre : 20,85 mm. 
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D/ légende en cinq lignes : STÉ COOPÉRATIVE / fleuron / 

LAITERIE / ET / MDS DE BEURRES / REUNIS / fleuron 

R/ la valeur 75 

 

LIÈ.173-2. Jeton de 1 franc 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 2,8 g ; diamètre : 20,7 mm. 

  

D/ légende en cinq lignes : STÉ COOPÉRATIVE / fleuron / 

LAITERIE / ET / MDS DE BEURRES / REUNIS / fleuron 

R/ la valeur 1 FR 

 

 

LIÈ.174. SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE LA SEMEUSE 

 

 

La Semeuse P.O.L. 

était une société 

coopérative créée sans 

doute peu avant 1900. 

Pour être actionnaire, 

en dehors des 

fondateurs, il fallait 

être affilié au Parti 

Ouvrier Libéral. 

La création de 

succursales dans les 

provinces de Liège, 

Namur, Brabant et 

Limbourg était 

prévue. 

 

 

Dans la province de Liège, un groupe d’ouvriers libéraux, ayant à sa tête M. l’avocat Arthur 

Detry, fonda, avant 1903, la société coopérative La Semeuse. Elle fut d’ailleurs constituée très tard, 

après La Populaire socialiste [1887] et les coopératives cléricales et démo-chrétiennes. La Semeuse 

liégeoise a créé trois sociétés filiales : à Rotheux, Saint-Severin et Neupré, ces deux dernières dans 

l’arrondissement de Huy. En général, les coopératives libérales établies dans la province de Liège 

n’eurent pas beaucoup d’influence ni de .succès,  
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La P.O.L. Société Coopérative a été mise en liquidation le 10 juin 1900 (Moniteur Belge 4100 

du 1.9.1900) mais les statuts de la Boulangerie du P.O.L. Coopérative Ouvrière ont été publiés dans le 

Moniteur Belge 5452 du 29.11.1900. 

 

 

 

Entre-temps, la 

Semeuse de Saint-Séverin 

Société Coopérative a été 

créée (Moniteur Belge du 

30.6.1900) avec pour 

objet l'établissement de 

débits d'articles de 

consommation, 

combustibles et objets 

divers pouvant servir à 

leur usage ainsi que la 

production éventuelle des 

mêmes produits. La 

société est affiliée au 

P.O.L. belge. Pour en être 

membres, il faut souscrire 

au moins une action et 

être affilié au P.O.L. 

belge. 

La Semeuse de Neuville-en-Condroz a publié des statuts similaires dans le Moniteur Belge 

3478 des 9 et 10 juillet 1900. Il est vraisemblable que la liquidation de la P.O.L. Société Coopérative 

avait pour but principal de recentrer l'activité sur la boulangerie.  

Les nouveaux statuts (Moniteur Belge 5452 du 29.11.1900) comprennent notamment les 

articles suivants: 

1. dénomination: Boulangerie du P.O.L., Coopérative Ouvrière Libérale 

2. établissement et exploitation de boulangeries et débits de boissons hygiéniques 

3. le siège social est établi à Bruxelles. Des succursales pourront être même établies dans 

l'agglomération bruxelloise et dans d'autres communes du pays. 

Une succursale a été créée à Visé (Moniteur Belge du 12.6.1901).  

On trouve encore la trace de La Semeuse à Rotheux-Rimière en 1924 où le magasin n° 217 de 

l’Union Coopérative avait été ouvert165. La Semeuse est encore citée à Saint-Séverin en 1930 et en 

1938. 

 

LIÈ.174-1. Jeton pour un pain 

Matière : zinc ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,8 g ; diamètre : 23,8 mm. 

Ce jeton provient de la succursale liégeoise établie rue de l'Epée 6 (Moniteur Belge des 21 et 

22 janvier 1901). 

 
165 Plus de cent ans nous séparent du document le plus ancien de la farde constituée par l’UC sur l’immeuble du 

magasin n° 217 de Rotheux-Rimière. Il s’agit d’un acte notarié daté du 28 mars 1910. Il concerne le bâtiment du 

futur magasin. Par cet acte, Léon Bourgeois vend ses biens immobiliers à quatre membres de sa famille : une 

maison avec toutes ses dépendances et jardin d’une superficie de près de 8 ares ainsi que deux terrains de 16 et 

de 19 ares. En 1910, le bâtiment valait 4 000 francs belges de l’époque. Deux membres de la famille Bourgeois 

resteront de la sorte propriétaires de l’immeuble vingt-deux ans encore. Ils n’y sont pas domiciliés, ils le loueront 

successivement à la coopérative libérale « La Semeuse », puis à l’Union Coopérative. 

http://www.ihoes.be/PDF/Jean_Mertens-Union_Cooperative_1.pdf 
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D/ légende circulaire : SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE / 

*P.O.L.* ; au centre, une étoile 

R/ le perron accosté des lettres L / G et légende : LA 

SEMEUSE / *LIÈGE* 

 

 

LIÈ.175. SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION ÉCONOMIQUE 

Deux mois après l'ouverture du premier restaurant économique bruxellois (1 mars 1868 à 

l'initiative des Ateliers Réunis), un comité liégeois présidé par l'industriel Attout-Frans vint à 

Bruxelles pour étudier l'organisation de ce modèle de restaurant. Dès le 12 juillet 1868, le premier 

restaurant économique liégeois fut inauguré; il se situait rue Mathieu Lansberg 2, dans le quartier du 

Nord (Saint-Léonard), près de la prison. Il connût rapidement un immense succès, aussi la société dut 

bientôt en ouvrir un second dans le quartier de l'Est (Longdoz), rue Libotte 6, près de la gare 

(aujourd'hui disparue). 

En 1902, le restaurant de la rue Mathieu Lansberg est toujours renseigné sous l'appellation 

Etablissement d'Alimentation Economique tandis que celui de la rue Libotte est signalé sous le nom 

Société Coopérative Alimentaire Economique. 

Le menu complet coûtait, à l'époque, bière et café compris, 50 centimes et se payait à l'aide de 

jetons166. 

 

LIÈ.175-1. Jeton de 5 centimes pain 

Matière : zinc ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 5,11 g ; diamètre : 26 mm. 

Ces jetons peuvent être troués (trou décentré). Le droit est commun à tous les jetons. 

  

D/ légende circulaire : SOCIETE D'ALIMENTATION 

ECONOMIQUE ; au centre, le perron liégeois 

accosté des lettres L / G 

R/ légende en deux lignes : 5 CES / PAIN et gerbe de blé 

inclinée 

 

LIÈ.175-2. Jeton de 5 centimes bière 

Matière : laiton jaune ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 6,26 g ; diamètre : 26 mm. 

  

D/ légende circulaire : SOCIETE D'ALIMENTATION 

ECONOMIQUE ; au centre, le perron liégeois 

accosté des lettres L / G 

R/ légende en deux lignes : 5 CES / BIERE et une rosette 

à cinq pétales entourée de cinq épis alternant avec 

autant d'étoiles 

 

LIÈ.175-3. Jeton de 5 centimes café 

Matière : zinc ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 4,57 g ; diamètre : 26 mm. 

 
166 DE LOMBAERT S., Les jetons alimentaires de Liège et Cureghem, dans Bulletin de l'Association des 

Collectionneurs de jetons-monnaie, n° 7, juin 1993. 
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D/ légende circulaire : SOCIETE D'ALIMENTATION 

ECONOMIQUE ; au centre, le perron liégeois 

accosté des lettres L / G 

R/ légende en deux lignes :5 CES / CAFE et motif linéaire 

 

 

LIÈ.175-4. Jeton de 10 centimes soupe 

Matière : cuivre rouge ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 6,0 g ; diamètre : 26 mm. 

  

D/ légende circulaire : SOCIETE D'ALIMENTATION 

ECONOMIQUE ; au centre, le perron liégeois 

accosté des lettres L / G 

R/ légende en deux lignes :10 CES / SOUPE et motif 

floral 

 

LIÈ.175-5. Jeton de 10 centimes légumes 

Matière : cuivre rouge ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 5,40 g ; diamètre : 26 mm. 

  

D/ légende circulaire : SOCIETE D'ALIMENTATION 

ECONOMIQUE ; au centre, le perron liégeois accosté 

des lettres L / G 

R/ légende en deux lignes : 10 CES / LEGUMES et *** à 

cinq rais 

 

LIÈ.175-6. Jeton de 20 centimes viande 

Matière : laiton rose ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 5,20 g ; diamètre : 26 mm. 

  

D/ légende circulaire : SOCIETE D'ALIMENTATION 

ECONOMIQUE ; au centre, le perron liégeois 

accosté des lettres L / G 

R/ légende en deux lignes : 20 CES / VIANDE et étoile 

rayonnante à cinq rais 

 

LIÈ.175-7. Jeton de 50 centimes repas complet 

Matière : laiton ; forme : octogonal ; frappe : médaille ; masse : 5,36 g ; diamètre : 27,5 mm. 

  

D/ légende circulaire : SOCIETE D'ALIMENTATION 

ECONOMIQUE ; au centre, le perron liégeois 

accosté des lettres L / G 

R/ légende en deux lignes : 50 CES / COMPLET et *** à 

huit rais 
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LIÈ.176. SOCIÉTÉ LA GRANDE BOULANGERIE 

La Société anonyme La Grande Boulangerie est sise place du Théâtre 19, Tél.909 (en 1908). 

L'unité de production et les bureaux se trouvaient, de même que la mutuelle Les Ouvriers de la Grande 

Boulangerie, rue de Jupille 124 à Bressoux. Cette manufacture fabriquait du pain d'épices, des couques 

de Dinant, de Verviers, de Rins... et des articles pour la Saint-Nicolas. 

 

LIÈ.176-1. Jeton pour un pain 

Matière : zinc cuivré  4 g - cuivre 3,8 g - laiton 4,1 g – zinc ; forme : rond ; diamètre : 24,0 à 24,5 mm. 

  

D/ légende circulaire : SOCIETE LA GRANDE 

BOULANGERIE *** ; au centre, en deux lignes, UN / 

PAIN 

R/ écu couronné aux armes de la ville de Liège placé sur 

une couronne de laurier ; à l’exergue, la signature A. 

FISCH 

 

 

 

LIÈ.177. SOCIÉTÉ DE SAINT VINCENT DE PAUL 

La Société de Saint Vincent de Paul était organisée en conférences paroissiales qui secouraient 

les indigents167. Les dons se faisaient le plus souvent en nature ; le plus souvent du pain ou du lait. La 

plupart des jetons en aluminium datent de la guerre 1914-1918. C'est dans la région liégeoise que l'on 

rencontre la plus forte concentration en émissions de jetons les autres conférences du pays utilisaient 

plus volontiers des bons en papier ou en carton168. 

 

LIÈ.177-1. Jeton de 50 centimes marchandises 

Références: Rocour 1169. 

Matière : aluminium ; forme : rond ; frappe médaille ; masse : 1,2 g ; diamètre : 23,4 mm. 

 

D/ légende circulaire : CONFÉRENCE ST VINCENT DE 

PAUL / • PAROISSE ST BARTHELEMY • ; au centre 

une croix 

R/ légende en quatre lignes : BON POUR / 50 CMES / DE / 

MARCHANDISES 

 

LIÈ.177-2. Jeton pour un pain d'un kilo 

Références: Rocour 2. 

Matière : laiton ; forme : rond avec trou central ; frappe médaille ; masse : 3,56 g ; diamètre : 23,4 

mm. 

 
167 Dans la province de Liège, la société de Saint-Vincent de Paul comprenait en 1879 dix conférences et trois 

patronages à Liège, quatre conférences et trois patronages à Verviers, une conférence à Amay, à Ans, à La 

Calamine, à Chênée, à Cheratte, à Couthuin-sur-Lemet, à Dison, à Dolhain, à Ensival, à Ferrières, à Glons, à 

Henri-Chapelle, à Herstal, à Saint-Gilles, à Seraing, à Huy, à Sougné, à Spa, à Theux, à Thimister, à Tilleur, à 

Visé et à Waremme. DARIS J., Le diocèse de Liège sous Mgr Théodore de Montpellier, Liège 1892, p. 26 (1). 
168 ROCOUR M., Les jetons de Saint Vincent de Paul de Liège et environs, dans Cahiers de l'Institut 

archéologique liégeois V, Actes du Colloque de Numismatique (Liège, 14 et 15 avril 2000), Liège 2002, p. 125-

130. 
169 ROCOUR M, Les jetons de Saint Vincent de Paul de Liège et environs, dans Cahiers de l'Institut 

archéologique liégeois V, Actes du Colloque de Numismatique (Liège, 14 et 15 avril 2000), Liège 2002, p. 125-

130. 
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D/ légende circulaire : STÉ DE ST VINCENT DE PAUL / * 

BIKP * 

R/ légende circulaire : CONFÉRENCE STE FOY / * LIÉGE 

* et grènetis intérieur 

L'abréviation BIKP signifie Bon pour 1 Kilo de Pain 

 

LIÈ.177-3. Jeton pour un pain 

Références: Rocour 3. 

Matière : aluminium ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 1,12 g ; diamètre : 24,1 mm. 

Vers 1920, on trouve une Coopérative Saint François de Salles rue des Wallons 4. 

 

D/ dans un grènetis, buste du saint auréolé légèrement tourné 

à droite, légende circulaire : SOCIÉTÉ DE ST VINCENT 

DE PAUL / * LIÉGE * 

R/ légende en trois lignes : CONFÉRENCE / losange / ST 

FRANCOIS / losange / DE SALES 

 

LIÈ.177-4. Jeton pour un pain 

Un culte particulier était rendu en l’église des Pères Rédemptoristes, rue hors Château 25. La dévotion 

à saint Gérard Majella réunissait les fidèles agrégés au culte de ce grand thaumaturge tous les lundis 

dans l’église des Rédemptoristes. 

Matière : aluminium ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 1,15 g ; diamètre : 24,6 mm. 

  

D/ légende circulaire : SOCIETE DE ST VINCENT DE 

PAUL / * LIÈGE * et buste auréolé légèrement 

tourné à droite 

R/ légende en trois lignes : CONFERENCE / * / ST 

GÉRARD / MAJELLA 

 

LIÈ.177-5. Jeton pour un pain 

Références: Rocour 4. 

Matière : aluminium ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 1,2 g ; diamètre : 24 mm. 

 

? 

D/ buste du saint auréolé légèrement tourné à 

droite, légende circulaire : SOCIETE DE ST 

VINCENT DE PAUL / * LIÈGE * 

R/ légende en deux lignes : CONFERENCE / 

SAINT JEAN BAPTISTE et motif floral 

 

LIÈ.177-6. Jeton pour un pain 

Références: Rocour 5. 

Matière : aluminium ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 1,2 g ; diamètre : 24,2 mm. 
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D/ buste du saint auréolé légèrement tourné à droite, 

légende circulaire : SOCIÉTÉ DE ST VINCENT DE 

PAUL / * LIÈGE * 

R/ légende en deux lignes : CONFÉRENCE / SAINT 

LÉONARD et motif floral 

 

 

LIÈ .177-7. Jeton pour un pain 

Références: Rocour 6. 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,8 g ; diamètre : 23,8 mm. 

  

D/ légende circulaire : ST VINCENT DE PAUL / * B.I.K.P. 

* 

R/ légende circulaire : CONFÉRENCE STE MARGUERITE 

motif floral 

 

LIÈ.177-8. Jeton pour un pain 

Références: Rocour 7. 

Matière : aluminium ; forme : rond avec trou central ; masse : 1,6 g ; diamètre : 24,7 mm. 

 

? 
D/ légende circulaire :STE DE ST VINCENT DE 

PAUL / * CONF ST MARTIN * 

R/ lisse 

 

LIÈ.177-9. Jeton pour un pain 

Références: Rocour 8. 

Matière : aluminium ; forme : rond ; frappe : ? ; masse : ?; diamètre : 24,5 mm. 

 

? 

D/ légende circulaire : SOCIETE DE SAINT 

VINCENT DE PAUL ; au centre, dans un 

grènetis, légende en trois lignes BON POUR 

/ UN KILOG / DE PAIN 

R/ légende en trois lignes : CONFERENCE / 

NOTRE-DAME / D'OUTREMEUSE 

 

LIÈ.177-10. Jeton pour un pain 

Références: Rocour 9. 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : 09 h ; masse : 5,4 g ; dimension: 24 mm. 

Toutes les lettres de deux légendes sont poinçonnées. 

  

D/ légende en trois lignes : CONFERENCE DE ST 

REMACLE 

R/ légende en deux lignes : 1 PAIN / LIÉGE 
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LIÈ.177-11. Jeton pour un pain 

Références: Rocour 10. 

Matière : aluminium ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 1,2 g ; diamètre : 24,5 mm. 

  

D/ buste du saint auréolé légèrement tourné à droite, 

légende circulaire : SOCIÉTÉ DE ST VINCENT DE 

PAUL / * LIÉGE * 

R/ légende en trois lignes : CONFÉRENCE / * SAINT * / 

REMACLE ; motif floral au centre 

 

LIÈ.177-12. Jeton pour un pain 

Références: Rocour 11. 

Matière : aluminium ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 1,2 g ; diamètre : 24,8 mm. 

  

D/ buste du saint auréolé légèrement tourné à droite, 

légende circulaire : SOCIÉTÉ DE ST VINCENT DE 

PAUL / * LIÈGE * 

R/ légende en trois lignes : CONFÉRENCE / -*- / SAINT 

VINCENT / -*- / FÉTINNE 

 

LIÈ.177-13. Jeton pour un pain 

Références : Rocour 12. 

Matière : aluminium ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 1,1 g ; diamètre : 24,3 mm 

. 

? 

D/ buste du saint auréolé légèrement tourné à 

droite, légende circulaire : SOCIETE DE ST 

VINCENT DE PAUL / * LIÈGE * 

R/ légende circulaire : CONFERENCE / * 

SAINTE WALBURGE * 

 

 

LIÈ.177-14. Jeton pour un kilo de pain 

Matière : zinc ; forme : rond ; masse : 4,9 g ; diamètre : 26,3 mm. 

 

D/ légende circulaire : SOCIETE SAINT VINCENT DE PAUL / 

KINKEMPOIS; au centre, en trois lignes, BON / POUR I KG. / DE 

PAIN 

R/ lisse 

Variante : des exemplaires unifaces en zinc avec le droit. 

 

 

LIÈ.177-15. Jeton pour un kilo de pain 

Matière : aluminium ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 1,42g ; diamètre : 24,6 mm. 
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D/ dans un double grènetis, légende circulaire : * SOCIETE 

SAINT VINCENT DE PAUL ; au centre, en trois lignes, 

BON / POUR UN KILOG / DE PAIN 

R/ dans un grènetis, légende en trois lignes : -•••- / 

CONFERENCE / NOTRE-DAME / OUTREMEUSE / -•••- 

 

 

SOCIÉTÉ ANONYME HALLES & MARCHÉS COUVERTS voir à Halles 

 

 

LIÈ.178. SPORTING CLUB INTERNATIONAL 

 

LIÈ.178-1. Valeur : 5 ? 

Matière : nickel ; forme : rond ; frappe : ? ; masse : ? ; diamètre : 31 mm. 

 

? 

D/légende circulaire : SPORTING CLUB 

INTERNATIONAL; au centre la valeur 5 

R/ monogramme SCI 

 

 

LIÈ.179. LE SOU DU PASSE-TEMPS 

Pendant la Première Guerre, sous l’occupation allemande l’occupation, une série d’oeuvres 

philanthropiques voient le jour pour venir en aide aux plus démunis, au niveau alimentaire, 

vestimentaire ou de la protection de l’enfance. En Province de Liège, on retrouve une série 

d’associations d’entraide aux noms évocateurs : l’Aide et Protection aux familles d’officiers et de 

sous-officiers, le Comité provincial de secours aux prisonniers, Déjeuner aux enfants pauvres, 

Habillement des orphelins de soldats et enfants de mutilés, Petit Paradis de la chaussure, Prisonniers 

soldats d’Outre-Meuse… Pour faire face à la pénurie de produits alimentaires de base, à Liège, on 

plantera des pommes de terre et des légumes dans des parcs publics. Des légumes seront ainsi cultivés, 

en 1918, au profit du Sou du Passe-Temps.  
 

LIÈ.179-1. Bon de 5 centimes rose ; 78 x 36 mm 

 

 

D/ à droite, un numéro ; légende en six lignes : Le 

Sou du Passe-Temps / Qui passe son temps / 

Paie content, / Le Sou Du Passe-Temps / CINQ 

Centimes / Prière de déchirer ce billet en le 

recevant. 

Cachet à l’encre violette : Le Sou du Passe-

Temps / LIÉGE / COMITE DU CENTRE 

 

R/ texte publicitaire en trois lignes : Fumez la 

Cigarette / KHALIFAS / Tickets Gest. 

THIRIART, Liége - Tél. 1125. 

 

Le cachet apposé porte la mention « COMITE DU CENTRE » ce qui laisse supposer, en toute 

logique, l’existence d’autres Comité locaux. 
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LIÈ.180. STADT LÜTTICH 

Localisation incertaine. 

 

LIÈ.180-1. Jeton de 15 centimes ou 15 pfennig? 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 2,27 g ; diamètre : 20 mm. 

  

D/ dans un grènetis, légende en deux lignes : STADT / 

LÜTTICH 

R/ dans un grènetis, la valeur 15 

Ce jeton est-il liégeois? 

 

 

 

LIÈ.181. TAVERNE BÄCKER 

 

Située, en 1905, rue Pont d'Avroy. 

Le tenancier Auguste Bäcker a 

exploité, en 1913, le Walhalla rue 

d'Amay 14. 

 

LIÈ.181-1. Jeton de 35 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,3 g ; diamètre : 23,3 mm. 

  

D/ dans un double grènetis, légende circulaire ; TAVERNE 

BÄCKER / * LIÈGE * 

R/ dans un grènetis, la valeur 35 

 

 

LIÈ.182. TAVERNE BRITANNIQUE, BRITISH TAVERNE et GRAND HÔTEL 

BRITANNIQUE ; voir également à DOURIN D. 

En 1901, l'Hôtel British était situé place de la République Française 41 (coin de la place et de 

la rue de l'Harmonie). Les bières étrangères triomphent à la Taverne Britannique de A. Quaden où, 

malgré son nom, se débitent surtout de la Bavière et de la Munich, bien que la demi-pinte d’ale à 30 

centimes ait aussi ses amateurs. 

La British Tavern, nommée plus couramment Chez Quaden, c'est parce que c'était dans sa 

cave que pendant l'occupation allemande, on allait écouter la lecture faite à haute voix des journaux 

prohibés, parfois vieux d'une quinzaine de jours. La scène eût valu la peine d'être reproduite par un 

peintre. Là, derrière les soupiraux soigneusement aveuglés et tandis qu'une sentinelle veillait dans 
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l'escalier, on trouvait une vingtaine d'hommes juchés sur les tonneaux et fumant comme des Turcs. 

Parfois, il y avait une alerte. C'était une patrouille qui passait sur le trottoir170. 

Actuellement, ce bâtiment a fait place à la Galerie Opéra. En 1945, la famille Schyns, 

marchands de vins habitant rue Hors Château, possédait cette taverne; dans les années vingt, un autre 

propriétaire fut M. Humblet. 

 

LIÈ.182-1. Jeton de 10 centimes 

Matière : zinc étamé ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 2,65 g ; diamètre : 23,2 mm. 

  

D/ dans un double grènetis, légende circulaire : BRITISH 

TAVERNE / * LIÈGE * 

R/ dans un grènetis, la valeur 10 

 

LIÈ.182-2. Jeton de 15 centimes 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 4,1 g ; diamètre : 23,7 mm. 

  

D/ légende circulaire : TAVERNE BRITANNIQUE *; au 

centre LIÈGE 

R/ la valeur 15 

 

LIÈ.182-3. Jeton de 30 centimes (½ pinte d'ale) 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 4,35 g ; diamètre : 23,5 mm. 

Le Lieu n'est pas indiqué et il faut relever la faute d'orthographe dans le mot BRITISCH. 

  

D/ légende en deux lignes : BRITISCH / TAVERNE 

R/ la valeur 30 C 

 

LIÈ.182-4. Jeton de 50 centimes 

Référence: van Lith de Jeude B 208.01. 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : ? ; masse : ? ; diamètre : 23 mm. 

 

? 

D/ dans un double grènetis, légende circulaire : 

BRITISH TAVERNE / * LIÈGE * 

R/ dans un grènetis, la valeur 50 

 

 

LIÈ.183. TAVERNE CENTRALE - COLLIN P. 

En 1908, le gérant était L. Marlier-Pottier et l'établissement se dressait rue de la Cathédrale 68, 

Tél. 705. Cette taverne est signalée en 1920 rue Cathédrale 62, au coin de la rue de la Régence, mais 

l'établissement existait déjà auparavant. Pierre Colin a acheté cette taverne en 1921 mais a 

 
170 http://users.skynet.be/BMB/biere.htm 
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vraisemblablement tenu l'établissement précédemment. Les jetons en allemand pourraient dater de 

1914-1918. 

En 1958 et 1967, l'établissement était tenu par D. Ghaye ; un autre gérant fut L. Marlier. Cette 

taverne servit assez longtemps de local aux supporters du Standard de Liège. La taverne existait 

toujours en 1999. 

 

LIÈ.183-1. Jeton de 5 centimes ou pfennig 

Matière : zinc étamé ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 1,8 g ; diamètre : 18,3 mm. 

  

D/ légende : WERT-MARKE et la valeur 5 ; en creux TAVERNE 

CENTRALE / P. COLLIN 

R/ la valeur 5 

 

LIÈ.183-2. Jeton de 50 centimes ou pfennig 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,9 g ; diamètre : 25 mm. 

  

D/ légende : WERT-MARKE et la valeur 50 ; en creux 

TAVERNE CENTRALE / P. COLLIN 

R/ la valeur 50 

 

 

LIÈ.184. TAVERNE DE STRASBOURG - MOUCHET & PETIT 

Il s'agit de la taverne du Stras ou Eden de Strasbourg. On y trouve, en 1880, rue Lulay-des-

Fèbvres 64 les tenanciers J. Mouchet et J. Petit ; en 1902, au numéro 6 même rue le Théâtre 

Strasbourg-Eden tenu par J. Cerfond qui est un café-concert ; en 1911, c'est le Théâtre de la 

Renaissance et, à partir de 1915, le Trocadéro. 

Les jetons Mouchet et Petit en zinc ont certainement été utilisés pendant la première guerre 

mondiale. La valeur 10 centimes en zinc n'est pas signalée mais devrait exister. 

Les jetons Hardy et Gerhart ne portent pas la mention Liège mais ils sont identiquement de la 

même facture que les précédents, ils ont donc très probablement été émis par les successeurs après la 

guerre. 

 

LIÈ.184-1. Jeton de 5 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 4,35 g ; diamètre : 23,5 mm. 

  

D/ légende circulaire : TAVERNE DE STRASBOURG ; au 

centre la valeur 5 CS; à l'exergue quatre points en croix 

R/ légende circulaire : MOUCHET & PETIT / * LIÈGE * ; 

au centre la valeur 5 CS 

 

LIÈ.184-2. Jeton de 5 centimes 

Matière : zinc ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 2,65 g ; diamètre : 23,5 mm. 
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D/ légende circulaire : TAVERNE DE STRASBOURG 

quatre points en croix ; au centre la valeur 5 CS 

R/ légende circulaire : MOUCHET & PETIT / ∙ LIÈGE ∙ ; 

au centre la valeur 5 CS 

LIÈ.184-3. Jeton de 10 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 5,36 g ; diamètre : 27,3 mm. 

  

D/ légende circulaire : TAVERNE DE 

STRASBOURG quatre points en croix ; au centre 

la valeur10 C 

R/ légende circulaire : MOUCHET & PETIT / + 

LIÈGE + ; au centre la valeur 10 C 

LIÈ.184-4. Jeton de 25 centimes 

Matière : zinc ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 4,89 g ; diamètre : 27,3 mm  . 

  

D/ légende circulaire : TAVERNE DE 

STRASBOURG quatre points en croix ; au centre 

la valeur 25 C 

R/ légende circulaire : MOUCHET & PETIT / + 

LIÈGE + ; au centre la valeur 25 C 

LIÈ.184-5. Jeton de 1 franc 

Matière : cupro-nickel ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,7 g ; diamètre : 23,5 mm.   

  

D/ légende circulaire : TAVERNE DE STRASBOURG 

quatre points en croix ; au centre la valeur 1 FC 

R/ légende circulaire : MOUCHET & PETIT / + LIÈGE + ; 

au centre la valeur 1 FC 

 

LIÈ.185. TAVERNE DE STRASBOURG - HARDY & GERHART 

 Même établissement que le précédent mais autre tenancier-gérant. 

 

LIÈ.185-1. Jeton de 10 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 7,2 g ; diamètre : 28,2 mm. 

  

D/ légende circulaire : TAVERNE DE 

STRASBOURG deux fleurons ; au centre, la 

valeur 10 C 

R/ légende circulaire : HARDY & GERHARD * ; au 

centre, la valeur 10 C 
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LIÈ.185-2. Jeton de 15 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 4,56 g ; diamètre : 24,5 mm. 

 

? 

D/ légende circulaire : TAVERNE DE 

STRASBOURG deux fleurons ; au centre, la 

valeur 15 C 

R/ légende circulaire : HARDY & GERHARD 

*** ; au centre, la valeur 15 C 

 

LIÈ.185-3. Jeton de 1 franc 

Matière : cupro-nickel ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 4,7 g ; diamètre : 24 mm. 

  

D/ légende circulaire : TAVERNE DE STRASBOURG 

•◄►• ; au centre, la valeur 1 FC 

R/ légende circulaire : HARDY & GERHARD *** ; au 

centre, la valeur 1 FC 

 

 

 

LIÈ.186. TAVERNE DU COMMERCE - SCHIFFELEERS J. 

De 1885 à 1901, on trouve un Café du Commerce place Saint-Lambert 14 et, de 1902 à 1906, 

un M. J. Schiffeleers-Marchal rue de la Régence 47. Le Café (Taverne) du Commerce avait été 

construit jadis sur l'emplacement de la grande sacristie de la feue cathédrale. C'était le rendez-vous de 

MM. Les magistrats et avocats après les audiences du Palais. 

 

LIÈ.186-1. Jeton de 10 centimes (une petite bière) 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,94 g ; diamètre : 23 mm. 

  

D/ légende circulaire : TAVERNE DU COMMERCE / J. 

SCHIFFELEERS 

R/ la valeur 10 

Exemplaire contremarqué JF ; cette contremarque apparaît également sur de nombreux jetons à 

Verviers. 

 

LIÈ.186-2. Jeton de 15 centimes 

Matière : zinc étamé ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,41 g ; diamètre : 23 mm. 

  

D/ légende circulaire : TAVERNE DU COMMERCE / J. 

SCHIFFELEERS 

R/ la valeur 15 

  

LIÈ.186-3. Jeton de 30 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 4,10 g ; diamètre : 23 mm. 
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D/ légende circulaire : TAVERNE DU COMMERCE / J. 

SCHIFFELEERS 

R/ la valeur 30 

 

 

LIÈ.187. TAVERNE DU HAINAUT - COUCHEZ A. 

 

LIÈ.187-1. Jeton de 10 centimes 

Matière : zinc ; forme : rond ; frappe : ? ; masse : ?; diamètre : 21,3 mm. 

 

? 
D/ TAVERNE DU HAINAUT A. COUCHEZ 

R/ la valeur 10 C 

 

 

LIÈ.188. TAVERNE GEORGES 

Située rue Pont d'Avroy 18, tél. 56. Tenue en 1906 par Georges Philippart. 

 

LIÈ.188-1. Jeton pour ¼  ou une petite bière 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : monnaie ; masse : 3,9 g ; diamètre : 23,4 mm. 

  

D/ légende circulaire : TAVERNE GEORGES / * LIÈGE *; 

au centre 1/4 

R/ la valeur 1/4 

 

LIÈ.189. TAVERNE GRÉTRY 

 

 

          Quoique le lieu ne soit pas indiqué, 

la location la plus plausible est la ville de 

Liège ; André-Modeste Grétry, 

compositeur, est né à Liège en 1741. Une 

rue porte son nom et sa maison natale a été 

transformée en musée (rue des Récollets 

34) ; son coeur est conservé dans une urne, 

placée dans un monument érigé en face de 

l'Opéra. 

 

 La brasserie Grétry était située au coin de la rue du Pont d'Avroy et du boulevard, en face du 

Métropole ; elle fut démolie lors de l'élargissement de cette rue, peu après 1900. 

À cet emplacement se sont alors élevées les Galeries du Pont d'Avroy qui cédèrent ensuite la 

place au Régina (cinéma et dancing). 

Vers 1920, on trouve une Taverne Grétry rue des Armuriers 8. 
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Dans le quartier d'Outre-Meuse, où se trouve la maison Grétry, la journée du 15 août donne 

lieu à de grandes et joyeuses festivités: aubades, grand tir de campes, cortège folklorique. 

 

LIÈ.189-1. Jeton de 30 centimes 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,5 g ; diamètre : 23 mm. 

  

D/ légende en deux lignes : TAVERNE / GRÉTRY / -- 

R/ la valeur 30 C 

LIÈ.189-2. Jeton de 50 centimes 

Le répertoire de P. van Lith de Jeude n° G 086.01 indique Antwerpen?171. 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : ?; diamètre : 24 mm. 

 

? 
D/ légende en deux ligne :s TAVERNE / 

GRÉTRY / -- 

R/ la valeur 50 

 

 

 

LIÈ.190. TAVERNE HOLLANDAISE 

La localisation n'est pas précisée: Liège ou Charleroi. Un Hôtel de Hollande existait aussi à 

Liège, place Saint-Lambert 10172. 

 

LIÈ.190-1. Jeton de 12 centimes 

Référence: van Lith de Jeude H 036.01. 

Matière : cuivre ; forme : rond avec deux trous ; frappe : ? ; masse : ? ; diamètre : 22,1 mm. 

 

? 

D/ légende circulaire : TAVERNE 

HOLLANDAISE * ; au centre une étoile 

R/ la valeur 12 

 

LIÈ.190-2. Jeton de 25 centimes 

Référence: van Lith de Jeude H 036.02. 

Matière : cuivre doré ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 4,40 g ; diamètre : 22 mm. 

  

D/ légende circulaire : TAVERNE HOLLANDAISE * ; au 

centre une étoile 

R/ la valeur 25 

 

 

LIÈ.191. TAVERNE JOSEPH Fils 

 

 
171 VAN LIDTH DE JEUDE Ph., Répertoire de jetons belges 1860 à nos jours, 1999. 
172 Un hôtel du même nom existait rue Saint-Gangulphe 5. 
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Taverne Joseph rue de Bruxelles 

 

        Il existait trois tavernes 

Joseph à Liège : rue des 

Guillemins 119, tenue par 

Joseph Monfort (dénommée 

actuellement Brasserie Mosane, 

ancienne maison Crommen) ; 

une autre rue de Bruxelles tenue 

par J. Wansart en 1906 et rue 

Pont d'Avroy 31 tenue par 

Radelet vers 1920. Quoique P. 

van Lith de Jeude mentionne 

deux tavernes Joseph: Bruxelles 

(n° J 023) et Ostende (n° J 024), 

l’attribution à Liège ne fait plus 

aucun doute avec la mise au 

jour de plusieurs jetons dans la 

région. 

 
Taverne Joseph rue des Guillemins 

LIÈ.191-1. Jeton de 10 centimes 

Matière : aluminium ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 1,04 g ; diamètre : 23 mm. 

Fabriqué par les ateliers Jorgum & Trefz.. 

  

D/ dans un double grènetis, légende circulaire : TAVERNE 

JOSEPH FILS ••*•• 

R/ dans un grènetis, la valeur 10 

 

LIÈ.191-2. Jeton de 15 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond frappe : médaille ; masse : 3,13 g ; diamètre : 23 mm. 

Fabriqué par les ateliers Jorgum & Trefz. 
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D/ dans un double grènetis, légende circulaire : TAVERNE 

JOSEPH FILS ••*•• 

R/ dans un grènetis, la valeur 15 

 

LIÈ.191-3. Jeton de 20 centimes 

Matière : cuivre doré ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 2,99 g ; diamètre : 23 mm. 

Fabriqué par les ateliers Jorgum & Trefz. 

  

D/ dans un double grènetis, légende circulaire : TAVERNE 

JOSEPH FILS ••*•• 

R/ dans un grènetis, la valeur 20 

 

 

LIÈ.192. TAVERNE LUXEMBOURGEOISE 

Localisée au début du XXe siècle à l'angle de la rue Basse Sauvenière et de la place du 

Théâtre, le tenancier était le sieur Frédérick. Celui-ci eut pour successeur M. Leers, créateur du Café 

du Perron en Féronstrée. L'établissement, assez vieillot, était le local de la société des Étudiants 

Grand-Ducaux. 

Lorsque ceux-ci organisaient quelque sortie en bande tapageuse, l'un d'eux portait en guise de 

bannière, une terrible hure de sanglier. C'était également chez M. Leers qu'habitait la naine Walton, 

star de music-hall173. Il y avait aussi un hôtel du même nom. 

 

LIÈ.192-1. Jeton de 10 centimes 

Matière : zinc ; forme : rond ; frappe : monnaie ; masse : 2,13 g ; diamètre : 21,4 mm. 

  

D/ légende circulaire : TAVERNE LUXEMBOURGEOISE 

losange ; au centre, LIÈGE 

R/ dans un grènetis, la valeur 10 C 

 

 

LIÈ.193. TAVERNE ROYALE DE MUNICH 

En 1907, la Taverne Royale devient le cinéma Stella, premier cinéma parlant à Liège, rue de la 

Régence 23-25, tenancier : Gustave Dufour-Parmentier (café-restaurant, bière de Munich, tél 1099). 

 

LIÈ.193-1. Jeton de 10 centimes 

Matière : zinc ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 4,01 g ; diamètre : 25,5 mm. 

 
173 http://users.skynet.be/BMB/biere.htm 
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D/ légende circulaire : TAVERNE ROYALE DE 

MUNICH * ; au centre LIÈGE 

R/ dans un grènetis, la valeur 10 

 

LIÈ.193-2. Jeton de 20 centimes 

Référence: van Lith de Jeude R 076.01. 

Matière : zinc ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : ? ; diamètre : 24,5 mm. 

 

       ? 
D/ légende circulaire : TAVERNE ROYALE DE 

MUNICH * ; au centre LIÈGE 

R/ dans un grènetis, la valeur 20 

 

LIÈ.193-3. Jeton de 100 centimes (1 franc) 

Matière : aluminium ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 1,55 g ; diamètre : 25,3 mm. 

  

D/ légende circulaire : TAVERNE ROYALE DE 

MUNICH * ; au centre LIÈGE 

R/ la valeur 100 

 

 

LIÈ.194. AU TERMINUS 

 

 

          En 1903, on trouve un 

important établissement de 

music-hall dénommé Au 

Terminus au boulevard d'Avroy ; 

le jeton devrait convenir à ce 

dernier. A cette époque, le 

propriétaire était Léon Hardy. 

 

LIÈ.194-1. Jeton de 15 centimes 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 4,2 g ; diamètre : 23,9 mm. 
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D/ légende circulaire : AU TERMINUS / fleur LIÉGE fleur 

; au centre une étoile 

R/ la valeur 15 

 

 

LIÈ.195. THÉÂTRE DE LA RENAISSANCE (voir également à Trocadéro) 

Le premier établissement ouvert où se trouve l’actuel « Trocadéro », s’appelait le 

« Strass » (ou plus exactement l’« Eden-Strasbourg »). Il était dirigé par un verviétois nommé 

Cerfont. Meuron, l’auteur des « Cramignons liégeois », en fut également directeur. Le Strass 

était un café-concert qui plus tard devint un music-hall. Le 1er février 1903, le directeur du théâtre 

royal du Gymnase (devenu le Théâtre de Liège), Jean Florent Van Michel, acheta l’immeuble pour en 

faire une salle de spectacle. Ce fut la « Renaissance ». Les journaux de l’époque révèlent que Caroline 

Otero joue Rêve d’Opium, la pièce qu’elle avait créé à Paris. Des spectacles de revue sont également 

présentés tels que : Mam’zelle Sourire, La Brigande, Rose Pompom, La Manolita, La Noce de 

Grivolet… 

La renaissance sombra à l’aube de la guerre 1914-1918, à la suite de la fuite de l’impresario de 

« La Belle de New York », une revue qui ruina de fond en comble le directeur Préval, qui dut fermer 

boutique, il devint par la suite le directeur des Tournées Baret174. 

 Situé rue Lulay-des-Fèbvres 6175. Il portera le nom de Trocadéro à partir du 23 septembre 1916 (voir 

aussi à Trocadéro). 

 

LIÈ.195-1. Jeton de 5 centimes 

Matière : zinc ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : ? ; diamètre : 21 mm. 

 

? 

D/ légende circulaire : THÉÂTRE DE LA 

RENAISSANCE quatre points en croix ; au 

centre, LIÈGE 

R/ la valeur 5 

 

LIÈ.195-2. Jeton de 10 centimes 

Matière : zinc étamé ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 2,8 g ; diamètre : 21 mm. 

  

D/ légende circulaire : THÉÂTRE DE LA RENAISSANCE 

quatre points en croix ; au centre, LIÈGE 

R/ la valeur 10 C 

 

LIÈ.195-3. Jeton de 20 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 2,6 g ; diamètre : 21,5 mm. 

 
174 Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Trocadéro_(théâtre) 
175 Voir également La Renaissance et Taverne de Strasbourg. 
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D/ légende circulaire ; * THÉÂTRE DE LA RENAISSANCE 

quatre points en croix ; au centre, LIÈGE 

R/ la valeur 20 C 

 

LIÈ.195-4. Jeton de 25 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 2,6 g ; diamètre : 22,5 mm. 

  

D/ légende circulaire :  THÉATRE / * RENAISSANCE * ; 

au centre DE LA 

R/ dans un double grènetis légende : VINGT-CINQ 

CENTIMES -> * <- ; au centre la valeur 25 

 

LIÈ.195-5. Jeton de 30 centimes 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,1 g ; diamètre : 21,3 mm. 

  

D/ légende circulaire ; THÉÂTRE DE LA RENAISSANCE 

quatre points en croix ; au centre, LIÈGE 

R/ la valeur 30 C, un fleuron au-dessus et en-dessous 

 

 

LIÈ.196. THERMES LIÉGEOIS 

 

        Cet hôtel, de bonne 

réputation, a été inauguré en 

1892 et a fermé ses portes au 

début du XXe siècle. Les 

Thermes liégeois étaient 

localisés à Cointe à l’avenue 

des Thermes. C’était un hôtel 

de villégiature et 

d’hydrothérapie comme 

mentionné sur un encart 

publicitaire qui ajoute même : 

Ce vaste hôtel, grâce à sa 

situation climatérique 

exceptionnelle et sa 

construction spéciale et 

récente, réunit tout le confort 

des hôtels modernes et toutes 

les ressources de l’hygiène.  
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Pour les touristes c’est une villégiature sans rivale avec un site ravissant à proximité d’une 

belle ville. Il faudrait aller loin pour trouver un panorama aussi grandiose que celui que l’on 

découvre de la terrasse des Thermes Liégeois. 

C’est à mi-côté, au milieu d’un parc boisé, où on ne respire qu’un air pur et à l’abri des 

émanations de la vallée, que l’on a érigé à grand frais ce magnifique hôtel avec des installations de 

bains et d’hydrothérapie modèles. La situation, l’exposition, l’orientation de cette vaste construction 

ont été choisies spécialement et scientifiquement. Deux tours carrées proéminentes protègent une 

terrasse où les pensionnaires peuvent en tout temps s’abriter sous la vérandah. A l’intérieur de 

l’hôtel, aération avec ventilation et chauffage combinés. On y trouve des chambres, des appartements, 

des salons, salle de billard et jeux pour pensionnaires, touristes et familles. On obtient la pension 

complète depuis 6 francs par jour. Pour les personnes en traitement, les soins hydrothérapiques ou 

médicaux se payent 4 francs par jour. 

 

LIÈ.196-1. Jeton de 5 centimes 

Matière : zinc ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 2,85 g ; diamètre : 24,5 mm. 

  

D/ légende circulaire : THERMES LIÉGEOIS * ; au 

centre, une rosette 

R/ la valeur 5 

 

LIÈ.196-2. Jeton de 30 centimes 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : ?; diamètre : 24 mm. 

 

? 

D/ légende circulaire : THERMES LIÈGEOIS * ; 

au centre, une rosette 

R/ la valeur 30 

 

LIÈ.196-3. Jeton de 1 franc 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : monnaie ; masse : 3,98 g ; diamètre : 24,5 mm. 

  

D/ légende circulaire : THERMES LIÈGEOIS * ; au 

centre, une rosette 

R/ légende dans un double grènetis : UN FRANC -> 

fleuron <- ; au centre la valeur 1 

 

 

 

LIÈ.197. THIRIARD ET CIE 

Auguste Thiriard tenait un commerce de mercerie et quincaillerie ; déjà en 1902, ce négoce 

avait été repris par Louis Valbonnet. 

 

LIÈ.197-1. Jeton publicitaire 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,00 g ; diamètre : 23,5 mm. 

Encore un exemple de remploi d'un coin de revers d'origine française, tout comme pour le jeton 

suivant. 
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D/ légende circulaire : MAISON THIRIARD & CIE / fleuron 

RUE DE BAVIÈRE fleuron ; au centre, dans une 

couronne de laurier, en trois lignes 20 / LIÈGE / 1872 

R/ buste légèrement tourné à gauche; légende circulaire : 

fleuron MGR DARBOY, ARCHEVÊQUE DE PARIS 

fleuron / MARTYR DU 24 MAI 1871 

 

LIÈ.197-2. Jeton publicitaire 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,1 g ; diamètre : 23 mm. 

La date de 1872 est-elle la date de fondation de cette maison. 

  

D/ légende en six lignes MAISON / THIRIARD & CIE / 

RUE DE BAVIÈRE / N° 20 / À / LIÈGE 

R/ buste légèrement tourné à gauche; légende circulaire : 

fleuron* MGR DARBOY, ARCHEVÊQUE DE PARIS 

fleuron / MARTYR DU 24 MAI 1871 

 

 

 

LIÈ.198. THE TASTING ROOM 

Situé rue Cathédrale 92 ; propriétaire Alex Ghilardi ; gérant : A. Vaesen. Une publicité de 

1920 mentionne: dégustation des premières marques étrangères : vins, liqueurs, champagne, auditions 

musicales, afternoon tea, buffet froid, propriétaire Henri Ghilardi, english and american drinks. 

 

LIÈ.198-1. Jeton de 1 franc 

Matière : cupro-nickel ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 4,2 g ; diamètre : 24,3 mm. 

  

D/ dans un grènetis, légende circulaire : THE TASTING / * 

LIÉGE * ; au centre ROOM 

R/ légende circulaire : UN FRANC → * ← ; au centre, dans 

un grènetis, la valeur 1  

 

 

 

 

LIÈ.199. TROCADÉRO (GRAND CAFÉ DU TROCADÉRO) 

Le premier établissement ouvert où se trouve l’actuel « Trocadéro », s’appelait le « Strass » 

(ou plus exactement l’« Eden-Strasbourg »). Il était dirigé par un verviétois nommé Cerfont. Meuron, 

l’auteur des « Cramignons liégeois », en fut également directeur. Le Strass était un café-concert qui 

plus tard devint un music-hall. 

Le 1er février 1903, le directeur du théâtre royal du Gymnase (devenu le Théâtre de Liège), 

Jean Florent Van Michel, acheta l’immeuble pour en faire une salle de spectacle. Ce fut la 

« Renaissance ». Les journaux de l’époque révèlent que Caroline Otero joue Rêve d’Opium, la pièce 

qu’elle avait créé à Paris. Des spectacles de revue sont également présentés tels que : Mam’zelle 

Sourire, La Brigande, Rose Pompom, La Manolita, La Noce de Grivolet… 
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         La renaissance sombra à l’aube de la guerre 

1914-1918, à la suite de la fuite de l’impresario de 

« La Belle de New York », une revue qui ruina de 

fond en comble le directeur Préval, qui dut fermer 

boutique, il devint par la suite le directeur des 

Tournées Baret. 

         En 1915, le théâtre prend un nouvel essor, 

grâce à la famille Roos, père et fils, qui achètent 

l’immeuble le 27 septembre 1917. Gageure pour 

les nouveaux directeurs, en pleine guerre, ils 

décident de jouer tous les jours de la semaine 

alors qu’auparavant les représentations n’étaient 

que bi-hebdomadaires. La Renaissance devint le 

Trocadéro. 

En  1946, Lambert Lemaire, auteur wallon, entre au Trocadéro. C'est en 1960 qu'il décide 

d'acheter le théâtre avec son épouse, Louise Mawet. Avec Paul Depas, il écrira des opérettes et de 

revues qui feront le succès du théâtre du Trocadéro. Ceux qui ont connu Henriette Brenu et Jacques 

Ronvaux s'en souviennent encore. Les spectacles et évènements se succèdent à un rythme 

époustouflant dans ce théâtre à l’italienne mettant en valeur des revues particulièrement prisées. On y 

organisa aussi des spectacles de lutte gréco-romaine ou des tournois de boxes, mais également des 

soirées wallonnes et des cabarets franco-wallons176. 

Le théâtre du Trocadéro est toujours situé rue Lulay-des-Febvres 6 et ce depuis 1916177. La 

création de cet établissement en pleine période de guerre doit éliminer l'emploi de jetons en cuivre à 

cette époque. 

En 1904, le Grand Café du Trocadéro était situé à l'angle de la place Saint-Pholien et du quai 

des Pêcheurs. Le jeton, qui est d'un style ancien, semble contemporain de ceux qui étaient utilisés dans 

d'autres établissements vers 1903. Il devrait alors appartenir à ce dernier. P. van Lith de Jeude reprend 

ce jeton à Bruxelles, il faut le restituer à Liège. 

 

LIÈ.199-1. Jeton de 15 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 4,02 g ; diamètre : 24 mm. 

 

  

D/ légende : TROCADERO, une étoile au-dessus et en-dessous 

R/ la valeur 15 

 

 

 

LIÈ.200. UNION COOPÉRATIVE 

La naissance du Parti Ouvrier Belge, à Bruxelles les 5 et 6 avril 1885, va renforcer le 

développement du mouvement coopératif en Belgique. Au XIXe siècle, une des conséquences de 

l'industrialisation fut l'apparition d'un prolétariat dans le voisinage des grandes usines, des 

charbonnages. A Liège et dans les environs, il y avait de grosses entreprises sidérurgiques, des usines 

à zinc, des verreries, des armureries et des usines textiles (Verviers). 

Jusqu'en 1874, l'économie de la province de Liège était en pleine expansion. La création d'un 

réseau dense de chemin de fer fournissait du travail à une main d'oeuvre très nombreuse. Le patronat 

fidélisait son personnel en créant des quartiers ouvriers et des économats... Les conditions de vie des 

ouvriers restaient très difficiles et précaires en cas de maladie, d'accident ou de chômage. Pour se 

 
176 Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Trocadéro_(théâtre) 
177 Voir La Renaissance. 
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libérer du paternalisme du patronat, des coopératives, développant l'idée de solidarité mutuelle, voient 

le jour. Dès 1844, les Pionniers de Rochdale, en Grande Bretagne, commencent une croisade 

coopérative. Cette initiative est suivie, une vingtaine d'années plus tard, en région liégeoise. 

 

        En 1866, on trouve la 

Coopérative de Consommation de 

Grivegnée, Verviers, Pepinster; 

puis, en 1887, la Populaire à Liège 

et l'Alliance Ouvrière à Flémalle. En 

1888, la Ruche Ouvrière à Verviers. 

       Ensuite, les petites coopératives 

locales se multiplient. En 1914, il y 

avait, rien que dans l'arrondissement 

de Liège, 41 sociétés coopératives 

de tendance socialiste. Chaque 

commune voulait avoir non 

seulement son ou ses magasins de 

vente mais aussi sa boulangerie, sa 

mutuelle d'achat... 

Pendant la première guerre mondiale, ces petites coopératives ont eu de grandes difficultés à 

s'approvisionner et à survivre; elles ont alors ressenti le besoin de s'unir. C'est ainsi qu'une 

cinquantaine de coopératives locales178 se sont regroupées en fondant le 22 mai 1918 l'Union 

 
178 Pour les jetons des coopératives locales, voir à Coopératives. Liste de quelques coopératives, la lettre J 

signale qu'elles utilisaient des jetons et, dans la parenthèse, la date leur entrée au sein de l'Union Coopérative : 

En Avant de Tilff (1923), En Avant de Vaux-Borset (1918), Grande Siroperie Moderne de Micheroux (1919), 

l'Alliance de Cheneux-La Gleize (1919), l'Alliance Ouvrière de Flémalle-Grande (1919) (J), l'Alliance Ouvrière 

de Cahottes (1918), l'Arrêt de la Ruine de Hermée (1921), l'Aurore Sociale de Vottem (1919), l'Avenir 

d'Andenne (1919), l'Avenir de Fize-Fontaine (1923), l'Avenir de Queue-du-Bois (1918), l'Avenir du Peuple de 

Retinne (1918), l'Avenir du Peuple de Saint-Georges (1919), l'Avenir Montagnard de Montegnée (1918), 

l'Economie de Jehay-Bodegnée (1923), l'Economie de St Hubert (1923), l'Economie Sociale de La Préalle-

Herstal (1918), l'Egalité de Florzé (1918), l'Egalité de Soumagne (1919), l'Emulation Prolétarienne de Seraing 

(1918) (J), l'Espérance de Mont-Comblain (1918), l'Espérance de Villers-le-Bouillet (1919), l'Espoir d'Engis 

(1919), l'Idéale de Seraing (1924), l'Union de Géromont-Comblain (1918), l'Union de Landen (1919), l'Union 

Ouvrière de Bas-Oha (1919), l'Union Ouvrière de Prayon-Trooz, l'Union Ouvrière de Seraing (1919), l'Union 

Ouvrière de Vierset-Barse (1918), l'Union Ouvrière de Villers-aux-Tours (1919), l'Union de Beyne-Heusay 

(1918), la Boulangerie Fédérale du Canton de Fléron (1923) (J) qui avait déjà regroupé l'Egalité de Fecher-

Soumagne datant de 1896, l'Union de Beyne-Heusay, l'Avenir de Queue du Bois et la Maison du Peuple de 

Chênée, la Concorde d'Anthisnes (1918), la Concorde d'Herstal (1918), la Coopérative d'imprimerie le Travail, la 

Coopérative de Poulseur, la coopérative En Avant à Angleur, la coopérative la Renaissance d'Ensival, la 

coopérative neutre le Progrès à Ougrée (J), la Famille Ouvrière d'Amay (J en fédération avec Huy), la Fédérale 

Hutoise de Huy (1919), la Fraternelle de Dison (1919), la Fraternelle de Les Avins (1919), la Fraternelle de 

Meix-Devant-Virton (1923), la Fraternité d'Ouffet (1919), la Fraternité de Jupille (1918), la Grande Siroperie 

Moderne (1919), la Justice de Seraing (1919), la Justice de Waremme (1918), la Loyale de Seraing (1918), la 

Maison du Peuple d'Ayeneux (1918), la Maison du Peuple de Grâce-Berleur (1918), la Ménagère de Slins 

(1919), la Mutuelle de Châtillon (1924), la Populaire de Liège (1918) (J), la Prévision d'Ougrée (1918) (J), la 

Prévoyance de Haufays (Luxembourg, 1918), la Renaissance de Poulseur (1918), la Renaissance Socialiste 

d'Alleur (1918), la Résistance Ouvrière d'Antheit (1918), la Revanche Prolétarienne de Xhoris (1919), la 

Semeuse de Rotheux-Rimière (1924), la Société Coopérative de Sprimont, la Solidarité de Pepinster (1918), la 

Fraternelle de Seilles (1918), le Progrès Social de Chênée (1918), le Réveil de Les Awirs (1918), le Réveil de 

Vivegnis (1918), les Artisans Réunis de Jemeppe-sur-Meuse (1918), les Carriers de Moha (1918), les Equitables 

Travailleurs de Saint-Gilles, Liège (1919), les Métallurgistes Economes de Marchin (1918), les Ouvriers Carriers 

des Bords de l'Ourthe et de l'Amblève (1918), les Ouvriers Carriers Sprimontois de Sprimont (1919), les 

Ouvriers Réunis de Haccourt (1919), les Planteurs Réunis de St Léger (1920), les Prolétaires Hutois de Huy 

(1919), les Travailleurs Réunis de Glons (1918), Sociale Economique de Modave (1918), Union et Progrès de 

Couthuin (1918), Union et Progrès de On (1923), l'Espérance d'Ans (1918) 

Bibliographie : Union Coopérative de Liège. Ses origines, sa constitution, son organisation, son évolution, Liège, 

1955 (Coll. ILHS) 
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Coopérative qui constituera le plus important regroupement de coopératives (avec la fusion de 75 

coopératives autonomes) s’étendant sur les provinces de Liège, du Luxembourg et un peu sur les 

provinces voisines. Le capital de départ était, en 1918, de 925 francs. Après d'autres adhésions et un 

développement spectaculaire, en 1934, le chiffre d'affaire atteignait 236.268.119 francs. 

En 1935, au coeur de Liège, sur les places Saint-Lambert et Maréchal Foch, s'est créé un 

véritable quartier socialiste: l'Union Coopérative avec son magasin de meubles et son imprimerie, la 

Fédération liégeoise du Parti Ouvrier, la Populaire, le Phare et la Maison Syndicale occupaient 

d'anciens hôtels de maître (Hôtel de Méan), l'ex-Hôtel Charlemagne, le Grand Hôtel... 

A cette époque, l'Union Coopérative comprenait 343 magasins de détail, 16 sièges de boulangerie, des 

boucheries, pâtisseries, ateliers de chaussures, fabrique de pains d'épice, moulins à orge, usines à 

tabac, torréfaction de café...  

L'aliment de base, le pain était fabriqué à proximité des consommateurs et livré à domicile par 

un service de fourgons hippomobiles. Les jetons de pain (il existait aussi des cartons) devaient être 

achetés à l'avance au magasin voisin et il suffisait de le donner au livreur pour obtenir la marchandise 

désirée. Ce système avait plusieurs avantages: la Coopérative était payée d'avance, le coopérateur 

pouvait profiter de sa ristourne, le livreur ne devait pas s'attarder. 

 

 
Carnet de timbres d’épargne 

       Les coopérateurs disposaient d'un carnet 

dans lequel on inscrivait le montant des achats 

qui, totalisés en fin d'année, donnaient droit à 

une ristourne (généralement 2%) payée sous 

forme de billets et jetons utilisables uniquement 

dans les magasins de l'Union Coopérative. C'est 

ainsi qu'il existait des billets de bons-ristournes 

de 5, 10, 25, 50 et 100 francs et les jetons ci-

après. 

       L'Union Coopérative n'a pas su s'adapter au 

développement des années soixante et a périclité; 

elle a été déclarée en faillite en 1977179. 

       Dans l'abondante série des jetons, on peut 

noter de légères différences dans le graphisme 

des lettres ou des orientations de coins 

différentes ainsi que des fluctuations de masse. 

 

Concrètement, pour être membre d’une coopérative socialiste, le travailleur devait 

généralement verser un petit acompte sur la part du capital, qui est lui-même d’un taux modeste. Les 

bénéfices sont reversés aux coopérateurs en bons-marchandises basés sur le montant de leurs achats 

coopératifs. 

 

LIÈ.200-1. Jeton de 5 centimes 

Matière : aluminium ; forme : rond à 17 lobes avec trou central ; masse : 0,7 g ; diamètre : 19,2 mm. 

  

D/ légende circulaire extérieure : UNION COOPERATIVE / • 

LIÉGE • ; légende intérieure : STÉ  COOP. OUVRIÈRE. 

R/ en trois lignes : • U.C • / 5 CS / *** / • SERVICE • 

 

 
179 Pour l’historique de la fusion des diverses coopératives locales dans l’Union Coopérative, on pourra 

consulter : MUSIN L. & FLAGOTHIER R., De la coopérative locale à la société multirégionale : l'Union 

Coopérative de Liège (1914-1940), dans BTNG-RBHC, XXII, 1991, 1-2, p. 281-308. 
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LIÈ.200-2. Jeton de 10 centimes 

Matière : aluminium ; forme : rond avec trou central ; masse : 0,9 g ; diamètre : 20,5 mm. 

  

D/ légende circulaire extérieure : UNION COOPÉRATIVE / * 

LIÉGE * ; légende intérieure : STÉ COOP. OUVRIÈRE. 

R/ en trois lignes : * U.C * / 10 CT / • SERVICE • 

 

LIÈ.200-3. Jeton de 25 centimes 

Matière : aluminium ; forme : octogonal avec trou central ; masse : 1 g ; diamètre : 23,8 mm. 

  

D/ légende circulaire extérieure : UNION COOPÉRATIVE / • 

LIÉGE • ; légende intérieure : STÉ COOP. OUVRIÈRE. 

R/ en trois lignes : * U.C * / 25 CES / • SERVICE • 

 

LIÈ.200-4. Jeton de 50 centimes 

Matière : aluminium ; forme : rond avec trou central ; masse : 1,2 g ; diamètre : 23,5 mm. 

  

D/ légende circulaire extérieure : UNION COOPÉRATIVE / 

* LIÉGE * ; légende intérieure : STÉ COOPERATIVE 

OUVRIÈRE. 

R/ en trois lignes : * U.C * / 50 CT / SERVICE 

 

LIÈ.200-5. Jeton de 1 franc 

Matière : aluminium ; forme : octogonal avec trou central ; masse : 1,8 g ; diamètre : 27,5 mm. 

  

D/ légende circulaire extérieure : UNION 

COOPÉRATIVE / * LIÈGE * ; légende intérieure : STÉ 

COOP. OUVRIÈRE ; grènetis intérieur. 

R/ en trois lignes : * U.C * / 1 FR. / SERVICE 

 

LIÈ.200-6. Jeton de 2 francs 

Matière : aluminium ; forme : rond avec trou central ; masse : 2,0 g ; diamètre : 30,0 mm. 

  

D/ légende circulaire extérieure : rosette UNION 

COOPÉRATIVE rosette  / LIÉGE ; légende 

intérieure : • SOC. COOPVE OUVRIÈRE • 

R/ en deux lignes : U.C. SERVICE / 2 FR. 

 

Variante avec trou central plus petit. 

 

LIÈ.200-7. Jeton de 5 francs 

Matière : aluminium ; forme : rond avec trou central ; masse : 3,2 g ; diamètre : 36,3 mm. 
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D/ légende circulaire extérieure : rosette 

UNION COOPÉRATIVE rosette / LIÉGE ; 

légende intérieure, dans un double 

grènetis : STÉ COOPÉRATIVE 

OUVRIÈRE. 

R/ en trois lignes : * U.C * /  5 FRS / * motif 

floral * / SERVICE 

 

LIÈ.200-8. Jeton de 10 francs 

Matière : aluminium ; forme : octogonal avec trou central ; masse : 4,60 g ; diamètre : 32,0 mm. 

  

D/ légende circulaire extérieure : UNION 

COOPÉRATIVE / * LIÉGE * ; légende 

intérieure, dans un grènetis : STÉ COOPERATIVE 

OUVRIÈRE. 

R/ en trois lignes : U.C /  10 FRS / - * - / SERVICE 

 

LIÈ.200-9. Jeton de 1 franc 

Matière : aluminium ; forme : triangulaire arrondie ; masse : 1,1 g ; diamètre : 26 mm. 

  

D/ légende de bordure : MAGASINS RÉGIONAUX / • 

UNION COOPERATIVE • ; au centre, en deux lignes 

1 / FRANC 

R/ idem 

 
La boulangerie de la rue Grétry 

 

LIÈ.200-10. Jeton pour un pain 

Matière : aluminium ; forme : rond avec trou central ; masse : 1,7 g environ ; diamètre : 26,5 mm. 
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D/ légende circulaire : • UNION COOPÉRATIVE • / 

LIÉGE ; grènetis central 

R/ légende circulaire : • BOULANGERIE • / 1 KG. DE 

PAIN ; grènetis central 

Variantes dans le diamètre du trou central ainsi que dans l'épaisseur du flan. 

 

LIÈ.200-11. Jeton pour un pain 

Matière : aluminium ; forme : carré avec trou central ; frappe : médaille ; masse : 1,3 g ; diamètre : 

22,4 mm de côté. 

  

D/ légende circulaire : • UNION COOPÉRATIVE • / 

LIÉGE ; grènetis central 

R/ légende circulaire : • BOULANGERIE • / 1 KG. DE 

PAIN ; grènetis central 

 

LIÈ.200-12. Jeton pour un pain 

Matière : aluminium ; forme : octogonal avec trou central ; frappe : médaille ;  masse : 1,4 à 1,8 g ; 

diamètre : 28,3 mm. 

  

D/ légende circulaire : • UNION COOPÉRATIVE • / 

LIÉGE ; grènetis central 

R/ légende circulaire : • BOULANGERIE • / 1 KG. DE 

PAIN ; grènetis central 

 

LIÈ.200-13. Jeton pour un pain 

Matière : aluminium ; forme : ovale avec trou central ; frappe : médaille ; masse : 1,8 g ; diamètre : 

15,1 x 34,3 mm. 

  

D/ légende circulaire : * UNION 

COOPÉRATIVE * / LIÉGE ; grènetis 

central 

R/ légende circulaire : * BOULANGERIE * / 

1 KG. DE PAIN 

 

LIÈ.200-14. Jeton pour un pain 

Matière : aluminium ; forme : losange avec trou central ; frappe : médaille ; masse : 1,97 g ; diamètres 

: 40,0 x 30,0 mm. 
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D/ légende circulaire : UNION 

COOPÉRATIVE / fleuron LIÉGE 

fleuron 

R/ légende circulaire : • 

BOULANGERIE • / 1 KG. DE 

PAIN 

 

LIÈ.200-15. Bon pour un pain (bon en carton) 

Matière : carton ; forme : rectangulaire ; impression : monnaie ; diamètres 35 mm x 42 mm. 

 

D/ sur le fond douze fois : UNION 

COOPÉRATIVE LIÉGE en doré; 

légende en quatre lignes BON / U pour  

C / 1 Kilog / de Pain texte en vert 

R/ même texte en bleu 

Parfois une surcharge avec cachet (BOULANGERIE N°1 LIÈGE, Le Chef de Service) 

 

LIÈ.200-16. Bon pour un pain (bon en carton) 

Matière : carton ; forme : rectangulaire ; dimensions: 50 mm x 65 mm. 

 

D/ sur fond beige avec impression en brun avec 

surcharge, cachet et signature, légende : UNION 

COOPÉRATIVE / SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE 

OUVRIÈRE / SIÈGE SOCIAL LIÉGE / ** BON 

** / UN KILOG DE PAIN 

 

LIÈ.200-17. Jeton pour 25 Kg de charbon 

Matière : laiton ; forme : octogonal ; masse : ? ; diamètre : 23,5 mm. 

 

? 

D/ légende en cinq lignes : UNION / 

COOPERATIVE / * * / CHARBON / ∙LIÈGE∙ 

R/ dans un grènetis : 25 (Kg) 

 

LIÈ.200-18. Jeton pour 50 Kg de charbon 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,96 g ; diamètre : 23,7 mm . 

  

D/ légende en cinq lignes : UNION / COOPÉRATIVE / 

deux fleurons / CHARBON / • LIÉGE • 

R/ dans un grènetis : 50 (Kg) 
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LIÈ.200-19. Bon de ristourne de 5 francs rouge-rose ; 95 x 63 mm ; texte en rouge-rose au verso. 

Bons de ristourne avec date du 1 juillet 1923 au revers à l’exception des valeurs 50 et 100 

francs qui la portent au droit. Tous les bons portent au verso le texte : AVIS TRES IMPORTANT – Le 

présent bon n’a de valeur que dans les magasins de la Société (magasins d’épicerie et spéciaux). Il est 

au porteur ; l’Union Coopérative décline toute responsabilité de chef de perte, vol ou destruction. 

Nous recommandons au porteur de bons-valeur d’en avoir le plus grand soin. La Direction peut 

décider de faire rentrer toutes les coupures d’une même série en un délai déterminé. DATE 1ER 

JUILLET 1923. 

Tous les bons portent un numéro de série, deux signatures et la surcharge : BON de Ristourne. 

 
 

LIÈ.200-20. Bon de ristourne de 10 francs brun orangé ; mêmes motifs que le précédent ; 110 x80 

mm ; texte en brun au verso. 

 
 

LIÈ.200-21. Bon de ristourne de 25 francs vert-orangé ; mêmes motifs que le précédent ; 130 x80 

mm ; texte en bistre au verso. 
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LIÈ.200-22. Bon de ristourne de 50 francs bleu ; motifs différents de ceux des bons précédents ; 

145x 95 mm ; texte en bleu au verso. 

 

 
 

LIÈ.200-23. Bon de ristourne de 100 francs carmin ; motifs identiques à ceux du bon précédent ; 

180 x 110 mm ; texte en carmin au verso. 

 

 
 

LIÈ.200-24. Ticket enregistrement chiffre d’affaire de 5,00 – 10,00 – 20,00 – 25,00 francs 

 

 
D/ légende en douze lignes : Union Coopérative / LIÈGE / Ticket / pour / enregis- / trement / 

chiffre / d’affaire / VALEUR : / montant / TICKETS ILP LIÈGE et un numéro de ticket 

Matière : papier fort ; couleur blanc cassé ; dimensions : 50 x 30 mm 

 

LIÈ.200-25. Bon de 8,50 francs pour enregistrement du chiffre d’affaire 

Matière : carton orange ; forme : rectangulaire ; dimensions : 50 x 30 mm. 
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D/ Union Coopérative / LIÈGE – Reg. Com. 2187 / - / Ticket 

pour enregistrement / chiffre d’affaire AG / VALEUR / 

8.50 Fr. et numéro 

 

LIÈ.200-26. Bon ristourne en carton de 10 centimes 

Matière : carton jaune ; forme : rectangulaire ; dimensions : 30 x 39 mm. 

  

D/ Dans le champ, répété : UNION 

COOPERATIVE à l'encre verte; la 

valeur 0,10 à l'encre noire 

R/ Texte : QUANT TOTALES / PR U 

REVIENT et cachet en noir 

D'anciennes fiches de stock ont été utilisées pour l'impression de ces bons de ristourne. Ces éléments 

sont peut-être à rattacher à la pénurie de matières premières pendant la seconde guerre mondiale. 

 

 

 

LIÈ.201. VALLÉE DE L'OURTHE 

Cet établissement est localisé rue Grande Tour 7 ; son gérant était J. Vanhoye. 

 

LIÈ.201-1. Jeton de 75 centimes 

Matière : zinc ; forme : rond ; frappe : 04 h ; masse : 3,30 g ; diamètre : 24 mm. 

  

D/ dans un double grènetis, légende circulaire : VALLÉE 

DE L'OURTHE / * LIÉGE * 

R/ la valeur 75 

 

 

 

LIÈ.202. VÉNITIEN - SERVIÈRE RONDENBOSCH ; voir également à Café Venitien 

Ces jetons étaient utilisés au Café Vénitien en 1906. 

 

LIÈ.202-1. Jeton de 5 centimes 

Matière : zinc étamé ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 2,4 g ; diamètre : 21,2 mm. 

  

D/ légende circulaire : SERVIERE RONDENBOSCH •▲• ; 

au centre rosette / VENITIEN / CARTAUX PARIS 

R/ la valeur 5 C  ; un fleuron au-dessus et au-dessous 

 

LIÈ.202-2. Jeton de 15 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 2,82 g ; diamètre : 23 mm. 



Les jetons et bons de caisse privés – province de Liège 

 

 

259 

 

 

  

D/ légende circulaire ; SERVIERE RONDENBOSCH •▲• ; 

au centre rosette / VENITIEN / CARTAUX PARIS 

R/ la valeur 15 C  ; un fleuron au-dessus et au-dessous 

 

LIÈ.202-3. Jeton de 20 centimes 

Matière : laiton ; forme : rond lobé (13 lobes) ; frappe : médaille ; masse : 2,9 g ; diamètre : 24,3 mm. 

  

D/ légende circulaire : SERVIERE RONDENBOSCH •▲• ; 

au centre rosette / VENITIEN / CARTAUX PARIS 

R/ dans un grènetis, la valeur 20 

 

LIÈ.202-4. Jeton de 30 centimes 

Matière : cuivre ; forme : octogonal ; frappe : médaille ; masse : 3,93 g ; diamètre : 25 mm. 

  

D/ légende circulaire : SERVIERE RONDENBOSCH 

•▲• ; au centre rosette / VENITIEN / CARTAUX 

PARIS 
R/ dans un grènetis, la valeur 30 C 

 

 

 

 

LIÈ.203. VIEILLE MONTAGNE 

Ce jeton dont l'usage n'est pas connu est classé à Liège parce qu'il a vraisemblablement été 

utilisé dans la province de Liège où des usines Vieille Montagne étaient en activité : Kelmis, Angleur, 

Flône, Hologne-aux-Pierres. 

La société de la Vieille-Montagne a créé diverses institutions en faveur de ses ouvriers, leur 

permettant ainsi d’améliorer leur position sociale et de devenir parfois propriétaires : caisse des 

ouvriers (caisse de secours (1847) et caisse de prévoyance), caisse d’épargne, dons de la société, vente 

d’habitation à prix coûtant (1860), fourniture d’aliments à prix réduit, création d’une école gratuite et 

obligatoire pour les enfants d’ouvriers, création de sociétés d’harmonie et de chant, d’archers et de 

carabiniers, organisation de fêtes spéciales aux jours de kermesse, une maison de retraite pour les 

pensionnés et les orphelines à Cointe en 1892. 

 

LIÈ.203-1. Jeton 

Matière : laiton ; forme : rond ; masse : ? ; diamètre : 33,6 mm. 

? 
D/ légende circulaire : VIEILLE MONTAGNE * 

R/ lisse 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cointe
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LIÈ.204. VIEUX LIÈGE 

 

 

      Le Vieux Liège était, pendant l'exposition de 1905, un espace 

réservé aux attractions et à la restauration. Il se trouvait sur la rive 

gauche de la Meuse à l'emplacement de l'actuelle avenue Emile 

Digneffe. 

 

LIÈ.204-1. Jeton de 1 franc 

Matière : laiton ou maillechort ; forme : rond ; masse : 3,6 ou 3,8 g ; diamètre : 23,5 mm. 

  

D/ les initiales V.L. 

R/ légende en trois lignes : 1F / DE / CONSOMMATION 

 

 

 

LIÈ.205. VIEUX LIÈGE – KEMPER 

 

 

        Le quartier du Vieux-

Liège, lors de l'exposition 

universelle de Liège en 1905, 

présentait une restitution à 

l'échelle 1/2 de la tour. Le 

journal local, La Meuse la 

présentait ainsi : Sur le 

terrain du quartier du Vieux-

Liège commence à s'élever la 

puissante charpente d'une 

reproduction de la tour de 

l'ancienne cathédrale Saint-

Lambert. 

Il a bien fallu renoncer à restituer, en entier, l'antique cathédrale; ce projet était trop 

gigantesque et par conséquent impraticable. […] Le champ du Vieux-Liège y aurait à peine 

suffi. Ce qu'on peut faire, c'est reconstruire les parties de l'édifice qui se voyaient de la place 

du Marché, c'est-à-dire la grande tour, l'abside du chœur et une partie du transept. Ce projet 

ne laisse pas que d'être grandiose, car la tour, y compris la flèche, s'élèvera à plus de 60 m de 
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hauteur. C'est plus de la moitié de la hauteur réelle à laquelle s'élevait la grande tour. Cette 

œuvre de restitution archéologique a été étudiée avec le plus grand soin; quantité de 

documents, tant graphiques que littéraires, ont été consultés, comparés, étudiés jusque dans 

leurs moindres détails, afin de rendre l'exécution aussi exacte et aussi parfaite que possible. 

Faute de place on a dû renoncer à reconstruire les cloîtres, mais on n'a pas oublié l'escalier 

d'asile par lequel on montait du Marché à la cathédrale. […]. L'entrée coûtait 10 centimes. 

Diverses manifestations y étaient organisées. 

 

LIÈ.205-1. Jeton de 40 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,4 g ; diamètre : 24,1 mm. 

  

D/ légende en trois lignes : * VIEUX LIÈGE * / *** / 

KEMPER / *** / EXPOSITION 

R/ dans un grènetis, la valeur 40 

 

 

 

LIÈ.206. VIEUX LIÈGE – VM 

 

LIÈ.206-1. Jeton de 50 centimes 

Matière : cuivre ; forme : carré ; frappe : médaille ; masse : 3,9 g ; diamètre : 20,3 mm. 

  

D/ légende circulaire : VIEUX LIÈGE ***, au centre, dans un 

cercle de grènetis, monogramme MV 

R/ la valeur 50 

 

 

 

LIÈ.207. À LA VILLE DE SERAING 

 

 

        En 1904, à Liège, un café tenu par A. 

Joyeux-Paques se situait rue Kinkempois 

82, coin de la rue Varin et Kinkempois. 

Cet immeuble fut initialement occupé par 

une épicerie-mercerie tenue par les 

demoiselles Bernimolin. C’est en 1904, 

qu’Auguste Joyeux transforma ce 

commerce en un café-restaurant qui, 

pendant l'exposition de 1905, fut très 

fréquenté puisque à proximité de parc des 

expositions. Il fut repris par P. Counet. 

 

LIÈ.207-1. Jeton de 10 centimes 

Matière : zinc étamé ; forme: rond ; frappe : médaille ; masse : 3,03 g ; diamètre : 23,2 mm. 
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D/ légende circulaire : A LA VILLE DE SERAING •*•, au 

centre, en trois lignes, A / JOYEUX / PÂQUES  

R/ dans un grènetis, la valeur 10 

 

LIÈ.207-2. Jeton de 15 centimes 

Matière : cuivre ; forme: rond ; frappe : médaille ; masse : 4,01 g ; diamètre : 22,4 mm. 

  

D/ légende circulaire : A LA VILLE DE SERAING •*•, au 

centre, en trois lignes, A / JOYEUX / PAQUES 

R/ dans un grènetis, la valeur 15 

 

LIÈ.207-3. Jeton de 20 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 4,00 ; diamètre : 23,1 mm. 

  

D/ légende circulaire : A LA VILLE DE SERAING •*•, au 

centre, en trois lignes, A / JOYEUX / PAQUES 

R/ dans un grènetis, la valeur 20 

 

 

 

LIÈ.208. VILLE DE SPA 

Il s’agit d’un restaurant situé rue de la Wache 5. Les exploitants étaient en 1873-1874, Jean de 

Rungs ; en 1884, Alex Charles ; en 1913, le restaurant fait place à un café dont le tenancier est And. 

Emons. En 1905, l’immeuble est habité par le cabaretier Emons et N. Bovi, menuisier de profession.  

 

LIÈ.208-1. Jeton de 100 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; masse : ? ; diamètre : 24 mm. 

 

D/ légende cursive en trois lignes : VILLE / DE / SPA 

R/ la valeur 100 

 

 

LIÈ.209. VINCENT 

 

LIÈ.209-1. Jeton de 100 centimes 

Référence: van Lith de Jeude M 047.01. 

Matière : zinc ; forme : octogonal ; frappe : ? ; masse : ? ; diamètre : 22,5 mm. 

? 
D/ MAISON VINCENT LIÈGE 

R/ la valeur 100 

 

 

VINCENT DE PAUL voir à Société de Saint Vincent de Paul 
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LIÈ.210. VIX TCHAUDS CLUB 

Club humoristique wallon. 

 

LIÈ.210-1. Valeur ou usage : jeton 

Matière : fer ? ; forme : rond ; frappe : ? ; masse : ? ; diamètre : 24,1 mm. 

? 

D/ légende en trois lignes : VIX TCHAUDS / 

CLUB / cochon à gauche / 1931 

R/ légende circulaire : HONNI SOIT QUI MAL 

Y PENSE, au centre, en deux lignes, TODI / 

PRETE 

 

 

 

LIÈ.211. WALHALLA 

 

 

        La Taverne Haute Bavière, 

exploitée pendant l'exposition de 

1905, avait connu un immense 

succès. A l'issue de la 

manifestation, une taverne du 

même genre a ouvert ses portes 

dans les immeubles des rues 

Pont d'Avroy, d'Amay et Tête de 

Boeuf. Le Walhalla avec des 

décorations en carton-pâte de 

vues des Alpes bavaroises a fait 

courir tout Liège. Il était dirigé 

par un Allemand dénommé 

Backer.  

 

 

     Deux orchestres se relayaient, 

l'un sur scène, l'autre sur un 

podium où s'alignaient des dames 

viennoises en robe blanche et 

écharpe bleue. 

     Le 8 août 1908, le cinéma 

Pathé Frères s'est installé au 

Walhalla; on y présentait des 

courts métrages variés. 

 

LIÈ.211-1. Jeton de 10 centimes 

Référence: PvL W002-01 qui situe par erreur cet établissement à Bruxelles. 

Matière : zinc ; forme : rond avec trou triangulaire ; frappe : ? ; masse : ?  g ; diamètre : 21 mm. 

 

? 
D/ WALHALLA  

R/ la valeur 10 
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LIÈ.212. WALLENDA (voir également à Grand Café des Mille Colonnes Auguste NAUDÉ) 

Se trouvait au Trink-Hall180, parc d'Avroy, datant de 1880 et incendié en 1908, il fut réédifié 

en 1910 dans le même style mauresque ce qui lui valut le surnom de mille colonnes. 

 

       Antonio Wallenda, d’origine 

allemande, directeur du Cirque des 

Variétés, organisa un théâtre de verdure à 

l'emplacement de l'actuel kiosque à 

musique. Il était né à Mayence en 1850 et 

avait fait fortune comme dresseur de chiens 

(Folies Bergères, Nouveau Cirque, Cirque 

d'Hiver); pendant sa carrière artistique, il a 

parcouru l'Europe (Londres, Saint-

Pétersbourg, Copenhague, Berlin, Vienne). 

Il s'est installé à Liège en 1897. En 1900, il 

transforme le manège de la rue Sur-la-

Fontaine en un music-hall appelé Le Cirque 

des Variétés (salle à gradins, entrées à 40, 

70 centimes, 1, 1,50, 2, 3,50 et 5 francs en  

fonction des places (de la deuxième galerie 

aux loges de face). 

On y présentait également des films. A. Wallenda dirigea aussi le Manège à Verviers. 

En 1905, c'est son fils qui gère le Trink-Hall qui comprend un restaurant très moderne (dîner 

et souper à la carte), une cuisine pour 200 couverts, double concert tous les jours et, le dimanche, 

grande illumination. Le Trink-Hall sera démoli en 1962 et un nouvel établissement sera reconstruit en 

1963. 

 

LIÈ.212-1. Jeton pour une bière 

Matière : laiton ; forme : carré ; frappe : médaille ; masse : ? ; diamètre : 19 mm. 

 

? 

D/ dans un grènetis, légende en deux lignes : 

WALLENDA / LIÈGE 

R/ dans un grènetis, la valeur 1/2 

 

LIÈ.212-2. Jeton de 15 centimes 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,35 g ; diamètre : 23,3 mm. 

  

D/ dans un double grènetis, légende circulaire : 

WALLENDA  / * LIÈGE * 

R/ dans un grènetis, la valeur 15 

 

LIÈ.212-3. Jeton de 20 centimes 

Matière : métal étamé ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 2,8 g ; diamètre : 23,3 mm. 

  

D/ dans un double grènetis, légende circulaire : 

WALLENDA / * LIÈGE * 

R/ dans un grènetis, la valeur 20 

 
180 Cet établissement comptait également huit billards et, dans une annexe, on avait installé un cinématographe. 
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LIÈ.213. WINTERGARTEN 

Arthur et Julien Mathonet, deux verviétois, étaient directeurs et propriétaires des 

établissements Wintergarten de Liège, Gand et Anvers ainsi que du Kursaal de Liège. Le Wintergarten 

de Liège était situé rue G. Clémenceau 9 (anciennement rue de l'Harmonie) ; c’était le même 

établissement que le Grand Café Riche qui avait vu le jour en mai 1907 ; ce dernier avait été racheté 

en janvier 1908 et avait, par conséquent, changé de nom. On y exploitait un music-hall, un théâtre et 

un cinématographe. La salle a dû être fermée fin 1914 mais a rouvert ses portes en 1915; il a cessé ses 

activités en 1921. En 1923, les numéros 9 (Wintergarten) et 11 (Empire) deviennent le cinéma Rialto. 

Actuellement, la banque ING et la galerie Opéra se trouvent à l'emplacement de cet établissement. 

 

LIÈ.213-1. Jeton publicitaire 

Matière : laiton doré ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 1,9 g ; diamètre : 17,5 mm. 

  

D/ tête légèrement tournée à gauche ; signature à l'exergue : L. 

CHR. LAUER NUERNBERG 

R/ légende en deux lignes : WINTERGARTEN / LIÈGE ; rosette au 

milieu et motif décoratif à l’exergue. 

       Certains auteurs assimile la tête du droit au 

portrait d'Ernesto Bellini, phénomène 

télépathique, d'autres y voient la représentation 

du maréchal Hindenburg. Il existe, au musée de 

la Vie Wallonne à Liège, un exemplaire de ce 

jeton inséré dans une médaille souvenir en forme 

de fer à cheval et qui ne laisse aucun doute quant 

à l'identité du personnage puisque la légende est 

ERNESTO BELLINI. Cette médaille existe avec 

les jetons de Liège et Gand.  

 

* 

*   * 
 

LIERNEUX (4990 – arrondissement Verviers) 
 

LIER.01. COLONIE WALLONNE D’ALIÉNÉS – G(aston) TAYMANS receveur 

 

 

      En 1884, le Conseil provincial 

approuve le projet d’une Colonie 

Wallonne d’Aliénés sur le territoire 

de Lierneux. Au fur et a mesure, 

des locaux vont être aménagés. La 

Province loue tout d’abord une 

maison pour y installer une 

infirmerie, avant de construire un 

véritable hôpital dès 1888. Classé, 

ce bâtiment initial existe toujours 

rue du Doyard.  
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En 1914, 550 patients sont placés en familles d’accueil, souvent dans des fermes. Mais la 

population Lierneusienne commence à saturer. De nouveaux pavillons et une infirmerie vont voir le 

jour après le premier conflit mondial181. 
 

LIER.01-1. Bon de caisse de 5 centimes  

Référence : Debelder LI140 

Matière : carton bristol bleu clair ; format variable. 

 

 

 

5 centimes : émission du 30 septembre 1915 - 71 x 56 mm 

5 centimes : émission du 9 novembre 1915 - 71 x 56 mm 

5 centimes : émission du 6 décembre 1915 - 71 x 39 mm 

5 centimes : émission du 30 juin 1916 - 68 x 34 mm 

Référence : Debelder LI149 

5 centimes : émission du 31 décembre 1916 - 69 x 36 mm 

D/ dans un cartouche cachets à l’encre mauve, en deux lignes, G. TAYMANS / LIERNEUX ; 

la valeur (parfois répétée en chiffres et lettres) ; un numéro de série et signature à l’encre 

noire. 

R/ à l’encre mauve, une date et le cachet de la Colonie wallonne d’Aliénés. 

 

 

LIER.01-2. Bon de caisse de 20 centimes 

Référence : Debelder LI150 

 

 

 

 
181 X., De la Colonie au Centre hospitalier, dans  Notre Province, trimestriel N°47, septembre 2009, p. 3. 
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20 centimes : émission du 6 décembre 1915 (V°) - (104 x 42 mm) 

20 centimes : émission du 31 janvier 1916 (V°) - (109 x 43 mm) 

20 centimes : émission du 10 octobre 1916 (V°) - (109 x 43 mm) 

20 centimes : émission du 28 février 1917 (R°) - (108 x 43 mm) 

 

 
 

20 centimes : Vu émission du 20 mars 1918 (R°) 

D/  dans un cartouche cachets à l’encre mauve, en deux lignes, G. TAYMANS / LIERNEUX ; 

la valeur (répétée en chiffres et lettres) ; un numéro de série, cachet de la Colonie wallonne 

d’Aliénés et signature à l’encre rouge. 

R/ une date cachetée à l’encre mauve. 
Matière ; carton bristol blanc ; format variable 

 

LIER.01-3. Bon de caisse de 25 centimes 

Référence : Debelder LI151. 

 

? 

 

 

* 

*   * 
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LIMBOURG (4830 – arrondissement Verviers) 
 

LIM.01. COOPÉRATIVE L'ÉCONOMIE 

 

LIM.01-1. Jeton pour un pain 

Matière : ? ; forme : ? ; frappe : ? ; masse : ? g ; diamètre : ? mm. 

 

? 
D/ légende circulaire  

R/   

 

 

* 

*   * 
 

 

LONCIN (4431 – arrondissement Liège) 
 

LON.01. SAINT VINCENT DE PAUL 

Conférence de la paroisse Saint-Jean-Baptiste. 

 

LON.01-1. Jeton pour un litre de lait 

Références: Rocour 18. 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,7 g ; diamètre : 24 mm. 

  

D/ légende circulaire : ST VINCENT DE PAUL / • LONCIN 

• 

R/ légende circulaire : BON POUR / *1 LITRE LAIT* 

 

LON.01-2. Jeton pour un pain 

Références: Rocour 17. 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,7 g ; diamètre : 24 mm. 

  

D/ légende circulaire : ST VINCENT DE PAUL / • LONCIN 

• 

R/ légende circulaire : BON POUR / *1 PAIN* 

 

* 

*   * 
 

 

LONTZEN (4710 – arrondissement Verviers) 
 

LONT.01. HÔTEL VOGTEN 

Cet hôtel était en activité déjà avant l’année 1910 et certainement en octobre 1902 comme indiqué sur 

la carte postale. 
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En bas, à gauche, l’Hôtel  Vogten 

      So wie alle übrigen 

Landgemeinden unseres Raumes 

hatte Lontzen auch vor 1910 

bereits seine eigene Ansichtskarte, 

welche die besonderen 

Gebäulichkeiten des Ortes zeigte. 

Die Lontzener Pfarrkirche hat auf 

dieser Litographie noch den alten 

Westturm. Das damals so bekannte 

Hotel Vogten, die Kapelle und 

Schule von Busch. das Schloß 

Lotuzen und die Hauptschule sind 

auf dieser alten Karterecht 

anschaulich dargestellt. Grenz-

Echo, 28 juillet 1977. 

 
LONT.01-1. Jeton pour une bière 

Métal : ? ; forme : rond ; diamètre : 19,1 mm. 

 

? 

D/ légende circulaire : HOTEL • VOGTEN 

LONTZEN • 

R/ * GUT FUR EIN SEIDEL BIER ; au centre, 

une chope 

 

* 

*   * 

 

 

LOUVEIGNÉ (4141 – arrondissement Liège) 
 

LOU.01. ROUXHET ETAINS 

Société établie rue de Remouchamps 16 à 4141 Louveigné (Sprimont). On y fabrique des 

étains d'art, des étains de table, des médailles et des cadeaux d'affaire. 

 

LOU.01-1. Jeton publicitaire 

Matière : étain ; forme : rond ; frappe : médaille ; poids : 3,5 g ; diamètre : 23,0 mm  
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D/ légende en trois lignes : Etains / ROUXHET / 

04.760.90.36 

R/ tête jeune de face coiffée d'un casque gaulois portant des 

cornes de bovidé. 

 

* 

*  * 

 

 

LOVEGNÉE - BEN-AHIN (4500- arrondissement Huy) 
 

LOV.01. GRENSON M. 

 

 

      Lovegnée est un hameau de Ben-Ahin 

qui comptait 2818 habitants en 1949. On y 

exploitait, dans les carrières, de la chaux et 

des moellons. Dès 1926, Maximilien 

Grenson, originaire d'Andenne, habitant 

Grand-Route à Ben-Ahin, exploita les 

grandes carrières communales ainsi qu'une 

autre située à l'ouest des ruines du château 

de Beaufort. Il établit ses bureaux et 

dépendances dans les immeubles joignant 

l'Hôtel de Beaufort. 

Les pierres concassées étaient chargées au quai de la Meuse et étaient destinées à la digue du 

Zuiderzee; sa production de calcaire alimentait également les verreries et les glaceries. Les moellons 

bruts et façonnés étaient destinés à la construction. À son décès, en 1953, ses héritiers tentèrent sans 

succès de continuer l'exploitation. L'ancienne carrière de Lovegnée est aujourd'hui une réserve 

naturelle domaniale. 

Dans de nombreuses carrières, les ouvriers recevaient des jetons en fonction de la tâche 

accomplie comme par exemple la livraison d'une berline de pierre à la gueule du four à chaux. Il était 

alors payé contre remise de ces jetons au caissier182. Il est probable que ce jeton ait été réservé à cet 

usage. 

 

LOV.01-1. Jeton de livraison 

Matière : cuivre ; forme : rond avec trou central ; masse : 3,5 g ; diamètre : 25 mm. 

 

D/ légende circulaire : M. GRENSON / • LOVEGNEE • 

R/ idem 

 

* 

*   * 

 
182 Voir à Ampsin, Carrières et fours à chaux Dumont-Wauthier. 
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MALMEDY (4960 – arrondissement Verviers) 
 

MAL.01. AKTIEN-BRAUEREI MALMEDY 

Tout comme la Brasserie d'Eupen, celle de Malmedy se voit confrontée au problème du retour 

des vidanges pendant la première guerre mondiale. En 1915, cette firme créa un jeton de caution 

promu bientôt au rang de monnaie de nécessité. Ce nouvel usage est dû à la pénurie de petite monnaie 

divisionnaire. Ce jeton a aussi été utilisé comme monnaie d'appoint dans le commerce local. Pendant 

la seconde guerre mondiale, des actions furent émises au nom de la Brasserie de Malmedy. 

 

 
 

 
Malmedy, avril 1943, action de 50 RM 

 

MAL.01-1. Jeton de caution de 20 pfennig  

Référence: Ramjoie p. 79. 
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Matière : zinc ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 2,475 g ; diamètre : 22,0 mm. 

 

D/ légende circulaire : AKTIEN BRAUEREI / • MALMEDY • ; 

dans un grènetis, en deux lignes : Flaschen - Pfand 

R/ la valeur ou usage 20 (pfennig 

 

* 

*   * 

 

 

MARCHIN (4570 – arrondissement Huy) 
 

MAR.01. SOCIÉTÉ ANONYME DES FORGES LAMINOIRS À TÔLES DE RÉGISSA 

 

        En 1852, A. Smal-Delloye et 

Frères fondent la Société Oscar 

Delloye & Cie. Une usine 

comprenant quatre trains de 

laminoirs est installée, en 1856, à 

Régissa. En 1860, on y ajoute une 

ferblanterie. En 1875, elle devient 

la Société Anonyme des Forges et 

Laminoirs de Régissa, appelée 

parfois du Grand Poirier ; en 

1885, elle se constitue en la 

Société C. Delloye-Mathieu et 

Cie puis, en 1896, en Société 

Anonyme des Tôleries Delloye-

Mathieu. En 1980, l'entreprise est 

absorbée par le groupe Cockerill. 

En 1902 et, au moins, jusqu'en 

1925, le directeur était L. Fabri.  

MAR.01-1. Jeton de 10 centimes 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 7,01 g ; diamètre : 26 mm. 

 

D/ légende en six lignes STÉ ANONYME. / DES / 

FORGES / LAMINOIRS / À TÔLES / DE RÉGISSA 

R/ la valeur 10 

 

* 

*   * 

MEMBACH (4837 – arrondissement Verviers) 
 

MEM.01. MINES DE MEMBACH 

Au XIXe siècle, on commence à exploiter une mine de plomb dans la vallée de la Vesdre, au 

lieu-dit Perkiets. Les jetons émis pour les mines de Membach n’ont pas eu de cours légal ; ce sont des 

jetons commémoratifs. L’atelier de fabrication est la Monnaie de Bruxelles. 
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MEM.01-1. Épreuve en cuivre de la pièce de 2 francs 

Référence : Dupriez 581. 

Matière : cuivre ; forme : rond : frappe : médaille ; masse : 9,83 g ; diamètre : 28,5 mm ; tranche : 

cannelée ; champ brillant ; graveur ; A. Jouvenel. 

 

 

 

D/ entre deux grènetis, légende circulaire en deux lignes : PREMIER 

ARGENT EXTRAIT DES MINES BELGES / PAR LA SOCIÉTÉ DE 

MEMBACH / SOUS LE PATRONAGE DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 

/ POUR FAVORISER L’INDUSTRIE NATIONALE ; au centre dans un 

cercle constitué de vingt-cinq étoiles, le texte en six lignes : XXV ME / 

ANNIVERSAIRE / DE L’INAUGURATION / DU REGNE DE / 

LEOPOLD I. / ROI DES BELGES 

R/ la Belgique assise à gauche tenant un sceptre et brandissant un palme en 

direction du buste de Léopold I posé sur une colonne frappée du chiffre 

L ; en dessous, à l’exergue, la date XXI JUILL. MDCCCLVI. Il s’agit de 

la réutilisation du coins de droit ayant servi à la frappe du module argent 

de 2 francs du XXVe anniversaire de la prestation de serment de Léopold 

I. 

 

 

MEM.01-2. Module en argent 

Référence : Dupriez 580 ; Chambre des Représentants, p. 46, n° 8183. 

Matière : argent, forme : rond ; frappe : médaille ; masse : ? ; diamètre : 28,5 mm ; tranche cannelée ; 

champ : brillant ; graveur : A. Jouvenel. 

D/ et R/ idem 

Il n’a été frappé que 57 exemplaires de ce jeton 

 

* 

*   * 

 

 

MICHEROUX (4630 – arrondissement Liège) 
 

MIC.01. CHARBONNAGE DU HAZARD et HÔTEL LOUISE184 

À Micheroux, une activité minière est attestée depuis 1580 mais l'exploitation industrielle ne 

débute qu'en 1842 avec le creusement, au lieu-dit Laid Broly, d'une galerie afin d'obtenir la concession 

des mines de houille sous les territoires d'Ayeneux, Fléron, Retinne et Micheroux. Celle-ci sera 

accordée, en 1846, sous 417 hectares. L'exploitation va ensuite se développer : 

- 1851, découverte d'une veine appelée couche du Hazard. 

- 1852, le puits de Micheroux atteint la profondeur de 56 mètres et découverte d'autres veines de bonne 

qualité. 

- 1853, création de la Société Civile du Hazard. 

- 1857-1870, percement du tunnel du Bay-Bonnet à Forêt, longueur jusqu'à Micheroux: 3200 mètres. 

Un puits le rejoint à moins 122 mètres. 

- 1859 et 1865, extension de concession de 351 hectares. 

- 1861, achat du charbonnage de Melen : 920 hectares supplémentaires. 

 
183 Collection numismatique, Chambre des Représentants, Liste des pièces composant la collection 

numismatique au 30 juin 1930, Bruxelles 1930. 
184 HENDERYCKX-RIGO E., licenciée en histoire, & LEBOUTTE R., licencié agrégé en histoire, Une solution 

originale au logement des houilleurs : l'Hôtel Louise à Micheroux (1872), mémoire de licence en histoire 

présenté à l'Université de Liège en 1976. 
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- 1870, les fosses sont à de grandes distances des centres populeux. Suite à l'absence de chemin de fer 

local, la main d'oeuvre éprouve beaucoup de difficultés et perd du temps pour se rendre sur le lieu de 

travail. C'est pour ces raisons que la Société construit, en 1871, l'Hôtel Louise puis, en 1875, une 

annexe. Dans ces deux hôtels, on peut y recevoir jusqu’à 400 ouvriers qui y sont logés, nourris et 

blanchis au prix de 1,50 franc par jour. A ceux-ci, on ajoute deux cités ouvrières de 36 et 22 maisons 

plus 23 autres demeures. Le personnel est alors passé de 63 personnes en 1852 à 1.180 en 1877. 

- 1878, percement du puits de service et construction de la fabrique de briquettes (5.500 à 6.000 tonnes 

par mois). 

- 1882, la Société du Hazard devient une Société anonyme avec 1.688 hectares de concessions. 

- 1902, ajout de la concession des Prés de Fléron (182 hectares). 

- 1905, ajout de la concession de Cheratte (882 hectares). 

- 1930, ajout de la concession de Crahay (401 hectares), de Bellevue et Bien-Venue (202 hectares). Le 

total des concessions atteint 3.532 hectares. 

- 1869 à 1927, la production annuelle est passée de 40.050 tonnes à 620.633 tonnes. 

En 1872, la voie ferrée de Chênée à Micheroux est ouverte. La houillère du Hazard étendait 

ses installations des deux côtés de la voie et par là même possédait la plus grande concession d'un seul 

tenant dans le bassin liégeois. 

À côté de l'exploitation proprement dite, c'est un quartier qui se développe avec sa population, 

son architecture, ses services. C'est ainsi qu'entre 1875 à 1877, les premières cités ouvrières, dont "les 

Corons des Trois-Chênes" à Retinne composé de 22 maisons, sont construites. En 1878, l'école 

communale de Micheroux ouvre ses portes. Un petit centre commercial à disposition des ouvriers se 

développe rue Carl Jost à proximité de la gare de Retinne. 

En 1882, la Société Civile des Charbonnage du Hazard à Micheroux est convertie en société 

anonyme "Les Charbonnages du Hazard". Son siège est transféré à Trooz. 

Au début du XXe siècle, l'entreprise s'agrandit puisqu'elle acquiert en 1902 la majorité des 

actions du Charbonnage des Prés de Fléron et en 1905, la concession des Charbonnages de Cheratte. 

En 1930, après la fusion avec les charbonnages de Soumagne et de Herstal, l'ensemble des concessions 

s'élève à 3.532 Ha, soit 2,5 fois plus grand que le territoire actuel de Fléron. 

En 1914, la guerre frappe l'exploitation, la vie économique est arrêtée, mais les ouvriers 

continuent à être ravitaillés en nourriture. La première guerre mondiale aura fait 40 morts sur les 1663 

membres du personnel. Après la seconde guerre, les charbonnages ont travaillé à plein régime avec 

afflux d'ouvriers italiens, car la relance économique avait un grand besoin d'énergie mais, quelques 

années plus tard, les puits n'étaient plus rentables (veines trop minces, progrès social, concurrence du 

charbon importé, mazout, gaz...); ils ont dû être subsidiés puis fermés. 

En 1925, la cité ouvrière rue du Fort à Retinne est construite. Après la seconde guerre 

mondiale, trois blocs de 12 appartements ont été construits dans cette même rue. 

La deuxième moitié du XXe siècle signe la fin des concessions. 

En 1955, le siège de Fléron est fermé. Le dernier puits de Micheroux a été fermé en 1958 et 

celui de Cheratte en 1977. 

 

MIC.01-1. Valeur ou usage : ? 

Références: van Lidth C 140.01. 

En usage entre 1853 et 1885. 

Matière : ? ; forme : octogonal ; frappe : ? ; masse : ? g ; diamètre : ? mm. 

 

? 

D/ légende en quatre lignes SOCIETE CIVILE / 

DU / CHARBONNAGE / HAZARD 

R/ ? 

 

MIC.01-2. Jeton de paye 

En usage entre 1853 et 1885. 

Matière : laiton ; forme : rond avec trou de suspension ; frappe : médaille ; masse : 9,03 g ; diamètre : 

30,2 mm. 



Les jetons et bons de caisse privés – province de Liège 

 

 

275 

 

D/ légende en cinq lignes SOCIETE CIVILE / DU / 

CHARBONNAGE / DU / HAZARD 

R/ légende en trois lignes JETON / DE / PAYE ; 

matricule poinçonné. 

 

 
MIC.01-3. Jeton de paye 

En usage entre 1853 et 1885. 

Matière : cuivre ; forme : rond avec trou de suspension ; frappe : ? ; masse : ? g ; diamètre : 40,0 mm. 

 

? 

D/ légende en cinq lignes : SOCIETE CIVILE / 

DU / CHARBONNAGE / DU / HAZARD 

R/ légende en trois lignes : JETON / DE / PAYE 

 

 

L'Hôtel Louise a donc été 

construit en 1871, rue Arnold 

Trillet à Micheroux. Le bâtiment 

principal était destiné à recevoir 

environ 200 ouvriers qui y 

trouvaient mobilier, café, cuisine, 

buanderie et bibliothèque. Il 

s'agissait de célibataires ou 

d'ouvriers mariés, de nationalités 

diverses, qui retournaient le 

samedi dans leurs familles. Julien 

d'Andrimont, propriétaire du 

charbonnage, très satisfait des 

résultats, décida de construire un 

second hôtel en 1874-1875. Au 

total, environ 400 ouvriers 

pouvaient ainsi être hébergés. 

Ces jetons (plus tard, des bons ou des cartes repas) permettaient aux ouvriers de se procurer 

des marchandises dans les magasins et de payer leurs repas. 

- déjeuner, vers 6 heures : 20 centimes pour le café et 300 g de pain beurré ; 20 centimes pour la même 

chose à emporter. 

- dîner, vers 15 heures : 45 centimes pour bouillon, 125 g de viande, 100 g de pain, ½ litre de bière. 

- souper, vers 20 heures : 20 centimes pour des pommes de terre et légumes ou café et 300 g de pain 

beurré. 

L'horaire des repas tenait compte des cadences de travail ; les ouvriers, au XIXe siècle, travaillaient 

12 heures par jour, puis en 1909, 9 heures et, en 1919, 8 h 30 pour arriver progressivement à la journée 

de 3 x 8 heures (6-14 h ; 14-22 h, 22-6 h). 

Ce phalanstère était très utile surtout pour les ouvriers étrangers et célibataires qui, le plus souvent, 

n'avaient pas de mobilier. Le propriétaire, Julien d'Andrimont, était récompensé de sa générosité en 

contrôlant ainsi son personnel jour après jour. La grève du 4 septembre 1875 avorta car les ouvriers 

logés à l'Hôtel Louise ont eu peur de céder aux excitations de leurs camarades : ils risquaient d'être 

expulsés de l'hôtel. 

L'hôtel est rentable : 

- l'ouvrier ristournait à son patron une partie de son salaire en échange de son hébergement 

- les bénéfices de l'hôtel ne sont pas négligeables car le café est une source de revenus et les déchets de 

nourriture, restes de cuisine... permettent d'élever vingt cochons. 
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Lorsque les moyens de communication se sont améliorés, l'hôtel a connu une baisse de fréquentation 

et les immigrés se sont installés en famille. Le bâtiment a alors servi de magasin alimentaire et des 

appartements ont été aménagés. L'ensemble a finalement été démoli en 1991. 

Pour être accepté à l'Hôtel, l'ouvrier s'adressait au directeur des travaux du charbonnage qui lui 

donnait un livret sur lequel on notera non seulement les dépenses journalières mais encore la liste et le 

prix des objets achetés au magasin. Le montant de la note est perçu sur la quinzaine prochaine. 

Chaque semaine, l'ouvrier reçoit des jetons de repas et une briquette de savon de Marseille. Il 

est logé, nourri et blanchi par les soins de la Société, moyennant une somme maximale de 1,20 fr, par 

jour. Les repas qui ne sont pas pris à l'Hôtel lui sont décomptés L'emprise patronale est telle, qu'il n'est 

nullement besoin d'un service d'ordre à l'intérieur de l'Hôtel ni même d'un règlement. L'ouvrier 

tapageur, le querelleur ou le buveur sera dénoncé par ses compagnons qui solliciteront son expulsion. 

Dans l'esprit du patron, l'Hôtel doit fonctionner en circuit fermé. Les dépenses doivent être 

compensées par les recettes. L'Hôtel Louise traduit, dans la brique et le ciment, la mentalité qui 

animait un patron de charbonnage dans les années 1870. Hanté par le souci de la rentabilité et du 

profit, mobilisé dans un combat constant contre ses concurrents, celui-ci s'est efforcé de combiner 

productivité et philanthropie, rendement et humanité. A ses yeux la formule de l'Hôtel a répondu 

entièrement à cette double exigence. 

Entretenir l'ouvrier dans une bonne santé physique et morale, non seulement assure à 

l'entreprise un contingent de mineurs dociles et solides à la tâche, mais encore transforme le patron en 

un philanthrope soucieux de protéger ses hommes contre les tournées ruineuses aux cabarets, les 

bagarres, les logements insalubres et, par-dessus tout, contre les grèves qui privent l'honnête travailleur 

de son gagne-pain! Ainsi, le patron est plus qu'un donneur de travail, c'est un père qui doit veiller à la 

fois à l'équilibre économique du ménage, à la santé de ses enfants et à leur instruction. L'emploi du 

temps des pensionnaires de l'Hôtel Louise est éclairant à ce sujet... 

 
Les repas à l’Hôtel Louise vers 1878 

 

Repas Menu Prix 

1er déjeuner 

Tartine : pain 333 g 

              beurre 25 g 

Tasse de café 

20 centimes 

2e déjeuner 

Tartine : pain 333 g 

              beurre 25 g 

Bidon de café 100 centilitres 

20 centimes 

dîner 

Soupe : ½ litre 

Pommes de terre et légumes 800 g 

Viande 125 g 

Pain 100 g 

Bière ½ litre 

45 centimes 

souper 

Pommes de terre et légumes 800 g 

Pain 100 g 

Bière ½ litre 

20 centimes 

Le menu du dîner varie tous les jours ; prix d’une journée complète : 1,05 franc 

 

MIC.01-4. Jeton pour un déjeuner 

Références: van Lidth C 140.03a. 

Matière : zinc ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : ? g ; diamètre : 26 mm. 

 

? 

D/ légende en cinq lignes : SOCIETE CIVILE / 

DU / CHARBONNAGE / DU / HAZARD 

R/ légende en trois lignes : HOTEL LOUISE / 

DEJEUNER / N° 
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MIC.01-5. Jeton pour un dîner 

En usage entre 1871 et 1882. 

Matière : cuivre et laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 6,6 g ; diamètre : 26 mm. 

 

D/ légende en cinq lignes : SOCIETE CIVILE / DU / 

CHARBONNAGE / DU / HAZARD 

R/ légende en trois lignes : HOTEL LOUISE / DINER / N° 

 

MIC.01-6. Jeton pour un souper 

Références: van Lidth C 140.03c. 

En usage entre 1871 et 1882. 

Matière laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : ? g ; diamètre : 26 mm. 

 

? 

D/ légende en cinq lignes : SOCIETE CIVILE / 

DU / CHARBONNAGE / DU / HAZARD 

R/ légende en trois lignes : HOTEL LOUISE / 

SOUPER / N° 

 

MIC.01-7. Jeton pour du pain 

En usage entre 1871 et 1882. 

Matière laiton ; forme : octogonal ; frappe : médaille ; masse : 6,5 g ; diamètre : 27,8 mm. 

 

D/ légende en cinq lignes : SOCIETE CIVILE / DU / 

CHARBONNAGE / DU / HAZARD 

R/ légende en trois lignes : HOTEL LOUISE / PAIN / 

étoile à l’exergue 

 

MIC.01-8. Jeton pour un café 

En usage entre 1871 et 1882. 

Matière : cuivre ; forme : octogonal ; frappe : médaille ; masse : 3,7 g ; diamètre : 30 mm. 

 

D/ légende en cinq lignes : SOCIETE CIVILE / DU / 

CHARBONNAGE / DU / HAZARD 

R/ légende en deux lignes : HOTEL LOUISE / CAFE ; 

étoile à l'exergue 

 

MIC.01-9. Jeton d'accès  

Un magasin alimentaire a vu le jour vers 1900. En usage après 1900. 

Matière : aluminium ; forme : octogonal ; frappe : médaille ; masse : 1,6 g ; diamètre : 25,5 mm. 

 

 

D/ légende circulaire extérieure : * MAGASIN 

ALIMENTAIRE * --- ; légende intérieure HAZARD • 

MICHEROUX • 

R/ légende circulaire extérieure : * MAGASIN 

ALIMENTAIRE * --- ;  légende intérieure HAZARD • 

MICHEROUX • 
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MIC.01-10. Jeton de 25 centimes 

Références: van Lidth C 139.01. 

En usage après 1900. 

Matière : aluminium ; forme : octogonal ; frappe : ? ; masse : ? g ; diamètre : 26 mm. 

 

? 

D/ légende circulaire extérieure : * MAGASIN 

ALIMENTAIRE * --- ; légende intérieure 

HAZARD • MICHEROUX • 

R/ la valeur 25 C 

 

 

 

MIC.02. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE COOPÉRATIVE 

 

 
 

L'Union Coopérative avait non seulement un vaste réseau de distribution de produits de 

consommation mais aussi des centres de production propres. La Société Générale Coopérative 

(S.G.C.) à Micheroux était, en 1915, une siroperie185. Outre la production annuelle de 600.000 kg de 

sirop, cette usine fournit des confitures et du miel artificiel, répartis entre les différentes sociétés 

coopératives. Cette société rachetée par l'Union Coopérative, en 1919, étendit ses activités à la 

 
185 La Grande Siroperie Moderne a été fondée le 26 juillet 1915, elle a fusionné dans l'Union Coopérative le 20 

janvier 1919. 
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fabrication de la confiture, du chocolat, des chaussures, aux emballages métalliques et cartonnages, 

margarine, savon, scierie, caisserie, moutarde, vinaigre, couleurs, chapeaux, biscuits de luxe, 

confiserie... Tous ces départements n'étaient évidemment pas rentables et l'Union Coopérative a cédé 

ces services, en 1924, lors du Congrès de l'Office Coopératif belge à Gand. 

En 1937, la production a été modernisée et les articles non rentables supprimés. L'activité a 

cessé dans les années 1970 en même temps que celle des coopératives qui s'approvisionnaient à la 

S.G.C. 

En 1923, le chiffre d'affaire était de 4.931.031 francs et, en 1925, de 10.670.169 francs. Elle 

employait, en 1924, 163 personnes et 292 en 1925. Cette même année, l’établissement est cédé à la 

Société Coopérative de Bruxelles qui reprend les différentes activités. Lors de la cession, la S.G.C. 

fabriquait sirop, confiture, moutarde, cirage, pâte pour métaux, margarine, savon, chocolat, confiserie, 

chaussures, conserves de fruits et alimentaire, boîtes métalliques. 

À proximité, on trouvait les anciennes dépendances de la gare de Micheroux, ce quartier a été 

profondément marqué au début des années 70 par la fermeture définitive, d'une part, des 

Charbonnages du Hazard, du Bois de Micheroux et de la Bure Guillaume et, d'autre part, celle de la 

Société Générale Coopérative dont l'exploitation constituait l'activité économique principale de la 

commune. 

 

MIC.02-1. Jeton de 25 centimes 

Matière : aluminium ; forme : rond avec trou central ; masse : 1,9 g ; diamètre : 27,5 mm. 

 

D/ légende en trois lignes S.G.C / 25 CES / MICHEROUX 

R/ lisse 

 

* 

*   * 

 

 

MOMALLE (4350 – arrondissement Waremme) 
 

MOM.01. PROSMANS FRES – SIROPERIE 

 

 

      Momalle conserve 

encore le complexe intact de 

la siroperie Prosmans lequel 

est installé le long de la voie 

de chemin de fer. Le 26 avril 

1927, est inauguré un 

raccordement ferroviaire de 

la siroperie ; celui-ci lui 

permettra de réceptionner, 

directement par chemin de 

fer, les fruits et le charbon 

nécessaires à la fabrication 

de sirops ou, plus 

généralement, de conserves 

de fruits 
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.MOM.01-1. Jeton d'expédition avec un numéro d'identification du lot 

Matière : laiton ; forme : rond percé de deux trous ; masse : 5,6 g ; diamètre : 26,2mm. 

 

D/ légende en trois lignes : PROSMANS Fres / SIROPERIE / MOMALLE ; en 

surfrappe un numéro 

R/ lisse 

 

 

* 

*   * 

 

 

 

MONS-CROTTEUX (4400 – arrondissement Liège) 
 

Depuis 1795, la commune portait officiellement le nom de Mons-Crotteux. C'est 

l’administration française qui avait réuni les deux seigneuries dans une seule municipalité. En 1977, 

lors des fusions des communes, elles furent séparées, Mons faisant partie de Flémalle et Crotteux de 

Grâce-Hollogne. 
 

MON.01. SOCIÉTÉ DE SAINT VINCENT DE PAUL 

Les Conférences de Saint Vincent de Paul ont pour but de soulager la misère et de venir en 

aide à tous ceux qui en sont les victimes. Elles luttent contre toutes les formes d’injustices et 

d’exclusions sociales. Paroisse Saint-Lambert. 

 

MON.01-1. Jeton pour un pain 

Il n'est pas certain que ce jeton provienne de Mons-lez-Liège, il pourrait avoir été utilisé à 

Mons en Hainaut. Mais il faut cependant relever qu'il n'y a aucuns jetons connus pour les provinces de 

Namur, Hainaut, Luxembourg et Brabant wallon. 

Référence: Rocour 19186. 

Matière : laiton ; forme : rond non détouré ; masse : ? g ; diamètre : env. 25 mm. 

? 

D/ légende circulaire : STE de ST VINCENT DE 

PAUL ; au centre MONS 

R/ lisse 

 

 

 

MON.02. BOULANGERIE MODÈLE - KERSTEN J. 

Dans le quotidien L’Étoile belge, à la date du 28 juin 1914, 65e année, n° 179, on peut lire : 

« la ferme modèle Van Moer à laquelle on peut adjoindre une boulangerie avec un moulin mû par un 

moteur… » et dans l’édition du 17 mai 1914, on cite : « Un jeune garçon boulanger de 26 ans, ...... 

Kersten Armand, Mons-Crotteux ». 

 

MON.02-1. Jeton pour un pain 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 4,4 g ; diamètre : 24 mm. 

 
186 ROCOUR M., Les jetons de Saint Vincent de Paul de Liège et environs, dans Cahiers de l'Institut 

archéologique liégeois V, Actes du Colloque de Numismatique (Liège, 14 et 15 avril 2000), Liège 2002, p. 125-

130 
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D/ légende extérieure circulaire : BOULANGERIE MODELE / 

• MONS CROTTEUX∙ et légende intérieure : J. KERSTEN 

point accosté de deux fleurons ; au centre, un fleuron 

R/ dans un grènetis, la valeur en deux lignes UN / PAIN  

 

* 

*   * 

 

 

MONTEGNÉE (4420 – arrondissement Liège) 
 

MON.03. MONTEGNÉE RAVITAILLEMENT 

Dans la première moitié de l'année 1916, des manifestations contre la cherté des vivres, en 

particulier le beurre et le lait, se produisent à Liège et dans sa banlieue. Le 17 juillet 1916, les 

bourgmestres de l'arrondissement de Liège se réunissent dans le but d'assurer une répartition équitable 

des denrées non soumises au rationnement. Les délégués des 114 communes présentes décident de 

fonder les "Magasins communaux de l'arrondissement de Liège", société coopérative au capital d'un 

million de francs dont l'objectif est d'acheter tous les produits nécessaires à l'alimentation de la 

population, acquisition et distribution devant être faites uniquement au sein de l'arrondissement de 

Liège. L'assemblée générale constitutive de la société a lieu le 24 juillet 1916. Le 30 octobre 1916, les 

Magasins communaux de l'arrondissement de Liège disparaissent et sont remplacés par la Société 

intercommunale de Ravitaillement de la Province de Liège (société coopérative). La nouvelle 

Intercommunale provinciale regroupe les sociétés coopératives des arrondissements de Liège, 

Verviers, Huy et Waremme. Toutes les communes de la province sont invitées à s'affilier moyennant 

la souscription d'une part de capital calculée sur la base de 3 francs par habitant de la commune187. 

 

MON.03-1. Jeton pour un pain 

Il s'agit vraisemblablement d'un jeton de ravitaillement communal. 

Matière : zinc ; forme : rond avec trou central ; frappe : 09 h ; masse : 4,3 mm ; diamètre : 24 mm. 

 

D/ légende circulaire : • RAV. BON 1 Ko PAIN • MONTEGNÉE 

R/ idem 

 

 

 

MON.04. SOCIÉTÉ DE SAINT VINCENT DE PAUL 

Cette conférence était rattachée à la paroisse Saint-Lambert. 

 

MON.04-1. Jeton pour un pain 

Référence: Rocour 20188 

On observera que le coin de droit de Liège a été réutilisé pour Montegnée. 

 
187 DELVAUX A.C., Inventaire des archives de la Société intercommunale de Ravitaillement de la Province de 

Liège. Une chemise conservée aux Archives rassemble tous les documents concernant Montegnée. 
188 M. ROCOUR, Les jetons de Saint Vincent de Paul de Liège et environs, dans Cahiers de l'Institut 

archéologique liégeois V, Actes du Colloque de Numismatique (Liège, 14 et 15 avril 2000), Liège 2002, p. 125-

130. 
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Matière : aluminium ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 1,13 g ; diamètre : 24 mm. 

 

D/ dans un grènetis, le buste du saint auréolé et légèrement 

tourné vers la droite, légende circulaire : SOCIETE DE ST 

VINCENT DE PAUL / *LIEGE* 

R/ légende en trois lignes : CONFERENCE / * / SAINT 

VINCENT / * / MONTEGNÉE 

 

* 

*   * 
 

 

MORESNET (4850 – arrondissement Verviers) 
 

MOR.01. COMMUNE LIBRE DE MORESNET 

Après la chute de l’Empire français, le traité de Versailles redessina les frontières des 

différents états. Des délégués, appartenant aux pays concernés, furent charger de tracer les limites de 

leurs territoires respectifs et, de commun accord, de les borner. Or, il se fait qu’une erreur de lecture et 

de bornage eut comme conséquence de délimiter, accidentellement, une petite portion de territoire 

entre la Prusse et la Belgique (royaume des Pays-Bas). Après constatation des faits, on se résolut à 

constater n’existence du territoire neutre de Moresnet. 

Cette terre neutre de la commune libre représentait une superficie d’à peine 344 hectares mais 

son importance économique résidait dans le fait que son sol recelait un important gisement exploité 

par les mines de La Calamine. Ce minerai de zinc, La Calamine, était indispensable à la production du 

laiton. 

Ce territoire, revendiqué tant par la Prusse que par le royaume des Pays-Bas, fut, par le traité 

des Frontières du 26 juin 1816, placé sous la juridiction commune des deux pays, donnant à cette 

entité un statut particulier. Une des conséquences était le statut juridique des administrés qui 

pouvaient, selon leur choix, requérir devant les tribunaux de Prusse (Aachen, Eupen) ou des Pays-Bas 

(Aubel, Verviers) ; les notaires tant de Belgique que de Prusse étaient compétents et il fallait faire 

enregistrer les actes dans le pays où ceux-ci étaient rédigés. 

Pendant la première guerre mondiale, Moresnet neutre fut traité par les Allemands d’abord 

comme territoire occupé puis, à partir du 27 août 1915 et jusqu’à la fin des hostilités, comme un 

territoire de l’Empire allemand. Le traité de Versailles du 28 juin 1919 mit un terme à cette situation 

ambigüe et le territoire neutre fut rattaché à la Belgique ; il prit alors le nom de La Calamine (Kelmis). 

D’après les études, les différentes variétés de jetons auraient été frappées à partir de trois coins 

originaux. 

 

MOR.01-1. Jeton de 2 francs argent 1848 

Référence : Dupriez 5 ; Gazette numismatique, octobre 1900 ; Ramjoie p. 69 n° 1189. 

La mise en circulation de cette monnaie ne s’est jamais effectuée et elle doit donc être considérée 

comme une pièce d’essai. La frappe d’une pareille monnaie ne peut s’expliquer que par les aléas de 

l’histoire et la position géographique particulière de cette entité. 

Matière : argent ; forme : rond ; frappe : monnaie ; masse : 7,08 g ; diamètre : 27,5 mm ; tranche : 

cannelée ; champ brillant. 

 
189 RAMJOIE P., Die Münzen, Scheine, Medaillen, Marken und Zeichen des 19. und 20. Jahrhunderts im 

deutschsprachigen Ostbelgien, Gemmenich s.d., p. 68-69. 
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D/ légende circulaire SUB DUPLICI PRAESIDIO LIBERTAS * ; au 

centre, dans un grènetis, les bustes conjugués de Léopold I et 

Wilhelm I ; sous les bustes, la signature P.R.O. 

R/ légende semi circulaire COMMUNE LIBRE DE MORESNET ; à 

l’exergue, la signature F étoile maillet ; au centre, dans une couronne 

de chêne, les écus de Belgique et de Prusse surmontés d’un chapeau 

sommant un bâton accosté de la valeur 2 / F et le tout placé sous deux 

mains jointes. 

 

Les variantes : 

a. or, tranche lisse, champ brillant ; Dupriez 1. 

b. argent, tranche lisse, champ brillant ; Dupriez 2. 

c. cuivre, tranche lisse, champ brillant ; Dupriez 4. 

d. cuivre, flan mince, tranche cannelée, champ brillant ; Dupriez 5 

e. bronze, flan épais, tranche cannelée, champ brillant, Dupriez 6. 

f. épreuve du droit, or, tranche lisse, champ brillant ; Dupriez 7. 

g. épreuve du droit, argent, tranche lisse, champ brillant ; Dupriez 8. 

h. épreuve du droit, cuivre, tranche lisse, champ brillant ; Dupriez 9. 

i. épreuve du droit, cuivre, flan épais, tranche lisse, champ brillant ; Dupriez 10. 

j. épreuve du droit, bronze, piéfort, tranche lisse ; Dupriez 11. 

k. épreuve du droit, plomb ; Dupriez 12. 

l. épreuve du droit, plomb, flan mince ; Dupriez 13. 

m. épreuve du droit, plomb, piéfort, tranche lisse ; Dupriez 14. 

n. épreuve du revers, argent, tranche lisse, champ brillant ; Dupriez 15. 

o. épreuve du revers, cuivre, tranche lisse, champ brillant ; Dupriez 16. 

p. épreuve du revers, plomb, tranche lisse ; Dupriez 17. 

 

MOR.01-2. Jeton commémoratif 1848 

Référence : Dupriez 18 ; Gazette numismatique, octobre 1900 ; Ramjoie p. 69 n° 3. 

Matière : argent ; forme : rond ; frappe : monnaie ; masse : 7,08 g ; diamètre : 27,5 mm ; tranche 

cannelée ; champ brillant. 

 

 

D/ légende circulaire : SUB DUPLICI PRAESIDIO 

LIBERTAS * ; au centre, dans un grènetis, les 

bustes conjugué de Léopold I et Wilhelm I ; 

sous le buste, la signature P.R.O. 

R/ légende en huit lignes : VIVRE / ET / 

PROSPERER / SOUS LA / DOUBLE 

PROTECTION / DE LA PRUSSE / ET DE LA 

/ Belgique 

 

Un jeton hybride combine cette même légende de revers en huit lignes associée au revers de la pièce 

de 2 francs190. 

Les variantes : 

 
190 RAMJOIE P., Die Münzen, Scheine, Medaillen, Marken und Zeichen des 19. und 20. Jahrhunderts im 

deutschsprachigen Ostbelgien, Gemmenich s.d., p. 68-69. 
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a. cuivre, flan mince, tranche cannelée ; Dupriez 19. 

b. cuivre, tranche lisse, champ brillant ; Dupriez 20. 

c. cuivre, piéfort, tranche lisse, champ brillant ; Dupriez 21. 

d. plomb, tranche lisse, champ brillant ; Dupriez 22. 

e. plomb, tranche lisse, piéfort, champ brillant ; Dupriez 23 

 

Jeton commémoratif hybride associant deux revers 

R/ du type 1 : légende semi circulaire COMMUNE LIBRE DE MORESNET ; à l’exergue, la 

signature F étoile maillet ; au centre, dans une couronne de chêne, les écus de Belgique et de 

Prusse surmontés d’un chapeau sommant un bâton accosté de la valeur 2 / F et le tout placé 

sous deux mains jointes. 

R/ du type 2 : légende en huit lignes : VIVRE / ET / PROSPERER / SOUS LA / DOUBLE 

PROTECTION / DE LA PRUSSE / ET DE LA / Belgique 

Matière : plomb ; forme : rond ; diamètre : 27 mm ; masse : 11,0 g ; tranche lisse  

Référence : Ramjoie p. 69 n° 2 

 

 

MOR.01-3. Jeton de 1 franc Jongenbosch 1836 

Référence : Dupriez 111. 

Matière : zinc ; forme : rond ; tranche cordonnée. 

Dupriez donne le commentaire suivant : Sur notre invitation, un jeune et sympathique 

archéologue et numismate, M. Jean Jadot, a bien voulu rédiger, à l’intention des collectionneurs, la 

notice ci-dessous concernant Jongenbosch : « Jongenbosch est cité dans les ouvrages traitant de 

l’histoire et de la géographie des communes belges191 comme étant une dépendance de Moresnet 

(province de Liège), arrondis. adm. et judic. de Verviers, canton de justice de paix d’Aubel. Toutefois, 

Jongenbosch n’est pas indiqué sur la carte de Ferraris (1777), ni sur celle de Vandermaelen (C. 

1840), ni sur les cartes aux 20 et 40 millièmes publiées par l’Institut cartographique militaire de 

Bruxelles, 1926. La commune de Moresnet comprend plusieurs hameaux, dont Jongenbosch qui avait 

en 1877 (v. Tarlier) 78 habitants. 

L’ancienne commune de Moresnet fut divisée en trois parties par le traité des limites du 26 

juin 1816. L’une forma la commune belge ; c’est celle qui nous intéresse ; l’autre fut cédée à la 

Prusse et la troisième forma un territoire neutre jusqu’en 1919192. 

La souveraineté de Moresnet neutre fut reconnue à la Belgique par le traité de Versailles du 

28 juin 1919 (art. 32). Par une loi du 15 septembre 1919, Moresnet-neutre fut appelée La Calamine, 

du nom du minerai de zinc (silicate) que l’on y extrait. 

Depuis les événements de 1940, ce territoire fut annexé par l’Allemagne, mais il fut délivré par les 

alliés quelques mois avant la capitulation allemande. La mine de calamine de Moresnet, mentionnée 

par Pline, aurait été exploitée du temps des Romains. L’amas calaminaire était dénommé au XVe 

 
191 VANDERMALEN, Dictionnaire géographique de la province de Liège, 1831, p. 155 ; TARLIER, Dictionnaire 

des communes, hameaux, charbonnages, carrières, mines, hauts-fourneaux, châteaux, 1877 ; JOURDAIN & VAN 

STAELE, Dictionnaire encyclopédique de géographie historique du royaume de Belgique, 1896, t. II, p. 101. 
192 DE SEYN E., Dictionnaire historique et géographique des communes belges. 
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siècle : « Galmeiberg », c’est-à-dire « montagne de calamine ». Elle était connue de temps 

immémorial et c’est à son ancienneté qu’elle doit son nom de Altenberg (Vieille Montagne). 

Après des fortunes diverses, la mine fut adjugée le 26 frimaire an XIV (1806) au chimiste liégeois 

Dony qui la céda, le 25 avril 1813, à François-Dominique Mosselman. Lors de la mort de celui-ci en 

1837, ses héritiers transformèrent la maison de commerce en « Société anonyme des Mines et 

Fonderies de Zinc de la Vieille-Montagne »193. 

Le territoire du hameau de Jongenbosch ou Jungebosch se trouvant en dehors du territoire de 

La Calamine, a-t-il été exploité en 1836, date de la monnaie fictive ? Nous l’ignorons. Et du reste, le 

jeton-monnaie ne semble pas concerner l’industrie minière proprement dite. 

Quelle a pu avoir été la destination des jetons monétiformes de 1 franc de Jongenbosch ? 

Dans quel but ont-ils été frappés ? Les trois gallinacés qui figurent au revers nous autorisent à 

conjecturer que ces pièces étaient remises à des ouvriers d’une industrie des environs (en 

l’occurrence, vraisemblablement la mine de calamine de la Vieille-Montagne), en acompte sur leurs 

salaires et pour leur permettre de payer le gîte et la nourriture qu’ils recevaient dans les fermes ou 

dans une ferme-cantine du hameau de Jongenbosch, et que le montant des paiements, effectués par 

eux en monnaies fictives, était remboursé au logeur en monnaies en cours par l’entreprise industrielle 

et commerciale. Ainsi le logeur avait-il la certitude de toucher la pension due par ses hôtes, au 

hameau. 

? 

D/ légende en trois lignes dans un cercle de 

grènetis : IONGEN / BOSCH / 1836 

R/ la valeur en deux lignes : I / FR ; à gauche et à 

droite une fleur de lis ; au-dessous, trois 

poules et deux masses que l’état défectueux 

de la pièce ne permet pas de préciser 

 

  

MOR.02. CASINO ALTENBERG 

En 1816, le royaume de Prusse et le royaume des Pays-Bas, ne trouvèrent pas d'accord sur 

l'exercice de la souveraineté sur la municipalité de Moresnet, notamment à cause de la mine de 

smithsonite très importante d'Altenberg. La municipalité fut scindée en trois parties : Moresnet, intégré 

aux Pays-Bas, Neu-Moresnet, devenu prussien, et la partie intermédiaire et contestée, qui devint neutre 

et fut contrôlée conjointement par les deux États. Les souverains déléguèrent chacun un commissaire 

royal pour administrer Moresnet neutre. Ces commissaires agissaient avec les mêmes pouvoirs que les 

préfets du premier Empire. 

Lorsque la mine de la Vieille Montage (Altenberg) fut épuisée en 1885, l’existence même de 

Moresnet neutre fut remise en question. Plusieurs propositions furent avancées pour y amener de 

nouvelles activités économiques, telle la création d’un casino (qui fut fermé après seulement 17 jours 

par les polices belges et prussiennes)194. 

Lorsque la Belgique, par sa loi du 24 octobre 1902, suit l’exemple prussien en interdisant les 

maisons de jeux, les administrateurs du casino d’Ostende, à la recherche d’une solution de secours 

pour leur saison 1903, se prêtent à rêver Moresnet neutre en Monaco du nord. Ils s’aventurent 

toutefois en terrain miné. Par le passé, et à diverses reprises, les commissaires royaux ont déjà refusé 

l’ouverture de salles de jeux sur leurs terres. Les velléitaires ostendais étudient la législation de 

l’Empire sur laquelle s’appuient les deux maîtres du territoire triangulaire, à savoir l’article 410 du 

code pénal de 1810 et le décret des 19 et 22 juillet 1791, et trouvent comment la contourner. À la mi-

août 1903, ils ouvrent un cercle privé dans les locaux de l’hôtel Bergerhoff, où les membres de leur 

club peuvent s’adonner aux plaisirs des jeux. À dire vrai, ce cercle n’a de privé que le nom, car les 

conditions d’accès — cotisation et élection — s’avèrent peu rigoureuses, si peu rigoureuses qu’en une 

semaine à peine il compte déjà six cents membres ! Un beau pied de nez aux nations voisines — un 

pied de nez qui fâche terriblement la Prusse, prête à scinder le territoire contesté sur-le-champ pour 

mettre fin à l’intolérable désordre public ! Après de brèves négociations avec la Belgique, qui 

 
193 DEISS E., Études sociales et industrielles sur la Belgique, 1900, p. 130. 
194 https://fr.wikipedia.org/wiki/Moresnet_neutre 
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n’aboutissent pas, l’État prussien adopte un décret unilatéral portant fermeture des salons de jeux. 

Son commissaire royal Guelcher appose des scellés sur les objets du délit. Le casino de Moresnet 

neutre n’aura vécu qu’un peu plus de deux semaines…195 

 

 
 

 
 

MOR.02-1. Jeton pour un verre de vin 

Référence: Ramjoie p. 72-73. 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : monnaie ; masse : 2,78 g ; diamètre: 19,1 mm. 

 

D/ deux marteaux croisés et légende circulaire : ALTENBERGER 

CASINO • 

R/ un verre à vin du Rhin et légende circulaire : WEIN MARKE 

a. Variante en zinc, 19,5 mm (van Lidth 044.02) 

b. Variante zinc avec la date 1886 en dessous au revers, 19 mm (van Lidth 044.03) 

 
195 https://www.contrepoints.org/2016/06/26/258204-moresnet-neutre-deux-cents-ans-plus-tard 
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c. Variante en cuivre avec contremarque A/C, 19 mm (van Lidth 044.01) 

d. Variante en zinc uniface ALTENBERGER CASINO • 

En usage après 1903. 

 

* 

*   * 

 

 

NESSONVAUX (4870 – arrondissement Liège) 
 

NES.01. CONFÉRENCE DE SAINT VINCENT DE PAUL 

Les Conférences de Saint Vincent de Paul ont pour but de soulager la misère et de venir en 

aide à tous ceux qui en sont les victimes. Elles luttent contre toutes les formes d’injustices et 

d’exclusions sociales. L’église paroissiale de Nessonvaux est dédiée à saint Pierre. 

 

NES.01-1. Jeton pour un pain 

Références: Rocour 21196. 

Matière : zinc ; forme : rond ; masse: 9,6 g ; diamètre : 28,8 mm. 

 

D/ légende circulaire : CONFERENCE ST VINCENT DE PAUL / • 

NESSONVAUX •; au centre, en trois lignes 1 Ko / DE / PAIN 

R/ lisse 

* 

*   * 

 

 

OMAL (4252 – arrondissement Waremme) 
 

OMA.01. COOPÉRATIVE LE BON PAIN HESBIGNON 

 

 

       La coopérative possédait une 

boulangerie industrielle créée en 

1914. Fermeture est survenue en 

1950. La coopérative était raccordée 

à la gare pour la livraison du charbon 

et des matières premières ; la 

boulangerie était équipée de deux 

grands fours à sole mobile à deux 

étages, d’entrepôts, de chambres pour 

le logement des ouvriers et d’écuries. 

Les jetons en aluminium furent 

frappés en mars 1918. 

 
196 M. ROCOUR, Les jetons de Saint Vincent de Paul de Liège et environs, dans Cahiers de l'Institut 

archéologique liégeois V, Actes du Colloque de Numismatique (Liège, 14 et 15 avril 2000), Liège 2002, p. 125-

130. 
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OMA.01-1. Jeton pour du charbon 

Matière : aluminium ; forme : octogonal ; frappe : 03 h ; diamètre : 23,6 mm ; trou central : 3,3 mm. 

 

D/ légende circulaire : * BON PAIN * HESBIGNON 

R/ CHARBON * 

 

OMA.01-2. Jeton pour du charbon 

Référence : Lefébure 1896, pl. XLVIII197. 

Matière : aluminium ; forme : octogonal ; diamètre : 22 mm ; sans trou central. 

 D/ Légende circulaire BON PAIN  * HESBIGNON * ; au centre un fleuron 

 R/ en trois ligne : fleuron / CHARBON / fleuron 

 

* 

*   * 

 

 

OMBRET (4540 – arrondissement Huy) 
 

OMB.01. MOULIN À EAU D'OMBRET 

Le moulin était alimenté par le ruisseau d'Oxhe et a longtemps été exploité par la famille 

Courtois. Assez peu connu en ce début du XXIe siècle, sis au 26 de la rue Fouyet qui descend en 

escaliers et sentier en forte pente vers la rue du Centre ombrétoise, il possède une grande roue à aubes 

verticale invisible de la rue car située à l’arrière du bâtiment flanqué d’une habitation en pierre calcaire 

formant un L. 

Quant à son origine, on ne sait rien – sauf qu’il est très ancien. Étant donné l’occupation du 

Thier d’Olne par une famille aristocratique au haut moyen âge et le développement des moulins 

hydrauliques en Europe occidentale dès le XIIe siècle,  certains pensent que l’origine du moulin 

pourrait remonter à cette époque… Selon une brochure éditée par l’association Harimala en 1976, un 

document attesterait l’existence d’un moulin banal sur l’Oxhe en 1456. 

Le moulin est alimenté en eau par une dérivation du ruisseau d'Oxhe établie à partir du Pré 

Nizet (coordonnées Lambert x 218882, y 137290) ; elle amène l'eau par un tracé parallèle au cours 

d’eau, mais sinuant, longeant la Vignette et passant sous la Grand route d'Ombret qui, à ± 30 mètres à 

l'est, enjambe l'Oxhe.  Ce bief est visible le long des maisons de la rue Thier d’Olne ; depuis 1967, il 

est classé en 2e catégorie par la Région wallonne et possède donc un statut public. L’eau du bief, dont 

le débit était régulé par des vannes placées en amont, et qui chute encore en cascade d’une hauteur de 

plus de quatre mètres, entrainait la roue à aubes par le dessous, lui transmettant une partie de son 

énergie cinétique.  Cette roue, par un arbre horizontal et une série d’engrenages, actionnait les meules 

à grains alimentées en céréales par les trémies situées au 2e étage du moulin et permettait de moudre 

quelque 150 kg de blé/heure, remplaçant ainsi le travail manuel de 40 personnes198. 

 

OMB.01-1. Jeton de cautionnement pour 1 sac 

Matière : ? ; forme : ? ; frappe : ? ; masse : ? g ; diamètre : ? mm. 

? 
D/ ? 

R/ ? 

 
197 LEFÉBURE Ch., Contribution à la documentation du temps de guerre. Exposé succinct et chronologique de la 

frappe patriotique de nécessité, de bienfaisance et commémorative en Belgique occupée, Bruxelles-Paris, 1923, 

in-4°. 
198 http://www.hermalle-sous-huy.be/fr/histoire.html, passim. 

http://www.hermalle-sous-huy.be/fr/histoire.html


Les jetons et bons de caisse privés – province de Liège 

 

 

289 

* 

*   * 

 

 

OREYE (4360 – arrondissement Waremme) 
 

ORE.01. SUCRERIE NOTRE-DAME 

 

 

      Né du blocus continental décrété par 

Napoléon en 1806, pour pallier la pénurie du 

sucre de canne, l'industrie sucrière de la 

betterave ne prend un réel essor en Belgique 

qu'à partir de son indépendance et dans 

l'arrondissement de Waremme à partir des 

années 1850. La fertilité du sol hesbignon, un 

réseau routier bien structuré et de nombreuses 

sources naturelles incitent à construire une 

fabrique de sucre de betteraves dans le petit 

village d'Oreye. 

  

La S.A. "Sucrerie d'Oreye" est fondée le 15 juin 1889. Elle est capable de transformer, en 

sucre brut, 300 tonnes de betteraves par jour. Au cours des années, la production de sucre de 

betteraves s'industrialise de plus en plus ; elle va bientôt renverser la suprématie de la canne à sucre. 

En 1901, la société est dissoute et ses activités sont reprises par un autre groupe sous la dénomination 

de "Sucrerie Notre Dame". 

Pendant la première guerre mondiale, la sucrerie parvient à maintenir ses activités mais la 

grande crise de 1929 et l'effondrement des cours du sucre vont pousser les dirigeants de la Sucrerie 

Notre-Dame à diversifier sa production par la construction d'une raffinerie. La société prendra 

désormais le nom de "Raffinerie Notre-Dame". Malgré les difficultés économiques du moment, la 

Raffinerie Notre-Dame se lance dès 1945, dans la modernisation de son outillage. En 1952, elle se 

dote notamment d'un nouveau diffuseur continu de grande capacité mis au point par la Raffinerie 

Tirlemontoise, devenue depuis 1936, actionnaire majoritaire de la société. 

À partir de cette époque, les innovations et améliorations vont se succéder, tant dans le 

domaine du procédé d'extraction du sucre que dans la recherche de nouvelles variétés de semences de 

betteraves. 

La Raffinerie Notre-Dame s'intéresse également à cette époque à la mécanisation de la culture 

et collabore à la mise au point d'un semoir de précision et de matériel d'arrachage mécanique de 

betteraves. 

À partir des années 60, la raffinerie Notre-Dame développe quelques activité annexes : 

- en 1964, elle installe la première sécherie de pulpes en Belgique. 

- en 1966, la nouvelle centrale électrique est interconnectée au réseau public pour la vente 

d'importantes quantités d'énergie électrique.  

Les premières sucreries apparurent en Hesbaye vers 1840 suite au développement de la culture des 

betteraves. Au début de la première guerre, la sucrerie émit des bons de caisse afin de suppléer le 

manque de petit numéraire. Aujourd'hui encore, Oreye héberge une des plus importantes sucreries du 

pays199.  

 

 
199 http://www.oreye.be/ma-commune/decouvrir-oreye/copy_of_cite-du-sucre 
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ORE.01-1. Bon de caisse 1 franc blanc sans date 

Référence : Debelder OR15 

 

? 

 

* 

*   * 

 

 

OUGRÉE (4102 – arrondissement Liège) 
 

OUG.01. BOULANGERIE LÉOPOLD GERDAY 

Cette boulangerie se trouvait, en 1920, rue Famelette. 

 

OUG.01-1. Jeton pour un pain 

Matière : laiton ; forme : octogonal ; frappe : ? ; masse : ? g ; diamètre : 25 mm. 

? 

D/ légende circulaire ; BOULANGERIE 

LEOPOLD GERDAY *** ; au centre 

OUGREE 

R/ ? 

 

 

OUG.02. BOULANGERIE L. LIBERT 

En 1920, on trouve un Libert H. boulanger rue Pairay à Seraing. 

 

OUG.02-1. Jeton pour un pain 

Matière : cuivre ; forme : rond ; masse : 3,4 g ; diamètre : 24,1 mm. 

 

D/ légende circulaire : BOULANGERIE L. LIBERT / *OUGREE* et, en trois 

lignes, au centre : fleuron / BON POUR / 1 PAIN / DE 2 KILOS  / fleuron 

R/ lisse 

 

 

OUG.03. COLLIN A. & Cie 

 

 

     Vers 1920, atelier de construction mécanique, rue Champs 

Mont Ougrée, fabricant de chassis de fonderie sterling, poches 

de coulée, quenouilles tubulaires. 
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OUG.03-1. Jeton d'atelier ou d'expédition 

Matière : cuivre doré ; forme: rond avec trou de suspension ; masse : 15,8 mm ; diamètre : 40,3 mm. 

? 

D/ à l'exergue A. COLLIN ET CIE; cartouche pour inscrire un 

numéro 

R/ lisse 

 

 

 

OUG.04. COMMUNE D'OUGRÉE 

Jetons émis dans les mêmes circonstances et conditions que celui de Montegnée (voir ci-

dessus et ci-dessous). 

 

OUG.04-1. Jeton pour un pain 

Référence: Lefébure 1304 ; Debelder OU34 

Daterait de décembre 1916. 

Matière : zinc ; forme: rond avec trou central ; frappe : 03 h ; masse: 6,37 g ; diamètre : 26 à 26,4 mm. 

 

D/ légende circulaire : COMMUNE D'OUGRÉE / • BON 1 Ko PAIN • 

R/ légende identique 

 

 

 

OUG.05. COMITÉ D'ALIMENTATION 
Dans la première moitié de l'année 1916, des manifestations contre la cherté des vivres, en 

particulier le beurre et le lait, se produisent à Liège et dans sa banlieue. Le 17 juillet 1916, les bourgmestres 

de l'arrondissement de Liège se réunissent dans le but d'assurer une répartition équitable des denrées non 

soumises au rationnement. Les délégués des 114 communes présentes décident de fonder les "Magasins 

communaux de l'arrondissement de Liège", société coopérative au capital d'un million de francs dont 

l'objectif est d'acheter tous les produits nécessaires à l'alimentation de la population, acquisition et 

distribution devant être faites uniquement au sein de l'arrondissement de Liège. L'assemblée générale 

constitutive de la société a lieu le 24 juillet 1916. Le 30 octobre 1916, les Magasins communaux de 

l'arrondissement de Liège disparaissent et sont remplacés par la Société intercommunale de Ravitaillement 

de la Province de Liège (société coopérative). La nouvelle Intercommunale provinciale regroupe les 

sociétés coopératives des arrondissements de Liège, Verviers, Huy et Waremme. Toutes les communes de 

la province sont invitées à s'affilier moyennant la souscription d'une part de capital calculée sur la base de 3 

francs par habitant de la commune200. 
 

OUG.05-1. Jeton de 5 centimes 

Référence: Lefébure 1305, 1310, 3227 ; Debelder OU35 

Ces jetons ont été frappés à l’initiative du Comité de Secours et d’Alimentation et ne sont pas 

considérés comme une frappe de nécessité officielle. 

Matière : zinc ; forme : rond ; frappe : ? ; masse: 4,5 g ; diamètre : 21,6 à 23 mm. 

 
200 DELVAUX A.C., Inventaire des archives de la Société intercommunale de Ravitaillement de la Province de 

Liège. Une chemise conservée aux Archives rassemble tous les documents concernant Montegnée. 
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D/ légende circulaire : Cté  D'ALIMENTATION 

R/ légende circulaire : OUGREE 5 Ces 

Variétés dans les caractères et les accents. Un type (3227) sur lequel les légendes ne sont pas entourées 

d'un cercle. Existe avec et sans listel. 

. 

 

 

OUG.06. MAISON DU PEUPLE 
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Elle était située rue Ferdinand Nicolay (anciennement rue du Village). Elle a fusionné dans 

l’Union Coopérative. 

 

OUG.06-1. Jeton de 5 centimes 

Référence: van Lidth M 037.01. 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : 09 h ; masse : 2,8 g ; diamètre : 20,6 mm. 

 

D/ légende circulaire : MAISON DU PEUPLE / • OUGREE • et 

grènetis intérieur 

R/ dans un grènetis, la valeur 5ES 

 

OUG.06-2. Jeton de 10 centimes 

Référence: van Lidth M 036.01. 

Matière : aluminium ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse: 1,1 g ; diamètre : 20,5 mm. 

 

D/ légende circulaire : MAISON DU PEUPLE / • OUGREE • et 

grènetis intérieur 

R/ dans un grènetis, la valeur 10ES 

Existe avec trou central de 3,3 mm. 

 

OUG.06-3. Jeton de 10 francs 

Il doit s’agir d’une erreur de lecture du revers, ce jeton est celui de 10 centimes. 

Référence: van Lidth M 036.02. 

 

 

 

OUG.07. SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE LA PRÉVISION 

Créée le 9 août 1903, La Prévision était également située rue Ferdinand Nicolay. En 1912, un 

accord est conclu entre la coopérative La Prévision d’Ougrée et L’Emulation Prolétarienne de Seraing 

par lequel cette dernière fournit le pain aux Ougréens201. La Prévision a fusionné avec l'Union 

Coopérative le 23 décembre 1918 ; elle était représentée par M. Gabriel. 

Voir aussi à Coopérative l'Émulation Prolétarienne Boulangerie à Seraing. 

 

OUG.07-1. Jeton de 25 centimes 

Matière : aluminium ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : ? g ; diamètre : 23 mm. 

? 

D/ Semeuse tenant un ruban avec le mot 

PREVISION; légende circulaire ; 

SOCIETE COOPERATIVE / OUGREE • 

SERVICE • 

R/ la valeur 25 

 

OUG.07-2. Jeton de 1 franc 

Matière : aluminium ; forme : rond ; frappe : monnaie ; masse : 1,9 g ; diamètre : 27,3 mm. 

 
201 MUSIN L. & FLAGOTHIER R., De la coopérative locale à la société multirégionale : l'Union Coopérative de 

Liège (1914-1940), dans BTNG-RBHC, XXII, 1991, 1-2, p. 283. 
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D/ Semeuse tenant un ruban avec le mot LA PREVISION ; 

légende circulaire : SOCIETE COOPERATIVE / 

OUGREE • SERVICE • 

R/ la valeur 1 Fr. 

 

OUG.07-3. Jeton pour un pain de 2 kilos 

Matière : cuivre ; forme : rond ; masse : 3,6 g ; diamètre : 24,1 mm. 

 

D/ légende circulaire : COOPERATIVE LA PREVISION / *OUGREE*; au 

centre, en trois lignes : fleuron / BON POUR / 1 PAIN BLANC / 2. K. 

R/ lisse 

 

OUG.07-4. Jeton pour 2 litres de pétrole 

Matière : laiton ; forme : octogonal avec trou central ; frappe : 3 h ; masse : 3,7 g ; diamètre: 25,3 mm. 

 

D/ Semeuse tenant un ruban avec le mot LA PREVISION; 

légende circulaire : SOCIETE COOPERATIVE / 

OUGREE • SERVICE • 

R/ légende en deux lignes : 2 LITRES / PÉTROLE 

 

 

 

OUG.08. SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE LE PROGRÈS 

Créée le 15 octobre 1882 ; elle a fusionné avec l'Union Coopérative. Avant 1914, rares sont les 

sociétés coopératives qui. en Belgique, ont une envergure régionale, si ce n'est le "Progrès’' de 

Jolimont, le "Vooruit" de Gand, "La Maison du Peuple" de Bruxelles, c'est-à-dire les trois piliers 

historiques de la coopération belge. Pour l'Est du pays, les sociétés sont souvent des réalisations 

locales et leur nombre est pléthorique. 

 

OUG.08-1. Jeton de 25 centimes 

Matière : laiton ; forme : octogonal ; frappe : ? ; masse : ? g ; diamètre : 19,5 mm. 

? 

D/ légende en cinq lignes : STE COOPERATIVE 

/ LE / PROGRES / FONDEE EN 1877 / 

OUGREE 

R/ la valeur 25 

 

 

 

OUG.09. SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE LES TRAVAILLEURS ÉCONOMES 

Sur l'étendue géographique couverte par l'Union Coopérative dans l’entre-deux-guerres, on 

compte, avant 1914, 81 sociétés autonomes, se répartissant comme suit : 1 dans l'Est du Brabant 

Wallon, 1 dans la province de Limbourg, 3 dans l'arrondissement de Namur, 35 dans l'arrondissement 

de Liège, 22 à Huy, 1 à Waremme, 5 à Verviers et 13 dans la province de Luxembourg. Ces 81 

sociétés possèdent ensemble, en plus du magasin initial, 72 succursales202. 

 
202 Annuaire de la Coopération ouvrière belge publié par l'Office coopératif, Anvers, 1912. 
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OUG.09-1. Jeton pour un pain ? 

Référence: van Lidth T 070.01. 

Matière : zinc ; forme : rond ; masse : 2,8 g ; diamètre : 20,5 mm. 

 

 

D/ légende en cinq lignes : STE COOPERATIVE / LES / TRAVAILLEURS / 

ECONOMES / *OUGREE* 

R/ lisse 

 

* 

*   * 

 

 

OUPEYE (4680 – arrondissement Liège) 
 

OUP.01. BRASSERIE D'OUPEYE 

Il doit s'agir de la brasserie Cantillon; au XIXe siècle, elle était située à Beaumont. En 1908, 

des religieuses, venues de Bourges, s'installèrent dans les bâtiments et ouvrirent des classes 

maternelles et primaires ainsi qu'un orphelinat. 

 

OUP.01-1. Jeton de 1 franc  

Matière : cupro-nickel ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 4,6 g ; diamètre: 24,4 mm. 

 

D/ légende circulaire : BRASSERIE D'OUPEYE; au centre, 

une croix de motifs floraux cantonnée d'étoiles. 

R/ légende circulaire : UN FRANC → fleuron ← et au centre 

la valeur 1 dans un grènetis 

 

* 

*   * 

 

 

PEPINSTER (4860 – arrondissement Verviers) 
 

PEP.01. CONCORDIA 

Jeton utilisé par le club de football local 

 

PEP.01-1. Jeton pour une consommation 

Matière : laiton ; forme : rond ; poids : ? g ; diamètre : 21,3 mm 

Référence: van Lidth C 217.1 

             ?      
D/ CONCORDIA PEPINSTER 

R/ - 

 

* 

*   * 
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PLOMBIERES (4850 – arrondissement Verviers) 
 

PLO.01. GRAND CAFÉ DE L'UNION 

Ce jeton était utilisé dans les années cinquante. Un exemplaire a été retrouvé dans le plancher 

de cet établissement. Ce type de jeton était fréquemment utilisé en Allemagne et au Grand-Duché de 

Luxembourg. 

 

PLO.01-1. Jeton pour une consommation (bière) 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 4,2 g ; diamètre : 23,7 mm. 

 

D/ légende en trois lignes : GRAND CAFÉ / fleuron DE 

fleuron / L'UNION 

R/ une chope de bière 

 

* 

*   * 

 

 

POULSEUR (4171 – arrondissement Liège) 
 

POU.01. CARRIÈRES DE PETIT GRANIT « LA HOLLANDE » Jos. MARÉCHAL 

CHANXHE 

 

 
 

POU.01-1. Bon de caisse 1 franc dates diverses 

Référence : Debelder PO53 

Dans chaque série, tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur 

valeur et leur teinte. 
 

POU.01-2. Bon de caisse 2 francs dates diverses 

Référence : Debelder PO54 

Dans chaque série, tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur 

valeur et leur teinte. 
 

POU.01-3. Bon de caisse 5 francs dates diverses 
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Référence : Debelder PO55 

 

 
 

POU.01-4. Bon de caisse 10 francs dates diverses 

Référence : Debelder PO56 

 

 
 

 

 

POU.02. S.A. MONFORT 

 

 

      La S.A. Monfort 

a été fondée le 

7.3.1899, le capital 

social déclaré était de 

1.800.000 francs ; 

dans cette carrière, 

on y exploitait le 

petit granit. Le siège 

social était fixé à 

Poulseur et la société 

comptait également 

une succursale à 

Luxembourg. Le 

front de taille 

s’étalait sur 1.800 

mètres. 

 

Composition du conseil d’administration : Félix Frésart, Liège, président ; François Lepulchre, 

Liège, Georges Kerckx, Bruxelles et Théo Motié, Bruxelles, administrateurs. 

Directeur-gérant : Alphonse Lodez, à Poulseur. 
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Directeur pour le Grand-Duché : Pierre Feye, Luxembourg, ayant plein droit de représenter la société 

dans les affaires qu'elle pourra traiter dans le Grand-Duché de Luxembourg, tant en ce qui concerne 

les particuliers que les administrations publiques et privées ; signer tous contrats, donner quittances de 

toutes sommes payées, représenter la société en justice devant toutes juridictions. 

Société par actions constituée le 7 mars 1899 ; la société est administrée par un conseil composé de 

trois à cinq membres ; il pourra y avoir un directeur-gérant (inscription au registre aux firmes N°128 

du 22 juillet 1910). 

 

POU.02-1. Bon de caisse 1 franc vert (série 31-10-1914) 

Référence : Debelkder PO57 

Remboursable au 30 avril 1915 

Dans chaque série, tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur 

valeur et leur teinte. 
 

POU.02-2. Bon de caisse 2 francs jaune (série 31-10-1914) 

Référence : Debelder PO58 

Dans chaque série, tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur 

valeur et leur teinte. 
 

POU.02-3. Bon de caisse 5 francs rouge (série 31-10-1914) 

Référence : Debelder PO59 

Dans chaque série, tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur 

valeur et leur teinte. 
 

POU.02-4. Bon de caisse 10 francs violet (série 31-10-1914) 

Référence : Debelder : PO60 

Dans chaque série, tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur 

valeur et leur teinte. 
 

POU.02-5. Bon de caisse 1 franc (série 1-4-1915) 

Référence : Debelder PO61 

 

 
 

POU.02-6. Bon de caisse 2 francs (série 1-4-1915) 

Référence : Debelder PO62 

 



Les jetons et bons de caisse privés – province de Liège 

 

 

299 

 
 

POU.02-7. Bon de caisse 5 francs (série 1-4-1915) 

Référence : Debelder PO63 

Dans chaque série, tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur 

valeur et leur teinte. 
 

* 

*   * 

 

 

RAEREN (4730 – arrondissement Verviers) 
 

RAE.01. SCHUMACHER Joh. 

Depuis la seconde moitié du XIXe siècle jusqu'en 1905, un moulin à eau fonctionnait à Raeren. 

Le propriétaire était Johann Schumacher. Tous les jetons sont des jetons de caution. La valeur, tout 

comme à Eupen, Malmedy et Welkenraedt, est libellée en pfennig et mark parce que, à cette époque, 

ces localités faisaient encore partie de l'Empire allemand. 

 

RAE.01-1. Jeton de caution pour un sac 

Référence: Ramjoie 1/6. 

Matière : zinc ; forme : rond ; frappe : ? ; masse : 2 g ; diamètre : 23 mm. 

 

? 

D/ dans un double grènetis, légende circulaire : 

JOH. SCHUMACHER / • RAEREN •  

R/ un sac  

 

RAE.01-2. Jeton de 75 pfennig au 0,75 mark 

Référence: Ramjoie 3/6. 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : ? ; masse : 3,45 g ; diamètre : 23 mm. 

 

? 

D/ dans un double grènetis, légende circulaire : 

JOH. SCHUMACHER / fleuron RAEREN 

fleuron ; au centre, en deux lignes, la valeur 

M.K / 0,75 

R/ un sac 

Il existe des exemplaires troués. 

 

RAE.01-3. Jeton de 15 pfennig 

Référence: Ramjoie 2/6. 

Matière : zinc étamé ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 1,8 g ; diamètre : 20,4 mm. 
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D/ dans un double grènetis, légende circulaire : JOH. 

SCHUMACHER / fleuron RAEREN fleuron ; au centre, la 

valeur 15 dans un grènetis  

R/ un sac 

 

* 

*   * 
 

 

REMOUCHAMPS (4920 – Liège) 
 

REM.01. LA FALIZE - CARRIÈRES Léonard HAUSMAN 

 

 

 

      La carrière de la Falize est 

située à Sougné-Remouchamps 

(commune d’Aywaille), sur le 

versant droit de la vallée de 

l'Amblève, juste à l'est du site 

classé de la Heid des Gattes. Elle 

fut ouverte en 1889 dans les 

affleurements psammitiques et 

de grès famenniens, qui ont été 

très largement exploités dans 

toute la région pour la 

production de moellons, pavés, 

dalles ornementales et matériaux 

concassés. Cette immense 

excavation, aujourd'hui 

abandonnée, a fait reculer le 

versant de la vallée, l'a découpé 

en une série de replats 

d'exploitation et a laissé dans le 

paysage d'énormes éboulis ainsi 

que des fronts de taille 

quasiment verticaux et 

instables203. 

 

 

REM.01-1. Jeton de 2 centimes 

Matière : laiton ; forme : rond ; masse : ? g ; diamètre : 24,3 mm. 

 

? 
D/ ? 

R/ ? 

 
203 http://biodiversite.wallonie.be/fr/1285-carriere-de-la-falize.html?IDD=251660476&IDC=1881 
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REM.01-2. Bon de caisse 5 francs sans date 

Référence : Debelder RE22 

Dans chaque série, tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur 

valeur et leur teinte. 

 
REM.01-3. Bon de caisse 10 francs sans date 

Référence : Debelder RE23 

 

 
 

 

* 

*   * 

 

ROMSÉE (4624 – arrondissement Liège) 
 

ROM.01. CHARBONNAGES DE WÉRISTER S.A. 204 

 

 

    L'étendue des concessions minières 

dans le bassin liégeois était variable. La 

plus grande fut celle de la S.A. des 

Charbonnages de Wérister. Issue d'une 

modeste fosse du XVIIe siècle205, " 

profondée " dans le Pays de Herve, 

celle-ci finit par couvrir 4.897 ha, à vrai 

dire réparti en deux blocs séparés.  

 
204 http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_anonyme_des_Charbonnages_de_W%C3%A9rister 
205 La S.A. Wérister a vu le jour le 27 mai 1874 et atteint en 1937 le record de production annuelle de 620.000 

tonnes. Cela fait suite à un pari lancé par le premier ministre de l'époque, Monsieur Achille Van Acker que 

Wérister a augmenté sa production à 600.000 tonnes en 1955 alors qu'en 1946, elle était de 370.000 tonnes. 
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L’extraction se faisait sous les communes d’Angleur, Ayeneux, Beyne-Heusay, Bressoux, 

Chênée, Fléron, Grivegnée, Jupille, Magnée, Queue-du-Bois, Romsée, Vaux-sous-Chèvremont. 

La Société anonyme des Charbonnages de Wérister est une ancienne société d'exploitation de 

charbonnages de la région de Liège. Sa concession d'activité se situait à l'est de la ville, en bordure du 

plateau de Herve, essentiellement sur le territoire des actuelles communes de Fléron et Beyne-Heusay 

d'une part, et plus à l'est au coeur du plateau à Soumgne et Herve d'autre part, séparée au niveau de 

Soumagne par la concession de la Société anonyme des Charbonnages du Hazard. Les premières 

exploitations charbonnières connues dans les environs datent de 1594. "Wérister" est explicitement 

cité le 10 juin 1684 à l'occasion d'un octroi d'exploitation. Mais le charbonnage ne commence 

réellement son développement qu'en 1827, quand la houillère de Wérister absorbe de la concession 

Nooz-Donné, atteignant au total 101 hectares. Le 10 juin 1873, une société civile est créée, d'un capital 

de 600.000 francs. Le charbonnage venait de se réunir avec la concession du Fond des Fawes, d'une 

superficie de 67 ha 5 a, et le 7 juin 1873, la société récupérait pour 135.000 francs un quart de la 

concession de Foxhalle, d'une superficie de 107 ha, ce qui portait la superficie totale de la concession 

à 208 ha. Des terrains sont achetés à proximité du chemin de fer pour étendre les installations 

industrielles et creuser des fosses. 

Ce rapide accroissement des activités ne peut être réalisé que par la conversion en société 

anonyme, société qui est fondée le 27 mai 1874. L'entreprise réalisera alors divers reprises, rachats, 

extensions successifs (solde de Foxhalle en 1883, 200ha ; Onhons-Grand Fontaine en 1890, 290ha ; 

Cowette-Ruffin en 1919, 125 ha) pour devenir la plus importante concession de la région de Liège. Le 

gisement est alors principalement exploité par les sièges Wérister et Onhons, avec pour production en 

1905 respectivement 142.000 tonnes et 33.000 tonnes, pour un personnel de fond d'environ 436 

personnes, soit environ 500 personnes personnel de surface compris. 

La production annuelle tombe à 55.000 tonnes extraites au cours de la Première Guerre 

mondiale, tout en engageant 140 personnes, qui échapperont ainsi aux déportations. La société apporte 

par ailleurs diverses aides matérielles à son personnel pour faire face aux pénuries, notamment 

alimentaires. 

La plus importante acquisition sera celle de la Société anonyme des Charbonnages de Herve-

Wergifosse (1943 ha), absorbée en 19274. Fond Piquette (ou Steppes) est acquis en 1928 (410 ha)5. La 

concession de l'Est de Liège (601 ha) est reprise en 1930, et la concession de la Basse Ransy, exploitée 

à l'origine par Joseph-Frédéric Braconier, sera reprise suite à la liquidation de sa société anonyme en 

19316. Une extension (185 ha) aux dépens de la concession de la Chartreuse (anciennement exploitée 

par la Société anonyme des Charbonnages de la Chartreuse et Violette) est également acquise en 

1931. Le record de production annuelle est atteint en 1937, avec 620.000 tonnes extraites sur l'année 

avec environ 2.100 hommes. 

La production annuelle tombe à 244.000 tonnes extraites au cours de la Deuxième Guerre 

mondiale, et engage 820 personnes leur éviter les déportations, dont 700 quitteront la société à la 

libération. La société aide par ailleurs à la survie à alimentaire de son personnel. 

Les dernières extensions interviendront en 1939 (La Rochette, 443ha) et 1958 (sud-est de Herve 

Wergifosse, 331 ha). En 1827, la concession de la société comptait 101 hectares de superficie, et 

atteint en 1958 4.897 hectares. 

La société diversifiera aussi ses activités : en 1879, une fabrique de boulets de charbon à usage 

domestique. Dix ans plus tard, elle commercialise la marque de briquettes « W ». Des chaudières pour 

l'alimentation de deux turbo-groupes électrogènes sont construites et mises en production dès 1912. 

La société construit en 1905 une cité ouvrière, un dispensaire et une école gardienne. Elle octroie des 

allocations familiales dès 1923 et fonde en 1928 une école des mineurs pour la formation continue des 

géomètres et agents de haute maîtrise. Elle acquiert par ailleurs un important patrimoine foncier et 

immobilier pour parer aux risques de dégâts des mines. 

Le principal siège d'exploitation ferme cependant ses portes en 1967. La société clôt 

définitivement l'extraction du charbon en 1969, avec la fermeture du siège de José (Xhawirs). 

Le groupe, malgré la fin de son activité historique, poursuivit un temps encore avec un certain 

succès des activités liées à son passé industriel (notamment transport, électromécanique, matériaux de 

construction, foncier). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1594
http://fr.wikipedia.org/wiki/10_juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/1684
http://fr.wikipedia.org/wiki/1827
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hectare
http://fr.wikipedia.org/wiki/10_juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_1873
http://fr.wikipedia.org/wiki/1873
http://fr.wikipedia.org/wiki/7_juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_1873
http://fr.wikipedia.org/wiki/1873
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_anonyme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_anonyme
http://fr.wikipedia.org/wiki/27_mai
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1874
http://fr.wikipedia.org/wiki/1874
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Soci%C3%A9t%C3%A9_anonyme_des_Charbonnages_de_Herve-Wergifosse&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Soci%C3%A9t%C3%A9_anonyme_des_Charbonnages_de_Herve-Wergifosse&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_anonyme_des_Charbonnages_de_W%C3%A9rister#cite_note-4
http://fr.wikipedia.org/wiki/1928
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_anonyme_des_Charbonnages_de_W%C3%A9rister#cite_note-5
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_anonyme_du_Charbonnage_de_la_Basse_Ransy
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Joseph-Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Braconier&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/1931
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_anonyme_des_Charbonnages_de_W%C3%A9rister#cite_note-6
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
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Au moment où il a fonctionné plein régime, le charbonnage occupait plus de 2.000 

travailleurs. Il a donc contribué énormément à l'essor économique de la commune. 

Ces chiffres, l'architecture des bureaux (1926), des habitations et les entrepôts du charbonnage 

de Wérister reflètent bien la grandeur de ce charbonnage. Il est le reflet de la puissance après la 

seconde guerre mondiale. 

 

 ROM.01-1. Jeton de lampisterie 

Avant chaque descente, le mineur devait enlever sa lampe individuelle à la lampisterie en 

échangeant son jeton personnel marqué à son matricule. Ce jeton était alors accroché au tableau des 

effectifs pour signaler que le mineur travaillait encore au fond. 

Matière : laiton ; forme : rond avec trou de suspension ; masse : 7,2 g ; diamètre : 30,5 mm. 

 

D/ WERISTER et un matricule 

R/ lisse 

 

* 

*   * 
 

 

 

SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE (4470 – arrondissement Waremme) 
 

STGEO.01. PISCINE COMMUNALE 

Cette piscine a été ouverte au public en 20 juin 1975. Ces jetons sont des méreaux d'entrée. En 

1976, le droit d'entrée était de 30 francs par adulte et 20 francs par enfant. 

 

STGEO.01-1. Jeton d’entrée 

Matière : cupro-nickel ; forme : rond avec trou central ; poids : 5,3 g ; diamètre : 27 mm 

 

D/ anépigraphe  

R/ anépigraphe 

 

Premier type utilisé en 1976. 

 

STGEO.01-2. Jeton d’entrée 

Matière : cuivre doré ; forme : rond avec trou central ; frappe : médaille ; poids : 8 à 8,2 g ; diamètre : 

25,4 mm 

 

D/ légende circulaire PISCINE COMMUNALE ST. 

GEORGES 

R/ ADULTES 

 

Utilisé de 1982 à 1985 



Les jetons et bons de caisse privés – province de Liège 

 

 

304 

 

STGEO.01-3. Jeton d’entrée 

Matière : cuivre ; forme : rond avec trou central ; frappe : médaille ; poids : 6,1 g ; diamètre : 22,6 mm 

 
 

D/ légende circulaire PISCINE COMMUNALE / ST. 

GEORGES 

R/ ENFANTS 

 

Utilisé de 1982 à 1985 

 

* 

*   * 

 

 

SAINT-REMY (4672 – arrondissement Liège) 
 

SAI.01. PAGGEN Henri, imprimerie 

 

SAI.01-1. Bon de 1 franc ; carton fort beige ; 42 x 35 mm 

 

D/ légende en quatre lignes : IMPRIMERIE / Henri PAGGEN / 

SAINT-REMY / 1 FRANC 

 

* 

*   * 

 

 

SAINT-VITH (4780 – arrondissement Verviers) 
 

STVI.01 JETONS COMMÉMORATIFS 1271-1971 

Le territoire de Saint-Vith appartenait, à l’origine, à l’abbaye de Stavelot ; la fondation de la 

ville remonterait au VIIIe siècle. Par transmission successorale, Saint-Vith passa à la maison de 

Limbourg. Le 10 avril 1270, suite aux négociations entre Waleran le Roux, seigneur de Saint-Vith, et 

Henri V de Luxembourg, la terre de Saint-Vith fut inféodée au Luxembourg. 

Jean de Montjoie et Bütgenbach [1346-1352] fit transformer la ville en place forte, sans se soucier des 

protestations de l’empereur Charles IV, qui chargea le 10 mai 1350 Jean de Larochette, drossart du 

Luxembourg, de veiller à ce que l’on ne bâtisse pas de château à Saint-Vith, ni que l’on fortifie la ville 

par une enceinte. Cette enceinte fut pourtant construite et Jean de Montjoie ouvrit même un atelier 

monétaire. 

De cette enceinte, il ne subsiste plus aujourd’hui qu’une tour dénommée Büchelturm. Cette 

tour fut restaurée en 1971 et ce fut également l’occasion de fêter le 700e anniversaire de l’inféodation 

au Luxembourg. Pour l’occasion, on décida de reproduire les deux seuls types monétaires frappés à 

Saint-Vith. 
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STVI.01-1. Jeton commémoratif, copie plaque de Jean de Montjoie 

Matière : argent ; forme : rond ; frappe : médaille ; poids : 24,86 g ; diamètre : 25,8 mm 

 
 

D/ reproduction du droit de la plaque ; en dessous les 

date 1271-1971 

R/ reproduction du revers de la plaque 

 

 

STVI.01-2. Jeton commémoratif, tiers de plaque de Jean de Montjoie 

Matière : argent ; forme : rond ; frappe : médaille ; poids : 9,72 g ; diamètre : 26,1 mm 

 

D/ reproduction du droit du tiers de plaque ; en dessous, les dates 

1271-1971 

R/ reproduction du revers du tiers de plaque 

 

 

* 

*   * 

 

 

SCLESSIN (4102 – arrondissement Liège) 
 

SCL.01. CONFÉRENCE NOTRE-DAME DU ROSAIRE 

Les Conférences de Saint Vincent de Paul ont pour but de soulager la misère et de venir en 

aide à tous ceux qui en sont les victimes. Elles luttent contre toutes les formes d’injustices et 

d’exclusions sociales. Paroisse de Notre-Dame du Rosaire. 

 

SCL.01-1. Jeton pour un pain 

Références: Rocour 22 ; Lefébure 1262  

Fabricant: Fisch P. Daterait de décembre 1916. 

Matière : aluminium ; forme : rond ; masse : ? ; diamètre : 25 mm. 

? 

D/ la Vierge couronnée, en pied, tenant dans les 

bras l'enfant Jésus et marchant sur un 

croissant de lune; légende circulaire : 

CONFERENCE / N.D. DU ROSAIRE 

R/ légende circulaire : SOCIETE DE ST. 

VINCENT DE PAUL / *SCLESSIN* ; au 

centre, en quatre lignes BON / POUR UN Kg 

/ DE / PAIN 

 

SCL.01-2. Jeton pour un litre de lait 

Matière : aluminium ; forme : rond ; masse : 1,1 g ; diamètre : 24,5 mm. 
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D/ légende circulaire : •*• CONFERENCE •*• N.D. DU 

ROSAIRE ; au centre, la Vierge à l’enfant debout sur un 

croissant et tenant un rosaire. 

R/ * SOCIETE DE ST. VINCENT DE PAUL * SCLESSIN ; au 

centre, en quatre lignes, BON / POUR UN LITRE / DE / 

LAIT 

 

 

 

SCL.02. CONFÉRENCE SAINT-JOSEPH 

Les Conférences de Saint Vincent de Paul ont pour but de soulager la misère et de venir en 

aide à tous ceux qui en sont les victimes. Elles luttent contre toutes les formes d’injustices et 

d’exclusions sociales. Paroisse Saint-Joseph. 

 

SCL.02-1. Jeton pour une ration de lait 

Référence: Rocour 23 

Utilisé de 1982 à 1985. 

Matière : aluminium ; forme : rond ; frappe : monnaie ; masse : 1,2 g ; diamètre : 23 mm. 

 

D/ le saint auréolé en buste légèrement tourné à droite ; légende 

circulaire : SOCIETE DE ST. VINCENT DE PAUL / 

*SCLESSIN* 

R/ légende circulaire : CONFERENCE / + ST. JOSEPH +; au 

centre dans un grènetis la lettre L 

 

 

 

SCL.03. HIPPODROME LIÉGEOIS 

Il n'y avait pas d'hippodrome sur le territoire de la ville de Liège mais il y en avait un à 

Sclessin où la rue de l’Hippodrome existe toujours. Dans son roman Le roman de ma maison, Georges 

Rem206 mentionne cet hippodrome où il a assisté, avant 1914, au départ des voitures découvertes un 

jour de course. Un second hippodrome est connu en région liégeoise : l’hippodrome de Jupille-sur-

Meuse. Ce dernier cessera ses acticités en 1912, année où il est remplacé par un vélodrome. 

 

SCL.03-1. Jeton 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 6,4 g ; diamètre: 31,75 mm. 

 

D/ légende : HIPPODROME LIEGEOIS * 

R/ poinçon en creux 15 

 

 
 

 

 
206 Georges Rem, nom de plume de Georges Remy [1899-1974] fut écrivain, journaliste, humoriste, revuiste et 

historien liégeois. On lui doit, entre autres, l’excellentissime «Le roman de ma maison». Ces « Reflets mosans » 

sont constitués de très courts textes, un rien désuets mais savoureux et poétiques, qui égrainent les grands 

moments d’une année type. 
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SCL.04. STANDARD DE LIÈGE 

 

SCL.04-1. Jeton pour une boisson 

Matière ; cupro-nickel ; forme : rond ; frappe : médaille ; poids : 6,08 g ; diamètre : 23,0 mm 

 

D/ l’insigne du standard 

R/ dans le champ, la marque de la firme dans une ellipse  

 

 

 

* 

*   * 

 

 

 

SERAING (4100 – arrondissement Liège) 
 

SER.01. AU BEAU SÉJOUR 

 

 

       Il y avait un 

Beau Séjour à 

Seraing mais il en 

existait également un 

à Spa. L'attribution à 

Seraing, faute d'une 

indication précise 

n'est donc pas 

certaine. 

 

SER.01-1. Jeton de 1,25 francs 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,95 g ; diamètre : 23,8 mm. 

 

D/ légende en deux lignes ; AU BEAU SÉJOUR / E R ; 

les lettres ER doivent être les initiales du propriétaire 

R/ la valeur 1F,25 
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SER.02. AUMÔNIERS DU TRAVAIL 

 

     C'était après les émeutes de 

1886, monseigneur Doutreloux, 

évêque de Liège, suscita dans son 

diocèse un mouvement d'études et 

de réalisations auquel il donna la 

forme et nom de "Congrès des 

Œuvres Sociales". Ce congrès eut 

lieu l'année suivante et, dans son 

discours d'ouverture, il déclara: 

"Un des principaux industriels de 
mon diocèse a fait écrire au 

programme du Congrès, la 

question de savoir s'il n'y aurait 

pas lieu de fonder une œuvre 

d'Aumôniers du Travail, qui serait 

en contact immédiat avec l'ouvrier 
et formerait en quelque sorte, une 

œuvre de la propagation de la foi 
parmi les ouvriers.  

Au premier abord, cette proposition paraît une réalisation difficile ; cependant, après avoir 

réfléchi et prié pour être éclairci à ce sujet, j'incline à croire qu'elle n'est pas aussi exclusivement 

théorique qu'on pourrait le penser". 

En 1891, le pape Léon XIII, promulgua sa fameuse encyclique "Rerum Novarum", qui sera 

précisée 40 ans plus tard par le pape Pie XI dans son encyclique "Quadragesimo Anno. Rerum 

Novarum" sera la source et le fondement de la nouvelle congrégation des Aumôniers du Travail. 

C'est vers la fin de 1893 que l'abbé Reyn, religieux de la congrégation du Sacré-Cœur, 

encouragé par l'évêque de Liège, désire tenter l'expérience dans le diocèse. En bon religieux, il fit part 

à ses supérieurs des démarches auprès de l'évêque de Liège et de ses intentions de quitter sa 

congrégation pour en fonder une autre. 

Le 8 février 1894, l'abbé Rey, alors âgé de 34 ans, quitte avec plusieurs de ses confrères, la 

congrégation des missionnaires du Sacré-Cœur.  Le 9 février, il se présente avec eux à monseigneur 

Doutreloux. Après plusieurs difficultés de tout genre, le 21 novembre, l'abbé Reyn reçoit de l'évêque 

l'autorisation de former une nouvelle congrégation religieuse dans son diocèse. Il faudra attendre le 25 

mars 1895 pour que la Société des Aumôniers du travail soit constituée définitivement. 

Fondée le 21 novembre 1894, la maison de Seraing est le "Berceau des Aumôniers du 

Travail". Près de la gare, on construit la maison des ouvriers et celle des aumôniers. Ouverture du 

cercle ouvrier, du syndicat, du bureau de consultation, de la maison de logement et de la cuisine 

populaire. 

Pendant cette période, les aumôniers implantés dans différents endroits en Belgique sont 

surtout aubergistes, hôteliers pour les ouvriers, intermédiaires entre les ouvriers et les patrons. Ils 

démarrent péniblement une coopérative d'épicerie et une boulangerie. Ils organisent une caisse 

d'épargne, des bureaux de placement, des secrétariats du peuple, des bibliothèques, une dramatique, un 

groupement de femmes chrétiennes, un peu d'enseignement professionnel.  On les réclame un peu 

partout et, quoique trop peu nombreux, ils étaient déjà, à la fin du siècle dernier et dans les toutes 

premières années du siècle actuel, implantés à Seraing, Saint-Gilles (près de Liège), Charleroi, La 

Docherie, Morlanwelz, la Brugelette, Montegnée, Comblain-au-Pont, Virton, Anvers.  C'est vers 1905-

1910 que la jeune congrégation change l'optique de ses activités pour des causes morales et financières 

trop longues à décrire en quelques lignes. Ils constatent le manque d'instruction de la classe ouvrière et 

se décident à établir l'enseignement professionnel du jour et du soir.  

La Maison des Ouvriers et celle des Aumôniers du Travail furent occupés en octobre 1895. 

Les locaux devinrent bientôt insuffisants car il passait de 1500 à 2000 personnes à la Maison des 

Ouvriers. Ces derniers venaient accompagnés de leur famille pour manger, jouer aux cartes ou au 

billard... le dimanche. En 1897, on créa des oeuvres économiques: brasseries à Pâturages, à Anderlues, 
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à Comblain-au-Pont ; boulangerie à Seraing. Il y eut une Maison à Virton (Pierrard) et à Anvers. Un 

bol de soupe coûtait 10 centimes, une grande tartine 10 centimes... 

L'établissement de Seraing est devenu l'Ecole industrielle et l'Ecole professionnelle de 

Mécanique préparant des techniciens pour l'industrie locale. 

 

SER.02-1. Jeton de 10 centimes 

Référence: van Lidth M 024.01. 

Matière : zinc ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : ? g ; diamètre : 24 mm. 

 

D/ légende circulaire : AUMÔNIERS DU TRAVAIL ; au centre, 

en trois lignes MAISON / DES / OUVRIERS 

R/ la Valeur 10 

 

 

SER.02-2. Jeton de 20 centimes 

Référence: van Lidth M 024.02. 

Matière : cuivre ou laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 4,4 g ; diamètre : 24 mm. 

 

D/ légende circulaire : AUMÔNIERS DU TRAVAIL ; 

au centre, en trois lignes MAISON / DES / 

OUVRIERS 

R/ la valeur 20 

 

SER.02-3. Jeton de 25 centimes 

Référence: van Lidth M 024.03. 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 4,5 g ; diamètre : 24 mm. 

 

D/ légende circulaire AUMÔNIERS DU TRAVAIL ; au 

centre, en trois lignes MAISON / DES / 

OUVRIERS 

R/ la valeur 25 

 

 

 

SER.03. CHARCUTERIE PARISIENNE JEAN SCIOR 

Ce commerce était situé rue du Chêne 207. 

 

SER.03-1. Jeton de 1 franc 

Matière : aluminium ; forme ; rond ; frappe : 09 h ; masse : 2,41 g ; diamètre : 27,3 mm. 

 

D/ légende circulaire : CHARCUTERIE 

PARISIENNE - * - ; au centre en quatre lignes 

JEAN SCIOR / 207 / RUE DU CHÊNE / SERAING 

R/ la valeur 1 Fr. 
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SER.04. COOPÉRATIVE L'ÉMULATION PROLÉTARIENNE BOULANGERIE 

C'est avec la naissance du Parti Ouvrier que le mouvement coopératif socialiste prit une 

sérieuse extension. Dans les années 1886, 1887 et 1888, furent créées des sociétés aujourd'hui très 

importantes pour la plupart ; ce furent d'abord et successivement : Les Equitables Travailleurs, de St-

Gilles ; l’Alliance, de Flémalle-Grande ; la Populaire, de Liège ; l'Emulation prolétarien de Seraing, 

et d'autres encore dont la date de création nous échappe207
. Fondée le 9 octobre 1890 au capital de 492 

francs, la coopérative était sise rue du Chêne puis rue Morchamps. À Seraing, un projet de boulangerie 

fédérale est lancé dès 1906 entre les coopératives socialistes de Seraing, Ougrée, Jemeppe et Flémalle. 

Il n'aboutit pas. Tout au plus arrive-t-on à un accord en 1912 entre "La Prévision" d'Ougrée et 

"L'Emulation Prolétarienne" de Seraing, par lequel cette dernière fournit désormais le pain aux 

coopérateurs ougréens208. Intégrée dans l'Union Coopérative de Liège le 23 octobre 1918, elle est 

représentée par Oscar Fabry et Joseph Hans. 

 

SER.04-1. Jeton pour un pain 

Matière : laiton ; forme : rond avec trou central ; frappe : monnaie ; masse : 2,1 g ; diamètre : 19,1 

mm. 

 

D/ légende circulaire : L'EMULATION / *PROLETARIENNE* 

R/ légende circulaire : BOULANGERIE / *SERAING* 

 

 

 

SER.05. COOPÉRATIVE L'IDÉALE 

Cette coopérative est entrée dans le giron de l’Union Coopérative de Liège en 1924. 

 

SER.05-1. Jeton pour un pain ? 

Matière : laiton ; forme : rond ; masse : 2,9 g ; diamètre : 20,8 mm. 

? 

R/ légende circulaire : SOCIETE 

COOPERATIVE * SERAING* et dans le 

champ, en trois lignes, L'IDEALE / A / LIZE 

R/ la date 1919 contremarquée 

 

 

 

SER.06. CRISTALLERIES DU VAL-SAINT-LAMBERT S.A. 

Suite à la chute de Napoléon à Waterlonn, Aimé-Gabriel d’Artigues [1773-1848], propriétaire 

de la Verrerie impériale et royale de Vonêche qui écoulait une grande partie de sa production en 

France, connaît des difficultés financières. Son principal commanditaire, Louis XVIII accepte de 

l'aider s'il s'occupe de la Critallerie de Baccarat. Il délaisse donc Vonêche dont l'avenir ne s'annonce 

guère brillant. Un de ses collaborateurs, François Kemelin [1784-1855] lui propose alors, en juillet 

1825, de racheter les installations de Vonêche pour 500.000 francs. Irascible, d'Artigues le renvoie sur 

le champ. Après quelques vaines tentatives de réconciliation, François Kemelin participe à la création 

d'une entreprise concurrente à Seraing. Le site est propice : le combustible est abondant, il y a des 

carrières de calcaire non loin, la région est active dans la métallurgie des non-ferreux, il sera facile de 

s'y procurer le plomb nécessaire à la fabrication du cristal et, enfin, Liège est prospère et avide d'objets 

de luxe. Kemelin a emmené avec lui son fidèle compagnon, Auguste Lelièvre [1796-1869] et quelques 

ouvriers de Vonêche. La société bénéficie d'importants soutiens financiers de la part de Guillaume 

 
207 BERTRAND L., Almanach des coopérateurs pour 1901, p. 17. 
208 MUSIN L. & FLAGOTHIER R., De la coopérative locale à la société multirégionale : l'Union Coopérative de 

Liège (1914-1940), dans BTNG-RBHC, XXII, 1991, 1-2, p. 283. 
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d’Orange et du Baron Joseph de Bonaert. Le départ est donc rapide. En mai 1826, le premier four (à 

bois) est allumé, il comporte 8 creusets de 200 à 250 kilos. Le 6 juin 1826, la Société Anonyme des 

Verreries et Établissements du Val Saint-Lambert est créée. Kemelin en sera le directeur général 

jusqu'en 1838 (date à laquelle il quitte le Val pour fonder une nouvelle glacerie dans le Hainaut, à 

l'abbaye d’Oignies, il est alors remplacé par Lelièvre qui a jusque-là occupé le poste de directeur 

technique. La société va désormais s’appeler Société Anonyme des Verreries et Établissements du 

Val-Saint-Lambert. En octobre 1836, cette société est englobée dans la Société des Manufactures de 

Glaces, Verres à Vitres, Cristaux et Gobeleteries financée par la Société Générale. En 1879, cette 

nouvelle société et la Compagnie des Verreries et Cristalleries namuroises (la principale société rivale) 

vont fusionner et fonder la Société Anonyme des Cristalleries du Val-Saint-Lambert. 

 

        Comptant plus de 

5.000 personnes au début 

du XXe siècle, la 

cristallerie du Val-Saint-

Lambert va être touchée 

par la crise des années 

trente ; elle subira 

également les difficultés 

engendrées par les deux 

guerres mondiales. Dès 

lors, elle va péricliter petit 

à petit. En 1975, après 

avoir traversé plusieurs 

graves crises sociales, le 

société ne compte plus 

qu’une poignée d’hommes 

et prend la dénomination 

de Manufacture de 

Cristaux du Val-Saint-

Lambert209. 

Dès le début, les dirigeants sont convaincus qu'une production de qualité passe par le bien- 

être des ouvriers. Ainsi, vers 1900, le Val Saint-Lambert est le théâtre de diverses actions sociales : 

- Écoles : il y a eu une école primaire pour les enfants des ouvriers. Lorsqu'elle a été rendue inutile par 

la création d'écoles communales, seules ont persisté une école de dessin et une école de musique. Le 

VSL forme ses artistes. 

- Logements : le but est de procurer des maisons salubres avec jardin aux ouvriers; 186 logements 

ouvriers dont 111 dans l'enceinte même des établissements sont construits et mis à disposition. 

- Caisse d'épargne : l'épargne est encouragée parce qu'elle est un stimulant pour l'activité et un frein 

pour les passions. 

- Société d'économie : les associés des sociétés d'économie s'engagent à verser un montant chaque 

mois. Il sert à acheter des obligations. Le but est d'encourager l'épargne. Elles existent depuis 1868. 

- Caisse de secours : celle-ci est alimentée par un prélèvement sur le salaire des ouvriers. L'ouvrier 

malade a droit à la moitié de sa paie. Il a également droit aux secours du médecin pour lui et toute sa 

famille et aux médicaments pour lui. La caisse est administrée par une commission dont les membres 

sont des ouvriers élus. 

- Sociétés de secours mutuels : il existe deux sociétés de secours mutuels reconnues par le 

Gouvernement : la Société de Saint-Louis, fondée en 1856 et qui se compose essentiellement 

d'ouvriers tailleurs et l'Union des Verriers, fondée en 1884 qui compte déjà plus de 100 membres. 

- Caisse de retraite et de pension : destinée à venir en aide aux vieux ouvriers, aux veuves et aux 

orphelins. 

 
209 COLLINET P., Les bons de nécessité imprimés par la S.A. des Cristalleries du Val-Saint-Lambert, dans La 

Vie numismatique, décembre 1996, 46e année, n° 10, p. 337-339. 
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- Magasin alimentaire : l'entreprise fournit des denrées alimentaires à bas prix et de qualité. Elle achète 

en gros et revend au détail avec un petit bénéfice. Afin d'empêcher les ouvriers de contracter des 

dettes, elle les oblige à payer comptant. 

- Société coopérative : après 12 ans, le magasin alimentaire fut pris en charge par les ouvriers. Sous la 

dénomination Magasin alimentaire des ouvriers du Val Saint-Lambert, il est administré par les 

ouvriers. Les bénéfices sont reversés aux consommateurs. Ce modèle s'est exporté sur les sites de 

Herbatte et de Jambes. 

- Sociétés d'agrément : elles proposent des distractions saines et honnêtes. Profit intellectuel, moral et 

hygiénique. Devenues royales après une sérénade qu'elles avaient été autorisées à donner aux 

souverains lors d'une visite à Ostende le 14 août 1887. La société d'harmonie qui existe depuis la 

fondation de la société et qui comporte 85 exécutants et 600 membres honoraires. Elle est réputée 

dans tout le pays. La société royale de chant qui compte 115 membres exécutants. Il existe aussi une 

société de gymnastique (45 membres) et une société de tempérance qui vise à limiter la 

consommation d'alcool et qui compte 250 membres. 

Pendant la seconde guerre mondiale, les cristalleries émettront des bons de caisse à usage interne. 

 

SER.06-1. Bon de caisse de 5 centimes 

Matière : carton de teinte jaunâtre ; impression en bleu ; signature en violet ; numérotation en noir ; 

dimensions : 57 x 40 mm. 

Dans chaque série, tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur 

valeur et leur teinte. 
D/ légende en quatre lignes : S.A. Cristallerie du Val-Saint-Lambert / BON DE CAISSE / 

numérotation / 5 cent. Le Directeur Général et signature (Gilard) 

R/ texte en cinq lignes : Ce bon destiné à parer à la / pénurie de monnaie légale ne / peut 

valablement circuler que / dans les établissements de la / Société. 

 

SER.06-2. Bon de caisse de 10 centimes 

Matière : carton de teinte blanche ; impression en bleu ; signature en violet ; numérotation en noir ; 

dimensions : 56 x 41 mm.. 

Dans chaque série, tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur 

valeur et leur teinte. 
D/ et R/ identiques 

 

SER.06-3. Bon de caisse de 25 centimes 

Matière : carton de teinte blanche ; impression en bleu ; signature en violet ; numérotation en noir ; 

dimensions : 55 x 38 mm. 

Dans chaque série, tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur 

valeur et leur teinte. 
D/ et R/ identiques 

 

SER.06-4. Bon de caisse de 50 centimes 

Matière : carton de teinte rose ; impression en bleu ; signature en violet ; numérotation en noir ; 

dimensions : 58 x 40 mm. 

 

D/ et R/ identiques 
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SER.07. DACO-RENDERS LOUIS BOUCHERIE 

Boucherie charcuterie située rue de la Chatqueue 107. 

 

SER.07-1. Jeton de 1 franc 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 4,16 g ; diamètre : 23 mm. 

 

D/ légende en six lignes : LOUIS DACO RENDERS / 

BOUCHERIE / CHARCUTERIE / 107 / RUE DE 

LA CHATQUEUE / fleuron / SERAING 

R/ la valeur 1 FR 

 

 

 

SER.08. EASY WASH 

 

SER.08-1. Jeton pour un passage au car-wash 

Matière : laiton ; forme : rond ; poids : 4,8 g ; diamètre : 22,4 mm 

 

D/ légende en deux lignes EASY / WASH et deux petites voitures  

R/ lisse 

 

 

 

SER.09-1. ETP - ÉCOLE TECHNIQUE PROVINCIALE 

Initialement "Ecole Industrielle de Seraing" (créée en 1857), l’école a intégré la grande famille 

provinciale en 1930, pour devenir "Ecole Technique Provinciale de Seraing", en abrégé ETPS. Après 

de multiples changements, l'école adoptera un nouveau nom dès 1991: l’IPES de Seraing devient 

"Ecole polytechnique de Seraing", en abrégé EP Seraing. Dénomination actuelle. 

 

SER.09-1. Jeton pour accès au réfectoire, 1 dîner 

Matière : cupro-nickel ; forme : rond avec trou central ; frappe : ? ; poids : 3,4 g ; diamètre : 19 mm 

 

D/ légende circulaire E.T.P. / *SERAING* 

R/ légende circulaire BON POUR UN DINER * 

 

Ce jeton était utilisé pendant la seconde guerre puis encore quelques années après. Les élèves de 

l'école ainsi que ceux de l'athénée pouvaient acheter ces jetons en début de semaine et les utiliser pour 

avoir accès au réfectoire. 

 

 

 

SER.10. GRAND TRIANON 

 

SER.10-1. Jeton de 2 francs 

Matière : zinc étamé ; forme : octogonal ; frappe : médaille ; masse : 3,2 g ; diamètre : 25,7 mm. 



Les jetons et bons de caisse privés – province de Liège 

 

 

314 

 

D/ légende en trois lignes : GRAND / TRIANON  / fleuron / 

LIZE- SERAING 

R/ la valeur 2 FS 

 

 

 

SER.11. HAUSMANS  

Boucherie située rue Smets 22 ; téléphone 373. 

 

SER.11-1. Jeton de 1 franc 

Matière : cuivre ; forme ; rond ; frappe : médaille ; masse : 3,72 g ; diamètre : 23,5 mm. 

 

D/ légende circulaire : HAUSMANS / SERAING ; au centre 

RUE SMETS 22 

R/ la valeur 1 FR 

 

 

SER.12. HENRION COURA BOULANGERIE 

Cette boulangerie était située rue Léopold 243. Cette rue, baptisée rue Léopold depuis 1851, a 

été renommée rue Ferrer en 1909 ; ce jeton date donc d’avant 1909. 

 

SER.12-1. Jeton pour un pain 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe médaille ; masse : 3,6 g ; diamètre : 24,0 mm ; trou central de 5 

mm. 

 

D/ légende circulaire : V. HENRION COURA fleuron 

R/ légende circulaire : fleuron BOULANGERIE fleuron 

SERAING 

 

 

 

SER.13. JANSSENS H. BOULANGERIE 

 

SER.13-1. Jeton pour un pain ou jeton de ristourne ? 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 4,5 à 4,7 g ; diamètre : 23 mm. 

 

D/ légende en trois lignes : BOULANGERIE / H. 

JANSSENS / SERAING 

R/ un matricule poinçonné 
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SER.14. LAURENT MOLITOR BOULANGERIE 

 

SER.14-1. Jeton pour un pain 

Matière : laiton ; forme : rond avec trou central ; masse : 2,80 g ; diamètre : 21,5 mm. 

 

D/ légende circulaire LAURENT-MOLITOR /  croix LIZE • SERAING croix ; au 

centre BOULANGER 

R/ lisse 

 

 

 

SER.15. LEENAERTS-DONNAY 

Magasin de primeurs rue Alfred Smeets 38. 

 

SER.15-1. Jeton de 5 centimes 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,2 g ; diamètre : 23 mm. 

 

D/ légende en sept lignes : * LEERNAERTS- DONNAY * / 

POMMES / DE TERRE / FRUITS LEGUMES / -38- / R. 

ALFRED SMEETS / • SERAING • 

R/ la valeur 5 

 

 

 

SER.16. MAGNÉE H. BOULANGERIE 

 

SER.16-1. Valeur ou usage : ? 

Matière : laiton ; forme : octogonal avec trou central ; masse : ? g ; diamètre : 20,7 mm. 

? 

D/ légende circulaire : BOULANGERIE H. 

MAGNEE / • SERAING • 

R/ lisse 

 

SER.16-2. Jeton de 5 francs 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 11,92 g ; diamètre : 35,4 mm. 

 

D/ dans un grènetis, légende en deux 

lignes : HENRI / MAGNÉE / -•- 

R/ dans un grènetis, la valeur en deux 

lignes : 5 / FRANCS / -•- 

 

 

 

SER.17. PIETTE-PAQUAY BOUCHERIE 

Vers 1920, il y avait un F. Piette, charcutier, rue de la Beaume, t‚l. 371. 
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SER.17-1. Jeton de 5 centimes 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : monnaie ; masse : 3,6 g ; diamètre : 23,9 mm. 

 

D/ légende circulaire : F. PIETTE-PAQUAY / • 

SERAING • et, au centre, en quatre lignes 

BOUCHERIE / 184 / CHARCUTERIE / RUE DE 

LA BEAUME / fleuron 

R/ la valeur 5 

 

SER.17-2. Jeton de 10 centimes 

Référence: van Lidth B 149.01. 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : ? ; masse : ? g ; diamètre : 24 mm. 

? 

D/ légende circulaire : F. PIETTE-PAQUAY / • 

SERAING • et, au centre, en quatre lignes 

BOUCHERIE / 184 / CHARCUTIER / RUE 

DE LA BEAUME 

R/ la valeur 10 

 

SER.17-3. Jeton de 100 centimes 

Matière : laiton ; forme : octogonal ; frappe : médaille ; masse : 3,7 g ; diamètre : 25,8 mm. 

 

D/ légende circulaire : F. PIETTE-PAQUAY / • 

SERAING • et, au centre, en quatre lignes 

BOUCHERIE / 184 / CHARCUTERIE / RUE DE 

LA BEAUME / fleuron 

R/ la valeur 100 

 

 

 

SER.18. SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE LES OUVRIERS DU PROGRÈS 

 

SER.18-1. Jeton pour un pain 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 2,8 g ; diamètre : 21,3 mm. 

 

D/ légende circulaire : STE COOPERATIVE / LES 

OUVRIERS DU PROGRÈS ; au centre, fleuron / 

SERAING / fleuron 

R/ légende en deux lignes :PAIN / 1 Ko 

 

 

SER.19. SOCIÉTÉ DE SAINT VINCENT DE PAUL 

N.D. est l'abréviation Notre-Dame ; cette Conférence fait référence à la paroisse de Notre-

Dame de l'Immaculée Conception. Cette paroisse de Lize occupa pendant une trentaine d'années (à 

partir de 1853) un vaste territoire détaché de la paroisse de Seraing. La circonscription de Lize a été 

amputée à trois reprises pour former la paroisse des Biens Communaux en 1877, la paroisse de la 

Chatqueue en 1899 et la paroisse de la Troque en 1909. Ce jeton date vraisemblablement de la 

première guerre. 

 

SER.19-1. Jeton pour un pain 

Références  Rocour 24. 

Matière : aluminium ; forme : rond avec trou central ; masse : 1,13 g ; diamètre : 24 mm. 
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D/ légende circulaire : • STÉ ST VINCENT DE PAUL • / SERAING N :D ; au 

centre, en deux lignes, 1 K° / PAIN 

R/ lisse 

 

 

 

SER.20. UNION PROFESSIONNELLE DES MARCHANDS DE BEURRE 

 

SER.20-1. Bon pour 1 à 5 rations de beurre 

Référence : Debelder SE56 

 
 

 

 

SER.21. VANDECRUYS R. BOULANGER 

 

SER.21-1. Jeton pour un pain 

Ce jeton est de la même facture que celui du boulanger Laurent Molitor. 

Matière : laiton ; forme : rond avec trou central ; masse : 3,95 g ; diamètre : 20,5 mm. 

 

D/ légende circulaire : * R. VANDECRUYS * / LIZE•SERAING ; au centre 

BOULANGER 

R/ lisse 

 

 

 

SER.22. WAUTHIER J. BOULANGERIE 

 

SER.22-1. Jeton pour un pain 

Matière : cuivre ; forme : rond ; masse : 3,7 g ; diamètre : 23,6 mm. 

 

D/ légende en trois lignes : J. WAUTHIER / fleuron / BOULANGERIE / 

fleuron / • SERAING • 

R/ lisse 

 

 

* 

*   * 
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SERAING Groupe COCKERILL 
 

Ce groupe compte de nombreux ateliers et installations, sis dans des localités différentes. Au 

cours de son histoire, il a absorbé et fusionné avec d'autres groupements industriels. 

Historique succinct : 

- John Cockerill fonde la société en 1817 

- 1929: S.A. Ougrée-Marihaye 

- juin 1955, fusion des sociétés John Cockerill, Ougrée-Marihaye et Ferblatil pour créer la Société 

Cockerill-Ougrée C.O. 

- 1966, la Providence de Marchienne-au-Pont et Rehon (F)210 est intégrée dans le groupe Cockerill 

Ougrée-Providence C.O.P. 

- l'Espérance-Longdoz Seraing, Jemeppe et Chertal complète le groupe C.O.P.E.L. (Cockerill Ougrée-

Providence-Espérance Longdoz) 

Il faut encore ajouter les chantiers navals d'Hoboken, C.M.I., etc... 

- fusion avec USINOR puis avec ARCELOR 

Tous les jetons sont des jetons modernes d'outillage ou d'atelier 

 

SER.23. S.A. JOHN COCKERILL 

 

     Au début du XIXe 

siècle, Seraing n’est 

guère plus qu’un 

village. Les 1818 

habitants qu’on y 

recense en mars 1800 

travaillent 

essentiellement dans 

l’agriculture, 

l’artisanat et 

l’extraction de la 

houille. Le 

développement de la 

révolution industrielle 

va modifier 

considérablement ce 

tableau. 

 

     En 1817, les frères John et Charles-James Cockerill installent à Seraing un atelier où ils 

fabriquent des machines à vapeur.  

Mais leur entreprise présente la particularité de produire également la fonte et le fer dont elle 

a besoin. Les raisons du choix de cette implantation sont diverses : proximité des ateliers des 

Cockerill situés à Liège, "situation sur la Meuse, considération qui ne doit pas être négligée à une 

époque où les chemins de fer n’existaient pas et où les transports s’effectuaient par route et par eau ; 

enfin, Cockerill devait trouver sur place une population déjà préparée à l’industrie métallurgique 

puisque, depuis des siècles, les habitants du pays extrayaient la houille et traitaient le fer". 

En 1819, 152 ouvriers sont occupés dans l’atelier des Cockerill. John en devient seul 

propriétaire en 1823 par le rachat des parts de son frère. Cette année voit également la construction 

du premier haut-fourneau fonctionnant au coke. Trois ans plus tard, l’usine compte 1544 ouvriers. J. 

Cockerill achète différentes concessions houillères à Seraing, ce qui lui permet d’alimenter son usine 

en charbon. Une fabrique de fer est créée à la même époque. Guillaume d’Orange, roi des Pays-Bas 

(et donc des provinces belges), soutient fortement le développement de l’entreprise de J. Cockerill. 

 
210 Pour les jetons, voir DENAYER A., Les Forges de la Providence de Marchienne-au-Pont en Hainaut et à 

Haumont (France Nord), dans Bulletin de l'ACJM n° 27, juin 2003. 



Les jetons et bons de caisse privés – province de Liège 

 

 

319 

Celui-ci bénéficie, pour exporter sa production, des ports, de la flotte et des vastes débouchés de 

l’empire colonial hollandais211. 
 

SER.23-1. Bon pour l’achat de marchandises de 25 centimes 

Référence : Debelder SE84 

 

D/ dans un encadrement SOCIÉTÉ 

ANONYME JOHN COCKERILL / 

SERAING / BON pour l’achat de 

mar- / chandises d’une valeur de 

0,25 / à prendre au Magasin 

Alimentaire de la Société Cockerill 

ou au / siège social  ou succursales 

de la Coopérative de Ravitaillement / 

Economique. Le présent bon n’est 

valable que s’il est présenté / par une 

personne du ménage auquel il a été 

délivré, munie de / la carte 

d’identification – Ce bon est valable 

jusqu’au / 31 août 1917. Passé ce 

délai, il deviendra sans valeur. 

À l’extérieur du cadre et en dessous : 

BILLETS G. THIRIART LIÉGE 

Tél. 125 ; le long du bord droit : un 

numéro 

 

SER.23-2. Bon de caisse 5 francs bleu sur gris (série 15-9-1914 / 01-02-1915) 

Référence : Debelder SE82 

Dans chaque série, tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur 

valeur et leur teinte. 

 

SER.23-3. Bon de caisse 5 francs noir sur gris (série 15-9-1914 / 01-02-1915) 

Référence : Debelder SE83 

 

 
 

SER.23-4. Bon de caisse 25 centimes (série 22-05-1917) 

Référence : Debelder SE84 

Dans chaque série, tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur 

valeur et leur teinte. Bleu 

 

SER.23-5. Bon de caisse 50 centimes bleu sur blanc (série 22-05-1917 

 
211 FANIEL J., Seraing, une commune façonnée par les luttes, dans 

http://www.ihoes.be/publications_en_ligne.php?action=lire&id=59&ordre=nouveau 
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Référence : Debelder SE85 

Dans chaque série, tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur 

valeur et leur teinte. 
 

SER.23-6. Bon de caisse 50 centimes gris sur bleu (série 22-05-1917) 

Référence : Debelder SE86 

Dans chaque série, tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur 

valeur et leur teinte. 
 

 

SER.24. OUGRÉE-MARIHAYE S.A. 

Tous les bons de caisse ont les caractéristiques suivantes : 

- bons prédécoupés 

- deux signatures manuscrites au recto : deux administrateurs 

- pas de cachet visible de la société au recto 

- numérotation mécanique 

- date d’émission : 1re série le 20 août 1914 ; 2e série le 1 décembre 1915 

- mention du remboursement : 1re série Remboursable au 1re janvier 1915 ; 2e série Remboursable au 

1er juillet 1915 

- indication du montant total de l’émission : néant ; sans indication des repères d’authenticité 

- verso vierge 

- Dimensions : 88 x 137 mm 

 

SER.24-1. Bon de caisse 2 francs (série 20-8-1914 / 01-07-1915)  

Référence : Debelder OU36 

 
SER.24-2. Bon de caisse 5 francs (série 20-8-1914 / 01-01-1915) 

Référence : Debelder OU37 

 
SER.24-3. Bon de caisse 10 francs (série 20-8-1914 / 01-04-1915) 

Référence : Debelder OU38 
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SER.24-4. Bon de caisse 20 francs (série 20-8-1914 / 01-01-1915) 

Référence : Debelder OU39 

 
SER.24-5. Bon de caisse 50 francs (série 20-8-1914 / 01-01-1915) 

Référence : Debelder OU40 

 
 

 

SER.25. S.A. JOHN COCKERILL ateliers 

 

SER.25-1. Jeton d’atelier – aciéries 

Matière : aluminium ; forme : rond ; poids : 4,4 g ; diamètre : 37,4 mm 
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D/ à l’exergue, ACIERIES COCKERILL et numéro de matricule 

R/ lisse 

 

 

SER.25-2. Jeton d’atelier 

Matière : laiton ; forme : ovale ; poids : 6,70 g : diamètres: 37,2 x 23,2 

 

D/ légende circulaire ATELIERS / STE COCKERILL; au centre, un 

numéro poinçonné 

R/ lisse 

 

 

SER.25-3. Jeton d’atelier, ateliers centraux 

Matière : aluminium ; forme : rond avec trou de suspension ; poids : 3,75 g : diamètre : 30,2 mm 

 

D/ en deux lignes ATELIERS / CENTRAUX 

R/ lisse 

 

 

SER.25-4. Jeton d’atelier, ateliers de construction 

Matière : zinc ; forme : rond avec trou de suspension ; poids : 7,13 g : diamètre : 35,6 mm 

 

D/ légende circulaire ATELIERS DE CONSTRUCTION ∙ STE 

COCKERILL; au centre un numéro poinçonné 

R/ lisse 

 

 

SER.25-5. Jeton d’atelier, chantier naval 

Matière : zinc ; forme : triangulaire avec trou de suspension ; poids : 8,81 g : hauteur : 42,5 mm 

 

D/ légende extérieure S.A. JOHN / COCKERILL / CHANTIER 

NAVAL; au centre un numéro poinçonné 

R/ lisse 

 

 

SER.25-6. Jeton d’atelier, chaudronnerie 
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Matière : cuivre ; forme rond avec trou de suspension ; poids : 7,03 g : diamètre : 30,4 mm 

 

D/ légende circulaire CHAUDRONNERIE * S.J. COCKERILL ; au centre 

monogramme SGC et numéro poinçonné 

R/ lisse 

 

 

SER.25-7. Jeton d’atelier, chaudronnerie 

Matière : laiton ; forme : ovale ; poids : 6,70 g : diamètres : 37,3 x 23,2 mm 

 

D/ légende circulaire CHAUDRONNERIES / STE COCKERILL; au 

centre, un numéro poinçonné 

R/ lisse 

 

 

SER.25-8. Jeton d’atelier, chaudronnerie 

Matière : cuivre, zinc ; forme : rond avec trou de suspension ; poids : 8,66 g : diamètre : 35,5 mm 

 

D/ légende circulaire CHAUDRONNERIES STE COCKERILL; au centre, 

un numéro poinçonné 

R/ lisse 

 

 

 

SER.25-8. Jeton d’atelier, construction mécanique 

Matière : aluminium 4,5 g - zinc 4,4 g ; forme : rond avec trou de suspension ; diamètre : 40,2 mm 

 

D/ légende circulaire STE COCKERILL CONSTRUCTION 

MECANIQUE; avec au centre, un numéro poinçonné 

R/ lisse                           

 

 

SER.25-9. Jeton d’atelier, construction mécanique 

Matière : zinc ; forme : carré avec trou de suspension ; poids : 7,74 g : diamètre : 30,4 mm 
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D/ en deux lignes COCKERILL / CONST. MECANIQUE ; au centre un 

numéro poinçonné 

R/ lisse 

 

 

SER.25-10. Jeton d’atelier, cokerie – service électromécanique 

Matière : aluminium : forme : octogonal avec trou de suspension ; poids : 3,35 g : diamètre : 34,5 mm 

 

D/ en deux lignes SEM / COKERIE (service électromécanique) 

R/ lisse 

 

 

SER.25-11. Jeton d’atelier, obuserie 

Matière ; aluminium : forme : octogonal avec trou de suspension ; poids : 4,39 g : diamètre : 34,7 mm 

     ? 
D/ SEMCOK; au-dessous un numéro poinçonné 

R/ lisse 

 

SER.25-12. Jeton d’atelier, obuserie 

Matière : aluminium ; forme : rond avec trou de suspension ; poids : 3,20 g ; diamètre : 35,9 mm 

 

D/ en deux lignes S.J.C. (Société John Cockerill) / OBUSERIE et, entre les 

deux, un numéro poinçonné 

R/ lisse 

 

 

SER.25-13. Jeton d’atelier - locomotives 

Matière : laiton ; forme : rond avec trou de suspension ; poids : 9,96 g ; diamètre : 30,2 mm 

    ? 

D/ en deux lignes : COCKERILL / LOCOMOTIVES et un numéro poinçonné 

R/ lisse 

 

 

 

SER.26. SOCIÉTÉ COCKERILL-OUGRÉE 

 

SER.26-1. Jeton d’atelier – parc à charbon 

Matière : laiton ; forme : rond avec trou de suspension ; poids : 4,85 g : diamètre : 25,2 mm 
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D/ en deux lignes C.O. / P. CH. (parc à charbon?) 

R/ lisse 

 

 

SER.26-2. Jeton d’atelier – construction mécanique chaudronneries 

Matière : aluminium ; forme : rond avec trou de suspension ; poids : 4,07 g : diamètre : 40,2 mm 

 

D/ légende circulaire CONSTRUCTION MECANIQUE - 

CHAUDRONNERIES; au centre S.C.O. et un numéro poinçonné 

R/ lisse 

 

 

SER.26-3. Jeton d’atelier – construction mécanique 

Matière : aluminium ; forme : rond avec trou de suspension ; poids : 3,35g : diamètre : 40,2 mm 

 

D/ légende circulaire COCKERILL-OUGREE CONSTRUCTION 

MECANIQUE 

R/ lisse 

 

 

 

SER.26-4. Jeton d’atelier – construction mécanique fonderie Seraing 

Matière : aluminium ; forme : rond avec trou de suspension ; poids : 4,02 g : diamètre : 40,4 mm 

 

D/ légende circulaire CONSTRUCTION MECANIQUE - FONDERIE 

SERAING; au centre S.C.O. et un numéro poinçonné 

R/ lisse 

 

 

 

SER.27. COCKERILL OUGRÉE – PROVIDENCE 

 

SER.27-1. Jeton d’atelier atelier 5 

Matière : aluminium ; forme : triangulaire avec trou de suspension ; poids : 6,56 g : diamètre : hauteur 

41,8 mm 
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D/ en deux lignes COP / AT5 et un numéro poinçonné 

R/ lisse 

 

 

 

SER.28. CHANTIER NAVAL 

 

SER.28-1. Jeton d’atelier – chantier naval 

Matière : laiton ; forme : rond avec trou de suspension ; poids : 15,07 g : diamètre : 40,1 mm 

 

D/ C.N. 

R/ lisse 

 

 

 

SER.29. OUGRÉE-MARIHAYE S.A. 

 

SER.29-1. Jeton d’atelier  - Parc à charbon 

Matière : bronze ; forme : rond avec trou de suspension ; poids : 5,91 g : diamètre : 25,3 mm 

 

D/ En deux lignes O.M. / P.CH. (parc à charbon?) 

R/ un numéro poinçonné 

 

 

 

SER.30. ESPÉRANCE LONGDOZ 

 

SER.30-1. Jeton d’atelier 

Matière : laiton ; forme : octogonal ; trou de suspension : 0,4 mm ; poids : 14,0 g ; diamètres: 33,3 x 

33,3 mm 

 

D/ dans un grènetis, en deux lignes, E.L. / matricule 

R/ grènetis et champ lisse 
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SER.30-2. Jeton d’atelier 

Matière : laiton ; forme : rond avec trou de suspension ; poids : 7,10 g : diamètre : 28,1 mm 

 

D/ deux ancres croisées et entée des lettres E.L / E / M / AC (électromécanique 

aciérie?) 

R/ lisse 

 

 

SER.30-3. Jeton d’atelier – Train à chaud - entretien 

Matière : aluminium ; forme : octogonal avec trou de suspension ; poids : 3,06 g : diamètre : 33,3 mm 

 

 

D/ légende circulaire ESPERANCE LONGDOZ TRAIN A CHAUD ∙ 

ENTRETIEN ∙ ; au centre un numéro poinçonné 

R/ lisse 

 

 

SER30-4. Jeton d’atelier – laminoir à froid, entretien 

Matière : aluminium ; forme : octogonal avec trou de suspension ; poids : 3,00 g : diamètre : 33,2 mm 

 

D/ légende circulaire ESPERANCE-LONGDOZ  LAM . A FROID • 

ENTRETIEN • ; au centre un numéro poinçonné 

R/ lisse 

 

 

SER.30-5. Jeton d’atelier – département électro-mécanique 

Matière : aluminium ; forme : octogonal avec trou de suspension ; poids : 2,72 g : diamètre : 33,7 mm 

 

D/ légende circulaire DEPARTEMENT ELECTRO-MECANIQUE ; au 

centre diverses contremarques dont une ancre et un numéro poinçonné 

R/ lisse 

 

 

SER.30-6. Jeton d’atelier 

Matière : aluminium ; forme : octogonal avec trou de suspension ; poids : 3,87 g : diamètre : 33,7 mm 

 

D/ au centre diverses contremarques dont une ancre dans un écu et un 

numéro poinçonné 

R/ lisse 
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* 

*   * 

 

 

SERAING ou JEMEPPE 
 

SER.31- AJS 

 

SER.31-1. Jeton d’atelier  

Matière : laiton ; forme : rond avec trou de suspension ; diamètre : 34,0 mm ; poids : 3,88 g 

    ? 
D/ en creux blason avec ancre et lettre A J. S ainsi qu’un numéro poinçonné 

R/ lisse 

Le blason à l’ancre est celui de l’Espérance-Longdoz, société qui occupait plusieurs sites à Liège-

Longdoz, Seraing, Jemeppe-sur-Meuse et Chertal. 

 

* 

*   * 

 

 

SPA (4900 – arrondissement Verviers) 
 

SPA.01. ADMINISTRATION DU CASINO 

 

 
Le Casino à gauche et le Kursaal à droite 

 

SPA.01-1. Bon de caisse 5 centimes rouge sans date 

Référence : Debelder SP87 

Dans chaque série, tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur 

valeur et leur teinte. 
 

SPA.01-2. Bon de caisse 10 centimes jaune sans date 

Référence : Debelder SP88 

Dans chaque série, tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur 

valeur et leur teinte. 
 

SPA.01-3. Bon de caisse 1 franc sans date 

Référence : Debelder SP89 

Dans chaque série, tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur 

valeur et leur teinte. 
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SPA.02. CASINO DE SPA 
De l’inauguration de la Redoute en 1771 à la Révolution liégeoise en 1789, Spa connu son âge 

d’or. L’arrêt brutal de la fréquentation de Spa par les nobles bobelins, donna un coup de massue à la ville 

d’eau. Sous le régime napoléonien, c’est l’incendie des deux-tiers de la ville en 1807 qui ruina les espoirs 

de reprise. Il faudra attendre l'époque du Royaume-Unis des Pays-Bas en 1820 et l’intérêt de leurs 

souverains pour Spa, pour voir renaître l’activité, relancée ensuite par l’indépendance belge en 1830. Les 

questionnements des gouvernements catholiques sur l’interdiction des jeux donnèrent, en 1872 et 1902, de 

nouveaux coups de butoir au Casino de Spa. Et comme l’histoire parfois s’acharne, c’est l’incendie partiel 

du Casino en 1909 et 1917, qui rappela que rien n’est jamais acquis mais que la volonté triomphe toujours 

de la difficulté. Aujourd’hui, le Casino de Spa est un centre majeur de sa vie culturelle et touristique. De 

1904 à 1910, une série de grands travaux furent alors confiés à l’architecte français Alban Chambon, auteur 

également de l’Hôtel Métropole de Bruxelles. Une nouvelle salle de bals et de fêtes, le Kursaal, fut 

terminée en 1908 mais fut complètement détruite par un incendie en 1909 et reconstruite en 1910 tel que 

nous la connaissons actuellement. Le théâtre de la Redoute de 1769 qui avait résisté jusque-là aux 

vicissitudes de l’histoire, parti en fumée en février 1917, sous occupation allemande. Les travaux de 

reconstruction durèrent jusqu’en 1929 et le nouveau Petit Théâtre actuel s’inspira de son aïeul du XVIIIe 

siècle212. 

 

 
 

SPA.02-1. Jeton de 10 centimes 

Référence: van Lidth C 056.01. 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 4,5 g ; diamètre : 24,2 mm. 

 

D/  légende circulaire : CAFE CASINO fleuron SPA 

fleuron ; au centre, un fleuron 

R/  la valeur 10 

Existe avec une contremarque en forme de rosette. 

 

SPA.02-2. Jeton de 30 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,9 g ; diamètre : 24,3 mm. 

 
212 https://fr.wikipedia.org/wiki/Redoute_(Spa) 
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D/  légende circulaire : CAFE CASINO fleuron SPA fleuron ; 

au centre, un fleuron 

R/  la valeur 30 

Existe avec une contremarque en forme de rosette 

 

SPA.02-3. Jeton de 1 franc 

Matière : zinc ; forme : rond ; masse : 4,12 g ; diamètre : 23,2 mm ; frappe médaille. 

 

D/  légende circulaire : CAFE CASINO SPA 

R/ la valeur  1 

 

SPA.02-4. Jeton de 1 franc 

Matière : zinc ; forme : rond ; masse : 6,97 g ; diamètre : 26,3 mm ; trou central ; frappe médaille. 

 

D/  légende CS 

R/ la valeur  1 

 

SPA.02-5. Jeton de 1 franc 

Matière : cupro-nickel ; forme : rond ; masse : 6,65 g ; diamètre : 26,3 mm ; trou central ; frappe 

médaille. 

 

D/  légende CS 

R/ la valeur  1 

 

SPA.02-6. Jeton de 1 franc 

Matière : aluminium ; forme : rond ; masse : 1,32 g ; diamètre : 25,5 mm ; frappe monnaie. 

 

D/ légende en trois lignes : CASINO / DE / SPA 

R/ la valeur 1 

 

SPA.02-7. Jeton de 2 francs 

Matière : aluminium ; forme : rond ; masse : 1,34 g ; diamètre : 25,5 mm ; frappe monnaie. 
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D/ légende en trois lignes ; CASINO / DE / SPA 

R/ la valeur 2 

 

SPA.02-8. Jeton de 1 franc 

Matière : cupro-nickel ; forme : rond ; frappe ; monnaie ; masse : 4,33 g ; diamètre : 22,9 mm. 

 

D/ légende circulaire : PETITS JEUX / SPA ; au centre, 

la valeur 1 

R/ identique 

 

 

 

SPA.03. CERCLE DES ÉTRANGERS – Casino de Spa 

 

SAP.03-1. Jeton de 2 francs 

Références: van Lidth C 051.01 et C 051.02 (Série B). 

Matière : cupro-nickel ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 9,35 g ; diamètre : 27,2 mm. 

 

D/ légende circulaire : CERCLE DES 

ETRANGERS / BELGIQUE ; au centre, dans un 

grènetis, en deux lignes CASINO / SPA 

R/ en deux lignes, légende cursive : 2 / Francs 

 

 

 

SPA.04. CERCLE INTERNATIONAL 

Se situait place Royale 15. 

 

SPA.04-1. Jeton de 2 francs 

Référence: van Lidth C 100.01. 

Matière : cupro-nickel ; forme : rond ; frappe : ? ; masse : ? g ; diamètre : 27,3 mm. 

? 

D/ légende circulaire : CERCLE / 

INTERNATIONAL ; au centre SPA 

R/ en deux lignes légende cursive : 2 / Francs ; en 

dessous, un numéro 

 

SPA.04-2. Jeton de 5 francs 

Référence: van Lidth C 100.02. 

Matière : cupro-nickel ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 12,54 g ; diamètre : 37,3 mm. 
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D/ légende circulaire : * CERCLE * / 

INTERNATIONAL ; au centre SPA 

R/ en deux lignes, légende cursive : 5 / 

Francs ; en dessous, un numéro 

 

 

 

SPA.05. CHALET DU BEAU SITE 

 

SPA.05-1. Jeton de 25 centimes 

Référence: van Lidth C 121.01. 

Matière : zinc étamé ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 2,9 g ; diamètre : 23,3 mm. 

 

D/ légende circulaire : CHALET DU BEAU SITE * ; 

au centre, SPA 

R/ dans un grènetis, la valeur  25 

 

SPA.05-2. Jeton de 35 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,1 g ; diamètre : 23,3 mm. 

 

D/ légende circulaire : CHALET DU BEAU SITE * ; au 

centre, SPA 

R/ dans un grènetis, la valeur  35 

 

SPA.05-3. Jeton de 40 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,7 g ; diamètre : 25,1 mm. 

 

D/ légende circulaire : CHALET DU BEAU SITE * ; au 

centre, SPA 

R/ dans un grènetis, la valeur  40 

 

 

SPA.06. CHALET DU LAC 

Établissement situé près du lac de Warfaaz. 

 

SPA.06-1. Jeton de 10 centimes 

Référence: van Lidth C 124.01. 

Matière : zinc ; forme : rond avec trou central ; frappe : ? ; masse : ? g ; diamètre : 23 mm. 

 

? 
D/ légende circulaire CHALET DU LAC SPA 

R/ la valeur 10 
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SPA.07. CHALET DU PARC 

 

 
 

SPA.07-1. Jeton de 5 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 4,8 g ; diamètre : 24 mm. 

? 

D/ légende circulaire : CHALET DU PARC * ; 

au centre, dans un grènetis SPA 

R/ légende circulaire : CINQ CENTIMES * ; au 

centre, dans un grènetis, la valeur  5 

 

SPA.07-2. Jeton de 30 centimes 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 4,1 g ; diamètre : 24,1 mm. 

 

D/ légende circulaire : CHALET DU PARC * ; au 

centre, dans un grènetis SPA 

R/ légende circulaire : TRENTE CENTIMES * ; au 

centre, dans un grènetis, la valeur  30 

 

 

 

SPA.08. CHÂTEAU MANOIR DE LESBIOLES (Lébioles) 

 

 

      C’est essentielle-ment à 

Georges Neyt [1842-1910] que 

l’on doit la construction de l’un 

des plus beaux fleurons du 

patrimoine architectural de la ville 

de Spa. 

       Ce visionnaire 

extraordinaire, envoyé 

diplomatique et ministre 

plénipotentiaire que l’on prétend 

être un fils naturel du roi Léopold 

I, a fait ériger le Manoir de 

Lébioles entre 1905 et 1910.  

Malheureusement, il n’a pu profiter de son «  petit Versailles des Ardennes » que très 

peu de temps. Vendu en 1912 par l’héritière du bâtisseur, sa fille unique Mary Neyt, à un 

homme d’affaires liégeois, Edmond Dresse. En 1926, la famille Dresse s’est vue décerner le 



Les jetons et bons de caisse privés – province de Liège 

 

 

334 

titre de « Dresse de Lébioles ». La famille Dresse de Lébioles a ensuite vécu pendant 69 ans 

dans cette demeure. A l’époque, ce sont surtout Liliane Dresse de Lébioles, petite-fille unique 

d’Edmond, et son père Armand qui ont donné un nouveau lustre à la demeure en y accueillant 

de nombreuses manifestations telles que les spectacles du Théâtre National de Belgique, des 

parties de chasse, des concerts et autres réceptions prestigieuses. 

En 1980, Liliane a revendu le bâtiment à la Société Immobilière de Belgique, qui, la 

même année, l’a à son tour cédé à une famille d’hôteliers. Cette famille a exploité 

l’établissement jusqu’en 1999 sous la forme d’un « hôtel de charme » de première classe, avec 

beaucoup de succès. La vente de l’hôtel en 1999 marque cependant le début d’une période de 

déboires pour le manoir. Les plans axés sur un « nouveau » concept d’hôtel n’ont pas pu être 

menés à bien, l’hôtel n’a pas été suffisamment exploité et a partiellement fait l’objet d’actes de 

vandalisme. 

Suite à des travaux de transformation et de modernisation qui ont duré plus d’une 

année, les cheminées ont été réparées, tous les escaliers ont été démantelés et réaménagés, les 

revêtements de sol historiques ont été dénudés et remis en état selon d’anciens procédés. Les 

fenêtres de la demeure, qui en compte plus de 120, ont été restaurées, les jardins ont été 

réaménagés comme ils l’étaient autrefois, etc. Aujourd'hui, le Manoir de Lébioles a retrouvé 

toute sa splendeur d’antan213. 

 

SPA.08-1. Bon de 2 francs (8 septembre 1914) 

Référence : Debelder SP90 

 
 

 

SPA.09. COMPAGNIE FERMIÈRE DES EAUX DE SPA 

 

        Les eaux minérales de Spa sont 

connues depuis 2000 ans ; elles sont 

exploitées depuis le XVIe siècle et 

ont connu un grand développement 

depuis le XVIIIe siècle. Au premier 

siècle de l'ère chrétienne, les 

Romains qui étaient alors les maîtres 

de nos contrées avaient découvert et 

apprécié les eaux de Spa (aquae 

sepadonae) dont Pline l'ancien (qui 

vécut de 23 à 79 et qui mourut dans 

l'éruption du Vésuve) fait mention 

dans son œuvre encyclopédique de 

37 livres conservés, appelée Histoire 

 
213 https://www.manoirdelebioles.com/fr/lebioles/l-histoire 
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Naturelle et considérée comme un 

véritable monument pour la 

connaissance du monde antique. 

Les vertus thérapeutiques de cette eau qui jaillissait dans un petit hameau entouré de belles 

forêts avaient été constatées par ces spécialistes et amateurs de thermes qu'étaient ces Italiens venus 

conquérir la Gaule. Par la suite, et principalement à partir du XVIe siècle, les Eaux de Spa connurent 

une renommée internationale qui ne s'est jamais démentie puisque, par exemple, la Compagnie 

Fermière Spa-Monopole exporte actuellement l'eau de Spa vers l'étranger.  

L'établissement des Bains, construit dans la seconde moitié du XIXe siècle et son activité 

perdure : en effet, la plupart des sources de Spa contiennent du fer et du gaz carbonique dont l'action 

conjuguée (absorption et massages) est particulièrement réparatrice pour certaines affections 

rhumatismales. Les pouhons Pierre-le-Grand et Prince de Condé reçoivent incessamment la visite de 

nombreux curistes venus découvrir cette curiosité et en tester le goût...  

La Compagnie des Eaux de Spa a été créée en 1921 et elle est devenue Spa Monopole en 

1926. Ce jeton date donc de la période 1921-1926. 

 

 

SAP.09-1. Jeton de 10 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 4,1 g ; diamètre : 24,1 mm. 

? 

D/ légende : CIE FERMIERE DES EAUX DE 

SPA 

R/ la valeur 10 C dans un grènetis 

 

 

SPA.10. GAZ DE SPA 

 

SPA.10-1. Bon pour 50 kg de Charbon 

Référence : Debelder SP81 

Dans chaque série, tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur 

valeur et leur teinte. 
 

SPA.10-2. Bon pour 50 Kg de poussier 

Référence : Debelder SP82 

 
 

 

 

SPA.11. GENERALSTABES – Armée allemande 

Bons émis par l’occupant pendant la Première Guerre mondiale, ils permettaient d’effectuer 

des achats de marchandises dans le magasin de forces armées. 

 

SPA.11-1. Bon de 10 pfennig 

Référence : Debelder SP83 

Dans chaque série, tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur 

valeur et leur teinte. 
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SPA.11-2. Bon de 50 pfennig 

Référence : Debelder SP84 

 

 
 

SPA.11-3. Bon de 1 mark 

Référence : Debelder SP85 

Dans chaque série, tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur 

valeur et leur teinte. 
 

SPA.11-4. Bon de 2 mark 

Référence : Debelder SP86 

Dans chaque série, tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur 

valeur et leur teinte. 
 

 

 

SPA.12. GOLF HÔTEL 

 

 
 

Vers 1920, le golf  (tél. 120) est ouvert du 15 mai au 1 octobre. Propriétaire-directeur: R. Minet. 

 

SPA.12-1. Jeton de 10 centimes 

Référence: van Lidth G 059.01. 
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Matière : zinc ; forme : rond ; frappe : ? ; masse : ? g ; diamètre : 23,2 mm. 

? 
D/ GOLF HOTEL 

R/ la valeur 10 C 

 

 

SPA.13. GRAND HÔTEL DES BAINS 

Situé place Royale 27. 

 

 
 

SPA.13-1. Jeton publicitaire 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,8 g ; diamètre : 23,5 mm. 

Le revers est identique à celui de l'Hôtel Baas. 

 

D/ légende en quatre lignes : GRAND HOTEL DES 

BAINS / PLACE ROYALE / VIS-A-VIS LE 

KIOQUE / SPA 

R/ légende en cinq lignes : LE ROCHER DE 

CANCALE / - / RESTAURANT FRANCAIS / 

BAAS / A / SPA 

Le revers est identique à celui de l'Hôtel Baas. 

 

 

 

SPA.14. HÔTEL BAAS 

Situé place Royale 27 ; même établissement que le précédent. 

 

SPA.14-1. Jeton publicitaire 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,5 g ; diamètre : 23,5 mm. 

 

D/ légende en quatre lignes : HOTEL BAAS / PLACE 

ROYALE / VIS-A-VIS LE KIOSQUE / SPA 

R/ légende en cinq lignes : LE ROCHER DE CANCALE / 

RESTAURANT FRANCAIS / BAAS / A / SPA 

 

 

 

SPA.15. HÔTEL BEAU SÉJOUR 

Un hôtel à ce nom est situé avenue Reine Astrid depuis 1927 ; il est devenu un home pour 

personnes âgées en 1958. 
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SPA.15-1. Jeton de 15 centimes 

Matière : cuivre doré ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 5 g ; diamètre : 25,2 mm. 

 

D/ légende circulaire : *HOTEL* / BEAU SEJOUR; 

au centre un monogramme UL 

R/ la valeur 15 et au-dessus contremarque U, en 

dessous contremarque L 

 

 

 

SPA.16. HÔTEL DES BAINS 

Cet établissement, situé au centre de la localité, était fréquenté par les curistes. 

 

 
 

SPA.16-1. Jeton de 5 centimes 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,91g ; diamètre : 24,5 mm. 
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D/ légende circulaire : HOTEL BAINS * ; au centre 

SPA 

R/ la valeur 5 

 

SAP.16-2. Jeton de 50 centimes 

Matière : aluminium ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 1,32 g ; diamètre : 24,5 mm. 

 

D/ légende circulaire : HOTEL BAINS * ; au centre SPA 

R/ la valeur 50 

 

SPA.16-3. Jeton de 20 centimes 

Matière : aluminium ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 6,40 g ; diamètre : 39,5 mm. 

 

D/ légende circulaire: HOTEL BAINS 

*; au centre SPA 

R/ la valeur 20  

 

 

SPA.17. HÔTEL DU LAC 

 

 
 

Vers 1920, cet hôtel était situé avenue Amédée Hesse, tél. 74 ; ouvert de mai à octobre. 

 

SPA.17-1. Jeton de 10 centimes 

Référence: van Lidth L 005.01. 
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Matière : zinc ; forme : rond ; frappe : ? ; masse : ? g ; diamètre : 23,2 mm. 

? 
D/ HOTEL DU LAC SPA 

R/ la valeur 10 

 

 

 

SPA.18. HÔTEL DU PORTUGAL 

Situé place Royale 10. En 1901, l'établissement était tenu par M. Demaret ; en 1908 par M. 

Demaret-Jehin ; en 1919 par L. Keise ; en 1924, par H. Thonnart ; en 1927 par Vve H. Thonnart ; en 

1949 par H. Thonnard ; de 1960 à 1971 par Vve Thonnard.  

 

SPA.18-1. Jeton de 25 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 2,9 g ; diamètre : 23,0 mm. 

 

D/ légende circulaire : * HOTEL DU Portugal et 

grènetis intérieur 

R/ dans un grènetis circulaire, la valeur 25 

 

 

 

 

SPA.19. HULSTER-LANNERS GUILLAUME 

Ces jetons étaient utilisés pour une attraction foraine dont le propriétaire habitait Spa, rue de la 

Sauvenière de 1938 à 1976. 

 

SPA.19-1. Bon pour une course 

Matière : aluminium ; forme : octogonal ; frappe : médaille ; poids : 3,1 g ; diamètre : 33 mm 

Référence: Stoquart 8 

 

D/ légende circulaire AUTO-SPORT / *G. 

HULSTER-LANNERS* 

R/ légende en cinq lignes BON POUR / UNE 

/ COURSE D'AUTO / À / UNE PERSONNE 

 

 

SPA.19-2. Bon pour une course 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; poids : 8,7 g ; diamètre : 33 mm 

Référence: Stoquart 9 

 

D/ légende circulaire AUTO-SPORT / *G. 

HULSTER-LANNERS* 

R/ légende en cinq lignes BON POUR / UNE / 

COURSE D'AUTO / À / UNE PERSONNE 

 

 

SPA.19-3. Bon pour une course 

Matière : cuivre doré ; forme : octogonal ; frappe : médaille ; poids : 9,73 g ; diamètre : 30,7 mm 
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Référence: Stoquart 10 

 
 

D/ légende en quatre lignes AMERICAN / - / 

AUTO-SKOOTER / B. ET W. HULSTER / 

FRÈRES 

R/ légende en cinq lignes BON POUR / UNE  

COURSE / D'AUTO À UNE / OU  DEUX /  

PERSONNE 

 

SPA.19-4. Bon pour une course 

Matière : aluminium ; forme : rond ; frappe : médaille ; poids : ? g ; diamètre : 30 mm 

? 

D/ légende circulaire AUTO-SPORT / *G. 

HULSTER-LANNERS* 

R/ légende en cinq lignes BON POUR / UNE / 

COURSE D'AUTO / POUR / UNE OU 

DEUX PERSONNE 

 

 

 

SPA.20. JACOB-BOLAND L. 

 

SPA.20-1. Jeton de 10 centimes 

Référence: van Lidth J 001.01. 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : ? ; masse : ? g ; diamètre : 23 mm. 

? 
D/ L. JACOB-BOLAND  SPA 

R/ la valeur 10 

 

SAP.20-2. Jeton de 20 centimes 

Référence: van Lidth J 001.02. 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : ? ; masse : ? g ; diamètre : 23,4mm. 

? 
D/ L. JACOB-BOLAND  SPA 

R/ la valeur 20 

 

 

 

SPA.21. KURSAAL 
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SPA.21-1. Jeton de 25 centimes 

Matière : cuivre ; forme : lobée ; frappe : médaille ; masse : 2,04 g ; diamètre : 24,2 mm. 

 

D/ dans un grènetis, légende circulaire KUSAAL / *SPA* ; 

au centre, la valeur 25C 

R/ dans un grènetis, la valeur  25C. 

 

 

 

 

SPA.22. RESTAURANT BALMORAL 

 

 

        Contrairement à P. van 

Lidth, nous attribuons ce jeton 

à Spa. L'Hôtel Balmoral, en 

1920, comptait 100 chambres 

et appartements. La même 

société gérait également, à 

Bruxelles, le Grand Hôtel 

Cosmopolite, place Rogier et le 

Restaurant de l'Horloge porte 

de Namur; à Liège, l'Hôtel du 

Chemin de Fer aux Guillemins 

et le Café Anglais avec son 

restaurant. La Société 

Anonyme Hôtel Balmoral avait 

probablement son siège social 

à Bruxelles, ce qui explique la 

confusion de P. van Lidth. 

SPA.22-1. Jeton de 20 centimes 

Référence: van Lidth B 052.01, signalé pour Bruxelles par erreur. 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : ? ; masse : ? g ; diamètre : 23,6 mm. 

? 
D/ RESTAURANT BALMORAL 

R/ la valeur 20 

 

 

SPA.23. SCHALTIN PIERRY & CIE 

 

 

Pavillon de l’exposition internationale de Liège 1905 

      L’Elixir de Spa semble avoir été déjà 

distillé par les moines Capucins de Spa dès le 

XVe siècle. En 1858, la distillerie Schaltin, 

Pierry et Cie de Spa reprit la production de 

l’Elixir de Spa à base de 40 plantes, herbes et 

racines originaires de la région spadoise, 

reconnue pour ses propriété digestives. Elle 

sera, pour cet élixir, la première entreprise 

Belge à être « Fournisseur breveté de la Cour 

de Belgique » en 1869. Elle disposait d’un 

pavillon spécifique à l’Exposition universelle 

de 1910 à Bruxelles, pour y proposer son 
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Pavillon de l’exposition internationale Bruxelles 1910 

breuvage spadois aux visiteurs. 

Une carte postale montre le pavillon qui était 

dressé lors de l'exposition universelle d'Anvers 

1885. Jules Bloch était propriétaire et négociant 

en vins et kirsch d'Alsace à Scherwiller 

(Alsace) et Francfort-sur-le Main. En 1922, on 

retrouve de Bloch à Saint Amarin (Haut Rhin). 

Dans ce pavillon, on servait des eaux minérales 

et de l'Elixir de Spa. Le prix du verre d'Elixir 

était de 30 centimes. Lors de l'exposition de 

1905 à Liège, l'Elixir de Spa avait son propre 

pavillon 
 

 

SPA.23-1. Jeton de 15 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : ? g ; diamètre : 24,1 mm. 

? 

D/ légende circulaire : SCHALTIN PIERRY & 

CIE; au centre, en trois lignes PAVILLON / 

Jules / BLOCH 

R/ légende circulaire : QUINZE CENTIMES -*-; 

au centre, R/ dans un grènetis, la valeur  15 

Fabriqué par la maison Fisch 

 

SPA.23-2. Jeton de 30 centimes 

Matière : zinc ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,8 g ; diamètre : 24,2 mm. 

 

D/ légende circulaire : SCHALTIN PIERRY & CIE ; au 

centre, en trois lignes PAVILLON / Jules / BLOCH 

R/ légende circulaire : TRENTE CENTIMES -*-; au centre, 

dans un grènetis, la valeur  30 

Fabriqué par la maison Fisch. Correspond à la dégustation d'un verre d'Elixir de Spa. 

 

 

 

SPA.24. P.23. SPA 

Jeton pour l’ouverture de la barrière du parking. 

 

SPA.24-1. Valeur ou usage : jeton de jeu ? 

Matière : argent ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 9,5 g ; diamètre : 30 mm. 

 

D/ au centre SPA 

R/ au centre SPA (identique au droit) 
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SPA.25. TIR AUX PIGEONS 

 Stand de tir récréatif. 

 

SPA.25-1. Valeur ou usage : ? 

Référence: van Lidth T 053.01. 

Matière : cupro-nickel ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 5 g ; diamètre : 24,3 mm. 

 

D/ légende circulaire : TIR AUX PIGEONS / *SPA* ; au centre, dans un 

grènetis, un nombre poinçonné 

R/ pigeon en vol à gauche 

Il existe également un jeton-médaille de  20 mm en bronze décerné à titre de prix le 31 juillet 1882 ; le 

graveur était Ch. Wurden. Référence : Chambre des Représentants, p. 113, n° 17214 

 

SPA.25-2. Valeur ou usage : ? 

Référence: van Lidth T 053.02. 

Matière : étain ; forme : rond ; frappe : ? ; masse : ? g ; diamètre : ?  mm. 

? 

D/ légende circulaire : TIR AUX PIGEONS / 

*SPA*; au centre, dans un grènetis, un 

nombre poinçonné 

R/ pigeon en vol à gauche 

 

 

 

SPA.26. 10e RÉGIMENT DE LIGNE - Muller 

Le 2e régiment de Namur est créé par un arrêté du Régent le 16 octobre 1830 à partir du 18de 

Afdeling de l'armée néerlandaise. Le 25 novembre 1830, il est renommé en 10e régiment de ligne. Il 

reçoit son drapeau à Louvain le 22 décembre 1831 des mains du roi Léopold I. Durant la campagne 

des 10 jours, du 2 au 12 août 1831, son 3e bataillon participe aux combats à Oostham, Beringen, 

Kermpt (7 août), Kortessem (8 août). 

En 1870, lors du conflit franco-prussien, ses 3 premiers bataillons font partie de la 1re division 

du 1er corps de l'armée d'observation, le 4e bataillon à la division mobile du 2e corps de l'armée 

d'observation alors que le 5e bataillon relevait de l'Armée d'Anvers. 

Mis sur pied de paix renforcé le 29 juillet 1914 et mobilisé le 31 juillet à 22h00, le régiment est 

dédoublé pour donner naissance au 30e régiment de ligne et fait partie de la 10e brigade mixte de la 4e 

division d'armée. Il est chargé de la défense de la position fortifiée de Namur et plus particulièrement 

du secteur compris entre le fort de Marchovelette et le plateau de Boninne. Il combat pour la première 

fois le 20 août vers 10h. Les 21 et 22 août, la position de Boninne subit les bombardements et une 

sortie contre l'artillerie est tentée le 22 mais sans résultat. Le 23, submergé, il se replie sur Namur. Il 

échappe à l'encerclement et poursuit sa retraite vers le sud par Mariembourg, Cul-des-Sarts puis 

Éteignières en France. Le 26, il prend le train pour Rouen. Le 28, à Petit-Couronne, le 30e de ligne est 

réintégré au régiment suite aux pertes subies (~1250 morts, blessés ou disparus pour le 10e et ~1950 

morts, blessés ou disparus pour le 30e de ligne. 

Le 1er septembre, le régiment embarque au Havre pour arriver le 3 à Zeebruges. Là, il prend de 

nouveau le train pour Hamme puis continue sa route à pied vers Kontich. Les 26 et 27 septembre, il 

lance une attaque sur Aint-Gilles puis Lebbeke. 

Dans la nuit du 7 au 8 octobre les manœuvres de retraite d’Anvers débutent et le régiment finit 

par prendre position à Keiem le 17 octobre. Le 18 au matin, la position est lourdement attaquée et 

l'oblige à se replier. À partir du 20 octobre, il occupe une position sur l'Yser à Oud-Stuyvekenskerke 

 
214 Collection numismatique, Chambre des Représentants, Liste des pièces composant la collection 

numismatique au 30 juin 1930, Bruxelles 1930. 
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d'où il repoussera plusieurs incursions et subira quelques bombardements. Du 28 au 7 octobre, il est 

chargé de la défense d'une portion de l'Escaut dans les environs de Briel et Baasrode. 

Du 1er novembre au 8 décembre, il occupe le secteur de Pervijze. Il rejoint alors un 

cantonnement de repos à Wulveringem jusqu'au 22 décembre. Il est alors en position à Nieuport où il 

ne subira que des bombardements. Le 20 février 1915, il passe en repos à La Panne et reçoit le renfort 

de nouvelles recrues le 24 février, ce qui permet la constitution d'un 4e bataillon. Le 28 février il est en 

position sur le secteur de Drie Grachten jusqu'au 13 mars où il participe à la garde côtière à La Panne. 

Le 26 mars, il relève le 3e Régiment de Ligne sur le secteur Ramscapelle-Boitshoeke. Il est lui-même 

remplacé par le 3e régiment de chasseurs à pieds le 17 octobre. Il occupe brièvement les tranchées à 

Zwinstal, entre Dixmude et Drie-Grachten, le long du canal de l'Yser (secteur de Fort Knocke). Le 26 

octobre, il est relevé par le 7e Régiment de Ligne. A partir du 4 décembre, il prend la relève du 2e 

Régiment de Carabiniers dans le secteur de Dixmude. Il y subit un lourd bombardement le 2 mai 1916. 

Le 14 avril, le colonel Baltia prend le commandement du régiment. Le 25 mai, il retourne dans le 

secteur de Ramscapelle. Le 27 décembre, le régiment est dédoublé pour former le 20e Régiment de 

Ligne à partir des 3e et 4e bataillons, d'une compagnie du 1er et 4e bataillon, d'une compagnie de 

mitrailleuses et d'une compagnie du 11e Régiment de Ligne. Les 2 régiments forment ainsi la 10e 

brigade. Le 20 mars 1917, le régiment est mis au repos à Bray-Dunes. Du 15 mai au 6 juillet, il occupe 

le secteur de Steentraete. Il s'ensuit une période de repos et d'exercices en France. Le 17 novembre, il 

remonte au front dans le secteur de Merckem, sous-secteur de Luyghem jusqu'au 26 novembre. Du 5 

décembre au 1er février 1918, il prend la relève du 110e Régiment d’Infanterie français dans le sous-

secteur de Bixschoote. Du 27 mars au 17 avril 1918, il occupe le secteur de Boesinghe puis 

d'Elverdinge. Du 28 juin au 28 septembre, il est de retour dans la zone de Dixmude. Les 28 et 29 

septembre, il participe à l'assaut des crêtes de Flandres et atteint tous ses objectifs (dont le village 

d'Eessen). Le 14 octobre, l'offensive libératrice se poursuit avec le franchissement de la Flandern 

Stellung et l'attaque de Kortemark. Le 16 octobre, il dépasse Torhout. Le 21, il est à Aalter. Le 2 

novembre, il est à Zwijnaarde au sud de Gand. Il y prépare un assaut sur l'Escaut, qui n'aura jamais 

lieu puisque le 11 novembre, l'armistice est signée. 

Ses pertes totales pour le premier conflit mondial s'élèvent à 1500 hommes tués sur un effectif 

de 3500. 

Le 20 avril 1920, le 2e bataillon quitte sa garnison d'Arlon pour Francfort pour participer à 

l'occupation de l’Allemagne. 

Par l'arrêté royal du 10 mars 1933, le 10e de ligne est dissous pour devenir le Régiment de 

Chasseurs Ardennais qui sera rapidement divisé en 3 régiments215. 

 

SPA.26-1. Jeton privé 

Matière : os (ivoire) ; forme : rond ; frappe (gravure) : médaille ; masse : 3,41 g ; diamètre : 34,0 mm 

avec trou de suspension. 

 

 

D/ en écriture cursive : Spa / Liège 

R/ en écriture cursive et en quatre lignes : 10° 

Régiment De Ligne / matricule 44321 / 

Muller / C. M. 

 

 

* 

*   * 

 
 

 
215 http://fr.wikipedia.org/wiki/10e_régiment_de_ligne 
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SPRIMONT (4140 – arrondissement Liège) 
 

SPR.01. CARRIÈRES DE DAMRÉ - Leduc 

On y exploitait le petit granit. 

 

  
 

SPR.01-1. Bon de caisse 5 francs (série 28-4-1915) 

Référence : Debelder SP113 

 

? 

 

 

 

SPR.02. CARRIÈRES DE SPRIMONT ANCIENS ÉTABLISSEMENTS M. VAN ROGGEN 
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Mathieu van Roggen, Hollandais né à Nimègue venu s'installer à Sprimont en 1883 et qui a 

donné une grande expansion aux carrières dans la région. Il installa l'électricité d'abord pour les 

carrières ensuite pour le village de Sprimont. Grâce à son action, les carrières furent rendues 

pleinement performantes par la rationalisation de l’exploitation et la modernisation de l’outil. La 

grande centrale électrique de 1904, devenue Musée de la pierre, en est le remarquable témoin. Il est 

également à l'origine de la construction de l'actuelle Maison Communale ainsi que du parc communal, 

de l'actuelle école communale, du domaine du Tultay et du cercle Le Foyer en face de l'église de 

Sprimont. 

M. van Roggen s’intéresse aussi à la construction automobile et après la guerre de 14-18, il 

rachète l’usine de Nessonvaux où la production reprend avec des voitures sous le nom d'Imperia-

Abadal.  Mathieu van Roggen, devant la concurrence étrangère des constructeurs, dont certains 

s'installent en Belgique, veut faire un grand consortium. Il rachète en 1927, la Métallurgique de 

Marchienne-au-Pont et Excelsior de Zaventem. En 1928, ce sera le tour du constructeur Nagant. En 

1929, il prend des parts dans le constructeur français Voisin. En 1934, van Roggen va racheter la 

prestigieuse marque anversoise Minerva en faillite, qui ne produit plus que des voitures de grand luxe, 

compliquées et chères à produire 

 

SPR.02-1. Bon de caisse 2 francs dates diverses 

Référence : Debelder SP106 

Dans chaque série, tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur 

valeur et leur teinte. 
 

SPR.02-2. Bon de caisse 3 francs dates diverses 

Référence : Debelder SP107 

 

 
 

SPR.02-3. Bon de caisse 5 francs jaunâtre dates diverses 

Référence : Debelder SP108 

 

 
150 x 90 mm 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1927
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marchienne-au-Pont
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zaventem
http://fr.wikipedia.org/wiki/1928
http://fr.wikipedia.org/wiki/1929
http://fr.wikipedia.org/wiki/Voisin
http://fr.wikipedia.org/wiki/1934
http://fr.wikipedia.org/wiki/Minerva_(automobile)
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SPR.02-4. Bon de caisse 10 francs dates diverses 

Référence : Debelder SP109 

 

 
 

 

 

SPR.03. HODY Félicien 

 

SPR.03-1. Bon de caisse 1 franc sans date 

Référence : Debelder SP112 

 

? 

 

 

 

SPR.04. NOUVELLE SOCIÉTÉ CARRIÈRES DE FLORZÉ 

 

 

     La particularité de 

cette carrière était la 

séparation du lieu de taille 

et d’extraction par un 

tunnel de 400 m. Les blocs 

de pierre extraits et taillés 

étaient du "petit granit" de 

qualité supérieure, 

l’activité de cette carrière 

dura de 1830 à 1954. 

 

 

SPR.04-1. Bon de caisse 10 francs (série juillet 1914) 

Référence : Debelder SP110 

Dans chaque série, tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur 

valeur et leur teinte. 
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SPR.04-2. Bon de caisse 20 francs (série juillet 1914) 

Référence : Debelder SP111 

Dans chaque série, tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur 

valeur et leur teinte. 
 

 

SPR.05. S.A. D’OGNÉ – SPRIMONT 

 

SPR.05-1. Bon de caisse 1 franc (série 1915) 

Référence : Debelder OG03 

Dans chaque série, tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur 

valeur et leur teinte. 
 

SPR.05-2. Bon de caisse 2 francs (série 1915) 

Référence : Debelder OG04 

Dans chaque série, tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur 

valeur et leur teinte. 
 

SPR.05-3. Bon de caisse 3 francs (série 1915) 

Référence : Debelder OG05 

Dans chaque série, tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur 

valeur et leur teinte. 
 

SPR.05-4. Bon de caisse 5 francs (série 1915) 

Référence : Debelder OG06 

 

 
 

SPR.05-5. Bon de caisse 10 francs (série 1915) 

Référence : Debelder OG07 
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* 

*   * 

 

 

STAVELOT (4970 – arrondissement Verviers) 
 

 
Figure 1 - Plan de Stavelot216 

 

STA.01. MAERTENS Léon 

Léon Marie Joseph Paul Maertens de Noordhout est né à Gand le 8 septembre 1853 et décédé 

à Stavelot le 31 mars 1937 âgé de 83 ans. Il épousa le 28 janvier 1885, à Stavelot, Julie Massange 

[1862-1924] dont il eut six enfants217. Il était propriétaire d’une tannerie située route de Wanne (G sur 

le plan communal) 

 

STA.01-1. Bon de caisse 2 francs rose sur vert sans date 

Référence : Debelder ST63 

 

? 

 

 

 

 

 

 

 
216 RENARD A., La tannerie à Stavelot à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, Etude dialectologique, dans 

Le Pays de saint Remacle, n° 11, 1973/74, Malmedy, p. 38. 
217 Emilie Maertens de Noodhout [1885-1970] ; Marie Maertens de Noordhout [1887-1969] ; Bertha Maertens 

de Noordhout [1890-1972] ; Edouard Maertens de Noorhout [1891-1970] ; Léon Maertens de Noordhout [1893-

1969] ; Adrien Maertens de Noordhout [1904-1985]. 
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STA.02. SOUGNÉ-HUGON 

 

 

      Sougné Adelin François Joseph est né à 

Stavelot le 6 mai 1894 ; il a épousé Marie 

Thérèse Hugon le 17 mai 1924 à Stavelot. Le 

couple a eu dix enfants.  

      Domicilié rue Haut Rivage, Adelin 

Sougné exerçait la profession d'électricien. Ce 

jeton en laiton date donc d'après mai 1924 

puisque le nom de l’épouse y est mentionné ; 

d'autre part, madame Sougné-Hugon tenait, 

déjà en 1936, un café-restaurant « Café de la 

Place », place du Rivage 2218 ; c’est dans cet 

établissement que le jeton était utilisé. 

 

La photo a été prise en mai 1941 à l’occasion de communion solennelle de Pierre Sougné. 

Personnage sur cette photo : à gauche, le couple Henri Joseph Close et Antoinette Hugon (sœur de 

Marie Thérèse) avec leurs enfants Georges [1935] et Antonia [1938] sur leurs genoux. À droite, le 

coupe Hadelin (dit Joseph Sougné et Marie Thérèse Hugon avec neuf de leurs dix enfants (en partant 

de la gauche : Raymonde [1928], Louise [1926], Pierre [1929], Renée [1933], Suzanne [1938], sur les 

genoux de sa maman, Joseph [1934], Marguerite [1925], Josette [1936] sur les genoux de son père, et 

Thérèse [1931]. La cadette, Marie-Claire [1941], n’était pas encore née219. 

 

STA.02-1. Jeton de 1,25 francs 

Référence : Dengis 2014220 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 4,3 g ; diamètre : 23 mm. 

 

D/ légende circulaire : SOUGNE-HUGON / *STAVELOT* 

R/ la valeur 1F,25 

 

 

 

 

STA.03. S.A. DES TANNERIES DE STAVELOT 

 
218 Photo, la famille Sougné devant le Café de la Place. D’après le livre Ardennes 44 – Stavelot de Hubert Laby. 

Photo prise à l’occasion de la communion solennelle de Pierrot Sougné. Le couple Sougné-Hugon se trouve sur 

la partie gauche. Collection Michel Vanderschaeghe. 
219 HURDEBISE L., Les nouvelles du « Stâve dès Boûs », dans La Revue du Stâve dès Boûs, n° 11, printemps 

2019, p. 7. 
220 DENGIS J.L., Un jeton de Stavelot [1936], dans La Revue du Stâve dès Boûs, n° 2, printemps 2014, p. 18-19. 



Les jetons et bons de caisse privés – province de Liège 

 

 

352 

 

       Cette société était sise rue 

Gustave Dewalque (I sur le plan 

communal) a été érigée en 

« société anonyme » par un acte 

passé le 12 février 1900 en 

l’étude du notaire Crespin à 

Stavelot. Présente lors de 

nombreuses manifestations 

internationales (Paris 1855, 

Londres 1862, Paris 1867, 

Vienne 1873, Paris 1876, 

Amsterdam 1883, Altona 1889), 

elle reçut la  médaille d’or à 

Paris en 1889, un diplôme 

d’honneur à l’exposition 

universelle de Paris 1878 ainsi 

qu’à Amsterdam en 1883 enfin, 

il lui fut remis un Grand Prix 

aux expositions de Liège 1930 

et Bruxelles 1935.  

Cette tannerie était située à proximité du pont sur l’Amblève. Tous les bons de caisse ont été 

imprimés à l’imprimerie Jos. Lamberty à rue du Vinâve à Stavelot221. En fait, lors de la séance du 

conseil communal qui s’étaient tenue  à l’hôtel de ville le mardi 4 août 1914 à 20.00 heures et après en 

avoir délibéré à huis clos, la population a été mise au courant que si les vivres venaient à faire défaut la 

commune ferait le nécessaire pour s’en procurer et organiser la distribution. Il est même annoncé que 

s’il y avait pénurie de monnaie, les industriels, à savoir les propriétaires de tanneries, paieraient leurs 

ouvriers avec des bons222. 

 

STA.03-1. Bon de caisse 2 centimes sans date 

Référence : Debelder ST64 
Dimensions : 69 x 106 mm 

 

 
 

 
221 Cette même imprimerie sera chargée de l’impression des billets de nécessité de la ville de Stavelot pour la 

série du 5 octobre 1915 avec des valeurs de 5 à 50 centimes. Une partie de l’émission a également été confiée à 

un autre imprimeur : Baccus dont l’entreprise se trouvait avenue Ferdinand Nicolay. Ces billets communaux 

furent retirés de la circulation à partir du mois d’avril 1917. 
222 VANDERSCHAEGHE M., La vie quotidienne à Stavelot pendant la guerre 1914-1918, Stavelot 1970, p. 15. 
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STA.04. TANNERIE Emile BOCH 

 

 

     Cette tannerie était située rue des Etangs (C sur le 

plan communal) ; elle fut incendiée en 1970. Tous les 

bons de caisse ont été imprimés par l’imprimerie Jos. 

Lamberty rue du Vinâve à Stavelot. 

 

STA.04-1. Bon de caisse de 50 centimes 

 

 
 

STA.04-2. Bon de caisse de 1 franc 

 

 
 

 

* 

*   * 
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TILFF (4130 – arrondissement Liège) 
 

TIL.01. AU CHALET 

 

 
 

TIL.01-1. Jeton de 20 centimes 

Références: van Lidth C 119.01. 

Matière : zinc ; forme : octogonal avec trou central ; frappe : médaille ; masse : 2,4 g ; diamètre: 20,6 

mm. 

 

D/ légende en deux lignes : AU CHALET / * TILFF * ; au centre, 

un cercle. 

R/ la valeur 20 

Des exemplaires non troués portant au centre un petit cercle correspondant à l'emplacement du trou. 

 

 

 

TIL.02. LAMINOIRS DU MONCEAU S.A. à MÉRY 

En amont de Tilff, à Méry, un Liégeois sollicite en 1872, l'autorisation d'opérer une prise d'eau 

dans l'Ourthe à l'effet d'activer des laminoirs à construire. Une dizaine d'années après la mise en 

service, l'usine est revendue à la Société Anonyme des Laminoirs à fers et à tôles du Monceau qui 

fonctionnera jusque 1954. Les Ateliers Raskin à Angleur rachètent l'usine puis, à la fermeture des 

Ateliers en 1972, la cèdent à la Société FORCAST spécialisée dans la fabrication de cylindres. Cette 

dernière Société cesse ses activités en 1995.  

 

TIL02-1. Bon de caisse 1 franc rouge (série 31-8-1914) 

Remboursable 31-10-1914 

Référence : Debelder ME226 

Dans chaque série, tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur 

valeur et leur teinte. 
 

TIL.02-2. Bon de caisse 2 francs mauve (série 31-8-1914) 

Référence : Debelder ME227 

Remboursable 31-10-1914 
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TIL.02-3. Bon de caisse 5 francs vert (série 31-8-1914) 

Référence : Debelder ME228 

Remboursable 31-10-1914 

Dans chaque série, tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur 

valeur et leur teinte. 
 

TIL.02-4. Bon de caisse 1 franc bleu (série 28-02-1915) 

Référence : Debelder ME230 

Remboursable 28-2-1915 

Dans chaque série, tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur 

valeur et leur teinte. 
 

TIL.02-5. Bon de caisse 2 francs brun (série 28-02-1915) 

Remboursable 28-2-1915 

Dans chaque série, tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur 

valeur et leur teinte. 
 

TIL.02-6. Bon de caisse 5 francs vert (série 28-02-1915) 

Référence : Debelder ME231 

Remboursable 28-2-1915 

Dans chaque série, tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur 

valeur et leur teinte. 
 

TIL.02-7. Bon de caisse 10 francs gris (série 28-02-1915) 

Référence : Debelder ME232 

Remboursable 28-2-1915 

Dans chaque série, tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur 

valeur et leur teinte. 

 
 

TIL.03. PRÉS DE TILFF 

 

TIL.03-1. Jeton pour une consommation 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe médaille ; poids : 8,36 g ; diamètre : 25,5 mm 
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D/ légende cursive : Prés de Tilff 

R/ JUPILER 

 

 

* 

*   * 

 

 

TILLEUR (4420 – arrondissement Liège) 
 

TIL.04. S.A. ACIÉRIES D’ANGLEUR 

La Société Anonyme des Aciéries d'Angleur fut fondée en 1896. 

 

 
Tous les bons de caisse ont les caractéristiques suivantes : 

- deux signatures manuscrites au recto : deux administrateurs 

- cachet visible de la société au recto (parfois absent) 

- numérotation mécanique 

- date d’émission : 1 septembre 1914 

- mention du remboursement : Remboursable au Siège de la Société, à Tilleur, à la réouverture de la 

Banque Nationale, garanti par toutes les propriétés de la Société 

- indication du montant total de l’émission : néant 

- sans indication des repères d’authenticité 

- verso vierge 

- dimensions : 89 x 144 mm 

- coupons détachables 

- à l’exergue : Liège – Imp. La Meuse 

 

TIL.04-1. Bon de caisse 1 franc bleu (série 1-9-1914) 

Référence : Debelder AN83 ou TI30 
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TIL.04-2. Bon de caisse 2 francs noir sur rose (valeur 1-9-1914) 

Référence : Debelder AN84 ou TI31 

 
TIL.04-3. Bon de caisse 5 francs vert sur jaune (série 1-9-1914) 

Référence : Debelder AN85 ou TI32 
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TIL.05. SAG – S.A. des Charbonnages de Gosson-La Haye et Horloz Réunis 

 

 
 

 
 

SAG sont les initiales de Société Anonyme Charbonnage du Gosson. Cette société est issue de 

la fusion de la S.A. de La Haye: 

1°) avec la Société du Horloz le 16 décembre 1930. 

2°) avec la Société de Gosson-Lagace le 13 octobre 1931. 

3°) avec la Société anonyme en liquidation "Maisons ouvrières du Sud de Liège" le 24 juin 1932. 

La demande en concession de charbonnage fut introduite, sous le régime de la loi du 28 juillet 

1791, le 4e jour complémentaire de l'An X ; la houillère du Gosson était déjà, avant l'annexion à la 

République, une exploitation importante. Conformément à une coutume qui se maintiendra longtemps 

au pays de Liège, elle était gérée par un groupe d'associés formant une "société civile". Le 10 avril 
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1811, ces associés introduisirent une nouvelle demande en concession, conforme aux exigences de la 

loi du 21 avril 1810 ; un arrêté royal du 20 août 1824 leur accorda le droit d'exploiter sous une 

superficie de 83 ha, 20 a, à Montegnée. Le 16 février 1830, cette superficie fut accrue de 247 ha, 52 a, 

80 ca, sous les communes de Grâce-Montegnée et Jemeppe. Le Gosson devient dès lors une entreprise 

de première importance : en 1838, il exploitait, par un seul siège équipé d'une cheminée d'aération 

avec "toc feu", d'une machine d'extraction de 36 c.v. et d'un treuil, de trois machines d'exhaure 

dégageant ensemble 300 c.v. ; il occupait 231 personnes et produisait 20.277 tonnes. En 1840, un 

second siège, Chantraine, était en voie de création. 

 

Le Gosson adopta le statut 

de société anonyme par acte du 9 

juillet 1859; ce statut fut adapté à la 

loi de 1873 par acte du 11 avril 

1899. Le 3 janvier 1931, l'assemblée 

générale des actionnaires décida à 

l'unanimité la fusion avec la Société 

Anonyme des Charbonnages de La 

Haye-Horloz. L’extraction, en 1951, 

se faisait sous les communes de 

Grâce-Berleur, Jemeppe-sur-Meuse, 

Liège, Montegnée, Saint-Nicolas et 

Tilleur représentant une superficie 

de 829 hectares 

 

TIL.05-1. Jeton de lampisterie 

Matière : laiton ; forme : ovale ; frappe : médaille ; masse : 7,8 à 9,4 g ; diamètres: de 41,2 x 29,5 mm 

à 42,5 x 33,0 mm 

 

D/  SAG et nombre poinçonné (pour Société Anonyme du Gosson) 

R/  SAG et nombre poinçonné 

* 

*   * 

 

TREMBLEUR (4670 – arrondissement Liège) 
 

Dans les années quatre-vingts, de nombreux jetons ont été frappés pour diverses manifestation 

au profit d'oeuvres, de cercles sportifs, d'associations communales... La Valeur ou usage était indiquée 

en une monnaie locale fictive. 

 

TRE.01 Jeton – COMITÉ DES FÊTES – bon pour une consommation (100 écus) 

Matière : étain ; forme : rond ; frappe : médaille ; tranche cannelée ; poids : 12 g ; diamètre : 39,3 mm 

   ?    

D/ ange en pied tenant deux écus. Dans un double 

grènetis, légende circulaire * SIGILLVM . 

GVRIAE . BANNI . TREMBLEVR 

R/ souche avec un jet et la date 1880-1980 ; 

légende circulaire VN BLAGNIVS / 100 

ECVS 
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* 

*   * 

 

VAL-SAINT-LAMBERT (4100- arrondissement Liège) 
 

La localité du Val-Saint-Lambert est maintenant rattachée à la commune de Seraing et est 

principalement connue pour ses cristalleries. 

 

VAL.01. DEGARD-BONIVER BOULANGER 

 

VAL.01-1. Jeton pour un pain 

Références: van Lidth D 018.01 ; vente Van Alsenoy mai 1998, lot 693. 

Matière : fer ; forme : rond ; masse : ? g ; diamètre : 23,5 mm. 

? 

D/ DEGARD-BONIVER BOULANGER VAL 

ST LAMBERT 

R/ lisse 

 

 

VAL.02. ORENSTEIN ET KOPPEL. A. KOPPEL S.A. 

 

VAL.02-1. Bon de 5 centimes 

Référence : Debelder SE87 

 

 
 

 

* 

*   * 

 

 

VERVIERS (4800 – arrondissement Verviers) 
 

De nombreux jetons ayant eu cours à Verviers et même parfois dans d’autres localités, dont 

des jetons anonymes, sont contremarqués des lettres JF formant un monogramme. On en a repéré sur 

des jetons de La Franchimontoise, Taverne du Commerce J. Schiffeleers, A la ville de Paris, A la ville 

de Seraing. 

 

VER.01. AIDE MUTUELLE SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE 

Cette mutuelle neutre a été créée en avril 1892 par Eugène Bilstein, employé à l'administration 

communale de Verviers. Un bulletin mensuel Association des Employés de Verviers et des Environs a 
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paru à partir de mars 1896 ; le denier numéro date de 1914. En 1914, le café est situé rue Xhavée 7-9 

avec salle de spectacle dans la cour. 

Cette mutuelle neutre a été intégrée en 1992 dans la Mutualité Neutre laquelle a fusionné en 

2007 avec Mutualia pour créer la Fédération Neutre Mutualia. 

Localisation: 

1896-1898   Pont des Récollets 120, Verviers 

1904            Place du Martyr 5, Verviers 

1907            rue de la Concorde 15, Verviers 

1907-1914   rue Xhavée 9, Verviers 

1949-1975   rue du Marteau 129, Verviers 

 

VER.01-1. Jeton de 5 centimes 

Matière : zinc ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,5 g ; diamètre : 23,5 mm. 

 

D/ légende en trois lignes : AIDE MUTUELLE / STÉ CVE / 

VERVIERS ; au centre, un fleuron et un autre en dessous 

encadré de trois points ; à l’exergue la signature PAUL 

FISCH. 

R/ dans un grènetis, la valeur 5 

Il existe des exemplaires avec trou central. Fabriqué par les ateliers Paul Fisch comme mentionné par 

la signature. 

 

VER.01-2. Jeton de 10 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,6 g ; diamètre : 23,5 mm. 

 

D/ légende en trois lignes : AIDE MUTUELLE / STE CVE / 

VERVIERS ; au centre, un fleuron et un autre en dessous 

encadré de trois points ; à l’exergue la signature PAUL 

FISCH. 

R/ dans un grènetis, la valeur 10 

 

VER.01-3. Jeton de 15 centimes 

Matière : laiton ; forme : rond avec trou central ; frappe : médaille ; masse : 3,4 g ; diamètre : 23,5 

mm. 

 

D/ légende en trois lignes : AIDE MUTUELLE / STÉ CVE / 

VERVIERS ; sous le trou central, un fleuron encadré de 

trois points ; à l’exergue la signature PAUL FISCH. 

R/ dans un grènetis, la valeur 15 

 

VER.01-4. Jeton de 20 centimes 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,7 g ; diamètre : 23,5 mm. 

 

D/ légende en trois lignes : AIDE MUTUELLE / STÉ CVE / 

VERVIERS ; au centre, un fleuron et un autre en dessous 

encadré de trois points ; à l’exergue la signature PAUL 

FISCH. 

R/ dans un grènetis, la valeur 20 
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VER.01-5. Jeton de 25 centimes 

Matière : cupro-nickel ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,47-3,62 g ; diamètre : 23,5 mm. 

 

D/ légende en trois lignes : AIDE MUTUELLE / STÉ CVE / 

VERVIERS ; au centre, un fleuron et un autre en 

dessous encadré de trois points ; à l’exergue la signature 

PAUL FISCH. 

R/ dans un grènetis, la valeur 25 

 

VER.01-6. Jeton de 25 centimes 

Matière : aluminium ; forme : rond ; frappe : monnaie ; masse : 0,95 g ; diamètre : 22,0 mm. 

 

? 
D/ légende semi-circulaire : AIDE MUTUELLE 

R/ la valeur 25 

 

VER.01-7. Jeton de 2 francs 

Matière : aluminium ; forme : rond ; frappe : monnaie ; masse : 0,95 g ; diamètre : 22,0 mm. 

? 
D/ légende semi-circulaire AIDE MUTUELLE 

R/ la valeur 25 F 

 

VER.01-8. Jeton de 5 francs 

Matière : aluminium ; forme : rond ; frappe : monnaie ; masse : 0,95 g ; diamètre : 22,0 mm. 

? 
D/ légende semi-circulaire AIDE MUTUELLE 

R/ la valeur 5 F 

 

 

 

VER.02. BONS DE CAISSE ÉMISSION COLLECTIVE DE CINQ BANQUES 

Banque Iwan Simonis, Banque Peltzer et Fils, Banque de Verviers, Banque Générale de 

Belgique, Crédit Anversois. 

 

VER.02-1. Bon de caisse 2 francs bleu sur rose (série 20-8-1914) 

Référence : Debelder VE97 

Dans chaque série, tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur 

valeur et leur teinte. 
 

VER.02-2. Bon de caisse 5 francs (série 20-8-1914) 

Référence : Debelder VE98 

Dans chaque série, tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur 

valeur et leur teinte. 
 

VER.02-3. Bon de caisse 5 francs vert (série 1-9-1914) 

Référence : Debelder VE99 

Dans chaque série, tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur 

valeur et leur teinte. 
 

VER.02-4. Bon de caisse 1 franc vert sur ocre (série 10-9-1914) 

Référence : Debelder VE100 
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VER.03. LES AMICALES SOCIÉTÉS POSTSCOLAIRES D'ÉDUCATION 

Ces jetons datent d'avant 1914 et étaient utilisés, dans le cadre des écoles communales, à la 

plaine de jeu de Rouheid ; les animateurs étaient les frères Quoilin, instituteurs. 

 

VER.03-1. Jeton de 5 centimes 

Matière : zinc ; forme : rond avec trou central ; frappe : médaille ; masse : 2,99 g ; diamètre : 23,6 mm. 

Ce jeton correspond à la valeur d'une limonade. Fabriqué par les ateliers Paul Fisch comme mentionné 

par la signature. 

 

D/ légende en quatre lignes : LES AMICALES / SOCIÉTÉS 

POSTSCOLAIRES / * D'ÉDUCATION * / VERVIERS et, 

à droite en petites majuscules PAUL FISCH. 

R/ dans un grènetis, la valeur 5 

 

VER.03-2. Jeton de 10 centimes 

Matière : zinc ; forme : rond avec trou central ; frappe : médaille ; masse : 3,2 g ; diamètre : 23,6 mm. 
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Ce jeton correspond au prix d'une grenadine ou d'une orangeade. Même fabrique que le précédent. 

 

D/ légende en quatre lignes : LES AMICALES / SOCIÉTÉS 

POSTSCOLAIRES / * D'ÉDUCATION * / VERVIERS 

et, à droite en petites majuscules PAUL FISCH. 

R/ dans un grènetis, la valeur 10 

 

VER.03-3. Jeton de 20 centimes 

Matière : zinc ; forme : rond avec trou central ; frappe : médaille ; masse : 3 g ; diamètre : 23,6 mm. 

Même fabrique que le précédent. 

 

D/ légende en quatre lignes : LES AMICALES / SOCIÉTÉS 

POSTSCOLAIRES / * D'ÉDUCATION * / VERVIERS et, 

à droite en petites majuscules PAUL FISCH. 

R/ dans un grènetis, la valeur 20 

 

 

 

VER.04. BRASSERIE DE DIEKIRCH 

 

 
À gauche, la Brasserie de Diekirch 

       La Brasserie de 

Diekirch est un hôtel 

café-restaurant portant 

l'enseigne Le Casino. 

De 1902 à 1911, il est 

exploité par Th. 

Vanhees-Langhock. 

Joseph Wilmotte en 

était le propriétaire 

avant de devenir la 

propriété de A. 

Daudin-Janssens sous 

le nom Au Régent. 

Place Verte 24-26. 

 

VER.04-1. Jeton de 15 centimes 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 4,42 g ; diamètre : 24,4 mm. 

 

D/ légende circulaire : BRASSERIE DE DIEKIRCH fleuron ; 

au centre un fleuron 

R/ la valeur 15 
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VER.05. BUFFET DE LA GARE (gare centrale) 

 Le gérant était Louis Duquaine. 

 

 

 
 

VER.05-1. Jeton de 10 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,2 g ; diamètre : 23,4 mm. 

 

D/ légende circulaire : BUFFET DE LA GARE / * VERVIERS 

*; au centre L. DUQUAINE avec un fleuron au-dessus et 

au-dessous. 

R/ la valeur 10 C  ; un fleuron au-dessus et au-dessous 

 

 

 

VER.06. BUREAU DE BIENFAISANCE 

Le Bureau de Bienfaisance de Verviers fut crée sous le Directoire pendant le régime 

français223 ; il était encore en activité aux premiers de temps de la Belgique indépendante et venait en 

aide aux nécessiteux de la ville. Cet organisme pouvait accepter les dons et legs comme mentionné 

dans les exemples suivant : 

- Arrêté royal du 31 janvier 1832 qui autorise le Bureau de Bienfaisance de la ville de Verviers 

(Liège) à accepter un legs fait aux pauvres de cette ville par feu la dame Marie Anne Simonis, veuve 

de Jean François Biolley. Les arrêtés royaux 578 et 579 du 28 juin 1834 complètent ces dispositions. 

Celui du 22 janvier 1835 (AR.87) concerne également l’acceptation de dons. 

- Arrêté royal du 30 avril 1839 qui autorise le Bureau de bienfaisance de Verviers (Liège) à accepter 

la donation de trois capitaux offerts par les héritiers de feu le sieur Simonis et son épouse Agnès de 

Grandry, les dits capitaux s’élevant à la somme de 12.500 francs. 

Les archives du Bureau de Bienfaisance sont conservées par la Commission d’Assistance 

publique de Verviers. 

 
223 Des octrois dits de bienfaisance sont créés le 5 ventôse an VIII (24 février 1800) pour venir en aide aux 

communes. GODECHOT J., Les institutions de la France sous la République et l’Empire, Paris, P.U.F., 1968, pp. 

170, 503-514, dans Société verviétoise d’Archéologie et d’Histoire, bulletin trimestriel octobre-décembre 2014, 

p. 3. 
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VER.06-1. Bon pour 20 Kg de coke 

Matière : carton bristol blanc ; impression à l’encre noire : dimensions : 90 x 65 mm. 

 

 

D/ texte imprimé en noir : Bureau de 

Bienfaisance. / BON POUR 20 

KILOGR. COOK / pour (mention à 

compléter) / Verviers, le (mention à 

compléter) 1855 / LE DISTRIBUTEUR 

DU (mention à compléter et signature) 

QUARTIER / Magasin (mention à 

compléter) 

R/ sceau communal de la ville de Verviers 

 

 

VER.06-2. Bon pour une couverture 

Matière : carton bristol blanc ; impression à l’encre noire ; dimensions : 95 x 55 mm. 

 
D/ Texte imprimé en noir : Bureau de Bienfaisance. / BON POUR UNE COUVERTURE / 

pour (mention à compléter) / Verviers, le (mention à compléter) Janvier 1857 / Le 

Distributeur du (mention à compléter et signature) Quartier / N° (mention à compléter) de 

la couverture. 
R/ sceau communal de la ville de Verviers 
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VER.07. CAFÉ DE L'ÉMULATION 

En 1902, la taverne-café‚ de l'Emulation est tenue par Ad. Wolff frères et soeurs, elle est 

située place du Martyr 5 et est le local de la Société Royale l'Emulation. En 1911, le café est tenu par 

O. Thomas ; il est toujours le local de la Société l'Emulation mais aussi celui de la Société Civile des 

Actionnaires de l'Emulation. 

 

VER.07-1. Jeton de 20 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : monnaie ; masse : 4,8 g ; diamètre : 23,5 mm. 

 

D/ légende circulaire : CAFE DE L'EMULATION fleuron 

R/ la valeur 20 

 

 

VER.08. CAFÉ DES NEUF PROVINCES 

En 1910-1920, il était situé place Verte 36 (tél. 1586) à côté du cinéma Vieux-Bourg. 

Actuellement, c'est le café Maison des Brasseurs. 

 

VER.08-1. Jeton de 5 centimes 

Référence: van Lidth N 017.01. 

Matière : ? ; forme : ? ; frappe : ? ; masse : ? g ; diamètre : ? mm. 

? 

D/ dans un grènetis, légende en quatre lignes : 

CAFÉ DES / NEUF / PROVINCES / 

VERVIERS 

R/ dans un grènetis, la valeur 5 C 

 

VER.08-2. Jeton de 15 centimes 

Référence: van Lidth N 017.02. 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : ? ; masse : ? g ; diamètre : 24,5 mm 

? 

D/ dans un grènetis, légende en quatre lignes : 

CAFE DES / NEUF / PROVINCES / 

VERVIERS 

R/ dans un grènetis, la valeur 15 C 

 

VER.08-3. Jeton de 1 franc 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 2,80 g ; diamètre : 23,5 mm. 

 

D/ dans un grènetis : légende en quatre lignes : CAFE DES / 

NEUF / PROVINCES / VERVIERS 

R/ dans un grènetis, la valeur : 1 F 

 

 

VER.09. CAFÉ RESTAURANT DES NEUF PROVINCES 

En 1910-1920, il était situé place Verte 36 (tél. 1586) à côté du cinéma Vieux-Bourg. 

Actuellement, c'est le café Maison des Brasseurs. 

 

VER.09-1. Jeton de 5 centimes 

Matière : zinc ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,3 g ; diamètre : 24 mm. 
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Fabriqué par la maison Fisch. 

 

D/ légende circulaire : CAFÉ RESTAURANT DES NEUF 

PROVINCES / * VERVIERS *; au centre un 

monogramme NPV (Neuf Provinces Verviers) 

R/ légende circulaire CINQ CENTIMES *** ; au centre, 

dans un grènetis, la valeur 5 

 

VER.09-2. Jeton de 10 centimes 

Matière : laiton ; forme : rond avec trou central ; frappe : médaille ; masse : 3,5 g ; diamètre : 24 mm. 

Fabriqué par la maison Fisch. 

 

D/ légende circulaire : CAFÉ RESTAURANT DES NEUF 

PROVINCES / * VERVIERS *; au centre un 

monogramme NPV (Neuf Provinces Verviers) 

R/ légende circulaire DIX CENTIMES ->*<- ; au centre, dans 

un grènetis, la valeur 10 

 

VER.09-3. Jeton de 15 centimes 

Matière : zinc ; forme : octogonal ; frappe : médaille ; masse : ? g ; diamètre : 21,8 mm. 

Fabriqué par la maison Fisch. 

? 

D/ légende circulaire CAFÉ RESTAURANT 

DES NEUF PROVINCES / * VERVIERS *; 

au centre un monogramme NPV (Neuf 

Provinces Verviers) 

R/ légende circulaire QUINZE CENTIMES; au 

centre, dans un grènetis, la valeur 15 

 

VER.09-4. Jeton de 15 centimes 

Référence: van Lidth N 018.03. 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : ? g ; diamètre : ? mm . 

Fabriqué par la maison Fisch. 

? 

D/ légende circulaire : CAFE RESTAURANT 

DES NEUF PROVINCES / *VERVIERS*; 

au centre un monogramme NPV (Neuf 

Provinces Verviers) 

R/ légende circulaire QUINZE CENTIMES ; au 

centre, dans un grènetis, la valeur 15 

 

VER.09-5. Jeton de 20 centimes 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,9 g ; diamètre : 23,9 mm. 

Fabriqué par la maison Fisch. 

 

D/ légende circulaire : CAFÉ RESTAURANT DES NEUF 

PROVINCES / * VERVIERS *; au centre un 

monogramme NPV (Neuf Provinces Verviers) 

R/ légende circulaire : VINGT CENTIMES ->*<-; au 

centre, dans un grènetis, la valeur 20 

 

 

VER.09-6. Jeton de 25 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 4 g ; diamètre : 23,5 mm. 
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Fabriqué par la maison Fisch. 

 

D/ légende circulaire : CAFÉ RESTAURANT DES NEUF 

PROVINCES / * VERVIERS *; au centre un 

monogramme NPV (Neuf Provinces Verviers) 

R/ légende circulaire : VINGT CINQ CENTIMES ->*<-; au 

centre, dans un grènetis, la valeur 25 

 

VER.09-7. Jeton de 30 centimes 

Matière : laiton ; forme : octogonal ; frappe : médaille ; masse : 3,3 g ; diamètre : 23,3 mm. 

Fabriqué par la maison Fisch. 

 

D/ légende circulaire : CAFÉ RESTAURANT DES NEUF 

PROVINCES / * VERVIERS *; au centre un 

monogramme NPV (Neuf Provinces Verviers) 

R/ légende circulaire : TRENTE CENTIMES ***; au centre, 

dans un grènetis, la valeur 30 

 

VER.09-8. Jeton de 35 centimes 

Matière : cuivre ; forme : octogonal ; frappe : médaille ; masse : 3,4 g ; diamètre : 23,3 mm. 

Fabriqué par la maison Fisch. 

 

D/ légende circulaire : CAFÉ RESTAURANT DES NEUF 

PROVINCES / * VERVIERS * ; au centre un 

monogramme NPV (Neuf Provinces Verviers) 

R/ légende circulaire : TRENTE CINQ CENTIMES ••>*<•• ; 

au centre la valeur 35 

 

VER.09-9. Jeton de 1 franc 

Matière : cupro-nickel ; forme : octogonal ; frappe : médaille ; masse : 3,7 g ; diamètre : 24 mm. 

Fabriqué par la maison Fisch. 

 

D/ légende circulaire : CAFÉ RESTAURANT DES NEUF 

PROVINCES / * VERVIERS * ; au centre un 

monogramme NPV (Neuf Provinces Verviers) 

R/ légende circulaire : UN FRANC ->*<- ; au centre, dans un 

grènetis, la valeur 1 

 

VER.10. CAFÉ DU MIDI - FRANÇOIS DUMON 

 

 
Au fond de la place à droite, le Café du Midi 

Situé place du Martyr 138, en bas de l'ancienne 

rue du Midi. Vers 1920, il était tenu par Debru-

Toupy. 
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VER.10-. Jeton de 5 centimes 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,9 g ; diamètre : 23 mm. 

 

D/ légende en trois lignes : CAFÉ DU MIDI / fleuron / 

FRANCOIS DUMON / fleuron / VERVIERS 

R/ la valeur 5 

 

VER.10-2. Jeton de 10 centimes 

Matière : laiton ; forme : octogonal ; frappe : médaille ; masse : 3,8 g ; diamètre : 24,6 mm. 

 

D/ légende en trois lignes : CAFÉ DU MIDI / fleuron / 

FRANCOIS DUMON / fleuron / VERVIERS 

R/ la valeur 10 

 

VER.10-3. Jeton de 20 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 5,4 g ; diamètre : 23,8 mm. 

 

D/ légende en trois lignes : CAFÉ DU MIDI / fleuron / 

FRANCOIS DUMON / fleuron / VERVIERS 

R/ la valeur 20 

 

 

 

VER.11. CAFÉ DU RHIN - BOSSUYT V. 

De 1900 à 1914, cet établissement, hôtel-restaurant, était géré par Marius Loiselet, rue de la 

Station 21. V. Bossuyt a vraisemblablement été le successeur ; le jeton en zinc a sans doute été frappé 

pendant la première guerre. 

 

VER.11-1. Jeton de 10 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,5 g ; diamètre : 21,7 mm. 

Fabriqué par les ateliers Fisch. 

 

D/ légende circulaire : V. BOSSUYT / fleuron VERVIERS 

fleuron ; au centre, dans un grènetis, en trois lignes CAFÉ / 

DU / RHIN 

R/ légende circulaire : DIX CENTIMES .•.fleuron.•. ; au 

centre, la valeur 10 

 

VER.11-2. Jeton de 10 centimes 

Matière : zinc ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 1,6 g ; diamètre : 21,5 mm. 

Fabriqué par les ateliers Fisch. 
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D/ légende circulaire : V. BOSSUYT / fleuron VERVIERS 

fleuron ; au centre, dans un grènetis, en trois lignes CAFÉ / 

DU / RHIN 

R/ légende circulaire : DIX CENTIMES .•.fleuron.•. ; au centre, 

la valeur 10 

 

VER.11-3. Jeton de 25 centimes 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 2,3 g ; diamètre : 21,6 mm. 

Fabriqué par les ateliers Fisch. 

 

D/ légende circulaire : V. BOSSUYT / fleuron VERVIERS 

fleuron ; au centre, dans un grènetis, en trois lignes CAFÉ / 

DU / RHIN 

R/ légende circulaire : VINGT CINQ CENTIMES .•.fleuron.•. ; 

au centre la valeur 25 

 

 

VER.12. CAFÉ HENRARD J. 

 

VER.12-1. Jeton de 10 centimes 

Référence: van Lidth H 028.01. 

Matière : zinc ; forme : rond ; frappe : ? ; masse : ? g ; diamètre : 23 mm. 

? 
D/ CAFE HENRARD J. 

R/ la valeur 10 

 

VER.12-2. Jeton de 15 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : ? ; masse : ? g ; diamètre : 23 mm. 

? 
D/ CAFE HENRARD J. 

R/ la valeur 15 

 

 

VER.13. CAFÉ ROYAL 

 

 

          La S.A. Café Royal a été constituée le 21 mars 

1903. Le capital social était de 140.000 francs réparti 

en 1400 actions nominatives ou au porteur. Messieurs 

Lambert, Pierre et Auguste Nicolet apportent 

l'immeuble de 8,75 mètres de façade et d'une 

contenance de 234 m² contre 1000 actions de 100 

francs. Cet immeuble doit être transformé et 

approprié pour être exploité comme hôtel avec café et 

restaurant. En 1905, le gérant était Charles Mosset. 

L'immeuble avait d'abord appartenu à la Société 

Civile du Collège Saint François Xavier puis a été 

acquis, en 1879, par les époux Nicolet-Grofils, 

parents des frères Nicolet. 

         Avant 1914, il y avait une belle salle de billard 

au 1er étage et on y présentait des spectacles 

cinématographiques. Plus tard, la banque Chaudoir 

s'y est installée. L'immeuble a été occupé, en 1944, 

par un Soldatenheim, puis par le Front de 

l'Indépendance. Après être devenu une salle de vente, 
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c'est actuellement une station de taxis. 

 

          Il existe des variantes pour la plupart des jetons: chiffres plus gras ou plus grêles, contremarqués 

ou non d'une couronne au-dessus de la Valeur ou usage du revers. Cette contremarque était sans doute 

destinée à indiquer un changement de gérant. 

Il a dû exister plusieurs coins pour la frappe de ces jetons puisque on pourrait distinguer 

plusieurs variantes notamment avec des chiffres grêles ou plus épais. Il existe des exemplaires avec la 

surfrappe d'une couronne. 

 

VER.13-1. Jeton de 5 centimes 

Matière : laiton ; forme : rond avec trou central ; frappe : monnaie ; masse : 2,4 g ; diamètre : 20,3 

mm. 

 

D/ légende circulaire : CAFE ROYAL / *VERVIERS* ; au centre 

la valeur 5 

R/ la valeur 5 

 

VER.13-2. Jeton de 10 centimes 

Référence: van Lidth R 062.01. 

Matière : cupro-nickel ; forme : rond ; frappe : monnaie ; masse : 3,1 g ; diamètre : 20,3 mm. 

 

D/ légende circulaire : CAFÉ ROYAL / *VERVIERS*; au centre 

la valeur 10 

R/ la valeur 10 

Des exemplaires avec, au revers, une couronne contremarquée. 

 

VER.13-3. Jeton de 10 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : monnaie ; masse : 3,22 g ; diamètre : 20,2 mm. 

 

D/ légende circulaire : CAFÉ ROYAL / *VERVIERS* ; au centre 

la valeur 10 

R/ la valeur 10 

Des exemplaires avec, au revers, une couronne contremarquée ; probablement frappé pendant la 

première guerre. 

 

VER.13-4. Jeton de 15 centimes 

Référence: van Lidth R 062.02. 

Matière : cupro-nickel ; forme : octogonal ; frappe : monnaie ; masse : 4,94 g ; diamètre : 26,9 mm. 

 

D/ légende circulaire : CAFÉ ROYAL / *VERVIERS* ; 

au centre la valeur 15 

R/ la valeur 1 

Des exemplaires avec, au revers, une couronne contremarquée 

 

VER.13-5. Jeton de 20 centimes 
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Référence: van Lidth R 062.03 

Matière : cupro-nickel ; forme : rond ; frappe : monnaie ; masse : 4,3 g ; diamètre : 23,3 mm. 

 

D/ légende circulaire : CAFÉ ROYAL / *VERVIERS* ; au 

centre la valeur 20 

R/ la valeur 20 

Des exemplaires avec, au revers, une couronne contremarquée. Variété avec, au revers, la valeur en 

caractères grêles ou plus épais. 

 

VER.13-6. Jeton de 25 centimes 

Référence: van Lidth R 062.04. 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : monnaie ; masse : ? g ; diamètre : 20,2 mm. 

? 

D/ légende circulaire : CAFÉ ROYAL / 

*VERVIERS*; au centre la valeur 25 

R/ la valeur 25 

 

VER.13-7. Jeton de 35 centimes 

Référence: van Lidth R 062.05. 

Matière : cuivre ; forme : octogonal ; frappe : monnaie ; masse : ? g ; diamètre : 21,8 mm. 

? 

D/ légende circulaire : CAFE ROYAL / 

*VERVIERS*; au centre la Valeur ou usage 35 

R/ la valeur 35 

 

VER.13-8. Jeton de 1 franc 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 5,2 g ; diamètre : 27,5 mm. 

 

D/ légende circulaire : CAFÉ ROYAL / *VERVIERS*; 

au centre, la valeur FC 1 FC 

R/ la valeur FC 1 FC 

 

 

VER.14. CÉDUCIRIE COMPTOIR COMMERCIAL DU CRÉDIT S.A. LIÈGE – VERVIERS 

 

VER.14-1. Billet d’achat de 5 francs (1914-1918) 
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VER.15. CHALET DES BOULEVARDS 

Il se trouvait avenue Peltzer, côté rue de Liège. Entouré de verdure, il était un havre de repos. 

 

 
 

VER.15-1. Jeton de 25 centimes 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : ? ; masse : ? g ; diamètre : 24 mm. 

? 

D/ dans un grènetis circulaire, légende en trois 

lignes : • CHALET • / DES / • BOULEVARDS 

avec les lettre S inversées 

R/ dans un grènetis circulaire, un verre ; au-

dessus XX ; en-dessous V 

 

 

 

VER.16. COUMONT FRÈRES 

En 1908, la Taverne Cosmopolite, rue Jardon 35 est tenue par Théodore Coumont et un café, 

avenue de Spa 111 est géré par J. Coumont-Horta. 

 

VER.16-1. Jeton de 10 centimes 

Matière : zinc ; forme : rond avec trou central ; masse : ? ; diamètre : ?. 

 

 

D/ légende circulaire : COUMONT FRERES 

R/ la valeur 10 

 

 

VER.17. CRÈMERIE DES BOULEVARDS 

 

VER.17-1. Jeton de 50 centimes 

Référence: van Lidth B 186.01. 

Matière : zinc ; forme : rond ; frappe : ? ; masse : ? g ; diamètre : 24,5 mm. 

? 

D/ CREMERIE DES BOULEVARDS / 

VERVIERS 

R/ la valeur 50 
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VER.18. ÉGLISE SAINT-REMACLE 

L’Église Saint-Remacle est un édifice religieux catholique de style « basilique romaine »’ sis 

sur la place Saint-Remacle, à Verviers. Il fut édifié au début du XIXe siècle à une époque où la ville de 

Verviers connaissait une période de prospérité due au travail de la laine et du textile. Peu fréquentée 

aujourd’hui, bien que paroisse, elle n’est plus ouverte que pour les grandes fêtes et manifestations 

religieuses. Parmi les donateurs Édouard et Raymond de Biolley ont largement contribué à 

l’édification du bâtiment. Cela se manifeste par la présence au pied de la chaire de vérité d’une 

sculpture représentant saint Raymond et saint Édouard (saints patrons des donateurs) présentant le 

plan de l’église à saint Remacle comme pour lui demander son approbation224. 

 

VER.18-1. Jeton commémoratif du centenaire 1838-1938 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 7,74 g ; diamètre : 27,5 mm. 

 

 

D/ légende circulaire : ST REMACLE PATRON DE 

VERVIERS ; au centre saint Remacle en pieds 

accompagné du loup bâté 

R/ légende circulaire : CENTENAIRE DE L’EGLISE 

ST REMACLE  - 1838 - 8 OCTOBE - 1938 ; au 

centre, la représentation de l’église 

 

 

 

VER.19. ÉMULATION 

En 1902, la taverne-café‚ de l'Émulation est tenue par Ad. Wolff frères et soeurs, elle est 

située place du Martyr 5 et est le local de la Société Royale l'Emulation. En 1911, le café est tenu par 

O. Thomas ; il est toujours le local de la Société l'Emulation mais aussi celui de la Société Civile des 

Actionnaires de l'Émulation. 

 

VER.19-1. Jeton 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 1,15 g ; diamètre : 17,5 mm. 

A. Weber est le nom du fabricant. 

 

D/ dans un double grènetis : EMULATION / *VERVIERS* ; au 

centre la valeur 10 avec en-dessous A. WEBER 

R/ dans un double grènetis : EMULATION / *VERVIERS* ; au 

centre la valeur 10 avec en-dessous A. WEBER (identique au 

droit) 

 

 

 

VER.20. GULPENER BIERBROUWERIJ VERVIERS 

Il s'agit d'un jeton utilisé dans un café verviétois dépositaire des bières de la brasserie 

hollandaise de Gulpen, petite localité située près de Valkenburg. La brasserie de Gulpen a été fondée 

par Laurans Smeets en 1825. Sept générations se sont succédé et l'exploitation se poursuit sous le nom 

Gulpener Bierhuis. 

 

VER.20-1. Jeton de 20 centimes 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,2 g ; diamètre : 23,3 mm. 

 
224 https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-Remacle_de_Verviers 
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D/ légende circulaire : dans un double grènetis GULPENER 

BIERBROUWERIJ * VERVIERS * 

R/ dans un grènetis, la valeur 20 

 

 

 

VER.21. HÔTEL D'ALLEMAGNE - SIMAR-DUCHATEAU 

 

VER.21-1. Jeton de 15 centimes 

Référence: van Lidth A 029.01. 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : ? ; masse : ? g ; diamètre : 24 mm. 

? 

D/ légende en trois lignes : HOTEL 

D'ALLEMAGNE / VERVIERS / SIMAR-

DUCHATEAU 

R/ la valeur ou usage 15 

 

 

 

VER.22. HÔTEL DU RHIN 

Il était vraisemblablement situé à la même adresse que le Café du Rhin. Le café et l'hôtel 

tenaient peut être des comptabilités séparées. Le jeton 15 a une facture différente de celle des autres 

jetons. 

VER.22-1. Jeton de 15 centimes 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 24,43 g ; diamètre : 22,5 mm. 

? 

D/ légende circulaire : HOTEL DU RHIN • 

VERVIERS • ; au centre dans un cercle et en 

deux lignes A LA / BAVIÈRE 

R/ la valeur 15 C  

 

VER.22-2. Jeton de 25 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,5 g ; diamètre : 23,7 mm. 

 

D/ légende circulaire : HOTEL DU RHIN / • VERVIERS • 

R/ la valeur 25 C  ; un fleuron au-dessus et au-dessous 

 

VER.22-3. Jeton de 1 franc 

Matière : cupro-nickel ; forme : rond avec trou central ; frappe : médaille ; masse : 3,5 g ; diamètre : 

23,7 mm. 

 

D/ légende circulaire : HOTEL DU RHIN / • VERVIERS • 

R/ au centre, la valeur 1 F ; au-dessus et en dessous, un motif 

floral 
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VER.23. HÔTEL RENSONNET 

 

VER.23-1. Jeton de 1 franc 

Matière : laiton : forme : rond : frappe : monnaie ; masse : 6,20 g : diamètre : 31,0 mm. 

 

D/ légende en deux lignes : HOTEL RENSONNET / 

-> * <- / * VERVIERS * 

R/ F1F 

 

 

VER.23-2. Jeton de 5 francs 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : monnaie ; masse : 6,08 g ; diamètre : 31,0 mm. 

 

D/ légende en deux lignes : HOTEL RENSONNET / -> 

* <- / * VERVIERS * 

R/ F5F 

 

 

 

VER.24. LA FRANCHIMONTOISE 

 

 

      À Verviers, il y eut 

trois sociétés portant le 

même nom. 

       La Société 

Franchimontoise, qui 

existait probablement 

depuis 1843, a adopté 

en décembre 1846 un 

règlement mis en 

vigueur le 1 janvier 

1847. Cette société 

avait pour but de 

propager le goût de la 

musique et l'agrément 

des communications 

sociales.  

 

La cotisation annuelle était de 10 francs ; concert obligatoire d'anniversaire le dimanche qui 

suit le 14 novembre de chaque année ; bal le dimanche de la fête de la Ville ; président M. Desart. 
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Médaille de 1877 – 40 x 70 mm – Ag 

 
Médaille du XXVe anniversaire [1890] – 52 x 70 mm - Br 

 

Il est érigé, le 2 février 1865, une association qui prend pour titre La Franchimontoise, société 

de gymnastique, qui a pour but de préconiser et pratiquer sérieusement la gymnastique, prendre part 

aux fêtes et concours de gymnastique dans le pays et à l'étranger, d'organiser de telles fêtes et concours 

ainsi que des promenades hors ville. Le président est le Dr. Lamberty. Elle adopte comme insigne les 

couleurs de la ville de Verviers (vert et blanc). Elle peut avoir une section d'escrime et une section de 

chant. Cette société de gymnastique est la quatrième créée en Belgique après celles de Liège, Gand et 

Anvers. En 1869, le local est situé rue des Messieurs 19 à Hodimont. En 1870, la société de 

gymnastique La Franchimontoise se constitue en société civile : 1600 parts ou actions de 50 francs soit 

un capital de 80.000 francs. Le capital social se compose d'un terrain acquis de la ville de Verviers par 

M. Weber-Chapuis suivant acte reçu par le notaire Fr. Flechet, des bâtiments à y construire et de 

l'avoir de l'ancienne société. En 1872, cet immeuble a été construit rue du Nord et sera repris par 

L'Avenir, maison libérale mais la société restera à cette adresse. En 1874, président d'honneur: 

Ortmans-Hauzeur, président : Léopold Mallar ; vice-président : Jules Keybers ; secrétaires : V. Lobet 

et V. Olivier ; trésorier : Armand Weber225. 

 

VER.24-1. Jeton de 10 centimes 

Matière : laiton étamé ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 1,2 g ; diamètre : 17,3 mm. 

 

D/ dans un double grènetis : LA FRANCHIMONTOISE / *VERVIERS*; au centre 

la valeur 10 et en dessous A. WEBER (A. Weber est le nom du trésorier). 

 

VER.24-2. Jeton de 15 centimes 

Matière : laiton étamé ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 2 g ; diamètre : 21,6 mm. 

 
225 Weber Armand (Verviers 1844-1918) : ingénieur-opticien, graveur-lithographe, secrétaire du Caveau 

verviétois, secrétaire du comité des Soirées populaires, vice-président de la Société verviétoise d’Archéologie et 

d’Histoire, trésorier de la Franchimontoise (pendant 20 ans). Son magasin d’optique était situé place du Martyr. 

Il fut le graveur de nombreuses médailles et jetons. Il est également connu par ses nombreux écrits dont : Essai 

de bibliographie verviétoise en 5 volumes, Histoire du théâtre de Verviers en 5 volumes ainsi que des recueils de 

poésie. 
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D/ dans un double grènetis LA FRANCHIMONTOISE / *VERVIERS*; au centre 

la valeur 15 et en dessous A. WEBER 

 

VER.24-3. Jeton de 25 centimes 

Matière :cuivre ou laiton étamé ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,4 g ; diamètre : 25,3 mm. 

 

D/ dans un double grènetis : LA FRANCHIMONTOISE / *VERVIERS*; au 

centre la valeur 25 et en dessous A. WEBER 

 

 

 

VER.25. L'HARMONIE ; voir également à Société d’Harmonie. 

 

 

Pendant la première guerre 

mondiale, cet immeuble a été 

réquisitionné‚ par les 

Allemands et transformé en 

Soldatenheim. 

 

VER.25-1. Jeton de 10 pfennig 

Référence: van Lidth K 005.1. 

Matière : zinc ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,3 g ; diamètre : 24,5 mm. 

 

D/ légende circulaire : KANTINE / *VERVIERS* 

R/au centre,  la valeur 10 

 

VER.25-2. Jeton de 15 pfennig 

Référence: van Lidth K 005.2. 

Matière : zinc ; forme : carrée ; frappe : médaille ; masse : 4,2 g ; côté : 24,5 mm. 
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D/ légende circulaire : KANTINE / *VERVIERS* 

R/ au centre, la valeur 15 

 

VER.25-3. Jeton de 20 pfennig 

Référence: van Lidth K 005.3. 

Matière : zinc ; forme : hexagonal ; frappe : médaille ; masse : ? g ; diamètre : 24 mm. 

? 
D/ KANTINE / *VERVIERS* 

R/ la valeur 20 

 

 

 

VER.26. J.M.J. 

S'agit-il de l'épicerie Jésus-Marie-Joseph à Verviers ? 

 

VER.26-1. Jeton de 20 centimes 

Référence: van Lidth J 019.01. 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : ? ; masse : ? g ; diamètre : 24 mm. 

? 
D/ J.M.J. 

R/ la valeur 20 

 

 

 

VER.27. À LA NORMALE 

De 1902 à 1911, c'est une société de gymnastique située place des Minières 83 puis 85. C'est 

aussi une salle des fêtes signalée en 1904-1905. 

 

VER.27-1. Jeton de 20 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,6 g ; diamètre : 23,4 mm. 

 

D/ légende circulaire : * A LA NORMALE * ; au centre, une 

étoile 

D/ la valeur 20 

Variante avec une seule étoile dans la ponctuation de la légende du droit 

Les exemplaires portent souvent une contremarque : étoile à cinq rais. 

 

 

 

VER.28. LEMAIRE N. 

En 1908, on trouve un dénommé Lemaire Jean, graveur, plaques émaillées, machines à coucre, 

rue Laoureux 12. En 1949, Lucien Lemaire (gravure, plaques émaillées..) tient un commerce rue de 

l’Harmonie 8, tél. 104.21. Le dénommé Lemaire N serait le fils de Jean et le père de Julien dont le 

magasin se trouvait rue Spintay 106. 

 

VER.28-1. Jeton publicitaire 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe monnaie ; masse : 5,18 g ; diamètre : 27,1 mm. 
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D/ légende circulaire : CACHETS, TIMBRES SECS & 

HUMIDES / TIMBRES ÉLASTIQUES ; au centre, sur 

cinq lignes : GRAVURE / EN TOUS GENRES / N. 

LEMAIRE / R. SPINTAY, 10 / VERVIERS 

R/ légende circulaire : ÉCUSSONS ET PLAQUES DE 

PORTE / MARQUES EN ACIER. ETC. ; au centre, 

sur cinq lignes : GRAVURE / DE BIJOUTERIE / N. 

LEMAIRE / R. SPINTAY, 106 / VERVIERS 

 

 

 

 

VER.29. LE PALACE 

 

 

        Le Palace à Verviers S.A., dont le siège est 

établi à Liège, a été constitué à Liège le 14 mai 

1913 suivant acte reçu par Me Léon Gomez, 

notaire à Liège, publié au Moniteur Belge du 28 

mai 1913 n° 3970. Le capital social est de 

400.000 francs constitué de 4000 actions de 100 

francs. La société a pour objet l'exploitation de 

restaurants, hôtels, débits de boissons, cinémas, 

music-hall, théâtres,... La société pourra 

également exploiter une centrale électrique. Les 

époux Rensonnet font un apport initial d'une 

maison sise rue Jardon 12-14 d'une contenance 

de 12,15 ares pour laquelle ils reçoivent 1700 

actions. Les autres actionnaires principaux MM. 

Thiriart, Lambert, Gottschalck, Raskin, Baron, 

Gillard, Lejeune, Delmère et Thiriart J. La 

société a été mise en liquidation en 1924 et à 

nouveau le 21 août 1946. 

 

 

VER.29-1. Jeton de 15 centimes 

Matière : ? ; forme : rond ; frappe : monnaie ; masse : .,. g ; diamètre : .. mm. 

? 

D/ légende circulaire : LE PALACE / * 

VERVIERS * 

R/ la valeur 15 

 

VER.29-2. Jeton de 25 centimes 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : monnaie ; masse : 3,2 g ; diamètre : 24 mm. 
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D/ légende circulaire : LE PALACE / * VERVIERS * 

R/ la valeur 25 

 

VER.29-3. Jeton de 50 centimes 

Matière : cupro-nickel ; forme : rond avec trou central ; frappe : monnaie ; masse : 3,2 g ; diamètre : 24 

mm. 

 

D/ légende circulaire : LE PALACE / * VERVIERS * 

R/ la valeur 50 

Variante: avec chiffres plus grêles et sans trou central. 

 

 

 

VER.30. LETESSON J. ET FILS 

 

 

Cet établissement fut créé en 1888. L'annuaire de 

1908, à LETESSON J. et E. frères, mentionne un 

commerce de bières et liqueurs au 18 de la rue 

Clément XIV à Verviers. Ce commerce est 

également repris à la rubrique bière en bouteille; 

il n'est pas mentionné dans: distillateurs-

liquoristes, eaux gazeuses et limonades, 

fabricants de liqueurs, vins et spiritueux. En 

1938, la firme semble avoir pris beaucoup 

d'extension comme l'indique un prix-courant de 

l'époque diffusé à l'occasion du cinquantième 

anniversaire de sa fondation : Etablissements 

vinicoles, distillerie, bières, eaux minérales, jus 

de fruits, cidre, champagnes et mousseux, Jean 

Letesson & fils, place Simon Gathoye 2 et rue 

Clément XIV 16-22 à Andrimont-Verviers. Cette 

maison a cessé ses activités en 1980. 

Ce jeton a été utilisé, comme l'indique ce prix-courant en première page de couverture, en 

1938 ; il constituait alors une marque de garantie. Le texte précise: Afin de dépister toutes 

contrefaçons les Etablissements Jean Letesson et Fils placent sous la capsule de toutes leurs 

bouteilles, un jeton de garantie. Ces jetons sont échangés contre leur valeur en marchandises. Exigez 

donc le jeton sous la capsule, seule présentation garantissant le produit d'origine. Echangez vos jetons 

dans le dépôt de plus proche. 

Cet établissement, couvrant une superficie de 1600 m² de caves et magasins, avait récolté 

plusieurs distinctions dans diverses foires et expositions : médaille d'or Liège 1930, diplôme d'honneur 

avec félicitations Verviers 1933, diplôme d'excellence Paris 1937. 

 

VER.30-1. Jeton de 10 centimes 

Matière : bakélite dorée ; forme : rond ; masse : 0,6 g ; diamètre : 20 mm. 

? D/ J. LETESSON ET FILS. VERVIERS  / 10 / 
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CENT. 

R/ lisse 

 

VER.30-2. Jeton de 14 centimes ; il doit s’agir d’un jeton de caution pour bouteilles. 

Matière : fer ; forme : rond ; masse : 0,7 g ; diamètre : 20,1 mm. 

 

D/ légende circulaire : .J. LETESSON ET FILS. VERVIERS / CENTs ; au centre 

la valeur 14 

R/ lisse et recouvert d’une pelliculé dorée 

 

 

 

VER.31. MAISON DU PEUPLE 

 

         Inauguré le 13 mars 1894, le bâtiment de 

la Maison du Peuple de Verviers est le tout 

premier à avoir été construit dans le but 

d’accueillir les activités de la famille socialiste 

locale. Dans d’autres villes ou communes 

(comme à Jolimont, où s’est ouverte la toute 

première maison du peuple de Wallonie), c’est 

souvent un bâtiment existant qui est investi 

comme local, comme coopérative ou 

secrétariat du syndicat ou du POB naissant. La 

fédération socialiste de Verviers est la 

première à se doter d’un immeuble prestigieux 

entièrement neuf. Au 26 de la rue du Gymnase, 

à côté de l’Athénée, le long de la Vesdre, à 

deux pas du centre-ville, la Maison du Peuple 

dispose de salles pour accueillir des meetings, 

des conférences comme des séances de 

cinéma, ainsi que des bureaux de service. Sa 

démolition en octobre 1983 – pour laisser 

place à un parking – a fait disparaître une page 

importante de l’histoire de la cité lainière et de 

la Wallonie226. 

Les Maisons du Peuple sont un pur produit et une création spécifique des coopératives 

socialistes belges. Elles concentrent en leur sein toute l’action socialiste et sont mises gratuitement à la 

disposition des organisations politiques, syndicales, mutuellistes et culturelles du Parti Ouvrier Belge. 

 

VER.31-1. Jeton de 10 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 5,4 g ; diamètre : 23,9 mm. 

 

D/ légende en deux lignes : MAISON DU PEUPLE / 

VERVIERS / _ 

R/ la valeur 10 CMES 

 

 
226 http://connaitrelawallonie.wallonie.be/fr/histoire/timeline/13-mars-1894-inauguration-verviers-de-la-

premiere-nouvelle-construction-dune#.XNLC-uR7mM8 
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VER.32. MANUCHAPEAU 

 

 
 

VER.32-1. Valeur ou usage : I 

Référence: van Lidth M 053.01. 

Matière : zinc ; forme : rond avec trou central ; masse : 5,75 g ; diamètre : 30 mm. 

 

D/ dans un grènetis, légende en quatre lignes MANUCHAPEAU / I / 

SOUPLE / VERVIERS 

R/ lisse 

 

 

 

VER.33. NEUF PROVINCES - MAGNÉE MATHIEU ; voir également à café et restaurant des 

Neuf Provinces. 

 

VER.33-1. Jeton de 15 centimes 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 1,15 g ; diamètre : 16,2 mm. 

 

D/ dans un grènetis, légende en quatre lignes : NEUF / PROVINCES 

/ MATH / MAGNÉE 

R/ dans un grènetis, la valeur 15 / CENTIMES 

 

 

 

VER.34. NOLL F. 

 

VER.34-1. Jeton de 20 centimes 

Référence: van Lidth N 024.01. Ce jeton appartient-il à Verviers ? 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : ? g ; diamètre : 24 mm. 
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? 

D/ NOLL F. 

R/ VINGT CENTIMES -> rosette <- et la valeur 

20 

 

VER.34-2. Jeton de 25 centimes 

Référence: van Lidth N 024.02. Ce jeton appartient-il à Verviers? 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 4,81 g ; diamètre : 24 mm. 

 

D/ dans un encadrement de deux motifs semi-circulaires, F. 

NOLL 

R/ VINGT CINQ CENTIMES -> rosette <- et la valeur 25 

 

VER.34-3. Jeton de 40 centimes 

Matière : cupro-nickel ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,74 g ; diamètre : 24 mm. 

De même facture que les jetons précédents ; appartiennent-ils à Verviers ? 

 

D/ dans un encadrement de deux motifs semi-circulaires : F. 

NOLL 

R/ QUARANTE  CENTIMES trois fleurons et, au centre, la 

valeur 40 

 

 

 

VER.35. OEUVRE DE LA BOUCHÉE DE PAIN 

 

 

         En 1890, est créée l’Oeuvre de la Bouchée de Pain qui, 

ne fonctionnant que pendant les grands froids, assure la 

distribution de pain et de soupe aux personnes se présentant 

dans les chauffoirs. Il s’agit d’offrir aux personnes 

nécessiteuses, grâce à une aide alimentaire, les moyens de 

restaurer ses forces. Ces deux types d’aides seront désormais 

intrinsèquement liées227. Cette société caritative existait déjà 

à Verviers en 1892 ; en 1915-1916, elle était installée rue E. 

Ketstchgès. Elle a été ensuite remplacée par l'Armée du 

Salut. Elle récoltait des dons et organisait des soirées 

musicales ou théâtrales afin de couvrir les besoins financiers 

liés à son action caritative. À l’issue de la seconde guerre 

mondiale, un centre d’internement - l’un des cent septante 

centres d’internement ouverts à la libération pour accueillir 

les suspects de collaboration – fut créé à Verviers le 22 

septembre 1944228. La préparation des repas des internés est 

 
227 LORIAUX Fl., Vaincre le froid : le retour des chauffoirs publics (première partie : le 19ème siècle), sur : 

https://www.carhop.be/images/Chauffoirs_publics_1ePartie_19e_siecle_F.LORIAUX_2011.pdf 
228

 En 1944, la libération des territoires belges par les alliés laisse place à la répression des collaborations prévue 

par le gouvernement en exil à Londres. La circulaire n° 340 du ministre de la Justice Delfosse reprend l’arrêté-loi 

du 12 octobre 1918 prévoyant d’interner tout sujet belge rendu suspect par ses relations avec l’ennemi, ainsi que 

les étrangers. Cette circulaire engendre l’arrestation en masse d’individus suspectés de collaboration avec 

l’ennemi dans des conditions souvent nébuleuses. L’internement relève des compétences des bourgmestres qui 
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entièrement prise en charge par l’association L’œuvre de la 

bouchée de pain. 

Dans les réserves des Musées verviétois, il existe une médaille, marquée par Armand Weber. 

D’un diamètre de 50 mm, elle est pourvue d’une bélière et d’un anneau. Au droit, on lit la mention 

VILLE DE VERVIERS et présente les armes couronnées de la ville avec, en pointe, le chêne au lieu 

d’un simple rameau. Le coin de cette face fut réutilisé à plusieurs reprises à la fin du XIXe siècle. À 

l’exergue, on distingue la signature A. WEBER. Au revers, la légende circulaire L’ŒUVRE DE LA 

BOUCHÉE DE PAIN 20 JANVIERS 1894 ;  dans le champ, une couronne de lauriers entourant un 

texte gravé : AUX / AMATEURS CYCLISTES / -•- / TÉMOIGNAGE / DE / RECONNAISSANCE 

 

VER.35-1. Jeton de 5 centimes, une collation 

Matière : carton brun ; forme : rond ; masse : 0,95 g ; diamètre : 30 mm. 

 

D/ légende en quatre lignes : + OEUVRE DE LA BOUCHEE DE PAIN + / 

+ / 5 CMES / UNE / COLLATION 

R/ vierge 

 

 

 

VER.36. PELTZER ET FILS 

 

        Les eaux pures de la Vesdre et l’absence de 

toute contrainte corporatiste avaient attiré de 

nombreux artisans dans la région de Verviers au 

XVIIIe siècle. Peu avant la Révolution française, 

les manufactures cédèrent progressivement la 

place à des fabriques plus importantes et les 

nouveaux capitaines d’industrie cessèrent de faire 

travailler à domicile les petites mains de 

Hodimont, Ensival, Dison ou Eupen. Aussi le 

gros bourg de Verviers devint-il une cité 

considérable ou affluaient les ouviers des 

campagnes. En 1810, quatre-vingt-six fabricants 

verviétois occupaient au moins 25.000 personnes. 

Parallèlement la Belgique connaissait l’essor du machinisme dont le développement n’avait 

d’égal dans le monde que celui des grandes agglomérations industrielles du nord de l’Angleterre. 

En 1785 une famille d’origine rhénane, les Peltzer, vint s’installer dans bourdonnante vallée. Avec les 

Simonis et les Biolley, les Peltzer furent assez rapidement les rois de la cité lainière. Leur Château de 

la rue Grétry s’éleva dès 1895 dans un parc valonné qui occupait une situation agréable, loin des 

fumées et des miasmes des quartiers laborieux. La famille Peltzer fait partie des notables de Verviers. 

 
doivent procéder aux arrestations et prévoir l’ouverture de centres dans les meilleures conditions possibles. 

Durant les premiers mois de la libération, 170 centres d’internement ouvrent sur le territoire belge. Les 

estimations sur le nombre d’internés en Belgique varient, cependant les chercheurs s’accordent sur le chiffre de 

70 000 individus. 

Le centre d’internement de Verviers ouvre le 22 septembre 1944, soit deux semaines après la libération de la 

ville par les Américains. Le centre s’installe dans une aile de l’école primaire de la chaussée de Heusy, en face 

de la prison de Verviers et dépend de cette dernière comme annexe. Durant la bataille des Ardennes, les internés 

sont déplacés à Alost de janvier à mars 1945. De retour à Verviers, à partir d’octobre et jusqu’à fin novembre, ils 

sont transférés vers la prison, dans la perspective de fermeture du centre.  

Source : http://www.digithemis.be/index.php/contributions/articles/823-inciviques-verviers 
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Edmond (1829-1903) était un industriel mais aussi un homme politique libéral (conseiller communal 

puis provincial et sénateur). 

La société Peltzer et Fils, rue David 100-102, est spécialisée dans le tissu de flanelle229. 

 

VER.36-1. Jeton pour l’exécution d'un travail 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,4 g ; diamètre : 27,7 mm. 

Il pourrait peut-être s'agir d'un jeton de 10 centimes à usage interne mais, plus vraisemblablement, d'un 

jeton de reçu pour 10 pièces exécutées par le travailleur à domicile.  

? 

D/ légende circulaire : PELTZER ET FILS / * 

VERVIERS *; au centre, le nombre 10 en 

creux 

R/ idem 

 

 

 

VER.37. P.H. 

 Non identifié. 

 

VER.37-1. Jeton de 5 centimes 

Matière : cupro-nickel ; forme : rond ; frappe : monnaie ; masse : 2,6 g ; diamètre : 20 mm. 

 

D/ légende en deux lignes : P.H / VERVIERS 

R/ la valeur 5 

 

VER.37-2. Jeton de 10 centimes 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : monnaie ; masse : ? g ; diamètre : ? mm.   

? 
D/ légende en deux lignes : P.H / VERVIERS 

R/ la valeur 10 

 

VER.37-3. Jeton de 50 centimes 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : monnaie ; masse : ? g ; diamètre : ? mm. 

? 
D/ légende en deux lignes : P.H / VERVIERS 

R/ la valeur 50 

 

 

 

VER.38. PRANEUF H. COIFFEUR ET PARFUMEUR 

En 1871, ce salon de coiffure était situé place du Marché 2. Fin avril 1873, l'établissement est 

transféré en Crapaurue 176 ; en 1908, on ne trouve plus de trace de ce salon. 

 

VER.38-1. Jeton pour une coiffure 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 2,5 g ; diamètre : 20,7 mm. 

 

D/ dans un grènetis, légende en cinq lignes : MAISON / H. / 

PRANEUF / VERVIERS / -.- / COIFFEUR ET 

PARFUMEUR 

R/ dans un grènetis, légende en trois lignes : BON / POUR 

UNE / COIFFURE / -.- 

 
229 Ne pas confondre avec la société Peltzer et Cie, de lainage verviétois, rue Renoupré 52-54 et rue de l'Invasion 

59 à Andrimont. 
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VER.39. LA RENAISSANCE SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE 

Fondée le 23 décembre 1906 ; elle fusionna avec l’Union Coopérative de Liège. 

 

VER.39-1. Jeton pour un pain 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : ? g ; diamètre : 24 mm. 

? 
D/ légende circulaire * LA RENAISSANCE 

R/ la valeur 1 

 

 

 

VER.40. RESTAURANT ÉCONOMIQUE 

 

VER.40-1. Bon pour un diner 

Référence : Debelder VE95 

 

? 

 

 

 

VER.41. SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE LA MEUNERIE ET BOULANGERIE MÉCANIQUES 

 

        La Société Coopérative La 

Meunerie et Boulangerie 

Mécaniques et la Maison du 

Peuple participaient toutes deux à 

l'action de la démocratie socialiste 

; leur organe de presse commun 

était le quotidien Le Peuple vendu 

2 centimes le numéro. En 1885, la 

Meunerie et Boulangerie étaient 

installées à Verviers, rue des 

Vieillards 37-39. Elle fut créée le 

2 novembre 1884. En 1886, la 

société achète un terrain rue du 

Gymnase sur lequel elle fera 

construire, en 1883, un bâtiment 

en forme d'équerre à deux étages; 

l'architecte était Henri Closon. 

C'est presque un palais que cette Maison du Peuple conçue pour fournir aux travailleurs non 

seulement le pain quotidien mais aussi l'éducation permanente et des loisirs. 

Sur 450 m², on trouve : un moulin à vapeur, une boulangerie mécanique, une fabrique de pains 

d'épice, des écuries ainsi qu'un café et un magasin de vente de pains cuits au bois. Au premier étage se 

trouvent: une tabagie (salle de réunion), une loggia pour s'adresser à la foule, une bibliothèque et une 

grande salle (20 x 14 m) avec galerie et scène pour les meetings et les fêtes; sa capacité est de 1800 

personnes. Au deuxième étage: cinq autres salles de réunion et un petit observatoire avec télescope! 

L'ensemble est très moderne voire somptueux: éclairage électrique, escalier grandiose, une déesse de 

la Liberté couronne le bâtiment. Le terrain seul avait coûté 60.000 francs. 

Un tarif publié le 13 décembre 1885 dans le journal Le Peuple (1re année, n° 1) donne les prix 

de vente suivants : pain blanc, 38 centimes ; pain mêlé fin, 32 centimes ; pain gris froment pur, 28 

centimes ; miches, pistolets, etc, 16 centimes. 

En 1906, la période de gloire prend fin suite à un lock-out et la Coopérative doit déposer son 

bilan et la boulangerie cesser ses activités. 
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En 1915 cependant, un débit de viande et de pain aidera les affiliés à survivre mais la grande 

salle et les autres parties du bâtiment sont occupés par les Allemands. En 1919, c'est la réouverture: 

cinéma populaire, music-hall, matches de boxe... quarante années de survie précaire. 

En 1958, le parti socialiste ne peut plus assumer l'entretien et déménage en Crapaurue. 

L'immeuble est démoli en 1983. 

 

VER.41-1. Jeton pour un pain 

Matière : zinc ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,9 g ; diamètre : 25,9 mm. 

 

D/ légende circulaire : SOCIÉTÉCOOPÉRATIVE / 

fleuron VERVIERS fleuron ; contremarque 1 

R/ légende circulaire : MEUNERIE ET 

BOULANGERIE fleuron 

 

VER.41-2. Jeton pour un pain mêlé 

Matière : zinc ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 4,9 g ; diamètre : 26,5 mm. 

 

D/ légende circulaire : SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE / • 

VERVIERS • ; contremarque M 

R/ légende circulaire : MEUNERIE ET 

BOULANGERIE • 

 

VER.41-3. Jeton pour un pain de 2 kilos 

Matière : zinc ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : ? g ; diamètre : ? mm. 

? 

D/ légende circulaire : SOCIÉTÉ 

COOPÉRATIVE / • VERVIERS • et le 

chiffre 2 

R/ légende circulaire : MEUNERIE ET 

BOULANGERIE • 

 

VER.41-4. Jeton de 50 centimes 

Matière : zinc ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : ? g ; diamètre : 26 mm. 

? 

D/ légende circulaire : SOCIÉTÉ 

COOPÉRATIVE / •VERVIERS • et le chiffre 

50 

R/ légende circulaire : MEUNERIE ET 

BOULANGERIE • 

 

 

 

VER.42. SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE LA PRÉVOYANTE 

Sise en 1904, rue Renier 41 ; elle fut fondée en 1867230. 

 

VER.42-1. Jeton pour un pain 

Matière : ? ; forme : ? ; frappe : ? ; masse : ? g ; diamètre : ? mm. 

? 
D/ ? 

R/ ? 

 
230 GAGET G., Étude sur le mouvement coopératif en Belgique, thèse pour le doctorat, Toulouse 1901, p. 44. 
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VER.43. SOCIÉTÉ D'HARMONIE - MEENS ET VERKNOCKE 

 

 

      Créée en 1829 par un jeune 

hervien fervent amateur de 

musique, la Société Royale 

d'Harmonie acquit en 1832 un 

terrain sis au bas de la Colline 

de la Chic-Chac non loin de la 

Vesdre. En 1904-1905, elle est 

située rue de l'Harmonie 33. Elle 

compte 60 exécutants et le 

président est L. Lobert, le 

directeur Kefer ; elle compte 

1300 membres. H. Meens et 

Verknocke étaient restaurateurs-

limonadiers 

La pose de la première pierre eut lieu en 1834 et l'inauguration en 1835. De style néoclassique, 

la construction de Spaak, réalisée en pierres et calcaire peint, présente sept travées enserrées de deux 

latérales plus larges, sur deux niveaux marqués par des cordons moulurés. Les travées centrales se 

composent d'un portique à colonnes doriques portant un étage ou colonnes doriques et cannelées 

alternent avec de hautes et larges baies. Une balustrade couronne la façade. 

En 1859, le bâtiment est rénové et agrandi selon les plans d'Adolphe Thirion (1825-1862) : il 

annexe des parties latérales en retrait au corps du logis. À droite, il s'agit d'une entrée cochère donnant 

accès à la cage d'escalier. La grande salle, située à l'étage, est également rénovée en 1859. Peinte à 

l'origine par Van Marcke (1815-1884), sa décoration actuelle est l'œuvre du liégeois Joseph Carpay 

(1822-1892). De style Louis XVI, la salle est ornée de pilastres corinthiens et d'un haut entablement 

mouluré. Le plafond en anse de panier est compartimenté et orné de peintures représentant des motifs 

floraux ou des figures allégoriques231. 
Dans le parc se dressent aujourd'hui encore les vestiges du dernier kiosque à musique de la 

ville de Verviers inauguré le 13 août 1854, classé depuis 1982, et restauré en 1994. 
 

VER.43-1. Jeton de 15 centimes 

Référence: van Lidth H 012.01. 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : ? g ; diamètre : 16,4 mm. 

? 

D/ légende en trois lignes : H. MEENS ET 

VERKNOCKE / * /SOCIÉTÉ / 

D'HARMONIE 

R/ 15 centimes 

 

VER.43-2. Jeton de 30 centimes 

Référence: van Lidth H 012.02. 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : ? g ; diamètre : 24 mm. 

? 

D/ légende en trois lignes : H. MEENS ET 

VERKNOCKE / * /SOCIÉTÉ / 

D'HARMONIE 

R/ la valeur 30 centimes 

 

VER.43-3. Jeton de 1 franc 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 7,3 g ; diamètre : 29,9 mm. 

 
231 NEVEN S. & CARPEAUX C. ; http://www.wittert.ulg.ac.be/expo/19e/album/408_verv_harmonie.html 
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D/ dans un grènetis, légende semi-circulaire : H. 

MEENS ET VERKNOCKE ; en deux lignes : * / 

SOCIÉTÉ / D'HARMONIE 

R/ dans une couronne de chêne, la valeur 1 / FRANC 

 

 

 

VER.44. SOCIÉTÉ VERVIÉTOISE D'ALIMENTATION 

Cette société, à caractère philanthropique, a exercé une action similaire à celle de l’Oeuvre de 

la Bouchée de Pain, à une époque antérieure au premier conflit mondial. Le remplacement du cuivre 

par le zinc semble indiquer que la Société verviétoise d’Alimentation a poursuivi son action pendant la 

guerre 1914-1918, ou tout au moins au début de cette période. 
Dans la première moitié de l'année 1916, des manifestations contre la cherté des vivres, en 

particulier le beurre et le lait, se produisent à Liège et dans sa banlieue. Le 17 juillet 1916, les bourgmestres 

de l'arrondissement de Liège se réunissent dans le but d'assurer une répartition équitable des denrées non 

soumises au rationnement. Les délégués des 114 communes présentes décident de fonder les "Magasins 

communaux de l'arrondissement de Liège", société coopérative au capital d'un million de francs dont 

l'objectif est d'acheter tous les produits nécessaires à l'alimentation de la population, acquisition et 

distribution devant être faites uniquement au sein de l'arrondissement de Liège. L'assemblée générale 

constitutive de la société a lieu le 24 juillet 1916. Le 30 octobre 1916, les Magasins communaux de 

l'arrondissement de Liège disparaissent et sont remplacés par la Société intercommunale de Ravitaillement 

de la Province de Liège (société coopérative). La nouvelle Intercommunale provinciale regroupe les 

sociétés coopératives des arrondissements de Liège, Verviers, Huy et Waremme. Toutes les communes de 

la province sont invitées à s'affilier moyennant la souscription d'une part de capital calculée sur la base de 3 

francs par habitant de la commune232. 
 

VER.44-1. Jeton pour une portion de pain 

Matière : zinc ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 4,6 g ; diamètre : 25,2 mm. 

 

D/ dans un double cercle, légende circulaire SOCIETE 

VERVIÉTOISE D'ALIMENTATION * ; au centre, les 

armes de la ville de Verviers233 ; sous l’écu, la 

signature du graveur WURDEN 

R/  PAIN avec, au-dessus et en dessous, une étoile 

 

VER.44-2. Jeton pour une portion de soupe 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : ? g ; diamètre : 26 mm. 

? 

D/ dans un double cercle, légende circulaire : 

SOCIETE VERVIÉTOISE 

D'ALIMENTATION *; au centre, les armes 

de la ville de Verviers ; sous l’écu, la 

signature WURDEN 

R/  SOUPE avec, au-dessus et en dessous, une 

étoile 

 

 
232 DELVAUX A.C., Inventaire des archives de la Société intercommunale de Ravitaillement de la Province de 

Liège. Une chemise conservée aux Archives rassemble tous les documents concernant Montegnée. 
233 Les armes de la ville de Verviers sont erronées parce qu’elles montrent un chêne et non un rameau de chêne. 
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VER.44-3. Jeton pour une portion de viande 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : ? g ; diamètre : 26 mm. 

? 

D/ dans un double cercle, légende circulaire : 

SOCIETE VERVIÉTOISE 

D'ALIMENTATION *; au centre, les armes 

de la ville de Verviers ; sous l’écu, la 

signature WURDEN 

R/  VIANDE avec, au-dessus et en dessous, une 

étoile 

 

 

VER.45. S.W 

L'émetteur n'a pu être identifié. Ces jetons ont été trouvés à Verviers, la localisation n'est donc 

pas certaine. 

VER.45-1. Jeton de 25 centimes 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 2,9 g ; diamètre : 23,7 mm. 

 

D/ S.W ; en dessous un petit x 

R/ la valeur 25 C  ; au-dessus et en dessous, un fleuron 

VER.45-2. Jeton de 50 centimes 

Matière : laiton ; forme : hexagonal ; frappe : médaille ; masse : 3,2 g ; diamètre : 26,7 mm. 

 

D/ S.W ; en dessous un petit x 

R/ la valeur 50 C  ; au-dessus et en dessous, un fleuron 

 

 

VER.46. UNION DE CRÉDIT et BANQUE POPULAIRE DE VERVIERS 

 

VER.46-1. Bon de caisse 5 francs (série 1-11-1914) 

Référence : Debelder VE101. 

Dimensions : 98 x 139 mm ; revers vierge. 
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VER.47. VERVIANA BANQUE 

Cette banque semble totalement inconnue. Malgré les recherches, la Société verviétoise d’Archéologie 

et d’Histoire n’a trouvé une information sur cette société. 

 

VER.47-01. Bon de caisse de 100 francs 

Matière : papier ; dimensions : 180,5 x 100,3 mm ; revers vierge ; sans signature ; date 3 mars 1901. 

Ce billet est uniface. Il se pourrait que ce document soit un essai inédit à ce jour. 

 

 
 

 

 

  

VER.48. VIEUX BOURG, SOCIÉTÉ ANONYME 

Cet établissement est décrit dans l'ouvrage de M. Bedeur et P. Zagaglia234 : le 19 janvier 1912 

a eu lieu la soirée d'ouverture du Vieux Bourg, place Verte 26-28 à Verviers, qui est présenté comme 

une brasserie où auront lieu des concerts et des séances de cinéma. La salle est ouverte le dimanche et 

les jours de fête, de 10 heures à minuit, moyennant un droit d'entrée de 30 centimes; le lundi et le 

jeudi, de 15 heures à minuit, et les autres jours, de 18 heures à minuit. L'entrée est libre mais les 

consommations obligatoires. On peut y déguster du café, du chocolat, du thé, des gâteaux, du 

cramique ou des brioches... 

Le propriétaire est la S.A. Les Brasseries, Concerts, Cinémas rue d'Arenberg à Bruxelles. Le 

premier directeur est Gaston Dupuis, remplacé en 1914 par G. Sisson. Fermeture pendant la guerre et 

brève réouverture en 1915 avec Albert Dikson. Une société coopérative est créée: nouvelle réouverture 

en septembre 1915 puis en 1916, nouvelle fermeture jusqu'en 1917. M. Coenen est le nouveau 

directeur. En 1919, l'établissement devient PATHE CINEMA du VIEUX BOURG. Il fonctionne 

comme cinéma jusqu'en 1925. De nouveaux aménagements sont réalisés par Prosper Lallemand, 

nouveau propriétaire et directeur. Fermeture en 1936, démolition partielle et ouverture d'un magasin 

PRIBA en 1985. Le café actuel, perpétuant le souvenir de cet établissement est voisin mais n'est pas 

situé à l'emplacement exact de l'ancien établissement. 

 

VER.48-1. Jeton de 15 centimes 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,6 g ; diamètre : 24,1 mm. 

? 
D/ VIEUX BOURG / STE AME / • VERVIERS • 

R/ dans un grènetis, la valeur 15 

 

 
234 BEDEUR M. & ZAGAGLIA P., Cinémas 1896-1993 Verviers, p. 275-285. 
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VER.49. WILKIN N. Boucher 

Situé‚ rue de la Montagne 19, en 1908. 

 

VER.49-1. Valeur ou usage : ? 

Référence: van Lidth W 026.01. 

Matière : laiton ; forme : ? ; frappe : ? ; masse : ? g ; diamètre : ? mm. 

? 

D/ WILKIN N. VERVIERS 19 RUE DE LA 

MONTAGNE 

R/ lisse 

 

* 

*   * 
 

 

VILLERS-LE-BOUILLET (4530 – arrondissement Huy) 
 

VIL.01. CHARBONNAGE DE LA MEUSE 

 

 

Plusieurs puits d’extraction de 

la houille existaient à Villers-

le-Bouillet et dans la région et 

des fusions furent opérées au 

XIXe siècle. Ce fut d'abord 

celui de la Paix-Dieu dont la 

concession fut rattachée à 

celle de Halbosart vers 1840. 

En 1899, la Kiviétrie n'arrivait 

plus à investir dans des 

moyens d'extraction et se 

réunit avec le charbonnage de 

Halbosart. Toutes ces 

concessions furent reprises par 

une société anonyme des 

charbonnages de la Meuse en 

1922 qui reprit également le 

charbonnage voisin du 

Château du Sart à Ampsin. 

Ces concessions cessèrent leur activité en 1930. Le puits de Bellevue avait en ce moment 300 

m de profondeur. En 1954, la société Les Charbonnages de la Meuse repris l'exploitation sur une 

longueur de 1500 m à proximité de la Paix-Dieu, mais elle fut vite abandonnée. Tous ces 

charbonnages n'eurent jamais le succès de ceux qui furent ouverts dans la proche banlieue de Liège. Ils 

furent beaucoup moins nombreux et le nombre d'ouvriers ne fut jamais très important. Pourtant la 

mine villersoise eut aussi ses catastrophes et ses martyrs. 

 

VIL.01-1. Bon de caisse 50 centimes dates diverses 

Référence : Debelder VI113 

Dans chaque série, tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur 

valeur et leur teinte. 
 

VIL.01-2. Bon de caisse 1 franc dates diverses 

Référence : Debelder VI114 
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Dans chaque série, tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur 

valeur et leur teinte. 
 

VIL.01-3. Bon de caisse 2 francs dates diverses 

Référence : Debelder VI115 

 

 
 

VIL.01-4. Bon de caisse 5 francs dates diverses 

Référence : Debelder VI116 

Dans chaque série, tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur 

valeur et leur teinte. 
 

* 

*   * 

 

 

VISÉ (4600 – arrondissement Liège) 
 

VIS.01. CHÂTEAU D'ARGENTEAU 

 

Le château d’Argenteau a été 

construit en, 1683 sur les ruines 

d’un ancien château fort du Xe 

siècle, plusieurs fois assiégé et 

rasé en 1674 par les troupes 

françaises. Il a appartenu dans le 

passé à la famille des comtes de 

Mercy-Argenteau dont un des 

membres les plus célèbres fut 

chambellan de Napoléon 1er. Y 

ont séjourné plusieurs hôtes 

illustres et notamment le 

compositeur hongrois Franz 

Liszt. Le parc du château possède 

en son sein un beau spécimen de 

cèdre du Liban planté en 1804. 

VIS.01-1. Médaille d'identification de clefs? 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : --- ; trou de suspension : 3 mm ; masse : ? g ; diamètre : 35,0 

mm. 

? D/ légende cursive en trois lignes : CHATEAU 



Les jetons et bons de caisse privés – province de Liège 

 

 

396 

D'ARGENTEAU / PAR VISE / BELGIQUE 

R/ lisse 

 

 

VIS.02. COLETTE D. 

 

VIS.02-1. Jeton de 50 centimes 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,8 g ; diamètre : 24 mm. 

 

D/ légende circulaire : D. COLETTE  * VISÉ * 

R/ la valeur 50 

 

 

 

VIS.03. GRAND HÔTEL QUADEN-DOSSIN 

Établissement situé place de la Gare. Marcel QUADEN et Clotilde Adolphine PORTELANGE 

(°1839-1903†) ouvrirent vers 1880, sur la place de la Gare à Visé (en Belgique, entre Liège et 

Maastricht),  l'Hôtel de la Station, un des premiers à s'ouvrir face à la gare (la « station »). Il s’agissait 

à l’origine d’une ligne de chemin de fer privée Maastricht-Liège (1861 à 1899, année de la 

nationalisation de la ligne).  En 1896, il le baptisa « Hôtel de l'Europe », puis le vendit à M. Michaux-

Dubois en 1903. La même année, le propriétaire effectue de grands travaux en ajoutant une salle à 

manger particulièrement vaste, flanquée de hautes verrières. L'hôtel comprend des chambres 

spacieuses dont plusieurs possèdent un salon. On y trouve également des chevaux et des voitures en 

location. 

 
Le Grand Hôtel en août 1914 après l’offensive allemande 

A noter que l'Hôtel du 

Nord, aussi connu 

ensuite comme "Grand 

Hôtel", était la propriété 

de la famille Quaden-

Dossin qui l’exploita 

jusqu'en août 1914, 

époque où le bâtiment fut 

détruit par les troupes 

allemandes, tout comme 

une grande partie de la 

ville d‘ailleurs. En 1888, 

le succès aidant, l'hôtel 

devient le Grand Hôtel : 

il y avait même dans son 

enceinte une île pour les 

pêcheurs ! On pouvait y 

trouver une trentaine de 

voitures de louage. Et 4/5 

des oies consommées à 

Visé chaque année avant 

1914 (2.000 par an !) 

l'étaient ici. 

Propriétaires: 1896 Quaden-Portelange 

                      1908 Quaden-Dossin 

                      1918 Quaden-Franchi  
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VIS.03-1. Jeton de 1 franc 

Matière : zinc étamé ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,9 g ; diamètre : 24 mm. 

 

D/ légende en trois lignes : GRAND HOTEL / * / QUADEN 

DOSSIN / VISÉ 

R/ la valeur 1 FR 

 

 

 

VIS.04. LA RENAISSANCE 

 

 

        Depuis la moitié du XIXe siècle, les Anciens 

arquebusiers occupent un important immeuble au centre de 

Visé, dans la rue Haute. La Renaissance appartenant à une 

famille d’arquebusiers, ces derniers ont pu y disposer d’une 

chambre et aussi utiliser la grande salle pour certaines de 

leurs manifestations de par la volonté des propriétaires 

successifs. S’ils ne furent que sous-locataires jusqu’en 1910, 

ils purent acheter ce spacieux local en 1913. 

 

VIS.04-1. Jeton de 5 centimes 

Référence: van Lidth R 019.01. 

Matière : cuivre ; forme : octogonal ; frappe : ? ; masse : ? g ; diamètre : 24 mm. 

? 
D/ LA RENAISSANCE VISE 

R/ la valeur 5 

 

* 

*   * 
 

 

 

WANZE (4520 – arrondissement Huy) 
 

WAN.01 PISCINE COMMUNALE 

Ce jeton a été mis en service en 2007 à la piscine communale située rue C. Moncousin 26/Z. 

Son prix est de 25 EURO CENTS et il permet d'accéder aux casiers-vestiaires. Les jetons des piscines 

de Waremme et Saint-Georges donnant également accès à la piscine de Wanze. 
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WAN.01-1. Jeton d’accès à la piscine 

Matière : laiton ; forme : rond ; poids : 8,4 g ; diamètre : 25,4 mm 

 

D/ légende circulaire PISCINE COMMUNALE / www.wanze.be; au centre le 

blason communal 

R/ lisse 

 

 

* 

*   * 

 

 

WAREMME (4300 – arrondissement Waremme) 
 

WAR.01. GILKINET D.  

Établissement sis rue Neuve 47 

 

WAR.01-1. Bon de caisse 10 centimes sans date 

 

? 

 

 

 

WAR.02. IMPRIMERIE H. CLAES 

 

WAR.02-1. Bon de caisse 5 centimes rouge sue blanc sans date 

Référence : Debelder WA214 

Dans chaque série, tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur 

valeur et leur teinte. 
 

WAR.02-2. Bon de caisse 10 centimes bleu sur blanc sans date 

Référence : Debelder WA215 

Dans chaque série, tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur 

valeur et leur teinte. 
 

WAR.02-3. Bon de caisse 25 centimes brun sur blanc sans date 

Référence : Debelder WA216 

Dans chaque série, tous les bons présentent la même disposition des textes, ils ne différent que par leur 

valeur et leur teinte. 
 

 

 

WAR.03. PISCINE 

Située au complexe sportif Edmond Leburton. 

 

WAR.03-1. Jeton d’accès à la piscine 

Matière : cuivre ; forme : rond avec trou central ; frappe : médaille ; poids : 6,8 g ; diamètre : 24,8 mm 
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D/ légende circulaire PISCINE WAREMME *** 

R/ légende : ENFANT 

 

Un jeton similaire devrait exister avec la légende ADULTE. 

 

* 

*   * 

 

 

WELKENRAEDT (4840 – arrondissement Verviers) 
 

WEL.01. CASINO 

Joseph Nyssen, boulanger rue de l'Eglise, fit bâtir pour le Cercle catholique, à la demande de 

Max Ferbeck président du Cercle, un grand local avec une salle de réunion au premier étage235. 

L'inauguration et la bénédiction par le doyen se fit le dimanche 18 octobre 1891. Le Cercle 

catholique y tint ses séances et, à partir de 1893, d'autres manifestations s'y tiendront. 

En 1894, M. Nyssen fit aménager le grand parc et ajouter le kiosque. Le 27 mai 1894, un 

concert donné par la fanfare du Cercle catholique inaugura ce nouveau parc. Les sociétés y 

organisèrent dorénavant des parties dansantes et le 1 juin 1895 apparaît pour la première fois la 

dénomination Casino. 

Dans ce Casino, il y avait une grande salle à l'étage avec une scène, billard, piano et grand 

comptoir. En dessous, une salle plus petite avec billard, piano, café et une salle pour la restauration. 

 Les membres du Cercle catholique mécontents de ce qu'on avait profané cette salle bénite par 

le doyen, choisirent un nouveau local. Au mois de juin 1910, les locaux ne rapportant probablement 

pas suffisamment, M. Nyssen fit transformer le café et la salle des fêtes en habitations. 

Il semblerait qu'en 1910, au moins une salle ait subsisté car, en 1920, le numéro de téléphone 

117 était celui du Restaurant du Casino tenu par M. Joly et, en 1921, on trouve encore une publicité 

pour ce restaurant. 

 

WEL.01-1. Jeton de 15 centimes 

Matière : zinc étamé ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 1,6 g ; diamètre : 20,6 mm. 

 

D/ dans un grènetis, légende en trois lignes : fleuron / CASINO / 

DE / fleuron / WELKENRAEDT 

R/ dans un grènetis, la valeur 1 

 

 

 

WEL.02. CONFÉRENCE DE SAINT-VINCENT DE PAUL 

Elle était rattachée à la paroisse Saint-Jean-Baptiste. 

 

WEL.02-1. Bon pour … pains 

Bristol rouge ; impression en noir ; dimensions : 90 x 70 mm. 

 

 
235 D'après Herbert Scholl. 
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D/ légende en cinq lignes : Conférence de 

ST-VINCENT de PAUL / 

WELKENRAEDT / BON / pour ……. 

Pains / ….. frs 

R/ cachet de la conférence 

 

WEL.02-2. Bon pour … lait 

Bristol blanc ; impression en noir ; dimensions : 90 x 70 mm. 

 D/ et R/ idem avec la mention lait 

  

 

 

WEL.03. HUPPERTS A. 

Jean Adam Hupperts, cultivateur, devient négociant vers 1855 ; il possède un café sans salle. 

Lors des kermesses, il organise un tir d'oiseau (tir au Roy des Sociétés) dans ses installations. Il décède 

le 28 avril 1861, à l'âge de 46 ans, et sa veuve continue l'exploitation du café. Vers 1867, son fils 

Arnold, comptable à la Société Vieille Montagne, fait de la publicité pour l'établissement. La veuve 

Hupperts, née Jeanne Elisabeth Joseph Dahlen, décède le 13 septembre 1869. A partir de 1870, la 

dénomination du café devient Chez Arnold Hupperts puis, en 1873, A. Hupperts et soeur. En 1874, ce 

local se nomme H. Cool & A. Hupperts. Jean Henri Cool, fils du bourgmestre, est l'époux de Marie 

Catherine Philomène Hupperts, soeur d'Arnold ; le mariage avait eu lieu le 7 février 1872. Le 28 mai 

1875, Arnold épouse Marie Elisabeth Cool, soeur de Henri Cool. En 1876, les deux associés se 

séparent et Arnold reprend le café avec salle de Jean Jacques Hupperts. Dans le café de Henri Cool, on 

pratique toujours le tir à l'oiseau et dans celui d'Arnold, le tir au Roy ainsi qu'un bal en soirée.  

Jean Henri Cool, cabaretier, décède le 4 août 1881 ; Arnold 

Hupperts le fera le 14 février 1892. Le café avec salle sera remis vers 1897 à Joseph Kirch-Reul236. 

 

WEL.03-1. Jeton de 10 centimes 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 2,65 g ; diamètre : 21 mm. 

 

D/ légende circulaire : * A. HUPPERTS * / WELKENRAEDT ; 

au centre, un motif floral 

R/ dans un grènetis, la valeur 10 

 

 

 

WEL.04. SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE L'OLIVIER 

L'Olivier est une société coopérative créée le 1 juin 1903. Son but est l'exploitation d'une 

boulangerie. Dans un premier temps, la société s'était fixé une viabilité de 25 ans ; lors de l'assemblée 

du 29 avril 1928, la société a été reconduite pour une durée de trente ans prenant cours le 1 juin 1928. 

 
236 D'après Günther Willems. 
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La société fermera définitivement ses portes vers 1946-1947. Le bâtiment se trouvait vers le milieu de 

la rue du Centre. 

 

WEL.04-1. Valeur ou usage : ? 

Matière : zinc ; forme : octogonal avec trou central ; frappe : médaille ; masse : 4,8 g ; diamètre : 27,3 

mm. 

 

D/ légende circulaire : L'OLIVIER / * WELKENRAEDT * 

; au centre, en deux lignes SOCIETE / COOPERATIVE 

R/ deux mains jointes et légende circulaire : L'UNION 

FAIT LA FORCE 

 

WEL.04-2. Valeur ou usage : ? 

Matière : zinc ; forme : rond avec trou central 3,3 mm ; frappe : médaille ; masse : 5,01 g ; diamètre : 

27,9 mm. 

? 

D/ légende circulaire : L'OLIVIER / * 

WELKENRAEDT *; au centre, en deux 

lignes SOCIETE / COOPERATIVE 

R/ deux mains jointes et légende circulaire : 

L'UNION FAIT LA FORCE 

 

WEL.04-3. Valeur ou usage : ? 

Matière : laiton ; forme : rond avec trou central 3,3 mm ; frappe : médaille ; masse : ? g ; diamètre : 

23,6 mm. 

? 

D/ légende circulaire L'OLIVIER / * 

WELKENRAEDT *; au centre, en deux 

lignes SOCIETE / COOPERATIVE 

R/ deux mains jointes et légende circulaire 

L'UNION FAIT LA FORCE 

 

WEL.04-4. Valeur ou usage : ? 

Matière : aluminium ; forme : rond avec trou central ; frappe : médaille ; masse : 1,2 g ; diamètre : 

23,5 mm. 

 

D/ légende circulaire : L'OLIVIER / * WELKENRAEDT * ; au 

centre, en deux lignes SOCIETE / COOPERATIVE 

R/ deux mains jointes et légende circulaire : L'UNION FAIT 

LA FORCE 

 

 

 

WEL.05. ZUR POST - GERKENS W. 

En 1895, Wilhelm Gerkens tenait une grosse quincaillerie-droguerie et un café avec billard. Ce 

café se situait sur la Grand'place, à côté de la poste. 

 

WEL.05-1. Jeton de 10 pfennig 

Références: Ramjoie, p. 97-88. 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : ? ; masse : 2 g ; diamètre : 20,5 mm. 

? 
D/ dans un grènetis, légende circulaire : W. 

GERKENS / WELKENRAEDT ; au centre, 



Les jetons et bons de caisse privés – province de Liège 

 

 

402 

en deux lignes RESTAURATION / ZUR 

POST 

R/ dans un grènetis, la valeur 10 

 

* 

*   * 

 

 

XHENDELESSE (4652 – arrondissement Liège) 
 

XHE.01. MOULIN A VAPEUR - V. et A. DELLICOUR 

Cette meunerie a été fondée en 1874 par Victor et Alfred Dellicour. Cet établissement était 

encore en activité en 1920. Successeurs : en 1902, H. Dellicour, meunier ; 1911, F. Dellicour ; 1923, 

veuve Dellicour ; 1925, L. Dellicour. Les jetons datent donc de la période 1874-1902. 

 

XHE.01-1. Jeton de caution pour un franc 

Référence: van Lidth M 136.01. 

Matière : ? ; forme : ? ; frappe : médaille ; masse: ? g ; diamètre : ? mm. 

? 

D/ légende circulaire : MOULIN A VAPEUR / • 

V. ET A. DELLICOUR• ; au centre la valeur 

1 FC 

R/ idem 

 

XHE.01-2. Jeton de caution pour 2 francs 

Matière : laiton ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 3,4 g ; diamètre : 23,5 mm. 

 

D/ légende circulaire : MOULIN A VAPEUR / fleuron V. 

ET A. DELLICOUR fleuron ; au centre la valeur 2 FCS 

R/ idem 

 

 

 

* 

*   * 

*   *   * 
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JETONS COMMEMORATIFS 
 

A. INAUGURATION DU PONT DE LA BOVERIE, 27 JANVIER 1837 

 

         La construction du pont fut 

conférée, le 24 juin 1834, à 

Mathieu Moreau et Cie. Les 

travaux furent mal réalisés et, dès 

le 10 juillet 1836, les fermes de la 

seconde arche (rive droite) se 

sont écroulées puis, dans la nuit 

du 12 au 13, une autre arche s'est 

également effondrée. Malgré les 

déficiences et les vices de 

construction, le pont fut 

néanmoins inauguré le 27 janvier 

1837. Dès les premiers jours de 

juin, des déformations apparurent 

sur la cinquième arche et les 

culées qui ne pouvaient pas 

soutenir la poussée des voûtes se 

déformèrent. 

L'autorité communale prit alors un arrêté interdisant la circulation sur l'ouvrage quoique une 

circulation limitée fut autorisée à partir du 3 juillet. Un procès fut intenté au constructeur et par 

décision judiciaire en date du 25 mars 1839, il fut condamné à la destruction puis à la reconstruction 

de l'ouvrage. La démolition commença fin août et le travail fut achevé au début du mois de novembre ; 

la reconstruction débuta au printemps 1843 et le nouveau pont fut inauguré le 16 octobre de la même 

année237. Le graveur de ce jeton est Léonard Jehotte. 

 

Jeton en bronze 

Référence : Guioth n° 245 pl. 33 ; Chambre des Représentants, p. 15, n° 4238. 

Matière : bronze ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 21,92 - 22,25 g ; diamètre : 33 mm. 

Matière : argent ; Forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 19,36 g ; diamètre : 33 mm. 

 

D/ au premier plan, la Meuse; au second, le pont 

de la Boverie ; au troisième, le pont des 

Arches; au quatrième, la Citadelle et les 

coteaux plantés de vignobles; à l'exergue, la 

légende en trois lignes LIEGE / AU 

COMMERCE ET A / L'INDUSTRIE. A 

droite, sous le motif, la signature L. JEHOTTE 

F. 

R/ légende en huit lignes INAUGURATION / DU 

PONT / DE LA BOVERIE / LE / 27 

JANVIER / 1837. / MEU MOREAU ET CIE / 

CONCESSRES 

 

 

 

 
237 Voir, pour plus de détails: GUIOTH, Histoire numismatique de la Révolution belge, Hasselt 1844, p. 225-227 

et pl. 33, n° 245 et Moniteur du 25 octobre 1843, n° 298. 
238 Collection numismatique, Chambre des Représentants, Liste des pièces composant la collection 

numismatique au 30 juin 1930, Bruxelles 1930 
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B. ÉLÉVATION DE LA STATUE DE GRÉTRY, 18 JUILLET 1842 

 

 

        Cette statue du célèbre 

compositeur liégeois fut 

érigée en 1842 place de 

l'Université. Elle fut 

transférée, en 1866, place 

du Théâtre. Statue en 

bronze, coulée en 1840 

d'après un modèle du 

statuaire Guillaume Geefs. 

Le piédestal renferme une 

urne contenant le coeur du 

célèbre compositeur 

liégeois André-Ernest-

Modeste GRETRY [1741-

1813] qui excella dans la 

composition d'opéras 

comiques239. 

 

Jeton commémoratif en bronze 

Référence : Chambre des Représentants, p. 24, n° 7240 

Matière : bronze ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 12,17 g ; diamètre : 30 mm. 

 

D/ légende circulaire LIEGE ELEVE UNE STATUE 

A GRETRY et, au centre en trois lignes LE / 18 

JUILLET / 1842 

R/ légende circulaire ANDRE ERNEST MODESTE 

GRETRY et, au centre, en six lignes NE A 

LIEGE / LE 11 FEVRIER / 1741 / MORT A 

PARIS / LE 24 7BRE / 1813 

 

 

 

 
239

 Bien que son père fût violoniste, Grétry manifesta peu de dons pour la musique. Il étudia le chant, la basse 

continue et la composition, mais il ne fut jamais un grand orchestrateur. Sa vocation naquit à l'écoute des opéras 

bouffes italiens. Il obtint une bourse pour étudier à Rome à la Fondation Lambert Darchis (Pâques 1761 - février 

1766). Sa connaissance du chant, de la musique italienne et son inventivité mélodique l'incita à écrire des opéras. 

Son premier opéra-comique, Isabelle et Gertrude, fut créé en 1766 à Genève. Il y rencontre Voltaire qui devient 

son ami. Une plaque commémorative figure sur la maison de la Grand-Rue où il séjourna. Il épouse en 1771 

Jeanne-Marie Grandon, fille du peintre lyonnais Charles Grandon et peintre elle-même. Suite au succès qu'obtint 

son Huron à Paris en 1768, il composa une quinzaine d'opéras et plus de quarante opéras-comiques jusqu'en 

1803. Durant la seconde moitié du XVIIIe siècle, il fut le maître du genre en France. Après avoir été directeur de 

la musique de la reine, il devint, après la Révolution, protégé de Napoléon, qui le décora chevalier de la Légion 

d'honneur en 1802. Un air tiré de la Caravane du Caire composé par Grétry deviendra, après adaptation, un des 

chants militaires les plus populaires au sein de la Grande Armée : La Victoire est à nous. Couvert de gloire, il fut 

nommé à l'Académie en 1795 et se retira dans l'ancienne propriété de Jean-Jacques Rousseau, à Montmorency. 

Suivant ses volontés, il fut enterré au cimetière du Père-Lachaise, (11e division) mais son cœur fut rapatrié dans 

sa ville natale en 1842 (source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Gr%C3%A9try).  
240 Collection numismatique, Chambre des Représentants, Liste des pièces composant la collection 

numismatique au 30 juin 1930, Bruxelles 1930 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Violon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Basse_continue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Basse_continue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Composition_musicale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ra-comique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ra-comique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rome
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lambert_Darchis
http://fr.wikipedia.org/wiki/1761
http://fr.wikipedia.org/wiki/1766
http://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ra_(musique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ra-comique
http://fr.wikipedia.org/wiki/1766
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A8ve
http://fr.wikipedia.org/wiki/Voltaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/1771
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jeanne-Marie_Grandon_Gr%C3%A9try&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lyon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Grandon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/1768
http://fr.wikipedia.org/wiki/1803
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Antoinette_d%27Autriche
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_Ier
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gion_d%27honneur
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gion_d%27honneur
http://fr.wikipedia.org/wiki/1802
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_Arm%C3%A9e_(Premier_Empire)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_de_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/1795
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Montmorency_(Val-d%27Oise)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cimeti%C3%A8re_du_P%C3%A8re-Lachaise
http://fr.wikipedia.org/wiki/1842
http://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Gr%C3%A9try
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C. INAUGURATION DU CHEMIN DE FER DE VERVIERS À AIX-LA-CHAPELLE, chemin 

de fer de la Vesdre, dit Belgo-Rhénan. 

Les initiateurs de cette voie ferrée furent les ingénieurs Simons et de Ridder qui, dès 1832, 

virent sur place pour en étudier le parcours. En 1833, à l’issue de leur étude, ils déposèrent un 

mémoire qui fut ratifié par le gouvernement belge lequel en décréta l’exécution en 1835. Plusieurs 

retards retardèrent les travaux dont le tronçon Verviers-Chaudfontaine qui ne fut achevé qu’en 1882. 

Une première cérémonie d’inauguration se tint toutefois le 17 juillet 1843 en présence de la famille 

royale qui, pour l’occasion s’était déplacée depuis Bruxelles en chemin de fer. Le 15 octobre suivant 

eut lieu l’inauguration de la ligne prolongée vers la Prusse. 

Ce jeton fut distribué lors de la cérémonie d'inauguration qui eut lieu au viaduc de la Gueule, 

proche de la frontière allemande. 

 

 
 

 
Médaille Br - Iauguration Aix-Verviers 1843 par Hart 

 

Da/ Dans une couronne de fleurs et de fruits, deux mains qui se joignent surmontent deux écussons 

octogonaux accolés respectivement aux armes de la Prusse et de la Belgique. Au dessus des mains, 

la devise L'UNION FAIT LA FORCE ; en dessous des écussons, une rosace à pétales multiples et 

serrés (rosette ou macaron). 

Ra/ Une locomotive 1A1, type Stephenson, construite à Bruxelles par la Société du Renard, avec un 

panache de fumée, sur un pont dont on n'aperçoit que la partie supérieure du tablier et tournée vers 

la droite; légende circulaire INAUGURATION DU CHEMIN DE FER DE VERVIERS A AIX-

LA-CHAPELLE. La légende débute un peu plus haut que le butoir arrière et finit au niveau du 

butoir avant; l'épaisseur du tablier du pont est constituée de deux tranches, la tranche supérieure est 

plus épaisse que la tranche inférieure ; la date 15 OCTOBRE est inscrite horizontalement en 

dessous du tablier; le millésime 1843 horizontalement en dessous de la date ; l'indication du 

graveur HART F(ecit), un peu galbée, en dessous du millésime. 

Variantes du droit: 

Db/ Sous les écussons, une rosace à 5 pétales 
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Dc/ Dans une couronne de fleurs et de fruits, deux mains qui se joignent surmontent deux écussons 

octogonaux accolés respectivement aux armes de la Prusse et de la Belgique. Au dessus des mains, 

la devise L'UNION FAIT LA FORCE ; en dessous des écussons, une rosace à 4 pétales (type croix 

de Malte) 

Dd/ La devise est absente ; en dessous des écussons, une étoile à 5 branches; les écussons sont un peu 

plus grands. 

Variantes du revers: 

Rb/ Même inscription commémorative mais elle commence un peu plus bas que le butoir arrière et 

rejoint presque le tablier du pont ; l'épaisseur de celui-ci est constituée de quatre tranches (une 

mince, deux épaisses, une mince) ; la date 15 OCTOBRE est inscrire horizontalement et le 

millésime 1843 sous la date; l'indication du graveur HART FECIT en deux mots galbés, placés de 

part et d'autre du millésime. 

Rc/ Légende circulaire INAUGURATION DU CHEMIN DE FER INTERNATIONAL BELGE-

RHENAN ; elle commence à la hauteur du crochet d'attelage et va buter contre le tablier du pont; 

l'épaisseur de celui-ci est constituée par trois tranches inégales; la date 15 OCTOBRE est inscrite 

horizontalement en dessous du tablier; le millésime 1843 horizontalement en dessous de la date; 

l'indication du graveur HART FECIT en deux mots galbés, placés de part et d'autre du millésime. 

Dans le champ, la même locomotive en course à droite. 

Rd/ Même inscription commémorative ; elle commence plus bas que le butoir arrière et s'arrête avant 

le butoir avant; l'épaisseur du tablier du pont est constituée de trois tranches, celle du milieu est 

plus épaisse et porte l'indication du graveur HART F(ecit); le sommet des piles du pont apparaît un 

peu moins nettement que sur les autres variantes; la date 15 OCTOBRE est inscrite 

horizontalement en dessous du tablier ; le millésime 1843 horizontalement en dessous de la date. 

Matière : argent, bronze, cuivre, laiton ; forme : rond ; frappe : ? ; masse : ? g ; diamètre : 27 mm 

Références : Guioth 369 (a-b), planche LXI 

                     Guioth 370 (c-d), planche LXI 

                     De Coster 1130 

   Chambre des Représentants, p. 25, n° 7 et 8241 

                     Vie Numismatique, novembre 1994, p. 272-273242 

                     Moyaux 68 

                    Tourneur 636 

Les différents coins de droit et de revers peuvent être combinés entre eux. Les variantes les plus 

fréquentes sont ac, bb, bd, cb, da; les plus rares sont cd et surtout db et dd. 

Le coin de ce jeton est la propriété du gouvernement. 

 

 

 

D. ANNIVERSAIRE DU MARTYRE DE SAINT LAMBERT 696-1896 

Dès 1895, des nombreuses manifestations furent organisées à Liège à l'occasion du 1200e 

anniversaire du martyre de saint Lambert. La composition du droit s'inspire du diptyque liégeois du 

XVe siècle du chantre Henri ex Palude (école mosane après 1488, Musée d'art religieux, Liège). 

Lambert, né probablement à Maastricht vers 636 et mort vers 705 à Liège est un saint évêque 

du Haut Moyen Âge. Il est le symbole majeur de la principauté ecclésiastique de Liège et est depuis 

toujours symbole de la ville mosane qu'il a contribué à créer. Les causes de son assassinat ne sont pas 

connues avec certitude mais furent probablement liées au contexte politique de l'époque marqué par 

une passation de pouvoir entre dynasties mérovingienne et carolingienne. Il fut lié personnellement au 

roi Childéric II et à son successeur le maire du palais Pépin II de Herstal.  

Au fil du temps les hagiographes de saint Lambert adaptèrent la cause de la mort du saint pour 

mieux défendre certains idéaux ou simplement pour conformer l'histoire de Lambert à la morale de 

 
241 Collection numismatique, Chambre des Représentants, Liste des pièces composant la collection 

numismatique au 30 juin 1930, Bruxelles 1930 
242 BUCHET A.R., Achèvement du chemin de fer Anvers-Malines-Liège-Verviers-Aix-la-Chapelle-Cologne en 

1843, dans La Vie numismatique, novembre 1994, 44e année, n° 9, p. 270-275. 
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leurs époques. C'est ainsi que de façon posthume saint Lambert dénonça la liaison extra-conjugale de 

Pépin avec Alpaïde, historiquement connue puisque Charles Martel en est le fruit, et que cette 

dénonciation devint le mobile de son assassinat. Cette version, la plus connue, est cependant peu 

vraisemblable. Un 17 septembre d'une année inconnue (696, 700 ou 705), mais non postérieure à 705, 

saint Lambert est assassiné dans le village de Liège par les troupes de Dodon, frère d’Alpaïde et le 

domesticus (haut fonctionnaire chargé de la gestion des domaines de l'État) de Pépin II. Le corps de 

saint Lambert fut ensuite ramené en barque par la Meuse à Maastricht où il fut enterré à côté de son 

père. Selon l'hagiographie le saint se vengea lui-même en frappant de maladie ses assassins. Dodon 

était donc un personnage puissant contre lequel Pépin ne put rien faire.  

En 1896, lors de l'ouverture de la châsse du saint, le médecin qui examina le crâne 

constata une blessure profonde à l'occiput. 

 

Jeton en argent 
Matière : argent ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 11,54 g ; diamètre : 32,3 mm. 

 

D/ le buste reliquaire de saint Lambert et légende 

circulaire : + S• LAMBER / TE / ORA • PRO • 

NOBIS ; à l'exergue, la signature J.W.F. 

(Jacques Wiener) 

R/ scène du martyre et légende déroulée : 696 / 

1896 ; MARTYRIUM S. LAMBERTI / 

PATRONI LEODIENSIUM 

Variante : matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 15,89 g ; diamètre : 32,3 mm. 

 

 

 

E. EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1905 ; voir également à Liège, Buffet Central. 

 
Entrée principale 

 

      Exposition universelle de 

1905 fut organisée à Liège du 27 

avril au 6 novembre, à l'occasion 

du 75e anniversaire de 

l'indépendance de la Belgique. Le 

projet d'une exposition 

universelle voit le jour suite à une 

idée lancée par le Cercle privé du 

Commerce liégeois en 1897. Le 

site de la plaine des Aguesses est 

retenu mais en raison de la 

rectification du cours de l'Ourthe 

et le comblement du Fourchu-

Fossé nécessaires, la cérémonie 

d'inauguration n'a lieu que le 27 

avril 1905 devant une assemblée 

de plus de deux mille personnes. 

Une cantate de Jean-Théodore 

Radoux est chantée par huit cents 

exécutants. 

Liège accueille une quarantaine de nations au Parc de la Boverie et dans le Quartier des 

Vennes avec pour objectif de montrer la puissance économique de la Belgique. L'exposition s'étend 

sur près de 66 hectares, dont 33 aux Vennes, 10 au parc de la Boverie, 4 à Fragnée et 19 à Cointe. 

Les travaux qui précédent l'exposition permettent de protéger les quartiers bordant l'Ourthe qui 

sont fréquemment inondés, de construire le Pont de Fragnée, le Pont de Fétinne, le Pont des Vennes et 

la Passerelle Mativa. Les quais agrandis et mieux protégés permettent d'établir de nouveaux 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Exposition_universelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Li%C3%A8ge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
http://fr.wikipedia.org/wiki/1897
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ourthe_(rivi%C3%A8re)
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fourchu-Foss%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fourchu-Foss%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/1905
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Th%C3%A9odore_Radoux&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Th%C3%A9odore_Radoux&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_de_la_Boverie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_de_F%C3%A9tinne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_des_Vennes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Passerelle_Mativa
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boulevards et de nouvelles lignes de tramways. Une gare est construite en plein centre de la ville, la 

Gare du Palais. 

Un pittoresque quartier recrée un Vieux Liège, avec notamment la reconstitution de la tour de 

l'ancienne Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Lambert de Liège. 

Des nombreux et vastes palais, demeure aujourd'hui le Palais des Beaux-Arts devenu le Musée d'Art 

moderne et d'Art contemporain dont les plans dessinés par les architectes Charles Soubre de Liège et 

Hasse d'Anvers243. 

 

Jeton commémoratif 

Références : Laloire, pl. IX, n° 41244 ; de Witte, p. 1245 ; Rapport Administration de la Monnaie, t. VI, 

p. 47246. 

Métal: argent ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 10,06 g ; diamètre : 30 mm 

 

D/ une femme présentant une palme à un mineur assis; 

à l'arrière-plan une belle-fleur de charbonnage et des 

cheminées d'usine. Au-dessus légende : EXPOSITION 

UNIVERSELLE / LIEGE / 1905 ; en dessous, 

signature A. MICHAUX 

R/ une stèle avec les bustes conjugués de Léopold I et 

Léopold II, le lion Belgique marchant à gauche et une 

allégorie marchant également à gauche tenant le 

drapeau de la main droite et un rameau d'olivier de la 

droite; la date 1830 / 1905 et en dessous la signature A. 

MICHAUX 

D'après E. Laloire, le stand de la Monnaie connut un très grand succès pendant toute la durée 

de l'exposition. On y initiait le public aux diverses étapes de la frappe monétaire et on y vendait des 

médailles et des jetons. Cette expérience avait déjà été réalisée, avec succès, par la Monnaie de Paris 

lors de l'exposition internationale précédente à Paris. On frappa 1 exemplaire en or, 255 exemplaires 

en argent et 160.000 exemplaires en laiton. 

Le droit de ce jeton a servi à la confection d'un insigne portatif avec ruban tricolore, ayant sur 

l'autre face l'inscription SOUVENIR / DE LA FETE / DES / TRAVAILLEURS / ∙-∙ 5 NOVEMBRE / 

1905 ; ces exemplaires, commandés par le Comité exécutif de l'Exposition furent frappés chez 

Michaux au nombre de 4500 exemplaires en nickel destinés aux ouvriers qui furent employés à 

l'édification ou à l'ornementation des halls et des pavillons. 

Variante avec bélière en nickel 

Variantes : 

D/ idem jeton précédent 

R/ idem jeton précédent 

Métal : laiton et cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 9,72 g ; diamètre : 30 mm 

 

 

 

 

F. EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1905  - DEUTSCHE WAFFEN UND 

MUNITIONSFABRIEKEN BERLIN-KARLSRUHE 

 

Jeton en cuivre 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe médaille ; masse : 16,02 g ; diamètre : 33,0 mm. 

 
243 http://fr.wikipedia.org/wiki/Exposition_universelle_de_1905 
244 LALOIRE E., Souvenirs numismatiques des fêtes jubilaires de 1905, Liège 1907. 
245 DE WITTE A., La médaille en Belgique au XIXe siècle, p. 1. 
246 Rapport de l'administration des monnaies de Belgique, t. VI, p. 47. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Notre-Dame-et-Saint-Lambert_de_Li%C3%A8ge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_d%27Art_moderne_et_d%27Art_contemporain_(Li%C3%A8ge)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_d%27Art_moderne_et_d%27Art_contemporain_(Li%C3%A8ge)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Soubre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anvers
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D/ Buste féminin en armure à droite couronné 

d’aigles symbolisant l’Allemagne 

R/ légende circulaire : EXPOSITION UNIVERS. ET 

INTERNAT. * Liège * 1905 * et en quatre lignes 

DEUTSCHE / WAFFEN UND / 

MUNITIONSFABRIEK / BERLIN-

KARLSRUHE / fleuron 

 

 

 

G. CENTENAIRE DE LA BELGIQUE 1830-1930 

 

Jeton en bronze 

Matière : bronze ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 7,72 g ; diamètre : 28,8 mm. 

 

D/ tête de mineur casqué à gauche 

R/ le perron portant le bijou de la Légion d'Honneur 

accosté des dates 1830 / 1930; légende circulaire 

GLOIRE A LIEGE / LA VAILLANTE 

 

 

 

 

H. EXPOSITION INTERNATIONALE DE LA GRANDE INDUSTRIE, SCIENCES ET 

APPLICATIONS, ART WALLON ANCIEN (1930) 
En 1930, la Belgique célèbre le centenaire de son indépendance en organisant deux 

expositions internationales : une à Liège et une à Anvers. Celle d'Anvers se spécialise dans les 

domaines maritime et colonial. Liège est avant tout une exposition de la grande industrie et des 

sciences, le but étant de rendre compte des innovations depuis 1830, date de l'indépendance du pays. 

Ces deux expositions ne sont pas considérées comme étant des expositions universelles car elles se 

spécialisent chacune dans des domaines particuliers. Le nom officiel de la manifestation liégeoise est 

donc: Exposition internationale de la grande industrie, sciences et applications, art wallon ancien. 

L'anniversaire du centenaire de l'indépendance n'est pas le seul motif de l'exposition liégeoise, 

en effet, après l'exposition universelle de 1905, le gouvernement a promis à la ville de terminer les 

travaux d'endiguements pour protéger la ville des inondations qui la touche régulièrement. Toutefois, 

la première guerre mondiale l'empêche d'accomplir sa tâche. Après la guerre, les dirigeants liégeois, le 

bourgmestre Émile Digneffe en tête, rappellent au gouvernement sa promesse. Ce dernier s'accomplit 

et débloque les moyens rapidement, surtout après les graves inondations de 1926, pour protéger la 

ville. Le Pont-barrage de Monsin est construit en aval du fleuve afin de remplacer plusieurs écluses et 

de stabiliser le cours de la Meuse. Les travaux permettent également de construire le port de Liège qui 

est relié neuf ans plus tard au port d'Anvers par le canal Albert. 

Pour attirer la grande foule, les directeurs de l'exposition mettent également sur pied une 

exposition d'art wallon présentant une rétrospective sur les œuvres antérieures à 1830; une exposition 

agricole, ainsi qu'un parc d'attractions. L'exposition est répartie sur deux sites : le parc de la Boverie où 

s'est déjà déroulée l'exposition universelle de 1905, et le champ de manœuvres situé au nord de la 

ville, devenu aujourd'hui le quartier d'habitation de Droixhe. 

Bien qu'elle attire 6 millions de visiteurs, l'exposition n'est pas considérée comme une grande 

réussite: les dirigeants attendent 10 à 12 millions de visiteurs. On peut trouver plusieurs raisons à cet 

échec : les débuts de la crise économique, la météo exécrable, mais aussi le peu d'intérêt suscité par 

l'industrie parmi le grand public. L'exposition se solde également par un léger déficit assumé par les 
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actionnaires de la société organisatrice ainsi que par la ville. L'exposition internationale de Liège ne 

marque pas les liégeois contrairement à celle de 1905. On peut l'expliquer par deux raisons : le relatif 

échec tant au niveau financier qu'au niveau fréquentation; et le peu de traces conservées. Pourtant, elle 

apporte plus aux liégeois, notamment l'aérogare d'Ans, la rénovation des gares du Palais et des 

Guillemins, la réfection des routes, le rectification du cours de la Meuse, les débuts du creusement du 

canal Albert, la construction d'un nouveau pont au Nord de la ville, le Pont de Coronmeuse et la 

reconstruction de ceux détruits pendant la guerre. 

 

Jeton en cuivre 

Matière : cuivre ; forme : rond ; frappe : médaille ; masse : 10 g ; diamètre : 35,0 mm. 

 

D/ tête de mineur casqué à gauche ; reprise du motif 

du jeton précédent 

R/ légende en cinq lignes : EXPOSITION / 

INTERNATIONALE / DE / LIEGE / 1930 

 

 

 

 

I. EXPOSITION INTERNATIONALE DE LA TECHNIQUE DE L'EAU 1939 

 

 

     Imaginée par 

Georges Truffaut en 

1936 et développée par 

« Le Grand Liège », 

l’Exposition fut mise 

sur pied pour célébrer 

l’inauguration du canal 

Albert reliant Liège à 

Anvers. Elle succédait 

aux expositions de 

1905 et 1930. Une 

exposition sur le thème 

de l’eau fut donc 

organisée à l’entrée du 

nouveau canal, sur les 

sites de Coronmeuse et 

de Droixhe. Le long de 

la Meuse, les Liégeois 

virent donc s’ériger de 

vastes plans d’eau, des 

perspectives royales, 

des immenses palais et 

des allées fleuries.  
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Vue générale de l’exposition depuis le téléphérique et le palais allemand (n° 39 sur le plan) 

 

L'inauguration, en présence du roi Léopold III, eut lieu le 20 mai 1939 et les visiteurs, célèbres 

ou anonymes, se pressèrent pour assister à l'insouciante exposition. Puis vint la guerre…Le  1er 

septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. En réaction, la France et le Royaume-Uni déclarent 

la guerre au Reich allemand. C'était la fin de l'Exposition de l'Eau. Face à la gravité de la situation 

internationale, la société coopérative "Liège 1939" décida de la fermeture définitive de l'expo, le 2 

septembre, qui se voyait ainsi raccourcie de deux mois. 

Les palais d’exposition belges et étrangers, les restaurants, parcs de loisir et espaces de 

détente, le village reconstitué de maisons typiques de la vallée mosane s’étendent sur 70 hectares de 

terre et 30 hectares d’eau le long des deux rives de la Meuse depuis le pont de Coronmeuse jusqu’à 

l’entrée du canal Albert.  
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Plaquette en Ag par G. Devreese - 78 x 81 mm - 223,80 g 

 

Seul le Grand Palais de l’exposition (l’actuelle patinoire ; n° 1 sur le plan) témoigne encore de 

l’ambition de la manifestation, dernière d’une telle ampleur à avoir été organisée dans la Cité Ardente. 

De la même époque subsistent également le mémorial Roi Albert Ier (à l’îlot Monsin) et l’école du 

Parc Astrid, construite par le groupe L’Équerre, un remarquable témoin de l’avant-garde 

architecturale. 

 

I-1. Jeton en cupro-nickel 

Matière : cupro-nickel ; forme : rond, existe avec bélière ; frappe : médaille ; masse : 6,25 g ; diamètre 

: 23 mm ; existe également en bronze. 

 

D/ personnage féminin tenant une urne inclinée du côté droit, 

écusson aux armes de la ville de Liège et, à l'arrière-plan, 

une représentation du Palais. Légende LA MEUSE et 

signature MARCEL RENARD 1939 

R/ légende circulaire EXPOSITION INTERNATIONALE DE 

LA TECHNIQUE DE L'EAU; au centre LIEGE 1939; 

différents de la Monnaie de Paris. 

 

I-2. Jeton Manneken-Pis en bronze 

Matière : bronze ; forme : rond ; frappe médaille ; masse : ? ; diamètre : 32 mm. 

 

D/ la statue de Manneken-Pis et la légende 

MANN / EKEN / PIS 

R/ texte en six lignes : EXPOSITION / 

INTERNATIONALE / DE LA / 

TECHNIQUE DE L’EAU / - / LIEGE / 1939 

/ - 

Frappé par la Monnaie de Paris, ce jeton a un caractère humoristique. Le motif du droit fut 

également utilisé pour l’exposition internationale de Bruxelles de 1935 mais le revers était toutefois 

différent. Ce jeton a été gravé par Georges Henri Prud’homme. 

 

 

 

* 

*   * 

*   *   * 
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NON IDENTIFIÉ 
 
1. 

 
D/ perron 

R/ matricule 

Matière : aluminium ; forme : rond avec trou de suspension ; frappe : médaille ; masse : 2,00 

g ; diamètre : 20,6 mm 

 

2. 

 
 

D/ initiales AW & CIE et, parfois, sigle ISL sans un ovale. Deux lettres poinçonnées K et R 

ainsi qu’un matricule. Le chiffre 732 se retrouve sur plusieurs jetons. 

Matière : laiton ; forme : ovoïde avec trou de suspension ; masse : 6,83 g ; diamètres : 31,3 x 

37,5 mm 

 

* 

*   * 
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