
Archives J. Creuzen 
 
 
 

Historique 
Ingénieur de recherche au LERSCO, J. Creuzen a déposé au CDMOT en Mai 1993, une 
collection de revues (essentiellement l'Express). 

 
Descriptif 
Ce fonds comporte 14 boîtes et concerne une période allant de 1958 à 1962. 

 
 
Plan général de classement 
1) Quelques exemplaires de Témoignage-Chrétien et France-observateur, (1958-
1962) (CREU 1). 
2) Une collection incomplète du journal l'Express, (1958-1963) (avec de nombreux 
manques) (CREU 2 à 14). 
 

 



 

CREU 1 
 

- TEMOIGNAGE CHRETIEN, Vérité, justice, quoi qu'il en coûte, Edition belge, Hebdomadaire, Georges Montaron : collection comprenant les 

n°708 (31/01/1958) à 714 (14/03), 716 (28/03), 718 (11/04) à 728 (20/06), 738 (29/08/1958), 769 (3/04/1959) et 921 (2/03/1962). 

- FRANCE OBSERVATEUR, Hebdomadaire, Claude Estier : n°487 (3/09/1959) et 506 (14/01/1960). 

 

 

CREU 1bis 
 

1) Revues. 

- TEMOIGNAGE CHRETIEN, Vérité, justice, quoi qu'il en coûte, Hebdomadaire, Georges Montaron : collection comprenant les n°1240 (04/1968) 

à 1251 (06/1968). 

- L'ENRAGE, JJ Pauvert : collection comprenant les n°1 et 2 (05/1968). 

- PARIS-MATCH, Hebdomadaire, Paris-Match : n°998 (06/1968). 

- LE CANARD DE MAI, Le Canard Enchaîné : n° spécial (06/1968). 

- L'ASSIETTE AU CANARD : n°8 (05/1968). 

 
2) Presse belge (1960/1961). 

- LA GAUCHE, Organe de combat socialiste, Hebdomadaire, Jacques Yerna : collection comprenant les n°10 (03/1961), 16, 18 à 21, 23, 25, 27, 

28 (07/1961). 

- L'ACTION NATIONALE, Organe du Rassemblement National, Hebdomadaire, Jean Evrard : n°4 (01/1961). 

- COMBAT, Hebdomadaire wallon d'action socialiste, Combat : n°8 (02/1961). 

- L'UNITE, Périodique syndical de Charleroi, FGTB : n°3 (07/1961). 

- LE DRAPEAU ROUGE, Edition de propagande pour le Parti Communiste de Belgique : n°x (03/1961). Deux n° sur les élections. 

- PAN, L'Hebdomadaire sécessionniste du mercredi : n°886 (12/1961). 

- L'ACTION (économique, mutuelliste, coopérative, sociale), Organe hebdomadaire de Charleroi, Marceau Remson : n°50 (12/1960). 

- L'EMPLOYE, Organe officiel du syndicat des employés, techniciens et cadres de Belgique FGTB : n°22 (11/1960). 

- NOUVELLE NATION, Par le peuple, pour le peuple, Emile Bailleux : n°1 (printemps 1961). 

- NATION-Belgique/NATION-Europe, Pour une nation communautaire et hiérarchique, Hebdomadaire, A. Minet : n°32 (02/1961). 

 
3) Dossiers sur les élections en Belgique (1961). 

- Feuilles électorales de différents partis, tracts, courrier, coupures de presse. 

 

 

CREU 2 à 14 
 

CREU 2 

EXPRESS (L'), Hebdomadaire, J-J. Servan-Schreiber : collection comprenant les n°354 (03/1958), 356 (04/58), 400 (02/59) à 402 (02/59), 406 

(03/59), 407 (04/59), 410 (04/59), 414 (05/59), 415 (05/59), 418 (06/59, Grèves dans les transports) à 421 (07/59), 423 (07/59) à 425 (08/59). 

 

CREU 3 

EXPRESS (L') (suite) : n°428 (27/08/59) à 446 (31/12/59). 

 

CREU 4 

EXPRESS (L'), (suite) : n°447 (01/60) à 459 (03/60), 461 (04/60) à 464 (05/60). 

 

CREU 5 

EXPRESS (L') (suite): n°466 (05/60) à 484 (09/60). 

 

CREU 6 

EXPRESS (L') (suite): n°485 (09/60) à 498 (12/60). 

 

CREU 7 

EXPRESS (L') (suite) : n°500 (01/61), 501 (01/61) à 515 (04/61). 

 

CREU 8 

EXPRESS (L') (suite) : n°516 (05/61) à 528 (07/61). 



 

CREU 9 

EXPRESS (L') (suite): n°529 (08/61) à 543 (11/61). 

 

CREU 10 

EXPRESS (L') (suite) : n°544 (11/61) à 550bis (12/61), 551 (01/62) à 560 (03/62). Le n°557 porte sur les manifs de février. 

 

CREU 11 

EXPRESS (L') (suite) : n°561 (03/62) à 575 (06/62). 

 

CREU 12 

EXPRESS (L') (suite) : n°576 (06/62) à 594 (11/62). 

 

CREU 13 

EXPRESS (L') (suite) : n°595 (11/62) à 608 (02/63). 

 

CREU 14 

EXPRESS (L') (suite) : n°609 (02/63) à 613 (03/63), 621 (05/63) à 624 (05/63). Le n°612 est un « spécial mineurs ». 

 

 

 


