
Revues et périodiques 

Il ne peut être question de faire ici un cata
logue exhaustif de toutes les revues et pério
diques publiés en Wallonie depuis plus d'un 
siècle. D'abord, la place qui nous est impartie 
ne suffirait pas à en dresser la seule et simple 
liste ; ensuite, il existe des répertoires spéciaux, 
établis à l'intention des bibliothécaires, des 
chercheurs ou des libraires, qui rendent inutile 
et forcément incomplet, vu le manque d'espace, 
un pareil travail. 
Notre propos est plus modeste et, surtout, 
différent. Il tentera, dans la mesure du possible, 
d'étudier comment, en Wallonie, la vie des 
publications périodiques fut si intense, 
comment elles se multiplièrent, dans quelles 
directions et sous quelles influences, pour 
quels motifs et en quelles régions, comment 
et pourquoi - nombre d'entre elles furent 
éphémères tandis que d'autres parvinrent et 
parviennent encore à survivre. Bref, et en 
moins ambitieux que les mots pour Je dire, 
l'histoire évolutive et psychologique de la 
presse périodique wallonne. 

LES WALLONS ET LES 'SOCIÉTÉS' 

Il est reconnu, d'évidence, que le Belge en 
général, le Wallon en particulier, éprouve 
l'irrésistible besoin de se grouper en associa
tions. Sans doute, Je Wallon a-t-il une réputa
tion méritée d'indépendance, mais il connaît 
aussi ce qu'on pourrait nommer, paradoxale
ment, un individualisme collectif: Je parti
cularisme poussé souvent jusqu'à l'esprit de 
clocher. Ce besoin d'unir leurs similitudes 
quitte, plus tard, à se séparer en découvrant 
leurs différences sinon leurs antagonismes, est 
caractéristique : les exemples foisonnent de 
l'existence, dans des bourgs, voire des villages, 

de deux sociétés rivales de même nature, 
chorale, harmonie, football, tir à J'arc, colom
bophilie, sans même qu'il y ait là une couleur 
politique quelconque. Je sais même des cas où, 
dans une villette, magasins, cafés, fournis
seurs, étaient cloisonnés en deux clans, chacun 
jugeant presque sacrilège de s'adresser à tel 
commerçant ou artisan - cela allait même 
jusqu'au médecin ou au pharmacien! - qui 
n'étaient pas des leurs. Cela se retrouve même 
dans des groupements scientifiques ou artis
tiques où l'on pourrait supposer que règne une 
sérénité purement intellectuelle! 
Il tombe sous le sens que cette prolifération 
progressive fut favorisée par la croissance 
démographique, l'augmentation des loisirs et, 
surtout, l'institution de l'instruction obliga
toire et gratuite. Encore que, dans nos pro
vinces, sous l'Ancien Régime, de rares 'acadé
mies' aient vu le jour, filles de l'Académie dite 
thérésienne à Bruxelles, ou, à Liège, la Société 
d 'Émulation (fondée, en 1779, par le Prince
Évêque Velbruck), c'est surtout après 1830 et, 
surtout, dans la seconde moitié du XIXe siè
cle, que surgirent et se multiplièrent de pareils 
organismes. Car ce sont des associations de 
'beaux esprits' ou d"antiquaires' qu'on obser
ve au départ; suivront ou continueront des 
groupements d'anciennes confréries ou cor
porations ; enfin, les activités sportives, artisti
ques, intellectuelles ou, simplement, amicales 
se développent sans cesse et, particulièrement, 
après la guerre mondiale; encouragées et, 
souvent, aidées par les autorités officielles, les 
nombreuses associations croîtront en consé
quence pour atteindre, de nos jours, à des 
proportions presque incroyables. 
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LES SOCIÉTÉS ET LEURS PUBLICA
TIONS 

Or, ces sociétés, dès l'origine, vont juger utile, 
voire nécessaire, de garder témoignage de leurs 
activités. Bien plus, dans le cas des Instituts et 
autres Académies littéraires ou scientifiques, 
leur raison d'être est, précisément, la publica
tion de leurs Annales, Acta ou Bulletins, 
comme on dira alors, sans négliger une Chro
nique qui tiendra registre des séances, événe
ments administratifs et vie intérieure de l'asso
ciation. C'est souvent à cette seule chronique, 
en ce qui regarde les autres groupements, que 
se résumeront leurs travaux écrits. 
Tout au moins au début car, petit à petit, les 
bulletins s'étoffèrent, et tel modeste club de 
football, telle Union d"anciens' de quelque 
chose se piqueront d'introduire, entre leurs 
rubriques 'professionnelles', si l'on peut dire, 
des articles instructifs ou divertissants. 
À l'origine, nous l'avons remarqué, les plus 
anciennes sociétés - et, partant, leurs publi
cations, - s'intéressent à l'histoire et à l'ar
chéologie locales. Ce sont d'abord, et souvent 
dès la moitié du XIXe siècle, dans les chefs
lieux de province qu'elles naissent: Liège, 
Arlon, Mons, Namur eurent ainsi leurs re
vues, actuellement plus que centenaires. Mais, 
très rapidement, elles vont se multiplier et 
s'étendre aux arrondissements, aux cantons, 
voire à de modestes communes. Ainsi Tour
nai , Charleroi, Huy, Verviers seront parmi les 
'centenaires' que d'autres viendront rejoindre 
bientôt, même parmi de modestes communes. 
Sans doute n'en méritent-elles pas moins 
d'éloges pour leur enthousiasme, leur désinté
ressement, leur bonne volonté, mais leur 
rayonnement et leur importance n'en restent 
pas moins limités, eu égard au nombre et à la 
qualité de leurs collaborateurs. Il n'empêche 
qu'elles eurent et ont encore leur utilité 
comme ferment d'émulation et que, parfois, 
elles furent le berceau de telle ou telle person
nalité qui s'affirmera, par la suite, à des ni
veaux beaucoup plus élevés. 
Notons, à titre d'exemple de cette proliféra
tion, que la province de Liège comptait, en 
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1976, quelque 390 journaux, périodiques et 
revues, dont 223 pour la seule ville de Liège, 
avant les fusions de communes. Et, ce qui n'est 
pas moins révélateur, toutes ces publications 
paraissent aussi bien dans des centres urbains 
que dans de simples bourgs, sans que leur 
intérêt soit nécessairement mesuré à l'impor
tance de leur siège. À ce point de vue et sans 
esprit de statistique, il est significatif de relever 
la nomenclature des communes de cette 
même province, lieux de leur origine: Amay, 
Andrimont, Angleur, Ans, Aubel, Bas-Oha, 
Basse-Bodeux, Blegny, Bressoux, Chênée, 
Clermont-sous-Huy, Comblain-au-Pont, 
Comblain-la-Tour, Dison, Embourg, Eupen, 
Flémalle-Grande, Flémalle-Haute, Fléron, 
Flône, Forêt-Trooz, Glain, Grivegnée, Han
nut, Herstal, Herve, Heusy, Huy, Jemeppe
sur-Meuse, Jupille, Lambermont, Liège, Lier
neux, Liers, Lorcé, Louveigné, Malmedy, 
Marchin, Moxhe-Ciplet, Oreye, Ougrée, Pol
leur, Ramet, Remicourt, Seraing, Spa, Stave
lot, Stembert, Spixhe-Theux, Tilff, Tilleur, 
Trois-Ponts, Vaux-sous-Chèvremont, Ver
viers, Vieuxville, Visé, Vottem, Waimes, Wan
drt:;, Waremme, Wonck, Xhoris ... 
Remarquons d'ailleurs qu'un nom peut ici 
correspondre à plusieurs publications (Liège, 
par exemple, avec 223), mais que l'important 
est que toute la province se presse dans cette 
énumération. Il n'est pas non plus inutile de 
signaler que tel bulletin, édité dans une mo
deste bourgade, peut avoir plus d'extension 
que les limites de celle-ci, pour la simple raison 
que son directeur, personnalité remarquable, 
y a sa résidence, sans que cependant le cas soit 
général. 
Ce qui est vrai pour Liège et sa province l'est 
aussi pour le Hainaut bouillonnant et, à un 
degré moindre, mais convaincant, pour le 
Luxembourg, Namur et le roman Brabant. 

MATIÈRES, INTÉRÊT ET INFLUENCE 
DE CES PUBLICATIONS 

Une première constatation, nous l'avons vu, 



c'est que les doyennes, souvent centenaires et 
plus, des revues - la plupart toujours en vie 
sont les organes de sociétés d'histoire, d'ar
chéologie, d'ethnographie et de folklore lo
caux. Il en va de même pour des associations 
scientifiques - médecine, sciences naturelles, 
technique, etc. - et pour des raisons iden
tiques: elles s'adressent à des spécialistes ou à 
des amateurs relativement peu nombreux, 
mais fidèles, et qui acceptent de payer une 
cotisation relativement importante pour des 
fascicules d'une périodicité assez longue. In
versement, tel mensuel d'un simple groupe
ment sportif tirera à des milliers d'exemplaires 
au prorata du nombre de ses 'supporters', 
mais d'une diffusion limitée à leur localisa
tion. Dans ce cas, le succès ou l'échec mesure 
la durée d'existence du périodique. 
Est-il enfin besoin de parler de la prolifération 
hebdomadaire des feuilles dites 'toutes boîtes' 
qui, par milliers et dizaines de milliers, nous 
encombrent et sont un défi à la prétendue 
pénurie de papier? Il est évident qu'elles n'ont 
nul rapport avec la culture! 
Il serait enfin injuste de ne pas rappeler que 
telles excellentes revues bruxelloises comptent 
bon nombre de distingués collaborateurs wal
lons. Si nous n'en disons rien ici c'est que, de 
propos délibéré et dans les normes de cet 
ouvrage, il a été convenu de respecter les 
limites géographiques de la Wallonie. 
Il n'est donc pas douteux que l'importance du 
tirage d'un périodique n'est pas en rapport 
proportionnel avec son influence cultureile: il 
n'en va pas autrement des grandes œuvres 
humanistes et, sans avoir recours à la statis
tique, on peut deviner qu'elles atteignent un 
niveau de publication bien inférieur à celui 
d'une foule d'ouvrages dits populaires. C'est 
pourquoi nous nous en tiendrons, dans notre 
examen, à celui des revues dont la portée fut 
ou est encore d'étendue internationale, son 
auditoire en fût-il moins nombreux que vaste: 
disons d'emblée que ce sont celles qui s'inté
ressent à l'ensemble de la Wallonie qui touchent 
le mieux un public étranger et celles qui s'at
tachent aux trois centres d'intérêt suivants: 
1) les sciences et les techniques, 2) l'ethna-

graphie, l'archéologie, l'histoire, le folklore 
et la dialectologie, 3) les arts et les lettres. 

SCIENCES ET TECHNIQUES 

Deux titres s'imposent d'abord: la Revue 
universelle des mines, fondée à Liège en 1857, 
organe de l'Association des ingénieurs sortis 
de l'Université de Liège (A.I.Lg.) et, en 1898, 
le Bulletin scientifique de l'Association des 
Écoles spéciales (Institut Montéfiore, 
A.I.M.Lg.). Ces deux périodiques, dès leurs 
débuts, rencontrèrent une audience non seule
ment internationale mais universelle. Ce qui 
s'explique par la réputation exceptionnelle 
dont jouissaient les deux écoles liégeoises: on 
trouvait dans le monde entier de leurs anciens 
élèves, fiers de porter la médaille A.I.Lg. qui 
les groupaient dans une manière de franc
maçonnerie scientifique. En vérité, pendant la 
seconde moitié du xrxe siècle et le début du 
xxe, deux centres intellectuels liégeois rayon
naient sur la totalité de l'univers: l'Université 
(mines et électricité) et le Conservatoire (sur
tout pour les cordes). À telle enseigne que 
lorsque l'illustre Ysaye, pérégrinant à travers 
les cinq continents, y prenait contact avec un 
nouvel orchestre, il avait coutume de s'écrier: 
'N'a-t-il dès Walons, chal?' (Y a-t-il des Wal
lons ici?). Et la réponse était rarement négative! 
Il n'en allait pas autrement de nos ingénieurs 
ou des étrangers sortis de notre faculté poly
technique: faut-il rappeler - un exemple 
entre cent - que c'est un Namurois, HENRI 
MAUS, ingénieur A.I.Lg. (1808-1893), auteur 
du fameux 'plan incliné' d'Ans à Liège, qui fut 
chargé, en 1845, de la construction du chemin 
de fer de Gênes à Turin et qui, de concert avec 
le Savoyard Germain Sommeiller - élève, 
durant quatre ans, de l'Université de Liège 
réalisa (1854-1870), le tunnel du mont Cenis? 
Le constat de la disparition, en 1973 et pour 
des raisons financières, de la Revue universelle 
des mines n'en est que plus triste. Quant à la 
seconde, continuée après guerre sous le titre 
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Technique et Humanisme, elle devait cesser, 
pour les mêmes causes, en 1968. 
Il n'est pas superflu de noter que, souvent, ces 
revues techniques font appel aussi à l'histoire, 
à l'archéologie et aux arts: c'est le cas, éminem
ment, pour le Bulletin de l'Association interna
tionale du verre. Si ce groupement fut créé et 
établi à Liège, en 1959, c'est que la ville 
possède, à la Maison Curtius, un musée du 
verre, qui, par sa richesse, sa variété et l'éten
due (de la préhistoire à nos jours) de ses 
collections, est l'un des plus remarquables du 
monde. Sous la direction du conservateur du 
musée et secrétaire général de l'association, 
M . JosEPH PHILIPPE, cette revue est, véri
tablement, devenue le moniteur de l'histoire 
universelle du verre. D'ailleurs, notre Val
Saint-Lambert n'est-il pas aussi le témoignage 
de l'efflorescence active du cristal dans notre 
région? 

ETHNOGRAPHIE, HISTOIRE, 
ARCHÉOLOGIE, FOLKLORE, 
ET DIALECTOLOGIE 

Nous l'avons dit plus haut, ce sont d'abord 
l'histoire et l'archéologie qui furent les 'pour
voyeurs' des premières sociétés, partant des 
premiers périodiques et nous avons vu 
comment elles ont vécu jusqu'à nos jours, bon 
nombre étant centenaires et plus. Cependant 
leur propos restait généralement local, leur 
diffusion s'arrêtant le plus souvent aux fron
tières provinciales, parfois aux nationales. Le 
destin - et la qualité exceptionnelle de la 
revue - en décideront autrement pour 
Wallonia .. . 
En 1893, un instituteur liégeois, OscAR CoL
SON, passionné de folklore et ardent Wallon, 
eut l'idée heureuse de fonder un périodique 
qui s'adressât à toute la Wallonie. C'était un 
autodidacte d'une rare érudition, qui, en outre, 
cultivait la musique ; ce qui lui permettait, à 
une époque où les enregistreurs n'existaient 
pas, de transcrire très exactement les chansons 
populaires. De surcroît, c'était un organisa-
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teur remarquable, doublé d'un homme d'une 
volonté et d'une puissance de travail ex
ceptionnelles. 
Il sut, à travers tout le pays wallon et dans tous 
les domaines, recruter les compétences les plus 
éclairées pour en former une équipe de spécia
listes entièrement dévoués à leur idéal. 
La guerre en 1914 allait arrêter ce magnifique 
effort, mais les vingt et un volumes de la 
collection constituent une somme qui embrasse 
la culture wallonne dans sa totalité. Ajoutons 
que les lettrines, bandeaux et culs-de-lampe 
qui décoraient le texte étaient dus à l'admi
rable artiste liégeois Auguste Donnay. En ce 
qui regarde le folklore, les arts, les lettres et la 
dialectologie ou ce qu'on appelle la 'petite 
histoire' du pays wallon, Wallonia avait 
conquis la première place et s'était imposée 
tant chez nous qu'à l'étranger. 
Pourquoi n'a-t-elle pas, comme certaines de ses 
consœurs, reparu avec le retour à la paix? C'est 
une triste histoire: Oscar Colson, Wallon 
convaincu, mais trop passionné, se laissa 
entraîner à accepter un poste dépendant du 
Conseil wallon, instauré par l'ennemi qui n'ob
tint jamais, faute d'adhérents, le succès du 
Conseil des Flandres (Cf. ibid. Histoire, écono
mie, sociétés, t. II, pp. 295 sqq.) Au moment 
de la débâcle, il s'enfuit vers l'Allemagne et, de 
là, en Suisse (à Lausanne, je crois) où il 
s'établit comme libraire. Il mourut obscuré
ment et désespéré, sans avoir jamais cherché à 
rejoindre son pays, comme d'autres extré
mistes du Raad van Vlaanderen dont tel fut élu 
représentant! 

Cependant, la disparition de W allo nia laissait 
un vide qu'il fallait combler; un homme osa 
cette difficile succession: CHARLES DELCHEVA
LERIE, fin écrivain, critique littéraire et artis
tique, publiciste d'élite et fidèle collaborateur 
de Wallonia. En 1892, il avait déjà fondé sa 
propre revue, avec le poète PAUL GÉRARDY: 
elle s'appelait Floréal. Malgré des collaborateurs 
éminents, elle s'éteignit dès sa seconde année. 
Un hebdomadaire artistique et littéraire va lui 
succéder, au nom héroïque, Flamberge, dont 
l'existence fut aussi éphémère. C'est alors, 



CHARLES DELCHEVALERIE, FONDATEUR DE 
'LA VIE WALLONNE'. Médaille de Georges Petit 
à l'occasion du X < anniversaire de la revue créée en 
1920 ( Photo Musée de la Vie Wallonne) . 

après la sinistre parenthèse de la guerre, qu'il 
entreprend ce qu 'il considérera comme 
l'œuvre de sa vie : il lance La Vie Wallonne 
dont, sous l'épigraphe 'Connais-toi', il préci
sait le dessein: 'C'est la revue attentive de 
l'effort wallon dans l'autrefois et dans le 
présent, que nous voulons passer en ces pages. 
La tâche que nous entreprenons est illimitée et 
c'est notre joie de nous dire que nous ne 
suffirons pas à l'épuiser ... Nous voulons mon
trer notre peuple à l'œuvre, dans sa santé 
morale et dans son insouciante vaillance. 
Nous entendons le faire avec simplicité, avec 
mesure, et sous une forme qui nous permette 
de toucher la famille et l'école, et de les 
captiver. Quelle plus belle tâche que de faire 
aimer leur terre aux petits, tout en intéressant 
les aînés!' 
On y retrouvait bon nombre de collaborateurs 
de Wallonia et son propos s'exprimait claire
ment dans le sous-titre : 'Toute la Wallonie' . 
Le premier numéro de ce mensuel illustré 
parut le 15 septembre 1920 et la publication 
s'interrompit, à la veille du vingtième anniver
saire, on comprend pourquoi: nous étions en 
mai 1940 ... La revue devait pourtant ressusci
ter après la guerre : constituée en société co-

opérative (pour réunir un fonds de départ 
indispensable), elle devint trimestrielle, mais 
avec des fascicules plus importants. Le pre
mier vit le jour au début de 1947. Pour bien 
marquer la continuité, il portait le numéro 237 
et la tomaison XXI ; seule, la mention 'nouvelle 
série' rappelait les sept années d'interruption 
forcée . On y retrouvait aussi les vignettes 
d'Auguste Donnay auxquelles vinrent s'ajou
ter celles de son disciple et émule, Jean 
Donnay. 
'Charles Delchevalerie est toujours au poste, 
mais sa santé devient de plus en plus chance
lante', écrit Mme Dubois-Brach (Introduc
tion à l'établissement des tables générales 
(encore inédites) des cinquante premiers vo
lumes, 1920-1976, de la revue). Jean Servais 
épaule son directeur dès 1948 et lui succède en 
1950. Héritage difficile, car de nombreux col
laborateurs sont morts pendant la guerre. 
'La revue prend, dès lors, un caractère plus 
scientifique. Les principaux collaborateurs de 
M. Jean Servais sont souvent professeurs 
d'université et les études publiées dans la 
revue font donc preuve de plus de rigueur 
scientifique. Tandis que la part faite à l'ethno
graphie et à la littérature dialectale diminue, 
les études de dialectologie et d 'histoire aug
mentent. 
'C'est aussi après la guerre que se dégagent les 
quatre grandes rubriques qui donnent à la 
revue sa présentation originale: Études et 
articles de fond , Notes et Enquêtes, Chronique 
wallonne, Bibliographie. La bibliographie oc
cupe une place beaucoup plus importante 
qu'auparavant. La critique y est fort indépen
dante et sans complaisance.' 
Cette rubrique répond à un principe à la fois 
limitatif et étendu: est rendu compte de tout 
ouvrage écrit par un Wallon, quel qu'en soit 
l'objet et de celui d'un auteur étranger pourvu 
qu'il s'agisse de la Wallonie. 

Depuis sa reprise, La Vie Wallonne a étendu 
sa 'clientèle': elle compte des abonnés dans de 
nombreuses universités européennes, améri
caines (onze ont acquis la collection complète 
de la revue) et canadiennes. En 1970, une 
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importante consécration est venue combler la 
direction et ses collaborateurs : une firme amé
ricaine new-yorkaise, l'AMS Press Film Ser
vice a sollicité l'autorisation de reproduire, en 
microfilms, la totalité des quarante-quatre 
volumes alors parus; ce qui fut fait et, depuis, 
chaque année nouvelle s'ajoute aux précédentes. 
Le libellé du catalogue est flatteur, il précise: 
'La Vie Wallonne, the definitive documentary 
on walloon history, with emphasis on the 
cultural aspects and folklore.' 

S'intéressant aussi à l'ensemble du folklore 
wallon et jouissant d'une réputation interna
tionale, il convient de citer les Enquêtes du 
Musée de la Vie wallonne. Fondée en 1924, 
par feu J.M. REMOUCHAMPS , créateur du 
Musée de la Vie wallonne à Liège, cette revue 
en est l'organe. Elle figure avec honneur dans 
les bibliothèques spécialisées et est souvent 
citée avec éloge pour sa rigueur scientifique et 
l'intérêt de ses recherches. La périodicité en est 
irrégulière, mais généralement annuelle. 

Il serait injuste de ne pas nommer l'excellent 
Bulletin de la S.R. Le Vieux Liège. Fondé le 20 
février 1894, il s'intéresse 'à l'archéologie, 
l'histoire, la dialectologie et le folklore au 
Pays mosan' ce qui précise et élargit son aire 
géographique. C'est aussi le cas pour Le Guet
teur wallon (Namur) qui s'intéresse, depuis 
1924,' au pays d'entre Sambre-et-Meuse.' 

Il conviendrait de ne pas omettre les nom
breuses revues dialectales: une fois encore, un 
catalogue, pour être éclairant, serait impossible 
ici. Mais nous ferons la place - la première 
qu'elle mérite à la Société de Langue et de 
Littérature wallonnes, fondée à Liège, le 27 
décembre 1856. Pour éviter d'inutiles redites, 
je crois plus utile et plus expédient de renvoyer 
au troisième volume de cette encyclopédie (pp. 
237-241) où Léon Warnant expose l'histoire 
de notre Académie wallonne et de ses publica
tions. Car, autour de la plus que centenaire, 
des satellites importants n'ont cessé de gravi
ter. Outre son Bulletin (B.S.W.), parvenu au 
tome septante-six (1976), mais sans périodici-
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té fixe, il convient de citer: 1) l'Annuaire qui, 
de 1863 à 1936, où il cessa d'exister et bien que 
d'intérêt plus limité, n'en reste pas moins une 
'réserve' de documents; 2) le Bulletin du Dic
tionnaire général de la langue wallonne 
(B.D.W.) de 1906, t. I à 1923, t. XXIII, où il 
disparut, était une façon de prépublication du 
grand dictionnaire projeté; 3) Les dialectes de 
Wallonie, publication née en 1972 (le t. VI 
1978, est sous presse) pour compenser le vide 
laissé par la disparition presque simultanée du 
Bulletin du dictionnaire et des Dialectes be/go
romans (v.i.). 
Dans Je même ordre d'idées et s'intéressant à 
la totalité du territoire wallon, il est bon de 
rappeler l'existence du Bulletin de la Commis
sion royale de Toponymie et de Dialectologie 
(B. T.D.), partie belgo-romane, fondé en 1927 
et qui a publié son t. LI en 1977. Enfin, 
n'oublions pas les défunts Dialectes be/go
romans (D.B.R.) qui de 1917 (t. I) à 1969 
(t. XXV multiplièrent articles et enquêtes de 
grande valeur. 
Est-il besoin de signaler que ces revues sont 
connues et appréciées des romanistes et des 
wallonistes nationaux et internationaux? En 
bref, et au risque de me répéter, la multiplicité 
des périodiques consacrés au passé de notre 
terroir montre à suffisance l'attachement fer
vent que chaque Wallon porte à son dialecte et 
à sa région. 

LITTÉRATURE, ARTS ET LETTRES 

Voici la catégorie qui, pour n'être pas la plus 
nombreuse, n'en est pas moins la plus impor
tante du point de vue de son influence interna
tionale. La simple lecture du Répertoire des 
périodiques littéraires français de Belgique 
1830-1880, par Christiane Vandenberghe
Robert (1964) est révélatrice à ce propos, 
surtout si l'on songe qu'il s'agit d'une période 
peu active de l'histoire de nos lettres. 
Il en sera bien autrement pour la période 1880-
1914. C'est le moment de la naissance, puis de 
l'efflorescence du symbolisme: on sait la part 

éminente qu'y prirent les poètes wallons et la 
place de choix qu'y tint la revue La Wallonie 
du Liégeois ALBERT MOCIŒL. Je ne referai pas 
ici- en moins bien- l'admirable et sensible 
présentation qu'a donnée ici-même, de ce 
mouvement littéraire, le regretté Marcel Thiry 
(t. II, pp. 397 à 412). 
La Wallonie parut pendant sept ans, de 1886 à 
1892, terme que son fondateur lui avait fixé 
dès le départ. Après sa disparition, certains de 
ses collaborateurs envisagèrent sa succession: 
Charles Delchevalerie lança Floréal (1892), 
qui mourut dès sa seconde année, mais la 
tentative la plus sérieuse fut La Revue wallonne, 
mensuelle, que fonda et dirigea le professeur 
et animateur liégeois Maurice Wilmotte. On y 
retrouvait nombre d'anciens et éminents fi
dèles, belges et français, de La Wallonie. Elle 
connut, du 15 mars 1893 à la fin de 1894, une 
brève existence et mourut. Comme tant 
d'autres, faute d'argent. Mme Rita Lejeune en 
a conté, ici même, et avec émotion, la trop 
courte histoire (t. III, pp. 21 à 23). 
Il faut encore rappeler - ce que beaucoup 
ignorent - que c'est à Liège, en 1889, que fut 
fondée la fameuse et symboliste Revue blanche. 
Elle y vécut deux ans, rassemblant dans ses 
pages les plus illustres écrivains, français, 
wallons et belges francophones, de la fin du 
XIXe siècle ainsi que des illustrateurs tels 
Bonnard, Vuillard, Vallotton ou Toulouse
Lautrec. Après son séjour liégeois, elle émigra 
à Paris où elle disparut après une année. En 
1973, Daniel Lecomte lui a consacré un film, 
'Autour de la Revue blanche'. 

D'autres publications, la plupart éphémères, 
paraîtront dorénavant, mais, dès ce moment, 
leurs titres useront très souvent, c'est significa
tif, de l'épithète wallon ou wallonne et du 
substantif Wallonie avec une intention de plus 
en plus politique: L'Ame wallonne (1898-
1902), La Bataille wallonne d'Achille Chavée, 
Le Bloc wallon (1925), La défense wallonne 
(1913-1940), Le Droit des Wallons (1914), La 
Jeune Wallonie (1906-1914, Marcinelle), La 
Wallonù:française, L'Opinion wallonne (1918-
1931), La Renaissance wallonne (1936, Braine-
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le-Comte) Le Réveil wallon (1907, Liège) et, 
particulièrement: L'Action wallonne (Cf. ibid. 
Histoire, Économies, Sociétés, t. II pp. 319 
sqq.) qui, de 1935 à 1940, va lutter, sous la 
triple direction du socialiste GEORGES TRUF
FAUT, du libéral JEAN REY et du catholique 
ENGLEBERT RENIER, contre la politique du Los 
van Frankrijk pratiquée par le gouvernement 
d'alors. Cela valut même, en 1940, à deux de 
ses collaborateurs, MM. JEAN REY et MAu
RICE DES TENAY, mobilisés comme officiers 
de réserve, d'être internés dans un 'camp de 
discipline': ils avaient eu l'honneur, dès avant 
1940, d'être fichés sur les tablettes du Grand 
Reich! 

Revenons aux Lettres. Outre celles déjà citées, 
quelques revues furent connues et estimées au
delà de nos frontières. La Terre wallonne fut 
fondée en 1918 par le Carolorégien ELIE BA us
SART ~ qui avait déjà créé et dirigé L 'Annon
ciateur ( 1907), puis Le Catholique ( 191 0-1912) 
~ et les RR. PP. HuGUES LECOCQ et ÜMER 
ENGLEBERT. Le premier en resta bientôt seul 
directeur et affirma d'abord sa vocation chré
tienne et wallonne, puis pacifiste et internatio
naliste, revint à ses conceptions premières et 
s'adjoignit, en 1936, ARSÈNE SoREIL comme 
rédacteur en chef pour la partie littéraire et 
esthétique. La guerre devait porter un coup 
fatal à la publication. 
En 1927, à Charleroi encore, naît, sous l'im
pulsion de PH. PIROTTE et NESTOR MISEREZ, 
Sang nouveau qui s'attache aux arts, à la 
littérature et à la philosophie. En 1937, il 
deviendra Les Cahiers du Nord (1937-1950) 
qui, sous la direction du même NESTOR MISE
REZ et de ROGER DESAISE, deviendront, au 
nord de la Francité, le pendant des méridio
naux Cahiers du Sud: avec des collaborateurs 
français et belges, ils prendront, surtout grâce 
aux numéros spéciaux, une place importante 
dans les pays de langue française . 
Il en fut de même pour les Cahiers mosans ~ 
au début 'mosains' par un caprice étymolo
gique assez discutable~, fondés en 1924 par 
le R.P. HÉNUSSE et PAUL DRESSE et qui, dès le 
départ, compta parmi ses fidèles PIERRE Lu-
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CION, ALEXIS CURVERS, MARCEL THIRY, CARLO 
BRONNE et ARSÈNE SOREIL qui en devint direc
teur de 1932 à 1934, date où la revue cessa de 
paraître : on relevait aussi à ses sommaires les 
noms d'écrivains français éminents tels Paul 
Claudel, Paul Cazin, Daniel-Rops et bien 
d'autres. 

Une place particulière doit être faite à des 
tribunes d'avant-garde qui réunissent les trois 
sommets d'un triangle wallon: l'Anthologie, 
du groupe moderne d'art de Liège, qui y parut 
de 1920 à 1940, sous la direction ardente de 
GEORGES LINZE; Temps mêlés, du Verviétois 
ANDRÉ BLAVIER qui, depuis 1952, poursuit sa 
route sous l'égide de Raymond Queneau et le 
Dai/y Bûl du Louviérois AcHILLE CHA VÉE, 
qui, né en mars 1957, cessa d'exister en mars 
1967. Ce trio 'a marqué l'évolution des Lettres 
en Wallonie' dit, ici-même, Jean-Marie Klin
kenberg (t. III, pp. 46 sqq.). 
Il en est d'autres encore, tels les Cahiers Jean 
Tousseul (Ath) du courageux JEAN-PAUL BoN
NAMI qui débutèrent, en 1945, dans la célébra
tion du romancier mosan puis, s'adjoignant 
des correspondants français, étendit large
ment son audience. Comme l'a écrit leur fon
dateur, 'ils moururent, tués par la T.V.A.!' 
(1971?) 
Unissant heureusement le littéraire et le philo
logique, il importe de signaler une revue de 
haute valeur: Marche romane est l'organe de 
l'Association des romanistes de l'Université 
de Liège; fondée en 1951, elle s'intéresse aux 
langues, dialectes et lettres romanes et s'ho
nore d'une fréquente collaboration de linguistes 
étrangers. Après plus d'un quart de siècle 
d'existence, elle s'affirme comme l'une des 
principales publications de l'espèce. FRED DE
THIER, JEANNE WATHELET-WILLEM, JACQUES 
DE CALUWÉ, entourés de dévoués collabora
teurs dont on ne peut citer tous les noms ici, en 
furent et en sont restés les piliers. 
Notre Luxembourg, lui aussi, a ses revues, 
souvent d'intérêt local. Il en est deux pourtant 
dont l'influence reste constante: les Cahiers de 
l'Académie luxembourgeoise qui paraissent 
depuis 1937 et, prenant la suite du Jeune 



Faune (1949-1952) de CAMILLE BIVER, La 
Dryade (Virton) de GEORGES BOUILLON, créée 
en 1955 et toujours heureusement bien vivante 
et connue des deux côtés de la frontière. Elle se 
double d'ailleurs d'une maison d'édition dont 
la collection est remarquable. 
Citons aussi La Grive, organe de la Société 
des Écrivains ardennais qui groupe les Ar
dennes françaises et nos Ardennes. 
Je voudrais, en terminant, nommer deux re
vues qui, bien que modestes et locales, n'en 
sont pas moins internationales et extrême
ment significatives du point de vue wallon! Je 
crois qu'en manière de conclusion on ne pou
vait mieux montrer la permanence et la soli
dité d'une conscience wallonne, souvent d'au
tant plus affirmée qu'elle est loin de ses sources. 
Depuis 1974, paraît un bulletin périodique 
trilingue (wallon, français et anglais) dont le 
seul titre révèle le propos et le lieu. Il s'appelle 
Gazette Wallonie- Wisconsin et sert de lien 
entre les membres de l'a.s.b.l. Wallonie
Wisconsin à Namur, 84, avenue de Charleroi, 

ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE 

L'ouvrage essentiel, encore que parfois incomplet, est 
celui de JULIEN VAN HOVE, Répertoire des périodiques 
paraissant en Belgique, 5 vol., 1951, 1955, 1960, 1964, 
1972. Librairie encyclopédique, Bruxelles. 
Il convient aussi de citer: YVON MARECHAL, Répertoire 
pratique des périodiques belges édités en langue fran
çaise, Vander, Bruxelles, 1974 ; Index des périodiques 
existant dans les bibliothèques de la Belgique et du 
Grand Duché de Luxembourg, Office de publicité, 
Bruxelles, 1935; Liste des périodiques édités dans la 
province de Liège, Service des recherches socio
culturelles, Liège, 1976 (stencilé) ; ERIKA BERGER, Liste 
des périodiques et journaux régionaux et locaux du 
Luxembourg belge ( 1839-1966) in Cahiers de l'Acadé
mie luxembourgeoise, 1972, pp. 116 à 126 ; ROGER 

BRUCHER, Poètes français du Luxembourg belge de 1930 
à 1978 in fine (Chronologie de la vie littéraire du sud 
Luxembourg belge), Cahiers de l'Académie luxem
bourgeoise, nouvelle série, n°' 9-10, Arlon, 1978 ; 
CHRISTIANE VANDENBERGHE-ROBERT, Répertoire des pé
riodiques littéraires français de Belgique, 1830-1880, 
Commission belge de bibliographie, Bruxelles, 1964; 
ELISÉE LEGROS, Les cent ans de la 'Société de langue et de 
littérature wallonnes ' dans La Vie Wallonne, t: XXX 
(1956), pp. 182 à 194 ; La Wallonie , le pays et les 
hommes, la Renaissance du Livre, Bruxelles, 1975-1979 
(passim). 

et ceux du Peninsula belgian american club à 
Namur (Wisconsin)! Est-il besoin de dire que 
ces citoyens des U.S .A. sont des descendants 
d'émigrants namurois et que la plupart d'en
tre eux continuent à 'parler le belge', comme 
ils disent, c'est-à-dire le wallon! En outre, 
chaque année, alternativement, des voyages 
réunissent ceux d'ici et ceux de là-bas. 
Dans une intention semblable, je citerai encore 
Le Coq wallon du Canada, revue éditée à 
Montréal par des Wallons émigrés. 

Au terme de ce trop rapide survol, il ne me 
reste qu'à dire mes regrets à ceux, trop nom
breux ou trop locaux, qui n'ont pu trouver 
place ici. Je souhaite surtout qu'on en retienne 
l'extraordinaire prolifération de nos pério
diques et qu'on sache combien nombre d'entre 
eux ont encore une audience et une influence 
qui dépassent largement nos frontières. 

Jean SERVAIS 

JEAN SERVAIS, DIRECTEUR DE 'LA VIE WAL
LONNE' DEPUIS PLUS DE TRENTE ANS. Hom
mage de la Direction scientifique de ce volume ( Photo 
Francis Nifffe, Liège) . 
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