
Du romantisme au naturalisme et au symbolisme 

Le lyrisme romantique, donnant la primauté 
au sentiment, s'épanche en poésie, dans nos 
provinces, jusqu'en 1880 et au-delà. Le ro
man, au contraire, orienté d'ailleurs en France 
vers le réalisme en pleine époque romantique, 
glisse tout naturellement chez nous de 
l' histoire nationale à l'étude des mœurs (on 
n'abandonnait pas ainsi les sujets belges), sous 
l' influence de la France et des débats qui, dans 
les deux pays, tournent autour du réalisme 
après 1850, et à la faveur de préoccupations 
sociales et démocratiques mettent en cause la 
bourgeoisie et les classes laborieuses. On écri
ra plus tard quelques romans d'analyse. 
On pourrait croire que la présence en Belgique 
de nombreux proscrits et exilés qui s'y réfu
gient après le coup d'État du 2 décembre 1851 
a directement influencé les milieux littéraires. 
Il n'en est rien. Ces Français ne se sont 
d'ailleurs pas installés en Wallonie, sauf par
fois à Spa, mais à Bruxelles. Leur action s'est 
limitée aux journaux, à des conférences, à des 
conversations, elle n'a guère agi sur les goûts 
littéraires. Tout au plus peut-on observer que 
l'exil de Victor Hugo n'a sans doute pas été 
étranger à la publication à Bruxelles, en 1862, 
des Misérables, qui ont fait grand bruit. 
Mais le roman avait déjà pris depuis cinq ans 
sa nouvelle direction, vers l'étude des mœurs. 
Peut-on, avant 1857-1858, citer des 'précur
seurs'? J'hésite à retenir, mais aussi à sacrifier, 
un roman anonyme, Jules V ana rd ( 1839); il est 
d'un auteur liégeois peu connu que son con
temporain, l'érudit Ulysse Capitaine, a identi
fié: il s'agit de Mathieu EVRARD, Inspecteur au 
Chemin de fer de l'État. Jules Vanard, qui se 
passe à Bruxelles, à Liège et à Spa, ne man
que pas de qualités, malgré quelques lour
deurs, dans l'observation et l'évocation mali
cieuse des mœurs; mais il fait surtout penser 
aux contes licencieux et lestes du XVIIIe 
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siècle. Plus tard, l'auteur sera plus réservé 
lorsqu'il publiera en 1877, anonymement, 
de prétendues lettres d'Henriette Grosjean, 
sous Je titre À Liège, il y a quarante ans. C'est, 
en trois volumes et en un millier de pages, 
la correspondance d'une jeune Liégeoise à une 
amie de pension, 'la chère et binâmée Zoé', 
dans l'année qui précède son mariage (1836-
1837). Cela ne manque pas d'intérêt: Henriette 
est une jeune fille bien élevée, romanesque 
autant qu'il convient, très indépendante, bien 
équilibrée. Elle écrit avec aisance, avec naturel; 
parfois, mais c'est aussi naturel, avec un peu 
d'enflure. Elle évoque Liège, Paris qu'elle dé
couvre, Spa. Elle définit assez bien sa manière 
lorsqu'elle déclare dans une de ses lettres: 

Combien de fois ne m'as-tu pas répété que j'avais 
le don de t'amuser et de t ' intéresser, par le récit des 
incidents les plus vulgaires de la vie domestique et 
par l'analyse sérieuse ou fantasque de mes impres
sions ... 

Elle parle ailleurs de 'nos divagations de cœur 
et d'esprit'. 

Mais revenons aux romans qui ont précédé la 
période réaliste. Sœur et Frère ( 1840) du Lié
geois JosEPH GAUCET (1811-1852) est encore 
très romantique et manque de mesure dans sa 
peinture prêcheuse et moralisatrice. J'en dirai 
autant du roman d'un autre Liégeois, HENRI 
CoLSON (1814-1854): Maubert (1851) se passe 
en Normandie et se dénoue mélodramatique
ment à Liège; il s'attaque aux préjugés sociaux 
de façon plus romantique que réaliste et il 
accumule les invraisemblances. Et que dire du 
style, dont on me permettra de donner un 
échantillon, pour montrer le chemin qu'il reste 
à parcourir! 
Voici le portrait de l'héroïne, une jeune bour
geoise de dix-neuf ans (chapitre II): 

Belle comme une de ces créatures de céleste origine 
que les poètes voient quelquefois apparaître dans 
leurs rêves, elle unissait aux charmes du corps tous 
ceux de l'esprit. Ses traits, parfaitement dessinés, 
respiraient la pureté antique; cependant, ses yeux 
auraient eu trop de vivacité, si la tendresse de son 
regard n'en eût tempéré l'éclat, et l'expression de sa 
bouche eût paru celle d'un dédain moqueur, si la 
magie de son sourire ne lui eût prêté toutes les 
suavités de l'amour. 
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On ne peut non plus voir un roman réaliste 
dans Claire Stévart (1857) d'un autre Liégeois 
que nous retrouverons, JOSEPH DEMOULIN 
(1825-1879). Le roman se passe près de Liège, 
dans la vallée de la Vesdre. La même année 
que Flaubert, il met en scène une bourgeoise 
que son inconduite mène au suicide. Mais 
avec quelle maladresse, et dans quel ton, et 
dans quel style encore! 

J'ai cité la date de 1857. Pensons aux Casseurs 
de pierres que Courbet expose cette année à 
Bruxelles, où il séjourne quelque temps et où, 
au milieu de vives discussions sur Je réalisme 
en art, il fait un disciple, Charles De Groux. 
Celui-ci sera pris à partie autant que son 
maître à l'occasion du salon d'automne de 
1857. Les augures se déchaînent, Adolphe 
Siret, Victor Joly, Louis Hymans, même Eu
gène Van Bemmel. 
En littérature, la même année, Madame Bova
ry a déjà suscité de violentes polémiques. Le 
réalisme a un vigoureux défenseur, le journal 
Uylenspiegel, fondé en 1856. Cela se passe à 
Bruxelles, mais il ne faut pas oublier que 
l'animateur de cet hebdomadaire est FÉLICIEN 
ROPS, venu de Namur, et que le plus ardent 
champion du réalisme dans l'équipe, où l'on 
trouve aussi Charles De Coster, est EMILE 
LECLERCQ, écrivain et peintre, né à Monceau
sur-Sambre. C'est à ses 'très chers amis Féli
cien Rops et Émile Leclercq' que Paul Reider 
dédiera Mademoiselle Va/lantin. 

Je viens de citer CHARLES DE CosTER. Il n'est 
pas question de l'inclure dans cette Histoire de 
la Wallonie. On me permettra cependant de 
noter que si son père, qu'il a perdu très jeune, 
était Yprois, sa mère était Hutoise. Mais ce 
romantique devenu réaliste a volontairement, 
dans un esprit national et patriotique, dans le 
souci de faire œuvre nouvelle en se rattachant 
à une tradition picturale, choisi de célébrer la 
Flandre et il l'a fait, surtout dans sa Légende 
d'Ulenspiegel (1867), qui n'ignore pas la Wal
lonie, avec une incontestable maîtrise, dans 
une langue française, sa langue maternelle, 
travaillée avec un art très personnel. Je l'écarte 



aussi parce qu'il a passé toute sa vie à Ixelles; il 
me faut négliger ici, dans cette étude centrée 
sur la Wallonie, d'autres écrivains bruxellois 
qui ont illustré le roman réaliste. Tout au plus 
en citerai-je quelques-uns dans la mesure où 
ils ont pris pour cadre la Wallonie. 
L'ami de Charles De Coster, ÉMILE LECLERCQ 
(1827-1907), écrivain très abondant, est resté 
fidèle à son Hainaut natal dans certaines de ses 
œuvres. Disciple de Champfleury, il s'attache à 
peindre les mœurs de la société contemporaine, 
où la bourgeoisie opprime les paysans et les 
ouvriers. Son premier grand roman, L 'Avocat 
Richard (1858), met en scène la petite bourgeoi
sie de Charleroi : fils d'un tapissier-garnisseur 
et d'une modiste, le jeune Richard est dès son 

LES RÉDACTEURS DU JOURNAL 'UYLENSPIE
GEL ' ANIMÉS PAR FÉLICIEN ROPS, AUTEUR DE 
LA LITHOGRAPHIE. 'Uylenspiegel' du 4 janvier 1857. 
Bruxelles. Bibliothèque Royale. Musée de la Littérature. 

enfance destiné par l'ambition de ses parents à 
devenir avocat, mais il choisira d'être comé
dien. Leclercq fait la satire des milieux bour
geois et cléricaux. Son style est simple, aisé, 
parfois diffus ; le récit, volontiers caricatural, 
est coupé de trop nombreuses digressions et 
réflexions moralisatrices et politiques. La psy
chologie est élémentaire, superficielle. Mais ce 

. roman caractérise fort bien un réalisme qui, 
comme celui de Champfleury, ne se soucie d'art 
que médiocrement. Leclercq progressera d'ail
leurs dans son intention de dépeindre les mal
heurs du peuple (Une fille du peuple, 1874), 
volonté alors très répandue, qui trouvera sa 
meilleure expression dans Un coin de la vie de 
misère de Paul Heusy (1878). 
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C'est dans le même milieu, exceptionnelle
ment favorable, de l' Uylenspiegel que se déve
loppe la vocation de PAUL REIDER, pseudony
me d'Alexandre-Ernest Scaron (1835-1923). 
Né à Bruxelles, fils d'un plafonneur, il avait 
dix ans quand sa mère, veuve, est venue 
s'installer à Namur comme commerçante. 
C'est à Namur qu'il a fait ses études et qu'il 
reviendra après un séjour à Bruxelles. Son 
second et dernier roman, Marcel Rauny 
( 1913), évoquera son enfance et sa jeunesse 
namuroises. Mais cette œuvre tardive, en dépit 
de quelques bons chapitres, est inférieure à 
Mademoiselle Val/antin (1862), salué par Le 
Figaro comme 'le roman réaliste le plus remar
quable qui a paru depuis Madame Bovary'. 
Il se situe à Bruxelles, dans le monde étriqué et 
médisant de la bourgeoisie ; c'est une histoire 
désolante et banale ; une jeunesse comprimée 
par une mère acariâtre et possessive, un 
amour partagé entre la jeune fille romanesque 
et un séducteur sincèrement épris et qui se 
croit 'assagi, le mariage après la mort dramati
que de la mère, quelques mois de bonheur 
jusqu'à ce que le jeune libertin reprenne sa vie 
volage. Tout cela est conté sans fioritures , 
avec un sens aigu de l'observation, dans un 
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style rapide, précis, soucieux de respecter le 
naturel des dialogues. L'Académie royale de 
Langue et de Littérature françaises a bien fait 
de rééditer ce volume en 1959. 

Nous avons déjà rencontré JosEPH DEMOULIN, 

qui s'est partagé entre Liège et Paris où il 
défendait ses idées passionnément démocrati
ques. Il a écrit des feuilletons, des poèmes 
satiriques, des œuvres wallonnes, fait du jour
nalisme. Son roman le plus connu, et qui fut 
réédité, est Le D 'zy (1874), qui relève du 
réalisme attendri et moralisateur. Il a pour 
titre le nom wallon de l'orvet, dans la région 
condruzienne. C'est le surnom donné au hé-

PORTRAIT DE JOSEPH DEMOUL/N. GRAVURE 
D'ADRIEN DE WITTE. Liège, Musée de la Vie Wal
lonne ( Photo Musée de la Vie Wallonne ) . 



ros, philosophe, droit, libéral, intelligent, tou
jours prêt à aider les pauvres, mais qu'une 
erreur judiciaire a réduit à vivre en hors-la-loi, 
dans les bois, comme un génie bienfaisant, 
aussi insaisissable qu'un orvet. 
Roman populaire, sentimental, qui ne man
que ni d'observation ni de psychologie, mais 
aux oppositions forcées, san~ art dans la 
construction comme dans l'écriture. Celle-ci 
est volontairement simple, mais elle accumule 
les clichés. 
De la même époque nous citerons seulement le 
roman historique et d'analyse fine et péné
trante d'EUGÈNE V AN BEMMEL, Dom Placide 
( 1875), d'un tout autre ton: il prétend repro
duire les Mémoires du dernier moine de 
l'abbaye de Villers-la-Ville; histoire atten
drissante et romanesque d'un amour impossi
ble à la veille de la Révolution française. 

D'un autre lettré, HERMANN PERGAMENI 
(1844-1913), lui aussi professeur à l'Université 
de Bruxelles, nous mentionnerons La Closière 
(1873) et Le Vicaire de Noirval (1875), nous 
ramenant au Condroz: œuvre d'un romanes
que trop facile, mais écrite avec aisance et 
sensibilité. 

Nous retiendrons trois au te urs qui ont évoqué 
l'Ardenne, célébrée aussi par VICTOR JOLY en 
1854-1857. Né près d'Aywaille, MARCELLIN 
LA GARDE (1819-1889) a été transplanté à 
Hasselt comme préfet d'athénée mais est resté 
fidèle à son pays natal. Poète lamartinien, his
torien, critique d'art admirateur de Wiertz, 
journaliste, il a évoqué avec complaisance des 
'histoires et légendes ardennaises' plusieurs 
fois rééditées: Le Val de l'Amblève (1858-1863), 
Le Val de la Salm (1866) et, dans un recueil 
posthume, Le Val de l'Ourthe (1929). 
L'Ardenne et le Luxembourg ont inspiré aussi 
l'Adonnais DOMINIQUE KEIFFER (1854-1891), 
qui en décrit les paysages et les mœurs avec 
précision et humour. 
On trouve encore l'Ardenne dans l'œuvre 
abondante du Bruxellois ÉMILE GREYSON, qui 
sait évoquer les paysages: Le Passeur de Tar
gnon ( 1860) et Bon ou Mau vais au choix ( 1882). 

PORTRAIT ANONYME DE MARCELLIN LA GAR
DE. Frontispice de son recueil de poésies Grains de sable, 
Bruxelles, 1842. Liège, Collection particulière ( Photo 
Francis Niffle, Liège ). 

Arrêtons-nous un instant à XAVIER DE REUL 
(1832-1895), auteur de plusieurs romans. Né à 
Bombaye près de Visé, il a quitté son pays vers 
sa vingtième année pour voyager en Allemagne 
et surtout en Italie avant d'entreprendre à 
Bruxelles des études scientifiques. Son premier 
roman, le meilleur, Le Roman d'un géologue 
(1874), est en partie autobiographique. Le 
narrateur, un jeune géologue, rencontre et 
aime, dans la région d' Andona, près de Turin, 
au moment d'un conflit avec l'Autriche, une 
jeune et vive Tyrolienne, que la mort emporte 
bientôt. . C'est assurément, sinon un roman 
réaliste, une des meilleures œuvres de l'époque, 
rééditée à juste titre par l'Académie. Nous 
sommes encore sensibles à cette fantaisie , à 
cette observation attentive, émue et souriante, 
à la vivacité du récit, à la simplicité élégante de 
l'analyse. 
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Et voici encore, pour finir, une œuvre, et de 
haute qualité, de ces années fécondes qui ont 
précédé 1880. Elle est d 'un Yerviétois, PAUL 
HEUSY, pseudonyme d'Alfred Guinotte ( 1834-
1915). Son premier roman, Un coin de la vie de 
misère (1 878) , a été publié à Paris où, docteur 
en droit, il était venu, muni d'une lettre de 
Rops pour Léon Clade!, afin de fréquenter les 
milieux naturalistes. Et c'est bien un roman 
naturaliste que le premier des quatre récits 
(dédiés à Flaubert, Daudet, Edmond de Gon
court et Zola) qui composent le recueil et qui 
seront six dans une nouvelle édition en 1883 : 
Antoine Mathieu, étude de pauvre. Les autres 
ont pour cadre la campagne française ou Paris 
et sa banlieue. Mais tous sont des 'études de 
pauvre' et témoignent d'une observation 
émue et attentive des 'coins de la vie de 
misère' , d'un art incontestable dans l'agen
cement d'un récit objectif et dans le style ferme 
et sobre. À peine, çà et là, sous l'influence de 
l'émotion , l'auteur se permet-il une digression 
morale. Le plaidoyer est dans l'âpreté du récit, 
qui ne cherche jamais un .succès facile. Jamais 
encore on n'avait évoqué chez nous avec 
autant de force dure la désolation de ce 
monde des mineurs et des pauvres quartiers de 
Liège vers 1840 ! 
Ce livre, réédité aussi par l'Académie, est une 
réponse pertinente à ceux qui, comme Mauri
ce Wilmotte, se sont imaginé, en évoquant la 
sensibilité wallonne, que le naturalisme ne 
pouvait en être un principe fécondant. 

De cette fécondité, d'ailleurs, témoigne l'abon
dante production de Paul Heusy, toujours 
fidèle au même idéal de réalisme objectif, sans 
'littérature'. Au cours d'une vie que vient 
d'éclairer Paul Delsemme et qui s'est déroulée 
principalement à Paris à partir de la quaran
taine, avec deux séjours aux États-Unis de 
1883 à 1886 et de 1908 à 1913, Paul Heusy a 
donné plus de deux cents contes et nouvelles 
à des journaux parisiens, composé, outre Un 
coin de la vie de misère, et toujours dans le 
même esprit, le roman douloureux d'un enfant 
adultérin, Histoire du peintre Eugène-Marie, 
dont une partie seulement a été publiée, et 
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ANTOINE MATHIEU 

ÉTUDE DE PAUVRE 

I 

A rue des Aveugles, à Liège, .est 

une petite r ue étroite et sombre, 

aboutissant it h Meuse. Des bâ
t iments la fermect aux deux extré· 

mires. De chaq ue cô:é on doit 

passer sous un porche pou r y penetre r. Sa lar

geur dépasse a peine deux mètres. Les maisons 

qui la bordent l'étreignent ent re leurs hautes 

façades. Aux divers étages , des cordes tend ues 

la traversent, p01 tant des linges trou~s , des jupes 

PAUL HEUSY, UN COIN DE LA VIE DE MISÈRE, 
2me édilion, Paris, 1883. Débul d 'un des récits composant 
le recueil, Antoine Mathieu, étude de pauvre. L 'Académie 
royale de Langue et de Littérature françaises a réédité cette 
œuvre en 1942. Bruxelles, Bibliothèque Royale, Musée de 
la Littérature ( Photo Bibliothèque Royale) . 

préparé un recueil, Gens des rues, reprenant 
une trentaine de nouvelles, 'études de pauvres' 
elles aussi, faisant le procès sévère de la société 
et publiées, à partir de 1892, dans Le Radical, 
un quotidien de Paris où il fut également chro
niqueur judiciaire et critique d'art. 

En dehors de ce roman et de ces nouvelles, 
d'ailleurs directement influencés par les mi
lieux parisiens, il faut reconnaître que rien 
n'annonce, à Liège, à la veille du mouvement 
littéraire de 1880, une révolution, sous la 
forme d'une adhésion au Parnasse (il ne peut 



encore être question de symbolisme) ou au 
naturalisme. 
À Bruxelles au contraire, le renouveau se 
prépare progressivement de 1870 à 1880, dans 
d'actives revues littéraires où l'on retrouve la 
présence agissante de Camille Lemonnier et la 
volonté de s'inscrire dans la 'modernité' . 
On sait que les deux sources du nouveau fleuve, 
dont les eaux allaient relier, féconder toutes les 

PORTRAIT DE XAVIER DE REUL PAR AUGUSTE 
DANSE. 

provinces, ont été les milieux universitaires de 
Bruxelles et de Louvain et qu'ils se sont bientôt 
rejoints dans La Jeune Revue littéraire (décem
bre 1880), devenue La Jeune Belgique en 1881. 
Un Liégeois, CHARLES MAGNETTE, sous le 
nom de CHARLES METTANGE, assurait le secré
tariat général, mais il se retira au moment où 
La Jeune Belgique prenait son vrai visage et sa 
vraie direction en 1882, lorsqu'elle devint la 
propriété de Max Waller. 

Pour voir le chemin parcouru en peu d'années, 
on peut confronter l'Anthologie belge, publiée 
'sous le patronage du Roi' en 1874 par Amélie 
Struman-Picard et Godefroid Kurth, et les 
premiers tomes de La Jeune Belgique. 
Les titres des poèmes rassemblés dans l' Antho
logie sont significatifs autant que le ton et le 
style: La Voix des aïeux, Le Doute, Rêverie, 
Solitude, Prière au bord d'une houillère, Les 
Cloches du dimanche, L 'Enterrement, LaChau
mière, Pourquoi dois-je pleurer?, Illusions éva
nouies, L'Amour et la Mort , etc. 
Ouvrons La Jeune Belgique. D'autres dieux y 
sont adorés. En poésie, les maîtres sont Gau
tier, Hugo, mais aussi Baudelaire, Banville, 
Richepin. En prose, ce sont les naturalistes, 
Clade!, Zola, Daudet, Goncourt et CAMILLE 
LEMONNIER, qui vient, en 1881, de publier en 
volume son chef-d'œuvre, Un Mâle, paru en 
feuilleton dans un journal français, et de 
rééditer, sous le titre Les Charniers, son vigou
reux témoignage sur Sedan (1871). 
On sait que La Jeune Belgique étend son 
rayonnement sur la Belgique entière. Parmi 
ses collaborateurs wallons des premières an
nées on peut citer les frères DESTRÉE, JULES et 
OLIVIER-GEORGES (Marcinelle), CÉLESTIN 
DEMBLON (Neuville-en-Condroz), FRANCIS 
NAUTET (Verviers), FRANS MAHUTTE (Mons), 
AUGUSTE VIERSET (Namur), FERNAND 
SEVERIN (Grand-Manil), HECTOR CHAINAYE 
(Huy). Ils seront beaucoup plus nombreux 
dans la suite. 
En attendant, Liège, précédée d'ailleurs par 
Verviers, se réveille de ce que Mockel appe
lait son 'encroûtement lugubre'. 
C'est en décembre 1884 que Mockel, à dix-
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huit ans, fonde L 'Élan littéraire, auquel succé
dera, en 1886, La Wallonie. 
Qu'il nous suffise de dire ici qu'il était rejoint 
et secondé par des étudiants liégeois et wallons 
et par deux Hutois qui luttaient pour le même 
nouvel idéal poétique dans une revue bruxel
loise, La Basoche (1884-1886); HECTOR 
CHAIN A YE (1865-1913) et CHARLES DE TOM
BEUR. La revue La Wallonie va naître. La Wal
lonie, le pays, proclame son existence. Le re
tard est enfin, et définitivement, comblé. 

N'oublions pas cependant que le tableau ici 
tracé n'est qu'un volet de l'histoire de la 
littérature française de Belgique. On n'a de 
celle-ci qu'une idéè très imparfaite si on oublie 
l'apport considérable, et strictement parallèle, 
des écrivains français de Flandre et de ceux 
qui résidaient à Bruxelles. On retrouve d'ail
leurs les uns et les autres, avec des Français, à 
La Wallonie comme à La Basoche, à La Jeune 
Belgique et à L 'Art Moderne. 

PORTRAIT ANONYME DE CHARLES 
DE TOMBEUR. Bruxelles, Bibliothèque 
Royale, Musée de la Littérature ( Photo 
Bibliothèque Royale) . 
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HECTOR CHAINAYE, L'ÂME DES 
CHOSES, Paris, Vanier, 1890. Ce recueil 
de proses poétiques, publié à un très petit 
nombre d'exemplaires devenus introuvables, 
a également été réédité par les soins de 
l'Académie royale de Langue et de Littéra
ture françaises. Liège, Collection particu
lière ( Photo Francis Nifffe. Liège) . 

Dernier détail piquant et à première vue para
doxal. C'est en 1886, l'année où se fonde La 
Wallonie, que la littérature flamande, jointe à 
la philologie, a le privilège d 'obtenir son Aca
démie propre. La littérature française n'aura 
la sienne qu'en 1920. Prétendument, il lui suffit 
d'avoir accès à la respectable Académie théré
sienne, où les écrivains flamands sont d'ail
leurs admis aussi bien que les français mais où 
n'entrera aucun de ceux qui , dans notre pays, 
ont si bien servi la littérature française depuis 
1880. 
Ils n'étaient, reconnaissons-le, nullement im-



patients de voir se constituer une Académie 
vouée 'à la défense et à l'illustration de la 
langue française'. Le nom même d'Académie, 
depuis les sarcasmes de Waller et de son 
équipe, leur était odieux et Je titre d'aca
démicien leur paraissait ridicule depuis qu'il 
avait été porté, avant 1880, par les tenants, 

ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE 

Voir la bibliographie du chapitre précédent. G. 

CHAR LIER, Les Débuts du réalisme en Belgique, dans De 
Montaigne à Verlaine, Bruxelles, 1956; G. CHARLIER, Le 
Roman réaliste à l'époque romantique, Extraits et noti
ces, Bruxelles, 1944; G. VANWELKENHUYZEN, L 'Jn
.f/uence du naturalisme.fi·ançais en Belgique, Bruxelles, 
1930; P. REIDER, Mademoiselle Vallantin . Réédition, 
Introduction par Gustave Yanwelkenhuyzen, Bruxel
les, 1959; x. DE REUL, Le Roman d 'un géologue. Réédi
tion, préface de Marie Gevers, Bruxelles, 1958; P. 

HEUSY, Un Coin de la vie de misère. Réimpression, 

j'allais dire les tenanciers, du conformisme 
littéraire. Il leur faudra longtemps pour ad
mettre qu 'une Académie n'est pas nécessaire
ment vouée à servir la littérature 'acadé
mique'. 

Joseph HANSE 

introduction par Gustave Vanzype, Bruxelles, 1942; A. 

STRUMAN-PICARD et G. KURTH, Anthologie belge (Poé
sie) publiée sous le patronage du Roi, Bruxelles, Paris, 
1874; Le Parnasse de la Jeune Belgique, Paris, 1887; c . 
LEMONNIER, ED. PICARD, G. RODENBACH, E. VERHAEREN, 

Anthologie des prosateurs belges publiée avec l'appui 
du gouvernement, Bruxelles, 1888; P. DELSEMME, Pour 
une meilleure connaissance de Henri Heusy, dans Re
gards sur les !etires françaises de Belgique, études 
dédiées à la mémoire de Gustave Vanwelkenhuyzen, 
Bruxelles, 1976. 
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LA MEUSE À DAVE PAR LE 
PEINTRE EUGÈNE VER
DYEN, né à Liège en 1836. 
Huile . L 'œuvre symbolise on ne 
peut mieux la grand-route li
quide reliant directement le pays 
wallon à la France. Les eaux 
de la Meuse et celles de ses aj: 
fluents jouent un rôle essentiel 
dans la poésie et la prose de nos 
symbolistes. Bruxelles, Musées 
royaux des Beaux-Arts ( Photo 
A.C.L.). 
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