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Histoire 

Les grands moments 
de l'histoire des Echos 

par Michel Galliker 

1899-1907 
Parution du 1er numéro des Echos de Saint-Maurice en juin 1899. 
La revue est fondée par les chanoines Louis Cergneux et Eugène Gross. 
Ce dernier est le principal rédacteur jusqu'en 1907. 

«Contribuer à élever l'âme, à développer l'intelligence, à réchauffer 
dans le coeur l'amour de la vertu, à inspirer les résolutions fortes et les 
sentiments généreux, à nourrir l'imagination d'un noble idéal, à diriger 
toutes les énergies de l'âme vers les hauteurs, à fixer enfin l'homme tout 
entier dans le sérieux de ses destinées et le stimuler au travail.» 

Editorial signé par Ahumar, pseudonyme du chanoine Eugène Gross, 
1899 

1908-1912 

Sous l'impulsion d'un nouveau rédacteur, le chanoine Joseph Mariétan 
(futur Abbé), les Echos deviennent l'Eveil, revue sociale et religieuse. Ce 
projet pastoral rencontre l'échec entraînant l'arrêt de la publication. 

«Il nous a semblé très utile de faire une plus large place à tout ce qui 
touche au mouvement social.» 

Editorial de Joseph Mariétan, janvier 1908. 
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Le premier numéro des « Echos » 

1916-1968 
Après quatre années d'interruption, l'ancien titre est rétabli. Le cha
noine Louis Broquet est le responsable pendant une dizaine d'années. 
«Et que vient faire cette revenante ? Pas autre chose que reprendre et 
poursuivre le programme tracé à la 1ère page des Echos de Saint-
Maurice.» 
Editorial de Louis Broquet, avril 1916. 
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1926-1927 
Court intérim du chanoine Louis Poncet 

1928-1964 
Une grande ouverture d'esprit guide le chanoine Léon Dupont Lachenal 
durant sa longue période de direction (cf. l'hommage publié dans le 
Mémorial) 
Le chanoine Jean Eracle lui succède. 

Mai 1968 

Mai 68 est aussi une rupture pour la revue. La nécessité de repenser ses 
buts amène une nouvelle pause. 

1971-1992 

Avec la collaboration de nombreux universitaires, le chanoine Grégoire 
Rouiller relève le titre. Les Echos atteignent un haut niveau intellectuel. 

«Ne fallait-il pas que les Echos s'expriment en une forme nouvelle, pour 
tenter, à leur modeste place, de répondre à l'attente d'aujourd'hui ?» 

Editorial de Monseigneur Henri Salina, Abbé de Saint-Maurice, 1971. 

Comme à d'autres époques de son histoire, la revue cherche au début 
des années 90 un nouveau souffle. S'arrêter une fois encore s'avérait 
indispensable si l'on ne voulait pas s'éloigner de l'idée initiale. 

1994 

Les Echos sont rapidement relancés. Le chanoine Guy Luisier, actuel 
Recteur du Collège, entouré d'un groupe de professeurs, fait prendre à 
la revue un départ plein de promesses. 

«Faut-il encore écrire... et lire?» 

Question posée dans l'éditorial du chanoine Luisier, 1994. 
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Les fondateurs 

Le chanoine Louis CERGNEUX 
(1867-1931) 

Le chanoine Eugène GROSS 
(1852-1929) 

Sources: 

• «Un demi-siècle de publication» 

Les Echos de Saint-Maurice, 51ème année, n°4-5, avril-mai 1953. 

• Rosette Perrig, Introduction à la Table générale des Echos de Saint-
Maurice, Travail de diplôme présenté le 18 janvier 1952 à l'Ecole des 
Bibliothécaires à Genève, sous la direction de Monsieur André 
Donnet. 
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