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LES LETTRES DIALECTALES

JEAN HAUST (Verviers 1868 - Liège 1946). L e promoteur de /"Atlas linguistique de la Wallonie', professeur à l'Université de Liège , à sa table de travail. Liège,
Musée de la Vie Wallonne ( Photo du Musée) .

LOUIS REMACLE (La Gleize 1910), successeur à
l'Université de son maître Jean Haust et grand réalisateur de l' 'Atlas', dont il assume la direction générale,
prononce en 1950 un discours lors de l'inauguration de la rue
JeanHaustàLiège. Liège, Musée dela Vie Wallonne ( Photo du Musée ) ( Note de la rédaction).

ÉLISÉE LEGROS (Jalhay 1910- Liège 1970), wa/loniste à l'œuvre abondante, autre collaborateur de l' 'Atlas',
prend des notes au cours d'une enquête au moulin à eau de
Hampteau , en 1951. Liège, Musée de la Vie Wallonne
( Photo du Musée ) .

1- L' «ATLAS LINGUISTIQUE
DE LA WALLONIE»

RÉTROACTES
C'est dans la seconde moitié du XIXe siècle
que les linguistes ont réellement compris la
valeur et l'intérêt des patois et, en même
temps, senti qu'il était urgent de les recueillir.
Vers 1895, Jules Gilliéron a établi un grand
questionnaire en vue de l'exploration du domaine gall<?-roman et Edmond Edmont l'a
posé sur place, de 1897 à 1901, dans 639
localités. Ayant ensuite porté sur des cartes les
réponses enregistrées par Edmont, Gilliéron a
réalisé le monumental Atlas linguistique de la
France (A.L.F.), qui a paru de 1902 à 1910 et
grâce auquel il a découvert les procédés de
démonstration de la géographie linguistique.
Avec le temps, les utilisateurs de l' A.L.F. lui
ont reconnu des défauts: le nombre des points
explorés est trop réduit; les notations d'Edmont, seul et unique enquêteur pour un vaste
territoire, sont trop souvent approximatives
ou erronées; le questionnaire ne fait pas
apparaître suffisamment les particularités régionales du lexique. C'est pourquoi les dialectologues français, à partir de 1939, sous l'impulsion d'Albert Dauzat, puis de Pierre Gar• dette, ont entrepris la réalisation d'un nouvel
A tlas linguistique français, qui sera constitué
par une série d'atlas régionaux: cette fois, les
enquêteurs utilisent des questionnaires adaptés aux diverses régions et le réseau est environ
trois fois plus serré que celui de l' A.L. F.
Dans l'A.L.F., la Wallonie est représentée par
23 points. Les dialectologues wallons se sont

vite aperçus que ce nombre était beaucoup
trop réduit pour une région comme la leur, où
les patois étaient très différenciés et demeuraient très vivants. Dès 1905, la 'Commission
du Dictionnaire', créée au sein de la Société de
Littérature wallonne (de Liège), envisageait la
préparation d'un atlas wallon. Mais c'est
seulement une vingtaine d'années plus tard
qu'un projet a réellement pris corps.
Ayant été chargé, en 1920, de faire à l'Université de Liège le cours de ' philologie wallonne'
nouvellement créé, JEAN HAUST décide d'entreprendre une vaste enquête géographique
afin de rassembler 'une documentation sûre et
méthodique' qui lui servirait dans son enseignement et qui, en même temps, permettrait
l'élaboration d'un atlas.
L'entreprise devait exiger beaucoup de temps
et beaucoup d'efforts. En se fondant sur le
questionnaire établi par Gilliéron pour
l'A.L.F. et sur celui dont Charles Bruneau
s'était servi pour ses enquêtes dans l'Ardenne
française, Jean Haust a composé un questionnaire français comprenant 2100 numéros et
rassemblant plus de 4000 mots ou formes. Ce
questionnaire, il s'agit maintenant de le poser
dans 300 localités environ, ce qui demande
chaque fois une semaine; ensuite, les réponses
doivent être mises sur fiches, ce qui demande
encore trois jours par point (au rythme de 700
numéros par jour!). Après ce travail énorme,
mais simplement préparatoire, il faut préparer
les cartes et publier !'Atlas.
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L'ACTION DÉCISIVE DE JEAN HAUST
En 1924, à 56 ans, Haust commence son
enquête. Souvent, pour abréger la besogne sur
le terrain, il fera préparer le questionnaire par
quelqu'un qui connaît bien le patois du point à
explorer. De la sorte, l'enquête elle-même est
pl us rapide; mais la transcription sur fiches, en
orthographe phonétique, de réponses notées
souvent d'une façon approximative réclame
plus d'attention. En novembre 1946, à sa
mort, Haust a déjà réalisé une bonne part de
l'exploration: 209 questionnaires sont terminés et presque tous sont mis sur fiches; une
série d'autres sont commencés. Les élèves de
Haust reprennent alors la tâche. Grâce à
l'appui du Fonds national de la Recherche
scientifique, qui avait déjà accordé des subventions à Haust; grâce à la création du Centre
interuniversitaire de Dialectologie wallonne;
grâce au travail de plusieurs enquêteurs (notamment JEAN RENSON et CHARLES GASPAR),
l'enquête, commencée en 1924, s'achève en
1959: le questionnaire a été rempli dans plus
de 340 points (ce qui donne un réseau d'enquête
quatorze fois plus serré que celui de I'A.L.F.),
et la documentation rassemblée (qui se trouve
actuellement à l'Institut de Dialectologie wallonne de l'Université de Liège) compte plus de
700.000 réponses, soit près d'un million et
demi de mots et formes.
Alors commence la phase décisive: il s'agit de
mettre en œuvre cette somme de matériaux. Ce
nouveau travail comporte lui-même deux aspects: d' une part, la rédaction, avec la mise
au point de l'illustration ; d'autre part, la
publication, qui est le but final et re couronnement de l'entreprise.
Le mode de présentation adopté a, somme
toute, été ~hoisi par Haust lui-même. L'Atlas
linguistique de la France livrait des cartes
brutes, qui reproduisaient, pour les 639 points
explorés, les réponses notées par Edmont et
qui n'étaient accompagnées d'aucun commentaire ni d'aucune illustration. A partir de 1927,
Haust avait publié, pour une vingtaine de
mots ou d'expressions, les résultats, encore
incomplets, de ses enquêtes, et il avait appliqué
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une tout autre méthode: il donnait le tableau
détaillé des formes recueillies classées par
types, avec des indications étymologiques, et
de petites cartes, d'allure plus ou moins schématique, accompagnées, à l'occasion , du dessin d'un objet. Haust avait ainsi tracé la route:
ses continuateurs n'ont eu qu'à la suivre.
L'A tlas linguistique de fa Wallonie dans sa

forme actuelle se présente essentiellement
comme une série de notices dont chacune donne un aperçu général des résultats de l'enquête,
puis un tableau complet des réponses localisées
avec précision et réparties sous des types, et
enfin des notes cjui fournissent des explications diverses, particulièrement étymologiques. Souvent, les notices sont suivies de
compléments qui traitent de problèmes
connexes, lexicologiques, grammaticaux,
folkloriques, etc. Dans beaucoup de cas aussi,
elles sont accompagnées de cartes, où les mots
sont figurés par des signes et où les aires des
divers types apparaissent avec netteté. Elles
peuvent aussi être illustrées de dessins et de
clichés d'intérêt ethnographique.
Cette présentation, qui ordonne la matière
dans des volumes in-quarto peu encombrants,
faciles à manipuler et aussi à caser dans les
bibliothèques, est originale à d'autres points
de vue. Son caractère le plus remarquable est
que, tout en fournissant la documentation,
elle s'efforce de l'interpréter. En règle générale,
les atlas linguistiques livrent les documents
tels quels, sans les expliquer. Nous avons cru
pouvoir et même devoir aller au-delà, pour
qu'on puisse consulter l'ouvrage avec un
maximum de profit et de sécurité. La Wallonie
étant relativement peu étendue, et nos patois
étant déjà bien connus par ailleurs, les rédacteurs, qui sont des wallonistes, peuvent souvent analyser les données de l'enquête sans
faire preuve de témérité. En approfondissant
ainsi leur travail, ils sentent qu'ils enrichissent
leurs connaissances, et, d'un autre côté, ils
savent qu'ils aident les utilisateurs de l'ouvrage, notamment les étrangers peu au courant de
nos dialectes, à éviter certaines méprises.
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CARTE 29 'DIMANCHE' de l'AL/as linguistique de la
Wallonie', tome T.---biège, Bibliothèque Centrale ( Photo
de la BiblioLhèque) .

FRAGMENT DE LA CARTE 405 'DIMANCHE'
de !"Atlas linguistique de la France'.

Les cartes de l'A. L. W. portent régulièrement
300 points, qui forment sur toute la Wallonie
un réseau régulier, et 5 points situés en France
(3 dans la région de Lille-Tourcoing et 2 dans
la boucle de Givet) destinés à raccorder des
saillants du territoire politique belge. En outre,
la masse de la documentation a été répartie
par sujets, de sorte qu'elle doit fournir la
matière d'une vingtaine de volumes. Les deux
premiers tomes, rédigés par Lours REMACLE,
concernent respectivement les aspects phonétiques et les aspects morphologiques et constituent , pour le reste de l'œuvre, une sorte
d'introduction et une base de référence. Le
tome III, de feu ELISÉE LEGROS, étudie les
phénomènes atmosphériques et les divisions
du temps ; le tome IV, de JEAN LECHANTEUR, la maison et le ménage (1re partie). Elisée Legros a aussi achevé un volume relatif à la
vie agricole. De même, les autres volumes pré187
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CARTE 17 'ARC-EN-CIEL' de !"Atlas linguistique de
la Wallonie', tome 3.

vus embrasseront chacun l'ensemble ou une
partie importante d'un secteur déterminé du
lexique, et ils auront chacun, comme les premiers, leur unité propre.L'Atlas linguistique de
la Wallonie apparaît ainsi comme une entreprise réellement monumentale. Sa publication
est patronnée par l'Université de Liège, et il faut
espérer qu'elle se poursuivra régulièrement.
Jusqu 'à présent, quatre volumes seulement
ont paru ; mais, dès maintenant, on peut affirmer que l'intérêt de l'œuvre répondra largement aux efforts qu'elle aura coûtés. Même si
la documentation recueillie laisse plus ou
moins à désirer à certains points de vue,
notamment parce que le questionnaire
contient des phrases artificielles et présente
des lacunes regrettables, parce que l'enquête a
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duré trop longtemps et que la multiplicité des
enquêteurs a provoqué des disparates dans les
notations, elle possède assurément les qualités
voulues pour servir de fondement à l'Atlas
wallon. Du reste, la valeur et l'utilité de
l' A .L. W. ont déjà été reconnues par la critique dans les comptes rendus des premiers
volumes.

L'AMPLEUR DU TRAVAIL
La multiplication des points explorés a donné
à l'enquête de Haust une profondeur qui
manquait à celle de Gilliéron. Pour s'en
convaincre, il suffit de comparer la partie
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CARTE 67 'PENTECÔTE' de /" Atlas linguistique de
la Wallonie', tome 3.

wallonne de la carte 405 dimanche de I'A.L.F.
et la carte 29 dimanche du tome Ide I'A.L.W.:
la nouvelle enquête n'a pas seulement précisé
l'aire des types connus par l'A.L.F. , elle en a
révélé un nouveau, le verviétois dîmin . Il
s'agissait là d'une carte d'intérêt phonétique;
mais le même enrichissement s'observe souvent lorsqu'il s'agit du vocabulaire.
Les notices et les cartes publiées par H.aust
montraient déjà l'efficacité de son enquête
dans ce domaine. La première en date (1927),
qui concernait un mot très ordinaire, l'adjectif
sale, notait et localisait cinq types de mots:
sale dans le Hainaut occidental; yôrd dans le
Hainaut oriental; man.nèt en Brabant et dans
la province de Namur ; ma-sir dans la zone
liégeoise ; niche dans le Luxembourg. Dans le

tome III de I'A .L.W., beaucoup de cartes
donnent la même impression de variété et de
richesse. On n'en reproduira ici que deux: les
numéros 17 et 67, qui concernent respectivement les noms de l'arc-en-ciel et ceux de la
Pentecôte: la première offre une belle diversité
de termes, la seconde oppose le dialecte liégeois, qui dit cincwème (du latin quinquagesima), aux autres dialectes, qui disent
'pentecôte' (d'origine grecque) comme le français; là se manifeste la capacité créatrice des
patois, tandis qu'ici on observe la persistance
d'une dénomination ancienne. Ce dernier fait
mérite d'être souligné: l'A.L.W. rendra, en
effet, un service inappréciable aux linguistes
en les renseignant sur la vitalité et l'extension
des mots celtiques conservés dans nos patois,
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de certains termes latins qu'on ne trouve pas
ailleurs dans le monde roman, et aussi des
emprunts germaniques d'époques diverses qui
abondent dans nos régions.

LA RÉPARTITION DES DIALECTES
EN WALLONIE
L'Atlas linguistique de la Wallonie sera assurément précieux sous bien d'autres rapports;
mais il convient d'insister sur le point suivant:
l'A.L.W. servira tout naturellement à déterminer la répartition des dialectes en Wallonie.
En se fondant sur le tome premier, dont
l'intérêt est purement phonétique, le savant
américain B. Atwood a déjà établi une carte
synthétique où se dessine, avec une précision
nuancée, notre géographie dialectale. Les volumes successifs de 1' Atlas permettront de
compléter progressivement ce premier aperçu.
Ils donneront la possibilité de définir les caractères et de cerner les domaines des grands
dialectes qui se partagent la Belgique romane:
le picard du Hainaut; le champenois qui est

parlé dans quelques villages des cantons de
Gedinne et de Bouillon; le lorrain de la
Gaume; enfin, le wallon, dont la personnalité
se détachera par comparaison avec celle de ses
voisins. Ils feront également connaître, du
même coup, en les individualisant de la même
manière, certaines variétés importantes qu'on
peut appeler des sous-dialectes.
Ces considérations laissent deviner, non seulement les richesses documentaires que recèle
l'A.L.W. et les perspectives qu'il ouvre à la
science. Quand on considère l'entreprise dont
Jean Haust a été le promoteur et quand on se
représente la série de volumes qui en sera le
fruit, on ne peut douter que, tout en fixant ,
pour les conserver, nos parlers populaires
traditionnels - ce précieux patrimoine culturel aujourd'hui de plus en plus menacé - ,
notre Atlas linguistique les fera connaître en
profondeur et fournira des données suggestives
sur leur histoire, et qu'en même temps il
aidera à éclairer, sur les plans linguistique et
ethnographique, l'originalité de nos régions et
le passé de notre peuple.
Louis REMACLE
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