V - LA SOCIÉTÉ DE LANGUE
ET DE LITTÉRATURE WALLONNES

L'actuelle dénomination, Société de Langue et
de Littérature wallonnes, a remplacé, en 1946,
celle de Société de Littérature wallonne, laquelle avait elle-même succédé, en 1909, à
l'appellation première, Société liégeoise de
Littérature wallonne. Ces changements résultent d'une volonté de mieux adapter la désignation de la Société à ses préoccupations
réelles.

BREF HISTORIQUE
Certains chapitres des tomes précédents ont
déjà fait allusion à l'origine de la Société. Un
concours de poésie dialectale, organisé à Liège
pour célébrer le xxve anniversaire de l'avènement de Léopold Ier, connut un tel succès que
vingt-six amateurs de wallon décidèrent, en
1856, de fonder une société qui allait se donner
pour tâche 'd'encourager les productions en
wallon liégeois, de conserver sa pureté à notre
antique idiome, d'en fixer autant que possible
l'orthographe et les règles et d'en montrer les
rapports avec les autres branches de la langue
romane'. Ces activités concernaient donc non
seulement la création littéraire, mais aussi la
qualité de la langue, sa notation et son étude
philologique.
Le champ d'intérêt de cette Société liégeoise de
Littérature wallonne, au reste, ne fut jamais
uniquement liégeois. Dès le tome Il de son
Bulletin, la Compagnie publie, en effet, des
textes de Verviers, de Beauraing, de Marcheen-Famenne, c'est-à-dire que, déjà, elle déborde non seulement la région liégeoise, mais

même ce domaine qu'on allait déterminer plus
tard comme celui du dialecte liégeois dans un
sens large (aire de norèt, à voir dans l'Atlas
linguistique, c'est-à-dire du wallon de l'Est.
C'est donc avec raison - mais seulement en
1909 - que la qualification de liégeoise
disparaîtra de la dénomination de la Société.
Très tôt d'ailleurs, celle-ci comptera parmi ses
membres titulaires - qui, en 1906, passeront
de trente à quarante - non seulement des
représentants des divers parlers wallons, mais
aussi des parlers picard et lorrain (gaum!'Üs) de
Belgique. Il en est encore de même aujourd'hui.
Dès sa fondation aussi, en plus de littérature,
la Société se préoccupa de philologie.
CHARLES ÜRANDGAGNAGE ne fut-il pas, pendant plus de vingt ans, son président, et
n'avait-il pas commencé à publier, dès 1845,
son Dictionnaire étymologique de la Langue
wallonne? Dans la suite, les travaux de
membres très éminents comme AuGUSTE
DOUTREPONT, JULES FELLER, JEAN HAUST,
plus tard LOUIS REMACLE et ELISÉE LEGROS, ne
pouvaient que maintenir et renforcer cet intérêt pour l'étude des parlers. Il était donc
normal que le terme langue trouvât place dans
sa dénomination - mais ce ne fut qu'en 1946,
- à côté de celui de littérature.
La Société a compté et compte encore parmi
ses membres la plupart des hommes qui se
sont particulièrement occupés de la littérature, de la langue et des valeurs culturelles de
la Wallonie et qui se sont particulièrement
distingués dans ces domaines. Bien qu'il soit
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FIGURE SYMBOLIQUE illustrant Le
diplôme de la 'Société
de Littérature wallonne' d'Armand Rassenfosse. Cette composition, réduite, fut employée comme vignette sur certaines publications de La Société
( Bulletin et Annuaire)
au début du xx· siècle. Dans La suite, Le
simple 'mouchoir de
tété' de La Muse diaLectale, belle fille simple de chez nous, fut
orné de Lauriers. Liège,
collection particulière
( Photo Francis Nijfle,
Liège) .

PUBLICATIONS DE LA SOCIÉTÉ
Les activités de la Société ont été diverses et
d 'importance variable selon les époques. Il
convient toutefois de mentionner hors de pair,
depuis sa fondation jusqu'à nos jours, ses
nombreuses publications extrêmement soignées et, d'une manière générale, de grande
qualité. Le Bulletin de la Société, n 'a cessé de
paraître depuis la deuxième année de la fondation et en est actuellement au tome LXXV.
Le Bulletin du Dictionnaire général de la
Langue wallonne devenu , à partir de 1924, le
Bulletin du Dictionnaire wallon, a été remplacé,
en 1972, après vingt-trois numéros, par les

Dialectes de Wallonie.
L'Annuaire de la Société, qui a commencé à
paraître en 1863, a compté trente-quatre numéros (le dernier, publié en 1940, concernait
les années 1935-1936).
Trois importants ouvrages ont trouvé place
dans une collection spéciale, la Bibliothèque de
philologie et de littérature, et, depuis 1956, des
œuvres de quatre grands écrivains, wallons
contemporains JuLES CLASKIN, WILL Y BAL,
GEORGES WILLAME, FRANZ DEW ANDELAER
ont été éditées très soigneusement dans la

Collection littéraire wallonne.
MENU d'un banquet annuel de la Société de Littérature wallonne. Gravure d'Armand Rassenfosse ( 1898) .
L 'illustration représente le traditionnel 'cramignon ' liégeois. Le Menu est 'truffé' d'allusions politiques localesou nationales.

INFLUENCE ET PROJETS

parfois difficile et toujours délicat d'opérer un
choix de personnes, nous voudrions cependant - en nous bornant aux disparus - citer
les noms de HENRI FORIR, FRANÇOIS
BAILLEUX, ALBIN BODY, STANISLAS BORMANS,
ULYSSE CAPITAINE, NICOLAS DEFRECHEUX,
CHARLES DU VIVIER DE STREEL, CHARLES
GRANDGAGNAGE, ANDRÉ DELCHEF, ÉDOUARD
REMOUCHAMPS, JOSEPH DEJARDIN, HENRI
SIMON, EUGÈNE POLAIN, JULES FELLER,
AUGUSTE DOUTREPONT, JEAN HAUST, JOSEPHMAURICE REMOUCHAMPS, EDGARD RENARD,
JOSEPH CALOZET, ÉLISÉE LEGROS.

On peut dire que, dans toute la deuxième
moitié du XIXe siècle, la Société a manifesté
une àctivité et exercé une influence exceptionnelles grâce notamment à l'extraordinaire
succès de ses concours annuels, lesquels
concernaient tant la philologie (citons, par
exemple, les vocabulaires technologiques de
STANISLAS BORMANS et d'ALBIN BODY, les
toponymies de JEAN LEJEUNE et d'EDGARD
RENARD) que la littérature (NICOLAS DEFRECHEUX, qui avait déjà donné l'impulsion à la
poésie, était membre titulaire, le succès du
Galant dèl sièrvante d'ANDRÉ DELCHEF et le
triomphe de Tatî l'pèriquî d'ÉDOUARD REMOUCHAMPS suscitaient une production théâ239

traie étonnante). Pendant toute cette période
et aussi pendant le début du xxe siècle, la
Société a été le seul organisme à s'intéresser à
tous les dialectes de la Belgique romane et,
ainsi, elle a, certes, contribué à la naissance et
au développement d'un concept d'unité wallonne.
Le premier tiers du XXe siècle a vu bien des
choses changer: à une vitalité remarquable
d'abord ont succédé des moments difficiles.
En 1899, JuLES FELLER a présenté à la Société
et lui a fait admettre un système d'orthographe wallonne qui tient compte de l'étymologie des mots et se préoccupe de l'analogie
avec la graphie française. Il met fin ainsi à un
mal dont souffraient à la fois la littérature et la
philologie dialectales; il lève aussi une hypothèque qui pesait sur la Société depuis sa
fondation: la question de l'orthographe avait
provoqué notamment la démission du premier président, HENRI FORIR, et elle avait
contribué sans doute à celle de l'éminent
romaniste MAURICE WILMOTTE.
Forte de ce nouvel outil, dès 1903, la Société
conçoit l'ambitieux projet d'élaborer et de
publier un Dictionnaire général de la Langue
wallonne. Elle confie cette tâche à une équipe
de trois dialectologues - AUGUSTE DOUTREPONT, JULES FELLER et JEAN HAUST - qui, à
cet effet, lancent en 1906le Bulletin du Dictionnaire de la Langue wallonne. Ce bulletin servira de trait d'union avec les correspondants qui
collaborent à la collecte des matériaux et
deviendra une revue de dialectologie wallonne
tournée plus spécialement vers la lexicologie.
Le nombre de fiches réunies en vingt-cinq ans
pour la préparation de ce dictionnaire est
impressionnant: plus de trois cent mille. L'ouvrage ne verra cependant jamais le jour. En
1927, Jean Haust démissionne de la Société.
Jules Gilliéron avait, en effet, de 1902 à 1910,
publié un Atlas linguistique de la France, fondé
sur des enquêtes orales opérées sur le terrain
par un enquêteur spécialisé; il donnait, d'autre part, d'audacieuses études dialectologiques qui reposaient sur la géographie linguistique. Gagné aux vues nouvelles, Jean Haust
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contestait la valeur des enquêtes menées par la
Société, lesquelles étaient pratiquées par correspondance et à l'aide d'enquêteurs occasionnels. A. Doutrepont, J . Feller et la Société,
figés dans une dialectologie dépassée, devaient
se résigner à son départ.
Les événements de 1927 furent d 'autant plus
malheureux pour la Société que, en dehors
d'elle et souvent suscitées et animées par son
ancien membre Jean Haust, des activités, qui
étaient pourtant issues de son propre champ
d'intérêt, naissaient et se développaient.
En 1920, un cours d'Études philologiques des
dialectes wallons, qui deviendrait un cours de
Dialectologie wallonne et méthodes de la dialectologie moderne, avait été créé à l'Université de Liège en attendant de l'être dans d'autres
universités de Belgique, et aussi un cours
d'Histoire de la littérature wallonne.
En 1926, la Commission royale de Toponymie
et de Dialectologie avait été officiellement
instituée et, dès 1927, elle allait publier son
Bulletin annuel.
À partir de 1890 déjà, le Bulletin de Folklore
d'EuGÈNE MüNSEUR, puis Wallonia d'OscAR
CoLSON avaient concurrencé la Société dans le
domaine du folklore.
En 1913, un Musée de la Vie wallonne avait été
installé et, en 1924, il commençait à faire
paraître les fascicules de ses Enquêtes, où il
n'était question que des realia dont se préoccupaient précisément les glossaires et les
études lexicales du Bulletin de la Société.
Dans la littérature aussi, la Société devait, à ce
moment, résister à la concurrence. À Liège,
d'abord, et dans d'autres parties de la Wallonie, ensuite, des sociétés littéraires régionales
drainaient vers elles les productions de littérateurs, organisant des concours et distribuant
des récompenses qui, contrairement à celles de
la Société, n'étaient pas qu'honorifiques.
Il n'en reste pas moins cependant que la
Société gardait encore un grand prestige auprès des écrivains et des dialectologues. Être
distingué dans ses concours et être publié par
elle restait une consécration des plus considé-

rées. Les rapports, souvent détaillés et
constructifs, qui continuaient à être publiés
dans ses Bulletins, donnaient grand poids à ses
concours et ne manquaient pas de contribuer
au crédit dont elle continuait de jouir. C'est
ainsi qu'en 1931, en présence du Roi Albert,
elle put fêter brillamment le LXXVe anniversaire de sa fondation sous la présidence du
dynamique Wallon JEAN ROGER.

SITUATION ACTUELLE
Dans le deuxième tiers de ce XXe siècle, et plus
exactement depuis la fin de la deuxième guerre
mondiale jusqu'à nos jours, bien que les rapports des concours ne soient plus publiés dans
1esBulletins (depuis le tome LXIX, de 1953), la
Société connaît toujours le même prestige.
Elle le doit cependant à ce qu'elle reste un lieu
de réunion d'hommes actifs et entreprenants
bien plus que - comme ce fut le cas à certains
moments de son existence - un véritable lieu
de création.
Des essais de renouveau se manifestent pourtant: lancement de la Collection littéraire
wallonne, rappelons-le, en 19 56, à l'occasion
du centième anniversaire, et, récemment,
transformation du Bulletin du Dictionnaire
wallon en Dialectes de Wallonie. Cette dernière revue ne paraît cependant, jusqu'à maintenant, s'intéresser qu'à la même matière et ne
recourir qu'aux mêmes méthodes que le Bulle·
tin disparu.
Il importe aussi de souligner la naissance,
sous les auspices de la Société, d'une toute nouvelle collection: Littérature dialectale d 'aujourd'hui (1976). Comme l'indiquent les éditeurs eux-mêmes: 'Avec cette collection dont
le titre est un programme, la Société de Langue
et de Littérature wallonnes poursuit, sous
une forme renouvelée, l'effort de promotion
et de diffusion des lettres dialectales de Wallonie, qui fut toujours, depuis ses origines,
il y a cent vingt ans, un de ses objectifs
principaux. Littérature dialectale d'aujourd'hui est une collection ouverte: à tous les
genres, à tous les courants littéraires, à

tous les dialectes de la Belgique romane'.
C'est en dehors de la Société que se sont
élaborés et publiés les grands ouvrages de
certains de ses membres passés ou présents
comme JEAN HAUST, LOUIS REMACLE et
d'autres dialectologues, ainsi que les premiers
tomes de l'A tlas linguistique de la Wallonie.
C'est en dehors d'elle aussi que s.'est opéré le
renouveau de la littérature dialectale après la
dernière guerre. C'est en dehors d'elle encore
que, au cours des vingt dernières années, sont
nés les premiers et trop rares essais de linguistique wallonne. Mais il ne faut pas oublier que
c'est le sort commun des Académies de voir
certains de leurs membres ou certains projets,
ayant pris corps chez elles, essaimer et prospérer ailleurs qu'en leur sein.
Aussi bien, la Société garde toujours un très
grand prestige.
Elle a pu célébrer en 1956, tout aussi brillamment que son septante-cinquième anniversaire, et avec beaucoup de retentissement, en
présence de S.A.R. le Prince de Liège, le
centenaire de sa fondation. Le président
d'alors était MAURICE DELBOUILLE.
Plus récemment, en 1976, la Société de Langue
et de Littérature wallonnes a tenu à fêter, dans
une note plus intime, le cent vingtième anniversaire de la création de son noyau constitutif. Un discours du président actuel, M. ANDRÉ GoossE, a retracé comme il convenait les
grandes phases évolutives de la Société; de
celle-ci il a rappelé les bienfaits et dit les
espérances.
On pourrait peut-être craindre que la Société
ne pâtisse d'un phénomène de déclin de la
littérature dialectale, soit en qualité, soit en
quantité, déclin qui irait de pair avec une
diminution progressive de la vitalité des dialectes romans de Belgique. Toutefois, on
s'aventure là dans un réseau de phénomènes
bien complexes ...
Le passé de la Société de Langue et de Littérature wallonnes doit et peut être un sûr garant
de l'avenir.
Léon WARNANT
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