
L'Académie Royale de Langue 
et de Littérature Françaises 

Le 19 août 1920, le Roi signait l'arrêté royal 
créant l'Académie royale de Langue et de 
Littérature françaises . Deux idées nouvelles 
allaient se traduire rapidement. L'élection de 
membres étrangers préfigurait, par l'égalité où 
elle mettait ces membres avec leurs confrères 
belges, ce qui s'appellerait cinquante ans plus 
tard la francité. En outre, les femmes y se
raient éligibles comme les hommes. Dix mois 
plus tard, l'élection d'Anna de Noailles incar
nait les deux idées en une seule personne. 
Mais une autre idée, aussi importante, figurait 
déjà dans le Rapport au Roi, qui est l'exposé 
des raisons et des intentions, la préface d'un 
texte légal. Ce Rapport disait : 'L'Académie 
ne peut pas ne pas se préoccuper de nos 
dialectes wallons si savoureux et si pleins de 
vie'. 
La jeune Académie, dont les premiers membres 
avaient été nommés par le Roi le 19 août 1920 
(c'étaient les lauréats des prix triennaux et 
quinquennaux), élaborait aussitôt son règle
ment d'ordre intérieur. On y lit: 'Les travaux 
relatifs aux dialectes wallons, à leur passé, à 
leur répartition, aux monuments qui nous en 
restent, à leur grammaire et à leur vocabulaire 
sont de sa compétence'. 
Voici pour les textes. Voyons les hommes. 
D 'abord, le fondateur de l'Académie, le mi
nistre des Sciences et des Arts, comme on 
disait alors, s'appelle JuLES DESTRÉE. Il serait 
outrecuidant de rappeler tout ce que la Wallo
nie doit à sa personnalité, à son dynamisme et 
à sa sensibilité. L'Académie ne pouvait l'ou
blier non plus. Ses quatorze premiers membres, 
désignés par le Roi, entreprenaient aussitôt 
de compléter la compagnie par des élections. 
Le 20 mai 1922, elle élisait Jules Destrée. 

Il faut tout de même préciser que parmi les 
premiers membres désignés figuraient déjà 
d 'éminentes figures de la vie wallonne, à com
mencer par le Liégeois MAURICE WILMOTTE, 
véritable créateur des études de philologie 
romane à Liège et dans ce pays et qui, dans le 
même élan, y fit entrer l'étude des dialectes 
wallons à quoi il donna une vie nouvelle et une 
sorte de dignité scientifique qu'on n 'aurait pas . 
rêvée avant lui. La liste première comprenait 
aussi des disciples de Maurice Wilmotte, deve
nus ses confrères, comme Au GUSTE DouTRE
PONT qui a tant donné de lui-même à la Société 
de Littérature wallonne. Il y avait aussi JuLES 
FELLER, le professeur verviétois qui avait ani
mé cette Société et enseigné la littérature 
wallonne à l'Université de Liège; ou JEAN 
HAUST, dont la famille était venue jadis de 
l'Eifel, qui incarnera vraiment les études wal
lonnes et qui publiera notamment des textes 
précieux comme Médicinaire liégeois du XIIIe 
siècle et Médicinaire namurois du XIve siècle 
(édité par l'Académie). C'est au travail de tous 
ceux-ci qu'on doit pour une bonne part la 
tentative, qui n'a pu être menée à son terme, 
du Dictionnaire wallon. 
Comment ne pas citer encore ici, dans le 
peloton initial, ALBERT MocKEL, Liégeois lui 
aussi, dont l'œuvre personnelle et l'action litté
raire sont si rares et qui, créant en 1886 sa 
revue poétique La Wallonie, implantait en fait 
ce nom dans l'élite littéraire belge et française. 
Le temps et l'évolution des choses ne le laisse
ront plus oublier. 
Depuis ces premières années, sans jamais 
renoncer à être, comme son nom l'indique, de 
langue et de littérature françaises, donc à 
privilégier, même parmi ses membres belges, 
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l'instrument d'expression par rapport au lieu 
de la naissance ou aux origines, l'Académie 
représente en tout cas un véritable échantil
lonnage de la Wallonie. 
Viennent du Hainaut JULES DESTRÉE, LOUIS 
DELATTRE, LOUIS PrÉRARD, ALPHONSE BAYOT, 
CHARLES PLISNIER, CHARLES BERTIN, MARCEL 
LoBET; du Namurois, EMILE BOJSACQ, RoGER 
BODART, JOSEPH CALOZET, JOSEPH HANSE, 
WILLY BAL; du pays liégeois, JULIA BASTIN, 
LUCIEN-PAUL THOMAS, ALBERT COUNSON, 
SERVAIS ÉTIENNE, EDMOND GLESENER, FRANZ 
ANSEL, MAURICE DELBOUTLLE, CARLO BRONNE, 
MAURICE PIRON, GEORGES SIMENON, ROBERT 
VIVIER, GEORGES THINÈS, GUSTAVE CHARLIER; 
du pays de Herve ou de Verviers, AuGUSTE et 
GEORGES DOUTREPONT, LUCIEN CHRISTOPHE, 
FERNAND DESONA Y, LUC HOMMEL, DoM DUES
BERG; du Brabant wallon, ROBERT GOFFTN, 
EDMOND V ANDERCAMMEN: de la Hesbaye, 
FERNAND SEVERIN; de l'Ardenne, LOUIS RE
MACLE, et la liste n'est pas exhaustive. 

Mais ce critère local est peu de chose si l'âme 
n 'y est pas attachée. Peu de chose aussi quand 
l'œuvre parle plus haut que l'état civil. L 'es
sentiel restera que la Hesbaye doive Le Pain 
noir à HuBERT KRAINS qui rêvait à sa terre 
natale quand il était secrétaire de l'Uni on 
Postale Universelle à Berne, comme elle devra 
Haute plaine à son ami HUBERT STIERNET qui 
en est resté plus proche; que l'Ardenne lié
geoise doive Le cœur de François Remy à 
EDMOND GLESENER, celle du Luxembourg, les 
poèmes de Fumée d 'Ardenne à THOMAS BRAUN 
et la poésie de Bleu d'Ardenne à CARLO BRONNE; 
que la Picardie tournaisienne ait trouvé en 
GÉo LIBBRECHT nouveau visage et nouveau 
chant. Comment oublier, d'autre part, qu'un 
Bruxellois comme HENRI DA VIGNON a planté 
la moitié de son œuvre dans les paysages de la 
Haute Vesdre et que PIERRE NOTHOMB, né à 
Tournai, installé au Pont-d'Oye, a béni et fait 
chanter la forêt d'Anlier? Il est plaisant de 
rappeler que GEORGE GARNIR, s'il incarne 
Bruxelles dont il s'est institué le revuiste, est 
aussi le romancier du Condroz de son enfance, 
tandis que c'est un Bruxellois, Henry Carton 
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de Wiart, qui, en titrant de la sorte un roman 
historique, a donné à Liège son beau surnom 
de Cité Ardente. 

Revenons à la dialectologie qui, parmi les buts 
assignés à l'Académie, reste le fil visible de la 
présence wallonne dans l'institution. Outre les 
spécialistes que nous avons cités, il s'agissait 
d'accueillir des écrivains plus complètement 
consacrés aux dialectes romans et qui auraient 
même choisi de s'exprimer souvent par l'un 
d'eux. 
En 1923, HENRI SIMON était élu. Nul alors, 
sans doute, ne pouvait mieux incarner cette 
présence. Liégeois intéressé par la musique et 
voué un moment à la peinture, il a senti que 
son dialecte natal serait son école de vérité. 
Adversaire des Romantiques, curieusement 
hostile à La Wallonie d'Albert Mockel parce 
que le Symbolisme lui paraît une esthétique 
'étrangère', Henri Simon a écrit de nombreuses 
pièces et des poèmes qui l'ont rendu célèbre, 
comme Li Pan dè bon Diu (Le Pain du bon 
Dieu). Mais c'était un modeste. Quand il 
meurt en 1939, il n'est jamais venu prendre 
séance ... 
Son successeur, pour des raisons très diffé
rentes, ne sera pas plus présent à l'Académie. 
JOSEPH VRINDTS appartenait à la même géné
ration et à la même ville qu'Henri Simon. 
Œuvre abondante, dons éclatants: il était 
l'idole de Liège. L'Académie l'élit le 9 mars 
1940. Deux mois plus tard, la guerre occulte la 
vie du pays et celle de l'Académie. Six mois 
après le déclenchement des hostilités, Joseph 
Vrindts meurt à Liège. Auteur de pièces à 
succès comme Li Sièrmint da Grétry (Le Ser
ment de Grétry), de romans, de cramignons et 
de poèmes, il n'a pas vécu non plus la vie de 
l'Académie, mais celle-ci reste fière d'avoir élu 
ce François Coppée du peuple liégeois, que ses 
amis et sa cité tenaient pour le prince des 
poètes wallons. 

Pendant l'occupation, l'Académie décide de 
surseoir à toute élection comme à toute activité 
publique. Elle perd successivement George 
Garnir, Jules Feller, Joseph Vrindts, Georges 



Doutrepont, Maurice Wilmotte, mais ce n'est 
que dans la liberté retrouvée qu'elle comble 
ses vides. Le juste successeur de Joseph 
Vrindts ne sera donc élu qu'en 1945: JosEPH 
CALOZET. Celui-ci donnera à l'Académie, pen
dant plus de vingt ans, sa présence attentive, 
sa personnalité riche et modeste à la fois, ainsi 
que le grand prestige d'uneœuvre restée un des 
trésors de la Wallonie littéraire. 
Venu d'Awenne, à l'orée de l'Ardenne, ayant 
passé la majeure partie de sa vie active dans 
l'enseignement à Namur, Joseph Calozet in
troduit la tonalité namuroise dans une famille 
littéraire que la tonalité liégeoise avait beau
coup marquée jusqu'alors. Il rend vie à un 
wallon dont il a 'douce souvenance' parce 
qu'il donne cette vie aux êtres qui le parlent et 
qu'il a vus vivre. Ses chroniques, ses récits-
0 Payis dès Sabotîs (Au Pays des Sabotiers) 
ou Li crawieûse Agasse (La Pie-grièche) -
sont des œuvres capitales du terroir. Jean 
Haust lui disait, préfaçant 0 Payis: 'Votre 
dialecte est ravissant de simplicité, de justesse 
et d'harmonie'. Et Joseph Calozet lui-même, à 
l'Académie, avait fait un éloge ému de Joseph 
Vrindts et, plus tard, une communication 
riche de connaissance sur l'État des lettres 
wallonnes. 
Il convient d'ajouter que la connaissance pro
fonde des lettres wallonnes n'est pas restée le 
privilège d'un seul 'fauteuil' académique. Des 
hommes comme Maurice Wilmotte, Auguste 
Doutrepont, Jules Feller, Jean Haust ou AL
PHONSE BAYOT ont été en quelque sorte les 
pionniers de cette présence dans Je début de 
l'institution, mais ils ne sont pas restés les 
seuls. PIERRE RuELLE, élu en 1975, est un 
grand spécialiste du borain (Le vocabulaire 
professionnel du houiffeur borain est, à sa ma
nière, un classique de l'érudition wallonne), 
tandis que Louis REMACLE s'est attaché à la 
région de La Gleize, que MAURICE PIRON 
possède et transmet une information sans 
pareille dans Les Lettres wallonnes contempo
raines ou Poètes wallons d'aujourd'hui ou, en
core, dans son Anthologie de fa littérature dia
lectale de Wallonie et que MAURICE DELBOUIL
LE a étudié avec passion les écrivains de Wallo-

nie. On n'étonnera personne en disant enfin 
que WILLY BAL est, à l'Académie, le digne suc
cesseur de Joseph Calozet. 

Cependant nous nous arrêtons, pour terminer, 
sur trois figures pour trois moments de la 
Wallonie. 
Quand il meurt au seuil de la guerre, le 6 août 
1939, l'abbé JosEPH BASTIN échappe sans doute 
à une épreuve comme celle qu'il a vécue un 
quart de siècle plus tôt. Car il est né en 1870 
dans un village wallon proche de Malmedy et 
devenu prussien après le Congrès de Vienne. 
Le français y étant proscrit, le grand refuge est 
le wallon. Le jeune homme fait ses études en 
Belgique, est ordonné à Liège, veut retourner 
vers les siens en 1914, est arrêté parce qu'il 
incarne des fidélités que les maîtres de l'heure 
n'aiment guère. Il restera déporté jusqu'à la 
victoire alliée qui rend Malmedy et ses envi
rons à la Belgique et à la Wallonie. Il continue 
dans la paix ce qu'il avait commencé pendant 
les temps difficiles : étudier le dialecte de sa 
région natale, communiquer sa science dans 
d'innombrables chroniques. Élu en 1938, reçu 
en juin 1939, il disparaissait peu après ... 
CHARLES PLISNIER est élu à l'Académie en 
1937, quelques jours après avoir reçu le prix 
Goncourt pour Mariages et Faux-Passeports. 
(C'était la première fois, rappelons-le, qu'un 
écrivain non français emportait cette consé
cration que les Dix avaient encore hésité à lui 
attribuer en 1936.) Né à Ghlin, près de Mons, 
le 13 décembre 1896, avocat, flamme vivante, 
il avait consacré d'abord l'essentiel de son 
œuvre à la poésie et l'essentiel de sa force à la 
lutte politique internationale. Le militant 
communiste était sans doute trop pur pour les 
détours de la doctrine. Sa poésie, touchée à la 
fois par certaines libertés surréalistes et par le 
grand souffle du cœur, avait éclaté dans His
toire sainte, dans Fertilité du désert, dans 
Sacre et d'autres œuvres, puis il était venu 
beaucoup plus à la fiction: Mariages, Faux
Passeports, Meurtres, Mères. Tout son itiné
raire montrait un homme qui avait ouvert les 
yeux, qui regardait lucidement l'univers au
quel il avait cru. Cet homme, bientôt, retrou-
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vera la foi dont sa mère lui a laissé l'image, et 
ce seront les poèmes d'Ave Genitrix. 
Carrière éclatante, installation en France, 
n'ont pas déraciné Charles Plisnier. Lui qui a 
lutté pour la justice sociale, il rêve de l'Europe 
qui sort de la tourmente et d'une Wallonie qui 
change son statut dans une Belgique renouve
lée. Ses interventions aux Congrès wallons de 
Liège en 1945, de Charleroi en 1946, de Na
mur en 1947 sont retentissantes. La Fonda
tion qui porte son nom naîtra plus tard de 
cette pensée wallonne militante. 
Une troisième génération pourrait trouver 
son visage dans celui de MARCEL THIRY. Le 
poète était si profondément liégeois qu'on 
oubliait souvent qu'il était né à Charleroi 
(mais il l'avait quitté très tôt). Il n'entre pas 
dans l'objet de cette étude d'analyser l'œuvre 
du grand poète. Nous avons tous pâli au nom 
de Vancouver; nous avons tous suivi l'itiné
raire poétique qui est allé de Plongeantes 
Proues à L'Encore et l'itinéraire romanesque 
qui est allé d'Échec au temps à Nondumjam 
non, sans oublier que nous avons tous partagé 
ses souvenirs des auto-canons en Russie. 
Mais nous avons pu voir cet homme paisible, 
qui semblait fait pour la contemplation ou le 
grand songe lyrique, entrer en action comme 
on entre en religion. Comme si Charles Plis
nier lui avait passé le relais, Marcel Thiry 
continuait le combat wallon, le poussait plus 
loin encore. Il entrait au Parlement, et son 
train de sénateur ne ressemblait guère à celui 
de l'expression familière. Sa pugnacité, ses 
audaces, sa conviction passionnée, n'avaient 
d'égale que son inépuisable courtoisie. Même 
ceux qui, à l'Académie ou ailleurs, ne parta-

ORIENTATION BIBLIOGR APHIQUE 

On consultera les diverses publications de l'Académie et 
également les Annuaires édités par celle-ci. Par ailleurs 
le lecteur intéressé se référera utilement aux Lellres 
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geaient pas ses engagements auront été sensibles 
à cette foi qui le portait et dont ils savaient 
qu'elle était, autant que son œuvre elle-même, 
sa raison de vivre. 

Il faudrait encore dire ou citer pas mal de 
noms, de titres et d'élans. Rappeler que l' Aca
démie a publié, grâce aux soins d'Alphonse 
Bayot, Le Poème moral, un traité de vie chré
tienne écrit dans la région wallonne vers 1200; 
citer des Études philologiques sur la langue, le 
vocabulaire et le style du chroniqueur Jean de 
Haynin, de Marthe Bronckart; une étude de 
Louis Michel sur Les légendes épiques carolin
giennes dans l'œuvre de Jean d'Outremeuse; 
une biographie de Jules Destrée par Pierre
Jean Schaeffer; En pays wallon de James 
Vandrunnen; La Culture en Hesbaye liégeoise 
de Léon Warnant, ou Le Jeu de l'Étoile, du 
manuscrit de Cornillon, présenté par Claude 
Thiry. 
Il faudrait rappeler toutes les richesses wallon
nes du Bulletin de l'Académie: discours de 
réception, hommages aux disparus, commu
nications diverses faites lors des séances men
suelles, etc. 
Reprenons ce que nous disions plus haut. 
L'Académie royale de Langue et de Littérature 
françaises est d'abord vouée à la défense et à 
l'illustration des lettres françaises de Belgique, 
d'où que viennent ceux qui contribuent à cette 
mission. Mais elle n'a jamais ignoré ou négligé 
la Wallonie. Elle l'a même, depuis toujours, 
aimée, étudiée, révélée et bien servie. Et elle 
s'en réjouit. 

Georges SION 

Françaises de Belgique, sous la direction de G. CHARLIER 

et J. HANSE, Bruxelles, 1958. 


