
LA CRÉATION DE LA SOCIÉTÉ LIBRE D 'ÉMU
LATION À LIÈGE LE 22 AVRIL 1779. Composition 
allégorique magnifiant Char/es-François de Velbruck. 
Lavis de Joseph Dreppe (Photo José Mascart , Liége). 
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Les sociétés littéraires, 
historiques et archéologiques 

Tâche malaisée, assurément, que de prétendre 
dresser l'inventaire complet des sociétés litté
raires, historiques et archéologiques de Wal
lonie. Autant de régions voire de villes, autant 
d'associations. Certaines datent de la deuxième 
moitié du XIXe siècle. Toutefois, beaucoup 
d'entre elles n 'existent plus. Dans l'esprit de 
leurs créateurs, elles devaient éveiller la curio
sité d'un jeune État tant pour l'histoire et 
l'archéologie que pour les sciences. En 1833, 
des Montois fondent la Société des Sciences, 
des Arts et des Lettres (toujours bien vivante) . 
Deux ans plus tard, à Liège, la Société royale 
des Sciences se donne comme objectif'l'avan
cement et [la] propagation des sciences mathé
matiques, physiques, chimiques, minérales et 
biologiques'. Projet ambitieux, certes, que 
permettait une sorte d"encyclopédisme' qui 
ne prévaut plus de nos jours. 
Cette volonté de vulgarisation - mot trop à la 
mode - inspirait déjà FRANÇOIS-CHARLES DE 

VELBRUCK, prince-évêque de Liège, lequel 
fonda, en 1779, la Société libre d'Émulation. 
Celle-ci se réglait - comme tant d'Académies 
des provinces françaises - sur les idées des 
philosophes et de l'Encyclopédie. La Société 
littéraire (1779), quant à elle, réunissait - et 
réunit - des hommes de bonne compagnie. 
Ne siège-t-elle pas encore dans un immeuble 
que les vieux Liégeois appellent l'Hôtel des 
Nobles? Son actuel président, le baron PIERRE 
CLERDENT, lui rend tout son éclat en l'asso
ciant, plus étroitement encore, à la vie de la 
cité et de la région. 
De tels exemples de longévité restent rares. 
Non que la vie de société tarisse dans le courant 
du XIXe et du xxe siècle. Au contraire. Malgré 
l'absence d'un relevé statistique - stricto 
sensu - , nous dénombrons, en Wallonie, une 
soixantaine de sociétés, d'associations, d'ins
tituts, d'académies, etc. , qui s'intéressent aux 

disciplines les plus diverses. N 'empêche que, 
depuis 1920 (hormis des cas exemplaires), 
nous notons, principalement, l'apparition de 
sociétés - acception générale - qui visent 
l'illustration d'une ville ou d'une région . Faut-il 
y voir la perte de force de l'âme belge ? La 
question exige une réponse prudente. En effet, 
si certaines sociétés avouent, tout uniment, 
une 'appartenance' régionale, d'autres s'en 
tiennent, sans le dire - parfois - à des 
prédilections personnelles. 
Voici le moment venu - du moins, je le crois 
- d'énumérer, au risque de lasser le lecteur, les 
sociétés savantes et littéraires qui, travaillant 
souvent dans une ombre propice au recueille
ment, fournissent les résultats de recherches 
bien propres à exalter notre passé, notre pré
sent et - qui sait? - notre avenir. 
Tout classement se révèle, en somme, bien 
aléatoire. Vu le nombre de pages imparti, je 
m'en tiendrai, regrettablement, à une sélection 
qui s'accommode - solution de facilité, je le 
confesse - d'un classement géographique. 

Brabant wallon. Terre d'histoire vivante, fa
rouchement attachée à sa langue et à sa culture, 
dans une province bilingue et souveraine, le 
roman pais de Brabant devait, tout naturelle
ment, situer à Nivelles et à Wavre les sociétés 
qui célèbrent son passé. La Société archéolo
gique et folklorique de Nivelles et du Brabant 
wallon (1876) - véritable drapeau - publie 
des Annales bisannuelles. L'érudition n'y em
pêche pas l'enthousiasme. Si Nivelles s'enor
gueillit d'un beau musée, Wavre en souhaite 
un à son tour. Le Cercle historique et archéo
logique de Wavre et de la région s'y attache 
avec une conviction sans égale. Une revue 
bimestrielle, Wavriensia , en réunit progressive-

. ment - sous une forme, hélas! platonique 
les éléments. 
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Hainaut. Que d'appellations à citer! Et les 
plus vénérables. La jeune (mais oui) ville de 
Charleroi compte la seule société fondée sous 
le régime hollandais (périlleux honneur, en 
toute sympathie) : Les Naturalistes de Charle
roi (1822), qui , avant la lettre, pratiquaient 
une 'politique' de régionalisation - ou de 
fédération , si nous le voulons - en s'associant 
aux Liégeois, aux Luxembourgeois et aux 
Namurois. 
Autre 'ancêtre': la Société royale d'Archéolo
gie et de Paléontologie (1863), dont les publi
cations (Bulletin , Documents et rapports) re
tiennent l'attention des spécialistes les plus 
exigeants. 
Plus connu, certes: le Cercle artistique et 
littéraire de Charleroi. Ses expositions et ses 
catalogues- à noter un mémorable catalogue 
jubilaire - honorent ce grand Hainaut, fertile 
en artistes. D'autres diront les mérites de tel 
ou tel canton du Hainaut: le Cercle d'Artet de 
Littérature de Châtelet (1932), la Société 
royale 'Cercle archéologique d'Enghien'. 
D 'aventure, une découverte suscite la création 
d'une société. Ainsi de Pro Geminiaco (1967), 
lié au site de Liberchies. 
Les érudits connaissent bien la Société des 
Bibliophiles belges séant à Mons. Deux socié
tés encouragent la recherche scientifique: la 
Société des Sciences, des Arts et des Lettres du 
Hainaut (1833) et la Société royale des Natu
ralistes de Mons et du Borinage (1918). À 
Tournai, depuis 1845, la Société royale d'His
toire et d'Archéologie étudie, dans des publi
cations appréciées, le long passé de la cité. 

Liège. Les sociétés de toute nature abondent, 
rendant impossible un relevé complet. Évi
demment, l'histoire, l'art, l'archéologie, la 
littérature dialectale, prennent une part im
portante. Ne négligeons pourtant pas d'autres 
disciplines. Trois exemples: la musicologie 
(Société liégeoise de musicologie, fondée en 
1909), les sciences appliquées, la documenta
tion internationale. 
L'histoire, d'abord. Fondé en 1850, l'Institut 
archéologique liégeois ne se contente pas de 
publier un Bulletin annuel et d'encourager les 
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recherches historiques et archéologiques. Il 
confia à la Ville ses propres collections qui 
constituèrent le noyau de l'actuel Musée Cur
tius. D'une aire géographique plus large - en 
principe, du moins -, la Société d'Art et 
d'Histoire du Diocèse de Liège (1880) étend sa 
'compétence' à l'ancien diocèse, qui dépassait 
les limites de la Belgique actuelle. Le Prix 
Kurth-Delaveux, sans périodicité régulière, 
couronne des travaux originaux concernant le 
domaine que la Société s'assigne. Tournée 
vers une vulgarisation de bon aloi, la Société 
royale 'Le Vieux Liège' (1894) combat, avec 
pugnacité, pour la sauvegarde des monuments 
et des sites, Véritable 'académie' de province 
- une société fermée , d'une certaine façon - , 
dont les membres se recrutent par cooptation, 
la Société des Bibliophiles liégeois (1863) pu
blie - comme son appellation ne l'indique 
pas - , à tirage limité, des textes et des études 
touchant l'ancien Pays de Liège. 
Créée et subventionnée par la Ville, la Com
mission communale de l'histoire de l'ancien 
Pays de Liège (1926), édite avec une louable 
rigueur scientifique, des sources, des do
cuments et des études originales. Son Annuaire 
d'histoire liégeoise procure, depuis 1944, un 
Bulletin bibliographique d'histoire liégeoise (dû 
à la collaboration de LÉON-ERNEST HALKIN et 
de JEAN HoYoux puis à ce dernier seul) . 
Gardons-nous de croire que Liège conserve le 
'monopole' des sociétés. D'autres 'bonnes 
villes' en comptent de fort actives. Un palmarès 
- si je puis dire - éclairera le lecteur quant 
aux efforts accomplis: Cercle hutois des 
Sciences et Beaux-Arts, Li Cwèrneû (vaillante 
association hutoise qu'anime JEAN DE CouNE, 
un fier Wallon), la Société belge d'études 
géologiques et archéologiques 'Les Cher
cheurs de Wallonie' (partagée entre la spéléo
logie et la préhistoire), Les Amis de la Fagne 
(Verviers: commentaire superflu), les Archives 
verviétoises, la Société verviétoise d'Archéo
logie et d'Histoire (deux noms à honorer : 
ARSÈNE BUCHET et G. ÜRONDAL), Malmedy
Folklore, la Société d'Histoire et d'Archéolo
gie du Pays de Herve, le Cercle archéologique 
Hesbaye-Condroz (qui compte à son actif une 
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" LI CwèrneO , 

EMBLÈME DE LA SOCIÉTÉ HUTOISE LI CWÈR
N EÛ (Photo extraite de Les Sociétés d'histoire et 
d'archéologie de la Communauté Wallonie-Bruxelles, 
ouvrage d'Albert d'Haenens et Colette Pinson. Les dos
siers du C.A.C.E.F., n°' 78-79, juin-septembre 80 ). 

PAGE DE COUVERTURE DU CATALOGUE DE 
L'EXPOSITION DU MÊME NOM organisée en 1968 
par le cercle Terre de Neufchâteau (Photo extraite de 
Les Sociétés d'histoire et d'archéologie de la Commu
nauté Wallonie-Bruxelles, ouvrage d'Albert d 'Haenens 
et Colette Pinson. Les dossiers du C.A.C.E.F., n°' 78-79, 
juin-septembre 80). 
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importante découverte: le sarcophage de 
sancta Chrodoara, à Amay). Je clos l'énumé
ration sur un beau 'succès' (comme disent 
les journalistes), que JACQUES STIENNON com
menta magistralement. 
J'en arrive, à présent, aux sociétés dialectales. 
Je ne dirai rien de la Société de Langue et de 
Littérature wallonnes, dont Léon Warnant 
traite d'autre part (tome III du présent ouvrage, 
pp. 237-242). Académie, dit-on de la S.L.L.W. 
(sigle familier), à laquelle ne contrevient nulle
ment la fougue - populaire - du Cercle royal 
littéraire 'Le Caveau liégeois' (1872), qu'entre
tiennent DIEUDONNÉ BOVERIE et JEANNE Hou
BART-ROUGE. Les auteurs wallons quêtent 
autant ses prix que ceux des Disciples de Jules 
Claskin (1933). 

Luxembourg. Chacun sait que l'âge ou le 
titre règle le protocole. Fi! le lecteur admettra 
que l'Académie luxembourgeoise (1934) béné
ficie d 'une préséance. Un nom se presse sous la 
plume: celui de PIERRE NOTHOMB, lequel, 
académicien à Bruxelles, entendit 'décentrali
ser' - le terme l'eût effrayé - l'institution 
académique. En fait, les trente-neuf membres 
- suprême élégance - de l'Académie arlo
naise se prévalent d'une centralisation, car, 
comme Marie Delcourt aimait à le dire, avec 
une affectueuse ironie, Pierre Nothomb an
nexait tout le monde au Luxembourg. N'em
pêche que l'Académie luxembourgeoise joue 
un rôle éminent dans une province un peu 
délaissée. 
Des sociétés locales animent la vie des régions. 
À l'Institut archéologique du Luxembourg 
(1847), Arlon doit son riche musée. Au plus 
profond de l'ancien pays, le Musée gaumais 
(1936), que 'porte', littéralement, l'inépuisable 
EDMOND-P. Fouss, défend des valeurs chères à 
tous ceux qui croient à la tradition. 
Plus qu'ailleurs, peut-être, l'Ardenne se défend 
par des associations régionales, répétons-le. Je 
note, au fil de la plume: Les Amis du Vieux 
Bouillon, le Cercle d'Histoire et d 'Archéolo
gie 'Segnia' (Haute Ourthe), Ardenne et Fa
menne. 
Véritable symbole: l'Association des Écri-
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vams ardennais réunit les Ardennes fran
çaises à notre Ardenne. Sa revue (malheureu
sement disparue), La Grive, entretenait une 
flamme d'amitié réciproque. 

Namur. Il faut , à coup sûr, que Lès Rèlis 
N amurwès ouvrent la marche. Ses précieux 
Cahiers wallons offrent une tribune aux au
teurs dialectaux. Double emploi, non: Sam
bre-et-Meuse-Le Guetteur wallon portent 
plus loin l'horizon. 
Quant à la Société archéologique de Namur 
(1845), elle peut revendiquer, à bon droit, 
l'honneur de compter dans ses publications les 
études suggestives de FERDINAND COUR TOY et 
de FÉLIX RoussEAU, entre autres. 

Conclusions. Au terme d'un texte qui ressem
ble, furieusement, à une nomenclature, nous 
devons rendre hommage au courage obscur de 
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tous ceux qui veulent maintenir une vie locale, 
régionale - partant, proche de chacun, sans 
anonymat. 
Sans doute, le lecteur s'étonnera-t-il d'une 
telle prolifération de sociétés. N'oublions pas 
que maintes d'entre elles adhèrent à la Fédéra
tion archéologique et historique de Belgique 
dont les congrès contribuent, puissamment, à 
une mise en commun des efforts. 
Je ne puis conclure sans une allusion au Cacef 
(Centre d'action culturelle de la communauté 
française) - ROBERT GRUSLIN en parle infra. 
Dans une Wallonie qui cherche sa personnali
té, aux prises avec une régionalisation difficile, 
le Cacef doit nous aider, en dépit de notre 
individualisme, à trouver un moyen terme 
entre nos différences - défendues et défen
dables. 

Francis VANELDEREN 

79,juin-septembre 1980), coll. 'Les répertoires culturels 
du Cacef', 2. 
D'autre part, à l'occasion d'anniversaires, beaucoup 
de sociétés publient un volume jubilaire, qui contient 
un historique et un bilan d'activités. Impossible, vrai
ment, de les énumérer à cette place. 
PAUL VAUTE, Histoire de la Société littéraire de Liège. 
1779-1979, Liège, Société littéraire de Liège (1980). 
Enfin, le lecteur se reportera, dans le présent ouvrage, 
à l'article de JEAN SERVAIS: Revues et périodiques. 


