Académie Royale
de Langue et de Littérature
Françaises

BULLETIN

TOME

III —

JUIN

N®

1924

3

SOMMAIRE

R é c e p t i o n d e MM. E d o u a r d M o n t p e t i t et Salverda de Grave .

37

1. Discours de M. G. Charlier

37

3. Discours de M. Salverda de Grave

43

3. Discours de M. Carton de Wiart
4. Discours de M. Edouard Montpetit

•

.

5o
57

RÉCEPTION
DE

MM. E D O U A R D
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ET SALVERDA

DE

GRAVE

Le 15 mai, l'Académie a lenu une séance publique pour la réception de deux membres étrangers : M. Edouard Mont petit, professeur à l'Université de Montréal, et M. Salverda de Grave, professeur
à l'Université d'Amsterdam.
S. M. le Roi honorait la séance de sa présence.
M. Paul Hymans. ministre des affaires étrangères représentait
le Gouvernement.
M. .Jules Feller. directeur, présidait.
Avaient pris place au bureau : M. Mont petit, M. Salverda de
Grave, M. Valero Gille. vice-directeur ; MM. Carton de Wiart et
Gustave Charlier. membres de l'Académie, el le secrétaire perpétuel.

Discours île M. G. Cliarlier
Mon cher Confrère,
Ce n'est point pour déférer à une vaine tradition que je commencerai par un acte d'humilité. Il n'est que trop vrai celte fois : notre
Compagnie a choisi, pour vous souhaiter la bienvenue, le moins
qualifié de ses membres philologues. Voyez, je vous prie, dans cette
disgrâce, l'effet d'un embarras dont vous êtes un peu responsable.
Chacun sait que la perplexité est mauvaise conseillère et qu'elle
incline volontiers au pire parti... Aussi bien, cette désignation, dont
vous auriez motif de vous étonner, traduit-elle, en quelque manière,
notre impuissance commune à vous louer dignement. Elle est, à
tout prendre, un hommage implicite à l'étendue singulière de votre
activité. Car, pour apprécier avec une égale compétence les diverses
parties de votre œuvre, ce n'eût certes pas été trop de plusieurs
d'entre nous.
Il sulfit, pour s'en convaincre, de parcourir la liste de vos savantes
publications. Nul canton de ce vaste domaine des langues et des
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littératures romanes où vous n'ayez au moins poussé d'heureuses
reconnaissances. Vous vous êtes intéressé tour à tour aux vieux
romances espagnols et au sublime poème dantesque. Hier encore,
vous faisiez paraître une brève histoire des lettres italiennes, qui
est une petite merveille de condensation avertie et d'intelligente
synthèse.
L'antique poésie en langue d'oc vous a retenu plus longuement
encore.Vous êtes devenu un des meilleurs « provençalistes » de notre
temps. Editeur éclairé de deux troubadours, Bertran d'Alamanon
et Uc de Saint-Cire, vous avez brossé, par surcroît, à l'usage de vos
compatriotes, un excellent tableau d'ensemble de cette poésie
lyrique du Midi, si a t t a c h a n t e par le mystère de ses origines, si
importante par son influence bientôt européenne.
Mais c'est s u r t o u t lorsque l'on aborde la section proprement
française de vos t r a v a u x , que l'on demeure confondu de leur nombre
et de leur diversité. Que de belles recherches menées à bien depuis
le jour déjà lointain où vous méritiez la reconnaissance des romanistes
en procurant une édition quasi parfaite du vieux roman d'Enéas !
Un vous doit, en effet, de mieux connaître ce texte si curieux du
X I I e siècle, où des essais, timides encore, de psychologie romanesque s'esquissent avec gaucherie en marge d'un récit dont Virgile
a fourni le sujet et la trame. Mais combien d'autres dettes n'a-t-on
pas depuis contractées envers vous ! Sur la plupart des questions
difficiles ou controversées de l'histoire littéraire du moyen âge,
vous avez dit votre mot, toujours judicieux et éclairé, toujours
a t t e n d u avec curiosité, écouté avec respect. D'autre part, comme
vous êtes un philologue parfait et, si j'ose dire, intégral, vous vous
êtes aussi penché sur les problèmes plus sévères et non moins ardus
de la phonétique historique : vos études sur la diphtongaison ou
sur les groupes intervocaliques de consonnes en ancien français sont
au nombre de celles que les spécialistes apprécient davantage et
classent au plus haut dans leur estime.
Ah ! certes, mon cher confrère, vous pouvez aujourd'hui vous
rendre ce témoignage que vous avez admirablement mis à profit
les savantes leçons de vos anciens maîtres : le regretté et délicieux
Van Hamel, le grand Gaston Paris, l'érudit et suggestif Pio R a j n a .
Mais pour présenter ici un miroir fidèle de votre activité scientifique,
le temps et les lumières me m a n q u e n t tout à la fois. Vous m'excuserez donc si je me borne à en examiner d'un peu près un seul aspect.
Aussi bien, parmi t a n t d ' i m p o r t a n t s travaux, s'en trouve-t-il qui
devaient nécessairement retenir davantage notre attention. Son
fondateur a confié à notre Compagnie le soin de présider aux études
sur le français et ses dialectes, non seulement dans nos provinces,
mais aussi dans tous les pays où il est parlé, honoré, cultivé. Comment
dès lors votre belle et minutieuse Elude sur les mois français en
néerlandais n'aurait-elle pas excité parmi nous l'intérêt le plus vif,
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un intérêt qui, je me hâte de le dire, s'est vite transformé en admiration ?
Rien de complexe et de malaisé comme ces vastes enquêtes philologiques. Outre l'étendue de l'information et la sûreté de la doctrine, elles réclament encore bien souvent l'esprit de finesse, et aussi
une sorte d'intuition, tranchons le mot : une sorte de flair, qui, sur
de très faibles indices, permette au chercheur de trouver, comme
d'instinct, la bonne voie. Il y faut s u r t o u t une perpétuelle défiance
de soi, un contrôle p e r m a n e n t des démarches de sa pensée, une
sévérité rigoureuse pour ses propres hypothèses et ses conceptions
a priori. Il y faut enfin savoir se résoudre à ignorer, et c'est bien là,
pour le savant, la plus cruelle exigence, car elle comporte une manière
d'abnégation, et comme de sacrifice, qui ne va pas toujours sans
déchirement.
Ces mérites divers, vous les possédez tous, et ii un éininent degré.
Votre méthode semble impeccable. A aucun moment, la folle du
logis ne vous entraîne à des hypothèses aventureuses. Vous aimez
mieux avouer votre indécision ou votre perplexité que de vous
risquer en téméraire sur un terrain mouvant, où le pied s'enfonce
comme dans certains marécages de votre pays. Ne rappelez-vous
pas, avec un sourire, au début d'un de vos mémoires, le mot fameux
de Renan sur « l'horrible manie de la certitude » ? Vous vous êtes
sans cesse défendu contre elle, non toutefois sans lui rendre les
armes q u a n d il le fallait bien. E t c'est tout profit pour la science,
dans une entreprise comme la vôtre, où la difiîcullé de la tâche
justifiait d'avance les plus sévères précautions.
De quoi s'agissait-il en effet ? De suivre d'époque en époque,
de siècle en siècle, l'évolution des parlera néerlandais ; de retrouver
et d'isoler, aux divers moments, les cléments français de leur vocabulaire ; puis, opérant sur ces m a t é r i a u x rassemblés, les étudiant
dans leur forme el dans leur sens, d'en déterminer la région d'origine
et de préciser la voie par où ils o n t dû pénétrer dans la langue.
Problème redoutable par sa complexité même, puisque, pour ainsi
dire, chaque mot e m p r u n t é réclamait une recherche particulière.
Problème délicat surtout, en raison des causes d'erreur qui y
guettaient le chercheur presque à chaque pas. E t d'abord, comment
établir un départ strict entre les termes pris au français et ceux qui
ont passé directement du latin dans le vocabulaire néerlandais ?
Sans vous flatter d'y réussir toujours, vous l'avez du moins tenté,
et c'est l'objet de t o u t un mémoire préliminaire : votre Essai sur
quelques groupes de mots empruntés par le néerlandais au lalin écrit.
Mais combien d'autres embûches sur votre chemin ! Oue d ' a p p a rences fallacieuses, que de mirages décevants ! Il vous faut, par
exemple, prendre garde que des vocables d ' a u t r e origine ont volontiers revêtu l'habit à la française pour se faire naturaliser chez vous.
Puis, au cours des âges, vos compatriotes ont quelquefois eux-mêmes
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effectué un curieux travail de dérivation sur les éléments v r a i m e n t
romans de leur vocabulaire. De vaquer, ils ont tiré un substantif
vacalure. Parce que d'une chose incertaine, on dit qu'elle fait question, ils ont imaginé l'adjectif queslieu.t avec le sens de douteux. Pour
signifier les démarches multiples et les subtiles manœuvres d'un
candidat, ils ont inventé le verbe candider. De même, ils ont forgé,
sur antichambre, le joli terme d'anlichambrer
pour désigner cette
brimade de l'attente prolongée que les puissants du jour infligent
volontiers, dit-on, à leurs visiteurs intéressés. E t c'est ainsi que la
Hollande en est venue à avoir son français, que le Français ne connaît point.
Comment le lui reprocherions-nous, puisque nous avons le nôtre,
nous aussi ? C'est un autre obstacle auquel vous vous êtes heurté
que « le fait qu'il existe des mots français employés exclusivement
en Belgique ». Du moins n'avez-vous rien négligé pour les dépister.
Avec une admirable conscience, vous avez tenu à vous faire pré
senter, à cet effet, dans quelques vieilles familles bruxelloises, qui
gardent comme un dépôt précieux le secret de notre parler local.
Sous la conduite d ' u n des nôtres, vous avez fréquenté les Kaekebroeck, les Platbrood et les Van Poppel. Quelles braves gens, mon
cher confrère ! J e sais bien que vous avez passé chez eux en philologue, l'oreille au guet, pour saisir au vol les flandricismes cocasses et les idiotismes savoureux. Mais j'imagine p o u r t a n t que vous
n'avez pas laissé d'apprécier, en même temps que leur langage, leur
bonhomie sans apprêt et leur familiarité un peu vulgaire, mais si
cordiale.
Après avoir souligné quelques-unes des difficultés de votre entreprise, j'ai hâte de montrer avec quel bonheur vous en avez triomphé
et de donner un bref aperçu des résultats certains auxquels vous
avez abouti.
On avait coutume d ' a t t r i b u e r à l'influence exclusive des réfugiés
la large p a r t que le français s'est taillée dans le vocabulaire néerlandais. Dès l'aube des temps modernes, les plaines bataves pratiquent,
en eïïet, une généreuse hospitalité, dont des Français surtout reçoivent le bienfait. Réformés ou penseurs indépendants, f u y a n t les
bûchers ou les dragonnades, s'y succèdent comme à la piste d u r a n t
deux siècles, et c'est par dizaine de mille qu'ils s'établissent sur
cette terre de liberté. A A m s t e r d a m ou à Harlem, à Leyde ou à
Utrecht. leurs Refuges apparaissent comme a u t a n t de petites
Frances, hardies jusqu'à la licence, protestantes, philosophiques et
frondeuses. Ces îlots français en terre hollandaise ont dû aider, sans
conteste, à la propagation de la langue de Descartes et de Bayle.
Vous ne le niez point, mais vos savantes recherches vous ont amené
toutefois à réduire, en la précisant, cette influence des réfugiés.
Elle s'est traduite s u r t o u t par l'introduction dans le vocabulaire
néerlandais de termes français de caractère technique. Ouvriers ou

