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CHRONIQUE
L'ABBÉ JOSEPH BASTIN
Le 6 août est décédé, à Malmedy, M. l'abbé Joseph Bastin, membre
de l'Académie.
MM. le Vicomte Henri Davignon et Jean Haust ont représenté
l'Académie aux funérailles, célébrées à Malmedy le 12 août.
M. Jean Haust a prononcé, au nom de la Compagnie, le discours
suivant :
Discours d e M . Jean H a u s t
Au nom de l'Académie Royale de Langue et de Littérature françaises,
au nom également de la Commission Royale de Toponymie et de
Dialectologie, je viens dire un suprême adieu à notre éminent confrère,
à notre cher ami, M. l'abbé Joseph Bastin.
Lorsque, à l'Académie, sa candidature fut proposée l'an dernier, elle
rallia d'emblée l'unanimité des suffrages. L'abbé Bastin représentait,
en effet, avec éclat et depuis de longues années, les études de philologie romane dans la Wallonie malmédienne, l'amour et la défense de
la culture française, la résistance opiniâtre à la germanisation de ce
coin de terre, sentinelle avancée aux Marches de l'Est. Il fut très sensible à cet hommage, qui couronnait une carrière féconde et s'ajoutait
aux flatteuses distinctions que les gouvernements belge et français
lui avaient déjà décernées. Hélas 1 il n'aura pas été longtemps des
nôtres ! Le 10 juin dernier, il y a deux mois, l'Académie le reçut en
séance solennelle. Son discours de remercîment vibre encore à nos
oreilles : page remarquable de dignité modeste et d'émotion pénétrante,
où il fait l'éloge de son prédécesseur, le savant professeur Alphonse
Bayot, qui fut, lui aussi, l'un de nos amis les plus chers, et lui aussi,
disparu prématurément.
1
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Le Bulletin de l'Académie contenant ce discours de réception vient
seulement d'être distribué. Il m'est parvenu en même temps que
l'annonce du décès...
A la Commission Royale de Toponymie et de Dialectologie, l'abbé
Bastin a joué un rôle moins éphémère. En 1926, dès la création de cet
organisme officiel, le Ministre des Sciences et des Arts le désigna pour
y représenter le pays de Stavelot-Malmedy. A nos séances, il prit souvent la parole pour nous faire une savante communication sur le résultat
des recherches qu'il poursuivait inlassablement dans tous les villages
wallons de sa région : il en connaissait les moindres coins, il en interrogeait le plus humble des habitants. Le Bulletin de la Commission
lui doit plusieurs excellents articles sur les noms de lieux des territoires
d'Eupen-Malmedy et de la Fagne wallonne, — études préparatoires
à la grande œuvre qu'il méditait depuis toujours et que nous le pressions
de mettre au point, à savoir l'étude complète de la toponymie malmédienne. Il avait, sur ce sujet, accumulé une documentation de premier
ordre, fruit de fouilles patientes aux dépôts d'archives de Malmedy,
de Liège et de Dusseldorf, — fruit surtout d'enquêtes orales menées
avec l'intelligence et la ténacité qui le distinguaient. Il importe à sa
mémoire que ces précieux matériaux ne soient point perdus et qu'il
se trouve un disciple dévoué pour les mettre en pleine valeur.
Aux hommages officiels de l'Académie et de la Commission de
Toponymie, permettez-moi de joindre un hommage personnel, celui
d'un vieux lutteur qui a la douleur de voir tomber à ses côtés, l'un
après l'autre, les meilleurs de ses frères d'armes 1
Il y a près de quarante ans que je rencontrai l'abbé Bastin pour la
première fois. L'amour commun du dialecte natal nous avait rapprochés.
Il était alors le très modeste recteur d'Ondenval. Dès le premier contact,
on sentait le dynamisme qui rayonnait de ce petit homme nerveux,
d'apparence frêle, dont les yeux pétillaient d'intelligence, dont la
parole énergique et même un peu précipitée exprimait nettement la
pensée. Il aimait avec fougue sa petite patrie. Il en étudia passionnément la langue, l'histoire et les traditions, le sol, la flore et la faune,
en un mot toutes les faces de la vie. Je ne puis énumérer ici ses nombreuses et très diverses publications. J'en rappellerai seulement deux.
L'une a marqué son début magistral dans les études de dialectologie :
le Vocabulaire et la Morphologie du parler de Faymonville ont illustré le
nom de sa commune natale, que l'on trouve aujourd'hui maintes fois
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cité dans les revues savantes de France, d'Allemagne et de Suisse.
L'autre marque le terme d'une carrière, hélas ! trop courte; c'est un
beau volume, paru cette année même, sur Les Plantes dans le parler,
l'histoire et les usages de la Wallonie malmêdienne : modèle d'exposition
claire et méthodique, qui intéresse au plus haut point le botaniste, le
folkloriste et le philologue. Ce livre restera comme le témoignage
parfait de ce que peut réaliser une érudition puisée aux sources de la
vie, guidée à la fois par le sens critique d'un véritable savant et par la
ferveur d'un patriote éclairé.
Entre ces deux sommets lumineux, que de champs se sont ouverts
à l'activité fébrile de notre ami ! Que d'articles il a prodigués dans les
revues, les journaux et les almanachs populaires ! Que d'études approfondies sur l'histoire et l'archéologie du terroir malmédien, la vie de
l'abbé Wibald, les industries anciennes, l'histoire des paroisses, la
découverte de la « Via Mansuerisca », et tant d'autres ! Que de polémiques pour défendre sa foi patriotique ! Et ce n'est pas seulement par
la plume qu'il combattait pour sauvegarder l'originalité de sa race.
Sa parole convaincue savait remuer les cœurs et pénétrer les âmes.
Je ne puis, par exemple, me souvenir sans émotion de l'éloge funèbre
qu'il fit de son maître, le vénérable abbé Nicolas Pietkin, éloge qu'il
prononça dans l'humble église de Sourbrodt, le jour où fut inauguré
le monument qui devait perpétuer la mémoire de cet apôtre de la
Wallonie malmêdienne...
Et maintenant, cette parole ardente ne vibre plus. Cette plume acérée
et féconde est brisée. Ce cœur et ce cerveau sont glacés par la mort.
Nous tous, ses amis, ses élèves et ses concitoyens, nous voici plongés
dans une immense douleur. Que son souvenir au moins vive à jamais
parmi nous ! Que les enfants de Malmedy, et ceux du reste de la Belgique, apprennent de leurs aînés quelle fut la haute valeur morale de
celui qui n'est plus I
Adieu, cher ami ! cher et vénéré abbé Joseph Bastin, adieu !

Le personnage d'Ignaure
dans la poésie des troubadours
Ignaure nous est surtout connu par le lai français du
Prisonnier auquel il a donné son nom et qui fut écrit, au
début du XIII e siècle, par un « Renaut » que j'ai essayé
d'identifier, récemment, avec « Renaut de Beaujeu », l'auteur du Biaus Descouneiis (1).
Il apparaît là comme un « chevalier de Bretagne » dont
l'histoire est assez curieuse puisqu'elle allie à un dénouement tragique (le héros est mis à mort par un mari jaloux,
et son cœur est dépecé : légende du « cœur mangé »)
d'importants éléments de conte galant (ils alimentent plus
de la moitié du récit). Ignaure, en effet, est tellement séduisant et tellement amoureux qu'il ne compte pas moins de
douze amies. Douze femmes, qui ignorent d'abord qu'elles
partagent ainsi l'amour d'un seul homme, puis qui, un jour
qu'elles sont en veine de confidences, découvrent leur
commune infortune et somment aussitôt le volage amant
de se conformer à l'usage en choisissant, parmi elles, la
seule, l'unique, qui sera l'Elue...
Toute cette première partie du Lai d'Ignaure a fort intéressé Renaut qui lui a apporté ses soins les plus diligents
et qui, ce faisant, n'a pas hésité à traiter la sombre légende
du cœur mangé dans un conte qui, malgré son titre, ressortit moins au lai tel que l'a conçu Marie de France qu'au
genre du fabliau.
( l ) Le Lai d'Ignaure ou Lai du Prisonnier (.Académie Royale de Langue et de Littérature
françaises de Belgique, Textes anciens, t. III), Bruxelles-Liège, 1938.
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Je crois avoir suffisamment insisté sur ce trait, dans mon
édition, pour ne pas, ici, m'y attarder davantage.
Mais cet Ignaure inconstant, héros d'une version du cœur
mangé, d'où vient-il ?
Si l'on en croit Renaut, c'est un chevalier breton de la
terre du roi Hoël (vers 21). Toutefois, on notera qu'Ignaure
est inconnu du folklore breton et que, par ailleurs, Renaut
ne rattache son conte à une matière de Bretagne que très
vaguement, sans grande conviction, et pour obéir à une
mode. De plus, l'auteur du ~Lai d'Ignaure a bien pris soin de
spécifier que son sujet était connu des « poitevins » et des
« français » comme des « bretons » : ainsi donc, rien ne
nous permet de rattacher délibérément son œuvre à la
matière celtique (1).
D'autre part, Renaut n'est pas le premier à mentionner
Ignaure. Bien avant lui, Chrétien de Troyes l'a fait, dans un
passage du Roman de la Charrette (2). C'est du reste, la seule
mention d'Ignaure que j'aie relevée dans la littérature française du moyen âge. Il s'agit de la fameuse scène du tournoi
où Lancelot, l'amant courtois' qui a été sommé par Faîtière
Guenièvre de combattre « au noiauz » dans un précédent
engagement, doit, cette fois, pour plaire à sa dame, montrer
toute sa valeur. Chrétien rapporte la conversation des
chevaliers qui, dans les «loges » de la reine et de ses demoiselles, identifient tous les jouteurs fameux défilant avant de
prendre part à l'engagement décisif.
Parmi eux, voici Ignaure :
V. 5 803

« E t veez vos celui de joste
Qui si bien point et si bien joste
A cel escu vert d'une part,
S'a sor le vert paint u n liepart
Et d'azur est l'autre meitiez ?
C'est Ignaures li coveitiez,
Li amoureus et li pleisanz (3)

(') Cfr. mon édition, Introduction, p. 43-44.
(2) Ed. W . F O E R S T E R , Sâmtlicbe erhaltene Werke t. I V , 1899.
(3) Vérification faite — sauf pour le dernier manuscrit — Ignaures est bien donné
par le ms. C (Paris, B. N., f. fr. 794) ; F (B. N. f. fr. 1450) a Ygnaures ; (T B. N.

