L'histoire littéraire et la philologie

MA U RICE WILMOTTE ET SES DISCIPLES À LIÈGE, EN 1931.
Au premier rang ( de gauche à droite):
G. VRANCKEN, Lucien-Paul THOMAS, Albert CO UNSON, Arthur BOVY, Maurice WILMOTTE, Gustave
CHARLIER, Jules-Henri GOHY, G. LOCKEM, Robert VIVIER .
Au deux ième rang:
.
Marcel PAQUOT, Claire WITMEUR, Liliane KRIDELKA, Rita LEJEUNE, Mariette MEDOT, Jeanne WILLEM,
Jeanne MÉDOT, Marie-Louise THIRY, Maurice DELBOUILLE.
Au troisième rang:
Léon PAQUOT-~IERRET , Henri SCHMETS, Lambert WERSON , Charles FRANÇOIS, Edmond VANDENBORNE, Henri SEPULCHRE, Marc LECLERCQ, René COMOTH, Fernand DETHIER.
Au quatrième rang:
Robert MATHY , Jacques GOB, Robert COLLIN, Georges JARBINET.

Dans l'histoire des lettres, par une habitude
qu'explique la difficulté de l'entreprise, l'on ne
réserve pas de place ou l'on n'en réserve guère
aux écrivains non créateurs, à ceux qui, dans le
monde universitaire, pratiquènt l'analyse de
la littérature d 'autrui. Or, il se fait que le XXe
siècle a vu se développer en Wallonie un

véritable foisonnement d'études de ce type, et
la valeur de ces études a largement dépassé les
frontières de notre pays de 'marche romane'.
Les éditeurs de La Wallonie qui ont décidé de
réserver une place aux historiens et à la vie
scientifique dans le domaine de la culture, ne
pouvaient sous-estimer, a fortiori , un phéno159

mène d'exégèse littéraire dont l'ampleur est
devenue caractéristique.
Avant de l'aborder, il importe de faire remarquer que l'extraordinaire variété des disciplines envisagées (établissement de textes,
examens linguistiques, enquêtes historicolittéraires) postule, plus encore que dans les
autres chapitres de cette encyclopédie, des
choix aussi douloureux qu'indispensables. On
s'en excuse par avance.
Il était nécessaire aussi d'arrimer notre étude à
des dates. Nous avons choisi un demi-siècle,
entre 1920 et 1970, car cette époque nous a
semblé relativement homogène. Elle englobe
en effet les ultimes années d'activité des premiers critiques littéraires universitaire de
type scientifique ; elle comprend aussi la majeure partie de la production de leurs élèves
directs; elle se termine enfin sur les nouveaux
chemins que trace une troisième génération.
La date que nous avons retenue pour le début
de notre enquête, offre également l'avantage
de placer notre modeste essai à la suite de
synthèses antérieures, celles de Maurice Wilmotte et de Fernand Desonay, qui n'envisageaient pas les travaux consécutifs au premier
conflit mondial.
Pour répondre au titre même de cet ouvrage,
notre attention doit nécessairement aller vers
les universitaires de la terre wallonne, mais il
est évident que la carte de l'enseignement
supérieur, telle qu'elle a été voulue par les
diverses composantes politiques de la Belgique dans la première moitié du XIXe siècle, ne
tient nul compte des régions et des communautés linguistiques de ce pays: elle est francophone et 'belge', 'neutre' ou engagée philosophiquement. Dans ce contexte, il nous a paru
légitime d'insister sur le rôle de l'Université de
Liège qui a été longtemps le seul centre universitaire situé géographiquement en Wallonie,
avant que ne se créent successivement des
Facultés à Namur, Mons et Louvain-Ottignies. Cependant, il était impensable de ne
pas rappeler ici le rôle éminent joué par les
universitaires wallons dans les deux anciennes
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institutions francophones du pays, Louvain et
Bruxelles.
Il est un autre facteur, héritage des structures
universitaires de la fin du XIXe siècle: la
critique littéraire est inséparable du destin des
études philologiques telles qu 'elles ont été
voulues par le législateur du temps. Ainsi, la
critique littéraire française - ou wallonne ne peut se comprendre et s'expliquer que dans
le cadre des études de philologie romane. Il en
va de même pour les autres disciplines où
l'aspect littéraire des œuvres, l'étude de la vie
littéraire sont conçus essentiellement pour
répondre à des 'matières légales' (apprentissage des langues romanes, germaniques, classiques, orientales, slaves ... ) plutôt qu'aux impératifs d'une recherche - la critique littéraire en l'occurrence - , dégagée de tout apprentissage linguistique.
Enfin, il nous a paru normal d'accorder une
attention particulière à la critique littéraire de
textes rédigés dans les langues de la région
wallonne: le français , les dialectes romans de
Wallonie. Notre dépouillement portera donc,
essentiellement, sur l'abondance particulière
de la 'romanistique'.

LA ROMANISTIQUE
Rapide coup d'œil en arrière. Maurice Wilmotte, de ses débuts à 1914. Ce n'est pas le lieu de

rappeler ici les nombreux savants qui depuis
1850, tentèrent de dégager la critique universitaire d'un amateurisme distingué ou d'un
polygraphisme de qualité.
Ce n'est pas le lieu non plus de s'arrêter au rôle
éminent joué par MAURICE WILMOTTE dans la
genèse de la loi organique de 1890-1891. On
notera toutefois que les propositions de Wilmotte s'inspiraient largement du modèle des
études universitaires, telles qu'elles étaient menées en Allemagne ou en Italie, plutôt que du
système français. C'est le cas tout particulièrement pour les philologies 'modernes', les philologies romanes et germaniques, qui sont fon-
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dées dans notre pays, sur une base de philologie
comparative.
De toute évidence, l'option choisie par Wilmotte, et par le Ministre qui le suivit, orienta
fondamentalement la critique littéraire universitaire vers des époques plus anciennes, des
contrées et des langues plus éloignées, vers des
techniques essentiellement scientifiques (grammaire comparée, toponymie ... ). Mais Wilmotte lui-même, soucieux du fait wallon, ancra
aussi - et très solidement - la recherche
scientifique dans le terroir; ce francophile fut
aussi le premier, assurément, à percevoir et
dégager dans l'âme et la littérature wallonnes
des différences sensibles avec les grands modèles français et romans. De tout ceci découlent
sans doute les perpétuels aller-retour de la
critique philologique moderne Cie nos régions

entre l'universel et le régional, entre l'œuvre de
Goethe, celle d'Hendrik van Veldeke et le
parler de Malmedy pour les germanistes;
entre le Poème du Cid, l'œuvre de Jean Lemaire
de Belges et celle d' Henri Simon pour les
romanistes.
On connaît généralement le rôle essentiel joué
par Wilmotte dans la formation des divers
maîtres qui vont fonder ou contribuer à la
fondation des diverses écoles belges de philologie romane (Gand, Bruxelles, Louvain). En
revanche, on sait sans doute trop peu, hors du
cénacle étroit des spécialistes, que les élèves de
Wilmotte se répandirent dans tous les grands
centres universitaires européens avant 1914.11 y
a là, en étroite corrélation avec le dynamisme
industriel wallon d'avant la Grande Guerre et
le renom des écoles de Liège (la fameuse 'École
des Mines'), motif d'étonnement lorsqu'on
connaît le nombre invraisemblable des élèves
de Wilmotte en poste non seulement en Belgique mais à l'étranger. Dépassant ici la chronologie stricte, nous citerons la Sorbonne (GusTAVE COHEN), Munich (JuLES SIMON), Giessen
(LUCIEN-PAUL THOMAS), Erlangen (JULES PIRSON et GEORGES BODART), Edimbourg (CHARLES SAROLÉA), Londres (JULES DESCHAMPS),
Lausanne (PAUL MARCHOT), Baltimore et bien
d'autres lieux (GEORGES POULET). Et tant d'autres qu'il serait trop long d'énumérer ici. Il
n'est sans doute pas outrecuidant de relever au
passage 'ces jolies conquêtes de notre exportation spirituelle' ...
En outre, l'emprise personnelle et la personnalité scientifique de Maurice Wilmotte orientèrent toute l'école de philologie romane 'belge'.
On sait que le maître liégeois fonde essentiellement sa réputation internationale sur l'étude et
l'édition de textes français médiévaux, mais
également sur d'importants essais dialectologiques wallons. On reconnaîtra là deux des traits
essentiels de ce qu'il est courant d'appeler
'l'école wallonne de philologie romane'.
Rien de ce qui est médiéval n'échappera depuis lors à l'incessant labeur de nos philologues tant dans le monde français, que dans les
domaines hispanique, italien ou occitan. Autre
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trait qui ne se démentira pas: l'attrait pour tout
ce qui, dans le domaine littéraire, se rattache à
nos provinces, depuis les textes hagiographiques médiévaux jusqu'à l'œuvre du prince de
Ligne, en passant par la fastueuse Cour de
Bourgogne.
Toutefois, Maurice Wilmotte, esprit curieux
et universel, ne se limita jamais à l'étude du
seul moyen âge ou à l'exégèse des œuvres
wallonnes: il consacra aussi une part importante de son activité aux lettres françaises
classiques et aux lettres contemporaines. Ses
préoccupations allaient aussi bien à Rousseau, à Saint-Evremond ou à Sainte-Beuve
qu'à Octave Pirmez, à Eugène Fromentin ou
Anna de Noailles ...
La romanistique en 1920. À Liège, le maître
règne de toute son autorité sur l'esprit de ses
élèves. Mais le renom international de Wilmotte n'eut que peu de poids devant l'esprit
partisan du temps (on sait qu'on lui préféra,
pour l'attribution de cours 'de prestige', son
disciple AUGUSTE DOUTREPONT, érudit modeste, probe, zélé et catholique). Le voltairien
Wilmotte en conçut quelque dépit. De là, date
sans doute l'idée féconde de se tourner volontiers vers la vie littéraire et scientifique internationale.
À côté d'Auguste Doutrepont, bon philologue,
correct éditeur de textes médiévaux (La Clef
d'Amors), dialectologue consciencieux, Maurice Wilmotte va bientôt (1923) appeler un de
ses meilleurs disciples pour le seconder: SERVAIS ÉTIENNE. Avec ce dernier, un tournant
s'amorce dans la critique littéraire universitaire. D'abord adepte convaincu d'une méthode
d'analyse strictement lansonienne, 'des textes
littéraires fondés sur le biographisme et l'érudition' (on lira à ce propos ses ouvrages sur le
Genre romanesque en France ou les Sources de
Bug Jargal), il passera en quelques années, à
la suite d'une rupture plutôt que d'une évolution, à une méthode toute personnelle qui,
nous allons le voir, se révélera féconde.
À Louvain, deux médiévistes, GEORGES DouTREPONT et ALPHONSE BAYOT assurent le re-
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ALPHONSE BA YOT, PROFESSEUR À L'UNIVERSITE DE LOUVAIN. L 'érudit aimait collectionner,
comme la photo le montre, les meubles anciens et/es objets
religieux qui constituent le décor de sa vie. Namur collection Omer Jodogne ( Photo Francis Niffie, Liège) .

nom d'une école qui est conduite depuis la fin
du siècle précédent par un personnage étonnant, le baron François Béthune, un disciple
de Gaston Paris. GEORGES DOUTREPONT sera
sans doute l'un des premiers de cette remarquable lignée de 'quinziémistes' que comptera
la Wallonie. Séduit par l'efflorescence des
lettres à la Cour de Bourgogne, le Hervien
Doutrepont lui consacrera des monuments
d'érudition. Sa Littérature française à la cour
des Ducs de Bourgogne, son Inventaire de la
Librairie de Philippe le Bon, ses Mises en prose
des romans chevaleresques sont restés des classiques. Talent robuste, chercheur infatigable,
le Hennuyer ALPHONSE BAYOT donnera une
édition modèle d'un très ancien texte français,
Cormont et Isembart. Excellent philologue,
Bayot se consacrera également aux lettres de
nos régions par sa thèse sur le Roman de
Gif/ion de Trazegnies, fondamentale pour la
légende du héros hennuyer, par sa monumentale édition du Poème moral, par son glossaire

du Miroir des Nobles de Hesbaye. Il renoue
ainsi avec une tradition illustrée au XlXe
siècle par une pléiade d'érudits, le baron FRÉDÉRIC DE REIFFENBERG, JULES BORGNET,
STANISLAS BORMANS et bien d'autres, la sûreté
philologique en plus.
À Bruxelles, l'orientation sera toute différente. Moins de médiévisme, si on compare
l'Université Libre avec Liège et Louvain. Tous
deux élèves de Wilmotte, tous deux Wallons,
LUCIEN-PAUL THOMAS et GusTAVE CHARLIER
se distingueront spécialement dans des domaines que leur avait assignés leur maître
pendant leurs études à Liège.
Remarquable érudit, tour à tour hispanisant
(ses mémoires sur la préciosité cultiste en

GUSTAVE CHARLIER, PROFESSEUR
À L'UNIVERSITE DE
BRUXELLES ( collection particulière ) .

Espagne, sur Gongora), médiéviste et théoricien de la versification française, LuCIENPAUL THOMAS laissait à Gustave Chartier
l'immense domaine des lettres françaises , et
spécialement celles de Belgique. Disons tout
de suite que celui qui fut le maître de la
philologie romane à Bruxelles, GUSTAVE
CHARLIER, assura sa réputation par un ouvrage sur le Sentiment de fa Nature chez les
romantiques français, suivi d'une foule de
livres et d'articles parmi lesquels nous épinglerons son important Mouvement romantique en
Belgique. On connaîtra aussi le rôle déterminant qu'il assumera plus tard avec JosEPH
HANSE, de l'Université de Louvain, dans la
direction de l'important ouvrage collectif Les
Lettres françaises de Belgique. Comme Wilmotte, Gustave Charlier fit école.
À Gand, enseignait alors le Wallon ALBERT
CouNSON, qui se révéla un très brillant disciple liégeois de Wilmotte et qui avait tout pour
réussir. Bon médiéviste, spécialiste de Malherbe et de Dante, auteur d'un essai remarqué
sur la Culture française en Belgique, romaniste
au plein sens du terme (son ouvrage sur la Pensée Romane), Counson aurait dû à son tour
former école. Malheureusement, les problèmes inhérents à la flamandisation de l'Université de Gand, à laquelle Counson était
violemment opposé, ébranlèrent fortement un
homme qui tomba bientôt dans les excès de
l'esprit: outrance, intransigeance, superficialité.

Cette génération, formée par Wilmotte et ses
élèves, se dispersera donc, au gré des 'affinités
électives' vers l'histoire littéraire, vers les langues romanes, vers le 'quinziémisme' qui s'affirme comme une discipline indépendante.
Tous, cependant, posséderont une 'base' médiévale, des dispositions pour la grammaire
historique et la dialectologie, un attrait aussi instinctif que raisonné - pour les lettres
de nos provinces depuis les poètes des origines
jusqu'aux œuvres des contemporains.
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LA GÉNÉRATION DE 1930

À Liège, Wilmotte est admis à l'éméritat,
AUGUSTE DOUTREPONT meurt; J'école de
Gand souffre de la maladie de Counson; à
Louvain, ALPHONSE BA YOT et GEORGES Dou TREPONT commencent à prendre de l'âge; à
l'U.L.B. même si l'âge de la retraite est encore
loin de sonner pour Thomas et Charlier une
relève commence à poindre.
Rien de plus normal: c'est par les deux plus
anciennes écoles, Liège et Louvain, que le remplacement des générations s'opère d'abord.
En 1930, l'école de Liège connaît un profond
bouleversement en raison de l'évolution de
SERVAIS ÉTIENNE et de la nomination de quatre chargés de cours, tous Wallons: ROBERT
VIVIER, FERNAND DESONAY et MAURICE DELBOUILLE, MARCEL PAQUOT. À la même époque,
RITA LEJEUNE, dernière élève directe de Wilmotte, peut se spécialiser à Paris.
SERVAIS ÉTIENNE, après sa participation au
premier Congrès d'histoire littéraire moderne
qui a lieu à Budapest ( 1931 ), se décide à mettre
en chantier un ouvrage qui renouvellera la
critique classique et qui influencera de manière
durable l'école de Liège. Dans sa Défense de la
philologie ( 1933), il montre que l'érudition ne
doit pas se confondre avec la lecture. L'efficacité de cette dernière constitue la méthode
d'analyse textuelle proposée par le maître
liégeois; elle sera 'toute de rigueur et de soumission au texte, tout entière fondée sur une
juste sensibilité contrôlée par un esprit critique vigilant'. L'école liégeoise sut mettre à
profit la démarche originale du maître. II n'en
est pour preuve que les nombreuses - et
remarquables - études émanant de ses élèves,
publiées notamment dans les Cahiers d'analyse textuelle, lancés par Louis REMACLE
(assisté par sa femme MADELEINE PEUVRATE)
et qtfe dirige maintenant PAUL DELBOUILLE.
Avec ROBERT VIVIER, la poésie - de tous les
âges et de tous les pays - entrait de plain pied
dans le ~)lOnde universitaire. Romancier et
poète lui-même, il sut expliquer Baudelaire, il
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sut commenter Dante, il sut éveiller le goût de
ses élèves pour les poètes slaves. D 'autres ont
cerné l'énigmatique et multiforme personnalité
de l'érudit et du poète.
Avec FERNAND 0ESONAY, l'école de 'quinziémisme' de Louvain déléguait, juste retour des
choses! son plus brillant espoir. Espoir qui ne
se démentira pas: les beaux volumes sur Ronsard, poète de l'amour, sur Antoine de la Salle,
sur Villon en font foi.
Esprit curieux, largement ouvert aux œuvres

romantiques et contemporaines, Fernand Desonay a laissé de remarquables analyses.
Avec MAURICE DELBOUILLE, la grande tradition du médiévisme liégeois continue. Elle
s'affirme encore aussi bien en Belgique qu'à
l'étranger. Héritier des strictes méthodes que
lui avait léguées son maître Auguste Doutrepont, Maurice Delbouille a livré de multiples
éditions de textes médiévaux. Il a renoué avec la
littérature wallonne en donnant une deuxième
édition (d'après Doutrepont) des beaux Noëls
si caractéristiques de notre région. Attentif
aux enseignements de Maurice Wilmotte,
Maurice Del bouille, lui-même maître d'élèves
réputés (JULES HORRENT, MADELEINE TYSSENS), s'est penché sur les problèmes de la chanson de geste et des romans médiévaux. On ne
saurait mieux définir son activité qu'en rappelant combien il a été attentif aux méthodes nouvelles dans le développement de la philologie
moderne: il fut ainsi un des premiers à fonder à
l'Université de Liège un Institut de lexicologie
française doté de moyens mécanographiques.
Et combien d'autres activités universitaires
ne lui doit-on pas!
C'est vers la fin de la même décennie qu'entreront dans le corps enseignant de l'Université
de Liège deux personnalités dont la production scientifique - en qualité et en fécondité
- sera remarquable: RITA LEJEUNE et Louis
REMACLE.
Disciple de Maurice Wilmotte, RITA LEJEUNE
inscrira sa stimulante activité dans les deux
domaines de prédilection de son maître - le
médiévisme et l'histoire littéraire et culturelle
de la Wallonie - en y ajoutant un domaine
qui était inexploré en Belgique, la philologie
, occitane. D'autre part, Rita Lejeune n'a cessé
d'expliquer les œuvres en recourant à l'ensemble des techniques et des sciences auxiliaires
mises à la disposition du philologue et de
l'historien de la littérature. De l'épopée fr~n
çaise et occitane au roman réaliste français, de
la lyrique médiévale française et occitane à la
littérature wallonne, Rita Lejeune a laissé des
livres et d'innombrablesarticles. Elle a scruté

les textes avec les yeux d'une philologue, d'une
historienne et d'une historienne de l'art. Parmi
ses disciples, nous mentionnerons la médiéviste JEANNE WATHELET-WILLEM, également
élève de Maurice Delbouille.
Quant à l'œuvre de Loms REMACLE, elle est
consacrée dans l'essentiel à la langue wallonne. En cela il suit, comme ELISÉE LEGROS à
l'érudition exemplaire, au travail infatigable
(notamment dans les Enquêtes du Musée de
la Vie Wallonne), l'exemple de leur maître
commun: JEAN HAUST, issu de la philologie
classique.
On sait que les études de Louis Remacle ont
pris leur départ dans le cadre, volontairement
limité, du parler de son village natal du pays
d'Amblève, La Gleize. Ce faisant, il a su, par
l'originalité de la méthode d'enquête, la sûreté
de l'analyse, la largeur et la variété des conceptions linguistiques, jouer un rôle capital dans
l'évolution des études dialectologiques. Du
problème de l'ancien wallon à la Syntaxe de La
Gleize, de l'Atlas linguistique de la Wallonie au
manuel d'orthophonie française pour les Wallons, Louis Remacle a su conduire la dialectologie wallonne au premier rang des études
dialectologiques mondiales.
À Louvain, le fervent Wallon qu'est OMER
JoooGNE, élève en son temps d'Alphonse
Bayot et de Georges Doutrepont, s'est dirigé,
lui aussi, vers le médiévisme et la dialectologie
auxquels il faut joindre l'anthroponymie. De
l'épopée au théâtre (celui de nos régions particulièrement), de la lyrique au roman, Omer
Jodogne a déployé une activité érudite intense
qui s'est concrétisée dans de multiples éditions
et articles critiques. On lui doit, notamment,
les éditions monumentales des deux grandes
Passions françaises médiévales, celles d'Arnould Greban et de Jean Michel. En 1938, il
inaugure le cours de dialectologie wallonne.
À Bruxelles, vers 1930, Gustave Charlier, sur

les instances de son maître Wilmotte, appela
comme médiéviste la Liégeoise JULIA BASTIN,
femme au destin extraordinaire qui n'était pas
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docteur, mais s'était fait un nom comme
traductrice à partir de la guerre (Aldous Huxley, J . Huizinga) et qui s'était formée à l'Ecole
des Hautes-Études de Paris. Après une édition
des Ysopets , elle collabora avec Edmond Farai à un remarquable Rutebeuf S'occupant de
l'étude des textes du Midi de la France, elle eut
elle-même comme élève PAUL REMY, aujourd'hui professeur à Gand, bien connu des
milieux occitans. Le Hennuyer PIERRE RUELLE, éditeur impeccable, fut son successeur.
Mais il convient de mettre hors pair l'œuvre
d'ALBERT HENRY qui, à Gand d'abord, à
l'U.L.B. ensuite, joua un rôle considérable
dans l'évolution de nos disciplines. Romaniste
complet, médiéviste de classe (son édition des
œuvres du trouvère brabançon Adenet le Roi
- pour ne parler que de celle-là, est une
véritable somme), wallonisant, linguiste, stylisticien, Albert Henry a su imprimer à toutes
ses œuvres un cachet très personnel de rigueur
et de finesse; il a tracé nombre de nouveaux
chemins que ses successeurs, aujourd'hui, parcourent avec succès.

APRÈS 1950, LE FOISONNEMENT
On l'aura constaté: jusqu'aux années cinquante, la critique universitaire s'est essentiellement
consacrée à ce qui fait, encore aujourd'hui, le
renom international des romanistes wallons:
le médiévisme et la dialectologie.
Pourtant, on l'aura constaté également, les
philologues s'intéressent davantage aux textes
modernes et contemporains, aux langues romanes autres que le français. Dorénavant, il
sera plus que jamais impossible de caractériser
ici leur personnalité, car on est confronté à un
véritable foisonnement qui nous contraint à
plus de brièveté.
Le médiévisme continue à être à l'honneur:
outre MAURICE DELBOUILLE, RITA LEJEUNE et
JULES HORRENT, il faut citer JEANNE WATHELET-WILLEM et MADELEINE TYSSENS à Liège;
PIERRE RUELLE à Bruxelles; ANDRÉ GOOSSE et
Guy MURAILLE à Louvain. Ils maintiennent à
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un haut niveau international le renom de la
philologie médiévale.
L'étude des lettres françaises se diversifie: le
XVllle siècle trouve en ROLAND MORTIER un
de ses plus brillants exégètes; les XlXe et
XXe siècles font l'objet d'innombrables travaux: MAURICE PIRON, ANDRÉ V ANDEGANS,
JACQUES DUBOIS, CLAUDINE GOTHOT, PAUL
DELBOUILLE à Liège; RAYMOND POUILLIART à
Louvain; RAYMOND TROUSSON à l'U.L.B.
D'autre part, on aura trouvé, dans les chapitres précédents, toutes les informations nécessaires relatives au développement actuel de .la
critique littéraire à proprement parler.
La diversification est encore plus nette au
niveau des études linguistiques.
La dialectologie wallonne reste à l'honneur à
Liège avec LOUIS REMACLE, . ELISÉE LEGROS,
MAURICE PIRON (longtemps à Gand); à Namur avec GEORGES LEGRos; à Louvain avec
ANDRÉ GoossE et WILL YBAL; à Bruxelles avec
PIERRE RUELLE. Tous ces linguistes sont aussi
sensibles au fait littéraire, plus particulièrement traité par ALBERT MAQUET et JEAN
GuiLLAUME. À côté des disciplines traditionnelles ressortissant à la philologie, la linguistique contemporaine s'installe dans les séminaires universitaires avec LÉON WARNANT,
PHILIPPE MUNOT, GEORGES LAVIS, MAURICE
LEROY, LOUIS MOURIN, JACQUES POHL, WILLY
BAL et MARC WILMET.
Le développement est encore plus spectaculaire dans le domaine des langues romanes autres
que le français. Dans ce domaine, toutes les
Facultés de Wallonie dispensent aujourd'hui
un enseignement de qualité.
Dans le domaine hispanique, JuLES HoRRENT
a fait figure de véritable précurseur; il a formé
école (ROGER DUVIVIER, JACQUES JOSET ... ). Le
chanoine GUILLAUME GROULT, l'abbé FR~N
ÇOIS YERMEYLEN à Louvain de même qu'ELSA
GALLE-DEHENNIN à l'U.L.B. ont su donner
une réelle dimension à leur enseignement.
La langue et la littérature italiennes se sont
développées à Liège: après ROBERT VIVIER,

JULES HORRENT et ALBERT MAQUET; à Louvain, il convient de mentionner ANDRÉ SEMPOUX, ancien élève de Liège. À Bruxelles,
enfin, les exemples d'ÉTIENNE VAUTHIER et
d'ALBERT HENRY sont suivis par PIERRE VAN
BEVER et PIERRE JoDOGNE.
Le portugais est enseigné par JuLES HORRENT
à Liège, SUZANNE CORNIL à Bruxelles, WILL Y
BAL et R. BISMUT à Louvain.
Faute de place, nous ne pouvons songer à
mentionner ici tous les jeunes chercheurs wallons qui, à l'heure actuelle, sont occupés à
affirmer la pérennité de la romanistique. Ils
voudront bien nous comprendre et nous excuser.
Mais comment ne pas évoquer tous les chercheurs romanistes qui, la plupart formés directement ou indirectement par Maurice Wilmotte, se sont taillé une place enviable dans le
monde de la critique érudite tout en étant
attachés à l'enseignement moyen? Ils sont
nombreux. Retenons - par un choix forcément incomplet et injuste - les JACQUES GoB,
JEAN SERVAIS SR, GEORGESJARBINET, tous trois
ardents Wallons, CHARLES FRANÇOIS, EDMOND
GRÉGOIRE, fils du latiniste et anthroponymiste
ANTOINE GRÉGOIRE.
PERMANENCE DE LA PHILOLOGIE
CLASSIQUE

11 n'est pas question de retracer ici l'histoire des
études classiques en Wallonie, études dont la
qualité fut souvent bonne, parfois excellente
comme aux XVIe et XVIIe siècles. L'époque
qui suivit fut, d'après l'expression d'ÉMILE
BoiSACQ lui-même, 'd'une stérilité sans égale'.
C'est, en effet, au milieu du XIXe siècle que la
philologie classique reprit chez nous quelque
lustre. Le rétablissement fut rapide, puisque,
dès la fin du siècle, les maîtres universitaires
acquirent par leurs travaux un véritable renom
international.
Dès 1920, on peut affirmer que le niveau des
études est excellent, que la réputation des
maîtres est incontestable. À Gand, des Wallons,
comme le latiniste PAUL THOMAS ou les hellénis-

tes JOSEPH BIDEZ et PAUL GRAINDOR, publient
des travaux de tout premier ordre; à Bruxelles,
ÉMILE BOISACQ s'affirme comme un des maîtres de l'étymologie grecque; à Liège enfin,
CHARLES MICHEL, LÉON PARMENTIER, remarquable humaniste, et ARMAND DELATTE,
(ce dernier, descendant d'une famille d'imprimeurs montois du XVIe siècle, s'est imposé
par ses travaux de philologie et d'histoire de la
philosophie grecque) créent une école de philologie grecque dont la qualité ne se démentira plus, tandis que JEAN-PIERRE WALTZING,
Arlonais dont la langue maternelle était Je
français, et LÉON HALKIN se vouaient avec
talent à l'étude des auteurs latins.
Les maîtres liégeois créèrent donc une école où
l'hellénisme était particulièrement à l'honneur. On le voit bien aux travaux de MARIE
DELCOURT, dont la réputation internationale
repose non seulement sur ses travaux de philologie classique, mais également sur ses études
dans les domaines de l'histoire des religions, de
la mythopoétique et de l'humanisme; on le
perçoit aussi dans les œuvres d'ALBERT SEVERYNS, grand homérisant, dont les idées en
matière de création épique relancèrent les recherches consacrées au grand poète.
La génération actuelle, formée par ces maîtres
éminents, contribue à maintenir Liège dans le
concert international. Une forte méthode et
une grande curiosité caractérisent les travaux
de JuLES LABARBE. Helléniste, lui aussi, GILBERT FRANÇOIS s'impose comme un excellent
grammairien.
Armand Delatte guida les premiers pas de
JEANNE CROISSANT, professeur de philosophie
ancienne à l'Université de Bruxelles.
Il n'est pas téméraire d'affirmer qu'une pléiade
de jeunes chercheurs - ainsi PAUL W ATHELET
- continuent sur la même lancée que leurs
maîtres.
Dans le domaine de la philologie latine, JEAN
HUBAUX, inlassable éveilleur d 'idées, reste l'un
des plus fins commentateurs de Virgile et de la
poésie lyrique et l'auteur d'ouvrages (Rome
et Véies ) d'une érudition pleine de vie. C'est à
Liège que se forma VICTOR LAROCK, auteur de

La Pensée mythique.
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MARIE DELCOURT

UN CHOIX PARMI LES
NOMBREUX OUVRAGES DE MARIE DELCOURT. Il montre l'éventail des curiosités de l'éminente helléniste qui étudie
aussi le 'message classique'
dans les œuvres de la Renaissance. Collection Bibliothèque de l'Université de Liège
( Photo Francis Nifjie, Liège)
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Un événement très marquant est incontestablement la création par Lours DELATTE, dès
1961, d'un Laboratoire statistique des langues
anciennes. C'est au départ de ce Centre, dont
ÉTIENNE EvRARD et ARTHUR BoosoN furent
longtemps les collaborateurs, que fut fondée
l'Organisation internationale pour l'étude des
langues anciennes par ordinateur.
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Il n'est pas possible de quitter l'Université de
Liège sans mentionner une 'tradition' de papyrologie, créée par CLAIRE PRÉAUX (disciple
d'Albert Severyns, elle poursuivit une brillante carrière à Bruxelles), reprise par ALFRED
TOMSIN et, aujourd'hui , par PIERRE MERTENS.
LOUIS DEROY s'est taillé un domaine bien
personnel en mycénologie. Il convient de
mentionner aussi MARCEL RENARD et JEAN

SERVAIS JR, dont les activités ressortissent surtout à l'histoire et à l'archéologie. RoBERT
HALLEUX se consacre à l'histoire des sciences.
L'école de Bruxelles s'honore d'érudits et de
créateurs, réputés internationalement: CLAIRE
PRÉAUX, papyrologue et auteur de nombreux
travaux concernant le domaine égypto-hellénique; MAURICE LEROY, qui explore magistralement tout le champ linguistique; JEAN
PRÉAux; JEAN BINGEN; EDMOND LIÉNARD et
GuY CAMBIER. Une même activité érudite
se poursuit à Louvain. Nous retiendrons, parmi d'autres, les noms de JACQUES PoucET,
J. MassAY, M. TESTARD, M. LAVENCY et P.
TOMBEUR.
Il faut encore citer l'action hors pair de PAUL
F AIDER, latiniste wallon enseignant à Gand,
alors Université de langue française, et de sa
femme GERMAINE F AIDER qui dirigea, notam-

HENRI GRÉGOIRE (1881-1964), PROFESSEUR A
L'UNIVERSITÉ DE BRUXELLES. L 'éminent byzantiniste anima, par sa forte personnalité et son érudition extraordinaire, des études pluridisciplinaires, dont l'écho
reste encore vivant aujourd'hui. Bruxelles, collection Alice
M olinghen-Leroy.

ment , avec maîtrise le Musée de Mariemont.
Comme pour la philologie romane, le bilan
des travaux des philologues classiques wallons
de ce demi-siècle est donc impressionnant: à
côté des domaines traditionnels, on ne compte
plus les travaux consacrés aux 'domaines
nouveaux' comme la papyrologie, l'histoire
des religions, la mycénologie, les études
byzantines.
Dans ce dernier domaine, HENRI GRÉGOIRE
- ce Hutois hors mesure enseigna à l'Université de Bruxelles - , esprit prodigieusement
original , a joué un rôle irremplaçable en animant de son dynamisme la scène mondiale,
non seulement dans des études byzantines
mais aussi dans maints autres secteurs (le genre
épique, par exemple), que son érudition extraordinaire lui rendait familiers.
Il conféra un grand prestige à la revue internationale Byzantion, que dirige actuellement,
ALICE MOLINGHEN, son élève, elle-même
professeur de grec byzantin à l'Université de
Bruxelles.
Ami d'Henri Grégoire et le plus éminent des
Bollandistes, le Père PAUL PEETERS, d'origine
tournaisienne, consacra de grands travaux
à l'hagiographie byzantine et à l'histoire des
Églises orientales.

L'ORIENT ALISME
L 'orientalisme a toujours été à l' honneur dans
les séminaires universitaires depuis le début
du XIXe siècle. Ainsi, à Liège, s'est formée
une brillante 'lignée' orientaliste avec VICTOR
CHAUVIN, AUGUSTE BRICTEUX, dont la modestie n'avait d'égale que son érudition immense, JULES PRICKARTZ. Aujourd ' hui , JAc QUES DUCHESNE-GUILLEMIN, bien connu aux
États-Unis, se révèle le chef de file des études
iraniennes.
Partout, à Louvain comme à Bruxelles et à
Liège, des maîtres éminents se sont illustrés
ou s'illustrent dans toutes les disciplines:
l'égyptologie (essentiellement à Bruxelles avec
l'école réputée de JEAN CAPART et de ses suc169

cesseurs); l'assyriologie (où le Liégeois G EORGES DosstN, devenu le savant épigraphiste
des fouilles de Mari, forma d'excellents disciples: J .-R . K UPPER et H ENRI LIMET) ; J'Indouisme (avec le chanoine ÉTIENNE LAMOTTE,
à Louvain; R ENÉ FOHALLE, LOUIS D EROY et
MICHEL DEFOURNY à Liège); CHARLES ToNTINOY dirige, à Liège, le séminaire d 'hébreu.
L 'école orientaliste de Louvain est encore représentée par Mgr PAULIN LADEUZE, Mgr
LUCIEN CERFAUX et G. GARITTE, grand connaisseur des langues et des littératures de
l'Orient chrétien.

LA PERCÉE DE LA PHILOLOGIE
GERMANIQUE
Il est évident que la Wallonie étant en contact
étroit avec le monde germanique - les PaysBas et l'Allemagne - et formant, avec la
Flandre, l'État belge, l'étude des langues
germaniques n 'a jamais été complètement
délaissée dans nos régions. Toutefois, il est
évident que ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle
- en fait après la loi de 1891 organisant le
doctorat en philologie germanique - qu'un
solide enseignement a été organisé. En outre, il
est non moins évident que la majorité des
maîtres était, au départ, d'origine germanique: des Allemands, des Luxembourgeois, des
Néerlandais ou des Flamands.
Ainsi, à Liège, avant 1920, la quasi-totalité des
enseignants n'était pas des Wallons : le Flamand
VAN VEERDEGHEM, l'Allemand 0RTH, le Luxembourgeois HAMÉLIUS, J'Allemand WAGNER et
le Belge BISCHOFF, originaire de Montzen.

Il faut attendre la fin de la première guerre
mondiale pour voir apparaître à Liège une
nouvelle génération de germanistes, ADOLPHE
CORIN (connu pour ses travaux philologiques
consacrés à l'allemand du moyen âge), VIc TOR BOHET (spécialiste de la littérature anglaise moderne) , R ENÉ VERDEYEN (philologie
néerlandaise) et JosEPH MANSION (spécialiste
des anciennes langues germaniques).
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GEORGES DOSSIN (WANDRE-LIÈGE, 1896) DÉCHIFFRANT UNE TABLETTE CUNÉIFORME SUR
LE SITE MÊME DE MARI (1965) . Collection Mme
Georges Dossin, Wandre-Liège ( Photo Jean Margueron ) .

À la fin des années trente, SIMONE D'ARDENNE, JOSEPH W ARLAND et FRANÇOIS CLOSSET,
formés à Liège eux aussi, donnèrent une nouvelle impulsion, l'une pour la littérature anglaise médiévale, l'autre pour la grammaire
comparée des langues germaniques et la philologie allemande, le dernier pour la littérature
néerlandaise.
Dès la fin du dernier conflit mondial, IRÈNE

SIMON sut fournir à l'étude de la littérature
anglaise une dimension hors pair, en développant de nouveaux domaines de recherches
comme la littérature américaine et celle du
Commonwealth.
La littérature et la langue néerlandaises ne
furent certes pas négligées avec des érudits
comme MATHIEU RUTTEN et JEF MOORS, d'origine germanique.
11 est évident que, quand on envisage l'étude
des langues germaniques, les philologues belges d'origine flamande se sont dirigés naturellement vers ces études et qu'ils sont donc plus

nombreux que les Wallons. On signalera,
toutefois, qu'aujourd 'hui des germanistes sortis de Liège, enseignent dans les Universités
belges comme, à Louvain, ROGER HENRARD et
FRANÇOIS CORIN ou à Bruxelles.
Les études classique, romane et germanique,
longtemps envisagées sous le seul angle philologique, se sont rapidement diversifiées: la
production s'est notablement enrichie et l'horizon s'est élargi. Il encadre un vaste champ de
recherche où la notion de culture et de civilisation est placée dans une lumière très vive.
François PIROT

ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE
Le lecteur intéressé trouvera d'abondants développements dans les divers Liber memorialis publiés par les
Universités de Liège, de Gand, de Louvain et de
Bruxelles. Pour l'Université de Liège, spécialement,
voir les Liber memorialis publiés en 1936 par Léon
HALKIN et Paul HARSIN, en 1967 par Robert DEMOULIN.
Dans ce dernier répertoire, voir l'article de Jacques
STIENNON consacré à l'histoire de la Faculté de Philosophie et Lettres.
Pour l'ensemble des philologies, on consultera avec
fruit les articles d'Alphonse ROERSCH, Fernand DESONA Y et Henri DE VOCHT consacrés à l'histoire des philologies classique, romane et germanique, en Belgique
avant 1914 (dans Histoire de la Belgique contemporaine,
Bruxelles, 1930, t. Ill, pp. 187 à 230). De même, on
consultera l'article de Maurice WJLMOTTE.
Il est, bien entendu, utile de se reporter aux diverses
publications de nos Académies ainsi qu'à la Biographie
Nationale, qui contiennent de substantiels renseignements concernant les personnes.

Ce sont les études de philologie romane qui sont
certainement les mieux connues, celles de Liège particulièrement. On se reportera donc à Maurice DELBOUILLE et Robert MASSART, L'école liégeoise de philologie romane, Maurice Wilmotte, ses collègues et
leurs disciples, dans Bulletin de l'Association des Amis
de l'Université de Liège, 1950, pp. 53-85 (également en
tirage à part); François PIROT, L 'essaimage des romanistes liégeois dans les Universités belges et étrangères,
dans Marche Romane, t.XVII, 1967, pp. 161-168;
François PIROT et Roger DUVIVIER, Les études de
langues et littératures romanes étrangères à l'Université
de Liège. Leur expansion, leur contexte, dans Marche
Romane, t.XXIII, 1974, pp.9-48; François PIROT, Les
études occitanes dans les Universités belges et particulièrement à Liège, dans Marche Romane (hommage au
Professeur Maurice DELBOUILLE, Liège, 1973), pp. 191208.
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