
Maurice Wilmotte 

De nos jours, où la précipitation des événe
ments accélère le temps et obscurcit trop vite 
les souvenirs, on perçoit essentiellement MAU
RICE WILMOTTE (1861-1942) comme un émi
nent professeur de l'Université de Liège. On 
sait àussi qu'il créa en Belgique, de toutes 
pièces, à la fin du xrxe siècle, l'enseignement 
de la philologie romane, formant à la suite des 
ans une pléiade de disciples dont l'enseigne
ment connut un rayonnement extraordinaire. 
Et au-delà? Ses travaux de savant, ses rôles 
multiples de journaliste, d'homme politique, 
d'essayiste, de brillant conférencier, de direc
teur de revues, d'éditeur (c'est lui qui créa, no
tamment La Renaissance du Livre à Bruxelles) 
tout cela n'a peut-être plus, déjà, dans la 
mémoire collective, une netteté suffisante. Et 
pourtant d'importantes notices biographi
ques, après la mort du Maître, ont détaillé 
comme il convenait son activité extraordi
naire. 
Mais que penser de la 'wallonicité' même de ce 
pur Liégeois qui aimait à accuser sa ressem
blance physique et morale avec Voltaire? 
Ici, il faut bien en convenir, le repérage est 
moins commode: pour l'opérer, ce n'est pas à 
la critique récente qu'il faut avoir recours, 
mais bien au dépouillement systématique de 
documents oubliés. Aussi bien, Maurice Wil
motte lui-même n'a-t-il traité de cet aspect 
important de sa personnalité qu'avec beau
coup de retenue dans ses Mémoires. Mais qui 
ne sait, comme le souligne 1' Avant-Propos, que 
ces Mémoires 'restent malheureusement in
achevés'? Que de choses Wilmotte n'a-t-il pas 
oubliées, ou volontairement passé sous si
lence, dans ces pages rédigées pendant la 
deuxième guerre mondiale, au soir de sa vie, 
lorsque ses souvenirs d'octogénaire s'estom
paient ou se gauchissaient sous des impéra
tifs parfois bien malheureux? 

Il faut donc, dans ce domaine, revenir en 
arrière afin de retrouver certains fils épars et 
renouer la trame ... 

QUELQUES NOTES DE BIOGRAPHIE 

Maurice Wilmotte a été fortement marqué par 
sa double ascendance liégeoise. Son caractère, 
dans ses qualités comme dans ses défauts, s'en 
ressent. Il était le premier à le proclamer, du 
reste, et les réflexions qu'il a confiées à son 
disciple familier, Gustave Charlier, comme 
celles qu'il m'a livrées, sont caractéristiques à 
cet égard. 
Sa famille paternelle - dont une branche a 
fourni une dynastie d'importants commer
çants liégeois d'objets d'art religieux dans la 
seconde moitié du xrxe siècle (branche dont 
il ne s'est jamais prévalu) - était d'origine 
artisanale: les documents d'état civil confir
ment ici les souvenirs personnels. Son grand
père, Jean-Théodore, né en 1778, était chau
dronnier ou batteur de cuivre établi rue de la 
Madeleine. Son .at:rière-grand-père, Jean
Guillaume, avait joué un rôle à Liège lors de la 
Révolution de 1789, nous disait Maurice Wil
motte: par là, il expliquait le côté frondeur et 
'socialisant' qui fut toujours le sien. 
Quant au père, Guillaume Wilmotte, il avait 
fait des études assez poussées puisqu'il fut 
conducteur de Travaux à la Ville (il participa, 
notamment, au voûtement du bras de la Meu
se qui devint le boulevard de la Sauvenière). 
Son fils en parlait avec respect, mais en ajou
tant toujours qu'une certaine froideur de 
l'homme l'avait tenu éloigné de sa vie affec
tive. En fait, 'enfant de mère' s'il en est, Mau
rice Wilmotte, dès ses plus tendres années, a 
toujours adoré celle qui s'était vouée à lui. Plus 

19 



MAURICE WlLMOTTE 
VERS 1935 (Photo Hene
man, Saint-Gilles-Bruxel
les). 

FRAG,MEN_T D'UN 
'CAHIER D'ECRITURE' 
- ET 'DE PUNITION' 
de Maurice Wilmotte en
fant, dirigé par sa mère 
Adélaïde Thonnar. Liège, 
collection Rita Lejeune 
( Photo Francis Niffle, Liè
ge). 



de cinquante ans après sa mort, il en parlait 
volontiers avec une émotion extraordinaire, 
rare chez lui, et c'est pour elle qu'il a écrit les 
seules pages tendres de ses Mémoires. 
Adélaïde Thonnar, issue d'une famille de gens 
de robe, provenait d'une famille locale très 
distinguée, les de Behr; elle se montra, pour 
son fils unique, aussi sensible qu'intelligente. 
C'est d'elle que Maurice Wilmotte tenait son 
raffinement. Il lui devait tout, estimait-il, 
depuis les soins de la prime enfance accordés à 
l'enfant chétif qu'il était, jusqu'à l'appui mo
ral accordé à l'étudiant et même au jeune 
professeur. C'est elle qui lui apprit à lire, on le 
sait, dans un volume dépareillé de la Corres
pondance de Voltaire. C'est elle qui s'évertua 
-en vain!- à discipliner son écriture. 
Dans l'éveil de son intelligence, Wilmotte 
accordait aussi une large part à sa grand-mère 
maternelle, morte chez lui, rue Léopold, un an 
après la mère (qui s'était éteinte également 
dans un quartier liégeois qu'il affectionnait 
entre tous, le Mont-Saint-Martin): par cette 
grand-mère, aimait à souligner Maurice Wil
motte, il touchait directement au XVIIIe siè
cle et il vivait en plein temps des grands roman
tiques. 
Cette participation directe à la culture fran
çaise explique qu'à vingt-deux ans, après cinq 
ans d'Université liégeoise (un an au Droit, 
quatre ans en Philosophie et Lettres), le jeune 
étudiant se tourna tout naturellement, pour se 
perfectionner, vers des savants de Paris; il sui
vit des cours au Collège de France, à la Sor
bonne et à l'École Pratique des Hautes-Études 
sous la direction des romanistes les plus il
lustres. Puis, sur les conseils de son Maître 
Gaston Paris, il alla s'initier aux méthodes de 
la science d'Outre-Rhin. Double formation 

• qui eut un notable retentissement sur ses tra
vaux et sur sa jeune renommée. Immédia
tement, on lui confia à Liège, à l'École Nor
male des Humanités, une charge très lourde 
d'enseignement du français. Il avait à peine 
trente ans lorsque ses disciples, dévoués et fer
vents, tinrent à lui offrir un premier recueil de 
Mélanges. L'École étant attachée à la Faculté 
des Lettres, il venait d'être nommé professeur 

à l'Université. Le titre de ces Mélanges - Mé
langes Wallons ( 1892) - était bien choisi pour 
le jeune érudit qui, depuis 1885, modelait par 
plusieurs articles une création aussi originale 
que féconde: la dialectologie wallonne. Gas
ton Paris, par le truchement de sa revue 
Romania, avait accordé à cette création autant 
de diffusion que de renommée (plusieurs arti
cles de 1888 à 1890). D'autres Études de 
dialectologie wallonne allaient suivre aux envi
rons de 1900. 

ENGAGEMENT DANS LE MOUVE
MENT WALLON 

À ce moment, le jeune professeur liégeois, 
dont la mobilité d'esprit était extraordinaire, 
n'avait pas seulement fondé à Paris, en 1888, 
avec son ami français Maurice Prou, une 
grande revue historique et littéraire, Le 
Moyen Âge, qui subsiste encore; en 1892, il 
avait créé, avec quelques amis, un organe dis
sident du libéralisme, le 'progressiste' L'Ex
press, le journal à un sou! Et ce n'est pas tout. 
En scrutant de près son activité, on s'aperçoit 
que l'érudit avait passé, dès 1893, de la curiosi
té scientifique pour le dialecte wallon médiéval 
à un rôle nettement actif dans ce que l'on 
commençait à appeler le 'mouvement wallon'. 
1893. La date est à retenir. Albert Mockel, 
grand ami de Wilmotte, s'est installé à Paris et 
il a mis fin, comme il l'avait décidé dès sa 
création, aux sept ans d'activité de sa brillante 
revue, La Wallonie. Maurice Wilmotte, de 
toute évidence, cherche à prendre la relève. Il 
lance à Liège, le 15 mars, La Revue Wallonne 
dont il assume la direction. 
Oubliée aujourd'hui, cette publication éphé
mère qui se voulait de combat (il n'est que de 
voir son emblème casqué!) avait pour ambi
tion de promouvoir, sur tous les plans, les 
aspects spécifiques de la culture wallonne. 
Vingt ans avant la fameuse Lettre au Roi de 
Jules Destrée, Maurice Wilmotte tient un 
langage sensé, mais qui dut surprendre: 'On va 
répétant: Flamands et Wallons ne sont que des 
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PAGE DE TITRE DE LA REVUE WALLONNE, 
1893. La vignette représente une Wallonie casquée. 
Collection Jean Servais Sr. ( Photo Francis Nifjfe, 
Liège) . 

prénoms, Be/geest notre nom de famille. Le tort 
de ce genre de bons mots est de créer une 
confusion entre des idées qui doivent demeurer 
distinctes. Les Flamands et les Wallons sont des 
Belges, d 'accord, mais il n'en résulte pas qu'ils 
se ressemblent ni surtout qu'ils aient les mêmes 
caractères de race et les mêmes aspirations.' 

Dans les douze numéros de la première année, 
riche de matières diverses, la Revue Wallonne, 
imprimée chez Bénard, multiplie des aspects, 
passés ou présents, de l'intellectualité wal
lonne. Le Directeur paie d'exemple (articles 
sur un auteur liégeois du XIe siècle, chro
niques littéraires wallonnes, notes sur 'quelques 
archaïsmes wallons'). Et il réserve une place 
spéciale aux deux auteurs wallons qui sont les 
deux grands noms en cette fin du XIXe siècle: 
d'abord HENRI SIMON dont il publie, illustré, 
Je rondeau L'Arègne (L'araignée) et-ce que 
l'on a perdu de vue - le texte in extenso de la 
pièce folklorique Li Neûre Poille (La poule 
noire) qui ignore encore l'orthographe Feller; 
d'autre part, JosEPH VRINDTS qui vient de 
livrer son premier recueil, Bouquet tot fait. 
La seconde année, Maurice Wilmotte s'atta-
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che à définir 'la notion wallonne d'art' (Pour 
l'art wallon) et il polémique avec M. Carton de 
Wiart au sujet des Lettres belges; il innove 
aussi en donnant un embryon d'anthologie 
wallonne destinée à montrer à ses lecteurs 'des 
spécimens suffisamment variés de notre poésie 
locale'. 
Mais les collaborateurs ont beau s'être multi
pliés ; Henri de Régnier et André Gide (ce 
dernier sollicité par Mockel) ont beau honorer 
de leurs vers la publication wallonne; la chro
nique musicale de Kufferath a beau saluer 
l'introduction à Liège d'œuvres de Richard 
Wagner: une brève 'note', surmontant un 
sommaire, met un terme avec une franchise 
très nette aux espérances de la première Revue 
Wallonne: 'La Revue Wallonne cessera de 
paraître à la fin de cette année et les numéros 
au lieu de vingt-quatre pages en compteront 
désormais seize. L'éditeur a dû s'y résoudre en 
présence du nombre imprévu des quittances 
retournées.' 

Que s'est-il donc passé? On ne le dit pas, mais 
la réponse se devine sans trop de peine. Mau
rice Wilmotte a fait, dans sa revue, une large 
place au progressiste Célestin Demblon qui 
allait devenir le tribun socialiste liégeois -
instituteur bientôt révoqué pour ses idées. Et 
nous sommes en plein dans l'atmosphère des 
grèves de 1893-1894 pour la conquête du 
suffrage universel et la limitation du temps de 
travail! Et ces grèves, les éphémérides qui 
clôturent chaque fascicule de la Revue W al
lonne en rapportent quelquefois les avatars à 
des lecteurs bourgeois dont beaucoup, certai
nement, n'en avaient que faire ... 
Indiscutablement, le radical-socialiste s'est 
bien éveillé chez Maurice Wilmotte. La Revue 
Wallonne montre assez qu'il appartenait à 
ceux que le libéral conservateur Frère-Orban 
appelait les 'grelots progressistes'. Elle fait 
partie intégrante de la vie politique du profes
seur - celle qui lui laissera tant d'amers 
regrets lors de la défaite du groupe radical, en 
1895, aux élections communales. 

Cette phase de l'existence de Maurice Wil-



motte correspond à une période où se multi
plient les preuves de son intérêt multiforme 
pour la Wallonie. La même année que la créa
tion de sa Revue Wallonne, il livre au public son 
livre Le wallon, originale synthèse à partir des 
productions littéraires du passé. Sujet qu'il 
reprendra en conférencier à l'Extension uni
versitaire de Bruxelles en 1896, dans son Cours 
sur le wallon. En même temps, il s'attache à 
faire connaître la littérature wallonne dialec
tale de son époque dans plusieurs articles, 
surtout à travers un poète qu'il n'a cessé 
d'encourager et de promouvoir tout au long 
de sa carrière - Joseph Vrindts. Pour lui, il 
rédigera en 1897 la Préface de ses Pahules 
Rimais; avec lui, il écrira une pièce wallonne 
en trois actes - Madame Nonârd (1900) 
dont le manuscrit révèle que, contre toute 
attente, c'est lui, Rèspleu ('Refrain'), pseudo-

nyme dont il se servait dans l'Express, qui y a 
pris la part prépondérante. Pour Vrindts en
core, il publiera une étude dans la Revue de 
Belgique en 1919 en attendant le moment, 
beaucoup plus récent, où il fera campagne afin 
de le faire entrer comme poète dialectal à 
l'Académie royale de Langue et de Littérature 
françaises - après Henri Simon. 
'Admiration peut-être excessive', a-t-on dit, 
et cela sous l'influence d'une critique qui a 
tendance à perdre de vue le phénomène 
d'osmose entre certains poètes dialectaux 'po
pulaires' et le peuple dont ils savaient se faire 
comprendre. Tout n'est pas dit sur le caractère 
de 'mainteneurs' de dialecte que constituent 
ces poètes. Tout n'est pas dit non plus - loin 
de là! - sur l'art de Joseph Vrindts qui a su 
toucher un critique aussi pénétrant que Mau
rice Wilmotte ... 

EXTRAIT DU MANUSCRIT AUTOGRAPHE DE MADAME 
NONÂRD. La plus grande partie du manuscrit est de la main de Maurice 
Wilmofte . Collection Rita Lejeune ( Photo Francis Nijjfe, Liège) . 
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À partir de 1900, la pensée mûrie du profes
seur Wilmotte va s'exprimer dans un livre 
La Belgiquemoraleetpolitique ( 1830-1900)
dont le sous-titre Le passé libéral, le présent 
catholique, l'avenir socialiste fit beaucoup de 
bruit à l'époque. On en retiendra seulement 
ici, la cinquantaine de pages formant le chapi
tre Les conflits de races et de langues où 
l'auteur, analysant à la manière d'alors, les 
revendications flamandes, croit encore à un 
apaisement par la suprématie naturelle du 
français que l'évolution démocratique finira 
par répandre partout, et chez tous, aussi bien 
en Flandre qu'en Wallonie. Quelle différence 
avec un autre livre, paru quelques années plus 
tard, en 1912, La culture française en Belgique! 
Cette fois, la 'crise du français en Belgique' 
amène cette réflexion prophétique: 'La fron
tière des langues constitue dès maintenant une 
ligne d'arrêt en deçà de laquelle les Wallons se 
préparent à une énergique résistance.' 

C'est pour cette culture française, donnée 
fondamentale de notre identité wallonne, que 
Maurice Wilmotte va travailler ferme, désor
mais, avec l'appui de fervents Wallons comme 
CHRISTIAN BEeK ou JULIEN DELAITE, pro
moteur et président des actifs 'Congrès wal
lons', nés à Liège en 1905. Il fonde la même an
née, après s'être mis à l'œuvre dès 1902-1903 
avec l'auteur wallon et wallonisant bien connu 
ALPHONSE TILKIN, une œuvre de qualité dont 
le succès en Wallonie, dans certains milieux 

. flamands même, à Paris, et en d'autres lieux de 
France, connut un grand retentissement: l 'As
sociation pour l'Extension et la Culture de la 
Langue française. Trois Congrès internatio
naux jalonnèrent les débuts de l'entreprise: à 
Liège, en septembre 1905, à Arlon-Luxem
bourg-Trèves en 1908, à Gand en 1912; Wil
motte les présidait après avoir assuré par 
ses relations personnelles des participations 
éclata!ltes. Parallèlement, il s'engageait de 

COUPURE DE L'HEBDOMADAIRE LE TOUT LIÈ
GE, du 5 février 1911. Collection Rita Lejeune (Photo 
Francis Niffle, Liège). 
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M. Maurice Wilmotte à la Sorbonne. 
Nous avons annoncé à nos lecteurs que 

M. Maùrice \Vilmolte, président de l'Asso
ciation pour la cu JI ure et J'extension de la 
langue française, était invité à donner à la 
Sorbonne une série de dix confét"ences sur la 
culture française en Belgique. 

Lundi, devant un auditoire nombt·eux, 
M. \Vilmotte a donné Ja p1·emiè1·e de ces con
férences et la grande presse parisienne a . 
salué le savant et Je remarquable conféren-



plus en plus dans les Congrès wallons de 
Delaite. Rendant largement compte du pre
mier en 1906, il fit activement partie des autres 
en insistant sur sa doctrine: 'C'est rendre le 
plus grand des services à la Wallonie que de lui 
faire aimer la culture française que nous, nous 
aimons tant et pour tant de raisons. Multiplions 
les organismes de défense et d'extension fran
çaises'. Cette leçon porta ses fruits : elle se 
répercuta par la création d'autres organismes 
tels que les Amitiés françaises. 
Ainsi commença l'ère des pérégrinations de 
ville en ville, en Belgique et à l'étranger, du 
professeur Wilmotte ; soit comme conféren
cier lui-même (il excellait dans ce rôle), soit 
comme 'manager' d'orateurs français de 
grand renom, il exerça un rôle de premier plan 
dans la diffusion de la matière littéraire fran
çaise. La Wallonie y trouva largement son 
compte. 

La 'wallonicité' de Maurice Wilmotte conti
nua au reste à. se manifester dans ses écrits 
scientifiques et par d'autres moyens encore: sa 
participation aux débuts des études de folk
lore, notamment du folklore wallon dans l'in
téressante revue Wallonia d'OscAR CoLSON; 
sa participation aux grands travaux de la So
ciété de Littérature wallonne (réforme de l'or
thographe, projet du Dictionnaire wallon), So
ciété qu'il quitta, du reste, pour incompatibi
lité de caractère avec certains membres. Il ne 
faut pas oublier non plus le rôle moteur qu'il 
joua auprès du Ministre des Sciences et des 
Arts, JuLES DESTRÉE, lorsque celui-ci, son ami, 
décida de créer en 1920 à l'Université de Liège 
un cours d'Études philologiques des dialectes 
wallons (qui fut attribué à JEAN HAUST) et un 
cours d'Histoire de la littérature wallonne 
qu'inaugura JuLES FELLER. 

Cette constante wallonne dont Wilmotte ne 
disserta point dans ses écrits (il éprouvait 
comme une répulsion à l'égard de tout ce qui 
pouvait paraître confidence sentimentale), on 
la retrouve encore dans les options politiques 
de sa Revue franco-belge, qu'il avait créée, à la 
veille de la seconde guerre mondiale. On la 

PARENTÉ SPIRITUELLE. Sur une terrasse d'une 
maison liégeoise du Mont-Saint-Martin , cher à Maurice 
Wilmotte. On y voit le Maître vieilli ( 1938) jouant 
avec son filleul laïque Jean-Maurice Dehousse. Der
rière lui, Fernand Dehousse ( Photo et collection Rita 
Lejeune). 

décèle aussi dans l'attitude du professeur qui, 
au seuil de son éméritat en 1931, demandait à 
ses amis et élèves, qui lui proposaient de 
rééditer un choix de ses œuvres multiples, de 
réunir ses Études de philologie wallonne, dis
persées jusque-là et par lesquelles il avait 
commencé sa carrière. 
Autre trait de piété filiale à sa 'patrie wal
lonne', comme a écrit Mario Roques: en pleine 
guerre, sous l'occupation allemande, alors 
qu'il se sentait très malade, il avait manifesté 
le désir qu'on ramenât son corps de Bruxelles, 
où il habitait depuis longtemps, à Liège qu'il 
n'avait cessé d'aimer. C'est chez nous, sur la 
colline Sainte-Walburge, pas très loin de sa 
maison natale, auprès de sa mère tant chérie, 
qu'il dort maintenant son dernier sommeil. 

Rita LEJEUNE 
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