
Voici ce que disent Louis GILLE, Alphonse 
OOMS  et Paul DELANDSHEERE  dans 
Cinquante mois d'occupation 
allemande (Volume 3 : 1917) du 
 

DIMANCHE 21 OCTOBRE 1917 
 

 M. Devogel, directeur des écoles de la Ville, 
me fait part d'une conversation d'un tour assez 
inattendu qu'il a eue avec le président de 
l'administration civile allemande du Brabant. 
 « Je me suis trouvé – raconte M. Devogel –, 
en présence d'un homme fort courtois. Dès le 
début de la conversation, qui a duré deux heures, il 
m'a exposé les raisons pour lesquelles il m'avait 
fait mander. « La situation est grave – m'a-t-il dit – 
et, avant de recourir à des mesures dont vous 
seriez la première victime, j'ai tenu à avoir avec 
vous un entretien. Je ne connais pas bien la 
situation de l'enseignement belge, qui est très 
compliquée. Je voudrais savoir s'il ne serait pas 
possible d'arriver à une solution satisfaisante pour 
tous. Vous êtes, à Bruxelles, l'âme de la résistance 
et toutes les autres communes imitent Bruxelles. 
C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à causer avec 
vous. J'ai l'intention de convoquer tous les 
échevins de l'instruction publique. Mais avant de 
les réunir, je voudrais avoir une solution à leur 
proposer. Pour y parvenir j'ai besoin d'être 
documenté. La solution que je recherche doit, à 
mon sens, être trouvée dans une toute nouvelle 
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direction. Mon expérience m'a appris que, 
lorsqu'on a échoué dans une direcion déterminée, 
il vaut mieux ne pas s'entêter et obliquer 
résolument dans une voie différente. 
 On pourrait par exemple – continua M. 
Kranzbühler (Note : Eugen, 1870-1928) –, 
reconnaître qu'on s'est trompé, dire que les 
commissaires spéciaux n'ont pas appliqué les 
ordres qui leur ont été donnés ; cela est d'ailleurs 
vrai : ils ont sollicité des communes l'indication de 
l'origine des parents alors qu'ils ne devaient 
demander de renseignements que sur l'origine des 
enfants. » 
 J'étais stupéfait d'entendre de la bouche de ce 
fonctionnaire ce désaveu de l'attitude des agents 
de l'administration flamingante. Comme je 
continuais de garder le silence, mon interlocuteur 
m'invita à lui exposer mon opinion. 
 « Vous m'accusez – lui dis-je –, d'être l'âme 
de la résistance. J'en suis très flatté ; mais ce n'est 
pas la vérité. Il n'y a personne qui soit l'âme de la 
résistance. Cette résistance existe chez moi, chez 
l'échevin de l'instruction publique, dans le collège, 
dans le conseil communal, dans la population tout 
entière. Elle sort des pavés, et c'est à cause de 
cela que nous sommes forts. Cette situation, vous 
ne pouvez l'ignorer. Vous pouvez me frapper, vous 
pouvez frapper l'échevin ou le collège, vous 
n'aboutirez à rien. Après M. Max, M. Lemonnier, 
M. Jacqmain, d'autres hommes se présenteront et 



vous ne parviendrez pas à dompter leur 
résistance. 
 « Vous paraissez croire à une entente 
préalable des communes. Cette entente n'existe 
pas et il n'y a pas de « complot ». Vous parlez de 
résistance. Ce mot pourrait être pris dans le sens 
de « révolte ». Il n'y a pas de révolte. Il y a 
résistance légale de la part de citoyens qui portent 
une grave responsabilité, qui s'accrochent à la loi 
pour défendre le patrimoine moral de la na tion. Si 
nous n'avions pas la loi, qu'aurions-nous pour 
défendre notre pays contre des individus que 
protègent des millions de baïonnettes allemandes? 
 On nous attaque, on nous dénonce à l'autorité 
allemande ; et ceux qui font ce métier sont des 
individus tarés, criblés de dettes, reniés par leur 
propre parti ! Ce sont eux qui violent la loi et non 
pas nous. Il n'y a pas une mesure qu'ils n'aient 
prise en conformité avec la loi ... 

- Pourriez-vous me faire comprendre cela ? – 
interrompit le président de l'administration 
civile. 

 « Je dus lui faire une sorte de conférence sur 
les dispositions de la loi scolaire relatives à 
l'emploi des langues et sur les discussions 
parlementaires qui aboutirent à la formule d'union. 
Je dis ensuite que les activistes flamingants 
ignoraient avec préméditation la loi parce qu'ils 
niaient ou méconnaissaient les besoins, les 
habitudes de la population bruxelloise en matière 



linguistique. Il me fallut ensuite entrer dans des 
détails sur le caractère ethnique de la population 
bruxelloise. Je rappelai des faits historiques, et 
notamment que la Cour des Ducs de Brabant était 
beaucoup plus française que flamande. Je fis 
valoir que la bourgeoisie avait toujours à Bruxelles 
parlé beaucoup plus le français que le flamand, 
que le flamand parlé par une partie du peuple et 
de la petite bourgeoisie ne ressemblait plus guère 
au néerlandais, que c'était devenu une sorte de 
patois local (1). 

- Oui, Beulemans (Note) et Kaekebroeck 
(Note) – remarqua en plaisantant le 
gouverneur civil, qui se montrait avec 
satisfaction informé de la littérature nationale 
et bruxelloise. 

- Parfaitement – répliquai-je –. C'est bien la 
langue du peuple, et elle lui suffit pour ses 
besoins sociaux. 

 Je développai ensuite longuement la thèse du 
bilinguisme. « Ce que l'on veut – ajoutai-je –, c'est 
tuer le français à Bruxelles, faire de la capitale une 
ville essentiellement flamande. On n'y arrivera pas. 
Ce serait un crime contre la Patrie. Tous les 
hommes de bonne volonté doivent comprendre 
qu'on ne tue pas la langue d'une population. Vous-
mêmes en Allemagne, n'avez-vous pas échoué au 
Schleswig-Holstein, en Alsace-Lorraine, en 
Pologne ? Depuis dix-huit siècles, la frontière 
linguistique en Belgique n'a pas varié. » 



 Je saisis également l'occasion que me 
fournissait cet entretien pour répondre au reproche 
d'avoir mal reçu les commissaires spéciaux Josson 
et De Cneudt, délégués par l'autorité allemande. 
Je rappelai que Josson était entré dans mon 
cabinet (Note : 22 août) comme un fou furieux et 
qu'il me poursuivait en me criant sur un ton 
grossier : « Ik geef u bevel ! Ik geef u bevel ! » («Je 
vous donne l'ordre ! Je vous donne l'ordre !»). 
Aujourd'hui, il me dénonce à la vindicte de 
l'occupant dans un vague journal flamingant. » 
 Ici, le président de l'administration civile 
m'interrompit : « Je vous donne ma parole – me 
déclara-t-il – que j'ignorais ce fait quand je vous ai 
convoqué. » 
 Puis il me demanda quelques renseignements 
complémentaires sur la portée de l'article 20 et sur 
les conséquences de l'arrêté pris par le 
gouverneur civil allemand, M. von Sandt. Il 
m'exprima le désir de recevoir à ce sujet une note 
complète et il insista pour obtenir cette 
documentation dans le plus court délai. Je lui 
répondis que j'en déférerais au Collège. Cette note 
est rédigée et je dois aujourd'hui même revoir le 
président de l'administration civile pour la lui 
remettre. Le Collège a joint à cette consultation 
quelques renseignements pittoresques sur les 
agissements des commissaires activistes (2). 
 
 



(1) Sur cette question de l'emploi du flamand et du 
français dans la pratique parmi la population 
bruxelloise on lira avec fruit et intérêt, sous la date 
du 24 décembre 1917, l'analyse d'un mémoire de 
l'administration communale de Bruxelles. 
(2) Quelques jours plus tard M. Kranzbuhler 
convoqua les bourgmestres du Grand-Bruxelles 
pour leur parler de cette affaire. Voir le 29 octobre. 
 

Notes de Bernard GOORDEN. 

A titre d’exemple du courage de Victor Devogel, 
lisez “Procédés allemands ”, la traduction française 
d’un article publié par Roberto Jorge PAYRO dans 
le journal La Nación, de Buenos Aires, le 4 
septembre 1919. 

 L’article se réfère à la façon dont la censure 
allemande a empêché la distribution de diplômes 
dans les écoles bruxelloises au terme de l’année 
scolaire 1914-1915, et à la façon dont elle a tenté de 
sanctionner après coup la remise d’une médaille au 
terme de l’année scolaire 1915-1916. 

http://idesetautres.be/upload/PAYRO%20PROCEDIMIEN

TOS%20ALEMANES%20FR%20191506%20191606.pdf 

Signalons que Victor Devogel est aussi l’auteur, e. 
a., de Légendes bruxelloises et de Petites 
chroniques bruxelloises. 
 

Consultez l’Enquête sur l'Emploi des Langues 
Française et Flamande dans l'Agglomération 
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Bruxelloise ; Ville de Bruxelles 1919. Le Magasin 
Pittoresque / La Belgique : 

http://www.magasinpittoresque.be/belgique/Les-
langues-a-Bruxelles/Langues-a-Bruxelles-01.htm 
Voyez ce que disent les mêmes auteurs dans 50 
mois d'occupation allemande en date du 22 août 
1917 :  
http://www.idesetautres.be/upload/19170822%2050
%20MOIS%20OCCUPATION%20ALLEMANDE.pdf 
Fernand Wicheler et Frantz Fonson : Le 
Mariage de Mademoiselle Beulemans (1910). 
https://www.cehibrux.be/images/stories/pdf/Revue
_2010_mars.pdf 
Léopold Courouble : La Famille Kaekebroeck 
(1901). 
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