
Voici ce que disent Louis GILLE, Alphonse 
OOMS  et Paul DELANDSHEERE  dans Cinquante 
mois d'occupation allemande (Volume 4 : 1918) du 

 
SAMEDI 6 AVRIL 1918 

 
 Le R. P. Devroye, recteur du nouveau Collège 
Saint-Michel, est emprisonné depuis une quinzaine 
de jours. C'est la troisième fois ! (Note) En même 
temps a été arrêté un professeur laïque du collège, 
M. Gerardy. 
 Le P. Devroye est à la prison de Charleroi 
strictement au secret, si strictement que l'on n'a pas 
obtenu de pouvoir lui envoyer même un peu de linge 
de rechange ; Madame la comtesse douairière W. de 
Mérode avait été en faire personnellement la 
demande au gouverneur civil du Hainaut et elle 
s'était rendue dans ce but à Loverval (près Charleroi) 
où le dit gouverneur est installé dans son château 
(son château à elle, la comtesse de Mérode) ; le 
gouverneur a renvoyé la comtesse à la police et la 
police l'a renvoyée à Bruxelles en lui disant : « Si le 
prisonnier a besoin du linge propre, il n'a qu'à laver 
celui qu'il porte sur lui ! ... » Le P. Devroye est peut-
être en ce moment occupé, les manches de sa 
soutane retroussées, à faire la lavandière. Ce n'est, 
d'ailleurs, pas encore pareille tâche qui 
embarrasserait un jésuite ! 
 Autre détail : le recteur du Collège Saint-Michel 
doit, dans la prison de Charleroi, porter la cagoule, et 

http://www.rex-libris.be/search/?field_author=Louis+Gille
http://www.rex-libris.be/search/?field_author=Alphonse+Ooms
http://www.rex-libris.be/search/?field_author=Alphonse+Ooms
http://www.rex-libris.be/search/?field_author=Alphonse+Ooms
http://www.rex-libris.be/search/?field_author=Paul+Delandsheere


un de ses amis qui a pu le voir rapporte qu'il a les 
doigts en sang tant on lui fait faire de durs travaux. 
 Ce qui, plus que tout cela, chagrinerait le P. 
Devroye, s'il le savait, c'est que son magnifique 
collège est réquisitionné par l'ennemi pour servir 
d'ambulance. 800 blessés y ont été amenés hier. Les 
Pères jésuites ont obtenu l'autorisation de garder 
jusqu'à nouvel ordre la moitié du vaste immeuble. Ils 
y ont transporté tout le mobilier scolaire des locaux 
transformés en lazaret et s'y sont réfugiés avec tous 
leurs élèves. 
 

Notes de Bernard GOORDEN. 
Pour les arrestations du R. P. S. J. Devroye, voyez 
notamment 
19 mars 1916 : 
http://idesetautres.be/upload/19160319%2050%20M
OIS%20OCCUPATION%20ALLEMANDE.pdf 
24 avril 1916 : 
http://www.idesetautres.be/upload/19160424%2050
%20MOIS%20OCCUPATION%20ALLEMANDE.pdf 
20 juin 1916 : 
http://www.idesetautres.be/upload/19160620%2050
%20MOIS%20OCCUPATION%20ALLEMANDE.pdf 
Voir e. a. pages 40, 82, 44 d’une édition COMPLETE 
de ISTORICOS (Pierre Goemaere ; 1894-1975) ; 
L'histoire de La Libre Belgique 
clandestine (Bruxelles, F. Piette éditeur ; 1919, 166 
pages + 10 hors texte) :  
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http://www.idesetautres.be/upload/ISTORICOS%20H
ISTOIRE%20LIBRE%20BELGIQUE%20CLANDESTI
NE%201919.pdf 

Présente notamment une « Table des articles 
inédits » publiés (N°1 à 171), aux pages 117-136. 

On peut l’obtenir GRATUITEMENT auprès de 
l’Université de Gand (RUG) mais on ne peut pas y 
effectuer de recherches et il y manque les pages 68-
69 et 113.  

Voir aussi pages 46-, 90, 119, 121, 124, 279, de 
FIDELIS (Albert van de Kerckhove), L'histoire 
merveilleuse de La Libre Belgique (Préface de Son 
Excellence Brand Witlock ; Bruxelles, A. Dewit ; 
1919, XVII-292 pages) : 

http://uurl.kbr.be/1007167?bt=europeanaapi 
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