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

SAMEDI 25 MAI 1918 
 
 L'Institut Saint-Louis vient encore une fois 
d'avoir affaire à la police allemande. 
 Un civil allemand se présente hier matin, à 10 
heures, et déclare au concierge qu'il veut voir tout 
de suite M. l'abbé Beer, professeur. Le concierge 
se met, par le téléphone de maison, en 
communication avec la chambre de M. Beer, mais 
personne ne répond. Cependant l'Allemand insiste; 
il vient –déclare-t-il – de la part du gouvernement-
général. Le préfet des études, mis au courant, va 
prévenir M. Beer, qui donnait cours. M. Beer 
s'esquive en hâte, et l'Allemand l'attend en vain au 
parloir. Vers 10h50, impatienté, il demande à être 
conduit dans la classe où M. Beer donne cours. On 
s'empresse de faire droit à sa demande. Il s'y 
trouve en présence d'un professeur qui n'est pas 
du tout M. Beer ; c'est l'abbé de Cléty. 

- Je suis ici depuis cinq minutes – déclare celui-
ci. 

- Quel est le professeur qui a donné un cours 
avant moi, je l'ignore, je ne m'en suis pas 
occupé. 

 L'Allemand quitte alors l'établissement et va 

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


sur le boulevard appeler des « collègues ». Leur 
petite troupe envahit l'Institut, dont les issues sont 
gardées. Un peu plus tard les élèves sortent ; ils 
lancent des huées en passant devant les 
Allemands. Ceux-ci rassemblent tout le personnel 
de l'Institut dans le réfectoire et l'y tiennent 
enfermé jusqu'à 1h45. Les chambres des 
professeurs sont fouillées. On ne découvre pas M. 
Beer ; on ne découvre rien d'autre non plus. 
Buisson creux sur toute la ligne donc. 
 Le soir les Allemands reviennent ; même 
résultat : zéro ! 
 

Notes de Bernard GOORDEN. 
Voyez, par exemple, 50 mois d'occupation 
allemande des datés suivants : 
14 avril 1916 (19160414) : 
http://www.idesetautres.be/upload/19160414%2050
%20MOIS%20OCCUPATION%20ALLEMANDE.pdf 
22 mai 1916 (19160522) : 
http://www.idesetautres.be/upload/19160522%2050
%20MOIS%20OCCUPATION%20ALLEMANDE.pdf 
5 février 1917 (19170205) : 
http://www.idesetautres.be/upload/19170205%2050
%20MOIS%20OCCUPATION%20ALLEMANDE.pdf 
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