Voici ce que dit Auguste VIERSET dans Mes
souvenirs sur l'occupation allemande en
Belgique en date du
7 octobre 1918
La simple appréhension de l'application du
nouveau régime scolaire a suffi pour qu'à la
rentrée des classes se produisent des incidents
d'ailleurs prévus. A l'Athénée de Bruxelles, les
élèves ont refusé de se présenter aux épreuves de
passage ; des professeurs, puis le préfet ont
donné leur démission, et l'Athénée est
provisoirement fermé.
A l'école moyenne de Schaerbeek, le
directeur, M. Hubert Stiernet, avait été mis en
disponibilité, « dans l'intérêt du service » et
remplacé par le directeur de l'école moyenne de
Maeseyck. Le 1er octobre, celui-ci s'étant présenté
pour prendre possession de son poste, a reçu un
accueil si méprisant de la part de l'ex-directeur,
qu'il s'est éclipsé le jour même. Des professeurs
ont démissionné, les élèves ont voulu faire un
mauvais parti à un professeur activiste qui a dû se
cacher pendant plusieurs heures avant de pouvoir
fuir secrètement. Cette petite émeute a été calmée
au dehors par M. Stiernet lui-même qui secondait
efficacement les efforts de la police. Deux jours
après ces incidents, tout le corps professoral avait
démissionné, y compris l'activiste et le nouveau

directeur ; la population scolaire était répartie entre
l'Athénée et les écoles communales de
Schaerbeek, cinq classes étaient reconstituées
dans des locaux privés et M. Stiernet restait seul
dans l'école évacuée. Elle sert en ce moment
d'abri à des réfugiés de Roubaix, de Menin et
d'ailleurs.
Notes de Bernard GOORDEN.
Lisez « La flamandisation de l’Enseignement »
(pages 305-315) en 1917-1918, notamment dans
le Grand-Bruxelles, figure dans la quatrième partie
du chapitre VI (« L’oeuvre de flamandisation ») des
Archives du Conseil de Flandre (Raad van
Vlaanderen) qui ont été publiées par la Ligue
Nationale pour l'Unité Belge ; Bruxelles, Anciens
Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551VIII pages, dont XXXI planches hors texte.
(« Documents pour servir à l’Histoire de la guerre
en Belgique »).
http://www.idesetautres.be/upload/FLAMANDISATION%20ENS
EIGNEMENT%20BRUXELLES%2019171918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20DE%20FLANDRE%201
929%20PARTIE%204%20CHAPITRE%206.pdf

On
y
résume
l’évolution
chronologique (propositions et décisions prises aux
séances de la « Oberkommission » et de la
« Hauptkommission ») :
des jardins d’enfants (entre le 8 mars 1917 et le 24
avril 1918) ;

de l’enseignement primaire (entre le 15 février
1917 et le 25 avril 1918) ;
de l’enseignement normal (entre le 16 avril 1917
et le 20 décembre 1917) ;
de l’enseignement moyen (entre le 31 juillet 1917
et le 1er juin 1918) ;
de l’enseignement supérieur (entre le 28 avril 1917
et le 3 août 1917).
On y évoque aussi la « police linguistique » (pages
307-308). On y détaille le rapport d’une enquête de
la Commission de contrôle linguistique à Gand
(pages 311-315).
Voyez la table des matières détaillée du volume à :
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20
CONSEIL%20DE%20FLANDRE%20RAAD%20VA
N%20VLAANDEREN%201928%20TABLE%20MA
TIERES.pdf
Rappelons qu’Auguste VIERSET (1864-1960),
secrétaire puis chef de cabinet d’Adolphe MAX,
de 1911 à 1939 (année de la mort du
bourgmestre, encore en fonction), lui a consacré
une biographie : Adolphe MAX. La première
édition, de 1923, comportait 46 pages. C’est de
la deuxième édition, de 1934 (comportant 226
pages), que nous avons extrait le chapitre
« Sous l’occupation allemande » (pages 29-71) :

http://www.idesetautres.be/upload/VIERSET%2
0ADOLPHE%20MAX%20SOUS%20OCCUPATI
ON%20ALLEMANDE.pdf
Il fut l’informateur du journaliste argentin
Roberto J. Payró (1867-1928) pour sa série
d’articles, traduits en français par nos soins :
« Un ciudadano ; el burgomaestre Max (1-5) » ; in
La Nación ; 29/01-02/02/1915 :
pour le début de l’évocation relative à août 1914 :
http://idesetautres.be/upload/19140817%20PAYRO%20%20UN%20CIUDA
DANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf
pour le 18 août 1914 :
http://idesetautres.be/upload/19140818%20PAYRO%20%20UN%20CIUDA
DANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf
pour le 19 août 1914 :
http://idesetautres.be/upload/19140819%20PAYRO%20%20UN%20CIUDA
DANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf
pour les 20-23 août 1914 :
http://idesetautres.be/upload/19140820%20PAYRO%20UN%20CIUDADAN
O%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR..pdf
pour les 24-27 août 1914 :
http://idesetautres.be/upload/19140824%20PAYRO%20UN%20CIUDADAN
O%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR..pdf
pour les 28 août / 2 septembre 1914 :
http://idesetautres.be/upload/19140828%20PAYRO%20UN%20CIUDADAN
O%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf

pour les 16-27 septembre 1914 :
http://idesetautres.be/upload/19140916%20PAYRO%20UN%20CIUDADAN
O%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf

