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Eugeen Van Steenkistefut le defenseur de l'usage

du nEerlondais dans le conseil municipal brugeois.

Mt'T**:l;;:':#iiln
la vie olficie1le se fit plus lente ) Bruges
qu'ailleurs. Le patois brugeois 6tait d'usage
dans tous les domaines hors du domaine
purement formel. La noblesse et une grande
partie de la bourgeoisie 6tant francis6s, la
ville se vit logiquement gouvern6e en
franEais. Des tentatives visant i renverser ce
courant se firent longtemps attendre.
Ijadministration municipale ne recourLlt que
sporadiquement au n6erlandais jusqu'en
r878, quand des associations pro-flamandes
organisdrent une p6tition qui demeura
cependant sans r6sultat. En r88o, un conseil-
1er municipal du nom d'EugeenVan Steen-
kiste commenga cons6quemment i s'expri-
mer en n6erlandais ; il fut le seul i insister
sur 1a n6erlandisation de 1'administration
municipaie. (Jne autre p6tition, formul6e en
r889 par 48 associations brugeoises, demeura

de nouveau sans r6sultat. Enfin, la perc6c st,

fit en r897 lorsque Ie n6erlandais obtirrt
le droit d'existence i c6t6 du frangais rrrr

sein de l'administration et du conseil corrr-
munal.

Resta la question de savoir quel typc
de n6erlandais serait adopt6. En effet, i la firr
du XIXe sidcle, on cherchait encore un nou-
vei 6quilibre entre I'ancienne langue 6critc
flamando-brabangonne, le n6erlandais
g6n6ra1 et le franqais. Grice aux agissements
du mouvement flamand, l'importance clu

franqais fut de plus en plus effac6e par le <fla-

mand>, terme constituant d'ailleurs un galli-
cisme. lJn double conflit linguistique se

posait : d'une part entre le <flamand> et le
frangais, d'autre part entre les variantes belge
et hollandaise du n6erlandais 6crit.

Bruges joua dans ce conflit un r61e

particulier. La <Gilde van Sinte Luitgaarde> y
fut fond6e dans le but de <lib6rer Ia pure
Vierge flamande de f influence infecte de
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de l,6poquc, cllc lvilit, crr r 841i, 3tl '2, d'irrrligcnts. Lrr pauvl'c []rttgcs tr'lvrtit cltlttc riett cl'cx-

ceptionnel clans cette pauvre Flalrclrc, ltr.rppi'c unif<lrtil('rttcnt pllr lc ch6nlagc, la p6Dr-rrie ali-

mentaire, f insalrbrit6 cles logentcnts, le typhus et lc chol6ra. Les chiffres donnent une id6e

de l'ampleur de l'assistance accorcl6e aux d6munis, mais non de ce que repr6sentait le fait

d'6tre un n6cessiteux. De m6me, dans 1'6tat actuel des connaissances, ii est diflcile de savoir

) parti.r de quel seuil une assistance 6tait accord6e, ce seuil se situant peut-Atre plus bas )

Bruges que dans d'autres villes'

f impi6t6 et de la d6pravation des mcurs>'
Ces <particularistes> s'occupaient intensive-
ment des <droits du flamand occidental dans

1a langue g6n6ra1e n6erlandaise>. Les mem-
bres actifs, 630/o 6tant eccl6siastiques, furent
des catholiques extr6mistes aux opinions
fanatiques. Parmi eux figurErent des gens

comme Lodewijk De Bo et AdolPhe Du-
clos, qui consid6raient que l'aspect linguisti-
que n'6tait qu'un sous-produit d'un mouve-
ment fondamentaliste pour le maintien du

caractdre ultramontain et catholique de la
Flandre occidentale. IJimportance linguisti-
que i ce propos 6tait manifeste dans la me-
sure oi l'on croyait qu'une arme indispensa-

ble de ce mouvement serait constitu6e par

l'usage du flamand occidental ou mieux
encore : par 1'6viction du n6eriandais g6n6-

ral. <Langue raide, rigide, forc6e et

recherch6e>, voili comment furent caract6-

ris6s et rejet6s non seulement le n6erlandais

du Nord, mais 6galement chaque tentative

de standardisation linguistique en Flandre'

Mais f id6e, qui veut que ces particularistes
de la Flandre occidentale voulaient collabo-
rer i la r6alisation des objectifs du

Mouvement flamand, repose sur une con-
ception erron6e g6n6ralement r6pandue' En
effet, ils jugdrent le frangais i peine

menaqant et se contentdrent m6me de la
situation existante. Aussi bien Duclos que

Gezelle d6clardrent avec 6nergie encore

pr6f6rer l'usage du franqais i celui du n6er-

landais (g6n6ra1) ou m6me, comme ils disai-

ent, du <flamand g6n6ra1>. Gezelle parlait

d'un <haut-hollandais i demi juif et i demi

paien, qu'il faut repousser encore plus que

I'ennemi franqais>.
A Brrg"t, le franqais fut la langue de

travail dans les 6coles moyennes. Mgr Faict,

6v6que de Bruges, 6crivit encore en 1878

que <l'usage de la langue franqaise est obli-
gatoire dans tous nos 6tablissements d'6du-
cation> et que l'usage du <flamand [" '] irait
i l'encontre de notre volont6 1a plus formel-
le>.

La n6erlandisation progressive de

1'enseignement officiel par le l6gislateur
national se fit plus t6t que dans l'enseigne-
ment libre oi cette 6volution se heurta i
une forte opposition de la part des pouvoirs

organisateurs.
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