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A propos de faits de l’histoire de Belgique et de personnages évoqués par 
Hugo Claus dans le Chagrin des Belges 
 
Côté maternel, une partie de ma famille est belge. J'ai donc beaucoup entendu parler dans 
mon enfance des évènements d'avant et après guerre, vus du côté belge. Mais à l'époque les 
noms comme Léon Degrelle ou Staf de Clerc ne m'évoquaient rien. J'ai donc picoré quelques 
informations sur les personnages et les faits historiques évoqués dans le roman de Claus. Peut-
être vous seront-elles utiles pour mieux profiter de votre lecture. Hervé Giard 
 
Guido Gezelle (1830-1899), prêtre et poète  
Né à Bruges. Devenu prêtre, il enseigne dans un collège. Il s'insurge 
contre la prééminence du Français dans l'enseignement et écrit ses 
premiers poèmes en flamand pour ses élèves. Nommé vicaire d’une 
paroisse de Bruges, il fonde une revue, Rond den heerd, Autour de la 
cheminée. Lorsqu'il en vient à prendre la défense du prolétariat il est 
muté dans une paroisse pauvre de Courtrai. Il continue d'écrire dans la 
presse catholique flamande. Il revient plus tard à Bruges et continue 
son activité de poète et d’éditeur. La maison natale de Gezelle à Bruges 
est aujourd'hui un musée. 
 
Le "frontbeweging", né dans les tranchées de la première guerre mondiale. 
Le mouvement nationaliste naquit parmi les soldats du front de l’Yser, entre Ypres et Furnes. 
Il fut suscité par les rancoeurs des officiers flamands reprochant la main mise des officiers 
francophones sur l’organisation de l’armée. Le Frontpartij se donna pour objectif d'obtenir 
davantage d’autonomie politique pourla Flandre. Des intellectuels s'y rallièrent, ainsi Joris 
Van Severen  
 

Joris Van Severen (1894-1940). 
Journaliste, il fut en relation avec l’écrivain et tribun d’extrême 
droite français Charles Maurras et il admirait l’ascension 
politique de Mussolini. Il créa Jong Dietschland, un journal 
militant pour la création d'une "Groot Nederland" rassemblant 
les Néerlandais, les Flamands, les Frisons et les 
Luxembourgeois. Mais les vétérans de la grande guerre qui 

avaient fondé le Frontpartij furent réticents vis-à-vis des orientations fascistes de Severen. Il 
créa en 1931 un mouvement paramilitaire inspiré par le fascisme, le Verdinaso. Lors de 
l’invasion allemande de 1940, Van Severen est arrêté comme traitre pro allemand, 
emprisonné à Bruges puis transféré en France. Il est fusillé à Abbeville en mai 1940. 
 

Staf de Clercq, le Vlaams Nationaal Verbond , VNV 
L’un des ex dirigeants du Frontpartij, Staf de Clercq, fonde le Vlaams 
Nationaal Verbond, VNV, où il parvient à rassembler des militants de petits 
groupements nationalistes flamands. Le VNV obtient 16 
sièges à la chambre aux élections de 1936. À partir de 
1937, le VNV reçoit des fonds de soutien de l’Allemagne. 
Lors de l’invasion en mai 1940, Staf de Clercq offre ses 
services aux Allemands, espérant en contrepartie la 
protection du Reich pour la création d'une Flandre 

indépendante de l’Etat belge. Il meurt en 1942, peu après avoir créé une 
brigade armée, la Zwarte Brigade, qui s’intégrera en 1941 dans la SS-
Freiwilligen-Verband Flandern, rassemblant un millier de Flamands qui 
combattirent à Novgorod, Léningrad et Stalingrad.  

Avec	un	grand	merci	pour	la	prépara2on	de	ce3e	note	à	Hervé,
du	noyau	dur	des	lecteurs	expérimentés	et	assidus	du	Club.

Texte



2 
 
Léon Degrelle, le mouvement Rex  

Léon Degrelle (1906-1994) était journaliste et directeur des éditions 
catholiques REX. Il fonda en 1936 un mouvement politique semblable au 
VNV flamand, subventionné lui aussi par l’Allemagne, et qui recruta dans 
les milieux catholiques francophones. Durant la Seconde Guerre mondiale, 
il incita ses fidèles à s’engager avec 
lui auprès des Allemands en 
combattant sur le front de l'Est avec la 
division SS Wallonie. Il parvint à fuir 

en Espagne en 1945 et fut protégé par Franco. 
 

Cyril Verschaeve 1874-1949, prêtre collaborationniste 
Prêtre, enseignant au collège de Tielt, il commence à partir de 1907 à 
écrire des articles pour les revues catholiques flamandes. Il devient le 
conseiller spirituel du Frontbeweging lors de son émergence pendant la 
Première Guerre mondiale. En 1930, il pose la première pierre du 
monument La Tour de l'Yser, à Dixmude. (Voir ci-dessous Pèlerinage de 
l’Yser). En 1940, il est nommé par l'administration militaire allemande à 
la tête du Conseil culturel flamand. Il encourage les enrôlements dans la 
Légion flamande. Fin août 1944, il est évacué par les SS en Allemagne. 
Il se réfugie en Autriche en 1945 et y finira 
sa vie.  

 
Pèlerinage de l’Yser, mentionné plusieurs fois par Staf, le père 
de Louis dans le livre de Claus. Les soldats belges tombés sur le 
front l'Yser pendant la première guerre sont honorés chaque année 
en juillet, lors du Pèlerinage à la tour de l'Yser, à Dixmude. C'est 
l'occasion pour les indépendantistes flamands de rappeler le 
message du Frontbeweging. 
 
Prisonniers de guerre 
Après la capitulation de l'armée belge, 250.000 soldats furent envoyés en Allemagne. 
 
Travail obligatoire en Allemagne. 
Comme en France et dans d'autres pays, cette réquisition fut instituée en 1942. Le nombre de 
Belges envoyés au travail obligatoire en Allemagne entre 1939 et 1945 se situe selon une 
étude allemande entre 350 000 et 400 000. 
 

Le roi Léopold III 
À la suite de la mort tragique le 17 février 1934 du roi Albert Ier dans 
un accident d’alpinisme dans les Ardennes, son fils Léopold régna 
sous le nom de Léopold III. Son épouse, la reine Astrid, d'origine 
suédoise, périt l’année suivante, le 29 août 1935, dans l’accident de 
voiture qu’ils eurent à Küssnacht en 
Suisse. Elle avait 30 ans. Très belle 
femme, adorée du peuple belge, sa 
mort causa une émotion immense 
dans le pays. Elle était mère de trois 
enfants, dont le roi Baudouin et le roi 
Albert.  
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La Belgique fut envahie le 10 mai 1940. Le roi demanda la capitulation 18 jours plus tard car 
l'armée belge était acculée près de la côte et l’armée anglaise qui l'appuyait jusqu'alors avait 
fait retraite vers Dunkerque pour rembarquer pour son pays. Le premier ministre français, 
Paul Reynaud, accusa le roi Léopold de trahison pour avoir capitulé sans prévenir les alliés 
franco-anglais. A la différence de la reine Wilhelmine des Pays-Bas et de la grande-duchesse 
Charlotte de Luxembourg, le roi ne partit pas pour Londres. Il jugea que sa présence 
empêcherait le démantèlement de la Belgique comme l’Allemagne l’avait entrepris en 1914-
1918. 

Au cours de la guerre Léopold III se remaria avec une jeune roturière de 
Gand, Lilian Baels, promue au rang de princesse de Réthy. Ce mariage 
avait été imposé par le cardinal Van Roey, pour qui un roi catholique ne 
pouvait vivre dans le péché avec une maîtresse.  
Le roi et sa famille furent libérés par l’armée américaine en mai 1945 à 
Strobl, en Autriche, où les Allemands les avaient déplacés. Ils 
s’établirent en Suisse, Charles, le frère de Léopold assurant le rôle de 
régent de Belgique. En 1946 une commission officielle blanchit le roi 
pour sa conduite en 1940 considérant qu'il n'avait pas quitté la Belgique 
comme il aurait peut-être du le faire mais qu'il avait cependant refusé de 

cautionner un régime de collaboration semblable à celui que Pétain avait accepté pour la 
France. Lors d'une consultation populaire en 1950, les Belges votèrent à 57 % pour son retour 
en Belgique. Les Wallons et les habitants des grandes villes avaient votèrent en majorité 
contre son retour, tandis que les habitants des campagnes wallonnes et une forte majorité des 
Flamands l'approuvèrent, ce qui fit taxer le souverain de "roi des Flamands" par ses 
opposants. 
 
11 juillet 1302 La bataille des éperons d’or, mythe fondateur de l'identité flamande et 
sujet de film pour Hugo Claus. 
Au Moyen Age le comté de Flandre était un fief du royaume de France. Les villes qui 
s’étaient développées grâce à l'essor de la production textile, se rebellèrent à plusieurs reprises 
contre le comte de Flandre qui incarnait la main mise de la France. La plus fameuse de ces 
rebellions intervint en 1302. Le roi Philippe le Bel leva une armée pour la briser et mit à sa 
tête le compte Robert d’Artois. L’affrontement survint le 11 juillet sous les murs de Courtrai. 
Il mit aux prises les nobles chevaliers français venus avec leurs "gens", et les milices des 
villes flamandes formées de maitres artisans et de commerçants, venus avec leurs 
compagnons et apprentis. Comme ils en avaient coutume, les chevaliers français chargèrent 
avec bravoure sans attendre leurs fantassins, mais leurs chevaux s’embourbèrent dans la 
plaine marécageuse qui bordait les remparts de Courtrai. Ce fut un 
désastre. Quantité de chevaliers furent désarçonnés puis massacrés à 
terre par les Flamands qui s’emparèrent de leurs précieux éperons qui 
furent suspendus comme trophées dans la cathédrale de Courtrai.  D'où 
le nom de cette bataille : De guldensporenslag. 
Selon la chronique deux bourgeois de Bruges, Pieter de Coninck et Jan 
Breidel, s’illustrèrent particulièrement ce jour-là. Leur statue trône sur 
la place de Bruges. 
La victoire de 1302 est devenue un mythe fondateur de l’identité 
flamande, surtout depuis qu'elle a été célébrée dans un roman paru en 
1838, De Leeuw van Vlaenderen, Le lion des Flandres, écrit en 
flamand par un anversois, Hendrik Conscience (1812-1883). 
En mémoire de cette bataille, le 11 juillet a été choisi comme jour de la 
fête annuelle de la Communauté flamande belge. 
Hugo Claus a réalisé en 1985 un film dont le scénario est basé sur le 
récit de cette bataille. 


