
 
 
 
 
 
 

Bruxelles, le 14 octobre 2019 
 
 
 
 
 
Pavé de la Mémoire en l'honneur de Paule Mevisse 
 
Aujourd’hui, devant le Lycée Emile Jacqmain, un pavé de mémoire a été posé en hommage à Mme 
Paule Mevisse, professeure d’allemand arrêtée en 1943 pour faits de résistance, déportée, condamnée 
à une peine de prison et privée de tout contact avec ses proches. Elle parviendra à s’évader et à se 
cacher en Allemagne grâce à sa connaissance de la langue, qu’elle reviendra enseigner au Lycée dès 
septembre 1945. 
 
La pose du pavé réalisé de manière artisanale par l’artiste allemand Gunter Demnig à l’initiative de la 
Postscolaire du Lycée et de l’Association pour la Mémoire de la Shoah, sera suivie d’une cérémonie en 
présence de membres de la famille de Mme Mevisse, d’anciennes élèves, de personnalités qui 
témoigneront de son humanité et de son humanisme, ainsi que de l’importance du travail de mémoire 
auquel la contribution d’élèves d’aujourd’hui donne tout son sens. 
 
Le pavé de Mme Mevisse prend place à côté de celui de Mme Level-Sulzberger, professeure de latin-
grec interdite d’enseignement parce que juive, qui continua à donner cours chez elle en secret, qui fut 
arrêtée, déportée et assassinée à quelques mois de la fin de la guerre. 
 
Membre du réseau « Territoire de mémoire », le département Instruction publique de la Ville de 
Bruxelles tenait à mettre à l’honneur ces figures d’engagement à l’heure où résister aux idées 
liberticides reste malheureusement une nécessité.  
 
Il remercie vivement l’Association pour la Mémoire de la Shoah de son aide précieuse pour la pose des 
pavés de mémoire en Belgique et plus largement du travail remarquable qu’elle fournit pour rappeler 
que la Libération n’a pas été la même pour tous et pour mettre en lumière les actes de justice posés 
sous l’Occupation par des citoyens encore trop souvent méconnus.  
 
De plus amples informations seront prochainement disponibles sur le site de l’Instruction publique de la 
Ville de Bruxelles et sur le site de l’Association pour la Mémoire de la Shoah. 
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