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

MARDI 5 FEVRIER 1918 
 
 Le nouveau collège Saint-Michel est, une fois 
de plus, ce matin, le théâtre de scènes animées. 
Des Allemands sont là, soldats, civils, plus une 
femme, pour arrêter un jésuite universellement 
connu, le R. P. Delehaye, membre de l'Académie 
royale de Belgique et président des Bollandistes. 
(Les Bollandistes ont leur siège dans cet 
établissement.) Ce déploiement de policiers et 
militaires atteste déjà l'importance de la proie 
recherchée. La femme faisant partie du groupe se 
tient derrière une porte près de l'entrée. Quand le 
P. Delehaye paraît, entouré de ceux qui l'ont 
arrêté, elle s'approche et dit à voix basse à un 
Allemand : 

- C'est bien lui ! 
 Le P. Delehaye a donc été « filé » par cette 
créature. On ne sait encore de quel crime il s'est 
rendu coupable. D'après ce qui se raconte, il serait 
l'âme de la Libre Belgique. 
 Est arrêté vers la même heure, M. Van de 
Kerckhove, avocat, à Schaerbeek, qui a déjà 
accompli, il n'y a pas longtemps, une peine 
d'emprisonnement de trois mois, à la suite de la 
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découverte, chez lui, d'un dépôt de la Libre 
Belgique. Cette fois, l'affaire est plus grave. Les 
initiés, en effet, n'ignorent pas que M. Van de 
Kerckhove est le fougueux et verveux polémiste 
qui, sous le pseudonyme de « Fidelis », cravache 
régulièrement nos oppresseurs en d'ardents 
articles de la Libre Belgique (1). 
 Les policiers allemands se montrent 
particulièrement enchantés d'avoir opéré ces deux 
arrestations. L'un d'eux, qui perquisitionne chez 
l'avocat Hermann Dumont pour une autre affaire, 
lui dit en tirant avec rage de sa poche un numéro 
du petit journal clandestine : 

- Cette fois, nous tenons la tête ! C'est bien fini. 
La Libre Belgique ne paraîtra plus ! 

 C'est la dixième fois au moins que la 
«Kommandantur» croit pouvoir se vanter d'avoir 
atteint ce but, et chaque fois elle s'est trompée. Je 
gagerais qu'il en sera encore de même cette fois. 
Le P. Picquery, préfet du Collège des Jésuites de 
Charleroi, est également arrêté, mais il n'y a, 
paraît-il, aucune connexité entre cette arrestation 
et celle du P. Delehaye. (1) 
 
(1) Le P. Picquery a été tenu emprisonné jusqu'en 
septembre, après quoi on l'a relâché, rien n'ayant 
pu être établi à sa charge. 
 
 
 



Notes de Bernard GOORDEN. 
FIDELIS (Albert van de Kerckhove) ; L'histoire 
merveilleuse de La Libre Belgique (Préface de 
Son Excellence Brand Witlock) ; Bruxelles, A. 
Dewit ; 1919, XVII-292 pages : 
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Le portrait d’Albert van de Kerckhove figure en 
regard de la page 96 du livre d’ISTORICOS, 
mentionné plus bas. 

En page 90, il évoque « un article manuscrit du 
Père Delehaye ».  En page 129, avant la parution 
du N°73, il signale que « le Père Paquet et Père 
Delehaye veillaient au grain ».  En page 140, le 
mari de Madame Leroux « avait averti le Père 
Delehaye ». En page 142, il signale qu’Albert 
Leroux « faisait régulièrement la navette entre la 
résidence (…) et le collège où il touchait le Père 
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Delehaye ».  En page 146, il présente plus 
longuement le Père Delehaye. En page 149, il dit : 
« Au deuxième supplément, le Père Delehaye 
rendit visite à Fidelis (…) ». En page 157, il signale 
que « le Père Delehaye les recueillait », en parlant 
d’articles. En page 160, il dit : « Un matin (13 
septembre 1917) le Père Delehaye fit avertir en 
hâte Fidelis (…) ». En page 164, il confirme : « Au 
collège Saint-Michel, les Père Delehaye (…) 
travaillaient ferme ». En page 166, il qualifie : 
« (…) Père Delehaye (…) place prépondérante ». 
En page 169, il confirme : « (…) c’était à lui que 
Fidelis  remettait ses articles attendus par le Père 
Delehaye ». Les événements rapportés supra sont 
évoqués en page 175 et le Père Delehaye est 
qualifié, en page 179, de « centralisateur ». 
Le Père Delehaye est également mentionné dans 
ISTORICOS (Pierre Goemaere) ; L'histoire de La 
Libre Belgique clandestine ; Bruxelles, F. Piette 
éditeur ; 1919, 166 pages + 10 hors texte. La 
photo du Père Delehaye y figure en regard de la 
page 64. 
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Ce deuxième livre présente notamment une 
« Table des articles inédits » publiés (N°1 à 171), 
aux pages 117-136. 
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Il n’est en revanche pas mentionné par Paul 
Delandsheere ; La Libre Belgique : histoire des 
origines de la "Libre Belgique" 
clandestine (« interview » d’Eugène van Doren 
par Paul Delandsheere) ; Bruxelles, Librairie Albert 
Dewit ; 1919, 76 pages : 
http://www.idesetautres.be/upload/HISTOIRE%20
ORIGINES%20LIBRE%20BELGIQUE%20CLAND
ESTINE%20DELANDSHEERE%20VAN%20DORE
N%201919.pdf 
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