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

MERCREDI 20 MARS 1918 
 
 Le grand procès d'Anvers (voir 7 mars) a eu, il 
y a trois jours, son tragique épilogue. Sur les vingt-
deux condamnés à mort, la justice militaire 
allemande en a, en fin de compte, gardé dix pour 
le peloton d'exécution. Les autres ont vu leur peine 
commuée en travaux forcés à perpétuité. Les six, 
définitivement condamnés à la peine capitale, ont 
été exécutés à l'aube du 17 mars (Note : 16 mars). 
On verra leurs noms plus loin. Leurs dernières 
heures, pendant lesquelles ils ont fait les suprêmes 
adieux à leurs familles ont été revêtues d'une 
grandeur religieuse telle qu'on n'en peut imaginer 
de plus émouvante. On en a le récit, de la plume 
même de l'un d'eux, l'abbé Moons, dans la lettre 
suivante adressée, à peu près in articulo mortis, à 
l'un des siens. C'est une page qui fait songer aux 
catacombes et aux scènes grandioses des 
premiers temps du christianisme. 
 Que s'est-il passé, une heure avant 
l'exécution, quand l'abbé Moons célébra la messe, 
servie par le Frère Denis (A. De Schepper), pour 
ses compagnons et pour lui-même ? On voudrait 
connaître les détails de cette ultime cérémonie, 

http://www.rex-libris.be/search/?field_author=Louis+Gille
http://www.rex-libris.be/search/?field_author=Alphonse+Ooms
http://www.rex-libris.be/search/?field_author=Alphonse+Ooms
http://www.rex-libris.be/search/?field_author=Alphonse+Ooms
http://www.rex-libris.be/search/?field_author=Paul+Delandsheere


mais les principaux témoins sont morts ou 
déportés. Dans la prison, on raconte que l'abbé 
Moons distribua lui-même la sainte communion 
aux cinq compatriotes qui allaient périr avec lui, et 
qu'après la messe le Frère Denis, dont la peine de 
mort a été commuée en celle des travaux forcés à 
perpétuité, prononça une allocution dans laquelle, 
laissant parler son coeur d'apôtre et de patriote, il 
prit congé des martyrs en termes admirables. 
 Voici la lettre que l'abbé Moons a écrite au 
milieu de la nuit, et à laquelle il ajouta encore 
quelques mots, après la messe, peu d'instants 
avant de partir pour le lieu du supplice : 
 

Prison militaire d'Anvers, 16 mars, 
3 heures du matin. 

 Je voudrais écrire vingt lettres à la fois pour 
annoncer à mes amis, à tous les grands et fiers patriotes 
d'ici et d'au delà, que j'ai l'honneur d'être définitivement 
condamné à mort avec cinq de mes chers amis. Oh ! 
certes, le premier moment a été pénible, mais après la 
nuit réconfortante que nous venons de passer, tous les 
six nous sommes heureux de tomber martyrs pour notre 
dévouement à la patrie bien-aimée, qui, elle, ne meurt 
pas. 
 Notre agonie a donc duré plus de trois semaines, et 
quelle agonie pour certains condamnés ! Il en est qui 
sont fondus, ils sont devenus méconnaissables depuis 
que je les ai vus, au jugement du 21 février. C'est hier 
vers quatre heures que l'on nous a donné connaissance, 
aux uns de la commutation, aux autres de la 
confirmation de la peine capital ; soulagement immense 



pour les premiers, serrement de coeur inexprimable pour 
les autres, mais de quelques instants seulement, car 
l'idée patriotique nous a toujours soutenus pendant le 
long calvaire de ces derniers mois. 
 Sont condamnés sans appel, cette fois : M. Henri 
Van Bergen, enfant unique qui n'a plus que son vieux 
père de 76 ans ; MM. Arthur Wattiez, de Braine-le-
Comte ; Jespers, Leroy et Naelaerts, d'Anvers, tous les 
quatre pères de famille et à la fleur de l'âge, entre 30 et 
45 ans, et enfin moi-même. On a donc pris les quatre 
membres de la direction du service et deux chefs de 
poste ; il y a encore une dame qui est en suspens et qui 
attend le jugement avec un courage admirable. Les 
familles des prévenus ont été averties et nous attendant 
aux parloirs. Quelle scènes déchirantes ! D'une part, des 
mères avec leurs enfants, d'autre part, des époux, des 
pères condamnés à mort. Oh ! de quelles émotions 
profondes on se sent étreint quand on fait revivre en son 
esprit ces spectacles inoubliables. Nous avons demandé 
que l'un des grâciés qui nous intéressait plus 
spécialement pût, venir nous voir, ce qui nous a été 
accordé ; c'est une vraie consolation pour nous, mais 
quelles souffrances pour lui ! Comme on sentait qu'à ce 
moment il eut préféré être des nôtres ! Pendant des 
heures, il a été le témoin attristé et compatissant des 
sanglots et des gémissements déchirants des mères et 
des enfants auxquels répondaient les encouragements, 
les caresses et les sourires des pères admirable ; il a 
mêlé ses larmes à celles des mères et des enfants et 
ses encouragements à ceux des pères. 
 Sur notre demande, le « Hauptmann » de la prison 
nous a autorisé à recevoir pour la circonstance un 
souper de l'extérieur. Le propriétaire du « Grand Hôtel » 



nous a envoyé gratuitement un copieux repas ; ce fut 
pour nous tous un témoignage de sympathie auquel 
nous avons été bien sensibles. Nous sentions à travers 
les froides et implacables murailles de notre prison la 
Patrie frissonner d'émotion dans ses fils anversois à la 
nouvelle du sort qui nous était réservé, et cela nous 
emplit de fierté et de courage pour consommer le 
sacrifice suprême. 
 D'accord avec un autre prêtre, compagnon d'un 
condamné, nous avons demandé et obtenu la 
permission de passer notre dernière nuit ensemble dans 
une cellule de la prison. Je dois reconnaître que le « 

Hauptmann » (Note : Karlowa) s'est montré large à 

notre égard en cette circonstance. Oh ! nuit à la fois 
lugubre et consolante, pendant laquelle nos âmes prêtes 
à s'envoler vers Dieu ont pu se réconforter et se 
sanctifier. Certes, nous avons rappelé quelques 
péripéties mémorables de nos réunions d'autrefois, mais 
les trois quarts du temps se sont passés à prier le 
rosaire, les litanies, les prières des agonisants, à faire 
des lectures dans l'Evangile, dans l'Imitation de Jésus-
Christ, des chemins de croix, entrecoupés de pieuses 
réflexions suggérées par nos compagnons graciés et 
auxquelles chacun de nous prenait d'ailleurs une large 
part. Oh ! quelles transformations opérées en nos 
coeurs par la grâce divine durant cette nuit qui est notre 
dernière ! Tous, nous nous sentions soumis à la volonté 
du bon Dieu, comme des victimes prêtes au sacrifice, 
presque impatients d'en voir approcher le moment. Nous 
nous rappelions volontiers et nous nous appliquions la 
parole de Son Eminence : « Le soldat — nous pensons 
en être — qui offre généreusement sa vie sur l'autel de 
la Patrie est martyr dans toute la force du terme et nul 



doute que Dieu n'accepte pleinement ce sacrifice ». Oh  
! comme nous nous rendons bien compte de la faveur 
extraordinaire que Dieu nous départît en nous faisant 
connaître le moment précis de notre mort et en nous 
donnant ainsi le temps de nous y préparer. 
 Nos cinq compagnons ont communié dimanche et 
lundi ; dans quelques instants, avant le départ pour 
l'holocauste suprême, nous aurons la Sainte Messe et la 
Sainte Communion. A trois, nous avons bien expliqué à 
nos chers amis laïcs comment ils pouvaient unir le 
sacrifice de la messe et la Sainte Communion à former 
en eux l'acte du plus pur amour de Dieu. 
 Oh ! qu'il était consolant pour nous, prêtres, en ces 
moments solennels, de voir ces hommes, devenus pour 
ainsi dire des enfants du catéchisme, faire attention au 
moindre détail, répéter et tâcher de retenir la formule qui 
leur paraissait la plus belle et surtout y mettre cet accent 
de conviction qui aurait attendri le roc. Oh ! divin Maître, 
nous sommes convaincus que nos supplications 
touchent votre coeur doux et miséricordieux. Comme 
nous aimons à appuyer sur la terminaison de « Ave 
Maria » : « ... et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. » 
C'est que nous la sentons si proche, cette mort, et que 
nous voulons si bien la préparer ! 
 On nous dit que les connaissances et les amis de la 
prison assisteront notre messe et prendront place dans 
les loges, tandis que les condamnés seront rangés 
autour de l'autel ; l'aumônier allemand dira la messe ; je 
dirai ma dernière à un autel secondaire ; je le regrette ; 
quel magnifique spectacle si j'avais pu la dire à l'autel 
principal : le sacrificateur et les assistants se préparant 
par le sacrifice de la messe à être eux-même les 
victimes d'un prochain sacrifice ! Nous sommes 



convenus d'aller au Champ d'Honneur le chapelet au 
cou et de mourir en regardant la croix que nous 
tiendrons en main. 
 C'est l'heure, nous partons pour la messe. 

* * * 
 Nous sommes à l'action de grâces ; on nous y 
laisse assez longuement. Que de sanglots arrivent 
jusqu'à mes oreilles ! Nos parents et nos amis ne savent 
contenir leurs larmes. Dans quelques instants, il nous 
faudra subir le dernier assaut des affections et des 
attaches terrestres. Oh ! Dieu, soutenez-nous, soutenez 
ceux qui restent après nous. Mes cinq compagnons 
paraissent pleins de courage. Quelle piété ! Oh ! comme 
l'on communie bien lorsqu'on sait que c'est pour la 
dernière fois. C'est fini, on vient nous inviter à sortir. 
 On nous offre un peu de nourriture; bien peu en 
prennent. Deux autos attendent. Les pleurs et les 
gémissements redoublent ... On prie les dames de se 
retirer ... Il faut les arracher de force … Quelles 
étreintes! Quels cris ! ... Quelles lamentations ! ... 
Plusieurs d'entre nous ont déjà passé leur chapelet à 
leur cou ... 

 Adieu, chers amis, bien-aimés compatriotes, adieu!” 
 

Notes de Bernard GOORDEN. 
Lisez ce qu’en disent à la date du 7 mars 1918 
(19180307) Louis GILLE, Alphonse OOMS  et 
Paul DELANDSHEERE dans 50 mois 
d'occupation allemande (Volume 4 : 1918) :  
http://www.idesetautres.be/upload/19180307%2050
%20MOIS%20OCCUPATION%20ALLEMANDE.pdf 
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NOS HÉROS DEVANT LA MORT. 
Lettres de nos glorieux fusillés 

(de 1914-1918) 
par l’abbé A . L. 

Liège ; Ecole industrielle des arts et métiers ; 
1919, IV-104 pages.  

 

BEL-MEMORIAL  

  

  

  

 _________________ NOS HÉROS DEVANT LA MORT __________________________  

L i s t e  d e  n o s  H é r o s  f u s i l l é s  à  A N V E R S  

L e  1 7  M a r s  1 9 1 9 ,  A n v e r s  a  f a i t  à  c e u x  d e  n o s  
m a r t y r s  tombés dans ses murs, de grandioses funérailles.  

Félix MOONS Aimé SMEKENS 

Henri VAN BERGEM Léon de LOOZE 

Alexandre FRANCK Joseph LONCKE 

Joseph BAECKELMANS Cam. VAN BUYNDER 

Arthur BOEL Théoph. MAES 

Edmond MARIEN Pierre HOGERHEYDE 

Léon PARENT Frans VERGAUWEN 

Jacques LEROY Louis D'HELDT 



Henri JESPERS Adolphe VAN HECKE 

Auguste VAELAERTS Auguste HOFMAN 

Arthur WATTIEZ Henri DUERLOO 

Jean-Baptiste DE RIDDER. 

Voir aussi : 
http://www.bel-memorial.org/names_on_memorials/display_names_on_mon.php?MON_ID=1510 
 

  

  

  

MAIS 
Henri Van Bergen : non repris dans BEL-
MEMORIAL fin février 2018. Une rue de 
Koekelberg (Bruxelles) porte son nom. 
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Arthur Wattiez (« Eric ») 
WATTIEZ Arthur 
Conflit/Conflict: 1914 - 1918 Statut/Statuut: Fusillé - Gefusilleerd  

Naissance/Geboorte: Beelers (?), HT, BE 1872-04-

29 Décès/Overlijden: Edegem, AN, BE 1918-03-16 

Plus d'infos/Meer info: Conjoint: Anna LESPAGNARD. Ingénieur à Braine-le-

Comte, HT, BE. Condamné politique exécuté au fort V de Edegem, AN, BE 

(Source: Souvenir) 

 
http://www.bel-memorial.org/photos_hainaut/braine-le-

comte/WATTIEZ_Arthur_41681.htm 

Une place d’Edegem porte son nom. 
Joseph Henricus Jespers : non repris dans BEL-
MEMORIAL fin février 2018. Une rue d’Edegem 
porte son nom. 
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KEMPISCHE GENEALOOG : 
http://www.fv-kempen.be/documents/KG2014-3.pdf 
Jozef Leroy (« Agent 175 ») : non repris dans 
BEL-MEMORIAL fin février 2018. 
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Auguste Naelaerts (« Gabie ») : non repris dans 
BEL-MEMORIAL fin février 2018. 
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abbé Félix Moons (« Marc ») : non repris dans 
BEL-MEMORIAL fin février 2018. Une rue de 
Diest porte son nom. 
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Jan VAN DER FRAENEN ; Voor het Duitse 
vuurpeloton. Executies in bezet België tijdens 
de Eerste Wereldoorlog : tussen realiteit en 
mythe ; Universiteit Gent (RUG), Verhandeling 
Geschiedenis ; 2004-2005, V-187 p. (eerste deel) 
+ IV-210 p. (tweede deel = deel 2 + deel 3) :   

http://www.scriptiebank.be/sites/default/files/27969
01cd17341a23709c29d1c86859f.pdf 
Jan Van der Fraenen ; Voor den kop geschoten 
Ondertitel : executies van Belgische spionnen 
door de Duitse bezetter 1914-1918 ; Roeselare, 
Roularta Media Group ; 2009, 480 bladzijden. 
(Bibliografie ; register van terechtgestelden 1914-
1918 wegens vaderlandse diensten ; 
naamregister; ISBN : 9789086792191). 
En langue anglaise, Janet DEAN ; Spying in 
World War I : The true story of Margriet 
Ballegeer ; Oxford, OIsprey Publishing / 
Bloomsbury Publishing ; 2013, 131 pages. 
https://www.bloomsbury.com/in/spying-in-world-
war-i-9781782001867/ 

 
Appendix 3 is the last letter of Henri Van Bergen. 
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