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Il y a quelque temps, M. Henri Conscience
Antheunis, petit-fils du seul romancier de mérite
que connurent jamais les lettres flamandes (Note),
a été nommé chef de division, par les Boches, au
ministère wallon de l'intérieur ; traitement : 6.000 fr.
La Libre Belgique de ce jour donne à propos
de cet homme les renseignements suivants :
« Antheunis, Henri Conscience Gentil, est né
à Thourout, le 23 mai 1871 ... Son casier
judiciaire révèle à sa charge quelques faits
troublants ... Le 10 novembre 1902, la 9 ème
chambre du tribunal de Paris lui collait 50 francs
d'amende pour outrages aux moeurs et, le 2 mars
1903, les juges parisiens de la 10ème chambre lui
administraient, pour un délit analogue, 6 mois de
prison agrémentés d'une amende de 1.000
francs... Le 13 mars 1913, le tribunal
correctionnel de Bruxelles lui adjoignait 6 mois de
prison et 26 francs d'amende pour faux,
détournement et escroquerie. »

Vous verrez que la guerre prendra fin avant
que les Allemands aient réussi à embaucher un
seul Belge « propre » dans leurs divers services
ministériels séparatistes wallons-flamands.
(pages 468-469)
http://uurl.kbr.be/1008367?bt=europeanaapi

Notes de Bernard GOORDEN.
Voyez ce qu’en disent, en date du 4 juillet 1918,
Louis
GILLE, Alphonse
OOMS
et
Paul
DELANDSHEERE dans 50 mois d'occupation
allemande :
https://www.idesetautres.be/upload/19180704%20
50%20MOIS%20OCCUPATION%20ALLEMANDE.
pdf
Hendrik Conscience, est mentionné par Arthur L.
Faingnaerts dans Verraad of zelfverdediging?
Bijdragen tot de geschiedenis van den strijd
voor de zelfstandigheid van Vlaanderen tijdens
den oorlog van 1914-18 (Kapellen, Noorderklok ;
1932, 863 p. ; e-book vendu par la Heruitgeverij):
http://www.heruitgeverij.be/titels.htm
Hendrik Conscience est mentionné aux pages 21,
221, 390, 549.
Son grand-père (1812-1883), Hendrik / Henri
CONSCIENCE,
est
aussi
l’auteur
d’une
Geschiedenis van België (Antwerpen – Brussel,
J.-E. Buschmann – Alex Jamar, 1845, 528
bladzijden).

