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

SAMEDI 27 JUILLET 1918 
 
 La note suivante paraît dans les journaux 
censurés d'ici en même temps que dans les 
journaux d'Allemagne ; elle vient du Centraal 
Vlaamsch Persbureau (Bureau central de la presse) :  
 

 « Il y a quelques jours, le chancelier de l'empire, le 
comte von Hertling, se trouvait à Bruxelles. Pendant ce 
séjour, il a saisi l'occasion de s'entretenir longuement de 
la question flamande avec M. le gouverneur général et il 
a alors marqué son accord sur l'envoi d'une 
communication au « Raad van Vlaanderen », 
communication de laquelle il ressort que son point de 
vue est resté, avant comme après, le même que celui de 

ses devanciers. » (1) 
 

 Cette communication a été portée à la 
connaissance des fondés de pouvoir (Note) du « 
Raad van Vlaanderen » par ordre du gouverneur 
général et par l'entremise du « Verwaltungschef » 
pour la Flandre. 
 Conformément au désir exprimé par le 
chancelier, quelques « leaders » flamands se 
rendront auprès de lui au premier jour, pour 
développer longuement, et dans toute son 
entièreté, le problème politique flamand. 

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


(1) Il ne s'en produisit pas moins bientôt un 
changement dans l'attitude du gouvernement 
allemand à l'égard de la question flamande ; en 
réalité, le « point de vue » des devanciers du 
comte von Hertling ne demeura nullement celui de 
Berlin ; il se modifia même sous le chancelier von 
Hertling. Voir 16 septembre 1918, 
 

Notes de Bernard GOORDEN. 

Vous trouverez le « Bureau central de la Presse », 
figurant aux pages 361-365 des Archives du 
Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), qui 
ont été publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité 
Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. 
Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI 
planches hors texte. « Documents pour servir à 
l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien : 

http://www.idesetautres.be/upload/1917-
1918%20BUREAU%20CENTRAL%20PRESSE%2
0ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PA
RTIE%205%20CHAPITRE%202%20pp361-
365.pdf 

A titre de complément, vous consulterez 
utilement  Baron von der LANCKEN, Mémoires. 
Mes trente années de service (traduit de 
l’allemand par Maurice Tenine) ; Paris, Librairie 
Gallimard ; 1932, 253 pages. (Meine dreissig 
Dienstjahre ;  1931), via le lien : 
http://www.idesetautres.be/upload/OSCAR%20VO

http://www.idesetautres.be/upload/1917-1918%20BUREAU%20CENTRAL%20PRESSE%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%205%20CHAPITRE%202%20pp361-365.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/1917-1918%20BUREAU%20CENTRAL%20PRESSE%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%205%20CHAPITRE%202%20pp361-365.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/1917-1918%20BUREAU%20CENTRAL%20PRESSE%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%205%20CHAPITRE%202%20pp361-365.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/1917-1918%20BUREAU%20CENTRAL%20PRESSE%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%205%20CHAPITRE%202%20pp361-365.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/1917-1918%20BUREAU%20CENTRAL%20PRESSE%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%205%20CHAPITRE%202%20pp361-365.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/OSCAR%20VON%20DER%20LANCKEN%20LIENS%20INTERNET%20CHAPITRES%20MEMOIRES%20BELGIQUE%201914-1918.pdf


N%20DER%20LANCKEN%20LIENS%20INTERN
ET%20CHAPITRES%20MEMOIRES%20BELGIQ
UE%201914-1918.pdf 
Pour les journaux censurés, lisez l ’article de 
synthèse de Roberto J. Payró (journaliste 
d’un pays neutre, l’Argentine), « Les Allemands en 
Belgique. La presse durant l’Occupation  » : 
http://www.idesetautres.be/upload/PAYRO%20PR
ENSA%20DURANTE%20OCUPACION%20FR%2
019190613.pdf 

Vous trouverez les séances (entre le 5 janvier 
1918 et le 28 septembre 1918) de la « Commission 
des Fondés de pouvoir » (« Gevolmachtigden »), 
figurant aux pages 153-197 des Archives du 
Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen) au 
lien : 

http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION
%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTI
GDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20
FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202
%20pp153-197%201928.pdf 

La totalité des Archives du Conseil de Flandre 
(Raad van Vlaanderen, qui ont été publiées par la 
Ligue Nationale pour l'Unité Belge ; Bruxelles, 
Anciens Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, 
LXVI-551-VIII pages, dont XXXI planches hors 
texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la 
guerre en Belgique ») est disponible (une centaine 
de documents) sur 

http://www.idesetautres.be/upload/PAYRO%20PRENSA%20DURANTE%20OCUPACION%20FR%2019190613.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/PAYRO%20PRENSA%20DURANTE%20OCUPACION%20FR%2019190613.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/PAYRO%20PRENSA%20DURANTE%20OCUPACION%20FR%2019190613.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/COMMISSION%20FONDES%20POUVOIR%20GEVOLMACHTIGDEN%201918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%202%20CHAPITRE%202%20pp153-197%201928.pdf


http://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100 

On peut aussi y accéder à son équivalent 
néerlandophone, Het Archief van den Raad van 
Vlaanderen (qui a été publié par den Nationalen 
Bond voor de Belgische Eenheid ; Brussel, 
Drukkerij Oud-Huis Th. Dewarichet ; 1929, 222 
pages ; « Bewijsstukken voor de geschiedenis van 
den oorlog in België »), dont le « Geschiedkundig 
overzicht van het Aktivisme » (Brussel, 
Dewarichet-Lamertin ; 1929, 150-V pages), qui 
constitue la « inleiding » (« introduction » ; pages 
15-69) à Het Archief van den Raad van 
Vlaanderen. La table des matières détaillée ne 
figurait pas dans cet ouvrage de 1928. 

http://www.idesetautres.be/upload/GESCHIEDKUN
DIG%20OVERZICHT%20VAN%20HET%20AKTIV
ISME%201929%20INHOUDSTAFEL%20NATION
ALE%20BOND%20VOOR%20BELGISCHE%20E
ENHEID.pdf 

Les 10 (dix) chapitres ont déjà été republiés, 
séparément, en 2017, sur  
http://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100 

http://www.idesetautres.be/upload/RAAD%20VAN
%20VLAANDEREN%201917-
1918%20INLEIDING%20ARCHIEF%201929%20I
NTERNET%20LINKS%20NAAR%2010%20HOOF
DSTUKKEN%20BGOORDEN.pdf 
 

http://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100
http://www.idesetautres.be/upload/GESCHIEDKUNDIG%20OVERZICHT%20VAN%20HET%20AKTIVISME%201929%20INHOUDSTAFEL%20NATIONALE%20BOND%20VOOR%20BELGISCHE%20EENHEID.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/GESCHIEDKUNDIG%20OVERZICHT%20VAN%20HET%20AKTIVISME%201929%20INHOUDSTAFEL%20NATIONALE%20BOND%20VOOR%20BELGISCHE%20EENHEID.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/GESCHIEDKUNDIG%20OVERZICHT%20VAN%20HET%20AKTIVISME%201929%20INHOUDSTAFEL%20NATIONALE%20BOND%20VOOR%20BELGISCHE%20EENHEID.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/GESCHIEDKUNDIG%20OVERZICHT%20VAN%20HET%20AKTIVISME%201929%20INHOUDSTAFEL%20NATIONALE%20BOND%20VOOR%20BELGISCHE%20EENHEID.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/GESCHIEDKUNDIG%20OVERZICHT%20VAN%20HET%20AKTIVISME%201929%20INHOUDSTAFEL%20NATIONALE%20BOND%20VOOR%20BELGISCHE%20EENHEID.pdf
http://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100
http://www.idesetautres.be/upload/RAAD%20VAN%20VLAANDEREN%201917-1918%20INLEIDING%20ARCHIEF%201929%20INTERNET%20LINKS%20NAAR%2010%20HOOFDSTUKKEN%20BGOORDEN.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/RAAD%20VAN%20VLAANDEREN%201917-1918%20INLEIDING%20ARCHIEF%201929%20INTERNET%20LINKS%20NAAR%2010%20HOOFDSTUKKEN%20BGOORDEN.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/RAAD%20VAN%20VLAANDEREN%201917-1918%20INLEIDING%20ARCHIEF%201929%20INTERNET%20LINKS%20NAAR%2010%20HOOFDSTUKKEN%20BGOORDEN.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/RAAD%20VAN%20VLAANDEREN%201917-1918%20INLEIDING%20ARCHIEF%201929%20INTERNET%20LINKS%20NAAR%2010%20HOOFDSTUKKEN%20BGOORDEN.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/RAAD%20VAN%20VLAANDEREN%201917-1918%20INLEIDING%20ARCHIEF%201929%20INTERNET%20LINKS%20NAAR%2010%20HOOFDSTUKKEN%20BGOORDEN.pdf

