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

SAMEDI 10 AOUT 1918 
 
 Si les activistes flamingants font beaucoup de 
bruit et se livrent aux plus folles extravagances, les 
activistes wallons se montrent plus réservés : on 
les dirait honteux et gênés aux entournures. 
Quelqu'un qui habite le pays de Namur depuis 
toujours me dit que, là-bas, tout le monde ignore 
leur existence. Et pourtant, ils y ont un «Ministère»! 
 Ils ont aussi des journaux dont le ton est très 
différent de celui des feuilles activistes enragées et 
calomniatrices du Limbourg et de la province 
d'Anvers. Mais, pour faire plaisir à l'autorité 
allemande, qui cherche, par tous moyens, à diviser 
les Belges, ces journaux polémiquent volontiers 
avec les organes activistes du pays flamand. Il est 
clair que tout cela, attaques et réponses, est 
machiné et combiné dans les bureaux des 
«Kommandanturen» où les uns et les autres vont 
prendre langue. Ces jours-ci, un journal activiste 
de Liège reprochait au « Conseil de Flandres » 
(Note) de réclamer le Congo belge tout entier et de 
n'en rien laisser pour la Wallonie ! Quelle comédie! 
 Un nommé H. (Note : Henri) Henquinez, qui a 
accepté le poste de directeur général au Ministère 
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des Arts et Sciences de Namur, écrit dans une 
feuille activiste de cette ville, L'Écho de Sambre 
et Meuse, numéro du 2 août 1918 : 
  
 “Ce n'est pas notre faute à nous, Wallons, si 
les Flamands, en février 1917, sont allés à Berlin 
et y ont soulevé la question de la séparation 
administrative et politique. Nous avons dû prendre 
immédiatement les mesures conservatoires et 
défensives que comporterait la situation.” 
 
 Mais quelques jours après, ce Henquinez 
recevait solennellement à Namur, le triste Verhees, 
l’un des six qui sont allés à Berlin ! 
 D'autres gaillards de la clique namuroise visent 
à être plus habiles. L'un d'eux, parlant le 24 juillet 
dans une fête de « l'Avant-Garde Wallonne » de 
Namur, a terminé son discours par les mots : 
 «  Si le drapeau wallon porte un coq rouge sur fond 

d'or, ce drapeau était dans le passé et doit être dans 

l'avenir cravaté aux couleurs nationales. »  
  
 S'il est vrai que la valeur morale des hommes 
employés dans une affaire est un criterium sûr 
pour juger l'entreprise, l'activisme wallon est au 
même et très bas niveau que l'autre. Sous ce 
rapport, quelles preuves plus décisives que celles-
ci : un nommé Liénard, employé dans les 
raffineries Beauduin, de Tirlemont, a envoyé aux 
Allemands une lettre anonyme, dénonçant 



calomnieusement son patron. L'enquête ouverte 
par la « Kommandantur » locale a démontré que 
ce Liénard était bien l'auteur de la lettre. Elle l'a 
poursuivi, sous la prévention d'avoir voulu induire 
l'autorité allemande en erreur par une « fausse 
lettre anonyme ». Il a été condamné de ce chef, 
par les tribunaux militaires, à 8 mois de prison. A 
l'expiration de sa peine, il a été nommé par le 
Gouverneur général, chef de bureau à 
l'administration des Beaux-Arts à Namur ! 
 Presque en même temps que lui, arrivait dans 
la même ville un prêtre défroqué de Soignies, 
nommé directeur des cultes ! 
 

Notes de Bernard GOORDEN. 
Louis BERTRAND, dans L’occupation allemande 
en Belgique, 1914-1918 (Bruxelles, Agence 
Dechenne ; 1919, 2 volumes, 248 +  300 pages) 
mentionne (dans le tome premier) les principaux 
collaborateurs wallons activistes. Tome second : 
http://uurl.kbr.be/1008357 
BE-KBR00_A-2050179_0000-00-00_01_0000.pdf 

Concernant les revendications relatives au Congo, 
voyez le chapitre 5 (« La politique du Conseil de 
Flandre / colonisation », pages XXX-XLI) de 
l’introduction (« Aperçu historique sur l’Activisme ») 
aux 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-

http://uurl.kbr.be/1008357


VIII pages, dont XXXI planches hors texte. 
(« Documents pour servir à l’Histoire de la guerre 
en Belgique ») : 

http://www.idesetautres.be/upload/INTRODUCTIO
N%20CHAPITRE%205%20ARCHIVES%20CONS
EIL%20DE%20FLANDRE.pdf 

Ainsi que, surtout (page 150), « Verslag der 
zittingen van Afdeeling buitenlandsche zaken : 26 
November 1917 (19171126), 10 December 1917 
(19171210), 11 Februari 1918 (19180211),  11 
Maart 1918 (19180311),  8 Juli 1918 (19180708) », 
op bladzijden 147-157 van Het Archief van den 
Raad van Vlaanderen, uitgegeven door den 
Nationalen Bond voor de Belgische 
Eenheid (Brussel, Drukkerij Oud-Huis Th. 
Dewarichet ; 1929, 222 bladzijden ; 
« Bewijsstukken voor de geschiedenis van den 
oorlog in België »). 

http://www.idesetautres.be/upload/19171126-
19180708%20VERSLAG%20ZITTINGEN%20AFD
EELING%20BUITENLANDSCHE%20ZAKEN%20
ARCHIEF%20RAAD%20VLAANDEREN%20pp14
7-157.pdf 

Henri  Henquinez (page 571) et Emiel Verhees ou 
Ver Hees sont mentionnés 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 ; 
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1932, 863 p.) e-book vendu par la Heruitgeverij : 
http://www.heruitgeverij.be/titels.htm 
Emiel Ver Hees : 523, 530, 534, 540, 545, 546, 
555, 556, 558, 560, 562, 563, 566, 567, 569, 573, 
579, 589, 593, 615,623, 629, 631, 638, 641, 652, 
653, 665, 668, 672, 674, 677, 683, 684, 688, 692, 
698, 700, 701, 704-706, 708, 711, 712, 715-720, 
725, 730, 732, 753, 803, 804, 806, 822, 825, 831, 
833, 870, 871, 872  
Emiel Verhees : 244, 524, 525, 540.  
Emiel Verhees ou Ver Hees est mentionné par 
Jos MONBALLYU  dans Slechte Belgen ! De 
repressie van het incivisme na de Eerste 
Wereldoolog door het Hof van Assisen van 
Brabant (1919-1927) ; Bruxelles, Archives 
générales du Royaume 2011, 256 p. (pourvu d’une 
bibliographie et d’un index ; série Études sur la 
Première Guerre mondiale n°19, publ. n°5048 ; 11 
€ en version papier ou 4,99 € en pdf  via 
l’ebookshop : 
http://bebooks.be/fr/home?id_seller=9 

Emiel Ver Hees (note 136 ; condamné à mort le 
28/2/1920) : pages 55, 57, 58, 66, 67, 89, 193, 
217. 

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 
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texte. « Documents pour servir à l’Histoire de la 
guerre en Belgique ») est GRATUITEMENT 
téléchargeable (une centaine de documents) via 
https://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. 
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ENHEID.pdf 

Les 10 (dix) chapitres ont déjà été republiés, 
séparément, en 2017, sur  
https://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 
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