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

VENDREDI 13 SEPTEMBRE 1918 
 

 On signale de nombreuses arrestations et 
condamnations dans tous les milieux. 
 L'abbé Pauwels, vicaire de la paroisse Saint-
Nicolas, est arrêté au moment où l'on dépose chez 
lui un paquet de Libre Belgique. Il semble être le 
pivot d'une nouvelle affaire de publications 
clandestines. 
 Le P. Verriest, de la Maison des 
Rédemptoristes du Quartier-Léopold, est arrêté 
également, de même que tous les membres de la 
famille Henrard, habitant le quartier du 
Cinquantenaire. L'abbé Walravens (Note), l'ancien 
aumônier du navire-école belge, condamné à mort 
récemment, est extrait de la prison de Vilvorde et 
transféré à Lille pour y comparaître dans une 
nouvelle affaire d'espionnage. M. Despret, 
substitut du procureur du Roi, est arrêté 
également. Et aussi : M. Godet, sténographe à la 
Chambre ; Mademoiselle Germaine Jourdain, fille 
du directeur du Patriote, gardée comme otage 
dans la prison de Malines parce que sa soeur 
Julie, recherchée par la police allemande, s'est 
éclipsée ; M. Capelle, attaché au même journal. 
L'abbé Paridaens, vicaire à Saint-Josse-ten-
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Noode, est frappé de dix mois d'emprisonnement 
pour un sermon jugé trop acerbe pour les 
Allemands. M. Van Nispen, curé de la Chapelle, 
est condamné par le tribunal d'Anvers après une 
longue incarcération. 
 L'une des condamnations les plus singulières 
prononcées ces derniers jours visait l'échevin 
Schmid (Note : Smit), de Louvain. Il s'était rendu 
à l'athénée de cette ville et avait reproché au 
préfet, un activiste récemment promu (Note : 
Lodewijk GOEMANS), d'avoir dépassé la mesure 
dans l'application du régime flamand. 

- Dépassé la mesure ? – s'exclama l'autre avec 
fureur – Sortez d'ici, monsieur ! 

- Vous n'avez pas d'ordre à me donner ! – 
répliqua l'échevin. 

 M. Schmid (Note : Smit) est condamné à 6 
mois de prison «pour avoir manqué de respect à 
un fonctionnaire assimilé au grade d'officier à la 
suite de l'armée allemande ». 
 

Notes de Bernard GOORDEN. 
Nombre des personnes arrêtées sont mentionnées 
dans ISTORICOS (Pierre Goemaere) ; L'histoire 
de La Libre Belgique clandestine ; Bruxelles, F. 
Piette éditeur ; 1919, 166 pages + 10 hors texte. 
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Pour l'abbé Walravens, voyez ce que dit Charles 
TYTGAT dans son Journal d'un journaliste / 
Bruxelles sous la botte allemande en date du 18 
mars 1918 :  
https://www.idesetautres.be/upload/19180318%20
TYTGAT%20Charles%20BRUXELLES%20SOUS
%20LA%20BOTTE%20ALLEMANDE%20Journal
%20journaliste.pdf 
Voir aussi : L'Abbé Walravens. - Bruxelles : 
Revue des Auteurs et des Livres, 1921. - 24 p. : 
ill.; 17 cm. - (Les Âmes héroïques, 7)  
http://www.idesetautres.be/upload/ABBE%20WAL
RAVENS%201918%20AMES%20HEROIQUES%2
07%201921.pdf 
Lodewijk GOEMANS (1881-1957). Voir notamment 
(page 688, INFRA) 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 
Si vous souhaitez compléter votre information le 
concernant, consultez Jos MONBALLYU ; 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 
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€ en version papier ou 4,99 € en pdf  via 
l’ebookshop : http://bebooks.be/fr/home?id_seller=9 

Lodewijk GOEMANS est évoqué aux pages 73 
(note 240), 74 (note 241), 216. 

Lodewijk GOEMANS in PPA2 1921-2006, PPA3 
1830-2006 en Sophie Gyselinck : 

“Na zijn studies gaf hij les aan het Koninklijk 
Atheneum van Leuven, waar hij in 1918 werd 
benoemd tot prefect. (…) Na de oorlog werd hij 
daarom ontzet uit zijn ambt van prefect dat hij 
onder de Duitse bezetting had opgenomen. Na 
een jaar voorarrest sprak het hof van assisen hem 
in december 1919 vrij van strafrechtelijke 
vervolging. (…)” 
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