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

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 1918 
 

 Septembre finit dans une température 
hivernale. Cela n'empêche pas les Alliés 
d'avancer toujours et les Boches d'être 
quotidiennement battus. C'est l'essentiel. Qu'im-
porte qu'il fasse gris, pluvieux et froid. Le 
printemps est dans nos coeurs, et chaque jour un 
peu plus. Et maintenant c'est presque la haute 
température et la pleine clarté de l'été qui y 
entrent avec trois nouvelles arrivées cette 
semaine en coups de foudre, l'une après l'autre : 
l'inattendu et triomphant réveil de l'action des 
Alliés en Macédoine, avec la trouée à travers le 
front bulgare; la défaite des Turcs en Palestine, 
dont toute la partie méridionale tombe aux mains 
des Anglo-Français ; la demande d'armistice des 
Bulgares, dégoûtés de se faire tuer pour le roi de 
Prusse ; enfin, aujourd'hui, l'attaque de tout le 
front allemand à l'ouest, depuis le littoral belge 
jusqu'à l'Alsace-Lorraine, avec recul de l'ennemi 
sur un grand nombre de points. L'armée belge à 
sa part d'action dans. ce gigantesque assaut, et 
cette part est des plus brillantes : ce sont nos 
braves qui, unis aux détachements anglais, et 
poussant vers Roulers, imposent aux Allemands 
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un des plus désastreux « mouvements 
stratégiques en arrière » qu'ils aient opéré depuis 
quatre ans. 
 Cet après-midi de dimanche, beaucoup 
d'habitants des quartiers éloignés arrivent, 
malgré une brume désagréable, en ville pour 
acheter des journaux et recueillir des nouvelles. 
Et cela fait, à certains carrefours une foule 
joyeusement enfiévrée, qui rappelle la foule des 
premiers jours de la guerre, des jours de gloire et 
d'illusion ... 
 On songe fort peu, dans cet état d'esprit, à 
s'occuper d'une manifestation activiste qui a 
encore eu lieu ce matin à l'Alhambra et 
qu'avaient annoncée des affiches en style 
déclamatoire : il s'agissait de présenter au public 
bruxellois, trois «héros de l'Yser» (Note), c'est-à-
dire trois déserteurs, qui venaient rendre 
témoignage des injustices dont les soldats 
flamands seraient les victimes dans l'armée 
belge. D'après ce que m'apprend un ami qui y a 
assisté en curieux, le meeting présidé par von 
Ziegesar (Note) s'est passé sans incident. Les 
«activistes» y sont restés entre eux. Un 
protestataire a voulu prendre la parole; mais 
comme il parlait en français, on l’a dès les 
premiers mots flanqué à la porte (1). 
 
(1) Il est reparlé de cette réunion de l'Alhambra à 
la date du 3 octobre 1918. 



Notes de Bernard GOORDEN. 
Pour « l'inattendu et triomphant réveil de l'action 
des Alliés en Macédoine, avec la trouée à travers 
le front bulgare; la défaite des Turcs en Palestine 
(…) ; la demande d'armistice des Bulgares », 
voyez notamment  
les Avis, proclamations & nouvelles de guerre 
allemands publiés en Belgique pendant 
l'occupation, également sous-titrés Un 
souvenir historique (1914-1918 ; Ixelles-
Bruxelles ; éditions Brian Hill), volumes 34 et 35, 
au jour le jour sur : 
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique1
00 

Abraham HANS (1882-1939) et G. Raal (Lode 
Opdebeek, 1869-1930) ; La Grande Guerre  
(version française de "De Groote Oorlog)  ; 
Anvers (Borgerhout), Lode Opdebeek éditeur ; 
1919-1920 ; 120 fascicules de 16 pages, 1911 
pages.   
Fascicule N°90 (pages 1425-1440) :  
Le Conquérant (pages 1424-1433) ; 
Dans les Balkans. La Grèce contre les centraux. 
Sur le front de Salonique en 1917-1918. 
Difficultés intérieures en Bulgarie. L’offensive 
alliée de septembre 1918. Macédoine. L’armée 
bulgare en fuite. L’armistice avec la Bulgarie. 
Abdication du roi Ferdinand de Bulgarie. La 
libération de la Serbie (pages 1433-1436) ; 
La Lutte contre les Turcs en 1918. La lutte en 
Palestine. Libération de la Palestine et de la 
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Syrie. La conquête de la Mésopotamie. 
L’armistice avec la Turquie (pages 1436-1439) ; 
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%2
0HANS%20GRANDE%20GUERRE%20090.pdf 
Vous trouverez une carte des « étapes de la 
victoire » de la guerre 1914-1918 à l’Ouest  (du 
1

er
 juillet au 11 novembre 1918) qui était placée 

dans le cabinet de travail du maréchal Foch au 
lien :   
https://www.idesetautres.be/upload/CARTE%20
MARECHAL%20FOCH%20ETAPES%20VICTOI
RE%2001071918-11111918.pdf 
Les trois Flamands, « héros de l'Yser » étaient 
Karel de Schaepdrijver, Julius Charpentier et Van 
Cleemputte. 
Pour Charles De Schaepdryver, Jules Charpentier 
et Van Cleemput, voyez notamment «La trahison», 
pages 41-47 de « Le Frontpartij » ou « deuxième 
partie » de RUDIGER, Un livre noir de la 
trahison activiste (Bruxelles, « Le journal des 
combattants », s. d. (1920), 116 pages (+ 10 
pages hors texte entre pp. [56]-[57].)  
http://www.idesetautres.be/upload/RUDIGER%20L
IVRE%20NOIR%20TRAHISON%20ACTIVISTE%2
02%20pp041-047%201920.pdf 
On y reproduit notamment les documents 
suivants : « Conception de notre propagande » 
(celle des activistes flamands ; pp. 41-42) ; 
discours prononcé par les délégués du 
«Frontpartij» (Julius Charpentier, Karel de 
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Schaepdrijver) lors de leur réception officielle au 
«Conseil de Flandre» (pp. 45-47).  
Voir aussi « La trahison », pages 48-52 : 
http://www.idesetautres.be/upload/RUDIGER%20L
IVRE%20NOIR%20TRAHISON%20ACTIVISTE%2
02%20pp048-052%201920.pdf 
On y reproduit notamment les documents 
suivants : des tracts (« Soldats flamands ! », pp. 
49-50 ; « A mes amis flamands », du 18 mai 1918 / 
19180518, de Jideeltje alias Charpentier, aux pp. 
50-51 ; « Frères de l’Yser », du 23 mai 1918 / 
19180523, de Charles de Schaepdrijver aux pp. 
51-52) que des Flamands passés à l’ennemi firent 
parvenir dans nos tranchées (pp. 49-52)  
Voyez aussi « Deux articles du Vlaamsche 
Nieuws », dans Les délégués du Frontpartij 
accomplissent leur mission pages 77-80 de «Le 
Frontpartij » ou « deuxième partie » de RUDIGER, 
Un livre noir de la trahison activiste (Bruxelles, 
« Le journal des combattants », s. d. (1920), 116 
pages (+ 10 pages hors texte entre pp. [56]-[57].)  
http://www.idesetautres.be/upload/RUDIGER%20L
IVRE%20NOIR%20TRAHISON%20ACTIVISTE%2
02%20pp77-80%201920.pdf 
On y reproduit notamment les documents 
suivants : « Haine et amour » (signé Julius 
Charpentier et daté du 22 mai 1918) ; « Qui ne fit 
pas son devoir ? » (signé Karel Van Sante).  
Van Cleemputte est notamment mentionné dans 
« Le martyre du soldat flamand pour son seul 
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crime d'être Flamand ; la brutalité activiste », aux 
pages 102-103 de « Dans les camps de 
prisonniers en Allemagne » ou « première partie » 
de RUDIGER, Un livre noir de la trahison 
activiste ; (Bruxelles, « Le journal des combattants 
», s. d. (1920), 168 pages + 4 pages hors texte 
entre pp. 104-105).  
http://www.idesetautres.be/upload/RUDIGER%20L
IVRE%20NOIR%20TRAHISON%20ACTIVISTE%2
01%20pp102-104.pdf 
On y reproduit notamment les documents 
suivants : relatif au prisonnier N°6/878 
(20/08/1918, page 102) ; du prisonnier N°6/1420 
(09/09/1918, page 103). 
Pour Julius Charpentier et Karel de 
Schaepdrijver, voir notamment 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) 
Julius Charpentier est mentionné aux pages 770, 
772, 777, 780, 782-784, 789, 791, 846. 
Karel de Schaepdrijver est mentionné aux pages 
758, 770, 783, 789, 846. 
Si vous souhaitez compléter votre information les 
concernant, consultez Jos MONBALLYU; Slechte 
Belgen ! De repressie van het incivisme na de 
Eerste Wereldoolog door het Hof van Assisen 
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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) 

 

Julius Charpentier est évoqué aux pages 65 et 70 
(note 229). 
Karel de Schaepdrijver est évoqué aux pages 65, 
70 (note 229) et 77. 

Consultez aussi le « Verslag der zitting (en 
vergadering) van 10 Mei 1918 » van Commissie 
van Gevolmachtigden, op bladzijden 123-133 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/19180510%20Z
ITTING%20VERGADERING%20COMMISSIE%20
GEVOLMACHTIGDEN%20ARCHIEF%20RAAD%
20VLAANDEREN%20pp123-133.pdf 

Il y a 3 annexes / Er zijn 3 bijlagen : 

Rede van den H. CHARPENTIER (op bladzijden 
127-130) ; 
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Zending van de Afgezanten der Aktivistische 
Frontbeweging (op bladzijden 130-132) ; 

Opvatting onzer propaganda (op bladzijden 132-
133). 
Jozef Haller von Ziegesar est, lui, 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 : 
Jozef Haller von Ziegesar / Siegesar est 
mentionné aux pages 209, 212, 213, 247, 290, 
296, 299, 357, 868, 871, 872  
http://www.heruitgeverij.be/titels.htm 
Jozef Haller von Ziegesar 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 

Jozef Haller von Ziegesar (notes 164-165 ; 
condamné à mort le 31/5/1920) est évoqué aux 
pages 58-59, 67, 188, 218. 
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