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La Gazette de Cologne (Note : Kölnische
Zeitung) simultanément avec le Belgischer Kurier,
nous apprend que les Belges, en coopération avec
les Anglais, ont vigoureusement pris l'offensive et
enlevé le fameux bois de Houthulst (Note) et
beaucoup de terrain aux environs, sans compter
9.000 prisonniers et 200 canons. On ne parle de
rien d'autre, en ville. Il semble que le reste du front
ait cessé d'exister. Tout au moins, notre attention
s'en est-elle détournée un moment pour se porter,
d'un élan, vers ceux qui là-bas travaillent à notre
libération.
Hier, à l'heure même où l'épopée de l'Yser
s'augmentait d'une gloire nouvelle, trois soldats
belges donnaient en uniforme, au théâtre de
l'Alhambra, un meeting et y prononçaient des
discours dans lesquels ils s'efforçaient d'insulter à
l'armée dont ils étaient indignes de faire partie. Ces
trois misérables étaient les nommés Charles De
Schaepdryver (Note : Karel de Schaepdrijver),
Jules (Note : Julius) Charpentier et Van

Cleemputte. Tous, après avoir été faits prisonniers
– volontairement ? – par les Allemands, ont été
libérés par ceux-ci et autorisés à reprendre
l'uniforme ; sous condition de s'en aller, moyennant
finances, donner dans tout le pays des meetings
contre la patrie. Comme c'étaient des flamingants
pur sang, ils n'ont pas hésité un seul instant.
(page 489)
http://uurl.kbr.be/1008367?bt=europeanaapi

Notes de Bernard GOORDEN.
Lisez aussi Het bloedig Ijzerland (si vous
comprenez la langue néerlandaise ; autrement,
au moins les photos vous intéresseront). Voir :
http://www.idesetautres.be/upload/BLOEDIG%20I
JZERLAND%20ABRAHAM%20HANS%20INHOU
DSTAFEL.pdf
Ainsi que “Het woud van Houthulst” (1919) :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%2
0HANS%20WOUD%20VAN%20HOUTHULST%2
0HERUITGAVE%201964%20INTERNET%20LIN
KS.pdf
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%20
LIVRE%20NOIR%20TRAHISON%20ACTIVISTE
%202%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
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%20
LIVRE%20NOIR%20TRAHISON%20ACTIVISTE
%202%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%20
LIVRE%20NOIR%20TRAHISON%20ACTIVISTE
%202%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
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%20
LIVRE%20NOIR%20TRAHISON%20ACTIVISTE
%201%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 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%20
ZITTING%20VERGADERING%20COMMISSIE%
20GEVOLMACHTIGDEN%20ARCHIEF%20RAA
D%20VLAANDEREN%20pp123-133.pdf
Il y a 3 annexes / Er zijn 3 bijlagen :
Rede van den H. CHARPENTIER (op bladzijden
127-130) ;
Zending van de Afgezanten der Aktivistische
Frontbeweging (op bladzijden 130-132) ;
Opvatting onzer propaganda (op bladzijden 132133).

