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

LUNDI 14 OCTOBRE 1918 
 

 Un député socialiste au Reichstag, Hirschfeld, 
qui, à différentes reprises déjà, a cherché à 
amener un rapprochement entre socialistes belges 
et socialistes allemands pour la reconstitution de 
l'Internationale, s'est présenté ces jours-ci à la 
Maison du Peuple, au bureau de M. Mertens, 
secrétaire de la Commission syndicale. Il lui a 
annoncé que trois membres en vue du parti 
socialiste allemand, notamment Bauer (Note : 
Gustav), qui vient d'être nommé ministre, 
demandaient à être reçus par les « Kamarades » 
de Bruxelles. Les membres de la Commission 
syndicale et du Conseil général du parti socialiste 
belge se sont réunis avec les députés du parti pour 
délibérer à ce sujet. A l'unanimité, ils ont décidé de 
refuser de recevoir les envoyés de Berlin. 
 A MM. Solau et Mertens, qui avaient été 
chargés de lui notifier cette décision, le doktor 
Hirschfeld répondit : 
- Tant pis pour vous, parce que votre collègue 
Anseele, qui est dans l'étape, à Gand, les recevra. 
 M. de Hemptinne, qui retournait précisément 
Gand (étant venu ici pour la séance du Comité 
général), a été prié d'informer M. Anseele de la 
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résolution prise par ses amis (1). 
 

(1) Au sujet de tentatives précédemment faites par 
des socialistes allemands auprès de la Maison du 
Peuple de Bruxelles en vue d'un rapprochement, 
voir 8 octobre 1914 : 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k373380s/f1.image 
et 12 mai 1917 : 
http://www.idesetautres.be/upload/19170512%2050
%20MOIS%20OCCUPATION%20ALLEMANDE.pdf 
 

Notes de Bernard GOORDEN. 
Pour Hirschfeld, voir Charles TYTGAT dans son 
Journal d'un journaliste. Bruxelles sous la 
botte allemande    
en date du 27 décembre 1916 : 
http://www.idesetautres.be/upload/19161227%20T
YTGAT%20Charles%20BRUXELLES%20SOUS%
20LA%20BOTTE%20ALLEMANDE%20Journal%2
0journaliste.pdf 
en date du 8 mars 1917 : 
http://www.idesetautres.be/upload/19170308%20T
YTGAT%20Charles%20BRUXELLES%20SOUS%
20LA%20BOTTE%20ALLEMANDE%20Journal%2
0journaliste.pdf 
Magnus Hirschfeld est en outre mentionné : 
page 224 de Fernand PASSELECQ ; Question 
flamande et l’Allemagne (Berger-Levrault ; 1917, 
333 pages) : 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k372338t/f3.image.r=&amp;rk=21459;2 

page 181 (note 149) de Mieke SERTYN ; "Het 
socialistisch aktivisme tijdens de Eerste 
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Wereldoorlog" in Belgisch Tijdschrift voor 
Nieuwste Geschiedenis (1-2, 1976, pp. 169-
196. (PDF à télécharger du site) 
aux pages 75, 320-322 et 763 d’Arthur L. 
FAINGNAERTS ; 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 
Voir aussi 50 mois d'occupation allemande en 
date du 24 août 1917 :  
https://www.idesetautres.be/upload/19170824%20
50%20MOIS%20OCCUPATION%20ALLEMANDE.
pdf 
5 janvier 1917 : 
http://www.idesetautres.be/upload/19170105%2050
%20MOIS%20OCCUPATION%20ALLEMANDE.pdf 

Mine d’informations à consulter : 

« Dans les coulisses du Parti Ouvrier Belge » : 

https://www.amsab.be/bwpob/help_trfw_fr.htm 

Accès en ligne à la version numérisée des 
comptes rendus 1892-1940 du POB. 

Ainsi que « Die Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands (SPD) » : 

https://www.dhm.de/lemo/kapitel/kaiserreich/innen
politik/spd 
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