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VENDREDI 25 OCTOBRE 1918 
 
 Les prisonniers de Diest ne peuvent plus se 
montrer dans la tenue que j'ai décrite il y a trois 
jours ; cette espèce d'uniforme belgo-anglais qu'ils 
portaient donnait lieu à des manifestations de 
sympathie que l'autorité allemande déclare ne 
pouvoir tolérer ; ils devront donc se procurer des 
vêtements civils pour rentrer chez eux. 
 Les prisonniers de Diest nous apportent les 
savoureux détails d'un incident resté ignoré 
jusqu'ici. 
 Borms, « chargé de pouvoirs pour l'armée » du 
Raad van Vlaanderen, dont l'une des principales 
tâches semble avoir été de travailler les camps de 
détention en faveur de l'activisme, s'est rendu le 4 
octobre au camp de Diest. On avait annoncé aux 
prisonniers la visite d'une commission belge et on 
leur avait fait faire en vue de la cérémonie 
quelques préparatifs de « camouflage » : 
établissement d'un tennis, étalage de livres sur la 
table de la bibliothèque, etc. 
 Borms se présenta accompagné du colonel et 
des autres officiers allemands du camp : c'était la 
commission belge ! Malheureusement pour Borms, 
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il y avait parmi les internés quelques anciens 
élèves de cet ex-professeur ; il fut tout de suite 
reconnu et le nom du « visiteur » courut de 
chambrée en chambrée. Chaque chambrée se 
vida instantanément ; Borms ne parcourut que des 
locaux vides. Dans le bloc flamand (les détenus 
étaient parqués en Flamands et en Wallons, 
d'après leur lieu de naissance), il trouva une 
chambre où étaient restés seize prisonniers ; mais 
ces « Flamands » chantaient... le Valeureux 
liégeois ! 
 Borms se rendit à l'infirmerie ; tous les 
malades lui tournèrent le dos ; il ne put adresser la 
parole à aucun. Il eut la fâcheuse idée de se 
montrer à une fenêtre ouverte sur la cour, laquelle 
était remplie de prisonniers. 
 Aussitôt de formidables huées partirent de 
cette foule ; on criait : « Traître, traître ! A mort, à 
mort ! » Les malades de l'infirmerie en étaient tout 
ragaillardis et se tordaient de rire dans leur lit, 
tandis qu'a la fenêtre, derrière Borms, le colonel 
allemand levait vers le ciel des bras de désespéré. 
 Le « ministre de la guerre » activiste acheva 
sa visite, accompagné d'un officier revolver au 
poing, ce qui ne l'empêcha pas d'essuyer encore 
quelques affronts. A la bibliothèque flamande, le 
prisonnier bibliothécaire salua l'officier qui était 
avec Borms, mais ne parut pas s'apercevoir de la 
présence du visiteur étranger ; et, à la chapelle, 
Borms se vit refuser la main, qu'il tendait, par 



l'aumônier allemand lui-même ! (Cet aumônier était 
un Allemand élevé en France et religieux dans un 
couvent de Hollande avant la guerre.) 
 Tout le camp fut puni pour avoir si mal accueilli 
le grand chef activiste : les prisonniers ne purent 
pendant quinze jours se promener dans la cour 
plus de deux heures quotidiennement. 
 

Notes de Bernard GOORDEN. 
Voyez notamment « Une tournée de propagande 
de Borms dans les camps de prisonniers en 
Allemagne », aux pages 28-31 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%20pp28-31%201920.pdf 
On y reproduit notamment les documents 
suivants : Rapport de Borms à la « Politische 
Abteilung » du Gouvernement-Général en 
Belgique, du 13 juin 1917 / 19170613 (objet : 
tournée de propagande dans camps de 
prisonniers ; pages 29-31), extrait d’une lettre de la 
« Politische Abteilung » du 20 juin 1917 / 
19170620 (page 31), rapport du 19 juin  1917 / 
19170619 (signé CUNO ;  objet : propagande ; 
pages 31-32), rapport du 28 juillet  1917 / 
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19170728 (signé CUNO ;  objet : hommes de 
confiance locaux ; pages 31-32). 
Voyez « Persécution des Flamands anti-activistes 

», aux pages 39-44 de op. cit., incluant rapport du 
20 septembre 1918 / 19180920 (signé 
CUNO;  objet : visite BORMS et SEVEREYNS ; 
page 43): 
http://www.idesetautres.be/upload/RUDIGER%20L
IVRE%20NOIR%20TRAHISON%20ACTIVISTE%2
01%20pp39-44%201920.pdf 
« Extraits du journal des prisonniers activistes 
Onze Taal », aux pages 90-97 de op. cit., incluant 
N°119 (signé BORMS, 04/08/1917, page 94) : 
http://www.idesetautres.be/upload/RUDIGER%20L
IVRE%20NOIR%20TRAHISON%20ACTIVISTE%2
01%20pp090-97.pdf 
August Borms est 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 :  
http://www.heruitgeverij.be/titels.htm 
August Borms est mentionné aux pages 15, 54, 
62, 64, 120, 121, 139, 196, 197, 202, 203, 207, 
238, 243, 248, 252, 278, 285, 286, 288, 289, 326, 
327, 353, 354, 357, 374, 414, 420, 426, 431, 489, 
490, 503, 504-506, 510-512, 517-521, 529, 531, 
533, 537, 539, 540, 553, 554, 558, 570, 591, 598-
600, 604, 606, 610, 611, 613-615, 617, 627, 634, 
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639, 659, 661, 662, 672, 677, 682-685, 687, 688, 
692, 693, 700, 704, 705, 708, 712-714, 717, 718, 
719-721, 723, 726, 728-730, 734, 735, 737, 739, 
740, 743, 751-755, 768, 790, 798, 803, 809-811, 
823, 826-830, 833, 835-837, 842, 857, 859, 867, 
871, 872   
http://www.heruitgeverij.be/titels.htm 
August Borms 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 

August Borms (notes 31, 114, 117, 119, 128, 133, 
149 ; condamné à mort le 6/9/1919) est mentionné 
aux pages 17, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 66, 
77, 78, 82, 87, 162, 164, 165, 171, 172, 173, 182, 
194, 198, 215. 
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