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

LUNDI 22 AVRIL 1918 
 
 M. Masson, député de Mons, est au secret 
depuis hier. ll avait confié à M. G. Dumont de 
Chassart – qui partait pour le pays wallon et avait 
accepté de remettre le document à un industriel de 
là-bas, dont M. Masson  désirait avoir l'avis – la 
copie du rapport d'une commission d'études qui 
siège clandestinement à l'Institut Solvay (1). Ce 
rapport contient les conclusions de la commission 
chargée d'étudier notre futur régime douanier, 
conclusions peu favorables à l'Allemagne. La 
fatalité a voulu que M. Dumont de Chassart fut 
fouillé, en vicinal, par des policiers allemands 
chargés de vérifier les cartes d'identité. Le rapport 
est tombé entre leurs mains et la police est 
parvenue à remonter jusqu'à la source du 
document, c'est-à-dire jusqu'à M. Masson. 
L'honorable député a été, arrêté sur l'heure à Mons 
(2). 
 
(1) Voir 7 juillet 1917. 
(2) M. Masson fut condamné à 10.000 marks 
d'amende et 6 mois de prison. On le transféra en 
Allemagne. 
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Notes de Bernard GOORDEN. 
Fulgence Paul Benoît Masson (1854-1942) était 
un avocat, journaliste et homme politique belge à 
tendance libérale. Il fut ministre : 
http://connaitrelawallonie.wallonie.be/fr/wallons-
marquants/dictionnaire/masson-
fulgence#.Wrn6lNRubX4 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fulgence_Masson 
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Inventaire analytique des archives de Fulgence 
Masson / A. Louant : 

https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/eadid/BE-
A0524_706530_703010_FRE/open/c:0. 

 Inventaire d'archives  

 Éléments d'archives (73)  

BE-A0524_706530_703010_FRE 
Identification de l'inventaire: BE-A0524 / AEM.04.007 
Les archives de l'État en Belgique 

 1Diplôme de vétérinaire de Charles Masson. Nomination comme chevalier de l'ordre de Léopold. Article nécrologique. 1838-1892.1838-18923 pièces 

 2Diplôme de décoration octroyée à Charles Masson. 6 septembre 1879.1879-18791 pièce 

 3Lettre d'invitation de l'avocat Jules Toussaint à Charles Masson, père de Fulgence. 25 juillet 1891.1891-18911 pièce 

 4Cahiers d'Université de Fulgence Masson: Philosophie, Droit, Antiquités. s.d.4 cahiers 

 5Certificats d'études, diplômes. 1871-1876.1871-187616 pièces 

 6Nomination comme professeur de droit constitutionnel à l'École normale de Mons. 2 août 1879 - 24 août 1879.1879-18792 pièces 

 7Lettre de félicitation de l'avocat Jules Toussaint à l'occasion des 25 ans de barreau de Fulgence Masson. 15 octobre 1900.1900-19001 pièce 

 8Prestations de serment comme échevin de la ville de Mons. 1895-1904.1895-19042 pièces 

 9Lettre de protestation adressée au Général von Bissing par les députés et sénateurs de l'arrondissement de Mons, contre les levées d'homme valides 
auxquelles l'autorité militaire procédait dans la région. Mons, 2 novembre 1916 (1).1916-19161 pièce 

 10Convocation de M. Masson à la Geheime Feldpolizei à Mons. 12 avril 1918.1918-19181 pièce 

 11Notes diverses et agenda de captivité. 1918.1918-19181 liasse 

 12Photographies et croquis de captivité. 1918.1918-19181 liasse 

 13Notes d'agriculture et d'horticulture écrites en captivité en collaboration avec des détenus. 1918.1918-19181 cahier et des feuilles volantes 

 14Lettres écrites de captivité à Madame Clara Masson. 21 avril 1918 - 4 août 1918.1918-19188 pièces 

 15Lettre de sympathie adressée par le Comité provincial de secours et d'alimentation du Hainaut à Madame Masson, à l'occasion de l'arrestation de son 
mari par les Allemands. 19 juillet 1918.1918-19181 pièce 

 16Carte adressée de captivité à Madame Veuve Cornez. 18 août 1918.1918-19181 pièce 

 17Lettre de Madame Masson à Monsieur Haniel, Verwaltungschef für Wallonien, à Namur, pour demander le transfert de son mari à Celle-Schloss. 6 
septembre 1918.1918-19181 pièce 

 18Cartes postales et une lettre, adressées par Madame Masson, les petits enfants Masson et des amis, à Monsieur Masson en captivité. 9 juillet 1918 - 8 
septembre 1918.1918-19181 liasse 

 19Lettres et cartes adressées de captivité à Paul Masson. 29 juillet 1918 - 27 octobre 1918.1918-19181 liasse 

 20Récit de la reprise de la Ville de Mons adressée à Madame Masson par le capitaine Groffley de l'armée canadienne. 19 novembre 1918.1918-19181 pièce 

 21Photographies de diverses manifestations patriotiques après la guerre. 1914-1918.1914-191819 pièces 

 22Lettre de félicitations de Monsieur Mertens, ancien compagnon de captivité, à l'occasion de la nomination de Fulgence Masson comme ministre de la 
défense nationale. 24 novembre 1918.1918-19181 pièce 

 23"À Fulgence Masson, Ministre de la Guerre, ses collègues et amis du conseil communal de la Ville de Mons expriment leurs sentiments de cordialité et de 
sympathie à l'occasion de son accession au Ministère de la Guerre dans le Gouvernement de la reconstitution nationale". 24 décembre 1918 (1).1918-19181 pièce 

 24Photographies et papiers provenant d'amis américains. "American relief for Belgium". [1914-1918].1914-19181 liasse 
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 25Guerre belgo-allemande. Affiches concernant les céréales. 1914-1918.1914-19181 liasse 

 26"Hommage de reconnaissance du Comité régional de La Louvière à Monsieur Fulgence Masson, président du Comité provincial de secours et 

d'alimentation du Hainaut". 1914-1919.1914-19191 recueil relié cuir 

 27Lettre de la Reine Elisabeth concernant: le retrait de l'uniforme militaire aux mutilés; les congés; les décorations aux blessés des dernières offensives. 
Minute de la réponse de Fulgence Masson. 15 janvier 1919 - 24 janvier 1919.1919-19192 pièces 

 28Lettre de Raymond Roels remerciant Monsieur Masson qui durant la guerre avait pris la défense de son frère condamné à mort par les allemands. 29 
janvier 1919.1919-19191 pièce 

 29Lettres d'amitié et de remerciement de Madame Marthe Boël. 16 décembre 1918 - 5 juin 1919.1918-19193 pièces 

 30Lettre du roi Albert dans laquelle il donne son avis sur le projet de révision du règlement relatif à l'octroi à l'ancienneté des distinctions honorifiques à 
accorder aux officiers et aux militaires de rang subalterne. 24 juin 1919 (1).1919-19191 pièce 

 31Lettre du roi Albert concernant l'organisation nouvelle du Ministère de la Guerre et la question des mutilés. 14 août 1919 (1).1919-19191 pièce 

 32Album de vues de Montréal offert à Fulgence Masson par K. Groffley. 1920.1920-19201 volume 

 33Arrêté de nomination comme Ministre d'Etat. 13 mai 1929.1929-19292 pièces 

 34Lettre de remerciement de Monseigneur Van Gauwenbergh pour la part prise par Fulgence Masson au deuil provoqué par la mort du Cardinal Mercier et 
évocation de l'estime que le cardinal portait au ministre. 6 février 1926.1926-19261 pièce 

 35Adresse de reconnaissance à Fulgence Masson des élèves de l'École industrielle à l'occasion du 25e anniversaire de cette école. 13 juin 1926 (1).1926-
19261 pièce 

 36Lettre de remerciement du duc et de la duchesse de Brabant pour la corbeille de roses envoyée à l'occasion de leur mariage. 14 novembre 1926.1926-
19261 pièce 

 37Lettre de remerciement de Madame E. Pecher. Anvers. 6 mars 1927.1927-19271 pièce 

 38Lettre d'Henri Jaspar félicitant son ami Fulgence Masson de ne plus se retirer de la vie politique. 11 novembre 1927.1927-19271 pièce 

 39Anniversaire de "La Province". "À Fulgence Masson, les amis de son journal". 1er mars 1907 - 1er mars 1932. 19932 (1).1907-19321 pièce 

 40Deux cartes de remerciement, dont une en vers, d'Albert Devèze. 18 octobre 1932.1932-19322 pièces 

 41Papiers de la manifestation Masson. 17 septembre 1933.1933-19331 liasse 

 42Télégramme des souverains à l'occasion des 80 ans de Fulgence Masson. Deux extraits de journaux. 1934.1934-19341 pièce 

 43Mort du roi Albert: Télégramme pour la cérémonie et lettre de remerciement de la reine. 18 février 1934 - 6 mars 1934.1934-19342 pièces 

 44Lettre d'Henri Jaspar s'excusant de ne pouvoir participer à l'anniversaire que vont fêter les amis de Fulgence Masson et exprimant son admiration pour le 
caractère de son ami. 29 juin 1934.1934-19341 pièce 

 44 /ACarte de félicitation de Paul Hymans à l'occasion de l'octroi du Grand Cordon de l'Ordre de Léopold décerné à Fulgence Masson. juillet 1934.1934-
19341 pièce 

 45Diplômes des distinctions honorifiques et pièces annexes. 1895-1935.1895-193539 pièces 

 46Lettre de Gutt rappelant à Fulgence Masson qu'il fut la cause de son entrée au Gouvernement et lui envoyant copie d'une lettre dont l'original avait été 
égaré par Masson; il y ajoute copie d'une lettre adressée à Bertrand. La première lettre traite de la dévaluation van Zeeland, de l'affaire d'Abyssinie, de Genève; la 
seconde du budget établi par Gutt. 12 novembre 1935 - 20 novembre 1935.1935-19353 pièces 

 47Deux lettres de Gutt à Fulgence Masson expliquant pourquoi le contrôle des changes n'est pas nécessairement la préface de la dévaluation. 30 novembre 
1935.1935-19352 pièces 

 48Lettre de P. Hymans dans laquelle il s'insurge contre un passage d'un article de Fulgence Masson, publié dans "Le Soir" disant: "Notre position n'est plus 
celle de 1914. Nous ne sommes plus couverts par des promesses de garanties". Envoi de trois discours sur le pacte de Locarno. 24 décembre 1935.1914-19351 liasse 

 48 /ALettre d'Albert Devèze sur la situation de la défense nationale belge. 25 décembre 1935.1935-19351 pièce 

 49Notes relatives à la question scolaire; une lettre de Godding. 1935-1936.1935-19361 pièce 

 50Lettre de F. Cattier offrant à Fulgence Masson le siège laissé vacant par le décès de Francqui au conseil d'administration de la Fondation universitaire. 14 
janvier 1936.1936-19361 pièce 
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 51Lettre de remerciement de Van Cauwelaert pour un article paru dans "Le Soir" sous la plume de Fulgence Masson à l'époque où son correspondant était 
en butte de la campagne de calomnies rexistes. 16 janvier 1936.1936-19361 pièce 

 52Lettre de P. Hymans transmettant à Fulgence Masson le texte d'une adresse lui dédiée, prononcée au banquet des journalistes libéraux. 2 avril 
1936.1936-19362 pièces 

 53Lettre de François André exprimant son admiration à Fulgence Masson à propos d'un discours prononcé à Montignies-sur-Roc dans lequel il avait défendu 
la mémoire d'Anseele. Ce discours avait fait l'objet d'un article de Louis Piérard dans "Le Peuple" du 29 mai 1936. 29 mai 1936.1936-19361 pièce 

 54Lettre de P.-E. Janson remerciant son ami Fulgence Masson pour son témoignage d'amitié et l'assurant qu'il n'éprouve aucune amertume, qu'il est plus 
libre que jamais, qu'il ne renonce pas à défendre ses idées dans un esprit de tolérance accrue, que son milieu familial lui procure toute consolation et affirmant la vive 
affection qu'il éprouve pour son correspondant. 30 juin 1936.1936-19361 pièce 

 55Lettre de P.-E. Janson commentant son échec politique. 6 juillet 1936.1936-19361 pièce 

 56Lettre de remerciement de P.-E. Janson pour un article consacré à son cas par Masson. 7 juillet 1936.1936-19361 pièce 

 57Trois lettres de R. Godding sénateur libéral, concernant les élections et spécialement la mise à l'écart de P.-E. Janson. 4 juillet 1936 - 8 juillet 1936.1936-

19362 pièces 

 58Lettre de P.-E. Janson écrite de Prusse, contenant quelques réflexions politiques. 15 juillet 1936.1936-19361 pièce 

 59Lettre de Paul Hymans à Masson à l'occasion de la fin de l'année. Quelques réflexions sur la situation extérieure et intérieure. 29 décembre 1936.1936-
19361 pièce 

 60Lettre d'Albert Devèze dans laquelle il explique son attitude politique. 22 janvier 1937.1937-19371 pièce 

 61Lettre de Xavier Neujean, bourgmestre de Liège, concernant la nomination de Monsieur Van Mol comme Gouverneur du Hainaut. 13 avril 1937.1937-
19371 pièce 

 62Cérémonies officielles et au Palais Royal: invitations, menus, etc. 1919-1940.1919-19401 liasse 

 63Lettre de Léon Losseau à Fulgence Masson lui demandant une lettre préface à insérer dans l'introduction des lettres d'Adolphe Max à Raoul Waroqué 
publiées par les Bibliophiles belges séant à Mons. 22 janvier 1940 (1).1940-19401 liasse 

 64Lettre de Paul Hymans concernant un article sur les droits de l'homme qu'il ne peut donner au Flambeau; un différent entre P.-E. Janson et Devèze; 
l'acceptation du portefeuille de la Justice par P.-E. Janson: sa propre accession à la tête de la gauche libérale et du Palais des Beaux-Arts; la rédaction de ses mémoires 
et du troisième volume de son ouvrage sur Frère-Orban. 3 février 1940.1940-19401 pièce 

 65Lettre de faire-part, discours, condoléances de plusieurs personnalités à l'occasion du décès de Fulgence Masson. 1942.1942-19421 liasse 

 66Collection d'extraits de journaux anticléricaux. 1866-1878.1866-18781 registre 

 67Schémas de cours faits à l'Institut Warocqué. 1922-1923.1922-19232 cahiers 

 68Schémas de conférences prononcées. s.d.1 liasse 

 69 /11. Fulgence Masson, Petites lettres d'un député ignorant à un abbé fort savant. (voir collection des brochures).1 pièce 

 69 /22. Fulgence Masson, Le Congo Belge, son développement, ses progrès, sous le Ministère de M. Franck 1918-1924. (voir collection des 
brochures).1918-19241 pièce 

 70Lettre de Madame Vandervelde remerciant Masson pour l'article paru dans "La Province" sur le discours d'Hornu. s.d (1).1 pièce 
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