
 
Voici ce que dit Auguste VIERSET dans Mes 
souvenirs sur l'occupation allemande en 
Belgique en date du 

17 mai 1918 
 
 Une communication officielle nous met enfin 
au courant des décisions prises par le Congrès 
général des Jeunes-Flandres (Note : « Jong 
Vlaanderen »)  tenu à Bruxelles les 27 et 28 avril. 
Voici les voeux émis : autonomie politique de la 
Flandre préparatoire à l'érection de l'État souverain 
flamand ; flamandisation de l'enseignement dans 
le Grand Bruxelles (Note), y compris les jardins 
d'enfants ; destitution des administrations 
communales et remise du pouvoir aux mains de 
Flamands énergiques ; création d'une garde d'État 
dans laquelle des prisonniers de guerre libérés 
seraient également admis ; annexion à l'État 
flamand de la Flandre française, y compris Dun-
kerque. Le congrès a en outre félicité le nouveau 
Collège activiste gantois ainsi que les prisonniers 
de guerre de Goettingen (Note : Göttingen), 
Munster (Note : Münster) et autres camps qui s'y 
occupent de propagande « jeune-flamande ». 

*** 
 Dans la nuit du 25 au 26 mars, un ou des 
inconnus avaient fait exploser des cartouches 
dans la cave de la maison 2 avenue de la 
Chevalerie, habitée par un dirigeant du 



mouvement activiste. Par lettre datée du 8 mai, le 
gouverneur Hurt avait rendu la ville responsable 
des dégâts commis, l'attentat devant être attribué, 
suivant le gouverneur, à une excitation 
antiflamingante que la ville ne cherche nullement à 
enrayer. Elle devait réparer les dégâts dans les 
trois jours ou payer 300 marks. Dans sa séance de 
ce matin, le Collège a décidé de ne pas répondre. 
La même décision a été prise concernant une 
lettre du 13 mai du bureau de centralisation des 
métaux exigeant la déclaration, avant le 16, des 
piliers, pilastres, revêtements de panneaux de 
façade, paratonnerres, dômes d'édifices, toitures, 
gouttières, conduites de décharge, balustrades 
des édifices communaux. 
 

Notes de Bernard GOORDEN. 
Voir ce que dit Charles TYTGAT des Jeunes-
Flandres dans son Journal d'un journaliste. 
Bruxelles sous la botte allemande  à cette 
même date du 24 mai 1918 (19180524) :  
http://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100 

Concernant Jong Vlaanderen, vous trouverez 
« Les sociétés activistes / grandes associations », 
figurant aux pages 367-377 des Archives du 
Conseil de Flandre (Raad van Vlaanderen), 
publiées par la Ligue Nationale pour l'Unité 
Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. 
Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI 

http://www.rex-libris.be/search/?field_author=Louis+Gille
http://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100


planches hors texte. « Documents pour servir à 
l’Histoire de la guerre en Belgique »), au lien : 

http://www.idesetautres.be/upload/1914-
1918%20SOCIETES%20ACTIVISTES%201%20GRAN
DES%20ASSOCIATIONS%20ARCHIVES%20CONSEIL
%20FLANDRE%20PARTIE%205%20CHAPITRE%203
%20pp367-377.pdf 

« Jong Vlaanderen » (« Jeune Flandre ») aux 
pages 367-370. 

Lisez « La flamandisation de l’Enseignement » 
(pages 305-315) en 1917-1918, notamment dans 
le Grand-Bruxelles, figure dans la quatrième partie 
du chapitre VI (« L’oeuvre de flamandisation ») des 
Archives du Conseil de Flandre (Raad van 
Vlaanderen) qui ont été publiées par la Ligue 
Nationale pour l'Unité Belge ; Bruxelles, Anciens 
Etablissements Th. Dewarichet ; 1928, LXVI-551-
VIII pages, dont XXXI planches hors texte. 
(« Documents pour servir à l’Histoire de la guerre 
en Belgique »). 

http://www.idesetautres.be/upload/FLAMANDISATION%20ENS
EIGNEMENT%20BRUXELLES%201917-
1918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20DE%20FLANDRE%201
929%20PARTIE%204%20CHAPITRE%206.pdf 

On y résume l’évolution 
chronologique (propositions et décisions prises aux 
séances de la « Oberkommission » et de la 
« Hauptkommission ») : 

des jardins d’enfants (entre le 8 mars 1917 et le 24 
avril 1918) ; 

http://www.idesetautres.be/upload/1914-1918%20SOCIETES%20ACTIVISTES%201%20GRANDES%20ASSOCIATIONS%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%205%20CHAPITRE%203%20pp367-377.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/1914-1918%20SOCIETES%20ACTIVISTES%201%20GRANDES%20ASSOCIATIONS%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%205%20CHAPITRE%203%20pp367-377.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/1914-1918%20SOCIETES%20ACTIVISTES%201%20GRANDES%20ASSOCIATIONS%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%205%20CHAPITRE%203%20pp367-377.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/1914-1918%20SOCIETES%20ACTIVISTES%201%20GRANDES%20ASSOCIATIONS%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%205%20CHAPITRE%203%20pp367-377.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/1914-1918%20SOCIETES%20ACTIVISTES%201%20GRANDES%20ASSOCIATIONS%20ARCHIVES%20CONSEIL%20FLANDRE%20PARTIE%205%20CHAPITRE%203%20pp367-377.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/FLAMANDISATION%20ENSEIGNEMENT%20BRUXELLES%201917-1918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20DE%20FLANDRE%201929%20PARTIE%204%20CHAPITRE%206.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/FLAMANDISATION%20ENSEIGNEMENT%20BRUXELLES%201917-1918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20DE%20FLANDRE%201929%20PARTIE%204%20CHAPITRE%206.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/FLAMANDISATION%20ENSEIGNEMENT%20BRUXELLES%201917-1918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20DE%20FLANDRE%201929%20PARTIE%204%20CHAPITRE%206.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/FLAMANDISATION%20ENSEIGNEMENT%20BRUXELLES%201917-1918%20ARCHIVES%20CONSEIL%20DE%20FLANDRE%201929%20PARTIE%204%20CHAPITRE%206.pdf


de l’enseignement primaire (entre le 15 février 
1917 et le 25 avril 1918) ; 

de l’enseignement normal (entre le 16 avril 1917  
et le 20 décembre 1917) ; 

de l’enseignement moyen (entre le 31 juillet 1917  
et le 1

er
 juin 1918) ; 

de l’enseignement supérieur (entre le 28 avril 1917  
et le 3 août 1917). 

On y évoque aussi la « police linguistique » (pages 

307-308). On y détaille le rapport d’une enquête de 
la Commission de contrôle linguistique à Gand 
(pages 311-315). 

Voyez la table des matières détaillée du volume à : 

http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20CON
SEIL%20DE%20FLANDRE%20RAAD%20VAN%20VLA
ANDEREN%201928%20TABLE%20MATIERES.pdf 

Consultez l’Enquête sur l'Emploi des Langues 
Française et Flamande dans l'Agglomération 
Bruxelloise ; Ville de Bruxelles 1919. Le Magasin 
Pittoresque / La Belgique : 

http://www.magasinpittoresque.be/belgique/Les-
langues-a-Bruxelles/Langues-a-Bruxelles-01.htm 

Lisez aussi RUDIGER, Un livre noir de la 
trahison activiste ; Bruxelles, « Le journal des 
combattants », s. d. (1920), 168 (+ 4 pages hors 
texte entre pp. 104-105) + 116 pages  (10 pages 
hors texte entre pp. [56]-[57].) => 298 pages. Via : 

http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20CONSEIL%20DE%20FLANDRE%20RAAD%20VAN%20VLAANDEREN%201928%20TABLE%20MATIERES.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20CONSEIL%20DE%20FLANDRE%20RAAD%20VAN%20VLAANDEREN%201928%20TABLE%20MATIERES.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20CONSEIL%20DE%20FLANDRE%20RAAD%20VAN%20VLAANDEREN%201928%20TABLE%20MATIERES.pdf
http://www.magasinpittoresque.be/belgique/Les-langues-a-Bruxelles/Langues-a-Bruxelles-01.htm
http://www.magasinpittoresque.be/belgique/Les-langues-a-Bruxelles/Langues-a-Bruxelles-01.htm


http://www.idesetautres.be/upload/RUDIGER%20L
IVRE%20NOIR%20TRAHISON%20ACTIVISTE%2
0SOMMAIRE%202%20VOLUMES%201920%20A
VEC%20LIENS%20INTERNET.pdf 

Ces documents se retrouvent peut-être 
partiellement dans les Archives du Conseil de 
Flandre (Raad van Vlaanderen) : 

http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20
CONSEIL%20DE%20FLANDRE%20RAAD%20VA
N%20VLAANDEREN%201928%20TABLE%20MA
TIERES.pdf 

et / ou dans - en / of in 
Wullus-RUDIGER, Jacques-Armand ; Flamenpolitik. 
Het Duitsch annexionisme in België en het 
aktivistisch landverraad in hun waar daglicht 
(Aan de hand van dokumenten van de «Politieke 
Afdeeling» van het Generaal- Goevernement, van 
het Groot Duitsch Hoofdkwartier en van het IV

e
 

Duitsche Leger) : 
http://www.idesetautres.be/upload/RUDIGER%20NL%2
0FLAMENPOLITIK%20INHOUDSTAFEL%20INTERNET
%20LINKS%20NAAR%20INHOUD.pdf 

et / ou dans 
l’introduction (« Aperçu historique sur l’Activisme ») 
aux Archives du Conseil de Flandre (Raad van 
Vlaanderen), dont la table des matières détaillée, 
qui ne figurait pas dans cet ouvrage de 1928 : 

http://www.idesetautres.be/upload/APERCU%20HI
STORIQUE%20ACTIVISME%201929%20TABLE

http://www.idesetautres.be/upload/RUDIGER%20LIVRE%20NOIR%20TRAHISON%20ACTIVISTE%20SOMMAIRE%202%20VOLUMES%201920%20AVEC%20LIENS%20INTERNET.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/RUDIGER%20LIVRE%20NOIR%20TRAHISON%20ACTIVISTE%20SOMMAIRE%202%20VOLUMES%201920%20AVEC%20LIENS%20INTERNET.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/RUDIGER%20LIVRE%20NOIR%20TRAHISON%20ACTIVISTE%20SOMMAIRE%202%20VOLUMES%201920%20AVEC%20LIENS%20INTERNET.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/RUDIGER%20LIVRE%20NOIR%20TRAHISON%20ACTIVISTE%20SOMMAIRE%202%20VOLUMES%201920%20AVEC%20LIENS%20INTERNET.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20CONSEIL%20DE%20FLANDRE%20RAAD%20VAN%20VLAANDEREN%201928%20TABLE%20MATIERES.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20CONSEIL%20DE%20FLANDRE%20RAAD%20VAN%20VLAANDEREN%201928%20TABLE%20MATIERES.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20CONSEIL%20DE%20FLANDRE%20RAAD%20VAN%20VLAANDEREN%201928%20TABLE%20MATIERES.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/ARCHIVES%20CONSEIL%20DE%20FLANDRE%20RAAD%20VAN%20VLAANDEREN%201928%20TABLE%20MATIERES.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/RUDIGER%20NL%20FLAMENPOLITIK%20INHOUDSTAFEL%20INTERNET%20LINKS%20NAAR%20INHOUD.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/RUDIGER%20NL%20FLAMENPOLITIK%20INHOUDSTAFEL%20INTERNET%20LINKS%20NAAR%20INHOUD.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/RUDIGER%20NL%20FLAMENPOLITIK%20INHOUDSTAFEL%20INTERNET%20LINKS%20NAAR%20INHOUD.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/APERCU%20HISTORIQUE%20ACTIVISME%201929%20TABLE%20MATIERES%20LIGUE%20NATIONALE%20UNITE%20BELGE.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/APERCU%20HISTORIQUE%20ACTIVISME%201929%20TABLE%20MATIERES%20LIGUE%20NATIONALE%20UNITE%20BELGE.pdf


%20MATIERES%20LIGUE%20NATIONALE%20U
NITE%20BELGE.pdf 

Les 10 (dix) chapitres en ont été republiés, 
séparément sur  
http://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100 

 

en / of in 

de « Inleiding » (« Historisch overzicht van het 
Activisme ») van Het Archief van den Raad van 
Vlaanderen,  dont la table des matières détaillée,  
ne figurait pas dans cet ouvrage de 1928 : 

http://www.idesetautres.be/upload/GESCHIEDKUN
DIG%20OVERZICHT%20VAN%20HET%20AKTIV
ISME%201929%20INHOUDSTAFEL%20NATION
ALE%20BOND%20VOOR%20BELGISCHE%20E
ENHEID.pdf 

Les 10 (dix) chapitres en ont été également 
republiés, séparément sur  
http://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100 

Göttingen ou Goettingen : Camp principal, duquel dépendent 1.800 
détachements de travail, pour prisonniers de guerre, situé dans le Hanovre, 
proche de celui de Holzminden, au Nord-est du camp de Cassel. Une 
publication, l'organe officiel des camps de prisonniers, porte le titre suivant : 
"Le camp de Göttingen", s'agit-il d'un journal publié dans ce camp ? De 
nombreux Flamands y sont "internés", regroupés pour y mener une 
politique de propagande pro-Allemande dans le cadre de l'activisme 
Flamand? "Onze Taal" est un journal de propagande. Dans ce camp ont 
été créé une bibliothèque, un journal (celui cité précédemment ?), un 
théâtre et des cours. Ce camp dépend administrativement du camp de 
Cassel (région du XIe Corps d'Armée). Ce camp a reçu la visite des 
délégués Espagnols le 21 Octobre 1916. 

http://prisonniers-de-guerre-1914-1918.chez-alice.fr/campsg.htm 

Münster : Camp principal (détenant des prisonniers civils Belges et 
Français) situé en Westphalie, à proximité de la frontière Hollandaise 

http://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100
http://www.idesetautres.be/upload/GESCHIEDKUNDIG%20OVERZICHT%20VAN%20HET%20AKTIVISME%201929%20INHOUDSTAFEL%20NATIONALE%20BOND%20VOOR%20BELGISCHE%20EENHEID.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/GESCHIEDKUNDIG%20OVERZICHT%20VAN%20HET%20AKTIVISME%201929%20INHOUDSTAFEL%20NATIONALE%20BOND%20VOOR%20BELGISCHE%20EENHEID.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/GESCHIEDKUNDIG%20OVERZICHT%20VAN%20HET%20AKTIVISME%201929%20INHOUDSTAFEL%20NATIONALE%20BOND%20VOOR%20BELGISCHE%20EENHEID.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/GESCHIEDKUNDIG%20OVERZICHT%20VAN%20HET%20AKTIVISME%201929%20INHOUDSTAFEL%20NATIONALE%20BOND%20VOOR%20BELGISCHE%20EENHEID.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/GESCHIEDKUNDIG%20OVERZICHT%20VAN%20HET%20AKTIVISME%201929%20INHOUDSTAFEL%20NATIONALE%20BOND%20VOOR%20BELGISCHE%20EENHEID.pdf
http://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100
http://prisonniers-de-guerre-1914-1918.chez-alice.fr/campsg.htm


(environ 300.000 habitants). Il s'y trouve des prisonniers venant de 
l'A.O.F. et du Maghreb, des Russes et des prisonniers civils. Une 
importante épidémie de dysenterie y a sévi, visiblement importée par les 
prisonniers Russes.  

Camp I : voir Haus-Spital. 

Camp II : voir Rehnbann ou Rennbahn. 

Camp III : Camp de prisonniers de guerre (ouvert en Octobre 
1914). 

 PHOTOS  : 

http://prisonniers-de-guerre-1914-1918.chez-alice.fr/mno.htm 

Munster ou Munsterlager : Situé dans le Hannovre, à proximité du 
camp de Soltau (région du Xe Corps d'Armée).  

Munster : Région du Xème Corps d'Armée.  

http://prisonniers-de-guerre-1914-1918.chez-alice.fr/campsm.htm 

 

http://prisonniers-de-guerre-1914-1918.chez-alice.fr/mno.htm
http://prisonniers-de-guerre-1914-1918.chez-alice.fr/mno.htm
http://prisonniers-de-guerre-1914-1918.chez-alice.fr/campsm.htm


Rappelons qu’Auguste VIERSET (1864-1960), 
secrétaire puis chef de cabinet d’Adolphe MAX, 
de 1911 à 1939 (année de la mort du 
bourgmestre, encore en fonction), lui a consacré 
une biographie : Adolphe MAX. La première 
édition, de 1923, comportait 46 pages. C’est de 
la deuxième édition, de 1934 (comportant 226 
pages), que nous avons extrait le chapitre 
« Sous l’occupation allemande » (pages 29-71) : 

http://www.idesetautres.be/upload/VIERSET%2
0ADOLPHE%20MAX%20SOUS%20OCCUPATI
ON%20ALLEMANDE.pdf 

Il fut l’informateur du journaliste argentin 
Roberto J. Payró (1867-1928) pour sa série 
d’articles, traduits en français par nos soins : 

« Un ciudadano ; el burgomaestre Max (1-5) » ; in 
La Nación ; 29/01-02/02/1915 : 

pour le début de l’évocation relative à  août 1914 : 

http://idesetautres.be/upload/19140817%20PAYRO%20%20UN%20CIUDA
DANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf 

pour le 18 août 1914 : 

http://idesetautres.be/upload/19140818%20PAYRO%20%20UN%20CIUDA
DANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf 

pour le 19 août 1914 : 

http://idesetautres.be/upload/19140819%20PAYRO%20%20UN%20CIUDA
DANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf 

http://www.idesetautres.be/upload/VIERSET%20ADOLPHE%20MAX%20SOUS%20OCCUPATION%20ALLEMANDE.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/VIERSET%20ADOLPHE%20MAX%20SOUS%20OCCUPATION%20ALLEMANDE.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/VIERSET%20ADOLPHE%20MAX%20SOUS%20OCCUPATION%20ALLEMANDE.pdf
http://idesetautres.be/upload/19140817%20PAYRO%20%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf
http://idesetautres.be/upload/19140817%20PAYRO%20%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf
http://idesetautres.be/upload/19140818%20PAYRO%20%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf
http://idesetautres.be/upload/19140818%20PAYRO%20%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf
http://idesetautres.be/upload/19140819%20PAYRO%20%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf
http://idesetautres.be/upload/19140819%20PAYRO%20%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf


pour les 20-23 août 1914 : 

http://idesetautres.be/upload/19140820%20PAYRO%20UN%20CIUDADAN
O%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR..pdf 

pour les 24-27 août 1914 : 

http://idesetautres.be/upload/19140824%20PAYRO%20UN%20CIUDADAN
O%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR..pdf 

pour les 28 août / 2 septembre 1914 : 

http://idesetautres.be/upload/19140828%20PAYRO%20UN%20CIUDADAN
O%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf 

pour les 16-27 septembre 1914 : 

http://idesetautres.be/upload/19140916%20PAYRO%20UN%20CIUDADAN
O%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf 
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