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

14 octobre 1918 
 
 La population mâle de Tournai a reçu l'ordre, 
le 11, de quitter la ville. Tous les hommes sont 
partis par colonnes et l'une de celles-ci a atteint 
Hal ce matin. Cette évacuation s'est faite, comme 
ailleurs, de la façon la plus brutale et la plus 
vexatoire. La ville de Tournai a énormément 
souffert en ces derniers temps, la plupart des 
hommes valides ayant été enrôlés de force, 
comme « travailleurs volontaires » aux travaux à 
l'arrière du front, et la population devant 
fréquemment se mettre à l'abri des bombes des 
avions dans les caves et les casemates de la ville. 

* * * 
 Le Collège  (Note : des Bourgmestre et 
Echevins de Bruxelles) vient d'adresser au 
chancelier de l'Empire, le prince Max de Bade, une 
demande de libération en faveur de MM. Max, 
Lemonnier, Delleur, Jacqmain et autres 
personnalités civiles détenues en Allemagne. 
 

Notes de Bernard GOORDEN. 
Lisez Cécile DETOURNAY, La Grande Guerre 
sous le regard de l’élite tournaisienne occupée. 
Contribution à la culture de guerre ; Bruxelles, 



Archives générales du Royaume, 2003, 264 p. 
(illustrations ; série  Études sur la Première Guerre 
mondiale n°10, publ. n°4177 ; 13 € en version 
papier ou 4,99 € en pdf via l’ebookshop. 
http://bebooks.be/fr/home?id_seller=9 

(N.B. : Publications extraordinaires  de la 
Société historique et archéologie de Tournai, 
tome IX, 2003)  
Voyez aussi ce que Brand Whitlock dit de 
Tournai dans Belgium under the German 
Occupation : A Personal Narrative (1919) ou sa 
traduction française La Belgique sous 
l'occupation allemande : mémoires du ministre 
d'Amérique à Bruxelles (1922) : 
http://www.idesetautres.be/upload/BRAND%20WH
ITLOCK%20SYNTHESE%20DOCUMENTS%20D
EPORTATIONS%20BELGES%20ALLEMAGNE%
201916%20BGOORDEN.pdf 

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://bebooks.be/fr/ebook/98-P4177.html
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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 

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 
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pour les 16-27 septembre 1914 : 

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

 
 

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

