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

28 octobre 1918 
 
 Le Conseil communal, présidé par M. l'échevin 
Steens, faisant fonction de bourgmestre, a reçu ce 
matin en audience solennelle M. l'échevin 
Lemonnier. Celui-ci ayant été appelé à 10h30 à la 
kommandantur, une estafette allemande est venue 
prévenir ces messieurs que M. Lemonnier ne 
pourrait se rendre à l'Hôtel de Ville que vers midi. 
A midi et quart, M. Lemonnier était reçu par une 
délégation du Conseil et introduit dans la salle des 
séances où étaient également rassemblés les 
chefs de service et chefs de bureau de 
l'administration communale. 
 M. Steens a prononcé avec émotion le 
discours de joyeuse rentrée, en exprimant sa 
satisfaction de pouvoir rendre, intact, au premier 
échevin, le poste d'honneur dont il avait assumé 
les charges pendant son absence. MM. Huisman 
van den Nest, De Mot, Claes et Solen ont tour à 
tour pris la parole au nom des divers groupes du 
Conseil, puis M. Lemonnier, reprenant le siège 
présidentiel, a remercié avec émotion ses 
collègues de leurs marques de sympathie. Il les a 
félicités ainsi que le Collège des preuves nouvelles 
de dévouement qu'ils ont montré au cours des 



deux dernières années, a associé à ses 
félicitations les membres du personnel, a rendu un 
juste hommage à M. l'échevin Steens, qui le 
remplaça avec une si belle énergie et un sens si 
parfait de la dignité communale, et a évoqué le 
souvenir de M. le bourgmestre Max. 
 Après la séance, les membres du Conseil ont 
pris part, dans la salle Maximilienne, au repas 
communal. 

*** 
 Des razzias d'hommes, de dix-sept à trente-
cinq ans, disent les uns, de dix-sept à cinquante, 
disent les autres, ont été opérées à l'arrivée du 
front allemand dans la région d'Ath, de Grammont, 
de Hal. On ignore si c'est pour les employer à la 
construction des tranchées, comme on le fait 
depuis tant de mois dans la région de Tournai, de 
Courtrai et ailleurs, ou s'il s'agit simplement 
d'enlever les hommes visés par le rappel des 
classes. Ces razzias ont jeté la panique dans 
maintes villes et villages environnants et des 
milliers de fugitifs venant de Grammont, de Ninove, 
etc., sont arrivés à Bruxelles pour échapper ces 
arrestations en masse. Il est à prévoir, si ce 
mouvement progresse, que le nombre des fugitifs 
sera trop élevé à Bruxelles pour que l'autorité 
allemande puisse les entraîner tous dans la 
retraite, quand s'effectuera l'évacuation de la 
capitale. 
 



Notes de Bernard GOORDEN. 

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 : 
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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 

pour les 16-27 septembre 1914 : 

http://idesetautres.be/upload/19140916%20PAYRO%20UN%20CIUDADAN
O%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
http://idesetautres.be/upload/19140820%20PAYRO%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR..pdf
http://idesetautres.be/upload/19140820%20PAYRO%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR..pdf
http://idesetautres.be/upload/19140824%20PAYRO%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR..pdf
http://idesetautres.be/upload/19140824%20PAYRO%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR..pdf
http://idesetautres.be/upload/19140828%20PAYRO%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf
http://idesetautres.be/upload/19140828%20PAYRO%20UN%20CIUDADANO%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

