Voici ce que dit Auguste VIERSET dans Mes
souvenirs sur l'occupation allemande en
Belgique en date du
8 août 1914
A BruxeIIes, l’aspect de la ville ne trahit les
préoccupations de l’heure présente que par la
mobilisation des boys-scouts qui remplissent avec
un zèle infatigable le rôle d’estafettes, par Ia
multiplication des ambulances qui s’installent
partout, et par les patrouilles et les postes de
gardes civiques.
A l'Hôtel de Ville, transformé en corps de
garde permanent, des dortoirs sont établis au rezde-chaussée et dans le grand vestibule. Dans la
cour, assis sur des bancs, les gardes lisent les
journaux ou jouent aux cartes, près des fusils mis
en faisceaux. Des autos militaires vont et viennent.
Le
spectacle
est
très
pittoresque.
Malheureusement, il nous coûte cher. Nos
défenseurs
bouleversent
nos
habitudes,
empêchent le personnel de pénétrer dans les
locaux, sans nous offrir la compensation de nous
débarrasser des importuns. Certains officiers
jouent au foudre de guerre, prennent des mesures
vexatoires, s'arrogent une autorité contestable et
plastronnent de façon ridicule. Il en est d'autres,
heureusement, qui ne manquent ni de tact, ni de
sang-froid, ni de politesse.

Nous avons reçu aujourd'hui un contingent de
Liégeois, chassés de leur ville par le
bombardement, arrivés sans sou ni maille, dans
l'affolement d'une fuite sous la pluie des obus, et
dont la situation faisait peine. On s'est occupé de
leur trouver nourriture et logement.
***
Des patrouilles de uhlans commencent à se
répandre dans le pays, en service d'éclaireurs ou
pour
couper
les
fils
télégraphiques
et
téléphoniques, à l'aide de fortes pinces.
Six uhlans, surpris à cette besogne par des
lanciers entre Gesves et Havelange, ont été
amenés mercredi à la prison de Namur. On en a
arrêté une dizaine jeudi dans les environs de
Naninne et d'Assesse. On en a aperçu deux cents
près d'Haversin. Le même jour, dix-sept uhlans se
sont aventurés dans Hasselt où ils ont été attaqués par des gendarmes de la brigade de
Tongres. Deux ont été tués, trois blessés, deux
autres faits prisonniers. De petites patrouilles
circulent à Glons, Eben, Nederheim, Lowaige.
***
Trois espions condamnés jeudi à Louvain par
le conseil de guerre ont été exécutés dans la
soirée sur les boulevards extérieurs, près de la
porte de Bruxelles.

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 :

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

Lisez aussi :
Roberto J. Payró ; « La Guerra vista desde
Bruselas ; diario de un incomunicado (13) : las
fortalezas belgas » (Loncin / Liège) ; in La Nación;
30/11/1914 :
http://www.idesetautres.be/upload/19140815%20P
AYRO%20TOMA%20FUERTE%20LONCIN%20F
ORTALEZAS%20BELGAS%2013.zip
Version française :
http://www.idesetautres.be/upload/19140815%20P
AYRO%20PRISE%20DU%20FORT%20DE%20L
ONCIN%20FORTERESSES%20BELGES.pdf

Pour votre édification, lisez aussi du journaliste
argentin Roberto J. Payró, à partir du 23 juillet
1914 (19140723), notamment la version française
de son article de synthèse « La Guerra vista desde
Bruselas ; diario de un testigo ; neutralidad * de
Bélgica (20-25) » (in La Nación ; 07-12/12/1914) :
http://idesetautres.be/upload/191412%20PAYRO%
20NEUTRALIDAD%20BELGICA%20FR.pdf
Vous trouverez aussi ce que dit Francisco Orozco
Muñoz, volontaire (mexicain) de la Croix-Rouge
belge à Liège,
dans La Belgique violée
(éphémérides de l’invasion) en date du 8 août
1914 :
https://www.idesetautres.be/upload/19140808%20
OROZCO%20BELGIQUE%20VIOLEE%20EPHEM
ERIDES%20INVASION.pdf
Découvrez la version française des mémoires de
Brand WHITLOCK, traduite à partir de Belgium
under the German Occupation: A Personal
Narrative, en l’occurrence La Belgique sous
l'occupation allemande : mémoires du ministre
d'Amérique à Bruxelles. Pour les liens des 59
chapitres relatifs à 1914 :
http://idesetautres.be/upload/BRAND%20WHITLO
CK%20LIENS%20INTERNET%201914%20BELGI
QUE%20OCCUPATION%20ALLEMANDE.pdf
Voyez aussi ce qu’en dit Hugh GIBSON, premier
secrétaire de la Légation américaine à Bruxelles,

dans La Belgique pendant la guerre (journal
d’un diplomate américain), à partir du 4 juillet
1914 (en français et en anglais).
Voyez ce qu’en disent, à partir du 20 août 1914,
Louis
GILLE, Alphonse
OOMS
et
Paul
DELANDSHEERE
dans
Cinquante
mois
d'occupation allemande (Volume 1 : 1914-1915).
L'immortelle mêlée. Essai sur l'épopée militaire
belge de 1914 (Paris, Perrin et Cie ; 1919, 327
pages) de Paul CROKAERT et, en particulier son
chapitre IX, « Liège nous sauva » (pages 92-96)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%2
0IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%202%20
CHAPITRE%209.pdf
Tous ces documents sont accessibles via
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

