
Voici ce que disent Louis GILLE, Alphonse 
OOMS  et Paul DELANDSHEERE  dans 
Cinquante mois d'occupation 
allemande (Volume 1 : 1914-1915) du 
 

22 septembre 1914 
 

M. Woeste est allé à Anvers ces jours-ci. Cela 
fait beaucoup jaser. La Flandre libérale insinue 
que le Roi aurait refusé de le recevoir. D'autres 
racontent que M. Woeste portait au gouvernement 
belge de nouvelles propositions du gouvernement 
allemand. Je montre à l'honorable-ministre d'État 
l’article de la Flandre libérale. Il me répond : 
« Je n'ai vu, ni directement ni indirectement, le 
Maréchal von der Goltz, ni aucune des 
personnalités attachées au Gouvernement militaire 
ou civil allemand. Je ne leur ai pas écrit même une 
ligne et ils ne m'ont pas davantage écrit une ligne. 
Voilà qui est formel, je pense. 

En second lieu, je n'ai été chargé d'aucune 
proposition et je n'aurais accepté, en aucun état de 
cause, d'être le mandataire d'un gouvernement 
étranger. 

Je suis parti pour Anvers le mercredi 9 
septembre. Je n'avais pas l'intention, au cours de 
cette visite, de demander, ni directement ni 
indirectement une audience au Roi, que je savais 
très absorbé par les affaires militaires. Je n'ai pas 
demandé cette audience et, par conséquent, le Roi 
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ne me l'a pas refusée. J'ai vu à Anvers les 
membres du Gouvernement, et non seulement je 
les ai vus, mais j'ai logé avec eux, et, pendant 
quatre jours, j'ai pris mes repas en leur compagnie. 
On mangeait par petites tables et, par une délicate 
attention, M. de Broqueville m'a convié à m'asseoir 
à sa table, où dînaient également sa belle-fille, son 
neveu blessé et M. Davignon, ministre des Affaires 
étrangères. Je comptais revenir le jeudi 10, mais 
j'ai été arrêté par la ligne de feu, et c'est pourquoi 
je n'ai pu rentrer que le dimanche, par Gand. Voilà 
pour ce qui concerne les légendes colportées à 
mon sujet. 

La vérité est que j'ai été informé de source 
sûre, par un Belge, au commencement de ce mois, 
que l'ennemi avait décidé de mettre le siège 
devant Anvers, éventualité à laquelle beaucoup ne 
croyaient pas à ce moment. J'ai dit à mon 
interlocuteur que ce renseignement serait utile à 
fournir au Gouvernement belge. Il me répondit que 
M. Gibson (Note), secrétaire de la Légation des 
Etats-Unis, se rendait dans l'auto de la Légation à 
Anvers, le 9 septembre, et que, si je désirais voir le 
Gouvernement, je pourrais l'accompagner. J'ai 
accepté. C'est tout le secret de mon voyage à 
Anvers. »  (1) 
 
(1) Voir aussi à propos de M. Woeste et de 
l'autorité allemande le 17 janvier 1915. 

 



Notes de Bernard GOORDEN. 
Voyez ce qu’en dit, à partir du 31 juillet 1914 
(19140731), Auguste VIERSET (1864-1960), 
dans Mes souvenirs sur l'occupation allemande 
en Belgique. Rappelons qu’Auguste VIERSET, 
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%20CIUD

ADANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf 

pour le 18 août 1914 : 

http://idesetautres.be/upload/19140818%20PAYRO%20%20UN%20CIUD

ADANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf 

pour le 19 août 1914 : 

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

pour les 20-23 août 1914 : 

http://idesetautres.be/upload/19140820%20PAYRO%20UN%20CIUDADA

NO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR..pdf 

pour les 24-27 août 1914 : 

http://idesetautres.be/upload/19140824%20PAYRO%20UN%20CIUDADA

NO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR..pdf 

pour les 28 août / 2 septembre 1914 : 

http://idesetautres.be/upload/19140828%20PAYRO%20UN%20CIUDADA

NO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf 

pour les 16-27 septembre 1914 : 

http://idesetautres.be/upload/19140916%20PAYRO%20UN%20CIUDADA

NO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.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 

En particulier ce que dit Roberto J. Payró, 
de la date en question, notamment dans « La 
Guerra vista desde Bruselas ; diario de un 
incomunicado » in La Nación : 
https://www.idesetautres.be/upload/19140922%20
PAYRO%20DIARIO%20DE%20UN%20TESTIGO
%20FR.pdf 
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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 : 

https://www.idesetautres.be/upload/BRAND%20WHI
TLOCK%20LIENS%20INTERNET%201914%20BEL
GIQUE%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). En particulier au 
sujet du voyage de M. Woeste à Anvers, le long 
« reportage » en date du 13 septembre 1914 : 

https://www.idesetautres.be/upload/19140913%20
GIBSON%20BELGIQUE%20PENDANT%20LA%2
0GUERRE.pdf 

  

Tous ces documents sont accessibles via 
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=

ieaFictions&part=belgique100 
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