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

27 septembre 1914 
 

Quelle journée de fièvre que ce dimanche qui 
finit ! 

Nous sommes éveillés par le canon. Dès 5 
heures du matin, il retentit comme jamais encore 
dans Bruxelles. Les coups sont très précipités ; on 
en compte jusqu'à quarante par minute. Dans 
certains quartiers, les vitres des fenêtres en 
frémissent. Une violente bataille est évidemment 
engagée pas très loin de Bruxelles, du côté 
d'Assche et d'Alost, car c'est de là que vient le 
bruit ; on perçoit aussi des détonations du côté de 
Malines. Nos braves soldats sont encore sortis 
d'Anvers, ils attaquent vigoureusement, ils tâchent 
de faire une trouée vers Bruxelles. Pourquoi ne 
réussiraient-ils pas ? Devant nos yeux passent des 
visions de troupes allemandes refluant dans le 
désordre de la défaite jusqu'au coeur de la 
capitale, et de troupes belges les suivant en 
triomphatrices ! ... 

Aussi tout Bruxelles est-il sur pied. Beaucoup 
de gens vont se poster, avec des jumelles, à des 
endroits élevés (Note : Roberto J. PAYRO) vers 
l'Ouest pour « voir s'ils ne verront rien » ; d'autres 
partent à pied par la chaussée de Gand, la 
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chaussée de Ninove, allant aux informations. 
Mais voilà bien une autre nouvelle, annoncée 

par une affiche allemande : 
 

AVIS. 
Le bourgmestre Max ayant fait défaut aux engagements 
encourus envers le Gouvernement allemand, je me suis 
vu forcé de le suspendre de ses fonctions. Monsieur 
Max se trouve en détention honorable dans une 
forteresse. 

Bruxelles, 26 septembre 1914. 
Le Gouverneur militaire allemand, 

von Luettwitz. 

 
Faut-il dire la stupéfaction du public à cette 

nouvelle, son chagrin de voir le populaire 
bourgmestre soumis à une telle épreuve et surtout 
sa colère contre ceux qui la lui infligent ? 



* * * 
Le Conseil communal s'est réuni d'urgence ce 

matin, à 10 heures. Chacun de ses membres a été 
chargé par M. Max, dès le premier jour de 
l'occupation, de remplir une mission déterminée. 
Les uns doivent s'occuper du ravitaillement de la 
Ville, les autres surveillent les services 
d'assistance et de secours. Il s'agit, maintenant, de 
ne pas laisser, se détraquer les rouages. Quand 
M. Brassinne (à qui M. Max avait donné pour 
instructions d'aller quotidiennement aux bureaux 
du gouvernement allemand pour les 
communications intéressant l'administration 
communale) arrive à l'Hôtel de Ville, on lui apprend 
que le général von Luettwitz vient de téléphoner et 
lui demande d'aller le voir immédiatement. M. 
Brassinne ne répond pas. Nouveau coup de 
téléphone du général, qui insiste. M. Brassine 
refuse de quitter la séance. Quelques minutes plus 
tard, le général somme le conseiller communal de 
se rendre, d'urgence, rue de la Loi. 

M. Lemonnier, qui occupe le fauteuil du 
bourgmestre et à qui cette communication est faite, 
la transmet à M. Brassinne, qui demande alors 
conseil à ses collègues. Tous estiment qu'il doit se 
rendre auprès du gouvernement général afin de 
savoir quel projet mijote dans la tête de celui-ci. 

Quelques minutes plus tard, M. Brassinne est 
introduit chez le maréchal von der Goltz et le 
général von Luettwitz. Celui-ci lui demande 



aussitôt ce que le Conseil communal de Bruxelles 
a décidé. 

- Je n'en sais rien - répond M. Brassinne - ; j'ai 
dû quitter la séance avant la fin des 
délibérations. 

- On doit désigner un bourgmestre - réplique le 
baron von Luettwitz - : revenez nous voir pour 
nous mettre au courant.  
M. Brassinne consent à revenir, mais déclare 

qu'il ne dira rien s'il n'y est autorisé par ses 
collègues. 

* * * 
Dans le public, chacun se rend compte que 

l'arrestation de M. Max est la conséquence du 
conflit provoqué par l'imposition d'une contribution 
de guerre. (1) 
A l'effervescence causée par la canonnade, 
s'ajoute maintenant la fièvre provoquée par cet 
événement. L'animation dans le centre de la ville 
est intense. Les Allemands aussi sont nerveux. De 
tous côtés, des autos filent à triple vitesse. Les 
soldats-policiers sont plus nombreux que 
d'habitude. Tout à coup, vers 11 heures, on 
aperçoit, au boulevard, près de la Bourse, 
quelques voitures dans lesquelles se trouvent, 
accompagnés de soldats allemands baïonnette au 
canon, neuf soldats belges et quatre civils 
prisonniers. La foule accourt, hors d'elle. On agite 
chapeaux et mouchoirs, on jette des cris 
d'enthousiasme aux prisonniers et des cris hostiles 



aux Allemands. Mais des soldats teutons sur-
gissent aussitôt, en quantité, comme s'ils sortaient 
de terre. Ils forment instantanément des cordons 
et, à coups de crosse, repoussent la foule. 
Cependant, les prisonniers descendent de leurs 
véhicules, devant la Bourse ; dare-dare une forte 
escouade allemande les conduit à l'Hôtel de Ville. 
Les manifestations continuent sur leur passage. 
Des policiers allemands commencent à charger ... 

Pour finir la journée, un nouvel avis du 
gouverneur général : 
 

« Il est arrivé récemment, dans les régions qui ne 
sont pas actuellement occupées par des troupes 
allemandes plus ou moins fortes, que des convois de 
camions ou des patrouilles ont été attaqués par surprise 
par les habitants. 

J'appelle l'attention du public sur le fait qu'un 
registre des villes et communes dans les environs 
desquelles de pareilles attaques ont eu lieu, est dressé 
et qu'elles auront à s’atttendre à leur châtiment dès que 
les troupes allemandes passeront à leur proximité. » 

Bruxelles, 25 septembre 1914. 
Le Gouverneur général en Belgique,  

Baron von der Goltz. 

 
Les Bruxellois vont se coucher la rage au 

coeur et l'invective aux lèvres. 
 
(1) Voir 28 septembre et 28 novembre 1914. 
 



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 
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pour le 19 août 1914 : 

http://idesetautres.be/upload/19140819%20PAYRO%20%20UN%20CIUD

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/19140927%20
PAYRO%20DIARIO%20DE%20UN%20TESTIGO
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%20FR.pdf 

Roberto J. Payró se rend, lui, sur les hauteurs 
du cimetière d’Uccle en date, au moins du 29 
août (19140829) ; voir  « La Guerra vista desde 
Bruselas ; diario de un incomunicado » (11) ; in La 
Nación ; 28/11/1914 : 

https://www.idesetautres.be/upload/19140829%20
PAYRO%20DIARIO%20DE%20UN%20INCOMUN
ICADO%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) à partir du 1

er
 août 

1914. 

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 
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1914 (en français et en anglais). 

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

ieaFictions&part=belgique100 

https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

