Voici ce que dit Auguste VIERSET dans Mes
souvenirs sur l'occupation allemande en
Belgique en date du
28 octobre 1914
Toute la ville a été mise en émoi ce matin par
une affiche sommant les gardes civiques de
l'agglomération ayant pris part à la guerre de se
présenter jeudi matin, dans la cour de la nouvelle
École militaire. L'autorité allemande ajoute qu'elle
possède toutes les listes de la garde civique et que
les gardes qui ne se présenteront pas seront punis
suivant les lois de la guerre.
Grande a été la perplexité des gardes en lisant
cet ordre comminatoire. Comme on était convaincu
que toutes les listes avaient été détruites, on
estimait qu'il serait naïf d'aller se jeter dans la
gueule du loup.

En tout cas, le second ban de la garde n'avait
fait qu'assurer le service d'ordre jusqu'à l'entrée

des troupes et avait été licencié le 19 août. Était-il
considéré comme ayant pris part à la guerre ?
Des éclaircissements ayant été demandés au
major Bayer, celui-ci avait déclaré que les deux
bans devaient se présenter à l'appel, qu'on se
contenterait de convoquer les gardes à des dates
variables pour s'assurer en tous temps de leur
présence à Bruxelles, mais qu'en cas de recul de
l'armée
allemande,
celle-ci
ne
laisserait
naturellement pas sur ses derrières un corps de six
à huit mille hommes exercés qui pourraient grossir
les rangs des alliés.
D'autre part le gouverneur militaire a assuré à
M. l'échevin Lemonnier (Note : faisant fonction de
bourgmestre) que les gardes qui ont été licenciés
avant l'entrée des troupes ne sont pas obligés de
se présenter ; que les autres devront s'engager à
ne plus prendre les armes pendant la guerre,
contre l'Allemagne et ses alliés ; et que les gardes
devront se présenter tous les huit jours devant les
autorités allemandes à des dates qui leur seront
indiquées.
Voilà donc deux interprétations de la
convocation allemande ; et le public ne connaît ni
l'une ni l'autre. Aussi bon nombre de gardes sont
résolus à ne pas se présenter demain.
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) :
https://www.idesetautres.be/upload/VIERSET%20
ADOLPHE%20MAX%20SOUS%20OCCUPATION
%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 :
Roberto J. Payró ; « Un ciudadano ; el
burgomaestre Max (1-5) », in La Nación (Buenos
Aires), 29/01-02/02/1915 :
pour le début de l’évocation relative à août 1914 :

https://www.idesetautres.be/upload/19140817%
20PAYRO%20%20UN%20CIUDADANO%20EL
%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf
pour le 18 août 1914 (19140818) :

https://www.idesetautres.be/upload/19140818%
20PAYRO%20%20UN%20CIUDADANO%20EL
%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf

pour le 19 août 1914 (19140819) :

https://www.idesetautres.be/upload/19140819%
20PAYRO%20%20UN%20CIUDADANO%20EL
%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf
pour les 20-23 août 1914 (19140820) :

https://www.idesetautres.be/upload/19140820%20
PAYRO%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BUR
GOMAESTRE%20MAX%20FR..pdf
pour les 24-27 août 1914 (19140824) :

https://www.idesetautres.be/upload/19140824%20
PAYRO%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BUR
GOMAESTRE%20MAX%20FR..pdf
pour les 28 août / 2 septembre 1914 (19140828) :

https://www.idesetautres.be/upload/19140828%20
PAYRO%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BUR
GOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf
pour les 16-27 septembre 1914 (19140916) :

https://www.idesetautres.be/upload/19140916%20
PAYRO%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BUR
GOMAESTRE%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
Ainsi que 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/19141028%20
PAYRO%20DIARIO%20DE%20UN%20TESTIGO
%20FR.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).
Tous ces documents sont accessibles via
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

