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

29 octobre 1914 
 

Les abords de l'École militaire, avenue de la 
Renaissance et rue Léonard-de-Vinci, grouillaient 
ce matin de gardes civiques indécis, venus pour 
prendre langue, se concerter, et à peu près 
décidés d'ailleurs à obéir à la sommation qui leur 
était faite. 

Si nombreux qu'ils fussent, les absents étaient 
plus nombreux encore ; et l'avenir seul nous dira si 
cette fois les absents ont eu tort. 

Les gardes qui ont répondu à la convocation 
ont signé une déclaration par laquelle ils 
s'engagent à ne plus prendre les armes, pendant 
la guerre actuelle, contre l'Allemagne et ses alliés, 
et à se présenter à toute convocation ultérieure. 

* * * 
Chargé de gérer les fonds recueillis en faveur 

des familles de réservistes nécessiteuses, j'ai 
procédé aujourd'hui à la répartition, entre la ville et 
les communes, du solde de l'encaisse. 

Ces fonds, dont le total s'élevait à 543.888,67 
francs, ont donc servi à allouer des secours à ces 
familles pendant treize semaines. 
La perte de cette allocation sera compensée, pour 
les bénéficiaires, par l'OEuvre de l'alimentation 



populaire, les distributions de pommes de terre 
et celles de charbon. La ville a voté en outre 
un subside de 100.000 francs à distribuer aux 
chômeurs par l'entremise de l'Assistance 
publique. 

Enfin, suivant les instructions données par 
le bourgmestre (Note : Adolphe MAX) 
quelques jours avant son arrestation, le 
service des secours alloués sur sa caisse 
spéciale, alimentée par des dons particuliers, 
a pris le maximum d'extension que nous 
permettent les ressources forcément limitées. 
Ce service, installé dans la salle gothique, 
fonctionne grâce à la collaboration gracieuse 
et dévouée de plusieurs personnes et permet 
de secourir chaque jour en moyenne quatre-
vingts à cent personnes, à raison de 3 à 5 
francs par quinzaine. L'Association pour 
secourir les pauvres honteux s'est 
obligeamment chargée de faire les enquêtes 
pour chaque demande. 
 

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/VIERSET%20ADOLPHE%20MAX%20SOUS%20OCCUPATION%20ALLEMANDE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/VIERSET%20ADOLPHE%20MAX%20SOUS%20OCCUPATION%20ALLEMANDE.pdf
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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) : 
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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/19141029%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). 
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http://www.rex-libris.be/search/?field_author=Louis+Gille
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http://www.rex-libris.be/search/?field_author=Paul+Delandsheere


Tous ces documents sont accessibles via 
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100 
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