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

14 novembre 1914 
 

Un nouveau journal censuré a paru, qui 
semble mieux fait que ceux éclos jusqu'ici, ce qui 
ne veut pas dire qu'au point de vue patriotique il 
vaille mieux, au contraire. Il a arboré avec 
impudence ce titre : La Belgique. Il a pour 
promoteurs et directeurs deux journalistes 
financiers, dont l'un eut naguère des mésaventures 
judiciaires retentissantes qui lui valurent une peine 
de prison. Entendu à ce propos ce mot : La 
Belgique est un journal qui a un pied à la 
«Kommandantur » et l'autre à Saint-Gilles. 

Pour compléter le tableau de la presse 
bruxelloise actuelle, je dois signaler aussi la 
réapparition plus ou moins récente du Messager 
de Bruxelles (qui existait avant la guerre comme 
journal financier) et la naissance du Belge. J'ai 
mentionné déjà (23 octobre) celle du Bruxellois. 
Celui-ci a gardé pendant les premiers jours de sa 
publication des allures innocentes pour dégénérer 
ensuite en un journal qui polémique en faveur de 
l'envahisseur cyniquement, et bêtement d'ailleurs. 
Son directeur, non affiché mais véritable, est un 
nommé Rosenbaum : le nom dit tout ! Un petit 
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bonhomme, qui a tenu de vagues emplois dans 
quelques journaux belges, lui sert de porte-plume 
sous le pseudonyme de « Marc de Salm ». 
 

23 octobre 1914 : 
https://www.idesetautres.be/upload/19141023%2050%2
0MOIS%20OCCUPATION%20ALLEMANDE.pdf 

 
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 
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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

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 

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 : 
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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). 

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

ieaFictions&part=belgique100 

Lisez la version  française de l’article de synthèse 
de Roberto J. Payró ; « Los alemanes en 
Bélgica. La prensa durante la Ocupación  », in La 
Nación (Buenos Aires),13/06/1919 : 
https://www.idesetautres.be/upload/PAYRO
%20PRENSA%20DURANTE%20OCUPACIO
N%2019190613.pdf  
Roberto J. Payró ; « Les Allemands en 
Belgique. La presse durant l’Occupation  » : 
https://www.idesetautres.be/upload/PAYRO
%20PRENSA%20DURANTE%20OCUPACIO
N%20FR%2019190613.pdf  

Roberto J. Payró y traite notamment des deux 
quotidiens Le Bruxellois et La Belgique. 
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