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

30 novembre 1914 
 

Outre les merveilles que la charité accomplit 
ici, il est un autre aspect de la vie belge bien digne 
de fixer l'attention : c'est l'effort quotidiennement 
accompli par nos compatriotes pour mettre un peu 
d'ordre dans l'anarchie causée par l'invasion, pour 
rétablir, autant que faire se peut, une vie normale 
dans un pays pantelant, exsangue, frappé de 
paralysie. 

Exemple : en maints endroit, les maisons 
communales sont détruites et leurs archives 
brûlées. Sans attendre la fin de la guerre, sans 
s'arrêter à l'hypothèse d'un retour de la guerre et 
de ses dévastations dans les mêmes endroits, la 
Députation permanente du Brabant publie un 
arrêté qui restera, au nombre des documents de 
cette époque, parmi les plus caractéristiques. 

Elle invite les autorités communales qui en 
sont privées à se procurer un local et un mobilier, 
au moins provisoires, pour l'administration de la 
commune. Les archives, registres et pièces qui ne 
pourront être reproduits en un état suffisant de 
conservation devront être reconstitués par tous 
moyens. L'enseignement ne peut chômer : si des 
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écoles sont détruites, il convient de se procurer 
d'urgence des locaux provisoires pour les classes. 
Il doit immédiatement être paré aux absences dans 
les services de la commune. L'arrêté indique la 
manière à suivre en cas d'absence du secrétaire 
communal, du receveur communal, du 
bourgmestre ou d'un échevin. Le bureau de 
bienfaisance et les administrations hospitalières 
ont aussi un devoir patriotique à remplir et sont 
priés de faire connaître dans les huit jours les 
mesures qu'ils ont prises ou comptent prendre 
pour satisfaire aux exigences du moment. 

L'arrêté ajoute — signe des temps — que, vu 
l'absence de tout trafic postal ou par voie ferrée, 
les communications peuvent être transmises à 
l'autorité provincial par l'intermédiaire des 
cantonniers. C'est la poste comme au bon vieux. 
temps. 

 
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

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 
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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/19141130%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 : 

https://www.idesetautres.be/upload/BRAND%20WHI
TLOCK%20LIENS%20INTERNET%201914%20BEL
GIQUE%20OCCUPATION%20ALLEMANDE.pdf 
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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 
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