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

8 décembre 1914 
 
 On vient de jouer un vilain tour à l'Ami de 
l'Ordre de Namur. Voici en quels termes le 
lieutenant général baron von Hirschberg, 
gouverneur de la position fortifiée de Namur, a 
annoncé l'incident au public : 

L'Ami de l'Ordre, le seul journal qui ait reçu 
l'autorisation de paraître à Namur, a osé publier 

dans son édition du 29 novembre (Note), à la 

première page, et précisément à l'endroit réservé 
pour les communications de l'autorité allemande, 
un poème injurieux et outrageant pour la nation 
allemande. 

J'exprime mon indignation, et en présence des 
sentiments aussi vilains que lâches, j'ordonne : 
1° La publication du journal l'Ami de l'Ordre est 
suspendue ;  
2° Le numéro visé doit être détruit ; quiconque 
sera trouvé en possession d'un exemplaire sera 
poursuivi ; 
3° Le directeur et le rédacteur sont arrêtés ; 
4° Des poursuites judiciaires sont introduites ; les 
coupables subiront les peines les plus sévères, 
conformément aux lois martiales ; 
5° Il est défendu, jusqu'à une date ultérieure, de 



répandre et de vendre des journaux non allemands 
et ceci dans toute la place fortifiée de Namur ; 
6° Je fais l'obligation à toute la population de 
Namur de me dénoncer les coupables et de porter 
à ma connaissance tout soupçon sérieux qui 
pourrait amener l'arrestation des coupables 
mettant toute une population en danger. » 

Le poème injurieux était une poésie intitulée 

«La Guerre » (Note), adressée au journal par un 

anonyme et formant un acrostiche que n'eût pas 
désavoué Cambronne. 

La bonne foi de l'Ami de l'Ordre ayant été 
reconnue, ses rédacteurs ont été libérés et le 
journal autorisé à reparaître ; ce qu'il a fait 

aujourd'hui (Note) en exposant longuement à ses 

lecteurs sa mésaventure et en présentant ses 
excuses à «Son Excellence » le gouverneur. 

* * * 
Le mouvement des troupes à Bruxelles et 

dans la banlieue s'est notablement accentué 
depuis hier. La plupart de ces troupes reviennent 
du front, et comportent beaucoup de cavalerie. Il y 
a toutefois quelques régiments frais, formés 
d'hommes de trente à trente-cinq ans, coiffés de 
casquettes de toile grise ou de toile cirée, à visière, 
et dont les buffleteries sont toutes neuves. 

Cette invasion a naturellement provoqué parmi 
le populaire l'émotion habituelle. Le bruit a couru 
que les Allemands, repoussés sur l'Yser, battaient 
en retraite, que leur armée regagnait Bruxelles en 



débandade ; et il a fallu qu'un échevin se rendît rue 
Haute pour calmer l'agitation et prévenir tout 
incident germanophobe. 

* * * 
Depuis quatre jours, le Nieuwe 

Rotterdamsche Courant (Note) ne parvient plus 

à Bruxelles. Comme c'est ce journal qui nous 
apporte le texte des communiqués officiels 
français, anglais et russes, nous sommes sans 
nouvelles des Alliés, et réduits à nous contenter 
des communiqués allemands, qui nous ont 
annoncé la prise de Lodz et la retraite des Russes 
vers Varsovie. 
 

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 

https://www.idesetautres.be/upload/VIERSET%20ADOLPHE%20MAX%20SOUS%20OCCUPATION%20ALLEMANDE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/VIERSET%20ADOLPHE%20MAX%20SOUS%20OCCUPATION%20ALLEMANDE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/VIERSET%20ADOLPHE%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/19140817%20PAYRO%20%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/19140817%20PAYRO%20%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/19140817%20PAYRO%20%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/19140818%20PAYRO%20%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/19140818%20PAYRO%20%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/19140818%20PAYRO%20%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/19140819%20PAYRO%20%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/19140819%20PAYRO%20%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/19140819%20PAYRO%20%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/19140820%20PAYRO%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR..pdf
https://www.idesetautres.be/upload/19140820%20PAYRO%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR..pdf
https://www.idesetautres.be/upload/19140820%20PAYRO%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR..pdf


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 

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/19140824%20PAYRO%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR..pdf
https://www.idesetautres.be/upload/19140824%20PAYRO%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR..pdf
https://www.idesetautres.be/upload/19140824%20PAYRO%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR..pdf
https://www.idesetautres.be/upload/19140828%20PAYRO%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/19140828%20PAYRO%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/19140828%20PAYRO%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/19140916%20PAYRO%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/19140916%20PAYRO%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/19140916%20PAYRO%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf
http://idesetautres.be/upload/191412%20PAYRO%20NEUTRALIDAD%20BELGICA%20FR.pdf
http://idesetautres.be/upload/191412%20PAYRO%20NEUTRALIDAD%20BELGICA%20FR.pdf


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 

 

L’Ami de l’Ordre : 

https://warpress.cegesoma.be/fr/node/46599 

29 novembre 1914 : 

https://warpress.cegesoma.be/fr/node/46905/down
load/ceuRapXHznUvTZKD6EED 

http://idesetautres.be/upload/BRAND%20WHITLOCK%20LIENS%20INTERNET%201914%20BELGIQUE%20OCCUPATION%20ALLEMANDE.pdf
http://idesetautres.be/upload/BRAND%20WHITLOCK%20LIENS%20INTERNET%201914%20BELGIQUE%20OCCUPATION%20ALLEMANDE.pdf
http://idesetautres.be/upload/BRAND%20WHITLOCK%20LIENS%20INTERNET%201914%20BELGIQUE%20OCCUPATION%20ALLEMANDE.pdf
http://www.rex-libris.be/search/?field_author=Louis+Gille
http://www.rex-libris.be/search/?field_author=Alphonse+Ooms
http://www.rex-libris.be/search/?field_author=Paul+Delandsheere
http://www.rex-libris.be/search/?field_author=Paul+Delandsheere
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100
https://warpress.cegesoma.be/fr/node/46599
https://warpress.cegesoma.be/fr/node/46905/download/ceuRapXHznUvTZKD6EED
https://warpress.cegesoma.be/fr/node/46905/download/ceuRapXHznUvTZKD6EED


 

 

8 décembre 1914 : 

https://warpress.cegesoma.be/fr/node/46908/down
load/HeDWKRGzEoGggsHQaYy4 

https://warpress.cegesoma.be/fr/node/46908/download/HeDWKRGzEoGggsHQaYy4
https://warpress.cegesoma.be/fr/node/46908/download/HeDWKRGzEoGggsHQaYy4


Rappelons que Jean Paul De Cloet a collationné 
tous les articles du “Nieuwe Rotterdamsche 
Courant” ayant trait à la guerre 1914-1918 en 
Belgique (Gent, Geschiedkundige Heruitgeverij ; 
2012) : il y a 60 livres reprenant, en néerlandais 
moderne, tous les articles parus entre le 1

er
  août 

1914 et le 30 novembre 1918. e-books vendus à 
prix modique par la Heruitgeverij : 
http://www.heruitgeverij.be/titels.htm 

http://www.heruitgeverij.be/titels.htm

