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

13  décembre 1914 
 

Le professeur Pirenne adresse au 
gouvernement général, au nom de la Commission 

royale d'histoire, une protestation cinglante 
contre le régime d'occupation du Palais des 
Académies par les Allemands. Les corps 
scientifiques qui avaient leur siège dans ce 
palais et y possédaient leurs archives, leurs 
bibliothèques et leurs collections en ont, un 
beau matin, été expulsés « manu militari » 
pour permettre à des ambulances de prendre 
leur place et à des troupes de passer la nuit. 
Mais ce n'est là que le moindre mal. Il s'est 
malheureusement accompagné d'un 
vandalisme dont, après ce que ces troupes 
ont perpétré en d'autres lieux, il est facile de 
se faire une idée. 

La Commission royale d'Histoire avait là 
toutes ses archives, une documentation 
unique, comprenant, notamment, les 
travaux de missions scientifiques belges à 
l'étranger depuis 1837, et toute une série 
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de manuscrits non publiés. Qu'est-ce que 
tout cela est devenu ? Mystère. On en a 
retrouvé quelques fragments déchirés, 
jugés sans intérêt par des soldats, des 
infirmiers et des cuisinières. 

Plus loin, se trouvaient la bibliothèque 
(plusieurs milliers de volumes) et la collection 
de médailles de la Société de numismatique. 
Cette collection comprenait 4.500 pièces et 
était particulièrement remarquable au point de 
vue de l'histoire de Belgique. Qu'est-ce que 
tout cela est devenu ? Mystère encore. Des 
albums de photographies ont été retrouvés 
déchirés, les photographies avaient été 
détachées des cartons au moyen d'un 
couteau ou découpées. Quant aux médailles, 
on n'en a plus retrouvé ou récupéré une. La 
seule indication qu'une enquête ait fourni à 
leur sujet est la suivante : un soldat allemand 
blessé en avait environ trois cents dans sa 
valise, à l'hôpital militaire, mais elles n'ont pas 
été restituées ! 

Tous ces faits et bien d'autres ont été 
constatés par M. Tourneur, secrétaire-
bibliothécaire de la Société de numismatique. 

 
 



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 
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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 

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 
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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 

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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