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

13 décembre 1914 
 
 Extrait d'une lettre d'un officier belge publiée 
par le Courrier de l'Armée : 

« Je me trouvais de poste au pont de Dixmude, le 

25 octobre dernier ; de là, je pouvais apercevoir, à 700 
ou 800 mètres, une troupe du génie de la 3ème division, 
élevant des réseaux de fils de fer pour renforcer un point 
faible de la ligne de défense entre le chemin de fer et le 
cimetière de la ville. Balles, obus et shrapnells ne 
cessaient de pleuvoir ; bien des travailleurs tombaient 
sans que les autres interrompissent leur besogne. Deux 
officiers du génie allaient d'un groupe à l'autre, 
insouciants du danger, dirigeant avec autant de calme 
que d'activité le travail imposé. 

Vers 4 heures, celui-ci fut terminé. La petite troupe 
regagnait son cantonnement, lorsqu'un ordre parvint à 
son chef, lui enjoignant de raser certaines maisons 
situées près du pont et qui gênaient le tir des fusiliers 
français établis dans les tranchées longeant la rive 
gauche de l'Yser. A peine ce nouveau travail était-il 
entamé, que les gros obus allemands se mirent à 
tomber sur le groupe de pionniers qui continua 
néanmoins d'achever sa tâche en se couvrant du mieux 
possible au moyen des décombres formés par les 
démolitions. 
Personnellement j'avais insisté auprès des deux officiers 
si exposés, pour qu'ils partageassent l'abri que 



j'occupais, et d'où il leur était facile de surveiller le travail 
de leurs hommes. « Nous n'avons pas le droit de nous 
abriter pendant que ces braves sont au danger », fut la 
seule réponse que j'obtins. 

Quelques minutes plus tard, un sergent du génie 
venait me dire qu'un gros shrapnell avait éclaté au-
dessus des travailleurs, blessant grièvement le 
capitaine-commandant A. E. M. de Sutter, le sous-
lieutenant volontaire Poplimont et plusieurs hommes. 

La façon calme et stoïque dont ces deux braves 
officiers et leur petite troupe ont accompli un devoir 

périlleux mérite d'être citée en exemple. » 
* * * 

Malgré les peines sévères édictées contre les 
maraudeurs, la forêt de Soignes (Note) continue à 
être mise en coupe réglée. Comment en serait-il 
autrement ? La gendarmerie a disparu et les 
gardes ont été désarmés. Chaque jour, chaque 
nuit des bandes s'en vont, cognée au poing, 
abattre les jeunes arbres qu'ils débitent en rondins, 
en fagots, en bûchettes pour les revendre à 
Bruxelles et dans les faubourgs. L'admirable forêt 
est ravagée, les chemins sont défoncés, les 
sentiers rendus impraticables par les fondrières, 
les troncs abattus, les souches culbutées... Et la 
police est impuissante vis-à-vis des vandales. 

 
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) : 
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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 

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). 

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

 
Découvrez un opuscule qui constitue une synthèse 
illustrée remarquable : « Notice sur la forêt de 
Soignes ». Aperçu général sur la forêt et 26 
notes détaillées relatives à des monuments, 
lieux ou arbres remarquables appartenant ou 
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ayant appartenu au territoire de la forêt (La 
présente notice, illustrée, comportant 44 pages, est 
annexée à la Carte de la forêt de Soignes, en six 
couleurs) ; Bruxelles, Touring Club de Belgique, 
avril 1917. (15 photos de 1917) 
https://www.idesetautres.be/upload/NOTICE%20F
ORET%20SOIGNES%20BRUXELLES%20AVRIL
%201917%20TOURING%20CLUB%20BELGIQUE
%20SANDER%20PIERRON.pdf 
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