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

24 décembre 1914 
 
 Un communiqué officiel allemand révèle, en 
ces termes, un incident qui depuis quelques jours 
fait l'objet de toutes les conversations : 
 

« Le 9 décembre, la comtesse Louise de Mérode, 

femme du maréchal de la cour du roi des Belges, a été 
arrêtée par les postes allemands sur la route d'Anvers à 
Bruxelles. Ses bagages ayant été visités, on y a trouvé 
divers papiers permettant de soupçonner que le comte 
et la comtesse de Mérode entretenaient avec 
l'Angleterre et la France des relations capables de nuire 
aux intérêts allemands. Les papiers saisis n'ont pu faire 
établir immédiatement leur culpabilité ; mais ils étaient 
assez accablants toutefois pour qu'une instruction parût 
nécessaire et fût ordonnée. Il s'agissait en effet d'un 
crime qui, d'après la loi martiale allemande, est 
susceptible de faire encourir à son auteur la peine de 
mort ou d'internement dans une forteresse. 

Le 22 décembre, un conseil de guerre s'est réuni à 
Bruxelles. Il a abouti à un acquittement, les charges 
n'étant pas suffisantes pour faire considérer la culpabilité 
comme démontrée. 

Malgré cet acquittement, le gouverneur général en 
Belgique avait le droit de faire transporter les inculpés 
dans un camp d'internés en Allemagne. S'il n'a pas usé 
de ce droit, c'est certainement qu'il s'est laissé guider 



par des considérations de généreuse 

condescendance. » 
 
Admirons la magnanimité de ce gouverneur 

général qui consent à ne pas garder comme 
prisonniers des prévenus acquittés. 

Ce que ne dit pas le communiqué officiel, c'est 
qu'à son arrivée à la kommandantur, la comtesse a 
été fouillée et dévêtue devant des officiers. Elle 
avait été ensuite gardée à vue dans ses 
appartements ainsi que le grand maréchal. 

* * * 
Les Allemands ont fait aujourd'hui une razzia des 
sapins de Noël en vente à la Grand'Place. Ils 
veulent donner à la fête de ce soir tout l'éclat 
possible. Des arbres de Noël ont été dressés dans 
toutes les casernes, dans tous les postes et celui 
qu'ils ont planté au beau milieu du Parc est éclairé 
à l'électricité. A la grand'garde de l'Hôtel de Ville, à 
la Maison des Brasseurs, à l'école militaire, dans 
les casernes, partout, les soldats ont répété des 
choeurs. Toute la garnison, depuis deux jours, fait 
des emplettes dans les magasins en vue du 
réveillon. 

Elle organise aussi des bals, notamment dans 
la salle des Pas Perdus du Palais de Justice, où 
les civils paieront 25 centimes d'entrée, et où les 
dames — lesquelles ? bon Dieu ! — seront 
admises gracieusement. Les Allemands se 
figurent-ils donc qu'il se trouvera ce soir un public, 



belge, pour les voir danser ? 
En tout cas, la police et la garde bourgeoise 

ont été instamment priées de veiller à ce qu'aucun 
incident ne se produise, à ce propos, entre la 
population et les soldats. 

Parmi les Bruxellois, bien peu ont fêté la Noël ; 
mais par une attention dont on sait gré à 
l'administration communale, les boulangers ont été 
mis à même de fournir à leurs clients, aujourd'hui 
et demain, du pain blanc au lieu de pain noir. 

Voilà ce que le bonhomme Noël nous a 
apporté cette année : du pain blanc ! Il a été le 
bienvenu. Beaucoup, depuis des semaines, en 
avaient perdu le goût. Songez donc, il coûte 12 
sous le kilogramme, au mépris d'ailleurs des 
règlements. 
 

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) : 

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 
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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) : 

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 
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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 
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