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

2 janvier 1915 
 

 On a lu hier matin au prône, dans toutes les 
églises du diocèse de Malines, un mandement du 
cardinal archevêque Mercier, consacré aux 
douloureux événements de l'heure présente, et 
dont la documentation précise, la ferme énergie, 
l'ardent patriotisme et la courageuse indépendance 
de vue ont fait sur le public des fidèles la plus 
profonde impression. 

En voici les passages essentiels : 
 

« A Rome même j'appris, coup sur coup, la 

destruction partielle de la collégiale de Louvain, 
l'incendie de la bibliothèque et d'installations 
scientifiques de notre grande Université, la dévastation 
de la ville, les fusillades, les tortures infligées à des 
femmes, à des enfants, à des hommes sans défense. Et 
tandis que je frémissais encore de ces horreurs, les 
agences télégraphiques nous annonçaient le 
bombardement de notre admirable église métropolitaine, 
de l'église de Notre-Dame au delà la Dyle, du palais 
épiscopal et de quartiers considérables de notre chère 
cité malinoise. 

Éloigné de mon diocèse, sans moyen de 
communication avec vous, je dus concentrer en mon 
âme ma douleur et la porter, avec votre souvenir qui ne 

me quittait point, au pied du crucifix. » 



Et après avoir rappelé la loi providentielle de la 
souffrance, le cardinal Mercier continue : 
 
« Nos très chers Frères, j'aspirais à me faire l'interprète 

de la reconnaissance qui nous anime, vous et nous, que 
l'âge, la situation sociale, les circonstances font 
bénéficier de l'héroïsme d'autrui sans nous y associer 
d'une façon immédiate et positive. 

Lorsque, dès mon retour de Rome, au Havre, déjà 
j'allais saluer nos blessés belges, français ou anglais ; 
lorsque plus tard, à Malines, à Louvain, à Anvers il me 
fut donné de serrer la main à ces braves, qui portaient 
dans leurs tissus une balle ou, au front, une blessure, 
pour avoir marché à l'assaut de l'ennemi ou soutenu le 
choc de ses attaques, il me venait spontanément aux 
lèvres pour eux une parole de reconnaissance émue : 
Mes vaillants amis, leur disais-je, c'est pour nous, pour 
chacun de nous, pour moi, que vous avez exposé votre 
vie et que vous souffrez. J'ai besoin de vous dire mon 
respect, ma gratitude, et de vous assurer que le pays 
entier sait ce qu'il vous doit. 

C'est que, en effet, nos soldats sont nos sauveurs. 
Une première fois, à Liège, ils ont sauvé la France ; 

une seconde fois, en Flandre, ils ont arrêté la marche de 
l'ennemi vers Calais : la France et l'Angleterre ne 
l'ignorent point, et la Belgique apparaît aujourd'hui 
devant elles, et devant le monde entier, d'ailleurs, 
comme une terre de héros. Jamais, de ma vie, je ne me 
suis senti aussi fier d'être Belge que lorsque, traversant 
les gares françaises, faisant halte à Paris, visitant 
Londres, je fus partout le témoin de l'admiration 
enthousiaste de nos alliés pour l'héroïsme de notre 
armée. Notre Roi est, dans l'estime de tous, au sommet 



de l'échelle morale ; il est seul, sans doute, à l'ignorer, 
tandis que, pareil au plus simple de ses soldats, il 
parcourt les tranchées, et encourage de la sérénité de 
son sourire ceux à qui il demande de ne point douter de 
la patrie. 

Le premier devoir de tout citoyen belge, à l'heure 
présente, est la reconnaissance envers notre armée. 

Priez tous les jours, mes Frères, pour ces deux cent 
cinquante mille hommes et pour les chefs qui les 
conduisent à la victoire ; priez pour nos frères d'armes ; 
priez pour ceux qui sont tombés ; priez pour ceux qui 
luttent toujours ; priez pour les recrues qui se préparent 
aux luttes de demain. 

En votre nom, je leur envoie d'ici le salut de notre 
confraternelle sympathie et l'assurance que, non 
seulement nous prions pour le succès de leurs armes et 
pour le salut éternel de leurs âmes, mais que nous 
acceptons, à leur intention, tout ce qu'il y a de pénible, 
physiquement et moralement, pour nous, dans notre 
oppression momentanée, tout ce que l'avenir peut nous 
réserver encore d'humiliations temporaires, d'angoisses 
ou de douleurs. 

Au jour de la victoire finale, nous serons tous à 
l'honneur : il est juste qu'aujourd'hui nous soyons tous à 

la peine. » 
*  *  * 

Et le cardinal, après avoir décrit l'aspect des 
régions dévastées qu'il a parcourues, énuméré les 
églises, les écoles, les hôpitaux, les couvents en 
ruines, rappelé la déportation de milliers de 
citoyens belges dont les tortures morales et 
physiques furent un long calvaire, et les centaines 



d'exécutions de civils et de prêtres, continue : 
 

« La Belgique était engagée d'honneur à défendre 

son indépendance : elle a tenu parole. 
Les autres puissances s'étaient engagées à 

respecter et à protéger la neutralité belge : l'Allemagne a 
violé son serment, l'Angleterre y est fidèle. Voilà les 
faits. 

Les droits de la conscience sont souverains : il eût 
été indigne de nous de nous retrancher derrière un 
simulacre de résistance. 

Nous ne regrettons pas notre premier élan, nous en 
sommes fiers. Écrivant, à une heure tragique, une page 
solennelle de notre histoire, nous l'avons vue sincère et 
glorieuse. Et nous saurons tant qu'il le faudra faire 
preuve d'endurance. 

*  *  * 
Je ne vous demande point, remarquez-le, de 

renoncer à aucune de vos espérances patriotiques. Au 
contraire, je considère comme une obligation de ma 
charge pastorale de vous définir vos devoirs de 
conscience en face du pouvoir qui a envahi notre sol et 
qui, momentanément, en occupe la majeure partie. 

Ce pouvoir n'est pas une autorité légitime. Et, dès 
lors, dans l'intime de votre âme, vous ne lui devez ni 
estime, ni attachement, ni obéissance. 

L'unique pouvoir légitime en Belgique est celui qui 
appartient à notre Roi, à son gouvernement, aux 
représentants de la nation. Lui seul est pour nous 
l'autorité. Lui seul a droit à l'affection de nos coeurs, à 
notre soumission. 

D'eux-mêmes les actes d'administration publique de 
l'occupant seraient sans vigueur, mais l'autorité légitime 



ratifie tacitement ceux que justifie l'intérêt général et de 
cette ratification seule lui vient toute leur valeur juridique. 
Des provinces occupées ne sont point des provinces 
conquises ; pas plus que la Galicie n'est province russe, 
la Belgique n'est province allemande. 

Néanmoins, la partie occupée du pays est dans une 
situation de fait qu'elle doit loyalement subir. La plupart 
de nos villes se sont rendues à l'ennemi. Elles sont 
tenues de respecter les conditions souscrites de leur 
reddition. 

Dès le début des opérations militaires, les autorités 
civiles du pays recommandèrent avec insistance aux 
particuliers de s'abstenir d'actes d'hostilité envers 
l'armée ennemie. Ces recommandations restent en 
vigueur. 

Notre armée a seule en partage avec les vaillants 
bataillons de nos alliés l'honneur et la charge de la 
défense nationale. Sachons attendre d'elle la délivrance 
définitive. 

Envers les personnes qui dominent par la force 
militaire notre pays et qui, dans le fond de leurs 
consciences, ne peuvent pas ne pas admirer l'énergie 
chevaleresque avec laquelle nous avons défendu et 
défendons notre indépendance, ayons les égards que 
commande l'intérêt général. Plusieurs d'entre elles 
protestent qu'elles veulent, aujourd'hui, dans la mesure 
où elles le pourront, atténuer nos épreuves et aider à la 
reprise, parmi nous, d'un minimum de vie publique 
régulière. Respectons les règlements qu'elles nous 
imposent, aussi longtemps qu'ils ne portent atteinte ni à 
la liberté de nos consciences chrétiennes, ni à notre 
dignité patriotique. Ne faisons pas consister le courage 

dans la bravade, ni la bravoure dans l'agitation. » 



On conçoit que ce mâle langage n'ait pas été 
au goût de nos vainqueurs. Le mandement avait 
été distribué en brochure dans les églises. 
L'autorité allemande en opère partout la saisie. On 
assure que l'éditeur malinois a été arrêté, et que le 
cardinal est consigné dans son palais épiscopal. 

 
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/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


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/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/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%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%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 29 chapitres relatifs à 1915 : 

https://www.idesetautres.be/upload/BRAND%20WHI
TLOCK%20LIENS%20INTERNET%201915%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). 

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
https://www.idesetautres.be/upload/BRAND%20WHITLOCK%20LIENS%20INTERNET%201915%20BELGIQUE%20OCCUPATION%20ALLEMANDE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/BRAND%20WHITLOCK%20LIENS%20INTERNET%201915%20BELGIQUE%20OCCUPATION%20ALLEMANDE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/BRAND%20WHITLOCK%20LIENS%20INTERNET%201915%20BELGIQUE%20OCCUPATION%20ALLEMANDE.pdf


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 

Relisez aussi la « Pastorale » du Cardinal 
MERCIER, de la Noël 1914, propagée jusqu’en 
Argentine, grâce au journaliste argentin Roberto 
J. Payró (1867-1928), qui se vit octroyer par le roi 
Albert 1

er
 les 2 distinctions les plus prestigieuses 

pour avoir dénoncé les crimes de guerre 
allemands en 1914. 

Roberto J. Payró ;  « La Pastoral de Monseñor 
Mercier » in La Nación ; 11/03/1915. Version 
française : 

https://www.idesetautres.be/upload/19141225%20
PAYRO%20PASTORAL%20MONSENOR%20ME
RCIER%20FR.pdf 

Le cardinal Mercier contre les Barbares. 
Lettres, mandements, protestations du Primat 
de Belgique pendant l'occupation allemande ; 
Paris , Bloud et Gay, éditeurs ; 1917, 127 p. Voir :  
http://uurl.kbr.be/1008471?bt=europeanaapi 
En date 7 janvier 1915, le Gouverneur général en 
Belgique, le général von Bissing, communiqua, 
dans sa version originelle allemande, une lettre 
circulaire, en réaction à la lecture, dans les églises 
du diocèse de Malines-Bruxelles, de la lettre 

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://www.idesetautres.be/upload/19141225%20PAYRO%20PASTORAL%20MONSENOR%20MERCIER%20FR.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/19141225%20PAYRO%20PASTORAL%20MONSENOR%20MERCIER%20FR.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/19141225%20PAYRO%20PASTORAL%20MONSENOR%20MERCIER%20FR.pdf
http://uurl.kbr.be/1008471?bt=europeanaapi


pastorale « Patriotisme et endurance » du Cardinal 
MERCIER. Il tente de manipuler le clergé de 
Bruxelles. 
https://www.idesetautres.be/upload/19150107%20
VON%20BISSING%20LETTRE%20CIRCULAIRE
%20DEUTSCH.JPG 
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=19150107%20VON%20BISSING%20LETTRE
%20CIRCULAIRE%20FR.JPG 
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=CARDINAL%20MERCIER%20VOIX%20DE%
20LA%20GUERRE%20PREFACE.pdf 
 
 
 

 
 

https://www.idesetautres.be/upload/19150107%20VON%20BISSING%20LETTRE%20CIRCULAIRE%20DEUTSCH.JPG
https://www.idesetautres.be/upload/19150107%20VON%20BISSING%20LETTRE%20CIRCULAIRE%20DEUTSCH.JPG
https://www.idesetautres.be/upload/19150107%20VON%20BISSING%20LETTRE%20CIRCULAIRE%20DEUTSCH.JPG
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=19150107%20VON%20BISSING%20LETTRE%20CIRCULAIRE%20FR.JPG
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=19150107%20VON%20BISSING%20LETTRE%20CIRCULAIRE%20FR.JPG
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=19150107%20VON%20BISSING%20LETTRE%20CIRCULAIRE%20FR.JPG
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CARDINAL%20MERCIER%20VOIX%20DE%20LA%20GUERRE%20PREFACE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CARDINAL%20MERCIER%20VOIX%20DE%20LA%20GUERRE%20PREFACE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=CARDINAL%20MERCIER%20VOIX%20DE%20LA%20GUERRE%20PREFACE.pdf

