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

7 janvier 1915 
 
 Un avis du gouverneur général, placardé ce 
matin, annonce que, par jugement du tribunal de 
campagne de Liège, les personnes dont les noms 
suivent ont été condamnées pour trahison militaire 
ou pour participation à ce crime : le lieutenant 
belge Gustave Gille et le général de brigade en 
disponibilité G. Fivé, aux travaux forcés à 
perpétuité ; Ferdinand L'Homme et Alfred 
Fransquet à 5 ans de prison ; G. Yerna-De Witte à 
4 ans et Ferdinand Wilde à 3 ans. Le gouverneur 
général ajoute que seule l'attitude virile et franche 
des principaux accusés leur a épargné une 
condamnation à mort. 

Quel est le « crime » qu'on leur reproche ? 
L'affiche est muette à cet égard. On assure 

que MM. Fivé et Gille s'occupaient de fournir aux 
Alliés des renseignements précis sur les travaux 
de fortification exécutés par les Allemands autour 
de Liège, et de faciliter aux volontaires la sortie du 
pays. 

* * * 
Depuis quelques jours, l'autorité allemande 

revient à la charge pour que la ville de Bruxelles 
entreprenne la réfection de la route Bruxelles-



Anvers. S'imagine-t-elle donc qu'elle peut nous 
imposer, sous forme de réquisition, des travaux 
ayant une importance militaire ? La ville a refusé, 
excipant de son incompétence. 

L'autorité se montre, du reste, plus exigeante 
encore, en fait de réquisition, vis-à-vis des petites 
localités, la raison du plus fort étant toujours la 
meilleure. 

A Middelburg (Flandre orientale, 864 
habitants), ordre avait été donné de mettre à sec, 
dans la quinzaine, tous les fossés et petits canaux. 
Cet ordre n'ayant pu être exécuté, le bourgmestre 
et le secrétaire communal avaient été arrêtés le 1

er
  

janvier et conduits à Heyst. Ils ont été relâchés le 
lendemain, après que la commune eût fourni cent 
têtes de bétail. Toute l'administration communale 
s'est enfuie en Hollande. 

A Lapscheuren (599 habitants), les Allemands 
ont réquisitionné dans les vingt-quatre heures 600 
vaches, 200 porcs, 400.000 kilos de froment, 
200.000 kilos de pois et de haricots et 300.000 
kilos d'avoine et de foin ! 
 

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 
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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) : 

http://idesetautres.be/upload/191412%20PAYRO%
20NEUTRALIDAD%20BELGICA%20FR.pdf 

Découvrez la version française des mémoires de 
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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). 

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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