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

10 janvier 1915 
 

 L'affaire du mandement épiscopal se corse. La 
lettre pastorale (Note) a été lue de nouveau au 
prône, ce matin, dans plusieurs églises. A deux 
officiers allemands qui lui demandaient des 
explications sur son attitude, un curé de Bruxelles 
a répondu en exhibant la lettre suivante de l'abbé 
Evrard, doyen de la collégiale des Saints-Michel et 
Gudule : 
Monsieur le Curé, 

Je rentre de Malines. 
Malgré l'écrit de défense reçu hier soir, S. E. le 

cardinal veut qu'on fasse la lecture de sa lettre. 
Cet écrit de défense est habile et faux. 
« Ni verbalement, ni par écrit, je n'ai rien retiré et je 

ne retire rien de mes instructions antérieures, et je 
proteste contre la violence qui est faite à la liberté de 
mon ministère pastoral », voilà ce que le cardinal m'a 
dicté. Il a ajouté « On a tout fait pour me faire signer des 
atténuations à ma lettre ; je n'ai pas signé. — 
Maintenant, on cherche à séparer mon clergé de moi en 
l’empêchant de lire. J’ai fait mon devoir ; mon clergé doit 
savoir s’il va faire le sien. » 

 Agréez, Monsieur le curé, l’hommage de mes 
respects. 

Signé : Evrard, doyen. 
Bruxelles, le 9 janvier 1915. 



 Voilà le conflit entré dans sa phase aiguë. Va-
t-on arrêter le cardinal et les curés du diocèse ? 

* * * 
Pour la seconde fois depuis huit jours, les 

Amis de la forêt de Soignes (Note) se sont réunis 
aujourd'hui pour examiner quelles mesures il 
convient de prendre dans l'intérêt de la 
sauvegarde du bois de la Cambre et de la forêt, 
livrés aux déprédations des braconniers et des 
bûcherons amateurs. On estime, d'après les 
procès-verbaux déjà dressés, à 7.500 le nombre 
des délinquants surpris en flagrant délit d'abatage. 

On a décidé de diviser la forêt en cinq zones 
de surveillance. On créerait des brigades salariées 
chargées de la surveillance de chacune de ces 
zones. Les membres volonaires de la garde du 
bois et de la forêt accompagneraient dans leurs 
rondes les gardes forestiers, beaucoup trop peu 
nombreux. 
 

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) : 
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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 
Brand  WHITLOCK, traduite à partir de Belgium 
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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 

Lisez 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 : 
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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 
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 
Découvrez (téléchargement GRATUIT) une 
synthèse illustrée remarquable : « Notice sur la 
forêt de Soignes ». Aperçu général sur la forêt 
et 26 notes détaillées relatives à des 
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monuments, lieux ou arbres remarquables 
appartenant ou ayant appartenu au territoire de 
la forêt ; Bruxelles, Touring Club de Belgique, avril 
1917, 44 pages. (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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