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

1
er

 février 1915 
 
 Des prisonniers civils, détenus à Soltau (Note), 
et qui avaient été razziés par les Allemands à 
Louvain, Tervueren, Eppeghem, Sempst, Lebbeke, 
Meysse, Grimberghen et autres endroits sont 
rentrés en Belgique au nombre, dit-on, d'environ 
2900. Mais dans quel état ! 

Beaucoup à leur arrivée étaient épuisés de 
faim, de soif et de fatigue, car il paraît qu'on ne les 
avait pas sustentés pendant le voyage, et la 
plupart étaient couverts de vermine. Quant à la 
façon dont ils furent traités là-bas, il est assez 
malaisé de s'en rendre compte, les opinions 
variant selon qu'il s'agit d'un paysan, d'un employé 
ou d'un intellectuel. 

Le premier déclare que les prisonniers sont 
bien nourris, le second qu'ils manquent de confort, 
le troisième qu'ils ont beaucoup à souffrir de la 
détention. Et tous disent sans doute vrai, puisqu'il 
est des paysans qui ont refusé de revenir au pays 
parce qu'ils ont trouvé en Allemagne un travail 
rémunérateur, et qu'on m'a cité par contre des 
prisonniers de profession libérale, dont les 
cheveux ont blanchi pendant leur internement. 
Tous pourtant sont d'accord sur un point : les 



mauvais traitements et les outrages infligés aux 
prisonniers anglais (Note). Ceux-là, on les 
rationne, on les insulte, on les cravache, et 
plusieurs ont préféré se révolter pour trouver enfin 
dans la mort, qu'ils affrontaient bras croisés et la 
tête haute, la tranquillité suprême. 
Ah ! cette haine tenace, féroce et lâche de 
l'Allemand pour l'Anglais, voilà un sentiment que la 
paix, d'où qu'elle vienne, ne parviendra pas à 
éteindre ! 
 

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 

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


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 

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/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%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 29 chapitres relatifs à 1915 : 

https://www.idesetautres.be/upload/BRAND%20WHI
TLOCK%20LIENS%20INTERNET%201915%20BEL
GIQUE%20OCCUPATION%20ALLEMANDE.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
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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
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https://www.idesetautres.be/upload/BRAND%20WHITLOCK%20LIENS%20INTERNET%201915%20BELGIQUE%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 

Voyez ce que disent du 27 décembre 1916 Louis 
GILLE, Alphonse OOMS  et Paul 
DELANDSHEERE  dans Cinquante mois 
d'occupation allemande (Volume 2 : 1916). Ils y 
évoquent longuement le témoignage d’un déporté 
belge en Allemagne (au camp de Soltau), qui a 
été renvoyé dans ses foyers : 
http://www.idesetautres.be/upload/19161227%2050
%20MOIS%20OCCUPATION%20ALLEMANDE.pdf 
Soltau (Note : près d’Hanovre) :  

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
http://www.rex-libris.be/search/?field_author=Louis+Gille
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
http://www.idesetautres.be/upload/19161227%2050%20MOIS%20OCCUPATION%20ALLEMANDE.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/19161227%2050%20MOIS%20OCCUPATION%20ALLEMANDE.pdf


 

 
D’autres prisonniers belges, militaires ou civils, ont 
transité par le(s) camp(s) de Soltau, à partir de 
1915. Lisez ou voyez, par exemple : 
Prisonniers de la première guerre mondiale ; 
Archives historiques du CICR (Comité 
International de la Croix-Rouge) : 
http://grandeguerre.icrc.org/fr/Camps 

http://grandeguerre.icrc.org/fr/Camps


Description de camp : Soltau (Hanovre) 
http://grandeguerre.icrc.org/fr/Camps/Soltau-
Hanovre-/479/fr/ 
Rapport (en français et en allemand) de, e. a., M. 
le conseiller national A. Eugster sur sa visite à 19 
dépôts de prisonniers de guerre en Allemagne ; à 
partir de la page 32 (Soltau : pages 58-59 ; infra). 
Fiches du fichier des civils de l’Entente : 
http://grandeguerre.icrc.org/fr/File/Details/2545027/6/1 

Voici la « fiche » d’un prisonnier civil : 

 
http://www.vivreici.be/videos/detail_soignies -
commemoration-des-martyrs-de-
soltau?videoId=55383 
Rapports sur les déportations des ouvriers 
belges et sur les traitements infligés aux 
prisonniers de guerre et aux prisonniers 
belges (Rapports et documents ; Commission 
d’enquête sur la violation des règles du Droit 
des gens, des lois et des coutumes de la 
guerre) ; Bruxelles, Albert De Wit – Veuve Larcier ; 
1923, deuxième volume, 627 pages (+ 87 pages 

http://grandeguerre.icrc.org/fr/Camps/Soltau-Hanovre-/479/fr/
http://grandeguerre.icrc.org/fr/Camps/Soltau-Hanovre-/479/fr/
http://grandeguerre.icrc.org/fr/File/Details/2545027/6/1
http://www.vivreici.be/videos/detail_soignies-commemoration-des-martyrs-de-soltau?videoId=55383
http://www.vivreici.be/videos/detail_soignies-commemoration-des-martyrs-de-soltau?videoId=55383
http://www.vivreici.be/videos/detail_soignies-commemoration-des-martyrs-de-soltau?videoId=55383


d’index). On parle du camp de Soltau aux pages 
381-384. (voir infra) 
http://www.heruitgeverij.be/319ind.htm 
Montvert J. ; En captivité La vie que nous y 
menons. Lettres et récits de soldats français, 
belges et anglais, prisonniers en Allemagne; 
Paris, Payot ; 1915, 158 pages :  
http://www.histoireebook.com/index.php?post/Montvert-J-En-captivite-La-vie-que-nous-y-
menons 

La réaction des villageois locaux (bas page 104, 
infra) est révélatrice. 
BAILLY Hippolyte ; Inventaire des archives de 
Victor Vanden Abbeelen relatives à la Première 
Guerre mondiale (1914-1934)  ; Bruxelles, 
Archives générales du Royaume ; Bruxelles, 
2015, 37 p. (série Inventaires Archives générales 
du Royaume n°592, publ. n°5553 ; 3 € + frais 
d'envoi éventuels).  
http://www.arch.be/index.php?l=fr&m=ressources-en-ligne&r=premiere-

guerre-mondiale&sr=publications-sur-la-premiere-guerre-mondiale 

 

http://www.heruitgeverij.be/319ind.htm
http://www.histoireebook.com/index.php?post/Montvert-J-En-captivite-La-vie-que-nous-y-menons
http://www.histoireebook.com/index.php?post/Montvert-J-En-captivite-La-vie-que-nous-y-menons
http://webshop.arch.be/index2.php?changelang=1&lang=fr&viewpub=pdfdown&picses=&clientid=&pub=5553
http://webshop.arch.be/index2.php?changelang=1&lang=fr&viewpub=pdfdown&picses=&clientid=&pub=5553
http://webshop.arch.be/index2.php?changelang=1&lang=fr&viewpub=pdfdown&picses=&clientid=&pub=5553
http://www.arch.be/index.php?l=fr&m=ressources-en-ligne&r=premiere-guerre-mondiale&sr=publications-sur-la-premiere-guerre-mondiale
http://www.arch.be/index.php?l=fr&m=ressources-en-ligne&r=premiere-guerre-mondiale&sr=publications-sur-la-premiere-guerre-mondiale


 



 



 
 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 
 



 
 



 
 



 



 



 



 



 



 



Pour « les mauvais traitements et les outrages 

infligés aux prisonniers anglais », consultez le 

chapitre XII (pages 237-248) du livre de Lambertus 

MOKVELD (correspondant de guerre du journal 

hollandais De Tijd), L'invasion de la Belgique 

(témoignage d’un neutre) ; Paris, Bloud & Gay, 

1916, 275 pages.  

  


