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

17 mars 1915 
 
 Les journaux rapportent, à propos des 
combats de l'Yser, une scène profondément 
émouvante : 

Il y avait à Saint-Georges, le village désormais 
fameux des environs de Nieuport, un très vieux 
curé qu'avaient fortement impressionné les 
tragiques événements qui s'étaient déroulés autour 
de lui. Un obus étant tombé sur son presbytère, on 
le retira non sans peine des décombres. Mais il 
était devenu fou. Il errait en gesticulant à travers la 
campagne et les soldats devaient fréquemment 
l'éloigner de la ligne de feu. 

Un jour, on l'aperçut fouillant de ses mains la 
fosse où l'on venait d'ensevelir des soldats morts 
au feu. Il croyait, dans sa démence, que les 
Allemands y avaient enfoui une statue de la 
Vierge. On le conduisit dans une tranchée et on l'y 
retint de force car la fusillade faisait rage. A un 
moment donné, il se figura que l'heure était venue 
pour lui d'aller chanter Vêpres, et il voulut quitter 
son abri : on l'en empêcha. Le vieux prêtre 
entonna alors de sa voix cassée le Salve Regina, 
et ce fut une émotion indéfinissable dans la 
tranchée. 



Au cours de ses pérégrinations sur le champ de 
bataille, le prêtre avait rencontré un cheval 
efflanqué, mourant de faim, trottinant sur trois 
pattes, la quatrième ayant été blessée par un 
shrapnell. Il se hissa sur son dos et parcourut les 
lignes en criant aux soldats qui n'avaient nulle 
envie de rire : « Courage ! Tenez bon ! Je suis 
saint Georges ! ... L'heure du jugement dernier va 
sonner. Saint Georges est invincible ! ... » 

Il pleuvait des projectiles. Un soldat voulut 
prendre le cheval par la bride pour ramener le curé 
en lieu sûr. Mais un obus éclata tout près, effrayant 
le cheval, qui s'enfuit vers l'ennemi. La canonnade 
ne discontinuait pas. Un éclat d'obus blessa le 
curé et le jeta à bas du cheval, mais son pied resta 
engagé dans les étrivières. La bête, affolée, allait 
continuer sa course, entraînant le malheureux 
vieillard sur les pavés de la chaussée, quand un 
obus abattit une maison voisine. La façade 
s'écroula, ensevelissant le cheval et le prêtre. 
Après le combat, le cadavre du curé de Saint-
Georges fut retiré des décombres, et les soldats 
belges firent au vieux prêtre de simples et 
émouvantes obsèques … 
 

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 

Aux pages 321–332 du volume XV de 1907 de la 
mythique revue WALLONIA (« Archives wallonnes 
d’autrefois, de naguère et d’aujourd’hui »), fondée 
à Liège, on consacre un article à Auguste 
VIERSET (1864-1960). Voir : 
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=WALLONIA%2015%201907%20pp320-
339.pdf 
http://www.wallonie-en-
ligne.net/Encyclopedie/Biographies/Notices/Vierset-A.htm 

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
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https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=WALLONIA%2015%201907%20pp320-339.pdf
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http://www.wallonie-en-ligne.net/Encyclopedie/Biographies/Notices/Vierset-A.htm
http://www.wallonie-en-ligne.net/Encyclopedie/Biographies/Notices/Vierset-A.htm


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
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https://www.idesetautres.be/upload/19140820%20PAYRO%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR..pdf
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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. Il y consacre de 
nombreux chapitres à la C.R.B. 

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
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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 

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

