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

7 juin 1915 
 

 Tout Bruxelles a été réveillé cette nuit par 
une violente canonnade. Vers 2h30 on a 
entendu de fortes explosions, suivies de 
décharges d'artillerie et de coups de feu. En 
quelques minutes, les fenêtres, les balcons, et 
jusqu'aux lucarnes des toits se sont garnies 
de curieux, hommes et femmes, en chemise, 
qui interrogeaient le ciel. 

Un avion attaquait les hangars de 
zeppelins à Berchem (Note : Berchem-Sainte-
Agathe), à Evere et à Etterbeek. Autour de 
l'audacieux aéroplane les obus constellaient le 
ciel, déjà blanchi par l'aube, de leur explosion 
lumineuse, suivie d'un petit nuage floconneux 
qui se dissipait lentement. 
A Evere, le hangar a été atteint, par les bombes. 
Une grande flamme panachée d'une colonne de 
fumée noirâtre a signalé le désastre aux curieux. 
Beaucoup s'étaient rendus sur les lieux, à pied ou 
à bicyclette. A Evere, des habitants quittaient en 
chemise leur maison pour aller jouir plus près du 
spectacle. Des cris de « Vive la France » ont salué 



l'apparition des tourbillons de fumée annonçant 
l'incendie du hangar. 

En réalité, ainsi qu'on l'a su plus tard, celui-ci 
n'a été qu'endommagé ; mais le zeppelin qui s'y 
trouvait remisé a été détruit. Vingt-deux personnes 
ont été tuées. Un allumeur de réverbères d'Evere a 
eu les deux jambes emportées par la chute d'un 
obus. 

* * * 
Vers la même heure, les Gantois étaient 

également réveillés par des explosions. On 
aperçut un zeppelin en flammes qui passait au-
dessus de la ville en laissant tomber des bombes. 
Le dirigeable allemand alla s'abattre à Mont-Saint-
Amand, rue de Gand, entre l'église et le couvent 
des Visitandines. Tous les occupants furent tués, 
sauf un. 

L'incendie se communiqua aux constructions 
de l'externat du couvent et fut éteint après trois 
quarts d'heure d'efforts. Une soeur a été tuée et 
trois autres religieuses blessées ainsi qu'un 
vieillard malade. 

Une bombe tombant sur une maison du Grand 
Béguinage a tué dans son lit une fillette de neuf 
ans et blessé à la jambe la béguine qui dormait 
dans la même chambre. Un habitant de la rue de 
Gand a été blessé à la tête par un éclat d'obus. 

Le zeppelin avait été attaqué par un avion 
anglais. Celui-ci, par suite de l'explosion du 
dirigeable, a été projeté au loin, a fait malgré lui le 



« looping the loop » et a atterri, en vol plané. 
L'essence s'étant répandue, l'aéronaute a eu le 
temps de remplir son moteur avec le bidon 
d'essence de réserve et a repris son vol sans être 
atteint par l'ennemi. 

* * * 
La mauvaise humeur des Allemands s'est 

traduite ce matin par le refus de délivrer les 
passeports pour la Hollande qui avaient été 
accordés samedi et dont les bénéfificiaires étaient 
venus prendre possession. 

Au cours de la journée, de nouvelles 
explosions se sont produites au hangar d'Evere. 
On suppose qu'il s'agit de bombes allemandes 
atteintes par le feu couvant sous les décombres. 

* * * 
Un tribunal de guerre a condamné à 3 mois de 

prison Mademoiselle la comtesse Hélène de 
Jonghe d'Ardoye qui, le 28 mai, avait traité de 
«sale Prussien » un officier passant boulevard du 
Régent. Sa grand'mère, Madame la comtesse 
Valentine de Jonghe, a été condamnée à 4 mois 
de la même peine pour injures à un officier à la 
kommandantur. Toutes deux ont été internées à la 
prison d'Aix-la-Chapelle. 
 

 
 

 
 



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 

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
http://www.wallonie-en-ligne.net/Encyclopedie/Biographies/Notices/Vierset-A.htm
http://www.wallonie-en-ligne.net/Encyclopedie/Biographies/Notices/Vierset-A.htm


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
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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. 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 
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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 

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

