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

20 juin 1915 
 
 Ce n'est pas qu'à Malines que les Allemands 
veulent contraindre les ouvriers belges à travailler 
pour eux. La fabrique Bekaert à Sweveghem, près 
de Courtrai, fournit depuis des années du fil 
barbelé à l'armée allemande. La semaine dernière, 
les 350 ouvriers ayant décidé de cesser le travail, 
le bourgmestre, le secrétaire communal et le 
sénateur Van de Venne ont été arrêtés et 
incarcérés à Courtrai. 

Le bourgmestre fut libéré dans la soirée. 
On avait menacé le village de mesures 

sévères si le travail n'était pas repris. Quelques 
ouvriers seulement se présentèrent. Les hommes, 
de quinze à quarante-cinq ans, furent alors 
convoqués à la maison communale. On en tria les 
ouvriers de fabrique. Quelques-uns furent astreints 
à reprendre le travail. Soixante et un furent 
conduits à la prison de Courtrai. 

Le bourgmestre fit alors placarder l'avis 
suivant: 

« M. von der Knesebeck, commandant d'étape 

(Note) à Courtrai, oblige le bourgmestre de 

Sweveghem à inviter les ouvriers de la fabrique de M. 
Bekaert à reprendre leur travail, et à leur indiquer que 



c'est une question de vie pour la commune. Les ouvriers 
peuvent être assurés que dans la suite, après la guerre, 
aucune responsabilité ne leur sera attribuée concernant 
la reprise du travail dans la fabrique, vu qu'ils y ont été 
forcés par l’autorité militaire allemande ; et s'il y a une 
responsabilité, je la prends entièrement sur moi. Si le 

travail reprenait, toutes les punitions seraient levées ». 

 
 

* * * 
A l'arsenal de Luttre, occupé par les Allemands 

depuis le 4 octobre, 200 ouvriers venus 
d'Allemagne et hébergés chez l'habitant, travaillent 
depuis le 17 février, ainsi que 180 ouvriers belges 
n'appartenant pas au personnel de l'État. 

Le 26 mars, défense était faite de secourir les 
ouvriers de l'arsenal refusant de travailler, et une 



répression sévère était annoncée contre les 
récalcitrants. La menace n'ayant produit aucun 
effet, on arrêta le 6 avril les agents qui 
s'occupaient clandestinement du paiement, des 
ouvriers. 

Le 21, on demandait vainement 200 
travailleurs. 

Le 27, les ouvriers étaient réquisitionnés ou, 
en leur absence, un membre de leur famille. A part 
une vingtaine, tous refusèrent de travailler à 
l'arsenal. On les incarcéra dans des voitures de 
troisième classe où les leurs venaient les 
ravitailler. Cent quarante uhlans furent envoyés à 
Luttre et logés chez l'habitant. 

Le 8 mai, un premier convoi de 48 ouvriers 
était dirigé sur le camp de Soltau (Note), suivi, le 
14 mai, d'un second départ de 45 prisonniers. Le 
18, les récalcitrants détenus dans les wagons 
étaient mis au pain et à l'eau. L'effervescence pro-
voquée par ces mesures fut telle que, le 20, les 
uhlans chargeaient les femmes devant l'arsenal. 
Le surlendemain, 104 ouvriers étaient expédiés 
comme prisonniers en Allemagne. 

Depuis, les arrestations ont continué, sans que 
la résistance du personnel ait fléchi le moins du 
monde. 
 

 
 
 



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
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?file=WALLONIA%2015%201907%20pp320-339.pdf
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
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 

Nous reproduisons une carte de 
l’Etappengebiet (« territoires de l’Etape ») en 
Belgique pendant la première guerre mondiale 
de 1914-1918, pour la période de novembre 
1916 à mars 1917 : 
http://www.lessines-14-18.be/wp-
content/uploads/2015/05/cartegvtgeneral.jpg 
Nous l’avons trouvée dans « Les déportations à 
Lessines, un cas particulier ? » : 
http://www.lessines-14-18.be/?p=630 

Voici des témoignages relatifs à Soltau. 

BRAND WHITLOCK 1917 BELGIQUE 
OCCUPATION ALLEMANDE CHAPITRE 05 - 

Rajouté le 28/02/2017 

Voici « Le traitement des déportés », chapitre 5 de 
1917 de la traduction française du chapitre 43 
(volume 2 : (« Treatment of the deported », parfois 
intitulé « The Slavery ») des mémoires de Brand 

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
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https://www.idesetautres.be/upload/BRAND%20WHITLOCK%20BELGIQUE%20OCCUPATION%20ALLEMANDE%201917%20CHAPITRE%2005.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/BRAND%20WHITLOCK%20BELGIQUE%20OCCUPATION%20ALLEMANDE%201917%20CHAPITRE%2005.pdf


Whitlock. Il y évoque notamment : le traitement 
subi par des déportés, revenus notamment de 
Soltau.  

https://www.idesetautres.be/upload/BRAND%20W
HITLOCK%20BELGIQUE%20OCCUPATION%20
ALLEMANDE%201917%20CHAPITRE%2005.pdf 

19161227 50 MOIS OCCUPATION ALLEMANDE - 
Rajouté le 27/12/2016 

Voici 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. 

https://www.idesetautres.be/upload/19161227%20
50%20MOIS%20OCCUPATION%20ALLEMANDE.

pdf 

19170110 TYTGAT BRUXELLES SOUS BOTTE 
ALLEMANDE - Rajouté le 10/01/2017 

Voici ce que dit Charles TYTGAT du 10 janvier 
1917 dans Bruxelles sous la botte allemande. Il 
cite des témoignages de Belges déportés en 
Allemagne (notamment à Soltau) concernant leurs 
conditions de détention 

https://www.idesetautres.be/upload/19170110%20
TYTGAT%20Charles%20BRUXELLES%20SOUS
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%20LA%20BOTTE%20ALLEMANDE%20Journal
%20journaliste.pdf 

NOS PRISONNIERS EN ALLEMAGNE 1914-1918 
LURKIN LYR 1 - Rajouté le 11/01/2017 

Voici « Nos prisonniers en Allemagne » par Abel 
LURKIN, chapitre 22 (pages 273-280, 1ère partie) 
de Nos héros morts pour la patrie. L'épopée belge 
de 1914 à 1918 (histoire et documentation). 
Tableau d'honneur des officiers, sous-officiers, 
soldats, marins et civils, tombés pour la 
défense des foyers belges. (Ouvrage publié ... 
sous la direction générale de René LYR ...) ; 
Bruxelles, E. Van der Elst ; 1920, 370 pages (1ère 
partie) + 160 pages (2ème partie) + 75 pages 
(3ème partie) + 31 pages (4ème partie). 
Voici le détail de son iconographie (si le document 
n’est pas suivi de la mention « illustration », c’est 
qu’il s’agit d’une photographie) : 
Prisonniers belges arrivant au camp (page 273). 
Camp de Soltau : 2 (deux) photos (page 274). 
Aspect du camp de Soltau en hiver (page 275). 
Camp de Soltau (colonie de Lichtenhorst) :  
Hôpital du camp de Soltau (page 275). 
Comité international de bienfaisance constitué 
parmi les prisonniers du camp de Soltau (page 
277). 

https://www.idesetautres.be/upload/NOS%20PRIS
ONNIERS%20EN%20ALLEMAGNE%201914-

1918%20LURKIN%20LYR%201.pdf 

https://www.idesetautres.be/upload/NOS%20PRISONNIERS%20EN%20ALLEMAGNE%201914-1918%20LURKIN%20LYR%201.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/NOS%20PRISONNIERS%20EN%20ALLEMAGNE%201914-1918%20LURKIN%20LYR%201.pdf
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https://www.idesetautres.be/upload/NOS%20PRISONNIERS%20EN%20ALLEMAGNE%201914-1918%20LURKIN%20LYR%201.pdf


LURKIN RONCES DE FER - Rajouté le 
17/02/2017 

Abel LURKIN (1891-1963) a notamment écrit "Les 
ronces de fer" (petits mémoires d'un prisonnier de 
guerre ; Éditions de la Renaissance d'Occident, 
1920 - 180 pages) relate sa captivité en Allemagne 
(Liège – Soltau – Genève : 1914-1918). 

https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=LURKIN%20RONCES%20DE%20FER%20LI

ENS%20INTERNET.pdf 

 19170220 50 MOIS OCCUPATION 
ALLEMANDE - Rajouté le 20/02/2017 

Voici ce que disent du 20 février 1917 Louis 
GILLE, Alphonse OOMS et Paul 
DELANDSHEERE dans Cinquante mois 
d'occupation allemande (Volume 3 : 1917). 
Ils reproduisent : la requête relative aux 
déportations adressée par les « notables » belges, 
le 14 février 1917, à l’empereur Guillaume II ; la 
lettre collective du même 14 février 1917, des 
sénateurs et députés rédigée par M. Franck et 
condensant les renseignements qui leur sont 
parvenus au sujet des traitements infligés aux 
déportés belges notamment à Soltau  

https://www.idesetautres.be/upload/19170220%20
50%20MOIS%20OCCUPATION%20ALLEMANDE.

pdf 

https://www.idesetautres.be/upload/LURKIN%20RONCES%20DE%20FER%2001.pdf
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RAPPORT 2 EUGSTER CROIX ROUGE CAMPS 
PRISONNIERS EN ALLEMAGNE 191502-

191503 - Rajouté le 01/04/2018 

Grâce à l’admirable travail du Comité International 
de la Croix-Rouge, nous pouvons notamment 
accéder à 24 rapports relatifs aux Prisonniers de la 
première guerre mondiale travail aux Archives 
historiques du CICR: 
http://grandeguerre.icrc.org/fr/Camps 

De l’un d’eux, nous avons extrait le « Rapport de 
M. le conseiller national A. Eugster sur son 
deuxième voyage en Allemagne (sa visite à 19 
dépôts de prisonniers de guerre), du 22 février au 
11 mars 1915 » (deuxième série ; pages 32-88). 
On peut télécharger GRATUITEMENT ce rapport 
complet (comprenant une version allemande) mais 
on ne peut pas y effectuer de recherches : 
https://horizon14-18.eu/wa_files/Rapport-de-M-le-
conseiller-national-A-Eugster-sur-sa-visite-a-19-
depots-de-prisonniers-de-guerre-en-.pdf 

Soltau (page 58) 

https://www.idesetautres.be/upload/RAPPORT%20
2%20EUGSTER%20CROIX%20ROUGE%20CAM
PS%20PRISONNIERS%20EN%20ALLEMAGNE%
20191502-191503.pdf 

Nombreux autres documents via 
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100 
 

https://www.idesetautres.be/upload/RAPPORT%202%20EUGSTER%20CROIX%20ROUGE%20CAMPS%20PRISONNIERS%20EN%20ALLEMAGNE%20191502-191503.pdf
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