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

30 juillet 1915 
 
 Les aubettes à journaux allemands vendent 
depuis quelque temps des brochures dont la 
première, parue en janvier dernier sous le titre 
Lettre ouverte au peuple belge, avait reçu 
l'accueil indifférent que méritait sa tendance 
germanophile. Mais il a paru depuis une deuxième, 
une troisième lettre, celle-ci ayant pour sous-titre « 
Appel à la paix » ; si bien qu'on est amené à 
constater, par cette insistance même, l'importance 
que les Allemands attachent à cette propagande 
signée d'« un philanthrope ». 

La première déclarait formellement que 
l'Allemagne « a usé purement et simplement de 
son droit » en envahissant la Belgique, que celle-ci 
n'avait pas le droit d'empêcher l'Allemagne de 
régler ses comptes avec la France, l'Angleterre et 
la Russie, et que nous devions nous borner à une 
défense de principe et nous retirer avec l'armée et 
le gouvernement dans le camp retranché d'Anvers 
en restant spectateurs impartiaux de la lutte. Le 
«philanthrope » terminait en suppliant les Belges 
de demander la paix à l'Allemagne. 

Ses objurgations étant restées sans effet, il a 
insisté dans une deuxième lettre, prétendant 



notamment que la convention intervenue entre 
Anglais, Français et Russes de ne pas conclure de 
paix séparée avec l'Allemagne ne lie pas le roi des 
Belges. 

Cette fois, il a recours aux menaces. 
Les Allemands - dit-il - ne céderont le terrain 

que tranchée par tranchée ; ils se défendront avec 
le courage du désespoir ; ils soutiendront une lutte 
à mort contre leur seul, leur irréductible ennemi : ... 
l'Angleterre ; ils se retrancheront dans Anvers, 
Namur et Liège, où ils résisteront dans des 
conditions autrement favorables que nous ne 
l'aurions pu faire ... 

Ces villes importantes seront totalement 
dévastées ; le port d'Anvers anéanti ; Bruxelles, 
jusqu'ici épargnée, ne sera pas à l'abri d'un 
bombardement ou d'une destruction partielle par 
les aviateurs ... Quels désastres ! Quelles 
hécatombes nouvelles de vies humaines la 
prolongation indéfinie de la guerre n'amènera-t-elle 
pas ! Lorsqu'elle aura pris fin, par épuisement en 
hommes et en argent, de tous les belligérants, que 
sera devenue ce que nous appelons avec amour 
«la Belgique » ? ... Qui nous relèvera de nos 
ruines ??? Quel que soit le résultat des luttes 
formidables entre nos puissants voisins, le glas 
funèbre de notre chère patrie aura sonné : Finis 
Belgiae ... 

Devant un pareil tableau, qui donc hésiterait à 
demander la paix ? ... Ah ! le brave philanthrope ! 



Ah ! l'excellent patriote ... qui trahit si 
maladroitement ses attaches germaniques ! 
 

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 

https://www.idesetautres.be/upload/VIERSET%20ADOLPHE%20MAX%20SOUS%20OCCUPATION%20ALLEMANDE.pdf
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http://www.wallonie-en-ligne.net/Encyclopedie/Biographies/Notices/Vierset-A.htm
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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) : 

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/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/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 
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. 

https://www.idesetautres.be/upload/19140824%20PAYRO%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR..pdf
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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 

https://www.idesetautres.be/upload/BRAND%20WHITLOCK%20LIENS%20INTERNET%201915%20BELGIQUE%20OCCUPATION%20ALLEMANDE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/BRAND%20WHITLOCK%20LIENS%20INTERNET%201915%20BELGIQUE%20OCCUPATION%20ALLEMANDE.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/BRAND%20WHITLOCK%20LIENS%20INTERNET%201915%20BELGIQUE%20OCCUPATION%20ALLEMANDE.pdf
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

