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

6 août 1915 
 

Un incident du 4 août menace d'avoir des 
suites graves pour la ville. Vers 8h15 un cycliste et 
une jeune dame se présentaient au corps de garde 
de la Bourse et demandaient à être reconduits 
chez eux par des soldats, afin de ne pas se trouver 
en contravention. Un soldat fut chargé 
d'accompagner le cycliste jusqu'à la rue du Dam. 
En arrivant à destination — suivant la version 
allemande — le soldat aurait été accueilli par un jet 
de boîtes de conserves, de vieux poêlons, de 
casseroles hors d'usage. Les mêmes faits se 
seraient produits rue de l'Escalier, où l'on avait 
reconduit la dame. 

Le lieutenant-général von Kraewel a signalé 
ces agressions au Collège échevinal. « Je vous 
prie - ajoute-t-il - de rechercher les coupables, en 
les appréhendant provisoirement au corps, de les 
mettre à la disposition de la commandanture 
impériale dans les quarante-huit heures de la 
réception de cette lettre, attendu que, à défaut de 
ce faire, des mesures de contrainte (contributions) 
seront prises à l'égard de la ville. » 

* * * 
Il devient de plus en plus malaisé de franchir la 



frontière néerlandaise sans passeport. Les 
Allemands ont tendu des fils par lesquels passe un 
courant électrique à haute tension. Déjà plusieurs 
personnes ont été électrocutées. 
 

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 
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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) : 
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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. 
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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 
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