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

5 mars 1916 
 

 Le baron von Bissing, qui veut à tout prix faire 
le bonheur des Flamands, même malgré eux, a 
depuis quelque temps déjà manifesté l'intention de 
flamandiser l'Université de Gand  (Note). Des 
flamingants partisans de la création d'une 
Université flamande ont adressé au gouverneur 
général une protestation contre son intervention 
dans une question de politique intérieure, 
protestation basée sur des raisons d'ordre 
juridique, d'ordre pratique et d'ordre moral. Le 
baron von Bissing, dans une lettre adressée à l'un 
des signataires, M. Louis Franck, député d'Anvers, 
a naturellement repoussé ces objections, lui seul 
sachant ce qu'il convient de faire, et la réouverture 
de l'Université de Gand, sous le régime flamand, 
vient d'être ordonnée par arrêté du prince Albrecht 
de Wurtemberg, commandant en chef de la IVe 
armée, et commandant de la région d'étape. 

* *  *  

On a supprimé depuis quelques jours les cours 
pour chômeurs. Très séduisante à première vue, 
l'idée d'utiliser les loisirs forcés de la classe 
ouvrière au profit de son instruction n'a pas donné 
dans la pratique les résultats espérés. L'insuccès 
est dû en partie à l'abstention des intéressés. 



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 
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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) : 
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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 

« Lettre du Gouverneur Général » du 28 avril 1916 
(relative à l'Université de Gand ; pp.474-475), 
pièce officielle allemande relative à la 
«Flamenpolitik ». Ce document fut publié dans la 
septième partie des Archives du Conseil de 
Flandre (Raad van Vlaanderen), elles-
mêmes éditées par la Ligue Nationale pour l'Unité 
Belge (Bruxelles, Anciens Etablissements Th. 
Dewarichet ; 1928, LXVI-551-VIII pages, dont XXXI 
planches hors texte (« Documents pour servir à 
l’Histoire de la guerre en Belgique »). 
Comme le disent leurs auteurs, ces « documents 
n'appartiennent pas au Conseil de Flandre. La 
plupart ont déjà été publiés. Ce sont des pièces 
allemandes qui ne furent pas connues — tout au 
moins officiellement — du Conseil de Flandre. 
Elles présentent un intérêt tout à fait primordial au 
point de vue de l'étude du mouvement activiste en 
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Belgique ; c'est pourquoi nous avons estimé qu'il 
était indispensable de les publier dans ce travail. » 
https://www.idesetautres.be/upload/19160428%20BISSI
NG%20LETTRE%20UNIVERSITE%20GAND.pdf 
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