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

6 septembre 1916 
 
 Il y a eu de nouvelles exécutions cette 
semaine, à Bruxelles. Des employés des postes — 
trois, me dit-on — (Note : affaire « Mus et 
consorts ») ont été fusillés lundi (Note : Frans Mus, 
Lodewijk Neyts, Jean Corbisier). Un quatrième, 
âgé de vingt-trois ans, a obtenu un sursis de 
quarante-huit heures pour se marier. Il a été 
exécuté ce matin (Note : ce serait Léon Jacquet). 
De nombreuses condamnations aux travaux forcés 
à perpétuité ont été prononcées. Le crime de tous 
ces martyrs, c'est d'avoir correspondu avec le front 
ou avec le gouvernement belge. 

* * * 
La lettre de protestation de M. l'échevin 

Lemonnier, faisant fonction de bourgmestre, contre 
l'amende d'un million de marks infligée au Grand 
Bruxelles à propos des manifestations du 21 juillet 
et qui était unanimement approuvée par tous ceux 
qui la connaissaient, a été révélée au public par la 
Revue de la Presse française et par la Libre 
Belgique (Note).    

Les Allemands ont ouvert à ce sujet une 
enquête criminelle. M. l'échevin Lemonnier a été 
interrogé hier sur la façon dont les éditeurs de ces 



publications ont pu se procurer copie de la 
protestation. Ce matin, le commissaire criminel, 
accompagné de deux de ses sous-ordres, est 
venu réclamer à l'Hôtel de Ville le dossier de 
l'affaire. 

* * * 
Ce soir, vers 10h30, une violente canonnade a 

mis Bruxelles en émoi. Dans les rues, aux 
fenêtres, sur les seuils, on levait le nez en l'air pour 
découvrir l'aéroplane (Note) qui était cause de tout 
ce tintamarre. Beaucoup avaient été réveillés en 
sursaut — car on se couche tôt maintenant à 
Bruxelles — tellement les coups étaient forts et 
précipités. Dans le ciel étoilé, on ne voyait rien que 
le scintillement des obus éclatant là-haut, les 
bizarres éclairs des signaux lumineux faits par les 
postes allemands et les mouvants rayons des 
projecteurs. Sur les boulevards, à la porte de 
Namur, le public a applaudi l'aviateur, en criant : 
«Vive la Belgique ! » L'aéroplane est descendu si 
bas qu'il a presque frôlé les corniches des toits, 
avenue Marnix. L'aviateur a jeté des centaines de 
billets imprimés annonçant les récents succès et 
une proche délivrance. La canonnade a duré une 
vingtaine de minutes. 
 

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 
burgomaestre Max (1-5) », in La Nación (Buenos 
Aires), 29/01-02/02/1915 : 

pour le début de l’évocation relative à août 1914 : 
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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/19140828%20
PAYRO%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BUR
GOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf 

pour les 16-27 septembre 1914 (19140916) : 
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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 

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). 
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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 

L’affaire « Mus et consorts » est évoquée par 
Maître Sadi KIRSCHEN dans Devant les conseils 
de guerre allemands (Bruxelles, Rossel et Fils ; 
1919, XV-508 pages ; 16 planches hors texte) à la 
page 240 : 
http://www.bel-memorial.org/books/devant_les_conseils_de_guerre_allemands.pdf 

Voir aussi dans Cinquante mois d'occupation 
allemande (19160906) : 
https://www.idesetautres.be/upload/19160906%2050
%20MOIS%20OCCUPATION%20ALLEMANDE.pdf 
FIDELIS (Albert van de Kerckhove) ; L'histoire 
merveilleuse de La Libre Belgique (Préface de 
Son Excellence Brand Whitlock) ; Bruxelles, A. 
Dewit ; 1919, XVII-292 pages : 

http://uurl.kbr.be/1007167?bt=europeanaapi 
ISTORICOS (Pierre Goemaere) ; L'histoire de La 
Libre Belgique clandestine ; Bruxelles, F. Piette 
éditeur ; 1919, 166 pages + 10 hors texte. 

Présente notamment une « Table des articles 
inédits » publiés (N°1 à 171), aux pages 117-136. 

https://www.idesetautres.be/upload/ISTORICOS%
20HISTOIRE%20LIBRE%20BELGIQUE%20CLAN
DESTINE%201919.pdf 
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Paul Delandsheere ; La Libre Belgique : histoire 
des origines de la "Libre Belgique" 
clandestine (« interview » d’Eugène van Doren 
par Paul Delandsheere) ; Bruxelles, Librairie Albert 
Dewit ; 1919, 76 pages : 
https://www.idesetautres.be/upload/HISTOIRE%20ORIG
INES%20LIBRE%20BELGIQUE%20CLANDESTINE%2
0DELANDSHEERE%20VAN%20DOREN%201919.pdf 

Découvrez « L’aviation militaire belge » par le 
Commandant Fernand JACQUET, chapitre 17 
(pages 231-238, 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) : 
https://www.idesetautres.be/upload/AVIATION%20
MILITAIRE%20BELGE%201914-
1918%20JACQUET%20LYR%201.pdf 
Ainsi que dans les fascicules 41 et 98 de La 
Grande Guerre  (version française de "De Groote 
Oorlog  ; Anvers, Lode Opdebeek éditeur ; 1919-
1920 ; 120 fascicules de 16 pages, 1911 pages) 
via 
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20
HANS%20GRANDE%20GUERRE%20065.pdf 
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20
HANS%20GRANDE%20GUERRE%20066.pdf 
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