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

27 septembre 1916 
 
 Quels tragiques instants Bruxelles a vécus ce 
matin ! Vers 8 heures, le bruit des canons, le 
crépitement des mitrailleuses nous annonçait une 
nouvelle attaque d'aéroplanes. Un monoplan, puis 
un biplan filaient en plein ciel vers le hangar 
d'Evere. Une pluie de balles et d'éclats d'obus 
s'éparpillait sur le territoire de l'agglomération. Par 
moment des explosions violentes éveillaient les 
commentaires. On apprit bientôt que des obus, 
explosant au choc, avaient éclaté sur divers points, 
faisant de nombreuses victimes et causant des 
dégâts énormes. On signale en effet une servante 
tuée rue Vanderkindere, à Uccle ; un domestique 
tué, et une autre personne blessée rue de 
l'Activité; deux blessés dont un mortellement, 
chaussée de Vleurgat ; quatre personnes blessées 
au coin de l'avenue Brugman et de la chaussée de 
Waterloo ; un agent de police blessé, non loin de 
là, en face du Rinking ; un garçon boucher blessé 
rue Cranz ; enfin, boulevard de Ceinture et avenue 
Georges-Henri, on parle de trois hommes, cinq 
femmes et un enfant tués et d'une quinzaine de 
blessés, transportés à l'institut de la rue Linthout. 
Dans ce quartier les obus ont fait des ravages 



effroyables. Plusieurs maisons sont à demi 
détruites, beaucoup d'autres ont le toit défoncé ; 
des portes arrachées, des vitres brisées. Une 
bombe, tombant dans un jardin, y a produit une 
excavation de quelques mètres. Certains cadavres 
sont déchiquetés ; des blessés ont des membres 
arrachés et l'on prévoit que plusieurs ne passeront 
pas la nuit. D'autres obus sont tombés avenue 
Louise, rue Guimard, sans exploser. 

Toute la journée le flot des curieux s'est porté 
au boulevard de Ceinture. Des sentinelles 
allemandes gardaient les abords de l'avenue 
Georges-Henri, pendant que des officiers et 
soldats exploraient les lieux du drame et y 
relevaient tous les éclats d'obus. Les habitants qui 
en avaient ramassé se les voyaient arracher 
violemment des mains. Le baron von Bissing, qui 
est allé personnellement se rendre compte de l'état 
des dégâts, aurait dit, paraît-il : « Voilà l'oeuvre de 
vos amis, les Anglais ! » Dans le public, il n'y a 
qu'une voix pour déclarer que c'est un attentat 
prémédité par les Allemands. 
 

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 : 

https://www.idesetautres.be/upload/19140817%
20PAYRO%20%20UN%20CIUDADANO%20EL
%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf 
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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) : 

https://www.idesetautres.be/upload/19140916%20
PAYRO%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BUR
GOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf 
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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). 

Voyez ce qu’en disent, à partir du 20 août 1914, 
Louis GILLE, Alphonse OOMS  et Paul 
DELANDSHEERE  dans Cinquante mois 

http://idesetautres.be/upload/191412%20PAYRO%20NEUTRALIDAD%20BELGICA%20FR.pdf
http://idesetautres.be/upload/191412%20PAYRO%20NEUTRALIDAD%20BELGICA%20FR.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
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


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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