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

27 janvier 1917 
 

 Les Allemands ont fêté ce matin l'anniversaire 
de l'empereur. Une revue des troupes a eu lieu à 
10 heures à la Grand'Place, dont l'accès avait été 
interdit à partir de 9 heures à tous ceux qui 
n'étaient pas munis de cartes. Vers 9h30, par 
ordre de l'autorité militaire, l'accès des balcons de 
l'Hôtel de Ville et de la Maison du Roi a été 
accordé à ce public spécial, uniquement composé 
d'Allemands en civil ou en uniforme. Sur la place, 
la foule, parmi laquelle on remarquait les élèves 
des écoles allemandes, s'est massée sur les 
trottoirs, tandis qu'une centaine de fantassins et 
une cinquantaine de cavaliers coiffés du casque 
d'acier et cachant leur uniforme blanc sous une 
capote grise, s'alignaient pour la parade. Cinq 
pièces de canon et cinq caissons ont pris part à 
cette revue dont le défilé au pas de parade a été 
scandé par un corps de musique d'une vingtaine 
d'exécutants. 

A la place Poelaert, un défilé d'artillerie a été 
désorganisé par l'emballement des chevaux de 
trait qui, au premier coup de canon, se sont 
élancés, affolés, vers l'avenue Louise, à la grande 
hilarité des promeneurs. 
  



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 31 chapitres relatifs à 1916 : 

https://www.idesetautres.be/upload/BRAND%20WH
ITLOCK%20LIENS%20INTERNET%201916%20B
ELGIQUE%20OCCUPATION%20ALLEMANDE.pdf 
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Pour les liens des 10 chapitres relatifs à 1917 : 

https://www.idesetautres.be/upload/BRAND%20WHITL
OCK%20LIENS%20INTERNET%201917%20BELGIQU
E%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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