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

19 mai 1917 
 

 M. l'échevin Lemonnier est condamné à un an 
de forteresse et M. le bourgmestre Delleur, à 9 
mois. Le jugement écarte, comme non pertinents, 
tous les arguments des accusés, en prétendant 
que la réquisition des fils, lisses ou barbelés 
(Note : voir 19170429), n'est pas une mesure de 
guerre, et que l'emploi qu'on peut en faire 
éventuellement ne regarde plus les communes. Il 
ajoute que les bourgmestres estiment à tort qu'ils 
violent la loi belge en enlevant les clôtures privées, 
attendu qu'ils ne sont, dans cette affaire, que des 
intermédiaires irresponsables, qui doivent 
obéissance aux ordres de l'autorité occupante. 

Le jugement met hors de cause les autres 
bourgmestres parce qu'ils se seraient ravisés. 
C'est là un exposé astucieux des faits. L'autorité 
allemande voulait punir M. Lemonnier qu'elle avait 
en grippe et M. Delleur qui discutait trop 
énergiquement. Aussi a-t-on évité, dans 
l'interrogatoire, de leur ouvrir une porte de sortie. 

Aux autres bourgmestres, au contraire, on a 
demandé s'ils consentiraient à placarder, par 
ordre, une affiche annonçant aux habitants qu'ils 
devaient livrer leurs fils lisses ou barbelés. Du 
moment où il y avait contrainte, et que la commune 



n'avait plus à réquisitionner elle-même les fils, la 
question changeait de face, et les bourgmestres 
ont cédé. 

* * * 
Une affiche du bourgmestre de Mons prévient 

les habitants que dans toutes les maisons de la 
ville un lit monté doit être constamment prêt pour 
héberger un soldat allemand. Ceux qui n'ont pas 
de lit ou literie disponibles doivent en faire 
l'acquisition d'urgence. La plus grande politesse 
est exigée vis-à-vis du soldat hébergé. 
A Louvain, à Waremme, et dans d'autres localités 
de la région, on a distribué dans toutes les 
maisons un papier indiquant le nombre de soldats 
que les propriétaires ou locataires devront loger 
éventuellement. Ce chiffre varie selon l'importance 
de l'immeuble et la place disponible. Pour 
certaines maisons, il s'élève à 30 soldats. 

* * * 
Un vol s'étant produit le 11 mai, rue de la 

Verdure, dans un fourgon allemand, et le soldat 
qui accompagnait la voiture et avait voulu arrêter le 
voleur ayant été molesté par la foule, tout le 
quartier de la rue des Riches-Claires à la rue 
Plétinckx est puni. Du 19 au 26 mai, tous les 
hôtels, restaurants, cafés, magasins seront fermés 
à partir de 6 heures du soir et la circulation y sera 
interdite. 
 

 
 



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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