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

12 novembre 1918 
 
 Cette journée a été particulièrement marquée 
par des pillages de maisons privées. Déjà la veille 
au soir, sous le faux prétexte qu'on avait tiré sur la 
troupe, des soldats avaient dévalisé le magasin de 
cigares formant le coin du boulevard du Nord et du 
boulevard du Jardin Botanique. Aujourd'hui, des 
bandes ont pénétré dans la banque Josse Allard 
où une somme de 63.650 marks a été enlevée 
ainsi que 51.860 marks que rapportait précisément 
un encaisseur. Rue de la Loi, rue Royale, 
boulevard du Nord, rue du Colombier, de 
nombreuses maisons et magasins ont été pillés 
sous le même prétexte. Des sommes de plusieurs 
milliers de marks, pour 25.000 francs de bijoux ont 
été dérobés. A l'hôtel du Régent, le patron a été 
assommé parce qu'il résistait. Le domestique de 
Madame Boël, mère du député, a été lardé de 
coups de baïonnette. 
 Le conseil des ouvriers et soldats (Note) a 
d'abord nié les faits, prétendant qu'on les imaginait 
pour déshonorer le mouvement révolutionnaire. 
Mis en présence de témoignages probants, il a 
promis que le gouvernement allemand 
rembourserait les sommes volées et indemniserait 



les victimes. MM. Einstein et Freund, le président 
du Comité, ont ajouté qu'ils étaient indignés de tout 
ce qu'on a fait en Belgique depuis août 1914, qu'on 
exigerait la mise en accusation des auteurs des 
massacres de Louvain (Note), des assassins de 
miss Cavell. Voilà une indignation qui se manifeste 
bien tardivement et qui eût gagné à s'affirmer lors 
des victoires allemandes. 

* * * 
 M. Paul-Émile Janson a vu le Roi, dans un 
château près de Bruges, où il s'était rendu avec M. 
Anseele, député et échevin de Gand, et le consul 
espagnol Saura. Il a rendu compte de son voyage 
au Conseil communal réuni en une séance à 
laquelle avaient été convoqués les ministres 
d'Espagne et de Hollande, des délégués de la 
Chambre et du Sénat, de hauts magistrats, M. 
Franqui, directeur général du Comité 
d'alimentation, et M. Lepreux, directeur à la 
Banque nationale. Les troupes alliées seront 
probablement à Bruxelles samedi ou dimanche et 
le Roi fera sa rentrée mardi prochain. 

* * * 
 Les soldats allemands vendent publiquement 
le fruit de leurs pillages. On a ainsi vendu le 
mobilier du ministre de la Marine, celui du prince 
Ruprecht de Bavière, qui s'est réfugié à la légation 
d'Espagne. 
 On compte jusqu'à présent à Bruxelles 4 morts 
dont un agent de police et un enfant, 18 blessés, 



10 morts à Schaerbeek, 3 morts à Saint-Josse, 2 
morts à Boitsfort. Les blessés sont nombreux et on 
ignore les pertes allemandes. 
 

Notes de Bernard GOORDEN. 
Pour le conseil des ouvriers et soldats, voyez la 
retranscription des « Décisions du Conseil des 
Soldats (allemands) de Bruxelles » + « A la 
population de Bruxelles » du 10 novembre 1918 + 
« Proclamation du Conseil des Soldats » +  
« Télégramme du Conseil des Soldats au 
gouvernement allemand à Berlin » extraits du 
volume 36 (du 21 octobre au 11 novembre 1918),  
aux pages 65-67, des Avis, proclamations & 
nouvelles de guerre allemands publiés en 
Belgique pendant l'occupation, également sous-
titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; 
Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill) : 
https://www.idesetautres.be/upload/19181110%20
CONSEIL%20SOLDATS%20BRUXELLES%20AVI
S%20ALLEMANDS%20BELGIQUE%20BRIAN%2
0HILL%2036%20pp65-67.pdf 
Pour les massacres de Louvain, voyez notamment 
la version française de « La Destrucción de 
Lovaina (1-2) » ; in La Nación ; 17-18/03/1915 : 
Roberto J. Payró : 
http://www.idesetautres.be/upload/19140825%20PAYRO%20DESTRUCTION

%20DE%20LOUVAIN.pdf 

http://www.idesetautres.be/upload/19140826%20PAYRO%20DESTRUCTION

%20DE%20LOUVAIN.pdf 

http://www.idesetautres.be/upload/19140827%20PAYRO%20DESTRUCTION

%20DE%20LOUVAIN%20FR.pdf 

https://www.idesetautres.be/upload/19181110%20CONSEIL%20SOLDATS%20BRUXELLES%20AVIS%20ALLEMANDS%20BELGIQUE%20BRIAN%20HILL%2036%20pp65-67.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/19181110%20CONSEIL%20SOLDATS%20BRUXELLES%20AVIS%20ALLEMANDS%20BELGIQUE%20BRIAN%20HILL%2036%20pp65-67.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/19181110%20CONSEIL%20SOLDATS%20BRUXELLES%20AVIS%20ALLEMANDS%20BELGIQUE%20BRIAN%20HILL%2036%20pp65-67.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/19181110%20CONSEIL%20SOLDATS%20BRUXELLES%20AVIS%20ALLEMANDS%20BELGIQUE%20BRIAN%20HILL%2036%20pp65-67.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/19140825%20PAYRO%20DESTRUCTION%20DE%20LOUVAIN.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/19140825%20PAYRO%20DESTRUCTION%20DE%20LOUVAIN.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/19140826%20PAYRO%20DESTRUCTION%20DE%20LOUVAIN.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/19140826%20PAYRO%20DESTRUCTION%20DE%20LOUVAIN.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/19140827%20PAYRO%20DESTRUCTION%20DE%20LOUVAIN%20FR.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/19140827%20PAYRO%20DESTRUCTION%20DE%20LOUVAIN%20FR.pdf


http://www.idesetautres.be/upload/19140828%20PAYRO%20DESTRUCTION

%20DE%20LOUVAIN%20FR.pdf 

http://www.idesetautres.be/upload/19140829%20PAYRO%20DESTRUCTION

%20DE%20LOUVAIN%20FR.pdf 

http://www.idesetautres.be/upload/19140831%20PAYRO%20DESTRUCTION

%20DE%20LOUVAIN.pdf 
h t tp : / / www. i d e se ta u t r e s .b e / up lo ad /1 9 1 4 0 8 0 4 -

1 9 1 4 0 9 1 1 %2 0 P AY RO % 2 0 E P I S OD I O S %2 0 O CU P AC I O N %2 0 AL E M AN A% 2 0 F R . p d f  

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) : 

http://www.idesetautres.be/upload/VIERSET%2
0ADOLPHE%20MAX%20SOUS%20OCCUPATI
ON%20ALLEMANDE.pdf 

Il fut l’informateur du journaliste argentin 
Roberto J. Payró (1867-1928) pour sa série 
d’articles, traduits en français par nos soins : 

« Un ciudadano ; el burgomaestre Max (1-5) » ; in 
La Nación ; 29/01-02/02/1915 : 

pour le début de l’évocation relative à  août 1914 : 

http://idesetautres.be/upload/19140817%20PAYRO%20%20UN%20CIUDA
DANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf 

pour le 18 août 1914 : 

http://www.idesetautres.be/upload/19140828%20PAYRO%20DESTRUCTION%20DE%20LOUVAIN%20FR.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/19140828%20PAYRO%20DESTRUCTION%20DE%20LOUVAIN%20FR.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/19140829%20PAYRO%20DESTRUCTION%20DE%20LOUVAIN%20FR.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/19140829%20PAYRO%20DESTRUCTION%20DE%20LOUVAIN%20FR.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/19140831%20PAYRO%20DESTRUCTION%20DE%20LOUVAIN.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/19140831%20PAYRO%20DESTRUCTION%20DE%20LOUVAIN.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/19140804-19140911%20PAYRO%20EPISODIOS%20OCUPACION%20ALEMANA%20FR.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/19140804-19140911%20PAYRO%20EPISODIOS%20OCUPACION%20ALEMANA%20FR.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/VIERSET%20ADOLPHE%20MAX%20SOUS%20OCCUPATION%20ALLEMANDE.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/VIERSET%20ADOLPHE%20MAX%20SOUS%20OCCUPATION%20ALLEMANDE.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/VIERSET%20ADOLPHE%20MAX%20SOUS%20OCCUPATION%20ALLEMANDE.pdf
http://idesetautres.be/upload/19140817%20PAYRO%20%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf
http://idesetautres.be/upload/19140817%20PAYRO%20%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf


http://idesetautres.be/upload/19140818%20PAYRO%20%20UN%20CIUDA
DANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf 

pour le 19 août 1914 : 

http://idesetautres.be/upload/19140819%20PAYRO%20%20UN%20CIUDA
DANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf 

pour les 20-23 août 1914 : 

http://idesetautres.be/upload/19140820%20PAYRO%20UN%20CIUDADAN
O%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR..pdf 

pour les 24-27 août 1914 : 

http://idesetautres.be/upload/19140824%20PAYRO%20UN%20CIUDADAN
O%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR..pdf 

pour les 28 août / 2 septembre 1914 : 

http://idesetautres.be/upload/19140828%20PAYRO%20UN%20CIUDADAN
O%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf 

pour les 16-27 septembre 1914 : 

http://idesetautres.be/upload/19140916%20PAYRO%20UN%20CIUDADAN
O%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf 

 
 

http://idesetautres.be/upload/19140818%20PAYRO%20%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf
http://idesetautres.be/upload/19140818%20PAYRO%20%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf
http://idesetautres.be/upload/19140819%20PAYRO%20%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf
http://idesetautres.be/upload/19140819%20PAYRO%20%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf
http://idesetautres.be/upload/19140820%20PAYRO%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR..pdf
http://idesetautres.be/upload/19140820%20PAYRO%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR..pdf
http://idesetautres.be/upload/19140824%20PAYRO%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR..pdf
http://idesetautres.be/upload/19140824%20PAYRO%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR..pdf
http://idesetautres.be/upload/19140828%20PAYRO%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf
http://idesetautres.be/upload/19140828%20PAYRO%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf
http://idesetautres.be/upload/19140916%20PAYRO%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf
http://idesetautres.be/upload/19140916%20PAYRO%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf

