Voici ce que dit Auguste VIERSET dans Mes
souvenirs sur l'occupation allemande en
Belgique en date du
31 juillet 1914
L’émotion que la gravité des événements
accentuait depuis huit jours, est devenue
angoissante.
L’éventualité de la guerre, qu'on se refusait
hier encore à envisager, s’impose aux moins
pessimistes ; et la mobilisation qui vient d'être
décrétée nous apparaît moins un acte de prudence
qu'une mesure d'urgente nécessité.
Les militaires en petite permission, en congé
limité ou en congé illimité, y compris les miliciens
dispensés du service en temps de paix et inscrits
dans les registres de mobilisation, sont rappelés
sous les armes.
En outre, dans la soirée, les classes 1902 à
1909 ont reçu l’ordre de rejoindre.
Les grenadiers, formés en deux régiments par
dédoublement, à la suite du rappel de trois
classes, ont fait une sortie ce matin. La foule les a
accueillis par de nombreux cris : « Vive l’armée !»
A l’hôtel de ville, le bureau de la milice siège
en permanence.
En province, autour des forts de Liège et de
Namur, un abat des arbres, des buissons ; des
terrassements sont construits autour des coupoles

et des réseaux de ronces métalliques défendent
les intervalles.
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) :
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://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

Voyez aussi ce que dit Roberto J. Payró, en
particulier de juillet 1914 :
http://www.idesetautres.be/upload/19140723%20P
AYRO%20MENACES%20AMENAZAS%20FR.pdf
e.o. de Jean Jaurès :
http://www.idesetautres.be/upload/19140729%20P
AYRO%20DIARIO%20DE%20UN%20TESTIGO%
20DESDE%20BELGICA%20FR.pdf

