Voici ce que dit Auguste VIERSET dans Mes
souvenirs sur l'occupation allemande en
Belgique en date du
3 août 1914
Le chef du cabinet civil du ministre de la
Guerre est venu sonner à ma porte ce matin vers 6
heures pour m'apprendre l'effrayante nouvelle : la
certitude de l'invasion allemande, le gouvernement
étant fermement décidé à défendre la neutralité
belge.
Déjà la 6ème division a reçu son ordre de
marche, et l'artillerie a été embarquée dans la nuit.
Les Chambres sont convoquées pour demain
mardi à 10 heures.
Au moment où le pays traverse les heures les
plus graves,
où dans un unanime sentiment de
patriotisme, les partis oublient leurs querelles et
leurs divergences de vue, on a appris avec une
vive satisfaction la nomination, comme ministres
d'État, de MM. Paul Hymans, Goblet d’Alviella et
Émile Vandervelde.
***
Les communications téléphoniques sont
coupées avec les provinces de Liège, Anvers et du
Limbourg ; et dans l’après-midi toutes les
communications privées ont été refusées.
La garde civique de Bruxelles a été convoquée
à midi pour concourir aux services des gardes et

de l'ordre public.
Le Moniteur a décrété le moratorium
prorogeant jusqu'au 31 août inclus les délais
pendant lesquels doivent être fait les protêts et
tous actes conservant les recours pour toute valeur
négociable souscrite avant le 2 août. Un autre
arrêté limite les retraits de fonds sur les dépôts en
banque.
Un avis officiel impose le cours forcé des
billets, y compris les nouveaux billets de banque
de 5 francs, et dispense jusqu'à nouvel ordre la
Banque nationale de l'obligation de rembourser
ses billets en espèces.
***
En ville l'effervescence est grande et se traduit
surtout par des protestations indignées contre
l'attitude de l'Allemagne, et des manifestations
patriotiques. Partout, le drapeau national fait son
apparition, salué par les hourrahs de la foule.
Vers 5 heures, à la gare d'Etterbeek, une
dizaine d'individus de nationalité allemande ont été
surpris au moment où ils tentaient de couper les
fils téléphoniques et télégraphiques de la gare et
d'intercepter les communications. Aperçus par un
gendarme, ils ont tenté de fuir dans une auto qu'ils
avaient eu soin de tenir sous pression. La
gendarmerie eut vite fait de s'assurer elle-même le
concours d'une puissante machine, et les espions
ont été rattrapés assez aisément. Mis en état
d'arrestation, ils ont été conduits à la caserne de

gendarmerie du boulevard Militaire, et c'est à
grand'peine qu'ils ont été protégés contre la fureur
de la foule, qui, dans un élan fougueux, clamait :
«A mort ! »
Au département de la guerre, on annonçait
officiellement lundi soir que cinq individus arrêtés
en flagrant délit seront traduits en conseil de
guerre.
***
Dans une réunion des bourgmestres de
l'agglomération, des présidents des cercles
philanthropiques et des directeurs de journaux,
convoqués par M. le bourgmestre Max, on a
décidé aujourd'hui la création d'un comité de
secours aux familles nécessiteuses des militaires
rappelés sous les drapeaux.
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

Découvrez aussi l’article de synthèse de
Roberto J. Payró, en l’occurrence la version
française de « La Guerra vista desde Bruselas ;
diario de un testigo ; neutralidad de Bélgica (2025) » ; in La Nación ; 07-12/12/1914 :
http://idesetautres.be/upload/191412%20PAYRO%
20NEUTRALIDAD%20BELGICA%20FR.pdf

