Voici ce que dit Auguste VIERSET dans Mes
souvenirs sur l'occupation allemande en
Belgique en date du
24 août 1914
Après Andenne, Aerschot ! Cette petite ville a
été entièrement détruite, saccagée à plaisir, et la
soldatesque a fusillé ou massacré tous les
habitants qui n'ont pu fuir à temps.
M. Max, d'après le récit d'un officier allemand
qui lui paraît digne de foi, me raconte que le
bourgmestre d'Aerschot ayant reçu à sa table et
hébergé le général ennemi, celui-ci aurait été
égorgé la nuit dans son lit, par le fils de son hôte,
ce qui aurait motivé cette répression impitoyable.
Les Allemands prétendent, au surplus, que
dans le Limbourg et le nord-est du Brabant, des
paysans se sont livrés à des atrocités contre des
soldats isolés et contre des blessés. Tout cela
n'est pas impossible ; mais est-ce vrai ?
* * *

Un fait bizarre s'est passé ce matin vers
11h45.
Vingt-deux
camions
automobiles
précédés de cinq autos occupés par des officiers
ont descendu le boulevard Botanique et se sont
rendus à la gare du Midi. Or, tous ces camions
transportaient des soldats dissimulés sous des
bâches. Pourquoi, diable, les cachait-on ?
Nous apprenons qu'à Ruysbroeck l'échevin
faisant fonction de bourgmestre, le secrétaire, le
curé et quatre notables ont été arrêtés parce
qu'on avait coupé un fil téléphonique.
* * *
Comme suite à l'acte du 20 août 1914 (arrêté
par le capitaine Kriegsheim et le bourgmestre de
la ville de Bruxelles) ont eu lieu des pourparlers
aujourd'hui entre le général major von Jarotsky,
gouverneur de Bruxelles, et le bourgmestre de la
ville de Bruxelles, M. Adolphe Max, au sujet des
50 millions de francs exigés.
Le bourgmestre a déclaré qu'il n'est pas en
état, malgré la meilleure volonté, de procurer la
somme totale. Par contre, il s'engage à payer en
déduction tout de suite la somme d'un million
cinq cent mille francs et, dans le délai de huit
jours, d'autres sommes s'élevant ensemble à 18
millions et demi de francs.
Il a ajouté qu'il considérait comme une
impossibilité de fournir la somme de 50 millions
et il a sollicité la diminution du montant.
Le gouverneur a déclaré qu'il n'avait pas de

mandat à cet effet, mais il a promis d'introduire
auprès du commandant supérieur de l'armée
une motion en rapport avec la situation, aussitôt
que les 20 millions visés ci-dessus seraient
payés. Le bourgmestre a acquiescé à cette
solution.
Le bourgmestre a en outre fait remarquer
que c'était tant au nom de Bruxelles que des
quinze
communes-faubourgs
qu'il
agissait
concernant l'indemnité de guerre réclamée, mais
qu'il ne pouvait être rendu responsable des
désordres ou actes d'hostilité s'il s'en produisait en
dehors du territoire de la ville de Bruxelles, les
communes-faubourgs n'étant pas soumises
légalement à son autorité. Le gouverneur a donné
sa parole que chaque commune seule serait
rendue responsable de tous désordres qui se
produiraient chez elle.
Le gouverneur ajoute, sur la demande de M.
le bourgmestre, que pendant le délai de huit jours
il ne sera plus fait par l'autorité militaire allemande
de réquisitions en vivres et approvisionnements
soit à charge de la ville de Bruxelles et des
communes de l'agglomération bruxelloise, soit à
charge de leurs habitants, et ce, afin de préserver
la population de la famine.
Cette convention a été signée par le
gouverneur, von Jarotsky, le bourgmestre, Adolphe
Max, et Grabowsky, conseiller aulique.

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

Lisez aussi :
Roberto J. Payró ; « La Guerra vista desde
Bruselas ; diario de un incomunicado (13) : las
fortalezas belgas » (Loncin / Liège) ; in La Nación;
30/11/1914 :
http://www.idesetautres.be/upload/19140815%20P
AYRO%20TOMA%20FUERTE%20LONCIN%20F
ORTALEZAS%20BELGAS%2013.zip
Version française :
http://www.idesetautres.be/upload/19140815%20P
AYRO%20PRISE%20DU%20FORT%20DE%20L
ONCIN%20FORTERESSES%20BELGES.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
Ainsi que ce que dit Roberto J. Payró, de la
date en question, notamment dans « La Guerra
vista desde Bruselas ; diario de un incomunicado »
in La Nación :
https://www.idesetautres.be/upload/19140824%20PAYRO%20
DIARIO%20DE%20UN%20INCOMUNICADO%20FR.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/19140824%20PAYRO%20
DINANT%20FR%20DOS%20REPRESENTANTES%20ARGEN
TINOS%20MUERTOS%20EN%20LA%20GUERRA.pdf

Vous trouverez aussi ce que dit Francisco Orozco
Muñoz, volontaire (mexicain) de la Croix-Rouge
belge à Liège,
dans La Belgique violée
(éphémérides de l’invasion) pour les datés 22-24
août 1914 :
https://www.idesetautres.be/upload/1914082219140824%20OROZCO%20BELGIQUE%20VIOL
EE%20EPHEMERIDES%20INVASION.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. Pour les liens des 59
chapitres relatifs à 1914 :
http://idesetautres.be/upload/BRAND%20WHITLO
CK%20LIENS%20INTERNET%201914%20BELGI
QUE%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).
L'immortelle mêlée. Essai sur l'épopée militaire
belge de 1914 (Paris, Perrin et Cie ; 1919, 327
pages) de Paul CROKAERT et, en particulier son
chapitre IX, « Liège nous sauva » (pages 92-96)
http://www.idesetautres.be/upload/CROKAERT%2
0IMMORTELLE%20MELEE%20PARTIE%202%20
CHAPITRE%209.pdf
Tous ces documents sont accessibles via
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

