Voici ce que dit Auguste VIERSET dans Mes
souvenirs sur l'occupation allemande en
Belgique en date du
26 août 1914
Des renseignements sur la prise de Namur
(Note) commencent à nous parvenir par quelques
soldats qui ont réussi à échapper à l'ennemi.
Celui-ci a attaqué le secteur nord, comprenant
les forts de Maizeret, Marchovelette et Cognelée.
L'effet des obusiers autrichiens de 305 et des
pièces allemandes de 42 qu'il avait mis en batterie
a été terrible. Dès le second jour, les chambres de
tir étaient détruites.
Les Allemands se sont abstenus de toute
tentative contre les intervalles qu'ils savaient sans
doute être infranchissables. Ils se sont contentés
de combattre, à l'aide de leurs obusiers, l'artillerie
de campagne qui les défendait, et l'ont anéantie
après deux heures de canonnade. Les Allemands
sont entrés dans la position par le nord. Ils ont
ensuite entrepris l'attaque des autres forts à la
fois de la ville et de l'extérieur. La pluie de
projectiles était terrifiante. C'était une véritable
trombe de fer s'abattant sur les coupoles à raison
de trente obus par minute.
L'état-major belge a voulu se mettre en
relations avec les forts ; mais le téléphone était
coupé, et les troupes de secteurs n'ayant pu être

prévenues que par des estafettes, chaque
colonel a suivi sa propre inspiration. Cette retraite
au petit bonheur a acculé une partie des forces
de la garnison dans une impasse où les
assiégeants les ont bloquées. Il a fallu se rendre
en masse. Le gros des troupes a toutefois pu
gagner des lignes françaises.
Namur a énormément souffert. Le contraste
est d'autant plus saisissant que la ville, parée
pour la visite solennelle du Roi et de la Reine, qui
devaient y faire leur Joyeuse Entrée le 2 août,
avait gardé ses drapeaux, ses guirlandes, ses
corbeilles de fleurs autour des réverbères et ses
arcs de triomphe.
L'hôtel de ville et la Grand'Place ont été
incendiés, la place Léopold, la rue Saint-Nicolas, le
nouveau Kursaal sont en ruines. Partout l'on
rencontre des façades trouées par des balles et
des maisons abattues à coups d'obus.
Défense a été faite de sortir de chez soi après
8h30. Deux vieillards, mari et femme, qui
ignoraient l'arrêté, ont été fusillés au moment où
ils se hasardaient sur le seuil. Les corps ont été
laissés sur la voie publique jusqu'au lendemain
soir pour impressionner la population.
* * *
Vingt cavaliers ont pris possession de la
caserne de gendarmerie. Des troupes sont
cantonnées à La Cambre.

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

L’attaque et la prise des forts de Namur, entre le
21 et le 25 août 1914, fut racontée par Roberto J.
PAYRO, dans son “ Diario de un incomunicado (La
guerra vista desde Bruselas) (14) : Las fortalezas
belgas ”, et publiée dans le quotidien La Nación,
de Buenos Aires, le 1er décembre 1914.
https://www.idesetautres.be/upload/1914082125%20PAYRO%20PRISE%20DE%20NAMUR%20
FORTERESSES%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/19140826%20PAYRO%20
DIARIO%20DE%20UN%20INCOMUNICADO%20FR.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/19140826%20PAYRO%20
DESTRUCTION%20DE%20LOUVAIN.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/19140826%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 26-27
août 1914 :
https://www.idesetautres.be/upload/1914082619140827%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

