Voici ce que disent Louis GILLE, Alphonse
OOMS
et Paul DELANDSHEERE
dans
Cinquante
mois
d'occupation
allemande (Volume 1 : 1914-1915) du
2 septembre 1914
Depuis qu'a paru l'affiche apportant des
restrictions à la circulation aux environs de la
capitale, les gens affluent aux bureaux de

l'administration communale qui demandent des
explications sur son sens exact et si Bruxelles est
ville bloquée. L'autorité allemande publie cet avis,
qui fixe la population :

“La ville de Bruxelles n'est pas cernée ; chacun est
libre de sortir de la ville à pied, excepté dans les
directions des avant-postes allemands, c'est-à-dire vers
Anvers et Ostende.
Les personnes qui circulent en dehors de Bruxelles
avec une auto, voiture, camion ou tout autre véhicule,
ont à se munir d'un laissez-passer délivré par la Ville de
Bruxelles et contresigné par le commandant militaire
allemand. Ce laissez-passer est délivré à l'hôtel de ville
de Bruxelles.”

Cet avis émane de la « Kommandantur », ce
que nous appellerions en langue militaire française
le « Service de la place ».
Le mot apparaît depuis un jour ou deux dans
des inscriptions accompagnées d'une flèche que
l'autorité allemande a fait placer à divers endroits
de la ville ; la flèche indique la direction à prendre
pour se rendre à la « Kommandantur ». D'autres
inscriptions du même genre indiquent d'autres
directions : « nach Löwen », « nach Namen », etc.
L'affiche
ci-dessus
produit
quelque
soulagement : on se sent moins emprisonné dans
Bruxelles.
Un avis de M. Max est aussi bien accueilli : la
circulation monétaire va être facilitée par la
création de billets de banque de 1 et 2 francs.

En même temps la Banque nationale émet des
billets nouveaux de 20 francs à l'effigie de Léopold
1er. La délicate intention patriotique qui a dicté le
choix de cette effigie est silencieusement
appréciée par le public. Il y a quelque chose
d'émouvant, dans les circonstances actuelles, à
voir reparaître, par ce moyen, sous les yeux de
tous, symbole de l'impérissable destin de la patrie,
le portrait du fondateur de l'indépendance
nationale. Enfin — c'est décidément la journée aux
bonnes affiches — un avis de la Caisse Générale
d'Epargne vient rassurer beaucoup de déposants
en disant :

« Bien que les remboursements sur les livrets
de la série postale (livrets jaunes) ne doivent pas
s'effectuer à la caisse centrale (rue Fossé-auxLoups), la Caisse Générale d'Epargne et de
Retraite s'efforcera de satisfaire dans la mesure
possible aux demandes de remboursements sur
les livrets de cette série.
Les intéressés voudront bien faire preuve de
patience, certaines formalités étant requises pour
assurer la régularité des paiements. »
Notes de Bernard GOORDEN.
Voyez ce qu’en dit, à partir du 31 juillet 1914
(19140731), Auguste VIERSET (1864-1960),
dans Mes souvenirs sur l'occupation allemande
en Belgique.
Rappelons qu’Auguste VIERSET, 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%20CIUD
ADANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf
pour le 18 août 1914 :
http://idesetautres.be/upload/19140818%20PAYRO%20%20UN%20CIUD
ADANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf
pour le 19 août 1914 :
http://idesetautres.be/upload/19140819%20PAYRO%20%20UN%20CIUD
ADANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf
pour les 20-23 août 1914 :
http://idesetautres.be/upload/19140820%20PAYRO%20UN%20CIUDADA
NO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR..pdf
pour les 24-27 août 1914 :
http://idesetautres.be/upload/19140824%20PAYRO%20UN%20CIUDADA
NO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR..pdf
pour les 28 août / 2 septembre 1914 :
http://idesetautres.be/upload/19140828%20PAYRO%20UN%20CIUDADA
NO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf
pour les 16-27 septembre 1914 :
http://idesetautres.be/upload/19140916%20PAYRO%20UN%20CIUDADA
NO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.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
En particulier 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/19140902%20
PAYRO%20DIARIO%20DE%20UN%20INCOMUN
ICADO%20FR.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) à partir du 1er août
1914.
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).
Tous ces documents sont accessibles via
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=
ieaFictions&part=belgique100

