Voici ce que dit Auguste VIERSET dans Mes
souvenirs sur l'occupation allemande en
Belgique en date du
19 septembre 1914
(Vont-ils décidément tenter le siège
d'Anvers?) On le dirait. Des combats presque
journaliers se livrent entre Malines et Termonde.
Cette dernière ville a été bombardée pour la
troisième fois les 16 et 17 septembre, et les obus
ont achevé l'oeuvre de l'incendie.
Le charroi des batteries d'artillerie de siège et
de campagne s'accentue. On en installe partout,
dans des fermes, des parcs privés, on en
dissimule dans des oseraies. On creuse des
tranchées et dans nombre d'endroits les
Allemands enterrent des tonneaux vides,
recouverts de toiles puis de fils de fer sur lesquels
on place des plaques de gazon, de niveau avec la
surface du sol de façon à briser l'élan de la
cavalerie ou des charges à la baïonnette.
***
Une affiche, publiée ce soir, rappelle que
toute personne surprise sans sauf-conduit, dans
les lignes allemandes, sera fusillée. Le
gouverneur général ajoute cet avertissement qui
vaut — c'est le cas de le dire — son pesant d'or :
Au cas où l'on constaterait qu'on a brisé un fil
télégraphique ou téléphonique militaire, il sera

prélevé une contribution de guerre sur la localité
dans le territoire de laquelle le méfait aura été
commis, « que les habitants soient coupables ou
non. »
D'où il résulte que quand les Allemands auront
besoin d'argent, il leur suffira de prétendre qu'on a
brisé un fil téléphonique ou télégraphique pour
avoir le droit de lever une imposition.
La voilà bien, dans toute sa naïve impudence,
la vraie querelle d'Allemand !
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) :
https://www.idesetautres.be/upload/VIERSET%20
ADOLPHE%20MAX%20SOUS%20OCCUPATION
%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 :
Roberto

J.

Payró

;

« Un

ciudadano ;

el

burgomaestre Max (1-5) », in La Nación (Buenos
Aires), 29/01-02/02/1915 :
pour le début de l’évocation relative à août 1914 :

https://www.idesetautres.be/upload/19140817%
20PAYRO%20%20UN%20CIUDADANO%20EL
%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf
pour le 18 août 1914 (19140818) :

https://www.idesetautres.be/upload/19140818%
20PAYRO%20%20UN%20CIUDADANO%20EL
%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf
pour le 19 août 1914 (19140819) :

https://www.idesetautres.be/upload/19140819%
20PAYRO%20%20UN%20CIUDADANO%20EL
%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf
pour les 20-23 août 1914 (19140820) :

https://www.idesetautres.be/upload/19140820%20
PAYRO%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BUR
GOMAESTRE%20MAX%20FR..pdf
pour les 24-27 août 1914 (19140824) :

https://www.idesetautres.be/upload/19140824%20
PAYRO%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BUR
GOMAESTRE%20MAX%20FR..pdf
pour les 28 août / 2 septembre 1914 (19140828) :

https://www.idesetautres.be/upload/19140828%20
PAYRO%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BUR
GOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf
pour les 16-27 septembre 1914 (19140916) :

https://www.idesetautres.be/upload/19140916%20
PAYRO%20UN%20CIUDADANO%20EL%20BUR
GOMAESTRE%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
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/19140919%20
PAYRO%20DIARIO%20DE%20UN%20TESTIGO
%20FR.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

