Voici ce que disent Louis GILLE, Alphonse
OOMS
et Paul DELANDSHEERE
dans
Cinquante
mois
d'occupation
allemande (Volume 1 : 1914-1915) du
7 octobre 1914
L'Université de Bruxelles n'a pas tardé à
prendre part aux sentiments éprouvés par le
monde scientifique tout entier à la suite de la
destruction, par la torche des armées impériales,
de l'Université de Louvain.

Dès le premier jour, dès qu'il eut appris que
Mgr Ladeuze et des membres du corps professoral
avaient cherché un abri dans la capitale, M. De
Moor, recteur, leur apporta personnellement et
verbalement l'expression des sentiments de
l'Université de Bruxelles.

Aujourd'hui, une délégation du conseil
d'administration de la même université s'est
rendue à l'Institut Saint-Louis et a remis à Mgr
Ladeuze l'adresse suivante :
A Monsieur le Recteur et à Messieurs les Membres de
l'Université catholique de Louvain.
Messieurs et chers Collègues,
Réuni pour la première fois, depuis le début de la
guerre, le Conseil d'administration de l'Université libre de
Bruxelles a reporté toute sa pensée sur l'Université
catholique de Louvain.
Cruellement atteinte par les événements terribles
qui plongent la Belgique dans le deuil et la désolation,
votre Alma Mater a vu disparaître dans un incendie
volontaire une bibliothèque célèbre constituée par le
travail patient de nombreuses et laborieuses générations
de savants et d'érudits.
Avec vous et avec les penseurs du monde entier, nous
pleurons ce désastre cruel. A tous ceux d'entre les
vôtres qui ont été éprouvés dans leur personne, dans
leur famille ou dans leur foyer, nous présentons nos
condoléances profondes.
C'est dans ces sentiments, chers et honorés
Collègues, que nous nous adressons à vous et que nous
vous prions d'agréer l'assurance de toute notre
sympathie,
Le Président du Conseil, W. Rommelaere.

Un échange de vues s'est établi entre les deux
recteurs. Ils sont d'accord pour déclarer (aussi à
l'autorité allemande, si elle usait de pression pour

faire rouvrir les cours) qu'une reprise de la vie
universitaire est impossible. Pour Louvain, la
destruction des locaux est une raison suffisante ;
pour les deux universités il y a de péremptoires
raisons d'ordre moral : trop d'élèves sont au front
de combat, trop de professeurs lez ont rejoints ou
défendent à l'étranger, par la plume et la parole, la
cause nationale ; on ne peut faire un travail
universitaire utile dans une pareille situation et
quand la nation souffre à ce point. Enfin, Bruxelles
considérerait comme un acte désobligeant de
reprendre, alors que Louvain est dans
l'impossibilité de le faire. (1)
( 1 ) Au sujet d'autres pourparlers et décisions des
dirigeants de nos Universités, voir
le 1er mars 1916
https://www.idesetautres.be/upload/19160301%2050%2
0MOIS%20OCCUPATION%20ALLEMANDE.pdf

et le 17 août 1918.
https://www.idesetautres.be/upload/19180817%2050%2
0MOIS%20OCCUPATION%20ALLEMANDE.pdf

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/19141007%20
PAYRO%20DIARIO%20DE%20UN%20TESTIGO
%20FR.pdf
https://www.idesetautres.be/upload/19141007%20
PAYRO%20DOS%20REPRESENTANTES%20AR
GENTINOS%20MUERTOS%20EN%20LA%20GU
ERRA%20ANVERS.pdf

Ne manquez pas de lire l’article de Roberto J.
Payró, journaliste argentin et ressortissant d’un
pays neutre, relatif aux massacres (et à la
destruction de la bibliothèque) de Louvain
(Leuven), en l’occurrence « La Destrucción de
Lovaina (1-2) » ; in La Nación ; 17-18/03/1915 :
http://www.idesetautres.be/upload/1914082530%20PAYRO%20DESTRUCCION%20LOVAINA.zip

Version française :
http://www.idesetautres.be/upload/19140825%20PAYRO%20DESTRUC
TION%20DE%20LOUVAIN.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/19140826%20PAYRO%20DESTRUC
TION%20DE%20LOUVAIN.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/19140827%20PAYRO%20DESTRUC
TION%20DE%20LOUVAIN%20FR.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/19140828%20PAYRO%20DESTRUC
TION%20DE%20LOUVAIN%20FR.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/19140829%20PAYRO%20DESTRUC
TION%20DE%20LOUVAIN%20FR.pdf
http://www.idesetautres.be/upload/19140831%20PAYRO%20DESTRUC
TION%20DE%20LOUVAIN.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 :
https://www.idesetautres.be/upload/BRAND%20WHI
TLOCK%20LIENS%20INTERNET%201914%20BEL
GIQUE%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

