Voici ce que dit Auguste VIERSET dans Mes
souvenirs sur l'occupation allemande en
Belgique en date du
26 octobre 1914
Et là-bas, sur les rives de l'Yser, la bataille se
poursuit avec acharnement. Il semble que l'enjeu
de la partie engagée dépende de l'issue de ce
combat formidable. C'est du reste l'opinion de la
Berliner Tagesblatt qui déclare que le résultat des
opérations sur l'Yser est une question de vie ou de
mort pour les Allemands.
Les journaux nous en apportent quelques
échos terrifiants. Deux télégraphistes de
campagne allemands qui se trouvaient il y a deux
jours à Stalhille, près du canal de Bruges à
Ostende, déclarent qu'à droite et à gauche de la
route, le sol était jonché de cadavres. Les champs
disparaissaient sous les corps d'hommes et de
chevaux.
Les télégraphistes ajoutèrent que tous les
villages de la région ont été abandonnés par les
habitants saisis de panique et que des bandes de
chevaux affamés parcourent les champs, crinière
au vent, d'un galop affolé.
D'après d'autres renseignements, le passage
de l'Yser, dans la nuit du mercredi 21 au jeudi 22,
a causé aux Allemands des pertes énormes.
***

La mission (Note : dont faisait partie Hugh
GIBSON, premier secrétaire de la Légation
américaine à Bruxelles) qui s'était rendue à
Londres pour négocier avec l'ambassade des
États-Unis et le gouvernement anglais les moyens
de ravitailler la Belgique a obtenu des résultats très
satisfaisants.
Il a été entendu que les denrées alimentaires
venant d'Amérique à destination de la Belgique
sous le couvert de l'ambassade américaine seront
emmagasinées à Rotterdam d'où on les enverra à
mesure des besoins à Bruxelles, via Anvers, pour
être consignées à la disposition de la légation des
États-Unis. Le gouvernement anglais s'oppose à
ce que des achats soient conclus en Angleterre,
mais il autorise le Comité belge d'alimentation
(Note : CRB) à négocier éventuellement l'achat de
cargaisons de blé, de riz, ou autres denrées, qui
n'auraient pas encore atteint les eaux anglaises.
Le gouvernement anglais a accordé au Comité
un subside de deux millions et demi, ainsi que le
gouvernement belge. En outre celui-ci va
s'occuper de recueillir les fonds versés à l'étranger
au profit de la Belgique et qui seront mis
également
à
la
disposition
du
Comité
d'alimentation.
Comme la misère est quasi générale dans le
pays, le Comité Solvay a préconisé la création de
comités régionaux, qu'il patronnera et auxquels il
accordera soit des avances de fonds, soit des

secours en vêtements.
Dans chaque commune des ouvroirs
fonctionnent sous le contrôle du Comité central et
des communes. Le Comité Solvay a préconisé en
outre la création de restaurants économiques où
l'on servirait des repas chauds au prix de revient.
Ces repas seraient payés au moyen de bons mis
en vente sous les auspices du Comité.
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/19141026%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. Il y consacre de
nombreux chapitres à la C.R.B.
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).
Tous ces documents sont accessibles via
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Roberto J. PAYRO se souciait du ravitaillement
des Bruxellois, dès octobre 1914. Nous attirons
votre attention sur trois de ses articles :
« La guerra vista desde Bruselas. Diario de un
testigo (26-27) », in La Nación ; 12-13/04/1915
(portant sur le 9 octobre 1914 et relatant une
réunion avec Dannie HEINEMAN) :
https://www.idesetautres.be/upload/19141009%20PAYR
O%20DIARIO%20DE%20UN%20TESTIGO.pdf

version française :
https://www.idesetautres.be/upload/19141009%20PAYR
O%20DIARIO%20DE%20UN%20TESTIGO%20FR.pdf

Ce qui s’est passé en Belgique pendant la dernière
semaine de novembre 1914 (nous l’avons

arbitrairement daté du 28 novembre) fut rapporté
par Roberto J. Payró dans le quotidien La
Nación, de Buenos Aires, le 4 mai 1915.
Tout en ironisant, il y cite notamment des textes
allemands, parus dans des journaux, dont les
propos du major général von Disfurth, un
« classique » du « Deuschland über alles ».
Il évoque la faim et la misère (problèmes de
logement et de chauffage) en Belgique mais aussi
l’aide efficace apportée par The (American)
Commission for Relief in Belgium (C.R.B.) et le
Comité National de Secours (C.N.) et
d'Alimentation.
https://www.idesetautres.be/upload/19141128%20PA
YRO%20DIARIO%20DE%20UN%20TESTIGO.pdf

version française :
https://www.idesetautres.be/upload/19141128%
20PAYRO%20DIARIO%20DE%20UN%20TESTI
GO%20FR.pdf
La suite de ce qui s’est passé en Belgique
pendant la dernière semaine de novembre 1914
(nous l’avons arbitrairement daté du 30 novembre)
fut rapportée par Roberto J. Payró dans le
quotidien La Nación, de Buenos Aires, le 5 mai
1915.
Il évoque à nouveau l’aide efficace apportée par
The (American) Commission for Relief in Belgium
(CRB) – détaillant le ravitaillement acheminé par
bateaux – pour lutter contre la faim et la misère

(problèmes de logement et de chauffage) en
Belgique.
https://www.idesetautres.be/upload/19141130%20PAYR
O%20DIARIO%20DE%20UN%20TESTIGO.pdf

version française :
https://www.idesetautres.be/upload/19141130%20PAYR
O%20DIARIO%20DE%20UN%20TESTIGO%20FR.pdf

A titre complémentaire, consultez peut-être aussi
un livre fondamental, en 2 volumes, PUBLIC
RELATIONS
OF
THE
COMMISSION FOR
RELIEF IN BELGIUM (C.R.B.). DOCUMENTS
(STANFORD UNIVERSITY PRESS STANFORD
UNIVERSITY,
CALIFORNIA),
écrit
en
collaboration
par
George
Inness
GAY
(Commission for Relief in Belgium) et Harold Henry
FISHER (Stanford University), a été publié en
1929.
Il est consultable à l’adresse INTERNET suivante :
http://net.lib.byu.edu/estu/wwi/comment/CRB/CRB1-TC.htm

Sa consultation sous cette forme s’étant
cependant révélée malaisée lors nos recherches,
nous avons rassemblé la trentaine de morceaux du
puzzle et décidé de mettre à disposition une
version PDF, ce qui n’aurait pas été possible sans
le travail essentiel préalable.

https://www.idesetautres.be/upload/Public%20Rela
tions%20Commission%20for%20Relief%20Belgiu
m%20Gay%20Fisher.pdf
Ainsi que les tables des matières renvoyant vers
les 120 fascicules de La Grande Guerre,
téléchargeables GRATUITEMENT, via le lien :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%2
0HANS%20GRANDE%20GUERRE%20TABLE%2
0MATIERES%20FASCICULES%201120%20AVEC%20LIENS%20INTERNET.pdf
Nom : 19180804 OEUVRE SECOURS CRB CNSA RAVITAILLEMENT ALBUM ILLUSTRE BELGIQUE
EN GUERRE - Rajouté le 16/07/2017
Description : Voici, dans l’album illustré La Belgique en guerre / Belgium at war (4/8/1914-4/8/1918), le
document intitulé « L’œuvre de Secours / The Relief Work », figurant officiellement page 35.
Nous
reproduisons
les
légendes
des
photos
:
La C.R.B. (Commission of Relief for Belgium) ...
Nom : 19180804 V1 LLOYD ROYAL BELGE PUBLICITE ENTREPRISE DANS ALBUM ILLUSTRE
BELGIQUE EN GUERRE - Rajouté le 19/08/2017
Description : Voici la « publicité » pour Lloyd Royal Belge, utilisant des bateaux à vapeur pour ravitailler les
populations via la CRB, dans l’album illustré La Belgique en guerre / Belgium at war (4/8/1914-4/8/1918), qui «
sponsorise » en quelque sorte la publication. Elle figure dans le troisième...
Nom : ABRAHAM HANS GRANDE GUERRE 112 - Rajouté le 26/05/2018
Description : Voici un fac-similé du fascicule N°112 (1920 ; pages 1777-1792) de La Grande Guerre (version
française de "De Groote Oorlog) d’Abraham HANS (1882-1939) et G. Raal (Lode Opdebeek, 1869-1930).
On
y
traite
de
:
La situation dans notre pays. Le cours de notre argent. Rationnement....
Nom : ABRAHAM HANS GROOTE OORLOG 116 1920 - Rajouté le 01/09/2018
Description : Ontdek in bijlage aflevering N°116 (1920 ; bladzijden 1841-1856) van "De Groote Oorlog" van
Abraham HANS (1882-1939) en G. Raal (Lode Opdebeek, 1869-1930) ; Antwerpen (Borgerhout), Lode
Opdebeek uitgever ; 1919-1920 ; 121 afleveringen van 16 bladzijden, 1936 bladzijden....
Nom : BRAND WHITLOCK BELGIUM UNDER GERMAN OCCUPATION 1 CHAPTER 79 - Rajouté le
19/06/2015
Description : Voici le chapitre 79 (« The Belgian crop ») du volume 1 des mémoires de Brand Whitlock (18691934), intitulées Belgium under the German Occupation : A Personal Narrative (1919). Brand Whitlock avait
été nommé ambassadeur des Etats-Unis en Belgique par le Président Wilson en 1913 et...
Nom : BRAND WHITLOCK BELGIUM UNDER GERMAN OCCUPATION 1 CHAPTER 80 - Rajouté le
28/06/2015
Description : Voici le chapitre 80 (« A crisis ») du volume 1 des mémoires de Brand Whitlock (1869-1934),
intitulées Belgium under the German Occupation : A Personal Narrative (1919).

