Voici ce que dit Auguste VIERSET dans Mes
souvenirs sur l'occupation allemande en
Belgique en date du
5 novembre 1914
Le feld-maréchal von der Goltz s'est rendu à
Gand et a signifié au bourgmestre que toutes les
fabriques devaient livrer aux autorités allemandes
leurs matières premières. Le bourgmestre a
objecté que la fermeture des fabriques mettrait sur
le pavé 50.000 ouvriers.
Comme des troubles sont à craindre, le
bourgmestre a reçu l'autorisation d'appeler la
garde civique au service de police.
A rapprocher cette décision du gouverneur
général d'un avis qui sera affiché demain et par
lequel il constate que ses appels à la reprise du
travail n'étant pas entendus, il invite les autorités à
refuser tout secours aux chômeurs qui n'auront pu
prouver qu'ils ne peuvent trouver de l'occupation.
Les Allemands n'en sont pas d'ailleurs à une
inconséquence près. On sait que les autorités et la
presse allemandes, pour excuser et justifier le
pillage et l'incendie de villes et de villages belges
ainsi que l'exécution sommaire de nombreux
habitants, ont accusé la population civile d'avoir
pris les armes. Or, la légation britannique à La
Haye vient de signaler des articles de journaux
allemands dans lesquels on glorifie les actes

«héroïques» des paysans hongrois dans la
résistance opposée à la marche en avant des
Russes. Les Basler Nachrichten reproduisent des
extraits de ces articles ainsi que d'articles de
journaux autrichiens exaltant les mêmes faits. La
feuille bâloise ajoute que les Russes, en occupant
la région où des paysans avaient pris les armes
contre eux, n'ont pas usé de représailles envers
les villageois.
D'où la double conclusion qu'il est permis
d'être franc-tireur (Note) quand on combat un
ennemi de l'Allemagne, et que la presse
autrichienne reconnaît aux Russes plus d'humanité
que les Allemands n'en ont montré chez nous.
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/19141105%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).
Tous ces documents sont accessibles via
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100

Lisez « Les francs-tireurs » par J. Cuvelier, qui
constitue le chapitre 3 (pages 47-60) du volume
2 de « La Belgique et la Guerre »:
http://www.idesetautres.be/upload/CUVELIER%20
FRANCS%20TIREURS%20INVASION%20ALLEM
ANDE%20BELGIQUE%20ET%20LA%20GUERRE
%20T2%20pp47-60.pdf

Découvrez par ailleurs NIEUWLAND &
TSCHOFFEN ; La légende des Francs-Tireurs
de Dinant. Réponse au Mémoire de M.
le professeur MEURER de l'Université de
Wurzbourg ; Gembloux, Duculot ; 1928, 86 pages
(dont 1 plan, aux pages 16-17, et la liste des
669 victimes, aux pages 77-85).
https://www.idesetautres.be/upload/NIEUWLAND
%20TSCHOFFEN%20LEGENDE%20FRANCSTIREURS%20DINANT.pdf
Vous trouverez l’ouvrage de Fernand MAYENCE,
La légende des Francs-tireurs de Louvain.
Réponse au mémoire de M. le professeur
Meurer de l'Université de Würzburg (Louvain,
Imprimerie communale ; 1928, 62 pages), au lien
suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/MAYENCE%2
0LEGENDE%20FRANCSTIREURS%20LOUVAIN.pdf

