Voici ce que dit Auguste VIERSET dans Mes
souvenirs sur l'occupation allemande en
Belgique en date du
7 novembre 1914
L'avis suivant a été placardé hier soir :
« L'administration militaire allemande a fait tout son
possible en prenant soin de faire fournir et parvenir à
Bruxelles des vivres et du charbon pour la population de
l'agglomération. Dans ce but les chemins de fer vicinaux
ont repris le service dans les environs de la ville, et on a
facilité de toute façon aux personnes chargées du
ravitaillement l'accomplissement de leur tâche.
Néanmoins l'invitation à reprendre l'ouvrage n'a pas
encore été suivie par la population dans l'étendue
désirable.
Je recommande de la manière la plus énergique
aux
différentes
communes
de
l'agglomération
bruxelloise de ne plus distribuer gratuitement des vivres
à des hommes auxquels on peut prouver qu'ils ont
l'occasion de travailler, mais qu'ils n'en profitent pas. »

Qu'il y ait parmi la population beaucoup de
chômeurs volontaires, cela n'est pas douteux. J'ai
entendu des patrons se plaindre de ne pouvoir
trouver d'ouvriers depuis qu'on leur assure
quotidiennement une ration de soupe et de pain.
Mais de là à prétendre qu'en général le peuple
refuse de travailler, il y a une marge que le
gouverneur militaire semble trop promptement

disposé à franchir.
A la vérité, si le chômage s'étend à tant de
métiers, c'est en grande partie aux autorités
allemandes que la faute en est imputable.
L'interdiction de l'emploi des autos, la réquisition
des chevaux, la suppression du trafic par chemin
de fer ont provoqué l'arrêt automatique de maintes
industries. On ne peut ni se procurer les matières
premières, ni s'approvisionner de charbon, ni
s'assurer les débouchés habituels, ni se prémunir
contre les risques d'un réquisitionnement de
marchandises.
***
Il y a en ce moment à Bruxelles une question
du théâtre. La Gaieté s'est rouverte, dans le but
d'occuper les comédiens actuellement sans
emploi, et a fait appel aux auteurs de pièces
inédites, afin d'attirer le public par l'appât de
nouveautés.
D'autre part, une troupe flamande a l'intention
de monter Rose Kate, une pièce historique ayant
été refusée par la censure.
Le sort des comédiens est évidemment
lamentable, comme celui des artistes musiciens,
d'ailleurs, et l'on conçoit qu'on s'efforce d'y
apporter des adoucissements. Mais il semble bien
que la majorité du public se refuse à admettre
qu'on aille s'amuser au théâtre au moment où le
pays est sous la domination étrangère et où tant
de familles sont en deuil.

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/19141107%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

« La problématique des chômeurs » (sous-titre
proposé par Bernard Goorden) est un extrait de
«Les relations du Comité National avec les
autorités allemandes » par Georges RENCY,
figurant dans le chapitre XI de la deuxième partie
du volume 1 de La Belgique et la Guerre (La vie
matérielle de la Belgique durant la Guerre
Mondiale ; Bruxelles ; Henri Bertels, éditeur ; 1924
= 2ème édition ; pages 198-202) :
https://www.idesetautres.be/upload/RENCY%20P
ROBLEMATIQUE%20CHOMEURS%20BELGIQU
E%20ET%20LA%20GUERRE%20T1%20pp198202.pdf

