Voici ce que dit Auguste VIERSET dans Mes
souvenirs sur l'occupation allemande en
Belgique en date du
17 novembre 1914
Le jour de la fête du Roi, plusieurs personnes
s'étaient présentées au palais (où le grand
maréchal de la Cour et de hauts fonctionnaires
civils sont restés à leur poste) pour aller s'inscrire,
comme
d'habitude.
Les
Allemands
ont
immédiatement fait enlever le registre ; et des cris
de « Vive la Belgique ! » ayant été poussés,
quelques arrestations ont été opérées.
Un ingénieur, M. F...., petit-fils d'un ancien
bourgmestre de Bruxelles, qui avait été
appréhendé et conduit à la kommandantur, a été
relâché aujourd'hui, après un interrogatoire auquel
avaient assisté deux membres de sa famille
connaissant l'allemand. M. F... plaidait non
coupable. Invité à signer une déclaration dans les
deux langues constatant qu'il n'avait pas crié «Vive
la Belgique ! », il allait s'exécuter quand sa femme
s'y opposa, en faisant remarquer que la traduction
allemande n'était pas fidèle au texte français. On fit
immédiatement la rectification exigée, puis on
voulut fouiller M. F... Celui-ci ayant tiré lui-même
son portefeuille de sa poche, l'officier qui
l'interrogeait lui demanda quelle somme il avait sur
lui.

- Cinquante-cinq francs — répondit M. F...
- C'est bien. Donnez-les-moi, et vous serez
libre.
M. F... s'est immédiatement exécuté, tout en
trouvant que le procédé rappelait plutôt ceux des
brigands d'Offenbach.
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/19141117%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

