Voici ce que dit Auguste VIERSET dans Mes
souvenirs sur l'occupation allemande en
Belgique en date du
20 novembre 1914
Interviewé sur la situation faite à Gand par
l'occupation, l'échevin socialiste Anseele a déclaré
qu'en ce qui concerne l'alimentation, le pain existe
en quantité très suffisante. La viande, quoique
renchérie, reste accessible aux petites bourses.
Les ouvriers sans travail, sans aucune
distinction de couleur politique, touchent un
minimum de 50 centimes par jour, plus une
distribution gratuite de soupe et de pain.
Des travaux de terrassement, exécutés par
trois brigades travaillant chacune quatre heures
par jour à raison de 50 centimes l'heure, occupent
4.500 ouvriers.
La ville a prêté un million aux différentes ligues
ouvrières, afin de soulager le plus de misères
possible.
Quatre journaux paraissent à Gand : le Bien
public, Het Volk, la Gazette de Gand et le
Vooruit.
Depuis une semaine, on ne prend plus
d'otages.
***
L'hiver a fait son apparition depuis deux jours
en recouvrant tout le pays d'une épaisse couche

de neige. Une bise âpre cingle les chairs ... et l'on
songe moins à la misère, dont plus que jamais tant
de gens vont souffrir, qu'à la situation de ceux qui
combattent là-bas, dans les tranchées envahies
par les eaux ... (Note)
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/19141120%20PAYR
O%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

Découvrez, par exemple, « La Garde de l'Yser /
The watch on the Yser » :
http://www.idesetautres.be/upload/19180804%20G
ARDE%20YSER%20ALBUM%20ILLUSTRE%20B
ELGIQUE%20EN%20GUERRE.pdf
Extrait de La Belgique en guerre, un album
illustré de quelque 108 pages de format 37,5 cm X
27,5 cm, édité le 4 août 1918, pour rappeler que, 4
ans plus tôt, l’Allemagne avait envahi la Belgique.
https://www.idesetautres.be/upload/TABLE%20MATIE
RES%20ALBUM%20ILLUSTRE%20BELGIQUE%20E
N%20GUERRE%2019180804%20AVEC%20LIENS%
20INTERNET.pdf

Découvrez des photos méconnues dans Het
bloedig Ijzerland (Brussel, J. Hoste ; 1921, 1038
bladzijden, 66 wekelijkse afleveringen ; 83
hoofdstukken, tussen 25-1-1920 t/m 17-4-1921 :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HANS%20BLOEDIG
%20IJZERLAND%2019201921%20INHOUDSTAFEL%20MET%20INTERNET%20LINKS.pdf

