Voici ce que dit Auguste VIERSET dans Mes
souvenirs sur l'occupation allemande en
Belgique en date du
6 décembre 1914

On a vu ce matin des cuirassiers blancs
de la garde, en grande tenue. On assure qu'ils
étaient de service auprès de l'impératrice
d'Allemagne venue passer quelques heures à
Bruxelles au palais d'Arenberg.
***
Les journaux hollandais nous ont apporté
hier la nouvelle d'une rébellion de prisonniers
belges, qui a éclaté au camp de Zeist (Note),
où 11.000 de nos soldats sont casernés.
Le mécontentement s'est produit à la suite
d'une réglementation limitant les visites des
femmes et des parents des prisonniers.
Mercredi 3 décembre, quelques détenus
ayant tenté d'aller, en vêtements civils,
rejoindre leurs femmes hors du camp, ont été
arrêtés et punis. Nombre de leurs camarades
ont pris fait et cause pour eux ; et, dans la soirée,
au moment de l'extinction de la lumière, un peu de
désordre s'est produit.
Le lendemain matin, l'incident s'est aggravé.
Des mutins ont brisé les vitres, défoncé des

tonneaux. L'effervescence se propageant, la
garde, composée d'un millier d'hommes, a essayé
de rétablir le calme. Les soldats belges se sont
montrés intraitables et ont voulu quitter le camp en
masse. Par six fois, on leur enjoignit de rebrousser
chemin. A la sixième sommation, comme les
mutins ripostaient par des bordées d'injures, les
soldats hollandais ont fait feu. Sept prisonniers ont
été tués et quatre blessés. Tout est aussitôt rentré
dans le calme.
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
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

Voyez aussi un fac-similé du fascicule N°43
(1919 ; pages 673-688) de La Grande Guerre
(version
française de "De Groote Oorlog)
d’Abraham HANS (1882-1939) et G. Raal (Lode
Opdebeek, 1869-1930).
On y évoque principalement : « Les internés
belges en Hollande ; les camps de Zeist,
Amersfoort,
Harderwijk,
Oldebroek
et
Gaasterland ; la vie dans les camps ; les réfugiés »
(pages 666-679). Via le lien :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20
HANS%20GRANDE%20GUERRE%2043.pdf
Liens pour la version originelle néerlandophone et
“De Belgische geïnterneerden in Nederland – De
kampen van Zeist, Amersfoort, Harderwijk,
Oldebroek en Gaasterland – Het leven in de
kampen – Belgische vluchtelingen in Nederland”
(op bladzijden 698-711) :
https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HAN
S%20GROOTE%20OORLOG%20044%201919.pdf

https://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20HAN
S%20GROOTE%20OORLOG%20045%201919.pdf

Vous trouvez 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

