Voici ce que dit Auguste VIERSET dans Mes
souvenirs sur l'occupation allemande en
Belgique en date du
2 février 1915
Le 8ème rapport de la Commission d'enquête
sur la violation des règles du droit des gens,
des lois et des coutumes de la guerre (Note)
résume les conclusions d'une enquête faite sur les
lieux concernant les actes de violence et de
pillage, les incendies et les meurtres d'habitants
paisibles qui ont marqué le passage de l'armée
allemande à travers le Luxembourg belge au cours
des mois d'août et de septembre. Il contient la
statistique approximative suivante des maisons
brûlées dans cette province :
Neufchâteau, 21 maisons brûlées ; Étalle, 30
maisons brûlées ; Houdemont, 64 maisons
brûlées ; Rulles, la moitié des maisons a été
détruite par le feu ; Ansart, le village est
complètement brûlé ; Tintigny, 3 maisons
seulement subsistent ; Jamoigne, destruction de la
moitié du village ; les Bulles, destruction de la
moitié du village ; Moyen, 42 maisons détruites ;
Rossignol, le village est entièrement brûlé ; Mussyla-Ville, 20 maisons détruites ; Bertrix, 15 maisons
détruites ; Bleid, une grande partie du village est
brûlée ; Ethe, les cinq sixièmes du village sont
brûlés ; Bellefontaine, 6 maisons détruites ;

Musson, la moitié du village est détruite ; Barancy,
il reste 4 maisons ; Saint-Léger, 6 maisons
brûlées; Semel, toutes les maisons sont brûlées ;
Maissin, 54 maisons ont été brûlées sur 100 ;
Villance, 9 maisons brûlées ; Anloy, 26 maisons
brûlées ; Signeulx, une grande partie du village est
brûlée.
Dans un grand nombre de villages, les troupes
allemandes se sont livrées à de véritables
exécutions en masse. Le nombre des habitants
fusillés, pour l'ensemble de la province, dépasse
un millier.
Les cas de viol par les soldats ivres sont
nombreux. Les faits de ce genre sont autant que
possible dissimulés par les familles et le sentiment
qui les fait agir a été respecté par les enquêteurs.
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 29 chapitres relatifs à 1915 :
https://www.idesetautres.be/upload/BRAND%20WHI
TLOCK%20LIENS%20INTERNET%201915%20BEL
GIQUE%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

8ème rapport de la Commission d'enquête sur la
violation des règles du droit des gens, des lois
et des coutumes de la guerre :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=MASSACRES%20PROVINCE%20LUXEMBO
URG%201914%20HUITIEME%20Rapport-sur-laviolation-du-droit-des-gens-enBelgique%201915%201%20106-109.pdf
Rapports sur la violation du droit des gens en
Belgique. Premier volume (Rapports 1 à 12 de
la Commission d’enquête ; préface de J. VAN DEN
HEUVEL) ;
Paris-Nancy ;
Berger-Levrault,
libraires-éditeurs ; 1916, 167 pages.

http://www.bibliotheca-andana.be/wp-content/uploads/2010/11/Rapportssur-la-violation-du-droit-des-gens-en-Belgique.pdf

Nous attirons également votre attention sur la
« Pastorale » du Cardinal MERCIER, de la Noël
1914, propagée jusqu’en Argentine, grâce à un
article du journaliste argentin Roberto J. Payró
(1867-1928), qui se vit octroyer par le roi Albert 1er
les 2 distinctions les plus prestigieuses pour avoir
dénoncé les crimes de guerre allemands en 1914.
Roberto J. Payró ; « La Pastoral de Monseñor
Mercier » in La Nación ; 11/03/1915 :
http://www.idesetautres.be/upload/19141225%20PAYR
O%20PASTORAL%20MONSENOR%20MERCIER.pdf

Version française (avec notes critiques par nos
soins) :
https://www.idesetautres.be/upload/19141225%20
PAYRO%20PASTORAL%20MONSENOR%20ME
RCIER%20FR.pdf
Ainsi que sur Arnold TOYNBEE, Le terrorisme
allemand en Belgique (1917, IX-123 pages)
https://www.idesetautres.be/upload/00A%20TOYNB
EE%20TERRORISME%20ALLEMAND%20EN%20BEL
GIQUE%201914%20LIENS%20INTERNET%20CHAPIT
RES%20TABLE%20MATIERES%201917.pdf
Vous en trouverez au moins la préface :

http://www.idesetautres.be/upload/TOYNBEE%20
PREFACE%201917%20TERRORISME%20ALLE
MAND%20EN%20BELGIQUE%201914.pdf

Vous trouverez le chapitre 1 (« Où allèrent les
armées allemandes ? » ; pages 1-7) au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/TOYNBEE%20
TERRORISME%20ALLEMAND%20EN%20BELGI
QUE%201914%20CHAPITRE%201%201917.pdf
Vous trouverez la partie (I), « Sur la route de
Visé » (pages 7-11), du chapitre 2 (« Ce que les
armées allemandes ont fait de la frontière à
Liège ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/TOYNBEE%20
TERRORISME%20ALLEMAND%20EN%20BELGI
QUE%201914%20ROUTE%20VISE%20CHAPITR
E%202A%201917.pdf
Vous trouverez la partie (II), « Sur la route de
Barchon » (pages 11-15), du chapitre 2 (« Ce que
les armées allemandes ont fait de la frontière à
Liège ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/TOYNBEE%20
TERRORISME%20ALLEMAND%20EN%20BELGI
QUE%201914%20ROUTE%20BARCHON%20CH
APITRE%202B%201917.pdf
Vous trouverez la partie (III), « Sur la route de
Fléron » (pages 15-20 + pages 11 et 12 des
photos de Mouland et de Battice), du chapitre 2
(« Ce que les armées allemandes ont fait de la
frontière à Liège ») au lien :
http://www.idesetautres.be/upload/TOYNBEE%20
TERRORISME%20ALLEMAND%20EN%20BELGI
QUE%201914%20ROUTE%20FLERON%20CHA
PITRE%202C%201917.pdf

