Voici ce que dit Auguste VIERSET dans Mes
souvenirs sur l'occupation allemande en
Belgique en date du
14 février 1915
On constate depuis quelque temps, non sans
appréhension, une tendance chez les soldats et
policiers allemands, à faire trop promptement
usage de leurs armes.
Le 4 février, vers 11h30 du matin, un sousofficier du poste de la Grand'Place a tiré, au coin
de la rue des Bouchers et de la rue de la
Montagne, des coups de revolver sur un individu
qui est parvenu à lui échapper. Le 6, un policier
allemand en civil a tiré deux coups de revolver on
ne sait sur qui, rue du Congrès, à 8h50 du soir. Le
11, au soir, à 9h30, un soldat allemand portant sur
la poitrine la plaque de cuivre « polizei » a voulu
arrêter rue des Six-Jetons un colporteur de
journaux. Celui-ci ayant pris la fuite, le policier l'a
mis en joue et a déchargé son fusil sans
l'atteindre. Enfin, hier à 4h15 du matin, rue des
Chapeliers, deux soldats allemands ont malmené à
tel point une personne qu'ils venaient d'arrêter, que
l'un d'eux a brisé la crosse de son fusil sur le dos
du malheureux.
Ces faits ont été signalés à l'attention du
gouverneur général. Ils dénotent, à tout le moins,
de la part des soldats, ce sans-gêne arrogant et

brutal qu'ils manifestent partout ailleurs, mais qu'ils
n'avaient pas, jusqu'ici, osé montrer à Bruxelles.
En voici un nouvel exemple, qui date de cet
après-midi. A Saint-Gilles, avaient lieu les
funérailles d'un soldat belge, du 22 ème de ligne,
blessé mortellement à Hautem-Sainte-Marguerite.
Au moment de la levée du corps, un sous-officier
s'est présenté, cigare aux lèvres, et a exigé que
les rubans aux couleurs belges ornant les
couronnes fussent enlevés. Il a suivi le cortège
funèbre avec ses quatre hommes armés. Pendant
les absoutes, le sous-officier a traversé le choeur
et est allé réclamer d'un vicaire l'enlèvement du
drapeau belge sur le catafalque. Le vicaire a
protesté juste assez pour qu'on ait eu le temps de
terminer l'office ; et l'on conduisait la dépouille vers
la sortie quand, par ordre, le sacristain a retiré le
drapeau.
Des cris « Vive la Belgique ! » ont retenti. Le
sous-officier ordonna à ses hommes de charger
leurs armes et fit arrêter l'un des manifestants. A
ce moment, un soldat de service à l'extérieur de
l'église, tirait un coup de feu en l'air. Le calme du
public a empêché de plus graves incidents.
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
Aux pages 321–332 du volume XV de 1907 de la
mythique revue WALLONIA (« Archives wallonnes
d’autrefois, de naguère et d’aujourd’hui »), fondée
à Liège, on consacre un article à Auguste
VIERSET (1864-1960). Voir :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=WALLONIA%2015%201907%20pp320339.pdf
http://www.wallonie-enligne.net/Encyclopedie/Biographies/Notices/Vierset-A.htm

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

