Voici ce que dit Auguste VIERSET dans Mes
souvenirs sur l'occupation allemande en
Belgique en date du
16 avril 1915
Un chef de division au ministère des Chemins
de fer, M. Lenoir (Note) , qui s'était rendu à
Terneuzen pour transmettre des renseignements
au gouvernement belge, a été dénoncé au retour
et arrêté à Gand. Attrait devant un conseil de
guerre, il a été condamné à mort. La sentence a
été exécutée avant-hier au Tir National. Le char
funèbre stationnait déjà à l'entrée, quand M. Lenoir
a été conduit au lieu du supplice, et on ne lui a pas
davantage épargné la vue du cercueil. Ces
raffinements de cruauté n'ont nullement troublé le
condamné, qui est mort courageusement en criant:
« Vive la Belgique ! »

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. Il y consacre de
nombreux chapitres à la C.R.B.
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

Consultez le lien pour « Quelques héros » belges,
par Adolphe BUYL, député de l’Yser, dans le N°3
du 1er février 1920 (à la page 276) du Bulletin
officiel du Touring Club de Belgique :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=QUELQUES%20HEROS%20ADOLPHE%20B
UYL%20ARTHUR%20DUBOIS%20FERDINAND%
20LENOIR%20HENRI%20KUSTERS%201920020
1%20BULLETIN%20TCB.pdf
On y trouve notamment des photos de trois des
autres grands résistants belges de la guerre 19141918 : Albert Dubois, Ferdinand Lenoir (que nous
reproduisons) et Henri Kusters.
Voyez ce que disent, le 3 décembre 1916, Louis
GILLE, Alphonse
OOMS
et
Paul
DELANDSHEERE
dans
Cinquante
mois
d'occupation
allemande,
à
propos
de
l'organisation d'espionnage (réseau VDB) dirigée
par M. Adolphe BUYL, échevin d’Ixelles :

https://www.idesetautres.be/upload/19161203%20
50%20MOIS%20OCCUPATION%20ALLEMANDE.
pdf
Ferdinand Lenoir est notamment évoqué à la page
914 du fascicule N°58 (1919 ; pages 913-928) de
La Grande Guerre (version française de "De
Groote Oorlog) d’Abraham HANS (1882-1939) et
G. Raal (Lode Opdebeek, 1869-1930) au sein de «
En Belgique occupée. Condamnations à mort »
(pages 904-909) et «« Fusillés belges » (pages
909-922). Voir :
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20
HANS%20GRANDE%20GUERRE%20058.pdf
Voyez aussi la préface intitulée « héros civils » à la
« Liste des civils condamnés à mort ou tombés
victimes de l’invasion et de l’occupation » 4ème
partie de Nos héros morts pour la patrie.
L'épopée belge de 1914 à 1918 (histoire et
documentation). Tableau d'honneur des officiers,
sous-officiers, soldats, marins et civils, tombés
pour la défense des foyers belges. (Ouvrage
publié ... sous la direction générale de René
LYR...) ; Bruxelles, E. Van der Elst ; 1920).
Elle a été rédigée par Adolphe BUYL, le « patron »
d’un service de renseignements et donc un des
chefs de la résistance belge pendant la première
guerre mondiale.
https://www.idesetautres.be/upload/ADOLPHE%20
BUYL%20HEROS%20CIVILS%2019141918%20LYR.pdf

