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

17 janvier 1918 
 
 Une députation du conseil des Flandres 
(Note : conseil de Flandre) a été reçue avant-hier 
en audience par M. Walraff (Note : ou von 
Wallraf), secrétaire d'État allemand de l'Intérieur, 
en ce moment à Bruxelles. M. Tack a salué 
l'arrivée en Flandre du secrétaire d'État et a 
exprimé l'espoir que l'Allemagne respectera et 
protégera les droits à l'autonomie de la Flandre. 
 

Notes de Bernard GOORDEN. 
Ces faits sont mentionnés par Louis 
GILLE, Alphonse OOMS  et Paul 
DELANDSHEERE  dans 50 mois d'occupation 
allemande en date du 21 janvier et fera l’objet 
d’une protestation « rédigée principalement M. 
Franck, député d'Anvers » qui sera adressée au 
chancelier von Hertling (voir 31 janvier) : 
http://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100 

Ils signalent : « (…) on s'attendait à «l'événement», 
les journaux ayant annoncé l'arrivée à Bruxelles de 
M. von Wallraf, le nouveau secrétaire d'Etat de 
l'intérieur pour l'empire allemand, et le Belgischer 
Kurier ayant reproduit les allocutions échangées 
entre « Son Excellence » et une délégation du « 
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Raad van Vlaanderen » qui lui avait porté les 
hommages de la « Flandre indépendante ». » 

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) : 

http://www.idesetautres.be/upload/VIERSET%2
0ADOLPHE%20MAX%20SOUS%20OCCUPATI
ON%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 : 

« Un ciudadano ; el burgomaestre Max (1-5) » ; in 
La Nación ; 29/01-02/02/1915 : 

pour le début de l’évocation relative à  août 1914 : 

http://idesetautres.be/upload/19140817%20PAYRO%20%20UN%20CIUDA
DANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf 

pour le 18 août 1914 : 

http://idesetautres.be/upload/19140818%20PAYRO%20%20UN%20CIUDA
DANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf 

pour le 19 août 1914 : 
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http://idesetautres.be/upload/19140819%20PAYRO%20%20UN%20CIUDA
DANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf 

pour les 20-23 août 1914 : 

http://idesetautres.be/upload/19140820%20PAYRO%20UN%20CIUDADAN
O%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR..pdf 

pour les 24-27 août 1914 : 

http://idesetautres.be/upload/19140824%20PAYRO%20UN%20CIUDADAN
O%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR..pdf 

pour les 28 août / 2 septembre 1914 : 

http://idesetautres.be/upload/19140828%20PAYRO%20UN%20CIUDADAN
O%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf 

pour les 16-27 septembre 1914 : 

http://idesetautres.be/upload/19140916%20PAYRO%20UN%20CIUDADAN
O%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf 
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