Voici ce que dit Auguste VIERSET dans Mes
souvenirs sur l'occupation allemande en
Belgique en date du
10 octobre 1918
Une protestation de la ville a été adressée
aujourd'hui
à
l'autorité
allemande
contre
l'occupation des dépôts et ateliers de la Société
des chemins de fer économiques, cette mesure
pouvant jeter la perturbation dans le service des
trams de cette compagnie.
***
Le gouverneur de Bruxelles et du Brabant, le
lieutenant général von Hurt, a prononcé, devant un
public allemand, une allocution dans la salle du
Sénat. Il a déclaré que la réponse du président
Wilson à la note allemande (Note) influençait
tellement la situation politique qu'il croyait devoir
s'abstenir de donner la conférence qu'il avait
préparée. Commentant la réponse du président
Wilson, il a prétendu que la situation militaire au
front ne permettait pas au Président de parler en
vainqueur comme il le fait, en exigeant l'évacuation
du territoire occupé. Il a mis en parallèle, avec les
victoires actuelles des Alliés, la marche
foudroyante des armées allemandes en mars
dernier, pour en tirer une preuve de la supériorité
de ces armées comme valeur militaire. Il a
demandé au public d'avoir confiance dans

l'empereur et le gouvernement qui n'accepteront
jamais une paix honteuse. Il a prié les Allemands
de Bruxelles de garder leur sang-froid, et les a
consolés en émettant l'avis que le belligérant qui
reste sur le champ de bataille et se déclare
vainqueur, est en réalité le vainqueur (!)
Le gouvernement allemand – a-t-il ajouté –
exigera des garanties pour la vie et la propriété
des Allemands en Belgique, des chefs flamands
activistes et de tous les autres Belges qui ont
amicalement soutenu l'autorité allemande dans sa
tâche.
Notes de Bernard GOORDEN.
Pour la réponse du président Wilson à la note
allemande, voyez notamment le volume 35 (du 18
septembre au 20 octobre 1918) des Avis,
proclamations
&
nouvelles
de
guerre
allemands publiés en Belgique pendant
l'occupation, également sous-titrés Un souvenir
historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions
Brian Hill), aux pages 75-76 :
https://www.idesetautres.be/upload/19181009%20
REPONSE%20ETATSUNIS%20A%20ALLEMAGNE%20POURPARLER
S%20PAIX%20AVIS%20ALLEMANDS%20BELGI
QUE%20BRIAN%20HILL%2035%20pp75-76.pdf
Pour prendre connaissance de la note allemande =
l'offre de paix du prince Max de Bade, le nouveau
chancelier, au président Wilson, voyez aux pages

72-73 du même ouvrage :
https://www.idesetautres.be/upload/19181005%20
NOTE%20ALLEMANDE%20AU%20PRESIDENT
%20WILSON%20POURPARLERS%20PAIX%20A
VIS%20ALLEMANDS%20BELGIQUE%20BRIAN
%20HILL%2035%20pp72-73.pdf
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 :
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

