Voici ce que dit Auguste VIERSET dans Mes
souvenirs sur l'occupation allemande en
Belgique en date du
12 octobre 1918
La réponse de l'Allemagne à la note du
président Wilson, acceptant le principe de
l'évacuation des territoires occupés (Note), a été
fiévreusement commentée en ville. Cette annonce
de la paix prochaine a eu pour effet de provoquer
des manifestations patriotiques diverses. Quelques
personnes, en effet, se figurant que la guerre était
finie, ont arboré des drapeaux tricolores, que la
police allemande a naturellement fait disparaître
aussitôt.
D'autre part, avec une touchante spontanéité,
beaucoup de manifestants se sont rendus place
des Martyrs et ont jeté dans la crypte des
combattants de 1830 des petits bouquets de
pensées.
Aujourd'hui, vers midi, des prisonniers anglais
qui devaient être embarqués sur le tram vicinal de
la Petite Espinette et qui avaient été
provisoirement installés dans un café de la place
Rouppe ont été l'objet de manifestations
sympathiques que les polizeis ont eu énormément
de peine à faire cesser.

Notes de Bernard GOORDEN.
Pour la réponse de l'Allemagne à la note du
président Wilson, acceptant le principe de
l'évacuation des territoires occupés, 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 soustitrés Un souvenir historique (1914-1918 ;
Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill), aux pages
76-77 :
https://www.idesetautres.be/upload/19181012%20
REPONSE%20ALLEMAGNE%20AU%20PRESID
ENT%20WILSON%20POURPARLERS%20PAIX%
20AVIS%20ALLEMANDS%20BELGIQUE%20BRI
AN%20HILL%2035%20pp76-77.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

