Voici ce que disent Louis GILLE, Alphonse
OOMS
et Paul DELANDSHEERE
dans
Cinquante
mois
d'occupation
allemande (Volume 1 : 1914-1915) du
12 septembre 1914
Enfin, une bonne affiche de l'ennemi. Le public
se délecte à la lire :
Après la prise de Liège, le Gouvernement allemand
a fait soumettre au Gouvernement belge, par l'entremise
d'une puissance neutre, la note suivante :
« La forteresse de Liège a été prise d'assaut après
une défense vaillante. Le Gouvernement regrette
profondément que la manière d'agir du Gouvernement
belge vis-à-vis de l'Allemagne ait rendu nécessaires des
rencontres sanglantes. L'Allemagne ne vient pas en
Belgique en ennemie. Ce n'est que forcée par les
circonstances et en présence des dispositions militaires
prises par la France qu'elle a été obligée de prendre la
grave résolution de pénétrer en Belgique, et qu'elle a dû
occuper Liège comme point d'appui pour ses opérations
militaires ultérieures.
L'armée belge ayant, par sa résistance héroïque
contre une grande suprématie, sauvegardé de la
manière la plus brillante l'honneur de ses armes, le
Gouvernement allemand prie Sa Majesté le Roi et le
Gouvernement belge d'épargner à la Belgique la
continuation des horreurs de la guerre. Le
Gouvernement allemand est prêt à faire avec la
Belgique n'importe quelle convention qui puisse d'une

manière quelconque être rendue compatible avec le
différend entre lui et la France. L'Allemagne affirme à
nouveau, de la manière la plus solennelle, qu'elle n'a
pas été guidée par l'intention de s'approprier du territoire
belge, et que cette intention lui est totalement étrangère.
L'Allemagne est encore toujours prête à évacuer
immédiatement le royaume de Belgique dès que la
situation sur le théâtre de la guerre le lui permet. »
La réponse reçue le 13 août de la Belgique est
libellée comme suit :
« La proposition qui nous est soumise par le
Gouvernement allemand répète la demande formulée
dans l'ultimatum du 2 août. Fidèle à ses obligations
internationales, la Belgique ne peut que répéter sa
réponse à cet ultimatum, d'autant plus que depuis le 3
août, sa neutralité a été violée, qu'une guerre
douloureuse a été portée sur son sol et que les
puissances garantes ont répondu immédiatement et
loyalement à son appel de secours. »

Merci à l'autorité allemande de nous faire
connaître cette fière réponse !
Notes de Bernard GOORDEN.
Voyez ce qu’en dit, à partir du 31 juillet 1914
(19140731), Auguste VIERSET (1864-1960),
dans Mes souvenirs sur l'occupation allemande
en Belgique.
Rappelons qu’Auguste VIERSET, 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%20CIUD
ADANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf
pour le 18 août 1914 :
http://idesetautres.be/upload/19140818%20PAYRO%20%20UN%20CIUD
ADANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf
pour le 19 août 1914 :
http://idesetautres.be/upload/19140819%20PAYRO%20%20UN%20CIUD
ADANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf
pour les 20-23 août 1914 :
http://idesetautres.be/upload/19140820%20PAYRO%20UN%20CIUDADA
NO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR..pdf
pour les 24-27 août 1914 :
http://idesetautres.be/upload/19140824%20PAYRO%20UN%20CIUDADA
NO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR..pdf
pour les 28 août / 2 septembre 1914 :

http://idesetautres.be/upload/19140828%20PAYRO%20UN%20CIUDADA
NO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf
pour les 16-27 septembre 1914 :
http://idesetautres.be/upload/19140916%20PAYRO%20UN%20CIUDADA
NO%20EL%20BURGOMAESTRE%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
En particulier ce que dit Roberto J. Payró,
de la date en question, notamment dans « La
Guerra vista desde Bruselas ; diario de un
incomunicado » in La Nación :
https://www.idesetautres.be/upload/19140912%20
PAYRO%20DIARIO%20DE%20UN%20TESTIGO
%20FR.pdf
Vous trouverez aussi ce que dit Francisco Orozco
Muñoz, volontaire (mexicain) de la Croix-Rouge
belge à Liège,
dans La Belgique violée
(éphémérides de l’invasion) à partir du 1er août
1914.
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 59
chapitres relatifs à 1914 :
http://idesetautres.be/upload/BRAND%20WHITLO
CK%20LIENS%20INTERNET%201914%20BELGI
QUE%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).
Tous ces documents sont accessibles via
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=
ieaFictions&part=belgique100

