
 
Voici ce que dit Hugh GIBSON, premier secrétaire 
de la Légation américaine à Bruxelles, dans La 
Belgique pendant la guerre (journal d’un 
diplomate américain) en date du 

14 décembre 1914 
 
Bruxelles, le 14 décembre. — Après une réunion 
de la C.R.B. (Commission for Relief in Belgium, 
nom donné au comité américain quelques 
semaines après sa fondation) (Note), j'allai 
prendre une tasse de thé chez la baronne X. ... 

La conversation fut animée et j'appris quelques 
histoires typiques. Le mari de Mme de F... a passé 
un mois en prison pour avoir été trouvé porteur de 
lettres (Note) au moment de passer la frontière en 
auto. Il est sorti de prison jeudi dernier. On parla 
beaucoup de la famille H. ... La comtesse a été 
arrêtée la semaine dernière parce qu'elle aussi 
voulait transporter des lettres. Elle échappa à la 
prison et put rentrer chez elle, mais des sentinelles 
gardent sa porte, empêchant quiconque d'entrer 
ou de sortir. Le vieux comte est également 
enfermé dans sa maison. Les domestiques, mis 
dehors, n'ont pas le droit d'apporter la nourriture de 
leurs maîtres, qui n'ont à manger que ce que les 
soldats allemands veulent bien leur passer. Ce fut 
charmant d'écouter ces histoires en buvant du thé 
excellent. 

 



Hier matin, Grant-Watson a dû partir pour 
Berlin où il sera gardé comme prisonnier de 
guerre. C'est vraiment un peu effronté de la part de 
Lancken (Note), après la promesse formelle faite à 
Watson. Morale de cette histoire : « Tenez-vous à 
distance de ces gens-là aussi longtemps que vous 
le pouvez, car, s'ils changent d'avis, leur promesse 
ne compte plus. » 
 

Notes de Bernard GOORDEN. 
Vous trouverez la version originelle anglophone, 
pour cette date du 14 décembre 1914, extraite de 
A journal from our Legation in Belgium (1917), 
notamment au lien suivant : 
https://www.idesetautres.be/upload/19141214%20
HUGH%20GIBSON%20JOURNAL%20FROM%20
OUR%20LEGATION%20IN%20BELGIUM.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. Pour les liens des 59 
chapitres relatifs à 1914 : 

http://idesetautres.be/upload/BRAND%20WHITLO
CK%20LIENS%20INTERNET%201914%20BELGI
QUE%20OCCUPATION%20ALLEMANDE.pdf 

Recoupez ces informations par celles d’Auguste 
VIERSET (1864-1960), secrétaire puis chef de 
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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 : 
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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 

Découvrez aussi l ’art icle de synthèse de 
Roberto J. Payró, en l’occurrence la version 
française de « La Guerra vista desde Bruselas ; 
diario de un testigo ; neutralidad de Bélgica (20-
25) » ; in La Nación ; 07-12/12/1914 : 

https://www.idesetautres.be/upload/191412%20PA
YRO%20NEUTRALIDAD%20BELGICA%20FR.pdf 

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 

Comment étaient acheminées en Belgique, après 
la bataille de l’Yser (novembre et décembre 1914), 
par exemple les lettres des soldats belges, cela a 
été raconté par Roberto Jorge PAYRO dans 
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“ Monsieur Dagimont. Correo del soldadito belga ” 
(6 livraisons), une « fiction », in La Nación ; 14-
19/07/1915.  Version française : 
https://www.idesetautres.be/upload/191411-
12%20PAYRO%20MONSIEUR%20DAGIMONT%20CO
RREO%20SOLDADITO%20BELGA%20FR.pdf 

Consultez un livre fondamental, en 2 volumes, 
PUBLIC RELATIONS OF THE 
COMMISSION FOR RELIEF IN BELGIUM 
(C.R.B.). DOCUMENTS (STANFORD 
UNIVERSITY PRESS STANFORD UNIVERSITY, 
CALIFORNIA), écrit en  collaboration par George 
Inness GAY (Commission for Relief in Belgium) et 
Harold Henry FISHER (Stanford University), qui a 
été publié en 1929. 

Il est consultable à l’adresse INTERNET suivante : 

http://net.lib.byu.edu/estu/wwi/comment/CRB/CRB1-TC.htm 

Sa consultation sous cette forme s’étant 
cependant révélée malaisée lors nos recherches, 
nous avons rassemblé la trentaine de morceaux du 
puzzle et décidé de mettre à disposition une 
version PDF, ce qui n’aurait pas été possible sans 
le travail essentiel préalable. 

https://www.idesetautres.be/upload/Public%20Rela
tions%20Commission%20for%20Relief%20Belgiu
m%20Gay%20Fisher.pdf 

Baron von der LANCKEN ; Mémoires. Mes trente 
années de service (traduit de l’allemand par 
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Maurice Tenine) ; Paris, Librairie Gallimard ; 1932, 
253 pages. (Meine dreissig Dienstjahre ;  1931). 
http://www.idesetautres.be/upload/OSCAR%20VO
N%20DER%20LANCKEN%20LIENS%20INTERN
ET%20CHAPITRES%20MEMOIRES%20BELGIQ
UE%201914-1918.pdf 
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