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
16 août 1914
Ce matin, au sortir de mon bureau, je me
trouve nez à nez avec Frédéric Palmer. Je ne le
croyais pas ici. Il était à la Vera Cruz il y a quinze
jours, mais au premier bruit de guerre il est venu
d'un trait jusqu'à Bruxelles. Nous avons déjeuné
ensemble à la légation, puis je l'ai mené aux
Affaires étrangères, à la Guerre et à la
gendarmerie pour lui faire obtenir les passeports
valables pour le front.
Par mesure de précaution, j'ai ajouté à ma
collection personnelle un nouveau laissez-passer
avec une magnifique photographie. Ma collection
se complète tous les jours.
Notes de Bernard GOORDEN.
Vous trouverez la version originelle anglophone,
pour cette date du 16 août 1914, extraite de A
journal from our Legation in Belgium (1917),
notamment au lien suivant :
https://www.idesetautres.be/upload/19140816%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
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

en date du 16 août 1914 :
https://www.idesetautres.be/upload/19140816%20
VIERSET%20MES%20SOUVENIRS%20OCCUPA
TION%20ALLEMANDE%20EN%20BELGIQUE.pdf
Découvrez aussi l’article 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 (2025) » ; in La Nación ; 07-12/12/1914 :
http://idesetautres.be/upload/191412%20PAYRO%
20NEUTRALIDAD%20BELGICA%20FR.pdf
Pour la résistance des forts de Liège, lisez ce
qu’en dit Francisco Orozco Muñoz, volontaire
(mexicain) de la Croix-Rouge belge à Liège, dans
La Belgique violée (éphémérides de l’invasion) en
dates des 14-16 août 1914 :
https://www.idesetautres.be/upload/19140814-1516%20OROZCO%20BELGIQUE%20VIOLEE%20
EPHEMERIDES%20INVASION.pdf
Ainsi ce qu’en dit Roberto J. Payró dans
« La Guerra vista desde Bruselas ; diario de un

incomunicado (13) : las fortalezas belgas » (Loncin
/ Liège) ; in La Nación; 30/11/1914 :
http://www.idesetautres.be/upload/19140815%20P
AYRO%20TOMA%20FUERTE%20LONCIN%20F
ORTALEZAS%20BELGAS%2013.zip
Version française :
http://www.idesetautres.be/upload/19140815%20P
AYRO%20PRISE%20DU%20FORT%20DE%20L
ONCIN%20FORTERESSES%20BELGES.pdf

