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
27 septembre 1914
Dimanche matin. — Nous étions encore
debout et au travail à deux heures du matin.
M. Max a été subrepticement envoyé à Namur et
l'on s'attend à des troubles. Le peuple est très
irrité, mais nous espérons qu'il ne se laissera pas
aller à des actes irréfléchis. Les gens sensés vont
partout prêchant le calme. Le bruit d'une vive
canonnade dans la direction d'Anvers n'est pas de
nature à diminuer l'énervement.
Lüttwitz a annoncé l'arrestation de Max par
une affiche ainsi rédigée :
AVIS
Le bourgmestre Max ayant fait défaut aux
engagements encourus envers le Gouvernement
allemand, je me suis vu forcé de le suspendre de ses
fonctions. M. Max se trouve en détention honorable dans
une forteresse.
Bruxelles, le 26 septembre 1914
Le gouverneur militaire,
Baron VON- LUTTWITZ,
Général

Il faut croire que l'ère des destructions n'est
pas encore close, puisque le gouverneur général a
fait afficher dans plusieurs villes la proclamation
suivante :
Il est arrivé récemment, dans les régions qui ne sont
pas actuellement occupées par des troupes allemandes
plus ou moins fortes, que des convois de camions ou
des patrouilles ont été attaqués par surprise par les
habitants.
J'appelle l'attention du public sur le fait qu'un
registre des villes et des communes dans les environs
desquelles de pareilles attaques ont eu lieu est dressé,
et qu'elles auront à s'attendre à leur châtiment dès que
des troupes allemandes passeront à leur proximité.

A ma connaissance, de pareilles attaques ne
se sont pas produites, et je considère cette
proclamation comme un signe de nervosité chez
les chefs de l'armée d'occupation. Ils cherchent à
terroriser le peuple pour paralyser tout mouvement
de sa part.
Et voici une nouvelle proclamation de von
Lüttwitz, qui défend la vente des journaux
étrangers en Belgique :
Je rappelle à la population de Bruxelles et des
faubourgs qu'il est strictement défendu de vendre ou de
distribuer des journaux qui ne sont pas expressément
admis par le Gouvernement allemand. (Note)
Les
contraventions
entraînent
l'arrestation
immédiate des vendeurs, ainsi que des peines
d'emprisonnement prolongé.
Le gouverneur militaire,
Baron VON LUTTWITZ,
Général

Je n'ai pas encore mon laissez-passer. Les
Allemands affirment cependant me l'avoir envoyé
hier soir.
Notes de Bernard GOORDEN.
Vous trouverez la version originelle anglophone,
pour cette date du 27 septembre 1914, extraite de
A journal from our Legation in Belgium (1917),
notamment au lien suivant :

https://www.idesetautres.be/upload/19140927%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
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

Découvrez aussi l’article de s ynthèse 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 :
https://www.idesetautres.be/upload/191412%20PA
YRO%20NEUTRALIDAD%20BELGICA%20FR.pdf
Ainsi que ce que dit Roberto J. Payró,
notamment dans « La Guerra vista desde
Bruselas ; diario de un incomunicado » in La
Nación pour la date en question :
https://www.idesetautres.be/upload/19140927%20
PAYRO%20DIARIO%20DE%20UN%20TESTIGO
%20FR.pdf
Lisez aussi Roberto J. Payró ; « Les Allemands
en Belgique. La presse durant l’Occupation » :
https://www.idesetautres.be/upload/PAYRO
%20PRENSA%20DURANTE%20OCUPACIO
N%20FR%2019190613.pdf
Roberto J. Payró y traite notamment des
deux quotidiens Le Bruxellois et La Belgique,
« expressément admis par le Gouvernement
allemand ».
Voyez ce que 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

