
Voici ce que disent Louis GILLE, Alphonse 
OOMS  et Paul DELANDSHEERE  dans 
Cinquante mois d'occupation 
allemande (Volume 1 : 1914-1915) du 
 

28 novembre 1914 
 

Les communes de l'agglomération bruxelloise 
viennent de régler une très grosse question. Il 
s'agit toujours cle la contribution de guerre qui leur 
a été imposée par les Allemands lors de leur 
arrivée (1). Ceux-ci, on s'en souvient, exigeaient 
50 millions de francs de l'agglomération bruxelloise 
et 450 millions de la province de Brabant. Ils 
renoncèrent bientôt à ces 450 millions, le général 
von Arnim reconnaissant lui-même que c'était par 
trop excessif. Ils consentirent, en outre, une 
réduction de 5 millions sur les 50 millions dont la 
capitale avait été frappée. Il fut convenu que 
Bruxelles prendrait 20 millions à sa charge et les 
faubourgs le reste, soit 25 millions. On se flatta 
bientôt de l'espoir que cette dernière somme ne 
serait pas exigée jusqu’au bout ; des conversations 
avaient été tenues d'où l'on pouvait l'inférer ; M. 
Max croyait même que les pourparlers avaient 
abouti : ainsi s'explique que, dans l'entretien qu'il 
eut avec le général von Luettwitz la veille de son 
arrestation, il considéra que l'autorité allemande 
manquait à une promesse faite en exigeant le 
payement des 25 millions, et qu'il refusa, dès lors, 
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de laisser verser le solde — 2.215.000 francs — 
de ce que la Ville de Bruxelles devait encore. Les 
faubourgs durent alors s'incliner. Mais ils n'avaient 
pas les fonds. Un consortium comprenant les dix-
huit principales banques de la capitale fit l'avance 
contre garantie d'une taxe à imposer par les 
quinze communes de l'agglomération à leurs 
habitants. Quelle serait la forme de cette taxe ? 
Comment serait-elle répartie entre les communes 
? 

La conférence des bourgmestres a fini par 
s'arrêter à une répartition d'après le chiffre des 
contributions directes payées à l'Etat ; la part 
attribuée à chaque contribuable sera déterminée 
par le chiffre des contributions, dont il est grevé, 
mis en rapport avec le montant total de la taxe. En 
augmentant les 25 millions des intérêts, frais de 
timbre des promesses et conventions, prévisions 
de 5% pour non-valeurs, le total exact de la 
somme à répartir s'élève à 26.700.450 francs. La 
part de Bruxelles sera de 12.845.151 fr.86 ; celle 
d'Ixelles, de 3.383.601 fr.27 ; celle d'Auderghem, 
qui est la moindre, de 77.426 fr.68 ; je néglige la 
part des autres communes (2). 

Les banques devront être remboursées pour le 
15 juin 1915. 

Quant au paiement des 25 millions entre les 
mains des Allemands, il se fait par versements 
échelonnés au cours des mois d'octobre, 
novembre et décembre. 



(1) Une formidable contribution de guerre fut 
imposée un peu plus tard à toute la Belgique. Voir 
5 décembre. 
(2) Les communes ont finalement renoncé à faire 
une répartition entre elles. Il a été entendu que la 
ville de Bruxelles paierait pour l'ensemble de 
l'agglomération, la répartition devant être faite 
après la guerre si l'État belge ne prend pas le tout 
à sa charge. 
 

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 
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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 
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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/19141128%20PAYR
O%20DIARIO%20DE%20UN%20TESTIGO%20FR.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 : 

https://www.idesetautres.be/upload/BRAND%20WHI
TLOCK%20LIENS%20INTERNET%201914%20BEL
GIQUE%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 
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