
Voici ce que disent Louis GILLE, Alphonse 
OOMS  et Paul DELANDSHEERE  dans 
Cinquante mois d'occupation 
allemande (Volume 4 : 1918) du 
 

MARDI 7 MAI 1918 
 

 M. Tack, le chef activiste, vient de coûter à la 
commune d'Ixelles ... 100.000 marks. Le 19 
novembre dernier, une bande de jeunes gens était 
allée répandre de l'encre sur la façade de la 
demeure de M. Tack et y casser un carreau. Par 
décision allemande du 14 mars, signifiée ce matin 
à M. le bourgmestre Duray, Ixelles est condamnée 
de ce chef à l'amende que je viens de dire. 
 Tack habite avenue Eudore Pirmez, à 
Etterbeek. Pourquoi la commune d'Ixelles est-elle 
rendue responsable de ce qui s'est passé le 19 
novembre devant la demeure de cet individu ? 
 Voici : l'autorité allemande prétend que les 
coupables sont des élèves de l'Athénée d'Ixelles, 
mais elle n'a pu l'établir d'une façon précise ; c'est 
pourquoi elle n'a pu frapper d'une peine aucun 
élève de l'Athénée, après en avoir retenu plusieurs 
pendant quelque temps ; et c'est pourquoi aussi 
elle prend sa revanche, au bout de six mois, sur 
l'administration communale d'Ixelles. 
 Mais l'Athénée est établissement de l'Etat, et 
nullement placé sous la direction de 
l'administration communale. Ça ne fait rien, il est 
sur le territoire d'Ixelles, cela suffit. 
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 L'important, d'ailleurs, c'est que l'offense faite 
à la façade de M. Tack ne demeure pas impunie et 
que les Allemands puissent encaisser. 
 L'hiver dernier, des activistes ont souillé et 
essayé d'abîmer au moyen d'un liquide corrosif la 
statue du général Belliard (Note) ; celle-ci les 
offusque parce qu'elle constitue un hommage de la 
reconnaissance publique à un général et 
ambassadeur français qui contribua à consolider 
notre indépendance. OEuvre de Geefs, c'est un 
des bons morceaux de la statuaire belge, l'une des 
meilleures statues que compte la capitale. Mais 
pour les Allemands elle offre bien moins de prix 
que la façade de M. Tack, et ils ne se sont 
nullement inquiétés de la tentative de dégradation 
de ce monument public. 
 

Notes de Bernard GOORDEN. 
Des incidents similaires ont été relatés 
antérieurement. Voir dès le 12 mars 1917 ce que 
dit Charles TYTGAT  dans son Journal d'un 
journaliste. Bruxelles sous la botte allemande  :  
http://www.idesetautres.be/upload/19170312%20T
YTGAT%20Charles%20BRUXELLES%20SOUS%
20LA%20BOTTE%20ALLEMANDE%20Journal%2
0journaliste.pdf 
Pieter Tack est mentionné par Arthur L. 
Faingnaerts dans Verraad of zelfverdediging ? 
Bijdragen tot de geschiedenis van den strijd 
voor de zelfstandigheid van Vlaanderen tijdens 
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den oorlog van 1914-18 (Kapellen, Noorderklok ; 
1932, 863 p.) e-book vendu par la Heruitgeverij : 
http://www.heruitgeverij.be/titels.htm 
Pieter Tack est mentionné aux pages 226, 232, 
233, 280, 283, 300, 347, 357, 417, 428, 441, 442, 
494, 500, 503, 504, 506, 512, 514, 515, 516,  
518, 519, 521, 525, 530, 532-534, 539-541, 545, 
553, 554, 556, 558, 563, 573, 585, 588, 593, 611, 
614, 615, 627, 629, 631, 632, 637, 660, 661, 668-
670, 672-674, 677-679, 681, 683, 684, 688, 692, 
694, 697, 700, 704, 707, 708-711, 715-721, 725, 
726, 728, 730, 734, 735, 737, 745, 751-753, 755, 
765, 766, 767, 798, 803, 806, 810, 814, 819-825, 
829, 830, 833, 869, 871, 872  
http://www.heruitgeverij.be/titels.htm 
Pieter Tack est mentionné par Jos 
MONBALLYU  dans Slechte Belgen ! De 
repressie van het incivisme na de Eerste 
Wereldoolog door het Hof van Assisen van 
Brabant (1919-1927) ; Bruxelles, Archives 
générales du Royaume 2011, 256 p. (pourvu d’une 
bibliographie et d’un index ; série Études sur la 
Première Guerre mondiale n°19, publ. n°5048 ; 11 
€ en version papier ou 4,99 € en pdf  via 
l’ebookshop : http://bebooks.be/fr/home?id_seller=9 

Pieter Tack (note 134) est évoqué aux pages 55, 
57, 66, 78, 188, 193, 217. Il fut condamné à la 
peine de mort le 28/2/1920. 
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« Le monument au général Belliard est une 
statue de style néoclassique érigée face au parc 
de Bruxelles à la mémoire du général Belliard, 
ambassadeur de France à Bruxelles après 
la Révolution belge de 1830 ». « (…) le monument, 
conçu par l'architecte Tilman-François Suys et 
sculpté par le sculpteur Guillaume Geefs, fut 
inauguré le 23 septembre 1838, (…) » : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_au_g%C3%
A9n%C3%A9ral_Belliard 
Nous avons également extrait la photo de cet 
article par EmDee — Travail personnel, CC BY-SA 
3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=
29762592 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monument
_au_g%C3%A9n%C3%A9ral_Belliard_-_01.JPG 
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