Voici ce que disent Louis GILLE, Alphonse
OOMS
et Paul DELANDSHEERE
dans
Cinquante
mois
d'occupation
allemande (Volume 4 : 1918) du
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 1918
Une des victimes de la rafle des cuivres a été,
ces jours derniers, Madame Beernaert. Les
Allemands ont découvert, dans l'hôtel bien connu
que feu Beernaert occupait place de l'Industrie,
pour 30.000 francs de laines, cuivres, bronzes, etc.
Ce qui désole Madame Beernaert, c'est que, parmi
les cuivres et bronzes, il s'en trouvait beaucoup
auxquels se rattachait tout particulièrement le
souvenir de son mari, ainsi le grand encrier qui
était sur la table de travail de l'illustre homme
d'État (Note : Auguste Beernaert, 1829-1912).
De même chez Madame Jules de Trooz,
veuve de l'ancien chef du gouvernement belge, les
Allemands enlèvent des bronzes d'art et des
cuivres pour des milliers de francs. Ils découvrent
aussi, enfouis dans le sol, chez un marchand de
bois de la rue Simonis, un immense stock de
cuivres, entre autres des séries complètes de
modèles de clinches de portes et de pompes de
fenêtres. Il y en a, dit-on, pour plus de 200.000
francs, appartenant à M. Vervloet, l'un des
importants négociants en article de cuivre de la
capitale.

La rafle des lustres a commencé dans les
banques. Tout y passe, jusques et y compris les
luxueux appareils en bronze qui illuminaient le hall
d'entrée de la Société Générale.
Des soldats accompagnés d'un officier
pénètrent clans l'établissement des Dames de
Saint-André, avenue de l'Hippodrome. Ils comptent
dans l'immeuble 300 clinches en bois mises en
remplacement des clinches en cuivre. Mais le
bulletin de livraison révèle que les Dames ont livré
bien peu de chose. Alors l'officier leur dit d'un ton
supérieur :
- Vous avez volé 300 kilogs de cuivre à
l'Allemagne ! Vous aurez à en répondre devant
la Kommandantur !
Notes de Bernard GOORDEN.
Lisez « Les réquisitions : la laine, le cuivre, etc. »
par Georges RENCY, qui constitue le chapitre XIII
de la première partie du volume 1 de La
Belgique et la Guerre (La vie matérielle de la
Belgique durant la Guerre Mondiale ; Bruxelles ;
Henri Bertels, éditeur ; 1924 = 2ème édition ; pages
90-97) :
http://www.idesetautres.be/upload/RENCY%20RE
QUISITIONS%20BELGIQUE%20ET%20LA%20G
UERRE%20T1%20pp90-97.pdf

