Voici ce que disent Louis GILLE, Alphonse
OOMS
et Paul DELANDSHEERE
dans
Cinquante
mois
d'occupation
allemande (Volume 1 : 1914-1915) du
24 septembre 1914
L'affiche que voici, collée ce matin sur les
murs, inquiète doublement la population : d'abord
parce qu'elle lui annonce la suspension du
paiement des bons de réquisition, ensuite parce
qu'elle lui révèle un nouveau conflit entre les deux
autorités, communale et militaire.
PUBLICATION.
Le gouvernement allemand avait ordonné le
paiement des bons de réquisitions, supposant à
bon droit que la ville aurait payé volontairement
l'entièreté de la contribution de guerre qui lui avait
été imposée.
Ce n'est qu'à cette condition que le traitement de
faveur peut être justifié dont la ville de Bruxelles a
joui, à la différence de toutes les autres villes de la
Belgique, lesquelles ne verront les bons de
réquisition remboursés qu'après la conclusion de
la paix.
Etant donné que l'administration communale
de Bruxelles refuse le versement du restant de la
contribution de guerre, aucun bon de réquisition ne
sera plus payé à partir de ce jour par la caisse
gouvernementale.

Bruxelles, 24 septembre 1914
Le gouverneur militaire,
Baron von Luettwitz,
Général-major. »

Il avait été entendu entre Bruxelles et les
Faubourgs que la Ville paierait 20 millions de
francs et les Faubourgs 30 millions (l'ennemi
exigeait 50 millions de l'agglomération). La Ville a
versé des acomptes sur sa part, mais n'est pas en
mesure de payer pour d'autres communes. D'où le
conflit. Comment tout cela finira-t-il ? …
***
Le canon tonne dans la direction du Nord. On
dit que les Allemands commencent l'attaque des
forts extérieurs d'Anvers. Ne serait-ce pas de leur
part quelque feinte, ou auraient-ils réellement
l'intention d'entreprendre le siège ? Avis
contradictoires là-dessus, comme toujours quand
on ne dispose d'aucun élément précis
d'appréciation. Beaucoup soutiennent que, pour
entreprendre le siège d'Anvers avec quelque
chance d'aboutir, l'ennemi devrait immobiliser un
trop grand nombre d'hommes.
Ce qui est certain, c'est qu'il se précautionne
contre des sorties de la garnison belge. Les
paysans de la banlieue qui viennent du Nord, de
l'Est, de l'Ouest racontent que les Allemands
creusent des tranchées dans leur région.

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
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
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/19140924%20
PAYRO%20DIARIO%20DE%20UN%20TESTIGO

%20FR.pdf
Vous trouverez aussi ce que dit Francisco Orozco
Muñoz, volontaire (mexicain) de la Croix-Rouge
belge à Liège,
dans La Belgique violée
(éphémérides de l’invasion) à partir du 1er août
1914.
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
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

