Voici ce que disent Louis GILLE, Alphonse
OOMS
et Paul DELANDSHEERE
dans
Cinquante
mois
d'occupation
allemande (Volume 1 : 1914-1915) du
11 décembre 1914
La contribution de guerre sera décidément de
quarante millions par mois. L'avis est officiel et
public depuis ce matin. L'affiche porte le titre
«Ordre » :
« Il est imposé à la population de Belgique une
contribution de guerre s'élevant à 40 millions de francs à
payer mensuellement pendant la durée d'une année.
Le paiement de ces montants est à la charge des
neuf provinces qui en sont tenues comme débitrices
solidaires.
Les deux premières mensualités sont à réaliser au
plus tard le 15 janvier 1916 ; les mensualités suivantes
au plus tard le 10 de chaque mois suivant, à la caisse de
l'armée en campagne du gouvernement général impérial
de Bruxelles.
Dans le cas où les provinces devraient recourir à
l'émission d'obligations à l'effet de se procurer les fonds
nécessaires, la forme et la teneur de ces titres seront
déterminés par le commissaire général impérial pour les
banques en Belgique.
Bruxelles, le 10 décembre 1914.
Le Gouverneur général en Belgique,
Baron von BISSING,
Général de cavalerie.

Inutile de dire les sentiments que cette
formidable extorsion éveille dans le public.
Les conseils provinciaux sont convoqués pour
le 19 ; leur session, dit l'arrêté de convocation, ne
pourra durer qu'un jour et n'avoir d'autre objet que
« le mode visant l'accomplissement de l'imposition
de guerre mise à la charge de la population
belge». La session « sera ouverte et close » par un
membre désigné dans son sein par la Députation
permanente et « au nom du gouverneur général
allemand ». La délibération, ajoute l'arrêté, « se fait
en toute validité, sans égard au nombre des
membres présents ». Et le tout devra avoir lieu en
séance secrète.
Que se passera-t-il ? J'apprends qu'avant-hier,
après un nouvel échange de vues, les délégués
des députations permanentes ont signé le processverbal suivant :
“Les présidents et délégués des députations
permanentes soussignés, placés devant la pénible
nécessité, malgré leurs efforts et protestations,
d'opter etre une imposition de 40 millions par mois
avec règlement des réquisitions dans le sens de la
note de M. Janssen ou 35 millions sans règlement
de la question des réquisitions, sont unanimement
d'avis que la première solution est préférable et
s'engagent à la défendre devant la députation
permanente et le conseil provincial de leurs
provinces respectives.
Bruxelles, le 9 décembre 1914.

(Signé) Ch. Janssen, de Baets, Kervyn de
Mérendré, baron de Gaiffier d'Hestroy, Ch. Gielen,
Pastur, Em. Montons, Ad. Franchimont, G.
Grégoire.”
Les députations proposeront donc le vote de la
contribution. (1)
(1) Voir suite le 19 décembre.
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
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

