Voici ce que disent Louis GILLE, Alphonse
OOMS
et Paul DELANDSHEERE
dans
Cinquante
mois
d'occupation
allemande (Volume 1 : 1914-1915) du
31 décembre 1914
Les derniers arrêtés allemands de l'année
(Note : voir, e.a., Législation allemande pour le
territoire belge occupé) :
En date du 23 :
« Il faut que les sépultures des soldats tombés,
n'importe de quelle nationalité, soient conservées et
tenues en bon état. Si elles sont endommagées ou
violées, non seulement l'auteur sera puni , mais aussi la
commune en sera faite responsable. »

En date du 30 :
“Les douilles, les étuis de cartouches et les
corbeilles de projectiles qui sont trouvés sur les champs
de bataille sont à remettre dans les gares. Un
dédommagement sera donné.”

Même date :
“A tous les miliciens belges de la levée 1912-1915,
qui avant la guerre, n'importe de quelle cause, n'ont pas
été sous les drapeaux, il est interdit de s'éloigner de leur
résidence plus que 5 kilomètres sans avoir reçu une

autorisation écrite par la troupe compétente. Les
miliciens, qui ont quitté leur domicile sans l'autorisation
mentionnée et manquent à l'appel, seront sévèrement
punis. Aussi les bourgmestres, qui sont obligés de
contrôler les miliciens en première instance, sont
responsables.”

Petite compensation, le bourgmestre de
Bruxelles publie une interdiction à l'adresse des
Allemands :
“Selon l'ordre du gouvernement général impérial en
Belgique, section IVa, n° 553/12 II, il est défendu de
réquisitionner des vivres et des fourrages dans
l'arrondissement de Bruxelles.
Le Bourgmestre.”

Ceci est une conséquence de l'engagement
arraché à l'occupant à l'occasion du vote de la
contribution de guerre par les conseils provinciaux
(voir 19 décembre).
19 décembre 1914 :
https://www.idesetautres.be/upload/download.php?
file=19141219%2050%20MOIS%20OCCUPATION
%20ALLEMANDE.pdf

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

Législation allemande pour le territoire belge
occupé (textes officiels) ; Huberich, Charles
Henry; Nicol-Speyer, Alexander ; La Haye, Nijhoff ;
1914, IX-108 pages (Volume 1) :
https://ia801409.us.archive.org/32/items/lgislational
le01hubeuoft/lgislationalle01hubeuoft.pdf
Législation allemande pour le territoire belge
occupé (textes officiels) ; Huberich, Charles
Henry; Nicol-Speyer, Alexander ; La Haye, Nijhoff ;
1914-1915, deuxième série (31 décembre 1914 –
31 mars 1915), 186 pages :
http://homdad.com/HOM-alg/WO_I-20142018/Duitse%20regelgeving/02.pdf

