Chronique communale

Cela s'est passé en 1914, le début de la guerre

Le 3 aout 1914 l'Allemagne déclare la guerre la France….
Durant les 4 années d'occupation de la partie nord et Est de la France, la population, sous
domination allemande à l’arrière du front, subit une occupation très dure marquée par la
sous-alimentation, le travail forcé, les réquisitions et les exactions de l’ennemi.
Dès leur arrivée dans les villages, les allemands donnent des ordres de réquisition des
productions animalières : lait, beurre, viande ainsi que le pain…
De plus les allemands obligent les communes à payer des "indemnités de guerre", ces
indemnités leur servant à payer certains travaux commandés par eux.
On trouve dans le journal des délibérations du conseil de Poix du Nord une demande
d'indemnité de 16.725.98 francs ; pour faire face à cette demande la maire décide de faire
rentrer les contributions non encore réglées et de faire appel au patriotisme des habitants.
Comme la circulation de la monnaie est complètement bloquée, les communes reçoivent
l'autorisation de demander l'émission de billets communaux pour 30.000francs.
Cette monnaie servira d'échange durant toute la guerre et les équivalences seront
remboursées aux détenteurs dans quelques mois, dès la fin de la guerre.
La pression des occupants est de plus en plus forte ; en juillet 1916, l'occupant demande une
indemnité de 175.622 francs dont 20% devront être payés en or.
La commune n'a pas d'autres moyens que de demander une nouvelle émission de bons
communaux pour faire face à cette demande.
Les occupants deviennent de plus en plus pressants
Une nouvelle indemnité en Octobre et si les règlements ne sont pas effectués à temps, les
conseillers seront emprisonnés.
Et cette pression augments de plus en plus ; en 1917 les allemands obligent les filles à aller
préparer du bois dans le forez de Moral.
Les derniers chevaux dans la commune sont réquisitionnés

