
Voici ce que disent Louis GILLE, Alphonse 
OOMS  et Paul DELANDSHEERE  dans 
Cinquante mois d'occupation 
allemande (Volume 4 : 1918) du 
 

MARDI 19 MARS 1918 
 
 Les communes de l'agglomération bruxelloise 
sont frappées d'une amende de 2 millions de 
marks, pour les raisons exposées comme suit 
dans un communiqué que les journaux censurés 
(Note) insèrent ce matin : 
 
 « Le 11 février, une manifestation politique, 

concertée entre les communes de l'agglomération 
bruxelloise, a eu lieu devant l'hôtel de ville de Brussel. 
Une foule nombreuse s'est réunie sur la Grand'place ; la 
police belge n'a rien fait pour empêcher cette 
démonstration. Ces circonstances ont obligé la force 
armée allemande à intervenir, et c'est grâce à son action 
prudente que cette manifestation n'a pas pris plus 
d'extension et que des désordres et des contre-
manifestations ont été évités. 
 Les manifestations politiques publiques et les 
attroupements dans les rues sont interdits par l'arrêté 
pris à la date du 30 juillet 1916 par le gouverneur 
général. En outre, toute réunion politique doit être 
autorisée par la «Kommandantur» locale. 
 Dans le cas présent, intentionnellement, ces 
prescriptions n'ont pas été respectées par les 
administrations communales de l'agglomération 
bruxelloise. Pour cette raison, les communes de 
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l'agglomération ont été frappées d'une contribution 
pénale de 2 millions de marks, qu'elles auront à payer 
solidairement. C'est donc aux organisateurs des 
manifestations qui ont eu lieu devant l'hôtel de ville et 
auxquelles les dirigeants installés clans les maisons 
communales ne sont pas étrangers, que l'agglomération 
de Brussel doit, une fois de plus, d'avoir à payer une 

assez forte contribution pénale. » 
 
 L'autorité allemande a donc réfléchi pendant 
cinq semaines avant de déterminer l'importance du 
profit à retirer pour la caisse de l'Empire de la soi-
disante manifestation concertée du 11 février La 
nouvelle du « châtiment » est accueillie avec une 
parfaite indifférence. On la mentionne, dans les 
conversations, pêle-mêle avec les autres histoires 
qu'on a à raconter, sans s'y arrêter. On est 
complètement blasé sur ce genre de punitions et 
chacun sait depuis longtemps, d'un bout du monde 
à l'autre, que les Allemands sont capables de 
tout... 
 

Notes de Bernard GOORDEN. 
Lisez comment Louis GILLE, Alphonse OOMS  et 
Paul DELANDSHEERE ont décrit cette 
« manifestation » à Bruxelles dans 50 mois 
d'occupation allemande à cette même date du 
11 février 1918 (19180211) : 
http://www.idesetautres.be/upload/19180211%2050
%20MOIS%20OCCUPATION%20ALLEMANDE.pdf 
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Lisez comment Charles TYTGAT décrit « le dépôt 
des pétitions à l’hôtel de ville » en date du 12 
février (19180212) dans son Journal d'un 
journaliste. Bruxelles sous la botte allemande  :  
http://www.idesetautres.be/upload/19180212%20T
YTGAT%20Charles%20BRUXELLES%20SOUS%
20LA%20BOTTE%20ALLEMANDE%20Journal%2
0journaliste.pdf 
Lisez ce qu’en dit Auguste VIERSET dans Mes 
souvenirs sur l'occupation allemande en 
Belgique en date du 11 février 1918 : 
http://www.idesetautres.be/upload/19180211%20V
IERSET%20MES%20SOUVENIRS%20OCCUPAT
ION%20ALLEMANDE%20EN%20BELGIQUE.pdf 
Pour les journaux censurés, lisez l’article de 
synthèse de Roberto J. Payró (journaliste 
d’un pays neutre, l’Argentine), « Les Allemands en 
Belgique. La presse durant l’Occupation  » : 
http://www.idesetautres.be/upload/PAYRO%20PR
ENSA%20DURANTE%20OCUPACION%20FR%2
019190613.pdf 
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