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

DIMANCHE 13 OCTOBRE 1918 
 
 L'Allemagne répond à M. Wilson qu'elle 
accepte toutes les conditions énoncées dans ses 
messages présidentiels (Note) ; elle demande la 
nomination par les belligérants d'une commission 
de délégués pour régler les conditions de 
l'armistice. Cette nouvelle, arrivée de Berlin ce 
matin, est colportée de bouche en bouche avec la 
rapidité de l'éclair. Il n'y a pas, cependant, 
d'explosion de la joie publique. Le calme de la 
population est même impressionnant. Dans les 
rues, on aperçoit des groupes de trente, quarante 
personnes réunies autour d'un concitoyen qui lit à 
haute voix l'information du Belgischer Kurier et 
qui la traduit. On est satisfait, on sent que c'est la 
victoire, mais on ne pousse pas de hourrahs. Il 
semble même que le plus grand nombre nourrisse 
encore quelque scepticisme et se demande avec 
une certaine anxiété ce que sera cette évacuation 
de la Belgique par tant de millions de soldats. 
 Cependant, les indices se multiplient qui 
portent à croire que l'atmosphère dans laquelle 
nous vivons a changé. Ainsi je vois passer rue 
Royale, deux soldats allemands qui ont piqué sur 
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leurs tuniques des cocardes en papier aux 
couleurs tricolores belges ! J'en demeure ahuri, ils 
le remarquent et me crient en riant : 

- Ja ! Ja ! Lebe Belgien ! 
 On me cite une personne qui avait une 
amende de 300 marks à acquitter et dont on a, à la 
« Kommandantur », refusé l'argent quand elle s'est 
présentée pour payer : « C'est inutile, la guerre est 
finie, allez-vous en ! » lui a-t-on dit .... Des 
Allemands refusant de l'argent, c'est bien 
invraisemblable ; cependant ceci est authentique. 
 La police allemande a remis en liberté, sans 
que l'instruction soit terminée, plusieurs personnes 
arrêtées depuis une quinzaine de jours pour 
colportage de prohibés (Note : Libre Belgique, 
etc.), notamment une vaillante jeune fille d'Ixelles, 
Mademoiselle Rosa Riezemans. D'après certains 
propos tenus par les « magistrats » instructeurs 
aux détenus avant de les libérer, on peut croire 
que la chasse aux prohibés est close. La «polizei» 
a ordre de ne plus s'en occuper. 
 Cet après-midi, dans un cinéma de la porte de 
Namur, on a joué la Brabançonne, à laquelle le 
choeur improvisé de l'assistance a tout de suite fait 
écho ; puis un cortège, précédé d'un drapeau 
tricolore, s'est esquissé dans la salle. 
 Dans les campagnes aussi, changement à 
vue. On entend le soir, dans des salles de danses 
où se trémoussent des paysans et des paysannes, 
l'orehestrion lancer par les fenêtres ouvertes les 



accents de la Marseillaise. Et j'apprends qu'à 
Bierbeek, le bourgmestre a arboré le drapeau, à la 
barbe de la patrouille allemande, qui ne savait pas 
ce qu'elle devait faire ... 
 Cependant, d'interminables théories de 
réfugiés du nord de la France continuent de se 
dérouler sur les routes qui convergent vers ici ; au 
milieu de l'après-midi, trois ou quatre cents 
hommes nous arrivent de Tourcoing. Ils traînent 
après eux une demi-douzaine de charrettes dans 
lesquelles ils ont déposé leurs paquets et leurs 
valises. Cinquante hommes tirent chaque charrette 
à l'aide de cordes. Et ils marchent ainsi depuis 
longtemps ! 
 

Notes de Bernard GOORDEN. 
Voyez la retranscription de la « Réponse 
(allemande, via le Secrétaire d’Etat SOLF aux 
affaires étrangères) aux questions de M. le 
Président Wilson », dans le cadre des Pourparlers 
d’Armistice et de Paix, datée du 12/9/1918 et 
extraite du volume 35 (du 18 septembre au 20 
octobre 1918),  aux pages 76-77, des Avis, 
proclamations & nouvelles de guerre 
allemands publiés en Belgique pendant 
l'occupation, également sous-titrés Un souvenir 
historique (1914-1918 ; Ixelles-Bruxelles ; éditions 
Brian Hill) :  
https://www.idesetautres.be/upload/19181012%20
REPONSE%20ALLEMAGNE%20AU%20PRESID
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ENT%20WILSON%20POURPARLERS%20PAIX%
20AVIS%20ALLEMANDS%20BELGIQUE%20BRI
AN%20HILL%2035%20pp76-77.pdf 
Voyez la retranscription des « Conditions de paix 
de M. Wilson (en 14 points) / Message au Congrès 
du 8 janvier 1918 », extraites du volume 35,  aux 
pages 73-74, des Avis, proclamations & 
nouvelles de guerre allemands publiés en 
Belgique pendant l'occupation, op. cit. : 
https://www.idesetautres.be/upload/19180108%20
CONDITIONS%20PAIX%20PRESIDENT%20WIL
SON%2014%20POINTS%20MESSAGE%20CON
GRES%20AVIS%20ALLEMANDS%20BELGIQUE
%20BRIAN%20HILL%2035%20pp73-74.pdf 
Voyez la retranscription des « Conditions de paix 
de M. Wilson / Déclarations au Congrès du 11 
février 1918 », extraites du volume 35, à la page 
74, des Avis, proclamations & nouvelles de 
guerre allemands publiés en Belgique pendant 
l'occupation, op. cit. : 
https://www.idesetautres.be/upload/19180211%20
CONDITIONS%20PAIX%20PRESIDENT%20WIL
SON%20DECLARATIONS%20CONGRES%20AVI
S%20ALLEMANDS%20BELGIQUE%20BRIAN%2
0HILL%2035%20p74.pdf 
Voyez la retranscription des « Conditions de paix 
de M. Wilson / Discours de New York du 27 
septembre 1918 », extraites du volume 35,  aux 
pages 74-75, des Avis, proclamations & 
nouvelles de guerre allemands publiés en 
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Belgique pendant l'occupation, op. cit. : 
https://www.idesetautres.be/upload/19180927%20
CONDITIONS%20PAIX%20PRESIDENT%20WIL
SON%20DISCOURS%20NEW%20YORK%20AVI
S%20ALLEMANDS%20BELGIQUE%20BRIAN%2
0HILL%2035%20pp74-75.pdf 
En ce qui concerne les prohibés, 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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