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

VENDREDI 8 NOVEMBRE 1918 
 

 La révolution en Allemagne ! Enfin ! ... Les 
équipages de la flotte sont en pleine insurrection ; 
Munich aussi : on y a proclamé la République, 
expulsé le roi, décrété la déchéance des 
Wittelsbach ; à Berlin, les partis de la majorité se 
joignent aux socialistes pour réclamer l'abdication 
du Kaiser. 
 Ces gros événements ont tout de suite leur 
répercussion parmi les troupes qui sont ici. On 
remarque que beaucoup de soldats ne saluent 
plus les officiers ; certains prennent, en passant 
près des officiers, une attitude narquoise ; un 
officier toisé avec mépris par un subordonné 
s'étant permis de lui demander des explications 
s'est vu menacé de coups par le soldat ; l'officier a 
appelé à la rescousse des sous-officiers qui 
passaient, en vain. Il a dû abandonner la partie, 
blême d'humiliation, en présence d'un public qui ne 
cachait pas son plaisir. 
 Mais voici qui est autrement caractéristique : le 
prince Ruprecht de Bavière a quitté l'hôtel 
Barbanson dont il avait pris possession avenue 
Louise, et s'est transporté avec son état-major 
dans l'hôtel du comte de Meeus, place Stéphanie. 
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 Quelques heures plus tard, il est arrivé, tout 
fiévreux, chez le marquis de Villalobar, rue 
Archimède. 

- Excellence – lui a-t-il dit –, je ne me sens plus 
en sûreté parmi mes soldats. Voulez-vous me 
donner asile ? 

- Oui – a répondu le ministre d'Espagne –, si 
vous courez un danger, et à condition que 
vous cessiez, dès l'instant où vous franchirez 
le seuil de la légation, de faire acte de chef 
d'armée. 

 Le prince est rentré à l'hôtel de Meeus. On 
sait, par des indiscrétions venues de son 
entourage, qu'il hésite à prendre une décision. 

 
Notes de Bernard GOORDEN. 

Voyez le fac-similé du fascicule N°111 (1920 ; 
pages 1761-1776) de La Grande Guerre  (version 
française de "De Groote Oorlog)  d’Abraham 
HANS (1882-1939) et G. Raal (Lode Opdebeek, 
1869-1930). 

On y traite notamment de : 

Les dernières troupes allemandes en Rhénanie. 
Des divisions disciplinées. Retour de prisonniers. 
militaires. Abdication définitive de I’empereur. Les 
Français en Alsace-Lorraine. L'entrée des Belges 
à Aix-la-Chapelle (pages 1746-1775). 
http://www.idesetautres.be/upload/ABRAHAM%20
HANS%20GRANDE%20GUERRE%20111.pdf 
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On y trouve les illustrations suivantes 
(photographies sauf mention contraire) : la fuite de 
l’empereur Guillaume II à la frontière hollandaise 
(page 1761) ; Kerensky (page 1762) ; Liebknecht 
(page 1763) ; une séance du nouveau 
gouvernement allemand (page 1764) ; Kurt Eisner, 
premier ministre de Bavière (page 1765) ; Ebert, 
chancelier de l’empire, successeur du prince Max 
von Baden (page 1766) ; encombrement dans le 
transport par suite du manque de wagons à 
marchandises (page 1767) ; la foule est dispersée 
à Berlin par le feu des mitrailleuses (page 1768) ; 
la retraite des Allemands (page 1769) ; la salle de 
rédaction du « Berliner Tageblatt » pendant les 
émeutes (page 1770) ; les Spartakistes se 
retranchent à Berlin derrière des paquets de 
journaux et des rouleaux de papier (page 1771) ; le 
bâtiment du journal « Vorwärts » à Berlin après la 
prise par les troupes gouvernementales (page 
1772) ; Scheidemann (page 1773) ; Sonino, 
ministre italien (page 1774) ; Ludwig Frank, social-
démocrate, député du Reichstag allemand (page 
1775) ; randonnée d’inspection de la Reine de 
Hollande dans le Noord-Brabant, pendant la 
retraite des Allemands (page 1776). 
(N.B. : un “article” se répartissait souvent sur la fin 
d’un fascicule et sur le début du suivant ; les 
illustrations étaient souvent décalées, ne 
correspondant pas toujours au contenu de la 
page.) 
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