
Voici ce que dit du 10 novembre 1917 Paul MAX, 
cousin du bourgmestre, dans son Journal de 
guerre (Notes d’un Bruxellois pendant 
l’Occupation 1914-1918) : 
« Rue Grétry, des soldats allemands se sont 
promenés, brandissant un drapeau rouge et 
arborant des cocardes françaises et belges. Toute 
la nuit dernière, le canon a tonné avec une vigueur 
vraiment effrayante. Du Palais de Justice, on 
voyait, au loin, le ciel s’embraser à chaque 
détonation. 
(soir). Coup de foudre. La répercussion de la 
révolution en Allemagne s’est fait sentir ici. Le 
Conseil des Soldats et des Ouvriers a pris les 
pouvoirs. Le Gouverneur-général, le Gouverneur 
de Bruxelles n’existent plus. A la place, le Dr. 
Freund parle au nom du Conseil des S[oldats] et 
[des] O[uvriers]. Du haut du balcon de la 
Kommandantur, où flotte le drapeau rouge, il a 
annoncé cet événement à la foule des soldats et 
des badauds bruxellois. Les officiers ont été 
désarmés et on leur arrache leurs insignes. Les 
soldats s’installent à leur place dans les autos dont 
les couleurs allemandes sont remplacées par la 
couleur rouge. 
 Ce coup de théâtre a pour effet de causer une 
effervescence inouïe dans le public : les théâtres 
et les cafés ont pavoisé leurs portes de drapeaux 
belges, anglais, français, américains. Au théâtre 
des Galeries, en matinée, on a joué La 
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Brabançonne, La Marseillaise et le God save the 
King. En soirée, M. Danse et Madame Van Loo ont 
chanté également La Brabançonne. 
 Une foule considérable a circulé en ville en 
chantant. On se serait cru au Carnaval. Le soir, on 
a mis le feu aux aubettes de la Porte et de la place 
de Brouckère où l’on vendait des journaux 
allemands. Il était 10h1/2 du soir. A ce moment, les 
premiers coups de feu se sont fait entendre. A 
cette heure-là, la police belge a fait irruption dans 
les cafés et a donné ordre de fermer et d’évacuer 
les établissements immédiatement. Dans la nuit, 
on entend des coups de feu. » 
 
Voir davantage sur :   
http://www.museedelavilledebruxelles.be/fileadmin/user_upload/publications/Fi

chier_PDF/Fonte/Journal_de%20guerre_de_Paul_Max_bdef.pdf 

 
Notes de Bernard GOORDEN. 

Voyez des « documents historiques » : la 
retranscription des « Décisions du Conseil des 
Soldats (allemands) de Bruxelles » + « A la 
population de Bruxelles » du 10 novembre 1918 + 
« Proclamation du Conseil des Soldats » +  
« Télégramme du Conseil des Soldats au 
gouvernement allemand à Berlin » extraits du 
volume 36 (du 21 octobre au 11 novembre 1918),  
aux pages 65-67, des Avis, proclamations & 
nouvelles de guerre allemands publiés en 
Belgique pendant l'occupation, également sous-
titrés Un souvenir historique (1914-1918 ; 
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Ixelles-Bruxelles ; éditions Brian Hill) : 
https://www.idesetautres.be/upload/19181110%20
CONSEIL%20SOLDATS%20BRUXELLES%20AVI
S%20ALLEMANDS%20BELGIQUE%20BRIAN%2
0HILL%2036%20pp65-67.pdf 
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