
 
Voici ce que dit Auguste VIERSET dans Mes 
souvenirs sur l'occupation allemande en 
Belgique en date du 

10 novembre 1918 
  
 Un cortège de plusieurs milliers de soldats 
précédés d'un auto-camion empli de fusils, est 
parti vers 2 heures de la gare du Nord en agitant 
des drapeaux rouges et un drapeau français. Les 
soldats jettent à la foule leur cocarde aux couleurs 
allemandes et se dirigent par la Grand'Place et la 
place Saint-Jean vers le Palais de Justice. Sur leur 
passage, on pousse des cris de «Vive la 
Belgique!» « Vive la France ! » 
 A la place Poelaert, les manifestants, au 
nombre de 5 à 6.000, tiennent un meeting et 
acclament la République. Un avion des Alliés étant 
en ce moment bombardé par les canons de 
défense, les soldats applaudissent aux coups 
manqués. Place Stéphanie, un premier conflit a 
lieu entre révolutionnaires et impérialistes. Une 
partie des manifestants, drapeau rouge en tête, 
monte vers la Porte de Namur. Le plus gros 
contingent a suivi la rue de la Régence. A l'hôtel 
de France, des officiers ont été dégradés et le 
drapeau allemand foulé aux pieds. Le drapeau 
rouge a été hissé au Palais de la Nation, au balcon 
duquel un capitaine a prononcé une harangue. La 
déchéance du gouvernement est proclamée, et 



l'on apprend que le général von Falkenhausen est 
gardé à vue. Des chants sont entonnés, et des 
Belges se joignent aux manifestants pour chanter 
l'air du Suffrage universel. 
 A la Bourse, des soldats arrêtent les autos 
montés par des officiers, désarment ceux-ci et leur 
enlèvent leurs épaulettes. On a fait subir le même 
sort aux officiers de l'hôtel du prince Ruprecht de 
Bavière. 
 Grand'Place, où un meeting est également 
tenu, on a eu malheureusement à constater aussi 
la participation de manifestants belges déployant 
des drapeaux tricolores. Sollicité d'arborer le 
drapeau belge à l'Hôtel de Ville, le bourgmestre 
Lemonnier refusa. 
 A la prison de Saint-Gilles, à la kommandantur, 
les prisonniers politiques et les soldats déserteurs 
avaient été libérés dès le commencement de 
l'émeute. 
 Le Comité des ouvriers et soldats allemands  
(Note) ayant fait mander le bourgmestre, celui-ci 
répondit que sa présence était nécessaire à l'Hôtel 
de Ville, que du reste le gouvernement allemand 
avait disparu et qu'il n'avait pas à reconnaître son 
successeur. Des délégués lui firent savoir que des 
membres du gouvernement de Berlin étaient venus 
ici pour constituer le nouveau gouvernement, et 
qu'on avait aboli la censure. 
 Ces nouvelles stupéfiantes avaient rapidement 
fait le tour de la ville. Partout la foule grouille, 



jubile, chante, acclame les drapeaux que l'on hisse 
aux fenêtres. Des soldats allemands entonnent la 
Brabançonne et la Marseillaise. 
 Place de Brouckère, vers 5 h30, des fusiliers 
de marine arrivent dans un auto orné de drapeaux 
belges. L'un d'eux fait en français l'éloge du roi 
Albert, du peuple belge. A sa demande, le drapeau 
national est déployé au premier étage d'une 
brasserie. 
 La rue de la Loi, le parc qui avaient été ouverts 
au public, sont de nouveau fermés. Dans la soirée, 
à une réunion à laquelle assistaient le ministre 
d'Espagne et des hommes politiques belges, M. de 
Villalobar (Note) a déclaré que le gouvernement 
destitué reconnaissait le caractère régulier du 
gouvernement nouveau. 
 Aux joyeuses manifestations de la foule se 
sont bientôt mêlées les excitations de la populace 
qui déjà, dans l'après-dîner, avait fraternisé avec 
les soldats allemands. Les « aubettes » à journaux 
de la place de la Monnaie ont été incendiées et les 
pompiers ont dû protéger l'hôtel des postes contre 
les flammes. 
 

Notes de Bernard GOORDEN. 
Pour le Comité des ouvriers et soldats allemands, 
voyez 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 ; 
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 
Lisez « Les ministres protecteurs » (le marquis de 
Villalobar pour l’Espagne, Brand Whitlock pour les 
Etats-Unis et Maurice van Vollenhoven pour les 
Pays-Bas) par Georges RENCY, qui constitue le 
chapitre XII de la première partie du volume 1 de 
La Belgique et la Guerre (La vie matérielle de la 
Belgique durant la Guerre Mondiale ; Bruxelles ; 
Henri Bertels, éditeur ; 1924 = 2

ème
 édition ; pages 

135-138) : 
http://www.idesetautres.be/upload/RENCY%20MIN
ISTRES%20PROTECTEURS%20BELGIQUE%20
ET%20GUERRE%20T1%20pp135-138.pdf 

Rappelons qu’Auguste VIERSET (1864-1960), 
secrétaire puis chef de cabinet d’Adolphe MAX, 
de 1911 à 1939 (année de la mort du 
bourgmestre, encore en fonction), lui a consacré 
une biographie : Adolphe MAX. La première 

https://www.idesetautres.be/upload/19181110%20CONSEIL%20SOLDATS%20BRUXELLES%20AVIS%20ALLEMANDS%20BELGIQUE%20BRIAN%20HILL%2036%20pp65-67.pdf
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https://www.idesetautres.be/upload/19181110%20CONSEIL%20SOLDATS%20BRUXELLES%20AVIS%20ALLEMANDS%20BELGIQUE%20BRIAN%20HILL%2036%20pp65-67.pdf
http://www.abebooks.fr/servlet/BookDetailsPL?bi=3662013983&searchurl=tn%3Dbelgique%2Bguerre%2Bfour%2Bvolume%2Bset%26sortby%3D17%26an%3Drency%2Bgeorges%2Bcuvelier%2Btasnier%2Bcolonel%2Bridder
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http://www.idesetautres.be/upload/RENCY%20MINISTRES%20PROTECTEURS%20BELGIQUE%20ET%20GUERRE%20T1%20pp135-138.pdf


édition, de 1923, comportait 46 pages. C’est de 
la deuxième édition, de 1934 (comportant 226 
pages), que nous avons extrait le chapitre 
« Sous l’occupation allemande » (pages 29-71) : 

http://www.idesetautres.be/upload/VIERSET%2
0ADOLPHE%20MAX%20SOUS%20OCCUPATI
ON%20ALLEMANDE.pdf 

Il fut l’informateur du journaliste argentin 
Roberto J. Payró (1867-1928) pour sa série 
d’articles, traduits en français par nos soins : 

« Un ciudadano ; el burgomaestre Max (1-5) » ; in 
La Nación ; 29/01-02/02/1915 : 

pour le début de l’évocation relative à  août 1914 : 

http://idesetautres.be/upload/19140817%20PAYRO%20%20UN%20CIUDA
DANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf 

pour le 18 août 1914 : 

http://idesetautres.be/upload/19140818%20PAYRO%20%20UN%20CIUDA
DANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf 

pour le 19 août 1914 : 

http://idesetautres.be/upload/19140819%20PAYRO%20%20UN%20CIUDA
DANO%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf 

pour les 20-23 août 1914 : 

http://idesetautres.be/upload/19140820%20PAYRO%20UN%20CIUDADAN
O%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR..pdf 

pour les 24-27 août 1914 : 

http://www.idesetautres.be/upload/VIERSET%20ADOLPHE%20MAX%20SOUS%20OCCUPATION%20ALLEMANDE.pdf
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http://idesetautres.be/upload/19140824%20PAYRO%20UN%20CIUDADAN
O%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR..pdf 

pour les 28 août / 2 septembre 1914 : 

http://idesetautres.be/upload/19140828%20PAYRO%20UN%20CIUDADAN
O%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf 

pour les 16-27 septembre 1914 : 

http://idesetautres.be/upload/19140916%20PAYRO%20UN%20CIUDADAN
O%20EL%20BURGOMAESTRE%20MAX%20FR.pdf 
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