
SOMMAIRE 1918 de Cinquante mois d'occupation allemande (Volume 
4) de Louis GILLE, Alphonse OOMS  et Paul DELANDSHEERE : 
A télécharger (avec une « valeur ajoutée » de Bernard Goorden) à partir 
de : https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100 

Voici le résumé de ce que disent de janvier 1918 Louis GILLE, Alphonse 
OOMS  et Paul DELANDSHEERE  dans Cinquante mois d'occupation 
allemande (Volume 4 : 1918), à télécharger à partir de : 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3733815/f2.image.r 
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 janvier 1918 : Le quatrième nouvel an de la guerre. — 2 janvier 1918  : 

Les théâtres. — 3 janvier 1918 : Union patriotique des partis pour l'octroi de 
subsides à l'enseignement libre. — 4 janvier 1918 : Soeur Zélie. — 6 janvier 
1918 : Le personnel des finances et la séparation administrative. — 7 janvier 
1918  : L'«activisme» à la Bibliothèque royale et au Conservatoire. — Le 
«Conseil de Flandre» et les charbonnages du Limbourg. — 9 janvier 1918  : 
L'administration communale de Bruxelles et la question des langues. — 17 
janvier 1918 : Quelques particularités de la vie après trois ans de guerre. — 
La vente des chapeaux de paille en hiver. — Les cols souples. — Buanderies 
publiques. — Les hommes-chevaux du service de la voirie. — Gale et 
diphtérie. — Deux fois plus de décès que de naissances. — 19 janvier 1918 : 
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Les agents de change et l'autorité allemande. — 21 janvier 1918   : 
Proclamation de « l'indépendance de la Flandre » — Le meeting de 
l'Alhambra. – 22 janvier 1918 : Plusieurs procès de « trahison ». — 23 janvier 
1918 : Un retentissant arrêt de la Cour de cassation. — 24 janvier 1918  : 
Saisie de la laine des matelas et coussins. — 25 janvier 1918 : Les 
«activistes»  font connaître leurs desseins politiques. — Leur déconvenue à 
Gand. — 26 janvier 1918 : M. Steens défend d'arborer des drapeaux 
allemands à l'hôtel de ville et fait scier les hampes des drapeaux des maisons 
des corporations. — 27 janvier 1918 : La fête du Kaiser. — Parade à la 
Grand'Place. — 28 janvier 1918 : Condamnation d'étudiants coupables d'avoir 
sifflé des activistes. — 29 janvier 1918 : Une lettre du Collège échevinal au 
Ministre d'Espagne à propos de la constitution de « l'Etat de Flandre ». — 30 
janvier 1918 : Des discours politiques au Comité National. — 31 janvier 
1918 : Lettres des députés et sénateurs belges au Chancelier allemand à 
propos de la séparation politique de la Flandre et de la Wallonie — Les 
parlementaires dénoncent à la Cour d'appel les signataires de la proclamation 
du « Raad van Vlaanderen » (= « Conseil de Flandre »). 
Voici le résumé de ce que disent de février 1918 Louis GILLE, Alphonse 
OOMS  et Paul DELANDSHEERE  dans Cinquante mois d'occupation 
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allemande (Volume 4 : 1918), à télécharger à partir de : 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k373383x/f1.image 
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 février 1918 : Le parti socialiste belge et la paix. — 2 février 1918 : Les 

firmes allemandes et la langue française. — 4 février 1918 : Anvers, Gand et 
Bruxelles contre la séparation politique. — 5 février 1918 : Arrestation du R. P. 
Delehaye et de l’avocat Van de Kerckhove. — 6 février 1918 : L'accueil de la 
population anversoise à une manifestation « activiste ». — 7 février 1918 : La 
Cour d'appel ordonne des poursuites contre le « Conseil de Flandre ». — 8 
février 1918 : Arrestation de membres du « Conseil de Flandre ». — Leur 
interrogatoire. — Le Gouvernement allemand les fait libérer.— 9 février 1918 : 
Le Conseil de Flandre réclame des otages. — 10 février 1918 : « La leçon des 
événements », par le cardinal Mercier. — 11 février 1918 : Arrestation des 
présidents de la Cour d'appel. — Solidarité des magistrats. — Le dépôt des 
pétitions à l'hôtel de ville. — La Cour de cassation suspend ses audiences. — 
12 février 1918 : Déportation des présidents de la Cour d'appel, — Avocats, 
tribunaux et parquet se retirent également. — Les « gardes du palais » aussi. 
— 13 février 1918 : Mgr Mercier annonce la réquisition prochaine des cloches. 
— Premières communions en sabots. — 14 février 1918 : Curieuses 
particularités de deux décrets instituant un « Comité exécutif du Conseil de 
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Flandre ». — L' « activisme » wallon. — 15 février 1918 : Les agents de 
change refusent de réintégrer le local officiel de la Bourse. — 16 février 1918 : 
La réquisition de la laine. — Déménagement nocturne des matelas. — Les 
cachettes. — Perquisitions renforcées. — Résurrection du rouet, etc. — 17 
février 1918 : Nouvelle lettre du Collège échevinal au ministre d'Espagne. — 
18 février 1918 : La chasse à la Libre Belgique par des policiers déguisés en 
prêtres. — 19 février 1918 : L'archevêque de Malines à ses prêtres à propos 
de l’ « activisme ». — 20 février 1918 : A l'instar d'Anvers : manifestants 
séparatistes hués et rossés à Malines et à Tirlemont. — Les « boljevistes » du 
flamingantisme. — La protestation d'Auderghem. — Protestations des 
Universités de Bruxelles et de Louvain contre la séparation. — 21 février 
1918: Lettre du gouverneur général à la Cour de cassation. — Les félicitations 
de l'étranger, celles du ministre de la justice Carton de Wiart à la magistrature 
belge. — Que faire des malfaiteurs non encore jugés ? — 22 février 1918 : Le 
Collège échevinal (Note : de Bruxelles-ville) multiplie ses protestations. — 23 
février 1918 : Démission et révocation de fonctionnaires du ministère des 
finances. — 24 février 1918 : La voix des véritables représentants du peuple 
flamand. — 25 février 1918 : Réponse de la Cour de cassation au gouverneur 
général. — 26 février 1918 : Le Comité National (Note : de Secours et 



d’Alimentation) volé au profit de l'armée allemande. — L'armée allemande 
volée à son tour par des officiers chargés de la ravitailler. — La vente 
clandestine du sucre. — 27 février 1918 : Les « activistes » deviennent 
prudents. — Leurs petits profits. — L'ordre du R. v. V. (Note : Raad van 
Vlaanderen = Conseil de Flandre) — Ce qui se passe dans les bureaux 
ministériels activistes. — 28 février 1918 : Les agents de change demandent 
des garanties au Gouvernement général. 
Voici le résumé de ce que disent de mars 1918 Louis GILLE, Alphonse 
OOMS  et Paul DELANDSHEERE  dans Cinquante mois d'occupation 
allemande (Volume 4 : 1918), à télécharger à partir de : 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k373383x/f1.image 
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 mars 1918 : Le doyen de Sainte-Gudule et la réquisition des cloches. — 2 

mars 1918 : Départ des fonctionnaires de l'administration centrale des 
finances. — 4 mars 1918 : Entrevue de la Commission de la Bourse avec les 
représentants du Gouvernement allemand. — 5 mars 1918 : Déportation de 
MM. Franck, député, et Strauss, échevin d'Anvers. — 7 mars 1918 : Encore 
de grands procès d'espionnage. — Plus de soixante inculpés dans un seul 
d'entre eux ; 22 condamnations à mort. — Condamnation à mort du sénateur 
Colleaux. — 8 mars 1918 : Allocution du gouverneur général aux « fondés de 
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pouvoir du Conseil de Flandre » (Note : « Gevolmachtigden Raad van 
Vlaanderen »). — Une douche allemande pour les « activistes ». — 
Divergences chez les Allemands au sujet de l'« activisme ». —  9 mars 1918 : 
Tentative de conciliation entre la magistrature belge et le pouvoir occupant. — 
10 mars 1918 : Protestation du cardinal Mercier contre la réquisition des 
cloches. — 11 mars 1918 : Fiasco de la « Verdeeling » activiste du charbon. 
— Création de la « Société coopérative des charbonniers bruxellois ». — 12 
mars 1918 : Quiconque a deux demeures doit en céder une aux Allemands. — 
13 mars 1918 : Conférence patriotique de M. Ansel. — 14 mars 1918 : 
Vexations nouvelles à l'égard des fonctionnaires récalcitrants. — 15 mars 
1918 : Nouvelle réduction de la ration de pain. — Ses causes. — Crise aiguë 
dans l'alimentation. — La « couque » scolaire. — 16 mars 1918 : Les 
circonstances de la réouverture de la Bourse des fonds publics. — 17 mars 
1918 : Troisième réquisition du cuivre et du bronze. — Défense de rembourrer 
les matelas. — 18 mars 1918 : Lettre de l'administration communale de 
Bruxelles au nonce du Pape à propos de la saisie des cloches — Réponse du 
gouverneur général à la protestation du bourgmestre. — 19 mars 1918 : Une 
amende de 2 millions de marks à la ville de Bruxelles. — 20 mars 1918 : Le 
grand procès d'Anvers. — Six exécutions capitales. — Emouvante lettre d'un 



des condamnés sur la dernière nuit de ceux-ci. — 21 mars 1918 : Protestation 
des députés et sénateurs belges au chancelier à propos de la réquisition de 
jeunes gens dans la région de l'étape. — 22 mars 1918 : L'union patriotique 
des partis : Conférence de M. Th. Braun. — 25 mars 1918 : Protestation de M. 
Steens contre l'amende de deux millions de marks. — 28 mars 1918 : 
Fermeture des bureaux du Grand Livre de la Dette publique. 
Voici le résumé de ce que disent d’avril 1918 Louis GILLE, Alphonse 
OOMS  et Paul DELANDSHEERE  dans Cinquante mois d'occupation 
allemande (Volume 4 : 1918), à télécharger à partir de : 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k373383x/f1.image 
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  avril 1918 : Les « Restaurants populaires ». — 2 avril 1918 : Echec 

définitif des tentatives de raccommodement entre la magistrature belge et 
l'autorité occupante. — La solidarité du Barreau. — Le parquet suspend 
complètement son activité. — Arrivée prochaine de magistrats allemands. — 3 
avril 1918 : Nouveaux portraits du roi. — 4 avril 1918 : Renouvellement des 
menaces à l'adresse du personnel belge des finances. — 5 avril 1918 : Les 
profits d'un membre du « Conseil de Flandre ». — 6 avril 1918 : 
Emprisonnement du R. P Devroye. — Le Collège Saint-Michel à moitié 
transformé en lazaret allemand. — 10 avril 1918 : Perquisitions au palais de 
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justice et chez le secrétaire de l'ordre des avocats. — 11 avril 1918 : Pauvre 
forêt de Soignes ! — 15 avril 1918 : Nouveau procès d'espionnage. — 16 avril 
1918 : Les quatre-vingts ans de M. Solvay. — Du chocolat pour tous les 
écoliers. — Les pâtisseries. — 17 avril 1918 : Religieux poursuivis pour 
espionnage. — 18 avril 1918 : Saisie des nouveaux portraits du Roi — Le 
photographe Boute devant la justice allemande. — 19 avril 1918 : Les 
autorités communales de Gand doivent faire place à un bourgmestre allemand 
et à des échevins activistes. — Le bourgmestre Braun et l'échevin De Weerdt 
(Note : De Weert) déportés. — 20 avril 1918 : Un faux Allemand pour tromper 
les fonctionnaires provinciaux des finances. — 22 avril 1918 : Arrestation de 
M. Masson, député de Mons. — 23 avril 1918 : Organisation de tribunaux 
allemands en Belgique. — 26 avril 1918 : La chasse aux 
déserteurs allemands. 
Voici le résumé de ce que disent de mai 1918 Louis GILLE, Alphonse 
OOMS  et Paul DELANDSHEERE  dans Cinquante mois d'occupation 
allemande (Volume 4 : 1918), à télécharger à partir de : 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k373383x/f1.image 
2 mai 1918 : histoires de « barons Zeep ». — 7 mai 1918 : L'activiste Tack 
coûte 100.000 marks à la commune d'Ixelles. — 11 mai 1918 : Révocation et 
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déportation de fonctionnaires de l'administration provinciale du Brabant. — 14 
mai 1918 : Nouvelle répartition du beurre et du lait. — 15 mai 1918 : 
Condamnation de socialistes flamands. — 16 mai 1918 : Menus faits 
caractéristiques des méthodes de l'ennemi. — 17 mai 1918 : La nouvelle 
«grande affaire» de la Libre Belgique. — 18 mai 1918 : Disparition des 
nappes et serviettes dans les établissements publics. — 19 mai 1918 : 
Quelques singularités de l'existence à la frontière de la zone d'étape. — 20 
mai 1918 : Une première messe mouvementée. — 21 mai 1918 : Toujours la 
question des vivres. — 22 mai 1918 : « Faire la file » — Quelques prix. — 23 
mai 1918 : Deux grands hommes de l’activisme expulsés de la Légation 
d'Espagne. — 24 mai 1918 : En voyage avec des « smokkeleers ». — 25 mai 
1918 : Une journée agitée à l'Institut Saint-Louis. — 27 mai 1918 : Comment 
finit le souper fin de six chefs « activistes ». — 28 mai 1918 : Mystérieuse 
disparition de la valise du général von Hutier. — 30 mai 1918 : L'affaire Viel-de 
Larabrie. — Mouchards de la « polizei » dans des bureaux dépendant de la 
légation d'Espagne. 
Voici le résumé de ce que disent de juin 1918 Louis GILLE, Alphonse 
OOMS  et Paul DELANDSHEERE  dans Cinquante mois d'occupation 
allemande (Volume 4 : 1918), à télécharger à partir de : 
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2 juin 1918 : M. Camille Janssen et les émissaires du gouvernement 
allemand. — Guillaume Il chez M. Braconier. — 4 juin 1918 : A quel point 
l'administration allemande est gangrenée. — 5 juin 1918 : Les Jésuites de 
Tournai expulsés de Belgique. — 6 juin 1918 : Fermeture, par ordre, des 
grands magasins bruxellois. — 7 juin 1918 : Monseigneur Mercier à Sainte-
Gudule. — 11 juin 1918 : Un quartier en pénitence pour manque de respect 
envers des activistes. — 15 juin 1918 : Nombreuses arrestations en  divers 
milieux. — 16 juin 1918 : L'inspection activiste dans les Athénées. — Scènes 
patriotiques. — L'administration communale s'insurge contre cette inspection. 
— 20 juin 1918 : Vie dure et chère. — Émeutes sur les marchés de légumes. 
— Grève des maraîchers. — L'organisation Adler pour le dépouillement de nos 
régions maraîchères. — 21 juin 1918 : Nos forains pendant la guerre. — 
Kermesse quand même à la campagne. — 24 juin 1918 : Un manifeste inquiet 
du « Raad van Vlaanderen ». — 30 juin 1918 : Dans un ménage de pauvres 
gens. 
Voici le résumé de ce que disent de juillet 1918 Louis GILLE, Alphonse 
OOMS  et Paul DELANDSHEERE  dans Cinquante mois d'occupation 
allemande (Volume 4 : 1918), à télécharger à partir de : 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k373383x/f1.image
http://www.rex-libris.be/search/?field_author=Louis+Gille
http://www.rex-libris.be/search/?field_author=Alphonse+Ooms
http://www.rex-libris.be/search/?field_author=Alphonse+Ooms
http://www.rex-libris.be/search/?field_author=Paul+Delandsheere


http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k373383x/f1.image 
4 juillet 1918 : Pour amener des adeptes à l'activisme. — Un type de 
fonctionnaire activiste. —  5 juillet 1918 : Les Allemands et les nominations de 
bourgmestres. — 8 juillet 1918 : Les prisonniers anglais de Dieghem. — 9 
juillet 1918 : Les Allemands, l'activisme, l'épiscopat et l’enseignement normal. 
— 10 juillet 1918 : Des juges allemands pour remplacer les nôtres. — Une 
visite au Palais de Justice. — 11 juillet 1918 : L'anniversaire de la bataille des 
Eperons d'or. — Le meeting du « Raad van Vlaanderen ». — L'allemand dans 
les bureaux de poste. — 12 juillet 1918 : Saisie des appareils d'éclairage, 
robinets et autres objets en cuivre ou bronze. — 14 juillet 1918 : Un départ 
d'évacués français ; arrestations ; une agence allemande de désertion et de 
vente de passeports. — 15 juillet 1918 : Un aviateur allemand tombe au milieu 
de Schaerbeek. — 21 juillet 1918 : La fête nationale. — Multiples incidents. — 
25 juillet 1918 : Arrestation de M. Marcel Despret et de l'échevin Pètre. — 27 
juillet 1918 : Le chancelier von Hertling et le Conseil de Flandre. 
Voici le résumé de ce que disent d’août 1918 Louis GILLE, Alphonse 
OOMS  et Paul DELANDSHEERE  dans Cinquante mois d'occupation 
allemande (Volume 4 : 1918), à télécharger à partir de : 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k373383x/f1.image 
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7 août 1918 : Une enquête en province sur les entreprises activistes 
d'alimentation. — La propagande activiste par l’affamement. — 8 août 1918 : 
Arrestation de M. Francqui et de six journalistes. — 9 août 1918 : Les deux 
budgets de la séparation administrative. — La mise au pillage du budget par 
les Allemands. — 10 août 1918 : L'activisme wallon. — 16 août 1918 : Les 
déportations continuent. — Nouvelles protestations des parlementaires. — 17 
août 1918 : Conférences entre chefs de l'enseignement supérieur. — 21 août 
1918 : Nos artistes pendant la guerre. — Comment ils cachent leurs bronzes. 
— 22 août 1918 : Retour à la terre. — Tout le monde cultivateur ! — 27 août 
1918 : Le procès de — 28 août 1918 : Le ministre des 
Pays-Bas à Bruxelles et les activistes. — 29 août 1918 : Les désertions se 
multiplient dans l’armée allemande. — 30 août 1918 : Le « Brussels Office 
Relief Fund » : Une œuvre clandestine de secours organisée par les 
Américains et les Canadiens. — 31 août 1918 : Dénouement de l'affaire des 
journalistes. 
Voici le résumé de ce que disent de septembre 1918 Louis GILLE, Alphonse 
OOMS  et Paul DELANDSHEERE  dans Cinquante mois d'occupation 
allemande (Volume 4 : 1918), à télécharger à partir de : 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k373383x/f1.image 
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septembre 1918 : Ce qu'on fume. — 2
 
septembre 1918 : Le recul de 

l'ennemi. — 8
 
septembre 1918 : La rafle des objets d'art. — 12

 
septembre 

1918 : Les Allemands veulent enlever les réverbères. — Saisie des toitures en 
bronze des grands édifices publics. — 13 septembre 1918 : Nombreuses 
arrestations. — 14

 
septembre 1918 : Démission de tous les receveurs de 

l'enregistrement de la Flandre Orientale. — Nos parlementaires en prison ou 
en exil. — 16

 
septembre 1918 : Querelles entre activistes. —  17 septembre 

1918 : Extraordinaires tripotages dans le commerce des liqueurs. — 21
 

septembre 1918 : La dévotion au Sacré-Coeur. — 25
 
septembre 1918 : 

Noces en sabots. — La hausse de tout. — 26 septembre 1918 : Un avion 
anglais à Vollezeele. — 27 septembre 1918 : La lutte entre le gouvernement 
allemand et le Comité National (Note : de Secours et d’Alimentation) belge. — 
Ferme attitude des ministres d'Espagne et de Hollande. — 28 septembre 
1918 : La Bulgarie demande grâce ! — Importantes affaires d'espionnage 
jugées au Sénat. — 29

 
septembre 1918 : L'hiver est à nos portes, mais le 

printemps est dans nos coeurs. 
Voici le résumé de ce que disent de octobre 1918 Louis GILLE, Alphonse 
OOMS  et Paul DELANDSHEERE  dans Cinquante mois d'occupation 
allemande (Volume 4 : 1918), à télécharger à partir de : 
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octobre 1918 : Des imprimés et des images de propagande antiboche 

tombent du ciel. — 2
 
octobre 1918 : Les Dames de Saint-André expulsées de 

leur Institut. — 3 octobre 1918 : L'Yser à ... Gembloux ! — 4
 
octobre 1918 : 

Les Jésuites du Nouveau collège Saint-Michel obligés de déménager. — 
Autres  locaux scolaires réquisitionnés. — Réquisitions de maisons à 
Bruxelles et dans les environs. — Arrivée de fugitifs du nord de la France et de 
la Flandre. — L'avoir des banques lilloises transféré à Bruxelles : des milliards 
sur le pavé de la ville. — 6

 
octobre 1918 : Les bureaux et imprimeries des 

journaux d'avant-guerre envahis et pillés par les Allemands. — Ces journaux 
reparaîtront cependant dès le jour de la libération. —  8

 
octobre 1918 : Le flot 

des fugitifs grossit. — Comment Bruxelles les reçoit. — Les organisations pour 
évacués. — Nouvelles réquisitions d'immeubles. — Protestation de l'autorité 
communale. — 9

 
octobre 1918 : Les activistes aux abois : ils demandent des 

garanties à leurs protecteurs allemands, qui se déclarent impuissants à leur 
venir en aide. — 10

 
octobre 1918 : La réponse de M. Wilson à la demande 

d'armistice de l’Allemagne. — La délivrance est proche. — Journée de fièvre. 
— La grande nouvelle saluée par des acclamations a la séance du Comité 
National (Note : de Secours et d’Alimentation). — 11 octobre 1918 : La joie 
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rend fou. — Le drapeau national ! — La Marseillaise devant l'hôtel du 
gouverneur général. — Les drapeaux allemands disparaissent. — Les 
Allemands font leurs malles. — 12 octobre 1918 : L'administration activiste 
wallonne licenciée. — Prisonniers canadiens acclamés sur les boulevards. — 
Une dernière protestation des sénateurs et députés contre les déportations. — 
13 octobre 1918 : L'Allemagne accepte les conditions de M. Wilson. — 
Incidents divers ; manifestations patriotiques. — 14 octobre 1918 : La Maison 
du peuple refuse de recevoir un délégué socialiste allemand. — 15 octobre 
1918 : Préparatifs de pavoisement. — M. Levie organise le régime de 
transition. —  Un dîner émouvant. — 16 octobre 1918 : On emballe dans les 
ministères. — Les activistes au désespoir. — 17 octobre 1918 : Une séance 
patriotique au Comité National. — 18 octobre 1918 : Réponse des Allemands 
à la protestation de M. Steens contre les réquisitions d'habitations. — 
Condamnation des propriétaires et du directeur du Bon Marché. — 19 octobre 
1918 : Ultime démarche des chefs activistes pour obtenir protection. — 20 
octobre 1918 : Lecture dans les églises d'une lettre de l'autorité allemande 
annonçant au cardinal Mercier l'amnistie des prisonniers politiques. — 21 
octobre 1918 : Premiers retours de prisonniers politiques dans leurs familles. 
— Des soldats belges dans Bruxelles ! — L'université activiste finit dans une 



mascarade. — Passeports pour les familles allemandes. — 22 octobre 1918 : 
Les prisonniers de Diest reviennent ! — 23 octobre 1918 : 130.000 évacués 
dans l'agglomération bruxelloise; la conférence des bourgmestres s'en occupe. 
— La marche des évacués est un calvaire. — Epidémies parmi les fugitifs. — 
Sur les routes vers l'Allemagne. — Le Raad van Vlaanderen déménage. — Un 
chef activiste chez M. Woeste. — 24 octobre 1918 : Première séance plénière 
des sénateurs et des députés. — Une commission gouvernementale. — Son 
oeuvre. — 25 octobre 1918 : Le traître Borms et les prisonniers de Diest. — 
26 octobre 1918 : Retour de M. Lemonnier. —Le duc d'Arenberg vend son 
palais de Bruxelles et cède son domaine d'Héverlé. — Soustractions 
financières de la dernière heure. — 27

 
octobre 1918 : La zone d'étape 

enserre de plus en plus Bruxelles. — Fermeture de l'université activiste de 
Gand. — Les activistes reçoivent leurs passeports. — 28

 
octobre 1918 : Le 

conseil communal de Bruxelles reçoit M. Lemonnier. — 29
 
octobre 1918 : Une 

catastrophe allemande par jour. — Dans l'attente de l'armistice. — Nos 
charbonnages menacés de destruction. — 30

 
octobre 1918 : Le groupe 

socialiste, délibère en prévision de la rentrée du gouvernement. — Deux 
tendances se révèlent dans le parti. — 31

 
octobre 1918 : Les adieux des 

activistes. — Une lettre de la « Deutsche Flämische Gesellschaft » à propos 



de leur départ.  
Voici le résumé de ce que disent de novembre 1918 Louis GILLE, Alphonse 
OOMS  et Paul DELANDSHEERE  dans Cinquante mois d'occupation 
allemande (Volume 4 : 1918), à télécharger à partir de : 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k373383x/f1.image 
1

er 
novembre 1918 : Des Allemands se fusillent entre eux. — 3

 
novembre 

1918 : Brelan d'heureuses nouvelles. —  La réception de l'échevin 
Jacqmain à l'hôtel de ville. — 6

 
novembre 1918 : Les soldats boches 

brocanteurs. — Circulaires patriotiques. — 8
 
novembre 1918 : La révolution 

en Allemagne ; premiers effets à Bruxelles. — 9
 
novembre 1918 :  Conférence 

du professeur Héger à l’Assistance discrète et allocution du cardinal Mercier ; 
manifestation patriotique. — 10

 
novembre 1918 : La révolution allemande à 

Bruxelles. — Les débuts du mouvement. — Les cortèges et autres incidents 
de l'après-midi. — Pourparlers du Conseil des soldats avec la "Maison du 
Peuple" et avec l'autorité communale. — Conférence chez le baron von der 
Lancken ; l'autorité nouvelle commande à celle de la veille. — Le délire de la 
soirée. — Incendie et coups de feu. — 11

 
novembre 1918 : Première 

proclamation du Conseil des soldats — Bagarres près de la Bourse. — Une 
entrevue de M. Lemonnier avec le Conseil des soldats — Combats de rue. — 
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Une conférence à l'hôtel de ville. — Reconstitution de la garde bourgeoise. — 
Soirée sinistre. — Les journaux embochés changent de peau. — Quelques 
proclamations et avis du Conseil des soldats. — 12

 
novembre 1918 : Les 

pillages de la nuit. — Les morts de la veille. — Exécution sommaire d'un soldat 
assassin. — Prisonniers anglais et italiens à l'hôtel de ville. — M. P.-E. Janson, 
retour du grand-quartier-général belge ; son récit. — Vol allemand à main 
armée à la banque Allard. — Nouveaux pillages. — Le Conseil des soldats 
dégage sa responsabilité mais promet de rembourser. – Les papiers de la 
Kommandantur au feu. — Un manifeste d'Hindenburg à l'armée de l'Ouest. — 
Proclamation du comité révolutionnaire aux soldats. — Un appel de l'autorité 
communale à la population. — Interdiction des rassemblements et cortèges. — 
Une affiche du parti socialiste. — 13

 
novembre 1918 : Pour la sécurité de la 

capitale. — Le passage des troupes allemandes en déroute. — Les Allemands 
jettent leurs munitions à l'eau. — L'heure redevient belge. — Une proclamation 
de M. le gouverneur Béco. — Une autre de l'autorité communale. — La vente 
de l'alcool interdite. — La dernière audience allemande au palais de justice. — 
Les activistes hués par ... Le Bruxellois ! — 14

 
novembre 1918 : 

Réinstallations et déménagements. — Au Comité National (Note : de Secours 
et d’Alimentation) ; Francqui chez le Roi. — Un groupe de parlementaires se 



rend chez sa Majesté. — Arrivée de M. Vandervelde à Bruxelles. — Sa 
réception à l'hôtel de ville, et à la « Maison du Peuple » ; les discours. — Mise 
sous séquestre de La Belgique, du Bruxellois et de l'Écho de la Presse. — 
15

 
novembre 1918 : Les Allemands demandent un délai pour l'évacuation. — 

Les dépôts de munitions. — Hommage à nos martyrs. — Première apparition 
de soldats belges et alliés à Bruxelles ; les ovations de la foule. — Les 
journaux belges vont reparaître. —16

 
novembre 1918 : M. Max à Bruxelles. — 

Sérénade. — Le départ des derniers Allemands. — 17 novembre 1918 : La 
libération de Bruxelles. — La cérémonie de la Grand'Place. — Le drapeau. — 
L'heure de la résurrection nationale ! 
 
Ce serait également intéressant de comparer avec ce que disent des mêmes 
dates Charles TYTGAT dans son Journal d'un journaliste / Bruxelles sous 
la botte allemande ou Auguste VIERSET dans Mes souvenirs sur 
l'occupation allemande en Belgique :  
https://www.idesetautres.be/?p=ides&mod=iea&smod=ieaFictions&part=belgique100 

Voyez-y aussi les 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).  
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