Voici ce que dit Auguste VIERSET dans Mes
souvenirs sur l'occupation allemande en
Belgique en date du
11 novembre 1918
Ce matin, Bruxelles s'est réveillé pavoisé en
maints endroits aux couleurs tricolores. On
s'aperçoit bientôt que les soldats allemands font
usage du drapeau belge à tout propos. Ils en
ornent même leurs charrettes chargées de butin.
Du coup les yeux s'ouvrent. Les patriotes craignent
de paraître pactiser avec l'ennemi, et de favoriser
une fraternisation pour laquelle, vraiment, il s'en
faut de beaucoup que l'heure soit sonnée.
A la kommandantur, où M. le bourgmestre
s'est rendu pour régler certaines questions
administratives, un conseil des ouvriers et des
soldats siège, présidé par un socialiste allemand,
Einstein, venu de Berlin avec 200 acolytes, par
train spécial, pour proclamer la révolution. Les
maîtres de la veille, le général von Hurt, le général
von Soden, le baron von der Lancken (que les
nouveaux chefs du gouvernement appellent
Lancken tout court) (Note) obéissent humblement
à ceux qui les ont mis à pied. MM. les ministres
Villalobar et Van Vollenhoven (Note) assistent à la
réunion, avec M. Franqui, directeur général du
Comité d'alimentation.
Pendant ce temps éclatent des troubles qui

vont s'étendre peu à peu à tout le centre de la ville.
Des conflits sanglants éclatent gare du Nord, entre
soldats et officiers, des mitrailleuses sont amenées
et des balles perdues atteignent des civils. Un
agent, de Bie, de trente-six ans, est tué, ainsi
qu'un garçon de quatorze ans. L'après-midi, le
mouvement s'étend. Les coups de feu, les
mitrailleuses se font entendre à la Bourse, rue
Grétry, boulevard Anspach, où le secrétaire
particulier du bourgmestre, M. Roeland, est atteint
de trois balles dans les mollets. Les blessures sont
heureusement légères.
Les soldats font le siège de l'hôtel Scheers, en
face de la gare du Nord, du Grand Hôtel où des
officiers sont réfugiés ; ils tirent également devant
l'église Sainte-Marie et se battent à la caserne du
Petit-Château.
Dans certaines rues, des officiers, des soldats
vont, de porte en porte, exiger le retrait des
drapeaux. A la gare du Nord, dans le centre, le
service des trams est complètement désorganisé.
Place Rogier, des soldats fouillent les passants
pour voir s'ils ne portent pas d'armes ; car, comme
à Louvain, en 1914, le bruit s'est répandu parmi
eux que des civils ont tiré.
Par voie d'affiche, le bourgmestre a prêché le
calme, interdit tout rassemblement et institué une
garde communale.
Depuis 4 heures, tous les établissements
publics sont fermés, conformément à l'ordre du

conseil des ouvriers et soldats. (Note)
Une pluie fine, l'obscurité des rues, la
fermeture des cabarets facilitent peu à peu la
reprise du calme et la soirée s'achève sans
incident nouveau. Le bilan funèbre de cette
journée de troubles, qui sans doute ne sera pas la
seule, se chiffre par 3 morts et 14 blessés
grièvement, traités à l'hôpital, où M. le
bourgmestre Lemonnier était allé leur rendre visite
dans l'après-dîner.
Notes de Bernard GOORDEN.
Lisez Baron von der LANCKEN ; Mémoires. Mes
trente années de service (traduit de l’allemand
par Maurice Tenine) ; Paris, Librairie Gallimard ;
1932, 253 pages. (Meine dreissig Dienstjahre ;
1931) :
http://www.idesetautres.be/upload/OSCAR%20VO
N%20DER%20LANCKEN%20LIENS%20INTERN
ET%20CHAPITRES%20MEMOIRES%20BELGIQ
UE%201914-1918.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 = 2ème édition ; pages
135-138) :

http://www.idesetautres.be/upload/RENCY%20MIN
ISTRES%20PROTECTEURS%20BELGIQUE%20
ET%20GUERRE%20T1%20pp135-138.pdf
Pour le conseil des ouvriers et soldats, 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 soustitrés 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
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
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://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

