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Commémorer la Première Guerre mondiale
dans les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles

L

e dossier pédagogique « Centenaire 14-18 » s’inscrit dans le cadre du plan d’action « Commémorer
14-18 » approuvé par les gouvernements de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L’objectif
initial de ce plan d’action est de rendre intelligible l’expérience de « guerre totale » vécue dans
nos régions. Mais que recouvre exactement cette réalité ? Pour bien cerner le sujet, six thématiques ont été
définies : les combats d’aout à octobre 1914, les violences contre les civils lors de l’invasion, la guerre de positions, la vie en Belgique occupée, la libération et la période de l’immédiat après-guerre et enfin la mémoire
du conflit. Ce découpage permet au public de prendre conscience des multiples facettes du phénomène
complexe qu’est la Première Guerre mondiale vécue dans nos régions.
Cette ambition première se double d’une réflexion nécessaire sur les valeurs qui ont animé l’ensemble de la
population durant le conflit. L’attachement au pays, à l’indépendance nationale et aux libertés fondamentales,
le respect du droit international et du droit humain, la résistance à l’occupant et la solidarité à l’égard des
membres de la communauté sont en effet autant d’objectifs pour lesquels des milliers de Belges ont donné
leur vie. Ces valeurs doivent continuer à résonner dans la société d’aujourd’hui.
Pour mettre en œuvre ce double objectif, les gouvernements de la Wallonie et de la Fédération WallonieBruxelles ont prévu toute une série d’actions parmi lesquelles se retrouve la création d’outils pédagogiques
permettant aux enseignants d’aborder la Première Guerre mondiale avec leurs élèves. L’objectif désigné de la
présente farde est d’assurer la transmission des connaissances vers les plus jeunes et de les sensibiliser, dans
le cadre de leur formation citoyenne, à l’impact du conflit sur l’évolution de la société jusqu’à aujourd’hui.
Pour ce faire, le dossier pédagogique « Centenaire 14-18 » fournit aux enseignants des documents et des
pistes d’exploitations pédagogiques permettant une approche critique de la Première Guerre mondiale.
Cette approche, centrée sur l’expérience du conflit telle qu’elle a été vécue et représentée en Fédération Wallonie-Bruxelles, propose de dépasser la vision militaire classique des évènements ainsi que
d’offrir une alternative aux nombreux travaux de nos voisins français. Le rapport au quotidien expérimenté par
les populations constitue ainsi le point central du dossier. Cet objectif prioritaire se concrétise par le découpage
thématique de la période de guerre en six points principaux, conformément au plan d’action « Commémorer
14-18 ».
La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
Le Ministre-Président.

 Pour plus d’informations : www.commemorer14-18.be
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Partie 1
Présentation et guide d’utilisation
du dossier pédagogique

1. Présentation du dossier « Centenaire 14-18 »
Le dossier « Centenaire 14-18 » se compose de deux parties. Après une introduction précisant la genèse du
projet et les objectifs visés, le dossier présente quelques conseils d’utilisation ainsi qu’une remise en contexte.
La seconde partie inclut les six chapitres correspondant à chacune des six thématiques décrites ci-dessus.
Ces six chapitres comprennent :
une synthèse historique à jour ;



une partie pédagogique en lien avec les référentiels interréseaux de compétences ;
et des orientations bibliographiques pour en savoir plus.

2. Conseils pour l’utilisation du dossier
A. Un dossier destiné aux enseignants
L’ensemble du dossier est destiné aux enseignants, tous niveaux, toutes disciplines. Les documents sont la
seule partie pouvant être photocopiée et distribuée aux élèves. Leur contenu est varié, aussi bien au niveau
du fond que de la forme. Les documents s’adressent en effet à un public extrêmement diversifié, allant du
fondamental au secondaire supérieur. La manière de les exploiter sera par conséquent fort différente.
Les synthèses historiques ne sont destinées qu’aux professeurs. Il s’agit d’un résumé des connaissances
actuelles sur le sujet, suivi d’une orientation vers des ouvrages récents ou des ressources documentaires
supplémentaires en vue d’un approfondissement éventuel. Ces synthèses permettent aux enseignants de
maitriser complètement le sujet, étape nécessaire avant la mise sur pied d’une séquence destinée aux élèves.

B. Un contenu modulable en fonction des objectifs de chacun
Des notes didactiques en rapport avec les documents et des exercices de compétence sont proposés à la
fin de chaque thématique. Les notes didactiques offrent des accroches aux professeurs pour une élaboration
optimale de leur séquence de cours. Dans le cadre des exercices de compétences terminales destinés aux
enseignants d’Histoire du secondaire, la liberté a été laissée à l’enseignant d’amener ses élèves à mobiliser
les concepts adéquats.
Les pistes didactiques sont conçues comme des « boites à outils » donnant des idées à tous les professeurs
dans la construction de leurs leçons. En ce sens, chaque professeur peut moduler le contenu en fonction de ses
objectifs. Les enseignants disposent donc d’une marge de manœuvre importante.
En outre, même si le centenaire 1914-2014 représente un évènement important, il est évident que l’ensemble des chapitres et des documents ne saurait être abordé par les professeurs. Les différentes thématiques
peuvent être vues partiellement ou être regroupées dans le cadre d’une séquence plus large.
Signalons enfin que beaucoup d’autres documents et pistes pédagogiques seront ajoutés sur la plateforme
internet commemorer14-18.be. Ces liens permettront à la fois d’approfondir l’étude des six thématiques et de
disposer de ressources documentaires adaptées aux réalités locales.
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 des documents variés en rapport avec le sujet ;

3. Contextualiser les apprentissages
Avant d’aborder spécifiquement les six thématiques, il convient de percevoir ce que la Première Guerre représente aux yeux des élèves. Le premier conflit reste en effet largement méconnu, voire même parfois confondu
avec la Seconde Guerre mondiale. Le professeur peut donc lancer un travail à partir des représentations avant
d’étudier le conflit en lui-même. Voici quelques étapes pour y arriver. Libre à vous de vous en inspirer !

Partie 1

Étape 1 | Partir des représentations des élèves
À partir de l’évocation de la Première Guerre, le professeur effectue un brainstorming pour se rendre
compte des prérequis présents au sein de sa classe. L’enseignant peut faire appel à l’émotionnel et à
l’affectif des élèves en leur demandant comment ils ont été confrontés à cette période de l’Histoire (film,
musée, photo, archive ou histoire familiale, trace du passé, …). Cette première approche assez classique
sert à mettre en place les six thématiques (étape 3) ou constitue une étape préparatoire à une première
collecte de sources (étape 2).

Étape 2 | La collecte des sources et la rencontre des traces visibles du conflit
Après avoir formulé leur expérience de vie quant à cette période de l’Histoire, les élèves peuvent entamer un premier travail de collecte de l’information. L’objectif de la démarche est que l’élève rencontre
les traces visibles du conflit, que ce soit dans sa commune ou dans sa région. Le contact avec les traces
du passé est important dans le sens où l’élève prend conscience de l’impact qu’a eu la Première Guerre
mondiale dans notre société jusqu’à aujourd’hui. Le thème se doit donc d’être étudié car il le concerne à
la fois lui mais également l’ensemble de notre société.

Exemples de traces visibles du conflit
Remarque : Les documents présentés ne sont pas exhaustifs. Dans le cas des rues ou des monuments
aux morts, l’objectif est bien évidemment que les élèves s’approprient les traces du conflit de leur localité,
en ne se limitant pas à l’exemple proposé.
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Un monument aux morts

Châtelet, monument de la place Jean Guyot
réalisé par Eugène Paulus et inauguré le 11
septembre 1921.

© Philippe Plumet - Démocratie ou barbarie - FW-B

Une vue actuelle du « Boyau de la mort »



Le « Boyau de la mort » est le dernier
élément conservé du front belge de
la Première Guerre mondiale. Construit à
partir de 1915, cet ensemble de tranchées
sans cesse amélioré constitue la position la
plus septentrionale du secteur de Dixmude.
Ce sont les soldats qui ont surnommé ce
lieu, le plus dangereux de l’ensemble du
front, le « Boyau de la mort ».
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© Comité du souvenir de Le Roux. www.centenaire2014.be

Cimetière militaire
français de la Belle-Motte.



Le cimetière militaire de la Belle-Motte se situe aux limites des villages de Le Roux et d’Aiseau, dans la
commune de Fosses-la-Ville. Inauguré en 1923, le cimetière compte 1179 tombes individuelles et 3
tombes communes rassemblant les dépouilles de plus de 4000 soldats français originaires de Bretagne, de
Normandie et d’Afrique du Nord. Il s’agit d’un exemple particulièrement représentatif des nombreux cimetières
militaires présents sur le territoire belge.

Une douille gravée

© Collection privée Patrick Hilgers
Photographie Valentin Malfait
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Un cimetière militaire

Douille gravée par un soldat belge
durant la guerre.



Au front, suite aux nombreuses périodes d’inaction, les soldats vont développer un véritable « artisanat
des tranchées » pour tromper l’ennui. Comme supports, ils utilisent des douilles de fusils ou d’obus,
présents en abondance dans les tranchées. Les motifs sont pour la plupart personnels et sentimentaux, si
bien que les objets seront conservés après-guerre. Et vu l’énorme succès, la pratique se poursuivra également
après-guerre. Cela explique pourquoi tant de ces objets se retrouvent dans les greniers ou les brocantes, ainsi
que le degré de précision atteint par certaines réalisations !
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Rue du Général Leman à Vezon, province du Hainaut.

Nous trouvons également à Vezon les rues suivantes :
• Rue des Combattants
• Rue Elisabeth
• Rue des prisonniers
• Rue Albert 1er

• Rue des Français,
• Rue du maréchal Foch
• Rue des Anglais

• Rue général Leman
• Rue des déportés
• Rue de l’Yser

© Collection privée, Patrick Hilgers

Un faire-part mortuaire

Faire-part mortuaire d’Hubert Lapaille, sergent-major au
4e régiment de chasseurs à pied (30/3/1895 - 6/7/1915).
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© Photographie Valentin Malfait

Un nom de rue

© Collection privée Patrick Hilgers

© Nutrial

Première illustration du tirailleur
sénégalais pour Banania selon le
dessin de Giacomo de Andreis, 1915.

Les soldats sénégalais en Belgique, 1914. Carte postale française.



Née en 1914, la marque Banania adopte l’emblème du tirailleur sénégalais dès 1915. Témoin de la
vision colonialiste de l’époque, le dessin original de Giacomo de Andreis et le slogan « Y’a bon » démontrent l’influence de la Grande Guerre dans le domaine des biens de consommation, pendant et après le
conflit. Le slogan sera progressivement abandonné avec la décolonisation. Après un rachat de la société par
le holding Nutrial en 2003, la locution historique est remise au gout du jour. Elle est toutefois interdite par la
justice depuis 2006.

Un bâtiment public
© www.aryv.eu
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L’influence de la guerre sur les biens de consommation

L’Athénée royal Yvonne Vieslet de Marchienne-au-Pont.
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Appel à souscription publique pour l’érection d’un monument
commémorant le décès d’Yvonne Vieslet.

© Collection privée Patrick Hilgers

Jeune écolière carolorégienne de 10 ans, Yvonne Vieslet
est devenue à la fin de la guerre le symbole de la cruauté
de l’occupation allemande. Le 12 octobre 1918, elle se trouvait
au sein d’un attroupement de civils formé autour d’un groupe de
prisonniers français. Plusieurs Belges lancent leurs couques aux
prisonniers, malgré les interdits allemands. Un soldat tire pour
disperser la foule. La balle touche la jeune écolière, qui décède
sur le coup. L’évènement, survenu quelques semaines avant la
fin de la guerre, marquera durablement la région toute entière.



Après la guerre, plusieurs bâtiments prennent le nom des héros nationaux et des personnages illustres.
À Marchienne-au-Pont, l’Athénée royal Yvonne Vieslet doit son nom à cette jeune fille de 10 ans abattue
par les Allemands en 1918. Infirmière britannique et héroïne de la résistance belge, Edith Cavell donnera son
nom à un hôpital ucclois. Autre exemple d’une mémoire de guerre toujours à l’œuvre, la ville de Bruxelles
rebaptise en 2001 une crèche « Gabrielle Petit », en l’honneur de l’infirmière résistante éponyme.

Étape 3 | La mise en place des six thématiques
Les représentations du conflit exprimées par les élèves et la rencontre des traces visibles du conflit permettent un premier travail de classification de l’information récoltée. Grâce à ce travail, le professeur peut
introduire les six thématiques correspondant aux grands moments de la Première Guerre mondiale en
Belgique. La question de la signification de ces traces du passé ouvre bien des portes. Que peut ainsi
nous apprendre le monument aux morts de notre commune ? Il renseigne bien évidemment sur la période de deuil qui suit l’armistice et la problématique de la mémoire de guerre. Le monument aux morts
de Châtelet, présenté comme exemple, renvoie également à la question des combats à travers la figure
du soldat. Autre exemple, un bon d’alimentation ou une ancienne carte d’identité nous éclaire plutôt sur
la situation des civils durant l’occupation. Grâce aux sources, l’élève peut donc être introduit aux réalités
d’une ou de plusieurs thématiques, ce qui permet de lancer véritablement la leçon.
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Partie 2
Les six thématiques en classe
1. L’invasion allemande (aout-octobre 1914)

F

in juillet 1914, la poudrière balkanique fait
basculer l’Europe toute entière dans la guerre.
La Belgique neutre n’y est toutefois pas préparée. Dès 1830, la neutralité du pays avait été
la condition de son existence et était considérée
comme la garantie solide de son indépendance.
La Belgique n’avait-elle pas échappé à la guerre franco-prussienne de 1870 ? Dès lors, jusqu’à la fin du
mois de juillet 1914, le pays tout entier croit pouvoir
échapper à la conflagration.

La Belgique se défendra avec force et ne fera appel
à ses garants qu’après la violation de ses frontières.
Le lendemain, l’opinion publique apprend simultanément l’ultimatum allemand et la réponse du gouvernement. Les gens sont frappés de stupeur, d’indignation, puis de colère. À Bruxelles, comme à Liège
et à Anvers, la population s’en prend aux résidents
allemands pourtant bien intégrés. Quelques vitrines
sont brisées et des maisons sont saccagées. Partout,
une vague d’espionite s’empare des populations.

Cette confiance démesurée en la neutralité explique
largement les réticences du monde politique, surtout catholique, à consentir des dépenses militaires
et à accepter de réformer l’armée en profondeur.
Pourtant, au vu du contexte international troublé,
l’urgence est bien réelle. C’est donc sous la pression des souverains que l’armée se renforce, tant
au niveau matériel que sur le plan humain. Sur son
lit de mort, Léopold II signe le 14 décembre 1909
la loi sur le service militaire obligatoire d’un fils par
famille. En 1912, le gouvernement catholique de
Broqueville se rallie à la note émanant du ministère
des Affaires étrangères qui annonce qu’en cas de
conflit entre la France et l’Allemagne, la Belgique
ne peut sérieusement espérer échapper à la guerre
et serait sommée de se défendre. De Broqueville
appuie donc le roi Albert dans sa volonté de renforcer l’armée et impose, en 1913, la loi sur le service
militaire généralisé. Mais ces mesures tombent trop
tard. Lors de la mobilisation générale, le 31 juillet
1914, l’armée belge compte quelque 200.000 soldats et un peu moins de 300 canons, des chiffres
insuffisants par rapport aux forces en présence en
Europe.

Le 4 aout 1914, vers 8 heures du matin, les troupes
allemandes entrent en Belgique. La nouvelle n’est
pas encore connue lorsque, à 10 heures, le roi se
rend à la séance extraordinaire du Parlement. Sur le
parcours, l’enthousiasme de la foule bruxelloise est
indescriptible. Jamais un roi des Belges n’a connu
une telle ferveur patriotique, un tel consensus populaire. L’accueil au Palais de la Nation est tout aussi
chaleureux et même les socialistes républicains
mêlent leurs cris à ceux des autres. Le roi prononce
une courte allocution. La Belgique entend se défendre mais espère que les évènements redoutés
ne se produiront pas. Si néanmoins la frontière était
violée et le territoire envahi, l’étranger « trouvera
tous les Belges groupés autour du souverain qui
ne trahira pas, qui ne trahira jamais son serment
constitutionnel, et du gouvernement investi de la
confiance absolue de la nation entière ». Et le souverain termine par cette phrase devenue célèbre :
« J’ai foi dans nos destinées. Un pays qui se défend
s’impose au respect de tous. Ce pays ne périt pas.
Dieu sera avec nous dans cette juste cause. Vive la
Belgique indépendante ! ». Dès la fin de son discours
devant le Parlement, le roi rejoint son état-major de
campagne. En vertu de la Constitution, Albert commande l’armée belge. Le souverain assumera ce
rôle durant toute la durée du conflit.

Le 2 aout 1914, conformément au plan d’attaque
Schlieffen-Molkte, l’Allemagne envoie un ultimatum à la Belgique exigeant le libre-passage de ses
troupes sur le sol belge. Au Conseil des ministres
qui s’ensuit, le roi prend la parole. L’ultimatum est
inacceptable. L’atteinte à la neutralité et à l’indépendance du pays est manifeste. La Belgique se doit de
se défendre. Les ministres se rallient à l’avis du roi.

À l’annonce de l’invasion, un gouvernement d’union
sacrée non officiel est mis sur pied. Les luttes idéologiques, encore si virulentes la veille, disparaissent
pour la durée de la guerre. Toute la Belgique, unie
comme jamais contre l’ennemi, bascule dans la
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1. L’invasion allemande (aout-octobre 1914)
Synthèse historique

Partie 2 | Synthèse historique

guerre. Conformément au traité de Londres, la Belgique appelle immédiatement les garants de son indépendance à son secours. La France et l’Angleterre
répondent favorablement à l’appel et commencent
leurs manœuvres pour rejoindre le pays.
Au même moment, la 2 armée allemande, sous
le commandement de von Bülow, se dirige rapidement vers le nœud stratégique que constitue la ville
de Liège, protégée par une importante ceinture de
douze forts. La défense de la position fortifiée de
Liège par la 3e division d’armée (D. A.) reste l’une
des pages glorieuses de notre histoire militaire.
En effet, du 5 au 16 aout, les Belges, sous les ordres
du général Leman, résistent de toutes leurs forces, et
ce à la surprise générale. Le 15 aout, les Allemands
doivent même utiliser des obusiers de très gros calibre pour venir à bout du fort de Loncin. L’intense
bombardement coute la vie à plus de 300 défenseurs tandis que le général Leman, grièvement blessé, est fait prisonnier. Si aujourd’hui les historiens
ont démontré que la bataille de Liège ne retarda
guère les plans allemands, elle eut un impact psychologique immense tant chez les Belges et les Alliés que chez leurs adversaires. De même, la bataille
de Haelen sera très vite considérée comme une victoire héroïque. En terre limbourgeoise, sur les rives
de la Gette, les troupes du lieutenant-général De
Witte infligent à la cavalerie allemande une défaite
dans un engagement de portée somme toute très
limitée. Encore une fois, l’impact psychologique est
important. La « petite Belgique » tient tête au géant
allemand, parjure au niveau du droit international.
Cette victoire est passée à la postérité sous le nom
de « bataille des casques d’argent », en référence aux
casques argentés des cuirassiers allemands.
e

Après la chute de la position fortifiée de Liège, le
commandement belge concentre ses efforts sur la
défense de Namur et de la Gette pour assurer le
repli sur le « réduit national » d’Anvers, protégé par
une double ceinture de forts. Le 17 aout, le Gouvernement quitte Bruxelles pour Anvers. Le 20 aout,
la capitale est occupée. Les Allemands entrent dans
la ville sans rencontrer de résistance. Entre le 21 et
le 24 aout, les troupes du Kaiser assiègent la position fortifiée de Namur, défendue par la 4e D.A.
Instruits de leur expérience liégeoise, les Allemands
se limitent au pilonnage intensif des forts, qui
tombent les uns après les autres. Le commande-

ment militaire belge est impuissant, la portée des
canons allemands est bien trop longue. La ville est
investie, les garnisons se rendent et l’armée belge se
replie. L’avance allemande continue inexorablement.
Pendant ce temps, l’armée française se déploie
en Belgique. L’objectif est de couvrir le secteur au
sud de la position fortifiée de Namur. Les 3e et 4e
armées pénètrent le massif forestier de l’Ardenne,
vers Arlon et Neufchâteau. Très vite, les forces françaises rencontrent les Allemands dans des affrontements sanglants. Le 22 aout, la 3e armée française
cède, puis c’est au tour de la 4e armée qui bat en
retraite. La 5e armée française se déploie plutôt
sur l’Entre-Sambre-et-Meuse, formant une ligne de
défense de Dinant à Charleroi. Le 15 aout, les soldats français se battent déjà à Dinant et infligent une
première défaite aux Allemands. Parmi les Français
se trouve le jeune lieutenant Charles de Gaulle, qui
reçoit là son baptême du feu. La retraite est toutefois inévitable et les troupes françaises se replient
pour éviter l’encerclement. La bataille de Charleroi,
du 21 au 23 aout, se solde par une défaite française.
Suite à la retraite française, décidée le 24 aout par
le général Lanrezac, les Allemands sont maitres de
l’Entre-Sambre-et-Meuse.
Les Britanniques affrontent quant à eux les Allemands à hauteur de la ville de Mons. Le 23 aout, les
combats sont meurtriers. Les troupes de Sa Majesté
tiennent bon et repoussent les Allemands. La retraite
française menace toutefois dangereusement le flan
de la position anglaise. Le repli est donc décidé afin
d’échapper à l’encerclement. La retraite dure deux
semaines jusqu’à la Marne, où les Français arriveront
enfin à stopper les Allemands.
À Anvers, malgré trois sorties destinées à maintenir
l’ennemi à distance, l’armée allemande prend
position aux alentours de la ville à partir de la fin
du mois de septembre. Comme lors du siège de
Namur, les forts sont pilonnés inlassablement par
l’artillerie lourde allemande. La position devient
intenable. Menacée d’encerclement, l’armée
belge quitte in extremis la place fortifiée d’Anvers.
Début octobre, elle se retire sur l’Yser.
Du 10 au 16 octobre, de nombreuses réunions se
déroulent entre le roi, l’état-major belge et le général
français Pau, l’envoyé du généralissime Joffre auprès
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Cratère du fort de Loncin
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de l’armée belge. Après des discussions houleuses,
il est décidé que les soldats belges ne participeront
à aucune offensive mais devront tenir « jusqu’au
bout » le front de l’Yser, comme le prescrit l’ordre
du roi daté du 15 octobre. Les combats sont d’une
extrême violence. Le 22 octobre, les Allemands
franchissent la boucle de Tervaete. Deux jours plus
tard, les Belges se replient derrière la ligne de chemin de fer Nieuport-Dixmude. Le général Jacques,
défenseur de Dixmude, s’illustre par son courage.
Blessé plusieurs fois, il refuse de se replier avant la
fin de la bataille. Le 30 octobre, l’ennemi lance une
grande offensive entre Nieuport et Lille. L’objectif
est la maitrise des ports de la Manche. Ils arrivent
à conquérir Ramskappelle et Pervijze. Mais l’ouverture des écluses, déclenchée le 29 octobre sous la
direction du batelier Hendrick Geeraert et du maitreéclusier Karel Cogge, rend toute bataille impossible.
Devant la montée des eaux, survenue entre le 2 et
le 4 novembre, les Allemands doivent se replier sur
la rive droite de l’Yser. Dixmude et Nieuport restent
aux mains de l’armée belge, tandis que le saillant
d’Ypres est défendu par les Britanniques. Pour l’armée belge, la bataille de l’Yser est finie. La guerre de
positions commence.

Documents
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1. La montée à la guerre
La montée à la guerre à travers la presse


Les journaux présentés ci-dessous sont disponibles en format numérique sur le site
www.commemorer14-18.be . Ils permettent au professeur d’étudier les différentes étapes qui mènent au
déclenchement du conflit, comme proposé dans les pistes didactiques générales (page 34).
Liste des journaux disponibles en format numérique :
• Le Peuple, 20/06/1914.
• L’ Ami de l’ordre, 30/06/1914. Assassinat de l’archiduc d’Autriche-Hongrie.
• Le Peuple, 20/07/1914.
• Le Soir, 29/07/1914. Déclaration de guerre de l’Autriche-Hongrie à la Serbie.
• Le Soir, 03/08/1914. Déclaration de guerre de l’Allemagne à la Russie. Mobilisation française contre
l’Allemagne. Mobilisation belge.
• Le Soir, 04/08/1914. Ultimatum allemand à la Belgique. Refus belge de l’ultimatum allemand.
• L a Dernière Heure, 05/08/1914. Déclaration de guerre de l’Allemagne à la Belgique et ultimatum
anglais à l’Allemagne.
• L a Dernière Heure, 05/08/1914. Déclaration de guerre de l’Allemagne à la Belgique et ultimatum
anglais à l’Allemagne.



Attention, les dates de parution des journaux ne correspondent pas aux dates des évènements.
Généralement, l’évènement en question survient la veille.
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Document 1

Le Gouvernement allemand a reçu des nouvelles sûres d’après lesquelles les
forces françaises auraient l’intention de marcher sur la Meuse par Givet et
Namur. Ces nouvelles ne laissent aucun doute sur l’intention de la France de
marcher sur l’Allemagne par le territoire belge. Le Gouvernement Impérial
allemand ne peut s’empêcher de craindre que la Belgique, malgré sa meilleure
volonté, ne soit pas en mesure de repousser sans secours une marche française
d’un si grand développement. Dans ce fait on trouve une certitude suffisante
d’une menace dirigée contre l’Allemagne.
C’est un devoir impérieux de conservation pour l’Allemagne de prévenir cette
attaque de l’ennemi.
Le Gouvernement allemand regretterait très vivement que la Belgique regardât comme un acte d’hostilité contre elle le fait que les mesures des ennemis
de l’Allemagne l’obligent de violer de son côté le territoire belge.
Afin de dissiper tout malentendu le Gouvernement allemand déclare ce qui
suit :
1. L’Allemagne n’a en vue aucun acte d’hostilité contre la Belgique. Si la
Belgique consent dans la guerre qui va commencer à prendre une attitude de
neutralité amicale vis-à-vis de l’Allemagne, le Gouvernement allemand de son
côté s’engage, au moment de la paix, à garantir le royaume et ses possessions
dans toute leur étendue.
2. L’Allemagne s’engage sous la condition énoncée à évacuer le territoire
belge aussitôt la paix conclue.
3. Si la Belgique observe une attitude amicale, l’Allemagne est prête, en
accord avec les autorités du Gouvernement belge, à acheter contre argent comptant tout ce qui est nécessaire à ses troupes et à indemniser pour les dommages
causés en Belgique.
4. Si la Belgique se comporte d’une façon hostile contre les troupes allemandes et particulièrement fait des difficultés à leur marche en avant par la
résistance des fortifications de la Meuse ou par des destructions de routes,
chemins de fer, tunnels ou autres ouvrages d’art, l’Allemagne sera obligée de
considérer la Belgique en ennemie.
Dans ce cas l’Allemagne ne pourrait prendre aucun engagement vis-à-vis du
royaume, mais elle devrait laisser le règlement ultérieur des rapports des
deux États l’un vis-à-vis de l’autre à la décision des armes. Le Gouvernement
allemand a le ferme espoir que cette éventualité ne se produira pas et que le
Gouvernement belge saura prendre les mesures appropriées pour l’empêcher de
se produire. Dans ce cas les relations d’amitié qui unissent les deux États
voisins deviendront plus étroites et durables.

Ultimatum allemand remis à la Belgique le 2 aout 1914.



La note, rédigée en allemand, a été transmise vers 19h de la légation impériale allemande de Belgique
au ministre des Affaires étrangères Julien Davignon. Dans la nuit du 2 au 3 aout, les ministres se réunissent au Palais royal, sous la présidence du roi, pour décider de la réponse à y apporter.
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Légation impériale allemande en Belgique – Bruxelles – 2 aout 1914.
Très confidentiel
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Document 2



Par sa note du 2 aout 1914, le Gouvernement allemand a fait connaître que
d’après des nouvelles sûres les forces françaises auraient l’intention de marcher sur la Meuse par Givet et Namur, et que la Belgique, malgré sa meilleure
volonté, ne serait pas en état de repousser sans secours une marche en avant
des troupes françaises.
Le Gouvernement allemand s’estimerait dans l’obligation de prévenir cette
attaque et de violer le territoire belge. Dans ces conditions, l’Allemagne
propose au Gouvernement du Roi de prendre vis-à-vis d’elle une attitude amicale et s’engage au moment de la paix à garantir l’intégrité du Royaume et de
ses possessions dans toute leur étendue. La note ajoute que si la Belgique fait
des difficultés à la marche en avant des troupes allemandes, l’Allemagne sera
obligée de la considérer comme ennemie et de laisser le règlement ultérieur
des deux États l’un vis-à-vis de l’autre à la décision des armes.
Cette note a provoqué chez le Gouvernement du Roi un profond et douloureux
étonnement.
Les intentions qu’elle attribue à la France sont en contradiction avec les
déclarations formelles qui nous ont été faites le 1er aout, au nom du Gouvernement de la République.
D’ailleurs, si contrairement à notre attente une violation de la neutralité belge venait à être commise par la France, la Belgique remplirait tous
ses devoirs internationaux et opposerait à l’envahisseur la plus vigoureuse
résistance.
Les traités de 1839 confirmés par les traités de 1870 consacrent l’indépendance et la neutralité de la Belgique sous la garantie des Puissances et
notamment du Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Prusse.
La Belgique a toujours été fidèle à ses obligations internationales ; elle a
accompli ses devoirs dans un esprit de loyale impartialité ; elle n’a négligé
aucun effort pour maintenir ou faire respecter sa neutralité.
L’atteinte à son indépendance dont la menace le Gouvernement allemand
constituerait une flagrante violation du droit des gens. Aucun intérêt stratégique ne justifie la violation du droit.
Le Gouvernement belge, en acceptant les propositions qui lui sont notifiées,
sacrifierait l’honneur de la nation en même temps qu’il trahirait ses devoirs
vis-à-vis de l’Europe.
Conscient du rôle que la Belgique joue depuis plus de 80 ans dans la civilisation du monde, il se refuse à croire que l’indépendance de la Belgique ne
puisse être conservée qu’au prix de la violation de sa neutralité.
Si cet espoir était déçu, le Gouvernement belge est fermement décidé à repousser par tous les moyens en son pouvoir toute atteinte à son droit.

Réponse du gouvernement belge à l’ultimatum allemand. 3 aout 1914.



Le 3 aout 1914 à 7h, soit au moment où l’ultimatum arrive à expiration, la réponse belge, décidée par les
ministres et le roi au Palais, est remise à l’ambassade d’Allemagne. Le Conseil des ministres qui s’ensuit
s’attend à l’entrée des Allemands en Belgique. Ceux-ci n’envahissent toutefois le pays que 24 heures plus tard.
Ce sursis d’une journée s’explique par l’espoir des dirigeants allemands de voir la Belgique se raviser et laisser
entrer librement les troupes allemandes.



Le traité de Londres de 1839 consacre la Belgique en un état perpétuellement neutre. Les grandes puissances
sont désignées comme garantes de cette neutralité : la France, l’Angleterre, la Prusse, l’Autriche et la Russie.
Jusqu’en 1914, la Belgique respecte scrupuleusement le traité. Comme le souligne le gouvernement belge,
l’invasion allemande constitue une violation du droit international, d’autant plus mal ressentie que l’Allemagne
est un garant de la neutralité belge.
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« […] Si l’étranger, au mépris de la neutralité dont nous avons toujours
scrupuleusement observé les exigences, viole le territoire, il trouvera tous
les Belges groupés autour du souverain, qui ne trahira pas, qui ne trahira jamais son serment constitutionnel, et du gouvernement, investi de la confiance
absolue de la nation toute entière (Ovations prolongées). Un pays qui se défend
s’impose au respect de tous : ce pays ne périt pas. (Acclamations). Dieu sera
avec nous dans cette cause juste. Vive la Belgique indépendante ! »

Extrait du discours du roi Albert lors de la séance extraordinaire du Parlement, le 4 aout 1914 à 10h.

Document 4
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Document 3

© Moniteur belge, 84e année, 219, vendredi 7 aout 1914.



Proclamation du Roi à la Nation parue
par voie d’affiche, 5 aout 1914.



Pour justifier leur refus de l’ultimatum, le roi et le gouvernement invoquent le respect du droit international. Cette posture, en accord avec le traité de Londres de 1839 définissant la neutralité de la Belgique,
place notre pays dans une position de victime respectueuse de ses engagements internationaux. L’Allemagne, qui était en plus un des pays garants de cette neutralité, sera au contraire perçue comme une nation
parjure du droit international.
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2. La guerre de mouvement
Document 5
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Troupes françaises à la veille de
l’invasion allemande
Limite du front occidental durant
la guerre des tranchées
Position fortifiée
Invasion allemande selon le plan
Schlieffen-Molkte

50 km

N

L’invasion allemande selon le plan Schlieffen-Molkte (plan de 1905 adapté en 1914).

Tableau des forces en présences en aout 1914
Pays

Nombre de soldats

France

2.900.000 le 15 aout 1914 et 4.000.000 fin septembre 1914

Belgique

200.000 (hors garde civique)

Allemagne

3.750.000 après la mobilisation terminée fin aout 1914

Grande-Bretagne

70.000 (corps expéditionnaire britannique débarqué le 12 aout)
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Photographie de 1914 et reconstitution
actuelle d’un soldat belge en tenue de
campagne règlementaire en service en
1914.
Guide Militaria n° 5, Soldats de la Première
Guerre mondiale, 1914-1918, par Laurent Mirouze, reproduit avec l’autorisation de l’éditeur
Histoire et Collections (Paris).

© www.histoireetcollections.com

Document 7

Reconstitution des uniformes règlementaires des soldats français, allemands et anglais lors de l’invasion de la Belgique en aout 1914.
Guide Militaria n° 5, Soldats de la Première Guerre mondiale, 1914-1918, par Laurent Mirouze, reproduit avec l’autorisation de l’éditeur Histoire et Collections
(Paris).
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© Collection privée Patrick Hilgers

Document 6



© Collection privée Patrick Hilgers



Les combats de Haelen du 12 aout 1914. Carte postale belge d’après-guerre.

Document 9

© Service photographique de l’armée belge

Partie 2 | Documents

Document 8

Vue aérienne du fort d’Évegnée, 1919.
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© Maison de la mémoire rurale et Syndicat d’initiative de La Bruyère. Le patrimoine militaire bruyèrois.



Plan du fort d’Emines.

• L’invasion allemande • 27

Partie 2 | Documents

© Province de Namur

Partie 2 | Documents

L’entrée et l’intérieur du fort d’Emines aujourd’hui.

© Service photographique de l’armée belge



Massif central du fort de Fléron.



Les trois positions fortifiées d’Anvers, Liège et Namur sont des infrastructures imposantes datant de la
fin du 19e siècle. Conçus pour préserver la neutralité belge, ces forts constituent la principale défense
du pays. Deux positions font face à nos deux puissants voisins : Liège protège la Belgique de l’Allemagne
et Namur des Français, tandis qu’Anvers constitue le « réduit national », le dernier bastion de résistance en
attendant l’arrivée des garants de notre neutralité. L’articulation des forts autour d’une grande ville permet une
protection mutuelle grâce aux nombreux canons qu’ils renferment. Les forts de Namur (9) et de Liège (12)
ont été conçus par Brialmont et terminés en 1891. Ceux d’Anvers sont plus nombreux. Le « réduit national »
est en effet défendu par une double ceinture fortifiée datant de 1864 (modernisée ensuite) et de 1913.
Les forts ont été conçus pour résister à tous les types de canons en service à la fin du 19e siècle (calibre de
210mm maximum). Mais suite aux progrès militaires, les canons de très gros calibre (305 et 420mm) en
service en 1914 peuvent percer les protections des forts, bâtis en béton non armé.
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© LYR, R, Nos héros morts pour la Patrie, Bruxelles, 1920, p. 58

Document 10

© Collection privée Philippe Bragard

© LYR, R, Nos héros morts pour la Patrie, Bruxelles, 1920, p. 61

Mortier lourd autrichien de 305mm utilisé pour bombarder les forts belges en 1914.

Soldats allemands posant avec un obus de 420mm.

Obus de 420mm mis à côté de deux obus de
l’artillerie de campagne classique (75mm).
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© CUVELIER, J., La Belgique et la guerre, t.3 : l’histoire militaire belge,
Bruxelles, 1929, p. 60

Partie 2 | Documents

Document 11

Coupole du fort de Loncin
après le bombardement des
mortiers lourds allemands le
15 aout 1914.

Sire,
		
Après d’honorables engagements livrés les 4, 5 et 6 aout, je
jugeais que les forts de Liège ne pouvaient jouer d’autre rôle que celui
de forts d’arrêt. Je maintins néanmoins le gouvernement militaire pour
coordonner la défense autant que possible et pour exercer une influence
morale sur la garnison. Votre Majesté n’ignore pas que j’étais au Fort de
Loncin le 6 aout, à midi. Vous apprendrez avec chagrin que le fort a sauté
hier, à 5 h. 20 du soir, et que la plus grande partie de sa garnison a été
ensevelie sous ses ruines.
		
Si je n’ai pas perdu la vie dans cette catastrophe, cela tient
à ce que mon escorte m’a retiré de la place forte au moment où j’étais
suffoqué par le gaz qui se dégageait après l’explosion de la poudre.
On me porta dans une tranchée, où je tombai. Un capitaine allemand me donna à boire, puis je fus fait prisonnier et emmené à Liège. Je suis certain
d’avoir manqué d’ordre dans cette lettre, mais je suis physiquement ébranlé par l’explosion du fort de Loncin. Pour l’honneur de nos armes, je n’ai
voulu rendre ni la forteresse ni les forts. Daignez me pardonner, Sire!
En Allemagne, où je me rends, ma pensée sera, comme elle l’a toujours été,
avec la Belgique et le roi. J’aurais volontiers donné ma vie pour les servir mieux, mais la mort ne m’a pas été accordée.
Général Léman

Lettre du général Leman adressée au Roi avant de partir en captivité le 16 aout 1914.
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Document 12



Fuite de civils en aout 1914. Auteur, lieu et date précise inconnus.

MIQUEL, P., 14-18. Mille images inédites, Tours, 1989, p. 40.
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Document 13

La nuit du 12 aout arrivent 1000 soldats à Cherain, […]. Réquisition de
toutes les places libres pour loger les hommes et les chevaux. Le major, son
aide de camp et un officier encombrent le presbytère. Le vandalisme commence
ce mercredi 12 pour continuer désormais. Les soldats coupent les ronces, les
haies, arrachent les pommes de terre, prennent les légumes des jardins, volent
les poules, réquisitionnent porcs et bœufs.
Ce jeudi 13, placement de fils téléphoniques de campagne, peine de mort
contre qui détruirait à dessein ou endommagerait. […]
Le vendredi 14, réquisition de toutes les cuvettes nécessaires … au bain des
soldats du 64e de Saxe arrivé ce matin.

Extrait du Liber Memorialis* de la paroisse de Cherain. 12 au 14 aout 1914.
(*chronique rédigée par le prêtre du lieu.)
Archives de l’Évêché de Namur, Archives paroissiales, Cherain, Liber Memorialis de la paroisse Saint-Vincent de Cherain, 1904-1940.


3. La stabilisation du front
Document 14
« Soldats,
Voilà deux mois et davantage que vous combattez pour la plus juste des
causes, pour vos foyers, pour l’indépendance nationale.
Vous avez contenu les armées ennemies, subi trois sièges, effectué plusieurs
sorties, opéré sans pertes une longue retraite par un couloir étroit.
Jusqu’ici vous étiez isolés dans cette lutte immense.
Vous vous trouvez maintenant aux côtés des vaillantes armées françaises et
anglaises. Il vous appartient, par la ténacité et la bravoure dont vous avez
donné tant de preuves, de soutenir la réputation de nos armes. Notre honneur
national y est engagé.
Soldats.
Envisagez l’avenir avec confiance, luttez avec courage. Que, dans les positions où je vous placerai, vos regards se portent uniquement en avant et
considérez comme traître à la patrie celui qui prononcera le mot de retraite
sans que l’ordre formel en soit donné.
Le moment est venu, avec l’aide de nos puissants alliés, de chasser du sol
de notre chère patrie l’ennemi qui l’a envahie au mépris de ses engagements et
des droits sacrés d’un peuple libre ».

Ordre du roi Albert transmis aux armées le 15 octobre 1914.
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Suite à l’ouverture des écluses du complexe
de la « Patte d’Oie » à Nieuport, déclenchée
le 29 octobre, la zone de front est totalement inondée le 4 novembre 1914.
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© Service photographique de l’armée belge

Document 15

© www.flandersfields.be

© Service photographique de l’armée belge



Le complexe de la « Patte d’Oie »
aujourd'hui.
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Pistes pour la construction d’une séquence pédagogique
1. Notes didactiques
Pistes didactiques générales
Étudier le déclenchement du conflit à travers la presse belge
• L ’invasion allemande est le résultat d’un processus complexe. Pour que l’élève le comprenne, le professeur
peut envisager de le découvrir par l’analyse d’un panorama de la presse belge couvrant cette période
trouble qu’est l’été 1914. L’élève découvre ainsi les principaux protagonistes et l’enchaînement des
évènements, résultat du système d’alliances préexistant. Pareil exercice s’effectue à l’aide des journaux de
l’été 1914
L es journaux de l’été 1914 nous plongent dans l’ambiance de l’époque tout en rendant possible un véritable
travail d’historien grâce à l’analyse de traces du passé. Le type de document nous est familier, de même
que la majorité des quotidiens présentés. La démarche permet donc de comprendre l’enchainement des
évènements comme les Belges d’il y a cent ans.
•C
 ette première analyse peut se compléter d’une illustration des informations retrouvées dans la
presse. Une carte muette est prévue à cet effet dans les documents annexes. L’élève peut par exemple
colorier ou légender la carte en fonction des informations recueillies.
L’exercice combine à la fois connaissances historiques et géographiques. Grâce à une démarche active de la
part de l’élève, celui-ci pourra visualiser plus facilement l’enchaînement des évènements. L’illustration des
informations sur la carte permet également de comprendre certains termes comme l’appellation « Empires
centraux » ou de visualiser clairement les différents belligérants.

Réaliser une ligne du temps ou un panneau explicatif sur l’invasion
•U
 ne fois le contexte posé, la réalisation d’une ligne du temps ou d’un panneau explicatif sur l’invasion
devient possible. Le professeur choisit alors parmi l’ensemble des documents proposés. Le fait de communiquer un savoir de cette façon permet de vérifier si l’élève a bien compris à la fois l’enchainement des
évènements mais également les phases importantes de l’invasion que sont les combats autour des positions
fortifiées ou l’inondation de la plaine de l’Yser.
Remarque : la ligne du temps ou le panneau peuvent inclure des documents sur les violences d’aout 14.
Le professeur aborde ainsi à la fois l’invasion allemande (thématique 1) et les violences qui en découlent
(thématique 2). Il suffit pour cela d’inclure le document 18.
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L’analyse des journaux permet de s’approcher du quotidien des Belges en cette veille de l’invasion. La
presse et ses quotidiens aux différentes tendances idéologiques témoigne en effet d’une certaine
perception des évènements et constitue un des seuls supports d’information pour la majorité des gens,
avec l’affiche.
Le journal Le Peuple de juin 1914 montre que personne en Belgique ne s’attendait à une guerre sur notre
territoire. L’assassinat du 28 juin n’est pas suivi avec grand intérêt et n’est donc pas perçu comme très dangereux pour la Belgique, comme en témoignent les journaux Le Peuple et Le Soir de mi-juillet. Par contre,
les mobilisations et les déclarations de guerre de la fin du mois de juillet et du début du mois d’aout seront
des moments particulièrement décisifs, comme le montrent les Unes des journaux. En quelques jours
seulement, tout bascule.

Document 1
Le document 1 permet de découvrir comment l’Allemagne justifie le passage de ses troupes en Belgique.
R
 approchez ce document avec le document 2 pour découvrir la réponse du gouvernement belge et
du roi. Comparez également avec le document 5 pour comprendre l’explication réelle du passage
allemand par la Belgique.
Documents 2, 3 et 4
Les documents 3 et 4 permettent de montrer comment le roi annonce la nouvelle à la nation (le Parlement, la population et à l’armée). C’est suite au refus héroïque du roi de se plier aux exigences allemandes
que le mythe du « Roi chevalier » va se créer.
R
 approchez ce document des documents 39 et 64 pour découvrir les représentations du roi pendant
et après la guerre.
R
 epérez la raison du refus belge à l’ultimatum : la défense de la neutralité du pays et le respect du droit
international. Cet élément se retrouvera tout au long du dossier.
Document 5
Le document 5 permet d’expliquer les causes réelles de l’invasion allemande. L’analyse de la carte
montre que, comme prévu dans le plan Schlieffen-Molkte, les Allemands envahissent la Belgique pour
prendre à revers les forces françaises massées à la frontière franco-allemande et atteindre Paris le plus vite
possible. La justification invoquée dans le document 1 apparait donc fausse.
Documents 6 et 7
Les documents 6 et 7 permettent de découvrir les uniformes des soldats de 1914. Les couleurs des
uniformes belges et français sont peu adaptées aux combats en plaine (absence de camouflage) et les
couvre-chefs traditionnels n’apportent aucune protection individuelle.
Q
 ue dire des autres uniformes à propos du camouflage et des protections individuelles ?
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Le document 8 permet de constater que les combats de 1914 seront les derniers affrontements avec
emploi de cavalerie.
 L e document 8 peut être comparé avec le document 31 pour illustrer l’évolution des combats et
l’avènement d’une guerre dite moderne. Le professeur compare alors des éléments comme l’uniforme
ou l’environnement des combats.
Documents 9, 10 et 11
Les documents 9, 10 et 11 illustrent les combats qui se sont déroulés autour des positions fortifiées
belges. Le document 9 permet d’appréhender ce qu’est un fort en ce début de 20e siècle. Le document
10 montre les progrès de l’artillerie et les nouveaux canons en service en 1914. Les forts ne pouvaient
résister à ces énormes canons, comme en témoigne le document 11 à propos du fort de Loncin, en
ruine après le bombardement.
R
 elevez le contraste entre les combats de cavalerie (document précédent) et les canons aux calibres
impressionnants, témoins du passage vers une guerre dite moderne.
Document 12
L’invasion allemande (thématique 1) et les exactions contre les civils (thématique 2) provoquent
l’exode d’une partie de la population. Les deux documents permettent de constater que cet exode touche
aussi bien les habitants des villes que des campagnes.
R
 approchez le document 12 du document 13 et également de l’ensemble de la thématique 2 pour
découvrir les causes de cet exode.
Document 13
Le document 13 illustre l’arrivée des Allemands vécue par la population belge.
C
 omparez le document 13 avec les documents 16 et 41. Les premiers contacts sont-ils conformes
aux bonnes intentions affichées au préalable par les Allemands ?
 L ’invasion brutale marquera durablement les populations qui vont développer une véritable haine du
« Boche ». Ce terme dont l’origine est discutée s’imposera pour qualifier les Allemands de manière
négative. Le document peut être rapproché de la thématique 4 car l’occupation sera une suite continue de réquisitions et de privations de libertés.
Document 14
Par cette déclaration à l’armée, le roi met fin à la retraite entamée à Anvers. Il ordonne à ses armées de
ne plus céder de terrain. La première bataille de l’Yser commence.
R
 approchez ce document du suivant pour voir comment les Belges vont arrêter les Allemands.
C
 omparez la façon dont Albert considère publiquement les Anglais et les Français à ses notes tenues
dans ses carnets privés (document 38).
R
 approchez la proclamation des documents 2, 3 et 4 pour découvrir que le roi continue à présenter
l’Allemagne comme une nation parjure du droit international.
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Document 15

2. Exercices de compétences terminales en Histoire
Compétence : C4 (Communiquer). Concevoir, préparer et mener à bien une stratégie de communication
d’un savoir historique en ayant recours à différents modes d’expression, écrit, oral, visuel ou audiovisuel.
Question de recherche : Quelles sont les étapes significatives du début du conflit, depuis l’attentat de Sarajevo jusqu’à la consolidation du front sur l’Yser ?
Tâche : En utilisant les documents présentés dans le dossier, construis une ligne du temps permettant de
répondre à la question de recherche énoncée ci-dessus.
P
 our cet exercice, le professeur peut moduler le début et la fin de la période chronologique proposée.
Il peut également utiliser les documents disponibles sur internet pour enrichir son exercice de compétence.
Compétence : C3 (Synthétiser). Sur base d’un nombre limité de données, organiser une synthèse mettant
en évidence, selon les cas, des permanences, des processus évolutifs, des changements ou des synchronismes et formuler des hypothèses explicatives.
Question de recherche : Quelles sont les positions de chacun des protagonistes durant l’été 1914 ? Comment les principaux protagonistes justifient-ils leurs positions et comment ces différentes postures sont présentées à l’opinion publique belge ?
Tâche : Sur la base des documents fournis dans le dossier et en fonction de tes connaissances acquises au
cours, tu es amené à rédiger une synthèse (nombre de lignes et consignes à préciser par l’enseignant) répondant à la question de recherche énoncée ci-dessus.
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Les vues de la zone inondée démontrent bien l’impossibilité de combattre dans ces régions. Cet épisode
constitue le moment charnière entre la guerre de mouvement et la guerre de positions. En ce sens, il peut
servir de complément d’explication à la comparaison entre le document 8 et le document 31.
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Pour en savoir plus …
Ressources bibliographiques
• AMARA, M., Des Belges à l’épreuve de l’exil. Les réfugiés de la Première Guerre mondiale. France,
Grande-Bretagne, Pays-Bas. 1914-1918, Bruxelles, 2008.
• AUDOUIN-ROUZEAU, S. et BECKER J.-J., Encyclopédie de la Grande Guerre 1914-1918, Paris, 2004.
• BECKER, J.-J., Dictionnaire de la Grande Guerre, Bruxelles, 2008.
• BOURLET, M., La Belgique et la Grande Guerre, Paris, 2012, p. 13-83.
• de SCHAEPDRIJVER, S., La Belgique et la Première guerre mondiale, Bruxelles, 2004, p. 15-101.
• DE VOS, L., La Première Guerre mondiale, Bruxelles, 1996.
• FROMKIN, D., Le dernier été en Europe, Paris, 2004.
• KEEGAN, J., La Première Guerre mondiale, Paris, 2005.
• van YPERSELE, L., Le roi Albert, histoire d’un mythe, Bruxelles, 2006.

Ressources documentaires
•
•
•
•
•

Bibliothèque Moretus Plantin : http://neptun.unamur.be
www.flandersfields.be/fr
www.fortdeloncin.be
www.latourdairboncelles.be
www.patrimoineculturel.org
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2. Les violences contre les civils
durant l’invasion

L

e 4 aout 1914, vers 8 heures du matin, la neutralité belge est violée. Les troupes du Kaiser
foncent sur Liège où elles sont confrontées à
une résistance militaire inattendue. Le dernier fort
tombe le 16 aout, tandis que ceux de Namur sont
pris entre les 21 et 24 aout. L’armée belge se replie
sur Anvers, qui résiste jusqu’en octobre. Puis, elle
évacue en direction de l’Yser où, avec l’aide des
Alliés, la progression allemande est arrêtée.

d’enquêter sur la conduite des soldats allemands
durant l’invasion. Les conclusions de ses investigations, approuvées par le Parlement de Weimar,
soutiennent sans hésitation la thèse du Livre Blanc.
Cela sera à nouveau réfuté par des écrivains belges,
essentiellement en ce qui concerne Dinant et Louvain. En fait, il faudra attendre le xxie siècle pour
que deux historiens, J. Horne et A. Kramer, fassent le
point sur cette question1.

Durant cette période de guerre de mouvement,
approximativement 5500 civils, femmes et enfants
compris, sont exécutés par les troupes allemandes.
De nombreux bâtiments sont pillés, incendiés ou détruits. Tant au niveau matériel qu’au plan humain, les
dégâts sont énormes. L’Allemagne considère pourtant ces massacres comme de justes représailles.
Elle dénonce en effet la présence de francs-tireurs
et accuse le gouvernement belge d’avoir suscité une
levée populaire contre ses troupes. Immédiatement,
des voix s’élèvent en Belgique pour contester les
accusations allemandes. En janvier 1915, un premier compte-rendu officiel paraît au Havre. Il sera
suivi de nombreux rapports de la commission belge
d’enquête sur la violation du Droit des gens en
Belgique. La propagande alliée s’empare du sujet
et parle d’atrocités préméditées, révélatrices de la
barbarie ontologique de l’ennemi. L’image de l’Allemagne « barbare » s’installe, relayée allègrement par
la propagande alliée. L’Allemagne dépêche alors à
son tour des enquêteurs sur le terrain. Les résultats
des recherches sont publiés dans le fameux Livre
Blanc du 10 mai 1915, qui consacre officiellement
la thèse des francs-tireurs. En 1916, la Belgique répond par son Livre Gris, qui réfute une nouvelle fois
les accusations allemandes. Durant toute la guerre,
cette question restera un thème dominant de la propagande des deux camps. Car l’enjeu de la Première
Guerre mondiale n’est pas seulement économique
ou politique, il est aussi et peut-être surtout d’ordre
moral.

S’il est clair que ces violences n’étaient pas préméditées et que les soldats allemands croyaient à la
présence de francs-tireurs, il est tout aussi évident
qu’il n’y a pas eu de levée en masse en Belgique
ou dans le Nord de la France. Dès le début des hostilités, le ministère de l’Intérieur prévient la population par voie d’affiche qu’elle ne peut résister et doit
déposer les armes dans les communes. Cet appel a
été largement suivi dans l’ensemble du territoire. En
fait, quels que soient les prétextes invoqués par les
Allemands, l’analyse montre que la logique des violences contre les civils diffère selon les endroits. La
majorité des incidents sont liés aux combats, mais
d’autres sont provoqués par des accès de panique
des soldats allemands ou par la prise de boucliers
humains.
Dès les premiers revers allemands à Liège, la logique punitive se met en place. Après leur échec au
fort d’Evegnée, les soldats allemands qui occupent
le petit village de Mélen se vengent de ce revers en
tuant plus de cent villageois. Suite à des échanges
de tirs entre deux patrouilles, les troupes fraîchement arrivées à Visé accusent les civils de prendre
les armes. Les Allemands incendient plus de 600
maisons et fusillent 23 civils. À Tamines, le 22 aout,
et à Dinant, le 23 aout, les Allemands doivent faire
face aux Français. Dans ces villes, les massacres
commencent dans la confusion des affrontements,
mais se poursuivent de façon systématique avec le
J. Horne & A. Kramer, 1914, Les atrocités allemandes, Paris,
Tallandier, 2005. Notons, toutefois, que dès 1958 un historien
allemand, Peter Schöller, reconnaissait qu’il n’y avait pas eu de
francs-tireurs à Louvain.
1

À la fin de la guerre, la querelle n’est toujours pas close.
En 1927, le Reichstag charge le professeur Meurer
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soutien du Haut Commandement. Des habitants
sont expulsés de leur maison et abattus sur le pas
de leur porte, d’autres sont pris en otages pour former des boucliers humains, d’autres encore sont
rassemblés et immédiatement fusillés. À Tamines,
le lendemain des affrontements, les Allemands rassemblent les otages sur la place Saint-Martin pour
les fusiller froidement. Le bilan est effrayant : 223
victimes à Andenne, 384 à Tamines et 674 à Dinant.
À Louvain, où 242 personnes perdront la vie, c’est
la panique des soldats suscitée par des tirs amis qui
déclenche les violences le 25 aout. Mais là aussi, la
poursuite des violences du 25 au 26 aout, l’incendie
délibéré de la bibliothèque de l’Université et la destruction du patrimoine médiéval répondent à une
politique de punition systématique. Dans la province
du Luxembourg, les troupes d’invasion assassinent
près d’un millier de civils en quelques jours. À Ethe,
les Allemands exécutent 218 habitants. Les localités
de Rossignol et de Tintigny déplorent quant à elles
respectivement 108 et 63 victimes2. Ces chiffres
importants ne doivent pas occulter les exécutions
perpétrées à plus faible échelle. Ainsi, par exemple,
la province de Namur comprend 80 localités comptant moins de 10 morts suite au passage des Allemands. Un peu partout, il s’agit bien de représailles
contre des civils innocents au nom de la soi-disant
présence de francs-tireurs.
L’origine de cette légende remonte aux souvenirs
de 1870 : durant la guerre franco-prussienne, près
de 300 unités de francs-tireurs français infligent à
l’ennemi de sérieuses pertes. Les manuels en usage
dans l’armée allemande, la formation des cadets par
des vétérans de 1870 et la production littéraire perpétuèrent ces souvenirs, si bien que l’on prévoyait la
présence de francs-tireurs au moment de l’invasion
d’aout 1914. Chez les officiers surtout s’était développée une véritable haine des francs-tireurs perçus
comme des traîtres et des assassins qui brisent les
règles du jeu militaire entre professionnels.
Dès les premiers jours de la guerre, les récits de
soldats allemands montrent que leurs croyances
reposent sur quelques motifs simples répétés à
l’infini : bandes de civils portant les armes, prêtres
Les chiffres cités sont issus des travaux des historiens John
Horne et Alan Kramer. Dans certains cas, ces chiffres peuvent
être discutés, le décompte étant difficile à établir avec certitude.
2

catholiques fanatisant leurs ouailles, etc. Ces motifs
réduisent les nombreuses expériences étranges ou
inexplicables en une conspiration claire, la « levée
en masse des francs-tireurs ». Ainsi, les récits de
francs-tireurs permettent d’expliquer quasi tous les
évènements, comme par exemple un tir ami ou une
embuscade tendue par une arrière-garde.
Par ailleurs, l’image du franc-tireur est l’inversion de
l’image de soi des militaires allemands. Le franc-tireur est lâche et invisible, tricheur et déguisé, cruel
donc criminel. Tout homme en âge de servir est
un franc-tireur potentiel. Et de fait, en Belgique, la
conscription n’étant pas complète, il y a beaucoup
d’hommes dans les champs ou dans les usines.
D’autre part, les récits allemands mettent en scène
des mutilations de soldats blessés, des empoisonnements ou des yeux crevés commis par des femmes
et des enfants. In fine, tout civil est perçu comme
un danger. En outre, à cette image du franc-tireur
s’ajoute l’idée d’une résistance collective organisée
par le Gouvernement belge et son roi, véritable
conspiration collective du peuple tout entier. Bref,
les victimes des massacres sont transformées en
dangereux prédateurs, cause même de l’insécurité
des militaires allemands en territoire ennemi.
En effet, l’invasion fut un moment particulièrement
anxiogène pour les troupes allemandes. La stratégie
d’encerclement pour anéantir la France reposait sur
la rapidité des troupes lancées à travers la Belgique.
La résistance inattendue de Liège provoque immédiatement des récits de francs-tireurs. Les soldats
allemands sont épuisés et désorientés. Certains soldats impliqués dans les massacres de Dinant ont
marché plus de 60 km la veille. La consommation
d’alcool, bien présente lors des combats, contribue à
l’indiscipline des troupes. Par ailleurs, le plan Schlieffen attend tout ou presque d’un grand affrontement
avec les troupes françaises. Or, la stratégie belge
de l’escarmouche augmente à la fois la peur et la
frustration, provoque un désir de vengeance et suscite le mépris car elle est assimilée à de la lâcheté.
Même les pillages constituent des vengeances où
l’on détruit ce qu’on ne peut emporter. Lorsque l’affrontement attendu arrive, en septembre et octobre,
sur la Marne et l’Yser, la légende des francs-tireurs
s’avère moins nécessaire et les massacres de civils
s’arrêtent.
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tifier. Quant aux récits de mutilations, très nombreux,
rien ne vient corroborer leur réalité. Mais ils expriment la terreur vécue, le sentiment d’être dominé
par la brutalité, l’impuissance masculine à jouer son
rôle traditionnel de protecteur et l’importance grandissante de l’enfant dans la société de l’époque.
Ainsi, les récits inventés des enfants aux mains coupées et des soldats allemands retrouvés avec des
mains coupées dans les poches sont tous bâtis de
façon identiques : une petite victime silencieuse,
une explication donnée par un adulte, l’absence de
témoignage direct, une foule de détails sordides qui
viennent combler le manque de réalité…
Au total, les récits des atrocités allemandes, comme
la légende des francs-tireurs, permettent de rendre
intelligible l’expérience de l’invasion et lui donnent
sens. Toutefois, contrairement à la légende des
francs-tireurs, les récits des atrocités s’enracinent
dans une réalité, celle du massacre de près de 5500
civils innocents. La différence est de taille.
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Du côté Allié, les massacres de civils sont immédiatement perçus comme des « atrocités » dont
l’ensemble de l’armée, voire le peuple allemand
tout entier, est responsable. L’indignation est avant
tout morale. Par ces violences, l’Allemagne s’est
mise au ban de la civilisation. Les récits d’atrocités
se répandent via les réfugiés belges et français, ainsi
que les soldats blessés rapatriés à l’arrière. Ils sont
diffusés par la presse, les dessins et les affiches.
Dans les dépositions de témoins auprès des commissions alliées, deux thèmes vont avoir un impact
particulier sur l’opinion publique et la construction
des atrocités allemandes : les viols et les mutilations.
Il y a en effet un lien entre la pratique des viols et
la légende des francs-tireurs. Les femmes, accusées
d’arracher les yeux des blessés et d’empoisonner
les soldats, méritent d’être punies et humiliées.
Aux yeux de l’opinion publique, le viol fait partie
intégrante des « atrocités allemandes » et témoigne
de l’importance du traumatisme des hommes incapables de défendre leur femme et leur famille.
Mais l’ampleur du phénomène reste difficile à quan-
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Document 16

Au Peuple Belge
C’est à mon grand regret que les troupes allemandes se voient forcés de
franchir la frontière de la Belgique. Elles agissent sous la contrainte d’une
nécessité inévitable, la neutralité de la Belgique ayant été déjà violée par des
officiers français qui, sous un déguisement, ont traversé le territoire belge
en automobile pour pénétrer en Allemagne. […]
Belges ! […] il nous faut le chemin libre. Des destructions de ponts, de
tunnels, de voies ferrées devront être regardées comme des actions hostiles.
Belges, vous avez à choisir. J’espère que l’armée allemande ne sera pas
contrainte de vous combattre. […] Je donne des garanties formelles à la population belge qu’elle n’aura pas à souffrir des horreurs de la guerre, […] que nos
soldats se montreront les meilleurs amis d’un peuple pour lequel nous éprouvons
la plus haute estime.
Le général commandant en chef de l’armée
de la Meuse,Von Emmich

Proclamation allemande affichée et distribuée à Spa et dans la région le 4 aout 1914.

Document 17
AVIS AUX CIVILS
Le ministère de l’Intérieur recommande aux civils, si l’ennemi se montre
dans leur région :
- De ne pas combattre ;
- De ne proférer ni injures ni menaces ;
- De se tenir à l’intérieur et de fermer les fenêtres afin qu’on ne puisse
dire qu’il y ait eu provocation ;
- Si les soldats occupent, pour se défendre, une maison ou un hameau isolé,
de l’évacuer, afin qu’on ne puisse dire que les civils ont tiré ;
- L’acte de violence commis par un seul civil serait un véritable crime que
la loi punit d’arrestation et condamne, car il pourrait servir de prétexte
à une répression sanglante, au pillage et au massacre de la population innocente, des femmes et des enfants.

Proclamation du ministre de l’Intérieur affichée dans toutes les communes belges à partir du 4 aout 1914.
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Antwerpen

Brugge
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Aarschot
Bruxelles

Leuven
Melen

Liège
Tournai

Soumagne

© Réalisation Valentin Malfait et Maxime Lambert

Mons
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Namur Andenne



Charleroi
Dinant

Plus de 100 civils tués
de 10 à 99 civils tués
Villes principales

Neufchâteau

PROVINCES
West-Vlaanderen

Brabant

Oost-Vlaanderen

Namur

Antwerp

Liège

Limburg

Luxembourg

Arlon
Ethe
50 km

Hainaut

N

Carte des « atrocités allemandes », 1914. D'après J. Horne & A. Kramer, 1914, Les atrocités allemandes, Paris, Tallandier, 2005.

Document 19

Ordre à la population liégeoise

© Collection privée

La population d’Andenne, après avoir témoigné des intentions pacifiques à l’égard
de nos troupes, les a attaquées de la
façon la plus traitresse. Avec mon autorisation, le général qui commandait ces
troupes a mis la ville en cendres et a
fait fusiller 110 personnes.
Proclamation allemande affichée à Liège
le 23 aout 1914.

Je porte ce fait à la connaissance de
la ville de Liège pour que ses habitants
sachent à quel sort ils peuvent s’attendre
s’ils prennent une attitude semblable.
Liège, le 22 aout 1914,
Général Von Bulow
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© LYR, R, Nos héros morts pour la Patrie, Bruxelles, 1920, p. 58



Namur. La place d’Armes après les
destructions allemande du 23 aout 1914.

Document 21

© CUVELIER, J., La Belgique et la guerre, t.2 : l’invasion allemande, Bruxelles, 1929, p. 159
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Document 20

Baranzy. Les destructions matérielles.
Le village avant et après le passage des
Allemands (photographié selon un angle
de vue différent).
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Document 22

© Collection privée Patrick Hilgers



Massacre d’Arlon, 26 aout 1914. Faire-part mortuaire distribué aux habitants de Rossignol après la guerre (pages 2 et 3).

© CUVELIER, J., La Belgique et la guerre, t.2 : l’invasion
allemande, Bruxelles, 1929, p. 219

Document 23

Portrait d’Auguste Gouverneur,
fusillé le 20 aout 1914 à 14 ans à Somme-Leuze.
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2. Les représentations des massacres
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Document 24

© Collection privée



« La guerre populaire. 1914-1915. Attaque de francs-tireurs à Louvain le 25 aout ».
Carte postale allemande réalisée en 1915 à Munich.

© HORNE et KRAMER, German atrocities, New Haeven, 2001, p. 180

Document 25

« Leur façon de faire la guerre ». Dessin de Georges Scott, réalisé en
France pour l’hebdomadaire français L’Illustration, 29 aout 1914.
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Les représentations des massacres d’août 1914. Exemple d’analyse d’une carte postale.

L’auteur emprunte les codes traditionnels des représentations des massacres de 1914. L’ennemi, clairement reconnaissable à ses attributs traditionnels (casque à pointe, uniforme), occupe le centre de l’image. Autour de lui gisent
des cadavres. La pose du soldat permet de comprendre qu’il est l’auteur du massacre. Son attitude témoigne
également d’une certaine satisfaction. Le titre invite le destinataire à s’interroger sur la notion de guerre. Il s’agit normalement d’un affrontement entre soldats. Or ici, le soldat Allemand combat et massacre des victimes innocentes.
Par ailleurs, les Allemands pillent et brûlent tout sur leur passage.
 L’image de l’Allemagne barbare, du Boche sanguinaire prend forme et perdurera pendant toute la guerre et bien après.

Le casque à pointe

Les destructions
matérielles

• Représentation traditionnelle de l’ennemi.

 n même temps que les
E
exécutions de civils, les
Allemands brûlent des
nombreuses maisons
censées servir d’abris
aux francs-tireurs.

• G
 râce à cet élément,
le destinataire identifie
directement le personnage.

Les victimes
 ymboles de la fragilité,
S
les victimes gisent au
pied de leur assassin.
Il s’agit de femmes,
d’enfants et de prêtres,
toutes des personnes
sans défenses.

La pose du pied
sur les victimes
 ymbole de supériorité,
S
le geste désigne clairement l’assassin.

L'auteur
L a carte postale
est signée.
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À vous de jouer !

© Collection privée Patrick Hilgers

© Collection privée Patrick Hilgers



Cartes postales belges d’après-guerre.

Massacres de Dinant.

• Les violences contre les civils durant l’invasion • 50

3. La polémique sur la responsabilité des évènements

[Les civils, capturés plus haut sur la colline], tremblant, s’attendent à être tué par nos baïonnettes. Le capitaine d’Elsa leur
assure en français qu’ils n’ont rien à craindre. Il est pitoyable
de voir que les tourments qu’ils subissent se transforment en une
sorte de paroxysme lorsque les gens (femmes, enfants, vieillards)
se jettent à nos pieds et essayent d’embrasser nos mains. […]
Les gens ont été repoussés plus haut sur la route. À la vue des compagnies qui sont stoppées là, ils sont saisis par la peur. On les
fouille, sans rien que rien de suspect ne soit trouvé. Ils doivent
être évacués à l’arrière des lignes mais, les pauvres âmes, cela ne se
passe pas comme cela.
Un tir de mitrailleuse, depuis la rive opposée, provoque une
confusion horrible. Quiconque n’a pas entendu le tir initial croit que
le tir provient d’une embuscade. Soudain, le mot « franc-tireur » se
répand et une fusillade insensée commence. Le feu cesse graduellement
avec l’ordre de « cessez-le feu ».
Pendant ce temps, je n’ai pas quitté les civils des yeux. Ils
tremblèrent quand ils entendirent le mot « franc-tireur ». Mais est-ce
cela prouve leur mauvaise conscience ?
Le major Schlick ordonne alors leur exécution, même si le capitaine d’Elsa tente de l’en empêcher.
Témoignage du soldat allemand Paul Reime, mis par écrit en 1927 (25/8/1927, dans le journal Hamburger Volkszeitung
et le journal pacifiste Das Andere Deutschland le 10/9/1927), suite aux massacres des Rivages, à Dinant (aout 1914).
J. HORNE & A. KRAMER, 1914, Les atrocités allemandes, Paris, Tallandier, 2005, p. 265-267.
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Le mercredi 19 aout, nous n’étions non pas chez nous, à Hautebise,
mais à Hermoneroix3, un peu plus bas sur la chaussée de Ciney. Le lendemain, les soldats [allemands] remplissaient les campagnes aux environs de chez nous. Vers 6 heures, nous avons entendu des coups de feu.
Des soldats qui étaient à la maison nous disent : « Allez à la
cave ». Nous allons dans l’écurie et nous y restons environ un quart
d’heure. Cinq soldats viennent nous chercher dans l’écurie et nous
conduisent sur la porte. Un officier - lui seul avait un revolver et
il était plus méchant que les soldats - nous a fait mettre en rang
dans le fossé. Les hommes d’Hautebise arrivèrent près de nous. Ils
étaient liés ensemble, les mains derrière le dos. L’officier nous fait
entrer dans la colonne, devant les hommes d’Hautebise. Nous recevons
des coups de poing et des coups de crosse.



Après un quart d’heure environ, on nous fait marcher jusque chez
Winand. Nous voyons, sur l’accotement en face, deux soldats tués. Nous
devons enjamber leurs cadavres. Aussitôt, un officier qui passait
avec son régiment, sortit des rangs et cria : « Vous, tous fusillés ! ».
Tandis que les soldats mettent baïonnette au canon, l’officier, d’un
coup de revolver, enlève le front et la cervelle de maman. Les soldats
tirent sur nous. Nous tombons tous et l’officier leur crie de nous
achever à la baïonnette. J’ai eu le poumon transpercé. Durant la nuit,
afin de s’assurer que nous étions tous bien morts, des soldats viennent
nous remuer et nous tenir la lumière électrique devant les yeux mais
nous faisons le mort.
Témoignage de Valentine Mauguit, 12 ans, habitante d’Andenne, recueilli par le chanoine Schmitz le 16 mai 1915 chez les Sœurs
de Charité, où l’enfant a été recueillie et soignée, dans le but de démentir les accusations allemandes à propos des francs-tireurs.
SCHMITZ, J., L’invasion allemande en province de Namur et de Luxembourg, t. 2, Namur, 1919, p. 39-40.

3

Lieu-dit situé entre Hautebise et Andenne
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« La nuit dernière des coups de feu ont été tirés. Il n’est pas
prouvé que les citoyens de cette ville ont encore des armes en leur
possession. Il n’a pas été prouvé non plus que la population civile
a pris part aux coups de feu. Au contraire, l’impression est inévitable que des soldats allemands, sous l’influence de l’alcool, à cause
d’une peur incompréhensible d’une attaque ennemie, ont ouvert le feu.
La conduite des soldats, la nuit dernière, à quelques exceptions, a
produit une impression totalement honteuse. Il est plus regrettable
encore que des officiers et des sous-officiers mettent le feu à des
maisons et incitent par leur conduite leurs hommes à incendier et à
piller, sans permission et sans ordre de leur officier supérieur. Aucun tir dans la ville n’est autorisé sans la permission des officiers.
L’attitude indigne des hommes a provoqué la blessure d’un homme et un
sous-officier par des balles allemandes. »
Extrait d’un ordre du major Bassewitz adressé à ses troupes suite aux incidents survenus le 24 aout à Huy.
J. HORNE & A. KRAMER, 1914. Les atrocités allemandes, Paris, Tallandier, 2005, p. 192.
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Document 29



Les compagnies du régiment des grenadiers n°101 [avaient] atteint
les Rivages dans l’après-midi du 23 aout 1914 […]. Le bourgmestre de
ce lieu, mandé par moi en cet endroit, m’assura qu’il n’y avait pas
d’arme, et que la population ne méditait aucun attentat contre nos
troupes. Il fut chargé de mettre à la disposition des compagnies, dans
un temps déterminé, du beurre et du pain et cela à la sortie du village […].
Les habitants des Rivages ouvrirent un feu meurtrier sur nos
troupes, tirant de toutes les maisons, des jardins et aussi des collines. Des hommes de tout âge, ainsi qu’une quantité innombrable de
femmes et même des fillettes de dix ans, firent feu des maisons et
dans les maisons. C’est ainsi qu’une femme fut grièvement blessée au
sein par ses concitoyens et pansée par nous. Le bataillon reçut l’ordre
d’ouvrir la lutte contre les habitants qui tiraient comme des forcenés. […]
Les habitants, d’une conduite particulièrement indigne, faisaient
feu comme des forcenés sur nos troupes, avec des armes de toute espèce,
sans qu’il fut possible de les en empêcher. Une partie d’entre eux,
environ vingt, parmi lesquels quelques femmes, qui ne cessaient d’attaquer constamment les compagnies avec une perfidie particulière en
leur tirant dans le dos, furent fusillés dans le but de nous défendre
contre leurs agissements et de détourner, par la frayeur, les autres
habitants de toute atrocité ultérieure. […]
Quant à moi, je ne puis qu’attester que, comme à un signal donné,
les villageois, hommes de tout âge, femmes et filles, firent feu sur
nous comme des enragés et que les moyens auxquels nous eûmes recours
nous étaient imposées par la légitime défense. […] On ne peut rien imaginer de pire que la façon dont agissait cette armée en furie d’hommes
et de mégères. Malgré toutes les impressions effroyables d’une pareille
lutte, j’ai, dans la suite, toujours admiré la conduite calme de nos
troupes vis-à-vis de ces brutes et la façon dont elles s’abstinrent de
toute cruauté, même quand elles se trouvaient elles-mêmes exposées de
la façon la plus grave.
Rapport du Major Schlick sur les massacres de Dinant, commandant du 1er bataillon du régiment de grenadiers n°101 (sans date,
avant le 10 mai 1915), à la commission d’enquête allemande.
Annexe 44 du « Livre blanc », Die völkerrechtswidridge führung des belgischen volkskriegs, Berlin, 10 mai 1915.

• Les violences contre les civils durant l’invasion • 54

L’officier qui commandait la troupe nous fit advancer dans la
direction des Rivages entre deux files de soldats. Lorsque nous approchâmes de l’extrémité du quartier, nous comprîmes que nous allions
être exposés aux balles françaises. Ma femme s’écrie : « Mais ils vont
nous mettre devant eux ! ». A quoi l’officier répondit : « J’ai des hommes
à protéger ».
Les Allemands s’étaient arrêtés derrière la carrosserie Defoy
et mettaient en joue ceux des civils qui hésitaient à advancer ou
voulaient se protéger contre le mur. Nous avions à peine dépassé la
carrosserie que nous essuyâmes une volée de balles. Melle Marsigniy
s’affaissa. Mr Defoy et son fils avaient également été atteints. Nous
agitâmes alors nos chapeaux et nos mouchoirs. Les Français comprirent
et cessèrent le feu. Après un temps assez long, on nous fit rebrousser
chemin et on nous conduisit en prison.
Témoignage d’Emile Dumont, habitant de Dinant, recueilli par le chanoine Schmitz en 1915.
SCHMITZ, J., L’invasion allemande en province de Namur et de Luxembourg, t. 5, Namur, 1919., p. 138-139.
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Les Allemands firent évacuer les maisons, brisant à coups de
crosse de fusil et de haches les portes des maisons qui ne s’ouvraient
pas immédiatement. Les habitants, mains levées (même les enfants),
furent rassemblés en face des maisons Bailly, Lejeune, etc.
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Pistes pour la construction d’une séquence pédagogique
1. Notes didactiques
Pistes didactiques générales
L’étude des massacres au travers des représentations qui en sont faites
• Dans cette perspective, le professeur envisage les faits selon l’angle des représentations (documents 24
et 25). Les propagandes allemandes et alliées s’accusent et diabolisent le camp ennemi. Quelles représentations de l’ennemi vont être développées ? L’analyse des représentations du phénomène amène la question de la crédibilité à apporter à ces représentations. Pareille démarche permet de lancer une étude pour
confronter les positions en présence et observer sur quoi elles se fondent.
• L ’objectif consiste donc à partir d’une analyse critique des représentations des massacres pour en arriver à
une étude des témoins directs de ces faits tragiques.

L’étude des massacres par une approche rétrospective
•U
 ne autre piste consiste à évoquer l’exode de 1940 et ainsi construire une séquence avec une approche
rétrospective. L’analyse d’une photo de l’exode des civils en mai 1940 lance alors la leçon et permet la mise
en place d’une problématique établissant le lien avec les massacres de 14-18. Grâce à un dossier illustrant
les destructions et les massacres allemands, l’élève analyse les documents en fonction de la problématique
qu’il a construit avec le professeur (exemple : pourquoi l’exode de 1940 s’explique par certains évènements
de la Grande Guerre ?). Le dossier peut être constitué autour d’une ville martyre ou des exactions commises
dans une province, par exemple. L’élève peut enfin construire un panneau ou réaliser une présentation
sur une ville martyre ou une victime, ce qui permet de clôturer par un exercice de production à propos d’une
réalité qu’il vient de découvrir.

Pistes didactiques ventilées par document
Documents 16, 17 et 18
Les documents 16 et 17 démontrent la bonne volonté apparente des deux camps de respecter les « lois
de la guerre », et particulièrement l’absence de guérilla. Le document 18 (document postérieur, travail
scientifique) illustre pourtant que des massacres sont survenus et donc que les promesses n’ont pas été
respectées. On peut remarquer que ces massacres se déroulent tout au long de la guerre de mouvement,
s’arrêtent à partir de la guerre de positions et que certaines provinces et certaines localités sont très touchées.
Document 19
Le document 19 illustre le point de vue allemand des évènements à travers l’avertissement d’un général aux civils liégeois. L’affiche nous informe de la cause présumée de ces massacres : l’attaque de civils
(francs-tireurs) contre les troupes allemandes.
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Documents 20 et 21
Les documents 20 et 21 permettent de prendre conscience que, parallèlement aux massacres de civils,
des destructions matérielles se déroulent durant l’invasion.
 La confrontation avant/après le passage des Allemands à Baranzy (attention, les photos sont prises à des
angles de vue différents) permettent de se rendre compte de la violence perpétrée à certains endroits.
Les documents peuvent également illustrer les récits de témoins (documents 26 à 29).
Documents 22 et 23
L’étude de la liste des victimes civiles met en lumière le fait que les exécutions frappent tout le monde et
particulièrement les hommes.
 Sur le document 22, distinguez le sexe et l’âge des victimes.
Cette conclusion nous est confirmée par le portait d’Auguste Gouverneur, fusillé à Somme-Leuze. Il ne
s’agit toutefois pas de la victime la plus jeune. En effet, à Dinant, des nourrissons âgés de quelques
semaines sont froidement passés par les armes.
 Rapprochez le document 23 du document 27 pour découvrir les massacres vécus par les enfants.
Documents 24 et 25
Les documents 24 et 25 illustrent les représentations des évènements par les deux camps.
 Comment les deux camps dépeignent-ils l’ennemi ?
 Les auteurs des représentations sont-ils les témoins directs des faits ?
 Rapprochez les illustrations des témoignages écrits repris dans les documents 26 à 29 (pillage, alcool,
femmes et enfants tués, …).
Documents 26 à 29
Les documents 26 à 29 sont des récits issus de témoins directs. Les documents mettent en lumière le
déroulement des évènements vus par les deux parties. Le document 28 nous permet de déterminer
certaines causes réelles des massacres, à savoir l’alcool, la fatigue et la peur des francs-tireurs. Le document 29 est un récit à charge destiné à un public bien précis, à savoir la commission d’enquête allemande
chargée d’établir la véracité sur la présence des francs-tireurs. Le témoignage démontre bien que le soldat
reste fort vague quant à ses propos totalement inventés (le passage le plus éclairant est celui des enfants
qui tirent sur les soldats). Ceux-ci reposent sur un schéma de pensée bien précis (soulèvement massif de
toute la population) et répétitif (population tire comme des forcenés). Le récit est à mettre en rapport avec
le témoignage d’Emile Dumont racontant sa version des mêmes évènements, beaucoup plus détaillée.
Les nombreux noms, faits et lieux peuvent en effet être vérifiés.
 Les quatre documents peuvent être rapprochés des documents 24 et 25 pour voir si les représentations correspondent à la réalité.
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 Rapprochez les déclarations des documents 16 et 17 de l’appel du général allemand.
 Relevez la différence entre le lieu d’affichage et le lieu des massacres. Pourquoi ?
 À travers cette déclaration, quel donc est l’objectif du général Von Bulow ?
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2. Exercice de compétence terminale en Histoire
Compétence : C2 (Critiquer). En fonction d’une question déterminée, remettre dans son contexte historique, analyser et critiquer un ensemble limité de sources.
Question de recherche : Quelles raisons expliquent les violences commises par les troupes allemandes sur
les civils belges durant l’invasion du mois d’aout 1914 ?
Tâche : Parmi les documents 24 à 29, tu es amené à identifier les traces du passé des travaux postérieurs
puis à sélectionner ceux qui sont pertinents et ceux qui ne le sont pas afin de répondre à la question de
recherche ci-dessus. Pour chaque document pertinent, tu donneras une raison de s’y fier et une raison de
s’en méfier.
 Pour les documents non-pertinents, le professeur peut insérer le faire-part mortuaire d’Yvonne Vieslet (voir
Traces visibles du conflit).
 Le choix des documents et des consignes est donné à titre d’exemple. Le professeur module l’exercice
selon ses propres objectifs.
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Pour en savoir plus …
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3. La guerre des tranchées

E

n novembre 1914, suite à l’ouverture des
écluses par le batelier Hendrick Geeraert et le
maître-éclusier Karel Cogge, la zone de front
se stabilise le long de l’Yser. La guerre de mouvement fait place à une longue guerre de positions,
expérience totalement nouvelle pour les soldats. Le
premier hiver aux tranchées est l’un des moments
les plus pénibles du conflit. De fait, tout le monde
croyait que la guerre ne durerait que quelques mois.
Rien n’avait donc été prévu pour lutter contre le froid
et les conditions de vie misérables de cette région
particulièrement insalubre. Une vaccination générale
prévient de justesse une épidémie de typhus. Les
Allemands, confrontés aux mêmes difficultés, interrompent momentanément leurs offensives. Le sursis accordé est mis à profit par l’armée belge pour se
réorganiser et se reposer.
Les premiers mois de l’année 1915 sont propices à
cette réorganisation. L’armée se renforce de 34.000
nouvelles recrues, formées dans les camps de Normandie. Ce sont essentiellement des volontaires
provenant du territoire non-occupé ou de l’étranger.
Au total, plus de 60.000 hommes seront appelés
sous les drapeaux durant toute la durée du conflit. À
ceux-ci s’ajoutent les 32.000 volontaires de guerre
qui ne cessent d’affluer de Belgique occupée ou
de l’étranger pour rejoindre la troupe. Autre effet
de cette réorganisation, l’uniforme bleu foncé, trop
voyant, est remplacé par un uniforme kaki beaucoup
plus adapté à l’univers des tranchées. Les soldats
reçoivent en plus un casque et abandonnent enfin
le képi qui n’apportait aucune protection. Par ailleurs, quatre hôpitaux de campagne sont installés
à 10 ou 15 km du front. Le plus connu est l’hôpital
de la Croix-Rouge organisé par le docteur Depage
à l’hôtel « L’Océan » de La Panne. C’est en fréquentant périodiquement cet hôpital, et non quotidiennement comme la propagande l’a longtemps prétendu, que la reine Elisabeth gagnera son surnom
de « Reine-Infirmière ». Grande mélomane, l’épouse
du roi Albert appuie également la création de l’Orchestre symphonique de l’Armée de campagne en
1917. Enfin, pour pourvoir au bien-être spirituel des

soldats, l’état-major organise l’aumônerie militaire
belge, quasi inopérante en 1914.
Grand artisan de cette réorganisation en profondeur
de l’armée, le roi reste au front durant toute la durée
de la guerre. Le souverain n’a pas suivi ses ministres
au Havre, à Sainte-Adresse, et refuse de se laisser
dicter sa conduite par le gouvernement. Albert décide seul de la tenue des opérations et ne consulte
presque jamais les ministres. Contrairement au roi
héroïsé, demeuré sur le territoire national, le gouvernement du Havre et le demi-million de Belges
exilés seront méprisés par la population belge restée
en pays occupé. Par rapport aux états-majors alliés,
le roi adopte le même mode de fonctionnement
qu’avec son gouvernement. Soucieux de préserver
ses soldats, Albert refuse de participer aux offensives
alliées, inutiles à ses yeux. Cela permet à l’armée
d’échapper aux hécatombes de la Somme et de
Verdun, par exemple. De ce fait, le taux de mortalité
dans l’armée belge est l’un des plus faibles. Tout
au long du conflit, le roi persistera d’ailleurs à ne
considérer les Anglais et les Français que comme les
garants de la neutralité belge. Pour preuve, Albert
aura certains contacts discrets avec les Allemands en
vue d’une éventuelle paix négociée. Mais devant les
exigences allemandes et les promesses faites aux
Alliés, ces contacts restent sans suite.
Au front, les rats et les poux accompagnent les
misères quotidiennes des soldats. Les maladies
guettent autant que la mort par balle. Les conditions
de vie sont terriblement éprouvantes. L’ennui et le
cafard règnent dans les tranchées et à l’arrière du
front. L’inactivité pèse sur les hommes, dont le moral
ne cesse de fluctuer tant la guerre se prolonge. En
outre, l’occupant allemand interdit toute correspondance entre les soldats et leurs familles. Face à la
recrudescence du courrier clandestin, les Allemands
installent en 1915 un fil électrique entre la frontière
belge et hollandaise. Pareille séparation isole complètement le Royaume occupé du reste de l’Europe.
Beaucoup de soldats sont donc sans nouvelles de
leurs familles pendant des mois voire des années.
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Seuls quelques-uns obtiennent de précieuses informations sur la vie en pays occupé grâce à des réseaux de correspondance clandestine ou par l’entremise d’œuvres caritatives. Combiné aux conditions
de vie extrêmes, ce manque de nouvelles pèse lourdement sur le moral de la troupe.
Par ailleurs, les tranchées deviennent le terrain de
revendications flamandes. De nombreux soldats du
nord du pays espéraient en effet une amélioration
de la situation linguistique en Belgique. Des revendications comme la flamandisation de l’université
de Gand, souvent appuyées par des aumôniers ou
des intellectuels, aboutissent à la création du mouvement « frontiste ». Certaines frustrations contribuent à envenimer la situation. De fait, le français
constitue la langue parlée par le corps des officiers
et la connaissance de la langue de Molière reste
un passage obligé pour toute promotion. Face à
cette situation, les autorités belges ne veulent pas
entendre parler de la question linguistique au cours
du conflit. Le gouvernement refuse de promettre
publiquement une flamandisation de l’université de
Gand en 1916. Suite à diverses actions, le mouvement frontiste est interdit au début de l’année 1917.
Malgré cela, les frontistes continueront à opérer
dans la clandestinité jusqu’à la fin du conflit. Ainsi,
le 11 juillet 1917, à l’occasion de la commémoration de la bataille des éperons d’or, des membres
du Frontbeweging publient une lettre ouverte au roi
dans laquelle ils expriment leurs revandications en
faveur de l’égalité linguistique.

Au printemps 1918, l’armistice conclu sur le front
de l’est permet aux Allemands de lancer en avril
une offensive de grande ampleur à l’ouest. Dans
le secteur d’Ypres, les Alliés subissent l’assaut de
plein fouet. Les troupes belges résistent au choc.
À Merckem, par exemple, les généraux Jacques et
Michel remportent la bataille et font de nombreux
prisonniers. En Belgique comme en France, l’offensive allemande a échoué. Ces succès importants
permettent d’envisager la risposte avec confiance.
L’offensive ultime coordonnée par le maréchal Foch
voit pour la première fois l’engagement de toutes
les forces belges au côté des Alliés. En septembre
1918, le roi accepte, sans avoir consulté le gouvernement, de prendre la tête de l’Armée des Flandres
et d’avoir comme chef d’état-major le général français Degoutte. L’offensive en direction de Bruxelles
commence le 28 septembre. L’Armée des Flandres
passe l’Yser, atteint Roulers, puis Ostende, Bruges
et Gand. Le front allemand est enfoncé, la victoire
est acquise. Néanmoins, le prix à payer est lourd.
253 officiers et 3.083 soldats perdent la vie. 26.000
autres sont blessés. Au total, l’armée belge a perdu
environ 38.000 soldats depuis le début du conflit.
Par rapport aux pertes françaises et allemandes, respectivement 1.4 et 2 millions de tués, le chiffre est
relativement peu élevé, en raison du refus du roi de
participer aux offensives alliées. Lors des tractations
d’après-guerre, les Alliés ne manqueront pas l’occasion de le faire cyniquement remarquer aux Belges.

• La guerre des tranchées • 64

Documents

Document 30
MARS 1915
Au point de vue militaire, ce mois n’eut rien de spécial pour nous. Il n’y
a que le 10 où les Belges firent un semblant d’attaque, les hommes tiraient à
volonté, les canons se mettaient aussi de la partie.
Tout ce bruit [était] pour retenir les troupes allemandes devant nous, car les
Anglais avaient pris l’offensive au sud d’Ypres.
Chez nous, on était des plus tranquilles ; de temps à autre, les Allemands nous
envoyaient une « grenade » ou deux. Ces petits engins étaient traitres et nous
blessaient ou tuaient bien des hommes.
Le 25 mars, je reçus la réponse à la demande de congé que j’avais
faite pour aller à Paris voir mon oncle Louis. Je me la vois refuser par mon major, la parenté d’oncle à neveu n’étant pas suffisante.
Le 30, j’eus le bonheur de recevoir deux lettres de Belgique.
[…]
Notre malheureux camarade [Raoul] eut bien à souffrir avant d’aller au
ciel. Blessé grièvement, il resta entra la vie et la mort du 26 février au 23
mars. On lui fit l’opération du trépan et on en retira trois petits éclats de
balle. On lui plaça une plaque d’aluminium. Le samedi 13, comme notre vénérable
Reine faisait la visite des hôpitaux du front, Raoul eut l’honneur de voir et
de causer à la Reine. Enfin, après ces longues journées de souffrance, le mardi
23 mars, atteint d’une crise de méningite plus aigüe, il mourut.
[…]
Les journées du 23 et du 25 furent les plus dures. Les Allemands employèrent pour la première fois des gaz asphyxiants contre les Français qui
n’étaient pas prémunis et qui durent reculer.
[…]
Depuis ce semblant d’attaque de la part des Allemands, tout était redevenu
au calme des mois précédents. Un jour cependant, le samedi 8, par un bel aprèsmidi, nous eûmes un malheur à la compagnie. Les 9/10 des hommes étaient derrière les tranchées, beaucoup causaient paisiblement assis, d’autres jouaient
à la ligne, d’autres faisaient de l’acrobatie ! C’était comme une foire. Tout
d’un coup sur notre gauche, nous entendons un léger sifflement. Une détonation
suivit, puis une seconde. Mon confrère faillit être atteint par une troisième
grenade, car oui, c’était bien des grenades. En moins de deux secondes, nous
avions un mort et 9 blessés.

Extrait du journal de Camille Estienne, brancardier. Mars 1915. Collection privée.



Né à Feluy le 21 octobre 1893, Camille Estienne s’engage à 21 ans comme brancardier volontaire en
1914. Il passe la totalité de la guerre au front et reçoit de nombreuses décorations pour son courage.
Ordonné prêtre en 1922, il sera successivement professeur au Petit Séminaire de Bonne-Espérance, directeur
de l’Institut Saint-Victor à Fleurus et curé-doyen de Ath. En 1944, Camille Estienne est arrêté par les Allemands.
Il est envoyé comme prisonnier politique dans les camps, où il mourra au printemps 1945.
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1. La guerre de positions



© Service photographique de l’armée belge



© Service photographique de l’armée belge
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Document 31

Tranchées belges (Steenstraete, mars 1916 et sud de Dixmude, décembre 1915).
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Document 32



Reconstitutions de l’uniforme règlementaire belge, français, allemand et anglais en 1916.
Guide Militaria n° 5, Soldats de la Première Guerre mondiale, 1914-1918, par Laurent Mirouze, reproduit avec l’autorisation de l’éditeur Histoire et
Collections (Paris).

2. La vie au front

© Service photographique de l’armée belge

Document 33

Soldats belges à l’arrière des tranchées.
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Document 34

Cher filleul,
Vous allez peut-être être vexé de recevoir cette lettre car sans doute
vous ne vous attendez pas à posséder une marraine inconnue en ce moment !
Permettez-moi de vous considérer comme mon filleul, ce sera pour moi un
grand plaisir car j’espère que vous aurez grande confiance en moi et que
vous toutes vos peines et misères viendrez les raconter à votre marraine
qui les écoutera, et du plus possible essayera de vous les faire oublier.
Je vous dirai donc que je suis Canadienne-Française et que j’aime mon pays
de toute mon âme et que je suis attachée à la cause des Alliés de toutes
mes forces, donc j’aime bien ceux qui la défendent.
[…]
Lettre d’une marraine de guerre canadienne à un soldat belge, 7 septembre 1917.



Durant leurs longues périodes d’inactivité, les soldats s’occupent avec les faibles moyens dont ils disposent. Il faut tromper l’ennui, principale source de démotivation. Un véritable artisanat de guerre va ainsi
se développer. Les spécialistes parlent à ce propos de Trench art, d’art des tranchées.
Par ailleurs, pour occuper les troupes, l’initiative originale des Marraines de guerre voit le jour dès 1915.
Des femmes de l’arrière du front entament des correspondances avec les soldats et leur envoient des colis
« utiles », comme des livres ou des dictionnaires. Pour les soldats belges, ces marraines de guerre sont très
utiles car ils ne peuvent correspondre avec leurs familles restées en Belgique occupée.
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Document 35


« Mot du soldat » adressé par le
brancardier Maurice Godart à son
père. Document recto-verso.



Suite à l’invasion, les Allemands contrôlent strictement la correspondance en Belgique occupée. Les
frontières sont fermées et aucune lettre ne peut parvenir aux soldats au front. Cette absence de nouvelles entre les soldats et leurs familles sera l’une des principales épreuves de la guerre. Pour lutter contre cet
éloignement insupportable, des organismes de correspondance clandestine vont être créés. Le plus célèbre
sera le Mot du soldat. Ces minuscules papiers permettent de donner quelques précieuses informations. Ils
sont acheminés au front via la Hollande par des passeurs. Notons que ces mêmes passeurs s’occupent de
convoyer les hommes qui désirent rejoindre le front via la Hollande. C’est pour lutter contre ce phénomène
que les Allemands vont ériger une clôture électrisée le long de la frontière belgo-hollandaise.

• La guerre des tranchées • 69

Document 36
Pays

Mobilisés

Estimation des tués et
disparus

Pertes par rapport aux
hommes de 15/49 ans

Australie

400.000

59.000

4.2%

Belgique

400.000

38.000

2%

Canada

600.000

57.000

2.5%

Etats-Unis

2.700.000

100.000

0.3%

France

8.300.000

1.380.000

13%

Italie

5.300.000

580.000

7.4%

Royaume-Uni

6.000.000

750.000

6.5%

Russie

14.500.000

1.750.000

4.4%

Allemagne

12.700.000

2.030.000

12.5%

Autriche-Hongrie

8.000.000

1.100.000

9%

Empire ottoman

3.000.000

600.000

11%



Puissances centrales

Les pertes militaires des principaux belligérants. D’après J.-L. ROBERT, dir., Le XXe siècle, Paris, 1995, p. 169-171.
Remarque : en aout 1914, la population allemande s’élève à 70 millions d’habitants. La France compte
quant à elle 40 millions d’habitants.

Document 37

© Service photographique de l’armée belge
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Pays alliés

Évacuation d’un blessé sur le front
de l’Yser, date inconnue (entre
1916 et 1918).
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3. L’attitude des souverains

10 novembre 1915. Conversation avec M. Vandervelde(*)
« La Belgique ne doit s’inféoder à personne, ni à l’Angleterre, ni
à la France. Elle était neutre avant la guerre, la masse de sa population ne veut de liens avec aucun des voisins. Dans les difficiles circonstances actuelles, le gouvernement doit affirmer la liberté de sa
souveraineté et poursuivre l’unique but de la libération du territoire.
Celui-ci sera-t-il libéré par la victoire des Alliés ou par la retraite
ou l’évacuation volontaire des Allemands ? Je crois plutôt la seconde
solution. […] »
Albert
(*) Homme politique belge, membre du Parti Ouvrier Belge. Ministre d’État en 1914,
membre du Conseil des ministres en 1916 et ministre de l’intendance en 1917 et 1918.

5 décembre 1916. Réflexions.
« Cependant, le nouveau gouvernement [britannique] va vouloir préparer une offensive immense pour le printemps. On voudra entraîner ou
plutôt disposer de notre armée, on prétendra adjoindre de nos divisions
à l’armée anglaise, maintenant notre voisine. Il faudra résister. Notre
but de guerre n’est pas le même que celui de l’Angleterre, nous ne sommes
pas en armes pour détruire l’Allemagne. Nous ne voulons pas marcher
dans des entreprises irréalisables. Or ces offensives ne réussissent
pas, l’expérience est faite. Je n’entends pas sacrifier mes hommes dans
des opérations dans le succès desquelles je ne crois absolument pas.
À l’état-major [belge], ils paraissent partager ma manière de voir. »
Albert
Considérations personnelles du roi Albert mises par écrit dans ses carnets de guerre.
THIELEMANS, M.-R., Albert 1er. Carnets et correspondances de guerre. 1914-1918, Louvain-la-Neuve, 1991, p. 232 et 294.



Conformément au traité des XXIV articles sur la neutralité belge (document 2), le roi Albert considère les
Français et les Anglais comme des simples garants de la neutralité belge et non des alliés à part entière.
De ce fait, il ne leur abandonne pas le commandement de ses troupes. Conscient de l’état de son armée et
de la situation du front, le roi ne s’associe pas aux grandes offensives alliées. L’armée belge s’occupera ainsi
uniquement de la défense du reste du territoire national. En 1918, considérant le moment venu, le roi participe à l’offensive finale sur le front de l’Ouest.
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Document 38



© Service photographique de l’armée belge



Lors de l’invasion et du repli sur l’Yser, le roi et la reine refusent de quitter le pays et restent avec l’armée.
Albert installe son quartier général à La Panne et visite régulièrement le front. Sa présence auprès l’armée
pendant tout le conflit renforce l’amour que les gens portaient à leur souverain depuis le début de la guerre.
Le mythe du « Roi chevalier » se construit, le roi devenant le symbole de la nation héroïque et résistante.

Document 40

© Service photographique de l’armée belge



Visite du roi et de la reine dans les tranchées date inconnue (entre 1916 et 1918).

© Service photographique de l’armée belge
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Document 39

Elisabeth, la « reine infirmière ».		
Carte postale.

La reine visite les soldats blessés à l’hôpital de La Panne.



Comme pour son mari, le Roi-Chevalier, un mythe va se développer autour de la reine Elisabeth. Aux
yeux de tous, elle devient la Reine-Infirmière. La propagande belge va en effet affirmer que la reine travaille quotidiennement à l’hôpital l’Océan de La Panne. En réalité, la reine visite plusieurs fois par semaine les
soldats blessés.

• La guerre des tranchées • 72

1. Notes didactiques
Pistes didactiques générales
Comparer la guerre de mouvement et la guerre de positions
•P
 our coller à la réalité chronologique et opérer une remise en contexte, le professeur peut choisir d’aborder la guerre de mouvement et ses spécificités avant d’étudier la guerre de positions. Grâce à l’analyse du
document 8, l’élève repère les différents éléments représentatifs de la guerre de mouvement que sont l’uniforme, le lieu ou les armes. Dans un second temps, il compare la photographie d’une tranchée belge à cette
illustration. Les différences explicites des deux documents permettent d’appréhender la réalité de la guerre
des tranchées et surtout le passage rapide à une façon de faire la guerre complètement nouvelle pour les
soldats. Un tableau comparatif aide à mettre en lumière les différences fondamentales entre les deux réalités.
• L ’objectif est de parvenir à ce que l’élève comprenne la différence entre guerre de mouvement et
guerre de positions avant d’aborder plus spécifiquement l’expérience totalement nouvelle qu’est la guerre
des tranchées.

Illustrer le récit d’un combattant grâce aux sources
•À
 travers le récit du brancardier Camille Estienne, les élèves découvrent la réalité de la vie quotidienne dans
les tranchées. Aux combats s’ajoutent en effet l’attente, les blessures, l’absence de contacts avec les familles,
etc. À l’aide des différents documents, les élèves illustrent le récit du brancardier et démontrent ainsi
leur compréhension de cette réalité.

Décrire la vie quotidienne des soldats belges dans les tranchées
• L es documents choisis permettent de répondre aux multiples questions que suscite la problématique de la
vie quotidienne aux tranchées. Les documents ont donc comme objectif général de bien comprendre ce
qu’est l’univers des tranchées mais également la spécificité belge du front, à savoir l’absence d’offensives
meurtrières et l’impossibilité pour le soldat de rentrer à la maison.
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Pistes pour la construction d’une séquence pédagogique

Pistes didactiques ventilées par document
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Document 31
Les illustrations des tranchées permettent de se rendre compte des conditions difficiles dans lesquelles
vivaient les soldats belges. L’environnement est très hostile du fait de la présence constante de boue
et d’eau, particularité du front belge suite à l’ouverture des écluses. Cela explique pourquoi certaines
tranchées sont surélevées et non pas creusées dans le sol. Cela aura également pour conséquence la
prolifération d’insectes et autres animaux indésirables qui rajoutent aux conditions d’hygiène désastreuses.
C
 omparez ces photographies avec le document 8 pour illustrer les différences entre guerre de mouvement et guerre de positions, au point de vue des uniformes, des protections, de l’environnement,
par exemple.
Document 32
L’évolution dans la façon de faire la guerre s’accompagne de changements profonds dans l’équipement
du soldat. L’introduction du casque et les changements de couleurs des uniformes s’expliquent par la
nécessité d’une meilleure protection du soldat.
C
 omparez l’uniforme du début de la guerre (documents 6 et 7) avec le nouvel uniforme. Quels chagements peut-on observer ? Comment les expliquer ?
Document 34
R
 approchez le document du document 35 pour découvrir que le soldat belge ne peut rentrer chez lui
ou correspondre librement avec ses proches. Les initiatives comme les Marraines de guerre issues de
pays étrangers sont donc très utiles au moral de la troupe.
R
 approchez le document du récit du brancardier Camille Estienne (document 30) pour découvrir que
grâce aux passeurs, de rares lettres arrivent et remontent le moral des soldats.
Document 35
Le document 35 illustre à la fois l’absence de nouvelles des soldats au front mais également la situation
en Belgique occupée. En ce sens, il peut être rapproché de la thématique 4.
Document 36
Le document illustre les pertes énormes subies par les principaux belligérants. Le nombre de victimes,
inouï pour l’époque, marquera durablement les consciences et explique largement l’inaction anglaise et
française face à la montée des totalitarismes.
Expliquez le nombre de pertes relativement réduit du côté belge en associant ces chiffres et le document
38.
Document 37
La Première Guerre constitue l’avènement d’une guerre dite moderne. Dans les tranchées, le soldat
assiste à de nombreuses innovations techniques : l’apparition du char, l’utilisation d’avions de combat, le
perfectionnement de l’armement et de l’uniforme (document 32), l’emploi de gaz.
Toutes ces évolutions permettent d’expliquer en partie les pertes massives subies durant ce conflit (document 36).
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Les considérations à propos des « alliés » français et anglais démontrent bien qu’Albert considère ceux-ci
comme des simples garants de la neutralité belge. Dès les premiers temps de la fixation du front, le roi
ne croit pas aux offensives à outrance et se montre plutôt partisan d’un règlement du conflit par la voie
diplomatique.
R
 approchez le document des déclarations royales effectuées les premiers jours du conflit (document
2, note informative, et 3) pour comprendre les propos du roi, attaché à la neutralité absolue du pays.
Document 39
Resté au front, près de ses hommes, le roi bénéficie d’une popularité extraordinaire durant tout le conflit.
 Cette image du roi perdurera après la guerre, comme en témoigne le document 64.
M
 ême en Belgique occupée, la figure royale incarne la résistance du peuple belge à l’occupant (document 49).
R
 approchez la figure de la reine illustrée dans ce document avec le document 40. La présence de la
reine auprès des troupes et plus particulièrement des blessés aura un effet considérable sur le moral
des soldats.
Document 40
R
 approchez le document du témoignage du brancardier Camille Estienne (document 30) pour découvrir que, même si la reine ne se rendait pas quotidiennement dans les hôpitaux, elle s’y retrouvait
souvent.

2. Exercice de compétence terminale en Histoire
Compétence : C3 (Synthétiser). Sur base d’un nombre limité de données, organiser une synthèse mettant
en évidence, selon les cas, des permanences, des processus évolutifs, des changements ou des synchronismes et formuler des hypothèses explicatives.
Question de recherche : Quels sont les facteurs qui expliquent la plus faible proportion de victimes
belges dans le tableau des pertes des principaux belligérants ?
Tâche : Sur la base des documents fournis dans le dossier et en fonction de tes connaissances acquises
au cours, tu es amené à rédiger une synthèse (nombre de lignes et consignes à préciser par l’enseignant)
répondant à la question de recherche énoncée ci-dessus.
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Pour en savoir plus …
Ressources bibliographiques
• BOURLET, M., La Belgique et la Grande Guerre, Paris, 2012, p. 13-83.
• de SCHAEPDRIJVER, S., La Belgique et la Première Guerre mondiale, Bruxelles, 2004, p. 171-211.
• DE VOS, L., La Première Guerre mondiale, Bruxelles, 1996.
• KEEGAN, J., La Première Guerre mondiale, Paris, 2005.
• van YPERSELE, L., Le roi Albert, histoire d’un mythe, Bruxelles, 2006.


Ressources documentaires
• Dossier pédagogique Vie et mort dans les tranchées du Musée Royal de l’Armée à télécharger gratuitement sur leur site internet www.klm-mra.be/klm-new/frans/main01.php?id=educatief/frame dans les
onglets Enseignants et Dossiers pédagogiques.
• www.plugstreet1418.com
• www.inflandersfields.be/fr
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4. L’occupation

E

n marge de l’invasion, les Allemands organisent
l’occupation de la quasi-totalité du territoire.
Leur objectif est double. Il s’agit d’une part de
maintenir l’ordre sans mobiliser trop d’hommes à
l’arrière et d’autre part d’utiliser les ressources économiques du territoire au profit de l’Allemagne, à
travers une politique d’annexion ou de vassalisation
des territoires belges.
En pratique, les territoires occupés sont divisés en
deux zones : celle des « étapes » et celle du gouvernement général. La zone des étapes (Ettapengebiet) est directement contrôlée par les militaires. Ce
sont les territoires proches des champs de bataille,
à savoir la Flandre occidentale, une grande partie de
la Flandre orientale ainsi que le sud des provinces
du Hainaut et du Luxembourg. Dans le reste des
territoires occupés, une administration militaire dirigée par un gouverneur général est installée, doublée
d’une administration civile allemande. L’occupant essaye également d’exploiter au maximum l’administration belge existante. Les autorités provinciales et
communales ainsi que la magistrature restent donc
en place et sont confrontées quotidiennement à
l’envahisseur. Elles optent pour une politique de présence mâtinée de distance vis-à-vis de l’occupant.
Le régime d’occupation impose aux Belges de nombreuses restrictions qui ne cessent de se multiplier
au fil du temps. Le service de poste passe aux mains
des Allemands et la censure examine les courriers.
Pour quitter son village, chaque citoyen doit prouver
son identité au moyen d’un papier comprenant une
photo et des informations concernant le porteur.
Ce système sera l’ancêtre de notre carte d’identité
actuelle. Tous les Belges ne peuvent circuler au-delà
de cinq kilomètres de leur domicile sans permission spéciale. Ces mesures de restriction à la liberté
individuelle provoquent une véritable « atomisation » de la société. L’existence des Belges se replie
au plan strictement local. En outre, les réquisitions
deviennent de plus en plus fréquentes. Cuivre, laine
et autres denrées, les Allemands font main basse
sur tout ce qu’ils peuvent trouver. Cette situation,

extrêmement précaire pour les populations, continue jusqu’à la fin de la guerre.
De fait, les problèmes de ravitaillement et la peur
de la faim dominent la vie quotidienne. Les efforts
conjoints de la Commission for Relief in Belgium
(CRB) de l’Américain Herbert Hoover et du Comité
National de Secours et d’Alimentation (CNSA), fondé en septembre 1914 par les Belges Ernest Solvay
et Émile Francqui, tentent de pallier à cette situation
particulièrement inquiétante. Première aide humanitaire internationale de l’histoire, la CRB se charge
de la récolte de fonds et des achats de vivres sur
les marchés internationaux. Elle assure également le
transport des denrées jusqu’en Belgique. Le Comité
National coordonne la distribution de cette aide aux
différentes œuvres caritatives qui s’organisent au
niveau local. Ainsi, par exemple, des « soupes populaires » voient le jour un peu partout en Belgique et
permettent aux plus pauvres de disposer quotidiennement d’une soupe et d’un peu de pain. Le CNSA
met également en place des cantines pour femmes
enceintes, des cantines maternelles ainsi qu’un suivi médical pour les nourrissons et Gouttes de lait.
Cette protection accordée aux plus petits durant le
conflit, à travers la section du Comité National baptisée « Aide et Protection des Œuvres de l’enfance »,
va perdurer et deviendra en 1919 l’ONE. Malgré les
efforts réalisés, la situation belge ne fait qu’empirer, les prix ne cessent de grimper et le marché noir
se développe un peu partout. La faim gagne un
nombre croissant de gens, surtout après l’hiver très
rigoureux de 1917-1918. À ce niveau, l’épreuve aura
été extrêmement pénible pour une grande majorité
de citoyens belges.
Les civils français, qui arrivent en masse en Belgique
à partir de 1917, sont également frappés de plein
fouet par la faim et le froid. Évacués de force en
raison du manque de ressources alimentaires ou
des opérations militaires dans leur région, des milliers de Français sont accueillis par les populations
belges, déjà fortement éprouvées. La solidarité se
met en place grâce à la collaboration des autorités
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communales et des comités de secours locaux. Les
« évacués » sont nourris et logés, même si pareils
sacrifices provoquent parfois quelques crispations.
Néanmoins, la générosité l’emporte parmi des
populations. Le désastre humanitaire n’a pas lieu,
au prix d’une générosité importante de la part des
Belges.
Autre préoccupation populaire importante, la prolongation de l’occupation pose des cas de conscience
insurmontables. Faut-il se murer dans une passivité
absolue au nom de la Patrie ou reprendre les activités pour assurer la survie économique du pays, au
risque de faire le jeu de l’ennemi ? La population,
aux prises avec les difficultés de la vie quotidienne
susmentionnées, tente de garder une « distance patriotique » avec l’occupant. En suivant cette attitude,
les civils ont la conviction de partager le sort des soldats héroïques sur le front de l’Yser et d’incarner ainsi l’unité nationale contre l’ennemi. Les populations
alimentent le culte patriotique par le biais d’innombrables objets, breloques, cartes postales ou boites
aux couleurs nationales, pour exprimer leur refus de
l’occupation et leur soutien au combat mené par les
soldats. Ainsi, le 21 juillet 1915 est déclaré jour de
« deuil des fêtes nationales ». Partout les magasins
ferment leurs portes et les volets des maisons sont
baissés. L’occupant ayant interdit toute forme d’expression patriotique, les églises deviennent le lieu
par excellence de profession de foi patriotique. Les
messes où s’entremêlent hymnes religieux et chants
patriotiques attirent des foules considérables. Cette
résistance morale, inaugurée par le cardinal Mercier
dans sa lettre pastorale « Patriotisme et endurance »
de Noël 1914, perdurera jusqu’à la fin de la guerre,
sans que cette attitude ne provoque les désordres
tant redoutés par l’occupant.
Plus audacieusement, certains patriotes s’engagent
dès le début de l’occupation dans la clandestinité.
C’est d’ailleurs à la demande des états-majors alliés et belges que s’organisent dès la fin de l’année
1914 les premiers réseaux de renseignements.
Autre forme d’engagement clandestin contre l’occupant, les réseaux de passeurs d’hommes sont issus
de l’aide spontanée des citoyens belges et français
aux soldats coupés de leurs lignes durant la guerre
de mouvement. Ils se pérennisent pour alimenter le
front en volontaires de guerre. L’engagement clandestin, avec sa volonté de nuire à l’ennemi au risque

de sa vie, apparaît donc dès le début de l’occupation et se poursuit jusqu’à l’Armistice. Au total, on
compte quelque 7000 agents actifs au sein de près
de 300 réseaux différents dont le plus important et
le plus connu est le réseau de renseignement Dame
Blanche.
La réplique de l’occupant ne se fait pas attendre. Les
premiers démantèlements de réseaux par le contreespionnage allemand datent de l’automne 1915. Le
12 octobre de la même année, Edith Cavell et Philippe Baucq sont fusillés au Tir national de Bruxelles.
Autant la mort de l’architecte belge est considérée
comme le tribut de son engagement héroïque,
autant l’exécution de l’infirmière belgo-britannique
suscite l’indignation internationale. Par la suite, l’occupant évitera les exécutions de femmes. Sur près
de trois-cent patriotes fusillés, onze seulement sont
des femmes. Mais c’est bien l’une d’entre elles qui
incarnera dans les mémoires la résistance héroïque
du peuple belge. Gabrielle Petit, qui crie « Vive la
Belgique, vive le Roi ! » au moment d’être fusillée le
1er avril 1916, deviendra une véritable allégorie de la
Belgique refusant l’occupation.
Cette résistance à l’occupant s’illustre également
dans la publication de journaux clandestins, dont le
plus célèbre reste La Libre Belgique. La plupart des
journaux belges ont en effet suspendu leur parution
en aout 1914, ne laissant que quelques journaux
« embochés », comme La Belgique à Bruxelles ou
L’Ami de l’Ordre à Namur. Les journaux clandestins
s’opposent à ces feuilles déprimantes en assurant
aux Belges la victoire finale et en soutenant leur élan
patriotique.
Car la lassitude et le défaitisme menacent de plus
en plus une population opprimée et affaiblie. La
guerre n’en finit plus, l’exaltation patriotique s’essouffle. À partir de 1916, les civils commencent à
vouloir oublier les rigueurs de l’occupation, ne fut-ce
que le temps d’un spectacle ou d’une bière. Résultat, les cafés rouvrent leurs portes, ainsi que des
théâtres. Ils auront même un succès important en
1916-1917, au grand dam des ultra-patriotes. Les
déportations de main-d’œuvre ouvrière, qui commencent à l’automne 1916, suscitent immédiatement des protestations internationales. Au total,
près de 120 000 Belges subiront ce sort, tandis
que 2 600 d’entre eux mourront en déportation.
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À l’inverse de l’engagement patriotique, une minorité
de flamingants issus de milieux apolitiques, les
activistes, choisissent de collaborer à la Flamenpolitik menée dès 1916 par l’occupant. Les activistes flamands cherchent à obtenir ce que l’État belge avait
jusqu’alors refusé, à savoir une université flamande
à Gand ainsi qu’une séparation administrative du
pays. Par une politique favorable à ces revendications, les Allemands vont tenter de fracturer le pays
pour mieux le contrôler, alors que l’immense majorité du mouvement flamand et de l’opinion publique
rejette tout rapprochement avec l’occupant et se
cantonne dans une position loyaliste. En 1916, la
collaboration entre activistes et occupants est lancée et l’université de Gand est flamandisée. Les
activistes, avec le soutien de l’occupant, intensifient
leur propagande, tentent d’infiltrer l’enseignement
et cherchent à légitimer les conseils provinciaux. Le
21 mars 1917, la séparation administrative entre
la Flandre et la Wallonie est actée par l’occupant,
tandis que le 21 décembre, le Conseil de Flandre
(Raad van Vlaanderen) proclame l’indépendance
de la Flandre. Toutes ces mesures, impopulaires
pour la grande majorité des Flamands, provoquent
une réaction inattendue de la part des magistrats
belges. En février 1918, la cour d’appel de Bruxelles

décide de poursuivre en justice les auteurs de cette
attaque contre l’État belge. L’autorité allemande réagit et déporte les auteurs de ce véritable camouflet
à l’égard de sa politique. Il s’ensuit une grève des
magistrats de nombreux tribunaux du pays pour protester contre les représailles allemandes. Le mouvement de contestation ne faiblit pas et continue
jusqu’à l’armistice.
Pour s’opposer à la Flamenpolitik et garantir la prospérité de la Wallonie, l’activisme wallon, phénomène
totalement marginal, nait en novembre 1916. Suite
à la séparation administrative de mars 1917, Namur
est proclamée capitale wallonne et doit accueillir les
« ministères wallons ». Les quelques dizaines d’activistes wallons restent totalement insignifiants et ne
bénéficient d’aucun soutien populaire.
On le voit, l’expérience de l’occupation ne cadre
guère avec l’imaginaire manichéen d’une lutte de la
civilisation contre la barbarie. Il y a pour la majorité
de la population la nécessité de trouver des modus
vivendi acceptables. Si le patriotisme et la solidarité
l’emportent, il est aussi clair que la lassitude et les
rancoeurs gagnent du terrain. Selon de nombreux
témoins, « les mœurs se relâchent ». Certains franchissent même les limites et collaborent ouvertement avec l’occupant en vue de réaliser leurs aspirations autonomistes. À la fin de la guerre, la volonté
d’honorer les Grands Morts et de châtier les Traîtres
témoigne du besoin de clarifier le sens de cette
guerre pour envisager l’avenir.
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Les enlèvements d’homme vont surtout aggraver
les clivages sociaux et fissurer la façade patriotique.
Par la suite, les ouvriers les plus démunis s’engagent
comme « volontaires », bien souvent par nécessité.
Ces derniers seront immédiatement condamnés par
les « bons patriotes » bourgeois.

Documents
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1. Le régime d’occupation allemand



Document 41

Aux habitants des provinces occupées,
Les pouvoirs exécutifs et administratifs dans les provinces occupées
passent aujourd’hui entre les mains des chefs supérieurs des troupes
allemandes.
J’avertis la population de se tenir tranquille et de continuer à ses
occupations civiles. Nous ne faisons pas la guerre aux habitants paisibles mais seulement à l’armée. Si la population obéit, on ne lui fera
pas de mal.
La propriété des communes et des particuliers sera respectée et les
vivres et matériaux nécessaires à l’armée d’occupation seront exigés
avec égard et seront payés.
D’autre part, la résistance et la désobéissance seront punies avec extrême sévérité.
Toutes les armes, toutes les munitions, tous les explosifs doivent être
remis aux troupes allemandes au moment de leur arrivée.
Les habitants des maisons où l’on trouverait des armes, des munitions,
des explosifs, auront à craindre d’être fusillés et de voir leurs maisons brulées.
Quiconque résistera à main armée sera fusillé,
Quiconque s’opposera aux troupes allemandes sera fusillé de même.
Le général commandant le 3ème corps d’armée,
Von Lochow, Général d’infanterie.
Proclamation allemande affichée le 22 aout 1914 à Bruxelles lors de l’entrée des Allemands dans la ville,
évacuée par les soldats belges.
GILLE, L., Cinquante mois d’occupation allemande, t. 1, Bruxelles, 1919, p. 18-19.
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Document 42

Zones des « étapes »

Zone du gouvernement général

• Z ones « tampons » proches du front (Sud du
Luxembourg, Ouest et Sud du Hainaut,
Flandre occidentale).
• Z ones administrées par les officiers militaires
allemands présents sur place.
• D
 u fait de la proximité du front, restrictions de
liberté plus importantes qu’ailleurs en Belgique

• Zone qui regroupe la majorité du pays.
• Z
 one dirigée par un gouverneur général. Il s’agit
toujours d’un militaire allemand agissant directement sur ordre de l’empereur. (Von der Goltz
[1914], Von Bissing [1914-1917], Von Falkenhausen [1917-1918]).
• Le gouverneur détient TOUS les pouvoirs.
• U
 ne administration civile assiste le gouverneur
militaire dans ses tâches de gestion.

© Réalisation Valentin Malfait et Laurence Tagnon

Provinces
 dministrées par des gouverneurs provinciaux
A
militaires allemands assistés par une administration civile.



Arrondissements et communes
Administrées par des gouverneurs militaires
locaux.

Organisation de l’autorité allemande en Belgique occupée. Découpage administratif du pays.
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La Belgique occupée : organisation de l’autorité allemande





© Collection privée Patrick Hilgers
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Document 43

Certificats d’identité de Philippe Tordeurs de Mons et de Jean Schroeder de Charleroi, juillet et aout 1915.



Pour contrôler plus facilement les populations occupées, les Allemands vont généraliser un système
méconnu en Belgique : un papier reprenant une photo et les caractéristiques physiques du porteur.
Ce sera l’ancêtre de nos cartes d’identité.
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© Centre de Ressources historiques namuroises

Document 44



Affiche allemande, 13 novembre 1914.

Liste des principales interdictions allemandes annoncées par voie d’affiche
dans la zone du gouvernement général jusqu’en 1915 :
• 
Interdiction de circuler à bicyclette, en auto ou en moto (17/9/1914)
• 
Les services de poste et d’imprimerie passent aux mains des Allemands :
censure des courriers et les imprimés, journaux et autres (13/10/1914)
• 
Interdiction d’afficher les couleurs belges et alliées (15/11/1914)
• 
Imposition de la carte d’identité (1915)
• 
Interdiction de circuler 5 ou 6 km au-delà de son domicile sans autorisation
spéciale (1915)
• 
Couvre-feu : interdiction de circuler de nuit (dès le début de l’occupation)

© Collection musée Noël Carlier, Stambruges.

Document 45

Contrôle allemand à Stambruges,
Hainaut, 1915.
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© Centre de Ressources historiques namuroises
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Document 46

Avis allemand affiché
le 8 juin 1915 à Liège.
Condamnation à mort
de 8 personnes pour
cause d’espionnage.

Document 47
    « Par ordre du Kreischef, toutes les personnes de sexe mâle, âgées de
plus de 17 ans, sont tenues de se trouver place Saint-Paul, à Nivelles,
le 8 novembre 1916, à 8 heures (heure belge), 9 heures (heure officielle), munies de leur carte d’identité et de leur carte de contrôle
(Meldeamt). Il n’est permis de se munir que d’un petit bagage à mains.
Celui qui ne se présentera pas sera déporté de force en Allemagne et
sera passible, en outre, d’une forte amende et d’un long emprisonnement.
Les ecclésiastiques, médecins, avocats et instituteurs ne devront pas
se présenter. Les bourgmestres seront responsables de la bonne exécution de cet ordre, qui devra être porté immédiatement à la connaissance
des habitants. »
Nivelles, le 7 novembre 1916.
Der Kreischef von Nivelles, Graf von Schwerin
Avis allemand sur la réquisition des chômeurs affiché le 7 novembre 1916 à Nivelles.



Durant l’automne 1916, le gouvernement allemand décide la réquisition des chômeurs pour les envoyer
travailler en Allemagne ou dans des zones proches du front. C’est un coup dur pour les familles, déjà
durement éprouvées par deux années d’occupation extrêmement pénible. La mesure concernera au total près
de 120.000 hommes. Tous sont victimes de malnutrition et souffrent beaucoup des mauvaises conditions de
vie et de travail. Au total, 2614 Belges meurent des déportations.
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© RENCY, La Belgique et la guerre, t.1 : la vie matérielle de la Belgique
durant la guerre mondiale, Bruxelles, 1922.

Document 48


Le prix d’un kilogramme de poivre en 1914 (2.20 francs) et en 1918 (250 francs) illustré.

Juillet
1914

Avril 1916 Janvier
1917

Juillet
1917

Janvier
1918

Juillet
1918

Novembre
1918

Viande de bœuf

2.50

6.50

8.00

16.00

15.00

28.00

11.00

Café

3.00

8.00

16.50

26.00

60.00

60.00

35.00

Sucre

0.64

1.00

7.00

10.00

15.00

18.00

6.00

Pois

0.50

1.50

6.00

11.00

14.00

13.00

5.50

Chaussures homme

15.00

-

-

85.00

200.00

250.00

275.00

Poivre (le kg)

2.20

17.00

20.00

50.00

60.00

250.00

280.00

Savon noir

0.45

3.75

18.00

20.00

24.00

27.50

12.00

Lait

0.24

0.32

0.45

0.64

1.20

1.35

1.25

La progression des prix (en francs par livre).
RENCY, La Belgique et la guerre, t.1 : la vie matérielle de la Belgique durant la guerre mondiale, Bruxelles, 1922.

Remarque : au début du 20e siècle, le salaire d’un ouvrier oscille entre 5 à 10 francs par jour.
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Document 49



Du 12 au 19 novembre 1916.
Ce 14, j’envoie tout simplement par la poste la lettre [au gouverneur
général] Von Bissing, protestant contre l’enlèvement des chômeurs.
Depuis quelques jours, horrible canonnade vers le front français : on
est unanime à affirmer qu’on a rarement entendu le canon avec cette
violence et cette persistance.
Pour nous rappeler que nous ne devons pas encore nous tenir en sureté,
la police secrète a fait, il y a quelques jours, une perquisition générale chez les Sœurs de Notre-Dame. Dans les classes, ils ont trouvé des
cartes postales qui, associées, faisaient le portrait du Roi. Les policiers ont fait beaucoup d’affaire à ce sujet. La sœur, inquiète, a brulé
ces cartes. Le lendemain, ils sont revenus pour les saisir. On ignore
le motif de ces nouvelles rigueurs.
Un nouveau journal vient de paraître : l’Avenir Wallon. Il est certainement édité par les Allemands et, quoique rédigé apparemment par opposition au flamingantisme, il cherche en réalité à rallier aux mesures
allemandes sur la question flamande. C’est une pure manœuvre de division, qui échouera comme toutes les autres.
Le 15, magnifique cérémonie à la Cathédrale, à l’occasion de la fête du
Roi. Edifice comble ! A Bruxelles, à Ste Gudule, et à S. Jacques-surCoudenberg, la cérémonie s’est terminée par des cris frénétiques : « Vive
la Belgique, vive le Roi, vive la Liberté ! »
Ce jour-là, Mgr [l’évêque] a dîné chez moi. J’ai posé sur un chevalet
le portrait du Roi entouré des couleurs belges.
Mgr [l’évêque] a rapporté de Bruxelles la nouvelle que le S. Père
[Benoît XV] est intervenu dans la question des chômeurs.
Dans les journaux bruxellois, voir l’avis de ménager le gaz et l’électricité.
Dans les journaux allemands, on annonce que les femmes vont être réquisitionnées pour travailler.

Extraits des carnets personnels du chanoine Schmitz tenus durant la guerre.
Archives de l’Évêché de Namur, Fonds Schmitz, Carnets personnels du chanoine Schmitz.
Semaine du 12 au 19 novembre 1916.
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Années inoubliables, à cause du régime à peine croyable que nous
avons vu régner dans notre pays. Il n’y a aucune exagération à écrire
qu’aucun pays du monde n’a jamais supporté un régime plus affreux.
Il suffit de rappeler :
Les déportations et le travail forcé ;
L’invasion du domicile par la soldatesque – de façon habituelle et normale – pour les réquisitions des métaux, des tissus, des vivres, des
matières premières, des machines ;
La suppression totale de l’industrie belge ;
L’enlèvement des voies ferrées et des trams ;
La destruction de nos forêts et des allées d’arbres de nos routes, vergers, etc.
L’aggravation constante de la famine ; elle s’étend non seulement aux
vivres, mais au charbon, à tous les articles nécessaires à la vie.
A la fin de 1917, nous nous trouvons devant un pays complètement pillé ;
L’extension progressive du régime de la prison, des condamnations, même
à mort et des exécutions capitales ;
La suppression de toute vie administrative (conseils provinciaux et
députations permanentes), puis de la vie judiciaire elle-même.
Extraits des carnets personnels du chanoine Schmitz tenus durant la guerre.
Archives de l’Évêché de Namur, Fonds Schmitz, Carnets personnels du chanoine Schmitz.
Considérations de fin d’année en date du 31 décembre 1917.



Secrétaire particulier de l’évêque de Namur, le chanoine Schmitz est un témoin privilégié de la vie quotidienne durant l’occupation. Dans ses carnets, il note scrupuleusement tous les faits marquants qu’il a pu
collecter durant la journée. En plus de lui assurer de nombreux contacts, sa fonction de secrétaire lui permet
également certains avantages, comme de pouvoir effectuer de nombreux déplacements. Cela permet au chanoine Schmitz de recueillir des informations sur la vie dans tout le diocèse de Namur.
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Considérations sur les années 1916 et 1917



© Collection privée Patrick Hilgers



Billet de nécessité de la commune de Bruxelles.



Durant la guerre, la pénurie frappe non seulement les biens de consommation courante mais également
de monnaie. La valeur de la masse métallique des pièces étant devenue supérieure à sa valeur faciale
affichée, les communes vont émettre leurs propres monnaies locales, destinées aux payements des salaires
et à l’achat de produits de première nécessité.

Document 51

© Collection privée Patrick Hilgers
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Document 50

Carte de ravitaillement délivrée par le Comité de Secours de Laeken pour la quinzaine du 18 novembre au 1er décembre 1917.
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© RENCY, La Belgique et la guerre, t.1 : la vie matérielle de la
Belgique durant la guerre mondiale, Bruxelles, 1922.
© Collection privée Patrick Hilgers

Œuvre de la goutte de lait, Wihéries, 1916.

Partie 2 | Documents

© RENCY, La Belgique et la guerre, t.1 : la vie
matérielle de la Belgique durant la guerre mondiale, Bruxelles, 1922.

Document 52



Œuvres de secours à l’enfance. L’œuvre des Petites abeilles. Bruxelles, date inconnue.

Œuvres de secours à l’enfance. L’œuvre des Petites abeilles. Bruxelles, date inconnue.
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© RENCY, La Belgique et la guerre, t.1 : la vie matérielle de la Belgique
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© RENCY, La Belgique et la guerre, t.1 : la vie matérielle de la Belgique
durant la guerre mondiale, Bruxelles, 1922.

Soupe populaire bruxelloise, date inconnue (avant 1917).

Cantine bourgeoise à Bruxelles, date inconnue.



Les cantines bourgeoises permettent aux classes aisées également touchées par les restrictions alimentaires, majoritairement dans les grandes villes, de disposer de l’aide alimentaire. En vertu des codes
sociaux en vigueur, les classes aisées restent cachées pour demander la charité et ne se mêlent pas au reste
de la population lors des distributions de vivres.
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Document 53

Journal non-censuré La Libre Belgique. Juillet 1916.


Journal censuré L’Ami de l’Ordre (régions de Namur et Luxembourg). 24 et 25 novembre 1914.
Notez la mention « Publié sous le contrôle de l’autorité militaire allemande » en encadré.
(http://neptun.unamur.be/collections/show/40)



Suite à l’invasion, la majorité des journaux belges cessent de paraître, par refus de la censure ou parce
qu’ils sont tout simplement interdits. Seuls quelques-uns continuent leur tirage, sous contrôle allemand.
Les plus connus sont les quotidiens La Belgique (région bruxelloise) et L’Ami de l’Ordre (région namuroise et
luxembourgeoise). Pour pallier au découragement que provoque la lecture de ces journaux, de nombreuses
initiatives clandestines voient le jour. La plus aboutie sera le bulletin La Libre Belgique. La lecture de ce feuillet
patriotique apportera un réconfort moral immense aux populations à partir de février 1915 jusqu’à la fin de
la guerre.
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© RENCY, La Belgique et la guerre, t.1 : la vie matérielle de la Belgique
durant la guerre mondiale, Bruxelles, 1922.
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Document 54

Panneau annonçant un meeting à Bruxelles en faveur de l’indépendance de la Flandre. Novembre 1917.

«  À la population bruxelloise,
Les activistes flamingants, suppôts de l’occupant, manifesteront ce
jeudi 11 juillet à 6h30 du soir (heure belge) au « Palais de Glace »,
Montagne aux Herbes Potagères.
BRUXELLOIS !!! Crachez-leur votre mépris au visage ! »
Tract anonyme collé sur les façades bruxelloises.
Archives de la Ville de Bruxelles, Archives de la Première Guerre mondiale, 2575.
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1. Notes didactiques
Pistes didactiques générales
Mettre en rapport le récit d’un civil avec les ressources documentaires fournies
• L e professeur peut construire sa séquence à partir du récit d’un civil témoin direct des évènements.
Les carnets du chanoine Schmitz, dont le document 49 en propose un extrait, constituent un très bon
exemple des nombreux carnets tenus par les Belges durant l’occupation. La lecture du document et la
découverte des conditions de vie pendant l’occupation seraient alors une première étape de la séquence.

Construire sa séquence autour des restrictions alimentaires et des privations de liberté
•P
 our les populations, l’occupation a été extrêmement éprouvante pour deux raisons : le manque de vivres
et les restrictions à la liberté individuelle. Ces deux composantes sont indissociables. La majorité des Belges
a eu faim et a été privée de ses libertés les plus élémentaires (circuler, s’exprimer, …). Il importe donc que
chaque séquence soit construite autour de ces deux points principaux ou à tout le moins y fasse référence.
Grâce aux documents proposés, les enseignants peuvent construire leur séquence autour de la vie des
Belges durant l’occupation. Les documents permettent de répondre aux questions qui se posent à tous,
enfants compris. Par exemple :
C
 omment faisait-on pour se nourrir ?
C
 omment faisait-on pour se déplacer ? Le pouvait-on ?
C
 omment vivaient les enfants durant l’occupation ? Leur sort était-il différent des adultes ?

Pistes didactiques ventilées par document
Document 41 et 42
Grâce aux documents 41 et 42, l’élève découvre le régime d’occupation allemande en Belgique.
Par voie d’affiche, les habitants prennent connaissance des intentions allemandes ainsi que de l’organisation de la Belgique occupée en deux zones bien distinctes.
C
 ’est un critère géographique, à savoir la proximité ou non du front, qui définit l’appartenance à une
zone d’administration.
C
 omparez les intentions allemandes affichées dans le document 41 aux documents 16 et 46
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Pistes pour la construction d’une séquence pédagogique

Document 44

Partie 2 | Pistes didactiques

Dès le début de l’occupation, de nombreuses restrictions à la liberté individuelle apparaissent.
R
 approchez les documents 43, 45 et 46 pour découvrir les restrictions allemandes et leurs conséquences pour les populations belges.
Documents 48, 49, 50, 51 et 52
 L es documents 48, 49, 50, 51 et 52 permettent de décrire la situation de crise que vit la Belgique
durant l’occupation. Les réquisitions et difficultés de ravitaillement provoquent une hausse des prix et
une crise alimentaire sérieuse. La population vivra par conséquent de plus en plus au rythme de l’assistance publique.
P
 our les œuvres de secours, comparez avec le document 61. Les œuvres pour l’enfance survivent en
effet à la guerre.
R
 epérez que toutes les classes d’âge mais également toutes les classes sociales se retrouvent dans
les œuvres de secours. Notez que les cantines bourgeoises sont séparées des soupes populaires pour
« éviter » aux membres de la « bonne société » de demander la charité en public.
R
 epérez également le drapeau américain dans le document 52, exhibé dans la plupart des soupes
populaires en remerciement pour l’aide humanitaire consentie.
Document 53
R
 approchez le document 53 des documents 35 et 46 pour découvrir les principales formes de résistance à l’occupant.
N
 otez le contraste entre le patriotisme et l’humour de La Libre Belgique par rapport à L’ Ami de l’Ordre.

2. Exercices de compétences terminales en Histoire
Compétence : C3 (Synthétiser). Sur base d’un nombre limité de données, organiser une synthèse mettant
en évidence, selon les cas, des permanences, des processus évolutifs, des changements ou des synchronismes et formuler des hypothèses explicatives.
Question de recherche : Quelles sont les conditions de vie des civils belges pendant l’occupation ?
Tâche : Sur la base des documents fournis dans le dossier et en fonction de tes connaissances acquises au
cours, tu es amené à rédiger une synthèse (nombre de lignes et consignes à préciser par l’enseignant) répondant à la question de recherche énoncée ci-dessus.
Compétence : C1 (Se poser des questions). Au départ d’une situation du passé ou du présent, élaborer
une problématique de recherche et sélectionner dans divers lieux d’information et de documentation des
renseignements utiles.
Tâche : Sur la base des documents fournis dans le dossier et en fonction de tes connaissances acquises au
cours, tu es amené���������������������������������������������������������������������������������������
à t’interroger (nombre de questions de recherches et consignes à préciser par l’enseignant) sur les différents aspects de l’occupation allemande en Belgique et sur les stratégies mises
en place par la population pour y répondre.
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Pour en savoir plus …


Ressources documentaires
• www.14-18.bruxelles.be
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5. La libération et l’immédiat
après-guerre

S

uite à l’offensive victorieuse de septembre
1918, le roi, son armée et les troupes alliées
entrent dans les villes libérées sous les ovations de la foule. On parlera des « joyeuses entrées »,
dont l’apothéose sera la joyeuse entrée d’Albert Ier
à Bruxelles, le 22 novembre 1918. Ces joyeuses
entrées font partie d’une tradition pluriséculaire,
reprise par la monarchie constitutionnelle belge à
partir de 1831 et toujours en vigueur aujourd’hui. La
présence du roi suscite partout un univers particulier
où la société, oubliant ses dissensions, s’exalte ellemême à travers la figure royale. En 1918, c’est bien
cette même tradition que l’on retrouve, mais renouvelée, approfondie, chargée des quatre années de
guerre. ������������������������������������������
À�����������������������������������������
la légèreté insouciante des joyeuses entrées se substitue désormais une joie plus grave.
Avant d’arriver à Bruxelles, le roi s’arrête le 11
novembre au château de Loppem, non loin de
Bruges. Il reçoit une délégation du Comité National
de Secours et d’Alimentation pour s’informer de la
situation en Belgique occupée, ainsi que des représentants des partis catholique, libéral et socialiste.
Le souverain apprend que des soldats allemands
se sont révoltés contre leurs supérieurs et qu’un
drapeau rouge flotte sur le Palais de la Nation. Une
vague révolutionnaire se propage dangereusement
à l’est. Bien que le risque de voir les Belges participer à une pareille révolution ne soit pas réel, la
situation n’en demeure pas moins grave aux yeux
des dirigeants du pays. Lors des discussions de Loppem, le roi et le monde politique s’accordent sur
la nécessité immédiate d’octroyer le suffrage universel aux hommes de 21 ans ainsi qu’aux veuves
de guerre, sans passer par la procédure lente dictée
par la constitution. En effet, seul l’octroi rapide du
droit de suffrage universel semble pouvoir aider la
population à supporter les souffrances de la guerre
et de la reconstruction. Le roi négocie donc la formation d’un gouvernement tripartite qui mettrait cette
réforme à son programme et l’annonce dans son
Discours du Trône, le 22 novembre 1918. L’année
suivante, la loi est votée sans grande difficulté. Les
élections de novembre 1919 diminuent le nombre

de sièges catholiques et libéraux et donnent aux
socialistes plus d’un tiers des sièges. Le changement
attendu est important, que ce soit pour le corps
électoral ou les nouveaux élus. Grâce à cela, la Belgique évite les troubles sociaux qui éclatent chez la
plupart de ses voisins. Par l’introduction du suffrage
universel masculin, le pays s’engage sur la voie de la
démocratie moderne.
Autre héritage direct du conflit, les frontières nationales sont définitivement fixées. Au traité de Versailles, signé en 1919, la Belgique obtient l’annexion
des cantons de l’est. Plus aucune modification
territoriale n’interviendra par la suite. Le Royaume
reçoit également un mandat sur le Ruanda-Urundi,
une priorité de 2 milliards de Marks-or ainsi qu’un
siège permanent à la Commission des Réparations.
Pourtant, les Belges ont très vite le sentiment d’avoir
perdu la paix, d’être abandonnés, voire méprisés par
les Alliés. Il est vrai que la délégation belge doit se
battre pour préserver sa fameuse priorité et profite
des dissensions entre France et Grande-Bretagne
pour y parvenir. Malgré tout, l’opinion publique
garde l’impression que les droits des petits peuples,
même glorieux et martyrs comme la Belgique, sont
bafoués par l’égoïsme des grandes puissances. La
presse nationale de 1919, toutes tendances confondues, témoigne d’abord de l’indignation du pays qui,
après avoir été couvert de lauriers, se sent malmené
par le Conseil des Quatre Grands. En quelques jours,
l’indignation fait place à la déception, puis à l’amertume et enfin au silence. De « Nation-Martyre de la
Barbarie teutonne », le pays devient la victime des
appétits alliés.
L’immédiat après-guerre marque donc l’émergence
de la Belgique moderne, tant au point de vue politique que territorial. À partir de là, plusieurs réformes
sociales et fiscales vont parachever cette transformation.
Sous l’impulsion du POB, un impôt sur le revenu est
instauré en 1919. L’année suivante, l’assurance chômage est créée, suivie en 1921 par la journée de 8
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heures. Initiées par les socialistes et les démocrateschrétiens, portés au pouvoir par l’adoption du suffrage universel, ces réformes transforment en profondeur le royaume, gouverné par les catholiques
conservateurs de 1884 à 1914. Autres structures
importantes, les œuvres d’assistance aux populations, qui ont sauvé la Belgique du désastre humanitaire, vont se perpétuer. C’est ainsi qu’en 1919,
l’Œuvre Nationale pour l’Enfance, est créée. Héritière directe du comité national de secours et d’alimentation (CNSA), l’ONE poursuit son action d’aide
en faveur des enfants. Le gouvernement estime en
effet nécessaire de maintenir cette structure mise en
place durant le conflit.
Ces grandes avancées sociales cachent pourtant
mal certains problèmes importants au sein de la
société belge d’après-guerre. Tout d’abord, l’introduction du suffrage universel, de manière nonconstitutionnelle, ne permet pas à l’ensemble des
femmes belges de voter. Seules les veuves ou les
mères de soldats tués disposent de ce droit. Or, durant les quatre années d’occupation, les souffrances
furent partagées indifféremment par les deux sexes.
Un nombre significatif de femmes a également pris
part aux mouvements de résistance, comme en
témoignent Edith Cavell et Gabrielle Petit. Pareille
privation d’expression démocratique s’inscrit donc
à contre-courant de l’évolution de la société belge
d’après-guerre. Unique avancée importante, le droit
de vote est accordé aux femmes pour les élections
communales le 15 avril 1920. Notons toutefois que
tout individu de sexe féminin, à l’exception des prostituées et des femmes adultères, peut se faire élire
à la Chambre et au Sénat. Suite à cette disposition
assez paradoxale, Marie Janson, élue conseillère
communale en 1921, devient la première sénatrice
belge à prêter serment la même année, suite au système de la cooptation. Il faudra attendre 1929 pour
voir la première députée élue directement, la socialiste Lucie Dejardin. Durant l’entre-deux-guerres, la
condition de la femme n’évolue guère en Belgique.
Il faudra attendre 1945 pour voir émerger des progrès significatifs.
Un autre problème posé aux responsables politiques
de l’époque est l’épineux dossier de l’université flamande de Gand. Au cours du conflit, la question
linguistique s’était fortement envenimée, suscitant
les mouvements activistes et frontistes. Confrontés

aux doléances flamandes, le roi et de nombreux
responsables politiques se rendent compte qu’il
convient de donner satisfaction à ces revendications
légitimes. Dans son Discours du Trône, le souverain promet la création d’une université flamande à
Gand. Mais l’atmosphère du pays n’y est pas favorable. Au Parlement, l’élite flamande reste encore
largement francophone. Dans l’opinion publique,
l’université flamande de Gand est toujours associée
à « l’université von Bissing » et à la Flamenpolitik. Les
revendications flamandes sont également systématiquement associées à la collaboration. Par ailleurs,
les francophones confondent patriotisme et langue
française et colportent des épithètes tels que « flamboche » ou « université von Bissing ». Dès lors, au vu
du climat ambiant, seules quelques lois insuffisantes
sont votées. Il faut attendre 1930 pour voir la promesse du roi se réaliser pleinement.
Suite à la non-reconnaissance des exigences flamandes, la querelle linguistique s’approfondit.
L’immobilisme francophone et la passivité de l’État
irritent de plus en plus de Flamands, même modérés. De ce fait, des membres du Frontbeweging
s’organisent politiquement. Aux élections de 1919,
le Frontpartij, héritier du mouvement, réclamant
entre autres la flamandisation de l’université de
Gand, obtient 5 sièges. Le militantisme de terrain se
double donc d’une action politique. Par ailleurs, les
activistes se radicalisent et deviennent des martyrs
de la cause flamande. Quelques groupuscules antibelges font leur apparition. La querelle linguistique,
nullement réglée, ne fera donc que s’amplifier après
le premier conflit.
Autre préoccupation majeure, l’État va prendre en
charge la répression de tous les « inciviques ». Le
terme désigne ici l’ensemble des Belges ayant collaboré avec l’occupant, que ce soit au niveau économique (les profiteurs et les accapareurs), politique
(les activistes flamands et wallons) ou sécuritaire
(les Belges ayant travaillé avec les Allemands à
l’arrestation de résistants). Tous ces « traîtres » sont
d’abord victimes de la vindicte populaire dans les
jours qui suivent la libération. Commerces saccagés et femmes rasées, ces violences traduisent les
frustrations de quatre années d’occupation. Par la
suite, l’appareil judiciaire belge reprend les choses
en main et l’ordre est rétabli. Jusqu’en 1922, les
différentes affaires se succèdent devant les tribu-
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La répression des inciviques renvoie à la question
des enjeux mémoriels d’après-guerre. Car une
fois la guerre terminée, il est urgent de donner un
sens à tous les sacrifices consentis. La glorification

des soldats ou des fusillés répond à cette volonté.
À���������������������������������������������������
l’opposé de l’image de l’incivique, l’image du héros glorieux symbolise la Belgique résistant courageusement à l’envahisseur. Un véritable panthéon
national est ainsi instauré, dominé par les figures du
Roi-Chevalier et de la Reine-Infirmière, du général
Jacques, du Cardinal Mercier mais aussi de personnages populaires comme Gabrielle Petit et les frères
Collard, qui ont consenti le sacrifice suprême pour
leur Patrie. Les manuels scolaires et la littérature hagiographique de l’immédiat après-guerre foisonnent
de récits exhaltant ces héros nationaux. Des monuments aux morts s’élèvent également un peu partout dans le pays, témoins visibles de ces sacrifices
endurés pour la Patrie.
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naux, avec ou sans les prévenus. La sévérité est de
mise, sans que les jugements ne soient excessifs,
même dans le cas des activistes flamands. Ainsi, les
peines de mort ne sont pas appliquées. Par la suite,
différentes lois d’amnistie sont prononcées, si bien
que dix ans après son procès, le dernier activiste
comdamné, Auguste Borms, quitte la prison de Louvain en 1929. Seuls les « Judas », les dénonciateurs
de résitants, purgeront la totalité de leur peine de
prison. Le Liégeois Drouart, figure la plus honnie par
la population, y mourra d’ailleurs en 1935.

Documents
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1. Les transformations socio-politiques
Document 55

© Collections Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire



Joyeuse entrée du roi Albert et des troupes belges à Bruxelles le 22 novembre 1918.
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« L’égalité dans la souffrance et dans l’endurance a créé des droits
égaux à l’expansion des aspirations publiques. Le gouvernement proposera aux Chambres d’abaisser, dans un accord patriotique, les anciennes
barrières4 et de réaliser la consultation nationale5 sur base du suffrage égal pour tous les hommes dès l’âge de la maturité requise pour
l’exercice des droits civils.
La nécessité d’une union féconde exige la collaboration sincère de tous
les enfants d’une même patrie, sans distinction d’origine et de langue ;
dans ce domaine des langues, l’égalité la plus stricte et la justice
la plus absolue présideront à l’élaboration des projets que le Gouvernement soumettra à la représentation nationale. Ainsi se réalisera un
accord destiné à perpétuer l’unité et l’indivisibilité de la Patrie,
telle qu’elle fut affirmée par le sacrifice de tant de sang.
Un respect réciproque des intérêts des Flamands et des Wallons doit
imprégner l’administration, donner à chacun la certitude d’être compris
en sa langue et lui assurer son plein dévouement intellectuel, notamment dans l’enseignement supérieur. Que le fonctionnaire, le magistrat,
l’officier doivent connaître la langue de leurs administrés est une
règle d’équité élémentaire. L’intérêt même du pays comporte que chacun
de nos deux populations puisse, dans sa langue, développer pleinement
sa personnalité, son originalité, ses dons intellectuels et ses facultés d’art ».
Extrait du discours du Trône prononcé par le roi Albert le 22 novembre 1918 au Palais de la Nation devant le Parlement.
Moniteur Belge, no 327.

© Institut Emile Vandervelde

Document 57

4
5

Une du journal Le Peuple,
vendredi 11 avril 1919.

Il s'agit ici du suffrage universel plural.
En d'autres termes, des élections législatives.
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Année

Catholiques
(PC)

Libéraux
(PL)

Socialistes
(POB)

Cartel
Parti
libéral-so- commucialiste
niste

NatioRex
nalistes
flamands
(Frontpartij-VNV)

Coalitions

1894*

67,11

27,85

16,30

1,78

-

-

-

Majorité cath.

1912*

51,01

11,10

9,28

27,10

-

-

-

Majorité cath.

1919

36,66

17,65

36,64

-

-

3,45

-

PC-POB-PL

1921

37,01

17,80

34,81

-

0,05

3,04

-

PC- PL

1925

36,12

14,64

39,44

-

1,64

3,87

-

PC-POB/
PC-POB-PL/
PC-PL

1929

35,38

16,55

36,02

-

1,89

6,31

-

PC-PL

1932

38,54

14,28

37,12

-

2,81

5,93

-

PC-PL

1936

27,67

12,40

32,11

-

6,06

7,13

11,53

PC-POB-PL

1939

32,71

17,19

30,19

-

5,36

8,28

4,44

PC-POB-PL

(*Suffrage universel plural)
Résultats des élections parlementaires lors de l’entre-deux-guerres en Belgique, exprimés en pourcentage de voix.
D’après DELWIT, P., La vie politique belge de 1830 à nos jours, Bruxelles, 2012, p. 69, 83, 99 et 104.
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Art. 34 - L’Allemagne renonce, en outre, en faveur de la Belgique, à tous
droits et titres sur les territoires comprenant l’ensemble des cercles
de Eupen et Malmedy. Pendant les six mois qui suivront la mise en vigueur du présent traité, des registres seront ouverts par l’autorité
belge à Eupen et à Malmedy et les habitants desdits territoires auront
la faculté d’y exprimer par écrit leur désir de voir tout ou partie de
ces territoires maintenu sous la souveraineté allemande. Il appartiendra au Gouvernement belge de porter le résultat de cette consultation
populaire à la connaissance de la Société des Nations, dont la Belgique
s’engage à accepter la décision.
Art. 51 – Les territoires cédés à l’Allemagne, en vertu (…) du traité
signé à Versailles en 1871 (…), sont réintégrés dans la souveraineté
française (…).
Art. 119 – L’Allemagne renonce en faveur des principales puissances
alliées et associées à tous ses droits et titres sur ses possessions
d’outre-mer.
Art. 160 – (…) La totalité des effectifs de l’armée des États qui
constituent l’Allemagne ne pourra dépasser 100 000 hommes (…).
Art. 171 – Sont prohibées (…) l’importation ou la fabrication de tanks
(…) en Allemagne.
Art. 227 – Les puissances alliées mettent en accusation publique
Guillaume II de Hohenzollern, ex-empereur d’Allemagne, pour offense
suprême contre la morale internationale (…). Un tribunal spécial sera
constitué pour jouger l’accusé en lui assurant les garanties essentielles du droit défense.
Art. 231 – Les Gouvernements alliés et associés déclarent et l’Allemagne
reconnait que l’Allemagne et ses alliés sont responsables, pour les
avoir causés, de toutes les pertes et de tous les dommages subis par par
les gouvernements alliés et associés et leurs nationaux en conséquence
de la guerre qui leur a été imposée par l’aggression de l’Allemagne et
de ses alliés.
Art. 232 – Les Gouvernements alliés reconnaissent que les ressources
de l’Allemagne ne sont pas suffisantes (…) pour assurer complète réparation de toutes ces pertes et ces dommages. Les Gouvernements alliés
et associés exigent toutefois, et l’Allemagne en prend l’engagement,
que soient réparés tous les dommages causés à la population civile des
puissances alliées et associées et à ses biens (…).
Art. 428 – À titre de garantie (…), les territoires allemands situés à
l’ouest du Rhin seront occupés par les troupes des puissances alliées
pendant une période de 15 années (…).
Extrait du traité de Versailles, signé en 1919. D’après Traité de Versailles 1919, Berger-Levrault, Paris, 1919.



Suite à l’article 119, la Société des Nations donne en mandat l’ancienne colonie allemande du RuandaUrundi à la Belgique. Les territoires seront par la suite annexés au Congo belge.
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© Institut Emile Vandervelde - www.ehmo.fr



Affiche d’avant-guerre de la Commission syndicale de Belgique réclamant l’instauration de la journée des 8 heures pour les
ouvriers.



Suite aux élections de 1919, le POB rentre dans un gouvernement d’union nationale. Les réformes
sociales prise par ce gouvernement seront considérables : instauration d’un impôt sur le revenu, de
l’assurance-chômage, de la journée des 8 heures, soit autant de demandes réclamées avant la guerre. La
société belge est donc transformée en profondeur après l’armistice.
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© www.one.be



L’ONE, de sa création à aujourd’hui.



En marge des réformes sociales, le gouvernement décide de maintenir le système d’assistance aux nouveau-nés qui avait si bien fonctionné durant le conflit. Durant l’occupation, la majorité des nouveau-nés
étaient en effet en meilleure santé suite aux œuvres de secours qu’avant la guerre. Par la loi du 5 septembre
1919, le gouvernement choisit donc de maintenir cette structure d’aide à l’enfance.

Document fourni par la section PS d'Ixelles

Document 62

Marie Janson (épouse Spaak), première femme élue conseillère communale en 1921.



Contrairement aux exemples français et anglais, les femmes n’obtiennent que très peu de reconnaissance de leurs efforts fournis pendant la guerre. Le suffrage universel est accordé aux hommes, excepté
pour les veuves de guerre. Les femmes ne peuvent voter que pour les élections communales. Elles peuvent
toutefois se faire élire à n’importe quel niveau de pouvoir. L’exemple présenté constitue donc une exception
qui confirme la règle que la femme restera marginalisée durant l’entre-deux-guerres. Il faudra attendre la fin de
la Seconde Guerre mondiale pour que leurs droits soient mieux reconnus.
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Document 61



2. Hommage et répression

© Collection privée Patrick Hilgers



Carte postale bruxelloise. Immédiat après-guerre.



Durant l’occupation, certains agriculteurs profitent de la situation de pénurie pour pratiquer une politique
de prix élevés. Ils sont surnommés les accapareurs. Cette situation se double d’une croyance de la part
des citadins d’un enrichissement généralisé des agriculteurs à leur détriment, en plus d’une collaboration
économique avec l’ennemi.

Document 64

© Collection privée Patrick Hilgers
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Document 63

Diplôme souvenir décerné à un Allani Gilliaux de Bohan, déporté pendant la guerre.
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1. Notes didactiques
Pistes didactiques ventilées par document
Document 56
Même si les débats sur le suffrage universel datent d’avant la guerre, les révolutions et mouvements
sociaux à l’est incitent le Roi et la majorité du gouvernement à établir le suffrage universel simple. Sensible
aux aspirations flamandes, le roi pose également les bases d’un bilinguisme effectif.
R
 epérez la date du discours du Trône. La date proche de l’armistice s’explique par la nécessité d’agir
rapidement pour satisfaire la population. Le roi avait à cet effet convoqué les principaux dirigeants à
Loppem, entre le 11 et le 14 novembre.
M
 ême si le discours semble favorable aux aspirations flamandes, les avancées mettront du temps à se
concrétiser (l’université de Gand n’est flamandisée qu’en 1930). En cause, les aspirations flamandes
sont systématiquement assimilées à une entente avec l’ennemi, ce qui retarde les avancées et radicalise le mouvement flamand (document 58).
Document 58
L’instauration du suffrage universel met fin à trente années d’hégémonie catholique. Le POB et les démocrates-chrétiens vont alors mettre en œuvre des réformes socio-économiques de grande ampleur qui vont
transformer durablement le pays.
R
 approchez le tableau du document 60. Les aspirations progressistes datant d’avant la guerre comme
la journée de travail de 8 heures sont désormais rencontrées.
Document 63
La raréfaction des denrées alimentaires a provoqué une hausse des prix importante (document 48).
Les villes, plus touchées que les campagnes par la hausse des prix, vont développer une rancœur tenace
vis-à-vis des paysans accusés de s’enrichir sur leur dos et de ravitailler les Allemands. Ils seront vite qualifiés d’ « accapareurs » ou de « profiteurs ».
Document 64
Après-guerre, un panthéon national voit le jour. Parmi les héros présentés sur ce document, on retrouve
les souverains, le général Léman, défenseur de la position fortifiée de Liège (document 11), les résistantes fusillées Gabrielle Petit et Edith Cavell, le bourgmestre de Bruxelles Adolphe Max et l’ensemble des
déportés (document 47) à qui le document est destiné.
R
 approchez le diplôme du document 65 pour découvrir d’autres manières de commémorer les héros.
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2. Exercices de compétences terminales en Histoire
Compétence : C3 (Synthétiser). Sur base d’un nombre limité de données, organiser une synthèse mettant
en évidence, selon les cas, des permanences, des processus évolutifs, des changements ou des synchronismes et formuler des hypothèses explicatives.
Question de recherche : Quelles sont les principaux changements politiques, économiques et sociaux survenus en Belgique après la Grande Guerre ?
Tâche : Sur la base des documents fournis dans le dossier et en fonction de tes connaissances acquises au
cours, tu es amené à rédiger une synthèse (nombre de lignes et consignes à préciser par l’enseignant) répondant à la question de recherche énoncée ci-dessus.
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Ressources bibliographiques
• A
 UDOIN-ROUZEAU, S. et PROCHASSON, C. (dir.), Sortir de la Grande Guerre, le monde et
l’après-1918, Paris, 2008
• de SCHAEPDRIJVER, S., La Belgique et la Première Guerre mondiale, Bruxelles, 2004, p. 311 à 387.
• R
 OUSSEAUX, X. et van YPERSELE, L. (dir.), La Patrie crie vengeance ! La répression des « inciviques »
belges au sortir de la guerre 1914-1918, Bruxelles, 2008.
• van YPERSELE, L., Le roi Albert, histoire d’un mythe, Bruxelles, 2006.
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Pour en savoir plus …
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6. Les mémoires belges et européennes

L

e 11 novembre 1918, l’armistice met fin à
quatre années de conflit total. Exsangues, les
belligérants comptent leurs morts. Au total, les
pertes civiles et militaires s’élèvent à 10 millions de
morts, auxquels s’ajoutent les millions de blessés et
de disparus. Dans tous les pays, le traumatisme est
profond. L’urgence sera de donner un sens à tous
les sacrifices consentis.
La mémoire de la Grande guerre va évoluer avec le
temps, de sorte que les historiens ont dégagé trois
périodes importantes. La première, marquée par la
proximité immédiate des évènements, se prolonge
jusqu’en 1925. C’est le temps du culte des morts,
le moment de trouver un sens à tous les sacrifices
consentis. À���������������������������������������
����������������������������������������
partir de la signature du pacte de Locarno en 1925, les autorités s’efforcent de pacifier
les esprits. La guerre devient le symbole même de
l’absurde, une ignoble boucherie pour les millions
de soldats des deux camps. Ce deuxième temps se
termine en 1936, lorsque les tensions reprennent le
dessus en Europe. La mémoire de la guerre est alors
réinvestie par des valeurs comme la lutte antifasciste
ou la nécessité d’une vengeance contre les ennemis
d’hier.

La mémoire belge de la Première Guerre mondiale
La mémoire belge de la Grande Guerre s’intègre
bien dans cette périodisation générale. Jusqu’en
1925, le culte des morts domine. Des monuments
aux morts s’élèvent un peu partout, témoins visibles
des sacrifices endurés pour la patrie. Ces monuments nous permettent de découvrir non pas la réalité de la guerre mais les représentations cohérentes
et fictives qui en sont faites. L’important est en effet
d’honorer les morts et de lutter contre l’oubli. Les
noms des soldats morts, des civils fusillés, tués ou
déportés sont gravés sur la pierre pour que le souvenir et le sens leur sacrifice persistent. Les figures
de ces héros sont parfois représentées et diffèrent
selon les réalités locales. Ainsi, dans les cités-martyres, les monuments sont dédiés aux civils fusillés

en aout 1914. Dans la majorité des communes,
la représentation du soldat domine, même si les
héros résistants se retrouvent parfois. Deux monuments situés à Tournai et à Bruxelles commémorent
ainsi l’exécution de Gabrielle Petit. Autour de tous
ces lieux de mémoire, les commémorations se déroulent de façon ritualisée. La communauté réunie
se souvient avec émotion et se ressoude. Les autorités participent pleinement à la manifestation et se
mêlent à la foule, présente en grand nombre. Les
cérémonies commémoratives, véritables moments
de deuil collectif, recouvrent donc un caractère identitaire important.
En 1925, la signature du pacte de Locarno amorce
une pacification des esprits. L’heure n’est plus à la
haine ni à l’exclusion du « Boche » mais à l’accueil
des Allemands au sein du concert des nations.
L’idée d’une guerre dévastatrice pour l’Europe entière et de souffrances partagées indifféremment
par tous les belligérants voit le jour. Cette pacification progressive est mise en avant par les autorités,
à travers leur refus de participer aux inaugurations
de monuments consacrés aux victimes « de la barbarie allemande ». Ces mesures sont mal accueillies
par les populations, surtout celles des cités-martyres.
Les polémiques entourant la reconstruction de la
bibliothèque de Louvain en témoignent. Des fonds
américains permettent très vite la reconstruction de
l’édifice, incendié en 1914 par les Allemands sous
le prétexte d’une présence imaginaire de francs-tireurs. Dessinés par l’architecte new-yorkais Whitney
Warren, les plans du nouvel édifice incluent la proposition d’un balcon orné de la devise latine « Furore
teutonico diruta ; dono americano restituta » (détruit
par la furie teutonique, reconstruit grâce à des dons
américains). Or le rectorat de l’université décide avec
l’aval des autorités de supprimer l’inscription jugée
provocatrice. L’heure n’est en effet plus à la haine
mais à la reprise des relations, ici intellectuelles, avec
les voisins allemands. Malgré l’opinion qui manifeste
explicitement son mécontentement, le nouvel édifice est inauguré en 1928.
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À partir de 1936, la montée en puissance de
l’Allemagne nazie provoque une remobilisation
des esprits. Face au climat international tendu, le
gouvernement opte pour la neutralité. Les autorités
veillent ainsi à ne pas froisser leurs voisins dans
les commémorations de la guerre. À Dinant, par
exemple, l’inauguration du monument dédié aux
victimes civiles d’ao������������������������������
ut 1914, baptisé « Furore teutonico », se déroule sans les plus hautes autorités.
La politique de neutralité implique en effet de ne
pas prendre position, d’autant plus que le monument fâche les Allemands. Par contre, la population
locale assiste en masse à l’évènement. Cet exemple
illustre bien que l’orientation donnée par les autorités n’est parfois pas suivie sur le terrain.

Un cas particulier : la mémoire de la communauté
germanophone
Certains groupes de la population belge vont développer une mémoire des évènements assez différente. C’est le cas de la communauté germanophone. En 1914, les actuels cantons de l’est font
partie intégrante de l’empire allemand. À ce titre,
les soldats mobilisés combattent les Alliés, non pas
en Belgique mais sur des théâtres d’opérations plus
éloignés. Ils ne participent donc pas aux atrocités
commises sur le sol belge. Le 11 novembre 1918,
l’armistice est accueilli avec un sentiment de stupeur
et de trahison. La colère est encore plus grande suite
au traité de Versailles. Les habitants considèrent en
effet négativement l’intégration forcée au Royaume
de Belgique en 1920, qui se concrétise véritablement en 1925.
La communauté germanophone ne se rattache
donc pas à la mémoire belge mais plutôt à la mémoire allemande des évènements, marquée par un
refus de la défaite et de la responsabilité du conflit.
La population restera d’ailleurs pro-allemande
jusqu’à la Seconde Guerre mondiale6.

Pour plus d’informations au sujet de la mémoire germanophone, consulter le développement du site commemorer14-18.
be, section Annexion des cantons de l’Est.
6

Les mémoires de la guerre ailleurs en Europe
Au sortir de la guerre, la France commémore de
façon quasi unanime le sacrifice de ses soldats, les
« poilus » tombés pour défendre le sol sacré de la
patrie. Partout, des monuments s’élèvent pour honorer les héros morts. Initiée en France en 1920,
la cérémonie en l’honneur du soldat inconnu, qui
symbolise l’ensemble de ces soldats morts pour la
patrie, s’inscrit dans cette volonté de commémorer
le sacrifice des soldats. Cette cérémonie sera progressivement adoptée partout ailleurs en Europe.
Cette mémoire des évènements ne rend pas
compte des quatre années d’occupation endurées
par les populations des territoires occupés du Nord
de la France. Les monuments traitant des déportations et des exécutions se retrouvent uniquement à
l’échelle locale et sont occultés au niveau national
par la figure omniprésente du « poilu ». Les historiens parlent à ce propos de « déni de mémoire ».
À l’instar de la situation belge, la mémoire française
s’intègre dans les trois temps cités ci-dessus.
Le pacte de Locarno amorce ainsi une pacification
des esprits à partir de 1925, suite à l’action du ministre des affaires étrangères Aristide Briand. À partir
de 1936 et surtout de 1938, date des accords de
Munich, la remobilisation des esprits s’accompagne
d’un réinvestissement de la mémoire de guerre, notamment par des idées comme la lutte antifasciste.
Contrairement à la France, la Grande-Bretagne n’a
pas connu d’opérations militaires sur son territoire.
Elle a pourtant fourni un effort de guerre considérable et engagé dans la bataille ses dominions.
Mesure singulière, le gouvernement britannique
choisit de ne pas rapatrier les corps des soldats identifiés. Ceux-ci reposeront dans des cimetières, dont
le territoire sera nationalisé. Pour entretenir la mémoire de ces « héros », de véritables pèlerinages vont
se mettre en place durant tout l’entre-deux-guerres.
Enfin, en Angleterre, conformément à la tradition
protestante, ce sont principalement des bâtiments
d’utilité publique (bibliothèques, salles culturelles,…) qui sont dédiés à la mémoire des morts.
Si la mémoire des pays alliés s’inscrit globalement
dans les trois temps exposés ci-dessus, la mémoire
allemande diffère totalement de ce schéma. Ainsi,
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La mémoire de la Grande Guerre après 1945
Si la Grande Guerre a créé un traumatisme au sein
de la société par sa violence et ses nombreuses victimes, celles-ci étaient en grande majorité militaires.
Cela permet d’expliquer l’apparition des nombreux
monuments aux morts et de la commémoration du

soldat inconnu, par exemple. En 1945, la moitié des
50 millions de victimes sont des civils. Les horreurs
nazies et les deux bombes atomiques marquent les
esprits de façon différente, ce qui provoque une
rupture dans le langage du deuil utilisé jusque-là.
Le caractère indicible de la Shoah ne permet plus
une mémoire héroïsante. Seuls quelques monuments aux morts sont d’ailleurs érigés après 1945.
En règle générale, les noms des victimes s’ajoutent
aux autres noms figurant déjà sur les édifices existant.
Après 1945, le souvenir de la Première Guerre s’estompe par rapport aux souffrances vécues durant
la Seconde Guerre. Dans le contexte de fondation
de l’Union européenne, la haine de l’autre disparait
complètement des cérémonies commémoratives.
En ce sens, l’idée pacifiste d’une guerre dévastatrice
pour tous persiste. Désormais, les commémorations
officielles, comme lors du 11 novembre, deviennent
une célébration de la paix en plus d’un hommage
aux combattants disparus.
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les troupes qui rentrent au pays sont acclamées
comme des vainqueurs. Selon le maréchal Hindenburg, les soldats allemands peuvent garder la
tête haute car ils restent invaincus sur le champ de
bataille. La défaite s’avère dès lors bien difficile à
intérioriser. De plus, le pays refuse d’endosser la responsabilité du conflit. La guerre est perçue comme
une guerre purement défensive. Le sentiment que
la guerre n’est pas finie et l’idée que l’Allemagne est
menacée d’anéantissement témoigne d’une persistance de la culture de guerre. Ces idées seront véhiculées par les groupes nationalistes d’extrême-droite
et s’imposeront de façon diffuse dans la population
allemande, avec les conséquences que l’on sait.

Documents
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1. La mémoire belge du conflit
Document 65
Monument aux fusillés de Tamines
réalisé par M. Lalière, architecte,
inauguré le 22 aout 1926.

© Philippe Plumet - Démocratie ou barbarie - FW-B

© Philippe Plumet - Démocratie ou barbarie - FW-B

© Photographie Bernard Janssens



Monument aux morts pacifiste de Quaregnon, réalisé
par Georges Wasterlain inauguré le 3 novembre 1929.

La statue de Gabrielle Petit à Bruxelles,
par Egide Rombaux, inaugurée en 1923.
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© COLEAU M., Dinant Reine de la Meuse 1860-1940, Dinant, 1994, p. 89

Monument National aux Martyrs Civils de Belgique de
Dinant inauguré le 23 aout 1936, réalisé par Pierre de
Soete et détruit lors de l’arrivée des Allemands en 1940.
La balustrade porte l’inscription FURORE TEUTONICO.



© Philippe Plumet - Démocratie ou barbarie - FW-B

Document 67

Le monument aux morts de Malmedy.



Durant la Grande Guerre, les cantons de l’est font partie intégrante de l’Allemagne. À la suite de l’intégration au royaume de Belgique, l’érection et la forme d’un monument aux soldats allemands morts pose
question. Le problème sera tranché par l’usage d’une langue et de motifs iconographiques neutres.
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Document 68

Tombe du Soldat Inconnu sous la Colonne du Congrès à Bruxelles.
L’inhumation du Soldat Inconnu a eu lieu le 11 novembre 1922.

Document 69
Extraits du manuel scolaire : L’année élémentaire d’histoire de Belgique, à l’usage des 3e et 4e degrés des écoles primaires.
Aperçu intuitif de la vie des Belges à travers les siècles, sixième (1927) et septième édition (1930).

EXTRAIT 1

• Les mémoires belges et européennes • 122

Partie 2 | Documents

EXTRAIT 2

© A. DU JARDIN, Gabrielle Petit, l’héroïne nationale, Anvers, Opdebeek, s.d., 540 p.



“Vous avez massacré et torturé des civils innocents,
des femmes et jusqu’à des petits enfants” (p. 474).
Les atrocités allemandes dans les livres offerts aux
remises de prix.

BECHET, Christophe, La révision pacifiste des manuels scolaires. Les enjeux de la mémoire de la guerre 14-18 dans l’enseignement belge de l’entre-deux-guerres.
(www.cegesoma.be/docs/media/chtp_beg/chtp_20/003_Bechet.pdf)
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Document 70

In Flanders fields the poppies blow / Au champ d’honneur, les coquelicots
Between the crosses row on row, / Sont parsemés de lot en lot
That mark our place; and in the sky / Auprès des croix et dans l’espace
The larks, still bravely singing, fly / Les alouettes devenues lasses
Scarce heard amid the guns below. / Mêlent leurs chants au sifflement des obusiers.
We are the dead. Short days ago / Nous sommes morts,
We lived, felt dawn, saw sunset glow, / Nous qui songions la veille encor’
Loved and were loved and now we lie / À nos parents, à nos amis, c’est nous qui reposons ici,
In Flanders fields. / Au champ d’honneur.
Take up our quarrel with the foe : / À vous jeunes désabusés, à vous de porter l’oriflamme
To you from failing hands we throw / Et de garder au fond de l’âme
The torch; be yours to hold it high. / Le goût de vivre en liberté.
If ye break faith with us who die / Acceptez le défi, sinon
We shall not sleep, though poppies grow / Les coquelicots se faneront
In Flanders fields. / Au champ d’honneur.

John McCrae, médecin militaire canadien. Le poème fut mis par écrit le lendemain de la mort de son ami en mai 1915.
John McCrae décéda en janvier 1918.
La traduction française du poème demandée par le gourvernement canadien fut effectuée par le major Jean Pariseau, historien
et militaire canadien.
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Document 71


Mémorial britannique de Ploegsteert (Memorial to the Missing) inauguré en juin 1931.

© Photographie Valentin Malfait

Document 72

Tombe du Soldat Inconnu sous l’Arc de Triomphe à Paris.
L’inhumation du Soldat Inconnu a eu lieu le 11 novembre 1920.
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1. Notes didactiques
Pistes didactiques ventilées par document
Document 66
Le monument de Dinant a été inauguré en 1936 en dépit des réticences du gouvernement belge, des
milieux diplomatiques et de l’épiscopat. Ces réticences proviennent du caractère accusateur très clair de
l’ouvrage (inscription, geste, détails iconographiques évoquant la souffrance).
C
 omparez le monument de Dinant avec celui de Tamines (document 65). L’ouvrage de Tamines met
l’accent sur la représentation des victimes décrites comme des martyres et cherche d’abord plutôt à
émouvoir.
Document 68
En 1922, la Belgique inhume à son tour le Soldat Inconnu.
R
 approchez le document 68 du document 73 (lieu, éléments symboliques atour de la tombe,
inscriptions) pour découvrir sur quoi s’inspire la Belgique. La France est en effet le premier pays avec
l’Angleterre à initier la tradition.
Document 69
La lecture des manuels scolaires permet de découvrir le tournant pacifiste opéré après les accords de
Locarno. L’heure n’est plus à la haine du Boche mais à la dénonciation de la guerre vue comme une horrible boucherie pour les deux camps.
R
 approchez le document des autres représentations pacifistes (document 65, Quaregnon).
 L a comparaison avec le document 66 permet de découvrir que cette vision pacifiste n’est pas suivie
partout.
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Question de recherche : Quelles sont les différentes représentations visibles de la mémoire de la Grande
Guerre ?
Tâche : En utilisant les documents et tes connaissances sur les différentes mémoires de guerre, élabore le
projet d’un monument commémoratif, avec un texte explicatif, répondant à la question de recherche ci-dessus.
La forme de l’expression est laissée au choix de l’enseignant (dessin, photo, sculpture, …).

Compétence : C1 (Se poser des questions). Au départ d’une situation du passé ou du présent, élaborer
une problématique de recherche et sélectionner dans divers lieux d’information et de documentation des
renseignements utiles.
Tâche : Sur la base des monuments aux morts belges et des différentes éditions de manuels scolaires
fournies dans les documents, tu es amené à t’interroger (nombre de questions de recherches et consignes
à préciser par l’enseignant) sur les différentes représentations de la Grande Guerre exprimées en
Belgique de 1919 à 1939.
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Compétence : C4 (Communiquer). Concevoir, préparer et mener à bien une stratégie de communication
d’un savoir historique en ayant recours à différents modes d’expression, écrit, oral, visuel ou audiovisuel.
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Pour en savoir plus …
Ressources bibliographiques
• C
 LAISSE S., Du Soldat Inconnu aux monuments commémoratifs belges de la guerre 14-18,
Bruxelles, 2013
• D
 EBRUYNE, E. et van YPERSELE, L., De la guerre de l’ombre aux ombres de la guerre. Histoire et mémoire, Bruxelles, 2004.

Ressources documentaires
• Dossier pédagogique Mémoire et monuments du Musée Royal de l’Armée à télécharger gratuitement sur leur site internet http://www.klm-mra.be/klm-new/frans/educatief/downloads/dossierpeda.pdf
dans les onglets Enseignants et Dossiers pédagogiques.
• www.plugstreet1418.com
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Commémorer 14-18 en Fédération Wallonie-Bruxelles
et en Wallonie
Dans le cadre des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale, la Fédération Wallonie-Bruxelles
et la Wallonie se sont associées pour développer un important plan d’action qui veut rendre compte dans sa globalité
de l’expérience du conflit vécue par les populations entraînées dans une guerre totale d’une brutalité inédite impliquant autant les civils que les combattants.
Les initiatives et activités sont multiples et diversifiées : mise en valeur des lieux de mémoire, soutien à l’organisation
de grands événements ou à des expositions, émissions de la RTBF consacrées à l’expérience de guerre belge, publications, journées d’étude et colloques, soutien aux initiatives des pouvoirs locaux, etc.
Outre le présent support pédagogique, des actions spécifiques ont été ou seront développées à l’intention du
monde de l’éducation et des jeunes générations : concours, appels à projets, formations.
Pour en savoir plus, consultez le site officiel des commémorations www.commemorer14-18.be . Vous y trouverez
notamment toutes les informations sur le plan d’action, un agenda des activités, un historique du conflit en Belgique
et une chronologie ainsi que des liens vers des sites et ressources.

Démocratie ou barbarie et le « Décret mémoire » :
Vous voulez vous investir dans le travail de mémoire et d’histoire sur les crimes et violences de masse de la période
contemporaine ? Vous recherchez de l’information ou des outils ? Vous souhaitez mener un projet ?
Créée en 1994, la cellule Démocratie ou barbarie assure la coordination, le suivi et la promotion des activités soutenues par la Fédération Wallonie-Bruxelles sur ces matières. En particulier, elle remplit une mission d’information et
d’appui pour les établissements et les enseignants qui souhaitent travailler ces thématiques.
Le décret de mars 2009 relatif à la transmission de la mémoire des crimes de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et des faits de résistance ou des mouvements ayant résisté aux régimes qui ont suscité
ces crimes, permet aux écoles et aux enseignants de faire appel à l’expertise de centres de références reconnus et
d’obtenir reconnaissance et financement pour leurs projets.

Pour en savoir plus sur Démocratie ou barbarie et le décret :

www.democratieoubarbarie.cfwb.be | www.decretmemoire.cfwb.be

Deux expositions majeures à Bruxelles et Liège
14-18, c’est notre histoire à Bruxelles
A Bruxelles, le Musée Royal de l’Armée et d’Histoire militaire, accueille du 26 février 2014 au 26 avril 2015, l’exposition «14-18, c’est notre histoire ! ».
Réalisée par Tempora, cofinancée par la Wallonie et présentée par le Musée de l'Europe et le Musée de l’Armée,
cette exposition, grâce aux très riches et uniques collections du musée, permettra au public de comprendre toutes
les facettes d’un conflit qui a laissé l’Europe entière affaiblie. L’histoire du conflit a été replacée dans un contexte large
où une place est laissée à tous les acteurs de ce drame.
La guerre et la vie quotidienne en Belgique occupée constituent une part importante du parcours mais le public est
aussi amené à redécouvrir l’histoire de la mobilisation des Etats européens qui ont cherché à secourir la Belgique,
devenue un enjeu central du conflit. Enfin, au travers d’objets authentiques, de décors, de témoignages, d’installations
multimédias, de films et d’espaces immersifs, il lui est donné à voir à quel point le conflit a amorcé et, dans une large
mesure, déterminé le cours du XXème siècle.

Toutes les informations à l’adresse : www.expo14-18.be

« Liège dans la tourmente » et « J'avais 20 ans en 14 »
A Liège, l’exposition, ouverte du 2 août 2014 au 31 mai 2015, sera proposée sur deux sites où seront abordées des
thématiques complémentaires.
« Liège dans la tourmente », au Musée de la Vie wallonne, s’intéressera au rayonnement de la ville de Liège avant la
Guerre, à la Bataille des forts du 4 au 16 août ainsi qu’à la vie quotidienne dans la ville et la province avant et pendant
le conflit.
« J'avais 20 ans en 14 », à la Gare de Liège-Guillemins, abordera la guerre dans son ensemble en évoquant à la fois
les origines du conflit, le contexte géopolitique, les protagonistes, l’invasion, l’Yser et les tranchées, la vie quotidienne
des populations, la médecine, les expressions artistiques ou encore les conséquences politiques, économiques et
sociales. Le parcours sera à la fois chronologique et thématique, la chronologie s’insérant dans une structure correspondant à différents angles ou points de vue tantôt liégeois tantôt mondiaux.
La double exposition de Liège est organisée par « Europa 50 », la Province et la ville de Liège et est soutenue financièrement par la Wallonie.

Informations : www.liegeexpo14-18.be

| www.liege14-18.be

