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L’intérêt pour la Première Guerre mondiale a le vent en poupe. Quotidiennement, les touristes 
de guerre envahissent le Westhoek pour visiter les champs de bataille, les cimetières de 
guerre, les musées et les monuments. De nombreux travaux historiques voient le jour. Les 
passionnés d’histoire locale se plongent dans le sujet. Afi n de commémorer  comme il se doit 
le nonantième anniversaire de l’Armistice, les Archives générales du Royaume consacrent 
une exposition aux suites de la Grande Guerre. L’exposition «1918 – Les canons se taisent : 
retour à la paix ? » est à visiter du 4 novembre 2008 au 28 février 2009 dans le hall d’entrée 
des Archives générales du Royaume.

L’exposition est construite autour de 6 thèmes : l’offensive libératrice et l’Armistice, la 
reconstruction des régions dévastées, le retour des soldats et des prisonniers de guerre, 
l’arrivée des réfugiés, le rôle des activistes et la mémoire. 

Le matériel exposé a dans un premier temps été puisé dans la riche collection iconographique 
de la Commission des Archives de la Guerre (photos, affi ches et objets). Il est complété 
par des pièces issues d’autres fonds d’archives relatifs à la guerre conservés aux Archives 
générales du Royaume, au Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire, à la Bibliothèque 
royale, à la Cinémathèque royale, aux Archives du Palais royal et de la collection privée Lucien 
Guillaume.

L’exposition et son catalogue sont le résultat d’une parfaite collaboration entre la 
Section 3 “Communication” et la Section 5  “Archives contemporaines”. Jean-François Meert, 
Francis Meert, Frank Van Laethem, Bart Boon, Tamara Luyckx, Lucie Verachten, Roland Van 
der gracht et Sandra Théate ont également contribué à la réussite de ce projet.  

1. INTRODUCTION



Vanessa D’Hooghe et Hans Vanden Bosch

Fin septembre 1918, l’offensive fi nale est lancée. L’armée belge, avec les troupes françaises, 
britanniques et américaines, franchit la première puis la seconde ligne de défense allemande 
et libère le territoire entre l’Yser et l’Escaut. Les premiers civils libérés accueillent les troupes 
belges et alliées dans la joie, tempérée par les pillages et destructions occasionnés par les 
soldats allemands en déroute. Le 11 novembre 1918, l’Armistice est signé, marquant la fi n 
des combats et la capitulation allemande. Néanmoins, le plus grand calme est demandé à la 
population belge. À Bruxelles, au sein de l’armée allemande en retraite, des soldats rebelles 
se révoltent contre leurs offi ciers et tirent dans la foule. Le 17 novembre, la capitale est 
offi ciellement libérée, les drapeaux fl ottent à nouveaux sur les façades et la population se 
prépare à l’entrée solennelle du “roi-soldat ” et de son armée.

1.  Les premiers Belges libérés par les troupes du roi Albert à Oostnieuwkerke, le   
 29 septembre 1918 (Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire, Collection   
 photographique, Première Guerre mondiale).

Pour la première fois depuis le début de la guerre, le roi accepte de participer pleinement à 
une offensive alliée et y engage massivement ses troupes. L’offensive fi nale coûte d’ailleurs à 
l’armée belge près d’un tiers des pertes subies sur l’ensemble de la guerre. Le 28 septembre 
1918, le roi prend la tête du groupe d’armées des Flandres, en direction de Bruxelles. Les 
soldats, qui pensaient avoir quitté le pays pour une courte durée, retrouvent le sol natal 
complètement ravagé par quatre années de confl it. Dans la zone des combats, l’armée rentre 
dans des villes presque complètement vides : la plupart des habitants avaient été évacués ou 
avaient pris la fuite au début de la guerre. 

2.  Civils libérés lors de la reprise de Roulers, novembre 1918 (Musée royal de l’Armée et  
 d’Histoire militaire, Collection photographique, Première Guerre mondiale).
3.  Vue de Roulers lors de la libération, novembre 1918 (Musée royal de l’Armée et   
 d’Histoire militaire, Collection photographique, Première Guerre mondiale).

Lors de leur avancée vers Tourhout, les troupes belges et françaises libèrent la ville de Roulers, 
sur la seconde ligne de défense allemande. Près d’un millier de civils sont libérés. Bien que 
la guerre prenne une tournure avantageuse pour les alliés, la joie se mêle à l’inquiétude. Le 
souvenir des exactions de l’invasion de 1914 fait craindre une nouvelle traversée du pays 
par l’armée ennemie. Et en effet, lors de leur retraite, les troupes allemandes pillent, volent et 
démantèlent les usines. Elles dynamitent également les ponts et les chemins de fer afi n de 
ralentir la progression de l’armée belge. Avant leur départ de Roulers, les Allemands provoquent 
plusieurs incendies et font sauter plusieurs mines. 

2. L’ARMISTICE



4.  Habitant de Roulers allant vers Ypres à la recherche de parents, novembre 1918   
 (Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire, Collection photographique, Première  
 Guerre mondiale).
5.  Les premières automobiles sur la route d’Ostende (Musée royal de l’Armée et   
 d’Histoire militaire, Collection photographique, Première Guerre mondiale).

Un peu partout en Belgique, au fur et à mesure de la libération des villes par les troupes belges 
et alliées, les civils se mettent en marche. Durant la guerre, voyager coûtait énormément 
d’argent, les déplacements étaient extrêmement lents et impossibles sans l’autorisation de 
l’occupant. La circulation à peine rétablie, les habitants libérés s’empressent de rejoindre les 
villes et villages voisins, à pied, à cheval ou en automobiles, à la recherche de leurs proches 
dont ils sont parfois restés sans nouvelles pendant les quatre années d’occupation. 

6.  Un officier belge arrivant à Gand est couvert de fleurs, novembre 1918 (Musée royal de  
 l’Armée et d’Histoire militaire, Collection photographique, Première Guerre mondiale).
7.  Entrée des troupes anglaises à Tournai, novembre 1918 (Musée royal de l’Armée et  
 d’Histoire militaire, Collection photographique, Première Guerre mondiale).

Le 8 novembre 1918, les premiers soldats anglais entrent dans la ville de Tournai, accueillis 
dans la plus grande joie par la population. Le lendemain, les Allemands quittent la ville. L’armée 
allemande est en déroute. Le 11 novembre, l’Allemagne capitule. Tant au sein de l’armée que 
de la population, l’annonce de l’Armistice donne lieu à des sentiments multiples : l’étonnement, 
l’incrédulité, le soulagement. Le poids des absents se fait aussi ressentir. Mais très vite, c’est 
l’explosion de joie populaire. 



8.  Un enfant agite un drapeau belge devant les Allemands, impassibles. Arlon, novembre  
 1918 (Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire, Collection photographique, 
 Première Guerre mondiale).
9.  Faire-part humoristique de “Madame la Guerre” (Archives générales du Royaume, Atlas  
 historique et topographique, 3413).

La population belge a eu à souffrir de l’occupation. L’humour était un des remèdes pour 
adoucir les diffi cultés. En novembre 1918, un faire-part de décès humoristique est distribué 
pour annoncer la mort tant attendue de “Madame la Guerre”. Il annonce que la fi n de la guerre 
sera célébrée par une beuverie gratuite qui durera 8 jours. Plus loin, on se moque de la faim, 
des profi teurs de guerre et usuriers, des ersatz, des contrôles, de la censure, des réquisitions, 
etc. Enfi n, il est conseillé de vite oublier tous les horribles souvenirs de la guerre. 



10.  Avis à la population de Bruxelles et de ses environs, Bruxelles le 11 novembre 1918  
 (Archives générales du Royaume, Collection iconographique de la Première Guerre  
 mondiale).
11.  Retraite allemande, Gare du Nord. Bruxelles, novembre 1918 (Musée royal de l’Armée  
 et d’Histoire militaire, Collection photographique, Première Guerre mondiale).
12.  Retraite allemande, Chaussée de Waterloo, près de Ma Campagne. Bruxelles, 
 novembre 1918 (Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire, Collection    
 photographique, Première Guerre mondiale).

La retraite allemande ne se passe pas sans heurts. Les soldats allemands se révoltent contre 
leurs supérieurs et un drapeau rouge est hissé sur le Palais de la Nation. Près de la Gare du 
Nord, une fusillade éclate entre soldats révoltés et offi ciers au sein de l’armée allemande en 
déroute. Des balles perdues tuent un agent de police et un garçon de 14 ans. À l’occasion de 
l’Armistice, les bourgmestres des communes bruxelloises appellent la population à garder son 
calme et à éviter toute excitation. Les manifestations de joie devront attendre que le drapeau 
belge fl otte à nouveau sur l’hôtel de ville. L’honneur et la bonne réputation de la capitale sont 
en jeu. La retraite allemande se poursuivra encore plusieurs jours. 
 



13.  Film intitulé “Souvenirs du 22 novembre 1918”, réalisé par le Service    
 cinématographique de la Croix Rouge américaine (Cinémathèque royale). 

Le roi, son armée et les troupes alliées entrent dans les villes sous les ovations de la foule. 
Ces “Joyeuses Entrées” ont lieux dans les différents chefs-lieux : Anvers, Gand, Liège, Mons, 
etc. Le 22 novembre 1918, le couple royal entre dans la ville de Bruxelles, accompagné de 
l’armée. Traversant la foule, la famille royale arrive au Palais de la Nation, où le roi prononce 
son fameux “Discours du Trône” devant les chambres réunies. Le discours commence par un 
long hommage aux soldats belges et alliés qui ont héroïquement défendu et libéré le pays, aux 
morts, tant civils que militaires, et à la population occupée. Le roi expose ensuite les mesures 
prises par le nouveau gouvernement d’union nationale au château de Lophem, près de Bruges, 
alors que les troupes allemandes n’avaient pas encore totalement quitté le pays. C’est que, 
partout en Europe, la révolution menace. Les sacrifi ces consentis à la guerre ont radicalisé les 
attentes de la population en matière d’égalité politique et sociale. Et le roi l’a bien compris : 
“L’égalité dans la souffrance et dans l’endurance a créé des droits égaux à l’expression des 
aspirations publiques”. Il annonce notamment l’octroi du suffrage universel pur et simple pour 
les hommes de 21 ans et les veuves de guerre (appelé aussi suffrage des morts), la levée de 
la limitation du droit de grève, l’introduction de la journée de travail de 8 heures et la création 
d’une université fl amande à Gand (qui ne se réalise pas avant 1930). L’aile conservatrice du 
parti catholique, qui n’avait pas été consultée, est prise de court et parle alors du “coup d’État 
de Lophem”. 

14.  Nouvelle carte de l’Europe centrale. Édition provisoire, A. Taride, Paris, 1920.   
 (Section Carte et Plan de la Bibliothèque Royale, IV 4976).

Lors de la Conférence de Paix à Paris, la carte du monde est redessinée en profondeur. 
Quatre vieux empires disparaissent de la scène. La carte exposée a ceci de particulier que les 
frontières d’avant-guerre des anciens empires y sont encore visibles (l’Allemagne en jaune, 
l’Autriche-Hongrie en orange et la Russie en vert). L’Allemagne a été rendue responsable de 
la guerre et doit céder une part importante de son territoire. L’Alsace-Lorraine à la France, les 
“Cantons de l’Est” à la Belgique (Eupen, Malmédy, St-Vith et Moresnet), Posen et la Prusse 
occidentale à la Pologne. Après consultation populaire, une partie du Schleswig est donnée 
au Danemark (qui était resté neutre) et une partie de la Silésie à la Pologne. Dantzig (Gdansk) 
devient une ville libre et la Sarre, riche en charbon, est mise sous contrôle de la Société des 
Nations pour 15 ans et est exploitée par la France. 
Le vieil empire habsbourgeois s’écroule. L’Autriche doit reconnaître l’indépendance de la 
Hongrie, de la Pologne (qui, via le corridor de Dantzig, obtient un accès à la mer baltique), 
le Royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes (rebaptisé Yougoslavie en 1929) et la 
Tchécoslovaquie. La Russie devient l’Union soviétique et doit reconnaître l’indépendance de 
la Finlande, de l’Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie. L’empire Ottoman est démantelé et 
doit céder des territoires à l’Arménie, à l’Italie et à la Grèce. Malgré le fait que le président 
américain Wilson ait posé comme principe de départ le droit à l’autodétermination des peuples, 
il existe encore des minorités ethniques dans de nombreux pays. A cet égard, la Yougoslavie 
et la Tchécoslovaquie s’avèrent être de véritables poudrières. 



Hans Vanden Bosch

Si la guerre est à l’origine de nombreuses souffrances physiques et psychologiques, elle a 
aussi occasionné beaucoup de dégâts matériels. Dans la région du front, quantité de villes 
et villages sont réduits en ruines. Les habitations, fermes, églises, bâtiments publics et les 
infrastructures routières, ferroviaires et portuaires sont touchés. De plus, les usines belges sont 
systématiquement démantelées par l’occupant allemand et les machines sont transportées en 
Allemagne. Celles qui sont inutilisables sont réduites en ferraille au profi t de la production 
d’armes allemandes. 

Par solidarité avec les sinistrés, le gouvernement “d’union nationale” reconnaît le droit aux 
réparations des dommages de guerre. L’État belge en supporte les frais, en espérant plus 
tard se faire rembourser par l’Allemagne. Les Tribunaux des dommages de guerre examinent 
chaque cas et se prononcent sur le montant des dédommagements. Ils sont bientôt submergés 
de demandes si bien qu’en attente d’un jugement défi nitif, des avances doivent être versées.

Dans la région dévastée entre Nieuport et Ypres, le Fonds du Roi Albert tente de répondre aux 
besoins de logements les plus urgents en mettant des baraquements en bois à disposition de 
ceux qui n’ont plus de toit. Peu après la proclamation de la loi sur les communes adoptées du 8 
avril 1919, la reconstruction est effectivement entreprise. 242 communes (dont 100 en Flandre 
occidentale) se font adopter par l’État parce qu’il leur est impossible de débourser les frais de 
réparation. En échange de cette intervention fi nancière, elles sont placées sous l’autorité d’un 
Haut Commissaire Royal qui possède les compétences spéciales pour que la reconstruction 
se déroule sans encombre. Le lendemain, l’Offi ce des Régions Dévastées est chargé de 
l’exécution pratique : la restauration d’habitations publiques et privées, la reconstruction de 
routes et d’équipements, la démolition des bunkers et le déblaiement des ruines.

Afi n d’accélérer le rétablissement économique, la Société Nationale de Crédit à l’Industrie est 
fondée. Cette organisation parastatale fournit des prêts à bon-marché aux industriels afi n de 
reconstruire leur appareil de production et/ou de le moderniser. Grâce à leurs bénéfi ces de 
guerre “au noir”, la plupart des agriculteurs peuvent très vite remettre à niveau leur exploitation. 
L’économie belge se reconstruit relativement vite, surtout grâce aux mines de charbon et 
au port d’Anvers, qui sont sortis presque intacts du confl it. La reconstruction des habitations 
particulières prendra encore de nombreuses années à cause d’une législation compliquée et 
de nombreuses tracasseries administratives. 

Les photographies suivantes sont présentées dans le photo-montage : 

1.  La rue Saint-Jacques à Dinant (Collection photographique, AGR)
2.  La rue du Perron à Visé (Collection photographique, AGR)
3.  L’hôtel Citadelle à Namur (Collection photographique, AGR)
4.  La Grand-Place à Namur (Collection photographique, AGR)
5.  Le pont provisoire au-dessus de la Meuse à Namur (Collection photographique, AGR)
6.  L’école normale Notre-Dame de Wavre (Collection photographique, AGR)
7.  La bibliothèque de Louvain, avant et après (Collection photographique, AGR)
8.  Une rangée de maisons, Louvain (Collection photographique, AGR)
9.  Les halles d’Ypres, avant et après (Collection photographique, AGR)
10.  La Grand-Place d’Ypres, avant et après (Collection photographique, AGR)
11.  La cathédrale d’Ypres (Collection photographique, APR)

3. LES RÉGIONS DÉVASTÉES



12.  Le centre-ville d’Ypres sous la neige (Collection photographique, APR)
13.  Le centre de Dixmude (Collection photographique, AGR)
14.  Les tranchées près de Dixmude (Collection photographique, APR)
15.  Le centre de Kaaskerke (Collection photographique, AGR)
16.  Un poste de secours à Pervijze (Collection photographique, AGR)
17.  L’église de Pervijze (Collection photographique, AGR)
18.  L’église de Passchendaele (Collection photographique, AGR) 
19.  Un canon à Breedene (Collection photographique, AGR)
20.  Les villas sur la digue de Westende (Collection photographique, AGR) 
21.  L’hôtel Belle-Vue à Westende (Collection photographique, AGR)
22.  La digue à Nieuport (Collection photographique, AGR)
23.  L’église et le cimetière de Nieuport (Collection photographique, AGR)

24.  L’Hôtel de ville de Nieuport (Collection photographique, AGR)
25.  La gare de Nieuport (Collection photographique, AGR)
26.  Un train dans les dunes, près de Nieuport (Collection photographique, AGR)
27.  Une cale fl ottante pour la réparation de sous-marins à Ostende (Collection    
 photographique, AGR)
28.  Les bassins du port d’Ostende (Collection photographique, AGR)
29.  La gare d’Ostende (Collection photographique, AGR)
30.  La gare de Gand-Saint-Pierre (Collection photographique, AGR)
31.  L’ACEC Charleroi avant démantèlement (Collection photographique, AGR)
32.  L’ACEC Charleroi après démantèlement (Collection photographique, AGR)
33.  L’atelier de l’usine Cockerill à Seraing, pillé par les Allemands (Collection    
 photographique, AGR)
34.  L’aciérie Thomas avant destruction (Collection photographique, AGR)
35.  L’aciérie Thomas après destruction (Collection photographique, AGR)
36.  Des baraques à Beerst (Collection photographique, AGR)
37.  Des baraques pour les réfugiés dans les environs de Poperinge (Collection    
 photographique, AGR)
38.  Des prisonniers de guerre allemands occupés au déblaiement des munitions à   
 Blankenberge (Collection photographique, AGR)





Vanessa D’Hooghe et Hans Vanden Bosch

La fi n de la guerre proclamée, une même impatience parcourt toute l’armée belge: rentrer au 
plus vite à la maison. Outre les démobilisés, ce sont également plus de 40.000 soldats qui 
reviennent de quatre longues années de détention dans les camps de prisonniers de guerre et 
32.000 internés qui rentrent des Pays-Bas. Mais la joie du retour au foyer fait rapidement place 
à la dure réalité. La guerre a fait 42.252 morts parmi les militaires. Les soldats réintègrent 
une Belgique meurtrie par le confl it. La réinsertion est plus pénible encore pour les nombreux 
invalides, pour lesquels l’impossibilité de reprendre un emploi s’ajoute aux diffi cultés de la 
vie chère et à la crise du logement. Pour les blessés de la face, les “gueules cassées”, la 
réadaptation à la vie civile est d’autant plus diffi cile que leurs blessures inspirent la répulsion 
tout autant qu’elles rappellent les atrocités d’une guerre brutale que chacun tente d’oublier.

15.  “Le retour au foyer”, dessin de Henri Royer (Archives générales du Royaume,   
 Collection iconographique de la Première Guerre mondiale).
16.  Groupe de mutilés, fête patriotique à Gand, le 25 juillet 1920 (Musée royal de l’Armée  
 et d’Histoire militaire, Collection photographique, Première Guerre mondiale).
17.  Le roi saluant un mutilé, fête patriotique à Gand, le 25 juillet 1920 (Musée royal de 
 l’Armée et d’Histoire militaire, Collection photographique, Première Guerre   
 mondiale).

L’après-guerre est jalonné de fêtes patriotiques durant lesquelles on célèbre le souverain, les 
soldats morts aux combats et les anciens combattants. Le roi s’associe chaque fois qu’il le 
peut à ces cérémonies patriotiques et témoigne sa reconnaissance particulière aux mutilés de 
la guerre.

18-19.  Portraits de mutilés de la face (Archives du Palais royal, Collection photographique  
  générale).
20.  Affiche “Une attention délicate fait tant de bien au cœur du mutilé : enfant, ne   
 l’oublie pas” (Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire, Collection d’affiches).

Des milliers de soldats reviennent au foyer invalides, aveugles, atrocement mutilés ou 
atteints d’un traumatisme psychique. La Première Guerre mondiale est une guerre violente et 
destructrice. Elle voit l’armement se moderniser. Les éclats d’obus ou de grenades, les balles 
propulsées à grande vitesse, les gaz toxiques causent de terribles blessures aux soldats. 
Aussi, la guerre de tranchées, en raison de la très grande proximité des combattants, accentue 
l’impact destructeur des armes. Les soldats touchés qui sortent vivants des tranchées sont 
bien souvent mutilés ou dévisagés. Si le phénomène des “gueules cassées” est beaucoup 
moins important en Belgique qu’il ne le fut en France, la société belge voit revenir son lot de 
mutilés de la face qui lui rappelle la violence inouïe de la guerre moderne.

4. LES SOLDATS



21.  Appel à cotisation de l’Asile des soldats invalides belges (Archives générales du   
 Royaume, Manuscrits divers, n°4582).
22.  Maisons mises à disposition des soldats par l’Asile des soldats invalides belges   
 (Archives générales du Royaume, Manuscrits divers, n° 4582).

L’Asile des soldats invalides belges (A.S.I.B.) voit le jour à Londres en 1915 sur l’initiative de 
belges en exil en Angleterre. Après la construction d’un home pour soldats invalides belges 
dans le Kent, l’œuvre se prépare à sa tâche d’après-guerre : le retour de tous ces mutilés 
dans la vie civile. Cette œuvre a pour objet la construction, l’achat et la location d’immeubles 
devant servir gratuitement d’habitations privées ou collectives aux soldats belges demeurés 
invalides par suite de la guerre. L’achat de maison commence à la fi n 1919. L’Asile des soldats 
invalides belges intervient de 3 façons:  il offre gratuitement des habitations qu’il a acquises 
ou fait construire, il permet aux soldats de contracter un prêt hypothécaire sans intérêt et 
sans remboursement pour l’acquisition ou la construction d’un logement et intervient dans 
les charges locatives. Assailli de demandes, il donne la préférence aux soldats présentant 
au minimum 70% d’invalidité, mariés et pères de famille. En effet, au sortir de la guerre, 
certains invalides réunissant pourtant toutes les conditions pour l’octroi d’une maison, ne 
sont pas encore pris en charge par l’A.S.I.B. à cause de la crise du logement, qui constitue 
depuis l’Armistice le principal obstacle au développement de l’œuvre. Une maison coûte 
environ 5 fois le prix d’avant guerre. Si l’A.S.I.B. tente d’apporter une réponse pratique aux 
besoins des soldats mutilés, son action revêt également une dimension patriotique. Dans le 
contexte d’après-guerre où la population entretient une dette envers les anciens combattants, 
assurer les conditions de bien-être moral et physique et la sécurité d’existence des soldats 
invalides n’est que juste récompense en regard de leur sacrifi ce. La mission de l’A.S.I.B. est 
l’accomplissement d’un devoir de reconnaissance et de réparation envers les invalides, ces 
“glorieux mutilés”  qui ont risqué leur vie pour défendre l’honneur et la liberté du pays.



23.  Film intitulé “La rééducation de nos grands blessés”, réalisé par le Service    
 cinématographique de l’Armée Belge (Cinémathèque royale).
24.  Main “de sortie” en bois, avec pouce articulé, ayant appartenu à un mutilé de la   
 Première Guerre mondiale (Collection privée : Lucien Guillaume).
25.  Pinces de préhension ayant appartenu à un horloger, mutilé de la Première Guerre  
 mondiale (Collection privée : Lucien Guillaume).

À la fi n de la guerre, ce sont près de 30.000 invalides qui réintègrent une Belgique profondément 
traumatisée par le confl it. Si de nombreuses œuvres viennent à leur secours, telle l’Asile du 
Soldat Invalide belge, qui tente de leur fournir un logement, d’autres, dans un même élan de 
reconnaissance patriotique, s’attacheront à leur rééducation professionnelle. Leur but est de 
“refaire des hommes” de ces glorieux mutilés, afi n qu’ils retrouvent leur place dans la société 
et participent au redressement de l’industrie et à l’effort de reconstruction nationale. Retrouver 
un travail leur permet également de compléter la pension qui leur est accordée par l’État et de 
subvenir aux besoins de leur famille. 
L’apprentissage d’un nouvel emploi suit donc la longue rééducation physique entreprise durant 
la guerre. Après l’Armistice, le service de santé de l’armée belge transfère son organisme de 
rééducation des grands blessés de Rouen à Bruxelles. L’hôpital militaire se double d’une 
École des soldats mutilés, dite la “Villa Parmentier”, située à Woluwé. Les invalides, au nombre 
d’environ 200, y font l’apprentissage d’un nouveau métier en rapport avec leurs facultés 
physiques restantes ou s’adaptent, grâce au perfectionnement d’appareils orthopédiques, à 
leur ancien métier. Diverses professions sont accessibles aux mutilés : la reliure, la cordonnerie, 
la sculpture, le métier de tailleurs, le dessin mécanique, la verrerie, l’horlogerie, la culture 
maraîchère et la vannerie, qui est plus particulièrement réservée aux aveugles de guerre. Les 
invalides participent également à des ateliers d’orthopédie, fabriquant eux-mêmes les outils et 
prothèses en bois qui contribueront à leur réinsertion tant sociale que professionnelle.

26.  Affiche de l’Institution royale de Messines, 1918 (Archives générales du Royaume,  
 Collection iconographique de la Première Guerre mondiale).

Si le bilan tragique de la Première Guerre mondiale s’envisage le plus souvent en nombre de 
morts et de blessés, le confl it a aussi laissé derrière lui un nombre incalculable de veuves et 
d’orphelins. Très vite, de nombreuses œuvres naissent pour secourir les enfants des soldats 
et des civils décédés. Les orphelins de la guerre, dont les parents sont morts pour la défense 
de la patrie, sont au centre de toutes les attentions. 
Créée en 1776 par l’impératrice Marie-Thérèse, l’Institution royale de Messines est spécialement 
destinée à l’éducation des fi lles de militaires dénués de fortune, morts sous les drapeaux ou 
réformés défi nitivement du service comme invalides. Les orphelins de la guerre et les fi lles 
d’invalides y reçoivent après 1918 une éducation professionnelle, intellectuelle et religieuse. 
En contrepartie, ces jeunes fi lles entretiennent les tombes des soldats alliés tombés dans la 
région. En effet, la ville de Messines, près d’Ypres, fut le théâtre de nombreux affrontements 
entre troupes allemandes et alliées. La ville est prise par les Allemands le 3 novembre 1914. 
Elle est reprise par les troupes néo-zélandaises lors de l’offensive de juin 1917. Elle retombe 
aux mains des Allemands en avril 1918 avant d’être défi nitivement libérée le 30 septembre 
1918. Après la guerre, l’Institution royale de Messines déménage. Réduite à l’état de ruines en 
août 1914, l’abbaye qui abritait l’Institution n’est pas reconstruite. L’Institution décide d’acheter, 
en partie avec les indemnités perçues pour dommages de guerre, un domaine avec des 
bâtiments d’école existant à Lede (près d’Alost) afi n de s’y établir en 1920.



27.  Maquette en bois d’une baraque avec chambres individuelles fabriquée en   
 souvenir par un prisonnier de Holzminden (Archives générales du Royaume,   
 Collection iconographique de la Première Guerre mondiale).

Après la chute de la ceinture de forts autour de Liège, Namur et Anvers durant l’été 1914, plus 
de 35.000 soldats belges sont faits prisonniers par l’armée allemande et enfermés loin derrière 
les lignes. Vers la fi n de la guerre, l’Allemagne a en charge près de 2.500.000 prisonniers 
qu’elle doit transporter, loger, alimenter et soigner. Les prisonniers belges ont été principalement 
emprisonnés dans les camps construits à la hâte de Altengrabow, Giessen, Münster, Sennelager, 
Soltau, Hameln, Friedrichsfelde et Göttingen. Les camps de prisonniers deviennent de 
véritables villages en bois avec hôpital, grandes cuisines, cantines, bains, blanchisserie et 
parfois même une salle de cinéma. À l’époque, les prisonniers de guerre (militaires) et les 
prisonniers politiques (civils) reçoivent le même traitement. Au cours de la Première Guerre 
mondiale, environ 5000 citoyens belges ont été conduits en Allemagne en tant qu’otages, 
comme criminels de droit commun, en raison de résistance politique ou bureaucratique ou en 
guise de représailles. Dans le camp de Holzminden sont uniquement emprisonnés des civils, 
dont un petit nombre de femmes et d’enfants provenant de Belgique. La cabane en question, 
avec ses chambres individuelles, était réservée aux hautes personnalités comme l’historien 
Henri Pirenne, John d’Oultremont (Grand Maréchal de la Cour) ou Omer Lepreux (Directeur 



de la Banque nationale). Elle n’est pas représentative des conditions de logement générales 
étant donné que la plupart des prisonniers ont été forcés de vivre confi nés avec des dizaines 
de camarades de chambre dans un même dortoir pendant quatre ans.

28.  Avis du Comité de secours belge dans le camp de prisonniers de guerre à Göttingen  
 concernant le rapatriement (Archives générales du Royaume, Comité de Secours à  
 Göttingen, n°2).

Le traité d’Armistice impose le rapatriement immédiat de tous les prisonniers de guerre 
alliés. Les prisonniers belges trépignent d’impatience à l’idée de revoir leur patrie. Un certain 
nombre de débrouillards, libérés par des conseils de soldats ou d’ouvriers allemands, sont 
immédiatement rentrés en Belgique de leur propre initiative. Bientôt, des offi ciers belges arrivent 
dans les camps pour veiller à ce que le rapatriement se déroule d’une manière disciplinée. 
Comme en témoignent ces avis, les prisonniers de Göttingen devaient être rapatriés autour 
du 5 janvier 1919. Les ouvriers du chemin de fer ont la priorité afi n qu’ils puissent contribuer à 
cette réorganisation logistique de grande ampleur. Le rapatriement sera fait par ancienneté : 
ceux qui sont restés le plus longtemps dans le camp sont les premiers à pouvoir rentrer chez 
eux. 

29. Tableau du nombre de prisonniers (par nationalité) dans les camps allemands au   
 11 novembre 1918, établi par la Commission interalliée pour les prisonniers de guerre  
 (Archives générales du Royaume, Office central belge pour les prisonniers de guerre,  
 n°763).

La Commission centrale interalliée pour les prisonniers de guerre avait pour mission de 
coordonner et de contrôler le rapatriement et d’assurer le ravitaillement des prisonniers 
de guerre restés sur place. Le principal problème auquel la commission a été confrontée 
fut le chaos politique, social et administratif de l’Allemagne d’après-guerre. En outre, la 
plupart des prisonniers de guerre ne sont plus dans les camps, mais dans l’un des milliers 
d’Arbeitskommando (commando de travail), éloignés de tout. Le tableau montre que 
292 offi ciers et 39.419 soldats doivent être rapatriés en Belgique. Quelques 250 prisonniers 
belges choisirent de rester en Allemagne pour des raisons professionnelles ou politiques ou 
parce qu’ils avaient fait la connaissance d’une charmante Fräulein.

30.  Diplôme d’honneur de la Section belge de l’Œuvre internationale pour les blessés  
 et les prisonniers de guerre à Amsterdam (Archives générales du Royaume, Atlas   
 topographique et historique, n°3480).

En témoignage de gratitude, les personnes qui ont fait preuve de mérite pour la Section belge 
d’Amsterdam reçoivent après la guerre un diplôme d’honneur. Souvent, cela concerne les 
femmes de l’aristocratie et de la bourgeoisie. Beaucoup de philanthropes, à la fois dans la 
partie occupée de la Belgique et à l’étranger, ont mis en place des organismes de secours pour 
l’envoi de denrées alimentaires supplémentaires aux prisonniers de guerre. La Comtesse de 
Geloes fonda L’Œuvre internationale à Maastricht pour l’envoi de colis contenant du pain, des 
biscottes, du café, du tabac et des vêtements à tous les prisonniers de guerre, indépendamment 
de leur nationalité ou de leurs croyances.



31.  Ministère de la Justice, Personnes désignées par la Belgique pour être livrées par   
 l’Allemagne en exécution des articles 228 à 230 du Traité de Versailles et du   
 Protocole du 28 juin 1919. Liste fondamentale. Bruxelles, 1920 (Archives générales du  
 Royaume, Bibliothèque, G 14856, p.139).

Il est connu que les soldats allemands ont fait peu de cas des lois et des coutumes de guerre 
internationales durant l’invasion et l’occupation de la Belgique. Après l’Armistice, l’opinion 
publique demande que les coupables soient sévèrement punis. Le Traité de Versailles prévoit 
que les criminels de guerre allemands seront jugés par des tribunaux militaires alliés. Le 
gouvernement allemand est obligé de donner sa pleine coopération dans la poursuite de ces 
personnes. Dans la liste belge des criminels de guerre recherchés, nous trouvons un certain 
nombre de noms de commandants et de gardiens allemands qui ont maltraité des prisonniers 
de guerre belges. Dans la pratique, ces dispositions restent lettre morte car les autorités 
allemandes refusent les extraditions.

32.  Photographie du cimetière du camp de prisonniers de guerre de Soltau (Archives  
 générales du Royaume, Archives Fernand Dubois).

Plus de 1000 compatriotes ont perdu la vie en captivité. Leurs dépouilles ont été enterrées au 
cimetière du camp. La mise en terre s’accompagnait le plus souvent d’une véritable cérémonie 
de funérailles. Les pierres tombales étaient soigneusement entretenues par les camarades et 
fl euries chaque jour des morts. Après la guerre, les restes des défunts sont dans la plupart des 
cas rapatriés et inhumés dans le parterre d’honneur de leur village natal. Le taux de mortalité 
élevé à l’intérieur des camps est le résultat de mauvaises conditions de vie (logements délabrés, 
disette, soins médicaux limités, manque d’hygiène et travail particulièrement lourd). Les camps 
ont été régulièrement ravagés par les épidémies telles que le choléra, la tuberculose et surtout, 
le typhus.



Michaël Amara

La Grande Guerre constitue une épreuve très diffi cile pour les civils. L’invasion allemande 
et l’occupation qui s’en suit les exposent à toutes sortes de violences. Aux dévastations des 
affrontements armés vont s’ajouter meurtres, pillages, déportations et répression à l’encontre 
de toutes formes de résistance. Pour échapper à cette brutalité, beaucoup vont fuir. Plus de 
500.000 réfugiés belges vont aller vivre aux Pays-Bas, en France et en Grande-Bretagne. Pour 
ceux-là, l’Armistice va sonner l’heure du retour. Dès la fi n 1918, des offi ces de rapatriement sont 
créés dans chacun des pays d’accueil. À la mi-1919, la grande majorité des ces réfugiés aura 
regagné la Belgique. Mais ce retour ne signifi era pas toujours la fi n des épreuves. Considérés 
comme des privilégiés, beaucoup d’anciens exilés auront à affronter la suspicion des Belges 
restés au pays. D’autres regagneront des régions totalement dévastées. Là-bas, la guerre fera 
ressentir ses effets bien au-delà de 1918.      

 
33.  Habitations en bois pour les réfugiés belges sans abris. Place du Tir National, mars  
 1920 (Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire, Collection photographique,   
 Première Guerre mondiale).

Installé en 1889 à Schaerbeek, sur le plateau de Linthout, le long de l’actuel Boulevard Reyers, 
le Tir National devait permettre aux soldats et aux membres de la Garde civique de s’exercer au 
maniement des armes. Dès 1915, cet endroit devint un haut lieu de l’héroïsme face à l’ennemi. 
En effet, c’est là que furent fusillés Edith Cavell et un grand nombre de résistants à l’occupant. 
Couvrant plus de 20 ha., l’emplacement fut choisi dans l’immédiat après-guerre pour accueillir 
des habitations provisoires destinées à abriter des civils issus de régions dévastées.

34.  Réfugiés rentrant à Merendree, près de Gand, novembre 1918 (Musée royal de   
 l’Armée et d’Histoire militaire, Collection photographique, Première Guerre   
 mondiale).
35.  Réfugiés à Mariakerke, 1918 (Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire, collection  
 photographique, Première Guerre mondiale).

Les grandes offensives militaires des derniers mois de la guerre jetèrent sur les routes plusieurs 
centaines de milliers de civils. Tous ceux qui n’avaient pas encore quitté leurs habitations furent 
chassés par les combats ou évacués sur ordre des autorités militaires. Une fois l’Armistice 
signé, ces déplacés furent les premiers à rejoindre leurs foyers ou ce qu’il en restait.  

36.  “Le retour du propriétaire”, dessin de Kufferath (Archives générales du Royaume,   
 Collection iconographique de la Première Guerre mondiale).

Beaucoup de réfugiés n’attendirent pas l’Armistice pour rentrer chez eux. Ceux-là s’exposèrent 
à la brutalité de l’occupant.  

5. LE RETOUR DES RÉFUGIÉS



37.  Lettres de réfugiés au Comité belge du Loiret (Archives générales du Royaume,   
 Archives du Comité belge du Loiret, n° 57).

Pour de nombreux réfugiés, la fi n de la guerre ne signifi ait pas la fi n des épreuves. Certains 
durent solliciter une aide matérielle pour affronter le retour au pays.

 
38.  Lettre de l’Office du rapatriement (Archives générales du Royaume, Archives du   
 Comité belge du Loiret n°57). 
39.  Questionnaire complété par un réfugié belge (Archives générales du Royaume,   
 Archives du Comité belge du Loiret, n°57). 
40.  Annonce du Comité belge du Loiret “Chers compatriotes,… ”, Orléans, le 4 juin 1919  
 (Archives générales du Royaume, Archives du Comité belge du Loiret n°57).
41.  “Avis aux réfugiés belges”, par le Consulat de Belgique à Orléans (Archives générales  
 du Royaume, Archives du Comité belge du Loiret n°57).

Dès l’annonce de la fi n des hostilités, la grande majorité des réfugiés se montrèrent pressés de 
rentrer chez eux. Or, il leur fallut faire preuve de patience. Un Offi ce de rapatriement belge fut mis 
en place à Paris dès novembre 1918 afi n d’organiser les convois du retour. Malheureusement, 
sa tâche se révéla compliquée. En effet, la destruction de nombreuses lignes de chemins de 
fer et la pénurie de matériel ferroviaire retardèrent considérablement les opérations. De fait, le 
rapatriement des Belges réfugiés en France ne débuta vraiment qu’au printemps 1919. Dans 
la foulée, le gouvernement français cessa de venir en aide aux Belges issus des régions non 
dévastées, obligeant ceux qui ne pouvaient subvenir à leur besoin à rentrer chez eux. Dans 



le département du Loiret, l’Offi ce de rapatriement délégua l’organisation du rapatriement au 
consulat belge d’Orléans et au comité des réfugiés belges local.   

42.  Bulletin de souscription au Fonds du Roi Albert (Archives générales du Royaume,  
 Archives du Consulat de Batavia, n°29).
43.  Plan de maisons démontables belges, système Polla (Archives générales du Royaume,  
 Service de l’internement de la légation belge à Berne, n°133).

Dès 1916, en prévision du retour au pays, le gouvernement belge créa un Fonds du Roi Albert. 
Cet organisme était chargé de la construction et de la location de baraquements au profi t 
des communes et des sinistrés des régions dévastées. Faute de fi nancements suffi sants, 
il dut faire appel à la générosité internationale et organiser des collectes. Une fois la guerre 
terminée, le Fonds installa ses habitations provisoires dans les villes et villages qui avaient 
subi les destructions les plus importantes. Incapable de faire face à l’ampleur de la tâche, il 
subit de nombreuses critiques avant d’être dissout en 1925.   

44.  Aquarelle de compatriotes prenant la fuite, par Alfred Ost (Archives générales du  
 Royaume, Collection iconographique de la Première Guerre mondiale).

Tout au long de la guerre, l’image des réfugiés fut abondamment utilisée par la propagande 
belge et alliée pour symboliser les souffrances endurées par les civils belges. Réfugié aux Pays-
Bas, le peintre et dessinateur Alfred Ost (1884-1945) fut l’auteur de nombreuses illustrations 
dont les ventes bénéfi cièrent à diverses œuvres de charité.
 



Luc Vandeweyer

L’activisme désigne le mouvement qui vit des nationalistes fl amands et, dans une moindre 
mesure, wallingants, accepter l’aide allemande dans le but de diviser la Belgique. Les activistes 
prônaient la formation d’un état satellite subordonné à l’Allemagne. Au sein de celui-ci, ils 
souhaitaient obtenir un rôle en tant qu’élite dirigeante. Ils espéraient de la sorte rendre la 
Flandre complètement fl amande et assurer leur avenir. Lorsque l’Allemagne perdit la guerre, 
ces activistes furent obligés de se cacher ou de prendre la fuite. Par la suite, les activistes 
fl amands tentèrent de poursuivre leur agitation contre la Belgique depuis les Pays-Bas. Ils 
trouvèrent une certaine écoute dans le Nord du pays en raison du comportement peu réceptif 
des francophones à l’égard des revendications fl amandes. Après 1918, les lois linguistiques 
existantes furent sensiblement moins respectées qu’avant la guerre. Beaucoup de Flamands 
se sentirent discriminés, ce qui donna l’occasion à l’aile anti-belge du mouvement fl amand de 
croître. À l’intérieur de cette minorité, les activistes purent propager leur pensée.

45.  Rapport sur l’Assemblée Générale des Conseils élargis du 27 septembre 1918   
 (Archives générales du Royaume, Archives du Conseil de Flandre).

L’élite du mouvement activiste est rassemblée dans le “Conseil de Flandre”, établi le 4 février 
1917. Cette assemblée est construite sur le modèle d’un parlement. Le Conseil se pare, de 
cette façon, d’une pseudo-légitimité démocratique. Les Allemands peuvent alors présenter 
l’activisme comme l’expression de la volonté du peuple fl amand. 

46.  Ontwikkelingsgang der Vlaamsche Frontbeweging, IJzerreeks 1, Bruxelles 1918   
 (Archives générales du Royaume, Archives du Conseil de Flandre).

En mai 1918, les nationalistes fl amands actifs dans l’armée belge envoient des délégations à 
l’armée allemande. Ces transfuges doivent aider les Allemands à répandre le défaitisme chez 
les soldats belges. En pays occupé, ils contribuent à la propagande avec ces brochures. 

47.  Documents concernant l’organisation de la force armée et de la police secrète   
 activiste (Archives générales du Royaume, Archives du Conseil de Flandre).

Essentiellement sous l’impulsion d’Auguste Borms, la mise en place d’une gendarmerie et d’une 
police secrète fut préparée dans les moindres détails. On comptait entre autre sur les soldats 
favorables à l’activisme détenus dans les camps de prisonniers de guerre. Les Allemands ne 
donnèrent cependant la permission pour l’aménagement d’une première compagnie qu’à la 
toute fi n de la guerre.

48.  Aquarelle de l’uniforme de la gendarmerie activiste (Archives générales du Royaume,  
 Archives du Conseil de Flandre).

Les activistes envisageaient, au besoin, d’arracher le pouvoir par la force des armes. Pour 
mettre cela en pratique, le mouvement comptait sur son propre corps de gendarmerie. Il 
pensait aussi, à plus long terme, disposer de sa propre armée fl amande. 

6. LES ACTIVISTES



49.  KANTER W., Das Königreich Vlaanderen. Ein Weg zum Frieden, Munich, 1918    
 (Archives générales du Royaume, Archives du Conseil de Flandre).
 
Des intellectuels allemands, comme Waldemar Kanter, furent engagés pour conduire l’activisme 
dans la direction désirée. Certains d’entre eux reçurent ensuite la mission d’infl uencer les 
citoyens allemands et de les rendre favorables à l’égard de l’activisme fl amand et à la formation 
d’un État satellite sur le territoire belge.

50.  Lettre de Pieter Tack à Jozef Van den Broeck du 7 octobre 1918 (Archives générales  
 du Royaume, Archives du Conseil de Flandre).

Dans cette lettre, il est prévu que, une fois la paix revenue, les activistes s’intègrent aux 
fl amingants qui eux, ne pouvaient supporter l’intervention allemande. Pieter Tack était 
cependant trop optimiste. Ce processus nécessita en réalité encore beaucoup de temps. 

51.  Bordereau de renseignement d’un réseau activiste en Flandre occidentale (Archives  
 générales du Royaume, Archives du Conseil de Flandre).

Comme toute minorité qui reçoit le pouvoir des mains d’un occupant étranger, l’activisme a 
besoin d’un service de renseignement afi n d’espionner sa propre population. Les opposants 
et les partisans doivent être identifi és. Ce document n’a pas été rempli car l’offensive alliée de 
l’hiver 1918 a balayé l’appareil activiste.

52.  Die Woche, Kriegsjahr 1918 (Archives générales du Royaume, Archives du Conseil de  
 Flandre).

Dans le numéro du 17 août 1918 de ce journal paraît cette photo des commandants allemands 
Hindenburg et Ludendorff à Bruxelles. Ils ont inscrit l’activisme et la formation d’un état satellite 
fl amand dans leurs plans de guerre. Mais le 8 août, le déclin de l’armée allemande sur le 
front occidental a commencé. Ce n’est plus qu’une question de temps avant que les troupes 
soient obligées d’évacuer la Belgique. C’est pourquoi il donnèrent l’ordre aux activistes de se 
préparer à la poursuite de leur agitation en temps de paix.

 
53.  De Toorts, 21 septembre 1918 (Archives générales du Royaume, Archives du Conseil  
 de Flandre).

Au travers de ce numéro de “De Toorts”, les activistes essayèrent de provoquer leur peur de 
la justice belge qui, en effet, prépare sa punition. En réalité, aucun activiste ne fut exécuté et 
les peines de mort furent transformées en peine de prison, suivies par des mises en liberté 
particulièrement précoces.



54.  Affiche d’un meeting, le 20 octobre 1918 (Archives générales du Royaume, Archives  
 du Conseil de Flandre).

Lors de la phase fi nale de l’occupation, des prisonniers de guerre tels que Van Cleemput et 
des transfuges comme Karel De Schaepdrijver, engagés pour infl uencer l’opinion publique 
fl amande dans un sens anti-belge, furent libérés par les Allemands.



Vanessa D’Hooghe et Hans Vanden Bosch

Au sortir de la guerre, le pays souhaite glorifi er et commémorer ses héros et ses martyrs. 
Inscrire le nom de ceux qui sont morts pour la patrie dans la mémoire collective constitue une 
façon de maintenir un sens aux sacrifi ces consentis au confl it. Les manifestations d’hommage 
aux victimes oscillent entre la douleur du deuil et la célébration de la victoire. Entre 1919 et 
1924, la Belgique se couvre de monuments aux morts. De nombreuses cérémonies funèbres 
sont organisées à l’occasion de la translation des corps des victimes civiles et militaires. Tant 
la souffrance du combattant que celle du non combattant, à travers l’image du déporté, du 
fusillé ou de la victime de massacre, bénéfi cient de cette reconnaissance. Aussi, nombreux 
sont ceux qui se déplacent sur les champs de bataille pour contempler de leurs propres yeux 
les effets de la guerre ou pour visiter la tombe d’un parent mort au combat. Des brochures et 
guides de voyage sont édités et viennent entourer ce “tourisme de guerre”.

55.  Assiette décorative peinte en souvenir de l’Armistice (Archives générales du   
 Royaume, Collection iconographique de la Première Guerre mondiale).

Cette assiette décorative peinte à la main en souvenir de l’Armistice a été fabriquée dans la 
faïencerie Ivora à Gouda, mondialement connue pour sa production de ce genre d’assiettes. 
L’Armistice est signé le 11 novembre 1918 à l’aube dans un wagon sur les voies de triage 
du bois de Compiègne (au Nord de la France). Le cessez-le-feu commence à 11 heures. Le 
Maréchal français Foch dicte ses conditions aux Allemands vaincus. La France, la Belgique 
et le Luxembourg doivent être évacués au plus tard pour le 26 novembre. Un grand nombre 
d’armes, de locomotives, de wagons-trains, de camions et la fl otte de guerre allemande 
sont réquisitionnés. L’Allemagne doit céder ses colonies et reconnaître l’indépendance de 
la Pologne. Le blocus allié est maintenu dans l’attente d’un accord de paix défi nitif. Par 
conséquent, la population allemande, déjà très affl igée, souffre encore pendant longtemps de 
privations. Chaque année, la fi n de la guerre est solennellement célébrée et commémorée en 
ce jour de fête offi ciel.

56.  Assiettes décoratives peintes en souvenir du Traité de Versailles (Archives générales  
 du Royaume, Collection iconographique de la Première Guerre mondiale).

Cette assiette décorative, en faïence de Delft, représente la Paix. Pareilles faïences ont été 
fabriquées en tirage limité et étaient (et sont encore) passionnément collectionnées. Le Traité 
entre les puissances alliées et l’Allemagne qui met offi ciellement fi n à la Première Guerre 
mondiale est signé dans la Galerie des glaces à Versailles le 28 juin 1919, exactement 5 ans 
après le meurtre, à Sarajevo, de l’héritier au trône autrichien. Le Premier ministre britannique 
David Lloyd George, le Premier ministre français Georges Clemenceau et le Président américain 
Woodrow Wilson monopolisent la parole lors de la conférence de Paix. Dans les faits, on 
ne parle pas de réconciliation ou d’apaisement, les vainqueurs dictent tout simplement leurs 
impitoyables conditions aux vaincus. L’Allemagne connaît de grandes pertes de territoire (voir 
n°14), le service obligatoire est supprimé et l’armée est restreinte à une petite armée de métier 
de maximum 100.000 hommes, la marine est rognée et l’aviation supprimée. L’Allemagne est 
rendue responsable des dommages de guerre et doit rembourser, en partie en nature (bateaux, 
locomotives, machines, charbon,…), en partie en marks-or. Le problème délicat de la fi xation 
du montant précis de la dette de guerre revient à la Commission des réparations. Les très dures 
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négociations à ce propos vont aigrir des années durant les relations internationales. Le “Dictat” 
de Versailles a été ressenti par les Allemands comme une humiliation. Le Traité jette aussi les 
bases de la fondation de la Société des Nations, une organisation internationale qui devait 
préserver la paix en résolvant, à l’avenir, les confl its internationaux par la voie diplomatique. 
Malgré ses nobles intentions, il s’avère hélas rapidement que la Société des Nations – qui 
précède les Nations Unies – n’est pas crédible (notamment à cause de la non participation des 
États-Unis et de la Russie). 

57.  Buste du roi Albert Ier, OEuvre du sculpteur Jean Canneel (Archives générales du   
 Royaume, Collection d’art).

L’artiste expressionniste Jean Canneel (Saint-Josse-ten-Noode, 14 octobre 1889 – Saint-
Gilles, 1 septembre 1965) réalisa ce buste du roi Albert. Canneel était, tout comme ses trois 
frères, soldat dans l’armée de l’Yser. Toute la famille avait la fi bre artistique. Son frère, Marcel 
Canneel, a peint bon nombre de paysages du front et était une des fi gures de proue de la 
fameuse section artistique de l’armée. La statue exposée existe en plusieurs exemplaires. 
Pendant la guerre, le roi Albert devient, en tant que symbole du courage belge, une des fi gures 
pivot de la propagande alliée. Après la guerre, il en conserve une énorme popularité et un 
grand prestige, en Belgique comme à l’étranger. Le “roi-soldat”, stéréotypé avec son casque 
et son uniforme, est glorifi é dans un fl ot continuel de photos, cartes postales, médailles, 
timbres, peintures, statues et autres breloques. On pourrait remplir une bibliothèque avec les 
nombreuses hagiographies belges et étrangères qui sont parues sur le roi. Les biographies 
critiques sont toutefois, jusqu’à aujourd’hui, encore peu nombreuses. 

58.  Cérémonie funèbre à l’occasion de la translation de Gabrielle Petit, Mathieu   
 Bodson et Aimé Smeckens (Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire, Collection  
 photographique, Première Guerre mondiale).
59.  Cérémonie funèbre à l’occasion de la translation des corps des 20 fusillés civils,   
 Bruxelles, 15 juin 1919 (Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire, Collection   
 photographique, Première Guerre mondiale).

Dès le printemps 1919, des funérailles posthumes ont lieu dans plusieurs grandes villes de 
Belgique afi n d’inhumer les civils fusillés pour avoir agi contre l’occupant. À Anvers, Bruxelles 
et Liège, on rend hommage à ces “soldats de l’intérieur”, ces “combattants de l’ombre” dont 
l’héroïsme réside dans leur sacrifi ce volontaire. Civils héroïques morts pour la patrie, la population 
perpétue non seulement le souvenir de ces individus mais glorifi e également les valeurs au 
nom desquelles ils se sont battus. Ce fut le cas pour Gabrielle Petit, employée originaire 
de Tournai. Elle a 21 ans lors de la déclaration de guerre. Elle s’engage dès 1914 comme 
quêteuse pour la Croix-Rouge. En juillet 1915, après un passage en Grande-Bretagne, elle 
devient espionne. Elle collecte des informations sur les mouvements des troupes allemandes 
dans le secteur d’Ypres à Maubeuge, assure la diffusion de La Libre Belgique clandestine et 
aide de jeunes volontaires à rejoindre l’armée belge. Dénoncée par un agent double, elle est 
arrêtée, condamnée et exécutée le 1er avril 1916 au Tir National de Bruxelles. 
Le 30 mai 1919, à Schaerbeek, ont lieu les funérailles nationales posthumes de Gabrielle 
Petit, ainsi que de deux autres agents de renseignements, Aimé Smekens et Mathieu Bodson. 
La cérémonie, qui réunit une foule extraordinaire, a lieu en présence de la reine Élisabeth, 
du cardinal Mercier, du Premier ministre Delacroix, des représentants des corps constitués et 
de diverses associations, ainsi que de 2000 prisonniers politiques. On dépose sur le cercueil 
des héros la Croix de Chevalier de l’Ordre de Léopold. Quelques semaines plus tard, le 15 
juin 1919 ont lieu à Bruxelles les funérailles de 20 héros civils fusillés par les Allemands en 



présence du roi Albert, du cardinal Mercier et du bourgmestre Adolphe Max revenu de captivité, 
trois fi gures héroïques de la Belgique. Mais les agents de renseignements condamnés et tués 
par l’occupant ne sont pas les seuls à bénéfi cier de cette reconnaissance. 

60.  Monuments aux héros de la guerre 1914-1918, La Louvière. Editions Henri Hallez,  
 La Louvière (Archives générales du Royaume, Collection iconographique de la   
 Première Guerre mondiale). 

Le monument à la mémoire d’Omer Lefèvre est inauguré le 7 octobre 1923 dans la ville de La 
Louvière, en présence de la reine Élisabeth. Œuvre du sculpteur Alfred Courtens, ce monument 
comporte plusieurs fi gures héroïques. Au centre, Louis-Alfred, dit Omer Lefèvre, agent de 
renseignement fusillé par les Allemands en 1916 fait face à un aigle agressif, symbole de 
l’Allemagne. Dans son dos, lui tenant la main, l’allégorie féminine de la patrie pleure celui qui 
se sacrifi e pour elle. Le soldat belge qui s’avance, baïonnette au canon, matérialise l’idée que 
la mort héroïque des civils a galvanisé l’ardeur des combattants. Ce monument célèbre la 
variété des expériences de guerre belge : le front, l’arrière, l’action dans l’ombre et une partie 
de la Belgique du dehors (en la personne du déporté) sont représentés. Seuls les exilés, qui 
ont fuit les violences de la guerre et trouvé refuge à l’étranger ne sont pas présents. Ils sont 
soupçonnés d’avoir été des planqués et n’auront aucune place dans la mémoire collective.  

61.  Monument des déportés, Malines. P.-J. Flion éditeur, Bruxelles (Archives générales du 
 Royaume, Collection iconographique de la Première Guerre mondiale). 

Entre octobre 1916 et mars 1917, quelques milliers de Belges sont déportés en Allemagne et 
contraints au travail forcé. En raison de la malnutrition, du manque d’hygiène et de mauvais 
traitements, nombreux sont ceux qui y trouvent la mort. Les autres reviennent le plus souvent 
malades, diminués. Malgré cela, dans la société d’après-guerre, le déporté suscite la suspicion. 
Avant de lui ériger un monument, il s’agit de s’assurer qu’il n’a pas accepté volontairement de 
travailler pour l’ennemi, qu’il n’y a été forcé qu’après un ultime acte de courage et de refus de 
l’injonction allemande. L’image du déporté maigre et affaibli fi gure néanmoins sur quelques 
monuments, en faisant un héros qui, forcé de travailler pour l’Allemagne, n’en défend pas 
moins sa Patrie. Parfois, leurs noms suivent sur les stèles les noms des combattants. 



62.  Mur Tschoffen, Dinant. P.-J. Flion éditeur, Bruxelles (Archives générales du Royaume,  
 Collection iconographique de la Première Guerre mondiale). 

Lors de l’invasion allemande, plusieurs villes belges sont le théâtre de massacres contre 
les populations civiles. Les troupes allemandes, peu habituées à la technique des tireurs 
embusqués employée par l’armée belge, assimilent ces tirs inattendus à la résistance armée 
de la population civile. Répandant la légende des francs-tireurs, les soldats allemands tuent 
plusieurs centaines de civils en représailles. Les villes les plus touchées sont Aerschot, 
Tamines, Dinant et Louvain. 
Le 23 août 1914, l’entrée des troupes allemandes dans la ville de Dinant se solde par le 
massacre de 665 civils, dont une centaine est fusillées devant la maison du procureur Tschoffen. 
Le “Mur Tschoffen”, devant lequel ces hommes sont tombés, se couvre de fl eurs. Chaque “cité 
martyre” élève des monuments dédiés aux civils et les lieux du massacre deviennent des lieux 
de mémoire, qui perpétuent le souvenir des victimes et témoignent de la barbarie allemande. 

63.  Inauguration du monument aux morts de Ganshoren, 1920 (Musée royal de l’Armée et  
 d’Histoire militaire, Collection photographique, Première Guerre mondiale).
64.  Inauguration  du monument aux « Diables noirs » (carabiniers cyclistes) à    
 Oud Stuyvekenskerke (Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire, Collection   
 photographique, Première Guerre mondiale).
65.  Monuments aux soldats et civils morts pour la patrie, 1914-1918, Anvers. Editions  
 Ern. Thill, Bruxelles  (Archives générales du Royaume, Collection iconographique de  
 la Première Guerre mondiale). 
66.  Monument des combattants du 23e de ligne, Ostende. Héliotypie De Graeve, Gand  
 (Archives générales du Royaume, Collection iconographique de la Première Guerre  
 mondiale). 

Au sortir de la guerre, le soldat mort pour la défense de la patrie, de l’honneur et du droit 
bénéfi cie d’une énorme reconnaissance populaire. Des monuments sont érigés en mémoire 
de régiments et groupes particuliers. Ils se déclinent également au sein des communes, 
paroisses, professions et écoles, qui glorifi ent chacune leurs vaillants soldats. Les cérémonies 
commémoratives, accompagnant l’inauguration d’un monument aux morts ou la ré-inhumation 
des corps des soldats, sont légèrement plus tardives comparées à la rapidité d’organisation des 



hommages consacrés aux héros civils. Le rapatriement des corps des militaires est concentré 
entre 1922 et 1924. Les funérailles nationales du Soldat Inconnu, enterré sous la colonne du 
Congrès, ont lieu en 1922. Sur les monuments aux morts, l’image du soldat exprime tour à tour 
le recueillement, la résistance, le combat, la souffrance ou le deuil. La guerre y est esthétisée et 
aseptisée. Jamais l’horreur de la mort dans la boue et le sang des tranchées n’est représenté. 
À côté des représentations du deuil et de la douleur, plusieurs monuments donnent à voir la 
patrie victorieuse. C’est le cas du monument des combattants du 23e de ligne à Ostende, par 
exemple, inauguré en 1922, et sur lequel on retrouve une patrie ailée et casquée, portant bien 
haut une couronne de lauriers.

67.  Guide Panorama de l’Yser. Champs de bataille 1914-1918, Marcovici, Bruxelles, s.d.  
 (Archives générales du Royaume, Bibliothèque, G 4484).

Directement après la guerre, les membres des familles des soldats morts au combat se 
mettent à la recherche de la tombe de leur proche et viennent la visiter. En outre, bon nombre 
de “touristes catastrophe” avant la lettre souhaitent contempler les champs de bataille de leurs 
propres yeux. Par appât du gain, les éditeurs publient très vite les guides de voyage et les 
brochures nécessaires pour informer et diriger ces touristes. Les hôtels, restaurants et musées 
(privés) poussent comme des champignons. De nombreuses agences de voyage spécialisées 
organisent des circuits en automobile. Cette belle brochure illustrée – en anglais et en français 
– montre une vue panoramique du Westhoek. Tous les théâtres de guerre “classiques” sont 
reconnaissables. Sur la rive gauche de l’Yser (le secteur anglo-belge), nous apercevons la 
petite ville côtière de Nieuport, ravagée et son complexe d’écluses, le “boyau de la mort” à 
Kaaskerke et les tranchées belges derrière les inondations à Ramskapelle,  Stuivenskenskerke 
et Pervijze. Le long de la rive droite de l’Yser (le secteur allemand), on peut voir l’épave du 
Vindictive dans le port d’Ostende, la base des U-boot à Zeebrugge, le canon allemand dit 
“Lange Max” à Koekelare (utilisé pour mettre à plat le port de Dunkerque), la ville médiévale 
de Dixmude en ruine, la tristement célèbre “Minoterie”, la forêt d’Houthulst, les tanks détruits 
à Poelkapelle et bien sûr la ville d’Ypres dévastée avec ses fameuses Halles. Ypres deviendra 
un véritable lieu de pèlerinage pour les Britanniques. 




