
LA BELGIQUE ET LA GRANDE GUERRE

La garde héroique de I'Yser.

Axer,ysr. 
- 

Le 30 oclolire 1911 se produit l'éuénemerLt etlraortlirtatre, utatletulu, qLti
orrêle I'immense eflort gernicutique et qui dil ù I'enuahisseur : ( T'Lt n'iras pcrs plus loitt! >>.

Derrière Ia pla[ne inlranchissable^ iI g auait encore ttne l]elgique itulépendante.
(G. Kunru)

* La Grande guerre. 
- La gucrrc de 1914-1918 csl- nllpelée la Grantle gtterre

olrla guet're rnondittle: cllc nrib aux priscs viugt nations avec leurs hornrnes, le urs inclustries
et leurs c:rpilaux. L'Ailenragne et l'Autrichc la di!clanchèrcnt par ambition.

Lc 2 aoùt, les troupcs allemandcs cnvahirent le grantl-rltché rle I-uxcnrbourg. Le 3,
prétcxtant rlue tles avions françlis alaient survolé le territoirc allcmand, l'Àllemagne
déclara la guerre t\ la l.r'ancc : pour atteindrc plus rapiclernt-nt ct plus sûremcnt sa r,oisine,
elle choisiL la route la plus ïacile, celle de' la Belgique.

L'ultirnaturn allemand. - Àu soir du 2 aorht 1914, l'Allerxagne exigea
le liitre passage de scs arrnées:\ travers la l3elgique. Le Conseil des nliuistres
que présida le Roi Albclb repoussa lièrement les propositions de I'ultimatum
allcrnarrd.

I-c .1 aoùt, clevaut les Chambres réunies, le Iloi lit une proclamation vibraute
de patriotisme et tl'hor)neur. Le comte de Broqueville, premier ministre, allnonça
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que I'Allemagnc veuait cle violer nos froutit\t'es. Lc pavs tout eutier se serra
autonr de son lloi, gérréralissine de l'armée.

* Ifne séance rnérnorable. - I)ans lrt séancc historique des Chambres, le 4 août,
le Roi Albert prit la parole : < Janrais, tlepuis 1830, heure plus gravc n'a sonné pour la
Belgique : l'intégrité dc notre tcrritoire cst meuacée!

< Si l1éLranger, au nrépris rle la neulralité clonL noLls al'ons toujours scrupuleuscnrcnt
observé les exigences, viole notrc ttn'itoile, il trour:cra tous les 13clges groupés autour du
Souverain qui ne trahira pas, rlui nc trahira.iarnais son serr.r-rcnt
constituLionnel, eL tlu Gouvcrnenrcnt invcsti dc la confiance
absolue de la nalion Lout entièr'e.

J'ai foi clans nos tlestinées: un l)als qui sc cléfend s'irnpose
au respccL de tous, cc pa)-s ne périt pas.

Dieu sera avec llons r'lans ceLtc juste causc.
Yivc la 13elgitluc inclépentlirtrte! r

La Belgique envahie. - Les armées allcmaucles
semèrellt la telrcul dans lc pa)-s. l,a Bt'lgiqLre elivahie
courrut toutes les horrenrs et toutes lcs atrocités cle la
guerre : dcstluctiol)s dc villes ct cie villages, massacres
de la population civile clans plnsieurs localités, pillage et
incerttlie dc la bibliothècpre tle I-ouvain, exécutions
d'otages et arrcstations arbitraires.

Le Général Leman,
gouverneur de la position for
tifiée de Liége, en août 11114

Le Général
baron de Witte,

l'hdroiqrre vairrqueur dr Haelen

L'Armée belge. - Le rôle de rrotrc armée, glorieux et décisif, fut celui
de l'houneul et (lc la vaillauce.

1o Sar Ialigne tle Ia f,Ieuse. - Autoul dc Liége, ics cornltats de Yisé ct de
Salt-Tilmart, la résistatrce tles forts ct surtout I'hér'oïcprc cléfensc clc Louciu

retardc\rent I'ennemi darrs sa malchc rapi(lc sur Paris.
Le 15 aoùt, cluaurl sauta la coullolc <le Loucirr, l'almée
était repliér. sill'la Gette; la cavaleric, sous lcs ordres clu
général de Vy'ittt', ervait lemporte la vic'toile clc I{aelcn.
'I'otrte[ois, lnenacéc (l'encerclement, la dtutsiort de Icr st:.

rctira sur Anvers.
Drr 20 uu 2il aorit, lcs lorts cle Narnur lulcut auéantis par

la fornidable lrtillelie allemanclc. La parrrisou, crrtlaîuéc
clarts la t'etlaitc rle.s alliés, rcjoigrrit ,\rrvcls pal la Frauce.

2o ,ltt|our 11';lrrrrcr.s. - Les ,\llctnanris ttaierrt entr-(s
à llruxclles le 20 aoirt. Lr: Iloi, l:r fantille rovale et le gor-r-
verrrement avaient rc.joirrt l'armée l\ Ànvers. Dn r(duit
naltonal, l'arméc bclgc ncnaça Its crommunicâtions alle-
mancles dnrant la granclc bataillc dc la llarnc; scs sortits

la tncrtôreirt iilI'crrnonrle ct .\ Vilvolde; cles comJrats ôpiclucs fureut livr'és
alltotrr rle Haecht ct d'r\erschot.

Pottr forcer lcs l3elges à sc rcnrlre, lcs ,\llemands bombarck\r'eut les fcrts
d'Anvers, puis la villc elle-mt1me qui tomba le 8 octoltre. nlais I'arméc
belge, en retraite clepr-ris le 6, échappait l\ I'cnuemi. A marches forcées
le long cle la frontiôre et du littoral, ellc atteignit Ostencle, puis I'Yser.
Après cettc rctraite liéroïquc, nos héros el guenilles allaicnt arrêter l'iuvasion
allemande.
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v,\â Tranch:jer belqes.
-- - - - Tranchées allemande.!

rondalions
Localités délruiles.

Le dernier larnbeau de la Patrie.
Pottlttttl qrtatt r tttls. /ror sel11(lr nntLtirtitrl la gatrle sacrée ri I'l'ser.
IIs rltlcnlircttt 30 Iim. tlt ftotLt: c'tttait i!. lrotLt du\ I'latilrcs.

l)t: IiL, ttt 1!)Iiir ils s'élutrcit'etû !)our !'oljelstvc [i,btlratricr.

La Belgique réCirnée.
La PûD rle l'crsail.lts rtnrli.l ù ltt lltlqirlue
Ips uuLlotLs d'ELtpctt, tlc )'[olmr\ly tL tte

,SuitLt-l,ti.tlt. cècl,js it iu Prusse ert 18li.

3o L'Yscr. - Notre alrnée rléferrd 3() km. clc frorrt. I)cs combats cl'épopée
se livrent à Dixrnude oir les tluupes rlu colorrcl .Iacrlues I'epollsser)t les assauts
réptltés tle 1,10.000 ^\llernancls. Eu nclme ternps, la bataiile f ait lage daus le scctelrr
tl'Ypres, tléfenclu pal les Arrglo-F'rançais. Ypres, cornrne Dixmutle, cst une ville
mat'tyre.

Coûte qLle coûte, les Allcmll(ls ont cléciclé la trouée sur Calais, I'empereur
Griillttume II cst an'iv(: cr] Flai)ilre. Cependant, les rligues de Nieuport ont
été ]evées : lenterncnt, irr'ésistiblcmerit, I'inoudation étend sa barrière iufran-
chissal-rle. L'iuvasiou aliclnande est arrôtée à l'Yser.

I)urant quatre alls, cc fut pour nos soldatts la vie monotone des cauton-
llemerlts, cies abris ct rles tranchties; mais c'étâit anssi Ia earcle héroïc1ue et
sacrée clu rlelrrier lambeau de la Patr-ie. ,\lbert 1c., Roi de I'Yser, résidait à
La Parrne; ie Gouverrrcmerlt belge était'au H:ivrc.

La Belgique occupée. Après la terreur de I'irrvasiou, lc pays
conuut le clur riiqirne rlr l'oci:rip:'rtion et cles tracasscries cle I'erirremi. I{ais,
el l3clgiqrre occlrllétr colnrne ar-l front tles Flarrrlres, les Belges surc!tt tcl)ir.
Partout, ir:s ot'qarrisrncs pertriotiqrres entretirrrt)rt le courage cle la pop'.llation,
jr-rsqu'au jour béni rie la clélivrance.
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* Sous I'occupation allernande.

- L'occupation allcmande fut un régimc
de vcxations ct tlc tracasseries. Lcs réc1ui-
sitions de matièrcs premières, le contrôlc
cles usincs, les passcports, lcs déporta-
tions cle chômcurs éprouvèrent la popuia-
tiotr. Des journaux à la solde de l'ennemi
sernaient lc découragement. C)n décrétala
séparat ion ar lministra tivt'<lt, ia frlanrlrc et
de la Walionie pourbriser I'unité du pa1.s.

I-es dérroucrncnts etles héroismcs en-
LreLitrrent le s courages. De s pays ucutres,
surtout lcs États-l'nis et i'Espagnc, assu-
rèrentle rar,itaillemcnt des régious occu-
pées. Le Cardinal \Icrcier s'éIcva contre

Gabrielle Petit. Le Bourgrnestre Max.

I'inj usticc, M. II:rx, bourgmcstrc de Bruxelles, s'opposa au bon plaisir du plus fort. Les
pelotons d'exéculion n'arr'ôLèrcnt par l'héroisrne cle Gabrieile Petil et des ageuLs sccrcts
au service des années alliées.

La Belgique libérée. - En 1918, le l\Iaréchal Foch, généralissirne dcs
armées alliées, ongagea I'olTersive libérlatrice.

Le 27 septembre, secolidant lcs efïorts ('ollmuns, I'armée bclge sc porta
sur la crête (les Flandres. Elle ellcva la fortit cl'Flouthulst et poursuivit sa
marohe irrésistil:rle. Le ll novemble, jour de l'armistice, rlotrc armée victorieuse
se trorrvait r\ (iancl.

En cléroute sur to.rt le front occidel]tal, les Allemancls se hâtaient de tluitter
la ï3elgique, abanclonuant leur matéricl. L'armée belge se pofla slrr'lc Rhin ou
elle cut son secteur dans la zone d'occupation, r\ côté cles almées alliées.

* Le Floi Vainqueur. 
- 

.\près quatre ans cl'épreuves, ce fut Ia victoire. I-e Roi Albert
se tnontra aussi sirnltlc clans lc triomphe t1u'il avait été héroïc1ue clans le combat. Quelle
simplicité dans lc cliscours c1u'il prouonça lc 22 novetnbre 1918 clcvant ics chambres
réLrtries : < Je vous apporle Ie salut de l'armtic ! Nous arrivons dc l'\'scr, mes soldals et
moi, à Lravcrs nos r,'iiics eL Iros calnpagnes libérées. Et me voici clevant lcs représcntants
du pays. \rous rn':ll'cz cot"tfié, il y a clualrc ans, I'arrnét de la Nation pour cléfendrc la
patric en danger;.ie viens volls rcndre comlltc de mcs acl-es. Je vit'ns vous dire ce qu'ont
été les soldats cle la Bclgique, l'entlurancc tlont ils ont lait prcule, lc courage et la bravoure
qu'ils ont déployés, les grands résultats lcrluis par leurs cfforls.... >

La Belgique et la paix. - Le traité cle Versailles fut signé,lc 28 juiu 1919,
prr les Alliés et l'Allemagne.

I-a Belgiclue obteuail le territoire de l{oresnet, les cantons cl'Eupeu, de
\{almédv et de Saint-Vith. Ill outre,
l"'\llcmagne rlevait lni rcstitr"rer des
rnatières premièr'es et clu bétail, et
Iui paver Llne part de l'irdemnité de
guen'e.

Réflexion. '-* K Ceuï qui pieuse-
ment sont morls pour In Polrie,

Ont droit qu'à leur cet('ueil l,t Ioule
L)iarurc et prie. , (\t. I-Iuco)

DEVOIII. 
- Quels faits rnontrent :

1, I'héroÏsrne de I'arrnée belge durant Ia
guerre de j.914-1918: 2,le courage des
civils en Belgique occupée ?ilacques de Dixrnude

*93

Lo Maréchal Foch.
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