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1   L’entrée en guerre à l’été 1914
Les premières années du 20e siècle sont marquées par une 

forte tension entre les pays européens. Le sentiment nationa-

liste des grands états s’oppose aux volontés séparatistes de 

certaines régions. Dans ce contexte, deux alliances militaires 

fortes se créent sur le continent. La Triple Alliance associe 

l’Allemagne, l’Italie et l’Empire austro-hongrois. La France, le 

Royaume-Uni et la Russie constituent la Triple Entente.

Les deux camps se livrent à une course à l’armement. Il 

manque une étincelle pour déclencher le conflit. Le 28 juin 

1914, François-Ferdinand, l’héritier de l’Empire austro-hon-

grois, est assassiné par un nationaliste serbe. 

Le prétexte est trouvé pour activer les différentes alliances. 

Durant les semaines qui suivent, les déclarations de guerre 

se succèdent.

Le 2 août, l’Allemagne lance un ultimatum à la Belgique, res-

tée neutre, pour qu’elle laisse passer librement ses troupes. 

Devant son refus, les troupes allemandes envahissent le 

pays, le 4 août. Elles sont ralenties par la résistance de l’ar-

mée belge. Il faut plusieurs semaines pour que le pays soit 

conquis, à l’exception de la zone comprise entre l’Yser et 

la frontière française, où le Roi Albert s’est retiré avec ses 

troupes.

Ill.1: Carte allemande du front, publiée en 1915, par Julius Hans Forkel (Stuttgart).
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 Pierre BOURG Malonne, 4 août 1914

Aujourd’hui, à 6h, je repars de Liège pour Malonne. Dans le train je lis le journal. La Belgique n’ayant pas répondu favorablement 

à l’Allemagne, celle-ci vient de nous déclarer... la guerre ! La guerre ! À la Belgique ! 

Nous voici obligés, comme nos aïeux de 1830, de nous battre, de défendre notre sol sacré, notre indépendance, cette fois non 

pas contre un petit pays comme la Hollande mais contre les formidables armées de notre puissant voisin de l’est. De quels 

désastres nous menace-t-il ? Il nous broiera ! La guerre ! La guerre. Mais tout de suite l’amour de la patrie se réveille, et le 

sentiment de la liberté. On luttera, on mourra, s’il le faut.

Ill. 2: L’indépendance belge, 1914, journal, collection privée.
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2   Pierre Bourg

Pierre Bourg est né au Grand Duché de Luxembourg, le 21 décembre 1868. 

À partir de 1896, il s’installe à Ath où il exerce les fonctions de professeur d’allemand et de néerlandais, à l’Athénée Royal.  

En parallèle, il mène une carrière littéraire, marquée surtout par la création de pièces de théâtre. De 1914 à 1918, il rédige un 

journal qui relate les événements dont il est témoin durant l’occupation allemande.Quatre carnets nous sont parvenus. 

Ill. 3: Pierre Bourg, photographie, collection famille Bourg.



ATH • EXPOSITION Regards Croisés sur la Guerre 14-18

Ill. 4 : Professeurs de l’Athénée d’Ath (Pierre Bourg 2e rang - 2e à gauche) 
photographie, collection Musée d’Histoire et de Folklore (Ath).

 Pierre BOURG Ath, 2 août 1914

La distribution des prix de l’Athénée a lieu aujourd’hui à 9hs et ½. Y assistent seulement le préfet des études, les professeurs, 

les surveillants, les élèves et quelques parents. Mais pas d’autorités, pas de musique, aucune solennité. Quelque chose de 

morne, de pénible.

 Pierre BOURG Ath, 31 juillet 1914

La Belgique mobilise aussi. Tout partout on ne parle plus que de la guerre. Les journaux en sont pleins. Les gens s’affolent.

Je suis professeur à l’Athénée d’Ath, membre du jury siégeant à Malonne pour les examens de fin d’année ou de fin d’études 

à des aspirants régents.
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3   Georges Cartuyvels

Georges Cartuyvels est né à Ath, le 27 janvier 1895. Son père, Willem, est professeur de dessin à l’Athénée Royal d’Ath et à l’aca-

démie de dessin. Après ses études secondaires, Georges suit des cours d’architecture à la Polytechnic Day School, à Londres.

En avril 1915, il quitte l’Angleterre pour rejoindre l’armée belge en tant que volontaire. Il arrive sur le front de l’Yser en octobre 

1915. Jusqu’en juin 1916, il tient un journal dans lequel il relate son quotidien. En parallèle, il réalise une centaine de croquis, 

dessins et aquarelles qui témoignent de son parcours.

Ill.5: Georges Cartuyvels, photographie, collection du Musée d’Histoire et de Folklore (Ath).
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Ill. 6: Carnet de croquis. Georges Cartuyvels, 1915-1918, collection Musée Royal de l’Armée (Bruxelles).

 Georges CARTUYVELS,  Hoogstade, 22 octobre 1915

Arrivons tout heureux en Belgique. Nous chantons la Brabançonne et arrivons à Adinkerke où nous débarquons. 

Des délégués du 10e se présentent et sommes divisés en groupes par ordre alphabétique. Je suis désigné pour le 1er bataillon, 

3e compagnie. Il est alors 4h du soir. Nous avons 15 km à faire. Bien que fatigués par le voyage, nous nous mettons en route. 

Nous passons par de petits villages et arrivons à Hoogstade où nous sommes dirigés à 6 dans une ferme où cantonne la 3e 

compagnie. Les hommes revenaient justement des tranchées. Donc, dans 4 jours, ce sera à mon tour.
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4   Se vêtir et se nourrir
Au fil des mois, les difficultés apparaissent, essentiellement au niveau de l’alimentation. Les prix des denrées s’envolent. Cer-

tains aliments se font rares. Il faut compter avec le secours alimentaire et le ravitaillement envoyé par les Etats-Unis. Pour remé-

dier aux difficultés des échanges commerciaux, les autorités communales émettent des « billets de nécessité » qui complètent 

la monnaie officielle. Il est également problématique de se vêtir.

Ill. 7: Reçu pour le secours alimentaire. Mainvault, 1918, collection privée.

 Pierre BOURG Ath, 2 juin 1918

Depuis 1917, les vivres et les vêtements sont devenus de plus en plus rares, de plus en plus mauvais et d’un prix de plus en 

plus élevé. Les pommes de terre coûtent à présent trois francs le kilo, alors qu’avant la guerre, on les payait sept francs les 

100 kilos. Le pain du ravitaillement est très mauvais, pareil à du mastic. Les vêtements s’usent et deviennent excessivement 

rares. J’ai dû faire ressemeler une paire de bottines avec le cuir d’une serviette de classe. Beaucoup de gens portent des 

sabots. Je suis obligé de faire faire pour mes fils qui grandissent des costumes d’hiver avec des couvertures de laine et des 

vêtements d’été avec des draps de lit teints.
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Ill. 8: Marché du jeudi, Ath, 17 août 1918, carte photo allemande, collection privée.

Ill. 9: Marché du jeudi, Ath, après 1919, carte photo, collection privée.

 Pierre BOURG Ath, 10 septembre 1914

Aujourd’hui, nous avons failli avoir une émeute à Ath. C’était jour de marché. Des négociants y étaient venus d’Enghien et de 

Bruxelles et avaient acheté des paniers de beurre et d’œufs au prix de 4 francs le kilo de beurre et de 3 francs le quarteron 

d’œufs. Ils avaient ainsi fait monter considérablement les prix et tous les Athois en furent exaspérés. Aussi, une centaine 

de ceux-ci menacèrent-ils sur le marché les paysans vendeurs de culbuter leurs paniers. Ensuite, armés de gourdins en 

proférant des menaces, ils poursuivirent les voitures des acheteurs lorsqu’elles sortirent de la ville pour retourner vers 

Enghien.
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5   La relation à l’occupant
Les troupes allemandes arrivent à Ath le vendredi 21 août 1914, à la veille de la ducasse qui est annulée. 

Rapidement, les interdictions se multiplient. Il est défendu de rouler à vélo, de lire les journaux belges et français, de photogra-

phier les troupes allemandes,…  Les contraventions à ces règles sont punies de la peine de mort. Les relations avec l’occupant 

sont difficiles. La population, fortement contrôlée, est victime des réquisitions.

Ill.10: État major allemand au château d’Irchonwelz, Ath 1917, carte photo allemande, collection privée.
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Ill. 11: Interdictions instaurées par l’occupant, Ath 20 septembre 1914, affiche, Archives de la Ville d’Ath.

 Pierre BOURG Ath, 16 septembre 1914

Un avis de l’autorité allemande affiché en ville défend formellement d’aller encore à bicyclette. Les cyclistes qui ne 

s’arrêteraient pas à la première sommation, seront fusillés sur le champ. La lecture des journaux belges ou français est 

prohibée. Les imprimeurs et les vendeurs contrevenants sont punis, la 1ère fois d’une amende de 5000 marks, la 2e fois de la 

mort. Tous les pigeons non voyageurs doivent être tués. Les pigeons voyageurs seront remis à l’autorité allemande qui les 

entretiendra. Toute contravention sera punie de mort.
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6   Une ville dans la guerre
Sur le plan militaire, Ath est une base arrière, avec un nœud ferroviaire important. Plusieurs hôpitaux destinés aux troupes alle-

mandes sont installés dans des bâtiments publics. En  janvier 1916, un Zeppelin s’abat à Mainvault, au retour d’une opération 

de bombardement. En avril 1917, un bombardement anglais fait plusieurs victimes à la rue Ernest Cambier. Durant les derniers 

jours des hostilités, les pertes humaines se multiplient ; d’importants dégâts matériels sont occasionnés au quartier de la gare.

Ill. 12: Dégâts à la rue de Dendre lors d’un bombardement anglais, Ath 24 avril 1917, carte postale allemande, collection privée.

 Pierre BOURG Ath, 6 avril 1917

Ce matin, à 7h15, des aviateurs anglais sont venus jeter des bombes sur la ville d’Ath, principalement au Marché aux 

Poissons (devant l’école moyenne des filles) où 4 personnes furent tuées et quelques-unes blessées. Ce fut un spectacle 

affreux : les corps humains, des masses informes et sanglantes, sans bras sans tête ou la tête en bouillie. Deux heures après, 

on ramassait encore dans la rue des morceaux de chair, d’os, et de crâne. Une horreur comme on n’en a jamais vue. Et tout 

cela, pensent les Athois, parce qu’on a ces sales Boches ici. Ils ont raison. Seulement, ces projectiles ne pouvait-on les jeter 

sur la caserne ou sur la gare, occupées par les Allemands ? 



ATH • EXPOSITION Regards Croisés sur la Guerre 14-18

Ill. 13: Installations ferroviaires détruites par les Allemands lors de leur retraite. Ath novembre 1918, photographie, collection privée.

 Pierre BOURG Ath, 8 novembre 1918

Comme les explosions des mines qui détruisent les voies du chemin de fer continuent et lancent d’énormes débris de rails 

dans les rues, qu’au surplus des avions survolent la ville, les Athois restent chez eux. C’est plus prudent et c’est ce que je 

fais aussi. Ces explosions produisent une immense fumée noire et une peste épouvantable. On trouve des tronçons de rails 

longs comme des billes de chemin de fer à plus de 300 mètres des voies. 

Tout à coup, du côté de la gare monte une épaisse fumée et nous voyons que les Allemands ont mis le feu au grand moulin. 

Tout le bâtiment bientôt ne forme plus qu’un immense brasier.
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7   Résister, le cas d’Émile Carlier
Emile Carlier, né à Lanquesaint en 1879 est ouvrier, engagé 

dans le mouvement socialiste. Son rôle dans la transmission 

de renseignements aux alliés lui coûta trois années de pri-

son en Allemagne durant la première guerre mondiale. Il était 

chargé d’organiser un réseau d’espionnage ayant pour but 

de contrôler l’arrivée et le départ des trains, ainsi que leur 

composition sur les lignes Bruxelles-Lille et Mons-Gand. Fin 

1915, 39 personnes furent arrêtées par les allemands. Après 

un procès début 1916, certains furent exécutés et d’autres 

condamnés à des peines de travaux forcés. Ce fut le cas pour 

Emile Carlier qui fut expédié en Allemagne. Emprisonné à la 

prison de Münster en Westphalie, il est chargé d’effectuer 

des travaux, notamment de couture. 

Emile Carlier a laissé un journal (rédigé du 17 décembre 1916 

au 5 novembre 1918) décrivant la vie quotidienne à la prison. 

Des lettres et cartes postales sont également conservées. 

Grâce à ce précieux témoignage, nous avons connaissance 

des conditions de vie des prisonniers politiques en Allemagne 

durant 14-18.

A son retour d’Allemagne, il participa aux hommages rendus 

aux combattants de la Grande Guerre et continuera son en-

gagement politique. En 1919, ce résistant est élu député et 

en 1933, il est nommé bourgmestre d’Ath.

Ill. 14: Carte du réseau d’espionnage Carlot, sous la direction de Victor Ernest, de juillet à décembre 1915. 
 

Document du contre-espionnage allemand, publié par Emmanuel DEBRUYNE et Jehanne PATERNOSTRE,  
La résistance au quotidien 1914-1918. Témoignages inédits, Bruxelles, Racine, 2009, p. 57.
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Ces repas ne sont pas toujours de très bonne qualité. Le prisonnier précise, à de nombreuses reprises, que la soupe est infecte, 

qu’il l’a jetée ou refusée. Il note avec dégoût : « pouah ! ». C’est le cas au cours de l’été 1917 avec « une soupe de jeunes 

choux-navets et rutas » (17 juin), une « soupe de poisson », une « soupe de jeunes choux-navets avec feuilles » (1er juillet). Il 

rejette tout particulièrement la « soupe de pelures de rutas torréfiés » parfois servie le soir. Il apprécie par contre les haricots, 

les rares pommes de terre, les morceaux de viandes, par exemple les 200 grammes de pâté de viande en conserve servis à la 

Pentecôte, le 26 mai 1917. Les motifs de plainte sont beaucoup plus nombreux que les manifestations de satisfaction.

Jean-Pierre DUCASTELLE, «Émile Carlier, un Athois résistant et prisonnier politique (1915-1921)»,  
in: Regards croisés sur la Guerre 14-18, Catalogue d’exposition Maison des Géants, Ath. 24 mai – 24 décembre 2014,  

Études et documents du Cercle Royal d’Histoire et d’Archéologie d’Ath et de sa Région, n°26, Ath, 2014, p.86.

Ill. 15: Arrivée des colis au camp de prisonniers de guerre de Münster pour le nouvel an.  
Les colis d’Émile Carlier transitaient très souvent par ce camp de prisonniers, carte postale, collection privée.
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8   Dans la tranchée
Sur le front de l’Yser, les soldats vivent au rythme de la guerre de position. Le quotidien de Georges Cartuyvels se divise en trois 

temps bien distincts. Durant quelques jours, il est affecté aux tranchées. Soit il monte la garde, soit il participe aux travaux de 

terrassement et de consolidation des positions défensives. Dans les « boyaux », il est à la merci des tirs ennemis et des bom-

bardements.

Ill. 16: Georges Cartuyvels, Dixmude. Bombardement du 8 mai 1916, aquarelle sur papier, collection Musée Royal de l’Armée (Bruxelles).

 Georges CARTUYVELS Alveringem, 19 décembre 1915

À 8 heures, on nous fait aller travailler. Les avions nous survolent. À 8h30, on commence à bombarder. Tout le monde court, 

l’un d’un côté, l’autre de l’autre. Moi, je me sauve dans les boyaux qui longent la route. 

Les obus tombent sur la gare et la maison à côté de l’abri du major. Le pignon lui tombe dessus. Tout à 

coup, un obus tombe dans le boyau. Un  2e, derrière moi. La terre vole sur moi. Je tâche de me faire le 

plus petit possible et surtout de cacher ma tête. Un 3e à ma gauche, dans la tranchée. C’est le premier 

bombardement auquel j’assiste et cela m’a fait un certain effet. C’est impossible de décrire cela. Il faut y avoir 

assisté pour savoir ce que c’est. 
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Ill. 17: Georges Cartuyvels, Chevaux de frise. Zone inondée. 27 octobre 1916 
aquarelle sur papier, collection Musée d’Histoire et de Folklore (Ath).

Ill. 18:  
Georges Cartuyvels,  
Home de guerre, 
1918, aquarelle sur 
papier, Collection 
Musée Royal de 
l’Armée (Bruxelles).
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9   Loin du front
Quand il est relevé de son poste aux tranchées, le soldat 

rejoint son casernement, quelques kilomètres à l’arrière du 

front. C’est le temps de la camaraderie et des copains de ré-

giment. Le danger est moins présent, mais les conditions de 

vie restent dures. Le temps se partage entre soins médicaux, 

visites aux bains publics, rédaction de son journal, mise au 

net de ses dessins et aquarelles, moments de convivialité.

Régulièrement, à l’occasion de la rotation des troupes, il est 

possible de prendre quelques jours de permission. Georges 

rejoint La Panne ou Bray-Dunes. Il a également l’occasion 

de faire un voyage jusqu’à Londres. En février 1918, il passe 

quelques jours sur la Côte d’Azur.

Ill. 19: Georges Cartuyvels, Vue de la côte d’Azur, février 1918, aquarelle sur papier, collection Musée d’Histoire et de Folklore (Ath).

 Georges CARTUYVELS Londres, 24 janvier 1916

À 9h, nous partons pour l’Angleterre avec des soldats anglais qui se rendent aussi en congé, pour 8 jours. Avec les soldats 

anglais qui reviennent d’Ypres, il règne entre nous une fraternité que je n’espérais pas. Arrivés à Londres (Victoria station), 

il y a du monde qui vient voir les soldats qui reviennent du front. Tout de suite, des Anglais nous adressent la parole ; on ne 

veut  pas que nous payons notre voyage en tube. Nous nous rendons chez François Jacob et de là partons souper au « Corner 

House ». Nous mangeons bien et suis heureux de réentendre de la musique.
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Ill. 20: Georges Cartuyvels, Scène de taverne, 24 novembre 1915, crayon sur papier, collection du Musée Royal de l’Armée (Bruxelles).

 Georges CARTUYVELS Bray-Dunes, 7 novembre 1915

À 4 1/2, réveil, et à 5h, départ. Sac au dos, nous nous dirigeons vers Bray Dunes. À 8h, mon pied qui allait un peu mieux 

s’ouvre de nouveau. Nous sommes logés à la villa Marie-Nelly, rue de Roubaix, près de la digue. Nous sommes à 7 par 

chambre et avons une table, trois chaises ce que je n’avais plus vu depuis longtemps. Le soir, nous allons au village dans un 

café. On jouait du piano et chantait. Le pianiste parti, j’accompagnai d’autres chanteurs et il y avait foule dans le café. Nous 

retournâmes bien tranquillement dans notre villa.
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10   Un soldat-artiste
 Georges Cartuyvels produit de nombreux dessins et aquarelles qui décriront « sa guerre ». Artiste engagé volontairement sur le 

front, il ne bénéficie pas du statut officiel de membre de la section artistique de l’armée belge. Néanmoins, Georges Cartuyvels 

participe à plusieurs expositions consacrées à l’art au front durant la Grande Guerre. 

Les œuvres de Cartuyvels présentent beaucoup de paysages naturels et architecturaux (Cartuyvels est étudiant en architecture 

avant la guerre), et montrent des aménagements militaires. Même s’il n’excelle pas dans le genre, il laissa une série de portraits 

de ses camarades et de scènes militaires gravant le souvenir de ces soldats, camarades du front. Georges Cartuyvels réalise 

également quelques natures mortes (intérieur de tranchée mis en scène), ce qui reste une exception dans la peinture militaire.

Les conditions particulières de la guerre imposent à l’artiste d’adapter le support de ses réalisations. Georges Cartuyvels produit 

de nombreux dessins et aquarelles de petit format. Dans les tranchées, il utilise principalement le crayon pour représenter ses 

camarades. Quand les circonstances le permettent, il peint à l’aquarelle. L’artiste a pour volonté de donner une vision descriptive 

de la guerre (date, identification des lieux, …), ce qui confère à ses œuvres une valeur documentaire. 

Ill. 21: Georges Cartuyvels,  
Maisons en ruine, 
10 décembre 1916,  
aquarelle sur papier,  
collection Musée d’Histoire  
et de Folklore (Ath).
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Ill. 22: Georges Cartuyvels, Soldat du 10e régiment de ligne, 
29 novembre 1915, crayon sur papier,  

collection Musée d’Histoire et de Folklore (Ath).

Ill. 23: Georges Cartuyvels, Abri, sans date, aquarelle sur papier, collection Musée d’Histoire et de Folklore (Ath).

«Chez Cartuyvels, la ruine constitue le sujet de l’œuvre, rien ne laisse voir ou entendre la guerre et aucune présence humaine 

ne l’anime. La luminosité créant de subtils jeux de clair-obscur, souvent rehaussée de couleurs vives, fait presque oublier qu’elle 

résulte des effets destructeurs du conflit.  Le temps y paraît comme suspendu, le silence règne en maître, érigeant la ruine en 

un véritable lieu de recueillement.»

Sandrine SMETS, « La Grande Guerre, mobilisatrice de talents : Georges Cartuyvels, regard d’un artiste combattant »,  
in : Regards croisés sur la Guerre 14-18, Catalogue d’exposition Maison des Géants, Ath. 24 mai - 24 décembre 2014,  

Études et documents du Cercle Royal d’Histoire et d’Archéologie d’Ath et de sa Région, n°26, Ath, 2014, p.37.
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11   Vivre après la guerre
Georges Cartuyvels est de retour à Ath en octobre 1919. Il 

remplace son père, décédé durant la guerre, dans ses fonc-

tions de professeur de dessin artistique. Parallèlement, il exé-

cute quelques missions d’architecte. Plusieurs maisons qu’il 

a dessinées sont toujours conservées à la rue de Brantignies 

et à l’avenue L. Jouret. Il s’investit dans les associations pa-

triotiques et reçoit de nombreuses décorations honorifiques. 

En 1939, il est à nouveau mobilisé ; il est également empri-

sonné en Allemagne durant le second conflit mondial. Après 

sa mise à la pension, il s’installe à Waterloo où il décède le 

20 avril 1974.

Après l’armistice, Pierre Bourg est mis en difficulté pour son 

attitude « non patriotique ». Ses missions de traducteur et 

d’interprète auprès de l’occupant lui valent des reproches. Il 

est d’ailleurs suspendu de ses fonctions d’enseignant durant 

deux mois. En 1920, il demande une mutation pour Liège qui 

lui est refusée. Il continue à enseigner à Ath jusqu’en 1927. 

Après sa retraite, il se consacre à sa passion de l’écriture. 

Entre 1929 et 1939, il publie ainsi huit pièces de théâtre. Il 

meurt à Ath, le 10 juin 1947.  

Ill. 24: Corps professoral de l’Athénée Royal d’Ath. Georges Cartuyvels, 3e rang, 2e à droite, 
Ath 1924, collection Musée d’Histoire et de Folklore (Ath).
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Ill. 25: Portrait de Pierre  
Bourg assis, 
sans date, photographie,  
collection privée.

 Pierre BOURG Ath, 6 août 1914

Je vais me mettre à la disposition de l’autorité. L’adjudant de la place me prie de me rendre 2 à 3 fois par jour au quartier 

général établi à l’Hôtel de ville pour voir s’il n’a pas besoin de moi pour des traductions ou pour servir d’interprète (je parle 

plusieurs langues). 

Le bourgmestre d’Ath qui sait que je suis d’origine grand-ducale et que je connais la langue allemande, me voyant sur 

l’escalier de l’Hôtel de ville, me demande si à Ath on ne va pas me prendre pour un Boche. Oui, dis-je, il y a tant d’Athois et 

de Belges, des hommes soi-disant instruits qui ignorent l’Histoire et la Géographie, même celles de leurs voisins les plus 

proches. Je suis certain qu’il n’y a pas cinq Athois qui savent que le Grand-Duché de Luxembourg est un pays aussi libre et 

indépendant, aussi neutre que la Belgique, (…).
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12   Commémorer 
Après la libération, le pays baigne dans une ambiance patriotique. Des associations fleurissent pour rendre hommage aux 

combattants, pour soutenir les victimes civiles et pour défendre les droits des prisonniers politiques : des fêtes patriotiques sont 

organisées, des monuments commémoratifs sont érigés dans les cimetières et sur les lieux stratégiques, des plaques commé-

moratives sont placées pour honorer les « martyrs » de la guerre. A Ath, des rues sont rebaptisées par « les frères Descamps » 

et « Léon Trulin », résistants de la Grande Guerre. Dans différents pays, le culte du soldat inconnu est mis en place.

A travers toutes ces manifestations pa-

triotiques, deux réactions s’opposent: 

un patriotisme exacerbé qui attise la 

haine envers le peuple ennemi et un 

patriotisme modéré qui prône plutôt la 

paix.

La date du 11 novembre, l’armistice qui 

officialise la fin de la première guerre 

mondiale, est choisie pour se souvenir. 

2009 sera un tournant dans la commé-

moration de la guerre 14-18. C’est la 

première fois que l’Allemagne est asso-

ciée aux commémorations.

En 2014, le devoir de mémoire continue 

et se manifeste particulièrement avec 

un programme événementiel com-

mémorant le centenaire de la Grande 

Guerre. 

Ill. 26: Installation du monument aux 
morts du village de Mainvault, carte photo,  
collection privée.
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Ill. 27: Commémoration des soldats belges tombés pour la Patrie : discours prononcé par  
le Bourgmestre de Mainvault Adhémar Foucart devant la gendarmerie du village, carte photo, collection privée.

 Pierre BOURG Ath, fin novembre 1918

Notre délivrance inspire peu de joie, peu d’allégresse aux journaux. Non, ils sont remplis d’une haine aussi féroce que celle 

qu’ils témoignaient aux Allemands pendant la guerre. Mais maintenant elle est tournée contre ceux qui, d’une façon ou 

de l’autre, ont trahi leur pays. Seulement de même qu’au début de la guerre, cette haine découvrait partout des espions, 

maintenant elle ne voit plus de toutes parts que des traîtres. Les passions violentes et souvent aveugles ne sont guère prêtes 

à s’apaiser. Au contraire, elles se déchaînent, en tout lieu. Et voilà… l’homme !


