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 LE PROJET Il ETAIT UNE FOIS 1914  

 

L’Abbaye de Stavelot s’intègre dans le 

calendrier officiel du centième anniversaire de 

la première année de la Grande Guerre, en 

organisant un événement d’envergure intitulé 

Il Etait Une Fois 1914.  

Le projet Il Etait Une Fois 1914 se décline en 

deux parties : une bande dessinée inédite ainsi 

qu’une exposition qui occupe le Musée 

Guillaume Apollinaire, le Musée du Circuit de 

Spa-Francorchamps et les salles d’exposition 

de l’Abbaye de Stavelot. 

 

 
 

1. L’évènement Il Etait Une Fois 1914 

 

1. Commémorer 1914 

 

La Grande Guerre a marqué l’histoire du 

monde entier, de l’Europe et de la Belgique. 

En effet, occupée pendant quatre années, la 

Belgique a été entraînée bien malgré elle dans 

le tourbillon de cette guerre. Pays neutre, 

notre nation a joué un rôle important dans ce 

conflit. Soldats et civils belges ont 

courageusement unis leur force afin de 

résister à l’invasion puis à l’occupation 

allemande. Cette solidarité a permis de 

défendre la liberté du peuple belge et celle de 

la démocratie et des libertés fondamentales. 

La Première Guerre mondiale est un 

évènement gravé dans la mémoire collective 

de chaque citoyen belge. Cette mémoire 

collective doit être nourrie par les générations 

actuelles et transmise aux générations 

futures. 

Soucieuse d’un véritable devoir de mémoire, 

l’Abbaye de Stavelot rend compte de cette 

expérience de guerre vécue par nos parents, 

grands-parents et arrière-grands-parents, 

confrontés à la brutalité d’une invasion et 

d’une occupation militaire. L’évènement Il 

Etait Une Fois 1914 sensibilise le grand public 

et les jeunes générations à l’impact d’un tel 

conflit.  En effet, cette exposition-bande 

dessinée approfondit et assure la transmission 

des connaissances historiques sur 1914, telle 

qu’elle a été vécue dans la Fédération 

Wallonie-Bruxelles, vers un large public. 

Il Etait Une Fois 1914 est un album à mettre 

entre toutes les mains, une exposition à voir 

et à revoir, afin d’encore et toujours rappeler 

que la défense de la démocratie et des libertés 

fondamentales passe par la solidarité et la 

résistance à l’oppression. 
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2. La Fédération Wallonie-Bruxelles au cœur du projet 

 

La partie francophone du pays a connu la 

guerre comme l’ensemble de la Belgique. 

L’histoire des combats ne se limite en effet 

pas aux tranchées en Flandre. L’invasion 

allemande a commencé par la région de 

Stavelot et Malmedy pour s’étendre dans le 

sang, durant ce qu’on appelle la guerre de 

mouvement, sur tout le territoire belge. La 

Wallonie et Bruxelles a été occupée pendant 4 

années durant lesquelles civils et soldats se 

sont battus pour leur patrie et pour la 

communauté à laquelle ils appartiennent.  

 

3. La bande dessinée Il Etait Une Fois 1914 

 

La bande dessinée Il Etait Une Fois 1914 est 

éditée par Espaces, Tourisme et Culture 

(ETC), l’association gestionnaire de l’Abbaye 

de Stavelot et de son site. Diffusée par 

l’Institut du Patrimoine wallon, l’album est 

disponible en français et en anglais. 

 
2. Il Etait Une Fois 1914 

 

Neuf récits illustrés 

La bande dessinée Il Etait Une Fois 1914 est 

une œuvre inédite et collective qui rassemble 

une dizaine de dessinateurs et de scénaristes 

wallons. Neuf récits illustrés racontent la 

petite histoire dans la grande Histoire. 

Chaque récit a pour cadre une région de la 

Wallonie ou de Bruxelles : la capitale bien sûr, 

mais aussi Stavelot, Mons, Liège, Namur ou 

encore Tamines. A chaque région se rattache 

un évènement inédit ou moins connu du 

grand public, illustrant une des thématiques 

principales des sombres années 1914 et 1915 : 

l’invasion allemande, l’aide apportée par 

l’armée française au peuple belge, la légende 

des Anges de Mons, les massacres de civils, 

les hauts faits de la Résistance ou encore le 

quotidien de la Croix-Rouge. 

Un cahier graphique et pédagogique 

L’album Il Etait Une Fois 1914 se clôt par un 

cahier graphique et pédagogique. Le lecteur y 

trouve un complément d’informations sur les 

différentes thématiques abordées dans 

chacun des neufs récits. Ces petites histoires, 

fictives ou véridiques, sont ainsi replacées 

dans leur contexte historique. 

Quatorze dessinateurs et scénaristes  

· Didier CHARDEZ (Didgé), Le Papy de 

Papignac 

· Philippe JARBINET, L’Adieu du Cavalier 

· Martin JAMAR, Les Grandprez 

· Marco VENANZI et Mathieu 

BARTHELEMY, Carnet de Guerre 

· Michel PIERRET, Madeleine  

· Didier COURTOIS, Un Caporal français 
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· MARC-RENIER et DUGOMIER, Les Anges 

de Mons 

· Pierre-Yves BERHIN (HAMO) et 

Johan PILET, Le Champ des Oiseaux 

· Georges VAN LINTHOUT, Le Fil rouge 

· Francis CARIN et David CARYN, Bruxelles a 

Faim 

 

4. L’exposition Il Etait Une Fois 1914 

 

L’Abbaye de Stavelot commémore le début 

de la Première Guerre mondiale en 

collaboration avec chacun des Musées 

partenaires qui occupent ses lieux. Cette 

exposition d’envergure est traduite en quatre 

langues : français, néerlandais, anglais et 

allemand. 

Dans les Combles et la Chapelle 

Ces deux espaces sont entièrement consacrés 

au début du conflit, du 4 août 1914 à l’aube de 

l’année 1915. Les récits illustrés tirés de la 

bande dessinée Il Etait Une Fois 1914 y sont 

mis en scène. Aux côtés des planches 

originales de la bande dessinée, sont 

exposés objets du quotidien, armes ou 

encore documents originaux 

(photographies, archives, lettres manuscrites, 

etc). Chaque thématique est enrichie de 

textes explicatifs qui la replacent dans  son 

contexte historique. 

Dans le Foyer de la Chapelle 

Une partie de l’exposition, intitulée Stavelot 

14-18, retrace la vie à Stavelot durant la 

Première Guerre mondiale. Cette exposition, 

a été réalisée en 2004, dans le cadre du 90ème 

anniversaire de l’Armistice, par le Fonds 

régional de la Bibliothèque de Stavelot.  

Un hommage est également rendu au 

Lieutenant Général Jacques de 

Dixmude, né à Stavelot, qui commanda le 

Régiment 12ème de Ligne durant la Première 

Guerre mondiale. La mise en place a été 

réalisée en collaboration avec le Musée 

Mémorial du 12ème de Ligne-Prince Léopold 

de Spa. 

Dans le Musée Guillaume Apollinaire 

Le Musée Guillaume Apollinaire consacre ses 

espaces à la vie du célèbre poète durant la 

Première Guerre mondiale. En effet, 

Guillaume Apollinaire s’est engagé comme 

volontaire et a pris part à la Grande Guerre. 

Cinq thématiques retracent la vie du poète, 

dès 1914 : les débuts de la guerre, Apollinaire 

au front, après la blessure, autour des 

Mamelles de Tirésias et, enfin, la mort 

d’Apollinaire. Lettres, poèmes, manuscrits, 

objets fabriqués au front ou encore éditions 

originales illustrent cette tranche de vie.  

Dans le Musée du Circuit de Spa-

Francorchamps 

Estafettes militaires, véhicules et 

munitions ayant servi durant la Grande 

Guerre sont exposés dans le Musée du Circuit. 

Avec la précieuse collaboration de La 

fondation Ars Mechanica-groupe Herstal, la 

Ville de Stavelot, la Cité de l’Automobile de 

Mulhouse, Le Service d'Enlèvement et de 

Destruction d'Engins Explosifs  (S.E.D.E.E). 
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 1914, LES DEBUTS DE LA GRANDE GUERRE  

Les thématiques abordées dans l’exposition 

1. La Première Guerre mondiale 

 

 
3. L’attentat de Sarajevo 

 

Le 28 juin 1914, à Sarajevo (Bosnie-

Herzégovine), l’héritier du trône de l’empire 

d’Autriche-Hongrie, l’archiduc François-

Ferdinand, et son épouse sont assassinés par 

un nationaliste serbe. L’Autriche-Hongrie 

déclare alors la guerre à la Serbie, qu’elle 

accuse à tort d’être responsable de 

l’assassinat. Cet attentat de Sarajevo est le 

point de départ de la Première Guerre 

mondiale.  

 

 
4. Une réplique du Browning 1910 est exposée à 

l'Abbaye de Stavelot. 

 

Le Browning 1910 fut commercialisé par la 

Fabrique Nationale Belge de Herstal (FN 

Herstal) de 1912 à 1978. Cette arme de poing 

fut utilisée le 28 juin 1914 lors de l’assassinat 

de l’archiduc François-Ferdinand d’Autriche à 

Sarajevo. 

Une réplique de ce célèbre révolver est 

exposée à l’Abbaye de Stavelot.Au début du 

XXe siècle, plusieurs pays d’Europe sont de 

grandes puissances maritimes, coloniales, 

industrielles et commerciales. Des tensions 

apparaissent entre ces pays et certains 

s’allient pour se protéger en cas de conflit. 

Deux systèmes d’alliance se forment : la 

Triple-Alliance (Italie, Allemagne et 

Autriche-Hongrie) et la Triple-Entente 

(France, Grande-Bretagne et Russie) alliée de 

la Serbie.  

Cette guerre est mondiale car de nombreux 

pays s’y sont engagés. La Triple-Alliance est 

rejointe par la Turquie (novembre 1914) et la 

Bulgarie (1915). La Triple-Entente s’allie au 

Japon (1914), à l’Italie (1915), à la Roumanie et 

au Portugal (1916), aux Etats-Unis, à la Grèce, 

à la Chine et à plusieurs pays sud-américains.  

Le 2 août 1914, l’Allemagne envahit le 

Luxembourg. Le 4 août 1914, l’Allemagne 

entre en Belgique, pays neutre, afin d’accéder 

à la France à qui elle a déclaré la guerre. 

Malgré la résistance des forts de Liège, les 

troupes allemandes pénètrent en Belgique. 

Les Allemands vainquent les armées 

françaises venues en renfort en Ardenne et à 
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Charleroi, et les armées britanniques 

installées à Mons. Pendant l’avancée 

allemande, de nombreux massacres civils 

ont lieu sur tout le territoire belge. Dès 

octobre 1914, l’armée belge recule vers la 

ligne des forts d'Anvers et s’installe derrière le 

fleuve Yser pour protéger la dernière zone 

libre de Belgique. L'invasion de la Belgique et 

du nord de la France par les armées 

allemandes est appelée la guerre de 

mouvement et dure l’été et l’automne 1914. 

 
5. Affiche Au peuple belge 

 

Fin 1914, la guerre de position est entamée. 

Des tranchées sont creusées des côtes belges 

jusqu’aux bordures de la Suisse, sur un front 

de 700 kilomètres. 

En 1915, l’horrible guerre des tranchées 

commence. Comme les soldats n’arrivent plus 

à avancer, ils s’installent dans des zones 

abritées ou creusent des tranchées pour se 

protéger. La guerre de mouvement fait place 

à la guerre de positions qui durera trois ans. 

En France, en 1916, les batailles de Verdun et 

de la Somme (nord-est de la France) font des 

milliers de victimes. En Belgique, lors de la 

troisième bataille de l'Yser en 1917, 300.000 

soldats britanniques et 200.000 soldats 

allemands perdent la vie.  

 
6. Les tranchées 

 

Dès août 1918, les alliés prennent le dessus 

sur l’occupant allemand. L’arrivée d’un million 

de soldats américains et de centaines de chars 

force les Allemands à capituler.  

Le 5 novembre, un message en morse envoyé 

de Spa par les Allemands transmet une 

demande d’armistice. Français et Allemands 

se retrouvent dans deux wagons, dans la forêt 

française de Compiègne. Les Allemands ne 

sont pas en mesure de négocier le texte qui 

leur est proposé. Le 11 novembre, entre 

5h12 et 5h20 du matin, deux jours après 

l’abdication de Guillaume II, l’armistice est 

signé par tous les pays combattants. Cet 

accord met un terme à la Première Guerre 

mondiale. A 11h, l’armistice devient effectif 

sur le front. Les troupes alliées sortent 

victorieuses de la guerre. 

 
7. Le Maréchal Foch et son état-major lors de la 

signature de l'Armistice 
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Le 28 juin 1919, les Allemands signent le 

traité de Versailles. L’Allemagne perd 1/7 

de son territoire, dont Eupen et Malmedy, 

l’Alsace et la Lorraine. Elle doit payer des 

réparations gigantesques, et perd toutes ses 

colonies. L’Autriche-Hongrie est divisée en 

trois (avec la Tchécoslovaquie comme 

troisième pays). Dans de nombreux pays 

européens, des démocraties parlementaires 

s’installent. Beaucoup ne résisteront pas à 

l’avènement des totalitarismes. 

 

2. La guerre de mouvement : l’invasion et les combats d’août 1914

 

Avant 1914, la Belgique n’avait jamais 

investi massivement dans le domaine 

militaire. En 1887, des fortifications autour de 

Liège et de Namur sont érigées. En 1909, 

Léopold II signe une loi qui supprime le service 

militaire par tirage au sort au profit du service 

personnel (un fils par famille). En 1913, 

convaincu que la Belgique ne serait pas 

épargnée par un conflit entre la France et 

l’Allemagne, le gouvernement rend le service 

militaire obligatoire. Lorsque la guerre éclate, 

l’armée est en pleine restructuration. 

L’occupation rapide du territoire belge fait 

qu’à peine 350.000 hommes sont enrôlés dans 

l’armée, c’est-à-dire seulement 20 % des 

hommes mobilisables.  

Le 4 août 1914, l’Allemagne envahit la 

Belgique. Contrairement à ce que prévoient 

les militaires allemands, la résistance de 

l'armée belge est très forte. Commandée par 

le roi Albert Ier, l’armée belge, mal entraînée 

et dépourvue d’artillerie lourde, est très 

vaillante.  

 
8. Un escadron de lanciers se dirige vers la frontière 

 

Albert Ier refuse de laisser passer les troupes 

allemandes sur son territoire. Vêtu de son 

uniforme de général, le roi des Belges se rend 

au parlement de Bruxelles le 4 août au matin 

et déclare : Un pays qui se défend s’impose au 

respect de tous, ce pays ne périt pas. J’ai foi en 

nos destinées. La petite armée belge combat 

et résiste à l’envahisseur notamment à Liège 

et Anvers où, menacée d’encerclement, elle 

doit toutefois battre en retraite. Retranchée 

derrière le fleuve Yser, elle ne capitulera pas. 

L’attitude d’Albert Ier, physiquement sur le 

front, lui vaudra une immense popularité ainsi 

que le surnom de roi soldat ou de roi Chevalier.  

 
9. La FN Torpédo de l’aide de camp du roi Albert, qui a 
véhiculé le souverain près du front durant la guerre, est 

exposée à l’Abbaye de Stavelot. 
 

Dès le 5 août 1914, la bataille des forts de 

Liège contrecarre les prévisions stratégiques 

des Allemands. Commandés par le général 

von Emmich, 59.000 soldats allemands, une 

escadrille d'avions et un zeppelin attaquent 

Liège, rapidement assiégée. Vingt-trois mille 
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soldats belges sont déployés entre les douze 

forts en béton non armé qui, bien que 

vétustes et de mauvaise qualité, tiennent bon. 

Bientôt, les troupes d'assaut sont refroidies 

par la résistance belge : l'ennemi a alors 

recours à une Grosse Bertha, un obusier de 

420 mm. Tous les ouvrages fortifiés liégeois 

sont bombardés et cèdent les uns après les 

autres.  

Le 16 août 1914, la chute du fort de 

Boncelles, dernière forteresse liégeoise à 

résister au siège des Allemands, ouvre la voie 

vers Bruxelles et la France. 

 
10. Le Fort de Loncin en août 1914. Coupole centrale de 

150. 
 
 

Depuis la victoire à Liège, les troupes 

allemandes ont progressé en Belgique et en 

France. Le 4 septembre, elles sont à Reims. 

Lors de la Bataille de la Marne, l’armée 

française parvient à repousser les Allemands 

alors qu’ils s’approchent de Paris. C’est lors de 

cet épisode que des taxis parisiens seront 

réquisitionnés pour amener 4.000 soldats 

en renfort (un chiffre pas si important que 

cela) sur le front. Mais cet épisode marquera à 

jamais les esprits. 

 
11. Un des célèbres Taxi de la Marne est exposé au 

Musée du Circuit de Spa-Francorchamps de l'Abbaye de 
Stavelot. 

 

A Namur, avant de lancer leurs troupes 

d’assaut, les Allemands, instruits par la cruelle 

expérience de Liège, commencent par écraser 

les neuf forts qui ceinturent la ville, sous les 

coups de leur artillerie lourde et ultralourde. A 

l’instar de Liège, les forts namurois n’ont pas 

été conçus pour résister à une telle offensive. 

Rapidement, les troupes attaquantes se 

déploient et l'artillerie allemande utilise ses 

armes les plus puissantes de façon intensive. 

Les troupes françaises viennent en aide à 

l’armée belge mais rien n'y fait : l’un après 

l’autre, chaque fort tombe, écrasé par de plus 

gros calibres. 

L'armée belge, largement affaiblie, n’a alors 

de cesse que de se replier, derrière la Dyle, 

puis sur la Gette. Enfin, elle se retranche vers 

Anvers. Le 10 octobre, la place d'Anvers 

capitule et l'armée s'installe sur l'Yser où elle 

résiste et se maintient. C'est alors une autre 

histoire qui commence, la guerre de 

mouvement qui laisse place à une guerre de 

tranchées, une guerre de positions. La 

Belgique est presqu'entièrement occupée, à 

l’exception de la ligne de front de l'Yser où 

l'armée résiste pendant plusieurs années 

avant de lancer l'offensive victorieuse des 

Flandres en 1918. 
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3. La violence de la guerre : les innovations technologiques 

 

Durant la Grande Guerre, les puissances 

rentrent dans une véritable une course à 

l’armement, en développant la recherche et 

la production en masse d’armes en tout 

genre.  

L’artillerie 

L’artillerie devient plus rapide, plus mortelle. 

Les français s’arment entre autre du canon 

75 mm, conçu en 1897 et utilisé jusqu’à la 

Deuxième Guerre mondiale. Les allemands 

ont recours à la Grosse Bertha, gigantesque 

pièce d’artillerie de 420 mm qui a notamment 

détruit les forts ceinturant Liège, Anvers et 

Maubeuge.  

 
12. Grosse Bertha 

 

Cet accroissement continu de la puissance et 

de la vitesse de tir pousse les belligérants à 

s’enterrer dans les tranchées. En effet, 

l’usage de canons et de mitrailleuses ne 

s’accompagne pas d’une amélioration de la 

mobilité des troupes, incapables d’avancer 

assez vite face au feu ennemi… 

Les attaques au gaz 

Le 22 avril 1915, les Allemands, qui possèdent 

l’industrie chimique la plus avancée du 

monde, libèrent 180 tonnes de chlore vers les 

tranchées alliées d’Ypres. Cette première 

attaque au gaz fait 10.000 morts. C’est 

d’ailleurs la ville d’Ypres qui donnera son nom 

à l’ypérite, ou gaz moutarde, utilisé pour la 

première fois en 1917. On estime que 4 à 7 % 

des victimes de la Grande Guerre l’ont été à 

cause de l’utilisation d’armes chimiques. Sans 

compter les effets secondaires (cancers, 

maladie de Parkinson, etc) que ces gaz 

causèrent parmi les survivants. 

 
13. Masque à gaz porté dans les tranchées 

 

Au début de la guerre, les soldats français 

sont vêtus du pantalon garance (rouge) hérité 

de la guerre franco-prussienne (1870-1871). 

Les Belges aussi sont habillés d’un peu toutes 

les couleurs. Les Anglais et les Allemands sont 

quant à eux vêtus de kaki. Les soldats n’ont 

même pas de casques pour se protéger la 

tête. Pourtant, ce sont les obus qui 

constituent l’une des armes principales pour 

neutraliser les troupes ennemies. Les 

blessures à la tête se multiplient, les pertes 

sont lourdes. Ce n’est qu’en 1915 que les 

soldats français puis belges sont munis du 

casque Adrian, conçu dans l’urgence pour 

atténuer les pertes causées par les projectiles. 

Les Allemands feront de même à peu près 

simultanément, abandonnant le casque à 
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pointe en cuir. En 1915, un accessoire 

important se multiplie dans les tranchées : le 

masque à gaz.  

 
14. Officiers allemands coiffés du casque à pointe. 

 

L’aviation 

Le 17 décembre 1903, aux Etats-Unis, les 

frères Wright accomplissent le premier vol de 

l’histoire de l’aviation, à bord du Wright Flyer. 

En 1914, l’aviation est essentiellement utilisée 

pour observer les lignes ennemies. Le 3 

septembre 1914, des aviateurs français 

observent la poussée allemande vers le sud ce 

qui permet de déjouer cette manœuvre dans 

ce qui devient la première victoire de la 

Marne. Le premier appareil abattu en vol (à la 

carabine !) dans l’histoire, le 5 octobre 1914, 

est un Taube allemande.  

 
15. Taube allemand, 1914. 

 

La maîtrise de l’espace aérien devient une 

priorité. De nouveaux avions apparaissent 

dans le ciel ainsi que les chasseurs chargés de 

protéger les appareils ou les dirigeables 

d’observation, plus lents et vulnérables, 

contre ceux dont le rôle est justement de les 

détruire. De furieux combats amènent des 

victoires, et les noms des premiers as (5 

victoires homologuées) se font connaître. Les 

plus connus côtés français sont Fonck (75 

victoires), Nungesser (45) ou Guynemer (53). 

Côté allemand, ce sont von Ruchthofen (80), 

Udet (62), sans oublier les as britanniques 

comme Mannock (73) ou le canadien Bishop 

(72). En 1917, les avions frisent les 200 km/h, 

leurs mitrailleuses sont synchronisées avec les 

hélices. L’aviation de bombardement fait son 

apparition. Progressivement, les avions se 

transforment en véritables engins de combat, 

munis de mitrailleuses et de bombes. Plus de 

55.000 aviateurs de tous pays sont tombés au 

cours du conflit.  

Les tanks 

Lourds, peu rapides et prompts aux pannes, 

les chars de combats peuvent toutefois 

franchir de larges tranchées. Le tank 

s’améliore, tout comme l’avion de chasse et 

l’artillerie, qui seront bien plus performant à 

l’entame de 40-45. 

 
16. Tank, tranchées de la Somme, 1916. 

 

 A la fin de la guerre, 7 tués sur 10 l’ont 

été à cause de l’artillerie.
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4. La violence de la guerre : les massacres et destructions de l’été 

1914 

Dès qu’ils pénètrent en Belgique, les soldats 

allemands installent un climat de terreur. 

Surnommés Barbares teutons ou Boches sans 

foi ni loi, ils exercent des exactions, appelées 

atrocités allemandes, qui font des milliers 

de victimes parmi les civils.  

 
17. Massacres 

 

Les massacres civils se succèdent et les pertes 

humaines sont considérables. Entre le 4 août 

et le 21 octobre 1914, 5.500 Belges sont tués 

par les troupes d'invasion dans des 

circonstances effroyables : exécutions 

sommaires, fusillades en masse par des 

pelotons d'exécution, pendaisons, etc. Les 

destructions matérielles ne sont pas moins 

importantes. Plusieurs dizaines de milliers de 

constructions sont incendiées, dont la 

bibliothèque de l'Université de Louvain. 

 
18. La bibliothèque de l'Université de Louvain, 1914. 

 

Ces atrocités allemandes s’expliquent de 

plusieurs façons. Tout d’abord, les soldats 

allemands, qui s’attendaient à une 

progression rapide et facile, voient les leurs 

tomber. Ils s’exaspèrent et agissent de 

manière incontrôlée, voire hystérique. De 

plus, les soldats du Kaiser sont intoxiqués par 

le mythe des francs-tireurs : ils sont 

convaincus que des civils font délibérément 

feu sur les troupes allemandes. Cette 

croyance amène les Allemands à pressentir en 

chaque citoyen belge un suspect, voire un 

ennemi armé. 

 

5. Les armées françaises et britanniques au secours de la Belgique 

 

Dès le début de l’invasion allemande, les 

armées françaises et britanniques pénètrent 

en Belgique afin de venir en aide aux troupes 

belges et de retarder l’ennemi dans sa 

progression vers Paris. La bataille des 

Frontières se déroule entre le 10 et le 28 

août 1914, à la frontière franco-belge. Elle 

regroupe plusieurs engagements, dont les 

batailles de Charleroi, des Ardennes et de 

Mons, opposant les troupes françaises et 

britanniques à l’armée allemande. 
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Les armées françaises 

 
19. Soldats français armés de leur baïonnette 

 

La bataille de Charleroi des 21, 22 et 

23 août 1914 oppose les troupes françaises du 

général Lanrezac à la IIe armée allemande du 

général von Bülow. Alors que les Français 

arrivent sur leurs chevaux, avec leurs 

pantalons garance et leurs baïonnettes, les 

Allemands sortent leur artillerie lourde, leurs 

mitrailleuses et leurs chars blindés. La bataille 

de Charleroi annonce la violence guerrière du 

XXe siècle et la future boucherie des 

tranchées. Le 23 août, les Français sont 

défaits, vaincus et battent en retraite. 

Un autre épisode tristement célèbre de la 

bataille des frontières est la bataille des 

Ardennes. Dans le Luxembourg belge, le 

général Joffre envoie en exploration les IIIe et 

IVe Armées françaises. Le 22 août a lieu la 

surprise de Neufchâteau : la IVe Armée 

française entre fortuitement en contact avec 

la IIIe Armée allemande dans les environs de 

Neufchâteau. Les combats s’enchaînent et 

occasionnent de très lourdes pertes (plus de 

20.000 hommes). Les troupes françaises n’ont 

pas d’autres choix que de se replier. Ce 

mouvement de recul s’arrête 300 km plus au 

sud sur les bords de la Marne… 

Les armées britanniques 

 
20. Soldats anglais sur la Grand Place de Mons 

 

La bataille de Mons, qui se déroule les 22 et 

23 août 1914, oppose le Corps expéditionnaire 

britannique, commandé par le général French, 

à la Ière Armée allemande du général 

Alexander von Kluck. Cette bataille conduira à 

la retraite des troupes britanniques sous la 

pression des assauts allemands.  

La bataille de Mons a donné naissance à la 

célèbre Légende des Anges de Mons : des 

forces surnaturelles, anges-archers selon les 

uns, mystérieux nuage lumineux selon les 

autres, seraient miraculeusement 

intervenues, vers minuit, pour aider les 

soldats britanniques au plus fort des combats. 

 

6. La Belgique occupée : l’organisation de la vie quotidienne, la Croix-

Rouge et la résistance

 

Vivre sous l’occupation 

Sous l’occupation allemande, la Belgique 

souffre d’importantes pénuries dues au fait 

que les activités du pays sont paralysées et 

que les ravitaillements de la population sont 

très mesurés. De plus, les Allemands 

réquisitionnent absolument tout : denrées 

alimentaires, fourrage pour animaux, vins, 
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récoltes, chevaux, métaux, même les cloches, 

tout y passe.  

 
21. Belgian Relief. L’Eburon prêt au départ de 

Rotterdam. 
 

Pour survivre, les Belges ont recours au 

marché noir. Le rationnement prévu par les 

autorités étant insuffisant, ils se procurent des 

ersatz, des produits de remplacement, des 

pains aux composantes douteuses, du tabac 

aux feuilles de mûrier, etc.  

Le pain est plus mauvais qu’il n’a jamais été, 

c’est pire que du tourteau, on a les gencives en 

sang tellement il est rude. On y trouve toutes 

sortes de choses, principalement de la barbe de 

blé et des poussières qui croquent. 

Notes de l’ouvrier Firmin De Backer, 17 mai 

1915, Solre-sur-Sambre. 

 
22. Distribution de la soupe populaire. 

 

Le Comité National de Secours et 

d’Alimentation, soutenu par certains États 

neutres, ainsi que de nombreuses œuvres en 

faveur de toutes les couches de la population, 

multiplient leurs efforts. 

La Croix Rouge 

En Belgique, dès 1914, la Croix-Rouge 

mobilise des volontaires pour venir en aide 

aux blessés de toutes nationalités. Elle met en 

place de nombreuses ambulances, c'est-à-

dire des hôpitaux installés dans des écoles, 

des couvents ou des bâtiments publics.  

 
23. Salle d’opération dans une classe de l’Athénée de 

Verviers. 
 

En 1915, l’envahisseur fait fermer les hôpitaux 

auxiliaires. La Croix-Rouge crée alors 

l’Agence internationale des prisonniers 

de guerre. Cette agence de renseignements 

a pour but de retrouver les prisonniers de 

guerre et les déplacés, quelle que soit leur 

nationalité. La Croix-Rouge crée également 

une section de secours qui envoie des colis et 

du courrier aux prisonniers. De plus, comme 

beaucoup d’autres organismes, la Croix-

Rouge vient en aide aux civils en distribuant la 

soupe populaire ou des suppléments 

alimentaires aux enfants. Pendant ce temps, 

derrière le front, l'armée belge établit des 

hôpitaux militaires afin de soigner les soldats 

blessés. 

La résistance 

Dès le début de la Grande Guerre, les 

patriotes belges s’organisent et créent de 

véritables réseaux de résistance, avec l’aide 

du gouvernement belge réfugié en France, 

des Français et des Anglais. La résistance se 

développe de trois manières différentes : 

l’espionnage et le renseignement, la presse 

clandestine et les passeurs.  
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24. Un observatoire dissimulé. Document inédit 

pris secrètement pendant la guerre. 
 

L'espionnage et le renseignement 

mobilisent plusieurs milliers de civils qui 

rapportent les déplacements des unités 

allemandes ou des lieux où les soldats 

installent leurs dispositifs militaires.  

Afin de tenir informée la population, des 

journaux étrangers sont introduits en 

Belgique. Une presse belge est également 

créée et diffusée en cachette, en Flandre et en 

Wallonie. L'exemple le plus connu est celui du 

journal clandestin La Libre Belgique. 

 
25. La libre Belgique 

 

Vers la Hollande neutre, la France ou la 

Grande-Bretagne, les passeurs transportent 

du courrier, font passer des soldats alliés, des 

hommes en fuite, des jeunes gens qui 

souhaitent rejoindre l’armée belge ou encore 

des ouvriers qui veulent travailler pour 

l’industrie alliée.  

 
26. Un tonneau placé entre deux fils inférieurs de 

la frontière belgo-hollandaise. 
 

A partir de l'été 1915, les passages sont 

devenus périlleux : l'armée allemande 

cadenasse la frontière entre la Belgique et la 

Hollande au moyen d'une clôture électrifiée. 

Cette ligne électrique de 2.000 volts s’étend 

sur 200 kilomètres de Cadzand, près de 

Knokke, à Gemmenich. Les passeurs tentent 

de franchir cette clôture en employant toutes 

sortes de procédés ingénieux, souvent au péril 

de leur vie.  

 
27. La haie électrisée avec une sentinelle 

allemande. Remarquez le panneau avec le texte 
Danger de mort.

 

La guerre en quelques chiffres 

43.000 soldats belges tués 
45.000 soldats belges blessés 
22.000 civils belges tués 
70 millions de soldats mobilisés à travers le monde 
5.600.000 soldats alliés tués 
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33 % de la population serbe a disparu 
27 % des Français de 18 à 27 ans sont décédés 
17 : nombre de pays restés neutres, dont les Pays-Bas, l’Espagne, la Suisse ou le Mexique. 

 

7. Le régiment du 12ème de Ligne – Prince Léopold 

 

Le 31 mars 1831, un arrêté du Régent de 

Belgique met à l’honneur des patriotes des 

premières heures de la révolution de 1830, 

en les organisant en régiments d’infanterie 

réguliers. Ces premiers corps de volontaires 

armés ont libéré les provinces belges de 

l’occupation hollandaise.  

Le 12ème Régiment de Ligne affronte une 

nouvelle fois les troupes hollandaises durant 

la Campagne des Dix-Jours, en août 1831. 

Ces exploits furent loués par Léopold Ier.  

Fidèle à sa devise, le 12ème de Ligne se trouve 

A l’avant-garde durant la campagne de 1914, 

en participant à la défense de Liège, d’Anvers, 

le long de la Dyle (20 août - 8 octobre 1914), 

et à la Bataille de l’Yser, en repoussant les 

nombreux assauts allemands sur Dixmude 

(14-26 octobre 1914). Le 12ème de Ligne reçoit 

du roi Albert Ier la Croix de chevalier de 

l’Ordre de Léopold, pour son comportement 

héroïque  sous les ordres du prestigieux 

colonel Jacques, Stavelotain d’origine, et a 

l’honneur d’accueillir dans ses rangs le prince 

héritier, le futur Léopold III.  

Du 15 septembre à fin novembre 1914, c’est 

le début de la Course à la mer. Les Alliés 

tentent à tout prix d’empêcher les troupes 

allemandes de s’approprier les ports de 

Dunkerque, Calais et Boulogne, ce qui 

pourrait couper les Anglais de leurs bases 

d’approvisionnement. S’ensuit la Bataille de 

l’Yser. C’est à ce moment, vers Ypres, qu’on 

installe les premières tranchées, avec des sacs 

de terre et des digues. 

Suit la longue guerre de tranchées, au cours 

de laquelle le colonel Jacques et le 12ème, 

baptisé la Division de fer, accomplissent 

différentes missions sur l’Yser et s’illustrent 

glorieusement  lors de l’offensive libératrice 

sur la Lys (14-16 octobre 1918).  

 
28. Lieutenant général Jacques de Dixmude 

 

Dès 1924, le colonel Jacques est anobli et 

porte le titre de Lieutenant général Jacques 

de Dixmude.  

Le 12ème de Ligne assure également 

courageusement la défense de la Lys (23-28 

mai) durant la Campagne des 18 jours (10-

28 mai 1940), sous le commandement du 

Colonel Gérard.  
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29. Le drapeau du 12ème de Ligne. 

 

En mémoire de ses hauts faits, le drapeau du 

12ème Régiment de Ligne porte les citations 

suivantes : LIEGE – ANVERS – DIXMUDE – 

YSER – MERCKEM – STADENBERG – LA LYS 

– CAMPAGNE 1914-1918 – LA LYS 1940.  

De nos jours, le plus ancien bataillon 

d’infanterie belge effectue des missions de 

paix dans le monde entier. En 1993, les 12ème 

et 13ème Régiments de Ligne fusionnent pour 

former le Régiment 12ème de Ligne Prince 

Léopold - 13e de Ligne. Il intègre la Brigade 

Légère en 2011 et change de nom pour 

devenir le Bataillon 12e de Ligne - 13e de 

Ligne. Sa garnison se situe à Spa. 

 

8. Guillaume Apollinaire : poète, amoureux et soldat 

 

En août 1914, Guillaume Apollinaire, alors 

âgé de 24 ans, décide de s’engager dans 

l’armée française. Faute d’être de nationalité 

française, cette première demande est 

rejetée. En septembre 1914, Guillaume tombe 

éperdument amoureux de la comtesse Louise 

de Coligny-Châtillon, qu’il surnomme Lou.  

Cependant, Apollinaire doit rapidement partir 

au front. En effet, dès le mois de décembre, sa 

seconde demande d’intégration de l’armée 

est acceptée. La procédure de naturalisation 

du poète est alors en cours. 

 
30. Guillaume Apollinaire en 1914. 

 

Au front, Guillaume et Lou entretiennent 

une longue correspondance, quotidienne au 

début, puis de plus en plus espacée. Au dos de 

ses lettres, Apollinaire rédige des poèmes. 

Ceux-ci furent rassemblés plus tard sous le 

titre de Ombre de mon amour puis de Poèmes 

à Lou. En mars 1915, Louise et Guillaume 

décident de rompre, tout en se promettant de 

rester amis. 
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31. Lou 

 

 
32. Calligramme 

En avril 1915, Guillaume Apollinaire part avec 

le 38ème régiment d’artillerie de campagne 

pour le front de Champagne. Malgré les 

conditions difficiles dans lesquelles il se 

trouve, Guillaume écrit dès qu'il le peut des 

poèmes ainsi qu’une abondante 

correspondance avec Lou, ses amis et sa 

nouvelle amie Madeleine avec qui il se fiance 

quelques mois plus tard.  

En novembre 1915, Apollinaire est transféré 

en tant que sous-lieutenant au 96ème régiment 

d’infanterie. En mars 1916, il est enfin 

naturalisé français sous le nom de Guillaume 

Apollinaire. Blessé à la tempe par un éclat 

d’obus le 17 mars 1916, le poète et brigadier 

est évacué et trépané à Paris le 10 mai 1916.  

 
33. Apollinaire après sa blessure, Eau-forte d'après un 

dessin de Picasso, 1916. Exposée à l’Abbaye de Stavelot. 
 

Après une longue convalescence, il se remet 

au travail : sa pièce Les Mamelles de 

Tirésias est jouée en juin 1917 et, en 1918, il 

publie Calligrammes. La même année, 

Apollinaire s’unit à Jacqueline. 

Guillaume Apollinaire s’éteint le 

9 novembre 1918 des suites de la grippe 

espagnole. Il est enterré au cimetière du Père-

Lachaise à Paris pendant que, dans les rues, 

les Parisiens célèbrent la fin de la guerre. 
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 AUTOUR DE L’EXPOSITION  

 

1. Séances de dédicace 

L’Abbaye de Stavelot organise trois séances de dédicaces, en présence des dessinateurs et 

scénaristes : 

• Le samedi 29 mars de 14h00 à 18h00 

• Le samedi 24 mai de 14h00 à 18h00 

• Le samedi 13 septembre de 14h00 à 18h00 

 

2. Cycle de conférences : La guerre au quotidien 

L’Abbaye de Stavelot organise un cycle de conférence intitulé La guerre au quotidien : 

• Le jeudi 8 mai à 14h00 : Le rôle des femmes pendant la Grande Guerre, Dr. Patrick 

Loodts  

Patrick Loodts devient docteur en médecine en 1977.Tout au long de sa carrière de médecin 

généraliste puis de médecin du travail, il poursuit des recherches historiques. En 2000, ses deux 

passions, la médecine et l'histoire, se rejoignent lorsqu'il découvre la correspondance de guerre de 

René Glatigny : le grand oncle de son épouse relate, dans le courrier qu'il adresse à sa marraine de 

guerre, comment, d'instituteur, il devint brancardier, puis officier durant la Grande Guerre.  

 

• Le mardi 7 octobre à 14h00 : La vie quotidienne durant la Première Guerre mondiale, 

Jacques Wynants 

Jacques Wynants est né à Liège (par les hasards de la guerre) le 28 juillet 1940, a toujours vécu à 

Verviers. Régent langue maternelle-histoire puis licencié-agrégé en histoire. Professeur à l'institut 

sainte-Claire puis directeur à SFX2. S'intéresse à l'histoire depuis toujours. Etudie la Seconde Guerre 

mondiale depuis 1967 et le Première depuis 1990. A publié des articles sur les deux guerres, la 

présence allemande à Verviers au 19e siècle, l'histoire sociale et culturelle de Verviers, la 

problématique des Cantons de l'Est... Président de la société verviétoise d'archéologie et d'histoire. 

Correspondant à Verviers du CEGES (centre d'étude des conflits du 20e siècle) depuis 1969. 
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3. Apéritif-concert : Tranchées wallonnes 

Dans le cadre de ses apéritifs-concerts qui ont lieu tous les dimanches à 11h00 en juillet et en août, 

l’Abbaye de Stavelot organise un apéritif-concert : 

• Le dimanche 3 août à 11h00 : Tranchées wallonnes, textes récités par Marc Legros, avec 

Pirly Zurstrassen à l’accordéon. 
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 VISITER L’EXPOSITION EN GROUPE  

 

L’Abbaye de Stavelot organise, pour les groupes adultes et les groupes scolaires (8-18 ans), des 

visites libres et guidées de l’exposition Il Etait Une Fois 1914.  

 

1. Groupes adultes 
 

• Visite libre de l’exposition : 5 € / personne 

• Visite guidée de l’exposition : 5 € / personne + 60 € / guide 

• Groupe de minimum 20 personnes 

• Renseignements et réservations :  

· Philippe Minke, responsable du Service groupe 

· groupe@abbayedestavelot.be  

· Tél. : +32(0)80/88 08 78 

 

2. Groupes scolaires 
 

• Visite libre de l’exposition : 3 € / élève 

• Visite guidée de l’exposition : 4,5 € / élève 

• Groupe de 15 à 50 élèves 

• 1 accompagnant gratuit pour 10 élèves payants 

• Renseignements et réservations :  

· Carla Zurstrassen, responsable du Service éducatif 

· educatif@abbayedestavelot.be  

· Tél. : +32(0)80/88 08 78 
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 INFORMATIONS PRATIQUES  

 

 

Heures d’ouvertures L’Abbaye de Stavelot est ouverte tous les jours, de 10h00 à 

18h00, sauf lors du Laetare de Stavelot (les 30 et 31 mars 

2014) 

 

 

Adresse Abbaye de Stavelot 

     1, Cour de l’Abbaye 

     B-4970 Stavelot 

      

Tel  +32(0)80 88 08 78 

     Fax  +32(0)80 88 08 77  

       

Email  info@abbayedestavelot.be  

Site  www.abbayedestavelot.be 

 

 

 

Visites individuelles   Expo  Adulte et enfant : 5 € 

 

All-In  Adulte : 8,5 € 

  Enfant (0-6 ans) : gratuit 

Enfant (6-18 ans) : 7 €  

 

 

 

Groupes    Adultes   5 € / personne 

        Visite guidée : 60 € / guide 

 

     Scolaires  Visite libre : 3 € 

        All-In : 3,5 € 

        Visite guidée : 4,5 € 

1 acc. gratuit / 10 élèves 
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9. La FN Torpédo de l’aide de camp du roi Albert, qui a véhiculé le souverain près du front durant la guerre, 

est exposée à l’Abbaye de Stavelot. 

10. Le Fort de Loncin en août 1914. Coupole centrale de 150 (© P.Loodts Médecins de la grande guerre). 

11. Un des célèbres Taxi de la Marne est exposé au Musée du Circuit de Spa-Francorchamps de l'Abbaye de 

Stavelot. 

12. Grosse Bertha (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dicke_Bertha.Big_Bertha.jpg). 

13. Masque à gaz porté dans les tranchées 

(http://www.leschroniquesdemichelb.com/2013_10_01_archive.html) 
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14. Officiers allemands coiffés du casque à pointe (gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France) 

15. Taube allemand, 1914 (http://www.arquebusier.be/12ligne.htm). 

16. Tank, tranchées de la Somme, 1916 (http://carlpepin.com/2010/08/23/1914-1918-la-guerre-du-canada-la-

somme/). 

17. Massacres (© Aux sources de la Lesse, p. 85, n° 9, 2009). 

18. La bibliothèque de l’Université de Louvain, 1914 

(http://en.wikipedia.org/wiki/File:Louvain_Library_WWI.jpg) 

19. Soldats français armés de leur baïonnette 

(http://mickeywerlen.canalblog.com/archives/2013/08/10/27814112.html) 

20. Soldats anglais sur la Grand Place de Mons (© Collections de la Ville de Mons) 

21. Belgian Relief. L’Eburon prêt au départ de Rotterdam (Tirée de La Belgique et la guerre, Georges Rancy 

Edition Henri Bertels, 1927 © P.Loodts Médecins de la grande guerre). 

22. Distribution de la soupe populaire (Tirée de La Belgique et la guerre, Georges Rancy Edition Henri Bertels, 

1927 © P.Loodts Médecins de la grande guerre). 

23. Salle d’opération dans une classe de l’Athénée de Verviers © Collection Bernard Derechain 

24. Un observatoire dissimulé. Document inédit pris secrètement pendant la guerre. (Tiré de L’Evénement 

Illustré n° 219 du 3 janvier 1920© P.Loodts Médecins de la grande guerre). 

25. La Libre Belgique 

26. Un tonneau placé entre deux fils inférieurs de la frontière belgo-hollandaise (photo Prof. Dr. A. Vanneste 

© P.Loodts Médecins de la grande guerre). 

27. La haie électrisée avec une sentinelle allemande. Remarquez le panneau avec le texte Danger de mort 

(photo Prof. Dr. A. Vanneste © P.Loodts Médecins de la grande guerre). 

28. Lieutenant général Jacques de Dixmude, (© P.Loodts Medecins de la grande guerre). 

29. Le drapeau du 12
ème

 de Ligne (http://www.amicale12-13li.be/Pages/bataillon.php). 

30. Guillaume Apollinaire en 1914 

(http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Guillaume_Apollinaire_1914.jpg). 

31. Lou (http://www.weblettres.net/blogs/article.php?w=theatral&e_id=42262). 

32. Calligramme (http://www.weblettres.net/blogs/article.php?w=theatral&e_id=42262). 

33. Apollinaire après sa blessure, Eau-forte d'après un dessin de Picasso, 1916. Exposée à l’Abbaye de 

Stavelot. 
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 REALISATION  

 

1. L’exposition au 2ème étage (premières semaines de guerre) et dans la 

Chapelle 

 

• Conception : Virgile GAUTHIER, ETC  

• Scénographie : Murielle DENIS, ETC  

• Montage et réalisation : Murielle DENIS, Michel TIXHON, Daniel MICHIELS, ETC 

• Textes de l’exposition : Jacques WYNANTS (Historien), Carla ZURSTRASSEN, ETC et 

Murielle DENIS, ETC  

• Service éducatif : Carla ZURSTRASSEN, ETC 

 

 

2. La bande dessinée 

 

• Conception  et coordination: Virgile GAUTHIER, ETC  

• Les auteurs :  

Didier CHARDEZ (Didgé), Le Papy de Papignac 

Philippe JARBINET, L’Adieu du Cavalier 

Martin JAMAR, Les Grandprez 

Marco VENANZI et Mathieu BARTHELEMY, Carnet de Guerre 

Michel PIERRET, Madeleine  

Didier COURTOIS, Un Caporal français 

MARC-RENIER et DUGOMIER, Les Anges de Mons 

Pierre-Yves BERHIN (HAMO) et Johan PILET, Le Champ des Oiseaux 

Georges VAN LINTHOUT, Le Fil rouge 

Francis CARIN et David CARYN, Bruxelles a Faim 

 

• Page de couverture : Marco VENANZI  et Mathieu BARTHELEMY 

• Page introductive et mise en page de l’album : Didier CHARDEZ 

• Textes du cahier graphique: Jacques WYNANTS (Historien) et Carla ZURSTRASSEN 

• Recherches iconographiques : Carla ZURSTRASSEN et Murielle DENIS  
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3. Il Etait Une Fois 1914  investit d’autres lieux de l’Abbaye de Stavelot, en 

collaboration avec les Musées Associés  

 

· Dans le Musée Guillaume Apollinaire (premier étage) : évocation de la vie du célèbre 

poète lorsqu’il est au front. Des documents originaux, des correspondances de guerre, des 

poèmes sont présentés. 

Choix des documents et textes : Madame Claude DEBON et Monsieur Gérald 

PURNELLE (Association Internationale des Amis de Guillaume Apollinaire, AIAGA). 

· Au Foyer de la Chapelle : la vie à Stavelot durant la première guerre mondiale. Exposition 

réalisée en 2004, dans le cadre du 90ème anniversaire de l’Armistice, par le Fonds régional 

de la Bibliothèque de Stavelot (Monsieur Michel VANDERSCHAEGHE) 

Un hommage est rendu au Lieutenant Général Jacques de Dixmude.  

Objets de collection : Serge Vandenbroeck 

· Dans le Musée du Circuit de Spa-Francorchamps : Estafettes militaires, véhicules et 

munitions ayant servi durant la Grande Guerre  

Conception : Messieurs René BOVY, Théo GALLE, Herman MAUDOUX (Musée du 

Circuit de Spa-Francorchamps) 

Avec la précieuse collaboration de La fondation Ars Mechanica-groupe Herstal, la 

Ville de Stavelot, la Cité de l’Automobile de Mulhouse, Le Service d'Enlèvement et 

de Destruction d'Engins Explosifs  (S.E.D.E.E). 
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