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MONS MEMORIAL MUSEUM 
Un lieu d’histoire au cœur d’un territoire de mémoire 



 

 

LE MONS MEMORIAL MUSEUM  
 

Musée, lieu de réflexions, espace de questionnement, … Autant de dénominations pour définir le 

Mons Memorial Museum ! Ce lieu a pour but de faire découvrir aux visiteurs les destins d’hommes et 

de femmes plongés dans les tourments de la guerre. Leurs témoignages (lettres, carnets de note, 

interviews) jalonnent l’ensemble du parcours de visite et propose un regard sensible sur les 

évènements. Ils mettent en lumière de nombreuses pièces chargées d’histoire, nous laissant 

apercevoir d’autres facettes de la guerre. Les objets exposés, sélectionnés parmi les 5000 que 

comptent les collections d’histoire militaire de la ville de Mons, posent une réflexion fondamentale sur 

les rapports entre population civile et militaire. 

 

La guerre est un phénomène complexe et protéiforme qui interroge la nature humaine. Souvent 

perçue comme un fait uniquement militaire, elle est, plus largement, sociale et anthropologique. 

Elle touche à tous les domaines de l’action humaine : de la politique au droit, en passant par 

l’économie ou l’art. La guerre qui oppose des armées reste néanmoins l’affaire d’individus, que cela 

soit dans leurs sphères publiques ou privées. Dans tous les cas, quelles qu’en soient ses causes, elle 

frappe l’humanité, révélant des comportements individuels variés.  

 

L’exposition débute par une introduction générale sur l’histoire et l’évolution de la ville de Mons en tant 

que place forte et entité urbaine depuis le Moyen Âge jusqu’à la fin du 19e siècle. Ce rapide aperçu 

historique révèle les relations complexes tissées, au fil des régimes politiques successifs, entre civils 

et militaires, tant en période de guerre qu’en temps de paix. Les deux guerres mondiales qui 

frappèrent le 20e siècle occupent les espaces principaux du musée. La vie civile, en marge des 

combats ou en zone occupée, est mise en parallèle à celle des soldats sur le front pour dévoiler une 

histoire sensible des conflits. 

 

En plus de l’espace permanent du musée, le Mons Memorial Museum propose dans ses salles 

d’expositions temporaires des focus sur un thème, un sujet d’histoire militaire ou encore des 

expositions qui permettent d’élargir le débat, de proposer des sujets d’actualité.   

 

INTRODUCTION 
PRÉSENTATION DU MONS MEMORIAL MUSEUM 
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LES DIFFERENTES SECTIONS DU MUSEE 

 

1. Guerre et fortifications (650-1792)  

Ce premier espace présente la Ville de Mons du Moyen Âge jusqu’à la veille de la Révolution 

française. Son objectif est de montrer l’histoire et l’évolution de Mons en tant que place forte et 

qu’entité urbaine. Une occasion de découvrir l’évolution des fortifications  à travers la généalogie 

des systèmes défensifs propres à chaque époque mais également à travers les vestiges actuelles ou 

remodelés encore visible aujourd’hui. Il permet également de découvrir les évènements militaires 

majeurs  (sièges et grandes batailles) de l’histoire montoise avec un accent sur les plus marquants et 

les mieux documentés (1572 : Révolte des Gueux, 1691 : Guerres de Louis XIV, 1709 : Guerre de 

Succession d’Espagne, 1746 : Siège de Louis XV et 1792 : Bataille de Jemappes). Cette évolution de 

la ville est présentée sur le plan militaire et technique mais aborde également les aspects 

géopolitiques, économiques et relatifs à la vie quo tidienne  : les infrastructures militaires limitant 

les activités de la ville, la charge financière de ces infrastructures, les opportunités commerciales pour 

les Montois (l’armée est un grand consommateur et mobilise les différents corps de métiers montois). 

 

2. Paix et industrialisation : une ville belge au X IXe siècle (1792-1914)  

Ce deuxième espace est consacré au « long 19e siècle », des révolutions (française, brabançonne, 

industrielle) à la veille du premier conflit mondial. Il lie l’histoire de la ville de Mons à celle de la 

Belgique, dont elle est, à partir de ce moment-là indissociable. La première partie aborde l’évolution 

de la ville de Mons durant la période française , aussi bien d’un point de vue militaire (conscription) 

que dans les changements politiques, économiques, administratifs et sociaux. Les mutations 

urbanistiques  de la ville de 1815 à 1865 marquent la période hollandaise et l’insertion de la ville dans 

le jeune Etat belge. La destruction des derniers remparts au 19e siècle permet à la ville de s’étendre, 

de se moderniser, de s’épanouir et de se préoccuper d’avantage de l’hygiène de ses habitants 

(Machine à eau). Cet espace aborde également le rôle de la Garde civique , milice bourgeoise au rôle 

de force supplétive. Elle sera à la fois présentée comme reflet des mentalités de la société bourgeoise 

et comme instrument dans les luttes sociales du 19e siècle. La ville de Mons est également, au 19e 

siècle, une ville de garnison de l’armée belge  (impact de la présence des troupes en ville – 

urbanisme, vie quotidienne…). Le rôle de l’armée dans une Belgique neutre et en paix dans une 

Europe marquée par la montée des nationalismes et des tensions est abordé. Enfin, cet espace se 

penche sur les efforts en vue de limiter les effets de la guerre et de maintenir la paix  sur la scène 

internationale, par le progrès de la connaissance et l’élaboration d’un droit international visant 

notamment à limiter l’exposition des civils à la violence.  

 

3. La Première Guerre Mondiale (1914-1918)  

1) La « déflagration »  

Documents et cartes relatent les causes et les évènements qui ont conduit au déclenchement de ce 

conflit et aux premières opérations d’août 1914. Les causes de la Première Guerre mondiale  sont 

nombreuses et complexes. Entre 1871 (défaite des Français à Sedan et création de l’Empire 

allemand) et 1914, de nombreux facteurs ont déclenché une cascade de crises qui menèrent à ce 

conflit. Parmi ces facteurs, on peut citer : la montée des nationalismes, du militarisme et du 



 

darwinisme social ; les mutations économiques, les rivalités industrielles et commerciales ; les rivalités 

coloniales et navales (impérialisme) ; le jeu des alliances (Triple Alliance et Triple-Entente). 

 

L’Allemagne est à partir de 1871, une importante puissance coloniale, industrielle et militaire entourée 

par des ennemis : la France et la Russie. Pour éviter de devoir faire face à deux armées, le comte 

Alfred Von Schlieffen met au point un plan en 1905 qui prévoit d’attaquer et de vaincre la France en 

moins de 6 semaines avant de se tourner vers la Russie. Le plan Schieffen  prévoyait de passer par 

la Belgique, pays neutre depuis son indépendance en 1830, et de contourner le système défensif mis 

en place par la France en Alsace et en Lorraine. La frontière franco-belge n’étant que peu protégée, 

les Allemands pourraient alors faire une percée éclair vers Paris et prendre l’armée française à revers. 

 

Le 28 juin 1914, l’archiduc François-Ferdinand, hér itier du trône de l’empire austro-hongrois, 

est assassiné à Sarajevo  par Gavrilo Princip, un séparatiste serbe. L’Europe sous tension et divisée 

en deux blocs de pays alliés : Triple Alliance (Allemagne, Italie, Autriche-Hongrie) et Triple Entente 

(France, Grande-Bretagne, Russie) ne résiste pas. L’Autriche qui tient la Serbie pour responsable lui 

déclare la guerre après l’envoi d’un ultimatum inacceptable. La Russie, alliée de la Serbie, mobilise 

ses troupes. L’Allemagne en profite pour déclarer la guerre à la Russie et deux jours plus tard, à la 

France. Le 2 août, l’Allemagne exige de la Belgique le libre passage de ses troupes. Après le refus du 

Roi Albert Ier, le 4 août, l’Allemagne envahit la Belgique. Garante de la neutralité belge, la Grande-

Bretagne déclare la guerre à l’Allemagne et mobilise ses troupes. 

 
2) La Bataille de Mons (21-23/08/1914)  

Alors que l’armée belge combat vaillamment dans les forts de Liège puis du côté d’Anvers, la B.E.F. 

(British Expeditionary Force) débarque dans le Nord de la France et arrive en Belgique le 20 août. Les 

1ères troupes britanniques arrivent dans les environs de  Mons le 21 août 1914 . Ils ne fortifient pas 

le secteur, la position étant un arrêt temporaire avant la grande offensive prévue. Le 21 août, lorsque 

des escadrons britanniques font des reconnaissances au niveau de Casteau, John Parr est tué. Il est 

le premier tué britannique de la Première Guerre Mondiale. Le repli imprévu de la 5ème armée 

française le 22 août oblige le Corps expéditionnaire britannique à rester sur ses bases et à tenter de 

briser l’avancée allemande. 

 

C’est lors de la journée du 23 août  que les combats commencent véritablement. Il s’agit de la 

première confrontation de la Première Guerre Mondia le entre les troupes allemandes et 

britanniques . Les combats se concentrent le long de la ligne de front du canal. Les assauts de la 

gare d’Obourg sont brefs et ralentissent les Allemands. Mais c’est à Nimy que les combats les plus 

virulents ont lieu, notamment au niveau du pont de chemin de fer. Le feu nourri des Britanniques est 

particulièrement puissant et les Allemands perdent de nombreux soldats. Le lieutenant Dease et le 

soldat Godley recevront les 2 premiers Victoria Cross de la Première Guerre Mondiale. 

 
Les Britanniques résistent tant bien que mal face à un adversaire largement supérieur : 70.000 soldats 

font face à 160.000 militaires allemands. Mais en début d’après-midi, les positions des Britanniques à 

Nimy sont intenables et ils battent en retraite vers Mons. La bataille de Mons n’est cependant pas 

encore finie. Les Britanniques et les Allemands se battent toujours dans le village d’Hyon, à Jemappes 

et dans tout le Borinage. À la Bascule, une poignée de soldats britanniques permet au Corps 

expéditionnaire britannique de battre en retraite en empêchant les Allemands de les encercler. C’est 

vraisemblablement dans les environs que seraient apparus les Anges de Mons. 



 

 

Après les combats du 24 août  dans la région de Mons, la British Expeditionary Force (BEF) 

commence sa retraite vers la France  jusqu’au Cateau et aux environs de Meaux où, avec l’armée 

française, elles participent à la « Bataille de la Marne ». 

 

La population locale est plongée dans la bataille  qui se déroule sous ses fenêtres. Un peu partout 

à Mons et dans le Borinage, des civils aident les Britanniques à s’orienter ou à dresser des 

barricades. Bientôt, la violence des tirs, qui s’abattent parfois sur les habitations, pousse des familles 

entières à fuir ou à se terrer dans les caves. Les « ambulances » organisées par le personnel médical 

de la région soignent les blessés des deux camps. Par contre, défense est faite aux civils de participer 

aux combats. Les autorités ont pris soin de rassembler les armes des particuliers. Pourtant, dans 

plusieurs localités, les soldats allemands sont persuadés d’avoir été pris pour cibles par des habitants. 

Les représailles sont terribles : des maisons sont incendiées, des civils fusillés, pris en otage ou 

utilisés comme boucliers humains (Nimy, Jemappes…). La même semaine, Dinant et Louvain 

subissent des représailles plus terribles encore. Cette psychose des « francs-tireurs » aura coûté la 

vie à environ 6.500 civils en Belgique et en France, et poussé des centaines de milliers d’autres, 

terrorisés, sur les routes de l’exode. 

 

3) Les Anges de Mons  

Après une représentation artistique de la légende sur grand écran, le visiteur est invité à découvrir la 

naissance de cette légende dans les écrits d’Arthur Machen  et comment ce récit s’est propagé et 

s’est imposé dans l’imaginaire de nombreux Britanniques jusqu’à inspirer encore aujourd’hui différents 

artistes. Cette légende est replace dans un contexte plus large de la culture, des imaginaires et de la 

spiritualité en temps de guerre 

 

4) L’occupation  

La mise en avant de la vie des civils durant l’occupation  est une des particularités du Mons 

Memorial Museum. L’occupation de la ville de Mons de 1914 à 1918 est un cas intéressant car la ville 

a eu la particularité de connaître deux régimes d’occupation différents : celui du gouvernement-

général pendant la première moitié de la guerre, et celui de l’Etappengebiet pendant la seconde.  

 

A travers des affiches (placardées quasi quotidiennement), des objets, des photos…. Cet espace 

présente l’installation des occupants dans la ville, l’imposition de leurs règles et leur présence sur la 

voie publique jusque dans les demeures privées. Il montre également comment la vie des occupés en 

est affecté : perte de l’espace public, répressions, réquisitions, crise alimentaire, tensions sociales 

(appauvrissement, mise à l’écart des « embochés », stratégies de survie diverses, etc.)… le tout géré 

par les autorités locales. La vie quotidienne des occupants comme des occupés est en grande partie 

conditionnée par cette confrontation et ce « dialogue » permanente entre les 2 parties. Le visiteur peut 

également entre-apercevoir les liens entre les occupés et le monde extérieur via le courrier de la Croix 

Rouge vers les camps de prisonnier ou de celui passé clandestinement vers la Belgique libre.  

 

5) La clandestinité et la répression  

La population manifeste de manière plus ou moins ouverte ou clandestine son opposition à la 

puissance occupante, que ce soit à travers des petits gestes du quotidien, dans la pratique religieuse, 

ou dans la lutte clandestine.  



 

 

La plupart des citoyens  gardent leurs distances et limitent leurs contacts avec l’occupant au strict 

minimum, quand d’autres prennent parfois le risque de manifester ouvertement ce refus. L’association 

entre religion et patriotisme joue un rôle essentiel. Les célébrations religieuses, dominicales ou à 

l’occasion de fêtes chrétiennes ou nationales, font des églises des sanctuaires du patriotisme, qui 

déborde de la seule communauté catholique. Certains, véritables « résistants avant la lettre », se 

lancent dans une véritable lutte clandestine et tissent des liens avec l’allié britannique (le 

renseignement militaire, le camouflage, l’exfiltration de soldats égarés lors de la Bataille de Mons).  

 

L’occupant  pratique la répression à l’encontre des opposants clandestins mais également par rapport 

aux différents manquements à ses règles ou par rapport aux manifestations de contestation de son 

autorité. Les sanctions sont variées : amende individuelle, emprisonnement, déportation, sanctions 

collectives ou condamnation à mort suivie d’exécution. 

 

6) De la guerre des tranchées à l’Armistice  

Les quatre années de guerre sur le front occidental sont dominées par la guerre des tranchées et 

l’utilisation de nouvelles armes. L’accent est porté sur l’expérience des combattants et sur l’évolution 

de l’art de la guerre plus que sur le déroulement précis des différentes offensives.  

 

La guerre des tranchées  est abordée via la vie des fantassins avec le développement du système 

défensif face aux mitrailleuses et à l’artillerie, la présence quotidienne de la mort, l’importance du 

moral notamment par le maintien des liens avec l’arrière (la fabrication des munitions, le courrier, le 

soutien moral, la propagande et la culture de guerre, les soins aux blessés et les devoirs envers les 

morts…), les offensives coûteuses aux résultats dérisoires, l’adaptation des uniformes et du matériel 

aux nouvelles conditions de guerre…Ces quatre années ont également amené de nombreuses 

avancées technologiques  : avions, bombes, chars, véhicules motorisés, gaz… mais également des 

développements plus discrets mais fondamentaux notamment dans le domaine médical 

(prothèses,…).  

 

Des films permettent également d’évoquer différents aspects de la guerre : un conflit mondial aux 

conséquences sur les sociétés et les individus… 

 

7) Les dernières années de la guerre et l’Armistice  

Au cours des deux dernières années de la guerre , Mons est incorporée dans l’Etappendebiet. Les 

conditions de vie vont se durcir encore et le nombre de soldats ennemis en ville et chez les habitants 

augmente sensiblement. C’est également en partie depuis Mons, où le Kronprinz Rupprecht de 

Bavière – qui commande un groupe d’armées – s’est établi, que se préparent les offensives de 1918, 

que les Allemands veulent décisives. 

 

Les opérations militaires en 1918  (qui mènent à l’Armistice et la libération de Mons) marquent le 

retour de la guerre de mouvement avec les bouleversements successifs dans l’équilibre des forces, la 

poussée finale, l’érosion de l’armée allemande et la révolution. Les civils belges et les militaires alliés 

(canadiens en l’occurrence) se rejoindre à l’occasion de la libération de Mons et de l’Armistice . Cet 

espace évoque les ultimes combats, les destructions accompagnant la retraite allemande, l’accueil 

des libérateurs, l’hommage aux morts (et notamment aux ultimes tués britanniques) et l’état de la ville 

et de ses habitants au terme de quatre année d’occupation.  



 

4. Les tourments de l’entre-deux-guerres (1918-1939 ) 
 

A travers cérémonies, inaugurations de monuments, exhumations, inhumations, création des groupes 

d’anciens combattants…, un mouvement commémoratif  se crée et montre que cet entre-deux-

guerres se vit sous la prégnance du Premier conflit mondiale dans le paysage (destructions), dans la 

population (veuves, mutilés), dans la mémoire collective qui induit le culte du souvenir. Après le 

conflit, les rapports entre population civile et les troupes en garnison à Mons ont également une tout 

autre signification. Le soldat constitue désormais le rappel constant du conflit. 

 
Le mouvement commémoratif tisse et renforce des liens locaux ou transnationaux mais il n’échappe 

pas pour autant aux luttes d’influence entre différents groupes sociaux  ou politiques . Grèves, 

manifestations, misère, violence… font partie du quotidien de la population qui doit vivre la crise des 

années 30. L’Europe est également marquée par la montée des régimes totalitaires italiens, 

allemands, la consolidation du régime soviétique et en Belgique, le mouvement rexiste. Ces extrêmes 

politiques brisent la distribution traditionnelle des forces. 

 

Face à l’avènement du nazisme et au déclenchement de l’insurrection franquiste en Espagne, des 

élans de solidarité voient le jour. Les tensions internationales semblent concernés plus facilement la 

population : l’antifascisme mobilise . 

 

La Drôle de Guerre  amène la population à se replonger dans l’univers militaire : mobilisation, 

incertitudes, défense passive… une longue et énervante attente. 

 

5. Deuxième guerre mondiale (1939-1945)  

 
1) La Campagne de 40  

La guerre touche Mons dès les premiers instants  : le 11 mai la gare est bombardée, le 14 Sainte-

Waudru est touchée et les archives incendiées. Les tirailleurs sénégalais et les troupes britanniques 

sont présents et subissent dommages et prisonniers. 150 bâtiments sont touchés, des dizaines de 

morts recensés : la guerre est directement violente et mortelle pour les civils. Mons est brassée par 

des flux de réfugiés qui se dirigent vers la France. Le 19 mai, les Allemands investissent la ville  et 

transforment le paysage urbain. Leurs soldats, leurs polices modifient la couleur des rues. Les 

bâtiments connus changent d’affectation. La ville connaît une autre logique. 

 

2) L’occupation  

L’occupation impose un nouvel ordre  : interdictions, règlements, difficultés de la vie quotidienne… 

Tout manquement est sanctionné. L’occupant sélectionne les autorités belges en écartant peu à peu 

les responsables liés au régime démocratique et les remplaçant de plus en plus souvent par des 

nouveaux venus liés de près ou de loin au rexisme. L’occupant s’appuie aussi sur des forces de 

l’ordre créées à sa solde, dont certaines s’illustrent par la sauvagerie.  

 

Le terrorisme de l’occupant sécrète la contre-violence. Dans chaque corps, police, gendarmerie, 

administrations publiques, appareil judiciaire, se développent aussi de véritables noyaux de 

résistance  où émergent des personnalités héroïques. Beaucoup le paient de leur vie (ex : Marguerite 

Bervoets). L’aide apportée spontanément aux militaires alliés demeurés dans le pays va 



 

progressivement se structurer en filière d’évasions évacuant des pilotes abattus (ex : réseau Comète). 
L’action policière et les tribunaux allemands font procéder à des assassinats « légaux » et à des 

déportations. 
 
L’espoir et l’aide viennent parfois du ciel : les alliés parachutent journaux, tracts, mais surtout des 

armes et des munitions. Des résistants peuvent ainsi s’armer, mais toujours trop peu pour équiper 

ceux qui veulent se battre. La radio de Londres est le véritable moniteur de l’espoir. Les innombrables 

journaux clandestins argumentent et motivent, fustigent et dénoncent 

 

3) De la liberté à la victoire  

L’épisode de la poche de Mons est l’élément marquant de la libération de la Ville de Mons par les 

Américains. Très rapidement des Belges sous uniformes alliés sont également présents pour recueillir 

les acclamations d’une population en liesse. Après la fin des combats, la visite de Montgomery, puis 

du Général de Gaulle seront des grands moments de cet enthousiasme envers les Alliés. Il revient 

aux groupes de résistants de capturer les Allemands en déroute et par la suite de chasser les 

collaborateurs. Aussi, leur présence armée dans les rues et une certaine surenchère entre les 

groupes soulèvent des craintes auprès des représentants du gouvernement (peur d’une tentative de 

prise de pouvoir et de troubles). La rue montoise change d’allure avec les soldats « yankees » et ces 

civils armés.  

 

Mais une fois la liesse de la délivrance passée, la situation apparaît très sombre : aucune restriction 

n’est levée, le ravitaillement demeure incertain, le travail ne reprend pas immédiatement, la guerre 

continue et les déportés sont toujours aux mains de l’ennemi. Les proclamations des autorités 

restaurées témoignent des difficultés, aggravées encore pendant l’offensive des Ardennes, qui 

ramène des réfugiés ardennais à Mons. La société est marquée par la crainte d’un putsch 

communiste, du mécontentement social et des grèves qui éclatent dans toute la région pour le 

ravitaillement, les salaires, le travail.  
 

La véritable fin de la guerre, en mai 1945, ramène les prisonniers. La découverte de leur état et des 

disparitions entraîne une nouvelle période de troubles avec chasse aux collabos, sévices, exigence 

exacerbée d’une répression immédiate et sans pitié. Justice sociale et morale sont des demandes 

partagées par de larges couches de la population. Quelques procès retentissants viennent apaiser 

cette exigence. Mais il faudra attendre la fin de la question royale pour que la situation économique et 

politique s’apaise, et que l’on puisse parler véritablement de restauration. La Guerre froide est à ce 

moment déjà pleinement engagée. Les Alliés reviennent dans la région et l’établissement du Shape 

symbolise cette nouvelle ère.  

 

6. Une interrogation du temps présent  

 
Cette dernière salle accompagne les visiteurs vers la sortie. Un dispositif multimédia mural disposé en 

damier reprenant des vidéos actuels des anciens lieux de bataille, lieux sur lesquels la nature a repris 

ses droits et l’homme ses activités. Des textes, apparaissant sur ces images, posant des questions 

(ou des citations, des slogans, etc.) relatives aux rapports militaires civils : violence – intérêts – 

rapprochements. Une manière poétique de terminer sa visite et d’apaiser les visiteurs avant la sortie. 

 

 



 

POUR ALLER PLUS LOIN  : LE CIMETIERE MILITAIRE DE SAINT-SYMPHORIEN 

 
Le cimetière militaire de Saint-Symphorien fut aménagé par les Allemands en 1916 sur un terrain 

appartenant à Jean Houzeau de Lehaie, éminent naturaliste belge. Ce dernier souhaitant éviter une 

réquisition de son terrain proposa de concéder gracieusement l’usage de sa parcelle comme cimetière 

militaire aux communes où se trouvaient les sépultures des soldats. Cette solution, négociée 

également avec les autorités locales, permit de rassembler dans une même nécropole tous les 

combattants, quelle que soit leur nationalité. Cette volonté d’unir les différents soldats sur le même 

site est un symbole fort en temps de guerre. 

 

Caractéristiques : 

• Cimetière binational : présence de 513 tombes (229 soldats du Commonwealth et 284 soldats 

allemands) 

• Présence de la tombe du 1er soldat britannique décédé durant la Première Guerre mondiale 

(21/08/14) : J. PARR 

• Présence de la tombe du soldat ayant reçu la première Victoria Cross de la Première guerre 

mondiale (223/08/14) : M. J. DEASE 

• Présence de la tombe du dernier soldat décédé des armées du Commonwealth (soldat canadien) 

de la Première guerre mondiale (11/11/18) : G.L. PRICE 

• Présence de la tombe du dernier soldat britannique décédé durant la Première Guerre mondiale 

(11/11/18) : G. ELLISON 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

FICHES DOCUMENTAIRES 



 

 
 
1. OBJET DE REFERENCE  : LA CROIX DE BOIS  
 

 
Croix funéraire de la tombe d’un soldat allemand et  d’un soldat 
anglais tués le 23 août 1914  
Collections Ville de Mons 
 
Dès le 24 août 1914 (après la Bataille de Mons), les civils montois sont 
réquisitionnés afin de nettoyer le champ de bataille. Cette croix a été 
réalisée et gravée par un civil montois et placée à l’endroit où il avait 
enterré 2 soldats. 
 
La mort est dénominateur commun des milliers de soldats. Les sociétés 
des deux camps sont fort marquées par la mort de masse de la Première 
Guerre Mondiale. Sur le territoire, cela se matérialise par la création de 
cimetières militaires binationaux dont le plus symbolique de la région 
montoise est celui de Saint-Symphorien. Les tentatives de deuil sont 
matérialisées après guerre par les monuments aux morts.  

 
 
 

 

2. LES TEMOIGNAGES 
 
« Je l’ai vu sortir la tête, regarder en l’air, et une balle lui traversa le crâne. En une seconde, il était 

mort. J’ai pensé ‘Mon Dieu, que se passe-t-il ?’ » - W.G. Holbrook, soldat britannique du 4/ Royal Fusiliers 

Regiment  ayant participé à la Bataille de Mons et à la Retr aite.  
 

« Nous nous rendons au hameau des Wartons où quelques Anglais ont été inhumés dans les 

champs. Leurs tombes sont bien soignées, entourées d’une balustrade, munies d’une croix avec 

inscription et couvertes de fleurs. De nombreuses personnes vont visiter ces tombes et celles du 

cimetière et y déposent des fleurs en témoignage de leurs sympathies. Les Allemands de leur côté 

rendent un pieux hommage à leurs morts. » - Extrait des carnets d’A. Hambye, notaire montois à la date du 23 

août 1915 

 

« La garnison est en fête à l’occasion de l’inauguration du cimetière de St Symphorien. Déjà vers 7 

heures et demie du matin, la musique précédant un corps de troupes et des soldats chargés de 

couronnes vers ce nouveau champ de repos. Grande cérémonie, Discours, Airs nationaux, Nombreux 

personnages et officiers. Le bourgmestre Lescarts et Mgr de Croÿ invités ont dû exhiber leurs 

personnes. » - Extrait des carnets d’A. Hambye, notaire montois à la date du 6 septembre 1917 

 

« Mon oncle, il est revenu quatre ans après. Et puis on avait un cousin, il est revenu quatre ans après. 

Il avait même perdu un oeil n’est-ce pas. Mais on n’avait pas de nouvelles du tout. […] Nous n’avons 

jamais eu un mot. Ecoutez, nous l’avions considéré comme perdu. » - Extrait de l’interview de M. Gérard, 

habitante de Saint-Symphorien, 1982 

 

 
 

 

 
 

 

MORT ET DEUIL 



 

3. AUTRES DOCUMENTS 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
POUR ALLER PLUS LOIN … 
 
Pistes de thèmes à aborder 

• La mort militaire - Le soldat inconnu et les disparus 

• La réaction de la société civile : les monuments aux morts 

• Le cimetière militaire de Saint-Symphorien 

 

Questions-débats 

• Combien de vie peut-on risquer pour en sauver une ? Et combien d’autres peut-on ôter ? 

• Qui voir sous l’uniforme ? L’ennemi, mon contraire ? Ou l’homme, mon semblable ? Et s’il n’a pas 

d’uniforme ? 

• Les morts ont-ils des droits sur ceux qui leur ont survécu ? 

• Un militaire est-il autre chose qu’un civil en uniforme ? 

 

M. Lefrancq, Faits divers – Avril 1944 

Veuve devant la tombe de son mari au cimetière 
militaire de Maroeuil (France) – 29 février 1916 

 
© Bibliothèque de documentation internationale 

contemporaine 
Carte de demande de renseignement à propos d’un 
militaire belge adressée à l’œuvre de La Malette du 
Prisonnier. En réponse à cette requête : « Pas de 

renseignements à ce jour ». 
Première Guerre Mondiale 



 

 
 
1. OBJET DE REFERENCE : LE TABLEAU DE LA LEGENDE DES ANGES  
 
 

Marcel Gillis, Les Anges de Mons, 1934 
Peinture à l’huile, 70x80 cm 
Collections Ville de Mons 
 
Texte : 
En bas à droite : Marcel Gillis/ 1934 
En bas à gauche: The Germans suddendly stopped and 
galloped away at top speed (august 1914). 
 
Lieux représentés :  
La ville de Mons (Beffroi, Hôtel de ville, Collégiale Sainte-
Waudru, église Sainte-Elisabeth, église Saint-Nicolas). 
 
 

 
De nombreuses légendes nées durant la Grande Guerre racontent que des soldats auraient obtenu 
l’aide de figures célestes en différents endroits du front. L’une des premières rumeurs qui se propage 
concerne les Anges de Mons. Le 29 septembre 1914, l’auteur britannique Arthur Machen publie une 
nouvelle intitulée The Bowmen qui raconte qu’un soldat britannique, lors d’une bataille contre des 
soldats allemands, invoqua Saint-Georges. Aidé d’archers, le saint-patron de l’armée britannique mit 
en déroute l’armée allemande. La rumeur se propage rapidement et les mois suivants de nombreux 
articles relaye les témoignages des soldats. Machen affirma lui-même que son histoire était une pure 
fiction mais en Grande-Bretagne, l’histoire prit la forme d’une véritable polémique sur l’authenticité de 
l’histoire, certains affirmant que les anges seraient réellement apparus dans le ciel montois. Après 
tout, cette apparition divine ne serait-elle pas la preuve que Dieu est du côté des alliés ? 
 
 
 
2. LES TEMOIGNAGES 
 
« Nos enfants sont partis ce matin : quand les reverrons-nous ? L’air est plein de menaces ; toute 

l’Europe s’arme ; que deviendra notre libre Belgique au milieu de ce conflit ? Nous sommes entre les 

mains de Dieu ! » - Extrait du Souvenir du premier Centenaire de sa fondation 1814 -1914, rédigé par la 

Congrégation des Filles du Sacré-Cœur de Jésus , à la date du 30 juillet 1914  

 
« Au Cateau, nous avons été livrés à nous-mêmes. Nous avons reçu l’ordre de ne pas nous retirer. 

Vous comprendrez mon malheur et celui de tous les hommes ici, qui n’étaient guère nombreux, car 

nous avions été pratiquement massacrés. Je ne m’en cache pas : j’ai prié Dieu sincèrement et en 

silence pour qu’il m’offre sagesse, conseils, courage et protection. Ensuite, j’ai rassemblé tout mon 

souffle pour crier « Chargez ! ». Mourir en chargeant ou dans ce trou, quelle différence cela pouvait-il 

faire. » - Souvenirs du sous-officier britannique F. Atkinson,  1964 

 

3. CITATIONS  
 
« On aurait dit des hommes bandant leur arc, et dans un autre cri, le nuage de leurs flèches siffla et 

crépita dans les airs en direction des Allemands »  - A. Machen, The Bowmen , 1914. 

 

« L’arme la plus efficace a toujours été, et demeure, l’arme spirituelle. »  - Georges Meredith (1828-1909, 

poète et romancier britannique)  

 

MYTHE ET SPIRITUEL 



 

4. AUTRES DOCUMENTS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR ALLER PLUS LOIN … 
 
Pistes de thèmes à aborder 

• Croyance et spiritualité pendant la guerre 

• La légende des Anges 

• Les aumôniers pendant la guerre 

• Les camarades en blancs 

 
Questions-débats 

• Quel rôle le mythe et le spirituel jouent-ils dans les guerres ? 

• Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? 

• Les Anges de Mons, une propagande ? 

• Les Anges de Mons, une réalité ou une fiction ? 

 

Boucle de ceinturon allemand (14-18) sur lequel est 
inscrit « Gott mit uns » (« Dieu est avec nous ») 

Crucifix appartenant à un soldat qui a combattu à la 
Bataille de Mons en août 1914. Il porte l’inscription : 
« From a village n(ea)r Mons. 1914 retreat. On only 

wall left standing » (« D’un village près de Mons. 
Retraite de 1914. Sur le seul mur encore debout »).  
faisant partie du package d’un soldat qui combattu 



 

 

 
 

1. OBJET DE REFERENCE  : AFFICHE DE REGLEMENT ALLEMAND  
 
 

Affiche de l’administration communale sous occupati on 
allemande, décembre 1914  
Collections Ville de Mons 
 
Pendant 4 ans, l’occupant marque Mons de sa présence. Le 
drapeau impérial allemand flotte sur la ville et de nombreux 
bâtiments publics et privés sont réquisitionnés.  
Le pays occupé est coupé du roi et du gouvernement (à La 
Panne et au Havre). Seuls face au pouvoir occupant, une 
opposition trop nette aux exigences allemandes entraînant 
arrestations, amendes ou représailles pour la commune, les 
responsables communaux font le choix de l’accommodation. 
Ils servent de relais aux ordres de l’occupant et leur police 
veille à ce que la population ne s’en prenne pas aux intérêts 
allemands. Les dilemmes sont permanents et la coopération 
repose sur un équilibre précaire. Les bourgmestres ont des 
difficultés à accepter les exigences qui s’en prennent à la 
population, violent le droit belge ou international ou servent 
l’ennemi. A Bruxelles, un refus vaut au bourgmestre Adolphe 
Max d’être déporté en septembre 1914, tandis qu’à Mons, 
Jean Lescarts parvient à se maintenir jusqu’à l’Armistice. 
 

 
2. LES TEMOIGNAGES 
 
« Aujourd’hui Fête de la Trinité, Jour de la Kermesse de Mons, toutes les réjouissances d’antan sont 

tombées dans l’oubli. Le carillon est silencieux et le doudou reste enfermé. On voit toutefois la 

procession parcourir à voix basse son itinéraire légendaire mais le car d’or n’apparaît pas et la foule 

joyeuse est absente. Le temps, couvert et froid, apporte aux circonstances sa part de tristesse. » - 
Extrait des carnets d’A. Hambye, notaire montois, à  la date du 30 mai 1915 

 

« Nous avons mangé des racines de chicons, des betteraves, des choux navets, et des épluchures de 

pommes de terre. » - Extrait de l’interview de M. Gérard, habitante de S aint-Symphorien, 1982 

 

« L’officier prussien [logé chez nous] est très intéressant : vingt-neuf ans, célibataire, calme, officier de 

réserve, négociant en denrées coloniales. Il parle quatre langues, dont le français parfaitement. Il est 

beau causeur, très délicat et dit sans détour sa façon de penser. Il n’admet pas les procédés 

employés par les Allemands pour faire la guerre. » - Extrait du journal de guerre d’É. Lebas, avocat mon tois, à 

la date du 8 septembre 1914 
 

« Nous apprenons, ce soir, que le plus jeune fils de l’avocat Lemaire-Masquelier a été arrêté vers midi 

sur la Grand’Place et conduit en prison. Son crime est d’avoir frotté son manteau à la place où un 

soldat allemand l’avait touché pour l’inviter à circuler. Soyons toujours prudents avec nos maîtres. » - 
Extrait des carnets d’A. Hambye, notaire montois, à  la date du 21 juillet 1916 
 

« [8 août 1940] En rentrant, j’appris que des rexistes avaient pris possession de l’Administration 

provinciale et de plusieurs maisons communales environnantes. Deux jours après, le collège de ma 

commune était convoqué. C’est à ce moment qu’un échevin qui voulait extorquer l’écharpe de 

bourgmestre arriva à Pâturages dans le but de m’expulser par la force de la maison communale. 

Prévenu à temps, ils échouèrent.» - Souvenirs d’A. Delattre, bourgmestre de Wasmes : 19 39-1940 (édité en 1957)

L’OCCUPATION 



 

3. AUTRES DOCUMENTS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR ALLER PLUS LOIN … 
 

Pistes de thèmes à aborder 

• La famine et le ravitaillement 

• Les relations occupant-occupé 

• La vie des occupants 

 

Questions-débats 

• C’est quoi être occupé ? Et occupant ? 

• Comment les civils vont-ils vivre durent ces quatre années d’occupation ? 

• Quelles incidences l’occupation va-t-elle avoir sur leur vie quotidienne ? 

• Comment les Allemands vont-ils s’installer sur notre territoire ? 

• Que vont-ils apporter, imposer ou enlever aux populations locales ? 

• Comment les responsables communaux se positionneront-ils face à cette occupation ? 

• L’accommodation, une forme de collaboration ? 

Sac de farine américaine de la 
Commission for Relief in Belgium. 

Première Guerre Mondiale 

Certificat d’identité belge émis par 
l’occupant allemand. 

Première Guerre Mondiale 

Arrivée des troupes allemandes sur la Grand Place de 
Mons – 24 août 1914 

Tasses et sous-tasses de l’Oberfeldkommandantur de 
Mons – Porcelaine de Saint-Ghislain 

Deuxième Guerre Mondiale 



 

 
1. OBJET DE REFERENCE  :   
 

 
 
Copieur parachuté par les alliés à la Résistance  
Collections Ville de Mons 
 
Il servit à l’impression du journal clandestin 

« L’Alouette » 

 

 

 

 

 

 

2. LES TEMOIGNAGES 
 
« Les Allemands informés par des dénonciations anonymes procèdent à des visites des Eglises en 

ville et dans les environs. Dans la collégiale de Ste Waudru, ils ont trouvé dans le voisinage des 

orgues un appareil photographique et des ustensiles de cuivre qui y avaient été cachés par des 

personnes inconnues. Dans l’église de St Nicolas il y avait des bicyclettes et des ustensiles. » - Extrait 

des carnets d’A. Hambye, notaire montois, à la date  du 1er août 1917 

 

« Nous remarquons autour du théâtre un nombre inusité de sentinelles. Un conseil de guerre y siège 

pour juger 44 personnes accusées de trahison pour avoir signalé le passage de trains de troupes et 

d’artillerie. L’interrogatoire des accusés se prolonge jusqu’à 8 heures du soir. » - Extrait des carnets d’A. 

Hambye, notaire montois, à la date du 29 février 19 16 

 

« Le dernier communiqué de Londres nous informe que la 3e Armée américaine doit s’emparer de 

notre région, dans le but d’effectuer la jonction avec les Anglais qui foncent, de leur côté, vers Lille et 

Tournai. Je convoque tous mes commandants de bataillon pour une ultime réunion où seront prises 

des mesures extrêmes qui s’imposent. Les ordres sont les suivants: rassembler au plus vite les 

effectifs et vérifier l’armement. Le soir venu, tout le monde est sur la brèche, pour le goudronnage, la 

destruction, le déplacement dans un sens contraire, de tout ce qui est plaques, inscriptions, poteaux 

indicateurs. Je ne suis pas surpris pour ma part de rencontrer des garçons appartenant à d’autres 

groupements de résistance qui effectuent le même travail que nous. Le ciel est constamment sillonné 

par des avions « Marauders » américains en reconnaissance. C’est là un signe évident de l’approche 

du front des combats. Aux premières lueurs de l’aube, une grosse partie de notre mission est 

accomplie, mais il nous reste le sabotage systématique de la fuite des troupes en retraite: obstruction 

des troupes à l’aide de câbles et arbres, placement d’obstacles que les blindés ne pourront eux-

mêmes franchir. […]» - Souvenirs d’H. Buslin, membre des « Partisans Armés  » du Borinage (publiés en 1975) 

 

 

3. CITATIONS  
 
« Se révolter ou s'adapter, il n'y a guère d'autre choix dans la vie.  » - Gustave Le Bon 

LA RÉSISTANCE  



 

4. AUTRES DOCUMENTS 
 

 

 

 

 

 

 

POUR ALLER PLUS LOIN … 
 
Pistes de thèmes à aborder 

• Les réseaux de résistance 

• Les figures de la résistance : Edith Cavell – Marguerite Bervoets 

 

Questions-débats 

• Quel rôle la résistance a-t-elle joué durant la Première Guerre mondiale ? Et à Mons ?  

• Quelle est la différence entre un terroriste et un résistant ? 

Panier à pigeon. 
Les pigeons sont utilisés pour transmettre 

clandestinement des renseignements de l’autre côté 
de la ligne de front. 

Première Guerre Mondiale 

Panier à pigeon parachuté par les Alliés à destination 
de la Résistance. 

Les pigeons voyageurs retournaient en Grande-
Bretagne en transportant des informations 

confidentielles 
Deuxième Guerre Mondiale 

Fausse pierre en plâtre réalisée par des résistants. Elle 
contient un détonateur relié à une charge explosive. Placée 
sur une route, elle explosait lors du passage de véhicules. 

Deuxième Guerre Mondiale 

Tract diffusé par le Front de l’Indépendance 
Deuxième Guerre Mondiale. 

 
© Cegesoma 



 

 
1. OBJET DE REFERENCE  :  
 

 

Un officier britannique inspecte le pied d’un solda t 
semblant atteint de la maladie du « pied de 
tranchée » 
France – 9 janvier 1918 
Collections Ville de Mons 
 

 

 

 

 

 

 

2. LES TEMOIGNAGES 
 

« 13 août 1914. Belgique. Pays ennemi. J’aimais et chérissais ce pays libre, gai et inoubliable. Et 

maintenant… Me voilà à cheval, à la tête d’une compagnie de grenadiers du Brandebourg – en 

ennemi. Improbable. Bizarre. » - Extrait des Mémoires de W. Bloem, capitaine de rése rve du 12e régiment 

prussien de grenadiers (publiées en 1930) 
 

[…] Beaucoup d’hommes sont tombés parmi les forces qui se repliaient, et devaient être relevés. […] 

Leurs pieds étaient dans un état lamentable, ils saignaient à travers leurs guêtres. […] Les jeunes 

aidaient les plus âgés, mais certains ont été abandonnés… nous ne pouvions pas aider tout le monde. 

Lorsque nous sommes arrivés à Saint-Quentin, ils étaient dans un sale état. Certains pleuraient. » - 
Souvenirs du soldat britannique W. G. Holbrook, 4th Royal Fusiliers , 1986 

 

« On se met par terre et j’entends des sifflements. Et je dis à mon copain à côté : « Mais qu’est-ce que 

c’est que ce bruit-là ? » « Mais espèce d’idiot, ce sont les balles ! » Alors je vous jure que j’ai rasé le 

sol. Vous voyez à quel point j’étais naïf ! J’oublie de vous dire que dans cette patrouille à laquelle 

j’avais pris part, il est arrivé des prisonniers allemands. Ils sont arrivés près de moi. C’était le moment 

de me venger… le premier que je… ils étaient tellement minables, minables ! Impossible de se venger 

sur ces pauvres types-là. Et puis alors peu de temps après, un type passe un brancard. C’était un de 

mes copains. Il s’était pris une balle au ventre et est mort deux jours après. Voilà le premier contact. » 

- Extrait de l’interview de L. Amory, soldat montois,  1982 
 

« 25 décembre 1914. Dans la paire de chaussettes que j’ai reçue, j’ai trouvé un billet ainsi conçu : « 

Sois fort et courageux, vaillant soldat belge, la France t’admire. Yvonnette Duclos. 12 ans. » Combien 

ces gentils mots d’une lointaine enfant inconnue ont réjoui mon coeur ! » - Extraits des carnets de J. 

Blasse, soldat ghlinois du 2e Chasseurs à Pied (pub liés en 1924) 
 

« Un ami de Ghlin m’a écrit pour m’annoncer la création d’un journal de tranchée, destiné à 

renseigner et à divertir nos concitoyens. Le journal paraîtra chaque fois que nos moyens nous 

permettront de mener à bien le tirage. Si notre petit organe n’est pas un chef-d’œuvre de littérature, il 

aura au moins l’avantage de permettre à ceux d’entre nous qui ne sont guère favorisés au point de 

vue de correspondance, de connaître néanmoins les faits intéressants qui se passent dans notre 

village. » - Carnets de J. Blasse, soldat ghlinois du 2e Chasseu rs à Pied, du 2 décembre 1916 (publiés en 1924)

LA VIE DU SOLDAT  



 

3. AUTRES DOCUMENTS 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POUR ALLER PLUS LOIN … 
 
Questions-débats 

• Comment vivait-on dans les tranchées ? 
 
 

Carte postale allemande de « Marraine de guerre » 
Première Guerre Mondiale 

Biscuit de soldat – Allemagne 
En 1914, chaque soldat allemand reçoit 750 grammes 
de pain par jour. Cette ration est parfois remplacée par 

500 grammes de biscuit 
 

Artisanat de tranchée. 
Bougeoir en forme de casque français. 

Première Guerre Mondiale 
 



 

 
 

 

1. OBJET DE REFERENCE  : LE MASQUE A GAZ  
 
 

Masque à gaz  

Collections Ville de Mons 

 

 

Entourés d’une brume vert et jaune, des hommes toussent, vomissent 
et suffoquent. Les uns fuient, les yeux, la gorge et les poumons en feu ; 
les autres meurent d’étouffement. Les effets des gaz sont effrayants. 
Les Allemands lancent les premières attaques chimiques le 31 janvier 
1915 en Pologne, puis le 22 avril 1915 à Ypres. Les Alliés condamnent 
le procédé, avant de l’utiliser à leur tour. Les belligérants développent 
des masques de protection, mais de leur côté les gaz se 
perfectionnent : au chlore s’ajoute bientôt le phosgène, puis l’ypérite 
(gaz moutarde). 
 

 

 

2. LES TEMOIGNAGES 
 
« On nous a également dotés d’un casque pratique qui nous protégera désormais contre les balles, 

les petits éclats d’obus et surtout contre les ballettes des shrapnells. Dans la nuit, les hommes 

ressemblent à des mineurs se rendant à la fosse. Ce n’est ni esthétique, ni élégant, mais c’est 

pratique et c’est le plus grand avantage que l’on puisse en attendre. » - Extraits des carnets de J. Blasse, 

soldat ghlinois du 2e Chasseurs à Pied, à la date d u 28 novembre 1915 (publiés en 1924) 

 

« Brusquement, je fus réveillé par les cris de « Gaz ! gaz ! ». En un clin d’oeil, je fus debout, mais déjà 

une nappe jaunâtre avait envahi l’abri. Je cherchai mon masque, que j’avais pendu négligemment 

dans l’enchevêtrement des capotes, besaces, etc., accrochées au porte-manteau. Peine perdue, mes 

tempes se mirent à bourdonner, mes yeux se voilèrent et je tombai lourdement sur la table du bureau. 

Heureusement, l’ordonnance du commandant avait trouvé son masque et le mien. Il me l’appliqua 

rapidement sur la face et, petit à petit, je recouvrai mes sens. » - Extrait des carnets de J. Blasse, soldat 

ghlinois du 2e Chasseurs à Pied, à la date du 30 ja nvier 1918 (publiés en 1924) 

 

 

3. CITATIONS  
 
« Je ne sais pas comment sera la troisième guerre mondiale, mais je sais qu'il n'y aura plus beaucoup 

de monde pour voir la quatrième.  »  - Albert Einstein  

 

« Il est hélas devenu évident aujourd'hui que notre technologie a dépassé notre humanité. » - Albert 

Einstein 

 

 

 

 

 

 

LA GUERRE ET LES ÉVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES  



 

4. AUTRES DOCUMENTS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR ALLER PLUS LOIN … 
 

Pistes de thèmes à aborder 

• Les armes nouvelles 

• Le personnage de Fritz Haber 

 

Questions-débats 

• Pourquoi la Première Guerre mondiale est-elle si particulière ? 

Mitrailleuse Vickers Mark I du 
1/Cheshire Regiment qui participe à la 
Bataille de Mons – Armée britannique 
Durant la retraite vers la France, elle 

est enfouie dans une grande à 
Audregnies. Elle sera déterrée à la fin 

de la guerre. 
Première Guerre Mondiale 

 

Bombe allemande larguée sur le village de Havay en 1918. 
Après avoir été évacué, Havay est utilisé par l’armée allemande 

comme terrain d’entrainement et d’essais pour ses avions 
bombardiers. Le village sera complètement dévasté. Cette bombe a 

été larguée lors de ces tests mais n’a pas explosée. Elle sera retrouvée 
en 1921. 

 

Tank britannique Mark V partant à l’assaut  
France – Août 1918 

Utilisés pour la première fois en septembre 1916 à Flers (France), les tank 
surprennent les Allemands mais ne constituent pas un élément décisif dans 
les combats. Ces engins seront par la suite employés de façon massive et 

avec plus de succès devant la Bataille de Cambrai en novembre 1917 

 



 

 
 
MANAU – « L’AVENIR EST UN LONG PASSE  » 
 
Une pupille noire entourée de blanc.  
Le visage fatigué braqué sur un lieutenant.  
L´ordre sera donné dans quelques instants.  
Deuxième assaut de la journée et Marcel attend.  
Il a placé au bout de son fusil une baillonnette  
pour lutter contre une mitraillette de calibre 12.7.  
Près de sa tranchée, placés à 20 ou 30 mètres,  
la guerre des bouchers, nous sommes en 1917.  
Tant de journée qu´il est là!  
A voir tomber des âmes.  
Tant de journées déjà passées sur le chemin des dames.  
Marcel sent que la fin a sonné.  
Au fond de sa tranchée, ses mains se sont mises à trembler.  
L´odeur de la mort se fait sentir,  
il n´y aura pas de corps à corps, il sent qu´il va bientôt mourir.  
Comment un homme peut-il accepter d´aller au combat?  
Et quand il sent au fond de lui qu´il ne reviendra pas.  
L´homme est-il un animal?  
Comme à cette époque le mal est déjà caporal.  
La main du lieutenant doucement vers le ciel s´est levée.  
La suite, l´avenir est un long passé.  
 
Une pupille noire entourée de blanc.  
Le visage ciré, son regard est terrifiant.  
Placés à quelques pas de là, des allemands.  
1944 Jean-Marc est un résistant.  
Il a eu pour mission de faire sauter un chemin de fer.  
Lui qui n´est pas homme d´action est devenu maître de guerre.  
Après le cyclone qui frappa sa mère et son père d´une étoile jaune,  
idée venue droit de l´enfer.  
Tant d´années passées à prendre la fuite.  
Tant de journées consacrées à lutter contre l´antisémite.  
Jean-Marc sait qu´il n´a plus de recours.  
Le câble qu´il a placé pour faire sauter le train est bien trop court.  
La mort se fait sentir, mais il n´a pas de remords, comment le définir?  
C´est la nature de l´homme qui l´a poussé à être comme ça.  
Se sacrifier pour une idée, je crois qu´on ne résiste pas.  
Le mal est maintenant général,  
de toutes les forces armées occultes de la mauvaise époque de l´Allemagne.  
Au loin le train s´approche et l´on peut distinguer sa fumée.  
La suite, l´avenir est un long passé.  
 
Une pupille noire entourée de blanc.  
C´est ce que je peux voir devant la glace à présent.  
Je viens de me lever, il y a quelques instants.  
C´est difficile à dire à fond ce que je ressens.  
Après la nuit que j´ai passé, dur à été mon réveil.  
A tout ce que j´ai pu penser avant de trouver le sommeil.  
A toutes ces idées qui m´ont causé que des problèmes.  
La réalité et toutes ces images de haine.  

RÉFLEXIONS SUR LE TEMPS PRÉSENT  



 

Tant d´années passées à essayer d´oublier.  
Tant de journées cumulées et doucement il s´est installé.  
Je me suis posé ce matin la question.  
Est ce que tout recommence, avons-nous perdu la raison  
car j´ai vu le mal qui doucement s´installe sans aucune morale.  
Passer à la télé pour lui est devenu normal.  
Comme à chaque fois avec un nouveau nom.  
Après le nom d´Hitler, j´ai entendu le nom du front.  
Et si l´avenir est un long passé,  
je vous demande maintenant ce que vous en pensez?  
Comme Marcel et Jean-Marc ma vie est-elle tracée?  
La suite, l´avenir est-il un long passé?  
 
Je vous demande ce que vous en pensez.  
Verrai-je un jour le mal à l´Elysée.  
La France est-elle en train de s´enliser.  
L´avenir est-il un long passé? 

 
JJ  GOLDMAN – « NE EN 17 A LEIDENSTADT » 
 
Et si j'étais né en 17 à Leidenstadt  
Sur les ruines d'un champ de bataille  
Aurais-je été meilleur ou pire que ces gens  
Si j'avais été allemand ?  
 
Bercé d'humiliation, de haine et d'ignorance  
Nourri de rêves de revanche  
Aurais-je été de ces improbables consciences  
Larmes au milieu d'un torrent  
 
Si j'avais grandi dans les docklands de Belfast  
Soldat d'une foi, d'une caste  
Aurais-je eu la force envers et contre les miens  
De trahir: tendre une main  
 
Si j'étais née blanche et riche à Johannesburg  
Entre le pouvoir et la peur  
Aurais-je entendu ces cris portés par le vent  
Rien ne sera comme avant  
 
On saura jamais c'qu'on a vraiment dans nos ventres  
Caché derrière nos apparences  
L'âme d'un brave ou d'un complice ou d'un bourreau?  
Ou le pire ou le plus beau ?  
Serions-nous de ceux qui résistent ou bien les moutons d'un troupeau  
S'il fallait plus que des mots ?  
 
Et si j'étais né en 17 à Leidenstadt  
Sur les ruines d'un champ de bataille  
Aurais-je été meilleur ou pire que ces gens  
Si j'avais été allemand ?  
 
Et qu'on nous épargne à toi et moi si possible très longtemps  
D'avoir à choisir un camp 



 

QUESTIONS : 
 

- Jusqu’où rester neutre face à l’injustice ? 

- La fin justifie-t-elle les moyens ? 

- Peut-on tuer un homme pour en sauver un autre ? 

- L’enfant de l’ennemi est-il aussi un ennemi ? 

- Un conscrit n’est-il qu’un civil avec une arme ? 

- Peut-on conquérir les cœurs de ceux dont on a pris le contrôle par la force ? 

- L’attaque est-elle la meilleure défense ? 

- Le commerce avec l’ennemi est-il un acte de paix ou de trahison ? 

- Un ennemi neutralisé devient-il neutre pour autant ? 

- Accepter de l’ennemi ce que l’ami a toujours refusé est-il une trahison ? 

 

CITATIONS : 
 

- « La non-violence est une arme puissante et juste, qui tranche sans blesser et ennoblit 

l'homme qui la manie. C'est une épée qui guérit. » M. Luther-King 

- “L’ennemi est bête, il croit que c’est nous l’ennemi, alors que c’est lui.” P. Desproges. 

- “Britain and France had to choose between war and dishonor. They chose dishonor. They will 

have war.” W. Churchill 

- “La violence est le dernier recours de l’incompétent.” I. Asimov 

- “Où ils ont fait un désert, ils disent qu'ils ont fait la paix. » Tacite 

 

SLOGANS  :  
 

- “Faites l’amour, pas la guerre.” 

- « Une armée, pour quoi faire ? » 

- « Du beurre, pas de canons ! » 

 
 



 

 

 
Conscription (Ou le service militaire obligatoire) est la réquisition par un État d'une partie de 

sa population afin de servir ses forces armées. La conscription moderne a été 

principalement développée et créée par la Révolution française et la 

population de la future Belgique sera soumise à la conscription durant la 

période française (1794-1815).  

 

Triple Alliance (ou Triplice) Nom donné à la veille de 1914 à l’alliance conclue entre l'Empire 

allemand, l’Empire austro-hongrois et le Royaume d'Italie puis par l'Empire 

ottoman (octobre 1914).À la fin des hostilités, seuls les Pays-Bas, la Suisse, 

l'Espagne, le Danemark, la Norvège, la Suède, le Liechtenstein et Monaco 

étaient demeurés officiellement neutres parmi les nations européennes,  
 
Triple Entente Alliance militaire de la France, du Royaume-Uni et de la Russie impériale par 

opposition à la Triplice. Elle est la combinaison de plusieurs accords 

bilatéraux entre les trois pays. Plusieurs États se joignirent à cette coalition, 

dont la Belgique, le Japon (août 1914), l’Italie (avril 1915), la Roumanie (août 

1916), les Etats-Unis (avril 1917)…  
 
Plan Schlieffen Plan militaire (1905) qui a été appliqué sous une forme modifiée par les 

armées allemandes au tout début de la Première Guerre mondiale. Il doit son 

nom au général von Schlieffen (chef d'état-major de l'armée allemande de 

1891 à 1905). Idées: contourner par le nord (Belgique et Luxembourg) les 

forces françaises massées le long de la frontière franco-allemande, prendre 

Paris puis encercler les troupes françaises avant de se tourner vers l’Est et 

vers la Russie. 

 
Victoria Cross Distinction militaire suprême de l'armée britannique et du Commonwealth. 

Instituée le 29 janvier 1856 par un arrêt royal de la reine Victoria, elle vise à 

ne récompenser que les prouesses militaires accomplies face à l'ennemi en 

temps de guerre.  
 

Exaction Actes de violences exercés contre des populations. Lors de l’entrée des 

troupes allemandes en Belgique en août 1914, de nombreuses villes 

connaîtront des exactions de la part des troupes allemandes (Louvain, 

Dinant…) 

 
Etappengebiet Pendant les quatre années d’occupation lors de la Première Guerre Mondiale, 

la Belgique dépend à la fois des autorités militaires et du gouverneur général 

allemand. En janvier 1915, les Allemands procèdent à la réorganisation 

intérieure du territoire. Ils créent deux zones bien distinctes en soustrayant au 

territoire occupé (Okkupationgebiet) d’une part, le district des Étapes 

(Etappengebiet) et la zone des armées d’autre part. Le district des Étapes est 

soumis à la seule autorité militaire qui autorise, ou non, l’application des 

décisions du gouvernement général prises à Bruxelles. Placée d’abord sous 

l’autorité de la 4e armée allemande, l’Etappengebiet se compose de la partie 

LEXIQUE 



 

de la province de Flandre occidentale au nord de l’Yser, d’une grande partie 

de la province de Flandre orientale, l’extrême ouest de la province de Hainaut 

et de l’extrême sud de la province du Luxembourg. L’étendue du domaine des 

Étapes varie avec le temps : la ville de Mons fera partie de cette zone en .  

 

Armistice Convention signée par plusieurs gouvernements mettant fin à des hostilités 

entre armées en temps de guerre. Mais il ne met pas fin officiellement à la 

guerre. C’est le jour qui marque officiellement la fin d’un conflit ; il est souvent 

considéré comme une fête nationale pour les pays sortis vainqueurs d’un 

conflit armé. C’est une suspension des hostilités après un accord entre les 

belligérants. Il est différent d’un cessez-le-feu, qui peut être temporaire, d'un 

traité de paix qui est un traité proclamant la fin d'une guerre et contenant 

souvent des contreparties réciproques pour les anciens belligérants, et d'une 

capitulation qui est généralement inconditionnelle pour l'État vaincu. 
 
Commémoration Cérémonie officielle organisée pour conserver la conscience nationale d'un 

évènement de l'histoire collective et servir d'exemple et de modèle.  
 
Régime totalitaire Un des principaux types de systèmes politiques avec la démocratie et 

l'autoritarisme. C'est un régime à parti unique, n'admettant aucune opposition 

organisée et dans lequel l'État tend à confisquer la totalité des activités de la 

société. C'est un concept forgé au XXe siècle, durant l'entre-deux-guerres, 

avec une apparition concomitante en Italie, en Allemagne et en URSS.  

 
 



 

 
 
 
LE CENTRE DE DOCUMENTATION DU POLE MUSEAL , C’EST : 

 

• Une collection d’ouvrages et de périodiques en lien avec les 

collections muséales : muséologie, beaux-arts, arts décoratifs et 

appliqués, histoire, préhistoire, archéologie, patrimoine, folklore, 

histoire militaire 
 

• Une bibliothèque du Réseau de Lecture publique de la Ville de 

Mons : accès libre et gratuit,  catalogue informatisé et commun au 

réseau, prêt inter-bibliothèques   

• Des équipements et services :  

• Catalogue informatisé consultable en ligne : 

http://flora.mons.be/mons_fl_prod/jsp/index.jsp et dans 

toutes les bibliothèques du Réseau 

• Photocopieuse et imprimante 

• Ordinateurs avec accès internet 

• Espaces de travail 

• Ouvrages consultables sur place (pas de prêt)  

• Un public diversifié : grand public, aux étudiants du secondaire, 

aux étudiants et aux professionnels des musées et du monde de 

l’art, ainsi qu’aux enseignants. Certains dossiers pédagogiques 

élaborés par des musées belges ou étrangers sont 

particulièrement mis à la disposition de ces derniers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre de documentation du Pôle Muséal  

Artothèque - Rue Claude de Bettignies, 1-3 - 7000 Mons 

Bibliothécaire responsable : Isabelle Brootcorne  

+32 (0)65/40.53.76 - 

documentation.polemuseal@ville.mons.be  

Horaires d’ouverture : mardi et jeudi de 13h à 17h / mercredi 

de 10h à 12h et de 13h à 17h /sur rendez-vous 

LE CENTRE DE DOCUMENTATION DU PÔLE MUSÉAL  



 

 
 
 
LES VISITES AU MONS MEMORIAL MUSEUM 

• Visite libre  

Réservation indispensable  

 

• Visite guidée  

Durée de la visite : 1h30  

Prix : Entrée par élève (6€, 4€, 2€) + 65€/groupe (en semaine)  

Groupe de maximum 20 personnes 

Réservation indispensable via VisitMons : 065/40.53.48 – groupes@ville.mons.be 

 

 

LES VISITES ET ATELIERS AU SILEX ’S 

• Visite guidée + atelier créatif (Dynamusée)  

Durée : ½ journée ou 1 journée 

Prix : 5€/personne (entrée, visite et atelier compris) ou 9€/personne pour la journée 

Réservation indispensable au Dynamusée : 065/40.53.38 – dynamusee@ville.mons.be  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
LE DYNAMUSEE 
Service éducatif du Pôle Muséal  
065/40.53.38 

dynamusee@ville.mons.be   

 

Toutes les activités proposées par le Dynamusée  sont basées sur des visites actives  adaptées à 

l’âge ou au niveau des participants : elles sont directement liées aux collections présentées dans les 

différents lieux muséaux. Elles s’axent sur des thématiques concrètes et sont toujours suivies 

d’ateliers créatifs . 

 

La particularité du Dynamusée  est de proposer des activités sans cesse en renouvellement. Dans 

cette démarche, les activités sont adaptées en fonction des besoins des enfants et des attentes de 

chacun en s’appuyant sur la créativité  pour garantir un apprentissage  efficace tout en s’amusant .  

 
 
 

L’OFFRE PÉDAGOGIQUE ET LE DYNAMUSÉE 



 

 

 

ADRESSE  

Mons Memorial Museum 
Boulevard Dolez, 51 
7000 Mons 
Infos : 065/40.53.25 – polemuseal@ville.mons.be  
www.monsmemorialmuseum.mons.be 
 
 
HORAIRES D’OUVERTURE 

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h. 
 
 

TARIFS D’ENTREE  

Tarif plein : 9€ 
Tarif réduit (séniors, étudiants…) : 6€ 
 
Groupe scolaire (primaire et maternel) : 2€ /enfant 
Groupe scolaire (secondaire) : 4€/élève 
Tarif groupe (supérieur et adulte) : 6€/personne 
 
Un accompagnant gratuit par groupe de maximum 20 personnes. 
 
 
Vous désirez préparer votre visite avant de venir a vec votre classe ?   
La gratuité est accordée aux enseignants sur présentation de la carte PROF à l’entrée du musée. 
Profitez-en ! 
 
 
 
 
 

INFOS PRATIQUES 


