
 Quelle est la situation de la Belgique et des soldats durant la 

1ère guerre mondiale ? 

Introduction :  

Le 28 juin 1914, l’archiduc François –Ferdinand est assassiné par un nationaliste serbe.  Cet 

évènement, par le jeu des alliances, déclenche un engrenage infernal. Un  conflit local se 

transforme tout d’abord en un conflit européen,  puis mondial avec l’entrée en guerre  des 

Etats-Unis. Quelle est la situation de  la Belgique et de ses soldats durant cette première 

guerre mondiale ? 

Eléments de développement : 

- Les soldats doivent faire face à l’utilisation de gaz 

- Les soldats sont mutilés, notamment au visage. On les appelle alors » les gueules 

cassées » 

- Les soldats sont dans des tranchées où ils doivent faire face à des conditions de vie 

extrêmement difficiles : froid, pluie, manque d’hygiène, de sommeil,… 

- Des villes sont entièrement détruites par les Allemands (ex. Leuven) 

- Les charbonnages restent actifs, mais faute de matières premières, de nombreuses 

industries sont paralysées. 

- De nombreuses industries sont démantelées par l’occupant. Il réquisitionne les 

matières premières et l’outillage qui peuvent servir à sa production de guerre. 

- Au début de la guerre, dans de nombreuses villes des civils sont pris pour cible et 

massacrés afin de semer la terreur. 

- L’occupation de la quasi-totalité du territoire + le blocus continental conduisent 

rapidement la Belgique à une situation critique où la famine menace. Une 

organisation de secours humanitaire se met en place au départ des Etats-Unis pour 

venir en aide à la population belge. 

Conclusion 

Pour conclure, nous pouvons dire que la population civile de la Belgique, majoritairement 

occupée, a dû faire face à des conditions de vie particulièrement difficile suite aux 

nombreuses réquisitions de l’armée allemande, à sa difficulté à s’approvisionner en denrées 

alimentaires et aux nombreux massacres à son encontre.  Quant aux soldats, leurs conditions 

de vie dans les tranchées sont extrêmement pénibles. Ils souffrent du froid, du manque 

d’hygiène, de la peur constante. De plus, les combats laisseront nombre d’entre-eux mutilés. 

 


