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PPPRRREEEFFFAAACCCEEE   

Par le projet “De l’Escaut à l’Yser”, le Cercle Royal Mars & Mercure   

Club de Bruges/Flandre Occidentale prend, en coopération avec le Club 

de Gand, l’initiative d’organiser un programme commémoratif de cinq 

jours dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale. 

Cette initiative s’inscrit dans l’objectif social du cercle qui consiste à 

contribuer à la formation d’une citoyenneté socialement justifiée. 

Le programme est fondé sur le rôle qu’a joué la Brigade des Fusiliers 

marins français dans la protection de l'armée belge durant sa retraite 

d'Anvers à l'Yser en octobre 1914. Un éventail d'activités est greffé sur 

cette campagne qui, après de lourds combats contre les troupes 

allemandes à Melle, a amené ces Fusiliers marins en quatre jours à 

Dixmude, où ils ont finalement tenu, ensemble avec des unités belges, 

leur position contre l’envahisseur allemand. 

Les activités sont rigoureusement fondées du point de vue historique; proposent une dimension 

internationale; tentent en particulier à faire appel à la jeune génération et veulent également offrir, en 

plus de l’hommage et de la commémoration traditionnelle, une réflexion sur le thème de la guerre et 

de la paix. Par conséquent, le projet se développe autour des trois pôles  “souvenir”, “mémoire” et  

”hommage”, qui sont concrétisés  respectivement par une marche du souvenir, des activités 

éducatives et des cérémonies. De plus, les activités sont centrées sur les événements de guerre et les 

points d'ancrage locaux, afin que le thème de la guerre et la paix puisse être présenté de façon 

tangible. 

Le fil rouge à travers les activités est formé par une marche de souvenir de quatre jours, le long de la 

route de marche qu’ a suivie la Brigade des Fusiliers marins il y a cent ans et qui menait de Melle via 

Aalter, Tielt et Torhout à Dixmude. Parallèlement à la marche du souvenir et en étroite collaboration 

avec la Fédération Aktivia, une randonnée de quatre jours, accessible au grand public, est organisée, 

ainsi qu’une randonnée historique en boucle dans chacune des villes d’étape précitées. Les activités 

éducatives se composent d'un ensemble de recueils éducatifs développées localement, de brochures 

de randonnées et d’information locales et d’expositions. Le long du même trajet, des cérémonies 

d’hommage sont organisées en collaboration avec les autorités fédérales et locales. Après la 

cérémonie de clôture à Dixmude, un concert d’hommage et de commémoration, sera organisé. 

Le projet est reconnu par le Commissariat-général fédéral du centenaire de la première guerre 

mondiale et est appuyé par le Ministère de la Défense. Il est également repris dans le programme de 

la Mission du Centenaire en France. En outre, il est réalisé en collaboration avec les autorités 

communales de Melle, Aalter, Tielt, Torhout en Dixmude, ainsi que leur service d’archives et leurs 

musées. Finalement il est fait appel, au niveau local, à l’expertise des cercles d’histoire et des clubs 

de randonnée de la Fédération Aktivia.  

  

 Pour le comité organisateur, 

  

 François Crepain 

 Président Mars & Mercure Bruges/Flandre occidentale 
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CCCOOONNNTTTEEEXXXTTTEEE   HHHIIISSSTTTOOORRRIIIQQQUUUEEE   

Le 04 août 1914 l’armée allemande envahit la Belgique. Après une forte résistance des forts autour de 

Liège, l’armée belge, poussée par la supériorité numérique des allemands, se retire le 13 août jusqu’à 

la rivière la Gette. A partir du 20 août, le gouvernement et l’armée se retranchent dans la forteresse 

Anvers en s’y installent défensivement en attendant le support de la France et de l’Angleterre qui se 

sont portés garant de la neutralité de la Belgique. Les Britanniques envoient la Naval Division forte de 

10.000 hommes vers Anvers, mais les Français ne peuvent transférer des troupes qu’à mi-septembre 

lorsque l’offensive allemande de la Marne aura été parée.  

A partir du 28 septembre les Allemands 

assiègent la forteresse Anvers avec de 

l’artillerie lourde et anéantissent les forts un à 

un. Suite à quoi le 4 octobre les alliés décident 

l’envoie d’une force expéditionnaire, forte de 

54.000 hommes pour délivrer la ville d’Anvers. 

Lorsque le 6 octobre la situation devient 

intenable, la décision est prise d’abandonner la 

ville et de retirer l’armée belge sur la rive 

gauche de l’Escaut. Suite à quoi, au milieu d’un 

flot continu de masses de refugiés, l’armée se 

retire derrière le canal Gent-Terneuzen, où les 

unités sont regroupées à nouveau et où on 

prépare la retraite vers la plaine de l’Yser. 

Entretemps les Britanniques débarquent la 7
th 

Infantry Division et la 3
rd

  Cavalry Division à Oostende 

et Zeebrugge, et la  Brigade de fusiliers marins français sous le commandement de l’Amiral Ronarc’h, 

forte de 6.500 hommes, prennent le train à Dunkerque vers Anvers. Les premiers éléments de cette 

force expéditionnaire arrivent à Gand le 8 octobre, lorsque les Belges ont déjà quitté en grande partie 

Anvers et que la route vers Anvers est fortement menacée par les Allemands. 

Pour ces raisons la décision est prise de 

déployer immédiatement la Brigade des Fusiliers 

marins et des parties de la 7
th
 Division 

britannique à partir de Gand afin de protéger la 

poursuite du repli de l’armée belge. Ensemble 

avec des unités  belges, les Français et les 

Britanniques occupent des positions à Melle, 

Gontrode et Lemberge, où ils résistent pendant 

2 jours.   

Durant la nuit du 9 au 10 octobre les Français, 

suivis deux heures plus tard par les 

Britanniques, se retirent en marche nocturne 

vers Aalter et ensuite vers Tielt. Le lendemain, 

l’Amiral Ronarc’h déploie ses troupes dans la région de Torhout, pour ensuite se retirer le 12 octobre, 

sous la pression de la suprématie des forces allemandes, vers la ville de Dixmude défendront avec 

acharnement durant plus de vingt-cinq jours. Ensuite, ils sont contraints à abandonner la ville le 10 

novembre et se retrancher sur la rive gauche de l’Yser. Là le front se stabilisera durant 4 ans, en 

partie grâce aussi aux inondations de la plaine de l’Yser. 

Mais, malheureusement, le tribut que les valeureux Fusiliers marins ont payé pour leur intervention 

héroïques pendant le repli et devant Dixmude est extrêmement lourd :   la moitié des effectifs et 80% 

des officiers sont décédés, blessés ou portés disparus. 
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CCCOOONNNCCCEEEPPPTTT   DDDUUU   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMEEE   

L’histoire de la Brigade des Fusiliers marins français constitue le fil rouge à travers le projet, qui 

consiste en un ensemble d’activités greffées sur la route de marche de cette brigade. De cette façon, 

les événements historiques sont replacés dans un environnement actuel et constituent ainsi un point 

de départ pour offrir à des groupes cibles différents des possibilités de revivre cette expérience et 

avoir  des moments de réflexions sur le thème de la guerre et de la paix. De plus à cause de 

l’évolution rapide de la guerre, le retrait depuis Anvers se fit conjointement par des forces armées 

belges, françaises et britanniques, de sorte que le programme jouit également d’une dimension 

internationale  et que des partenaires français et britanniques peuvent se joindre à cette initiative. Les 

activités sont conçues autour des trois pôles: “Souvenir”, “Mémoire” et “Hommage”, qui sont 

concrétisés respectivement par une marche du souvenir, des activités éducatives et des cérémonies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien que les trois volets du projet aient chacun sa propre finalité, ils sont complémentaires du fait 

qu’ils  sont greffés sur la même donnée historique depuis trois angles d’incidence différents, chaque 

spécifique à un propre public cible. Les activités sont organisées en respectant l’évolution historique et 

la situation géographique de l’engagement de la brigade. En plus en orientant le projet sur des point 

d’ancrage locaux et sur le sort de la population civile locale, le rapprochement de la violence de 

guerre est visualisé et le thème de la guerre et la paix est présenté de façon tangible 

La marche du souvenir est composée de 4 étapes de marche journalière et est réservée aux groupes 

de détachements et groupes accompagnés. 

Les activités éducatives comprennent des recueils éducatifs pour le primaire et le secondaire orientés 

vers l’histoire locale de la guerre, des marches thématiques locales et en boucle, des brochures 

historiques et des expositions.  

Des cérémonies officielles à Melle et à Diksmuide sont organisées en collaboration avec les autorités 

locales et fédérales. Les autorités locales le long du parcours de la marche du souvenir organisent 

également des cérémonies.  

Un concert d’hommage et de commémoration est organisé pour clôturer le programme. 
 

MÉMOIRE SOUVENIR 

MARCHE DU 
SOUVENIR 

TRANSMISSION 
DE LA MÉMOIRE 

HOMMAGE 

CÉRÉMONIES 
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IIINNNIIITTTIIIAAATTTEEEUUURRRSSS   EEETTT   PPPAAARRRTTTEEENNNAAAIIIRRREEESSS   

IINNIITTIIAATTEEUURRSS  

-  Le Cercle Royal Mars en Mercure Section Bruges/Flandre Occidentale asbl 

-  Le Cercle Royal Mars en Mercure Club Gand/Flandre Orientale 

-  L’Amicale Belgian Marine Infantry(ABMI) 

-    L’Association Nationale des Anciens de la Force Navale (ANAFN) 

- L’Association Royale des Militaires du cadre des Réserves de la Marine (ARMR/Marine) 

 -  Mars & Mercure France – Section Flandre - Artois;  

-  Le Souvenir Français  

-  La Fédération des Associations des Marins et Marins Anciens Combattants (FAMMAC)  

-  L’Association des Officiers de Réserve de la Marine Nationale (ACORAM)  

-  L’Association Centrale des Officiers Mariniers de Réserve (ACOMAR)  

-  L’Union des Amicales de Marins, Marins Anciens Combattants du Nord Pas-de-Calais  

-  Le Groupement Militaires de Réserve de la Flandre-Occidentale (GRWV)  

-  Le Groupement des Officiers de Réserve de Lille (GORL)  

-  L’Association des Officiers Français de Belgique (AOFB)  

-  L’Union des Sociétés Militaires Françaises de Belgique  

-  La Fédération Maréchal Moncey  

 

PPAARRTTEENNAAIIRREESS    

-  L’Ambassade de France en Belgique  

-  Le consulat général de France en Belgique  

-  Les villes et communes d’Aalter, Dixmude, Melle, Tielt et Torhout  

-  Le Musée Royal de l’Armée et de l’Histoire de Guerre  

-  Le Mémorial Musée Passchendaele 1917  

-  La Marine belge et française  

-  Le Commandement militaire de la Province de la Flandre Occidentale 

-  Le Commandement militaire de la Province de la Flandre Orientale 

-  L’École des Fusiliers marins de Lorient  

-  Le Cercle royal des Officiers de Réserve de Gand  

-  L’Union nationale royale des Sous-officiers de réserve   

-  La Fédération de marche Aktivia 

- Les associations de marche locales et les cercles d’histoire locale dans les villes et communes 

d’étapes 

Pour certains parties du projet on recherche une synergie avec les projets “Via Belgica” de la vzw 

“Stichting Stille Getuigen“ (asbl "Fondation les Témoins Silencieux") et “Le Jardin de Mémoire”  du 

gouvernement Flamand. 

 

RREECCOONNNNAAIISSSSAANNCCEESS  OOFFFFIICCIIEELLLLEESS  

“De l’Escaut à l’Yser” jouit du soutien du Comité Scientifique et du Comite Organisateur Fédéral pour 

la Commémoration du centenaire de la première guerre mondiale et est repris au programme de 

1914-1918 “De Liège vers l’Yser” du Ministère de la Défense Belge. Il est également reconnu dans le 

“Calendrier des commémorations 2014” du Consulat-général de France à Bruxelles et a reçu le label 

“Centenaire” du “Groupement d’ Intérêt Public - La Mission du Centenaire de la Première Guerre 

mondiale”. 

Les villes et communes de Dixmude, Tielt en Torhout, Melle en Aalter soutiennent également le 

programme de commémoration. 
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LLLEEE   VVVOOOLLLEEETTT   DDDUUU   SSSOOOUUUVVVEEENNNIIIRRR   

CCOONNCCEEPPTT  DDUU  VVOOLLEETT  DDUU  SSOOUUVVEENNIIRR..  

La décision de faire appel à la Brigade des Fusiliers marins français pour la protection de la retraite de 

l’armée belge d’Anvers vers la plaine de l’Yser, implique que le projet de commémoration est limité 

tant au niveau géographique que dans le temps. Ceci permet de situer les évènements historiques de 

façon précise dans l’espace et dans le temps et de les présenter de façon concrète et tangible. 

D’autre part, le trajet de Melle vers Dixmude constitue un aperçu des lieux où le début et l’évolution de 

la guerre furent vécus de manières différentes. De ce fait, la guerre peut être abordée sous différents 

angles au cours du projet: les évènements militaires, l’atrocité des combats, la commémoration des 

morts, l’impact de l’occupation, les réfugiés, les destructions, la disparition, l’éloignement, le retour, la 

reconstruction, etc… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est ainsi que Melle était, durant plus d’un mois et demi, le théâtre de combats acharnés et de 

destructions volontaires. Aalter était moins touchée par la violence guerrière, mais vivait de près la 

retraite de l’Armée Belge vers la plaine de l’Yser. Tielt était non seulement témoin de la retraite 

massive des troupes belges, françaises et 

anglaises, mais a également subi durant toute la 

guerre les souffrances comme ville occupée par 

le quartier général de la 4
ième

 Armée allemande. 

Torhout, pour sa part se situait plus près du front, 

mais a passé les temps durs de l’occupation 

allemande dans l’Etappengebiet et se voyait 

constamment confrontée avec les répercussions 

de la guerre, notamment l’acheminement de 

blessés vers les hôpitaux de campagne 

allemands, mais également l’accueil des réfugiés 

venant de la région du front. Enfin Dixmude, était 

au centre de la bataille de l’Yser, faisait durant 

quatre ans partie du front et était totalement détruite, de sorte que la population devait fuir la ville et la 

reconstruire après la guerre. 

 

 

 

Ed. Fayard La Bataille de L’Yser  - Jean Mabire  
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CCOONNCCEEPPTT  GGEENNEERRAALL  DD’’UUNNEE  EETTAAPPEE  DDEE  LLAA  MMAARRCCHHEE  DDUU  SSOOUUVVEENNIIRR  

  

 

La ligne bleue représente l’itinéraire à suivre par les détachements. Cet itinéraire sera parcouru 

également par les promeneurs de la fédération de randonneurs ‘Aktivia’ (ligne pointillée en rouge) 

bien que ceux-là partent individuellement et à des moments différents. Outre l’itinéraire en ligne, 

Aktivia a prévu dans chaque ville-étape des randonnées en boucle sur 3 distances différentes, 

destinées au grand public, qui sont représentées par le boucle rouge 

Le point de repos X se situe en principe à mi-chemin et sera atteint vers l’heure de midi.  

Le point de jonction JP est l’endroit où les différents itinéraires se joignent et où tous les randonneurs 

et les détachements sont groupés pour former un cortège. Au point de rendez-vous RV, qui se situe à 

environ 2 Km du centre de la ville-étape, les associations patriotiques, l’harmonie locale et, le cas 

échéant, les écoles et/ou mouvements de jeunesse, se joignent au cortège. 

 

LL’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  DDETTAAIILLLLEEE  DDEESS  EETTAAPPEESS  

Marche du souvenir Gand – Aalter (mercredi 08 octobre 2014) 

Pour des raisons de sécurité et d’organisation, cette marche ne partira pas de l’endroit historique de 

Melle, mais bien de la Groendreef à Gand. 

Départ: Caserne de la Police fédérale à Gand 

Heure de départ : 09.30 hrs 

Point de repos: OC Merendree. 

Point de jonction: salle communale de Bellem. 

Point de rassemblement RV: OC (CPAS)  Kerkem (Aalter) : 15.45 hrs 

Entrée solennelle dans la ville d’Aalter vers 16.15 hrs 

Distance: 22,5 Km 
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Marche du souvenir Aalter – Tielt (jeudi 09 octobre 2014) 

Départ : Centre sportif d’Aalter 

Heure de départ : 09.30 hrs 

Cérémonie commémorative à Ruiselede: 11.05 – 11.20 hrs 

Point de repos à midi : Salle Polenplein – Ruiselede 

Point de jonction: Etablissement « De Ouden Koestal » aux environs de Poelberg à Tielt  

Point de rassemblement RV : Hulsteplein à Tielt vers 16.00 hrs 

Entrée solennelle dans la ville de Tielt: vers 16.30 hrs 

Distance: 20 Km 

 

Marche du souvenir Tielt – Torhout (vendredi 10 octobre 2014) 

Départ Salle Europe à Tielt 

Heure de départ: vers 07.30 hrs 

Halte à Ardooie: établissement  In den Biekorf (près de l’ancienne gare) 

Point de repos à midi: salle Ten Boomgaerde  à Lichtervelde. 

Point de jonction : Centre  diocésain  Groenhove à Torhout  

Point de rassemblement RV: Parking derrière la gare (Ganzevijverstraat) vers 16.15 hrs 

Entrée solennelle dans la ville de Torhout: vers 16.45 hrs 

Distance : 27,5 Km. 

 

Aucune marche de détachement ne sera organisée le samedi 11 octobre 

à cause de la cérémonie commémorative à Melle. 

 

Marche du souvenir Torhout – Dixmude (dimanche 12 octobre 2014) 

Départ: Salle sportive ‘De Mast’ à 07.15 hrs 

Passage à la hauteur du CC Debrouckere (Club de B) vers 07.20 hrs 

Point de repos:OC Handsam à Handzame vers 09.45 hrs 

Point de repos à midi et point de jonction JP: Centre culturel Ingelram à Esen vers 12.45 hrs  

Point de rassemblement RV : Parking ALDI à Dixmude vers 14.00 hrs. 

Entrée solennelle dans la ville de Dixmude à 14.30 hrs 

Distance: 23,6 Km.  
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LLLEEE   VVVOOOLLLEEETTT   DDDEEE   LLLAAA   MMMEEEMMMOOOIIIRRREEE   

LLAA  NNOOTTIIOONN  DD’’EEDDUUCCAATTIIOONN  MMEEMMOORRAATTIIVVEE  

Le projet comprend un volet éducatif, afin d’associer les activités du projet aux initiatives de 

l’enseignement visant à offrir une réflexion de qualité sur le thème de la guerre et de la paix.  Dans ce 

but, le concept de l’éducation mémorative suivant est adopté. 

L’éducation mémorative consiste à créer une attitude de respect actif dans la société 

contemporaine en partant de la mémoire collective relative aux souffrances humaines causées 

par des comportements humains, tels que la guerre, l’intolérance ou l’exploitation et qui ne 

peuvent pas être oubliées.     

 

AAPPEERRÇÇUU  DDEESS  AACCTTIIVVIITTEESS  DDAANNSS  LLEE  DDOOMMAAIINNEE  DDEE  LL’’EEDDUUCCAATTIIOONN  MMEEMMOORRAATTIIVVEE  

Afin d’atteindre un public suffisamment divers, différentes activités sont organisées dans une ou 

plusieurs villes étape  

- une exposition historique à Melle 

- une exposition historique à Dixmude 

- une exposition occasionnelle à Dixmude 

- une randonnée thématique en boucle à Melle 

- une randonnée thématique en boucle à Aalter 

- une randonnée thématique en boucle à Tielt 

- une randonnée thématique en boucle à Torhout 

- une randonnée thématique en boucle à Dixmude 

- un projet éducatif destiné aux élèves des écoles primaires 

- un projet éducatif destiné aux élèves du cycle supérieur des écoles secondaires 

- un concert de commémoration à Dixmude 

- l’exposition mobile “Via Belgica” 

- l’initiative du “Jardin de Mémoire” 

 

CCOONNCCEEPPTT  DDEESS  AACCTTIIVVIITTEESS  

L’exposition historique à Melle 

Une exposition à l’hôtel de ville de Melle, consacrée d’une part à la bataille livrée à Melle les 09 et10 

octobre 1914, et d’autre part à l’historique du monument local dédié aux Fusiliers marins. Cette 

exposition réalisée par l’autorité communale de Melle, dont l’ouverture officielle est prévue le samedi 

11 octobre restera accessible durant trois semaines. 

L’exposition historique à Dixmude – “ La bataille de Dixmude” 

L’exposition à Dixmude est conçue sous la forme d’une randonnée fléchée tout au long d’une 

sélection d’une dizaine de sites historiques, où se sont déroulés des faits de guerre marquants du 

côté belge, français ou allemand entre le 15 octobre en 10 novembre 1914. Sur des bornes 

d’information installées sur ces dix sites, figurent les dessins du peintre de marine officiel Charles 

Fouqueray et des textes historiques, des cartes et des photos. Ces bornes d’information sont d’une 

forme pyramidale à base triangulaire.  La randonnée part à la Grande Place et est décrite dans une 

brochure d’information disponible aux Services touristiques de la ville de Dixmude. 

L’exposition sera mise en place le 4 octobre 2014, mais sera ouverte officiellement le dimanche 12 

octobre. Elle restera accessible jusque fin de 2018. 
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L’exposition  “Dixmuide de Fouqueray à Détrée” 

Charles Foucqueray (° 1869 - + 1956), peintre officiel de la Marine nationale française en 1914 suit les 

Fusiliers marins français de l’Amiral Ronarc’h durant leur campagne en Flandre. Il peint des dessins et 

des croquis, principalement de la défense de la ville de Dixmude. Ces dessins, conservés au Musée 

royal de l’Armée et de l’Histoire militaire constituent le premier volet de cette exposition.     

Marie Détrée (° 1973) est nommée officiellement peintre de marine en avril 2010 et met en images, 

aux chantiers navals STX à Saint-Nazaire, les différentes étapes de la construction du troisième BPC 

(Bâtiment de Projection et de Commandement) de la Marine nationale française. Le gouvernement 

français décide de baptiser ce navire DIXMUDE, en mémoire des Fusiliers marins français qui ont 

défendu à outrance la ville de Dixmude en octobre 1914. Ses dessins couvrant la construction du 

Dixmude constituent le second volet de cette exposition. 

Cette exposition fera partie intégrante de l’exposition randonnée fléchée “La Bataille de Dixmude”. 

La randonnée thématique en boucle à Aalter (08 octobre 2014) 

Cette activité consiste en une randonnée qui passe par les sites historiques où se sont produits en 

octobre 1914 des événements de guerre marquants aussi bien du côté belge, que du côté français, 

anglais et allemand. Des panneaux d'information sont placés sur ces sites et une brochure 

d’information historique est distribuée gratuitement aux marcheurs lors de l’inscription au point de 

départ au Centre sportif à Aalter. 

La randonnée thématique en boucle de 6 km est organisée par le club de randonnée local “De 

Lachende Wandelaars” en coopération avec la Fédération Aktivia.  

Information : Fédération de Marche Aktivia - http://www.marching.be/ 

En raison du fait que les sites historiquement représentatives se situent à une distance relativement 

grande, une randonnée à vélo sera organisée à côté de la promenade en boucle. Cet itinéraire de 

vélo est organisé localement et a un caractère durable. 

Afin de présenter à cette occasion la première guerre mondiale dans un contexte plus large et afin de 

pouvoir présenter la retraite de l'armée belge vers l’Yser, l'exposition mobile "Via Belgica”  de la 

"Stichting Stille Getuigen vzw” ( « Fondation Les Témoins silencieux asbl ») sera présente sur le lieu 

de départ et d'arrivée de la randonnée. 

La randonnée thématique en boucle à Tielt (09 octobre 2014) 

Cette activité consiste également en une randonnée qui passe par les sites de guerre historiques. 

L’itinéraire suit partiellement celui de la randonnée thématique existante "Quand Tielt était une 

capitale”. Une brochure d’information historique est distribuée gratuitement aux marcheurs lors de 

l’inscription au point de départ "Europahal”, Generaal Maczekplein 7 à Tielt. 

Info: Services touristiques – Ville de Tielt 

Huis Mulle de Terscheuren, Ieperstraat 42-46 8700 Tielt 

Tel. +32 51 42 82 55 – toerisme@tielt.be 

La randonnée thématique en boucle de 7,4 km est organisée par le club de randonnée local “De 

Watewystappers” en coopération avec la Fédération Aktivia. 

L'exposition mobile "Via Belgica” de la "Stichting Stille Getuigen vzw” – (« Fondation Les Témoins 

silencieux asbl») sera présente sur le lieu de départ et d'arrivée de la randonnée. 

La randonnée thématique en boucle à Torhout (10 oktober 2014) 

Cette activité consiste également en une randonnée qui passe par les sites de guerre historiques.  

Des panneaux d'information sont placés sur ces sites et une brochure d’information historique est 

distribué gratuitement aux marcheurs lors de l’inscription au point de départ "Club de B”, ’s 

Gravenwinkelstraat 5 à Torhout. 

La randonnée offre le choix entre les distances de 6, 12, et 18 km et est organisée par le club de 

randonnée local “Wsjv Nacht van Vlaanderen Torhout vzw” en coopération avec la Fédération Aktivia. 

Info: Wandelfederatie aktivia – http://www.marching.be/ 

L'exposition mobile "Via Belgica” de la "Stichting Stille Getuigen vzw” (« Fondation Les Témoins 

silencieux asbl ») sera présente sur le lieu de départ et d'arrivée de la randonnée. 

http://www.marching.be/
mailto:toerisme@tielt.be
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La randonnée thématique en boucle à Melle (11 octobre 2014) 

Cette activité consiste en une randonnée qui passe par les sites historiques où se sont produits des 

événements de guerre marquants durant les mois de septembre et octobre 1914. Une brochure 

d’information historique est distribuée gratuitement aux marcheurs lors de l’inscription au point de 

départ à la Cafétaria Kouterslag, Ovenveldstraat à Melle.    

La randonnée offre le choix entre les distances de 9 et 18 km et est organisée par le club de l’ 

International Police Agency (IPA) en coopération avec la Fédération Aktivia. 

La randonnée thématique en boucle à Dixmude (12 octobre 2014) 

Cette activité consiste également en une randonnée qui passe par les sites historiques où se sont 

produits des événements de guerre marquants du côté belge, français, anglais et allemand durant la 

guerre. Une brochure d’information historique est distribuée gratuitement aux marcheurs lors de 

l’inscription au point de départ au Boterhalle, Grote Markt, Dixmude. 

Une première boucle de 4 Km suit partiellement l’itinéraire de l’exposition “La Bataille de Dixmude”, où 

sont placées des bornes d’information pyramidales. Une boucle complémentaire permet d’étendre la 

randonnée à une distance totale de 8 Km. En complément, deux autres boucles de respectivement 12 

en 18 km sont prévues. 

Les randonnées sont organisées par le club de randonnée local de Keiem “De Tervaetestappers’ en 

coopération avec la Fédération Aktivia. 

Info: Wandelfederatie aktivia – http://www.marching.be/ 

L'exposition mobile "Via Belgica” de la "Stichting Stille Getuigen vzw” (« Fondation Les Témoins 

silencieux asbl ») sera présente sur le lieu de départ et d'arrivée de la randonnée. 

Paquet éducatif pour les élèves du troisième degré de l’école primaire 

Le contenu du paquet éducatif pour les écoles 

primaires s’étalé sur plusieurs moments dans 

l’histoire où la thématique du projet est à chaque 

fois abordée sous un angle différent. Après avoir 

accompli les tâches bien précises, les élèves 

peuvent assembler des éléments, qui permettent à 

la fin du programme lors d’un moment de réflexion 

et en guise de conclusion de construire un 

monument pour la paix qui peut avoir sa place 

définitive à l’école. 

Le paquet est construit sur base du plan 

d’enseignement et des objectifs finaux de 

l’enseignement primaire et offre en premier lieu un cadre permettant d’élaborer un programme sur le 

thème de la première guerre mondiale. C’est pourquoi le paquet offre avant tout des suggestions aux  

enseignants qu’ils peuvent insérer dans le programme spécifique de leur école. Le paquet comprend 

trois lignes de force: d’abord “donner un visage et une âme à la Grande Guerre"; ensuite “chercher les 

points d’ancrage de la guerre dans les environs immédiats" et finalement « mener une réflexion sur le 

thème de la guerre et de la paix.  

Ces lignes de force peuvent être concrétisées sur base de matériel éducatif développé sur les 

thèmes suivants:  les réfugiés – les tranchées – les enfants durant la guerre – à l’attaque – les armes 

– le gaz – la monnaie – les uniformes – Noël – l’hygiène – l’hôpital – les animaux – le chagrin – la 

boisson et la nourriture – les femmes – la musique et l’art – les dirigeants étrangers – le mal du pays – 

la paix – la commémoration..  

L’information sur le paquet éducatif: Secrétariat “De l’Escaut à l’Yser” 

Lane 41 B-8000 Brugge – tel +32 477 25 55 99  - COMIFUSMAR@gmail.com   

mailto:COMIFUSMAR@gmail.com
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Paquet éducatif pour les écoliers du cycle supérieur de l’école secondaire 

Le paquet éducatif pour les écoles secondaires veut offrir une approche multidisciplinaire (l’histoire, la 

géographie, les média, les langues…) dans un cadre de coopération transfrontalière entre écoles, tant 

à l’étranger que dans les autres régions ou communautés de la Belgique. 

Les étudiants des écoles secondaires locales sélectionnent un ou plusieurs soldats français, anglais, 

allemands ou wallons qui ont été tués dans la région et en rédigent en détail leur histoire militaire 

pendent leur passage. Ces écoles établissent un partenariat avec une école à l’étranger ou dans une 

autre région de la Belgique dont le soldat en question est d’origine. Aux écoles qui acceptent ce 

partenariat, les écoliers composent à leur tour l’histoire personnelle du soldat en question. Les 

résultats peuvent être présentés et échangés soit virtuellement via les média digitaux, soit 

physiquement lors d’une visite par les écoles partenaires. Le paquet offrira en premier lieu une 

méthode de travail pour les recherches d’information.  

Un intérêt concret a été démontré du côté d’écoles tant françaises que wallonnes.   

Le concert de commémoration à Dixmude (12 octobre 2014) 

Le programme “De l’Escaut à l’Yser” sera clôturé par un concert de commémoration au Théatre 

communal de Dixmude sous le titre “La Bataille de Dixmude”. Durant ce concert « La bataille de 

Dixmude » sera évoquée au moyen de musique, de poésie et d’images. A la même occasion un 

hommage sera rendu à la Brigade Ronarc’h. 

L’exposition mobile “Via Belgica” 

La Fondation Les Témoins silencieux (Stichting Stille Getuigen) contribue au projet "De l'Escaut à 

l’Yser" par la présence de son exposition itinérante "Via Belgica” dans chacune des villes étapes. Un 

bus d'exposition articulé sera stationné dans un endroit qui permet à un maximum de  marcheurs 

participants, mais également à la population locale, de visiter cette exposition. 

 

La "Stichting Stille Getuigen vzw” a son siège à Rumbeke et a comme objectif de promouvoir la 

conscience historique au moyen d’expositions, d’événements et de publications. Un premier projet est 

focalisé sur la première guerre mondiale. C’est dans ce cadre qu’organise la fondation une exposition 

dédiée au Roi Albert I, dans son rôle de commandant en chef de l’armée belge durant la première 

guerre mondiale. Dans ce même contexte la retraite de l’armée belge vers l’Yser après l’invasion 

allemande est représentée.    

L’initiative “Jardin de Mémoire” 

Il est possible que, par analogie avec le “Garden of Memory” à Londres, une initiative soit prise visant 

à établir dans la ville de Dunkerque ou en Bretagne un "Jardin de Mémoire”  consacré à la campagne 

des Fusiliers marins français. 

Dans le cadre des activités éducatives qui sont prévues dans le volet mémoire du projet “De l’Escaut à 

l’Yser”, une collaboration avec les initiateurs du projet "Jardin de Mémoire” peut être envisagée. 
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LLLEEE   VVVOOOLLLEEETTT   DDDEEE   LLL’’’HHHOOOMMMMMMAAAGGGEEE   

CCERREMMOONNIIEE  A  MMEELLLLEE  

La cérémonie d'hommage a lieu le samedi 11 octobre 2014 et comprend deux parties. Une cérémonie 

avec discours et dépôt de fleurs au monument des Fusiliers marins à la place communale et un dépôt 

de fleurs avec sonnerie aux morts au parc d'honneur du cimetière municipal, aux tombes des neuf 

Fusiliers marins. Aussi, nous commémorons les deux Fusiliers marins qui ont été blessés à Melle,  

mais qui sont décédés à Gand où ils sont enterrés au Westerbegraafplaats. 

Les délégations se réunissent à partir de 12.00 heures à Melle dans le Collège, d’ où ils partent  à 

14.30 heures par la Brusselse Steenweg vers le monument sur la place communale. 

A partir de 14.45 heures les autorités seront accueillies au monument dans l'ordre protocolaire. La 

cérémonie au monument commence à 15.05 heures et comprend des discours officiels et un 

hommage floral, suivis par les hymnes nationaux. Puis les troupes et les invités prendront place pour 

le déplacement vers le cimetière, où à 16.30 heures une cérémonie d’hommage avec dépôt de fleurs 

et sonnerie aux morts aura lieu auprès des  tombes des Fusiliers marins. 

Après cette cérémonie les troupes et les invités se déplacent vers la place communale, où les 

autorités prennent congé des troupes et les invités sont attendus à l'hôtel de ville pour une réception. 

Au cours de cette réception une exposition locale sera ouverte. 

 

Begraafplaats 

Monument 

 

 

CEREMONIE D’HOMMAGE A DIKSMUIDE 

La cérémonie d'hommage aura lieu le dimanche 12 octobre 2014, avec départ au point de rendez-

vous à la Esenweg, où les détachements de la marche de souvenir, y compris un détachement de 

l’’Ecole des Fusiliers Marins de Lorient, et les participant de la randonnée en ligne se rencontrent. 

Les détachements de la marche de souvenir et les participants à la promenade Aktivia y sont attendus 

par la Musique de la Marine, après quoi le cortège part à la Grande Place, ou il fait son entrée 

solennelle à 14.45 Hr.. 

Après que les détachements ont eu l’occasion de se rafraîchir au « Boterhalle », à 14.45 heures, ils 

sont mis en place devant le monument du général Jacques de Dixmude sur la Grande Place. Les 
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personnalités rejoignent la cérémonie et prennent place pour un hommage à toutes les unités belges 

qui se sont battues pour la défense de Dixmude. 

 

Puis le cortège, accompagné par la musique de la Marine belge et l'ensemble musical « Le Bagad de 

Lann Bihoué » le de la marine Française, se rend au monument pour les Fusiliers Marins Français au 

parc de la ville. 

 

CEREMONIES D’HOMMAGE LOCALES 

Dans les autres villes et municipalités des  cérémonies d’hommages seront organisées par les 

autorités locales. 

 

LES DELEGATIONS OFFICIELLES FRANÇAISES 

A l'occasion du programme commémoratif, le navire de 

commandement de la Marine nationale DIXMUDE (Bateau de 

Projection et de Commandement) fera escale au port de Zeebrugge 

du 10 au 15 octobre 2014 et participera avec une délégation aux 

cérémonies à Melle et Dixmude. Le navire a été baptisé DIXMUDE en 

hommage à la Brigade des Fusiliers marins français et le rôle qu'ils 

ont joué dans la défense de la ville de Dixmude.  

 

Un détachement d’honneur de l'École des Fusiliers marins de Lorient sera présent aux cérémonies à 

Melle et Dixmude et participera à la dernière étape de la marche commémorative le 12 octobre 2014. 

 

La musique “Bagad Lann Bihoué” de la Marine nationale sera présente 

aux cérémonies à Melle et à Dixmude et participera au concert 

commémoratif à Dixmude le 12 octobre 2014. Cet ensemble est de 

tradition celtique Breton, et est entièrement composé de joueurs de 

bombarde et de cornemuse, complétés d’une batterie et une section de 

percussion. 

.
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RRESSUUMMEE  CCHHRROONNOOLLOOGGIIQQUUEE  DDEE  LLAA  MMAARRCCHHEE  DDUU  SSOOUUVVEENNIIRR  EETT  DDEESS  CCERREMMOONNIIEESS  DD’’HHOOMMMMAAGGEE  

  

Mercredi 08 octobre 2014: Marche du Souvenir pour détachements, 1
ière

 étape de Gand à Aalter  

09.00-09.30 hrs  Rassemblement et départ  des détachements-Caserne de la Police fédérale, 

Groendreef Gand 

12.00–12:45 hrs Repos à Merendree  

16.15 hrs Entrée officielle à Aalter 

16.30 hrs  Cérémonie d’hommage à Aalter 

18.00 hrs  Fin 

Jeudi 09 octobre 2014: Marche du Souvenir pour détachements, 2
ième 

étape de Aalter à Tielt  

09.15–09.30 hrs Rassemblement et départ des détachements au centre sportif 

11.05 hrs             Cérémonie à Ruiselede 

11.30 hrs  Repos à Ruiselede (Polenplein) jusque 12.15 hrs 

16.30 hrs  Entrée officielle à Tielt 

17.00 hrs  Cérémonie d’hommage à Tielt 

18.00 hrs  Fin 

Vendredi 10 octobre 2014: Marche du Souvenir pour détachements, 3
 ième

 étape de Tielt à Torhout 

07.30 hrs  Rassemblement et départ  des détachements au Europahall  

12.45–13.30 hrs  Repos à Lichtervelde  

16.45 hrs  Arrivée officielle à Torhout 

17.00 hrs  Cérémonie d’hommage à Torhout 

18.00 hrs  Fin 

Samedi 11 octobre 2014: Cérémonie d’hommage à Melle 

14.30 hrs             Rassemblement des délégations et départ vers le monument. 

14.55 hrs  Arrivée des autorités au monument 

15.05 hrs  Début de la cérémonie 

15.30 hrs  Dépôt de fleurs et Sonnerie aux morts 

16.15 hrs  Départ pour le cimetière communal 

16.30 hrs  Cérémonie aux tombes des Fusiliers marins français 

16.10 hrs  Fin de la cérémonie 

16.30 hrs  Ouverture de l’exposition à la maison communale 

Dimanche 12 octobre 2014: Marche du Souvenir pour détachements, 4
ième

 étape de Torhout à Dixmude 

07.15 hrs  Départ des détachements au centre sportif ‘De Mast’ 

09.45 hrs Courte pause à Handzame ‘OC Handsam’ jusque 10.15hrs 

12.45 hrs Repas du midi à Esen jusqu’environ 13.30hrs 

14.30 hrs Entrée solennelle des détachements à la Grande place de Dixmude 

14.45 hrs Mise en place des participants à la Grande place – Arrivée des autorités. 

15.00 hrs Cérémonie d’hommage au monument du Général Jacques de Dixmude 

15.15 hrs Départ pour le monument aux Fusiliers marins. 

15.25 hrs Arrivée au monument. 

15.30 hrs Début de la cérémonie au monument - Allocutions 

16.00 hrs Dépôt de fleurs et Last Post 

16.00 hrs Hommage des écoliers 

16.15 hrs Fin de la cérémonie 

17.30 hrs Réception des invités et ouverture officielle de l’exposition 

20.00 hrs Concert par la Musique de la Marine et le Bagad de Lann-Bihoué – au Théâtre 

municipal. 
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L’initiative “De l’Escaut à l’Yser” 

est réalisé grâce à la coopération de 

   

SSSeeecccrrrééétttaaarrriiiaaattt   ddduuu   PPPrrrooojjjeeettt   

Lane 41, B-8000 Brugge   -   e-mail: comifusmar@gmail.com 
http://14-18-escaut-yser.be 
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