
Programme complet des commémorations

28 février : 

Conférence « Les Villes Martyres Belges d’Août 1914 : une histoire tragique, un destin commun ». En 1914,
la Belgique fait l'expérience d'une invasion menée avec brutalité par les troupes allemandes. Des
civils sont exécutés, des habitants sont pris en otages et leurs habitations sont anéanties. Dans le
sillage  sanglant  de  l'envahisseur,  des  villes  sont  particulièrement  touchées.  Visé,  Aarschot,
Andenne,  Tamines,  Dinant,  Louvain  et  Termonde  sont  successivement  saccagées.  Cette
communauté  de destin,  largement évoquée  dès le  début de la  guerre, est  encore renforcée à
l'époque de la reconstruction et de la commémoration. Aujourd'hui,  elle  subsiste à travers un
projet de célébration commune des événements douloureux d'août 1914.

Par le professeur Axel TIXHON. Centre culturel de Dinant à 15h. Tel. €: 082/21.39.39., 5 .

15 mars : 

Projection du film « Les murs de Dinant  - Trois journées d’août 1914 ». En envahissant la Belgique le
04 août 1914, les troupes du Reich déclenchaient la première guerre mondiale et se heurtaient à
une résistance inattendue de l’armée belge. Les 22, 23, et 24 août 1914, plus de 5000 citoyennes et
citoyens belges sans armes ont été massacrés par des unités régulières de l’armée allemande. Leurs
maisons ont été pillées et incendiées. 8 villes, 83 bourgs et villages belges ont été dévastés dans ce
qui sembla être un accès de furie et de vengeance. Historien aujourd’hui professeur à l’INSAS,
successivement  journaliste,  grand  reporter,  producteur  et  documentariste  durant  33  ans  à  la
RTBF,  le  réalisateur  André  Dartevelle  signe,  depuis  une  vingtaine  d’années,  des  films
documentaires. S’il crée des films au carrefour du cinéma-vérité et du cinéma social, il s’intéresse
aussi aux thèmes de la mémoire. Les Murs de Dinant est le premier volet de Trois Journées d’Août
1914, un diptyque, un film en deux volets que le cinéaste a réalisé sur les atrocités allemandes du
début de la grande guerre en Belgique. Sept "témoins" se souviennent des grands massacres de
civils des 23, 24, 25 août 1914, commis à Dinant par les troupes allemandes. Descendants des
familles victimes, ils racontent leur histoire familiale broyée par la tragédie, un héritage qui passe



de génération en génération. Leurs récits  révèlent les  traces profondes que  ces crimes contre
l'humanité ont laissées, d'autant plus vives qu'aucune justice n'a sanctionné les coupables après
1918. Longtemps, la légende des francs-tireurs belges a servi de justification aux autorités et aux
historiens allemands. A Dinant, alors qu’une délégation officielle allemande a reconnu les faits en
2001,  la  mémoire  douloureuse  persiste.  André  Dartevelle,  le  réalisateur,  et  des membres des
familles victimes participeront à la séance de projection du film organisée au Centre Culturel de
Dinant.

Centre culturel de Dinant à 15h. Tel. €: 082/21.39.39., 5,50 .

22 mars : 

Conférence, « Images de l’Invasion Allemande d’Août 14 : Regards Belges, Français et Allemands ». Alors
que  l'ensemble  de  la  guerre  14-18  fut  une  longue  suite  de  combats  relativement
immobiles, l'invasion allemande de la Belgique, en août 1914, s'est réalisée selon un vaste
mouvement  d'armées.  Ces  opérations  ont  laissé  peu  de  traces  iconographiques  au
moment  même où  elles  se  déroulèrent.  Par  contre,  elles  ont  attisé  l'imagination  des
artistes des différents pays belligérants, suscitant une grande variété de représentations
des événements tragiques d'août 1914.

Par le professeur Axel TIXHON. Citadelle de Dinant à 15h. Tel. €: 082/21.39.39, 5 .

9 mai : 
Commémorations de l’Armistice de la Guerre 1940-1945. Signature d’une charte de parrainage
entre l’Ecole Royale Militaire et la Ville de Dinant. 

Cimetière de la Citadelle.

20 mai : 

Théâtre « Lettres à des Morts ». Lettres à des Morts est un recueil de lettres écrites par des parents,
des épouses, des sœurs, des enfants, des amis aux soldats français qui se trouvent sur le front
durant  la  guerre  de  1914-1918.  Ces  lettres  n’arriveront  malheureusement  jamais  à  leurs
destinataires. Ceux-ci viennent d’être tués au combat. Ces lettres montrent surtout l’état d’esprit
dans lequel se trouve la population civile pendant que des soldats se battent et meurent dans la
boue des tranchées.

Mise en scène André PATIGNY. Centre culturel de Dinant à 20h. Tel. €: 082/21.39.39., 8 .

23 mai : 



Publication, « Dinant, août 1914 : les rives sanglantes ». Présentation du livre édité par l’asbl Espère
en Mieulx. L’ouvrage collectif se singularise par son ancrage local et son expertise d’une tragédie
que l’on croyait bien connaître. A la lumière de sources documentaires inédites − dépositions des
victimes,  souvenirs  de  famille,  carnets  de  route  de  soldats,  journaux  des  marches  et  des
opérations  militaires,  … −,  les  auteurs  revisitent,  avec  un  regard critique,  ces  moments très
douloureux pour la communauté dinantaise.

Axel TIXHON, professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Namur, précise le contexte
général, depuis l’embrasement de l’Europe jusqu’à l’invasion brutale de la Belgique, en suivant pas
à pas la marche de la IIIe Armée saxonne du général von Hausen, coupable d’exactions sur la
Haute-Meuse. Dans son essai de reconstitution des batailles franco-allemandes, des 15 et 23 août
1914, Michel COLEAU, professeur d’histoire au Collège Saint-Guibert, de Gembloux, donne la
parole à de nombreux habitants et combattants des deux camps impliqués dans l’action et épingle
les errements de l’état-major français, dommageables pour la cité mosane. Dans un autre article, il
décrit diverses traces matérielles évoquant l’infortune des civils fusillés, trop souvent méconnues
dans  le  centre-ville  et  les  villages  avoisinants.  Vincent  SCARNIET,  ancien  commandant  de
l’Ecole du Génie, de Jambes, met l’accent sur l’organisation de l’appui médical et ses carences, au
sein du 1er Corps d’Armée, à Dinant et à l’arrière des lignes défensives. Il revoit, chiffres à l’appui,
le bilan des pertes françaises et dresse le répertoire des soldats tués au combat. La liste des 674
civils  dinantais  de  même  que  celle  des   rescapés  des  tueries  collectives,  établie  par  Michel
KELLNER, documentaliste au Centre Culturel de Dinant, complètent cette étude très fouillée,
agrémentée de cartes, d’encadrés et de nombreuses illustrations. 

Par Pascal SAINT-AMAND. Citadelle de Dinant à 11h. Tel. : 0477/383.673.

20 juin : 

Cabaret, « Chansons de guerre, chansons de paix ». 

Par les Territoires de la mémoire. Centre culturel de Dinant à 20h30. Tel. : 082/21.39.39.

21 juin : 

Vernissage de l’exposition « Il était une fois … Dinant en 14 ». L’exposition se tiendra du 21 juin au
5 octobre 2014.  

Par les Territoires de la mémoire et le Centre culturel de Dinant. Centre culturel de Dinant à 18h. Tel. :
082/21.39.39.

30 juin : 

« 23 août 1914 : Dinant en ruines », inauguration de grands panneaux didactiques dans la ville. 

Ville de Dinant, 10h00. Tel. : 082/213.271



15 août : 

Inauguration de la statue en cuivre de Charles De Gaulle. 

Ville de Dinant, 11h. Pont de Dinant. Tel. : 082/213.271.

16 août : 

Exposition consacrée au général De Gaulle. L’exposition se tiendra du 16 août au 30 septembre
2014. 

Ville de Dinant, Tel. : 082/213.271.

18 au 24 août : 

Spectacle retraçant l’arrivée des troupes allemandes à Dinant, la prise de la ville et les massacres
de civils. 

Par la Compagnie du Rocher Bayard. Dinant et ses villages. Tel. : 0476/33.67.60

23 août : 

A 10h30, célébration eucharistique présidée par l’évêque de Namur en hommage aux victimes du
23 août 1914 suivie de la bénédiction du carillon en la collégiale Notre-Dame de Dinant. 

A 15h, inauguration du mémorial aux victimes du 23 août dans les jardins du CPAS de Dinant. 

Ville de Dinant. Tel. : 082/213.271.

13 et 14 septembre : 

Journées du patrimoine 2014. « Un parcours mémoriel autour des monuments commémoratifs aux victimes
civiles dinantaises du 23 août 1914 ». 

Lors de  l’invasion allemande en août  1914,  la  Ville  de Dinant est  l’objectif  de la  3ème armée
allemande pour la traversée de la Meuse. Des lourds combats opposent les Français qui tiennent
la rive gauche aux troupes du Kaiser positionnés sur les hauteurs de la rive droite. La bataille du
15 août est marquée par la reprise de la citadelle aux Allemands par les Français toutefois au prix
de  lourdes  pertes  humaines  côté  français.  Contrariés  par  ce  retard,  les  troupes  allemandes
reviennent avec plus de 25.000 hommes le dimanche 23 août, convaincues de la participation de
la population à leur récent revers et de la présence de francs-tireurs. Les ordres de l’état-major



allemand pour Dinant sont terribles : piller, massacrer sans égard d’âge et incendier la ville. D’un
bout  à  l’autre  de  Dinant,  674  personnes sont  alors  assassinées  sommairement  et  la  cité  est
détruite  à  près  de  80  %.  Dès  la  fin  de  la  guerre,  diverses  associations  patriotiques  vont
commémorer ces massacres en apposant des stèles et en érigeant des monuments du souvenir là
où les crimes furent perpétrés contre les civils.

Par Espère en Mieulx, visites à 10h et 14h les 13 et 14 septembre. Tel. 0477/383.673.

11 novembre : 

Inauguration de la crypte restaurée des anciens combattants.

Ville de Dinant, cimetière de Foqueux (route de Philippeville), à 12h. Tel. 082/213.271.

16 décembre : 

Concert  de  la  Musique  de  la  Force  Aérienne  en  clôture  de  l’année  2014  marquée  par  le
bicentenaire de la naissance d’Adolphe Sax et les commémorations de la guerre 14-18. 

Tel. 082/21.39.39


