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Synthèse de management 
 
Le présent dossier concerne un projet relatif à l’engagement de la Brigade des Fusiliers 
marins français durant les premiers mois de la Première Guerre mondiale. Le but du projet est 
non seulement d’éclaircir le rôle peu connu que cette brigade a joué dans la protection du 
retrait de l’Armée belge d’Anvers vers l’Yser, mais également de décrire les conditions dans 
lesquelles environ 6.000 hommes, en majorité des marins bretons, se sont retirés en 4 jours, 
ensemble avec l’Armée belge, de Melle près de Gand vers Dixmude, où ils ont finalement tenu 
leurs positions contre l’envahisseur allemand. 
 

L’histoire des fusiliers marins constitue le fil rouge à travers le projet, qui est composé d’un 
ensemble d’activités greffées sur les routes de marche de cette brigade. De cette façon les 
événements historiques sont situés dans un environnement actuel et concret et peuvent servir 
de point de départ pour offrir un éventail de moments d’expérience et de réflexion sur le 
problème de la guerre et de la paix. De plus, le retrait d’Anvers était, suite à l’évolution rapide 
de la violence de guerre, un retrait simultané de troupes belges, françaises et britanniques, de 
sorte que le projet offre une dimension internationale, permettant à des partenaires français 
et britanniques de s y’associer. 
 

Les activités sont articulées autour de trois pôles, notamment la commémoration, le souvenir 
et l’hommage, qui sont concrétisés par respectivement des activités éducatives, une marche du 
souvenir et des cérémonies. Les trois volets du projet ayant chacun leur propre finalité, mais 
sont néanmoins complémentaires, du fait qu’ils abordent simultanément les faits identiques sur 
base de trois approches différentes, visant chacun un public cible bien déterminé. Les activités 
sont organisées en respectant le déroulement historique et géographique de l’engagement 
de la brigade. En visant des points d’ancrage locaux et en visualisant l’interaction avec la 
population civile locale - qui percevait à travers ces événements la guerre qui se rapprochait - le 
thème de la guerre et de la paix est présentée de façon concrète. 
 

Les activités éducatives se composeront d’un ensemble de paquets éducatifs, de promenades en 
boucle thématiques, de brochures de promenade et d’information et d’expositions, qui seront 
établis localement. Le contenu historique sera abordé en coopération avec des musées, des 
archives officielles et des cercles d’histoire locale, tandis que les aspects pédago-
méthodologiques seront développés de concert avec les hautes écoles de formation de 
professeurs. Pour l’organisation pratique de la marche de souvenir et des promenades en 
boucle, il sera fait appel à la Fédération de randonnées Aktivia. Les cérémonies seront 
organisées en coopération avec les autorités locales et fédérales, qui se chargeront également de 
l’appui logistique. Finalement, le Prof. Em. Etienne Rooms se chargera de l’accompagnement 
scientifique du projet. 
 
 

Le projet est ouvert à toute coopération avec d’autres initiatives ou projets qui peuvent, par leur 
complémentarité historique ou par les possibilités de synergie dans l’organisation 
d’événements, offrir une valeur ajoutée commune. 
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Une coopération internationale 
 

La direction du Projet est assumée par le Cercle Royal Mars & Mercure Bruges/Flandre 
occidentale, qui est membre du cercle national Mars & Mercure et, de ce fait, membre de Mars & 
Mercure Europe. 
 

Puisque diverses instances et associations veulent coopérer au projet, un comité nommé 
 “Comité Franco-Belge de Commémoration des Faits d’Armes des Fusiliers Marins Français de la 
Brigade Ronarc’h” (COMIFUSMAR) a été instauré. Ce comité est responsable de la coopération 
au niveau international. Ce réseau international permet un fonctionnement transfrontalier. 
 

Le comité se compose des associations suivantes : 
 

 le Koninklijke Kring Mars en Mercurius –M&M Afd. Brugge/West-Vlaanderen; 

 le Koninklijke Kring Mars en Mercurius – M&M Club Gent; 

 Mars et Mercure France – Section Flandre-Artois; 

 le Souvenir Français ; 

 l’Association Royale des Militaires du cadre des Réserves de la Marine (ARMR/Marine) ;  

 l’Amicale Belgian Marine Infantry(ABMI); 

 l’Association des Officiers de Réserve de la Marine Nationale (ACORAM) ; 

 l’Association Centrale des Officiers Mariniers et Marins de Réserve (ACOMAR) ;  

 la Fédération des Associations des Marins et Marins Anciens Combattants (FAMMAC) ; 

 l’Union des Amicales de Marins, Anciens Combattants du Nord Pas-de-Calais (UAMMAC) ;  

 le Groepering Reservemilitairen West-Vlaanderen (GRWV); 

 le Groepering Vaderlandse Verenigingen Diksmuide (GVVD) 

 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. 
 

Le projet peut compter sur le concours: 
 

 de l’Ambassade de France ; 

 du Consulat Général de France ; 

 des Marines Française et Belge ; 

 du Commandement Militaire de Province de la Flandre Occidentale ;  

 du Commandement Militaire de Province de la Flandre Orientale ; 

 de l’Ecole des Fusiliers Marins de Lorient ; 

 du Koninklijke Kring van Reserve Officieren van Gent (KKROGent); 

 de l’Union Nationale Royale des Sous-Officiers de Réserve (UNRSOR); 

 des villes de Dixmude, Tielt et Torhout ; 

 des communes d’Aalter et Melle ; 

 du Musée Royal de l’Armée et d’Histoire Militaire ; 

 du Memorial Museum Passchendaele 1917 ; 

 de la Wandelfederatie Aktivia. 
 

Des premiers contacts ont été établis avec des associations britanniques en vue de leur 
coopération au projet. 
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Présentation du Groupe Directeur 
 
 

Le Cercle Royal Mars et Mercure asbl 
 

Le “Cercle Royal Mars & Mercure” a été fondé en 1926 par un 
groupe d’officiers de réserve et d’anciens officiers d'active de 
l'armée, qui étaient actifs dans le monde des affaires. 
 

Les objectifs du “Cercle” sont: amitié et solidarité entre les 
membres, rayonnement et entraide mutuelle, organisation 
d’activités économiques, scientifiques, culturelles et sociales, 
le développement de la citoyenneté, de la compréhension et de 
la tolérance, le renforcement des liens Armée-Nation et la 
contribution à l'émancipation européenne, tout en respectant 
les valeurs démocratiques. 

 

Le Cercle Royal Mars et Mercure asbl compte 700 membres en Belgique. Il y a des sections à 
Anvers, Bruxelles/Brabant, Bruges/Flandre occidentale, Charleroi, Gand/Flandre-Orientale, la 
Campine/Maasland, Hasselt/Limbourg, Liège, Luxembourg, Mons et Namur. 
 
Après la Belgique des cercles ont également été fondés en France (1958), en Allemagne (1959), 
aux Pays-Bas (1960), au Luxembourg (1961), en Italie (1962), au Danemark (1975), en Norvège 
(1983),  en Espagne (1999) en Suisse (2000) et en Pologne. 
En 1991 le «Comité des relations internationales » fondée en 1960, a été transformé en" Mars et 
Mercure Europe ». 
 

http://www.mars-mercurius.be 
 
 

L’Amicale de l’Infanterie de Marine Belge 
 

L’Amicale de l’Infanterie de Marine Belge a été fondée officiellement en 
2007, lorsqu’il était décidé de dissoudre les unités d’active et de réserve 
de l’infanterie de marine, suite aux réformes au sein de la marine et de 
l’Armée belge. 
 

Cette initiative a été prise afin de sauvegarder “l'esprit” de l'infanterie 
de marine, de renforcer l'amitié mutuelle et de se soutenir et  
s’entraider.  En effet au cours des années de collaboration une amitié et 
une camaraderie étroite se sont établies au sein du personnel d’active et 
de réserve. 
 

En 1985 l’unité de réserve “DivMarRes” a été créée au sein de la Marine, suivie en 1987 par la 
création de l'unité d’active “DivMar”. Cette dernière avait comme mission la formation des 
recrues d’infanterie de marine. Durant les rappels obligatoires et volontaires d’anciens 
mariniers et réservistes la DivMarRes était responsable pour l’entraînement et la formation 
permanente. 

http://www.mars-mercurius.be/
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Les activités de l’amicale consistent en des visites à des sites historiques militaires, la présence 
aux commémorations patriotiques et la participation à des marches de souvenir, tant nationale 
qu’internationale. 
 

Des contacts avec des unités étrangères de la même spécialité, y compris les fusiliers marins 
français, les Marines hollandais, et autres collègues, sont maintenus. L'association est ouverte à 
tous les anciens et actuels membres d'infanterie de marine et les membres de la «Police navale», 
ainsi que leurs familles et leurs amis. Elle a aussi de nombreux sympathisants. 
 
 

Le Souvenir Français 
 

Le Souvenir Français, créé en 1887 et reconnu d'utilité publique en 1906,  
est une des plus anciennes associations  privées françaises. L'organisation 
compte 200.000 adhérents et affiliés, hommes et femmes de tous âges et 
toute origine sociale. L'organisation est présente dans tous les 
départements de France métropolitaine et d'outre-mer. En outre, le 
Souvenir Français est également présent avec une section dans 68 pays 
étrangers, dont la Belgique. 
 

L'organisation a pour objectif de conserver le Souvenir de celles et de ceux 
qui sont morts pour la France, ou qui l’ont servie et honorée avec éclat. 
L'organisation veille sur les monuments, grands et modestes, dans villes et 
villages, en France et à l'étranger. Chaque année, une cinquantaine de 
monuments sont rénovés avec la participation de l'organisation. Cent vingt 
mille tombes des victimes connues et inconnues de la guerre, les soldats de 

l'An II ou volontaires de 1870, des soldats de Dunkerque ou de Narvik, les Français, les 
légionnaires, les Africains et les Indochinois qui ont défendu l'idéal de liberté de la France et les 
valeurs de la république, sont entretenues par les 96 délégations générales, 1600 comités et 62 
représentations à l'étranger du Souvenir Français. 
 

La transmission de cet héritage de la mémoire aux générations plus jeunes se poursuit de façon 
constante depuis la création de l’association. Chaque année, des expositions, des conférences et 
des voyages pour les jeunes sont organisés vers les lieux de mémoire. 
 
http://www.souvenir-francais.fr/ 
 
 

La Fédération des Associations des Marins et Marins Anciens Combattants 
 

La Fédération des associations des Marins et Marins Anciens Combattants, 
plus connue sous le sigle “FAMMAC”, est une organisation non-officielle mais 
reconnue d'utilité publique. Elle est membre de la Confédération Maritime 
Internationale (CMI), dont elle est cofondatrice, et de plusieurs groupements 
d'anciens militaires et d’anciens combattants. La Fédération rassemble sous 
la devise «Unis comme à bord» environ 600 associations ou sections 
d'associations de marins et anciens marins de tous grades et provenances 
(marine nationale, marine de commerce, pêche et plaisance) implantées en 

http://www.souvenir-francais.fr/
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France métropolitaine, outre-mer et à l'étranger. 
 
Les objectifs de la fédération sont: la solidarité, l'entraide et le développement des œuvres 
sociales de la Marine. La promotion de l'image maritime de la France. La protection du 
patrimoine maritime. La pratique du culte du souvenir. La défense des intérêts de ses membres 
et leurs familles. L’assistance aux jeunes pour faciliter leur admission dans la Marine nationale 
ou de commerce. FAMMAC compte 18.700 membres. 
 
http://www.fammac.com/home.html 
 
 

L’Association Centrale d’Officiers Mariniers et de Marins de Réserve 
 

L’ACOMAR est une des deux grandes associations de réservistes 
reconnue par la Marine Nationale et par le Ministre de la Défense. 
L’association fonctionne sous le régime de la loi de 1901. En janvier 
2004, Acomar a signé avec la Marine nationale une convention de 
partenariat et de relations permanentes et d’appui. Acomar siège dans 
toutes les hautes instances de la Défense nationale, où elle participe 
aux débats sur la position et l'avenir du réserviste contemporain. 
Finalement, ils apportent une forte contribution à bon nombre 
d'actions de solidarité. 

 

L'association regroupe 24 sections, réparties sur l'ensemble des grandes villes, des 
départements et des territoires d'outre-mer. Le réseau est réparti de façon dynamique, lui 
permettant de représenter la Marine dans pratiquement tous les départements. Une hiérarchie 
pyramidale attribue à chaque niveau les prérogatives dont il est responsable. Trois niveaux de 
compétence - national, régional et district - règlent les activités courantes de l'association. 
L'association rassemble les marins de tout rang. 
 

L'histoire de l’association est étroitement liée à l’histoire maritime et aux implantations de la 
Marine. Acomar est de plus en plus impliquée dans le développement des connections avec 
d'autres associations de marins européens. 
 

Les objectifs de l'Acomar sont de promouvoir les relations entre la Nation et ses Forces armées 
et en particulier la Marine, et de contribuer au maintien de la mémoire des anciens et en 
revitalisation de l'histoire de l'association, véritable "flambeau" des générations futures. 
www.acomar.org 
 
 

l’Association des Officiers de Réserve de la Marine 
 
L’ACORAM – l’Association des Officiers de Réserve de la Marine - est 

un réseau de 4000 adhérents, de tous corps, spécialités, grades. 

Réservistes opérationnels, réservistes citoyens, honoraires ou 

anciens réservistes, tous partagent les valeurs de la Marine 

Nationale, valeurs généralement condensées dans le terme « esprit 

d’équipage ». Les 40 sections, dans lesquelles ils sont répartis, 

couvrent le territoire métropolitain et l’Outre-Mer. 

http://www.fammac.com/home.html
http://www.acomar.org/
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Présents dans tous les secteurs de l'économie, en particulier maritime (énergie, transport, pêche, 

défense...), les Acoramiens contribuent à renforcer le partenariat de leur entreprise avec la 

Défense Nationale en général et avec la Marine Nationale en particulier. 

Véritables « ambassadeurs de la Marine », surtout loin des ports, là où la marine est peu 

présente, ils contribuent à la mission de rayonnement indispensable à la Marine Nationale. 

L’ACORAM est le porte-parole des Officiers de Réserve de la Marine vis-à-vis des autorités de la 

Défense. A ce titre, elle contribue directement non seulement à la résolution des problèmes 

rencontrés par les réservistes dans leur engagement, mais aussi à la formation et à l’entretien 

des connaissances de base propres à l’Officier de Marine.  

 

L’ACORAM est l’éditeur de Marine et Océans, pôle médias composé à la fois d’une revue 

trimestrielle d’information traitant du monde maritime et de géopolitique et d’un site Internet, 

où s’expriment analystes et décideurs internationaux. 

http://www.acoram.fr  

 

 
 

http://www.acoram.fr/
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Le cadre historique  
 

 
Le 4 août 1914, après avoir refusé aux Allemands le libre passage vers la France, la Belgique est 
envahie par l’armée allemande. Le lendemain, les Allemands pénètrent dans Liège. L’armée 
belge, incapable de résister à la supériorité allemande, se retire en désordre. Bien que la ville 
soit tombée rapidement, les fortifications autour de Liège résistent encore pendant presque  
deux semaines avant de succomber sous l’artillerie allemande supérieure. Bien que ces combats 
n’arrêtent pas la progression allemande, la résistance des Belges ne peut être qualifiée de 
symbolique. 
 

Cette résistance inattendue déclenche une véritable paranoïa parmi les Allemands, qui tout 
autour d’eux aperçoivent des francs-tireurs, civils portant les armes de manière illégale. Les 
Allemands se mettent aussitôt à piller et incendier des villes et villages, tels que Visé, Louvain et 
Tamines, causant plus de 5.000 victimes civiles. De plus, des centaines d’hommes sont déportés 
vers l’Allemagne. 
 

Dès le 20 août 1914, les troupes belges se replient dans les fortifications autour d’Anvers, 
menaçant ainsi le flanc droit de l’armée allemande qui marche vers la France. Après leur défaite 
à la Marne, les Allemands décident d’éliminer d’abord la résistance en Belgique et attaquent la 
position fortifiée d’Anvers. Le 28 septembre 1914, Anvers est sous le feu ennemi. La population 
civile fuit en masse, principalement vers les Pays-Bas, tandis que l’armée belge quitte ses 
positions une semaine après, traverse l’Escaut début octobre et se retire en direction de la côte. 
Environ 75.000 hommes se retranchent derrière l’Yser, qui doit être tenue coûte que coûte. Le 
retrait de l’armée belge vers l’Yser est  soutenu par la Brigade française des Fusiliers Marins 
de l’Amiral Ronarc’h et la 7th British Division. 
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La retraite de l’armée belge d’Anvers vers l’Yser 

Lorsque, le 28 septembre 1914, les Allemands commencent à assiéger Anvers, il devient 

immédiatement clair que les fortifications ne tiendront pas longtemps contre l’artillerie lourde 

allemande, de sorte qu’il s’avère nécessaire d’envisager la retraite de l’armée vers l’ouest. Pour 

cela faut-il non seulement protéger les lignes de retraite, mais faut-il également tenir la position 

à Anvers aussi longtemps que possible, afin d’y arrêter l’invasion allemande et d’y établir une 

liaison avec les forces françaises et anglaises. 

Cinq divisions belges prennent des positions défensives devant la Nèthe et le Rupel, sur la 

ceinture fortifiée extérieure. La 4ième Division occupe l’Escaut à Baesrode, Termonde et 

Schoonaerde, afin de protéger les lignes de retraite et une division de cavalerie garde la rive 

gauche complète de la Dendre. Pendant que la ceinture fortifiée extérieure est défendue avec 

ardeur, des trains militaires circulent du 29 septembre au 7 octobre, de nuit et tous feux éteints, 

sous la menace directe des canons ennemis, par la voie ferrée de Willebroek et le pont à Tamise 

vers Saint-Nicolas, afin d’évacuer la base d’appui de l’armée vers Ostende. 

 

Entretemps, l’artillerie allemande prend, l’un après l’autre, les forts sous le feu. Le 5 octobre, la 

presque totalité de la première ligne de la forteresse est hors d’usage et les Allemands sont sur le 

point de percer la ligne de la Nèthe près de Lierre. A Termonde ils essayent de traverser l’Escaut, 

afin d’empêcher la retraite d’Anvers vers Gand et de couper l’Armée belge des alliés près de Lille.  

Entretemps, le front allié en France s’étend vers la Mer du Nord, de sorte que le repli belge est 

également menacé par les armées allemandes en France. De ce fait, la protection de la retraite 

vers l’ouest doit être étendue et le 4 octobre, la Belgique, ne disposant plus des moyens 

nécessaires pour occuper également Gand, demande l’aide à l’Angleterre. Les Britanniques sont 

prêts à fournir de l’assistance pour continuer la défense d’Anvers par la 7ième Division, qui 

débarque à ce moment sur la côte belge. Des troupes françaises participeront également à cet 
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effort.  

Le soir du 6 octobre, la ligne de défense de la Nèthe est percée, la ligne de la Dendre est franchie, 

et celle de l’Escaut est soumise à une lourde pression, ce qui menace l’Armée belge d’un 

encerclement à Anvers. La nuit du 6 octobre, le Roi ordonne le passage de l’armée de campagne 

sur la rive gauche. Elle doit utiliser les ponts de Tamise, Hoboken et Burcht et continuer ensuite 

sa retraite vers l’ouest. La place d’Anvers sera alors défendue par les garnisons des forts, 

quelques régiments d’infanterie de forteresse, la 2ième Division belge et trois brigades de marins 

anglais.  

Le 7 octobre, les Allemands franchissent l’Escaut à Schoonaerde et une unité allemande est 

signalée près de Gand à Nazareth et Kruishoutem. Du fait que les troupes franco-britanniques ne 

sont pas encore arrivées à Gand, la 4ième Brigade mixte est positionnée à l’est de la ville, afin d’y 

éviter une percée allemande. La protection de Gand est à ce moment assurée par la Garde 

civique, un escadron de gendarmerie et quatre bataillons de volontaires.  

 

Le 8 octobre, les Allemands avancent vers Lokeren, où ils rencontrent la 3ième Division. Cette 

même nuit la 1ière Division est transportée par la 

voie ferrée de Saint-Nicolas vers Ostende, 

pendant que les autres divisions franchissent le 

canal Gand-Terneuzen à Zelzate, Terdonk et 

Langerbrugge. Durant la nuit, la Brigade des 

Fusiliers marins français s’installe à Gand et 

d’importantes unités de la 7ième Division 

britannique y arrivent également. Gand et ses 

alentours sont maintenant occupés par 25 à 

30.000 hommes, de sorte que les troupes 

allemands au nord de l’Escaut sont menacées 

sur leur flanc gauche et ne sont plus à même 
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d’avancer vers la frontière hollandaise. Impuissantes, elles voient l’Armée belge évacuer 

complètement Anvers. Le 9 octobre, les Allemands avancent vers Gand via Kwatrecht, Gontrode 

en Lemberge et ils rencontrent les Fusiliers marins français appuyés par deux groupes 

d’artillerie belge à Melle. Le lendemain le front Melle-Merelbeke est violemment attaqué par les 

Allemands, mais les fusiliers marins les repoussent.  

Le 8 octobre, les Allemands percent la ligne de la Nèthe et la 2ième Division ainsi que Naval 

Division britannique quittent Anvers. Le soir ils traversent l’Escaut par les ponts à Burcht et au 

Steen, puis tous les forts sont dégagés et la garnison du fort 4 est la dernière à quitter sa 

position. Les ponts sur l’Escaut  sont alors détruits. Les bombardements de la ville s’arrêtent 

dans l’après-midi, des patrouilles allemandes pénètrent dans la ville et le Gouverneur se rend le 

10 octobre. Le gros de l’armée se trouve le 9 octobre au matin derrière le canal Gand-Terneuzen, 

avec des arrière-gardes près de  Lochristi, Lokeren, Wachtebeke et Moerbeke pour couvrir la 

retraite de la 2ième Division et la Naval Division qui ont quitté Anvers le 8 octobre au soir.   

Suite aux développements des combats à Arras et Saint-Omer, la retraite de l’armée est menacée 

sur son flanc droite, de sorte qu’il n’est plus possible d’organiser la résistance au canal Gand-

Terneuzen ou au canal de Schipdonk, ni de garder une liaison avec les troupes franco-anglaises. 

Il est décidé alors de se retirer sur l’Yser, une position qui offre, à côté d’une forte disposition 

défensive, une liaison avec les troupes franco-anglaises et qui représente également un dernier 

refuge sur le territoire national. La base d’appui de l’armée sera transférée d’Ostende vers la 

France.  

À partir du 10 octobre, les troupes montées et les unités de transport entament le déplacement 

vers la plaine de l’Yser par les routes ordinaires, tandis que les unités d’infanterie sont 

transportées en train. Le transport de chacune des divisions nécessite huit trains. La 5ième 

Division part de Zelzate et Assenede vers Torhout. La 3ième Division part de Drongen vers 

Nieuport, la 6ième Division de Hansbeke vers Dixmuide et la 4ième Division de Aalter vers 

Snaaskerke et Gistel. La 2ième Division couvre l’embarquement de la  5ième Division à Assenede et 

se retire alors vers Eecloo, pour y continuer en train vers Adinkerke et La Panne. Les transports 

en train des troupes et de leurs convois vers la plaine de l’Yser sont, malgré la situation 

dangereuse et les difficultés techniques, assurés par les lignes à voie unique de Zelzate-Eeklo-

Bruges et Bruges-Torhout.  

Il est clair que les troupes alliées à Gand ont fait échouer les tentatives allemandes ayant pour 

but d’envelopper l’armée belge à Anvers. Le 11 octobre l’Armée belge a terminé son mouvement 

de retraite et immédiatement la retraite de toutes les troupes à Gand est immédiatement 

ordonnée. Les unités belges sont retirées en premier lieu. La 4ième Brigade se retire de Lembeke 

par la voie vicinale vers Gand et puis en train vers Bruges, afin d’y participer à la défense de la 

ville. Les fusiliers marins sont relevés vers 21 heures à Gontrode-Kwatrecht par la 7ième Division 

britannique, afin qu’ils puissent se dégager de l’ennemi par une marche de nuit vers Aalter. La 

7ième Division doit entretemps repousser une nouvelle attaque allemande et se replier par après 

sous le feu de l’artillerie. La cavalerie belge protège la retraite et reste en contact avec l’ennemi. 

Elle doit livrer combat au canal de Gand-Terneuzen et à l’Escaut, ainsi qu’au canal de Schipdonk 

et à la Lys. La 1ière Division de Cavalerie se retire alors en se battant via Lotenhulle, sur la droite 

de l’armée tandis que la 2ième Division de Cavalerie se replie via Ursel, Bruges et le front de 

l’armée. 
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Les fusiliers marins continuent leur route via Tielt vers Torhout, où ils arrivent le 13 octobre et 

où ils passent sous les ordres du Roi Albert. 

Ils sont renforcés par un bataillon du 2ième 

Régiment Chasseurs à Pied et du 11ième 

Régiment de Ligne, ainsi que du groupe 

d’Artillerie Pontus, composé de la 31ième,  

32ième et 33ième batterie du 2ième régiment 

d’Artillerie, et doivent occuper une ligne de 

Wijnendale jusqu’à la gare de Kortemark. 

Le 14 octobre la brigade occupe ses 

positions, mais les forces allemandes, qui 

arrivent en grand nombre, sont d’une telle 

supériorité, que les fusiliers marins 

reçoivent le 14-15 octobre à minuit, l’ordre 

de se retirer sur l’Yser. 

L’Armée belge, à laquelle est rattachée la Brigade des fusiliers marins, doit occuper l’Yser de la 

Mer du Nord jusqu’à Zuidschote, tandis que les 7th et 3rd Divisions britanniques prennent 

position devant Ypres. C’est ainsi qu’avec l’appui des forces françaises et britanniques, une seule 

ligne de front continue est constituée de Lille à la Mer du Nord.  Ensemble avec les 1ier, 11ième et 

12ième Régiments de Ligne, les Chasseurs à pied et deux groupes d’artillerie du 2ième Régiment 

d’Artillerie, les Fusiliers marins reçoivent la mission d’occuper devant Dixmude une tête de pont, 

qui couvre les lignes de voie ferrée vers Nieuport et Furnes, par lesquelles les derniers 

transports de la base d’appui d’Ostende vers la France sont réalisés.  

La mission était de tenir Dixmude durant 4 jours, en attendant l’arrivée de renforts français. La 

Brigade des fusiliers marins et les unités belges tiendront leurs positions pendant presque 4 

semaines. Elles devront finalement abandonner Dixmude et occuper les lignes sur la rive ouest 

de l’Yser, où le front se stabilisera pendant quatre ans grâce aux inondations. 

 
 

Les Fusiliers marins français 
 
L’amiral Ronarc’h de la Marine française dispose début août 1914 de huit jours pour former et 
organiser deux régiments, comprenant six bataillons et une compagnie de mitrailleurs. 
Ensemble ils constituent la ”Brigade des Fusiliers marins”, comptant un total de 6.585 hommes. 
L’idée d’engager des fusiliers marins ensemble avec des troupes terrestres était venue assez 
tard. Puisqu’une marine est par définition destinée à naviguer et non pour marcher, tout devait 
être développé et préparé: l’organisation, la composition des cadres, la formation des hommes, 
la mise en place des services nécessaires, etc…  
 

La première mission consiste à se rendre à Paris et d’y être prêt à participer à la bataille de la 
Marne. Après la victoire à la Marne, la Brigade est rappelée, mais presque immédiatement, le 4 
octobre, l’amiral reçoit l’ordre de rallier Dunkerque avec ses troupes où un nouveau corps 
d’armée sera  formé. Le 7 octobre au matin, les hommes partent en convois ferroviaires de Saint-
Denis et de Villetaneuse vers Boulogne sur Mer et de là vers Dunkerque. 
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Arrivés à Dunkerque, une surprise les attend, car les ordres ont changé. Il faut immédiatement 
continuer le voyage vers la Belgique et plus particulièrement vers Anvers, qui est sur le point de 
tomber. Ils arrivent à Gand l’après-midi du 8 octobre, où l’amiral Ronarc’h rencontre le général 
français Paul Pau, officier de liaison des armées alliées. De nouveau les plans sont changés, car 
les liaisons ferroviaires avec Anvers sont interrompues et les six divisions belges qui défendent 
Anvers se retirent sur Gand et Bruges, afin de ne pas perdre le contact avec les troupes alliées 
près de Lille. La nouvelle mission des fusiliers marins consiste donc en la défense du flanc de 
l’Armée belge en retraite.   
Les fusiliers marins français sont envoyés à Melle près de Gand où les troupes belges de la 4e 

Brigade mixte avaient préparé 
des tranchées près de l’Escaut. 
Là un premier contact avec 
l’ennemi a lieu le 9 octobre et 
les premiers fusiliers marins 
français sont tués. Le combat 
continue durant la nuit 
suivante, jusqu’au 11 octobre, 
où les fusiliers marins doivent 
reculer devant la supériorité 
allemande (6.000 contre 45.000 
Allemands). Sur ordre du 
général britannique Thompson 
Capper, les fusiliers marins se 

retirent durant la nuit sous la couverture de la 7ième Division anglaise. Ils arrivent via Drongen, 
Merendree, Hansbeke et Bellem au petit matin à Aalter. Après un bref repos ils continuent en 
marche rapide via Ruiselede vers Tielt où ils arrivent, complètement épuisés, le 12 octobre à 5 
heures de l’après-midi. Depuis leur départ de Melle ils peuvent enfin se reposer un peu, après 
être cantonnés dans des maisons de particuliers et une école en construction. 

Le cimetière à Melle 
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Le cimetière à Furnes 

 

Le lendemain (mardi 13 octobre) ils repartent à 7 heures par Pittem, Koolskamp et Lichtervelde 
en direction de Torhout qu’ils atteignent vers 3 heures de l’après-midi. Tard dans la soirée 
l’amiral Ronarc’h y reçoit l’ordre d’établir une ligne de défense, dirigée vers l’est. Cette ligne 
s’étend sur 6 km à partir de la lisière sud du bois de Wijnendale au nord, jusqu’à la gare de 
Kortemark au sud. 
 

Au nord, les fusiliers marins ont contact avec l’armée belge, qui se retire en toute hâte vers 
l’Yser, mais au sud tout contact avec les Anglais est perdu, car ces derniers sont partis vers 
Roulers et Ypres. Le lieutenant-général belge Augustin Michel s’attend à une attaque allemande 
tôt le matin du 15 octobre et envoie deux bataillons qui viennent renforcer la ligne de défense le 
mercredi 14 octobre au matin: un ”bataillon nord” en direction de Wijnendale et un 
”bataillon sud” en direction de Kortemark. Mais le mercredi 14 octobre, vers minuit, arrive le 
contre-ordre que la Brigade doit quitter d’urgence ses positions à Torhout et se diriger vers 
Dixmude pour y défendre la ville pendant 4 jours. C’est ainsi que les fusiliers marins partent 
dans la nuit du 14 au 15 octobre en combattant sous une pluie diluvienne via Werken, Zarren et 
Esen, pour enfin arriver à Dixmude. Les fusiliers marins y prennent immédiatement position 
autour de la ville, qu’ils vont défendre coûte que coûte durant 4 semaines, jusqu’au 16 novembre 
1914 contre un ennemi six fois supérieur et disposant d’artillerie lourde.  
 
En tout, 6.000 fusiliers marins français et 5.000 
Belges, dont le 12e de Ligne, le 2ième Chasseurs à Pied 
et le 3e Régiment d’Artillerie, sous les ordres du 
colonel belge Jean Meiser se sont opposés à trois 
corps d’armée allemands, au total 50.000 hommes. 
 

Le matin, après la chute de Dixmude un major 
prussien, fait prisonnier, s’étonna quand il apprit que 
les Français n’étaient que 6.000, tandis que les 
Allemands pensaient qu’ils étaient au moins 40.000. 
Mais les pertes en vie humaine furent énormes. Les 
fusiliers marins français perdaient devant 
Dixmude 80 % de leurs officiers et la moitié des 
effectifs. Un bataillon de fusiliers marins restera en 
Belgique jusqu’à la fin de 1917 et prendra part entre 
autres aux combats autour de Nieuport. A partir de 
1918 les fusiliers marins français participeront aux 
combats de la Somme.  

Neuf fusiliers marins sont enterrés au cimetière de 
Melle et au cimetière militaire français de Coxyde 
reposent 132 fusiliers marins de la brigade de 
l’amiral Ronarc’h ainsi que des soldats de la 42ième  Division d’Infanterie du général Grossetti. Un 
grand nombre de fusiliers marins est également enterré au cimetière de Furnes, où en plus un 
ossuaire contient les restes de 78 fusiliers marins et autres militaires français. 
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La British 7th Division 
 
Très tôt le matin du 7 octobre 1914, la 7th British Division débarque, sous le commandement du 
général-major Thompson Capper, ses derniers hommes à Zeebrugge. La division est composée 
des 20th, 21st et 22nd Infantry Brigades, des Royal Field Artillery Brigades, des Field Engineers 

Companies, et de la 7th Signal 
Company. La division part en 
train pour Bruges. La nuit du 7 au 
8 octobre, elle est installée 
intégralement dans la ville et ses 
environs. En raison de la menace 
allemande venant de Lille, la 7th 
British Division quitte Bruges le 
lendemain  afin de se charger 
de la défense d'Ostende où, à 
partir de 4 heures, a commencé le 
débarquement de la 3rd Cavalry 
Division venant de Dover, sous le 
commandement du général-

major Julian Byng. Le même jour, vers 17 heures, le commandant en chef britannique à Bruges 
reçoit un télégramme de Londres qui l'ordonne de se préparer pour aller protéger le retrait des 
unités belges et la British Royal Naval Division d'Anvers. La British Royal Naval Division, qui ne 
dispose pas de transport, doit être évacuée d’Anvers par chemin de fer. 
 
Par la suite la 7th British Division reçoit, avec la 3rd Cavalry Division, effectivement la mission 
de protéger la retraite des troupes venant d'Anvers, mais aussi d’assister les troupes françaises 
et belges sur la ligne de défense au sud-est de Gand. C’est ainsi que le 9 octobre, une grande 
partie de la 7th British Division est transférée en train d'Ostende vers Gand, pour prendre 
position sur cette ligne de défense à côté des Français et des Belges. D'autres parties de la 7th 

British Division et la 3rd Cavalry Division quittent Ostende pour s’installer dans les environs de 
Bruges. 
 
La nuit du 8 au 9 octobre la British Royal Naval Division, environ 10.000 hommes, quitte la 
fortification d’Anvers en même temps que la 2ième Division d’Armée belge du général Dossin. Le 
10 octobre, la partie de la 7th British Division qui n'était pas envoyée à Gand, se retrouve dans les 
environs de Beernem et de St Joris-ten-Distel. D'autres unités de la 3rd Cavalry Division se 
trouvent à Oostkamp. Toutes les unités se trouvant dans la région de Bruges vont après se 
rejoindre à hauteur de Torhout et de Roeselare. 
 
Le 11 octobre on décide la retraite des troupes devant Gand. Le général Capper, avec une partie 
de la 7th British Division, a reçu l’ordre de rester jusqu’à ce que la British Royal Naval Division 
provenant d’Anvers soit en sécurité. Les troupes belges seraient retirées en premier lieu avec 
entre autres la 4ième Brigade Mixte, puis à 21 heures les fusiliers marins français et finalement les 
Britanniques à 22 heures. Ainsi le 4ième et le 24ième Régiment de Ligne belge quittent Lemberge 
via Gand, Lovendegem, Zomergem, Oedelem, Ursel, Knesselare et Assebroek, pour arriver dans 
les environs de Bruges, où ils doivent temporairement protéger la ville. Les fusiliers marins 
français seraient relevés à 18 heures par les Britanniques sur le front de Gontrode-Kwatrecht 

La 7th British Division débarque le 6 et le 7 octobre à Zeebrugge 
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(Melle). La relève par les Britanniques subit beaucoup de retard, et les Français ne partiront que 
vers 21 heures. Les convois quittent en premier lieu, les troupes par la suite. 
 

Ensuite environ 3.000 hommes de la 7th British 
Division suivent le même itinéraire que des fusiliers 
marins français via Drongen, Luchteren, Merendree 
(Kalebrug), Hansbeke et Bellem. Le quartier général de 
la 7th British Division est logé au château de Bellem. Les 
hommes passent la nuit dans les environs du château. 
Entretemps, le reste de la 7th British Division et la 3rd 
Cavalry Division quittent les environs de Bruges en 
direction de l’Yser. Le 12 octobre vers 9 heures, 
l’Amiral Ronarc'h se rend au château de Bellem afin 
d’étudier la situation avec le général Capper. 
 
De Bellem la route se poursuit via Aalter et Ruiselede 
vers Tielt où, dans la nuit du 12 au 13 octobre, ils font 
leur campement dans un grand pâturage près de 
l’église Notre Dame.  Le lendemain matin les routes se 
séparent à Tielt: les Français se retirent via Torhout, 
Kortemark et Zarren à Dixmude, tandis que les Anglais 
se retirent via Lichtervelde, où ils rejoignent le reste de 
la 7th British Division par Roeselare en direction 
d’Ypres. Une autre partie passe via Ingelmunster, St-

Eloois-Winkel et Ledegem à Beselare et  Zanvoorde. 
 
Le 16 octobre la 7th British Division ainsi que la 3rd Cavalry Division et les troupes belges se 
retirent à Passendale, qui sera jusqu’au 17 octobre occupée par la 3rd Cavalry Division et plus 
tard, le 18 et 19 octobre par la cavalerie française et les 87ième et 89ième divisions territoriales. Le 
20 octobre Passendale tombe également entre les mains des Allemands. 
 

Le mémorial de la 7th British Division à Zonnebeke 
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Présentation du projet 2014 
 
 

But du Projet 
 
Le Projet englobe une diversité d'activités dans le but de commémorer le retrait des troupes 
belges et les évènements vécus des Fusiliers marins français et de la British 7th Division 
(également appelé "The Immortal Seventh") en Octobre-Novembre 1914. 
 
 

Objectif 

 
L'objectif du Projet est triple: 
 

Commémoration - Souvenir - - Hommage 

 
Dans le cadre du projet, ces objectifs sont concrétisés en trois volets ayant chacun une finalité 
spécifique, mais qui sont néanmoins complémentaires:  
 

    Education commémorative - Marches de souvenir  - Cérémonies d'hommage 

 
Il est donc indiqué de structurer  et de gérer le Projet dans ce sens. 
 
 

Tradition de longue date 

 
Il est d’une longue tradition que le Cercle Amical de l'Infanterie de la Marine Belge, sur invitation 
de la ville de Dixmude et du Groupement des Associations Patriotiques de Dixmude, célèbre la 
mémoire des collègues Français. 
 
En plus, l'Association des Officiers de Réserve de la Marine, Section Flandre occidentale organise 
depuis 1994 tous les 10 ans une commémoration à Dixmude. A l’occasion du "Quatre-vingtième 
anniversaire de la fin de la première guerre mondiale" et plus précisément le dimanche 6 
décembre 1998 (Fête de la Saint Nicolas, patron des navigants) une commémoration spéciale 
des fusiliers marins français a eu lieu à Dixmude. A cette occasion un bâtiment de la Marine 
Française "l'Audacieuse" était amarré au port de Bruges, et une délégation importante de 
l'équipage participait à la cérémonie.  
 
En 2004, 90 ans après le début de la première guerre mondiale, des cérémonies de 
commémoration en présence d'un détachement armé des Fusiliers marins de Lorient furent 
organisées le 23 octobre à Melle et le 24 octobre à Dixmude. Les organisateurs de ces deux 
cérémonies ont eu le grand honneur de pouvoir accueillir un représentant de Sa Majesté le Roi.  
 
Le projet était une initiative du Comité franco-belge de Commémoration des Faits d'Armes des 
fusiliers marins français de la Brigade Ronarc'h. 
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En 2014 et à l'occasion du 100ième anniversaire des faits, le Comité franco-belge voudrait élargir 
le projet. En premier ordre il a été décidé d’impliquer au maximum les administrations et les 
populations des villes et communes situées au long du trajet de repli des troupes à partir de 
l'Escaut jusqu'a l'Yser. 
 

 
 
 

L’éducation à la mémoire - une nouvelle dimension 
 
En plus le comité veut, tenant compte de l'expérience obtenue au cours des 5 dernières années 
comme coorganisateur du projet "Nooit Meer Oorlog" (à côté de l’Administration et du 
Commandement militaire de la Province Flandre occidentale et de la ville de Dixmude), mettre 
l’accent sur les initiatives d’éducation à la mémoire pour la jeunesse. 
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Volet 1 - Commémoration 
 

Les expositions à Melle et à Dixmude. 
 
a. Melle 
 

Cette exposition est réalisée avec le concours du Musée Communal de Melle, le Musée Royal 
de l’Armée et d’Histoire Militaire, le Memorial Museum Passchendaele 1917. L’exposition se 
compose de deux volets : 
 

Un premier volet qui comprend des reproductions photographiques des dessins du 
dessinateur Charles Fouqueray (1872-1956), qui fut le peintre officiel de la Marine française 
et qui accompagna les troupes pendant leurs campagnes. Il  fut présent aux combats à Melle 
début octobre 1914. La fonction de Charles Fouqueray est comparable à celle du 
photographe de guerre d’aujourd’hui. 
 

Le deuxième volet concerne la construction à Melle du monument pour les fusiliers marins 
en 1934. 

 

b. Dixmude 
 

Cette exposition prendra l’allure d’une randonnée fléchée qui suivra les différents endroits 
qui sont représentés dans les croquis de Fouqueray. Des panneaux explicatifs avec texte et 
reproductions des dessins de Fouqueray informeront les promeneurs à chacune de ces 
positions.  
 

Cette exposition sera réalisée avec le concours de la ville de Dixmude, les Archives 
communales de Dixmude et le Musée Royal de l’Armée et d’Histoire Militaire. Il entre dans 
les intentions de la ville de garder cette exposition accessible au public durant toute la 
période 2014 - 2018. 

 

Projet éducation à la mémoire pour écoliers - collégiens 
 

Sur base des expériences dans le projet “Nooit meer oorlog” (Plus jamais de guerre) il entre dans 
les intentions de  composer un paquet éducatif pour les écoliers, avec pour fil rouge la retraite de 
l’armée belge après la chute d’Antwerpen et l’appui de la France et de l’Angleterre qui sont 
venus à l’aide de la Belgique. 
 

L’accent portera surtout sur la souffrance de la population, des jeunes soldats et de leurs 
familles, quelle que soit leur origine ou leur nationalité. Les enfants chercheront un épisode 
oublié de l’histoire dans leur entourage, leur propre famille et leurs connaissances. 
 

Nous pouvons compter sur la participation de candidats enseignants et de professeurs des 
écoles supérieures de professeurs ainsi que celle de la cellule Guerre et Paix de la Province 
Flandre occidentale. 
 
De plus, et à l’aide des partenaires français, un contact avec des écoliers français sera établi au 
moyen des media sociaux. A leur tour ces écoliers vont documenter l’histoire personnelle et 
familiale des fusiliers marins. Ces jeunes français viendront alors visiter la région où leurs 
ancêtres ont trouvé la mort et vont échanger leurs expériences et constatations avec les jeunes 
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de la région. Les partenaires français prévoient une participation équivalente à 4 autocars 
complets.    
 
 

Randonnées pour le grand public 
 
Des randonnées à caractère historique seront organisées avec la participation des clubs locaux 
de promenade à Aalter, Tielt, Torhout, Melle et Dixmude. 
 
a. Aalter – à partir du 08 octobre 2014 
 
b. Tielt – à partir du 09 octobre 2014 
 
c. Torhout – à partir du 10 octobre 2014 
 
d. Melle – à partir du 11 octobre 2014. Il s’agit d’une promenade en boucle fermée, avec une 

visite aux endroits où les fusiliers marins prirent des positions de défense le 09 octobre 
1914 (Gontrode, Kwatrecht, Heusden, Destelbergen..). Départ dans le centre de Melle entre 8 
et 10 heures. Arrivée au centre de Melle. 

 
e. Dixmude – à partir du 12 octobre 2014. Le public aura la possibilité de faire une promenade 

en boucle qui suivra le parcours historique des positions défensives occupées par la Brigade 
Ronarc’h en octobre-novembre 1914. Départ et arrivée au centre de Dixmude. 
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Volet 2 : Souvenir 
 

Marche de souvenir de Melle (Gand) à Dixmude. 
 
Objectif 
L’objectif de cette marche de souvenir est de faire le trajet de Melle à Dixmude dans les pas des 
Fusiliers marins français et de la 7th British Division, afin de vivre les épreuves qu’ont subies 
ces troupes et de faire en groupe l’expérience de solidarité et de camaraderie qui en 
résultent. 
 
Public ciblé 
Du fait de l’expérience en groupe qui est visée, cette marche n’est pas accessible aux 
participants individuels, mais bien à des groupes d’au moins 12 participants, formés par des 
membres d’associations, d’écoles, d’organisations de jeunesse, de mouvements de jeunesse, 
d’organismes œuvrant pour la paix, d’associations militaires, de cercles de militaires de réserve 
et anciens militaires belges ou étrangers. 
 
Concept 
La marche de souvenir comprend 4 étapes distinctes. Chaque groupe participant peut participer 
indifféremment à une ou plusieurs étapes. 
 
Première étape Gand- Aalter : mercredi 08/10/2014 (avant les cérémonies du week-end). 
Afin de ne pas devoir traverser la ville de Gand, le départ ne se fera pas à Melle mais au parking 
de la Police au Groendreef à Gand. La halte de cette première étape se situe à la commune 
d’Aalter. 
Deuxième étape Aalter-Tielt: jeudi 09/10/2014.  
Troisième étape Tielt –Torhout: vendredi 10/10/2014. 
Quatrième étape Torhout-Dixmude: dimanche 12/10/2014  
La dernière étape se déroulera avec la participation d’un détachement de fusiliers marins 
français. Cette étape se termine à la Grand-Place de Dixmude. 
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Volet 3 - Hommages 
 

Hommage à Melle et à Dixmude 
 
Les hommages aux monuments des Fusiliers Marins Français à Melle et Dixmude sont prévus 
pour le même week-end. 

 
Melle - samedi 11 octobre 2014. 
14.30h - Rassemblement des délégations. 
14.45h - Départ pour le monument. 
14.55h - Arrivée des autorités au monument. 
15.00h - Début de la cérémonie au monument – 
Allocutions. 
15.30h -  Dépôt de gerbes et sonneries aux morts. 
15.45h -  Départ en direction du cimetière. 
16.00h - Cérémonie aux tombes des Fusiliers Marins. 
16.10h -  Fin de la cérémonie. 
16.30h -Réception pour les invités à la maison 
communale de Melle et ouverture de l’exposition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Dixmude – dimanche 12 octobre 2014.  
 
14.30h - Entrée des détachements de marche à la 
Grand-Place 
15.00h -  rassemblement des délégations. 
15.15h -   Départ pour le monument. 
15.25h -  Arrivée des autorités au monument. 
15.30h -  Début de la cérémonie au monument – 
Allocutions. 
16.00h -  Dépôt de gerbes et sonneries aux morts. 
16.15h -  Fin de la cérémonie. 
17.00h - Réception pour les invités à l’hôtel de 
ville de Dixmude et ouverture officielle de 
l’exposition. 
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Visite d’un bâtiment de la Marine Nationale au port de Zeebrugge. 
 
La Marine Nationale a mis en service un troisième navire BCP (Bâtiment de Protection et de 
Commandement) en 2012.  Le Gouvernement français a décidé de le baptiser du nom de 
DIXMUDE en souvenir des Fusiliers Marins qui ont défendu avec acharnement la ville de 
Dixmude en octobre 1914. 
 
Ce serait pour le Comité organisateur un grand honneur de voir ce navire faire escale à 
Zeebrugge durant la période où les cérémonies auront lieu. Il va de soi que la présence de 
l’équipage du  DIXMUDE lors des cérémonies à Melle et Dixmude leur donnerait une dimension 
particulière.  
 
Le comité conduit des pourparlers avec les autorités françaises et avec la Marine Nationale en 
particulier afin d’examiner une telle possibilité.  
 

 
 Bâtiment de projection et de commandement L9015 Dixmude 
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Communication et promotion 
 

Groupe-cible pour les activités: 
 

- Large public (national et international) 
- Jeunes, écoliers et collégiens 
- Groupements sportifs et de jeunesse sportive 
- Lycées (école moyenne supérieure) 
- Associations patriotiques 
- Associations nationales et internationales de militaires, militaires de réserve, anciens 

militaires 
- Groupements de paix 
- Clubs de promeneurs 
- … 
 

Stand de promotion 

 
Depuis juin 2012, la promotion est faite au moyen d’un stand à l’occasion d’importantes 
manifestations de marche : 

- Mesa – Marche Européenne du Souvenir et de l’Amitié (juin 2012, 2013, 2014) 
- Marche de l’Armée Diekirch Luxembourg (juin 2012, 2013, 2014) 
- Portes ouvertes internationales Base navale de Zeebrugge (juillet 2012, 2013, 2014) 
- Les Quatre Jours de l’Yser (août 2012, 2013, 2014) 
- Marche Armée-Nation à Gand (novembre 2012, 2013) 
 

Presse et média 

 
Organisation de présentations de presse internationales à Melle et Dixmude. 
Radio et télévision 
Publications 
 

Imprimés 
 
Dépliants, affiches, brochures informatives, invitations (Néerlandais, Français, Anglais) 
 

Média électroniques 

 
- Site web 
- Facebook et autres média sociaux 
- Courriels destinés aux organisations internationales, groupements sportifs, écoles. 
- Citations à plusieurs agendas. 
- Lettre Info digitale 
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Appui 
 

Scientique/historique 
 
Le Professeur em. Etienne Rooms 
Archives communales de la ville de Dixmude  
Le Musée  Royal de l’Armée et d’histoire militaire 
Le Musée Communal, le Centre des archives et de documentation de Melle 
Le Memorial Museum de Passchendaele 1917 
Les Cercles d’histoire locale des villes et communes concernées. 
 

Logistique 

 
Défense : un détachement de la Marine et d’autres unités concernées belges accompagné de leur 
étendard, une musique militaire lors des cérémonies, le transport et logement des participants 
étrangers. 

La commune de Melle : l’installation de tribunes et l’organisation d’une réception après la 
cérémonie d’hommage. L’accompagnement et encadrement par la police des participants à la 
marche de souvenir, l’organisation et la mise en place de l’exposition, l’installation des panneaux 
informatifs sur les lieux historiques sur l’itinéraire de la promenade en boucle. 

La ville de Dixmude : l’installation de tribunes et l’organisation d’une réception après la 
cérémonie d’hommage. L’accompagnement et l’encadrement par la police des participants à la 
marche de souvenir, l’organisation et la mise en place de l’exposition. 

La commune d’Aalter: l’accompagnement policier des participants à la marche de souvenir et 
leur logement, l’installation des panneaux informatifs sur les lieux historiques sur l’itinéraire du 
promenade en boucle. 

La ville de Tielt: l’accompagnement policier des participants à la marche de souvenir et leur 
logement, l’installation des panneaux informatifs sur les lieux historiques sur l’itinéraire du 
promenade en boucle. 

La ville de Torhout: l’accompagnement et l’encadrement par la police des participants à la 
marche de souvenir et leur logement, l’installation des panneaux informatifs sur les lieux 
historiques sur l’itinéraire de la promenade en boucle. 

Aktivia: l’approvisionnement des participants aux marches de souvenir et promenades. 
 

Organisationnel 
 
Défense: support organique de la marche de souvenir par l’équipe de «Les Quatre Jours de 
l’Yser» 
 

Coopération avec d’autres projets 

 
Le comité d’organisation est ouvert à toute coopération avec d’autres initiatives ou projets qui 
peuvent, par leur complémentarité historique ou par les possibilités de synergie dans 
l’organisation d’événements, offrir une valeur ajoutée réciproque. 
 


