
Diorama des Batailles de la Meuse 
Présentation  
Peint et inauguré en 1937, le Diorama des Batailles de la Meuse évoque l’offensive allemande de l’été 1914 et 
l’invasion de la Belgique. Avec 8 mètres de haut et près de 80 mètres de large, cette toile incroyable, qui vient 
juste d’être restaurée, donne à voir les premiers jours de la guerre en août et septembre 1914 le long de la 
Meuse, jusqu’à Namur et Dinant. 

Longtemps oubliée, elle offre au spectateur une vue plongeante sur la vallée de la Meuse telle qu’on peut 
l’admirer à l’époque depuis la rive gauche du fleuve (Ouest). 

Le tableau est divisé en scènes qui, chacune, évoque un moment de ces semaines tragiques de l’agression 
allemande sur la Belgique neutre d’août et septembre 1914. 

Des moissons de l’été sur la gauche à l’évocation des destructions de Namur et de Dinant jusqu’à l’arbre mort, 
symbole des victimes de la guerre, à droite du tableau, c’est l’Histoire que donne à voir ce Diorama. 

Alfred BASTIEN (1873 – 1955) 
Alfred BASTIEN est l’un des grands maîtres belges des dioramas et panoramas, mais il s’est aussi fait 
connaître pour son abondante production de peintures de chevalet. 

Né en 1873 à Ixelles, Alfred BASTIEN est le huitième enfant d'une famille modeste. Frappé très jeune par les 
décès prématurés de sa sœur, de son frère et de sa mère, il quitte la maison familiale pour étudier à l'Académie 
des Beaux-Arts de Gand, puis à l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles. C’est à cette époque qu’il fonde son 
art ancré dans la tradition et rencontre les peintres voyageurs qui contribuent à nourrir sa fascination pour les 
pays lointains. 

En octobre 1914, quelques semaines après le début du conflit, il s’exile en Angleterre puis il s’engage comme 
volontaire de guerre en 1915.  

Il est incorporé en 1916 au sein de la section artistique de l’armée belge puis détaché, en 1918, auprès de 
l’armée canadienne. Pendant ces longs mois, il peint de nombreuses scènes de la guerre, tant en Belgique 
qu’en France.  

Pacifiste convaincu, il s’est aussi fait connaître pour ses engagements politiques, en particulier au sein du Parti 
Communiste belge. Il meurt le 7 juin 1955. 

Contexte  
Lorsqu’Alfred Bastien peint le Diorama des Batailles de la Meuse en 1937, le nazisme envahit l’Allemagne et 
les tensions intra-européennes sont palpables. Les souvenirs de la première guerre mondiale sont encore très 
vifs dans les mémoires. Le peintre se lance donc dans une grande œuvre qu’il envisage comme un cri d’alerte 
face à la montée des extrémismes et à l’imminence d’un conflit majeur. 

Pour sensibiliser le public, Alfred Bastien recourt à ce qui était encore, à l’époque, le medium populaire le 
plus immersif. Les panoramas et dioramas, installés dans de grandes salles circulaires, étaient alors mis en 
valeur par des jeux de lumière et des bruitages, voire mêmes par des comédiens qui jouaient les scènes clés. 

L’ensemble plongeait les spectateurs dans une reconstitution vivante très impressionnante. Le diorama des 
Batailles de la Meuse est une des toutes dernières œuvres de ce type produites en Belgique. Le cinéma, puis 
les technologies médiatiques de plus en plus immersives, viendront en effet supplanter ces immenses toiles. 

Le contexte géopolitique actuel n’est pas sans rappeler celui des années 30. La montée des extrémismes est 
une réalité qui se traduit par des replis identitaires observés un peu partout en Europe. Et le radicalisme 
religieux apporte des actes de guerre jusque dans nos rues. 

Le Webdocumentaire – phase 1 
L’équipe de Phenyx43 a travaillé à la réalisation d’un Webdocumentaire consacré à cette œuvre picturale 
monumentale. À travers la toile d’Alfred BASTIEN, il a pour vocation de documenter au mieux les 
événements qui ont eu lieu dans le Namurois durant cette terrible période.  



La réalisation de ce Webdoc s’est étalée sur une année. En voici les grandes étapes : 

1. Restauration 

Après avoir été restaurée, l’œuvre a été mise à disposition de l’équipe de Phenyx43 pour permettre la prise de 
vue dans des locaux de la caserne militaire Sart Hulet à Jambes (Namur). Soigneusement entreposée, elle a 
partagé l’espace avec les anciens véhicules et matériels militaires. L’infrastructure étant vétuste et perméable, 
la toile a été enroulée à chaque fois pour la préserver de l’humidité.  

2. Coordination 

Il a fallu cadrer, gérer, coordonner et ajuster le projet tout au long du processus : les réunions de coordination 
se sont succédées et des réunions intermédiaires ont eu lieu entre la Ville de Namur et Phenyx43 (notamment) 

3. Captation  

Une journée complète de prise de vue a été nécessaire pour capturer les différents moments de la guerre 
illustrés sur le Diorama. Durant cette journée de captation de la toile, le responsable technique de Phenyx43 
s’est aidé d’une nacelle perchée sur une hauteur de plusieurs mètres au-dessus de la toile. Son objectif s’est 
promené le long de la toile en respectant un quadrillage précis (à l’aide de ficelles) destiné à reproduire la toile 
virtuellement. Un travail minutieux qui a permis de respecter les proportions et la mise à l’échelle de la toile, 
sur le Webdoc. 

4. Rédaction 

Parallèlement, le Webdoc a nécessité une grosse production rédactionnelle pour alimenter son contenu écrit. 
Après avoir identifié les éléments constitutifs de la toile, Phenyx43 est parti à la collecte de ressources 
documentaires pour produire les textes de synthèse de ces "éléments" et des autres panneaux informatifs du 
Webdoc. Ces contenus ont bien entendu été validé par des experts de la guerre, tels qu’Alfred Tixhon, 
Bénédicte Rochet et Sandrine Smets.  

5. Documentation 

En plus des contenus écrits, le travail de collecte des photos, documents PDF et autres visuels a nécessité 
plusieurs semaines de recherche et d’investigation. L’appui de quelques collectionneurs a permis de compléter 
la démarche et de fournir le Webdoc en illustrations d’une richesse et d’une qualité exceptionnels.  

6. Création graphique et musicale 

L’univers graphique requiert une attention particulière lors de la conception d’un medium comme le Webdoc, 
où contenus et communication s’unissent au service de la transmission d’information. À la création de 
modèles de page pour l’intégration Web s’est greffée l’arborescence détaillée du Webdoc. Les contenus ont 
ensuite pu y être intégrés. 

La musique présente sur le Webdoc, quant à elle, est également une création originale signée par Matthieu 
Safatly. Elle donne encore un peu plus de couleur et de relief au contenu du Webdoc. 

7. Reconstitutions et interviews 

Pour ajouter au dynamisme de l’outil, Phenyx43 a pris le parti de réaliser des reconstitutions filmées pour 
illustrer certains événements de la guerre. Plusieurs séquences scénarisées ont ainsi été filmées dans la région 
de Namur. L’émotion de ces séquences rend ce contexte historique un peu plus « parlant », grâce à la 
participation de la troupe de jeunes comédiens de la Compagnie du Rocher Bayard. Par ailleurs, le Webdoc 
présente également des interviews d’experts pour donner corps à son contenu global. 

 



Les batailles de la Meuse en août 1914 

Un regard sur l’absurdité de la guerre 

Axel Tixhon (Professeur à l’Université de Namur) 

 

Dans ses carnets intimes, Alfred Bastien ne laisse aucun doute sur l’objectif qu’il poursuit en réalisant 
cette œuvre picturale monumentale. Son intention est bien de décrire les horreurs de la guerre pour 
inviter ses contemporains à tout mettre en œuvre pour écarter les menaces d’un nouveau conflit. 
Quelques jours avant l’inauguration du diorama installé au sommet de la citadelle de Namur, le 1er 
mai 1937, survient un événement international bouleversant. Le 26 avril 1937, les aviations 
allemande et italienne bombardent la petite ville de Guernica, capitale historique du pays basque. Ce 
raid de terrorisation est considéré comme le premier du genre, tout en annonçant, 
malheureusement, la réalisation de nombreuses imitations plus mortelles encore dans les décennies 
suivantes. Picasso en a fait, c’est bien connu, une toile abstraite célèbre, dont les dimensions sont 
également spectaculaires (3,5 m. sur 7,75 m). 

Si le « Guernica » de Picasso est devenue une des œuvres les plus connues de l’histoire de l’art, le 
diorama de Bastien a plutôt sombré dans l’anonymat… La thématique est néanmoins assez 
semblable. Les deux artistes ont voulu représenter les effets destructeurs de la guerre, en particulier 
sur les populations civiles. Le peintre bruxellois présente une série d’épisodes ayant eu la région 
mosane comme décor durant l’invasion allemande d’août 1914. 

Le premier volet illustre la mobilisation de l’armée belge durant le début du mois d’août suite à la 
présentation de l’ultimatum allemand. Alors que les paysans accomplissent la moisson dans les 
champs fertiles de la Hesbaye liégeoise, les troupes se pressent en direction des frontières de l’est 
pour défendre le territoire national et arrêter l’envahisseur allemand aux portes de Liège. Malgré 
une courte résistance, l’opposition déterminée exercée par les soldats belges face à la puissante 
armée de l’empereur Guillaume II est vite considérée, sur le plan international, comme un acte 
héroïque inattendu. 

Le deuxième volet évoque les combats autour de la ville de Namur. Ceux-ci se déroulent entre le 21 
et le 23 août. L’artillerie lourde allemande écrase sous ses énormes obus les forts qui entourent la 
ville depuis la fin du XIXe siècle. Cette œuvre systématique de destruction n’est pas visible sur la toile 
de Bastien. Celui-ci préfère représenter l’incendie qui détruit plusieurs quartiers namurois et 
l’explosion spectaculaire qui frappe le pont de Jambes. Cet événement consacre le début de la 
retraite de l’armée belge dont les débris apparaissent sur le plateau qui domine la vallée mosane. Les 
blessés et les rescapés empruntent la route de l’Entre Sambre et Meuse pour rejoindre la frontière 
française via Philippeville et Mariembourg. 

Le troisième volet est entièrement consacré au drame dinantais. Le 23 août 1914, la petite cité 
mosane est investie par les soldats allemands de la IIIe armée. Elle est incendiée et près de 700 de 
ses habitants sont exécutés. La guerre n’oppose pas seulement les combattants mais elle fait 
d’innocentes victimes parmi la population civile. Au soir de la journée, le clocher pittoresque de la 
collégiale est la proie des flammes tandis que les deux tiers des habitations sont détruites. La 
dernière partie de la toile montre la vallée de la Haute Meuse située en amont du rocher Bayard. La 
nature sauvage et escarpée y apparaît en opposition avec les lieux peuplés et urbanisés décrits dans 
les scènes précédentes. Le calme et la paix semblent s’y épanouir en contradictions avec les combats 
et les destructions qui ensanglantent les trois premiers panneaux. Pourtant, en août 1914, la violence 



se déchaîne également dans les localités de Hastière et de Heer Agimont ainsi qu’au pied du rocher 
Bayard où même des femmes et des enfants sont exécutés. 
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Conférence de presse du 19 mai 2017 

Web-documentaire sur le Diorama des batailles de la Meuse 

Intervention de Monsieur Michel Jaupart 

Directeur général a.i. 

War Heritage Institute 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

en vos grades, titres, qualités et fonctions, 

 

C’est en tant que Directeur général a.i. du War Heritage Institute, que j’ai le 

plaisir de prendre part à la présentation du web-documentaire consacré au diorama 

des batailles de la Meuse de 1914. Cette œuvre monumentale constitue un des 

fleurons des riches collections du Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire qui, 

depuis le 1er mai 2017, a intégré le War Heritage Institute, au même titre que 

l’Institut des Vétérans – Institut national des invalides de guerre, anciens 

combattants et victimes de guerre, le Mémorial national du Fort de Breendonk et le 

Pôle historique de la Défense, regroupant ainsi en un seul et même organisme les 

institutions ou entités, sous tutelle de la Défense, qui étaient actifs dans le domaine 

du patrimoine militaire et de la mémoire des victimes de guerre, tant civiles que 

militaires. 

Ce diorama est le dernier né d’une famille de trois œuvres monumentales 

peintes par l’artiste Alfred Bastien, à savoir le panorama du Congo réalisé pour 

l’exposition universelle de Gand de 1913, le non moins célèbre panorama de la 

bataille de l’Yser peint en moins d’un an, en 1920-21, et enfin le diorama de la 
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Meuse conçu en 1936-37, que l’on met à l’honneur aujourd’hui. Alfred Bastien est et 

reste une figure emblématique de l’art belge et, en particulier, de l’art belge en lien 

avec le premier conflit mondial. Le peintre est âgé de 40 ans lorsque la guerre éclate, 

il n’est de ce fait plus en âge d’être mobilisé. Son engagement citoyen est néanmoins 

fort : il veut participer à l’histoire et mettre son talent au service de la patrie. Après 

son licenciement de la garde civique en octobre 1914, il fuit le pays pour Londres où 

il essaie de créer un panorama de la guerre. Cette attraction, tant touristique et 

éducative que propagandiste, doit permettre de collecter des fonds au profit des 

victimes du conflit. Pour diverses raisons, le projet n’aboutit pas. En septembre 

1915, Bastien s’engage comme volontaire. Il sent qu’il doit voir et vivre le front pour 

pouvoir dépeindre la guerre avec authenticité. Dès 1916, il devient même peintre 

officiel de l’armée belge. C’est fort de son expérience du front et de son statut 

d’ancien combattant qu’il parvient finalement, au lendemain de l’armistice, à réaliser 

le panorama de l’Yser. Dès sa création, il envisage d’en faire don à l’Etat et de 

l’installer dans une rotonde proche du Musée royal de l’Armée. Mais l’œuvre, au 

succès de foule, connaîtra une histoire bien mouvementée. 

Après l’exposition universelle de 1935 à Bruxelles, qui remet sous les 

projecteurs le panorama du Congo, Alfred Bastien rêve d’un nouveau chantier 

titanesque. Face aux risques de guerre imminente et aux changements de politique 

diplomatique belge, Bastien voit l’occasion de créer une œuvre monumentale qui 

évoquerait les événements des premières semaines de la première guerre mondiale 

pour mettre la population en garde. L’artiste sait que le format panoramique 

possède un véritable pouvoir persuasif. La peinture de grand format propose en 

effet un récit factuel, qui constitue le premier niveau de lecture. Mais l’œuvre est 

aussi une forme de trompe-l’œil puisque ses dimensions monumentales offrent la 

vision d’un paysage qui paraît réel. Le mirage visuel est encore renforcé par 

l’installation d’un faux-terrain, autrement dit un décor constitué d’objets 

tridimensionnels, qui efface littéralement la limite entre l’espace réel et l’espace 

pictural. Ce caractère immersif donne ainsi l’illusion au spectateur de participer aux 

événements dépeints, suscitant chez lui des émotions et l’incitant à la réflexion. 

C’est là, la magie du medium et le génie de l’artiste…  
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Soucieux de la pérennité de son travail, Alfred Bastien fait don au Musée royal 

de l’Armée du panorama de l’Yser en 1951. Un an plus tard, c’est la ville de Namur 

qui offre au musée le diorama des batailles de la Meuse. La toile de l’Yser avait fait 

l’objet d’une campagne documentaire et de mesures de conservation en 2008-09. 

Aujourd’hui, grâce au projet de la ville de Namur, c’est le diorama qui a bénéficié 

d’une intervention de conservation, menée par l’Institut royal du Patrimoine 

artistique, d’un travail documentaire, notamment par la prise de vue à la verticale de 

l’ensemble de l’image et d’une valorisation vers un large public par le documentaire 

interactif diffusé sur le web. A cette occasion, la toile peinte a également reçu un 

nouveau rouleau lui assurant dorénavant une meilleure conservation. Je tiens par 

ailleurs à présenter mes plus vifs remerciements à la ville de Namur, bien sûr, mais 

aussi à celles et ceux qui, de loin ou de près, ont participé à la concrétisation de ce 

beau projet aux portées multiples. 

Le web-documentaire qui vous est dévoilé aujourd’hui répond à la mission que 

se donne le War Heritage Institute : la valorisation du patrimoine militaire belge, la 

transmission de la mémoire des conflits armés et la recherche scientifique dans le 

domaine de l’histoire et du patrimoine militaires. Quant à sa future exploitation dans 

le cadre scolaire et au travers d’une exposition temporaire, elle est en parfait accord 

avec les valeurs du WHI qui veut éveiller à la citoyenneté tout en promouvant la 

paix, la tolérance et la démocratie. 

Au nom du War Heritage Institute, je souhaite plein succès au web-

documentaire qui prolonge les fonctions éducatives, réflexives et mémorielles de 

l’œuvre d’Alfred Bastien. 

 
Michel Jaupart 
Directeur général a.i. 
War Heritage Institute 
 

Plus d’info :                            
War Heritage Institute - Avenue de la Renaissance 30 - 1000 Bruxelles 
02 /  441 45 10 - info@warheritage.be - www.warheritage.be 
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Webdocumentaire autour du Diorama de Alfred Bastien 
Conférence de presse du 19 mai 2017 

 
Intervention de l’Echevine Cécile Crefcoeur 

 

Bonjour à toutes et à tous,  

Je suis ravie d’être ici, sur ce site historique, celui d’un des quatre grands forts de la Position 

Fortifiée de Namur, né sous l’impulsion du Général Henri-Alexis Brialmont fin du 19e siècle. 

Le fort de Saint-Héribert, qui nous accueille aujourd’hui, a traversé les deux guerres avant 

d’être vendu, remblayé et quasi tombé dans l’oubli durant les années soixante.  

C’est à partir de 2013, grâce à la ténacité de son nouveau propriétaire, Monsieur Emile 

Legros que la réhabilitation des lieux est entamée. La Fondation Privée, qui porte son nom, 

est créée en 2015 en vue d’assurer la pérennité du fort et de son site naturel. 

Aujourd’hui, comme vous avez pu le constater en arrivant, l’armée est à pied d’œuvre pour 

assurer le déblayement et ainsi permettre à l’équipe d’animation de proposer une saison 

touristique et culturelle de qualité.  

Même si le pull est de rigueur, quoi donc de plus à propos que ce lieu emblématique de 

notre histoire, pour vous présenter notre grand projet de webdocumentaire autour du 

Diorama de la Bataille de la Meuse d’Alfred Bastien, qui représente les combats ayant eu 

lieu dans la Vallée de la Meuse entre le début et la fin du mois d’août 1914. 

Les éminents spécialistes, qui sont autour de moi, aborderont beaucoup mieux que moi les 

aspects historiques et de conservation de cette œuvre titanesque, mais je tiens, en guise 

d’introduction, à contextualiser le projet dans notre politique culturelle Namur Confluent 

Culture. 

Le projet global autour du Diorama est né en 2014, dans le cadre d’un appel à projet lancé 

par la Wallonie,  à l’occasion du démarrage des commémorations de 14-18.  

Dans ce cadre, plusieurs projets ont été retenus, dont celui de la valorisation du Diorama, au 

travers de sa conservation préventive mais aussi par la réalisation d’un webdocumentaire 

que vous allez découvrir en avant-première. 

Ces deux axes du projet représentent respectivement des montants d’environ 32.000 euros 

et 59.000 euros. 

Comme vous le savez, notre volonté première était de pouvoir exposer la toile au grand 

public mais, malheureusement, au vu des estimations budgétaires, des difficultés techniques 

et de la nécessité de trouver un lieu pouvant accueillir une toile d’une telle envergure, nous 

avons décidé de réorienter le projet et de nous axer essentiellement sur une diffusion 

numérique. 



 

 

Je vous rappelle d’ailleurs les dimensions de cette gigantesque toile, réalisée en 1937. 

Mesurant 8,50m de haut sur 72m de large, elle est une des dernières œuvres qui 

représentent le style des dioramas réalisés à l’époque à des fins pédagogiques.  

Elle est à présent « ré-enroulée » dans des conditions de conservation optimales et il n’est 

pas impossible qu’elle soit un jour à nouveau déployée pour le plus grand plaisir de nos 

yeux. 

L’œuvre est, actuellement, propriété du Musée de l’Armée qui fait partie depuis peu du World 

Heritage Institute. Avec leur aimable autorisation, nous avons commandé à la société 

Phenyx 43 de procéder à la digitalisation de la peinture. Un des avantages de cette formule, 

c’est que vous pourrez vous balader, en zoomant, dans les moindres recoins de la toile et 

découvrir des détails qui vous échapperaient en observant le Diorama exposé. 

En outre, pour lui permettre de perdurer physiquement, l’Institut Royal du Patrimoine 

Artistique s’est chargé d’effectuer un lourd travail de conservation. 

Pour la réalisation du webdocumentaire, nous avons fait appel aux compétences d’experts 

en la matière, Monsieur Axel Tixhon et Madame Bénédicte Rochet, de l’Université de Namur. 

Ils ont permis de nourrir le webdoc de contenus pertinents et conformes à la vérité 

historique. 

Je me réjouis de voir aboutir ce projet de taille. Ce n’est que cependant le début d’une 

nouvelle étape puisque nous devons à présent travailler à la diffusion maximale de ce 

documentaire numérique auprès du grand public et aussi des écoles. 

C’est le rôle de la Culture, de donner l’impulsion et d’aller chercher le public là où il est, de lui 

donner accès aux œuvres et à l’histoire.  

Le temps est venu de dire merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à la réussite de ce 

projet d’envergure.  

Je pense : 

 Au Service de la Culture de la Ville de Namur et notamment Mesdames Debelle et 
Warny. 

 A Mesdames Smets et Peeters de Musée royal de l’Armée. 

 A Monsieur Tixhon et Madame Rochet de l’Université de Namur. 

 Au Commandant Bertel. 

 Et aux collaborateurs de l’IRPA et de Phenyx 43 
 

Sans oublier nos hôtes du jour, Monsieur Emile Legros et sa fille Madame Françoise Legros. 
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