
 
 

  



 

 

  



 

 

Août 1466: le Duc de Bourgogne, Philippe le Bon, confie à son fils Charles, dit le Téméraire, 

la mission de punir la rébellion des villes liégeoises et de châtier particulièrement les insultes 

proférées par les Dinantais. Ceux-ci ne résistent à la puissante artillerie bourguignonne 

qu’une petite semaine. Ils se rendent le 25 août en fin de journée.  

 Les jours suivants, la cité des Copères est livrée au pillage. Un terrible incendie 

embrase la majeure partie des immeubles, y compris la Collégiale. Le 30 août, Dinant est 

évacuée. Il n’en reste plus que des ruines fumantes.  

 Comme l’écrit un chroniqueur de l’époque: "Ici fut Dinant". Aucune réédification n’est 

permise avant 1472.  

 

 
        Représentation du Sac de Dinant  

 

 A l’occasion du 550e anniversaire de cet événement majeur de l’histoire de Dinant, un 

programme d’activités dense et varié, s’appuyant sur des initiatives locales portées par de 

très nombreux partenaires, a été élaboré autour d’une thématique rappelant les événements 

de 1466, mais aussi et surtout le riche passé médiéval de la cité mosane.  

 

 

  



 

 

Au programme, notamment:  

 
> Du Sa 20/02 au Di 20/03 – Centre Culturel Régional de Dinant  
Exposition: La Mode Médiévale Revisitée   
 
> Di 06/03 à 15h – Centre Culturel Régional de Dinant 
Visite guidée: La Mode Médiévale Revisitée 
 
> Ve 18/03 à 15h – Centre Culturel Régional de Dinant 
Conférence: Ici fut Dinant – Août 1466 
 
> Du Sa 19/03 au Di 06/11 – Maison du Patrimoine Médiéval Mosan à Bouvignes 
Exposition: Medieval Fashion  
 
> Du Sa 26/03 au Di 06/11 – Collégiale de Dinant 
Exposition: Le Sac de Dinant en Août 1466 
 
> Di 03/04 à 15h – Maison du Patrimoine Médiéval Mosan à Bouvignes 
Visite guidée: Medieval Fashion 
 
> Du Me 06 au Ve 08/04 – Maison du Patrimoine Médiéval Mosan à Bouvignes 
Formation: La Passion du Livre au Moyen Age  
 
> Di 01/05 à 15h – Maison du Patrimoine Médiéval Mosan à Bouvignes  
Visite guidée: Les Artisans du Moyen Age 
 
> Di 08/05 à 15h – Parc de Furfooz 
Divers: Démonstration du Travail des Métaux Façon Médiévale 
 
> Juin 2016 
Publication: Les Echos de Crèvecoeur – Numéro spécial  
Le Sac de Dinant par les Troupes Bourguignonnes 
 
> Du 02/07 au 17/09, tous les Sa à 15h – Au départ du Parking du CCRD 
Promenade théâtralisée: Août 1466 dans les Pas de Jeannot 
 
> Du 02/07 au 11/09, les Sa et Di de 14h à 18h – Eglise St-Lambert de Bouvignes 
Exposition: De Soie et d’Or – Les Ornements Liturgiques de l’Eglise St-Lambert de 
Bouvignes 

 
> Du Lu 11 au Ve 15/07 – Maison du Patrimoine Médiéval Mosan à Bouvignes  
> Du Lu 22 au Ve 26/08 – Maison du Patrimoine Médiéval Mosan à Bouvignes 
Formation: La Mode au Moyen Age 
 
> Août 2016 (date à déterminer) – Parc de Furfooz 
Divers : Découverte de la Cuisine Médiévale 
 
> Di 11/09 – Parc de Furfooz 
Visite guidée: Le Patrimoine Médiéval 
 
> Sa 01/10 – Place de Bailliage à Bouvignes 
Défilé de Mode: A la Mode de chez Nous 
 

Plus d’infos:  

www.dinant.be   



 

 

 
Premier Volet: la Mode au Moyen Age 

Au travers de l’œil de l’historien, la mode est avant tout un phénomène de prise de 

conscience d’une accélération des changements et des attitudes liées aux vêtements et aux 

parures. C'est cette évolution constatée durant le Moyen Age qui est mise en lumière à 

Dinant et à Bouvignes dans le cadre de deux expositions complémentaires: La Mode 

Médiévale Revisitée et Medieval Fashion.  

 

 

Exposition 

La Mode Médiévale Revisitée 

Dinant – CCRD – Salles d’Exposition 

Du Sa 20|02 au Di 20|03|2016 

Du Lu au Ve – 8h30 > 12h00 et 13h00 > 17h00 

Les Sa et Di – 13h30 > 17h00 

Entrée libre 

 

L’exposition La Mode Médiévale Revisitée met 

l’accent sur une vision à la fois historique et artistique 

de la mode au Moyen Age. Historique en proposant 

différentes représentations de la mode médiévale par 

le biais de panneaux didactiques, de planches 

illustrées, d’habits et d’accessoires d’époque 

reconstitués,... Artistique à travers une collection de 

mode médiévale revisitée par les professeurs et les élèves de différentes sections de 

l’Institut d’Enseignement de Promotion Sociale de la Communauté Française de Dinant, qui 

invitent à voyager dans le passé et dans l'imaginaire.  

 

Visite guidée de l’exposition: 
Di 06|03|2016 – 15h00 

Visite gratuite – Réservation souhaitée 

Dans le cadre des Visites du Dimanche  

 

Organisation :  

Coproduction Maison du Patrimoine Médiéval Mosan (MPMM)/Institut d'Enseignement de Promotion 

Sociale de la Communauté Française de Dinant (IEPSCF)/CCRD 

Renseignements: 

082/21.39.39. – info@ccrd.be 



 

 

 

Exposition 

Medieval Fashion 

Bouvignes – Maison du Patrimoine Médiéval Mosan 

Du Sa 19|03 au Di 06|11|2016 

Du Ma au Di – 10h00 > 18h00 

Visites guidées – Réservation obligatoire à la MPMM 

 

Le terme "mode" provient du latin "modus" qui signifie: 

manière, façon, sorte, genre. Son apparition en ancien 

français remonte aux environs de 1390 et désigne alors une 

façon collective de vivre, propre à une région ou à un 

groupe. Il faut cependant attendre la fin du 15e siècle pour 

que ce terme qualifie des goûts collectifs passagers. Les 

sources d’information disponibles au cours de cette période 

longue de plus d’un millénaire sont très variables, mais 

grâce notamment aux traditions funéraires des Mérovingiens 

révélées lors de fouilles, les archéologues découvrent 

régulièrement des éléments leur permettant d’étayer leurs 

connaissances. A partir du 8e siècle, la disparition des 

dépôts mobiliers au sein des sépultures rend cette source plus caduque. Il faut alors se 

tourner vers des témoignages historiques et iconographiques. L’équipe de la MPMM s’est 

basée sur ces différentes sources pour présenter au public un regard sur l’évolution des 

tenues vestimentaires des hommes et des femmes dans nos régions. L'exposition présente 

du mobilier archéologique, de nombreuses iconographies, des reproductions et des 

reconstitutions fidèles de robes et tuniques, de braies et pantalons, de coiffes et coiffures, de 

chaussures et de bijoux anciens.  

 

Visite guidée de l’exposition: 
Di 03|04|2016 – 15h00 

Visite gratuite – Réservation souhaitée 

Dans le cadre des Visites du Dimanche  

 

Organisation :  

Maison du Patrimoine Médiéval Mosan (MPMM) 

Renseignements: 

082/22.36.16. – info@mpmm.be 

 



 

 

 
Conférence 

Ici fut Dinant – Août 1466 

Par Axel Tixhon 

Historien et Professeur d’Histoire Contemporaine à l’Université de Namur 

Dinant – CCRD – Salle Sax 

Ve 18|03|2016 – 15h00 

 

Au 15e siècle, Dinant est au sommet de sa gloire. Ses riches 

marchands commercent avec l'Europe entière et ont pignon sur 

rue dans les plus grandes cités de l'époque (Londres, Paris, 

Bruges, Cologne,…). Cette extraordinaire prospérité est 

subitement brisée par la prise de la ville par la formidable armée 

du Duc de Bourgogne, en août 1466. Celui-ci ordonne la 

destruction complète de la cité des dinandiers et le déplacement 

de ceux-ci vers ses territoires. Un événement tragique que de 

nouveaux travaux viennent éclairer. 

 

 

Organisation :  

Université du Temps Libre de Dinant/ Centre Culturel Régional de Dinant 

Renseignements: 

082/21.39.39. – info@ccrd.be   



 

 

Exposition 

Le Sac de Dinant en Août 1466 

Dinant – Collégiale 

Du Sa 26|03 au Di 06|11|2016 

Du Lu au Di – 10h00 > 18h00 

Entrée libre 

Visites guidées – Réservation obligatoire chez Les Amis de la Collégiale 

 

Installée dans le chœur de la Collégiale Notre-Dame, 

l’exposition retrace le destin tragique de la ville de Dinant ruinée 

par les troupes bourguignonnes en août 1466. Les murs de 

l’édifice gothique constituent les derniers témoins du passé 

architectural de la cité prospère qui existait avant sa destruction 

au 15e siècle. 

Une quinzaine de panneaux illustrés retracent les événements 

tels qu’ils ont été analysés par des étudiants en histoire de 

l’Université de Namur. Cette approche historique est complétée 

par une évocation des récits et légendes conçus par la suite à 

propos de cet épisode dramatique. Les panneaux mettent en lumière le décor, les acteurs et 

les étapes de ce qui apparaît comme une véritable tragédie. Ils décrivent la situation des 

Pays-Bas bourguignons à la fin du Moyen Age, les rivalités tiraillant le Comté de Namur et la 

Principauté de Liège, ainsi que le formidable développement des villes de Dinant et de 

Bouvignes. Ils présentent les principaux protagonistes de cette période (le Roi de France 

Louis XI, Charles le Téméraire, l’Evêque Louis de Bourbon,...) ainsi que le déroulement des 

événements qui ont conduit à la ruine de la cité des Copères. 

 

Organisation :  

Organisation Les Amis de la Collégiale avec la collaboration des Etudiants de 2
e
 Année de Bachelier 

en Histoire de l’Université de Namur et du CCRD 

Renseignements: 

christian.pacco@skynet.be   



 

 

 
Formation 

La Passion du Livre au Moyen Age 

Bouvignes – MPMM 

Du Me 06 au Ve 08|04|2016 – 9h30 > 16h30 

(De 7 à 12 ans) 

Inscription obligatoire à la MPMM 

 

Les livres ne contiennent pas que des textes, mais aussi un 

fabuleux répertoire d'images appelées enluminures. Pourquoi 

tant d'images? Comment étaient fabriqués ces livres? Sur quoi 

écrivait-on? Le stage permettra aux participants de découvrir les 

multiples facettes de cet univers et de fabriquer leurs propres 

livres. 

 

Organisation :  

Maison du Patrimoine Médiéval Mosan (MPMM) 

Renseignements: 

082/22.36.16. – info@mpmm.be 

 
 
 

Visite guidée 

Les Artisans du Moyen Age 

Bouvignes – MPMM 

Di 01|05|2016 – 15h00 

Visite gratuite – Réservation souhaitée à la MPMM 

Dans le cadre des Visites du Dimanche 

 

Organisation :  

Maison du Patrimoine Médiéval Mosan (MPMM) 

Renseignements: 

082/22.36.16. – info@mpmm.be 

  



 

 

 
Divers 

Démonstration du Travail des Métaux  

Façon Médiévale 
Furfooz – Parc 

Di 08|05|2016 – 15h00 

 

Dans le cadre des Portes Ouvertes de Furfooz, les organisateurs proposent des 

démonstrations du travail des métaux au Moyen Age. Le passage dans l’atelier permettra 

aussi de se familiariser avec les outils d’un forgeron d’époque (pinces de tous types, 

masses, marteaux, limes, burins,...). 

 

Organisation :  

Parc de Furfooz 

Renseignements: 

082/22.34.77. – info@parcdefurfooz.be 

 

 

Publication 

Les Echos de Crèvecœur  
Numéro spécial  

« 550
e
 Anniversaire du Sac de Dinant  

par les Troupes Bourguignonnes» 
Juin 2016 

 

Les Echos de Crèvecœur, revue éditée par le Cercle d’Histoire, de Folklore et d’Archéologie 

Bouvignois, proposera un numéro spécial à paraître à la fin du mois de juin. Avec, entre 

autres (sous réserve de modification): Ici fut Dinant. Le décor et les acteurs de la tragédie de 

1466 par Axel Tixhon; Le sac de Dinant de 1466 vu à travers les fouilles archéologiques 

récentes par Marie Vereek; Aux origines politiques du sac de Dinant en 1466. L’affrontement 

de trois pensées politiques. Essai de sociologie politique par Benoît Tonglet;...  

 

Organisation :  

Les Echos de Crèvecœur  

Renseignements: 

0477/38.36.73. – bouvignes@hotmail.com 



 

 

 
Promenade théâtralisée 

Août 1466 dans les Pas de Jeannot 
Dinant – Départ de l'Esplanade Princesse Elisabeth  

(parking du CCRD) 

Du 02|07 au 17|09|2016 – Tous les Sa - 15h00 

 

 

Organisation :  

Syndicat d’Initiative de Dinant 

Renseignements: 

082/22.90.38.  

 
 
 
Exposition 

De Soie et d’Or 

Les Ornements Liturgiques  

de l’Eglise Saint-Lambert de Bouvignes 
Bouvignes – Eglise St-Lambert 

Du 02|07 au 11|09|2016 – Tous les Sa et Di – 14h00 > 18h00 (en dehors des offices) 

 

 

 

Organisation :  

Fabrique et Paroisse de l’Eglise Saint-Lambert de Bouvignes en partenariat avec la MPMM 

Renseignements: 

082/22.36.16. – info@mpmm.be 

 
  



 

 

Formation 

La Mode au Moyen Age 

Bouvignes – MPMM 

Du Lu 11 au Ve 15|07|2016 – 9h30 > 16h30 

Du Lu 22 au Ve 26|08|2016 – 9h30 > 16h30 

 (De 7 à 12 ans) 

Inscription obligatoire à la MPMM 

 

Chemise, cotte, surcot, houppelande, pourpoint,… Durant toute la 

semaine, le participant confectionnera son propre costume à la 

mode du Moyen Age.  

 

Organisation :  

Maison du Patrimoine Médiéval Mosan (MPMM) 

Renseignements: 

082/22.36.16. – info@mpmm.be 

 

 

 
Divers 

Découverte de la Cuisine Médiévale 

Furfooz – Parc 

Août 2016 (Date à déterminer) 

Dans le cadre des Dimanches du Parc de Furfooz 

 

Dans un cadre idéal, en pleine nature, le visiteur pourra goûter à différents plats de l’époque 

médiévale. Durant celle-ci, les céréales telles que l’orge, l’avoine, le seigle, et le blé pour les 

riches, étaient utilisés dans la préparation du pain, des bouillies, gaudes et autres pâtes 

consommées par l’ensemble de la population. Les fèves et les légumes étaient des 

suppléments importants au régime essentiellement à base de céréales les plus pauvres. 

 

Organisation :  

Parc de Furfooz 

Renseignements: 

082/22.34.77. – info@parcdefurfooz.be 

 



 

 

 
Visite guidée 

Le Patrimoine Médiéval 

Furfooz – Parc 

Di 11|09|2016 

Dans le cadre des Dimanches du Parc de Furfooz 

 

Sous la conduite d’un historien, le Parc de Furfooz sera abordé à travers la thématique 

médiévale. En effet, si Furfooz est surtout connu pour son occupation préhistorique ou 

romaine, le site a aussi été occupé à l’époque médiévale (maison forte, murs, tour de guet, 

mais aussi grottes ayant servi pour la fabrication du salpêtre,…). Tout au long du parcours, 

les visiteurs auront aussi l’occasion de découvrir les nouveaux panneaux historiques réalisés 

dans le cadre du 25e anniversaire de la régionalisation de l’archéologie. 

 

Organisation :  

Parc de Furfooz 

Renseignements: 

082/22.34.77. – info@parcdefurfooz.be 

 

 
  



 

 

Divers 

A la Mode de chez Nous 

Défilé de Mode Médiévale 

Bouvignes – Place du Bailliage 

Sa 01|10|2016 

 

Plusieurs partenaires s’associent pour organiser un défilé de mode médiévale, le samedi 01 

octobre prochain, dans le cadre du Bouvignes October Festival, une manifestation culturelle 

organisée par Les Bons Vikants afin de valoriser le patrimoine remarquable de la cité 

médiévale de Bouvignes. 

 

Appel aux Créateurs 

 

Pour la création des modèles, les organisateurs 

lancent un concours qui porte sur la confection 

d’une tenue originale inspirée de la mode 

vestimentaire des 14e et 15e siècles. Le candidat 

peut privilégier les matières naturelles (laine, lin, 

soie,…) ou utiliser des matières synthétiques. Le 

concours est ouvert à toutes et tous, à partir de 

14 ans. La participation est gratuite. 

Lors de l’inscription, le participant doit remettre une note d’intention reprenant le type de 

costume (homme, femme ou enfant), la source d’inspiration, un croquis de la tenue 

envisagée et la mention de la (des) matière(s) utilisée(s). 

Les tenues sélectionnées participeront au défilé de mode médiévale. Un jury, composé de 

stylistes, de professionnelles de la couture, d’historiens, d’archéologues et de gens du 

théâtre, primera les créations les plus belles et/ou les plus originales. Règlement du 

concours disponible sur www.mpmm.be.  

 

Organisation :  

Maison du Patrimoine Médiéval Mosan (MPMM)/Les Bons Vikants/Les Amis de la Salle Ste-

Anne/LudOtium 

Renseignements: 

082/22.36.16. – info@mpmm.be 

 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sommaire de la clé USB 

 

1. Visuel Dinant 2016 – Année Médiévale; 

2. Dossier de presse en version pdf et word; 

3. Documents d’illustration des activités par ordre chronologique. 

 

 

 

 

 

Contacts presse:  

 

Bertrand DETAL 

Chargé de  Communication  

de la Ville de Dinant 

082/21.32.67 – 0471/17.96.02 

bertrand.detal@dinant.be 

 

Ronald PIRLOT 

Chargé de Communication 

du Centre Culturel Régional de Dinant 

082/21.39.39. – 0477/777.556. 

ronald.pirlot@ccrd.be 

 

  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le Comité Dinant 2016 – Année Médiévale vous remercie pour votre attention.  

 


