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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
10.03.2021 
 
 

DEBALLONS L’HISTOIRE ! 
LES RELATIONS ENTRE LA BELGIQUE ET L’ALLEMAGNE AU TRAVERS DES MUSEES-
VALISES 
 
EXPOSITION DU 4 AU 16 MAI 2021 AU MUSEE ROYAL DE MARIEMONT 
DU 16 AU 26 NOVEMBRE 2021 AU MUSEE ROYAL DE L’ARMEE 
SOUS LE PATRONAGE DE L’AMBASSADE D’ALLEMAGNE A BRUXELLES ET DE L’AMBASSADE DE BELGIQUE A BERLIN 
 
Le 20e siècle, et plus particulièrement les deux conflits mondiaux, a radicalement marqué 
notre histoire, nos histoires à tous, à travers l’Europe. Ce siècle a créé un passé commun bien 
particulier entre Belges et Allemands, qui nous est encore trop inconnu. 

Cette exposition interactive a été réalisée par des étudiants en langue, littérature et culture 
francophone de l’Université de Paderborn (Allemagne) dans le cadre de deux séminaires : 
l’un de Master, La « fabrication » de l’histoire : Musées-Valises sur l’histoire et la culture belgo-
allemande aux XXe et XXIe siècles et l’un de baccalauréat, Les Musées-Valises : Matérialisation 
des théories de la mémoire et de l’héritage culturel. Ils ont bénéficié de l’aide des étudiants 
en Histoire de l’UCLouvain qui leur ont fourni des idées de thèmes et des documents et sont 
venus, le temps d’un voyage d’études, participer à ce projet dans le cadre d’un travail de 
valorisation patrimoniale pour le cours-atelier de Master dans la filière Communication de 
l’histoire : Médiation culturelle des savoirs en histoire. 

 

Valise Une enfance à Soest après la Seconde Guerre mondiale (c) 
photo BELZ 
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Le musée des Forces Armées Belges à Soest, ville située à proximité de Paderborn, s’est joint 
au projet, en tant que témoin particulier des relations entre l’Allemagne et la Belgique depuis 
la Première Guerre mondiale jusqu’au début des années 1990. La ville a en effet accueilli des 
soldats belges entre 1951 et 1994. De nombreux Belges résident d’ailleurs encore dans la 
région. Cette histoire commune s’articule autour de 9 thématiques, réparties dans des 
musées-valises permettant au visiteur d’interagir avec les objets exposés ; notamment par 
la possibilité de les toucher et de les manipuler.  

Le lancement du tour des musées-valises en Belgique se fera par un évènement en ligne que 
vous pourrez suivre le lundi 22 mars à 10 h 30 sur les pages Facebook des différents 
partenaires. L’exposition sera au Musée royal de Mariemont du 4 au 16 mai et au Musée royal 
de l’Armée du 16 au 26 novembre ! 
 

11 musées-valises thématiques 
 
Chaque musées-valise illustre une thématique particulière des relations belgo-allemandes 
en lien avec les deux conflits mondiaux et il y en a une en lien avec la colonisation du Congo 
par la Belgique. Elles sont composées d’objets authentiques comme des casques, des 
uniformes ou des médailles, ainsi que des reproductions sous forme de dessins ou de photos. 
Elles permettent ainsi une participation active à la visite en proposant au visiteur de découvrir 
par lui-même des pans de l’histoire grâce à une activité ludique spécifique à chaque thème et 
accessible pour chacun. Le visiteur est maître de sa visite et de ses découvertes. Toutefois, il 
ne sera pas livré à lui-même, car des médiateurs seront présents afin d’aider en cas de 
difficultés ou de questions sur les thèmes des valises. 
 

Ces valises permettront aux élèves de l’enseignement primaire et secondaire d’appréhender 
l’histoire par un moyen original. Répartis en petits groupes, ils se familiariseront avec un 
musées-valise choisi et, par la suite, avec toute leur classe, les élèves prendront la place de 
leurs professeurs pour expliquer l’histoire à leurs camarades. 
 
 
 

De gàd : Valise Le Congo Belge © photo BELZ / Valise Les relations intimes entre les femmes belges et les soldats 
allemands pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale © photo BELZ 
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Les thèmes des musées-valises : 
 
- La vie des prisonniers de guerre pendant la 
Première Guerre mondiale (1914-1918) 

- Les vestiges de la Première et de la 
Seconde Guerre mondiale en Belgique 

- L’espionnage en Belgique pendant la 
Première Guerre mondiale 

- La contrebande de café et de cigarettes à 
la frontière belgo-allemande après 1945 

- Les relations intimes entre les femmes 
belges et les soldats allemands pendant la 
Première et la Seconde Guerre mondiale 

- La destruction du paysage urbain de Soest 
à la fin de la Seconde Guerre mondiale et le 
cantonnement de l’Armée belge 
d’Occupation à Soest 

- Le Congo belge - Les FBA (Forces Belges en Allemagne) 
après 1945. La vie quotidienne des soldats 
et leurs familles dans la caserne Colonel 
BEM Adam à Soest 

- La vie quotidienne des soldats belges à 
Soest 

- La réquisition du théâtre « Burgtheater » 
de Soest par les forces belges après 1945 

- Une enfance belge à Soest après la Seconde 
Guerre mondiale 

 

 
 

RESERVATION DES VISITES 
 
LES VISITES DE L’EXPOSITION SE FONT SUR RESERVATION ET EN GROUPE 
 

Pour réserver une visite de l’exposition « Déballons l’Histoire » au Musée royal de 
Mariemont : 

- Par mail : sp@mariemont.be 
- Par téléphone : 064 27 37 84 

 
 Pour réserver une visite de l’exposition « Déballons l’Histoire », ou pour programmer 
une visite guidée, au Musée royal de l’Armée : 
 - Par mail : reservation@whi.be 
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SAVE OUR DATES ! 
Dans le cadre de « Déballons l’histoire ! » 
 

Musée royal de Mariemont 
Conférence 
Samedi 8 mai 2021 à 14h  
Participation : 5€ / gratuit pour les Amis de 
Mariemont 
 

« Les prisonniers de guerre allemands en 
Belgique (1945-1948) : retour sur une captivité 

de guerre en temps de paix », par Pierre Muller, 
historien. 

 
Entre 1945 et 1948, plus de 60.000 prisonniers de guerre allemands, cédés par les Alliés 

au gouvernement d’Achiel Van Acker, doivent participer à la « bataille du charbon » dans les 
mines du Limbourg, de Liège et du Hainaut. D’autres, inaptes aux travaux miniers, travaillent 
dans les forêts ardennaises, dans les fermes, ou encore au déminage de la côte belge et des  
champs de bataille ardennais. Après leur libération, en 1947 et 1948, la plupart rentrent dans 
une Allemagne en ruines alors que d’autres choisissent de rester en Belgique et s’y bâtissent 
un nouvel avenir. 
 
Réservation indispensable auprès du Service pédagogique : 0032 (0)64 27 37 84 
- sp@mariemont.be 
 

Activité pour les familles 
Dimanche 9 mai à 14h  
 
Que renferment ces vieilles valises ? Des objets ? Des 
lettres ? Des photos ? Quelles histoires racontent-
ils ?  Viens nous rejoindre pour une plongée dans 
l’histoire pendant et après les 2 guerres mondiales. 
Ensuite, choisis une thématique et imagine ta propre 
valise d’objets.  
À partir de 9 ans. 

Réservation indispensable auprès du Service pédagogique : 0032 (0)64 27 37 84 
- sp@mariemont.be 
 

 

© Collection privée Pierre Muller 

Valise Les vestiges de la Première et de la 
Seconde Guerre mondiale en Belgique © BELZ 
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Musée royal de l’Armée 
Finissage du tour des musées-valises en Belgique 
Samedi 27 novembre 2021  
 
Afin de clôturer la tournée des musées-valises en Belgique, le War Heritage Institute/le Musée 
royal de l’Armée organise, en collaboration avec la Société royale des Amis du Musée, une 
journée de "finissage". 

10h30 : Conférence « Les prisonniers de guerre 
allemands en Belgique (1945-1948): retour sur 
une captivité de guerre en temps de paix» par 
Pierre Muller, militaire de réserve et doctorant 
en Histoire à l’UCLouvain. 
 
11h45 : réception offerte par la Société royale 
des Amis du Musée de l'Armée ; rencontre avec 
les partenaires du projet. 
 
Dès 13h00 : découverte des musées-valises 
pour les visiteurs individuels. La médiation sera 
assurée par le service éducatif du Musée de 
l'Armée et des étudiants de la filière 
"Communication de l'Histoire" de l'UCLouvain. 

 
Réservation indispensable par mail : reservation@whi.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valise La vie quotidienne des soldats et leurs familles dans 
la Caserne Colonel BEM Adam à Soest © BELZ 


