Lieu de réflexion, musée,
espace de questionnement,
centre d’interprétation…
Autant de dénominations qui pourraient conjointement
définir le futur Mons Memorial Museum. Ce nouvel
espace muséal ouvrira ses portes en 2015, sur le site
de l’ancienne Machine-à-eau, à Mons, au cœur de
l’Europe. Il se veut, avant tout, un lieu d’échanges
intergénérationnels au cœur d’un territoire de Mémoire
marqué par les deux guerres mondiales qui bousculèrent
le XXe siècle.
Ce nouvel espace muséal invitera les visiteurs de
tous âges à s’interroger sur les réalités multiples et
complexes des phénomènes guerriers. Une vaste
exposition permanente permettra au public d’être mis
en présence, tant de l’histoire singulière de la ville,
que des évènements internationaux des deux guerres
mondiales et des périodes qui les enserrent. A travers
le destin d’hommes et de femmes qui furent témoins
de ces évènements, le visiteur sera plongé dans le vécu
quotidien des soldats mais également des civils, en
période de guerre.
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Informations pratiques
Ouverture en 2015
Site de l’ancienne Machine-à-eau,
Boulevard Dolez - 7000 Mons Belgique
Exposition quadrilingue :
français, anglais, néerlandais et allemand
Espaces accessibles aux personnes à mobilité réduite
Activités pédagogiques
Animations sur réservation
Site internet en ligne dès janvier 2014
Contact : +32 (0)65 33 55 80 / polemuseal@ville.mons.be
Editeur responsable :
Nicolas Martin, Bourgmestre f.f., Hôtel de Ville, Grand-Place 22 – 7000 Mons
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Espace muséal : 3000 m²
Salle d’exposition permanente : 1200 m²
Salle d’exposition temporaire : 350 m²
Deux salles de médiation pour accueillir des groupes scolaires
Une salle de projection
Une salle de conférence
Une cafétéria et une boutique

Mons, au cœur du conflit

Des collections mises en valeur
Les objets exposés, sélectionnés parmi les 5000 que
comptent les collections d’histoire militaire de la ville
de Mons, seront vecteurs de questionnements.
Le parcours permanent du Mons Memorial Museum
sera jalonné de différents témoignages, véritables fils
conducteurs de la visite. Des lettres, carnets de notes
et interviews viendront donner vie aux objets présentés,
apportant un regard sensible sur les évènements traités.
Des témoignages britanniques, américains, canadiens
ou belges côtoieront des récits allemands apportant
du relief aux évènements internationaux présentés
dans le centre.

Le nom de Mons restera à jamais associé à des batailles
importantes. Un exemple est celui des combats d’août
1914 qui opposèrent, pour la première fois durant la
Grande Guerre, soldats britanniques et allemands. La
région de Mons est également le lieu, devenu symbolique,
où périt Georges Lawrence Price, le 11 novembre 1918,
à 10h58. Ce soldat canadien est considéré comme le
dernier militaire tué durant la Grande Guerre. Il repose
actuellement au cimetière militaire de Saint-Symphorien,
situé à proximité du futur Mons Memorial Museum.
Un autre exemple qui témoigne du passé tumultueux de
la région est celui de la « Poche de Mons » ; cette série
d’affrontements qui a permis aux troupes américaines
de mettre hors de combat plusieurs milliers de soldats
allemands. La ville de Mons fut libérée le 2 septembre
1944, après plus de quatre années d’occupation.
Canadiens à Mons - 11 novembre 1918

Photo du cimetière de Saint-Symphorien

Parcours de mémoire
Les paysages de la région montoise témoignent, encore
aujourd’hui, des conflits qu’elle a dû subir tout au long
de son histoire. Des parcours mémoriels seront proposés
aux visiteurs qui pourront poursuivre leurs réflexions sur
les lieux mêmes des évènements historiques présentés
dans le Mons Memorial Museum.

