
 

  

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Mini-Europe se souvient de 14-18 
Fidèle à son approche qui intègre les leçons de l'Histoire dans une approche de 

détente, le parc miniature interpelle le visiteur au sujet de la Grande Guerre.  

Bruxelles 12 juin 2014 – Mini-Europe a dévoilé aujourd'hui son parcours « Remember 14-18 ».  Il est 

constitué de trois volets:  

- un court lien fait entre 14 monuments existants de Mini-Europe et la guerre 14-18 

- une interprétation au 1/25 de cinq cimetières du front de la Sambre et de 

l’Yser  

- une information sur les conséquences de 14-18 sur l’Union européenne 

 

"Si l’image de Mini-Europe évoque immédiatement la détente et l’amusement en 

famille, le fil rouge pédagogique sur les monuments, sur les pays, sur l’UE ou sur 

l’esprit européen est toujours présent, souligne Thierry Meeùs, administrateur 

délégué de Mini-Europe. Dans cet ordre d'idée, il était important d'évoquer 14-18 

dans le parc, même si le sujet doit être traité avec respect et précaution. La force 

de Mini-Europe, c’est de questionner le grand public sur différents sujets vis-à-vis 

desquels il était peut-être indifférent au départ. Ce questionnement sur 14-18 

pourra susciter de l’émotion chez certains visiteurs et les encourager à approfondir 

le sujet via des lectures ou des visites d’expositions. En ce sens, Mini-Europe est 

complémentaire des musées". 

 

 

14-18, 100 ans après: des cimetières 

Pour les jeunes d'aujourd'hui, le souvenir de la Guerre s'exprime notamment par ces cimetières 

militaires qui, dans le silence, traduisent les drames vécus par les familles des deux camps. Il était 

impossible de reproduire chacun d'entre eux: Mini-Europe a donc opté pour une création originale. Il 

en est de même pour la restitution de la fameuse trêve de 

Noël intervenue sur le front. 

Comme pour chacune des maquettes, la direction du parc 

miniature a tenu à ce que le réalisme et la fidélité soient au 

rendez-vous. "Nous sommes allés sur place, avons cherché 

des portions de cimetières symboliques de l’ensemble, que ce 

soit par le choix de tombes, la statuaire spécifique comme les 

émouvants 'parents affligés' de Käthe Kollwitz, l’esprit arboré 

du cimetière ou non,…" indique Thierry Meeùs. 

 



Le cimetière anglo-allemand de St Symphorien symbolise la douleur des deux côtés du front. Les 

tombes juives ou musulmanes accentuent l’universalité du conflit, puisque des troupes coloniales 

françaises combattaient au front. Le monument aux Canadiens est là pour témoigner de 

l’internationalisation du conflit. Il a fallu en faire un ensemble cohérent. 

La représentation de la trêve de Noël s'appuie sur une gravure au lieu-dit de Saint Yvon (commune 

de Warneton): des Britanniques et des Allemands discutent, boivent ensemble quand quelques-uns 

jouent au ballon. La reproduction réaliste de cette trêve est un gros travail de maquettisme: figurines 

individualisées, No man’s land dévasté, tranchées… 

"Cet épisode de la trêve de Noël entre les soldats allemands et 

britanniques prouve que l’humanité peut tout transcender, déclare 

Thierry Meeùs. La charge émotionnelle de ces cimetières et de cette 

trêve porte un message de la nécessité de solidarité et de fraternité à 

transmettre à notre jeunesse et donne un véritable sens aux notions 

de 'vivre ensemble' et de 'vivre en paix'. Au lendemain des élections 

européennes, souvenons-nous que l’Europe nous a offert 70 ans de paix. Il faut voir le chemin 

parcouru entre ces tombes alignées, conséquences des conflits entre Européens, et les 70 ans de paix 

grâce à la collaboration entre Européens". 

 

La réalisation de cette évocation pédagogique de la guerre 14-18 a bénéficié d'aide et de soutien. La 

direction de Mini-Europe tient ici à remercier: 

- Laurence Van Ypersele, historienne contemporaniste (UCL), présidente du groupe de pilotage 

"Commémorer 14-18" de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, pour son conseil 

dans le choix des cimetières et sur l’approche du projet, 

- Philippe Raxhon, professeur d’histoire à l’Ulg, pour sa contribution aux conséquences de 14-

18  

- L’équipe de Tempora pour ses conseils de présentation historique 

- L’ambassade d’Allemagne pour la vérification des textes allemands 

- Le Consulat de France à Bruxelles 

- L’Ambassade du Royaume-Uni à Bruxelles 

 

Thierry Meeùs remercie aussi la Région bruxelloise, pour son aide financière à ce projet, et Visit 

Brussels. 

 

 

* * * 

 

Informations pratiques 

Mini-Europe 

Bruparck  - 1020 Bruxelles (Laeken)  

Tél.: 02-474 13 13  

info@minieurope.eu 

www.minieurope.eu 

 

Tarifs: adulte € 14,30 / enfant € 10,70 – tarif spécial pour les groupes 

mailto:info@minieurope.eu
http://www.minieurope.eu/


 

Mini-Europe se souvient de 14-18: la méthode  
 

1. La reconstitution des cimetières 
Les cimetières: environ 10 m². 1900 heures de travail de maquettiste en interne. Environ 540 tombes 

des différentes nationalités venant de 5 cimetières. On y trouve des tombes juives et musulmanes et 

celle du premier et du dernier Britannique tué dans ce conflit. Comme dans la réalité, certaines 

tombes sont individuelles nominatives ou affichant « inconnu ». D’autres sont collectives. 

Pour des questions de temps, certaines tombes ont été reproduites en plusieurs exemplaires. 

 

A. Flandre 

Le Cimetière français de Saint Charles de Potyze aligne les croix de soldats français, dont des tombes 

de différentes confessions et de troupes coloniales sénégalaises, marocaines, algériennes et 

tunisiennes. Le calvaire breton montre une famille pleurant son mort. 

Les Cimetières allemands de Vladslo et de Langemark s’abritent sous les arbres. Peu de tombes, mais 

plutôt des plaques avec la liste des morts. Deux ensembles de sculptures interpellent le visiteur dont 

les 'les parents affligés' de la sculptrice Käthe Kollwitz1 

 

Le Cimetière belge d’Houthulst contient les tombes de Belges et d’Italiens.  

Le Cimetière  britannique et du Commonwealth « aéroplane » ainsi appelé car aménagé à l’époque à 

côté d’une carcasse d’avion.  

Le Mémorial des forces canadiennes à St Julien évoque le sacrifice de soldats canadiens et 

indirectement la dimension mondiale du conflit. 

 

B. Wallonie 

Le Cimetière de St Symphorien  mélange tombes allemandes et britanniques dans un environnement 

boisé. Il présente aussi  les tombes du premier et du dernier soldat britannique tué dans ce conflit. 

 

La trêve de Noël (d’après une gravure d’un fait qui s’est passé au lieu-dit St Yvon (Commune de 

Warneton) 

- Décembre 1914, loin de leurs foyers, les soldats allemands et britanniques fêtent Noël. Puis 

vient l’incroyable. Des hommes des deux camps font la trêve et se rencontrent autour d’une 

boisson chaude ou d’un ballon. L’humanité est toujours possible. 

- La plaque du poème de John Mac Crae: In Flanders Fields traduit en 4 langues. 

- Les plantations: 

o 13 bonzaïs : «  juniperus », choisis pour leur forme et leurs aiguilles persistantes 

o 45 arbres miniatures « acer » 

o 10 m² de Sedum pour les couvre-sols autour des cimetières. 

 

                                                           
1
 Käthe Kollwitz, (1867-1945) sculptrice remarquable dont le fils Peter est mort en 1914 en Flandres et enterré 

à Vladslo. Kâthe Kollwitz devient alors une militante pour la paix. Avec la montée du Nazi dans les années 30, 

elle se verra écartée de tous ses postes par le pouvoir nazi. Son petit-fils, Peter, sera tué à Stalingrad en 1942. 

 



 

2. Réalisation 
L’équipe de Mini-Europe a visité tous les cimetières pour un travail de sélection d’ensemble, des 

sélections de tombes, de symbole ou de statuaires. 

La gravure des armoiries des régiments, et des noms  a demandé un grand travail de précision. 

Une exception au travail des maquettistes: le calvaire breton a été réalisé par scannage et impression 

3 D.  

 

Les Monuments liés à 14-18 

14 monuments de Mini-Europe ont un lien direct ou indirect avec la guerre 14-18. Ce sont soit des 

monuments qui ont été occupés pendant la guerre ou des monuments comme celui de la Liberté de 

Riga qui illustrent une conséquence de 14-18 (ici l’indépendance de la Lettonie après la guerre). 

 

L’information sur les conséquences de 14-18 sur l’Ue 

Deux panneaux traduits en 4 langues sont présentés à l’entrée de Spirit of Europe. Ils expliquent les 

effets encore présents de 14-18 sur l’Europe actuelle. 

 

 

* * * 

 

 

À propos de Mini-Europe 

Situé au pied de l'Atomium, MINI-EUROPE est le seul parc où, en quelques heures, vous voyagez à 

travers l'Europe. Un périple que vous ne ferez nulle part ailleurs. Flânez dans les atmosphères 

typiques des plus belles villes du Vieux Continent. Le carillon incomparable de Big Ben vous accueille 

au cœur de Londres. Les gondoles et les mandolines vous font découvrir les charmes de Venise. 

Suivez le Thalys de Paris jusqu'à l'autre bout de la France. Déclenchez vous-même les animations: 

l'éruption du Vésuve, la chute du mur de Berlin, la corrida à Séville et tant d'autres…  

Au total 350 maquettes et animations d'un niveau de finition inégalé.  

MINI-EUROPE… une visite à ne pas manquer lors de votre passage à Bruxelles ! 

 

Pour plus d’informations (uniquement pour la presse: merci de ne pas publier) 

MindShake PR – Emanuel Sys – Tél. 0486-17 52 65 – e-mail: emanuel@mindshake.biz 

   

 


