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Remember Museum 39-44 de Thimister-Clermont
Les Béolles 4
Clermont - 4890
Téléphone de contact : +32 87 44
Remember Museum 39-44

61 81
http://www.remembermuseum.be

Constitué principalement d'objets abandonnés par les 110
soldats de la 1ère Division d'Infanterie américaine, le Remember
Museum 39-44 de Thimister-Clermont est un lieu de souvenir
dédié à tous les GI's qui ont risqué leur vie pour la liberté.

La petite histoire dans la grande Histoire
Le Remember museum se distingue par son originalité, sa
simplicité et sa dimension humaine. Il est né d'une rencontre : celle
du petit Marcel Schmetz, 11 ans à l'époque, et des 110 soldats de la
1ère division américaine qui campèrent 3 semaines dans la ferme
familiale des Schmetz.
Ces quelques semaines marqueront à vie Marcel Schmetz, qui
décidera plus tard de créer un musée avec les objets abandonnés
par les Américains.

Des vétérans toujours présents

Aujourd'hui, les Schmetz sont restés en relation avec des centaines
de familles américaines qui agrémentent régulièrement le musée
de l'une ou l'autre pièce. Les visites guidées se font en français, en
néerlandais, en allemand, en wallon, et en américain,
évidemment !
Un musée à l'ambiance particulière, pleine d'émotions !
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