
- Quelle était la nature et l’échelle des mesures de défense aérienne 
active et passive dans votre ville pendant la guerre?

- Quelles mesures protégeaient le patrimoine culturel? 
- Quand et dans quelles circonstances votre ville a-t-elle subi une 

attaque aérienne?
- Quand, où et dans quelles circonstances des avions ont été abattus 

pendant ces attaques? Les lieux de crash ont ils été recensés, voire 
fouillés? 

- Quelle était la nature et l’échelle de la destruction causée par ces 
attaques aériennes dans votre ville?

- Quels étaient les autres impacts de ces attaques aériennes sur la 
vie dans votre ville? Perturbation des services, famine, effondrement 
de l’ordre social, épidémies, flots de réfugiés, etc.  
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L’histoire de Terra Mosana n’est pas seulement liée au 
commerce et à la culture. C’est aussi une histoire de 
violence organisée, de mort et de destruction. La 
seconde Guerre Mondiale fut la guerre la plus 
généralisée et sa caractéristique la plus distincte était les 
batailles aériennes. Aujourd’hui, cendres et décombres 
ont fait place à un renouveau urbain, tandis que le 
souvenir des ruines partagées continue son rôle 
d’avertissement et d’appel pour la paix et pour la 
coopération.

- Quels mesures au niveau local, régional, et (trans)national ont été 
prises pour aider à la reconstruction et au renouveau des zones 
urbaines détruites? Combien de temps a-t-il fallu? Avec quel 
résultat? De quelle façon (des parties de) votre ville ont/a changé?

- Comment se présentent les monuments de commémoration des  
morts et des sites détruits?

- Existent-ils des témoignages détaillant les mesures de défense 
aérienne ou les destructions? Il y a-t-il d’autres impacts des attaques 
aériennes visibles ou notables dans ta ville?

Les réponses à ces questions permettront de comparer et d’opposer les 
impacts de la guerre de l’air, les réactions, les résultats de la 
reconstruction et sa commémoration. En même temps, les questions 
nous aideront à comprendre l’impact commun sur la Belgique, les 
Pays-Bas et la zone frontalière allemande.
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