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venu capitale) a favorisé l’élaboration d’une loi
fédérale qui a permis la création d’une fondation
financée par l’Etat et dont la vocation première est
de passer en revue les événements depuis la fon-
dation de la République fédérale d’Allemagne en
1949 (et de la RDA jusqu’à l’unification de l’Alle-
magne en 1990).

Conçu avant la chute du Mur de Berlin, la
HdG a été créée à Bonn en 1989, dix ans plus tard,
une antenne a été ouverte sur les terres de l’ex-
RDA sous le nom de Forum d’histoire contempo-
raine (Zeitgeschichtliches Forum). Des liens étroits
existent également avec le DHM de Berlin pour
l’élaboration d’une encyclopédie en ligne consa-
crée à l’histoire de l’Allemagne depuis 1871. Ce
LeMo (Lebendiges Museum Online) compte quel-
que 30000 articles et plus de 165000 images et
documents multimédias. 

LaHaus der Geschichte a deux composantes es-
sentielles : une exposition permanente avec plus de
7000 objets originaux « mettant en scène » chro-
nologiquement l’Allemagne dans un contexte in-
ternational (de nombreux films historiques et do-
cuments sonores d’origine fournissent les élé-
ments nécessaires pour comprendre le passé des 70
dernières années) ; et  des expositions temporaires
sur les sujets les plus divers, qui si elles étaient
mises bout à bout fourniraient une image de la so-
ciété allemande, qu’il s’agisse du cinéma, de la lan-
gue, des vacances, des réfugiés, des scandales po-
litiques, des mouvements de contestation ou des
caricatures de presse (Dokumente/Documents a lar-
gement couvert la plupart de ces expositions tem-

La Maison de l’Histoire à Bonn

Gérard Foussier*

»  
Le Musée Historique allemand Deutsches Historisches Museum (DHM) à Berlin
n’est pas le seul haut-lieu de l’Histoire de l’Allemagne. A Bonn (depuis 1994) et

à Leipzig (depuis 1999), la HdG (Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland )
informe et documente plus de 850000 visiteurs par an sur les décennies qui marquent
le pays depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale.

* Gérard Foussier est rédacteur en chef de Dokumente/Documents et président du Bureau International de Liaison
et de Documentation (BILD). 

Museumsmeile
Das Bonner Haus der Geschichte der Bundes-
republik Deutschland informiert über die Jahr-
zehnte, die Deutschland nach 1945 prägten. In
seiner Nähe: Kunstmuseum, Deutsches Muse-
um, Bundeskunsthalle, Palais Schaumburg, Kanz-
lerbungalow und Museum König. Red.

Haus et non Museum – une maison et non un
musée, la nuance est importante, car il n’était pas
question, dans l’esprit du chancelier Helmut
Kohl, de faire concurrence au DHM de Berlin
(qui couvre l’ensemble de l’Histoire de l’Allema-
gne depuis la nuit des temps). Le chef du gouver-
nement de Bonn (Berlin n’était pas encore rede-
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poraires, qui sont les véritables cartes d’identité de
l’Allemagne d’aujourd’hui). En complément de
ces informations, riches en documents originaux,
la HdG dispose également d’une bibliothèque
(260000 ouvrages, 25000 revues et journaux) et
d’une médiathèque, toutes deux accessibles gra-
tuitement au public et intégrées dans un Centre
d’information, enrichi depuis 1994 par les livres
de l’ancienne bibliothèque de l’Institut d’histoire
de la RDA. En 2001, l’exposition permanente a
fait l’objet d’une profonde rénovation pour met-
tre l’accent sur le thème de la réunification. Une
seconde rénovation en 2011 a permis d’accorder
plus de place au chapitre de la guerre froide et de
la construction du Mur de Berlin.

La visite de la Maison de l’Histoire peut être
poursuivie un étage plus bas, dans la « cave ro-
maine » qui date du 2e siècle après Jésus-Christ
mise à jour pendant la construction de la Maison –
un bref regard sur l’Antiquité et le lointain passé
de la ville de Bonn en guise d’introduction au cha-
pitre de l’Allemagne fédérale – plus précisément :
de l’Allemagne depuis la capitulation de 1945.
Quelques mètres plus loin, l’ancien bungalow de
la chancellerie, construit en 1963 dans le style
« moderne » de l’architecture de ces années-là
pour servir de résidence et de lieu de réception au
gouvernement allemand jusqu’en 1999 (lorsque
Bonn était encore capitale), a été rénové pour y ac-
cueillir une exposition permanente sur « le chemin
de la démocratie ». Ce bâtiment, situé entre l’an-
cienne chancellerie (aujourd’hui siège du minis-
tère de la Coopération économique depuis 2005)
et le Palais Schaumburg, ancienne résidence du
chef de l’Etat (et seconde résidence de la chance-
lière Angela Merkel lors de ses déplacements à
Bonn), n’a pas toujours été du goût de tous les
chanceliers : Willy Brandt préférait rester dans la
résidence qu’il occupait, lorsqu’il était ministre des
Affaires étrangères et se contentait d’y recevoir les
personnalités. Helmut Schmidt a occupé les lieux
pendant huit années et Helmut Kohl près de 17
ans. Gerhard Schröder, élu en 1998, a permis à
son prédécesseur d’y rester encore pendant plus
d’un an. D’une part, il savait que le déménage-
ment à Berlin était proche ; d’autre part, il avouait
considérer les pièces privées du bâtiment, pour les-
quelles les chefs de gouvernement payaient un loyer

à l’Etat, comme« un édifice absurde » sans confort. 
Non loin de là, l’ancien bâtiment de la Chambre
des Länder (Bundesrat ) où se réunissaient les dé-
putés des parlements régionaux de 1949 à 2000
(avant son déménagement à Berlin) héberge dé-
sormais un Centre d’information, géré par la Mai-
son de l’Histoire et consacré au fédéralisme. C’est
là que la constitution de l’Allemagne fédérale, la
Loi Fondamentale, a été adoptée en mai 1949.

Ces différentes adresses font de la Maison de
l’Histoire à Bonn un véritable « musée ambulant »
au cœur d’un boulevard où cohabite un ensemble
de cinq musées (y compris la HdG) sur un par-
cours de trois kilomètres : le muséum d’histoire
naturelle Alexander Koenig, nommé ainsi en l’hon-
neur non pas d’un roi (König ), mais d’un généreux
collectionneur, Alexander Koenig, qui a fait don de
ses spécimens en 1934 ; le musée d’art (Kunstmu-
seum) reconstruit en 1992, un des plus grands ras-
semblant l’art moderne allemand depuis 1945
avec le musée régional de Westphalie à Münster ;
le musée d’art et d’exposition (Bundeskunsthalle),
ouvert en 1992 ; et le musée allemand de Bonn
(Deutsches Museum ), une antenne du musée des
sciences et de la technique de Munich, qui permet
à ses visiteurs de se confronter aux expériences de
chercheurs, techniciens et inventeurs dans les do-
maines de la biologie, de la chimie, de la méde-
cine, de la recherche spatiale et de l’écologie.

Depuis le mois de mars 2017, l’exposition per-
manente de la Haus der Geschichte n’est plus ac-
cessible au public, du moins jusqu’à la fin de l’an-
née en raison de travaux sur l’imposant toit de
verre, mais la Maison de Bonn garde ses portes
grandes ouvertes, non seulement avec une expo-
sition originale sur « les Allemands et leurs auto-
mobiles » (voir le compte rendu dans ce numéro),
mais aussi avec, pour la première fois, la possibilité
de se rendre trois étages plus bas dans les caves du
bâtiment pour y découvrir les « objets de l’ombre »
– 16352 documents qui n’ont pas ou plus leur place
dans les expositions, mais qui sont autant de « té-
moignages » de la société allemande  comme l’en-
crier qui était sur la table du chancelier Adenauer,
lorsqu’il a apposé sa signature au bas de la Loi
Fondamentale en 1949.

La Maison de l’Histoire sur Internet : www.hdg.de


