
Le musée peut être divisé en six grands 
secteurs :

Armes et armures :

Les pièces de collection les plus anciennes - 
certaines ont même 1 000 ans - se trouvent 
ici. Épées et poignards, pointes, lances et 
boucliers, mais aussi armures magnifique-
ment décorées et même premières armes à 
feu : l’évolution de l’armement et de l’armure 
du Moyen Âge au XVIIIe siècle est magnifi-
quement illustrée dans cette salle.

Les armes et les armures n’étaient pas exclu-
sivement associées à la guerre : un certain 
nombre de pièces remarquables telles que 
des armes de joute, des armes de chasse 
et même une armure d’enfant en sont des 
exemples.

Premier et Second Empire français :

Peu de gens savent que les terrasses des ar-
cades dans le parc du Cinquantenaire offrent 
une vue unique sur Bruxelles. Encore moins 
savent que les salles situées sous ces ter-
rasses offrent une vue tout aussi unique sur 
l’histoire militaire du Premier (1804 - 1815) et 
du Second (1852 - 1870) Empire français.
Une impressionnante collection d’uniformes, 
de coiffes, de sabres, de pistolets et d’autres 
armes donne un aperçu complet de l’armée 
française au XIXe siècle, y compris pendant 
la bataille de Waterloo.

La Salle Historique

Retour aux origines de la Belgique et du 
Musée Royal de l’Armée et d’Histoire  
militaire. Dans cette salle, où le temps s’est 
arrêté, vous ferez connaissance avec la 
révolution belge et ses conséquences, la 
jeune armée belge et les expéditions belges 
à l’étranger au cours du 19e siècle. 
Le tout tel qu’il a été présenté au grand public 
en 1923, ce qui fait de la salle elle-même une 
pièce de musée, où vous faites littéralement 
un bond dans le temps.

Le Musée Royal de l’Armée et d’Histoire militaire - souvent mieux connu sous le nom  
de « Musée de l’Armée » - situé dans le Parc du Cinquantenaire à Bruxelles est l’un des 
plus grands musées de Belgique. Le musée a été officiellement ouvert en 1923 par le  
monarque belge Albert Ier, le Roi-Soldat. C’est l’un des seuls musées au monde où l’on 
peut admirer des chars et autres véhicules, avions, pièces navales, peintures, gravures, 
insignes d’honneur, armes, uniformes et autres objets militaires.

Du 10e au 20e siècle : le Musée de l’Armée réunit en un seul lieu plus de 1 000 ans  
d’histoire militaire. Des épées et armures aux premiers avions et chars, en passant par le 
F16, il devient vite évident que la Belgique est le « champ de bataille de l’Europe ». Cela 
n’est pas seulement vrai pour les Première et Deuxième Guerres mondiales, mais aussi 
pour les siècles précédents. De nombreuses armées et occupants étrangers ont livré des 
batailles, des sièges ou même des guerres entières sur l’actuel territoire belge. Les collec-
tions du Musée Royal de l’Armée et d’Histoire militaire en sont un témoignage unique.



Nos sites

Salle ‘14-’18

‘The war to end all wars’. 

L’industrialisation de la guerre est arrivée 
rapidement et de manière inattendue.  
Les anciennes tactiques et habitudes 
(charges de cavalerie et uniformes colorés, 
par exemple) ont été traînées dans la boue 
et réduites à néant par les mitrailleuses. La 
Grande Guerre laisse encore des cicatrices, 
tant dans le paysage que dans la mémoire. 
Les collections du musée relatives à la  
Première Guerre mondiale sont parmi les 
plus importantes au monde. Presque tous 
les pays ayant participé à la guerre sont  
représentés (sauf la Grèce et la Bulgarie). 
D’un char Mark IV original et unique à une 
réplique du célèbre Fokker Dr.I du Baron 
Rouge, les nombreuses armes, uniformes et 
véhicules rendent presque tangibles quatre 
années de combats dévastateurs.
Des pièces extrêmement rares, voire 
uniques, provenant d’un certain nombre de 
nations - telles que la Belgique, l’Allemagne, 
la Russie, le Portugal, le Siam et les  
légions tchèques - sont exposées ici. L’un 
des autres points forts est la Salle Russe, où 
est exposée une collection sans précédent 
de pièces uniques provenant des cosaques 
de la Garde impériale russe.

Salle 40-45 

Dans la salle Bordiau (du nom de l’architecte 
belge Gédéon Bordiau qui a dessiné le parc 
du Cinquantenaire), vous découvrirez le 
deuxième grand conflit mondial du  
XXe siècle.
Cette salle a été récemment réaménagée et 
révèle la Seconde Guerre mondiale sous tous 
ses aspects et dans toutes ses nuances. 
Grâce à un récit clair et chronologique, vous 
traversez littéralement la guerre et apprenez 
à connaître les protagonistes majeurs et 
mineurs de ce conflit. 

Des histoires personnelles entrecoupées de 
grands mouvements historiques montrent 
comment ce conflit a non seulement  
profondément affecté des millions de 
personnes, mais aussi comment des pays 
et même des continents ont été irrévocable-
ment remodelés à la suite de ce conflit.

Hall de l’air :

170 mètres de long, 70 mètres de large,  
40 mètres de haut et rempli de plus de  
100 avions, il n’est pas étonnant que le Hall 
de l’Air soit l’endroit plus célèbre de tout le 
musée.
Plus de 100 avions dans un seul hall, dont 
l’une des plus importantes collections 
d’avions de la Première Guerre mondiale 

(restaurée avec beaucoup d’amour et de 
soin par de nombreux bénévoles) et deux 
nacelles uniques du Zeppelin L30 de l’armée 
allemande. 

Outre des noms connus tels que le Spitfire,  
le Tiger Moth, le légendaire Dakota et le  
MiG-21, le Hall de l’Aviation présente un 
aperçu presque complet des avions utilisés 
au fil des ans par la Force aérienne belge.

Depuis 2017, le Musée royal de l’armée 
et d’histoire militaire fait partie du  
War Heritage Institute. Le War Heritage 
Institute est une institution fédérale 
chargée de la préservation et de  
l’accès au public du patrimoine  
militaire matériel et immatériel.

Musée royal de l’armée et d’Histoire 
militaire
Parc du Cinquantenaire 3
1000 Bruxelles

Plus d’informations :
Bart Schouppe -  
Chef du Service Communication
bart.schouppe@whi.be
0474 54 54 93
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