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Les trésors 

Musée 

Canons, armes et uniformes…  
Rien de plus normal au sein d’un musée 
d’histoire militaire ! Mais sais-tu que  
nous conservons et exposons beaucoup  
d’autres types de pièces de collection ?
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Rejoins l’espace Antarctica, facilement reconnaissable avec sa grande 
façade bleue. À l’intérieur, nous présentons une maquette d’un célèbre 
bateau ; le premier à avoir passé l’hiver, prisonnier des glaces. Quel est 
son nom ?

Retourne sur tes pas en direction de la salle 14-18. 
Quelle collection est présentée sur ta gauche ?

Avant de quitter le Musée, passe au comptoir d’accueil et donne le nom de la  
pièce mystérieuse. Notre agent d’accueil te remettra une petite surprise…  
de circonstance !

Un peu de vocabulaire…

Conservateur : personne qui est chargée de conserver les pièces de collections  
(garantir leur conservation, les étudier, les présenter au public).

décoration : médaille remise pour mettre en avant un acte de bravoure, d’héroïsme ; pour 
signaler que la personne a participé à un événement ou à une guerre ou tout simplement 
pour honorer la personne (c’est le cas ici pour le Roi Albert Ier). 

Elisa : Elisa Bonaparte est la sœur de Napoléon.

Inventaire : liste de tous les objets conservés au Musée, qu’ils soient exposés dans les 
salles ou conservés dans les réserves.

Plastron : pièce d’armure portée sur le torse.

Réserve : endroit où on entrepose les pièces de collection qui ne sont pas présentées au 
public dans les salles d’exposition.

Révolution belge : événements qui mènent à l’indépendance de la Belgique en 1830.

Tricycle : vélo à trois roues. Celui-ci était notamment utilisé par le Roi Léopold II pour se 
promener sur la digue d’Ostende.

Troupes aéroportées : troupes qui sont transportées par avion et parachutées.

Envie de fêter ton anniversaire au Musée ?
Plus d’infos sur www.museedelarmee.be

Service éducatif : reservation@warheritage.be

Si tu as répondu correctement à chaque question et que tu as replacé tes  réponses dans la grille, tu trouveras le nom d’une des pièces de collection les plus originales du Musée. Curieux de voir à quoi elle ressemble ? Rendez-vous dans la salle « Trésors de la Russie impériale » (dans la salle 14-18). L’as-tu trouvé ?
Réponses : 1. Napoléon, 2. Soleil, 3. Rouge, 4. Fabrica de Toledo, 5. Fer à cheval, 
6. Afghanistan, 7. Peigne, 8. Chat, 9. Tuba, 10. Junkers, 11. Belgica, 12. Marine

Le conservateur en chef* rédige un inventaire* des collections. Il ne serait pas contre un 
petit coup de main pour identifier les différents types d’objet exposés dans le Musée.  
Suis la piste, repère les objets, réponds aux questions et tu découvriras que notre musée 
abrite des collections riches, variées et parfois très surprenantes. Place tes réponses  
dans la grille qui se trouve à la dernière page du livret. Tu découvriras le nom d’un objet 
mystérieux.
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Reviens sur tes pas et redescends au rez-de-chaussée avec les  

escaliers ou l’ascenseur. Ici, nous présentons des armures. Nous 

en avons aussi encore d’autres en réserve*. Repère la demi-armure 

d’homme de pied réalisée dans l’atelier de Michael Witz à Innsbruck aux 

alentours de 1555 (n° d’inventaire 100034). Un dessin est gravé sur le 

plastron*. Qu’est représenté au-dessus du personnage à genou ?

2

Emprunte le portique en face du comptoir d’accueil puis l’ascenseur  
ou les escaliers qui se trouvent derrière la vitrine des armures noires.  
Arrivé dans la salle, dirige-toi vers le buste d’Elisa*. Nous conservons de 
nombreuses sculptures, comme le buste miniature qui est dans la vitrine 
juste à côté. Qui représente-t-il ?

Retourne sur tes pas. Traverse le hall d’accueil  
et emprunte l’autre portique. La première salle  
abrite une série de souvenirs de la révolution belge*. De nombreux  
drapeaux belges sont accrochés aux murs. Un drapeau est aussi  
représenté sur une grande peinture rectangulaire. Il porte les couleurs  
de Liège : jaune et ...................

Avant de redescendre, monte jusqu’aux terrasses, au sommet des arcades. 
De là, tu as une vue incroyable sur la capitale !



Le conservateur en chef* rédige un inventaire* des collections. Il ne serait pas contre un 
petit coup de main pour identifier les différents types d’objet exposés dans le Musée.  
Suis la piste, repère les objets, réponds aux questions et tu découvriras que notre musée 
abrite des collections riches, variées et parfois très surprenantes. Place tes réponses  
dans la grille qui se trouve à la dernière page du livret. Tu découvriras le nom d’un objet 
mystérieux.

1

3

Reviens sur tes pas et redescends au rez-de-chaussée avec les  

escaliers ou l’ascenseur. Ici, nous présentons des armures. Nous 

en avons aussi encore d’autres en réserve*. Repère la demi-armure 

d’homme de pied réalisée dans l’atelier de Michael Witz à Innsbruck aux 

alentours de 1555 (n° d’inventaire 100034). Un dessin est gravé sur le 

plastron*. Qu’est représenté au-dessus du personnage à genou ?

2

Emprunte le portique en face du comptoir d’accueil puis l’ascenseur  
ou les escaliers qui se trouvent derrière la vitrine des armures noires.  
Arrivé dans la salle, dirige-toi vers le buste d’Elisa*. Nous conservons de 
nombreuses sculptures, comme le buste miniature qui est dans la vitrine 
juste à côté. Qui représente-t-il ?

Retourne sur tes pas. Traverse le hall d’accueil  
et emprunte l’autre portique. La première salle  
abrite une série de souvenirs de la révolution belge*. De nombreux  
drapeaux belges sont accrochés aux murs. Un drapeau est aussi  
représenté sur une grande peinture rectangulaire. Il porte les couleurs  
de Liège : jaune et ...................

Avant de redescendre, monte jusqu’aux terrasses, au sommet des arcades. 
De là, tu as une vue incroyable sur la capitale !

11

12

Rejoins l’espace Antarctica, facilement reconnaissable avec sa grande 
façade bleue. À l’intérieur, nous présentons une maquette d’un célèbre 
bateau ; le premier à avoir passé l’hiver, prisonnier des glaces. Quel est 
son nom ?

Retourne sur tes pas en direction de la salle 14-18. 
Quelle collection est présentée sur ta gauche ?

Avant de quitter le Musée, passe au comptoir d’accueil et donne le nom de la  
pièce mystérieuse. Notre agent d’accueil te remettra une petite surprise…  
de circonstance !

Un peu de vocabulaire…

Conservateur : personne qui est chargée de conserver les pièces de collections  
(garantir leur conservation, les étudier, les présenter au public).

décoration : médaille remise pour mettre en avant un acte de bravoure, d’héroïsme ; pour 
signaler que la personne a participé à un événement ou à une guerre ou tout simplement 
pour honorer la personne (c’est le cas ici pour le Roi Albert Ier). 

Elisa : Elisa Bonaparte est la sœur de Napoléon.

Inventaire : liste de tous les objets conservés au Musée, qu’ils soient exposés dans les 
salles ou conservés dans les réserves.

Plastron : pièce d’armure portée sur le torse.

Réserve : endroit où on entrepose les pièces de collection qui ne sont pas présentées au 
public dans les salles d’exposition.

Révolution belge : événements qui mènent à l’indépendance de la Belgique en 1830.

Tricycle : vélo à trois roues. Celui-ci était notamment utilisé par le Roi Léopold II pour se 
promener sur la digue d’Ostende.

Troupes aéroportées : troupes qui sont transportées par avion et parachutées.

Envie de fêter ton anniversaire au Musée ?
Plus d’infos sur www.museedelarmee.be

Service éducatif : reservation@warheritage.be

Si tu as répondu correctement à chaque question et que tu as replacé tes  réponses dans la grille, tu trouveras le nom d’une des pièces de collection les plus originales du Musée. Curieux de voir à quoi elle ressemble ? Rendez-vous dans la salle « Trésors de la Russie impériale » (dans la salle 14-18). L’as-tu trouvé ?
Réponses : 1. Napoléon, 2. Soleil, 3. Rouge, 4. Fabrica de Toledo, 5. Fer à cheval, 
6. Afghanistan, 7. Peigne, 8. Chat, 9. Tuba, 10. Junkers, 11. Belgica, 12. Marine



6

7
Continue le sens de la visite et arrête-toi dans la zone consacrée au D-Day. 
Débarquement en Normandie. Cinq petites vitrines présentent l’équipement 
personnel des troupes aéroportées* britanniques en 1944. Quel objet de 
couleur orange se trouve dans la trousse de toilette ?

Continue ton parcours dans la salle suivante. Retrouve le tricycle* du Roi  
Léopold II. Une épée avec une inscription gravée dans la lame est exposée  
à proximité. Complète l’inscription FABRICA  DE   ....................... , 1834

Sors de la salle, gravis les 7 marches et entre dans la Halle Bordiau (Collections 
1919-1945). Monte directement au deuxième étage et suis le sens de la visite  
(à droite). Parmi toutes les médailles et décorations* présentées dans les petites 
vitrines à gauche et à droite de l’uniforme du Roi Albert Ier, un seul ensemble est 
bicolore* (doré et argenté). De quel pays proviennent ces bijoux ?

4 Descends d’un étage et rentre, par la droite, dans la zone 1944-1945. 
Traverse l’exposition jusqu’au couloir pavé de dalles noires et blanches. 
Dirige-toi dans l’espace de gauche consacré à la Résistance. Le Musée 
conserve aussi des animaux empaillés qui ont participé aux différents 
conflits. Celui qui est présenté dans la vitrine aidait les résistants à faire 
passer discrètement des messages. De quel animal s’agit-il ? 

Continue ta visite dans le sens de l’exposition ou si tu es plus pressé, 
retourne sur tes pas. Redescends au rez-de-chaussée et dirige-toi 
dans la salle 14-18 en traversant le local qui abrite les distributeurs de 
boissons. Dirige-toi vers le fond de la salle, du côté de l’avion rouge. 
Plusieurs instruments de musique sont exposés dans une des vitrines 
qui se trouve face au grand char Mark IV. Quel nom porte le plus grand 
des instruments à vent ?

Sur ta gauche, une petite porte te conduit dans le Grand Hall. Incroyable 
mais vrai : une centaine d’avions t’attendent dans cet espace. Quel est le 
nom de l’avion de transport de troupes allemand sous lequel tu passes 
pour aller au Sky Café ?
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Marche jusqu’au bout de la salle et tourne à gauche, tu entres  

maintenant dans notre Salle Technique remplie d’armes.  

Nestor Delvaux a rassemblé une collection d’objets que ses enfants 

ont donnée au Musée. Elle est aujourd’hui présentée sur le côté gauche 

de cet espace. Quel objet collectionnait Monsieur Delvaux ?
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