Bienvenue au Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire ! Au centre de toutes les attentions tout au long de
la pandémie de coronavirus, le masque a fait couler beaucoup d’encre. Nous vous proposons aujourd’hui de
découvrir cet objet emblématique parmi nos riches collections. Du masque qui protège des coups, du froid,
des étincelles ou des effluves de gaz au masque qui apporte de l’oxygène, permet de communiquer ou de se
camoufler, notre Musée regorge d’exemples. Le parcours suit la signalisation mise en place dans l’ensemble de
nos salles pour favoriser la distanciation. En route pour cette balade « masquée » !
Salle « armes et armures »
Rendez-vous tout au fond de la salle, devant la vitrine « tournois et joutes ».
Q1. Les armures pour chevaux apparaissent au 14e siècle. Le chanfrein protège la tête de l’animal.
Un élément placé sur le frontal sert à dévier les coups de lance. Lequel ?
(A=1) un cube / (A=2) une pointe / (A=3) une boule
Salle 14-18
Rendez-vous au milieu de la salle, vous y trouverez trois vitrines plus modernes identiques. Placez-vous devant la
première (à l’extrême gauche).
Q2. Les animaux, très utiles tout au long de la Première Guerre mondiale, ont également droit à une
protection contre le gaz. Deux masques pour animaux (chiens et chevaux) sont présentés dans cette vitrine.
Quelles sont leurs couleurs ?
(B=3) beige et brun / (B=6) bleu et noir / (B=9) rouge et jaune
Derrière les trois vitrines modernes, une vitrine plus ancienne renfermant un personnage « lunaire » est placée
sur votre droite.
Q3. Une nouvelle arme apparait en 1915 : le gaz. Si les premières protections sont très sommaires, elles vont se
développer pour arriver en 1917 à un masque avec cartouche filtrante, l’appareil respiratoire spécial (ARS).
Combien de masques anti-gaz différents sont présentés dans cette vitrine?
(C=8) 8 / (C=4) 4 / (C=1) 1
Rendez-vous à présent devant la vitrine présentant une tenue de tankiste juste à côté du Mark IV, le gros char qui
se trouve sous l’avion rouge.
Q4. Les tankistes portent un masque pour protéger leurs yeux et leur visage des éclats de métal et des
étincelles qui peuvent se détacher du char quand celui-ci est touché.
Combien de rainures sont prévues au niveau des yeux pour permettre la visibilité?
(D=2) 2x2 / (D=4) 2x4 (D=6) 2x6
Check 1 : A+B+C+D = 13

Hall de l’Aviation
Suivez la signalisation et arrêtez-vous devant le stand des para commandos (au pied des escaliers qui mènent à
l’étage)
Q5. Un para, debout devant l’avion Dakota, est bien camouflé grâce à sa tenue et à son masque « ghillie ».
Deux autres mannequins portant des tenues de camouflage sont présentés sous l’aile de l’avion. Dans quel
moyen de locomotion se trouvent-ils ?
(E=3) une jeep / (E=2) une moto / (E=1) un canoé
Montez au premier étage et suivez le parcours sur votre gauche. Avant d’arriver au bout de la salle, vous
trouverez une vitrine contenant du matériel de vol de la Première Guerre mondiale.
Q6. Voici les protections assez sommaires des pilotes de la Première Guerre mondiale : des lunettes sous la
forme d’un masque en peau pour protéger les yeux et un casque en cuir.
Derrière ces deux objets se trouve une carte aérienne des côtes françaises. Quelle grande ville est bien visible
sous la loupe?
(F=3) Calais / (F=4) Bordeaux / (F=5) Menton
Salle 14-18
Poursuivez le parcours dans le hall de l’aviation. Il vous mènera à nouveau dans la salle 14-18. Arrêtez-vous
devant les vitrines américaines (tout au fond de la salle, juste avant l’espace menant aux sanitaires).
Q7. Le masque « The Vajen Bader 1029 » protège les pompiers américains des gaz, de la fumée et des débris
qui pourraient leur tomber sur la tête. Dans quelle grande ville américaine a-t-il été conçu?
(G=0) San Francisco / (G=1) Los Angeles / (G=2) Indianapolis
Espace « entre-deux-guerres » (2ème étage Halle Bordiau, espace « 1919-1945 »)
Rendez-vous maintenant dans la Halle Bordiau. Au sommet des escaliers, prenez à droite et allez jusqu’à la
quatrième alcôve, devant la vitrine « La Belgique à partir de 1936 ».
Q8. Les gaz de combat sont utilisés pour la première fois pendant la Première Guerre mondiale. Redoutés en
cas de nouveau conflit, ils poussent les autorités à concevoir différentes protections comme ces masques antigaz pour la population civile.
Quel est le type exact du masque anti-gaz pour population passive agréé par la Ligue de Protection aérienne ?
(H=1) type AG.15C / (H=2) type DC. 45 SP / (H=3) type RSQ3
Check 2 : E+F+G+H = 7
Espace « Seconde Guerre mondiale » (2ème étage Halle Bordiau, espace « 1919-1945 »)
Continuez votre tour jusqu’à la zone consacrée aux combats en Afrique du Nord.
Q9. Qui dit guerre mondiale, dit théâtres d’opération multiples. On se bat dans la neige, la boue, sur terre, sur
mer ou encore en plein désert. Voici un uniforme tropical du Deutsches Afrikakorps.
A quoi sert le tissu perforé vert déposé sur le casque?
(J=2) protection contre le soleil

(J=4) protection contre la déshydratation (le tissu évite l’évaporation de la transpiration)
(J=6) protection contre les moustiques (malaria)
Continuez jusqu’à la section « Guerre sur mer »
Q10. Les artilleurs et les marins de la Royal Navy portent une cagoule ignifuge qui les protège des étincelles
mais aussi du froid. Un autre accessoire protecteur est présenté avec la cagoule blanche dans cette vitrine.
(K=2) des gants ignifuges / (K=4) des chaussettes ignifuges / (K=6) une écharpe ignifuge
Continuez votre tour et arrêtez-vous devant les vitrines consacrées à la reconquête de l’Europe.
Q11. Vous venez de le voir, l’équipement des troupes varie en fonction du lieu des combats. Ce soldat
méhariste porte sur la tête une protection contre le soleil, le vent sec et les tempêtes de sable.
De quelle couleur est ce « masque » dans cette vitrine ?
(L=3) rouge / (L=4) jaune / (L=5) bleu
Exposition « Guerre-Occupation-Libération » (1er étage Halle Bordiau)
Descendez d’un étage et commencez la visite par la droite. Repérez le masque anti-gaz coloré dans les vitrines
de la première salle.
Q12. La Belgique n’est pas le seul pays à redouter l’utilisation des gaz en cas d’une nouvelle guerre. La
Grande-Bretagne équipe également sa population. Pour rendre ces protections étouffantes plus attrayantes
pour les plus jeunes, des masques colorés sont développés. Ce modèle porte le nom d’un personnage de
dessins animés très célèbre. De qui s’agit-il?
(M=2) Donald Duck / (M=4) Mickey Mouse / (M=6) Bugs Bunny
Continuez votre tour jusqu’à la section dédiée à l’ « Allemagne dans l’étau ».
Q13. Protégé par une cagoule renforcée, ce pilote de jet allemand porte également une combinaison de vol
en cuir chauffée électriquement développée par une firme allemande très connue. Laquelle?
(N=1) Bosch / (N=2) Siemens / (N=3) Krupp
Check 3 : J+K+L+M+N = 19
À la fin de votre parcours, rendez-vous tout simplement à l’accueil du Musée où vous présenterez les
coordonnées obtenues pour les valider et de la sorte accéder au « trésor » qui vous sera remis en guise de
récompense. Bon amusement !
A=B=C=D=E=F=G=H=J=K=L=M= N=
Cache = North 50° 5(K-B).(D+E)(M-D)(F-G) East 4° 2(A+H).(F+H)(C+L)(J-N)

