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Avant-propos 
 

Koen Palinckx 
 

Président du Conseil d’Adminsitration du 
War Heritage Institute 
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Avant-propos du Président du Conseil d’Administration 
 
 

Chers lecteurs, 
   

Lorsque la crise sanitaire a éclaté en 2020, 
nous espérions tous qu’elle serait de courte 
durée. Ce ne fut malheureusement pas le cas. 
Les fermetures obligatoires, le port du 
masque et les mesures de distanciation 
sociale ont été notre lot en 2021 également. 
Malgré cette période exceptionnelle et 
lourde de conséquences pour le secteur 
culturel et muséal, nous sommes parvenus à 
concrétiser plusieurs beaux projets. 
J’évoquerai en tout premier lieu le plan 
stratégique 2021-2025, à laquelle le conseil 
d’administration a mis la dernière main, en 
collaboration avec la direction. Ce plan doit 
nous permettre de maintenir une trajectoire 
claire dans les prochaines années et de 
réaliser un certain nombre de travaux 
d’infrastructure indispensables sur nos 
différents sites, comme Bastogne, Ypres, 
Kemmelberg ou encore Beauvechain. 
 
Une autre raison d’être importante du War 
Heritage Institute est de mettre en réseau, à 
l’échelle du pays, tous les sites, musées et 
établissements impliqués dans la gestion du 
patrimoine militaire et de guerre belge. Cette 
mission clé a été solidement inscrite dans le 
plan. En novembre, le lancement officiel, en 
présence de notre ministre de tutelle, du 
projet « Belgium, Battlefield of Europe » fut 
un premier pas concret dans cette direction. 
Entre temps, plus de 100 partenaires ont 
rejoint cette initiative unique, qui permet 
l’échange et le partage de savoir-faire, de 
connaissances et d’idées. 
À titre personnel, je suis fier qu’en cette 
année compliquée, nous n’ayons pas oublié 
non plus les combattants de Corée. Le WHI a 
joué un rôle moteur dans la commémoration 
du 70e anniversaire de la participation de la 
Belgique aux opérations internationales dans 
ce pays. Une cérémonie d’hommage très 
digne a été organisée pour nos compatriotes 
morts en Corée et les vétérans encore en vie 
ont été honorés. 

 L’année fut également marquée par 
l’organisation de plusieurs expositions et, plus 
généralement, par le travail acharné de nos 
collaborateurs pour gérer les collections, 
restaurer des pièces, monter du matériel et 
promouvoir notre institution et nos sites. Au 
nom du conseil d’administration, je tiens à les 
remercier chaleureusement pour leur 
engagement et leur enthousiasme. 
Dans l’esprit de beaucoup, les contours du WHI 
se limitent encore trop souvent au Musée 
royal de l’Armée et d’Histoire militaire. Or, le 
WHI regroupe sous sa coupole des sites 
répartis un peu partout dans le pays, raison 
pour laquelle il s’emploie à les mettre 
régulièrement en avant, par le biais de projets, 
de commémorations et d’activités. Citons, à 
titre d’exemple, les journées de 
commémoration de la bataille des Ardennes, à 
Bastogne, qui ont drainé des milliers de 
visiteurs sur le site de Bastogne Barracks. Ou la 
cérémonie d’hommage à Breendonk, 
davantage dans la retenue mais tout aussi 
significative, où nous avons inauguré la 
nouvelle statue « Ode à la résistance », en 
présence de l’association des prisonniers 
politiques. 
Comme vous pouvez le constater, le War 
Heritage Institute est multiple, passionnant et 
dynamique. Je veux croire que le présent 
rapport annuel reflètera qui il est et quelles 
sont les valeurs qu’il défend. Pour conclure, 
j’espère qu’en 2022, nous aurons à nouveau 
les coudées franches pour accueillir sur nos 
sites magnifiques visiteurs, chercheurs et 
autres invités. 
 
Koen Palinckx 
Président du Conseil d’administration 
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Avant-propos 
 

Michel Jaupart 
 

Directeur général du 
War Heritage Institute 
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Avant-propos du Directeur général 
 

 
 

Avec l’allègement des mesures sanitaires en 
2021, nous avons pu compter sur un retour à 
des activités et à des réalisations plus 
régulières, dans un contexte plus serein. 
 
À l’heure de faire le bilan de l’année écoulée, 
je tiens en premier lieu à souligner tout 
spécialement l’engagement, la ténacité et le 
professionnalisme dont ont fait preuve nos 
collaborateurs. C’est grâce à eux que nous 
avons pu mener nos projets à bien. 
 
En février 2021, le public a pu découvrir une 
salle 14-18 partiellement modernisée et 
réaménagée, avec la création, entre autres, 
d’une pinacothèque et de deux nouvelles 
vitrines à l’entrée et à la sortie de la salle.  
 
L’année 2021 fut également l’occasion de 
rendre hommage aux volontaires belges de la 
guerre de Corée, engagés dans les combats 
70 ans plus tôt. La première attaque à 
laquelle ils ont participé a été commémorée 
le 22 avril par la Défense et le War Heritage 
Institute. 
 
En l'honneur du 70e anniversaire de leur 
déploiement, une délégation coréenne de dix 
personnes a pris part à notre défilé lors de la 
Fête nationale.  
 
En novembre 2021, une exposition de 
photographies sur le rôle de l’armée lors de la 
première vague Covid a été présentée au 
MRA, mettant en lumière le travail et les 
efforts réalisés par la composante médicale 
de l’armée belge après le déclenchement de 
la crise sanitaire en 2020. Les images, 
réalisées par Jérusalem Destercke-Hock, 
photographe au WHI, témoignent 
notamment de l’intervention des militaires 
dans les maisons de repos et de soins. 
 
 

 Notre Service éducatif a une nouvelle fois fait 
preuve de dynamisme et de créativité pour 
faire découvrir aux plus jeunes l’histoire et le 
patrimoine militaire belges. 
 
Parmi ses contributions remarquables, il faut 
mentionner les nombreuses expositions 
itinérantes qui sont proposées dans toutes les 
écoles de Belgique et qui, depuis la création du 
WHI, ont été vues par des dizaines de milliers 
d’élèves. 
 
Enfin, c’est en 2021 également que la direction 
a finalisé son plan stratégique et les lignes 
directrices régissant le développement de 
l’institution. Centré sur la remise à niveau de 
nos différents sites et la création de nouvelles 
offres muséales, ce plan intègre plusieurs 
projets de rénovation et de modernisation. Il 
fait également la part belle à l’ambitieux projet 
« Belgium, Battlefield of Europe », qui 
rassemble des acteurs institutionnels, privés et 
locaux, et qui sera parachevé en 2030, année 
du bicentenaire de la Belgique. 
 
Je terminerai cet avant-propos en remerciant à 
nouveau tous les collaborateurs sans 
exception qui ont œuvré à la réussite de tous 
nos projets. 
 
Pour conclure, je me joins à l’ensemble du 
personnel du War Heritage Institute pour 
remercier tant nos partenaires que notre 
public pour l’intérêt profond et le soutien qu’ils 
nous ont témoignés. 
 
Bonne lecture ! 
 
 
Michel Jaupart 
Directeur général 
War Heritage Institute 
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Coup d’œil sur 2021 
 

Janvier 
 

 
 
 

Février 
 

 
 

 
 
 

Avril 

 

27 janvier

Une délégation menée par le Chef 

de la Défense ukrainienne est accueillie

au Musée royal de l’Armée 

et d'Histoire militaire

5 février

Réouverture de la salle 14-18

en présence de notre Ministre

Madame Ludivine Dedonder

16 février

La Ministre de la Défense 

en visite à Bastogne Barracks

7 avril

Le War Heritage Institute honore

les vétérans lors de la Journée nationale

de commémoration qui leur est dédiée
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Mai 
 

 
 

 
 
 

Juillet 
 

 
 
 
 
 

22 avril

Le War Heritage Institute commémore

la première attaque à laquelle les

troupes belges ont participé en Corée

27 mai

Nocturne au Musée royal de l'Armée

et d'Histoire militaire

30 mai

Inauguration de l’Enclos des Fusillés 

en tant que Nécropole nationale belge

1er juillet

Inauguration du C-130 comme

"avion-musée" par la Ministre de la

Défense Ludivine Dedonder

sur la base aérienne de Beauvechain
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Septembre 
 

 
 

 
 
 

Octobre 
 

 
 

 
 

6 septembre

La Ministre de la Défense présente le

Plan Stratégique du War Heritage

Institute au personnel du WHI

et à la presse

26 septembre

Inauguration du nouveau monument

"Ode à la Résistance" lors de la 

commémoration annuelle

au Fort de Breendonk 

13 octobre

Commémoration nationale pour les 106

soldats belges tués pendant la Guerre

de Corée, il y a 70 ans

23 octobre

Museum Night Fever

au Musée royal de l'Armée et

d'Histoire militaire 
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Novembre 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

29 octobre

Bright Festival au Musée royal de

l'Armée et d'Histoire militaire

Ouverture en nocturne des Arcades

8 novembre

Lancement du projet

"Belgium, Battlefield of Europe" 

10 novembre

Inauguration de l'exposition

"COVID-19 : Frontline Medics "

20 novembre

Un spectacle qui a marqué nos esprits

"Breendonk raconte" 

au Fort de Breendonk
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t de  
 

Décembre  
 

 
 
  

22 novembre

Le groupe de heavy metal Sabaton

présente son nouvel album

"The War to End All Wars" à la presse 

internationale au Musée royal de l'Armée 

11 et 12 décembre

Week-end Nuts du 

77e anniversaire

de la Bataille des Ardennes
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La Mémoire 
 
 
 

 
 

Commémorations et activités mémorielles 
 

  

Notre Service éducatif 
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La Mémoire 
 

Figés de manière irréversible dans le temps, les événements tragiques du passé réclament un travail de 
mémoire qui permette d’en faire de véritables éléments patrimoniaux à transmettre aux jeunes générations. 
 
Se souvenir du sacrifice humain qui fut consenti au cours des deux dernières guerres mondiales, c’est 
perpétuer l’importance de la liberté, si chèrement défendue par les victimes des conflits. C’est aux 
générations futures de veiller à ce que cette liberté demeure. 

 

Commémorations et activités mémorielles 

Fidèle à ses habitudes, le Service Mémoire propose aux écoles un programme qui offre une approche 
approfondie de l’histoire, en prenant le temps de mûrement réfléchir à son contenu. En allant à la rencontre 
des élèves, il entend non seulement leur offrir des clés pour mieux comprendre, mais aussi et surtout susciter 
leur engagement et développer leur réflexion critique. Les activités qu’il développe s’attachent plus que jamais 
à confirmer la pertinence du passé pour le présent des jeunes générations. 

 

Voyages mémoriels 
 

Retour en images sur le voyage organisé par notre service 

Mémoire, en collaboration avec le service d’accrochage 

scolaire « Sens-Sas » de Montigny-le-Tilleul. Accompagnés par 

nos équipes, des jeunes ont pu visiter plusieurs lieux chargés 

d'histoire : le Tir de Marcinelle, le monument de l’Armée 

secrète à Jannée, le mémorial du massacre de Noël 1944 à 

Bande, Bastogne Barracks et le camp de Natzweiler-Struthof 

 

 

En 2021, 5075 élèves ont 
bénéficié des activités du Service 

Mémoire 
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Arbre de la liberté Tournai  
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Fête Nationale 
 
 
La Fête nationale a été célébrée le 21 juillet 2021. 
 
En l'honneur du 70e anniversaire du déploiement du corps des volontaires belges en Corée, une délégation 
coréenne de dix personnes a participé à notre défilé national. Lors de son passage en Belgique, celle-ci a eu 
l’occasion de visiter notamment Bastogne et ses champs de bataille. 
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Commémoration annuelle au Fort de Breendonk  
 
Le 26 septembre 2021, le monument « Ode à la résistance » a été inauguré dans le cadre de la cérémonie 
annuelle de commémoration au Fort de Breendonk. 
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Commémoration nationale pour les 70 ans de la Guerre de Corée 

Septante ans après les événements, plusieurs commémorations ont été organisées en divers endroits du pays 

en hommage aux 106 soldats belges tombés au combat pendant la guerre de 

Corée. 

Le WHI a participé à l’organisation de la cérémonie de commémoration 

nationale du 13 octobre 2021, qui s’est déroulée à l'ancien cimetière de 

Woluwe-Saint-Lambert 

 
 

  
  

LES HÉROS 
OUBLIÉS D'UNE 

GUERRE OUBLIÉE. 
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Nuts day 
 
 
Les cérémonies du 77e anniversaire de la bataille des Ardennes se sont déroulées à Bastogne, les 11 et 12 
décembre 2021. 
 
Le programme proposé par Bastogne Barracks pour le week-end NUTS 2021 était le suivant : 
 
Samedi 11 et dimanche 12 décembre, de 9 h à 18 h 

- Exposition de véhicules et de matériel de la Seconde Guerre mondiale 
- Accès aux ateliers de restauration (expos, démos...) 
- Démonstration dynamique de véhicules chenillés 
- Exposition itinérante du WHI 40-45 
- Projection du film « Searching for Augusta » 

 
Samedi 11 décembre 

- Wargames : concours sur diorama « Bataille de Noville », en intérieur, avec places assises 
- Dédicace des livres des éditions Weyrich par Hughues Wenkin et de la bande dessinée « Airborne 44 » 

par Philippe Jarbinet  
 
Diamanche 12 décembre 

- Participation au défilé de véhicules historiques dans la rue principale. 
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Notre service éducatif 
 
 
Un devoir pédagogique  
 
Le travai de mémoire postule l’obligation de ne 
jamais oublier. De ce fait même, il comporte un 
aspect pédagogique. Pour éviter que se 
réinstalle un contexte politico-social qui ferait le 
lit de régimes autoritaires, il est de notre devoir 
d’inculquer aux jeunes les valeurs essentielles 
que sont la paix, la liberté et la démocratie, 
lesquelles constituent autant de puissants 
leviers intergénérationnels.  
 
 
 

Concrètement, les missions du service 
éducatif sont les suivantes : 

 
- Création et mise à disposition de 

dossiers pédagogiques à l’attention 
du grand public et des écoles ; 

- Organisation de visites scolaires ; 
- Organisation de visites à l’attention 

des familles durant les périodes de 
congés scolaires ; 

- Organisation d’événements dans nos 
locaux ou en dehors. 

 
 
Le Service éducatif développe différents 
outils à l’attention des écoles, comme des 
dossiers pédagogiques et des valises 
éducatives. 
  

Visites guidées, animations et ateliers 

Au cours de l’année 2021, le Service éducatif a effectué 137 prestations (visites, animations, ateliers). 

Pour éviter les manipulations nécessitant une désinfection fréquente des mains et des supports, l’animation,  
« Sur les traces de 14-18 avec Pipo » a été complètement refondue en version numérique, avec projection de 
supports sur écran, TBI ou TV, en fonction du matériel disponible sur le lieu d’accueil. 
 
Dans le cadre des programmes « Fureur de lire » et « Auteurs en classe », divers projets ont été menés avec des 
écoles, en partenariat avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Comme chaque année, un partenariat entre le Service éducatif et la bibliothèque principale de Charleroi a 
permis de proposer des animations aux écoles primaires de Charleroi. 

 

Le Service éducatif et le Service Mémoire du War 
Heritage Institute mettent en place des projets à 
destination des écoles pour soutenir leurs efforts 
d’éducation à la mémoire. Ces projets abordent 

largement la Première et la Seconde Guerres 
mondiales mais aussi des conflits plus récents ayant 

impliqué la Belgique. 
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Organisation d’activités internes 

Parcours Krokuskriebels 

Le Service éducatif a reçu une proposition de collaboration au projet de Krokuskriebels pour les congés de 
carnaval 2021. Nous avons décidé d’y participer en proposant un parcours sur les collections 14-18. Pour mener 
à bien cette mission, nous avons fait appel au Service Mémoire. Le parcours s’articulait autour de 18 questions 
à choix multiples accessibles via smartphone ou tablette. Les visiteurs ne disposant pas de smartphone 
pouvaient utiliser une version papier, disponible à l’accueil. Pendant cette semaine d’activité, nous avons 
enregistré 159 utilisations de l’application. 

 

Nocturnes 

Malgré la pandémie toujours très présente début 2021, Brussels Museums a décidé de relancer la saison des 
nocturnes au printemps. La direction du WHI a tout de suite donné son accord pour inclure le MRA dans la 
programmation. 

Pour cet événement, le service éducatif a organisé : 

- Une visite guidée mixte avec nos voisins du Musée Royal d’Art et d’Histoire 

- Un parcours basé sur des fiches d’activités pour les enfants et pour les adultes.  
 

- Un parcours libre dans l’ensemble des collections, qui proposait de découvrir les coulisses du musée 
(récupération des capsules « (Wo)Men @ Work » sous la forme de QRCodes ») 

- Un parcours « standing guides » : les visites guidées pour adultes étant interdites, le Service éducatif a 
contourné le problème en prévoyant des « standing guides » dans les salles, le soir de l’événement. Un 
appel à volontaires a été lancé parmi les collègues et les membres de l’AELR. Une vingtaine ont répondu 
présents. Les visiteurs pouvaient ainsi recevoir des explications sur les collections en passant de guides 
en guides, de salles en salles. 

 

Nous avons accueilli 311 visiteurs. Alors que nos 
dernières nocturnes avaient attiré un public plus 
âgé, souvent déjà acquis aux collections (des 
membres des ASBL, par exemple) et peu enclin à 
des activités plus dynamiques, nous avons eu la 
joie de constater que cette nocturne a drainé de 
nombreux visiteurs plus jeunes, des familles avec 
des enfants de tous âges, des étudiants et des 
groupes d’amis. Nous avons constaté une 
affluence plus marquée entre 18h30 et 21h. La 
majorité des participants n’avaient jamais visité le 
musée.   
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Place aux enfants  

Comme chaque année, le Service éducatif a participé à 
l’opération « Place aux enfants » organisée par le Festival de 
l’Enfance et la coordination bruxelloise. Le thème de cette 
27e édition, organisée le 16 octobre, était « Toujours 
ensemble ». Le Service éducatif a proposé une animation 
d’une heure et demie à la découverte du musée, de ses 
richesses, de sa diversité et de ses pièces insolites.  

 

Des groupes d'enfants de 8 à 12 ans ont participé avec 
enthousiasme à l’activité. 

 

 
 

Museum Night Fever 

La MNF 2021 a été organisée en octobre. Une annonce parue sur le site « culture.be » nous a mis sur les traces 
d’EloH (Elodie Huré), une artiste plasticienne française résidant à Bruxelles, spécialisée dans le mapping et l’art 
vidéo. Basée sur nos images d’archives et sur des images d’opérations de déminage en mer, sa réalisation « 
Mines de rien » a été projetée sur nos avions. Pour l’occasion, plusieurs œuvres graphiques portant sa signature 
ont également été exposées dans l’entrée du Grand Hall. 

 
 
Les « Kunst Humaniora » de Laeken ont complété la programmation. Encadrés par Truus Cavens (professeur de 
danse) et Elke Gryson (professeur de théâtre), des élèves de 4e et 7e secondaire en section « Art de la Parole » 
(Woord) ont réalisé des performances basées sur le mythe d’Icare revu à la sauce rock’n’roll des années 1980. 
Une performance de 40 minutes, baptisée Icarus 80, était proposée toutes les heures. 
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Un concours de lancer d’avions en papier, le WHI Paper Wings, a été proposé en continu durant la soirée. 

 

 
 
Nous avons pu compter sur le soutien de l’AELR, qui a mobilisé des volontaires pour permettre au grand public 
de découvrir le Boeing de la Sabena le soir de l’événement (4 anciens de la Sabena se tenaient à disposition des 
visiteurs pour répondre à leurs questions).  
 
Comme chaque année, nous avons fait appel à des étudiants bénévoles pour assurer de courtes visites guidées 
tout au long de la soirée. Une petite formation leur a été dispensée par le service éducatif la semaine précédant 
l’événement. 
Nous avons accueilli 1265 visiteurs ! 
 

Déballons l’Histoire ! Les musées-valises sur les relations belgo-allemandes 

Les musées-valises belgo-allemandes ont été créées par des étudiants en langue, littérature et culture française 
de l’université de Paderborn, avec le soutien des étudiants de la filière « communication de l’histoire » de l’UCL. 
En 2019, l’UCL a proposé au Musée royal de Mariemont et au Musée royal de l’Armée de rejoindre le projet. 
L’idée était de leur présenter les musées-valises réalisées en Allemagne. Plusieurs rencontres ont été organisées 
entre les différents partenaires. 

Les valises sont d’abord allées à Mariemont, du 4 au 16 mai 2021. 
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Le 22 mars, le lancement de la tournée des 
musées-valises en Belgique a été relayé par un 
événement sur la page Facebook du WHI et sur les 
pages des différents partenaires. Les partenaires 
et institutions qui soutiennent le projet (ministère 
des Affaires étrangères, ambassades) ont pu 
s’exprimer via des discours enregistrés. Grâce au 
financement de l’UCL, des capsules vidéo de 
présentation ont été réalisées au musée, avec 
l’aide du service éducatif et de jeunes diplômés de 
la filière « communication de l’histoire » de l’UCL. 
Elles ont ensuite été diffusées lors de l’événement 
en ligne. 

 
Les valises ont finalement été présentées au MRA, du 16 au 26 novembre 2021, sous la forme d’ateliers 
accessibles sur réservation. 120 étudiants y ont participé. 
 
 

Organisation d’activités externes 

Journée MRA-Mariemont pour les étudiants de la filière « Communication de l’Histoire » (UCLouvain). 

Le 12 mai, les services éducatifs du MRA et du Musée de Mariemont se sont rejoints à Mariemont pour une 
journée de travail avec les étudiants de la filière « communication de l’histoire » de l’UCL. 

Répartis en petits groupes, les étudiants sont passés d’atelier en atelier. Nous avons animé celui consacré aux 
valises pédagogiques. Notre animation se basait sur les valises 14-18 réalisées conjointement par nos deux 
services éducatifs et sur les musées-valises réalisées par les étudiants de Paderborn. 

 

Bulle de Mémoire 

Pour la rentrée 2021-2022, le Service 
éducatif et le Service Mémoire ont lancé 
le concours Bulle de Mémoire. Avec 
l’Allemagne qui s’est jointe aux 
participants, ce concours est devenu 
trinational. En 2021, il avait pour thème  
« Être jeune pendant la guerre ». Le 
Service éducatif et le Service Mémoire ont 
rédigé et mis en ligne divers documents 
(fiches d’inscription, règlement, dossier 
technico-historique). 
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Dossiers pédagogiques 

Début septembre, un nouveau dossier pédagogique sur la propagande à l’attention des dernières années du 
primaire/premières années du secondaire et un dossier pour le secondaire supérieur ont été mis en ligne sur 
notre site Internet.  

Le projet MATH’OH MUSEE développé par l’une de nos stagiaires a été mis en ligne également. 
 

Accueil de stagiaires 

Le service éducatif a accueilli 3 stagiaires en 2021. 

- Une étudiante en master en sciences de l’éducation (FOPA UCL) : réalisation d’un nouveau produit 
éducatif pour les élèves de la fin du cycle primaire, permettant une révision des mathématiques à partir 
des collections du musée (MATH’OH MUSEE). Le contenu était calqué sur les révisions préparatoires au 
CEB. Le concept a été mis en ligne pour la rentrée scolaire 2021-22. 

- Une étudiante en master en histoire (UCL, filière communication de l’histoire), qui a contribué à la 
réalisation des ateliers de médiation autour des musées-valises belgo-allemandes.  

 
- Un stagiaire du service communication mis à la disposition du service éducatif pour la réalisation d’une 

étude sur les parcours pour individuels. 
 

Organisation de formations 

- Février : formation pour les guides MRA 
- 20 novembre : journée de formation autour de la propagande, en partenariat avec l’ASBL CREE. 
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Nos expositions 
 

 

 

Exposition « Opération Mer du Nord 1944-45 » 

 

Snapshots Echoes of silence » 

 

Réouverture de la salle 14-18 » 

 

Exposition temporaire au Fort de Breendonk 

 

Exposition temporaire COVID-19 « Frontline Medics » 
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Nos Expositions 
 

Outre des activités d’éducation à la mémoire, le War Heritage Institute a organisé de nombreuses expositions 
sur ses sites et en dehors. 

 
 
 
 

Exposition temporaire « Opération Mer du Nord 1944-45 » 
 

 
Cette exposition temporaire était consacrée à la libération 
de l’Escaut, un épisode peu connu de l’histoire de la 
Seconde Guerre mondiale. Elle s’est tenue à Zeebrugge, de 
juin 2019 à novembre 2021. Des pièces de collection 
uniques, parmi lesquelles un authentique char canadien et 
un canon antiaérien ayant équipé le bâtiment de guerre 
britannique HMS Roberts, issus l’un et l’autre des 
collections du WHI, ont permis au visiteur de revivre la 
bataille. Le patrimoine sous-marin était également 
représenté, avec des épaves, des chaussures ou encore des 
masques à gaz, tous repêchés dans la Mer du Nord. 
L’exposition a été conçue et mise en place par le WHI. 
« Opération Mer du Nord 1944-45 » est une initiative 
conjointe du Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), Westtoer, 
Seafront et du WHI, avec le soutien de la Loterie nationale 
et du gouvernement flamand. 
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Exposition temporaire Snapshots, Echoes of Silence »  

Le War Heritage Institute s’est ouvert à la photographie contemporaine en bénéficiant d’un don exceptionnel 
du photographe belge Luc Mary-Rabine. 
 

 

Consacrés aux lieux de 
mémoire, plus 
particulièrement aux 
camps de concentration et 
aux centres 
d’extermination, 55 tirages 
originaux de Luc Mary-
Rabine ont été choisis pour 
être présentés au Musée 
royal de l’Armée. Pour faire 
le lien avec l’histoire, ceux-
ci côtoyaient des 
photographies historiques 
issues de la riche collection 
du musée. 
 
Le regard porté par Luc 
Mary-Rabine nous 
emmène sur les traces des 
camps nazis. À travers lui, 
nous sommes confrontés à 
l’ampleur tragique des 
événements qui s’y sont 
déroulés. 

 
 
À travers ses photographies, Luc-Mary Rabine souligne sa 
solidarité avec les victimes tout en respectant leur dignité. 
L’exposition offre ainsi un regard pudique sur l’histoire, tout en 
mettant en lumière le combat de l’artiste contre l’oubli. 
 
Au niveau technique, le cadrage, le choix du papier et les appareils 
photo sélectionnés ne sont pas laissés au hasard. Privilégiant 
essentiellement la photographie analogique, Luc Mary-Rabine 
obtient, à partir de négatifs de format 6 x 6 cm, des tirages d’un 
format carré visuellement très puissants. 
 
L’exposition s’est clôturée le 29 août 2021. 
 
Le War Heritage Institute remercie sincèrement Monsieur Luc Mary-Rabine pour sa confiance et l’intérêt porté 
à notre institution. C’est avec honneur et plaisir que nous avons pu mettre en lumière les photographies dont il 
nous a fait don. 
 
  

L’idée du projet était 
d’immerger le visiteur dans 
l’univers concentrationnaire 

nazi à travers des supports à la 
fois artistiques et mémoriels. 



28 
 

Réouverture de la salle 14 - 18 
 
Le Musée Royal de l’Armée possède probablement l’une des collections les plus riches et les plus variées au 
monde sur la Première Guerre mondiale. Le premier conservateur du musée, Monsieur Louis Leconte, était en 
effet parvenu à récupérer un immense matériel auprès du Musée de l’Armée de Sainte-Adresse, créé en 1916 
à l’arrière du front, et à rassembler après la guerre un très grand nombre de pièces en provenance des pays 
alliés de la Belgique, grâce à un réseau de contacts étroit. 

 
Bien qu’une réflexion soit en cours depuis longtemps sur une 
rénovation en profondeur du musée, il était indispensable, en 
attendant, d’améliorer l’attrait des salles et d’offrir une meilleure 
expérience à nos visiteurs.  
 
Le projet de « rafraîchissement » mis en place à cet effet visait 
l’amélioration des éclairages, la mise en place de fonds de vitrines 
permettant de contextualiser les pièces présentées, l’installation 
d’écrans didactiques et de dispositifs pour la projection de films 
ainsi que la création d’un nouvel espace d’exposition temporaire 
réservé à des objets et des œuvres généralement conservés dans 
les réserves faute de place permanente. 
 

 
 
 
Une petite pinacothèque accueille désormais les chefs-d'œuvre d'artistes issus des réserves du musée. 
 
Dans le cadre de la réouverture d’une partie de la salle 14-18 rafraîchie et modernisée, une « pinacothèque » a 
été installée au cœur de la collection.  
 
Le premier artiste exposé était un membre de la section artistique de l’Armée belge : Fernand Allard l’Olivier. 
 

Afin de mieux valoriser cette 
collection unique, nos équipes 
d’historiens ont été chargées 

d’en rénover la muséologie ainsi 
que la présentation générale. 
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Pour la réouverture de la salle, il a été demandé au service éducatif de prévoir un support de visite pour les 
visiteurs individuels (les visites de groupe étant toujours interdites). Nous avons décidé de reprendre le concept 
des QR codes.  
 
Fin juin, les œuvres d’Achille Van Sassenbrouck ont remplacé les peintures, dessins et sculptures de Fernand 
Allard l’Olivier. Elles ont été regroupées par catégorie : vie militaire, ruines, paysages inondés, portraits, affiches, 
autoportrait. 
 

 
 
Les tableaux sont remplacés par d’autres tous les six mois, ce qui permet de révéler aux visiteurs la richesse 
insoupçonnée de notre patrimoine tout en préservant son intégrité. Le but est aussi d’attirer de la sorte un 
nouveau public. 
 

Réouverture de la salle 

14-18 le 5 février en 

présence de notre 

Ministre, Madame 

Ludivine Dedonder 
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Exposition temporaire au Fort de Breendonk 
 
Une nouvelle exposition temporaire se tient au Fort de Breendonk, consacrée à l’épisode de l’histoire s’étendant 
des premiers camps de concentration nazis à la Déclaration universelle des droits de l'homme. 
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Exposition temporaire COVID-19 : Frontline Medics  

Dès le début de la crise sanitaire, la Défense a décidé de mesures d’aide à la nation en vue d’offrir un soutien 
médical et logistique aux résidents et au personnel des maisons de repos et de soins (MRS) du royaume. 
La composante médicale de l’armée a rapidement mis en place un plan d’action concret. Le personnel militaire 
a fait valoir son savoir-faire opérationnel pour stabiliser et améliorer sensiblement la situation dans les 
établissements de soins, très impactés par la pandémie.  
 
En avril 2020, le médecin-colonel Eric DEWAELHEYNS, commandant du 3e élément médical d’intervention 
(3EMI), assisté par le colonel de réserve Dominique DI DUCA, a soumis au médecin lieutenant-général Pierre 
NEIRINCKX, commandant de la composante médicale, l’idée de réaliser un reportage photographique qui 
rendrait compte de la mission de nos militaires dans les MRS. 

 
À la suite de l’accord des différentes autorités, cette mission a été 
confiée à Jérusalem Destercke-Hock, 1er sergent sous-officier de 
réserve au 3EMI et photographe professionnel au War Heritage 
Institute, qui s’est libéré pour cette mission.  
 
Son travail photographique reflète le quotidien des militaires de la 
composante médicale, leur professionnalisme et leur sang-froid 
dans un combat aussi singulier qu’inédit face à un virus meurtrier. 
Il a fait l’objet par la suite d’une exposition-hommage, intitulée « 
COVID-19 : Frontline Medics ». 
 

 
 
 

Cette exposition se veut un  
« Hommage » à tous ceux qui 

ont vécu cette crise sans 
pareille: victimes, soignants, 

familles, amis… 
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Nos collections 
 

 

 

Nos acquisitions 
 

Prêts en cours en 2021 

Dépôts 

Restaurations 

 

Réorganisation de nos réserves et de nos salles 

 

Grands chantiers 
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En ce qui concerne nos collections d’art, 2021 a été une année fructueuse. La pinacothèque de la salle 14-18 a 
permis de présenter successivement au public une sélection temporaire de tableaux impressionnants issus de 
nos collections, réalisés par les peintres de guerre Fernand Allard l'Olivier et Achiel Van Sassenbrouck. Nos 
collections se sont également exposées à l’extérieur. L’exposition Napoléon, organisée à Europa Expo, à Liège, 
a ainsi accueilli plusieurs œuvres de premier plan de notre collection napoléonienne et Tournai a mis à l’honneur 
les œuvres de Fernand Allard l'Olivier. L’année fut également marquée par une découverte particulière dans le 
village néerlandais de Bakhuizen, en province de Frise. C’est là que, durant l'automne et l'hiver 1914, quelque 
2300 soldats belges ont été internés, fuyant le pays après la chute d'Anvers. Les travaux de rénovation effectués 
par le propriétaire privé de l'ancien gîte Bleeker ont mis à jour des peintures murales réalisées à l'époque, 
dissimulées sous le papier peint. Les travaux de recherche et l’examen des possibilités de restauration 
numérique de ces témoignages sont effectués par l'Agence nationale néerlandaise du patrimoine culturel, en 
coopération avec le WHI et l’IRPA. 
 
 
 

Nos acquisitions 
 
 En 2021, 154 dossiers ont 
été créés et mis à jour. 
L’année s’est clôturée sur 
un total de 1461 pièces 
enregistrées, un chiffre 
record.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nos collections 
 

Un des plus grands atouts du WHI est sans nul doute son énorme collection historico-militaire, riche de 
130 000 pièces. Sur le plan muséal, le WHI n’a donc rien à envier aux grands acteurs internationaux.  
 
La collection du WHI est transnationale : de nombreuses armées ont effectivement combattu sur le 
territoire de l’actuelle Belgique et nos forces armées se sont souvent équipées de matériel étranger. 
 
La centralisation numérique des dossiers, en place depuis plusieurs années au sein de l’institution, nous a 
permis de partager de multiples manières avec nos collègues les informations relatives aux prêts, dépôts 
et acquisitions. Grâce à une approche créative, les services ont pu conserver leur rythme de croisière en 
dépit des contraintes liées au télétravail. 

Nombre d’objets reçus en don en 2021 : 320 
Nombre de pièces achetées en 2021 : 202 
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En ce qui concerne le service Matériel lourd, un spécimen de la flotte d'avions C-130 retirés du service a été 
incorporé dans notre collection en avril. Il s'agit du CH-13, que l'on peut admirer à la base aérienne de 
Beauvechain. En juillet, l'hélicoptère Alouette III a également rejoint nos collections.  
 

 
 
Le service Arts a pu acquérir pas moins de trente nouvelles œuvres au cours de l'année 2021, la plus 
remarquable étant une œuvre de l'artiste belge Paul Mathieu. Intitulée « La Plage à Sainte-Adresse » et datant 
de 1916, cette peinture sur panneau est un témoignage rare de la présence du gouvernement belge dans cette 
station balnéaire proche du Havre à partir de 1914. Parmi les autres acquisitions intéressantes qui concernent 
la Première Guerre mondiale, citons deux petits tableaux d'Emile Rommelaere sur la distribution de nourriture 
à Bruges, un portrait sur toile du peintre Charles Houben, réalisée en 1916 par Fernand Allard l'Olivier, et une 
œuvre de Jacques Madyol de 1918, représentant son frère en soldat. Issue de l’ancienne collection Jan Hoet, 
une aquarelle du symboliste belge Maurice Langaskens figure également parmi les acquisitions de l’année. Elle 
a été réalisée en septembre 1915, alors que l’artiste était emprisonné au camp de Munster, en Allemagne. 
Plusieurs dons concernant d’autres œuvres, réalisées notamment par des artistes de guerre, ont été ajoutées à 
notre base de données également. 
 
La collection Uniformes et équipements s’est enrichie quant à elle d’une cinquantaine d'objets muséaux et 1051 
donations ont été répertoriées. Le dernier semestre de l'année 2021 aura été marqué par l'acquisition de six 
mannequins complets (Seconde Guerre mondiale) dignes de pièces de musée, provenant de la collection de feu 
Lucien Ronsse. Les 4 mannequins représentant des soldats de l'US Army (hiver 1944-1945), le mannequin 
représentant un tankiste de la 3e division de l'US Army et celui représentant un tankiste britannique seront 
exposés en 2022 dans les hangars réaménagés de Bastogne Barracks, consacrés à la Bataille des Ardennes (hiver 
1944-1945). Le hangar L1 fera revivre cet épisode à travers une quinzaine de véhicules emblématiques 
(Sherman, jeep Willys, half-track, Hetzer, etc.). Les uniformes d'hiver américains et britanniques permettront de 
clarifier le contexte historique. Cette acquisition est d’autant plus importante que la 3e division de l'armée 
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américaine a précisément combattu dans les Ardennes. Le tankiste britannique sera présenté à côté de l'un des 
chars britanniques exposés (Mathilda, Churchill, Cromwell...). 
 
En 2021, la collection de phaléristique a pu bénéficier d’une importante donation du CegeSoma. Celle-ci 
concerne des objets de la Brigade blanche-Fidelio, un groupe de résistance actif durant la Seconde Guerre 
mondiale, créé par Marcel Louette. Pour la seule collection de phaléristique, plus de soixante pièces ont été 
retenues, depuis des médailles de table commémorant la libération jusqu’à des médailles à l’effigie de Marcel 
Louette lui-même ou d’André Simonart, président du Mémorial du fort de Breendonk. Elles sont complétées par 
quelques insignes et badges moins courants relatifs à la période de la libération de 1944.  Le lot contient 
également 22 cachets utilisés non seulement après-guerre par la fraternité, mais aussi pendant la guerre, pour 
falsifier des documents. 
 
 

Quelques acquisitions intéressantes 
 
Pièces d'uniforme ayant appartenu au major britannique Augustus Clinton Booth (1872-1959), comprenant 

une veste d'uniforme, deux képis, un casque, une ceinture et une bande de manche. 

 

En mars 2021, la collection de référence sur la Première Guerre mondiale s’est enrichie de quelques pièces 

d'uniforme britanniques de la période 

1914-1918, appartenant au major 

Augustus Clinton Booth (1872-1959). 

En 1914, celui-ci devient major et est 

nommé directeur adjoint des 

transmissions de l'armée (défense 

intérieure). Il fut membre du Royal 

Engineers, d'abord comme major, puis 

comme lieutenant-colonel. 

 

Ces acquisitions complètent remarquablement la 
collection 1914-1918 déjà existante, dans laquelle les 
pièces britanniques étaient jusqu’à présent quelque 
peu sous-représentées. Il est prévu qu’elles intègrent 

l'exposition permanente 14-18 du Musée Royal de 
l’Armée. 
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Lot d'uniformes et d'accessoires : 2 uniformes de tankistes (US et UK) et 4 uniformes d’hiver de soldat. 

 

En janvier 2022, le War Heritage Institue a fait l’acquisition, auprès de la veuve du collectionneur Lucien Roonse, 

d’un lot d’uniformes et d’accessoires exceptionnels datant de la Seconde Guerre mondiale, dont 6 mannequins. 

Le War Heritage Institute pourrait à l’avenir acquérir d’autres pièces de cette vaste collection, qui comprend 

environ 45 mannequins parfaitement équipés (accessoires et armes non compris), rassemblés et entretenus par 

un passionné pendant 50 ans.  

Compte tenu du caractère exceptionnel et rare de certaines de ces pièces, il est prévu de les intégrer dans 

l'exposition « Bataille des Ardennes » à Bastogne Barracks. Les uniformes d'hiver américains et les uniformes de 

tankiste permettront d’apporter du contexte aux véhicules et de refléter l'histoire dans son intégralité. 
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Coffret en bois contenant divers calibres pour Mauser belge 7,65 x 54mm, munitions et fusil Mauser 1889 

 

Cette mallette rare contenant des outils de 

mesure est un bel ajout à la collection d'armes à 

feu du War Heritage Institute. Elle illustre en 

effet le processus de production complexe des 

armes (belges). Elle comprend des calibres de 

douille, des balles, des cartouches, la chambre et 

l'amorce.  Pièces essentielles du processus de 

production, les calibres étaient utilisés par les 

inspecteurs de la Fabrique Nationale de Herstal 

lors du contrôle qualité, pour vérifier si les 

différents composants de l'arme se situaient 

dans des fourchettes d’écart acceptables. Cette 

pièce est encore plus unique en raison de son 

très bon état de conservation. 
 

 

  

 

 

 

 

Instruments médicaux et chirurgicaux (16e - 18e siècle) 

 

En prévision de la réouverture de la salle 

« Armes et Armures », prévue en novembre 

2022, le musée a fait l’acquisition d’une 

collection exceptionnelle d'instruments 

médicaux datant de la période préindustrielle. 

Ceux-ci seront présentés dans la vitrine 

consacrée aux blessures subies pendant les 

combats et aux soins qui leur étaient 

apportés.  Ces pièces comblent une lacune 

dans la collection d’instruments médicaux et 

chirurgicaux, composée jusqu’ici 

exclusivement de matériel utilisé à partir de 

1914.  

Ces pièces sont issues de la collection privée 

d'instruments chirurgicaux du Dr Vossen. 
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Portraits d'Albert de Selliers de Moranville et d'Alexis de Selliers de Moranville 

Le premier portrait représente Albert de Selliers de Moranville, major belge au service de l'Autriche pendant les 

guerres napoléoniennes. Outre le fait que de tels portraits de grands vétérans sont plutôt rares, cette œuvre 

d’une grande finesse d’exécution apporte une plus-value incontestée à notre collection d’art, d’autant que celle-

ci ne comptait encore jusqu’ici aucun portrait à l'huile d'officier en uniforme autrichien lié aux guerres 

napoléoniennes.  

 

Le deuxième tableau représente Alexis de Selliers de Moranville, probablement un officier d'infanterie 

autrichien. Sur ce portrait à l'huile (exécuté vers 1800-1807) , il porte un uniforme modèle 1789, probablement 

du régiment de Vierset (Liège). Pour les mêmes raisons que celles mentionnées ci-dessus, cette peinture à l'huile 

représente un ajout intéressant à la collection d'art des Pays-Bas autrichiens, tant sur le fond que d’un point de 

vue esthétique. 

 

  
 

 

Deux gravures caricaturales de Napoléon par James Gillray.  

James Gillray (1756-1815) était un caricaturiste britannique célèbre et influent, connu pour ses dessins 

satiriques à caractère politique. Ceux qu’il a réalisés pour ridiculiser Napoléon et sa politique étaient – et sont 

toujours – très connus. Ces deux caricatures donnent une vision critique de la France napoléonienne.  

- Gravure sur papier rehaussée à l’aquarelle, dessin satirique : « Tiddy-doll the great French Gingerbread 

Baker drawing out a new Batch of Kings », représentant Napoléon en train de sortir du four un lot de 

rois en pain d’épice et Talleyrand en train de préparer la pâte)", James Gillray (1818) 

- Gravure sur papier rehaussée à l'aquarelle, dessin satirique : « La corrida espagnole ou le matador corse 

en danger », James Gillray (1818) 
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Képi de l’infanterie de la Garde civique  

En août 2021, le War Heritage Institute s'est vu confier un képi de l’infanterie de la Garde civique, modèle 1898, 

offert par la petite-fille de celui à qui il a appartenu. Cette pièce, qui est en meilleur état que les autres spécimens 

en notre possession, complète utilement nos collections.  

 

 

Lot de pièces de la Brigade blanche-Fidelio  

Cet important lot d’objets ayant appartenu au groupe de résistance belge de la Brigade blanche-Fidelio a pu 

rejoindre nos collections grâce à l'intervention du CegeSoma. Les pièces sont très variées : médailles, textiles 

(dont l'équipement de résistant du fondateur Marcel Louette), œuvres d'art, cachets et autres petits matériels, 

armes blanches et armes à feu. Elles ont été confiées directement au CegeSoma par l’ASBL Brigade blanche-

Fidelio, entre temps dissoute. En sa qualité d’institution d’archives, le CegeSoma en a fait don au War Heritage 

Institute. Elles représentent un ajout bienvenu à nos collections, qui ne regroupaient jusqu’ici que 12 pièces de 

la Brigade blanche.  
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Pendentif russe sur chaîne en argent, offert par le tsar Nicolas II à Fernand Godeau 

Cette pièce témoigne des contacts entre la Russie et la Belgique à la fin du XIXe siècle. À cette époque, la Russie, 

qui a besoin d’argent pour développer son industrie, a émis des emprunts en Belgique et en France. Ce bijou 

témoigne des gratifications accordées en échange, lorsqu’une distinction honorifique était inappropriée ou 

insuffisante.  

L'arrière-grand-père du prêteur, Fernand Louis Godeau (1876-1925), a travaillé comme ingénieur aux Ateliers 

de construction électrique de Charleroi (ACEC). Lors d’une visite à l’entreprise, le tsar Nicolas II (1868-1918) a 

été tellement impressionné par les réalisations et les efforts de M. Godeau qu'il lui a fait parvenir ce bijou, 

fabriqué par le bijoutier de la cour. L'objet est donc directement lié au tsar Nicolas II.  

 

 

Lot d'armes à feu et d'accessoires donnés par le Musée juif de la déportation et de la résistance (Caserne 

Dossin) 

Ce lot d'armes à feu et d'accessoires enrichit la collection de référence d'armes légères du War Heritage 

Institute, mais il illustre surtout une intéressante collaboration inter muséale avec le Musée juif de la 

déportation et de la résistance. Il comprend, entre autres, deux pistolets mitrailleurs Sten MKII et MK III, un 

pistolet semi-automatique Beretta 1919, calibre 6,35mm, un pistolet Walther P38, calibre 9mm et un revolver 

Webley MK IV. 
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Prêts en cours en 2021 

 
Les prêts consentis à des musées ou à des 
institutions patrimoniales sont l’occasion de nouer 
de fructueux échanges et partenariats qui 
contribuent au rayonnement de notre Institut en 
Belgique et à l’étranger.  
 
 
Le WHI prête régulièrement des pièces pour des expositions temporaires, y compris à l’échelle internationale. 
 
 

- 03/06/2019 - 14/11/2021, Opération Mer du Nord 1944-45, Zeebrugge. 51 pièces 

- 18/10/2019 - 28/04/2021, Back to Bruegel. Experience the 16th century, Porte de Hal /MRAH, Bruxelles. 8 

pièces 

- 13/12/2019 - 01/05/2023, History of the crossing of the Atlantic Ocean with airships, Musée Zeppelin, 

Friedrichshafen. 1 pièce. 

- 25/06/2020- 22/04/2021, La Belgique dans tous ses états, Mundaneum. 4 pièces. 

- 10/11/2020-26/04/2021, Aarschot tijdens WOII , Stedelijk Museum Aarschot. 18 pièces. 

- 03/04/2021-09/01/2022 Napoléon. Au-delà du mythe, Europa Expo, Gare des Guillemins, Liège. 33 pièces. 

- 11/11/2021-18/01/2022, Fernand Allard l’Olivier, peintre aux armées, Musée des Beaux-Arts de Tournai. 16 

pièces. 

- 04/12/2021- 31/03/2021, Quand flamboyait la Toison d’Or.  Le Bon, le Téméraire et le chancelier Rolin, 

Hospices de Beaune. 13 pièces. 

 
 

Dépôts 

Le War Heritage Institute met régulièrement des 
pièces de collection en dépôt, à la demande 
d’institutions internationales et de 
représentations militaires ou diplomatiques.  

 
 
  

Actuellement, 196 conventions sont en 
cours, portant sur un total de 2911 pièces. 

Nombre de pièces en prêt en 2021: 144 
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Restaurations 
 
Plusieurs projets de restauration importants ont été menés à bien par le Service Grand matériel. À côté du 
moteur JUNKERS JUMO 211 D, restauré de manière experte par une équipe de l'AELR, les roues en bois de l'un 
des canons exposé sur l’esplanade, à l'entrée du musée, ont été démontées et restaurées par des collaborateurs 
du Karrenmuseum d'Essen. Ces roues retourneront au musée en février 2022.  
 

 
 
L'atelier de restauration du service d’art a restauré 46 peintures, 33 cadres et 4 sculptures.  
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Pris en charge par les mains expertes de l'atelier de restauration et de conservation des textiles, 727 objets 
textiles ont été nettoyés, inventoriés et préparés pour être exposés dans les vitrines.  
 

Traitement photographique du drapeau : mise à 
plat de la soie, consolidation des franges. 

Tous les mannequins exposés dans le bunker de 
commandement de Kemmel ont également été 
désinfectés et préparés pour l'hiver. 
 

  
 
 

Réorganisation de nos réserves et de nos salles 
 
En 2021, deux chantiers importants ont concerné la rénovation des salles : la salle Armes et Armures, avec le 
réaménagement de la deuxième partie de la salle, et la Salle technique, pour laquelle les travaux ont commencé 
par la révision des panneaux de texte et des cartels, projet qui devrait être finalisé en 2022-2023. Le projet 
prévoit également la mise en place d’un dispositif audiovisuel d’accompagnement. 
 
Le programme RE-ORG a été lancé dans le cadre du récolement de la collection de drapeaux dans la réserve 
située au tunnel. Il s'agit d'une méthode de réorganisation efficace des réserves des musées, développée par 
l'ICCROM (Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels) et l'ICC 
(Institut canadien de conservation). 1750 drapeaux ont ainsi pu être mieux conservés, posés sur du carton sans 
acide, enroulés dans du papier de soie et rangés sur des supports.   
Aussi, dans le cadre du déménagement de la collection d'uniformes de l'après-guerre à Ypres, le 
réapprovisionnement des réserves d'uniformes de Brasschaat et de Landen fait l'objet de travaux constants. 
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Grands chantiers 
 
Malgré la pandémie, le service Grand matériel a fait de l’urgence une vertu, en lançant plusieurs initiatives 

importantes en matière d'inventaire, de conservation et de gestion. L’année 2021 a été marquée par la 

réalisation du récolement du site Gunfire de Brasschaat. Près de 200 pièces d'artillerie et plus de 200 véhicules 

ont été un à un contrôlés, mesurés, photographiés et leurs données spécifiques ont été vérifiées dans la base 

de données. Fin 2021, le récolement de Landen a débuté également. 

Le dépôt de Landen a fait l’objet d’un projet RE-ORG, dans le cadre duquel toutes les pièces de collection du 

département aviation ont été vérifiées et réorganisées en vue d’en faciliter le récolement.   

Deux grands projets sont en cours au niveau de l'administration de la collection : le premier concerne les pièces 

maîtresses et le deuxième, le renouvellement de la base de données. 

La valorisation en ligne des pièces maîtresses répond à un objectif d’inclusion en permettant à tous les 

collaborateurs en charge des collections, de la muséologie et de la mémoire, quel que soit leur grade ou leur 

statut, d’apporter par leur savoir-faire une plus-value aux connaissances de l’institution, au bénéfice final des 

visiteurs.   

Une vaste enquête interne a été menée en vue d’améliorer le fonctionnement de la base de données. Après 

avoir été analysés et présentés, les résultats ont permis d’entamer la remise en question nécessaire avec 

efficacité. Amorcé en 2019 et poursuivi en 2020-2021, ce travail en profondeur a été complété par des visites 

constructives auprès de différentes institutions et par la participation à plusieurs conférences et workshops. Le 

but de ce projet est, d’une part, de répertorier et d’analyser les avantages et inconvénients du système actuel 

de gestion des collections et, d’autre part, de prendre d’ores et déjà les mesures nécessaires pour résoudre les 

problèmes les plus aigus (comme l'harmonisation des données, par exemple). Parallèlement, des solutions 

alternatives ont été identifiées et comparées, des offres de prix ont été proposées et des recommandations 

concrètes ont été formulées pour le remplacement de l’actuel système. En opérant un virage vers le numérique, 

nous pourrons améliorer l’accessibilité de nos collections, optimiser la convivialité et les fonctionnalités de la 

base de données et parfaire nos méthodes de gestion. 
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Notre Centre de documentation 
 
 

 

 

 

 

Acquisitions 
 

Bibliothèque 

Archives 

Photothèque 

 
 
  



46 
 

Notre Centre de documentation 
 

Le Centre de documentation du WHI (CEDOC) est situé à Bruxelles, sur le site du Musée royal de l’Armée et 
d’Histoire Militaire, au Parc du Cinquantenaire. 
 
Le CEDOC conserve une vaste collection d’archives, de livres, de magazines, de photos et de cartes. 
Constituant la plus grande collection en son genre du pays, celle-ci supporte aisément la concurrence avec les 
grandes collections internationales. 
 
Répertoriées dans un inventaire et dans diverses banques de données, les pièces peuvent être consultées 
dans la salle de lecture du centre.  
 
Nous avons ainsi accompagné dans leurs recherches des particuliers, des associations, des institutions et des 
scientifiques, mais aussi nos propres collègues d’autres services. 

 
 
Le CEDOC conserve les collections sur papier :  
 
• Archives 
• Bibliothèque 
• Photothèque 
• Cartes postales 
• Affiches  
• Cartes 
 
En 2021, le Centre de documentation a accueilli 594 visiteurs. 
 

 
 

Les collections du CEDOC sont partagées 
et mises à la disposition du public (et du 

personnel du WHI) dans la salle de 
lecture. 
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Acquisitions 

Au cours de l’année 2021, le centre de documentation a enregistré 

36 dons, d’importance et de qualité diverses. Parmi ceux-ci, il 

convient d’épingler : 

- Les Papiers de Franz Leemans, chef de mission pour le 

rapatriement des Belges détenus en Allemagne en 1944-

1945 ; 

- Les Papiers du lieutenant général Henri Six, aide de camp de 

Léopold III ; 

- Les Papiers d’Arthur Van Waeyenberghe, pilote de la RAF, 

abattu en vol en 1941 ; 

- La très riche correspondance entretenue par Joseph Bailly, 

volontaire de guerre en 14-18, avec les membres de sa famille restés en Belgique occupée. 

 
En 2021, le centre de documentation a également fait 6 acquisitions remarquables, parmi lesquelles : 

- Une carte de navigation à l’échelle 1:4.000.000, éditée en 1940-1941 par le Generalstab der Luftwaffe, 

imprimée recto-verso sur toile cirée, de teinte jaune ; 

- Deux ouvrages d’Ambroise Paré, illustrant les progrès de la chirurgie au XVIIe siècle. 

 

Bibliothèque 

Pour la bibliothèque, nous avons, comme toujours, suivi de près les parutions dans le domaine de l'histoire 
militaire, de la guerre et de l'occupation belge et internationale. En 2021, nous avons fait l’acquisition de 353 
livres. Nous avons également reçu beaucoup de dons (290 livres issus de dons ont été enregistrés), ainsi que 65 
magazines, dont un peu moins de la moitié (30) via abonnement. 

Archives 

Les travaux d'inventaire des archives de Moscou se sont poursuivis : l'année dernière, nous nous sommes 
principalement concentrés sur la description des dossiers « Bâtiments militaires » du Fonds de Moscou (1600 
descriptions). 

Photothèque 

Le travail d'inventaire s'est également poursuivi pour la photothèque, avec des milliers de données saisies ou 
vérifiées, ainsi qu'une centaine de photos ou d'albums restaurés ou reconditionnés. Nous avons également 
recherché un dépôt extérieur pour les plaques de verre. Le dossier des plaques de verre a été contrôlé. Il sera 
finalisé l'année prochaine. 

  

Le Centre de 
documentation reçoit 

également très 
régulièrement des dons. 

Ceux-ci sont 
systématiquement 

inventoriés et 
conditionnés. 
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Publications scientifiques 
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Publications scientifiques 
 

L’une des cinq missions de base assignées au WHI lors de sa création porte sur la recherche scientifique en 
tant que recherche appliquée en appui à ses quatre autres missions.  
 
Le WHI est un organisme d’intérêt public mais aussi un établissement scientifique fédéral, placé sous la tutelle 
du ministre de la Défense.  
 
En d’autres termes, sa production doit non seulement se fonder sur des critères scientifiques mais aussi 
correspondre aux réalités scientifiques les plus récentes. L’institution se doit aussi de participer au débat 
scientifique pour les matières qui sont de sa compétence. 
 
En sa qualité d’établissement scientifique, le WHI dispose de personnel scientifique et collabore avec d’autres 
établissements scientifiques. 
 

Patrick NEFORS 

The Belgians and the formation of the army of the Kingdom of the Netherlands (1814-1815). Lezing op het XLVIe 
congres van de International Commission of Military History, Athene, 29 augustus 2021. 

Interview met Breandan Kearney voor de website “Belgian Smaak” over de houding van de brouwer Moortgat 
tijdens de Duitse bezetting in 1940-1944, 10 maart 2021 
 

Marc BRANS  

‘Onze emblemen versierd – onderscheidingen verleend aan Belgische regimentsemblemen’, SKF 

Nieuwsbulletin, 2021/1, 23-37 

Nos emblèmes décorés – décorations décernées aux emblèmes régimentaires belges’, SKF Bulletin, 2021/1, 23-

37 

‘Our colours decorated – decorations awarded to Belgian regimental colours’, SKF News-bulletin, 2021/1, 23-37 

‘Arthur Van Wayenberghe, one of the few, SKF Nieuwsbulletin, 2021/2, 17-20 

‘Arthur Van Wayenberghe, one of the few, SKF Bulletin, 2021/2, 17-20 

‘Arthur Van Wayenberghe, one of the few, SKF Newsbulletin, 2021/2, 17-20 

‘De Orde van de Kousenband aan koning Leopold II’, SKF Nieuwsbulletin, 2021/2, 21-24 

‘L’Ordre de la Jarretière au Roi Léopold II’, SKF Bulletin, 2021/2, 21-23 

‘The Order of the Garther to King Leopold II’, SKF Newsbulletin, 2021/2, 21-23 

‘Prins Philip, Hertog van Edinburgh en België’, SKF Nieuwsbulletin, 2021/3, 32-33 

‘Le Prince Philippe, Duc d’Edimbourg, et la Belgique’, SKF Bulletin, 2021/2, 32-33 

‘Prince Philip, Duke of Edinburgh and Belgium’, SKF Newsbulletin, 2021/2, 32-33 
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‘Medailleparade’, SKF Nieuwsbulletin, 2021/2, 34-40 

‘Parade des médailles’, SKF Bulletin, 2021/2, 34-40 

‘Medal Parade’, SKF Newsbulletin, 2021/2, 34-40 

‘Het einde van een tijdperk’, SKF Nieuwsbulletin, 2021/2, 41 

‘La fin d’une ère’, SKF Bulletin, 2021/2, 41 

‘The end of an era’, SKF Newsbulletin, 2021/2, 41 

‘COVID-19 onderscheidingen: is handgeklap genoeg?’, SKF Nieuwbulletin, 2021/3, 17-26 

‘Des décorations de COVID-19 : applaudir est-il suffisant ?’, SKF Bulletin, 2021/3, 17-26 

‘COVID-19 awards: is hand clapping enough?’, SKF Newsbulletin, 2021/3, 17-26 

‘Verslag van de XIV Europese bijeenkomst van faleristische verenigingen – Parijs 10-12 september 2021’, SKF 

Nieuwsbulletin, 2021/3, 30-38 

‘Compte rendu de la XIV rencontre européenne des sociétés phaléristique – Paris 10-12 septembre 2021’, SKF 

Bulletin, 2021/3, 30-38 

‘Report of the XIV European meeting of faleristic societies – Paris 10-12 September 2021’, SKF Newsbulletin, 

2021/3, 30-38 

‘Postume verleningen na de Achttiendaagse Veldtocht van mei 1940’, SKF Nieuwsbulletin 2021/4, 5-7 

‘Récompenses posthumes après la Campagne des 18 Jours de mai 1940’, SKF Bulletin 2021/4, 5-7 

‘Posthumous awards after the Eighteen Day’s Campaign of May 1940’, SKF Newsbulletin 2021/4, 5-7 

‘Het Belgisch koningspaar Albert en Elizabeth in Parijs’, SKF Nieuwsbulletin 2021/4, 24-26 

‘Le couple royal belge Albert et Elizabeth à Paris’, SKF Bulletin 2021/4, 5-7 

‘The Belgian royal couple Albert and Elizabeth in Paris’, SKF Newsbulletin 2021/4, 5-7 

‘Een gloriekenteeken voor onze heerlijke regimenten: het ontstaan van de nestel’, Militaria Belgica jaarboek 

2021, 32-36 
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Activités scientifiques 
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Activités scientifiques 
 

Le WHI déploie ses activités scientifiques dans les domaines suivants : la gestion de collection (origine des 
pièces, restauration, documentation), la muséographie, la recherche (fondamentale) (essentiellement en 
soutien des expositions et des activités mémorielles), la gestion des archives (au sens large du terme, y 
compris des photos et des cartes géographiques) et l’histoire militaire.  
 
Nous effectuons déjà de la recherche fondamentale dans nos domaines de compétence. 

 
En 2021, un projet de recherche sur le Panorama du Congo (aujourd'hui à Ypres), intitulé « Re-curation of 
colonial panoramas » a été lancé en 2021, en collaboration avec l'université Lusófona de Lisbonne et la LUCA 
School of Arts de Bruxelles. FilmEU (European Universities Alliance for Film and Media Arts) est l’une des 41 
alliances interuniversitaires financées par l’UE dans le cadre de son programme « Universités européennes ». 
Le réseau intersectoriel Media Archaeology Intersectoral Network for Artistic Research and Training (MAIN-ART) 
a pour but de favoriser la recherche sur les technologies, les pratiques d'exposition et les expériences offertes 
au visiteur, des premiers médias modernes aux médias d’aujourd’hui tels que nous les utilisons, les consommons 
et les percevons. La recherche vise à explorer le rôle historique des panoramas dans les expositions 
internationales et coloniales européennes et à en déconstruire la rhétorique à travers le recours à des 
expériences immersives artistiques et pratiques promouvant la décolonisation du patrimoine. 
 
Notre expert pour la collection Médailles et décorations honorifiques, Marc Brans, a été invité par le président 
de la Société des amis du musée national de la Légion d'honneur et des ordres de chevalerie à participer à la 
XIVe Rencontre européenne des sociétés de phaléristique, qui s’est tenue à Paris, du 10 au 12 octobre 2021. Les 
participants ont pu visiter le Musée de l'ordre de la Libération et des collections de décorations du Musée de 
l'Armée aux Invalides. Le programme et l'organisation de l’événement étaient placés sous le haut patronage du 
Président de la République française et la présidence d’honneur du grand chancelier de la Légion d'honneur et 
de S.A.I. la Princesse Napoléon.  
 
Le 28 juin 2021, Ilse Bogaerts, Marc Brans, Vera Bras ont participé au « groupe de travail collégial des 
gestionnaires de collections des musées de Bruxelles ». La réunion s’est déroulée au Musée belge de la franc-
maçonnerie. Le thème de la table ronde était le réaménagement du musée maçonnique et sa « politique de 
désinvestissement ». Les membres du groupe de travail ont bénéficié d'une visite guidée des espaces publics du 
musée et des dépôts de la collection textile et objets décoratifs.  Ce groupe de travail est une initiative d’« 
Erfgoedcel Brussel », la cellule créée par la Commission communautaire flamande pour la protection du riche 
patrimoine mobilier et immatériel bruxellois. Il s'agit d'une importante organisation de liaison dans le milieu des 
musées bruxellois. Les responsables des collections du WHI échangent avec elle des connaissances sur les 
collections et leur conservation.  
 
Trois ans après la date initialement prévue, le symposium « L’AMIANTE AU MUSÉE, Museum Best Practices », a 
enfin pu avoir lieu. L’événement, organisé en collaboration avec Icom Belgium, s’est déroulé le 6 décembre 
2021, en virtuel. Nous avons enfin pu dévoiler à une large audience l'audacieux chantier amiante visant la salle 
consacrée à la Première Guerre mondiale et expliquer notre plan d'action pour conserver les objets contenant 
de l’amiante plutôt que les détruire.  
Le WHI est le premier musée belge à s'attaquer à la gestion du « patrimoine dangereux » qu’est l’amiante et à 
présenter des pièces qui en contiennent dans des vitrines sécurisées et conçues sur mesure, dans le plus strict 
respect de la législation. Nous avons appris comment stocker idéalement l’amiante dans les dépôts, quelles 
normes respecter pour la confection des vitrines, comment déplacer les objets qui en contiennent et dans quel 
type de pièces de musée elle est présente 
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Toujours en ce qui concerne l’amiante, nous collaborons depuis 2021 au projet d’ETWIE (cellule d’expertise pour 
le patrimoine technique, scientifique et industriel), un projet de grande envergure sur la gestion sécurisée du 
patrimoine dangereux dans les institutions de patrimoine culturel. Il réunit un grand nombre de partenaires, 
parmi lesquels ETWIE, FARO (interface flamande pour le patrimoine culturel) et l’OVAM (organisme public 
flamand pour la gestion des déchets), mais aussi dix musées, dont le WHI, deux bureaux d'études et l'université 
d'Anvers. 
 
L’année 2021 a également vu le lancement du projet de recherche « CAHN », un projet sur quatre ans, mené en 
collaboration avec la KULeuven et le Musée de l’Afrique de Tervueren, qui porte sur les collections coloniales 
exposées dans la Salle historique (C050). Il s’agit d'un projet BRAIN-be financé par BELSPO. La présentation des 
collections coloniales reflète la mentalité de l'époque et repose sur une « approche trophée » typique du début 
du 20e siècle. Pour le WHI, le projet prend deux formes : des travaux d'inventaire et des travaux de conservation 
(à partir de 2022), qui porteront au total sur 627 pièces en différents matériaux présentées dans 4 grandes 
vitrines (n° 36 à 39) et 2 vitrines de table (n° 8 et 9). 
 
La section cartographie du centre de documentation a été mise à l’honneur au cours du 38e IMCoS International 
Symposium, qui s’est tenu du 11 au 14 octobre 2021, à Bruxelles. Les participants à ce grand rendez-vous de la 
cartographie historique ont eu l’occasion de visiter la cartothèque et d’en découvrir quelques pièces d’exception 
qui illustrent la richesse et l’étendue de sa collection. À l’aide de cartes, Anne Godfroid et Patrick Nefors ont 
montré l’évolution de l’art de la guerre entre le XVIIe et le XXe siècle, des sièges aux bombardements aériens, 
en passant par les combats de rue et la guerre de tranchées. Leur présentation, largement évoquée dans la 
revue Maps in History, a suscité de nombreuses réactions. 
 
Notre service éducatif, représenté par Sandrine Place, a participé à diverses journées d’études et de formations: 

- Assemblées générales de Brussels Museums,  
- Journée de formation organisée par Brussels Museums et Musées et Société en Wallonie, sur le thème 

des visites guidées virtuelles, 
- Journée d’étude organisée par Démocratie ou Barbarie, sur le thème de l’utilisation des témoignages 

comme outil pédagogique.  
 

Autres activités de nos collègues : 

Bogaerts Ilse, Membre du Comité éditorial de l’ICOMAM Magazine 

Bogaerts Ilse, jury ‘Piet De Gryse Memorial Bursary’ et jury qui décide de qui bénéficie de la ICOM Young 
Member Travel Grant  

Bogaerts, Ilse, membre directeur de l’ICOMAM 

Lierneux, Pierre, Membre du conseil scientifique d’avis du secrétariat général à la Politique scientifique, pour 
les projets BELSPO BRAIN 2.0  

Lierneux, Pierre, Membre suppléant, expert, du Conseil supérieur des Musées, organe consultatif de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles 

Lierneux, Pierre, Membre suppléant du conseil consultatif du Parlement fédéral sur les armes à feu 

Lierneux, Pierre, Membre de l’ICOM (International Council of Museums) section ICOMAM 

Lierneux, Pierre, Membre permanent de l’Académie royal de Belgique- classe d’Archéologie  
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Lierneux, Pierre, Membre du conseil scientifique du War Heritage Institute, Musée royal de l’Armée et d’Histoire 
militaire 

Lierneux, Pierre, Membre du conseil scientifique d’avis du « Memorial 1815 » 

Lierneux, Pierre, Membre de l’Association belge de Recherche et de Reconstitution Historique  

Lierneux, Pierre, Membre de la Société Royale des Amis du Musée royal de l’Armée 

Lierneux, Pierre, Membre du Comité de rédaction de la revue scientifique "Museum Dynasticum" 

Lierneux, Pierre, Membre de la Fondation pour la Préservation du Patrimoine Russe en Europe (F.P.P.R.) 

Lierneux, Pierre, Membre du cercle interuniversitaire belge du Risorgimento. 

Lierneux, Pierre, Membre du "Waterloo Committee". 

Nefors, Patrick, Membre du comité de rédaction de « Museum Dynasticum » et membre du conseil 
d’administration et du jury de l’asbl Fonds voor Belgische Militaire Geschiedenis. 

Nefors, Patrick, Membre du jury pour le « Prix de la Fondation Auschwitz 

Peeters, Natasja, Membre du comité scientifique exposition “De Francken-dynastie”, Cassel, Musée de Flandres 
2020, inauguration reportée à septembre 2021 

Peeters, Natasja, Peer review pour la revue Oud Holland 2020 

Peeters, Natasja, Vrije Universiteit Brussel (professeure invitée) : année académique 2019-20 : formation Ba : 
‘Iconographie’ 

Peeters, Natasja, Vrije Universiteit Brussel (professeure invitée) : année académique 2019-20 : jury dissertations 
Ba et Ma 

Peeters, Natasja, Membre suppléant de BRAIN-be 2.0 Pillar 2 - "Heritage Science" Advisory Committee 2020 

Peeters, Natasja, Membre Comité scientifique du WHI 
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Communication 
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Communication  
 

Le WHI a besoin d’une communication forte, tant pour son positionnement dans le paysage patrimonial que 
pour attirer des visiteurs sur ses sites.  
 
Depuis sa création, le WHI a été très actif dans le domaine de la communication, combinant plusieurs 
campagnes intensives liées à ses grandes réalisations muséales et mémorielles et des actions plus ponctuelles. 

 
En ce qui concerne la communication, le War Heritage Institute a vécu une année 2021 assez remarquable, qui 
a vu le lancement ou la réalisation d’un grand nombre de projets. L’objectif était d’intensifier les efforts en 
faveur d’une communication grand public professionnelle et optimale, tant pour l’institution proprement dite 
que pour ses différents sites muséaux. 
 
Parallèlement au plan stratégique pour ses sites, présenté en septembre, le WHI a élaboré un plan d’action 
marketing et communication destiné à servir de fil rouge au développement de campagnes ciblées et 
performantes au cours des prochaines années, dans l’optique d’améliorer sa visibilité et son image de marque 
et, à terme, d’accroître le nombre de visiteurs sur l’ensemble de ses sites. 
 
Une première étape dans la mise en œuvre de ces objectifs a été la création d’une nouvelle charte graphique 
uniforme et de nouveaux logos pour le WHI et ses différents sites. Dans le même temps, un travail intense a été 
consacré à la rénovation des sites Web, dont la mise en ligne est prévue pour 2022. En matière de 
communication numérique, les efforts ont été poursuivis pour renforcer la présence du WHI et de ses différents 
sites sur les réseaux sociaux, en augmentant la fréquence des publications et en investissant d’autres médias, 
comme TikTok ou Reddit. 
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Plusieurs temps forts ont émaillé l’année et placé le WHI au centre de l’attention, en particulier l’inauguration 
de la salle « 14-18 » du Musée de l’Armée, en février, le lancement du nouveau réseau de partenariat « Belgium, 
Battlefield of Europe », la présentation du C-130 à Beauvechain ou encore le vernissage de l’exposition « COVID-
19 : Frontline Medics ».  
 
Le WHI a répondu présent aussi à quantité d’événements annuels, comme la Marche européenne du Souvenir 
et de l’Amitié et les Nuts Days à Bastogne. Les activités communicationnelles se sont clôturées par une 
campagne d’affichage pour le Musée royal de l’Armée et d’Histoire Militaire, déployée dans les principales gares 
belges. 
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Le WHI en bref 
 

Le WHI comprend une administration centrale, implantée sur le site du Cinquantenaire, à Bruxelles, et une 
série de sites muséaux et/ou mémoriels. L’administration centrale assure les missions de direction et de 
soutien aux sites. Elle assure la gestion des ressources budgétaires et des ressources humaines et définit et 
met en œuvre la politique d’achat. Elle supervise également la gestion des infrastructures et, dans une 
moindre mesure, certains travaux. 
 
Le WHI est organisé en quatre départements : gestion des collections, gestion des sites, médiation muséale 
et services d'appui. 
 
Le WHI déploie essentiellement son cœur de métier sur ses sites, au nombre de 6 actuellement. 

 
 

Historique 
 
Le War Heritage Institute est un organisme d’intérêt public, créé par la loi du 28 avril 2017, et un établissement 
scientifique fédéral placé sous la tutelle de la ministre de la Défense. Il résulte de la fusion de quatre entités 
distinctes : une partie de l’Institut des vétérans – Institut national des invalides de guerre, anciens combattants 
et victimes de guerre, le Mémorial national du Fort de Breendonk, le Musée royal de l’Armée et d’Histoire 
militaire et le Pôle historique de la Défense.  
 
Cette construction résulte d’une étude menée à la 
demande du gouvernement en 2015 et 2016 sur le 
redéploiement des organismes d’intérêt public de la 
Défense et des différentes structures de la Défense 
impliquées dans la conservation du patrimoine 
militaire et de la mémoire historique. Elle visait à 
améliorer la cohérence de la gestion de ces matières. 
 
  

En juin 2018, le WHI a obtenu le statut 
d’établissement scientifique fédéral, lui 

reconnaissant ainsi un caractère 
scientifique. 
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Nos sites 
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Bastogne Barracks 
 
Le « Vehicle Restoration Centre » de Bastogne Barracks, où est restauré le matériel roulant, est 
incontestablement unique en son genre. Il a développé une grande expertise en la matière, qui lui permet de 
soutenir aisément la comparaison avec le « Tank Museum » de Bovington, au.Royaume-Uni. 
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Gunfire 
 

 

Le site Gunfire est le berceau de l’artillerie belge. 
Ce centre d’interprétation et d’expertise regroupe 
un très large éventail d’artillerie de campagne, 
antiaérienne et de tranchée en usage dans l’Armée 
belge depuis 1830. 
 
Le site abrite également une collection d’aviation 
légère et un grand nombre de véhicules blindés 
utilisés par les armées de l'OTAN et leurs 
homologues du Pacte de Varsovie pendant la guerre 
froide. Ces véhicules et pièces d'artillerie sont 
restaurés et entretenus au Gunfire. 
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Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire 
 
Situé au cœur de Bruxelles, dans le parc du Cinquantenaire, le Musée 
royal de l’Armée et d’Histoire militaire (MRA) abrite une collection 
impressionnante couvrant plus de 10 siècles d’histoire, du Moyen 
âge aux deux guerres mondiales.  
Outre des armures, des uniformes et des armes, il présente aussi des 
œuvres d’art, des avions, des canons, des véhicules blindés... Visiter 
ses expositions permanentes, c’est faire un voyage extraordinaire 
dans le temps.  
 

 
 
Le site du MRA conserve un nombre inégalé de pièces de collection présentées en permanence dans les 
différentes salles thématiques. La Halle Bordiau à elle seule présente plus de 3000 pièces relatives à l’entre-
deux-guerres et à la Seconde Guerre mondiale. 
 

Le musée permet aussi d’admirer, depuis les Arcades, un magnifique panorama sur Bruxelles. 
 

 

Les expositions permanentes 
au MRA 

 
- Salle Armes et Armures 
- Salle hollandaise 
- Salle historique 
- Salle technique 
- Salle 14-18 
- Salle russe 
- Halle Bordiau 
- Hall de l’Air 
- Marine 
- Blindés 
- Arcades 
- Antarctica 
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Boyau de la Mort 
 
L’une des dernières tranchées belges de la Première Guerre mondiale a été conservée à Dixmude. 
Devenu centre d'interprétation, le site utilise les techniques muséologiques les plus modernes. Une quinzaine 
d’applications interactives, des textes, des photos, des films et des objets uniques provenant des collections du 
War Heritage Institute permettent au visiteur de découvrir sa passionnante histoire. De nouvelles recherches 
historiques ont permis de déconstruire quelques mythes coriaces et de revoir le parcours du visiteur. Le côté 
allemand du conflit est également illustré. 
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Bunker de commandement du Kemmelberg 
 
Construit au début des années 1950, en pleine guerre froide, pour 
abriter le centre de commandement de la défense aérienne de 
cinq pays (Belgique, France, Grande-Bretagne, Luxembourg et 
Pays-Bas), ce bunker n’a finalement jamais été utilisé à cet effet. 
Dans les années 1960, il a été aménagé pour accueillir le quartier 
général des Forces Armées belges en cas de conflit. Il perd son 
intérêt militaire dès la fin de la guerre froide. Ce site « top 
secret », authentique et parfaitement conservé depuis sa 
construction, témoigne d'un demi-siècle de tensions entre l'Est 
et l'Ouest. 

 
 

 

Des photographies, des 
films, des objets, des 

uniformes et des 
équipements plongent le 

visiteur dans l'ambiance de 
la guerre froide 
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Mémorial national du Fort de Breendonk 
 
 

Breendonk n’est que l’un des 
multiples symboles de l’univers 
concentrationnaire nazi mais aussi la 
trace bouleversante d’une volonté 
immuable d’anéantissement, 
d’asservissement et de négation de la 
personne humaine.  Entre septembre 
1940 et septembre 1944, environ 
3600 prisonniers ont été détenus à 
Breendonk. 
Erigé en mémorial, le fort de 
Breendonk, l’un des camps nazis les 
mieux préservés d’Europe, symbolise 
la souffrance et la mort de toutes les 
victimes du nazisme. 
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Nos missions 

 
 
Le War Heritage Institute a pour mission de valoriser le patrimoine militaire belge et la mémoire des conflits 
armés qui se sont déroulés sur le sol belge ou ont impliqué des Belges à l’étranger.  
 
Cette mission consiste à acquérir, gérer, conserver et restaurer des collections d’objets, de documents et de 

témoignages immatériels qui portent sur une période s’étendant du Moyen âge à nos jours.  

À cette fin, il gère et coordonne un réseau de musées et de sites militaires exceptionnels.  

En replaçant ces sites dans leurs contextes militaire, politique, technologique, économique, social et culturel 

respectifs, le WHI en propose une interprétation multidisciplinaire.  

Le WHI a également pour vocation de transmettre la mémoire de ces conflits armés, en développant des 

activités créatives et stimulantes à l’attention de différents publics cibles.  

La plupart de ces missions sont claires. Il convient néanmoins de souligner que la transmission de la mémoire 

des conflits fait débat parmi les historiens. Outre le fait que certains s’interrogent sur sa pertinence historique 

générale, plusieurs visions prévalent – deux essentiellement, l’une classique et l’autre, plutôt éducative – en 

Belgique et au sein du WHI, en particulier. 

Enfin, le WHI mène des recherches scientifiques à un niveau international dans le domaine de l’histoire et du 

patrimoine militaires. 
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Nos valeurs 
 
 

 
 
 

L’institution 
 
À travers les activités qu’elle met en place pour transmettre la mémoire (commémorations, cérémonies du 
souvenir, expositions permanentes ou temporaires, élaboration de dossiers pédagogiques…), l’institution a pour 
mission de transmettre les valeurs universelles que sont la liberté sous toutes ses formes, le respect de la 
personne humaine et de sa diversité et les droits humains proclamés dans la Déclaration universelle des droits 
de l’homme, adoptée par l’ONU.  
 
En toute logique, le WHI promeut également les valeurs prônées par la Défense. 
 
 

Les collaborateurs 
 
Tant au niveau de ses actions que de ses décisions et de ses contacts professionnels, chaque collaborateur du 
War Heritage Institute s’engage à promouvoir et respecter les valeurs et principes essentiels suivants : 
 
– le respect mutuel et l’attention pour le public ; 
– l’adoption d’une attitude de rigueur scientifique et d’intégrité ; 
– la promotion de la diversité ; 
– le développement d’une gestion pérenne du patrimoine ; 
– la recherche de l’excellence et de l’amélioration continue. 
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Stratégie 
 

 
 
En 2021, le WHI a mené une réflexion sur sa stratégie, en étroite concertation avec son Conseil 
d’Administration et les autorités de tutelle politique et budgétaire dont il dépend. 
 
Cette réflexion s’inscrit dans le droit fil des décisions antérieures prises en la matière par le Conseil 
d’administration, mais en les détaillant, en les budgétant aussi précisément que possible, en fixant les besoins 
en personnel et en les assortissant d’un échéancier. 
 
La direction du WHI s’est penchée sur le développement d’une structure organisationnelle permettant à 
l’institution de mieux répondre aux défis qui lui sont posés quant à l’exécution de ses missions et aux attentes 
des parties prenantes en termes de résultats. 
 
Un plan stratégique 2021-2025 a été élaboré. Ce document fait office de boussole de l’institution. Nous 
espérons qu’il lui permettra de poursuivre hardiment sur sa lancée et de continuer à proposer au public des 
sites de qualité, offrant un regard et une expérience uniques sur l’histoire militaire de notre pays et sur les 
conflits dans lesquels il a été engagé. 
 
Notre ambition est également de continuer à améliorer la gestion administrative de l’institution, de manière à 
ce qu’elle puisse offrir à tous un service approprié et de qualité. 
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Organes de gestion 

 
La Direction 
 
À la tête de l’organisation siège une direction composée d’un Directeur général, M. Michel Jaupart et d’un 
Directeur général adjoint a.i., M. Franky Bostyn. Ils sont tous deux secondés par 4 directeurs de département : 
 
▪ Mme Natasja Peeters pour la Gestion des collections 
▪ M. Piet Veldeman pour la Gestion des sites 
▪ M. Jean Cardoen pour les Services au public 
▪ M Henri De Gyns pour les Services d’appui. 
 
Pour soutenir le WHI dans ses tâches, l’organisation est dirigée par un Conseil d’Administration et soutenue 
par un Conseil Scientifique et le Conseil du Patrimoine. 
 

Le Conseil d’administration 
 
Il est composé de représentants du ministère de la Défense, du Premier ministre, des Affaires étrangères, de la 
Régie des Bâtiments, de la Politique scientifique et des associations patriotiques et militaires. Il détermine la 
politique à long terme et contrôle la gestion financière de l’institution. Depuis sa mise sur pied en décembre 
2017, le Conseil d’administration a fixé les lignes générales de l’action du WHI et a consacré une partie 
importante de ses travaux au suivi des travaux budgétaires et à la politique du personnel. Il approuve également 
tous les accords de partenariats. 
Composition 

Président :  
Koen Palinckx 

 Vice-président : 
Edmond Eycken 
 

 Représentant du Ministre qui a la 
Défense dans ses attributions 
Expert en matière de gestion du 
personnel : 
Régis Bornain 
 

Représentant du Ministre qui a la 
Défense dans ses attributions 
Expert en matière de gestion 
budgétaire et financière : 
Geert De Bruyne 

 Représentant du Ministre qui a la 
Défense dans ses attributions 
Expert historique : 
Philippe Waeytens 
 
 

 Représentant du Premier Ministre : 
Sven Van Loo 

Représentant du Ministre des 
Affaires étrangères : 
Michel Peters 

 Représentant du Ministre qui a la 
Régie des bâtiments dans ses 
attributions : 
Valérie Moraux 
 

 Représentant de la Secrétaire 
d’État qui a la Politique scientifique 
dans ses attributions : 
Laurent Flamend 
 

Représentant du Comité de 
contact des associations 
patriotiques : 
Joseph Neven 
 

 Représentant du Comité de contact 
des associations patriotiques : 
Willy Sonck 

 Représentant du Comité de contact 
des associations patriotiques : 
Leon De Turck 

Commissaire du Gouvernement 
Jamil Araoud 

 Commissaire du Gouvernement 
Tom De Bue 
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Le Conseil scientifique 
 
Il formule des avis sur des questions d’ordre scientifique qui concernent les tâches de l’institution. 
 
Composition 
Membres du WHI 

Directeur général : 
Michel Jaupart 
 

 Directeur des Services au public : 
Jean Cardoen 
 

 Directrice de la gestion des 
collections : 
Natasja Peeters 
 

Directeur de la gestion des sites :  
Piet Veldeman 
 

 Responsable de la muséologie 
Pierre Lierneux 
 

  

Autres membres 
Professeur d’histoire à 
l’Université de Gand 
Bruno De Wever, Président 
 

 Directeur des Musées royaux des 
Beaux-Arts de Belgique : 
Michel Draguet 
 

 Directrice des collections des 
Musées des Beaux-Arts 
d’Anvers : 
Elsje Janssen  
 

Fédération Wallonie-Bruxelles - 
Cellule Démocratie ou Barbarie : 
Philippe Plumet 

 Écrivain historien : 
Peter Schrijvers 
 

 Archives générales du 
Royaume : 
Pierre-Alain Tallier 

 
 

Le Conseil du Patrimoine 
 
Il est chargé de développer les sites, d’harmoniser le réseau entre les différents acteurs et de créer des projets 
transversaux. 
 
Composition 
Il est composé d’un représentant par site en concession ou associé. 
Chaque région peut y déléguer un représentant. 
 
Pour le War Heritage Institute 
 

Directeur-général WHI Président : Michel Jaupart 

Directeur général a.i. Secrétaire : Franky Bostyn 

Entités fédérées : 
 

Gouvernement flamand :  
Joachim Pohlmann  
 

 Gouvernement wallon :  
Jean Marsia 
 

 Communauté germanophone :  
Herbert Ruland 
 

Communauté française : 
Philippe Plumet 

 Région bruxelloise : 
Thierry Wauters 

 Liberation Garden Leopoldsburg:  
Marleen Kauffmann 
 

 
Pour les sites en concession : 

Fort de Loncin :  
Fernand Moxhet 

 Fort Eben-Emael :  
Marcel Verhasselt 
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Pour les sites associés : 
Atlantikwall Raversyde 
Mathieu de Meyer 

 Bastogne War Museum 
Mathieu Billa 

 Citadelle de Dinant 
Marc de Villenfagne 
 

Citadelle de Namur 
Christine Laverdure 

 Fort Napoleon 
Matthias Francken 

 Château de Bouillon 
Francis Clébant 

 
Liberation Garden 
Marleen Kauffmann 
 

 Mémorial de la Bataille de 
Waterloo  
Antoine Charpagne 
 

 Memorial Museum 
Passchendaele 1917 
Steven Vandenbussche 
 

Mons Memorial Museum 
Corentin Rousman 

 Musée Wellington 
Véronique Maton 

 Plugstreet 14-18 Experience 
Didier Soete 
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Quelques chiffres 
 

 
 

Finances 
Depuis le 1er mai 2017, le budget du War Heritage Institute provient des subsides de 
l’Etat et des recettes propres générées par l’exécution des missions des 4 institutions 
dont il est issu, à savoir le Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire, le Mémorial 
national du Fort de Breendonk, les services Mémoire et Communication de l’Institut des 
vétérans et le Pôle historique de la Défense. 

 
Résultat de l’exercice 2021 
Le tableau ci-dessous donne un aperçu du compte de résultats de l’exercice. 

COMPTE DE RESULTAT 31/12/2020 31/12/2021 

Ventes et prestation 13.966.619 14.371.148 

Chiffre d'affaires 818.705 1.231.744 

Cotisations, dons, legs et subsides 13.147.914 13.139.037 

Autres revenus d'exploitation 0 367 

Coût des ventes et des prestations 11.718.633 13.471.723 

Approvisionnement, marchandises 24.996 6.386 

Services et biens divers 4.889.077 4.745.018 

Rémunérations 6.371.121 7.736.288 

Amortissements et réductions de valeur sur frais 
d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles 

394.320 441.519 

Réductions de valeur sur créances commerciales à un an au plus 15.012 0 

Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et 
reprises) 

15.100 536.495 

Autres charges d'exploitation 8.950 6.018 

Charges d'exploitation non récurrentes 57 0 

Produits financiers 12 0 

Produits financiers récurrents  12 0 

Charges financières 345 577 

Charges financières récurrentes 345 577 

Produits exceptionnels -30 0 

Autres produits exceptionnels -30 0 

Résultat de l’exercice 2.247.623 898.848 
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Les recettes 
 
 
Le tableau ci-dessous donne un aperçu global des revenus du WHI. 
 

Type de revenus   Montant en 2021 

Dotation et subsides 13.139.037 

Droits d'entrée et guides      1.158.804 

Location de salles et d’expositions 6.356 

Ventes  66.951 
Total  14.371.148 

 
 
À l’examen du tableau, il ressort ce qui suit : 
- La dotation et les subsides représentent 92% des recettes. 
- Les recettes propres atteignent 8% du total des recettes. 
 
Les revenus au sein des différents sites se répartissent comme suit :  
 

Sites  Montant en 2021 

Bastogne Barracks 82.139 

Mémorial national du Fort de Breendonk 395.595 

Boyau de la Mort  173.875 

Gunfire 17.632 

Bunker de commandement de Kemmel 28.407 

Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire 477.154 

Administration centrale 13.196.346 

Total  14.371.148 
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Les dépenses 
 
Voici le détail des charges du WHI pour l’exercice 2021 :  
 

Type de charges 31/12/2021 

Sous-total achats de biens 6.386 

Personnel détaché 1.664.217 

Entretien et maintenance 738.309 

Consultance, honoraires et support 166.750 

Locations 327.510 

Frais énergétiques 403.218 

Gardiennage 554.189 

Graphisme et publicité 173.304 

Petit matériel 233.561 

Guides 62.249 

Frais informatiques 86.032 

Divers 38.452 

Téléphones et frais postaux 58.613 

Frais de restauration 24.234 

Frais de mission 44.569 

Assurances 47.846 

Bureaux de traduction 1.460 

Formation 36.747 

Cotisations 5.991 

Artistes 0 

Secrétariat social - 

Sous-total services 4.745.018 

Salaires 6.761.606 

Variation de la provision du pécule de vacances 542.356 

Autres éléments des charges du personnel  432.327 

Sous-total charges du personnel 7.736.288 

Sous-total amortissements 441.519 

Sous-total correction de valeur sur les créances - 

Sous-total dotation aux provisions 536.495 

Sous-total autres charges d’exploitation 6.018 

Sous-total charges d’exploitation non récurrentes 0 

Sous-total charges financières 577 

Total 13.472.301 

 

Les dépenses de fonctionnement représentent 43% du total des dépenses et le poste personnel représente 57% 
des dépenses totales.  
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Les charges se répartissent comme suit sur les différents sites :  
 

 

Sites   Montant en 2021 

Administration centrale 3.160.455 

Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire 1.778.264 

Mémorial national du Fort de Breendonk 197.585 

Bastogne Barracks 304.250 

Boyau de la Mort 115.066 

Gunfire 68.133 

Bunker de commandement de Kemmel 76.041 

Beauvechain 3.628 

Ypres 6.329 

Landen 26.261 

Total  5.736.012 
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Personnel 
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Fréquentation des sites  
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Colophon  
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