Club de Bruxelles 1985

Visite guidée du Musée Royal de l’Armée(1)
Mercredi 6 janvier 2021 à 14h15… et autres dates
Le CA de notre club Richelieu s’est réuni en équipe sous la présidence de Christiane Hermans
pour organiser nos activités qui reprennent sans ignorer les impératifs sanitaires. Il a
notamment été décidé de renouer avec notre tradition
de visite guidée de musées, en commençant par cette
visite qui nous permettra de rentrer à temps pour
découper la galette des rois le jour de l’Épiphanie. La
visite se fera en stricte conformité avec la lettre et avec
l’esprit de la règlementation. C’est pourquoi le «guide»
de la visite guidée ne sera pas une personne physique
mais le présent guide écrit. Les visites au Musée Royal
de l’Armée se font sur réservation, et les groupes sont limités à 10 personnes. Il faut donc
fonctionner par petits groupes. Il est suggéré qu’une fois dans le musée, on se réjouisse de
se revoir, mais la visite peut ensuite se faire par sous-groupes, en respectant la distance
physique et le port du masque. Tout cela sous réserve d’un changement de règlementation
d’ici là.
Prix d’entrée. Le 1er mercredi du mois, après-midi, la visite est gratuite, d’où le choix de la
date du 6 janvier. Les autres jours, le prix est de 10€ sauf 8€ pour les étudiants, les jeunes,
les militaires, les enseignants,… mais pas les seniors. Il existe un billet combiné à 18€ pour
visiter également le Musée de l’Automobile «Autoworld». Paiement uniquement par carte.
Inscriptions. Par courriel
mdg.05@outlook.com

à

Michel

De

Grave,

belcanto.eu@skynet.be

ou

Remarques importantes. Les groupes sont limités à 10 personnes et la réservation se fera
pour les 10 premiers inscrits. À partir du 11ème , les autres pourront choisir entre trois
options: 1) S’inscrire à une seconde visite en petit groupe dont la date sera fixée, 2) S’inscrire
séparément pour le même jour en téléphonant au Musée Royal de l’Armée, 02 737 78 33, 3)
Visiter le musée isolément. C’est un musée intéressant à visiter avec des enfants. Il est fermé
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Pour rappel, le gouvernement précédent a décidé que la Défense se déchargeait de son musée, ne
le finançait plus, et ne lui affectait plus de personnel. Le musée a été confié à une structure semiprivée, est devenu payant alors qu’il était gratuit, et a changé de nom. Délaissant nos langues
nationales, il s’appelle désormais War Heritage Institute, mettant donc l’accent sur la guerre,
davantage que sur les hommes et les missions de l’armée en temps de paix.
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le lundi. Nous aurions aimé inviter les adhérents d’autres clubs Richelieu à la même date, et
développer les contacts avec eux, mais la limite de 10 participants rend la chose impossible.
Ce petit guide leur permettra au moins d’être de cœur avec nous et de participer à une visite
à une autre date, en attendant d’autres occasions de rencontre avec nous.
Accès. Autrefois, les voitures pouvaient se garer sur l’esplanade, mais ce temps est révolu.
Par les transports en commun, le plus proche est l’arrêt Gaulois (bus 27 et 80) et ensuite
l’arrêt Mérode (métro, gare SNCB et tram 81), puis Schuman, métro, bus 36 et 79, et gare
SNCB. Ce trajet est un peu plus long, mais plus joli avec la traversée du parc… s’il fait beau.
Pour ceux qui viendraient en voiture, attention à la zone 30 en vigueur à Bruxelles.
En cas de problème. Tél. portable de Michel De Grave 0478 53 73 73.
Rendez-vous. Rendez-vous à 14h15 devant l’entrée qui se fait par la petite porte, ci-dessous
sur la photo, à droite des arcades, dans l’angle, derrière la voiture blanche, entre les canons.
Le grand hangar à droite, abrite une très riche collection d’avions que nous verrons. Il faisait
partie des bâtiments de l’exposition universelle du Cinquantenaire de l’indépendance belge,
à l’initiative du Roi Léopold II. Le musée est très vaste et comporte aussi des archives et une
très vaste bibliothèque. Ceux qui ont fait leur service militaire pourront y retrouver leur
dossier ou celui de leur père.
Points forts. Chacun s’intéressera aux vitrines de son choix, mais j’ai choisi d’illustrer cidessous quelques points significatifs et peu connus, dont le souvenir vaut d’être transmis.

Avant d’entrer, ou éventuellement à la sortie pour les retardataires, vous pourrez examiner de plus
près les huit statues allégoriques qui se trouvent aux bas des piliers de l’arcade: quatre du côté cour
et quatre du côté jardin. Ces huit statues représentent huit des neuf provinces historiques de la
Belgique, la neuvième, le Brabant, étant représentée par le groupe monumental qui surplombe les
arcades. En voici déjà quatre sur les photos ci-dessous. Vous reconnaîtrez notamment le cerf de nos
forêts d’Ardenne, le lion flamand, et un bateau pour la province d’Anvers. Vous pourrez même
décerner votre prix de Miss Belgique à l’une de ces huit statues !
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Voici quelques points forts du musée.

La salle russe et son histoire
Vous serez accueillis
à l’entrée de la salle
russe par le buste de
Pierre le Grand (cicontre, à gauche),
tsar qui visita la
Belgique en 1717 et
s’endormit éméché
dans le parc de
Bruxelles où on ne le
retrouva que le
lendemain matin. À cet endroit, on lui a érigé un
buste (ci-contre, à droite). Il s’attarda longtemps à
Liège où, pour le tricentenaire de sa venue, la
Fondation Pierre le Grand dont je fais partie, a érigé
une statue en 2017, près de la gare de Liège StLambert, en présence de son altesse impériale le
grand-duc Georges Romanov qui habite d’ailleurs la
Belgique, et des autorités belges et russes. Lors de son séjour, Pierre le Grand s’intéressa
longuement à l’artisanat liégeois, et notamment aux fromages et autres spécialités de la
région, puis il soigna avec succès ses excès alimentaires à Spa qui lui doit une partie de sa
renommée, et où on admire encore aujourd’hui le pouhon Pierre-le-Grand. En wallon, un
pouhon (même étymologie que puits) est une source minérale ferrugineuse naturellement
gazeuse.
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Une fois dans la salle, vous découvrirez que le musée conserve une des plus riches
collections au monde de souvenirs des Russes qui ont dû fuir leur pays lors de la défaite de
l’Armée Blanche, il y a exactement 100 ans. À l’automne 1920, les derniers combattants de
l’Armée Blanche du général Wrangel quittent la Crimée envahie par l’Armée Rouge,
largement supérieure en nombre. C’est le «Grand Exode». Militaire et civils, environ 150.000
personnes, embarquent pour Constantinople, et de là pour de nombreux pays. Tous ceux qui
n’ont pas embarqué ont été massacrés sur ordre de Staline alors qu’on leur avait promis la
vie sauve. La Bulgarie et la Serbie, pays proches par la langue et la religion, ont accueilli
beaucoup de réfugiés, mais c’étaient des pays pauvres aux moyens limités.

Le 22 novembre 1920, deux vapeurs
commencent à débarquer les civils et
l’armée du général Wrangel dans le port de
la petite ville de Gallipoli, à l’entrée de la
mer de Marmara. Cette foule immense de
réfugiés s’installa dans des camps de fortune
sur l’île grecque de Lemnos, mais aussi à
Bizerte en Tunisie, et dans la péninsule de
Gallipoli. Toutes les couches sociales étaient
représentées, désormais unies dans le
même dénuement. Le centenaire de cette
tragédie n’a pu être commémoré le mois
dernier que par des conférences en ligne. À
partir de 1921, et en raison de la pression
internationale, les camps furent évacués et
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les réfugiés dispersés.
Beaucoup de réfugiés furent secourus par la France. Les
cosaques y ont amené dans des caisses les trésors que les
tsars avaient offerts à leur régiment, mais le Front Populaire
en 1936 a fait craindre un accord entre les communistes au
pouvoir en France et en URSS pour renvoyer leurs trésors à
Moscou. Ils les ont alors envoyés en Belgique où le cardinal
Mercier avait généreusement financé des bourses pour que
les jeunes Russes de ces familles dans le dénuement puissent
faire des études. Le roi Albert a aussi facilité la vie des réfugiés, et il existait déjà en Belgique
une importante colonie russe, et même en 1899 un Épicerie russe à Bruxelles, au 36 avenue
de la Toison d’Or (aujourd’hui magasin de vêtements), tenue par un Russe, Piotr Chevnine,
non loin de la cathédrale orthodoxe St Nicolas le Thaumaturge ouverte dès 1862 à la rue des
Chevaliers. L’université de Liège avait formé de nombreux ingénieurs des mines russes, et les
premiers concerts de musique russe hors de Russie ont été
donnés à Liège, notamment avec Rimski-Korsakov au pupitre,
avant Paris et les Ballets Russes. Borodine est aussi venu en
Belgique. Les Belges ont en général bien accueilli les réfugiés,
mais pour ces apatrides, il ne fut pas toujours facile d’obtenir
un permis de travail. Beaucoup ont apporté leur savoir-faire
au Congo avant de revenir en Belgique, et beaucoup de
descendants des grandes familles russes sont aujourd’hui
installés en Belgique: Tolstoï, Pouchkine, Obolenski, Galitzine,
Orlov, Troubetskoï, Apraxine,… et le général Wrangel lui-même
(ci-contre), chef de l’armée blanche, mort à Bruxelles. Quand
j’étais étudiant, j’ai encore dansé avec sa petite-fille lors d’un
des fameux bals des cadets de l’armée impériale, dans la salle
Arlequin des Galeries Louise où se pressait alors tout ce que la Belgique comptait de vieux
généraux en grand uniforme, de comtes, comtesses, princes et princesses russes, mais aussi
de gens «ordinaires», chantant des mélodies nostalgiques du pays jusqu’à l’aube, et
transmettant aux plus jeunes les épisodes de ce grand exode.
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La Fondation pour la Préservation du Patrimoine Russe, dont je suis l’un des administrateurs,
a contribué à installer les reliques des cosaques dans cette salle russe du Musée de l’armée,
spécialement aménagée, et conserve les archives des familles russes exilées. Elle organise
régulièrement des conférences et publie une revue. Les intéressés peuvent me contacter.
Les souvenirs ramenés de Russie sont exposés dans cette salle russe qui
contient des armes de luxe et l’argenterie du mess des officiers cosaques
de la Garde impériale à Saint-Pétersbourg. On y voit aussi les costumes
d’apparat des tsars Nicolas Ier (1825-1855), Alexandre II (1855-1881) et
Alexandre III (1881-1894), ainsi que celui du malheureux tsarévitch Alexis.
Ces costumes avaient été offerts par les tsars, en hommage, au régiment
des cosaques de la Garde. On y voit aussi des trompettes en argent et un
imposant bol à punch de 53 kg en argent massif avec vignettes de
porcelaine peintes à la main.
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Plus loin, on voit la reconstitution, avec pièces
d’origine, d’un autocanon évoquant un épisode
peu connu. En 1914, quelques riches possesseurs
de voiture dont le prince Henri de Ligne et le
lieutenant

Charles Henkart (cfr timbre poste) les ont
blindés et convertis en autocanons dans un élan patriotique pour soutenir l’effort de guerre.
Tous deux sont morts au combat en Belgique. La stabilisation du front de l’Yser a rendu ces
autocanons superflus, et suite à un coup de génie - une autorisation du Roi Albert à un
capitaine russe - elles ont embarqué à Brest le 22 septembre 1915 pour arriver le 13 octobre
à Arkhangelsk en contournant l’Allemagne et la Norvège par le Nord, et ont combattu en
Galicie (ouest de l’Ukraine) contre les troupes de Guillaume II. Le groupe fut reçu par Nicolas
II à Tsarskoïe Selo, et logea à Peterhof.
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444 Belges ont participé à ces combats sous
commandement cosaque, aux côtés de l’armée impériale,
jusqu’en septembre 1917, avec 58 véhicules, dont 12
voitures blindées Minerva et Opel, 23 motos et 120
bicyclettes. Un seul véhicule fut perdu au combat. 11
soldats furent tués, 4 moururent dans d'autres
circonstances et 40 furent blessés. L'épopée de ce petit
groupe de soldats belges à l'extrémité du continent
européen, fut peu habituelle. Ils combattirent pour trois
nations différentes, et durent faire le tour du monde pour
rentrer chez eux. La guerre civile russe les empêcha en effet
rentrer en Belgique par le chemin pris à l'aller, mais ils
furent autorisés par les bolcheviques à regagner la Belgique
à travers la Sibérie enneigée, empruntant le Transsibérien et
le Transmandchou.
Partis de Kiev le 22 février 1918, ils
n’arrivèrent via Omsk et Irkoutsk
que le 18 avril 1918 à Vladivostok
pour embarquer le 24 sur le s/s
Sheridan.
Ils
débarquèrent,
triomphalement, accueillis en
héros, le 12 mai 1918 à San
Francisco (photo ci-contre), et
furent acclamés lors d’une tournée
passant par Sacramento, Reno, Salt
Lake City, Des Moines, Chicago,
Detroit, et Buffalo pour arriver le
28 mai 1918 à New York d’où ils visitèrent les chutes du Niagara avant d’embarquer le 15
juin sur le s/s La Lorraine pour arriver le 23 juin à Bordeaux, accueillis par une foule en délire.
Le 16 juillet 1918, la dissolution se fit au Camp d'Instruction d'Artillerie à Eu. Leur tour du
monde dura donc bien plus que les 80 jours de Phileas Fogg.
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Parmi eux, il y avait le poète carolorégien Marcel Thiry, futur sénateur Rassemblement
wallon, et le jeune Julien Lahaut, futur député et président du parti communiste, qui fut
assassiné en 1950 par un groupe d’extrême droite, et qu’on voit ci-dessous. C’est sans doute
le seul communiste belge à avoir été reçu par Nicolas II et à avoir combattu pour le tsar.

Ci-dessous, en Ukraine, un autocanon sur le mémorial aux combattants belges.
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Les avions
Le grand hangar des avions est la partie la plus
spectaculaire du musée. Vous y verrez

notamment une caravelle de la Sabena, un
hélicoptère Seaking de la base de Coxyde
chargé du sauvetage en mer, un Fokker
triplan comme celui du baron rouge, le Météor, premier avion à réaction de l’armée belge
(ci-dessus, à gauche), suivi notamment par le F104G à ailes courtes et le Mirage, de
nombreux avions étrangers, russe, français, canadien, portugais, tchèque,… et nombre
d’appareils des débuts de l’aviation. Il y a plein de choses à voir, mais je vous propose de ne
pas manquer deux coins discrets du hangar qui en valent la peine car liés à des Belges qui
ont compté.
La photo ci-dessous est probablement ce que vous verrez en entrant dans le hangar (ça
dépend par quelle porte vous entrerez). À l’extrême droite sur la photo, vous pouvez repérer
une petite plaque rectangulaire blanche avec le nom d’A. Renard. Allez y. Le musée a
reconstitué une partie des bureaux d’Alfred Renard, un extraordinaire pionnier de l’aviation
belge. La reconstitution n’est pas très spectaculaire, mais le personnage mérite d’être connu.
Alfred Renard, ingénieur aéronautique né le 21 avril 1895, a construit un grand nombre
d’avions de 1923 (à 28 ans) à 1970 (à 75 ans): avions militaires, de tourisme, de transport,
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dont le fameux SV4, avec ses futurs associés Stampe et Vertongen. Certains volent encore
lors de meetings d’acrobatie. Il fut construit à plus de 1.000 exemplaires.

Vous verrez ce
SV4 au musée.
A. Renard a
construit
ses
propres
moteurs, dont
un
neuf
cylindres
en
étoile, mais a
aussi monté des moteurs Renault
et Rolls-Royce sur ses avions.
Il est également à l’origine de la
soufflerie de l’Institut Von
Karmann pour les études
d’aérodynamique à Rhode-StGenèse, et a été professeur à
l’Université du Travail à Charleroi.
J’ai été président d’un aéro-club à la fin des années 1980,
et je l’avais invité en 1987 à faire une conférence. Il avait
92 ans, et c’est son fils, Alfred comme lui, qui le
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conduisait. Il est décédé un an après, le 17 juin 1988, huit jours après avoir été renversé par
une voiture.

Je me rappelle qu’il nous expliquait qu’il avait construit ses premiers avions à Evere, dans les
sous-sols d’un cinéma qui était vite devenu trop petit, et comment beaucoup plus tard, il a
construit le tout premier avion pressurisé, le R-35, trimoteur stratosphérique destiné à
transporter 20 personnes, qui aurait dû être un énorme succès commercial.
Malheureusement, le prototype s’écrasa lors d’un vol de démonstration.

Vous pourrez ensuite traverser le hangar en direction de la cafeteria, actuellement fermée
comme tous les restaurants en période de pandémie. En temps normal, on y trouve
d’anciens pilotes et mécaniciens de la Sabena et de la Force aérienne, retraités qui ont plaisir
à se retrouver et à restaurer ensemble de vieux avions du musée.
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À côté, vous verrez la petite salle Antarctique avec un avion à ski qui rappelle la mission
belge, lors de la première année géophysique internationale 1957-58. La participation belge
était commandée par le baron Gaston de Gerlache de Gomery (1919-2006), ancien pilote de
la RAF pendant la guerre 1940-45. C’était un grand ami du père de notre reine Mathilde,
tous deux étaient lieutenant-colonel aviateur de la Force aérienne.
Il était le fils d’Adrien de Gerlache de Gomery (1866-1934) qui, à bord du trois-mâts Belgica,
avait effectué en 1898-99 le tout premier hivernage de l’histoire en Antarctique, exploit
considérable et plein de risques, surtout à cette époque de la marine à voile. À son bord, il y
avait deux hommes qui, plus tard, deviendront célèbres également, le jeune
Norvégien Roald Amundsen, dont c’était la première expérience polaire, engagé comme
second lieutenant, qui sera plus tard le conquérant du pôle Sud, et l'Américain Frederick
Cook, médecin et photographe, qui lui aussi, s'illustra dans la conquête des pôles.
Quant à l’expédition du fils, en 1958, avec 17 scientifiques, elle avait notamment une
mission de cartographie et de reconnaissance aérienne de ce vaste sixième continent très
montagneux et pourvu de volcans actifs comme l’Erebus (3.794m). Pour cela, le navire qui
les avait amenés transportait une grande caisse avec un avion Auster muni de skis au lieu de
roues.

L’Auster devait être retenu par des aides car, monté sur skis, il n’avait pas de freins.
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Le 17 octobre 1958, de nouvelles montagnes furent découvertes par l’observateur Xavier de
Maere d’Artrijcke, avec comme pilote, le Prince de Ligne, ancien pilote de la Force Aérienne.
Ils les baptisèrent Monts Belgica. Malheureusement, lors d’une autre mission, lors d’une
tentative de décollage loin de la base, sur un sol irrégulier, l’avion piqua un ski dans une
neige plus molle d’un côté, et cassa le train d’atterrissage. L’avion, quasi neuf, fut
abandonné sur place et s’y trouve encore. Le pilote fut sauvé de la mort par des membres de
la base antarctique russe qui était la plus proche. C’est donc un avion à ski similaire que vous
verrez au musée.
L’explorateur Adrien de Gerlache - le père - a
donné au total 87 noms à ses découvertes
géographiques, noms de personnes célèbres et
surtout de villes et provinces ayant financé
l'expédition. Les 30.000 touristes qui vont
chaque année en Antarctique naviguent donc le
long des îles d'Anvers, de Brabant, de Gand et de
Liège. L'expédition a également découvert à
l'époque le seul insecte qui survit toute l'année
en Antarctique, baptisé Belgica antarctica.
À Bruxelles, la station de métro Belgica
(boulevard Belgica) commémore aussi cette

expédition.
Ci-contre, le buste d’A. de Gerlache que j’ai
vu à Ushuaia, ville la plus australe de la
planète, en Terre de feu, devant le Musée du
bout du Monde.
Le Musée Royal de l’Armée est la seule
institution à présenter des pièces inédites de l'expédition de la Belgica, dans cette petite
salle qui évoque également l’actuelle Base Princesse Élisabeth, la première base «zéro14

émission». Ci-dessous, une carte de l’Antarctique montrant son emplacement. C’est une des
rares bases à ne pas être située près de la côte.

Ci-dessous, le Belgica devant le mont Williams (1.600 mètres), au large de la Terre de
Graham.

La guerre 1914-1918

15

Une section très intéressante du musée est la partie consacrée à la guerre 1914-1918 avec
une reconstitution très réaliste des tranchées. Je n’en ai malheureusement pas de photos.
Vous pourrez aussi voir des armures du Moyen-Âge, des blindés, quelques navires de petite
dimension, des tableaux, et bien d’autres choses.
En temps normal, il est possible de monter jusqu’au sommet des arcades pour voir la salle
d’époque napoléonienne, et monter sur le toit, d’où on a une vue magnifique sur Bruxelles,
mais l’ascenseur est actuellement en travaux. Il faudra revenir.

L’hémicycle à colonnades abrite des fresques du peintre et sculpteur Constant Montald
(1862-1944), prix de Rome, qui eut comme élèves Magritte, Tytgat et Delvaux, et qui dessina
un billet de banque de 10.000 FB, somme vraiment considérable à l’époque. Inspiré par l’Art
Nouveau et les préraphaélites, il se consacra surtout à des peintures monumentales.
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Joyeux Noël, bonne visite, et à bientôt!
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