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Un siècle après la fin de la Première Guerre mondiale, le Musée de la Résistance de Belgique 
a souhaité rendre hommage aux mouvements de résistance à Bruxelles et publie la brochure 
"Résister à Bruxelles durant la Grande Guerre (1914-1918). Histoire et mémoire", à l'initiative de 
l'Échevin de la Culture Fabrice Cumps et avec le soutien du Bourgmestre Éric Tomas  et du 
Collège échevinal.

L'objectif  de cette publication est  de mieux faire connaitre la réalité des mouvements de 
résistance durant la Première Guerre mondiale en Belgique et surtout à Bruxelles, mais aussi de 
valoriser  les  collections  du Musée de la Résistance, dont  certaines  pièces sont  totalement 
inédites comme ce mouchoir taché de sang, message d'une résistante à son ami détenu à la 
prison de Saint-Gilles. 

Préfacée  par  le  conservateur  du  Musée  de  la  Résistance  Jean-Jacques  Bouchez  et  le 
professeur Emmanuel Debruyne (UCL), cet ouvrage de 64 pages se divise en trois parties :

– une partie historique qui décrit la réalité de la guerre à Bruxelles et présente les diverses 
formes  de  résistance  :  évasion  et  exfiltrage,  presse  clandestine,  renseignement  et 
espionnage, attentat et sabotage. Cette partie s'achève sur la répression des résistants 
et la libération de Bruxelles ;

– une partie dédiée aux acteurs de cette résistance, à travers 9 portraits de résistants et 6 
lettres de fusillés ;

– une partie consacrée à la mémoire de cette résistance et de ses héros, notamment à 
travers  les  monuments  et  lieux  de  mémoire  dédiés  à  ces  résistants  à  Bruxelles.  La 
brochure propose une sélection de ces lieux placés sur une carte pour faciliter leur  
repérage.
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La brochure est disponible sur demande au Musée de la Résistance, quai Fernand Demets 23 
(au 2e étage du COOP), au prix de 5 euros. 

Réouverture du musée en 2022 
Situé à Anderlecht, au 14 rue Van Lint, le Musée de la Résistance conserve et présente depuis 
1972  la  mémoire  de  la  résistance  belge.  Actuellement  fermé  pour  rénovation,  le  musée 
rouvrira en 2022 sous une forme beaucoup plus contemporaine. Il  présentera à la fois  ses 
collections  historiques  mais  aussi  des  expositions  temporaires  dédiées  aux  résistances 
contemporaines.
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