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« Issu en 2003 d’une collection 
privée que le Conseil Général de 
l’époque n’a pas laissé disperser et 
qui a été considérablement enrichie 
depuis, le Musée Guerre et Paix 
en Ardennes acquiert une nouvelle 
dimension.

Les Ardennes sont un nom qui 
résonne dans l’histoire des conflits 

contemporains. Par trois fois, le ter-
ritoire s’est transformé en terrain 
d’affrontement entre les armées fran-
çaises et allemandes, auxquelles 
se sont joints des soldats d’autres 
nationalités.

Le musée avait fait l’objet en 2003 
d’une construction neuve à Novion-
Porcien et il vient de rouvrir après 
d’importants travaux. L’agencement 
muséographique repose sur un vaste 
ensemble de vitrines se déployant sur 
les deux plateaux d’exposition et dé-
limitant un espace central, l’Atrium. 
Dénommées « Galerie du Temps », 

ces vitrines proposent un parcours 
historique de 1852 jusqu’à 1945.

Spectaculaire par ses contenus 
(près de 120 uniformes complets 
et 20 bustes), par ses formes et 
ses dimensions (elle se déploie sur 
plus de 150 mètres), cette galerie 
constitue la pièce maîtresse de la 
muséographie.

Cette dorsale chronologique est 
complétée en périphérie par des uni-
tés thématiques qui proposent pour 
chacun des conflits des modules 
récurrents : les états d’esprit d’avant-
guerre, l’expérience combattante, la 
vie quotidienne des soldats, celle des 
civils, l’élaboration des mémoires.

Toutes infos sur le site du musée :
www.guerreetpaix.fr
Musée guerre et paix en Ardennes
Impasse du Musée, 
08270 Novion-Porcien  
% 03 24 72 69 50

« Cette tenue a été récupérée par 
un collectionneur nord-américain 
lors de la fermeture d’un musée 
dans son pays. Elle aurait appartenu 
au capitaine puis chef de bataillon 
Humbert Bellini delle Stelle. Né en 
Italie le 12 juin 1895 à Sienne, il 
rejoint Londres en juillet 1940 et sert, 
d’après les insignes, à la 13e DBLE. 
Au grade de capitaine, il s’est fait 
réaliser une vareuse par le tailleur 
londonien Nicolls of Regent Street.

Plusieurs décorations françaises 
classiques figurent, ainsi qu’au 
moins trois autres qui de-
meurent non identifiées.

Un de nos lecteurs pourrait-il 
donner plus d’informations sur cet 
officier et son parcours ?
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