
Le musée des Armes 

 

 Bonjour! Moi, c’est Egor, et moi, je m’appelle Anton. Vrai, que notre ville de 

Toula est une ville chargée d’histoire. Il y a tant de chose à voir chez nous! Mais 

notre lieu favori est captivant surtout pour ceux qui se passionnent pour l’arme. 

Quand vous êtes à Toula, forcément, vous le visitez, c’est l’un des plus anciens 

musées des Armes en Russie – le musée des Armes de Toula, une formidable idée 

de l’empreur Pierre le Grand. Il y installe en 1712 l’armurerie Impériale où sont 

fabriquées armes de guerre, de chasse, de duel. Une remarque: certains modèles de 

l’armée russe, présentés à Paris en 1900 lors de l’Exposition Universelle ont permis 

à la Russie d’être honorée par la Grande Médaille d’Or de l’Exposition. Mais ce n’est 

pas tout. Sa renommée mondiale tient à ses riches collections d’armes uniques. 

Aujourd’hui ce musée est classé parmi les «cent plus beaux musées du monde». On 

y admire des arquebuses, des sabres, des piques, des cottes de mailles, des 

cuirasses, des casques, des boucliers. 

 Ce lieu, vous voyez, est assez extraordinaire parce que d’un côté la rivière 

Oupa coule calmement et nous plonge dans l’ambiance paisible: de petites maisons le 

long de la rivière, au loin – les champs, mais de l’autre côté, c’est tout à fait autre 

chose! La chaussée annimée reigne avec le bruit des voitures, des klaxons, le vent. 

 L’idée originale des architectes frappe l’imagination des visiteurs: le 

bâtiment du musée a une forme conique allongée et est surmonté d’une pointe. Oui, 

c’est ça, la forme ressemble à un casque d’un guerrier russe de l’époque du 14e 

siècle. Ce que vous voyez – c’est le nouveau bâtiment. Son inauguration s’est passée 

en 2012. Dix ans de construction, des travaux gigantesques ! Vrai, le musée a connu 

plusieurs bâtiments. A l’heure actuelle il y en a deux: «l’arsenal historique» se 

trouve dans l’enseinte du Krimlin. Et le nouveau bâtiment propose des visites 

guidées, des conférences ainsi que, des programmes éducatifs pour les jeunes. 

Encore une chose à ne pas rater,  montez en haut du casque et découvrez un 

splendide panorama de la ville!  

 Allez, nous vous invitons à voir des trésors russes et espérons que cette 

visite sera innoubliable!   
 

 

 

 


