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CULTURE ET PATRIMOINES – MINISTÈRE DES ARMÉES 

LE MINISTÈRE DES ARMÉES EST LE DEUXIÈME ACTEUR CULTUREL DE L’ÉTAT 



JUILLET  
MUSÉE DE L’ARMÉE 

EXPOSITION 

Jusqu’au 22/07. Napoléon stratège 

L’exposition aborde, à travers plus de 200 
œuvres et objets issus de collections natio-
nales et européennes, l’une des facettes les 
plus célèbres et fascinantes de l’histoire de 
Napoléon : le chef de guerre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉVÉNEMENT  

Jusqu’au 01/09. La Nuit aux Invalides 

Dans le cadre des commémorations du Cen-
tenaire de 1914-1918, un spectacle monu-
mental de sons et lumières dans la Cour 
d’honneur des Invalides vous fera découvrir la 
Grande Guerre à travers les yeux d’un enfant.  

 

 

MUSÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE 

EXPOSITION 

Jusqu’au 09/09. Tchouri 

Yan Tomaszewski, inspiré des recherches de 
la sonde spatiale Rosetta sur la comète 
« Tchouri », a conçu une œuvre aussi mas-
sive que poétique. Véritable expérience inté-
rieure, le visiteur découvre un laboratoire où 
se côtoient des créatures sculptées en verre 
et une vidéo à mi-chemin entre science et 
fiction.  

MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE 

EXPOSITIONS  

ROCHEFORT. Jusqu'au 06/11. Quand l'Habit 

refait l'histoire 

Le musée national de la Marine a décidé de 
consacrer sa nouvelle exposition à la façon 
dont on raconte l'histoire plutôt qu'à l'histoire 
elle-même. Dans cette recherche d'histoire 
incarnée, l'habit joue un rôle central. Qu'il soit 
ancien, reconstitué, modifié, il offre une formi-
dable occasion de plonger dans le passé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BREST. Jusqu'au 31/12. Razzle-Dazzle. L'art 

contre attaque ! 

Cette exposition présente un sujet aussi mé-
connu que surprenant : le camouflage Razzle 
Dazzle des navires pendant la Première 
Guerre mondiale. Créée par des artistes en-
gagés, cette peinture servait de camouflage 
pour tromper les sous-marins ennemis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORT-LOUIS. Jusqu’au 31/12/2019. Port-

Louis : 4 siècles de fortifications  

Cette exposition retrace, à travers des ma-
quettes, des plans et des cartes, l'histoire de 
la mise en défense de la rade de Lorient. 

ÉVÉNEMENTS  

ROCHEFORT. 09/07. Orchestre Vents Ma-
rine, les Nuits de l’Arsenal. 

ROCHEFORT. 13/07. Soirée chants, Chan-
tons la mer avec Nicolas Saint-Lanne 

PORT-LOUIS. Du 17 au 20/07. Période d'ani-
mation autour des 400 ans de la citadelle 

ROCHEFORT. Jusqu’au 16/09. Présentation 
d'archives au musée : les corsaires 

ROCHEFORT - ANCIENNE ÉCOLE DE MÉ-
DECINE NAVALE. Jusqu'au 06/11. Présen-
tation d'œuvres : le dressing des carabins 

CONFÉRENCES  

PORT-LOUIS. 1er jeudi du mois. Confé-
rence des Amis du Musée 

 

 

MUSÉE DES TRANSMISSIONS 

EXPOSITION 

Jusqu’au 15/09. 5 Régiments à l’honneur 

Cette exposition exceptionnelle  met à l'hon-
neur cinq régiments de transmissions (RT) 
opérationnels à travers des photographies, 
mannequins, fanions, insignes et objets de 
mémoire. 

 

 

MUSÉE DU GÉNIE 

EXPOSITION 

Jusqu’au 16/09. « Dans le viseur », le patri-

moine du Génie vu par des artistes photo-

graphes  

L'exposition propose de montrer les ap-
proches de trois artistes contemporains, pho-



tographes et laqueur; sur le patrimoine du 
musée.  Ils offrent alors au spectateur une 
vision esthétique des objets, en les détour-
nant de leur fonction militaire  première.  

 

MUSÉE DES BLINDÉS 

EXPOSITION 

Jusqu’au 11/11. Char léger Renault FT 

À l’occasion du centenaire de l’utilisation 
opérationnelle du « char de la Victoire », cette 
exposition présente le seul exemplaire fran-
çais du premier char d’assaut moderne au 
monde.  

ÉVÉNEMENT 

Du 20 au 21/07. Carrousel de Saumur 

 

MUSÉE DE LA CAVALERIE  

EXPOSITION  

Jusqu’au 12/11. Au front, une vie de Poilus        

Une exposition originale qui donne à voir le 
quotidien des soldats dans les tranchées, à 
partir d'une centaine d'aquarelles réalisées 
par un poilu, Alphonse Robine, mais aussi 
d'uniformes, d'objets et de souvenirs. 

 

 

MUSÉE DU MATÉRIEL ET DE LA MAINTE-
NANCE  

EXPOSITION  

Jusqu’à octobre. Eradique, symbolique et 

insignes militaire  

MUSÉE DES TROUPES DE MONTAGNE  

EXPOSITION  

Jusqu’au 16/09. Les cimes d’Algérie, les 

troupes de montagnes pendant la guerre 

d’Algérie (1954-1962) 

L’exposition s’efforce de faire connaitre au  
grand public le rôle des troupes alpines du-
rant la guerre d’Algérie, de leur départ de 
France à leur retour. Souvent tabou ou thème 
éludé, le musée a voulu saluer cet engage-
ment aux multiples facettes.  
 

 
 
MUSÉE DE L’ARTILLERIE  

EXPOSITION 

Jusqu’au 18/11. 1918, vers la Victoire ? 

Un siècle après, cette exposition entend se 
souvenir, comprendre et tirer les leçons de la 
dernière année de la Grande Guerre. Abor-
dable dès l'âge de 8 ans, elle est constituée à 
partir de la collection du musée et des prêts 
de collections particulières venus de toute la 
France 
 
ÉVÉNEMENT  

05/07. 209e anniversaire de la bataille de 
Wagram 

MUSÉE DES TROUPES  DE MARINE  

EXPOSITION  

À partir du 01/07.  La caravane de la mé-

moire : les tirailleurs sénégalais pendant et 

après la  Première Guerre mondiale. 

 

Une exposition mobile et itinérante qui a pour 
vocation de faire découvrir à un large public  
ce volet  de l’histoire  peu connu et longtemps 
passé sous silence.  
 
 
MUSÉE DE LA LÉGION ÉTRANGERE  

EXPOSITION  

Jusqu’au 06/01/2019. Alexandre Zinoview et 

Blaise Cendrars : regards croisés de légion-

naires sur la Grande Guerre 

 

Cette exposition a pour ambition de rendre 
hommage aux engagés volontaires qui, venus 
du monde entier, ont choisi pendant la 
Grande Guerre de se s'investir pour la dé-
fense de la France et des valeurs qu'elle sym-
bolisait.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CITÉ DES PARACHUTISTES, MUSÉE-
MÉMORIAL  

EXPOSITION 

Jusqu’à septembre. Hanoï 1948, première 

messe de la Saint-Michel. 

Cette exposition temporaire revient sur la 
première messe de la Saint-Michel. Cette 
dernière a eut lieu le 13 juin 1948 à Hanoï et 
fut donnée par le père JEGO. 
 



MUSÉE DE L’ARMÉE 

EXPOSITION 

Du 24/07 au 30/09. 1918, Armistice(s). De 

l’avant à l’après 11 novembre 

Cette exposition documentaire permet de 
revenir sur les sept armistices signées entre 
1917 et 1918. Il s’agit de comprendre com-
ment les fins de combats ont été interprétées  
et vécues .  

ÉVÉNEMENT  

Jusqu’au 01/09. La Nuit aux Invalides 

Dans le cadre des commémorations du Cen-
tenaire de 1914-1918, un spectacle monu-
mental de sons et lumières dans la Cour 
d’honneur des Invalides vous fera découvrir la 
Grande Guerre à travers les yeux d’un enfant.  

 

 

MUSÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE 

EXPOSITION 

Jusqu’au 09/09. Tchouri 

Yan Tomaszewski, inspiré des recherches de 
la sonde spatiale Rosetta sur la comète 
« Tchouri », a conçu une œuvre aussi mas-
sive que poétique. Véritable expérience inté-
rieure, le visiteur découvre un laboratoire où 
se côtoient des créatures sculptées en verre 
et une vidéo à mi-chemin entre science et 
fiction.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉVÉNEMENT  

Le 04/08 . Nuit des étoiles  

Cette année la nuit des étoiles est consacrée 
à Mars. Vous êtes invités à venir observer les 
étoiles et à découvrir l’observation du ciel 
nocturne. Le musée est l’un des rares lieux en 
Île-de-France associé à cet événement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE 

EXPOSITIONS  

ROCHEFORT. Jusqu'au 06/11. Quand l'Ha-

bit refait l'histoire 

Le musée national de la Marine a décidé de 
consacrer sa nouvelle exposition à la façon 
dont on raconte l'histoire plutôt qu'à l'histoire 
elle-même. Dans cette recherche d'histoire 
incarnée, l'habit joue un rôle central. Qu'il soit 
ancien, reconstitué, modifié, il offre une formi-
dable occasion de plonger dans le passé.  

BREST. Jusqu'au 31/12. Razzle-Dazzle. 

L'art contre attaque ! 

Cette exposition présente un sujet aussi mé-
connu que surprenant : le camouflage Razzle 
Dazzle des navires pendant la Première 
Guerre mondiale. Créée par des artistes en-
gagés, cette peinture servait de camouflage 
pour tromper les sous-marins ennemis  

PORT-LOUIS. Jusqu’au 31/12/2019. Port-

Louis : 4 siècles de fortifications  

Cette exposition retrace, à travers des ma-

quettes, des plans et des cartes, l'histoire de 
la mise en défense de la rade de Lorient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉVÉNEMENTS  

PORT-LOUIS. Du 13 au 17/08. Période d'ani-
mation autour des 400 ans de la citadelle 

ROCHEFORT. Du 25 au 26/08. Fashion 
week de l'arsenal.  Autour de Quand l'Habit 
refait l'histoire 

ROCHEFORT. Jusqu’au 16/09. Présentation 
d'archives au musée : les corsaires 

ROCHEFORT - ANCIENNE ÉCOLE DE MÉ-
DECINE NAVALE. Jusqu'au 06/11. Présen-
tation d'œuvres : le dressing des carabins 
 
CONFÉRENCES  

PORT-LOUIS. 1er jeudi du mois. Confé-
rence des Amis du Musée 

 

 

MUSÉE DES TRANSMISSIONS 

EXPOSITION 

Jusqu’au 15/09. 5 Régiments à l’honneur 

Cette exposition exceptionnelle  met à l'hon-
neur cinq régiments de transmissions (RT) 
opérationnels à travers des photographies, 
mannequins, fanions, insignes et objets de 
mémoire. 

AOUT 



MUSÉE DU GÉNIE 

EXPOSITION 

Jusqu’au 16/09. « Dans le viseur », le patri-

moine du Génie vu par des artistes photo-

graphes  

L'exposition propose de montrer les ap-
proches de trois artistes contemporains, pho-
tographes et laqueur; sur le patrimoine du 
musée.  Ils offrent alors au spectateur une 
vision esthétique des objets, en les détour-
nant de leur fonction militaire  première. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSÉE DES BLINDÉS 

EXPOSITION 

Jusqu’au 11/11. Char léger Renault FT 

À l’occasion du centenaire de l’utilisation 
opérationnelle du « char de la Victoire »; cette 
exposition présente le seul exemplaire fran-
çais du premier char d’assaut moderne au 
monde.  

 

 

MUSÉE DE LA CAVALERIE  

EXPOSITION  

Jusqu’au 12/11. Au front, une vie de Poilus 

Une exposition originale qui donne à voir le 
quotidien des soldats dans les tranchées, à 
partir d'une centaine d'aquarelles réalisées 
par un poilu, Alphonse Robine, mais aussi 
d'uniformes, d'objets et de souvenirs.  

MUSÉE DU MATÉRIEL ET DE LA MAINTE-
NANCE  

EXPOSITION  

Jusqu’à octobre. Eradique, symbolique et 

insignes militaire  

 
 
 
MUSÉE DES TROUPES DE MONTAGNE  

EXPOSITION  

Jusqu’au 16/09. Les cimes d’Algérie, les 

troupes de montagne pendant la guerre d’Al-

gérie (1954-1962) 

L’exposition s’efforce de faire connaitre au 
grand public le rôle des troupes alpines du-
rant la guerre d’Algérie, de leur départ de 
France à leur retour. Souvent tabou ou thème 
éludé, le musée a voulu saluer cet engage-
ment aux multiples  facettes.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUSÉE DE L’ARTILLERIE  

EXPOSITION 

Jusqu’au 18/11. 1918, vers la Victoire ? 

Un siècle après, cette exposition entend se 
souvenir, comprendre et tirer les leçons de la 
dernière année de la Grande Guerre. Abor-
dable dès l'âge de 8 ans, elle est constituée à 
partir de la collection du musée et des prêts 
de collections particulières venus de toute la 
France. 

MUSÉE DES TROUPES  DE MARINE  

EXPOSITION  

À partir du 01/07.  La caravane de la mé-

moire : les tirailleurs sénégalais pendant et 

après la  Première Guerre mondiale. 

Une exposition mobile et itinérante qui permet 
de faire découvrir à un large public  ce volet  
de l’histoire  peu connu et longtemps passé 
sous silence. 

ÉVÉNEMENT 

Du 31/08 au 01/09. Cérémonie des Bazeilles 
 
 
 
MUSÉE DE LA LÉGION ÉTRANGERE  

EXPOSITION  

Jusqu’au 06/01/2019. Alexandre Zinoview et 

Blaise Cendrars : regards croisés de légion-

naires sur la Grande Guerre 

Cette exposition a pour ambition de rendre 
hommage aux engagés volontaires qui, ve-
nus du monde entier, ont choisi pendant la 
Grande Guerre de se s'engager pour la dé-
fense de la France et des valeurs qu'elle 
symbolisait  
 

 
 
CITÉ DES PARACHUTISTES, MUSÉES-
MÉMORIAL  

EXPOSITION 

Jusqu’à septembre. Hanoï 1948, première 

messe de la Saint-Michel 

Cette exposition temporaire revient sur la 
première messe de la Saint-Michel. Cette 
dernière a eut lieu le 13 juin 1948 à Hanoï et 
fut donnée par le père JEGO. 



En SEPTEMBRE...  
            ... L’été continu 

MUSÉE DE L’ARMÉE 

EXPOSITION 

Du 24/07 au 30/09. 1918, Armistice(s). De 

l’avant à l’après 11 novembre 

Cette exposition documentaire permet de 
revenir sur les sept armistices signées entre 
1917 et 1918. il s’agit de comprendre com-
ment les fins de combats ont été interprétées  
et vécus .  

ÉVÉNEMENT  

Jusqu’au 01/09. La Nuit aux Invalides 

Dans le cadre des commémorations du Cen-
tenaire de 1914-1918, un spectacle monu-
mental de sons et lumières dans la Cour 
d’honneur des Invalides vous fera découvrir la 
Grande Guerre à travers les yeux d’un enfant 
de province exilé à Paris, plongé dans l’un 
des épisodes fondateurs de l’époque mo-
derne.  

 

MUSÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE 

EXPOSITIONS 

Jusqu’au 09/09. Tchouri 

Yan Tomaszewski, inspiré par la recherche 
des origines de la vie par la sonde spatiale 
Rosetta sur la comète « Tchouri » a conçu 
une œuvre aussi massive que poétique. La 
comète propose une caverne dans la pé-
nombre de laquelle le visiteur découvre un 
laboratoire où se côtoient des créatures 
sculptées en verre et une vidéo à mi-chemin 
entre science et fiction.  

ÉVÉNEMENT  

Le 04/08 . Nuit des étoiles  

Cette année la nuit des étoiles est consacrée 
à Mars. Vous êtes invités à venir observer les 
étoiles et à découvrir l’observation du ciel 
nocturne. Le musée est l’un des rares lieux en 
Île-de-France associé à cet événement.  

 

 

MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE 

EXPOSITIONS  

ROCHEFORT. Jusqu'au 06/11. Quand l'Ha-

bit refait l'histoire 

Le musée national de la Marine a décidé de 
consacrer sa nouvelle exposition à la façon 
dont on raconte l'histoire plutôt qu'à l'histoire 
elle-même. Dans cette recherche d'histoire 
incarnée, l'habit joue un rôle central. Qu'il soit 
ancien, reconstitué, modifié, il offre une formi-
dable occasion de plonger dans le passé.  

BREST. Jusqu'au 31/12. Razzle-Dazzle. 

L'art contre attaque ! 

Cette exposition présente un sujet aussi mé-
connu que surprenant : le camouflage Razzle 
Dazzle des navires pendant la Première 
Guerre mondiale. Créée par des artistes en-
gagés, cette peinture servait de camouflage 
pour tromper les sous-marins ennemis  

PORT-LOUIS. Jusqu’au 31/12/2019. Port-

Louis : 4 siècles de fortifications  

Cette exposition retrace, à travers des ma-
quettes, des plans et des cartes, l'histoire de 
la mise en défense de la rade de Lorient. 

ÉVÉNEMENTS  

ROCHEFORT. Du 01 au 02/09. Roch’fort en 
bulles, festival de BD 

ROCHEFORT - ANCIENNE ÉCOLE DE MÉ-
DECINE NAVALE. 13/09. Apérotopsie : un 
philosophe au musée 

BREST. Du 15 au 16/09. Événement autour 

des 500 ans du passage de François 1er à 
Brest 

ROCHEFORT. 23/09. Visite en langue des 
signes française : l’histoire de l’arsenal mari-
time. À l’occasion de la Journée mondiale des 
sourds. 

ROCHEFORT. Jusqu’au 16/09. Présentation 
d'archives au musée : les corsaires. 

ROCHEFORT. À partir du 17/09. Présenta-
tion d'archives au musée : marin en prison. 

ROCHEFORT - ANCIENNE ÉCOLE DE MÉ-
DECINE NAVALE. Jusqu'au 06/11. Présen-
tation d'œuvres : le dressing des carabins. 

CONFÉRENCES  

PORT-LOUIS. 1er jeudi du mois. Confé-
rence des Amis du Musée 

ROCHEFORT. 07/09. Mode et création : bro-
derie or 

ROCHEFORT - ANCIENNE ÉCOLE DE MÉ-
DECINE NAVALE. 26/09. Femmes au port, 
femmes à bord 

 

 

 

 

LES 15 ET 16 SEPTEMBRE. JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE  
MANIFESTATION NATIONALE  
 

A l’occasion des journées européennes du 
patrimoine, les musées du ministère des 
armées proposent une programmation 
spéciale. 



CULTURE ET PATRIMOINES 

MINISTÈRE DES ARMÉES 



OÙ TROUVER 

LES MUSÉES 

MUSÉE DE L’ARMÉE 

www.musee-armee.fr 

129 Rue de Grenelle 

75007 Paris 

0 810 11 33 99 

 

MUSÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE 
www.museeairespace.fr 

Aéroport de Paris-Le Bourget 

93350 Le Bourget 

01 49 92 70 00 

 

MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE 
www.musee-marine.fr 

17 Place du Trocadéro 

75116 Paris 

Fermé pour rénovation jusqu’en 2021 

01 53 65 69 46 

 

Château de Brest, Boulevard de la 
Marine 

29200 Brest 

02 98 22 12 39 

 

Citadelle de Port-Louis 

56290 Port-Louis 

02 97 82 56 72 

 

1 Place de la Galissonnière 

17300  Rochefort 

05 46 99 86 57 

 

Place Monsenergue - Quai de Norfolk 

83000 Toulon 

04 22 42 02 01 

 

MUSÉE DU SERVICE DE SANTÉ 
DES ARMÉES 

www.defense.gouv.fr/memoire 

1 Place Alphonse Laveran 

75005 Paris 

 01 40 51 51 92 

 

 

MUSÉE DE L’ARTILLERIE – SALLE 
D’HONNEUR DE L’INFANTERIE 

www.musee.artillerie.asso.fr 

École d’Artillerie, Avenue de la grande 
armée 

83007 Draguignan 

04 83 08 13 86 

 

MUSÉE DES TROUPES DE MARINE 
www.aamtdm.net/fr 

Avenue du musée des  Troupes de 
marine 

83608 Fréjus 

04 94 40 81 75 

 

MUSÉE DE LA LÉGION ÉTRAN-
GÈRE  

www.musee.legion-etrangere.com 

Chemin de la Thuilière 

13400 Aubagne 

04 42 18 12 41 

 

MUSÉE DES TROUPES  DE MON-
TAGNE 

www.museedestroupesdemonta 

gne.fr 

Fort de la Bastille 

38000 Grenoble 

04 76 00 92 25 

 

MUSÉE DU GÉNIE 

www.musee-du-genie-angers.fr 

École du Génie, 106 Rue Eblé 

49000 Angers 

02 41 24 83 16 

 

MUSÉE DES TRANSMISSIONS 

www.espaceferrie.fr 

6 Avenue de la Boulaie 

35510 Cesson-Sévigné 

02 99 84 32 87 

 

MUSÉE DES BLINDÉS 

www.museedesblindes.fr 

1043 Route de Fontevraud 

49400  Saumur 

02 41 83 69 95 

 

MUSÉE DE LA CAVALERIE 

www.musee-cavalerie.fr 
Quartier Bessières, Avenue du Maré-
chal Foch 

49400 Saumur 

02 41 83 69 23 

 

MUSÉE DU TRAIN ET DES ÉQUI-
PAGES MILITAIRES 

www.defense.gouv.fr/memoire Écoles 
militaires de Bourges, Avenue Carnot 

18000 Bourges 

02 48 68 74 39 

 

MUSÉE DU MATÉRIEL ET DE LA 
MAINTENANCE 

www.defense.gouv.fr/memoire Écoles 
militaires de Bourges, Avenue Carnot 

18000 Bourges 

02 48 68 74 39 

 

CITÉ DES PARACHUTISTES MU-
SÉE-MÉMORIAL 

www.museedesparas.com 

École des troupes aéroportées 
Camps aspirant Zirnheld 

64010 Pau 

05 59 40 49 19 

 

MUSÉE DE L’ALAT ET DE L’HÉLI-
COPTÈRE 

www.museehelico-alat.com 

58 Avenue de l'Aérodrome 

40100 Dax 

05 58 74 66 19 



 

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DES MUSÉES 
DU MINISTÈRE DES ARMÉES SUR 

  
WWW.MEMOIREDESHOMMES.SGA.DEFENSE.GOUV.FR 

WWW.DEFENSE.GOUV.FR/MEMOIRE 

 @MDHDefense 



MINISTÈRE DES ARMÉES  

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L’ADMINISTRATION 

DIRECTION DES PATRIMOINES, DE LA MÉMOIRE ET DES ARCHIVES 

DÉLÉGATION DES PATRIMOINES CULTURELS  

CULTURE ET PATRIMOINES – MINISTÈRE DES ARMÉES 

LE MINISTÈRE DES ARMÉES EST LE DEUXIÈME ACTEUR CULTUREL DE L’ÉTAT 

 

RENDEZ-VOUS À LA RENTRÉE 
POUR DE NOUVELLES ACTIVITÉS 


