
 Réservation : histoire@musee-armee.fr

Auditorium Austerlitz
Musée de l’Armée - Hôtel national des Invalides
129 rue de Grenelle - 75007 Paris (pas de parking)
Pas de vestiaires.
Métro : Latour-Maubourg, Invalides, Varenne
RER : Invalides (ligne C)

Cette invitation ne donne pas accès aux collections 
permanentes ou aux expositions temporaires du 
musée de l’Armée.

Pour faire écho à son exposition Napoléon à Sainte-Hélène. À la conquête de la mémoire, présentée au public 
du 6 avril au 24 juillet 2016, le musée de l’Armée, en partenariat avec l’Université permanente de la Ville de 
Paris, propose un cycle de conférences L’aigle dans l’île.
Il s’agit de comprendre comment les activités de Napoléon et de son entourage, à Sainte-Hélène, entrent en 
résonnance avec le reste du monde, au point de laisser différentes sortes de traces significatives, dont certai-
nes éveillent encore aujourd’hui notre intérêt, près de deux siècles après.
Réservation obligatoire : histoire@musee-armee.fr ; dans la limite des places disponibles.

Jeudi 19 mai 2016
Sauver la maison de Napoléon à Sainte-Hélène. Histoire d’une opération réussie, par Thierry Lentz, 
directeur de la Fondation Napoléon et historien.

Vendredi 20 mai 2016
L’atelier d’écriture de Sainte-Hélène, par Jacques Jourquin, vice-président de l’Institut Napoléon et historien.

Lundi 23 mai 2016
Sainte-Hélène, la légende et les objets, par Émilie Robbe, conservateure du patrimoine, cheffe du Département 

moderne (de Louis XIV à Napoléon III) du musée de l’Armée et commissaire de l’exposition Napoléon à Sainte-Hélène. À la 

conquête de la mémoire.

Lundi 30 mai 2016
La famille de Napoléon face à l’exil de Sainte-Hélène, par Jacques-Olivier Boudon, professeur d’histoire 

à l’Université de Paris-Sorbonne et président de l’Institut Napoléon

Consultez www.musee-armee.fr pour lire la présentation détaillée de ce cycle

L’entrée dans les espaces du musée de l’Armée permettant 
d’accéder à l’auditorium Austerlitz ne se fait que 15 mn 
avant la conférence. Les toilettes du musée ne sont acces-
sibles avant cet horaire.

C Y C L E  D E  C O N F É R E N C E S

L’aigle dans l’île
19, 20, 23 et 30 mai 2016 à 13h45

Auditorium Austerlitz du musée de l’Armée
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