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Créé en 1905, le musée de l’Armée  
conserve l’une des collections d’histoire  
militaire les plus riches au monde 
avec près de 500 000 pièces, de l’âge 
du bronze au XXIe siècle. Il propose 
aux visiteurs du monde entier de  
découvrir l’Hôtel des Invalides et son 
célèbre Dôme, qui abrite le tombeau 
de Napoléon Ier, et de parcourir  
l’histoire de France à travers ses  
collections. Visites guidées et ateliers, 
expositions temporaires, conférences 
et colloques, cycles cinéma, animations, 
concerts et événements sont également  
organisés durant toute l’année.  
Il attire un public nombreux, plus de  
1,2 million de visiteurs en 2019.

•

Attention !
Cette programmation 
et les modalités de visite 
sont susceptibles 
d’être modifiées 
compte tenu du contexte 
sanitaire, n’hésitez 
pas à consulter le site 
musee-armee.fr
•



La saison Napoléon

L’année 2021 marque le deux-centième 
anniversaire de la mort de l’empereur 
Napoléon Ier. Pour l’occasion, le musée 
de l’Armée propose une saison culturelle 
entièrement dédiée à cette figure  
majeure de notre histoire. Une nécro-
pole restaurée, un parcours permanent 
réinventé, des animations et visites  
tout public, une grande exposition  
patrimoniale et pour la première fois, 
des œuvres d’artistes contemporains 
pour questionner l’héritage de Napoléon… 
autant d’occasions de découvrir ou  
de redécouvrir celui qui repose depuis 
1840 sous le Dôme des Invalides.

 Collections permanentes, 
salles d’exposition temporaire et Dôme

Horaires : tous les jours de 10h à 18h 
Nocturne : le mardi jusqu’à 21h 
en période d’exposition temporaire 
Fermeture : les 25 décembre, 1er janvier et 1er mai
Accès avec le billet d’entrée au Musée 
Programmation détaillée : musee-armee.fr
#SaisonNapoleon

•
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À NE PAS 
MANQUER

Exposition 
Napoléon n’est plus

31 mars – 19 septembre

Parcours d’art 
contemporain

 Napoléon ? Encore !
de Marina Abramovićh 

à Yan Pei-Ming
7 mai 2021 – 30 janvier 2022

Journée spéciale 
Napoléon

 Animations et 
reconstitutions pour 
plonger au cœur de 

l’épopée napoléonienne 
9 mai 

Colloque
 La mort de Napoléon

7 et 8 avril

Concerts
Mort et transfiguration 

impériales 
8 avril – 14 juin 

Cours en ligne
Connaissez-vous bien 

Napoléon ?
À partir de l’été 2021    

Visites guidées,
jeux d’enquêtes et 

ateliers jeune public 
31 mars – 19 septembre     





31 mars – 19 sept. 2021

Napoléon n’est plus

Île de Sainte-Hélène, le 5 mai 1821.  
À 5h49 du soir, l’Empereur exilé rend  
son dernier soupir. Relégué au bout  
du monde depuis plus de cinq ans,  
il n’exerce plus aucune influence sur  
le monde. Pourtant, sa mort réveille  
les passions. Rapidement, les souvenirs, 
les témoignages, les images, les reliques 
foisonnent. Une histoire nouvelle voit  
le jour entre légendes et contradictions. 

Enquêtant sur tous 
les aspects de ses 
derniers instants, de 
ses funérailles, du  
retour de ses Cendres  
et des monuments 
qui perpétuent sa 
mémoire, l’exposition 
organisée avec la 
Fondation Napoléon 
propose un parcours 
exceptionnel de près 
de 200 œuvres.

 Salles d’exposition temporaire, salle Vauban

Horaires : tous les jours de 10h à 18h
Nocturne : le mardi jusqu’à 21h
Fermeture : le 1er mai
Tarifs : plein 14 € • réduit 11 € • 5 € pour les 18-25 ans • 
Gratuit moins de 18 ans 
#SaisonNapoleon
#NapoleonNestPlus

AUTOUR DE 
L’EXPOSITION

Concerts 
Mort et transfiguration 

impériales 
8 avril – 14 juin • 20h

Colloque
 La mort de Napoléon

7 et 8 avril • 10h – 17h

Visites privilèges 
avec les commissaires 

de l’exposition
15 avril, 27 mai, 10 juin 

et 1er juillet • 18h30

Visites en famille
(à partir de 7 ans)

14, 19, 22, 27 et 30 avril, 
12 et 19 mai, 

2, 16, 23 et 30 juin • 14h30

Visites guidées
(tout public)

31 mars – 19 septembre

Guide numérique 
de visite

Parcours et 
livrets-jeux dédiés 

au jeune public

Poursuivez votre visite ! 
Avec votre billet, partez à la découverte du tombeau 
de l’Empereur sous le Dôme des Invalides, du 
département Louis XIV-Napoléon ou munissez-vous 
du guide numérique proposé aux accueils pour y 
découvrir le parcours consacré à Napoléon Ier.
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AUTOUR 
DU PARCOURS

Visites « flash »
 Décodez les œuvres grâce 

à des médiateurs  

Atelier jeune public 
(à partir de 7 ans)

Images de Napoléon, de la 
caricature au Street Art 

9 juin • 14h30

Visites découverte 
(à partir de 18 ans)

18 mai, 1er juin, 15 juin 
et 22 juin • 19h

Visites guidées 
(tout public)

7 mai 2021 – 30 janvier 2022
• sur réservation 

Nuit européenne 
des musées 

Un cheminement nocturne 
à la découverte 

des œuvres du parcours 
15 mai • 19h – minuit

 Collections permanentes, Dôme,  
salles d’exposition temporaire, grand salon, 
salle Turenne, jardin de la cour de Nîmes, 
église des soldats

Horaires : tous les jours de 10h à 18h • Nocturne : le mardi 
jusqu’à 21h • Fermeture : les 25 décembre et 1er janvier
Tarifs : plein 14 € • réduit 11 € • Gratuit moins de 18 ans
#SaisonNapoleon  |  #NapoleonEncore 
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7 mai 2021 – 30 janvier 2022 
Parcours d’art contemporain 

Napoléon ? Encore !  
de Marina Abramović 
à Yan Pei-Ming

Pour la première fois 
de son histoire, le musée 
de l’Armée propose 
un parcours d’art 
contemporain aux 
Invalides. Commandes 
originales ou œuvres 
existantes confiées à 
une trentaine d’artistes 
contemporains, de 
renom ou émergents, 
français et étrangers, 

évoqueront la figure de Napoléon, ainsi  
que son empreinte sur le monde actuel. 
Les œuvres de Pascal Convert, Ange Leccia,  
Fabrice Hyber, Marina Abramović, Julian 
Schnabel, Georges Tony Stoll, Hélène 
Delprat… prendront place dans les salles, 
sous le Dôme ou encore dans des lieux 
habituellement fermés au public. À partir 
d’octobre, l’artiste belge Hans Op de Beeck 
investira l’une des salles d’exposition 
temporaire du Musée avec une installation 
ayant pour thème la mort de Napoléon.  
La seconde salle d’exposition proposera 
une réflexion sur le cinéma et l’histoire  
napoléonienne à travers une série d’extraits 
de films préexistants sélectionnés et mis en  
espace par le collectif français « La Méduse ». 
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 Extérieurs et département 
Armes et armures anciennes

Horaires : tous les jours de 10h à 18h 
Fermeture : les 25 décembre et 1er janvier 
Accès avec le billet d’entrée au Musée
pour le département Armes et armures anciennes 

Jusqu’au 28 février 2021
Prolongation

Invalides :  
Mémoires de guerre 
Photographies 
de Philippe de Poulpiquet

L’Hôtel des Invalides a conservé jusqu’à 
aujourd’hui sa fonction première d’hôpital 
pour les soldats blessés. Fruit d’une 
commande du musée de l’Armée, cette 
exposition propose un regard inédit  
sur l’Institution nationale des Invalides, 
héritière de l’établissement créé par 
Louis XIV. Le photographe Philippe de 
Poulpiquet s’est intéressé aux hommes 
et aux femmes qui y vivent et y travaillent  
en s’immergeant pendant un an dans 
leur quotidien : vétérans blessés au combat 
lors des guerres de décolonisation ou 
en Afghanistan, victimes civiles d’attentats,  
personnel hospitalier, autorité militaire… 

AUTOUR DE 
L’EXPOSITION

Visites privilèges 
avec le commissaire 

de l’exposition
19 janvier et 9 février • 18h30
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 Château de Cadillac

Horaires : d’octobre à mai, tous les jours sauf lundi 
de 10h à 12h30 puis de 14h à 17h30 • de juin à septembre, 
7j/7 de 10h à 13h15 et de 14h à 18h 
Tarifs : plein 6 € • réduit 5 € (exposition incluse 
dans le billet) • Gratuit pour les moins de 18 ans, 18-25 ans
(ressortissants de l’Union Européenne), personne en situation 
de handicap et son accompagnateur, demandeur d’emploi
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4 juin – fin octobre 2021 

Fiers Gascons ! 

En partenariat avec le Centre 
des Monuments Nationaux, 
le musée de l’Armée présente 
à l’été 2021 au château  
de Cadillac (Gironde) une 
exposition sur les grandes 
figures gasconnes dans  
l’histoire militaire française.  
Du Moyen Âge au Premier 
Empire, au travers de 
personnages comme La Hire, 
Gassion, Lannes ou Tréville, 
le visiteur est invité à découvrir 

ce que ces grandes figures ont apporté 
à l’histoire de France comme à l’image  
du Gascon de littérature, batailleur  
invétéré incarné par l’incontournable 
d'Artagnan des Trois Mousquetaires. 
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BON PLAN  ! 
Les porteurs du Pass Monuments du CMN bénéficient 
d'un tarif réduit pour visiter le musée de l'Armée 
sur présentation de leur pass aux caisses du musée.



 Dôme des Invalides (chapelle Saint-Jérôme) 

Horaires : tous les jours de 10h à 18h
Nocturne : le mardi jusqu’à 21h en période d’exposition temporaire
Accès avec le billet d’entrée au Musée
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Une restauration 
exceptionnelle 

En 1710, Pierre Dulin est chargé d’un tableau 
représentant la fondation des Invalides. 
Cette commande témoigne de l’attachement 
de Louis XIV envers cette institution  
charitable qu’il a créée et en laquelle il voyait 
« la plus grande pensée de son règne ». 
Achevé en 1715, L’Établissement de l’Hôtel 
des Invalides est déposé au musée  
de l’Armée en 1907. Salué par la trompette  
de la Renommée, le marquis de Louvois,  
Secrétaire d’État à la Guerre présente au 
Roi et au Dauphin le plan du futur monument 
soutenu par les figures allégoriques de 
Minerve et de l’Architecture, tandis qu’une 
Victoire ailée guide un groupe de soldats 
invalides. Lancée à l’occasion des 350 ans  

des Invalides en 2020, 
la restauration fonda-
mentale de ce chef 
d’œuvre de 20m2 est 
réalisée sous les yeux 
du public au sein d’un 
atelier spécialement 
aménagé dans le Dôme 
des Invalides. Venez 
assister aux différentes 
phases de restauration 
et vivre la renaissance 

d’une œuvre emblématique de l’Histoire 
des Invalides ! 



Jusqu’au 18 mars 2021 
Parcours découverte 
La guerre 
franco-allemande 
de 1870-1871 
à hauteur d’hommes

Photographies, estampes et dessins inédits 
issus des réserves du Musée, vous 
feront revivre le destin hors du commun 
des soldats de cette guerre oubliée, 
pourtant essentielle à la compréhension 
de l’histoire de l’Europe. Au cœur des 
salles consacrées au Second Empire, 
venez découvrir leur histoire – des camps 
d’entraînement jusqu’aux champs de 
bataille – et leurs souvenirs qui livrent  
un témoignage sans concessions  
sur la réalité d’un quotidien marqué par  
la souffrance, les combats ou la captivité.

 Département De Louis XIV à Napoléon 

Horaires : tous les jours de 10h à 18h
Accès avec le billet d’entrée au Musée
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Printemps 2021 

Département  
De Louis XIV à  
Napoléon : un parcours 
de visite réinventé  

Inaugurées en 2009, les salles Louis XIV–
Napoléon présentent une des plus belles 
collections au monde d’uniformes, armes, 
équipement et œuvres d’art du XVIIe au 
XIXe siècle. Le Musée vous propose de 
redécouvrir cet espace et ses nouveautés : 
venez admirez la nouvelle présentation 
du bivouac de Napoléon pour en savoir 
plus sur son quotidien et ses campagnes, 
testez le nouveau dispositif de médiation
inspiré des technologies du « son et lumière » 
pour mieux comprendre les différentes 
phases de la bataille de Lodi ou encore 
visitez le nouvel espace dédié à l’exil 
de l’Empereur à Sainte-Hélène.

 Département De Louis XIV à Napoléon 

Horaires : tous les jours de 10h à 18h
Nocturne : le mardi jusqu’à 21h en période 
d’exposition temporaire
Fermeture : le 1er mai  
Accès avec le billet d’entrée au Musée
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AUTOUR DE 
L’HISTORIAL

Atelier jeune public
(à partir de 7 ans)

 À la manière de Calder
Après une découverte 

du mobile France Forever, 
œuvre de résistance, 
de l’artiste américain 

Alexander Calder, réalisez 
votre propre mobile.

15 février et 5 mai • 14h30
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 Entrée Orient (niveau -1)

Horaires : tous les jours de 10h à 18h
Nocturne : le mardi jusqu’à 21h en période 
d’exposition temporaire
Fermeture : le 1er mai  
Accès avec le billet d’entrée au Musée

À partir de janvier 2021

À l’occasion des commé- 
morations des 80 ans de 
l’Appel du 18 juin 1940 et 
10 ans après sa création 
aux Invalides, l’Historial 
a fait peau neuve. 
Interactif et immersif, 
ce lieu unique plonge 
le visiteur au cœur de 
l’histoire du XXe siècle 
grâce à 400 documents 
audiovisuels et 20 heures 

de contenus audio. Équipé d’un audioguide 
à lecture automatique, le visiteur débute  
son parcours avec un film biographique de  
25 minutes projeté sur 5 écrans qui revient 
sur les grands moments de la carrière 
du Général et son rôle majeur dans l’histoire 
politique française. Les espaces de l’Historial 
rénovés proposent de nouveaux contenus 
enrichis, traduits en anglais et accessibles 
aux personnes à mobilité réduite : multimédias 
consacrés au chef de la France Libre et 
au président fondateur de la Ve République ; 
dispositifs de médiation pour mieux comprendre 
les grands conflits du XXe siècle et enfin, 
parcours ludique dédié au jeune public. 

Réouverture de l’historial
Charles de Gaulle



AUTOUR DE 
L’EXPOSITION

Un livret-jeux 
sera disponible 

aux accueils 
(à partir de 8 ans)

 

Poursuivez votre visite ! 

Découvrez le micro de la BBC et des 
objets personnels du Général dans le 
département des deux guerres mondiales 
ou munissez-vous du guide numérique 
proposé aux accueils du Musée pour y 
découvrir un nouveau parcours consacré 
au général de Gaulle aux Invalides.

11

Réouverture de l’historial
Charles de Gaulle

À NE PAS MANQUER

Acquis en 2020 par le Musée, grâce 
au mécénat du CIC son grand partenaire,  
le mobile à la Croix de Lorraine, réalisé 
par le sculpteur Alexander Calder en 1942, 
est exposé dans l’Historial. Cette œuvre 
exceptionnelle de grande dimension, 
baptisée France Forever, témoigne de 
l’engagement, en pleine guerre, d’un très 
grand artiste américain, épris de liberté 
et amoureux de la France.



     É
 V É
    NE

M E
    NT
    S



     É
 V É
    NE

M E
    NT
    S

Toute l’année, le Musée  
vous propose de nombreuses 
animations pour découvrir 
l’Hôtel des Invalides ou 
les collections de manière 
originale, festive, en journée, 
mais aussi en soirée ! 
•
Retrouvez toute la programmation 
sur musee-armee.fr
•

12  juin 2021  

Je teste une 
séance de Pilates 
aux Invalides…  

Le lien entre le musée de 
l’Armée et le Pilates vous 
semble difficile à établir ? 
Et pourtant ! Ce n’est pas un 
hasard si le Musée accueille 
au printemps ces séances 
d’étirements et de dévelop- 
pement musculaire. En effet, 
c’est l’Allemand Joseph 
Pilates qui a mis au point 
cette méthode qui porte son 
nom, alors qu’il travaillait 
dans un hôpital au cours de 
la Première Guerre mondiale. 
Il y développa ses méthodes 
de mise en condition physique 
pour la réhabilitation des 
soldats invalides. À l’occasion  
de la Journée mondiale 
du bien-être, le musée de 
l’Armée vous invite à découvrir 
ou redécouvrir aux Invalides 
cette activité imaginée durant 
la Grande Guerre. Les cours 
de Pilates s’adressent à tous 
car les exercices, s’ils sont 
exigeants, ne sont ni violents, 
ni traumatisants pour le corps. 

 Salle Turenne  

Tout public
Détails des séances et 
réservations sur musee-armee.fr
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23 janvier

La Nuit de la lecture  

Sur le site internet et les  
réseaux sociaux du musée, 
venez assistez à des lectures  
filmées ou enregistrées 
réalisées par les équipes du 
Musée pour découvrir sous 
un nouvel angle les Invalides, 
les collections et l’actualité 
du musée de l’Armée.

 Événement en ligne    

Tout public
Manifestation en accès libre

31 mars

Les nocturnes  
de l’Histoire  

Un accès à l’exposition 
Napoléon n’est plus 
en nocturne à destination  
des étudiants, suivie d’une 
rencontre débat avec 
les commissaires pour mieux  
comprendre tous les aspects 
des derniers instants, des 
funérailles, du retour des 
Cendres et des monuments 
qui perpétuent la mémoire 
de Napoléon Ier.

Organisé en partenariat avec 
les quatre sociétés d’historiens 
de l’enseignement supérieur 
et de la recherche (SoPHAU, 
SHMESP, AHMUF et AHCESR).

 Salles d’exposition 
temporaire    

Soirée réservée aux étudiants
Informations sur musee-armee.fr

9 mai • 10h – 18h

Journée spéciale  
Napoléon   

Plongez au cœur de l’épopée 
napoléonienne ! À l’occasion 
du bicentenaire de la mort 
de Napoléon, le musée 
de l’Armée vous invite à partir 
à la rencontre de soldats  
de la Grande Armée dans le 
cadre grandiose des Invalides, 
dernière demeure de 
l’Empereur. Assistez à des  
relèves de la Garde ou laissez- 
vous guider par le son du fifre 
et du tambour de la fanfare 
militaire… Cet événement 
proposera également de 
nombreuses animations et 
activités où le public sera 
invité à participer.

 Extérieurs du site des Invalides 
et espaces du Musée   

Tout public 

15 mai • 19h – Minuit  

La Nuit européenne 
des musées 

Le temps d’une soirée, 
parcourez le site des Invalides 
exceptionnellement mis en  
lumière et partez à la rencontre  
des œuvres du parcours d’art 
contemporain Napoléon ?  
Encore ! accompagnés tout 
au long de votre découverte 
par les médiateurs du Musée.

 Site des Invalides 
et espaces du Musée    

Tout public
Manifestation en accès libre

 

18 – 20 juin • 10h – 18h

Journées 
européennes de 
l’archéologie  

Le musée de l’Armée  
s’associe à l’Institut national 
de recherches archéolo-
giques (INRAP) pour les 
Journées nationales de  
l’archéologie, car l’archéo-
logie est constitutive du 
musée de l’Armée et de ses 
collections. Aujourd’hui, 
l’archéologie explore autant 
les vestiges de camps 
militaires antiques, médiévaux 
ou modernes, que ceux 
des tranchées de la Grande 
Guerre ou des plages du 
débarquement de la Seconde 
Guerre mondiale. Les 
découvertes réalisées nous 
aident à mieux comprendre 
l’histoire des hommes  
en guerre. 

 Site des Invalides 
et espaces du Musée  

Tout public
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Au cœur de Paris, vivez  
une soirée inoubliable 
dans un cadre architectural 
et historique d’exception.  
Dans la majestueuse 
cathédrale Saint-Louis 
des Invalides, le Musée vous 
propose une saison musicale 
riche et surprenante avec 
des artistes de notoriété 
internationale et les œuvres 
des plus grands compositeurs 
classiques.   
•
Retrouvez toute la programmation 
sur saisonmusicale.musee-armee.fr
•

Tarifs
De 8€ à 35€ 

 Offre duo 
Venez à deux et bénéficiez 
d’un tarif préférentiel 
De 15 à 60€ 
Disponible uniquement
en caisse

 Groupe 
À partir de 10 billets -20 % 

Abonnement
Bénéficiez d’une réduction  
de -20 % dès 3 concerts 
achetés

Offres spéciales
 Billet concert + 1€

Accès à l’exposition 
temporaire en cours

Information 
et réservation
saisonmusicale.musee- 
armee.fr
+33 (0)1 44 42 38 77 
ou sur place aux caisses 
du Musée 
•

Attention !
Cette programmation 
est susceptible d’être 
modifiée compte tenu 
du contexte sanitaire, 
n’hésitez pas à consulter 
le site musee-armee.fr
•
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18 janvier • 12h15  

Harpe et Violoncelle  

Cet original duo harpe  
et violoncelle offre un très  
poétique récital consacré 
à des œuvres rares des 
compositeurs Ravel, Caplet, 
Durosoir et Renié.

 Cathédrale Saint-Louis

• 20h

Danses hongroises 

Ce programme imaginé 
par le Loco Cello Quartet  
de François Salque convie 
à un voyage au cœur de 
l'Europe centrale, au rythme 
d’ensorcelantes danses 
hongroises et célèbre 
joyeusement l'union des 
différentes traditions  
musicales, de Johannes 
Brahms à Django Reinhardt. 

 Cathédrale Saint-Louis

8 février • 12h15

Violoncelle et 
Piano

L’interprétation pleine de 
fantaisie du Duo violoncelle 
et piano Athos restitue le 
climat de lyrisme imprégnant 
cette sonate à caractère 
pastoral de Brahms et cette 
sonatine de Kodaly, celle de 
Schnittke exaltant la virtuosité 
du violoncelle.

 Cathédrale Saint-Louis

1er mars • 20h

Quatuor Danel et 
Dana Ciocarlie

L’excellent Quatuor Danel 
nous offre une version  
revisitée du quatuor de Fanny  
Mendelssohn, dont le frère  
adoré Felix s’emploie pourtant  
à cantonner l’indéniable 
talent de compositrice au 
strict cercle de l’intimité 
familiale et amicale.

 Cathédrale Saint-Louis

4 mars • 20h

Rivalité à l’Opéra 

Les très talentueuses  
sopranos Claire Lefilliâtre  
et Marie Perbost nous  
restituent avec la compagnie 
lyrique Les Épopées le climat  
survolté de représentations 
d'opéras lors desquelles 
deux célébrissimes divas 
italiennes férocement 
jalouses l'une de l'autre 
s'affrontèrent sauvagement 
sur scène.  

 Cathédrale Saint-Louis

8 mars • 12h15

Indes galantes

Les Sauvages, original duo 
alto-accordéon présente  
quatre pièces de Rameau 
extraites des Indes Galantes 
et une sonate de la célèbre 
compositrice Élisabeth 
Jacquet de la Guerre.

 Cathédrale Saint-Louis

• 20h

Eva Zaïcik 
et le consort 

La si charismatique soprano 
Eva Zaïcik nous offre avec 
la complicité du claveciniste 
Justin Taylor et du Consort 
un sublime programme  
d’extraits d'opéras et cantates, 
entièrement dédié aux 
compositrices du Seicento 
italien.  

 Cathédrale Saint-Louis

11 mars • 20h

La clarinette 
de Sharon Kam 

La clarinettiste israélienne 
émérite Sharon Kam  
est soliste de la Musique  
de l’Air dans ce programme 
éblouissant se fondant  
sur le rythme alternativement  
langoureux et effréné du jazz.  

 Cathédrale Saint-Louis



15 mars • 20h

Voix fusionnelles 

Les timbres somptueux  
des voix de Cyrille Dubois  
et Marie-Laure Garnier  
se mêlent aux voluptueuses 
sonorités du piano de Tristan 
Raës lors de ce récital 
qui réhabilite les œuvres 
magnifiques de talentueuses 
compositrices injustement 
méconnues. 

 Cathédrale Saint-Louis

18 mars • 20h

Un violoncelle 
à l’Opéra

Sous les doigts de la  
violoncelliste Ophélie Gaillard 
sont restitués les plus beaux 
airs d'opéras de Puccini, 
Wagner, Verdi et Mozart.

 Cathédrale Saint-Louis

22 mars • 20h  

La flûte 
de Juliette Hurel 

L’enivrante sonorité de la flûte 
de Juliette Hurel idéalement 
accompagnée par le piano 
d’Hélène Couvert irradie  
les œuvres de compositrices 
méconnues, tandis que la 
voix mutine de Julie Depardieu 
réhabilite le talent épistolaire 
des soeurs Boulanger et  
la générosité de Misia, reine 
du Tout-Paris.

 Cathédrale Saint-Louis

29 mars • 20h  

Violoncelle lyrique  

La voix si chantante du 
violoncelle d’Emmanuelle 
Bertrand restitue avec 
la connivence du piano 
chatoyant de Pascal Amoyel 
les œuvres séduisantes et 
émouvantes de compositrices  
au talent trop méconnu 
encore. 

 Cathédrale Saint-Louis

31 mars • 20h  

Stabat Mater 
de Vivaldi 

Le bouleversant et célèbre 
Stabat Mater de Vivaldi 
interprété par la talentueuse 
violoncelliste Ophélie Gaillard 
et son orchestre Pulcinella 
émeut par sa sublime pureté 
de sa ligne vocale, en écho 
à la grâce du Nisi Dominus.

 Cathédrale Saint-Louis

3 juin • 20h

Concert 
des Révélations 
des Victoires 
de la Musique 
2021 

Découvrez les jeunes talents 
qui deviendront les grands 
artistes de demain avec 
le concert des Révélations ! 

 Cathédrale Saint-Louis

10 juin • 20h

Une soirée avec 
Barbara Hendricks

La sublime soprano Barbara 
Hendricks plonge dans 
ses racines pour nous offrir 
un émouvant programme 
inspiré par le répertoire 
traditionnel de blues et de 
gospels.

 Cathédrale Saint-Louis

29 juin • 20h  

Soirée viennoise 

Du Beau Danube bleu à 
la Valse-caprice de Schubert, 
en passant par Czardas,  
la cathédrale Saint-Louis 
résonnera de ces élans 
tendres, souvent mélanco-
liques et parfois doucement 
ironiques, mais toujours  
allègres ; ils disent la douleur  
du peuple, l’espoir d’une 
patrie et l’amour de la vie. 

 Cathédrale Saint-Louis
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À NE PAS MANQUER 
Dans le cadre de 
la saison Napoléon

8 avril – 14 juin  

Cycle Mort 
et transfiguration 
impériales 

Une programmation musicale  
exceptionnelle autour du 
célèbre Requiem de Mozart, 
qui a accompagné la 
cérémonie du retour des 
Cendres de l’Empereur aux 
Invalides en 1840, et des 
créations de Karol Beffa,  
compositeur accueilli  
en résidence, dont l’œuvre  
Tombeau de Napoléon  
sera donnée en première 
mondiale le 6 mai dans  
la cathédrale Saint-Louis 
des Invalides.  

Organisé avec 
la Fondation Napoléon

8 avril • 20h  

Piano romantique  

En authentique poète  
du clavier et alchimiste des  
sonorités, le pianiste Frank 
Braley, en soliste auprès de 
la Garde Republicaine, insuffle  
au sein du Konzertstück  
de Weber et dans l’œuvre de 
Beffa une véritable grâce qui 
en traduit toute l’intériorité.

 Cathédrale Saint-Louis

3 mai • 20h  

Récital :  
Imogen Cooper  

Véritable icône internationale 
du clavier, Imogen Cooper 
restitue à la perfection couleurs  
et reliefs des sublimes  
33 Variations Diabelli de 
Beethoven, chef-d'œuvre  
du piano romantique, auquel 
la sonate nº 31 vient faire écho. 

 Cathédrale Saint-Louis

6 mai • 20h

Requiem de Mozart

En écho au bicentenaire  
de la mort de Napoléon,  
le Requiem de Mozart donné 
lors du Retour de ses Cendres  
aux Invalides et la création  
de Beffa célèbrent la mémoire  
de l’Empereur, avec la Garde 
républicaine et le chœur  
de PSL. 

 Cathédrale Saint-Louis

10 mai • 20h

Trio romantique 

La fougue de Beethoven 
est le fil conducteur 
du programme de Paul 
Meyer, François Salque et 
Eric Le Sage, du célèbre 
Gassenhauer Trio à un trio 
de jeunesse. Le Grand 
Duo concertant de Weber 
et la Rhapsodie de Beffa 
complètent ce programme 
éblouissant de virtuosité  
et de lyrisme. 

 Cathédrale Saint-Louis

17 mai • 20h

Quatre cordes 
pour une clarinette

Au souffle sensuel de la  
clarinette de Pierre Genisson 
dans l’œuvre de Beffa succè- 
dent les cordes expressives  
du Quatuor Zaïde dans la 
Grande Fugue de Beethoven.  
L’exubérant quintette de 
Weber réunit les 5 artistes 
en apothéose.

 Cathédrale Saint-Louis
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19 mai • 20h

Triomphe(s) 
de Napoléon
Première représentation

Dans le cadre des célébrations 
du bicentenaire de la mort de 
Napoléon, ce concert restitue 
un florilège des musiques 
composées à la gloire de 
l’Empereur au Premier Empire 
et ultérieurement en sa 
mémoire.

 Cathédrale Saint-Louis

20 mai • 20h

Triomphe(s) 
de Napoléon
Deuxième représentation

Dans le cadre des célébrations 
du bicentenaire de la mort de 
Napoléon, ce concert restitue 
un florilège des musiques 
composées à la gloire de 
l’Empereur au Premier Empire 
et ultérieurement en sa mémoire. 

 Cathédrale Saint-Louis

7 juin • 20h

La sève 
de Beethoven 

D’illustres musiciens et solistes 
de nos meilleurs orchestres  
parisiens nous offrent en partage  
un florilège des plus belles 
pages de musique de chambre 
de Beethoven, Reicha et Beffa.  

 Cathédrale Saint-Louis

14 juin • 20h  

Joutes 
instrumentales 

De Beethoven à Czerny  
et Beffa, de grands solistes 
coréens et français au sommet  
de leur art se livrent ensemble 
à d’intenses et fougueuses 
joutes instrumentales  
de musique de chambre.

 Cathédrale Saint-Louis
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régulièrement des  
manifestations scientifiques  
qui permettent non  
seulement aux chercheurs 
d'échanger leurs points 
de vue, mais aussi de 
partager les résultats de 
leurs travaux avec le public, 
qui s’intéresse à l’histoire 
militaire, du Moyen Âge 
à l’époque contemporaine. 
•

COURS 

Jusqu’au 10 avril

Histoires d’art  
Vous aimez l’art et vous 
souhaitez prendre un peu 
de temps pour découvrir 
ou approfondir son histoire 
et ses chefs-d’œuvre de 
la Préhistoire à nos jours ? 
Histoires d’art vous  
propose une approche  
inédite de l’histoire de l’art 
et des cours « à la carte », 
menés par les conférenciers 
de la RMN-Grand Palais,  
qui se dérouleront pour  
la première fois cette année 
au musée de l’Armée. Suivez 
vos envies en participant  
à un ou plusieurs cours, 
seul ou en famille. 

 Auditorium Austerlitz

Horaires : du vendredi au lundi  
Tarifs : cours à partir de 8 €/pers.
Infos et réservations sur : 
www.grandpalais.fr 
Grâce à votre billet, 
bénéficiez d’un tarif réduit 
pour visiter le musée de l’Armée

À partir de l’été

Connaissez-vous 
bien Napoléon Ier ?  
Un cours en ligne gratuit, 
ludique et décalé, pour 
permettre à tous de tester 
et approfondir pas à pas 
ses connaissances 
sur sa formidable épopée.   
En partenariat avec Artips.

Tout public  
Cours en ligne gratuits
Testez vos connaissances : 
musee-armee.artips.fr/course
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COLLOQUE

7 et 8 avril • 10h – 17h

La mort 
de Napoléon 
Dans le cadre de l’exposition 
Napoléon n’est plus et 
placé sous la présidence 
du professeur Jean Tulard, 
membre de l’Institut,  
ce colloque permettra à  
une trentaine d’intervenants 
de faire le point des 
recherches les plus récentes 
sur tous les sujets entourant 
la mort de Napoléon dont 
l’écho se fait encore  
entendre, de Sainte-Hélène  
à nos jours.  
En partenariat avec 
avec la Fondation Napoléon

 Auditorium Austerlitz

Le colloque se poursuivra 
le 9 avril à la Fondation Dosne - 
Thiers (Paris).

CONFÉRENCES 

Cycle de l’exposition 
Napoléon n'est plus 

Napoléon Vivant   
En écho à l'exposition 
Napoléon n'est plus ce cycle 
de conférences propose 
par l'intermédiaire des plus 
éminents spécialistes,  
des éclairages variés sur  
l’action et les modes d’action  
de Napoléon, aux cimes  
du pouvoir comme dans les 
lointains de l'exil, en ayant 
soin de les situer dans leur 
contexte historique.   
En partenariat avec l'université 
permanente de la Ville de Paris

4 mai • 13h45 – 15h

Pour Napoléon  
Par Thierry Lentz, 
directeur de la Fondation 
Napoléon 

19 mai • 13h45 – 15h

Napoléon dans 
sa correspondance  
Par François Houdecek, 
responsable de l’édition 
de la Correspondance 
générale de Napoléon 
de 2005 à 2018 au sein de 
la Fondation Napoléon 
et spécialiste de l’Histoire 
sociale militaire du 
Premier Empire. 

27 mai • 13h45 – 15h

Napoléon anonyme  
Par Pierre Branda, 
directeur du patrimoine 
de la Fondation Napoléon
 Auditorium Austerlitz

 

Lieu
Auditorium Austerlitz 
Accès libre sur réservation 
dans la limite des places 
disponibles

Information 
et réservation
reservations@musee-armee.fr 
+33(0)1 44 42 38 77
(du lundi au vendredi, de 9h à 17h).
•
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Venez découvrir toute 
la richesse des expositions  
temporaires ou des collections 
du Musée, de la Préhistoire  
à nos jours. Chacune des  
activités invite le public, curieux 
ou amateurs, petits et grands,  
à explorer l’architecture  
fascinante de l’Hôtel des  
Invalides et à se familiariser avec 
les objets et les œuvres exposés 
dans les salles du Musée : 
peintures, sculptures, photo-
graphies, uniformes, engins, 
drapeaux, équipements, armes 
et armures... et bien d’autres 
encore !
•

FAMILLE 

Visites guidées, visites- 
contes, jeux d'enquêtes, 
jeux costumés, ateliers,
activités sont proposés 
aux enfants à partir de 
3 ans et leurs parents ou 
grands-parents, pour un 
moment ludique de partage 
et de découverte. Ces 
animations, qui concernent 
les collections permanentes 
et les expositions tempo-
raires, peuvent regrouper 
une ou plusieurs familles. 
Venez en profiter toute 
l’année : le week-end 
ou le mercredi, en période 
scolaire ou pendant les 
vacances !
•
Tarifs 
14€ par adulte 
et 7€ par enfant 
(à partir de 3 ans)

Réservation 
et billetterie en ligne 
musee-armee.fr

Information
jeunes@musee-armee.fr
•

Organisez l’anniversaire 
de votre enfant aux Invalides !

Faites votre choix parmi toutes les animations 
proposées par le Musée pour organiser un anniversaire 
ou une visite privée inoubliable pour votre enfant 
et ses amis. 

Groupe de 15 enfants maximum. 
La présence d’au moins un adulte 
accompagnateur est obligatoire.

Tarifs 
 Forfait de 98€ 

Pour 12 enfants maximum et 1 adulte ; 
au-delà, ajouter 7€ par enfant et 14€ par adulte 

Réservation
jeunes@musee-armee.fr
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Participez avec 
votre enfant à une 
animation dédiée 
aux 3-6 ans ! 

Atelier

La chasse 
aux monstres   
Cherchez les créatures 
fantastiques cachées  
dans les collections Armes 
et armures anciennes  
du Musée. Après cette 
quête nos jeunes chevaliers 
réaliseront leur bouclier 
magique. 
20 janvier et 21 avril • 15h

Jeux d’enquêtes

Les 5 sens   
Mesdames Vue et Ouïe, 
ainsi que Messieurs 
Toucher, Odorat et Goût 
vous demandent de l’aide 
pour remonter le temps et 
découvrir l’époque des rois 
François Ier et Louis XIV.  
17 février • 15h

Atelier

Le loto des animaux    
Partez en quête de quatre 
animaux dans les collections 
liées aux règnes de 
Louis XIV à Napoléon III et 
redonnez leurs des couleurs 
dans l’atelier. 
24 février et 28 avril • 15h

Visite-conte 

Les aventures de Vizir     
Suivez les aventures de 
Vizir, le cheval préféré  
de Napoléon Ier à travers 
les collections du Musée et 
venez rencontrer ses amis 
Edmond le petit dragon, 
Merveille la petite abeille 
et Pascal l’aigle impérial !
26 février • 15h

26

Attention !
Cette programmation 
et les modalités de visite 
sont susceptibles 
d’être modifiées 
compte tenu du contexte 
sanitaire, n’hésitez 
pas à consulter le site 
musee-armee.fr
•



JEUX D’ENQUÊTES

À partir de 6 ans 

Du page 
au chevalier
Serez-vous adoubé au terme
de votre formation de 
chevalier ? Différentes 
épreuves vous attendent !
17 janvier et 17 mars • 14h30
23 février et 23 mai • 15h

À partir de 7 ans 

Sur les traces de 
l’Antiquité
Partez à la découverte de 
l’Antiquité à travers  
ces dieux et héros de la 
mythologie gréco-romaine. 
10 février • 14h30

À partir de 6 ans 

Sur les traces 
du dragon
Débusquez les dragons qui 
peuplent les collections 
du Musée et du monument, 
afin de dévoiler un peu 
de leur mystère.
19 février • 14h30

À partir de 6 ans 

Bas les masques 
au temps des 
mousquetaires !
Aidez les mousquetaires  
à retrouver à travers  
les collections du Musée  
un objet précieux  
appartenant à la reine.
14 février et 21 mars • 14h30
18 avril et 16 mai • 15h

À partir de 8 ans 

Le Roi-Soleil 
dans tous les sens
Avez-vous un œil de lynx, 
l'odorat d'un cochon truffier, 
l'ouïe fine d'un chat, la langue 
gourmande d'un ours et 
le délicat toucher d'un mille-
pattes ? Vous avez donc 
toutes les qualités requises 
pour participer à cette 
quête à travers les salles 
consacrées au XVIIe et XVIIIe 
siècle : tableaux, uniformes, 
peintures murales et canons 
n'attendent que vous ! 
25 avril • 15h

À partir de 7 ans 

Sur les traces 
de l’Empereur
Retracez les grandes 
étapes de l'épopée 
napoléonienne, du sacre de 
l’Empereur à l’installation de 
son tombeau sous 
le Dôme.
6 janvier,  21 février, 23 avril 
et 13 juin • 14h30

À partir de 7 ans 

Tactique et 
stratégie au temps 
de Napoléon 
Au gré des collections du 
Musée, plongez au cœur 
des combats napoléoniens 
qui vous mèneront de l'Italie 
aux portes de la glaciale 
de la Russie.
3 mars • 14h30

À partir de 9 ans 

Les carottes 
sont cuites ! 
Déchiffrez et décryptez 
des énigmes et messages 
codés de l’Antiquité à la 
Seconde Guerre mondiale.
31 janvier • 14h30

Tout public 

Pâques 
aux Invalides 
Participez à une chasse 
aux œufs historique !
4 avril • 14h30

27



À partir de 6 ans 

Bestiaire : les animaux
fantastiques
Découvrez les animaux 
fantastiques cachés dans 
les collections du musée 
(sirène, sphinx, dragon, 
griffon, etc.), puis imaginez 
et réalisez votre propre 
animal fantastique.
13 janvier • 14h30
11 avril • 15h

À partir de 6 ans 

Armoiries et 
emblèmes
Apprenez les codes de 
l’héraldique, dans les col- 
lections armes et armures 
anciennes, puis créez  
un blason à votre image. 
7 mars • 14h30

À partir de 9 ans 

Images de Napoléon, 
de la caricature 
au Street Art
Décryptez l’image officielle 
de Napoléon à travers de  
vrais objets, mais aussi des 
caricatures et des œuvres 
de Street Artist. Imaginez 
ensuite votre image 
du célèbre personnage.
9 juin • 14h30

À partir de 7 ans 

À la manière 
de Calder
Après une découverte  
du mobile France Forever, 
œuvre de résistance,  
de l’artiste américain 
Alexander Calder, réalisez 
votre propre mobile. 
15 février et 5 mai • 14h30

VISITES-CONTES

À partir de 7 ans 

Contes et légendes
Venez écouter l’histoire  
de Papa-Grand-Nez devant 
la maquette de Lodi, rire 
aux mésaventures du clairon  
menteur… Une façon originale  
de voyager à travers les 
époques et les continents.
13  février et 29 avril • 14h30

À partir de 7 ans 

Anne de 
Montmorency, 
chevalier au temps 
de François Ier

Venez écouter la vie 
du connétable Anne de 
Montmorency dans  
les collections Armes et
armures anciennes.
20 mars • 14h30

À partir de 7 ans 

Jacques Vallot, 
un pensionnaire 
des Invalides
Découvrez la vie du soldat 
Jacques Vallot de la Rosière. 
Grièvement blessé au 
combat, cet invalide de 
guerre est admis aux 
Invalides en 1678, à l'âge 
de 26 ans.
26 avril • 14h30

À partir de 7 ans 

L’incroyable destin 
de Jean Theurel
Venez écouter la vie du  
soldat Jean Theurel, né 
sous le règne de Louis XIV 
et mort à l’âge 108 ans,  
à l'époque de Napoléon Ier.  
76 ans au service de  
la France !
22 février • 14h30

À partir de 7 ans 

Napoléon Bonaparte 
– l’histoire 
et la légende 
Suivez la conteuse et  
découvrez la vie de Napoléon  
Bonaparte à travers  
les collections du Musée  
et son tombeau.
23 février et 22 mai • 14h30

À partir de 7 ans 

Les soldats de 
la Grande Armée  
À travers la conteuse, 
des soldats et des  
cantinières de la Grande 
Armée vous racontent 
leur histoire.
3 avril • 14h30

À partir de 7 ans 

Raoul 
Magrin-Vernerey 
1914-1918  
La vie de l'officier 
Raoul Magrin-Vernerey 
vous est racontée dans 
les collections Première 
Guerre mondiale.
25 février • 14h30
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À partir de 7 ans 

Philippe de 
Hauteclocque 
dit Leclerc – 
un Français Libre
Suivez le célèbre Philippe 
de Hauteclocque, connu sous  
le nom de code « Leclerc », 
dans les collections Seconde 
Guerre mondiale.
15 mai • 14h30

À partir de 7 ans 

Portraits de 
résistants – 
les compagnons de 
la Libération 
Venez découvrir les femmes  
et les hommes de  
la Résistance à travers  
les collections du musée 
de l'Ordre de la Libération  
et sous le Dôme des  
Invalides. 
9 janvier • 14h30

À partir de 7 ans 

Dans la peau 
d’un chevalier
Découvrez la vie 
des chevaliers, soupesez 
le fac-similé d’une épée, 
d’une défense de tête 
ou d’un élément de cottes 
de mailles.
28  février et 20 avril • 14h30

À partir de 7 ans 

Dans la peau 
d’un soldat  
de l’armée  
napoléonienne     
Appréhendez les contraintes  
gestuelles du combattant  
de cette période en coiffant  
un fac-similé de son shako 
ou en soupesant son sabre.
16 février • 14h30

À partir de 7 ans 

Dans la peau 
d’un soldat de 
la Première Guerre 
mondiale   
Coiffez le fac-similé 
d’un képi français, 
d’un casque à pointe 
allemand et de casques 
français, britannique 
et allemand portés par 
les combattants 
à partir de 1915-1916.
2 mai • 15h

À partir de 8 ans 

Les femmes et  
la guerre :  
1914-1918    
Découvrez le rôle et  
le quotidien des femmes 
pendant la Première 
Guerre mondiale.
18 février • 14h30

VISITES LUDIQUES
 

VISITE COMMENTÉE
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TOUT PUBLIC 

Parcourez le site des  
Invalides et les collections 
du Musée à travers les visites 
guidées et animations 
spéciales proposées toute 
l’année.
•

Napoléon n’est plus 
31 mars – 19 septembre

À partir de 12 ans

Visites privilèges 
avec les commissaires 
Une visite exceptionnelle 
en compagnie d’un des 
commissaires de l’exposition, 
en soirée après la fermeture 
au public, pour tout 
comprendre sur la mort de 
l’Empereur – entre souvenirs, 
témoignages et postérité – 
et découvrir les coulisses 
de l’exposition.  

15 avril, 27 mai, 10 juin et 
1er juillet • 18h30 

À partir de 18 ans 

Visite découverte 
de l’exposition 
En compagnie des médiateurs  
du musée de l’Armée,  
découvrez, grâce aux œuvres,  
documents et objets  
présentés, les derniers 
instants de l’empereur 
Napoléon, en exil sur l’île de 
Sainte-Hélène. Décryptez 
ensuite l’évolution de la 
légende et de la mémoire 
napoléonienne jusqu’à  
l’installation du tombeau 
dans le Dôme des Invalides.

25 mai • 19h 

À partir de 7 ans

Visites ludiques 
de l’exposition  
Parcourez l’exposition avec 
un médiateur du musée 
de l’Armée qui vous dévoilera 
des légendes et vous lancera 
aussi quelques défis. À vous 
de les relever !

14, 19, 22, 27 et 30 avril,
12 et 19 mai,
2, 16, 23 et 30 juin • 14h30

Tout public 

Visites guidées 
Guidé par un conférencier,  
enquêtez au fil de l’exposition 
sur les derniers instants de 
Napoléon, de sa mort à 
Sainte-Hélène aux monuments 
qui perpétuent aujourd’hui 
sa mémoire. Au terme d’un 
parcours de près de deux 
cent cinquante œuvres  
mêlant beaux-arts, archives 
et objets d’art populaire qui 
vous conduira des derniers  
instants au retour des Cendres  
de l’Empereur, vous  
comprendrez pourquoi la 
figure de Napoléon continue 
de fasciner.

31 mars – 19 septembre 
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Napoléon ? Encore !  
7 mai 2021 – 30 janv. 2022

À partir de 12 ans

Visites « Flash » 
Au fil du parcours et à l’occasion 
de soirées exceptionnelles, 
des médiateurs vous  
attendent pour vous orienter 
et décoder les œuvres  
présentées. 

À partir de 18 ans 

Visites découverte  
Guidés par les médiateurs du 
Musée, partez à la découverte 
des exceptionnelles installa- 
tions d’œuvres réalisées 
dans le cadre du parcours 
Napoléon ? Encore !

18 mai, 
1er, 15 et 22 juin • 19h 

Tout public 

Visites guidées 
Au cours d’une visite dédiée, 
un conférencier vous 
proposera de découvrir les 
trésors napoléoniens  
du musée de l’Armée avant  
de vous plonger dans l’univers 
et les œuvres des artistes  
inspirés par Napoléon,  
exposés tout au long du  
parcours d’art contemporain.

7 mai 2021 – 30 janvier 
2022  

AUTOUR DU PARCOURS D’ART CONTEMPORAIN
Visites privilèges
À partir de 12 ans
Durée : 1h30
Tarifs : plein 20€, réduit 15€
Réservation : musee-armee.fr

Visites découverte
À partir de 18 ans
Durée : 1h30
Tarif : 14 €
Réservation : musee-armee.fr 

Visites ludiques
À partir de 7 ans
Durée : 1h30
Tarif : 14 €
Réservation : musee-armee.fr

Visites « Flash »
À partir de 12 ans
Durée : environ 45 min
Information et réservation : 
musee-armee.fr  

Visites guidées
famille et adultes
Tout public
Durée : 1h30
Tarifs : 19,50€ par adulte 
et 8€ par enfant (- de 18 ans)
Billet d’accès au Musée 
inclus avec la visite 
Réservation : cultival.fr
•
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Seul, en famille ou 
en groupes, faites votre 
choix parmi les parcours 
de visites thématiques 
proposés pour partir 
à la découverte du Musée, 
la richesse de ses collections
et de l'Hôtel national des 
Invalides. 

L’Hôtel des 
Invalides, 
350 ans d’histoire  
Voulu et construit par Louis XIV 
en 1670, l’Hôtel national 
des Invalides a conservé 
jusqu’à aujourd’hui sa  
fonction première d’hôpital 
pour les soldats blessés. 
Venez découvrir le quotidien 
de ses pensionnaires au 
XVIIe en déambulant dans 
leurs différents espaces de 
vie, certains habituellement 
fermés au public, et qui 
accueillent désormais les 
surprenantes collections  
du musée de l’Armée.  

Invalides secrets 
Cette visite guidée insolite 
vous permettra de pénétrer 
au cœur de l'Hôtel national 
des Invalides, dans des lieux 
habituellement fermés 
au public. Anecdotes, faits 
insolites, énigmes et 
légendes ponctueront votre 
parcours.

Visite découverte 
des Invalides 
Cette visite guidée offre 
un aperçu général des 
prestigieuses collections du 
musée de l'Armée, un des 
principaux musées d’histoire 
et d’art militaire au monde.

Sur les traces 
de Napoléon Ier 
Venez revivre l’épopée   
napoléonienne à travers 
des souvenirs personnels 
de l’Empereur, de la Grande 
Armée et de ses maréchaux.  
Votre visite s’achèvera  
sous le Dôme des Invalides 
qui abrite depuis 1861  
le monumental tombeau  
de Napoléon Ier.

Les deux guerres 
mondiales 
À vous de choisir entre une 
visite guidée sur le thème 
de la 1re ou de la 2nde Guerre 
mondiale ! Dans le premier 
cas vous découvrirez les 
multiples facettes du conflit : 
les innovations techniques, 
l’implication des populations, 
l’internationalisation du conflit  
et son terrible bilan humain. 
Dans le second cas, vous 
découvrirez des dizaines 
d’objets témoignant de la 
diversité des collections du 
Musée : uniformes, maquettes,  
armements, objets de la vie  
quotidienne et archives 
personnelles. 

Dans la peau 
d’un soldat : 
des chevaliers 
aux mousquetaires 
Découvrez l’une des plus 
importantes collections  
au monde d’armes anciennes  
et d’armures. De la salle 
royale, ancien réfectoire 
des Invalides, à l’Arsenal en 
passant par les collections 
relatives à la chasse,  
aux joutes et aux tournois. 

DANS LES COLLECTIONS PERMANENTES 
Visites guidées
collections permanentes
Tout public
Durée : 1h30
Tarifs : 19,50€ par adulte 
et 8€ par enfant (- de 18 ans)
Billet d’accès au Musée 
inclus avec la visite 
Réservation : cultival.fr
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PUBLIC 
EN SITUATION 
DE HANDICAP

Des activités, visites et 
ateliers spécifiques, sont 
proposés au public en 
situation de handicap. 
Les animations proposées 
par le Musée peuvent 
être adaptées au handicap 
moteur, mental et visuel. 
Seule la visite consacrée  
à Napoléon Ier n’est pas  
accessible aux personnes  
à mobilité réduite. 
 

Animations 

Activités 
thématiques  
Des activités, visites 
et ateliers spécifiques 
sont proposés au public 
en situation de handicap 
par le département 
médiation du Musée et 
adaptés au handicap 
moteur, mental et visuel. 
Guidés par des confé-
renciers, les participants 
seront amenés à revêtir 
une cotte de mailles, 
à se coiffer de casques 
de la Grande Guerre ou 
encore, à découvrir, du 
bout des doigts, le décor 
d’une bouche à feu.
Les chevaliers du Moyen Âge 
et de la Renaissance •  
Atelier Armoiries et emblèmes • 
Visite ludique Les animaux  
fantastiques • Sur les traces 
des mousquetaires •  
Napoléon • La Première 
Guerre mondiale

Visites libres

L’entrée du Musée est 
gratuite pour la personne 
en situation de handicap 
et son accompagnateur,  
sur présentation d’un 
justificatif en cours de 
validité. Un billet d'entrée 
est cependant nécessaire 
pour accéder aux espaces 
du Musée.

Activités 
thématiques
Tarif : 65 € pour un groupe 
(15 pers. max.)
Réservation 
et information : 
jeunes@musee-armee.fr 

Accessibilité
 Les visiteurs à mobilité 

réduite sont invités 
à se renseigner sur les 
accès avant leur visite 
sur musee-armee.fr  

 Deux fauteuils roulants 
sont disponibles aux 
accueils.

 Les chiens guides 
d’aveugle ou d’assistance  
sont autorisés à entrer 
dans le Musée.

 Tous les espaces du 
Musée sont accessibles 
aux personnes à mobilité 
réduite et équipés 
d’ascenseurs à l’exception  
du Dôme (tombeau de 
Napoléon Ier). 

 L’historial Charles de 
Gaulle est entièrement 
accessible aux personnes 
à mobilité réduite et 
est équipé d'un guide 
de visite proposant 
une audio-description.
•
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JANVIER 

6 janvier • 14h30
Sur les traces de 
l’Empereur
Jeu d’enquêtes
À partir de 7 ans

7 janvier • 18h30
Comme en 40...
Visite privilège

• 17h – 19h
Dr. Cyclops  
Cinéma 

9 janvier • 14h30
Portrait de résistants  
Visite-conte
À partir de 7 ans 

10 janvier • 14h30 
Date disponible 
pour un anniversaire  
Atelier ou Jeu d’enquêtes  
À partir de 3 ans

13 janvier • 14h30
Les animaux 
fantastiques 
Atelier
À partir de 6 ans

16 janvier • 14h30 
Date disponible 
pour un anniversaire  
Visite-conte  
À partir de 7 ans

17 janvier • 14h30
Du page au chevalier 
Jeu d’enquêtes
À partir de 6 ans

 

18 janvier • 12h15
Harpe et Violoncelle  
Concert

• 20h
Danses hongroises
Concert  

19 janvier • 18h30 
Invalides. 
Mémoires de guerre 
Visite privilège

20 janvier • 15h
La chasse aux monstres 
Atelier
À partir de 3 ans

23 janvier
La Nuit de la lecture  
Tout public

24 janvier • 14h30
Date disponible 
pour un anniversaire  
Atelier ou Jeu d’enquêtes  
À partir de 3 ans

30 janvier • 14h30
Date disponible 
pour un anniversaire  
Visite-conte  
À partir de 7 ans

31 janvier • 14h30
Les carottes sont cuites 
Jeu d’enquêtes
À partir de 9 ans
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Attention !
Cette programmation 
et les modalités de visite 
sont susceptibles 
d’être modifiées 
compte tenu du contexte 
sanitaire, n’hésitez 
pas à consulter le site 
musee-armee.fr
•



FÉVRIER

3 février • 20h
Triomphe(s) de 
Napoléon 
1re représentation 
Concert

4 février • 20h
Triomphe(s) de 
Napoléon 
2e représentation 
Concert

6 février • 14h30
Date disponible 
pour un anniversaire  
Visite-conte  
À partir de 7 ans

7 février • 14h30
Date disponible 
pour un anniversaire  
Atelier ou Jeu d’enquêtes  
À partir de 3 ans

8 février • 20h 
Violoncelle et Piano 
Concert 

9 février • 18h30 
Invalides. 
Mémoires de guerre 
Visite privilège

10 février • 14h30
Sur les traces de 
l’Antiquité
Jeu d’enquêtes
À partir de 7 ans

13 février • 14h30
Contes et légendes  
Visite-conte
À partir de 7 ans

14 février • 14h30
Bas les masques 
au temps 
des mousquetaires
Jeu d’enquêtes
À partir de 6 ans

15 février • 14h30
À la manière de Calder   
Atelier
À partir de 7 ans

16 février • 14h30
Dans la peau 
d’un soldat de l’armée 
napoléonnienne 
Visite ludique et 
fac-similé 
À partir de 7 ans

17 février • 15h
Les 5 sens  
Jeu d’enquêtes   
À partir de 3 ans

18 février • 14h30 
Les femmes, 
1914-1918 
Visite commentée
À partir de 7 ans

19 février • 15h
Sur les traces 
du dragon 
Jeu d’enquêtes 
À partir de 6 ans

21 février • 14h30
Sur les traces 
de l’Empereur 
Jeu d’enquêtes   
À partir de 7 ans

22 février • 14h30
Jean Theurel    
Visite-conte
À partir de 7 ans

23 février • 14h30
Napoléon Bonaparte     
Visite-conte
À partir de 7 ans

• 15h
Du page au chevalier 
Jeu d’enquêtes
À partir de 6 ans

24 février • 14h30
Le loto des animaux 
Atelier
À partir de 3 ans

25 février • 14h30
Raoul Magrin-
Vernerey : 1914-1918  
Visite-conte
À partir de 7 ans

26 février • 14h30
Les aventures de Vizir   
Visite-conte
À partir de 3 ans

28 février • 14h30
Dans la peau 
d’un chevalier 
Visite ludique et 
fac-similé 
À partir de 7 ans
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MARS

Printemps
Un parcours de visite 
réinventé consacré 
à Napoléon 
Ouverture au public 

1er mars • 12h15
Quatuor Elmire 
Concert

• 20h
Quatuor Danel 
et Dana Ciocarlie
Concert  

3 mars • 14h30
Tactique et stratégie 
au temps de Napoléon  
Jeu d’enquêtes
À partir de 7 ans

4 mars • 20h
Rivalité à l'Opéra 
Concert

6 mars • 14h30
Date disponible 
pour un anniversaire  
Visite-conte  
À partir de 7 ans

7 mars • 14h30
Armoiries et emblèmes   
Atelier
À partir de 6 ans

8 mars • 12h15
Indes galantes 
Concert

• 20h
Eva Zaïcik et le consort
Concert  

11 mars • 20h
La clarinette 
de Sharon Kam
Concert

13 mars • 14h30
Date disponible 
pour un anniversaire  
Visite-conte  
À partir de 7 ans

14 mars • 14h30
Date disponible 
pour un anniversaire  
Atelier ou Jeu d’enquêtes  
À partir de 3 ans

15 mars • 20h
Voix fusionnelles
Concert

17 mars • 14h30
Du page au chevalier  
Jeu d’enquêtes
À partir de 6 ans

18 mars
Parcours découverte : 
La guerre de 
1870-1871 à hauteur 
d’hommes
Fermeture

• 20h
Un violoncelle à l’Opéra
Concert

20 mars • 14h30 
Anne de Montmorency 
Visite-conte
À partir de 7 ans

21 mars • 14h30
Bas les masques 
au temps 
des mousquetaires
Jeu d’enquêtes
À partir de 6 ans 

22 mars • 20h 
La flûte 
de Juliette Hûrel 
Concert

27 mars • 14h30 
Date disponible 
pour un anniversaire  
Visite-conte  
À partir de 7 ans

28 mars • 14h30
Date disponible 
pour un anniversaire  
Atelier ou Jeu d’enquêtes  
À partir de 3 ans

29 mars • 20h
Violoncelle lyrique
Concert  

31 mars
Napoléon n’est plus 
Ouverture de l’exposition

• 18h
Nocturnes de l’histoire 

• 20h
Stabat Mater de Vivaldi
Concert 
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AVRIL

3 avril • 14h30
Les soldats 
de Napoléon 
Visite-conte  
À partir de 7 ans

4 avril • 14h30 et 16h
Pâques aux Invalides  
Jeu d’enquêtes
À partir de 6 ans

7 et 8 avril • 10h – 17h
La mort de Napoléon 
Colloque 

8 avril • 20h
Piano romantique 
Concert

10 avril • 11h 
Histoires d’art  
Dernier cours   

• 14h30 
Date disponible 
pour un anniversaire  
Visite-conte  
À partir de 7 ans 

11 avril
L’épopée 
napoléonienne 
en figurines 
Fermeture de l’exposition 

• 15h
Les animaux 
fantastiques 
Atelier 
À partir de 6 ans 

14 avril • 14h30
Napoléon n’est plus   
Visite ludique 
de l’exposition
À partir de 7 ans

17 avril • 14h30
Les aventures de Vizir   
Visite-conte
À partir de 3 ans

18 avril • 15h
Bas les masques 
au temps 
des mousquetaires
Jeu d’enquêtes
À partir de 6 ans 

19 avril • 14h30
Napoléon n’est plus   
Visite ludique 
de l’exposition
À partir de 7 ans

20 avril • 14h30 
Dans la peau 
d’un chevalier 
Visite ludique et 
fac-similé 
À partir de 7 ans   

21  avril • 15h
La chasse aux monstres 
Atelier
À partir de 3 ans

22 avril • 14h30 
Napoléon n’est plus   
Visite ludique 
de l’exposition
À partir de 7 ans

23 avril • 14h30
Sur les traces de 
l’Empereur
Jeu d’enquêtes
À partir de 7 ans

25 avril • 15h 
Le Roi-Soleil 
dans tous les sens
Jeu d’enquêtes
À partir de 8 ans

26 avril • 14h30
Jacques Vallot, 
un pensionnaire 
des Invalides 
Visite-conte
À partir de 7 ans
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AVRIL (suite)

27 avril • 14h30
Napoléon n’est plus   
Visite ludique 
de l’exposition
À partir de 7 ans

• 19h
Le défi du Dôme 
des Invalides  
Visite ludique 
Tout public

28 avril • 15h
Le loto des animaux  
Atelier
À partir de 3 ans

29 avril • 14h30
Contes et Légendes 
Visite-conte  
À partir de 7 ans

30 avril • 14h30
Napoléon n’est plus   
Visite ludique 
de l’exposition
À partir de 7 ans

MAI

2 mai • 15h 
Dans la peau 
d’un soldat de 
la Première Guerre 
mondiale 
Visite ludique et 
fac-similé 
À partir de 7 ans

3 mai • 20h
Récital : 
Imogen Cooper
Concert

5 mai • 14h30
À la manière de Calder   
Atelier
À partir de 7 ans

6 mai • 20h
Requiem de Mozart 
Concert

7 mai
Napoléon ? Encore !
Ouverture de l’exposition

9 mai
Journée spéciale 
Napoléon 

10 mai • 20h
Trio romantique 
Concert 

12 mai • 14h30
Napoléon n’est plus   
Visite ludique 
de l’exposition
À partir de 7 ans

15 mai • 14h30
Le général Leclerc 
Visite-conte
À partir de 7 ans

• 19h
Nuit européenne 
des musées  

16 mai • 15h
Bas les masques 
au temps 
des mousquetaires
Jeu d’enquêtes
À partir de 6 ans  

17 mai • 20h
Quatre cordes 
pour une clarinette 
Concert

18 mai • 19h00
Napoléon ? Encore !  
Visite découverte 
du parcours 
d’art contemporain    
À partir de 18 ans

19 mai • 14h30
Napoléon n’est plus   
Visite ludique 
de l’exposition
À partir de 7 ans

• 20h
Triomphe(s) 
de Napoléon 
Concert

40

C
A

L
E

N
D

R
IE

R



20 mai • 20h
Triomphe(s) 
de Napoléon 
Concert

22 mai • 14h30
Napoléon Bonaparte  
Visite-conte
À partir de 7 ans

23 mai • 15h
Du page au chevalier 
Jeu d’enquêtes
À partir de 6 ans  

25 mai • 19h
Napoléon n’est plus   
Visite ludique 
de l’exposition
À partir de 7 ans

29 mai • 14h30
Date disponible 
pour un anniversaire  
Visite-conte  
À partir de 7 ans

30 mai • 14h30
Date disponible 
pour un anniversaire  
Atelier ou Jeu d’enquêtes  
À partir de 3 ans

JUIN

Été 2021 
Connaissez-vous 
bien Napoléon ? 
Cours en ligne

1er juin • 19h
Napoléon ? Encore !  
Visite découverte 
du parcours 
d’art contemporain  
À partir de 18 ans

2 juin • 14h30
Napoléon n’est plus   
Visite ludique 
de l’exposition
À partir de 7 ans

3 juin • 20h
Concert des Révélations 
des Victoires 
de la Musique 2021 
Concert

5 juin • 14h30
Date disponible 
pour un anniversaire  
Visite-conte  
À partir de 7 ans

6 juin • 14h30
Date disponible 
pour un anniversaire  
Atelier ou Jeu d’enquêtes  
À partir de 3 ans

7 juin • 20h
La sève de Beethoven 
Concert 

9 juin • 14h30
Images de Napoléon : 
de la caricature 
au street-art 
Atelier  
À partir de 9 ans

10 juin • 20h
Une soirée avec 
Barbara Hendricks 
Concert 

12 juin 
Je teste une séance
de Pilates
aux Invalides...   
Journée mondiale 
du bien-être

• 14h30
Date disponible 
pour un anniversaire  
Visite-conte  
À partir de 7 ans

13 juin • 14h30
Sur les traces de 
l’Empereur
Jeu d’enquêtes
À partir de 7 ans

14 juin • 20h
Joutes instrumentales 
Concert 

15 juin • 19h
Napoléon ? Encore !  
Visite découverte 
du parcours 
d’art contemporain    
À partir de 18 ans
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JUIN (suite)

16 juin • 14h30
Napoléon n’est plus   
Visite ludique 
de l’exposition
À partir de 7 ans

18 juin
Journées européennes 
de l’Archéologie   
Spécial scolaire 

19 et 20 juin
Journées européennes 
de l’Archéologie  
Tout public

19 juin • 14h30
Date disponible 
pour un anniversaire  
Visite-conte  
À partir de 7 ans

22 juin • 19h
Napoléon ? Encore !  
Visite découverte 
du parcours 
d’art contemporain   
À partir de 18 ans

23 juin • 14h30
Napoléon n’est plus   
Visite ludique 
de l’exposition
À partir de 7 ans

26 juin • 14h30
Date disponible 
pour un anniversaire  
Visite-conte  
À partir de 7 ans

27 juin • 14h30
Date disponible 
pour un anniversaire  
Atelier ou Jeu d’enquêtes  
À partir de 3 ans

29 juin • 20h
Soirée Viennoise  
Concert 

30 juin • 14h30
Napoléon n’est plus   
Visite ludique 
de l’exposition
À partir de 7 ans



MUSÉE 
DE L’ARMÉE
Hôtel national 
des Invalides
129, rue de Grenelle 
75007 Paris
+33 (0)1 44 42 38 77

Accès et horaires

             La Tour-Maubourg
             Invalides
             Invalides

129, rue de Grenelle :  
 côté esplanade des Invalides 

2, place Vauban : 
 côté Dôme des Invalides /accès PMR

•
Le Musée est ouvert 

 tous les jours de 10h à 18h sauf 
les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
•
À partir du 6 avril, profitez 
des nocturnes du mardi pour 
visiter le Musée jusqu’à 21h !

 Accès au Dôme, au département 
de Louis XIV à Napoléon III,  
aux cabinets insolites, à l’historial 
Charles de Gaulle et à l’exposition 
temporaire en cours. 

Tarifs

Billet unique
(collections permanentes + expo- 
sition temporaire + parcours 
d’art contemporain) : 14 €

 Tarif réduit / tarif groupe 
(à partir de 10 personnes) : 11 €

 18-25 ans (ressortissants 
ou résidents UE) : 5 € pour les 
expositions temporaires 

 Gratuit pour les moins de 18 ans
 Le billet d’entrée inclus l’accès 

au musée de l’Armée, au Dôme 
(tombeau de Napoléon Ier), au 
musée de l’Ordre de la Libération 
et au musée des Plans-reliefs.

Achetez vos billets en ligne : 
musee-armee.fr
Billetterie groupe 
(à partir de 20 billets) : 
groupes@musee-armee.fr

Aides à la visite 

Guide numérique
Découverte des collections 
permanentes, des expositions 
temporaires et du Dôme 
Nouveauté 2020 : 
parcours Le général de Gaulle 
aux Invalides

 5 € • Durée 1h45
 Disponible en 5 langues 
 En vente aux caisses du Musée 

et sur la billetterie en ligne : 
musee-armee.fr 

Audiopen (guide audio) 
Découverte du Dôme et 
du tombeau de Napoléon Ier  

 3 € • Durée 30 minutes
 Disponible en 7 langues
 En vente aux caisses du Musée

Services 

Vestiaire
 En raison des mesures sanitaires, 

les vestiaires et consignes sont 
actuellement fermés
(les valises ne sont pas autorisées 
dans les salles du Musée). 
Consulter le site musee-armée.fr 

Librairie-boutique 
 +33 (0)1 44 42 41 02
 invalides@arteum.com

Café-restaurant 
Le Carré des Invalides 

 + 33 (0)1 44 42 50 71 
 carre-des-invalides@groupe-

bertrand.com 

Médiathèque d’étude 
et de recherche
Les salles de lecture sont ouvertes 
uniquement sur réservation 
48h à l’avance à l'adresse  
mediatheque@musee-armee.fr 
ou au + 33 (0)1 44 42 38 38.

Catalogue en ligne : 
https://bibliotheques-numeriques.
defense.gouv.fr/musee-de-larmee
bibliotheque@musee-armee.fr 
+33 (0)1 44 42 38 38

IN
F

O
R

M
A

T
IO

N
S

P
R

A
T

IQ
U

E
S

43



Nous soutenir

Amateurs d’histoire, passionnés  
de patrimoine ou visiteurs réguliers, 
entreprise ou particulier, soutenez- 
nous et participez au rayonnement 
du musée de l’Armée, et tissez ainsi  
un lien privilégié avec l’institution. 
Découvrez tous les projets 
à soutenir sur : musee-armee.fr

mecenat@musee-armee.fr
+33 (0)1 44 42 32 72

Suivez-nous !

Pour être informé(e) de l’actualité  
du Musée et de la vie de ses 
collections, inscrivez-vous à nos 
lettres d’informations dédiées :  

Actualités du Musée : 
contact@musee-armee.fr

Concerts : 
saisonmusicale@musee-armee.fr

Actualité en histoire militaire : 
bibliotheque@musee-armee.fr

Et abonnez-vous au magazine 
du Musée L’Écho du Dôme : 
communication@musee-armee.fr

Crédits 
photographiques 
Couvertures : © Paris, musée de 
l’Armée / Pierre Antoine • P. 1 : © Paris,  
musée de l’Armée/Pierre-Luc 
Baron-Moreau • P. 2 : Jean-Baptiste 
Mauzaisse, Napoléon Ier couronné 
par le Temps, écrit le Code Civil  
© RMN-Grand Palais (musée des 
châteaux de Malmaison et de Bois- 
Préau) / Daniel Arnaudet • P. 3 : 
Affiche de l’exposition © Doc Levin –  
Jeanne Triboul • P. 4 : Yan Pei Ming 
© ADAGP, Paris, 2020, Photo Todd-
White Art Photography, Courtesy 
Massimo De Carlo, Milan, London, 
Hong Kong • P. 5 : © Philippe de 
Poulpiquet pour le musée de l’Armée 
• P. 6 : M. de Gassion maréchal de 
camp des armées du Roy © Paris, 
musée de l'Armée, Dist. RMN-Grand 
Palais / Émilie Cambier • P. 7, 9, 12, 
13, 15, 16, 18, 24, 26, 29, 31, 33 : 
© Paris, musée de l’Armée, Dist. RMN- 
Grand Palais / Anne-Sylvaine Marre-
Noël • P. 8 : Deux blessés de Loigny 
© Paris, musée de l’Armée, Dist. 
RMN-Grand Palais / Émilie Cambier 
• P. 10 : Seconde Guerre mondiale, 
tract de la France libre © Paris, musée  
de l’Armée, Dist. RMN-Grand Palais / 
Émilie Cambier • P. 11 : Mobile France 
Forever © 2020 Calder Foundation, 
New York / ADAGP, Paris. Photographie 
© Paris, musée de l’Armée, Dist. RMN- 
Grand Palais / Anne-Sylvaine Marre-
Noël. Képi du général de Gaulle 
© Paris, musée de l’Armée, Dist. RMN- 
Grand Palais, L’appel du 18 juin et 
l’historial Charles de Gaulle © Paris, 
musée de l’Armée, Dist. RMN-Grand 
Palais / Pascal Segrette • P. 21 :  
De Rossi d’après Horace Vernet 
(1789-1863). Napoléon sortant de son  
tombeau, 1869. Micromosaïque 
d’émaux © Paris, musée de l’Armée, 
Dist. RMN-Grand Palais / Émilie 
Cambier • P. 22 :  Charles Garnier 
(1825-1898), Vue de la statue de 
Napoléon Ier située dans le Dôme 
des Invalides © Paris, musée  
de l’Armée, Dist. RMN-Grand Palais / 
Émilie Cambier

Conception graphique 
Virginie Poilièvre

Dessin du plan axonométrique
en 3e de couverture : 
© Studio Silex / Coralie Milière
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Avec le soutien 
de nos partenaires :

Le CIC, grand partenaire  
du musée de l’Armée

La Fondation de Gaulle et le 
Conseil régional d'Île-de-France,  

partenaires de réouverture 
de l’historial Charles de Gaulle

La Fondation Napoléon, 
partenaire de la saison Napoléon  
et grand mécène de l’exposition  

Napoléon n’est plus

Le Fond de dotation Emerige, 
grand mécène du parcours d’art 

contemporain Napoléon ? Encore ! 

Lazard Frères Gestion et  
la Sauvegarde de l’Art français, 

mécènes de la restauration 
de L’Établissement de l’Hotel 
des Invalides, de Pierre Dulin

Arquus, mécène de l’exposition 
Invalides : Mémoires de guerre

La Fondation Safran pour 
la Musique, mécène du cycle 

Jeunes Talents Premières Armes
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Historial Charles de Gaulle
(niveau -1)

Louis XIV – Napoléon
(niveau 0 et 2)

Cabinets insolites
(niveau 1)

Salle d’exposition temporaire
(niveau 3)

Musée des Plans-Reliefs
(niveau 4)
 

Cathédrale Saint-Louis

Les deux guerres mondiales
(niveau 2)

Accueil / Billetterie

Audioguide Restaurant Médiathèque d’étude et de recherche

Librairie / Boutique Vestiaire Accès PMR

Musée de l’Ordre 
de la Libération

Dôme des Invalides,
Tombeau de Napoléon Ier

Armes et armures anciennes
(niveau 0)

ENTRÉE
Place Vauban

ENTRÉE CÔTÉ SEINE
129 rue de Grenelle

COUR 
D’HONNEUR



Retrouvez toute 
la programmation 
du Musée sur :
musee-armee.fr


