
Missions (im)possibles aux Invalides ?

Défi du Nord, cour, niveau 0
Vous êtes dans la cour d’honneur, 
là où, aujourd’hui encore, se 
déroulent de grandes cérémonies. 
Le Roi-Soleil, Louis XIV (1638-
1715) a fait construire ce bâtiment 
au 17e siècle (= XVII en chiffres 
romains). Je lui laisse le soin de 
vous parler de son hôpital dans le 
QRcode en savoir +.

Le maître du temps

Pour ma part, je suis le dieu Chronos, 



pour les grecs je personnifie 
l’espace-temps et la destinée. 
Mon nom forme des mots comme 
chronomètre ou chronopost, dans 
votre espace-temps. 

Je suis situé sur le fronton 
(= forme architecturale en 
triangle) sud de la cour. Les objets 
qui vous permettent 
de me reconnaître 
(= attributs) sont la faux , qui 
évoque notamment la mort, 
mais aussi les instruments 
scientifiques, comme le 
compas et la sphère armillaire 
(= avec ses anneaux elle symbolise 
la position et la 
trajectoire des corps 
célestes gravitant 
autour de la Terre). 
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Dans cette cour, le roi est le 
maître du temps et chaque façade 
supporte un cadran solaire ou une 
horloge. 

Déplacez-vous pour observer le 
cadran solaire situé au nord, 
au-dessus de vous.
Quelle est la différence entre 
l’image sur votre smartphone et le 
cadran original sur la façade ?

L’un des chiffres romains a 
deux écritures possibles dans 
l’Antiquité. Il s’agit d’éviter la 
confusion entre deux chiffres, 



sur certains cadrans solaires, 
ou aujourd’hui encore, dans 
l’horlogerie. 
Indice : ce chiffre est l’inverse du 
6, en chiffre romain.

Vous avez noté votre réponse sur 
le carnet de missions ? Elle sera 
indispensable pour l’épreuve finale !

Regardez la carte pour choisir 
l’emplacement de votre prochaine 
mission.

Challenge selfie ! 
Prenez-vous en photo, 

devant une œuvre, un objet ou le 
monument... Envoyez-nous votre 
selfie préféré à jeunes@musee-
armee.fr.

Vous souhaitez + d’indices ? 
cliquez sur ce lien

📷

https://drive.google.com/file/d/1RpWYvCa7D8VjwgfYPqVg5rQo2B_zoBlO/view?usp=sharing


Missions (im)possibles aux Invalides ?

Défi de l’Orient, cour, niveau 0

Vous êtes entouré(es) de canons 
classiques français exceptionnels 
et uniques. En 1666, Louvois, 
secrétaire d’État de la Guerre, 
décide de moderniser 
l’artillerie française de Louis XIV 
et retient le projet des frères 
Keller, originaires de Zurich. Ce 
projet propose la fabrication 
d’un canon aux proportions et à 
l’ornementation harmonisées.

Une affaire de famille
Certains des canons qui vous 
entourent ont été fabriqués un 
peu après ceux des frères Keller, 
notamment par un mécanicien 
suisse, Jean Maritz (1680-1743) 



ou par son fils Jean 
Maritz II (1711-
1790) ou encore 
le beau-frère de 
ce dernier, Jean-
François Bérenger. 
Les noms de ces 
fondeurs figurent 
sur l’arrière des 
canons.
Votre épreuve
Grâce à la photographie ci-dessous, 

Jean Maritz II © Paris - Musée de l’Armée, 
Dist. RMN-Grand Palais / Emilie Cambier



retrouvez, parmi les 16 canons 
situé à droite du cartel, celui qui 
est signé Jean Maritz et qui a été 
fondu à Douay le 27 avril 1748. 
Notez le nom du canon dans votre 
carnet de missions. 

Indice : le nom du canon figure 
près de la gueule ou bouche du 
canon.

Regardez la carte pour choisir 
l’emplacement de votre prochaine 
mission.

Vous souhaitez + d’indices ? 
cliquez sur ce lien

https://drive.google.com/file/d/1PJwTRerMWWXEIuuti9r-5Wl6dp-4QvY9/view?usp=sharing

