
Missions (im)possibles aux Invalides ?

Défi de l’Occident, salle royale, 
niveau 0 - Épreuve 1

Bonjour chers enquêteurs, je 
suis le roi de France, François Ier 
(1494-1547). Je vous propose la 
première des quatre épreuves qui 
compose le défi de l’Occident.
 

Un roi à la hauteur
Vous êtes devant 
une armure 
extraordinaire qui a 
été fabriquée pour 
moi au XVIe siècle. J’ai belle allure 
et suis reconnu comme le plus 
grand roi de France, au moins par 
la taille ! Avez-vous le compas 
dans l’œil ? 

Á votre avis, quelle est ma taille ? 
1- 1,75 m ; 2- 1,98 m ; 3- 2,20 m



Notez votre réponse sur le carnet 
de missions.

Avancez dans cette grande salle, 
autrefois réfectoire où les soldats 
invalides de Louis XIV venaient 
prendre leurs repas. Il vous faut 
trouver l’armure dite de Sully.

Vous souhaitez + d’indices ? 
Cliquez sur ce lien pour en savoir +

https://drive.google.com/file/d/13MRwKNKLzXKeggxsBuLV4O9X5kdPSfcU/view?usp=sharing


Missions (im)possibles aux Invalides ?

Défi de l’Occident, salle royale, 
niveau 0 - Épreuve 2

Regardez bien, cette armure dite 
de Sully, elle est décorée 
d’une multitude d’animaux : 
un dindon, un loup, des 
chiens, une hyène, des 
chevaux, un dromadaire, 
un cerf, un renard, un raton 
laveur, un rhinocéros, des 
singes, un escargot et même une 
araignée suspendue à son fil. 

Votre mission, repérer un animal, 
qui n’est pas cité ci-dessus.
Indice : ne vendez pas sa peau 
avant de l’avoir trouvé ! 
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Notez sur votre carnet de 
missions la partie du corps sur 
laquelle figure cet animal, en 
précisant la droite ou la gauche de 
l’armure.

Poursuivez votre parcours dans 
les collections et rendez-vous 
dans l’Arsenal pour passer une 
3e épreuve.

Vous souhaitez + d’indices ? 
Cliquez pour en savoir +

https://drive.google.com/file/d/1kmCqnVlEhRnsfteNr70xHsdo10H98Vm9/view?usp=sharing


Missions (im)possibles aux Invalides ?

Défi de l’Occident, arsenal, 
niveau 0 - Épreuve 3

Sur cette armure équestre figure 
un symbole du temps, emblème 
du duc de Neubourg, puis électeur 
palatin, Otto-Henri (1502-1559). 

Quel est le nom de ce symbole ?
Indice : avec moi le temps 
s’écoule, grain par grain et 
seul l’humidité peut me 
gripper. 

Notez son nom sur votre carnet de 
missions. 

⏱



Poursuivez votre parcours dans les 
collections et rendez-vous dans 
la salle de l’Europe pour passer 
la dernière épreuve de ce défi de 
l’Occident.

Vous souhaitez + d’indices ? 
Cliquez pour en savoir +

https://drive.google.com/file/d/1E9R7iXIvHhfdJDDonsjfCm9CCzIzSCWb/view?usp=sharing


Missions (im)possibles aux Invalides ?

Défi de l’Occident, salle de l’Europe, 
niveau 0 - Épreuve 4

Dans chacun des réfectoires de 
l’Hôtel des Invalides, comme sur 
la façade nord ou dans le Dôme, 
Louis XIV aime à rappeler qu’il 
est le maître des lieux. Sur l’une 
des peintures murales, il figure 
en imperator (= chef de guerre 
romain), l’avez-vous repéré ? 
Il est accompagné d’un gallinacé. 
Notez le nom de cet animal sur 
votre carnet de missions.
Après ces quatre épreuves, il est 
temps de relever un nouveau défi 
dans une autre partie du site.
Vous souhaitez + d’indices ? 
Cliquez pour en savoir +

https://drive.google.com/file/d/16AXoJhXcXG_9_NsOcRIMD4ntCpon4oz_/view?usp=sharing

