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GRAND EST 

NOUVELLE-AQUITAINE 

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

Répartis sur l’ensemble du territoire français, les musées, le service historique de la Défense et hauts lieux de la  

mémoire nationale du ministère des Armées vous invitent, une nouvelle fois, à découvrir leur riche programmation 

culturelle et scientifique.  

Ces lieux de culture et de patrimoine ouverts sur le monde et la société présentent une offre culturelle variée, reflet 

des énergies déployées par les équipes pour nourrir votre envie de pousser leurs portes. C’est une mosaïque d’actions 

culturelles éphémères qui vous est livrée pour vivre en instantané des moments de partage tournés vers la           

connaissance, le savoir, l’histoire, la mémoire, à travers des expositions, des conférences et colloques, des jeux, de la 

musique, du théâtre, du cinéma, …  

Les seize musées, le service historique de la Défense et les cinq hauts lieux de la mémoire nationale vous encouragent à 

voyager vers de nouvelles expériences culturelles.  Nous vous souhaitons à tous de profiter pleinement de cette     

saison et d’être encore surpris, enchantés, émus et ravis !  

Belle saison culturelle 2020 ! 

Un territoire de culture et de mémoire 



 

3 

Sommaire 
 

 

Île-de-France (page 8)  
◊ Musée de l’Air et de l’Espace 

◊ Musée de l’Armée 

◊ Musée du Service de santé des armées 

◊ Musée national de la Marine (Paris) 

◊ Service historique de la Défense 

◊ Mémorial de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie 

◊ Mémorial des martyrs de la Déportation 

◊ Mémorial du Mont-Valérien 

 

Bretagne (page 22)  
◊ Musée des Transmissions 

◊ Musée national de la Marine (Brest, Port-Louis) 

 

Pays de la Loire (page 26)  
◊ Musée des Blindés 

◊ Musée de la Cavalerie 

◊ Musée du Génie 
 

Nouvelle-Aquitaine (page 30)  
◊ Musée de l’ALAT et de l’hélicoptère 

◊ Musée-mémorial des Parachutistes 

◊ Musée national de la Marine (Rochefort) 

 

Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur (page 35)  
◊ Musée de la Légion étrangère 

◊ Musée de l’Artillerie 

◊ Musée des Troupes de marine 

◊ Musée national de la Marine (Toulon) 

 

Auvergne-Rhône-Alpes (page 41) 
◊ Musée des Troupes de montagne 

◊ Mémorial national - Prison Montluc 

 
Centre-Val de Loire (page 45) 

◊ Musée du Matériel et de la Maintenance 

◊ Musée du Train et des Équipages militaires 

 

Grand Est (page 47) 
◊ Centre européen du résistant déporté 



 

4 

Deuxième acteur culturel de l’État  
La politique culturelle du ministère des Armées  

 

Deuxième acteur culturel de l’État, le ministère des Armées conserve un vaste patrimoine culturel 

(archives, collections des musées, bibliothèques, patrimoine monumental et mobilier), qu’il        

entretient et valorise afin de permettre au plus grand nombre d’y avoir accès et, à travers lui, de 

mieux faire comprendre les enjeux passés, présents et à venir de l’institution militaire. La direction 

des patrimoines, de la mémoire et des archives (DPMA) est chargée notamment de la politique   

culturelle du ministère, pilotée en son sein par la Délégation des patrimoines culturels (DPC). La 

DPC met en réseau les différents acteurs et assure la politique d’animation et de valorisation de 

l’ensemble de ces patrimoines. Cette action s’illustre à travers plusieurs axes.  

Archives  

La DPMA élabore la politique des archives du ministère des Armées. Elle exerce le contrôle       

scientifique et technique des archives et coordonne la politique de numérisation et de mise en ligne 

des archives du ministère. La conservation et la gestion des archives sont principalement menées 

par deux opérateurs que sont le Service historique de la défense (SHD), rattaché directement à la 

DPMA et l’Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense (ECPAD).  

Bibliothèques  

Le ministère des Armées comprend plus de 50 unités documentaires qui constituent un patrimoine 

graphique composé de livres anciens et rares, de cartes et plans et de photographies. La DPMA 

pilote la numérisation des imprimés rares, notamment le patrimoine menacé et peu connu des  

publications militaires. Ces documents progressivement numérisés enrichissent le site Internet 

Mémoire des hommes et le site Gallica de la Bibliothèque nationale de France.  

Musées  

La politique muséale s’appuie principalement sur les trois grands musées de la défense, sous    

tutelle stratégique de la DPMA : musée de l’Armée, musée national de la Marine et musée de l’Air et 

de l’Espace, mais également sur les 13 musées* rattachés aux armées, directions, services et pour 

lesquels la DPMA assure une autorité fonctionnelle.  



 

5 

Publication  

La DPMA mène une politique de publication en poursuivant un triple objectif : valoriser les 

fonds d’archives, les collections des musées et des bibliothèques, le patrimoine mobilier et 

immobilier du ministère ; soutenir la recherche en histoire et accompagner des projets 

culturels en lien avec l’actualité commémorative. Au cours des trois dernières années, une 

quarantaine d’ouvrages ont été coédités avec des éditeurs professionnels disposant d’un 

réseau national de distribution en librairie.  

Audiovisuel  

La DPMA soutient les productions audiovisuelles qui traitent essentiellement des conflits 

contemporains du XXe siècle, et permettent de valoriser le patrimoine ou de renforcer le 

lien armée-nation. Pendant ces trois dernières années, plus de cent productions          

audiovisuelles ont ainsi été soutenues.  

Valorisation du patrimoine  

La DPMA coordonne la participation des sites du ministère aux manifestations culturelles 

nationales (Nuit européenne des musées, Journées européennes du patrimoine). Elle    

impulse et coordonne également la participation du ministère aux saisons culturelles  

d’envergure nationale et aux grands festivals. Aussi, le site Internet Mémoire des hommes 

met à la disposition du public des documents numérisés et des informations issus des 

fonds d’archives, qu'il s'agisse des conflits contemporains (de la Grande Guerre aux     

opérations extérieures en cours) ou de périodes antérieures.  

 

 

*Musée de l’ALAT et de l’hélicoptère, musée de l’Artillerie, musée de la Cavalerie, musée de la Lé-

gion étrangère, musée des Blindés, musée des Transmissions, musée des Troupes de marine, mu-

sée des Troupes de montagne, musée du Génie, musée du Matériel et de la Maintenance, musée du 

Train et des Équipages militaires, musée-mémorial des Parachutistes, musée du Service de santé 

des armées. 
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Le patrimoine mémoriel  

du ministère des Armées 
 

Le patrimoine mémoriel entretenu par le ministère des Armées au travers de sa direction 

des patrimoines, de la mémoire et des archives (DPMA) comprend les sépultures         

perpétuelles des soldats « Morts pour la France », situées dans 275 nécropoles natio-

nales, 2 000 carrés militaires communaux, et près d’un millier de sépultures dans le 

monde, dont l'État doit assurer la garde et l'entretien à perpétuité, ainsi que les hauts 

lieux de la mémoire nationale. 

 

Les dix hauts lieux de la mémoire nationale (HLMN) perpétuent la mémoire des guerres 

et conflits contemporains depuis 1870. Chaque haut lieu présente un caractère national 

et emblématique d’un aspect de ces conflits. 

 

Par le symbole qu’ils représentent, les HLMN constituent un outil de la politique de    

mémoire du ministère des Armées en contribuant notamment à la cohésion nationale et 

au lien armée-nation. Lieux de commémoration, d’histoire et d’éducation, ils s’inscrivent 

également dans le tourisme de mémoire, avec une fréquentation globale de plus d’un 

million de visites par an. 

 

Propriété de l’État, ils sont placés sous la responsabilité du ministère des Armées,   

direction des patrimoines, de la mémoire et des archives (DPMA).  
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Aujourd’hui, on dénombre dix hauts lieux de la mémoire nationale 

Pour la Première Guerre mondiale 

◊ Nécropole nationale de Notre-Dame de Lorette (Pas-de-Calais) 

◊ Nécropole nationale de Fleury-devant-Douaumont et la                         

Tranchée des baïonnettes (Meuse) 

 

Pour la Seconde Guerre mondiale  

◊ CERD/Struthof : ancien camp de concentration de Natzweiler-Struthof         

(Bas-Rhin) 

◊ Mont-Valérien : Mémorial de la France combattante et la clairière des   

fusillés (Hauts-de-Seine) 

◊ Mémorial des martyrs de la Déportation (Paris) 

◊ Mémorial national de la prison de Montluc (Rhône) 

◊ Mont Faron : Mémorial du débarquement et de la libération en Provence 

(Var) 

 

Pour les guerres de décolonisation 

◊ Mémorial des guerres en Indochine (Var) 

◊ Mémorial de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie 

(Paris) 

 

Pour les opérations extérieures 

◊  Monument aux Morts pour la France en opérations extérieures (Paris)  
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ÎLE-DE- 

FRANCE 
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Après cinq années de travaux, 65 restaurateurs mobilisés, 211 objets 

restaurés… La Grande Galerie est ouverte ! Aujourd’hui rénovée dans son 

emblématique architecture Art déco, l’aérogare ouvre ses portes « sur le 

rêve et sur le ciel », avec deux nouveaux parcours de visite dédiés aux 

« Pionniers de l’Air » et à la « Grande Guerre ». 

 

Le 3 janvier et le 1er février 

Événement Rendez-vous avec la Lune 

Un soir par mois, les Rendez-vous avec la Lune proposent d'observer l'astre de nuit. Télescopes, 

médiateurs et chocolat chaud attendent les visiteurs. 
 

Le 21 janvier 

Événement Journée nationale des jeunes réservistes  
 

Du 31 janvier au 2 février 

Événement Paris Face Cachée 
 

Du 31 janvier au 2 février 

Événement 28 e Salon des formations et métiers aéronautiques 
 

Du 25 au 26 février 

Événement 6 e Paris Space Week 

 

Jusqu’au 25 mars  

Exposition La Légende des Cieux, par l’artiste C215 

De la gare RER jusque dans les murs du musée, en passant par le coeur de la ville, un parcours 
d’oeuvres de street art emmène le public, à la manière d’une chasse au trésor ludique, à la     

découverte de cette trentaine de femmes et d’hommes ayant écrit la grande aventure aérienne et 

spatiale, des origines à nos jours. 

En lien avec l'exposition La Légende des Cieux, le musée propose, début mars, une journée dédiée à 

la street culture.  Visites guidées, rencontres, ateliers et animations pour tous publics. 
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Le 16 mai 

Événement Remise des prix du concours CGénial 
 

Le 20 juin 

Événement 75 e anniversaire du retour du régiment Normandie-Niemen en France 
 

Le 25 juin 

Événement Journée suborbitale - Défi aérospatial des étudiants 
 

Du 7 juillet au 9 septembre 

Exposition 1995-2020 - 25 ans de l’imagerie spatiale militaire française 
 

Le 8 août 

Événement La nuit des étoiles 
 

Le 11 octobre  

Evénement Fête de la Science  
 

Le 18 octobre  

Evénement Journées nationales de l'architecture 
 

Octobre 

Exposition Bijoux de mécanique, par l’artiste Axel Ruhomaully 

 

 

Musée de l’Air et de l’Espace 

3 esplanade de l’Air et de l’Espace 

93550 Le Bourget  

www.museeairespace.fr 

01 49 92 70 00 
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Jusqu’au 26 janvier  

Exposition Les Canons de l’élégance 

Dans le cadre de cette exposition, le musée de l’Armée propose  des visites guidées et privilèges, 

des ateliers pratiques, des cours en ligne ludiques sur l’histoire de l’uniforme, des projections 

ainsi que des conférences tous publics. 
 

Le 9 janvier  

Événement Visite exceptionnelle de l’exposition Les Canons de l’élégance, proposée par les 

commissaires et les restaurateurs. 
 

Le 25 janvier 

Colloque Tolkien et la guerre 
 

 

Du 23 au 27 janvier 

Concert Cycle de concerts Canons de l’élégance et trompettes de la renommée 
 

Du 31 janvier au 2 février 

Événement Paris face cachée 
 

Du 2 au 19 mars 

Concert Jeunes talents, premières armes et Lauréats des Victoires de la musique classique 
 

Du 28 mars au 21 juin 

Exposition L’épopée napoléonienne en figurine (cabinets insolites) 
 

Du 1er avril au 26 juillet 

Exposition Comme en 40...  

Dans le cadre de cette exposition, le musée de l’Armée propose des visites guidées et privilèges, 

des ateliers pratiques, des projections ainsi que des conférences tous publics. 
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Du 2 au 27 avril 

Concert Cycle Jeunes talents, premières armes et Lauréats des Victoires                            

de la musique classique 

 

Le 12 avril 

Événement Pâques aux Invalides  
 

Du 20 avril au 15 juin 

Concert Cycle 1940, Apocalypse et esprit de joie 
 

Du 21 avril au 19 mai 

Conférence Cycle 1940 : cette terrible année 
 

Du 30 avril au 9 juillet  

Événement Cycle cinéma Plein feu sur 40 
 

Juin 

Événement  Réouverture de l’Historial Charles De Gaulle  
 

Du 19 au 21 juin 

Événement  Journées nationales de l’archéologie.  

Le musée accueillera « le village de l’archéologie ».  
 

Le 21 juin 

Événement Fête de la Musique                                                                                             

Déambulation musicale des phalanges musicales de l'Armée de l'air. 

 

Du 4 au 7 septembre 

Événement Opéra en plein air 
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 Du 30 septembre 2020 au 24 janvier 2021 

Exposition Photographies en guerre  

Dans le cadre de cette exposition, le musée de l’Armée propose des visites guidées et privilèges, 

des ateliers pratiques, des projections ainsi que des conférences. 
 

Le 2 octobre 

Concert Inauguration de la saison musicale 2020 - 2021 
 

Du 10 octobre 2020 au 26 janvier 2021 

Concert Cycle de concerts autour de l’exposition Photographies en guerre 
 

Les 12 et 13 décembre 

Événement Fête de la Sainte-Barbe 
 

De décembre 2020 à janvier 2021 

Événement Noël aux Invalides 

 

Dans le cadre du 350e anniversaire de l’Hôtel national des Invalides  
 

De février 2020 à mars 2021 

Événement Restauration d’une oeuvre emblématique de l’histoire des Invalides  

La restauration du tableau monumental l’Établissement de l’Hôtel royal des Invalides, 1671 par 

Pierre Dulin (1710), sera réalisée in situ dans l’écrin prestigieux de l'Eglise du Dôme. 
 

Du 5 au 16 mars 

Concert 

Les commémorations des 350 ans débuteront en musique : un florilège des plus beaux opéras de 

Lully et le célèbre Te Deum de Charpentier. Didier Sandre, de la Comédie Française, présentera les 
grands textes historiques de Louis XIV à Napoléon à l’occasion d’un concert-lecture inédit « Si les 

Invalides m’étaient contés… ». 
 

Le 18 mai 

Concert Concert en plein air dans la cour d'honneur des Invalides. 
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Du 8 juillet au 29 août 

Événement La Nuit aux Invalides 

Show monumental dans la cour d'honneur des Invalides utilisant les dernières technologies, le 

spectacle retracera les grandes heures du site des Invalides et de la capitale.  
 

Les 22 et 23 septembre 

Colloque Déjà ! 350 ans d’histoire des Invalides 

Le colloque proposera un point d’étape sur les fronts pionniers de la recherche, réunissant     

spécialistes d’histoire et d’histoire de l’art, autour de l’histoire du monument ; des hommes et des 

institutions qui l’occupent ; et celle de ses visiteurs, notamment étrangers. 
 

De septembre à octobre 

Exposition Invalides : mémoires de guerre 

Le photographe Philippe de Poulpiquet s’est immergé pendant un an dans le quotidien de          

l’Institution nationale des Invalides, s’intéressant aux hommes et aux femmes qui y vivent et y 

travaillent. 
 

De septembre à décembre 

Événement Nouveau parcours muséographique en plein air 

Les 60 canons présentés dans la cour d’honneur des Invalides retracent deux siècles d’histoire de 

l’artillerie française. Suite aux récents travaux de restauration menés sur les façades et galeries 

de la cour, un nouveau parcours muséographique et didactique est proposé en accès libre. 

Musée de l’Armée 

Hôtel national des Invalides  

129 rue de Grenelle - 75007 Paris  

www.musee-armee.fr 

01 44 42 38 77 
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De mai à décembre 

Exposition Hommage à Alphonse Laveran 

Médecin du Service de santé des armées, Alphonse Laveran (1845-1922) est le premier Français à 

recevoir le prix Nobel de médecine et de physiologie en 1907 pour ses recherches sur le          
paludisme. Un parcours photographique rappelle la vie et l'œuvre de cet ancien professeur du   

Val-de-Grâce, membre de l'Institut et de l'Académie de médecine. 
 

 

 

De mai à décembre 

Exposition Paludisme 

Le paludisme peut être considéré comme la plus importante maladie à l’échelle mondiale, avec 
plus de 200 millions de personnes encore atteintes de nos jours. Sévissant dès l’Antiquité,      

touchant tous les continents, la « fièvre des marais » provoque des désastres sanitaires dans les 

armées, d’où le rôle majeur du Service de santé dans sa prévention et son traitement.  

 

. 

Musée du Service de santé des armées 

1 place Alphonse Laveran - 75005 Paris 

www.ecole-valdegrace.sante.defense.gouv.fr/

bibliotheque-musee/musee-du-service-de-sante-

des-armees 

01 40 51 51 92  
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Fermé pour rénovation 

Le musée national de la Marine à Paris rouvrira ses portes en 2022. Raconter la France et la mer 

est la grande mission de ce haut lieu culturel maritime du XXIe siècle.  

Pour en savoir plus sur le projet du musée, embarquez dans les coulisses de sa rénovation grâce 

au blog « C'est quoi ce chantier ! » sur le site internet du musée. 

Musée national de la Marine 

17 place du Trocadéro - 75116 Paris 

www.musee-marine.fr 

01 53 65 69 69 
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Le 9 janvier 

Conférence Les mémoires de la guerre d’Espagne,                                

par Stéphane Michonneau 

 

Le 6 février 

Conférence Mémoires des guerres de décolonisation : l’impossible écriture de  l’histoire,  

par Pascal Blanchard 

 

De fin février à fin avril 

Exposition Parole aux Harkis 

 

Le 5 mars 

Conférence Sortir de la guerre entre deuil et retour à la fête, 1918-1930 ,                            

par  Stéphane Tison 

 

Le 2 avril 

Conférence Les mémoires de la Seconde Guerre mondiale ,                                                    

par  Denis Peschanski 

 

Le 7 mai 

Conférence Il ne nous reste plus qu’à servir pour l’éternité de témoins de la brutalité    

française:  la désolation du Palatinat et ses mémoires (1689-2010) ,                                            

par Émilie Dosquet 

 

Le 4 juin 

Conférence La mémoire des champs de bataille navals,                                                              

par Jean de Préneuf 
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Du 18 juin à novembre  

Exposition De Gaulle militaire 

Cette exposition est consacrée au parcours militaire du Général De Gaulle. Les visiteurs          
découvriront des aspects de sa carrière, en particulier les premières années. Le parcours     

présente des originaux inédits issus des fonds et collections du Service historique de la Défense.  

 

Service historique de la Défense 

Château de Vincennes - Avenue de Paris 

94306 Vincennes 

www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr 

01 41 93 21 07 
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Le 20 septembre 

Événement Germaine Tillion , L’Algérie 1957-1962 

Germaine Tillion, forte de son expérience d’ethnologue et de déportée pendant la Seconde Guerre 
mondiale, a dénoncé les horreurs de la guerre d’Algérie. Cette lecture théâtralisée reviendra sur 

son engagement dans ce conflit et pour la paix. 

Mémorial de la guerre d’Algérie et des combats 

du Maroc et de la Tunisie 

65 Quai Branly - 75015 Paris 

www.onac-vg.fr/hauts-lieux-memoire-necropoles/

memorial-de-la-guerre-algerie-et-des-combats-du

-maroc-et-de-la  

Mémorial de la guerre 

d’Algérie et des combats 

du Maroc et de la Tunisie 

https://www.onac-vg.fr/hauts-lieux-memoire-necropoles/memorial-de-la-guerre-algerie-et-des-combats-du-maroc-et-de-la
https://www.onac-vg.fr/hauts-lieux-memoire-necropoles/memorial-de-la-guerre-algerie-et-des-combats-du-maroc-et-de-la
https://www.onac-vg.fr/hauts-lieux-memoire-necropoles/memorial-de-la-guerre-algerie-et-des-combats-du-maroc-et-de-la
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Date à confirmer 

Événement Pièce de théâtre Je reviens de la vérité  
 

 

Le 26 avril 

Événement Paroles de déportés 

Lors de la Journée Nationale pour le souvenir des victimes et des héros de la Déportation, le   

mémorial des martyrs de la Déportation inaugurera une nouvelle salle de projection consacrée 

aux témoignages de déportés. 

Mémorial des martyrs de la Déportation 

Square de l’Île de France - 75004 Paris  

www.onac-vg.fr/hauts-lieux-memoire-necropoles/

memorial-des-martyrs-de-la-deportation  

01 46 33 87 56 

Mémorial des martyrs de 

la Déportation 

https://www.onac-vg.fr/hauts-lieux-memoire-necropoles/memorial-des-martyrs-de-la-deportation
https://www.onac-vg.fr/hauts-lieux-memoire-necropoles/memorial-des-martyrs-de-la-deportation
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Du 5 février au 2 décembre  

Conférence Les Rendez-vous du Mont-Valérien 

Quatre conférences permettront d'aborder des thématiques historiques et 

mémorielles en lien avec la répression, la résistance et la construction des 

mémoires au Mont-Valérien. 
 

Le 7 mars  

Événement Les femmes dans la Résistance 
 

Du 18 juin 2020 au 18 juin 2021 

Exposition La construction des mémoires au Mont-Valérien 
 

 

Le 18 juin 

Événement  60e anniversaire du mémorial  de la France combattante 

Après la commémoration nationale du 18 juin célébrant l'Appel à la Résistance, une visite guidée 
thématique racontera la construction des mémoires et les haut-relief du Mont-Valérien. Le buste 

d'Honoré d'Estienne d'Orves, compagnon de la Libération, sera sculpté en direct. Une conférence 
de Julian Jackson sur le général De Gaulle lancera la soirée, suivie d’une projection des vidéos 

d'archives sur l'histoire du Mont-Valérien depuis 1944. 
 

 

Le 20 juin 

Événement Pièce de théâtre Lettres de fusillés 

. 

Mémorial du Mont-Valérien 

Avenue du Professeur Léon Bernard 

92150 Suresnes 

www.mont-valerien.fr  

01 47 28 46 35 

http://www.mont-valerien.fr/
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BRETAGNE 
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Jusqu’au 15 septembre 

Exposition Allô au large, mer et télécommunications 

Les déplacements par voie de mer demandent des techniques différentes des voyages par la terre 
ferme, il en va de même pour les télécommunications. Au terme de cette excursion maritime,  

chacun évaluera les différences qui persistent entre le monde terrestre et le monde marin à 

l’heure du satellite et de l’espace. 

Musée des Transmissions 

6 avenue de la Boulais 

35510 Cesson-Sévigné 

www.espaceferrie.fr 

 02 99 84 32 87  

http://espaceferrie.fr/
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Du 30 janvier au 14 mai  

Conférence Cycle de conférences Les rendez-vous maritimes 
 

Le 4 février  

Conférence Le tour du monde en 80 phares 
 

 Le 4 mars 

Conférence Les voyages d’exploration au départ de Brest au 18esiècle 
 

 

Du 10 avril au 22 septembre 

Exposition Accrochage 1870-1871 : La Joconde au secret à Brest 
 

Le 21 juin 

Événement  Fête de la musique, avec les élèves du Conservatoire de musique de Brest 
 

Du 10 au 16 juillet 

Événement Fêtes maritimes Brest 2020 : le musée au coeur de la fête !  
 

Jusqu’au 3 janvier 2021 

Exposition Trophée Jules Verne, l’extraordinaire record 

L’exposition revient sur le Trophée Jules Verne, l’impressionnant défi nautique créé en 1992 : faire 
le tour du monde à la voile, en équipage, en moins de 80 jours et en passant par les trois caps ! 

Autour de l’exposition, des activités sont proposées pour petits et grands : visites, contes, jeux... 

Musée national de la Marine 

Château de Brest - Boulevard de la Marine 

29200 Brest 

www.musee-marine.fr/brest  

02 98 22 12 39  

http://www.musee-marine.fr/brest
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Du 6 février au 3 décembre  

Conférence  

Chaque premier jeudi du mois, de février à juin, puis d’octobre à 

décembre, l’Association des Amis du Musée de la Marine propose 

une conférence liée à l’histoire, la marine, et la mer. 
 

Du 12 juin au 20 septembre 

Exposition Territoires Extra                                                                                                      

L’artiste réunionnaise Gabrielle Manglou sera accueillie en résidence, et exposée. 
 

 

 

Du 7 au 9 août 

Événement Citadelle en fête 

Tout un week-end, plongez dans l’histoire de la Citadelle ! Des compagnies de reconstitution    
historique investiront le site pour le faire revivre comme au 17e siècle. De nombreuses activités 

vous attendent : spectacles de cape et d’épée, initiation à l’escrime, tir au canon du haut des   

remparts... 

Musée national de la Marine 

Citadelle de Port-Louis 

Avenue du Fort de l’Aigle 

59290 Port-Louis 

www.musee-marine.fr/port-louis   

02 97 82 56 72  

http://www.musee-marine.fr/port-louis
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PAYS DE   

LA LOIRE  
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Du 16 mai au 31 décembre 

Exposition Mai-juin 1940 : les combattants de l’honneur 

L'exposition met en valeur le courage des soldats français dont celui des Cadets de Saumur et des 

unités de Cavalerie et des Blindés qui ont combattu en mai-juin 1940.  

Réalisée à l'occasion des commémorations des combats de mai-juin 1940, l’exposition a lieu sur 

les sites des musées des Blindés et de la Cavalerie.  

Musée des Blindés 

1043 Route de Fontevraud 

49400 Saumur 

www.museedesblindes.fr  

 02 41 83 69 95  

http://www.museedesblindes.fr/
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De août à décembre  

Exposition Cavaliers et gens de l’Ouest dans la guerre de 1870 

Le musée de la Cavalerie présentera une exposition sur la guerre de 1870 à travers le prisme de 

celle-ci (homme, équipement et tactique) et au travers des populations de l’Ouest de la France qui 
ont participé au conflit. Quelques batailles seront mises en avant, en particulier avec un          

diaporama Playmobil®, ainsi que les combats entre Orléans et Le Mans. 

Musée de la Cavalerie 

Place de Charles Foucault 

49400 Saumur 

www.musee-cavalerie.fr 

 02 98 22 12 39  

https://www.musee-cavalerie.fr/


 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le patrimoine des Sapeurs et des ingénieurs militaires 

Le musée du Génie permet de retracer l’histoire de cette arme dite « savante », des légions de 

Rome aux démineurs d’aujourd’hui, des pontonniers de la Bérézina aux sapeurs de Leclerc.      

Spécialistes des sièges, de la fortification ou des franchissements, les sapeurs du génie          

s’illustreront tout au long de ces derniers siècles. Né des nécessités impératives de la            

fortification, devenu arme savante et parfois inventeur de techniques nouvelles, le génie militaire 

est encore aujourd’hui combattant et bâtisseur. 

Musée du Génie 

100 rue Eblé 

49000 Angers 

www.musee-du-genie-angers.fr  

02 41  24 83 16 

https://www.musee-du-genie-angers.fr/
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NOUVELLE-  

AQUITAINE  
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De mai à septembre 

Exposition Hélicoptères et sauvetages 

Depuis sa mise en service opérationnelle pendant les dernières années de la Seconde Guerre 
mondiale, l’hélicoptère par ses caractéristiques propres, est un maillon essentiel pour les       

opérations de sauvetage dans les conditions difficiles. C’est ce que veut évoquer le musée de 

l’ALAT et de l’hélicoptère de Dax à travers cette exposition temporaire. 

Musée de l’ALAT et de l’hélicoptère 

58 avenue de l’aérodrome 

40100 Dax 

www.museehelico-alat.com 

05 58 35 95 24 

https://www.museehelico-alat.com/
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Jusqu’au 8 mai  

Exposition Les paras français dans la Libération 
 

Du 8 mai au 2 octobre 

Exposition Figures de Paras 

L'exposition met en valeur les femmes et les hommes qui ont écrit l’histoire des parachutistes. Elle 
rend hommage à ces héros modernes qui font preuve d'audace et d'aventure, à ces combattants 

de l'insolite qui sont des exemples pour les jeunes générations.  
 

Le 20 juin 

Événement Journée des blessés de l’armée de Terre 
 

Du 3 juillet au 4 septembre 

Exposition Challenge inter-écoles parachutistes  

A l’occasion du 40e chalenge inter-écoles parachutistes, une rétrospective de cette compétition 

sera évoquée ainsi qu’une présentation des unités parachutistes des nations participantes. 
 

Du 25 septembre au 30 novembre  

Exposition Embuscade de Bedo et Compagnie parachutiste d'infanterie de Marine  

 

Musée-mémorial des Parachutistes 

Chemin d’Astra 

64140 Lons 

www.museedesparachutistes.com 

 05 59 40 49 19  
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Le 10 janvier 

Conférence Soirées Pacifique 
 

Le 17 janvier 

Événement Nuit de la lecture, après-midi d’échanges en partenariat avec                              

le Service historique de la Défense 
 

Du 1er février au 31 décembre 

Événement Programmation autour du voyage 

Grâce à une riche programmation de visites, d’ateliers, de rencontres et d’événements, l’ancienne 
école de médecine navale vous invite à découvrir l’ouverture vers l’ailleurs et l’envie de mieux 

connaître le monde qui ont animé des générations de médecins, chirurgiens et pharmaciens de 

Marine. 
 

Le 26 mars 

Événement Festival Rochefort Pacifique 
 

Le 9 avril 

Événement  Résidence d’artistes Sieste sonore  

Du 5 au 7 juin 

Événement Rendez-vous aux jardins  

Le 15 octobre 

Conférence Conférence gourmande, par Anne Richard, botaniste 

Musée national de la Marine        

 Ancienne école de médecine navale 

25 rue Amiral Meyer 

17300 Rochefort 

www.musee-marine.fr/rochefort   

05 46 99 59 57  

http://www.musee-marine.fr/rochefort


 

34 

Le 8 mars 

Événement Dictée de la mer au Palais des Congrès 
 

Le 21 juin 

Événement Fête de la musique 

Un concert est proposé par l’association Écume des mers pour mettre à l’honneur le répertoire 

des chants marins. 
 

Le 9 juillet 

Concert Orchestre Vents Marine 
 

Du 5 au 6 septembre 

Événement Roch’fort en bulles 

 
 

De janvier à septembre 

Événement Résidences d’artistes  

Le musée propose une riche programmation autour des expérimentations, inventions et créations. 

Deux artistes, Denis Tricot et Eric Cordier, inviteront le public à découvrir le site autrement, par la 

création d’un parcours sonore et l’installation de « sculptures éphémères envahissantes ». 

 

 

 

Musée national de la Marine  

Hôtel de Cheusses 

1 Place de la Galissonière 

17300 Rochefort 

www.musee-marine.fr/rochefort   

05 46 99 86 57  

http://www.musee-marine.fr/rochefort
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RÉGION SUD 

PROVENCE-

ALPES-CÔTE 

D’AZUR  



 

36 

 

 

 

 

Jusqu’au 8 mars  

Exposition Noël légionnaire, des képis blancs sous le sapin 
 

Du 17 avril au 17 mai 

Exposition La Légion dans l’ordre de la Libération 
 

Le 30 avril 

Événement Célébration de Camerone 

Reconstitution et matériel de la 13e Demi-brigade de la Légion étrangère. 
 

 

Du 19 juin 2020 au 3 janvier 2021 

Exposition Des légions romaines à la Légion étrangère 

Cette exposition s’intéresse aux objets familiers et à la vie des soldats avant et après le combat 
depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. Grâce à une approche comparative des deux légions, l’antique 

et la contemporaine, autour des thèmes du quotidien du soldat, le visiteur pourra appréhender la 

place de l’homme de guerre au sein d’un groupe, dans le temps et l’espace. Au total, c'est plus de 
200 objets et documents provenant de collections publiques et privées qui seront exposés dans le 

parcours de visite. 

 

 

 

Musée de la Légion étrangère 

Route de la Légion 

13784 Aubagne 

musee.legion-etrangere.com   

04 42 18 12 41 

https://musee.legion-etrangere.com/
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De mai à novembre 

Exposition De la SDN à l’ONU : en guerre pour la paix 

A l’occasion de l’anniversaire de la création de la Société des Nations (SDN), le musée de         
l’Artillerie invite les visiteurs à découvrir l’évolution de cette organisation et la création de      

l’Organisation des Nations Unies (ONU). Car, en effet, les espoirs suscités par la SDN dans le   
domaine de la régulation internationale seront très vite déçus.  A l’issue de la Seconde Guerre 

mondiale, la création de l’ONU suscite un nouvel espoir. C’est la seule organisation internationale 
en mesure de traiter des problématiques désormais mondiales : préservation de la paix, lutte 

contre la pauvreté, protection de l’environnement…  

Musée de l’Artillerie 

Quartier Bonaparte  

Avenue de la Grande Armée 

83007 Draguignan 

www.artillerie.asso.fr/musee/ 

 04 83 08 13 86  

http://www.artillerie.asso.fr/musee/
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Jusqu’au 31 juillet 

Exposition Les troupes coloniales durant la guerre                  
d’Indochine 1945-1954 

 

Le 6 février 

Conférence Les fortifications de Saint-Domingue au 18e siècle                                             
par le  Professeur Nicolas Faucherre 

 

Le 5 mars 

Conférence La division Daguet dans la Première Guerre du Golfe,                                                           
par le Général d’Armée (2s) Bernard Janvier 

 

Le 9 avril  

Conférence Les Troupes de marine dans la guerre républicaine (1870-1871),                                            
par le Capitaine Benoît Bodart 

 

Le 14 mai 

Conférence Les Japonais en Indochine,                                                                                                    
par M. Roustan 

 

Le 4 juin 

Conférence A l’Est, la guerre sans fin (1919-1923),                                                                          
par le Lieutenant-Colonel Christophe Bertrand 

 

 

De mai au 31 décembre 

Exposition Les parrains de promotion Troupes de marine à l’École nationale des sous-
officiers d’active 

 

De juin à décembre 

Exposition Les parrains de promotion Troupes de marine aux Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan 
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Du 24 août au 26 octobre 

Exposition 150e anniversaire des combats de Bazeilles 
 

 

Du 31 août au 1er septembre 

Événement Rassemblement national des Troupes de marine 

Fête d’arme des Troupes de marine, ces dernières commémoreront le 150e anniversaire des    

combats de Bazeilles. Cette année, cette cérémonie se déroulera à Bazeilles.  
 

 

Le 14 octobre  

Colloque Les Troupes de marine sous le Second Empire, de Bomarsund à Bazeilles 

 

Musée des Troupes de marine 

Avenue du musée des  

Troupes de marine 

83600 Fréjus 

museedestdm.com  

04 94 40 81 75  

http://museedestdm.com/
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Du 17 au 28 mars 

Événement Festival Présences Féminines 
 

Du 7 au 13 avril 

Événement Fête biennale Escale à Sète 

Du 1er mai au 1er décembre 

Visite-atelier Les oreilles d’or 

Avec le SIRPA Marine et le producteur du film Le Chant du Loup, le musée propose un atelier sous 

l’océan. Après la découverte des sous-marins, le visiteur s’essaye au métier des « oreilles d’or » 
et analyse les bruits de la mer. L’atelier se termine par la visite virtuelle d’un nouveau             

submersible. 
 

De mi-mai à fin mai 

Événement Festival de poésie Les Eauditives 
 

Les 22 et 23 mai 

Concert Festival Chants de marins et chansons de la Royale 
 

De juin à novembre, une fois par mois 

Événement Escape Game sur la thématique du bagne 
 

Une fois par mois 

Événement Top la vue !   

Découverte du sous-marin de type Barracuda grâce à un casque d'immersion 3D. 

Musée national de la Marine 

Place Monsenergue - Quai de Norfolk 

83000 Toulon 

www.musee-marine.fr/toulon 

04 22 42 02 01 

http://www.musee-marine.fr/rochefort
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AUVERGNE-

RHÔNE-ALPES 



 

42 

 

 

 

 

Jusqu’au 31 janvier 

Événement Salon des artistes des Troupes de montagne, à Paris                                     

(Hôtel national des Invalides) 
 

Du 17 juin 2020 au 30 avril 2021 

Exposition Armées des Alpes : armées invaincues 

Les unités des Troupes de montagne ont participé à l’ensemble des combats menés contre   
l’assaillant allemand et italien durant la Seconde Guerre mondiale. Cette exposition tend à       

découvrir leurs identités, leurs rôles et leurs actions. 
 

 

Le 11 septembre 

Événement Fête de la Bastille Les Troupes de montagne : tout un symbole !  
 

Le 10 octobre 

Exposition L’évolution de la tenue des Troupes de montagne 

Cette exposition est présentée Place de Verdun à Grenoble. 
 

 

Musée des Troupes de montagne 

Fort de la Bastille 

38000 Grenoble 

www.museedestroupesdemontagne.fr   

04 76 00 92 25  

http://www.museedestroupesdemontagne.fr/
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Le 13 février 

Événement Projection cinématographique au cinéma Le Comoedia 
 

En mars 

Événement Remise des prix Montluc Résistance et Liberté 

Conférence La justice militaire allemande, par Gaël Eismann 
 

Le 21 mars 

Événement Visite en langue des signes française de l’exposition Morts pour la France - De la 

prison Montluc à la nécropole de la Doua 
 

Date à déterminer 

Exposition Restitution des travaux des étudiants du Musée d’Art Contemporain 
 

Le 9 avril  

Événement Lecture déambulatoire Lecture sous casque 
 

En mai 

Événement Printemps des cimetières 

Découverte des nécropoles nationales de la Doua et du Tata sénégalais de Chasselay (visite en 

présence d'un interprète en langue des signes françaises). 
 

Le 18 mai 

Événement Remise des prix du concours Bulles de Mémoire 

Événement Inauguration du panneau La Doua, lieu d’exécution de prisonniers de Montluc 
 

Le 27 mai 

Événement Journée nationale de la Résistance 
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Le 18 juin 

Événement Journée nationale commémorative de l’Appel historique du Général De Gaulle à 

refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l’ennemi 

Juin 

Événement Visite guidée du Mémorial en langue des signes française 
 

Le 24 août 

Événement Cérémonie commémorant la libération de la prison de Montluc 
 

Septembre  

Événement Projection cinématographique en plein air 

 

Novembre 

Événement Visite guidée en audiodescription du Mémorial 
 

Décembre 

Événement Montluc en lumière, dans le cadre de la Fête des Lumières à Lyon 

Mémorial national - Prison de Montluc 

4 rue Jeanne Hachette 

69000 Lyon 

www.memorial-montluc.fr  

04 78 53 60 41  

http://www.memorial-montluc.fr/
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CENTRE-VAL 

DE LOIRE  
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Réouverture en septembre 2020 

Actuellement fermés pour rénovation, les deux musées militaires de Bourges (musée du Matériel 

et de la Maintenance et musée du Train et des Équipages militaires) réalisent la mise en valeur 
d’un chantier ambitieux des collections qui permettra d’aboutir en septembre 2020 à l’ouverture 

d’un nouvel espace muséal, architecturé autour des deux musées d’Armes, préfigurant le futur 

musée militaire et d’armement de Bourges. 

Ces deux musées présentent l’histoire militaire des deux Armes de la Logistique au service de la 

France en s’appuyant sur des collections uniques avec des objets représentatifs des matériels en 

service dans l’armée de Terre et des munitions produites à Bourges. 

A travers 200 ans d’histoire, les visiteurs découvriront des équipements des objets témoins de 
l’action des hommes et des femmes ayant mis leur vie au service de la Nation à travers une    

scénographie rénovée.   

Musées du Matériel et de la Maintenance 

Écoles militaires de Bourges - Avenue Carnot 

18000 Bourges 

02 48 68 76 45 

Musées militaires de Bourges 

Musées du Train et des Équipages militaires 

Écoles militaires de Bourges - Avenue Carnot 

18000 Bourges 

02 48 68 74 39 
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GRAND EST 
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Du 23 avril au 30 septembre 

Exposition Deuil et mémoire, le Mémorial et la nécropole du Struthof 

Le 23 juillet 1960, le général De Gaulle, président de la République française inaugurait le 

Mémorial national de la déportation et la nécropole, sur le site de l’ancien camp de concentration 
de      Natzweiler, au Struthof. L’exposition reviendra sur la genèse de ce projet mémoriel, sa réali-

sation et son évolution au fil du temps.  

Centre européen du résistant déporté 

Site de l'ancien camp de concentration  

de Natzweiler-Struthof 

Route départementale 130 

67130 Natzwiller 

03 88 47 44 67  

Centre européen du   

résistant déporté 
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#NuitDesMusées         Samedi 16 mai 

 

Les musées du ministère des Armées participent depuis de nombreuses années à la Nuit         

européenne des musées qui fête sa 16e édition en 2020.  

A travers toute la France, petits et grands pousseront les portes des musées Défense pour        

(re)découvrir leurs collections permanentes et expositions temporaires. Le public profitera    

d’animations gratuites variées et festives : installations artistiques, lectures, visites ludiques, 

enquêtes et jeux, ateliers etc.   

Une riche programmation pour les musées du ministère des Armées qui sera consultable au mois 

de mai sur une carte interactive géolocalisée, associée à la présentation des sites ouverts sur le 

site Internet Mémoire des hommes. 

 

#Musée de la Légion étrangère 

La soirée est organisée autour de la thématique « À la rencontre des grandes figures de l’histoire 

de la Légion étrangère ». 

#Musée de l’Air et de l’Espace 

Découvrez les collections du musée sous un angle insolite, à travers de nombreuses animations 

inédites et ludiques : visites, enquêtes, jeux ou encore découvertes expérientielles. 

#Musée de l’Armée 

Destinée à un public jeune et familial, cette manifestation en libre accès invite à la découverte de 

la richesse et de l'offre culturelle proposée par le musée. Des danseurs investiront les collections 

afin de permettre aux visiteurs de les appréhender autrement. 

#Musée du Service de santé des armées 

Venez visiter gratuitement le musée, en autonomie ou accompagnés. Des points paroles et des 

points lecture autour de l'histoire du Service de santé des armées seront aussi proposés. 
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#Musée national de la Marine  

Au programme, à #Brest : une parade guidée des étudiants de l'école des Beaux-arts de Brest, 

des concerts itinérants des élèves du Conservatoire de musique de Brest et une présentation des 

créations des élèves du collège de Portsall dans le cadre de l’opération La Classe, l’oeuvre !  

Au programme à #Port-Louis : de 20h à minuit, découvrez ou redécouvrez les collections du 

musée et visitez la citadelle la nuit. L’Association des Amis du Musée de la Marine sera présente 

pour répondre à toutes vos questions.  

Au programme à #Rochefort : découvrez le travail du sculpteur Denis Tricot et du musicien Éric 

Cordier, artistes en résidence au musée et profitez des collections du musée ! 

#Musée-mémorial des Parachutistes 

Découvrez l’exposition temporaire Les Paras français dans la Libération, vivez l’expérience d’un 
embarquement et d’un saut en parachute à partir d’une des pièces maitresses des collections, à 

savoir un Noratlas, avion français conçu dans les années 50 spécifiquement pour le largage. 
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 #JEP2020                            Samedi 19 septembre 

                                         Dimanche 20 septembre 

 

Chaque année, le ministère des Armées s'associe aux Journées européennes du patrimoine    

organisées par le ministère de la Culture pour faire connaître les sites emblématiques de son 

patrimoine. Cette manifestation nationale suscite un intérêt grandissant de la part des visiteurs, 

désireux de découvrir la richesse patrimoniale des armées françaises et la diversité des missions 

qu'elles réalisent dans ce cadre.  

Une carte interactive géolocalisée, associée à la présentation des sites ouverts, sera consultable 

au mois de septembre sur le site Internet Mémoire des hommes. 

 

#Musée de l’Air et de l’Espace 

Découvrez les ateliers de restauration des avions, situés en bordure de piste du Bourget. Visites 

spéciales et animations seront également au programme tout le week-end. 

#Musée de l’Armée 

Le musée de l’Armée ouvrira ses portes et partagera la richesse de ses collections, métiers et 

savoir-faire au travers d’activités gratuites, et la présence de nombreux partenaires. 

#Musée des Troupes de montagne 

Des visites guidées ou des visites avec audioguide sont proposées sur ce week-end, au musée et à 

l’Hôtel de commandement 5 place de Verdun, à Grenoble. 

#Musée du Service de santé des armées 

Venez visiter gratuitement le musée, en autonomie ou accompagnés. Des points paroles et un 

concert d’orgue seront aussi proposés. 

#Musée national de la Marine  

Au programme à #Brest : le musée est ouvert gratuitement à l’occasion des Journées euro-

péennes du patrimoine ! 
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Au programme à #Port Louis : tout au long du week-end, les membres de l’Association des Amis 

du Musée de la Marine proposeront une découverte du musée et les bénévoles de la Société    

Nationale de Sauvetage en Mer animeront des ateliers pour sensibiliser le public à la sécurité en 

mer. 

Au programme à #Rochefort : découvrez ou redécouvrez l’École de Médecine navale, sa         

bibliothèque et le Jardin d’Utopies, l’Hôtel des commandants de la Marine, et rencontrez les     

artistes en résidence. 

#Musée-mémorial des Parachutistes 

Venez découvrir le musée autrement, grâce à de nombreuses animations thématiques organisées 

tout le week-end. Vous pourrez ainsi découvrir les sensations d’un saut opérationnel à l’occasion 

d’une reconstitution à partir du Noratlas du musée.  
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#Rendez-vous sur les réseaux !  
 

Saison musicale, animations, ateliers, concerts, cinéma, activités famille, jeunesse, scolaires…  

Les musées, le Service historique de la Défense et les hauts lieux de la mémoire nationale du  

ministère des Armées proposent une programmation enrichie tout au long de l’année.  

Pour suivre leur actualité en temps réel, rendez-vous sur leurs sites Internet et leurs réseaux 

sociaux respectifs, mais aussi sur : 
 

Le site Internet et les réseaux sociaux du ministère des Armées 

 www.defense.gouv.fr/memoire  

 

Le site Internet Mémoire des Hommes 

 www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr  

 

Le compte Facebook  

 Délégation Patrimoine Défense  

 

Le compte Twitter Mémoire des Hommes  

@MDHDefense  
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Prison Montluc /  © Musée du Train et des Équipages militaires / © Musée du Matériel et de la               

Maintenance / © Centre européen du résistant déporté / © ONACVG / © Ministère des armées 



 

55 



 

56 

 

Ministère des Armées  

Secrétariat général pour l’administration  

Direction des patrimoines, de la mémoire et des archives  

Délégation des patrimoines culturels  

(ARM/SGA/DPMA/DPC)  

 

Février 2020*  

*Date d’impression de l’agenda. Les informations peuvent évoluer au cours de l’année.  

 

 


