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ET 

RESSOURCES 
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EDITO

Deuxième acteur culturel de l’État, le ministère des Armées 
conserve  un vaste patrimoine culturel. Archives, collections, 
patrimoines, bibliothèques et musées sont entretenus et 
valorisés, afin de permettre au plus grand nombre d’y avoir 
accès.
 
Pour vous accompagner au mieux tout au long de ce 
confinement, la direction des patrimoines, de la mémoire et des 
archives (DPMA) réunit dans un catalogue, les propositions 
numériques des musées du ministère des Armées.
  
Voici quelques astuces pour faire entrer les musées Défense 
et les services d’archives du ministère dans vos maisons…

Le programme des activités culturelles et des ressources 
numériques des musées met en lumière leurs innovations 
et leurs collections à travers des projets numériques pour 
rendre la culture accessible à tous, depuis chez soi.



Visites et expositions en ligne

Blogs

Collections en ligne

Ressources pédagogiques pouvant être utilisées dans le cadre 
scolaire ou par les parents souhaitant aider leurs enfants pour 
des recherches et/ou exposés.

Ressources documentaires

Ressources de divertissements (liste d’écoute, jeux à visée 
non pédagogique, etc..).

Site web

 
Instagram

Facebook

YouTube

Soundcloud



MUSÉE DE L’AIR ET L’ESPACE

Île-de-France



Institution majeure du paysage 
muséal français et international dans 
le domaine aérospatial, le musée de 
l’Air et de l’Espace partage depuis 
100 ans un grand rêve avec le public : 
celui de voler et d’aller dans l’espace.

Situé sur l’aéroport de Paris-Le 
Bourget – premier aéroport d’affaires 
d’Europe – il est l’un des premiers 
musées aéronautiques du monde, 
par son ancienneté et la richesse 
de ses collections. Fondé en 1919, 
aujourd’hui établissement public 
(EPA) sous tutelle du ministère des 
Armées et labellisé « musée de 
France », le musée présente un 
ensemble historique exceptionnel 
dans les trois domaines du vol : 
l’aérostation, l’aviation et l’espace. 

Musée de site, il propose au visiteur 
de vivre une véritable expérience 
l’invitant à plonger dans l’histoire de 
la conquête de la 3e dimension et, 
dans le même temps, à revivre cette 
grande aventure humaine en admirant 
plus de 150 avions, mais aussi des 
satellites, fusées, maquettes, objets 
d’art, tenues de vol ou documents 
historiques.

Cette plongée dans l’histoire du vol 
et de l’exploration spatiale se vit 
notamment à travers les exploits 
des pionniers et autres explorateurs 
du ciel, dont le musée conserve 
de nombreux témoignages : de 
l’aéroplane type XI de Louis Blériot au 
scaphandre de Jean-Loup Chrétien 
– premier Français à être allé dans 
l’espace – en passant par le fameux « 
Point d’interrogation », à bord duquel 
Coste et Bellonte rallièrent New York 
depuis Le Bourget, en 1930.

Musée de l’Air et de l’Espace



EXPOSITIONS EN LIGNE

DIVERTISSEMENTS

Conférences sur Canal U 
Jeux parcours (livrets)

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

COLLECTIONS EN LIGNE

E- médiathèque 
Fiches de présentation

 

Trois pilotes, Une guerre
Verdun, la guerre aérienne 

Quizz sur Facebook
Tutoriels (Origamis, Activités manuelles) 
Liste d’écoute

Visites guidées en ligne
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Musée de l’Air et de l’Espace

https://www.museeairespace.fr/aller-plus-haut/videos/#1587548148105-b5323203-5295
https://www.museeairespace.fr/actualites/le-musee-vient-a-vous/
https://mediatheque.museeairespace.fr/
https://www.museeairespace.fr/aller-plus-haut/collections/
https://www.museeairespace.fr/aller-plus-haut/visites-virtuelles/visite-virtuelle-trois-pilotes-une-guerre/
https://www.museeairespace.fr/aller-plus-haut/visites-virtuelles/visite-virtuelle-verdun-la-guerre-aerienne/
https://www.museeairespace.fr/actualites/le-musee-vient-a-vous/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVdvbycmeDGzh6K2USvanlZloZ-K7n0p5
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVdvbycmeDGzQEdkllctle91FHfrHNSFC&fbclid=IwAR0qlcee1o-S8JL_9yINW5rwIWqPsuY79CB9cNFAFmFNFcpjr9xo8FaDz_Y
https://www.museeairespace.fr/actualites/le-musee-vient-a-vous/


DIVERTISSEMENTS

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

MUSÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE

@museeairespace

@museedelairetdelespace

Musée de l’Air et de l’Espace 
Le Bourget

www.museeairespace.fr

https://www.instagram.com/museeairespace/
https://www.facebook.com/museedelairetdelespace
https://www.youtube.com/c/Mus%C3%A9eAirEspaceParis
http://www.museeairespace.fr


MUSÉE DE L’ARMÉE - INVALIDES

Île-de-France



Musée de l’Armée - Invalides

Le musée de l’Armée est situé au sein 
de l’hôtel des Invalides, dans le 7e 
arrondissement de Paris. Il conserve 
l’une des collections d’histoire militaire 
les plus riches au monde avec près de 
500.000 pièces. Il forme aujourd’hui le 
plus grand ensemble muséal d’histoire 
militaire de France et l’un des tout 
premiers au monde.

Implanté dans l’hôtel national des 
Invalides, prestigieux édifice du XVIIe 
siècle fondé par le roi Louis XIV 
pour recueillir les soldats blessés, 
les convalescents et les invalides, le 
musée de l’Armée est né en 1905 par la 
fusion du musée d’Artillerie, créé sous 
la Révolution, et du musée historique 
de l’Armée. Ce dernier est fondé en 
1896 par une société, La Sabretache, 
dont le président, le peintre Édouard 
Detaille, souhaite constituer, à partir 
de ses propres collections, un musée 
militaire national sur le modèle des 
salles rétrospectives de l’Exposition 
universelle de Paris de 1889.

Au cours des années 1990, le musée 
fait l’objet de différents aménagements. 
Il poursuit son programme de 
modernisation à partir de l’an 2000 
avec un important plan de rénovation 
pour le département Armes et 
armures anciennes rouvert en 2005, 
le département des deux guerres 
mondiales rénové entre 2003 et 2006, et 
le département moderne (de Louis XIV 
à Napoléon III) dans l’aile Orient, qui 
s’est achevée en mai 2009. Dans l’aile 
Sud, une médiathèque et un espace 
d’expositions temporaires a ouvert ses 
portes en 2010.



RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

COLLECTIONS EN LIGNE

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

BLOGS

EXPOSITIONS EN LIGNE

Le magazine du Musée 
Conférences et colloques 

Ressources pédagogiques 
Livrets-jeux à télécharger
Cours en ligne

Portfolios
Base de données des collections
Découverte de l’histoire militaire en 60 objets 
Trésors du musée

Blog des collections

Guerres secrètes 
Napoléon stratège 
Mousquetaires ! 
Les Canons de l’élégance
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Musée de l’Armée - Invalides

https://www.musee-armee.fr/collections/ressources/le-magazine-du-musee.html
https://www.musee-armee.fr/collections/ressources/conferences-et-colloques-passes.html
https://www.musee-armee.fr/collections/ressources/ressources-a-telecharger.html
https://www.musee-armee.fr/collections/ressources/livrets-jeux-a-telecharger.html
https://www.musee-armee.fr/collections/ressources/cours-en-ligne.html
https://www.musee-armee.fr/collections/explorer-les-collections/portofolios.html
https://basedescollections.musee-armee.fr/
https://www.musee-armee.fr/collections/explorer-les-collections/decouverte-de-lhistoire-militaire-en-60-objets.html
https://www.musee-armee.fr/collections/explorer-les-collections/tresors-du-musee.html
https://www.musee-armee.fr/collections/ressources/blog-des-collections.html
https://www.musee-armee.fr/au-programme/cette-semaine-au-musee/detail/guerres-secretes-lexposition-en-ligne.html
https://www.musee-armee.fr/au-programme/cette-semaine-au-musee/detail/napoleon-stratege-lexposition-en-ligne.html
https://www.musee-armee.fr/au-programme/cette-semaine-au-musee/detail/mousquetaires-exposition-en-ligne.html
https://www.musee-armee.fr/au-programme/cette-semaine-au-musee/detail/les-canons-de-lelegance-exposition-en-ligne.html


RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

MUSÉE DE L’ARMÉE - INVALIDES

@museearmee_invalides

@MuseeArmeeInvalides

Musée de l’Armée

Musée de l’Armée - Invalides

www.musee-armee.fr

https://www.instagram.com/museearmee_invalides/
https://www.facebook.com/MuseeArmeeInvalides
http://www.musee-armee.fr


SERVICE HISTORIQUE DE LA DÉFENSE

Île-de-France



Lieu de conservation des archives 
des ministères chargés des affaires 
militaires depuis l’origine, le Service 
historique de la Défense (SHD) 
dispose aussi de bibliothèques 
spécialisées parmi les plus riches 
de France. Il est également chargé 
d’homologuer et de rassembler les 
éléments de la symbolique militaire 
(emblèmes et insignes). 

Il se compose de trois centres : 
le centre historique des archives 
(Vincennes,  Caen, Le Blanc), le 
centre des archives de l’armement 
et du personnel civil (Châtellerault),  
le centre des archives du personnel 
militaire (Pau) et du département du 
réseau territorial (Cherbourg, Lorient, 
Brest, Rochefort, Toulon).

Service historique de la Défense



RESSOURCES DOCUMENTAIRES

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

COLLECTIONS EN LIGNE

EXPOSITIONS EN LIGNE

Trésors d’archives 

Les violences des guerres : subir, surmonter et 
commémorer
Regard sur la Grande guerre d’un soldat-artiste

Quizz
Mots croisés

Trésors du SHD (#TrésorsDuSHD/ Facebook) 
Archives numérisées 

L’Echo des Archives
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Service historique de la Défense

https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/les-expositions-virtuelles-du-shd
https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/default/files/2020-10/Les_violences_de_guerre_subir_surmonter_r%C3%A9parerVF.pdf
https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/default/files/2020-10/Les_violences_de_guerre_subir_surmonter_r%C3%A9parerVF.pdf
https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/default/files/2020-04/dossier_doc_bischoff.pdf
https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/ressources/des-vies-des-destins
https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/ressources/mots-croises
https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/les-tresors-du-shd
https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/ressources/ou-trouver-les-archives-numerisees-du-service-historique-de-la-defense
https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/ressources/lecho-des-archives


RESSOURCES DOCUMENTAIRES

SERVICE HISTORIQUE DE LA DÉFENSE

www.servicehistorique.sga.
defense.gouv.fr

@shd.france

Service historique de la Défense

Service historique de la Défense

https://www.facebook.com/museedestransmissions.5
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr
https://www.facebook.com/museedestransmissions.5
https://www.instagram.com/shd.france/
https://www.facebook.com/museedestransmissions.5
https://www.facebook.com/Service-historique-de-la-D%C3%A9fense-1558168591155199
https://www.facebook.com/museedestransmissions.5
https://www.youtube.com/channel/UC1R_x_lhnPAZdhPl1hOjhkg


MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE
Paris, Brest, Port-Louis, Rochefort,Toulon

Île-de-France, Bretagne, Nouvelle-Aquitaine, Région Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur



Le musée national de la Marine est un 
établissement public administratif placé 
sous la tutelle du ministère des Armées. 
Il se compose de six sites ouverts au 
public et d’un centre de conservation et 
de ressources.

L’établissement est à la fois un musée 
d’art et d’histoire, de sciences et de 
techniques, d’aventures humaines et de 
traditions populaires. C’est un centre de 
cultures maritimes ouvert à tous qui a 
vocation à être la vitrine et le conservatoire 
patrimonial de toutes les marines.

Il a également pour vocation de sensibiliser 
le public aux enjeux de la mer d’aujourd’hui 
et de demain, à travers la valorisation 
de son patrimoine. Le musée a ainsi 
pour mission d’assurer la conservation, 
la présentation, l’enrichissement et 
l’accroissement de ses collections 
dans tous les domaines de la marine, 
 notamment ceux de la marine nationale, 
des marines de commerce, de la pêche, 
de la recherche océanographique, du 
sport nautique et de la plaisance. 

Il peut également organiser ou apporter 
son concours à l’organisation de toute 
exposition ou manifestation susceptible 
de maintenir et de développer le goût de 
l’histoire maritime.

Le musée national de la Marine est 
présent à Paris mais aussi sur le littoral 
atlantique, à Brest, Port-Louis et Rochefort 
— sur deux lieux — ainsi que sur le 
littoral méditerranéen à Toulon. Cette 
implantation sur six sites, ainsi que son 
centre de conservation et de ressources 
installé à Dugny, lui permet d’entretenir 
des liens forts avec les cultures maritimes 
locales et de promouvoir une politique 
active d’expositions.

Musée national de la Marine



RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Ressources pédagogiques par niveau et par 
ville d’enseignement 

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

COLLECTIONS EN LIGNE

Blog de la rénovation (chroniques, revue 
de presse)

BLOGS

Le phare «étoile» d’Augustin Trenel
Bananes, café et chocolat. 400 ans de commerces 
maritimes
La «collection Trianon»
Arsenal de Brest (1860-1914)
L’alliance franco-russe 1891-1914
Le canot de l’Empereur
Les génies de la mer
Jules Noël, les pupilles de la marine en 1866 
Auguste Louis De Rossel et les combats de la guerre 
d’indépendance américaine : une commande royale 

Web-série «Au coeur d’une métamorphose» 
Web-série « Un été en mer»

Tutoriels jeux et activités manuelles
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Musée national de la Marine

http://www.musee-marine.fr/espace-enseignants
http://www.musee-marine.fr/espace-enseignants
http://www.musee-marine.fr/blog/musee_marine_renovation/
http://mnm.webmuseo.com/ws/musee-national-marine/app/collection/expo/13
http://mnm.webmuseo.com/ws/musee-national-marine/app/collection/expo/12
http://mnm.webmuseo.com/ws/musee-national-marine/app/collection/expo/12
http://mnm.webmuseo.com/ws/musee-national-marine/app/collection/expo/5
http://mnm.webmuseo.com/ws/musee-national-marine/app/collection/expo/10
http://mnm.webmuseo.com/ws/musee-national-marine/app/collection/expo/1
http://mnm.webmuseo.com/ws/musee-national-marine/app/collection/expo/6
http://mnm.webmuseo.com/ws/musee-national-marine/app/collection/expo/7
http://mnm.webmuseo.com/ws/musee-national-marine/app/collection/expo/8
http://mnm.webmuseo.com/ws/musee-national-marine/app/collection/expo/9
http://mnm.webmuseo.com/ws/musee-national-marine/app/collection/expo/9
http://www.musee-marine.fr/blog/musee_marine_renovation/le-blog-de-la-renovation-du-musee-de-la-marine/la-web-serie/
 http://www.musee-marine.fr/blog/musee_marine_renovation/2020/07/03/passez-un-ete-en-mer/
https://www.youtube.com/watch?v=YczBpbkZr3M


MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE

 @museemarineparis 

museemarine

http://www.musee-marine.fr

@museemarinebrest
@museemarineportlouis
@museemarinerochefort
@museemarinetoulon

https://www.instagram.com/museeairespace/
https://www.youtube.com/user/museemarine
http://www.musee-marine.fr/
https://www.instagram.com/museeairespace/
https://www.facebook.com/museemarinebrest
https://www.facebook.com/museemarineportlouis
https://www.facebook.com/museemarinerochefort
https://www.facebook.com/museemarinetoulon


MUSÉE DES TRANSMISSIONS

 Bretagne



Musée des Transmissions

Le musée des Transmissions est situé à 
Cesson-Sévigné, dans le département de 
l’Ille-et-Vilaine. Depuis les années 1960, 
cette commune accueille la formation des 
militaires spécialisés dans le domaine des 
télécommunications ; depuis 2005, le musée 
contribue à cette formation, tout en offrant 
à un large public l’occasion de découvrir 
autrement le monde de la Défense et de la 
technologie.

À l’heure d’Internet, les moyens de 
communication sont désormais une 
composante incontournable de la société 
moderne, mais les étapes sont nombreuses 
entre le premier message envoyé à distance 
au XVIIIe siècle par le télégraphe de Chappe 
et le texto du XXIe siècle. Cette évolution est 
contée et expliquée de manière originale 
dans un musée qui associe maquettes 
animées et objets historiques.

Issu d’une double culture scientifique et 
historique, le parcours permanent explique 
les principes physiques et techniques qui 
ont mené aux grandes inventions et détaille 
comment ces inventions transforment la 
société. Plus particulièrement, il révèle à 
quel point les transmissions ont modifié la 
façon de faire la guerre : le transmetteur, 
soldat chargé de faire passer l’information en 
toutes circonstances, est devenu un acteur 
fondamental quoique méconnu de tous les 
conflits depuis le XIXe siècle.

La découverte de cette aventure, à laquelle 
ont pris part, entre autres, le général Ferrié, qui 
a sauvé la tour Eiffel en y installant le premier 
poste radio militaire ou les Merlinettes, premier 
corps de soldats féminins, est complétée 
par le mémorial rappelant les transmetteurs 
tombés au combat. Expositions temporaires 
et visites guidées ouvrent d’autres voies pour 
comprendre la richesse des communications, 
d’hier à aujourd’hui.



RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Parcours chronologique  
Parcours thématique

Brèves du confinement sur Facebook 
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Musée des Transmissions

http://www.espaceferrie.fr/index.php/expositions/parcours-chronologique
http://Parcours thématique
https://www.facebook.com/search/top?q=mus%C3%A9e%20des%20transmissions


RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

MUSÉE DES TRANSMISSIONS

http://www.espaceferrie.fr

Musée des Transmissions

http://www.musee-marine.fr/
http://www.espaceferrie.fr
https://www.facebook.com/museedestransmissions.5


MUSÉE DU GÉNIE

 Pays de la Loire



Le Musée du Génie est l’un des 15 
musées de l’armée de Terre. Unique 
musée militaire de la région angevine, 
il conserve et présente le patrimoine 
et l’histoire des sapeurs du génie, 
ces soldats à la fois combattants et 
bâtisseurs, ingénieurs et techniciens. 

Jadis spécialistes de la guerre de 
siège et des fortifications, puis des
explosifs et du franchissement des 
fleuves, leur histoire vous conduira 
des légions de Rome aux châteaux du 
Moyen-âge, des bâtisseurs de ponts 
de Napoléon aux tranchées de 14-18. 
A travers un parcours pédagogique et 
adapté à tous, c’est toute l’histoire de 
France que le Musée du génie vous 
propose de redécouvrir, à travers 
celle de ces sapeurs.

Musée du Génie



RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Documentation sur le génie militaire 

Documentation sur les oeuvres du musée 
Les objets d’exceptions

COLLECTIONS EN LIGNE

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

Parcours découverte du musée
Les incontournables du musée
Découverte des sapeurs des guerres mondiales 
Boîte à outils 

26

Musée du Génie

https://www.musee-du-genie-angers.fr/support-pedagogique-histoire-technique-armee-angers/#consulter
https://www.musee-du-genie-angers.fr/blog/collections/ressources/ressources/#consulter
https://www.musee-du-genie-angers.fr/blog/collections/objets-d-exception/#consulter
https://www.musee-du-genie-angers.fr/fpdb/1257851-DECOUVERTEfascicule.pdf
https://www.musee-du-genie-angers.fr/fpdb/17205457-incontour1.pdf
https://www.musee-du-genie-angers.fr/fpdb/12563835-parcours2ww.pdf
https://www.musee-du-genie-angers.fr/blog/offre-pedagogique/boite-a-outils/#consulter


RESSOURCES DOCUMENTAIRES

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

MUSÉE DU GÉNIE

www.musee-du-genie-angers.fr

@museegeniemilitaire

http://www.musee-marine.fr/
http://www.musee-du-genie-angers.fr
https://www.facebook.com/museedestransmissions.5
https://www.facebook.com/museegeniemilitaire


MUSÉE DE L’ALAT ET DE L’HÉLICOPTÈRE

 Nouvelle-Aquitaine



La base école - 6e régiment 
d’hélicoptères de combat de Dax, 
pôle de formation initiale des pilotes 
militaires d’hélicoptères Français et 
Belges, abrite un musée de l’armée de 
Terre unique dans notre pays par ses 
collections exposées : sur 2800 m² de 
surface couverte sont présentés plus 
d’une vingtaine d’aéronefs en parfait 
état ainsi que des centaines d’objets.

Certaines pièces sont très rares 
(Morane Saulnier 505 classé 
monument historique, Hiller 360 piloté 
en Indochine par Valérie ANDRE, 
Cougar Horizon …). Lieu de mémoire 
et d’histoire autant que conservatoire 
de sciences et techniques, le musée 
permet, par la diversité de ses 
collections de satisfaire la curiosité 
des visiteurs de tous âges.

Musée de l’ALAT et de l’hélicoptère



EXPOSITIONS EN LIGNE

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Les tableaux de bord d’hélicoptère
Les brèves  

Visite virtuelle des hélicoptères 
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Musée de l’ALAT et de l’hélicoptère

http://www.museehelico-alat.com/tableaux-de-bord
http://www.museehelico-alat.com/breves?view=category&id=32
http://www.museehelico-alat.com/visite-virtuelle


RESSOURCES DOCUMENTAIRES

MUSÉE DE L’ALAT ET DE L’HÉLICOPTÈRE

www.museehelico-alat.com

https://www.facebook.com/museedestransmissions.5


MUSÉE - MÉMORIAL DES PARACHUTISTES

 Nouvelle-Aquitaine



Le musée des parachutistes, musée 
de tradition de l’armée de Terre, est un 
ensemble représentatif de l’histoire et 
du présent des troupes aéroportées 
françaises. Dépositaire de l’identité de 
toutes les troupes aéroportées, il a pour 
mission de faire connaître leur histoire, 
leurs traditions, leur esprit et leur actualité.

Ses collections et mises en scène sont 
accessibles à tous et intéressent autant le 
public que le personnel des armées. Les 
expositions temporaires en font un relais 
régional de diffusion de l’esprit de défense. 
Le musée se veut ainsi un lieu d’étude et 
de transmission de la mémoire des conflits 
contemporains. Enseignants, universitaires 
et visiteurs y trouvent un accueil et des 
sources d’information adaptées.

Le musée retrace l’histoire des parachutistes 
français depuis leur création à nos jours. 
Le parcours est formé de cinq tableaux, 
précédés de vidéogrammes explicatifs et 
composés de mises en scènes avec des 
mannequins équipés, des armes et des 
véhicules.

Le fonds muséographique s’enrichit par 
l’exposition d’œuvres de peintres aux 
armées tels Brayer, Le Zach’meur, Sollier ou 
Rosenberg. Le musée dispose d’une salle 
de travail à la disposition des chercheurs ; 
les documents sont obligatoirement 
consultés sur place.

La Société des Amis du Musée des 
Parachutistes (SAMParas), reconnue 
officiellement comme la seule association 
de soutien du musée est composée 
de bénévoles. Ils assurent l’accueil et 
l’accompagnement des visiteurs dans la 
découverte du musée.

Musée-mémorial des parachutistes



EXPOSITIONS EN LIGNE

COLLECTIONS EN LIGNE

Collections par période historique

Les paras français dans la Libération 
Figures de paras
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http://museedesparachutistes.com/collections/les-collections-par-periode-historique/
http://museedesparachutistes.com/collections/exposition-temporaire-les-paras-francais-dans-la-liberation-test3/
http://museedesparachutistes.com/collections/exposition-figures-de-paras-2/


MUSÉE-MÉMORIAL DES PARACHUTISTES

museedesparachutistes.com

@MuseeDesParachutistes

https://www.facebook.com/museedestransmissions.5
http://museedesparachutistes.com
https://www.facebook.com/museedestransmissions.5
https://www.facebook.com/MuseeDesParachutistes


MUSÉE DE LA LÉGION ÉTRANGÈRE

 Région Sud Provence - Alpes - Côte d’Azur



Unique musée d’histoire militaire du 
département des Bouches-du-Rhône, 
le musée de la Légion étrangère 
vous fait découvrir cette institution de 
renommée mondiale.

Le parcours permanent s’ouvre 
sur un espace de transition offrant 
aux visiteurs des éléments visuels 
et auditifs appartenant aux lieux 
communs sur la Légion, vecteur du 
mythe : le képi blanc, les affiches 
de cinéma, la voix de Piaf qui vous 
enveloppe, les livres...

Le visiteur découvrira l’histoire de la 
Légion et de ses légionnaires depuis 
sa création en 1831 jusqu’à nos 
jours à travers une scénographie à 
l’esthétisme sobre et élégant. Les 
cimaises du parcours consacrées à 
la période 1831 à 1914 sont peintes 
d’un rouge profond, magnifiant les 
toiles du 19ème siècle et servant d’écrin 
intimiste à des objets d’exception. 
Les périodes suivantes évoquant des 
périodes où la guerre devient une 
véritable industrie sont traitées en gris 
très clair et en blanc. Des mannequins 
anthropologiques viennent dialoguer 
avec nos visiteurs comme des visions 
surnaturelles surgies du temps jadis. 
Installés sur des podiums bas et sans 
vitrine, ils sont là pour incarner le 
légionnaire combattant.

Le visiteur termine son parcours 
par la salle d’Honneur et la crypte, 
espace mémoriel occupant une place 
particulière dans la vie de chaque 
légionnaire

Musée de la Légion étrangère



RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Documentation «Histoire et Patrimoine»

EXPOSITIONS EN LIGNE

Visite virtuelle du musée
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https://www.legion-etrangere.com/mdl/pages.php?id=11&titre=Histoire-et-patrimoine
https://www.legion-etrangere.com/visite/


MUSÉE DE LA LÉGION ÉTRANGÈRE

@museelegionetrangereofficiel

https://www.facebook.com/museedestransmissions.5
https://www.facebook.com/museelegionetrangereofficiel


DÉCOUVRIR LES AUTRES MUSÉES

Le musée du Service de Santé des armées 

Le musée des Blindés

Le musée de la Cavalerie  

Le musée de l’Artillerie

@museessa.valdegrace

@Museeblindes

@museecavalerie

@museeArtillerieDraguignan

https://www.facebook.com/museessa.valdegrace
https://www.facebook.com/Museeblindes
https://www.facebook.com/museecavalerie
https://www.facebook.com/museeArtillerieDraguignan


Le musée du Matériel et de la Maintenance

Le musée du Train et des Équipages militaires

Le musée des Troupes de montagne

Le musée des Troupes de marine

Fiche explicative du musée

Vidéo de présentation du musée

www.museedestroupesdemontagne.fr

@troupesdemarine

https://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/navigation_facette/fiche_detail.php?f=musees&ref1=110&mde_present&fbclid=IwAR1iPefTyy6h6EAZec4VrSa62vTL0eDYJaYu_1-mOJuEGlrNLZzyBpfdDXs
https://www.youtube.com/watch?v=gLo7zzv-Zm8&feature=youtu.be
http://www.museedestroupesdemontagne.fr
https://www.facebook.com/troupesdemarine
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