


Félicitations!
Vous avez trouvé l’entrée du parking, vous pouvez stationner de part et d’autre de la passerelle; 
un passage sous la partie haute de cette passerelle vous facilite la circulation d’un côté à l’autre…

Avant d’entrer à l’intérieur, nous allons faire un tour d’horizon extérieur (page suivante).

Accès
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-D’abord le parking  où sont exposés des matériels récents, de fort tonnage et de grandes dimensions,

Le grand-bâtiment cubique en fond de tableau,  
est la partie la plus ancienne,

La passerelle qui permet d’ y accéder comporte deux
parties:

- une partie ouverte reposant sur un socle avec 
des collections de matériels récents, résistants aux
intempéries;
- une partie fermée où se trouvent l’accueil, et le
début du parcours intérieur allant des périodes
anciennes aux périodes plus contemporaines.

L’ensemble est adapté pour une visite des personnes
handicapées;.

Le musée dispose d’autres locaux qui ne se visitent pas:
- bureaux, centre de documentation, annexes,
- ateliers et réserves.

L’espace occupé par le musée de l’artillerie se divise en 
3 zones:



Sur le parking:

Un affût de trois missiles antiaériens
du Système Hawk,  entré en service en 1964
et retiré en 2012.
Fait d’arme majeur au Tchad en 1987. 
Il abat un Tupolev-22 libyen… le 7 septembre!

Un lance-roquettes multiple (LRM) avec un « panier »
à 12 roquettes comprenant chacune 644 grenades anti-
personnel. Arme dite de « saturation ».
Tir de 12 roquettes en 1mn à 32km…

Système mis en service dès 1990 et remplacé par le
Lance-roquette unitaire (LRU) à 6 roquettes au début 
des années 2000. Arme de « précision métrique » à 72 
km…



Sur la partie ouverte de la passerelle:

Des matériels représentatifs de
l’artillerie française après la 2ème

Guerre mondiale, protégés par le 
Sainte patronne des artilleurs:

Sainte-Barbe

Ces matériels exposés aux intempéries,
sont changés périodiquement par d’autres
matériels, blindés ou tractés, de la même
époque (en réserve).

Initialement hérités des américains, ils
sont remplacés par du matériel français
à la reprise de l’industrie, mise à mal par la 2éme GM, et pour aborder plus efficacement la période dite de la « Guerre froide ».



Combinaison de matériels représentatifs
des composantes d’artillerie….

Artillerie nucléaire

Artillerie antiaérienne ou sol-air

Artillerie classique ou sol-sol



Accès à l’intérieur du Musée

Conformez-vous aux règles de sécurité…

Accueil, Informations sur le parcours de visite



Passerelle de jonction: 
de l’Antiquité jusqu’au 1er Empire

4 Zones:

Zone 1: 
Naissance de l’artillerie

1324 – 1453

Zone 2: 
Renaissance
1453- 1560

Zone 4
Le canon classique

1560-1760

Zone 5
Le système Gribeauval

1765-1815

De la fabrication artisanale……..
……à la fabrication industrielle

De la baliste……..
……au canon



Pour chaque Zone:
- un totem d’entrée

- un contexte historique et technologique
- une (ou des) pièce(s) représentative(s)

- des munitions d’époque
- des pièces réduites et figurines

- des explications techniques et tactiques
- des uniformes

- des batailles célèbres…



En fin de passerelle vous êtes situé au 2ème niveau du musée

Vous disposez d’un côté:

- d’un ensemble de cabinets de toilettes,
mis à la disposition du visiteur. C’est le seul qui 
vous est proposé sur la parcours de visite. Prenez
donc vos précautions au passage…

Vous disposez de l’autre côté de facilités, pour 
rejoindre les niveaux inférieurs du musée:

- d’une cage d’escalier pour les plus valides,
- d’un  ascenseur pour les handicapés.

Pour la suite de la visite, qui s’effectue dans le bâtiment principal (plus ancien) du musée
suivez les recommandations suivantes:
- Au niveau 1 (mezzanine), vous pouvez accéder:

* à la Zone 5: La fin du bronze (1815-1870) qui va donc jusqu’à la fin du Second-Empire;
* au Mémorial de l’Artillerie;
* à la zone réservée à l’exposition temporaire de l’année;
* à un espace thématique: « le secret de l’artilleur: la maîtrise des trajectoires ».

- Au niveau O, pour le complément des visites des zones 6 à 9 et l’accès à la boutique.



Vue générale de l’intérieur du Corps principal
(à partir de l’entrée du Mémorial)

Le rez-de-chaussée 
est le niveau O

La mezzanine 
constitue le niveau1



Accès au Mémorial
Cage 

à 
Ascenseur

Exposition
Temporaire

Ou 

Traditions

Zone thématique: La Maîtrise des trajectoires
Techniques:

Observation –Balistique – Météorologie – Topographie
Communications

Zone 5:
1815-1870

La fin du Bronze:
-canons rayés

-premiers obus

Fusées de Guerre

Niveau 1 (en Mezzanine)





Ascenseur
Vers 

niveaux
1 & 2

Niveau 0 (de plain-pied)

Boutique
du

Musée

Ligne 
Maginot

Zone 9:
1946-…

La fin du 
« tout-canon »

La Guerre-Froide

L’Indochine
et 

L’Algérie

Zone 6
1870-1894

L’acier et l’obus
-la culasse

Zone 8
Quels choix pour quels combats?

1935-1945

L’artillerie 
de 

tranchée
La 

DCA

Le canon 
de 

75mm

L’artillerie 
d’assaut

L’artillerie 
lourde

Zone 7
L’apogée de l’artillerie

1894-1934

Campagne 
de 

1440

Les OPEX

Koufra
Bir Hakeim

Le canon 
de 

75mm
antiaérien

Débarquements
Italie – Normandie

Provence – Campagne
de France

Escaliers vers niveau 1



Place d’arme « Wagram »Monument aux Morts de l’Artillerie et du Train
des équipages

Au travers des baies vitrées du rez-de-chaussée

Deux lieux pour les cérémonies de Mémoire




