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LE

DE

MUSÉE
L’ARMÉE

Entrez dans l'Histoire !
Situé en plein cœur de Paris dans le cadre prestigieux de
l’Hôtel national des Invalides, le musée présente l’une
des plus importantes collections d’art et d’histoire militaire
au monde, et offre un regard inédit sur l’histoire de
France, le plaçant ainsi parmi les 5 musées français les plus
visités avec plus de 1.4 millions de visiteurs en 2015.
Site patrimonial remarquable, lieu chargé d’histoire,
créé par Louis XIV pour accueillir les soldats vétérans
et invalides, l’Hôtel des Invalides représente un écrin
prestigieux et unique pour le musée de l’Armée.
Riches de 500 000 œuvres, les collections du musée
couvrent une période allant du Moyen Âge jusqu’à nos
jours, à travers un parcours didactique entièrement
rénové : armures et armes des rois de France, épées,
canons, uniformes, tableaux, photographies, effets
personnels de grands personnages comme François Ier,
Louis XIV, Charles de Gaulle… ainsi que l’Église
du Dôme qui abrite depuis 1861 le monumental tombeau
de Napoléon Ier, et dont la coupole dorée culmine
dans le ciel parisien à plus de 110 mètres.

Cour d'Honneur des Invalides
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ESPACES
VISITE

LES

DE

Cathédrale Saint-Louis
Église du Dôme - Tombeau de Napoléon Ier

Armes et armures anciennes
du Moyen âge à 1643

C'est en 1676 que le ministre de la guerre Louvois confie
à Jules Hardouin-Mansart la construction d'une église
sur le chantier des Invalides.
L'architecte conçoit un édifice associant avec cohérence
et harmonie une église royale, " le Dôme des Invalides ",
et une église des soldats, l'actuelle cathédrale Saint- Louis.
Le roi et ses soldats peuvent ainsi entendre simultanément
la messe tout en pénétrant dans le lieu du culte par des
accès différents. Cette partition se renforce au 19e siècle
avec l'édification du tombeau de Napoléon Ier
et d'une verrière entre les deux églises.
Aujourd'hui, le fils de Napoléon Ier, "l'Aiglon",
ses frères Joseph et Jérôme, ainsi que d'illustres
militaires tels que Turenne, Vauban, Foch ou Lyautey
reposent également dans l'église du Dôme.

Grâce à un parcours chronologique et des objets
exceptionnels, comme l’armure de François Ier
ou la galerie de l’Arsenal, impressionnante réserve visible
de plus de 2500 pièces, le visiteur part à la découverte
de l’une des trois plus grandes armureries du monde,
et voyage à l’époque des chevaliers et des grands rois
de France, de Saint Louis à Louis XIII.

L’artillerie de la cour d’Honneur
Le long des galeries de la cour d'Honneur, dans un
cadre sobre et solennel, découvrez une remarquable
batterie de 70 canons en bronze retraçant 200 ans
d’histoire de l’artillerie française : son rôle,
sa symbolique ainsi que l’épopée de ces pièces
impressionnantes et des grands artilleurs français.

Tombeau de Napoléon Ier, Dôme des Invalides
Batterie de canons dans la cour d'Honneur

De Louis XIV à Napoléon III – de 1643 à 1871
Cet ensemble unique d’uniformes, d’équipements,
d’armes, de décorations, d’emblèmes, de peintures et
d’effets personnels de personnages illustres, tels que
Napoléon Bonaparte et ses maréchaux, vous invite à
redécouvrir l’histoire militaire, politique et sociale de la
France moderne. Revivez les grandes batailles, découvrez
la vie des soldats, suivez l’évolution des technologies et
tactiques, et rencontrez les grandes figures de l’époque.

LES Cabinets insolites

auté

nouve

Depuis décembre 2015, deux nouveaux espaces dédiés
aux instruments de musique, figurines et modèles
d'artillerie sont ouverts au public.
Cette collection d'objets rares et inédits vous est
présentée dans des espaces ludiques entièrement conçus
pour ces pièces d'exception.

Visite guidée devant Napoléon Ier peint
par Jean-Auguste-Dominique Ingres © Christophe Chavan
Armure du roi Louis XIII © Jean-Yves et Nicolas Dubois
Salles des collections de Louis XIV à Napoléon III © Emilie Cambier
Figurines présentées dans les Cabinets Insolites © Pascal Segrette
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Les deux guerres mondiales – de 1871 à 1945
Ces salles proposent aux visiteurs de comprendre l’origine
et les enjeux des deux grands conflits du 20e siècle, grâce
à un parcours d’un millier d’objets présentant archives
et témoignages de contemporains, films et photographies,
armements, peintures, objets de la vie quotidienne
du soldat et uniformes, dont certains ayant appartenus
à de célèbres chefs militaires (Joffre, Foch, De Lattre…)
Historial Charles de Gaulle
Consacré à l’itinéraire politique et personnel de Charles
de Gaulle, cet espace entièrement multimédia vous
plonge au cœur de l’histoire du 20e siècle.
À l’aide d’un audioguide, le visiteur progresse dans un
parcours interactif et ludique présentant 400 documents
audiovisuels et près de 20h de commentaires, et découvre
toutes les facettes de cette personnalité historique,
notamment à travers un film biographique projeté dans
une salle multi-écrans.
Programme disponible en 8 langues (français, anglais,
allemand, italien, espagnol, russe, chinois et japonais)
et en audio-description.

Public dans les salles Seconde Guerre mondiale © Christophe Chavan
L'appel du 18 juin présenté dans les salles Seconde Guerre mondiale
© Pascal Segrette
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Avec votre billet d’entrée, accédez
également à deux autres musées
au sein de l’Hôtel des Invalides

Le musée de l’ordre de la Libération
Entièrement rénovée, l’exposition permanente offre trois
espaces thématiques (France libre, Résistance intérieure
et Déportation), présentant 2 000 pièces et documents qui
illustrent le parcours des résistants de la première heure
que sont les compagnons de l’Ordre de la Libération.
Le musée des Plans-Reliefs
Le musée des Plans-reliefs expose actuellement 28
exemples d'une impressionnante collection de maquettes
de villes fortifiées réalisées entre 1668 et 1875 comme
des outils de planification de stratégie militaire
et symboles de maîtrise du territoire.
Retrouvez plus d'informations sur le site
musee-armee.fr à la rubrique "l'Hôtel des Invalides"

Entrée nord du musée de l'Armée, façade de l'Hôtel
national des Invalides © Anne-Sylvaine Marre-Noël
Public dans la cour d'Honneur © Christophe Chavan
Façade de l'Église du Dôme © Anne-Sylvaine Marre-Noël
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PROGRAMMATION
CULTURELLE
LA

Deux expositions temporaires sont présentées annuellement
par le musée, accompagnées d’une large programmation
culturelle : concerts, conférences, cycles cinématographiques,
visites, ateliers pédagogiques et événements...
expositions temporaires

saison musicale
Avec plus 50 concerts proposés
dans un cadre historique
prestigieux, la saison musicale
du musée de l'Armée vous invite
à la (re)découverte de grands
classiques et d'oeuvres
plus originales.
Concerts profanes ou sacrés
récitals, concerts-lectures sont
organisés midi et soir dans les
lieux les plus exceptionnels

du site : la cathédrale Saint-Louis,
la salle Turenne et le Grand Salon.
Le cycle des Lauréats des Victoires
de la Musique Classique permet aux
artistes récompensés ou nominés de
se produire en concert aux Invalides.
Radio Classique diffuse en direct
13 concerts lors de la saison.

GUERRES SECRÈTES
Du 12 octobre 2015
au 29 janvier 2017
Du milieu du 19e siècle jusqu’à la
Guerre froide, venez découvrir
la naissance des services secrets,
l’évolution de leurs méthodes et
de leurs techniques, les grandes
heures de l’espionnage et du
contre-espionnage, ainsi que
les figures historiques ou fictives,
popularisées par les films
de ces 50 dernières années.

Événements récurrents
Tout au long de l’année, le musée de l’Armée vous propose
une programmation événementielle faite de grands rendez-vous
spectaculaires dans la cour d'Honneur des Invalides !

France-Allemagne(s),
1870-1871. La guerre,
la Commune, les mémoires
Du 12 avril
au 30 juillet 2017
Cette exposition offre un
regard nouveau sur la guerre
déterminante de 1870-1871
qui marquera un tournant décisif
en Europe. (Re)découvrez
les conséquences politicodiplomatiques de ce conflit
grâce à de nombreuses œuvres
exceptionnellement réunies.

Soldats en campagne
Du 11 octobre 2017
au 28 janvier 2018
Partagez le quotidien des soldats
partis en campagne et découvrez
le fonctionnement d'une armée
en marche, depuis les guerriers
grecs de l'Antiquité jusqu'aux
combattants du XXIe siècle,
à-travers une sélection d'objets
intimes et d'évocations picturales.

Retrouvez plus d'informations sur le site
musee-armee.fr à la rubrique "Programmation"
Salles de l'exposition Napoléon à Sainte-Hélène

-- La Nuit aux Invalides
tous les ans durant l'été
Représentations en français et anglais
Avec pour décor insolite les 250
mètres de façade de la cour
d'Honneur, ce son et lumière
exceptionnel vous plonge avec
émotion dans les temps forts de
l'histoire des Invalides, de Louis
XIV à Charles de Gaulle, en passant
par Napoléon Ier. Les dernières
technologies du son et de la vidéo
pour une expérience sensorielle
à vous couper le souffle !

-- Opéra en plein air
tous les ans en septembre
Evènement populaire, Opéra en
plein air se déroule chaque année
sous les étoiles des plus beaux
sites de France.
Lieu ouvert à tous et doté d’une
acoustique exceptionnelle, la
grandiose cour d’Honneur des
Invalides lui offre un cadre idéal
et unique. Opéra en plein air vous
propose ainsi chaque année
de (re) découvrir de célèbres
opéras dans des mises
en scène originales.

Concert dans la Cathédrale Saint-Louis des Invalides
La cour d'Honneur, mise en lumière pendant le spectacle
La Nuit aux Invalides © Anne-Sylvaine Marre-Noël
Salles de l'exposition Chevaliers & Bombardes
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prestations
offres tarifaires*

Les

et

-- Visites guidées
pour jeune public et familles

Le musée de l'Armée propose aux professionnels des prestations
sur mesure à tarifs préférentiels. Une offre diversifiée et des contacts
dédiés répondent aux besoins de votre activité.
-- Groupes souhaitant
une visite libre
Tarifs à partir de 10 personnes,
réservation obligatoire à partir
de 20 personnes.
Collections permanentes
Incluant l'Église du Dôme (tombeau de
Napoléon Ier), le musée des Plans-reliefs,
le musée de l'Ordre de la Libération.

Collections permanentes
Remise à partir
du tarif plein de 11 €

Montant après remise
(prix par billet)

de 10 à 19 billets **		

9€

de 20 à 49 billets		

8,5 €

de 50 à 99 billets		

8€

de 100 à 499 billets		

7,5 €

à partir de 500 billets		

7€

Le musée de l'Armée invite petits et grands
à découvrir en famille l'histoire de France
grâce à ses collections exceptionnelles.
Leur richesse et leur diversité permettent
d'aborder des thématiques liées à l'histoire
de l'art et des techniques, la restauration
du patrimoine, la mode, etc. Des armures
de chevaliers aux résistants de la seconde
guerre mondiale, en passant par Louis XIV
et Napoléon, l’Histoire est à vivre
au musée de l’Armée !
-- tarification spéciale pour la
saison musicale

-- Achat en nombre

**pas de réservation requise

À partir de 50 billets, les professionnels du
tourisme bénéficient d’un système d’achat
à l’avance dont les tarifs sont dégressifs en
fonction du nombre de billets choisis.

Expositions temporaires (cf. p8)
Tarif groupe : 7,5€ /pers. (au lieu de 8,5€)

Les professionnels du tourisme,
associations et comités d'entreprise
bénéficient d'une offre spécifique
pour les concerts .

Billet combiné
(collections permanentes
+ exposition temporaire)
Tarif groupe : 11€ /pers. (au lieu de 12€)

À noter, des cycles de concerts sont
notamment organisés en écho aux expositions
programmées au musée :

Les billets sont coupe-file, valables
un an à partir de la date d'émission,
et donnent accès à l'ensemble
des collections permanentes.

-- Groupes souhaitant
une visite guidée
L’agence Cultival organise des visites guidées
thématiques des collections du musée de
l’Armée et du site de l’Hôtel des Invalides,
pour individuels et groupes.
Les visites proposées sont disponibles en :
français, anglais, espagnol, italien, allemandet
LSF (autres langues disponibles sur demande).

-- Offre couplée la Nuit
aux Invalides et musée de l'Armée
Pendant les représentations estivales de la
Nuit aux Invalides, profitez d'une offre spéciale
vous offrant un billet couplé donnant accès à
une séance datée du spectacle et une entrée
aux collections permanentes du musée
de l'Armée valable pendant un an.

Réservation et commande :
groupes@musee-armee.fr

Parcours proposés :
-- Invalides secrets
-- Parcours Napoléon
-- Des chevaliers aux mousquetaires
-- Les guerres mondiales
-- Les trésors du musée de l’Armée
-- Exposition temporaire
-- Visite exclusive après fermeture
(collections permanentes et exposition)
Informations et tarifs :
benedicte@cultival.fr
0 825 05 44 05

Billet couplé
Commande à partir de 25 billets
19 € / pers. (au lieu de 29 €)
Informations et commande :
groupes@musee-armee.fr

-- cycle de 8 concerts,
entre le 14 octobre 2016 et le 24 janvier 2017,
dans le cadre de Guerres secrètes.
-- cycle de 12 concerts,
entre le 21 avril et 16 juin 2017,
dans le cadre de France-Allemagne(s).
1870-1871.

Informations et réservation :
jeunes@musee-armee.fr
01 44 42 51 73
Découvrez nos jeux d’enquêtes, ateliers,
visites contes et visites thématiques
commentées à la rubrique "Publics"
sur le site du musée.
Le musée est gratuit pour les - de 18 ans

* Catégorie 1 * Catégorie 2
(prix par billet)
Tarif A (prestige)
26€
12 €
Tarif B (classique)
13 €
7€
Tarif exceptionnel
39 €
30 €
* Les tarifs ci-dessus tiennent compte
d'une remise (jusqu'à -40% par rapport
aux prix publics)
Informations et réservation :
saisonmusicale@musee-armee.fr
01 44 42 54 66
Retrouvez toute la programmation
sur musee-armee.fr à la rubrique "Concerts".

-- Location d’espaces
En plein cœur de Paris, le musée de
l'Armée vous propose, dans le cadre
prestigieux de l'Hôtel des Invalides, un
choix privilégié d'espaces pour la réalisation
de vos événements : cocktails, déjeuners,
dîners, conférences de presse, colloques,
lancements, concerts...

Organiser un évènement au sein de
ce site unique est une façon originale
de faire revivre l'Histoire à vos invités
dans des conditions exceptionnelles.

Du prestigieux Grand Salon à l’Auditorium
Austerlitz et en passant par la magistrale
Salle Turenne, les Salons du Quesnoy ou la
grandiose Cour du Dôme, les espaces du
musée de l’Armée offrent une polyvalence
et une modularité qui permettent d’accueillir
jusqu’à 2200 personnes.

Des visites guidées privatives de nos
collections et expositions temporaires
sont également proposées
pour vos clients.

Informations et devis :
locations@musee-armee.fr

Public sous le Dôme des Invalides, Tombeau de Napoléon © Christophe Chavan

* Tarifs en vigueurs au 1 er septembre 2016
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Le musée vous propose des supports numériques qui vous
accompagnent tout au long de votre visite. Disponibles sur iPad
et iPod Touch, ils sont pratiques, ludiques et s'adressent à tous.
Guide multimédia
Ce guide de visite vous propose des parcours thématiques
ou chronologiques, dont 5 sont adaptés au jeune public
(en français et anglais uniquement).

Café restaurant,
Le Carré des Invalides
Cet espace convivial, avec en été une terrasse
au pied de l’Église du Dôme, vous accueille
à proximité du comptoir d'accueil-billetterie,
côté place Vauban.

-- Capacité jusqu'à 90 personnes
Ouvert tous les jours :
-- sauf les 1er janvier, 1er mai
et 25 décembre.
Informations et offres :
carre-des-invalides
@groupe-bertrand.com
01 44 42 50 71

-- Programme disponible en 8 langues aux comptoirs
d’accueil-billetterie (français, anglais, espagnol, italien,
allemand, russe, chinois, japonais).
-- Durée : de 30 à 120 min
Tarif unique : 6 €
Informations et réservation :
bezeldin
@antennainternational.com
Boutique / librairie

Tablette Dôme interactive

auté

nouve

Depuis août 2015, les visiteurs du musée de l’Armée
peuvent (re)découvrir l’église du Dôme, son architecture,
son décor, son mobilier et le tombeau de Napoléon Ier,
au moyen d’un parcours interactif en réalité augmentée.
Des modélisations 3D, des animations et des vues
panoramiques en 360° livreront les secrets de l’édifice
pour explorer en toute liberté !
-- Programme disponible sur iPad mini en 4 langues
(français, anglais, espagnol et chinois) aux comptoirs
d’accueil-billetterie du musée et dans l’église du Dôme.
-- Durée : de 30 à 40 min
Tarif unique : 5 €

Ce vaste espace récemment rénové offre
au visiteur une importante sélection de guides
et de livres sur les collections du musée
de l'Armée et l'histoire militaire
(plus de 2 000 références).
La boutique propose également de nombreux
fac-similés et répliques, un espace jeune
public, des objets dérivés, souvenirs
thématiques et insolites, tel que le miel récolté
dans les douves des Invalides !

Salon de thé Angelina

Un comptoir de vente vous
accueille également dans l'Église
du Dôme, d'avril à septembre.
Ouvert tous les jours :
-- sauf le 1er janvier, 1er mai
et 25 décembre.
Informations et offres :
invalides@arteum.com
01 44 42 41 02

auté

nouve

Durant tout l’été, venez profiter
d’un moment de détente dans le cadre
exceptionnel du nouveau salon de thé
Angelina. La célèbre enseigne a pris place
aux Invalides pour la belle saison, au pied
du Dôme, afin de vous proposer une pause
gourmande dans un lieu prestigieux.

La terrasse du salon de thé
Angelina est ouverte durant
la période estivale.
Ouvert tous les jours

Informations et réservation :
bezeldin
@antennainternational.com

!

Une pièce d'identité vous sera demandée pour la location
du guide multimédia et de la tablette "Dôme interactive".

Visite guidée en groupe dans la cour d'Honneur
Visite avec guide multimédia dans les salles des armures
Tablette Dôme Interactive dans l'église du Dôme

Restaurant Le Carré des Invalides © Anne-Sylvaine Marre-Noël
Terrasse du salon de thé Angelina
Boutique librairie

Informations et offres :
www.angelina-paris.fr
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INFORMATIONS
PRATIQUES

LES

Côte Place Vauban
(entrée Sud)

VENIR AU MUSéE
Musée de l’Armée / Hôtel des Invalides
129 rue de Grenelle, Paris 7e
01 44 42 38 77
musee-armee.fr
HORAIRES
Le musée est ouvert tous les jours :
-- de 10h à 18 h du 1er avril au 31 octobre
-- de 10h à 17h du 1er novembre au 31 mars
Nocturne jusqu'à 21h le mardi, d'avril à septembre
Fermeture du musée : 1er janvier, 1er mai et 25 décembre
Fermeture de l'Historial Charles de Gaulle le lundi
-- Deux points accueil - billetterie
avec distributeurs de tickets
-- Fermeture des caisses 30 min avant celle des salles
-- Gratuit pour les – de 18 ans

Accès PMR

Retrouvez toutes les
modalités de gratuité,
sur le site à la rubrique
"Venir au musée"
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MUSÉE PRATIQUE

Métro Invalides ligne 8 et 13 et RER C

Accès

LES ESPACES DU MUSÉE
Renseignements sur :
www.passautocar.paris.fr
1

2

3

Métro 8 La Tour-Maubourg
Métro 13 Varenne
RER C Invalides

4

5

ÉGLISE DU DÔME - TOMBEAU DE NAPOLÉON 1er

L’ARTILLERIE DE LA COUR D’HONNEUR

DE LOUIS XIV À NAPOLÉON III

6

HISTORIAL CHARLES DE GAULLE

7

CATHÉDRALE SAINT-LOUIS DES INVALIDES

EXPOSITIONS TEMPORAIRES

8

ARMES ET ARMURES ANCIENNES

MUSÉE DES PLANS-RELIEFS

9

LES DEUX GUERRES MONDIALES

MUSÉE DE L’ORDRE DE LA LIBÉRATION

10

Vestiaire
les Cabinets Insolites

11

Le musée met gratuitement un vestiaire
à votre disposition à l'accueil-billetterie
côté place Vauban, sur présentation d’un billet
d’accès au musée. Vous pouvez y déposer, le temps de
votre visite, vos effets personnels et ceux de votre groupe
(s’ils n’excèdent pas les dimensions 55 x 35 x 25 cm).

MUSÉE PRATIQUE
BILLETTERIE - INFORMATION

LIBRAIRIE - BOUTIQUE

GUIDE MULTIMÉDIA

CAFÉ - RESTAURANT

VESTIAIRE

Tablette Dôme Interactive

Demande de matériel promotionnel
-- Pour toute demande de visuels et ou de textes :

2

Informations PMR :
accueil@musee-armee.fr

-- Des fauteuils roulants sont à disposition
à l’accueil du musée

-- Parking (payants) : Un parc de stationnement
souterrain est accessible par l'Esplanade
des Invalides.
-- Pour faciliter votre accès par autocar,
la dépose des groupes s'effectue
place Vauban, qui permet également
le stationnement (payant) des bus.
Demande auprès de la Préfecture de Paris.

(6 bd des
Invalides)

Métro Varenne ligne 13

Accessibilité PMR
Accès PMR : 6 boulevard des Invalides
Les espaces du musée de l'Armée sont accessibles
au public PMR.
Seule l'Église du Dôme nécessite
une prise en charge spécifique.

Métro
La Tour-Maubourg
ligne 8

tourisme@musee-armee.fr

8

2

Côté Rue de Grenelle
Esplanade des Invalides
(entrée Nord)

Musée de l’Armée / Hôtel des Invalides
129 rue de Grenelle, Paris 7e
01 44 42 38 77

Inscrivez-vous à la newsletter
professionnelle sur le site du musée
à la rubrique "Professionnels
du tourisme".

musee-armee.fr
Retrouvez le musée sur :
MuseeArmeeInvalides
MuseeArmee
MuseeArmeeInvalides
application du musée
téléchargeable sur :

Crédits photo : © Paris, musée de l'Armée

Pôle développement tourisme
01 44 42 43 87
tourisme@musee-armee.fr

-- Graphisme : Thomas Oudin - www.onezime.fr

Contact

