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La météo ce jour là est plutôt hivernale. Nous apprécions cette visite à l’intérieur des Invalides loin du froid. 
Nous commençons par nous rendre à l’église du Dôme construite à partie de 1677 sous la direction de 
l’architecte Jules Hardouin Mansart. Le lanternon culmine à 107 m. A l’intérieur, la grande fresque peinte 
sous la coupole est de Charles de la Fosse. A l’instar de l’église des soldats, l’église du Dôme est devenue 
nécropole militaire…… 
Sous le Dôme, Napoléon Ier repose en compagnie de ses deux frères, Joseph et Jérôme ainsi que de son fils 
l’Aiglon. Le transfert du corps de l’Empereur sera décidé en 1840, les funérailles nationales seront célébrées 
le 15 décembre de la même année. L’édification du tombeau, commandée au sculpteur Visconti, prendra fin 
en 1861, date à laquelle y seront inhumés les restes de l’Empereur. Façonné dans des blocs de porphyre 
rouge, placé sur un socle en granit vert des Vosges, il est cerné d’une couronne de laurier et d’inscriptions 
rappelant les grandes victoires de l’Empire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le tombeau de Napoléon Ier          La fresque sous la coupole 
 
 

Nous nous rendons à l’église St Louis ou église des soldats. On y accrocha                  L’église St Louis    

les drapeaux pris à l’ennemi au cours des campagnes du XIXe et XXe siècle. 
Le buffet d’orgue, daté de 1679, est remarquable. 
 



       

           L’Historial  Charles de Gaulle 

 
Nous nous rendons ensuite à l’Historial Charles de Gaulle. Ni mémorial,  
ni musée au sens traditionnel du terme, c’est plutôt un lieu de savoir d’avant 
garde avec un parti pris muséal fort : privilégier l’image sous toutes ses formes à travers des dispositifs 
interactifs. Le premier chef d’état français dont le parcours a été entièrement filmé et photographié aura 
donc un monument audiovisuel à la hauteur de son itinéraire et de son siècle. D’une superficie de 2500m2, 
ce monument se situe sous la cour de la Valeur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Son cœur, la salle multi-écrans de 200 places, est une coupole inversée dans laquelle est projeté, sur cinq 
écrans, un film biographique réalisé par Olivier L. Brunet,  d’une durée de 25mn. Autour de cette salle nous 
parcourons, avec l’aide d’un audio-guide, que nous portons durant toute la visite, l’espace d’exposition 
permanente. 
Nous remontons le temps….. Né le 22 novembre 1890 dans une famille catholique, il fera une partie de ses 
études primaires à l’Ecole des Frères des Ecoles Chrétiennes de la paroisse st Thomas d’Aquin à Paris. Entré 
à l’Ecole St Cyr en 1908, il en sort diplômé en 1912. Il participe à la première guerre mondiale … Plus près 
de nous, l’Homme du 18 juin 1940, le Libérateur du 26 août 1944, le fondateur de la Ve République du 4 
septembre 1958. 
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