
Relevez le défi 
du Dôme !

À vous de jouer !
Complétez ce questionnaire et tentez votre chance pour gagner des places pour le 
Festival de Pâques de musique classique d’Aix-en-Provence (avec accueil et hébergement), 
10 livrets d’épargne (pour les moins de 25 ans de 100€), des places pour la comédie musicale 
Les 3 Mousquetaires ou encore des entrées pour l’exposition Guerres secrètes et pour des 
concerts du musée de l’Armée*.

1- Dirigez-vous sous le dôme des Invalides pour passer 
la première épreuve. Regardez attentivement le pave-
ment au sol et trouvez le motif ci-contre. Que signifie-t-il ? 
Indice : observez les arcs de pierre au-dessus des chapelles.

a- Que saint Louis (1214-1270) a fait bâtir l’Hôtel des Invalides.
b- Que Louis XIV (1638-1715) a fait édifier le lieu.
c- Que Louis Bonaparte (1778-1846) a fait construire le monument.

2-  Au cours de la Révolution française, le dôme des Invalides 
perd sa fonction de lieu de culte puis devient, sur l’intervention 
de Napoléon Bonaparte, un panthéon dans lequel on place, 
en 1800, un premier tombeau. Complétez le texte ci-dessous 
pour découvrir le nom de celui qui y repose. Indice : approchez-vous des monuments 

funéraires situés dans les grandes chapelles du dôme, la réponse figure sur l’un d’entre-eux.

_ _ _ _ _ _ _ (1611-1675) est un des meilleurs 
généraux de Louis XIV. Il remporte notamment une 
grande victoire, le 5 janvier 1675, à la bataille de 
Turckheim, en Alsace. Ce  _ _ _ _ _ _ _ était 
auparavant à la basilique des rois de France à Saint-
Denis. La déesse de la guerre, M _ _ _ _ _ _, et 
l’allégorie de la richesse et du savoir, entourent le 
général victorieux.

*Jeu-concours organisé avec le 
soutien du CIC, grand partenaire 
du musée de l’Armée. Méduse décore le bouclier de la déesse

Monogramme ou chiffre du 
souverain bâtisseur



3-  Placez-vous maintenant devant le monument funéraire de Vauban (1633-1707), 
un grand ingénieur militaire à l’époque du Roi-Soleil et barrez l’intrus, parmi les 
détails ci-dessous.

4-  À gauche de Vauban, le sculpteur Paul Landowski a 
réalisé un tombeau en bronze pour un maréchal ayant combattu 
pendant la Première Guerre mondiale. Inscrivez son nom 
ci-dessous. Indice : son nom figure sur le sol et sur l’écran qui le 

présente en détail.

_ _ _ _ (1851-1929)

5-  Empruntez l’escalier situé derrière l’autel et le baldaquin pour 
descendre près du tombeau de Napoléon Ier (1769-1821) et accomplir 
une dernière mission. Trouvez la palette d’artiste, photographiez-la et 
envoyez-la à jeunes@musee-armee.fr. Il y a un petit cadeau à la clef ! 
Indice : image truquée ci-contre.

Réponses :

JEU CONCOURS DE NOËL
Jeu-concours organisé avec le soutien du CIC, grand partenaire du musée de l’Armée.

Remplissez le bulletin de participation ci-dessous et déposez-le 
dans l’urne prévue à cet effet à l’entrée du Dôme des Invalides

Nom :       Prénom :
Adresse complète :       E-mail :

Je souhaite être informé des activités du musée de l’Armée (expositions, concerts,...)**  oui       non

Tout bulletin incomplet sera considéré comme non valable.

Jeu gratuit sans obligation d’achat organisé à l’occasion du village de Noël aux Invalides du 10 décembre au 2 janvier 2017, limité à une seule participation 
par foyer sur toute la durée du jeu (même nom, même adresse). Le gagnant sera désigné par tirage au sort et informé par email. Modalités et détails des 
lots dans le règlement consultable à l’accueil du Dôme des Invalides et disponible en ligne : musee-armee.fr

** Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, vous pouvez demander à toute moment à modifier ou supprimer les informations vous concernant 
de notre mailing-list et de notre liste de contacts.

a b c d

1- b ; 2- Turenne, tombeau, Minerve ; 3- b ; 4- Foch


