
Missions (im)possibles aux Invalides ?

Défi du Dôme - Épreuve 1
Deux statues ornent la façade du 
Dôme des Invalides. 

À gauche, le roi de France Louis IX, 
connu sous le nom de saint Louis. 

À droite, Charlemagne, roi 
des Francs et des 
Lombards et empereur 
d’Occident. Il est 
reconnaissable au 
globe surmonté d’une 
croix (= symbole 
associé au Christ et 
aux empereurs) sur lequel il place 
une de ses mains. Il est couronné 
et vêtu d’une cuirasse à l’antique 
(= armure protégeant le corps). 



Le sculpteur, Antoine Coysevox 
(1640-1720) représente 
Charlemagne selon les codes 
de son époque, à l’antique, 
en imperator. 

Si la statue était en couleur, quelle 
serait celle du paludamentum 
(= le manteau en forme de cape 
porté, successivement, par les 
chef de guerre, puis par les 
empereurs romains) ? 

Indice : 

N L4bNbC ou 

bL4MC



Poursuivez votre parcours à 
l’intérieur du Dôme où d’autres 
épreuves vous attendent.

Vous souhaitez + d’indices ? 
Cliquez pour en savoir +

https://drive.google.com/file/d/1u1oVdVhjUdSutQFWEmwFrhgwGRg64IJj/view?usp=sharing


Missions (im)possibles aux Invalides ?

Défi du Dôme - Épreuve 2
Le défi du Dôme comprend 
plusieurs épreuves à l’intérieur. 

Paris, musée de l’Armée, dist. RMN-GP



Avez-vous bien observé ce 
tableau de Louis Beroud (1852-
1930) intitulé Le tombeau de 
Napoléon Ier et l’état-major de 
l’Hôtel des Invalides, 1888 ?

Replacez-vous exactement au 
même endroit que les deux 
militaires situés au premier plan. 

Attention, en raison des dispositifs 
sanitaires, le retour en arrière 
n’est pas possible, soyez donc très 
prudent ! 

Lorsque vous y êtes, effectuez 
35 pas en direction du nord. 

Indice : la maquette des Invalides 
n’est pas dans le Dôme au 
XIXe siècle. 



Que voyez-vous sur le sol ? Notez 
votre réponse dans votre carnet 
de missions. 

Scannez ensuite le QRcode afin de 
poursuivre votre mission. 



Missions (im)possibles aux Invalides ?

Défi du Dôme - Épreuve 3
Placez-vous sur le chiffre SL situé 
sur le sol. Tournez-vous vers le sud 
et observez les deux anges tenant 
les armes du roi de France. 

Ce blason étant sculpté, les 
couleurs ne sont pas peintes, mais 
représentées par un code. Pour 
connaître la couleur codifiée par les 
lignes horizontales, référez-vous au 
vitrail. 
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Indice : attention en héraldique 
(= science des blasons) cette 
couleur est 

l’ KQ4b 
Notez cette couleur sur votre 
carnet de missions. 

Poursuivez votre parcours pour 
voir de plus près le tombeau de 
Napoléon, puis remontez vers la 
sortie. 

La dernière épreuve du Dôme se 
situe près de Turenne



Missions (im)possibles aux Invalides ?

Défi du Dôme - Épreuve 4
Je suis le maréchal 
de Turenne, chef de 
guerre de l’armée 
royale de Louis XIV. 

Sur mon tombeau, 
le portrait du Roi-Soleil figure. 
À vous de le repérer et de noter 
dans votre carnet de missions sur 
quel objet il figure. 

Attention ne mettez pas les mains 
sur le marbre qui a été sculpté il y 
a plus de 350 ans.

Indice anachronique : C’est l’or, 
il est l’or, l’or de se réveiller, mon 
seignor...

Á l’occasion des 350 ans la 
fondation de l’Hôtel des Invalides, 
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le musée de l’Armée a décidé 
de vous dévoiler les coulisses 
de la restauration d’une œuvre 
importante, le carton de Pierre 
Dulin. L’histoire de ce tableau 
est évoquée sur le dispositif qui 
entoure la chapelle Saint-Jérôme.

Pour en savoir + cliquez sur ce lien

Après ces quatre épreuves, il est 
temps de relever un nouveau défi 
dans une autre partie du site.

https://drive.google.com/file/d/1cbgSF7oAsBEvEppbM--U1qGt4SnKPkys/view?usp=sharing

