
Visite  aux Invalides des cadets de la Défense,  pr omotion 2014-2015 
 

 
Dans le cadre de l’enseignement; Mémoire et Patrimoine du stage des cadets de la défense, 
la visite de l’Institut National des Invalides est inscrite au programme.  
Le samedi 11 octobre 2014, nous avions rendez-vous à 6H30 à l’Ecole du Génie pour revêtir 
notre tenue de cérémonie et prendre le bus direction Paris.  
Le monument des Invalides a été créé sous Louis XIV pour accueillir des soldats invalides et 
des vétérans de la guerre. Aujourd’hui, c’est aussi un lieu qui abrite notamment plusieurs 
musées, une nécropole (rassemblement de sépultures de grands hommes de guerre 
français). 
Nous avons visité l’église du Dôme où se trouve notamment le tombeau de Napoléon Ier. Il 
est fait en quartzite rouge et est posé sur un socle en granit des Vosges. C’est un lieu 
impressionnant par son architecture imposante. Elle abrite aussi les tombes de nombreux 
grands chefs militaires français. La dépouille du Maréchal Foch y a été transférée en 1937.  
De même, nous avons pu voir le tombeau du  maréchal Vauban. La particularité est que sa 
dépouille se trouve dans l’église de Bazoches-du-Morvan (Nièvre-58) mais son cœur a été 
transféré en ce lieu, en 1808.  
 
Après cette première visite, nous sommes allés déjeuner au mess de l’école militaire. 
 
L’après-midi, nous avons visité le musée des armées et l’historial Charles de Gaulle. Nous 
avons pu apercevoir des armures, des tenues militaires de différentes époques, des armes 
et pièces d’artillerie, des tableaux représentant des batailles, des portraits d’hommes comme 
Napoléon, des emblèmes et des décorations militaires. Dans la cour d’honneur, de 
nombreux canons sont alignés. 
Nous avons également regardé la vidéo retraçant la vie de Charles de Gaulle 
Cette visite a été très intéressante et nous a permis de découvrir l’histoire de la France et de 
son armée ainsi que la vie du Général de Gaulle. Cette année, nous allons étudier les deux 
guerres mondiales. Ces informations nous ont permis d’en apprendre un peu plus et seront 
utiles pour le brevet. 
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