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LES INVALIDES : 
LE TOMBEAU DE NAPOLÉON

L’HÔTEL DES INVALIDES, LIEU DE MÉMOIRE 

« Je désire que mes cendres reposent sur les bords de la Seine, 

au milieu de ce peuple français que j’ai tant aimé. »

Napoléon Bonaparte

✯  ✯  ✯  P A R C O U R S LIEUX incontournables de NAPOLÉON Ier

Napoléon repose aux Invalides, lieu de 

la mémoire napoléonienne, dans six 

cercueils placés à l’intérieur d’un sar-

cophage de porphyre rouge dans une 

crypte décorée de bas-reliefs célébrant 

toute son œuvre. Aujourd’hui, le visiteur 

demeure subjugué devant une aussi puis-

sante évocation de la grandeur impériale 

et l’immense hommage que la France 

a voulu rendre à l’homme d’État et au 

conquérant. Devenu désormais pôle de 

vénération napoléonienne, les Invalides 

sont un des sites touristiques les plus 

célèbres du monde, visité par près de 

1,5 million de visiteurs (en 2014) chaque 

année. 

Horaires d’ouverture de l’hôtel national des Invalides :

• Tous les jours de 7 h 30 à 19 h (dernière entrée et sortie à 18 h 45).

• Le mardi de 7 h 30 à 21 h dans le cadre des nocturnes du musée, d’avril à septembre.

• En juillet et en août, l’église du Dôme (tombeau de Napoléon Ier) est ouverte jusqu’à 19 h.

• Le musée de l’Armée est ouvert de 10 h à 18 h du 1er avril au 31 octobre et de 10 h à 17 h 

du 1er novembre au 31 mars.

L’ensemble de l’hôtel des Invalides constitue 

un monument sévère et majestueux, un dé-

cor somptueux à la gloire de toutes les armes 

de la France. C’est Louis XIV qui, désireux de 

fournir un abri aux vieux soldats blessés à son 

service, fit construire l’hôtel des Invalides par 

les architectes Libéral Bruant puis Mansart, 

de 1671 à 1685. Plus de 5 000 hommes pou-

vaient y loger en même temps.

Or Napoléon a réussi à supplanter la per-

sonnalité de Louis XIV dans l’esprit des visi-

teurs qui semblent ne venir que pour voir son 

tombeau. L’Empereur fait désormais corps 

avec l’édifice. Aujourd’hui, notre XXIe  siècle 

est dévoré par un besoin d’Histoire. L’intérêt 

de nos contemporains pour la quête de leurs 

racines historiques est immense. Il en était 

de même au cours de la première moitié du 

xixe siècle, date lors de laquelle les Invalides 

ont été choisies pour devenir le tombeau de 

l’Empereur. Nos deux époques éprouvent les 

mêmes frayeurs. Elles ont en commun cet ar-

rachement brutal au passé traditionnel et le 

besoin éperdu de le retrouver. 

La grande ombre qui plane sur les Invalides attire des quatre coins du monde des millions de visiteurs venus 

rechercher un nom qui atteint l’universalité…
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Dimitri Casali

Préface Jean Tulard

Pas une avenue, pas un boulevard à Paris 
ne porte le nom de Napoléon.

Et pourtant … l’Arc de triomphe, la Madeleine, la Rue de Rivoli, la façade de l’Assemblée Nationale, 
l’Opéra Garnier, les grands Boulevards, la place de l’Étoile, la plus grande partie du Louvre, les bois de 
Boulogne et Vincennes, les ponts de Iéna, d’Austerlitz et tant d’autres lieux emblématiques, doivent 
tout aux deux empereurs.

Napoléon 1er voulait faire de la capitale une nouvelle Rome et « être enterré sur les bords de Seine 
près de ce peuple français qu’il a tant aimé ».
Napoléon III n’avait qu’une seule passion : l’urbanisme avec l’ambition résolue d’assainir, d’aérer et 
surtout d’embellir Paris !

Au fil d’itinéraires inédits et spectaculaires, partez à la découverte du Paris napoléonien, de 
ses monuments, de ses ponts, de ses canaux, ses parcs, gares et de ses 54 stations de métro 
napoléoniennes…

- Quinze parcours découverte (grands magasins, ponts et canaux, banques, etc.), 
- des dizaines de promenades insolites, 
- 400 photos, 20 cartes,
- des centaines d’anecdotes méconnues sur les traces de deux grands bâtisseurs qui ont imaginé la 
ville que le monde entier rêve encore aujourd’hui de découvrir.

À votre tour, vous pourrez crier : « Vive l’Empereur ! » (deux fois... !)

À l’occasion de la sortie de son livre Dimitri Casali lance une pétition pour le rapatriement de la dépouille 
de Napoléon III sur le territoire national*.

* Napoléon III est inhumé à Farnbourough au Royaume-uni depuis 1873 aux côtés de l’Impératrice Eugénie. 

L’auteur 

Dimitri Casali est historien, il s’attache au travers de tous ses ouvrages 
à raviver les couleurs de l’Histoire et à remettre en lumière des pans 
injustement oubliés.  Spécialiste du 1er Empire, auteur notamment du 
Larousse de Napoléon, Dans l’intimité d’un règne (Larousse) et Napoléon 
par les peintres (Le Seuil), il est aussi le compositeur de « Napoléon 
l’Opéra rock » spectacle musical historique et éducatif.
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 « – Zazie, si ça te plaît de voir vraiment les Invalides et 
le tombeau véritable du vrai Napoléon, je t’y conduirai.
– Napoléon mon cul, réplique Zazie. Il m’intéresse pas du 
tout, cet enflé, avec son chapeau à la con.
– Qu’est-ce qui t’intéresse alors ?
– Le métro. »

Zazie dans le Métro 1959 Raymond Queneau

Paris Napoléon(s) c’est un aussi un véritable  «Métropoléon» 
avec 54 stations liées aux hommes et aux événements 

des premier et second empires. 
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