
Les Invalides (1670-1706).
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DOME DES INVALIDES
( r 670-1i06)

Dc tous Ies établisserncnts drr règuc de Louis IIV, I'hôtcl des Invajides
était peut-êlre celui tlont il éLail, le plus lier. [,e l2 mars.l670, par arrôt,
tle son corrseil, il assigna les tirnclsriécessailes aux li'ais el. à Ia dotation
de cet etablissement.

ll posa lui-mème la première pielre de l'étli{ice an mois cle noveurbre cle
la même annrie;aprùs qualrc aus,les bâtirrrents de l'.hôlel étaionl en étirt de
recevoir cluelques ol'llciers et soldats c1r:e I'on avait rassemblés provisoi-
remcnt clans une maison do la rue dn Chelche-Xlitli.

L'église rle l'LLùtel tles Invalides, appe]ée S,t.int-[,ottis d,es Ittuttlirlcs, frL
élevée srrr lcs pl;rns de Libéral IJluant, architect,c, t1e lli7l à 1û79, qui
acheva daus touI son ensellrble la nef el- le chæur. Ln constluction a.r'ait
été dirigée par Jules Ilardouirr-]larrsanl, sous les oldres cln précrident,
mais c'est à ce dernier quo t'evient 1'honnenr cl'avoil concu les clessins du
dôrne I ce hot's-d'æuvre-qu'il ajonta à l'église primitir-e lirt dédié en l?06
par le cardinal de Noailles.

Le dôrre à I'extérieur surlllonl.e le portail cle I'église, il est orrrti de
lingl.-q u atre colonnes acco uplées, cl'orclre co nrposil-e forn'ran t coul ref'orts ;
cette orrlortnance est couLolnée par une balus[racle err pielle; au-tlcssus,
un dernier étage percé de blies cintrces enIre lesquelles s'élôverrt de
puissanls cor.tllelorts en I'olrne de conso]cs rerrversécs, oouronnris par
des vases et servar)t rle ba.se à la coupole; cette tlelnièr'e est couslruite
enlièt'ement cn,bois de chêne recouvert tle olorrrl-r. Cell.e conveltulc esf
divis(re en clouze perrdentil's, or'rrés tle tropLrl;es nilitaires, en plorrtb r'e-
poussé et colresporrdaut aux douze travées clu tlr)me; ces pendentil's
sont sripar'és par de larges lrarrrles à nervures rnoulurées con'espondant
aux coutroforts; toutes ces ner\iures ainsi que les trophrlcs sont dorés.

Au-dessus de cettc coupole s'élève un éli:gant clmpanile suunonté
d'urre tèche portant la croix, le toul en cuivre rougc, tloré.

Ce rlônre, rlans sorr ensemhle, est un véritable chcl-d'æuvle d'archi{ec-
ture, il ne le cède au dôme cle Saint-Pierrc de llorrre que pal' Ia glurrdeur
des climension-s.

Bn 18tr0, on y appor'trriI les resles cle Napoléon Ic", poul lcsrluels on
construisit un somplueux urarrsoléc au cerrtre môure de la chapelle du
dônre. Le pavé de cetLe chapelle est en rnosaïque de nrarbre aux chiffres
et entblènres de Louis XlV.

C'cst darrs l'église des Invalides rlue sont déposés les drapcaux conquis
sur'l'cnnerni.

I. HUIIEY, architectc.
J0UVET et Ci., èditeurs, 5, rue Palatine, Paris.
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