
Les invalides du Consulat 
et de l’Empire *

par Guy CARRIEU **

“Ces braves gens ont contribué à la gloire des armes de la République”.
Bonaparte, 22 juin 1797.

Émile de La Bédollière, écrivait en 1841 : “… les invalides doivent beaucoup à
Napoléon. Depuis son règne, ils sont traités comme des princes, et plus heureux que des
princes, car ils sont à l’abri des révolutions…”. Mais qui étaient donc ces invalides dont
on cherche le mouvement dans les salles du musée de l’Armée qui n’abritent aujourd’hui
que leurs uniformes, leurs armes, et quelques objets quotidiens ? Des soldats, bien sûr,
chanceux de n’être pas tombés à l’ennemi au cours de ces combats des lendemains de la
Révolution française, chanceux surtout d’avoir été enlevés plus nombreux des champs de
bataille par ces ambulances volantes développées par Dominique Larrey, et d’être passés
entre les mains habiles de ces chirurgiens qui leur ont évité les complications de blessures
communément fatales. Une description tient dans ce qu’écrivait à leur sujet un auteur
contemporain : “on aperçut au loin un invalide dont le menton d’argent brillait à la lueur
de la lune, et qui venait aussi vite que ses deux jambes de bois pouvaient le lui permet-
tre. Sa figure était horrible à voir tant elle avait été mutilée jadis, ainsi que ses membres.
En outre du menton postiche que l’art de l’orfèvre était parvenu à lui monter sur la partie
inférieure du visage, il avait encore un œil de verre dont la fixité donnait à sa physiono-
mie une expression étrange”. Avec les soldats retraités, les officiers réformés, les vété-
rans, et les veuves de guerre, les invalides appartenaient à ce que le conseiller d’État
Jean-Gérard Lacué dénommait “l’Armée morte”, celle dont le nombre grandissant affec-
tait chaque année davantage les charges de l’État. À peine plus de 12 000 en 1800, mais
118 380 en mai 1815 étaient ainsi pensionnés du ministère de la guerre, effectif équiva-
lent à celui démobilisé après la Campagne de France ! Si l’on n’évoque pas dans cette
communication le sort des réformés et des blessés, il n’en demeure pas moins qu’il
concernait une population nombreuse, témoignage de ces années de gloire et de sacrifice,
de tous ces hommes qui souffriront souvent des conditions que la vie civile leur réservait.
Rappelons-nous ce qu’écrivait Ferdinand Bac à cet égard : “si le retour des soldats dans
leur foyer était rempli de scènes pathétiques, leur arrivée dans la vie sociale, dans le cadre
des activités civiles, n’était pas moins pénible”.

__________

* Journées d’avril 2014.

** 14, boulevard Vaubécourt, 51000 Châlons-en-Champagne.
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Plus confortable socialement était à n’en point douter la situation des invalides héber-
gés en institution, dans la filiation de leurs aînés de la guerre de Trente ans pour lesquels
Louis XIV avait voulu améliorer l’ordinaire. Car “cette grande pensée de son règne” fut
bien pour ce roi la reconnaissance rendue à ses “vieux soldats blessés, estropiés, ou vieil-
lis dans le service”, afin de leur éviter la misère ou la mendicité : parce qu’ils avaient
donné plus que leur sang au tribut de la guerre, parce qu’ils avaient plus de soixante ans
et trente années de service, et qu’ils avaient perdu un ou deux membres, ou qu’ils étaient
aveugles, ils recevaient l’hommage de la Nation, pour le restant de leur vie. 

Un siècle plus tard, on s’interrogeait pourtant sur l’opportunité du maintien de l’Hôtel,
pour finalement non seulement le maintenir, mais plutôt le consolider, pour le bonheur
des invalides du Consulat et de l’Empire. Ainsi, nous tenterons successivement de répon-
dre à trois questions : - qui étaient les invalides ? - comment vivaient-ils ? - quel rapport
Napoléon entretenait-il avec eux ?

Qui étaient les invalides ?
Dans son rapport au comité militaire, le député du bailliage de Vitry-le-François,

Edmond Dubois de Crancé objectait en 1791 “que plusieurs de ceux qui portent le nom
et l’habit d’invalide n’ont pas mérité cette faveur… et qu’il en est même parmi les offi-
ciers qui n’ont jamais servi la Patrie”. Selon lui “l’Hôtel des Invalides - trop coûteux - ne
rassemblait que des soldats du trône, inconnus et même indifférents à cette cour, dont ils
avaient servi les passions”. En conséquence de quoi, il proposait la transformation de
l’Hôtel des Invalides en prison mais aussi, concomitamment, la création de 83 asiles, un
par département, “afin de pourvoir aux besoins de ceux qui, accablés de blessures et d’in-
firmités, sans parents, sans amis, demandent un asile”. Il faut, écrivait-il, “que le citoyen
qui a perdu pendant une longue période d’années dévouées au service militaire, ses
parents, ses amis, toutes ces relations de sentiment si douces à éprouver encore vers le
déclin de sa vie, puisse du moins revoir les lieux où il est né…”. Il s’agissait d’étendre
aux militaires invalides le principe du domicile de secours défini au titre de l’assistance
publique pour les indigents.

Toutefois, ce rapport ne fut pas suivi. Le principal avocat en fut l’abbé Maury qui
défendit l’institution devant le Comité de Salut public par un discours de plus de trois
heures, “mortelles” au dire de Bertrand Barère, et dont la conclusion fut : “en tout cas
l’Hôtel existe, et ce serait gaspillage que de le fermer, alors même que l’École militaire
voisine, déjà fermée, donne un spectacle de désolation”. Il s’ensuivit la loi du 16 mai
1792 qui, signée par le roi Louis XVI, va régir le sujet qui nous préoccupe, pour les vingt
ans suivants. Dès ce moment, le ministre de la guerre fut à nouveau autorisé à faire
admettre à l’Hôtel national des Invalides, y compris à titre provisoire, des militaires inva-
lides, des volontaires nationaux ou des soldats de ligne qui, revenant des armées avec des
blessures ou des infirmités, étaient hors d’état de continuer leur service, lesdits volon-
taires ou soldats devant produire un certificat d’un chirurgien aux armées, visé par leur
général constatant que les blessures ou infirmités résultaient des événements de la guerre.

La loi de 1792 disposait ainsi clairement “qu’il ne sera désormais reçu à l’Hôtel natio-
nal des Invalides que des officiers, sous-officiers, soldats qui auront été estropiés, ou qui
auront atteint l’âge de caducité, étant sous les armes tant de terre que de mer”. Le nombre
de places fut alors fixé à 4000 pour les soldats, et 400 pour les officiers. Pourtant, le
nombre des éligibles augmentait d’autant plus rapidement qu’il fallait accueillir les bles-
sés d’Italie et d’Égypte. En 1798, les effectifs dépassaient 4900 pensionnaires. On ouvrit
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donc des succursales, à Saint-Cyr et à Versailles, puis en Avignon et à Louvain, tandis que
d’autres projets, à Auch, Nantes, ou La Rochelle, ne purent aboutir. Cependant, seules
celles d’Avignon et de Louvain subsisteront, les deux premières se transformant progres-
sivement en centres de convalescence pour les blessés. En 1802, il y eut au total jusqu’à
6500 pensionnaires, dont 3500 à Paris, et 3000 répartis dans les différentes annexes. 

À partir de 1803, il fut mis fin aux admissions provisoires, et pour éviter la surpopu-
lation, des règles plus strictes d’admission furent décrétées. L’énoncé de graves blessures
ne suffira plus de lui-même, si tant est d’ailleurs que la description littérale des blessures
correspondît à la réalité des appréciations de gravité, comme l’a montré Jean-François
Lemaire dans son étude sur les blessés des armées napoléoniennes. Le gouverneur avait
donc pour mission de déjouer les simulateurs. Émile de La Bédollière écrira ainsi :
“eussiez-vous vingt blessures, si elles ne présentent pas le degré de gravité requis, vous
êtes exclu sans pitié. Vous étalez inutilement vos vingt cicatrices : c’est beaucoup trop,
mais ce n’est pas assez !”  De surcroît, en réintroduisant le critère de longévité dans le
service – trente ans au minimum – il devenait possible de réduire à nouveau la capacité
théorique de l’Hôtel de Paris à 3000 places. De fait, en 1814, il n’y aura plus qu’à peine
plus de 5000 pensionnaires, dont 3100 à Paris, 1200 à Louvain, et 780 en Avignon.

Désormais, pour être admis il fallait avoir perdu au moins un ou deux membres, ou
perdu la vue des suites de la guerre, ou être porteur d’une maladie incurable, être âgé de
plus de 60 ans ou avoir un minimum de 30 années de service, et l’impétrant ne devait
théoriquement pas avoir de famille susceptible de l’accueillir, tout cela attesté par son
général. Pour éviter l’afflux des demandes, à partir de 1801, il n’y aura qu’une seule
sélection par an. Cette sélection stricte conduisit à ce que le nombre des proposés fût
limité, souvent inférieur à dix par régiment, qui, rappelons-le, comprenait, suivant les
armes, de 4 à 5000 hommes.

Il s’agissait en principe de pourvoir les places libérées par les pensionnaires décédés,
mais en réalité les entrées furent supérieures aux sorties, et proportionnellement plus de
soldats furent admis. Ainsi, si en 1799 les officiers supérieurs représentaient 3 % de l’ef-
fectif, les officiers subalternes, 35 %, les sous-officiers 13 %, et les soldats 40 %, en
1811, sur 5700 résidents, les officiers supérieurs comptaient pour 0,5 %, soit 2 colonels
et 14 chefs de bataillons, les officiers subalternes pour 3 %, soit 55 capitaines et 60 lieu-
tenants, les sous-officiers pour 31 %, et les soldats pour 65 %.

À Paris, sur 3440 invalides, plus de la moitié étaient porteurs de lésions diverses, au
crâne, à la face, à l’abdomen, et surtout aux membres supérieurs et inférieurs, 10 % souf-
fraient de hernies, 10 % étaient aveugles, borgnes ou paralysés, et le quart était amputé
(826, dont 23 avaient eu une double amputation). L’utilisation de prothèses était
fréquente, telle que mentonnières pour prendre les aliments, crochets qui, adaptés aux
poignets, permettaient de se raser, de s’habiller, et de se nourrir, ou bras artificiels et
jambes mécaniques. Une prime spéciale fut même instaurée à partir de 1803 pour faire
face à ce type de dépense, une pension des “manicrocs”, prémisse en quelque sorte de
l’actuelle prestation de compensation du handicap, puisqu’elle était également servie aux
aveugles, aux fins pour eux de rétribuer des conducteurs qui pouvaient les aider à se
déplacer dans les couloirs et allées de l’Hôtel des Invalides.

Considérons enfin que les troubles psychiatriques n’étaient pas rares dans ces établis-
sements, comme ceux qui affectent de nombreux combattants après chaque grand conflit.
Esquirol, dans son développement sur les psychoses délirantes et les dépressions, n’a pas
manqué de le souligner. La perte de raison provoquait éventuellement des suicides qui
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perturbaient le climat social au sein des chambrées où la détresse des désespérés parais-
sait avoir échappé à la vigilance du groupe. Plusieurs suicides furent ainsi répertoriés tant
à Paris qu’à Louvain ou en Avignon. 

Comment vivaient ces invalides ?
Environ 20 000 officiers, sous-officiers, et soldats ont obtenu une reconnaissance d’in-

validité entre 1800 et 1814. Continuellement, 5 à 6 000 ont été pensionnaires de l’insti-
tution, traduisant ainsi une vacance moyenne annuelle d’environ 15 %. Au total, 9000
invalides auront été admis à Paris durant cette période, 5500 à Louvain, 2800 en Avignon.
Admis en qualité d’invalide, la possibilité était offerte à chacun de vivre à l’extérieur de
l’institution. En réalité, il semble qu’hormis quelques sorties de courte durée (souvent
inférieure à 4 mois) pour quelques-uns, seuls moins de 10 % des invalides choisirent la
pension d’invalidité qui leur était proposée en substitution de l’hébergement. 

Dans l’institution, les pensionnaires étaient répartis en divisions. Elles ont été de
quinze sous le Consulat et l’Empire, une pour les officiers brevetés, 14 pour les autres
résidents. Chacune, dont l’effectif variait entre 150 et 300 hommes, était commandée par
un chef de division, lui-même officier-invalide, un adjudant, un sous-adjudant, et deux
chefs de chambrées. Le dispositif d’encadrement était militaire. À partir de 1811 ces
fonctions, électives après la Révolution, ont été attribuées à la discrétion du gouverneur,
qui relevait lui-même de l’autorité du ministre de la guerre.

Le gouverneur exerçait les responsabilités confiées par l’Empereur, lequel nommait
également l’intendant, le trésorier, ainsi que les principaux officiers de médecine, de
chirurgie, et de pharmacie, mais aussi d’aumônerie. Le service de l’infirmerie avait en
revanche été délégué depuis 1769 aux sœurs de La Charité, en échange de quoi elles
étaient nourries et logées dans l’Hôtel, et recevaient un petit émolument pour services
rendus. 

S’agissant de l’hébergement, les colonels disposaient d’une chambre individuelle, les
autres officiers d’une chambre pour 2 ou 3, les sous-officiers et les soldats étaient affec-
tés dans des chambres de 4 à 6 lits. Chacun pouvait circuler librement dans l’Hôtel ou
pouvait demeurer dans sa chambre, s’il le souhaitait, mais à condition de n’y point fumer,
de n’y point manger ou boire du vin. Les chefs de chambrées devaient veiller particuliè-
rement au respect de ces règles.

“Pour conserver la santé dans tout l’Hôtel, et le garantir de la vermine”, les règles
d’hygiène étaient à la fois précises et strictes : le balayage quotidien des chambrées, le
nettoyage des pots, l’extinction des poêles pendant la journée, l’ouverture des fenêtres
pour l’aération, faisaient partie de celles-ci. Régulièrement les sols devaient être lavés à
grande eau, et les robinets rester ouverts pour chasser en permanence les urines des
rigoles. Tout manquement à ces règles entraînait une sanction, dont la première était la
privation de vin pendant le repas. Or, ces repas étaient les moments privilégiés des
pensionnaires. Les réfectoires des soldats se trouvaient de part et d’autre de la cour
d’honneur, tandis que pour les officiers un aménagement spécifique sur la partie gauche
du bâtiment avait été installé à proximité immédiate de l’église. Les colonels prenaient
leur repas dans leurs chambres, les chefs de bataillons mangeaient entre eux, les capi-
taines et les lieutenants faisaient table commune. Hormis les officiers, les autres résidents
se retrouvaient pour l’un des deux services de dîner, à 11 heures, ou 11 h 45, puis pour
l’un des deux services de souper à 18 heures, ou 18 heures 45. L’ordonnancement des
repas était régi par décret : outre les rations quotidiennes de 673 grammes de pain bis-
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blanc et des deux chopines de 46 centilitres de vin, l’ordinaire des sous-officiers et des
soldats se composait par exemple à dîner, de plats de légumes divers et de 244 grammes
de viande de bœuf bouilli. Cependant, les capitaines recevaient 366 grammes de viande,
dont 122 en ragoût ou rôti, et un plat de dessert composé de 61 grammes de fromage frais
ou de fruits était servi en sus aux colonels. François Lagrange note à cet égard “l’effort
sensible réalisé pour maintenir une nourriture variée avec des quantités raisonnables,
notamment en pain et en vin, avec la présence quotidienne de viande aux menus”, et l’at-
tention particulière portée aux hommes en mauvaise condition, qui obtenaient alors un
supplément de vivres.

Pour bien connaître le mode de fonctionnement de l’institution il convient de se réfé-
rer aux deux textes, au demeurant très proches, qui en fixent les principes. Il s’agit d’un
arrêté du 19 messidor an XI (8 juillet 1803), puis d’un décret du 25 mars 1811. À huit
années d’écart la même volonté précise les éléments relatifs à la dotation, à l’administra-
tion, à la police, et aux dépenses de l’Hôtel des militaires invalides. Nonobstant les
premiers points, pourtant essentiels, attachons-nous pour la circonstance au dernier, celui
qui concerne les dépenses, comprenant à ce titre les soldes servies aux pensionnaires
“pour leurs menus besoins”, l’ordonnancement des repas déjà évoqué, l’agencement de
la vêture, du linge et du couchage. Rien n’est laissé au hasard, et évidemment la hiérar-
chie des grades commande l’organisation de chacun des points. Jugeons-en plutôt !

Tandis qu’un colonel percevait 30 francs de solde mensuelle, le capitaine n’en rece-
vait que 10, le maréchal des logis, 4, et le soldat 2. Notons que tout pensionnaire double-
ment amputé ou aveugle était élevé au grade de capitaine. L’uniforme quant à lui, si d’ap-
parence il était le même pour tous, se distinguait cependant en qualité de tissus et en attri-
buts selon le grade. Il était fourni un habit, une veste et un chapeau tous les deux ans, et
une culotte et trois paires de souliers tous les ans. Les chemises, draps, mouchoirs,
bonnets, serviettes, torchons, nappes étaient également remis et entretenus par l’Hôtel qui
fournissait pareillement les chandelles nécessaires à l’éclairage.

On comprend comment dans ces conditions, la vie des pensionnaires de l’Hôtel des
Invalides était sans commune mesure avec celle de ceux qui n’avaient pas eu la possibi-
lité d’y être admis. À ce confort intérieur, Émile de La Bédollière constata que “la disci-
pline à laquelle ils obéissent est d’une élasticité commode. Être présent à l’appel à neuf
heures du soir, quand ils n’ont pas l’autorisation de découcher, assister en bonne tenue à
l’inspection mensuelle, s’armer de leurs sabres quand ils sont de service, voilà à peu près
tout ce qu’on exige d’eux. Ils se lèvent, rentrent, sortent, vont et viennent à volonté. On
en rencontre dans tous les coins de Paris, appuyés sur leur canne, ou la portant suspen-
due à la boutonnière”.

Ceci explique d’ailleurs pourquoi les relations des invalides avec le monde extérieur
pouvaient parfois être animées, et une des préoccupations de l’administration fut de veil-
ler à la bonne conduite des résidents qui n’hésitaient pas à provoquer des rixes avec leurs
anciens camarades, à troubler l’ordre public, à se livrer à quelques manifestations d’inci-
vilité ou de beuverie, phénomènes observés tant à Paris que dans les annexes. En
Avignon, par exemple, Natalie Petiteau précise que “les invalides ont été auteurs de 5%
des affaires portées devant la police entre 1804 et 1814, pour injures, coups et blessures”,
précisant d’ailleurs que “la position de ceux qui ont été admis à bénéficier du régime des
invalides suscitait parfois des jalousies à l’origine d’incidents”.

Une autre préoccupation était la question des relations avec la gent féminine. Si 30 %
des invalides étaient mariés, et à ce titre autorisés selon le règlement à recevoir leur
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épouse de 8 à 22 heures, les autres ne manquaient pas occasionnellement d’attirer des
visiteuses, et de succomber à leurs charmes, créant, on peut l’imaginer, quelques pertur-
bations dans la sérénité de l’institution.

De leur séjour dans ces établissements, il apparaît que les activités d’atelier organisées
sous l’Ancien Régime n’ont plus fonctionné à partir de la Révolution. Même le Gouver -
neur Berruyer, nommé en 1797, considérait que les pensionnaires avaient déjà bien servi
la Patrie, et qu’en conséquence ils n’avaient plus besoin de travailler. Quant aux occupa-
tions cultuelles et culturelles, en particulier la fréquentation de la riche bibliothèque –
jusqu’à 16 500 livres – installée en 1800 à la demande du Premier consul, nous ne dispo-
sons pas d’information précise. On regrettera à ce sujet que le chef de bataillon André
Cantwell, bibliothécaire, n’ait pas laissé de mémoires ! Enfin, les écoles pour la forma-
tion à la lecture et à l’écriture n’eurent qu’une brève existence. À vrai dire, les invalides
autonomes préféraient le plus souvent sortir de l’établissement, et se mêler à la foule
vivante des extérieurs, ou retrouver leur famille auprès desquelles ils pouvaient même
être autorisés à emporter le repas servi dans l’institution, à moins qu’ils ne préférassent
vaquer dans les jardins, ce qui permit à Chateaubriand de constater : “le soldat porte les
armes dans sa jeunesse. Devenu invalide il se fait jardinier !”.

Dans l’ensemble, ces pensionnaires ont bien vécu, si l’on s’en réfère à leur durée
moyenne de séjour, plus de 11 ans en Avignon, et 16 ans à Paris. Un tiers des résidents
de l’Hôtel de Paris y a séjourné plus de vingt ans ! L’âge moyen des décès y fut de 70,7
ans (mais 62 en Avignon), alors que dans le même temps, celui de leurs concitoyens n’at-
teignait pas 45 ans !  Pour l’anecdote, on citera les soixante et un ans passés aux Invalides
par Angélique-Marie-Josèphe Duchemin, veuve du Champenois Brulon, engagée au 42ème
régiment d’infanterie en 1791, grièvement blessée à la jambe gauche par un éclat d’obus
au siège de Calvi, admise à l’annexe de Versailles en 1794, puis à l’Hôtel des Invalides
le 14 décembre 1798, responsable pendant 34 ans du service de l’habillement, première
femme nommée chevalier de la Légion d’honneur le 15 août 1851, et décédée le 13 juil-
let 1859, à l’âge de 87 ans ! En 1814, il y avait 4 centenaires ayant participé à la bataille
de Fontenoy en mai 1745, et en 1870, on trouvera encore un pensionnaire qui avait parti-
cipé à la campagne d’Égypte !

Cette situation s’explique bien sûr par la robustesse de ces soldats aguerris par tant
d’années d’épreuves, par la qualité de la nourriture, tel qu’on l’a rappelé, et par la proxi-
mité d’un service médical incomparable, toujours disponible, et parfaitement attentif aux
besoins de tous. Il suffit pour s’en convaincre de parcourir la liste des noms prestigieux
de ces praticiens qui vivaient au chevet de leurs pensionnaires : Coste, Bagnéris et
Desgenettes pour les médecins, Sabatier, Yvan et plus tard Larrey, pour les chirurgiens,
Parmentier, Folliart et Fauché, pour les pharmaciens. Le règlement prévoyait le passage
deux fois par jour du médecin, du chirurgien, et de l’apothicaire auprès de chaque
malade. L’effectif théorique comportait 2 médecins, 4 chirurgiens, et 3 pharmaciens,
auxquels venaient s’ajouter les 37 sœurs de la Charité affectées à l’infirmerie.

Cette infirmerie, de 200 lits, était installée au rez-de-chaussée du corps de bâtiments
situé à droite du Dôme, répartie en 4 salles claires, aérées, et toujours chauffées avec un
minimum de 18°, dont 2 réservées aux blessés les plus graves qui étaient admis en obser-
vation après chaque campagne pour être soignés et orientés vers la division qui les
accueillerait définitivement. Les bains y étaient réguliers, dès lors que le malade pouvait
les supporter. Au-dessus se trouvaient 4 salles destinées aux scorbutiques. Les cours inté-
rieures étaient aménagées en jardin, afin de permettre aux convalescents de se mouvoir.
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L’infirmerie étant, c’est certain, le lieu principal de l’institution, comment ne pas évoquer
ici, le commentaire que fit en 1832 le journaliste Eugène Briffault après une visite aux
Invalides : “à l’Hôtel des Invalides Monsieur Larrey remonte les années, non pas seule-
ment par l’imagination, mais par les faits. Il est là, comme s’il venait de descendre dans
l’Élysée des braves ; il est impossible de se défendre d’une pieuse impression de respect
en entrant sur ses pas dans la vaste infirmerie de l’Hôtel du Dôme au toit doré, comme
disent eux-mêmes les habitants de l’endroit… Suivons Monsieur le baron Larrey dans sa
visite : il est revêtu d’un simple uniforme bleu, et ceint le tablier comme le plus humble
des élèves. À son aspect, le silence règne ; le respect s’établit ; seulement, sur quelques
visages flétris, on voit passer le sourire de bien-être. La présence de celui qui peut guérir
est pour le malade ce que l’espérance est pour le malheureux. Aux Invalides, les douleurs
et les blessures datent de loin. À côté d’un homme dans la force de l’âge, amputé après
la bataille de Champaubert, en 1814, se trouve un vieillard paralysé par les rhumatismes
qu’il a rapportés des bivouacs du désert… Dans ces promenades entre les haies de lits,
Monsieur Larrey retrouve les chroniques de la Grande Armée, bataille par bataille… La
clinique de l’infirmerie des Invalides, c’est l’illustration animée de la colonne Vendôme”.

Socialement, l’hébergement des invalides permettait, en outre, dans des lieux privilé-
giés, d’entretenir des solidarités entre ceux qui y étaient admis. La vie de ces hommes y
fut sans cesse réécrite, ainsi qu’en témoigne Émile Marco de Saint-Hilaire. Les
campagnes y furent refaites au cours d’interminables discussions pendant les repas, sous
les ombrelles des jardins, le soir autour des chopines de vin servies à tous, voire même à
l’extérieur avec quelque autres vétérans, et toujours l’Empereur était le héros de ces
histoires romancées ! Rien d’étonnant d’ailleurs, comme le souligne Thierry Lentz, que
le maréchal Sérurier, gouverneur, obtienne fin mars 1814, à la veille d’une probable
bataille de Paris, que “les pensionnaires soient consignés et se tiennent prêts à défendre
le régime”, se rappelant le vœu qu’ils lui avaient exprimé au lendemain de l’attentat de
la rue Saint-Nicaise, le 24 décembre 1800 : « nous saurons tous renoncer à notre paisible
retraite pour vous servir de bouclier, contre vos ennemis” !

Et de conclure donc sur ce point avec Émile Marco de Saint-Hilaire : “Bien vêtus, bien
nourris, bien logés, les défenseurs de la Patrie trouvent au sein de cette basilique guer-
rière, toutes les aises et tous les passe-temps de la vie civile. Ils ont une bibliothèque
composée de livres de guerre, de voyages et de piété dans lesquels ils peuvent refléter les
souvenirs de soldats dans ce monde, et leurs espérances de chrétiens dans l’autre. Nous
avons parcouru les dortoirs, la lingerie, l’infirmerie, le logement des officiers, les appar-
tements de l’état-major et du gouverneur : tout y est simple, convenable et noble ; tout
rappelle le siècle du grand Roi et le temps du grand Empereur venu après lui. Nous avons
également visité les cuisines, et nous pouvons affirmer que les casseroles y sont nettes et
brillantes comme ces cymbales qui servent de miroir aux bayadères. Enfin, les invalides
ont tout autour de leur hôtel de frais ombrages pour promener leurs rêveries, une église
magnifique pour invoquer le Dieu des armées, la mémoire de Louis XIV, de Turenne et
de Vauban, pour glorifier leur courage et raviver leurs héroïques souvenirs”.

Quel rapport Napoléon entretenait-il avec les invalides ?
Le Premier consul savait ce qu’il devait à ses vieux soldats dont il avait écrit en 1797

à Foulet, commissaire-coordonnateur à l’armée des Alpes : “ces braves gens ont contri-
bué à la gloire des armes de la République et c’est à eux que vous devez jusqu’à l’argent
que nous envoyons depuis un an à l’armée des Alpes”. Il fit de l’Hôtel de Paris un
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Panthéon militaire : les grands capitaines disparus et les drapeaux pris à l’ennemi seront
gardés par les vieux soldats invalides ! Les dépouilles des grands généraux morts au
combat seront accueillies sous le Dôme. Ce sera alors l’occasion d’organiser des mani-
festations d’attachement du chef de l’État à son Armée, un sorte de fusion entre le souve-
rain et les citoyens-soldats, prémisse des manifestations patriotiques qui donnent sens à
la nation.

Ainsi, en février 1800, il fait recevoir les trophées pris en Égypte sous le Dôme du
Temple de Mars qui s’était substitué à l’église du Dôme, puis, le 14 juillet, les drapeaux
autrichiens de la seconde campagne d’Italie. Il passe alors les troupes en revue dans la
cour d’honneur, et remet des armes d’honneur aux invalides valeureux. La nomination du
futur maréchal Sérurier au poste de gouverneur en 1804 ponctue ce lien que Napoléon
veut établir avec cette institution. Jean Sérurier était un vieux soldat, un ancien de la
guerre de Sept ans, il était aussi un homme de confiance pour l’Empereur, et lui sera
fidèle dans l’exercice de ses missions. Il fait déposer en 1807 l’épée de Frédéric le Grand
ramenée de Berlin, et les trophées de Pologne, de Prusse, d’Autriche et de Russie orne-
ront la voûte de l’église, pas moins de 1400 drapeaux et étendards qui seront finalement
détruits en cette fin du mois de mars 1814 par ceux-là même qui les avaient conquis ou
admirés pour ne pas tomber aux mains de l’ennemi.

Le corps de Turenne fut transféré aux Invalides en 1800 à grand renfort de parade et
de salves d’artillerie, comme ce sera le cas en 1808 pour le cœur de Vauban. Puis ce fut
le tour de moments plus tragiques, comme la réception du cœur de Lannes par Larrey, en
1810 : les Parisiens sont alors conviés à rendre un dernier hommage à cet ami de
Napoléon, et ils seront nombreux, durant quatre jours, à rendre cette visite. Avec les diffi-
cultés rencontrées sur les champs de bataille, il était essentiel de resserrer les liens entre
le pouvoir et le peuple. La pratique fut alors de présenter la dépouille des généraux aux
Invalides, et d’y célébrer les funérailles. Baraguey d’Hilliers, Éblé, Lariboisière,
Bessières, ou Duroc furent de ceux qui reçurent ainsi la protection bienveillante des plus
de 3000 invalides qui les avaient bien souvent connus, et qui constituaient une sorte de
garde d’honneur en ces ultimes moments.

Mais, être pensionnaire à l’Hôtel des bords de Seine, c’était aussi incarner la gloire
vivante. Bonaparte y veillait : les premières croix de la Légion d’honneur y seront
remises, et les invalides eux-mêmes ne seront pas oubliés. Les mémorialistes soulignent
combien à cette occasion, Napoléon s’attachait à parler avec chacun, à s’enquérir de leur
état de santé, de l’évolution de leurs blessures, de leur activité à l’Hôtel, et lorsqu’il leur
remettait la décoration, il ne manquait pas de ressusciter d’éventuels souvenirs communs
au sujet des états de service ou des hommes. C’est aux Invalides que Napoléon faisait
annoncer les grandes victoires, par ces coups de canons qui prévenaient la population. Il
songea même à l’Hôtel des Invalides pour se faire couronner, mais la disposition des
lieux et l’exiguïté de l’église ne permettaient pas l’organisation de la cérémonie attendue.
À la place de l’esplanade, là où jadis étaient bâtis les ateliers, il forma aussi le projet
d’une grande nécropole où seraient inhumés les soldats morts pour la France.

À chaque retour de campagne, c’est auprès de ses vieux soldats qu’il revenait.
Soucieux de leur confort, il veillait personnellement aux conditions de fonctionnement
de l’Hôtel de Paris. On cite ces visites où il ne manquait pas de goûter la soupe, de
parcourir l’infirmerie et d’interroger les religieuses autant que le corps de santé, d’ins-
pecter lui-même la lingerie, et de justifier la fourniture de cinq chemises plutôt que trois,
afin d’améliorer l’hygiène de chacun, de feuilleter les livres de la bibliothèque et d’en
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faire compléter les collections, de faire réinstaller l’autel de l’église démonté pendant la
Révolution, car “pour les vieux soldats, la religion est la ressource des derniers jours”.
Le décret du 25 mars 1811 assure l’institution d’une certaine sécurité dans la perception
des ressources budgétaires nécessaires à son fonctionnement. En 1812, il commande une
nouvelle dorure pour le Dôme. En 1813, il majore la pension des invalides d’un trei-
zième, puis d’un quatorzième mois. Il offre un service de table d’argent aux officiers. Il
se rendit encore à l’Hôtel le 11 mai 1815.

“Le 15 décembre 1840, un char funèbre surchargé de couronnes d’immortelles,
précédé des bannières de la France et suivi des débris vivants de ses quarante armées,
passait lentement sous l’arc-de-triomphe de l’Étoile. À deux heures moins dix, remarque
Victor Hugo, Napoléon est devant la grille des Invalides. Ce sarcophage renfermait la
dépouille mortelle de celui qui, mort, allait prendre sous le Dôme des Invalides, la place
que de son vivant il y avait marquée pour les héros”. Ses cendres qu’il désirait voir repo-
ser “sur les bords de la Seine, au milieu de ce peuple français” qu’il avait tant aimé, méri-
taient bien d’y être déposées, car ainsi que le rappelle Jean Tulard, citant le maréchal
Clauzel, “ce qui le justifiait, c’est cette garde glorieuse de vieux soldats de nos armées,
de vétérans du passé et de l’avenir, d’un maréchal enfin, qui s’y trouve assurée”. Ces
vétérans mutilés vinrent alors pleurer au pied de son catafalque, parce qu’ils savaient ce
qu’ils devaient à celui qui, en effet, les avait ici “traités comme des princes”.

À l’image de tout ce qui concerne l’histoire du Consulat et de l’Empire, de nombreux
ouvrages ont été écrits sur l’histoire de l’Hôtel des Invalides. Pourtant, un sentiment d’in-
satisfaction demeure car, au fond, nous ne connaissons pas vraiment la vie quotidienne
de ses pensionnaires. Nous aurions été avides d’anecdotes directement rapportées par
eux ; malheureusement elles sont absentes des archives publiques. Malgré ce regret,
pourrait-on cependant reprocher à ces soldats qui ont défendu si loin de leur terre natale
la France contre toutes les monarchies, de s’être contentés de vivre ? 

Au fond, n’est-ce d’ailleurs pas ce que nous constatons souvent dans ces établisse-
ments de soins et de repos où s’écoulent les dernières années de la vie ? Comme une sorte
de résignation, peut-être même l’expression d’un sentiment de mise à l’écart de la
marche active de la communauté extérieure, celle de la jeunesse et de l’activité, leurs
pensionnaires se replient sur eux-mêmes, appréciant le moment présent, n’engageant pas
de projet autre que de vivre et de se souvenir, à moins que le désespoir ne prenne un jour
le dessus. Aussi, avec Théophile Gautier, secrétaire de la commission chargée d’exami-
ner les projets de tombeau de l’Empereur, concluons plutôt, au sujet de “nos” invalides :
“Ne les raillez pas, camarades. Saluez plutôt, chapeau bas, ces Achilles de l’Iliade,
qu’Homère n’inventerait pas !”.
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RÉsumÉ
Les invalides, soldats et officiers, qui étaient admis à l’hôtel des Invalides à Paris (et dans

quelques autres structures provinciales) répondaient à des conditions de handicap, physique ou
social, très sérieuses ; ils y menaient une vie protégée mais aussi surveillée.

summARY
The invalid soldiers and officers during French Consulate and 1st Empire were taken care of in

the National Residence of the Invalids, if they were badly wounded and had remained cripple. The
conditions to enter the Residence and the way of life they lived there are scrutinized.
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