Visite de l’Institution nationale des Invalides
Le 1er mars 2017

A l’invitation du Général d’Armée Bertrand Ract-Madoux, Gouverneur
des Invalides, une visite exceptionnelle et « insolite » de l’Institution
nationale des Invalides a été organisée le 1er mars au profit de notre
section des Hauts-de-Seine/S.E.
Accueillie dans la salle dite « des colonnes », la délégation a
tout d’abord bénéficié d’une présentation globale des lieux
et de leur histoire avant de se rendre dans le bureau du
gouverneur où l’accent a été mis sur les pensionnaires
(militaires et civils) actuels, le parcours exceptionnel de
certains, la gravité des blessures qui leur ont été infligées et
le suivi médical et humain qui leur est prodigué.
L’inscription « Honneur et Patrie – Tous les champs de
bataille », unique en son genre, portée sur le drapeau de
l’Institution protégé dans une vitrine est le symbole même
de la diversité d’origine de ces hommes et de ces femmes.
Guidés par le général, nous avons ensuite traversé l’Eglise des soldats
jusqu’au Caveau des gouverneurs, lieu de sépulture d’anciens
gouverneurs des Invalides et de hautes personnalités militaires mais
aussi de deux femmes aux mérites exceptionnels ainsi que de…Rouget
de Lisle en instance de transfert éventuel au Panthéon depuis 1915.
Puis, toujours à travers des couloirs souterrains et
après avoir contourné le « Passage du Trou au chat »,
le groupe a eu le privilège de visiter la « salle des
boiseries »,
aujourd’hui

à

savoir

salle

de

l’ancienne
réunion

apothicairerie
du

conseil

d’administration de l’Institution.
Tout autour de la pièce, des
rayonnages où trônent des vases et bocaux en porcelaine séparés par des
panneaux en bois qui cachent des tiroirs dont les poignées en cuivre et les
étiquettes indiquent les substances qu’ils ont contenues. A chaque coin, un

grand placard sur la porte duquel a été sculpté un cartouche représentant : la pharmacie
(symbolisée par un crocodile), la chimie, la géologie, l’astrologie.
En face, le « laboratoire de Parmentier » où le chercheur exerça ses
fonctions d’apothicaire sous le règne de Louis XVI et rédigea son
mémoire sur les vertus alimentaires de son tubercule préféré.
Laissant de côté la salle de kinésithérapie et la piscine pour cause de
séance de balnéothérapie en cours nous avons rejoint le foyer où
l’occasion nous a été donnée d’échanger avec certains pensionnaires
emblématiques –dont un membre du comité de Montrouge- autour
d’un goûter amical offert par le groupe. Comme très souvent, l’humilité de ces héros
(malheureusement trop méconnus) n’a d’égale que le caractère hors du commun de leur
parcours et chacun d’entre nous nourrit
l’espoir qu’ils ont bien perçu l’admiration que
nous leur portons.
Dans le même esprit, nous avons tous été
très

sensibles

à

la

disponibilité

du

Gouverneur et des membres de son cabinet
ainsi qu’à sa manière très personnelle de
mettre en relief le lien qui unit ce lieu chargé
d’histoire aux hommes et aux femmes qui ont fait l’Histoire et qui méritent notre infini respect
et toute notre compassion.
Très certainement, une visite qui restera gravée dans nos mémoires.

