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Les secrets des Invalides

La construction du célèbre Hôtel des Invalides est une initiative du roi Louis XIV. En effet, celui-ci
voulait faire comme ses prédécesseurs les rois Henri II, Henri
III et Henri IV : mettre en place un endroit afin de garantir la
tranquillité à ses soldats rendus invalides de guerre ainsi qu’à
tout homme ayant risqué sa vie et perdu du sang dans le but
de défendre la monarchie. C'est dans ce contexte que l'hôtel
des Invalides voit le jour. L’entretien des soldats y était garanti
grâce à des prélèvements sur les revenus des abbayes et des
prieurés. L’hôtel des invalides dispose de nombreuses pièces
ainsi que de nombreux secrets inconnus pour un grand
nombre de personnes. Ainsi, découvrez à travers cet article,
les secrets de l'hôtel des Invalides
L’Hôtel n’exerce ses fonctions que partiellement
Aujourd’hui, l’hôtel accueille toujours des soldats, mais ce n’est plus vraiment sa fonction principale. En
effet, il réunit désormais 3 musées : le musée de l’Armée, le musée de l’Ordre de la Libération et le musée
d’Histoire contemporaine. L’Hôtel a également conservé sa fonction d’hôpital militaire, même si une partie
du bâtiment est utilisée en tant que siège des hautes autorités militaires et qu’il accueille notamment le
gouverneur militaire de Paris. Celui-ci veille au rassemblement de nombreux organismes afin de
commémorer la mémoire de soldats morts au combat, mais aussi de soutenir ceux qui sont revenus blessés
et également des vétérans. Une partie de l’édifice est connue pour servir de panthéon militaire, où plusieurs
hommes de guerre français reposent tels que l’auteur de La Marseillaise Claude Joseph Rouget de L’Isle,
mais aussi le maréchal de France Henri de La Tour d'Auvergne ou encore Napoléon Bonaparte.

Les drapeaux de la Cathédrale Saint-Louis des Invalides
L'église Saint-Louis, construite par Jules Hardouin-Mansart en tant
qu'annexe à l’hôtel des invalides. Elle fut mise à disposition pour les soldats
en 1679, afin que ces derniers puissent assister à la messe qui se déroulait
quotidiennement.
Cas particulier, cette église est la seule à arborer un ensemble de drapeaux.
Ces derniers ont été pris à l’ennemi durant le XIXe et XXe siècle se trouvant
auparavant au sein de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Parmi cet
ensemble, le plus ancien est un drapeau de l’Autriche que Napoléon a réussi
à se procurer en 1805.
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Les escaliers de l’hôtel des Invalides
L’hôtel des invalides est composé de multitudes d’escaliers afin
d’accéder au moindre lieu de ce complexe. Les marches de ces
escaliers peuvent au premier abord surprendre les touristes via
la douceur entre les différentes marches. Cette disposition a été
mise en place pour les mutilés de guerre qui se trouvait dans les
Invalides. Nombreux d’entre eux avaient des jambes de bois,
par conséquent cette architecture était conçue afin de faciliter
leur montée pour rejoindre les différents lieux de l’hôtel des
invalides tels que les réfectoires.
Les combles de la cathédrale Saint-Louis
Les combles de la cathédrale Saint-Louis sont un lieu sombre
rempli de mystères. En effet, dans le plancher, des trappes sont
dissimulées. Ces trappes étaient autrefois utilisées pour les
mutilés de guerre. En effet, ces derniers étant souvent
analphabètes et très distants dans le domaine spirituel. Par
conséquent, au moment des messes quotidiennes, des colombes
étaient lâchées à travers ces trappes. Les hommes d’Église
faisaient croire aux combattants que l’Esprit-Saint était avec eux
à travers ces colombes. Elles représentaient également un
symbole d’espoir pour ces mutilés se trouvant en très mauvaise situation psychologique dans la majorité des
cas.

Les cryptes de l’hôtel des invalides
L’hôtel des invalides possède de nombreuses cryptes cependant,
certaines d’entre elles sont secrètes et sont inconnues du public.
C’est le cas du caveau des gouverneurs qui se trouvent à
proximité de la tombe de Bonaparte. Au sein de cette crypte, se
trouvent les tombes de Rouget de L’Isle ou encore la tombe du
général Leclerc personnage très important dans l’histoire
française, car il vient libérer Paris en 1944. Dans les autres
cryptes, d’autres personnages très importants tels que les
maréchaux, généraux, frères ou nièces de Bonaparte y reposent.
Un lieu mythique de la Révolution :
Durant la Révolution française, le procureur du Roi y est envoyé
le 14 juillet 1789 dans le but de réclamer les armes des invalides
pour pouvoir les donner au peuple. Mais le gouverneur refuse
d’en laisser une seule sans ordre formel du roi. Les portes seront
finalement ouvertes par les invalides eux-mêmes, ce qui permettra
au peuple de se procurer 32 000 fusils et 27 canons qui serviront
à la prise de la Bastille véritable tournant de la Révolution
française.
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