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couverture : 

recto : Invalides, planche 58 dessinée et lithographiée par Janet-lange en 1845. 
cette illustration est extraite de Uniformes de l’armée française en 1848. Dessiné 
d’après les ordres du minisre de la Guerre (...) [sous la direction du général Hecquet, 
imprimé chez Aubert & Cie.]. 

verso : Uniforme des Invalides, planche 96 dessinée par r. louillot et lithographiée 
par c. Motte, extraite de Collection des uniformes de l’armée française présentée 
au Roi par S.E.M. le maréchal de Bellune, ministre de la Guerre (...) Dessiné et 
lithographié au Dépôt général de la Guerre. cette illustration datée du 28 août 
1827 porte la mention PREVOST (Louis Eustache), sergent invalide âgé de  
107 ans, natif de Jumelles, département de la Somme.
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AvAnt-propos

Poursuivant un important travail de classement et d’ouverture 
des fonds qu’il conserve, le service historique de la défense est fier de 
présenter aujourd’hui à la communauté scientifique l’inventaire des 
archives de l’hôtel des Invalides.

Institution emblématique des victimes de guerre, les Invalides 
attestent que depuis trois siècles, le pouvoir n’a eu de cesse de garantir à 
ceux qui ont été foudroyés dans leur corps les soins et l’accompagnement 
qu’ils méritent. cette préoccupation est marquée dans la pierre, par l’une 
des plus belles constructions architecturales de la fin du XvIIe siècle, 
mais aussi, de façon plus vivante encore, dans le parchemin et le papier, 
tant à travers la collection des actes de fondation et d’organisation de 
l’institution que par le biais des milliers de feuillets que comptent les 
registres d’admission des invalides ou les dossiers de pensionnés, reflets 
d’autant de destins individuels qui ont tissé la trame de l’histoire militaire 
d’une nation.

Fruit d’une collaboration amicale entre service historique de la 
défense, le musée de l’armée et l’Institution nationale des invalides, cet 
inventaire est une nouvelle étape de l’histoire des Invalides. Je souhaite 
qu’il ne nous incite pas seulement à considérer les trois siècles passés, 
mais aussi, en tournant notre regard vers l’avenir, à apprécier la valeur des 
archives du temps présent.

le vice-amiral d’escadre louis dubessey de contenson
chef du service historique de la défense
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préfAce

l’hôtel des Invalides offre un exemple rare de continuité  
administrative à travers les siècles puisqu’il a conservé, depuis sa 
fondation en 1670, sa vocation d’accueil des soldats invalides. si le musée 
de l’armée et le dôme contribuent aujourd’hui à son rayonnement 
international, c’est cette vocation hospitalière, quoique moins connue de 
nos contemporains, qui continue à en faire un établissement de référence 
et à maintenir le lien sacré entre la nation et les hommes qui la servent.

les archives qui nous sont présentées en détail dans le présent 
inventaire – soit 60 cartons et 374 registres – illustrent la richesse 
de l’histoire des Invalides. grâce à l’érudit travail de classement des 
conservateurs du service historique de la défense, chacun d’entre nous, 
qu’il soit chercheur ou généalogiste, professionnel ou amateur, peut 
désormais découvrir facilement la petite et la grande histoire de l’hôtel, 
depuis la pose de la première pierre, à la fin du XvIIe siècle, jusqu’au 
lendemain de la Première guerre mondiale. la vie quotidienne des 
soldats y est contée, depuis leur admission jusqu’à leur sortie, en passant 
par les séjours à l’infirmerie, les mesures disciplinaires ou les cérémonies 
entourant les événements exceptionnels.

cet ensemble remarquable de liasses et de registres a parfois subi 
les outrages du temps. Puissent les opérations de restauration et de 
numérisation menées depuis quelques années garantir sa longévité et 
permettre aux générations qui nous suivront d’en apprécier la valeur 
historique.

le médecin général inspecteur christian corbé, 
directeur de l’institution nationale des Invalides
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introduction

Institution militaire aujourd’hui encore admirée pour la magnificence 
de son architecture, l’hôtel des Invalides a bâti sa longévité sur le principe 
du devoir de reconnaissance. ses archives, dont les plus anciennes 
remontent à 1670 1, illustrent les trois missions qu’il sut remplir depuis 
sa fondation il y a plus de trois cents ans : rendre service au soldat blessé 
au combat en l’hébergeant et en le soignant, rendre gloire aux grands 
hommes de la nation en accueillant leurs funérailles et rendre honneur à 
l’armée française, en abritant ses emblèmes et ses armes.

l’hôtel des invalides : une institution emblématique

Histoire administrative. — la création de l’établissement trouve 
ses origines dans le constat des lacunes du système de secours aux 
militaires invalides, souvent réduits à la misère et ainsi susceptibles de 
troubler l’ordre public 2. l’une des solutions apportées par le pouvoir 
royal à partir du Moyen Âge consistait à imposer à certaines abbayes 
l’entretien d’un laïc, « moine lai », choisi parmi les militaires blessés 
ou infirmes incapables de subsister par leurs propres besoins. une 
autre était l’attribution des « mortes paies » aux soldats blessés qui 
continuaient à servir dans les places frontières, avec une solde diminuée. 
l’idée d’une maison pour les estropiés, déjà formulée sous le règne  
d’henri Iv, puis reprise par richelieu, trouva sa réalisation grâce à la  
volonté de louis XIv de récompenser ses soldats tout en les gardant sous 
étroite surveillance.

1 conservées sur place, les archives des périodes postérieures ont été victimes des réformes de 
l’institution, des travaux subis par le bâtiment et de la négligence des hommes. celles qui ont échappé 
aux éliminations malencontreuses, en cours de versement au service historique de la défense, ne 
représentent pas un ensemble suffisant pour permettre de dresser une histoire approfondie de l’hôtel 
au XXe siècle.

2 Michel Prévost, « l’assistance aux invalides de la guerre avant 1670 », dans Revue des questions 
historiques, t. 96, octobre 1914, p. 440-470.
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Par l’ordonnance du 24 février 1670, le roi constitua le fonds 
nécessaire à la fondation d’un hôtel destiné à héberger les soldats 
estropiés ou vétérans. l’ordonnance du 15 avril 1670 lui donna le nom 
d’hôtel royal des Invalides. en attendant la construction du bâtiment, 
les premiers invalides furent accueillis dans une grande maison rue du 
cherche-Midi, au faubourg saint-germain. des règlements et édits 
successifs fixèrent avec précision les objectifs recherchés par le roi, jusqu’à 
l’édit d’avril 1674 qui fonda solennellement l’hôtel, en reprenant les 
textes précédents 3.

« […] Nous avons estimé qu’il n’étoit pas moins digne de notre piété 
que de notre justice de tirer hors de la misère et de la mendicité les pauvres 
officiers et soldats de nos troupes qui, ayant vieilli dans le service, ou qui 
dans les guerres passées ayant été estropiés, étoient non seulement hors d’état 
de continuer à nous en rendre mais aussi de rien faire pour pouvoir vivre et 
subsister ; et qu’il étoit bien raisonnable que ceux qui ont exposé librement 
leur vie et prodigué leur sang pour la défense et le soutien de cette monarchie 
[…] jouissent du repos qu’ils ont assuré à nos autres sujets et passent le reste 
de leurs jours en tranquillité. »

louvois, secrétaire d’État de la guerre, et de ce fait directeur 
et administrateur général de l’hôtel, joua un rôle essentiel dans la 
réglementation, le fonctionnement et la construction de la nouvelle 
institution, dans laquelle les premiers soldats s’installèrent dès 1674.

l’histoire administrative de l’hôtel des Invalides au cours des 
siècles suivants connut peu de bouleversements majeurs 4. au  
XvIIIe siècle, l’hôtel fut surtout victime de son succès : l’affluence 
croissante obligea le comte de saint-germain, secrétaire d’État de 
la guerre, à réformer radicalement l’institution, après avoir écarté 
l’hypothèse de sa suppression. Mais cette réforme, qui visait à mettre fin 
aux abus de toutes sortes et à engendrer des économies, fut suivie de peu 
d’effets 5. 

3 le texte complet de l’édit est publié dans la Description historique de l’Hôtel royal des Invalides 
de l’abbé Pérau, Paris, 1756, et reproduit dans l’Histoire des Invalides d’anne Muratori-Philip, Paris, 
2001.

4 une partie des textes législatifs et réglementaires concernant l’hôtel se trouve dans les articles 
1 Xy 8, 10, 14, 33 et 3 Xy 1.

5 ordonnances du 17 juin 1776 sur l’hôtel des Invalides et les compagnies détachées. 
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la révolution faillit être fatale à l’institution royale, qui ne sut 
se faire accepter du nouveau gouvernement qu’au prix d’une longue 
traque des moindres rappels de l’ancien régime 6. Plusieurs appellations 
nouvelles se succédèrent : hôtel national des militaires Invalides 7, Maison 
nationale des militaires Invalides en l’an II puis à nouveau hôtel national 
des militaires Invalides. sous l’empire, l’hôtel impérial des Invalides 
gagna en importance et en prestige, accueillant les nombreux vétérans 
des guerres napoléoniennes comme « les plus chers enfants de la Patrie » 
et bénéficiant de l’attachement de l’empereur. la restauration tenta de 
rétablir les dispositions antérieures à la révolution 8, mais l’influence de 
napoléon Ier se fit ressentir jusqu’au second empire. 

la véritable rupture se produisit à la fin du XIXe siècle. en 1876, une 
commission nommée pour se prononcer sur le sort de l’hôtel conclut au 
maintien de l’institution, en proposant des mesures d’économie. À partir 
de 1870, le nombre de pensionnaires se mit à chuter considérablement, 
atteignant quelques dizaines vers 1900. l’hôtel fut alors menacé de 
fermeture à plusieurs reprises. en 1904, il fut transformé en hôpital 
militaire annexe ayant pour fonction de « recevoir et traiter uniquement 
les anciens militaires et marins pensionnés, dont les blessures et les 
infirmités exige[aie]nt des soins particuliers et incessants ne pouvant 
être donnés dans la famille 9 », et les nouvelles admissions furent 
progressivement interdites. déjà la création du musée de l’armée, 
ouvert en 1897, l’installation du gouvernement militaire de Paris en  
1898 puis d’autres administrations 10, avaient institutionnalisé la fonction 
de sanctuaire de l’armée et relégué l’hospice pour anciens soldats 
au second plan. en 1911, les Invalides et le musée de l’armée furent 
placés sous une direction unique, conservant toutefois une organisation 
et un budget distincts 11. si l’infirmerie avait un peu perdu sa vocation 

6 alors que la loi du 17 avril 1791 annonçait une réforme de l’administration et qu’un rapport 
de dubois de crancé demandait la suppression de l’hôtel, le décret de l’assemblée nationale du  
30 avril 1792 et la loi du 16 mai 1792 justifièrent son maintien et le placèrent sous le contrôle du 
corps législatif. 

7 loi du 16 mai 1792.
8 ordonnance royale du 12 septembre 1814.
9 décret présidentiel du 18 février 1904 abrogeant le décret du 29 juin 1863.
10 À partir de 1867, les locaux furent utilisés par différents services, notamment la direction 

du service de santé du gouvernement de Paris (1887), l’intendance dudit gouvernement, la section 
technique du génie, les logements et bureaux du gouvernement de Paris, les bureaux de l’état-major 
du corps d’armée des troupes coloniales, la direction de l’intendance des troupes coloniales, le conseil 
supérieur de la guerre (1908), la bibliothèque du cercle militaire (1909).

11 décret du 21 décembre 1911 portant réglement sur l’institution, l’organisation et 
d’administration des Invalides de l’armée.
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hospitalière à la fin du XIXe siècle, elle la regagna pendant la Première 
guerre mondiale, en devenant un hôpital annexe du val-de-grâce. au 
lendemain du conflit, la double vocation traditionnelle fut confirmée : 
l’institution était à la fois centre d’accueil des pensionnaires et centre 
hospitalier de traitement des pensionnés. enfin le décret du 2 janvier 
1918 créa l’Institution nationale des Invalides pour regrouper l’ensemble 
des organismes situés au sein de l’hôtel et lui appliqua le régime des 
hôpitaux militaires.

le rattachement administratif de l’hôtel varia à plusieurs reprises. 
sous l’ancien régime, l’hôtel dépendait directement du secrétaire 
d’État de la guerre. entre 1792 et l’an Iv, il passa de la tutelle du 
ministre de la guerre à celle du ministre de l’Intérieur, se trouvant ainsi 
assimilé aux hospices civils 12. Jusqu’en 1808, le ministère de l’Intérieur 
demeura responsable des bâtiments puis l’ensemble fut rattaché au 
ministère de l’administration de la guerre 13. en 1811, le retour dans 
le giron du ministère de la guerre marqua la volonté de l’empereur de 
placer l’hôtel sous sa protection personnelle 14. dès lors, pendant tout le  
XIXe siècle, l’hôtel fut rattaché à des divisions ou directions liées tantôt 
au casernement, tantôt aux services administratifs, tantôt aux secours et 
aux hôpitaux, pour le suivi des questions touchant à l’administration, 
à la comptabilité et au personnel 15. À partir de 1859, l’hôtel dépendit 
de la 5e direction (dite direction de l’administration puis direction de 
l’intendance militaire) pour toutes les questions d’administration, 
de personnel et de comptabilité. en 1904, il fut rattaché à l’un des 
établissements hospitaliers du gouvernement militaire de Paris, et ainsi 
placé sous l’autorité du général niox, commandant la place de Paris. la 
7e direction du ministère, la direction du service de santé, le reçut en 
1904 dans ses attributions. en 1920, à la suite de la Première guerre 

12 loi du 16 mai 1792.
13 décret du 22 février 1808.
14 décret impérial du 25 mars 1811 concernant la dotation, l’administration, la police et les 

dépenses de l’hôtel impérial des militaires Invalides.
15 les principaux rattachements au ministère furent : le bureau des Invalides de la 5e division à 

partir de 1811, le bureau du casernement de la 7e division puis le bureau des Invalides (parfois appelé 
bureau des Invalides et des secours) à la direction générale de l’administration sous la restauration et 
la Monarchie de juillet, le 13e bureau (hôpitaux et Invalides) à la direction générale du personnel et du 
matériel, le 3e bureau (hôpitaux) à la 5e direction (intendance).
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mondiale, l’Institution nationale des Invalides fut rattachée au ministère 
des Pensions et victimes de guerre nouvellement créé, puis au ministère 
des anciens combattants 16. 

le prestige de l’hôtel parisien ne doit pas faire oublier les succursales 
qui accueillirent des pensionnaires dans l’ombre de la maison mère au 
cours de la première moitié du XIXe siècle. sous l’ancien régime, les 
projets de décentralisation, liés toujours à la volonté de diminuer les 
abus ou les dépenses, firent long feu. en août 1800, alors que les guerres 
de la révolution et du consulat avaient entraîné une augmentation du 
nombre des invalides, la décision fut prise d’ouvrir des dépendances à 
versailles, nice, louvain, arras et avignon pour accueillir les soldats les 
moins gravement blessés et ceux qui étaient originaires de ces régions. 
les deux principales furent celles de louvain (1801-1814) et d’avignon 
(1801-1850) 17. la première, prévue par le premier consul pour la  
24e division militaire et établie dans l’ancienne université, accueillit 
6 000 invalides entre 1801 et 1814. elle fut dirigée successivement par 
les généraux varin (1801-1810), Meunier (1810-1812) et esbert de sibra 
(1812-1814). conséquence de la défaite, elle fut évacuée vers arras en 
1814 et ferma ses portes en décembre de cette année. la seconde, prévue 
pour la 8e division militaire, fut établie à avignon sur la demande de la 
municipalité 18. elle fut commandée successivement par louis compère 
(1801-1802), le général Fugière (1802-1813), le baron rolland (1813-
1815), le comte de lussac (1815-1821), le comte de villelume (1821-
1830), le général le noir (1830-1837), puis le colonel de Macors. après 
avoir annoncé la fermeture des deux succursales à son retour en France le 
12 septembre 1814, louis XvIII se ravisa et décida de conserver la maison 
d’avignon, qui ne fut supprimée qu’en 1850, par mesure d’économie 19. 

16 décret du 17 septembre 1920 abrogeant celui du 2 janvier 1918. depuis l’adossement 
du ministère des anciens combattants et victimes de guerre au ministère de la défense en 1999, 
l’Institution nationale des Invalides est placée sous la tutelle de la direction des statuts, des pensions et 
de la réinsertion sociale au secrétariat général pour l’administration de ce ministère.

17 a. camelin, « la succursale des Invalides d’avignon, 1801-1850 », dans Revue historique 
des armées, 1974, n° 4, p. 32-60 ; a. duchesne, « les maisons pour invalides militaires projetées ou 
établies dans les anciens Pays-Bas et en Belgique [du consulat à la révolution de 1830], dans Revue 
belge d’histoire militaire, 1974, t. 20, n° 7, p. 574-590.

18 décret du 11 prairial an IX.
19 décret du 27 février 1850.
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Les finances de l’Hôtel. — l’hôtel des Invalides disposait d’un 
patrimoine immobilier et mobilier et d’une dotation qui lui permettaient 
de subvenir à ses propres besoins.

Pendant les dix années qui suivirent la création en 1670, le premier 
gouverneur, le Maçon d’ormoy, entreprit d’acquérir des immeubles 
et des terrains sis dans les abords proches de l’édifice, rue saint-
dominique et dans la plaine de grenelle. au cours du XvIIIe siècle, ce 
patrimoine immobilier s’étendit au moyen de concessions, d’échanges 
et de donations, ce qui permit l’installation d’annexes dans les rues 
avoisinantes 20. dans un premier temps en effet, l’hôtel veilla à accroître 
son emprise foncière puis, tantôt bailleur, tantôt locataire, il géra son 
patrimoine en vendant ou en louant des terrains aux particuliers ou à 
la ville, quand des occasions avantageuses se présentaient. Propriétés 
privées et patrimoine de l’hôtel étaient étroitement imbriqués dans un 
quartier dont les Invalides devinrent vite le cœur. 

la principale ressource de l’hôtel provenait cependant de sa dotation. 
l’édit de fondation de 1674, confirmant des actes pris depuis 1670, 
consacrait à la dotation « la moitié des fonds provenant des pensions 
des religieux lais » : il s’agissait des « droits d’oblat » 21. Mais comme les 
ressources des abbayes et prieurés imposés se trouvèrent insuffisantes, une 
retenue de deux deniers pour livre sur tous les paiements effectués par les 
trésoriers généraux de l’ordinaire et de l’extraordinaire de la guerre vint 
s’ajouter aux recettes 22. l’hôtel fut en outre affranchi du paiement de 
tout droit d’entrée pour les produits de sa consommation.

les dépenses de l’hôtel devinrent vite considérables : il fallait 
financer le séjour des nombreux pensionnaires et payer les pensions 
des invalides qui préféraient rester en province, les « pensionnés ». en 
1760, l’administration éleva la retenue sur les dépenses de la guerre 
à trois deniers pour livre. les pensions d’oblats furent régulièrement 
augmentées jusqu’en 1768 et la retenue de trois deniers fut portée à 
quatre. les dépenses de l’administration de l’hôtel à la charge de la 
dotation furent en outre diminuées de toutes les pensions d’officiers et 

20 les cartons 1 Xy 1 à 7 et 3 Xy 3 concernent le patrimoine immobilier. Plusieurs articles 
sont consacrés aux opérations immobilières (contrats de vente, baux, évaluations de terrains, décrets 
d’adjudication, plans, etc.).

21 déclaration de janvier 1670, ordonnance du 24 février 1670 et arrêts du conseil des 12 mars 
1670 et 27 avril 1672.

22 arrêt du conseil du 12 mars 1670.
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de soldats invalides retirés dans leurs foyers, qui furent acquittées sur les 
fonds généraux du département de la guerre dès l’année 1766 23.

Tel était le régime de la dotation de l’hôtel au moment de la 
révolution 24. en 1790, l’assemblée nationale abolit les exemptions de 
droits d’entrée sur les produits de consommation, les biens de l’Église 
furent confisqués et les pensions d’oblats furent remplacées par une 
prestation sur le Trésor public. en 1792, la dotation fut supprimée 
et les dépenses de l’hôtel furent acquittées sur les fonds généraux. 
cependant, en 1811, convaincu que l’hôtel des Invalides ne pouvait 
prospérer et répondre à sa mission qu’avec une dotation indépendante et 
une administration distincte, l’empereur reconstitua la dotation sur ses 
anciennes bases et lui affecta des revenus séparés de ceux du département 
de la guerre 25. en 1814 puis en 1816, louis XvIII confirma toutes les 
concessions faites à l’hôtel en les augmentant ; il en fit également profiter 
les élèves des écoles militaires et les chevaliers de l’ordre de saint-louis 26. 
avec la suppression de la dotation en 1832, l’hôtel perdit à nouveau son 
autonomie financière : ses dépenses et ses recettes formèrent dès lors un 
chapitre spécial du budget de la guerre 27.

les sources relatives aux ressources financières ainsi qu’à leur emploi 
représentent une part importante des archives de l’hôtel. la comptabilité 
comme la préparation du budget ont donné lieu à la tenue de registres ou 
de liasses de comptes très précieux pour écrire son histoire économique 
et financière 28.

Le personnel. — dès sa création, l’hôtel employa un important 
personnel militaire et civil, à des postes de commandement, 
d’administration et d’exécution 29. 

À la tête du personnel de commandement se trouvait le gouverneur, 
nommé par le secrétaire d’État de la guerre : il était seul maître de l’hôtel, 
particulièrement dans le domaine militaire, disposant de toute l’autorité, 
de tous les pouvoirs mais aussi de toute la responsabilité d’un gouverneur 

23 ordonnance de décembre 1766.
24 la liasse 2 du carton 1 Xy 16 contient une notice détaillée sur l’histoire de la dotation.
25 décret du 25 mars 1811.
26 ordonnances du 12 décembre 1814 et du 10 janvier 1816.
27 ordonnance du 1er mai 1832.
28 voir le tableau méthodique situé en fin de ce volume.
29 shd, ag, 1 Xy 9-10, dossiers individuels du personnel militaire et du personnel 

d’administration.
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dans une place de guerre. Il commandait l’état-major, veillait à l’exécution 
des règlements, infligeait les punitions ou proposait les récompenses. la 
charge gagna en importance sous le règne de louis Xv et s’étendit aux 
compagnies détachées. le gouverneur était secondé dans ses fonctions 
par le lieutenant de roi, nommé directement par le secrétaire d’État de 
la guerre, jusqu’à la suppression en 1776 de ce poste devenu inutile. 
sous les ordres du gouverneur et du lieutenant de roi, une hiérarchie de 
majors, aide-majors et sous-aide-majors veillait au service de garde et à la 
police intérieure de l’hôtel.

Pendant la révolution, l’hôtel fut dirigé par un conseil puis par 
des commandants. la charge de gouverneur retrouva tout son éclat sous 
l’empire : napoléon choisit ses titulaires parmi les maréchaux de son 
armée, inaugurant une tradition qui perdura jusqu’à la fin du second 
empire. À partir de 1871, et jusqu’en 1941, l’hôtel fut dirigé par des 
commandants. les majors devinrent adjudants-majors à partir de la 
révolution, assistés par des sous-adjudants-majors 30. 

les archives de l’hôtel rendent compte des activités quotidiennes 
du personnel de commandement. en 1863, celui-ci était réparti comme 
suit, sous l’autorité du gouverneur 31 : un général commandant dirigeait 
le service militaire de l’hôtel, réglait la répartition des militaires entre 
les divisions 32 ; un colonel-major était chargé de la discipline militaire et 
de la police intérieure, tenait le registre de l’effectif, le registre d’ordres 
et celui des punitions ; des adjudants-majors assuraient les besoins du 
service, s’assurant de l’exécution des ordres, surveillant tous les détails 
du service militaire et faisant transcrire les ordres du jour sur les registres 
tenus à cet effet dans chaque division 33. 

dans la deuxième moitié du XIXe siècle, les officiers du cadre d’activité 
furent progressivement remplacés par des officiers en retraite.

le personnel d’administration, en majorité composé de civils, 
se trouvait lui aussi sous l’autorité du gouverneur. au sommet de la 
hiérarchie, le directeur était assisté d’un adjoint commissaire ordonnateur, 
lui-même assisté d’un commissaire ordinaire des guerres. en 1726, ces 

30 ordonnance du 27 septembre 1837 relative aux emplois militaires (conditions de recrutement, 
modes de nommination).

31 shd, ag, 1 Xy 33, décret du 29 juin 1863 portant règlement sur l’institution et l’organisation 
de l’hôtel impérial des Invalides (articles 25 à 61).

32 les militaires invalides étaient répartis en divisions de 150 à 300 hommes, dirigées par des 
officiers chefs de division.

33 l’ensemble de ces registres est conservé sous les cotes 2 Xy.
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deux dernières fonctions furent supprimées par une ordonnance qui 
fixa exactement les fonctions du directeur en titre et lui donna le nom 
d’intendant 34. cette place d’intendant était fort recherchée. Il était chargé 
de surveiller toute l’organisation matérielle de l’hôtel, d’examiner les 
denrées, de surveiller les fournitures et le service d’approvisionnement. 
Il veillait à l’entretien des bâtiments et aux manufactures de l’hôtel où 
étaient employés les invalides 35. chaque mois, l’intendant devait procéder 
à une revue du mobilier et du bâtiment. À la fin du mois, il présentait au 
gouverneur un état de la dépense générale de l’hôtel par chapitre, avec 
une balance des dépenses et des recettes. la fonction fut maintenue sans 
modification jusqu’en 1776, date à laquelle l’intendant reprit le nom de 
directeur. 

après la suppression de la fonction de commissaire en 1726 fut créée 
celle d’inspecteur contrôleur général 36. assisté d’un sous-inspecteur, il avait 
un rôle à la fois financier et administratif, qui consistait à veiller aux 
recouvrements réguliers des fonds et à assister aux conseils tenus pour la 
régie ou pour les adjudications. la fonction fut supprimée en 1776 puis 
remplacée, à nouveau, par une charge de commissaire ordonnateur des 
guerres. À partir du consulat, les fonctions de commissaire ordonnateur 
et de commissaire des guerres furent distinctes. le commissaire 
ordonnateur devait rendre compte au conseil d’administration de toutes 
les affaires relatives à l’hôtel et à ses succursales, surveiller l’exécution des 
lois, arrêtés et règlements, diriger tous les détails de l’administration et 
de la comptabilité. le commissaire des guerres faisait exécuter les ordres 
donnés par l’ordonnateur 37.

au XIXe siècle, l’intendant militaire, qui succédait au directeur, vit 
son autorité se fortifier ; il était chargé de diriger et contrôler le service 
de l’administration de l’hôtel, d’ordonnancer les fonds nécessaires pour 

34 ordonnance du 17 novembre 1726.
35 Il s’agissait d’ateliers de confection, cordonnerie, tapisserie, calligraphie et enluminure, créés 

par louvois afin d’occuper les invalides et d’augmenter les recettes de l’hôtel. cette activité périclita 
après la mort du ministre et disparut définitvement en 1720.

36 règlement pour les fonctions de l’inspecteur contrôleur général de l’hôtel en date du  
21 juillet 1738 (1 Xy 33).

37 sur les commissaires des guerres, voir les deux ouvrages de samuel gibiat, La militarisation des 
commissaires des guerres à la fin de l’Ancien Régime (1767-1791) : étude prosopographique, institutionnelle 
et sociale, thèse pour le diplôme d’archiviste-paléographe, Paris, 1996, 4 vol. dactyl., et Hiérarchies 
sociales et ennoblissement au XVIIIe siècle : l’exemple des commissaires des guerres de la Maison du roi, 
1691-1790, thèse de doctorat, Paris, École pratique des hautes études, 2001, 3 vol. dactyl. (à paraître 
en 2006 dans la collection des Mémoires et documents de l’École des chartes).
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l’acquittement des dépenses, de tenir les contrôles du personnel militaire 
et administratif et de vérifier les comptes en deniers et en matières.

la dotation devait être employée par le receveur de l’hôtel. Mais 
des offices de conseillers trésoriers généraux de l’hôtel furent créés 
pour leur suppléer en 1701 38. Ils furent supprimés en 1763 et le 
receveur fut rétabli par commission pour employer ces revenus aux 
dépenses nécessaires ordonnées par le directeur et administrateur de  
l’hôtel 39 . cette fonction disparut sous la révolution avec la suppression 
de la dotation et la trésorerie affecta un payeur particulier à la Maison 
des Invalides 40. le quartier-maître trésorier devait s’assurer de la rentrée 
des recettes et les employer. lorsque la dotation fut rétablie, les fonctions 
de trésorier de la dotation continuèrent à être exercées par le trésorier 
de l’hôtel. après la suppression définitive de la dotation, les fonctions 
de trésorier revinrent dans un premier temps au secrétaire-archiviste. 
le règlement de 1863 concentra toute la gestion en deniers dans les 
mains d’un officier d’administration comptable, soumis au contrôle de 
la cour des comptes. dans le dernier quart du XIXe siècle, un conseil de 
surveillance fut chargé de la vérification des recettes et des dépenses.

les services administratifs comptaient quelques officiers 
d’administration et des agents militaires et civils chargés du 
fonctionnement quotidien de la maison.

l’entretien du bâtiment de l’hôtel et de ses dépendances, quant à lui, 
fut d’abord confié à un contrôleur des bâtiments, aidé d’un sous-contrôleur, 
puis à un architecte contrôleur en 1678, relevant d’un architecte inspecteur, 
jusqu’en 1776. les fonctions d’architectes, contrôleurs, conservateurs, 
inspecteurs et vérificateurs subsistèrent jusqu’au milieu du XIXe siècle. 
leurs missions furent ensuite confiées aux services du génie 41.

Le fonctionnement de l’institution. — Trois services fondamentaux 
concouraient au fonctionnement de l’institution : le service administratif, 
le service de santé et le service du culte. 

de la fin du XvIIe siècle au début du XXe siècle, l’administration de 
l’hôtel passa du modèle directorial au modèle collégial. louis XIv, qui 
entendait garder la haute main sur l’hôtel, avait décidé que le chef de 
l’établissement après le roi, qui en était « le protecteur et le conservateur 

38 Édit de février 1701.
39 Édit d’octobre 1763.
40 arrêté des consuls du 6 frimaire an vIII (27 novembre 1799).
41 shd, ag, 1 Xy 10, liasse 2, dossiers individuels du personnel du service des bâtiments.
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immédiat », serait le secrétaire d’État de la guerre, nommé par l’édit de 
fondation directeur et administrateur général. lui seul présentait à la 
nomination du roi le personnel d’administration et de commandement 
et présidait le conseil, jusqu’au milieu du XvIIIe siècle.

le conseil d’administration, d’abord mensuel, se réunit vite tous les 
quinze jours. y assistaient le gouverneur, le directeur ou intendant, le 
lieutenant de roi, les trésoriers généraux et l’architecte. le gouverneur 
y faisait au ministre son rapport sur les aspects militaires de l’hôtel, 
l’intendant sur l’administration matérielle. les demandes d’admission 
étaient examinées lors de ce conseil. lorsque le ministre cessa de siéger 
au conseil mensuel, un conseil plus restreint, présidé par le gouverneur, 
examina les demandes d’admission ; il arrêtait également les registres de 
dépenses, d’habillement et de blanchissage, vérifiait la dépense journalière 
du contrôleur et recevait les fournisseurs. le procès-verbal de chaque 
séance, signé du gouverneur et du directeur, était envoyé au ministre. la 
collection des registres de délibérations du conseil est conservée dans son 
intégralité de 1676 à 1863 42. 

aboli sous la révolution, le conseil fut remplacé par des instances 
similaires : conseil général d’administration à partir de mai 1792, bureau 
administratif à partir de mai 1793, conseil d’administration à partir de 
décembre 1796. ces instances inscrivirent leurs délibérations sur les 
registres déjà ouverts ou en ouvrirent de nouveaux. 

au XIXe siècle, le conseil d’administration prit de plus en plus 
d’importance 43. le conseil ordinaire, auquel siégeaient le gouverneur, 
l’intendant, le major, le trésorier, le secrétaire garde des archives, voyait 
passer devant lui la correspondance ministérielle, toutes les affaires 
administratives et financières et, de façon générale, tout ce qui pouvait 
faire loi dans l’hôtel et qui concernait ses intérêts. les délibérations 
devaient être envoyées au ministre pour recevoir sa sanction. Par ailleurs, 
un grand conseil d’administration, créé en 1811, dissous en 1830, 
s’occupait principalement des questions budgétaires. réuni annuellement, 
il était présidé par le ministre de la guerre, ce qui faisait de ses séances de 
véritables cérémonies. en 1863, le conseil d’administration prit le nom 
de conseil supérieur de l’hôtel ; débarrassée des détails administratifs, 

42 shd, ag, 2 Xy 92 à 127.
43 shd, ag, 1 Xy 8, liasse 4.
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son action fut réservée aux questions d’une importance majeure, telle 
la préparation du budget de l’hôtel. les succursales étaient elles aussi 
gérées par un conseil d’administration 44.

le service de santé était un autre service fondamental de l’hôtel. 
ce dernier n’était pas, à proprement parler, un hôpital militaire. 
contrairement aux hôpitaux permanents, apparus à la fin du règne de 
louis XIII, il ne fut pas concerné par l’édit de 1708 qui fonda le service 
de santé militaire. le nombre de pensionnaires augmentait au moment 
des guerres, chaque conflit apportant son lot de blessés de différents types. 
on appelait désormais « moines-lais » les soldats blessés à la mâchoire ou 
privés de dents, qui suivaient de ce fait un régime alimentaire particulier, 
et « manicrocs » ceux qui, ayant perdu l’usage de leurs membres, devaient 
être aidés et servis en permanence 45. les patients étaient répartis dans les 
salles de l’infirmerie selon leurs maux et blessures. la mort était le lot 
quotidien de l’hôtel, comme l’attestent les nombreux registres mensuels 
de décès conservés.

l’organisation de l’infirmerie en six salles, dont quatre en forme 
de croix latine, témoignait de l’assimilation de conceptions hygiénistes 
modernes. les soins y étaient dispensés par les sœurs grises, filles de 
la charité, assistées de fraters, soldats infirmiers. en vertu des contrats 
passés en 1676 et 1769 entre leur ordre et le département de la guerre, 
les sœurs étaient seules responsables de l’infirmerie et de l’apothicairerie. 
directement placées sous la tutelle du ministre de la guerre, elles 
échappaient ainsi à l’autorité de l’état-major des Invalides, ce qui explique 
l’absence de sources les concernant dans les archives de l’hôtel 46. la 
séparation des Églises et de l’État en 1905 entraîna leur départ de l’hôtel. 
l’infirmerie était soumise à un règlement rigoureux, qui donnait lieu à 
d’importantes écritures ; l’énumération qui suit, extraite d’un règlement 
de 1837, renvoie à une typologie variée de documents : dès l’entrée 
d’un invalide à l’infirmerie, un billet d’entrée était visé par plusieurs 
responsables et un inventaire de tous les effets du malade était établi 
en double expédition ; puis un officier d’administration renseignait le 
registre d’entrée et remplissait un billet de salle placé sur le lit du malade. 
À la sortie du patient, un billet de sortie était soumis aux officiers de 

44 aucun registre de délibérations des conseils d’administration des succursales ne semble avoir 
été conservé.

45 shd, ag, 1 Xy 10, liasse 1, chemise 7.
46 seuls deux documents provenant des archives nationales et ajoutés au fonds au cours du 

classement nous renseignent sur les infirmières de l’hôtel (shd, ag, 1 Xy 10, liasse 1, chemise 8).
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santé et de surveillance puis donné par l’intéressé à son chef de division 
qui le joignait à son rapport journalier. en cas de décès, un acte de décès 
était dressé pour être remis au bureau des archives et au chef de division, 
et le décès était inscrit sur le registre tenu à cet effet. on procédait alors 
au récolement des effets laissés par le défunt, qui étaient inscrits sur le 
registre de succession. les prescriptions, de médicaments ou d’aliments, 
faites par les officiers de santé pendant leur visite, étaient inscrites 
immédiatement sur deux cahiers tenus par les sous-aides 47.

le personnel médical était constitué principalement de médecins, de 
chirurgiens et de pharmaciens, les premiers ayant longtemps bénéficié 
de la faveur royale. les qualificatifs d’« en chef », d’« ordinaire », de 
« major » distinguaient les plus gradés des autres 48. l’affectation à l’hôtel 
des Invalides était conçue comme la récompense des services militaires 
des médecins, chirurgiens et pharmaciens les plus anciens de chaque 
grade 49.

le service du culte était assuré, dans l’église de l’hôtel érigée en 
paroisse, par des curés, chapelains et aumôniers 50. le curé était chargé 
de la police intérieure de l’église, arrêtait, sous l’approbation de l’autorité 
diocésaine, le tableau des fêtes et exercices religieux à célébrer 51. 

l’établissement et le respect de règles étaient nécessaires pour assurer 
le fonctionnement de l’institution et faire régner l’ordre parmi ses 
pensionnaires. aussi discipline militaire et discipline religieuse étaient-
elles le quotidien de ces hommes. répartis en compagnies puis en divisions, 
ils devaient remplir de nombreuses obligations militaires : services de 
garde, exercices, revues, services d’honneur lors des visites prestigieuses, 
port de l’uniforme, etc. la hiérarchie entre les soldats, les bas-officiers 
et les officiers se traduisait dans le montant de la solde journalière et 
dans le logement attribué. une large gamme de punitions contribuait à 
assurer l’ordre ; les registres de punitions et les règlements permettent de 
comprendre les difficultés auxquelles se heurtait l’administration et les 

47 seuls ces derniers cahiers et les billets isolés n’ont pas été conservés. le tableau méthodique 
situé en fin de ce volume permet de repérer les autres documents.

48 shd, ag, 1 Xy 10, liasse 1, dossiers individuels.
49 ordonnance du 14 décembre 1831 relative au personnel du service de santé de l’hôtel des 

Invalides et de sa succursale.
50 ségolène de dainville-Barbiche, Devenir curé à Paris. Institutions et carrières ecclésiastiques 

(1695-1789), Paris, 2005, p. 318-319.
51 shd, ag, 1 Xy 11, dossiers individuels relatifs au service du culte.
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moyens qu’elle mettait en œuvre pour les résoudre 52. la vie spirituelle 
était aussi constituée d’exercices imposés : quarantaine d’apprentissage 
du catéchisme, offices quotidiens, messes exceptionnelles, cérémonies 
funèbres d’officiers de l’état-major de l’hôtel.

l’admission même des invalides était soumise à une réglementation 
stricte, qui n’empêcha pas le nombre croissant de passe-droits. dès la 
création de l’hôtel, le gouverneur lui-même étudia les candidatures à 
l’admission, avant de les présenter au conseil où le ministre avait le dernier 
mot. réservée à l’origine aux seules troupes actives et régulières, l’admission 
fut étendue aux corps annexes ou hors cadres et à tous les services de 
l’armée du roi au cours du XvIIIe siècle 53 ; limitée d’abord aux catholiques, 
elle fut étendue aux protestants, sous réserve de conversion après 1685 54. 
les admissions se déroulaient lors des conseils d’administration. le 
secrétaire lisait les documents fournis par le candidat, dont un certificat 
du corps de troupe établi par le capitaine et/ou le colonel. les blessures 
étaient examinées par le chirurgien-major. la décision d’admission était 
prise immédiatement, mais il pouvait s’écouler du temps avant l’entrée 
effective à l’hôtel. cette procédure d’enregistrement nous a laissé une 
source précieuse pour l’histoire des Invalides ainsi que pour l’histoire 
sociale, l’histoire militaire et les recherches généalogiques : les registres 
d’admission ou registres de réception. chaque invalide admis recevait un 
numéro matricule et on inscrivait sur ce registre son nom patronymique, 
son nom de guerre, son prénom, ses date et lieu de naissance, ses états 
de service, ses campagnes, ses blessures et tout autre renseignement jugé 
d’importance. des tables alphabétiques furent constituées a posteriori 
pour faciliter les recherches.

l’admission à l’hôtel n’était pas la seule solution proposée. deux 
autres apparurent progressivement pour satisfaire une demande 
croissante : l’envoi dans des compagnies détachées et la jouissance d’une 
pension. le choix entre ces trois possibilités revenait au gouverneur. une 
ordonnance du 15 avril 1690 créa les compagnies détachées, placées sous 
l’autorité directe du gouverneur de l’hôtel. ces compagnies étaient le 

52 le premier réglement, établi par le gouverneur François le Maçon d’ormoy, date du  
12 novembre 1670.

53 ordonnances des 24 février 1670, 25 mars 1670, 5 janvier 1710, 10 mars 1729, 3 décembre 
1730, 15 juillet 1760, 10 décembre 1762, 26 février 1764, 17 avril, 1772, 17 juin 1776.

54 une exception fut faite pour les suisses protestants, qui purent recevoir une pension sur les 
revenus de l’hôtel, avant d’être assimilés aux autres pensionnaires en 1770. voir shd, ag, 2 Xy 143, 
registre des pensions accordées aux suisses de la région réformée.



 Introduction 27

plus souvent envoyées aux frontières ou dans les places fortes. Très vite 
il y eut ainsi plus d’invalides détachés que de pensionnaires à l’hôtel et 
des compagnies furent même installées à Paris, au louvre, à la Bastille, à 
l’arsenal, aux Tuileries, à l’École militaire. en 1764, choiseul, désireux 
de s’attaquer au problème du sureffectif de l’hôtel, instaura la pension 
d’invalidité, allouée aux anciens soldats pensionnés qui rentraient chez 
eux 55. Tout invalide pensionné devait se faire inscrire au contrôle par le 
commissaire des guerres le plus proche 56. en 1776, le comte de saint-
germain remplaça  cette pension par une pension de récompense militaire, 
d’un montant plus élevé mais accordée à un nombre de bénéficiaires 
restreint. 

Pendant la révolution, malgré des mesures visant à limiter au 
maximum le nombre d’invalides, les trois solutions furent maintenues 57. 
les compagnies détachées furent versées dans les compagnies de vétérans. 
les conditions d’admission ne changèrent guère au cours du XIXe siècle. 
en 1904, la décision de ne plus admettre de nouvelles entrées relevait 
d’une volonté de supprimer l’hôtel par extinction des pensionnaires. 
l’établissement fut maintenu au prix d’une réorganisation mais, en raison 
du faible nombre de demandes d’admission, une nouvelle réorganisation 
en 1913 autorisa jusqu’à dix pour cent d’entrées pour ancienneté de 
services, reprenant ainsi des mesures déjà établies en 1670 et 1863, et 
apporta quelques changements dans les règles d’admission 58.

La construction : politique de gloire et geste architecturale. — l’histoire 
des bâtiments est illustrée dans les archives de l’hôtel par un grand 
nombre de documents liés aux travaux de construction et d’entretien.

une fois le terrain choisi et ses propriétaires expropriés, les premiers 
travaux de construction durèrent quatre ans, entre 1671 et 1674, date 
de l’installation des premiers invalides. les plans de l’hôtel sont dus 
à l’architecte libéral Bruand, qui fut également chargé de construire 
l’église. Mais, en 1676, louvois, qui suivait les travaux de près, lui préféra 
Jules hardouin-Mansart. ce dernier mit en œuvre la construction des 

55 ordonnances des 6 février et 30 novembre 1764.
56 ordonnance du 17 avril 1772. les sous-séries ya, yc et Xn contiennent des sources intéressantes 

sur les compagnies détachées, notamment les registres de contrôle.
57 loi du 14 décembre 1790 sur les pensions dont le principe fut repris dans la loi du 11 avril 

1831. shd, ag, 4 Xy 1 à 8, dossiers d’invalides pensionnés.
58 les textes ultérieurs réglant l’admission sont les décrets des 7 avril 1942 et 28 juin 1943 et 

l’arrêté du 13 juillet 1942.
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deux églises, celle des soldats et celle du roi, et acheva la construction des 
bâtiments. la magnificence de l’architecture et de la décoration glorifiait 
à la fois Mars et apollon : elle montrait à tous l’attachement du roi à ses 
soldats 59. les travaux d’embellissement, d’agrandissement et d’entretien 
menés par la suite eurent pour objet de prolonger cette politique de 
gloire et de faste en même temps que de rendre les lieux fonctionnels afin 
d’accueillir un nombre croissant d’invalides et de personnel. À partir de la 
deuxième moitié du XIXe siècle, de nouveaux aménagements permirent 
l’installation d’autres administrations dans les diverses ailes de l’hôtel.

devis, toisés, mémoires, marchés, quittances, comptes annuels des 
recettes et dépenses, délibérations du conseil d’administration de l’hôtel, 
correspondance avec le ministère sont autant de sources qui permettent 
de suivre tant les ouvrages de maçonnerie, plâtrerie et menuiserie que la 
restauration des sculptures, peintures, fresques, orgues, objets mobiliers, 
de 1671 à la fin du XIXe siècle. Quelques plans viennent illustrer ces 
pièces justificatives et comptables.

Une institution à vocation cérémonielle. — visites officielles, 
cérémonies solennelles et inhumations, dont le nombre n’eut de cesse de 
croître, firent de l’hôtel des Invalides la vitrine du lien entre le roi et son 
armée puis entre la nation et l’armée. 

ce lien se matérialisa d’abord par des visites officielles.  
louis XIv visita à plusieurs reprises son hôtel, notamment pour 
inaugurer l’église royale le 29 août 1706 ; ses successeurs ne montrèrent 
pas la même assiduité, mais la tradition des visites de personnalités du 
royaume, famille royale ou hauts dignitaires, perdura. au XIXe siècle, on 
fit également admirer aux personnalités étrangères l’établissement, qui 
était imité hors de France depuis ses premières années d’existence 60. 

nombre de cérémonies solennelles se tinrent et se tiennent encore 
aux Invalides, depuis son inauguration jusqu’aux prises d’armes actuelles. 
les sources ne manquent pas car ces cérémonies ont toujours marqué 
leurs contemporains, mais les archives de l’hôtel ne sont pas les plus 
riches en la matière. les registres de délibérations et de correspondances 
peuvent être consultés utilement, les registres d’ordres nous renseignent 

59 sur les aspects architecturaux et décoratifs, voir B. Jestaz, l’Hôtel et l’église des Invalides, Paris, 
1990 et la bibliographie donnée par rené Baillargeat dans Les Invalides. Trois siècles d’histoire, Paris, 
1974, ainsi que Thierry sarmant, Les demeures du soleil. Louis XIV, Louvois et la surintendance des 
bâtiments du roi, seyssel, 2003, p. 297-303 et passim.

60 voir l’article 1 Xy 37, qui concerne également les fêtes et cérémonies.



 Introduction 29

sur le protocole et quelques dossiers concernent l’organisation des 
fêtes et cérémonies, les questions d’honneur et de préséance ; mais les 
témoignages des spectateurs et notamment de la presse écrite en disent 
parfois plus long sur les fastes des cérémonies et leur signification.

les plus grandioses des cérémonies furent les cérémonies funèbres. 
un cérémonial particulier se mit en place sous l’ancien régime et prit 
une nouvelle dimension sous le Premier empire : l’hôtel accueillit 
parfois les dépouilles, plus souvent les funérailles, des personnalités 
civiles et des chefs de la grande armée. Il devint ensuite le haut lieu du 
souvenir de l’empire entre 1840 et 1870, à la suite de la translation des 
cendres de l’empereur en 1840 et de l’installation des reliques impériales 
et du tombeau. l’histoire de ces cérémonies, réglées en fonction du grade 
ou de l’importance du défunt, peut être écrite à partir des registres de 
délibérations du conseil d’administration, des registres d’ordres et des 
liasses consacrées à leur organisation61.

les archives de l’hôtel des Invalides ne servent donc pas seulement 
à écrire l’histoire de l’institution : elles méritent d’être consultées dans 
le cadre d’études biographiques portant sur des personnages ayant visité 
les Invalides ou sur les personnages illustres dont les obsèques y ont été 
célébrées. elles illustrent également la mise en scène des régimes royaux, 
impériaux et républicains, à travers la célébration de leurs héros.

les archives de l’hôtel

Présentation du fonds. — conservées sur place depuis l’origine, les 
archives de l’hôtel des Invalides furent attribuées au ministère de la guerre 
en 1902, lors de la réorganisation de l’institution62. en 1913, le fonds se 
composait de 99 cartons classés et de 118 boîtes de pièces justificatives 
et de comptes63. Peu après sa rétrocession à l’Établissement national des 
Invalides en mars 1916, le général niox fit procéder à la révision du 
classement et à des éliminations importantes de pièces justificatives 64.

61 l’article 1 Xy 11 contient des relations et des pièces relatives à l’organisation des honneurs 
et cérémonies funèbres des rois, reines, princes, ministres de la guerre, gouverneurs, maréchaux et 
généraux des XvIIIe et XIXe siècles. l’article 1 Xy 35 concerne plus particulièrement la translation des 
restes mortels de napoléon Ier aux Invalides et son tombeau.

62 r. Burnand, L’Hôtel royal des Invalides, 1670-1789, Paris, 1913, p. Xv.
63 Ibid., p. XvI.
64 shd, ag, 2 Xy 147 à 155, mentions marginales apposées sur les pages de titre des registres 

d’inventaire du XIXe siècle. ces mentions indiquent la nature des éliminations.
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en 1942, le récolement effectué par le lieutenant-colonel Patoux 
témoigne de l’absence de certains documents relatifs au transfert des 
cendres de l’empereur et de plusieurs registres, réintégrés depuis.

la sous-série Xy (hôtel des Invalides) des archives administratives 
anciennes, créée à la suite du versement définitif du fonds au service 
historique de l’armée en 1965 65, est composée de deux principales 
subdivisions liées à la nature des documents. elle pérennise ainsi la 
structure de classement ultime des archives de l’institution, telle qu’elle 
fut définie en 1916 :

1 Xy : cartons (40 articles) 66 ;
2 Xy : registres (374 articles) 67.
afin de ne pas bouleverser un classement déjà ancien, il a été décidé, 

lors du présent travail d’inventaire, de reprendre la cotation existante. le 
contenu des cartons et registres a été revu et décrit dans le détail. 

de plus, des archives lacunaires provenant du bureau des Invalides 
au ministère de la guerre ont fait l’objet d’une troisième subdivision. 
Étroitement complémentaires des documents conservés à l’hôtel, elles 
ont essentiellement trait à la gestion administrative et à l’intendance :

3 Xy : cartons (12 articles) 68 .
enfin, une quatrième subdivision a été créée pour rassembler des 

documents individuels liés à l’attribution de pensions entre 1790 et 
1859. alors que les dossiers individuels conservés en 1 Xy sont ceux 
du personnel de l’institution, les dossiers concernent ici les troupes 
pensionnées. Ils sont classés dans l’ordre alphabétique des noms :

4 Xy : cartons (8 articles).

65 shd, ag, 50 T 33-2, « activité de la section ancienne en 1965 », rapport d’activité du  
3 janvier 1966 mentionnant le versement de 300 cartons et registres par l’Institution nationale des 
Invalides.

66 le 38e et dernier article coté en 1 Xy provient d’un dépôt du musée de l’armée effectué en 
2006. Il contient des pièces isolées qu’il a paru judicieux de présenter à la suite des archives de l’hôtel.  
seules les pièces relatives à la réception des restes mortels de napoléon Ier en 1840 ont été réintégrées 
dans le carton 1 Xy 35.

67 la structure du classement du fonds de l’hôtel adoptée au XIXe siècle est donnée dans 
l’inventaire primitif des archives historiques : Ministère de la Guerre. Inventaire sommaire des archives 
historiques (archives modernes), Paris, 1905, p. 228-232, et reprise par robert Burnand, L’Hôtel royal des 
Invalides, 1670-1789, Paris, 1913, p. Xv-XvI.

68 cette subdivision comprend sept articles anciennement classés dans la sous-série Xs (articles  
191 à 194 quarter), qui regroupe un ensemble très disparate d’archives relatives à l’organisation 
générale de l’armée et de l’administration centrale, et cinq articles qui, pour une raison inconnue, 
n’avaient pas été intégrés dans cette vaste série.
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un index et un tableau méthodique placés en fin de volume ont été 
élaborés pour pallier les incohérences apparentes du classement. Ils portent 
tous deux sur l’ensemble du fonds. l’index facilite les recherches précises. 
le tableau méthodique, au moyen de regroupements thématiques, 
permet de se repérer dans l’ensemble du fonds. sa consultation est un 
préalable utile à toute recherche.

Typologie documentaire et intérêt historique du fonds. — la principale 
distinction typologique doit être faite entre cartons et registres. 
Étroitement complémentaires et remontant à la création de l’hôtel, 
ils doivent être consultés en parallèle. si certains sujets sont communs 
(comptabilité, admissions, pensions...), cartons et registres présentent 
chacun leur intérêt. les cartons contiennent des dossiers thématiques. 
les registres, par leur nombre, leur continuité chronologique et leur 
diversité, illustrent la vie quotidienne de l’hôtel sous plusieurs aspects 
(admissions, discipline, infirmerie, décès...). À toutes les étapes de leur 
séjour à l’hôtel, les invalides furent enregistrés dans l’un ou l’autre de ces 
imposants registres, qui témoignent d’une autorité omniprésente. 

les registres de correspondance, particulièrement bien conservés 
pour le XIXe siècle, illustrent les relations de l’hôtel avec le ministère 
de la guerre et ses autres interlocuteurs. au même titre que les registres 
d’ordres ou de délibérations, ils permettent de suivre l’actualité de 
l’hôtel. leur dépouillement systématique se prête à des études portant 
sur une période donnée ; leur consultation ponctuelle permet également 
d’éclairer le processus de prise de décision.

les registres d’admission constituent une source de premier ordre 
pour l’histoire sociale des militaires. les informations fournies offrent 
la possibilité de mener des études sérielles sur l’âge des invalides, sur les 
causes de leur admission, sur leurs origines géographiques et sociales, 
sur la présence d’étrangers, sur les métiers exercés avant l’engagement, 
sur les états de service, sur la situation familiale des invalides, sur leur 
religion, sur les pathologies qui leur valent d’être admis à l’hôtel. les 
registres d’admission permettent également d’effectuer des recherches 
de nature généalogique. la connaissance de la date d’admission d’un 
individu permet de se reporter directement aux registres chronologiques ; 
à défaut, les tables alphabétiques permettent de la déterminer.



32 Inventaire des Invalides 

enfin, l’histoire locale, l’histoire de l’art, l’histoire des institutions 
et l’histoire de la médecine sont d’autres pans de la recherche historique 
auxquels les archives de l’hôtel peuvent apporter un matériau neuf et 
d’un intérêt non négligeable.

Les secrétaires archivistes de l’Hôtel. — À l’origine (1675), l’emploi 
de garde des archives de l’hôtel était conféré par commission, à titre 
précaire, à un soldat invalide méritant : ce furent les cas d’henriette et 
de ses cinq successeurs 69. Mais la fonction prit de l’importance à mesure 
que le prestige et les privilèges de l’institution augmentaient. aussi, dès 
le 1er juillet 1722, le régent institua une charge permanente de secrétaire 
garde des archives à la nomination du directeur de l’hôtel et conféra 
la survivance de cet emploi à Pelletier fils 70. les frais de bureaux et 
émoluments élevés conférés à l’emploi témoignent du rôle de plus en 
plus important que le garde des archives fut appelé à remplir au sein de 
l’institution.

longtemps conférée à des invalides, la charge échut au milieu du 
XvIIIe siècle – période d’essor de la bureaucratie – à des commis ou 
secrétaires issus des bureaux de la guerre, protégés des ministres. ce fut 
le cas de lefebvre, protégé du marquis de Paulmy, en 1758 71, puis de son 
neveu et successeur hecquet, qui demeure le grand secrétaire archiviste 
de l’hôtel au siècle des lumières (1764-1793). Très populaire au sein de 
l’institution, ce dernier fut élu secrétaire général de la nouvelle Maison 
nationale des invalides en 1793, mais donna sa démission pour cause 
d’infirmités quelques mois plus tard. ses successeurs immédiats entre 
l’an II et l’an v, dubroca puis chatelain, font plus pâle figure 72. À cette 
date, le secrétaire archiviste était assisté dans ses fonctions par un adjoint, 
deux commis et un garçon de bureau 73.

de l’an v à 1811, la charge passa entre les mains d’un officier invalide, 
Maurice, ancien chef de bataillon. celui-ci fut flanqué temporairement, 
entre le 30 brumaire an v (20 novembre 1796) et le 25 vendémiaire  

69 shd, ag, 1 Xy 10-3, pièce 1, chronologie des secrétaires gardes des archives des origines à 
1867.

70 shd, ag, 1 Xy 10-3, pièce 13, brevet attribuant la survivance de la charge à Pelletier fils,  
15 juillet 1722 ; 1 Xy 10-3, pièce 16, ordre du roi du 1er juillet 1722.

71 shd, ag, 1 Xy 10-3, pièce 21, lettre de Paulmy au comte de la serre, gouverneur de l’hôtel, 
annonçant la nomination en survivance de lefevre pour succéder à Morand dans la charge de secrétaire 
général garde des archives, 22 février 1758.

72 shd, ag, 1 Xy 10-3, pièces 33 et 34.
73 shd, ag, 1 Xy 10-3, pièce 46, dossier griveau, lettre du 18 juin 1812.
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74 shd, ag, 1 Xy 10-3, pièces 35 et 36.
75 shd, ag, 5 yg, carton 40, dossier griveau, copie d’une lettre du duc de Feltre du 8 juin  

1811 ; 1 Xy 10-3, dossier griveau, pièces 43, 44, 46 ; 2 yf 776.
76 shd, ag, 5 yg, carton 77, dossier sewrin ; 1 Xy 10-3, pièce 53.
77 shd, ag, 1 Xy 10-3, dossier gerfaux, pièces 60 et 61.
78 dès 1834, le ministre de la guerre décida, par souci d’économie et de rationalité, de réunir 

des fonctions de bibliothécaire et de secrétaire archiviste. shd, ag, 1 Xy 10-3, pièce 55, lettre du  
11 septembre 1834.

79 shd, ag, 1 Xy 10-3, pièce 64, lettre du gouverneur de l’hôtel au ministre de la guerre,  
7 juillet 1838.

80 shd, ag, 3 yf 66573, réversion de pension à henriette Julliet, veuve Jacques, accordée le  
22 juin 1838.

81 shd, ag, 3 yf 66573, « note pour la direction générale du personnel et des opérations 
militaires (bureau de l’artillerie) », 20 janvier 1838.

an vI (16 octobre 1797), d’un ancien agent du comité de salut public, 
Morel 74.

Puis, de 1811 à 1833, la place fut de nouveau réservée à des commis 
d’administration centrale. en mars 1811, c’est un commis du bureau 
de l’infanterie du ministère de la guerre, anne-Marie-Julien griveau, 
ancien officier d’infanterie, qui fut nommé secrétaire archiviste de 
l’hôtel : institué secrétaire du conseil d’administration par décret du  
25 mars 1811, il reçut le titre de secrétaire général archiviste à compter 
du 21 février 1816 75. le traitement afférent à l’emploi fut sensiblement 
revalorisé et un logement de fonction fut attribué à compter de 1811. 
sewrin, successeur de griveau de 1823 à 1830, avait été sous-chef 
du bureau des lois et archives du ministère de 1817 à 1819 76. À sa 
suite, gerfaux, ancien chef de bureau lui-même, fut le dernier agent 
civil admis à cet emploi, de 1830 à 1835 77. À partir de cette date, la 
charge, accrue par le cumul des postes de trésorier, de bibliothécaire 78 

et de conservateur-garde des trophées et du matériel d’artillerie, fut 
systématiquement attribuée à d’ancien officiers supérieurs, rompus 
aux responsabilités bureaucratiques 79. le premier d’entre eux, Joseph 
Jacques, avait suivi une carrière d’officier d’artillerie et avait été chef du 
bureau de l’arme au ministère de la guerre de 1817 à 1823, puis chef 
du bureau des archives au dépôt central de l’artillerie jusqu’en 1831 80. 
ce choix délibéré répondait au souci d’affecter un spécialiste à la garde 
du matériel d’artillerie et des trophées en dépôt à l’hôtel des Invalides 
(ordonnance du 15 février 1831) 81. Mais la réunion de cet emploi à celui 
de secrétaire général archiviste trésorier fut le fruit de mesures d’économie 
(décision ministérielle du 8 septembre 1835), et non d’une nécessité de 
service : le gouverneur lui-même dut se plaindre du fait que le relief et les 
émoluments de l’emploi demeuraient sensiblement inférieurs au niveau 
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de responsabilité découlant de la fonction 82. en 1849, le colonel gérard 
(1844-1862), successeur de Jacques, avait lieu de déplorer l’insuffisance 
de ses émoluments au regard de l’étendue de ses attributions, mais sans 
succès 83. 

Pour autant, ce furent trois colonels d’état-major qui se succédèrent 
dans l’emploi, jusqu’à la réforme de 1902. le dernier d’entre eux, Péricaud 
de gravillon (1866-1877), secrétaire sortant du comité consultatif de 
l’infanterie, reçut en outre la responsabilité des objets d’arts : peintures, 
dessins et estampes, qui firent l’objet d’un inventaire détaillé lors de sa 
prise de poste. Mais le 19 avril 1877, la charge fut réunie à celle du 
général commandant l’hôtel, conformément à une décision du ministre 
de la guerre du 31 mars 1877 84. le transfert de la bibliothèque de l’hôtel 
à l’École militaire supérieure, par décret du 8 mai suivant, confirmait le 
déclin de la fonction, à l’image d’une institution en voie de remise en 
cause.

Le classement du fonds. — Malgré l’ancienneté de la fonction 
d’archiviste, l’histoire du classement des archives de l’hôtel des Invalides 
est complexe et mal documentée. 

le récolement topographique réalisé en juillet 1793 85 par hecquet, 
ancien secrétaire général garde des archives, donne une idée précise de 
l’état matériel et du cadre de classement du fonds tel qu’il a été défini au  
XvIIIe siècle, probablement en 1776 86. en 1793, les archives se 
composaient de 89 cartons répertoriés (on en dénombrait 72 en 1776), 
conservés dans le cabinet du chef du bureau, auxquels il fallait ajouter 
les comptes de l’hôtel et les registres d’admission, de délibérations 
et d’expéditions. Fondé sur des divisions thématiques, le classement 
distinguait les matières relatives à l’intendance et à l’habillement 
(40 cartons), aux bâtiments (1 carton), aux gratifications et pensions des 
employés (2 cartons), la correspondance ministérielle (1 carton), les arrêts, 

82 Ibid.
83 shd, ag, 1 Xy 10-3, pièces 95 et 96.
84 shd, ag, 1 Xy 10-3, pièce 104, procès-verbal de remise du service au général sumpt, 19 avril 

1877.
85 shd, ag, 1 Xy 36-1, pièce 1, procès-verbal d’inventaire du bureau des archives de la Maison 

nationale des Invalides, 15 prairial an II et jours suivants.
86 À l’occasion de la réforme ordonnée par le comte de sainte-germain le 17 juin 1776, un 

récolement général des titres de propriété foncière de l’hôtel fut effectué par le secrétaire général-
archiviste. Il se traduisit vraisemblablement par la réalisation d’un cadre de classement, l’enregistrement 
et la cotation pièce à pièce des archives.
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ordonnances et décisions (2 cartons), les privilèges et contrats d’acquisition 
de terrains (5 cartons), les affermages, baux et échanges (5 cartons), les 
inventaires généraux de 1766 et 1775 (1 carton), les règlements de 1766 à  
1770 et de juin 1776 (4 cartons), ainsi que diverses matières isolées. 
dans l’antichambre étaient déposés les comptes de l’hôtel des origines 
à 1787. le bureau des archives proprement dit regroupait les registres 
d’admission et leurs tables, 4 registres de délibérations et un registre 
des brevets et commissions, ainsi que de nombreuses liasses de pièces 
justificatives des entrées aux Invalides. un répertoire des archives 87 s’y 
ajoutait, ainsi que des cartons d’états d’admission et de congés et de 
nombreuses liasses de pièces à caractère administratif.

sous la restauration, des dossiers relatifs au personnel de l’hôtel 
furent tenus par les gardes des archives successifs, et les analyses des 
pièces furent même portées sur les chemises des dossiers. des registres 
d’inventaires furent également ouverts, mentionnant, dans l’ordre 
numérique des cartons, les titres des matières et les sous-objets. c’est 
à griveau, secrétaire général garde des archives de 1811 à 1823, que 
revient le mérite d’avoir conçu le premier répertoire analytique des 
actes intéressant l’administration des Invalides, dont un exemplaire fut 
transmis au duc de Bellune le 1er juillet 1822 88.

Toutefois, l’inventaire fondamental des archives de l’hôtel fut rédigé 
autour de 1853 89, sous la direction de gérard, secrétaire général garde 
des archives et de la bibliothèque de 1844 à 1862. Il fut partiellement 
complété jusqu’en 1883 par Péricaud de gravillon. le résultat de ce travail 
est consigné dans les registres d’inventaire des archives (registres cotés  

87 Il s’agit certainement du « registre pour servir de renvoy au registre des délibérations du conseil 
de l’hôtel royal des Invalides », conservé sous la cote 2 Xy 130. Probablement ouvert le 1er juillet  
1776 en exécution de l’ordonnance du 17 juin sur la nouvelle administration de l’hôtel, ce registre 
couvre la période des origines à l’an X (surtout jusqu’en 1793) et fut tenu principalement par hecquet, 
secrétaire général garde des archives de 1764 à l’an II. l’intérêt de ce document est non seulement de 
servir de table aux registres de délibérations, mais également de renvoyer aux cotes des originaux des 
actes dans le fonds d’archives.

88 shd, ag, 1 Xy 10-3, pièce 42, lettre du ministre de la guerre autorisant le conseil 
d’administration de l’hôtel à allouer à griveau une indemnité de 600 francs en rétribution des frais de 
confection du répertoire analytique, 19 juillet 1822.

89 Il n’en apparaît pas de traces dans les registres de délibérations du conseil d’administration, 
mais l’examen des écritures révèle que cet inventaire analytique a été rédigé par le rédacteur des 
procès-verbaux des délibérations du conseil d’administration de l’hôtel, dont le dernier procès-verbal 
concerne la séance du 16 mars 1853. voir les registres 2 Xy 125 (procès-verbaux des délibérations) et  
2 Xy 149 (chronologie du personnel).
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2 Xy 147 à 155), qui constituent aujourd’hui l’unique témoignage de la 
richesse originelle du fonds, sensiblement amputé lors des opérations de 
tri de 1916.

samuel gibiat
Archiviste-paléographe

Docteur de l’École pratique des hautes études
Conservateur du patrimoine

et

gwladys longeard
Archiviste-paléographe

Conservateur du patrimoine 
au Service historique de la Défense
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sources complémentAires

cet état des sources complémentaires porte essentiellement sur les 
fonds conservés au service historique de la défense. les différentes 
institutions dépositaires d’archives relatives à l’hôtel des Invalides sont 
présentées plus brièvement 1.

service historique de lA défense, 
Archives de lA guerre

archives antérieures à 1792 (série a)

la correspondance du secrétaire d’État de la guerre, qui se présente  
sous forme de registres classés dans l’ordre chronologique et dotés de  
tables de destinataires, comprend un grand nombre de pièces relatives 
à la création de l’hôtel des Invalides – en raison notamment de l’intérêt 
de louvois pour l’établissement –, puis à son fonctionnement, sa 
réglementation, sa gestion financière, ses manufactures, ses pensionnaires, 
ses invités. la litanie des problèmes de tous ordres, la dénonciation des 
abus, les projets de réforme et les comparaisons avec les institutions 
similaires mettent en lumière les aspects les plus variés de la vie quotidienne 
de l’hôtel et des compagnies détachées dans les provinces. 

la liste des cotes de la série a indiquée par rené Baillargeat en  
1974 est toujours utile, bien qu’elle ne soit pas exhaustive 2. des recherches 
fructueuses pourront être menées dans les tables situées en début de 
registre à partir des noms des administrateurs de l’hôtel.

1 un état très complet des sources relatives à l’histoire de l’hôtel des Invalides a été donnée dans 
l’ouvrage publié par le musée de l’armée à l’occasion de l’expression du tricentenaire, sous la direction 
de rené Baillargeat, Les Invalides : trois siècles d’histoire, Paris, 1974, p. 476-491 : cette synthèse 
historique, doublée d’un catalogue d’exposition, est dotée d’un état des sources et d’une bibliographie 
qui font encore référence.

2 Les Invalides, op. cit., p. 477-481.
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archives du dépôt de la Guerre (série M)

les archives du dépôt de la guerre intéressent l’histoire de l’hôtel 
des Invalides à double titre. 

on trouve dans les « mémoires et reconnaissances », qui forment la 
sous-série 1 M, un ensemble de pièces d’origines diverses collectées par 
les archivistes du dépôt d’archives du département de la guerre : nombre 
de mémoires et de projets parfois vite enterrés ont ainsi été conservés par 
leurs soins ; de plus, les cérémonies, les fêtes, les funérailles et le protocole 
ont donné lieu à la constitution de dossiers thématiques, illustrant une 
autre fonction importante de l’établissement. 

la sous-série 2 M, quant à elle, nous renseigne sur le musée de 
l’artillerie et le musée de la guerre qui se sont installés au sein de l’hôtel 
à la fin du XIXe siècle.

Sous-série 1 M (mémoires et reconnaissances)
1 M 973. Mémoire historique sur les Invalides.
1 M 1772. (dossier 7) Projet d’augmentation des compagnies 

d’Invalides, par sainte-croix ; projet pour diminuer la dépense de l’hôtel 
des Invalides et pour employer des galériens aux travaux publics, par Pujol ; 
« mémoire sur les invalides, la milice et les garde-côtes », par nardin, 
commandant de l’île d’aix (juillet 1771) ; observations relativement 
aux vétérans, par duchesne de Bettencourt, capitaine invalide (1774) ; 
états d’emplacement des compagnies d’invalides en 1775, 1779, 1780 et 
1781 ; mémoires, bordereaux et note sur l’administration et les finances 
de l’hôtel des Invalides ; mémoires et observations sur les canonniers 
invalides, par le capitaine Paige (1783) ; projet du chevalier de lespinasse 
sur les invalides détachés (1787) ; projet de M. de Zaiguelius, commissaire 
des guerres, pour améliorer le sort des invalides (1788).

1 M 1788. Projet de translation de l’hôtel dieu de Paris à l’hôtel des 
Invalides : extraits des registres de délibérations du bureau de l’hôtel-
dieu, mémoires et plans par Moreau, correspondance (1775-1776).

1 M 1791. Papiers guibert : « mémoire concernant un projet de 
réunion des canonniers-invalides avec les gardes-côtes », par de Paige, 
cherbourg (30 juin 1783) ; « mémoire sur les compagnies détachées 
d’invalides et sur les soldats pensionnés de toute espèce » ; « travail 
préparé entre M. le marquis de lambert, M. de sombreuil et moi 
relativement aux compagnies détachées d’invalides » ; « mémoire sur les 
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forts et châteaux du royaume qui servent aujourd’hui d’emplacements de 
garnison aux compagnies détachées d’invalides », remis au maréchal de 
ségur en décembre 1784 ; bordereau de papiers concernant les invalides 
de l’hôtel ou les compagnies détachées.

1 M 1949. Mémoire sur les récompenses militaires et notamment 
sur l’hôtel des Invalides, 12 juin 1800 ; mémoire adressé au ministre de 
la guerre par darmaing, ancien magistrat, sur un projet de succursale 
pour l’hôtel des Invalides, 1er août 1823.

1 M 2010. Projet d’économie pour la Maison des Invalides, par 
rambourt, lieutenant à la Maison nationale des Invalides, plan et 
lettre du ministre ; projet relatif aux militaires infirmes et blessés, par 
Brasseux, commissaire des guerres (22 floréal an vIII-12 mai 1800) ; 
« notice historique sur l’administration de l’hôtel des Invalides, 1er mars  
1811 (imprimé) ; mémoires officiels, notes, lettres relatifs à une 
proposition de loi tendant à la suppression de l’hôtel des Invalides,  
1867-1870 (7 pièces) ; tableau et note relatifs à la composition des régals 
à l’hôtel des Invalides (2 pièces).

1 M 2214. (dossier 4) création d’une école d’essai pour les enfants 
de troupe dans les dépendances de l’hôtel des Invalides (1875).

1 M 2215. (dossier 13) Fête nationale du 30 juin 1878 : illumination 
de l’hôtel des Invalides, retraite aux flambeaux, feu d’artifice (1878).

1 M 2216. honneurs funèbres, translation des cendres de l’empereur 
napoléon 1er aux Invalides, dépôts d’objets lui ayant appartenu, sépultures 
de membres de sa famille, services commémoratifs de l’anniversaire de sa 
mort (1836-1876).

1 M 2218. Funérailles. — (dossier 1) Translations, cérémonies 
funèbres et inhumations dans l’église de l’hôtel des Invalides : général 
Bisson, maréchal duc de coigny, général baron de conchy, maréchal 
prince de hohenlohe, maréchal de camp rouget, service anniversaire 
en mémoire des victimes des journées de juillet 1830 (1833), comte 
d’espagnac, lieutenant général comte de damrémont, maréchal comte 
valée, amiral duperré, louis Bonaparte, général duvivier, général négrier, 
maréchal Bugeaud d’Isly, maréchal dode de la Brunerie, cœur de vauban 
(1852), maréchal de saint-arnaud, maréchal duc de Montebello, prince 
charles Bonaparte, grande duchesse de Bade, maréchal Pélissier, duc de 
Malakoff, princesse Bacciochi, général carteret-Trécourt, général comte 
de lasalle, cœur de la Tour d’auvergne, cœur du maréchal de Turenne ; 
(d. 2) projet de loi sur l’inhumation aux Invalides des maréchaux de 
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France, des officiers généraux de l’armée et de la Marine, rapports des 
commissions chargées d’examiner le projet, listes d’officiers.

1 M 2222. Funérailles de maréchaux et amiraux . — (dossier 2) 
applications de la décision présidentielle du 7 mai 1852 relative aux 
honneurs funèbres à rendre aux maréchaux et amiraux aux Invalides, 
décret du 29 juin 1863 portant règlement sur l’institution et l’organisation 
de l’hôtel impérial des Invalides (1852-1877) ; (d. 11) instruction 
provisoire pour servir de guide dans l’organisation des cérémonies 
funèbres célébrées à l’hôtel national des Invalides (1890-1891).

1 M 2226. Protocole. — (dossier 2) rang dans les cérémonies du 
commandant et de l’état-major de la succursale des Invalides à avignon 
(1822-1826).

1 M 2227. Protocole. — (dossier 18) Placement dans l’église des 
Invalides des membres de l’état-major de l’hôtel lors des cérémonies 
religieuses (1847-1856).

1 M 2354. (dossier 2) « hôtel royal des Invalides et ses succursales, 
origine et but de cette institution » (s.d.), extraits du tome III de 
l’Encyclopédie méthodique de l’art militaire (s.d.) : « essai historique sur 
l’hôtel des Invalides », « des compagnies détachées », « des Invalides 
répandus dans les provinces », « opinion de quelques écrivains politiques 
et militaires sur les Invalides » (1817-1873).

Sous-série 2 M (Archives du Dépôt de la Guerre)
2 M 50-51. Musée de l’artillerie : plans d’installation, dispositions 

générales, acquisitions, correspondance (1883-1905).
2 M 52. Fusion de 1905 et création du musée de l’armée : 

correspondance et notes, réglementation, versement d’ouvrages à la 
bibliothèque de l’École supérieure de guerre (1891-1905).

2 M 53-64. Musée de l’armée : organisation, statuts, logements, 
fonctionnement, plans, collections, service courant, et notamment 
dossiers relatifs à l’occupation de galeries des Invalides, au culte dans 
la chapelle saint-louis, fermeture du débit de tabac de l’hôtel en  
1909 (1896-1931).
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archives administratives, Xviiie-XiXe siècles (séries X et Y)

Sous-série X1 (Ordonnances militaires et autres textes réglementaires, 
1398-1922)

la collection d’ordonnances et de textes réglementaires complète les 
textes que l’on trouve dans les cartons de la sous-série Xy.

Sous-série Xg (Suisses au service de la France, XVIIe-XIXe siècle)
l’index de l’inventaire publié de la sous-série Xg indique un nombre 

important de pièces faisant état des suisses bénéficiant de pensions 
d’invalides ou admis à l’hôtel.

Sous-série Xn (archives administratives des vétérans, 1792-1845)
aux compagnies détachées dans les provinces succèdent les 

compagnies de vétérans à partir de la révolution. les cartons Xn 13 et 
14 contiennent les contrôles de compagnies de vétérans à l’hôtel ou 
en province. dans les cartons suivants, classés par compagnie, on peut 
trouver la trace de vétérans passés par les Invalides.

Xn 13. contrôles par compagnie de fusiliers invalides 3 (1792).
Xn 14. contrôles par compagnies de fusiliers, de canonniers, de 

sous-officiers, d’officiers invalides (1792) ; « État des militaires du dépôt 
des Invalides piémontais qui ont droit à une solde de retraite ou à une 
récompense » en 1806 ; arrêté du 9 thermidor an X sur l’affectation des 
invalides de la 27e division militaire à la succursale d’avignon.

Sous-série Xs (organisation générale de l’armée et de l’administration 
centrale, 1791-1909)

sept articles, contenant des archives provenant du bureau des 
Invalides au sein du ministère de la guerre, préalablement cotés  
Xs 191 à 194 quater, ont été reclassés sous les cotes 3 Xy 6 à 12.

3 les contrôles indiquent le lieu de garnison de la compagnie et, pour chaque individu, les nom, 
prénom, date de naissance, services effectuées, blessures ou infirmités, nombre d’enfants, date d’entrée 
dans la compagnie, date d’habillement.
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Sous-série Ya (documents collectifs ou d’intérêt général des XVIIe et 
XVIIIe siècles)

Trois articles du bureau des grâces concernent les Invalides de l’hôtel 
et des compagnies détachées (1710-1792).

ya 231. ordonnances, règlements, déclarations, instructions, 
lettres patentes, mémoires, observations, lettres, états de récompense, 
d’appointements et de fournitures, décisions collectives, états des 
revenus de l’hôtel royal des Invalides (1721-1788) ; états de paiements 
d’Invalides retirés à l’étranger (1766-1789) ; états d’attribution de la 
croix de saint-louis et de la décoration militaire (1783-1792).

ya 232. comptes et états de dépenses du trésorier (vers 1710).
ya 233. États de lieutenances vacantes des compagnies détachées 

(1740-1744), demandes de compagnies, ordonnances concernant les 
bas-officiers, états de soldes, devis, récompenses militaires, ordonnances, 
lettres, mémoires et extraits de revues concernant principalement les 
compagnies détachées ; états d’officiers et soldats reçus à l’hôtel sur 
lettres adressées à M. de la courneuve (1743-1759), état similaire 
(1760-1762) ; revue de fin de campagne, sujets proposés pour l’hôtel en 
novembre-décembre 1747 (1732-1790).

Sous-série Yc (contrôles de troupes)
les compagnies détachées d’invalides dans les provinces ont eu trois 

formations successives : celle du 13 avril 1690 et celle du 26 février 1764, 
constituée par la réduction de moitié du nombre des compagnies et leur 
fusion deux à deux, et modifiée en 1776 4. 

dans les registres de contrôle de ces compagnies sont portés les noms 
et prénoms des invalides, la date de leur entrée à la compagnie et de leur 
sortie par décès, retour à l’hôtel ou désertion.

12 yc 1 à 20. contrôles des compagnies détachées d’invalides, 
formation du 13 avril 1690.

12 yc 21 à 111. contrôles des compagnies détachées d’invalides, 
formations de 1764 et 1776.

4 le détail des cotes est donné par numéro de compagnie puis par lieu de garnison dans le  
tome III des Contrôles de troupes de l’Ancien Régime, par andré corvisier, vincennes, 1970.
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archives du Génie

les archives du génie contiennent peu d’articles relatifs aux 
Invalides.

4v r. 114, 157, 176. registres d’attachements (1846-1927).
4v T. 314. atlas des bâtiments militaires (1868-1890).
Xe 542. Bâtiment des Invalides (an II-1872).

archives postérieures à 1871 (séries n et nn)

les séries n et nn, qui couvrent la période de la Troisième république 
(1872-1940), contiennent quelques dossiers relatifs au fonctionnement 
de l’hôtel des Invalides, aux cérémonies, à l’occupation des locaux dans 
le premier tiers du XXe siècle. ces dossiers proviennent du cabinet du 
ministre, du fonds clemenceau ou de la direction du contrôle.

5 n 596. cérémonie commémorative de l’inhumation aux 
Invalides des maréchaux, amiraux et généraux ayant exercé un grand 
commandement pendant la guerre de 1914-1918 (7 juin 1931).

6 n 85-1. Projet de réorganisation des Invalides (1915-1916).
10 n 192. occupation de l’hôtel des Invalides (1919-1927).
8 nn 51-2. réorganisation des Invalides. — (dossier 1) installation 

aux Invalides des bureaux du conseil supérieur de guerre et de la 
bibliothèque du cercle militaire : correspondance, notes, plans (1909-
1910) ; (d. 2) révision des règlements et décrets régissant l’institution 
(décrets des 18 février 1904, 21 décembre 1911, 27 avril 1913) : notes, 
correspondance, rapports de la commission d’études sur la transformation 
de l’hôtel en 1904, règlement, extraits des débats parlementaires, projets, 
rapports de la direction du contrôle (1902-1913).

8 nn 52-3. affectation de locaux de l’hôtel des Invalides, 
réorganisation de l’institution, installation de services du ministère de la 
guerre (1909-1912).

8 nn 148-3. examen des conditions d’occupation des locaux de 
l’hôtel des Invalides : rapports, note, correspondance, liste des différents 
occupants (1923).
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archives entrées par voie extraordinaire (série K)

1 K 292. don stackler : biographie manuscrite de Justin laurent 
Marchand de la Martellière (1766-1826), directeur au ministère de la 
guerre, intendant militaire puis membre du conseil d’administration de 
l’hôtel royal des Invalides.

1 K 585. Origine de MM. les secrétaires d’État de la Guerre et de 
ceux qui ont eu l’administration de l’Hôtel royal des Invalides, manuscrit 
commencé en 1758 pour le marquis de Paulmy, secrétaire d’État de la 
guerre et gouverneur des Invalides, terminé en 1802.

Autres institutions 

centre historique des archives nationales

dans les séries anciennes, les archives du conseil du roi (série e), du 
contrôle général des finances (sous-série g7), des bâtiments du roi (sous-
série o1), des domaines (sous-série Q1) concernent tout particulièrement 
les bâtiments et les finances de l’hôtel. les affaires religieuses sont 
représentées entre autres par les archives des prêtres de la congrégation 
de la Mission (séries MM et s). À partir de la révolution, les archives des 
assemblées (série c), les archives de la guerre (série aF) et les archives 
des autres ministères contiennent des documents intéressant l’histoire 
des Invalides à plusieurs titres : police générale (sous-série F7), bâtiments 
civils (sous-série F13), travaux publics, ponts et chaussées (sous-série 
F14), fêtes diverses (sous-série F16), instruction publique (sous-série F17), 
culte catholique (sous-série F19), beaux-arts (sous-série F21), Maison de 
l’empereur (sous-série o2).

Bibliothèque nationale de France

le cabinet des estampes possède des descriptions des bâtiments et 
des œuvres d’art qui s’y trouvaient.

le département des manuscrits détient des pièces diverses. outre 
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des livres liturgiques en usage à l’église saint-louis, on y trouve, à titre 
d’exemple : des descriptions de l’hôtel et de l’église, des ordonnances, 
des comptes d’exercices (1709-1725) ; une table alphabétique des 
noms et surnoms des officiers, soldats et autres personnes décédées 
dans la paroisse de saint-louis de l’hôtel, des documents relatifs aux 
abjurations, baptêmes et mariages célébrés dans la paroisse (1695), des 
recueils de sermons (1702), des listes de drapeaux et étendards déposés 
dans l’église ou non conservés (fin XvIIe-début XvIIIe s.), des mémoires 
sur les estropiés (1643-1654), un mémoire de Pierre Bizet, secrétaire 
de la chambre du roi, proposant la fondation d’un hôtel d’Invalides 
en la maison de la charité-du-lys (1626), une liste succincte des curés 
des Invalides (jusqu’en 1726), un rapport de Mansart concernant la 
distribution de la sculpture dans l’église des Invalides (1690) et, dans la 
collection Joly de Fleury, diverses pièces relatives à l’approvisionnement, 
à la législation, aux emprunts, aux terrains immobiliers (XvIIIe s.).

Bibliothèque historique de la ville de Paris
signalons parmi l’ensemble des documents manuscrits et imprimés 

concernant les Invalides un grand nombre de pièces datant de la 
révolution et du Premier empire. 

Bibliothèque de l’arsenal
la bibliothèque possède des manuscrits portant sur divers sujets : 

offices religieux, législation et réglementation de l’hôtel, fournitures, 
architecture.

Bibliothèque du Musée de l’armée
la série r est consacrée à l’histoire des Invalides. la bibliothèque 

conserve par ailleurs des archives relatives aux uniformes des Invalides, 
pièces d’artillerie, trophées et objets d’art de l’hôtel.
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Bibliothèque de l’institut de France
la bibliothèque possède principalement des documents relatifs à la 

construction de l’hôtel au XvIIe siècle (acquisitions de terrains, toisés, 
devis).

archives de la légion d’honneur
dossiers des invalides proposés pour la légion d’honneur.

archives historiques de l’archevêché de Paris
archives concernant l’église et la paroisse saint-louis des Invalides.

Musée du val-de-Grâce
le musée consacré au service de santé possède quelques pièces relatives 

aux Invalides et aux médecins du service de santé dont la carrière fut liée 
aux Invalides, tels que le chirurgien dominique larrey.

Bibliothèque du Muséum d’histoire naturelle
cours de chimie et d’anatomie professés à l’hôtel à la fin du  

XvIIIe siècle.

archives départementales et bibliothèques municipales
on peut trouver dans la série c de certains services d’archives 

départementales des lettres échangées entre les secrétaires d’État de la 
guerre et les intendants des provinces, relatives aux invalides pensionnés 
et aux compagnies détachées.

 

lambeth Palace library (londres)
en 1682, à la demande du roi d’angleterre charles II, qui avait 

obtenu de louvois les plans des Invalides et confié à l’architecte Wren 
le soin de construire le chelsea hospital dans le même esprit, Thomas 
Povey rédigea un manuscrit de 105 pages intitulé « The hostel of the 
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Invalides ». Il relate les règlements, la vie, les services et les activités des 
Invalides (Ms. 745, édité par carlson I. a. ritchie dans Medical history, 
t. 10, 1966, p. 1-22, 177-197).

sources imprimées

le Jeune de Boulencourt, Description générale de l’Hostel royal des 
Invalides établi par Louis le Grand dans la plaine de Grenelle près Paris. 
Avec les plans, profils et élévations de ses faces, coupes et appartemens, Paris, 
l’auteur, 1683, in-fol., 51 p. et 18 pl., frontispice 5.

Félibien des avaux, Description de l’église royale des Invalides, Paris, 
imprimerie de Jacque Quillau, 1702, deuxième édition en 1706.

Règlement pour l’Hostel royal des Invalides arresté au Conseil dudit 
Hostel par Mgr de Chamillart le trentième may 1704, J.B. coignard,  
in-4°. 

granet (Jean Joseph), Histoire de l’Hôtel royal des Invalides où l’on 
verra les secours que nos rois ont procurés dans tous les tems aux officiers 
et soldats hors d’état de servir… enrichie d’estampes représentant les plans, 
coupes, et élévations géométrales de ce grand édifice, avec les excellentes 
peintures et sculptures de l’église dessinées et gravées… par le sieur Cochin, 
graveur du roi…, Paris, g. desprez, 1736, in-fol., 112 p., 103 pl.

Recueils d’édits, déclarations, ordonnances, arrests et règlemens concernant 
l’Hôtel royal des Invalides, Paris, impr. charles osmont, 1744, in-8°,  
xii-380 p. et pièces non foliotées. 

Pérau (abbé gabriel), Description historique de l’Hôtel royal des 
Invalides… avec les plans, coupes, élévations géométrales de cet édifice, et 
les peintures et sculptures de l’église dessinées et gravées par le sieur Cochin, 
graveur du roi…, Paris, g. desprez, 1756, in-folio, 104 p., 108 pl.

5 un exemplaire de cet ouvrage est conservé à la Bibliothèque du département de l’armée de 
Terre du service historique de la défense. l’auteur, le Jeune de Boulencourt, secrétaire-archiviste des 
Invalides, ajouta à la description des bâtiments un recueil des statuts et réglements de l’hôtel.
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Recueil des édits, déclarations, ordonnances, arrêts et règlements 
concernant l’Hôtel royal des Invalides (1670-1780), Paris, Imprimerie 
royale, 1781, 2 vol. in-4°.

riveau [secrétaire archiviste des Invalides], Description de l’Hôtel 
royal des Invalides, précédée de quelques réflexions historiques sur ce 
monument depuis sa fondation jusqu’à nos jours, suivie de quelques détails 
sur la translation des cendres et le tombeau de l’empereur Napoléon, 3e éd., 
Paris, Perrotin, 1841, 99 p.

solard (auguste), Histoire de l’hôtel des Invalides depuis sa fondation 
jusqu’à nos jours, Blois, c. groubental, 1845, et Paris, comptoir des 
imprimeurs unis, 1849, 2 vol., viii-388 et 408 p.

gérard (colonel Jean), Les Invalides. Grandes éphémérides de l’Hôtel 
impérial des Invalides depuis sa fondation jusqu’à nos jours. Description du 
monument et du tombeau de Napoléon Ier, Paris, Plon, 1862, 667 p.

Décret [du 29 juin 1863] portant règlement sur l’institution et 
l’organisation de l’hôtel impérial des Invalides, Paris, Imprimerie impériale, 
1863, 161 p.

guiffrey (Jules Joseph), Édition des comptes des bâtiments du roi sous 
le règne de Louis XIV, 1664-1715, Paris, Impr. nationale, 1881-1901,  
5 vol. (collection de documents inédits sur l’histoire de France, 3e série, 
archéologie.)

niox (général gustave léon), L’hôtel des Invalides, Paris, delagrave, 
[1909], 190 p.

des arrêts, édits, ordonnances et règlements imprimés concernant les 
Invalides depuis 1670 sont conservés aux archives nationales (série ad 
vI) ainsi qu’à la bibliothèque du musée de l’armée (série r).

de nombreux pamphlets, libelles, discours, lettres et pétitions sont 
conservés aux archives nationales (sous-série ad vI), à la Bibliothèque 
historique de la ville de Paris et à la Bibliothèque nationale de France 
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(séries lb, lc, le, lf du Catalogue général des imprimés). Ils sont également 
consultables, surtout pour la période révolutionnaire, sur la bibliothèque 
numérique gallica.

la collection cangé à la Bibliothèque nationale de France contient 
également des sources imprimées concernant les Invalides ; on consultera 
en particulier les vol. 7 : ordonnances militaires ; vol. 26, folio 198 : 
mémoires sur les estropiés (1644) ; vol. 33, folio 260 : lettre de louvois 
sur les compagnies détachées ; vol. 46-47 : mentions diverses.

les cérémonies, visites de personnalités et autres événements 
marquants sont relatés à toutes les époques dans des périodiques tels que le 
Mercure Galant, le Mercure de France, le Moniteur universel, L’Illustration, 
ou dans les récits des chroniqueurs, tel le Journal de dangeau.
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orientAtion bibliogrAphique

l’orientation bibliographique ci-dessous contient les ouvrages de 
référence et offre un aperçu des principales contributions parues depuis 
1974. 

Il convient de se reporter à la bibliographie très complète figurant 
dans Les Invalides. Trois siècles d’histoire 6. 

Barcellini (caroline), Le Musée de l’Armée, de ses origines au milieu 
des années 1920 (1889-1924) : muséographie et histoire militaire, mémoire 
de maîtrise sous la direction de christophe charle et dominique Poulot, 
université Paris-I, 2001, 206 p.

Bois (Jean-Pierre), Les vieux soldats à l’Hôtel royal des Invalides au 
XVIIIe siècle, thèse de doctorat d’histoire, université Paris-Iv, 1981.

Bois (Jean-Pierre), Les anciens soldats dans la société française au 
XVIIIe siècle, Paris, economica, 1990.

Burnand (robert), L’Hôtel royal des Invalides, 1670-1789, Paris, 
Berger-levrault, 1913, 295 p.

chabot (laurent), Les cérémonies dans la Cour d’honneur des Invalides 
des origines à nos jours (1674-1992), mémoire de maîtrise, dir. Jean-Pierre 
Bois, université de nantes, 1992.

dorland (Jacques), L’Hôtel des Invalides : son service de santé, son 
hôpital, ses pensionnaires de Louis XIV à nos jours, Paris, Perrin, 1996, 
268 p.

Les Invalides. Trois siècles d’histoire, Paris, Musée de l’armée, 1974, 
609 p.

6 Les Invalides : trois siècles d’histoire, Paris, musée de l’armée, 1974, p. 497-544 : bibliographie 
détaillée faisant le tour de thèmes multiples : les Invalides avant la création de l’hôtel, le fonctionnement 
de l’hôtel, les aspects artistiques et architecturaux, le culte, le service de santé, les cérémonies, le musée 
de l’armée, etc.
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Jestaz (Bertrand), L’Hôtel et l’église des Invalides, Paris, cnMhs/
Perrin, coll. Monuments en perspective, 1990, 111 p.

Jolivel (véronique), Les Invalides, 1690-1711, mémoire de maîtrise, 
sous la direction d’andré corvisier, université Paris-sorbonne, 1986, 
200 p.

La mémoire des lieux. L’Hôtel des Invalides, Paris, Musée de l’armée, 
1992, 143 p.

Méraud (nathalie), L’Hôtel royal des Invalides en 1789, mémoire de 
maîtrise en histoire moderne, sous la direction de Marie-louise Pelus-
Kaplan, université Paris vII-denis diderot, 2003, 173 p.

Muratori-Philip (anne), Histoire des Invalides, 2e éd. (1re éd. 1989), 
Paris, Perrin, 2001, 350 p.
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1 xy

Archives de l’hôtel des invAlides

propriétés foncières

1 Xy 1
Propriétés foncières : privilèges et acquisitions de domaines et de 

terrains. – 
[liasse 1] 1 (chemise 1) Privilèges : décharges du dixième denier 

en faveur des propriétaires (janvier-octobre 1673), (ch. 2) certificat 
d’arpenteur en faveur de l’abbaye de saint-denis (31 octobre 1674),  
(ch. 3) privilèges et exemptions accordés en faveur de l’hôtel (juin-juillet 
1674), (ch. 4) concession d’un bateau-lavoir par la ville de Paris (26 août 
1676), (ch. 5) estimation des héritages situés dans l’emprise foncière de 
l’hôtel (24 août 1676), (ch. 6) plan terrier de l’hôtel (s.d.), plan du port 
(1745) 2, (ch. 7) déplacement d’une pierre de bornage de la ville (1726).

[l. 2] acquisitions de terrains 3 : ventes par (ch. 1) Pierre villot 
et Marie sauvage (31 mai 1671), (ch. 2) Perrette héron, veuve guy 
villot, et consorts (14 août 1671), (ch. 3) nicolas Martin et antoinette 
cauvin, andré sauvage et consorts (9 novembre 1671), (ch. 4) louise 
Moreau, veuve Thomas ramet (20 avril 1672), (ch. 5) Jean gastellier, 
Françoise laurent, Madeleine et geneviève caille (12 mai 1672),  
(ch. 6) louis le Blanc, maître des requêtes (16 mai 1672), (ch. 7) charles 
racine, conseiller au Parlement, et charlotte racine, sa sœur (13 juin 
1672), (ch. 8) procédure et arrêt d’adjudication des terres, bâtiments, 
moulins et autres héritages appartenant à nicolas Taisne et à ses enfants 

1 les pièces nos 1 à 3, 7 à 10, 13 à 17, 20 à 27 et 31 sont en déficit.
2 Plans aquarellés en couleur.
3 contrats de vente passés devant vallin de sérignan, notaire au châtelet (étude cv du Minutier 

central des notaires parisiens aux archives nationales), et titres d’acquisition antérieurs (origines de 
propriété et quelques titres de famille).
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(24 novembre 1672), (ch. 9) vente par Marguerite hullot, veuve 
Marin Pageois (2 janvier 1673), (ch. 10) premier décret d’adjudication 
obtenu au châtelet de Paris le 9 septembre 1673, (ch. 11) certificats des 
acquisitions faites dans les censives de saint-germain-des-Prés (s.d.).

[l. 3] Plans de l’hôtel et emprise foncière : (ch. 1) répertoire des 
plans 4, (ch. 2) évaluation des terrains nécessaires à la salubrité de la 
Maison nationale des Invalides (an v), (ch. 3) établissement du plan-
terrier de l’hôtel royal des Invalides (1771-1781), 3e et 7e plans du dit 
terrier 5, (ch. 4) encombrement du port de l’hôtel (1771-1772).

1671-1781

1 Xy 2
Propriétés foncières : acquisitions d’immeubles et de terrains sis rue 

saint-dominique et dans la plaine de grenelle par le Maçon d’ormoy, 
gouverneur de l’hôtel. – ventes par : (chemise 1) robert Mariedeu, du 
séminaire des missions étrangères (29 octobre 1671), (ch. 2) nicolas 
dolins et Marie Mauban (30 septembre 1673), (ch. 3) nicolas Binot, 
secrétaire du roi, et catherine d’Émery (30 septembre 1673), (ch. 4) 
Jean gastelier, Françoise laurent, Madeleine et geneviève caille  
(26 novembre 1673), (ch. 5) geneviève Boileau, veuve dominique 
Manchon, commissaire au châtelet (1er décembre 1673), (ch. 6) nicolas 
lejeune et Élisabeth degrelange (1er et 4 décembre 1673), (ch. 7) 
andré-gilbert laisné et Madeleine lejeune (18 décembre 1673), (ch. 8) 
Jean de la Quintinie, directeur des jardins fruitiers et potagers du roi, 
et Marguerite Joubert (5 janvier 1674), (ch. 9) geneviève gombault, 
veuve Pierre desquillebec, bourgeois de Paris (11 février 1674), (ch. 10) 
andré gibert le jeune, voiturier par terre, et Marie loiseau (28 février 
1674), (ch. 11) Philippe lefebvre, ancien consul, et louise Toutain 
(28 mars 1674), (ch. 12) catherine lefébure, veuve simon Pijart  
(28 mars 1674), (ch. 13) Paul lefébure, marchand bourgeois de Paris, et 
Jeanne labbé (28 mars 1674), (ch. 14) Pierre Mongin, maître jardinier, 
et geneviève carnet (14 mai 1674), (ch. 15) Pierre Mongin, geneviève 
carnet et Françoise Museau, veuve Jérémie alexandre (14 mai 1674), 
(ch. 16) Perrette Marchand, veuve nicolas Mongin, maître jardinier, 
Pierre Mongin et geneviève carnet, ses fils et belle-fille (14 mai 1674),  

4 répertoire alphabétique des vendeurs, avec renvoi au numéro du plan correspondant (deux 
exemplaires).

5 l’un est aquarellé en couleur, l’autre dessiné à la plume, vers 1770.
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(ch. 17) nicolas hullot, secrétaire du roi, et Élisabeth charles (21 mai 
1674), (ch. 18) adjudication au châtelet par saisie sur Jean chenart, 
marchand drapier, et sa femme (5 décembre 1674).

1671-1674
1 Xy 3

Propriétés foncières : acquisitions d’immeubles et de terrains 
par le Maçon d’ormoy, gouverneur de l’hôtel. – ventes par :  
(chemise 1) Jean gibert, maître jardinier, et Madeleine rollepot  
(4 août 1674), (ch. 2) François lefébure, marchand changeur du roi, et 
Marie Feuquiel (27 août 1674), (ch. 3) Jacques Marchand, maître jardinier 
(28 août 1674), (ch. 4) Jean Totin, jardinier, et Marie Moreau, Michel 
guillestre, jardinier, et suzanne Totin, Étienne Baudouin et geneviève Totin  
(28 septembre 1674), (ch. 5) gérard de Joigny, huissier en la chambre 
souveraine du clergé de France, et Jeanne lhermite (28 septembre 1674), 
(ch. 6) claude lefébure, curé de vaugirard, andré sauvage et claude 
Pochet, marguilliers de la dite paroisse (28 septembre 1674), (ch. 7) 
louis Berryer, chargé de la direction des biens et revenus temporels de 
l’abbaye saint-germain-des-Prés (14 décembre 1674) 6, (ch. 8) catherine 
de Beyne, veuve de simon de Merle, marchand orfèvre, puis de charles 
Thomas, procureur au châtelet (12 mars 1675), (ch. 9) Pierre sauvage, 
marchand bourgeois, et Marguerite de hornoy, antoine de Beyne, 
verdurier de la feu reine mère, et Marie de hornoy, Marguerite d’avesnes, 
veuve de Jean-daniel de hornoy, ancien chef de fourrière de la Maison 
du roi (10 juillet 1675), (ch. 10) Pierre de hornoy, chef de fourrière 
de la Maison du roi, et claude lenoble, son épouse (19 mars 1675),  
(ch. 11) nicolas delahaie, prêtre, doyen de la cathédrale de noyon  
(12 août 1675), (ch. 12) nicolas de la salle, greffier de la châtellenie 
d’Issy à vaugirard (27 septembre 1675), (ch. 13) François de hornoy, 
marchand, claude gouvet, sa femme, et antoine de hornoy (7 octobre 
1675), (ch. 14) Marie sauvage, veuve Pierre vuillot, marchand brasseur 
(16 octobre 1675), anne Trousseuille, veuve edme chobillon, marchand 
de chevaux, Jean Berreré, maître maréchal, et anne chobillon, charles 
dumont, marchand mercier (17 octobre 1675), (ch. 16) charlotte 
Forcade, épouse séparée de louis de la noue, marchand boucher  
(18 octobre 1675), (ch. 17) claude Pochet et Jacques Marie, marguilliers 
de l’église de vaugirard (12 janvier 1676), (ch. 18) germain vollée, 
marchand carrier, et Jeanne Poterie (17 janvier 1676), (ch. 19) François 

6 Importante chemise de soixante-six pièces (1673-1678).

Propriétés foncières
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lefébure, changeur du roi, et Marie Feuquiel (12 janvier 1676),  
(ch. 20) Ponce Beaudet, procureur au châtelet, curateur de claude Mandat  
(1er février 1676), (ch. 21) noël sauvage, laboureur, et consorts (1er mars 
1676), (ch. 22) claude Boutin, premier jardinier de s.a.r. Mademoiselle 
de dombes et de Madame de guise, et Jeanne delavallée (6 mars 1676), 
(ch. 23) vincent catrix, laboureur, procureur de louise Fleury, sa mère 
(9 mars 1676), (ch. 24) les religieux de l’abbaye de saint-germain-des-
Prés (14 mars 1676), (ch. 25) hiérosme hallé, procureur au Parlement 
(17 mars 1676), (ch. 26) louis Baussan, président en l’élection de Paris, 
et anne champeaux (17 mars 1676), (ch. 27) Jacques Faucon, marchand 
carrier, et Jacqueline hervé (23 mars 1676), (ch. 28) arnoul rozé, voyer 
en la varenne du louvre, et Marguerite de Bary (26 mars 1676), (ch. 29) 
guy aupers, marchand bourgeois de Mantes, procureur de catherine 
Brice, sa femme (27 mars 1676), (ch. 30) Paul de Pelisson, maître des 
requêtes, administrateur de la mense abbatiale de saint-germain-des-
Prés (6 avril 1676), (ch. 31) Jean Beuvrey, procureur en la chambre 
des comptes (8 avril 1676) ; (ch. 32) troisième décret d’adjudication de 
terrains obtenu au châtelet (9 septembre 1676).

1674-1676

1 Xy 4
Propriétés foncières : acquisitions d’immeubles et de terrains par  

le Maçon d’ormoy, gouverneur de l’hôtel. – 
[liasse 1] ventes par : (chemise 1) Pierre catrix, voiturier par 

terre, Marie de la salle, veuve de gilles charles, et consorts (23 mars 
1676), (ch. 2) charles racine, conseiller au Parlement, et Pierre-louis 
de Falconis, chevalier, seigneur d’auviller et lierval (15 mai 1676),  
(ch. 3) Pierre-louis de Falconis (17 mai 1676), (ch. 4) claude 
vallet, veuve de Philippe Baudet, laboureur (19 mai 1676), (ch. 5) 
robert le Beau, marchand, et Jeanne richer, veuve de Michel david  
(27 mai 1676), (ch. 6) Pierre-louis de Falconis (23 juillet 1676),  
(ch. 7) quatrième décret d’adjudication de terrains obtenu au châtelet  
(20 février 1677), (ch. 8) adrien Thaine, écuyer, ancien mousquetaire 
du roi, et louise Thaine, femme de François gourby, commissaire 
au châtelet (25 septembre 1698), (ch. 9) la direction des créanciers 
et curateur de feu Jean delaballe, marchand drapier (14 avril 1699),  
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(ch. 10) adrien et louise Thaine (27 août 1699), (ch. 11) projet de 
vente par les héritiers de feu Thomas ramet et louise Moreau (v. juillet 
1685), (ch. 12) vente par Jean de Montenay, abbé de sainte-geneviève 
(18 octobre 1696).

[l. 2] « description historique abrégée par extrait de tout ce qui peut 
servir à la connaissance de l’établissement (…) » (1781) 7,  « extrait de 
touts les titres de possession de terrains appartenant à l’hôtel royal des 
invalides » en 1780 (janvier 1781) 8, exposé méthodologique du travail de 
vérification des titres de propriété et lettre d’envoi de chauvet à hecquet, 
commissaire des guerres attaché à l’hôtel (31 mars 1781).

[l. 3] États de redevances et quittances de revenus dus par l’hôtel 
royal des invalides à l’abbaye de saint-germain des Prés, aux paroisses 
de vaugirard et de saint-sulpice et au clergé, du 22 janvier 1660 au  
25 avril 1781 (1781).

[l. 4] actes divers provenant des directeurs de l’hôtel : significations 
aux vendeurs, estimations de bâtiments et de terrains, état des sommes 
reçues pour l’acquisition des terrains, procès-verbal de comparution des 
vendeurs, arrêts du conseil (1671-1673).

1671-1781

1 Xy 5 
Propriétés foncières, acquisitions d’immeubles et de terrains par  

le Maçon d’ormoy, gouverneur de l’hôtel 9. – 
[liasse 1] ventes par 10 : (chemise 1) claude saradin, veuve Philippe 

de la salle, laboureur, henri després, voiturier, et anne catrix  
(27 septembre 1676), (ch. 2) Madeleine lepicard, veuve Thomas 
Briçonnet, seigneur des Tournelles, conseiller à la cour des aides, et 
consorts (18 octobre 1676), (ch. 3) Marguerite Martin, veuve François 

7 répertoire méthodique des archives de l’hôtel : description des terrains de l’hôtel ; acquisitions, 
contrats d’acquisition ; retenue des deux et trois deniers pour livre ; oblats ; établissement de l’hôtel 
royal des Invalides ; cens et rentes ; exemptions de droits ; plans de l’hôtel ; concessions de terrains ; 
échanges et contre-échanges ; bâtiments de l’hôtel des Invalides ; baux emphytéotiques.

8 ce document de grand intérêt analyse l’ensemble des titres d’acquisition de terrains et des 
décrets d’adjudication, ainsi que leur superficie et les localisations des plans correspondants, conservées 
aux archives de l’hôtel un siècle après sa fondation. Il s’agit d’un inventaire raisonné des titres de 
propriété de l’institution, rédigé à l’intention du directeur général des finances Joly de Fleury. l’état 
des acquisitions faites par l’hôtel en la censive de saint-germain-des-Prés est l’œuvre de M. de Prosny 
(cf. 1 Xy 5-2, pièce 1).

9 la plupart des documents regroupés dans cet article ont été fortement endommagés par 
l’humidité.

10 les contrats ont été reçus par Me Pierre savalette, notaire au châtelet.

Propriétés foncières
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crespinet, vigneron (29 octobre 1676), (ch. 4) Marie Martin, fille majeure 
(2 novembre 1676), (ch. 5) simon hourlier, boulanger, et denise de la 
salle, claude sauvage, veuve nicolas de la salle, laboureur (12 novembre 
1676), (ch. 6) Marie Phelippes, veuve denis Jamois, laboureur, et ses 
fils (14 novembre 1676), (ch. 7) nicolas sauvage (17 novembre 1676),  
(ch. 8) louis houssin, jardinier, et geneviève lesté (27 novembre 1676), 
(ch. 9) claude amyot, commis au greffe du Parlement, et laurence 
Menard (29 novembre 1676), (ch. 10) Marguerite davanne, veuve de 
Jean-daniel de hornoy, ancien chef de fourrière de la Maison du roi  
(2 décembre 1676), (ch. 11) cyprien de hornoy, chef de fourrière de la 
Maison du roi, et Marie Monnet (2 décembre 1676), (ch. 12) vincent 
hamelin, auditeur ordinaire des comptes, et Marie Baudry (15 décembre 
1676), (ch. 13) Jean de hillerin, seigneur de Bazoges, conseiller au 
Parlement (16 décembre 1676), (ch. 14) Marie legrand, femme séparée 
d’avec louis villot, marchand boucher (17 janvier 1677), (ch. 15) Jean 
gabillon, ancien notaire au châtelet, et geneviève le Jay (2 février 
1677), (ch. 16) Pierre Touffet, maître rôtisseur, et catherine Boudet  
(12 mars 1677), (ch. 17) Madeleine guyot, veuve vincent lamy, 
secrétaire de la chambre du roi (19 mars 1677), (ch. 18) Pierre Mignon, 
bourgeois de Paris, et louise Bry (22 mars 1677), cinquième décret 
d’adjudication au châtelet (20 novembre 1677).

[l. 2] ventes par : (ch. 1) antoine rouart, dit cousin, aide de 
fourrière ordinaire du roi, et Marguerite duru (5 novembre 1677), 
(ch. 2) simon ramet, maître brasseur de bière, et geneviève villot  
(15 novembre 1677), (ch. 3) denis ramet, maître brasseur, et Marie villot 
(21 novembre 1677), (ch. 4) Marguerite hullot, veuve Marin Pageois, 
marchand (25 novembre 1677), (ch. 5) Marguerite davanne, veuve 
Jean-daniel de hornoy (29 décembre 1677), (ch. 6) Pierre delavergne, 
chirurgien, et Marie gourrault (24 janvier 1678), (ch. 7) François de 
Beine, gentilhomme de la grande fauconnerie du roi (27 mars 1678), 
(ch. 8) communauté des vendeurs et contrôleurs de bétail à pied fourché 
(24 et 31 janvier 1679), (ch. 9) sixième décret d’adjudication au châtelet 
(6 septembre 1679).

[l. 3] ventes par : (ch. 1) robert cousinet, maître des comptes, et 
Élisabeth-catherine de rousselet (28 juin 1680), (ch. 2) louis leblanc, 
maître des requêtes, et suzanne-henriette Bazin de Bezons (5 mai 1684), 
(ch. 3) Jacques le dru, prêtre, curé de louveciennes (20 août 1687), 
(ch. 4) Marie de Bonnaire, femme séparée de claude roux, bourgeois 
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de Paris (21 février 1692), (ch. 5) Étienne laisné, maître jardinier, et 
mineurs (17 avril 1692), (ch. 6) Élisabeth roger, veuve antoine Bétourné, 
maître jardinier (17 avril 1692), (ch. 7) septième décret d’adjudication 
au châtelet (5 décembre 1693).

[l. 4] « Bordereau des décrets formés pour l’acquisition des terres 
pour y construire l’hôtel royal des invalides » (v. 1694-1700) 11.

1676- v. 1700

1 Xy 6
Propriétés foncières : concessions, échanges, ventes et donations. – 
[liasse 1] concessions : (chemise 1) indemnité en faveur de la veuve 

Brion (26 août-9 septembre 1723), (ch. 2) indemnité et jouissance 
viagère à la veuve de Joseph disleau (20 octobre 1733-12 septembre 
1743), (ch. 3) bail en jouissance viagère d’un immeuble de rapport au 
gros-caillou au profit des hoirs d’antoine roussy et pièces justificatives 
(juillet 1736-juillet 1784) 12, (ch. 4) permission au sieur rogueux, 
marinier et fermiers du bac vis-à-vis l’hôtel, de construire un logement 
(9 février 1741), (ch. 5) concession de terrain et droit de bâtir une maison 
et une lavanderie en faveur d’henri galté, soldat invalide et fermier des 
terres de l’hôtel : mémoire, délibération du conseil d’administration, 
procès-verbaux d’estimation, plans 13 (10 janvier 1739-13 septembre 
1742), (ch. 6) concession à bail d’un terrain à bâtir en faveur de Pierre-
Bonaventure Tabary, tapissier de M. de Jalais, et sa femme, à charge de 
retour à la mort de leurs filles (3 avril 1755-14 janvier 1786), (ch. 7) 
jouissance du comble au-dessus du corps de garde des avenues accordée 
à galté et à ses enfants (18 septembre 1756), (ch. 8) permission de bâtir 
accordée au sieur de Montigny, vitrier de l’hôtel (1er décembre 1757), 
(ch. 9) demande d’autorisation de construction formulée par Jean Marie, 
jardinier : placet, mémoire et plans (octobre 1678), (ch. 10) concession 
d’une place à bâtir deux chambres aux sieurs villeneuve et gautri  
(10-23 février 1763), (ch. 11) demande d’autorisation de bâtir une 
petite maison en faveur de Moreau, capitaine des fusiliers de l’hôtel  

11 ce document de synthèse, rédigé vers 1700, a été réutilisé et interprété pour la rédaction du 
travail de 1781. Il répertorie l’ensemble des contrats de vente de terrains ayant fait l’objet des sept 
décrets d’adjudication au châtelet, entre 1673 et 1693.

12 construction située sur la quinconce de l’hôtel, en direction du gros-caillou. la chemise 
contient un grand plan de masse et d’élévation aquarellé du 4 juin 1752 et une esquisse d’élévation 
en noir (n° 17).

13 contient un plan d’arpentage en couleur par Jubé (29 août 1738), un grand plan de masse 
aquarellé et un plan d’élévation également aquarellé, à retombes (v. 1742).

Propriétés foncières
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(28 janvier 1773) 14, (ch. 12) permission à Michonnet, maître maçon, de 
faire des ouvertures dans le mur du second pré devant l’hôtel (23 janvier 
1774), (ch. 13) concession d’une portion de terrain à la ville pour la 
perfection des remparts sur le boulevard, à charge de clôture (31 mai 1760- 
12 février 1768).

[l. 2] Échanges : (ch. 1) contrat d’échange et origine de propriété 
d’une pièce de terre, sise rue saint-dominique, entre l’hôtel et charles 
carré delorme, directeur des fermes du roi (1er mars 1732), (ch. 2) 
contrat d’échange et contre-échange d’un terrain et marais entre le 
chancelier Maupeou, Madame de cormery et l’hôtel (22 mars 1769), 
(ch. 3) échange entre l’hôtel et l’École royale militaire (17 décembre 
1759) : contrat d’échange, extrait collationné des contrats de vente et 
d’échange, procès-verbal de bornage (1760), mémoires, états des terres 
et plan 15, (ch. 4) nouvelles avenues (9 novembre 1787) : précis des 
terrains où a été établi le nouveau chemin longeant l’École militaire après 
l’échange du 16 juin 1779, travaux d’embellissement et de plantation des 
avenues (1783-1785), plan d’alignement des bornes séparant les terrains 
de l’École militaire et de l’hôtel (12 mars 1785) 16.

[l. 3] ventes : (ch. 1) cession d’un arpent de terre avec pouvoir de 
bâtir à daniel Morphy, soldat invalide et maître tailleur, et à ses héritiers 
(1718-1764) 17, (ch. 2) vente de deux moulins à vent appartenant à 
l’hôtel (16 juillet 1733), (ch. 3) vente de deux pièces de terre au roi  
(9 mai 1787), (ch. 4) lettres patentes sur arrêt autorisant l’hôtel à aliéner 
des terrains à vie ou à bail emphytéotique (8 novembre 1783) et mémoires 
y relatifs (1776-1784).

[l. 4] donations : constitution de rente foncière par abraham Peyrenc 
de Moras, maître des requêtes de l’hôtel, sur un terrain lui appartenant 
rue de varennes (11 janvier 1732).

1678-1787

14 accompagné d’une élévation aquarellée.
15 grand plan cadastral aquarellé, avec indication des propriétaires des parcelles, annexé au 

contrat d’échange reçu par-devant Me doyen, notaire au châtelet, le 17 décembre 1759.
16 grand plan aquarellé représentant les terrains respectivement dévolus à chacun des deux 

établissements de part et d’autre de l’avenue de ségur nouvellement ouverte, depuis la demi-lune de 
l’École militaire jusqu’au grand rond.

17 un plan parcellaire aquarellé y est annexé.
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1 Xy 7
Propriétés foncières : affermages et locations. – (chemise 1) Baux 

de deux baraques au sieur renuy, soumissions et indemnités ultérieures 
en faveur d’andré lansuriau, bourgeois de Paris, et d’angélique renuy 
(1723-1749), (ch. 2) baux de six arpents de terre au gros-caillou en 
faveur de saturnin Benoist, valet de chambre du maréchal de villars 
puis officier du gobelet de la reine (1724-v. 1767), (ch. 3) mainlevée des 
fermiers du centième denier en faveur des maisons sises au gros-caillou, 
dépendantes de l’hôtel (1737), et examen des droits de centième denier 
réclamés par le contrôleur général des finances sur les terrains et bâtiments 
acquis par l’hôtel le 18 septembre 1767 (21 octobre-7 décembre 1782), 
(ch. 4) affermage des terres de l’hôtel pour neuf ans : baux, état des 
fruits et profits (1684-1773), (ch. 5) [en déficit], (ch. 6) affaires Benoist, 
laulanhier et carré relatives à des échanges de terrains avec l’hôtel des 
invalides : mémoires, placets des intéressés, estimations des terrains 
(1760, 1766-1767), (ch. 7) [en déficit], (ch. 8) projet de nouveau bail des 
terres de l’hôtel (juillet-août 1768) 18, (ch. 9) résiliation de bail et vente 
d’un terrain de 110 toises à l’hôtel par Jean-François carré, bourgeois 
de Paris, et Marie-catherine couillard le comte (18 septembre 1768),  
(ch. 10) affermage des terres de l’hôtel à antoine le nain, maître jardinier, 
pour neuf années et prorogations de bail, demande d’autorisation de 
construction d’une petite maison par Jacques dujardin 19, porteur d’eau, 
et sous-location (5 décembre 1768-11 mai 1778), (ch. 10 bis) demande 
de cession d’un demi-arpent de terrain près de la grille de l’École militaire 
par Étienne gonbier, dit sainte-Foy, cafetier (v. 1771) 20, (ch. 11) examen 
de la demande de jouissance d’un terrain par Michel rognon, bas-officier 
invalide (25 mars-3 avril 1773), (ch. 12) bail emphytéotique d’un terrain 
de 750 toises près la buanderie à Jean-Baptiste larcher d’aubancourt, 
directeur des fortifications de la Bastille et des plans-reliefs, et sa femme 
(24 novembre 1776-13 avril 1777) 21, (ch. 13) bail de terrains à vie au 
marquis de la Bourdonnaye (19 mai 1778-9 décembre 1785), (ch. 14) 
bail emphytéotique d’un terrain de 1 187 toises à Pierre de Montfort, 

18 dont un placet de sandrier, entrepreneur des bâtiments du roi, adressé à dampierre, 
commissaire du roi, en vue d’obtenir la cession d’un emplacement destiné à entreposer les outils et 
équipages de son chantier (v. 1767).

19 contient un plan de masse et une élévation aquarellés du 21 avril 1770.
20 accompagné de deux plans de masse et élévations aquarellés du pavillon abritant la salle du 

café et de la dite salle, faits par Franque, architecte du roi, en mai 1771.
21 contient un plan aquarellé de la situation du terrain cédé et deux plans sommaires du  

11 mars 1777.

Propriétés foncières
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survivancier et adjoint de larcher d’aubancourt (16 août 1778-6 février 
1779) 22, (ch. 15) bail emphytéotique d’un terrain de 21 toises à Pierre-
Paul de la Ponce, commissaire ordonnateur des guerres, directeur de 
l’hôtel (7 septembre 1780-9 septembre 1788) 23, (ch. 16) répertoire des 
terrains de l’hôtel donnés à loyer à des particuliers, dont les soumissions 
ont été déposées aux archives le 30 mai 1781 (19 juillet 1783), examen 
et soumissions des baux à loyer de divers particuliers, renonciations 
(11 mai 1781-20 avril 1791) 24, (ch. 17) lettres patentes autorisant 
l’aliénation de terrains appartenant à l’hôtel (13 septembre 1782),  
(ch. 18) projet et approbation du bail général des terrains de l’hôtel  
(22 février-1er octobre 1785), (ch. 19) arrêt du conseil rendu contre 
gaëtan vestris, pensionnaire du roi, en vue de l’aliénation d’un terrain 
vague par l’hôtel (8 novembre 1783), (ch. 20) convention entre l’hôtel 
et Jacques lami, maître jardinier, et sa femme, au sujet d’un empiètement 
sur la propriété de l’hôtel (11 mars 1785), (ch. 21) demandes de cession 
de terrains à bail emphytéotique par les fermiers, entrepreneurs et ouvriers 
de l’hôtel (s.d.), état des contrats de cession et d’échange (v. 1781), bail 
en faveur du comte de Polignac (août-octobre 1780) 25, (19 mai 1781-
7 décembre 1782), (ch. 22) demandes d’indemnités formées par des 
locataires : placets, mémoires, délibérations du conseil d’administration 
de l’hôtel (8 juillet 1762-5 juin 1784) 26, (ch. 33) observations sur les 
privilèges de l’hôtel : cessation des poursuites relatives au recouvrement 
du vingtième sur les locataires de terrains appartenant à l’hôtel  
(13 août 1785-7 décembre 1786).

1684-1791

22 dont un plan de situation colorié, visé en date du 9 février 1779.
23 contient deux petits plans de situation du terrain.
24 contient un plan de situation des terrains au lavis par Brongniart, architecte de l’hôtel, du 

21 avril 1791.
25 contient plusieurs documents graphiques, dont un plan aquarellé du terrain à bâtir que liger, 

sculpteur de l’École militaire, demande à bail emphytéotique, s.d.
26 dont un « Plan du chemin à construire de l’École aux Invalides et des environs », représentant 

en particulier les terres cultivées à échanger, s.d.



 sources et bibliographie 63

église et dôme des invAlides

1 Xy 8
Bâtiments, église et dôme. –
[liasse 1] construction de l’église : (chemise 1) prix-fait de la lampe 

et quittance (23 août 1679-21 février 1680), mémoires des ouvrages de 
vitrerie et des vitraux de la grande nef et du portail (septembre 1678-
mars 1679), mémoire des étoffes et broderies destinées à son ornement, 
ordre de paiement et quittance (29 octobre 1705-14 janvier 1706),  
(ch. 2) restauration des fresques et de la dorure des cadres des pendentifs 
du dôme : correspondance échangée entre le ministère de la guerre, le 
conseil d’administration de l’hôtel, l’administrateur et les architectes, 
devis, rapports du bureau du casernement au ministre de la guerre 
(décembre 1816-juillet 1817), (ch. 3) restauration des peintures du 
grand plafond et de l’arcade du sanctuaire du dôme (mars 1818-mars 
1820), (ch. 4) peinture de l’embrasure de deux fenêtres du sanctuaire : 
correspondance, rapports au ministre, devis par lafitte, peintre d’histoire 
(février-décembre 1818), (ch. 5) rétablissement des médaillons de douze 
rois de France à l’intérieur du dôme (novembre 1814-janvier 1816),  
(ch. 6) adjudications pour l’échafaudage du dôme et de l’esplanade 
(avril-mai 1813), (ch. 7) rétablissement de douze candélabres sur 
l’attique du dôme (septembre 1813), travaux du maître-autel de 
l’église : correspondance échangée entre le ministère de la guerre, les 
administrateurs de l’hôtel et les sculpteurs, rapports au ministre de la 
guerre, délibération du conseil d’administration, examen des devis des 
trois soumissionnaires, étude du budget prévisionnel (juillet-octobre 
1819).

[l. 2] Travaux du maître-autel de l’église : (ch. 1) serrurerie, ornements 
liturgiques, candélabres, dorure : correspondance échangée entre les 
adjudicataires, le ministère de la guerre et l’administration de l’hôtel, 
rapports au ministre de la guerre, décisions du conseil d’administration, 
travaux de la commission des bâtiments (1820-1823), (ch. 2) décision 
de rétablir le maître-autel (juillet-août 1812), (ch. 3) délibérations de la 
commission des bâtiments relatives à cet objet (mars-avril 1820), (ch. 4) 
travaux de marbrerie pour le maître-autel (mars 1822-janvier 1823).
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[l. 3] législation et réglementation : (ch. 1) édits, ordonnances, lettres 
patentes, états de traitements concernant l’hôtel et ses pensionnaires 
(1701-1776) 27, (ch. 2) lois, décrets, arrêtés, règlements et correspondance 
relatifs aux mêmes objets (1791-1814), (ch. 3) ordonnances et arrêtés 
principalement relatifs à la dotation de l’hôtel, au régime intérieur et aux 
membres du personnel (1814-1839), (ch. 4) organisation administrative, 
gestion du personnel (1848-1883) 28.

[l. 4] conseil d’administration : (ch. 1) attributions, composition, 
rédaction des procès-verbaux des séances, rôle et organisation du grand 
conseil, présidence (1811-1848), (ch. 2) composition des conseils : 
listes nominatives des titulaires et attributions (1832-1859), procès-
verbaux des élections (1835-1859), (ch. 3) nomination des membres  
(1815-1870).

1679-1883

27 les pièces 6 à 10 ont trait à la création d’un dépôt particulier pour les archives de l’ordre royal 
et militaire de saint-louis conservées à l’hôtel (mars-avril 1773).

28 sur les questions de législation et réglementation, voir également 1 Xy 33 et 33bis.
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personnel de l’étAblissement

Personnel militaire

1 Xy 9
Personnel militaire, dossiers individuels. –
[liasse 1]29 gouverneurs de l’hôtel : lettres de provision, ordonnances 

et décrets de nomination, grâces, indemnités, pensions, nécrologies, 
honneurs funèbres, translation de sépultures, pièces diverses (1753-
1883).

(chemise 1) comte de la serre (3 novembre 1753-17 août 1766), 
(ch. 2) Jean-Joseph d’amarzit de sahuguet, baron d’espagnac  
(21 mai 1766-8 février 1783), (ch. 3) charles-Benoît, comte de guibert 
(1er mars 1783-8 décembre 1786), (ch. 4) marquis de sombreuil  
(16 décembre 1786-10 juin 1792), (ch. 5) Berruyer (9 fructidor  
an XI [27 août 1803]-17 avril 1804), (ch. 6) comte sérurier (4 floréal 
an XII-1816), (ch. 7) duc de coigny (3 janvier 1816-19 mai 1821),  
(ch. 8) marquis de la Tour-Maubourg (13 décembre 1821-11 août 
1830), (ch. 9) comte Jourdan (11 août 1830-23 novembre 1833),  
(ch. 10) Moncey, duc de conegliano (17 décembre 1833-20 avril 1842), 
(ch. 11) oudinot, duc de reggio (21 octobre 1842-13 septembre 
1847), (ch. 12) comte Molitor (6 octobre 1847-23 décembre 1848), 
(ch. 13) Jérôme Bonaparte (23 décembre 1848-29 décembre 1852), 
(ch. 14) arrighi de casanova (29 décembre 1852-22 mars 1853),  
(ch. 15) comte d’ornano (20 mai 1853-13 octobre 1863), [marquis 
de la Wœstine]30, (ch. 16) edmond-charles de Martimprey (27 avril 
1870-24 février 1883).

[l. 2] commandants de l’hôtel : nominations, lettres de 
service, gratifications, indemnités, affaires de préséance, révocations  
(an Iv-1883).

29 les dossiers des huit premiers gouverneurs de l’hôtel sont en déficit (absence constatée lors du 
récolement du 28 novembre 1973).

30 dossier en déficit.

Propriétés foncières
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(chemise 1) Botot du Mesnil, adjudant-général (16 pluviôse 
an Iv-20 brumaire an v), (ch. 2) arnaud Baville (29 pluviôse an 
Iv-2 floréal an Iv), (ch. 3) Brice-Montigny, commandant en chef  
(30 brumaire an v), (ch. 4) Faivre, commandant en second (6 brumaire 
an vIII), (ch. 5) henry simon, commandant en second (13 brumaire  
an XII), (ch. 6) comte de lussac, commandant en second (17 mars 
1821), (ch. 7) d’arnaud, commandant en second (1822) 31, (ch. 8) 
dalesme, commandant (13 août 1830-13 avril 1832), (ch. 9) baron 
Fririon, commandant (22 avril 1832), (ch. 10) baron Petit (7 octobre 
1840), (ch. 11) sauboul (31 mars 1852), (ch. 12) Tatareau (6 décembre 
1856), (ch. 13) comte de Brancion (2 janvier 1861), (ch. 14) comte lion  
(9 décembre 1865), (ch. 15) louis-Joseph sumpt (13 juillet  
1871-5 mars 1883).

[l. 3] Prévôts et exempts des prévôts : copies des brevets de nomination 
(1703-1775).

(chemise 1) Prévôts : simon destours (20 juillet 1703), Jean 
rollot de Beauregard (1er janvier 1728), Jean-Baptiste sandral 
(15 mars 1753), sandral de Beauregard (31 décembre 1769) ;  
(ch. 2) exempts des prévôts : (pièce 1) Jean-Baptiste sandral (15 avril 
1744), (p. 2) louis-alexandre raffart (15 juin 1753), (p. 3) François 
Pezié (7 décembre 1753), (p. 4) Pierre lefebvre d’Émery (16 janvier 
1755), (p. 5) louis Moreau de Montplaisir, deuxième exempt  
(1er décembre 1757), (p. 6) deschamps (20 janvier 1765), (p. 7) gaspard 
de la Marche, exempt (27 mai 1767), (p. 8) François-Xavier-Marie 
de Thannois, exempt (3 mars 1769), (p. 9) Thomas Taillard, exempt  
(7 février 1773), (p. 10) Étienne labellonie, second exempt (23 février 
1775).

[l. 4] lieutenants de roi : copies des lettres de commission (1675-
1766).

(pièce 1) de senneric, ci-devant capitaine d’infanterie (1675), 
(p. 2) Boyveau, ci-devant capitaine de Bourgogne-infanterie (28 avril 
1692), (p. 3) la Javie, mestre de camp de dragons (10 janvier 1705), 
(p. 4) Beaujeu (27 avril 1721), (p. 5) ganges, lieutenant-colonel 
de Bauffremont-dragons (15 février 1728), (p. 6) saint-andré  
(12 juin 1730), (p. 7) la courneuve (11 janvier 1738), (p. 8) comte de  
la Marck (21 octobre 1742), (p. 9) baron d’espagnac (19 juillet 1763), 
(p. 10) daston (31 décembre 1766).

31 la chemise est vide.



 sources et bibliographie 67

[l. 5] aide-majors : chronologie des titulaires de 1735 à 1788, copies 
des brevets de charges (1735-1788), gratification en faveur de saint-
Martin (1733), commensalité des aide-majors (1770), remplacement des 
officiers des compagnies détachées par quatre aide-majors (1783).

(pièce 1) saint-Martin, 1er aide-major (16 janvier 1735), (p. 2) 
Beauchesne, 2e aide-major (16 janvier 1735), (p. 3) Beauchesne,  
1er aide-major (16 mars 1739), (p. 4) de Toucheronde, 2e aide-major 
(16 mars 1739), (p. 5) Barrallon, 3e aide-major (5 janvier 1741) 
(p. 6) Barallon, 1er aide-major (24 mai 1742), (p. 7) des chelles, 
2e aide-major (24 mai 1742), (p. 8) de vaudarant, 3e aide-major  
(24 mai 1742), (p. 9) lefebvre, 3e aide-major (20 mai 1743), (p. 10) 
estienne, 3e aide-major (1er mars 1744), (p. 11) coffra, 4e aide-major 
(1er décembre 1747), (p. 12) Bouttet, 4e aide-major (1er mai 1748),  
(p. 13) sériez, aide-major (1er janvier 1751), (p. 14) Pierre-charles de 
la chaslerie (18 mai 1752), (p. 15) Philippe dutertre (4 avril 1755), 
(p. 16) claude-nicolas Barré (1er juillet 1758), (p. 17) Jacques de 
rosé (29 janvier 1762), (p. 18) François Mourrier (13 octobre 1762),  
(p. 19) Mouillé de rappé (29 février 1764), (p. 20) chevalier des Barres,  
3e sous-aide-major (12 novembre 1766), (p. 21) Wingle, sous-aide-major 
(15 novembre 1766), (p. 22) doney, sous-aide-major (15 novembre 
1766), (p. 23) la Pommeraye, sous-aide-major (9 juillet 1769), (p. 24) 
d’héméry, 4e aide-major (1er juillet 1773), (p. 25) Jean sandral de 
Beauregard, aide-major (15 juillet 1776), (p. 26) doney, sous-aide-
major (1er juillet 1776), (p. 27) Jean-Baptiste Borson de la Pommeraye, 
aide-major (1er juillet 1776), (p. 28) Jean-charles Péan de la Janière, 
aide-major (1er juillet 1776), (p. 29) Jean James de la douchetière, 
aide-major (2 novembre 1776), (p. 30) Jean-victor léger, aide-major 
(30 août 1779), (p. 31) henri Montfort, aide-major (8 mai 1781),  
(p. 32) Pierre-charles-ambroise lacourt de la Bigne, aide-major  
(4 mars 1788).

[l. 6] officiers majors : copies des brevets de charges, actes de 
nomination, réception, états des services, gratifications (1675-1868).

(pièce 1) lescamoussier (1675), (p. 2) charrier (1685), (p. 3) 
godart (1715), (p. 4) reynaut (28 juillet 1727), (p. 5) de varenne 
(16 janvier 1735), (p. 6) de Beauchesne (24 mai 1742), (p. 7) de 
saint-Étienne (6 novembre 1750), (p. 8-11) guillaume gilibert  
(22 novembre 1767) ; (p. 12-23) colonel baron cazaux (25 juin 

Personnel de l’établissement
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1811), (p. 24-34) lieutenant-colonel delpire (23 février 1837),  
(p. 35-40) lieutenant-colonel simon (29 mars 1746), (p. 41-51) colonel 
Jean-Baptiste Mittenhoff (4 avril 1855), (p. 52-60) colonel Bordes  
(5 décembre 1868).

[l. 7] adjudants-majors : nominations, gratifications, suppressions, 
congés de convalescence, retraite (1800-1867).

(pièces 1-4) esprit Faucher (26 février 1800), (p. 5) état nominatif du 
personnel militaire de l’hôtel (1er janvier 1845) 32, (p. 17-19) vallerand, 
sous-adjudant-major puis adjudant-major (15 octobre 1829), (p. 20-23) 
Benoît Fried, sous-adjudant-major puis adjudant-major (22 octobre 
1830), (p. 24-27) Jean-Baptiste Bourgoin, adjudant-major (7 juillet 
1836), (p. 28-32) dauthier (18 avril 1815), (p. 33-34) de la Fayetière 
(2 mars 1818), (p. 35-36) vanderweken de linne (12 juin 1821),  
(p. 37-39) henry-léonard-Joseph Brunet (22 décembre 1836),  
(p. 40-41) Boyer de lunel (2 mai 1815), (p. 42-43) charles-Jean duché  
(10 mars 1825), (p. 44) otton (19 août 1825), (p. 45-46) antoine Berthier 
(19 mars 1831), (p. 47-48) doisnard (22 décembre 1836), (p. 49-51) 
Martin lacroix (23 avril 1839), (p. 52-55) gaspard-amédée germain 
(26 mai 1841), (p. 56-58) Jacques-Joseph Benoît (8 octobre 1844),  
(p. 59-60) Bott (21 mars 1848), (p. 61-62) Tournal (15 avril 1848),  
(p. 63-64) henry (19 avril 1848), (p. 65-72) côme Pietri (10 mai 1852), 
(p. 73-76) ulysse Pernet, sous-adjudant-major (29 décembre 1850), 
(p. 77-79) Bindault (8 janvier 1851), (p. 80-81) Jean-dominique-
louis rémond, adjudant-major (8 octobre 1844), (p. 82-84) laurent 
Blamont (24 avril 1847), (p. 85) hadingue (24 avril 1847), (p. 86-
87) roux (27 décembre 1850), (p. 88-91) Walsh (19 avril 1852),  
(p. 92-93) Jean chatenet (19 avril 1852), (p. 94-95) François Bernard 
(19 avril 1852), (p. 96-99) Jean davoust (19 avril 1852), (p. 100-
106) louis Bonfanti (31 août 1853), (p. 107-110) Marc laforgue 
(28 août 1855), (p. 111-113) Joseph-François richardin (14 janvier 
1857), (p. 114-121) saturnin-Marie-Émile de combes de Monmédan  
(9 novembre 1858), (p. 122-127) eugène-reymond shée (11 mars 
159), (p. 128-129) achille-Jean-Baptiste de chabert (14 mars 1859),  
(p. 130-135) gaspard Bourdériat (23 mars 1860), (p. 136-138) 
grenier (26 novembre 1860), (p. 139-142) Jean dalier (4 janvier 1861),  
(p. 143-149) louis lambert des champs de Morel (4 février 1861),  
(p. 150-163) georges valette [alias vallet] (24 décembre 1861), 

32 Il n’existe pas de pièces numérotées 6 à 16.
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(p. 164-165) doloret (1er décembre 1864), (p. 166-173) François 
Bernard (9 juillet 1866), (p. 174-177) Jean-François-Frédéric rey  
(7 janvier 1867), (p. 178-180) Jules-louis de Wazières (21 mars 1868), 
(p. 181-182) Jean-Marie cottin (29 juillet 1867).

1675-1883

Personnel de l’établissement
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personnel d’AdministrAtion

1 Xy 10
Personnel d’administration, dossiers individuels. – 
[liasse 1] Personnel de santé (1671-1852).
(chemise 1) Médecins en chef : brevets et lettres de nomination, 

remplacements, états des services, indemnités, pensions, décès, pompes 
funèbres (1671-1842).

(pièce 1) raoul (1671), (p. 2) duchesne (1675), (p. 3) guyart 
(5 novembre 1696), (p. 4) Muloct (1er janvier 1721), (p. 5) Jean-
claude Munier (17 janvier 1742), (p. 6) Munier fils, survivancier  
(17 septembre 1770), (p. 7-10) urbain-adolphe coste, inspecteur 
général du service de santé (13 novembre 1827), (p. 11-12) Bagneris, 
médecin ordinaire (20 novembre 1819), (p. 13-23) François ribes, 
médecin ordinaire (8 décembre 1836), (p. 24-41) Jean-Baptiste, baron 
Michel de Trétaigne, médecin principal (11 mai 1842), (p. 42-52) 
Jean-Marie cornac, médecin principal (20 août 1842).

(ch. 2) Médecins ordinaires : nominations, mutations, appointements 
(1817-1849).

(p. 53-55) Biron, médecin en chef adjoint (30 décembre 1817), 
(p. 56) Jean-Baptiste-honoré-Firmin Jouanneau, médecin ordinaire 
(28 mars 1821), (p. 57-60) alexandre gerfaux, médecin adjoint  
(31 octobre 1834), (p. 61-66) Pierre-Marius Jourdan, médecin ordinaire 
(18 juin 1842), (p. 67) anselme-claude-nicolas Faure et antoine-
Théophile-Jules lodibert, médecins ordinaires (14 mai 1849).

(ch. 3) chirurgiens en chef : nominations, mutations, appointements 
(1671-1833).

(p. 68) le roux, chirurgien major (1671), (p. 69) Bonnet, 
chirurgien major (1675), (p. 70) lebout (1676), (p. 71) Méry (1683), 
(p. 72) Morand (12 août 1707), (p. 73) Morand fils, en survivance 
(1er mai 1722), (p. 74) Philippe Bouquot (1er janvier 1727), (p. 75-
76) Morand, chirurgien major en chef (4 octobre 1752), (p. 77-86) 
sabatier, chirurgien major en chef (3 mars 1761), (p. 87-94) baron 



72 hôtel des Invalides 

dominique-Jean larrey, chirurgien en chef (2 mars 1832), (p. 95-99) 
baron yvan, chirurgien en chef (4 nivôse an vIII), (p. 100-110) adolphe 
Pasquier, chirurgien major (18 janvier 1833).

(ch. 4) chirurgiens aide-majors et adjoints : nominations, mutations 
(1759-1849).

(p. 113-121) chirurgiens aide-majors (an v-1849), (p. 122-130) 
chirurgiens adjoints (1759-1841).

(ch. 5) Pharmaciens en chef : nominations, états des services, retraites, 
traitements, indemnités, contentieux (1790-1842).

(p. 131-134) Margueron, pharmacien en chef (22 septembre 1790), 
(p. 135-139) Jean-François Folliard, apothicaire en chef (21 brumaire 
an Iv), (p. 140-143) Blondel, pharmacien en chef (27 septembre 1815), 
(p. 144-161) Périnet, pharmacien principal de louvain (6 pluviôse  
an IX), (p. 162-169) daenzer, pharmacien principal (26 mai 1842).

(ch. 6) Pharmaciens majors et aide-majors : nominations, promotions, 
mutations (an III-1852).

(p. 170-173) rouyer, pharmacien-major (15 août 1823), (p. 174-
175) dufour et chigot (brumaire an III, messidor an vI), (p. 176-
180) Jacques-Félix Tanchon, pharmacien aide-major (1er prairial an v),  
(p. 181) gatte (avant 1815), (p. 182-183) guyotat (28 septembre 
1831), (p. 184-186) athenas (3 mars 1834), (p. 187-191) antoine 
henry (octobre 1838), (p. 192-198) Jean-Jacques lesage (14 mai 1840), 
(p. 199) remy demonts (27 avril 1844), (p. 200) napoléon-François 
demortain (18 mars 1845), (p. 201) Marchessaux (27 avril 1848),  
(p. 202) Jules-charles-auguste dupuis (22 janvier 1852).

(ch. 7) (p. 203-218) Manicrocs et moines-lais : statut, règlements, 
décisions, rapports et délibérations du conseil d’administration à leur 
propos, indemnités (1689-1852).

(ch. 8) Infirmières : « description générale de l’hôtel royal des 
invalides et de l’établissement des sœurs de la charité, entrée (sic) le  
16 février de l’année 1676 pour le service des malades des dites 
infirmeries » (15 pages manuscrites), pétition anonyme adressée aux 
administrateurs de l’hôtel national des militaires invalides en faveur des 
infirmières (v. 1792) 33.

33 les deux pièces relatives aux infirmières, données au service historique de la défense par les 
archives nationales en 2005, ont été ajoutées à la liasse concernant le personnel de santé.
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[l. 2] Personnel du service des bâtiments (1699-1870) 34.
(chemise 1) architectes et contrôleurs généraux des bâtiments : 

candidatures, commissions, brevets, nominations, traitements, 
indemnités (dont frais de bureau), décorations, contentieux relatifs aux 
attributions, démissions (1699-1865).

(p. 1-2) cailleteau (1699), (p. 3-4) levé (1702-1718), (p. 5-6) 
robert de cotte (1718-1759), (p. 7-8) Pierre contant d’Ivry (1759-
1770), (p. 9-11) louis-denis le camus (1770-1778), (p. 12-16) Boullée 
(1778-1782), (p. 17-21) alexandre-Théodore Brongniart (1782-1792), 
(p. 22-35) contentieux giraud, roucelle et hubert (1792-an III),  
(p. 36-41) Trepsat (an IX-1813), (p. 42-47) Bartholomé (1813-1832), 
(p. 48-52) rougevin père (1832-1840), (p. 53-59) auguste rougevin 
(1840-1860), (p. 60-62) Brunet-debaines (1860-1862), (p. 63-68) 
crépinet (1862-1865), (p. 69-70) cèbe, architecte de la succursale 
d’avignon (1829-1850).

(ch. 2) contrôleurs, conservateurs, inspecteurs et vérificateurs : 
examen des demandes d’emplois, contentieux, réclamations, indemnités 
(1779-1863).

(p. 71-73) Tirel, vérificateur (1779-1781), (p. 74-77) richard, 
inspecteur (1782-an II), (p. 78-79) lamire, conservateur (an Iv),  
(p. 80-86) lelouche, inspecteur (an X-1830), (p. 87-93) vavin, 
contrôleur (1811-1830), (p. 94-97) de guerchy, contrôleur (1830-
1832), (p. 98-110) Bugnot, inspecteur-vérificateur (1832-1849).

(ch. 3) officiers du génie : statut, avancement, pensions, retraites, 
indemnités, réclamations, rapports divers (1849-1870).

(p. 111-125) Mendès, lieutenant-colonel, chef du génie (1863-
1868), (p. 126-127) darodes, chef de bataillon, commandant du génie 
(1869), (p. 128-129) Blazy, capitaine du génie (4 novembre 1865),  
(p. 130) delaporte, capitaine du génie (4 février 1868), (p. 131) Worms, 
capitaine du génie (31 janvier 1870), (p. 132-144) Prosper dor, garde 
principal du génie (1849-1858), (p. 145-148) alphonsi, garde principal 
du génie (1858-1865), (p. 149-150) aldebert, garde principal du génie 
(1865), (p. 151-155) rochet, garde du génie (1864-1865), (p. 156-
158) Joseph couarde, casernier (1864-1865).

34 les dates portées entre parenthèses sont les dates extrêmes de fonction au service de l’hôtel 
des Invalides.

Personnel d’administration
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[l. 3] gardes des archives et secrétaires-archivistes : brevets, 
nominations, traitements, gratifications, indemnités, pensions de retraite, 
prérogatives, frais de bureau (1675-1877).

(pièce 1) chronologie des secrétaires et gardes des archives (1675-
1866), (p. 2) extraits de textes législatifs concernant la charge de secrétaire 
garde des archives (1722-1830) ; (p. 3-4) henriette (1675), (p. 6) 
laignel (1676), (p. 7-8) lejeune (1678), (p. 9-10) Joly (1683), (p. 11-
16) Pelletier père et fils (1685-1731, 1722-1742), (p. 17-18) Morand 
(1742-1758), (p. 19-28) Jacques-Éléonor lefebvre, secrétaire général 
et garde des archives (1758-1776), (p. 29-32) hecquet (1764-1793),  
(p. 33-34) chatelain (an II-an v), (p. 35) Morel (an II-an v),  
(p. 36-40) Maurice (an vI-1812), (p. 41-47) griveau (1812-1823), 
(p. 48-53) sewrin (1823-1830), (p. 54-61) gerfaux, secrétaire général-
archiviste-trésorier (1830-1835), (p. 62-88) Joseph Jacques, conservateur 
des trophées puis secrétaire-archiviste, trésorier et bibliothécaire (1835-
1844), (p. 89-98) Jean girard dit gérard, secrétaire général-archiviste 
trésorier (1844-1862), (p. 99-102) augustin-laurent Michel, secrétaire 
général-archiviste-trésorier et conservateur des trophées (1862-1866), 
(p. 103-113) Péricaud de gravillon, archiviste, bibliothécaire et 
conservateur des trophées 35 (1866-1877).

[l. 4] receveurs et trésoriers de la dotation (1670-1828).
(chemise 1) receveurs des oblats : actes de cautionnement, brevets 

de charge, règlements sur les traitements, pensions de retraite (1670-
avril 1802), (ch. 2) trésoriers de la dotation : (p. 19-33) la Poix de 
Fréminville : contentieux, créances non acquittées (an X-1813),  
(p. 34-38) Barthélemy : indemnités (1808-1811), (p. 39-44) Papin : 
cautionnements (1815-1817), (p. 45-61) labbé de Morambert : 
nomination, pension de retraite, indemnités, frais de caisse (1816-1828), 
(p. 62-68) Fontaine : cumul des emplois de trésorier des invalides et de 
l’ordre de saint-louis, fonctionnement (1825-1828), (ch. 3) (p. 69-104) 
trésoriers généraux des Invalides : commissions de receveurs, édit de 
création des offices, lettres de provision, brevets, informations de bonne 
vie et mœurs, arrêts du conseil (1701-1760).

[l. 5] Intendants, sous-intendants et adjoints (1819-1870).
(chemise 1) Intendants militaires : nominations, promotions, 

concession de titres nobiliaires, traitements, indemnités, remplacements, 
retraites, correspondance relative à la fonction.

35 son dossier contient des procès-verbaux de remise (1877) et un inventaire du matériel 
(1875).
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(pièces 1-4) volland (1829-1830), (p. 5-14) de la Martellière 
(1820-1822), (p. 15-19) de Perceval (septembre-octobre 1822),  
(p. 20-32) robinet  (1822-1829), (p. 33-34) Bondurand (1830-1831), 
(p. 35-36) Boinod (1831-1836), (p. 37-45) robert (1836-1840),  
(p. 46-48) vauthier (1840-1846), (p. 49-51) Imbert de saint-Brice 
(1846-1849), (p. 52-61) lajard (1849-1850), (p. 62-66) cristiani de 
ravaran (1850-1855), (p. 67-68) guillot (v. 1866), (p. 69-70) Bosq 
(1868).

(ch. 2) sous-intendants et adjoints, dossiers individuels : nomination, 
avancement, permissions, retraite, états de service, correspondance 
relative à l’emploi.

(p. 71-75) cardon de sandrans (1819-1829), (p. 76-79) leduc 
(1831-1835), (p. 80-81) villemain (1849), (p. 82-85) sicard (1855-
1858), (p. 86-94) Bocquet (1858-1866), (p. 95-96) Bonfillion (1858-
1859), (p. 97-103) colombani (1859-1868), (p. 104-109) Blaisot 
(1868-1870).

(ch. 3) adjoints : nominations, promotions, remplacements.
(p. 110) genty (1821), (p. 111-115) le cauchois Féraud (1846-

1849), (p. 116-118) lagé (1849-1851), (p. 119-123) hallouin (1851-
1853).

[l. 6] commissaires ordonnateurs des guerres : nominations, 
traitements, pensions de retraite (1770-1789).

la Ponce (1770-1788), Motel (1788-1789), Pierre Paul de saint-
Paul (1789), Pelé par intérim (11 juillet 1789-1792).

[l. 7] officiers d’administration : nominations, mutations, 
promotions, cautionnements (1848-1870).

(p. 1-2) Basan (1848-1849), (p. 3-11) Jean-François-Jules coytier 
(1849-1851), (p. 12-17) charles-alexandre Bilco (1851-1865), (p. 18-
22) capuran (1866-1869), (p. 23-25) antonini (1869-1870).

[l. 8] « État [nominatif ] dressé en exécution de la décision ministérielle 
du 23 décembre 1844, comprenant le service de l’administration, du 
culte, de santé de l’infirmerie, des bâtiments et de l’intérieur » 36.

1670-1870

36 on y trouve noms et prénoms des employés, grades et emplois, dates, départements et lieux de 
naissance, dates de nomination au dernier emploi, positions antérieures, traitements, frais de bureau et 
accessoires, indemnités d’ameublement et total des allocations.

Personnel d’administration
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service du culte

1 Xy 11
service du culte, inhumations, caveaux. –
[liasse 1] service du culte. – aumôniers, curés et chapelains : 

nominations, avis de décès, décorations, indemnités et pensions, affaires 
sacerdotales, permissions d’absence (1802-1893).

(pièces 1-3) abbé coriolis et de lissoire, aumôniers (17 août 
1802), (p. 4-5) abbé Pichot, curé (19 octobre 1816), (p. 6-7) abbé 
Josion, 3e aumônier (1806), (p. 8) abbé Fourmet, 1er chapelain  
(1er septembre 1815), (p. 9-11) abbé de lizé, 3e chapelain (25 juillet 
1817), (p. 12-14) abbé Blanchandin, 3e chapelain (19 novembre 1818), 
(p. 15-16) abbé de gaudremont, 2e chapelain (8 février 1821), (p. 17-
18) abbé Jean-Baptiste girard, 3e chapelain (6 avril 1821), (p. 19-20) 
abbé Jean-François girard, curé (22 novembre 1829), (p. 21-23) abbé 
camus, 1er chapelain (28 novembre 1829), (p. 24-25) abbé gérard gley, 
2e chapelain (28 novembre 1829), (p. 26-31) abbé Jager, 1er chapelain 
(29 juin 1835), (p. 32-34) abbé de lalle, 3e chapelain (1er mars 1830), 
(p. 35-41) abbé ancelin, curé (14 mai 1833), (p. 42) abbé cot,  
4e chapelain (24 mai 1830), (p. 43-46) abbé Massin, 1er chapelain  
(29 juin 1833), (p. 47-48) abbé nicod de Zeynau, 2e chapelain  
(22 octobre 1835), (p. 49-58) abbé laroque, 2e chapelain (24 mars 
1837), (p. 59-65) abbé Blanc, 1er chapelain (1er avril 1841), (p. 66-
68) abbé gonon, 2e chapelain (19 novembre 1849), (p. 69-72) abbé 
Pons, 1er chapelain (12 février 1856), (p. 73-74) abbé chanal, curé 
(11 mai 1856), (p. 75-78) abbé orsini, 1er chapelain (14 janvier 1863),  
(p. 79-85) abbé largentier, curé (17 novembre 1862), (p. 86-88) abbé 
cambier, curé (26 mai 1860), (p. 89-104) abbé Jean darnis, 2e chapelain  
(14 janvier 1863), (p. 105) abbé cassan de Floyrac, aumônier  
(4 décembre 1884), (p. 106) abbé Pierre vimard (2 août 1893).

[l. 2] honneurs et cérémonies funèbres. – rois, princes et princesses, 
ministres de la guerre : relations et procès-verbaux de cérémonies funèbres, 
mémoires de frais de service solennel, listes d’invités, composition des 
cortèges funèbres, oraison funèbre, protocole, ordres du gouverneur, 
extraits de délibérations du conseil d’administration (1691-1864).



78 hôtel des Invalides 

(pièces 1-2) marquis de louvois (19 juillet 1691) 37, (p. 3-4) Bauyn 
d’angervillers (10 mars 1740), (p. 5-15) le Tonnelier de Breteuil 
(14 février 1743), (p. 16-19) cardinal de Fleury (28 mars 1743),  
(p. 20) duc de Belle-Isle (10 avril 1761) 38, (p. 21-23) Monseigneur 
le dauphin (1765), (p. 24-31) comte du Muy (24 avril 1776), (p. 32-
38) Marie-antoinette, reine de France (28 octobre 1815) 39, (p. 39-
44) louis XvIII (16 septembre 1824), (p. 45-51) gouvion saint-cyr  
(5 avril 1830), (p. 52-56) victimes des journées de juillet 1830 (17 août 
1830-22 juillet 1833), (p. 57-100) victimes de l’attentat du 28 juillet 
1835 (30 juillet 1831-27 mai 1837) 40, (p. 101-105) maréchal Maison  
(18 février 1840), (p. 106-131) duc d’orléans (25 juillet 1842), (p. 132-
134) comtesse de villelume, née de sombreuil (30 septembre 1850),  
(p. 135-141) réception et installation de la dépouille mortelle du roi 
Joseph dans le sarcophage des Invalides (14 juin 1862-22 mars 1864).

[l. 3] caveaux et cercueils : interdiction des inhumations d’officiers 
de l’état-major de l’hôtel dans le caveau de l’église (17 février-1er avril 
1788), restauration du caveau des gouverneurs (28 avril 1845-31 mars 
1846), monuments et dépouilles mortelles déposées dans le dôme et le 
caveau de l’église avant et depuis l’interdiction d’inhumation (juillet 
1848) : correspondance, mémoires.

[l. 4] honneurs et cérémonies funèbres. – gouverneurs, maréchaux, 
généraux et dignitaires : ordres pour le convoi, translations de dépouilles, 
procès-verbaux d’inhumation, ordres du jour et consignes particulières 
du gouverneur, dépenses d’embaumement (1766-1895) 41.

(pièces 1-3) comte de la serre (18 août 1766-18 décembre 1867), 
(p. 4-8) maréchal de Turenne (5 complémentaire an vIII-19 brumaire 
an IX), (p. 9-21) vauban (27 pluviôse an XIII-31 janvier 1852),  
(p. 22-31) lannes, duc de Montebello (15 février 1810-14 mai 1814), 
(p. 32-38) Bessières, duc d’Istrie (mai 1813-février 1815), (p. 39-
40) général d’hautpoul (26 décembre 1817), (p. 41-42) lieutenant 

37 relation sommaire du service funèbre datant du XvIIIe siècle, sous le titre d’anecdote.
38 la chemise est vide.
39 cette chemise concerne également les services funèbres célébrés entre 1818 et 1820 à la 

mémoire de louis XvI et des enfants de France, du prince de condé et du duc de Berri.
40 Important dossier qui relate en détail l’organisation du service funèbre et des funérailles des 

victimes de l’attentat contre louis-Philippe, parmi lesquelles le maréchal Mortier, duc de Trévise. ce 
document apporte de précieux éléments sur le contexte très politique de cette manifestation, appelée à 
rassembler la nation autour du roi et à renforcer sa popularité. on y trouve également de nombreuses 
pièces à caractère comptable.

41 les dates entre parenthèses sont les dates extrêmes des pièces contenues dans les dossiers.
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général Bisson (28 mars 1818), (p. 43-46) lieutenant général baron 
de conchy (17 octobre 1823-22 avril 1844), (p. 47-50) Kléber  
(13 juin-11 juillet 1829), (p. 51-53) lieutenant général baron dalesme 
(14 et 15 avril 1832), (p. 54-93) lieutenant général comte denys de 
damrémont (21 novembre 1837-3 février 1838), (p. 94-130) comte 
de lobau (4 décembre 1838-11 mars 1839), (p. 131-132) lieutenant 
général baron Fririon (26 septembre 1840), (p. 133-146) maréchal 
Mac donald, duc de Tarente (28 septembre-7 octobre 1840), (p. 147-
160) maréchal duc de Bellune (4-9 mars 1841), (p. 161-171) Moncey, 
duc de conegliano (21-25 avril 1842), (p. 172-192) maréchal comte 
d’erlon (25 janvier-29 mars 1844), (p. 193-206) maréchal comte valée 
(18 au 20 août 1846), (p. 207-241) vice-amiral baron duperré (5- 
11 novembre 1846), (p. 242-262) grands maréchaux du Palais duroc 
et Bertrand (21 mai 1844-17 mai 1847), (p. 263-292) maréchal 
marquis de grouchy (8-11 juin 1847), (p. 293-317) duc de reggio 
(5 octobre 1847), (p. 318-321) général négrier (8-10 juillet 1848),  
(p. 322-326) général duvivier (13-14 juillet 1848), (p. 327-334) maréchal 
Bugeaud, duc d’Isly (11 juin 1849-8 juin 1858), (p. 335-339) maréchal 
dode de la Brunerie (3-28 mars 1851), (p. 340-351) maréchal comte 
sebastiani (28 juillet 1851-7 octobre 1854) 42, (p. 352-355) soult, duc 
de dalmatie (11 janvier-1er juin 1852), (p. 356-358) maréchal comte 
gérard (25 avril 1852-27 juillet 1854), (p. 359 43, 400-402) maréchal 
comte exelmans (27 juillet-17 novembre 1852), (p. 403-424) saint-
arnaud, maréchal de France (12 octobre 1854-25 septembre 1855), 
(p. 425-427) amiral baron de Mackau (23 mai-20 novembre 1855), 
(p. 428-429) amiral Bruat (8 décembre 1855), (p. 430-433) maréchal 
reille (6-7 mars 1860), (p. 434-436) amiral Parseval-deschênes 
(12-14 juin 1860), (p. 437-440) amiral hamelin (18 janvier-22 février 
1864), (p. 441-445) Pélissier, duc de Malakoff (5-9 juin 1864),  
(p. 446-450) amiral romain-desfossés (26-28 octobre 1864), (p. 451-
454) maréchal Magnan (30 mai 1865), (p. 455-463) amiral charner, 
sénateur (8 février-21 août 1869), (p. 464-467) maréchal niel  
(14 avril-17 août 1869), (p. 468-474) maréchal comte regnaud de 
saint-Jean-d’angély (3-21 février 1870), (p. 475-476) général renault 
(7 décembre 1870), (p. 477-478) maréchal Forey (22 juin 1872),  

42 la plupart des pièces concernent l’incendie qui s’est déclaré aux Invalides lors de la cérémonie 
funèbre le 12 août 1851 et la procédure qui s’ensuivit.

43 les numéros 360 à 399 n’ont pas été attribués.

service culte
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(p. 479-483) amiral rigault de genouilly (6-8 mai 1873), (p. 484-
494) général leclerc, beau-frère de napoléon Bonaparte (25 mai- 
2 juin 1875), (p. 495-501) généraux lecomte et clément Thomas (18- 
25 décembre 1875), (p. 502-509) maréchal comte Baraguey d’hilliers 
(8 juin-9 octobre 1878), (p. 510-518) général aymard, gouverneur de 
Paris (12-13 juin 1880), (p. 519-522) général clinchant, gouverneur 
de Paris (22-24 mars 1881), (p. 523-528) vice-amiral Pothuau, ancien 
ministre de la Marine (8-10 octobre 1882), (p. 529-533) général comte 
de Martimprey (24-27 février 1883), (p. 534-536) général carteret 
Trécourt (6 février 1885), (p. 537-542) vice-amiral courbet  
(6 août 1885-2 octobre 1897), (p. 543-547) vice-amiral Jaurès (15- 
16 mars 1889), (p. 548-550) général Faidherbe (29-30 septembre 1889),  
(p. 551-554) général sumpt (7-9 juin 1891), (p. 555-563) translation 
des reste du général comte de lasalle (25 juillet-3 octobre 1891),  
(p. 564-569) maréchal de Mac-Mahon (20 octobre-8 novembre 1893), 
(p. 570-574) maréchal canrobert (30 janvier-3 février 1895).

1691-1895
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Assiette des logements

1 Xy 12
service des bâtiments. – assiette des logements 44.
[liasse 1] assiette des logements (arrêté du 4 mars 1837) : (chemise 1) 

tableaux par étage (30 mai 1819), récapitulation du travail (21 juillet 
1837), procès-verbaux des séances de la commission des logements  
(9 juillet 1837-31 janvier 1838), tableau récapitulatif au 4 mars 1837, 
récapitulation générale et comparative au 20 juillet 1837 ; (ch. 2) assiette 
des logements de 1851 (3 mai-23 octobre 1851) 45 : modifications 
apportées (27 septembre 1851), tableau de la contenance des chambres 
par étage (s.d.), assiette des logements arrêtée au 19 juin 1851, tableau 
par étage de la contenance des chambres affectées aux sous-officiers, 
soldats invalides et moines-lais (s.d.), lettre du ministre de la guerre 
au gouverneur des Invalides relative à la modification de l’assiette des 
logements (3 mai 1851), rapport des commissions sur l’assiette des 
logements, cantines, boutiques et épiceries (19 juin 1851) ; (ch. 3) « État 
des officiers, fonctionnaires, employés militaires invalides etc., auxquels 
il est dû un logement en nature » (29 décembre 1863), « État de l’assiette 
du logement qui doit être assigné aux troupes (…) conformément à 
l’article 15 du règlement du 30 juin 1856 » (30 novembre 1865), « État 
indiquant la contenance en lits des salles des malades (…) » (s.d.).

[l. 2] « Tableau par étage de l’assiette des logements au 20 juillet 
1837. »

[l. 3] « hôtel national des invalides. État actuel des logements avec 
l’indication des changements apportés à l’assiette de 1838. »

[l. 4] Plans relatifs à l’assiette des logements : (ch. 1) projets du 
génie pour la succursale d’avignon en 1819-1820, 1838-1839, 1841 et 
1849 (7 plans de masse en couleur) ; (ch. 2) plans relatifs à l’assiette de 

44 l’assiette des logements donne en suivant un ordre méthodique l’affectation et la répartition 
de l’ensemble des espaces habitables de l’hôtel des Invalides, et le cas échéant les motifs de la non-
affectation de telle ou telle pièce. ce document est précieux pour connaître la vie quotidienne de 
l’établissement, les rangs hiérarchiques et la répartition des tâches entre l’état-major, le personnel et 
les pensionnaires.

45 en exécution de la circulaire du 3 mai 1851.
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1839 (6 plans de masse en noir, de la cave au grenier) ; (ch. 3) plans 
annexés au rapport de l’inspecteur général du génie Moreau en date du 
15 juillet 1849 (3 plans de masse en noir coloriés, 2e au 4e étage), « Plan 
des infirmeries des Invalides » (v. 1679).

v. 1679-1865
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pAtrimoine mobilier

1 Xy 13
Patrimoine mobilier : dons et legs, argenterie. – 
[liasse 1] dons et legs (1710-1910) : (chemise 1) 46 compte 

d’emploi de la rente de 124 francs constituée sur la caisse des dépôts 
et consignations à l’aide d’un don anonyme de 3 000 francs (5 avril 
1844-31 décembre 1863), (ch. 2) recouvrement du legs de napoléon 
aux blessés de ligny et de Waterloo (1855), (ch. 3) comptes d’emploi 
en rente du legs de 10 000 francs fait par la veuve du général sahuc 
(1856-1863), (ch. 4) legs converti en rente de 605 francs fait par Marie-
claudine-Émilie Trinquet (1855-1863), (ch. 5) comptes d’emploi du don 
de 6 000 francs fait par le capitaine d’artillerie charles souhait (1847-
1853), (ch. 6) pièces justificatives de l’emploi de 240 francs d’étrennes 
anonymes au profit des invalides aveugles (3 janvier-14 février 1848), 
(ch. 7) comptes d’emploi du don de 12 000 francs fait par la famille du 
maréchal gérard au profit des veuves de militaires (1852-1863), (ch. 8) 
don gratuit et volontaire anonyme de 500 francs à la caisse des secours 
et bienfaisances (1837-1869), (ch. 9) dons refusés : victor de Fresas 
de vabres de Beaufort (1710), Jean-Baptiste sutaine Bouron (1786), 
guillaume (1792), Bessières, duc d’Istrie (1857), (ch. 10) lits fondés par 
charles X à l’hospice d’Ivry : octroi de places vacantes (1910).

[l. 2] argenterie (1763-1842) : quittances d’achat (1763), comptes 
de fourniture et d’échange (1770-1771), estimation par l’hôtel des 
monnaies de l’argenterie usagée (1776), garde des couverts (1786), 
certificats de sortie et de perte du garde-meubles (1788-an II), états 
détaillés et estimatifs de l’argenterie de la Maison nationale des Invalides 
(an II-an III), rapports du conseil d’administration et procès-verbaux 
de réception, de vérification et d’évaluation de couverts offerts par 
l’impératrice (1811-1813), état de l’argenterie destinée à la table des 
religieuses (1818), états et certificats d’acquisition d’argenterie (an III-
1818), argenterie destinée à la succursale d’avignon à l’occasion du 
mariage du duc d’orléans (1837-1842).

1710-1910 

46 Pièces 1 et 2, 196 à 318.
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oblAts

1 Xy 14
oblats : comptes des pensions avec les abbayes.
[liasse 1] arrêts du conseil enjoignant aux abbés et prieurs de payer 

les pensions de religieux lais de l’hôtel des Invalides suivant l’édit du roi 
de janvier 1670 (1670-1673).

[l. 2] comptes des recettes et dépenses des pensions d’oblats certifiés 
par le receveur général du clergé de France de 1670 à 1790 et feuilles 
de calcul (classement chronologique par généralité) 47 : (chemise 1) 
récapitulatif et comptes des exercices 1670 à 1674, (ch. 2) récapitulatif 
et comptes des exercices 1675 à 1679, (ch. 3) récapitulatif et comptes 
des exercices 1680 à 1683, (ch. 4) récapitulatif et comptes des exercices 
1684 à 1689, (ch. 5) calcul du compte des oblats pour les années  
1690 à 1695 48, (ch. 6) calcul du compte des oblats pour les années  
1696 à 1700, (ch. 7) feuille de calcul, bordereau récapitulatif et comptes 
des exercices 1701 à 1708, (ch. 8) calcul du compte pour 1709, (ch. 9) 
calcul du compte pour les années 1710 à 1714, (ch. 10) bordereau du 
compte général pour les années 1715 à 1718 et le 1er semestre 1719,  
(ch. 11) calcul et récapitulation générale du compte pour les années  
1720 à 1724, (ch. 12) calcul du compte pour 1725 et le 1er semestre 
1726, (ch. 13) calcul du compte pour le 2e semestre 1726 et les années 
1727 à 1729, (ch. 14) bordereau du compte pour les années 1730 à 
1732, (ch. 15) comptes des années 1733 et 1734, (ch. 16-18) comptes 
des recettes pour les années 1785 à 1787.

1670-1787

47 récapitulatifs sexennaux, quinquennaux ou quadriennaux présentant le solde général des 
comptes de recettes et dépenses occasionnées annuellement par le paiement des pensions d’oblats 
gagées sur des abbayes et prieurés du royaume : sous-classement par diocèse et par département à 
l’intérieur de chaque généralité. on y trouve aussi des pièces justificatives diverses, notamment de 
modération de taxes. ces documents étaient conservés en deux exemplaires, l’un par le receveur général 
à titre de décharge, l’autre par le garde des archives de l’hôtel des Invalides.

48 Présentation très synthétique des comptes de recettes et dépenses, avec indication de la quotité 
des pensions assise sur chaque établissement par diocèse.
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1 Xy 15 
oblats : comptes des pensions avec les abbayes.
[liasse 1] nouveaux oblats : (chemise 1) bordereau de la recette et 

dépense pour les années 1714 à 1725 et premier semestre 1726, (ch. 2) 
compte pour le 2e semestre 1726 et les années 1727 à 1734.

[l. 2] oblats de lorraine et d’alsace : (ch. 1) assignation des pensions 
accordées par le feu roi de Pologne, duc de lorraine et de Bar (1768-
1769), (ch. 2) comptes des oblats de lorraine et Barrois pour les années 
1771 à 1781 et 1785 à 1787.

1714-1787
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compAgnies détAchées, dotAtion, 
successions, réclAmAtions

1 Xy 16
[liasse 1] compagnies détachées dans les provinces : (chemise 1) 

décomptes de dépenses (1761), états des compagnies (1754, 1757), 
répertoires des emplacements (1776, 1778-1784, an Iv), (ch. 2) 
bordereaux de décompte semestriels des dépenses de linge, de souliers et 
des gratifications annuelles (1748-1752, 1754-1756, 1758-1759).

[l. 2] dotation de l’hôtel : (chemise 1) historique, composition et 
modalités d’augmentation de la dotation (v. 1820-1824), (ch. 2) rapports 
sur sa situation et ses produits (1812-1814), (ch. 3) ordonnances et 
règlements pour l’administration de la dotation (1815-1816), (ch. 4) 
notes, correspondance et rapports sur la nécessité de la conserver et de 
l’augmenter (1820-1824), (ch. 5) correspondance ministérielle relative 
au même objet (1821-1825), (ch. 6) dépôts et versements de fonds à la 
caisse des dépôts et consignations (1826-1831), (ch. 7) suppression de 
la dotation à compter du 1er mai 1832, situation de caisse (mai-juillet 
1832).

[l. 3] décrets, ordonnances et règlements concernant les testaments 
et les successions des invalides décédés à l’hôtel ou dans ses succursales 
(1784-1833).

[l. 4] Plaintes contre l’administration de l’hôtel (1835-1849) : 
commissions d’enquêtes relatives à l’assiette des logements (1836) et aux 
malversations de l’entreprise chargée des services de l’hôtel (1846-1848) : 
désignations, examen des motifs, rapports, réponses des traitants 49, 
mémoire du maréchal Moncey sur l’administration des Invalides (19 mai 
1835).

49 Mémoire imprimé des réponses faites par l’entreprise générale du service de l’hôtel royal des 
Invalides (traité gondouin, levainville et fils) aux dix-sept allégations formulées contre elle par le 
ministre de la guerre dans sa lettre au gouverneur de l’hôtel du 25 septembre 1846.
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[l. 5] réclamation adressée par le gouverneur de l’hôtel à lamartine 
pour le prier de rectifier des erreurs dans son histoire de la révolution 
de 1848 et assurances données par son fondé de pouvoir (1859-1860), 
réclamations diverses consécutives aux événements de mars 1848 (1848-
1852).

1748-1852
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bâtiments

1 Xy 17
Bâtiments, ancienne et nouvelle églises. –
[liasse 1] Marchés de construction des bâtiments.
(chemise 1) Maçonnerie et gros œuvre (1671-1776) : devis des 

ouvrages de Maçonnerie passés à libéral Bruant et autres entrepreneurs 
concernant le gros œuvre de l’hôtel (14-15 mars 1671), les infirmeries 
(29 mars 1679), le pavement de la grande cour (4 février 1679), l’avant-
cour et sa clôture (14 mars 1678) ; devis de maçonnerie, toisé et profilé 
de l’aqueduc de la grande cour (28 janvier et 15 août 1679), mémoire 
des ouvrages de sculpture du portail et du corps de garde suivant les 
plans d’hardouin-Mansart (s.d.), devis et quittance des ouvrages 
de menuiserie de l’église (18 et 25 mars, 15 juin et 21 juillet 1680), 
mémoire des ouvrages de maçonnerie, plâtrerie et menuiserie des cuisines 
et infirmerie saint-côme (juillet-août 1681) ; devis de maçonnerie de la 
nouvelle église (septembre 1674), mémoires des réparations à effectuer 
au dôme (22 juin 1764), procès-verbal d’étaiement (13 novembre 1776), 
quittance de fourniture de 150 exemplaires de la description de l’hôtel 
par desprez, imprimeur ordinaire du roi (août 1778). 

(ch. 2) Menuiseries et charpentes (1673-1736) : devis de charpenterie 
du corps d’ouvrage (11 février 1673), des infirmeries (20 mai 1679), 
devis et marché de revêtement du fossé et clôture de l’avant-cour (1677-
11 mars 1679), marché de plomberie de l’hôtel (1er septembre 1674), 
fourniture d’ardoises de couverture (18 avril 1673), extrait du toisé 
général de la charpenterie (24 mars 1688), devis estimatif des travaux de 
maçonnerie par Mansart (20 février 1677) ; église et infirmeries : projet 
de toisé des ouvrages de maçonnerie des infirmeries (s.d.), devis et marché 
de peinture en bâtiment (23 juin 1674), fondations du chœur des soldats 
(s.d.), devis et marché de pavement (4 juin 1674), projet du prix des 
ouvrages de l’infirmerie (11 mars 1679), devis et marché de couverture 
de l’hôtel (22 avril 1673), devis et marché de menuiserie (4 mars 1673), 
mémoire des ouvrages de menuiserie réalisés sous la direction de robert 
de cotte (13 novembre 1736).
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(ch. 3) serrurerie et peinture (1679-1733) : mémoire d’ouvrage de 
serrurerie pour les grilles de la chapelle saint-côme (12 janvier 1733), 
mémoire de fourniture de vergettes de vitraux (8 janvier 1679), mémoire 
de peinture d’ornementation dans l’apothicairerie (26 juin 1685).

(ch. 4) construction de la nouvelle église : devis d’ouvrages de 
maçonnerie dans le chœur de l’église (s.d.), « remarques sur le dessein de 
l’église des Invalides » par Blondel (28 janvier 1676), devis de maçonnerie 
pour la construction de l’église neuve (3 ex.) [septembre 1677], devis et 
marché de maçonnerie concernant les voûtes du chœur (24 février 1677), 
devis de maçonnerie du chœur de l’église (14 novembre 1676), devis 
de maçonnerie des fondations (24 février 1677), devis de maçonnerie 
concernant l’élévation de l’église (30 décembre 1677), devis et marché 
de construction et esquisse des chaires du chœur (2 avril 1678), devis et 
marché de menuiserie des chaires du chœur (2 avril 1678), prix-faits et 
soumissionnements pour la maçonnerie de l’église (novembre-décembre 
1677), toisé des ouvrages de maçonnerie de l’ancienne église (28 novembre 
1687), états général et détaillés des paiements faits aux architectes de 
1670 à 1685 et aux entrepreneurs de 1676 à 1681 (6 décembre 1685), 
certificats des toisés de la nouvelle église (1687), mémoire détaillé des 
piliers et murs à édifier dans le chœur des soldats (s.d.).

[l. 2] ornementation des bâtiments, sculpture et tapisserie.
(ch. 1) sculpture : mémoires et quittances des ouvrages de sculpture 

effectués à la grande porte de l’hôtel (juillet 1680), pour le modèle de 
l’église et de son décor intérieur (4 novembre 1676-11 février 1677), 
dans une chapelle de l’infirmerie (25 avril 1732), dans la salle du conseil 
(25 décembre 1734), pour la statue équestre et autres figures, par 
coustou (23 novembre 1734), pour les modèles de six canons (21 mars 
1746), pour des ornements du dôme (18 décembre 1752), imputation 
de dépenses pour la réparation des trophées et autres sculptures de la 
cour royale (28 août 1784-17 février 1785), idem pour le buste de  
louis XIv destiné au cabinet du conseil et pour la statue de sainte-
Paule du dôme (3 mai-27 décembre 1784).

(ch. 2) Tapisserie : mémoire du dessin d’un modèle de tapisserie à 
réaliser à la savonnerie, par lemoyne (7 août 1692), mémoire du tapis 
de la table de la chambre du conseil (15 mai 1693).

[l. 3] habillement. ornementation des bâtiments, peinture et 
dorure.
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(ch. 1) 50 habillement : modifications et suppression de l’uniforme 
des soldats invalides (octobre 1847-mai 1862).

(ch. 2) Peinture et dorure : mémoires, marchés et quittances 
concernant le dôme de l’église, par charles delafosse et autres (1677), 
mémoire relatif au tableau de l’infirmerie, par Bailly (20 juin 1732), 
mémoires des ouvrages de peinture sur verre dans les chapelles du dôme 
(30 août 1732), mémoires de travaux de dorure (14 mai 1679 et 22 mai 
1738), imputation de dépense et mémoire pour la dorure du dôme en 
1772 (15 janvier 1774).

[l. 4] statuaire : devis, mémoires, états de dépenses et lettres relatifs 
aux statues en marbre des chapelles réalisées par lemoine, adam, 
Pigalle, leriche et Pajou (20 avril 1746-3 septembre 1760), imputations 
de dépenses, acomptes et quittances relatifs aux statues des chapelles, 
réalisées par caffieri, d’huez, allegrain et Monnot (16 février 1765- 
17 octobre 1787).

[l. 5] Plans relatifs aux constructions nouvelles et aux aménagements 
urbanistiques : (pièce 1) projet de barrière sur la rue de l’université (plan 
d’ensemble, XvIIIe siècle), (p. 2-2 bis) construction d’une buanderie et 
du nouveau quinconce (12 août 1768), (p. 3-4) boulevard occidental 
des Invalides, (p. 5-7) projets des barrières de l’esplanade (1827-1828),  
(p. 9/1 à 9/7) projets de buanderie et de boucherie par rougevin (1839), 
(p. 8 et 10) projets ultérieurs sur le même objet (1859), (p. 11/1 à 11/3) 
plans sur calque des blanchisserie, buanderie et lingerie et pavage de la 
cour d’honneur par Brunet-debaines (1860), (p. 12-15) plans sur papier 
concernant l’horloge, la promenade et l’escalier de l’infirmerie par le 
même (1860, 1861, 1862), (p. 16/1 à 16/6) projet de buanderie par 
crépinet (1862), (p. 17 et 19) projet de cuves-réservoirs pour la grande 
cuisine (1862, 1863), (p. 18) calorifère pour la bibliothèque (1862), 
(p. 20) projet d’embellissement de la lingerie (1863), (p. 21) bain des 
officiers (1863).

[l. 6] Pièces à caractère diplomatique concernant des décisions 
financières ou la discipline générale des invalides : ordonnances de fonds, 
brevets de pension, lettres missives, lettres de cachet, congés, certificats 
de services, ordres du roi, routes des compagnies détachées, certificats de 
vie, extraits mortuaires 51.

50 les pièces 1 à 3 sont en déficit.
51 classement suivant la qualité des signataires, sous-classement thématico-chronologique et 

chronologique.

Bâtiments
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(ch. 1) rois de France, princes de la Maison royale : louis XIv, 
louis Xv, louis, duc de vendôme (1678-1769), (ch. 2) maréchaux de 
France (1660-1761), (ch. 3) lieutenants généraux, maréchaux de camp, 
brigadiers (1703-1761), (ch. 4) colonels (28 décembre 1702), (ch. 5) 
états de services, nominations d’officiers, congés (1702-1831) 52, (ch. 6) 
certificats de présence et de services (1704-an XI), (ch. 7) certificats de 
vie (1773-1788), (ch. 8) extraits mortuaires (10 mars-10 août 1792),  
(ch. 9) procurations (18 novembre 1704), (ch. 10) certificats divers 
(1721-1790), (ch. 11) pièces diverses (1703-an Iv [1912]).

1671-1863

52 les congés sont principalement datés de 1763, année de licenciements massifs à l’issue de la 
guerre de sept ans.
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comptes Annuels

source fondamentale de l’histoire de l’institution, les comptes de 
recettes et dépenses annuels de l’hôtel des Invalides étaient tenus par le 
receveur général de l’hôtel et arrêtés par le secrétaire d’État de la guerre, 
suivant l’édit d’avril 1674 portant création de l’établissement 53. Ils se 
présentent sous la forme de cahiers reliés sous chemise cartonnée in-folio 
pour les premières années (1670-1678), puis sous forme de simples cahiers 
reliés entre eux par des lacs de soie de couleur bleue par la suite (1679 à 
1763). À partir de 1764, les états de recettes et dépenses ordonnancés par 
le secrétaire d’État de la guerre sont constitués en liasses, à raison d’une 
liasse par chapitre de recette et de dépense.

les dépenses liées aux acquisitions de terrains et aux loyers, à la 
construction et à l’embellissement de l’hôtel par les artistes et artisans 
qui s’y sont successivement employés voisinent avec les dépenses 
courantes découlant de la subsistance des invalides et du fonctionnement 
de l’administration.

À compter de l’année 1677, les comptes sont introduits ou complétés 
par des états synthétiques récapitulatifs de recettes ou de dépenses 
(abrégés), des bordereaux et des feuilles de calcul.

après validation par l’administrateur de l’hôtel (du vivant de 
louvois) puis par le conseil d’administration (à partir de 1694, exercice 
1684), un exemplaire des comptes était déposé aux archives de l’hôtel, 
pour servir de décharge à la fois au receveur général et à l’institution.

53 le texte de l’édit de fondation est transcrit en tête du premier volume de comptes  
(1 Xy 18-1).
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1 Xy 18
« compte[s] des recepte et dépense faits pour l’hostel royal des 

Invalides » par M. de villeromard 54, receveur général.
1* 1670-1674
2* 1675
3* 1676
4* 1677
5* 1678
6* 1679

1 Xy 19
comptes des recettes et dépenses faits pour l’hôtel royal des Invalides 

par M. de villeromard, receveur général.
1* 1680
2* 1681
3* 1682
4* 1683 55

1 Xy 20
comptes des recettes et dépenses faits pour l’hôtel royal des Invalides 

par M. de villeromard, receveur général (exercices 1684 et 1685), puis 
par M. de Turmenyes 56 (exercices suivants).

1* 1684
2* 1685
3* 1686
4* 1687
5* 1688
6* 1689
7* 1690

54 Françoise lemaire, sieur de villeromard, financier, trésorier général de l’extraordinaire des 
guerres et cavalerie légère, pourvu de la charge de receveur général de l’hôtel royal des Invalides par 
lettres de provision du 15 avril 1674.

55 contient, à titre de pièce justificative de dépense, une expédition du contrat de vente de terre 
effectué par antoinette charton, veuve d’hillerin de Bazoches, conseiller au Parlement, au gouverneur 
de l’hôtel, par acte du 24 juillet 1683 et sa quittance.

56 Jean de Turmenyes de nointel, écuyer, secrétaire du roi, devint trésorier général de 
l’extraordinaire des guerres en 1684, receveur général de l’hôtel et finit sa carrière comme garde du 
Trésor royal, de 1696 à 1702.
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1 Xy 21
comptes des recettes et dépenses faits pour l’hôtel royal des Invalides 

par M. de Turmenyes et ses héritiers (exercices 1691 à 1696) 57, puis par 
MM. de la cour 58 (exercices 1701 et 1703) et lhéritier 59 (exercice 
1702), trésoriers généraux de l’hôtel.

1* 1691
2* 1692
3* 1693
4* 1694
5* 1695
6* 1696
7* 1701
8* 1702
9* 1703

1 Xy 22
comptes des recettes et dépenses faits pour l’hôtel royal des Invalides 

par MM. lhéritier (exercices 1704, 1706, 1708, 1712, 1714 et 1716) 60, 
de la cour (exercices 1705, 1707 et début 1709) puis Moreau 61 (exercices 
1709, 1711, 1713 et 1715), trésoriers généraux de l’hôtel.

1* 1704
2* 1705
3* 1706
4* 1707
5* 1708
6*  1709 (compte de Moreau)
7*  1709 (compte de Moricet de la cour)
8* 1711
9* 1712
10* 1713
11* 1714

57 les comptes des années 1697 à 1700 sont en déficit.
58 François Moricet, sieur de la cour (1644-1710), financier et munitionnaire, trésorier général 

de l’hôtel des Invalides.
59 louis lhéritier, écuyer, secrétaire du roi, munitionnaire, trésorier général de l’extraordinaire 

des guerres, trésorier général de l’hôtel des Invalides (années paires).
60 les comptes de l’année 1710 manquent. on se reportera au microfilm du registre coté  

ya 232.
61 Pierre Moreau, écuyer, secrétaire du roi, trésorier général alternatif et mi-triennal de l’hôtel 

(années impaires).

comptes annuels
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12* 1715
13* 1716

1 Xy 23
comptes des recettes et dépenses faits pour l’hôtel royal des Invalides 

par MM. Moreau, lacour 62 puis le riche 63 (exercices impairs, 1717 à 
1727) et lhéritier et leroux64 (exercices pairs, 1718 à 1728), trésoriers 
généraux de l’hôtel.

1* 1717
2* 1718
3* 1719
4* 1720
5*-10* 1721 65

11* 1722
12* 1723
13* 1724
14* 1725
15* 1726
16* 1727
17* 1728

1 Xy 24
comptes des recettes et dépenses faits pour l’hôtel royal des Invalides 

par MM. leriche (exercices impairs, 1729 à 1735) et Périchon 66 (exercices 
pairs, 1730 à 1736), trésoriers généraux de l’hôtel.

1* 1729
2* 1730
3* 1731
4* 1732
5* 1733
6* 1734

62 Jacques-Pierre lacour, commis par arrêt du conseil du 7 juin 1725 pour faire l’exercice de la 
charge de trésorier général de l’hôtel au lieu de feu Pierre Moreau.

63 denis le riche, trésorier général alternatif et mi-triennal de l’hôtel à partir de 1730.
64 nicolas leroux, nommé par arrêt du conseil du 18 août 1731 pour suppléer à louis lhéritier, 

trésorier général en titre.
65 contient deux extraits d’arrêts du conseil rendus en faveur des héritiers de Pierre Moreau sur 

le compte de l’année 1721.
66 noël-Mathurin-estienne Périchon, trésorier général alternatif et mi-triennal de l’hôtel des 

Invalides.
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7* 1735
8* 1736

1 Xy 25
comptes des recettes et dépenses faits pour l’hôtel royal des Invalides 

par MM. leriche (exercices impairs, 1737 à 1743) et Périchon (exercices 
pairs, 1738 à 1742), trésoriers généraux de l’hôtel.

1* 1737
2* 1738
3* 1739
4* 1740
5* 1741
6* 1742
7* 1743

1 Xy 26
comptes des recettes et dépenses faits pour l’hôtel royal des Invalides 

par MM. Fabus 67 (exercices impairs, 1745 à 1757) et Périchon (exercices 
pairs, 1744 à 1758), trésoriers généraux de l’hôtel.

1* 1744
2* 1745
3* 1746
4* 1747
5* 1748
6* 1749
7* 1750
8* 1751
9* 1752 68

10* 1753 69

11* 1754
12* 1755
13* 1756
14* 1757
15* 1758

67 Michel-henry Fabus, commis trésorier général  de l’hôtel par arrêt du conseil du 24 septembre 
1752 pour parachever les comptes de l’exercice 1745.

68 contient quatre certificats du contrôleur général de l’hôtel relatifs à l’entretien des lits, pour 
chaque quartier de l’année 1752.

69 certificats et marché d’entretien des lits soumissionné à damour de janvier 1752 à décembre 
1757.

comptes annuels
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1 Xy 27
comptes des recettes et dépenses faits pour l’hôtel royal des Invalides 

par dangé de Bagneux 70 (exercices 1760 à 1763), trésorier général de 
l’hôtel, puis états récapitulatifs par chapitre de recettes et dépenses 
ordonnancées par le secrétaire d’État de la guerre ou l’intendant de 
l’hôtel (1764 et 1765).

1* 1759
2* 1760
3* 1761
4* 1762
5* 1763
6* 1764
7* 1765 71

1 Xy 28
États récapitulatifs par chapitre des recettes et dépenses faites pour 

l’hôtel royal des Invalides.
1* 1766
2* 1767
3* 1768

1 Xy 29
États récapitulatifs par chapitre (1769-1771) et états synthétiques 

(1772-1787) des recettes et dépenses faites pour l’hôtel royal des 
Invalides ; compte général des dépenses de l’hôtel national des Invalides 
(an v), récapitulation de dépenses et états supplémentaires de recettes et 
dépenses (an XII), compte général d’exercice et compte des successions 
(an XIII), comptes généraux d’exercice (1806-1810).

1*  1769
2*  1770
3*  1771
4*  1772-1789
5*  1er nivôse an v-1er vendémiaire an vI

70 louis-Balthazar dangé de Bagneux, trésorier général alternatif et mi-triennal de l’hôtel 
commis pour faire l’exercice impair au lieu de Fabus, par arrêt du conseil du 30 décembre 1760.

71 un état de la « consommation du bois, cotterets, fagots et charbon faite dans l’hôtel royal des 
invalides depuis le 1er octobre 1764 jusques et y compris le dernier septembre 1765 », se présentant 
sous la forme d’un tableau (1 feuillet), donné par les archives nationales en 2005, a été ajouté au 
compte de l’année 1765.
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6*   an XII
7*  an XIII
8*  1806
9*  1807
10*  1808
11*  1809
12* 1810

comptes annuels
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effectifs

1 Xy 30
effectifs de l’hôtel à Paris et de sa succursale d’avignon. – 

Mouvement général, état d’effectif des trois maisons d’invalides  
(janvier-février 1811) 72 ; mouvement général, états récapitulatifs annuels 
(1814-1819) 73 ; mouvement général, situations numériques mensuelles 
(1819-1863) 74.

1814-1863

72 document préimprimé tenu à jour par le quartier-maître-trésorier de l’hôtel pour Paris et les 
succursales de louvain et d’avignon.

73 Tableaux et états récapitulatifs sommaires établis à partir des registres détruits en 1916. 
74 ces documents d’intérêt statistique indiquent le nombre des admissions, des radiations, des 

pensionnés et des décédés et l’état des mouvements entre Paris et avignon.
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bâtiments

1 Xy 31
Bâtiments, construction : « expédition du toisé de maçonnerie 

de l’hostel royal des invalides » fait entre louvois et les entrepreneurs 
Bruand, noblet et Pipault, les 15 mars 1671, 3 juillet 1673 et jours 
suivants, arrêté au 19 mars 1687 75.

1671-1687

1 Xy 32
Bâtiments, construction 76. – 
[liasse 1] ouvrages de maçonnerie : (pièce 1) toisé des infirmeries 

par hardouin et Pipault (27 novembre 1687), (p. 2) toisé des ouvrages 
faits par Bachy et rocher en 1691 et 1692 (6 septembre 1692).

[l. 2] ouvrages de menuiserie et de couverture : (p. 3) mémoire 
de fournitures d’huisseries pour les réfectoires, cuisine et dortoirs, par 
noiret (9 juin 1692), (p. 4) toisé de maçonnerie de l’avant-cour, par 
louis goujon (28 et 30 mars 1680), (p. 5) mémoire de menuiserie 
pour la grande porte de l’hôtel, par François varangot (juillet 1682),  
(p. 6-7) mémoires de couvertures d’ardoise « au nouveau bâtiment 
proche du dôme », par Michel Fresneau (4 avril et 3 août 1692),  
(p. 8) mémoire de livraison de plombs de charpente, par lucas (14 août 
1692), (p. 9) mémoire de menuiserie pour la grande salle du conseil et 
l’appartement du lieutenant, par François varangot (12 octobre 1692), 
(p. 10) mémoire de menuiserie pour le nouveau bâtiment de l’hôtel, par 
estienne et Michel remy (7 août 1692).

[l. 3] ouvrages de serrurerie : (p. 11) état des ouvrages de 
serrurerie pour le nouveau bâtiment, par roger (26 janvier 1692),  
(p. 12-14) mémoires des fers livrés pour le nouveau bâtiment, par roger  
(1er mai-10 novembre 1692), (p. 17) état général des ouvrages de serrurerie, 
par christophe Mangin, arrêté en 1695 (17 avril 1673-1683).

75 ce document indique le coût de tous les matériaux utilisés et des travaux entrepris  
(1 952 pages, 7 022 items référencés).

76 les dates portées entre parenthèses sont celles de l’élaboration des documents ou, à défaut, les 
dates de certification des travaux par Perrault.
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[l. 4, p. 15] Toisé du pavement de l’hôtel, par Jean goujon (13 et 
14 décembre 1674).

[l. 5, p. 16] ouvrages de charpenterie : mémoire des ouvrages 
effectués en 1691 par laporte et aubert (7 novembre 1692).

1671-1692

1 Xy 32 bis
« Toisé général des ouvrages de charpenterie faicts par anthoine 

gautier, maistre charpentier, et sa vefve, aux bastiments de l’hostel royal 
des invalides, ancienne église et infirmeries nouvelles le jour suivant 
l’ordre de Monseigneur le marquis de louvoy, secrétaire, ministre d’estat 
et administrateur général dudit hostel », du 11 janvier 1678 au 24 mars 
1688 77.

1678-1688

77 ce document indique le coût de tous les matériaux utilisés et des travaux entrepris  
(1 073 pages, 672 items référencés).
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ordonnAnces, lois et décrets

1 Xy 33
législation et réglementation. –
[liasse 1] Édits, ordonnances, règlements et arrêts du conseil 

ayant trait à la dotation de l’hôtel depuis sa fondation et au traitement 
des compagnies d’invalides, lois et décrets relatifs au même objet et à 
l’organisation de l’hôtel (1670-1863) 78.

[l. 2] ordonnances et règlements concernant l’instruction des enfants 
d’invalides et l’institution d’écoles en leur faveur (1731-an vIII) 79.

[l. 3] ordonnances du roi concernant les corps de troupe  
(1718-1787) 80.

[1. 4] arrêts en commandement du conseil du roi, ordre, 
ordonnances et lettres de provision relatifs à un accident survenu sur 
le chantier de construction de l’hôtel, aux ressources financières de 
l’hôtel, aux fonctions de trésoriers, de chirurgiens, à la mise sur pied 
d’une compagnie de soldats invalides pour assurer la garde de l’hôtel de 
la Banque, à l’augmentation des effectifs de la compagnie de fusiliers 
de l’hôtel ; réglements sur la police des compagnies détachées, sur les 
moines-lais, sur les manicros (1676-1766).

1670-1863

1 Xy 33 bis
législation et réglementation. –
[liasse 1] collection d’arrêts du conseil du roi et autres textes 

réglementaires relatifs aux privilèges et exemptions accordées à l’hôtel 
(1672-1756).

78 ces pièces proviennent des archives historiques et de la bibliothèque du service historique de 
l’armée et non de l’hôtel des Invalides. les pièces 3 à 5, 10, 11, 14, 20, 29 sont manquantes. Il existe 
une pièce 1 bis et une pièce 27 bis. sur les questions de législation et réglementation, voir également 
1 Xy 8, liasse 3. l’original de l’édit de fondation signé du roi est en dépôt à l’Institution nationale des 
Invalides.

79 Il manque les pièces 5 et 9. Trois pièces ne sont pas numérotées.
80 Il manque les pièces 1 à 3, 5 à 7, 9, 10, 19, 23, 29 et 30. on y a ajouté un règlement isolé du 

21 février 1779 relatif à l’habillement et à l’équipement des troupes.
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[1. 2] habillement des officiers, sous-officiers et soldats invalides : 
correspondance, réglements, ordres du jour (1786-1864).

1672-1864



 sources et bibliographie 107

église et dôme

1 Xy 34
Église et dôme, horlogerie et orgues. – 
[liasse 1] Église et dôme, ornementation : (chemise 1) enlèvement 

et rétablissement des attributs et emblèmes de la religion et de la 
royauté : correspondance, ordres, marchés, devis de sculpteurs, rapports 
au conseil d’administration (29 pluviôse an II-29 septembre 1831),  
(ch. 2) rétablissement des douze médaillons représentant des rois de 
France dans la ceinture intérieure du dôme : marché, correspondance, 
rapport au conseil d’administration (31 octobre 1814-2 septembre 1816),  
(ch. 3) travaux d’ornementation de 1re et 2e classe et de sculpture à exécuter 
dans le dôme : marchés, soumissions de sculpteurs, correspondance 
ministérielle, rapports au conseil d’administration (29 mars 1816-
26 juillet 1824), (ch. 4) rétablissement du maître-autel, colonnes, 
dorure, ornements liturgiques : correspondance ministérielle, rapports 
à l’intendant et au conseil d’administration, procès-verbaux de séances 
de la commission des bâtiments (28 avril 1813-25 novembre 1824), 
(ch. 5) construction de la grille de clôture du chœur, établissement de la 
nouvelle chaire : rapports au conseil d’administration, correspondance 
ministérielle, lettres de Bartholomé à l’intendant, soumissions des 
adjudicataires (30 juillet 1825-7 mai 1827), (ch. 6) dorure du dôme 
et de la chapelle : soumission, correspondance ministérielle, rapports 
au conseil d’administration (14 avril 1813-6 décembre 1850), (ch. 7) 
travaux dans l’église et le dôme : notification des décisions du roi et du 
ministre de la guerre au gouverneur de l’hôtel, approbations de dépenses 
(10 octobre 1810-4 mai 1864).

[l. 2] horlogerie et pendules : (ch. 1) marchés d’entretien des horloges 
de l’hôtel 81 et des tourne-broches de la cuisine (23 juin 1718-25 juin 
1785), (ch. 2) marchés et dispositions diverses pour l’établissement, 
les réparations et l’entretien des horloges de l’église et des pendules de 
l’hôtel : correspondance ministérielle, soumissions, mémoires et états de 
réparations (29 novembre 1783-29 septembre 1852).

81 le marché passé avec l’horloger le Paute le 15 janvier 1784 se trouve dans la chemise 2,  
pièce 8.
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[l. 3] orgues, construction, réparation, entretien et expertise  82 : 
(ch. 1) devis et marchés des ouvrages de menuiserie (25 mars et 12 mai 
1679), (p. 3) mémoire de fourniture (1679), mémoire des ouvrages 
pour un orgue de seize pieds (1679), références de Jacques carouge 
(s.d.), procès-verbal de visite (10 octobre 1686), certificats d’expertise 
par nivert et clicquot (18 et 23 mars 1687), mémoires de fournitures  
(16 mai et 15 octobre 1693), marché de réparation (1er décembre 1718), 
marchés d’entretien (18 novembre 1723-23 juin 1774), (ch. 2) marchés 
et dispositions concernant les réparations et l’entretien : soumissions, 
correspondance ministérielle, rapports au conseil d’administration et au 
ministre de la guerre (7 octobre 1807-23 janvier 1824), (ch. 3) décisions 
ministérielles concernant la désignation des facteurs d’orgues, les 
soumissions, l’approbation et le financement des réparations : rapports 
au conseil, devis, procès-verbaux, soumissions et correspondance  
(22 février 1830-20 décembre 1853).

1679-1864

82 ce dossier est doté d’un bordereau d’analyse pièce à pièce rédigé lors de sa transmission au 
ministère des Beaux-arts (bureau des monuments historiques), en avril 1922.
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honneurs funèbres

1 Xy 35
Translation des restes mortels de napoléon Ier aux Invalides, tombeau 

de l’empereur. –
[liasse 1] cérémonie de translation des cendres : (chemise 1) acte 

d’exhumation, projet de loi, rapport au ministre de la Marine (extraits 
du Moniteur universel, 13 mai-16 décembre 1840), (ch. 2) réception 
des cendres à l’hôtel des invalides 83 : billets d’entrée, garde d’honneur, 
ordres du gouverneur (8-15 décembre 1840) 84, (ch. 3) états nominatifs 
des officiers, sous-officiers et soldats composant le détachement d’escorte 
de courbevoie à l’hôtel (10-12 décembre 1840), (ch. 4) dispositions 
prescrites pour la cérémonie de translation des cendres de l’empereur 
(2 juillet 1840-29 janvier 1841), (ch. 5) mesures d’ordre et de 
sécurité émanées des autorités de l’hôtel et de la Préfecture de police  
(3-13 décembre 1840), (ch. 6) service de garde d’honneur près du 
catafalque pendant l’ouverture au public (12 décembre 1840-14 février 
1843), (ch. 7) rédaction du procès-verbal d’inhumation (janvier 1841), 
ordres du jour du commandant de la garde nationale et du gouverneur de 
l’hôtel (12 et 14 décembre 1840), extrait du Mémorial de sainte-hélène 
de las cases : acte d’exhumation et de remise des restes de napoléon aux 
Invalides (1842).

[l. 2] réception de la dépouille et des attributs symboliques de 
l’empereur, procès-verbaux (1840-1841) : (ch. 1) cérémonie de réception 
des restes mortels (14 décembre 1840-18 janvier 1841), (ch. 2) réception 
et installation du chapeau que l’empereur portait à la bataille d’eylau  
(7 décembre 1840-12 janvier 1841), (ch. 3) réception de l’épée d’austerlitz 
(15-21 décembre 1840), (ch. 4) réception de la couronne d’or, votée par 
le conseil municipal de cherbourg, transfert au louvre et restitution 
(13 avril 1841-9 août 1872), (ch. 5) réception de la boîte contenant les 
trois clefs du cercueil de l’empereur (7-16 janvier 1841), (ch. 6) remise 
du grand collier, du grand cordon et de la plaque de l’ordre de la légion 

83 contient un extrait du Magasin pittoresque relatif à la translation des cendres en France.
84 la pièce n° 4 est en déficit.
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d’honneur (14-25 juillet 1843), (ch. 7) remise d’objets précieux destinés 
à être placés sur le tombeau (18 mars 1849-11 décembre 1891), (ch. 8) 
transport d’objets précieux dans la crypte du tombeau (21 mai 1853-
27 décembre 1865), (ch. 9) translation des restes mortels de l’empereur 
dans le sarcophage (30 mars-30 avril 1861) 85, (ch. 10) réception de deux 
caisses contenant des souvenirs de sainte-hélène (17 mars 1868).

[l. 3] Tombeau de l’empereur : (chemise 1) Projet de décoration 
du dôme des Invalides par azémar, projet du tombeau par visconti 86, 
(ch. 2) correspondance échangée entre les ministères de la guerre et de 
l’Intérieur (Beaux-arts) au sujet de sa construction et de son entretien  
(23 février 1841-17 octobre 1860), (ch. 3) visites publiques, horaires 
et billets d’entrée (10 décembre 1840-11 décembre 1858), (ch. 4) 
translation et établissement provisoire du cercueil dans la chapelle saint-
Jérôme (29 janvier 1841-15 février 1842), (ch. 5) organisation des 
funérailles : correspondance reçue de la direction des beaux-arts (30 mars 
1840-11 décembre 1858), (ch. 6) fondation de la messe commémorative 
de la mort de l’empereur, dispositions pour le service des Invalides (5 mai 
[1841], 19 mai 1843).

[l. 4] service commémoratif de la mort de l’empereur, programme, 
organisation, dépenses : correspondance ministérielle et interne à l’hôtel, 
ordres du gouverneur, rapports au conseil d’administration, procès-
verbaux de séance (19 avril 1841-3 mai 1876).

1840-1876

85 la pièce 3 est en déficit.
86 le plan du tombeau, annexé au projet de visconti, est en déficit.
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bibliothèque, objets d’Art, musée de l’Artillerie

1 Xy 36
Bibliothèque, objets d’art, musée de l’artillerie. –
[liasse 1] Bibliothèque, création, versement à l’École supérieure 

de guerre : (chemise 1) 87 création, fonctionnement et travaux 
d’aménagement : arrêtés des consuls, rapports, devis, règlements 
intérieurs (15 prairial an II-26 mai 1870), (ch. 2) modalités de versement 
des ouvrages à l’École supérieure de guerre par décret du 8 mai 1877, 
traitement des bibliothécaires et de l’archiviste, dispositions en faveur du 
personnel de l’hôtel (2 avril-13 octobre 1877).

[l. 2] objets d’art, peintures, sculptures, dessins, numismatique, 
monuments historiques : (chemise 1) bas-relief représentant la statue 
équestre de louis XIv, réalisé par coustou et restauré par castellier  
(18 juin 1733-15 novembre 1838), (ch. 2) statues des chapelles du dôme, 
modèles de plâtre, marbres : correspondance ministérielle, placets, devis, 
toisés, soumissions des sculpteurs (14 mai 1760-7 juillet 1790), (ch. 3) 
[en déficit], (ch. 4) statues colossales provenant de la place des victoires 
(5 mars 1801-6 mai 1802), (ch. 5) bustes en marbre de napoléon Ier, 
par Bosio, et de vauban, par henvaux (4 juin 1812-28 décembre 1841),  
(ch. 6) statues en plomb destinées à orner la lanterne du dôme : 
changement de destination (28 octobre 1812-26 juillet 1838),  
(ch. 7) tableaux de l’empire offerts au musée de versailles (7 juin 1813-
1er juillet 1837), (ch. 8) tableaux des rois de France, de louis XIv à  
charles X (4 mars 1815-5 juin 1839), (ch. 9) démolition du piédestal 
en marbre blanc de la cour centrale de l’hôtel pour recevoir les quatre 
chevaux de venise (16 septembre 1815-21 février 1817), (ch. 10) 
remise des statues en marbre des généraux espagne et colbert au musée 
de versailles (8 mai 1820-29 juin 1852), (ch. 11) portrait du duc de 
Montebello (13 décembre 1821), (ch. 12) plan en relief de l’hôtel  
(5 juin 1824-23 avril 1838), (ch. 13) médailles et galerie numismatique 

87 la pièce 1 est le récolement topographique du bureau des archives de la Maison nationale des 
Invalides, rédigé par hecquet, ancien secrétaire général de l’hôtel, le 15 prairial an II (3 juin 1794) et 
jours suivants. le plan de classement primitif des archives y est exposé en détail (89 cartons).
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des rois de France (28 décembre 1824-30 décembre 1845), (ch. 14) 
tableaux de batailles, des sièges de Mons et namur : restauration et 
remontage (7 mai-29 septembre 1827), (ch. 15) buste en plâtre de 
louis-Philippe (13 août 1830-31 août 1832), (ch. 16) portrait de  
napoléon Ier par Ingres et de louis XIv par rigaud : prêt à des 
expositions, restauration (6 septembre 1832-8 avril 1885), (ch. 17) copie 
du Passage du col du grand-saint-Bernard de david et restitution du 
buste de napoléon Ier par Bosio (31 décembre 1832-7 novembre 1840), 
(ch. 18) dépôt du modèle de statue équestre de louis XIv par raggi 
(6-29 septembre 1833), (ch. 19) statue en plâtre de napoléon Ier par 
seurre (15 novembre 1833-26 mars 1835), (ch. 20) statues de Mars, des 
victoires et de l’abondance (6 juin-26 juillet 1838), (ch. 21) portraits de 
louis-Philippe d’après et par Winterhalter (22 octobre 1838-20 octobre 
1840), (ch. 22) portraits des gouverneurs, placés dans la grande salle 
du conseil (15 août 1839-31 mai 1858), (ch. 23) buste en marbre de 
louis-Philippe (2 décembre 1840-18 mars 1841), (ch. 24) [en déficit],  
(ch. 25) legs de souvenirs historiques du maréchal de Turenne  
(15 juin 1850-22 avril 1863), (ch. 26) portrait de napoléon III et buste 
en marbre du prince Jérôme (1er décembre 1855-30 décembre 1856), 
(ch. 27) colonne triomphale de la grande armée, tableau commémoratif 
d’une messe militaire de 1852 (26 décembre 1857), (ch. 28) don d’une 
statue équestre de louis XIv par la veuve raggi (16 mars-8 juin 1863), 
(ch. 29) portrait du prince eugène (22 avril 1863), (ch. 30) [en déficit], 
(ch. 31) portrait du prince Jérôme, maréchal de France, gouverneur de 
l’hôtel (20 décembre 1864), (ch. 32) buste en marbre de napoléon III, 
par Barre (14 juillet-21 août 1865), (ch. 33) portrait du duc de Padoue, 
gouverneur des Invalides (8-19 septembre 1866), (ch. 34) legs d’une 
gravure en couleur de napoléon Ier (27-28 août 1868), (ch. 35) réception 
d’une statue du prince eugène (18 août-4 septembre 1874), (ch. 36) 
inauguration et modèle de la statue du général daumesnil (23 mai 1873-
20 février 1875), (ch. 37) portrait équestre du maréchal de Mac Mahon 
(31 mars-3 avril 1875), (ch. 38) statue équestre de henri Iv (20 mars 
1877), (ch. 39) dévolution, dons, réparations et restitutions de tableaux, 
tapisseries, statues et bustes, notamment des œuvres appartenant à la 
maison de Bourbon-condé (26 avril 1783-24 août 1844), (ch. 40) 
érection de la statue de gribeauval (11 août 1873-16 août 1874), (ch. 41) 
buste du chirurgien-major larrey (23-26 octobre 1846), (ch. 42) dépôt 
du tableau représentant le retour des cendres de l’empereur napoléon 
Ier (13 janvier 1887), (ch. 43) don d’un tableau représentant le tombeau 
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par Béroud (2 juillet 1888), (ch. 44) restitution du portrait du général 
Berruyer à sa petite-fille (12-17 juillet 1890), (ch. 45) liste des objets 
d’art remis à la direction générale des musées royaux (1833-1834), remise 
des portraits des maréchaux de France à l’intendance générale de la liste 
civile (14 avril 1821-27 mai 1834), galerie numismatique. Portraits des 
rois de France, publiée à Paris chez de Blot en 1858 (2 exemplaires).

[l. 3] Musée de l’artillerie : (chemise 1) batteries triomphales 
et trophées (1743-1860) : constitution et renouvellement du parc 
d’artillerie de l’esplanade (3 décembre 1743-7 mai 1816) 88, composition 
et inventaire de la batterie des canons-trophées (13 avril 1822-2 mars 
1871), dont extrait de la correspondance reçue par le lieutenant-colonel 
Jacques, conservateur des trophées militaires (27 juillet 1832-2 mars 
1871), (p. 35 et 40) propositions et rapports du colonel Jacques relatifs à 
la composition de la batterie et des trophées de l’hôtel (1er juillet 1831-
24 mai 1833) 89, (p. 41-42) inventaires signalétiques des bouches à feu 
(31 décembre 1837, 31 décembre 1839), (p. 43-44) note sur l’artillerie 
du 29 juillet 1860, (p. 45) catalogue des canons-trophées par nationalité 
(s.d.) ; (ch. 2) inventaires et évaluation du matériel d’artillerie existant 
à l’hôtel, dont états des pièces en provenance d’alger (1830), comptes 
d’évaluation annuels du matériel d’artillerie (1832-1837), inventaires 
généraux (1861-1863) : correspondance ministérielle, états signalétiques 
des pièces, rapports du conservateur des trophées (31 mai 1755- 
6 septembre 1870) 90.

1733-1890

88 la pièce 12 est un « signalement des canons les plus anciens et les plus curieux qui restent en 
France le 1er mai 1822 ».

89 contient un « Plan et projet des batteries » à déployer sur l’esplanade.
90 la pièce 84 est une lithographie représentant le profil du canon de 24 coulé à Berlin en 1708.

Bibliothèque, objets d’art, musée de l’artillerie
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événements remArquAbles, honneurs et préséAnces

1 Xy 37
visites de personnalités, naissances princières, fêtes et cérémonies, 

honneurs et préséances. – 
[liasse 1] visites de souverains et chefs d’État, extraits du registre 

des événements remarquables (1775-1908) 91 : évocations succinctes de 
visites impériale et princières (1775-1787), relation de la visite de louis 
XvI (11 juin 1788) et de Marie-antoinette (23 juin 1788), première 
distribution des croix de la légion d’honneur (26 messidor an XII), 
visite de napoléon Ier (11 février 1808), des rois de saxe, de Wurtemberg 
et de Bavière (1809-1810), annonces et relations des visites officielles de 
louis XvIII (10 juin 1822), de la duchesse de Berry (30 juillet 1825), 
de charles X et de la famille royale (4 avril 1826), de la reine Marie-
amélie et ses enfants (16 août 1832), du duc d’orléans (16 juin 1842), 
du comte de syracuse (1er septembre 1843), de hussein Bey et sa suite 
(19 septembre 1844), de sami Pacha, ministre du vice-roi d’Égypte  
(15 février 1845) et autres, état nominatif des militaires invalides 
désignés pour recevoir la gratification accordée par le roi de sardaigne  
(28 novembre 1855), visites de l’empereur d’autriche (27 octobre 1867), 
de la reine de Prusse (12 juillet 1867), du sultan abdul aziz Khan (4 juillet 
1867), de l’empereur de russie (4 juin 1867), du shah de Perse (9 juillet 
1873), de Félix Faure (3 avril 1895), du tsar nicolas II et de l’impératrice 
(7 octobre 1896), de l’ambassadeur du Maroc (3 juin 1897), du prince 
de naples (18 juin 1897), du roi de siam (12 septembre 1897), du shah 
de Perse (1er août 1900), du premier ministre de l’empereur d’abyssinie 
(16 juillet 1902), du roi et de la reine d’Italie (16 octobre 1903), du roi 
d’espagne (31 mai 1905), du roi du cambodge (23 juin 1906), du roi 
et de la reine de norvège (28 mai 1907), de la reine de Bulgarie (25 juin 
[1907]), du prince de galles (6 avril 1908).

[l. 2] Événements remarquables (1717-1830), chronologie des visites 
dignes de mémoire (1699-1830), notamment : relation de la visite de 

91 les dates données entre parenthèses sont celles des événements et non celles des pièces des 
dossiers.
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l’empereur (6 mars 1813), remise de l’épée de Frédéric le grand (s.d.), 
translation du corps de Turenne (5 complémentaire an vIII), dépôt 
du cœur du duc de Montebello (7 juillet 1810), du comte Baraguey 
d’hilliers (13 février 1813), du général Éblé (14 février 1813) et du 
comte de lariboisière (15 février 1813).

[l. 3] visites de personnages célèbres, avis et instructions ministériels 
sur le cérémonial et les honneurs à rendre (1689-1910) 92 : Mademoiselle 
de Blois (29 octobre 1689), ambassadeurs des Indes (31 juillet 
1788), comte de harrowby, président du conseil du roi d’angleterre  
(23 septembre 1818), comte de Teck (9 juin 1825), sami Pacha  
(10 février 1845), comte de danneskiod-samsoë, envoyé extraordinaire 
du roi de danemark (15 mai 1846), ambassadeur de Perse (29 octobre 
1847), Minchiewes, chirurgien en chef de l’armée du caucase (11 juin 
1861), sami Pacha, chef de la mission militaire ottomane (25 septembre 
1864), ambassadeur de l’empereur du Maroc (12 juin 1876), Takashima, 
officier général japonais (4 juin 1879), sidi Mohammed Bargash, ministre 
des affaires étrangères du Maroc (14 mai 1884), si-Mohamed ali Bey, 
fils du dey de Tunis (10 octobre 1887), yamagoutsi, chef d’état-major 
de la garde impériale japonaise (3 mars 1888), ambassade marocaine  
(27 septembre 1889, 1er juin 1909), président de la république du Brésil 
(2 juillet 1910).

[l. 4] naissances et baptêmes de princes et princesses, salves d’honneur 
(1817-1857) : fille de la duchesse de Berry (13 juillet 1817), duc de 
Bordeaux (16 août 1819-28 avril 1821), comte de Paris (26 août 1838-
30 avril 1841), cérémonial pour la naissance des princes et princesses, 
enfants de l’empereur, cérémonial pour l’ondoiement d’un prince 
impérial (Imprimerie impériale, mars 1856).

[l. 5] honneurs et préséances (1783-1861) : extrait de la description 
historique de l’hôtel royal des Invalides (post. 1743), entrée de la famille 
royale (20 juin 1783), garde à cheval (22 juin 1788), rang des officiers 
de santé dans les cérémonies publiques (18 fructidor an vIII), honneurs 
à rendre au ministre de la guerre (18 août 1811), aux gouverneurs 
de l’hôtel (27 décembre 1821), rang des invalides de l’hôtel dans les 
troupes réglées (21 août 1822, 20 février 1845), droits de préséance 
du sous-intendant et du trésorier de l’hôtel (2 juin 1828, 10 janvier 
1856), rang du colonel major au conseil d’administration (mai 1832), 
service militaire de l’hôtel (s.d.), rang de préséance des membres de 

92 les dates sont celles des documents.
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l’état-major dans l’église (3 novembre 1847-3 mars 1848), entrée de 
l’escorte présidentielle (1848), établissement des consignes (10 janvier-
1861), cérémonial de réception à l’hôtel de 1699 à 1830 (post. 1830), 
membres des corps constitués admis sans carte lors des fêtes et cérémonies  
(v. 1900).

[l. 6] Fêtes et cérémonies : plan du sacre de Mgr d’aigneville de 
Millancourt, évêque d’amicles, célébré par l’archevêque de cambrai 
dans l’église de l’hôtel (23 novembre 1760).

[l. 7] Fêtes et cérémonies (1790-1852) : (chemise 1) fête de la 
Fédération du 14 juillet 1790 (22 février-21 août 1790), (ch. 2) 
vœu des militaires invalides pour l’acceptation de la constitution de  
l’an III (24 fructidor an III), (ch. 3) couronnement et mariage de 
l’empereur napoléon Ier : participation à la cérémonie et au serment, 
indemnités accordées, dépenses engagées (6 fructidor an XII-3 septembre 
1810), (ch. 4) inaugurations, salves et détachements d’honneur : pose 
de la première pierre du piédestal de la statue d’henri Iv (27 octobre 
1817), inauguration de la statue de louis XIv, place des victoires  
(17-21 août 1822), (ch. 5) salves d’honneur pour le sacre de  
charles X (21-27 mai 1825), (ch. 6) distribution des drapeaux et 
étendards par le prince-président (10 avril 1852).

1689-1910

Événements remarquables, honneurs et préséances
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pièces isolées déposées pAr le musée de l’Armée

1 Xy 38
Pièces isolées. –
[liasse 1] administration : (chemise 1) édit d’octobre 1763 portant 

suppression des trésoriers généraux de l’hôtel (1764), nomination par 
le roi du chirurgien de la citadelle de strasbourg (25 février 1765),  
(ch. 2) lettre du duc de choiseul accompagnant un règlement du  
28 janvier 1767 sur l’habillement des invalides (1767), (ch. 3) ordonnance 
du roi concernant la constitution et l’administration de l’hôtel royal des 
Invalides (17 juin 1776).

[l. 2] Fournitures : (ch. 1) édit de mars 1676 portant augmentation 
de franc salé et affranchissement du vin, vivres et autres provisions qui 
seront portées à l’hôtel des Invalides, quittance du garde du trésor royal 
pour la fourniture de boucherie (1733), (ch. 2) « mémoire pour claude 
geoffroy, secrétaire du roi, caissier des recettes générales, défendeur contre 
le sieur Mallebay de Masse, demandeur, en présence de la veuve docq, 
aussi défenderesse » (1739), « mémoire de maître François Mallebay 
de Masse, avocat au Parlement, juge, sénéchal de Brigueil en Poitou, 
contre Élisabeth simonet, veuve du sieur Philibert richard docq, qui 
était adjudicataire de la fourniture de viande pour l’hôtel des Invalides 
en 1723-1724, et le sieur claude geoffroy, écuyer, secrétaire du roi et 
caissier des recettes générales » (1739), (ch. 3) liste d’ustensiles en étain 
pour l’infirmerie et cinq lettres de Binet, économe des Invalides, à la 
citoyenne dusaussoy, au sujet de plats d’étain (1793).

[l. 3] Travaux sur les bâtiments : (ch. 1) « Mémoire des ouvrages 
faits à l’hôtel royal des Invalides sous le contrôle de M. de cotte, 
intendant des bâtiments et manufactures du roi pendant la présente 
année 1755… », « mémoire des ouvrages de vitrerie faits et fournis pour 
le service de l’hôtel des Invalides » en 1757 par ordre de Monsieur de 
cotte, architecte et intendant des bâtiments du roi, (ch. 2) ordonnance 
du roi concernant les logements et les réparations sur les bâtiments  
(6 novembre 1779).
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[l. 4] admission et sortie des Invalides : certificats individuels de 
pension, de passage à l’hôtel et dans les succursales, de bonne conduite, 
de congé (1704-1816).

[l. 5] Traitements et pensions du directeur (1704), de l’ancien 
intendant (1781), des officiers et bas-officiers détachés à l’école des 
enfants de l’armée à liancourt (1786) et des invalides des départements 
et des compagnies détachées (1793) : ordonnances, brevet de pension, 
correspondance.

[l. 6] affaire mettant en cause le chirurgien-major des Invalides : 
correspondance et pièces judiciaires (1767-1768).

[l. 7] Mémoire de larcher d’aubancourt, directeur des plans et reliefs 
déposés à la galerie du louvre, au comte de saint-germain, demandant 
à louer un terrain pour y vivre avec sa famille afin de veiller de près à 
ses collections de plans en relief transportés à l’hôtel des Invalides, avec 
plan en couleur des terrains avoisinant appartenant à l’hôtel (21 mars 
1776).

[l. 8] Messe demandée pour l’heureuse délivrance de la reine par les 
élèves de l’institution patriotique des orphelins militaires dans l’église de 
l’hôtel des Invalides : lettre au baron d’espagnac (3 août 1781).

[l. 9] Invalides de la Marine : brevet de trésorier des invalides de la 
Marine (s.d.), demande de réversion de pension d’un ancien commis 
de la Marine invalide (1762), tableau de décompte des secours accordés 
aux parents des militaires et marins au service de la république  
(an II), certificats de congé définitif ou de convalescence pour des 
matelots (1814).

[l. 10] affaires diverses (1821-1849) : (ch. 1) lettre du commandant 
en second des Invalides au trésorier de l’hôtel au sujet d’effets à 
recouvrer (15 mars 1801), lettre accompagnant les comptes de dotation 
des Invalides pour 1826, adressée au questeurs de la chambre des 
députés (20 avril 1826), extrait du procès-verbal de séance du conseil 
d’administration du 4 novembre 1847 demandant à un invalide rayé 
des contrôles de rembourser ses effets d’habillement à l’entrepreneur, 
demande d’autorisation du commandant de l’hôtel des Invalides pour 
assister à une séance de l’assemblée nationale (11 octobre 1848), tableau 
de dépouillement des soumissions des fournisseurs de l’hôtel (1849), 
(ch. 2) copie de la lettre de nomination du colonel comte de villelume 
au poste de commandant de la succursale des Invalides à avignon  
(27 mars 1821), bordereau d’envoi de l’état des invalides légionnaires admis 
à l’hôtel par le comte de lusine, commandant de l’hôtel (12 novembre 
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1821), lettre de nomination de quatre invalides au grade d’adjudant 
(24 juillet 1829), lettre demandant la restitution au département de la 
guerre des croix de l’ordre de saint-louis des invalides titulaires décédés 
(21 décembre 1829), lettre de nomination d’averton comme adjudant-
major de la succursale d’avignon (25 janvier 1830), bordereau d’envoi 
des mutations du personnel militaire et administratif de l’hôtel pour 
1835, de la succursale depuis 1832, envoyé par le gouverneur conegliano 
au ministre de la guerre, (ch. 3), notice historique sur l’administration 
des Invalides par le comte daru, 24 p., Imprimerie royale (1797-1829).

[l. 11] gratifications accordées aux invalides de la bataille d’Iéna et 
des campagnes de 1805-1806 : correspondance, tableau manuscrit des 
gratifications annuelles (1867-1872).

(1676-1872)

Pièces isolées déposées par le musée de l’armée
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2 xy

registres de l’hôtel des invAlides1

Admissions

2 Xy 1-2
« roolle des officiers, sergens, cavalliers et soldatz » (classement 

alphabétique par prénom) 2.
1 1er octobre 1670-29 septembre 1674
2 1er octobre 1674-8 juin 1675

2 Xy 3-4
registres de réception (classement chronologique par date de séance 

du conseil)3.
3 27 juin 1676-13 février 1677
4 20 février 1677-24 juillet 1677

2 Xy 4 bis
registre où sont inscrits les pensions accordées en remplacement de 

l’hôtel (8 janvier 1676-30 janvier 1678 ; 16 février 1761-24 mai 1768), 
les noms des gardes du corps du feu roi de Pologne qui ont des pensions 
sur les oblats de lorraine (22 mars 1769), les noms des capitaines et 
lieutenants aliénés, enfermés chez les Frères de la charité à senlis  
(1773-1778).

1676-1778

1 le classement originel des registres a été respecté : une table méthodique située en annexe permet 
de repérer directement le thème de chaque registre, également indiqué dans le corps de l’inventaire en 
tête des ensembles de même nature (admissions, délibérations, décès, pensions, personnel, archives, 
patrimoine mobilier et immobilier, succursales, correspondances, finances, service de santé, discipline, 
ordres, réglementation).

2 les 20 premiers folios comportent un supplément des entrées pour le mois de septembre 
1674.

3 la lacune entre le 8 juin 1675 et le 27 juin 1676 est comblée par les registres 2 Xy 6-7.
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2 Xy 5
registre de réception (classement chronologique par date de séance 

du conseil).
31 juillet 1677-25 décembre 1677

2 Xy 6-7
registres de réception des officiers, sergents, cavaliers et soldats, avec 

table alphabétique (classement alphabétique par prénom).
6 1er octobre 1670-28 décembre 1675
7 1er janvier 1676-25 décembre 1677

2 Xy 8-47
registres de réception des officiers, bas-officiers et soldats (classement 

chronologique par date de séance du conseil).
8 1er janvier 1678-28 décembre 1680
9 4 janvier 1681 -30 octobre 1684
10 4 novembre 1684-30 janvier 1691
11 6 février 1691-29 avril 1694
12 6 mai 1694-26 décembre 1697
13 2 janvier 1698-27 mai 1701
14 3 juin 1701-31 octobre 1704
15 7 novembre 1704-30 décembre 1707
16 6 janvier 1708-29 avril 1712
17 5 mai 1712-23 février1714
18 2 mars 1714-8 mars 1715
19 15 mars 1715-24 juin 1717
20 1er juillet 1717-26 mai 1720
21 2 juin 1720-17 août 1721
22 24 août 1721-30 septembre 1723
23 7 octobre 1723-19 septembre 1726
24 26 septembre 1726-1er septembre 1729
25 8 septembre 1729-25 septembre 1732
26 2 octobre 1732-26 août 1734
27 2 septembre 1734-26 juillet 1736
28 2 août 1736-11 avril 1737
29 12 avril 1737-10 septembre 1739
30 17 septembre 1739-12 juillet 1742
31 19 juillet 1742-6 mai 1745
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32 13 mai 1745-13 juillet 1747
33 20 juillet 1747-9 janvier 1749
34 16 janvier 1749-8 octobre 1750
35 15 octobre 1750-26 décembre 1754
36 2 janvier 1755-29 décembre 1757
37 5 janvier 1758-27 décembre 1759
38 3 janvier 1760-7 mai 1761
39 14 mai 1761-29 juillet 1762
40 5 août 1762-7 avril 1763
41 14 avril 1763-29 décembre 1763
42 5 janvier 1764-26 décembre 1765
43 2 janvier 1766-28 décembre 1769
44 4 janvier 1770-29 décembre 1774
45 5 janvier 1775-31 mars 1784
46 1er avril 1784-7 mai 1789
47 11 juin 1789-5e complémentaire an Iv

2 Xy 48
registre de réception des officiers de tous grades (jusqu’en octobre 

1750), puis des lieutenants uniquement (classement chronologique) 4.
1er janvier 1744-31 décembre 1760

2 Xy 49-51
registres de réception des lieutenants (classement chronologique).
49 1er janvier 1761-31 décembre 1773
50 13 janvier 1774-21 floréal an Iv
51 1er prairial an Iv-8 brumaire an v

2 Xy 52-55
registres de réception des bas-officiers (classement chronologique).
52 2 janvier 1744-23 décembre 1751
53 13 janvier 1752-30 décembre 1762
54 6 janvier 1763-29 décembre 1774
55 5 janvier 1775-8 vendémiaire an v

4 les registres 2 Xy 49 à 59 prennent la suite du registre 2 Xy 48 pour les différents grades d’officiers 
à partir d’octobre 1750, en exécution d’une ordonnance du 9 septembre 1749. les officiers inscrits 
avant l’ouverture des nouveaux registres peuvent se retrouver à la fois sur ceux-ci et sur le 2 Xy 48.
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2 Xy 56
registre de réception des lieutenants-colonels (classement 

chronologique).
23 septembre 1734-6 thermidor an Iv

2 Xy 57
registre de réception des commandants de bataillons (classement 

chronologique).
24 janvier 1737-17 germinal an Iv

2 Xy 58-59
registres de réception des capitaines : classement chronologique.
58 2 mars 1714-26 nivôse an Iv
59 12 pluviôse an Iv-8 brumaire an v

2 Xy 60
registre de réception des maréchaux des logis : classement 

chronologique 5.
1er août 1760-6 thermidor an Iv

2 Xy 61
Table des admissions des officiers, sous-officiers et soldats : classement 

chronologique.
6 août 1792-7 fructidor an XI

2 Xy 62-79
Table générale des invalides de tous grades de 1670 à l’an Iv : 

classement alphabétique par nom de famille 6.
62 a
63 B
64 B complément
65 c
66 d
67 e et h

5 les maréchaux des logis admis avant l’ouverture de ce registre en exécution de l’ordonnance du 
15 juillet 1760 figurent à la fois sur le registre 2 Xy 60 et sur les 2 Xy 52-53.

6 la table indique les prénoms, la nationalité ou le nom de guerre, le grade et la date de réception 
de tous les invalides ; elle renvoie aux registres chronologiques.
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68 F
69 g
70 J, K, X, y, Z
71 l
72 l
73 M
74 n, o, Q
75 P
76 r
77 s
78 T
79 u, v, W

2 Xy 80-86
Table générale des invalides de tous grades de 1670 à l’an Iv : 

classement alphabétique par prénom.
80 abel à clair
81 claude à eustache
82 Fabien à hipolitte
83 Jacob à Jean (hz) 7
84 Jean (Ja) à Juste
85 lambert à oudant
86 Paschal à Zacharins

2 Xy 87-89
Table alphabétique par nom de guerre.
87 a à K
88 l à o
89 P à Z

2 Xy 90
Table alphabétique de noms de familles français (a à Z) 8.

2 Xy 91
Table alphabétique de noms de famille étrangers (a à Z).

7 les parenthèses suivant le prénom Jean indiquent les premières lettres d’un nom de famille.
8 contrairement à la table générale par nom de famille (2 Xy 62-79), cette table et la suivante 

fournissent seulement, pour chaque nom, les prénoms des invalides, sans renvoyer aux registres de 
réception.

admissions
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délibérAtions 

2 Xy 92-96
délibérations des séances du conseil d’administration.
92 21 mars 1676-29 décembre 1718
93 5 janvier 1719-27 décembre 1764
94 5 janvier 1765-31 décembre 1773
95 1er janvier 1774-16 nivôse an v
96 5 février 1789-5 avril 1793 9

2 Xy 97
délibérations des séances du conseil général d’administration.

2 mai 1793-30 floréal an II

2 Xy 98-99
délibérations des séances du bureau administratif.
98 8 mai 1793-13 avril 1794
99 17 avril 1794-18 mai 1794

2 Xy 100-109
délibérations des séances du conseil d’administration.
100 15 frimaire an v-26 germinal an vI
101 1er floréal an vI-26 messidor an vII
102 5 thermidor an vII-4 complémentaire an vIII
103 2 vendémiaire an IX-4 complémentaire an IX
104 2 vendémiaire an X-5 complémentaire an X
105 7 vendémiaire an XI-4 complémentaire an XI
106 5 vendémiaire an XI-20 frimaire an XIv
107 27 frimaire an XIv-28 décembre 1808
108 4 janvier 1809-26 juin 1811
109 1er juillet 1811-28 mai 1812

9 À la fin du registre figurent deux délibérations en date des 30 mai et 27 juin 1793, qui n’ont pas 
reçu d’exécution en raison du départ des anciens administrateurs. les délibérations contenues dans ce 
registre sont beaucoup plus détaillées que dans le précédent pour la période révolutionnaire.
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2 Xy 110-111
délibérations des séances du grand conseil.
110 17 avril 1812-26 avril 1821
111 9 mai 1822-9 mars 1830

2 Xy 112-122
délibérations des séances du conseil d’administration.
112 4 juin 1812-26 août 1814
113 31 août 1814-27 décembre 1815
114 31 janvier 1816-17 mars 1817
115 24 mars 1817-31 août 1818
116 19 septembre 1818-28 août 1820
117 19 septembre 1820-21 septembre 1822
118 25 octobre 1822-24 mai 1825
119 27 juin 1825-30 avril 1828
120 30 mai 1828-28 novembre 1831
121 29 décembre 1831-9 juin 1837
122 8 août 1837-28 décembre 1841

2 Xy 123-127
délibérations des séances du conseil d’administration.
123 8 mars 1842-24 juillet 1847
124 25 août 1847-9 octobre 1850
125 2 novembre 1850-14 septembre 1855
126 17 octobre 1855-6 mai 1863
127 22 mai 1863-9 novembre 1863

2 Xy 128
Table alphabétique des délibérations du conseil d’administration 10.

2 Xy 129
analyse sommaire des délibérations du conseil d’administration.

22 août 1676-22 septembre 1801

10 les registres 2 Xy 128-129 sont en déficit.
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2 Xy 130
« registre pour servir de renvoi aux registres des délibérations de 

l’hôtel royal des invalides » : table chronologique et analytique des 
objets traités.

21 mars 1676-29 germinal an X
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décès

2 Xy 131-141
registres de décès concernant les militaires invalides de tous grades 

décédés à l’hôtel ou en détachement : classement chronologique.
131 12 octobre 1675-31 mars 1719
132 1er avril 1719-31 mars 1736
133 1er avril 1737-31 décembre 1749
134 1er janvier 1750-31 décembre 1766
135 1er janvier 1767-31 décembre 1782
136 1er janvier 1783-21 septembre 1794
137 22 septembre 1794-30 juin 1807
138 1er juillet 1807-31 décembre 1823
139 4 janvier 1824-31 décembre 1843
140 1er janvier 1844-31 décembre 1864
141 1er janvier 1865-1er janvier 1867
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pensions

2 Xy 142
Pensions accordées en remplacement du séjour dans l’hôtel 11.

1676-1678

2 Xy 143
Pensions accordées aux suisses de la religion réformée.

2 mai 1710-23 avril 1767

11 les registres 2 Xy 142, 144, 145, 146 sont en déficit.
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personnel

2 Xy 144-145
contrôle du personnel de l’hôtel.
144 28 mars 1737-31 décembre 1844
145 28 mars 1737-31 décembre 1844

2 Xy 146
Tribunal de conciliation.

9 mai 1793-29 ventôse an II
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Archives

2 Xy 147
Inventaire des archives concernant les acquisitions d’immeubles, les 

concessions, échanges, ventes, donations, les affermages et locations, les 
constructions, l’entretien et la réparation des immeubles, l’église et le 
dôme, le service des bâtiments.

1670-mi XIXe s.

2 Xy 148
Inventaire des archives concernant la régie directe substituée à 

l’entreprise générale en 1848, les lois, décrets, ordonnances et règlements 
sur l’hôtel et son conseil d’administration. 

1670-mi XIXe s.

2 Xy 149
Inventaire des archives concernant le personnel : gouverneurs, 

commandants en chef, commandants en second, lieutenants de roi, 
majors, aides-majors, prévôts, exempts de prévôts, commissaires 
d’artillerie, directeur, adjudants d’administration, employés civils, 
receveurs, trésoriers, secrétaires généraux archivistes.

1670-1916

2 Xy 150
Inventaire des archives concernant le service de santé (personnel et 

infirmerie), le personnel du culte, les cérémonies funèbres.
1670-1916

2 Xy 151
Inventaire des archives concernant le service des bâtiments : 

personnel, garde du génie ; budgets, travaux, inspections ; rapports des 
inspecteurs généraux du génie ; logements ; marchés ; travaux spéciaux 
(cours, aqueducs, égouts, latrines, jardins) ; service des eaux ; objets 
d’art.

XIXe s.
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2 Xy 152
Inventaire des archives concernant l’habillement et les objets de petit 

équipement, les marques distinctives, la literie, le service des vivres, les 
combustibles et l’éclairage.

1754-1916

2 Xy 153
Inventaire des archives concernant la comptabilité matières, la 

comptabilité finances (notamment dons, legs, successions), le secours dit 
de vétérance aux servants, le secours aux veuves de militaires invalides.

XvIIIe-XIXe s.

2 Xy 154
Inventaire des archives concernant la bibliothèque, les trophées du 

service de l’artillerie, les fêtes et cérémonies, les écoles 12.
1689-XIXe s.

2 Xy 155
Inventaire des archives concernant le personnel des militaires 

invalides 13.
s.d.

12 registre presque vierge.
13 registre vierge.
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pAtrimoine mobilier et immobilier

2 Xy 156-158
Inventaire du mobilier de l’hôtel et de sa succursale par M. chanal, 

entrepreneur général (1821-1822).
156 Inventaire général par ordre alphabétique
157 Procès-verbaux du mobilier de a à l
158 Procès-verbaux du mobilier de M à Z

2 Xy 159-160
Tableau de l’assiette des logements : localisation, répartition et 

attribution des logements (1837).
159 liste par étage
160 liste par occupant
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succursAles

2 Xy 161-163
registre matricule de la succursale d’avignon : mouvement journalier 

des militaires invalides entrants et sortants (décès, congé, changement de 
grade).

161 1801-1830 (classement chronologique)
162 1830-1841 (classement chronologique)
163 1840 (classement par numéro d’ordre et table 

alphabétique)

2 Xy 164
registre de contrôle des officiers invalides et des fonctionnaires de la 

succursale d’avignon : états des services.
1re moitié du XIXe s.

2 Xy 165-180
registre général des militaires invalides de la succursale de louvain : 

classement alphabétique par nom de famille.
Fin XvIIIe s.-1818

165 a
166 B
167 c
168 d
169 e-F
170 g
171 h
172 I-J-K
173 l
174 M
175 n-o
176 P-Q
177 r
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178 s
179 T
180 u-Z

2 Xy 181
registre des décès de la succursale de louvain.

1er décembre 1809-21 juillet 1818
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correspondAnce

2 Xy 182
correspondance relative au personnel de l’hôtel.

1670-4 floréal an XII

2 Xy 183-202
correspondance du gouverneur 14.
183 18 juillet 1823-20 février 1826
184 22 février 1826-16 février 1829
185 16 février 1829-28 septembre 1831
186 30 septembre 1831-14 mars 1834
187 10 avril 1834-23 mars 1836
188 24 mars 1836-29 décembre 1837
189 2 janvier 1838-30 juin 1840
190 2 juillet 1840-20 octobre 1842
191 22 octobre 1842-6 novembre 1844
192 7 novembre 1844-24 mai 1846
193 30 mai 1846-30 août 1849
194 1er septembre 1849-17 novembre 1850
195 15 novembre 1850-30 septembre 1853
196 1er octobre 1853-8 décembre 1855
197 7 décembre 1855-31 décembre 1858
198 4 janvier 1859-29 décembre 1860

14 le registre 2 Xy 191 comprend notamment la correspondance avec les ministres et hauts 
personnages (du 22 octobre 1842 au 23 février 1844). le registre 2 Xy 192 comprend également 
la correspondance avec les succursales (du 21 octobre 1842 au 24 février 1844). les registres  
2 Xy 193 à 198 possèdent une table alphabétique des destinataires. les registres  
2 Xy 199-200 contiennent uniquement la correspondance du gouverneur avec les ministres et 
hauts personnages. les registres 2 Xy 201-202 comprennent notamment la correspondance avec les 
fonctionnaires de l’hôtel.
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199 4 janvier 1861-30 mars 1864
200 30 mars 1864-1er mars 1869
201 2 janvier 1861-17 octobre 1863
202 17 octobre 1863-8 novembre 1866

2 Xy 203
correspondance du bibliothécaire.

6 mai 1862-11 août 1881
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finAnces

2 Xy 204-210
enregistrement des lettres relatives à la dotation de l’hôtel 15.
204 3 août 1811-4 janvier 1816
205 10 février 1816-18 mars 1817
206 21 mars 1817-30 avril 1819
207 11 octobre 1823-11 juin 1825
208 en déficit
209 en déficit
210 en déficit

15 le registre 2 Xy 207 comprend également le compte des dépenses et recettes de 1845.
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Admissions

2 Xy 211-234
registres d’admission des militaires invalides (maison-mère et 

succursales) avec lieu de naissance, âge, corps, date d’admission : 
classement alphabétique par nom de famille.

an vII-1re moitié du XIXe s.
211 a
212 Ba-Bl
213 Bo-Bu
214 c-ch
215 ci-cy
216 da-de
217 di-dy
218 e-F
219 g-gi
220 go-gy
221 h
222 J-K
223 l-le
224 li-ly
225 M-Me
226 Mi-Mu
227 n-o
228 P-Pi
229 Pl-Py
230 Q-rh
231 ri-ru



150 hôtel des Invalides 

232 s
233 T
234 u-Z

2 Xy 235-237
Tables alphabétiques par nom de famille 16.
235 v. 1825-1845
236 v. an X-1825
237 v. 1840-1857

2 Xy 238
admissions et inventaire des archives de l’hôtel au verso.

1896-1917

2 Xy 239
attribution des effets d’habillement aux pensionnaires entrants 

(ordre chronologique d’admission).
1816-1926

16 les numéros figurant dans l’avant-dernière colonne de chaque page renvoient aux feuillets des 
registres 2 Xy 211-234. ces tables, qui ont dû servir à la constitution des registres d’admission, ne sont 
pas indispensables à la recherche d’une personne précise : il suffit de consulter le registre correspondant 
à la lettre recherchée.
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décès

2 Xy 240-246
registres des décès survenus à l’infirmerie de l’hôtel.
240 3 janvier 1822-16 juillet 1832
241 2 juillet 1832-9 février 1837
242 13 janvier 1837-30 décembre 1844
243 en déficit
244 novembre 1847-mars 1856
245 2 avril 1856-31 décembre 1864
246 3 janvier 1865-27 décembre 1880

2 Xy 247-249
Tables alphabétiques des militaires décédés.
247 an II-1817
248 en déficit
249 1er novembre 1847-31 décembre 1864

2 Xy 250
registres des décès survenus en dehors de l’infirmerie, en ville ou 

dans les divers services de l’hôtel.
1er janvier 1864-20 août 1899

2 Xy 251
registres des inventaires des biens (argent, valeurs, bijoux, papiers, 

autres objets) appartenant aux successions des militaires invalides 
décédés.

23 avril 1881-1er juillet 1899
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service de sAnté

2 Xy 252-261
Journal des entrées et des sorties de l’infirmerie 17.
252 1er janvier 1823-30 décembre 1830
253 1er janvier 1831-31 janvier 1839
254 1er janvier 1839-31 décembre 1842
255 1er janvier 1843-31 décembre 1844
256 en déficit
257 1er octobre 1848-1er janvier 1860
258 1er janvier 1860-1er janvier 1869
259 1er janvier 1869-1er janvier 1879
260 janvier 1879-décembre 1880
261 1er janvier 1881-21 décembre 1893

2 Xy 262
hôpital temporaire des invalides : registre d’entrée des malades.

1er mars 1907-12 mai 1908

17 le registre 2 Xy 261 comprend également dans ses premières pages une liste des admissions de 
1865 à 1880.
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Admissions

2 Xy 263
registre des admissions des militaires de tous grades à l’hôtel et aux 

succursales d’avignon et louvain.
1er vendémiaire an XII-31 décembre 1809

2 Xy 264-265
Table alphabétique des admissions, 28 janvier 1810-13 février 

1817.
264 a-g
265 g-Z

2 Xy 266-270
registres d’admission : classement chronologique.
266 4 janvier 1818-14 décembre 1839
267 7 janvier 1840-13 novembre 1846
268 14 novembre 1846-6 juin 1853
269 6 juin 1853-20 décembre 1859
270 3 janvier 1860-5 octobre 1869

2 Xy 271-275
Tables alphabétiques des admissions.
271 1792-1817
272 1818-mars 1861
273 en déficit
274 en déficit
275 en déficit
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2 Xy 276
Table alphabétique des admissions à la succursale d’avignon.

1re moitié du XIXe s.

2 Xy 277-279
Table alphabétique des admissions, milieu du XIXe siècle.
277 a-Z
278 a-lan
279 lao-Z
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discipline

2 Xy 280-294
registres des punitions.
280 1er décembre 1816-31 janvier 1822
281 1er février 1822-30 avril 1824
282 1er mai 1824-31 décembre 1826
283 1er janvier 1827-31 décembre 1828
284 1er janvier 1829-30 septembre 1831
285 1er octobre 1831-30 décembre 1833
286 1er janvier 1834-30 avril 1836
287 2 mai 1836-31 décembre 1838
288 1er janvier 1839-31 mai 1842
289 1er juin 1842-30 octobre 1846
290 1er novembre 1846-31 août 1849
291 1er septembre 1849-31 décembre 1856
292 1er janvier 1857-31 décembre 1860
293 1er janvier 1861-31 décembre 1867
294 1er janvier 1868-20 novembre 1919

2 Xy 295-296
registres des punitions des officiers titulaires, chefs adjudants et 

sous-adjudants de division.
295 11 mars 1817-29 juillet 1852
296 16 août 1852-24 mai 1885
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ordres et correspondAnces

2 Xy 297-301
ordres 18.
297 27 août 1825-6 août 1833
298 7 août 1833-21 août 1840
299 25 août 1840-28 juin 1850
300 2 juillet 1850-1er avril 1865
301 6 avril 1865-15 novembre 1888

2 Xy 302-303
correspondance et transmission des ordres tenu par l’intendance 

militaire et le directeur des services administratifs, avec table analytique.
302 17 octobre 1851-15 juillet 1852
303 1er juin 1858-20 février 1864

2 Xy 304-305
ordres.
304 7 octobre 1874-16 juin 1890
304 bis 17 juin 1890-1er janvier 1902
305 1er  janvier 1894-2 juin 1910

2 Xy 306
correspondance et transmission des ordres tenu par l’intendance 

militaire.
27 novembre 1881-17 septembre 1888

18 les registres d’ordres contiennent les ordres donnés par le gouverneur et le général commandant 
l’hôtel ; ils sont tenus à différents niveaux (indiqués entre parenthèses lorsqu’ils sont connus), ce qui 
explique la présence de doublons et les chevauchements chronologiques.
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2 Xy 307-323
ordres.
307 20 février 1817-25 août 1825
308 2 juillet 1818-14 juin 1825
309 23 juin 1825-25 avril 1833
310 1er octobre 1827-10 janvier 1835
311 30 avril 1833-30 mai 1840 (14e division)
312 16 mars 1835-20 avril 1841
313 6 juin 1840-6 décembre 1848
314 26 avril 1841-27 février 1849
315 17 juillet 1849-17 décembre 1865 (8e division)
316 10 mars 1849-30 octobre 1859
317 9 décembre 1848-30 décembre 1862 (14e division)
318 14 août 1851-26 mars 1869 (5e division)
319 4 janvier 1867-6 mars 1881
320 12 décembre 1859-23 mars 1881
321 14 août 1857-19 décembre 1870 (9e division)
322 3 janvier 1870-16 mai 1889 (7e division)
323 12 avril 1881-18 juillet 1900 (adjudant-major de service)

2 Xy 324
correspondance.

17 octobre 1814-24 juin 1818

2 Xy 325
correspondance et ordres.

vendémiaire an XII-29 octobre 1821 

2 Xy 326-337
correspondance 19.
326 16 avril 1821-10 juin 1825
327 13 juin 1825-31 décembre 1841
328 4 janvier 1842-29 décembre 1856
328 bis 24 juin 1851-27 mai 1853
329 2 janvier 1857-21 septembre 1890
330 8 août 1890-9 octobre 1899

19 les registres de correspondance sont parfois des copies, ce qui explique la présence de doublons 
et les chevauchements chronologiques.
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331 20 juin 1865-8 mai 1867
332 9 novembre 1866-18 mars 1875
333 13 février 1879-3 juin 1881
334 4 juin 1881-28 août 1883
335 1er août 1884-11 juillet 1895
336 16 août 1883-7 février 1889
337 25 avril 1900-11 juillet 1904

2 Xy 338
correspondance du directeur des services.

2 août 1849-30 juin 1851

2 Xy 339-340
correspondance.
339 10 mai 1867-29 juillet 1884
340 15 juillet 1895-24 avril 1900

ordres et correspondance
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décès

2 Xy 341-353
Inventaires des effets délaissés et successions des militaires 

invalides (classement chronologique) 20.
341 thermidor an vII-14 nivôse an X
342 17 février 1806-31 mars 1808
343 1er avril 1808-31 mai 1813
344 1er juin 1813-30 juin 1819
345 1er juillet 1819-30 décembre 1827
346 3 janvier 1828-1er mai 1830
347 1er janvier 1834-31 décembre 1844
348 3 janvier 1845-27 septembre 1855
349 2 octobre 1855-31 décembre 1860
350 2 janvier 1861-31 décembre 1865
351 31 décembre 1865-25 décembre 1875
352 2 janvier 1876-6 novembre 1890
353 21 janvier 1891-12 novembre 1910

2 Xy 354-358
Inscription des effets d’habillement provenant des officiers et soldats 

invalides décédés à l’infirmerie et revenant à l’État.
354 1er juillet 1865-30 septembre 1902
355 en déficit
356 en déficit
357 en déficit
358 en déficit

20 le registre 353 est en déficit.
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personnel

2 Xy 359-360
contrôle nominatif des fonctionnaires et employés civils et militaires 

de l’hôtel royal des Invalides et de la succursale d’avignon 21.
359 10 janvier 1816-17 décembre 1830
360 23 novembre 1833-24 septembre 1844

21 ces registres comportent, pour chaque individu, les renseignements suivants : date de 
nomination, grades, emplois (avant l’admission et pendant le séjour), émoluments, observations 
diverses.
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réglementAtion

2 Xy 361
consignes et règlements de l’hôtel des Invalides, par service ou par 

poste.
XIXe s.

2 Xy 362
décret portant règlement sur l’institution et l’organisation de l’hôtel 

impérial des Invalides, publié par l’Imprimerie impériale.
1863
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finAnces

2 Xy 363-366
délibérations du conseil de surveillance.
363 2 septembre 1871-5 novembre 1877
364 26 décembre 1866-31 mars 1869
365 1er avril 1886-25 septembre 1888
366 1er août 1896-10 août 1899
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délibérAtions

2 Xy 367-369
relevés des décisions prises à l’occasion des rapports journaliers.
367 1er janvier 1894-15 novembre 1897
368 16 novembre 1897-18 décembre 1900
369 21 décembre 1900-24 mars 1905
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correspondAnces

2 Xy 370
copies de lettres adressées aux autorités civiles et militaires, avec liste 

des destinataires et analyse du contenu.
mars 1875-février 1879
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délibérAtions

2 Xy 371
Table méthodique des registres de délibérations du conseil 

d’administration : classement annuel.
an IX-26 juin 1811
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pensions, personnel et pensionnAires

2 Xy 372
répertoire numérique des pensions concédées depuis le 1er janvier 

1790 jusqu’au 21 brumaire an v (nos 1 à 11 057), dites « pensions 
représentatives de l’hôtel », constitué le 1er juin 1864 22.

1790-1796

2 Xy 373
registre matricule du personnel.

1833-1962

2 Xy 374
registre matricule des pensionnaires 23.

19 juin 1810-14 octobre 1987

22 répertoire anciennement coté 2 Xy 371.
23 ce registre est l’un des rares documents du XXe siècle qui nous soient parvenus.



178 hôtel des Invalides 



 sources et bibliographie 179

3 xy

Archives provenAnt de l’AdministrAtion 
centrAle du ministère de lA guerre

En dépit des fluctuations du rattachement administratif de l’Hôtel au 
sein du ministère de la Guerre 1, l’administration centrale a versé des archives 
qui complètent utilement les archives propres à l’Hôtel pour une période 
s’étendant du milieu du XVIIIe siècle jusqu’au début du XXe siècle. Textes 
législatifs et réglementaires, travaux préparatoires aux prises de décision et 
relations avec le ministre de la Guerre apportent un éclairage extérieur à 
l’histoire de l’Hôtel..

3 Xy 1
législation et réglementation relatives à l’admission des 

pensionnaires, à l’administration de l’hôtel et de ses succursales, aux 
bâtiments. – (dossier 1) rapports, mémoires à l’assemblée nationale, 
projet de suppression, décrets, règlements, concernant notamment la 
répression des abus 2 (1790-1799) ; (d. 2) rapport de la commission des 
secours publics, rapports au ministre de la guerre, circulaires, arrêtés 
du directoire exécutif, règlements, décrets, notes, correspondance  
(1800-1812) ; (d. 3) ordonnances de nomination, circulaire, rapport au 
roi, correspondance (1814-1828).

1790-1828

3 Xy 2
réglementation visant à corriger les abus. – (dossier 1) Mesures 

disciplinaires prises à l’encontre de pensionnaires accusés notamment de 

1 voir en introduction. un bureau des invalides, dont la position dans l’organigramme du 
ministère varia au cours du XIXe siècle, assurait le suivi des questions touchant à l’administration, à la 
comptabilité et au personnel de l’hôtel.

2 À signaler un Extrait sur l’administration actuelle de l’Hospice de Greenwich, par comparaison 
avec l’hôtel des Invalides, 1791.
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distribuer ou vendre des denrées et de l’habillement, de s’absenter sans 
autorisation (1768-1861) ; (d. 2) enquête et réglementation concernant 
le régime alimentaire : travaux préparatoires, arrêté du 4 mars 1837, 
articles de presse, décision de 1848 (1837-1848) ; (d. 3) réglementation 
de la solde des menus besoins : rapports, états des pensions, questions 
au ministre de la guerre, correspondance (1792-1863) ; (d. 4) 
réglementation des permissions : arrêtés, rapports, notes, règlement, 
correspondance (1795-1836) ; (d. 5) questions de préséance : notes, 
instructions, rapports, décret, correspondance3 (1811-1856).

1768-1863

3 Xy 3
Bâtiments et fournitures. – (dossier 1) organisation du personnel du 

service des bâtiments, rétablissement de l’emploi d’inspecteur vérificateur 
des bâtiments, évolution des traitements et indemnités des officiers des 
bâtiments et des architectes attachés à l’hôtel et à la succursale d’avignon, 
évaluation de la valeur immobilière de l’hôtel, de ses dépendances et de 
la succursale d’avignon : avis, rapports, extraits de décisions, tableaux, 
correspondance (1812-1864) ; (d. 2) adjudication de fournitures 
(concernant notamment les denrées, les biens de consommation, le 
chauffage de l’église, l’éclairage) et cession de matériel : procès-verbaux 
d’adjudication, tableaux, avis, marchés (1867-1896).

1812-1896

3 Xy 4
affaires courantes et fonctionnement quotidien de l’hôtel. – 

(dossier 1) affaires variées concernant notamment le mobilier, 
l’alimentation en eau, les dons, les visites, le tombeau de  
napoléon Ier, les œuvres d’art, les demandes d’emploi, les demandes de 
secours, les traitements du personnel civil, la protection contre l’incendie : 
correspondance (1880-1895) ; (d. 2) réclamations diverses relatives 
au fonctionnement courant de l’hôtel, à des questions de succession, 
aux admissions, aux demandes d’emploi, au régime alimentaire et 
disciplinaire (1878-1903) ; (d. 3) allocation de régals au personnel et 
aux pensionnaires (1870-1902) ; (d. 4) illumination des bâtiments à 
l’occasion de visites et de célébrations : notes, rapports (1884-1903).

1870-1903

3 À signaler une copie de la relation de la cérémonie de nomination du gouverneur de l’hôtel 
royal des Invalides le 15 décembre 1753.
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archives provenant de l’administration 

centrale du ministère de la guerre

3 Xy 5
demandes d’admissions rejetées ou laissées sans suite : dossiers 

nominatifs classés par ordre alphabétique (noms de famille commençant 
par les lettres h à l).

v. 1880-1902

3 Xy 6 4
Pétitions de militaires invalides de l’hôtel demandant une 

augmentation de grade : états nominatifs adressés par le commandant 
en chef de l’hôtel au ministre de la guerre, décisions proposées par le 
bureau des récompenses nationales.

an vIII-1817

3 Xy 7
administration, personnel et cultes. – (dossier 1) administration 

(organisation, réglementation, fonctionnement des différents services) et 
personnel d’état-major : mémoires, arrêtés, ordres, rapports au ministre 
de la guerre, règlements, projets de loi, décrets (1768-1856) ; (d. 2) culte 
protestant à l’hôtel et à la succursale d’avignon : notes, correspondance 
(1812-1868) ; (d. 3) traitements accordés au clergé catholique de l’hôtel 
et de la succursale d’avignon : correspondance, rapports au ministre 
de la guerre, procès-verbaux de séance du conseil d’administration  
(1807-1880).

1768-1880

3 Xy 8
dotation et pensions. – (dossier 1) dotation de l’hôtel : arrêtés, 

décrets, ordonnances relatifs à l’administration et à la dotation : 
correspondance, notes, circulaires, comptes des recettes et dépenses de 
la dotation de 1818 à 1831, observations (an IX-1832) ; (d. 2) pensions 
de veuves et d’enfants d’invalides : arrêtés réglementant le versement 
des pensions, états nominatifs des bénéficiaires, contrôle des brevets de 
pension (1793-1802).

1793-1831

4 les articles 3 Xy 6 à 12 étaient anciennement classés dans la sous-série Xs des archives de la 
guerre (articles 191, 192, 193, 194 à 194 quater), qui regroupe les archives d’organisation générale de 
l’armée et de l’administration centrale au XIXe s. ces 7 articles proviennent du bureau des invalides, au 
sein de la 5e division du ministère de la guerre. 
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3 Xy 9
objets d’art. – (dossier 1) Mouvements et restauration des 

œuvres d’art et des portraits de l’hôtel et de sa succursale d’avignon 
(acquisitions, dons, prêts, dépôts, déplacements) : correspondance, 
descriptions, rapports au ministre de la guerre, plan (1786-1901) ; 
(d. 2) projet de remplacement des quatre statues de la lanterne du 
dôme : notes, correspondance (1812-1838) ; (d. 3) projet d’installation 
de statues équestres au milieu de la cour royale : notes, correspondance, 
croquis (1811-1827) ; (d. 4) restauration de l’orgue de saint-louis, 
notamment à la suite de l’incendie du 12 août 1851, et nomination de 
l’organiste et du souffleur d’orgue : devis, procès-verbal de séance du 
conseil d’administration, correspondance (1806-1880).

1786-1901

3 Xy 10
service des bâtiments et mobilier. – (dossier 1) situation de 

l’architecte du service des bâtiments, inspection annuelle par un officier 
général du génie : correspondance, rapport au ministre de la guerre, 
arrêté de nomination de M. Trepsat, architecte (an vIII-1837) ; (d. 2) 
état des objets et des meubles existant dans les logements et autres locaux 
de l’hôtel, ainsi que du mobilier confié par la conservation du mobilier 
national : inventaire, correspondance, notes, rapports (1849-1864) ; 
(d. 3) acquisition de mobilier (vaisselle et argenterie) en 1813-1838 et 
1871, nomination d’un concierge en 1843, ameublement et restauration 
des appartements du gouverneur en 1863-1878 (1813-1878).

an vIII-1878

3 Xy 11
Bâtiments. – (dossier 1) entretien (restauration partielle de l’orgue 

en 1895-1898, entretien de l’horloge en 1861, pavage et élargissement 
des chaussées, servitudes à la charge de l’hôtel, égout et conduite d’eau, 
trottoirs, barrières, éclairage, arrosage, demandes de cessions temporaires 
des carrés de l’esplanade des Invalides pour chantiers) : devis, procès-
verbaux de restauration, rapports au ministre de la guerre, cahiers 
des charges, soumissions, plans de l’esplanade et des barrières (1819-
1898) ; (d. 2) disposition et utilisation des locaux de l’hôtel : plans 
de masse de l’hôtel par étage, de ses dépendances et de l’esplanade 
en 1839, 1850, 1865, rapport du commandant du génie sur l’assiette 
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des logements, correspondance relative à la cession d’un plan en relief 
de l’hôtel au service géographique de l’armée en 1896 (1839-1896) ; 
(d. 3) rédaction et publication de notices historiques relatives à l’hôtel : 
notes, correspondance, rapports au ministre de la guerre, concernant 
notamment une description du tombeau de l’empereur publiée par 
M. curmer en 1852-1853, une description générale et une notice 
historique de l’hôtel par MM. griveau et genty de Bussy en 1822-1845  
(1822-1853).

1819-1898

3 Xy 12
Personnel, invalides et succursales. – (dossier 1) nomination du 

personnel de l’hôtel, notamment des aumôniers et de l’état-major : état 
nominatif des officiers titulaires invalides en 1808, décrets et arrêtés de 
nomination, d’allocations, de composition du conseil d’administration, 
relatifs aux emplois militaires (an vI-1832) ; (d. 2) compagnies 
détachées : arrêtés et mémoires de nomination (1791-an Iv) ; (d. 3) 
élèves-tambours : arrêté du 22 ventôse an vIII ; (d. 4) invalides de la 
Marine : correspondance (1814-1815) ; (d. 5) décorations : arrêtés, 
rapports, état nominatif des invalides décorés ou proposables aux ordres 
de la légion d’honneur et de saint-louis (1813-1822) ; (d. 6) invalides 
demandant à reprendre du service, arrêtés, correspondance, contrôle 
(1814) ; (d. 7) invalides nés à l’étranger désirant retourner dans leur 
patrie et faisant partie de l’hôtel et des succursales d’arras et d’avignon : 
états nominatifs, correspondance entre l’hôtel et le Bureau des vétérans 
(1813-1814) ; (d. 8) succursales de louvain, arras, avignon, versailles : 
contrôles, états nominatifs, textes réglementaires, rapport du commandant 
de l’hôtel au ministre de la guerre (notamment un rapport au sujet 
des réclamations contre le général le noir, commandant la succursale 
d’avignon), correspondance (an IX-1837) ; (d. 9) service intérieur des 
Invalides : instruction, cahier des charges, marchés d’entreprise générale 
(1821-1848).

1791-1848

archives provenant de l’administration 
centrale du ministère de la guerre
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4 xy

Archives des invAlides pensionnés

Les invalides avaient le choix entre l’installation à l’Hôtel ou la jouissance 
d’une pension dans leurs terres. La loi du 14 décembre 1790, relative aux 
pensions accordées en remplacement de l’Hôtel, précisa que l’entrée à l’Hôtel 
signifiait renonciation à toute pension précédemment perçue 1. 

4 Xy 1-7
dossiers individuels d’invalides pensionnés, y compris sur la caisse 

des invalides de la marine (comprenant mémoires de proposition 
d’admission à l’hôtel et dans les succursales, certificats médicaux, relevés 
de services, actes d’état civil, autorisations de mariage, certificats de 
jouissance de pension, correspondance).

1790-1859

1. Abegg – Berger

abegg (Jean), abraham (Joseph, dit rosemberg), advis (Pierre 
Jean), agostini (Blaise Marie), agut (Joseph louis), ajetto (Joseph 
Joachim), albeau (Mathurin François, dit albo), alexis (henry 
guillaume Marie), alis (Jean Pierre), allain (augustin Marie), allaise 
(Pierre Jérôme), allard (Jean de dieu François), allegre (Pierre), 
allha (dègue Ibrahim), alves (antoine), ambrassa (Jean Joseph, dit 
ambrosio), amelle (Joseph alexandre), amy (Jean Jacques), anciaux 
(Bastien louis Joseph), andré (louis Thomas), andré (François), 
andrei (François Marie), andreucci (Jean andré), andrieux (Pierre), 
anet (Michel crépin), anfosso (Jean Baptiste), angoulvant (louis 
léonard), antoine (Jean Baptiste), antoine (charles henry François de 

1 voir en introduction les textes législatifs et réglementaires organisant le système des pensions.
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sales), appendino (charles), arbonnier (charles Joseph), archenault 
(louis), armand (antoine), armand (François Basile), arnaud (Jean 
Joseph), arnaud (François), arnaud (Jean), arnaud (Jean Baptiste), 
arnoux (Jean Baptiste), aron (salomon), arragon (Jean), asselin 
(sébastien), assieri (Jean Joseph), astoul (Jean vincent), astrié 
(François adam), aubanel (louis Joseph hyppolite), aubé (Jean 
Baptiste), aubois (charles), aubriol (claude), aucher (Pierre), aude 
(Barthélemy), audebert (Pierre), audignon (Jean), audinet (Jean 
Baptiste), audouard (Pierre vincent), auffan (Martin Frédéric), 
augustin (Jean Pierre), aupest (antoine), aupetit (rené gilbert), 
aurrand (louis François), Babret (Jean Baptiste andré), Bache 
(christian), Bache (Jean Baptiste), Baccuet (Jean Jacques rené), Baclé 
(Pierre nicolas), Baehly (Joseph), Baillancourt (georges narcisse), 
Baillard (Joseph, dit l’Éveillé), Bailliat (Pierre charles sylvestre), 
Baillot (charles), Bailly (charles), Bailly (claude nicolas), Bailly 
(Jacques), Bailly (Jean Baptiste), Bailly (nicolas), Balbis (Paulin 
Joseph), Balhmann (chrétien), Ballet (Pierre), Ballet (Ignace), 
Balmont (Philibert), Baraton (Jean), Barbarroux (Probace Joseph), 
Barbier (adrien), Barbier (antoine Joseph noël), Barbier (claude) 
Barbier (François), Barbier (François louis), Barbier (Jean Baptiste), 
Barbier (Jean Baptiste), Barbier (Jean Baptiste), Barbier (louis aimé), 
Barbier (simon), Barchoux (Jean), Bary (claude Joseph), Bardon 
(Pierre François), Bardenet (Pierre François), Bardin (Pierre Jean 
Baptiste), Baré (charles), Baroche (Pierre louis), Barrault (claude), 
Baroin (Jean), Barier (Pierre), Barrier (antoine), Basan (Jean 
Barthélemy), Basset (sébastien), Bataille (Pierre), Baudron (anne 
gabriel), Batas (apollon), Battu (Jean), Baudoin (Pierre), Baudou 
(Jean), Baudry (Jean François), Baudrand (antoine), Bauduin (Jean 
Thomas), Baumé (nicolas), Bauga (Paul), Bauzon (Frédéric hilarion), 
Baveux (hubert gérard), Baxa (Joseph), Bayeul (nicolas François), 
Bazin (charles Jean louis), Beaucourt (Jean antoine dominique), 
Beaufils (Bernard), Beaufort (Jean Pierre louis), Beaujean (Pierre), 
Beaujour (Jean Baptiste arsène), Beaulieu (Étienne), de Beaumont 
(François), Baurin (christophe nicolas), Beautour (Jean Joseph), 
Bechepoix (rené), Becker (nicolas), Bectard (Barthélemy François), 
Bedel (Jean Pierre), Bégé (antoine), Bellemère (Jean Pierre), 
Bellomet (Jean Baptiste Martin), Belval (nicolas Pierre), Benard 
(claude, Marie, victor), Benardeau (Joseph), Benoit (guillaume), 
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Bendel (andré), Benoit (Joseph), Benquet (Bernard), Beranger (Jean 
Pierre), Berard (dalmas), Beraud (Jean Baptiste), Berceaux (Jacques), 
Bereaud (léonard), Bérenger (Jean Baptiste), Berens (louis Philippe),  
Bergé (louis), Bergeau (Jean), Berger (charles).

2. Bergerat – Charrier

Bergerat (andré), Bergerot (Jean François), Beriguaud (anne), 
Bernard (Pierre andré), Bernard (Marc), Bernard (esprit Joseph), 
Bertet (antoine), Berthre (Jean Baptiste), Bertrand (Jean Bernard), 
Bertrand (Michel), Bertrand (Joseph), Bertrand (Joseph augustin), 
Bertrand (Julien), Bergeau (Jean), Beritault (urbain), Bertucy 
(dominique), Besençon-Matil (luc Joseph désiré), Besongnet 
(Jean Baptiste), Besse (Jean François), Bessire (Jean henry), Bestose 
(antoine), Betemon (Pierre Paul), Betremieux (Théodore alexandre 
Joseph), Beunon (nicolas François), Beurmann (Jean christophe), 
Bevalet (Pierre), Bezard (alexis), Bianco (Jean Baptiste), Bicheroux 
(Pierre denis nicolas), Bidan (léonard), Bieler (François Joseph), Bien 
(Jean François), Bigot (hyacinthe François), Bigot (Jean François), 
Binet (Joseph honoré), Binet (nicolas), Blesme (Jacques sébastien), 
Blondain (simon), Blouin (Marin louis), Bobillier (claude François), 
Bocquet (Jean Baptiste), Bocquey (Jean Baptiste), Bodon (antoine), 
Bouilloux (Frédéric), Boindrieux (Joseph), Boisset (François), Bon 
(aimé), Bon (Étienne), Bonafé (Pierre Modeste), Bonart (Joseph), 
Bonet (claude), Bonhomme (ambroise Pompée), Bonnamy (claude 
Marie Joseph), Bonnard (louis Jean François), Bonnet (François 
auguste), Bonnet (Jean Joseph), Bonniol (charles), Bonnissent 
(victor François Jean Baptiste), Borda (François), Borgnet (auguste 
alexandre), Borio (François Marie), Bottard (Marie nicolas), Botte 
(Jean), Boucher (Pierre François), Boudon (louis), Boulay (Mathurin 
Pierre), Boullais (Marie, Jacques), Bourban (Jean valéry), Bourdet 
(François), Bourdet (guillaume), Bourelly (Jean Barthélemy), 
Bourg (Jean denis), Bourg (simon), Bourgais (Modeste), Bourgeois 
(léonard), Bourgeois (claude louis), Bourgoine (Jean Baptiste), 
Bourgues (Jean Baptiste Pierre), Bourni (claude François), Boutin 
(célestin), Boutroy (nicolas alexis), Bouvier (Jean), Bouvier (claude 
louis), Bovagnet (Pierre), Boyard (François), Brache (louis claude 

Pensions
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François), Bragard (Joseph), Branché (vincent), Brasquet (Marc 
charles), Bréard (François), Bréard (Jean Pierre), Brémont (charles), 
Brié (antoine), Brisard (Pierre François), Brisset (Jean François), 
Brun (François), Bruneau (augustin François), Bruno (guillaume), 
Bucciarelli (Pierre ange antoine), Buisson (Jacques Philippe charles), 
Buot (claude), Burtaire (nicolas), Burron (louis Mathurin François), 
Buzot (Félix alexandre), cabanes (Pierre lacroix), cabasson (Pierre 
antoine), cabournot (louis François), cadara (François), cahagne 
(François), cambe (louis Maxime), calmet (gilles), calz (Jacques 
Joseph), camoin (Jean Baptiste Étienne), camper (Joachim), campion 
(claude François), camus (louis), carbonnaux (Joseph), carli 
(alexandre), carpe (François), carrère (Jean), carrière (Jacques 
andré), carrière (Pierre), carron (noël ambroise), carteau (Jean), 
casaubon (Jean), cattelain (louis Joseph), cattoor (Pierre Jacques), 
caujan (Joseph), cercueil (Pierre), chafner (antoine), champagne 
(François), chappeau (Joseph), chappey (charles François), 
charbonneau (Jean François), charetier (Pierre), charles (Jean 
Baptiste), charles (louis), charpenay (Jean Baptiste), charpentier 
(François), charpentier (gérard), charpentier (henry François), 
charpentier (Jacques louis), charpentier (louis gaspard), charrat 
(Pierre), charrier (Pierre).

3. Chartier – David

chartier (claude), chassot (Jean Joseph), chastaingt (gabriel), 
chatard (Michel), chatelain (François), chaufour (hubert Martin), 
chaumont (Jean), chauquier (nicolas Joseph), chautard (Jean 
Pierre), chauveau (guillaume), chauvet (Jean), chauvin (François 
Paul), chauvin (Pierre), chaux (Étienne siffren), chavaroche (Marie 
raoul), chavy (antoine), chazal (Jean), chedemail (Julien Marie), 
chemery (Bernard rémi Jérôme), cheminade (Jean), chemineau 
(Jean), cheret (charles), chevreau (edme), chevreux (Jean Baptiste), 
chomachoffe (Jean Baptiste), christe (Jean), claire (Jacques), 
clapisson (Jean Baptiste antoine), clauchon (Jacques), clément 
(denis rené), clément (Jean Jacques), clochedt (Pierre), cochez 
(nicolas Barthélemy), codrelier (ange Marie Joseph), coffineau 
(louis), coiffart (Jean), cointet (Jacques rené), colardé (charles 
louis), colas (Pierre François Étienne), colin (Martin), collard 
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(François), colle (louis Joseph), collonbelle (Jean louis), colnique 
(antoine), compienne (antoine), conan (guillaume Julien), concet 
(christophe), consauve (François antoine), constant (Marcel), 
constant (Pierre), contresti (François), converse (henry, Isidore), 
coppin (andré François), coquard (andré gabriel), coquet (Jean 
Baptiste), corbusier (Étienne, dit duchâteau), cordier (antoine), 
coré (nicolas charles), cormaire (anne), cormier (louis nicolas), 
cormignolle (alexandre), corneille (Pierre François catherine), 
cornet (Pierre), cornet (denis François), cornet (lambert), 
cornille (Michel Thimothée), cornu (Jean nicolas Policarpe), 
cornut (Pierre Joseph), cornu (Thomas), coroller (Jean), corset 
(charles Théodore), cosse (Jacques), cotinet (François), cotinet 
(Pierre), cottard (Pierre hugues), coudière (François), coulzonne 
(Pierre), couraget (claude François), courtant (Julien léonard), 
courtois (François), coutart (Pierre denis), couturier (Jean 
antoine), couturier (louis François cyprien), crame (armand 
albert), crenne (Jean Jacques), creste (Joseph gaspard), creton 
(andré), crespin (François Joseph), crevat (Jean François alexandre), 
croisé (Michel david), croix (François), crovachre (andré), cusin 
(Jean Baptiste), dainne (Jean Baptiste), dalaise (hilaire), d’alongeville 
(Joseph noël), daloux (Jacques), dallemagne (Jean Marie), damielle 
(louis), damiens (Jean Marie François), damour (Jean), dangu 
(hyacinthe Jean), daniel (Jean Baptiste), darchy (antoine Marie), 
darroux (Jean), dartigues (Jean Pierre), dassonville (côme Patrice), 
dastrevigne (François), datigny (Jacques), dauphin (antoine), david 
(alexis Mathurin), david (Jean Pierre).

4. Debillaux – Julien

debillaux (nicolas), dechard (nicolas), decormier (rené 
Jacques), delaunay (laurent nicolas auguste), delaygues (Jacques 
Bernard), delemerie (Jean), delettrez (Jules Édouard), delommé 
(augustin Fulgent), delon (Jean Pierre), delort (antoine), demoisson 
(Pierre nicolas), demontzey (antoine nicolas), denesle (Julien), 
denis (Bonaventure louis dominique), denis (François), denoix 
(Jean Baptiste), dérémarque (Pierre), deprez (Pierre augustin gérard), 
deraedt (François guillaume), dezboven (guillaume), dereix (Jean), 
derniame (alexis vincent), derouin (François), deryck (Mathieu 

Pensions
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Pierre), desseinge (vindicien aimé Joseph), duebe (nicolas), duguerin 
(antoine), Élie (Pierre), Éloy (François), Émery (François), enaux (Jean 
Baptiste aristide), esculier (gervais), estrade (François), etiemble 
(Marc laurent), Étienne (Modeste Prudent Joseph), eymar (Pierre), 
Fafin (Bon François), Falhon (yves), Faujanet (andré nicolas), Faure 
(antoine), Fay (Jean), Ferrari (dominique), Ferrari (Pierre antoine), 
Fertel (simon narcisse), Feulon (noël), Filochot (claude), Fontaine 
(Pierre Théodore), Fontaine (rené Félix), Fontarive (laurent), Fort 
(François Paul antoine), Fourel (François victor nicole), Fouynat 
(laurent augustin), Foyard (claude charles), François (andré louis), 
François (Pierre Joseph), Frappier (henri auguste), Frebinet (Jacques 
Martin), Froger (ours Jacques), gamet (Philibert antoine auguste), 
gassier (Étienne), gauthier (Pierre denis roch), gelée (Jean François), 
genet (louis François), geniaux (Pierre), gentil (François), georgin 
(Jean), germain (augustin alphonse), gillet (Jean Baptiste), gillet 
(Jean louis), gimbert (Jean Mathieu), girard (Jean), girard (Jean 
Baptiste), gosselin (Pierre Jules hermand), gossins (Jean Mathieu), 
goues (Joseph François), gousset (antoine nicolas), gratien (Jean), 
gratiot (louis Marie), griffon (Pierre Jean Joseph), grimblot (Jean 
Baptiste), grop (Joseph), gros (Étienne), grosjean (Jean antoine), 
gruet (avon Thomas Jean-Baptiste), gubenot (nicolas), gueldon 
(Jean Pierre), guerin (Pierre antoine Isaac), guillaume (Pierre Marie), 
guille (Jean Joseph), guillon (laurent Paul), guilloret (Toussaint 
Fortuné), guipard (Jean), hamel (gilles Marie), havy (François), 
henri (louis laurent), hervé (louis andré), houard (guillaume 
ambroise), houllet (François désiré), huault (Jean François amand), 
huché (laurent aimé), hudes (Benjamin), humbert (Jean François), 
Jacob (Joseph), Jacques (andré, dit Blanc), Jan (Pierre), Jasseret 
(eutrope), Jégu (François), Jord (Ignace georges), Josse (cyprien 
louis), Jourdan (Joseph), Juhel (Thomas Jean), Julé (rené Marie), 
Julien (louis andré), de saint-Julien (alexandre Jean). 

5. Keller – Messier

Keller (Jean charles), Kelsch (Jean Michel), Kervern (Mathieu), 
Kitschen (henry), Kolb (François Joseph), Koliker (Joseph), Koller 
(Pierre Joseph), lacouture (Jean), lacroix (François), lambert 
(Mathieu), lamirail (François Édouard), lang (Jean Baptiste victor), 
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langlois (charles), lapayre (Blaise), larochelle (Mansuy), larroque 
(dominique), latrille (vincent antoine), lauranciaux (Marc), 
laure (Jean Baptiste), laurent (Félix), laurent (Jean), lavalle 
(didier denis), lebel (Jean François Marie), leclère (Thomas louis), 
le comte (louis), lecomte (Jean François laurent), leconte (Pierre 
victor), ledantec (yves), lefevre (antoine), legall (alain), legoupil 
(louis, dit Bion), leleu (François louis Joseph), leloir (Pierre charles), 
lemaire (guislain), lemaire (Jean), lemoine (simon Philippe), 
lemoulec (alexis), de lenerac (Joachim), lenormand-coudray 
(adolphe Joseph), léon (Pierre), léonetti (sébastien), lepesteur 
(Étienne), lepeuple (Jean), lépine (François Xavier), leroux (Pierre 
guillaume François), leroy (Magloire, dit devaux), le Personnier 
(guillaume Pierre louis aimé), leteux (alexandre eugène), loncle 
(rené François Pierre), lorent (Joseph), lorry (nicolas), lorties 
(dominique), louet (georges), louvet (Jean Baptiste), lucas (Jean 
Joseph), lucet (Pierre vincent), luccioni (Joseph Marie), lupano 
(gaspard aloysius), Machavoine (edme roch), Machillon (Pierre), 
Macon (Blaise), Magnard (nicolas), Maillard (Jacques louis), Maillé 
de la coullais (nicolas), Malafosse (andré), Malassigne (Maurice), 
Manetche (Thomas), Manet (Jean Félice), Mangin (Jean nicolas), 
Maquesre (Jean), Marceau (Jacques), Marcel (Joseph), Marchal 
(Mathis), Marchand (Jean Paul), Marchat (Pierre), Maréchal 
(Jean), Maréchal (Pierre), Margaine (claude), Marie (alexis Jean), 
Marie (Pierre), Marie (Mélaine), Marin (Joseph), Marion (césar 
auguste), Marion (Jean louis), Mariscal (constant Joseph), Marsal 
(Étienne), Marsil (Pierre Joseph simon), Marsot (Jean Pierre), Martel 
(Étienne), Martin (Marin François), Martinello (Jean antoine 
Joseph), Martinville (nicolas), Mary (Pierre), Masse (henry), Massé 
(Jean), Masseboeuf (Jean), Masselin (nicolas François), Masson (Jean 
Baptiste Joseph), Masson (Pierre Jean antoine), Masson (antoine), 
Mathieux (claude), Maul (Jean louis), Maugendre (Florentin 
Benjamin augustin), Maurau (Michel), Maurel (Jean Joseph), Mavre 
(Jean), Mayer (chrétien), Mèche (Joseph), Meffe  (Étienne), Mège 
(François scévola), Mehammed (Ben ahmed), Meignan (Jean Michel 
Jacques), Mellet (Pierre), Ménager (Jean louis), Menerot (charles 
Benoît), Menet (François Mathurin), Mennessier (louis constant 
Joseph), Mercaux (François louis), Mercier (antoine sulpice), Merle 
(Joseph), Merony (charles Marc), Messier (Barthélemy).

Pensions



192 hôtel des Invalides 

6. Mestreit – Quertel

Mestreit (François guillaume), Metayer (Pierre François), 
Mettetal (Pierre Frédéric), Meyer (Jean), Michel (François), Michel 
(claude antoine), Mielle (Philippe), Miller (Jacques Théobald 
Joseph), Millet (louis), Millois (François), Millon (louis Jacques), 
Minote (Pierre), Misery (antoine), Missemble (andré rose), 
Monchou (Jean), Monetto (Marc Barthélemy), Monin (louis césar 
Pascal), Monnet (Jean), Montagné (Jacques), Montanaro (Félix 
andré), Monthiers (François), Moreau (andré Joseph), Moreau 
(angelo), Moreau (louis), Moreau (louis Joseph), Moreau (nicolas 
louis), Moreau (Jean Baptiste), Morel (Étienne), Morelle (Jean 
Baptiste, dit génermont), Morin (Jacques), Morin (Jacques louis), 
Mouchel (simon), Morville (louis Joseph), Mouli (Pierre, dit 
Blondin), Moulin (louis ernest), Moulin (vincent), Mounier 
(antoine Joseph), Moussinier (léonard), Muller (Pierre), Murat 
(Philippe), Muzzi (dominique Marie Melchior), naré (claude), 
nativelle (louis hippolyte), nicolas (Joseph), nicot (antoine), 
noël (hubert Joseph), noël (Jean François), noël (louis Théodore 
Jules), nogue (Jean), noiret (Philippe albert), nolet (Jean Joseph), 
norris (louis Marie), nouguier (Jean Joseph), oddis (vincent 
Juvénal François Marie), olivier (aimable), ollisgchager (François 
Mathias), osmont (charles victor), oudot (augustin claude), 
ouvre (antoine), ozanne (Pierre François), Panaro (Jean Baptiste 
François), Panis (claude Pierre), Paretto (antoine), Paris (andré), 
Parisot (nicolas Marie), Pasto (Joseph), Pasturini (Joseph), Patske 
(Jean), Paturel (Toussaint), Pauchon (François alexandre), Peitavi 
(Pierre François), Pelgrin (louis), Perrin (François), Perrin (Jean 
Baptiste), Perrus (Jacques Marie), Pesrin (Jean), Pesse (germain), 
Picaud (Pierre), Pichenot (dominique), Pietro (laurent), Poirel 
(Jean Marie), Poirier (guillaume), Pons (François), Pottier (Joseph 
Florentin), Pradier (léonard), Pretat (François Joseph), Prete (louis 
henry), Prieur (Étienne François), Princen (François rené), Prissette 
(Jacques Joseph), Prochastka (Jean népomucène), Prohet (claude), 
Prouteau (Jean), Pujole (Jean Pierre), Quentin (Jean Baptiste), 
Quertel (nicolas), Quincey (Michel).
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7. Racky – Zweiffel

racky (guillaume), radefond (Jacques charles François), 
ragondet (Jacques), ramel (Jean Jacques), rangé (Michel Joseph), 
raoût (François Pierre), rapp (hilaire), rappart (claude Joseph), 
raud (louis Joseph), renaerts (Jean), renaud (Jean François), 
renaudin (Pierre), ribet (Pierre louis), richard (François Jacques), 
richon (aimé achille Joseph), rio (alexis Marie), robelain (Jean 
Marie), robinet (Jacques), robinet (François), rocachet (charles, 
dit Baronnet), rocher (Jean), rohault (Joseph), rodemet (Jean 
Baptiste), rodrigue (Pierre nicolas), rollant (georges), rougerie 
(Martial), rousseau (louis henry), roux (louis), rouxel (gustave 
Jean Félicité), rouzée (Jacques François Julien), roy (François Jean 
climaque), royer (Pierre narcisse), saintlo (Pierre), salaun (Pierre), 
salles (gilles), salmon (louis noël), samzun (Jean Marie), sancier 
(Pierre Jacques), sanguin (Jean claude), sanguiné (Jean adrien), 
santo (Jean), sasseti (Félix), sceller (louis), schedel (François), 
scheiris (dominique), schemith (Jean henry), schirks (Frédéric 
antoine), schmitt (François antoine), schodet (François léonard), 
schwermer (Paul), scribe (Marie Ferdinand François Joseph), seine 
(Joseph), senegra (sébastien), seneca (achille henry), serden (Jean), 
serra (Jean Jacques), serre (Jean Félix), servant (Jean), sicart (louis 
hyacinthe), siegle (François Xavier charles), de simencourt (Édouard 
cajetan), simon (Jean antoine), simonnet (nicolas silvain), sizun 
(Jacques Marie), stemertz (charles), stephan (Pierre louis), Tallon 
(louis), Tancoigne (François auguste), Tellier (charles), Tessier 
(charles hippolyte), Thibert (François Théodore), Thomas (antoine), 
Thomas (François), Thomas (François alexandre), Thomas (léonard), 
Tonnel (Pierre Joseph), Tournay (François désiré), Tournay (Pierre 
Jacques), Trepiet (Étienne), Troclet (François Jacques samuel), 
Trousset (charles), Trouvé (charles antoine Théodore), vasseur 
(Pierre), verdier (Pierre Joseph), verger (Jacques Marie), videau 
(Étienne), vigne (Jean Prosper Ferdinand), vigneau (Jean), vignet 
(louis Marin), vigneron (grégoire Michel), viller (Jean Thomas), 
vincens (Jean), vincent (vincent), viousar (Jacques antoine), 
visière (daniel, dit dupuy), vinchet (Jean), voisard (Pierre Joseph), 
voituret (valère), vuary (charles), Warin (charles nicolas), Warnier 

Pensions
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(hyacinthe louis victor), Weisse (gaspard), Welter (nicolas), 
Willenberg (gotthis), Wolff (daniel), ymonet (Jean François), 
yonnet (georges), yvon (guillaume Marie), Ziegler (Johan Jacob), 
Zweiffel (Jean antoine).

4 Xy 8
Brevets individuels de récompense nationale (attribution de 

pensions) : classement alphabétique.
an II

avrillon (louis), ayrault (Pierre), Bachelet (antoine), Barat 
(Jean), Barbe (Jean), Barthélemy (Pierre François), Bauvillier 
(claude), de Bayeux (andré antoine), Bernier (Étienne), Berteux 
(charles Joseph guilbert), Berthou (Juste albert Irénée), Bertrand 
(germain Pierre), Bigot (François), Blandin (antoine louis), Bonneau 
(Jean Baptiste), Bonnot (Jean Baptiste Pierre gabriel), Borrelly 
(louis), Boudier (Joseph), Bourgeois (Jean), Boyau (claude François), 
Brasseur (louis), Brun (François), cartigny (Jean), castille (Jean), 
chabannacy (Paul dominique), charlandie (antoine), chelot 
(Jacques), chevillon (Jean Baptiste), clément (François), cohade 
(Étienne), colin (edme), coppé (nicolas), cormont (augustin 
Joseph), cotinet (Jean), cottin (Pierre), coupelon (Jean), crosnier 
(Jean sébastien), crublier (claude Maurice), deloge (Mery), 
delvalet (louis), deraedt (guillaume augustin), descombe (georges 
Marie), dubois (louis Pierre), dubois (Maurice), duc (Joseph, 
désiré), dumarchey (François), dumas (Jean louis), duplay (simon), 
dupray (Jean), dupré (georges), durand (Julien), eber (Joseph), 
Fané (Jean Baptiste laurent), Flandrin (Michel), Fauconnier (henry 
François), Favel (Jean), Fontaine (augustin), Forthom (alexandre 
Joseph), garmond (Baptiste, christophe), gastal (Pierre), gauthier 
(François), gervoise (louis vincent), guery (louis), guilbert (Pierre 
auge Joseph), guyot (François), guyot (henry), halez (amé François 
Joseph), hallion (Jean andré), hambie (Pierre Jacques), heliot 
(Philippe), hergot (Philippe), hervo (Pierre Marie), heslau (Jean 
Jacques), Jacquemet (grégoire), Jingene (nicolas), Jourde (antoine), 
lalouette (Mathieu), lambret (nicolas), lamongie (Pierre), lamour 
(louis loup nicolas), landre (damien), langellé (Toussaint), 
laplace (Marie Pierre charles), larcher (Jean Baptiste), le Bœuf 
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des Brunières (charles henry), le Fresne (Pierre), lejeune (Pierre), 
leloy (Jean charles François), lemaire (Étienne Marie), lerebourg 
(Jean), lescure (guillaume), levaillant (Jean), levaut (Pierre 
andré Joseph), levasseur (Jean Baptiste François), loiseau (François 
alexandre), longrais (François), ludeau (louis antoine), Maignen 
(louis Placide), Mailly (vincent), Maire (François Marie), Manifacier 
(Jacques), Maraudeau (Michel nicolas), Massoutié (Barthélemy 
vincent), Mathieu (Pierre), Maubeuge (François), Mayerhoffen 
(François Joseph), Melon (Jacques), Meugaillon (François), Millié 
(antoine), Monmarson (Pierre), Mourier (daniel), narjollet (Jean 
Baptiste), Pequeux (Jean louis claude François), Perilliat (Jean 
louis), Petret (Pierre), Pillejean (Joseph Pierre), Piquet (augustin), 
Poirot (nicolas), Porcher (Jacques), Potherat (edme), Pretot (Jean), 
Quevy (Jean louis), raix (andré), reyniac (laurent), rosé (charles), 
roussey (Jean Baptiste), roussier (louis), sailland (amand), saver 
(christian), schibel (Jean georges), sintard (Jean Baptiste), Thibault 
(nicolas), Thomas (Pierre), Tommerieux (antoine), Torche (antoine 
Marie), valade (antoine), vétilliard (Jean Baptiste guy), vellé 
(Jean), vevaud (Pierre), vieussens (Étienne), vigués (Pierre), votte 
(Joseph), Warin (François simon), Waymel (louis François Joseph).

Pensions
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tAbleAu méthodique 

admission des invalides
1 Xy 30 .................... effectifs, 1814-1863.
2 Xy 1 à 60  ............. registres de réception, 1670-an v.
2 Xy 61 à 91  ........... Tables des invalides, 1670-an v.
2 Xy 211 à 234  ....... registres des admissions à l’hôtel et dans ses  

succursales, an vII-1re moitié du XIXe s.
2 Xy 235 à 237  ....... Tables alphabétiques, an vII-1re moitié du  

XIXe s.
2 Xy 261  ................. admissions, 1865-1880.
2 Xy 263  ................. registres des admissions à l’hôtel et dans ses 

succursales, an XII-1809.
2 Xy 264 à 265 ........ Table alphabétique, 1810-1817.
2 Xy 266 à 270  ....... registres des admissions, 1818-1869.
2 Xy 271 à 275 ........ Table alphabétique des admissions, 1792-

1861.
2 Xy 277 à 279 ........ Table alphabétique des admissions, s.d.
2 Xy 374 .................. registre matricule, 1810-1987.
3 Xy 5 ...................... demandes d’admission rejetées ou laissées sans 

suite, v. 1880-1902.

Pensions
2 Xy 4bis  ................. Pensions en remplacement du séjour dans 

l’hôtel, 1676-1678, 1761-1768.
2 Xy 142 .................. Pensions en remplacement du séjour dans 

l’hôtel, 1676-1678.
2 Xy 143 .................. Pensions accordées aux suisses, 1710-1767.
2 Xy 372 .................. Pensions, 1790-1796.
3 Xy 8 ...................... Pensions de veuves et d’enfants d’invalides, 

1793-1802.
4 Xy 1 à 7 ................ dossiers d’invalides pensionnés, 1790-1859.
4 Xy 8 ...................... Brevets de récompense nationale, an II.
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succursales et compagnies détachées
1 Xy 16 .................... dépenses et états des compagnies détachées, 

1748-an Iv.
1 Xy 33 .................... règlement sur la police des compagnies 

détachées.
2 Xy 161 à 164  ....... registres matricules et de contrôle de la 

succursale d’avignon, 1801-1841.
2 Xy 165 à 180  ....... registres matricules de la succursale de louvain, 

fin du XvIIIe s.-1818.
2 Xy 181  ................. registre des décès de la succursale de louvain, 

1809-1818.
2 Xy 276  ................. Table alphabétique des admissions à avignon, 

1re moitié du XIXe s.
3 Xy 12 .................... compagnies détachées, 1791-an Iv.
3 Xy 12 .................... succursales de louvain, arras, avignon, 

versailles, an IX-1837.

Personnel de l’établissement
1 Xy 9 ...................... Personnel militaire, 1675-1883.
1 Xy 10 .................... Personnel d’administration, 1670-1870.
1 Xy 11 .................... service du culte, 1691-1895.
2 Xy 373 .................. registre matricule du personnel, 1833-1962. 
2 Xy 359-360 ........... contrôles du personnel, 1816-1844.
3 Xy 7 ...................... Personnel d’état-major, 1768-1856.
3 Xy 12 .................... nomination du personnel, an vI-1832.

administration de l’hôtel
1 Xy 16 .................... Plaintes contre l’administration de l’hôtel, 

1835-1849.
3 Xy 1 ...................... législation et réglementation relatives à 

l’administration, 1790-1828.
3 Xy 7 ...................... organisation, réglementation, fonctionnement 

des services, 1768-1856.
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législation, réglementation et discipline.
1 Xy 16 .................... décrets, ordonnances, règlements, 1784-

1833.
1 Xy 33-33 bis ......... Textes, 1670-1863.
2 Xy 280 à 296 ........ registres des punitions, 1816-1919.
2 Xy 361 .................. consignes et règlements, XIXe s.
2 Xy 362 .................. décret de 1863.
3 Xy 1 ...................... Textes, 1790-1828.
3 Xy 2 ...................... répression des abus, 1768-1863.

délibérations
2 Xy 92 à 130  ......... délibérations du conseil d’administration, du 

bureau administratif ou du grand conseil, 
1676-1863.

2 Xy 367-368 ........... décisions prises à l’occasion des rapports, 
1894-1900.

2 Xy 371 .................. Table méthodique des registres de délibérations 
du conseil d’administration, an IX-1811.

Ordres et correspondance
2 Xy 182 à 203  ....... registres de correspondance, 1670-1881.
2 Xy 297 à 340 ........ registres de correspondance et d’ordres, an 

XII-1910.
2 Xy 370 .................. copies de lettres adressées aux autorités civiles 

et militaires, 1875-1879.

Finances
1 Xy 14 à 15 ............ comptes des pensions d’oblats avec les abbayes, 

1670-1787.
1 Xy 16 .................... dotation de l’hôtel, 1812-1832.
1 Xy 18 à 29 ............ comptes des recettes et dépenses, 1670-1810.
1 Xy 33 bis ............... Privilèges et exemptions accordés à l’hôtel, 

1672-1756.
2 Xy 204 à 210  ....... enregistrement des lettres pour la dotation de 

l’hôtel, 1811-1825.
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2 Xy 363-366 ........... délibérations du conseil de surveillance, 
1871-1899.

3 Xy 3 ...................... adjudications de fournitures, 1867-1896.
3 Xy 8 ...................... dotation de l’hôtel, an IX-1832.

Patrimoine foncier et immobilier
1 Xy 1 à 7  ............... Propriétés foncières, 1671-1791.
1 Xy 8 ...................... Église et dôme, 1679-1883.
1 Xy 12 .................... assiette des logements, 1819-1865.
1 Xy 17 .................... Bâtiments et église, 1671-1863.
1 Xy 31 à 32 bis ....... Pièces justificatives de la construction des 

bâtiments, 1671-1692.
1 Xy 34 .................... Église et dôme, 1679-1864.
2 Xy 159 à 160  ....... assiette des logements, 1837.  
3 Xy 3 ...................... service des bâtiments, valeur immobilière, 

1812-1864.
3 Xy 10 .................... service des bâtiments, an vIII-1837.
3 Xy 11 .................... entretien et utilisation des bâtiments, 1819-

1898.

Objets mobiliers et collections
1 Xy 13 ................... Patrimoine mobilier, 1710-1910.
1 Xy 36 .................... Bibliothèque, objets d’art, musée de l’artillerie, 

1733-1890.
2 Xy 156 à 158  ....... Inventaire du mobilier, 1821-1822.
2 Xy 239 .................. registres de l’habillement par ordre 

chronologique d’admission, 1816-1926.
3 Xy 9 ...................... objets d’art, 1786-1901.
3 Xy 10 .................... objets et mobilier, 1813-1878.

service de santé
1 Xy 10 .................... Personnel du service de santé, 1671-1852.
2 Xy 252 à 262 ........ entrées et sorties, 1823-1908.
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décès et successions
1 Xy 16 .................... législation et réglementation concernant les 

testaments et les successions, 1784-1833.
2 Xy 131 à 141  ....... registres des décès, 1675-1867. 
2 Xy 240 à 246 ........ registres des décès à l’infirmerie, 1822-1880.
2 Xy 247 à 249 ........ Tables des militaires décédés, an II-1864.
2 Xy 250 .................. registre des décès hors infirmerie, 1864-1899.
2 Xy 251 .................. registre des biens appartenant aux militaires 

décédés, 1881-1899.
2 Xy 341 à 358 ........ Inventaire des effets délaissés et successions, an 

vII-1910.

cérémonies et honneurs funèbres
1 Xy 35 .................... Translation des restes mortels de napoléon Ier 

et tombeau de l’empereur, 1840-1876.
1 Xy 37 .................... visites de personnalités, naissances princières, 

fêtes et cérémonies, honneurs et préséances, 
1689-1910.

service du culte
1 Xy 10-8 ................. Personnel du culte, 1844.
1 Xy 11 .................... Personnel du culte, 1802-1893.
3 Xy 7 ...................... culte protestant et clergé catholique, 1807-

1880.

archives
2 Xy 147 à 155, 238 . registres d’inventaire des archives.
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index générAl

les noms de personnes sont en petites capitales, les noms de lieux en 
italique et les mots-matières en minuscules romaines. 

l’index renvoie aux cotes des documents : par exemple,  
1Xy 32-2 indique la liasse 2 du carton 1Xy 32 ; les cotes successives  
sont indiquées comme suit : 2Xy 123 à 128.

– a –

abbaye de saint-germain-des-
Prés, abbé, 1Xy 3 ; voir aussi : 
Monte nay (Jean de) ; rentes 
dues par l’hôtel.

abdul aziz Khan, sultan otto-
man, 1Xy 37-1.

Abyssinie, voir : premier ministre 
de l’empereur d’abyssinie.

achats de terrains, 1Xy 1 à 6.
achats d’immeubles, 2Xy 147.
adam(nicolas-sébastien), sculp-

teur, 1Xy 17-4.
adjoints aux intendants militaires 

de l’hôtel, 1Xy 10-5.
adjudants d’administration de 

l’hôtel, 2Xy 149.
adjudants-majors de l’hôtel, 1Xy 

9-7.
adjudication de fournitures,  

3Xy 3.
adjudications de terrains, 1Xy 1-

2, 2, 3-32, 4-1, 4-2, 4-4, 5-1 
à 5-3.

administration de l’hôtel, 1Xy 8, 
3Xy 1, 7, 8 ; voir aussi : conseil 
d’admi nistration de l’hôtel, 
grand conseil, organisation 
adminis trative, plaintes contre 
l’administration de l’hôtel.

admissions, 2Xy 1 à 61, 211 à 
234, 238, 262 à 279, 3Xy 1, 4, 
4Xy 1 à 7 ; voir aussi : deman-
des d’admission rejetées.

admissions à la succursale d’avi-
gnon, 2Xy 161 à 163 ; voir 
aussi : admissions.

admissions à la succursale de 
louvain, 2Xy 165 à 180 ; voir 
aussi : admissions.

affermages de terres, 1Xy 7-4.
aide-majors de l’hôtel, 1Xy 9-5.
aigneville de Millancourt 

(albert-simon-François d’), 
évêque d’amicles, 1Xy 37-6.

aldebert, garde principal du gé-
nie, 1Xy 10-2.

alexandre (Jérémie), 1Xy 2.
Alger, voir : inventaires du maté-

riel d’artillerie.



204 hôtel des Invalides 

aliénés, 2Xy 4bis.
alimentation, voir : régime ali-

mentaire.
allegrain (christophe-gabriel), 

sculpteur, 1Xy 17-4.
alphonsi, garde principal du gé-

nie, 1Xy 10-2.
aménagements d’urbanisme, 1Xy 

17-5, 3Xy 11-1.
amyot (claude), commis au gref-

fe du Parlement de Paris,1Xy 
5-1.

ancelin, curé, 1Xy 11-1.
angervilliers (d’), voir : Bauÿn 

d’angervilliers.
Angleterre, voir : harrowby 

(comte de).
antonini, officier d’adminis-

tration de l’hôtel, 1Xy 10-7.
apothicairerie, 1Xy 17-1.
appartement du gouverneur, 3Xy 

10-3.
appartement du lieutenant, 1Xy 

32-2.
aqueduc, 1Xy 17-1.
archevêque de cambrai, 1Xy 37-

6.
architectes, 1Xy 8-1, 10-2, 3Xy 

3, 10 ; voir aussi : Bruand, 
Brunet-debaines, contant 
d’Ivry, cotte (de), har-
douin-Mansart, hubert, 
rougevin, Trepsat, vis-
conti.

archives de l’hôtel, 1Xy 4-2, 36-
1, 2Xy 238 ; voir aussi : archi-
viste, gardes des archives, se-
crétaires-archivistes.

archives de l’ordre de saint-louis, 
1Xy 8-3.

archiviste, 1Xy 36-1.
argenterie, 1Xy 13-2.
arnaud (d’), commandant en se-

cond de l’hôtel, 1Xy 9-2.
Arras (Pas-de-calais), voir : suc-

cursales.
arrêts du conseil, 1Xy 4-4.
arrighi de casanova (Jean-

Toussaint —, duc de Padoue), 
général, gouverneur de  
l’hôtel, 1Xy 9-1, 36-2.

artillerie, 1Xy 36-3 ; voir aussi : 
batteries, canons, commissai-
res d’artillerie, Jacques, tro-
phées.

assiette des logements, 1Xy 16-4, 
2Xy 159 à 160, 3Xy 11-2.

athenas, pharmacien major, 1Xy 
10-1.

attentat du 28 juillet 1835, 
voir : victimes de l’attentat du 
28 juillet 1835.

attribution de pensions, voir : 
pensions (attribution).

attributs de la légion d’honneur, 
1Xy 35-2.

attributs de la royauté, 1Xy 34-1.
attributs de l’empereur, 1Xy 35-

2.
aubert, charpentier, 1Xy 32-5.
aumôniers, 1Xy 11-1.
aupers (guy), marchand bour-

geois de Mantes, 1Xy 3-29.
Austerlitz (bataille d’), voir : épée 

de l’empereur.
Autriche, voir : empereur d’au-

triche.
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avesnes (Marguerite d’), 1Xy 3-
9.

Avignon (vaucluse), voir : succur-
sales, succursale d’avi gnon.

aymard (Édouard, baron), géné-
ral, gouverneur de Paris,1Xy 
11-4.

azémar, décorateur, 1Xy 35-3.

– B –

Bachy, entrepreneur, 1Xy 32-1.
Bagneris, médecin ordinaire,  

1Xy 10-1.
Bagneux (de), voir : dangé de 

Bagneux.
Bailly (Jacques), peintre, 1Xy 17-

3.
Bains des officiers, 1Xy 17-5.
Baraguay d’hilliers (achille, 

comte), maréchal de France, 
1Xy 11-4.

Barallon, aide-major de l’hôtel, 
1Xy 9-5.

Bargash (sidi Mohammed), mi-
nistre des affaires étrangères 
du Maroc, 1Xy 37-3.

Barre (Jean-auguste-domini-
que), sculpteur, 1Xy 36-2.

Barré (claude-nicolas), aide-ma-
jor, 1Xy 9-5.

Barrières, 1Xy 17-5.
Barry (Marguerite de), voir : 

rozé (arnoul).
Barthélemy, trésorier de la dota-

tion de l’hôtel, 1Xy 10-4.
Bartholomé, architecte, 1Xy 10-

2, 34-1.

Basan, officier d’administration, 
1Xy 10-7.

Bateau-lavoir, 1Xy 1-1.
Bâtiments, 2Xy 151, 3Xy 11 ; voir 

aussi : conservateurs des bâ-
timents, contrôleurs des bâti-
ments, contrôleurs géné raux 
des bâtiments, entretien et 
réparation des immeubles, il-
lumination des bâtiments, im-
meubles, inspecteurs des bâti-
ments, service des bâti ments.

Batteries triomphales, 1Xy 36-3.
Baudet (Philippe), laboureur, 

voir : vallet (claude).
Baux emphytéotiques, 1Xy 4-4,  

6-3, 7.
Baudouin (Étienne), 1Xy 3-4.
Baudry (Marie), 1Xy 5-1.
Baussan (louis), président en 

l’élection de Paris, 1Xy 3-26.
Bauÿn d’angervilliers (nico las-

Prosper), secrétaire d’État de la 
guerre, 1Xy 11-2.

Bavière (roi), 1Xy 37-1.
Baville (arnaud), commandant 

de l’hôtel, 1Xy 9-2.
Bazin de Bezons (suzanne-

henriette), 1Xy 5-3.
Beauchesne, aide-major de l’hô-

tel, 1Xy 9-5, 9-6.
Beaudet (Ponce), procureur au 

Parlement de Paris, 1Xy 3-20.
Beaufort (de), voir : Fresas de 

vabres de Beaufort (de).
Beaujeu, lieutenant de roi de 

l’hôtel, 1Xy 9-4.
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Beine (François de), gentilhom-
me de la grande fauconnerie 
du roi, 1Xy 5-2.

Belle-Isle (charles-louis-au-
guste Fouquet, duc de), ma-
réchal de France, secrétaire 
d’État de la guerre, 1Xy 11-2.

Bellune (duc de), voir : victor.
Benoît (Jacques-Joseph), adju-

dant-major, 1Xy 9-7.
Benoît (saturnin), valet de cham-

bre de villars, chef du gobelet 
de la reine, 1Xy 7-2, 7-6.

Bernard (François), adjudant-
major, 1Xy 9-7.

Béroud (louis), peintre, 1Xy 36-
2.

Berreré (Jean), maître maréchal, 
1Xy 3-15.

Berryer (louis), 1Xy 3-7.
Berruyer (Jean-François), géné-

ral, gouverneur de l’hôtel,  
1Xy 9-1, 36-2.

Berry (charles-Ferdinand, duc 
de), service funèbre in memo-
riam, 1Xy 11-2.

Berry (Marie-caroline de 
Bourbon-sicile, duchesse 
de), 1Xy 37-1 et 4.

Berthier (antoine), adjudant-
major de l’hôtel, 1Xy 9-7.

Bertrand (henri-gatien, com-
te), grand maréchal du palais, 
1Xy 11-4.

Bessières (Jean-Baptiste —, duc 
d’Istrie), maréchal de France, 
1Xy 11-4, 13-1.

Bétourné (antoine), maître jardi-
nier, voir : roger (Élisabeth).

Beuvrey (Jean), procureur en 
la chambre des comptes,  
1Xy 3-31.

Beyne (antoine de), verdurier de 
la feue reine mère, 1Xy 3-9.

Beyne (catherine de), 1Xy 3-8.
Bibliothécaires, 1Xy 36-1, 2Xy 

203.
Bibliothèque, 1Xy 17-5, 36-1, 2Xy 

154.
Bilco (charles-alexandre), offi-

cier d’administration, 1Xy 10-
7.

Bindault, adjudant-major, 1Xy 
9-7.

Binot (nicolas), secrétaire du roi, 
1Xy 2.

Biron (vincent-Jean-Paul), méde-
cin en chef adjoint, -1Xy 10-1.

Bisson, lieutenant général,  
1Xy 11-4.

Blaisot, sous-intendant, 1Xy 10-
5.

Blamont (laurent), adjudant-
major, 1Xy 9-7.

Blanc, chapelain, 1Xy 11-1.
Blanchandin, chapelain, 1Xy 

11-1.
Blanchisserie, 1Xy 17-5.
Blazy (Joseph-Marie-denis), ca-

pitaine du génie, 1Xy 10-2.
Blessés de ligny et Waterloo,  

1Xy 13-2.
Blois (Mademoiselle de), fille lé-

gitimée de France, 1Xy 37-3.
Blondel (claude-Modeste), phar-

macien en chef, 1Xy 10-1.
Bocquet, sous-intendant, 1Xy 

10-5.
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Boileau (geneviève), 1Xy 2.
Boinod, intendant militaire, 1Xy 

10-5.
Bonaparte (Prince Jérôme), gou-

verneur de l’hôtel, 1Xy 9-1.
Bonaparte (Joseph), voir : 

Joseph, roi d’espagne.
Bonaparte (louis-napoléon), 

prince-président, voir : distri-
bution des drapeaux et éten-
dards.

Bonaparte (napoléon), voir : 
napoléon Ier.

Bondurand, intendant militaire, 
1Xy 10-5.

Bonfanti (louis), adjudant-ma-
jor, 1Xy 9-7.

Bonfillion, sous-intendant de 
l’hôtel, 1Xy 10-5.

Bonnaire (Marie de), 1Xy 5-3.
Bonnet, chirurgien-major, 1Xy 

10-1.
Bordeaux (henri d’artois, duc 

de), 1Xy 37-4.
Bordes, officier major, 1Xy 9-6.
Bornage, 1Xy 1-1, 6-2.
Borson de la Pommeraye (Jean-

Baptiste), aide-major, 1Xy 9-5.
Bosio (François-Joseph, baron), 

sculpteur, 1Xy 36-2.
Bosq, intendant militaire, 1Xy 

10-5.
Botot du Mesnil, adjudant-gé-

néral, 1Xy 9-2.
Bott, adjudant-major, 1Xy 9-7.
Boucherie, 1Xy 17-5.
Boudet (catherine), 1Xy 5-1.
Boulevard des Invalides, 1Xy 17-

5.

Boullée (Étienne-louis), archi-
tecte, 1Xy 10-2.

Bouquot (Philippe), chirurgien 
major, 1Xy 10-1.

Bourbon-condé (maison de), 
1Xy 36-2.

Bourdériat (gaspard), adjudant-
major, 1Xy 9-7.

Bourgoin (Jean-Baptiste), 1Xy 
9-7.

Bouron, voir : sutaine Bouron.
Boutin (claude), premier jardi-

nier de Mlle de dombes et de 
Mme de guise, 1Xy 3-22.

Boutiques, 1Xy 12-1.
Bouttet, aide-major, 1Xy 9-5.
Boyer de lunel, adjudant-major, 

1Xy 9-7.
Boyveau, lieutenant de roi de 

l’hôtel, 1Xy 9-4.
Brancion (charles louis alexis 

Joseph raguet, comte de), 
commandant en chef, 1Xy 9-
2.

Brésil, voir : président de la 
république du Brésil.

Breteuil (François-victor le 
Tonnelier, baron de), secré-
taire d’État de la guerre, 1Xy 
11-2.

Brevets de charges, 1Xy 9-5, 9-6.
Brevets de pension, 1Xy 17-6, 4Xy 

8.
Brevets de récompense nationale, 

voir : brevets de pension.
Brice (catherine), 1Xy 3-29.
Brice de Montigny, (louis-

adrien Brice dit), comman-
dant en chef, 1Xy 9-2.
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Briçonnet (Thomas), sr des 
Tournelles, conseiller des 
aides, voir : lepicard (Made-
leine).

Brion (veuve), 1Xy 6-1.
Brongniart (alexandre-Théo-

dore), architecte, 1Xy 10-2.
Bruand (libéral), architecte, en-

trepreneur, 1Xy 17-1, 31.
Bruat, amiral, 1Xy 11-4.
Brunet (henry-léonard-Joseph), 

adjudant-major, 1Xy 9-7.
Brunet-debaines (charles-

louis-Fortuné), architecte de 
l’hôtel, 1Xy 10-2, 17-5.

Bry (louise), 1Xy 5-1.
Buanderie, 1Xy 17-5.
Bugeaud (Thomas-robert), mar-

quis de la Piconnerie, duc 
d’Isly), maréchal de France, 
1Xy 11-4.

Bugnot, inspecteur-vérificateur, 
1Xy 10-2.

Bulgarie (reine de), 1Xy 37-1.
Bureau administratif, 2Xy 98 à 

99.
Bureau des récompenses natio-

nales, 3Xy 6.
Bureau des vétérans, 3Xy 12-7.
Bureau du casernement, 1Xy 8-1.
Bustes de louis XIv, de louis-

Philippe, de napoléon III, de 
vauban, du prince Jérôme, de 
napoléon Ier, 1Xy 17-2, 36-2.

– c –

cabinet du conseil, 1Xy 17-2.
caffieri (Jean-Jacques), sculp-

teur, 1Xy 17-4.
caille (Madeleine et geneviève), 

1Xy 1-2, 2.
cailleteau (Pierre), contrôleur 

des bâtiments, 1Xy 10-2.
caisse des dépôts et consignations, 

1Xy 16-2.
caisse des secours et bien faisances, 

1Xy 13-1.
calorifère, 1Xy 17-5.
cambier, curé, 1Xy 11-1.
Cambodge (roi), 1Xy 37-1.
Cambrai (nord), voir : archevêque 

de cambrai.
campagnes de 1805-1806, 1Xy 

38-11.
camus, chapelain, 1Xy 11-1.
candélabres, 1Xy 8-1, 8-2.
canons, 1Xy 17-2.
canons-trophées, 1Xy 36-3.
canrobert (François), maréchal 

de France, 1Xy 11-4.
cantines, 1Xy 12-1.
capuran, officier d’adminis-

tration, 1Xy 10-7.
cardon de sandrans, sous-in-

tendant de l’hôtel, 1Xy 10-5.
carnet (geneviève), 1Xy 2.
carouge (Jacques), facteur d’or-

gues, 1Xy 34-3.
carré (Jean-François), bourgeois 

de Paris, 1Xy 7-6, 7-9.
carré delorme (charles), direc-

teur des fermes, 1Xy 6-2.
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carteret-Trécourt (simon-
hubert), général, 1Xy 11-4.

cassan de Floyrac, aumônier, 
1Xy 11-1.

castellier, sculpteur, 1Xy 36-2.
catrix (anne), 1Xy 5-1.
catrix (Pierre), voiturier, 1Xy 4-

1.
catrix (vincent), laboureur, 1Xy 

3-23.
Caucase, voir : Minchiewes.
cauvin (antoinette), 1Xy 1-2.
caveaux des Invalides, 1Xy 11-3.
cazaux (baron), officier major, 

1Xy 9-6.
cèbe, architecte de la succursale 

d’avignon, 1Xy 10-2.
censives, 1Xy 1-2.
centième denier, voir : fermiers 

du centième denier.
cérémonies : 1Xy 37-6 et 7, 2Xy 

154, 3Xy 4 ; - de réception à 
l’hôtel, 1Xy 37-5 ; - des visites 
officielles, 1Xy 37-3 ; - funè-
bres, 1Xy 11-2, 11-4, 35-1, 
35-2, 2Xy 150 ; - pour la nais-
sance des princes et princesses, 
1Xy 37-4, 38-8.

certificats : - d’acquisition de ter-
rain, 1Xy 1-2 ; - de congé, 1Xy 
38-4 ; - de présence, 1Xy 17-6, 
38-4 ; - de services, 1Xy 17-6 ; 
- de vie, 1Xy 17-6 ; - médicaux, 
4Xy 1 à 7.

chabert (achille-Jean-Baptiste 
de), adjudant-major, 1Xy 9-7.

chaires, 1Xy 17-1, 34-1.
chambre du conseil, 1Xy 17-2.
chambres, 1Xy 12-1.

champeaux (anne), voir : Baus-
san (louis).

chanal, curé, 1Xy 11-1.
chanal, entrepreneur général, 

2Xy 156 à 158.
chapeau de l’empereur, 1Xy 35-2.
chapelains, 1Xy 11-1.
chapelle saint-côme, 1Xy 17-1, 

17-2.
chapelle saint-Jérôme, 1Xy 35-3.
chapelles du dôme, 1Xy 17-3, 36-

2.
charles X, roi de France, 1Xy 13-

1, 37-1, 37-7.
charles (Élisabeth), 1Xy 2.
charles (gilles), voir : la salle 

(Marie de).
charner (léonard-victor), ami-

ral, sénateur, 1Xy 11-4.
charpenterie, 1Xy 17-1, 32-5, 

32 bis.
charrier, officier major, 1Xy 9-

6.
châtelet de Paris, voir : décrets 

d’adjudication.
châtelain, secrétaire-archiviste, 

1Xy 10-3.
châtenet (Jean), adjudant-ma-

jor, 1Xy 9-7.
chauvet, 1Xy 4.
chenart (Jean), marchand  

dra pier, 1Xy 2.
Cherbourg (Manche), 1Xy 35-2.
chevaux de venise, 1Xy 36-2.
chigot, pharmacien major, 1Xy 

10-1.
chirurgiens : -majors, 1Xy 33, 38-

6 ; - aide-majors, 1Xy 10-1 ; - 
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en chef, 1Xy 10-1 ; - de la cita-
delle de strasbourg, 1Xy 38-1.

chobillon (anne), 1Xy 3.
chobillon (edme), marchand de 

chevaux, voir : Trousseuille 
(anne).

chœur de l’église, 1Xy 17-1, 34-
1.

chœur des soldats, 1Xy 17-1.
civils, voir : employés civils.
clergé catholique, 3Xy 7 ; voir 

aussi : aumôniers, chapelains, 
curés.

clicquot (robert), facteur d’or-
gues, 1Xy 34-3.

clinchant (Justin), général, gou-
verneur de Paris, 1Xy 11-4.

clôture de l’avant-cour, 1Xy 17-
1.

clôture de l’hôtel, 1Xy 6-1.
coffra, aide-major, 1Xy 9-5.
coigny (Marie-François-henri 

de Franquetot, duc de), gou-
verneur de l’hôtel, 1Xy 9-1.

colbert (auguste de), général, 
1Xy 36-2.

colombani, sous-intendant, 1Xy 
10-5.

colonels, 1Xy 17-6.
colonne de la grande armée, 1Xy 

36-2.
combes de Monmédan(saturnin-

Marie-Émile de), adjudant-
major, 1Xy 9-7.

combustibles, 2Xy 152.
commandants de l’hôtel, 1Xy 9-

2, 2Xy 149.
commissaires d’artillerie, 2Xy 

149.

commission des secours publics, 
3Xy 1.

commissions d’enquête, 1Xy 16-
4.

communauté des vendeurs et 
contrôleurs de bétail à pied 
fourché, 1Xy 5-2.

compagnies détachées, 1Xy 9-
5, 16-1, 33, 3Xy 12-2 ; voir 
aussi : routes des compagnies 
déta chées.

comptabilité, 2Xy 153 ; voir 
aussi : dotation de l’hôtel, 
conseil de surveillance.

comptes de fourniture et d’é-
change d’argenterie, 1Xy 13-2.

comptes de recettes et dépenses, 
1Xy 18 à 29.

comptes des pensions d’oblats, 
1Xy 14-2.

comptes des successions, 1Xy 29-
7.

concessions de terrains, 1Xy 6.
concessions d’immeubles, 2Xy 

147
conchy (baron de), lieutenant 

général, 1Xy 11-4.
concierge, 3Xy 10-3.
condé (louis-Joseph de Bour-

bon, prince de), service funè-
bre in memoriam, 1Xy 11-2.

congés, 1Xy 17-6.
congés de convalescence, 1Xy 9-

7.
conseil d’administration de l’hô-

tel, 1Xy 8-1, 8-2, 8-4, 2Xy 92 
à 109, 112 à 130, 3Xy 12-1 ; 
voir aussi : grand conseil, 
organi sation administrative.
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conseil de surveillance, 2Xy 363 à 
366 ; voir aussi : comptabilité.

conservateurs des bâtiments, 1Xy 
10-2.

construction de la nouvelle église, 
1Xy 17-1.

construction de l’hôtel, 1Xy 17-1, 
31, 32, 33 ; voir aussi : comp-
tes de recettes et dépenses.

contant d’Ivry (Pierre), archi-
tecte, 1Xy 10-2.

contrats d’échange de terrains, 
1Xy 6.

contrôleurs et contrôleurs géné-
raux des bâtiments, 1Xy 10-2.

coriolis, aumônier, 1Xy 11-1.
cormery (Mme de), 1Xy 6-2.
cornac (Jean-Marie), médecin 

principal, 1Xy 10-1.
corps de garde, 1Xy 17-1.
corps de troupe, 1Xy 33-3.
coste (urbain-adolphe), inspec-

teur général du service de san-
té, 1Xy 10-11.

cot, chapelain, 1Xy 11-1.
cotte (robert de), architecte, 

1Xy 10-2, 17-1.
cottin (Jean-Marie), adjudant-

major, 1Xy 9-7.
couarde (Joseph), casernier du 

génie, 1Xy 10-2.
couillard lecomte (Marie-

catherine), 1Xy 7.
cour de l’hôtel, 1Xy 17-1, 17-5.
courbet (amédée-anatole), vice-

amiral, 1Xy 11-4.
Courbevoie (hauts-de-seine), 1Xy 

35-1.

couronne d’or de l’empereur, 1Xy 
35-2.

couronnement de napoléon Ier, 
1Xy 37-7.

cousinet (robert), maître des 
comptes, 1Xy 5-3.

coustou (guillaume Ier), sculp-
teur, 1Xy 17-2, 36-2.

couvertures d’ardoise, 1Xy 32-2.
coytier (Jean-François-Jules), 

officier d’administration, 1Xy 
10-7.

crépinet, architecte, 1Xy 10-2, 
17-5.

crespinet (François), vigneron, 
voir : Martin (Marguerite).

cristiani de ravaran, intendant 
militaire, 1Xy 10-5.

crozat (charles), 1Xy 14-2.
cuisines, 1Xy 17-5, 32-2 ; voir 

aussi : tourne-broches.
culte, voir : service du culte.
culte protestant, 3Xy 7.
curés, 1Xy 11-1, voir aussi : ser-

vice du culte.

– d –

daenzer (François-georges), 
pharmacien principal, 1Xy 10-
1.

dalesme (Jean-Baptiste, baron), 
comma ndant de l’hôtel, 1Xy 
9-2, 11-4.

dalier (Jean), adjudant-major, 
1Xy 9-7.

damrémont (charles-Marie 
denys, comte de), lieutenant 
général, 1Xy 11-4.
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Danemark, voir : danneskiod-
samsoë (comte de).

dangé de Bagneux (louis-
Balthazar), trésorier général 
des Invalides, 1Xy 27.

danneskiod-samsoë (comte de), 
envoyé extraordinaire du roi 
de danemark, 1Xy 37-3.

darnis (Jean), chapelain, 1Xy 11-
1.

darodes (Jean-eugène-louis), 
commandant du génie, 1Xy 
10-2.

daston, lieutenant de roi de 
l’hôtel, 1Xy 9-4.

daumesnil (Pierre), général, 1Xy 
36-2.

dauphin (Monseigneur le), fils de 
louis Xv, 1Xy 11-2.

dauthier, adjudant-major, 1Xy 
9-7.

davanne (Marguerite), veuve de 
Jean-daniel de hornoy, 1Xy 
5-1, 5-2.

david (Jacques-louis), peintre, 
1Xy 36-2.

david (Michel), voir : richer 
(Jeanne).

davoust (Jean), adjudant-major, 
1Xy 9-7.

décès, 2Xy 131 à 141, 181, 240 
à 250, 341 à 358 ; voir aussi : 
extraits mortuaires.

décisions prises aux rapports, 
voir : rapports.

décoration de l’église, 1Xy 8, 17, 
3Xy 9, 11.

décorations, voir : ordre de la 
légion d’honneur, ordre royal 
et militaire de saint-louis.

décrets d’adjudication de terrains, 
1Xy 1-2.

degrelange (Élisabeth), 1Xy 2.
delaballe (Jean), marchand dra-

pier, 1Xy 4-1.
delafosse (charles), peintre, 1Xy 

17-3.
delahaie (nicolas), prêtre, doyen 

de la cathédrale de nyon, 1Xy 
3-11.

delaporte, capitaine du génie, 
1Xy 10-2.

delavallée (Jeanne), voir : 
Boutin (claude).

delavergne (Pierre), chirurgien, 
1Xy 5-2.

delpire, officier major, 1Xy 9-6.
demandes d’admission rejetées, 

3Xy 5.
demandes d’augmentation de gra-

de, 3Xy 6.
demandes d’emploi, 3Xy 4.
demandes de secours, 3Xy 4.
démery (catherine), 1Xy 2.
demonts (remy), pharmacien 

major, 1Xy 10-1.
demortain (napoléon-François), 

pharmacien major, 1Xy 10-1.
des Barres (chevalier), sous-aide-

major, 1Xy 9-5.
deschamps, exempt du prévôt de 

l’hôtel, 1Xy 9-3.
des chelles, aide-major, 1Xy 9-

5.
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Description historique de l’hôtel des 
Invalides, 1Xy 17-1, 37-5, 3Xy 
11-3.

després (henri), voiturier, 1Xy 
5-1.

desprez, imprimeur ordinaire du 
roi, 1Xy 17-1.

desquillebec (Pierre), 1Xy 2.
dessins, 1Xy 36-2.
destours (simon), prévôt, 1Xy 

9-3.
devis de maçonnerie, 1Xy 17-1.
directeurs de l’hôtel, 1Xy 10-6, 

38-5, 2Xy 149.
directeurs des services, 2Xy 338.
directeurs des services adminis-

tratifs, 1Xy 10-7 ; voir aussi : 
intendants militaires.

direction générale des musées 
royaux, 1Xy 36-2.

discipline générale, 1Xy 17-6, 3Xy 
3, 4 ; voir aussi : punitions.

disleau (veuve Joseph), 1Xy 6-1.
distribution des croix de la légion 

d’honneur, 1Xy 37-1.
distribution des drapeaux et éten-

dards, 1Xy 37-7.
dode de la Brunerie (guillau-

me, vicomte), maréchal de 
France, 1Xy 11-4.

doisnard, adjudant-major, 1Xy 
9-7.

dolins (nicolas), 1Xy 2.
doloret, adjudant-major, 1Xy 

9-7.
dôme de l’église, 1Xy 8-1, 17-

1, 17-2, 17-3, 34, 35-3, 2Xy 
147 ; voir aussi : chapelles du 
dôme.

donations de terrains, 1Xy 6.
donations d’immeubles, 2Xy 

147.
doney, sous-aide-major, 1Xy 9-5.
dons et legs, 1Xy 13-1, 2Xy 153, 

3Xy 4.
dor (Prosper), garde principal du 

génie, 1Xy 10-2.
dortoirs, 1Xy 32-2.
dorure d’art, 1Xy 8-1, 8-2, 17-3, 

34-1.
dotation de l’hôtel, 1Xy 8-3, 16-

2, 33-1, 38-10, 2Xy 204 à 210, 
3Xy 8-1 ; voir aussi : receveurs 
et trésoriers de la dotation.

drouet d’erlon (Jean- 
Baptiste —, comte), maréchal 
de France, 1Xy 11-4.

duché (charles-Jean), 1Xy 9-7.
duchesne, médecin en chef, 1Xy 

10-1.
dufour, pharmacien major, 1Xy 

10-1.
dujardin (Jacques), porteur 

d’eau, 1Xy 7.
dumont (charles), marchand 

mercier, 1Xy 3.
du Muy (louis-nicolas-victor 

de Félix d’ollières, comte), 
maréchal de France, secrétaire 
d’État de la guerre, 1Xy 11-2.

duperré (victor-guy, baron), 
amiral, 1Xy 11-4.

dupuis (Jules-charles-auguste), 
pharmacien major, 1Xy 10-1.

duroc (géraud-christophe-Mi-
chel, duc de Frioul), grand 
maréchal du palais, 1Xy 11-4.

duru (Marguerite), 1Xy 5-2.
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dutertre (Philippe), 1Xy 9-5.
duvivier (Franciade-Fleurus), 

général, 1Xy 11-4.

– e –

eau (alimentation en), 3Xy 3.
Éblé (Jean-Baptiste, comte), gé-

néral, 1Xy 37-2.
Échanges d’immeubles, 2Xy 147.
Éclairage, 2Xy 152.
École militaire, 1Xy 6-2, 7.
École supérieure de guerre, 1Xy 

36-1.
Écoles pour les enfants d’inva lides, 

1Xy 33-2, 2Xy 154.
Édit de fondation (avril 1674), 

1Xy 18-1.
Édits, 1Xy 33-1.
effectifs, voir : états d’effectif.
Église (ancienne), 1Xy 32 bis.
Église saint-louis des Invalides, 

1Xy 8-1, 8-2, 17-1, 34-1, 37-6, 
2Xy 147 ; voir aussi : chœur de 
l’église, décoration de l’église.

Élections au conseil d’adminis-
tration, 1Xy 8-4 ; voir aussi : 
conseil d’administration.

Élèves-tambours, 3Xy 12-3.
Émery (catherine d’), 1Xy 2.
empereur d’autriche, 1Xy 37-1.
empereur de russie, 1Xy 37-1 ; 

voir aussi : nicolas II.
emplois, voir : demandes d’em-

ploi.
employés civils, 1Xy 10, 2Xy 149, 

164, 359 à 360.
enfants d’invalides, 1Xy 33-2.

entrepreneurs, voir : Bruand, 
noblet, Pipault, états des 
paiements.

entreprise générale des servi-
ces, 1Xy 38-10, 3Xy 12-9 ; 
voir aussi : traité gondouin, 
levainville et fils, régie directe, 
chanal.

entretien et réparation des im-
meubles, 1Xy38-3, 2Xy 147, 
3Xy 11.

Épée de l’empereur, 1Xy 35-2.
Épiceries, 1Xy 12-1.
erlon (d’), voir : drouet d’er-

lon.
escalier de l’infirmerie, 1Xy 17-5.
escorte des cendres de l’empereur, 

1Xy 35-1.
escorte présidentielle, 1Xy 37-5.
espagnac (Jean-Joseph d’amar zit 

de sahuguet, baron d’), lieu-
tenant de roi puis gou verneur 
de l’hôtel, 1Xy 9-1, 9-4.

espagne (Jean-louis-Brigitte), 
général, 1Xy 36-2.

Espagne (roi), 1Xy 37-1. 
esplanade des Invalides, 3Xy 11-

1, 11-2 ; voir aussi : aména-
gements d’urbanisme.

estienne, aide-major, 1Xy 9-5.
État du personnel logé en nature, 

1Xy 12-1 ; voir aussi : loge-
ments.

État nominatif du personnel admi-
nistratif (1844), 1Xy 10-8.

État nominatif du personnel mili-
taire (1845), 1Xy 9-7.

États d’effectif, 1Xy 30.
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États de l’argenterie, 1Xy 13-2.
États de services, 1Xy 17-6.
États des paiements, 1Xy 17-1.
Étrangers, voir : invalides nés à 

l’étranger.
eugène de Beauharnais, prince 

d’empire, 1Xy 36-2.
Évaluation de terrains, 1Xy 1-3, 

4.
Événements de mars 1848, 1Xy 

16-5.
Événements remarquables, voir : 

cérémonies, naissances des 
princes et princesses, registre 
des événements remarquables, 
visites officielles, visites de per-
sonnages célèbres.

exelmans (rémi-Isidore, comte), 
maréchal de France, 1Xy 11-4.

exemptions, 1Xy 1-1; voir aussi : 
privilèges et exemptions.

exempts des prévôts de l’hôtel, 
1Xy 9-3.

extraits mortuaires, 1Xy 17-6.
Eylau (bataille d’), voir : chapeau 

de l’empereur.

– F –

Fabus (Michel-henry), trésorier 
général des Invalides, 1Xy 26.

Facteurs d’orgues, 1Xy 34-3.
Faidherbe (louis, léon, césar), 

général, 1Xy 11-4.
Faivre, commandant en second, 

1Xy 9-2.
Falconis (Pierre-louis de), che-

valier, seigneur d’auvil ler et 
lierval, 1Xy 4-1.

Faucher (esprit), adjudant-ma-
jor, 1Xy 9-7.

Faucon (Jacques), marchand car-
rier, 1Xy 3-27.

Faure (anselme-claude-nicolas), 
médecin ordinaire, 1Xy 10-1.

Faure (Félix), président de la 
république, 1Xy 37-1.

Féraud, voir : le cauchois Fé-
raud.

Fermiers du centième denier, 1Xy 
7-3.

Fêtes et cérémonies, 1Xy 37-6 et 7, 
2Xy 154.

Feuquiel (Marie), 1Xy 3-2, 3-19.
Fleury (andré-hercule, cardinal 

de), premier ministre de louis 
Xv, 1Xy 11-2.

Fleury (louise), 1Xy 3-23
Floyrac (de), voir : cassan de 

Floyrac.
Folliard (Jean-François), apothi-

caire en chef, 1Xy 10-1.
Fondation de l’hôtel, voir : édit 

de fondation (avril 1674).
Fontaine, trésorier des Invalides 

et de l’ordre de saint-louis, 
1Xy 10-4.

Forcade (charlotte), 1Xy 3-16.
Forey (Élie-Frédéric), maréchal 

de France, 1Xy 11-4.
Fossé, 1Xy 17-1.
Fourmet, premier chapelain,  

1Xy 11-1.
Fournitures, 1Xy 33 bis, 38-2,  

38-10, 3Xy 3.
Frédéric II le grand, roi de 

Prusse, 1Xy 37-2.
Frères de la charité, 2Xy 4bis.
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Fresas de vabres de Beaufort 
(victor de), 1Xy 13-1.

Fresneau (Michel), couvreur, 1Xy 
32-2.

Fried (Benoît), adjudant-major, 
1Xy 9-7.

Fririon (François-nicolas, ba-
ron), commandant puis lieute-
nant général, 1Xy 9-2, 11-4.

Funérailles de l’empereur, 1Xy 35-
3.

– G –

gabillon (Jean), ancien notaire 
au châtelet, 1Xy 5-1.

galerie numismatique, 1Xy 36-2.
Galles, voir : prince de galles.
galté (henri), soldat invalide, 

fermier des terres de l’hôtel, 
1Xy 6-1.

ganges, lieutenant de roi de 
l’hôtel, 1Xy 9-4.

garde à cheval, 1Xy 37-5.
garde d’honneur, 1Xy 35-1.
gardes des archives, 1Xy 10-3.
gardes du corps du roi de Pologne, 

2Xy 4bis.
garde du génie, 2Xy 151.
gastellier (Jean), 1Xy 1-2, 2.
gatte, pharmacien major, 1Xy 

10-1.
gaudremont (abbé de), chape-

lain, 1Xy 11-1.
gaultier (anthoine), maître char-

pentier, 1Xy 32 bis.
gautri, 1Xy 6-1.
genty, adjoint aux intendants, 

1Xy 10-5.

génie, voir : garde du génie, offi-
ciers du génie.

gérard (Étienne-Maurice, com-
te), maréchal de France, 1Xy 
11-4 ; legs par sa famille, 1Xy 
13-1.

gérard (Joseph girard, dit), se-
crétaire général-archiviste-tré-
sorier, 1Xy 10-3.

gerfaux (alexandre), médecin 
adjoint, 1Xy 10-1.

gerfaux, secrétaire général archi-
viste-trésorier, 1Xy 10-3.

germain (gaspard-amédée), 1Xy 
9-7.

gestion du personnel, voir : per-
sonnel de l’hôtel.

gibert (Jean), maître jardinier, 
1Xy 3-1.

gibert le Jeune (andré), 1Xy 2.
gilibert (guillaume), officier 

major, 1Xy 9-6.
girard (Jean-Baptiste), chape-

lain, 1Xy 11-1.
girard (Jean-François), curé, 1Xy 

11-1.
giraud, architecte, 1Xy 10-2.
gley (gérard), chapelain, 1Xy 11-

1.
godart, officier major, 1Xy 9-6.
gombault (geneviève), 1Xy 2.
gonbier (Étienne, dit sainte-

Foy), cafetier, 1Xy 7.
gonon, chapelain, 1Xy 11-1.
goujon (louis), toiseur, 1Xy 32-

2, 32-4.
gourby (François), commissaire 

au châtelet, voir : Thaine 
(louise).
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gourrault (Marie), 1Xy 5-2.
gouverneurs de l’hôtel, 1Xy 9-1, 

35-1, 2Xy 149 ; cérémonies 
funèbres, 1Xy 11-4 ; honneurs 
à rendre, 1Xy 37-5 ; corres-
pondance, 2Xy 183 à 202 ; 
voir aussi : portraits des gouver-
neurs, appartement du gouver-
neur.

gouvet (claude), voir : hornoy 
(François de).

gouvion saint-cyr (laurent, 
marquis de), maréchal de 
France, 1Xy 11-2.

grades, voir : demandes d’aug-
mentation de grades.

grand conseil de l’hôtel, 1Xy 8-
4, 2Xy 110 à 111.

grande armée, voir : colonne de 
la grande armée.

grande porte, 1Xy 17-2, 32-2.
gratifications, 1Xy 9-6, 9-7.
Grenelle (plaine de), 1Xy 2.
grenier, adjudant-major, 1Xy 9-

7.
gribeauval (Jean-Baptiste va-

quette de), officier général, 
1Xy 36-2.

grille de clôture de chœur, 1Xy 
34-1.

grilles, 1Xy 17-1.
griveau, secrétaire-archiviste, 

1Xy 10-3.
Gros-Caillou (quartier du), 1Xy 6-

1, 7-2.
grouchy (emmanuel, marquis 

de), maréchal de France, 1Xy 
11-4.

guerchy (louis-Frédéric de 
régnier de), contrôleur des 
bâtiments, 1Xy 10-2.

guibert (charles-Benoît, comte 
de), gouverneur de l’hôtel, 
1Xy 9-1.

guillaume, 1Xy 13-1.
guillestre (Michel), jardinier, 

1Xy 3-4.
guillot, intendant militaire, 1Xy 

10-5.
guyart (Pierre-Paul), médecin en 

chef, 1Xy 10-1.
guyot (Madeleine), veuve lamy, 

1Xy 5-1.
guyotat, pharmacien major, 1Xy 

10-1.

– h –

habillement, 1Xy 17-3, 33 bis, 
38-1, 38-10, 2Xy 152, 239, 
354 à 358.

hadingue, adjudant-major, 1Xy 
9-7.

hallé (hiérosme), procureur au 
Parlement, 1Xy 3-25.

hallouin, adjoint aux inten-
dants, 1Xy 10-5.

hamelin (Ferdinand-alphonse), 
amiral, 1Xy 11-4.

hamelin (vincent), auditeur des 
comptes, 1Xy 5-1.

hardouin (Michel), contrôleur 
général des bâtiments, 1Xy 32-
1.

hardouin-Mansart (Jules), ar-
chitecte, 1Xy 17-1.
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harrowby (comte de), président 
du conseil du roi d’angleter-
re, 1Xy 37-3.

hautpoul (Jean-Joseph-ange d’), 
général, 1Xy 11-4.

hecquet, commissaire des guer-
res, 1Xy 4-2.

hecquet, secrétaire-archiviste, 
1Xy 10-3, 36-1.

hémery (d’), sous-aide-major, 
1Xy 9-5.

henri Iv, roi de France, 1Xy 36-
2, 37-7.

henriette, garde des archives, 
1Xy 10-3.

henry (antoine), pharmacien 
major, 1Xy 10-1.

henry, adjudant-major, 1Xy 9-7.
henvaux, sculpteur, 1Xy 36-2.
héritages fonciers, 1Xy 1-1.
héron (Perrette), 1Xy 1-2.
hervé (Jacqueline), voir : Faucon 

(Jacques).
hillerin (Jean de), seigneur de 

Bazoges, conseiller au Parle-
ment de Paris, 1Xy 5-1.

historique de l’administration des 
Invalides, 1Xy 38-10.

honneurs, 1Xy 37-3, 37-5.
honneurs funèbres, 1Xy 9-1, 11-

2, 11-4, 35.
hôpital temporaire des Invalides, 

2Xy 262 ; voir aussi : infir-
meries.

horlogerie, 1Xy 17-5, 34-2, 3Xy 
11.

hornoy (antoine de), 1Xy 3-13.

hornoy (cyprien de), chef de 
fourrière de la Maison du roi, 
1Xy 5-1.

hornoy (François de), marchand, 
1Xy 3-13.

hornoy (Jean-daniel de), an-
cien chef de la fourrière de la 
Maison du roi, 1Xy 3-9, 5-1.

hornoy (Marguerite de), 1Xy 3-
9.

hornoy (Marie de), 1Xy 3-9.
hornoy (Pierre de), chef de four-

rière de la Maison du roi, 1Xy 
3-10.

hôtel des monnaies, 1Xy 13-2.
hourlier (simon), boulanger, 

1Xy 5-1.
houssin (louis), jardinier, 1Xy 

5-1.
hubert (auguste cheval de 

saint-hubert, dit auguste), 
architecte, 1Xy 10-2.

huez (Jean-Baptiste cyprien d’), 
sculpteur, 1Xy 17-4.

hullot (Marguerite), 1Xy 1-2, 
5-2.

hullot (nicolas), secrétaire du 
roi, 1Xy 2.

hussein Bey, fils du Pacha 
d’Égypte, 1Xy 37-1.

– i –

Iéna (invalides de la bataille d’), 
1Xy 38-11.

Imbert de saint-Brice, inten-
dant militaire, 1Xy 10-5.

Illumination des bâtiments, 3Xy 
4-4.
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Immeubles, voir : achats d’immeu-
bles, concessions d’immeubles, 
donations d’immeubles, échan-
ges d’immeubles, entretien et 
réparation des immeubles, hé-
ritages fonciers, valeur immo-
bilière, ventes d’immeu bles.

Incendie, 3Xy 4, 9.
Indemnités, 1Xy 7.
Indes, 1Xy 37-3.
Infirmeries, 1Xy 12-4, 17-1, 17-

2, 32-1, 32 bis, 38-2, 2Xy 
150, 240 à 243, 252 à 262 ; 
voir aussi : escalier de l’infir-
merie, hôpital temporaire des 
Invalides, tableau de l’infirme-
rie.

Infirmerie saint-côme, 1Xy 17-1.
Ingres (Jean-auguste-domini-

que), peintre, voir : portrait de 
napoléon Ier.

Inhumations, voir : interdictions 
d’inhumation.

Inspecteurs des bâtiments, 1Xy 
10-2, 3Xy 3.

Instruction des enfants d’invali-
des, voir : écoles pour les en-
fants d’invalides.

Intendance générale de la liste ci-
vile, 1Xy 36-2.

Intendance militaire, 2Xy 302 à 
303, 306.

Intendants de l’hôtel, 1Xy 10-6, 
38-5.

Intendants militaires à l’hôtel, 
1Xy 10-5.

Interdictions d’inhumation, 1Xy 
11-3.

Invalides de la marine, 1Xy 38-9, 
3Xy 12-4.

Invalides demandant à reprendre 
du service, 3Xy 12-6.

Invalides nés à l’étranger, 3Xy 12-
7.

Inventaire du matériel (1875), 
voir : Péricaud de gravil-
lon.

Inventaire du matériel d’artillerie, 
1Xy 36-3.

Inventaire du mobilier, voir : mo-
bilier.

Inventaires des bouches à feu, 1Xy 
36-3.

Italie (roi), 1Xy 37-1.
Ivry-sur-Seine (val-de-Marne), 

hospice, 1Xy 13-1.

– J –

Jacques (Joseph), conservateur 
des trophées, secrétaire-archi-
viste, trésorier et bibliothécai-
re, 1Xy 10-3, 36-3.

Jager, chapelain, 1Xy 11-1.
Jalais (de), voir : Tabary (Pierre-

Bonaventure).
James de la douchetière (Jean), 

aide-major, 1Xy 9-5.
Jamois (denis), laboureur, voir : 

Phelippes (Marie).
Jaurès (constant-louis-Jean-Ben-

jamin), vice-amiral, 1Xy 11-4.
Jérôme, prince d’empire, maré-

chal de France, gouverneur de 
l’hôtel, voir : buste du prince 
Jérôme, portrait.
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Joigny (gérard de), huissier en la 
chambre du clergé, 1Xy 3-5.

joly, garde des archives, 1Xy 10-
3.

Joly de Fleury (Jean-François), 
contrôleur général des finan-
ces, 1Xy 4-2.

Joseph, roi d’espagne, 1Xy 11-2.
Josion, aumônier, 1Xy 11-1.
Jouanneau (Jean-Baptiste-hono-

ré-Firmin), médecin ordinaire, 
1Xy 10-1.

Joubert (Marguerite), 1Xy 2.
Jourdan (Jean-Baptiste, comte), 

1Xy 9-1.
Jourdan (Pierre-Marius), méde-

cin ordinaire, 1Xy 10-1.
Juillet 1830 (journées de), voir : 

victimes des journées de juillet 
1830.

– K –

Kléber (Jean-Baptiste), général, 
1Xy 11-4.

– l –

labbé (Jeanne), 1Xy 2.
labbé de Morambert, trésorier 

de la dotation de l’hôtel, 1Xy 
10-4.

labellonie (Étienne), second 
exempt du prévôt, 1Xy 9-3.

la Bourdonnaye (marquis de), 
1Xy 7.

la Brunerie (de), voir : dode de 
la Brunerie

la chaslerie (Pierre-charles de), 
aide-major, 1Xy 9-5.

lacour (Jacques-Pierre), trésorier 
général des Invalides par sup-
pléance, 1Xy 23.

la cour (de), voir : Moricet de 
la cour.

la courneuve, lieutenant de roi 
de l’hôtel, 1Xy 9-4.

lacourt de la Bigne (Pierre-
charles-ambroise), aide ma-
jor, 1Xy 9-5.

lacroix (Martin), adjudant-ma-
jor, 1Xy 9-7.

la Fayetière (de), adjudant-ma-
jor, 1Xy 9-7.

lafitte (louis), peintre d’histoi-
re, 1Xy 8-1.

laforgue (Marc), adjudant-ma-
jor, 1Xy 9-7.

lagé, adjoint aux intendants, 1Xy 
10-5.

laignel, garde des archives, 1Xy 
10-3.

laisné (andré-gilbert), 1Xy 2.
laisné (Étienne), maître jardinier, 

1Xy 5-3.
lajard, intendant militaire, 1Xy 

10-5.
la Javie, lieutenant de roi de 

l’hôtel, 1Xy 9-4.
lalle (abbé de), chapelain, 1Xy 

11-1.
la Marche (gaspard de), exempt, 

1Xy 9-3.
la Marck (comte de), lieutenant 

de roi de l’hôtel, 1Xy 9-4.
la Martellière (de), intendant 

militaire, 1Xy 10-5.
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lamartine (alphonse de), écri-
vain, 1Xy 16-5.

lambert des champs de Morel 
(louis), adjudant-major, 1Xy 
9-7.

lami (Jacques), maître jardinier, 
1Xy 7.

lamire, conservateur des bâti-
ments, 1Xy 10-2.

lamy (vincent), secrétaire de la 
chambre du roi, voir : guyot 
(Madeleine).

lannes (Jean —, duc de Monte-
bello), maréchal de France, 
1Xy 11-4, 36-2, 37-2.

la noue (louis de), marchand 
boucher, voir : Forcade 
charlotte).

lansuriau (andré), bourgeois de 
Paris, 1Xy 7-1.

lanterne du dôme, 1Xy 36-2.
la Poix de Fréminville, trésorier 

de la dotation de l’hôtel, 1Xy 
10-4.

la Pommeraye (de), voir : Borson 
de la Pommeraye.

la Ponce (Mathieu-Pierre de), 
commissaire ordonnateur des 
guerres, directeur de l’hôtel, 
1Xy 7, 10-6.

laporte, charpentier, 1Xy 32-5.
la Quintinie (Jean de), directeur 

des jardins fruitiers et potagers 
du roi, 1Xy 2.

larcher d’aubancourt (Jean-
Baptiste), directeur des fortifi-
cations de la Bastille et des 
plans-reliefs, 1Xy 7, 38-7.

largentier, curé, 1Xy 11-1.

lariboisière (Jean-antoine Bas-
ton, comte de), officier géné-
ral, 1Xy 37-2.

laroque, chapelain, 1Xy 11-1.
larrey (dominique-Jean), chirur-

gien en chef, 1Xy 10-1, 36-2.
lasalle (antoine-charles-louis, 

comte de), général, 1Xy 11-4.
la salle (denise de), 1Xy 5-1.
la salle (Marie de), 1Xy 4-1.
la salle (nicolas de), greffier de 

la châtellenie d’Issy à vaugi-
rard, 1Xy 3-12.

la salle (nicolas de), laboureur, 
voir : sauvage (claude).

la salle (Philippe de), laboureur, 
voir : saradin (claude).

las cazes (emmanuel-augustin-
dieudonné, comte de), auteur 
du Mémorial de Sainte-Hélène, 
1Xy 35-1.

la serre (François d’azémar de 
Pannat, comte de), gouver-
neur de l’hôtel, 1Xy 9-1 ; céré-
monie funèbre, 11-4.

la Tour-Maubourg (Marie-
victor-nicolas de Fay, mar-
quis de), gouverneur de l’hô-
tel, 1Xy 9-1.

laulanhier, 1Xy 7-6.
laurent (Françoise), 1Xy 1-2, 2.
le Beau (robert), marchand, 1Xy 

4-1.
le Blanc (louis), maître des re-

quêtes, 1Xy 1-2, 5-3.
lebout, chirurgien-major, 1Xy 

10-1.
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le camus (louis-denis), contrô-
leur général des bâtiments de 
l’hôtel, 1Xy 10-2.

le cauchois Féraud, adjoint 
aux intendants, 1Xy 10-5.

leclerc (charles-victor-emma-
nuel), général, 1Xy 11-4.

lecomte (claude-Martin) géné-
ral, 1Xy 11-4.

le dru (Jacques), prêtre, curé de 
louveciennes, 1Xy 5-3.

leduc, sous-intendant, 1Xy 10-5.
lefébure (catherine), 1Xy 2.
lefébure (claude), curé de 

vaugirard, 1Xy 3-6.
lefébure (François), marchand 

changeur, 1Xy 3-2, 3-19.
lefébure (Paul), marchand,  

1Xy 2.
lefébure (Philippe), ancien 

consul, 1Xy 2.
lefebvre (Jacques-Éléonor 

lecul-), secrétaire général et 
garde des archives, 1Xy 10-3.

lefebvre, aide-major, 1Xy 9-5.
lefebvre d’Émery (Pierre), 

exempt du prévôt, 1Xy 9-3.
léger (Jean-victor), aide-major, 

1Xy 9-5.
légion d’honneur, voir : attributs 

de la légion d’honneur, distri-
bution des croix, ordre de la 
légion d’honneur.

législation et réglementation, 1Xy 
8-3, 33 ; voir aussi : réglemen-
tation de l’hôtel.

legs, voir : dons et legs.
legrand (Marie), 1Xy 5-1.
le Jay (geneviève), 1Xy 5-1.

lejeune (Madeleine), 1Xy 2.
lejeune (nicolas), 1Xy 2.
lejeune, garde des archives, 1Xy 

10-3.
lelouche, inspecteur des bâti-

ments, 1Xy 10-2.
le Maçon d’ormoy (François), 

premier gouverneur de l’hô-
tel, 1Xy 2 à 5.

lemaire de villeromard, voir : 
villeromard (François le-
maire de).

lemoyne (Jean-Baptiste), sculp-
teur, 1Xy 17-4.

lemoyne (Jean), peintre, 1Xy 17-
2.

le nain (antoine), maître jardi-
nier, 1Xy 7.

lenoble (claude), voir : hornoy 
(Pierre de).

le noir (auguste-nicolas, vi-
comte), général commandant 
la succursale d’avignon, 3Xy 
12-8.

le Paute, horloger, 1Xy 34-2.
lepicard (Madeleine), veuve de 

Thomas Briçonnet, 1Xy 5-1.
leriche, sculpteur, 1Xy 17-4.
le riche (denis), trésorier géné-

ral des Invalides, 1Xy 23 à 25.
leroux (nicolas), trésorier géné-

ral des Invalides en suppléan-
ce, 1Xy 23.

le roux, chirurgien-major, 1Xy 
10-1.

lesage (Jean-Jacques), pharma-
cien major, 1Xy 10-1.

lescamoussier, officier major, 
1Xy 9-6.



 Index 223

lesté (geneviève), 1Xy 5-1.
lettres de cachet, 1Xy 17-6.
lettres missives, 1Xy 17-6.
levé, contrôleur des bâtiments de 

l’hôtel, 1Xy 10-2.
le Tonnelier de Breteuil, voir : 

Breteuil (baron de).
lhéritier (louis), secrétaire 

du roi, trésorier général des 
Invalides, 1Xy 21 à 23.

lhermite (Jeanne), 1Xy 3-5.
Liancourt (école des enfants de 

l’armée de), 1Xy 38-5.
lieutenants de roi de l’hôtel, 1Xy 

9-4, 2Xy 149.
Ligny, voir : blessés de ligny et 

Waterloo.
lingerie, 1Xy 17-5.
lion (dieudonné-Joseph-

léopold, comte), comman-
dant en chef, 1Xy 9-2.

lissoire (abbé de), aumônier, 1Xy 
11-1.

liste civile, voir : intendance gé-
nérale de la liste civile.

literie, 2Xy 152.
lizé (de), chapelain, 1Xy 11-1.
lobau (comte de), 1Xy 11-4.
lodibert (antoine-Théophile-

Jules), médecin ordinaire, 1Xy 
10-1.

logements, 1Xy38-3, 2Xy 151, 
3Xy 10-2, 10-3 ; voir aussi : as-
siette des logements.

loiseau (Marie), 1Xy 2.
louis XIv, roi de France, 1Xy 

17-2, 17-6, 36-2, 37-7 ;voir 
aussi : bustes.

louis Xv, roi de France, 1Xy 17-
6.

louis XvI, roi de France, 1Xy 11-
2, 37-1.

louis XvIII, roi de France, 1Xy 
11-2.

louis-Philippe, roi des Français, 
voir : buste, portraits, victi-
mes de l’attentat du 28 juillet 
1835.

Louvain (Belgique), voir : succur-
sale de louvain, succursales.

louvois (charles-Michel le 
Tellier, marquis de), secré-
taire d’État de la guerre, 1Xy 
11-2, 31, 32 bis.

Louvre (palais du), 1Xy 35-2.
lucas, 1Xy 32-2.
lusine, commandant de l’hôtel, 

1Xy 38-10.
lussac (antoine lignaud, comte 

de), commandant en second, 
1Xy 9-2.

– M –

Mac donald (Étienne-Jacques-
Joseph-alexandre —, duc de 
Tarente), maréchal de France, 
1Xy 11-4.

Mackau (ange-rené-armand, 
baron de), amiral, 1Xy 11-4.

Mac Mahon (edme-Patrice-
Mau rice, comte de), maréchal 
de France, 1Xy 11-4, portrait 
équestre, 1Xy 36-2.

Maçonnerie, 1Xy 17-1, 31, 32-1.
Magnan (Bernard-Pierre), maré-

chal de France, 1Xy 11-4.
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Maison (nicolas-Joseph, mar-
quis), maréchal de France, 1Xy 
11-2.

Maison du roi, fourrière, 1Xy 3-9, 
3-10.

Maison nationale des Invalides, 
1Xy 1-3.

Majors, 2Xy 149.
Malversations, 1Xy 16-4.
Manchon (dominique), commis-

saire au châtelet, 1Xy 2.
Mandat (claude), 1Xy 3-20.
Mangin (christophe), 1Xy 32-2.
Manicrocs, 1Xy 10-1, 33.
Mansart, voir : hardouin-

Mansart.
Marbrerie, 1Xy 8-2.
Marchand (Jacques), maître jar-

dinier, 1Xy 3-3.
Marchand (Perrette), 1Xy 2.
Marchessaux, pharmacien ma-

jor, 1Xy 10-1.
Maréchaux de France, 1Xy 17-

6 ; cérémonies funèbres, 1Xy 
11-4 ; voir aussi : Baraguay 
d’hilliers, Belle-Isle, Bes-
sières, Bugeaud, canro-
bert, dode de la Brunerie, 
drouet d’erlon, du 
Muy, exelmans, Forey, 
gérard,gouvion-saint-cyr, 
grouchy,Jérôme, lannes, 
Macdonald, Mac Mahon, 
Ma gnan, Maison, niel, Pélis-
sier, regnaud de saint-Jean-
d’angély, reille, saint-
arnaud, sebastiani, soult, 
Turenne, valée, vauban.

Margueron, pharmacien en chef, 
1Xy 10-1.

Marie (Jacques), marguillier de 
vaugirard, 1Xy 3-17.

Marie (Jean), jardinier, 1Xy 6-1.
Marie-amélie, reine des Français, 

1Xy 37-1.
Marie-antoinette, reine de 

France, 1Xy 11-2, 37-1.
Mariedeu (robert), 1Xy 2.
Marine, voir : invalides de la mari-

ne.
Maroc, 1Xy 37-1, 37-3 ; voir aussi : 

Bargash (sidi Mohammed).
Martin (Marguerite), veuve cres-

pinet, 1Xy 5-1.
Martin (nicolas), 1Xy 1-2.
Martimprey (ange-auguste, 

comte de), général, gouverneur 
de l’hôtel, 1Xy 9-1, 11-4.

Massin, chapelain, 1Xy 11-1.
Mauban (Marie), 1Xy 2.
Maupeou (rené-nicolas de), 

chancelier de France, 1Xy 6-2.
Maurice, secrétaire-archiviste, 

1Xy 10-3.
Médailles et médaillons des rois de 

France, 1Xy 8-1, 34-1, 36-2.
Médecins en chef et ordinaires, 

1Xy 10-1.
Mémorial de Sainte-Hélène, 1Xy 

35-1.
Menard (laurence), 1Xy 5-1.
Mendès (Joseph-adolphe), chef 

du génie, 1Xy 10-2.
Menuiserie, 1Xy 17-1, 32-2, 34-

3.
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Merle (simon de), marchand or-
fèvre, voir : Beyne (cathe rine 
de).

Méry (Jean), chirurgien-major, 
1Xy 10-1.

Messe commémorative de la mort 
de l’empereur, 1Xy 35-3.

Michel (augustin-laurent), 
secré taire général-archiviste-
tréso rier et conservateur des 
tro phées, 1Xy 10-3.

Michel de Trétaigne (Jean-
Baptiste), médecin principal, 
1Xy 10-1.

Michonnet, maître maçon, 1Xy 
6-1.

Mignon (Pierre), bourgeois de 
Paris, 1Xy 5-1.

Minchiewes, chirurgien en chef 
de l’armée du caucase, 1Xy 
37-3.

Ministres de la guerre : honneurs 
funèbres, 1Xy 11-2.

Mittenhoff (Jean-Baptiste), offi-
cier major, 1Xy 9-6.

Mobilier de l’hôtel et de sa suc-
cursale, 2Xy 156 à 158, 3Xy 
10-2, 10-3.

Mobilier national, 3Xy 10-2.
Moines-lais, 1Xy 10-1, 33.
Molitor (gabriel-Jean-Joseph, 

comte), gouverneur de l’hô-
tel, 1Xy 9-1.

Monarchie de Juillet, voir : victi-
mes des journées de juillet 
1830.

Moncey (Bon-adrien Jeannot 
de —, duc de conegliano), 

gou verneur de l’hôtel, 1Xy 9-
1, 11-4, 16-4, 38-10.

Mongin (nicolas), 1Xy 2.
Mongin (Pierre), 1Xy 2.
Monnet (Marie), 1Xy 5-1.
Monnot (Pierre-Étienne), sculp-

teur, 1Xy 17-4.
Montenay (Jean de), abbé de 

sainte-geneviève, 1Xy 4-1.
Montfort (henri), aide-major, 

1Xy 9-5.
Montfort (Pierre de), survivan-

cier et adjoint de larcher 
d’abancourt, 1Xy 7.

Montigny (de), vitrier, 1Xy 6-1.
Monuments historiques, 1Xy 36-

2.
Morand (Jean-Baptiste), chirur-

gien-major en chef, 1Xy 10-1.
Morand (sauveur-François), chi-

rurgien-major en chef en sur-
vivance, 1Xy 10-1.

Morand, secrétaire-archiviste, 
1Xy 10-3.

Moreau (louise), 1Xy 1-2, 4-1.
Moreau (Marie), 1Xy 3-4.
Moreau (Pierre), secrétaire du roi, 

trésorier général des Invalides, 
1Xy 22-23.

Moreau (augustin-Théodore), 
inspecteur général du génie, 
1Xy 12-4.

Moreau, capitaine de fusiliers de 
l’hôtel, 1Xy 6-1.

Moreau de Montplaisir (louis), 
deuxième exempt du prévôt, 
1Xy 9-3.

Morel, secrétaire-archiviste, 1Xy 
10-3.



226 hôtel des Invalides 

Moricet de la cour (François), 
trésorier général des Invalides, 
1Xy 21 à 22.

Morphy (daniel), soldat invalide 
et maître tailleur, 1Xy 6-3.

Motel (germain-charles), com-
missaire des guerres, directeur 
de l’hôtel, 1Xy 10-6.

Moulin, 1Xy 1-2, 6-3.
Mouillé de rappé, aide-major, 

1Xy 9-5.
Mourrier (François), aide-major, 

1Xy 9-5.
Muloct, médecin en chef, 1Xy 

10-1.
Munier (Jean-claude), médecin 

en chef, 1Xy 10-1.
Munier (fils), médecin en chef en 

survivance, 1Xy 10-1.
Museau (Françoise), 1Xy 2.
Musée de l’artillerie, 1Xy 36-3.
Musée de versailles, 1Xy 36-2.
Musées royaux, voir : direction 

générale des musées royaux.
Musique, voir : élèves-tambours.

– n –

naissances des princes et prin-
cesses, 1Xy 37-4.

Naples, voir : prince de naples.
napoléon Ier, empereur des 

Français, 1Xy 35-1 à 3, 36-2, 
37-1, 37-7.

napoléon III, empereur des 
Français, voir : buste de 
napoléon III.

nécrologies, 1Xy 9-1.

négrier (François de), général, 
1Xy 11-4.

nicod de Zeynau, chapelain, 1Xy 
11-1.

nicolas II, empereur de russie, 
et l’impératrice, 1Xy 37-1.

niel (adolphe), maréchal de 
France, 1Xy 11-4.

nivert, facteur d’orgues, 1Xy 34-
3.

noblet, entrepreneur, 1Xy 31.
noiret, menuisier, 1Xy 32-2.
notices historiques, 3Xy 11-3.
Norvège (roi et reine), 1Xy 37-1.
nouveaux oblats, 1Xy 15-1.
numismatique, 1Xy 36-2.

– O –

objets d’art, 1Xy 36-2, 2Xy 151, 
3Xy 4, 9.

oblats, 1Xy 4-4, 14, 15 ; voir 
aussi : comptes des pensions 
d’oblats, receveurs des oblats.

oblats de lorraine et d’alsace, 
1Xy 15-2, 2Xy 4bis.

Œuvres d’art, 1Xy 36-2, 3Xy 9 ; 
voir aussi : bustes, décoration 
de l’église, peintures, portraits, 
restauration dœuvres d’art, 
sculpture, statuaire, tableaux, 
tapisseries.

officiers : - des bâtiments, 3Xy 3 ; 
- du génie, 1Xy 10-2, 3Xy 10 ; - 
généraux, 1Xy 17-6 ; - majors, 
1Xy 9-6 ; - cérémonies funè-
bres, 1Xy 11-4.
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ollivier de sénozan (François), 
intendant général des affaires 
du clergé, 1Xy 15-2.

ordonnances, 1Xy 33.
ordre de la légion d’honneur, 

3Xy 12-5.
ordre royal et militaire de saint-

louis, 1Xy 8-3, 38-10, 3Xy 12-
5.

organisation administrative, 1Xy 
8-3, 33-1, 38-1, 3Xy 7.

orgues, 1Xy 34-3, 3Xy 9-4, 11-1 ; 
voir aussi : carouge, clic-
quot, nivert.

orléans (Ferdinand, duc d’), fils 
aîné de louis-Philippe, 1Xy 
11-2, 13-2, 37-1.

ornano (Philippe-antoine, com-
te d’), gouverneur de l’hôtel, 
1Xy 9-1.

ornementation, 1Xy 17-2, 17-3, 
34-1 ; voir aussi : dorure, pein-
tures, sculpture, tapisserie.

ornements liturgiques, 1Xy 8-1, 
8-2, 34-1.

orsini, chapelain, 1Xy 11-1.
otton, adjudant-major, 1Xy 9-7.
oudinot (nicolas-charles —, 

duc de reggio), gouverneur 
de l’hô tel, 1Xy 9-1.

– P –

Padoue (duc de), voir : arrighi 
de casanova.

Pageois (Marin), marchand, 1Xy 
1-2, voir aussi : hullot (Mar-
guerite).

Pajou (augustin), sculpteur, 1Xy 
17-4.

Papin, trésorier de la dotation de 
l’hôtel, 1Xy 10-4.

Parc d’artillerie de l’esplanade, 
1Xy 36-3.

Paris, 1Xy 1-1 ; voir aussi : Grenelle 
(plaine de), Saint-Dominique 
(rue), Saint-Germain-des-Prés 
(abbaye), Université (rue de l’), 
Varennes (rue de), Vaugirard 
(paroisse de), Victoires (place 
des).

Paris (henri d’orléans, comte 
de), 1Xy 37-4.

Parseval-deschênes (alexan dre-
Ferdinand), amiral, 1Xy 11-4.

Pasquier (adolphe), chirurgien 
major, 1Xy 10-1.

Passage du col du grand Saint-
Bernard (copie), par david, 
1Xy 36-2.

Paul de saint-Paul (Pierre), 
commissaire ordonnateur des 
guerres, directeur de l’hôtel, 
1Xy 10-6.

Pavement, 1Xy 17-1, 32-4.
Péan de la Janière (Jean-

charles), aide-major, 1Xy 9-5.
Peintres, voir : Bailly, Béroud, 

david, delafosse, 
Ingres, lafitte, rigaud, 
Winterhalter.

Peinture en bâtiment, 1Xy 17-1.
Peintures, 1Xy 8-1, 17-1, 17-3, 

36-2 ; voir : restauration de 
pein tures.

Peinture sur verre, 1Xy 17-3.
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Pelé, commissaire ordonnateur de 
l’hôtel par intérim, 1Xy 10-6.

Pélissier (aimable-Jean-Jacques, 
duc de Malakoff ), maréchal 
de France, 1Xy 11-4.

Pelisson (Paul de), maître des re-
quêtes, 1Xy 3-30.

Pelletier (père et fils), secré taires-
archivistes gardes des archives, 
1Xy 10-3.

Pensions : - accordées en rempla-
cement du séjour à l’hôtel, 
2Xy 4bis, 142 ; - attribution, 
4Xy 1 à 8 ; - aux suisses de la 
religion réformée, 2Xy 143 ; 
voir aussi : brevets de pension.

Perceval (de), intendant militai-
re, 1Xy 10-5.

Péricaud de gravillon, archi-
viste, bibliothécaire et conser-
vateur des trophées, 1Xy 10-3.

Périchon (noël-Mathurin-
Étien ne), trésorier général des 
Invalides, 1Xy 24 à 26.

Périnet, pharmacien principal à 
louvain, 1Xy 10-1.

Permissions, 3Xy 2.
Permissions de bâtir, 1Xy 6-1.
Pernet (ulysse), sous-adjudant-

major, 1Xy 9-7.
Perse, 1Xy 37-1, 37-3.
Personnel : - de la succursale d’avi-

gnon, 2Xy 164, 359 à 360 ; - de 
l’état-major, 1Xy 11, 37, 3Xy 
7, 12 ; - de l’hôtel, 1Xy 8-3, 
36, 2Xy 144 à 145, 149, 155, 
182, 359 à 360, 3Xy 4, 7, 12 ; 
- du culte, 2Xy 150, 3Xy 12-1 ; 

- du service de santé, 1Xy 10-
1 ; - du service des bâti ments, 
1Xy 10-2, 2Xy 151, 3Xy 3 ; voir 
aussi : employés civils.

Petit (Jean-Martin, baron), com-
mandant, 1Xy 9-2.

Peyrenc de Moras (abraham), 
maître des requêtes, 1Xy 6-4.

Pezié (François), exempt du pré-
vôt, 1Xy 9-3.

Pharmacie, voir : apothicairerie.
Pharmaciens en chef, majors et 

aide-majors, 1Xy 10-1.
Phelippes (Marie), veuve Jamois, 

1Xy 5-1.
Pichot, curé, 1Xy 11-1.
Pietri (côme), adjudant-major, 

1Xy 9-7.
Pigalle (Jean-Baptiste), sculp-

teur, 1Xy 17-4.
Pijart (simon), 1Xy 2.
Pipault (simon), entrepreneur, 

1Xy 31, 32-1.
Plaintes contre l’administration 

de l’hôtel, 1Xy 16-4.
Plan en relief, 1Xy 36-2, 38-7, 3Xy 

11.
Plans de masse, 1Xy 1-3, 6-1, 7, 

12-4, 17-5, 3Xy 9, 11-2.
Plans de situation, 1Xy 7, 38-7.
Plans terriers, 1Xy 1-1, 1-3, 6-2.
Plantation des avenues, 1Xy 6-2.
Pochet (claude), marguillier de 

vaugirard, 1Xy 3-6, 3-17.
Polignac (Jules-auguste-

armand-Marie, comte de), 
1Xy 7.

Pologne (roi), voir : stanislas Ier 
lescszinski.
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Pons, chapelain, 1Xy 11-1.
Portail, 1Xy 17-1 ; voir aussi : 

grande porte.
Port fluvial, 1Xy 1-1, 1-3.
Portraits, 1Xy 36-2.
Poterie (Jeanne), voir : vollée 

(germain).
Pothuau (louis-Pierre-alexis), 

vice-amiral, ancien ministre de 
la Marine, 1Xy 11-4.

Premier ministre de l’empereur 
d’abyssinie, 1Xy 37-1.

Préséances, 1Xy 9-2, 37-5, 3Xy 2.
Président de la république du 

Brésil, 1Xy 37-3.
Prévôts de l’hôtel, 1Xy 9-3, 2Xy 

149.
Prince de galles, 1Xy 37-1.
Prince de naples, 1Xy 37-1.
Princes de la Maison royale, 1Xy 

17-6.
Princes et princesses, honneurs fu-

nèbres, 1Xy 11-2.
Privilèges et exemptions, 1Xy 33 

bis.
Promenade des Invalides, 1Xy 17-

5.
Propriétés foncières, 1Xy 1 à 6.
Protestants, voir : culte protes-

tant, pensions aux suisses de la 
religion réformée.

Prosny (de), 1Xy 4.
Punitions, 2Xy 280 à 296, 3Xy 2.

– R –

racine (charles), conseiller au 
Parlement, 1Xy 1-2, 4-1.

racine (charlotte), 1Xy 1-2.
raffart (louis-alexandre), 

exempt du prévôt, 1Xy 9-3.
raggi (antonio), sculpteur, 1Xy 

36-2.
ramet (denis), maître brasseur 

de bière, 1Xy 5-2.
ramet (simon), maître brasseur 

de bière, 1Xy 5-2.
ramet (Thomas), 1Xy 1-2, 4-1.
raoul, médecin en chef, 1Xy 10-

1.
ravaran (de), voir : cristiani de 

ravaran.
receveur général du clergé, 1Xy 

14-2 ; voir aussi : oblats.
receveurs des oblats, 1Xy 10-4.
receveurs et trésoriers de la dota-

tion de l’hôtel, 1Xy 10-4, 2Xy 
149.

récompenses nationales, voir : 
brevets de pension, bureau des 
récompenses nationales.

réfectoires, 1Xy 32-2.
régals, 3Xy 4.
reggio (duc de), voir : 

oudinot.
régie directe, 2Xy 148.
régime alimentaire, 3Xy 2, 4.
registre des événements remar-

quables, 1Xy 37-1.
règlement, voir : discipline géné-

rale, réglementation sur l’hô-
tel.

réglementation sur l’hôtel, 2Xy 
148, 2Xy 361, 2Xy 362, 3Xy 1 
à 2, 3Xy 7.
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regnaud de saint-Jean-d’angé-
ly (auguste-Étienne, comte), 
maréchal de France, 1Xy 11-4.

reille (honoré-charles, comte), 
maréchal de France, 1Xy 11-4.

rémond (Jean-dominique-
louis), adjudant-major, 1Xy 
9-7.

remy (estienne et Michel), me-
nuisiers, 1Xy 32-2.

renault (Pierre-hippolyte-
Publius), général, 1Xy 11-4.

rengagement, voir : invalides de-
mandant à reprendre du ser-
vice.

renuy (angélique), 1Xy 7-1.
renuy, 1Xy 7-1.
répertoire des plans, 1Xy 1-3.
ressources financières, voir : 

comptes des pensions d’oblats, 
comptes des  recettes et dé-
penses, dons et legs, dotation 
de l’hôtel, héritages fonciers, 
propriétés foncières.

restauration d’œuvres d’art, 1Xy 
8-1, 3Xy 9-1, 11 ; voir aussi : 
objets d’art, œuvres d’art.

rey (Jean-François-Frédéric), ad-
judant-major, 1Xy 9-7.

reynaut, officier major, 1Xy 9-6.
ribes (François), médecin ordi-

naire, 1Xy 10-1.
richard, inspecteur des bâti-

ments, 1Xy 10-2.
richardin (Joseph-François), ad-

judant-major, 1Xy 9-7.
richer (Jeanne), veuve de Michel 

david, 1Xy 4-1.

rigaud (hyacinthe), voir : por-
trait de louis XIv.

rigault de genouilly (charles), 
amiral, ministre de la Marine, 
1Xy 11-4.

robert, intendant militaire, 1Xy 
10-5.

robinet, intendant militaire, 1Xy 
10-5.

rocher, entrepreneur, 1Xy 32-1.
rochet, garde du génie, 1Xy 10-

2.
roger (Élisabeth), veuve Bétour-

né, 1Xy 5-3.
roger, serrurier, 1Xy 32-3.
rognon (Michel), bas-officier in-

valide, 1Xy 7.
rogueux, marinier, fermier du 

bac, 1Xy 6-1.
roi de Pologne, duc de lorraine 

et de Bar, voir : stanislas 
lescszinski.

rois de France, 1Xy 17-6 ; voir 
aussi : honneurs funèbres, 
louis XIv, louis Xv, louis 
XvI, louis XvIII, charles X, 
médaillons des rois de France.

rollepot (Madeleine), 1Xy 3.
rollot de Beauregard (Jean), 

prévôt, 1Xy 9-3.
romain-desfossés (Joseph-

romain, dit), amiral, 1Xy 11-
4.

rosé (Jacques de), aide-major, 
1Xy 9-5.

rouart (antoine), dit cousin, 
aide de fourrière du roi, 1Xy 
5-2.

roucelle, architecte, 1Xy 10-2.
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rougevin (père), 1Xy 10-2.
rougevin (auguste), 1Xy 10-2.
rousselet (Élisabeth-catherine 

de), 1Xy 5-3.
roussy (les hoirs d’antoine), 1Xy 

6-1.
routes des compagnies détachées, 

1Xy 17-6.
roux (claude), bourgeois de 

Paris, voir Bonnaire (Marie 
de).

roux, adjudant-major, 1Xy 9-7.
rouyer, pharmacien-major, 1Xy 

10-1.
rozé (arnoul), voyer en la varen-

ne du louvre, 1Xy 3.
Russie (empereur de) : 1Xy 37-1.

– s –

sabatier (raphaël-Bienvenu), 
chirurgien major en chef, 1Xy 
10-1.

sahuc (veuve du général), 1Xy 
13-1.

saint-andré, lieutenant de roi 
de l’hôtel, 1Xy 9-4.

saint-arnaud (achille leroy 
de), maréchal de France, 1Xy 
11-4.

saint-Brice (de), voir : Imbert 
de saint-Brice.

saint-côme, voir : chapelle 
saint-côme, infirmerie saint-
côme.

Saint-Dominique (rue), 1Xy 2, 6-
2.

saint-Étienne (de), officier ma-
jor, 1Xy 9-6.

Saint-Germain-des-Prés (abbaye 
de), 1Xy 1-2.

saint-louis, voir : ordre royal et 
militaire de saint-louis.

saint-louis des Invalides, 
voir : église saint-louis des 
Invalides.

saint-Martin, aide-major, 1Xy 
9-5.

saint-Paul (de), voir : Paul de 
saint-Paul.

Sainte-Hélène (île), voir : souve-
nirs de sainte-hélène.

sainte-Paule, 1Xy 17-2.
salle du conseil, 1Xy 17-2, 32-2.
salves d’honneur, 1Xy 37-4, 37-7.
sami Pacha, ministre du vice-roi 

d’Égypte, 1Xy 37-1, 37-3.
sami Pacha, chef de la mission 

militaire ottomane, 1Xy 37-3.
sanctions, voir : punitions.
sandral (Jean-Baptiste), prévôt, 

1Xy 9-3.
sandral de Beauregard (Jean), 

exempt du prévôt, 1Xy 9-3 ; 
prévôt, 1Xy 9-3 ; aide-major, 
1Xy 9-5.

sandrans (de), voir : cardon de 
sandrans.

santé, voir : service de santé.
saradin (claude), veuve la salle, 

1Xy 5-1.
Sardaigne (roi), 1Xy 37-1.
sauboul (claude-andré), com-

mandant, 1Xy 9-2.
sauvage (andré), 1Xy 1-2, 3.
sauvage (claude), veuve nicolas 

de la salle, 1Xy 5-1.
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sauvage (Marie), 1Xy 1-2, 3-14.
sauvage (nicolas), 1Xy 5-1.
sauvage (noël), laboureur, 1Xy 

3.
sauvage (Pierre), 1Xy 3.
Savonnerie (la), manufacture de 

tapisserie, 1Xy 17-2.
Saxe (roi), 1Xy 37-1.
sculpteurs, 1Xy 8-1, 34-1, 36-2 ; 

voir aussi : adam, allegrain, 
Barre, Bosio, caffieri, 
castellier, coustou,  
hen vaux, huez (d’), leriche, 
lemoyne, Monnot, Pajou, 
Pigalle, raggi, seurre.

sculpture, 1Xy 17-2, 34-1, 36-2.
sebastiani (Bastien-horca-Fran-

çois, comte), maréchal de 
France, 1Xy 11-4.

seconde république, voir : événe-
ments de mars 1848.

secours, voir : demandes de se-
cours, commission de se cours 
publics, secours de vété rance 
aux servants, secours aux veu-
ves.

secours de vétérance aux servants, 
2Xy 153.

secours aux veuves, 2Xy 153.
secrétaires-archivistes, 1Xy 10-3, 

2Xy 149.
séminaire des missions étrangères, 

voir : Mariedeu (robert).
senneric (de), lieutenant de roi 

de l’hôtel, 1Xy 9-4.
sériez, aide-major, 1Xy 9-5.
sérurier (Jean-Matthieu-Phili-

bert, comte), gouverneur de 
l’hôtel, 1Xy 9-1.

serrurerie, 1Xy 8-2, 17-1, 32-3.
service commémoratif de la mort 

de l’empereur, 1Xy 17-4.
service de l’intérieur, 1Xy 10-8.
service de santé, 1Xy 10-8, 2Xy 

150 ; voir aussi : personnel du 
service de santé.

service des bâtiments, 1Xy 10-8, 
2Xy 147, 151, 3Xy 1, 3, 10 ; 
voir aussi : personnel du ser-
vice des bâtiments.

service des vivres, 2Xy 152.
service du culte, 1Xy 10-8, 2Xy 

150.
service géographique de l’armée, 

3Xy 11-2.
services, voir : directeurs des ser-

vices, organisation adminis-
trative.

services administratifs, 2Xy 302, 
303 ; voir aussi : directeurs des 
services administratifs, inten-
dants militaires.

seurre (charles-Émile-Marie), 
sculpteur, 1Xy 36-2.

sewrin, secrétaire-archiviste, 1Xy 
10-3.

shée (eugène-raymond), adju-
dant-major, 1Xy 9-7.

Siam (roi), 1Xy 37-1.
sicard, sous-intendant, 1Xy 10-

5.
sièges de Mons et de namur (ta-

bleaux), 1Xy 36-2.
si-Mohamed ali Bey, fils du dey 

de Tunis, 1Xy 37-3.
simon, officier major, 1Xy 9-6.
simon (henry), commandant en 

second, 1Xy 9-2.
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sombreuil (François-charles vi-
réau, marquis de), gouverneur 
de l’hôtel, 1Xy 9-1.

souhait (charles), officier d’artil-
lerie, 1Xy 13-1.

soult (nicolas-Jean de dieu —, 
duc de dalmatie), maréchal 
de France, 1Xy 11-4.

soumissions de baux à loyer, 1Xy 
7.

sous-intendants militaires, 1Xy 
10-5.

souvenirs de sainte-hélène, 1Xy 
35-2.

stanislas Ier lescszinski, roi de 
Pologne, duc de lorraine et de 
Bar, 1Xy 15-2, 2Xy 4bis.

statuaire, 1Xy 17-4, 36-2 ; voir 
aussi : sculpture.

successions, 1Xy 16-3, 29-7, 2Xy 
153, 251, 341 à 358, 3Xy 4.

succursales, 1Xy 16-3, 30, 2Xy 211 
à 234, 263, 359-360, 3Xy 12-
7, 12-8 ; - d’avignon, 1Xy 12-
4, 13-2, 16-3, 30, 38-10, 2Xy 
158, 161 à 164, 278, 3Xy 1, 
3, 7, 9, 12 ; -de louvain, 1Xy 
30, 2Xy 165 à 181, 3Xy 12-7, 
12-8 ; voir aussi : admissions, 
cèbe, mobilier de l’hôtel et 
de sa succursale.

suisses de la religion réformée, 
voir : pensions aux suisses de 
la religion réformée.

sumpt (louis-Joseph), comman-
dant en chef, 1Xy 9-2 ; général, 
1Xy 11-4.

sutaine Bouron (Jean-Baptiste), 
1Xy 13-1.

syracuse (comte de), 1Xy 37-1.

– t –

Tabary (Pierre-Bonaventure), ta-
pissier de M. de Jalais, 1Xy 6-
1.

Tableaux, 1Xy 17-3, 36-2.
Taillard (Thomas), exempt, 1Xy 

9-3.
Taisne (nicolas), 1Xy 1-2.
Takashima, général japonais, 1Xy 

37-3.
Tanchon (Jacques-Félix), 1Xy 10-

1.
Tapisserie, 1Xy 17-2.
Tatareau (Jean-gaudens-Ber-

nard), commandant de l’hô-
tel, 1Xy 9-2.

Teck (comte de), 1Xy 37-3.
Terrains, voir : concessions de ter-

rains, contrats d’échange de 
terrains, donations de terrains, 
évaluation de terrains, pro-
priétés foncières.

Testaments, 1Xy 16-3.
Thaine (adrien), mousquetaire 

du roi, 1Xy 4-1.
Thaine (louise), épouse gourby, 

1Xy 4-1.
Thannois (François-Xavier-Marie 

de), exempt, 1Xy 9-3.
Thomas (charles), procureur au 

châtelet, voir : Beyne (cathe-
rine de).

Thomas (clément), général, 1Xy 
11-4.
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Tirel, vérificateur, 1Xy 10-2.
Toisés, 1Xy 17-1, 31, 32-1, 32-2, 

32-4, 32 bis.
Tombeau de l’empereur, 1Xy 35-3, 

3Xy 4, 11-3.
Totin (geneviève), 1Xy 3-4.
Totin (Jean), maître jardinier, 

1Xy 3-4.
Totin (suzanne), 1Xy 3-4.
Toucheronde (de), aide-major, 

1Xy 9-5.
Touffet (Pierre), maître rôtisseur, 

1Xy 5-1.
Tournal, adjudant-major, 1Xy 9-

7.
Tourne-broches, 1Xy 34-2.
Toutain (louise), 1Xy 2.
Traité gondouin, levainville et 

fils, 1Xy 16-4.
Traitements des pensionnaires, 

1Xy 8-3, 38-5.
Traitement du personnel, 3Xy 4, 

7.
Translation des cendres, voir : 

napoléon Ier.
Trepsat (n.), architecte, 1Xy 10-

2, 3Xy 10.
Trésoriers de la dotation de l’hô-

tel, 1Xy 10-4, 2Xy 149.
Trésoriers généraux des Invalides, 

1Xy 10-4, 38-1.
Tribunal de conciliation, 2Xy 

146.
Trinquet (Marie-claudine- 

Émi lie), légatrice, 1Xy 13-1.
Trophées, 1Xy 17-2, 36-3, 2Xy 

154 ; voir aussi : canons-tro-
phées, Jacques.

Trousseuille (anne), 1Xy3.
Tunis, voir : si-Mohamed ali 

Bey.
Turenne (henri de la Tour, vi-

comte de), maréchal général 
des camps et armées du roi, 
1Xy 11-4, 37-2 ; souvenirs his-
toriques, 1Xy 36-2.

Turmenyes (Jean de), secrétaire 
du roi, receveur général des 
Invalides, 1Xy 21.

– U –

uniformes, voir : habillement.
Université (rue de l’), 1Xy 17-5.
urbanisme, voir : aménagements 

d’urbanisme.
utilisation des locaux, 3Xy 11-2 ; 

voir aussi : assiette des loge-
ments, plans.

– v –

vabres de Beaufort (de), voir : 
Fresas de vabres de Beaufort 
(de).

valée (sylvain-charles, comte), 
maréchal de France, 1Xy 11-4.

valette (georges), adjudant-ma-
jor, 1Xy 9-7.

vallerand, adjudant-major, 1Xy 
9-7.

vallet (claude), veuve Philippe 
Baudet, 1Xy 4-1.

vanderweken de linne, adju-
dant-major, 1Xy 9-7.

varangot (François), menuisier, 
1Xy 32-2.
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varenne, officier major, 1Xy 9-6.
Varennes (rue de), 1Xy 6.
vauban (sébastien le Prestre 

de), maréchal de France, 1Xy 

11-4, 36-2.
vaudarant (de), aide-major, 1Xy 

9-5.
Vaugirard (paroisse de), 1Xy 4-3.
vauthier, intendant militaire, 

1Xy 10-5.
vavin, contrôleur des bâtiments, 

1Xy 10-2.
vendôme (louis de Bourbon, 

duc de), 1Xy 17-6.
Venise (Italie), voir : chevaux de 

venise.
ventes d’immeubles, 2Xy 147.
vérificateurs des bâtiments, 1Xy 

10-2.
Versailles (yvelines), voir : musée 

de versailles, succursales.
vestris (gaëtan), pensionnaire 

du roi, 1Xy 7.
veuves de militaires, 1Xy 13-1 ; 

voir aussi : secours aux veuves.
victimes de l’attentat du 28 juillet 

1835, 1Xy 11-2.
victimes des journées de juillet 

1830, 1Xy 11-2.
Victoires (place des), 1Xy 37-7.
victor (claude-victor Perrin, dit 

victor, duc de Bellune), 1Xy 
11-4.

villelume (charles-louis, comte 
de), maréchal de camp, com-
mandant en chef de la succur-
sale d’avignon, 1Xy 38-10.

villelume (Mlle de sombreuil, 
comtesse de), 1Xy 11-2.

villemain, sous-intendant, 1Xy 
10-5.

villeneuve, 1Xy 6-1.
villeromard (François lemaire, 

sieur de), trésorier général de 
l’extraordinaire des guerres, 
receveur général des Invalides, 
1Xy 18 à 20.

villot (geneviève), 1Xy 5-2.
villot (guy), 1Xy 1-2.
villot (louis), marchand bou-

cher, voir : legrand (Marie).
villot (Marie), 1Xy 5-2.
vimard (abbé Pierre), 1Xy 11-1.
visconti (ludovico-Tullius-

Joachim), architecte, 1Xy 35-
3.

visites officielles, 1Xy 37-1, 3Xy 
4.

visites de personnages célèbres, 
1Xy 37-3.

vitraux d’église, 1Xy 8-1, 17-1 ; 
voir aussi : peinture sur verre.

vivres, voir : service des vivres.
volland, intendant militaire, 1Xy 

10-5.
vollée (germain), marchand car-

rier, 1Xy 3.
v[u]illot (Pierre), 1Xy 1-2, 3-

14.

– W –

Walsh, adjudant-major, 1Xy 9-7.
Waterloo, voir : blessés de ligny et 

de Waterloo.
Wazières (Jules-louis de), adju-

dant-major, 1Xy 9-7.
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Wingle, sous-aide-major, 1Xy 9-
5.

Winterhalter (Franz-Xavier), 
peintre, voir : portraits de 
louis-Philippe.

Worms (georges-henri), capitai-
ne du génie, 1Xy 10-2.

Wurtemberg (roi), 1Xy 37-1.

– Y –

yamagoutsi, chef d’état-major de 
la garde impériale japonaise, 
1Xy 37-3.

yvan (alexandre-urbain), chirur-
gien en chef, 1Xy 10-1.

– Z –

Zeynau (de), voir : nicod de 
Zeynau.
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