Messe de Fondation du 23 septembre 2012
Allocution du général d’armée Bruno CUCHE
Gouverneur des Invalides
Mon Général, représentant le Président de la République,
Mon Général, Gouverneur Militaire de Paris,
Monseigneur,
Madame,
Monsieur le Préfet, Directeur général de l’ONAC-VG,
Mon Général, Directeur du Musée de l’Armée,
Messieurs les officiers généraux,
Madame la présidente du conseil d’administration de l’Institution Nationale des Invalides,
Madame la représentante de Madame le maire du VIIe arrondissement,
Messieurs les représentants des préfets de la région Ile de France et de la préfecture de police de Paris,
Messieurs les dignitaires des ordres chevaleresques,
Mesdames et Messieurs les présidents des associations patriotiques ou d’entraide aux grands blessés,
Mesdames et Messieurs les bénévoles auprès des pensionnaires et des hospitalisés,
Mesdames et Messieurs les membres du personnel de l’Institution Nationale des Invalides,
Très chers Pensionnaires,
Mesdames et Messieurs,
Permettez-moi avant tout de vous exprimer ma reconnaissance et de me réjouir avec les
Pensionnaires de vous compter cette année encore si nombreux et fidèles. 340 années environ nous
séparent de la proclamation de l’édit de fondation par le Roi Louis XIV de l’Hôtel Royal des Invalides.
Les fondements ainsi posés restent encore solides. Votre présence chaleureuse en ce « Temple de Gloire »
est un signe fort et réconfortant de votre attachement à cette noble Institution ; plus encore, votre présence
est une marque ostensible de la compassion, de l’intérêt et de l’affection que vous portez aux
Pensionnaires en particulier, mais aussi aux hospitalisés et au-delà à tous les blessés de nos armées.
***
J’avais choisi l’année dernière, en m’adressant à vous, d’expliciter la magnifique inscription qui
figure sur l’étendard des Invalides « Tous les champs de bataille ». J’avais en effet énuméré chacun de
ceux qui concernaient les Pensionnaires présents. Cette année je souhaite orienter mon propos autour de
deux évènements particuliers.
***
Nous avons le plaisir d’accueillir en nos murs, le Général d’armée Sir Redmond WATT,
Gouverneur du Royal Hospital Chelsea, ainsi que son épouse.
Le Royal Hospital Chelsea a été construit à Londres, peu de temps après les Invalides, par la
volonté de Charles II. Celui-ci, en effet, avait passé une partie de son exil en France sous le règne de
Louis XIV. En 1677, son fils demanda à LOUVOIS de lui communiquer les plans de l’Hôtel des
Invalides. Ce n’était pas encore le temps de l’entente cordiale et il fallut attendre novembre 1678 pour que
le Secrétaire général des Invalides - un certain LEJEUNE de BOULLENCOURT - le fasse enfin. La
construction du RHC fut alors réalisée sous l’autorité de Sir Christopher WREN, architecte du Roi, entre
1681 et 1692.
Si curieusement les traits architecturaux de ces deux institutions diffèrent largement, il est
intéressant de relever néanmoins l’implication personnelle des deux souverains de chaque côté de la
Manche et que ces deux Institutions perdurent encore aujourd’hui dans leurs missions originelles.
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Le Général Sir Redmond WATT est un welsh guard – en français Régiment gallois de la Garde – .
Avant d’occuper ses fonctions actuelles, il a, entre autre commandé la Division de la Garde Royale et à ce
titre été Gouverneur de Londres. Il a terminé sa carrière au poste de commandant des forces terrestres
britanniques. Sa visite s’inscrit tout naturellement dans le rapprochement et le renforcement de la
coopération entre nos deux armées. Elle est le prélude à l’établissement d’un partenariat suivi et plus
étroit entre nos deux Institutions. Mon Général, vos Pensionnaires et vous-mêmes seront toujours les
bienvenus.
***
Le deuxième évènement que je tiens à souligner tout particulièrement aujourd’hui est déjà connu
de la plupart d’entre vous. Je souhaite néanmoins profiter de votre présence pour exprimer notre profonde
gratitude, notre vive reconnaissance et notre sincère admiration au MGI Louis CADOR qui nous quittera
le 1er octobre. Je ne retracerai pas sa riche carrière devant vous, cela sera fait en d’autres lieux et en
d’autres circonstances. Je ne dresserai pas non plus son panégyrique mais plus sobrement je souhaite
affirmer que depuis plus de quatre ans il a déployé toute son intelligence et toute son énergie au seul
bénéfice des Pensionnaires, hospitalisés et usagers de l’Institution tout en veillant jalousement à l’avenir
de cette belle Maison.
- Il a montré en ces circonstances, lucidité, clairvoyance, expérience et opiniâtreté.
- Il a su fixer un cap réaliste, s’y tenir, et recentrer l’Institution sur sa mission sans se laisser
entrainer sur des chemins de traverse.
- Il a su mobiliser le personnel et fédérer toutes les énergies autour d’un beau projet
d’établissement.
- Il a bénéficié du soutien massif du Conseil d’administration.
- Enfin, il a toujours agi avec une grande humanité et un dévouement jamais pris en défaut.
Louis, merci.
Il est temps de clore ce propos et de partager un moment de solidarité, de cohésion et d’amitié
avec les Pensionnaires et tous ceux qui les entourent.
Je vous propose de bien vouloir réserver vos applaudissements au MGI Louis CADOR et à son
épouse qui ont tant donné depuis 4 ans.

Général d’armée Bruno CUCHE
Gouverneur des Invalides
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