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Le transfert de la dépouille du baron  

Dominique Jean Larrey 

figure emblématique de la chirurgie militaire. 

 

 

 Le transfert de la dépouille du baron Larrey du cimetière du 

Père-Lachaise à l’hôtel des Invalides et son passage par l’Institut 

Médico-Légal de Paris, n’aurait pas eu de raison d’être si le vœu de 

Larrey d’être enterré dans un petit coin du jardin de l’infirmerie des 

Invalides avait été exhaussé dès sa mort en 1842. 

 Mais avant d’expliquer pourquoi ce vœu ne fut pas exhaussé, je 

vous propose de revenir d’abord sur la personnalité de Dominique-

Jean Larrey en évoquant les moments importants de sa carrière, ses 

relations compliquées avec les Invalides et sur ses relations 

conflictuelles avec certains maréchaux de l’Empire qui n’hésitèrent 

pas, par la suite, à se venger.  

 

 

Résumé de la carrière de Larrey 

 

 Dominique Jean Larrey est né le 8 juillet 1766 à Baudean, 

ravissant petit village situé dans la vallée de Campan, près de 

Bagnière de Bigorre dans le département des Hautes-Pyrénées.  
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 En mai 1780, alors âgé de moins de 14 ans, Dominique quitte 

cette maison et son village de Beaudéan pour se rendre, à pied, à 

Toulouse distant de 150 km. Où l’attend-on oncle Alexis. 

 Cet oncle Alexis est le chirurgien en chef de l’hôpital Saint-

Joseph de la Grave. Il est aussi correspondant de l’Académie de 

chirurgie à Toulouse. Il entreprend de former son neveu à l’anatomie 

et à la chirurgie, disciplines dans lesquelles le jeune Dominique se 

révèle être un élève particulièrement doué.  

 En septembre 1786, âgé de 20 ans seulement, il passe 

brillamment une thèse sur « La carie des os », thèse qu’il dédie aux 

Capitouls et qui lui vaudra de recevoir en plus des félicitations du 

jury, la médaille de vermeil de la ville de Toulouse. 

 En 1787, son diplôme en poche, il quitte Toulouse pour Paris 

qu’il rejoint cette fois encore à pied. Son oncle Alexis l’a recommandé 

au secrétaire perpétuel de l’académie de chirurgie, Antoine Louis, ce 

qui lui permettra de suivre, à l’Hôtel-Dieu, l’enseignement du célèbre 

chirurgien Pierre Joseph Desault.  

 Mais Larrey rêve déjà d’occuper un poste de chirurgien aux 

Invalides, d’autant qu’il a obtenu du Premier Ministre, l’archevêque 

Loménie de Brienne, archevêque de Toulouse de 1763 à 1788, une 

lettre de recommandation pour l’Inspecteur Général du Service de 

Santé, Colombier.  

 Peu après son arrivée à Paris, afin de trouver un emploi qui lui 

permette de vivre, Larrey passe le concours de chirurgien auxiliaire de 

la marine, concours auquel il est brillamment reçu. Il rejoint alors 

Brest, toujours à pied, pour y être embarqué, le 3 mai 1787, sur une 

corvette de 20 canons, « La vigilante », pour une campagne 

d’assistance de la pêche à la morue à Terre-Neuve. Il fera à cette 

occasion une escale à Saint-Pierre et Miquelon. 
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 Mais, victime du mal de mer, cette première expérience l’a vite 

convaincu qu’il n’était pas fait pour rester dans la marine.  

 En avril 1789, toujours intéressé par un poste de chirurgien aux 

Invalides et soutenu par Sabatier qui en est le chirurgien en chef, 

Larrey passe le concours d’admission comme chirurgien gagnant 

maîtrise à l’hôtel royal des Invalides. Ce poste de chirurgien gagnant 

maîtrise résulte d’un privilège que Louis XIV avait accordé aux 

chirurgiens des Invalides dès l’ouverture de l’établissement en 1774. Il 

signifiait qu’après 6 années de service à l’hôtel des Invalides, le 

chirurgien obtenait le titre de maître chirurgien et pouvait exercer 

comme tel à Paris sans avoir à passer d’examen devant la faculté. 40 

candidats se présentent à ce concours. Larrey est reçu major, mais 

Chastenet de Puységur, ministre de la Guerre de l’époque, lui 

préférera son propre candidat et Larrey sera évincé.  

 Révolté, Larrey participera, le 14 juillet 1789, au pillage des 

28 000 fusils et 24 canons stockés aux Invalides, armes qui serviront 

dans la foulée à la prise de la Bastille à laquelle Larrey participera au 

milieu des émeutiers. 

 En 1791, Larrey, qui a de la suite dans les idées, repasse ce 

concours de chirurgien des Invalides. Il y est reçu une nouvelle fois 

major, mais il n’aura pas le temps d’occuper ce poste qu’il convoitait 

tant car commencera pour lui sa carrière de chirurgien sur les champs 

de bataille. 

 La guerre étant déclaré à la Prusse en 1792, il est en effet 

mobilisé à l’armée du Rhin sous les ordres du général Custine.  

Et c’est lors de son baptême du feu, pendant le siège de Spire, le 29 

septembre 1792, que confronté à plusieurs centaines de blessés dont 

plusieurs allaient mourir en raison du retard des soins, il aura l’idée de 

créer les ambulances volantes qu’il équipera de voitures ou 

ambulances légères : ambulances à 2 roues et ambulances à 4 roues,  
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En même temps, en faisant se déplacer ces ambulances avec l’avant-

garde de l’armée, Larrey inventera la chirurgie de l’avant qui aura 

pour principe d’amener les chirurgiens au plus vite auprès des blessés, 

sur le champ de bataille ; principe qui sera repris bien plus tard par un 

service que nous connaissons tous, faisant aussi de Larrey un 

précurseur du SAMU. 

 C’est en 1797, pendant la première campagne d’Italie, sous les 

ordres du général en chef Bonaparte, qu’il pourra expérimenter sur le 

terrain ses ambulances volantes qu’il va déployer en trois divisions à 

Udine, à Padoue et à Milan. Bonaparte les qualifiera alors d’ « une des 

plus hautes conceptions du siècle ». 

 En 1798, Bonaparte, qui lui avait déjà accordé toute sa 

confiance, le chargera d’organiser la partie chirurgicale du service de 

santé de la campagne d’Egypte, mission dans laquelle Larrey se 

montrera particulièrement efficace. 

Il aura entre autres l’idée des cacolets pour le transport des blessés, 

transformant ainsi ses ambulances volantes en dromadaires volants.  

Son côté humaniste et son goût pour l’enseignement pourront aussi 

pleinement s’exprimer pendant cette campagne d’Egypte. Au Caire, 

avec Desgenettes, il fera restaurer les locaux de l’hôpital du Môristan ; 

Larrey y ouvrira une maternité et y formera les accoucheurs. Il y 

ouvrira également la première Ecole de Chirurgie pratique d’Egypte. 

 

  Dès cette époque aussi, Larrey ne se limitera pas à la prise en 

charge des blessés français. Il s’occupera également de ceux de 

l’ennemi, comme ici en soignant ce cheik des mamelouks à la bataille 

des pyramides. Et c’est ce qu’il continuera de faire pendant toutes les 

campagnes auxquelles il participera. 

 

 Après la loi du 10 mars 1803, qui fixe les règles d’enseignement 

et de pratique de l’exercice médical qui impose aux médecins la 

soutenance d’une thèse, Larrey montrera l’exemple en soutenant, 
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comme les simples étudiants, une thèse sur le thème : « des 

amputations des membres à la suite des coups de feu ». 

 Il sera ensuite avec l’armée au camp de Boulogne puis sera 

également présent à la bataille d’Austerlitz le 2 décembre 1805. 

 Fin 1806 après les victoires d’Iéna et Auerstaedt, l’armée 

prendra ses quartiers d’hiver à Varsovie. Profitant de cette période de 

calme Larrey se dispose à y ouvrir, avec l’accord du gouvernement 

polonais, un Cours de Chirurgie et à y créer une Ecole de Chirurgie. 

Mais les hostilités reprendront. Il accompagnera donc l’armée à la 

poursuite des Russes et sera présent, le 8 février 1807 à la bataille 

d’Eylau, bataille qualifiée de boucherie. Son ambulance, était une 

simple grange. A cette ambulance, ouverte à tous vents, dans un froid 

si violent que les instruments tombaient fréquemment des mains des 

élèves qui les lui servaient pour les opérations, Larrey travailla sans 

discontinuer à tel point que, je le cite : « La nuit était déjà arrivée et 

nous n’avions pas encore pu satisfaire aux besoins que prescrit la 

nature ». Plus de 300 amputations furent réalisées par lui à Eylau. Et 

pendant qu’il opérait, une attaque de cosaques lui avait volé tous ses 

bagages et entre autre son épée. Quelques temps plus tard, Napoléon 

voyant Larrey sans épée, lui offrit la sienne. Cette épée, que l’on voit 

ici, ainsi que le tableau de l’ambulance par Alexandre Soldé sont 

visibles au musée du Val-de-Grâce. 

 En 1808, Larrey participe à la campagne d’Espagne. A Madrid il 

réorganise l’hôpital. Il ouvre une Ecole de Chirurgie qui sera 

fréquentée par les chirurgiens français mais aussi espagnols. 

 En avril 1809, à peine rentré d’Espagne il n’a guère le temps de 

profiter de la vie de famille. Il repart pour la campagne d’Autriche. 

 A la bataille d’Essling, les 21 et 22 mai 1809, Larrey devra 

soigner le maréchal Lannes, son ami depuis la campagne d’Egypte. 

Un boulet qui lui a effleuré la cuisse droite lui a fracassé le genou 



6 

 

gauche. Larrey pratiquera l’amputation de la cuisse gauche, geste qu’il 

réalisera en 2 minutes seulement. 

Malheureusement Lannes décèdera 9 jours plus tard.  

Sur demande de Napoléon, Larrey pratiquera l’embaumement du 

maréchal selon la technique qu’il a apprise en Egypte et qu’il a déjà 

utilisée à Austerlitz pour le colonel Morlan.  

 

 Le 6 juillet suivant, Larrey sera présent à la bataille de Wagram, 

bataille à l’issue de laquelle Napoléon le fera baron d’Empire. 

 Quand il est en France, Larrey dispense ses cours d’anatomie et 

de technique opératoire au Val-de-Grâce et assure ses fonctions de 

chirurgien en chef de l’hôpital de la Garde au Gros-Caillou. 

 Nommé chirurgien en chef de la grande Armée le 12 février 

1812, Larrey accompagne l’armée pour la campagne de Russie.  

Passant par Berlin, il y ouvre, le 2 avril, un cours de chirurgie militaire 

avec exercices pratiques de médecine opératoire et de pansements 

d’urgence, cours ouvert aux jeunes chirurgiens français mais aussi aux 

officiers de santé de l’académie de Berlin. 

 Pendant cette campagne de Russie Larrey s’illustrera encore, le 7 

septembre 1812 à la bataille de la Moskowa au cours de laquelle il 

pratiquera plus de 200 amputations.  

 En 1813 ce sera la campagne de Saxe au cours de laquelle 

Larrey manifestera une fois encore son humanisme lors de l’affaire 

des mutilés de Bautzen dont nous reparlerons. 

 En 1814 ce sera la campagne de France. 

 Pendant toutes ces années, Larrey sera présent au milieu des 

soldats, sur tous les champs de bataille, prodiguant ses soins ; comme 

ici sur l’île Lobeau, comme ici soignant le général Morand lors de la 

bataille de la Moskowa ou ici amputant le jeune lieutenant Rebsomen 

lors de la bataille de Hanau. 
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 Confronté lors de chaque bataille à un afflux massif de blessés 

que l’on comptera par milliers, voire même par dizaines de milliers, 

Larrey inventera aussi le triage chirurgical. Ce triage sera un acte 

médical majeur de caractère diagnostique, qui aboutira à un 

classement déterminant le degré d’urgence de l’indication opératoire 

et de ce fait la priorité de l’évacuation et du traitement. 

 Larrey achèvera cette carrière sur les champs de bataille le 18 

juin 1815 à Waterloo, bataille au cours de laquelle il recevra les 

honneurs du duc de Wellington qui le voyant passer, accompagnant 

ses blessés, fera arrêter les tirs dans sa direction, ôtera son chapeau 

pour le saluer en confiant au duc de Cambridge qui l’interrogeait : 

« Je salue l’honneur et la loyauté qui passent ». 

 Au terme de cette bataille de Waterloo Larrey sera fait 

prisonnier. Confondu avec l’empereur Napoléon car il avait la même 

carrure, portait la même redingote et portait l’épée que l’Empereur lui 

avait offerte après la bataille d’Eylau, Il faillit être fusillé. Il ne dut la 

vie sauve que parce qu’il fut reconnu par le chirurgien prussien 

désigné pour lui bander les yeux avant son exécution. Ce dernier avait 

en effet été son élève à Berlin. Il fut alors reçu amener au feld-

maréchal Blücher qui le reçut avec les honneurs, car il avait opéré et 

guéri son fils, gravement blessé le 10 septembre 1813 à Teplitz, avant 

la bataille de Leipzig. Blücher le fit ensuite raccompagner par une 

escorte pour le protéger.  

 

 Pendant les 23 ans de cette carrière passée sur les champs de 

bataille au sein des armées napoléoniennes, Larrey s’était acquis la 

reconnaissance des soldats qui l’avaient qualifié de « leur 

providence ».  

Il avait acquis aussi la reconnaissance de Napoléon à qui il était resté 

fidèle et qui lui dira lors des Cent-Jours : « Votre fidélité ne me 
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surprend pas. J’ai le regret, je tiens à vous le dire, de n’avoir pas fait 

assez pour honorer vos services ». 

 A Sainte-Hélène Napoléon dira encore de lui : 

 « C’est l’homme le plus vertueux que j’ai connu ». 

« Il a laissé dans mon esprit l’idée du bien » 

« Si l’armée élève une colonne à la reconnaissance, elle doit l’élever 

à Larrey » 

 Quant à son premier biographe, Paul triaire, il écrira :  

« Dominique Larrey, avec son passé de science et d’humanité émaillé 

de traits célèbres, avec son incorruptibilité légendaire, sa haute 

probité, son désintéressement à toute épreuve, son inaltérable fidélité, 

sa fière indépendance vis à vis du souverain, apparaît comme un type 

incontournable de l’honneur français dans ce qu’il a de plus complet 

et de plus élevé et on saluait en lui le pur héros qu’aucune défaillance 

n’avait jamais atteint ». 

 

 Dès le début de la Restauration, le ministre de la Guerre, le 

maréchal Clarke, duc de Feltre, jaloux de la reconnaissance que 

Napoléon avait toujours manifestée à Larrey, lui fit perdre son poste et 

ses émoluments d’Inspecteur Général du Service de Santé, fonction 

qu’il occupait depuis 1805. 

  Il sera alors très sollicité. Des propositions lui seront faites 

d’aller servir aux Etats-Unis, en Russie (à la demande du tsar 

Alexandre en personne), et même au Brésil. Il les refusera toutes. 

 Il s’occupera alors en faisant des voyages d’étude avec son fils 

Hyppolite en Angleterre et en Italie. 
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 Après 1830, pendant la monarchie de juillet, le roi Louis-

Philippe rétablira Larrey dans ses fonctions d’Inspecteur Général du 

Service de santé. 

 Le 4 décembre 1831, Larrey sera enfin nommé chirurgien en 

chef des Invalides, succédant à Yvan, chirurgien particulier de 

Napoléon qui occupait ce poste depuis 1811 et qui venait de décéder. 

Larrey appréciera particulièrement ce poste aux Invalides qu’il 

convoitait depuis plus de 40 ans, mais il sera malheureusement obligé 

de le quitter en 1836, suite à une loi qui lui interdira de cumuler ses 

fonctions de chef de service aux Invalides avec celles d’Inspecteur du 

Service de Santé. Encore une vengeance du Ministre de la guerre. 

Il conservera heureusement sa fonction d’Inspecteur du Service de 

santé. 

Le 15 décembre 1840, Larrey sera bien évidemment présent pour 

assister, aux Invalides, au retour des cendres de Napoléon 1er. 

 

Dernière mission avant sa mort 

  

 Dans sa fonction d’Inspecteur du Service de Santé, Larrey sera 

informé, par les chirurgiens du corps expéditionnaire d’Algérie des 

difficultés sanitaires qu’ils rencontrent sur le terrain. Il a alors plus de 

75 ans, mais comme, malgré son âge avancé il n’est pas question pour 

lui de rester inactif, c’est à sa demande qu’en 1842, il se verra confier 

la mission d’inspecter l’armée d’Algérie. 

 Il demande pour cette mission l’autorisation de se faire 

accompagner par son fils Hippolyte, alors jeune agrégé de la faculté et 

professeur au Val-de-Grâce. Cette autorisation lui sera accordée mais, 

nouvelle brimade du nouveau Ministre de la Guerre le maréchal Soult, 

Hippolyte sera placé en demi-solde pendant la durée de la mission  
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 Dominique et Hippolyte quittent donc Toulon le 20 mai 1842 à 

bord de l’aviso à voiles et à aubes le « Tartare ». Direction Alger. Lors 

de cette mission, ils visiteront successivement : Mostaganem, Oran, 

Bougie, Djidjelli, Philippeville, Bône (où Larrey pratiquera sa 

dernière intervention chirurgicale ; une amputation de l’avant-bras qui 

servira de leçon pratique aux jeunes chirurgiens.), Constantine, le 

camp de El Arouch, (Voici ici Larrey donnant ses conseils à quelques 

officiers au camp de El Arouch.). Cette inspection se terminera par 

une visite dans la plaine marécageuse de la Mitidja, à Blida et au camp 

de Béni Merid. 

 Ils repartiront pour Toulon le 5 juillet. 

 A bord du « Tartare » qui les ramène vers Toulon, Dominique-

Jean Larrey prend froid et déclare une fluxion de poitrine qui se 

manifeste par des frissons, des migraines, des sueurs profuses, une 

toux sèche. 

 Débarqués à Toulon le 9 juillet, ils séjournent à l’hôtel de la 

croix d’or. Larrey y est examiné par plusieurs médecins qui 

diagnostiquent une pneumonie pour le traitement de laquelle ils 

prescrivent des vésicatoires et des saignées. 

 Bien que très fatigué, il tient absolument à repartir pour Paris.  

 Par Gémenos, et Aix ils parviennent à Avignon où, dans une 

vétuste chaise à porteur, Larrey est porté à bord de « L’aigle » pour 

regagner par voie fluviale Lyon qu’il aborde dans un état de santé 

désespéré le dimanche 24 juillet, près de la place de la charité. Il n’ira 

malheureusement pas plus loin. 
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Mort de Larrey 

 

 A l’hôtel de Provence et des ambassadeurs où ils étaient 

descendus, Hippolyte appela le docteur Delocre, médecin chef de 

l’hôpital militaire. Ce dernier vint visiter Larrey en compagnie des 

docteurs Poulinière et Ducroquet. L’aumônier de l’hôpital, l’abbé 

Sève fut aussi appelé. Il lui administra les derniers sacrements et 

Larrey mourut le 25 juillet à 5 heures de l’après-midi. Il venait      

d’avoir 76 ans. 

 Ce qu’Hippolyte venait d’apprendre par sa sœur Isaure mais 

qu’il n’avait pas communiqué à son père, c’est que deux jours avant, 

le 23 juillet, à la même heure, son épouse Elisabeth, « sa chère 

Laville » comme Larrey l’appelait, avait elle aussi rendu son âme à 

Dieu. 

 Larrey fut d’abord transporté en l’église Saint-François de Salles 

puis à L’hôpital militaire de Lyon. Dans cet hôpital, Larrey fut 

autopsié et embaumé par Coutagne, Bouchet, Leriche et Buisson. Son 

cœur et ses entrailles furent prélevés séparément. Ils furent conservés 

à l’hôpital dans un local réservé aux pièces anatomiques. Le rapport 

de cette autopsie n’a malheureusement jamais été retrouvé. 

 Le 27 juillet, ses obsèques étaient célébrées. Les honneurs civils 

et militaires lui étaient rendus. Et le 12 août, sa dépouille était 

transportée à Paris et déposée en l’église Saint-Germain l’Auxerrois, 

sa paroisse. 

 

 A la mort de son père, Hippolyte avait trouvé dans ses papiers, 

une disposition testamentaire exprimant son souhait d’être 

enterré « dans un petit coin du jardin de l’infirmerie des Invalides ».  

Il transmit aussitôt par télégramme une demande en ce sens au 

ministre de la Guerre, le maréchal Soult duc de Dalmatie, qui lui  
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opposa une fin de non-recevoir, prétextant que « les sépultures dans 

les caveaux des Invalides étaient exclusivement réservées aux 

gouverneurs de l’établissement, aux maréchaux de France, ou, en 

vertu d’une décision spéciale du roi, aux généraux morts au champ 

d’honneur ». 

 Soult se vengeait en fait de l’humiliation que lui avait faite subir 

Larrey auprès de l’Empereur Napoléon lors de l’affaire des mutilés de 

Bautzen en juin 1813. 

 

 

Les mutilés de Bautzen 
 

 

 Avant d’aller plus loin, je vous propose donc un retour en arrière 

de près de 30 ans pour évoquer cette affaire des mutilés de Bautzen 

qui fut une première en matière de chirurgie légale. 

 

 Après la désastreuse retraite de Russie, l’armée française (la 

deuxième Grande Armée) est presque totalement détruite. Et à l’issue 

de cette retraite, les Russes qui poursuivaient l’armée française ne se 

sont pas arrêtés sur le Niemen. En quelques semaines ils ont atteint 

l’Elbe et sont seulement à 400 kilomètres du Rhin. Il y a donc menace 

pour notre pays. 

 Pour faire face à cette menace, Napoléon parvient en quelques 

semaines à reconstruire une armée de 300 000 hommes. Il a à cet effet 

incorporé 100 000 gardes nationaux. Il a appelé des milliers de jeunes 

hommes qui grâce à un tirage au sort favorable ou à l’achat d’un 

remplaçant croyaient avoir échappé à la conscription. Il a transformé 

en artilleurs 30 000 marins. Et enfin, il a appelé par anticipation 

120 000 jeunes hommes de la conscription de 1814 et même en partie 

de celle de 1815. Ce sont ceux qu’on surnomma les « Marie-Louise » 

car le décret qui les avait appelés sous les drapeaux avait été signé par 

l’impératrice Marie-Louise désignée régente pendant l’absence de 
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l’Empereur retenu aux armées. La plupart d’entre eux avaient moins 

de 20 ans. 

 

 Ces jeunes gens n’avaient bien sûr pas eu le temps de recevoir la 

moindre formation militaire avant leur départ. Celle-ci leur fut donnée 

pendant leur marche vers les combats qu’ils allaient devoir affronter 

pendant la campagne de Saxe. On peut alors facilement comprendre 

qu’à leur arrivée sur les champs de bataille, ils n’étaient pas encore 

très habiles dans le maniement du fusil ni dans les manœuvres qu’ils 

auraient à effectuer. 

 

 Après la bataille de Bautzen des 20 et 21 mai 1813, les rapports 

de plusieurs chirurgiens et médecin (Lapiomont, Baulan, Eve, Yvan, 

Desgenettes) décrivaient un nombre anormal de blessures aux mains 

parmi ces jeunes recrues. 

 Le maréchal Soult persuadé que ces blessures étaient volontaires, 

puisqu’il avait déjà vu de tels actes en Espagne, demanda à Napoléon 

de sévir. 

 Dans un premier temps Napoléon, pragmatique, aurait dit : « S’il 

ne peuvent plus tenir un fusil, ils pourront toujours tenir un brancard. 

Qu’on en fasse des infirmiers ». 

 Plus tard, après avoir pris le temps de lire les rapports des 

médecins précédemment cités, Napoléon aurait décidé de suivre les 

recommandations insistantes de Soult et de condamner à mort tous les 

mutilés de la main droite. 

 

 C’est en ayant appris cette dernière décision que Larrey intervint 

auprès de l’Empereur pour prendre la défense de ces jeunes recrues et 

lui demander de diligenter une enquête qui lui permettrait de 

démontrer l’innocence de ces jeunes gens. 
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 Présidant un jury composé des chirurgiens Eve, Charmes, 

Thébaut, et Bécoeur, il examina 2632 militaires blessés aux mains et 

aux doigts avant d’établir un rapport qui innocentait ces jeunes gens. Il 

expliquait leurs blessures par un défaut d’habitude dans le maniement 

des armes et par les conditions dans lesquelles ils s’étaient trouvés 

positionnés par rapport aux forces ennemies qu’ils devaient affronter. 

En effet en formation de combat, les fantassins étaient, à l’époque, 

disposés sur trois rangs. Il arrivait donc qu’en tirant, les soldats des 

deuxièmes et troisièmes rangs blessent aux mains ceux du premier 

rang, en particulier quand ceux-ci levaient les mains pour recharger 

leur arme avec la baguette. 

 

 Napoléon, après avoir pris connaissance de ce rapport, se rangea 

à l’avis de Larrey à qui il confia : « Un souverain est bienheureux 

d’avoir affaire à un homme tel que vous ». 

 

 Maintenant que nous connaissons l’origine du ressentiment que 

depuis 30 ans le maréchal Soult entretenait envers ce brave Larrey, 

nous pouvons revenir au devenir de sa dépouille. 

 C’est sur proposition d’Arago et par ordre de la préfecture du 

département de la Seine, que la ville de Paris offrit gratuitement une 

concession à perpétuité de deux mètres carrés au cimetière du Père 

Lachaise. 

  Larrey y fut inhumé le 12 août 1842. 

 

 

 

Devenir des entrailles de Larrey 
 

Mais qu’advint-il de ses entrailles ? 

  

 En 1849, elles seront transférées dans la chapelle de l’hôpital 

militaire de Lyon où elles furent placées dans deux urnes : l’une pour 
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le cœur, l’autre pour l’estomac et les intestins. Un certificat à l’entête 

de la République française, 6e Région militaire, Place de Lyon avait 

été joint aux urnes. Il comportait l’inscription suivante : 

« Entrailles du baron Larrey, Inspecteur général du service de santé 

militaire, ex-premier chirurgien de la Grande Armée et de la Garde 

Impériale, déposées dans cette urne le 29 septembre 1849. 

Signé : MM Angelot, Brée, Laporta, ses anciens élèves, étant officiers 

de santé en chef de l’hôpital militaire de Lyon » 

 

 Quelques années plus tard, le cœur fut transporté à Paris, d’abord 

à Saint-Germain l’Auxerrois, paroisse de Larrey, puis au Val-de-

Grâce où il arriva le 25 juillet 1854 et fut placé dans la crypte de 

l’église. A noter que dans la cour d’honneur, en face de l’église du 

Val-de-Grâce, Dominique Larrey y avait déjà, depuis le 8 août 1850, 

sa statue, sculptée par David d’Angers. 

 

 Le 17 décembre 1924, le médecin commandant Monery, 

conservateur du Musée du Val-de-Grâce, en faisant subir une 

préparation à ce cœur constata que ce dernier n’était pas complet. Il 

manquait le cœur gauche. On demanda donc au médecin chef de 

l’hôpital Desgenettes à Lyon de vérifier si la partie manquante du 

cœur n’était pas restée dans l’urne contenant l’estomac et les intestins. 

La vérification eut lieu le 9 février 1925. La partie manquante du cœur 

ne fut pas retrouvée et un procès-verbal fut rédigé pour être joint au 

certificat médical de 1849. Cette deuxième urne fut transférée au Val-

de-Grâce le 12 octobre 1946. 

 Un examen de cette seconde urne fut à nouveau fait le 29 

novembre 1980. Lors de l’extraction de l’urne de sa caisse, son fond 

se détacha et se cassa sur le sol répandant son contenu au milieu des 

morceaux de plâtre. Elle était en fait en argile cuite et très fragile. 

L’urne fut restaurée et placée dans un coffret de chêne comportant une 

face vitrée. 
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 Les deux urnes reprendront leur place dans la crypte de l’église 

du Val-de grâce. 

 

 

 

Transfert de la dépouille. 
 

 

 Quant à la dépouille du baron Larrey, elle sera finalement 

transférée du cimetière du Père-Lachaise vers les Invalides, comme le 

souhaitait Larrey. Ce transfert se fera les 14 et 15 décembre 1992. 

 

Et Larrey aura alors enfin pu retrouver, le repos tant mérité. 

 

 

 

 


