
 

Paris, 
ce 14 novembre 2022 

Chères adhérentes et chers adhérents, 

Comme promis, voici l’avant dernière lettre de 
nos visites de l’année. Aujourd’hui la visite du Val-
de-Grâce, tout du moins la partie la plus 
ancienne, celle du XVIIe siècle, à savoir Notre 
Dame de la Nativité, et le Pavillon de la Reine 
Anne d’Autriche. 

Nous nous sommes retrouvés une bonne quinzaine aux grilles de la rue Saint-Jacques, en 
ce samedi 15 octobre agrémenté d’une météo plutôt très douce pour la saison. Notre 
guide du jour fut notre Président !, connaissant son sujet sur le bout des doigts pour avoir 
organisé une exposition sur le Val-de-Grâce en 1988, nous étions donc assurés du 
meilleur récit avec moult détails.                               



 
L’ensemble des bâtiments est rattaché au 
Service de Santé des armées, qui a la 
charge de l’administration et de son 
entretien. Voici les plans qui vous donnent 
un aperçu des lieux. 

L’histoire du lieu 

En 1621, les bénédictines de l’abbaye 
du Val-de-Grâce, venant de Bièvres-le-
Chatel s’installent au faubourg Saint-
Jacques, à l’hôtel du Petit-Bourbon, 
selon le souhait de la reine Anne 
d’Autriche (1601-1666), épouse de 
Louis XIII et amie de la mère abbesse 
Marguerite D’Arbouze. En 1638, après 
la naissance attendue du futur Louis 
XIV, Anne d’Autriche s’engage à 
construire un « temple magnifique » en 
action de grâce. 

A la Révolution, l’abbaye est sauvée de la destruction par sa transformation en 
hôpital militaire, dédié également à l’instruction dès 1796. Érigé en hôpital de 
perfectionnement en 1836, il devient le passage obligé de la formation en 
médecine militaire. En 1850, le Second Empire promulgue l’acte de naissance de 
l’Ecole d’application de la médecine militaire. 

En 1979, un nouveau bâtiment est construit à l’extrémité sud-est de l’îlot pour 
l’installation de l’hôpital d’instruction des armées (HIA), fermé en 2016. 

Héritière de l’École d’application, l’École du Val-de-Grâce, créée en 2005, ainsi 
que la musée du Service de santé des armées au Val-de-Grâce et la bibliothèque 
centrale du Service de santé des armées, demeurent dans les bâtiments classés 
bâtiments historiques. 



La Visite 

Comme vous pourrez le découvrir en regardant le diaporama, nous avons 
commencé par l’église, chef d’oeuvre du XVIIe siècle des architectes Mansart, 
Lemercier puis Le Muet et Le Duc.  
Nous remarquons : le magnifique choeur avec ses colonnes torsadées inspirées de 
celle du Bernin à Rome; le groupe de la Nativité, copie de l’original déposé à 
l’église Saint Roch à Paris, chef d’oeuvre de Michel Anguier (1612-1686), les sols 
en marbre aux dessins stylisés reprenant les motifs de la voute à caissons; diverses 
toiles de Philippe de Champaigne, le tout dans un état impeccable de 
conservation avec une odeur de bois ciré ! ( il faut dire que nous sommes dans des 
lieux entretenus par l’armée) 

 

Eglise Saint Roch 

                               Eglise de la Nativité 



                         
                           
Ensuite, nous découvrons les admirables fresques murales de l’oratoire d’Anne 
d’Autriche, restaurées grâce à la générosité de feu le roi Hassan II du Maroc, en 
remerciement des soins reçus au Val-de-Grâce.  
 

 



 



La chapelle Sainte Anne de l’église était aussi dépositaire des coeurs des princes 
et princesses de la Maison de France. Au nombre de 45, il furent malheureusement 
profanés et détruits en 1793.  

Les seuls reliques de ce terrible passé se trouvent de nos jours dans le musée 
Crozatier au Puy-en-Velay : 9 plaques en cuivre qui indiquant le nom et la qualité 
du défunt.  
En 1845, le Vicomte de Becdelièvre, royaliste fervent, conseiller de la préfecture 
de la Haute-Loire retrouva chez un boutiquier parisien neuf de ces 45 plaques de 
cuivre. Il les acheta et en fit don au musée Crozatier, au Puy, dont il était le 
directeur ! 



«  La pratique de l’inhumation séparée (corps, cœur, entrailles) s’impose en France au 
13e siècle pour les princes issus du lignage royal. La tombe multiple fait l’objet d’un 
choix réfléchi qui répond à des préoccupations religieuses, affectives ou politiques.

À partir de 1666, selon une tradition instaurée par Anne d’Autriche, l’habitude est 
prise de déposer dans une chapelle de l’abbaye du Val-de-Grâce les cœurs des princes 
et princesses de la famille royale tandis que les corps sont toujours ensevelis à 
l’abbaye de Saint-Denis. Le cœur embaumé est enfermé dans une boîte en plomb, 
puis dans un coffret en vermeil, identifié par une plaque désignant le défunt et ses 
qualités. Les deux contenants et l’inscription adoptent la forme d’un cœur. En 1793, 
l’abbaye royale est saccagée et l’ensemble des 45 urnes est profané. Le plomb et le 
vermeil sont récupérés pour être fondus. » 

     ________________________________________

Ensuite, nous avons repris la direction du cloitre pour nous rendre dans les jardins, 
toujours bien entretenus, et arriver au terme de notre visite, le Pavillon de la Reine. 

Élégante architecture, où la reine y résidera jusqu’à la fin de ses jours, rongée par 
un horrible cancer du sein. Cependant, elle qui adorait son Val-de-Grâce n’eut pas 
l’autorisation d’y mourir. Durant son agonie, on la fit monter dans un carrosse pour 
la conduire au Louvre, puisqu’une reine doit mourir en son palais.  

Seul le petit salon du Pavillon est visitable, meublé et agrémenté de tentures 
fleurdelysées afin de donner un aperçu historique à ce lieu si symbolique. Le 
pavage d’origine conserve en son centre le chiffre de la souveraine, A comme 
Anne  



Voilà chers amis c’est ici que se termine notre petit voyage dans le Paris du 
XVIIe siècle. Nous espérons que cela vous donnera l’envie de découvrir ses 
merveilles, en espérant vous retrouver très prochainement pour la visite du 
musée de Légion d’honneur et des Ordres de chevalerie, le mercredi 16 
novembre à 18h, précises ! 

Nous vous invitons bien entendu à télécharger le diaporama musical 
illustrant notre périple et nos découvertes, accompagné de cette lettre, 
> le tout à retrouver aussi bien entendu en téléchargement sur le site de 
l’association http://www.associationlouisxvi.org/ en page d’accueil, 
« évènements passés »  

«  Louis XV » est à l’honneur en son château de Versailles, pour une grande 
exposition qui lui est spécialement dédié, exposition qui a déjà commencé 
le 16 octobre dernier et se terminera le 19 Février 2023. 

Aussi nous vous proposerons une visite particulière pour notre association en 
début du mois de février. Nous vous tiendrons bien informés comme il se 
doit afin que vous vous organisiez.  

A vos agendas ! 

Bien cordialement 
Pour le secrétariat, 
Stéphane BELINE 
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