
L’Abbaye du Val-de-Grâce 

Dès le 11
ème siècle

, il existait une abbaye de bénédictines à Bièvres, qu’Anne 

de Bretagne prit sous sa protection et qui prit alors le nom de Val-De-

Grâce de Notre-Dame de la Crèche, à Bièvres.
 

 

En 1621, Louis XIII autorisa la construction d’une abbaye à Paris afin d’y transférer celle 

de Bièvres dont Anne d’Autriche se déclara fondatrice. L’Œuvre d’une Reine… 

Contrairement à la plupart des Abbayes, son cloître ne se trouve pas contre l’église mais 

après une première cour. 

 
 

Ses galeries classiques à fenêtres surmontées de deux étages de galeries et d’un comble à 

« mansardes », courent autour d’un jardin à la française avec l’ancien pavillon d’Anne 

d’Autriche. 

Outre abriter l’École d’application du Service de santé des armées, l’ancien couvent 

présente un intéressant Musée du service de Santé et de la pharmacie. 

 

http://www.google.fr/imgres?sa=X&biw=693&bih=604&tbm=isch&tbnid=gMiKncMg9Xw9CM:&imgrefurl=http://paris1900.lartnouveau.com/paris05/le_val_de_grace.htm&docid=JPbJB6Vr1E6d1M&imgurl=http://paris1900.lartnouveau.com/paris05/val_de_grace/actuel2/1vdega5.jpg&w=475&h=330&ei=1NX3UpS0BI_L0AW4i4GYDA&zoom=1&iact=rc&dur=1182&page=7&start=93&ndsp=16&ved=0CIMDEK0DMGI
http://www.google.fr/imgres?start=183&sa=X&biw=693&bih=604&tbm=isch&tbnid=QsKwQgmyj1t1aM:&imgrefurl=http://www.verdun-meuse.fr/index.php?qs=fr/grande-guerre/site-du-mois---juin-2011---musee-du-service-d&docid=NH-SRl4fzqw3iM&imgurl=http://www.verdun-meuse.fr/images/photos/header/val_de_grace1.jpg&w=470&h=217&ei=_9n3UtWkGYrM0AXsmIDQAw&zoom=1&iact=rc&dur=6810&page=8&ndsp=22&ved=0CAgQrQMwATjIAQ
http://www.ecole-valdegrace.sante.defense.gouv.fr/var/dicod/storage/images/base-de-medias/images/musee-du-service-de-sante-des-armees/dsc_0108/49831-1-fre-FR/dsc_0108.jpg


 

Célèbre et prospère jusqu’à la fin du XVIIIème siècle, l’Abbaye Notre dame du Val de 

Grâce, pourtant mausolée royal comme la Basilique de Saint Denis, fut épargnée par les 

destructions révolutionnaires. Le règlement du 30 floréal an IV le transforme en hôpital 

d’instruction, c’est la naissance de l’École du Val-de-Grâce. Ce n’est que le 9 août 1850 

qu’est créée l’École d’application de médecine militaire. 

L’Église, dont le cœur formé d’une vaste rotonde, autour de laquelle rayonne une nef de 

trois travées, précédé d’un vestibule et flanqué de trois chapelles formant les bras d’une 

croix : les chapelles du St Sacrement et Sainte-Anne et le chœur des religieuses dédié 

à St Louis.  

La chapelle Saint- Louis est l’ancien chœur des bénédictines qui communiquait avec 

le couvent. 

 

 

Cette vaste entreprise réunit les meilleurs artistes connus à Paris au milieu du XVIIème 

siècle : les architectes Mansart Lemercier, Le Muet : les sculpteurs issus de la maîtrise, les 

frères Anguier de la ville royale d’Eu et le flamand De Buyster : les peintres religieux 

Jean-Baptiste et Philippe de Champaigne, Pierre Mignard Le Romain et beaucoup d’autres 

encore…appelés plus tard à Versailles.  

 

Notre RDV : jeudi 3 Avril 13h15 au Val de Grâce devant la grille d’honneur : 

1 Place Alphonse Laveran 75230  métro : Port Royal      Tél : 01 40 51 51 92 

Tarifs : 10€ (Adhérents)     16€  (Non Adhérents) 

http://www.google.fr/imgres?start=190&sa=X&biw=693&bih=604&tbm=isch&tbnid=AQCq5_7JXMQI6M:&imgrefurl=http://www.leparisdesorgues.fr/rendez-vous/2012/marathon-des-orgues-du-15-09/&docid=iC7SkzDItaze2M&imgurl=http://www.leparisdesorgues.fr/s/cc_images/cache_2428050568.jpg?t=1350468780&w=336&h=448&ei=_tn3UtXgKcWb1AWq_YCIAQ&zoom=1&iact=rc&dur=4879&page=13&ndsp=14&ved=0CJYCEK0DMFs4ZA

