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Surprise ! Sur le parvis, nous pouvons admirer les grilles dorées et deviner la façade & le 
dôme du Val-de-Grâce… derrière les échafaudages !  

 

  
 

Nous découvrons l’histoire de cette abbaye intimement liée à l’histoire de la reine Anne 
d’Autriche. Dans la salle capitulaire aux fenêtres ogivales et aux murs ornés des 
portraits du couple royal, notre guide Vincent nous raconte comment Anne d’Autriche, 
infante d’Espagne, est fiancée à l’âge de 10 ans à Louis XIII, fils d’Henri IV et Marie de 
Médicis. Bien que les jeunes mariés n’aient que 14 ans, Marie de Médicis qui est alors 
régente ne veut pas qu’on remette en cause cette union et pousse à ce que le mariage 
soit consommé. La nuit de noces forcée semble s’être mal passée pour les jeunes gens… 
Suite à cet incident, le jeune roi ne s’approchera plus de son épouse pendant 4 ans. La 
mésentente s’installe entre la reine guillerette et le roi affairé à la chasse et la guerre. 
L’absence d’héritier pendant 23 ans de mariage et les fausses couches de la reine 
fragilisent la dynastie. La reine très religieuse désire construire une abbaye pour 
remercier Dieu de lui donner un fils. La construction du Val-de-Grâce commence en 1624 
et la reine s’y rend plusieurs fois par semaine. 
 

  
 

Nous continuons la visite par le cloître et ses jardins à la française. Dans la galerie, des 
plaques commémorent les soldats et médecins qui se sont illustrés pendant les batailles 
militaires, dont Larrey (médecin de Napoléon 1er), connu pour ses amputations éclairs ! 
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Les anciennes cuisines abritent des faïences et 
des instruments de pharmacie. Curiosité : un 
coffret de pharmacies portatives et un énorme 
crachoir en bois. Au 17ème siècle, les médecins 
pensent que la bonne santé dépend de l’équilibre 
des humeurs. Les saignées ou les lavements 
servent de « vidange corporelle », et les purges 
sont effectuées en introduisant dans le 
postérieur du patient une énorme seringue 
(clystère) pleine d’eau pour évacuer les mauvaises 

humeurs. Les apothicaires disposent aussi de tout un arsenal de potions aussi 
compliquées à préparer qu’inefficaces. Vincent nous lit la recette de l’huile de petits 
chiens qui est censée guérir les maladies de nerfs et lutter contre la paralysie, ou la 
poudre de lune (facile de s’en procurer !) contre l’épilepsie. On dit que le roi s’est fait 
purger 2000 fois pendant son règne ! On se demande comment il a survécu à ces soins ! 
 

  
 

Nous entrons dans l’église par une chapelle où les religieuses entendaient la messe 
derrière une grille. Une autre chapelle était réservée à la reine. Louis XIV naît en 1638 
suivi de Philippe d’Orléans deux ans plus tard. Après la mort 
de Richelieu en 1642 puis du roi Louis XIII en 1643, Anne 
d’Autriche peut enfin réaliser son vœu de faire du Val-de-
Grâce un ex-voto en l’honneur de la Vierge. Elle confie les 
travaux à François Mansart puis à Lemercier. Les travaux 
suspendus à cause de la Fronde reprennent en 1654 avec 
Pierre Le Muet et Gabriel Le Duc. La dédicace sur le fronton 
du porche « Jésus naissant et à sa mère la Vierge » rappelle 
que cette église est dédiée à la Nativité. La Nativité qui vient 
orner le maître-autel, entouré d’un baldaquin de colonnes 
torses en marbre qui évoque celui de Saint-Pierre de Rome. 
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Le dôme, quant à lui, abrite une coupole peinte 
par Pierre Mignard : la Gloire des Bienheureux. 
Cette composition représente près de 200 
personnages. Elle figure Anne d’Autriche 
présentant à la Vierge la maquette de l’église du 
Val-de-Grâce. La reine meurt en 1666 et c’est 
son fils Louis XIV qui termine son œuvre. 
Vincent est très intéressant, pourtant il est 
concurrencé par la petite Chiara, qui nous fait 

des jolis sourires, détournant notre attention de 
ce superbe décor. Plus intime : la chapelle des 
confessions et la chapelle du Saint-Sacrement 
accessible à l'époque seulement aux religieuses à 
l'abri des regards du public derrière l'autel. 
Pendant la Révolution, l’abbaye voit son mobilier 
saisi et le Val-de-Grâce devient un hôpital 
militaire, ce qui permet de l’épargner de la 
destruction. 
  
 
 

  
Le couvent abrite aujourd’hui le musée du service de santé des armées. Les moulages en 
cire rappellent l’essor de la chirurgie maxillo-faciale durant la guerre de 14-18 (les 
« gueules cassées »). Nous finissons la visite par le musée de la médecine, où nous 
saluons le buste d’Ambroise Paré (père de la chirurgie militaire qui met en place la 
ligature des artères au lieu de la cautérisation dans les amputations). La visite nous 
permet aussi de voir du matériel, des uniformes, et des nouvelles spécialités (médecine 
subaquatique, médecine aérospatiale). 
 
Pour le 1er anniversaire de Chiara qu’elle fête aujourd’hui même, Nexus et ses adhérents 
ont offert à Chiara un ours en peluche presque aussi grand qu’elle ! Joyeux anniversaire, 
Chiara ! 
 

  


