
Sortie du 05 Avril 2018

Visite du VAL DE GRACE
Visite organisée par Daniel Gillet

  

        

Visite du Musée du Service de Santé des Armées et de l’Eglise

ll s'agit d'un musée de tradition, totalement restructuré et rattaché à l'Ecole d'Application du Service de Santé
des  Armées.  Un  site  historique  L'abbaye  bénédictine,  transformée  en  hôpital  militaire  en  1793,  et  ainsi
préservée des destructions révolutionnaires, a été construite au XVIIème siècle. Elle résulte du voeu de la reine,
Anne d'Autriche, en remerciement après la naissance de Louis XIV.
 
Sa réalisation est l'oeuvre des architectes et des artistes les plus renommés dont : François Mansart, Jacques
Lemercier, Pierre Le Muet, Pierre Mignard, Michel et François Anguier. Symbolisant la nativité, l'église, la plus
sculptée de France, est l'exemple le plus achevé de l'Art baroque français.

Le 1er avril 1645, Anne d'Autriche et Louis XIV posent la première pierre de l'église de l'abbaye du Val-de-Grâce,
fondée 20 ans plus tôt. Les travaux sont interrompus un temps du fait de la disgrâce de la reine. Ils reprennent 
en 1655 et l'église est terminée en 1665.

L'abbaye du Val-de-Grâce est désaffectée pendant la Révolution et devient un l'hôpital d'instruction des armées 
du Val-de-Grâce. L'église, qui sert un temps de magasin d'habillement et d'effets pour les hôpitaux militaires, est
rendue au culte en 1826 après avoir été restaurée en 1818-18191. Elle est rattachée au diocèse aux Armées 
françaises.

IMPORTANT : UNE PIECE D’IDENTITÉ SERA EXIGÉE À L’ENTRÉE

Début de la visite :  14H30                                                            Durée de la visite : 2 H

Départ : Rond-Point de Montfermeil :12h45    Mairie :12h50   Gambetta :12h55      Subway :13h00    

Nombres de personnes :    45

Prix : 28.00€

Nous ne pouvons plus rembourser les personnes qui se désistent dans les 8 jours qui précèdent la visite, sauf remplacement    
éventuel par d’autres personnes sur liste d’attente. Merci pour votre compréhension .
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