Communiqué de presse
Saint-Maurice, le 1er septembre 2014

Les Journées du Patrimoine aux Hôpitaux de Saint -Maurice (HSM)
Le week-end des 20 et 21 septembre prochain sera bien rempli. Le programme des Journées du patrimoine
2014 a été conçu en partenariat avec la Communauté de Communes Charenton - Saint Maurice et mobilise
notamment l’association à l’Assaut du Patrimoine et le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Ecologie du
Val-de-Marne (CAUE 94) :
Parcours Historique : visite guidée animée par Priscille Deneux, guide-conférencière et chercheur
pour le Centre de Recherche du Château de Versailles, de l’association charentonnaise « A l’assaut
du patrimoine ».
Après un bref rappel des éléments qui lient, depuis le 17e siècle, la convalescence et la folie à
Charenton et Saint-Maurice, la balade prendra comme angle d’approche les personnages
célèbres inscrits dans l’histoire des HSM. Ainsi, Sade, l’impératrice Eugénie, André Gill ou encore
Verlaine, pour ne citer qu’eux, accompagneront les visiteurs à travers ces lieux particuliers. Cette
année étant une année de commémoration de la guerre de 1914-1918, ce sera également
l'occasion d'évoquer les premiers blessés accueillis dés 1914.
⇒ Samedi 20 septembre - départ à 14h à l’entrée du 14 rue du Val d’Osne - 94410 Saint-Maurice
Durée de la balade : environ 2h

Parcours Patrimoine, Architecture et Jardins : balade guidée « Le patrimoine architectural et
paysagé des Hôpitaux de Saint-Maurice » par Anne Gaillard, Paysagiste et Urbaniste au CAUE 94.
La promenade permet de découvrir un ensemble méconnu de bâtiments et de jardins situés entre
la Marne et le Bois de Vincennes. Les jardins, réalisés successivement au cours du 19e siècle, ont
été, dès leur conception, considérés comme un élément du dispositif de guérison, autrement dit,
comme de véritables jardins thérapeutiques.
⇒ Dimanche 21 septembre – départ à 13h30 à l’entrée du 14 rue du Val d’Osne - 94410 Saint-Maurice
Durée de la balade : environ 3h

Parcours libre découverte :
Visite libre des jardins : plus de 40 hectares à découvrir.
Brochure et plan d’orientation disponibles aux loges situées à l’entrée de l’établissement.
⇒ Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 10h à 17h30
Entrée par le 14, rue du Val d’Osne - 94410 Saint-Maurice

Visite du patio situé au service des sports
Eléments importants de l’architecture de l’établissement psychiatrique conçu par Jean-Etienne
Esquirol et l’architecte Emile Gilbert, les patios sont de petits jardins intérieurs situés au coeur de
chaque bâtiment. Ils ont la particularité d’être tous orientés vers le sud et d’offrir une vue dégagée
sur la vallée de la Marne. L’un de ces patios, celui du service des sports, est accessible au public
le temps des Journées du Patrimoine. L’occasion, pour les curieux de se renseigner sur les
bienfaits du sport pour les patients auprès de l’infirmier responsable du service qui les accueillera.
⇒ Samedi 20 septembre de 10h à 16h
Entrée par le 12, rue du Val d’Osne - 94410 Saint-Maurice
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Exposition « Ces auteurs naturalistes d’hier et d’aujourd’hui »
Exposition d'ouvrages anciens en rapport avec le naturalisme : Buffon, Rousseau... Illustrations
et créations des patients (collages, peintures, gravures).
Entrevue de la nature des HSM au travers d’une exposition photos à la cafétéria.
⇒ Samedi et dimanche de 11h à 12h et de 13h à 17h30 à la Cafétéria des patients.
⇒ Samedi et dimanche de 13h à 17h30 à la Bibliothèque des patients et du personnel
Entrée par le 12, rue du Val d’Osne - 94410 Saint-Maurice

Visite de la Chapelle
Située au cœur de l’hôpital, cette impressionnante chapelle a des allures de temple grec. Cette
partie de l’Hôpital a été construite en 1838 sur les hauteurs de Saint-Maurice par l’architecte
Emile Gilbert, sur le site hospitalier de la Maison Royale de Charenton. Les bénévoles de
l’aumônerie accueillent les visiteurs et répondent à leurs questions.
⇒ Samedi et dimanche de 14h 30 à 17h 30
Entrée par le 12, rue du Val d’Osne - 94410 Saint-Maurice

Entrée des Journées du Patrimoine par le 12 ou le 14 rue du Val d’Osne – 94410 Saint-Maurice
Métro ligne 8 Charenton Ecole (sortie Rue Gabrielle) – Bus 111

Contact médias :
Service communication des Hôpitaux de Saint-Maurice
Tél.: 01 43 96 65 20
s.bodeau@hopitaux-st-maurice.fr
En savoir plus sur les Hôpitaux de Saint-Maurice : www.hopitaux-saint-maurice.fr
www.facebook.com/HopitauxdeSaintMaurice
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