VISITE GUIDÉE

HÔPITAL
SAINTE-ANNE

(par Docteur M. Caire)
La cité-jardin de Suresnes

Samedi 13 mai 2017
à 13H45

L’ h ô p i t a l S ai nte- Ann e

Un patrimoine hospitalier bien mal connu !
Cet ancien établissement, dont la première
création date de 1651, demeure en France,
avec Charenton, le symbole des asiles
psychiatriques.
En 1863, Napoléon III décide la création
d’un hôpital psychiatrique à Paris, sur
l’emplacement de la ferme Sainte-Anne. Il
est désigné sous le nom d’« asile clinique »
car il est destiné à être un lieu de traitement,
de recherche et d’enseignement des
maladies mentales. Haussmann, préfet de
la Seine, est chargé de cette opération.

Venez découvrir ce parimoine hospitalier
très méconnu !

Patrimoine-Environnement est une association
reconnue d’utilité publique qui oeuvre à la sauvegarde
et à la valorisation du patrimoine et des paysages dans
toutes leurs diversités.

Rendez-vous :
Le samedi 13 mai 2017 à 13h45

Hôpital Sainte-Anne
1, rue Cabanis 75014 Paris
Métro : Glacière ou Saint-Jacques
Prix
5 € par personne (adhérents)
10 € par personne (non adhérents)

L’association conseille et assiste juridiquement ses
adhérents. Elle intervient entre autre auprès des
pouvoirs publics et participe aux débats nationaux.
Elle a aussi pour vocation d’informer et d’agir à
travers des actions spécifiques comme par exemple
l’organisation de Journées de Patrimoine de Pays et
des Moulins ou d’ateliers thématiques.
L’organisation de visites guidées lui permet à la fois
de faire découvrir des lieux originaux ou méconnus
et de sensibiliser le grand public à la sauvegarde du
patrimoine.

Nombre de places limité

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous
contacter.

Pour vous inscrire, merci d’envoyer votre
règlement à Patrimoine-Environnement
+ un email à
isabelle.jouve@hotmail.com
avant le 10 mai 2017

Patrimoine-Environnement
8, passage des Deux Soeurs 75009
Paris
01 42 67 84 00

Paiement par chèque ou virement

www.patrimoine-environnement.fr

