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Synopsis du film Le château où il fait beau voir  

Dans la ville d’Evry sur Seine, sur le site de l’ESRP Beauvoir, se situe un château. Cet 
établissement accueillant des stagiaires et leur proposant des formations est en fait l’annexe d’un 
château qui proposait autre fois les mêmes services.  
Au 20e siècle, le château Beauvoir, nommé ainsi car il y fait « beau voir », accueillait des jeunes 
femmes uniquement, âgées de 18 à 45 ans, qui étaient en phase de rémission de la tuberculose.  
Il fut alors aménagé de sorte à les accueillir, ainsi que leurs domestiques si elles en avaient. Ce 
château sur 3 étages et une cave possède un jeu de double hauteur séparant certaines chambres 
des autres notamment les chambres habituelles des stagiaires des chambres d’isolement.  

Cette vidéo est divisée en deux temps. Dans un premier, nous accompagnons le gardien du 
château dans une déambulation des lieux, avec quelques commentaires et anecdotes dessus. 
Puis dans un second temps, nous avons le récit d’une ancienne stagiaire ayant vécu dans ce 
château.  
Tout d’abord nous découvrons les salons qui étaient les lieux où se restauraient les stagiaires, 
c’était les espaces communs dans le château. On y trouve encore de nos jours de belles peintures 
de Rousseau qui habillent avec ces ornements et matériaux nobles le château. Les peintures se 
cumulent suite aux nombreux rachats de ce bâtiment, puisque chacune des familles y aillant vécu 
à apporter sa « touche » au château, que ce soit pour la cheminée, les lustres et bien d’autres 
ornements.   
Par la suite, nous allons retrouver les espaces de repos à l’étage, après un passage rapide aux 
caves à valise où on y stockait les valises des stagiaires. On arrive alors dans les chambres, où 
une ou plusieurs stagiaires pouvait se reposer et dormir, tout en ayant une belle vue sur le jardin. 
Ces chambres possèdent un sol en bois massif et une cheminée pour les plus grandes.  
Au bout du long couloir desservant toutes les chambres se trouve la salle de bain commune où 
chacune venait faire sa toilette. Cette salle d’eau, composée de 10 douches qui se font face et 
séparés par des murs, a également de nombreux lavabos et des miroirs pour que les filles 
puissent se préparer.  
Cependant, certaines stagiaires ne venaient pas seules, mais accompagnés de leurs domestiques 
qui résidaient au deuxième étage, dans de petites chambres donnant vu sur le toit. Tandis que les 
chambres de l’étage d’en dessous ont une vue sur les beaux jardins environnant le château où les 
stagiaires faisaient lorsqu’il faisait beau leur sieste obligatoire.  

Après cette visite historique faite par le gardien, nous découvrons les souvenirs d’une ancienne 
stagiaire, qui arrive au centre hospitalier en 1860 après avoir séjourné au sanatorium de bligny. 
Elle retrace son quotidien, ses parcours habituels, et nous fait découvrir le centre à travers les 
yeux d’une stagiaire.  
Elle est arrivée au milieu de la nuit et a découvert par la suite chaque endroit du château, que ce 
soit les jardins avec cette belle statue qui étaient autrefois dans le château, ou bien sa chambre, 
les espaces communs… 
Cette jeune stagiaire nous permet de découvrir avec plus de précision les différents espaces en 
observant des endroits qui, au premier abord, ne sont pas visibles pour un simple visiteur. On 
découvre la beauté de cette architecture qui fut transformé pour accueillir un lieu médicalisé. On 
observe parfois les memes espaces, mais sous un autre angle.  
Elle explique alors par la suite les différentes activités qui sont proposées dans le château de 
Beauvoir. En effet, accompagnée des autres stagiaires, elle apprenait la couture et même la 
comptabilité. Ce lieu magnifique pour apprendre est vite devenu pour elle un endroit important 
qu’elle n’oubliera jamais car elle a pu s’y instruire tout en se rétablissant de sa maladie.  

Ce qu’on découvre au travers de cette vidéo sont les différents programmes proposés dans ce 
château lorsqu’il est devenu un centre de post-cure et comment l’architecture s’est adaptée à 
ceux-ci. Mais ce qu’il faut savoir c’est qu’en 1950 fut créé l’annexe du château qui est aujourd’hui 



l’ESRP Beauvoir et qui, tout comme le château autrefois, accueille des stagiaires handicapés et 
leurs propose des formations pour les aider à vivre dans la société. Ils leur permettent de passer 
des diplômes à l’aide de différentes formations que ça soit en langue ou en sciences et bien 
d’autres. Par ailleurs, ces stagiaires peuvent résider sur place et ont donc un suivi constant, ou 
s’ils le souhaitent, ils peuvent vivre chez eux.  
Cette video est comme un hommage au château Beauvoir qui est aujourd’hui fermé au public en 
raison de graves dégradations, mais sa mémoire reste porté par son prédécesseur : l’ESRP 
Beauvoir.  


