
Dans le cadre de la mise en œuvre de leur 
projet immobilier, les Hôpitaux Paris Est 
Val-de-Marne vous proposent un cycle de 
conférences pour (re)découvrir l’histoire 
et l’architecture de nos hôpitaux.

L’Asile Impérial 
de Vincennes
Projet d’envergure de 
Napoléon III à Saint-Maurice

Conférence ouverte 
au grand public 

animée par Priscille Deneux , 
historienne et guide-conférencière, 
A l’Assaut du Patrimoine

mardi 14 juin 2022 
de 18h30 à 20h

MAISON
DU
PROJET

Événement gratuit en présentiel et en visioconférence.

Inscription obligatoire (nombre de places limité).

https://framaforms.org/inscription-cycle-de-conferences-histoire-et-
architecture-1652694316

Scannez ce Qr Code pour vous inscrire.

Le lien vers la visiocon férence vous 
sera envoyé suite à votre inscription.

Hôpitaux de Saint-Maurice 
12, rue du Val d’Osne - 94410 Saint-Maurice



Les Hôpitaux de Saint-Maurice ont une riche et 
passion nante histoire ! Si leur existence remonte au 
17e siècle et que de nombreux bâtiments actuels datent 
du 19e siècle et sont classés, ils n’en demeurent pas 
moins une structure résolument actuelle, moderne et 
novatrice, dans la continuité du contexte ayant motivé 
leur création et leur fonctionnement avant-gardiste.

Cette conférence, menée par Priscille Deneux, 
historienne et guide-conférencière, pionnière des 
visites des Hôpitaux de Saint-Maurice depuis une 
dizaine d’années, sera l’occasion de mettre le focus 
plus particulièrement sur l’un des éléments essentiels 
formant aujourd’hui « les Hôpitaux Paris Est Val-de-
Marne » : l’ancien « Asile Impérial de Vincennes » de 
Napoléon III.

Voulu par l’empereur au mitan du 19e siècle, en 
lien notamment avec les grands chantiers d’urba-
nisme menés par le préfet Haussmann à Paris, l’asile 
de Vincennes est alors la matérialisation d’un projet 
bien plus vaste et, aujourd’hui encore, plus que jamais 
d’actualité.

Retour sur le contexte de la création de ce projet 
hors normes et sur sa réalisation, pour ouvrir enfin sur 
l’évolution réussie et l’avenir de ce lieu d’exception.

Prochaine conférence le 28 juin 2022 sur le thème

Un hôpital révolutionnaire ?
Le traitement de la folie à Charenton entre 
Révolution et Empire (1789-1815)

animée par Pauline Teyssier, doctorante et 
professeure agrégée d’histoire, Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, Institut d’histoire moderne 
et contem poraine
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