
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les Hôpitaux de Saint-Maurice s’ouvrent pour les Journées du patrimoine 
 
 
 
Au programme :  
 
 

• Balade historique : En partenariat avec la Communauté de Communes de Charenton, l’Association A l’asssaut du 
Patrimoine propose une visite guidée animée par Priscille DENEUX, chercheur pour le Château de Versailles. Après un bref 
rappel des éléments qui lient, depuis le 17ème siècle, la convalescence et la folie à Charenton et Saint-Maurice, nous 
présenterons les différentes entités qui composent les « Hôpitaux de Saint-Maurice ». Puis notre balade prendra comme 
angle d’approche, les personnages célèbres inscrits dans l’histoire des hôpitaux ; ainsi, Sade, l’impératrice Eugènie, André 
Gill ou encore Verlaine, pour ne citer qu’eux, nous accompagneront à travers les lieux importants que nous traverserons. 
�  Samedi départ à 14h30 à l’entrée du 14 rue du Val d’Osne - 94410 Saint-Maurice  
      Durée de la balade : 2h00 environ 
 

• Exposition Historique :  
� Samedi et dimanche de 11h à 12h et de 13h à 17h30 à la Cafétéria des patients.  

            Entrée par le 12, rue du Val d’Osne - 94410 Saint-Maurice  
 

• Exposition sur les ouvrages anciens – Créations de Patients : 
Travail réalisé en partenariat avec le Centre de Recherche Documentaire de l’hôpital. 

        � Samedi et dimanche de 13h à 17h30 à la Bibliothèque des patients 
            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, fondée en 1641. 
� Samedi et dimanche de 14h 30 à 17h 30 -  Entrée par le 12, rue du Val d’Osne - 94410 Saint-Maurice 
 

• Visite libre des jardins : Brochure et plan disponibles aux loges. 
� Samedi et dimanche de 10h à 17h30 
 

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 
Renseignements : 01 43 96 60 37 
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Saint-Maurice, le 1er août 2013 


