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Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, ce livret a été réalisé par 
la Société d’Histoire et d’Archéologie de Charenton et de Saint-Maurice. Vous 
pourrez le retrouver et consulter les articles évoqués tout le long de ce parcours sur 
son site : www.shacsm.fr 
 
Vous pourrez également le télécharger sur le site de la Ville, rubrique « Vivre à 
Saint-Maurice » page « Patrimoine ». 
 

Textes et maquette : Dominique DUROSELLE 
Sur une idée de Redha ZAOUCHE, archiviste de la Ville 
 
Remerciements à : 
M.-M. ETASSE, présidente de la SHACSM pour sa participation active aux 
recherches 
Redha ZAOUCHE pour la mise à disposition de documents 
La Ville de Saint-Maurice pour son aide logistique 

  

mailto:histoireetarcheologie.shacsm.@yahoo.fr
http://www.shacsm.fr/
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Ils furent nombreux à côtoyer notre ville puisque ce sont plus de 50 musiciens, peintres, 
sculpteurs, architectes… qui ont vécu, œuvré à Saint-Maurice. 
 
Il est sans doute honnête de préciser que la présence de l’Asile psychiatrique ESQUIROL y 
est un peu pour quelque chose !... 
 
Nous vous proposons un circuit, en 12 étapes, qui vous fera découvrir la richesse de notre 
patrimoine artistique.  
 
Ce parcours commence au square du Val d’Osne pour se terminer au cinéma Le Capitole 
rue des Epinettes. 

 

Plan du quartier du Plateau avec le départ et l’arrivée parcours (environ 1 h 30) 
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Square du Val d’Osne : le buste d’Eugène DELACROIX (né le 26 avril 1798 à 

Charenton-Saint-Maurice et mort le 13 août 1863 à Paris) orne ce square depuis 

2018 après avoir été devant la Mairie. Il est une fidèle reproduction du buste de 

DALOU situé derrière le musée du Luxembourg. 

 

Toile du Louvre : La Liberté guidant le 
peuple 
Présenté en 1831, ce célèbre tableau 
fait référence à une actualité alors 
brûlante : le soulèvement parisien lors 
de la Révolution de juillet 1830. 
Critiquée à l'époque à gauche comme 
à droite, la toile est devenue depuis 
une icône républicaine. 
 
Ce grand artiste est considéré comme le chef de file d’un mouvement artistique. 

Lequel ? 

1. le romantisme ❑ 2. le réalisme ❑ 3. l'impressionnisme ❑ 

Pour en savoir plus : 

Plaquette éditée par la ville de Saint-Maurice à l’occasion de la restauration 
de la maison natale de DELACROIX, aujourd’hui médiathèque de la ville : 
https://www.ville-saint-maurice.com/fileadmin/www.ville-saint-
maurice.com/MEDIA/Loisirs/Culture/Mediatheque/Inauguration_Travaux_de
lacroix_reduit.pdf 
 
A la médiathèque DELACROIX : Delacroix, Sébastien Allard, catalogue de l’exposition 

qui lui a été consacrée au Louvre du 29 mars au 23 juillet 2018. 

https://www.ville-saint-maurice.com/fileadmin/www.ville-saint-maurice.com/MEDIA/Loisirs/Culture/Mediatheque/Inauguration_Travaux_delacroix_reduit.pdf
https://www.ville-saint-maurice.com/fileadmin/www.ville-saint-maurice.com/MEDIA/Loisirs/Culture/Mediatheque/Inauguration_Travaux_delacroix_reduit.pdf
https://www.ville-saint-maurice.com/fileadmin/www.ville-saint-maurice.com/MEDIA/Loisirs/Culture/Mediatheque/Inauguration_Travaux_delacroix_reduit.pdf
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Au 108 avenue de Gravelle (immeuble à l’angle de l’avenue de Gravelle et de la rue 

du Val d’Osne) : C’est dans cet immeuble qu’est née la célèbre cantatrice Marthe 

Chenal (née le 24 août 1881 à Saint-Maurice et décédée le 28 janvier 1947 à Paris) 

est une artiste lyrique.  

 
 

Marthe CHENAL se produit avec succès à New-York, 
Monte-Carlo, mais c’est à Paris, comme soprano, 
que se déroula sa carrière. 
 
A côté de ses qualités vocales, elle brillait par une 
très grande beauté et un excellent talent de 
comédienne qui la fit comparer à Sarah BERNHARD 
par la critique lors de la création de « La Sorcière » 
d’ERLANGER à l’Opéra-Comique en 1912. 
 
Elle repose à Maisons-Alfort. 
 

 

Le 11 novembre 1918, jour de l'Armistice, drapée du drapeau tricolore, elle chante 

La Marseillaise sur les marches de l'Opéra de Paris devant des milliers de Parisiens 

mais également un personnage célèbre. Lequel ? 

 

1. Philippe PETAIN ❑ 2. Georges CLEMENCEAU ❑ 3.Charles de GAULLE ❑ 

  

Pour en savoir plus :  

Film réalisé lors de l’exposition consacrée à Marthe CHENAL par la Ville en novembre 

2018 : https://www.youtube.com/watch?v=NYgO7AInlUc 
Revue SHACSM 1997 article pages 22 à 27 

https://fr.wikipedia.org/wiki/11_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/1918
https://www.youtube.com/watch?v=NYgO7AInlUc
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53 rue du Val d’Osne : Vous y trouverez ce qu’il reste d’un café-restaurant dont vous 

voyez ci-dessous la gravure le représentant tel qu’il était à sa construction et tel 

qu’il avait été imaginé par son architecte, Georges GUYON et l’ornementaliste 

DESPOIS DE FOLLEVILLE : 

 
 
Ce bâtiment s’appelait à l’époque : 

1. Le Chien Bleu ❑ 

2. Le Chat Vert ❑ 

3. L’Oiseau Rouge ❑  

Pour en savoir plus : 

 Rallye Découverte Guyon : https://www.ville-saint-maurice.com/306/guide-de-

visite-a-la-decouverte-de-

gguyon.htmmaurice.com/MEDIA/Vivre_Saint_Maurice/Patrimoine/Guyon/REPONSES_

PARCOURS-DECOUVERTE-GEORGES-GUYON.pdf  

https://www.ville-saint-maurice.com/306/guide-de-visite-a-la-decouverte-de-gguyon.htm
https://www.ville-saint-maurice.com/306/guide-de-visite-a-la-decouverte-de-gguyon.htm
https://www.ville-saint-maurice.com/306/guide-de-visite-a-la-decouverte-de-gguyon.htm
https://www.ville-saint-maurice.com/306/guide-de-visite-a-la-decouverte-de-gguyon.htm
https://www.ville-saint-maurice.com/306/guide-de-visite-a-la-decouverte-de-gguyon.htm
https://www.ville-saint-maurice.com/fileadmin/www.ville-saint-maurice.com/MEDIA/Vivre_Saint_Maurice/Patrimoine/Guyon/REPONSES_PARCOURS-DECOUVERTE-GEORGES-GUYON.pdf
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Face à l’entrée principale des Hôpitaux de Saint-Maurice, une belle avenue relie la 

rue du Val d’Osne à l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny (anciennement 

avenue de Saint-Mandé). 

 
 

NAPOLEON III souhaitait une belle avenue conduisant à l’Asile. Pour cela, les 
immeubles ont tous un point commun à l’exception de l’immeuble à l’angle de 
l’avenue de Lattre de Tassigny, l’alignement à plus de 4 mètres de l’alignement 
des voies (clôtures protégées, obligation toujours inscrite dans le PLU de la Ville). 
Vous pouvez y admirer les nombreuses maisons construites sous la direction de 
l’architecte Georges GUYON. 
 

Cette artère porta plusieurs noms, avenue de l’Asile puis avenue de Verdun par 
décision du conseil municipal du 9 décembre 1959. 
 

Elle faillit même s’appeler (cochez la seule mauvaise réponse) : 

 

Emile BERTRAND ❑ Georges CLEMENCEAU ❑ 

Maréchal FOCH ❑ Impératrice Eugénie ❑ 
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Eglise Saint-André : Remarquable bas-relief (2,50 m sur 1,80 m) réalisé par Henri 

VIDAL (1864-1918), sculpteur mauritien qui vivait dans son atelier-domicile 5 villa 

des Epinettes où l’on put voir longtemps son Caïn qui, depuis 1982, se trouve aux 

Tuileries, près du grand bassin rond. Cette œuvre et ce bas-relief, obtinrent une 

médaille d’argent au Salon de 1900. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Que représente-t-il ? 

- La charité ❑ 

- La bonté ❑ 

- La générosité ❑ 

  

Pour en savoir plus :  

 

Pour connaître l’histoire de cette église, vous pouvez vous procurer une 
brochure auprès de la paroisse Saint-André. 
 

Revue 2015 de la SHACSM article sur Henri VIDAL p. 16 à 23. 
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29 rue Edmond Nocard (anciennement 29 rue Neuve Gabrielle : Marius KOWALSKI 

(1886-1963), musicien, compositeur et chef d’orchestre, habita dans cet immeuble 

et y mourut le 6 juin 1963. 

Après des études musicales classiques, il se fit connaître en accompagnant les 
films muets dans les cinémas.  
 
Il se produisait dans des concerts symphoniques ou apéritifs concert comme à la 
Brasserie Paul, au 53 rue du Val d’Osne (étape 3) ou au casino du Pont de 
Charenton, à côté de l’immeuble Mozart. Il accompagnait également des films 
muets dans les plus grands cinémas de la capitale (Bobino, Lutétia… 
 
Chef de la musique municipale de Vincennes, jusqu’à son décès à son domicile 
mauritien où il vivait depuis 1896. 
 
Il dirigea, en autre, l’orchestre d’un célèbre cinéma parisien (qui existe toujours) à 

l’époque du muet dans les années 1920. Quel est le nom de ce cinéma portant le 

nom d’une ville d’où provient l’obélisque de la place de la Concorde ? 

 
Réponse : Le ________________________________________________ 
 
  

Pour en savoir plus :  

 

Bulletin SHACSM 2018 n° 2–Article sur Marius KOWALSKI p. 3. 
Les Amis du Louxor : https://www.lesamisdulouxor.fr/2016/12/marius-
kowalski-chef-dorchestre-du-louxor/  

https://www.lesamisdulouxor.fr/2016/12/marius-kowalski-chef-dorchestre-du-louxor/
https://www.lesamisdulouxor.fr/2016/12/marius-kowalski-chef-dorchestre-du-louxor/
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14 rue du Val d’Osne : L’Asile National : Quelle fût la raison de sa construction ? 

 

 
« L'ouverture de l'Asile Impérial de Vincennes est intimement liée aux gigantesques travaux 
d'urbanisme voulus par l'Empereur Napoléon III et entrepris à partir de 1853. Les chantiers, 
qui fonctionnaient parfois jour et nuit, attirèrent vers la Capitale de nombreux ouvriers. 
Vers 1860, Paris en comptait environ 400 000 pour une population totale d'un million et demi 
d'habitants. On peut, dès lors, imaginer les nombreux accidents ou maladies liés à un travail 
harassant et dangereux, et leurs conséquences dramatiques en l'absence de protection 
sociale véritable. » (extrait du guide « Histoire et Patrimoine des Hôpitaux de Saint-Maurice » 
 

Quel est le nom de l’architecte qui se voit confier la construction de l’Asile inauguré 

le 31 août 1857. Cette charade vous donnera la réponse : 

• Mon premier est la note qui sert de référence, notamment pour accorder 
tous les instruments de l'orchestre symphonique 

• Mon deuxième est la forme du verbe « valoir » à la 3e personne du pluriel 
de l’indicatif 

• Mon tout est le nom de l’architecte   

Pour en savoir plus : 

Télécharger le guide « Histoire et Patrimoine des Hôpitaux de Saint-Maurice » :  
http://www.hopitaux-saint-

maurice.fr/Ressources/FCK/guide_historique_HSM_2018.pdf 

A la médiathèque Plaquette de l’asile impérial à l’hôpital National (1856-1996) 

http://www.hopitaux-saint-maurice.fr/Ressources/FCK/guide_historique_HSM_2018.pdf
http://www.hopitaux-saint-maurice.fr/Ressources/FCK/guide_historique_HSM_2018.pdf
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14 rue du Val d’Osne : Les Hôpitaux de St Maurice : Pôle SSR Enfant 

 
Née sans bras ni jambe, elle fut la marraine de l’opération « Espoir » qui rassembla 
en quelques jours, l’équivalent de 6 millions d’euros permettant la construction 
d’un centre de réadaptation unique en France à l’époque, afin d’accueillir les 
enfants dysméliques (malformation ou absence d'une ou plusieurs extrémités de 
membres). Elle-même était née sans bras ni jambe. 
 
Quel était son métier ? Vous cocherez la case en utilisant la bouche comme Denise 

LEGRIX… 

1. artiste-peintre ❑ 
2. chanteuse ❑ 
3. artiste de cirque ❑  

Pour en savoir plus :  
 

Bulletin SHACSM n° 4 2020. Article sur l’opération Espoir pages 16 et 17. 
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12 rue du Val d’Osne : Dès le XVIIe siècle, sa construction, l’Asile psychiatrique de 

Charenton-Saint-Maurice était connu de tous et entre autres des caricaturistes du 

second Empire. 

L’un d’entre eux a réalisé cette représentation caricaturale des hommes politiques 
de son temps « Le Charenton ministériel ». parue dans le journal La Caricature, en 
1832. Lithographie. 194 x 508). « Dans cette curieuse lithographie, l’auteur a 
rassemblé et admirablement caractérisé les néfastes politiciens de son époque : 
Soult, Persil, Barthe, Dupin, Sébastiani, D'Argout, etc. Mais le plus réussi de la 
bande, c'est incontestablement Casimir-Perier, le président du Conseil fou furieux, 
qu'il représente attaché au poteau, sous la douche. » (POP Min. Culture) 
 
Qui est l’auteur de cette lithographie ? 

 

1. Sulpice-Paul Chevalier, dit GAVARNI (1804-1866)  ❑ 

2. Honoré Victorin DAUMIER, (1810-1879) ❑ 

3. Nicolas-Toussaint CHARLET, (1792-1845) ❑ 
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12 rue du Val d’Osne : L’Hôpital Esquirol. Asile psychiatrique, il fut parfois 

également un lieu de détention pour les « polissons ». Retrouvez dans cette grille de 

quelques-uns de ses célèbres locataires ! (horizontalement, verticalement, en 

diagonale) 

I E S U I G E M L F A V 

V E R L A I N E X W B Q 

I E S U I L E R L I E V 

D Q C G S L M Y C T A H 

C T A S E S D O M T U U 

H R R K A M T N R E M C 

A E G N U D R L I I O A 

T N O U E Z E A Z H N N 

I I T I E C C T N U T N 

S T A F I C F U P G U E 

O Z G Z R A O D E O P F 

D E V I E N N E R Y X B 
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Pour vous aider, vous trouverez ci-dessous la liste de quelques-uns de 
ces célèbres occupants : 
 
• Jean Henry, dit Masers de LATUDE, prisonnier célèbre pour ses multiples 

évasions et ses mémoires remplies d’inexactitudes et d’exagérations, 
mais qui connurent un grand succès pendant la Révolution. « Conduit de 
Vincennes en cette maison pour cause de dérangement de la tête » en 
vertu d’un ordre du roi, le 23 septembre 1775 jusqu’en 1777. 

• Jean-François de la Motte, Comte de SANOIS, enfermé en 1785 pendant 
neuf mois, mis au secret, et qui laissa un témoignage sur son passage dans 
la maison. On s’arrachait son Mémoire pour le comte de Sanois qui 
dénonce au passage l’emploi abusif des lettres de cachet. Échappant à 
toute censure, le mémoire judiciaire est devenu un genre littéraire à la 
mode, redoutable moyen de communication qui gagne les salons et les 
cafés. Grâce à lui, les lecteurs se passionnent pour les causes célèbres 
comme l’affaire du collier de la reine. 

• Le Marquis de SADE, qui y est enfermé à deux reprises, en 1789 puis de 
1803 jusqu'à sa mort en 1814 et où il fut enterré. 

• François DEVIENNE, flûtiste et compositeur, est enfermé en 1803 et y 
meurt quelques mois plus tard. Jean-Pierre Rampal, dans les années 1960 
et 1970, a tiré de l'oubli ses compositions pour flûte. 

• Charles MERYON, peintre et graveur, finit sa vie en 1868 à cet asile 
d'aliénés, souffrant de dépression et de délire de persécution. Il est 
enterré à St Maurice. 

• Paul VERLAINE y fait aussi plusieurs séjours en 1887 et 1890. 

• André GILL, caricaturiste, chansonnier au Cabaret des Assassins qui 
deviendra le « Lapin à Gill » puis le « Lapin Agile », décède à l’Asile en 
1885. 

• Eugène HUGO, poète et écrivain, frère de Victor Hugo. 

 
D’autres personnages sont également cachés dans la grille. Vous pourrez les retrouver dans le guide 

« Histoire et Patrimoine des Hôpitaux de Saint-Maurice » (Voir étape 4) 
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5 rue des Epinettes : le sculpteur Henri VIDAL  

 
 
Sociétaire au Salon des artistes français, il y expose assez régulièrement jusqu’en 
1913 où, en sus du Prix de Paris et de la médaille d’argent à l’Exposition universelle 
de Paris, il se verra décerner par cinq fois une médaille 
 
En effectuant les calculs suivants, vous trouverez la date de l’Exposition Universelle 

de Paris au cours de laquelle lui fut décerné la médaille d’argent : 

 

((10 X 2) – 1) X 100 = __________ 
 

  

Pour en savoir plus :  
 

Revue SHACSM 2015 n° 9. Article sur Henri VIDAL pages 16 à 23. 
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1 bis rue des Epinettes : Le 7e art avec le cinéma Capitole 

 
 
Construit en 1930 par l’architecte du cinéma, L. THOMAS, cet ancien cinéma 
présente une façade Arts Déco. 
 
Le cinéma présente une superbe façade en béton blanc qui rappelle le style du 
maître Robert Mallet Stevens. Typique des années 1930 avec son œil-de-bœuf 
central, ses fenêtres rectangulaires, ses balcons en fer forgé, ses larges baies 
vitrées, il est un joyau patrimonial qui devait être sauvegardé.  

Il fut fermé en 1983 mais grâce à une association locale et à une heureuse décision 
des élus locaux, il vient d’échapper à la destruction. La mairie de Saint-Maurice a 
racheté le bâtiment et compte le rouvrir en cinéma et pôle culturel. En attendant 
sa renaissance, le Capitole sommeille depuis trente ans. 

  

https://salles-cinema.com/wp-content/uploads/2011/07/cinema-capitole-saint-maurice5.jpg


16 

Un célèbre chanteur, auteur, compositeur, né en 1940, décédé en 2018, y installa 

ses studios d’enregistrement et habitait dans un pavillon situé juste à sa droite. 

Répondez aux définitions horizontalement et vous retrouvez son nom verticalement 

dans ces mots croisés : 

 
1 – La façade du Capitole s’élève à plus de 6 mètres de ---- (4 lettres) 

2 – Prénom de l’architecte THOMAS : ----- (5 lettres) 

3 – Nom de son célèbre album sorti en 1979 « --------- pour tout le monde » 

(9 lettres) 

4 – La façade du Capitole s’inspire du style -------- (8 lettres) 

5 – Jean-Paul -------- s’est engagé à être le futur parrain du cinéma (8 lettres) 

6 – Avec ses 1100 ---------, le Capitole avait fière allure (9 lettres) 

7 – Sa carrière artistique commença dans le ------ dans le film d'Henri Fabiani « Le 

bonheur est pour demain » (6 lettres) 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

 

Il s’agit de Jacques  _______________________ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Fabiani
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_bonheur_est_pour_demain_(film,_1962)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_bonheur_est_pour_demain_(film,_1962)

