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11h : inauguration de la statue 
« Les sirènes » aux Ibis

Hôpital du Vésinet
11h et 15h : visites guidées

14h à 18h : visite libre du parc

Maison Saint-Charles
10h à 17h : visite libre 

de la Chapelle
17h : concert

Villa Beau-Chêne 
dite Villa Joséphine Baker

14h à 18h : visites guidées
16h : concert de l’Harmonie 

municipale

Maison du Combattant 
14h à 18h : entrée libre

Eglise Sainte-Pauline
14h à 18h : visite libre

Temple du Vésinet 
15h à 18h : visites guidées

Eglise Sainte-Marguerite
9h à 19h : visite libre 

Palais Rose 
10h : conférence

Villa des Pages 
10h et 11h : visites guidées

Maison Alain
10h à 18h : visites guidées

14h30 - 15h30 - 16h30 : conférences

Les arbres des Ibis
14h et 16h : visites commentées

Wood Cottage 
14h à 18h : visites libres du Parc 

et visites guidées
14h30 - 15h30 - 16h30 : animation 

théâtralisée

Hôpital du Vésinet
14h à 18h : visite libre du parc

Eglise Sainte-Marguerite
9h à 19h :  visite libre

15h30 : visite guidée

Eglise Sainte-Pauline
14h à 18h : visite libre

Temple du Vésinet 
15h à 18h : visites guidées

 

SAMEDI 16 DIMANCHE 17

14h30 - 15h30 - 16h30 : conférences

14h et 16h : visites commentées

14h à 18h : visites libres du Parc 

14h30 - 15h30 - 16h30 : animation 

DIMANCHE 17DIMANCHE 17

Programme sous toutes réserves, notamment pour des raisons de sécurité. 



Evénement culturel incontournable de la rentrée, les Journées 

Européennes du Patrimoine témoignent de l’intérêt des Français pour 

l’histoire des lieux et de l’art. Associant initiatives publiques et privées, 

elles offrent l’occasion de faire connaître l’action de votre ville et des 

propriétaires publics et privés, et de présenter le travail de celles et 

ceux qui agissent quotidiennement au service de la connaissance, de la 

sauvegarde et de la mise en valeur du patrimoine.

 Au Vésinet, le succès de la manifestation repose sur la grande diversité 

du patrimoine proposée aux visiteurs. Parallèlement aux chefs-d’œuvre 

de l’architecture civile ou religieuse, tous les types de patrimoine sont 

mis à l’honneur, villas du XIXème siècle, espaces verts classés, lacs et 

rivières…

Je remercie ici, tous les acteurs permettant la réalisation de ces Journées, 

la Société d’Histoire du Vésinet, et l’Harmonie municipale. 

Nous vous souhaitons de belles découvertes au fi l de vos promenades !

Catherine Politis

Maire adjoint chargée de la Culture, des Associations,

de la Communication et de l’Evénementiel

DITOe



UIVEZ LE GUIDEs

Sainte-Pauline

Ile des Ibis

Villa des Pages
Palais Rose

Wood Cottage

Sainte-Marguerite

Maison Saint-Charles

Beau Chêne

Hôpital

Temple

Maison du Combattant

Maison Alain



L’Asile Impérial, bâti par l’architecte Laval à 
l’instigation de Napoléon III et inauguré en 1859, est 
peu connu.
Avec ses 31 hectares de superfi cie, sa chapelle, ses ateliers, son potager, sa ferme 
laitière et son cimetière, l’établissement était autonome et offrait à ses pensionnaires 
la possibilité d’un repos complet dans un lieu préservé.

Hôpital du Vésinet
72, avenue de la Princesse

SAMEDI 16 SEPTEMBRE
Visites libres du parc de 14h à 18h
Visites guidées par une conférencière à 11h et 15h
(rendez-vous devant la grille d’entrée sur la Placette)
Exposition consacrée au quartier Princesse proposée 
par la Société d’Histoire du Vésinet.

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
visite libre du parc de 14h à 18h

Ile des Ibis

SAMEDI 16 SEPTEMBRE
A 11 heures, inauguration de la statue « Les Sirènes », Ile des Ibis en présence de 
Monsieur le Maire, Bernard Grouchko, 
et de l’artiste. 

La statue « les Sirènes », située aux 
Ibis, a été réhabilitée à la demande 
de la Municipalité par Christine 
Blanc, sculptrice vésigondine qui 
a pu s’entourer d’un mouleur-
fondeur et d’un maître d’œuvre 
pour la mise en place de la statue. 
Venez découvrir cette magnifi que 
statue en vous promenant aux Ibis ! 



En 1875, l’Orphelinat des Alsaciens-Lorrains 
est inauguré par la Maréchale de Mac-Mahon.
Il est fondé par Edouard de Naurois sur des 
terres lui appartenant. La chapelle est inaugurée 
trois ans plus tard.  

Maison Saint-Charles
23, avenue de Lorraine

SAMEDI 16 SEPTEMBRE
Pas de visite des bâtiments mais visite libre de 
la Chapelle de 10h à 17h. 
Concert à 17h offert par le groupe 
« ENSEMBLE PARIS OPERA » dans la salle 
de spectacle. 

Les visiteurs pourront découvrir l’ancienne demeure de Joséphine Baker, édifi ée 
par l’architecte vésigondin Louis Gilbert entre 1890 et 1891. L’artiste y a vécu de 
1927 à 1947.

Villa Beau-Chêne
52, avenue Georges Clemenceau

SAMEDI 16 SEPTEMBRE
Visites commentées du parc par les membres de la Société d’Histoire du Vésinet 
de 14h à 18h. L’intérieur de la villa ne se visite pas.
16h : concert donné par l’Orchestre de l’Harmonie municipale du Vésinet.
Exposition consacrée à la vie de Joséphine Baker proposée par la Société 
d’Histoire du Vésinet.



Construite en 1930 par l’architecte R. Lord avec 
le soutien de donateurs célèbres du Vésinet 
dont Joséphine Baker et Jeanne Lanvin, elle 
comprenait une grande salle de réunion, une 
salle de visite médicale et une bibliothèque.

Aux murs, deux toiles de Maurice Dubois, autre 
Vésigondin célèbre.

Maison du Combattant
11, rue du Général Clavery

SAMEDI 16 SEPTEMBRE
Entrée libre de 14h à 18h

L’Eglise Sainte-Marguerite a été consacrée en 1875, 
inscrite à l’inventaire des monuments historiques 
en 1978 et classée en 2016.

Les peintures murales des chapelles et les vitraux 
réalisés par Maurice Denis entre 1898 et 1903, 
ont fait l’objet d’une restauration d’une qualité 
exceptionnelle en 2014. Elles offrent aux visiteurs 
un ensemble d’une remarquable cohérence avec l’architecture aérienne et novatrice 
de l’architecte Auguste Boileau qui utilisa, pour la première fois le procédé 
révolutionnaire pour l’époque, du béton aggloméré du Système Coignet.

Église Sainte-Marguerite
Place de l’Église

SAMEDI 16 SEPTEMBRE
Visites libres de 9h à 19h

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
Visites libres de 9h à 19h
Visite guidée à 15h30 - Durée : 1h30
Rendez-vous devant le portail de l’Eglise



Ce sont les souscriptions privées des protestants 
du Vésinet, de Chatou, de Croissy-sur-Seine 
et du Pecq, complétées par les bénéfi ces d’un 
concert donné à Paris par Camille Saint-Saens 
qui ont permis l’édifi cation du Temple de l’Eglise 
Protestante unie de la Boucle, au Vésinet, en 
1880.

Il est l’œuvre de l’architecte Eugène Rouyer et a 
été plusieurs fois agrandi.

Temple du Vésinet
1, route du Grand Pont

SAMEDI 16 SEPTEMBRE &
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

Visites commentées de 15h à 18h

L’église Sainte Pauline fut construite sur une 
propriété donnée en 1911 à l’évêché de Versailles 
par Madame Adèle Chardron, en souvenir de son 
mari, Joseph-Armand Chardron. 

Les Chardron avaient eu une fi lle, Pauline, disparue 
en 1886, à l’âge de 20 ans. La nouvelle église reçut 
le nom de Sainte-Pauline en sa mémoire.

Son plus illustre paroissien fut Maurice Utrillo, 
qui peignit une gouache représentant la façade de 
l’église. L’édifi ce, de style ‘‘gothique’’ est l’œuvre 
de l’architecte Debauve-Duplan.

Eglise Sainte-Pauline
55, boulevard d’Angleterre

SAMEDI 16 SEPTEMBRE
Visites libres de 14h à 18h

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
Visites libres de 14h à 18h



Vers 1900, l’armateur Arthur Schweitzer fait bâtir, rue Diderot, un hôtel particulier 
de style Grand Trianon qui sera très rapidement appelé « Palais Rose ». Plusieurs 
propriétaires s’y succèderont.

L’industriel indien Tata, qui ne l’habita jamais, le revendit au Comte Robert de 
Montesquiou, aristocrate esthète et ami de Marcel Proust. Celui-ci y reçut, avec 
faste, Colette, Anna de Noailles, Claude Debussy ou Cocteau.

Palais Rose
12, rue Diderot

Les arbres des Ibis

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
Ouvert de 10h à 12h (fermeture à 12h précises), l’intérieur du Palais Rose ne se visite pas
Conférence à 10h par M. Foy, Président de la Société d’Histoire du Vésinet

Apprendre à reconnaître les arbres d’Europe, d’Asie et d’Amérique qui enrichissent 
le patrimoine arboré du Vésinet.

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
Visites 14h et 16h (durée environ 1h30) commentées par Louis-Marie Fruchet, du 
Syndicat d’Initiative et de Défense du Site du Vésinet. Rendez-vous à 14 h près de la 
plaque historique du Champ de courses.



En 1890, le docteur Raffegeau fonde l’Institut 
d’Hydrothérapie du Vésinet. Niché dans un 
parc de trois hectares, l’édifi ce  a conservé son 
authenticité architecturale.

Il révèle aussi son esprit Art Nouveau grâce 
aux célèbres faïences de Sarreguemines qui 
enrichissent de décors animaliers certains 
murs intérieurs. Aujourd’hui encore la Clinique 
des Pages reste spécialisée dans les soins 
psychiatriques.

Villa des Pages
40, avenue Horace Vernet

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
Visites guidées avec conférencière à 10h et à 11h
(rendez-vous devant la grille)

Emile Chartier, dit Alain, est né à Mortagne au Perche le 
3 mars 1868. Il est reçu à l’Ecole Normale Supérieure en 
1889, puis obtient l’agrégation de philosophie en 1892.
Rapidement nommé à Paris, en 1903, il devient en 
1909, professeur de Khâgne au Lycée Henri IV et il y 
terminera sa carrière en 1933.

En 1917, il achète une petite maison au Vésinet qu’il baptise sa Chartreuse, 
située le long de la voie ferrée où il continue d’écrire une œuvre considérable.

Il meurt le 2 juin 1951, et en 1968, sa veuve, sans héritier, fera de la Ville son 
exécuteur testamentaire.

Maison Alain
75, avenue Emile Thiébaut

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
Visites commentées toutes les demi-heures de 10h00 
à 18h et trois conférences sur « Alain et les pouvoirs » 
dans le jardin de la Maison à 14h30, 15h30 et 16h30. 



Animation théâtralisée du parc par la Compagnie Acta 
Fabula : 14h30, 15h30 et 16h30.
Exposition consacrée au quartier des Charmettes et 
permanence de la Société d’Histoire du Vésinet.

Wood Cottage reste empreint de la présence de la famille 
qui occupa ces bâtiments, construits par le propriétaire Paul 
Edouard Taconnet en 1864. Le prix du terrain s’élevait alors 
à 1,25 Frs le mètre carré et tout acheteur bénéfi ciait, en 
prime, d’un abonnement de douze ans au chemin de fer !

Le visiteur découvrira la maison principale et ses 
dépendances, la salle de billard, les écuries et le pigeonnier, 
typiques de l’architecture rustique de l’entrepreneur Eugène 
Tricotel. La propriété, dans la même famille depuis l’origine, 
a été léguée à la Ville par Madame Suzanné de Bellefontaine, 
décédée en 2007.

Une animation théâtralisée évoque les musiciens ayant vécu 
au Vésinet. 

Classé monument historique en 1999

Wood Cottage
122, boulevard des Etats-Unis

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
De 14h à 18h : visites commentées de la maison par les membres de la Société 
d’Histoire du Vésinet et visites libres du Parc.

Co
mp

ag
ni

e A
cta

 F
ab

ul
a



Nous remercions les propriétaires privés ou publics,
qui chaque année nous ouvrent leurs portes.

Merci à la Société d’Histoire du Vésinet,
au Syndicat d’Initiative et de Défense du Site,

au Conservatoire Georges Bizet et à l’Harmonie Municipale.

Directeur de la publication :
Bernard Grouchko, Maire du Vésinet

Conception-rédaction :
Catherine Politis

Conception graphique : 
Com’pac
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Photos:
Evelyne Desaux, Christine Ghestem,
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