VENDREDI 20
A 20h45 : Concert du Patrimoine « Si la musique du Vésinet m’était contée… ».
Au Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann. Concert gratuit donné par l’orchestre
Opera Sinfonia. Billets à retirer auprès de la billetterie du Théâtre.

SAMEDI 21
Hôpital du Vésinet

Villa des Pages

Visites libres du Parc de 14h à 18h.

10h à 12h : Visite commentée
du Pavillon d’Hydrothérapie par
Mme Dehé, bénévole du Syndicat
d’Initiative et de Défense
du Site du Vésinet (SIDSV).
Exposition sur la Villa des Pages

Villa Beau Chêne
14h à 18h : Visites commentées du Parc
et exposition présentée par
les bénévoles de
la Société d’Histoire du Vésinet.
Spectacle musical sur la vie de
Joséphine Baker à 14h30, 16h, 17h15.

Maison du Combattant
10h30 à 18h : Exposition « Le Vésinet
et la Grande Guerre », par la Société
d’Histoire du Vésinet.

Jardin de la Découverte

Arbres des Ibis
15h : Promenade commentée par
Jacques Firmin, bénévole du SIDSV,
et Sylvain Martinel, responsable des
Espaces Verts.

Eglise Sainte Marguerite
10h à 17h : Visites libres.

14h à 18h : Visites du jardin avec
les bénévoles de l’association
Les Jardins du Vésinet.

Eglise Sainte Pauline

Palais Rose

Temple du Vésinet

10h à 12h : Conférence
d’Alain-Marie Foy, Président
de la Société d’Histoire du Vésinet.
Fermeture des grilles à 12h précises.
Pas de visite de l’intérieur.

14h à 18h : Visites libres.

15h à 18h : Visites commentées.

DIMANCHE 22
Hôpital du Vésinet
Visites guidées par une conférencière à
11h, 14h30 et 16h.
35 personnes maximum par visite.
Exposition sur le quartier Princesse de
la Société d’Histoire du Vésinet, installée
dans la salle attenante à la Chapelle.
Visites libres du Parc de 14h à 18h.

Maison du Combattant
10h30 à 18h : Exposition « Le Vésinet
et la Grande Guerre » par la Société
d’Histoire du Vésinet.

Wood Cottage
14h à 18h : Permanence et visites
guidées de la Maison par la Société
d’Histoire du Vésinet.

Eglise Sainte Marguerite
Visites libres de 13h à 18h.
15h30 : Visite guidée par
Marie-Hélène Grousset de la
paroisse Sainte Marguerite.

Eglise Sainte Pauline
14h à 18h : Visites libres.

Temple du Vésinet
15h à 18h : Visites commentées.

Maison Alain
10h à 18h : Visites guidées et
présentation d’Alain et son œuvre à
10h15, 11h15, 12h15, 13h15, 14h15, 15h15,
16h15 et 17h15.
25 personnes maximum par visite.

Expositions « Quartier Charmettes »
et « Quartier République ».
Dans le fumoir, exposition « Les livres du
Patrimoine » par l’association Ateliers
d’Arts Appliqués du Vésinet.
16h : Concert
par le Jazz Club de la Boucle.

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

EDITO
Chères Vésigondines, chers Vésigondins,
Amoureux de notre Patrimoine, nous avons le devoir de le protéger.
Transmis par nos ancêtres, il est dans l’ADN de notre « village ». Vecteur
du rayonnement de notre Ville, il est aussi au cœur de notre art de
vivre, celui que nous souhaitons transmettre aux nouvelles et futures
générations, à nos enfants et nos petits-enfants. Ce qui anime les
Journées du Patrimoine au Vésinet, c’est bien cela !
Durant ces deux journées, les portes et les grilles s’ouvrent pour
mettre en lumière l’incroyable richesse patrimoniale de notre Ville :
jardins, bâtiments, églises, villas privées, pelouses, rivières et lacs, nous
redécouvrons sans cesse ces trésors façonnés par les années.
Pour les apprécier encore davantage, nous ouvrirons cette année ces
Journées du Patrimoine par un concert gratuit, retraçant l’histoire
musicale du Vésinet, proposé par l’orchestre Opera Sinfonia. Vous pouvez
d’ores et déjà réserver vos places sur le site du Théâtre du Vésinet :
www.vesinet.org
Pour retrouver l’ensemble des sites à visiter, et y accédez facilement
à pieds, en vélo ou en voiture, nous vous donnons rendez-vous sur
l’application mobile officielle de la Ville du Vésinet, rubrique Vie pratique
> Culture, Art et Histoire > Parcours touristique.
Belles Journées du Patrimoine à tous !
Catherine Politis,
Maire-Adjointe en charge de la Culture,
des Associations et de la Communication.

SUIVEZ LE GUIDE
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Concert du Patrimoine
Le Vésinet a toujours été une terre d’accueil pour les musiciens en quête d’une
quiétude et d’une douceur de vivre propices au travail instrumental ou à la
composition. L’architecture remarquable et les nombreuses promenades dans les
parcs et jardins ont même inspiré et aidé à la création de nombreuses œuvres
considérées aujourd’hui comme les pages les plus significatives de la musique
française de la fin du XIXe siècle.
Il paraissait donc naturel de pouvoir entendre ce patrimoine sonore en préambule
des Journées Européennes du Patrimoine. Sous la direction musicale de Gaël
Péron, l’orchestre Opera Sinfonia vous propose un voyage à l’époque de ces
musiciens grâce à une mise en scène de Pierre Sébastien Kuntzmann.
Ce concert est une belle opportunité de partir à la rencontre de musiciens célèbres
en leur temps, et aujourd’hui moins connus tels que Gabriel Dupont, Ricardo Castro
ou encore Moritz Moskowski.
Un hommage musical sera rendu au compositeur Claude Debussy. Originaire
de Saint-Germain-en-Laye, il ne vécut jamais au Vésinet mais y fit de fréquentes
visites. Impressionniste musical par excellence, il partage cette esthétique avec de
nombreux compositeurs dont notamment Gabriel Dupont, musicien vésigondin.
L’orchestre Opera Sinfonia est né de la volonté de plusieurs musiciens issus
des ensembles et orchestres parisiens. Dès sa création, l’orchestre s’est employé
à mettre en valeur les grandes œuvres des répertoires baroque, classique et
romantique.
Bon à savoir : Vous pouvez réserver vos billets sur le site du Théâtre du Vésinet Alain Jonemann : www.vesinet.org

Concert du Patrimoine
Dans le cadre des Journées du Patrimoine 2019

Vendredi 20 septembre à 20h45
Au Théâtre du Vésinet Alain Jonemann
La Ville du Vésinet vous invite au Concert :
« Si la musique du Vésinet m’était contée… »
Bizet, Chaminade, Moszkowski,
Fauré, Rameau, Fleury, Dupont

Hommage à Claude Debussy
Par l’orchestre :
Opera Sinfonia
Direction :
Gaël Péron
Mise en scène :
Pierre Sébastien Kuntzmann

Entrée gratuite
Billet à retirer auprès de la billetterie du Théâtre

HÔPITAL DU VÉSINET
72, avenue de la Princesse

SAMEDI 21 SEPTEMBRE

Visites libres du Parc de 14h à 18h.

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
Visites guidées par une conférencière à 11h, 14h30 et 16h.
Rendez-vous devant la grille d’entrée / 35 personnes maximum par visite.
Exposition sur le quartier Princesse de la Société d’Histoire du Vésinet, installée
dans la salle attenante à la Chapelle.
Visites libres du Parc de 14h à 18h.
L’Asile Impérial, bâti par l’architecte Laval à la demande de Napoléon III et
inauguré en 1859, est peu connu. Avec ses 31 hectares de superficie, sa chapelle, ses
ateliers, son potager et sa ferme laitière, l’établissement était autonome et offrait
à ses pensionnaires la possibilité d’un repos complet dans un lieu préservé. Il fut
inauguré en 1859 par le duc de Padoue et accueillit les ouvrières convalescentes. En
1949, il devint Etablissement National de Convalescence et prit le nom d’Hôpital
du Vésinet en 1993.

VILLA BEAU CHÊNE
52, avenue Georges Clémenceau

SAMEDI 21 SEPTEMBRE

de 14h à 18h.

Visites commentées du Parc par les bénévoles de la Société d’Histoire du Vésinet.
L’intérieur de la maison ne se visite pas.
Exposition « Joséphine Baker au Vésinet ».
Spectacle musical, interprété par Margeaux Lampley, sur la vie de Joséphine
Baker à 14h30, 16h00, 17h15.
Les visiteurs pourront découvrir l’ancienne demeure de Joséphine Baker, édifiée
par l’architecte vésigondin Louis Gilbert entre 1890 et 1891. L’artiste y a vécu de
1927 à 1947.

MAISON DU COMBATTANT
11, rue du Général Clavery

SAMEDI 21 SEPTEMBRE

de 10h30 à 18h.

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

de 10h30 à 18h.

Exposition « Le Vésinet et la Grande Guerre » par la Société d’Histoire du Vésinet.
Construite en 1930 par l’architecte R. Lord avec le soutien de donateurs célèbres
habitants au 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.

JARDIN DE LADÉCOUVERTE
6, avenue des Pages

SAMEDI 21 SEPTEMBRE

de 14h à 18h.

Visites libres avec les bénévoles de l’association
Les Jardins du Vésinet.
Amateurs de jardinage, venez découvrir le Jardin
de la Découverte composé de plantes rares (plantes
aromatiques, médicinales et quelques légumes)
et échanger avec les membres de l’association,
passionnés de jardinage et de botanique.
www.jardinsduvesinet.wordpress.com

EGLISE SAINTE MARGUERITE
SAMEDI 21 SEPTEMBRE

Place de l’Eglise

Visites libres de 10h à 17h.

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Visites libres de 13h à 18h.
15h30 : Visite guidée par Marie-Hélène Grousset.
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. Ils 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.

EGLISE SAINTE PAULINE
55, boulevard d’Angleterre

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Visites libres de 14h à 18h.

L’église Sainte Pauline fut construite sur une propriété
donnée, en 1911, à l’évêché de Versailles par Madame
Adèle Chardron. Les Chardron avaient eu une fille,
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’édifice,
de style ‘‘gothique’’ est l’œuvre de l’architecte DebauveDuplan.

TEMPLE DUVÉSINET
1, route du Grand Pont

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
Visites commentées de 15h à 18h.

Ce sont les souscriptions privées des protestants
du Vésinet, de Chatou, de Croissy-sur-Seine et du
Pecq, complétées par les bénéfices d’un concert
donné à Paris par Camille Saint-Saëns, qui
ont permis l’édification 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.

PALAIS ROSE
12, rue Diderot

SAMEDI 21 SEPTEMBRE

de 10h à 12h.
Conférence d’Alain-Marie Foy, Président
de la Société d’Histoire du Vésinet.
Fermeture des grilles à 12h précises.
L’intérieur du Palais Rose ne se visite pas.
Vers 1900, l’armateur Arthur Schweitzer fait bâtir, rue Diderot, un hôtel
particulier de style Grand Trianon qui sera très rapidement appelé « Palais
Rose ». L’industriel indien Tata, qui ne l’habita jamais, le revendit au Comte
Robert de Montesquiou, aristocrate esthète et ami de Marcel Proust. Celuici y reçut, avec faste, Colette, Anna de Noailles, Claude Debussy ou Jean
Cocteau. L’extravagante marquise Casati y organisa de nombreuses fêtes.
Coiffé de son toit terrasse avec ses grandes fenêtres à la française rythmées
de pilastres de marbre rose et son magnifique parc, cette demeure peut être
considérée comme l’un des joyaux du Vésinet.

LES ARBRES DES IBIS
SAMEDI 21 SEPTEMBRE
Promenade commentée à 15h par Jacques Firmin,
bénévole du Syndicat d’Initiative et de Défense du
Site du Vésinet, accompagné de Sylvain Martinel,
responsable du service des Espaces Verts de la Ville.
Rendez-vous près de la plaque historique du Champ
de Courses.
Apprendre à reconnaître les arbres d’Europe, d’Asie
et d’Amérique qui enrichissent le patrimoine arboré du
Vésinet.

MAISON ALAIN
75, avenue Emile Thiébaut

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

10h à 18h.

Présentation d’Alain et son œuvre à 10h15,
11h15, 12h15, 13h15, 14h15, 15h15, 16h15, 17h15.
25 personnes maximum par visite.
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.

VILLA DES PAGES
40, avenue Horace Vernet

SAMEDI 21 SEPTEMBRE

de 10h à 12h.

Rendez-vous devant la grille.
Visite commentée du Pavillon d’Hydrothérapie par Mme Dehé, bénévole
du Syndicat d’Initiative et de Défense du Site du Vésinet (SIDSV).
Exposition du SIDSV sur la Villa des Pages.
En 1890, le docteur Raffegeau fonde l’Institut d’Hydrothérapie du Vésinet. Niché
dans un parc de trois hectares, l’édifice 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.

WOOD COTTAGE
122, boulevard des Etats-Unis

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

de 14h à 18h.

Visites guidées de la Maison.
Permanence de la Société d’Histoire du Vésinet.
Expositions « Quartier Charmettes » et « Quartier République »
Concert par le Jazz Club de la Boucle à 16h.
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 franc le mètre carré et tout acheteur bénéficiait, 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.
Classé monument historique en 2000.
Exposition « Les Livres du Patrimoine », dans le fumoir au fond du parc,
par l’association l’Atelier d’Arts Appliqués du Vésinet.
Depuis plus de 40 ans, l’Atelier d’Arts Appliqués du Vésinet propose, dans un cadre
bucolique à deux pas de Paris, des formations pour adultes dans les métiers d’art
du livre et de l’encadrement. Les tours de main enseignés, notamment dans les
domaines de la restauration du livre ancien et de documents graphiques, forment
un précieux patrimoine que nous avons à cœur de préserver.
Venez rencontrer les professionnels, discuter avec eux de ces métiers de passion
et découvrir les mille et un gestes qu’ils enseignent pour faire revivre les trésors
du passé.
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