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Vendredi 18 septembre

À 20H45
Concert du
Patrimoine
« Musiques au
kiosque »
Au Théâtre du Vésinet –
Alain Jonemann.
Concert gratuit donné
par l’orchestre Opera
Sinfonia.
Billets à retirer auprès
de la billetterie du
Théâtre.

Samedi 19 septembre

À 10H00

Samedi 19 septembre

À 11H, 14H30, 16H

Cimetière du Vésinet

Hôpital du Vésinet

Visite guidée par la Société
d’Histoire du Vésinet.

Visites guidées par une conférencière

20 personnes maximum.
Inscription en ligne sur
levesinet.fr

20 personnes maximum par visite – le
groupe sera divisé en deux pour la visite de
la Chapelle (espace clos).
Inscription en ligne sur levesinet.fr
Exposition « 1859 : l’Inauguration de
l’Asile Impérial du Vésinet » de la Société
d’Histoire du Vésinet et de la Mémoire de
Croissy installée dans la salle attenante à
la Chapelle.
14H À 18H : Visites libres du Parc.

Samedi 19 septembre

de 14H À 18H

Samedi 19 septembre

de 13H À 18H

Samedi 19 septembre

À 15H00

Villa Beau Chêne

Maison du Combattant

Les Arbres des Ibis

Visites commentées du Parc
et exposition présentée par
les bénévoles de la Société
d’Histoire du Vésinet.

Exposition « Le Vésinet et
la Grande Guerre 14-18 »
par la Société d’Histoire du
Vésinet.

Promenade commentée
par les bénévoles du
Syndicat d’Initiative de
Défense et du Site du
Vésinet.

14H30, 16H00, 17H15 :
Spectacle musical et dansé
par la Compagnie Acta
Fabula.

La promenade se
terminera par le
spectacle musical
Palabres d’arbres.

Samedi 19 septembre

de 10H À 17H
Eglise SainteMarguerite
Visites libres.

de 10H À 18H
Eglise SaintePauline
Visites libres.

de 15H À 18H
Temple du Vésinet
Visites commentées.

dimanche 20 septembre

de 10H À 12H

dimanche 20 septembre

de 14H À 18H

Mairie du Vésinet

Hôpital du Vésinet

Visites de la Mairie
accompagnées d’un élu
à 10h, 11h et 12h.

Visites libres du Parc.

12 personnes maximum
par créneau.
Inscription en ligne
levesinet.fr

dimanche 20 septembre

de 10H30 À 18H
Maison
du Combattant
Exposition « Le
Vésinet et la Grande
Guerre 14-18 » par
la Société d’Histoire
du Vésinet.

bre

dimanche 20 septembre

de 14H À 18H
Wood Cottage
Permanence et conférence sur le Wood
Cottage par la Société d’Histoire du
Vésinet.
Expositions « Quartier Charmettes »
et « Quartier République ».
Exposition « Les Livres du Patrimoine»
dans le parc par l’association l’Atelier
d’Arts Appliqués du Vésinet.

À 16H
Concert par le Wood Cottage Jazz Sextet.

dimanche 20 septembre

de 13H À 18H

dimanche 20 septembre

de 10H À 18H

Eglise Sainte-Marguerite

Maison Alain

Visites libres.

Présentation d’Alain
et son œuvre à 10h15,
11h15, 12h15, 13h15,
14h15, 15h15, 16h15, et
17h15.

A 15H30 :
Visite guidée par un bénévole de
la paroisse Sainte-Marguerite.

de 10H À 17H30
Eglise Sainte-Pauline
Visites libres. Pas de visite
durant la messe de 11h15.

de 15H À 18H
Temple du Vésinet
Visites commentées.

10 personnes maximum
par conférence.
inscription en ligne sur

levesinet.fr

Ce programme est élaboré sous toutes
réserves, notamment pour des raisons
de sécurité ou en fonction de l’évolution
de la crise sanitaire.
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Le port du masque est
obligatoire.

retrouvez l’ensemble des sites
et organisez vos visites grâce à

l’application mobile de la ville du
Vésinet, rubrique Vie Pratique /
Culture, Art et Histoire / Parcours
touristique.

ÉDITO
Chères Vésigondines, chers Vésigondins,
roﬁtez des Journées Européennes du
Patrimoine les 19 et 20 septembre
pour découvrir ou redécouvrir
nos richesses vésigondines transmises de
génération en génération.
La connaissance de ces richesses est la
garantie de leur respect partagé par tous.
Cette année dans un contexte incertain lié
au coronavirus, la ville a beaucoup travaillé
pour permettre à chacun de visiter les
lieux emblématiques vésigondins dans des
conditions de sécurité sanitaire élevées. Nous
avons décidé que certains d’entre eux, trop
exigus, ne seraient pas ouverts au public,
comme les intérieurs de la maison Alain et du
Wood Cottage.

Pour la deuxième année, la Ville organise
vendredi 18 septembre un Concert du
Patrimoine offert à tous les Vésigondins
sur le thème « Musiques au Kiosque », en
hommage aux premiers concerts de plein air
donnés lors de la création de notre ville.
Retrouvez l’ensemble des sites et organisez vos
visites grâce à l’application mobile de la ville du
Vésinet, rubrique Vie Pratique / Culture, Art et
Histoire / Parcours touristique.
Je vous souhaite d’excellentes rencontres et de
fructueux échanges autour de notre histoire
commune lors de ces Journées Européennes
du Patrimoine.
Didier Guérémy,
Maire-Adjoint
Vie Culturelle et Associative

Dans le cadre des

Journées Européennes du Patrimoine

Concert du Patrimoine

la Ville du Vésinet vous invite au

Concert du Patrimoine

« Musiques au kiosque »

Musiques
au Kiosque

VeNdredi 18 Septembre À 20H45
Théâtre du Vésinet – Alain Jonemann
Concert gratuit de l’Orchestre Opera Sinfonia. Billets à retirer auprès de
la billetterie du Théâtre.

VENDREDI 18 SEPTEMBRE
À 20H45
Au Théâtre du Vésinet - Alain Jonemann

Par l’orchestre Opera Sinfonia
Programme détaillé sur

levesinet.fr

@levesinetfr

@vesinetofficiel

levesinet.fr
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Entrée gratuite
Billets à retirer auprès du Théâtre du Vésinet

BON À SAVOIR
Vous pouvez réserver vos billets
sur le site du Théâtre du Vésinet –
Alain Jonemann :

www.vesinet.org

a musique a accompagné
les premiers pas de l’édification du Vésinet. Dès
1859, alors que Le Vésinet
ne comptait qu’une cinquantaine de maisons, un kiosque à
musique avait été installé sur la pelouse dite « des concerts ».
Tous les dimanches après-midi, des
concerts y étaient donnés pour accompagner les adjudications des lots présentés par la Société Pallu et Cie.
Ce kiosque démontable fut déplacé
au fur et à mesure de la mise en
vente des lots pour ﬁnalement s’installer en 1866 sur l’île des Ibis.
C’est au centre, près de la gare, que fut
édifié en 1891 le deuxième Kiosque du
Vésinet, offert par un illustre Vésigondin, le commandant Herriot. La mu-

sique y était donnée chaque dimanche
de la belle saison et était très enjouée
grâce à Monsieur Maury, sous-chef de
l’Harmonie de la Garde de Paris, avec le
concours des piston-solistes de l’Opéra
et des musiciens des théâtres lyriques
parisiens.
C’est cette ambiance musicale, particulièrement festive, qu’Opera Sinfonia,
sous la direction de Gaël Péron, a voulu
recréer à l’occasion de ce deuxième
concert du Patrimoine.
Au programme de cette soirée, des
œuvres de Charles Gounod, Johann
Strauss, Giuseppe Verdi… faisant
déjà partie du répertoire de l’époque,
en témoigne « Le Furet du Vésinet » qui
annonçait régulièrement ces concerts.

Samedi 19 Septembre

Visites guidées par une
conférencière à 11h,
14h30 et 16h.

Rendez-vous devant les grilles d’entrée.
Sur inscription uniquement, en ligne sur
levesinet.fr.
20 personnes maximum par visite – le
groupe sera divisé en deux pour la Chapelle
(espace clos).

Exposition « 1859 :

Hôpital du Vésinet
72, avenue de la Princesse

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

l’Inauguration de l’Asile Impérial du
Vésinet » de la Société d’Histoire du
Vésinet et de la Mémoire de Croissy
installée dans la salle attenante à la
Chapelle.
Exposition accessible uniquement lors de la
visite guidée.

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 devient Etablissement National de Convalescence
et prend le nom d’Hôpital du Vésinet
en 1993.

Visites libres du Parc de 14h à 18h.
dimaNCHe 20 Septembre

Visites libres du Parc de 14h à 18h.

Villa Beau-Chêne
52, avenue Georges Clémenceau

es visiteurs pourront découvrir
l’extérieur de l’ancienne demeure
de Joséphine Baker, édifiée par
l’architecte vésigondin Louis Gilbert
entre 1890 et 1891. L’artiste y a vécu de 1929 à 1947.

Samedi 19 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 »
À 14H30, 16H ET 17H15 :

Spectacle musical et dansé
par la Compagnie Acta Fabula.

Maison du
Combattant
11, rue du Général Clavery

onstruite en 1930 par l’architecte R. Lord
avec le soutien de donateurs, célèbres
habitants du Vésinet dont Joséphine
Baker et Jeanne Lanvin, la Maison du
Combattant comprenait une grande
salle de réunion, une salle de visite médicale et
une bibliothèque. Aux murs, deux toiles de Maurice
Dubois, autre Vésigondin célèbre, sont exposées.

Exposition :
« Le Vésinet et la Grande Guerre »
par la Société d’Histoire du Vésinet.

Samedi 19 Septembre

DE 13H À 18H
dimaNCHe 20 Septembre

DE 10H30 À 18H

Cimetière du Vésinet
Chemin du Tour des Bois, 78400 CHATOU

Samedi 19 septembre

À 10H

Visite guidée par Christine Ghestem,

Vice-présidente de la Société d’Histoire du Vésinet.
Rendez-vous à l’entrée du Cimetière. Nombre de places limité à
20 personnes. Inscription en ligne sur levesinet.fr

Eglise Sainte-Marguerite
Place de l’Eglise

Eglise Sainte-Marguerite a été consacrée en 1865, 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 Louis-Auguste Boileau qui
utilisa pour la première fois le procédé, révolutionnaire pour l’époque, du
béton aggloméré du Système Coignet.

Samedi 19 Septembre

DE 10H À 17H

Visites libres.
dimaNCHe 20 Septembre

DE 13H À 18H

Visites libres.
A 15H30

Visite guidée par Marie-Hélène Grousset.

Eglise Sainte-Pauline
55, boulevard d’Angleterre

n 1911, Madame Adèle Chardron donna à l’évéché
de Versailles une propriété sur laquelle fut
construite l’Eglise Sainte-Pauline. Les Chardron
avaient eu une ﬁlle, Pauline, disparue en 1886, à
l’âge de 20 ans. La nouvelle Eglise reçut le nom de SaintePauline en sa mémoire. Son plus illustre paroissien fut
Maurice Utrillo, qui peignit une gouache représentant la
façade de l’Eglise. L’édiﬁce, de style ‘‘gothique’’ est l’œuvre
de l’architecte Debauve-Duplan.

Samedi 19 Septembre

DE 10H À 18H

Visites libres.
dimaNCHe 20 Septembre

DE 10H À 17H30

Visites libres.
Pas de visite le dimanche 20 septembre
pendant la messe de 11h15 à 12h15.

Temple du
Vésinet
1, route du Grand Pont

e sont les souscriptions privées des protestants du
Vésinet, de Chatou, de Croissy-sur-Seine et du Pecq, complétées par les bénéﬁces d’un concert
à Paris de 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.

Samedi 19 et dimaNCHe 20
Septembre

DE 15H À 18H

Visites commentées.

Les arbres des Ibis
Samedi 19 Septembre

A 15H

Promenade commentée par les bénévoles du
Syndicat d’Initiative et de Défense du Site du Vésinet.

Rendez-vous près de la plaque historique du Champ de Courses.

ette promenade vous permettra d’apprendre
à reconnaître les arbres d’Europe, d’Asie et
d’Amérique qui enrichissent le patrimoine
arboré du Vésinet.
A la ﬁn de la visite, vous pourrez assister au

spectacle musical de la Compagnie
Hortus «Palabres d’arbres», dans le

théâtre de verdure (sur l’île des Ibis).

Deux comédiens, une harpiste et une ﬂûtiste vous feront voyager autour du monde à partir des fables du
livre de Didier Lamèthe «Palabres d’arbres» faisant
dialoguer des arbres avec des objets insolites.
Comédiens : Pierre-Sébastien Kuntzmann et Ziwei Liu
- Flûte : Laurence Stricker - Harpe : Anne Mispelter Mise en scène de Pierre-Sébastien Kuntzmann.

Maison Alain
75, avenue Émile Thiébaut

mile 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
termine 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, fait de la Ville sa légataire universelle.

dimaNCHe 20 Septembre

DE 10H À 18H
Conférence-présentation d’Alain et son œuvre à 10h15,
11h15, 12h15, 13h15, 14h15, 15h15, 16h15 et 17h15
10 personnes maximum par conférence. Inscription en ligne sur

levesinet.fr
L’intérieur de la maison ne se visite pas.

Wood Cottage
122, boulevard des Etats-Unis

e Wood Cottage reste empreint de la présence de la famille
qui occupa ces bâtiments, construits par le propriétaire PaulEdouard 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.

dimaNCHe 20 Septembre

DE 14H À 18H

Conférence sur la Maison par la Société d’Histoire du Vésinet.

L’intérieur de la maison ne se visite pas mais sera visible depuis le jardin.
Permanence de la Société d’Histoire du Vésinet.

Expositions :
« Quartier Charmettes » et « Quartier République »

Exposition :
« Les Livres du Patrimoine »

dans le 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. Les
tours de main enseignés, notamment dans les domaines
de la reliure, 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 qui font revivre les
trésors du passé et découvrir nos formations à ces métiers
de passion.

Retrouvez toutes les formations de l’AAAV sur
www.aaav.asso.fr
16H

Concert dans le jardin du Wood Cottage
par le Wood Cottage Jazz Sextet.

avec André Villeger (saxophone), François Biensan
(trompette), Gérard Curbillon (guitare), Alain Valverde (piano),
Frédéric Chaperon (contrebasse), François Duclos (batterie).

Mairie du Vésinet
60, Boulevard Carnot

Visites de la Mairie accompagnées
d’un élu à 10h, 11h et 12h.
12 personnes maximum par créneau.

Inscription en ligne sur levesinet.fr

La Ville du Vésinet remercie :
Les propriétaires privés ou publics qui, chaque année,
nous ouvrent leurs portes
La Société d’Histoire du Vésinet
Le Syndicat d’Initiative et de Défense du Site du Vésinet
Les paroisses Sainte-Marguerite et Sainte-Pauline
L’Eglise Protestante Unie de la Boucle
L’Amicale des Anciens Combattants, Mutilés, Veuves et
Orphelins de Guerre du Vésinet
L’Atelier d’Arts Appliqués du Vésinet
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