
Voici les chapitres prévus :
- les débuts de l’aménagement, au XIXe siècle,

-  les commerces, le marché, les artisans, les restaurants,

-  les équipements collectifs publics ou privés (les bains-douches, 
le tramway…)

-  quelques édifi ces disparus (la crèche Marie, la villa Beau Soleil),

-  la culture et les loisirs : les cinémas Le Sélect et Le Médicis, la 
salle des fêtes, le théâtre, 

-  les fêtes, patronales ou municipales,

-  le sport (les 14 départs du Tour de France cycliste, la patinoire),

-  les écoles publiques et privées,

-  les personnages célèbres (Jean-Louis Barrault, Vlaminck, 
Apollinaire, Barbara, Alain Decaux…)

-  la vie quotidienne durant les guerres,

-  les changements de noms des rues.

L’équipe de la Société d’Histoire du Vésinet (SHV) prépare cette expo-
sition à partir de la documentation de toute nature accessible (cartes 
postales, photographies, publicités, menus, objets, factures, affi ches 

…). La SHV souhaite rencontrer les Vésigondins dont la famille aurait conservé 
ces documents pouvant les aider à illustrer cette évocation de notre passé. Les 
membres de la SHV scanneront ou photographieront les documents.

L’équipe de la SHV est à votre disposition pour recueillir souvenirs, anecdotes 
de votre enfance et de votre jeunesse au Vésinet au 22 rue Jean Laurent ou 
au 01 39 52 15 43 ou par mail: president@histoire-vesinet.org

Société d’Histoire du Vésinet.
www.histoire-vesinet.org

Ces dernières années, la 
Société d’Histoire du Vésinet 
a organisé trois expositions 
sur l’histoire des quartiers 
Princesse, Charmettes-
Merlettes, République.
Elles sont visibles tous les 
ans lors des Journées du 
Patrimoine. 

La prochaine sera consacrée 
à l’histoire de notre Centre-
ville qui s’est appelé, dès 
l’origine du lotissement du 
Vésinet en 1858 « le Village», 
avec sa gare de chemin de 
fer, son église et son marché, 
bien avant l’érection du 
Vésinet en commune en 1875.
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