
Le samedi 4 septembre, la Société 
d’Histoire était présente comme tous les 
ans à la Matinée des Associations.
Ce fut l’occasion de mettre en vente l’ouvrage que 
nous venons de réaliser sur l’histoire de l’Asile 
Impérial des Convalescentes (notre Hôpital du 
Vésinet actuel), inauguré en 1859 et qui fi t l’objet 
de notre exposition de l’automne 2019.

Deux semaines plus tard, se tiendront 
les 18 et 19 septembre les Journées du 
Patrimoine auxquelles nous sommes 
profondément attachés.

➊ Cette année, nous retournerons 
au Palais Rose, en nous souvenant que 
son propriétaire le plus célèbre, le Comte 
poète Robert de Montesquiou, est décédé, en 
villégiature à Menton, il y aura 100 ans le 11 
décembre prochain.

➋ Nous reviendrons aussi chez le peintre 
Maurice Utrillo, route des Bouleaux, dans cette 
demeure qu’il dédia à son épouse La Bonne Lucie.

➌ Comme ces dernières années, nous 
rendrons visite à Joséphine Baker,
villa Beau Chêne, avenue Georges Clemenceau, 
en nous réjouissant qu’elle ait bientôt les 
honneurs du Panthéon. Nous avons signé 
avec enthousiasme la pétition qui a circulé au 
printemps. C’est dans cette maison qu’elle 
fut approchée pour entrer dans un réseau de 
Résistance.

     
➍ À l’Hôpital, nous présenterons notre 
exposition de 2019 sur l’Asile Impérial, 
et à la Maison du Combattant, celle de 
2018 sur Le Vésinet et la Grande Guerre. 

Nous terminerons l’édition 2021 de 
ces Journées en accueillant au Wood 
Cottage les personnes désireuses de découvrir 
ce monument historique que la SHV se prépare 
à rendre ouvert au public plus souvent. Une 
convention en ce sens va être signée avec la Ville. 

Dans l’espoir d’une dernière partie d’année épargnée par les 
contraintes sanitaires, la Société d’Histoire du Vésinet prépare 
sa contribution à l’animation culturelle de notre ville.
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Nous assurerons la reprise des 
causeries historiques
dans les Résidences Jean-Laurent et 
Sully, et  des visites du Vésinet en car. 
Et l’année se terminera par le marché 
de Noël où nous pourrons là encore 
nous rencontrer.

EN VUE DE 2022, NOUS 
TRAVAILLERONS SUR TROIS 
RENDEz-VOUS :

le premier, puisque Le Vésinet 
a reçu le label Terre de Jeux 
en vue des J.O. de 2024, nous 
tracerons un circuit pédestre 
ou deux-roues reliant les endroits 
ou le sport ou des sportifs ont été mis 
en exergue au Vésinet.

Ensuite, nous mettrons 
en œuvre l’exposition sur 
l’histoire de notre centre-ville,  
« le village » d’autrefois.

Enfin, nous prévoyons 
d’apposer une plaque rue 
de Verdun devant les écoles, 
rappelant qu’elle s’appela rue de 
l’Asile et qu’une ferme voisina avec le 
stade de football.

Vous qui avez lu ces lignes, 
n’auriez-vous pas envie de 
venir travailler avec nous sur 
tel ou tel de ces projets ?
Il suffit de nous appeler
au 01 39 52 15 43.

N’oubliez pas de consulter 
notre site histoire-vesinet.org
et ses mises à jour ou ses 
nouveautés chaque mois.
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