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Voici Les miLlésimes sè terminant par7 qui correspondent à des éuénements
touchant à l'histoire du Vésinet ou des personnaLités y ayant uécu.

1817
Naissance à Biot(Alpes-Maritimes)
deJoscph Olive, qui sera l'architecte
qui travaill era avecAlphon c Pallu CL

le Comtede Choulot à la conception
de la Ville-parc pour a composante
«ville » . Il con.truira notamment les
deux maisons de part ct d'autre du
Tapisvert, cellede la rue Rembrandt
située au bord du lac de la 1 tation,
lavilla Beaulieu, 3 route de la Croix.

1837
Le 24 août, inauguration de la pre
mière ligne de chemin de fer pour
voyageurs, panant de Paris, elle
traverse la forêt du Vésinet pour
arriver au Pecq sur la rive gauche
de la Seine.

1847
A partir du 14avril, la ligne monte
jusqu'à St Germain-en-Laye (grâce
au système du chemin de fer atmos
phériqu e) cl la nouvelle gare du Pecq est
ouverte (c'est l'ancien bureau de vente SNCF
aujourd'hui désaffecté rue A.-Dumas).

1857
Un senatus-consulte du 8juin, sanctionné par
un décret impérial du 24 approuve l'échange
cie terrains entre l'Etat et la Société Pallu ct
Cie qui devient propriétaire de 436 hectares
de la forêt du Vésinet.

1877
Bénédiction olennelle le 22 août de la chapelle
de l'Orphelinat des Alsaciens-Lorrains.

Alain dans sonj ardin du Vésinet

1887
Le Rond-pointdu Pecqdevient (délibération du
Con cilMunicipal)placede la République. l30
ans après, forceest de constater que l'ancienne
dénomination a la vie dure!

1897
Fêtes de la 'Ma rguerite avenue du Gr and
Veneur.

1907
Ouverture de l' école du Rond-Point.

17
Le philo ophe Alain , récemment
démobili é, emménage au Vési
net, 75 avenue Maurice-Berteaux,
aujourd'hui Emûc-Thiébaut.

927
Création du marché le dimanch e
matin place de laRépublique,

1927
Électrification de la ligne de chemin
de fer de Paris-Saint-Lazare à Saint
Germain-en-Laye.

1927
Le docteur Raffegeau, propriétaire
de la Villa (clinique)des Pagesoffre à
la Ville le cerf du Rond-Pointroyal., .

1937
Maurice Utrillo et son épou e Lucie Valore
emménagent dans leur maison du 18 route
des Bouleaux.

Maurice UtriLLo dans son atelier ou Vésinet
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1937
Décret publiant le Règlement d'Urbanisme du
Vésinet (plan d'am énagement ct d'embellisse
ment), prédécesseur du POS et du PLU.

1947
Joséphine Baker vend sa propriété du Vésinet le
Beau Chêne, 52 avenue Georges-Clemenceau)
ct part s'installer au château de Milandes, en
Dord ogne, dont elle était déjà locataire et où
elle va fonder sa famille arc-en-ciel, en adop
tant peu à peu 12 enfants d'origines ethnique
et religieuse diflércntes.

1957
Ouverture de l'école maternelledes Charmettes,
sur la place, et des deux écoles Princesse.

1957
Réalisation du premier terrain de football du
stade des Merlettes.

1957
Démolition cie l'ancienne sallecles fêtes (empla
cement de la poste actuelle).

1957
Décès à Londre. cie la marqui se Casati, com
plètement ruinée, qui (litpropri étaire du Palais
Rose de 1923 à 1934.

1967
Ouverture du Lycée Alain.

1967
Organisation cles premières classes de neige.

1977
Création de l'Harmonie Municipale du Vésinet,
sous la direction de Joachim Lopez.
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1987
Ouverture clu parc cie stationnement souterrain
cie la gare Le Vésinet-Le Pecq.

1997
L'Hôpital clu Vésinet est inscrit à l'Inventaire
Supplémentaire cles Monuments Historiques.

1997
Pour la 1èn - fois, Le Vésinet se voit clécerner le
label cles Quatre Fleurs au concours des Villes
et Villages fleuri s, distinction régulièrement
reconduite depuis.

2007
Création du théâtre cie verdure dans l'îlecles Ibis.

2007
Décès cie Mlle Suzann é qui lègue à la ViIlc le
Wood Cottagc.

Pour toute précision,
consulter le site

www.histoire-uesinet.org
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