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ÉVÉNEMENTS - Histoire

1858
publication du plan du parc du Vésinet projeté 
dû au Comte de Choulot, paysagiste, et à Joseph 
Olive, architecte ; premières ventes de terrains 
à bâtir par la Société pallu et Cie qui a édicté 
au préalable le cahier des charges s’imposant 
à chaque acquéreur.

1868

naissance à Mortagne-au-perche du philosophe 
Alain qui viendra habiter au Vésinet en 1917 
jusqu’à son décès en 1951.

1878
le Conseil municipal décide la création d’une 
bibliothèque communale qui prendra place en 
1881 dans la future mairie.

1878
naissance à Caen de Gabriel Dupont, 
compositeur de musique qui vécut 6 boulevard 
de Belgique, alors du nord,  et est enterré au 
Vésinet (1914). la maison n’existe plus.

1878
Créat ion  de  la  Soc ié té  de  Mus ique 
Instrumentale du Vésinet.

1888
parution le 29 juillet du 1er numéro de la 
Gazette du Vésinet qui vivra moins d’un an. 

1888
Création d’une école, dans des locaux loués 
117 route de Chatou (113 boulevard Carnot).

1898
Adoption des armoiries de la commune, dues 
à Eugène Bérard secrétaire de la mairie. Elles 
n’ont pas varié depuis.

1908
Acquisition du palais Rose par le Comte Robert 
de Montesquiou (1855-1921), écrivain, poète, 
dandy, collectionneur d’œuvres d’art.  

Comme tous les ans, la Société d’Histoire du Vésinet récapitule quelques 
millésimes vésigondins dont on se souviendra l’année prochaine…

Les anniversaires de2018
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1908
Ouverture du pavillon des Ibis.

1908
Création d’un bureau de placement municipal 
pour remédier au chômage ; Installation du 
premier poste de police municipale derrière la 
poste actuelle.

1918
le Conseil municipal décide le 17 novembre 
de dédier les principales voies du Vésinet aux 
nations sœurs (Angleterre, Belgique, Italie, 
Etats-Unis), aux soldats de la République, aux 
maréchaux Foch et Joffre, à Georges Clemenceau 
« qui renouvela l’énergie de la nation ».

1928
Virginie Hériot, native du Vésinet, première 
femme médaillée d’or à la voile, aux Jeux 
Olympiques d’Amsterdam. 

1928
naissance de Serge Doubrovsky (décédé en 
2017), écrivain, qui passa toute sa jeunesse au 
Vésinet, dans la maison devenue la  synagogue.

1938
fondation de la fanfare et Harmonie du Vésinet.

1948
Création du marché des Charmettes, le vendredi.

1948
Ouverture des premières classes du Groupe 
scolaire pallu dans les anciens locaux de la 
clinique St Rémy, qui seront démolis en 1976  
en vue de construire le Collège du Cèdre.

1958
Construction du groupe scolaire princesse, 
à l’emplacement du stade de football, rue de 
Verdun (qui succéda alors à la route du Stade). 
Inauguration du stade des Merlettes.

1968
Construction de la salle Mac nair au stade ; 
début des travaux d’extension de la mairie.

1978
Construction du gymnase Jean de la Croix au 
stade ; ouverture de l’école maternelle la Borde ; 
création des « classes vertes » ; instauration de 
la zone bleue de stationnement dans le centre ; 
ouverture de la Résidence pallu pour personnes 
âgées. 

1978
Jumelage avec la ville bavaroise d’Unterhaching, 
Allemagne.

1978
l’église Sainte-Marguerite est inscrite à 
l’Inventaire Supplémentaire des Monuments 
Historiques (elle sera classée Monument 
Historique en 2016).

1988
Signature du pacte d’amitié avec la ville 
australienne d’Hunter’s Hill, proche de Sidney.

1998
Décès d’Alain Jonemann, maire du Vésinet de 
1965 à 1995 ; né au Vésinet, il fut aussi député et 
vice-président du Conseil Général des Yvelines.

1998
3e édition du livre de Georges poisson la 
Curieuse histoire du Vésinet (s’adresser à notre 
association).

Pour toute précision,
consulter le site

www.histoire-vesinet.org

Le Vésinet - Lac de Croissy en 1908
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