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Une plaque retraçant l’histoire de ce lieu
emblématique vient d’être inaugurée sur le
Rond-point lors des dernières Journées du
patrimoine. Offerte aux promeneurs par le
Syndicat d’initiatives et de défense du site, en
voici le texte.

LLee  RRoonndd  ppooiinntt  rrooyyaall

Le Rond-point et les quatre avenues qui s’y
croisent ne figuraient pas sur le projet des
voies de la ville-parc dessinées par le comte de
Choulot en 1858. Ce sont des vestiges des
allées forestières tracées au XVIIème siècle pour
les chasses royales.

Le Rond-point constituait aussi le cœur de la
« Ville écolière », un projet décrit par Alphonse
Pallu (1808-1880), fondateur et premier maire
du Vésinet, dans son ouvrage l’éducation
 paternelle (1876) et qu’il souhaitait voir édifier
dans la commune. Le projet présenté à l’Expo-
sition universelle de 1878 (Armand Bureau
architecte) n’aboutit pas. 

LLee  cceerrff

La statue en fonte de fer est sortie des fonde-
ries du Val d’Osne (Haute-Marne) réputées
pour leur production d’objets décoratifs ou de
mobilier urbain. Elle s’inspire d’une œuvre
 originale en bronze du sculpteur Pierre-Louis
Rouillard (1820-1881) réalisée en 1864 pour
le sultan de Constantinople.
Le docteur Donatien Vincent Raffegeau
(1855-1931), fondateur de la Clinique des
Pages en 1890, offrit la statue du cerf à la
Ville en 1927. On a dit qu’il voulait ainsi
 préserver la tranquillité de ses malades, en
évitant  l’installation d’un kiosque à musique
sur  l’emplacement désert du Rond-point royal.

Jean-Paul Debeaupuis
Président du Syndicat d’Initiatives 

et de défense du site

LLee  SSyynnddiiccaatt  dd’’iinniittiiaattiivveess
eett  ddee  ddééffeennssee  dduu  ssiittee    

Fondée en avril 1911, l’association est à
l'origine du classement du Vésinet en 1934
à l'Inventaire des monuments naturels et
des sites pittoresques. Il a contribué active-
ment à l'élaboration des plans d’urbanisme
successifs pour la préservation du carac-
tère particulier de notre ville-parc.
Le Syndicat d'initiatives présente au public
Le Vésinet et ses nombreux attraits. Il a édité
divers livrets, brochures, plans- promenades
et autres plaques historiques, et propose des
animations (jeux « Les trésors du Vésinet »,
vide-grenier des Charmettes…). Il fonc-
tionne grâce à des bénévoles dévoués et
passionnés (122 adhérents en 2008).  
Aujourd'hui, le Syndicat d'Initiatives parti-
cipe activement à l'élaboration du
règlement de ZPPAUP et suit avec vigi-
lance l'évolution du projet d'éco-quartier.

Courriel : sidslevesinet@noos.fr 
Siège : CIAV, 3 avenue des Pages, au Vésinet

Plan extrait de l’éducation paternelle d’Alphonse
Pallu, Paris 1876 (collection privée).

LE ROND-POINT ROYAL ET LE CERF




