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853 : charte de Charles le Chauveconfirmant la concession à

 l’abbaye de St Wandrille du fief du Pecq et de
son annexe Visinolio.

1803 : naissance à Paris d’ErnestAndré qui joua un rôle-clé
auprès d’Alphonse Pallu pour le financement
de l’opération d’aménagement du Vésinet (voir
Vésinet Magazine n°30).

1863 : version n° 2 du cahier descharges remis par la Société
Pallu aux acquéreurs de terrains. Plus complet
que le premier qui accompagnait les adjudica-
tions de parcelles depuis 1858, il est à l’origine
et reste, 150 ans après, au cœur des règlemen-
tations successives de l’urbanisme au Vésinet.

1873 : ouverture de l’école laïquede garçons au 5, rue du
 Marché. La maison existe toujours.

1883 : Alphonse Daudet remporteun duel à l’épée de combat
au Vésinet contre un critique littéraire trop
injuste à son gré et il le blesse légèrement.

1883 : construction du gymnasemunicipal qui servira de salle
des fêtes, bâtiment agrandi par la suite et qui
sera démoli en 1957 pour laisser la place à la
Poste actuelle.

1883 : construction des galeriescouvertes du marché du
centre, sur trois des côtés de la moitié Sud de
la place.

1903 : Maurice Denis peint la chapelle du Sacré Cœur de
l’église Sainte-Marguerite.

1903 : naissance au 63, boulevardCarnot, le 3 novembre, de
Charles Rigoulot, qui sera champion olympique
d’haltérophilie en 1924 (il fut surnommé 
« l’homme le plus fort du monde »).

1903 : mort à Paris de la célèbre
cantatrice Rosine Stoltz

(1815-1903), qui habita la route portant son
nom (aujourd’hui route de la Villa Hériot).

1913 : inauguration de l’église
Sainte-Pauline le 12 juillet,

cela fera donc 100 ans cette année.

1913 : naissance à Cherbourg de
Jean Marais (1913-1998),

qui vécut au Vésinet enfant, au 90, boulevard
de  Belgique et à Lesneven (Finistère), 
d’Auguste Le Breton, auteur de romans 
policiers et expert de la « langue verte », qui
vécut au 12, rue Pasteur jusqu’à sa mort en
1999 à  l’hôpital de St Germain-en-Laye (il est
enterré au Vésinet).

1933 : le 27 juin, Joséphine Baker,
qui habite au Vésinet depuis

1929, donne le départ du Tour de France
cycliste boulevard Carnot. Elle le fera de
 nouveau  en 1936 et en 1937.

1943 : décès accidentel à Paris le
13 novembre de Maurice

Denis, auteur des décors peints et des vitraux
des deux chapelles absidiales et du déambula-
toire de l’église Sainte-Marguerite

1953 : Marc Ferlet (1896-1971)
succède comme maire du

Vésinet (jusqu’en 1965) à Jean-Marie Louvel
(1900-1970), maire depuis 1945, qui fut
 plusieurs fois ministre sous la IVè République.

1983 : Alain Jonemann est élu
maire du Vésinet pour la 4è

fois consécutive.

1983 : arrêté ministériel classant
au titre des Sites, l’ensemble

des lacs, rivières, pelouses et coulées du  Vésinet
(le lac des Ibis et certaines pelouses l’avaient
été dès 1934, le reste était inscrit à l’Inventaire
supplémentaire des Sites pittoresques depuis
1934 également).

1993 : le Wood Cottage (122, bou-levard des Etats-Unis) est
inscrit à l’Inventaire supplémentaire des
 Monuments Historiques. Il sera classé en 2000.

Société d’Histoire du Vésinet
Pour en savoir davantage, vous pouvez consul-
ter notre site www.histoire-vesinet.org

LES ANNIVERSAIRES VÉSIGONDINS EN 2013
L’arrivée d’un nouveau millésime est l’occasion d’évoquer des événements ou des personnages 
qui ont eu un lien avec Le Vésinet, sans pour autant toujours organiser leur commémoration.


