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GASTON ROUVIER, UN DES MAIRES FONDATEURS DU VÉSINET
En procédant à des travaux de nettoyage du Parc, les services des Espaces Verts ont redécouvert,
bien cachée sous un bosquet de l’Ile des Ibis, la stèle érigée en 1972 à la mémoire de Gaston Rouvier,
maire du Vésinet de 1908 à 1919.
Fête foraine de la sainte Marguerite revêtait
déjà à l'époque, un éclat particulier, mais elle
dût être supprimée à la suite du procès intenté
à la ville par le comte Robert de Montesquiou,
propriétaire du Palais Rose.
Services rendus à la Ville.

Pendant la guerre de 1914, Gaston Rouvier se
dépensa sans compter pour la commune et
pour son ravitaillement. Il assura l'alimentation
de toute la ville jusqu'à la fin des hostilités,
grâce à la création d'une coopérative et d'une
boucherie municipales. Il assura aussi le
chauffage de tous pendant les hivers les plus
rudes grâce à une licence de charbon, qu'il fut
alors le seul maire de France à posséder, avant
que l'Etat ne s’en octroie le monopole.
Aussi, en septembre 1918, reçut-il une adresse
des habitants du Vésinet, "en reconnaissance
des très grands services rendus par lui à la
commune pendant la guerre".
Cette découverte est l’occasion d’évoquer
Gaston Rouvier, un maire qui fut à l’origine de
plusieurs actes importants de l’histoire de
notre commune. Au mois d'août 1907, alors
simple Conseiller municipal, Gaston Rouvier
fonde la Société mixte de tir du Vésinet, qui est
donc l'une de nos plus anciennes associations
locales et qui, depuis plus de cent ans, est
toujours aussi active, dans son stand du chemin
du Tour des Bois.

déterminant dans la protection du Site et qui
continue son action aujourd’hui.
Le Vésinet doit enfin à Gaston Rouvier, la
précieuse acquisition, en 1914, après de
longues tractations, du site unique du lac et de
l'Ile des Ibis, jusqu'alors propriété de la Société
des Eaux. Le Pavillon des Ibis y existait déjà,
sous le nom de Casino des Ibis et il devint le
lieu de bien des banquets municipaux.

Un maire fondateur. En 1909, la ville
ne possédant alors que trois gendarmes,
Gaston Rouvier crée, grâce à une souscription
demandée aux habitants et après de multiples
démarches, le premier poste de Police du
Vésinet, composé, à l'époque, de trois agents
et d'un brigadier.

En 1910, le mandat de Gaston Rouvier est
marqué par la création du lavoir municipal et
des premiers bains-douches publics du Vésinet.
En avril 1911, Gaston Rouvier fût le fondateur
et le premier Président d'Honneur du Syndicat
d'Initiative pour le "Développement et la
prospérité du Vésinet", dont l'intérêt évident
pour une cité comme la nôtre, suscita aussitôt
de nombreuses adhésions et qui jouera un rôle
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En raison des services rendus à l’Etat,
mais aussi à la commune du Vésinet, il fut
nommé Officier de la Légion d'Honneur en
juillet 1919, puis Commandeur de la Légion
d'Honneur quand il prit sa retraite au
Vésinet. Il s’éteignit en 1950 dans sa propriété
du 22, route de la Borde. Il est inhumé au
Cimetière du Vésinet.
Société d’Histoire du Vésinet

PARTEZ À LA
DÉCOUVERTE
DES TRÉSORS
DU VÉSINET !
Tout proche, à sa droite, fut créé le Théâtre de
Verdure, où se produisirent les plus grands
artistes, dont Madeleine Roch du Théâtre
Français, inoubliable dans son interprétation
de La Marseillaise, aux matinées offertes
gracieusement à la population le 14 juillet. Sur
la pelouse voisine du champ de Courses, la

Le Syndicat d’Initiative et de Défense du
Site vous proposera à la rentrée un
jeu-concours dont vous saurez tout
dans le prochain numéro du Vésinet
Magazine. Il s’agira de dénicher les trésors
du Vésinet, armés de votre appareil
photo numérique… D’ici là, ouvrez l’œil !

