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LES ANNIVERSAIRES VÉSIGONDINS EN 2014
L’arrivée d’une nouvelle année est l’occasion d’évoquer événements et personnages qui ont un lien avec Le Vésinet, sans pour
autant toujours organiser leur commémoration. La Société d’Histoire du Vésinet recense ici bon nombre de dates, séparées
de 2014 par plusieurs décennies.

1794-1864 : naissance et mort du Comte

Paul de Lavenne de Choulot, qui conçut le parc
du Vésinet, dessina ses pelouses et « coulées
vertes », ses lacs et rivières ainsi que ses voies
sinueuses ou circulaires. En 2004, la Ville lui dédia
la coulée verte qui longe l’allée de la Gare.
1864 : construction du Wood Cottage :
Paul-Edouard Taconnet a acheté le terrain en
1857. La construction est réalisée par l’entreprise Tricotel. La propriété restera dans la
même famille jusqu’à la mort en 2007 de
Monique Suzanné qui la lèguera à la Ville.
Classé Monument Historique en l’an 2000.
1894 : la route de Chatou devient le
boulevard Carnot, peu après l’assassinat du
Président de la République Sadi Carnot.
1904 : lancement du tramway qui allait de
Rueil au pont du Pecq.
1904 : mort de Louis Gilbert, l’architecte
de la mairie, des chapelles latérales de l’église
Sainte-Marguerite, de l’école Sainte-Jeanne-d’Arc,
de diverses demeures de caractère comme Le
Beau Chêne (52 avenue Georges Clemenceau
ayant appartenu à Joséphine Baker), les maisons
des 1 rue du Marché, 75 rue Henri-Cloppet
(office notarial), 38 avenue Georges Clemenceau
(au bord du lac de Croissy).
1914 : déclaration de la guerre. 249 Vésigondins
auront leur nom gravé sur nos monuments aux
morts (mairie, cimetière, église Sainte-Marguerite).
1914 : mort du compositeur Gabriel Dupont,
né à Caen en 1878. Second prix de Rome en

1901, il est l’auteur notamment de symphonies,
de mélodies et d’opéras teintés de romantisme.
Terrassé par la tuberculose à 36 ans, il repose au
cimetière du Vésinet après avoir habité au 6 boulevard du Nord (actuel boulevard de Belgique).
1914 : la municipalité dirigée par Gaston Rouvier achète à la Société d’Anterroches,
héritière de la Société Pallu et Cie, le lac et l’Ile
des Ibis, ainsi que les pelouses les bordant.
1914 : naissance au pays basque espagnol du
chanteur d’opérettes Luis Mariano (La Belle de
Cadix, Le Chanteur de Mexico…) qui s’installa
au Vésinet en 1949 (43 avenue de Lorraine,
actuel 45) et à partir de fin 1952 au 86 (actuel
88) boulevard Carnot dans la villa Magreluma
(premières syllabes des prénoms de ses
parents, de sa sœur et de lui-même) où il vécut
jusqu’à sa mort (à Paris) en 1970.
1924 : Charles Rigoulot (né au Vésinet en
1903) devient champion olympique d’haltérophilie aux Jeux Olympiques de Paris. Il était
surnommé « l’homme le plus fort du monde ».
1934 : publication les 1er et 5 février des deux
premiers arrêtés ministériels de classement ou
d’inscription à l’inventaire supplémentaire des
sites des lacs, rivières et pelouses du Vésinet.
1934 : mort de Henri Cloppet, maire depuis
1929. Il eut un rôle déterminant dans l’obtention
de ces mesures protectrices de notre site, prises
le mois précédant sa disparition.
1944 : bombardement du Centre par l’aviation anglo-américaine, aux abords de la gare le

1er juin à 1h15. La maison située à l’intersection
des avenues Clavery/Villebois-Mareuil est
détruite, laissant 4 morts et 3 blessés. À sa
place, se trouve aujourd’hui un petit parking.
1944 : libération du Vésinet le 26 août.
1944 : mort de Cécile Chaminade à Monaco.
Pianiste, concertiste et compositrice, elle vécut au
Vésinet de 1865 (elle avait 8 ans) à 1925.
1954 : construction du premier bâtiment de
l’école Pallu (le petit bâtiment donnant sur la
rue Henri-Dunant doté d’un préau).
1974 : inauguration le 3 octobre de la Résidence pour personnes âgées Jean-Laurent par
Mme Valéry Giscard d’Estaing.
1994 : décès à Paris de Jean-Louis Barrault né au
Vésinet en 1910, dans la pharmacie de son père (11
rue du Maréchal-Foch à l’époque, rue de l’Eglise).
1994 : jumelage avec Worcester, ville
anglaise de 100 000 habitants située à 180 km
au nord-ouest de Londres. La promenade de
Worcester qui suit la rivière le long de l’avenue
de la Prise d’Eau a été inaugurée en 1994.
2004 : inauguration de la crèche des Petits
Pages (45 avenue des Pages), par la ministre de
la Famille, Marie-Josée Roig, en novembre.
2004 : le Vésigondin Brice Guyart devient
à Athènes champion olympique d’escrime
(fleuret), après l’avoir été par équipes, aux Jeux
de Sydney en 2000.
Pour toute précision supplémentaire, nous
vous invitons à consulter le site de la SHV :
www.histoire-vesinet.org.
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