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La Société d’Histoire du Vésinet, en ce début
d’année, recense des événements qui se sont
produits dans des millésimes finissant par le
chiffre 6.

1856 : le  20 novembre, signature de l’acte
d’échange de la forêt du Vésinet entre Achille
Fould, ministre d’Etat et de la Maison de
 l’Empereur et la Société Pallu et Cie.

1866 : mise en eau du Grand Lac (les Ibis),
le dernier des cinq, et premières courses
 hippiques (elles cesseront en 1891).  

1866 : le 20 mai, inauguration de l’école, la
première, 5 rue du Marché, dans un chalet que
la Société Pallu et Cie avait primitivement
 installé près de la gare « du Pecq ».

1876 : donation par la Société Pallu à la toute
nouvelle commune de l’église, du  presbytère, de la
plupart des pelouses, allées, routes, places etc... et
du terrain pour édifier la mairie et les écoles. Elle
vend à la commune le terrain qu’elle avait acquis
pour le futur cimetière qui entre en service.

1896 : construction par l’architecte Hector
Guimard, un des chefs de file de l’Art Nouveau,
de la villa Berthe, dite aussi La Hublotière, 
72 route de Montesson.   

1906 : premier goudronnage des routes de
Croissy et de Montesson.

1926 : acquisition par la Ville d’un terrain
rue de Verdun (alors route de l’Asile) pour y
installer le 1er stade de football.

1946 : acquisition de la propriété St Rémy,
boulevard Carnot, par la commune en vue d’y
transférer l’école des garçons Pallu.

1946 : décès de la grande couturière Jeanne
Lanvin, propriétaire notamment, 8 boulevard
de Belgique, des Vieilles Tuiles. Elle est enterrée
au cimetière du Vésinet.

1976 : démolition des bâtiments de St Rémy
en vue de la construction du collège du Cèdre
qui ouvrira ses portes en 1981. 

1976 : ouverture de la crèche des Amis de
la 1ère enfance, rue de l’Ecluse.

1986 : le Palais Rose est inscrit à 
l’Inventaire Supplémentaire des Monuments
Historiques.

1986 : ouverture de la crèche des  Moineaux,
49 boulevard d’Angleterre.

1996 : inauguration le 18 novembre par 
la reine Sonja de Norvège du Centre 
Cultuel et Culturel de l’église luthérienne
 norvégienne, qui porte son nom, 74 route de
Montesson.

2006 : la Ville achète pour un euro
 symbolique à la Lyonnaise des Eaux les 4 lacs :
Supérieur, Inférieur, Station et Croissy (elle avait
acquis le lac des
Ibis en 1914) et
toutes les petites
rivières.
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