ÉVÉNEMENTS - Histoire

2019

Les anniversaires de

Comme tous les ans, la Société d’Histoire du Vésinet récapitule quelques
millésimes vésigondins dont on se souviendra l’année prochaine…

1479

Les moines de St Wandrille (Normandie), louent
leurs fiefs d’Aupec et du Vésinet à la famille
Rafferon.

1559

Guillaume Boullart, capitaine de Catherine de
Médicis, prend la suite.

1569

Les moines de St Wandrille vendent leur terre du
Vésinet à Albert de Gondi, comte de Retz, premier
gentilhomme de la Chambre du Roi.Voir la suite
de l’histoire du Vésinet sur le site histoire-vesinet.
org et dans la bibliographie qu’il mentionne.

1859

Inauguration le 29 septembre de l’Asile Impérial
des Convalescentes du Vésinet (actuel Hôpital
du Vésinet). La Société d’Histoire du Vésinet
et La Mémoire de Croissy préparent pour
l’automne 2019 une exposition sur l’histoire
de l’Asile devenu Hôpital. Nous en reparlerons.

1899

La Ville acquiert de la Société d’Anterroches
(qui a succédé à la Société Pallu et Cie) la
pelouse située entre le lac des Ibis et le boulevard
Carnot qui sera dénommée pelouse des fêtes.

1909

1929

Mort le 1 er octobre du sculpteur Antoine
Bourdelle, en convalescence dans une maison
appartenant à son ami le fondeur Eugène
Rudier, 18 route des Bouleaux, qui deviendra
en 1936 propriété du peintre Maurice Utrillo.

La Ville devient propriétaire de l’avenue de la
Princesse qui, à la création de la commune en
1875, était restée propriété de l’Etat comme
l’Asile national des Convalescentes.

1919

Gaston Rouvier, maire depuis 1908, démissionne
car il est nommé préfet des Vosges ; Camille
Saulnier lui fait suite le 10 décembre.

1929

À l’issue des élections municipales de mai,
Henri Cloppet succède comme maire à Camille
Saulnier qui, malade, décèdera le 3 septembre.

1869

Mort d’Eugène Laval, architecte des Asiles du
Vésinet et de Vincennes-St Maurice.

Le sculpteur Antoine Bourdelle au Vésinet.

1879

1939

Ouverture de la nouvelle mairie et des écoles
qui l’entourent, affectées aux filles, aux garçons
et à la maternelle.

Pour la dernière fois, le Tour de France cycliste
prend son départ du Vésinet, comme cela se
passait depuis 1925 (à l’exception de 1926).

1879

1949

Installation de la famille de Vlaminck 27 avenue
de la Princesse (actuelle avenue du général de
Gaulle), Maurice est âgé de 3 ans. Par la suite, ils
iront habiter 35 rue Jean-Laurent.

L’Asile national devient l’Etablissement national
des convalescentes, le terme asile ayant pris au fil
du temps une connotation péjorative.

1879

1949

1899

1959

Le ténor Luis Mariano s’installe au Vésinet dans
sa première maison, 43 avenue de Lorraine.

Alphonse Pallu démissionne de sa fonction de
maire, il est remplacé par Jean Laurent.
Arthur Schweitzer achète 2150 m² de terrain, puis
738 en 1900, en vue de l’édification du Palais Rose.

Camille Saulnier, maire (1919-1929).
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Ouverture allée du Lac Inférieur d’une annexe
du Lycée Marcel-Roby de St-Germain-enLaye, les classes allant de la 6e à la 3e.
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L’inauguration de l’Asile en 1859

1969

1999

Ouverture d’une halte-garderie au
Centre social, 56 bd Carnot.

Décès à l’hôpital de Saint-Germain-enLaye du romancier Auguste Le Breton
(1913-1999), spécialiste de l’argot, de la
langue verte et du verlan, auteur entre autres
du mot rififi. Il habitait 12 rue Pasteur au
Vésinet et repose au cimetière duVésinet.

1969

Inauguration le 23 octobre du complexe patinoire/marché couvert/parking souterrain. L’ensemble sera détruit
par l’incendie du 12 avril 2002.

1999

1979

Ouverture de la halte-garderie des
Charmettes et de la nouvelle école
maternelle des Charmettes.

La tempête, de triste mémoire pour les
arbres et certaines maisons du Vésinet,
s’abat le dimanche 26 décembre sans
faire heureusement la moindre victime.

1979

2009

Entrée en application du Plan
d’Occupation des Sols (POS) qui sera
révisé en 1992 et remplacé en 2014 par
le Plan Local d’urbanisme (PLU).

1979

La Hublotière ou Villa Berthe (72
route de Montesson) due à l’architecte
« Art Nouveau » Hector Guimard est
inscrite à l’Inventaire Supplémentaire
des Monuments Historiques.

La tempête de 1999.

Dans la nuit du 25 au 26 juillet,
un incendie, qui s’est déclenché à
l’extérieur de l’église Sainte-Marguerite,
vient gravement endommager la
chapelle du Sacré-Cœur et les œuvres
de Maurice Denis, tandis que la fumée
envahit le déambulatoire, la chapelle
de la Vierge et le chœur. Cinq ans plus
tard, la restauration sera achevée (voir le
livre édité par la SHV en 2015, SainteMarguerite du Vésinet une église à nulle
autre pareille).

1989

À l’issue du préinventaire du Patrimoine, publication de l’ouvrage
Le Vésinet modèle français d’Urbanisme paysager (la deuxième édition paraîtra
en 2002, elle est en vente à la SHV).

1989

Ouverture de la crèche des Erables.

Pour toute précision, consulter le site

www.histoire-vesinet.org
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