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-1865 : mort du duc de Morny, demi-frère
de Napoléon III, le 10 mars. Il est enterré au
Père Lachaise. Il joua un rôle déterminant dans
l’opération de transformation de la forêt du
Vésinet en un lieu de villégiature sous la
conduite d’Alphonse Pallu.

-1865 : consécration de l’église Sainte-
 Marguerite le 2 juillet, par l’évêque de Versailles,
Monseigneur Mabile. Cela fait 150 ans cette
année.

-1875 : mort de Georges Bizet le 3 juin, à
Bougival où il prenait ses vacances. Il venait
souvent rendre visite à son père qui habitait 
10 route des Cultures au Vésinet et lui avait 
fait construire une petite maison à côté de la
sienne. Bizet est enterré au Père Lachaise.

-1875 : le 5 décembre, inauguration de
l’Orphelinat des Alsaciennes-Lorraines par 
la Maréchale de Mac Mahon, épouse du
 Président de la République. 

-1885 : parution de Bel Ami, de Guy de
Maupassant. On y assiste à un duel dans une
clairière du bois du Vésinet, accessible « par
une route à ornières, entre deux taillis où
 tremblotaient des feuilles mortes bordées d’un
liseré de glace. »

-1895 : le 17 novembre, inauguration de la
gendarmerie, du bureau de poste et de l’école
maternelle du Rond-Point.

-1925 : pour la 1ère fois, le Tour de France
cycliste prend son départ du Vésinet. L’initiative
en revient à un ancien coureur cycliste
 vésigondin, Julien Rudolphe, ami de Henri
 Desgrange, fondateur de l’épreuve. Cela se
renouvellera tous les ans de 1927 à 1939. 

-1925 : création de l’association Vésinet Ibis
Tennis Club, par un Britannique, James
Willoughby.

-1945 : Jean-Marie Louvel est élu maire du
Vésinet (1945-1953) à la suite des premières
élections organisées depuis 1935, les femmes
ayant eu désormais le droit de vote. C’est
notre seul maire à avoir été ministre et ce, cinq
fois (Industrie, Energie, Commerce).

-1955 : mort du peintre Maurice Utrillo à
Dax où il était en cure. Il habitait au Vésinet, 
18 route des Bouleaux, depuis 1936. 

-1965 : en janvier, la Maison des Jeunes 
et de la Culture (MJC) s’installe dans la maison
du 54 boulevard Carnot, propriété de la
 commune.

-1965-1995 : Alain Jonemann maire
pendant cinq mandats : il détient le record de
longévité à la tête de notre municipalité.

-1965 : parution du 1er numéro du 
« Bulletin municipal » qui deviendra par la suite
« Revue » et, de nos jours, « Magazine ».

-1975 : ouverture du Théâtre le 1er mars,
appelé à l’origine Centre des Arts et des 
Loi sirs (CAL) : le spectacle inaugural fut 
Le Marchand de Venise (de Shakespeare)
 interprété par Claude Dauphin. Ouverture
aussi de la Bibliothèque municipale.

-1975 : le 12 avril, disparition de Joséphine
Baker qui avait vécu au Vésinet entre 1929 et
1947 et aurait bien aimé pouvoir y retourner.

-1975 : jumelage avec la ville d’Outremont
(Québec, Canada), qui fêtera également en
2015 les 140 ans de sa fondation, même si
 désormais, elle est devenue un arrondissement
de Montréal.

-1985 : décès de Joaquim Lopez qui fut le
chef-fondateur de l’Harmonie municipale du
Vésinet.

-1985 : création de  la Société d’Histoire 
du Vésinet qui clôt la liste des anniversaires 
de 2015 !

LES ANNIVERSAIRES AU VESINET EN 2015
Pour cette nouvelle année, la Société d’Histoire du Vésinet récapitule quelques faits en rapport
avec Le Vésinet durant des années se terminant en 5…

UNE COMMUNE
DE 140 ANS

La loi du 31 mai 1875 érige Le Vésinet en
commune. Le maire, nommé à l’époque
par le Gouvernement, est  Alphonse Pallu.
Le 1er Conseil municipal se tient le
dimanche 15 août. La commune fête donc
cette année ses 140 ans d’existence !

Pour toute précision supplémentaire, nous
vous invitons à consulter le site de la SHV :
www.histoire-vesinet.org 


