
ÉVÉNEMENTS - histoire

1780 : parution du «  Plan de la Forest du 
Vézinet fait en l’année 1780 par Main, premier 
Arpenteur de la Maîtrise des Eaux et Forests de 
Saint Germain ».

1860 : inauguration le 19 août des deux 
machines hydrauliques installées par la Société 
des Terrains et des Eaux du Vésinet dirigée par 
Alphonse Pallu ; le bâtiment existe toujours 
à l’extrémité de l’allée des Machines à Croissy, 
dans le prolongement de laquelle fut tracée 
l’avenue de la Prise d’Eau au Vésinet. Cela 
permit l’approvisionnement en eau des premiers 
habitants, des lacs et des rivières.

1860 : décès le 24 décembre de 
Marguerite Pallu à 10 ans. A sa construction en 
1865, l’église sera dédiée à Sainte-Marguerite. 
La maison que fera construire Alphonse 
Pallu en 1869 pour sa famille s’appellera Villa 
Marguerite. Le blason de la commune portera 
une  marguerite. La fête locale sera placée sous le 
signe de la marguerite.

1870 : à partir de la mi-septembre, les 
Prussiens patrouillent dans les bois du Vésinet, 
occupent l’Asile des convalescentes (actuel 
Hôpital) inauguré en 1859 et pillent certaines 
maisons. Pour en savoir plus, consulter le site 
histoire-vesinet.org

1 8 8 0  : 
décès  à  l ’ âge 
d e  7 2  a n s 
d ’ A l p h o n s e 
Pallu, fondateur 
et premier maire 
( 1 8 7 5 - 1 8 7 9 ) 
du Vésinet, le 
4  n ove m b re . 
Il repose dans 
la sépulture de 
sa famille qu’il 
avait fait édifier 
au cimetière du 
Vésinet. 

1890 : mort d’Etienne Pallu à l’âge de 
36 ans, il avait succédé à son père à la tête de la 
Société des Terrains et des Eaux du Vésinet. Mme 
Pallu, ayant au fi l des ans perdu son époux et ses 
quatre enfants, se résolut à quitter Le Vésinet. La 
descendance d’Alphonse Pallu est issue d’Etienne.

1900 : ouverture de l’avenue Alfred-de-
Musset. La rue de la Station prend le nom de rue 
Villebois-Mareuil.

1910 : cession à la Ville de l’avenue de la 
Princesse qui appartenait toujours à l’Etat.

1910 : les crues historiques de la Seine 
provoquent des inondations au Pecq notamment 
mais on n’enregistrera aucun sinistre au Vésinet. 

 

1910 : naissance le 8 septembre du 
comédien  Jean-Louis Barrault, dans la pharmacie 
tenue par son père 11 rue de l’Eglise ( Maréchal 
Foch aujourd’hui). 

1920 : décès de l’Impératrice Eugénie qui 
fi t prendre en 1858 à Napoléon III la décision 
d’affecter le futur Asile Impérial du Vésinet (actuel 
Hôpital) aux ouvrières convalescentes auxquelles 
elle rendit une visite impromptue une après-midi 
de 1865.

1920 : inauguration, le 11 novembre dans 
la cour de la mairie, de la plaque commémorant 
les morts de la Guerre de 1914-1918.

1930 : inauguration le 13 juillet de la 
Maison du Combattant à côté de la gare du 
centre, sur un terrain loué à la Compagnie des 
Chemins de fer de l’Ouest.

1940 : le colonel Charles de Gaulle installe 
ses bureaux à La Gouvrière, 34 boulevard Carnot 
et est hébergé à l’Ermitage du Palais Rose, rue 
Diderot, du 12 au 15 mai. 

1940 : le bombardement allemand du 3 
juin dans notre secteur fait, au carrefour Etats-
Unis/Carnot, plusieurs victimes, des militaires.

1950 : maire du Vésinet (de 1945 à 1953), 
Jean-Marie Louvel est nommé ministre de 
l’Industrie et du Commerce. Il est le seul maire 
de notre commune à avoir exercé des fonctions 
ministérielles.

1960 : ouverture du nouvel hôtel des 
postes et du groupe scolaire des Merlettes.

La Société d’histoire du Vésinet a relevé un certain nombre d’événements de toute nature 
qui se sont produits au cours de millésimes se terminant par un zéro.

Les anniversaires de2020
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1970 : le Préfet des Yvelines signe 
le 8 juillet l’arrêté d’approbation du plan 
d’urbanisme du Vésinet et le 10 l’arrêté 
d’inscription à l’inventaire des sites pittoresques 
des Yvelines de l’ensemble du secteur 
d’habitations individuelles du Vésinet.

1970 : décès le 14 juillet de Luis Mariano 
à l’hôpital de la Salpétrière. Il a vécu au Vésinet, 
de 1949 à 1953 au 43 avenue de Lorraine 
(45 aujourd’hui), puis, jusqu’à sa mort, au 86 
boulevard Carnot, dans une villa qu’il avait 
nommée Magreluma, nom constitué de la  
première syllabe des prénoms de ses parents,  
de lui-même et de sa sœur, Mariano, Gregoria, 
Luis, Maria-Luisa. C’est aujourd’hui la villa Les 
Lionceaux, qui porte le n°88. 

1970 : création dans les locaux du 
Centre social, 56 boulevard Carnot, d’une halte-
garderie pour 20 enfants.

1970 : ouverture le 1er octobre du 
conservatoire municipal de musique, dans les 
locaux de l’école Princesse. Le premier directeur 
en fut M. André Gosset.

1980 : installation de la fontaine à 
l’intersection des rues Henri-Cloppet, de 
la Fontaine et Villebois-Mareuil ; provenant 
d’Italie, elle date du XVIIe siècle et fut achetée 
aux enchères par la Ville. 

1980 : création de l’Institut Alain, chargé 
de promouvoir l’œuvre du philosophe Alain, 
qui vécut au Vésinet de 1917 à 1951, et d’en 
publier les nombreux inédits.

1980 : ouverture de la résidence Sully 
pour personnes âgées et de la mini-crèche Sully, 
ainsi que du centre de loisirs de la maternelle 
Princesse.

1990 : la police municipale fonctionne 
désormais 24 h. sur 24, et le 1er octobre le 
stationnement payant est instauré.

2000 : la propriété dénommée Wood 
Cottage, 122 boulevard des Etats–Unis, datant 
de 1864, est classée Monument historique par 
arrêté ministériel du 26 septembre, « témoignage 
précoce d’architecture rustique particulièrement 
bien conservé ». Décédée en octobre 2007, sa 
propriétaire l’a léguée à la Ville.

Pour toute précision,
consulter le site

www.histoire-vesinet.org
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