
1861
- ➊ ouverture de la gare du Vésinet (centre).

1881
-  transfert du marché du rond-point à la place du 

Marché.
-  création de la bibliothèque communale le 1er 

décembre dans une salle de la mairie.

1891
-  16 avril : arrêté du Ministre du Commerce, de 

l’Industrie et des Colonies portant création d’un 
réseau téléphonique au Vésinet.

-  ➋ construction, par l’architecte vésigondin Louis 
Gilbert, de la maison du 52 bd Clemenceau qui 
appartiendra à Joséphine Baker de 1929 à 1947. 

-  ➌ installation du kiosque à musique de la villa 
Hériot sur la pelouse de la gare (devenu vétuste, il 
sera démonté dans les années 1930).

1901
-  inauguration le 13 octobre de la chapelle de la Ste 

Vierge de l’église Sainte-Marguerite, décorée des 
vitraux et des peintures sur toile maroufl ée (collée 
sur le mur) œuvres de Maurice Denis.

1911
-  Madame Chardron fait don au diocèse de Versailles 

du terrain sur lequel sera édifi ée l’église Sainte-
Pauline, en mémoire de sa fi lle, décédée à l’âge 
de 20 ans .

-  ➍ décès le 8 janvier à l’Asile national du Vésinet 
(Hôpital actuel) de Léontine Lebreton dont la 
tombe, au cimetière de l’Hôpital, fait apparaître 
les décorations obtenues au cours de sa carrière 
militaire de cantinière. 

-  ➎ la couturière Jeanne Lanvin fait construire par 
l’architecte Pierre Bousquet la maison « Les Vieilles 
Tuiles » 8 bd de Belgique.

-  le 30 avril, fondation du Syndicat d’Initiative du 
Vésinet.

-  le 12 novembre, inauguration de la salle des 
Fêtes, ancienne salle de gymnastique agrandie et 
transformée (à l’emplacement de la poste actuelle).

  
1921
-  Jeanne Lanvin fait construire par l’architecte  

vésigondin Robert Fournez deux maisons, l’une pour 
elle, 9 bd de Belgique, « La Chesneraie », l’autre 
pour sa sœur Marie-Alix, au n°11 « La Buissière ». 

-  le 22 octobre l’Amicale Sportive prend le nom d’Union 
Sportive du Vésinet.

-  décès le 11 décembre, à Menton, du Comte Robert 
de Montesquiou-Fezensac, propriétaire depuis 1908  
du Palais Rose du Vésinet. Il est enterré à Versailles 
(cimetière des Gonards).
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1931
-  contrat signé par la Ville avec la Société Lyonnaise des 

Eaux et de l’éclairage (SLEE) pour l’installation d’un réseau 
d’éclairage public électrique.

1941
-  ouverture de l’école Ste Odile, route de la Passerelle.

1951
-  décès le 3 juin du philosophe Alain dans sa maison du 75 

avenue Emile-Thiébaut qu’il habitait depuis 1917. Il est 
inhumé au cimetière du Père-Lachaise. La maison a été 
par la suite léguée à la Ville par sa veuve, Mme Chartier.

-  premiers aménagements du stade des Merlettes.
-  ➏ chute d’un petit avion, à la suite d’une avarie, rue Ernest-

André face à l’emplacement actuel du Monoprix, le 21 juillet. 
Ses cinq occupants périrent.

1961
-  création de l’Amicale des Donneurs de sang du Vésinet.

1971
-  la Ville achète le bâtiment du 32 boulevard Carnot (ex-cours 

Racine) et le loue au ministère de l’Intérieur qui y installera 
le Commissariat de police de la Boucle.

-  ➐ le 26 février, le conseil municipal décide l’acquisition 
du terrain appartenant à la SNCF sur lequel est édifi ée la 
Maison du Combattant, lui conférant ainsi l’assurance de 
rester sur place.

-  ➑ inauguration le 23 juin de la nouvelle mairie (en fait 
grande extension du bâtiment d’origine) par Valéry Giscard 
d’Estaing, Ministre des Finances.

-  déroulement du chantier de construction de la nouvelle 
gare du Vésinet-Centre en vue de l’ouverture de la ligne A 
du RER qui interviendra le 1er octobre 1972.

1981
-  ouverture le 19 janvier du Collège du Cèdre (inauguré le 

26 février par Christian Beullac, Ministre de l’Education 
nationale), le 16 février du gymnase Henri-Dunant 
(aujourd’hui Claude-Matalou), des salles Pasteur (en 
septembre) et Princesse (en novembre), du centre de loisirs 
de l’école maternelle des Charmettes, inauguration le 30 
septembre du Conservatoire municipal de musique et de 
danse dans les anciens locaux, acquis par la Ville, des 
archives de la Compagnie fi nancière de Suez, 51 boulevard 
d’Angleterre, installation de l’Harmonie municipale dans les 
locaux de l’ancienne gare SNCF du Pecq, square Watteau.

-  en septembre création des Ateliers d’Arts Appliqués du 
Vésinet, chemin du Tour des Bois, prenant la suite de l’Atelier 
de reliure et de dorure du Vésinet.

-  décès le 31 octobre de Camille Sauvage (2 rue Georges-
Bizet), compositeur et chef d’orchestre de musique de 
variétés. Il est enterré au Vésinet.

1991
-  création du Conseil municipal Junior (CMJ) .
-  au stade des Merlettes, construction de 2 courts couverts 

et du club house.

2001
-  décès, 9 allée des Acacias,  de Bernard Heuvelmans, 

inventeur de la cryptozoologie, science des animaux 
mystérieux comme le yéti ou le monstre du Loch Ness. Sa 
tombe est au cimetière du Vésinet.

(Pour en savoir plus,
reportez-vous sur le site

histoire-vesinet.org,
de la Société d’Histoire du Vésinet).
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