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Les CMJ (mandature 2013-2015) sont fiers de leur commune, ils ont eu à coeur 
de partager cet  attachement au Vésinet en faisant découvrir au plus grand nombre 
ce qui les touchait, eux. Pleins d’idées et de ressources, ils se sont ainsi lancés avec 
enthousiasme et détermination dans la réalisation de mini-plaquettes de présentation 
de leur ville : « Le Vésinet, clés en mains, par et pour les plus jeunes », en quelque sorte. 
Dans ce premier numéro, ils vous racontent ce qu’ils ont appris sur les personnalités 
historiques qui ont vécu au Vésinet. Un prochain numéro vous parlera de quelques 
lieux d’exception, dans un autre, ils vous entraîneront sur les lieux de tournage de films... 
Laissez-vous conter Le Vésinet, autrement !

Martine Geneix, Conseillère municipale déléguée au CMJ

Rédaction : Andréa Bidnic, Mathis Blanchet, Aurore Cauvet, Candice Domenech-Cabaud, 
Jeanne Pelletier (mandature 2013-2015).
Sources : Société d’histoire du Vésinet www.histoire-vesinet.org
Impression : Copy express (juin 2015).



Joséphine Baker
D’origine américaine, Joséphine Baker est née le 3 juin 1906 
à Saint-Louis (états-Unis). Elle a été danseuse et chanteuse. 
Devenue française, elle a habité au Vésinet 52 avenue Georges 
Clemenceau, dans la villa Beau-Chêne de 1929 à 1947.
Pendant la seconde guerre mondiale, elle s’est engagée dans 
la Résistance puis dans l’Armée de La France Libre.
Elle a reçu plus tard la médaille de la 

Résistance en 1946, la croix de guerre avec palme et la Légion 
d’honneur en 1957. Elle a plusieurs fois donné le départ du 
tour de France au Vésinet, dans les années 30.
Dans les années cinquante et soixante, elle a choisi de s’engager dans la lutte 
contre le racisme et a adopté de nombreux enfants de toutes origines qu’elle a 
logés dans son château des Milandes, en Dordogne.
Joséphine Baker est morte à Paris le 21 avril 1975 à 68 ans. 

Le Général de Gaulle
Un court séjour au début de la seconde guerre mondiale
C’est à l’Ermitage du Palais Rose, rue Diderot, alors propriété 
de M. Scrive, que séjourna, du 12 au 15 mai 1940, le Colonel 
de Gaulle, le poste de Commandement de la 4e Division 
Cuirassée (en formation) ayant été fixé au Vésinet, 32 
boulevard Carnot, dans la villa La Gouvrière.

Dans ses Mémoires de Guerre, il écrit : «...Le 11 mai, je reçois l’ordre de 
prendre le commandement de la 4e Division cuirassée, qui, d’ailleurs, n’existe 
pas, mais dont les éléments, venus de points très éloignés, seront mis, peu à 
peu, à ma disposition. Du Vésinet, où est d’abord fixé mon poste, je suis 
appelé, le 15 mai, au Grand Quartier Général pour y recevoir ma mission ».
Le jour même, il ordonne le transfert de son PC à Bruyères, près de Laon.
De Gaulle connaissait probablement déjà Le Vésinet. Dans ses Notes et 
Carnets, à la date du 23 décembre 1918, on peut lire, dans une lettre du 
capitaine de Gaulle à son père, qu’il compte rendre visite, dans l’après-midi 
même, à son frère Xavier hospitalisé à l’Hôpital Temporaire n° 64, au Vésinet 
(photo ci-contre).
Rappel : Charles de Gaulle naît le 22 
novembre 1890 à Lille et meurt le 
9 novembre 1970 à Colombey-les-Deux-
églises. Il fut chef du gouvernement du 
25 août 1944 au 20 janvier 1946 ; il sera 
président de la République du 8 janvier 1959 au 28 avril 1969. 

Jean Marais
Acteur de théâtre et de cinéma, il vécut une partie de son 
enfance au Vésinet, 90 boulevard de Belgique, où il fut élevé 
par sa mère, sa tante et sa grand-mère.
Le cinéma du Vésinet porte son nom.

Luis Mariano
En 1949, à l’âge de trente-cinq ans, Luis Mariano, de son 
vrai nom Mariano Eusebio Gonzalez y Garcia, s’installe 
avec sa famille au Vésinet 43 avenue de Lorraine. 
Puis, fin 1952, il acquiert au 86 boulevard Carnot 
[actuellement le 88] une villa construite en 1925 qu’il fait 
transformer et agrandir. Il lui donne le nom de Magreluma 
(première syllabe des prénoms de ses parents et de leurs deux enfants : 
Mariano, son père, Gregoria, sa mère, Mariano fils et Maria Luisa sa soeur).
Cette villa est aujourd’hui connue sous le nom les Lionceaux. 
Il l’occupera jusqu’à sa mort à Paris en 1970.


