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Quiconque se promène dans les rues du Vésinet ne peut qu’être interpellé par 
l’incroyable diversité de style des maisons construites dans notre ville. On pourrait 
croire que les architectes, au fil des années, se sont lancés dans une compétition 
effrénée pour bâtir la maison la plus représentative de notre style vésigondin.
Meulière, anglo-normande ou contemporaine, elles sont lovées dans leur écrin de 
verdure comme des pêches bien mûres dans leur papier de soie. 
En voici quelques-unes que nos Conseillers municipaux juniors nous présentent en 
même temps que nos deux églises et l’Hôpital du Vésinet qui, bâti en 1857, est le plus 
ancien de tous ces bâtiments.

Catherine Politis, Maire adjoint en charge de la Culture, de l’Evénementiel, de la 
Communication et des Associations.
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La Marguerite
L’industriel Alphonse Pallu (1808-1880), fondateur de la 
ville du Vésinet, en devint le premier maire en 1875. Il 
dédie la ville du Vésinet à Marguerite, sa première fille, 
décédée prématurément en 1860, à l’âge de 10 ans.

Le Vésinet se souvient de Marguerite à travers son blason, son église (Sainte-
Marguerite), la villa où la famille Pallu a vécu (villa Marguerite) et sa fête (fête de 
la Marguerite).

L’église Sainte-Pauline
Située 55 boulevard d’Angleterre, l’église fut construite de 1911 
à 1913 sur le terrain offert par Madame Chardron, qui finança 
également la construction, en souvenir du décès de sa fille Pauline 
âgée de 20 ans. Le Père Aristide Saulnier fut en 1919 le premier 
curé de Sainte-Pauline. Certains vitraux originaux furent détruits 
pendant la deuxième guerre mondiale. L’église Sainte-Pauline 
abrite également la statue de Sainte-Pauline, vierge et martyre romaine.

Le Wood Cottage
Le Wood Cottage, situé 122 boulevard des états-Unis, fut 
construit en 1864 par Tricotel. Il a été classé Monument 
Historique en 2000 : c’est la première propriété du Vésinet 
inscrite aux Monuments Historiques.
Les murs sont en bois de chêne et des rondins de bois ont été 

utilisés pour la toiture, recouverte de chaume. Son originalité et son caractère le 
rendent unique. Il appartient depuis 2007 à la Ville du Vésinet.

Le Palais Rose
Il fut construit à partir de 1899 et habité au début du siècle 
par le comte et poète Robert de Montesquiou (1906-1921) 
puis par la marquise Casati (1924-1932), une personne 
originale qui y donna des fêtes fastueuses pour le « Tout-
Paris ». Ainsi, lors d’une fête restée célèbre, les invités purent 
assister à un lâcher de plus d’un million de papillons à la fin des années 1920. 
Le Palais Rose est inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques 
depuis 1986. Le Général de Gaulle séjourna trois jours en mai 1940 dans  
« l’Ermitage », bâtiment voisin. 

L’église Sainte-Marguerite
L’église est inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments 
historiques depuis 1978. D’un style néo-gothique, elle fut, en 
France, le premier bâtiment non industriel réalisé en béton imitant 
la pierre. Elle fut construite de 1862 à 1865 sur commande de la 
société Pallu par l’architecte Louis-Auguste Boileau. L’avantage 
de cette nouvelle technique résida dans le coût de construction, 
250 francs or par m2 au lieu de 650 en moyenne pour l’époque. Les chapelles et la 
sacristie furent ajoutées en 1897-1899 par l’architecte Louis Gilbert.
Les fresques et les vitraux ont été en grande partie réalisés par le peintre Maurice 
Denis (de 1901 à 1903). Malheureusement, son œuvre a été endommagée par un 
incendie en juillet 2009.
Plusieurs dates ont marqué l’histoire de notre église :
- 20 juillet 1862, pose de la première pierre de l’église en présence de Monseigneur 
Mabile, évêque de Versailles.
- 2 juillet 1865, consécration de l’église. Sainte Marguerite est la patronne de notre 
paroisse, en mémoire de la fille d’Alphonse Pallu, fondateur de la colonie du 
Vésinet. 2015 célèbre donc les 150 ans de l’église.
- 13 octobre 1901, inauguration des peintures et vitraux de la chapelle de la Vierge, 
réalisés par Maurice Denis.
- 5 juillet 1903, inauguration des peintures et vitraux de la chapelle du Sacré-Cœur, 
dus à Maurice Denis.
- 8 février 2015, consécration de l’autel par Monseigneur Aumonier, évêque de 
Versailles.

L’Hôpital du Vésinet
L’Hôpital du Vésinet est un ancien asile de convalescence 
créé par Napoléon III. Il fut inauguré le 29 septembre 1859. 
Aujourd’hui, l’Hôpital est réservé aux soins de convalescence, 

de rééducation et de long séjour. 
En 1997, il fut inscrit à l’inventaire des Monuments historiques.


