
1er août 1713 Le Parlement de Paris rend un arrêt au sujet des chevaux de halage nécessaires pour 
tirer les bateaux. 

2 août 1920, inauguration du Monument aux Morts réalisé d’après les plans de l’architecte 
Choret. Etaient présents Charles Reibel, sous-secrétaire d’Etat et M. Colrat député. 

Le Temps, 3 août 1920, page 3 

2 août 1929, un hydravion fait un accident au Pecq. 
 

 

Le Temps, 7 août 1929 

 

Un FBA 17 en service dans la US Coast Guard 

 
« LE GRAVE ACCIDENT D'HYDRAVION DU PECQ 

 
Le Corps de l'ingénieur Jonesco est enfin retrouvé 

 



 La Seine a enfin rendu le cadavre du passager de l'hydravion Schreck qui s'écrasa à la 
surface du fleuve vendredi après-midi, entre le Pecq et Montesson, par suite d'une perte de 
vitesse. 
 Le corps du pilote, un jeune homme de 22 ans, M. Louis-Paul Lebreton, avait été, presque 
aussitôt découvert sous l'une des .ailes brisées de l'appareil, mais celui de M. Constant Jonesco, 30 
ans, ingénieur roumain, n'avait pu être découvert, en dépit d'actives recherches. 
 Hier matin, vers 7 h. 30, en se rendant à son travail à la sablière de Balfour, un ouvrier 
terrassier, M. Edmond Saintine, de Sartrouville, aperçut dans la Seine, flottant entre deux eaux, le 
cadavre d'un noyé. Empruntant une barque, il le ramena sur la berge et prévint la gendarmerie du 
Vésinet. Il s'agissait de M. Jonesco. Le corps fut repêché à environ 3 kilomètres de l'endroit du 
terrible accident qui, nous l'avons dit, a fortement ému la population du Pecq et des environs, 
inquiète, è, très juste titre, de la menace continuel que présentent, tant pour les navigateurs que 
pour les habitants des agglomérations survolées, les « baptêmes de l'air » organisés par la 
Compagnie aérienne française. Les riverains espèrent que, appuyées par une douloureuse preuve 
du danger contre lequel ils entendent être protégés, leurs réclamations seront, cette fois, écoutées 
et que les arrêtés du préfet de Seine-et-Oise ne resteront plus désormais lettre morte. Ils ne 
comprendraient pas que les pouvoirs publics, aujourd'hui convaincus du bien fondé des 
nombreuses protestations formulées, maintiennent l'autorisation qu'ils accordèrent à la C. A. F. 
 Celle-ci, d'ailleurs, semble avoir enfin compris, puisqu'il n'y a pas eu de nouveaux « 
baptêmes de l'air » depuis celui du 2 août. » 

Le Matin, 6 août 1929, page 2. 

 

 Une société avait installé au Pecq une base nautique où l’on pouvait faire un baptême de 
l’air pour une courte durée et donc à basse altitude ce qui gênait considérablement les riverains. 
Le 10 octobre 1929, le préfet de Seine-et-Oise prendra un arrêté interdisant ces baptêmes de l’air 
au Pecq.  

 
3 août 1757 L’official (juge ecclésiastique) du diocèse de Paris atteste qu’il a reçu une demande de 
dispense pour un mariage entre cousins au 4e degré. Selon le droit canon des cousins ne 
pouvaient pas se marier, il fallait demander à l’évêque une dispense pour pouvoir se marier. 

Ce qui est intéressant et amusant ce sont les motifs invoqués reformulés ici. Il faut noter aussi le 
petit arbre généalogique qui explique la consanguinité. 

 La petitesse du lieu (Le hameau de Montval ou celui de la Montagne) explique que la 
plupart des habitants leurs sont parents ou alliés et qu’ils ne pourront que trouver difficilement se 
marier à d’autres dans ledit lieu sans empêchement, que d’ailleurs, la requérant est âgé de plus de 
vingt-quatre ans et que jusqu’à présent elle n’a pu trouver d’autre parti convenable pour le 
mariage et de toute façons leurs bans sont publiés !  

Drôle de façon de conclure une demande ! 

 Transcription, tous les termes n’ont pas pu être lus. 



« L’an mil sept cent cinquante sept, le trois août, par devant nous Nicolas Regnaud, vicaire 
général de l’official de Paris, ont comparus Thomas Pauzières majeur et Marie Claude Bellavoine 
fille mineure procédant sous l’autorité ayant ainsi qu’elle.... le consentement son père, tous 
vignerons demeurant au Pecq, près St-Germain-en-Laye diocèse de Paris ; lesquels nous ont 
remis entre les mains une requête par eux présentés à Monseigneur l’Archevêque à l’effet d’être 
dispensés sur l’empêchement à leur mariage provenant de consanguinité ; sur laquelle requête 
nous aurions mis notre ordonnance dont ils nous ont requis l’exécution offrant de nous 
administré témoins ; et ont signé avec nous 

A quoy obtempérant, avons à l’instant requis le supplément de ses noms surnoms âge qualité et 
demeure après serment. A di s’appeller Thomas Pauzières âgé de trente six ans vigneron 
demeurant au Pecq 

Enquis quel empêchement les oblige à demander dispense a dis qu’ils sont parents au Second 
degré quatrième degré de consanguinité suivant la généalogie cy après qu’il affirme véritable 

Jean Titreville 

1 Guillaume Titreville   2 Richard Titreville 

2 Jeanne Titreville fe Pauzières 2 Barthélémy Titreville fe Bellavoine 

3 Pierre Pauzières   3Jean Bellavoine 

Thomas Pauzières Supt  4 Marie Claude Bellavoine Supte 

Enquis quelles raisons les obligent a faire mariage A di que la petitesse du lieu est cause que la 
plupart des habitans leurs sont parents ou alliés ; et qu’il ne pourront que trouver difficilement se 
marier à d’autres dans ledit lieu sans empechement que d’ailleurs, la Supte, est âgé de plus de 
vingt quatre ans ... jusqu’à présent trouver d’autre party ... viable ( ?) pour le mariage et a .... de 
n’en point trouver D’autre diceluicy Dautant plus que leurs bans sont publiés. » 

L’acte est conservé aux Archives nationales, il est disponible sur Geneanet. 

Cote AN Z1o-177 

5 août 1836, en ce jour la cour d’Assisses de Versailles condamne Jean Adrien Boivin né au Pecq 
à deux ans de prison pour attentat à la pudeur avec violences mais avec circonstances 
atténuantes ! 



 
On aimerait connaître lesdites circonstances atténuantes. 

 
6 août 1925, Hier soir, vers 21 heures Louis Roëlans, 23 ans, débardeur, demeurant quai du Port, 
au Pecq, a, pour un motif des plus futiles, insulté et frappé à coups de pied et de poing, près de la 
mairie, M. Descombes, 61 ans, chevalier de la Légion d'honneur, entrepreneur de travaux publics 
et maire de la localité, 
 Sur plainte de M. Descombes, qui ne souffre heureusement que de contusions sans 
gravité, l'agresseur, un repris de justice jouissant de la plus mauvaise réputation, a été arrêté par la 
gendarmerie de Saint-Germain-en-Laye. Il a d'ailleurs opposé aux agents de l'autorité une très 
vive résistance. 
 Il est maintenant à la prison de Versailles. 

« Un maire insulté et frappé », Paris-Soir, 7 août 1925, p. 3. 

7 août 1839, Jean-Jacques Pillot, prêtre schismatique est arrêté dans son temple de « L’Église 
française unitaire et réformatrice » par les gendarmes alors qu’il prêchait en chaire et refusait d’en 
descendre. Cet apostolat fut puni par la justice ; Pillot par la suite fut condamné à mort pour son 
rôle au sein de la Commune de Paris mais cette peine fut commuée en détention perpétuelle, et 
Pillot mourut à la centrale de Melun. Il est cité par Marx comme un des premiers communistes. 

8 août 1726, le cardinal de Noailles, archevêque de Paris précise au curé du Pecq d’alors, Michel 
Trinité que la chapelle située à proximité de la ferme du Vésinet fait partie de sa paroisse. Elle 
était revendiquée auparavant par le curé de Chatou Pierre Vivier. 

9 août 1795, le Comité de Salut public accorde au citoyen Uhle cultivateur au Port-au-Pecq, 
l’autorisation d’employer sous sa responsabilité des prisonniers de guerre.  



 

 

 

Cf. F. A. Aulard, Recueil des actes du Comité de Salut public, Paris, Imprimerie nationale, 1923, tome 
26, page 287. 

 
Il y a eu des prisonniers de guerre au Pecq ; vu la date, il doit s’agir de wallons ou d’autrichiens 
capturés lors des premières victoires de la République. Ont-ils fait souche au Pecq ? ou bien 
comme Charles Bailly du film La Vache et le prisonnier sont-ils rentrés dans leur pays. 
 

 

10 août 1404, on sait par un acte de cette date que le prieur du Pecq était un certain Boillon, avec 
27 autres religieux dépendant de l’abbaye de Saint-Wandrille il participe à un accord entre les 
monastères de Saint-Wandrille et celui de Saint-Etienne de Caen sur le remplacement par une 
rente de 10 livres tournois d'un past, ou repas, dû annuellement, , par les religieux de Saint- 
Wandrille à ceux de Caen.  

R. N. Sauvage, « Repas dû par Saint-Wandrille à Saint-Etienne de Caen », Bulletin de la Société de 
l'histoire de Normandie, 1905, page 324 et suivantes. 

 
10 août 1930, le journal L’Excelsior de ce jour annonce que le bateau « Louise-Catherine » de 
l’Armée du Salut est amarrée au Pecq. 



 
On l'appela Péniche "Louise-Catherine" en souvenir de Louise-Catherine Breslau, artiste-peintre, 
amie de la première donatrice. 
 

 
11 août 1867, le frère du shogun au port du Pecq.  

Tokugawa Akitake, (1853 1910) est un des frères cadets du shogun Tokugawa Yoshinobu. 
Agé de 14 ans, il fut envoyé à Paris, comme chef de la délégation japonaise à l’exposition 
universelle de 1867. Avec deux de ses officiers, il fit une croisière sur la Seine du Champ-de-Mars 
au Pecq. Le Constitutionnel le présente comme un « taïcoun » C’est l’un des titres du shogun. 

 
Portrait de Tokugawa Akitake. 



Photographie prise à Paris en 1867 par Adolphe-Eugène Disdéri. 
 
« La chaloupe à vapeur des Forges et Chantiers de la Méditerranée, le Tamaris, comprise au 
nombre des engins exposés par cette société, a fait jeudi dernier une nouvelle excursion sur la 
Seine. S. A. Toukoungarva Nimboutayo, frère du taïcoun du Japon, accompagné de deux officiers 
de sa mission, MM: Moukouyama et Yamataka, avait bien voulu, sur l'invitation des 
administrateurs de la Compagnie, prendre part à une promenade en rivière. 
 Le Tamaris, parti du Champ-de-Mars à midi et demi, arrivait au pont du Pecq à quatre 
heures et demie. » 

Le Constitutionnel, 23 août 1867, page 3. 

 

 

 

13 août 1749, Sentence de police. « Qui déclare la Saisie faite de six douzaines de Paux de Vaches 
tannées sur le nommé René Millon, Marchand Tanneur au Pecq, bonne & valable au profit des 
Communautés des Maîtres Corroyeurs & Cordonniers de Paris. » 

Recueil des statuts, lettres patentes... Paris, Lambert, 1762, pages 225-226. 
 

Les peaux saisies ne proviennent pas du corps du prévenu. 

 

 

13 août 1881, une écolière et un écolier félicités : 



« Où, peut conduire le fanatisme anti-religieux. 
 Un de nos abonnés nous écrit que le samedi 13 courant a eu lieu la distribution des prix 
de l'école communale du Pecq, près Saint-Germain-en-Laye. Or, après un discours dans lequel la 
politique et la libre pensée tenaient une plus large place que les encouragements au travail, le 
maire aurait décerné les deux prix suivants 
 L'un à une citoyenne de onze ans et l'autre à un garçon de douze ans, pour n'avoir pas fait 
leur première communion ! » 
 
Le maire était Anatole Ray, libre penseur et franc-maçon. Voir aussi sa commande d’un buste de 
Marianne au 14 juillet 1881 et au 27 août 1881. 
 

Le Figaro, 17 août 1881, page 1. 

 

 

 

14 août 1797 Mariage civil à Saint-Germain-en-Laye de Jacques Jean Mieux, avec Anne Gayot. 



 

Acte n° 112, vue 122 du document en ligne sur le site des Archives départementales des Yvelines 

Cet acte est important pour l’histoire du Pecq, car J. J. Mieux serait le premier maire du Pecq au 
sens moderne du terme1.  
 Voir ci-dessous les références concernant Mieux et sa fonction de « maire de la paroisse 
du Pecq » Cette désignation prouve l’incertitude des termes alors. 
 
 Ce ne sont pas de jeunes époux qui convolent : le futur est âgé de 63 ans, la future de 72 
printemps. Mieux est cité domicilié à Saint-Germain, il est noté comme né à Cahors fils de Pierre 
Mieux et de Marie Bouscarat, la future est veuve, fille de Charles Léopold Gayot et de Madeleine 
Freby.  

 Tous les deux sont des provinciaux d’origine. Mieux, ancien capitaine de dragons, est 
originaire de Cahors ; elle est native de Saint-Thiébault (52, arrondissement de Chaumont).  
 Mieux décède le 8 février 1803 (19 pluviôse an XI) l’acte le dit âgé de 68 ans ½ ce qui le 
fait naître, comme son acte de mariage l’indique, vers 1734. 
 Les recherches de son acte de baptême seront particulièrement ardues, la date est 
incertaine : « vers 1734 » et la ville de Cahors comptait alors 9 paroisses. Le service historique de 
la Défense détient peut être des données biographiques.  
 En 1811, son épouse décède, date connue par l’ouverture de son testament déposé chez le 
notaire parisien Maître François-Achille Maine-Glatigny, étude LXIX (69).  
 

 
1 On trouve mention d’une mairesse du Pecq au Moyen-Âge. 



 En 1908, deux membres de la Société archéologique de Rambouillet ont publié dans les 
Mémoires de cette association leurs recherches sur les élections à l’assemblée législative du 
département de Seine-et-Oise en 1791. On lit dans cette publication que Jean-Jacques MIEUX 
désigné comme « maire du Pecq » faisait partie des électeurs de ce département. On savait 
auparavant qu’en effet un certain Mieux dont le prénom commençait par un J était le premier 
maire de notre commune. Cette référence rambolitaine qui date d’il y a plus d’un siècle ne semble 
pas avoir été porté à la connaissance des historiens s’étant penché sur l’histoire du Pecq. 
 

Références : E. Coüard et F. Lorin, « Les Élections à l’Assemblée législative de 1791 dans le 
département de Seine-et Oise », Mémoires et documents publiés par la Société archéologique de Rambouillet, 

1908, p. 1-277. 

Page 139 : »Liste de MM. Les Electeurs du département de la Seine et de l’Oise nommés dans les 
Assemblées primaires tenues en 1791.  

District de Saint-Germain-en-Laye. Canton de Saint-Germain, extra-muros. 

Première section 
Mieux (Jean-Jacques), maire de la paroisse du Pecq. 
Métayer (Nicolas-Louis), officier municipal au Pecq. 
Pierron (Paschal-Pierre), juge de paix du canton extra-muros et administrateur du département. 
[De Croissy-sur-Seine]. 
Nicolle (Jean-Pierre), maire de Chatou. 
Marion (Etienne-Félix), curé du Pecq. 
Vénard (Claude-Jean), négociant au Pecq. » 
 

Les auteurs indiquent en note que « Les éléments du présent travail sont empruntés, sauf 
indication contraire, aux dossiers conservés aux Archives départementales de Seine-et-Oise, série 
L et Bibliothèque historique. » 

 
 De l’action municipale de Jean-Jacques Mieux, on ne sait rien de particulier. Il ne se 
semble pas être préoccupé de la fonction encore mal définie d’officier de l’état civil et laisse ce 
poste à Hallot.  

A part le document cité sur Mieux, on ne connait que des documents postérieurs à son activité de 
maire ; où il n’est jamais cité ayant eu cette fonction édilitaire. 

15 août, du XIIe au XVe siècle la paroisse du Pecq « devait le piment à Notre-Dame de Paris ». 
 Devoir le piment –pigmentum- était l’obligation pour des paroisses de l’Île-de-France de 
fournir des herbes et des fleurs afin de joncher le sol de la cathédrale lors de la fête de 
l’Assomption. Vu leur nombre, cette charge revenait tous les 15 - 17 ans. Les paroisses 
concernées étaient : Bruyères, Briis, Forges, Limours, Gometz-le-Châtel, Orsay, Saulx (Sceaux ?), 
Palaiseau, Saint-Rémi, Chevreuse, Yvette, Châteaufort, Versailles, Jardy, Marly, le Pecq et 
Marcoussis. 



16 août 1830, Louis-Philippe 1er roi des Français réglemente les droits de péage du pont du Pecq 
qui sera ouvert à la circulation le 5 octobre 1834. 

17 août 1922, naissance à Mailhac-sur-Benaize (87), d’Adrien Descombes, maire du Pecq de 1912 
à 1936. 

18 août 1901, La Gazette du Vésinet publie une lettre d’un voyageur ayant réclamé pour la ligne St-
Germain-Paris des wagons non-fumeurs et des wagons non-parleurs. Cette idée a suscité un 
abondant courrier des lecteurs dont une lettre est publiée. Cela concerne aussi les Alpicois qui se 
rendaient et se rendent encore à Paris à travers un « horrible pays plat et dénudé ». On y apprend 
qu’il y avait des wagons pour femmes seules et un wagon-bar.  

La Gazette du Vésinet, 18 août 1901, page 3. 

« De la Défense de Parler 

  
 Dimanche dernier Le Matin servait à ses lecteurs un petit morceau de prose intitulé Défense 
de parler qui a produit peu d'effet sur l'ensemble probablement, mais suscite parmi-nos 
concitoyens, un violent mouvement de réprobation dont on ne saurait trop approuver la justesse. 
Je n’aurais certainement pas relevé le gant que nous jetait par ricochet cet aimable abonné de 
notre confrère parisien, si plusieurs lettres ne n’étaient parvenues dans la semaine m’invitant à 
faire justice d'une semblable rudesse de langage. En jouteur courtois et pour mettre au courant de 
notre affaire les rares intéressés qui n'en ont pas eu vent, j'offre dans toute sa saveur le très 
appréciable morceau de prose dont il s'agit, me réservant de faire connaitre après cette 
reproduction les réflexions qu'on bien voulu me communiquer quelques-uns de nos 
correspondants sur le sujet traité. 
 (Un de nos abonnés nous communique la lettre ouverte suivante qu'il vient d'adresser aux 
membres du conseil d'administration de la Compagnie du chemin de fer de l'Ouest, et dont nous 
ne croyons pas devoir refuser l'insertion :)  
 « Messieurs, contrairement aux usages reçus, je ne viens pas réclamer contre les retards de 
tous vos trains, contre l'éclairage ni contre l'organisation de vos services. Je viens en ami vous 
demander votre appui contre les raseurs qui sévissent dans vos wagons, plus particulièrement en 
cette saison de déplacements et de villégiatures forcés. 
 Des circonstances indépendantes et de ma volonté et de mes goûts m'obligent non 
seulement à me rendre quotidiennement, mais encore à revenir d'un horrible pays plat et dénudé 
que certains géographes ont dénommé, par antiphrase ou euphonie, « les bois du Vésinet ». Je 
passe donc tous les jours deux heures environ dans les étuves inconfortables qui, sous le nom de 
1ère classe, cahotent le bétail humain entre Paris et Le Vésinet. 
 L'impériale de vos wagons n'est pas tenable, en raison des escarbilles qui occasionnent des 
conjonctivites inguérissables ; dans le wagon-bar règne tyranniquement un épais et dégoûtant 
relent d'absinthe ; la fumée de tabac me gêne trop pour que j'aille chercher asile dans les 
« fumeurs » et enfin je ne puis pénétrer dans les dames seules sans courir le risque d'un procès-
verbal. Il ne me reste donc que les compartiments ordinaires non munis de plaques 
spécialisatrices Or, je n'y puis monter non plus, A cause des raseurs terribles qui y trônent. 
 Ces gens parlent haut, se racontent leurs histoires respectives, dont je me f. complètement 
et, en me forçant à les écouter, m'empêchent de lire mes journaux ou de penser à la femme 



aimée. Oui, messieurs, tout ce que Henri Monnier, dans son Joseph Prudhomme, et Flaubert dans 
Bouvard et Pécuchet, ont transcrit de la bêtise humaine est à mille pieds au-dessus des Aneries 
prodigieuses qui se débitent dans vos wagons sur la politique, les Anglais, l'horticulture, l'alliance 
franco-russe et la direction des ballons. 
 Vous encourez une responsabilité morale à prêter un couvert complaisant à une telle 
propagation de la bêtise humaine. Il y va de l'avenir de l'esprit français si vous ne prenez pas 
contre la contagion les précautions que je vais vous indiquer. 
 Il s'agit tout simplement d'établir, à l'image de l'Allemagne, qui a les compartiments de 
« Non-fumeurs » (nicht rauchen), des compartiments à cloison étanches pour « non-parleurs ». 
 Ayez pitié du petit groupe de gens intelligents dont je suis, qui voyagent entre Paris et le 
Vésinet, et mettez-nous sur un compartiment une belle plaque prohibitive qui portera la mention 
« non-parleurs », c'est à dire qu'il est défendu de parler. 
 Sinon, et si vous me contraignez à entendre jusqu'à la fin de la saison les conversations 
stupides de mes contemporains, je deviendrai fou. 
 Que cette folie retombe sur vous et vos descendants jusqu'à la génération qui verra tous 
les trains arriver à l'heure, autrement dit jusqu'à la fin des siècles. 
 
UN ABONNÉ. 
Après cette lecture, beaucoup se sont demandé si la mercuriale s'adressait bien à la compagnie, ou 
aux voyageurs qui utilisent ses moyens de transport. 
 Comme il serait trop long de donner en une seule fois toutes les appréciations auxquelles 
cette lecture a donné lieu, je me contenterai pour aujourd'hui de reproduire la lettre d'un abonné 
de Chatou sur laquelle je serai obligé de revenir dans notre prochain numéro. 
 
[La lettre que nous avons insérée dimanche nous à valu une avalanche de protestations de tous les 
lecteurs de cette ligne et de quelques-uns du Pecq et de Saint-Germain. 
 
La réponse suivante d'un autre de nos abonnés, fera voir à notre correspondant de l'autre jour 
qu'il a encore du chemin à faire avant d'obtenir son wagon de « non-parleurs »  

Chatou, le 11 août 1901. 
Monsieur le Directeur, 
 Votre estimable journal a inséré hier la lettre adressée au conseil d'administration du 
chemin de fer de l'Ouest, par un voyageur irascible qui habite le Vésinet. Cet homme se plaint 
que le pays soit plat, chauve, horrible, marécageux, sablonneux, poussiéreux. Cela est assez juste, 
mais le conseil susdit n'y peut rien. Il se plaint ensuite car il lui faut des wagons de « non-parleurs 
» que ces co-voyageurs ne soient pas d'une intellectualité à la hauteur de la sienne. 
 Leurs bavardages insipides, dont il se f. ! (sic) gênent le développement intérieur de ses 
méditations, contrarient l'essor de sa pensée. 
 Notez bien que moi aussi je voyage tous les jours entre Paris et le Vésinet. Et dire que j'ai 
peut-être coudoyé ce personnage sombre, l'Alceste de la ligne de Saint-Germain ! Peut-être ai-je 
subi ses roulements d'yeux furibons, quand je causais ingénument avec un ami de l'intrépidité de 
Santos-Dumont, de l'humeur batailleuse de Constans, du flegme de notre recordam Phileas 
Stiegler. 



 Quand on a trimé toute la journée à Paris, reçu beaucoup de gens, griffonné beaucoup de 
projets, expédié d'innombrables lettres, est-ce un crime que de tromper, avant diner, la longueur 
du trajet, en potinant sur les faits du jour? 
 Une fois le monsieur grincheux nanti de son wagon de « non-parleurs », qui nous dit qu'il 
ne se plaindra pas de l'haleine indiscrète de ses voisins, de la coupe inesthétique de leur jaquette, 
de la nuance criarde de leur cravate, de la courbe de leur nez ! 
 Je souhaiterais que la compagnie de l'Ouest, compatissant à son infortune, lui allouàt un 
wagon pour lui tout seul. 
 Aussi bien, rien ne nous prouve qu'il ne réclamera pas encore, une fois seul, prétextant 
que les mouches l'incommodent et que son ombre l'empêche de composer des distiques à la 
femme aimée ! 
 Recevez, etc. 
 Un autre abonné. » 
 

19 août 1762. Jérôme Gallet, boucher au Port au Pecq – nom de notre commune à partir de 1709 
jusqu’à la Révolution – certifie que l’usage du spalme comme mastic pour son échaudoir ne porte 
pas préjudice à la viande qu’il y manipule.  

 



 

 

 Le terme « icelui » utilisé dans le texte ci-dessus signifie celui-ci. Selon Littré le spalme est 
un « Terme de navire. Toute espèce d'enduits ». Ce produit servait au carénage des navires et on 
ne le trouvait qu’en trois endroits : au Havre, à Rouen et au Pecq où Pierre Besnard avait obtenu 
par privilège royal le droit de tenir ce genre d’industrie d’où son nom : Manufacture royale de 
Spalme.  

 

Les marchands devaient se conformer à certaines règles dont celles énumérées ci-dessous. 



  

Les images de ce texte proviennent d’un livre « Exposition des propriétés du spalme » 1763. 

20 août 1908, Arrestation d’une bande de faux-monnayeurs au Pecq dans la villa l’Espérance ( !) 

 « L'enquête ouverte par MM. Blot, sous-chef de la Sûreté, et Garrette, commissaire de 
police à Saint-Germain-en-Laye, se poursuit très activement. M. Carrette a fait transporter, hier 
matin, à Versailles, le matériel qui servait à la fabrication de la fausse monnaie, et qui a été 
découvert dans la cave de la maisonnette du Pecq, dénommée pompeusement " villa de 
l'Espérance. » 

« Les inculpés dont il s'agit, Janrot et André, ne venaient pas d'une façon très assidue au Pecq, ou 
ils étaient presque inconnus. » 

Le Radical, 21 août 1908  

Ouf ! Ils étaient inconnus au Pecq.  

La date de l’arrestation est donnée par le journal La Presse du 20 août : 

« L'affaire des Faux-Monnayeurs 

Nouvelles arrestations  

L'affaire des faux-monnayeurs dont nous vous avons parlé hier paraît appelée à avoir une certaine 
importance. 

M. .Blot a, en effet, procédé ce matin, à de nouvelles, arrestations ; ce sont celles des dénommés 
Lefranc Marcel, âgé de 23 ans, courtier, domicilié boulevard de Strasbourg, André Sorel, âgé de 



vingt et un ans, représentant de commerce; domicilié avenue de la. République, et Léon Nicole, 
âgé de vingt-neuf ans, domicilié rue Championnet. 

Malheureusement les chefs de la bande avaient été avertis de leur prochaine arrestation et ils 
avaient pris la fuite quand les agents de la sûreté se sont présentés ce matin au Pecq où, ils 
habitaient. » 

22 août 1793, dans la séance de ce jour « Le Comité de salut public arrête que les citoyens 
Tréhaut et Bance se transporteront au dépôt des salines du Pecq, près Saint-Germain, avec un 
inspecteur de la marée, pour, de concert avec la municipalité du lieu, visiter les marées dudit 
dépôt pour en constater l’état et rendre compte. »  

Cf. François-Alphonse Aulard, Recueil des actes du comité de salut public ..., Paris, Imprimerie 
Nationale, 1892, Volume 6 page 58. 

 
23 août 1791 Lors d’une réunion du Comité des Droits féodaux, le ministre des Contributions 
publiques, Louis Hardouin Tarbé (1753-1806) demande une décision sur le péage des ponts de 
bois de Chatou et du Pecq, dont il propose de laisser l'entretien au Département. 

Archives du comité des Droits féodaux (1789-1792), Paris, Archives nationales. 

«  Le ‘’comité pour les Droits féodaux’’ est l’un des premiers créés par l’Assemblée nationale 
constituante. Par sa corrélation étroite avec la question des subsistances et avec le système des 
privilèges, la féodalité est au cœur des débats dès l’été 1789. Le décret des 4-11 août, portant « 
destruction entière du régime féodal », inaugure, en effet, une révision complète du cadre 
législatif.... 

  Ce comité reconduit par l’Assemblée législative, est définitivement supprimé par un décret du 2 
octobre 1792, qui transfère ses attributions au comité de Législation de la Convention nationale. » 

 

24 août 1837, inauguration officielle de la ligne de chemin de fer par la Reine Marie-Amélie 
accompagnée de : ses deux filles, les ducs d’Aumale et de Montpensier, le prince Czartoryski, 
ambassadeur de Russie, le comte de Rambuteau et le général Exelmans Le début de l’exploitation 
commencera trois jours plus tard. 

24 août 1913, la première course d’avions–marins (hydravions) se déroule du Pecq à Deauville. 



 

La presse française et étrangère couvre cette manifestation, le périodique L’Auto lui y consacre 
« deux colonnes à la une ». 

Presse britannique : 

“The first waterplane speed contest ever held over a river took place on Aug. 24 at le Pecq.”  

Aero and Hydro 1913, page 461. 

Presse française : 

« Le meeting de Deauville. — La course d'hydravions de Paris à Deauville aura lieu le 24 août 
prochain. Le départ sera donné à 8 h. 1/2 du matin, un peu en aval du chemin de fer du Pecq. 
Les hydravions partiront de cinq en cinq minutes. » 

Le Journal, 8 juillet 1913, page 8. 

Le journal Le Journal est précis, on apprend l’heure matinale et le lieu qui est celui du panneau 
informatif posé par la mairie ; Le Figaro, lui annonce qu’un train spécial permettra d’aller à 
Deauville voir la suite de cette manifestation.  

 



 

Le Figaro,11 août 1913 

 

 

24 août 1915, une explosion a eu lieu ce jour dans une usine de pyrotechnique. Le 16 septembre 
une nouvelle explosion dans cette usine fit plus de bruit que de mal 

« Explosion au Pecq 

L’accident s’est produit mardi, à 3 h 30 de l’après-midi, dans une usine de pyrotechnie du Pecq, 
usine du centre, dans le quartier du Mexique. 
 Une cinquantaine d’ouvriers travaillaient dans cette usine. Enfreignant la défense formelle 
qui en avait été faite au personnel, un jeune ouvrier nommé Delos, âgé de 18 ans, commit 
l’imprudence, au moment où il procédait à l’achèvement d’une pièce dans l’un des quatre 
laboratoires dont se compose l'établissement, d'allumer une cigarette. 
 Une formidable explosion se produisait aussitôt......Des cinq personnes qui travaillaient 
dans le local où s'est produite l’explosion, quatre furent tuées sur 1e coup et leurs corps ont été 
retrouvés complètement déchiquetés. Ce sont : MM. Louis, chimiste, chef d’atelier, âgé de 60 ans, 
demeurant à Houilles ; Lizet, 18 ans ; Delos, 18 ans, et une jeune fille, Mlle Verel, âgée de 15 ans, 
demeurant à Saint-Germain-en-Laye....»  
 

Le Petit Havre, 26 août 1915. 
 
Ce compte-rendu est incomplet : fut aussi tué Pierre Marie Livet, né le 21 février 1881 à La 
Chapelle-sous-Dun (71) soldat au 37e régiment d'artillerie  



 
  
25 août 1944, ce jour-là plusieurs personnes pénétraient dans le stade du Pecq, lieu de 
cantonnement que les Allemands venaient de quitter, afin d’y récupérer du bois et des matériaux 
divers. Croyant à une provocation, les Allemands qui surveillaient le pont du Pecq, avec mission 
de le faire sauter après le passage du dernier convoi, tirèrent sur la foule. Une rafale atteignit le 
jeune Charles Chollet, âgé de 10 ans, fils de Gaston Eugène Henri, menuisier, et d’Irène Fernande 
Marie Buchet. La famille demeurait 15, rue d’Aligre. Il décéda le 27 août 1944 à l’hôpital de Saint-
Germain-en-Laye des suites de ses blessures par balles. La mention « Mort pour la France » a été 
inscrite en marge de son acte de décès. Son nom est gravé sur le monument aux morts du Pecq. 
 

 
25 août 1910 Naufrage d’un bateau-lavoir.  

« La nuit dernière, vers trois heures, le bateau-lavoir stationné au Port-Neuf et appartenant à M. 
Descombes, a sombré. Aussitôt l’alarme donnée, les pompiers accoururent : mais leurs efforts 
furent impuissants, le bateau s’enfonçant avec une grande rapidité. 

 Il contenait une grande quantité de linge appartenant à de nombreux clients. » 

Le Petit Journal, 26 août 1910, page 4. 

 Le malheureux propriétaire de ce bateau-lavoir est sans doute Adrien Descombes, 21e 
maire du Pecq de 1912 à 1936.  

26 août 1855, la reine Victoria et le Prince Albert sont reçus par Napoléon III à Saint-Germain-
en-Laye. A cette occasion Lady Trotter décore le portail de sa demeure : « Nous devons citer 
enfin la façon élégante et riche dont une noble anglaise, lady Trotter, habitant depuis quelques 
années sa charmante propriété de la Rocheville, située vers le milieu de la côte, avait décoré 
l’entrée et la façade de sa maison. Des faisceaux de drapeaux, de riches tentures et des écussons 
aux armes de France et d’Angleterre annonçaient dignement la demeure d’un sujet dévoué de Sa 
Majesté britannique et d’un hôte reconnaissant de la nation française, qu’elle sut honorer en 
partageant ses sympathies pour le chef que la Providence et le vœu unanime lui ont donné dans 
l’auguste personne de l’empereur Napoléon III. » 
 

 Cf. Léon de Villette, « Visite de S. M. la reine d’Angleterre à Saint-Germain », L’Industriel 
de Saint-Germain-en-Laye, 5e année, n° 34-211, 25 août 1855, p. 86. 

  



 Ce décor a-t-il été vu par les Souverains britanniques à leur arrivée à Saint-Germain-en-
Laye ? Car ceux-ci regagnèrent Paris par le pont du Pecq et non par l’actuelle avenue du Général-
Leclerc. 
 
27 août 1670, lors de « grandes manœuvres » des régiments de cavalerie venant du camp 
d’instruction Saint-Sébastien2 passent le pont du Pecq pour aller se ranger en bataille dans la 
plaine d’Houilles où elles sont passées en revue par le Roi, Monsieur (le frère du Roi) et le duc de 
Buckingham. 

 « L'origine des grandes manœuvres. — Les camps d'instruction aux XVIIe et XVIIIe siècle » 
Revue militaire rédigée à l'État-major de l'armée. Archives historiques. 

 
 
27 août 1792, lors d’une séance de l’Assemblé nationale législative de ce jour « Deux citoyens de 
la commune du Port-au-Pecq, près de Saint-Germain-en-Laye, sont admis à la barre. Ils 
dénoncent que dans l'assemblée primaire de cette commune un grand nombre de citoyens ont été 
privés de leurs droits, sous prétexte qu'étant attachés à des maisons de commerce, on devait les 
considérer comme en état de domesticité. Ils prient l'Assemblée d'interpréter l'article de la loi qui 
exclut des assemblées primaires pour cause de domesticité. 

M. le Président répond aux pétitionnaires et leur accorde les honneurs de la séance. 

(Cette pétition, convertie en motion, donne lieu à une discussion dans laquelle les opinions 
divergeant trop, l'Assemblée sur la proposition de M. Ducastel, renvoie le tout à la commission 
extraordinaire pour faire un rapport séance tenante.) 

 

27 août 1813, l’Impératrice Marie-Louise se rend à Cherbourg pour l'inauguration de l'avant-port 
militaire, elle passe au Pecq. Monsieur Guy, Maire du lieu a sa maison au bord de la route 
Impériale. Il a placé sur la terrasse de son jardin entre des pots de fleurs des jeunes filles vêtues de 
blanc qui jettent des fleurs au passage de la Souveraine. 

Journal de l’Empire, 28 août 1813, page 3. 

D’où l’expression faire potiche ! 

 

 
2 Le camp Saint-Sébastien était situé dans la forêt de Saint-Germain, au bord de la Seine face à Conflans-Sainte-
Honorine. C’était un camp destiné à servir pour les exercices militaires d’investissement de fortifications. Comme de 
nos jours on y déplorait aux alentours, une activité vénale de la part de personnes du beau sexe.  



 

 

27 août 1837, ouverture officielle de la ligne de chemin de fer, inaugurée précédemment par la 
Reine Marie-Amélie le 24 de ce mois. 

 

27 août 1855 A l’occasion du passage de la Reine Victoria voir au 26 août, Miss Margaret Coutts 
Trotter invite les classes laborieuses dans sa demeure. 

 “On Monday Miss Coutts Trotter gave a dinner to forty people of the working class of St. 
Germain at her villa of La Rocheville, which was still decorated with the colours and flags which 
had been displayed in honour of the Queen of England’s visit to the ancient chateau of St. 
Germain.” 

“France”, The Daily news, 30 août 1855,  

 Lundi, Miss Coutts Trotter a donné un dîner de quarante personnes de la classe ouvrière 
de Saint-Germain dans sa villa de La Rocheville, qui était alors décorée des couleurs et des 
drapeaux qui avaient été arborés en l'honneur de la visite de la reine d'Angleterre au château de 
Saint-Germain. 

 Traduction par nos soins vérifiée par Neil Jeffares que nous remercions de nous avoir procuré 
deux références sur ce sujet. A propos de sa titulature, cet historien d’art nous a indiqué qu’en 
fait, elle était la fille d'un baronnet et n'avait droit à aucun titre honorifique: Elle n'était pas : 

Lady Margaret (la fille d'un duc ou d'un marquis),  
Lady Trotter (la femme d'un chevalier, baronnet ou pair),  
L'hon. Margaret (la fille d'un pair au-dessous du rang de marquis): 
Tout simplement Miss Margaret Coutts Trotter. 
 
 Le fait d’inviter 40 représentants des classes ouvrières peut paraître un défi de la part de 
l’hôtesse. La vie sexuelle des personnages étudiés ici entre peu en ligne de compte. Il faut 
cependant souligner que Miss Margaret Coutts Trotter était une lesbienne bien connue. Cela 
explique pourquoi sans doute, elle n’a pas été invitée à être présentée à sa souveraine. 
L’homosexualité féminine était encore moins tolérée que l’homosexualité tout court. La reine 



Victoria n’aurait certainement pas apprécié de rencontrer sa sujette. Si Miss Trotter décore de 
façon ostentatoire le portail de sa demeure, c’est sans doute l’expression d’un cœur patriote 
blessé : elle sait qu’elle ne peut être invitée, mais elle honore cependant la Reine Victoria. De sa 
propre initiative, elle fait partager aux humbles, son amour de sa Patrie. 
 

27 août 1881 Anatole Ray, maire du Pecq fait fermer l’église sans raison valable. 

« Le Pecq possède un maire qui n'y va pas de main morte. Samedi, il faisait afficher un avis 
annonçant que l'église menaçait ruine, l'exercice du culte était suspendu, et il allait en même 
temps, demander au curé les clefs de l'édifice.  

Celui-ci courut à Versailles, chez l'évêque, qui alla chez le préfet, qui délégua un architecte pour 
faire une enquête, laquelle aboutit à cette conclusion qu'il n'y avait aucun danger. 

 En sorte que, dimanche, on a dit la messe au Pecq. Le maire faisait un nez, paraît-il. » 

Le Pays, 31 août 1881, page 3. 

Le curé était Louis Benoît, l’évêque Mgr Pierre Goux, le préfet de Seine-et-Oise Félix Cottu, 
l’architecte diocésain n’est pas connu. 

Anatole Ray, franc-maçon était anticlérical voir au 14 juillet 1881 et au 13 août 1881. 

 

 

28 août 1832 Ordonnance concernant la concession d’une partie de l’ancien jardin du Château-
Neuf de Saint-Germain-en-Laye pour permettre le passage de la route du Pecq 

« Ordonnance du Roi 

Fait à Saint-Cloud, le 28 août 1832 



Louis-Philippe, roi des Français 

Vu l’article 3 de la loi du 2 mars 1832 qui ordonne l’emploi ou la vente, au profit de l’Etat, des 
bâtimens et biens distraits de la dotation de la Couronne, 

Vu l’état annexé à cette loi qui comprend, au nombre des bâtimens distraits, les constructions et 
ruines de l’ancien château neuf dit de Henri 4 situé à Saint Germain en Laye, 

Vu la demande faite par l’administration des Ponts et Chaussées du terrain et des matériaux 
provenant dudit château nécessaires pour la confection de la route royale n° 190 de Paris à 
Mantes, ensemble le plan des lieux dressé par l’ingénieur en chef du département de Seine et 
Oise, 

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d’Etat des Finances, 

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : 

Article 1er 

Le terrain bordé d’un liseré orange de la contenance d’un hectare quinze ares quatre vingt cinq 
centiares, tel qu’il est figuré au plan de l’ingénieur en chef du département de Seine et Oise, est 
affecté avec les matériaux dont il est couvert à l’administration des Ponts et Chaussées pour la 
confection de la nouvelle route qui doit faire communiquer le nouveau pont du Pecq avec la 
place royale de Saint Germain. 

Néanmoins, les portions dudit terrain qui resteront libres sur les deux bords de la route après la 
confection des travaux, ainsi que les matériaux qui ne seront pas employés, sont excepté de la dite 
affectation et seront vendus à cette époque par les soins de l’administration des Domaines. 

 



 
 
Art. 2 

Notre ministre secrétaire d’Etat du Commerce et des Travaux publics et notre ministre secrétaire 
d’Etat des Finances sont chargés de l’exécution de la présente ordonnance chacun en ce qui le 
concerne. 

Fait à Saint Cloud, le vingt huit août mil huit cent trente deux. 
Signé Louis Philippe 

Par le Roi 
Le ministre secrétaire d’Etat des Finances 

Signé Louis » 
Le ministre des Finances était Joseph-Dominique Louis, dit «  le baron Louis ».  
 
29 août 1792 Dans les registres paroissiaux de Saint-Wandrille, première utilisation du calendrier 
républicain. Le curé Etienne Marion utilise : le calendrier grégorien, le calendrier de la Liberté et 
le calendrier républicain ! 

 



 
« Le vingt neuf aoust, l’an de notre Seigneur mil sept cent quatre vingt douze, et de la Liberté le 
quatrième et de l’Egalité le premier. » 
Le calendrier de la Liberté sera utilisé pour la dernière fois le 29 septembre 1792 ; le 2 octobre 
suivant, il n’est plus utilisé. 
 
31 août 1880, la célèbre actrice Réjane échappe de peu à un naufrage au Pecq ! 
 
« Mlle Réjane qui ne se contente pas seulement d'être la charmante artiste que l'on sait, se 
trouvait, avant-hier, dans un minuscule vapeur très élégant que conduisaient deux membres du 
Yachting-Club, ses amis. 
 Le petit bateau, chauffé à l'excès, sillonnait la Seine, entre Le Pecq et Maisons-Laffitte, 
courant d'une rive à l'autre avec une extrême rapidité. 
 Des deux côtés, on entendait les rires de l'équipage, mis en belle humeur par cette 
promenade pittoresque. 
 Tout à coup, le yacht se trouve en présence de deux lourds chalands qui descendaient le 
fleuve. 
 En voulant les éviter, celui qui tenait la barre fit un faux mouvement et la légère 
embarcation alla toucher très brusquement contre un roc. C'était aborder un peu plus vite qu'on 
ne l'eût voulu ! 
 Une voie d'eau », comme disent les marins, se déclara aussitôt. Il y eut une minute 
d'anxiété. 
 Les trois voyageurs purent enfin sauter sains et saufs sur le rivage. Mlle Réjane, qui avait 
gardé, en ce moment critique, tout son sang-froid, avait même pu sauver les provisions de 
bouche ! 
 Les naufragés étaient assurés de ne pas mourir de faim ! 
 Quelques instants après, en effet, le homard, le filet et le champagne étaient placés sur 
l'herbe et un très joyeux déjeuner remettait les hardis voyageurs de tant d'émotions ! 
Les incrédules peuvent aller voir, par eux-mêmes, le yacht, échoué encore à peu de distance du 
pont du Pecq » 
 

Gil Blas, 2 septembre 1880 page 3 



 
Réjane 

 

31 août 1913, inauguration du nouveau golf de Port-Marly-Le Pecq. 

« Les nouveaux terrains du Golf du Pecq étant définitivement aménagés, le parcours de 18 trous 
sera ouvert aux joueurs à partir de dimanche prochain 31 août. 

Ce nouveau parcours accidenté, vallonné et comprenant un grand nombre d'obstacles naturels a 
une longueur de 5,475 mètres ; il a été dessiné par le spécialiste anglais M. Fowler, du Golf de 
Walton Heath. » 

Le Figaro, 30 août 1913, page, 5. 

Les joueurs n’en profiteront pas durant la 1ère guerre mondiale car le golf fut réquisitionné pour 
servir de prairie pour vaches et bœufs, voir à ce sujet la promenade sylvestre de ces ruminants en 
septembre... 

 


