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Le Blason de Vigny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le centre du village de Vigny 

 

 

TOPONYMIE DU VILLAGE : 

 

Vinetum en 1099,  

Vigney en 1337 

. 

Le nom de Vigny provient soit de l’anthroponyme latin Vinius suivi du suffixe -acum, 
« domaine de », soit de la vigne, qui y était autrefois plantée en abondance. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/-acum
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HISTOIRE : 

L’origine du village remonte probablement à l’Antiquité, mais son existence n’est 

attestée qu’en 960 par une charte de l’archevêque de Rouen, Hughes II. 

La seigneurie de Vigny fut acquise par le cardinal Georges d'Amboise, ministre 

de Louis XII, qui l'acheta à la veuve de Louis de Hédouville, Françoise de Saint Simon, 

en 1504. 

Il y construisit un château sur l'ancienne forteresse. 

En 1550, Anne de Montmorency acheta la seigneurie à son neveu, le 

cardinal Georges II d’Amboise. 

La famille Rohan en prend possession en 1694, par héritage, et la conserve 

jusqu’à 1844. La ville était connue pour son exploitation de pierre calcaire. 

 

GEOGRAPHIE : 

Vigny se situe dans la vallée de l'Aubette de 

Meulan, à 40 kilomètres au nord-ouest de Paris. 

Le village s’étage à flanc de coteau orienté au 

sud. 

Son principal écart est le Bord'Haut, situé sur le 

plateau et contourné par la route départementale 

14 . son nom provient de Bordeau, la ferme 

isolée ou mauvaise maison. 

 

Le vieux village se développe sur deux axes, nord-sud en 
direction de la commune d’Us et est-ouest pointant sur la 
commune de Théméricourt. 

Cet axe est peu ou prou parallèle à l’ancienne voie romaine 

dite chaussée Jules César. 

Le château et son parc constituent une limite sud franche 

remarquable. À partir de ces axes, trois grands corps de 

fermes avec cour centrale structurent le tissu bâti.  

À noter une typologie en « close » provenant sans doute du 

découpage dans le temps d’autres corps de fermes 

(impasse des cendres, cour des saules). 

Le lotissement dit de la Gaudière, construit dans les années 

1970 s'échelonne sur le coteau jouxtant la 14. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Antiquit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/960
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rouen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_d%27Amboise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XII_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/1504
https://fr.wikipedia.org/wiki/1550
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anne_de_Montmorency_(1492-1567)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_II_d%27Amboise
https://fr.wikipedia.org/wiki/1694
https://fr.wikipedia.org/wiki/1844
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calcaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aubette_de_Meulan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aubette_de_Meulan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_nationale_14_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_nationale_14_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Us_(Val-d%27Oise)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9m%C3%A9ricourt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chauss%C3%A9e_Jules_C%C3%A9sar


Document de l’Association Val d’Oise Québec Acadie, une Régionale de France-Québec         Page n° 4 
 

Le Bord’haut a une morphologie de village-rue semblable à celle de La Villeneuve-

Saint-Martin, commune voisine, et anciennement traversée elle aussi par la N 14. 

 

LIEUX ET MONUMENTS HISTORIQUES : 

Vigny compte une seule inscription au titre monument historique sur son territoire.  

L'arrêté d'inscription 28 décembre 1984 porte par contre sur l'ensemble des bâtiments 

du domaine du château, à savoir : 

 

 

 

 

 Le château proprement 

dit 

 

 

  Les deux ponts sur 

les douves  

 

 

  Les deux pavillons d'entrée face au village : 

 Pavillons d'entrée sud-est et nord-ouest  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ableiges
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ableiges
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1984
https://fr.wikipedia.org/wiki/Douve_(foss%C3%A9)
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 Le manoir dit La Comté  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La ferme du château   

 

 

 

 

 

 

 

 Les communs et les écuries  

 

  L’orangerie . 

 

  Les deux serres. 

 

Une partie de ces bâtiments est visible depuis le domaine public. 

 

Les communs et les écuries ainsi que les autres bâtiments près de la rue Beaudoin 

au nord menacent aujourd'hui ruine, et la restauration du manoir de la Comté s'est 

interrompue il y a de nombreuses années. 

 

Le parc du château n'est plus entretenu qu'aux abords immédiats du château. les 

allées visibles depuis les différentes grilles d'accès sont en voie de disparaître sous 

la végétation. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Orangerie
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Seuls, le château et la ferme (à l'extérieur du domaine) bénéficient d'un entretien 

régulier. 

 Château de Vigny, rue 

Beaudoin : 

Le château fut édifié 

en 1504 par le 

cardinal Georges d'Amboise à 

l’emplacement de l’ancien 

manoir seigneurial. 

Cerné par des douves 

transformées en pièce d’eau 

plus large au XIXe siècle, il 

présente une façade nord d’une composition remarquable avec son pavillon 

d’entrée cantonné par deux tours flanquantes répondant elles-mêmes à deux 

autres tours d’angle. 

Les courtines reliant ces tours sont largement ouvertes par des baies à meneaux. 

Des mâchicoulis ceinturent le tout et viennent en support des toitures en tabatière 

et croupes. 

Ce souci de symétrie et d’ordonnancement est typique de la 

première Renaissance française. 

La bâtisse menaçait de ruine, elle fut rachetée le 8 novembre 1867 par le 

comte Philippe Spiridion Vitali, prince de Sant'Eusebio, qui la fit restaurer et 

agrandir l’aile sud par l’architecte Charles Cazot dans un style néogothique cher 

au XIXe siècle. 

 Ancienne gendarmerie, rue Beaudoin : 

 Ce bâtiment en pierre de taille du XIXe siècle évoque sa 

vocation militaire par sa dominante verticale, avec des 

proportions évoquant le donjon carré d'un château 

médiéval. 

Cette impression est voulue par l'architecte, qui choisit 

un style néogothique et utilise sur 

la corniche des corbeaux tels que ceux employés pour 

les mâchicoulis. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Vigny
https://fr.wikipedia.org/wiki/1504
https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_d%27Amboise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Courtine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Meneau
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A2chicoulis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_Renaissance
https://fr.wikipedia.org/wiki/8_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1867
https://fr.wikipedia.org/wiki/1867
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Vitali
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Charles_Cazot&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Style_n%C3%A9ogothique
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Donjon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Style_n%C3%A9ogothique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corniche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corbeau_(architecture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A2chicoulis
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vigny_(95),_ancienne_gendarmerie,_rue_Beaudoin.jpg?uselang=fr
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Comme tous les bâtiments publics de Vigny de la période 1870/1910, la 

gendarmerie a été entièrement financée par le comte Philippe de Vitali. 

Le bâtiment est aujourd'hui utilisé par la commune. 

 

 

 

 Église Saint-Médard, place d'Amboise :  

Elle fut bâtie en 1894 par l’architecte Tubeuf dans un 

style néo-gothique porté au pinacle dans son Dictionnaire 

de l’architecture par le célèbre architecte Viollet-Le-Duc. 

Cet édifice a remplacé un édifice du XIIe siècle menaçant 

ruine. Contrairement à l'usage, l'église est orientée nord-

sud. De plan cruciforme, elle présente la particularité de 

posséder un transeptaux absides à pans coupés, et 

la nef est particulièrement haute et étroite. L'on y accède 

par la tour-porche qui précède la nef au nord. 

 

  Fontaine d'Amboise, place d'Amboise : 

Elle se présente comme une petite tour cylindrique entièrement 

fermée, coiffée d'un toit en poivrière.  

Les colonnes semi engagées flanquant l'édicule, en partie 

torsadées, proviennent de l'édicule initial du XVIe siècle. 

Bien qu'il s'agisse officiellement d'une fontaine, de l’eau ne jaillit 

nulle part, mais une borne-fontaine en fonte de fabrication 

industrielle du XIXe siècle est placée devant la face nord. 

 

 

 

 Colombier de la ferme dite du château, rue de la Comté : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1870
https://fr.wikipedia.org/wiki/1910
https://fr.wikipedia.org/wiki/1894
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Viollet-le-Duc
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_cruciforme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transept
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abside
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nef
https://fr.wikipedia.org/wiki/Porche_(architecture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poivri%C3%A8re_(architecture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colonne_(architecture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonte_(m%C3%A9tallurgie)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vigny_(95),_%C3%A9glise_Saint-M%C3%A9dard,_place_d'Amboise.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vigny_(95),_fontaine_d'Amboise,_place_d'Amboise.jpg?uselang=fr
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 Ce colombier octogonal en brique date de la fin 

du XVIIe siècle. Son architecture est typique 

du XVIIe siècle par le jeu contrasté des 

appareillages de briques et de de pierres, 

notamment les chaînages d’angle dont on 

retrouve trace dans nombre de constructions du 

village. 

 

 

 L’Abreuvoir, rue de la Comté : 

 Il se présente comme un gué unilatéral parallèle 

à la rue, et est alimenté en eau par le surplus en 

eau du bassin du lavoir adjacent. 

À gauche de la rue en venant du bourg, un 

même garde-corps protège à la fois le « gué », 

le pont sur l'Aubette de Meulan et le lavoir. 

Lavoir couvert, rue de la Comté : 

La plate-forme destinée aux lavandières est 

protégée par un abri en pierre, couvert d'un toit 

en appentis.  

L'eau est fournie par un bief depuis l'Aubette de 

Meulan. De ce fait, l'eau du bassin se renouvelle 

en permanence. Elle s'écoule d'abord dans 

l'abreuvoir adjacent, puis tombe en cascade 

dans l'Aubette qui passe en dessous. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Colombier_(%C3%A9difice)
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cha%C3%AEnage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abreuvoir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aubette_de_Meulan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lavoir_(bassin_public)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toit_en_appentis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toit_en_appentis
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vigny_(95),_colombier_d'une_ferme,_rue_de_la_Comt%C3%A9.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vigny_(95),_lavoir,_rue_de_la_Comt%C3%A9.jpg?uselang=fr
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 Ancienne gare des Chemins de fer de grande banlieue (CGB), rue de la Comté, à 

l'extérieur du village :  

La voie ferrée d'intérêt local de la Compagnie des 

chemins de fer de grande 

banlieue entre Meulan, Sagy (Val-

d'Oise) et Magny-en-Vexin, avec embranchement 

de Sagy à Pontoise, a fonctionné de 1913 à 1949. 

Toutes les gares de la ligne ont un bâtiment 

voyageurs en meulière à l'instar de celle de Wy-dit-

Joli-Village - Guiry, desservant également la 

commune voisine de Guiry-en-Vexin . dans les 

stations les moins importantes, l'étage manque. 

 

 Carrière de Vigny : 

Ancien massif corallien échoué 

aujourd’hui dans la plaine, 

la carrière de Vigny est l'un des rares 

témoins en France de la période de 

transition entre les ères 

secondaire et tertiaire. 

De cette carrière en exploitation 

jusqu’en 2001, on a tiré une des pierres les plus belles du Vexin.  

Le site est aujourd’hui protégé et aménagé pour les visites (scolaires et guidées) 

. 

LES MAIRES DE VIGNY : 

Prénoms et Nom Début Mandat Fin mandat 

Gabriel Valentin Devicque 1790 1805 

Pierre Couterot 1805 1815 

Charles Auguste Hamot 1815 1815 

Pierre Couterot 1815 1816 

Charles Leguillon 1816 1830 

Charles Jacques Dubut 1830 1835 

François Corset 1835 1837 

Charles Jacques Dubut 1837 1848 

Jean Appay 1848 1852 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_des_chemins_de_fer_de_grande_banlieue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voie_ferr%C3%A9e_d%27int%C3%A9r%C3%AAt_local
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_des_chemins_de_fer_de_grande_banlieue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_des_chemins_de_fer_de_grande_banlieue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_des_chemins_de_fer_de_grande_banlieue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Meulan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sagy_(Val-d%27Oise)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sagy_(Val-d%27Oise)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Magny-en-Vexin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pontoise
https://fr.wikipedia.org/wiki/1913
https://fr.wikipedia.org/wiki/1949
https://fr.wikipedia.org/wiki/Meuli%C3%A8re_(g%C3%A9ologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guiry-en-Vexin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carri%C3%A8re_(g%C3%A9ologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%88re_secondaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%88re_secondaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tertiaire_(g%C3%A9ologie)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vigny_(95),_ancienne_gare_CGB,_rue_de_la_Comt%C3%A9.jpg?uselang=fr
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Jean Marie Heliot 1852 1871 

François Désiré Verneuil 1871 1879 

Eugène Blanquet 1879 1879 

Isidore Montmirel 1879 1884 

Désiré Letu 1884 1886 

Alfred Ribot 1886 189 

Jules Roquet 1889 1891 

Charles Hamot 891 1915 

Gustave Aubry 1915 1919 

Eugène Herbaut 919 1944 

Jules Thomas 1944 1946 

Julien Chalumel 1946 1953 

Yves de Kerveguen 1953 2007 

Annick de Traversay 2007 2014 

Robert de Kervegen 2014 2020 

 

Yves de Kerveguen a été Maire pendant 53 ans. 

MAIRIE DE VIGNY : 

Adresse postale : 4, rue Beaudouin - 95450 VIGNY 

Adresse Courriel : mairie.vigny@wanadoo.fr  

 

Site officiel de la mairie : http://www.vigny.fr  

 

TEL : 01 30 39 22 05  

 

 

 

Monsieur Robert de Kerveguen, Maire de Vigny 

 

 

 Les habitants de Vigny se nomment  les Vignois et les Vignoises. 

 

 

 

 

 

mailto:mairie.vigny@wanadoo.fr
http://www.vigny.fr/
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