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Le blason de Villaines- sous-Bois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le centre du village de Villaines-sous-Bois 

TOPONYMIE DU VILLAGE : 

 

Villanæ, Villena en 1004, 

Villainnes vers 1272, Villennes 

Le nom de Villaines provient de villana, dérivé du latin villa, la ferme. 

Le nom du village dénommé Villena in Parisiaco apparaît pour la première fois en 838 

sur le testament d'Aldric, évêque du Mans 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/838
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HISTOIRE : 

L'abbaye Saint-Martin de Pontoise perçoit la dîme dès le XIIIe siècle. 

Sur un acte de 1294, Mathieu IV de Montmorency, chambellan de France, cède six 

villages dont Villaines à l’abbaye de Saint-Denis, en échange du fief de Berneval-en-

Caux. 

La seigneurie passe à Jean Guyard en 1476, puis à Jean de Vignolles au début 

du XVIe siècle, et à Guillaume de Verthamont et son épouse Denise Le Beau en 1597. 

La terre est acquise en 1641 par Macé Le Boulanger, prévôt des marchands de Paris. 

En 1792, le village de Villaines-en-France est rebaptisé Villaines-sous-Bois. 

Outre la grande culture céréalière, le travail de la dentelle réalisé par les femmes fait 

vivre les villageois du XVIIe siècle au XIXe siècle. 

En 1804, la commune compte 145 habitants. 

La construction d'édifices publics, et surtout la réalisation du chemin de fer Montsoult-

Luzarches en 1880 entraîne la modernisation du village. 

 

GEOGRAPHIE : 

Petit village français du département du Val-d'Oise dans la région d'Île-de-France, 

Villaines-sous-Bois compte 701 habitants et s'étend sur 1,9 km.  

Villaines-sous-Bois est desservie par la gare de Villaines, sur la ligne H du Transilien, 

branche Paris-Nord — Luzarches. La gare est desservie à raison d'un train omnibus 

par heure en heures creuses et par un train semi-direct à la 1/2 heure (direct 

de Sarcelles - Saint-Brice à Montsoult-Maffliers et omnibus ensuite) en pointe. Il faut 

de 33 à 36 min. de trajet à partir de la gare du Nord. 

LIEU ET MONUMENT HISTORIQUE : 

Villaines-sous-Bois ne compte qu’un monument historique 

 

 

 Église Notre-Dame de la Nativité, au carrefour au 

centre du village (inscrite monument historique par 

arrêté du 9 octobre 1969) : 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pontoise
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%AEme
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/1294
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mathieu_IV_de_Montmorency
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_de_Saint-Denis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Berneval-en-Caux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Berneval-en-Caux
https://fr.wikipedia.org/wiki/1476
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/1597
https://fr.wikipedia.org/wiki/1641
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9v%C3%B4t_des_marchands
https://fr.wikipedia.org/wiki/1792
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dentelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/1804
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transilien_Paris-Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transilien_Paris-Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/1880
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Villaines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_H_du_Transilien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Paris-Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Luzarches
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Sarcelles_-_Saint-Brice
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Montsoult_-_Maffliers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Paris-Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Notre-Dame-de-la-Nativit%C3%A9_de_Villaines-sous-Bois
https://fr.wikipedia.org/wiki/9_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1969
https://fr.wikipedia.org/wiki/1969_en_France
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La paroisse est attestée dès le milieu du XIIIe siècle, et de cette époque pourrait 

dater le clocher, sans caractère particulier.  

Pendant la seconde moitié du XVIe siècle, 

le chœur est reconstruit dans un style hésitant entre 

le gothique flamboyant, pour le profil des nervures 

de la voûte et l'emploi de l'arc brisé, et 

la Renaissance, pour les clés de voûte pendantes 

et les chapiteaux. 

Le chœur ne comporte qu'une unique travée carrée 

et est très basse, mais il se distingue par son 

architecture raffinée, insoupçonnée pour une 

minuscule église rurale.  

 

 

 

 

La nef est une simple salle rectangulaire, 

qui a reçu sa forme actuelle 

au XVIIIe siècle.  

 

L'église a été restaurée en 1926 et après son inscription aux monuments 

historiques, et se trouve aujourd'hui dans un parfait état de conservation. 

Malgré la petite taille du village, elle accueille des messes dominicales anticipées 

chaque samedi soir. 

Elles sont célébrées selon la forme tridentine du rite latin. 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Clocher
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C5%93ur_(architecture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_gothique#Le_gothique_flamboyant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_Renaissance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A9_de_vo%C3%BBte_(architecture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chapiteau_(architecture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trav%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nef
https://fr.wikipedia.org/wiki/1926
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Forme_tridentine_du_rite_latin&action=edit&redlink=1
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LISTE DES MAIRES DE VILLAINES-sous-Bois : 

 

 

 

 

MAIRIE DE VILLAINES-Sous-Bois :  

 

Adresse Postale : : 8 rue de la Gare - 95570 Villaines-sous-Bois 

Adresse Courriel : mairie@villaines-sous-bois.fr 

Site officiel de la Mairie : http://www.villaines-sous-bois.fr 

Tel :   01 30 35 78 00 

 

mailto:mairie@villaines-sous-bois.fr
http://linternaute.digidip.net/visit?url=http%3A%2F%2Fwww.villaines-sous-bois.fr%2F&ppref=https%3A%2F%2Fwww.google.fr%2F&currurl=http%3A%2F%2Fwww.linternaute.com%2Fville%2Fvillaines-sous-bois%2Fville-95660%2Fmairie
tel:0130357800
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Monsieur Patrice Robin,  

Maire de Villaines-sous-Bois 

 

 

 Les habitants de Villaines-sous-Bois se nomment les Villainois et les 

Villainoises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


