
Vaugrigneuse

Patrimoine

Vaugrigneuse s’étend sur 606 hectares le long de la vallée de la Prédecelle. Le village et 
ses trois hameaux, la Fontaine-aux-Cossons, Machery et Launay-Courson regroupent 
1302 Valgriniens (de Vallis, vallée, associé à l’adjectif grignosa : terrain inégal faisant 

des rides) sur 25 ha urbanisés ; c’est dire si cette petite commune a gardé son caractère 
rural. Deux fermes y sont en exploitation.

Aucun renseignement avant 1118, bien que les silex taillés (découverts par un collectionneur) et la conduite d’eau en terre cuite gallo-romaine, 
attestent d’un habitat très ancien. Le souvenir d’un château fort demeure à Machery dans le nom d’une placette : la «cour du Château Fort».
Église Sainte-Marie-Madeleine
Également utilisée avec le cimetière par les habitants de Courson-Monteloup, elle date du 15ème siècle. Des travaux importants y furent réalisés 
grâce à Mme Chrétien de Lihus, châtelaine de la Fontaine-aux-Cossons et épouse du maire de Vaugrigneuse au milieu du 19ème siècle.
Les heurtoirs des portes latérales sont gravés à ses initiales. Autels, retables, chaire, bancs et lambris forment un ensemble de belles boiseries de 
style néogothique. Dans le chœur, un tableau représentant le Christ et Marie-Magdeleine fut offert par le peintre Wasserman lorsqu’il résidait à 
Vaugrigneuse.
Jean Héroard repose avec son épouse, Anne du Val, dans la chapelle de la Vierge, qu’il fit édifier. Dix fleurs de lys sur les boiseries qui bordent les 
fonts- baptismaux indiquent l’emplacement du tombeau. Le clocher fut élevé en 1888, l’ancien menaçant ruine. Messe à 11h, le 3ème dimanche 
de chaque mois.
Château de la Fontaine
Le hameau de la Fontaine-aux-Cossons fut fondé en 1498 en vertu d’une concession de neuf 
arpents de terre à la Fontaine-sur-Berchevilliers, faite à Perrin et Gaspard Colchon. Les premiers 
titres indiquent «la Fontaine aux Colchons».
L’un des propriétaires du château fut le Général de Hédouville, pair de France. Il était ambassadeur 
en Russie quand Bonaparte fit assassiner le Duc d’Enghien dans les fossés de Vincennes en 1804. 
Cet acte indisposa le Tsar, qui rappela son ambassadeur en signe de protestation. Bonaparte fit 
de même, et le Comte de Hédouville vint se retirer à la Fontaine. Il est enterré au cimetière de 
Vaugrigneuse. Sa tombe a été restaurée en 2000.
On retrouve en 1850 comme propriétaires la généreuse Mme Chrétien de Lihus et son époux 
(réfection de l’église, couvent, école religieuse). Le château est à présent une maison de retraite.
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Le Château de Vaugrigneuse
Son illustre propriétaire était Jean HEROARD, médecin de Louix XIII, personnage très important pour la commune. Situé rue Héroard, 
le château a été la propriété des CEMEA pendant de longues années. Il appartient dorénavant à un particuluier. 
Vieilles maisons, longeant la rue du Chemin Tournant à Launay-Courson
La rue du Bois des Nots, le chemin de la Rochelle, sans oublier la ferme Hochereau et le moulin, anciennes dépendances du château, 
très joliment restaurés (plusieurs d’entre-elles figurent au cadastre de 1814 en mairie) .

Informations pratiques

• Mairie ouverture :

- mardi de  14h à 18h

- jeudi de 14h à 19h

- samedi de 10h à 12h

Tel : 01 64 58 90 59 

• Cabine téléphonique : près de la mairie

• Point d’eau : robinet à l’extérieur du cimetière

• Abri place de la mairie

• Aire de pique-nique : 

-  Lavoir de Machery

- stade

- Fontaine-aux-Soeurs (bourg de vaugrigneuse)
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a ne Pas manquer...

La Prédecelle

Eglise Sainte-Marie-Madeleine
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La Fontaine aux Soeurs
Elle doit son nom à la proximité, au 19ème siècle, d’un couvent et d’une école, également 
restaurée.
Le lavoir de Machery
Très bien restauré, comporte une plaque à la mémoire des époux Rivat résistants, déportés 
en camp de concentration.
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