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Bientôt réédité

La monographie de Robert Chodron de
Courcel  est divisée en 12 chapitres. Dans le
premier, l’auteur traite d’étymologie (Vigneux
de Vicus Novus ou de Vignolium ?), puis,
dans le second il dresse le panorama du
territoire : terres labourables, prés, bois...
Le troisième chapitre, lui, est consacré aux
habitants des lieux, présents dès le néolithi-
que (vestiges retrouvés sur le terroir), mais
sur lesquels on n’a des données précises
qu’à partir du XVIIIe siècle. L’église est le sujet
du quatrième chapitre : l’ancienne qui est
décrite avec précision et dont l’histoire est
retracée en détail (paroisse dès le VIe siècle,
église détruite en 1805) et la nouvelle inau-
gurée en 1910. La seigneurie de Vigneux est
évoquée ensuite (5e chapitre), avec ses
trois fiefs : de Saint-Victor, des Chartreux et
de la Fontaine, l’ancien château ayant été
démoli à la fin du XVIIIe siècle et le nouveau
édifié environ cent ans plus tard. Les écarts
sont, eux aussi, recensés : la grande ferme
et la petite ferme de Noisy, le Port-Courcel et
la Maison-Blanche... L’histoire de la com-
mune et la vie économique (voies de com-
munication et eaux, l’agriculture et la su-
crerie de Château-Frayé...), la Seine à
Vigneux (longtemps deux ou trois bacs) et
les lieux-dits complètent ce travail important.
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VIGNEUX-SUR-SEINE

Des habitants
dès le néolithique

 

 

Dynamisme et expansion, mais présence insistante du passé
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ÉTUDE HISTORIQUE

Vigneux-sur-Seine (autrefois Vicus
Novus, cité en 1206), connue
pour avoir été le lieu de rési-

dence d’Alphonse Daudet et le théâtre
de grèves durement réprimées par
Clemenceau, en juillet 1908, comme
Draveil et Villeneuve-Saint-Georges, est
une ville du département de l’Essonne,
située dans la banlieue sud-est de
Paris, sur la rive droite de la Seine,
« dont le territoire a à peu près la forme

d’un triangle, la base étant constituée
par le fleuve et le sommet se trouvant
dans la forêt de Sénart ». Son dyna-
misme social et économique et son ex-
pansion démographique au XXe siècle
n’ont pas fait oublier la présence insis-
tante du passé : menhir de la Pierre à
Mousseaux, armes et outils néolithiques,
vestiges de l’habitat celtique et gallo-
romain. Par ailleurs, la ferme de Noisy
apparaît comme le témoignage ultime
du village du même nom et l’église (style
néo-classique) possède des fonts baptis-
maux du XIIIe et des fragments d’un
sarcophage mérovingien. C’est l’histoire
de cette localité qui est retracée ici.

Ce livre est publié dans la
collection Monographies
des villes et villages de

France, dirigée par M.-G. Micberth,
qui compte plus de 2 200 titres parus
à ce jour. « Le passant qui traverse
Vigneux-sur-Seine pourrait se croire
dans une de ces villes américaines
construites d’un seul jet et sur un plan
tracé à l’avance, écrit l’auteur dans sa
préface. Peut-être ce passant aura-t-il
l’impression de se trouver en face
d’un pays neuf et pensera-t-il qu’une
histoire de Vigneux ne doit être ni
bien ancienne, ni particulièrement
intéressante. Et cependant s’il a la
curiosité de s’enquérir du passé de
Vigneux, il apprendra que cette his-

toire ne date pas d’hier, qu’elle n’est
pas dénuée d’intérêt et que les heures
dramatiques n’y ont pas manqué. Les
ouvrages de l’abbé Lebeuf, de Z.-J.
Piérart, de Francis Martin et d’Anatole
Roy (manuscrit), des archives publi-
ques et familiales, les souvenirs per-
sonnels de l’auteur, telles sont les
sources de la présente étude : simple
fragment d’histoire recueilli avec
le désir de reconstituer la vie d’une
localité dont la physionomie a été
profondément modifiée au cours
de ces dernières années et de faire
la jonction entre le Vigneux
d’autrefois et celui d’aujourd’hui. »
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HISTOIRE DE VIGNEUX-SUR-SEINE

Robert Chodron de Courcel était plus habilité que quiconque pour consacrer une monographie
à Vigneux-sur-Seine, et ce pour trois raisons : d’abord ses grands-parents étaient propriétaires
du Port-Courcel et de la petite ferme de Noisy qu’ils léguèrent à leurs enfants ; ensuite, et pour

ces raisons familiales, il connaissait parfaitement les lieux ; enfin, il regrettait qu’aucun historien
local n’eût effectué un travail qui le satisfît sur le sujet. Aussi, nourri des notices de l’abbé Lebeuf,
de Z.-J. Piérart et de Francis Martin, ainsi que de nombreuses archives publiques et privées, a-t-il
composé un ouvrage, qui conduit les lecteurs du territoire de Vigneux à l’ère néolithique jusqu’au
lendemain de la Première Guerre mondiale, en passant par l’époque gallo-romaine (Vicus Novus, mais
on trouve aussi Vignolium) et par l’histoire de la seigneurie proprement dite (monastère et domaine
de Saint-Victor au XIIe siècle), avec le fief des Chartreux et celui de la Fontaine.
Manifestement inspiré par ce terroir, où Georges Duruy, fils du ministre Victor Duruy, situe l’un de
ses romans (L’Unisson), comme le fit Alphonse Daudet, dont l’épouse passa son enfance au château
de Vigneux, il évoque avec talent et une grande richesse d’informations l’ancienne et la nouvelle
église, les écarts de Vigneux (Noisy et le Port-Courcel, la Longue-Raie et Château-Frayé...), la commune
et les activités économiques sur le terroir. Il poursuit en décrivant la Seine, « jalonnée en amont par
les hauteurs d’Athis et en aval par le promontoire de Villeneuve-Saint-Georges » et surtout le destin
de Vigneux dans l’histoire du pays : incursions des Normands au IXe siècle, brigandages de la guerre
de Cent Ans, dévastation du village de Noisy en 1575, destruction de la ferme du Port-Courcel en
1870 et 69 soldats morts pour la France de 1914 à 1918.

Réédition du livre intitulé Vigneux-sur-Seine : étude historique, paru en 1928.
 Réf. : 592-2222. Format : 14 x 20. 216 pages. Prix : 26 €. Parution : novembre 2004.


