
VIGNEUX SUR SEINE 

 

Château de Vigneux-sur-Seine  

Construit en 1761 et démoli à la fin du XVIIIe siècle, il est 
reconstruit par Alphonse Couvreux, un entrepreneur de 
travaux publics qui possédait son propre pavillon de 
chasse à Vigneux sur Seine même. Depuis le 2nde Guerre 
Mondiale il est utilisé par les services municipaux. 
(Source : Flohic éditions, Le Patrimoine des communes de 
l’Essonne, 2001)  

Adresse : 40-44 rue Pierre-Marin 

 

Château de Port-Courcel  

Le domaine date du XVe siècle. La maison qui s’y 
trouvait autrefois fut détruite en 1870 par les 
prussiens, mais fut reconstruite en 1878 et entourée 
d’un parc par George de Courcel, arrière-grand-père 
de Mme Bernadette Chirac. Depuis 1985 elle est la 
propriété des Caisses mutuelle et d’action sociale de 
Villejuif. (Source : Flohic éditions, Le Patrimoine des 
communes de l’Essonne, 2001)  

Adresse : chemin de Port-Courcel 

Château de Rouvres  

Il fut la propriété de grandes familles depuis le 
XIVe siècle et de plusieurs maires de la ville. 
Aujourd’hui elle est la propriété de l’association 
Résidence retraite du Cinéma et du spectacle. Son 
nom lui vient du latin « robur », qui veut dire 
chêne, dû à un bois de chênes à proximité. 
(Source : Flohic éditions, Le Patrimoine des communes 
de l’Essonne, 2001)  

Adresse : 47 rue Gaston-Grinbaum 

 

 



Château du Gros Buisson 

Maison de campagne construite en 1860 dans le domaine 
de la Garenne, autrefois possédé par l'abbaye de Saint-
Victor de Paris. Son parc agrandi au cours du XIXe siècle 
communiquait avec celui du château des Sables à Draveil. 
La propriété qui s'étend sur 22 ha a été vendue en 1994 à 
la commune de Vigneux qui y a installé une école 
municipale d'arts plastiques. Le parc classé en zone verte 

inconstructible est devenu public en 1995. (Source : inventaire.ildefrance.fr) 

Adresse : 16 rue du Président-Salvador-Allende 

 

Pavillon Couvreux  

Il était le pavillon de chasse d’Alphonse 
Couvreux, entrepreneur de travaux publics 
(qui participe à la conception du canal de 
Suez). Autrefois ce pavillon sans vis-à-vis 
était isolé en pleine forêt. Aujourd’hui, il est 
devenu un poste de Police nationale. 
(Source : Flohic éditions, Le Patrimoine des 
communes de l’Essonne, 2001) 

Adresse : 150 avenue Henri-Barbusse - en ville 

 

Eglise Saint-Pierre-Es-Liens  

Autrefois se dressait une église du XIIe siècle qui fut détruite en 
1805. Pendant plus d’un siècle la ville ne disposa d’aucun édifice 
religieux jusqu’à la loi de séparation de l’Église et de l’État en 
1905. Une nouvelle église fut alors édifiée. Lors de fouilles, des 
pierres de l’ancienne église ont été retrouvées, notamment un 
sarcophage dans l’ancien cimetière, dont on peut toujours voir 
les restes aujourd’hui. (Source : Flohic éditions, Le Patrimoine des 
communes de l’Essonne, 2001) 

Adresse : 16 Rue Jean Corringer 

 

 


