
LA PLAINE DES RUS 
 

VILLEPREUX 

Le nom de la localité Villepreux signifie « village pierreux ». 

La première mention écrite sur Villepreux remonte à une charte de Charles-le-

Chauve, en 856, et rédigée à l'occasion d'un échange de terres entre les abbayes de 

Saint-Maur-des-Fossés et de Saint-Germain-des-Prés. 

Mais, l’existence d’habitants et bien antérieure à 856, comme l’atteste la découverte 

d’un cimetière mérovingien en haut de la pépinière de l’école d’horticulture Le Nôtre, 

à la fin du XIXe siècle (aujourd’hui Centre de formation professionnelle). 

Du XIe siècle à 1789, Villepreux compte 34 seigneurs successifs. Beaucoup d'entre 

eux relient l'histoire de la ville à la « Grande Histoire ». 

Lieux et monuments  

L'église Saint-Germain de l’Auxerrois, XIIe siècle. Le corps de Saint Nom y était 

déposé ainsi que deux phalanges des doigts de st Germain de l’Auxerrois. En 1618 

Vincent de Paul, alors précepteur des enfants d’Emmanuel de Gondy général des 

galères de France, y prêcha ses premières missions. 

Le château de Grand'Maisons,  Inscrit MH (1970). 

Construit à partir de 1720 pour la famille Francini, créateurs des jeux d’eau de Saint-

Germain-en-Laye, Fontainebleau et Versailles ; il fut achevé au XIXe siècle. 

Le château des Gondi. 

De l'ancien château du XVIIe siècle ayant appartenu à la famille Gondy ne reste plus 

que la grille et un pavillon d'entrée à la Mansart. 

Il est reconstruit en 1885 par Georges Nagelmackers, directeur de la Compagnie 

internationale des wagons-lits. 

La ferme de Grand'Maisons. 

C'est aujourd'hui un centre de séminaires. 

La maison Saint-Vincent,  Inscrit MH (1975) 

Située dans le vieux village, ancienne demeure à encorbellement et colombages, elle 

fut la deuxième maison des Filles de la Charité, fondée par Saint Vincent de Paul et 

est aujourd'hui un lieu d'expositions, d'animations et de rencontres. 

. 



Statuettes de la rue Pierre-Curie. 

Au-dessus de l'ancienne boulangerie, la statuette de saint Honoré, patron des 

boulangers et, en face, celles de saint Côme et saint Damien, martyrs chrétiens 

décapités à Tyr, respectivement patrons des chirurgiens et des pharmaciens. 

Hangar agricole cylindrique,  Inscrit MH (2010)  

Construction en voile de béton armé posé sur un unique appui central d'Alfred Hardy 

L'« Orme à la blonde », situé à proximité immédiate de l'hôtel de ville, était un arbre 

sous lequel le roi François Ier rencontrait, nous dit-on, une de ses maîtresses, une 

jeune femme blonde 

La maison de Fulpmes construite en 1858, la première mairie de Villepreux abritait 

l’école des garçons au rez-de-chaussée. On y transféra la bibliothèque populaire en 

1883. 

L’auberge des « Trois Maillets » témoin du passage des Gondy, et célèbre pour les 

« Trois Maillets » qui figuraient dans les armoiries du conte de Maily. On retrouva 

dans une chambre des graffitis se référant aux luttes de la Fronde fomentées par le 

comte de Soissons et le dernier Gondy, le cardinal de Retz.  

 

Le territoire communal, au relief peu accentué, est marqué dans sa partie nord par la 

dépression de la vallée du ru de Gally, et de ses affluents, le ru de l'Oisemont et le ru 

de l'Arcy. La commune est traversée par l’aqueduc souterrain de l’Avre qui alimente 

Paris en eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FONTENAY LE FLEURY - pays des sources 

Au XIe siècle, les moines de Marmoutiers de l’ordre des Bénédictins défrichent la 

terre. Ils créent une métairie et un oratoire à l’emplacement de l’église actuelle. Au 

XIIe siècle, Fontenay le Fleury est un hameau. Au XVIIe siècle, une partie de 

la paroisse de Fontenay-le-Fleury fut englobée dans le « grand parc » constitué 

par Louis XIV pour disposer d'un domaine de chasse. 

Lieux et monuments  
 

L'église Saint-Germain,  
qui date du XIe siècle, a été reconstruite au XVIe siècle. Elle a été restaurée en 1966. 

La cloche de l'église, baptisée Germaine, est la plus ancienne du département des 

Yvelines ; elle est classée aux Monument historique. En 1939, Sacha Guitry, installé 

dans le village depuis 1937, épousa Geneviève de Séréville en l'église Saint-

Germain de Fontenay-le-Fleury. 

L'ancienne Allée royale de Villepreux passe sur le territoire de la commune. Cet 
axe fait actuellement l'objet d'un projet de réhabilitation dans le cadre des projets de 
développement de la plaine de Versailles. 

 
Puits de la cour Poulbot  

La cour Poulbot, située rue Jean Jaurès, à la sortie du chemin des Quatre Arpents, 

est une cour commune qui existait bien avant la Révolution de 1789. Le puits servait 

à l'usage des habitations à proximité. Alentour, ce n'étaient que prés, champs et 

jardins. Sa maçonnerie actuelle, certainement du XXe siècle, présente une forme 

cubique, avec toit à deux pentes couvert de tuiles plates. 

 

 


