
Le château de Vigny

TOUS ENSEMBLE, 
SAUVONS NOTRE PATRIMOINE

Le Château ainsi que tous les communs sont inscrits
 monuments historiques depuis 1984. Le Parc est classé.

Il a été le berceau de grandes familles françaises de la nation. 
Il est aujourd’hui en état de péril. L’ensemble des 

dépendances sont en ruine du fait d’une attaque de mérule.

Le château en lui-même, ainsi que le manoir de la Vicomté, 
tous deux du 16e siècle, sont en processus de sauvetage 
« in extremis », la mérule ayant également attaqué les

 structures.  Le projet est vaste, le Château comporte plus de 
160 pièces !

Il s’agit d’un joyau unique en région Île-de-France que nous 
devons sauver de la ruine.

Aidez-nous à le sauver
https://mecenatmh.fr/campaigns/chateau-de-vigny/

Le Château de Vigny est un lieu emblématique de 
l’histoire de France depuis 1504...

PHASE 2 du sauvetage 

6,782 Millions €

Le  sauvetage du Château est soutenu par l’État, la 
région Île-de-France et par le conseil départemental 
du Val-d’Oise. 

Aplanos « tout droit, sans dévier »  
Devise de la famille de Montmorency

Le Château de Vigny est en état de péril.
Nous vous proposons de participer par mécénat, 

ouvrant défiscalisation, au sauvetage de ce 
fabuleux  patrimoine du 16e siècle.

Vous êtes 
un particulier 

Vous pouvez déduire de vos impôts 66% du 
montant du don, dans la limite annuelle 
de 20% de votre revenu imposable.

Vous êtes 
une entreprise

Vous pouvez déduire de vos impôts 60% 
du montant du don, dans la limite de 0,5% 
du chiffre d’affaires HT. 
Si le plafond est dépassé, l’entreprise peut 
faire l’objet d’un report au titre des 5 
années suivantes.

Mécénat suivi

Nous vous proposons de faire partie du 
club des mécènes de Vigny !

Pour des particuliers, il s’agit d’une 
action de mécénat pluriannuelle déclinée 
dans le cadre d’un programme de suivi de 
l’évolution des travaux avec différentes 
interventions sur site, conférences, 
diners...

Pour des entreprises, il s’agit d’une 
action de mécénat pluriannuelle déclinée 
dans le cadre d’un programme de suivi de 
l’évolution des travaux avec différentes 
interventions sur site, de communica-
tions, séminaires sur site etc.

MÉCÉNAT - COMMENT NOUS AIDER

Plus de précisions sur le site www.chateauvigny.com
Particulier et entreprise, nous contacter :
01 56 89 80 80 - Lucie Gisbert 
contact@chateauvigny.com

Nous viendrons à votre rencontre vous présenter le projet de 
sauvegarde 
Lien de don par La Demeure Historique, Fondation agréée 
par l’État :  
https://mecenatmh.fr/campaigns/chateau-de-vigny/

Par chèque, à l’ordre de Fondation Demeures Historiques – 
projet  sauvetage Château de Vigny à envoyer à ALK / Château 
de Vigny -  1 Avenue Franklin D Roosevelt  75008 Paris – France

Il est possible de participer au sauvetage du Château de 
Vigny de plusieurs manières :



GEORGES I D’AMBOISE  
PREMIER MINISTRE DE LOUIS XII - 

CARDINAL

Le Cardinal acquiert la seigneurie de 
Vigny en 1504. C’est ce dernier qui fera 

édifier le Château dans ses 
dispositions actuelles. 

GEORGES II D’AMBOISE  
ARCHEVEQUE DE ROUEN - CARDINAL

À la mort du puissant prélat, le 
Château revient à son neveu 

Georges II d’Amboise. 

Il assistait à la construction du 
Château de Chaumont-sur-Loire. 

Nous pouvons mettre en lumière des 
correspondances relatives à la 

conception du Château de Vigny.

ANNE DE MONTMORENCY 
CONNETABLE DE FRANCE EN 1536

MARECHAL ET GRAND MAÎTRE DE FRANCE

Il acheta le domaine en 1555. 
Il fut élevé aux côtés de François I et 

deviendra son conseiller. 
Le Roi Henri II y séjourna.

MARGUERITE 
DE MONTMORENCY

À partir de 1594, Louis XIII restitua le 
Château à sa soeur. Elle s’impliqua 

énormément à Vigny.  
Louis XIII était attaché au domaine et 
y séjourna notamment en 1634 et 1636.

Le cardinal de Richelieu y résida 
également.

CHARLES DE ROHAN SOUBISE
MARECHAL DE FRANCE 

PRINCE ET MINISTRE DE FRANCE, AMI DE 
LOUIS XV

Le domaine de Vigny devint la 
possession de la famille de 

Rohan-Soubise en 1694 par un jeu de 
successions. 

BERTHE DE ROHAN GUÉMÉNÉE
LA DERNIERE PRINCESSE

Contraint de vendre le Château en 
1822, il sera racheté en 1829 par la prin-
cesse Berthe de Rohan-Guéménée qui 

y résidera alors jusqu’à sa mort. 

PHILIPPE VITALI
PRINCE Sant’Eusebio - INGENIEUR & 

ENTREPREUNEUR FERROVIAIRE

Il acheta le Château en 1867 dans 
un état alarmant, et entreprendra sa 
profonde restauration dans le style 

troubadour qui le caractérise toujours 
aujourd’hui.

GEORGES VITALI
HÉRO DE GUERRE

La guerre aura mis à mal tous les 
investissements étrangers de l’affaire 

familiale, et le comte dut alors se 
séparer avec grands regrets du 

Château de Vigny en 1922.

Le Château est inscrit à l’inventaire des 
Monuments Historiques

Les Visiteurs

1504 - 1555

Te Amo - Rihanna

On a retrouvé la 7e compagnie 

Les Barbouzes

Capitaine Fracasse

Château de Vigny en quasi état de 
ruine

Le Château de Vigny accueille depuis longtemps 
de nombreux tournages (une quarantaine de films)
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202120202019 2022 ...
Réfection du clos couvert avec la vidange des douves 

(sous-sols inondés). Il est nécessaire de reprendre en urgence : 

Toutes les structures et tous les planchers.
La charpente et la toiture.

Éléments de décor de façade, ornements et épis de toitures dans 
leur version du 16e et 19e siècle.

Plus de 300 fenêtres dans un état déplorable.

Le clos pour mettre un terme aux infiltrations et stopper 
l’humidité propice à la mérule.

Il y a urgence...

Des travaux sur la toiture sont réalisés afin de stopper 
l’infiltration d’eau ainsi que l’assèchement intérieur. 

Traitement de la mérule.

Démontage, conservation et traitements des éléments 
historiques.

La sauvegarde des serres ainsi que des autres 
communs. Sauvegarde du Manoir de La Comté, de 
l’Orangerie et des pavillons d’entrée, des serres, du 

hameau Normand.

1555 - 1694 1694 - 1844 1867 - 1922 1943 - 2016
Au fil du temps ...
Le cinéma

Lien de don par La Demeure Historique, 
Fondation agréée par l’État :  

https://mecenatmh.fr/campaigns/chateau-de-vigny/


