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 Le Blason de Montmorency 

 

 

 

 

 

 

Le centre du village de Montmorency 

 

TOPONYMIE DU VILLAGE : 

Le nom de la localité est attesté sous les formes Mons Morientiacum en 377, 

Morenciagiurtis en 845, 

Mons Maurentiacus en 996, 

Mons Maurentius Mons Morenciacus, Mons Morenlii en 1029, 

Montemorenci en 1060,  

Morentiacum villa en 1153,  

Mons Morentiacus en 1174, 

Montemorenciaco en 1190,  

Montemorrenciacum en 1202. 
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Il s’agit d’une formation toponymique médiévale en Mont- « colline, élévation, mont » 

(ce terme est issu du gallo-roman MONTE, lui-même du latin montem, accusatif de mons) 

et dont le second élément -morency est un réemploi du toponyme préalablement existant. 

La seconde partie du toponyme est formée à partir du nom de fundum gallo-

roman Maurentiacum, dont le premier élément Maurent- ou Maurenti- représente 

l’anthroponyme roman Maurent(i)us. 

 Il a été porté, entre autres, par saint Maurentius, abbé bénédictin de Saint-Florent-le-

vieil au VIIe siècle. -(i)acum est le suffixe gallo-roman (I) ACU, d’origine gauloise marquant 

le lieu où la propriété. 

 

HISTOIRE : 

 Les Origines 

Le lieu est occupé, au moins saisonnièrement, durant l’époque mésolithique comme 

l’attestent les découvertes d’outils en grès taillé réalisées dans la forêt de Montmorency, en 

particulier aux alentours de Piscop. 

Cette industrie préhistorique a reçu le nom de Montmorencien. 

 

 Le Moyen Age 

 

 Donjon du vieux château de Montmorency en 

1708. 

 

 

Située sur un éperon rocheux qui constitue un lieu 

stratégique, verrouillant la route 

de Rouen (chaussée Jules César) et la plaine de 

France, le lieu est dès le IXe siècle occupé par un 

château en bois, plusieurs fois incendié 

aux IXe et Xe siècles. 

En 997, le château en ruine et le domaine de 

Montmorency sert de monnaie d'échange au roi Robert II qui cherche à éloigner Bouchard 

le Barbu de son poste de l’île-Saint-Denis : en effet Bouchard, descendant de Burchard 

compagnon d’armes du roi Franc Clovis, y brigande et rapine - et met à rançon les bateaux 

de passage sur la Seine, y compris ceux de l'abbaye de Saint-Denis. L'abbé Vivian ayant 

amené l'affaire devant le roi, Robert prend l'île et Bouchard à Montmorency. 

Bouchard est le fondateur d’une lignée qui donne au pays six connétables, douze 

maréchaux et quatre amiraux et est l’une des plus illustres de l’histoire de France. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Florent-le-Vieil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Florent-le-Vieil
https://fr.wikipedia.org/wiki/-acum
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9solithique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8s_(g%C3%A9ologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_de_Montmorency
https://fr.wikipedia.org/wiki/Piscop
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rouen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chauss%C3%A9e_Jules_C%C3%A9sar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_II_le_Pieux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouchard_le_Barbu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouchard_le_Barbu
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele-Saint-Denis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_Saint-Denis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_France
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Donjon_du_vieux_Ch%C3%A2teau_de_Montmorency_en_1708_pr%C3%A8s_l'%C3%A9glise_St_Martin.jpg?uselang=fr
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Elle prend au XIIe siècle le nom de Montmorency et s’attribue le titre de « Premiers barons 

chrétiens ». Une commune voisine non limitrophe, à six kilomètres à l’ouest environ à vol 

d’oiseau, porte le nom de la famille Bouchard : Le Plessis-Bouchard. 

En attendant, ses descendants plus immédiats agrandissent leur domaine de Montmorency 

au détriment de celui de l'abbaye et diminuent l'influence de celle-ci en implantant des 

établissements religieux concurrents sur leurs terres. Ainsi Mathieu Ier de 

Montmorency fonde le prieuré de Bois-Saint-Père près du château de la Chasse et 

la collégiale Saint-Martin à Montmorency. Dans la même lancée, son fils Bouchard V établit 

les religieux de Grandmont dans la forêt de Montmorency. 

La protection qu’assure le château entraîne à sa proximité la création d’une première 

agglomération. 

Louis VI le Gros attaqua et prit Montmorency, puis en fit raser la forteresse pour punir la 

révolte du seigneur. 

L’origine de la maison des Montmorency se perd dans la nuit des temps. Le nom de 

Montmorency viendrait, selon une légende familiale basée sur un calembour, de ce que Gui-

le-Blond, supposé ancêtre de cette maison et compagnon d’armes de Charles Martel, tua 

dans une bataille un roi maure. Le voyant tomber, il se serait écrié « Voilà mon Maure 

occis ! ». Pour célébrer cette victoire, il aurait fait bâtir un château qu’il appela Mon-Maure-

occis, d’où serait venu par déformation et corruption linguistique le nom de Montmorency. 

 

Le château féodal est reconstruit en pierre au XIIe siècle, ainsi qu’une enceinte de quatre-

vingt-dix mètres qui ceint la petite ville. Le rempart possède quatre portes : 

 La porte Bague, dite également porte Saint-Jacques ou des Feuillants, située 

au débouché de l’actuelle rue Jean-Jacques-Rousseau sur la place des 

cerisiers, et démolie en 1833 .  

 La porte Jonvelle, donnant sur la place du Château-Gaillard et démolie 

en 1810 . 

 La porte de la geôle, à l’angle des rues du Temple et du docteur Millet . 

 La porte Notre-Dame à l’angle des rues Le Laboureur et Notre-Dame. 

Montmorency est alors la seule bourgade de la région à être fortifiée. 

La ville est alors renommée pour son marché et sa vie économique est florissante. Pourtant 

située sur une colline, hors de toute voie de communication d’importance, son marché attire 

les marchands et populations de toute la contrée. Les bourgeois de Pontoise ou 

d’Argenteuil s’y rendent chaque mercredi. En effet, malgré son accès difficile, il offre une 

variété de produits et services exceptionnelle : on y trouve toutes les denrées alimentaires 

de l’époque – porcs, ovins, bovins ou encore poisson (provenant de la côte normande) – 

des vêtements, des instruments agricoles, ainsi que de nombreux artisans – tonneliers, 

maçons, forgerons – qui font de Montmorency une ville prospère. Une Maison-Dieu, c’est-

à-dire un hôpital, est fondée en 1207. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Plessis-Bouchard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mathieu_Ier_de_Montmorency
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mathieu_Ier_de_Montmorency
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_la_Chasse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A9giale_Saint-Martin_de_Montmorency
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouchard_V_de_Montmorency
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_VI_le_Gros
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calembour
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Martel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maures
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rempart
https://fr.wikipedia.org/wiki/1810
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pontoise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Argenteuil_(Val-d%27Oise)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison-Dieu
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Les templiers s’implantent dans la paroisse en 1257 en achetant une grande maison (rue 

de l’Étang, qui devient ainsi la rue du Temple) et des parcelles de vigne (au lieu-dit la Fosse-

aux-Moines). 

La ville est prise plusieurs fois et ravagée, comme toute la région, durant la guerre de Cent 

Ans, en particulier en 1358 avec la Jacquerie et en 1381 

Le château est également détruit par les Anglais. Il ne sera jamais reconstruit et tombe 

progressivement en ruines, les successeurs de Bouchard le Barbu préférant leurs 

résidences plus confortables de Chantilly puis d’Écouen. Il conserve néanmoins ses 

attributs de symbole seigneurial jusqu’à la Révolution 

Au XVIIIe siècle, il ne reste que deux tours et quelques pans de mur de ce château qui 

disparaît finalement après la Révolution française. Les murailles de la ville, élevées 

au XIe siècle disparaissent également avec le temps, seuls restent de nos jours les vestiges 

des fortifications du XVe sièclec 6. 

 

 La Renaissance et le XVII° Siècle 

. 

 Le connétable Anne de Montmorency (1493–1567). 

 

 

Au XVIe siècle, Montmorency continue à se densifier et 

possède deux moulins à vent (moulins de Jaigny et de Clairvaux). 

On y cultive alors la vigne et les arbres fruitiers tandis que la vallée est couverte de céréales. 

Mais les guerres de Religion provoquent également de nombreuses destructions dans la 

ville et ses alentours, en particulier du fait des Ligueurs en 1589. À la fin du XIXe siècle, on 

retrouva lors du réaménagement de la place du marché plusieurs centaines de corps : ceux 

des Montmorencéens massacrés par les Ligueurs. 

La ville fut la propriété de la famille de Montmorency-Burchards de 997 à 1632. 

La terre fut érigée en duché-pairie, en 1551, mais Henri II de Montmorency ayant 

été décapité sur ordre de Richelieu et de l’autorité royale, Louis XIII confisqua cette terre. 

N’ayant pas de descendance, ses biens furent remis à Henri de Bourbon, prince de Condé, 

époux de Charlotte Marguerite de Montmorency. 

Les Condé ayant pris parti pour la Fronde, la ville et ses environs sont de nouveau livrés 

aux pillages et aux destructions. Malgré tout, le développement de la ville se poursuit au 

début du XVIIe siècle avec l’agrandissement de l’hôtel-Dieu et l’aménagement du cimetière 

des Champeaux au nord de la ville. 

Le calme revient au milieu du XVIIe siècle. La ville compte alors environ mille cinq cents âmes 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_du_Temple
https://fr.wikipedia.org/wiki/1257
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_Cent_Ans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_Cent_Ans
https://fr.wikipedia.org/wiki/1358
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacquerie
https://fr.wikipedia.org/wiki/1381
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Chantilly
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_d%27%C3%89couen
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montmorency_(Val-d%27Oise)#cite_note-c28-37
https://fr.wikipedia.org/wiki/1493
https://fr.wikipedia.org/wiki/1567
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerres_de_religion_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pairie_de_France_(Ancien_R%C3%A9gime)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_II_de_Montmorency
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9capitation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Armand_Jean_du_Plessis_de_Richelieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XIII
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_II_de_Bourbon-Cond%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Cond%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fronde_(histoire)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cimeti%C3%A8re_des_Champeaux_de_Montmorency
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cimeti%C3%A8re_des_Champeaux_de_Montmorency
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anne_de_Montmorency.jpg?uselang=fr
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Les fameuses cerises, acidulées à queue courte, sont cultivées à partir de cette 

époque. Madame de Sévigné, en les décrivant dans ses lettres, les élève à la postérité. 

Montmorency devient un lieu de villégiature très prisé des financiers et artistes de cour. 

Le peintre Charles Le Brun y acquiert une terre en 1673 et s’y fait construire un superbe 

domaine en contrebas de la collégiale, avec de splendides jardins et de grandes pièces 

d’eau alimentés par la fontaine Saint-Valéry. 

Le château, resté dans l’histoire sous le nom de « petit château », et le parc ont totalement 

disparu. 

La congrégation des oratoriens s’installe à Montmorency en 1617. 

Elle fait édifier un séminaire au nord de la collégiale, qui devient au siècle suivant un 

immense bâtiment de quatre étages et de plus de cent pièces. 

Ce dernier fut détruit peu après la Révolution française. 

Louis XIV, en 1689, confirme la donation faite précédemment aux princes de Condé, qui 

changent le nom de Montmorency en celui d’Enghien, ce qui entraîne de nombreuses 

protestations, dont la plus célèbre est celle de Madame de Sévigné. 

 

 Le XVIII°siècle 

                                                  

     Le château de Montmorency. 

 

 

En 1702, un riche financier, Pierre 

Crozat le Jeune (dit curieusement « le 

pauvre » car son frère, Antoine Crozat, 

disposait d’une fortune plus 

considérable encore), rachète la propriété de Charles Le Brun, inoccupée depuis 1689. Il 

fait remettre en état le château du célèbre décorateur de Versailles mais, ambitieux, il 

décide d’édifier un magnifique château à l’est du parc d’une vingtaine d’hectares où il réside 

jusqu’en 1740. 

De 1754 à 1764, il est habité par le maréchal de Montmorency-Luxembourg, protecteur 

de Rousseau. Bien qu’ayant échappé aux destructions révolutionnaires, le grand château 

se dégrade faute d’entretien. Il est racheté en 1810 et remis en état par un nouveau 

propriétaire, le comte Aldini. 

Mais le propriétaire qui lui succède, un marchand de bien, le fait démolir en 1817 afin d’en 

récupérer les matériaux. Il ne reste alors plus rien des châteaux de Montmorency. Seule 

subsiste l’orangerie semi-circulaire du domaine, édifiée en 1719 sur des plans 

d’Oppenord et aujourd’hui restaurée. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_de_Rabutin-Chantal,_marquise_de_S%C3%A9vign%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Le_Brun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Congr%C3%A9gation_de_l%27Oratoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A9giale
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XIV
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Cond%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Crozat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Crozat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Crozat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Le_Brun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Versailles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orangerie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gilles-Marie_Oppenord
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ch%C3%A2teau_de_Montmorency-19e_si%C3%A8cle.jpg?uselang=fr
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Un autre château de style néoclassique est édifié vers 1788 par Nicolas-Louis Goix . 

il est devenu en 1906 l’hôtel de ville de Montmorency. 

 

 

Portrait de Jean-Jacques Rousseau par Quentin de La Tour. 

 

Mais l’hôte le plus illustre du XVIIIe siècle est le 

philosophe Jean-Jacques Rousseau, qui trouva refuge à 

Montmorency, tout d’abord à l’Ermitage, chez Madame 

d’Épinay, d’avril 1756 à décembre 1757 puis au Mont-Louis, 

ainsi que chez le maréchal de Montmorency-Luxembourg, 

jusqu’au 8 juin 1762. André Grétry, ami de Rousseau, y résidera par après. 

Le célèbre philosophe fréquente à cette époque le salon littéraire de Madame d’Épinay au 

château de la Chevrette à Deuil-la-Barre. En compagnie de celle-ci, il découvre au cours 

d’une promenade une propriété qui abritait les réservoirs d’eau du domaine. 

Une petite demeure s’y trouve, dans un lieu perdu à un kilomètre environ du bourg de 

Montmorency. 

Jean-Jacques Rousseau confie alors à son hôtesse : « Ah, Madame, quelle habitation 

délicieuse. Voici un asile fait pour moi. » 

Sa protectrice du moment lui fait la surprise de remettre la maison en état, et lui met à 

disposition. L’écrivain emménage en avril 1756. mais pris de passion pour Madame 

d’Houdetot, la jeune belle-sœur de Madame d’Épinay, il se brouille avec son hôtesse et doit 

quitter précipitamment les lieux en décembre 1757. 

Un de ses amis, M. Mathas, Procureur fiscal du Prince de Condé, lui propose alors une 

petite maison rustique située au « Petit Montlouis », dans le bourg même de Montmorency. 

La maison, en piteux état, demande de sérieux travaux d’aménagement. Entre mai et août 

1759, le maréchal de Montmorency-Luxembourg, voisin de Rousseau, met à sa disposition 

le petit château de Le Brun pour lui permettre d’être plus à son aise pendant le plus gros 

des travaux. Rousseau écrivit au Montlouis ses plus grandes œuvres, Julie ou la Nouvelle 

Héloïse, Du contrat social et L’Émile et y 

demeura jusqu’au 8 juin 1762. 

 

 

    Montmorency vers 1780 (carte de Cassini). 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9o-classicisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quentin_de_La_Tour
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louise_d%27%C3%89pinay
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louise_d%27%C3%89pinay
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Gr%C3%A9try
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louise_d%27%C3%89pinay
https://fr.wikipedia.org/wiki/Deuil-la-Barre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sophie_Lalive_de_Bellegarde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sophie_Lalive_de_Bellegarde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Julie_ou_la_Nouvelle_H%C3%A9lo%C3%AFse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Julie_ou_la_Nouvelle_H%C3%A9lo%C3%AFse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Du_contrat_social
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_ou_De_l%27%C3%A9ducation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_de_Cassini
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean-Jacques_Rousseau_(painted_portrait).jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Montmorency_carte_de_Cassini1.jpg?uselang=fr
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Cette année-là, la publication de son dernier ouvrage intitulé Émile ou De 

l'éducation provoque des remous et Rousseau est finalement décrété de « prise de corps » 

par le Parlement de Paris et doit quitter la France. 

Il s’enfuit vers la Suisse, la nuit du 8 juin 1762, avec la complicité de son ami le maréchal 

de Montmorency-Luxembourg qui lui fournit sa chaise de poste et ne revint jamais de son 

vivant à Montmorency. 

La cité changea de nom pas moins de neuf fois au cours de son histoire. 

Rebaptisée Anguien (devenu plus tard Enghien) en 1689, à la demande du prince 

de Condé, elle conserve cette identité jusqu’à la période révolutionnaire, même si l’usage 

conserva le nom de Montmorency. 

C’est d’ailleurs ce nom qu’utilise Rousseau dans ses œuvres. 

Elle redevient Montmorency en 1790, mais perd à nouveau son nom en 1793 pour être 

appelée Émile ou Mont-Émile sur décision de la Convention en hommage à l’œuvre 

de Jean-Jacques Rousseau. 

 

 Le XIX° Siècle 

 

Montmorency devient une villégiature pour Parisiens aisés et de nombreuses célébrités 

d’alors fréquentent le lieu : la duchesse de Berry, la famille 

impériale, Boïeldieu, Rachel, Louis Blanc, l’historien Michelet, Richard Wagner, André 

Grétry (qui y terminera sa vie), etc. 

On y vient à l’auberge du Cheval blanc sur la place du Marché et se promener à dos d’âne 

dans la forêt ou parmi les vergers pour y cueillir en saison les fameuses cerises. 

La ville, longtemps difficile d’accès, est finalement reliée de 1866 à 1954 à la gare 

d’Enghien-les-Bains par une ligne de chemin de fer aujourd’hui disparue, « Le Refoulons ». 

Napoléon autorise la ville à reprendre son nom originel en 1813. 

Mais elle est de nouveau rebaptisée Enghien au retour de Louis XVIII en 1814, puis 

Montmorency durant les Cent-Jours puis de nouveau Enghien à la Restauration en 1815.  

Montmorency retrouve définitivement son nom en 1832, Enghien désignant alors la station 

thermale naissante au bord de l’étang dit de Montmorency (ou de Saint-Gratien) qui devient 

à la création de la commune d’Enghien-les-Bains en 1850 le lac d'Enghien. 

Le développement de la ville thermale constitue rapidement le nouveau pôle économique 

de la vallée au détriment de Montmorency, qui n’est plus alors qu’essentiellement vouée à 

l’habitat résidentiel. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_ou_De_l%27%C3%A9ducation
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_ou_De_l%27%C3%A9ducation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parlement_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Cond%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_nationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Caroline_de_Bourbon-Siciles_(1798-1870)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_Bonaparte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_Bonaparte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois-Adrien_Boieldieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rachel_F%C3%A9lix
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Blanc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jules_Michelet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Wagner
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Gr%C3%A9try
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Gr%C3%A9try
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auberge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enghien-les-Bains
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_d%27Enghien-les-Bains_%C3%A0_Montmorency
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XVIII
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cent-Jours
https://fr.wikipedia.org/wiki/Restauration_(histoire_de_France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1815
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Gratien_(Val-d%27Oise)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enghien-les-Bains
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_d%27Enghien
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Dans les années qui suivirent l’insurrection polonaise ratée de 1830-1831, écrasée par 

le tsar Nicolas Ier, de nombreux notables polonais trouvent refuge à Montmorency, sans 

doute attirés par le souvenir de Jean-Jacques Rousseau. 

Plusieurs monuments dans la collégiale évoquent leur présence ainsi qu’un important carré 

du cimetière des Champeaux, où est enterré en 1855 parmi tant d’autres la 

comtesse Delfina Potocka ou encore le poète Adam Mickiewicz, écrivain et héros national 

en Pologne, avant le transfert de ses cendres 

à Cracovie en 1890.. 

 

 

                   La place du Marché vers 1900. 

 

 

 

 

La gare de Montmorency, à la même époque. 

 

La ville fut desservie de 1897 à 1935 par le tramway Enghien - Montmorency, qui la reliait 

à la gare d’Enghien-les-Bains . on le voit ici à la fontaine Saint-Valéry. 

La guerre de 1870 reste une période sombre de l’histoire de la ville qui est occupée près 

d’un an par les Prussiens. Cette occupation s’accompagne de nombreuses déprédations et 

restrictions pour la population qui doit s’affranchir d’une contribution de quatre cent mille 

francs de l’époque avant le retrait des troupes ennemies. 

 

 Le XX° Siècle 

 

Depuis le début du XXe siècle, la population de la commune a quadruplé. 

Pourtant, la ville n’a pas connu une densification importante de son tissu urbain ou la 

construction de grands ensembles comme de nombreuses villes des alentours. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Ier_de_Russie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cimeti%C3%A8re_des_Champeaux_de_Montmorency
https://fr.wikipedia.org/wiki/Delfina_Potocka
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adam_Mickiewicz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pologne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cracovie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Montmorency
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tramway_Enghien_-_Montmorency
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_d%27Enghien-les-Bains
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_franco-allemande_de_1870
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prusse
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Montmorency-Place_du_march%C3%A9.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EB_23_-_MONTMORENCY_-_Fontaine_Saint-Val%C3%A9ry.JPG?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ABEILLE_49_-_MONTMORENCY_-_La_Gare.JPG?uselang=fr


Document de l’Association Val d’Oise Québec Acadie, une Régionale de France-Québec     Page n° 10 
 

L’urbanisation s’est faite assez progressivement par la construction de résidences le plus 

souvent de grand standing à la place d’anciennes propriétés bourgeoises du XIXe siècle.  

Le centre-ville a été en partie reconstruit durant les années 1973 à 1976, entrainant de 

nombreuses polémiques entre partisans de la conservation du vieux Montmorency et 

promoteurs d’une modernisation radicale. 

Toutefois l’envergure des travaux est demeurée assez limitée et la ville a conservé 

globalement sa physionomie du passé avec sa place du Marché et ses petites rues 

escarpées et tortueuses. Seul le plateau des Champeaux, relativement isolé au nord de la 

commune, a connu une véritable urbanisation massive durant les années 1960 et 1970, par 

la construction d’immeubles de dimension néanmoins raisonnable et surtout par l’édification 

d’un important quartier pavillonnaire. 

La ville a conservé malgré la proximité de Paris un aspect villageois, largement renforcé par 

son relief escarpé, son relatif enclavement et les jardins et vergers qui l’entourent.  

Malgré les nuisances aériennes en augmentation provoquées par les survols à destination 

de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle (situé à quinze kilomètres à l’est), qui concernent de 

fait tout le Sud du Val-d'Oise en particulier, et la construction projetée de l’avenue du 

Parisis (Boulevard intercommunal du Parisis ou BIP), route destinée à « désenclaver » la 

ville et les communes voisines, Montmorency reste une des villes les plus agréables de 

l’agglomération parisienne qui en fait, à l’image des siècles passés, un lieu de résidence 

très recherché où le niveau de l’immobilier reste le plus élevé du département avec sa 

voisine Enghien-les-Bains. 

En 2010, afin de valoriser le patrimoine de la commune, le maire prépare un dossier afin 

d’obtenir le label Ville d’art et d’histoire. S’il était obtenu, Montmorency deviendrait la 

deuxième ville du département à le posséder après Pontoise. La municipalité organise par 

ailleurs plusieurs événements pour le tricentenaire de la naissance de Jean-Jacques 

Rousseau en 2012. 

L’aménagement du quartier de l’Europe, limitrophe d’Enghien-les-Bains, constitue l’un des 

principaux enjeux urbanistiques de la commune. Il fait en conséquence l’objet d’une large 

concertation. Le quartier doit accueillir le tribunal d’instance, reconstruit à l’occasion, et le 

conseil des prud’hommes, ouverts sur un parvis arboré, ainsi qu’une résidence d’étudiants 

de cent chambres. Cent logements sont également prévus dans de petits collectifs. 

 

GEOGRAPHIE : 

La ville occupe un escarpement rocheux situé à l’extrémité méridionale de la butte-

témoin qui porte la forêt de Montmorency, lieu stratégique contrôlant la vallée de 

Montmorency et la plaine de France. 

Il domine l’« étang de Montmorenci », devenu le lac d'Enghien, au débouché de la vallée, à 

quatre kilomètres de la vallée de la Seine. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1960
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1970
https://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9roport_de_Paris-Charles-de-Gaulle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Val-d%27Oise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avenue_du_Parisis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avenue_du_Parisis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enghien-les-Bains
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villes_et_Pays_d%27art_et_d%27histoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pontoise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enghien-les-Bains
https://fr.wikipedia.org/wiki/Butte-t%C3%A9moin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Butte-t%C3%A9moin
https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_de_Montmorency
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A9e_de_Montmorency
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A9e_de_Montmorency
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_d%27Enghien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seine
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La ville s’étire sur une longueur de cinq kilomètres et une largeur moyenne de huit cent 

cinquante mètres 

 

Lieux et monuments historiques : 

 

Montmorency compte trois monuments historiques classés ou inscrits, et douze sites 

classés : 

 Le parc de l’hôtel de ville, 

 

 

 

 

  la châtaigneraie et le mont 

Olympe en sont les principaux. 

 

 Le musée Jean-Jacques-

Rousseau situé 5, rue Jean-Jacques-

Rousseau / 4-6, rue du Mont-Louis 

Il est classé à l'inventaire des monuments 

historiques (depuis le 21 décembre 1984) 

Ouvert depuis 1952, il est installé dans la petite 

maison du Montlouis où Rousseau séjourna de 

1757 à 1762 après son départ de l’Hermitage. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Site_class%C3%A9_ou_inscrit_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Site_class%C3%A9_ou_inscrit_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_Jean-Jacques-Rousseau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_Jean-Jacques-Rousseau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)
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Il présente le modeste logis de Rousseau et plusieurs salles d’exposition. Au fond du jardin, 

« le donjon », petit pavillon mansardé, était le cabinet de travail de l’écrivain. La maison des 

Commères adjacente reçut son nom de la bouche même de Thérèse Levasseur, compagne 

de Rousseau. 

Cette maison de deux étages, datant du XVIIe siècle, accueillait durant le séjour de 

Rousseau deux jansénistes qui pouvaient facilement épier le philosophe, assez inquiet 

voire paranoïaque de nature. 

La maison, acquise par la ville en 1974 puis restaurée, accueille de nos jours la Bibliothèque 

d’études rousseauistes, centre d’études consacré au XVIIIe siècle et à Rousseau. Elle 

conserve un fonds de quarante mille volumes environ concernant l’auteur, le XVIIIe siècle 

en général, mais également l’histoire de la ville,. 

La maison accueille par ailleurs le siège de la Société d’histoire de Montmorency et de sa 

région, fondée en 1981 et qui comptait 186 adhérents en 2002 

 

 La collégiale Saint-Martin  

(classée monument historique 

par liste de 1840) a été bâtie de 

1515 à 1563 en style 

flamboyant à l’emplacement d’un 

édifice du XIIe siècle. 

Elle fut jusqu’à la Révolution 

française la nécropole des ducs de 

Montmorency et devint, en partie, église 

paroissiale en 1630. 

 

 

Elle est remarquable 

pour son ensemble 

de vitraux de 

la Renaissance. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Th%C3%A9r%C3%A8se_Le_Vasseur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jans%C3%A9nisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonds_d%27archives
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A9giale_Saint-Martin_de_Montmorency
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_monuments_historiques_prot%C3%A9g%C3%A9s_en_1840
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_gothique#Le_gothique_flamboyant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_gothique#Le_gothique_flamboyant
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitrail
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_de_la_Renaissance
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                 l’Orangerie                                              Château de Charles Le Brun en 1675 

 L’orangerie du château de Charles Le Brun, rue du Temple (inscrit monument 

historique par arrêté du 7 septembre 1977) a été édifiée en 1719 dans une forme semi-

circulaire.  

C’est l’unique vestige du domaine du décorateur du château de Versailles. 

Longtemps abandonnée, elle fut transformée en habitation au XIXe siècle et totalement 

défigurée par sa surélévation et la destruction de ses motifs sculptés.  

Acquise par la commune en 1984, elle a été réhabilitée de 1987 à 1992 par les Bâtiments 

de France puis dédiée à l’école de musique et de danse de la ville. 

 

LISTE DES MAIRES DE MONTMORENCY : 

Prénoms et Nom Début Mandat Fin mandat 

Mr lesure 1789 1790 

Jean-Jacques Laporte 1790 1791 

Jean Charles Bazilles 1791 1792 

Jean Etienne Carré 1792 1795 

Sébastien Bridault 1796 1800 

Louis Caffin 1800 1814 

Jean Etienne Carré 1815 1916 

François Goberte 1816 1823 

Cadet de Chambine 1823 1826 

Mr Kesner 186 1831 

Jean Etienne Carré 1831 1837 

Emile Régnard Carré 1837 1854 

Pierre Martinet 1854 1957 

Jules Marnier 1857 1865 

Emilien Rey de Foresta 1865 1880 

Mr Ménodier 1880 1881 

Albert Kuentzer 1881 1883 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Orangerie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Le_Brun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Versailles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Service_territorial_de_l%27architecture_et_du_patrimoine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Service_territorial_de_l%27architecture_et_du_patrimoine
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Mr Ménodier 1883 1884 

Jean Guérin Bridault 1884 1904 

Rhéophile Vacher 1904 1909 

Albert Demirleau 1909 1912 

Jules Guérin 1912 1914 

Mr Guillaumot 1914 1919 

Lucien Perquel 1919 1925 

Albert Demirleau 1925 1929 

Raymond Perquel 1929 1940 

Mr Patrenôtre 1940 1941 

Roger Dupont 1941 1944 

Georges Pointard 1944 1945 

Roger Dupont 1945 1947 

Pierre Binet 1947 1948 

Louis Cortier 1948 1965 

Jacques Rey 1965 1971 

Albert Noachovitch 1971 1977 

Albert Magarian 1977 1995 

fraçois Longchambon 1995 2008 

François Detton 2008 2014 

Michèle Berthy 2014 2020 

 

MAIRIE DE MONTMORENCY 

Adresse postale : 2, Avenue Foch – 95160 Montmorency 

Adresse courriel : communication@ville-montmorency.fr 

Site officiel de la Mairie : www.ville-montmorency.fr/ 

Tel. : 01 39 34 98 00 

 

 

 Madame Michèle BERTHY,  

Maire de Montmorency 

 

 

 Les habitants de Montmorency se nomment les 

Montmorencéens et les Montmorencéennes. 

http://www.ville-montmorency.fr/

