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Le blason de Saint-Brice-sous-Forêt 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                             Le centre du village de Saint-Brice 

 

TOPONYMIE DU VILLAGE : 

Attestée sous la forme Sanctus Bricius en 1124. 

 

Le nom de la commune provient du saint éponyme, successeur de saint Martin à 

l'épiscopat de Tours en 397, ou de Bricta, déesse gauloise des sources. 

 

Sous la Révolution, la commune prend le nom de Brice libre. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Brice_de_Tours
https://fr.wikipedia.org/wiki/Martin_de_Tours
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tours
https://fr.wikipedia.org/wiki/397
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bricta
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HISTOIRE : 

C'est dans un document de 1125, où Mathieu le Bel, futur seigneur de Villiers, 

énumère ses possessions, que le nom de Saint-Brice apparaît pour la première fois. 

Le village est la seigneurie des Montmorency au XIIIe siècle. 

Ils y avaient haute, moyenne et basse justice et aussi un droit de prélèvement sur les 

poissons de mer transitant par le bourg vers Paris, droit confirmé le 11 mai 1390 en 

Parlement. (Cf Histoire de la maison de Montmorency) 

Mais en 1632, le duc de Montmorency, coupable d'avoir conspiré contre le roi Louis 

XIII, fut décapité en place publique à Toulouse. 

Ses biens furent dévolus à sa sœur, Charlotte, la femme du prince de Condé, puis du 

comte de Vienne, brigadier des armées du roi au XVIIIe siècle. 

La communauté villageoise compte à cette époque environ 171 foyers c'est-à-dire 800 

habitants, vivant pour la plupart de l'agriculture et, en complément, de la fabrication de 

dentelle alors florissante dans la région. 

La vigne représentait la principale activité agricole. Saint-Brice présentait déjà son 

double aspect résidentiel et rural. Les belles propriétés jouxtaient des vignobles. 

Le travail à domicile de la dentelle constituait une importante source de revenus pour 

la commune. 

La Révolution amena son lot d'enthousiasme et également d'excès. 

Malgré les protestations des villageois, Loiseau de Béranger, le généreux propriétaire 

du château de Saint-Brice fut guillotiné en tant que fermier général.  

L'Empire, puis la Restauration, amenèrent un certain nombre de notables dans la 

commune. 

C'est ainsi que Talleyrand, ministre de Napoléon, fut propriétaire, du 5 juin 1812 au 16 

août 1815, du château de Loiseau de Béranger où il séjourna avec la duchesse de 

Dino, épouse de son neveu (il n'en reste que les écuries, remarquablement restaurées 

en 1975, et le parc). 

Au XIXe siècle, Saint-Brice, proche de Paris, devint un lieu de villégiature très 

recherché. 

À la fin du siècle, on comptait 27 belles propriétés. La plupart existent encore et 

donnent à la ville son charme et sa verdure.  

Saint-Brice devint alors une bourgade agricole et prospère et le restera jusqu'à 

la Première Guerre mondiale (1914-1918). 

Vers 1935, on observe une mutation agricole : les terres maraîchères laissent la place 

à l'arboriculture. 

On remarque alors que 80 % des terres disponibles sont plantées en poiriers dont les 

fruits étaient très prisés sur les marchés. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1125
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Montmorency
https://fr.wikipedia.org/wiki/1632
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_II_de_Montmorency
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XIII
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XIII
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toulouse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charlotte-Marguerite_de_Montmorency
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_II_de_Bourbon-Cond%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Vignobles&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Loiseau_de_B%C3%A9ranger&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fermier_g%C3%A9n%C3%A9ral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premier_Empire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Restauration_(histoire_de_France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Talleyrand
https://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on
https://fr.wikipedia.org/wiki/Doroth%C3%A9e_de_Courlande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Doroth%C3%A9e_de_Courlande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/1914
https://fr.wikipedia.org/wiki/1918
https://fr.wikipedia.org/wiki/1935
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arboriculture


Document de l’Association Val d’Oise Québec Acadie, une Régionale de France-Québec    Page n° 4 
 

La population à cette époque était de 2 700 habitants environ. L'activité agricole 

demeurait importante, la région constituant une réserve maraîchère : choux-fleurs, 

petits pois, poires, pommes, fraises... 

Pendant la guerre prussienne de 1870-1871, la commune, abandonnée par ses édiles, 

dut sa survie au dévouement sans faille et à la sagesse de son curé, l'abbé Louis 

Salati, qui, au péril de sa vie, assuma les fonctions de maire sans en avoir le titre. 

En 1877, la gare entre en activité. 

Elle s'appelle Sarcelles-Saint~Brice, malgré un usage qui donne à la commune 

propriétaire du terrain le droit de figurer en tête du nom. 

Le chemin de fer va révolutionner la vie du village : 

Les Parisiens viennent de plus en plus nombreux passer le dimanche à la campagne 

et les cultivateurs ont de nouvelles possibilités pour expédier leurs fruits et légumes.  

En 1907, la seule gare de Sarcelles-Saint~Brice expédie 140 wagons de poireaux par 

mois dans les centres du Nord : Lille, Roubaix, Valenciennes, Cambrai… 

Pendant le conflit 1914-1918 Saint-Brice n'était pas très éloignée du front.  

Les grandes propriétés accueillaient des soldats pendant leurs permissions. 

Mais le village se trouvait sur la trajectoire de la Grosse Bertha. 

L'heure n'était plus à la villégiature. Les difficultés apparurent : réquisitions, 

restrictions, manque de main d'œuvre... Comme partout en France, les femmes et les 

enfants prirent la place des hommes dans les champs. 

Cinquante-cinq Saint-Briciens périrent durant ce conflit. 

Après 1918, bien des fortunes locales s'étaient amoindries ou avaient changé de 

mains et de grandes propriétés furent morcelées pour laisser place aux premiers 

lotissements : le Clos du Château, le Parc de Mauléon, le Clos Béranger… 

Saint-Brice vécut sa première grande urbanisation juste après cette guerre.  

La commune comptait 2 500 habitants en 1931. 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Saint-Brice ne subit que deux brèves 

occupations allemandes. En juin-juillet 1940 et en août 1944. 

Les chars de la 2e division de blindés, dirigés par le général Leclerc, traversèrent 

Saint-Brice par l'avenue du Général-de-Gaulle. (Une plaque commémorative rappelle 

l'évènement) 

C'est à partir des années 1960 que la commune va connaître un développement 

urbain régulier avec la multiplication des résidences et des lotissements, et 

l'aménagement de zones industriels et commerciales. 

Aujourd'hui, Saint-Brice, avec ses 16 690 habitants (Estimation par enquêtes 

annuelles de 2010) garde son double visage de ville nouvelle très équipée et de village 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Louis_Salati&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Louis_Salati&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/1877
https://fr.wikipedia.org/wiki/1907
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roubaix
https://fr.wikipedia.org/wiki/Valenciennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cambrai
https://fr.wikipedia.org/wiki/1914-1918
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Grosse_Bertha
https://fr.wikipedia.org/wiki/1931
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1940
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1944
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Leclerc_de_Hauteclocque
https://fr.wikipedia.org/wiki/1960
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Zones_industriels&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/2010


Document de l’Association Val d’Oise Québec Acadie, une Régionale de France-Québec    Page n° 5 
 

ancien soucieux de garder son patrimoine architectural, son âme, son histoire et sa 

verdure. 

 

GEOGRAPHIE : 

 

Saint-Brice-sous-Forêt est une commune française située dans 

le département du Val-d'Oise en région Île-de-France. La ville compte environ 15 000 

habitants 

 

LIEUX ET MONUMENTS HISTORIQUES : 

 

Saint-Brice-sous-Forêt compte trois monuments historiques sur son territoire. 

 

 Église Saint-Brice, rue de Paris  

(Chapelle accolée à la face nord du clocher et clocher 

classés monument historique par arrêté du 17 

septembre 1964) : 

La fondation de la paroisse remonte au début 

du XIIe siècle, et c'est dans la seconde moitié du même 

siècle que commence la construction de l'église 

actuelle, par le clocher central qui subsiste à ce jour. 

Il est de style gothique primitif. 

Au second quart du XIIIe siècle, l'église est complétée par les bras du transept et 

des chapelles latérales, qui annoncent le style gothique rayonnant. Seulement 

le croisillon nord a été préservé. 

L'église gothique étant devenue trop petite au début du XVIe siècle, sa nef et 

son chœur sont dédoublés par un long vaisseau de style gothique flamboyant, 

accompagné d'un collatéral au sud. 

Ce vaste complexe, dédicacé en 1525, a entièrement disparu.  

En effet, le chœur empiète sur le tracé rectifié de la route royale de Paris à Amiens, 

et sa démolition est pour les habitants l'occasion de décider la construction d'une 

nouvelle église. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Val-d%27Oise
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele-de-France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-Brice_de_Saint-Brice-sous-For%C3%AAt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clocher
https://fr.wikipedia.org/wiki/1964
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_gothique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transept
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croisillon_(architecture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nef
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C5%93ur_(architecture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vaisseau_(architecture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_gothique#Le_gothique_flamboyant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Collat%C3%A9ral_(architecture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1525
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amiens
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Elle se fait dans un bref délai de septembre 1778 à mai 1780, qui explique sans 

doute la facture rustique de l'édifice, dont seule la façade néo-classique donnant 

sur la rue a été soignée.  

 

Tout ce qui reste de l'ancienne église est démoli au plus 

tard au XIXe siècle, à l'exception du clocher et de l'ancien 

croisillon nord. 

 

À l'occasion d'une grande campagne de rénovation 

entre 1886 et 1889, l'intérieur subit une transformation néo-

gothique pour lui donner un caractère plus solennel. Moins 

d'un siècle plus tard, ce décor ne donne plus satisfaction, et toute trace en est 

effacé lors de la restauration des années 1980.  

Depuis, l'église Saint-Brice se présente comme une grande salle rectangulaire 

sans marque particulière d'architecture religieuse. La vocation de l'édifice n'est 

soulignée que par le mobilier liturgique et les vitraux hagiographiques. 

 Maison de l'Escuyer, 34 rue de Paris (inscrite monument historique par arrêté du 

20 janvier 1976) :  

Cette propriété du XVIIe et du XVIIIe siècle tient 

son nom de Nicolas Vincent du Trou, héritier du 

domaine en 1730 et écuyer du roi.  

Du Trou fait agrandir l'habitation par une aile en 

retour d'équerre. 

La façade principale, de style classique, 

comporte un rez-de-chaussée aux hautes fenêtres, et un étage beaucoup plus bas, 

sous un toit à faible pente. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1778
https://fr.wikipedia.org/wiki/1780
https://fr.wikipedia.org/wiki/Style_n%C3%A9o-classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/1886
https://fr.wikipedia.org/wiki/1889
https://fr.wikipedia.org/wiki/Style_n%C3%A9o-gothique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Style_n%C3%A9o-gothique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1980
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mobilier_liturgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitrail
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hagiographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/1976
https://fr.wikipedia.org/wiki/1730
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cuyer_(gentilhomme)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aile_(architecture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Classicisme
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La façade s'articule autour d'une tour carrée, précédée par un demi-tour 

cylindrique. 

Après une longue période d'abandon, la restauration de la demeure commence 

enfin en 2012.              

 Pavillon Colombe, rue Edith-Wharton 

(classé monument historique par arrêté du 

18 mai 1993) :  

Folie édifiée par l'architecte François-

Joseph Bélanger vers 1770 ou bien 

par Firmin Perlin vers 1778 pour Jean-

André de Vassal de Saint-Hubert, riche 

receveur des finances qui l'offrit à sa 

maîtresse Marie-Catherine Riggieri (1751-

1830), actrice de la Comédie-Italienne dite 

« Mademoiselle Colombe » 

André Vassal y fit également travailler l'architecte Trou dit Henry, et peut-

être Guillaume Trepsat, de sorte qu'il est difficile de déterminer ce qui revient 

auquel de ces architectes.  

Des fresques sont réalisées par Hubert Robert, et des sculptures par Jean-

Baptiste Pigalle et Jean-Antoine Houdon. 

La maison fut dépouillée au XIXe siècle de presque tout son décor intérieur, dont 

les boiseries à décor de colombes se becquetant et le portrait de Mlle Colombe 

lâchant des colombes par Fragonard, qui ornait un trumeau.  

Elle fut habitée avant la Première Guerre mondiale par la cantatrice Felia 

Litvinne (1863-1936), puis par la veuve d'un médecin qui lui donna le prénom de 

son mari, Jean-Marie. 

En 1919, la romancière américaine Edith Wharton (1862-1937) s'y installa. 

C'est elle qui donna à la propriété le nom de 

« Pavillon Colombe » sous lequel elle est 

connue aujourd'hui. 

Elle y fit réaliser des travaux par les 

architectes Charles Moreux et Henri Gonse 

et le major Lawrence Johnston, qui y créa un 

jardin de buis à la française.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/1993
https://fr.wikipedia.org/wiki/Folie_(maison_de_plaisance)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois-Joseph_B%C3%A9langer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois-Joseph_B%C3%A9langer
https://fr.wikipedia.org/wiki/1770
https://fr.wikipedia.org/wiki/Firmin_Perlin
https://fr.wikipedia.org/wiki/1778
https://fr.wikipedia.org/wiki/1751
https://fr.wikipedia.org/wiki/1830
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_italien_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois-Nicolas_Trou_dit_Henry
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Trepsat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hubert_Robert
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Pigalle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Pigalle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Antoine_Houdon
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boiserie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Honor%C3%A9_Fragonard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trumeau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Felia_Litvinne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Felia_Litvinne
https://fr.wikipedia.org/wiki/1863
https://fr.wikipedia.org/wiki/1936
https://fr.wikipedia.org/wiki/1919
https://fr.wikipedia.org/wiki/Edith_Wharton
https://fr.wikipedia.org/wiki/1862
https://fr.wikipedia.org/wiki/1937
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Johnston
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Edith Wharton mourut au Pavillon Colombe en 1937 après y avoir écrit plusieurs 

de ses romans (plaque commémorative près de la porte). 

La maison fut alors achetée par Hély de Talleyrand-Périgord (1882-1968), duc de 

Talleyrand et Sagan. 

Ce dernier la restaura et y « disposa une magnifique collection de meubles, de 

portraits et de souvenirs de famille ». C'est sous sa direction que le jardin fut repris 

par l'architecte-paysagiste anglais Russell Page entre 1938 et 1941 et de nouveau 

en 1949. 

 

Autres éléments du Patrimoine :  

 Propriété Jacquin, à l'angle avenue du Général de Gaulle / boulevard de la Gare : 

 Elle fut longtemps habitée par M. Montmirel, maire de Saint-Brice de 1929 à 1935. 

Une partie du parc est occupée maintenant par les immeubles du clos Béranger. 

 

 Villa Sainte-Beuve, 8 rue de Paris : 

 La propriété appartenait à la famille Sainte-Beuve. 

Elle fut la résidence de l'actrice Armande Cassive, puis de la famille Driancourt, 

distillateur à Saint-Denis. 

 

 Hôtel Mauléon, 15 rue de Paris :  

Il appartenait à la famille Gary depuis 1648. 

À la mort du notable Pierre Gary, le domaine revient 

à sa sœur Catherine qui devint Dame de Mauléon. 

 

 

 Propriété Daval : Elle est située à côté de la mairie.  

Cette demeure a été transformée en appartements. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_de_Talleyrand-P%C3%A9rigord
https://fr.wikipedia.org/wiki/1882
https://fr.wikipedia.org/wiki/1968
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Russell_Page&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/1938
https://fr.wikipedia.org/wiki/1941
https://fr.wikipedia.org/wiki/1949
https://fr.wikipedia.org/wiki/1929
https://fr.wikipedia.org/wiki/1935
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Denis_(Seine-Saint-Denis)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1648
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 Balustrade de la rue Edith-Wharton : 

 Elle constitue probablement un vestige de la 

terrasse du château de la famille Braque, 

construit en 1670. 

La résidence des seigneurs de Saint-Brice 

était doté d'un vaste parc. 

 

 Fontaine Saint-Martin, rue Edith-Wharton : 

Cette fontaine de 1686 environ, modifiée par la 

suite au cours du XIXe siècle, amenait vers la ville 

l'eau potable depuis la source Saint-Martin, en 

lisière de la forêt de Montmorency. 

La construction de la fontaine intervient en même 

temps avec la canalisation du cours d'eau à ciel 

ouvert, ayant traversé le domaine du château. 

La fontaine a servi à de nombreux habitants 

jusqu'au milieu du XXe siècle.  

Elle est aujourd'hui hors service. 

 

 Chalet suisse, 20-22 rue de Montmorency :  

Cette maison de 1909, dessiné par l'architecte A. Abbet, 

suit le modèle du pavillon de la Suisse de l'Exposition 

universelle de 1900. 

 

 Vierge à l'Enfant, 19 rue de 

Montmorency : 

 Cette petite statue en plâtre dans une niche à l'angle d'une 

maison était, jusqu'en 1939, le but de la procession de 

l'Assomption. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Seigneur
https://fr.wikipedia.org/wiki/1686
https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_de_Montmorency
https://fr.wikipedia.org/wiki/1909
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exposition_universelle_de_1900
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exposition_universelle_de_1900
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A2tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/1939
https://fr.wikipedia.org/wiki/Procession_religieuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assomption_de_Marie
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint-Brice-sous-For%C3%AAt_(95),_chalet,_vers_1902,_20-22_rue_de_Montmorency.jpg?uselang=fr
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 Presbytère, 59 rue de Paris :  

Il est installé depuis les années 1920 dans 

cette ancienne propriété bourgeoise 

du XIXe siècle, entourée par un mur de 

clôture avec une porte cochère à l'angle des 

rues. 

 

   

 Ancienne mairie, 63 rue de Paris : 

La maison date de 1872. Elle servit d'école jusqu'en 

1896 puis la mairie s'y installa de 1896 à 1970, date à 

laquelle elle fut transférée à son adresse actuelle. 

L’ancienne mairie ne fut pas démolie mais réaménagée 

en banque. Le propriétaire actuel des lieux est la 

banque LCL. 

 

 Calvaire, rond-point de la rue des Écoles / rue Jules-

Ferry : 

 Il a été érigé en 1895 grâce à une souscription 

publique. 

 

 

 

 Ancienne laiterie, 80 rue de Paris : 

L'implantation de cet établissement à Saint-Brice 

témoigne du caractère rural qu'avait encore la 

commune à la fin du XIXe siècle, lors de la 

construction. 

Le comptoir commercial avec ses fenêtres gémellées en plein cintre est 

d'inspiration style néo-byzantine, alors que le toit débordant à demi-croupe 

évoque la ruralité. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1920
https://fr.wikipedia.org/wiki/1896
https://fr.wikipedia.org/wiki/1970
https://fr.wikipedia.org/wiki/1895
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_n%C3%A9o-byzantine
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint-Brice-sous-For%C3%AAt_(95),_presbyt%C3%A8re,_59_rue_de_Paris.jpg?uselang=fr
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 Maison de campagne, 89 rue de Paris : 

De nombreux Parisiens fortunés achètent des 

maisons de campagne à Saint-Brice, à l'instar 

de Jean-Baptiste Ernest Salel de Chastanet, 

conseiller à la Cour des Comptes et conseiller 

municipal de Saint-Brice de 1852 à 1875. 

En rachetant des terrains limitrophes parcelle 

par parcelle, il parvient à constituer un parc de 10 000 m2, devenu plus récemment 

le parc municipal Marie-Dominique Pfarr.  

Pendant longtemps, une fête champêtre très populaire s'est annuellement déroulé 

dans le parc. La maison est léguée aux Sœurs de la Charité de Saint Joseph 

en 1917, qui travaillaient comme aide-soignantes à la maison de convalescence 

de l'hôpital Saint-Joseph. 

 

 Anciennes écuries, 39 rue Eugène Châtenay : 

 Elles dépendaient du château construit par Loiseau de Béranger, fermier 

général guillotiné durant la Révolution. 

Le maréchal Mac-Donald et Talleyrand furent propriétaires du château (il n'en 

reste que les écuries, remarquablement restaurées en 1975, et le parc). 

 

 Mur d'enceinte, rue des Marais :  

L'appareil en moellons de calcaire et meulière ainsi que la forme 

des contreforts indiquent le XVIIe siècle 

comme période de construction, mais 

une datation précise reste 

problématique. 

Le mur est trop bas et pas assez solide 

pour constituer une enceinte pour servir 

efficacement de rempart, mais toujours 

est-il qu'il représente exactement 

l'ancienne limite nord de la ville. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_des_comptes_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1852
https://fr.wikipedia.org/wiki/1875
https://fr.wikipedia.org/wiki/1917
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fermier_g%C3%A9n%C3%A9ral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fermier_g%C3%A9n%C3%A9ral
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne-Jacques-Joseph_Macdonald
https://fr.wikipedia.org/wiki/Appareil_(architecture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moellon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Meuli%C3%A8re_(g%C3%A9ologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contrefort
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rempart
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LISTE DES MAIRES DE SAINT-BRICE-SOUS-FORET : 

Prénoms et Nom Début Mandat Fin mandat 

Philippe Remond 1805  

M. Bazin 1816  

M. Dupré 1828 830 

m. Thora 1830 1831 

M. Simonet-Maisonneuve 1831 1835 

M Beuzaret 1835  

m. Daval 1841 1842 

M. Locher 1842  

M. Beau Victor 1855  

Alfred Guy 860 1871 

Christophe Charvet 1871 1881 

Alexis Beau 1881 1885 

Louis Leblond 1885 1888 

Antoine Camus 1888 1892 

Nicolas Cousin 1892 1896 

Pierre Dupuis 1896 1916 

Eugène Chatenay 1916 1919 

Désiré Graux 1919 1923 

Louis Tuleu 1923 1929 

Aimé Montmirel 1929 1935 

Julien Mourin 1835 1942 

Louis Picart 1942 1944 

René Douville 1944 1947 

Robert Catteau 1947 1953 

Paul Hamelin 1953 1962 

Jean Charron 1962 1965 

Pierre Clouet 1965 1977 

Henri Denis 1977 1995 

Gérard Huyet 1995 2001 

Alain Lorand 2001 à ce jour 

   

   

 



Document de l’Association Val d’Oise Québec Acadie, une Régionale de France-Québec    Page n° 13 
 

 MAIRIE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT :  
 

Adresse postale : 14, rue de Paris - 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 

Adresse Courriel : info@saintbricesousforet95.fr 

  Site officiel de la Mairie : http://www.saintbrice95.fr 

Tél : 01 34 29 42 00 

 

    

 

 

 

 

 

 

 Monsieur Alain Loran, Maire 

 de Saint-Brice-sous-Forêt 

 

 

 

 

 

 Les habitants de Saint-Brice-sous-Forêt se nomment les Saint-Briciens et les 

Saint-Briciennes. 

mailto:info@saintbricesousforet95.fr
http://www.saintbrice95.fr/

