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Le Blason de Saint-Prix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le centre du village  de Saint-Prix 

 

 

TOPONYMIE DU VILLAGE : 
 
Turnus en 1175, Tour ou Tourn,  

To ou Torn en 1193, Tou en 1648, Thou en 1691. 

Anciennement « Thor » ou « Thür », d'origine germanique, le village doit son nom 

actuel au saint auvergnat assassiné en 676 et dont les reliques furent déposées dans 

un prieuré établi par des religieux qui les avaient reçues de Jean de Tour, trésorier du 

Temple de Paris.  

Le pèlerinage aux reliques de Saint-Prix se développe et le nom de « Saint-Prix » 

apparaît ainsi en 1536. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/676
https://fr.wikipedia.org/wiki/1536
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HISTOIRE : 

L'existence du village de Tour est attesté en 1099 lorsque Raoul Deliès, comte de 

Pontoise donne ses droits sur ce village ainsi que le village voisin dénommé 

de Métiger à l'abbaye Saint-Martin-des-Champs. 

 

Le village ne compte que 40 habitants en 1470, 

il est alors la seigneurie des Montmorency qui fondèrent au XIIe siècle dans la forêt de 

Montmorency un prieuré transformé en rendez-vous de chasse en 1460 et qui reçut la 

visite de Louis XI. 

L’histoire de Saint-Prix a passé les siècles. Sa localisation, son patrimoine, les illustres 

personnages qui l’ont fréquentée ont tour à tour laissé leur trace dans ce qu’est la ville 

aujourd’hui. 

C’est à l’époque gallo-romaine que la cité connaît son premier essor. Les habitations 

se développent et se pressent autour de la stratégique voie gallo-romaine Jules César 

qui reliait Lutèce (Paris) à Rotomagus (Rouen). 

Au Moyen-âge, ce bourg gallo-romain s’appelle Tor. 

Plusieurs établissements religieux et féodalités seigneuriales se partagent alors ses 

terres, dont la plus illustre, la lignée des Montmorency. Au XIIIème siècle, une 

commanderie de l’ordre des chevaliers templiers, s’y installe. 

C’est Jean du Thor, trésorier du Temple, qui offrit à sa ville d’origine les reliques de 

Saint-Prix. 

L’important pèlerinage qui s’y développa durant tout le moyen âge incita les édiles, au 

XVème siècle, à rebaptiser la ville du nom du saint connu pour soulager les malades. 

Ce bourg médiéval, à la lisière de la forêt de Montmorency, est parfaitement préservé 

aujourd’hui. 

Pendant la Révolution française, la commune prit le nom de Bellevue-la-Forêt.  

Elle devint, pendant la Terreur, le refuge de Roland, La Révellière-Lépeaux, Bosc et 

des proscrits girondins. 

Le XIXème siècle et l’arrivée du chemin de fer en 1846 transforment profondément la 

ville. 

La vallée de Montmorency devient alors une zone de villégiature pour les Parisiens et 

Saint-Prix se couvre de demeures de plaisance. 

Leurs longs murs et leurs arbres remarquables font encore aujourd’hui partie du 

paysage particulier et des atouts de Saint-Prix. 

 

 

GEOGRAPHIE : 
  

La commune se situe à 15 km au nord de Paris, sur le flanc méridional de la 

vaste butte-témoin portant la forêt de Montmorency. 

Elle domine la vallée de Montmorency. 

 

LIEUX ET MONUMENTS HISTORIQUES : 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Comte_de_Pontoise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comte_de_Pontoise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montlignon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_Saint-Martin-des-Champs
https://fr.wikipedia.org/wiki/1470
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Montmorency
https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_de_Montmorency
https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_de_Montmorency
https://fr.wikipedia.org/wiki/1460
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XI
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terreur_(R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Marie_Roland_de_La_Plati%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Marie_de_La_R%C3%A9velli%C3%A8re-L%C3%A9peaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Augustin_Bosc_d%27Antic
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gironde_(R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
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
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Saint-Prix compte trois monuments historiques sur son territoire. 

 Église du Vieux Village (inscrite monument historique par arrêté du 16 

juin 1926) : 

 La première église romane, à laquelle 

appartiennent peut-être les corniches à l'est 

et à l'ouest de la base du clocher, a été 

donnée à l'abbaye Saint-Martin de 

Pontoise vers 1085, et un prieuré a été fondé 

en même temps. 

Le patron de la paroisse est alors saint 

Germain. 

À partir de la fin du XIIe siècle et 

jusqu'en 1220 environ, l'église est 

entièrement rebâtie dans le style gothique primitif, et elle conserve de cette époque 

le plan et l'ordonnancement général, mais très peu d'éléments en élévation : 

- Il s'agit essentiellement des chapiteaux au 

nord de la nef 

- Des piles orientales du clocher, qui s'élève 

au-dessus de la croisée du transept 

- De l'étage de beffroi du clocher 

- Des fenêtres hautes bouchées dans la partie 

droite du chœur. 

Au XVème siècle, l'essor du  pèlerinage de Saint 

Prix, dont l'église possède sans doute 

des reliques dès l'origine, fait que ce second 

patron supplante le premier, qui s'est depuis 

longtemps effacé. 

Après la guerre de Cent Ans, l'église est presque entièrement rebâtie pour une 

seconde fois : d'abord la nef est voûtée d'ogives dans le style gothique flamboyant, 

à la fin du XVe siècle, puis pendant la seconde moitié du XVIe siècle, les 

grandes arcades sont reprises en sous-œuvre (sauf au nord de la nef), 

les collatéraux sont presque entièrement reconstruites (sauf au nord de la nef), et 

une nouvelle abside est construite sur les fondations de l'ancienne. 

Dès lors, le style dominant de l'église est celui de la Renaissance, même si la 

structure demeure gothique. Au XVIIe siècle, une sacristie et des chapelles sont 

ajoutées devant le bas-côté sud. Les chapelles, ainsi que la première travée de la 

nef, sont malheureusement en partie démolies vers 1836, et les remaniements à 

la fin du XIXe siècle modifient encore l'apparence extérieure de la nef. L'intérêt de 

l'église réside en grande partie dans sa complexité architecturale, perceptible 

notamment à l'intérieur, et en son riche mobilier.  

 Château de la Chasse dans la forêt de Montmorency, près de la route des 

Fonds (inscrit monument historique par arrêté du 19 août 1933 ): 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-Prix_de_Saint-Prix
https://fr.wikipedia.org/wiki/1926
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_romane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corniche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clocher
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_Saint-Martin-de-France
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_Saint-Martin-de-France
https://fr.wikipedia.org/wiki/1085
https://fr.wikipedia.org/wiki/Germain_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Germain_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/1220
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_gothique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chapiteau_(architecture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nef
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pile_(architecture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crois%C3%A9e_du_transept
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C5%93ur_(architecture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A8lerinage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Priest_de_Clermont
https://fr.wikipedia.org/wiki/Priest_de_Clermont
https://fr.wikipedia.org/wiki/Relique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_Cent_Ans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vo%C3%BBte_d%27ogives
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_gothique#Le_gothique_flamboyant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arc_(architecture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Collat%C3%A9ral_(architecture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abside
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_Renaissance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trav%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/1836
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Prix_(Val-d%27Oise)#cite_note-22
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_la_Chasse
https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_de_Montmorency
https://fr.wikipedia.org/wiki/1933
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint-Prix_-_Eglise_01.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint-Prix_(95),_%C3%A9glise_Saint-Prix,_vue_depuis_le_sud-est_2.JPG?uselang=fr
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Le château actuel est issu d'une maison forte du XIIe siècle, se composant d'un 

logis de plan carré de 20 m de côté, flanqué aux angles de quatre tours rondes.  

Elles sont dérasées en 1728, et le logis est remplacé par une maison 

contemporaine. 

L'un des premiers propriétaires connus est Mathieu II de Montmorency en 1208.  

Guillaume de Montmorency y reçoit le roi Louis XI pour une partie de chasse. 

Le château passe ensuite dans la maison de Condé, 

puis est racheté par Louis Bonaparte sous le Premier 

Empire. 

Sous la Restauration, les 

Condé récupèrent le château, 

mais le cèdent bientôt 

à Sophie Dawes, baronne de 

Feuchères. 

 

 

 

 

 C'est aujourd'hui un domaine 

de l'Office national des forêts. 

 

 

 

 Cimetière de Bosc, près du château 

(inscrit monument historique par arrêté 

du 19 août 1933) :  

C'est un petit cimetière familial, où 

reposent le naturaliste Louis-Augustin 

Bosc d'Antic (1759-1828), son épouse, 

sa fille et plusieurs de ses parents. 

Bosc découvre la forêt de 

Montmorency alors qu'il est président 

de la Société des naturalistes français, 

peu après la Révolution. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_forte
https://fr.wikipedia.org/wiki/1728
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mathieu_II_de_Montmorency
https://fr.wikipedia.org/wiki/1208
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_de_Montmorency
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XI_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Cond%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Bonaparte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premier_Empire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premier_Empire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Restauration_(histoire_de_France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sophie_Dawes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Office_national_des_for%C3%AAts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cimeti%C3%A8re_de_Bosc
https://fr.wikipedia.org/wiki/1933
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Augustin_Bosc_d%27Antic
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Augustin_Bosc_d%27Antic
https://fr.wikipedia.org/wiki/1759
https://fr.wikipedia.org/wiki/1828
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Foret_de_Montmorency_-_Cimetiere_de_Bosc_01.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint-Prix_(95),_domaine_et_ch%C3%A2teau_de_la_Chasse_(XIIe_s.).jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint-Prix_(95),_domaine_et_ch%C3%A2teau_de_la_Chasse_(XIIe_s.)_2.jpg?uselang=fr
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Autres éléments du Patrimoine : 

 Ancien presbytère, rue de la Croix-Saint-Jacques : 

Il fut bâti au XIIe siècle à l'emplacement d'une 

ancienne grange dimière. 

Il fut remanié aux XVIIe et XIXe siècles, mais garde 

une charpente de la fin du XVIIe siècle. 

Construit sur un terrain pentu, il comporte six niveaux 

d'un côté et seulement trois de l'autre. La cave la plus 

profonde n'est redécouverte qu'en 1980 ; elle se 

compose de deux fois trois voûtes d'ogives reposant 

sur deux piliers centraux. 

 

 Château de la Ferme, 1 rue Auguste-Rey : 

Il est construit pour l'acteur Larive à partir 

de 1791 à l'emplacement d'une ferme rasée 

au préalable. 

La grande demeure de style classique est 

acquise en 1928 par les sœurs maristes qui 

en font leur noviciat. 

Depuis 1958, le château de la Ferme est une 

maison de retraites spirituelles nommée 

Massabielle. 

 

 Maison de Michel-Jean Sedaine, 47 rue Auguste-Rey : 

 L'auteur dramatique peut acquérir cette maison en 1780 grâce à 

la générosité de Catherine la Grande, et l'agrandir en 1792. 

La maison a conservé ses façades de la fin du XVIIIe siècle. 

 

 

 

 

 Fontaine Saint-Pry, place de la fontaine 

aux Pèlerins : 

 Elle est liée au pèlerinage qui se 

développa autour des reliques de saint Pry 

(ou Prix) à la fin du XIVe siècle et prit de 

l'ampleur au siècle suivant. 

La fontaine médiévale fut restaurée 

en 1870 puis dans les années 1990. 

Elle se situe dans un talus retenu par un 

mur de soutènement, dans un renfoncement sous une voûte en berceau ogivale. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%AEme
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charpente
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/1980
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vo%C3%BBte_d%27ogives
https://fr.wikipedia.org/wiki/Larive
https://fr.wikipedia.org/wiki/1791
https://fr.wikipedia.org/wiki/Classicisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/1928
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A8res_maristes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Noviciat
https://fr.wikipedia.org/wiki/1958
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel-Jean_Sedaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/1780
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catherine_II_de_Russie
https://fr.wikipedia.org/wiki/1792
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIVe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/1870
https://fr.wikipedia.org/wiki/1990
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vo%C3%BBte_en_berceau
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint-Prix_-_Ancien_presbytere.jpg?uselang=fr
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Deux colonnes à chapiteaux encadrent l'ouverture ogivale, et au fond du petit local 

fermé par une belle grille en fer forgé, trône une statue polychrome du saint dans 

une niche. 

 

 Musée archéologique et historique, 45 rue d’Ermont : 

 Le musée est installé dans l'ancien prieuré Blanc, où les chanoines de l'abbaye 

Saint-Victor de Paris emménagèrent en 1526 au détriment de leur ancien prieuré 

près de la fontaine Sainte-Radegonde. 

De ce fait, le prieuré prit également le surnom de prieuré Sainte-Radegonde. 

Des fouilles archéologiques ont mis au jour une glacière du XVIe siècle, une cave 

du XIIe siècle sous la cour, une cave de 1537 et un caveau de 1560. 

Ce contexte prédestine la maison pour héberger un musée archéologique. Il 

présente une collection d’objets provenant de fouilles réalisées aux abords de 

l’église et du prieuré : des vases décorés du XIIe siècle, des poteries remarquables, 

des cruches et verres à boire datant des XVIe et XVIIe siècles. 

Une présentation d’outils et d’objets témoigne de la présence de la vigne et de la 

dentelle pendant plusieurs siècles. 

 

 Croix des Célestins : 

 Elle fut élevée au XVIIe siècle au carrefour de la rue de Maubuisson et de la rue du 

Château-de-la-Chasse, près du fief de Maubuisson, propriété du 

prieuré clunisien Saint-Martin-des-Champs depuis le XIe siècle. 

L'appellation de croix des Célestins est attestée dès 

le XVIe siècle. Ensuite la croix est déplacée vers le vieux 

cimetière. 

Elle se distingue par la hauteur importante de son fût.  

Son pupitre sculpté était utilisé lors de 

la procession du dimanche des Rameaux pour les 

chants traditionnels. 

 

 Croix hosannière, place de la Croix : 

 Elle fut érigée au XVIIe siècle et possède également un 

fût très haut et mince à la fois. 

La croix marque peut-être l'emplacement d'une des 

portes du village détruite en 1662. 

 

 Château de la Terrasse : 

Il fut édifié au XVIIIe siècle à l'emplacement d'un 

premier château du XVIe siècle sur le fief de 

Maubuisson. 

Il accueillit Victor Hugo et l'abbé de La 

Mennais vers 1840, avant de devenir une 

maison de retraite pour prêtres âgés grâce à 

un legs sous le nom de maison Saint-Joseph. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fer_forg%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chanoines_r%C3%A9guliers_de_saint_Augustin
https://fr.wikipedia.org/wiki/1526
https://fr.wikipedia.org/wiki/Glaci%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/1537
https://fr.wikipedia.org/wiki/1560
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_des_C%C3%A9lestins
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fief
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_de_Cluny
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prieur%C3%A9_Saint-Martin-des-Champs
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%BBt_(architecture)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Procession_religieuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dimanche_des_Rameaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croix_monumentale
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/1662
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Victor_Hugo
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9licit%C3%A9_Robert_de_Lamennais
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9licit%C3%A9_Robert_de_Lamennais
https://fr.wikipedia.org/wiki/1840
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint-Prix_(95),_croix_hosanni%C3%A8re_1.JPG?uselang=fr
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Les sœurs maristes reprennent le château en 1939 et y ouvrent leur école du 

Rosaire. 

Quand cette dernière déménage pour Saint-Leu en 1947, les sœurs en font leur 

maison de retraite. 

 

 Temple d'Amour et fontaine, allée des Marronniers / allée des Érables : 

La vasque oblongue de cette fontaine 

du XVIIIe siècle est enserrée dans un escalier en 

fer à cheval et surmontée par un temple en 

échelle réduite. 

L'emplacement de la fontaine faisait partie du 

domaine du château de Rubelles, du nom 

d'une famille de seigneurs au Moyen Âge. 

Ce château a été démoli en 1791 par son 

nouveau propriétaire Jean-Baptiste Dumangin, 

professeur à la faculté de médecine, qui ne 

garde que le château des Vendôme acquis 

dans un même lot. 

 

 Fontaine Sainte-Radegonde, route des 

Fonds, en forêt de Montmorency :  

Attestée dès le Moyen Âge et réputée 

guérir la gale, des écrouelles et des 

dartres, elle fait l'objet 

d'un pèlerinage annuel par le chemin de la 

Messe. 

La fontaine était la propriété du prieuré du 

Bois-Saint-Père, établie à proximité de la 

fontaine sur le territoire de la commune 

voisine de Bouffémont, fondé 

en 1135 par Mathieu Ier de Montmorency, 

et placé sous l'autorité de l'abbaye Saint-Victor de 

Paris.  

La chapelle Notre-Dame du bois Saint-Père est 

démolie en 1842, et les autres bâtiments du prieuré 

servent encore de ferme jusqu'en 1900, puis sont 

démolis. 

 

 Tour du Plumet, en forêt de Montmorency :  

 

Bâtie en meulière et briques en 1863, cette tour sert 

de relais de chasse au baron Léopold Double, 

propriétaire du château des Vendôme et d'une 

grande partie de la forêt au nord de Saint-Prix. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1939
https://fr.wikipedia.org/wiki/1947
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seigneur
https://fr.wikipedia.org/wiki/1791
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Dumangin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gale
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crouelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A8lerinage
https://fr.wikipedia.org/wiki/1135
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mathieu_Ier_de_Montmorency
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_Saint-Victor_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_Saint-Victor_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/1842
https://fr.wikipedia.org/wiki/1900
https://fr.wikipedia.org/wiki/1863
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Le baron fait également créer une grotte près de l'étang Marie, et une glacière 

près de la tour du Guet, place de la Croix-Saint-Jacques. 

 

 

 Auberge du Gros-Noyer, 42 avenue du Général-Leclerc :  

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, Saint-Prix était formée de « noyaux » et d’ « écarts ». 

L’un de ces derniers se serait constitué autour d’une auberge au carrefour du Gros-

Noyer.  

Architecture significative de cette époque, 

la bâtisse est dotée d'une tour carrée en 

faux appareil, surmontée d’une double 

corniche moulurée et d’un toit en croupe. 

Le corps principal a été édifié dans le 

prolongement. 

Son toit est posé sur une charpente à 

enrayure. 

 

Propriété de la famille Ponchon, l’auberge 

du Gros-Noyer est réputée jusqu’à la 

Capitale pour la qualité de sa cuisine et de sa cave. 

De nombreux Saint-Prissiens y ont fêté baptêmes, communions, mariages ou 

anniversaires. 

 

Après plus d’un quart de siècle de réclusion où elle fut transformée en maison de 

retraite, l’auberge du Gros-Noyer, attendant de connaître le destin que la ville de 

Saint-Prix, son nouveau propriétaire, lui réserve, a rouvert ses portes pour accueillir 

une agence de communication et une galerie d'art contemporain : un nouveau lieu 

de culture, d’échange et de dialogue. 

 

 Les habitants de Saint-Prix se nomment les Saint-Prissiens et les Saint-

Prissiennes. 

 

 

 

 

LISTE DES MAIRES DE SAINT-PRIX : 

 

1884 Début Mandat Fin mandat 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Auberge_du_Gros_Noyer.jpeg?uselang=fr


Document de l’Association Val d’Oise Québec Acadie, une Régionale de France-Québec 

 

Auguste Rey 1884 1893 

Louis de Boislisle 1921 1925 

Christian Dufresne 1971 1995 

   

Guillaume Dufresne 1955 1995 

Jean Pierre Enjalbert 1995 à ce jour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Pierre Enjalbert, Maire de Saint-Prix 

 

MAIRIE DE SAINT-PRIX : 

Adresse postale : 45, rue d'Ermont - BP 30013 - 95390 Saint-Prix 
Adresse courriel :    mairie@saintprix.fr 

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

Tél : 01 34 27 44 44 

. 
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