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Le Petit Saint-Prissien
Le journal des Journées du Patrimoine de Saint-Prix

ÉDITO
« Patrimoine durable »
Pour leur 39 ème édition, les Journées Européennes du
Patrimoine ont pour thématique : « Patrimoine durable ».
Architectural ou végétal, le patrimoine de Saint-Prix se veut,
assurément, durable !
Sous l’impulsion de la Municipalité, nous avons tous à cœur
de le protéger, l’entretenir, le transmettre et lui rendre
hommage.
Cette année, l’ancienne Auberge du Gros Noyer renaît enfin
dans notre ville ! Le bâtiment, magnifiquement restauré,
accueille désormais le restaurant « Verre chez moi » où
Victor signe une cuisine qui nous rassemble.
C’est aussi l’ancienne Mairie qui retrouve sa splendeur. Les
pages qui suivent vous racontent une partie de son histoire…
C’est évidemment notre église historique qui, plus que
jamais, retient l’attention de votre Municipalité, qui prépare
la restauration de son retable majeur. En attendant, venez la
visiter, Marion et Fantine, nos guides remarquables et
fidèles, partageront avec vous ses secrets !
Le patrimoine remarquable et durable à Saint-Prix, c’est
aussi le Château de la Terrasse, là où vécut Victor Hugo,
dont les travaux de rénovation commencent en cette rentrée.
C’est encore le petit patrimoine vernaculaire (fontaines,
puits, etc.) pour lequel la ville s'est portée candidate au label
"Patrimoine d’intérêt régional - Région Île-de-France" et
grâce auquel, nous l’espérons, nous engagerons la
revalorisation de ces lieux qui ponctuent, comme autant de
virgules rafraîchissantes, nos balades saint-prissiennes.
C’est encore le jardin Maurice David (ruelle Pinçon) qui
retrouve de sa superbe et s’ouvre aux nouvelles générations.
Ou le Château de la Chasse, au cœur de son écrin de verdure,
qui avec l'ONF, ouvre ses portes au public.
Comme fil rouge, pour ponctuer vos promenades en ces
Journées du Patrimoine, votre ville jardin invite les peintres
de l’association Les Couleurs de l’Art à poser leurs chevalets
dans certains lieux du village. Partez à leur rencontre à
l’occasion d’un parcours découverte à réaliser en famille,
comme une chasse aux trésors !
Petits et grands, Saint-Prissiens de souche ou d’adoption,
votre ville vous rassemble en ce dimanche 18 septembre, une
journée patrimoniale qui, comme le veut la tradition, se
clôturera par les Instants Bistrot, place de la Fontaine aux
Pèlerins, auxquels nous serons heureux de vous retrouver.
Céline Villecourt
Maire
Vice-présidente
du Conseil départemental

Christophe Séfrin
Adjoint au Maire délégué
à la Culture, à l'Animation
et à l'Attractivité
touristique

L'ancienne mairie
accueillait jadis la mairie,
l'école, et servait
d'habitation à l'instituteur
et au curé.

Une nouvelle jeunesse pour notre ancienne Mairie !
AU CŒUR DU VIEUX VILLAGE DE
SAINT-PRIX, L’ANCIENNE MAIRIE A
RETROUVÉ DE SA SUPERBE.

En 1861, nos écoliers bénéficient d’une école restaurée et
même d'un mobilier flambant neuf. Six ans plus tard, la
ville de Saint-Prix qui n’a que 431 habitants (dont 38
enfants scolarisés) échappe de justesse aux décisions
nationales qui imposent aux communes de plus de 500
habitants de créer une école publique pour les filles.
L’école de Saint-Prix, dirigée par Monsieur Julien,
instituteur, peut rester mixte. L’enseignant y dispense
également des cours du soir qui accueillent douze
adultes.
En 1882, le Conseil Municipal envisage l’acquisition du
jardin de Monsieur Carlin, Maire, et celle de la maison
de Monsieur Rajoye, contigüe, pour y développer un
groupe scolaire. La proximité du cimetière, qui inquiète
tout d’abord (on en craint les émanations !) n’est
finalement plus un obstacle.

LE MAIRE OFFRE SA MAISON !
Surplombant la place de la Fontaine aux Pèlerins au
cœur du Vieux Village de Saint-Prix, notre ancienne
Mairie se dévoile sous un nouveau jour après de
nombreuses semaines de restauration.
Son histoire est aussi riche que l’est celle de notre ville
jardin ! Nous retrouvons des traces, dès 1822, de la
vocation du bâtiment, « destiné à faire un presbytère et
une école ».
Il faut attendre 1834 pour que cette maison de ville et
propriété d’une certaine dame Dubois, soit rachetée par
la Municipalité. Un acte justifié dans le compte rendu du
Conseil Municipal du 20 août 1834 : « Attendu que cette
maison présente tous les avantages possibles pour servir
de maison d’école, avec la facilité de la distribuer de la
manière convenable, pour la propreté et la salubrité, et
pour la séparation des deux sexes ».
Outre l’accueil de la Mairie et de son personnel, la partie
gauche sera réservée à une classe ; le fond du bâtiment au
logement de l’instituteur ; sa partie droite à celui de
Monsieur le Curé.
Mais proche de l’insalubrité, le bâtiment nécessite
d’importants travaux de rénovation : « Les familles
redoutent pour les enfants les effets de l’humidité et du
manque d’air de la salle d’école ; l’instituteur est à
l’étroit ; la Mairie n’est point aérée de manière
convenable ; enfin le logement du curé est si malsain que
l’on ne peut le conserver davantage ».

1884. Saint-Prix compte un peu plus de 510 habitants.
Contre toute attente, Hector Carlin, qui a cédé son
fauteuil de Maire à Auguste Rey, fait don à la commune
de sa maison, rue de Rubelles afin qu’y soit installé
l’établissement longtemps souhaité… l’école des filles !
Alors, les petites Saint-Prissiennes partagent encore leur
classe dans l’ancienne Mairie, avec la salle des actes, ce
qui occasionne « des inconvénients intolérables ». En
1897, une fois encore, la ville doit réaliser d’importants
travaux de rénovation, cette fois, dans sa nouvelle école
communale des filles. Et petite révolution, en avril 1906 :
l’éclairage public de la société l’Électrique de
Montmorency est installé dans les écoles et la Mairie !

VERRE CHEZ MOI :
PATRIMOINE À LA CARTE !
Après des mois de travaux intensifs, l’ancienne auberge
du Gros Noyer a retrouvé son cachet ancestral. Et sa
vocation première ! Depuis quelques semaines, au sein
du restaurant Verre chez moi, Victor Da Cunha et son
équipe y signent une cuisine raffinée et conviviale.
À l’occasion des Journées du Patrimoine, Victor a
accepté de revisiter les anciens menus de l’Auberge jadis
tenue par Gustave Ponchon et Gérard Joffrin, avec des
plats gourmands et traditionnels proposés au menu du
restaurant durant une semaine.
Verre chez moi sera exceptionnellement ouvert le
dimanche 18 septembre à l’heure du déjeuner et durant
tout l’après-midi. Dans une ambiance guinguette, il sera
possible de s’y restaurer et de s'y rafraîchir, mais aussi de
visionner le film « 1924-1984 : Au Gros Noyer, une
adresse à Saint-Prix », qui relate 60 ans d’Histoire et de
gastronomie locales.
Renseignements : 01 39 64 04 34

GARANTIR LA VIE DES ÉCOLIERS
En 1849, sa destruction est décidée. Sans le sou, la
commune envisage un « impôt extraordinaire » durant
trois ans pour financer l'opération. Rien n’y fait, la
Commission des Bâtiments Civils freine le projet,
notamment en raison de son coût « trop au-dessus des
ressources de la commune ». Les années passent et l’état
du bâtiment se dégrade toujours. En 1853, le montant
estimé des travaux est de 6 667 francs ! « Il a fallu étayer
et consolider à plusieurs reprises quelques parties du
plafond de la classe pour garantir la vie des écoliers »,
peut-on lire alors…
La Municipalité entrevoit une piste de secours grâce au
propriétaire du bâtiment attenant, le sieur Beaulieu, qui
accepte de louer une partie de sa propriété à la ville. Ce
qui n’empêchera pas les travaux. Et des travaux
étonnants, même, puisque la façade du bâtiment de
l’école/mairie de Saint-Prix sera finalement reculée par
rapport à son emplacement originel.

En juin 1907, à l’unanimité, le Conseil Municipal
décide la création d’un nouveau groupe scolaire.
L’école des garçons est trop petite, celle des filles est
en très mauvais état. Le site retenu est la place de la
République, un terrain communal. Deux bâtiments sont
édifiés : à gauche, l’école des garçons, à droite, celle
des filles. La Mairie demeurera, elle, à son
emplacement. Mais en 1913, sous l’impulsion du
nouveau Maire, Monsieur Besnier, le projet d’une
nouvelle Mairie, située entre les deux écoles est
avancé. Un bâtiment sera construit, mais face à
l’urbanisation de Saint-Prix dans le sud de la commune,
une propriété située au 45 rue d’Ermont, sera acquise
en 1935 pour devenir notre actuel Hôtel de Ville.
*Merci à Gérard Bourse, Adjoint au Maire et mémoire de notre
commune pour son aide précieuse à la rédaction de cet article !

SUIVEZ LES GUIDES !
Pour le plaisir des yeux,
et de la découverte de son patrimoine,
l’église Saint-Prix sera ouverte au public
le 18 septembre de 10h à 18h.
Aux côtés de conférencières, des visites
guidées permettront à chacun d’admirer
les trésors que recèle cet édifice.
Entrée libre et gratuite

PLACE DES ARTS

LE CHÂTEAU DE VICTOR HUGO
BIENTÔT RÉNOVÉ

Quand l’ambiance de Montmartre
s’invite à Saint-Prix

DÈS LA RENTRÉE, IL CONNAÎTRA UNE
NOUVELLE DESTINÉE.

« Connaissez-vous sur la colline,
Qui joint Montlignon à Saint-Leu
Une terrasse qui s’incline
Entre un bois sombre et le ciel bleu ? »
Ces vers, issus des « Contemplations » écrites par Victor
Hugo en 1856, sont intimement liés au Château de la
Terrasse, situé au 2 rue Auguste Rey, à la sortie du Vieux
Village de Saint-Prix. Dès 1838, l’auteur vint séjourner à
plusieurs reprises dans notre commune, profitant du
calme exceptionnel des lieux à la belle saison, avec son
épouse Adèle et ses enfants.
Construit au XVIII ème siècle sur les vestiges d’un ancien
château du XVI ème siècle, l’édifice fut, plus tard,
longtemps occupé par les sœurs maristes qui y ouvrirent
l’école du Rosaire en 1939.
Propriété privée depuis de nombreuses années, le
bâtiment qui était menacé de délabrement, renaîtra
bientôt. D’importants travaux de rénovation débutent en
cette rentrée 2022 afin qu’il retrouve de sa superbe… et
accueille, à terme, huit logements de standing.
Avec lui, c’est une nouvelle pièce de notre patrimoine
local qui sera préservée.

À l’occasion des Journées du Patrimoine, le temps d’une journée, la place de la Fontaine aux Pèlerins
prend des airs de place du Tertre. Chevalets et cartons à dessins parsèmeront les rues, places, jardins et
ruelles du village historique. Peintres confirmés, amateurs, peintres d’un jour ou artistes en herbe,
poseront leur regard poétique sur notre ville jardin et son patrimoine bâti et naturel, pour le plus grand
plaisir des promeneurs qui pourront les rencontrer en pleine création et échanger avec eux.
À l’issue de cette journée de peinture « sur le motif », cinq prix seront remis aux peintres les plus
talentueux selon leurs techniques (huile, aquarelle, acrylique, autres techniques) dont un prix du public
auquel chacun pourra prendre part.
Une sélection de peintures, issues de cette journée, sera ensuite visible à l’Espace de la Fontaine aux
Pèlerins, jusqu’au dimanche 25 septembre inclus.
Une manifestation organisée avec l’association Les Couleurs de l’art qui œuvre pour la promotion des
artistes et de leurs arts ainsi que pour la valorisation des patrimoines locaux.

LE JARDIN MAURICE DAVID, UN ÉCRIN DE VERDURE À SAINT-PRIX

AU DÉTOUR D'UNE RUELLE DU VIEUX VILLAGE
SE CACHE UN JARDIN EXTRAORDINAIRE…

La plupart des Saint-Prissiens ne connaissent pas ce havre de paix, bien caché dans une ruelle du Vieux Village*. Propriété de
la commune, le jardin Maurice David est pourtant emblématique de notre ville jardin.
Confié à l’association Florami, longtemps présidée par Gabriel Daguet, il est le refuge de mille et une plantes, mais aussi,
depuis peu, d’un potager.
Sous le regard bienveillant de notre vieille église, c’est un véritable site conservatoire pour la biodiversité. Le jardin Maurice
David a également pour vocation d’être un lieu pédagogique, où les plus jeunes peuvent apprendre et découvrir les secrets de la
nature, grâce aux conseils avisés de leurs aînés. Ici germe aussi une noble idée de la transmission…
Sous la houlette d’Hervé Gaudin, nouveau président, l’association Florami souhaite plus que jamais que le Jardin Maurice
David soit un lieu de partage, de connaissance, et impliquer de nouveaux membres autour de valeurs communes, du respect et
de la préservation de notre environnement. À l’occasion des Journées du Patrimoine, Florami en ouvre les portes aux
promeneurs.
* Ruelle Pinçon. Ouvert au public le dimanche 18 septembre, de 10h à 18h.

CHASSE AUX TRÉSORS DU PETIT PATRIMOINE
Saint-Prix au fil de l’eau

Dimanche 18 septembre entre 10h et 18h • Durée du parcours : 45 min à 1h
Venez parcourir en famille le village historique à la découverte du petit patrimoine
méconnu de Saint-Prix lié à l’eau. Vestiges d’anciens modes de vie, les fontaines,
sources, lavoirs ou puits, participent à l’histoire de notre belle ville jardin !
Partez à la recherche de galets décorés en suivant un itinéraire ludique et culturel qui
vous emmènera, d’un bout à l’autre du village, à la découverte de ces trésors du petit
patrimoine, avec l’eau comme fil conducteur.

POUR PARTICIPER À CETTE CHASSE AUX TRÉSORS,
RIEN DE PLUS SIMPLE !
En suivant l’itinéraire
de la carte, résolvez les
énigmes pour découvrir
le nom du «petit
patrimoine»
qu’elles
décrivent et complétez
les mots à trous.
Une fois le nom deviné,
observez le lieu et
trouvez le galet décoré
qui s’y cache, à l’aide
des indices. Prenez
ensuite une photo du
dos du galet où est
inscrite une mystérieuse
lettre. N’oubliez pas de
reposer le galet où vous
l’avez trouvé !
À la fin de ce parcours, présentez-vous à l’Espace de la Fontaine aux Pèlerins
le 18 septembre avant 18h, avec vos photos en prononçant le mot secret
(composé par la suite des lettres retrouvées au dos de tous les galets) !
Les gagnants seront ceux qui auront trouvé le maximum de noms des énigmes
et les lettres des galets leur permettant de déchiffrer le bon mot.
Ils recevront, en guise de récompense, un cadeau surprise !
À vos talents de détective !
ÉNIGME 1
G______E
Sous cette étrange butte de terre, se cache un trou profond, recouvert par un drôle
d’igloo en pierres. Ancêtre du réfrigérateur, seuls les propriétaires de châteaux en
faisaient construire pour avoir de la glace. Récoltée sur les plans d'eau en hiver, la
glace était ensuite entassée au fond du puits. Cela permettait de rafraîchir aliments
et boissons tout au long de l'année !
INDICE : Approchez-vous de l’arbre dont on retrouve la feuille sur le drapeau
canadien !
ÉNIGME 2
F______E _U_____S _T _O_ P__I_ T_M___
_’ A _ _ _ R
Autrefois situé au milieu des jardins qui entouraient un ancien château, ce petit
patrimoine se trouve à l’angle de deux allées aux noms d’arbres. Vous y observerez
un escalier en forme de fer à cheval, un bassin recouvert de mousse et une petite
cascade. Juste au-dessus, vous découvrirez un drôle de petit pavillon à colonnes,
qui ressemble en miniature à un type de monument que l’on retrouve en Grèce.
INDICE : Avancez jusqu’aux arbustes dont se régalent les pandas et qui font un
joli bruit quand le vent se lève…

ÉNIGME 3
F__T____ D_ _A P__C_ _U _H__E __R_
e
Avec son visage souriant et joufflu, coiffé de grappes de raisin, c’est le dieu
du vin, de
la fête et des vignes qui vous accueille sur ce site. Installé avec l'aide de la Fondation
du patrimoine en 2009, ce petit édifice vous permettra de vous rafraichir grâce à la
bouche d’eau du masque du dieu romain Bacchus.
INDICE : Observez bien l’assemblage des pierres, un intrus s’y est peut être glissé…
ÉNIGME 4
C_ _ _ _ D_ _U _A_ _ E _ _ _ _ _ _ O _ _ A _ _
Situé sur le domaine de l’ancien château où habita Edmond Rostand (1868 – 1918), ce
parc porte aujourd’hui son nom. Cet auteur français illustre, qui connut la gloire grâce
à sa célèbre pièce de théâtre Cyrano de Bergerac, était venu chercher le calme et le
repos à Saint-Prix, avec son épouse Rosemonde, elle-même poétesse. Laissez-vous
guider par le son du clapotis de l’eau jusqu’à un endroit charmant et bucolique.
INDICE : Avancez dans le parc, jusqu’aux étranges créatures en pierre qui portent
des cornes et des ailes. L’une d’entre elles cache peut-être quelque chose…
ÉNIGME 5
_ O _ _ A _ _ E D _ S _ _ _ _ -P_ _ _
Sous cette voûte en pierre d’origine médiévale, se trouve la statue colorée du
personnage qui a donné son nom à la ville. Autrefois, des croyants venaient ici en
pèlerinage pour guérir leurs maladies car l’eau était dite miraculeuse.
INDICE : Suivez le regard de la statue, elle vous indiquera la direction où chercher…
ÉNIGME 6
_ _ _ T _ _ U _R_ _ _ R _ N _ _ _
Construit en pierre meulière, ce petit édifice permettait autrefois de distribuer de l’eau
dans les jardins et les potagers en terrasse autour de l’ancien Prieuré noir. Dans ce
bâtiment, aujourd’hui disparu, vivaient des moines qui portaient un habit noir.
INDICE : À l’abri du mur d’enceinte de l’église, ce que vous cherchez se trouve dans
la direction du lever du soleil !
ÉNIGME 7
_ O _ _ _ _ N _ _ _ _ _ T-_ _ D _ _
En direction de la route qui mène à la forêt, vous apercevrez ce petit patrimoine
discret. Une plaque vous révèle sa date de création et son nom. Consul de France à
Saint-Pétersbourg, la personne qui lui a donné son nom était l’ancien propriétaire du
Prieuré blanc, un bâtiment situé à proximité, où résidait autrefois des moines vêtus
d’un habit blanc.
INDICE : En tournant la manivelle au moins trois fois pour vous rafraichir, observez
bien les pierres du mur auquel il est adossé…
ÉNIGME 8
F _ _ _ _ _ N _ _E _ A _ L _ C _ _ _X P _ _ _ R _ _ _
De style provençal, ce petit édifice en pierre de forme octogonale, implanté il y a
quelques années seulement, est situé au milieu de la place dont il porte le nom. Après
cette longue promenade, vous pourrez vous y rafraichir puis admirer la vue sur Paris et
ses environs.
INDICE : Pour trouver le dernier galet sans vous mouiller, vous pourrez vous aider
d’un objet qui est caché sur la place et qui vous a peut-être accompagné durant vos
vacances au bord de l’eau…

PROGRAMMATION
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

JOURNÉE PEINTURE « PLACE DES ARTS »
De 10h à 16h30 - Village historique
VISITES DE L’ÉGLISE SAINT-PRIX
Avec des conférencières - De 10h à 18h
OUVERTURE DU JARDIN MAURICE DAVID
De 10h à 18h - Ruelle Pinçon

CONCERT POP/ROCK
Avec le groupe Koos - Un Zeste de Zazie
À partir de 16h - Château de la Chasse

PROJECTION DU DOCUMENTAIRE « 1924 - 1984 :
AU GROS NOYER, UNE ADRESSE À SAINT-PRIX »
De 12h à 19h - Restaurant "Verre chez moi - Gros Noyer"
Menu inspiré dans anciennes cartes de l’établissement

REMISE DES PRIX « PLACE DES ARTS »
À 18h - Espace de la Fontaine aux Pèlerins

EXPOSITION PEINTURES & PHOTOS
« La forêt de Montmorency dans tous ses états ! »
De 14h à 19h - Château de la Chasse

LES INSTANTS BISTROT
Avec le groupe Léo Valentin
À 18h30 - Place de la Fontaine aux Pèlerins
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