
Briis-sous-Forges

Patrimoine

Dès 768, le nom de Bragium apparaît dans la première charte du Diocèse de Paris, le village ayant été donné par 
Pépin-le-Bref à l’abbaye de Saint-Denis. Ancien village fortifié au passé historique très dense, Briis-sous-Forges, 

commune de 1.086 ha, regroupant de 700 à 800 hab. entre 1793 et 1936, a connu une croissance significative 
dans les 30 dernières années, la population passant de 1.547 habitants en 1975, à 3.364 en 2010.

La commune est traversé par l’autoroute A.10 et le TGV Atlantique. Mais le calme et la nature sont au rendez-
vous dans les espaces agricoles ouverts et boisés préservés où serpente la modeste Prédecelle, créatrice de 

l’ample vallée qui, arrivant de

Le château médiéval de Briis 
Il vit séjourner de nombreux seigneurs. C’est Urbain de Lamoignon de Montrevault qui le fit détruire dans la fin du 
18ème car il tombait en ruines. Il emporta les pierres à Courson-Monteloup, alors fief des Lamoignon. Du château il ne 
subsiste aujourd’hui que le donjon, aujourd’hui restauré, qui est une propriété privée et sert d’habitation. Il ne reste 
des remparts que trois tourelles et des terrains également privés. Le dessin des murailles reste visible en longeant le 
chemin de Ronde, le chemin de Derrière les Murs et le chemin des Bosquets.
L’église St-Denis 
Elle a été construite en trois périodes par l’abbaye du même nom. La première partie, du 12ème et 13ème siècle, concerne 
le clocher, aujourd’hui classé monument historique. Le chœur gothique conserve une arcade romane du XIIIesiècle. 
La chapelle a été édifiée au 13ème siècle. Le porche d’entrée, classé à l’inventaire supplémentaire des monuments 
historiques, provient certainement d’un château féodal, peut-être celui de Briis (?). L’arcade de cette porte est typique du 
15ème siècle. Egalement classés, l’abside avec les deux chapelles ainsi que le tableau de la Vierge entre ses deux parents.  
Le prêtre Robert Le Bis, soucieux de la sécurité des biens de l’église, a fait aménager en 1782 une niche secrète dans le chœur 
de l’église, pour y cacher les hosties, et dans la sacristie, deux placards blindés (toujours existants) pour protéger les objets du culte. 
Une deuxième église ainsi qu’un couvent existaient au 12ème siècle. Mais ces deux bâtiments ont été détruits. Enfin, pour la petite histoire, Marie-
Robert et Marie-André-Georges ont pu rejoindre Louise-Aline-Ernestine dans le clocher. Le mystère s’éclaircit lorsque l’on sait que ce sont les 
noms des trois cloches de l’église et que, grâce à une souscription lancée par l’association des Amis du Vieux Briis, elles rythment désormais la vie 
des Briissois. L’église est ouverte uniquement lors des offices. 

Limours, va rejoindre la Remarde au village du Marais.
Des Anciens pourraient vous parler longuement du passé du bourg et évoquer, entre 

autres, le séjour (réel ou mythique) au château de Briis d’Anne Boleyn, seconde et 
malheureuse épouse du roi d’Angleterre Henri VIII.
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Le Moulin de Béchereau 
C’est une belle bâtisse privée que l’on peut apercevoir depuis la déviation du village. 
Le cimetière
Autrefois autour de l’église, il est désormais en haut de la rue Boissière. Il abrite aussi maintenant 
le plus grand cimetière militaire de l’Essonne. où personnalités civiles et militaires, enfants et 
villageois participent à une émouvante cérémonie le 10 novembre. 

Deux belles fermes s’imposent sur la commune :
La ferme d’Invilliers, sur la route de Janvry et la ferme de Frileuse, sur le plateau entre Briis-sous-
Forges et Gometz-la-Ville. 
Le lavoir Verdureau (rue Charles Godin) 
Il est alimenté par l’eau de la source Verdureau, il était connu pour la qualité de ses eaux. On 
prétend que la reine Marie Lecszinska, épouse de Louis XV, en envoyait chercher par ordre de son 
médecin. C’est maintenant un espace pavé, mais la source coule toujours. 
On pourra également voir le lavoir de la rue Fontaine-de-Ville, en contrebas de la rue. 
Au 12, rue de l’Armée Patton, ancienne ferme maraîchère (propriété communale). 
Au 19, rue de l’Armée Patton, ancienne propriété de la famille Arnou, charpentier du village 
(propriété communale).

a ne Pas manquer...

Eglise Saint-Denis

« Bistrot de Bernard - Le Poutil »  
17, place du Poutil 
Cuisine traditionnelle
Tél. : 01 64 90 70 40. 
« Marmara »  
28, rue de l’armée Patton
Restauration rapide et vente à emporter
Pizza, salades, panini, tex mex...
Tél. : 01 64 90 30 79

Pause rePas
« Brasserie du Pilo »  
20, place de la Libération 
Bar, Brasserie avec plat du jour
Tél. : 01 64 92 23 62
« Aux Délices de Briis »  
7, rue Marcel Quinet
Cuisine gastronomique marocaine
Tél.: 01 69 92 71 19
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Etang des Aulnettes
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Briis-sous-Forges

Promenade

Quelques beaux sites conservent le 
caractère rural de la région. La place du 
Poutil est l’exemple typique du cœur du 
village d’autrefois, centré autour de l’église. 
De belles bâtisses y subsistent : «Le Manoir», 
«Les Bosquets», ...
Le centre ville, rénové en 2006, laisse la part 
belle au promeneur. 

Deux bois accueillent les amis de la nature, 
les flâneurs ou les sportifs. Le bois de la 
Garenne (50 ha), le long de la route de 
Gometz (entrée du côté de la rue de la 
Gironde), est aménagé d’un parcours 
sportif. Le bois Croulard (5 ha), est situé au 
Sud de la commune, au niveau des écoles 
et du stade.

Quatre hameaux complètent la commune : 
Launay-Maréchaux (1,9 km) et Le Coudray 
(2,3 km) au sud, et au Nord, Frileuse (2,7 
km), Chantecoq (2 km) et Mulleron (3 km), 
ce dernier partagé entre les communes de 
Briis et de Janvry.

(suite)

Petite Pause flore

La commune de Briis possède une flore diversifiée (451 espèces) qui s’est 
enrichie récemment grâce à la prospection des abords du 

TGV, des bois humides de Vau Laurent et du domaine de 
Bligny. Les terrains remaniés sont particulièrement 

riches à Briis, comme le dépôt de terres de la Noue 
(121 espèces) ou le bassin d’orages de Vau Laurent 
et ses abords (166). C’est là qu’on trouve les 
espèces familières des friches comme l’Armoise, 
les Chardons, la Tanaisie. Les sables arides 
proches de la ligne du TGV contiennent quelques 
curiosités comme la Crassule ou la Teesdalie, rares 
en Essonne. La mare des Aulnettes est cependant 
le site le plus varié, puisqu’elle est entourée d’une 
mosaïque de forêt acidophile, de forêt neutrophile, 

de forêt humide, d’un lambeau de roselière, d’un 
gazon, de trottoirs au sol tassé tous milieux qui 

contiennent leur flore propre, soit au total 140 espèces 
sur moins d’un hectare. On peut y voir les grandes 

herbes caractéristiques des zones humides eutrophes: la 
Massette, le Grand Roseau, le Scirpe des bois et le Carex des marais.
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Festival « Briis en liberté » 
en mars
Fête de la St Jean 
fin juin
Brocante
1er dimanche d’octobre
Forum des droits de l’enfant 
mi-novembre 
Marché artisanal 
un en mai ou juin et un en novembre

temPs forts

silence et recueillement

Le Carmel de Frileuse 
Il accueille depuis 1956 une petite communauté 
de religieuses consacrant leurs journées à la 
prière, au recueillement et au travail. A la place 
du château (fin XIXe) qui a dû être abattu en 1976, 
s’élève la chapelle à la magnifique charpente, 
œuvre de Compagnons du Tour de France (1982). 
C’est le seul lieu de prière du Pays de Limours 
qui soit ouvert dans la journée. Laudes à 7h30 et 
Vêpres à 17h45. Messe chaque jour à 11h.
L’atelier d’imprimerie à l’équipement moderne, 
est le gagne-pain du Carmel. 
Ouverture du mardi au samedi inclus de 
14h à 16h30. 
Tel : 01 64 90 85 40
Courriel : ateliers.frileuse@wanadoo.fr

Informations pratiques

• Mairie ouverture :

- Lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de  13h30 à 18h

- mardi, jeudi et samedi de 9h à 12h

Tel : 01 64 90 70 26 

• Cabine téléphonique : place de la libération 

(cartes en vente à la maison de la presse) 

• Parkings : place de la Ferme, place de la libération, rue de l’orme Maillard. 

• Maison de la Communauté de Communes (CCPL) ouverture : 

 Lundi au vendredi de 9h à 17h. 

Tel : 01 64 90 79 00 

• Office de Tourisme du Pays de Limours ouverture : 

 Informations à l’accueil de la CCPL

Tel : 01 64 90 74 30 

Site Internet : http://otpaysdelimours.wordpress.com/ 

• Gare Autoroutière : 

Dessertes : Dourdan (gare RER), Courtaboeuf, Orsay (gare RER 

B), Massy (gare RER B) par l’autoroute et Arpajon, Evry.

Horaires des lignes : 01 60 79 52 32 et albatrans.net

Commerces : 

Boulangeries, pharmacie, boucherie/charcuterie, épicerie Cocci-Market

Marché forain : 

Tous les vendredis matin, place de la libération
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