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PRESENTATION
Bienvenue
Je vous souhaite la bienvenue dans
notre belle ville de Bry-sur-Marne.
Grâce à ce guide vous aurez toutes
les informations utiles pour partir à
la découverte de notre « village aux
portes de Paris », son charme, son
patrimoine et sa douceur de vivre.
Les Bryards sont très attachés à leur
ville et veulent, moi le premier, préserver ce cadre de vie exceptionnel.
Je ne doute pas qu’à l’issue de votre
parcours, vous serez à votre tour des
amoureux de Bry, alors…bonne visite !

Charles ASLANGUL
Maire de Bry-sur-Marne
Vice-président du Territoire
Conseiller Métropolitain
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L’Office de Tourisme situé à l’entrée de
la grande rue vous accueille dans une
ancienne demeure restaurée en 2010.
Nous avons à votre disposition de nombreuses plaquettes qui vous informeront
sur notre ville et son patrimoine.
En particulier, vous pourrez admirer le
diorama Daguerre, qui est unique au
monde classé aux monuments historiques et le musée du peintre bryard
Maurice Joron.
Vous retrouverez également des circuits
à vélo et pédestres à travers notre ville.
C’est avec plaisir que l’Office de Tourisme
vous guidera pour vos sorties culturelles,
visites guidées, spectacles, conférences,
parcours historiques. Véritable lieu de
rencontre et de convivialité.
L’invitation est lancée pour découvrir
notre ville.

Le blason
L’écu se divise en quatre parties :
• En bas à gauche : on retrouve un pont de bois antique, qui rappelle que
l’histoire de la commune est liée à la traversée de la Marne. Le mot « Bry » est
d’ailleurs un dérivé du mot gaulois « briva » qui veut dire « pont ».
• En haut à gauche : c’est une roue à aube qui évoque l’ancien moulin de Bry,
présent sur la commune jusqu’en 1859, les îles d’amour et du moulin. Ce moulin
médiéval servait à moudre le blé pour obtenir de la farine et donc nourrir les
habitants de la commune.
• En haut à droite : il y a trois épis de blé qui évoque la vocation primitive, rurale
et agricole de la commune. En 1905, Bry était un village rural où l’on cultivait le
blé. Au début du XXe siècle, des champs étaient exploités sur le plateau et sur
les coteaux de la ville.
• En bas à droite : on retrouve l’orme multiséculaire de Bry, planté dès le XVe
siècle et abattu en 1904. L’orme était la fierté de la commune. C’est aussi un
symbole de longévité, qui signifie que l’histoire de Bry est ancienne et qu’elle
perdurera encore longtemps.
Ce nouveau blason, modernisé et épuré, conserve les quatre symboles du blason
historique, ainsi que la couronne des tours fortifiées qui illustre l’identité urbaine
de Bry. Fort et élégant, il reflète la capacité de la ville à se projeter vers l’avenir
tout en assumant ses racines comme l’illustre le retour de sa devise ancestrale :
« Plus vieille que Paris ».

Florence LENTINI
Présidente de l’Office de tourisme

5

L’OFFICE
DE TOURISME

6 bis, Grande Rue Charles de Gaulle
94 360 BRY-SUR-MARNE Tél. : (+33) (0)1 48 82 30 30
Site Internet : www.officetourisme-bry94.fr
Courriel : ot.bry94@orange.fr
Heures d’ouverture :
mardi, mercredi, vendredi : 9h30 - 12h et 14h - 18h30
samedi de 9h30-12h et 14h-17h

Comité de Jumelage l

• accueil des visiteurs
• plan et guide touristique de la ville
• plans des moyens de transport franciliens et horaires des bus
• documentation touristique sur la France
• prêt de brochures sur les gîtes ruraux
• découverte du patrimoine de la ville
• visites guidées de la ville
• boutique
• accueil des visiteurs au Musée Adrien Mentienne - Espace du Peintre JORON
• cycle de conférences ouvertes à tous

Pour les adhérents l
• visites guidées culturelles, techniques
• sorties spectacles
• week-ends et voyages
6

@officedetourismebrysurmarne

@OTBRY94

Bry sur Marne est jumelée avec :
SAWBRIDGEWORTH,
en Angleterre, qui se situe à environ 60 km au nord de Londres.
MOOSBURG,
en Allemagne, dans la Bavière, située à environ 40km au nord de
Munich.
Le Comité de Jumelage, rattaché à l’Office de Tourisme, s’efforce d’établir des
relations régulières avec ces villes dans différents domaines, sportifs ou culturels.
Ponctuellement, le Comité de Jumelage peut mettre en relation des personnes en
recherche d’échanges, d’hébergement, d’entrainement à l’anglais ou à l’allemand.
Prendre contact à l’Office de Tourisme.
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Entre 1694 et 1696, Nicolas de
Frémont, marquis d’Auneuil, fait
construire un nouvel hôtel, notre
« Château de Bry », dont Etienne
de Silhouette, contrôleur général des
finances, ancien ministre d’Etat, devient
ensuite propriétaire. Les travaux de
reconstruction sont achevés par son
neveu et héritier, Monsieur de Laage,
ancien fermier général.

UNE LONGUE

HISTOIRE...

En 1803, le Prince de Talleyrand devient
locataire du Château pour 7 ans. Puis,
le Baron Louis, homme d’Etat et grand
ami de Talleyrand, rachète l’édifice dont
hérite, à sa mort, sa nièce Geneviève
de Rigny.
Durant la guerre de 1870-71, Bry,
occupé par les Prussiens, subit des
destructions importantes.

©JacquesEpremian

L’étymologie du nom de Bry, écrit auparavant Bri ou Brie, indique que notre
ville doit sans doute son existence
à un point de passage sur la Marne
utilisé depuis la plus haute antiquité. Les origines de la ville remontent
au néolithique. Les
ossements d’un « grand
boeuf » mort il y a
15 000 ans furent
découverts par Adrien
Mentienne en 1903.
Le squelette d’une jeune
femme ayant vécu au Ve
siècle a été trouvé en
1982, dans la cour de
l’école Henri Cahn. Une
présence humaine est
avérée entre le IVe et le

A partir du milieu du XIXe siècle débute
une transformation progressive de
notre cité. Le parc du Château et

les pépinières sont lotis ce qui crée
de nouveaux quartiers. Le boulevard
Pasteur est aménagé dans les années
1920, ouvrant la voie à l’urbanisation
des coteaux et du plateau. En 1929,
la ville est traversée par la ligne de
chemin de fer, dite de grande ceinture.
En 1936, la construction de l’Hôpital
Saint-Camille est entreprise. Des zones
pavillonnaires et de petits immeubles
apparaissent.
À partir de 1970, la desserte de Bry
est grandement améliorée avec l’autoroute A4 (1970) et le RER (1977).
Le développement économique de la
ville suit, avec l’installation d’entreprises
industrielles et commerciales.
Avec la maîtrise de son évolution, Bry
a su garder le charme d’un village, où
il est agréable de vivre, avec les atouts
de son site, de ses espaces verts et
tout cela à seulement 12 km de Paris.

VIe siècle, comme l’atteste la nécropole gallo-romaine et mérovingienne
découverte en 1886.
Les seigneurs de Bry sont mentionnés pour la 1ère fois au XIe siècle
Ils résidaient dans un
manoir dénommé « Hôtel
Fort », situé dans le parc
de l’actuelle Fondation
Favier. En 1130 une première église est construite.
Au XVe siècle, le fief
appartient à Jean de
Malestroit, grand chancelier de Bretagne et cardinal. Son manoir se trouve à
l’emplacement de l’actuel
Hôtel de Malestroit.

©VilledeBrysurMarne
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personnages
célèbres
François de TROY (1645-1730) l
Peintre officiel de Louis XIV, auteur de portraits et de
scènes d’histoire, directeur de l’Académie Royale de
Sculpture et de Peinture. Il s’installe en 1700 dans une
grande propriété sise 46-48, Grande Rue Charles de
gaulle.

QUELQUES
PERSONNAGES
CELEBRES

Le «Baron LOUIS» (1755-1837) l
Introduit dans le monde de la politique par Talleyrand,
Louis sert tous les régimes : 5 fois Ministre des
Finances, de la Monarchie Absolue jusqu’à LouisPhilippe. Traquant les économies jusqu’à la caricature,
homme de convictions sans nuances, il laisse un nom
dans l’histoire de la première moitié du XIXe. En 1817,
fortune faite, Louis, sur les conseils de Talleyrand,
acquiert la propriété du château de Bry, couvrant plus
de 10 ha. Il y meurt en 1837 et y est enterré dans un
caveau familial au cimetière de Bry.

Etienne de SILHOUETTE (1709-1767) l
Etienne de Silhouette, dont le patronyme est devenu un
nom commun, fut contrôleur général des Finances sous
Louis XV, de mars à novembre 1759, et aussi un écrivain
précoce et un philosophe. Cordialement détesté pour sa
politique, il se retire à Bry et, en 1760, achète le château
et la seigneurie. Il fait rénover et agrandir le château et
y aménage une vaste bibliothèque sur deux étages. Il
décède à Bry en 1767. Sa tombe se trouve dans l’église.

Les VESTRIS Gaétan et Auguste l
Gaétan (1728-1808), « premier danseur à l’Opéra », était
si célèbre qu’on le surnomma le « diou de la danse ». Son
fils Auguste, 1760-1842, sur la scène de l’Opéra à l’âge
de 5 ans, devint à 20 ans l’unique étoile de l’Opéra. Il a été
le réformateur de l’entrechat et de la pirouette, le premier
à pratiquer l’élévation en oblique. Sous la Révolution, à
la demande des Vestris, apparaissent les chaussons de
danse. L’Hôtel de Malestroit était leur propriété à Bry.

Charles de TALLEYRAND-PÉRIGORD,
prince de Bénévent (1754-1838) l
Une chute malencontreuse l’a handicapé pour la vie : il
boite. Devenu évêque d’Autun en 1788, il représente le
clergé aux Etats Généraux et devient ministre des relations extérieures après la Révolution, sous Napoléon 1er.
Talleyrand, dit le boiteux, se marie et s’installe au château
de Bry de 1803 à 1808.
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Louis DAGUERRE (1787-1851) l
Louis DAGUERRE est né à Cormeilles-en-Parisis en
1787. A 13 ans, il devient apprenti chez un architecte
d’Orléans. A 16 ans, il vient à Paris comme apprenti
dans un atelier de décoration de théâtre. C’est en tant
que décorateur qu’il commence à devenir célèbre. En
1822, il crée le diorama, spectacle de décors rendus
changeants par des jeux de lumière. Inventeur du
diorama, coïnventeur, avec Niepce, de la photographie
(daguerréotype), il s’installe à Bry en 1839. En 1842,
il réalise, pour l’église de Bry, son dernier diorama,
récemment restauré. Il meurt à Bry en 1851 et y est enterré au cimetière.

Adrien MENTIENNE (1841-1927) l
Adrien MENTIENNE est né en 1841 dans une famille
établie à Bry depuis plusieurs siècles. Son grand-oncle,
Louis Mentienne, a été le premier maire de la municipalité. Son père Armand est à la tête de la commune lors
des événements de 1848. Adrien est nommé maire de
Bry en 1868, alors qu’il n’a que 27 ans, puis doit faire
face à la guerre et à l’occupation étrangère durant les
années terribles de 1870-71. Il habite ensuite l’Hôtel de
Malestroit. Il ne cesse, sa vie durant, d’accumuler des
archives et publie des ouvrages sur l’histoire locale. Il
meurt en 1927 et repose au cimetière de Bry dans le caveau familial.
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LE DIORAMA
DE LOUIS DAGUERRE

The Louis DAGUERRE Diorama l
In 1842 Louis Daguerre made a last diorama for the church of Bry. For this he built an
extension of the choir in the axis of the nave where he placed a large canvas measuring
6.05 m by 5.35 m. The trompe l’oeil painting represents a Gothic choir behind the rood loft
to give the illusion that the church has such a choir. Natural light, which comes through high
but invisible glass roof windows, lights up the diorama, painted on both sides, in various
ways, both in front and behind, depending on the state of the sky and the sun. After restoration, which started in 2007, the diorama was put back in place in 2013 in the church,
which has been restored to the decor as it was at the time of Daguerre.
(For visits, contact the Bry-sur-Marne Tourist Office )

Le Diorama de DAGUERRE l
En 1842, Louis Daguerre réalise un dernier diorama pour l’église de Bry.
Pour cela, il fait édifier une extension du choeur dans l’axe de la nef et y place une
grande toile de 6,05 par 5,35 m. La peinture en trompe-l’oeil représente un choeur
gothique derrière un jubé pour donner l’illusion que l’église possède un tel choeur.
Éclairé par la lumière naturelle entrant par des verrières disposées au-dessus
mais invisibles, le diorama, peint sur ses 2 faces, est éclairé de multiples façons
par devant et par derrière selon l’état du ciel et du soleil. Après une restauration
débutée en 2007, le diorama a été remis à sa place en 2013 dans l’église dont on
a refait le décor du temps de Daguerre.
(S’adresser à l’Office de Tourisme pour des visites guidées)
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PATRIMOINE

La passerelle l
Dans le but de rendre plus faciles les
relations entre la partie nord de Bry et Le
Perreux, une passerelle fut construite en
1893-94. Réalisé par les ateliers de Gustave
EIFFEL, c’est un ouvrage métallique de 80m
de long reposant sur 2 piles en rivière. La
passerelle fut surélevée en 1917 pour augmenter le tirant d’eau. Réservée aux piétons,
elle a été rétrocédée aux 2 communes de
Bry et du Perreux en 2007.

Église St Gervais - St Protais l
Attestée pour la 1ère fois au début du XIIIe siècle, l’église
n’était à l’origine qu’une simple chapelle privée dépendante
des seigneurs de Bry, qui avaient coutume de s’y faire
inhumer. Ruinée au cours des guerres de religion, elle fut
reconstruite en 1610. Bry étant devenu, en 1706, paroisse
autonome, l’église fut agrandie au XVIIIe siècle. Lors de
rénovations en 1842, DAGUERRE inaugura son diorama
placé dans le choeur qu’il avait peint sur place.

Hôtel de Malestroit l
Au XVe siècle, ce manoir fut la résidence de Jean de
MALESTROIT, évêque de Nantes et Grand Chancelier
de Bretagne. Après maintes reconstructions et
restaurations, l’Hôtel de Malestroit a été racheté par
la ville en 1974. Il est aujourd’hui le siège de l’école
municipale de musique et abrite l’Office Culturel de Bry. A l’angle de sa façade, se
trouvent la colonne provenant des Tuileries incendiées en 1870 et la fontaine au
lion dont la vasque est la cuve XVIe siècle des fonts baptismaux de l’église.

Château de Bry-sur-Marne l
Construit au XVIIIe par l’architecte François
II FRANQUE, à la demande d’Etienne de
SILHOUETTE. En 1803, TALLEYRAND, ministre
de NAPOLÉON 1er, devient locataire du château
pendant 7 années. Le Baron LOUIS, ministre des
Finances sous la Restauration et sous Louis-Philippe, achète la propriété en
1816. Le château fut en partie détruit en 1870. En 1925, après restauration
dans son aspect du XVIIIe, LA CONGRÉGATION DES DAMES DE ST THOMAS
de VILLENEUVE rachète la propriété et la transforme en groupe scolaire privé.

Le Gymnase Léopold BELLAN l
En 1913, la Société d’enseignement moderne, créée par le philanthrope Léopold
BELLAN, acquiert un vaste terrain et y fait construire un complexe sportif, dont
un gymnase qui fut utilisé comme hôpital militaire durant la 1ère guerre mondiale.
La ville projette une réhabilitation du bâtiment, témoin de l’architecture à ossature
métallique de son époque.
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Château LORENZ l
Il fut construit en 1867 pour Pierre-Émile
LEMOINE, fabricant de bijoux. En 1899,
il fut acheté par un riche Allemand ayant
fait fortune dans le commerce de perles
fines, Christian LORENZ (1853-1919),
naturalisé français en 1908. La commune
en devint propriétaire en 1925.

L’Espace JORON l
Le Musée Adrien MENTIENNE dispose
depuis 2010 de «l’Espace JORON», suite
à une donation faite à la ville par Mlle
Marie-Louise JORON, fille du peintre
Maurice JORON (1883-1937), riche de
plus de 150 peintures et dessins.
(Accès par l’Office de Tourisme)

L’Hôtel de Ville l
A la mort de Mle de RIGNY, en 1857, la ville hérita de
10 000 F. Cela permit à la municipalité de réaliser la construction d’une mairie. Celle-ci, construite entre 1864 et 1866,
abritait alors l’école des garçons et des filles. Endommagée
en 1870, elle subit des remaniements en 1894 et 1900
lui conférant son aspect actuel. Quelques années avant la
seconde guerre mondiale, les écoles furent transférées au
groupe scolaire Henri CAHN nouvellement construit. En
2009-10, débutent des travaux de transformation et un bâtiment nouveau s’ajoute alors à l’Hôtel de Ville.
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SPORTS ET LOISIRS

Randonnée l
Plusieurs randonnées au départ de Bry-sur-Marne sont possibles. Des suggestions
d’itinéraires sont consultables à l’Office de Tourisme et sur notre site internet.

Les espaces verts l
Près de 10 ha d’espaces verts existants:
• 2 parcs :
Parc des Coudrais, Parc des Maisons Rouges.
4 Squares avec espaces de jeux pour les enfants et bancs pour le repos :
Square de Lattre de Tassigny (avec sa double colonnade et sa rotonde ci dessous),
Square du Colombier, Square du Lavoir, Parc de la Maison Daguerre, le Jardin
Paul Berthet.

Le Sport à Bry : l
Parc des sports des Maisons Rouges avec espace-glisse et parcours de santé.
Centre équestre UCPA : 5 rue des Hauts-Guibouts Tél : 01 45 16 04 89
Tennis Club Bry : 67 avenue de Rigny Tél. : 01 48 81 02 69
Canoë Kayak Club de France : 47 quai Louis Ferber
Tél : 01 48 81 54 26 - ckcf-asso.fr
©VilledeBrysurMarne

À proximité : l
Les Bords de Marne l
Bry longe la Marne, en rive gauche, sur 3,5 km, entre Noisy-le-Grand et Champigny.
Avec ses aménagements effectués dans les années 1990, les bords de Marne
sont un lieu de promenade recherché : à pied, à vélo sur piste cyclable, en roller …,
pour en apprécier la faune, la flore, l’activité fluviale ou le calme tout simplement.

Port de plaisance à Nogent-sur-Marne.
Parc interdépartemental des sports et de loisirs du Tremblay.
75 ha paysagers propices aux balades, pique-niques et sports, dont golf 9 trous.
www.parc-tremblay.fr.

Parcours historique l
La ville est balisée par des panneaux
signalétiques, sur près de 5 km, pour
découvrir les monuments ou lieux remarquables de la Ville. La première borne
se situe à l’entrée du Pont de Bry (voir
Plan p.18).
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FETES ET ANIMATIONS

CULTURE

©VilledeBrysurMarne

Théâtre de Bry-sur-Marne l
1 Grande rue Charles de Gaulle - 94360 Bry-sur-Marne

Médiathèque Jules Verne l
©Valérie DELOUPY

Salon des Artistes Bryards l

Brocante l

En mars

L’avant-dernier dimanche du mois de
septembre.

Nuit des Musées l
En mai

Les journées du patrimoine l

Fête de la musique l

Le 3ème week-end du mois de
septembre.

21 juin.

Marne en vogue l
En juin

Chasse aux oeufs l
Feu d’artifice l
Tiré le 13 juillet au soir à l’occasion
de la fête nationale, avec animations
autour de l’Hôtel de Ville.

Forum des associations l
Le premier samedi du mois de septembre

Les Foulées bryardes l
En octobre

Salon National des Artistes
Animalier l
Chaque année, la Ville accueille ce
salon, de renommée internationale,
pendant 4 semaines, en novembre et
décembre.

Marché de Noël l

28 rue des Tournanfis 94360 Bry-sur-Marne - Tél : 01 47 06 57 03.
Propose des espaces adultes, enfants et adolescents ainsi que des espaces
DVD, musique. Rendez-vous réguliers et animations ponctuelles. catalogue en
ligne sur www.mediatheque.bry94.fr
Horaires d’ouverture : variables : mardi, mercredi, vendredi, samedi.

Cinémas à proximité l
CDBM - Centre des Bords de Marne - 2 rue de la Prairie 94170 Le Perreux-sur-Marne
Répondeur programme : 01 43 24 05 05 - www.cdbm.org
Royal Palace 165 Gde Rue Ch. De Gaulle - 94130 Nogent-sur-Marne
Programmation sur www.royalpalacenogent.com

INFORMATIONS
Accès l
Bry est à 13km de Paris Notre-Dame et à 20mn de la gare de Lyon (RER A)
Autoroutes
- A4 : Paris/Stasbourg : sortie Bry
- A4-A86 : accès pour aéroports Orly et Roissy CDG
RER
- RER A : Paris/Marne le Vallée : station Bry
Bus
- Bus 120 : Noisy-Le-Grand Mont d’Est / Nogent-Sur-Marne RER
- Bus 210 : Gare de Villiers RER / Château de Vincennes
- Bus 520 : Les Hauts de Bry / Les Boullereaux

Marché l

Tous les mercredis et dimanches de 8 à 13 h.
20
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RESTAURATIONHOTELLERIE

AUTOUR DE BRY
Château de Vincennes

Restaurants traditionnels l
• Auberge du Pont de Bry – La Grappille 3 av. Gal Leclerc 01 48 82 27 70
• Brazilian Steakhouse 226 bd Pasteur 01 48 81 20 70
• Royal de Bry 1 r de Noisy le Grand 01 48 81 00 81

Pour les groupes – Réceptions
Location de salles - Croisières l
• Le Joyau de la Marne av de Rigny 01 45 16 22 07

Brasseries l
• L’Alexandrin 33 Gde Rue Ch. De Gaulle 01 48 81 01 14
• Le Score 39 bd Galliéni 09 86 09 63 00
• New Pizza 9 r Paul Barillet 01 45 16 20 20
• Pizza Primavera 17 r du 2 déc 1870 01 43 53 95 95
• Restaurant sympathique 8 Gde Rue Ch de Gaulle 01 41 77 75 87
• Au Bon Accueil 3b Gde Rue Ch de Gaulle 01 71 56 98 38
• La Petite Troménie 13 Gde r Ch de Gaulle 01 47 06 41 86
• Pizza 44 44 Grande rue Charles de Gaulle 01 48 81 43 89
• La Plume 43 avenue du général Leclerc 01 88 29 87 31
• Chez Claire 25 rue Jean Grandel, 09 85 00 10 80 / 06 14 90 90 73
• Backstage café 2 Av. de l’Europe 07 86 47 88 61

Dans le Centre Commercial Les Armoiries l
19 bis bd Jean Monnet
• Sucré Salé Crêperie 01 49 41 01 95

Hôtels - Hébergements l
• Ibis Budget ** 1 av Europe 08 92 68 32 84 - hôtel 2 étoiles
• Gîtes Bords de Marne 184 Quai Adrien Mentienne, 09 87 50 71 94
• Chez Marilé Chambre d’hôtes CléVacances 4 clés
67 av du Général Leclerc 01 49 83 86 72 www.chez-marile.com
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Vincennes l
• Le Château : Résidence royale qui a conservé son enceinte, ses tours médiévales,
son donjon du XIVe et la Sainte-Chapelle. 1 avenue de Paris 94000 Vincennes.
• Le Parc Floral de Paris (www.parcfloraldeparis.com )
• L’hippodrome : et son restaurant avec vue panoramique (www.hippodrome-france.com).
• Le Parc zoologique de Paris (www.parczoologiquedeparis.fr).
Accès : RER A Station Vincennes
www.chateau-vincennes.fr

Château et parc de Champs-sur-Marne l
www.monuments-nationaux.fr

Parcs Disneyland Paris l
Accès : RER A et autoroute A4 www.disneylandparis.fr

Musées l
• Musée de la résistance, 40 quai Victor Hugo, 94500 Champigny-sur-Marne
https://www.musee-resistance.com/ 01 49 83 90 90

• Musée intercommunal de Nogent-sur-Marne 36 boulevard Gallieni, 94130
Nogent-sur-Marne / https://museenogentsurmarne.net/ 01 48 75 51 25
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ET ENTREPRISES
PARTENAIRES
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