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La Ville d’Argenteuil en coédition avec les Éditions
du Valhermeil, publie un nouvel ouvrage : « Histoire
d’Argenteuil », de Sophie Marvaud, Hervé Bennezon
et Martine Lagain.
176 pages illustrées font revivre la passionnante
histoire de la ville, depuis la formation géologique
du site et les premières installations humaines de la
préhistoire jusqu’aux grandes mutations industrielles
et urbaines des XIXe et XXe siècles.
En vente (20 €) dans les librairies et au service
Archives municipales.
EXPOSITION

HISTOIRE D’ARGENTEUIL

inauguration samedi 14 sept. à 16 h, av. Gabriel-Péri 1

Une exposition présentant le livre est installée
avenue Gabriel-Péri du 13 septembre au 14 octobre.
CONFÉRENCE

HISTOIRE D’ARGENTEUIL

samedi 14 sept. à 17 h 30, auditorium de l’Hôtel de ville 1

Rencontre, échange et séance de dédicace avec les
trois auteurs de l’ouvrage.

Infos 01 34 23 37 40
www.argenteuil.fr

À l’occasion de la 30e célébration des Journées européennes du
patrimoine, la Ville d’Argenteuil commémore un autre anniversaire,
celui des 150 ans de l’arrivée du train dans notre ville.
Direction de l’Action culturelle // août 2013 // photos © Ville d’Argenteuil sauf mention contraire
visuel national © Dream On / MCC

HISTOIRE D’ARGENTEUIL

Depuis 1863 et le franchissement de la Seine par la ligne ParisMantes, l’activité ferroviaire a considérablement modifié l’identité
sociologique et la morphologie géographique de notre territoire.
D’une ville rurale aux activités viticoles et maraîchères, Argenteuil se transforme en première ville industrielle et ouvrière de
l’ancien département de Seine-et-Oise. Dans cette constitution
historique, les gares comme les trains sont devenus des lieux
et des objets propres à la mémoire de chacun et les habitudes
de vie quotidienne les ont inscrits dans l’imaginaire collectif.
Engagée dans une volonté d’information et d’appropriation de
son histoire et de son patrimoine matériel et mémoriel, la Ville
d’Argenteuil lance à l’occasion de ces deux anniversaires, une
nouvelle publication historique : « Histoire d’Argenteuil ».
Trois événements qui ont vocation à unir leur charge culturelle
et symbolique pour convier les citoyens à partager leur amour
du patrimoine en cette année historique.
Bonne découverte à tous.
Philippe Doucet
Député-maire d’Argenteuil,

+ d’infos :
service Patrimoine 01 34 23 37 40
reservations.patrimoine@ville-argenteuil.fr

Christine Robion
Adjointe au maire, déléguée à la Culture,
au Patrimoine et à la Vie associative

L’HISTOIRE D’UNE MAIRIE

HÔTEL DE VILLE

12/14 bd Léon-Feix 1
// samedi exclusivement
visites guidées à 14 h & 15 h

Depuis la Révolution de 1789, les mairies sont
devenues le siège de l’activité républicaine. Symbole par excellence de notre identité de citoyens,
elles participent à la construction d’une mémoire
collective, parfois personnelle.
Désireuse d’affirmer cette symbolique républicaine,
la Ville d’Argenteuil en plus de donner accès aux
espaces officiels de l’Hôtel de ville (salle du conseil
municipal, bureau du maire, etc.), présente à cette
occasion une reconstitution du premier drapeau
républicain d’Argenteuil.

PUBLICATION

ARGENTEUIL, UNE GÉOGRAPHIE
Publié dans la collection Argenteuil, une ville en mouvement, ce
livre de 80 pages coédité par la
Ville d’Argenteuil et les Éditions
du Valhermeil est inspiré d’une
conférence donnée par l’auteur,
Dominique Mariette en 2010
et constitue un complément à
l’ouvrage « Histoire d’Argenteuil ». Parution en cours.

VISITE & ANIMATION

ARCHIVES MUNICIPALES

ARGENTEUIL MÉDIÉVAL

CAVE DÎMIÈRE

EXPOSITION MAQUETTES

CENT-CINQUANTENAIRE DU TRAIN

Parc de l’Hôtel de ville 12/14 bd Léon-Feix, ou parking rue AlbertRobida, rez-de-jardin de la médiathèque Elsa-Triolet & Aragon
// samedi & dimanche visites et animation de 14 h à 18 h
2

107 rue Paul-Vaillant-Couturier 4 // samedi &
dimanche visites de 14 h à 18 h (dernière visite
commentée à 17 h)

Visite du site des Archives avec une présentation de
documents inédits autour du thème du centenaire des
Monuments historiques. Une rétrospective « 1913
à Argenteuil » sera projetée en salle de lecture.
De son côté, l’illustratrice Frédérique Rich
« croquera » devant le public les monuments de la
ville et fera deviner le site représenté.
Les publications de la Ville d’Argenteuil seront à
cette occasion proposées à la vente.

Dernière cave médiévale d’Argenteuil,
la cave dîmière à conservé son décor et
son architecture gothique du XIIIe siècle.
Restaurée en 2007, lors de la création du
centre de musiques actuelles, elle constitue un parfait témoignage de l’évolution
historique locale.

LE TEMPS DES IMPRESSIONNISTES

ENTRE HISTOIRE DE GUINGUETTE ET TOUR DE CARROUSEL

MAISON CLAUDE-MONET

MOULIN D’ORGEMONT

21 bd Karl-Marx 3
// samedi & dimanche, visite du jardin
exclusivement de 14 h à 18 h (dernière visite commentée à 17 h)

2 rue du Clos-des-Moines 5
// visite dimanche 15 sept.
exclusivement de 14 h à 18 h (dernière visite commentée à 17 h)

Depuis la rénovation en 2010 du jardin, des balcons
et des couleurs d’origine, la maison de Claude Monet
à retrouvé ses charmes d’antan. Accompagnés d’un
guide-conférencier et d’un jardinier, les visiteurs
seront amenés à découvrir l’histoire de l’impressionnisme à Argenteuil et la conception botanique
du jardin « restitué » de la Maison Monet.

Seul survivant avec la tour Billy de la dizaine de
moulins à vent édifiés sur Argenteuil, la meunerie du
moulin d’Orgemont ferme définitivement ses portes
en 1847. Transformé en guinguette, le restaurant
devient l’un des établissements les plus fréquentés
de la région. Symbole de cet « âge d’or » des loisirs, le moulin d’Orgemont abrite depuis 1954 un
manège hippomobile construit en 1901 et classé
Trésor national en 2002. Un tour de carrousel est
proposé en fin de visite.

Cave dîmière 4 // samedi & dimanche de 14 h à 18 h

© Club modelisme

Dans le cadre de la commémoration de
l’arrivée du train dans la ville, le club de
modélisme d’Argenteuil présente sa reconstitution du réseau ferroviaire argenteuillais
(12 mètres) avec lequel petits et grands
pourront découvrir le métier de cheminot
et le modélisme ferroviaire.
Dans la cave du XIIIe siècle, présentation de maquettes, dessins… d’élèves
des écoles élémentaires Marcel-Cachin,
Paul-Vaillant-Couturier 2 et Joliot-Curie.

CIRCUIT EN PETIT TRAIN

AUTOUR DES JARDINS

Maison Claude-Monet 3 // samedi & dimanche départ toutes
les heures à partir de 14 h (dernier départ à 17 h)

À l’occasion de la commémoration des cent-cinquante
ans de l’arrivée du train sur notre territoire, un petit
train circule de la maison Monet à la vigne municipale
pour aller à la découverte des richesses naturelles
qui ont fait la renommée de la ville. Visite guidée
pendant le trajet, rencontre avec les vignerons
municipaux, retour à la maison Monet.

LES PREMIERS HOMMES

ALLÉE COUVERTE DES DÉSERTS

68 rue des Déserts 6 // samedi & dimanche, visites de 14 h à
18 h (dernière visite commentée à 17 h)

Semblable à une « grotte », l’allée couverte des Déserts
est une sépulture collective de plus de 10 mètres
de long. Découverte en 1867 et classé Monument
historique depuis 1943, elle est un témoignage unique
de l’histoire des premiers hommes du territoire il y
a plus de 5 000 ans.

UNE ÉGLISE DANS L’HISTOIRE

BASILIQUE SAINT-DENYS

RALLYE VÉLO

Place Jean-Eurieult 7
// samedi & dimanche
visites de 14 h à 18 h (dernière visite commentée à 17 h)

départ Hôtel de ville 1 // dimanche
de 10 h 30 à 12 h 30 (rendez-vous
à 10 h) // inscriptions souhaitées
jusqu’au vendredi 13 sept. inclus à
contact@ca-ab.fr

La basilique d’Argenteuil est construite de 1862 à
1865 par Théodore Ballu, architecte en chef des
travaux de la ville de Paris. Remarquable par son
style néo-roman atypique, elle abrite également une
série importante d’objets liturgiques et d’œuvres
d’art remarquables et protégés comme la peinture
de Friedrich Bouterwek, plus grande toile peinte
conservée dans le département.

Vous pourrez découvrir à bicyclette plusieurs sites emblématiques de la ville d’Argenteuil.
Des espaces verts en passant
par les points de vue sur les
grands paysages, cette boucle de
2 heures vous offrira un nouveau
regard sur la ville.
Également dans le cadre de
la Semaine internationale de la mobilité.

SITES À VISITER (ENTRÉES GRATUITES)
1 HÔTEL DE VILLE (SAMEDI EXCLUSIVEMENT)
2 ARCHIVES MUNICIPALES
3 JARDIN MAISON CLAUDE-MONET
4 CAVE DÎMIÈRE
5 MOULIN D’ORGEMONT ET SON CARROUSEL (DIMANCHE EXCLUSIVEMENT)
6 ALLÉE COUVERTE DES DÉSERTS
7 BASILIQUE SAINT-DENYS
ET AUSSI
CIRCUIT EN PETIT TRAIN, EXPOSITION, ANIMATION, ATELIER, CONFÉRENCE, RALLYE VÉLO
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