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Mobilier remarquable   
LES RELIQUAIRES EN LUMIÈRE
Trois reliquaires d’exception, dont celui 
dit de saint Denis, sont exposés dans 
la chapelle des Trépassées.

Visite UNE ÉGLISE  DANS L’HISTOIRE
La basilique d’Argenteuil a 150 ans. 
Elle est construite de 1862 à 1865 par 
Théodore Ballu, architecte en chef des 
travaux de la ville de Paris. Remarquable 
par son style néoroman atypique, elle 
abrite également des objets liturgiques 
et des œuvres d’art remarquables et 
protégés. 
Des livrets permettent de découvrir le 
site de manière individuelle et ludique 
avec des jeux d’observation et quiz.

BASILIQUE SAINT-DENYS  
| centre-ville

Restauration de tableau  
LA SAINTE FAMILLE
Peinture anonyme du XVIIIe siècle, 
« La Sainte Famille » a été restaurée 
en 2014. Deux des membres de l’atelier 
Bis expliquent le travail effectué (conso-
lidation, pigmentation, réentoilage…).
! Exclusivement samedi de 14 h à 18 h

alorisant la diversité culturelle et 
patrimoniale sous toutes ses formes 

(sites et monuments historiques, objets 
d’arts, œuvres artistiques contempo-
raines, produits du terroir, mémoires 
locales), les Journées européennes 
du patrimoine sont l’occasion de faire 
découvrir et de rappeler la richesse 
culturelle d’Argenteuil, en permettant 
un accès gratuit à de nombreux édifices 
et sites. 

Observer pour mieux comprendre, dévoi-
ler pour mieux percevoir, transmettre 
la mémoire collective et commune 
de l’histoire territoriale et nationale 
pour la mettre à portée de tous et en 
faciliter ainsi l’appropriation par le plus 
grand nombre, tels sont les objectifs 
des Journées du patrimoine.

Dans leur cadre, la ville d’Argenteuil 
commémore cette année les 150 ans 
de la basilique Saint-Denys, construite 
par Théodore Ballu en 1865. Édifice  
cultuel et culturel, en plein cœur de la 
ville, la basilique a marqué, de manière 
consciente ou inconsciente, la per-
ception des Argenteuillais. De par nos 
pratiques ou héritages culturels elle 
s’inscrit comme un lieu de mémoire 
à part entière où se mêlent intimité, 
souvenirs et histoire urbaine. 

À travers un programme riche d’ani-
mations, d’ateliers ou d’expositions 
propres à l’identité historique de la 
ville, laissez- vous surprendre par les 
nombreux trésors qu’offre d’Argenteuil. 

Bonne découverte à tous.

Georges Mothron, maire d’Argenteuil

1    
Place Jean-Eurieult | de 14 h à 18 h  
(dernière visite commentée à 17 h)



Visite VESTIGES ET JARDINS  
 DE L’ABBAYE NOTRE-DAME
Édifiée dès le VIIe siècle, l’abbaye 
Notre-Dame est un élément central 
et fondateur de la Ville. Les fouilles 
engagées de 1989 à 1993 ont mis au 
jour les restes d’un important ensemble 
abbatial du Moyen Âge. Des jardins 
historiques et thématiques offrent 
aujourd’hui un écrin de verdure à 
ce site archéologique d’importance. 

Exposition LA BASILIQUE : 150 ANS (1)

1/ La basilique dans tous ses états, 
depuis 1865. Il y a 150 ans, un clocher 
de 33 mètres de hauteur se dressait 
dans le paysage d’Argenteuil. La basi-
lique Saint-Denys est présentée, hors 
de ses murs, dans toute sa diversité : 
architecture, patrimoine artistique 
et religieux, musique (orgue, sons de 
cloches).
À découvrir également, un documentaire 
sur la « Sainte tunique ». Cette « robe » 
a séjourné à l’abbaye Notre-Dame il y 
a plus de 1000 ans avant d’être trans-
férée dans l’ancienne église puis à la 
basilique d’Argenteuil.

Spectacle  
HÉLOÏSE ET ABÉLARD
Les comédiens de la compagnie Trottoir 
express jouent les guides pour une visite 
théâtralisée de l’abbaye. À travers le 
temps, seront évoqués l’aventure des 
fouilles, l’histoire de la vigne, le mystère 
de la chapelle Saint-Jean- Baptiste et bien 
entendu, les tumultueuses amours de la 
belle Héloïse et de son maître Abélard.
! Exclusivement dimanche à 14 h 30 & 16 h 30

SITE DES VESTIGES DE L’ABBAYE | centre-ville

Livre DÉDICACE
Jean-Pierre Mirbelle, coauteur, dédi-
cace « Argenteuil, une abbaye dans 
la ville », la dernière publication éditée 
par la Ville.
! Exclusivement dimanche de 14 h à 18 h

Visite CHAPELLE
Construite en 1003, la chapelle Saint-Jean-
Baptiste constitue le premier exemple 
de l’art Roman en Île-de-France et l’un 
des derniers encore intact.

Exposition  LA BASILIQUE : 150 ANS (1)

2/ Par mémoire et pinceaux. Seconde 
exposition à propos des 150 ans de la 
basilique. Des artistes argenteuillais 

exposent leurs œuvres pour rendre 
compte de l’impact mémoriel de ce 
site patrimonial. Comment ce bâti-
ment cultuel et culturel, sis en plein 
cœur de la ville, a marqué la perception 
consciente ou inconsciente des artistes 
argenteuillais. Œuvres exposées de 
Olivier Garin, Sophie Genart, Kambach, 
Mukuna Kashala, Corinne Lafosse, Otmane 
Mersali, Jean-Marc Thérin.

CHAPELLE SAINT-JEAN-BAPTISTE | CENTRE-VILLE

2    19 rue Notre-Dame | de 14 h à 18 h (dernière visite commentée à 17 h) 3  Face au 19 rue Notre-Dame | de 14 h à 18 h (dernière visite commentée à 17 h) 
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INDUSTRIE  
  Lorraine-Dietrich

1 Claparède
2 Dassault
3 Donnet-Lévêque  
4 Dunlop  
5 Joly

La société Lorraine-Dietrich s’ins-

talle à Argenteuil de 1907 à 1949. 

Constructeurs de moteurs d’avions 

et d’automobiles, la marque remporte 

de nombreuses courses comme les 

24 Heures du Mans en 1926. 
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PERSONNALITÉ 
  Héloïse

1 Charlemagne  
3 Vincent de Paul 
4 Madeleine Poquelin 
5 Mirabeau 
6 Roland Toutain 

Prieure à l’abbaye Notre-Dame, 
Héloïse (vers 1100–1164) est une 
intellectuelle du Moyen Âge. La 
correspondance avec son mari, le 
philosophe renommé Abélard, est 
demeurée célèbre. 

!

TERROIR 
  Cellier

1 Asperge 
3 Figue 
4 Picolo
5 Verger
6 Vigne

Les vignerons élaboraient leurs vins 

dans un cellier. Ici celui du dernier 

vigneron d’Argenteuil Jacques 

 Defresne. Seule la vigne municipale, 

plantée en 1996, produit encore le 

vin d’Argenteuil.

!

MONUMENT 
  Cave dîmière

1 Allée couverte
2 Vestiges de l’abbaye
4 Moulin d’Orgemont 
5 Maison Claude-Monet  
6 Basilique Saint-Denys

La cave dite dîmière est la dernière 

des caves médiévales d’Argenteuil. 

Son architecture gothique du XIIIe 

siècle au décor stylisé abrite 

aujourd’hui des manifestations 

culturelles.

!

Le bâtiment de l’ancienne usine Debet & 
Kornberger a été réhabilité. Pendant ce 
week-end, vous pourrez découvrir ce lieu 
plein de charme, sur plusieurs niveaux, 
avec une exposition et des animations 
(tournoi jeu des 7 familles, dégustation 
de miel ou vente de bière brassée à 
Argenteuil par l’association Astrolabe…). 

Tournoi 
JEU DE 7 FAMILLES 
La Ville vient d’éditer un jeu de sept 
familles présentant les thématiques 
et personnalités historiques remar-
quables d’Argenteuil. Des tournois sont 
proposés aux enfants.
! Exclusivement samedi de 14 h à 17h

ARCHITECTURE 
  Grand ensemble

1 Maison vigneronne 
2 Maison de villégiature
3 Autoconstruction
4 Cité-jardin 
5 HBM

Le quartier du Val-d’Argent est 

construit entre 1965 et 1976, pour 

répondre à une forte demande de 

logements. Constitué de grandes 

tours et barres d’habitations, le 

quartier compte 47 000 habitants.
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ARTISTE 
  Ambroise Thomas

1 Georges Braque 
2 Gustave Caillebotte 
3 Guy de Maupassant 
4 Claude Monet  
5 Alfred Sisley

Compositeur, Ambroise Thomas 

(1811 – 1896), est réputé pour ses 

opéras. Une part importante de son 

œuvre est composée à Argenteuil 

où il fait construire par Victor Bal-

tard un petit pavillon Louis XV.

!

ANCIEN TEMPLE | centre-ville

Animations et expositions  
CIE WILLY DANSE THÉÂTRE
Construit de 1893 à 1895 par l’architecte 
Augustin Rey, l’ancien temple protestant 
est un édifice remarquable du patrimoine 
argenteuillais. Lieu de résidence de la 
compagnie Willy danse théâtre, l’asso-
ciation vous ouvre les portes de ce lieu 
atypique et vous invite à un happening 
chorégraphique autour de la mode et 
des identités culturelles. Exposition 
de toiles de l’artiste Komang, et de 
costumes présentées par Smaïl Mekki. 

Exposition 
NOUS SOMMES ANONYMES

L’Imagerie est à la fois un atelier de 
design graphique, un studio photo, une 
galerie d’art. Fondé en 2015 par Valérie 
Police et Lansy Siessie (Doze), cet espace 
de découverte de l’art actuel propose 
tout au long de l’année des expositions 
et des animations culturelles. 
À l’occasion des Journées du patri-
moine, l’exposition « Nous sommes 
anonymes » présente un ensemble 
éclectique de photos de famille, ainsi 
qu’une sélection d’éditions issue des 
collaborations avec La Trocambulante. 

L’IMAGERIE | centre-ville

4  10 rue du 8-Mai-1945 | de 15 h à 18 h 5  
 23 rue Étienne-Chevalier | de 14 h à 18 h, 
happenings à 15 h, 16 h, 17 h

(1) Ces expositions sont encore visibles après les Journées du patrimoine :

ans » à l’abbaye Notre-Dame et à la chapelle Saint-Jean-Baptiste ;



RALLYE EN PETIT TRAIN | CENTRE-VILLE

Circuit PETIT TRAIN,  
 RACONTE MOI LE CENTRE-VILLE

Du VIIe au XVIIIe siècle, seul le centre-ville 
actuel constitue véritablement la citée 
d’Argenteuil. Riche grâce à son abbaye 
et à son port, fortifiée d’enceinte au XVIe 
siècle, garnison de gardes-suisses au 
XVIIIe siècle ou haut lieu de l’impres-
sionnisme 100 ans plus tard, Argenteuil 
recèle une histoire méconnue et éton-
nante. Venez la découvrir en petit train. 

8  Départ et retour de la maison Monet | de 14 h à 18 h (dernier départ commenté vers 17 h)

ARCHIVES MUNICIPALES | centre-ville

En savoir plus TECHNIQUES  
 DE RESTAURATION
Présentation de documents restaurés 
ou dupliqués témoignant de l’évolution 
des techniques de restauration. Regard 
sur le travail à venir pour les futures 
archives liées aux problématiques de 
dématérialisation.

Animation ARCHIVES DU FUTUR
L’association Les Petits Débrouillards 
fait découvrir de manière ludique com-
ment des documents deviennent des 
archives numériques (processus de 
numérisation, accès aux collections, 
préservation…).

6    
Parc de l’hôtel de ville , accès possible par la rue Albert-Robida, rez-de-jardin médiathèque  
Elsa-Triolet-&-Aragon | Visites de 14 h à 18 h (dernière visite commentée à 17 h)  

AU TEMPS DES IMPRESSIONNISTES | centre-ville

Visite du jardin  
MAISON DE CLAUDE MONET
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 les visiteurs 
sont amenés à découvrir l’histoire de 
l’impressionnisme à Argenteuil. « 
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 Agora de l’hôtel de ville | Visites libres de 14 h à 18 h 

Exposition ART & LUMIÈRE (1)

L’Impressionnisme a puisé ses racines 
dans les couleurs, les lumières et les 
paysages de la vallée de la Seine. Cette 
exposition réalisée par l’association Eau & 
Lumière réunit une soixantaine d’œuvres 
les plus représentatives (reproductions 
de haute qualité) en parcourant le Val 
de Seine depuis les frondaisons de la 

normandes en passant par Argenteuil.
Des panneaux didactiques racontent 
cette aventure artistique. 

8    
21 bd Karl-Marx | Accès exclusivement au jardin  
| de 14 h à 18 h (dernière visite commentée à 17 h)
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8    
21 bd Karl-Marx | Accès exclusivement au jardin  
| de 14 h à 18 h (dernière visite commentée à 17 h)

VAL-NOTRE-DAME

Balade AUX CÔTÉS DE  
 MON ARBRE REMARQUABLE
Au cours de cette promenade dans le 
parc Mirabeau, l’association Aspara-
gus présente le platane du site, classé 
arbre remarquable. A-t-il rencontré le 
comte de Mirabeau ? Comment la nature 
était-elle considérée au XVIIIe siècle ? 
Pourquoi au XXIe siècle classe-t-on les 
arbres remarquables ? Découverte de 
l’ermitage du Marais, daté du XVIIIe 
siècle, ouvert exceptionnellement pour 
ces Journées du patrimoine.
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9   Parc Mirabeau, avenue du Parc | ! Exclusivement samedi à 16 h

+ d’infos

service Patrimoine 01 34 23 68 81

reservations.patrimoine@ville-argenteuil.fr

  argenteuil.fr
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VAL-D’ARGENT-NORD

Balade SI LE VAL D’ARGENT  
 M’ÉTAIT CONTÉ
Témoin de l’évolution urbaine du XXe 
siècle et des réaménagements du XXIe 
siècle, le Val d’Argent est un marqueur 
paysager fort qui a profondément modi-
fié la physionomie de la ville. Visite 
guidée du quartier et appréhension de 
l’histoire singulière et représentative 
des grands ensembles. 

! Exclusivement samedi  
! Horaire et lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription au 01 34 23 68 81

Visite MOULIN D’ORGEMONT
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 guin-
guette, le restaurant devient l’un des 
établissements les plus fréquentés de la 
région. Symbole de cet « âge d’or » des 
loisirs, un ancien carrousel de 1901… 
l’occasion pour petits et grands de 
découvrir ou ré-découvrir les chevaux 
en bois d’antan. Tour de carrousel pro-
posé en fin de visite. 

11  
 2 rue du Clos-des-Moines  
| Exclusivement dimanche de 14 h à 18 h  
(dernière visite commentée à 17 h) 

Visite  ALLÉE COUVERTE  
 DES DÉSERTS

Nos ancêtres étaient déjà présents il y 
a plus de 5000 ans. L’allée couverte des 
Déserts retrouvée en 1867 et classée 
Monument historique depuis 1943 en 
atteste. Cette sépulture collective, sem-
blable à une « grotte », est un témoi-
gnage unique de l’histoire des premiers 
hommes du territoire. Le dimanche, 
découverte du site en compagnie de 
Jean-Gabriel Pariat, archéologue au 
service départemental du Val-d’Oise.

12  
68 rue des Déserts | de 14 h à 18 h  
(dernière visite commentée à 17 h) 

ET AUSSI…
Cartes postales, mugs, timbres et jeu des 7 
familles valorisant les sites et les collections 
remarquables de la Ville sont proposés à la vente 
à l’abbaye Notre-Dame, au service des Archives 
et à la maison Monet.

SITES À VISITER,   
EN VISITE GUIDÉE OU SEUL-E 
(entrée gratuite) 

1  Basilique Saint-Denys 

2  Vestiges abbaye Notre-Dame 

3  Chapelle Saint-Jean-Baptiste 

4  L’Imagerie

5  Ancien temple protestant

6  Archives municipales

7  Hôtel de ville 

8  Maison de Monet  + petit train

9  Parc Mirabeau

10  Moulin d’Orgemont 

11  Allée couverte des déserts 

  Navettes gratuites  
entre certains des sites
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