
sam. 20 sept. // dim. 21 sept.

Journées du
patrimoine
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12 sites à visiter :
Musée

 Cité Joliot-Curie
Domaine du marais

 Archives municipales
Chapelle Saint-Jean-Baptiste

 Abbaye Notre-Dame
Allée couverte des déserts 

Basilique Saint-Denys
Cave dîmière

Vigne municipale 
Centre horticole

Rétro-planes

entrées gratuites
de 14:00 à 18:00

sur tous les sites
(voir adresses au verso)

photo de couverture :
maquette de marché alimentaire, 

architecte Baltard, construction Joly, 1878 
// collection Musée d’Argenteuil

Les Journées européennes du 
patrimoine sont devenues en vingt-
six ans d’existence, un événement 
incontournable et unique, leur premier 
objectif étant de faire connaître au  
public le patrimoine national et 
local connu ou méconnu et parfois 
inaccessible. 

Organisées cette année par le Musée 
d’Argenteuil, ces journées vous  
ouvrent les portes de douze sites 
singuliers, et vous proposent de 
porter un regard particulier sur le 
site du marais, où les éléments 
encore existants de l’ancien domaine 
viennent d’être restaurés et sur la cité 
Joliot-Curie dont nous célébrons le 
cinquantenaire. 

Visites commentées, animations, 
ateliers et expositions sont organi-
sés en partenariat avec les services 
municipaux et les associations.

renseignements 
Direction du développement culturel 
01 34 23 44 70 
ou 01 34 23 68 05 
(uniquement les 20 et 21 sept.)



Musée d’Argenteuil

Visite du musée, exposition
À travers la visite du musée et du chantier des 
 collections la possibilité est offerte au public de 
découvrir le musée avant sa rénovation et son 
 extension. Tous les espaces sont ouverts pour 
découvrir sa présentation et son organisation 
actuelle, mais également la préfiguration future de 
son parcours permanent, avec in situ, l’exposition 
temporaire «La forme d’une ville ; du bourg médiéval 
aux grands ensembles ». 

Six rallyes
Partez librement à la découverte de quelques-uns 
des 81 panneaux du Parcours patrimoine, signalant 
les endroits remarquables de la ville, avec les six 
rallyes organisés en centre ville (environ 1:00 par 
parcours).

Randonnée
Une randonnée accompagnée (10 km / 3:00 environ, 
accessible à tous correctement équipés : chaus-
sures, eau...), vous permet de découvrir le patrimoine 
et l’histoire d’Argenteuil.

En partenariat avec Coderando 95. 

Exposition – Rallye – Randonnée

Musée // départ de la randonnée à 13:30 // exposition et rallye de 14:00 à 18:00.
©

 J
.-

Y
. L

ac
ô

te
 



2008 : 50 ans de la cité Joliot-Curie

Parcours, projection
Cette année, un des points forts des Journées 
du Patrimoine est la célébration, en parallèle, 
du cinquantenaire de la cité Joliot-Curie, inau-
gurée en 1958. La cité Joliot-Curie, comme 
le quartier d’Orgemont dans sa globalité, 
sont révélateurs des grands changements 
urbains qu’a connus Argenteuil depuis la ville 
de villégiature avec la colonie parisienne, jusqu’à la 
construction des logements sociaux avec la cité-
 jardin, puis la cité Joliot-Curie. Afin d’en saisir l’ampleur 
évolutive un parcours urbain sur la construction des 
logements sociaux est organisé dans le quartier. Une 
projection d’archives audiovisuelles et commentées 
est proposée salle Maurice-Sochon.

Salle Maurice-Sochon // départ des parcours ur-
bains à 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 // projection à 
18:00.

Exposition   
« 1958 Joliot Curie »
L’exposition est proposée dans le cadre des 
 manifestations du cinquantenaire de la cité 
Joliot-Curie, enrichie de documents inédits et 
de projections audiovisuelles. Elle permet de 
suivre pas à pas la constitution de la cité, avec 
l’arrivée successive de ses logements, de son 

école ou de son centre commercial. Des visites com-
mentées sont organisées les 20 et 21 septembre, 
les visiteurs pouvant (re)visiter librement l’exposition 
jusqu’au 21 novembre.

Une exposition proposée par les Archives municipales.

Agora de l’Hôtel de ville // de 14:00 à 18:00 // puis 
jusqu’au 21 novembre 2008 aux heures d’ouverture 
de la mairie.

Parcours – Exposition – Projection
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Domaine du Marais

Visite
Autre site phare de ces journées du patrimoine, 
le domaine du Marais qui constitua du XVe au  
XIXe siècle, une des propriétés les plus remarquables 
des environs de Paris, attirant de ce fait de grandes 
familles nobles et de notables, comme les comtes 
de Mirabeau. L’ensemble du château et du parc ont 
aujourd’hui disparu, à l’exception du portail et de 
l’ermitage (XVIIIe siècle), récemment restaurés, et 
de plusieurs platanes hybrides, reconnus patrimoine 
naturel remarquable et rescapés des aménagements 
du parc à la française du XVIIIe siècle. Les Journées 
du patrimoine sont l’occasion de retrouver et saisir, 
par le biais des animations proposées, et malgré 
les transformations et évolutions urbaines, toute la 
dimension historique et patrimoniale du site.

Atelier nature
Découvrez la vie exceptionnelle de platanes plusieurs 
fois centenaires, témoins de siècles d’histoire, à 
travers des animations photo et scrapbooking (fabri-
cation de cartes).

En partenariat avec la direction des jardins et des espaces verts et la parti-
cipation de la Société historique et archéologique d’Argenteuil et du Parisis.

Stade du MaraisVisite – Atelier nature
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Archives municipales

Chapelle 
Saint Jean-Baptiste

Construite au XIe siècle, la chapelle Saint Jean-
 Baptiste dépendant de l’abbaye Notre-Dame 
attenante, constitue l’un des premiers exemples de 
l’art roman d’Île-de-France et l’un des derniers encore 
intact. La salle haute de cette chapelle accueille  
l’exposition itinérante « L’invention du Val-d’Oise » 
qui permettra de découvrir ou rappeler la surprenante 
aventure humaine, urbaine, sociale, démographique 
et économique que fut la création du département, il 
y a tout juste quarante ans.

L’exposition « L’invention du Val d’Oise » est réalisée par l’atelier de restitution 
du patrimoine et d’ethnologie, direction de l’action culturelle, Conseil géné-
ral du Val-d’Oise, et sera présente à Argenteuil jusqu’en décembre 2008.

Abbaye Notre-Dame

Élément central de la ville médiévale, l’abbaye Notre-
Dame, fondée dès le VIIe siècle, est intrinsèquement 
liée à l’histoire de la ville et à son évolution urbaine. 
Disparue après la Révolution, ce sont les fouilles 
engagées de 1989 à 1993 qui mettent au jour les 
 restes d’un des plus importants ensembles abba-
tiales du Moyen Âge. 

Plus de trois mille cinq cents mètres linéaires de 
 documents sur six siècles attendent le public, avec les 
incontournables pièces majeures dans l’histoire de la 
commune et un éclairage particulier sur les archives 
photographiques de 1930 à nos jours. Au cœur des 
lieux de conservation de la mémoire communale, 
les visiteurs peuvent apprendre les méthodes de 
 conservation et de restauration des archives, les 
missions d’un service d’archives et toute la diversité 
des documents et de leur support. Cette année, les 
Archives municipales mettent en lumière l’art de la 
photographie et son évolution dans l’histoire et dans 
la société au travers d’une animation. 

Avec la participation de l’association Phot’Image.

Archives municipales, Hôtel de ville // visites 
commentées toutes les heures de 14:00 à 17:00 // 
Animation en salle de lecture des archives de 14:00 
à 18:00.

Visite 
 Animation 
 Exposition



Cave dîmière

La cave dîmière, datée du XIIIe siècle, est la dernière 
cave médiévale d’Argenteuil. La création d’un centre 
des musiques actuelles autour d’elle a donné à la ville 
l’occasion de mener à bien sa restauration en 2007. 
Aujourd’hui, ce centre composé de deux salles de 
spectacles (dont la cave médiévale), de studios de 
répétition et de salles de cours, a pour missions 
l’enseignement, le soutien de pratiques amateurs et 
professionnelles, la diffusion de spectacles. 
Un atelier d’improvisation vocale est proposé ce 
week-end.

En partenariat avec le Conservatoire à rayonnement départemental de 
 musique, de danse et d’art dramatique.

Basilique Saint-Denys

La basilique d’Argenteuil, construite par Théodore 
Ballu de 1862 à 1865 dans le style néo-roman, 
abrite une série importante d’objets d’art, mobiliers 
et liturgiques, protégés au titre des Monuments 
 historiques. Le grand orgue en cours de restauration, 
est mis à l’honneur cette année.

En présence de l’association L’ami des orgues.

Allée couverte des déserts

Datant du néolithique, cette sépulture collective, 
de treize mètres de long, appelée Allée couverte, 
est typique de l’architecture mégalithique de la 
 civilisation Seine/Oise/Marne. Fouillée dès sa décou-
verte en 1867 sur la butte Vachon, elle atteste de 
la sédentarisation et de la socialisation des popula-
tions. Le plus ancien monument d’Argenteuil nous 
plonge ainsi dans la longue histoire en rappelant 
 l’antériorité de l’occupation humaine du territoire 
depuis plus de 5000 ans.

Visite
Visite
Atelier chant
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Vigne municipale

Cellier de Paris, première ville viticole de France par 
rendement à l’hectare au XVIIIe siècle, Argenteuil a 
marqué l’histoire viticole. Depuis 1996, les vignes 
municipales produisent à nouveau du vin et sont 
entretenues comme un témoignage patrimonial et 
paysager du passé rural de la ville. Une randonnée 
partant du musée d’Argenteuil et menant jusqu’aux 
vignes permettra de mieux visualiser comment et 
par quels facteurs, Argenteuil, ville viticole au XVIIIe 
 siècle, s’est transformée en une ville de villégiature 
puis en une citée industrielle au XIXe siècle. 
Animations et dégustation sur place.

En partenariat avec la direction des jardins et des espaces verts.

Rétro-planes d’Argenteuil

Ce groupe de bénévoles passionnés œuvre depuis 
une dizaine d’années à la reconstruction à l’identique, 
et en taille réelle, d’un hydravion Donnet-Lévêque de 
1912 pour, à terme, célébrer en 2012 le centenaire 
de son vol au-dessus de la Seine. La visite de leur 
atelier et du chantier en cours offrira au public une 
excellente approche du riche passé industriel et 
notamment aéronautique de la ville.

Association Les Rétro-planes d’Argenteuil.

Visite – Atelier nature

Centre horticole

Arbres, jardins et massifs (arboretum, plantes 
 aquatiques, jardin potager, jardin des sens), collections 
de plantes remarquables (cactées, orchidées, plantes 
de l’hémisphère sud), à découvrir en solitaire ou dans 
le cadre des animations proposées. 
Ouvert uniquement samedi 20 sept., fermé dimanche.

Direction des jardins et des espaces verts.
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Visite 



sam. 20 sept. // dim. 21 sept.

1 //  Musée
5 rue Pierre-Guienne // Centre ville 
départ de la randonnée à 13:30 (circuit sur la carte :  - - - - -)
exposition de 14:00 à 18:00 (dernier départ visite commentée à 17:00)
rallye de 14:00 à 18:00

2 //  Salle Maurice-Sochon
Rue Yves-Farges // Orgemont
départ des parcours urbains Cité Joliot-Curie à 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
projection à 18:00

3 //  Agora de l’Hôtel de ville
Parc de l’Hôtel de ville // Centre ville
exposition de 14:00 à 18:00
puis jusqu’au 21 novembre 2008 aux heures d’ouverture de la mairie

3 //  Archives municipales
Parc de l’Hôtel de ville // Centre ville
visite et animation de 14:00 à 18:00

4 //  Domaine du Marais
Stade du Marais // Avenue du Parc // rue Auguste-Delaune // Val Notre-Dame
visite et animations de 14:00 à 18:00

5 //  Abbaye Notre-Dame
Rue Notre-Dame // Centre ville
visite de 14:00 à 18:00 (dernier départ visite commentée à 17:00)



6 //  Chapelle Saint Jean-Baptiste
Rue Notre-Dame // Centre ville
exposition de 14:00 à 18:00 (dernier départ visite commentée à 17:00)

7 //  Allée couverte des déserts
68 rue des Déserts // Orgemont
visite de 14:00 à 18:00 (dernier départ visite commentée à 17:00)

8 //  Basilique Saint-Denys
Place Jean-Eurieult // Centre ville
samedi // visite de 14:00 à 16:00 (dernier départ visite commentée à 15:00)
dimanche // visite de 14:00 à 18:00 (dernier départ visite commentée à 17:00)

9 //  Cave dîmière
107 rue Paul-Vaillant-Couturier // Centre ville
visite de 14:00 à 18:00 (dernier départ visite commentée à 17:00)
atelier chant à 14:30, 15:30, 16:30 

10 // Vigne municipale
Rue de Mainville // Les côteaux
visite de 14:00 à 18:00 (dernier départ visite commentée à 17:00)
animation de 14:00 à 18:00

11 // Centre horticole
32-36 boulevard de la Résistance // Val nord
samedi // visite de 14:00 à 18:00 
samedi // animation de 14:00 à 18:00
fermé le dimanche 21 sept.

12 // Rétro-planes
Centre technique municipal // 3 rue Pierre-Guienne // Centre ville
visite de 14:00 à 18:00


