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Le blason d’Argenteuil 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le centre du village d’Argenteuil 

TOPONYMIE DU VILLAGE : 

 

Argentolaïum en 697,  

Argentogilum en 824,  

Argentolium en 828, 

 Argentoilus en 1007, 

 Argentuel, Argentuel au Désert. 
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HISTOIRE : 

 Préhistoire et Antiquité 

Des découvertes archéologiques attestent de la présence humaine sur les hauteurs 

de la commune dès la période acheuléenne, vers 400 000 ans, et au moustérien.  

Des objets lithiques fabriqués selon la technique Levallois (60 000 ans) ont aussi été 

retrouvés. 

Deux grandes sépultures collectives (allée couverte des Déserts, allée couverte de 

l'usine Vivez) datées du Néolithique (civilisation Seine-Oise-Marne) ont été mises au 

jour à Argenteuil, rue des Déserts en 1867 et dans la cour de l'usine Vivez en 1943. 

Une troisième sépulture aurait été découverte mais fut détruite avant fouille. 

Durant l'époque antique, la population qui occupe le territoire d'Argenteuil se répartit 

en petites exploitations agricoles de type villa. 

Des traces de ces habitats ont été localisées : des fondations d'une maison gallo-

romaine à Orgemont, et dans le centre-ville actuel, rue Defresne-Bast.  

Deux nécropoles gallo-romaines ont également été retrouvées dans le sous-sol, près 

du lycée Jean-Jaurès au Val Notre-Dame et près de la gare, en centre-ville.  

Au IVe siècle, les romains apportent à Argenteuil la culture de la vigne. 

 

 Moyen-Age 

 

En 656, un monastère de bénédictines y est fondé. 

L'histoire raconte que, sous Charlemagne, l'impératrice Irène envoya à l'Empereur un 

vêtement réputé être la tunique de Jésus Christ.  

Celui-ci donna cette relique au prieuré d'Argenteuil, parce que sa fille Théobrade en 

était abbesse. 

Lors de l'invasion des Normands, les religieuses, pour soustraire la robe de Jésus 

Christ à la profanation des barbares, l'enfermèrent dans une muraille, où elle resta 

jusqu'en 1156. 

Le nom d'Argenteuil apparaît pour la toute première fois dans la charte de la  

fondation de Childebert III en 665 qui accorde le droit d'élever un monastère 

à Argentoialum. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Acheul%C3%A9en
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moust%C3%A9rien
https://fr.wikipedia.org/wiki/All%C3%A9e_couverte_des_D%C3%A9serts
https://fr.wikipedia.org/wiki/All%C3%A9e_couverte_de_l%27usine_Vivez
https://fr.wikipedia.org/wiki/All%C3%A9e_couverte_de_l%27usine_Vivez
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9olithique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seine-Oise-Marne
https://fr.wikipedia.org/wiki/1867
https://fr.wikipedia.org/wiki/1943
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villa_romaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaule_romaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaule_romaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9cropole
https://fr.wikipedia.org/wiki/656
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charlemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A8ne_l%27Ath%C3%A9nienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte_Tunique
https://fr.wikipedia.org/wiki/1156
https://fr.wikipedia.org/wiki/Childebert_III_l%27Adopt%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/665
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On ne connaît pas l'origine étymologique 

du nom d'Argenteuil, les trois hypothèses 

les plus courantes sont : 

 Argent, couleur de gypse et du plâtre 

affleurant (carrières), suivi du 

suffixe celtique -ialo (clairière), 

ayant évolué en -euil  

 Argent, dans le sens de rivière 

(surface miroitante...)  

 Ar Gen Ti Eul, qui en langue celtique signifierait « la petite maison blanche ». 

À cette époque, un bourg se développe sur les rives de la Seine, grand axe 

commercial, le long de l'actuelle rue Paul-Vaillant-Couturier qui constitue l'axe 

historique de la cité. 

Des implantations humaines se multiplient sur cet axe et dans son prolongement, rue 

Henri-Barbusse, près de la chapelle Saint-Jean-Baptiste, sous l'emprise du centre 

commercial « Côté Seine », et au sud de l'ancien château du Marais. 

Aux IVe et Ve siècles, les invasions germaniques ruinent la bourgade. 

Les premières traces d'un réel développement urbain remontent 

aux XIIIe et XIVe siècles. 

L'abbaye Notre-Dame, qui apparaît pour la première fois dans les textes en 697, 

constitue le centre du bourg puis de la ville médiévale. Le monastère est reconstruit 

au IXe siècle  il occupe une vaste surface comparativement à la ville, en bordure du 

fleuve (approximativement du boulevard Héloïse, alors bras de la Seine, à l'actuelle 

rue Notre-Dame, et de la rue du 8 mai 1945 à la ruelle de l'Hôtel-Dieu). 

Argenteuil est une seigneurie ecclésiastique sous le contrôle du prieur  l'abbaye y 

possède de nombreuses terres qu'elle exploite ou qu'elle loue, et détient le pouvoir 

économique. 

Le marché ne s'y tient pas devant l'église paroissiale, mais devant l'église abbatiale, 

bien plus vaste. 

Durant tout le Moyen Âge, Argenteuil connaît un important développement qui n'est 

interrompu que par les guerres, la Grande Peste ou les famines. 

Héloïse fait ses études à l'abbaye vers 1110. Elle y acquiert une culture 

exceptionnelle, que remarque plus tard Abélard. Une fois le secret de leur mariage 

connu, elle se retire à l'abbaye et en devient l'abbesse . Mais elle en est chassée 

en 1129 lorsque Suger obtient du pape la rétrocession du monastère à l'abbaye de 

Saint-Denis. 

À cette époque, la culture de la vigne est très importante à Argenteuil et y fait vivre 

1500 villageois.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/697
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9lo%C3%AFse_d%E2%80%99Argenteuil
https://fr.wikipedia.org/wiki/1110
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Ab%C3%A9lard
https://www.youtube.com/watch?v=I08wfbXrwCg
https://fr.wikipedia.org/wiki/1129
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suger
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_Saint-Denis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_Saint-Denis
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On considérait alors le vin d’Argenteuil comme un très bon 

vin, apprécié par le roi François Ier que ce dernier envoyait 

aussi comme cadeaux diplomatiques. Cette qualité changera 

beaucoup par la suite. Pour faire circuler le vin, notamment, 

une activité portuaire importante apparaît. 

La commune possède une tunique revendiquée comme 

la Sainte Tunique, offerte selon la légende par l'impératrice 

Irène de Byzance à Charlemagne en l'an 800, lors de son 

sacre comme empereur d'Occident. 

Ce dernier la confie au prieuré d'Argenteuil, dirigé par sa fille Théodrade qui en est 

la chanoinesse principale 

C'est en 1129 peu après leur installation que des moines de Saint-Denis découvrent 

la relique dans un mur, probablement mise à l'abri lors des invasions normandes 

du IXe siècle. 

Le plus ancien texte évoquant l'existence de la Sainte Tunique remonte à 1156. Il s'agit 

de la 'charte' dite d'Hugues d'Amiens, archevêque de Rouen dont la datation est 

d'ailleurs contestée et qui a disparu, de manière troublante, en 1984. 

Ce n'est qu'au XVIe siècle que les pèlerinages sont attestés. Ils connaissent leur essor 

durant le XVIIe siècle. 

 

 Ancien Régime 

         Argenteuil vers 1780, carte de Cassini. 

Durant les XVIe et XVIIe siècles, la présence de 

la Sainte Tunique provoque un essor 

commercial et la multiplication des 

communautés religieuses. 

En 1544, François Ier autorise la construction 

de fortifications autour du bourg pour protéger 

cette relique. Mais l'édification des remparts a également une importance économique, 

permettant de contrôler les denrées entrant et sortant de la cité et de les taxer. 

Les fortifications sont érigées en moellons et s'ouvrent par plusieurs portes donnant 

sur le fleuve et la campagne  des tours de huit mètres de hauteur en assurent la 

défense.  

Les vestiges de l'une d'elles subsistent au sud du boulevard Karl-Marx. Achevées 

en 1549, les murailles figent la forme étirée de la cité ancienne. 

Assiégé par les huguenots, en 1565, Argenteuil fut pris d'assaut le 12 octobre, par le 

nommé Rouvray. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vins_d%E2%80%99Argenteuil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Ier_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte_Tunique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A8ne_l%27Ath%C3%A9nienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A8ne_l%27Ath%C3%A9nienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Byzance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charlemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/800
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chanoinesse
https://fr.wikipedia.org/wiki/1129
https://fr.wikipedia.org/wiki/1156
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hugues_d%27Amiens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_archev%C3%AAques_de_Rouen
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A8lerinage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_de_Cassini
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte_Tunique
https://fr.wikipedia.org/wiki/1544
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Ier_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/1549
https://fr.wikipedia.org/wiki/12_octobre
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Argenteuil-Carte_de_Cassini1.jpg?uselang=fr
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Néanmoins, en 1567, le monastère est ravagé par les huguenots. C'est à cette époque 

que commence à Argenteuil la production de figues blanches. 

Les boutiques se développent le long de la Grande Rue et autour du monastère, dont 

de nombreuses auberges ou commerces de souvenirs pieux.  

Les augustins s'installent dans la ville en 1632, les Bernardines en 1635 puis les 

Ursulines en 1647.  

À la fin du XVIIIe siècle, plusieurs moulins à vent sont construits sur les coteaux.  

Argenteuil abrite également une garnison de gardes suisses du Roi. 

 

 

Peu avant la Révolution, Mirabeau récupère le domaine 

du Marais, propriété des bénédictins depuis le Moyen 

Âge.  

ll faut cependant attendre le XIXe siècle pour voir la cité 

déborder de ses remparts et entamer une profonde 

mutation. 

 

 XIX° siècle 

Le 2 juillet 1815, il y eut, à Argenteuil, un combat fort vif entre les Français et les 

Anglais. Les Français, quoique bien inférieurs en nombre, repoussèrent l'ennemi et lui 

prirent deux drapeaux. 

Au début du XIXe siècle, Argenteuil demeure une cité peuplée en majorité de vignerons 

et agriculteurs. La vigne occupe l'essentiel du territoire, très morcelé avec 35 000 

parcelles très étroites.  

Le bourg est essentiellement formé de maisons vigneronnes et maraîchères. La 

production s'adapte à la demande parisienne. 

Les fortifications de la ville sont rasées et servent à combler un bras de Seine (l'actuel 

boulevard Héloïse). 

En 1832, un pont est construit sur la 

Seine. Il est payant jusqu'en 1910. 

Argenteuil voit apparaître manufactures et 

lotissements, et devient une destination 

dominicale pour les Parisiens en mal de 

verdure. Argenteuil possède également 

une industrie plâtrière, qui remonte à 

l'époque gallo-romaine, mais connaît son 

apogée au XIXe siècle grâce à la proximité 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1567
https://fr.wikipedia.org/wiki/Huguenot
https://fr.wikipedia.org/wiki/1632
https://fr.wikipedia.org/wiki/1635
https://fr.wikipedia.org/wiki/1647
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gardes_suisses_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Honor%C3%A9-Gabriel_Riqueti_de_Mirabeau
https://fr.wikipedia.org/wiki/2_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1815
https://fr.wikipedia.org/wiki/1815
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vigne
https://fr.wikipedia.org/wiki/1832
https://fr.wikipedia.org/wiki/1910
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A2tre


Document de l’Association Val d’Oise Québec Acadie, une Régionale de France-Québec     Page n° 7 
 

du plus gros gisement de gypse d'Europe et des grands travaux haussmanniens 

à Paris.. 

En 1851, une ligne de chemin de fer en provenance de Paris-Saint-Lazare atteint la 

rive gauche de la Seine en face d'Argenteuil (ancienne gare d'Argenteuil).  

Il faut emprunter le pont routier, à péage, pour gagner l'embarcadère du chemin de fer 

situé à Gennevilliers à la frontière avec Colombes. 

L'actuelle gare d'Argenteuil n'ouvre qu'en 1863 quand la ligne est prolongée jusqu'à 

Ermont.  

Grâce au chemin de fer, la ville connaît un développement industriel spectaculaire. Sa 

population triple durant la seconde moitié du siècle et le groupe impressionniste y vient 

fréquemment pour peindre des toiles devenues célèbres : 

Claude Monet y séjourne de 1871 à 1878, Alfred Sisley, Édouard Manet, Gustave 

Caillebotte, Camille Pissarro, Van Gogh profitent aussi de la « douceur des bords de 

Seine » et de l'ambiance des guinguettes. 

Georges Braque y naît rue de l'Hôtel-Dieu, le 13 mai 1882. 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gypse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chemin_de_fer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ancienne_gare_d%27Argenteuil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gennevilliers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colombes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_d%27Argenteuil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Impressionnisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Monet
https://fr.wikipedia.org/wiki/1871
https://fr.wikipedia.org/wiki/1878
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alfred_Sisley
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89douard_Manet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gustave_Caillebotte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gustave_Caillebotte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camille_Pissarro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guinguettes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Braque
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Les asperges d'Argenteuil, que l'on cultive entre les rangs de vignes, commencent à 

devenir célèbres grâce notamment à Louis Lhérault, « le parmentier de l'asperge ».  

La basilique Saint-Denys est construite en 1866 par l'architecte et Prix de 

Rome Théodore Ballu. 

Le grand orgue de tribune de Louis Suret (1867) a été restauré en 2009. 

À partir des années 1850, les usines s'installent au bord du fleuve : 

les établissements métallurgiques Joly sont une des premières à Argenteuil, elle 

réalise par exemple les Halles de Paris de Baltard, les piliers de la Tour Eiffel ou 

la gare Saint-Lazare, puis surtout à partir de 1890, des constructeurs de bateaux 

(Caillebotte, G Boucher, Claparede), d'avions (Dassault-Bréguet, Lorraine-Dietrich, 

Donnêt-Leveque, Schreck) ou encore l'industrie métallurgique, largement encouragée 

par la municipalité d'alors, et ce malgré la protestation des habitants qui en dénoncent 

les nuisances. 

Durant le siège de Paris en 1870 le quartier général de la brigade des uhlans de la 

garde prussienne s'installe à Argenteuil. 

 

 Le XX° siècle : Une commune industrielle et ouvrière 

Au début du XXe siècle, Argenteuil voit cohabiter une intense activité industrielle et une 

importante vie agricole. 

Elle est la première ville industrielle et ouvrière de l'ancienne Seine-et-Oise, et 

accueille de nombreuses industries, liées à l'automobile naissante, aux pneumatiques 

et aux cycles (Lorraine-Dietrich, Morel, devenu Dunlop), à la construction navale 

(Chantiers Claparède, Boucher) et à l'aéronautique et l'hydravion (Lioré et 

Olivier, Leduc, puis Dassault). 

En 1912, Jérôme Donnet et Henri Lévêque créent sur les ateliers d’Argenteuil 

et Bezons la société Donnet-Lévêque, la première de France spécialisée 

en hydravions, qui fit d'Argenteuil l'un des berceaux des hydravions avec ses Type 

B biplan de 9,50 mètres d’envergure et Type C de 10,40 mètres d’envergure. 

Le premier est propulsé par un moteur rotatif Gnôme OMEGA de 50 chevaux, le 

second par un moteur identique LAMBDA de 80 chevaux. 

En septembre 1912, le Type C no 10 est vainqueur du concours de Tempse-sur-

Escaut en Belgique. 

La ville s'étend le long de la Seine et déborde largement de ses anciennes 

fortifications. 

L'industrie influence pour une large part l'urbanisation de la ville, qui se partage entre 

habitations à bon marché (HBM) et cités-jardins d'une part, et développement 

anarchique de lotissements peu ou pas équipés d'autre part, en particulier durant 

les années 1920. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Asperge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Lh%C3%A9rault
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_Saint-Denys_d%27Argenteuil
https://fr.wikipedia.org/wiki/1866
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_de_Rome
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_de_Rome
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9odore_Ballu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1850
https://fr.wikipedia.org/wiki/Halles_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_Eiffel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Paris-Saint-Lazare
https://fr.wikipedia.org/wiki/1890
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lorraine-Dietrich
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_du_si%C3%A8ge_de_Paris_(1870)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8ge_de_Paris_(1870)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Uhlan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lorraine-Dietrich
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dunlop
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lior%C3%A9_et_Olivier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lior%C3%A9_et_Olivier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Leduc_(avion)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dassault_Aviation
https://fr.wikipedia.org/wiki/1912
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=J%C3%A9r%C3%B4me_Donnet&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_L%C3%A9v%C3%AAque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bezons
https://fr.wikipedia.org/wiki/Donnet-L%C3%A9v%C3%AAque
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydravion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gn%C3%B4me
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tempse-sur-Escaut&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tempse-sur-Escaut&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1920
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Certains secteurs des quartiers d'Orgemont ou du Val Notre-Dame ne possèdent ni 

adduction d'eau, ni gaz, ni électricité ni voirie. En réponse à l'anarchie urbanistique, la 

municipalité réalise la cité-jardin d'Orgemont et les entreprises elles-mêmes, dans un 

souci d'hygiénisme paternaliste, en érigent d'autres comme celle de Lorraine.  

Contrairement aux lotissements, les cités-jardins possèdent des maisons bâties sur un 

même plan, une voirie organisée, des jardins privatifs, le tout autour d'équipements 

publics facilement accessibles. 

En 1921, la ville dénombre environ cent entreprises industrielles et une multitude de 

petits ateliers. 

En 1924, c'est à Argenteuil qu'a lieu l'épreuve olympique d'aviron. 

Durant l'entre-deux-guerres, l'urbanisation incontrôlée fait sans cesse reculer les 

cultures viticoles et maraîchères. 

La crise des banlieues, le mécontentement qui s'ensuit, et la présence massive à 

Argenteuil de « mal-lotis » n'est probablement pas étrangère à l'arrivée d'une 

municipalité communiste lors des élections municipales de 1935, élément de 

la ceinture rouge de Paris. 

D'une cité agricole, la ville devient une cité ouvrière, où la culture populaire figurant 

l'ouvrier laborieux doté d'un savoir-faire et en lutte pour ses droits sociaux marque 

profondément les mentalités. 

Argenteuil est aussi devenue dès la fin des années 1920 une ville d'immigration  parmi 

les communautés étrangères alors les plus nombreuses, on trouve notamment 

beaucoup d'Italiens et de Tchécoslovaques. 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les habitants de la ville subissent un épisode 

du régime de Vichy du fait de l'existence d'un Centre de rassemblement des étrangers. 

Avec la proximité du port de Gennevilliers, la ville subit des bombardements et est 

sinistrée à 36 %, d'autant plus que les usines d'aviation et de mécanique de précision 

travaillant pour les Allemands (Jumo, Sagem) et les usines de la rive gauche (centrale 

électrique, pneumatiques, moteurs d'avions) sont des 

cibles de choix, malheureusement souvent manquées par 

les avions alliés au détriment des Argenteuillais. 

 

 Urbanisation massive après la guerre 

 

Des HLM à Argenteuil, 1974. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1921
https://fr.wikipedia.org/wiki/1924
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aviron_(sport)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mara%C3%AEchage
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_municipales
https://fr.wikipedia.org/wiki/1935
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ceinture_Rouge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gime_de_Vichy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camp_d%27internement_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Port_de_Gennevilliers
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apartment_buildings_at_Argenteuil_in_1974.JPG?uselang=fr
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Après-guerre, l'évolution urbaine de la ville, dont la municipalité est gérée par une 

majorité communiste pendant un demi-siècle, est très importante et sa population ne 

cesse d'augmenter : elle est passée de 13 000 habitants en 1906 à près de 80 000 

en 1961.  

Les besoins en logements sont criants et 5 000 demandes de logements sociaux sont 

déposés en mairie en 1960. 

Durant les années 1950, le centre-ville, très éprouvé par les bombardements, est 

remodelé selon les conceptions de l'architecte-urbaniste Roland Dubrulle. 

Il imagine une percée monumentale partant du fleuve et débouchant devant l'hôtel de 

ville : l'avenue Gabriel-Péri, où trône la monumentale sculpture d'Edouard Pignon au 

front du centre culturel, est inaugurée en 1970 

Il préconise par ailleurs d'édifier « un nouveau quartier de part et d'autre de la voie 

ferrée jusqu'à la route interurbaine de Seine-et-Oise et l'hôpital ».  

Cet urbanisme brutal n'hésite pas à faire table rase du passé, l'esplanade Allende est 

ainsi édifiée à l'emplacement de caves médiévales détruites. 

Dès 1956, il est décidé de construire un grand ensemble à Argenteuil. Une ZUP est 

décidée en 1961 et est construite entre 1965 et 1976 constituant l'actuel quartier du 

Val d'Argent. 

Il ne subsiste plus à la fin du siècle que quelques vergers ou lieux de culture 

maraîchère dans le nord de la ville, maigre souvenir de plusieurs siècles de tradition 

rurale. 

Par la volonté brutale des urbanistes d'après-guerre, Argenteuil se trouve éclatée en 

quartiers sans cohérence urbaine globale, source des futurs maux sociaux. Comme 

nombre de communes d'Île-de-France, les années 1980 marquent le début d'une 

immigration extra-européenne qui fait cohabiter plusieurs cultures dans une relative 

harmonie. 

 

 Année  2000 

Au début du XXIe siècle, Argenteuil cherche à mettre en valeur son histoire et ses 

spécificités : la Seine, son patrimoine historique, les espaces verts, la vigne, la figue, 

l'impressionnisme, et bénéficie d'une restructuration et revalorisation urbaine. Profitant 

d'une position géographique avantageuse à proximité de Paris et du quartier d'affaires 

de La Défense ainsi que d'une forte expansion immobilière, la ville a vu ainsi émerger 

en quelques années de nouveaux quartiers (les Coteaux) situés en hauteur offrant une 

vue panoramique sur la capitale et sa banlieue ouest attirant principalement une 

population plutôt aisée. 

En 2003, la municipalité de droite entame son grand projet de rénovation urbaine et 

décide en 2007 de mettre en application le P.L.U. (plan local d'urbanisme) permettant 

de définir les aménagements et équipements futurs de la ville.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_communiste_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/1906
https://fr.wikipedia.org/wiki/1961
https://fr.wikipedia.org/wiki/1960
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1950
https://fr.wikipedia.org/wiki/Edouard_Pignon
https://fr.wikipedia.org/wiki/1970
https://fr.wikipedia.org/wiki/1956
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_ensemble
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_%C3%A0_urbaniser_en_priorit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/1961
https://fr.wikipedia.org/wiki/1965
https://fr.wikipedia.org/wiki/1976
https://fr.wikipedia.org/wiki/Impressionnisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_D%C3%A9fense
https://fr.wikipedia.org/wiki/2003
https://fr.wikipedia.org/wiki/2007
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_local_d%27urbanisme
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Outre la construction de logements ou l'implantation de nouvelles entreprises, le projet 

phare est la restructuration du Val d'Argent, classé en zone franche urbaine depuis 

le 1er janvier 2004, un des plus importants projets de renouvellement urbain de France. 

Ce projet de rénovation a pour but d'améliorer l'attractivité du quartier par la démolition 

des immeubles les plus dégradés, la construction de nouveaux logements, la 

suppression de la voirie en impasse qui crée une situation d'enclave dans la ville. 

Le coût de 280 millions d'euros sur cinq ans sera financé à 11 % par la commune, le 

reste étant pris en charge par d'autres contributeurs, essentiellement l'ANRU et les 

bailleurs sociaux. 

Ce vaste projet fait suite à la reconstruction du marché des Champioux, rouvert en 

novembre 2006, à la remise à neuf de la rue Paul-Vaillant-Couturier en centre-ville et 

à la modernisation des deux centres de santé municipaux. 

Durant cette période, la politique culturelle est annoncée comme un autre axe majeur 

de développement : un nouveau cinéma a été édifié dans le parc de la mairie, et un 

projet de centre culturel lancé à l'emplacement de l'ancien cinéma « Le Galilée » a 

abouti à l'ouverture du « Figuier blanc », complexe pouvant accueillir concerts et 

autres manifestations en plus de salles de cinéma. 

Un centre de musique, la « Cave dîmière », est également ouvert depuis mars 2007, 

proposant des concerts de jazz notamment. 

 

 Années 2010 

À l'automne 2014, à l'occasion de la collecte des impôts locaux, il est révélé par 

l'administration fiscale nationale qu'Argenteuil est la ville qui a le plus collecté de taxe 

d'habitation en France en moyenne par assujetti.  

La situation financière de la ville est catastrophique selon un rapport de la Chambre 

régionale des comptes. Une mise sous tutelle de la commune par l'État est même 

évoquée. Les responsabilités politiques sont peu claires, droite et gauche s'étant 

succédé mutuellement tout au long des années précédentes. Néanmoins au début du 

précédent mandat l'apparition d'une taxe de la communauté d'agglomération relative 

à l'assainissement sans sa suppression équivalente dans l'enveloppe communale 

pèse lourdement dans cette balance. 

 

 

LIEUX ET MONUMENTS HISTORIQUES : 

Malgré les destructions de la Révolution française puis de la Seconde Guerre 

mondiale et l'urbanisation massive d'après-guerre, Argenteuil conserve un patrimoine 

historique varié. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_urbaine_sensible
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_nationale_pour_la_r%C3%A9novation_urbaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jazz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ville#France
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
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Monuments historiques : 

Argenteuil compte quatre monuments historiques sur son territoire. 

 

 L'allée couverte des Déserts, 68 rue 

des Déserts (classée monument 

historique par arrêté du 14 septembre 

1943) 

 

 

 La chapelle Saint-Jean-Baptiste, 19 

rue Notre-Dame (classée monument 

historique par arrêté du 17 août 1945) :  

Elle date du Xe siècle et se situait dans 

l'enclos de l'abbaye bénédictine 

primitive. 

Son usage originel est inconnu, il ne 

s'agissait pas d'un baptistère. 

L'hypothèse d'une chapelle sépulcrale 

semble la plus probable. 

De plan carré, elle comporte trois nefs 

recouvertes de six voûtes d'arêtes reprises sur deux colonnes centrales. 

La nef médiane, s'achève par une absidiole en cul-de-four, restaurée au début 

des années 1980. 

L'ensemble est classé monument historique depuis 1945. En 1942, trois rangées 

de sépultures maçonnées, remontant probablement au VIIIe ou IXe siècle, ont été 

mises au jour. 

 

 La crypte de l'abbaye Notre-

Dame, 19 rue Notre-Dame (inscrite 

monument historique par arrêté du 

14 novembre 1996) :  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/All%C3%A9e_couverte_des_D%C3%A9serts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chapelle_Saint-Jean_(Argenteuil)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1945
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nef
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1980
https://fr.wikipedia.org/wiki/1945
https://fr.wikipedia.org/wiki/1942
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_Notre-Dame_d%27Argenteuil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_Notre-Dame_d%27Argenteuil
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chapelle_argenteuil.JPG?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NDA017.JPG?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Argenteuil_-_Allee_couverte_Desert_02.jpg?uselang=fr
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Elle remonte aux XIe et XIIe siècles, et a été mise au jour en 1989 lors de fouilles à 

l'emplacement du chevet de l'abbatiale. 

Le voûtement a disparu mais les murs subsistent, avec six bases de piles 

déterminant trois nefs de quatre travées. 

À l'extrémité orientale de chaque nef se situe un petit autel accompagné de sa 

piscine liturgique. 

 

 Le château du Marais datant du XVIIe siècle (inscrit monument historique par 

arrêté du 12 janvier 1931). 

 Détruit par les troupes allemandes 

lors de leur départ en 1944, la porte 

principale du XVIIIe siècle (rue 

Auguste-Delaune) en est le dernier 

vestige. Parmi ses hôtes les plus 

célèbres on relève le neveu 

de Bossuet, Flesselles, prévôt des 

marchands tué le 14 juillet 1789, 

et Mirabeau. 

 

 

 

 Cave dîmière, 107 rue Paul-Vaillant-Couturier : 

 Elle date du début du XIIIe siècle. 

Elle comporte six compartiments 

voûtés sur croisées d'ogives.  

En dépit de son nom, aucun 

document n'atteste son utilisation 

en tant que lieu d'entreposage des 

produits la dîme, l'abbaye 

d'Argenteuil possédant en effet des 

locaux suffisamment vastes à cet effet. Mais elle a pu servir d'entrepôt à une autre 

communauté religieuse. Le lieu accueille de nos jours des concerts de jazz et de 

musiques contemporaines. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1989
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autel_(religion)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_du_Marais_(Argenteuil)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1931
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_B%C3%A9nigne_Bossuet_(%C3%A9v%C3%AAque_de_Troyes)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_de_Flesselles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9v%C3%B4t_des_marchands
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9v%C3%B4t_des_marchands
https://fr.wikipedia.org/wiki/14_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1789
https://fr.wikipedia.org/wiki/1789
https://fr.wikipedia.org/wiki/Honor%C3%A9-Gabriel_Riquetti_de_Mirabeau
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%AEme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jazz
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chateau-Argenteuil.jpg?uselang=fr
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 Maison de Claude Monet, 21 boulevard Karl-Marx, anciennement 5 boulevard 

Saint-Denis :  

Elle a été reconstruite à la fin 

du XIXe siècle. 

La Ville d’Argenteuil en a fait l’acquisition et 

elle accueille, depuis fin 2004, le siège de 

la Société historique et archéologique 

d’Argenteuil et du Parisis. 

 

 

 Tour Billy, 63 avenue du Lieutenant-Colonel-

Prudhon :  

C'est un ancien moulin datant du XVIe siècle. Il est le 

seul vestige de la dizaine de moulins d'Argenteuil 

avec celui d'Orgemont. 

 

 Ancien moulin d'Orgemont :  

Il remonte au XVIe siècle et a été transformé en 

restaurant. Il offre une vue panoramique sur 

l'ensemble de la banlieue ouest de la capitale et 

possède un vieux manège. 

 

 

 

 

 

 Basilique Saint-Denys, place Jean-Eurieult : 

De style néo-roman, elle a été édifiée de 1862 à 1865 par l'architecte Théodore 

Ballu à côté de l'emplacement de l'édifice qu'elle remplace. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/2004
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_Saint-Denys_d%27Argenteuil
https://fr.wikipedia.org/wiki/1862
https://fr.wikipedia.org/wiki/1865
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9odore_Ballu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9odore_Ballu
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Elle est édifiée à l'emplacement de 

l'ancien cimetière à la suite d'un legs 

du maire Grégoire Collas, qui 

s'oppose à la restauration de l'édifice 

antérieur très vétuste. 

Le clocher, imposant, s'élève à 

cinquante-sept mètres de hauteur. 

La nef comporte six travées, 

le transept est éclairé par deux 

grandes rosaces. 

Le chevet est composé de trois chapelles rayonnantes. 

L'édifice abrite la Tunique d'Argenteuil, relique qui 

fait l'objet d'un pèlerinage depuis le Moyen Âge. 

L'autel reliquaire en lave peinte date de 1866. 

Le petit reliquaire néo-roman a été réalisé vers 1900 

par la maison Poussielgue-Rusand à l'initiative du 

curé A. Jacquemot. 

 Il est orné de médaillons émaillés évoquant l'histoire 

de la relique qu'elle renferme. 

 

 Église Saint-Ferdinand 

d'Argenteuil, 

Place Saint-Ferdinand 

 

 

 

 L'ancien temple protestant, construit de 1893 à 1895 par 

l'architecte Adolphe Augustin Rey124 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Clocher
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transept
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chevet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tunique_d%27Argenteuil
https://fr.wikipedia.org/wiki/1866
https://fr.wikipedia.org/wiki/Relique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-Ferdinand_d%27Argenteuil
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-Ferdinand_d%27Argenteuil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adolphe_Augustin_Rey
https://fr.wikipedia.org/wiki/Argenteuil_(Val-d%27Oise)#cite_note-128
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Argenteuil_temple_protestant.jpg?uselang=fr
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 Le musée d'Argenteuil (5, rue Pierre-Guienne), est un musée d'histoire locale 

situé dans l'ancien hôpital du XVIIIe siècle. 

 

Il présente une importante collection d'objets, 

peintures, dessins et divers documents 

rassemblés depuis 1922 par la société du 

Vieil Argenteuil. 

Les fresques murales de Robert 

Lesbounit (1904-1989) sont à remarquer. 

 

 Les buttes de Parisis 

Elles s'étirent sur 465 hectares et offrent l'une des plus belles vues sur Paris. Classé 

« espaces naturels sensibles régionaux », ce site préservé, qui héberge 44 espèces 

d'oiseaux et 330 variétés de plantes, restera inconstructible dans le futur plan 

d'urbanisation. 

 

LISTE DES MAIRES D’ARGENTEUIL : 

Prénoms et Nom Début Mandat Fin mandat 

Jean Jacques Collas 1790 1791 

Etienne Chevalier 1791 1792 

Antoine David 1792 1797 

Jean-François Lhéraut 1797 1800 

Jean Baptiste Dulong 1800 1814 

Jean Antoine Colas 1814 1815 

Jean Grégoire Collas 1815 1821 

Jean Charles Maingaut 1821 1826 

Mme Hyacinthe Berthier 1826 1831 

Isidore Recappee 1831 1835 

Maurice Beringier 1835 1836 

Olivier Dubaut 1836 1842 

Charles Touzelin 1842 1843 

Nicolas Jacques Chevalier 1843 1847 

Charles Touzelin 1847 1847 

Nicolas Jacques Chevalier 1847 1847 

Etienne Chevalier 1847 1848 

Jean Jacques Collas 1848 1848 

Jacques Isidore Recappee 1848 1851 

Charles Touzelin 1851 1865 

Louis Eugène Aubert 1865 1870 

Louis Taillendier 1870 1871 

François Charpentier 1871 1878 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_d%27Argenteuil
https://fr.wikipedia.org/wiki/1922
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Lesbounit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Lesbounit
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Gustave Dantier 1878 1892 

Jacques Defresne Bast 1892 1896 

Alfred Labrière 1896 1900 

Jacques Defresne Bast 1900 1904 

Lemoine Rivière 1904 1912 

Jacques Defresne Bast 1912 1919 

Alfred Labrière 1919 1922 

Jean Taillendier 1922 1925 

Léopold Gautherin 1925 1929 

Jean Baptiste Decomn 1929 1935 

Victor Dupouy 1935 1940 

Victor Dupouy 1940 1977 

Robert Montdargent 1977 1995 

Roger Ouvrard 1995 2001 

Georges Mothron 2001 2008 

Philippe Doucet 2008 2014 

Georges Mothron 2014 à ce jour 
   

 

MAIRIE D’ARGENTEUIL : 

Adresse postale : 2-14, boulevard Léon-Feix - 95400 Argenteuil 
 
Adresse Courriel : http://www.argenteuil.fr 

Site officiel de la Mairie : http://www.ville-argenteuil.fr 

TEL : 01 34 23 41 00 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Georges Mothron, Maire d’Argenteuil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les habitants d’Argenteuil se nomment les Argenteuillais et les Argenteuillaises 
 
 

 

http://www.argenteuil.fr/
http://www.ville-argenteuil.fr/

