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Le blason de Pontoise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Le centre du village de Pontoise 

 

TOPONYMIE DU VILLAGE : 

La forme la plus ancienne est Brivisara dans l'Itinéraire d'Antonin, milieu du IIe siècle.  

puis Brunsara sur la table de Peutinger, milieu du IIIe siècle. 

Briva Isaræ IVe siècle, 

Pontem Hiserae, 874-900, 

Pontizara en 1174, 

Pontisaram, 1185,  

Puntesia en 1189, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Table_de_Peutinger
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Pons Isaræ en 1195Ces derniers noms viennent du latin pontem qui traduit le 

gaulois briva "pont" + isaram"rivière Oise" (Cf. Samarobriva) et Isara (Cf. Isère, Isar) 

nom celtique de la rivière qui a donné « Oise », 

d'où la traduction romane « Pontoise ». 

 

HISTOIRE : 

Pontoise est une commune française située en région Île-de-France, sur la rive droite 

de l'Oise, à environ vingt-cinq kilomètres au nord-ouest de Paris. 

Chef-lieu du département du Val-d'Oise, elle accueille une sous-préfecture, la 

préfecture ne se situant pas au chef-lieu mais dans la ville voisine de Cergy, depuis la 

création de la nouvelle ville de Cergy-Pontoise, ce qui constitue un cas unique en 

France métropolitaine. 

La ville abrite une des plus importantes cités judiciaires du pays et est le siège 

du diocèse de Pontoise, détaché de celui de Versailles en 1966.  

Riche de plus de deux mille ans d'histoire, capitale historique du Vexin français et ville 

majeure du royaume au Moyen Âge, elle a été rendue célèbre dans 

l'art impressionniste à la suite du long séjour de Camille Pissarro, qui l'a représentée 

dans de nombreuses œuvres, diffusées dans les plus grands musées du monde.  

Grâce à son riche patrimoine, Pontoise a obtenu le label Ville d'art et 

d'histoire en 2006. 

Pontoise est la capitale historique du Vexin français.  

Elle est, de 1964 à 1970, la préfecture unique du Val-d'Oise, avant d'en devenir une 

sous-préfecture tout en restant le chef-lieu du département. Elle abrite aujourd'hui la 

résidence du préfet tandis que Cergy accueille la préfecture. 

 Origines  

C'est peut-être une fondation antérieure à l'époque romaine. 

Les habitants se sont d'abord concentrés au confluent de l'Oise et de la Viosne à 

l'endroit même où passait la chaussée Jules-César sur une zone actuellement boisée. 

Les invasions barbares puis la menace viking incitent les habitants à se réfugier sur le 

piton rocheux surplombant l'Oise plus au nord (Mont Bélien) qui favorise ainsi la 

défense de la ville et permet le contrôle du passage de la rivière. 

La première zone de peuplement est convertie en une abbaye (abbaye de Saint-

Martin) et laissée boisée. La chaussée est abandonnée en partie. 

 Haut Moyen-âge  

Le bourg mérovingien est situé sur le plateau de Saint-Martin, aux abords de la voie 

romaine qui relie Paris à Rouen. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Samarobriva
https://fr.wikipedia.org/wiki/Is%C3%A8re_(rivi%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oise_(rivi%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele-de-France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oise_(rivi%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chef-lieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Val-d%27Oise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cergy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioc%C3%A8se_de_Pontoise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioc%C3%A8se_de_Versailles
https://fr.wikipedia.org/wiki/1966
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vexin_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Impressionnisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camille_Pissarro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villes_et_Pays_d%27Art_et_d%27Histoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villes_et_Pays_d%27Art_et_d%27Histoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/2006
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vexin_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/1964
https://fr.wikipedia.org/wiki/1970
https://fr.wikipedia.org/wiki/Val-d%27Oise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cergy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_romain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chauss%C3%A9e_Jules-C%C3%A9sar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grandes_invasions
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_Saint-Martin-de-France
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_Saint-Martin-de-France
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Des sarcophages de cette époque ont d'ailleurs été découverts à l'école Saint-Martin. 

Les archéologues ont également mis au jour les traces de structures rurales (fond de 

cabane, trous de poteaux et silos).  

Au IXe siècle durant l'époque carolingienne, Pontoise est un bourg commerçant. 

C'est le seul endroit de la région où l'on peut traverser l'Oise.  

En 862, Charles Le Chauve ordonne pour arrêter les Normands de barrer les fleuves 

par des ponts fortifiés . le premier pont de Pontoise date probablement de cette 

époque. 

En 864, Charles Le Chauve donne à l'abbaye de Saint-Denis des droits à percevoir 

sur le marché hebdomadaire de Pontoise, ainsi que des droits à prélever sur le 

commerce du port, au bord de l'Oise. 

Sur le Mont-Bélien est fondée une abbaye, dédiée à Notre-Dame de Lorette (Loreto en 

Italie). 

Dans cette abbaye les reliques de saint Mellon sont transportées depuis Rouen pour 

les mettre à l'abri des raids des Normands qui ravagent la France. 

 En 885 les Normands assiègent et prennent la ville de Pontoise.  En raison de cette 

menace, les habitants s'installent sur le Mont Bélien, facile à défendre. Le bourg de 

Pontoise s'y établit de manière définitive. Un château y est construit par les comtes 

du Vexin. Le plateau de Saint-Martin reste cependant l'un des points de fixation de la 

population de Pontoise jusqu'à la guerre de Cent Ans, le village d'origine (Villa Sancti-

Martini) n'abritant néanmoins plus que quelques dizaines d'habitants. 

 

En 911, au traité de Saint-Clair-sur-Epte, Charles le Simple, roi des Francs, donne 

à Rollon, un Normand, les terres de l'Epte à la mer. Pontoise devient rapidement ville 

frontière et défend les abords de Paris 

 

 Moyen- âge  

Peu à peu, Pontoise s’agrandit et devient une ville. le passage de l'Oise ne se fait plus 

par l'ancienne voie mais par un nouveau pont construit vers 1070. 

Louis VI le Gros (1081-1137) défend farouchement le Vexin français, frontière 

occidentale de son domaine royal, contre les multiples assauts du duc de Normandie. 

La ville est entourée d'une muraille, le pont sur l'Oise est reconstruit en pierre et fortifié 

et le puissant château royal, dominant la cité et l'Oise, est alors reconstruit 

de 1103 à 1122. 

Il devient l'un des lieux de séjour favori des Capétiens, notamment Philippe 

Auguste et Saint Louis. Les rois font frapper monnaie à Pontoise, qui fait partie de leur 

domaine 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Carolingiens
https://fr.wikipedia.org/wiki/862
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_II_le_Chauve
https://fr.wikipedia.org/wiki/864
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_de_Saint-Denis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loreto_(Italie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rouen
https://fr.wikipedia.org/wiki/885
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vexin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_Cent_Ans
https://fr.wikipedia.org/wiki/911
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Clair-sur-Epte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_III_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rollon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Epte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oise_(rivi%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1070
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_VI_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vexin_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/1103
https://fr.wikipedia.org/wiki/1122
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cap%C3%A9tiens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Auguste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Auguste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_IX_de_France
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À la fin du XIe siècle une abbaye, initialement fondée à Pontoise, rue de la Coutellerie, 

s'implante sur le plateau Saint-Martin. 

Les moines y ont droit de foire vers 1170, on y vend du vin produit par les vignes 

environnantes et du hareng. C'est l'origine de la foire actuelle de Saint Martin. 

Par tradition, on y boit encore aujourd'hui le vin des coteaux de la région, le « ginglet ». 

Dans la cité, l'artisanat du cuir et l'industrie drapière sont en plein essor. 

En 1188, Philippe Auguste donne à la ville une charte communale, en échange de la 

prise en charge par les bourgeois des travaux de fortifications de la ville et d’un service 

d’ost. 

La charte accorde une large autonomie judiciaire et administrative et reconnaît 

l'existence du maire (major) et de ses pairs (pares) 

c'est une date essentielle dans l'histoire de la cité. 

Pontoise est alors une importante place commerçante et artisanale, aux portes de 

Paris. Les productions de blé, du Vexin et de Picardie, y transitent. Au cours 

du XIIe siècle, le cours de la Viosne a été aménagé à des fins économiques. 

De nombreux moulins se sont installés, moulins à blé mais aussi moulins à tan pour le 

façonnage du cuir et moulins foulons pour les draps. 

La création du faubourg Notre-Dame, hors les murs de l'enceinte, remonte à cette 

époque. Des ouvriers anglais viennent y travailler le drap. 

La ville de Pontoise prend une forme qui perdurera jusqu'au XVIIIe siècle et qui se 

devine encore aujourd'hui dans l'aménagement de ses rues en les murs.  

On peut d'ailleurs facilement retrouver le tracé des remparts inscrit dans le parcellaire. 

En 1204, Philippe-Auguste annexe la Normandie, ce qui amoindrit sa position 

stratégique mais accroît en contrepartie sa sécurité. À partir du règne de Saint Louis, 

Pontoise devient résidence royale. Sa mère, Blanche de Castille, fonde alors sur 

l'autre rive l'abbaye de Maubuisson, dernière création monastique capétienne, dans 

laquelle elle est inhumée. 

Le XIIIe siècle est l'époque de la prospérité. La ville compte plusieurs paroisses et 

abbayes : 

Saint-Martin, Saint-Mellon, Saint-Pierre, pour les établissements conventuels. 

Saint-Maclou, Saint-André, Saint-Mellon, Saint-Pierre, pour les églises paroissiales.  

Une Maison-Dieu, sorte d'hôpital médiéval, se trouve sur la place du petit Martroy.  

Saint-Louis fait transférer celle-ci, en 1256, sur les rives de l'Oise à peu près à 

l'emplacement de l'ancienne piscine. 

 L'église Notre-Dame est construite et les cordeliers installent un couvent hors les murs 

(l'hôtel de ville actuel est dans les murs de cet ancien couvent). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye
https://fr.wikipedia.org/wiki/Foire_Saint-Martin_(Pontoise)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Foire_Saint-Martin_(Pontoise)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ginglet
https://fr.wikipedia.org/wiki/1188
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_II_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_(Moyen_%C3%82ge)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ost
https://fr.wikipedia.org/wiki/Picardie_(ancienne_r%C3%A9gion_administrative)#Histoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Viosne
https://fr.wikipedia.org/wiki/1204
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_IX_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Blanche_de_Castille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_de_Maubuisson
https://fr.wikipedia.org/wiki/1256
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Un recensement de 1332 compte 2 150 feux, soit 8 000 à 10 000 habitants ce qui est 

considérable et en fait une des principales cités du royaume. 

il faut attendre le XXe siècle pour retrouver une population équivalente (la ville 

compte 8 492 habitants en 1906). 

Elle abrite plusieurs marchés et foires, les corporations y sont puissantes (boulangers, 

bouchers). La prospérité de son commerce et de son industrie attire les bourgeois et 

les financiers étrangers, Juifs, Lombards, Anglais. C'est une époque de 

développement pour toute l'Europe. 

 

Le 30 octobre 1309, un vent de tempête du sud-ouest fait tomber le pinacle de l'église 

Saint-Machut. 

En 1337, commence la guerre de Cent Ans (communément divisée en deux périodes, 

1337 à 1380 et 1415 à 1453) qui accentue le caractère militaire du château de 

Pontoise 

 À ces troubles viennent s'ajouter plusieurs épidémies de peste qui sont responsables 

de la mort d'un habitant sur huit.  

Pontoise est relativement épargnée durant la première période de la guerre de Cent 

Ans.  

En 1368 est construit l'hôpital Saint-Jacques pour accueillir les pèlerins 

de Compostelle . la façade du bâtiment est encore visible de nos jours, rue du Grand-

Godet. 

Le XVe siècle est l'époque du déclin. Bien que puissamment fortifiée, la ville passe à 

plusieurs reprises entre les mains des Anglais. 

En effet, en 1417, les Anglais prennent la ville, puis c'est au tour 

des Bourguignons en 1419. Libérée en 1436, la cité est reconquise par les Anglais 

l'année suivante. Elle n'est reprise définitivement 

par le roi de France qu'en 1441 après un siège 

éprouvant de trois mois. 

 

 

 La prise de la ville par les Anglais, 

                         par Martial d'Auvergne 

 

 

 

Les combats et les pillages ont ruiné la ville qui n'est plus une importante place 

commerçante . de nombreux bâtiments, dont l'église Notre-Dame, sont détruits.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/1332
https://fr.wikipedia.org/wiki/1906
https://fr.wikipedia.org/wiki/Foire_Saint-Martin_(Pontoise)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juifs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lombards
https://fr.wikipedia.org/wiki/1337
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_Cent_Ans
https://fr.wikipedia.org/wiki/1380
https://fr.wikipedia.org/wiki/1415
https://fr.wikipedia.org/wiki/1453
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_Cent_Ans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_Cent_Ans
https://fr.wikipedia.org/wiki/1368
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compostelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/1417
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourguignons
https://fr.wikipedia.org/wiki/1419
https://fr.wikipedia.org/wiki/1436
https://fr.wikipedia.org/wiki/1441
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vigiles_du_roi_Charles_VII_12.jpg?uselang=fr


Document de l’Association Val d’Oise Québec Acadie, une Régionale de France-Québec 

7 

Durant l'occupation, le duc de Bedford, régent du royaume, rattache Pontoise au 

bailliage de Gisors, c'est-à-dire à la Normandie, dépossédant la ville de toute 

importance administrative et politique. 

 

De la Renaissance au XVIII siècle  

Le XVIe siècle est marqué par les guerres 

de religions. 

Pontoise comme Paris restent opposées 

au protestantisme, qui s'implante malgré 

tout à l'ouest du Vexin français. À la suite 

de son adhésion à la Ligue, elle est à 

nouveau assiégée et prise par les deux 

Henri (le roi de France Henri III et son 

cousin Henri de Navarre) en juillet 1589, 

mais profitant de l'éloignement de l'armée 

royale,                                                           « La ville et le chasteau de Pontoize » 

                                                                            par Chastillon, fin du XVIe siècle. 

Les sièges de 1589 et 1590 ont mis à mal les remparts qu'il faut relever. En outre, la 

construction d'une citadelle est entreprise rue de Gisors par Henri III. Elle ne sera 

jamais terminée. 

En effet les frontières s'éloignent et Pontoise va perdre son statut de ville frontière. La 

ville est très appauvrie, malgré la prospérité des terroirs environnants du Vexin 

Au XVIIe siècle, la ville voit son commerce et son artisanat poursuivre leur déclin, 

comme d'ailleurs toutes les villes moyennes environnant Paris.  

Les épidémies récurrentes de peste, en particulier la terrible épidémie de 1638 qui 

fait 1 200 victimes, ont accéléré la dépopulation. Nombre de maisons sont à l'abandon. 

Pontoise perd progressivement son caractère militaire. 

Pendant la Fronde (1652), les membres du Parlement de Paris fidèles au roi y siègent. 

La municipalité qui connaît d'énormes difficultés financières doit entretenir une 

garnison jusqu'en 1666 et réparer les fortifications. Mais l'enceinte, en très mauvais 

état, finit par être abandonnée. 

N'étant plus une importante place commerciale et militaire, Pontoise renaît néanmoins 

grâce la vitalité de la réforme catholique. 

De nombreux couvents et monastères se sont établis à Pontoise :  

 les carmélites en 1605 (initialement rue Marcel-Rousier puis dans le 

monastère de la rue Pierre-Butin où le carmel se trouve encore 

aujourd'hui), 

 les ursulines en 1611, 

 les Jésuites en 1604, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gisors
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerres_de_religion_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerres_de_religion_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Protestantisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligue_catholique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_III_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_IV_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/1589
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peste
https://fr.wikipedia.org/wiki/1638
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fronde_(histoire)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parlement_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/1666
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carm%C3%A9lites
https://fr.wikipedia.org/wiki/1605
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ursulines
https://fr.wikipedia.org/wiki/1611
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9suites
https://fr.wikipedia.org/wiki/1604
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pontoise_plan_du_16e_si%C3%A8cle.jpg?uselang=fr
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 les bénédictines anglaises en 1658.    

 

Sur le plan politique, Louis XIV doit se réfugier au château de Pontoise durant 

la Fronde.  

Il fait venir le Parlement à Pontoise en 1652. Mais après cet épisode, le château est à 

l'abandon. 

 En 1697, la ville devient le siège d'une élection et d'un grenier à sel, mais elle perd la 

maîtrise des eaux et forêts et le siège de la maréchaussée. 

 

 Le XVIII° Siècle  

Au XVIIIe siècle, la ville connaît une relative croissance économique et démographique. 

D'importants travaux d'urbanisme sont réalisés.  

Les fortifications sont vendues et détruites tout comme l'ancien château de Pontoise 

par Louis XV, pour cause d'insalubrité. 

Au cours de ce siècle, Pontoise joue un rôle politique non négligeable. 

En effet, le Parlement de Paris s'y établit à deux reprises, en 1720 et 1753, à titre de 

sanction du pouvoir royal. Mais elle n'est plus qu'un lieu d'exil, laissant son nom à 

l'expression péjorative « Revenir de Pontoise », signifiant la déconfiture.  

Par ailleurs, Pontoise est touché par les émeutes frumentaires de la « guerre des 

Farines » (1775), qui éclatent en réaction à la libéralisation du commerce des grains 

voulue par Turgot. 

À cette époque, l'industrie périclite, à l'exception de la meunerie, l'activité est surtout 

constituée de la viticulture et du marché aux grains, la ville ne compte plus qu'environ 

quatre à cinq mille habitants, soit la moitié de sa population du XIVe siècle. 

Les ordres religieux sont touchés par la crise spirituelle, le couvent 

des bénédictines anglaises, le plus récent, ferme en 1784, faute de vocations. 

 

À la Révolution, la sécularisation des biens du clergé porte un coup fatal à plusieurs 

établissements religieux.  

Saint-Mellon est détruite ainsi que Saint-Pierre et Saint-André. Les ursulines et 

les jésuites ainsi que l'abbaye de Saint-Martin disparaissent. 

Les ambitions politiques de Pontoise sont ruinées : sans avoir consulté la population, 

la Révolution rattache la ville au nouveau département de Seine-et-Oise. 

Elle devient le chef-lieu d'un district d'une centaine de communes de 1790 à 1795, et 

ne reprend qu'une modeste importance comme chef-lieu d'arrondissement sous le 

Consulat. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_de_Saint-Beno%C3%AEt
https://fr.wikipedia.org/wiki/1658
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XIV_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fronde_(histoire)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1652
https://fr.wikipedia.org/wiki/1697
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XV_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parlement_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/1720
https://fr.wikipedia.org/wiki/1753
https://fr.wikipedia.org/wiki/Idiotisme_toponymique
https://fr.wiktionary.org/wiki/revenir_de_Pontoise
https://fr.wikipedia.org/wiki/1775
https://fr.wikipedia.org/wiki/Turgot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_de_Saint-Beno%C3%AEt
https://fr.wikipedia.org/wiki/1784
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_de_Sainte-Ursule
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9suite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seine-et-Oise
https://fr.wikipedia.org/wiki/1790
https://fr.wikipedia.org/wiki/1795
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En l'an II de la République, une tentative d'annexion de Saint-Ouen-l'Aumône échoue, 

et la population stagne à un peu plus de cinq-mille habitants durant la moitié 

du XIXe siècle. 

Comme on le voit sur l'aquarelle de Louis 

Signy, en 1792, le pont est toujours habité, 

mais ses arches centrales sont désormais trop 

étroites pour laisser passer les bateaux, qui 

n'ont pas cessé de grandir.  

Ce pont sera remodelé entre 1800 et 1840, 

fortement remanié en 1870, remplacé en 1891 

par un pont métallique avant d'être détruit par 

le génie militaire français en juin 1940. 

Remplacé par un pont provisoire en bois après l'Armistice il est remplacé en janvier 

1948 un pont à deux culées et poutres en acier. 

 

 Le XIX°siècle  

Au XIXe siècle, l'arrivée, en janvier 1846, de la ligne de chemin de fer de Paris à Lille et 

la Belgique suscite des espoirs de développement, mais la gare, dite de "Pontoise", 

se nomme en fait Saint Ouen lès Pontoise et se situe à plus de 2 km sur l'autre rive de 

l'Oise, à Épluches, hameau du nord de Saint-Ouen-l'Aumône. Elle n'a qu'un impact 

fort limité sur la ville. 

 

 

Hôtel Dieu et Pontoise en 1858 

 

 

 

 

La gare de Pontoise, vers 1906. 

 

Mais une gare est enfin construite aux 

portes de la ville en 1863, le long de la 

Viosne, lors de l'ouverture de la ligne 

Paris-Dieppe, et permet à Pontoise de 

communiquer avec Paris et la banlieue 

proche. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Ouen-l%27Aum%C3%B4ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aquarelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nie_militaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_1940
https://fr.wikipedia.org/wiki/Armistice_de_1940
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cul%C3%A9e_(pont)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_de_Paris-Nord_%C3%A0_Lille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chemin_de_fer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Paris-Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_d%27Epluches
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_d%27Epluches
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Ouen-l%27Aum%C3%B4ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Pontoise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Pontoise
https://fr.wikipedia.org/wiki/1863
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dieppe_(Seine-Maritime)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ND_158_-_Pontoise_-_La_Gare.jpg?uselang=fr
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Le niveau de la population amorce une reprise, et les zones industrielles et d'habitat 

se développent aux alentours grâce au train (nœud ferroviaire de Saint-Ouen-

l'Aumône). 

 

Un projet de grandes percées comme à Paris voit le jour pour relier les quatre points 

cardinaux à l'église Saint-Maclou (cathédrale depuis 1966) : seule la rue Thiers, à 

l'origine nommée rue Impériale, en direction de la nouvelle gare et en forte pente est 

inaugurée le 10 octobre 1869, en même temps que la statue du général du Premier 

Empire Charles Victoire Emmanuel Leclerc, natif de la ville, qui la surplombe. 

 

Mais, en septembre 1870, c'est le désastre de Sedan et la guerre franco-prussienne. 

 

Dès le 15, des cavaliers uhlans cherchent un passage sur l'Oise pour rejoindre Saint-

Ouen-l'Aumône . mais le Génie français a fait sauter les ponts quelques jours plus tôt. 

Ils passent néanmoins sur un pont de bateaux et réclament immédiatement de l'argent 

à la ville qui doit lancer un emprunt. 

 

Pontoise est occupée du 18 septembre 1870 au 26 juin 1871, durant cette période, les 

habitants sont obligés d'héberger chez eux les soldats prussiens. 

De 1870 à 1910, Pontoise est une petite ville bourgeoise de six mille habitants dirigée 

par les notables, ancrée à droite durant 40 ans. 

 

L'industrialisation ne la concerne que faiblement, les usines s'édifiant sur la rive 

gauche au nord de Saint-Ouen-l'Aumône. 

 

 De 1900 à nos jours  

 

 

Pontoise.  

          Place Saint-Louis. 

     

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Ouen-l%27Aum%C3%B4ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Ouen-l%27Aum%C3%B4ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transformations_de_Paris_sous_le_Second_Empire
https://fr.wikipedia.org/wiki/1869
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Victoire_Emmanuel_Leclerc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Sedan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_franco-allemande_de_1870
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Ouen-l%27Aum%C3%B4ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Ouen-l%27Aum%C3%B4ne
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pontoise_cpa.jpg?uselang=fr
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En septembre 1914, les avant-postes de l'armée allemande, sur la rive droite, 

parviennent à Auvers-sur-Oise, et, en éclaireurs, des cavaliers uhlans de la garde 

des Hussards à la tête de mort (de) du Kronprinz sont vus à l'entrée d'Ennery. 

 

Mais l'armée allemande recule aussitôt, car la contre-attaque de l'armée française, 

avec l'aide des taxis parisiens envoyés par le général Gallieni sur Château-Thierry, 

vient de déclencher la première bataille de la Marne et oblige les Allemands à se 

replier en Picardie. 

Pontoise n'est pas occupée. 

 

L'atmosphère de la ville est patriotique, mais le maire, M. Mallet, reçoit un blâme de la 

part de l'autorité militaire, ce qui le pousse un moment à la démission : il avait fait 

connaître aux Pontoisiens l'éventualité de devoir évacuer la ville, ce qui a été jugé 

comme «défaitiste». 

 

Durant la Première Guerre mondiale, chaque semaine voit s'égrener les noms des 

disparus. 

Durant l'entre-deux-guerres, Pontoise est une tranquille ville de province de douze 

mille habitants, dirigée par une municipalité radicale et modérée. 

Durant la Seconde Guerre mondiale, Pontoise se prépare au pire : des abris anti-

aériens sont creusés dans le jardin de la ville, mais rien ne se passe. 

Subitement, les bombardements surviennent les 7 et 10 juin 1940. Le quartier du pont 

routier est ravagé par les bombes allemandes, l'Hôtel-Dieu disparaît avec toutes ses 

archives. 

Le pont routier a été miné par le Génie français afin de ralentir les troupes ennemies 

ce qui, comme en 1870, ne les empêche pas de traverser l'Oise en direction de Paris 

sur un pont de bateaux. 

Les Pontoisiens évacuent la ville, au début de l'été 1940, elle ne compte plus qu'une 

centaine d'habitants dont les membres de la Croix Rouge de Paris. 

Un pont de bois est ouvert à la circulation le 15 septembre 1940, et les troupes 

allemandes s'installent dans la caserne du quartier Bossut, abandonnée par le 1er 

régiment de dragons (1er RD). 

Durant quatre ans, Pontoise vit, comme toute la France, à l'heure des restrictions 

(moins durement néanmoins qu'à Paris puisque la ville est plus campagnarde), du 

couvre-feu à 22 heures, de la presse soumise et du bruit de bottes des troupes 

d'occupation, surtout dans le quartier Saint-Martin. 

 

L'hiver 1941-1942 est particulièrement rude : l'Oise est entièrement gelée. 

Cette année-là, des résistants sont arrêtés et exécutés ou déportés. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1914
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auvers-sur-Oise
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hussards_%C3%A0_la_t%C3%AAte_de_mort&action=edit&redlink=1
https://de.wikipedia.org/wiki/Totenkopfhusaren
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_de_Prusse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_bataille_de_la_Marne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Entre-deux-guerres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/1940
https://fr.wiktionary.org/wiki/h%C3%B4tel-dieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/1870
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_r%C3%A9giment_de_dragons
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_r%C3%A9giment_de_dragons
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/1941
https://fr.wikipedia.org/wiki/1942
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La ville est de nouveau bombardée avant la Libération, cette fois par les alliés, 

essentiellement par des bombardier anglais type Lancaster, afin de détruire les ponts 

sur l'Oise, routier et ferroviaire, les 9 et 14 août 1944, pour freiner voire couper la 

retraite des troupes allemandes et les obliger à remonter vers la Belgique le long de la 

rive droite de l'Oise, plutôt que de renforcer les effectifs allemands autour de Paris 

devant appliquer les ordres d'Hitler : détruire la capitale française avant d'évacuer vers 

l'est pour défendre les Vosges et les frontières du IIIeReich. 

Aucun de 2 ponts ne sera touché, contrairement aux habitations tout au long de l'Oise 

sur les 2 rives. 

La ville est finalement libérée le 30 août. 

Après la guerre, le comité de Libération rebaptise plusieurs rues afin de rendre 

hommage aux victimes de l'occupation allemande : 

l'impasse du Collège est renommée impasse Chabanne, 

 la rue Basse devient rue Pierre-Butin,  

 le boulevard d'Ennery devient le boulevard Jacques-Tête,  

 la rue de l'Épée devient la rue Marcel-Rousier, 

 et la Grand-Rue est renommée Alexandre-Prachay, député communiste de la 

ville arrêté et décédé en 1943. 

 

D'autres résistants disparus sont également honorés, Lucien Francia, Éric de 

Martimprey et Jean-Paul Soutumier. 

 

 Le boulevard des Fossés devient également le boulevard Jean-Jaurès, afin de 

« rendre hommage au grand tribun ». 

 Enfin, le quartier du pont est reconstruit dans un style évoquant les bords 

de Loire et le nouveau pont routier est inauguré en 1947. 

La ville retrouve une nouvelle prospérité : la population de la ville double entre 1945 et 

la fin du siècle avec la construction de nouveaux quartiers au nord de la ville. 

 

De 1954 à 1958, le quartier des Cordeliers sort de terre : de 1948 à 1962, 1 200 

logements sont construits. 

En 1968 avec la création du département du Val-d'Oise, Pontoise devient la 

ville Préfecture du nouveau département, le siège d'un évêché en 1966, et connaît 

donc un essor administratif et commercial remarquable. 

 

Elle devient ensuite le centre de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise, aux côtés du 

village de Cergy. 

 

La ville continue à se développer jusque dans les années 1980, avec l'apparition de 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Avro_Lancaster
https://fr.wikipedia.org/wiki/1944
https://fr.wikipedia.org/wiki/Occupation_de_la_France_par_l%27Allemagne_(Seconde_Guerre_mondiale)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loire_(fleuve)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1947
https://fr.wikipedia.org/wiki/1945
https://fr.wikipedia.org/wiki/1954
https://fr.wikipedia.org/wiki/1958
https://fr.wikipedia.org/wiki/1948
https://fr.wikipedia.org/wiki/1962
https://fr.wikipedia.org/wiki/1968
https://fr.wikipedia.org/wiki/Val-d%27Oise
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89v%C3%AAch%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/1966
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_d%27agglom%C3%A9ration_de_Cergy-Pontoise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cergy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1980
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tours de logements HLM sur le Plateau et près de sa limite avec Cergy grâce aux 

nouveaux quartiers de Marcouville, des Louvrais (1965-1972) et enfin des Larris. 

La croissance de la ville se poursuit entre le plateau Saint-Martin et Cergy.  

En effet, il est prévu de lotir les treize hectares de la caserne Bossut, qui n'assure plus 

de fonction militaire. Les terrains ont été cédés à la communauté d'agglomération pour 

un vaste plan d'aménagement et d'urbanisation qui devrait durer une dizaine d'années 

à partir de 2008. 

 

GEOGRAPHIE : 

Pontoise est située sur un éperon rocheux dominant le confluent de l'Oise et de 

la Viosne. 

Chef-lieu du département du Val-d'Oise, elle fait partie de la communauté 

agglomération de Cergy-Pontoise. Un port et une capitainerie sont installés le long de 

quelques quais. 

La ville, dont le centre historique était entouré d'une enceinte, est divisée en deux par 

la voie ferrée au XIXe siècle, qui partage la partie haute au nord (Mont Bélien) et la 

partie boisée de Saint-Martin au sud (traversée par l'autoroute A15). 

Dans les faubourgs, on trouve de petits quartiers pittoresques comme les Étannets (de 

style andalou) ou l'Hermitage. 

Les 717,02 hectares de la commune (rivière incluse) se répartissent 

en 463,95 hectares d'espace urbain construit (soit 65 % de la surface 

totale), 130,41 hectares d'espace urbain non construit (soit 18 %) 

et 122,66 hectares d'espace rural (soit 17 %). 

La trame urbaine est constituée du centre ancien à l'habitat continu bas (7,5 % du bâti), 

de maisons individuelles, essentiellement des XIXe et XXe siècles, qui se sont 

développées autour du centre historique (27,1 % du bâti), de logements collectifs et 

autre types de constructions, essentiellement à l'ouest, dans les quartiers de 

Marcouville et des Louvrais (8,8 % du bâti). 

Les équipements, bureaux, zones d'activité, grandes surfaces commerciales et les 

infrastructures de transports occupent 33,9 % du territoire. 

Ces derniers se localisent très majoritairement au sud, en limite de Cergy à proximité 

de l'autoroute A15. 

 

LIEUX ET MONUMENTS HISTORIQUES : 

Pontoise est signataire d'une convention « Ville d'art » depuis 1978. 

En raison de la richesse de son patrimoine et des efforts pour le mettre en valeur, elle 

a obtenu le 30 mars 2006 le label Ville d'art et d'histoire. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Habitation_%C3%A0_loyer_mod%C3%A9r%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/2008
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oise_(rivi%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Viosne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Val-d%27Oise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_d%27agglom%C3%A9ration_de_Cergy-Pontoise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_d%27agglom%C3%A9ration_de_Cergy-Pontoise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autoroute_A15_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1978
https://fr.wikipedia.org/wiki/2006
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villes_et_Pays_d%27Art_et_d%27Histoire
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La ville possède de nombreux monuments historiques classés ou inscrits 

Une partie de son territoire constitue un site inscrit (le mont Bélien et le quartier de 

l'Hermitage) et le site du château et parc de Marcouville, est classé. 

Le classement du centre-ville en zone de protection du patrimoine architectural, urbain 

et paysager (ZPPAUP) a été mis à l'étude en 1998, ce projet, déjà mis en œuvre dans 

la commune voisine d'Auvers-sur-Oise, pourrait aboutir avant 2010. 

 

MONUMENTS HISTORIQUES : 

 

Pontoise compte douze monuments historiques sur son territoire, deux classés et dix 

inscrits, dont deux sont des caves médiévales sous des maisons privées, non ouvertes 

à la visite même lors des Journées du patrimoine. 

 Moulin des Pâtis ou de la Couleuvre, 2 rue des Deux-Ponts (inscrit monument 

historique par arrêté du 27 décembre 1979) : 

 

C’est un moulin du XVIIIe siècle peint 

par Paul Cézanne. Lourdement transformé, 

il accueille aujourd’hui un centre culturel de 

la ville de Pontoise. 

 

 

 Ancien hôpital des Enfermés,  

85, Rue Basse. ruelle des Enfermés (inscrit monument historique par arrêté 

du 27 décembre 1939 et du 4 janvier 1954) : 

 La façade de 1772 se singularise par son immense 

portail de style classique. 

Le bâtiment accueille aujourd’hui l’école du Parc-aux-

Charrettes. À l’angle droite de la façade, se trouve 

la fontaine pétrifiée, jadis alimenté par l’aqueduc de la 

source de Busagny.  

 

 Église Notre-Dame, place Notre-Dame (inscrite 

monument historique par arrêté du 16 juin 1926) :  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_de_protection_du_patrimoine_architectural,_urbain_et_paysager
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_de_protection_du_patrimoine_architectural,_urbain_et_paysager
https://fr.wikipedia.org/wiki/1998
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auvers-sur-Oise
https://fr.wikipedia.org/wiki/2010
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9es_europ%C3%A9ennes_du_patrimoine
https://fr.wikipedia.org/wiki/1979
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https://fr.wikipedia.org/wiki/1954
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Classicisme
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https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Notre-Dame_de_Pontoise
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Située hors des remparts, 

l'église Notre-Dame 

remontant au XIIe siècle est 

reconstruite à partir de 1472. 

Mais en 1589, l'édifice est 

détruit au cours du siège de 

Pontoise par Henri III et le roi 

de Navarre. La nouvelle 

église, œuvre de Nicolas Le 

Mercier, est terminée en 1599. 

Le porche date du XVIIIe siècle. Une statue de la 

Vierge Notre-Dame-de-la-Santé y est l'objet 

d'un pèlerinage. La tradition rapporte qu'elle 

doit son nom à Saint-Louis : tombé malade au 

cours d'un de ses nombreux séjours à Pontoise, 

le roi de France jura d'aller délivrer le tombeau 

du Christ à Jérusalem s'il recouvrait la santé. 

 

 Ancienne sous-préfecture – résidence du 

sous-préfet de Pontoise, hôtel Le Vasseur de 

Verville ou hôtel de la Coûtellerie, rue de la Coutellerie 

(classée monument historique par arrêté du 21 

décembre 1928) : 

C’est un hôtel particulier remanié dans la seconde 

moitié du XVIIIe siècle dans le style classique pour la 

famille Le Vasseur de Verville.  

Il possède un beau décor intérieur. Il accueille de nos 

jours la résidence des préfets du Val-d'Oise. 

 

 

 

 Carmel de Pontoise, 55 rue Pierre-Butin (inscrit monument historique par arrêté 

du 12 juin 1986 et du 30 septembre 2002) :  

Il s'agit du plus ancien carmel de France en activité.  
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Le_Mercier
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_IX_de_France
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Ses bâtiments, datant du début du XVIIe siècle, sont 

intacts. Y sont conservées de nombreuses œuvres d'art.  

On trouve dans le carmel un témoignage de l'ingéniosité 

du Moyen Âge : l'ancien cours de la Viosne dévié pour 

alimenter en eau une partie du centre-ville. 

  

  

 

  

 

 

 

 Cathédrale Saint-Maclou (classée monument 

historique par liste de 1840) : 

Monument de style composite, 

au chevet et transept en gothique primitif (XIIe siècle), 

à la façade en gothique flamboyant (XVe siècle), et aux 

bas-côtés de style Renaissance (XVIe siècle).  

Elle domine le centre ancien de Pontoise. 

L'église Saint-Maclou a été consacrée cathédrale en 1966. C'est l'une des rares 

cathédrales n'appartenant pas à l'État. 

 

 Façade de l’ancien hôtel de ville, place du 

Petit-Martroy (inscrite monument historique 

par arrêté du 19 juin 1939) : 

 Ce petit édifice du XVIIIe siècle possède un 

portail offert en 1779 par le prince de Conti. 

Il donne accès au Jardin de la Ville 

 

 Hôtel d'Estouteville (musée Tavet-

Delacour), 4 rue Lemercier (inscrit monument historique par arrêté du 2 

novembre 1926) :  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_Tavet-Delacour
https://fr.wikipedia.org/wiki/1926


Document de l’Association Val d’Oise Québec Acadie, une Régionale de France-Québec 

17 

Avec ses tourelles octogonales et ses 

façades Renaissance, cet hôtel particulier 

édifié entre 1477 et 1483 est le plus 

remarquable de la ville. 

Des casemates sous les remparts sont 

visibles dans le jardin, ainsi que l’allée 

couverte de Dampont disloquée depuis son 

emplacement d’origine en 1893. 

 

 Façade de la chapelle des Cordeliers, 

place de l'Hôtel-de-Ville (inscrite monument 

historique par arrêté du 6 avril 1929) : 

 Il s’agit de deux baies 

au remplage flamboyant, avec des vestiges 

des voûtes de l’ancienne église. 

 En regardant cette façade, l’on se trouve à 

l’emplacement de l’ancienne église, dont les 

restes ont été détruites en 1858 en faveur 

d’un agrandissement de la place. 

 

 Remparts, rue de la Coutellerie et 

boulevard Jean-Jaurès (inscrits 

monument historique par deux arrêtés du 

4 mars 1954) : 

 L’on peut voir des portions des anciens 

remparts rue de la Coutellerie, au Jardin 

de la Ville, le long du boulevard Jean-Jaurès (boulevard extérieur au nord du centre 

ancien) et sur le front de l’Oise.  

Une terrasse d’artillerie est visible depuis le jardin de la mairie . une autre se situe 

plus bas et peut être aperçue depuis le boulevard. Les vestiges datent d’une 

période allant du XIIe au XVe siècle, les terrasses d’artillerie étant les éléments les 

plus récents. 
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AUTRES ELEMENTS DU PATRIMOINE.  

 Vestiges de l’abbaye Saint-Martin – 

 École Saint-Martin-de-France, avenue de Verdun : Abbaye bénédictine fondée 

dans la première moitié du XIe siècle.  

D’abord établie dans les murs de Pontoise autour d’une chapelle dédiée à saint 

Germain, la communauté se déplaça sur le plateau à la fin du XIe siècle. 

 L’abbaye fut alors désignée par la double dédicace « Saint-Germain-et-Saint-

Martin », puis « Saint-Martin ». 

Le premier abbé connu est saint Gautier (vers 1030-1099). 

 Très prospère, l’abbaye comptait douze prieurés à la fin du XIIe siècle.  

Au milieu du XVIIe siècle, l’établissement fut réformé par les mauristes. Le cardinal 

de Bouillon (1643-1715), abbé commendataire et seigneur engagiste du domaine 

de Pontoise, fit reconstruire avec faste le palais abbatial, agrémenté d'un 

magnifique parc à la française. 

 En 1752, le château de Saint-Martin 

devint la propriété du prince de Conti, 

Grand-Prieur de France. Le 13 juillet 

1788, l’abbaye fut dévastée par un 

orage. Les bâtiments, en mauvais 

état, furent rasés à partir de 1791. Il 

ne reste aujourd’hui que le clocher de 

l’église abbatiale, du XIIe siècle (MH) 

et une grange remontant 

au XVe siècle. 

 Le domaine de Saint-Martin abrite aujourd’hui l'École Saint-Martin-de-France, 

animée par les Oratoriens. 

 Les riches archives de l’abbaye sont 

conservées aux archives 

départementales du Val-d’Oise. 

 Lotissement « Les Maisons-

Rouges », avenue de Maison-Rouge et 

avenue d’Épineuil : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_Saint-Martin-de-France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Germain_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Germain_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/1030
https://fr.wikipedia.org/wiki/1099
https://fr.wikipedia.org/wiki/1643
https://fr.wikipedia.org/wiki/1715
https://fr.wikipedia.org/wiki/1752
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Fran%C3%A7ois_de_Bourbon-Conti
https://fr.wikipedia.org/wiki/1791
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oratoriens
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Ensemble de trois rangées de maisons identiques du début du XXe siècle, d’une 

architecture caractéristique alliant meulière, pierre calcaire et éléments 

de charpente décoratifs en bois. 

Le nom vient d'une ancienne maison de villégiature du maréchal Canrobert. 

 

 Fontaine d’Amour, rue de la Fontaine-d ’Amour / rue 

des Carrières : 

C’est une tour qui date probablement de la fin 

du XVIIIe siècle. Son nom a été associé à une légende : 

alors qu'elle se rend à cette fontaine, lieu de rendez-vous 

secret avec son amant, une jeune fille trouve celui-ci 

assassiné par ordre de son père. 

 

 Porte du Clos des Anglaises, rue Saint-Martin / 

chemin du Clos des Anglaises :  

Derrière ce portail, se trouvait le couvent d’une 

communauté de sœurs bénédictines anglaises, 

installée ici en 1658 en raison de la persécution dont 

elle faisait l’objet dans son propre pays. 

 

 Château et parc de 

Marcouville, 2 rue des Pâtis : 

 Datant de la fin du XVIIIe siècle, il a 

été détruit durant la Seconde 

Guerre mondiale. 

L'édifice que l'on voit aujourd'hui 

est une reconstruction des années 

1950. Il a abrité la Chambre de Commerce et d'Industrie. 

Le parc de 5 ha contient des aménagements paysagers dignes d’intérêt et attend 

sa restauration. La plus grande partie du parc origine en a toutefois été soustrait : 

C’est l’actuel jardin des Lavandières, de l’autre côté de la Viosne. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Meuli%C3%A8re_(g%C3%A9ologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charpente
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Certain_de_Canrobert
https://fr.wikipedia.org/wiki/1658
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1950
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1950
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 Ancien hôpital Saint-Jacques, rue Pierre-Butin : 

Il remonte à une fondation 

de 1378 par Jacques d’Ennery, un 

riche marchand tanneur qui avait 

fondé, en 1372, une confrérie 

regroupant les personnes ayant 

effectué le pèlerinage de Saint-

Jacques-de-Compostelle. 

Il servait essentiellement à accueillir 

les pèlerins de Saint-Jacques-de-

Compostelle de passage. La 

fermeture intervient deux ans avant la Révolution. 

 

 Anciens bains-douches municipaux, place du Parc-aux-Charrettes : 

 Ils ont été créés en 1913 par la 

Caisse d’Épargne et ont été repris 

par la ville en 1953.  

La façade en brique et meulière est 

remarquable, tout comme la 

mosaïque sur le fronton au-dessus 

de l’entrée. 

 

 Hôtel des Monthiers, rue de la Bretonnerie : 

 Cet hôtel particulier du XVIIe siècle, l’un 

des plus anciens de la ville, a appartenu 

à Jean Matisse, fils du peintre Matisse. 

Sa façade la plus caractéristique avec 

tourelle d’escalier donne sur l’arrière. 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1378
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A8lerinage_de_Saint-Jacques-de-Compostelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A8lerinage_de_Saint-Jacques-de-Compostelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A8lerinage
https://fr.wikipedia.org/wiki/1913
https://fr.wikipedia.org/wiki/1953
https://fr.wikipedia.org/wiki/Matisse


Document de l’Association Val d’Oise Québec Acadie, une Régionale de France-Québec 

21 

 Statue et escalier du général Victor-Emmanuel 

Leclerc, rue Thiers : 

 

 L’escalier constitue l’aboutissement de l’ancienne rue 

Impériale, percée entre 1863 et 1868. 

La statue du général d’Empire rend hommage à ce 

personnage natif de Pontoise. c’est une œuvre du 

sculpteur François-Frédéric Lemot de 1869. 

 

 Ancien couvent des Cordeliers – hôtel 

de ville, place de l’Hôtel-de-Ville : 

La réforme franciscaine fit son 

apparition à Pontoise sous la forme d’un 

couvent de Cordeliers, d’abord installé 

hors les murs, puis du côté de la Porte 

d’Ennery, et enfin reconstruit au cœur de 

la ville. 

Il accueille l'hôtel de ville depuis 1855 

L'ancien cloître est accessible au public 

pendant les heures d'ouverture de la mairie. 

 Ancien château de Pontoise et musée 

Pissarro, rue du Château : 

 Le château construit par les Capétiens fut 

vendu en 1739 pour être rasé. 

Les fondations et une partie des remparts 

(ouest) ont été conservées. Le système 

défensif remontant au XIIe siècle fut 

profondément transformé au XVIe siècle.  

La villa qui abrite le musée Pissarro, en 

brique rouge et pierre de taille, date de la fin du XIXe siècle.  

L’emplacement de l’ancien château est devenu un jardin public, offrant une vue 

imprenable sur la ville basse et l’Oise. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1863
https://fr.wikipedia.org/wiki/1868
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois-Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Lemot
https://fr.wikipedia.org/wiki/1869
https://fr.wikipedia.org/wiki/Franciscains
https://fr.wikipedia.org/wiki/1855
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clo%C3%AEtre
https://fr.wikipedia.org/wiki/1739
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LISTE DES MAIRES DE PONTOISE : 

Prénoms et Nom Début Mandat Fin mandat 

Jacques de Monthier 1780 1790 

François-Mellon Sauvat 1790 1791 

Jacques-Pierre Frère 1791 1792 

Pierre-Henri Charles 1792 1793 

Louis Augustin Lacroix 1793 1794 

Pierre-Simon Piquerel 1794 1795 

Jean Baptiste Depoin 1795 1795 

Jacques-Pierre Feère 1795 1797 

Jean-Louis Antoine Delacourt 1797 1798 

Claude Vanier 1798 1798 

Michel Lelarge 1798 1800 

André François Lseure 1800 1805 

Gabriel Louis Leseure 1805 1813 

Athanase Victor d'Arquinvilliers 1813 1815 

Pierre Simon Piquerel 1815 1815 

Athanase Victor d'Arquinvilliers 1815 1820 

Jean Louis Truffaut 1820 1829 

Dieudonné Dejean 1829 1830 

Paul-Nicolas Deleval 1830 1831 

Jacques Marie Monfain 1831 1835 

Louis Guérin 1835 1837 

Claude Gilles Lebas 1837 1843 

François Alexandre Touchard 1843 1846 

JB Charles Tavernier 1846 1848 

Louis François Nicolas Delaissement 1848 1851 

JB Charles Tavernier 1851 1855 

Raymond Louis Nacquart 1855 1858 

Auguste Lointier 1860 1865 

Pierre Ernest Seré-Depoin 1865 1871 

Auguste Pierre Jules Germain 1871 1871 

Louis Constant Donard 1871 1874 

Auguste Pierre Jules Germain 1874 1881 

Marie Prosper Richomme 1881 1884 

Charles Arthur Billoin 1884 1889 

Marie Prosper Richomme 1890 1892 

Pierre Lavoye 1892 1904 

Alexis Désiré Ernest Mallet 1904 1918 

Paul Guillard 1918 1919 

Jules Auguste Bisson 1919 1924 

Félicien Balley 1924 1925 



Document de l’Association Val d’Oise Québec Acadie, une Régionale de France-Québec 

23 

Georges Georget 1925 1929 

Pierre Maurice Decuty 1929 1935 

Louis François Gustave Mulot 1935 1944 

Charles Bouticourt 1944 1944 

Pierre Maurice Decuty 1944 1945 

Charles Bouticourt 1945 1947 

Pierre Maurice Decuty 1947 1953 

Adolphe Chauvin 1953 1977 

Jean-Philippe Lachenaud 1977 1989 

Philippe Hemet 1989 1995 

Jean-Michel Rollot 1995 2001 

Philippe Houillon 2001 à ce jour 

 

MAIRIE DE PONTOISE : 

Adresse Postale : 2, rue Victor-Hugo - 95300 Pontoise 

Adresse Courriel : webmaster@ville-pontoise.fr 

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

Tel : 01 34 43 34 43 

 

 

 

 

 

Monsieur Philippe HOUILLON, Maire de 

Pontoise 

 

 

 

 

 

 

 

 Les habitants de Pontoise se nomment les Pontoisiens et les 

Pontoisiennes. 
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