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AUBERGE « LA MODERNE » (AUJOURD’HUI MUSEE DE LA SEINE-ET-MARNE), 
SAINT-CYR-SUR-MORIN 

 

Ancien hôtel-restaurant en meulière transformé en musée de société (collections 
ethnographiques et littéraires) 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE LABELLISE 
Dénomination Auberge « La Moderne », aujourd’hui 

Musée de Seine-et-Marne 

 

Commune : Saint-Cyr-sur-Morin 

Département : Seine-et-Marne (77) 

Datation :  XIXe et début XXe s. 

Description synthétique : Ancien hôtel-restaurant en meulière 

Identité du propriétaire : Le Département. 
 

 
DESCRIPTION 
 

Cet édifice est très représentatif de l’architecture de la région par son emploi de la pierre 
meulière, dont la vallée du Morin est un haut-lieu d’extraction, jointe à un enduit rocaillé très 
en vogue au XIXe siècle dans l’architecture traditionnelle d’Île-de-France. Sa fonction d’hôtel-
auberge, matérialisée par l’enseigne peinte encore visible sur sa façade, rajoute à cette 
qualité architecturale un intérêt historique, puisque l’établissement a accueilli des 
personnalités du monde artistique et littéraire venues rendre visite à l’écrivain Pierre Mac 
Orlan, installé à Saint-Cyr-sur-Morin. 
Enfin, l’édifice est intimement lié à la mémoire locale car il abrite une collection d’outils de la 
vie rurale, rassemblée par Pierre Guibert, le directeur de l’auberge. Cette collection est 
aujourd’hui présentée au public dans le cadre du « Musée de la Seine-et-Marne », le 
Département ayant racheté l’édifice en 1985. Le jardin de simples et le potager aménagés à 
proximité contribuent à faire connaître le passé agricole de l’Île-de-France. 

 
  



- Commission permanente du 4 juillet 2018 -  
 

FERME DE VARÂTRE, LIEUSAINT  
 
Ferme briarde à cour fermée avec douves et colombier 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE LABELLISE 
Dénomination Ferme de Varâtre 

 

Commune : Lieusaint 

Département : Seine-et-Marne (77) 

Datation :  XVIe-XVIIe et XIXe s. 

Description synthétique : Ferme briarde à cour fermée, avec 
douves et colombier 

Identité du propriétaire : Communauté d’agglomération 
« Grand Paris sud » 

 

 
DESCRIPTION 

 
La ferme de Varâtre à Lieusaint est un très intéressant exemple de ferme briarde à cour 
fermée, entourée de douves. Elle est liée à un fief existant depuis le Moyen Âge ; d’où la 
présence du colombier, attribut seigneurial, dans l’une des deux cours de la ferme. On peut 
faire remonter aux XVIe-XVIIe siècles les éléments les plus anciens encore conservés 
aujourd’hui, à savoir : le colombier, le bâtiment à deux arches situé à son voisinage 
(anciennes cuisines) - particulièrement remarquable par la mise en œuvre de ses arcades en 
pierre de taille -, les douves qui entourent la ferme et les ponts dormants qui les enjambent.  
 
Les autres bâtiments témoignent de l’évolution de la ferme au XIXe siècle, avec notamment 
la construction d’un nouveau corps de logis pour le fermier, en 1864. La ferme de Varâtre est 
en effet très représentative de l’histoire des techniques agricoles, s’étant orientée vers 
l’élevage du mouton Mérinos au XIXe siècle, puis vers la culture de fruitiers (pommes et 
poires) dans la seconde moitié du XXe siècle, sous la direction du dernier exploitant. 
 
Cet ensemble caractéristique de l’architecture rurale briarde a été rattrapé par l’urbanisation, 
avec la mise en place du « Carré Sénart » dont elle constitue le seul élément ancien 
conservé. Rachetée récemment par la Communauté d’agglomération, elle a fait l’objet de 
très riches études historiques et archéologiques qui permettent de retracer son histoire, 
depuis les activités agricoles de l’époque carolingienne jusqu’à nos jours.  
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MOULIN JAUNE, CRECY-LA-CHAPELLE   
 
Maison individuelle et jardin appartenant au clown Slava Polunin  
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE LABELLISE 
Dénomination : Moulin Jaune  
Commune : Crécy-la-Chapelle 

Département : Seine-et-Marne (77)   

Datation :  XIXe-XXIe s 

Description synthétique : Maison individuelle et jardin  

Identité du propriétaire : Slava Polunin  
 

 
DESCRIPTION 
 
 
Le Moulin Jaune, anciennement Moulin Nicole, a été construit dans sa forme actuelle en 
1802. Le célèbre clown Slava Polunin l’a acquis en 2001 pour en faire son lieu d’habitation 
d’une part et un lieu culturel de création artistique d’autre part. Depuis son acquisition, Slava 
Polunin s’attache à restaurer et développer le site en veillant à respecter son histoire. A 
l’intérieur, les pièces de vie et de travail ont été aménagées entre 2001 et 2010 avec 
l’intervention de nombreux artistes contemporains selon une thématique singulière à chaque 
fois. Chaque pièce présente ainsi un univers à mi-chemin entre réalité et imaginaire. À 
l’extérieur, le bâtiment repeint en jaune a été orné au rez-de-chaussée d’une œuvre des 
deux frères brésiliens Os Gemeos,  artistes exposés dans divers  lieux d’art contemporain à 
travers le monde dont le Palais de Tokyo. 
 
Le jardin du Moulin Jaune, labellisé « jardin remarquable » en 2014 pour sa créativité, 
s’étend le long d’un cheminement de près de 800 m longeant la rivière du Grand Morin.  
Plusieurs micro-constructions remarquables ont été édifiées depuis 2008 : notamment un  
« conservatory » de pur style classique victorien, une cabane aux formes étranges 
entièrement conçue en matériaux biosourcés, un pavillon de thé réalisé selon les techniques 
traditionnelles coréennes de construction des Daemokjang, inscrites au patrimoine culturel 
de l’humanité et un « bateau renversé » inséré dans son environnement naturel. 
 
  



- Commission permanente du 4 juillet 2018 -   
 

VILLA « MAX », CHELLES  
 
Villa de style éclectique et son jardin avec fabriques en béton armé 

 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE LABELLISE 
Dénomination : Ensemble : villa « Max » 

 

Commune : Chelles 

Département : Seine-et-Marne (77) 

Datation :  XIXe s. (1889) 

Description synthétique : Villa de style éclectique et son jardin avec 
fabriques en béton armé. 

Identité du propriétaire : La commune 
 

 
DESCRIPTION 
 

 
La villa « Max », édifiée en 1889 à proximité de la gare de Chelles, est l’une de ces 
nombreuses habitations de style éclectique construites au XIXe siècle en Île-de-France. Ses 
façades jouent sur la fantaisie créative caractéristique de l’architecture de la villégiature : le 
belvédère qui domine la maison, les matériaux de couleurs diverses (brique, ardoise, enduit 
imitant la pierre), le soin apporté au décor (voir par exemple les aisseliers supportant la 
toiture en débord), sont autant de marqueurs de ce style qui a connu un grand succès dans 
la région parisienne, entre 1880 et 1914. 
 
La villa conserve en outre des fabriques de jardin en ciment armé qui ont également connu 
une grande vogue à cette époque, ainsi qu’en témoigne l’abondante production de la maison 
Tricotel.  
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CHAPELLE ORTHODOXE NOTRE-DAME-DE-TOUTES-LES-PROTECTIONS  
(« EGLISE RUSSE »), CHAMPAGNE-SUR-SEINE  

 

Chapelle de la communauté russe établie à Champagne-sur-Seine pour fuir la guerre civile 
et travailler dans l’usine Schneider 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE LABELLISE 
Dénomination Chapelle orthodoxe Notre-

Dame-de-Toutes-les-
Protections, appelée « église 
russe » 

  

Commune Champagne-sur-Seine 

Département Seine-et-Marne (77) 

Datation 1937-1938 

Description synthétique Chapelle communauté russe 
établie  à Champagne-sur-
Seine pour fuir la guerre civile 
et travailler dans l’usine 
Schneider 

Identité du propriétaire Commune de Champagne-
sur-Seine 

  

 

 
DESCRIPTION 
 
Cette chapelle orthodoxe, construite en 1937-1938, témoigne de l’implantation à 
Champagne-sur-Seine, durant les années 1920, d’une communauté russe – comptant 
notamment des « russes blancs » fuyant la guerre civile – attirée par la forte croissance de 
l’usine de matériel électrique Schneider-Westinghouse (équipement hydroélectrique de la 
France, moteurs de traction pour les nouvelles lignes françaises électrifiées). 
 
Le petit édifice domine la cité ouvrière de l’Aubépine. Il a été construit à l’initiative du Conseil 
d’Administration de l’association « Colonie Russe » (1934) par des membres de la 
communauté, des ouvriers de l’usine et des artisans de Champagne, sur les plans de J. 
Papandopoulos, ingénieur de la société PIC de Fontainebleau. Il relève de l’auto-
construction : simple structure métallique hourdée de parpaings, toit en pavillon recouvert de 
tôle peinte et couronné d’un bulbe. A l’intérieur, l’iconostase, anonyme, serait l’œuvre d’une 
« religieuse des environs de Melun » (Pierre Didon). Des icônes de même facture sont 
disposées de part et d’autre de l’iconostase. Une dizaine d’ex-voto ont été réalisés par les 
fidèles eux-mêmes. 
 
Le fort attachement des habitants à cet édifice singulier devenu identitaire lui a permis 
l’obtention du label « Patrimoine religieux du XXe siècle » de la DRAC Île-de-France, et a 
convaincu la municipalité de de Champagne-sur-Seine de le convertir en centre 
d’interprétation de l’histoire et du patrimoine de la commune. L'édifice a été restauré en 2017 
avec l'aide notamment de la Région Île-de-France. 
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PAPETERIE DE SAINTE-MARIE, BOISSY-LE-CHATEL  
  

Usine de la « révolution du livre » au XIXe siècle ; permanence de l’activité jusqu’en 2006 
 

 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE LABELLISE 
Dénomination : Papeterie Sainte-Marie 

 
 

 

Commune : Boissy-le-Châtel 

Département : Seine-et-Marne (77) 

Datation : 1817-1953 

Description synthétique : Usine de la « révolution du 
livre » au XIXe siècle ; 
permanence de l’activité 
jusqu’en 2006    

Identité du propriétaire : SARL Le Moulin du Grand 
Morin (SARL LMG) / Galleria 
Continua 

  

   
 

 
DESCRIPTION 
 
Les papeteries du Marais, implantées dans la vallée du Grand-Morin depuis le XVIe siècle, 
entrent dans l’ère de la « révolution industrielle » avec la construction de la papeterie Sainte-
Marie en 1817-1822. Créée dès 1828 pour financer la mécanisation « à l’anglaise » du site, 
la Société anonyme des papeteries du Marais et de Sainte-Marie est l’une des premières du 
genre. Il s’agit de fournir en papier de qualité les éditeurs parisiens de la période romantique 
(Paul et Virginie, les Voyages extraordinaires de Jules Verne ou La Comédie humaine de 
Balzac). La première machine à papier est mise en place en 1833, la seconde en 1837. 
Depuis la démolition de la papeterie d’Essonne, les bâtiments les plus anciens du site 
(années 1820) témoignent seuls de cette période pionnière : bâtiment des roues 
hydrauliques (remanié), bâtiment des pâtes (structure poteaux-poutres et charpentes 
métalliques remanié en 1894), bureaux et logements ouvriers. 
 
Parmi les éléments du XXe siècle, deux ensembles sont à distinguer. D’abord, les bâtiments 
de la « Belle Epoque » : les salles des machine 3 et 4 élevées entre 1909 et 1914 (structure 
métallique légère abritant aujourd’hui la statue « Silvio »), la salle d’apprêt du papier (larges 
baies rectangulaires dispensant la lumière indispensable au comptage et à la mise en rame), 
la chaufferie et sa cheminée. Second ensemble remarquable : les bâtiments des « Trente 
Glorieuses » (époque ARJOMARI, fermeture en 2006), en particulier le bâtiment de la 
machine 5, symbole du gigantisme des années de prospérité (soubassement en béton armé 
et structure métallique). 
 
Le site est racheté en 2006 par la société Galleria Continua (galerie d’art contemporain 
d’abord implantée à San Gimignano puis à Pékin). Elle y élabore un projet de 
développement affichant le respect de l’existant. 
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MAISON BIZET, BOUGIVAL  

 
Maison de villégiature en bord de Seine où Georges Bizet composa pour partie et orchestra 
entièrement Carmen (1875) 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE LABELLISE 
Dénomination Maison dite maison Bizet 

 

Commune Bougival 

Département 78 

Datation 2e quart 19e siècle ;2e quart 
20e siècle 

Description synthétique Maison de villégiature en bord 
de Seine 

Identité du propriétaire Département des Yvelines 
  
   
 

 
DESCRIPTION 
 
Cette maison en bord de Seine est importante à un double titre. Comme lieu de mémoire 
tout d’abord puisque c’est là que Bizet composa Carmen et mourut en 1875, mais aussi 
comme caractéristique d’une maison de villégiature francilienne avec une très belle vue sur 
la Seine. 
 
Construite dans la première moitié du XIXe siècle, elle est en effet située en bord de fleuve 
avec un accès direct à celui-ci après le jardin. La maison est très haute, comme ses 
voisines, et peut ainsi profiter d’un vaste panorama. Si la maison de Bizet a changé depuis le 
séjour de ce dernier, globalement sa volumétrie reste la même : un étage de soubassement, 
un rez-de-chaussée conduisant à une pièce en saillie qui à l’origine formait terrasse pour le 
premier étage. Sa haute taille a encore été accentuée par l’adjonction d’un toit en pavillon 
dans les années trente, comme l’atteste le crépi ocre à la tyrolienne et le carrelage du couloir 
d’entrée.  
Une autre transformation est la construction d’un deuxième et troisième niveau sur le bow-
window ce qui a encore accentué le caractère de villégiature de la maison où on peut profiter 
de la vue sur le fleuve en toutes saisons. A l’intérieur, la distribution est inchangée : couloir 
central conduisant à la pièce en saillie, salle-à-manger, salon, chambres à l’étage. L’escalier 
est celui d’origine.  
 
Elle est au cœur d’un projet de Centre Européen de la Musique dans lequel elle servira de 
résidence d’artistes. 
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HALL PROUVÉ, SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 
 

 

 
Constructions préfabriquées à façades-rideaux réalisés par l’ingénieur Jean Prouvé.  
  

 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE LABELLISE 
Dénomination Hall Prouvé 

 

Commune : Saint-Michel-sur-Orge 

Département : Essonne (91) 

Datation :  1966 

Description synthétique : Constructions préfabriquées à 
façades-rideaux 

Identité du propriétaire : Syndicat des copropriétaires de la 
copropriété « VILLAGEXPO » 

 

 
DESCRIPTION 
 

Le Hall d’exposition de Villagexpo, réalisé par l’ingénieur Jean Prouvé, prend place au centre 
du nouveau quartier de Saint-Michel-sur-Orge en tant que lieu d’accueil et restaurant des 
visiteurs de l’exposition nationale organisée par le ministère du Logement en 1966 pour 
présenter différents types de pavillons économiques.  
 
Le bâtiment, entièrement de plain-pied,  se compose de deux volumes de plan carré, reliés 
par une petite coursive ouverte, et constitués chacun d’un socle en béton, d’une structure 
porteuse de poteaux reliés par des poutres treillis en acier, et d’une toiture plate. Les 
façades-rideaux sont formées d’une structure légère de profilés en aluminium enserrant des 
panneaux vitrés. La rigueur, la légèreté et la transparence de l’édifice font écho à certaines 
réalisations majeures de l’architecture moderne comme le Pavillon de l’Allemagne et la 
Maison Farnsworth (Mies Van der Rohe, 1929 et 1951). 
 
Dédié ensuite aux activités  associatives, sportives et culturelles des habitants de Villagexpo 
et de la commune.  
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EGLISE SAINT-MARTIN, ONCY-SUR-ECOLE 

 
Eglise romane du XIIe siècle 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE LABELLISE 
Dénomination Eglise Saint-Marin 
Commune : Oncy-sur-Ecole 

Département : Essonne (91) 

Datation :  XIIe siècle. XVe siècle 

Description synthétique : Eglise romane 

Identité du propriétaire : La commune 

 

 
DESCRIPTION 
 
L'église Saint-Martin édifiée au début du XIIème siècle est une des plus anciennes du 
département de l'Essonne. De taille très modeste, elle présente une partie romane assez 
rare en Gâtinais, et une décoration intérieure forte intéressante. 
 
Le chœur, qui remonte à la fin du XIème siècle ou au tout début du XIIème siècle, est formé 
de deux travées droite couvertes en berceau et d'une abside en cul de four structurée par 
trois arcs en plein cintre de taille croissante, dispositif architectural audacieux. La nef, plus 
large, a sans doute été plafonnée en berceau à partir du XVème ou du XVIème siècle.  
 
L'intérieur de l'église se distingue aussi par l'importance de ses peintures murales, en partie 
reconstituées au XIXe siècle. Fait relativement rare, les murs sont parcourus par deux litres 
funéraires en parfait état de conservation. Le mobilier, de qualité exceptionnelle, comporte 
une chaire Renaissance, la plus ancienne du département, un ensemble de poutre de gloire 
du  XVIème siècle, des boiseries du siècle suivant, et deux statues du XIIIe siècle classées 
Monuments Historiques.  
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THEATRE DE BLIGNY, BRIIS-SOUS-FORGE  
 
Théâtre en milieu hospitalier (sanatoriums) 
 
PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE LABELLISE 
Dénomination : Théâtre de Bligny  
Commune : Briis-sous-Forge 

Département : Essonne (91)   

Datation :  XXe s 

Description synthétique : Théâtre en milieu hospitalier  

Identité du propriétaire : Association du centre Hospitalier de Bligny  
 

 
DESCRIPTION 
 
Ce petit théâtre a été construit entre 1932 et 1934 au sein des anciens sanatoriums de 
Bligny afin d’éduquer et divertir les malades de la tuberculose effectuant de longs séjours 
dans l’espoir de guérison. Au cours de ces cures, les pensionnaires étaient invités à 
pratiquer des activités artistiques dont le théâtre. L’histoire du théâtre est ainsi indissociable 
de l’approche thérapeutique révolutionnaire proposée, dans la première moitié du XXe 
siècle, par les sanatoriums de Bligny, alors qu’aucun traitement curatif pour les tuberculeux 
n’existait alors. L’enjeu était de soigner le psychisme autant que le corps dans le but 
d’améliorer l’état des patients. Cette méthode, mise en place et expérimentée à Bligny, 
essaimera ensuite dans toute la France. 

La conception du théâtre est confiée à l’architecte Armand Colin résidant à Sceaux. Ce 
dernier s’inspire de l’architecture mexicaine et propose un bâtiment original dont  la façade 
pastiche est agrémentée d’un fronton ourlé et d’un clocheton au sommet. L’ensemble est 
composé de briques rouges et revêtu d’un crépi beige par endroit. La salle a été modernisée 
en 2002 et 2004 mais elle conserve son hall d’origine dont certains éléments de style Art 
déco. L’édifice est unique en son genre et, par bien des aspects, remarquable. 
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ANCIENNE STATION DE POMPAGE DE LA PAPETERIE DARBLAY AU PORT DES BAS-

VIGNON, CORBEIL-ESSONNES  
 
Derniers vestiges de la plus grande papeterie d’Europe en 1900 
 
PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE LABELLISE 
Dénomination Ancienne station de pompage 

de la papeterie Darblay 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune Corbeil-Essonnes 

Département Essonne (91) 

Datation 1889 

Description synthétique Derniers vestiges de la plus 
grande papeterie d’Europe en 
1900, ensemble dû à 
l’ingénieur Jules Denfer et à 
l’architecte Paul Friesé 

Identité du propriétaire Communauté d’agglomération 
Grand Paris-Sud-Seine-
Essonne- Sénart 

  
   
 

 
DESCRIPTION 
 

L’ancienne station de pompage du port des Bas-Vignons, construite en 1889, constitue 
le dernier ensemble bâti complet de la papeterie d’Essonne (papeterie Darblay à partir de 
1867), haut lieu de l’innovation papetière européenne depuis la fin du XVIIIe siècle (invention 
de la machine à papier en continu en 1798). Papeterie modèle, objet de visites régulières de 
la part de ses clients parisiens (édition, presse…), la papeterie se pare depuis le Second 
Empire d’une architecture innovante et prestigieuse, fruit des travaux de l’ingénieur Jules 
Denfer (1838-1914), ingénieur des Arts et Manufactures et professeur d’architecture à 
l’Ecole Centrale, et de son collaborateur Paul Friesé. Ils furent, à la « Belle Epoque », les 
principaux promoteurs en France de la "beauté des usines". 

 
La station de pompage, installée en bord de Seine et reliée au site papetier par un 

tunnel ferroviaire, se distingue par ses façades en meulière d'inspiration néoclassique. 
Ouvertes de larges baies en plein cintre et fermées d’huisseries métalliques, elles sont 
surmontées de balustrades en ciment moulé. Elles sont par ailleurs soulignées par un 
soubassement en mortier cimenté. L’espace intérieur est composé de cinq travées dont les 
colonnettes en fonte supportent des toitures à deux pans étroits.  
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CITE PAYRET-DORTAIL, VANVES 
 
Cité-jardin d’Île-de-France 
 
PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE LABELLISE 
Dénomination : Cité Payret-Dortail 
Commune : Vanves 

Département : Hauts-de-Seine (92) 

Datation :  XXe s. 

Description synthétique : Cité HBM 

Identité du propriétaire : Hauts-de-Seine Habitat 

 

 
DESCRIPTION 
 
Cet ensemble architectural est réalisé à la fin des années 1920 par l’architecte Maurice 
Payret-Dortail qui travaille en collaboration avec l’Office public des Habitations à Bon Marché 
de la Seine pour lequel il assurera la construction de plusieurs cités-jardins. Cette cité, qui 
porte le nom de son auteur, située rue de Chatillon, à proximité du parc Frédéric Pic, a la 
particularité de réunir des logements sous forme d’immeubles collectifs et de pavillons, dont 
27 ateliers d’artistes bénéficiant d’un logement attenant localisé dans la cité. L’architecture 
est similaire à celle des immeubles de logements sociaux HBM construits à la même période 
et se distingue par l’harmonie générale de son plan d’ensemble et sa préservation. 
 
Outre ses qualités architecturales, cette cité témoigne de presque 100 ans d'aventure du 
logement social dans les Hauts-de-Seine, marqués par un vécu collectif d'une grande 
richesse. 
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CITE-JARDINS, SURESNES 
 
Cité-jardin d’Île-de-France 
 
PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
Dénomination : Cité-jardin  
Commune : Suresnes  

Département : Hauts-de-Seine (92) 

Datation :  1921-1958 

Description synthétique : Cité-jardin 

Identité du propriétaire : Hauts-de-Seine Habitat 

 

 
DESCRIPTION 
 

La cité-jardin est une des quinze réalisations de l’Office public d’habitations à bon marché du 
département de la Seine, fondé par Henri Sellier, alors maire de Suresnes. Sa réalisation est 
confiée à l’architecte Alexandre Maistrasse, mais huit phases de construction se succèdent 
entre 1921 et 1958. Une ceinture de pavillons individuels entoure des immeubles collectifs 
regroupés sous forme d’îlots, auxquels s’ajoute un éventail extrêmement complet 
d’équipements publics : groupes scolaires, lavoir-bains douches, dispensaire, lieux de culte 
catholique et protestant, théâtre, magasin coopératif, foyer pour célibataires et maison pour 
personnes âgées. Les espaces verts sont omniprésents, sous forme collective (cours au 
cœur de chaque îlot, square d’un hectare et venelles), mais aussi sous forme privative 
(jardins des pavillons et jardins partagés). 
 
Sur le plan architectural, l’architecture pittoresque y côtoie des réalisations plus modernistes, 
des pavillons à toits-terrasses édifiés dans les années 1930 jusqu’aux immeubles 
préfabriqués de l’après-guerre.  
 
Conçue comme un élément de l’aménagement régional, cette réalisation emblématique de 
l’OPHBMS constitue aujourd’hui un ensemble urbain remarquablement préservé. 
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ANCIENNE IMPRIMERIE INDUSTRIELLE DE L’ILLUSTRATION, BOBIGNY 
 
Imprimerie de L’Illustration, fleuron du patrimoine industriel francilien, aujourd’hui pôle de 
l’IUT de l’université Paris XIII.  
 
PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE LABELLISE 
Dénomination : Imprimerie    

 

Commune : Bobigny  

Département : Seine-Saint-Denis (93)   

Datation :  1931-1933 

Description synthétique : Imprimerie  

Identité du propriétaire : Etat   
 

 
DESCRIPTION 
 
En 1929, la famille Baschet, propriétaire du journal hebdomadaire L’Illustration fondé en 
1843 et tiré à plus de 150 000 exemplaires, décide de séparer les activités de rédaction de 
celles de l’impression, jusqu’alors regroupées rue Saint-Georges à Paris. Débute alors la 
construction d’une nouvelle imprimerie à Bobigny, inaugurée en 1933 et conçue comme un 
modèle de modernité.  
 
Le programme comporte un bâtiment d’environ 30 000 m2 regroupant sur trois niveaux au-
dessus d’un sous-sol les ateliers de composition, d’impression, de reliure, d’expédition et 
divers dépôts, équipés de machines perfectionnées. La pièce maîtresse de l’ensemble est le 
bâtiment des services administratifs et de la direction, tour-sémaphore haute de 64 mètres 
surmontée d’une horloge.  
Caractérisée par sa rationalité, son esthétique moderniste inspirée des gratte-ciels des 
agences de presse américaines et son ossature en béton armé revêtue de briques rouges, 
l’imprimerie de L’Illustration constitue l’un des fleurons du patrimoine industriel de la Seine-
Saint-Denis et au-delà de l’Île-de-France.  
 
Fermée en 1971, reprise par la SET, une société de transport puis laissée à l’état de friche, 
l’imprimerie est réhabilitée dès 1998 par les architectes Paul Chemetov et Borja Huidobro 
pour accueillir un pôle important de l’IUT de l’université Paris-XIII. Leur proposition, 
respectueuse du bâti existant (transformation de l’ancienne centrale en gymnase, 
optimisation des volumes intérieurs par l’installation de mezzanines…) et anticipant les 
évolutions futures, est un exemple de reconversion réussie.  
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ANCIENNE USINE DE PRODUITS CHIMIQUES – PARFUMERIE JEAN PATOU, SAINT-
OUEN   

 
Ancienne usine de parfumerie permettant d’obtenir les extraits de fleurs nécessaires à la 
fabrication des parfums 
 
PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE LABELLISE 
Dénomination : Usine de produits chimiques, 

parfumerie    

 

Commune : Saint-Ouen  

Département : Seine-Saint-Denis (93)   

Datation :  XXe siècle  

Description synthétique : Parfumerie  

Identité du propriétaire : La commune   
 

 
DESCRIPTION 
 
En 1928, le couturier et parfumeur Jean Patou, dont le siège social est établi à Paris, décide 
de s’installer à Saint-Ouen, rue Mariton, dans un ensemble de bâtiments déjà destinés à la 
parfumerie, élevés en 1914 pour l’entreprise Féret Frères. Il en fait transformer les ateliers 
(surélévation, modification des espaces intérieurs) et leur adjoint des garages. L’usine, qui 
travaille avec la ville de Grasse et avec l’étranger pour obtenir les extraits de fleurs 
nécessaires à la fabrication des parfums, est partiellement détruite lors des bombardements 
de 1944 puis reconstruite en 1950 par les architectes R. Leroy et G. Dartevelle. Elle ferme 
ses portes à la fin des années 1970.  
 
Par sa modeste taille, son architecture de brique (peintes) et son insertion dans un tissu 
urbain dense, la parfumerie Patou est représentative des nombreux ateliers de petite 
industrie qui s’implantent sur le territoire audonien dès la seconde moitié du XIXe siècle. En 
effet, un repérage montre que parmi les 30 ateliers recensés par les sources d’archives, 14 
ont été détruits ; parmi les cinq ensembles conservés et jugés remarquables, deux 
seulement datent du premier tiers du XXe siècle – l’usine Patou et l’atelier de décors de 
théâtre Tisserand – relevant d’une même typologie très représentative du tissu de banlieue : 
atelier cour avec bureau ou maison patronale. L’atelier Tisserand disparaissant, l’usine 
Patou devient le dernier élément significatif de cette typologie.  
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CINEMA L’ETOILE, LA COURNEUVE 

 
Ancien cinéma issu de l’immigration italienne.  
 
PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE LABELLISE 
Dénomination : Ancien cinéma « L’Etoile »  

 

Commune : La Courneuve  

Département : Seine-Saint-Denis (93)   

Datation :  1934-1935  

Description synthétique : Cinéma   

Identité du propriétaire : La commune  

 

 
DESCRIPTION 
 
Lieu emblématique de l’histoire sociale et culturelle de La Courneuve mais aussi de 
l’immigration italienne et des « Petites Italies » constituées en banlieue parisienne durant la 
première moitié du XXe siècle, le cinéma « L’Etoile » est fondé en 1934 par les frères Martin 
Perolino, originaires de la Vallée d’Aoste. Comme tant d’autres Italiens issus des régions 
pauvres de la péninsule, fuyant le régime fasciste et attirés par la prospérité économique de 
la France de la Reconstruction, ils s’installent à La Courneuve dans les années 1910. Grâce 
à un emprunt, ils entreprennent la construction d’un cinéma de près de 700 places, combiné 
à des appartements, une salle de billard et un café à l’enseigne « Martin frères ».  
 
Cet ensemble se caractérise par une architecture originale, véritable hommage aux théâtres 
à l’italienne. La façade du bâtiment présente un décor d’inspiration baroque – frontons 
cintrés, agrafes en forme de coquillage, pilastres, fleurs et draperies – qui le différencie 
radicalement des cinémas érigés en Île-de-France durant l’entre-deux-guerres. A l’intérieur 
subsistent des fragments de carrelage en mosaïque et deux escaliers en bois sculpté 
desservant le balcon qui proviennent de l’Exposition coloniale de 1931.  
Fermé en 1965, racheté par la commune en 1977, la restauration de ce cinéma est 
aujourd’hui urgente.  
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CITE-JARDINS DE STAINS  
 
Cité-jardin d’Île-de-France 
 
PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE LABELLISE 
Dénomination : Cité-jardins  
Commune : Stains  

Département : Seine-Saint-Denis (93) 

Datation :  1921-1933 

Description synthétique : Cité-jardins 

Identité du propriétaire : Seine-Saint-Denis Habitat 

 

 
DESCRIPTION 
 

La cité-jardin est l’une des réalisations de l'Office public d'habitations à bon marché du 
département de la Seine, qui fait appel aux architectes Eugène Gonnot et Georges 
Albenque.  
 
Le plan-masse en forme de toile d’araignée est organisé à partir d’une place centrale d’où 
rayonnent de larges avenues rectilignes bordées d’immeubles collectifs,  tandis que les rues, 
plus étroites et parfois curvilignes, desservent des pavillons dont aucun n’est parfaitement 
identique. De nombreux équipements collectifs sont chargés d’améliorer la qualité de vie des 
habitants : théâtre, établissements scolaires et équipements sportifs, lavoir et bains-douches, 
centre de protection infantile, commerces. 
Sur le plan architectural, les architectes ont combiné formes (oriels ou fenêtres en 
encorbellement, balcons, loggias) et matériaux (béton, brique, enduit coloré, mosaïque, 
marbre). 
 
Depuis sa création, la cité-jardins de Stains, l’une des plus remarquables d’Ile-de-France, n’a 
pas subi de transformation majeure. Elle fait l’objet depuis 2004 d’une ambitieuse 
réhabilitation et d’un travail de valorisation patrimoniale animé par un lieu d’expositions, 
« Mémoires de cité-jardin », qui est aussi tête de pont d’un réseau régional.  
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FERME MAZIER, AUBERVILLIERS  
 
Ferme de culture maraîchère et légumière avec ses dépendances 
 
PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE LABELLISE 
Dénomination : Ensemble : ferme « Mazier »  
Commune : Aubervilliers  

Département : Seine-Saint-Denis (93)   

Datation :  XIXe s – XXe s 

Description synthétique : Ferme de culture maraîchère et légumière 
avec ses dépendances  

Identité du propriétaire : La commune  
 

 
DESCRIPTION 
 
Connue sous le nom de son dernier propriétaire, la ferme Mazier constitue un témoignage 
exceptionnel de l’organisation du travail et de la vie dans une maison de culture maraîchère 
et légumière de « la Plaine des Vertus » – ce secteur qui s’étendait sur Aubervilliers et La 
Courneuve jusqu’aux limites de Bobigny et Drancy et fournissait la capitale en légumes frais.  
 
Attestée dès la seconde moitié du XVIIIe siècle, puis agrandie aux XIXe et XXe siècles, elle se 
compose de plusieurs bâtiments regroupés autour d’une cour intérieure, accessible depuis la 
rue Heurtault par une vaste porte charretière. Cette cour pavée servait au lavage et à 
l’apprêt des légumes, ainsi qu’au séchage et au battage des graines. Tout autour se 
trouvaient de nombreuses dépendances, dont plusieurs ont été préservées, comme les 
écuries et le four à betteraves. L’ensemble est bâti en matériaux de réemploi, allant de la 
pierre taillée au moellon de gypse enduit en passant par le pan de bois.  
 
Demeurée en activité jusqu’en 1962, la ferme Mazier a été rachetée par la commune 
d’Aubervilliers en 1990 ; elle abrite aujourd’hui la Société d’histoire de la ville. Depuis 2014, 
elle fait l’objet d’un chantier de réhabilitation exemplaire, conduit par l’association APIJ BAT, 
qui favorise l’insertion sociale et professionnelle de personnes en recherche d’emploi ou en 
reprise d’étude. Son intérêt réside dans la rareté de cette typologie à l’échelle de la 
commune et même du département : alors qu’elle comptait encore 140 agriculteurs en 1914, 
avant sa transformation industrielle, Aubervilliers ne conserve plus que deux fermes de ce 
type (l’autre étant localisée au 3, rue Chapon) pour raconter son passé rural.  
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FORT DE VILLIERS, NOISY-LE-GRAND   
 
Fort de la seconde ceinture de forts défensifs érigés autour de Paris entre 1874 et 1882 
 
PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE LABELLISE 
Dénomination : Fort de la seconde ceinture de Paris  
Commune : Noisy-le-Grand   

Département : Seine-Saint-Denis (93)   

Datation :  1870-1880 

Description synthétique : Fort de la seconde ceinture  

Identité du propriétaire : La commune  
 

 

 
DESCRIPTION 
 

Le fort de Villiers, situé sur la commune de Noisy-le-Grand, appartient à la seconde ceinture 
de forts érigés autour de Paris entre 1874 et 1882 à l’initiative du général Séré de Rivières. 
Avec les forts de Champigny et Sucy, il constitue le trio défensif de la vallée de la Marne : 
placé en première position pour protéger le passage du fleuve, il est qualifié de « tête de 
pont de la Marne » et détient un rôle stratégique dans l’est de la capitale. Lors de la 
Première Guerre mondiale, il sert de poste de tir pour la défense contre les aéronefs (DCA) 
du Camp retranché de Paris. Après le conflit, il perd son usage militaire et est mis en 1955 à 
disposition d’Emmaüs pour accueillir des sans-abris : soixante familles y vivent encore en 
1974, au moment de sa fermeture.  
 
Le site, devenu propriété de la commune de Noisy-le-Grand depuis 2001, forme aujourd’hui 
un îlot de 4 hectares en plein cœur d’un secteur fortement urbanisé. La ville s’est engagée 
dans sa mise en valeur, en entamant sa réhabilitation (mise en sécurité et nettoyage des 
façades dégradées et envahies par la végétation) et en l’ouvrant au public à l’occasion des 
dernières Journées européennes du Patrimoine (2017).  
 
Il s’agit d’un lieu de mémoire caractérisé par l’intégrité de ses différents ouvrages défensifs 
(caponnières, fossés, galeries de tir…), de ses casernements et de ses circulations. 
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GYMNASE DIT « EX-POMPIERS » A SAINT-OUEN   
 
Gymnase municipal et caserne centrale des sapeurs-pompiers 
 
PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE LABELLISE 
Dénomination : Gymnase municipal et caserne centrale des 

sapeurs- pompiers   

 

Commune : Saint-Ouen  

Département : Seine-Saint-Denis (93)   

Datation :  1909  

Description synthétique : Gymnase  

Identité du propriétaire : La commune   
 

 
DESCRIPTION 
 

Au début du XXe siècle, la dispense d’un enseignement de gymnastique, rendu obligatoire à 
l’école à partir de 1880 et les nouveaux besoins (associations, militaires, sapeurs-pompiers) 
amènent les municipalités à se doter d’espaces construits pour accueillir ces exercices 
physiques.  
 
C’est dans ce contexte que l’architecte-voyer de Saint-Ouen, César Auguste Mancel, édifie 
en 1909 un bâtiment à double vocation, destiné à la fois à servir de caserne centrale des 
pompiers et de gymnase. Situé en plein centre-ville, il est intégré au groupe scolaire Jean 
Jaurès et adossé à une salle des fêtes. Cette disposition permet d’en multiplier les accès, de 
rejeter sanitaires et douches du côté de la cour de l’école et de concentrer sur rue les 
bureaux et magasins pour les engins et le matériel de secours (pompes, grande échelle, 
etc.). Au centre du complexe est ainsi aménagée une vaste salle de 400 m2, qui pour 
faciliter l’installation des agrès et appareils de gymnastique, est dépourvue de tout support 
intermédiaire grâce à sa charpente métallique. La double fonction de l’édifice est clairement 
affichée en façade, sur le volumineux cartouche du fronton central, orné d’une tête de 
pompier casqué et de celle d’un gymnaste, toutes deux entourées de haches entrecroisées, 
de cordages, d’haltères et d’anneaux de gymnastique.  
 
Dans l’histoire des premiers équipements sportifs municipaux nés en Seine-Saint-Denis, le 
gymnase-caserne de Saint-Ouen se distingue donc par sa fonctionnalité mais aussi par son 
riche décor. 
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PARC FORESTIER DE LA POUDRERIE, SEVRAN-LIVRY-GARGAN-VAUJOURS-
VILLEPINTE 

 
Ancienne poudrerie impériale, puis nationale de Sevran-Livry 
 
PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE LABELLISE 
Dénomination : Poudrerie    
Commune : Sevran-Livry-Gargan-Vaujours-Villepinte  

Département : Seine-Saint-Denis (93)   

Datation :  1865 à nos jours 

Description synthétique : Poudrerie, actuel parc forestier  

Identité du propriétaire : Etat   
 

 
DESCRIPTION 
 

L’implantation d’un site de production poudrière sur les communes de Sevran et Livry est 
décidée par un décret impérial en 1865. L’emplacement choisi est un vaste espace forestier 
au bord du canal de l’Ourcq et de la voie ferrée, présentant l’avantage d’être situé à 
proximité de Paris tout en restant à l’écart des zones urbanisées. Gustave Maurouard, 
ingénieur des poudres et des salpêtres, est chargé de concevoir l’usine inaugurée en 1873.  
 
Parmi la dizaine de poudreries que compta la France, celle de Sevran-Livry est l’une des 
plus emblématiques. Elle est la première à renoncer à l’énergie hydraulique pour adopter la 
force de la machine à vapeur – ce qui dicte son plan rayonnant, la centrale de l’usine (ou 
pavillon « Maurouard ») étant, pour éviter les risques d’explosion, placée au centre, à 
distance des ateliers de fabrication, disposés en arc de cercle autour d’elle.  
Elle se démarque également par la qualité architecturale de ses bâtiments (une trentaine 
seulement est conservée sur les trois cents constructions initiales). Reliefs, systèmes 
d’allées, mares et merlons composent aujourd’hui l’exceptionnel paysage du parc forestier 
de la Poudrerie sur 140 hectares.  
 
La Poudrerie occupe enfin une place importante dans l’histoire locale. Au plus fort de son 
activité, plus de 3000 employés étaient logés à proximité immédiate.  
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GARAGE DU PARC, VESTIGES DE LA DISTILLERIE D’ABSINTHE DELIZY & DOISTAU, 

PANTIN 
 

Derniers vestiges de la distillerie : anciens entrepôts, soutes à charbon en sous-sol et foyers 
 
PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE LABELLISE 

Dénomination Vestiges de la distillerie 
d’absinthe Delizy & Doisteau  

Commune Pantin 

Département Seine-Saint-Denis (93) 

Datation 1867-1888 

Description synthétique Derniers vestiges de la 
distillerie : anciens entrepôts 
et soutes à charbons en sous-
sol et foyers  

Identité du propriétaire Alain Kerchenblatt / Garage 
du Parc 

  
 

 
DESCRIPTION 
 
Elevée à partir de 1867, la distillerie d’alcool – notamment d’absinthe – Delizy Frères, puis 
Delizy-Doistau, finit par couvrir 2,4 hectares à la veille de la Seconde Guerre Mondiale. A 
partir de 1955, la plupart des bâtiments sont détruits pour laisser place à un ensemble de 
282 logements conçu par les architectes Fernand Pouillon et Roland Dubrulle. Situés en 
cœur d’îlot, les bâtiments et sous-sols du « Garage du Parc » constituent ainsi les derniers 
vestiges de l’une des principales entreprises de Pantin (Simon Delizy fut par ailleurs maire 
de la ville de 1870 à 1875). 
 
On distingue à l’entrée deux halles accolées à usage d’entrepôt, en maçonnerie de meulière 
avec chaînage d'angles en briques, construites vraisemblablement entre 1867 et 1888. Leurs 
planchers sont composés d'entrevoûts de briques en berceau sur solives en fer afin de 
supporter de lourdes charges ; la halle septentrionale est couverte d’une charpente 
métallique à tirants ;  l'appentis servant actuellement de sanitaires, situé entre les deux 
entrepôts, semble correspondre à la base d'une cheminée de la distillerie. En fond de 
parcelle, les trois halles accolées en rez-de-chaussée, à usage d’atelier, sont légèrement 
postérieures. Construites en meulière et brique, elles sont fermées de larges portes 
métalliques. 
 
Le sous-sol abritait les soutes à charbon attenantes aux chaudières de la distillerie (avant 
1887). Il en subsiste d’intéressants vestiges archéologiques : chacune des trois pièces du 
sous-sol conserve trois foyers dont certains ont encore leur rideau métallique. Ces foyers 
servaient très probablement à l'alimentation en combustibles des chaudières : trois trémies 
de livraison du charbon sont aménagées dans le plafond à entrevoûts sur solives de fer. 
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CITE-JARDINS, CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
 
Cité-jardin d’Île-de-France 
 
PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE LABELLISE 
Dénomination : Cité-jardins 

 

Commune : Champigny-sur-Marne 

Département : Val-de-Marne (94)   

Datation :  1928-1936 

Description synthétique :  Cité-jardins 

Identité du propriétaire : OPH 94 Valophis Habitat 
 

 
DESCRIPTION 
 
Initiée dès 1919, la cité est la première réalisation en matière de logement social sur le 
territoire de Champigny. A l’image d’autres cités-jardins, elle est conçue par les architectes 
Paul Pelletier et Arthur-Pierre Teisseire comme un véritable projet urbain, associant aux 
logements individuels et collectifs des commerces, une école, une salle de spectacle, ainsi 
qu’un réseau viaire hiérarchisé, des placettes et des clos agrémentés de jeux d’enfants. La 
morphologie du quartier trouve son unité grâce à un pittoresque réseau de sentes qui irrigue 
les différents îlots de la cité. 
 
L’ensemble est construit dans un laps de temps très ramassé (1928-1936) mais la 
comparaison entre les bâtiments fait ressortir deux conceptions architecturales : l’une de la 
fin des années 1920 est représentée par des immeubles couverts de toits en pente, l’autre 
permet d’observer en direct la naissance de l’architecture moderniste (pavillons et 
immeubles à toits-terrasses et horizontalité globale de la décennie 1930).  Ce quartier est 
aussi un témoin de l’avènement d’un nouveau matériau, le béton armé.  
 
Une récente restauration a fidèlement restitué l’inspiration initiale. 
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FONDATION NATIONALE DES ARTS GRAPHIQUES ET PLASTIQUES,  
NOGENT-SUR-MARNE   

 
Domaine architecturé et arboré constitué notamment de la MNA, la MABA et de la 
bibliothèque Smith-Lesouëf 
 
PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE LABELLISE 
Dénomination : Fondation nationale des Arts graphiques et 

plastiques 
Commune : Nogent-sur-Marne 

Département : Val-de-Marne (94) 

Datation :  XXe s. 

Description synthétique : Domaine architecturé et arboré 

Identité du propriétaire : Fondation nationale des Arts graphiques et 
plastiques 

 

 
DESCRIPTION 
 

Le domaine est composé de plusieurs édifices, datés du XVIIe au XXe siècle, construits à la 
demande de propriétaires successifs. Il s’agit d’un endroit exceptionnel de par son 
patrimoine architectural et environnemental.  
 
Plusieurs éléments remarquables témoignent d’un ensemble riche et original, parmi 
lesquels : deux hôtels particuliers datés (XVIe et  XVIIe siècles), un parc paysager de 10 
hectares dont la composition et les essences sont remarquables, des ateliers et logements 
d’artistes (XXe siècle), une bibliothèque ou encore un pigeonnier et un vignoble. Le domaine 
constitue ainsi un témoignage de l’histoire locale de l’Ancien Régime à aujourd’hui. 
 
La Fondation nationale des Arts graphiques et plastiques (FNAGP), fondation reconnue 
d’utilité publique à but non lucratif, administre depuis 2004 le domaine qui a toujours pour 
vocation aujourd’hui d’abriter une maison de retraite pour artistes. C’est à la fois un lieu 
vivant, un lieu de création, un lieu d’inspiration et un lieu de mémoire qui allie création 
contemporaine, site arboré remarquable et patrimoine historique, artistique et immatériel 
préservé. 
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ENSEMBLE MOBILIER ET JARDIN, DIT MAISON DE BUTEL,  

GRISY-LES-PLATRES  
 
Dépendances d’un château et pigeonnier 
 

 
 

 
DESCRIPTION 
 

La Maison de Butel, son pigeonnier et son jardin forment un ensemble emblématique de 
l’architecture traditionnelle du Vexin Français.  
 
Très préservé, il a fait l’objet d’une restauration légère et patiente, utilisant les techniques 
traditionnelles à base de chaux et de sable visant à respecter au maximum l’esprit de la 
construction et à mettre en valeur ses différents éléments architecturaux. L’ensemble est 
agrémenté d’un jardin, labellisé Jardin remarquable en 2011 dont la visite est libre et gratuite 
chaque samedi, et qui abrite une pépinière de production de plantes vivaces de collection.  
  

   
PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE LABELLISE 
Dénomination : Maison rurale et pigeonnier  

 

Commune : Grisy les Plâtres 

Département : Val-d’Oise (95) 

Datation :  XVIIIe siècle 

Description 
synthétique : 

Ensemble mobilier (dépendances d’un 
château) et pigeonnier   

Identité du 
propriétaire : 

 
Nathalie Becq 
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MUSEE DE L’OUTIL, WY-DIT-JOLI-VILLAGE 

 
Ensemble bâti caractéristique du Vexin Français, abritant une collection d’objets 
ethnographiques 
 

 
 
Dénomination :  

 
 
Musée de l’Outil 
 

 

Commune :  Wy-dit-Joli-Village 

Département :  Val-d’Oise (95) 

Datation :  de l’époque gallo-romaine au 
début du XXe siècle 
 

Description synthétique : Ensemble bâti caractéristique 
du Vexin Français, abritant 
une collection d’objets 
ethnographiques 

Identité du propriétaire :  Conseil départemental du 
Val-d’Oise 

  
 

 
DESCRIPTION 
 
Le musée de l'Outil de Wy-dit-Joli-Village est un ensemble ethnologique d'un intérêt majeur 
pour le Val d'Oise. C'est la singularité de l'association du bâti vernaculaire traditionnel du 
Vexin français, des collections d’outils et objets anciens du musée, du balnéaire gallo-romain 
et du jardin qui fait toute la valeur historique et culturelle du site. 
 
Le musée s’insère dans de multiples thématiques identifiées comme enjeu majeur du 
territoire vexinois : patrimoine bâti, patrimoine immatériel, histoire sociale, art populaire, 
environnement… 
 
L’ensemble de ces « facettes » est valorisé au sein du musée par différents outils 
(muséographie, supports pédagogiques, outils de médiation) et à travers une programmation 
– culturelle, scientifique, technique et environnementale – riche proposée aux publics tout au 
long de l’année. 
Le musée et son jardin s’inscrivent parfaitement dans leur environnement local, situé au 
cœur du Parcnaturel du Vexin Français, pour lequel ils sont le reflet d’un passé à différentes 
temporalités (de l’époque gallo-romaine au début du XXème siècle).  
 
  

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE LABELLISE 
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MAISON DES JOSEPHITES, L’ISLE-ADAM  

 
Grande maison de bourg, ancienne école.  
 
PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE LABELLISE 
 
Dénomination :  

 
Maison 

 

Commune :  L’Isle-Adam 

Département :  Val-d’Oise (95) 

Datation :  1660 

Description synthétique :  Grande maison de bourg 

Identité du propriétaire : Commune de L’Isle-Adam 
  

 

 
DESCRIPTION 
 
La Maison des Joséphites a été construite en 1660 à la demande du prince Armand de 
Bourbon Conti (1629-1666), seigneur de L’Isle-Adam, pour faire une école destinée aux 
enfants de la commune. L’école était administrée par quatre prêtres de la congrégation des 
Missionnaires de l’Ordre de Saint-Joseph, d’où le nom conservé jusqu’à nos jours par ce 
bâtiment. 
 
L’un des derniers témoignages de la présence des princes de Conti à l’Isle-Adam est aussi 
l’un des bâtiments les plus anciens et les plus remarquables de la ville. Il est édifié au chevet 
de l’église Saint-Martin (Monument Historique, XVIème siècle), et se situe tout près du 
presbytère construit en 1868. Ces trois édifices sont réunis autour d’un jardin arboré et d’une 
cour pavée.  
 
La Maison des Joséphites se caractérise par sa toiture à la Mansart et ses 18 lucarnes. Les 
pierres de construction sont apparentes au niveau du rez-de-chaussée et sur toute la 
hauteur de la partie centrale du bâtiment sur la façade ouest. 
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MUSEE DE L’ABSINTHE, AUVERS-SUR-OISE 

 
Maison de bourg caractéristique du XIXe siècle et de l’architecture villageoise du Vexin, 
abritant un musée consacré à l’absinthe 
 
PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE LABELLISE 
 
Dénomination :  

 
Maison traditionnelle du Vexin abritant le 
musée de l’Absinthe.  
 

 

Commune :  
 

Auvers-sur-Oise 

Département :  Val-d’Oise (95) 

Datation :  XIXe siècle 

Description synthétique : 
 

Maison de bourg caractéristique du XIXe 
siècle, et de l’architecture villageoise du 
Vexin, abritant le musée privé consacré à 
l’absinthe et à la sociabilité de la fin du 
XIXe siècle. 

Identité du propriétaire :  Marie-Claude Delahaye 
  
 
 
 
 
 

 
DESCRIPTION 
 
La maison qui abrite le musée de l’Absinthe est une maison typique du Vexin par sa 
volumétrie et les matériaux employés. Réalisée en pierres calcaires, elle est visible depuis la 
rue. Sa silhouette allongée est  coiffée d’un toit à double pans, ouvert de lucarnes. La 
maison, ceinte d’un mur de pierre, est entourée d’un jardin où poussent les plantes 
constitutives de la liqueur (fenouil, mélisse, hysope…).  
 
Le musée, qui dispose d’une très intéressante collection consacrée à « la fée verte »,  reçoit 
près de 8000 visiteurs par an qui découvrent ainsi la vie du village d’Auvers-sur-Oise à 
l’époque où y vivait Vincent van Gogh et peuvent également apprécier cette architecture 
caractéristique du Vexin français.  
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PLAGE FLUVIALE, L’ISLE-ADAM 

 
Ensemble balnéaire de 44 cabines de bain, de deux bassins et d’un kiosque à musique 
 
PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE LABELLISE 
 
Dénomination : 

 
Plage fluviale 

 

Commune : L’Isle-Adam 

Département : Val-d’Oise (95) 

Datation : Début du XXe siècle 

Description synthétique : Ensemble balnéaire de 44 
cabines de bain, de deux 
bassins, d’un restaurant et 
d’un kiosque à musique.  

Identité du propriétaire : Commune de L’Isle-Adam 
  
 

 
DESCRIPTION 
 
Ensemble balnéaire réalisé au début du XXe siècle, la plage fluviale de L’Isle-Adam est l’un 
des rares témoignages de ces architectures de loisir caractéristiques du développement des 
pratiques sportives avant la Première Guerre mondiale. Edifiée dans un style anglo-normand 
alors prisé pour la construction de maisons de villégiatures, la plage de L’Isle-Adam est le 
seul ensemble de ce type qui soit parvenu jusqu’à nous. En effet, plusieurs autres plages 
fluviales existaient au début du siècle le long des berges de l’Oise et de la Marne mais elles 
ont quasiment toutes disparu.  
 
Si les premiers aménagements des rives de l’Oise à L’Isle Adam datent de 1850, il faut 
attendre 1920 pour qu’un entrepreneur, Henri Sulpice, investisse cet espace de 3,5 hectares 
pour en faire « la plus grande plage fluviale de France ». Au bord de l’eau, autour d’une 
plage de sable fin et d’un bassin situé au même niveau que la rivière, le site est consacré 
aux plaisirs de la natation (cabines, salles d’eau..) et également aux divertissements 
(restaurant, kiosque à musique, terrasse). Le lieu, rebaptisé Paris Plage, connait un 
immense succès et génère une vie mondaine qui mêle Parisiens et Adamois jusqu’à la 
Seconde Guerre Mondiale. Les années 1950 voient le développement du site et la 
construction de bassins de natation qui attirent de nombreux champions internationaux.  
 
Cet ensemble, remarquablement conservé et toujours en activité, possède un caractère 
unique qui le désigne régulièrement comme lieu de tournage pour des productions 
nationales et internationales.  
 
 
 
  



 
- Commission permanente du 4 juillet 2018 -  

 
VESTIGES ARCHEOLOGIQUES LIES A UNE ACTIVITE POTIERE MEDIEVALE, FOSSES 
 
Parcelle occupée successivement pendant 400 ans par des dynasties de potiers 
 
PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE LABELLISE 
 
Dénomination : 

 
Corps de ferme et vestiges 
archéologiques médiévaux 

 

 
Commune : 

 
Fosses 

Département : Val-d’Oise (95) 

Datation : XIIIe-XIXe siècles 

Description synthétique : Vestiges archéologiques liés 
à une activité potière (XIIIe-
XVIe siècles)  

Identité du propriétaire : Commune de Fosses 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESCRIPTION 
 

L’atout du projet est la présence de vestiges archéologiques liés à l’activité potière millénaire 
encore en place sur un terrain municipal en proximité immédiate de l’église Saint-Étienne, 
datée du XIIe siècle, au village de Fosses. Les archéologues ont découvert sur cette parcelle 
des occupations successives pendant 400 ans par des dynasties de potiers. Sur place, des 
vestiges sont encore visibles : les murs de certains ateliers de potiers et surtout trois fours 
ayant fonctionné successivement du XIIIe siècle au XVIe siècle. L’un d’entre eux, daté du XIVe

 

siècle, constitue un exemple de référence tant pour la recherche scientifique que pour 
l’archéologie expérimentale. Ce vestige exceptionnel présente un état de conservation qui 
pourrait être préservé et restauré en vue d’une présentation au public. 
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PHARE AÉRONAUTIQUE DE JALONNEMENT "PETIT BASSEVELLE", BASSEVELLE 

 
 

 

PRÉSENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE LABELLISÉ 
Dénomination Phare aéronautique de jalonnement "Petit 

Bassevelle" 
 

Commune : Bassevelle 

Département : 77 

Datation :  1931 

Description synthétique : Pylône en béton armé couronné par une 
plate-forme. 

Identité du propriétaire : Commune de Bassevelle 
 

 
 
DESCRIPTION 
 
Bien que peu connu, le phare aéronautique du « Petit Bassevelle » n’en constitue pas moins 
un élément intéressant d’un patrimoine technique très menacé. 
 
Il s’agit d’une construction modeste : un pylône en béton armé de dix mètres de haut 
supporte la plate-forme qui recevait la lanterne au néon (aujourd’hui disparue), dont les 
émissions lumineuses indiquaient aux pilotes, en morse, le nom du lieu survolé. 
 
La mise en place de ce phare est liée à l’évolution de l’aviation civile. En 1929, le service de 
la navigation aérienne a établi un programme d'installation d'un réseau complet de phares 
aéronautiques en France, afin de permettre le développement des vols de nuit. Celui de 
Bassevelle est implanté sur le trajet Paris-Strasbourg-Nuremberg-Prague. Construit en 1931, 
il fait partie des dix-neuf phares au néon qui équipaient la ligne entre Le Bourget et 
Strasbourg, afin de jalonner le parcours (d’où leur nom de « phares de jalonnement », 
complémentaires des « phares de repérage » qui équipaient les aérodromes). 
 
L’usage des phares aéronautiques ayant été abandonné en 1954, la plupart d’entre eux ont 
été détruits. La ligne Paris-Strasbourg a cependant conservé trois phares de jalonnement 
consécutifs : celui de Bassevelle, celui de Jouarre et celui de Marchais-en-Brie, distants de 
10 à 15 km. 
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ÉGLISE SAINT VINCENT, COMBS-LA-VILLE 
 
 

 
 

PRÉSENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE LABELLISÉ 
Dénomination Eglise Saint Vincent 

 

Commune : Combs-la-Ville 

Département : 77 

Datation :  XIXe-XXe siècles 

Description synthétique : Eglise néo-gothique. 

Identité du propriétaire : Commune de Combs-la-Ville 

 

 
DESCRIPTION 
 

 
L’église Saint-Vincent de Combs-la-Ville a été entièrement reconstruite en style néo-gothique 
au XIXe siècle pour la nef, et au tout début du XXe siècle pour le chœur, seul le clocher 
demeure de l’ancien édifice. Cette église s’intègre dans une production sérielle marquée du 
sceau des architectes diocésains, et possède un très beau vitrail : Translation des reliques 
de saint Germain. 
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ÉGLISE SAINT SULPICE, MAISONCELLES-EN-BRIE 
 
 

 

PRÉSENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE LABELLISÉ 
Dénomination : Eglise Saint-Sulpice 

 

Commune : Maisoncelles-en-Brie 

Département : 77 

Datation :  début du XIIIe siècle et XVIe et XVIIe 
siècles 

Description synthétique : Eglise rurale médiévale. 

Identité du propriétaire : Commune de Maisoncelles-en-Brie 
 

 
DESCRIPTION 
 
L’église Saint-Sulpice de Maisoncelles-en-Brie est un petit édifice de la campagne briarde, 
situé à une douzaine de kilomètres de Coulommiers.  
 
Son chœur, construit vers le début du XIIIe siècle, présente un chevet plat, épaulé par des 
contreforts en pierre de taille, avec un triplet éclairant l’abside et des fenêtres à remplage 
pour les chapelles latérales. La nef, très simple, a fait l’objet d’importants travaux à la fin du 
XVIIe siècle, les voûtes s’étant en grande partie effondrées. La façade est constituée d’un 
mur pignon sans décor, avec un portail chanfreiné datant du XVIe siècle ; elle est flanquée 
d’un haut clocher, reconstruit en 1890. L’ensemble présente un aspect assez modeste et 
austère, mais adapté à la taille réduite de la paroisse. À l’intérieur, sont conservés des bas-
reliefs du XIIIe siècle représentant des scènes de l’Enfance du Christ, vestiges d’un ancien 
retable.  
 
L’église Saint-Sulpice de Maisoncelles-en-Brie est très représentative des petites églises 
rurales médiévales d’Île-de-France, et du maillage paroissial mis en place entre le XIe et le 
XIIIe siècle dans les campagnes franciliennes, alors en plein essor économique et 
démographique. 
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PIGEONNIER DE GUERCHEVILLE 

 
 

 
 

PRÉSENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE LABELLISÉ 
Dénomination Pigeonnier de Guercheville 

 

Commune : Guercheville 

Département : 77 

Datation :  1627 

Description synthétique : Colombier de plan polygonal 

Identité du propriétaire : Commune de Guercheville 

 

 
DESCRIPTION 
 

Le colombier de Guercheville est le seul élément subsistant du château et de la basse-cour 
qui s’élevaient au centre du village. Il aurait été construit en 1627 par Antoinette de Pons, 
marquise de Guercheville.  
 
Les derniers vestiges du château ont disparu au début du XXe siècle et la ferme, en grande 
partie ruinée, a été vendue à la municipalité en 1984. Celle-ci a démoli ce qui restait des 
bâtiments agricoles pour construire une nouvelle mairie, mais a conservé et restauré le 
colombier. 
Ce dernier présente la particularité d’être édifié sur un plan polygonal, ce qui est rare (la 
plupart des colombiers sont de plan circulaire, plus rarement carré ou rectangulaire). En 
outre, il conserve ses aménagements intérieurs : boulins et échelle sur pivot.  
 
Il sert aujourd’hui de salle du conseil. 
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PATRIMOINE VERNACULAIRE, LAVOIRS, FONTAINE, BORNE ROYALE, COUPVRAY 

 

 
 
 

PRÉSENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE LABELLISÉ 
Dénomination : Patrimoine vernaculaire, lavoirs, 

fontaine, borne royale 

 

Commune : Coupvray 

Département : 77 

Datation :  XIXe siècle 

Description synthétique : « Petit patrimoine » des campagnes 
franciliennes : infrastructures 
hydrauliques (et routière) du XIXe 
siècle 

Identité du propriétaire : Commune de Coupvray 
 
 
 
 

DESCRIPTION 
 
La commune de Coupvray possède un patrimoine vernaculaire caractéristique des 
communes rurales d’Île-de-France, avec trois éléments liés à l’hydraulique. Le « lavoir du 
Haut » ou « lavoir des Médisances », construit en 1808 et couvert d’une toiture en 1851. Le 
« lavoir du Bas », qui date de 1874. Et la fontaine de la place principale, également mise en 
place au XIXe siècle.  
 
Ces éléments sont en bon état (même si le lavoir du Bas a été un peu réduit en 1967 pour 
faciliter la circulation des véhicules) et symbolisent le charme rural de Coupvray, aux portes 
de Disneyland, d’autant plus précieux à sauvegarder que se profile un important chantier de 
construction de 1200 logements sur le territoire cupressien. 
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ANCIEN COUVENT DE L'ORDRE DES CARMES DÉCHAUSSÉS, CREGY-LES-MEAUX 

 
 
 

PRÉSENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE LABELLISÉ 

Dénomination : Ancien couvent de l'ordre des 
Carmes déchaussés de Crégy-Les-
Meaux 

 

Commune : Cregy-Les-Meaux 

Département : 77 

Datation :  XVIIe siècle (remanié) 

Description synthétique : Ancien bâtiment conventuel, 
transformé en habitation à la 
Révolution 

Identité du propriétaire : Monsieur Leprun Jean-Pierre 
 

 
 
 
DESCRIPTION 
 

En 1622, dans l’élan de la Contre-Réforme, un couvent de Carmes Déchaussés a été fondé 
à Crégy, à quelques kilomètres au nord de Meaux, qui était depuis le XVIe siècle un 
important foyer de protestantisme. Désaffecté à la Révolution, ce couvent a été acquis par 
un particulier : la chapelle et le cloître ont disparu, mais il demeure le bâtiment conventuel. 
 
Même s’il a connu des transformations au XIXe siècle, cet édifice présente un grand intérêt 
architectural. Il conserve d’importants éléments du XVIIe siècle : ses élévations, combinant 
un gros-œuvre en moellons de calcaire et des encadrements de baie en pierre de taille, sa 
tourelle d’escalier demi hors-œuvre (côté sud), son puits, de grandes caves voûtées en plein 
cintre et un portail d’accès avec un arc en anse de panier (le couronnement, en revanche, 
est plus récent).  
 
Situé dans un environnement urbain gagné par une densité pavillonnaire grandissante, cet 
édifice, de par ses dimensions assez imposantes et sa disposition (sur un promontoire qui 
domine Meaux, le long de la rue principale menant vers la mairie), constitue un signal 
patrimonial fort.  
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PETIT MOULIN DES VAUX DE CERNAY ET SON SITE, CERNAY-LA-VILLE 
 
 

 
 

PRÉSENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE LABELLISÉ 

Dénomination : Petit Moulin des Vaux de Cernay et 
son site 

 

Commune : Cernay-La-Ville 

Département : 78 

Datation :  Fondation médiévale, transformations 
nombreuses aux XIXe et XXe siècles  

Description synthétique : Moulin aujourd’hui centre 
d’interprétation, déversoir, digue du 
grand étang et déversoir 

Identité du propriétaire : Département des Yvelines 
 

 
 
DESCRIPTION 
 

Le petit moulin, s'il a une longue histoire remontant au XIIIe siècle, est aujourd’hui un 
bâtiment très transformé dans lequel il ne reste que peu de trace de l'activité meunière. 
Toutefois son volume est intact avec une dissymétrie entre la façade amont en rez-de-
chaussée (mais qui a perdu sa lucarne meunière) et la façade aval avec un étage de 
soubassement et des contreforts. On peut encore lire l’emplacement de la roue mais il ne 
reste plus de trace de mécanisme.  
 
En revanche, les équipements hydrauliques du Grand moulin (détruit) qui se trouvent à 
l'amont tels que la digue du grand étang et son déversoir ainsi que le déversoir du Petit 
Moulin sont des éléments rares et des traces importantes de cette activité. 
 
Le Petit moulin est aujourd’hui un centre d’interprétation de l’histoire locale mis en place et 
géré par le PNR de la Haute -Vallée-de-Chevreuse avec deux axes, l’activité meunière et les 
peintres des Vaux-de-Cernay. 
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ÉCOLE ROUX CALMETTE, LES MUREAUX 

 

 
 
 

PRÉSENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE LABELLISÉ 
 

Dénomination : Ecole Roux Calmette 

 

Commune : Les Mureaux 

Département : 78 

Datation :  XXème siècle (1933) 

Description synthétique : Ecole primaire construite autour d’une 
vaste cour d’honneur ouverte sur la 
ville 

Identité du propriétaire : Commune des Mureaux 
 

 
 
DESCRIPTION 
 

Cette école est caractéristique des années Trente par son organisation très aérée et par le 
souci du détail décoratif : ferronnerie, jeux de brique, pilastres en meulière très bien 
conservés. A l’intérieur aussi de nombreux éléments ont été maintenus en l’état, ce qui est 
rare pour un édifice scolaire en activité. On trouve encore dans le préau le lavabo avec ses 
douze jets en céramique et les parties basses des murs en mosaïque de carrelage.  
 
Le bâtiment est représentatif du rôle essentiel joué dans le paysage francilien par les 
architectes locaux (André Ribault, de Gargenville) qui ont construit de nombreux édifices 
publics et privés, et dont l’œuvre a souvent été écrasée par l’attention apportée aux 
architectes de renommée nationale.  
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CLUB-HOUSE DU CERCLE DE LA VOILE DE PARIS, LES MUREAUX 
 

  

 
 
 

PRÉSENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE LABELLISÉ 
 

Dénomination : Club-House du Cercle de la Voile de 
Paris 

 

Commune : Les Mureaux 

Département : 78 

Datation :  Club house construit en 1894 

Description synthétique : Le bâtiment principal est le club-
house avec sa cabine de pointage. 
On trouve aussi un vestiaire, des 
cabines pour les membres du club. Le 
tout en bord de Seine 

Identité du propriétaire : Cercle de la Voile de Paris 
 

 
DESCRIPTION 
 

Le cercle de voile de Paris est un jalon essentiel dans l'histoire du nautisme français. 
 
Le club qui existe depuis 1853 s'est installé aux Mureaux en 1894 dans un bâtiment construit 
pour cet usage. C’est un bâtiment en bois placé longitudinalement à la Seine, ce qui permet 
le déploiement d’un large balcon pour assister aux régates. Il comporte un bar et à l’étage 
une cabine de pointage installée pour les Jeux Olympiques de 1924. D’autres équipements, 
ajoutés au fur et à mesure des nécessités, en bois, sont toujours en place, le restaurant, des 
cabines et le bâtiment dit « rallye auto » pour les chauffeurs des régatiers.  
 
C’est donc un ensemble particulièrement important de l’histoire de la navigation de 
plaisance. 
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PAVILLON DUHAMEL, MANTES-LA-JOLIE 

 

  

 
 
 

PRÉSENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE LABELLISÉ 
 

Dénomination : Pavillon Duhamel 

 

Commune : Mantes-La-Jolie 

Département : 78 

Datation :  1906e 

Description synthétique : Bâtiment de style néo-Louis XVI 
construit pour abriter les collections 
de Victor Duhamel et légué à la ville 

Identité du propriétaire : Commune de Mantes -la-Jolie 
 

 
DESCRIPTION 
 
Ce remarquable édifice, tout à fait exceptionnel en Île-de-France, a été construit par 
l’architecte Maurice Nalet en 1906 pour un couple de collectionneurs Victor Duhamel et son 
épouse Louise Herson. Pour abriter leur collection universaliste, ils ont conçu un écrin de 
style Louis XVI qui se dresse dans le parc Brieussel-Bourgeois, lui aussi objet d’un legs à la 
ville. L’édifice de volume parallélépipédique est construit en moellons avec une modénature 
en plâtre. Il est orné d’une très belle céramique représentant  la Renommée couronnant les 
arts, œuvre du peintre Bonnefoy. Le volume intérieur est mis en valeur par de minces et 
élégants piliers de fonte et un très bel escalier.  
 
Ce bâtiment, au caractère patrimonial et à la qualité architecturale indéniable, est à la fois 
force de témoignage d’une époque où dominent l’ambition pédagogique de la IIIe République 
et la vocation universaliste du musée gratuit et accessible au public. 
 
Il est un élément fort du parc central de la ville, juste à côté de l’hôtel-de-ville, de la 
médiathèque que tout un chacun peut admirer chaque fois qu’il traverse ce parc. 
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KIOSQUE DE ROSNY-SUR-SEINE 
 
 

 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 

  

 
 
 

PRÉSENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE LABELLISÉ 
 

Dénomination : Kiosque de Rosny-sur-Seine 

 

Commune : Rosny-Sur-Seine 

Département : 78 

Datation :  20e siècle 

Description synthétique : Belvédère Art Nouveau  

Identité du propriétaire : Agence Espaces Verts Region Ile-de 
-France 

   

 
DESCRIPTION 
 
Cet édicule, installé sur un promontoire qui domine le méandre de la Seine en aval de 
Rosny, appartient au domaine de Châtillon, lieu de villégiature de plusieurs propriétaires 
parisiens. Parmi eux, Georges Piffer est propriétaire à partir de 1902 et ce pourrait-être lui 
qui a fait construire ce belvédère Art Nouveau qui porterait la signature de l’architecte Boiret 
et du mosaïste Bichi.  
 
C’est un élément exceptionnel du patrimoine francilien de la villégiature, cette dernière étant 
la plupart du temps associée à la recherche d’un panorama à admirer. Son décor, qui vient 
d’être restauré, est de très grande qualité. 
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MAISON DE VILLÉGIATURE AVEC SON PARC ET SES ANNEXES, FOURQUEUX 

  

 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 
Dénomination :  maison de villégiature avec son parc 

et ses annexes 

 

Commune : Fourqueux 

Département : 78 

Datation :  première moitié 19e siècle 

Description synthétique : Maison de campagne avec ses 
communs et son atelier d’artiste 

Identité du propriétaire : Madame Grout Monique 
 

 
DESCRIPTION 
 
Cette maison construite au début du XIXe siècle par M. Marret, un bijoutier parisien, est 
caractéristique des maisons de campagne des environs de Paris. Elle a une très élégante 
façade sur jardin surmontée d’un fronton triangulaire flanqué de deux niches qui devaient 
abriter des statues néo-classiques et encadrent un balcon, signe distinctif de la villégiature. 
On retrouve sur une façade latérale un autre balcon avec un panorama encore plus large.  
 
Par ailleurs, la cour d’entrée, encadrée de deux ailes, abritait les annexes indispensables au 
standing d’une famille bourgeoise : remise, écuries et celliers. A l’intérieur aussi la 
distribution, avec ses salles de réception en enfilade et donnant sur le jardin, est 
caractéristique du mode de vie de cette société. Dans le jardin un ancien pigeonnier atteste 
le caractère rural de la maison, tandis que des fabriques (serre, orangerie, fausse grotte) 
rappellent que le jardin est le prolongement indispensable du repos à la campagne.  
 
La maison est restée très longtemps dans la famille Marret si bien que le peintre Henri 
Marret (1878-1964), collaborateur de Maurice Denis, et fresquiste reconnu, y avait son 
atelier. L’église de Fourqueux conserve un chemin de croix qu’il a réalisé.  



- Commission permanente du 21 novembre 2018 – 

 
MONUMENT AUX MORTS, RAMBOUILLET 

 

  

 
 
 

PRÉSENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE LABELLISÉ 
 

Dénomination : Monument aux morts 
Commune : Rambouillet 

Département : 78 

Datation :  1923 

Description synthétique : Monument aux morts avec scène 
allégorique 

Identité du propriétaire : Commune de Rambouillet 
 

 
DESCRIPTION 
 

Le monument aux morts de Rambouillet, particulièrement monumental, es doté d’une 
iconographie originale. En effet, il représente les cinq années de guerre chacune associée à 
une bataille. Deux noms prestigieux sont associés à ce monument : l'architecte Paul Tournon 
et le sculpteur Antoine Sartorio. 
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ENSEMBLE DE LA FAISANDERIE DE SÉNART, ETIOLLES 
 

  

 
 
 

PRÉSENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE LABELLISÉ 
Dénomination : Ensemble de la Faisanderie de 

Sénart  
Commune : Etiolles 

Département : 91 

Datation :  1776 pour le bâtiment et 1973 pour  
le parc de sculptures 

Description synthétique : Premier symposium en France de  
la Jeune Sculpture 

Identité du propriétaire : Office National des Forêts 
 

 
DESCRIPTION 
 

Pavillon de chasse pour les rois de France construit en 1776 par Chalgrin, la Faisanderie 
abritera des garnisons militaires à partir de 1914/18. Depuis 1978, la Faisanderie abrite un 
centre d’information sur la forêt de Sénart. L’ensemble est constitué par le pavillon de 
chasse et une vingtaine d’œuvres d’art public.  
 
Réparties dans un parc de 13 hectares, les 18 sculptures créées in situ, lors du premier 
symposium d’art en France, dessinent un musée de sculpture en plein air. Tous les 
fondateurs de la Jeune Sculpture sont présents, la plupart bénéficiera dans les années 
suivantes d’une reconnaissance internationale : Nissim Merkado, Dietrich Mohr, Fumio 
Otani, Ervin Patkaï… 
 
Ce parc magnifique constitue un jalon important pour la sculpture du XXème siècle. Il reste 
associé avec le parc des Coudrays à Elancourt (78) aux premiers manifestes du renouveau 
de la sculpture européenne.  
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LAVOIR-FONTAINE/ABREUVOIR, VIRY-CHATILLON 
 

  

 
 
 

PRÉSENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE LABELLISÉ 
Dénomination Lavoir-fontaine/abreuvoir 
Commune : Viry-Châtillon 

Département : Essonne (91) 

Datation :  XIXe siècle, traces du XVIIe 

Description synthétique :  

Identité du propriétaire : Commune de Viry-Châtillon 

 

 
DESCRIPTION 
 

Attesté dès le XVIIe siècle, ce lavoir, associé à un abreuvoir, se situe dans la partie la plus 
anciennement habitée de Viry-Châtillon. Construit à flanc de coteau et adossé à un haut mur 
de meulière, il garde aujourd’hui son aspect du début XXème siècle attesté par les cartes 
postales de l’époque : en 2015, une restauration attentive lui a en effet restitué la toiture 
métallique sur voligeage de bois, appuyée sur des poteaux en fonte, qui apparaît sur les 
photographies anciennes.  
 
Comme de nombreux lavoirs présents dans les communes d’Île-de-France, celui de Viry-
Châtillon témoigne d’un quotidien et d’un métier aujourd’hui disparus.  
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ÉGLISE SAINTE-THÉRÈSE, BOULOGNE-BILLANCOURT 
 

  

 
 
 

PRÉSENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE LABELLISÉ 
Dénomination : Eglise  

 

Commune : Boulogne-Billancourt 

Département : Hauts-de-Seine (92)   

Datation :  XXe s 

Description synthétique : Eglise de quartier  

Identité du propriétaire : Association diocésaine de Nanterre  
 

 
DESCRIPTION  
 

En 1910, le curé de la paroisse Notre-Dame de Boulogne prend la décision de construire 
une chapelle dans le quartier ouvrier de la Plaine qui dépend alors de la paroisse. A 
l’époque, ce quartier populaire est en très forte expansion démographique, grâce aux 
blanchisseries industrielles et aux usines automobiles et aéronautiques, en particulier le long 
de la rue de Silly.  
 
La construction de l'église proprement dite commence à partir de 1926 sur les plans de 
l’architecte Charles Bourdery, à l’issue d’un concours lancé en 1925.  Faute de moyens, les 
travaux sont interrompus et ne reprennent qu’en 1939, avec le soutien des Chantiers du 
Cardinal. L'architecte Henri Vidal poursuit les travaux entrepris par Charles Bourdery 
mobilisé et mène à bien la décoration intérieure jusqu'en 1945.  
 
Cette église, emblématique des années 1930-1940, présente un ensemble architectural et 
décoratif remarquable conçu par des artistes de premier ordre. Le programme 
iconographique est original et raconte l’histoire du quartier reprenant des figures d’ouvriers, 
de blanchisseuses et les divers métiers exercés aux alentours de l’édifice. Outre l’église et la 
crypte, avec leur architecture en béton, le vaste programme de sculptures polychromes, 
confié à Jean Lambert-Rucki, retient l’attention.   
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CHÂTEAU DE LA FORÊT, LIVRY-GARGAN 
 

  

 
 
 

PRÉSENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE LABELLISÉ 
Dénomination : Château de la Forêt 
Commune : Livry-Gargan 

Département : 93 

Datation :  1864 

Description synthétique : Château et son parc 

Identité du propriétaire : Commune de Livry-Gargan 
 

 
DESCRIPTION 
 
Construit en 1864, alors que Livry-Gargan n’est encore qu’un petit village situé en bordure 
de la route Paris-Metz, cet édifice, en pierre de taille et brique, présente les caractéristiques 
du style Louis XIII. Le corps principal, composé d’une seule large travée se déployant sur 
deux niveaux, est flanqué de deux pavillons en retrait et magnifié par une grande entrée 
sous porche. Les deux ailes latérales sont des ajouts des années 1970.  
 
Le château prend place au cœur d’un parc de 10 hectares agrémentés de nombreuses 
essences d’arbres (séquoias, cèdres, chênes et platanes centenaires), vestiges du parc-
paysager du XIXème siècle. On note qu’il reste peu de traces de la composition d’origine. 
L’entrée du domaine est marquée par deux pavillons, construits en 1887, qui rappellent les 
bâtiments de la manufacture de la Poudrerie de Sevran-Livry toute proche.  
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ANCIENNE PISCINE MUNICIPALE, SAINT-DENIS 
 

  

 
 
 

PRÉSENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE LABELLISÉ 
Dénomination : Ancienne piscine municipale 

 

Commune : Saint-Denis 

Département : 93 

Datation :  1930 (XXème siècle) 

Description synthétique : Ancienne piscine Art Déco 

Identité du propriétaire : Commune de Saint-Denis 
 

 
DESCRIPTION 
 

Construite dans les années 1930 sur les plans de l’architecte Gaston Dollat, la piscine 
municipale de Saint-Denis s’inscrit dans la lignée de la piscine de la Butte-aux-Cailles (Paris 
13ème) de Louis Bonnier, devenue l’édifice de référence dès sa construction en 1921. Elle en 
reprend les principales caractéristiques : cuve de béton armé sur piles pour le bassin 
(dissociation structurelle), revêtement céramique pour parachever l’étanchéité (selon une 
inspiration hygiéniste), arcs-doubleaux de la charpente en béton armé, éclairage et 
ventilation par les haut-jours (hygiène et qualités spatiales). Le plan de circulation est conçu 
selon des considérations programmatiques et sanitaires : le circuit du public jusqu’au bassin, 
notamment, est dissocié de celui de la tribune. 
 
Désaffectée depuis plus de vingt ans, la piscine municipale de Saint-Denis témoigne d’une 
politique publique socio-hygiéniste volontariste qui s’est appuyée dans les années 1930 sur 
le courant Art Déco. L’ouvrage possède une dimension iconique, jusque dans les années 
1990, ce bâtiment fut le repère pour toute une population, un lieu vivant et accessible qui a 
marqué l’imaginaire collectif tout en participant à la cohésion sociale du territoire. 
 
L’espace intérieur de cette ancienne piscine municipale s’impose par la majesté de son 
volume et son potentiel de réutilisation. 
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ENSEMBLE IMMOBILIER DE LOGEMENTS SOCIAUX « LA RUCHE », SAINT- DENIS-
LA-PLAINE 

 

  

 
 
 

PRÉSENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE LABELLISÉ 
Dénomination : Ensemble immobilier de logements 

sociaux « La Ruche » 
Commune : Saint-Denis-La-Plaine 

Département : 93 

Datation :  1893 

Description synthétique : Ensemble immobilier de logements 
sociaux comprenant 21 pavillons et 
45 logements dans des immeubles 
collectifs 

Identité du propriétaire : Antin Residences 
 

 
DESCRIPTION 

Édifiée au début des années 1890, cette cité ouvrière de 66 logements constitue un héritage 
unique des premières heures du logement social en France. 

Première habitation à bon marché de Saint-Denis à être encadrée par la loi Siegfried, elle est 
conçue par l’architecte Georges Guyon qui propose un projet mixte composé d’appartements 
locatifs et de pavillons accessibles à la propriété. Chaque logement est ainsi équipé des 
dernières innovations en matière de confort et d’hygiène : eau courante, électricité, cabinet 
de toilette. La construction en est confiée à la maison Coignet, qui échelonne le chantier sur 
trois ans et utilise les matériaux à la pointe de la technologie à l’époque tel que le béton 
mâchefer lié au mortier à la chaux.  

Témoin architectural des origines du logement social, héritière des initiatives patronales en la 
matière, comme Noisiel ou le familistère de Guise, la cité-jardin la Ruche est un élément 
remarquable du patrimoine du territoire et de l’histoire récente de l’Île-de-France.  
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DOSSIER EX042383- BATIMENT "NAPOLÉON" DES HÔPITAUX DE SAINT MAURICE, 
ANCIEN ASILE IMPÉRIAL DE VINCENNES, SAINT-MAURICE 

 

  

 
 

 

PRÉSENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE LABELLISÉ 

Dénomination Bâtiment « Napoléon » des 
Hôpitaux de Saint-Maurice, ancien 
Asile Impérial de Vincennes 

 

Commune : Saint-Maurice 

Département : 94 

Datation :  XIXe 

Description 
synthétique : 

Le Bâtiment  « Napoléon » rempli 
encore aujourd’hui sa vocation 
hospitalière. 

Identité du propriétaire : Hôpitaux de Saint-Maurice 

 

DESCRIPTION 

 

La construction de l’Asile Impérial de Vincennes est emblématique de la politique sociale 
entreprise par Napoléon III sous le Second Empire. Il se place dans le contexte particulier 
des grands travaux d’urbanisme souhaités par l’empereur et entrepris par le Préfet de la 
Seine, le Baron Hausmann. Le décret du 8 mars 1855, établit la création, sur le domaine de 
la Couronne, de deux asiles pour les ouvriers blessés. L’un au Vésinet, construit entre 1855 
et 1866 par Eugène Lacroix et Eugène Laval et dont les façades et toitures ainsi que la 
chapelle et le parc sont inscrits au titre des Monuments Historiques depuis 1997, servait à 
recevoir les femmes convalescentes. L’autre, en lisière du Bois de Vincennes, était réservé 
aux hommes. 
 
La façade du bâtiment dit « Napoléon » des Hôpitaux de Saint Maurice, « un palais qui 
n’évoque ni un hospice ni une prison » selon le mot de son architecte, Eugène Laval, est 
bien conservée en élévation, comme peut en témoigner la perspective ouverte depuis la rue 
de Verdun. Il abrite aujourd’hui des services de pointes dans les domaines de la rééducation.  
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CAVES CARRIÈRES DELACROIX, IVRY-SUR-SEINE 
 

  

 
 
 

PRÉSENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE LABELLISÉ 
 

Dénomination : Caves carrières DELACROIX 
 

Commune : Ivry-sur-Seine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Département : 94 

Datation :  XIXe 

Description 
synthétique : 

L’espace des caves-carrières accueillera 
divers projet de la ville : implantation 
d’une école de spéléologie pour les 
enfants, champignonnière associative, 
salle de spectacle, etc. 

Identité du 
propriétaire : 

Commune d'Ivry-sur-Seine 

 

DESCRIPTION 

 

La cave-carrière Delacroix est un lieu qui se révèle être exceptionnel à plus d’un titre. 
L’espace a rempli différentes fonctions durant son histoire : carrière, silo à grains, 
champignonnière, cave à vin, espace de stockage de munition pour les troupes allemandes 
pendant l’Occupation.  
 
Sur le plan patrimonial, la cave-carrière Delacroix est un vestige du patrimoine industriel 
francilien, qui bénéficie en outre d’une situation avantageuse à proximité de Paris. Il est rare 
de trouver une carrière exploitée selon la méthode des hagues et bourrages qui ne soit pas 
uniquement accessible par un puits de service. Au même titre que les silos, la chambre de la 
coupole est un témoin rare des travaux et progrès réalisés au XIXème siècle pour 
l’amélioration des conditions de vie des habitants. 
 
Le site présente en outre un fort intérêt du point de vue scientifique, plusieurs espaces de la 
cave-carrière se prêtant à la présentation des dépôts en place, ou à l’exposition de fossiles 
issus des strates du lutétien.  
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GUINGUETTE SUR LES BORDS DE SEINE, VILLENEUVE SAINT-GEORGES 
 

  

 
 
 

PRÉSENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE LABELLISÉ 

Dénomination Guinguette sur les bords de seine 

 

Commune : Villeneuve Saint-Georges 

Département : 94 

Datation :  1900, reconstruite en 1945 

Description 
synthétique : 

Auberge, salle de danse 

Identité du 
propriétaire : 

La Guinguette Auvergnate 

 
 

 

DESCRIPTION 

 

La Guinguette sur les bords de Seine de Villeneuve Saint-Georges est emblématique de la 
culture populaire de l’entre-deux-guerres et des traditions de la batellerie. Elle témoigne de 
l’essor des sociabilités ouvrières en bord de Marne et en bord de Seine à partir de la 
seconde moitié du XIXe siècle.  
 
La grande façade en pignon donnant sur la rue est habillée d’un revêtement en ciment teinté 
en rose, conférant à l’édifice son caractère pittoresque. Le bâtiment actuel a été reconstruit 
au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, mais la présence d’une guinguette sur le site 
est attestée dès le début du siècle.  
 
L’histoire des guinguettes s’est écrite de concert avec celle de l’essor des moyens de 
transports à l’échelle du territoire francilien, chemin de fer en tête, qui permettaieent aux 
parisiens de gagner ces lieux de promenade et de loisir. La situation de la guinguette, entre 
les berges de la Seine et les voies de la gare de Villeneuve-Triage, en conserve le souvenir. 
 
Autrefois nombreuses en Île-de-France, les guinguettes se font aujourd’hui plus rares, à 
l’image de Chez Gégène à Joinville-le-Pont ou de l’île du Martin-pêcheur à Champigny-sur-
Marne sur les bords de la Marne, La Guinguette Auvergnate est l’un des derniers vestiges de 
cette architecture typique de l’Île-de-France.  
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PROPRIÉTÉ DAGUERRE, BRY-SUR-MARNE 
 

  

 
 
 

PRÉSENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE LABELLISÉ 

Dénomination Propriété Daguerre 

 

Commune : Bry-sur-Marne 

Département : 94 

Datation :  Fin XIXe – Début XXe  

Description 
synthétique : 

Pavillon Mentienne, Pavillon 
Bache, Château et Parc 

Identité du 
propriétaire : 

Commune de Bry-sur-Marne 

 
 

 

DESCRIPTION 

 

L’intérêt patrimonial de l’ensemble réside dans la dimension mémorielle du lieu, liée à la 
personnalité de Louis-Jacques-Mandé Daguerre (1787-1851), figure majeure de l’histoire de 
la photographie.  
  
C’est bien à cet emplacement que s’élevait autrefois la maison de l’inventeur du 
daguerréotype, mais après sa destruction en 1870, au moment du siège de Paris par les 
Prussiens, la maison fut reconstruite dans un style radicalement différent et il ne resterait 
comme trace de l’occupation précédente que le perron et les caves.  
  
Quant au château, construit en 1926 dans un style néo-Louis XIII, il présente certes une 
dimension pittoresque intéressante que l’on retrouve néanmoins assez fréquemment à 
l’échelle de l’Île-de-France. 
  
Un projet culturel est mis en place actuellement autour de l’image, en lien avec le célèbre 
diorama de Daguerre conservé dans l’église de Bry (1842) qui est classé au titre des 
Monuments Historiques et de l’ancrage dans la commune d’acteurs régionaux importants du 
monde de l’image comme l’Institut National de l’Audiovisuel. 
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ÉGLISE NOTRE-DAME, VINCENNES 
 

  

 
 
 

PRÉSENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE LABELLISÉ 

Dénomination Eglise 

Commune : Vincennes 

Département : 94 

Datation :  début XIXe 

Description synthétique : Eglise paroissiale 

Identité du propriétaire : Ville de Vincennes 

 
 

 

DESCRIPTION 

L’Eglise Notre-Dame de Vincennes fait écho par son style à d’autres exemples éminents 
dans l’histoire de l’architecture qui sont protégés au titre des Monuments Historiques, à 
l’image des églises parisiennes Saint-Philippe du Roule, construite par Jean-François -
Thérèse Chalgrin entre 1772 et 1784, et Notre-Dame de Lorette construite par Hippolyte 
Lebas entre 1823 et 1826.  
  
Construite en 1832 par l’architecte, Jean-Baptiste Cicéron Lesueur qui fut lauréat du Prix de 
Rome en 1819, l’église Notre-Dame de Vincennes s’inscrit dans un phénomène de 
renouveau de l’architecture religieuse qui s’appuie très largement sur le modèle des 
basiliques romaines.  
  
Elle est en outre remarquable du point de vue de l’histoire du développement du territoire 
francilien. Les agrandissements successifs dont a été l’objet l’édifice témoignent de 
l’accroissement de la population locale au XIXème puis au XXème siècle en lien avec le 
développement progressif des transports en commun.  
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PARC ET CHÂTEAU DU DUC DE DINO, MONTMORENCY 
 

  

 
 
 

PRÉSENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE LABELLISÉ 

Dénomination Parc et château du duc de Dino 

 

Commune : Montmorency 

Département : 95  

Datation :  XIXe siècle 

Description synthétique : Maison de villégiature 

Identité du propriétaire : Commune de Montmorency 
 

 
DESCRIPTION 
 
Le château du duc de Dino fait partie du patrimoine de la ville de Montmorency depuis plus 
d’un siècle. L’emplacement, où il se dresse aujourd’hui, est celui où se trouvait autrefois un 
domaine bien plus vaste, le parc de Montmorency. Trois châteaux y furent successivement 
construits du XVIIème au XIXème siècle; le Petit Château de Le Brun, le Grand Château de 
Pierre Crozat et le Château du duc de Dino. C’est en 1878 que débute l’histoire de l’actuel 
château du duc de Dino, alors désigné sous le vocable  « château de Montmorency », 
lorsqu’un banquier, Isaac Léopold Sée, rachète le domaine du grand parc. Il confie 
l’agrandissement du domaine  à un architecte local, Pierre Victor Cuvillier, qui entreprend 
alors un projet d’envergure : élever un château agrémenté de magnifiques communs. Il 
choisit de rénover la maison d’origine et d’y adosser deux nouveaux corps de logis de style 
éclectique. 
 
Dès 1886, la propriété trouve un nouvel acquéreur en la personne de Madame Adèle 
Livingston-Stevens, épouse marquis Charles Maurice Camille de Talleyrand-Périgord, futur 
duc de Dino. Au fil des années, de nombreuses parcelles sont acquises afin d’agrandir son 
parc et de lui redonner sa gloire d’antan. Le  couple se lance également dans une deuxième 
phase de construction, et fait appel à Julien Ponsin qui avait secondé Pierre Victor Cuvillier 
lors de la première phase de construction. 
 
Le château est partiellement rénové et décoré aux chiffres du duc de Dino, et offre tout le 
confort moderne : eau, gaz, chauffage à air pulsé, ascenseur, électricité et téléphone.  En 
outre, trois magnifiques salles de bains sont réalisées par les frères Parvillée.  Dès 1891, le 
château présente une unité architecturale homogène, caractérisée par la diversité de ses 
couvertures et percements mais aussi par sa volumétrie complexe et sa polychromie. Les 
toits sont ornés de magnifiques crêtes de toit, épis de faîtage et pot à feu. Quant aux 
façades, elles sont parées de médaillons à l’antique, de rosaces, mascarons, grotesques et 
d’une grande diversité de chapiteaux et de frontons.   
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MOULIN LEROY, VALMONDOIS 
 

  

 
 
 

PRÉSENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE LABELLISÉ 

Dénomination Moulin Leroy 

 

Commune : Valmondois  

Département : 95 

Datation :  XVIIIe-XXe 

Description synthétique : Moulin 

Identité du propriétaire : Monsieur Guevel Michel 
 

 
DESCRIPTION 
 

Situé dans la vallée du Sausseron, le bien, qui date de plus de neuf siècles, est aujourd’hui 
la demeure et l’atelier du maître verrier et de sa femme, Michel et Tao Guével. Ensemble, les 
deux artistes profitent du lieu pour concevoir et réaliser des grandes verrières en dalles de 
verre assemblées. C’est également l’endroit où ils conduisent les travaux de restauration de 
vitraux historiques qui leur sont confiés. Avec une superficie de plus 3700 m2, la propriété 
jouit du charme de la maison mais également de celui du moulin et du grand jardin.  
 
Les premières traces du moulin remontent à l’époque médiévale. A partir de la fin du XVIIIe 
siècle, nous retrouvons mention du Moulin Le Roy en 1781, sur le Plan d’Intendance. 
 
Le moulin a conservé ses machines. La force hydraulique est réemployée pour les besoins 
de l’activité contemporaine (chauffage de la maison). Le moulin a une valeur patrimoniale 
importante car il a su préserver son activité sur un même site du XIIe siècle à 1978. 
L’ensemble bâti est resté homogène : toutes les parties constituantes du moulin sont 
présentes malgré les adaptations successives aux innovations de la branche minotière. On 
trouve encore aujourd’hui les vestiges du moulin d’Ancien régime (bâtiment E ou « Grand 
Moulin Leroy ») et le moulin à l’anglaise du milieu du XIXe siècle (bâtiment B ou « petit 
Moulin Leroy »). Dans le bâtiment B, installé en 1920 et 1940, l’essentiel du matériel de 
minoterie (en bois et métal) est conservé. C’est un cas rare en Ile-de-France. La pluralité des 
marques – Teisset-Rose-Brault (Chartres), Schneider et Jacquet (Strasbourg), Seck 
(Dresde), Caubet (Epinay-sur-Seine), Bret père et fils (Verneuil-sur-Eure) – atteste de 
l’adaptation progressive du diagramme aux ambitions du meunier et aux aléas du marché. 
 
Le moulin Leroy, par son authenticité, est un témoin majeur de l’activité minotière en Ile-de-
France.  
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PRÉSENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE LABELLISÉ 
Dénomination Fort de Cormeilles 
Commune : Cormeilles-En-Parisis 

Département : 95  

Datation :  1874 

Description synthétique : Fort militaire 

Identité du propriétaire : Agence Espaces Verts Region Ile  
De France 

 

 
DESCRIPTION 
 

Le fort de Cormeilles a été construit entre 1874 et 1877. Il fait partie du système de défense 
de la capitale mis en place à la suite de la défaite de 1870. Son architecture relève de la 
conception des forts adoptée par le service du génie du Ministère de la Défense, à 
l’instigation du général Séré de Rivières, qui le dirigea à partir de 1874. Le fort de Cormeilles 
dont les différents éléments sont encore en bon état de conservation, illustre parfaitement ce 
système de défense.  
 
Du point de vue de l’architecture militaire, le fort de Cormeilles peut être considéré comme le 
représentant d’un système de défense intermédiaire encore héritier du système de places 
fortes défensives que l’on peut apparenter aux ouvrages de Vauban ou à la première 
ceinture des forts de Paris. Le système Séré de Rivières prévoit encore une défense 
rapprochée basée sur des ouvrages maçonnés et des fossés ; en revanche, il innove par 
l’apparition du cavalier et des dispositifs de tir de longue portée. Le Fort de Cormeilles est 
donc un témoin de cette histoire défensive que son état de conservation lui permet d’évoquer 
efficacement auprès du public contemporain. La construction présente aussi un intérêt 
régional certain, dans la mesure où son rôle défensif l’inscrit dans le paysage métropolitain 
et le relie directement aux autres éléments géomorphologiques du nord-ouest de la capitale : 
vallée et forêt de Montmorency, boucles de la Seine, Mont-Valérien. On peut le comprendre 
comme un élément de l’un des ultimes avatars des enceintes militaires de Paris. Sa situation 
au sommet de la butte de Cormeilles permet en outre d’envisager une mise en valeur de 
vues lointaines et du grand paysage francilien.  


