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DIAGNOSTIC PATRIMONIAL

1. Méthodologie

Pour réaliser ce diagnostic patrimonial de la manière la plus efficace possible, il a été décidé de :

• Faire des recherches préalables sommaires (pas de recherches en archives) dans les ouvrages 
généraux comme Flohic, les bases du Ministère, les monographies locales.

• Rassembler les cartes anciennes les plus disponibles (atlas Trudaine, carte des Chasses, plan 
d’Intendance, cadastre napoléonien).

• L’essentiel est l’enquête de terrain, c’est le cœur du diagnostic.
-> Elle est faite à partir du cadastre actuel sur lequel a été reporté le cadastre napoléonien (de 
manière sommaire).
-> Les îlots repérés sont définis à partir de ce report (le centre ancien est systématiquement 
parcouru). Pour le reste, on choisit à partir de la comparaison cartes IGN de 1980- carte actuelle les 
îlots dans lesquels un repérage sera réalisé.
-> On remplit une grille de terrain qui reprend les principales caractéristiques des bâtiments 
classés pour ce qui est de l’habitat en grandes typologies : maisons de bourgs, maisons rurales, etc.
-> Chaque édifice repéré est photographié par le chercheur. Les fiches et les photographies 
porteront le même nom : commune abrégée plus numéro.
-> Les fiches de repérage sont saisies sur une base de données (Cindoc).
-> Ce qui permet d‘alimenter le SIG : les bâtiments sont entourés et une jointure est réalisée qui 
permet de cartographier la typologie.

• Rédaction d’une synthèse par commune.

Ce mode opératoire comporte bien évidemment de nombreuses limites :

• C’est un regard rapide sur le terrain (pas toujours aussi objectif qu’on le voudrait, notamment en 
ce qui concerne les dénaturations).

• C’est un regard porté depuis la rue sur le patrimoine car il est impossible d’entrer dans les maisons.

• C’est un préalable à toute étude ultérieure :
Qu’une maison soit repérée ne signifie pas qu’elle doive être figée pour l’éternité. Et qu’une maison 
ne le soit pas ne signifie pas qu’elle doit être détruite. Ce sont juste des clefs de lecture du patrimoine 
qui permettent d’en saisir la spécificité et la richesse.
Ce diagnostic patrimonial doit permettre ensuite de choisir en connaissance de cause les terrains 
sur lesquels sera menée ultérieurement une opération d’inventaire topographique.
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2. Ressources documentaires

Années 1793 1836 1906 1946 1975 1999
Population 2254 1941 2680 3114 8486 8394

Diagramme d’évolution de la population (http://cassini.ehess.fr)
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Feuille d’assemblage du cadastre napoléonien de la commune de Meulan (1821) © A.D. 78
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Détail de la section A1 du cadastre napoléonien de la commune de Meulan (1821) © A.D. 78
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Carte IGN (1960) - Détail
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Carte IGN (2012) - Détail
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Carte des îlots repérés à Meulan
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3. Le site et son occupation ancienne

Meulan est située au confluent de l’Aubette et de la Seine, sur la rive droite de cette dernière. 
L’occupation de ce site a des origines anciennes du moins dans l’île-Belle : des fouilles ont mis au 
jour une implantation gauloise puis gallo-romaine qui se trouvait sur le passage de la chaussée 
Brunehaut, voie reliant Beauvais et Orléans. C’était une sorte de faubourg artisanal, plus qu’une 
zone d’habitat, dans laquelle se pratiquaient la boucherie, la pêche, le travail de la céramique et du 
verre et la tannerie. Au milieu du IIe siècle après J. -C. l’île-Belle est progressivement abandonnée 
de même que le port des Mureaux dont elle dépendait1. Jusqu’à l’époque carolingienne, Meulan 
n’est pas plus développée que les Mureaux. Ce sont les comtes de Meulan qui, en fortifiant l’île du 
Fort, plus facile à protéger, puis les hauteurs de la rive droite et en aménageant des ponts, sont à 
l’origine de l’essor de Meulan2.

Vue de Meulan au XVIIe siècle d’après Chastillon (20117800428NUC2)

Le cœur ancien de la ville est donc sur les deux îles puis l’extension se fait à flanc de coteau, rive 
droite. L’altitude de la ville varie de 18 mètres en bord de Seine, à 117 mètres au sommet du quartier 
appelé le Paradis. La commune s’étend sur 346 hectares. Les pentes des coteaux furent rapidement 
habitées, tandis que le plateau au-dessus est resté une zone agricole jusqu’au XXe siècle. Plus au 
nord encore, s’étendent des bois où des étangs furent créés par les moines de Saint-Nicaise de 
Meulan. Ces étangs forment des zones humides propices à la pisciculture et des retenues d’eau 
dynamisant les ruisseaux qui traversent l’ouest de la ville. 

Meulan a une position stratégique en bord de Seine entre Paris et la Normandie. Cette situation et 
la présence des îles ont donc grandement déterminé le tracé urbain de la ville. Lorsque le chevalier 
Robert devient comte de Meulan, à la fin du XIIe siècle, il fait construire son château fort sur l’île et 
étend son fief sur les hauteurs du site, au nord, entouré de murailles, plutôt que dans la plaine, rive 
sud3. La ville se constitue donc de deux pôles : l’île fortifiée, dynamisée par la présence du prieuré 
Saint-Nicaise, et la rive nord où se trouve le château et les commerces.

1 Barrat Yvan, «L’île-Belle, un quartier antique des Mureaux», in Meulan, histoires de quartiers, quartiers d’histoire, 
catalogue d’exposition, 2007, p. 82-87.
2 Trombetta Pierre-Jean,  «A propos de la Sangle. Rive droite- rive gauche. Meulan/les Mureaux une longue histoire», 
ibidem p. 44-49.
3 Bories Edmond, Histoire du canton de Meulan, Paris, Honoré Champion, 1906, reprint Jeanne Laffitte, 1978, tome I, p.28.
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Perspective de Meulan et de l’île du Fort au XVIIe siècle (2012780063NUCA)

Les premiers ponts de Meulan, appuyés sur l’île du Fort étaient en bois : leurs pilotis étaient encore 
en place en 1716 où ils provoquèrent des dégâts sur les bateaux des entrepreneurs de sel qui 
obtinrent l’autorisation de les détruire4. C’est au début du XIIe siècle que fut construit le Petit Pont 
suivi par le Grand Pont qui, à la mort de Galéran II en 1166 n’était pas achevé5. La présence de ces 
ponts fortifiés est fondamentale pour comprendre l’histoire de Meulan, en effet, jusqu’en 1836, il 
n’existait que trois ponts (Poissy, Meulan et Mantes) qui permettaient de franchir la Seine entre 
Paris et la Normandie. Ces «villes à pont» étaient donc des étapes essentielles. Une charte du comte 
Hugues 1er de Meulan au Xe siècle, l’évoque en mentionnant le bénéfice tiré par les droits de péage. 
Le Petit Pont qui joint Meulan à l’île du Fort fut grandement remanié au cours des siècles, mais son 
emplacement est resté le même, contrairement au Grand Pont reliant l’île du Fort à la rive sud qui 
fut bombardé pendant la Seconde Guerre Mondiale et reconstruit plus en aval. Les ponts et la route 
devenue royale en 17136 forment les deux axes principaux de Meulan dès la période médiévale et 
cristallisent le maillage urbain du centre-ville.
Le poids économique se traduit, entre autres, par la tenue de marchés et un droit de foire de trois 
jours une fois l’an est accordé en 1132 au prieuré Saint-Nicaise par Louis-Le-Gros. Bien que les 
bâtiments religieux aient tout à fait disparu, le monastère eut une influence forte sur la ville. Il 
dynamisa l’île du Fort où il était implanté et les moines s’occupèrent de travaux divers comme le 
défrichement d’Hardricourt. Toute la pointe Est de l’île était réservée au prieuré7.

4 Ibidem, p.85.
5 Ibidem, p.86.
6 Ancienne route nationale 13, elle traverse la ville sous la dénomination de rue Basse puis rue Maréchal Foch.
7 A.D. Yvelines 24H3, Extrait de la chronique du monastère de Saint-Nicaise depuis sa fondation jusqu’en 1672 par Victor 
Cotron.
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Perspective de Meulan et de l’île du Fort au XVIIe siècle (2012780063NUCA)

L’île du Fort comportait aussi une église paroissiale, l’église Saint-Jacques dont il ne reste que 
quelques vestiges (meu184) sur place et en remploi dans quelques bâtiments voisins et des caves8.

meu184

Les quelques traces qui restaient du prieuré Saint-Nicaise ont été détruites lors de la reconstruction 
de l’hôpital en 1980. Une grille en fer forgée est considérée comme étant celle du monastère 
(meu273). Plusieurs dessins du XVIIe siècle permettent de connaître le plan et l’élévation de ce 
monastère9.

meu273

8 Trombetta Pierre-Jean, «Vestiges épars du décor meulanais», op. cit. p.72-73.
9 Trombetta Pierre-Jean, «Vestiges épars du décor meulanais», op. cit. p.72-73 p. 66-67.
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En revanche, le château des comtes de Meulan n’a «laissé aucune trace certaine dans le paysage 
urbain». On connaît l’allure du donjon grâce à la gravure de Chastillon qui montre un grand 
bâtiment quadrangulaire en ruine derrière l’église.

Vue du donjon d’après Chastillon (20117800428NUC2)

Des fouilles réalisées en 2003 et 2004 ont permis de retrouver des traces archéologiques de ce 
donjon qui était situé dans la partie haute du domaine, près de la tour Séréna qui se trouvait à 
l’angle d’un bâtiment beaucoup plus vaste. Sur le plan ci-dessous cela correspond aux zones Z 21 
et Z 22. 

En 1184, le comte de Meulan, Robert IV avait accordé une charte communale aux habitants de la 
ville10. En 1204, Meulan est rattaché au domaine royal par Philippe Auguste et le comte de Meulan 
part pour l’Angleterre si bien que le château est progressivement abandonné�. Le comté de Meulan 
est donné en 1237 à Blanche de Castille comme douaire et en apanage à Marguerite de Provence. 

La position stratégique de la ville explique à la fois qu’elle fut fortifiée au Moyen-Âge et que ses 
remparts aient été souvent mis à rude épreuve avec la guerre de Cent Ans, les Guerres de religion 
puis la guerre de succession pendant laquelle Henri IV demeurera dans la ville11. Les remparts ont 
connu des restaurations diverses, notamment sur l’île du Fort où la présence de chaînages en harpe 
rappelle les constructions du XVIIe siècle, Cependant, leur tracé ne semble pas avoir été modifié, 
et ce de leur construction à leur abandon au XIXe siècle. Le maillage serré du centre-ville s’est donc 
adapté à l’emplacement des remparts.

10 Bories Edmond, op. cit., p.201.
11 D’où la devise de la ville : «Meullent la ville la plus fidèle à son Roi et au Royaume : regi et regno fidelissima».
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meu020

Le plan dressé pour le Prince de Conti, seigneur du lieu, en 1770 montre à cette date une ville très 
enserrée dans son carcan protecteur.

Détail du plan de la ville en 1770 © Archives nationales (20127800073NUC4)

Les établissements religieux sont nombreux dès le Moyen Âge. La chronique de Saint-Nicaise 
conservée aux Archives départementales les liste :
- l’église Saint-Nicolas (église paroissiale) (meu205)
- l’église Notre-Dame, à l’origine simple chapelle qui fut érigée en église paroissiale en 129112. Elle 
a été détruite pour céder la place à l’Hôtel de Ville en 1884.
- la chapelle Saint-Michel (détruite)
- la chapelle Sainte-Avoye, que la tradition attribue à la comtesse Helvise au début du XIe siècle 
mais dont l’histoire réelle est plus récente. Elle aurait plutôt été aménagée sur une ancienne carrière 
dans le courant du XVIe siècle puis agrandie au XVIIe siècle13 

12 Bories Edmond, Histoire du canton de Meulan, Paris, Honoré Champion, 1906, reprint Jeanne Laffitte, 1978, tome I, 
p.137.
13 Trombetta Pierre-Jean,  «Entre Saint-Nicolas et Sainte Avoye-Une histoire à réécrire», op.cit. p.214.
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Au XVIIe siècle, deux couvents sont installés, celui des Annonciades et le couvent des Pénitents. Le 
premier est fondé en 1639 par Anne d’Autriche à la suite d’un vœu pour la naissance d’un dauphin. 
Ce couvent à vocation éducative pour les jeunes filles de Meulan a connu des débuts difficiles. 
Une première église a été consacrée vers 1650 et mais elle fut achevée en 1688. Elle est l’œuvre de 
Libéral Bruand.

L’établissement fut en partie transformé en maison de notable par la marquise Sophie de 
Condorcet au XIXe siècle (meu209)14. L’installation de ce couvent a stimulé tout un quartier dit des 
Annonciades. Par ailleurs, en 1644, l’installation de l’ordre des Pénitents accueille dans la ville un 
ordre mendiant jusqu’ici absent. Le couvent après avoir été changé en cinéma puis en théâtre au 
XXe siècle, fut détruit pour être transformé en une place qui porte son nom.

Contrairement à l’île du Fort qui est lieu de vie et d’activités diverses, l’île-Belle est très peu exploitée. 
L’abbé Bignon, bibliothécaire de Louis XV y fait édifier son château en 1721. Il ne reste que peu de 
vestiges de cet édifice que l’on disait majestueux et qui est connu par un plan des bâtiments et des 
jardins de l’île-Belle en 1767 (Archives nationales), l’atlas Trudaine et par des dessins anciens15. Le 
château est entièrement détruit.

Détail de l’atlas Trudaine, vers 1760-1780 © Archives nationales

La Révolution modifie le visage de Meulan, en particulier dans son rapport avec les édifices 
religieux. L’église Saint-Jacques est vendue comme bien national, et transformée en grenier à 
fourrage ; l’église Notre-Dame est changée en dépôt à grains en 1792, et ce jusqu’en 1889, moment 
où on construit l’Hôtel de Ville sur son emplacement.

14 Arnold-Tétard Madeleine, Histoire du couvent des Annonciades, article reprographié.
15 Trombetta Pierre-Jean,  «lle-Belle», op ; cit. p.91-93.
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Mais malgré ces transformations, qui touchent principalement les édifices religieux, la ville reste 
tournée vers le commerce avec la rue Basse illustrée par de nombreuses cartes postales anciennes. 
Des boutiques occupent la quasi-totalité des rez-de-chaussée. 
Par ailleurs, .la présence de l’eau a favorisé le développement d’une économie hydraulique. Au 
début du XIXe siècle, on dénombre trois moulins à farine à l’ouest de la ville16 où serpentent 
plusieurs cours d’eau. L’hydrographie exceptionnelle de cet espace a amené des tanneurs à y 
édifier leur tannerie. La toponymie des rues et les traces archéologiques viennent le confirmer : la 
corporation des tanneurs à Meulan était importante et reconnue dans le royaume.

A la suite de ces tanneries, se trouvaient les moulins. Meulan en possédait trois dont deux à blé17.
Un des bâtiments fut détruit, au carrefour du Croissant, mais les moulins Lavallard et Carpentier 
sont encore là  bien que fermés depuis au moins 189718.

Plan des Ponts et chaussées, Nord-ouest de Seine-et-Oise / Rivière de l’Aubette à Meulan A.D. Yvelines 7S 175

Le recensement de la population de 1817, nous montre une population urbaine avec une 
bourgeoisie locale nombreuse : rentiers, avocats, médecins. Mais on a également de très nombreux 
commerçants d’une diversité notable  : épiciers, bonnetiers, boulangers… La ville ne paraît pas, 
ou très peu, tournée vers l’agriculture. Les vignes, qui dans la région sont prédominantes, y sont 
peu importantes19. Meulan est donc à cette période une véritable ville. Tout au long du XIXe siècle, 
l’aspect commercial perdure et des marchés spécialisés s’implantent sur les différentes places de 
la ville dont une partie est créée pendant ce siècle pour répondre aux besoins d’espace et lutter 
contre l’insalubrité de certains îlots, comme la place Maurice Ducrocq.

4. Les transformations à l’ère industrielle

La villégiature qui existait déjà au XVIIIe siècle continue après l’arrivée du chemin de fer Paris-Rouen 
en 1843 qui passe sur la rive gauche aux Mureaux. 
Des maisons de notable s’installent le long de la route royale, à l’entrée de Meulan : comme meu267, 
meu268 ou meu271.

16 A. N. statistiques et enquêtes sur les moulins à blé (an X-1809) F/20/294.
17 3P3 1495 A.D. Yvelines Références cadastrales.
18 Dans un rapport du conducteur subdivisionnaire des Ponts et Chaussées qui traite d’un conflit entre les meuniers de 
la ville, il est indiqué que les moulins ne fonctionnent plus A .D. Yvelines 7S 176.
19 Lachiver Marcel, Vin, vigne et vignerons en région parisienne du XVIIe au XIXe siècle, p. 859 : Meulan produit en 1786 
entre 25-30 muids de vin pour 1200 aux Mureaux. 
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         meu267               meu268

Mais c’est surtout avec la construction en 1892 de la gare de Meulan (Meulan-Hardricourt) par la 
ligne nouvelle menant Paris à Mantes par la rive droite que la ville va connaitre un changement 
topographique. Cette nouvelle ligne qui traverse le cœur de bourg a donné lieu à un important 
ouvrage d’art, elle passe en effet en tunnel sous le coteau sur lequel se trouve l’église.

meu203

Certes le centre au maillage serré et aux activités commerçantes perdure, mais on voit apparaitre 
des villas qui se dressent, surtout en bord de Seine, mais aussi à côté d’Hardricourt, où le tracé 
viaire est plus aéré.

             meu175

L’apparition du chemin de fer a aussi développé «le Thun». Ce nouveau quartier doit son nom à 
un domaine agricole, dont la première mention certaine est de 1141, dépendant de l’abbaye de 
Maubuisson puis des seigneurs de Nonciennes. Il fut érigé en fief en 1498.
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De nombreux propriétaires s’y succèdent après la Révolution jusqu’à ce que en 1951 la demeure 
soit rachetée par «la santé de la famille des Chemins de Fer français» devenant ainsi un centre de 
cure post-alcoolémique, ce qu’elle est toujours (meu257).

meu257

Tout comme le quartier des villas proche de la gare de Meulan-Hardricourt, Le Thun va se doter de 
belles propriétés dont le terrain s’étend jusqu’en bord de Seine, et plutôt destinées aux notables. 
Pourtant, malgré ces quelques transformations, la ville ne connait pas d’extension fulgurante 
jusqu’au milieu du XXe siècle où elle explose hors de ses anciens remparts. Le choix de Meulan 
pour les épreuves de nautisme aux jeux olympiques de 1924, accentue l’image des bords de Seine 
comme lieu de plaisance. Malgré le bombardement du Grand pont en 1944, la ville ne connait pas 
de dégâts majeurs pendant les guerres et garde donc de nombreuses traces de son organisation 
et de son architecture passées.
Toutefois, certains quartiers se sont transformés, notamment celui des tanneurs et des moulins. 
Ces activités traditionnelles disparaissent peu à peu, les rus de la tannerie et des étangs, sont 
couverts, tout comme l’Aubette avant qu’elle ne se jette dans la Seine. Bien que les rues continuent 
à suivre le tracé des eaux, ces dernières sont alors masquées par la ville. Les raisons avancées pour 
ce couvrement sont la lutte contre l’insalubrité d’une part et la recherche de sécurité d’autre part.   
Au recensement de 1906, on ne compte plus qu’un meunier et qu’un tanneur, et ces activités ne 
tarderont pas à disparaître. 

5. Les extensions récentes

Au cours des Trente Glorieuses, l’environnement de Meulan change du tout au tout. La ville est 
touchée par l’urbanisation entraînée par les industries qui se développent autour.
Des extensions modernes ont modifié la population. Le maire Brigitte Gros, propose dans les 
années 1960, la création d’une ville nouvelle sur le plateau du Vexin où s’étendaient les exploitations 
agricoles des meulanais. Des lotissements et des infrastructures diverses vont être construites dans 
cette large zone. Les nouvelles constructions vont faire doubler la population de Meulan : de 4580 
habitants en 1968, elle passe à 8486 en 197520.
La création de ce quartier revient à l’architecte André Mahé. Il respectera le paysage du plateau 
et du coteau avec des immeubles reprenant la structure de la terrasse, majoritairement tournés 
vers la Seine. Des commerces, des établissements scolaires et des lieux de vie cohabitent. C’est 
donc un habitat à caractère social dont l’architecture est très proche des bâtiments de Verneuil et 
Aubergenville qui est réalisé avec la participation de Terre et Famille. Par la suite des pavillons sont 
aussi construits dans le même quartier, le seul avec des disponibilités foncières.

20 Chiffres de l’INSEE. 
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        meu018         Carte IGN - Détail

Par ailleurs, des lotissements de standing sont créés juste en dessous du Paradis, comme la résidence 
des Annonciades. Depuis peu la ville se dote de pavillons modernes en périphérie. 

meu210

Des changements notables ont été occasionnés par le déplacement du Grand Pont plus à l’Ouest. 
Ce bouleversement touche aussi la ville des Mureaux. Le nouveau Pont s’appuie sur l’île Belle et non 
plus l’île du Fort. L’axe qui le dessert à Meulan a été percé, c’est la rue Albert Jozon dont le tracé est 
rectiligne mais l’environnement chaotique.

     Carte topographique, 1906 © Géoportail     Carte IGN

La rue Albert Jozon
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D’autres changements notables ont eu lieu, notamment avec la création de l’autoroute A13 sur la 
rive gauche : Meulan n’est plus, dès lors, ville d’étape vers la Normandie. Pourtant, le noyau urbain 
reste quasi intact et un lieu de commerce vivant quand d’autres communes ont vu disparaître tous 
leurs commerces de centre ville. Les lieux de villégiature ont gardé leur structure initiale et sont 
encore très lisibles. Si, en élévation, on a du mal à trouver des traces médiévales, en implantation 
elles sont encore là, par exemple, l’hôpital est resté au même endroit, ou les boutiques du centre 
ont gardé leur fonction. Cela a permis une persistance de la structure urbaine meulanaise, qui est 
en tout point exceptionnelle.

6. Typologies dominantes et état du bâti

La part des maisons de bourg à Meulan est grande. 48 maisons de bourg (rose fuchsia sur la carte) 
et 55 maisons de bourg avec boutique (rose pâle sur la carte) ont été repérées, soit 35 %. La carte ci-
dessous les localise. Il n’est pas surprenant qu’elles se placent, pour la quasi-totalité dans le centre-
ville, autour de la route principale appelée rue Basse, ancienne route royale. 

La maison de bourg (48) est alignée et occupe toute la parcelle. A Meulan 24 d’entre elles n’ont 
qu’un étage carré, 23 en ont deux et 1 seule s’élève sur trois étages. Une majorité arbore deux 
travées, ce qui atteste un parcellaire étroit. Plusieurs maisons ont une modénature soignée qui est 
issue du XIXe siècle. Ainsi la maison de bourg meu233, marque par ses entourages de baies, ses 
lucarnes pittoresques, son balcon en ferronnerie, la volonté de magnifier la façade donnant sur rue. 
Peut-être une conséquence de la route royale.

meu233
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Une maison de bourg, cependant, est à part (meu056). Légèrement excentrée, elle se trouve sur 
les pentes des coteaux, proche de l’église. Le bâti n’occupe pas toute la parcelle du fait d’un jardin 
séparé de la rue par un mur et elle n’a pas d’autre maison de bourg mitoyenne. Les fenêtres basses, 
la ferronnerie, l’enduit et la modénature paraissent authentiques. Il est probable que d’autres 
maisons de ce type s’érigeaient dans cette zone, aujourd’hui disparues comme en témoigne le 
maillage plus lâche et les parcelles plus amples que dans le centre-bourg. 
Les cartes postales anciennes montrant la rue de la cote Saint-Nicolas indiquent en effet une 
succession de maisons proches de notre exemple.

  meu056

Les maisons de bourg avec boutique (55) forment un corpus particulièrement homogène. Leur 
répartition en centre-bourg, comme le montre la carte de la page précédente, délimite un quartier 
commerçant, hérité de la période médiévale avec des parcelles longues et très étroites (certaines 
mesurent moins de 4 mètres). De plus, la différentiation des rues (la rue forte avec les commerces 
et la rue faible pour les entrées de service) toujours visible aujourd’hui est une marque issue du 
Moyen Âge. Plus encore que les simples maisons de bourg, celles avec boutique se concentrent 
de chaque côté de l’ancienne route royale qui prend cette appellation en 1713. L’affluence sur cet 
axe et le passage du coche ont fait perdurer la zone marchande médiévale. En effet, Meulan munie 
d’un relais de poste constitue une halte pour les passagers 21.

Ces maisons de bourg avec boutique sont de deux types : 
• Soit des maisons dont la boutique occupe tout le rez-de-chaussée, 50 %.

meu005

• Soit des maisons où boutique et porte d’entrée se trouvent au rez-de-chaussée, 50 %.

21 Marchand Patrick, Le maître de poste et le messager. Les transports publics en France au temps des chevaux, Belin, 2006, 
p.199. Selon cet auteur, la poste de Meulan comptait une quarantaine de chevaux.
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Les boutiques qui s’étendent sur la totalité du rez-de-chaussée supposent une entrée par la rue 
faible (d’où les parcelles traversantes) ou un accès aux étages par la boutique. Cette dernière 
organisation du bâti rappelle les maisons médiévales.

53 des maisons avec boutique ont au moins deux étages carrés dont 12 avec trois étages, ce qui 
fait de Meulan une ville haute. Encore une fois, il est possible d’y voir un héritage médiéval. La 
ville, dense, joue de la hauteur pour gagner en place. Il y a 45 maisons de bourg avec boutique 
« antecadastre », ce qui certifie une implantation ancienne bien que les façades aient été remaniées.

Quelques façades au décor soigné du XIXe siècle persistent (meu004)  : pilastres, modénature 
abondante et symétrique, ferronneries et balcons. Mais dans l’ensemble, le décor des façades 
est sobre, enduit avec une simple corniche ou un bandeau, ce qui est le résultat des ravalements 
drastiques ainsi que des reconstructions du XXe siècle.

meu004

Certaines façades sont atypiques et uniques. La boutique de faïencerie, par exemple, porte un 
décor d’assiettes (meu006) qui scande la façade. Le vase, au centre, est fait en majolique de Saint-
Clément et a été montré à l’exposition universelle de 1889. Le magasin est devenu coiffeur mais la 
façade rappelle l’ancienne activité implantée par Paul Grienet à la fin du XIXe siècle. Une maison à 
faux pans de bois (meu034) revêt également un caractère atypique car très pittoresque. Selon les 
cartes postales anciennes, ce fut un hôtel qui est à vendre aujourd’hui.

meu006                                                                            meu034
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Le passé commerçant de Meulan est toujours présent aujourd’hui au travers de nombreux 
commerces de qualité qui peuplent la rue Basse. Certes, les structures anciennes évoluent et 
changent mais l’héritage du passé se fait toujours ressentir avec force. Afin de comprendre plus 
clairement la ville médiévale cristallisée dans son maillage, une étude des caves et des escaliers 
internes seraient des plus intéressantes. 

Les immeubles sont au nombre de 34 et sont situés plus en périphérie. Ces constructions 
semblent dater de la fin du XIXe siècle pour la plupart. La modénature est majoritairement simple 
mais quelques immeubles construits autour de 1900 comportent de riches décors jouant avec les 
différents matériaux. Leur position dans la ville comme leur datation ne sont pas spécifiques à 
Meulan mais reflètent une permanence urbaine au début du XXe siècle.
Un immeuble en particulier nous a paru exceptionnel (meu277). Sur l’ile du Fort, il se dresse sur la 
rive, face au débouché de l’ancien Grand Pont. Sa façade présente une plaque fantaisiste nommant 
Etienne Duval comme architecte et datant la construction de 1887. Cet immeuble semble avoir été 
pensé pour être vu et donc mis en scène. Il est tourné vers le fleuve, accueillant les arrivants par le 
pont. 

                                                                       meu 277   IVR11_20117800256NUC4A_P

Pour ces trois familles que nous venons d’exposer  : maison de bourg, maison de bourg avec 
boutique et immeuble, une permanence paraît se dessiner. C’est la qualité des édifices d’angle. Le 
parcellaire étant massé, les îlots sont étroits et morcelés ce qui explique leur grand nombre. 19 ont 
été repérés. Ces bâtiments se donnent à voir du fait de leur position urbaine, ils mettent en valeur 
l’angle et joue avec lui. 
• 8 sont à pans coupé dont 3 remarquables : 

meu021                                                                        meu055
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meu153

Le décor de l’angle est particulièrement soigné (meu021 et meu055) avec un travail attentif de la 
ferronnerie et une modénature qui se rapproche de la sculpture. Le décor de meu021 peut-être 
symptomatique de la route royale. Se trouvant le long de celle-ci, il présente un médaillon où la 
tête centrale rappelle celle de Louis XIV, Roi Soleil sur les rampes de l’escalier de l’hôtel de Charost 
par Antoine Hallé, repris à Matignon22.

              meu021        IVR11_20097501106NUC4A_P

Les deux balcons donnant sur la rue forte et le décor figuré mettent en scène l’immeuble et 
théâtralisent l’ensemble. Parfois les angles ont perdu ce rôle, mais des cartes postales anciennes 
nous rappellent leur fonction et attestent ce jeu permanent sur les angles de la ville (meu153). 

• 3 ont un angle arrondi:

                                                meu 030              meu057

22 Ces médaillons sont appelés masques apolliniens. Bussière R. et Leiba-Dontenwill J.-F., Escaliers parisiens sous l’Ancien 
Régime, L’apogée de la serrurerie, Paris, Somogy, 2011, p. 128.
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Pour l’ensemble du bâti évoqué jusqu’ici, l’influence de la route royale paraît évidente. La mise en 
scène des décors et des formes sur plusieurs constructions est claire. Le maillage et le tracé urbains 
semblent conditionnés par celle-ci, tout comme les activités commerçantes qui font de Meulan 
une ville marchande. La route royale aurait donc influencé la ville dans sa morphologie et dans son 
activité. Une étude plus poussée de cette dernière et de son action pourrait faire valoir une pensée 
plus fine sur le rapport au bâti. 

Les maisons de campagne sont plus excentrées. Cela atteste bien le caractère très urbain de 
Meulan qui repousse à ses frontières les signes de ruralité. Ces maisons de campagne sont des 
héritages de l’Ancien Régime. L’éloignement du centre-ville s’explique également par leur grande 
taille qui nécessite une grande parcelle. Cette dernière est isolée par un mur assez haut qui place le 
bâti hors de la rue et crée un jardin clos spacieux.

Quelques maisons à porte cochère ont été relevées dont deux hôtels. Il s’agit, dans l’île du Fort, 
de l’ancien hôtel du gouverneur et de celui du lieutenant général. Le rapport au fleuve est évident, 
d’autant plus que leur façade forte se trouve côté Seine. Elles ont toutes les deux de nombreuses 
ouvertures et une terrasse surélevée protégée par un garde corps. L’une d’entre elles (meu278) 
appartenait au baron Létang dès 1852 et fut le siège de la Rosière23.

 meu278     meu279

Une imposante maison de campagne est située sur les hauteurs de Meulan. Elle a une vue étendue 
sur la vallée.

meu 165

23 Meulan, histoires de quartiers, quartiers d’histoire, Meulan-en-Yvelines, pp. 74-76.
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C’est une maison en rez-de-chaussée avec un étage de comble dont l’architecture très sobre est 
caractéristique de ce type d’édifice, de même que l’étendue du jardin et la vue panoramique. Elle 
fut transformée en maison de retraite puis en centre culturel.

                        Détail du cadastre napoléonien

Contrairement aux villas, les maisons de notable (en rouge sur la carte ci-dessous) sont plutôt 
situées à l’est et beaucoup d’entre elles sont en rapport avec la Seine. 
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Sur 13 maisons de notable, 8 se trouvent avenue Gambetta dont 5 côté fleuve avec des parcelles 
traversantes jusqu’à la Seine. Ces parcelles sont donc très profondes, la maison est située en haut 
de la parcelle, proche de la rue sur laquelle s’ouvre un portail monumental très fréquemment 
ferronné. Parmi les portails des maisons de notable repérées deux, proches géographiquement, se 
ressemblent beaucoup (meu251 et meu254).

   meu251        meu254

Ces maisons donnant sur la Seine ont toutes un étage carré, la vue directe sur le fleuve ne 
nécessitant pas une hauteur particulière. Leurs communs sont alignés sur la rue, en continu avec 
le portail (meu253).

meu253

En revanche, les 3 autres de l’avenue Gambetta placées sur le coteau, s’élèvent sur deux ou trois 
étages. Plus hautes, elles cherchent certainement à reconquérir la vue sur la Seine malgré leur 
situation. Ces maisons de notable devaient avoir une parcelle plus profonde avant l’arrivée du 
chemin de fer qui passe juste au-dessus des maisons majoritairement transformées en immeubles, 
réduisant grandement la parcelle qui paraît incohérente au regard de la maison. De plus, ces 
maisons furent dénaturées au niveau de leur portail et de la barrière qui ont été détruit au profit de 
grille facilitant l’accès aux automobiles (meu268).

meu268
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Les 5 autres maisons de notable se trouvent à flanc de coteau. Elles ont leur façade forte et une 
vue panoramique sur la Seine. Ainsi, cette quête de la vue persiste pour ce type de bâti (meu212). 

meu212

Le style de ces maisons montre l’évolution du goût. 

Ainsi, une maison de type néoclassique s’érige sur les coteaux, datant de la première moitié du 
XIXe siècle (meu138), bel exemple de maison de notable : grande parcelle entourée d’un haut mur 
soigné, maison isolée de la rue avec un pavillon de gardien et une vue sur la vallée.

meu138

L’éclectisme l’emporte sous le Second Empire avec la maison en brique appelée «  les tourelles » 
(meu283), mêlant le style néo gothique, classique et pittoresque.

meu283
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A la fin du XIXe siècle, le pittoresque se répand (meu286) rapprochant dans son style la maison 
de notable de la villa, bien que la maison reste plus imposante. Les épis de faitage, les lucarnes, et 
l’utilisation de meulière font effectivement penser aux villas de l’ouest de la ville.

meu286

Les villas à Meulan (61 repérées) sont majoritairement situées le long de la rue de Tessancourt 
(en bleu sur la carte page ), en bordure avec Hardricourt. L’implantation en périphérie du bourg 
marchand est choisie pour trouver des parcelles plus grandes. Les villas sortent donc du noyau 
urbain originel. Le choix de la proximité avec Hardricourt peut s’expliquer par l’emplacement de 
la gare qui dessert Meulan-Hardricourt à partir de 1892. Les villas se concentrent donc dans les 
environs de celle-ci. L’axe à l’ouest d’étend jusqu’à la Seine. 

La villa est une maison située en milieu de parcelle, qui se donne à voir par divers procédés de mise 
en scène et qui se développe sur au moins un étage carré et un étage sous comble. Un exemple 
illustre bien cette définition (meu225). En milieu de parcelle, la villa est entourée d’un jardin allant 
jusqu’à la Seine. Son portail monumental en ferronnerie lui confère déjà une certaine posture 
urbaine et le mur renard24 réalisé sur l’immeuble voisin met en scène son existence, la rendant 
essentielle au niveau visuel.

meu225

24  Mur renard : élévation feinte et décorée issue de l’architecture classique.
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Cependant, fait particulier à Meulan, 16 villas ont une façade alignée sur rue. Bien que l’entrée se 
fasse par le jardin, une partie des fenêtres donne sur la rue. Cela découle de la taille des îlots dont 
certains restent étroits même en dehors du centre-ville. Ce type de construction permet de tirer 
partie de la pente. La villa placée en haut de la parcelle, donc sur rue, laisse devant elle dévaler le 
jardin pentu. 
Pour ce qui est des matériaux, 31 villas sont en meulière (dont 8 en meulière rocaillée), soit la moitié. 
16 sont enduites, 11 sont en moellons et 3 en brique ou autre matériau. La meulière est donc le 
matériau de prédilection pour ce type de bâti. 

Deux familles composent les villas meulanaises : 
• 20 sont dotées d’une façade goutterot,
• 21 ont un pignon.

Celles avec façade goutterot peuvent être divisées en deux sous-familles : 10 ont un toit à longs 
pans et 10 ont un toit avec croupe. Dans cette homogénéité, les lucarnes introduisent de la variété 
3 villas sont très proches et des recherches plus approfondies pourraient peut-être permettre d’y 
associer un architecte commun : meu089, meu147 et meu169. Elles ont toutes 3 travées, 1 étage 
carré, sont de plan massé avec un toit brisé avec croupes. Leur modénature de brique est agencée 
de manière similaire sur les encadrements de fenêtres et sur les chaînages d’angle. Des hautes 
cheminées émanent du toit ajoutant de la hauteur à ces constructions.

                        meu089             meu147             meu169

Dans un style plus pittoresque du fait du haut toit et des lucarnes, 2 autres villas se ressemblent 
également : meu080 et meu132.

 meu080             meu132

On retrouve le caractère pittoresque dans l’autre famille de villa, soit celle avec pignons. La encore 
s’esquisse deux sous-familles : 9 ont un pignon goutterot et 11 ont un pignon goutterot avec 
demi croupe.
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La première sous-famille montre certaines permanences : fermes apparentes, coyau, faux pans de 
bois, lambrequins. Ces décors très riches sont menacés car très fragiles. 

meu177

Dans la seconde sous-famille une villa exceptionnelle a été repérée (meu168), proche de la maison 
de notable. Elle revêt un caractère pittoresque avec des épis de faîtage, des faux pans de bois et une 
ferme apparente. Placée au milieu d’une immense parcelle, elle surplombe la vallée. Elle présente 
encore les dépendances typiques de la villa : communs,  portail monumental, terrasse…

meu168

1 cas particulier a été trouvé avec un pignon découvert de style néo-gothique (meu121).

meu121

La diversité et la richesse de ces maisons de Meulan rappellent son passé. En effet, les recensements 
de population, tout au long du XIXe siècle (1817, 1831, 1841, 1866, 1881, 1906) montrent une 
population commerçante nombreuse (bouchers, boulangers, bonnetiers, marchands de vin…) qui 
cohabite avec des notables en nombres (avocats, journalistes, notaires….). La typologie du bâti 
vient confirmer ces renseignements sociologiques.
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A la périphérie du centre-ville se développe d’autres types de bâtiments. Les pavillons sont au 
nombre de 13. Ils ne représentent que 0,4 % du corpus (à titre de comparaison, 33 aux Mureaux 
(soit 13 %)et 102 à Achères (soit 47 %). Comme la villa, ils se trouvent tous en milieu de parcelle, 
entourés d’un jardin. Ils ont un plan masse et un décor sobre sauf meu172 et meu127 qui a un 
décor de faux pans de bois associé à des chainages d’angle en harpe et des entourages de baie 
soignés. 6 d’entre eux ont un pignon en façade dont 1 avec demi croupe et 1 dont le pignon se 
tourne côté jardin.

                        meu127                meu091                       meu124

4 d’entre eux présentent une façade goutterot comme façade principale.

   meu176               meu259
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7. Perspective d’inventaire 

L’église avec sa façade originalepour la région
et sa tour proche des campaniles italiens (meu205)

Presbytère (?) de l’égliseSaint-Jacques (meu186)

Chapelle Saint-Michel (détruit) Hôtel de ville (meu070)

Prieuré Saint-Nicaise (détruit, vestiges) (meu185) Caisse d’épargne (meu069) et marché

Couvent des Pénitents (détruit) Poste (meu224)

Couvent des Annonciades (meu209) Hôtel-Dieu (reconstruit)
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Ecole de 1936 (meu284) Château de Thun (meu257)

Ecole XIXe siècle (meu242)

L’immeuble (meu063)

Bains douches (meu097) L’immeuble (meu081)

Ensemble de fortifications d’agglomération (meu020) L’immeuble (meu193)

Château des comtes (détruit)

L’immeuble (meu245)
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L’immeuble (meu277) La maison avec boutique (meu024)

L’immeuble (meu030) La maison avec boutique (meu034)

L’immeuble (meu024) La maison avec boutique (meu059)

La maison avec boutique (meu004) La maison de bourg (meu055)

La maison avec boutique (meu006) La maison de bourg (meu056)
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La maison de campagne (meu165) La maison de notable (meu283)

La maison de notable (meu212) La maison de notable (meu286)

La maison de notable (meu252) La villa (meu080)

La maison de notable (meu254) La villa (meu092)

La maison de notable (meu271) La villa (meu121)
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La villa (meu125) La résidence des Annonciades (meu210)

La villa (meu225) La ferme urbaine (meu100)

La villa (meu168) Le moulin (meu073)

La villa (disparue)

La tannerie (meu155)

Le lotissement de maisons jumelles (meu111) Le chantier naval (meu256)
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La fabrique de papier (meu241) Les aménagements liés au réseau ferré comme le tunnel 
(meu203)

8. Tableau récapitulatif

Intéressant Remarquable Exceptionnel TOTAL

Eq. public / 
religieux 4 2 2 8

Château 1 1

Ferme 1 1 2

Maison rurale 1 1

Maison d’artisan 4 4

Maison de bourg 46 2 48

Maison à 
boutique 50 5 55

Maison à porte 
charretière 1 1

Maison à porte 
cochère 5 5

Maison de 
campagne 2 1 3

Maison de 
notable 7 6 13

Villa 55 5 1 61

Maisons 
jumelles 7 7

Pavillon 13 13

Immeuble 26 6 1 33
Ensemble de 

logements 
collectifs

1 1 2

Lotissement 1 1

Eq. artisanal / 
industriel 6 1 7

Génie civil 3 3

Eq. loisir 5 5

Autres 16 1 17

TOTAL 254 32 4 292
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REGARD DU PHOTOGRAPHE

Une arche de l’ancien pont.
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Les arches du pont du côté de Meulan.

La chaussée du pont entre l’île du Fort et la ville.
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Le pont Rhin-et-Danube.

La Seine vue vers l’amont.

Le tablier métallique du pont Rhin-et-Danube.
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Située en bord de Seine, Meulan est une ville d’eau. Elle comportait quatre îles (comme le montre 
le cadastre napoléonien ci-dessous), qui ne sont plus que deux aujourd’hui (Île-Belle et île du Fort). 
Deux ponts, connus au Xe siècle par une charte, sont construits pour relier les deux rives, créant 
ainsi une interaction forte entre la ville et le fleuve. Plusieurs ruisseaux traversent Meulan pour se 
jeter dans la Seine, en particulier à l’Ouest, dans l’ancien quartier des moulins et des tanneries. 
La Montcient, sépare Meulan d’Hardricourt, l’Aubette la traverse, comme le ru des Tanneries 
et le ru des étangs. Les choix urbanistiques faits à Meulan ont bien sûr été influencés par cette 
hydrographie importante.

Au XIIe siècle, les moines de Saint-Nicaise, prieuré implanté sur l’île du Fort, modifient les alentours 
de Meulan. Ils assèchent les marais en créant des étangs sur le plateau qui surplombe la ville . 
C’est de ces étangs qu’émanent les ruisseaux qui parcourent Meulan sur son flanc ouest. Depuis 
toujours, Meulan et ses habitants entretiennent donc une relation particulière à l’eau. La toponymie 
des cours d’eau du quartier ouest, révèle leur origine (ru des Etangs) et leur utilisation (ru des 
Tanneries). Ils sont aujourd’hui recouverts, leur existence est attestée par le simple nom des rues : 
rue des Tanneries… et par le tracé viaire qui suit celui des ruisseaux.

Le couvrement de ces ruisseaux a certes coupé la ville de son hydrographie et a mis un terme à 
l’utilisation de la ressource hydraulique pour diverses activités. Mais quelques traces de ce passé 
persistent.

Cadastre napoléonien (détail)  © A.D. Yvelines 3P 2/216/01

Comme souvent dans la région parisienne, les ruisseaux étaient bordés de moulins, moulins à grain 
ou moulins à tan. Mais la ville contemporaine a développé de nouvelles activités économiques aux 
dépens de celles liées à l’eau et les moulins ont été victimes de cette évolution. Au XVIIIe siècle, c’est 
au carrefour du Croissant que se trouvaient les moulins à blé. De chaque côté du carrefour deux 
moulins se faisaient face. Le premier, au croisement de la rue Haute et de la rue des Tanneries, est 
totalement détruit, laissant place à un espace vide. Le second, au croisement de la rue Ganaches et 
du carrefour est toujours debout bien que remanié.Ses lucarnes passantes, systématiques sur les 
moulins pour faire monter les sacs, illustrent encore l’ancienne activité du bâtiment.

MEULAN, VILLE D’EAU
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Ces lucarnes, couvertes en tôle, débordent sur la rue avec un garde-corps en fer. Les sacs étaient 
montés à l’aide d’une poulie comme le montre l’ancienne carte postale ci-dessous.

Ancien moulin Lavallard avec une lucarne passante, carrefour du Croissant (meu073)

D’après les matrices cadastrales du début du XIXe siècle, il y a trois moulins et deux tanneries à 
Meulan. Tous se trouvaient dans le quartier sus-évoqué de la ville. L’inventaire des moulins à blé 
de France1, effectué sous le premier Empire, dénombre également trois moulins à farine : le Grand 
Moulin appartenant à Duvivier, le Petit Moulin appartenant à Tesve et un autre sans dénomination 
appartenant à Michel. Leur rendement moyen est autour de 6.5 kilogrammes de farine par jour. 

Dans les années 1830, il ne reste que deux moulins à blé de part et d’autre du carrefour du Croissant. 
Le Grand Moulin, au croisement de la rue Haute et de la rue des Tanneries, est alimenté par le ru des 
Tanneries. Le Petit Moulin, en face sur la place, est juste après la confluence de ce même ru et du 
ru des Etangs. Le moulin appartenant à Michel est devenu moulin à tan et appartient à un certain 
Derville. Placé plus au nord dans la rue des Tanneries, il fait partie de l’une des deux tanneries de la 
ville. La seconde dont un plan nous est parvenu appartient à Oiseline. 

Plan des Ponts et Chaussées montrant une tannerie (détail) 1855 © A.D. Yvelines 7S 175

Mais en 1863, nous le confirme une requête d’Oiseline2, la force hydraulique est remplacée par 
une machine à vapeur. Le moulin à tan n’a fonctionné que 30 ans. Mais, bien sûr, la tannerie utilise 
toujours l’eau en quantité pour tremper les peaux dans les cuves dont certaines persisteraient 
encore aujourd’hui3.

1 A. N. statistiques et enquêtes sur les moulins à blé (an X-1809) F/20/294
2 A. D. Yvelines 7M 173
3 FLOHIC en ligne : http://fr.topic-topos.com/cuve-dune-ancienne-tannerie-meulan, consulté le 11 avril 2013.
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Ancienne tannerie (meu151)

Cette tannerie qui se situait rue des Tanneries a gardé de nombreux vestiges de son ancienne 
activité : vaste bâtiment avec une lucarne pour monter le tan et de nombreuses fenêtres, des 
soupiraux au niveau du sol attestent la présence encore certaine de caves liées à son exercice. 
Elle est aujourd’hui remployée en logement mais évoque l’activité passée qui faisait de l’Ouest de 
Meulan un espace artisanal spécialisé. Les tanneries ont certainement arrêté leur activité à la fin 
du XIXe siècle4. Pour des raisons d’hygiène et du fait de l’odeur prégnante qui s’échappait de ces 
usines, elles furent repoussées de tous les centres urbains. Ce fut le cas à Meulan. Les recensements 
de population cessent de mentionner les tanneurs après 18805.

Tandis que les moulins à tan sont remplacés par les machines à vapeur, les moulins à blé continuent 
de tourner grâce à la force hydraulique. Un nouveau moulin est même construit en 1855 en aval 
des deux autres au carrefour du Croissant. Sa construction rend nécessaire un règlement d’eau et 
des changements de roue doivent être faits pour que le nouveau moulin, venant se placer juste 
en aval de l’ancien, puisse fonctionner. Une roue fine provoquerait un remou du débit d’eau qui 
viendrait attaquer la deuxième roue en un seul endroit et l’empêcherait donc de fonctionner 
convenablement. Diverses propositions sont étudiées pour permettre de faire cohabiter ces deux 
« usines ». Finalement, le premier moulin, appelé moulin Lavallard, se dote d’une roue plus large 
et le ru est élargi avec une nouvelle décharge, qui minimisera les risques de montées des eaux6. 
L’agrandissement du ru ainsi que le canal de décharge sont toujours présent aujourd’hui au cœur 
de l’îlot entre la rue Gavanne et la rue Albert Jozon. 

Les trois moulins coexistent jusqu’à la fin du XIXe siècle. De ce fait, le carrefour est un lieu à forte 
résonnance artisanale. 

Projet d’agrandissement de la roue du moulin Lavallard au carrefour du Croissant, solution retenue (détail) © 
A.D. Yvelines 7S175

4 Collectif, Meulan, Histoire de quartiers, quartiers d’histoires, Meulan, 2007, p. 140
5 A.D. Yvelines 9 M 706/2
6 Règlement consultable aux A.D. Yvelines 7S 175
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L’arrêt progressif de l’activité des moulins provoque un conflit, les meuniers dont les roues ne 
fonctionnent plus refusant de payer pour le curetage du ru dont ils disent ne plus se servir. Un 
document daté de 1897 rapporte ce contentieux entre les meuniers et la ville. Pourtant, comme 
l’explique ce rapport du conducteur divisionnaire, deux des trois moulins ont cessé leur activité7. 
En 1897, il ne reste donc plus que le moulin Carpentier dont la roue tourne, sur les rives de l’Aubette 
et en 1901, le recensement de population ne le mentionne plus. Au début du XXe siècle, ce rapport 
entre urbain et hydrographie va s’épuiser pour finalement disparaître. Les moulins ne font plus 
partie du paysage de la ville. Les roues s’arrêtent et les bâtiments sont détruits. Si le promeneur 
ne lève pas les yeux sur les lucarnes que nous avons évoquées, rien ne laisse croire à un passé où 
l’activité hydraulique était forte dans ce quartier de la ville. D’autant plus qu’en septembre 1878, le 
ru des Etangs avait déjà été couvert pour répondre aux problèmes d’insalubrité liés aux tanneries. 
Et en juin 1888, le registre des délibérations du conseil municipal8 annonce qu’un couvrement du 
ru des Tanneries s’impose pour plus de sécurité. L’eau disparaît de la ville comme le montre cette 
carte postale ancienne où le ru des Tanneries plonge sous terre.

Sur cette photographie aérienne, on peut voir en bleu les deux cours d’eau qui existent encore 
à l’air libre. L’un (l’Aubette) marque la limite entre Meulan et Hardricourt et l’autre (la Montcient) 
appartient à la commune d’Hardricourt où se trouvaient aussi des moulins. En rouge est dessiné, 
le parcours des deux rus qui se rejoignent au carrefour des anciens moulins. 
Le quartier des tanneurs et des moulins n’est donc plus qu’un souvenir, rappelé néanmoins par le 
nom des rues, par leur tracé en courbe qui suit encore les cheveux fins des eaux dévalant vers la 
Seine et par quelques bâtiments à la morphologie particulière.

7 A.D. Yvelines 7S 176
8 A.D. Yvelines 7S 176
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DIAGNOSTIC URBAIN

Le diagnostic urbain conduit par Hélène Bouisson, architecte-conseiller au CAUE 78, accompagne 
l’arpentage des villes et le diagnostic patrimonial conduit par Roselyne Bussière, chercheur au 
Service des Patrimoines et de l’Inventaire de la Région Ile-de-France. Sa finalité est de s’articuler 
aux projets en cours sur le territoire de Seine Aval.

Le diagnostic est urbain au sens où il tente dans le temps qui lui est imparti, d’ «appréhender la ville 
comme un système de relations»1 et de retracer sommairement ces relations.
Il met à jour les relations de la ville à son territoire : relation au méandre, à la Seine, à la topographie, 
aux infrastructures (eau, fer, route), au réseau viaire et au réseau bâti. Il identifie sur le terrain les 
éléments qui témoignent et permettent cette relation  : sente, voie, eau, vide, mur, témoignage, 
savoir faire avec… Il porte attention à la combinaison de toutes ces choses et s’interroge sur la 
façon dont elles peuvent être prises en compte pour nourrir le projet. Il s’intéresse «à ce par quoi 
nous sommes liés en arrière … et aux fondations pour toutes les choses à venir».2

1. Relation de la ville à son territoire

* Relation au méandre
Le territoire de la commune de Meulan (jaune) appartient à la boucle de Verneuil, sur la rive externe, 
à la confluence de la Montcient et de l’Aubette (A). La confluence marque la fin de la ligne tendue 
séparant les méandres de Verneuil et de Porcheville. C’est un point d’articulation, de passage et 
d’échange entre le Vexin et la vallée de la Seine (B).

A

1 Heinich Nathalie, La fabrique du patrimoine, Editions de la Maison des sciences de l’homme, 2005.
2 Arendt Hannah, La crise de la culture, Gallimard, 1972.
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B

* Relation à la topographie et à l’hydrographie
Meulan est situé sur la rive concave (externe) de la boucle de Verneuil dans un site de trois 
confluences (Seine, Montcient, Aubette) à la rencontre de trois promontoires. Chacun des 
promontoires est formé par la rencontre de deux vallées. Le promontoire de Meulan résulte du 
retournement du coteau de l’Hautil sur la vallée de l’Aubette (C). Les gravures anciennes3 montrent 
la double caractéristique topographique de Meulan  : un site de promontoires (meucp103), une 
colline et une île fortifiée (meucp100).

C

3 Les gravures et cartes postales sont téléchargées depuis le site des Archives départementales des Yvelines.
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meucp103

meucp100

* Relation à la Seine
La lecture du cadastre napoléonien montre que Meulan, situé dans le coteau de la rive externe 
(concave) de la boucle de Vernouillet, étend son territoire de l’autre côté de la rive interne (convexe) 
du méandre à la Sangle (D). Aujourd’hui, le pont reliant l’île du Fort n’existe plus (meucp114, 
meucp230, de meucp230a, à meucp230k). Le quartier de la Sangle est rattaché à la commune des 
Mureaux et Meulan ne dispose plus d’attache sur la rive opposée.
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D

       meucp114             meucp230a

Le nouveau pont Rhin-et-Danube s’appuie sur l’île Belle (meucp126). A caractère routier, il s’affranchit 
de la géographie primordiale du site et taille dans le tissu urbain existant. Le rattachement des îles 
Crespin et Notre-Dame renforce encore l’effacement du caractère fluvial des berges, des quais et 
par extension de la ville.

meucp126
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Comme l’attestent les cartes postales anciennes, Meulan a perdu son petit bras (de meucp170, 
meucp170c à meucp170f), mais aussi la proximité visuelle et physique de la ville avec le fleuve (de 
meucp231, meucp231a, à meucp231e), les usages de l’eau, notamment le nautisme (de meucp180 
à meucp180s). Le Cercle de la Voile de Paris appartient aujourd’hui au territoire de la commune des 
Mureaux (de meucp260 à meucp260g).

        meucp170c            meucp231a

meucp180

Le déplacement latéral du pont modifie complètement la façon d’aborder la ville. Alors que le tissu 
et la composition urbaine s’organisaient perpendiculairement à cette traversée, aujourd’hui nous 
pouvons traverser Meulan et passer à côté (meucp125).
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meucp125

* Relation aux réseaux viaire et bâti
La lecture des cartes anciennes permet une traduction simplifiée de l’implantation de la ville dans 
son territoire. Les cartes de Cassini (E) et le cadastre napoléonien (F) montrent que Meulan s’est 
implanté à la croisée des routes nord-sud de Magny à Maule (Grande route de Magny à Meulan) et 
est-ouest de Paris à Caen et Rouen (Grande route de Rouen à Paris).

E
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F

La superposition du cadastre napoléonien avec les données topographiques du SIG fait apparaître 
une redondance de l’armature des voies sur l’armature du site (G). Les voies représentées en rouge 
suivent les courbes de niveaux, s’étagent dans la pente et s’enroulent autour du promontoire. Les 
voies figurant en bleu sont les barreaux de liaison qui franchissent la pente (H). 

G 
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H

L’armature des voies est une structure similaire «à l’amande d’une fève de cacao» dans laquelles les 
courbes du site rentrent en résonance avec les circonvolutions des rues, des chemins de ronde, des 
fortifications… La cartographie (I) fait apparaître l’ensemble de l’armature viaire faite de courbes 
et de contrecourbes. Les circonvolutions du réseau viaire et du réseau bâti sont très lisibles dans 
l’atlas Trudaine (J).

I
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J

La comparaison du réseau des voies du cadastre napoléonien et du cadastre actuel sur les données 
topographiques du SIG montre (en rouge) une relative permanence de cette armature viaire (K). 
On peut cependant noter la disparition du Grand Pont, le passage de la RD14 et de la RD28 dans les 
fonds de vallon. Sur l’ensemble du promontoire, on peut lire une prolifération de nouvelles voies en 
radicelles. Elles desservent le grand ensemble du Paradis implanté sur le sommet du promontoire 
et les lotissements de maisons individuelles tournées vers le vallon de l’Aubette (meucp420).

K
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meucp420

La lecture comparée du cadastre napoléonien et du cadastre actuel montre une large diffusion de 
l’urbanisation le long et entre les mailles de la structure viaire (L). Le territoire de la commune est 
très largement urbanisé à l’exception de la partie ouest de l’île Belle (1), le pied de coteau sous la 
D922 à proximité de l’Aubette (2), la partie abrupte du coteau de l’Hautil et la tête du promontoire 
(3), les bords de Seine en direction de Thun (4).

L
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* Relation aux infrastructures
A l’est de la commune, le passage de la ligne de chemin de fer se fait dans la pente en pied du coteau 
de l’Hautil. Au contact de la ville historique, la ligne passe en souterrain entre la sente de la côte de 
Lecuyer (côté Paris) et la place de l’Eglise implantée sur la ligne de crête du promontoire. A la sortie 
ouest, elle traverse en talus l’embouchure de la confluence des trois vallées. Les cartes postales 
représentent l’ingéniosité, le pittoresque et le soin apporté à ces différents moments, très marqués 
topographiquement, d’entrée et de sortie de la ligne (meucp134, de meucp143, meucp143h, à 
meucp143o, de meucp160 à meucp160d). Meulan dispose de deux gares à distance du noyau 
historique. A l’ouest, la gare de Meulan-Hardricourt (de meucp200, meucp204, à meucp206) 
et à l’est, la gare de Thun (meucp207, meucp208, meucp209). Le passage de l’infrastructure 
du chemin de fer dans le coteau et le site de confluence a généré les constructions suivantes  : 
ponts de chemin de fer (meucp211, meucp212, meucp213, meucp213a, meucp214, meucp321, 
meuu168, meuu370), tunnel (de meucp215, meucp216, à meucp220, meuu330), talutage, et mur 
de soutènement (meuu259), et passage à niveau (meuu406).

      meucp143h         meucp204         meucp208

  meucp211     meucp321

meucp216
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Quai Albert Jolly, les cartes postales anciennes montrent la présence d’une gare de tramway 
aujourd’hui disparue (meucp340).

meucp340

2. Les éléments de la relation au territoire

Les superpositions du cadastre napoléonien sur le cadastre actuel (M) et la superposition du 
cadastre actuel sur le cadastre napoléonien (N) permettent de retracer et de suivre dans le détail, 
à l’échelle de la parcelle, l’évolution des éléments de la ville à son territoire. Cette méthode relève 
en orange, le contour des îlots, les limites parcellaires, les implantations, les vides, les sentes, mais 
aussi les rus, les cours d’eau..., «les éléments de la continuité… les fils conducteurs… la chaîne qui lie»4 
les occupations successives.

M

4 Arendt Hannah, La crise de la culture, Gallimard, 1972.
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N

Ce document préparatoire est la base de l’arpentage systématique et exhaustif d’une partie de la 
commune (étendue de l’arpentage repéré dans le diagnostic patrimonial page 7).

L’arpentage se fait en croisant, in situ, plusieurs sources (données IGN, cartes postales anciennes, 
plans anciens…) et les regards de l’historienne Roselyne Bussière et de l’architecte Hélène 
Bouisson. Les stagiaires, de multiples horizons, que nous associons au travail enrichissent aussi 
le cours du travail : Coralia Mugnier, stagiaire architecte, Abdoulaye Gaye, stagiaire Master 1 TPTI ; 
Lucia Sànchez Figueroa, stagiaire Master 2 TPTI.

Arpenteurs
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Les éléments collectés (O) sont ensuite photographiés, repérés, triés, numérotés, ordonnés, 
catégorisés (grille de lecture P), redessinés sur le SIG et rendus visibles. Cette méthode décompose 
et recompose à partir de ce qui a été collecté et non pas à partir de représentations préétablies. 
Cette collecte est relative à un moment donné et spécifique à chaque ville. C’est un «work in 
progress» dont l’expertise se construit en s’exerçant.

O
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P
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* Armature des voies 
Sur le tableau d’assemblage du cadastre napoléonien, des «surlignages» successifs décomposent 
les entrelacs de l’armature des voies dans la pente.
• Le surlignage 1 ou armature 1 (Q) représente, en marron, la croisée des grandes routes est-ouest 
en direction de Paris à Caen et nord-sud en direction de Magny à Maule. Ces voies de passage 
suivent le tracé des cours d’eau.
D’est en ouest, l’ancienne Route Nationale, suit la Seine (avenue du Maréchal Joffre  : meuu363 ; 
boulevard Thiers  : meuu343, meuu352meuu353, meuu35 et avenue Gambetta  : meuu069). Son 
tracé devient courbe lorsqu’il longe le promontoire (rue du Maréchal Foch : meuu002, meuu070). 
Il retrouve sa rectitude en franchissant l’embouchure de la confluence (rue Georges Clémenceau : 
meuu086, meuu08, meuu099, meuu101).
Du nord au sud, la rue de Beauvais suit le tracé de l’Aubette   (meuu116, meuu14, meuu15, 
meuu176, meuu226) ; puis la rue du Maréchal Foch longe la courbe du promontoire ; enfin les rues 
du Pont aux Perches (meuu001, meuu130) et du Fort (meuu226) correspondent à l’ancienne ligne 
de traversée de la Seine.
La rue du Maréchal Foch accroche les quatre directions cardinales ensemble par l’intermédiaire 
de deux places. Les voies nord et ouest se raccrochent à la place du Croissant. Les voies sud et est 
se retrouvent à la place Brigitte Gros. Le tracé courbe de la rue du Maréchal Foch correspond au 
retournement du coteau de l’Hautil sur la vallée de l’Aubette. Il résout toutes les équations, toutes 
les relations. Ce lieu de l’inflexion est le centre du noyau historique, le cœur de la centralité urbaine. 
Les cartes postales anciennes représentent largement ce nœud urbain constitué d’un carrefour à 
quatre voies étiré en double nœud urbain (rue Basse : de meucp300, meucp300k, à meucp300m ; 
carrefour du Croissant : de meucp300n, meucp300o, à meucp300r ; place Geney : meucp301, de 
meucp302, meucp302b, à meucp302j).

Q
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      meucp300k         meucp300o        meucp302b

• Le surlignage 2 ou armature 2 (R) fait apparaître en noir des voies qui se branchent sur l’armature 
1 et desservent les différents étages de la ville : le noyau (1), la ville haute (2), la ville de l’eau (3).

R

Le noyau du centre (1) s’installe dans la pente le long de la rue Maréchal Foch (rue Basse), de la 
rue Haute et de la côte Saint-Nicolas. Les voies parallèles aux courbes de niveau (rue du Maréchal 
Foch et rue Haute) sont quasiment plates, les voies ou portions de voies en contre-courbes sont en 
pente. La rue Haute et la côte Saint-Nicolas s’accrochent aux deux places, situées aux extrémités 
en point bas de la figure, par des portions de droites en contre-courbes par rapport aux courbes 
de niveaux (côte Saint-Nicolas : meuu064, meuu065, meucp320 ; rue de la Chaîne : meuu060 ; rue 
Notre Dame : meuu084, meucp314).

                     meucp320           meucp314
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La ville haute (2) est desservie par la rue des Annonciades (meuu251, meuu413, meuu414) et la 
rue des Carrières (meuu268). Le tracé de ces deux rues suit le tracé des courbes de niveau. Il est 
en redondance avec le dessin du promontoire. L’église Saint-Nicolas et la place de l’Eglise (de 
meucp402, meucp402a, meucp402j, à meucp402k, meucp404), sont situées sur la ligne de crête 
du promontoire, à la rotule du site perchée entre les deux vallées de la Seine et de l’Aubette.

 meucp402a   meucp402j   meucp404

Le tracé des voies de la ville de l’eau5 (3) est en redondance avec le tracé des fils d’eau de l’Aubette. 
Le nom des rues atteste des différents usages de l’eau : rue des Tanneries (meuu131, meuu155), 
place du Croissant (ancien moulin du Croissant démoli) et chaussée de l’Aubette (meuu136). La 
dénomination «chaussée de l’Aubette» montre l’intrication des deux réseaux hydraulique et viaire.

meuu136

5 Voir le diagnostic patrimonial de Roselyne Bussière p. 42.
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R1

• Le surlignage 3 ou armature 3 (S) met en évidence en bleu les barreaux de liaison transversaux 
perpendiculaires aux pentes des coteaux de la Seine et de l’Aubette. Côté Seine, entre la rue ville 
haute (2) et le noyau (1), la rue de Côte Saint-Nicolas (meuu243), la rue des Pénitents (meuu252) et 
la rue Valéry (meuu321) franchissent la pente. Elles sont marquées par un fort dénivelé. Les rues des 
Pénitents et Valéry sont des rues escaliers (meucp315, meucp320).

S

   meuu243      meuu252            meuu321
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meucp315

Côté Aubette, entre la ville haute (2) et la ville de l’eau (3) les rues suivantes : rue de la Fontaine 
Saint-Nicolas (meuu199, meuu200, meuu201)  ; ruelle Beauvais (meuu190, meuu193)  ; rue des 
124 Degrés (meuu185, meuu197, meuu261) puis rue du comte Robert (meuu170, meuu183) ; rue 
des Vieux Fossés (meuu147, meuu160, meuu178) escaladent la pente du coteau de l’Aubette. La 
ruelle Sainte-Avoye (meuu276, meuu277, meuu303) contourne la terrasse haute des Annonciades, 
deuxième point singulier du promontoire. Les barreaux de liaison de la ville en étage tracent des 
courbes parallèles dans la pente, des circonvolutions et enceintes successives de la ville. 

   meuu185          meuu178                  meuu276

• Le surlignage 4 ou armature 4 (T) souligne en gris le réseau des voies compris entre la rue du 
Maréchal Foch (rue Basse), les quais de Seine et l’Aubette. 
Les rues ou barreaux de liaisons perpendiculaires à la pente conduisent à la Seine  : rue 
Challan  (meuu004)  ; ruelle de la Voûte  (meuu003)  ; rue Chèvremont  (meuu010)  ; rue Galeran   
(meuu012) ; rue Cheronnet (meuu074) ; rue de l’Abreuvoir (meuu075) ; rue Nicolas Leclerc (meuu316). 
Les rues parallèles aux courbes de niveaux, représentées en violet, s’étagent suivant des voies 
parallèles aux courbes de niveaux : rue Gustave Ravanne (meuu097) ; rue des Ruelles (meuu036) ; 
rue Vion d’Hérouval  (meuu013).
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T

Dans les cartographies anciennes, l’Aubette constituait une limite naturelle de la ville sur laquelle 
se sont appuyées les lignes de fortification (meucp102). Cette limite aujourd’hui n’est plus lisible car 
l’Aubette, recouverte, passe à l’intérieur de l’îlot compris entre les rues Albert Jozon, rue Georges 
Clémenceau et la rue Gustave Ravanne. Les limites de la ville, retracées en jaune (U), reprennent 
l’emplacement probable des enceintes. Elles figurent dans l’atlas Trudaine.

meucp102
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U

La déviation du pont et la création de la rue Albert Jozon conduisent à l’enfouissement partiel 
de l’Aubette. L’élargissement de la rue de Tessancourt (meuu115) induit la disparition du faux ru 
de l’Aubette. Le rattachement des îles se fait au prix de la disparition des bras de Seine comme 
l’atteste la comparaison des cartes postales anciennes avec les photos récentes  : boulevard 
Maurice Berteaux  (meuu110) ; quai Albert Joly (meucp340e, meucp340i, meucp340k, meuu008) ; 
quai de l’Arquebuse (de meucp341 à meucp341e, meuu311). Toutes ces transformations effacent 
l’identité et la singularité de la ville de Meulan. Singularité marquée par la très forte intrication de 
la topographie, des réseaux viaire, hydrographique et des dispositifs de défense.

        meucp340i                  meuu008

        meucp341e                 meuu311
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• Dans ce maillage, un sous-réseau de sentes, impasses, ruelles irrigue la ville de Meulan et l’île 
du Fort  : l’impasse du Deuil (meuu096) conduisant à l’Aubette, la ruelle de Ronde dans l’île du 
Fort (meuu238, meuu239). Le passage de la ligne de chemin de fer a généré la construction de 
nouvelles sentes et chemins : sente de la Côte Lecuyer (meuu326, meuu329), sentier latéral au 
chemin de fer (meuu116, meuu118, meuu184).

   meuu096            meuu238                   meuu329

* Eau
L’eau du fait de la confluence de la Seine, de l’Aubette et de la Montcient était très présente et 
constitutive de l’urbanisme de Meulan6. L’urbanisation est marquée différemment selon que la ville 
est tournée vers la Seine ou selon qu’elle est tournée vers ses affluents. On peut noter d’une part 
une urbanisation transversale des deux rives de la Seine, de l’île Belle et de l’île du Fort. D’autre 
part, une urbanisation longitudinale se développe le long des affluents. L’Aubette et la Montcient 
s’effilochent à la rencontre de la ville. Le chevelu des eaux s’imbrique avec le chevelu des voies. Le 
tracé des voies suit le tracé des eaux. L‘Aubette (chaussée de l’Aubette, rue des Tanneries) se divise 
en faux ru de l’Aubette (rue de Tessancourt). La Montcient (boulevard de la Montcient) se partage 
en faux ru de la Montcient.

La lecture des gravures du XVIIe siècle7 (meucp101, meucp102, meucp10) montre que l’Aubette 
était une limite naturelle sur laquelle s’adossaient les enceintes de la ville. L’eau était l’acte de 
naissance de la ville. Mais la présence de l’eau dans la ville s’est peu effacée. Le travail d’arpentage 
a mis à jour des éléments épars, des traces et vestiges qui témoignent de la présence enfouie de 
cette grande machine des eaux de l’Aubette (de meucp820a, meucp820c, à meucp820f) et de la 
Montcient (de meucp822a à mucp822g).

meucp101
6 Voir le diagnostic patrimonial de Roselyne Bussière p. 42.
7 Sources : archives.yvelines.fr
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meucp820c

meucp822a

Les traces encore visibles de la présence de l’eau que nous avons relevées sont les suivantes : 
présence de l’Aubette dans le tracé des rues (meuu132, meuu156, meuu158, meuu173) ; regards 
sur l’Aubette (meuu085, meuu093, meuu127) ; Aubette recouverte (meuu133) ; passage de 
l’Aubette en cœur d’îlot (meuu092b) ; local technique  (meuu094) ; ouvrage de réglage des 
eaux (meuu104 , meuu106) ; faux ru de la Montcient (meuu213, meuu220, meuu221) ; rivière de 
la Montcient (meuu222) ; demi-pont sur le faux ru de la Montcient (meuu105).



75

         meuu133            meuu092b

          meuu104            meuu213

         meuu222              meuu105

* Vide
Les vides nous mettent en relation avec le territoire et le socle, la topographie spécifique de 
Meulan ; relation dans l’espace avec ce qu’il y a ici, autour, au-dessus, au-dessous de nous ; 
relation dans le temps avec ce qu’il y a maintenant, avec ce qu’il y avait avant nous et ce qu’il 
y aura après nous. Ces vides nous mettent en relation avec le site d’origine, avec l’origine de 
l’installation, avec ceux de l’origine. Ils ont une fonction mémoire et provoquent une sorte 
«d’épiphanie» du passé et du territoire8.

8 Heinich Nathalie, La fabrique du patrimoine, Editions de la Maison des sciences de l’homme, 2005.
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Ils nous situent dans les plis de la topographie : coteaux boisés de l’Hautil (meuu015, meuu286) ; 
coteau de l’Aubette (meuu139) ; promontoire sur les vallées de la Seine et de l’Aubette (meuu196, 
meuu205, meuu292) ; fond de vallée de la Montcient (meuu210).

meuu196

meuu210
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Ils nous donnent à lire le rattachement des anciennes îles  : île Crespin   (meuu007, meuu024, 
meuu024)  ; île Notre-Dame  (meuu024b, meuu077, meucp233m, meucp233n) ; île Saint-
Nicolas (meuu111) ; et la permanence de l’île du Fort (meuu027, meuu028, meucp311) et de ses 
quais (meuu026, meuu395, meuu396, meuu400, meuu403).

meuu077

      meucp233m           meucp233n

meucp311
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A l’intérieur de la structure urbaine, les vides résultent d’une grande richesse d’usage longuement 
sédimentée : jardins publics belvédères situés dans la ville haute (meuu194, meuu331, 
meuu332) ; jardins en terrasses sur la vallée de la Seine (meuu021, meuu237, meuu254) ; jardins 
accrochés sur la tête du promontoire (meuu256, meuu257) ; jardins potagers en coeur d’îlot 
(meuu135, meuu181) ; parcs des grands domaines (meuu287, meuu289, meuu349, meuu358, 
meucp136) et résidence (meuu291).

         meuu331             meuu254

        meuu256               meuu181

meucp136
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Dans les parcs du couvent et de la résidence des Annonciades subsistent les vestiges du vieux 
château et des remparts (meuu279, meuu279b, meucp412, meucp413). Sur l’île du Fort en bord 
de Seine, des jardins en terrasse prennent place sur le terre-plein et les ruines du Fort (meuu237, 
meuu389, de meuucp406b, meuucp406e à meucp406j). 

         meuu279            meuu279b

meucp412

meucp406e
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Dans l’îlot (compris entre les rues Albert Jozon, Georges Clémenceau, Gustave Ravanne, Challan 
et le quai Maurice Berteaux), le passage du Deuil conduit à l’Aubette. Le vide ménagé entre les 
constructions est la trace de ce passage (meuu089, meuu091, meuu092).

         meuu089               meuu091

Les vides résultent de la composition des grands édifices de la ville. La place de l’église est un plein 
dans un vide. Dans ce vide (meuu266, meuu309), l’église Saint-Nicolas est une rotule (meucp401). 

meucp401

La place Brigitte Gros est un vide dans un plein. Ce vide (meuu073) à l’intérieur de l’urbain, situé 
au carrefour des voies, abrite un marché (meucp302b, meucp302c, meucp302f, meucp302h, 
meucp302j). Les édifices qui composent la place sont des ensembles bâtis à R+2+comble 
(meucp302e, meucp302f, meucp302g), l’hôtel de ville et l’ancienne poste et halle (meucp302, 
meucp302a, meucp302d). L’ordonnancement dissymétrique de la façade de l’hôtel de ville répond 
et ferme les perspectives depuis le Pont aux Perches et la rue Galeran. Le Pont aux Perches et 
l’ancien Grand Pont structurent l’urbanisme et le développement de la ville. Ils ont un impact sur la 
topographie des voies qui convergent et se soulèvent vers la tête du pont. C’est aussi une occasion 
d’embellissement urbain (meuu391).
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meuu073

       meucp302e            meucp302

meuu391



82

En revanche, pour adapter la ville ancienne à la voiture, faciliter la circulation à l’angle des voies 
et créer de nouvelles poches de stationnement, des vides sont créés dans le tissu ancien par 
soustraction de bâti et par soustraction d’îlot. La lecture des cartes postales anciennes et du cadastre 
napoléonien nous indique que plusieurs moulins ont été démolis à cet effet, notamment le moulin 
du Croissant, place du Croissant (meuu035, meucp300p). Les gravures anciennes9 (meucp407) et 
les cartes postales anciennes (de meucp407a à meucp407h) montrent l’ancienne Chapelle Saint-
Michel aujourd’hui démolie. Cette démolition laisse place à un vide béant à l’angle de la rue Haute 
et de la côte Saint-Nicolas. L’ancienne chapelle jouait plusieurs rôles urbains : relais dans la montée, 
rotule à l’angle des rues mais aussi réglage de la topographie par des emmarchements. Le vide 
d’aujourd’hui n’assure plus aucune de ces fonctions.

         meuu035           meucp300p

      meucp407a          meucp407h

Des poches de stationnement ont été créées dans plusieurs endroits de la ville par soustraction 
d’îlots bâtis : place Maurice Ducrocq (meuu006) ; place Saint-Michel et place des Pénitents (meuu051, 
meuu066, meuu240) ; île du Fort (meuu228, meuu387). Les vides qui ne sont pas composés a 
priori mais résultent d’une soustraction de bâti sont généralement bordés par des arrières de 
constructions. Ils ne sont pas contenus spatialement et génèrent des réglages topographiques 
difficiles. A Meulan, ces trous opérés dans la continuité des tissus sont aussi des trous dans la 
mémoire et l’identité de la ville.

9 Sources : archives.yvelines.fr
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         meuu006               meuu240

meuu387

D’autres vides appartiennent à la ville ordinaire. Ils résultent du parcellaire et de la forme du bâti. Le 
parcellaire en lanière et l’implantation des constructions en retrait des limites latérales permettent 
des échappées visuelles vers le faux ru de la Montcient (meuu216, meuu217) et vers la Seine 
(meuu315, meuu339, meuu351, meuu355, meuu362). 

   meuu216     meuu339            meuu351
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Les formes bâties de chacune des typologies génèrent des vides spécifiques qui impriment aussi 
le caractère spécifique de chacun des quartiers : maison de notable (meuu337, meuu338) ; villa 
(meuu188, meuu336, meuu340, meuu341, meuu342) ; maison d’artisan et/ou de maraîcher 
(meuu126, meuu164, meuu172) ; ferme (meuu219) ; maison de campagne (meuu187) ; maisons 
jumelles (meuu382, meuu383).

         meuu188           meuu126           meuu219

* Témoignage
Certaines formes construites à l’intérieur de la structure urbaine résistent au changement, 
s’adaptent et guident la transformation de la ville sur la ville.

Les murs qui le plus souvent délimitent les parcelles persistent, s’adaptent et guident la 
transformation de la ville sur elle-même. Leur implantation déjà est lisible dans le cadastre 
napoléonien (V). Ces fils de liaison sont la structure de la ville, de la transmission, de la transformation. 
Ils sont des « presque riens », au regard des constructions. Si on écoute leur murmure, ils sont des 
indicateurs, des révélateurs précieux de l’usage que la ville fait de son territoire. Ils sont la chaîne 
qui lie les occupations successives. 

V



85

Le surlignage, trait à trait, des limites parcellaires présentes dans le cadastre napolénien et dans 
le cadastre actuel, montre une grande permanence des limites parcellaires (meuu009, meuu095, 
meuu10, meuu112, meuu11, meuu134, meuu140, meuu141, meuu142, meuu143, meuu145, 
meuu182, meuu218, meuu234, meuu269, meuu271, meuu275, meuu310, meuu314, meuu318, 
meuu415, meuu421, meuu422, meuu424, meuu425).

         meuu182            meuu269

meuu275

Les murs répondent à une grande variété d’usages. Ils sont les organes qui encaissent les 
déformations, assurent la liaison et mettent en œuvre la plasticité de la ville. Ils partagent le 
territoire et sont les contenants de la propriété. Ils assurent l’ouverture et la fermeture de la 
clôture. Ils marquent la permanence de la limite entre l’espace public et l’espace privé. Ils sont la 
trace encore visible des anciennes grandes propriétés (meuu191, meuu195, meuu207, meuu278, 
meuu293), qui ont été divisées en plusieurs lots (meuu204, meuu206). Les murs de soutènement 
sont les adaptateurs qui permettent l’installation de la ville dans la pente.
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          meuu278     meuu293

D’autres formes construites sont les témoins encore visibles d’états ou d’usages antérieurs. Ce sont 
des indices qu’il faut suivre. Rue des Tanneries, ces fragments nous donnent à lire le passage de 
l’Aubette aujourd’hui recouverte (meuu132b, meuu156, meuu158, meuu173) ; l’emplacement des 
anciennes fortifications dans l’île du Fort (meuu025, meuu029) et dans la partie haute de la ville 
(meuu296, meuu297, meuu298, meuu299, meuu302, meuu304, meuu305, meuu306)  ; le demi-
pont franchissant le ru de la Montcient (meuu105) ; l’ancien portail du Fort (meuu386) ; les vestiges 
de l’ancien Grand Pont (meuu390, meuu392), les vestiges du quai Joly (meuu404) et du quai de 
l’Arquebuse (meuu404b).

        meuu132b              meuu025

         meuu298              meuu105
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        meuu392              meuu404

* Savoir faire avec
Les constructions anciennes résultent d’une longue adaptation aux spécificités d’un territoire. Elles 
sont la chambre d’enregistrement de ces données et nous indiquent les bonnes places, les bonnes 
postures à prendre dans un site et les bonnes relations à établir par rapport au bâti.

Elles nous montrent comment dans ses tracés la ville compose avec le site.  Comment certains 
bâtiments à l’échelle urbaine constituent des amers paysager et urbain : porte de Thun (meuu334, 
meuu346, meuu356) ; la villa Paul Poiret (meuu335). 

Certaines constructions anciennes s’adaptent à la structure viaire et au site spécifique de Meulan. 
Les bâtiments à l’angle des rues sont les révélateurs de la spécificité de la structure urbaine en 
amande dans laquelle les voies en courbe et contre-courbe convergent aux angles des constructions 
(meuu005, meuu033, meuu034, meuu038, meuu058, meuu059, meuu068, meuu071, meuu072, 
meuu100, meuu165, meuu169, meuu224, meuu225, meuu229, meuu308, meuu325).

   meuu334           meuu356                  meuu335

            meuu034         meuu058          meuu059                  meuu169
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Des logements collectifs sur l’île du Fort s’implantent à l’arrière de l’ancien mur de fortification 
(meuu030). La composition de la façade de l’hôtel de ville répond aux perspectives des rues du 
Pont-aux-Perches et de la rue Galeran (meuu032). La courbe de la résidence des Annonciades est 
en redondance avec la courbe du coteau (meuu280, meuu281). Le socle de certaines villas permet 
l’installation dans la pente et la recherche de la vue (meuu374, meuu409, meuu410, meuu411). 

         meuu030            meuu280

meuu409

D’autres constructions nous montrent comment faire avec la densité (de meuu125, meuu125d, 
à meuu125f, meuu159, meuu381). D’autres petits guides nous montrent comment s’opère la 
transformation, plus ou moins réussie, en tout cas progressive et ordinaire, du bâti existant 
(meuu039, meuu040, meuu042, meuu045, meuu04, meuu49, meuu056, meuu062, meuu076, 
meuu078, meuu082, meuu108, meuu128, meuu144, meuu186, meuu208, meuu215, meuu231, 
meuu35, meuu399).



89

        meuu125d     meuu381

        meuu078           meucp405b

         meuu108              meuu231

Savoir hériter de ce patrimoine c’est, au-delà des typologies, savoir hériter des leçons et 
enseignements résultant de cette longue et économe adaptation. Or, nous ne savons plus 
apprendre avec ce que nous avons sous les yeux. La fabrique et la transformation de l’ordinaire est 
tout le contraire. Elle résulte d’une abstraction réglementaire, économique, financière, juridique… 
qui se passe de la relation. 
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3. Relation au projet

Le diagnostic patrimonial, urbain et paysager de la Seine-Aval  s’intéresse aux relations qui se 
tissent entre mémoire, territoire et projet. Il s’intéresse à la fabrique du patrimoine et à la fabrique 
du projet. Il suit le patrimoine et le projet en train de se faire. Il s’interroge sur la façon dont ces deux 
pratiques se questionnent, s’entremêlent et interagissent. Comment patrimoine et projet peuvent 
s’ouvrir dans leur fabrique et dans leur pratique avec un déplacement de l’intérêt pour le processus. 
Il propose d’aborder le patrimoine et le projet autrement, «comme une écologie dynamique qui à 
travers ses différentes modalités d’actions redéfinit les connexions parmi les acteurs impliqués»10.

Le CAUE 78, au travers de ses différentes missions, est en prise directe avec la question du projet, 
du «projet en train de se faire» : projet d’architecture, projet d’urbanisme, projet de paysage… Pour 
cette raison, quand le CAUE 78 est interrogé sur le territoire de Seine Aval, il associe la question du 
diagnostic à la question du projet. Ainsi pendant le temps du diagnostic, les différentes personnes 
de l’équipe du CAUE 78, qui accompagnent ces projets, peuvent être associées au travail. 

Le diagnostic se développe en relation avec les projets de différents acteurs : projet des habitants, 
projet des communes, projet des structures… Il s’articule aussi avec des projets à différentes 
échelles  : à l’échelle du bâti (ravalement, transformation, construction nouvelle…), à l’échelle 
urbaine (espace public, centre ancien, PLU…), et plus largement à l’échelle du grand territoire  (OIN 
Seine Aval, Confluence Seine-Oise).

Ce regard intègre plusieurs questionnements  : patrimoine et projet sont-ils ou peuvent-ils être 
en relation ? Comment le patrimoine interroge-t-il le projet ? Comment le projet interroge-t-il le 
patrimoine ? Quelles réponses peuvent émerger de ces croisements ?

* Balade urbaine
Dans le cadre de la 2e Semaine des Patrimoines d’Île-de-France organisée par la Région Île-de-
France du 14 au 20 septembre 2013, le CAUE 78 et le Service des Patrimoines et de l’Inventaire ont 
proposé une visite de deux villes chargées d’histoire : Meulan et Les Mureaux (W).
«Meulan est une ville comtale et une «ville pont» avec son île du Fort. Elle se caractérise par un centre-
ville au parcellaire hérité du Moyen Âge et qui est resté très commerçant. La ville était traversée par la 
route royale, ce qui se ressent aussi. Elle a conservé des vestiges de la muraille reconstruite à plusieurs 
reprises, son ancien pont, des maisons à boutique du centre-bourg, le couvent des Annonciades devenu 
maison de campagne de Madame de Condorcet, des vestiges de moulin et de tanneries et de belles 
villas et maisons de notable.
La ville des Mureaux, de l’autre côté de la Seine, a conservé des vestiges d’un port romain. L’arrivée du 
chemin de fer en 1843 a permis à la villégiature de se développer. De belles villas ou maisons de notable 
(l’une est due à l’architecte Saulnier) s’installent le long de la Seine, de même que le Cercle de Voile de Paris 
(1893). Le patrimoine industriel est intéressant lui aussi, entre l’ancienne papeterie et l’aéronautique.
L’industrialisation des années 1960 a généré sur les deux communes la construction de grands ensembles 
de formes très différentes».

10 Latour Bruno et Yaneva Albena, «Le point de vue de la théorie de l’acteur-réseau sur l’architecture », Explorations in 
architecture, 2008.
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La visite s’est tenue le mercredi 18 septembre de 9h30 à 13h00, sur un parcours d’environ 4 km, en 
compagnie de Roselyne Bussière, conservatrice du patrimoine au conseil régional d’Île-de-France, 
et d’Hélène Bouisson, architecte conseillère au CAUE des Yvelines. 

W
Meulan et Les Mureaux, deux villes en vis-à-vis

visite du mercredi 18 septembre 2013
Service des Patrimoines et de l’Inventaire de la Région Ile-de-France / CAUE 78
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DIAGNOSTIC PAYSAGER

La méthode

Quels sont les éléments signataires du paysage du Val de Seine ?

Une somme de motifs paysagers ne crée pas forcément un paysage. C’est pourquoi dans ce travail 
qui procède par relevé d’éléments distincts et thématiques, il ne s’agit pas d’une étude de paysage.
L’observation attentive d’un paysage révèle souvent la répétition d’un certain nombre d’évènements 
paysagers. Ainsi, bien qu’il soit en constante évolution, le paysage porte en lui un certain nombre 
«d’empreintes», ou «permanences» au fil du temps. Par leur présence, par leur répétition, ces 
empreintes participent à la fondation d’une singularité paysagère, voire d’une identité. 

Dans la vallée de la Seine, en aval de Paris, le volet paysage du diagnostic patrimonial propose donc 
de relever 12 types d’empreintes qui, à l’échelle de ce grand territoire de 52 communes, sont autant 
de «signatures» du paysage de Seine Aval.

Nous pouvons les classer en 3 grandes catégories, celle qui se rapporte directement à la Seine, celle 
qui a trait aux grands espaces ouverts et celle qui fait référence aux grands horizons de la vallée :

1. Les îles                              2. Les confluences            3. La navigation                4. Les étangs

5. Les continuités            6. Les parcours                  7. Les parcs                        8. Les espaces 
     agricoles                              belvédères                                                                             particuliers

9. Les forêts                        10. Les falaises                  11. Les sites                         12. Les grands
                                                                                                             industriels                           ensembles
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Meulan dans le paysage de Seine Aval (IGN - CAUE 78)
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Typologie et localisation

On relève 5 types d’empreintes à Meulan : 

 1- Les îles
 2- Les confluences
 3- Les parcours belvédères
 4- Les forêts
 5- Les grands ensembles

pour 12 empreintes répertoriées de meup001 à meup012.

Carte de situation des éléments
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Relevé descriptif

 1- Les îles

Les îles naturelles ou agricoles portent en elles un cortège de paysages «sauvages» ou «ruraux», 
facteur de dépaysement précieux dans le contexte largement urbanisé de l’Ouest parisien. 
Lorsqu’elles sont habitées, les îles proposent des paysages souvent verdoyants, et des sites de 
villégiature. Ces paysages rares et souvent méconnus de la région parisienne, posent l’enjeu des 
continuités écologiques de la Seine.

Ile Belle
Réf. : meup001
Grande île, rattachée à l’île de Mézy, pour une grande partie agricole, pour partie habitée à 
l’emplacement d’un ancien prieuré disparu

La rue unique débouche sur la partie cultivée et les espaces ouverts de l’île.

Ile du Fort
Réf. : meup002
Île bâtie de maisons anciennes, ancien axe de passage de l’ancien pont de Meulan vers la rive des 
Mureaux.

Densément bâtie, l’île apparaît comme un vaisseau sur le fleuve.



99

Réf. : meup004
Ancienne île et ancien petit bras comblé, devenu espace public arboré de bord de Seine. Vue sur 
l’île du fort, le vieux pont et le petit bras Saint-Côme.

L’unité de cet espace, malgré l’encombrement des automobiles, témoigne d’une logique insulaire très visible...

Réf. : meup005
Bande de terre d’origine alluviale, entre fleuve et le pied de coteau (D 190), jardins et villas, site de 
villégiature.

Cette longue bande de terre ouverte sur le fleuve porte encore la qualité d’un site qui a très tôt attiré des habitants 
en quête de nature.
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 2- Les confluences

La Seine reçoit des affluents qui rythment le paysage de vallée par des empreintes bien spécifiques. 
D’échelles et de contextes divers, ces empreintes sont perceptibles par un ordonnancement des 
espaces toujours bien particulier (parcours de l’eau, rives, espaces inondables, lieux hors d’eau, 
digues…) parfois très reconnaissable et porteur de paysage remarquable, parfois plus brouillé ou 
oublié.

Réf. : meup006
Double confluence de l’Aubette et de la Montcient sur la Seine : espaces publics en herbe de bord 
de fleuve, rivières bordées d’une ripisylve, ancien pont de la D 190 et viaduc du chemin de fer, 
emplacement d’un ancien moulin, présence de bâti en lien avec la proximité de la Seine (restaurant, 
hangar à bâteau).

Des usages assez flous pour un site et une géographie d’exception, à redécouvrir...

Les Aulnes
Réf. : meup007
Site arrière de la double confluence de l’Aubette et de la Montcient, en retrait et séparé par le haut 
remblai de la voie de chemin de fer. Fond de vallées confluentes, anciennes terres de pâturage 
pour partie investies par de l’activité. Présence végétale forte et ripisylve marquée dans la partie 
centrale.

Une entité géographique et naturelle qui semble totalement oubliée est pourtant si présente dans le paysage...
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 3- Les parcours belvédères

Les forts reliefs de la vallée de la Seine sont propices au dégagement de vues souvent magistrales, 
donnant à voir des pans entiers du territoire. Des parcours, routes, chemins donnent un accès 
privilégié à ces points de vues d’autant qu’ils s’accrochent et révèlent parfois un trait marquant 
du relief : route de crête, gradation des pentes… On évoque ici des «parcours belvédères» qui 
donnent à voir autant qu’ils constituent en eux-mêmes des traces structurantes du paysage.

Chemin de halage, rive droite
Réf. : meup003
Ancien chemin de halage longeant les bords de Seine, en façade de ville ancienne et en bordure de 
l’ancien petit bras comblé devenu parc public des bords de Seine.

Sur ce parcours, l’attrait réside autant dans le contact des espaces du fleuve que dans la qualité de la façade bâtie.

D 190
Réf. : meup008
Ancien axe royal de Paris à Rouen par Meulan et Mantes.  Parcours dessinant la limite des terrasses 
alluviales et le pied de coteau. Planté d’alignement d’arbres à grand développement, il est 
fortement accompagné d’une villégiature des bords de Seine. Dégage de longues perspectives (ici 
vers le coteau de l’Hautil).

A l’entrée de Meulan, les grands alignements d’arbres laissent place aux silhouettes des arbres de parcs.
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Chemin de fer
Réf. : meup009
Ligne Paris Saint-Lazare-Mantes par la rive droite de la Seine ; vues régulières en belvédère malgré 
un manteau végétal souvent présent le long des voies. Débouché panoramique au sortir du tunnel 
de Meulan-Hardricourt et vues sur la vallée de l’Aubette et de la Montcient. Viaduc et talus pris dans 
un accompagnement végétal dense.

La hauteur du remblai permet des vues dominantes sur le Vexin au nord et la vallée de la Seine.

Route des coteaux
Réf. : meup010
Route sur le coteau de Meulan, Evecquemont et Vaux-sur-Seine, en liant les centres anciens 
villageois. Vues dominante sur la vallée de la Seine, la ville des Mureaux, les bois de Verneuil, 
l’aérodrome des Mureaux et EADS.

Sur le coteau, entre jardins et pavillons, les vues s’ouvrent largement sur la vallée de la Seine dans toute son 
ampleur.
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 4- Les forêts

La direction géologique caractéristique du Bassin Parisien oriente le Val de Seine sur un axe nord-
ouest sud-est dont la lecture est renforcée par la continuité des coteaux et des ourlets forestiers qui 
les couronnent. En contrepoint, des boisements très différents mais très marquants accompagnent 
les fonds de la vallée en larges aplats boisés, caractéristiques des paysages de boucles alluviales. 
Ainsi, la permanence de ces horizons forestiers figure parmi les marqueurs fondamentaux des 
paysages du Val de Seine.

Bois des Sarrasins
Réf. : meup011
Boisement qui participe à la continuité boisée des hauts coteaux et des horizons de la vallée de la 
Seine.

Bosquets, petits bois ou grands bois du plateau du vexin se raccordent pour former un horizon forestier quasi 
continu.

 5- Les grands ensembles

Les vastes opérations immobilières se sont multipliées à la fin des années 1950 en accompagnement 
du développement des principales industries (automobile notamment). Implantées dans les villes 
ou villages proches, ces cités, à la faveur des espaces ouverts qui les environnent souvent et qui les 
mettent en valeur, développent des profils de ville tout à fait caractéristiques : ces premières barres 
et ces premières tours s’imbriquent et forment des quartiers très reconnaissables comme des « 
créneaux » qui gardent les paysages de Seine Aval.
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Résidence des Annonciades
Réf. : meup012
Série d’immeubles, barres situées à mi-coteau de Meulan. Très visibles.

Au-dessus de l’île du Fort, la résidence des Annonciades tend à écraser le coteau de Meulan.
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N° 
identifiant Typologie Nom Information Photo

meup001
îles, 

anciennes 
îles 

île Belle

Grande île, rattachée à 
l’île de Mézy, pour une 
grande partie agricole, 
pour partie habitée à 
l’emplacement d’un 

ancien prieuré disparu.

meup002
îles, 

anciennes 
îles 

île du Fort

Île bâtie de maisons 
anciennes, ancien axe de 
passage de l’ancien pont 
de Meulan vers la rive des 

Mureaux. 

meup003 voie 
belvédère

Chemin de halage, 
rive droite

Ancien chemin de halage 
longeant les bords de 

Seine, en façade de ville 
ancienne et en bordure de 
l’ancien petit bras comblé 

devenu parc public des 
bords de Seine.

meup004
îles, 

anciennes 
îles 

Ancienne île et ancien 
petit bras comblé, devenu 

espace public arboré de 
bord de Seine. Vue sur l’île 
du fort, le vieux pont et le 

petit bras Saint-Côme.

meup005
îles, 

anciennes 
îles 

Bande de terre d’origine 
alluviale, entre fleuve et 

le pied de coteau (D 190), 
jardins et villas, site de 

villégiature.

meup006 confluence

Double confluence 
de l’Aubette et de la 

Montcient sur la Seine : 
espaces publics en herbe 
de bord de fleuve, rivières 

bordées d’une ripisylve, 
ancien pont de la D 190 et 
viaduc du chemin de fer, 

emplacement d’un ancien 
moulin, présence de bâti 
en lien avec la proximité 
de la Seine (restaurant, 

hangar à bâteau).
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meup007 confluence Les Aulnes

Site arrière de la double 
confluence de l’Aubette 
et de la Montcient, en 
retrait et séparé par le 
haut remblai de la voie 
de chemin de fer. Fond 
de vallées confluentes, 

anciennes terres de 
pâturage pour partie 

investies par de l’activité. 
Présence végétale forte et 
ripisylve marquée dans la 

partie centrale.

meup008 voie 
belvédère D 190

Ancien axe royal de Paris 
à Rouen par Meulan 
et Mantes.  Parcours 

dessinant la limite des 
terrasses alluviales et le 
pied de coteau. Planté 

d’alignement d’arbres à 
grand développement, 

il est fortement 
accompagné d’une 

villégiature des bords de 
Seine. Dégage de longues 

perspectives (ici vers le 
coteau de l’Hautil).

meup009 voie 
belvédère Chemin de fer

Ligne Paris Saint-Lazare-
Mantes par la rive 

droite de la Seine ; vues 
régulières en belvédère 

malgré un manteau 
végétal souvent présent le 
long des voies. Débouché 

panoramique au sortir 
du tunnel de Meulan-

Hardricourt et vues sur 
la vallée de l’Aubette et 
de la Montcient. Viaduc 

et talus pris dans un 
accompagnement végétal 

dense.

meup010 voie 
belvédère Route des coteaux

Route sur le coteau de 
Meulan, Evecquemont et 

Vaux-sur-Seine, en liant les 
centres anciens villageois. 

Vues dominante sur la 
vallée de la Seine, la ville 
des Mureaux, les bois de 

Verneuil, l’aérodrome des 
Mureaux et EADS.
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meup011 forêt Bois des Sarrasins

Boisement qui participe 
à la continuité boisée 

des hauts coteaux et des 
horizons de la vallée de la 

Seine. 

meup012 grands 
ensembles

Résidence des 
Annonciades

Série d’immeubles, 1960?, 
barres situées à mi-coteau 

de Meulan. Très visibles.
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Conclusion

Une partie du site de Meulan adossé au coteau est tourné vers la Seine : façades bâties regardant 
la Seine, routes belvédères sur les pentes et promenades ouvertes au bord du fleuve participent 
d’une stratification ordonnée et lisible de ce paysage au premier abord. Pourtant, ce qui ferait la 
grande singularité de ce site s’est brouillé au fil des années de transformation et d’appropriations 
urbaines : on ne découvre plus aisément qu’il s’agit en fait d’un grand site de confluence. Il s’agit 
même d’une double confluence, de deux rivières et de deux vallées du Vexin Français, l’Aubette 
et la Montcient, qui se joignent pour rencontrer la Seine. Une géographie singulière qui tend à 
être oubliée, voire qui a pu être gommée : les deux rivières sont busées à leur débouché bien qu’il 
subsiste encore une belle esplanade et un parc ouverts sur le fleuve ; le viaduc de la voie ferrée 
qui les enjambe est masqué par une végétation dense et les rivières sont niées dans leur partie 
aval en traversée urbaine de Meulan et d’Hardricourt, par des abords non entretenus, inaccessibles 
et à l’avenir incertain face à un développement progressif et proche d’un secteur d’activités. A 
proximité, sur la façade sud de Meulan coulait encore au début du XXème siècle un petit bras de 
Seine aujourd’hui disparu, remplacé pour partie par un parking… Pourtant c’est bien dans l’histoire 
de ces confluences et de la nécessité de les passer, d’une rive à l’autre, que se sont ancrées et se 
justifient toute l’histoire et la valeur du développement de Meulan.
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ANNEXE

Cet article est un tiré à part des actes du colloque organisé par la Région Ile-de-France les 24-25 
novembre 2011 :

Ces Patrimoines qui font territoire, sous la direction d’Arlette Auduc, Paris, Région Ile-de-France, 
Somogy, 2012, pp. 46-66.
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Connaissance, prise de conscience, actions locales :
de nouveaux outils, les diagnostics patrimoniaux.

L’exemple de l’OIN de Seine Aval

Le territoire de Seine Aval est promis à d’importants bouleversements dans les années à venir dans 
le cadre du Grand Paris et de l’Opération d’Intérêt National. C’est pourquoi un projet de diagnostic 
patrimonial a été engagé par le CAUE des Yvelines et le service Patrimoines et inventaire de la 
Région Ile-de-France. La méthode et les premiers résultats de ce travail ont été présenté lors du 
colloque du 24 novembre 2011 intitulé «ces patrimoines qui font territoire» et publiés dans des 
actes dont un extrait est reproduit ci-dessous1.

Roselyne Bussière
Conservatrice en chef du Patrimoine, Région Ile-de-France

Un projet original conjuguant quatre regards
Dans leur travail quotidien de connaissance du patrimoine, tant exceptionnel qu’ordinaire, ancien 
que contemporain, industriel que rural, le Service Patrimoines et Inventaire d’Ile-de-France2 et le 
CAUE 78, se sont croisés à plusieurs reprises. Et l’O.I.N. de Seine Aval a permis de mettre en place 
une collaboration permettant de porter un triple regard sur le patrimoine, celui d’un architecte, 
celui d’un historien et celui d’un paysagiste.
Le diagnostic patrimonial consiste en un arpentage du territoire « pas à pas », avec un repérage 
parcelle par parcelle, les bâtiments étant examinés à travers une grille de lecture, pour révéler dans 
l’épaisseur du bâti l’identité spécifique de la commune. Le périmètre d’étude s’arrête aux années 
1960/1970. Il est prévu d’y adjoindre un diagnostic du patrimoine industriel qui sera réalisé par 
Nicolas Pierrot.

Le diagnostic architectural et urbanistique est conduit par Hélène Bouisson, architecte travaillant 
au CAUE des Yvelines, dans la dynamique des projets en cours. Il examine le réseau viaire et 
les espaces vides remarquables, (sentes, places...), le réseau hydraulique (rus), les éléments 
architecturaux autres que le bâti (murs...), recense les témoignages variés, et la manière dont le 
patrimoine sait tirer parti du territoire dans lequel il s’inscrit. Il peut servir de préalable aux projets 
de la commune : élaboration ou révision d’un PLU, étude de centralité, densification des cœurs 
d’îlots, programmation d’espace public et d’équipement, suivi au quotidien de la transformation 
du bâti... et servir de réservoir de connaissance au projet Seine Park, programme d’actions relatif à 
la Seine.

Le diagnostic paysager réalisé par François Adam, paysagiste au CAUE des Yvelines, porte sur le 
grand territoire en lien avec le fleuve et la démarche Seine Park. Un regard est porté sur chaque 
commune et suivant des thématiques spécifiques : îles ou anciennes îles, confluences, anciens et 
nouveaux ports et espaces particuliers des bords de Seine, grands étangs, grandes continuités 
agricoles, belvédères, grands horizons forestiers, parcs, petites et grandes falaises.

A cette équipe est associé Laurent Kruszyk, photographe du service Patrimoines et inventaire, qui 
répond à la demande ponctuelle des chercheurs (prises de vue d’urgence, éléments difficiles à 
photographier), mais parcourt lui aussi le territoire pour en restituer sa propre vision.
La démarche qui s’est élaborée en cours de route et ne cesse d’évoluer, n’est pas issue du néant. Elle 
s’appuie sur la longue tradition de l’inventaire topographique.

1 Ces patrimoines qui font territoire, Actes du colloque régional 24-25 novembre 2011, Paris, Région Ile-de-France, 
Somogy, 2012, pp.42-66.
2 Andrésy, Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-lès-Vignes, Conflans-Sainte-Honorine, Orgeval, Poissy. Voir les dossiers sur 
les base Mérimée, Palissy et Mémoire http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/
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Une méthode adaptée de l’inventaire topographique
Dès sa fondation en 1964, l’Inventaire s’est ancré dans le territoire. Plusieurs citations d’André 
Chastel, un de ses pères fondateurs, l’attestent : «Il ne peut [...] s’agir d’épingler les notices d’édifices 
isolés. Tout ce qui a été dit précédemment sur les principes actuels de l’histoire de l’art amène à faire 
une place nouvelle aux ensembles. Il faut considérer les quartiers, les « zones », le cadre urbain et, dans 
les meilleurs cas, le site....»3 ou bien «L’architecture, c’est l’édifice dans l’espace et dans un site. Vous ne 
pouvez pas la décrocher, vous ne pouvez pas reconstituer un musée avec des pièces d’architecture»4.
Le diagnostic patrimonial s’inscrit donc dans la lignée du mode d’approche topographique élaboré 
par l’Inventaire depuis sa création et présenté dans l’ouvrage Principes, méthode et conduite de 
l’Inventaire général5 et qui en permanence a oscillé entre la volonté de couvrir un vaste territoire et 
celle de mener des études plus approfondies.

La phase de recherche documentaire
Il n’est pas question de partir sur le terrain « nez au vent ». Une première phase de documentation 
préalable doit permettre d’avoir une connaissance théorique du territoire, que le pas-à-pas viendra 
confirmer ou infirmer.
Par exemple, il n’est pas inutile, pour comprendre un territoire comme celui de Juziers, de savoir 
que ce dernier dépendait de l’abbaye Saint-Père de Chartres, que la paroisse produisait un vin 
renommé et que la vigne occupait un quart du terroir avant la Révolution6. Ou bien de connaître 
la date d’arrivée du chemin de fer et la nature de celui-ci : la ligne Paris-Rouen ouverte en 1842 et 
qui passe sur la rive gauche a généré des transformations urbaines différentes de celle de la ligne 
Argenteuil-Mantes par la rive droite mise en place en 1892.

3. André Chastel, « Pour un inventaire national »- Le Monde- 22 septembre 1961.
4. André Chastel, «Entretiens avec André Chastel »- Revue de l’Art -1991-3.
5. Verdier Hélène, Melot Michel (Dir.), Principes, méthode et conduite de l’Inventaire général, Paris : Monum, Ed. du Patrimoine, 
2001, p. 37.
6. Lachiver Marcel, Vin, vigne et vignerons en région parisienne du XVIIe au XIXe siècle, S.H.A.P.V.V, 1982, p. 150.
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De la même manière on ne peut pas comprendre la configuration de Rolleboise si on ignore qu’y 
passait la route royale, ce que nous apprend l’atlas Trudaine7 et que s’y trouvait un relais de poste 
avant la montée vers le plateau. C’est là aussi qu’arrivaient au XIXe siècle, la galiote de Poissy et le 
bateau à vapeur que prenaient les gens peu fortunés pour monter ensuite dans des voitures pour 
Rouen8. «Le village de Rolleboise, peuplé d’environ quatre cents habitans, est le point de correspondance 
de la galiote de Poissy et du bateau à vapeur, avec les carrioles et cabriolets de Rouen; ce qui ya fait 
établir beaucoup de cabarets. ...Ainsi les personnes qui prennent cette voie économique pour se rendre 
de Paris à Rouen vont par terre jusqu’à Poissy, par eau de Poissy à Rolleboise, puis encore par terre de 
Rolleboise à Rouen».

Mais il n’est pas possible de mener une recherche préalable aussi approfondie que dans le cas d’un 
inventaire topographique et notamment d’aller inventorier les fonds d’archives départementales 
et municipales. Seules les ressources les plus abordables sont dépouillées : monographies locales 
publiées dans les communes, livres sur le patrimoine comme les ouvrages édités par Flohic9.

7. http://www.culture.gouv.fr/documentation/archim/atlasdetrudaine.html
8 Vaysse de Villiers, Régis, Itinéraire descriptif de la France ou géographie pittoresque de ce royaume par ordre de route, Région 
du nord-ouest, Paris, jules Renouart, vol.2, 1830, p. 88.
9. Le patrimoine des communes des Yvelines, Flohic, 2000.
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La préparation cartographique et iconographique
Les ressources infinies d’Internet permettent de rassembler rapidement de nombreuses cartes 
historiques qui aident à la compréhension du territoire. Parmi celles-ci l’atlas Trudaine, par exemple, 
conservé aux Archives nationales, donne le tracé de la route royale de Paris à Rouen. Le long de ce 
parcours on voit se dessiner la vallée de la Seine, les rus qui entaillent le coteau ainsi que les efforts 
d’embellissement des entrées de ville comme à Limay. Dans ce bourg qui disposait d’un pont 
depuis le Moyen Age, les ingénieurs du XVIIIe siècle décidèrent de créer un pont neuf (reconstruit 
en 1845 puis en 1874) et proposent à cette occasion une spectaculaire entrée de ville avec une 
place circulaire que les bâtiments actuels qui la cernent laissent encore deviner. Ou bien la carte 
des Chasses dont le détail permet de voir à quoi précisément ressemblait le bourg des Mureaux et 
notamment sa confluence avec la Seine.
Mais le document le plus précis et le plus général est le cadastre napoléonien qui est reporté sur 
le cadastre actuel pour établir la cartographie de terrain. Sur le plan iconographique, les cartes 
postales anciennes fournissent un fonds très pratique et dont la consultation sur le terrain apporte 
beaucoup.

Certaines maisons dont la façade a été appauvrie par un ravalement drastique ayant fait disparaître 
tout sa modénature se comprennent mieux à la lecture des cartes du début du XXe siècle. D’autre 
part, le service dispose d’un fonds iconographique très utile, celui du pré-inventaire qui a été réalisé 
dans les années 1980 et s’avère une source précieuse.
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L’arpentage du territoire : un regard rapide mais exhaustif
Comme dans un inventaire topographique «classique», le cœur du travail est l’arpentage des 
communes, parcelle par parcelle, avec un principe très fort : laisser parler le territoire. Ce regard 
est porté depuis la rue puisqu’il faut aller vite, ce qui n’exclut pas de passer à côté de richesses 
insoupçonnées. Néanmoins, ce simple furetage révèle de nombreuses traces méconnues ou 
oubliées du patrimoine. C’est ainsi que des carrières abandonnées ou bien un abri de cantonnier, 
ou une croix de chemin retrouveront une visibilité. Ou bien encore une grande propriété disparue 
à Juziers et qui a laissé une marque très forte le long de la Seine où se déploie encore le mur qui la 
bordait.

Des résultats probants
Parcourir ainsi un vaste territoire et le regarder à travers une grille unique de lecture sans lui 
appliquer des schémas tout faits permet d’obtenir des résultats rapidement, même si la totalité 
des communes n’a pas encore été diagnostiquée.

Mettre en valeur l’ordinaire
Tout d’abord, cet arpentage permet de relever et de donner à voir le patrimoine ordinaire qui forme 
l’essentiel du paysage des villes et bourgs10. La ville de Juziers, par exemple, qui est connue pour son 
église gothique classée dès 1850, a révélé un patrimoine rural plus modeste mais très intéressant 
dans son adaptation au site. C’est en effet l’une des vertus principales du patrimoine ordinaire que 
de forger l’identité du lieu qu’il occupe. A Juziers, bourg installé sur le coteau échancré qui borde 
le plateau, plusieurs cours communes ont été repérées. Elles présentent la particularité d’occuper 
tout un îlot dont la façade sud qui s’élève de deux niveaux au-dessus d’un étage de soubassement 
domine le panorama, tandis que la façade nord de plain-pied avec la chaussée permet l’accès à la 
cour commune. Ce type d’habitat, quelque peu dénaturé par des reprises d’ouvertures, reste très 
spectaculaire et mérite qu’on s’y intéresse.

Un autre aspect du patrimoine ordinaire, déjà connu grâce à des études antérieures11, est mis au 
jour par le travail de terrain : il s’agit de toutes les « boves », celliers creusés
dans le calcaire qui jalonnent les bords de Seine. A Méricourt, par exemple, un deuxième front 
urbain se déploie à l’arrière des maisons sur rue. Il recèle de nombreux celliers troglodytiques dont 
les habitants tirent parti de toutes les manières possibles. A Rolleboise, le confortement de la falaise 
a donné lieu à un aménagement monumental remarquable.

10. Roselyne Bussière, « Le patrimoine ordinaire », in : Patrimoines d’île-de-France, rencontre des histoires, des populations et 
des territoires, Actes du Colloque régional, Paris, région Île-de-France, Somogy, 2008, p. 73-74.
11 Diren, Ile-de-France, Bassin Seine-Normandie, Association Ar’Site, Le patrimoine troglodytique du Vexin français : 
Département des Yvelines et du Val-d’Oise, Diren, Caue 78 et Caue 95, 1993.
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Ce bourg a une histoire édifiante : il est né de la route royale de Paris à Rouen qui passe entre le 
coteau et la Seine. Les premiers habitants s’étaient installés à mi-pente, comme le prouve le site de 
l’église et les traces d’un château-fort ayant appartenu aux comtes de Meulan et détruit sur ordre 
de Charles V12. Ils descendirent en bord de Seine, attirés par toute l’activité que générait la présence 
d’un relais de poste au pied de la côte montant vers Bonnières.
Dans les années 1830, le trafic s’intensifie encore car c’est là, on l’a vu, que les voyageurs modestes 
qui allaient de Paris à Rouen quittaient la galiote de Poissy ou le bateau à vapeur pour prendre 
les carrioles et cabriolets vers la Normandie. Le va-et-vient de voyageurs a généré des activités 
que le patrimoine composé essentiellement de maisons de bourg permettait de supputer et qui 
apparaissent dans le recensement de 1836 mentionnant cinq aubergistes, quatre cabaretiers, 
huit charretiers, deux rouliers, trois cochers, un charron, trois bourreliers, quatre maréchaux, cinq 
mariniers et un pêcheur.

12. Grimaud Hélène, Carte archéologique de Rolleboise, Conseil général des Yvelines, 1996, ex reprographié, fiche H 02.
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A quelques pas de là, le village de Méricourt, qui n’était pas affecté par le trafic de la route royale, 
est uniquement peuplé de cultivateurs vivant dans des maisons rurales et des maisons à portes 
charretières.
Relever ce patrimoine modeste qui forme l’essentiel du bâti des bourgs franciliens est urgent car 
il est menacé de transformations insidieuses qui le dénaturent et le font disparaitre. Ici, c’est une 
maison de bourg à la belle corniche de plâtre dont on enlève l’enduit pour faire apparaître des 
moellons irréguliers qui n’étaient pas destinés à être vus. Là ce sont des fenêtres que l’on réduit 
pour faire entrer les châssis en PVC de dimensions standardisées. Ou bien encore c’est une porte 
charretière très haute à l’origine qui se retrouve coupée pour pouvoir être dotée d’une porte 
de garage surbaissée. Là, c’est la belle pierre meulière qu’on cache derrière un enduit épais... Le 
diagnostic permet de relever rapidement ce patrimoine encore lisible et de le donner à voir pour 
essayer de le préserver ou du moins le laisser disparaître en connaissance de cause.

Comprendre la ville
La plupart des bourgs de Seine Aval étant aujourd’hui devenus purement résidentiels, il est 
important de relever le patrimoine ancien pour comprendre comment s’est formée la ville et faire 
émerger une identité masquée par la marée pavillonnaire. A Juziers, par exemple, parcourir pas à 
pas le territoire permet de retrouver les différents hameaux qui composaient le village. En effet, 
ce dernier, ainsi que le montre le cadastre napoléonien, était éclaté en sept noyaux bien distincts, 
Apremont, Juziers-Bourg, Juziers-Ville, Ablemont, le Marais, Aumont et le Mesnil qui avaient 
chacun leur identité propre. Bien que tous englobés dans un espace urbanisé, ils ont conservé leur 
spécificité qui mérite d’être soulignée et que les aménageurs perdent parfois de vue.

A Bonnières-sur Seine, le travail de terrain a permis de comprendre comment s’est formée la ville, 
attirée comme Rolleboise par le passage de la route royale, et qui a vu arriver la ligne de chemin 
de fer Paris-Rouen en 184213, puis la construction d’un pont routier en 1884. Le territoire de la ville 
comporte de vastes espaces libres et peu structurés en plein cœur de bourg qui contrastent avec 
la belle place circulaire Louis Anquetin.

13. Inventaire général des richesses de la France, De Paris à la mer : la ligne de chemin de fer Paris-Rouen-le Havre, APPIF, 
2005, Images du patrimoine n° 239.
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A l’entrée de la ville, une activité industrielle très marquante est concentrée autour de l’ancienne 
usine Singer et des usines métallurgiques Piret. Tous ces éléments repérés par le diagnostic ont pu 
être facilement explicités grâce à deux ouvrages, Cent ans d’industrie bonniéroise 1863-196314 et la 
monographie de l’Instituteur15.
La présence de la route royale avait entraîné la présence d’un relais de poste aux mains de la famille 
Michaux à partir de 1839. L’arrivée du chemin de fer ayant ruiné les espérances de la poste, Jules 
Michaux, le fils du maître de poste, se lance dans l’entreprenariat à la fois industriel et agricole. Il 
reconstitue un domaine terrien de 270 ha sur les débris du domaine de la duchesse de Berry dans 
lequel il crée une ferme modèle. Il cultive les légumineuses, des asperges, crée une étable de 120 
bœufs.
Il pratique aussi la culture de la betterave à sucre et construit une distillerie et une usine à 
phosphates. En 1851, il installe à la Grande ferme (place de la Libération, détruite), une distillerie 
d’alcool. En 1880, il fonde une laiterie qui expédie son lait à Paris (reprise en 1901 par la société 
Maggi). Par ailleurs, de 1857 à 1863, il achète des terrains d’une superficie de 1 ha 60 sur lequel il 
érige une usine pour distiller le schiste bitumeux16. Elle est située au bord de la Seine au lieu-dit «la 
grande Bosse», c’est le noyau de la future zone industrielle de Bonnières.
Cet entrepreneur infatigable, que Zola a immortalisé sous les traits -peu flatteurs- de Margaillan 
dans le roman naturaliste «L’Oeuvre», fut aussi maire de Bonnières de 1874 à 1884. C’est dans cette 
période que la ville s’embellit de la place circulaire Anquetin autour de laquelle se distribuent les 
écoles de la ville et qu’elle est dotée d’un pont qui génère l’aménagement de l’avenue Gallieni le 
desservant directement.
Voilà expliqués le vide de la place de la Libération (destruction de la ferme Michaux), l’histoire 
de la zone industrielle de Bonnières et les aménagements du dernier quart du XIXe siècle que le 
diagnostic avaient relevés. De plus, des maisons d’ouvriers ont été repérées dans le centre ville 
de Bonnières (cité Carnot) liées à l’entreprise de métallurgie Piret, ainsi que tout un lotissement à 
Freneuse pour les employés de Singer, la cité Hervé Duchêne.

Redécouvrir des activités oubliées
L’arpentage du territoire permet aussi de redécouvrir des activités oubliées. Ainsi la villégiature aux 
Mureaux. Cette bourgade de 2000 habitants en 1886, desservie par le chemin de fer, a vu se construire 
de nombreuses maisons de villégiature le long du fleuve ou dans des quartiers limitrophes, villas, 
maisons de notables et pavillons que le diagnostic a repérés. L’une des plus spectaculaires est celle 
construite pour Henri Michelet par l’architecte Jules Saulnier17. Plus originale est la réalisation du 
cercle nautique dont les bâtiments pittoresques de 1893 étirent leurs terrasses et leurs garages à 
bateaux le long de la Seine. On peut aussi évoquer, à Aubergenville, le lotissement d’Elisabethville, 
des années vingt, doté d’un boulevard de la Plage, d’une plage (disparue), d’un grand hôtel (détruit) 
et d’un casino (reconverti).

14. Anne Albert, Cent ans d’industrie bonniéroise 1863-1963, Imprimerie Le Mantais, Mantes-la-Jolie, 1964.
15 http://archives.yvelines.fr/arkotheque/recherche_par_commune/
16 Albert Anne, Cent ans d’industrie bonniéroise 1863-1963, Imprimerie Le Mantais, Mantes–la-Jolie, 1964.
17. Architecte célèbre pour sa réalisation à la même époque du « moulin Saulnier » pour la chocolaterie Menier à Noisiel. 
Voir Inventaire général des richesses de la France, Noisiel, La chocolaterie Menier : Seine et Marne, APPIF, 1994, Images du 
patrimoine n° 115, p.24- 29.



121

D’autres activités connues par l’historiographie mais entièrement disparues, comme la viticulture, 
peuvent être remises au jour par l’arpentage du territoire. Ce sont les cours communes de Juziers, 
déjà citées, les celliers maçonnés, ou bien les nombreux celliers troglodytiques disséminés de 
Rolleboise à Mousseaux-sur-Seine qui en gardent la trace. Cette dernière localité a conservé 
dans une ancienne «bove» un monumental pressoir classé monument historique depuis 1929. 
Le parcellaire laniéré hérité de ce passé viticole est encore bien présent dans ces communes, de 
même que les sentes qui permettaient de gagner le vignoble.

Mettre les faits en relation et avoir une vision synthétique sur le territoire
Couvrir rapidement un aussi vaste territoire qui s’étend de Poissy à la Normandie permet d’en avoir 
une vue superficielle mais synthétique. C’est ainsi que la plage d’Elisabethville vue depuis Juziers 
prend toute son ampleur, comme le montrent des cartes postales anciennes.
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De même cela permet de comprendre comment les différents réseaux se sont installés sur ce 
territoire et l’ont métamorphosé. Ainsi la route royale de Paris à Rouen qui traversait tout le territoire 
de Seine Aval depuis Poissy jusqu’à Port-Villez a donné leur importance aux deux ponts médiévaux 
de Poissy et de Limay. Son tracé rectiligne le long de la rive droite qui est emprunté aujourd’hui 
par la D 190 permet de comprendre la physionomie, par exemple de Triel qui s’étire le long de la 
route. A partir de Mantes, la route, après avoir franchi la Seine grâce au pont de Limay, longe la rive 
gauche, en passant par Rosny-sur-Seine, Rolleboise et Bonnières, comme on l’a vu. C’est la nationale 
13. En face, sur la rive gauche se déployait la «route de quarante sous»18, plus courte que la route 
royale mais plus accidentée. Elle était fréquentée par les jardiniers et cultivateurs emportant leurs 
productions à Saint-Germain et à Paris les mardis et mercredis par sept cents à mille bœufs et 
deux mille moutons se rendant à la foire aux bestiaux de Poissy. En 1836, l’installation d’un relais 
de poste à Ecquevilly grâce à la volonté royale19 a donné ses lettres de noblesse à cet axe qui sera 
promu au rang de route nationale 13 en 1951, usurpant ce titre au tronçon de la rive droite.

Deux lignes de chemin de fer ont été construites au XIXe siècle le long de la Seine. Depuis son 
inauguration en 1843, la ligne Paris-Rouen entièrement sur la rive gauche dans sa traversée du 
territoire de Seine Aval, a contribué à la transformation des bourgs qu’elle desservait20. La ville des 
Mureaux, par exemple, dans laquelle la gare s’est implantée à l’extérieur du bourg, a construit un 
boulevard de la Gare, axe nord-sud parallèle à la Grande rue, allant jusqu’à la Seine, et bordé à 
la fois de villas et de bâtiments publics, école, mairie, qui ont contribué à l’embellir. Cet axe est 
aujourd’hui occulté, remplacé par la D 43 qui aboutit à un échangeur qui a fait complètement 
disparaître le quartier de la Sangle à l’entrée du pont.

18 Bauvit Jean et Renard Pierre-Émile, La route de Quarante Sous, Association Histoire de Chambourcy, de Retz et 
d’Aigremont (HIS- CREA).
19 Marchand Patrick, Le maître de poste et le messager. Les transports publics en France au temps des chevaux, Paris, Belin, 
2006, p.195.
20 Inventaire général des richesses de la France, De Paris à la mer : la ligne de chemin de fer Paris-Rouen-le Havre, APPIF, 2005, 
Images du patrimoine n° 239.
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L’arrivée du chemin de fer suit de peu la construction de deux nouveaux ponts sur la Seine : en 
1836 à Conflans-Sainte-Honorine et en 1838 à Triel sont lancés deux ponts suspendus « en fil de fer 
» qui permettent de rejoindre la rive gauche, peut-être en prévision de l’arrivée du chemin de fer 
sur l’autre rive. Une deuxième vague de construction prend place en 1882-1884 à Bonnières-sur-
Seine et à Gargenville (pont de Rangiport), en lien avec le développement industriel de la vallée.
L’arrivée en 1892, sur la rive droite, de la ligne de chemin de fer Argenteuil-Mantes transforme 
Juziers en coupant en deux le centre bourg, tandis qu’à Gargenville, placée à l’écart, elle génère un 
quartier de petits pavillons et d’industrie encore très lisible aujourd’hui.

Sortir des idées reçues
Enfin le diagnostic patrimonial permet de donner chair à des idées toutes faites ou de sortir des 
clichés fréquemment appliqués à la vallée de la Seine. C’est ainsi qu’on ne peut parler de villégiature 
en bord de Seine sans entendre évoquer le chemin de fer et les Impressionnistes. Ces derniers 
ont certes séjourné dans de nombreuses bourgades et le train a contribué au développement du 
phénomène, mais la villégiature existait déjà au XVIIIe siècle et on trouve des «maisons de campagne» 
de cette époque à Freneuse ou ailleurs. Plus que les Impressionnistes, ce qui a marqué ce territoire 
c’est la quête d’une vue. Que ce soit par une situation en promontoire dont de nombreuses villas 
ou maisons de notable donnent l’exemple, ou bien par l’installation d’un belvédère comme celui 
du domaine de Châtillon à Rosny-sur-Seine offrant une vue époustouflante sur la vallée.
Un autre cliché est remis en cause par le diagnostic, celui du village serré autour de son église. A 
Freneuse, jusqu’à sa destruction en 1910, les paroissiens devaient parcourir six cents mètres pour 
rejoindre leur église. A Juziers, elle se trouve en bord de Seine, à plus d’un kilomètre de «Juziers 
la ville». A Bonnières-sur-Seine, aux Mureaux, bien que moins à l’écart, l’église n’en n’est pas moins 
légèrement excentrée. Malgré le caractère anecdotique de cette remarque, elle permet néanmoins 
de montrer qu’aucun territoire ne peut être examiné à l’aune des idées reçues.

Ce diagnostic patrimonial qui collectionne les éléments bâtis est largement enrichi par le regard 
d’Hélène Bouisson, architecte au CAUE des Yvelines, à qui je passe la parole.
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Hélène Bouisson
Architecte, Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Yvelines

Diagnostic chevelu
Le travail de diagnostic urbain et paysager, présenté ici, accompagne l’arpentage des villes et le 
diagnostic patrimonial conduit par Roselyne Bussière. Sa finalité est de s’articuler aux projets en 
cours sur le territoire de Seine Aval. C’est pourquoi la présentation se structure en deux parties. 
Dans un premier temps, elle explique en quoi la conjugaison des trois diagnostics patrimonial, 
urbain et paysager est une démarche nouvelle. Dans un deuxième temps, elle illustre la manière 
dont ce diagnostic1 est mis en relation avec la fabrique du projet.

Diagnostic
Trois ouvrages éclairent la démarche
La fabrique du patrimoine est un ouvrage dans lequel Nathalie Heinich, sociologue, suit la fabrique 
du patrimoine, «le patrimoine en train de se faire», et s’interroge sur ce qu’il faut privilégier: 
«l’approche typologique, c’est-à-dire la mise en relation abstraite de l’objet avec les autres objets de sa 
catégorie ou l’approche urbanistique, c’est-à-dire sa relation concrète avec ceux qui l’entourent»2. Le 
diagnostic conjugue les deux approches, typologique et urbanistique.
«Le point de vue de la théorie de l’acteur-réseau sur l’architecture»3, est un article co-écrit par 
Bruno Latour et Albena Yaneva, dans lequel les deux sociologues suivent la fabrique du projet 
architectural, « le projet en train de se faire ». Albena Yaneva propose une nouvelle façon d’aborder 
le projet comme «un processus, une écologie dynamique qui au travers de ses différentes modalités 
d’action redéfinit les connexions parmi les acteurs impliqués»4.
Enfin, L’art de la mémoire, le territoire et l’architecture est un ouvrage dans lequel Sébastien Marot, 
philosophe, suit les théories et pratiques contemporaines de l’architecture, de l’urbanisme et 
du paysage et propose «de concilier mémoire, territoire et projet» au travers d’une démarche qui 
s’intéresse «à la mémoire, ou anamnèse, des qualités du site... la vision du site et du projet comme 
processus et non comme produit... la lecture en épaisseur et non seulement en plan des espaces ouverts... 
la pensée relative, une conception du site et du projet comme un champ de relations plutôt que comme 
un arrangement d’objets»5.

1 Dans le texte l’emploi du mot diagnostic signifie la conjugaison des trois diagnostics : patrimonial, urbain et paysager.
2. Heinich Nathalie, La fabrique du patrimoine, Editions de la Maison des sciences de l’homme, 2005.
3. Latour Bruno et Yaneva Albena, « Le point de vue de la théorie de l’acteur-réseau sur l’architecture », Explorations in 
architecture, 2008.
4. Yaneva Albena, « Ecologie du projet », ARCHITECTURE & Ecologie du projet. Formation EKOPOLIS, 2010.
5. Marot Sébastien, L’art de la mémoire, le territoire et l’architecture, Editions de la Villette, 2010.
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Diagnostic en relation
Ce diagnostic résulte de l’association de deux structures différentes, le Service des Patrimoines et 
de l’Inventaire de la Région Ile-de-France et le CAUE 78. Il attache ensemble différentes structures, 
mais aussi différentes façons de penser : un projet scientifique, un projet de valorisation, d’aide à la 
décision et un projet opérationnel. Il s’intéresse aux gens qui habitent, aux règles d’urbanisme qui 
encadrent, aux projets qui conservent, transforment, dénaturent... et met en relation «les objets, les 
humains et les contextes»6.

Diagnostic à trois échelles
Le diagnostic est conduit à trois échelles : à l’échelle du bâti, à l’échelle urbaine et à l’échelle du 
grand territoire. Il articule trois regards : le regard de l’historienne Roselyne Bussière, le regard de 
l’architecte Hélène Bouisson et le regard du paysagiste François Adam.
Le regard de François Adam7, troisième pilier de notre travail, va être présenté sommairement. 
Il identifie dix marqueurs du paysage, ou empreintes, qui expriment aujourd’hui la longue 
sédimentation du paysage. Ces empreintes sont toujours de près ou de loin en lien avec le fleuve. 
Elles signent l’identité de la Seine et de son parcours dans la vallée de la Seine Aval. Les dix 
marqueurs qu’il identifie sont : les îles ou anciennes îles, les confluences, les anciens et nouveaux 
ports et espaces particuliers en bord de Seine, les grands étangs, les grandes continuités agricoles, 
les parcours belvédères, les grands horizons forestiers, les petites et grandes falaises, les parcs et les 
jardins, des espaces et des signes particuliers...

Diagnostic urbain
Le diagnostic que je conduis est un diagnostic urbain au sens où il tente, dans le temps qui lui est 
imparti, d’«appréhender la ville comme un système de relations»8 et de retracer sommairement ces 
relations.
Il met à jour les relations de la ville à son territoire : relation à son site, à la Seine, à la topographie, 
aux infrastructures (eau, fer, route), au réseau viaire et au réseau bâti. Il identifie, sur le terrain, les 
éléments qui témoignent et permettent cette relation et s’interroge sur la façon dont ces éléments 
peuvent être pris en compte et nourrir le projet. Il s’intéresse «à ce par quoi nous sommes liés en 
arrière... et aux fondations pour toutes les choses à venir»9.
Le diagnostic urbain est relatif à un moment donné et spécifique à chaque ville. Il dépend de son 
site, de son histoire et de ses projets. C’est un diagnostic instable en cours de définition de son 
propre corpus. Chaque ville est susceptible de faire évoluer ce corpus avec une expertise qui se 
construit en s’exerçant. C’est un «work in progress».

Diagnostic dans la dynamique du projet
Enfin, le diagnostic se développe en relation avec les projets de différents acteurs : projet des 
habitants, projet des communes, projet des structures... Il s’articule aussi avec des projets à 
différentes échelles : à l’échelle du bâti (ravalement, transformation, construction nouvelle...), 
à l’échelle urbaine (espace public, centre ancien, PLU...), et plus largement à l’échelle du grand 
territoire (Seine-Aval, confluence Seine-Oise...).
Ce regard intègre plusieurs questionnements : patrimoine et projet sont-ils ou peuvent-ils être 
en relation ? Comment le patrimoine interroge-t-il le projet ? Comment le projet interroge- t-il le 
patrimoine ? Quelles réponses pertinentes peuvent émerger de ces croisements ?
La deuxième partie de la présentation explore les relations qui peuvent se nouer entre le diagnostic 
et la fabrique du projet.

6 Heinich Nathalie, La fabrique du patrimoine, Editions de la Maison des sciences de l’homme, 2005.
7 François Adam, paysagiste au CAUE 78, n’intervient pas dans la présente communication. Le diagnostic paysager est en 
cours.
8 Heinich Nathalie, op.cit.
9 Arendt Hannah, La crise de la culture, Gallimard, 1972.
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Diagnostic et fabrique du projet
Le CAUE 78, au travers de ses différentes missions, est en prise directe avec la question du projet, 
du « projet en train de se faire » : projet d’architecture, projet d’urbanisme, projet de paysage... Pour 
cette raison, quand le CAUE 78 est interrogé sur le territoire de la Seine- Aval, nous associons la 
question du diagnostic à la question du projet. Ainsi pendant le temps du diagnostic, les différentes 
personnes de l’équipe du CAUE 78, qui accompagnent ces projets, sont associées au travail10.

Diagnostic et projet des habitants
L’exemple de la ville des Mureaux illustre les relations qui peuvent se nouer entre le diagnostic et 
le projet des habitants.
Aux Mureaux, j’assure tous les quinze jours une permanence de conseil, dans laquelle je suis tous 
les «projets en train de se faire avec les acteurs impliqués»11. L’accompagnement se fait, le plus en 
amont possible du permis de construire, dans le cadre d’une permanence croisée avec le CAUE 78, 
l’élue à l’urbanisme, l’instructeur et le pétitionnaire. Le but de ces permanences est de «conjuguer 
les savoirs plutôt que de les séparer»12.
Les permis de construire sont la chambre d’enregistrement du plus grand nombre des transformations 
quotidiennes de la ville (ravalement, extension, surélévation, construction nouvelle, densification 
de cœur d’îlot...) Ainsi, suivre les permis de construire permet de comprendre la fabrique de la 
ville ordinaire, comprendre «comment elle est venue à être avec un déplacement de l’intérêt pour le 
processus plutôt que pour la chose»13.
Lorsque nous avons présenté le diagnostic aux élus, au service de l’urbanisme et à certaines 
équipes de projets, nous nous sommes rendus compte que ces différents acteurs avaient une 
faible conscience des patrimoines de la ville malgré l’empilement des études. Si la connaissance 
existe, elle est ailleurs, dans un autre service, à la culture mais pas à l’urbanisme. En tout cas elle 
n’est pas mobilisée au service du projet.
Cette méconnaissance peut aussi s’apparenter à l’oubli. Oubli qui s’explique par le changement 
qui structure l’organisation des services, l’organisation du travail et l’organisation des projets. La 
ville des Mureaux, quand elle se définit à elle-même, oublie d’ailleurs qu’elle était une ville de 
villégiature ou même qu’elle avait un port.

Le diagnostic, qui se souvient et qui parcourt pas à pas, bâti par bâti, renoue le fil conducteur et 
apporte rapidement une connaissance précieuse pour le projet. Dans la permanence de conseil, 
lorsque je suis interrogée, le fait d’avoir le diagnostic, l’arpentage et l’existant avec moi, permet 
de déplacer l’échelle de questionnement et l’échelle de réponse : est-ce un projet de ravalement? 
Est-ce un projet d’entrée de ville ? Ou est-ce un projet de valorisation d’une ancienne emprise 
industrielle ?

La mise en relation du diagnostic, du permis de construire et du projet des habitants montre par 
ailleurs la difficile compatibilité entre le patrimoine, les règles et le projet des habitants. L’exemple 
des pavillons illustre bien cette difficulté. Bien souvent, aux Mureaux tout au moins, le pavillon, 
construction de taille modeste, est une première amarre pour l’acquisition d’un bien et pour le 
projet de la famille. Arrimée à cette petite chose, la famille va s’agrandir (trois à quatre enfants, 
seconde famille parfois) et demande au pavillon de grandir avec elle. Or, quand l’agrandissement 
rencontre la règle, cela ne se passe pas toujours bien et peut même aboutir à des réponses 
impossibles et parfois monstrueuses.

Les enseignements croisés du diagnostic et du suivi des permis de construire, sont mis au 
travail avec Roselyne Bussière pendant la durée du diagnostic. Ces questionnements modifient 
les connexions parmi les acteurs impliqués, nourrissent la fabrique du projet des habitants et 
enrichissent la fabrique de la ville.

10 Pour l’instant sont intervenus Elisabeth Rojat-Lefebvre, Bruce Plancke, Didier Renard, François Adam, Christelle Berger, 
Pascale d’Anfray-Legendre, Valérie Flicoteaux, Pascale Czobor et Cécile Varoquier.
11 Yaneva Albena, op.cit.
12 Arendt Hannah, op.cit.
13 Ibid.
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L’élue à l’urbanisme Mme Michel participe à la plupart des permanences, Roselyne Bussière 
intervient dans certains conseils, Energies Solidaires vient de nous rejoindre pour améliorer la 
dimension énergétique des constructions, les habitants prennent plus facilement conscience de 
leur patrimoine et le diagnostic est systématiquement une référence dans le suivi des projets. 
Progressivement les permanences de conseil aux Mureaux s’apparentent «à un parlement des 
choses controversées»14.

Diagnostic et projet des communes
Les exemples de Méricourt et de Juziers illustrent les relations qui peuvent s’articuler entre le 
diagnostic et le projet des communes.

MÉRICOURT
La commune de Méricourt s’interroge sur la stratégie d’aménagement de son cœur de ville et 
la requalification des espaces publics, des voies et des circulations douces. Elle dispose d’une 
bonne connaissance de son patrimoine. Le diagnostic permet de revisiter ce patrimoine, de le voir 
autrement et de le mobiliser dans une dynamique de projet.
Méricourt est situé dans un site de méandre très affirmé, où les accidents dans le parcours du 
fleuve dessinent des boucles, avec une alternance de rives concaves et de rives convexes. Méricourt 
s’implante sur la rive concave de la boucle de Moisson, marquée par la présence d’une falaise 
abrupte. Trois chemins traversent la boucle et relient Méricourt à Freneuse15. Dans le village les 
sentes sont la terminaison de ces chemins. La topographie détermine les caractéristiques de ces 
sentes : en épingle dans le coteau et plongeantes vers la Seine.

14 Arendt Hannah, op.cit.
15 Méricourt est un ancien écart de Freneuse, ce qui explique la présence et l’usage de ces chemins.
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Le village s’est développé linéairement au pied de la falaise, le long de la grande rue en remblais et 
en balcon sur le fleuve. Deux rives opposées se font face : côté falaise un front bâti plus ou moins 
continu, côté Seine une rive vernaculaire le long de laquelle s’intercalent de petits espaces publics 
d’une grande simplicité et des jardins en terrasse sur la Seine.

La falaise et le front bâti sont deux lignes parallèles. L’une est courbe et naturelle, l’autre est 
rectiligne et construite. Elles sont mêlées par un processus de fabrication réciproque. Les habitations 
construites avec les matériaux de la falaise ont leurs dépendances dans les troglodytes générées 
par cette extraction.
La falaise comme matière habitable, confère à Méricourt son identité spécifique dans son ensemble 
comme dans chacune de ses parties. C’est à la fois un révélateur de l’installation de la ville dans un 
site spécifique mais c’est aussi un matériau de construction à portée de main. Cette proximité du 
site et du faire qualifie la fabrique de l’espace public dans laquelle nous pouvons lire la main de 
celui qui habite.
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La question qui se pose au projet à Méricourt est la suivante : comment la fabrique du patrimoine 
et la fabrique du projet peuvent-elles se conjuguer dans l’espace public ? C’est- à-dire comment le 
projet va-t-il faire dans sa fabrique pour intégrer, pour augmenter la relation privilégiée de la ville à 
son territoire ? Pour ne pas l’estomper ? Pour ne pas la banaliser ? Cette question est donc au travail. 
Le projet se fait... Nous aurons les réponses, nous l’espérons, avec le projet16.

JUZIERS
A Juziers, la commune travaille sur l’élaboration de son PLU17. Dans le rapport de présentation de 
ce document, le patrimoine est composé de dix sept bâtisses remarquables, deux châteaux et cinq 
lavoirs. Le diagnostic, en comparaison, apporte une connaissance plus précise, plus fournie et plus 
ancrée. Il s’intéresse à un corpus plus large de patrimoine bâti18 ainsi qu’au patrimoine urbain19 que 
je vais détailler maintenant.
Juziers est situé dans un site de méandre très peu affirmé. Le territoire de la commune qui s’étend 
du plateau du Vexin à la Seine est marqué par un fort relief avec un coteau sillonné de cinq micro- 
vallons. Le réseau des chemins s’organise suivant une maille quadrillée qui se déforme pour suivre 
cette topographie spécifique. Les neuf hameaux composant Juziers prennent place dans ce 
maillage, soit dans le coteau soit dans le replat entre le coteau et le fleuve.

16 Projet conduit par l’agence de paysage Praxys et accompagné par Valérie Flicoteaux, architecte-conseiller au CAUE 78. 
17 Projet de PLU accompagné par Pascale d’Anfray-Legendre, architecte urbaniste-conseiller au CAUE 78.
18 Le diagnostic patrimonial s’intéresse au patrimoine ordinaire. Il intégre dans son corpus les typologies suivantes : 
immeuble, maison avec boutique, maison avec porte charretière, maison d’artisan, maison de bourg, cour commune, 
maison de maraîcher, maison rurale, ferme, maison de notable, villa, pavillon, maison de campagne, maisons jumelles, 
équipement artisanal/industriel, équipement de génie civil, équipement de loisir, équipement religieux, château. 177 
bâtiments sont repérés dans le diagnostic patrimonial.
19 Le diagnostic urbain s’intéresse aux éléments qui témoignent et permettent la relation longue de la ville à son territoire. 
90 éléments construits et non construits sont repérés dans le diagnostic urbain.
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Les vides à l’intérieur de la structure urbaine nous mettent en relation. Relation dans l’espace avec 
ce qui existe ici, autour, au-dessus, au-dessous de nous. Relation dans le temps avec ce qui existe 
maintenant, avec ce qui a existé et avec ce qui existera. Ces vides nous mettent en relation avec les 
autres et les autres êtres vivants ; avec le site d’origine et avec l’origine de l’installation. Ils ont une 
«fonction mémoire»20 et provoquent une sorte «d’épiphanie»21 du passé et du territoire.

Les vides sont d’une grande richesse d’usage longuement sédimentée : jardin d’agrément, jardin 
potager, jardin ouvrier, verger, potager, carrière... Cette richesse est révélatrice de la relation 
longue de la ville à son territoire. Suite à une urbanisation opportuniste et désorganisée, ces 
vides deviennent résiduels et très convoités. Avec l’injonction de construire la ville sur la ville, ils 
sont considérés comme opportunité de projet et risquent d’être uniformisés et bradés pour des 
constructions extrêmement médiocres.

Dans le tissu urbain, entre les mailles du réseau viaire, de nombreuses sentes héritées du maillage 
agricole sont en redondance avec la topographie. Parallèles aux courbes de niveaux, elles 
redessinent les vallons, perpendiculaires aux courbes de niveaux elles franchissent la pente. Ce 
sont des mémoires enregistrées sur lesquelles s’adossent les clôtures, les jardins, les constructions.

Les sentes jouent un rôle moteur dans le processus d’urbanisation des vides. Transformées en 
voies, elles permettent de lotir les vides qui les bordent. Conservées en sente, elles permettent de 
maintenir ces vides et par voie de conséquence la relation longue de la ville à son territoire.

20 Heinich Nathalie, op.cit.
21 Ibid.
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Certaines formes construites persistent, s’adaptent et guident la transformation de la ville sur elle-
même. Elles nous donnent à lire une limite parcellaire, une micro-topographie, le passage d’un ru, 
un mur perré bordant une grande propriété en bord de Seine. Ces presque-riens sont les «éléments 
de la continuité... les fils conducteurs... la chaîne qui lie»22 les occupations successives.

Ces petits guides nous montrent comment faire avec : avec le site, avec la pente, avec la vue, avec 
l’eau, avec une certaine forme de densité, avec la voiture... Ils nous montrent que la fabrique ancienne 
de l’ordinaire est une leçon de relation. Elle résulte d’une longue adaptation aux spécificités locales 
et nous indique les bonnes places et postures à prendre par rapport à un site.

22 Arendt Hannah, op.cit.
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Diagnostic et projet des territoires
Enfin, les exemples de la Seine Aval et de la confluence Seine-Oise, illustrent les relations qui 
peuvent se construire entre le diagnostic et le projet des territoires.

SEINE AVAL
Dans le projet Seine Park conduit par l’agence TER pour le compte de l’EPAMSA, les 51 communes 
composant ce territoire sont regroupées en 14 entités paysagères. Pour aborder le territoire de 
Seine Aval et organiser l’arpentage, nous avons décidé de nous couler dans la logique de ce 
projet et d’organiser nos terrains en suivant ses entités paysagères. Le pari sous-jacent est que si le 
diagnostic intègre l’organisation du projet, alors le projet pourra intégrer les données du diagnostic.

CONFLUENCE SEINE-OISE
Au cours de l’année 2012, nous prévoyons de travailler sur le territoire de la confluence Seine-Oise, 
autour du projet du port fluvial d’Achères. A la demande de la DRAC, la démarche initiée par le 
diagnostic sera élargie à une échelle interdépartementale, au travers d’une collaboration entre le 
CAUE 78 et le CAUE 95. Notre collecte sera enrichie par les données des monuments historiques, 
les données archéologiques et des données environnementales... et d’autres données encore23. 
Notre volonté est de tester de nouvelles relations entre diagnostic, projet et évaluation du projet 
au travers desquelles ces trois dimensions ne seraient pas seulement successives mais peut-être 
concomitantes tout au long du processus.

23 Le projet de cette grande collecte est de se mettre au service de ce qui existe déjà, de ce qui n’est pas nécessairement 
pris en compte, de ce qui n’est pas nécessairement représenté.
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Diagnostic chevelu
Nous avons aussi le projet d’inviter dans nos arpentages d’autres regards24 qui «en face de la 
pratique réelle, du travail de repérage et de sélection... en situation, participent activement au travail 
d’explicitation, aux questions concrètes et aux hésitations qui se posent»25, afin que leurs questions 
contribuent à faire évoluer et à affiner le diagnostic. Ainsi, nous aurons construit, en référence à la 
pensée de Bruno Latour, «un objet chevelu»26 ou plutôt un diagnostic chevelu qui attache ensemble 
différentes structures, différentes façons de penser, différents regards... des objets, des humains et 
des contextes.

24 Sont invités à nos arpentages les regards d’autres que nous : anthropologue, philosophe, artiste, géographe, critique 
d’architecture, maître d’œuvre... L’invitation est ouverte.
25 Heinich Nathalie, op.cit.
26 Latour Bruno
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GLOSSAIRE

Maison de bourg
Maison alignée, mitoyenne sur les deux côtés, d’un étage carré et présentant une modénature 
soignée (corniche, bandeaux, entourage de baies…). Elle peut être, selon les époques en moellons 
enduits, en brique, en meulière. En général ses travées sont régulières.
Le critère discriminant est qu’elle occupe toute la largeur de sa parcelle.

Maison avec boutique
Variante de la maison de bourg qui présente les mêmes caractéristiques que celle-ci, avec en plus 
la présence de boutique en rez-de-chaussée.
Elément très marquant aussi des bourgs, cette typologie est menacée par la disparition du 
commerce local ou par la dérive publicitaire.

Maison avec porte charretière
Occupant elle aussi toute la largeur de la parcelle, la maison à porte charretière présente un visage 
différent selon qu’on se trouve dans un village ou dans un centre bourg. Dans le village, elle peut 
avoir des ouvertures irrégulières et en général la porte charretière (qui en réalité est un passage 
charretier) est surmontée d’une fenêtre gerbière qui atteste l’activité agricole de ses occupants.
En milieu plus urbain, elle présente des ouvertures en travées régulières. Elle a souvent une 
boutique adjacente car c’est une maison de commerçant.
La version encore plus urbaine est la maison à porte cochère.

Maison rurale
Hétérogène, la maison rurale se caractérise par la présence d’une cour que l’on traverse pour 
entrer dans la maison. De ce fait, elle n’occupe pas toute la largeur de la parcelle. Elle dispose aussi 
d’annexes agricoles plus ou moins étendues. Enfin, en général elle a des ouvertures disposées de 
manière irrégulière sur la façade. 
La grande variété des implantations à l’échelle d’un village, voire même d’une rue, est une 
caractéristique essentielle de la maison rurale.

Cour commune
Comme son nom l’indique, la cour commune est constituée d’un espace ouvert commun à plusieurs 
maisons distribuées autour de lui. C’est une forme d’occupation des cœurs d’îlots. Les maisons, de 
petite taille, sont mitoyennes, et ont de petites annexes agricoles telles qu’un grenier à l’étage.
Au XIXe siècle la cour commune est devenue une forme d’habitat ouvrier, elle se présente alors 
sous un jour plus régularisé mais le principe est le même.

Ferme
Exploitation agricole composée d’un logis et de dépendances distribués autour d’une cour. Les 
variantes sont très nombreuses, de la ferme seigneuriale avec un colombier à la ferme « urbaine » 
installée au cœur d’un bourg et dont le logis présente la même élévation et le même décor qu’une 
maison de bourg.
Dans la maison rurale, les annexes agricoles sont plus petites que la maison d’habitation. C’est 
l’inverse pour la ferme, même si cette répartition est parfois difficile à cerner.

Maison de notable
La maison de notable est une maison individuelle, la plupart du temps en milieu de parcelle et 
dont l’entrée se fait après avoir traversé un jardin. Elle est de grande taille (un étage carré et cinq 
travées) et dispose la plupart du temps de communs, soit maison de gardien, soit annexes diverses. 
Son décor est toujours soigné voire même raffiné et le reflet des modes du moment : néoclassique, 
éclectique, pittoresque, régionaliste…Elle est entourée d’un jardin de grande taille auquel on 
accède par un portail soigné, plutôt monumental. En général la maison de notable se donne à voir 
et/ou jouit d’une vue panoramique.
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Maison de campagne
Le terme de «  maison de campagne  » est utilisé pour des maisons présentes sur le cadastre 
napoléonien donc antérieures à celui-ci. Ce sont des maisons la plupart du temps en milieu de 
parcelle et qui s’affichent moins que les maisons de notable. Elles ont souvent un beau jardin et 
une implantation non loin de la Seine. Plus difficiles à identifier que les maisons de notables, elles 
nécessitent des recherches complémentaires en archives pour être bien cernées. 

Villa
Plus petite que la maison de notable (donc moins de cinq travées) la villa est une maison d’un 
étage carré la plupart de temps en milieu de parcelle. Elle peut être alignée, dans ce cas, l’entrée se 
fait toujours par la façade donnant sur le jardin. Elle présente les mêmes caractères que la maison 
de notable, notamment en termes de décor. Elle se donne à voir depuis la rue et on y accède par 
un portail souvent soigné.

Pavillon
Le pavillon est une petite villa dont il a les caractères en moins riche. Il ne dispose pas d’un étage 
carré mais parfois d’un étage de comble aménagé. Il est lui aussi normalement en milieu de parcelle, 
même si cette dernière est petite. On trouve aussi beaucoup de pavillons placés en héberge, c’est-
à-dire sur la limite parcellaire.

Maisons-jumelles
Pavillons et villas sont parfois disposés en maisons-jumelles c’est-à-dire accolés l’un à l’autre de 
telle sorte qu’on ait l’illusion que l’édifice est plus grand qu’il ne l’est réellement.

Dénaturation
Le terme est employé dans le sens figuré du dictionnaire «  fausser le sens, altérer », c’est-à-dire 
une transformation qui a changé la nature de la maison et fait qu’on ne sait plus à quel famille elle 
appartient. 
Les transformations sont inévitables, (il n’est pas question de figer le patrimoine ordinaire dans son 
état présent, c’est contraire à sa nature qui est justement une évolution lente et ininterrompue), mais 
lorsque cette transformation est si forte qu’on n’arrive plus à déterminer à quelle famille appartient 
la maison, on parle de dénaturation. Cela ne signifie pas que la maison doive être détruite, loin de 
là, cela signifie simplement qu’elle ne peut pas être prise en compte en tant qu’objet patrimonial.
Les dénaturations sont donc des changements structurels qui affectent les façades, modifications 
du nombre et du volume des ouvertures, modifications des accès, transformation des espaces 
agricoles en espaces d’habitation, ouverture de portes de garage très basses …Dans ce cas, la 
maison n’a pas été retenue dans le diagnostic puisque on ne peut déterminer à quelle famille elle 
appartient.
Evidemment, peu de maisons sont restées inchangées depuis leur construction mais ces 
changements n’empêchent pas d’analyser la nature du bâtiment. Les modifications les plus 
récurrentes sont
• Le décroutage des façades en moellons irréguliers qui à l’origine étaient destinés à être cachés 
sous un enduit
• La perte de modénature, notamment en plâtre, lors d’un ravalement intempestif qui supprime les 
corniches, bandeaux, pilastres, entourages de baies….
• La recherche d’une esthétique « rustique » qui entraîne, outre les moellons apparents, les linteaux 
de bois, voire même les placages de faux pans de bois
• Le goût des façades propres et lisses avec des enduits contemporains (qui remplacent mal les 
enduits à la chaux) et le placage de briquettes
• Les portes et fenêtres d’usines en PVC, les volets roulants avec coffre saillant à l’extérieur
• Les volets pleins avec Z à la place des persiennes
• Les portails modifiés, les murs de clôture éventrés par les accès pour les parcelles en cœur d’îlot…

Malgré tout, ces maisons sont repérées car les altérations ne sont pas structurelles et sont réversibles.
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