


Matin
10h - 13h
Visites en minibus des principaux sites 
de la commune  faisant l’objet d’un 
panneau signalétique du patrimoine
(45 minutes par visite. Priorité aux personnes à 
mobilité réduite).
Départs à 10h/10h45/ 11h30/ 12h15. 
Inscriptions : contact@eaubonne-historique.fr 
ou 06 81 30 14 53. 
RDV. Parvis de l’Hôtel de Ville.

11h - 12h30
Le « rêve versaillais » du seigneur 
Le Normand de Mézières
Animations dans le jardin du Pavillon italien, 
réplique des pavillons de Marly où le roi Louis 
XIV recevait ses hôtes de marque. 
• Conférence sur les ambitions de Joseph 
Florent Le Normand de Mézières, 
bâtisseur avec l’architecte Ledoux de belles 
demeures eaubonnaises, par passion pour
les bâtisses royales et princières de Versailles, 
de Louveciennes et de Marly-le-Roi : le Château 
Neuf (aujourd’hui disparu), les maisons Ledoux 
de l’avenue de l’Europe, les Pavillons des gardes 
de la rue du Dr. Peyrot. Par Jacques Rioland, 
historien.
• Récital du « troubadour » Thierry Leclerc : 
chansons françaises traditionnelles des XVIIe et 
XVIIIe siècles
RDV. Pavillon italien, 2 rue des Jardins (Maison 
des Associations en cas de pluie). Sur inscription 
(nombre de places limité) : 
contact@eaubonne-historique.fr
ou 06 81 30 14 53.

Après-midi
14h - 18h
Suite des visites en minibus des prin-
cipaux sites de la  commune faisant 
l’objet d’un panneau signalétique du 
patrimoine.
Départs toutes les 45 minutes : 14h/14h45/15h
15/16h/16h45/17h15. 
Inscriptions : contact@eaubonne-historique.fr 
ou 06 81 30 14 53. 
RDV. Parvis de l’Hôtel de Ville.

14h - 15h15
Autour du ru et du lavoir
• Présentation du ru de Corbon, par Hervé 
Collet, historien. 
• Panneaux d’exposition sur l’eau à Eaubonne.
•  La lessive autrefois au Petit-Lavoir. Animation 
en costumes du XVIIIe siècle avec le concours 
d’élèves du lycée Louis Armand. 
Tour de chant du « troubadour » Thierry Leclerc 
sur le thème des lavandières.
•  La cascade mythique de Mme d’Houdetot et 
de Jean-Jacques Rousseau. Lecture d’un extrait 
des Confessions (« Scène de l’acacia »)
et visite de la cascade, avenue Jean-Jacques 
Rousseau.
RDV. Angle de la rue Gabriel Péri et de l’avenue 
Jean-Jacques Rousseau.

15h30 - 16h45
Autour de la chaussée Jules César 
•  Conférence sur l’historique de cette voie 
romaine, par Aurélien Lefeuvre, archéologue 
du Service départemental d’archéologie du Val 
d’Oise (SDAVO). 
• Panneaux d’exposition sur la chaussée 

Jules César, réalisés par le SDAVO (qui seront 
ensuite visibles à l’Hôtel de Ville).
Sur inscription (exclusivement) : 
contact@eaubonne-historique.fr
ou 06 81 30 14 53.
RDV. Salle de spectacle de la Maison de retraite 
médicalisée Les Tilleuls de la Croix Rouge 
Française, 86 chaussée Jules César. 

 17h - 18h
Autour de la villa Paul Éluard, 
rue Hennocque
Animations dans le jardin de la villa, avec le 
concours du Conseil de quartier Jean-Jacques 
Rousseau :
• Évocation des événements remarquables qui 
se sont produits dans cette villa en 1922-1923. 
Vie et œuvres de Paul Éluard et de Max Ernst. 
Lecture de poèmes.
• Exposition de panneaux sur les personnages 
célèbres ayant  séjourné dans le quartier : Mme 
d’Houdetot, Jean-Jacques Rousseau,
Paul Éluard, Max Ernst, Gala, le maréchal Dode 
de la Brunerie,  Mlle de Lubert (conteuse du 
XVIIIe siècle), François-Marie Perrot
(gouverneur de Montréal), etc. 
•  Récital du « troubadour » Thierry Leclerc. 
Poèmes de Paul Éluard mis en musique : Liberté 
et l’Amoureuse et une chanson de Jean-Roger 
Causimon, Sur un vœu de Paul Éluard.
RDV.  4 rue Hennocque.
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Matin
9h30 - 11h
Autour du thème des pavillons en 
meulière du quartier des Callais
•  Visite commentée, à pied, des « meu-
lières » remarquables des rues situées au 
nord de la gare d’Ermont-Eaubonne, classées 
dans le PLU d’Eaubonne. Présentation 
générale de la pierre meulière et de ses utili-
sations architecturales (notamment les céra-
miques murales). Avec le concours de Mme 
Marie-Thérèse Lhonoré, vice-présidente de 
l’Association pour l’Histoire et le Patrimoine 
de Deuil-la-Barre.
•  Animation, rue Jean-Jaurès : visite de la 
villa du compositeur eaubonnais Édouard 
Jouve, qui porte le nom d’une de ses chan-
sons favorites « Au revoir et merci ». 
Le « troubadour » Thierry Leclerc, interpré-
tera quelques-unes des compositions de cet 
auteur à succès (plus de 130 chansons) du 
début du XXe siècle.
RDV. Esplanade Nelson Mandela, à l’angle de 
la rue Jean-Jaurès et de la rue des Callais.

11h30 – 12h30
Autour de l’habitat social dans le 
quartier de la Cerisaie
Tour à pied du quartier de la Cerisaie : les 
Castors (autoconstructeurs), l’immeuble 
HBM (première habitation à bon marché 
de la rue Jules Ferry en 1935). Exposition de 
photos. Évocation des pionniers de l’ha-
bitat social à Eaubonne (L’Alliance d’Eau-
bonne-Saint-Gratien, Castors, maisons Barbu, 
mouvement HLM, etc).

Avec le concours du Conseil de quartier La 
Cerisaie - Jean Macé. 
RDV. Rue du Dr. Peyrot (à l’angle de la rue 
Joseph Bethenod).

      

Après-midi
14h30 - 15h45
Le style néogothique à Eaubonne  
Conférence sur les trois exemplaires de 
ce style : la tour-citerne de l’avenue Mme 
d’Houdetot, le château des Cèdres et le 
château d’eau de la rue Stéphane Proust. 
La présence aujourd’hui de ce style dans les 
espaces verts de la commune : les « struc-
tures » de ronds-points ou de parcs,  les 
puits reconstitués, etc. Par Jacques Rioland, 
historien.
RDV. Maison des associations, salle Jean 
Veillon.

 17h - 18h30
Au château de la Chesnaie
•  17h. Conférence sur la vie et les œuvres du 
Maréchal de France Dode de la Brunerie, un 
des occupants célèbres du château, officier 
supérieur du génie, spécialiste des fortifica-
tions destinées à défendre Paris.
Par Jean-François Croz, professeur de lettres, 
docteur en histoire de l’art.
•  17h45. Récital du « troubadour » Thierry 
Leclerc : chansons françaises traditionnelles 
du XVIIe au XXe siècles.
• 18h. Visite du château et du parc
(plus de 500 plantes et arbustes exotiques).
RDV. Château de la Chesnaie. 
1, rue du 18 juin 1940.

Manifestations organisées par la Ville d’Eau-
bonne, en partenariat avec : le Cercle His-
torique et archéologique d’Eaubonne, le 
Service départemental d’archéologie du Val 
d’Oise, les Conseils de quartier Jean-Jacques 
Rousseau et La Cerisaie – Jean Macé, La Croix 
Rouge Française, le Lycée Louis Armand et 
des propriétaires de maisons remarquables. 
Animation musicale assurée par le « trou-
badour » Thierry Leclerc, comédien-chanteur.
ENTRÉE LIBRE sur tous les sites mentionnés 
(quelques-uns, sur inscription préalable).

À l’occasion de ces journées, 22 panneaux 
signalétiques du patrimoine d’Eaubonne en 
pierre émaillée seront implantés devant des 
monuments ou des sites remarquables de la 
commune.
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