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Depuis plus de 30 ans, le Département s’investit massivement pour valoriser 
une Seine-Saint-Denis riche d’un patrimoine souvent méconnu : opérations 
de fouilles, animation d’un « archéosite » à Neuilly-sur-Marne, campagnes 
d’inventaire pour mieux connaître le patrimoine, notamment contemporain, 
politique d’archives très dynamique. Tout au long de l’année, des actions de 
valorisation diversifiées sont menées auprès du grand public, des scolaires 
comme des seniors pour permettre aux habitant.e.s du territoire de s’appro-
prier pleinement « leur » patrimoine.

À l’occasion de cet évènement patrimonial emblématique, j’ai souhaité que 
le Département propose une programmation forte pendant les Journées 
européennes du patrimoine. Elle fait écho au thème national, qui célèbre 
en cette année 2022 le « Patrimoine durable ». Alors que ces derniers mois 
ont pu nous isoler et limiter notre accès à la culture sous toutes ses formes, 
notre objectif est donc, plus que jamais, d’impulser une dynamique col-
lective, positive, de recréer du lien et de donner à voir et à comprendre les 
richesses de notre territoire. 

Ces journées, très appréciées du public, offrent des temps d’échange et 
de rencontre uniques. Toutes sortes d’animations vous seront proposées 
pour partir à la découverte de notre patrimoine : visites de sites ou ba-
lades urbaines, spectacles, expositions, jeux, ateliers participatifs… Et tout 
particulièrement autour du parc départemental des sports de Marville, ce 
sont 2000 ans d’histoire qui vous attendent : découvertes archéologiques, 
architectures exceptionnelles, patrimoine industriel, cités-jardins ou encore 
équipements publics et sportifs remarquables. 

Que vous habitiez la Seine-Saint-Denis ou que vous veniez d’ailleurs, je vous 
souhaite, avec Dominique Dellac, vice-présidente chargée du patrimoine 
culturel, de la mémoire, du tourisme et de l’éducation artistique et cultu-
relle, de très belles journées du patrimoine !

Stéphane Troussel 
Président du Département  

de la Seine-Saint-Denis

ÉDITO
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2 000 ans d’histoire 
au parc départemental 
des sports de Marville

Samedi 17 et dimanche 18 septembre                                                        
11 h - 17 h 30 

Pendant ces deux jours, venez découvrir comment les recherches 
archéologiques et architecturales éclairent la longue histoire de ce site 

dédié au sport depuis une centaine d’années. Les fouilles préalables 
à l’aménagement du futur centre nautique ont révélé une occupation 
humaine dès l’Âge du Bronze permettant aux archéologues de vous 

raconter l’histoire ancienne du site. Les bâtiments édifiés successivement 
depuis 100 ans (hippodrome, piscine…) témoignent quant à eux 

de l’évolution des pratiques sportives et du soin apporté à la 
construction de chacun de ces ouvrages. Les chargé·e·s d’inventaire du 

patrimoine culturel vous dévoileront l’architecture du parc et de ses 
alentours. En écho aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 
2024, des démonstrations et initiations de pentathlon antique (saut 

avec haltères, course, javelot…) vous seront proposées durant le week-
end. Le Red Star FC, dont le centre d’entraînement pour les joueurs 

professionnels et l’académie pour les meilleures équipes de jeunes du club 
sont implantés sur le site de Marville depuis 2019, vous proposera d’assister 

aux matchs des jeunes de l’Étoile Rouge sur le terrain d’honneur le samedi et 
le dimanche et de visiter le bâtiment dédié aux joueurs professionnels. 

- 
SAINT-DENIS / LA COURNEUVE 

Parc départemental des sports de Marville 
51 avenue Roger-Salengro

 
Une initiative du service du patrimoine culturel du Département 
de la Seine-Saint-Denis, en partenariat avec le Red Star FC.

Balade urbaine

Le parc départemental 
des sports de Marville 
Ancien hippodrome, un temps 
cynodrome puis parc des sports, 
le parc départemental de Marville 
témoigne, à travers les bâtiments 
qu’il a conservés, de cette histoire 
aux multiples pratiques. De 
l’ancienne tribune d’honneur 
remontant au premier quart du 
XXe siècle à la piscine des années 
1970, cette balade vous fera 
découvrir 100 ans d’architecture 
sportive.
 
Samedi 17 septembre 
à 11 h et 14 h 30

Par Hélène Caroux, chargée d’inventaire 
du patrimoine culturel au Département 
de la Seine-Saint-Denis. 
A partir de 13 ans. 
Inscription obligatoire sur
https://exploreparis.com.fr/

Rencontres

Rencontres avec 
les archéologues
Les archéologues du Département 
de la Seine-Saint-Denis viennent 
vous présenter les opérations 
archéologiques menées à Marville, 
en amont de la construction 
de la future piscine livrée en 
2024. Diverses animations 
accompagneront ces rencontres : 
exposition photographique, diffusion 
de courts-métrages d’archéologie. 

Exposition photographique 
« Marville, visible – invisible »
 
Exposition « Histoire du parc 
départemental des sports de 
Marville et des sites alentours »

Samedi 17 septembre et
Dimanche 18 septembre 
11 h - 17 h 30

Avec les archéologues du Département 
de la Seine-Saint-Denis. 
Famille. À partir de 8 ans. 
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Démonstration et initiation

Le pentathlon antique
Glissez-vous dans la peau des 
athlètes et découvrez les jeux 
olympiques antiques. Saut en 
longueur avec haltères, lancer 
du javelot avec propulseur, course : 
ces disciplines introduites dans 
le programme officiel des JO 
antiques vers 708 avant notre ère 
ont perduré jusqu’à nos jours avec 
quelques variantes. Les athlètes de 
la troupe Acta vous expliqueront 
l’évolution de ces sports nécessitant 
entraînement et rigueur. Vous 
pourrez ainsi découvrir toutes les 
particularités techniques des sports 
historiques et faire le lien avec les 
sports contemporains. 

Samedi 17 et
dimanche 18 septembre
de 13 h 30 à 17 h 30 

Par la troupe de combats historiques ACTA.
 

Jeu de piste  

Toutes et tous en piste !
Saviez-vous qu’il y a cent ans, 
ce parc des sports était dédié 
aux courses de chevaux ? Comme 
Longchamp ou Maisons-Laffitte, 
La Courneuve avait son hippo-
drome… Mais aucun cheval n’en 
foula la piste ! Un sol trop mou et, 
surtout, la Première Guerre mon-
diale eurent raison de cet hippo-
drome ouvert en 1913. Quinze ans 
plus tard, une société sportive an-
glaise proposa d’aménager ce stade 
pour un autre type de courses… 
Lesquelles ?

Samedi 17 septembre à 11 h 30 
et 14 h - Dimanche 18 septembre 
à 14 h 30 et 16 h

Avec Magali Malochet et Théo Rolland, 
chargé·e·s de valorisation du patrimoine 
contemporain au Département de la Seine-
Saint-Denis. Jeu de piste conçu lors du 
dispositif De Visu, initiative départementale. 
Famille. À partir de 8 ans.
Inscription obligatoire sur 
https://exploreparis.com.fr/ 

Démonstration et visite guidée

Le Red Star FC 
vous ouvre ses portes
Ce club iconique de la Seine-Saint-
Denis a posé ses crampons depuis 
2019 au sein du parc départemental 
des sports de Marville, où la tribune 
principale du terrain d’honneur 
accueille son centre d’entraînement 
dédié à l’équipe professionnelle et 
à son Académie. L’Étoile Rouge 
vous propose de découvrir ses 
installations et d’assister aux 
rencontres de ses équipes de jeunes, 
mais également de plonger dans son 
histoire riche de 125 ans.

Samedi 17 septembre
à 14 h 30 et 16 h
Dimanche 18 septembre 
à 14 h, 15 h 30 et 16 h 30

Visites guidées des locaux
Inscription obligatoire sur 
https://exploreparis.com.fr/

Balade en vélo à deux voix

Le parc départemental 
Georges-Valbon 
Troisième plus grand parc de la 
région parisienne après les bois de 
Boulogne et de Vincennes, le parc 
paysager Georges-Valbon forme 
un site exceptionnel. Aménagé 
par phases successives entre 1960 
et 2005, il fait l’objet d’un concours 
associant paysagistes et artistes 
en 1972. Cette visite à deux voix 
et en vélo vous propose de parcourir 
ce parc aux multiples facettes et 
qui offre des points de vues inédits 
sur la banlieue et Paris.

 Dimanche 18 septembre 
de 14 h 30 à 16 h 30

 
Par Hélène Caroux et Benoît Pouvreau, 
chargé·e·s d’inventaire du patrimoine culturel 
au Département de la Seine-Saint-Denis. 
Les participante·s à cette visite doivent 
venir avec leur propre vélo.
Inscription obligatoire sur 
https://exploreparis.com.fr/
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Visite guidée

Crypte archéologique 
de l’église Saint-Lucien, 
La Courneuve
La Ville de La Courneuve vous 
propose une visite guidée de l’église 
Saint-Lucien, riche de sa crypte 
archéologique et de ses sarcophages 
mérovingiens.

À l’occasion des journées 
européennes du patrimoine, la 
crypte de l’église Saint-Lucien ouvre 
exceptionnellement ses portes.

Construite en 1580, l’église 
est connue pour être le plus 
ancien édifice de La Courneuve : 
découvrez le passé médiéval de 
la ville et l’histoire de ses fouilles 
archéologiques. 

Dimanche 18 septembre
de 14 h 30 à 15 h 15

Gratuit.
Inscription obligatoire sur
https://exploreparis.com.fr/

Une initiative de la Ville de La Courneuve.
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Fouilles archéologiques 
de la Basilique

Saint-Denis

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
11 h, 14 h et 16 h 

-

SAINT-DENIS 
Parvis - Place Victor Hugo

Rencontre

Archéologues, 
exposition de photogra-
phie et street-art
Rendez-vous sur le parvis de la 
basilique Saint-Denis, où des 
fouilles archéologiques menées par 
le Département de la Seine-Saint-
Denis, l’unité archéologique de la 
ville de Saint-Denis et l’Inrap sont 
en cours sous la direction d’Ivan 
Lafarge, archéologue médiéviste 
spécialiste du bâti au Département.

Admirez la fresque qui ornera la 
palissade entourant le chantier de 
fouille ! Réalisée par un street-
artiste de renommée internationale, 
inspirée du patrimoine 
archéologique dionysien, elle 
complètera une impressionnante 
exposition de photographies 
prises sur le vif du chantier par 
Emmanuelle Jacquot, photographe 
au Département de la Seine-Saint-
Denis.

Passez derrière la palissade, 
découvrez le chantier et 
rencontrez les archéologues ! Ils 
vous présenteront leur travail et 
vous raconteront l’histoire de ce 
monument fameux entre tous.

Samedi 17 et
dimanche 18 septembre
à 11 h, 14 h et 16 h.

Inscription obligatoire sur 
https://exploreparis.com.fr/
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Archives 
départementales

Samedi 17 septembre 14 h - 18 h 
Dimanche 18 septembre 10 h - 13 h et 14 h - 18 h

- 
 

BOBIGNY 
54 avenue du Président Salvador-Allende

Présentation des 
archives audiovisuelles
Les Archives départementales 
conservent près de 80 000 docu-
ments audiovisuels issus de fonds 
associatifs, syndicaux et politiques. 
À travers une sélection d’extraits 
d’archives audiovisuelles, nous 
vous ferons découvrir la richesse 
de ces fonds, l’enjeu de la restaura-
tion et les difficultés de conservation.

Samedi 17 septembre 
à 14 h et à 15 h 30

Enquête aux Archives
Venez découvrir pourquoi 
notre archiviste a été assommé. 
Et ce qui se cache derrière ces 
documents d’archives mystérieux 
que vous découvrirez d’une pièce 
à l’autre. Une visite des Archives 
départementales ludique et originale 
pour les petits et les grands.

Samedi 17 septembre
à 14 h, 15 h, 16 h, 17 h 
Dimanche 18 septembre
à 10 h 30, 11 h 30, 14 h, 15 h, 16 h, 17 h

Patrimoine durable, 
comment restaurer 
et préserver 
les documents ?

Elsa Gravé, restauratrice, présentera 
les techniques utilisées pour la res-
tauration des documents d’archives.
 
Samedi 17 septembre 
à 14 h et 15 h 30 

Patrimoine durable, 
trésors d’archives
À chaque étape de cette visite 
du bâtiment qui reprend le circuit 
du document de son entrée 
à sa localisation définitive, vous 
découvrirez un document précieux 
ou original conservé aux Archives 
départementales.

Samedi 17 septembre
à 16 h
Dimanche 18 septembre 
à 11 h et à 16 h



1514

Initiation à 
la paléographie 
Vous souhaitez pouvoir lire les 
écritures anciennes ? Cette séance 
est la première d’une série de cours 
qui auront lieu toute l’année aux 
Archives départementales de la 
Seine-Saint-Denis.

Dimanche 18 septembre à 10 h 30 

Initiation à la généalogie 
Vous voulez commencer votre 
généalogie mais vous ne savez pas 
comment vous y prendre ?
Cet atelier pratique va vous guider 
dans vos premières recherches et 
vous aider à dépasser vos premiers 
blocages.
 
Dimanche 18 septembre à 10 h 30

Patrimoine durable, 
Elvis ou la légende 
de la ville perdue
Conte musical écologique sur 
l’évolution de la société et la 
modernisation du monde à travers 
la vie paisible d’une basse-cour.
 
Dimanche 18 septembre à 15 h 30 

Balades urbaines

Les bords du 
canal de l’Ourcq 
Venez découvrir l’histoire industrielle 
du département de la Seine-Saint-
Denis jusqu’aux mutations actuelles 
grâce à un cheminement le long 
du canal de l’Ourcq entre le pont 
de la Folie à Bobigny et le pont 
Delizy à Pantin 

Samedi 17 septembre à 14 h 30

Départ des Archives départementales

Traversée de la 
commune des Lilas 
La ville des Lilas, créée en 1867, 
est alors connue pour ses espaces 
champêtres et ses débits de boissons 
qui attirent les Parisiens en mal 
de distractions. Au XXe siècle, 
elle connaît le même développement 
que les communes avoisinantes : 
industrialisation, augmentation de la 
population, mutations économiques, 
etc. Les Archives départementales 
vous proposent de découvrir l’histoire 
de cette commune à travers une 
balade urbaine.

Dimanche 18 septembre à 15 h

Départ du métro Mairie des Lilas
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Exposition 

Derniers jours !
Cette exposition retrace la 
longue histoire du collège unique, 
institution scolaire ayant permis 
la massification et la démocratisation 
de l’enseignement secondaire 
et présente l’histoire et l’évolution 
architecturale de ce patrimoine 
scolaire constitué aujourd’hui 
de 130 collèges.

Des premiers collèges d’enseigne-
ment général (CEG) installés dans 
des écoles primaires aux collèges 
HQE (haute qualité environnemen-
tale), le chemin parcouru est long 
et riche d’innovations techniques 
et architecturales pour accueillir les 
collégien·ne·s de Seine-Saint-Denis.

Samedi 17 septembre 14 h - 18 h 
Dimanche 18 septembre 
10 h - 13 h et 14 h - 18 h 

Archives Départementales : 54 avenue du 
Président Salvador-Allende, 93000 Bobigny 
Entrée libre et gratuite 
Visible jusqu’au 18 septembre 2022

Visite guidée de l’exposition 

Samedi 17 septembre à 15 h

Visite de collège

Le collège Jean-Jaurès 
à Saint-Ouen-sur-Seine
Construit comme école primaire 
en 1934 par l’architecte communal 
Mancel, le collège Jean-Jaurès 
a connu une rénovation importante 
en 2015-2016. La visite, menée 
par les Archives municipales de 
Saint-Ouen-sur-Seine, permettra de 
comprendre les différentes phases 
de construction de cet équipement 
scolaire.

Samedi 17 septembre à 14 h 30

Collège Jean-Jaurès : 9 Rue des Écoles, 
93400 Saint-Ouen-sur-Seine 
Une initiative du CAUE 93, en partenariat 
avec le Département de la Seine-Saint-Denis

 
 
 
 

Les collèges en 
Seine-Saint-Denis, 

un patrimoine 
commun
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Visite de site à deux voix 

Participez à une visite commentée 
du site de L’Illustration à Bobigny, 
l’ancienne imprimerie de la revue 
éponyme. Vous découvrirez l’histoire 
singulière de cet ensemble industriel 
aujourd’hui transformé en campus 
universitaire. Exceptionnellement, 
la bibliothèque universitaire 
Sorbonne Paris-Nord présentera 
sa collection de la fameuse revue 
qu’elle conserve dans ses réserves.

Symbole d’une génération de 
bâtiments industriels qui a façonné 
le paysage urbain francilien, 
L’Illustration est un véritable repère 
urbain visible à plusieurs kilomètres. 
Depuis sa construction en 1933, il a 
accueilli l’imprimerie la plus grande 
et la plus moderne d’Europe, dont 
l’architecture est inspirée du modèle 
d’imprimerie américain.

Tiré à plus de 200 000 exemplaires, 
le célèbre journal éponyme (connu 
pour avoir été le premier à intégrer 
des images dans ses articles) devient 
le premier magazine du monde et 
acquiert une notoriété importante 
auprès des lecteurs français 
et internationaux. Pour répondre 
aux besoins de modernisation 
et d’augmentation des tirages, le site 
de Bobigny est choisi pour implanter 
la nouvelle imprimerie équipée des 
dernières technologies de l’époque.

 
Même si les étudiant·e·s ont depuis 
longtemps remplacé les ouvrier·ère·s 
typographes et si les salles 
informatiques et les équipements 
sportifs ont pris la place des 
rotatives, le passé industriel du lieu 
est encore visible à travers une haute 
tour de briques rouges, surmontée 
d’une horloge gigantesque et du logo 
de l’Université Paris 13.
 
Cette visite à deux voix vous 
propose de découvrir l’histoire 
de cette ancienne imprimerie 
et de sa reconversion qui, initiée 
en 1998, se poursuit encore 
aujourd’hui. Pour l’occasion, 
la collection de L’Illustration, 
conservée à la bibliothèque, sera 
sortie des réserves, donnant à voir 
un panorama de la production 
journalistique des XIXe et XXe siècles. 

Samedi 17 septembre à 14 h

Par Olivier Oudar, vice-doyen de l’Université 
Sorbonne Paris-Nord, Antoine Furio, 
chargé d’inventaire du patrimoine culturel 
au Département de la Seine-Saint-Denis, 
et la contribution de Morgan Letrado, 
bibliothécaire assistante.
Durée : 2 h
Inscription obligatoire sur 
https://exploreparis.com.fr/

 
 

 
 

Ancienne imprimerie 
de L’Illustration

Samedi 17 septembre à 14h 
 
-

BOBIGNY  
1 rue de Chablis
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Contribuez à la connaissance 
du patrimoine de notre territoire 
en nous envoyant vos photos.
Vous avez identifié une signature, 
une ville, une date sur un bâtiment 
ou une façade près de chez vous ?

Participez sur enquetedepatrimoine.
seinesaintdenis.fr et gagnez 
des bons cadeaux !

Architectes, entrepreneurs, 
entrepreneuses, sculpteurs, 
sculptrices ont contribué à 
construire les quartiers et les villes 
que vous habitez ou traversez.

Leurs signatures, témoins de leur 
intervention, se présentent sous 
différentes formes : gravées dans 
la pierre au-dessus d’une porte, 
écrites sur une plaque d’un pavillon, 
d’une façade de bâtiment, discrètes 
ou au contraire bien visibles…

Comment 
participer ?

Photographiez 
 les signatures

 Connectez-vous à 
enquetedepatrimoine.
seinesaintdenis.fr 

Remplissez le formulaire 
 d’inscription

 NOUVEAU !
          Jusqu’en octobre 2022. 
 Cumulez des points en 
 multipliant les observations. 

Des bons de 5 à 20€ 
 récompenseront votre 
 évolution d’enquêteur.rice 
 « Débutant.e » 
 à « Confirmé.e ».

 
(En)quête 

de patrimoine : 
qui a bâti 

le Grand Paris ?

Dans le cadre de son inventaire participatif (En)quête de patrimoine :  
Qui a bâti le Grand Paris,  le Département de la Seine-Saint-Denis 

vous propose de participer à l’identification des signatures présentes 
sur les façades de la Seine-Saint-Denis et des départements voisins.

En jeu de piste ou en balade urbaine, partez sur les traces 
des bâtisseurs du territoire.

Une initiative du Département de la Seine-Saint-Denis,  
en partenariat avec Seine-Saint-Denis Tourisme et la Ville de Bondy.

Animations conçues par Les Cultiveuses,  
studio de création, de médiation et d’événementiel.

http://enquetedepatrimoine.seinesaintdenis.fr
http://enquetedepatrimoine.seinesaintdenis.fr
http://enquetedepatrimoine.seinesaintdenis.fr
http://enquetedepatrimoine.seinesaintdenis.fr
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Conférence

La céramique architecturale 
décorative à Bondy (1880-1930)

À la fin du XIXe siècle, grâce 
à l’industrialisation des moyens 
de production, l’architecture s’est 
emparée de matériaux malléables 
permettant de réaliser, par moulage 
et en grand nombre, des briques 
et des garnitures de toit parfois très 
décorées. La céramique contribue 
également à décorer les façades 
sous forme de carreaux en frise, 
de panneaux en reliefs, mais aussi 
de rosaces… dont les motifs 
végétaux ou géométriques sont 
disposés selon des agencements 
variés. Faire l’inventaire des 
ornements de façade en céramique 
et les restituer à l’ensemble du 
territoire offre au citadin le plaisir 
d’explorer sa ville et de découvrir 
son histoire.

Bondynoise et spécialiste de la 
céramique architecturale, Françoise 
Mary sillonne depuis des décennies 
le territoire séquano-dionysien 
et sa ville à la recherche de ses 
décors oubliés.

Samedi 17 septembre à 14 h 30

Gratuit, sur réservation
Espace Marcel Chauzy, 
5 square du 8 Mai 1945
Renseignements auprès du service 
Arts et Cultures au 01 48 50 54 68

Une conférence menée par Françoise Mary, 
auteure de « La céramique architecturale 
décorative à Bondy », Patrimoine en 
Seine-Saint-Denis - N°38, Département 
de la Seine-Saint-Denis, Bobigny, 2010.
Consultable sur patrimoine.seinesaintdenis.fr

BONDY
Balade urbaine

Mettez-vous dans la peau 
d’un·e chercheur·euse de 
l’inventaire et partez sur les traces 
de celles et ceux qui ont bâti 
Bondy ! 

Édifiée sur l’ancienne forêt de 
Bondy, la ville est progressivement 
devenue industrielle avec l’arrivée 
du canal de l’Ourcq en 1822 et 
la voie de chemin de fer en 1849. 
Son architecture est marquée 
par différentes périodes et 
plus particulièrement par son 
industrialisation au XIXe siècle.

Mais quels sont les architectes ou 
entrepreneurs qui sont intervenus ? 
Ce sont les questions auxquelles, 
en tant que chercheur et 
chercheuse en herbe, vous tenterez 
de répondre en levant les yeux pour 
regarder façades 
et bâtiments. 

Munis d’un livret jeu de piste, 
vous parcourrez la ville pour une 
découverte ludique. La déambulation 
débutant à l’hôtel de ville traversera 
le quartier dit « du Mainguy » 
à la découverte de son histoire et 
de ses trésors. Son histoire vous sera 
contée par une guide-conférencière.

Samedi 17 septembre à 10 h

Gratuit, sur réservation
Livret de visite à partir de 8 ans, 
à réaliser en famille
Rendez-vous devant l’hôtel de ville,
Esplanade Claude Fuzier
Renseignements auprès du service 
Arts et Cultures au 01 48 50 54 68

Une initiative du Département de la Seine-
Saint-Denis, en partenariat avec la Ville 
de Bondy et Seine-Saint-Denis Tourisme.

Inscriptions à la balade urbaine ou la conférence sur 
https://exploreparis.com/fr/

https://exploreparis.com/fr/
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