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Jacques DEFRESNE

Architecte à Argenteuil



La famille Defresne à Saint-Auban (Calvados) vers 1920. Jacques 
(4èmeau second plan), Henri (3èmeau troisième plan) et Jean (au 
centre, premier plan)              Photo collection privée famille Defresne
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Jacques DEFRESNE
(1848 – 1936)
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Il est issu d'une longue lignée de vignerons 
argenteuillais. Après ses premières études à
l'Ecole Turgot, il combat pendant la guerre de 
1870 où, survivant à la bataille de Reichshoffen, 
il continue la lutte dans les rangs de la garde 
mobile de Seine & Oise.

En 1874, lors de son mariage avec Marie-
Louise Collas, il porte déjà le titre d'Architecte. 
L'absence de trace de son passage dans l'une des 
écoles d'architecture existant alors, laisse penser 
qu'il doit sa compétence à une formation 
pratique acquise sur le tas. (1).
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Sa principale réalisation à

Cormeilles-en-Parisis
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17 rue de Saint Germain

1902
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Bâtie par Renaud, 
entreprise de 
maçonnerie cormeillaise 
pour M. Levaire.
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Article accompagné d’un 
plan dans la revue, 
Nouvelles annales de la 
construction de juin 1905. 

Ce recueil mensuel 
publiant les documents les 
plus récents et les plus 
intéressants de la 
construction française et 
étrangère a été fondé en 
1855 par Oppermann, 
ingénieur des Ponts et 
Chaussées et publié par la 
Libraire-éditeur Béranger, 
15 rue des Saints Pères à
Paris 7ème. 
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Ses principales réalisations à
Argenteuil



113 rue Paul Vaillant Couturier
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18951895

Cet immeuble a Cet immeuble a ééttéé construit pour M. construit pour M. 
Marchal. Il affiche le même caractMarchal. Il affiche le même caract èère re 
cossu que l'ensemble du quartier. Au cossu que l'ensemble du quartier. Au 
deuxideuxi èème me éétage, la tage, la ferronnerieferronnerie des des 
balcons souligne la destination noble balcons souligne la destination noble 
de ce niveau, alors que les lucarnes de ce niveau, alors que les lucarnes 
de toiture de toiture ééclairent les mansardes des clairent les mansardes des 
domestiques. domestiques. 



132 rue Docteur Leray
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Place Sémard
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1623 rue Alfred Labrière
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1835 rue Alfred Labrière
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20Avenue du maréchal Foch

Le ravalement est 
récent et la toiture a 
été refaite par 
l’entreprise 
TROISGROS de 
Cormeilles-en-Parisis.

Photo de Xavier Lombard



2147 rue Antonin Georges Belin



22



23

Cette maison, conçue pour 
le joaillier Rivière, expose 
tout le répertoire des formes 
du début du XXe siècle, tels 
la tourelle à crête et épi, le 
bow -window, les ornements 
des auvents de toitures et 
les harpes en brique 
encadrant la meulière 
rocaillée des façades ; la 
grande marquise a, quant à
elle, disparu. Cette fantaisie 
architecturale témoigne de 
l'aisance du propriétaire (2)
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Autres réalisations

A Argenteuil
- Salle municipale ou gymnase à l'emplacement du futur 
stade Henri Barbusse, Bd Héloïse
- Première Caserne de gendarmerie, Bd Héloïse angle 
rue du 18 mai 40
- Ecole de garçons et Bibliothèque rue de l'Abbé Fleury, 
aujourd'hui disparues
- Succursale de l'Institut nationale des Aveugles, rue 
Henri Barbusse
- Villas particulières dont 3 avenue de Verdun, 47 rue 
Antonin-Georges Belin
- Immeuble de rapport 7 ter du Docteur Leray
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A Houilles
- 1892-1893. Restauration de l’Eglise Paroissiale Saint-
Nicolas.
- 1897. Monument aux morts de la guerre de 1870 
conçu par l'architecte communal Defresne et construit 
par le marbrier Boiteux. Erigé par souscription 
publique sur décision du conseil municipal daté du 15 
février 1897. Inauguré le 27 août 1897.
- 1898. Ecole primaire dite «Les Ecoles» ou «école 
Verdier», commandé en 1898 et livré en 1902.
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Avec son fils Henri 
à

Argenteuil



2720 rue Paul Vaillant Couturier

1906
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(1) Source : brochure de l’exposition «les bâtisseurs» réalisée en octobre 2007 par 
les archives municipales de la ville d’Argenteuil.
(2)  Source : http://fr.topic-topos.com

Réalisation : Jean Pierre DENIS
Photographies : Jean Pierre DENIS (sauf mention)
95240 Cormeilles-en-Parisis
Version 1 en 2009
Version 4 en 2013


