
 

La gendarmerie d’Argenteuil 
 
 

En 1891 les officiers supérieurs de la gendarmerie et le Conseil général de Seine-et-Oise 
décident la construction d’une nouvelle gendarmerie. 

A la fin du XIXème siècle, les frais de casernement des brigades de gendarmerie à cheval ou à 
pied sont à la charge des départements. L’administration départementale prend un bail à long terme 
couvrant le terrain, les locaux et l’entretien. 

A Argenteuil il sera de 25 ans pour un coup annuel de 7000F. Sur fonds privés, cette 
gendarmerie sera construite sur un terrain de 2300m2 situé au bord de Seine et ayant appartenu à 
Victor de Riquetty marquis de Mirabeau. La construction est confiée à l’architecte Jacques Defresne 
pour un coût de 73587F dont 3300F de frais d’honoraire. Elle est constituée de 2 bâtiments, la 
caserne et les dépendances comprenant l’écurie et les chambres de sureté. 
 

 
 
 
La caserne, d’une superficie de 241m2 comprend : 
 

• En rez-de-chaussée : 
- 1 grand vestibule. 
- 1 bureau pour le maréchal des logis et 1 pour le brigadier. Un accès est prévu avec la salle 

d’attente et le bureau de réception du public. 
- 1 cuisine et un réfectoire pour le personnel. 
- 2 cabinets d’aisances. 

• Au 1er et au 2ème étage : 
- 6 logements de 3 pièces avec cuisine comprenant un évier à évacuation directe. 
- 4 logements de 4 pièces pour les chefs de brigades. 
- 2 cabinets d’aisances à chaque étage. 

• Au sous-sol : 
- 1 buanderie avec fourneaux, chaudière et évier pour lessive. 
- Pour chaque appartement une cave située au Nord et éclairée par des soupiraux et un 

bucher de 3m x2m situé au Sud et éclairé par des châssis vitrés. 
 - 1 fosse septique. 
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En ce qui concerne la construction, les murs ont été montés en meulières pour le rez-de-
chaussée et en moellons pour les étages. Les encadrements de baie sont en briques rouge de 
Sannois. Les planchers sont en chêne et les portes en sapin. Les enduits sont mouchetés « 
tyrolienne » en mortier de chaux légèrement teintés. La couverture est en tuiles Muller d’Ivry. 
 

 
 
Les dépendances 
 

Elles sont composées d’un bâtiment comprenant : 
• Une écurie pavée et cimentée avec une pente nécessaire pour l’évacuation des liquides. Elle 

possède de larges fenêtres et une cheminée d’aération. Elle est divisée en 2 parties équipées 
de râteliers, mangeoires en ciment, coffres à avoine, crochets porte-brides et robinet d’eau. 
L’une sert pour 6 chevaux et l’autre pour un seul cheval.  

• Une sellerie avec chevalets porte-selles et accolé, son magasin de fourrage ; l’ensemble 
d’une superficie de 108m². 

• Des locaux de suretés d’une superficie de 38m2 comprennent une prison pour 5 femmes et 
une autre pour 10 hommes ainsi que 2 cabinets d’aisances l’un pour les femmes, l’autre pour 
les hommes. 

• Un espace pour le fumier 
 

Une partie de la cour est pavée pour l’accès des voitures de fourrages et de fumiers. Le reste est 
recouvert de macadam 1. On y trouve aussi un abreuvoir en ciment avec robinet d’eau. 
 

Maçonnerie 38288.62 
Charpente 3297.80 
Couverture plomberie eau et gaz 3037.08 
Serrurerie 7489.64 
Menuiserie 10800.00 
Fumisterie 2370.00 
Peinture et tenture 28750.00 
Pavage 1950.00 
Honoraires de l’architecte 3304.14 
Total en franc 73587.29 
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 Jacques Hippolyte Defresne (1848-1936 Argenteuil) est issu d'une longue lignée de 
vignerons argenteuillais. 

Après ses premières études à l'Ecole Turgot, il combat pendant la guerre de 1870 et survivra 
à la bataille de Reichshoffen. Il fondera la Société des mobiles du canton d'Argenteuil qu'il 
présidera sa vie durant, tout comme la 161ème section des vétérans des armées de terre et de mer. 

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. Le début de son activité 
d'homme de l'Art va donc coïncider avec l'avènement de la Illème République, époque où le centre 
ancien d'Argenteuil se transforme par la mutation des quartiers limitrophes de la nouvelle gare. 2 

Après 1906, il collaborera un temps avec son fils Henri (1877-1961) architecte de la ville de 
Cormeilles-en-Parisis.    
 

 

1. Macadam, procédé inventé par Mac Adam est un 
revêtement composé de pierre et de sable que l’on 
agglomère au moyen d’un rouleau compresseur.  
2. brochure de l’exposition « les bâtisseurs » réalisée 
en octobre 2007 par les archives municipales de la 
ville d’Argenteuil. 
 
 
 
Aujourd’hui, située à l’angle du boulevard 
Héloïse et de la rue du 8 mai 1945, elle a été 
transformée en habitation à loyer modéré. 
 
 
 
Réalisation et photographies Jean Pierre DENIS   
Recherche effectuée à la bibliothèque Forney à Paris 4ème           
Source, Nouvelles Annales de la Construction de janvier 1894       
Cormeilles-en-Parisis février 2014 
Pour plus d’information, consultez mon étude de 2009 sur Jacques Defresne 
http://www.fichier-pdf.fr/2013/12/04/jacques-defresne-architecte-d-argenteuil/   
 


