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En décembre 1871, Monet et sa famille

emménagent dans une maison avec jardin à

Argenteuil, près de la Seine. Ils y resteront

jusqu’en janvier 1878.

Pour plus d’informations sur sa vie et son séjour à Argenteuil :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Monet

https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Monet


Claude Monet lisant. 

Tableau de Pierre 

Auguste Renoir vers 

1873

Photographie Jean Pierre DENIS



Claude Monet dans son jardin.

Tableau de Pierre Auguste Renoir vers 1873



Sa maison en 

1871



La maison de Monet à Argenteuil en 2016. Remarquez l'agrandissement à gauche.               
Photographie Jean Pierre DENIS



Sa maison



Son jardin 1873



Camille Monet à 

sa fenêtre en 

1873.



Camille Monet et son enfant dans son jardin en 1875



Camille Monet dans 

son jardin en 1876



Camille Monet et Jean 

dans leur jardin



Scan revue "Vivre en Val d'Oise"



Le bateau 

atelier 1876



Le bateau atelier 1876



Promenade au bord de Seine, aujourd'hui boulevard Héloïse.



"Promenade à Argenteuil " 1872



"Printemps à Argenteuil " 1872



"Argenteuil en fin d'après midi " 1872



Bord de Seine en 1873



La Seine en automne 1873



Les coquelicots 1873



Coucher de soleil sur la Seine 



La femme au parasol dans un jardin d'Argenteuil 



Chemin creux 1873



Promenade au soleil couchant 1874



Allée à Argenteuil 1874



"Les bords de Seine près d'Argenteuil" 1874



Promenade au bord de Seine 1875



Promenade dans un champ 1875



"En promenade près d'Argenteuil " 1875



"Soirée à Argenteuil " 1876



"L'arbre en forme de boule" 1876



"La berge en fleurs" 1877. Scan revue "Vivre en Val d'Oise"



Maisons à Argenteuil 1878



Le pont en réparation en 1872 suite à sa destruction pendant 

la guerre de 1870



Le pont en 1872



. 

Le pont



Le pont en 1872



Le pont



Le pont en 1876



Les rives de la Seine et le pont vers 1875



Le train en gare  1872



Le pont du chemin de fer en 1872



Le pont du chemin de fer en 1873



Le pont du chemin de fer en 1873



Le port 1872



Bateaux de plaisance 1872



Régate



Scan revue "Vivre en Val d'Oise" 



Barques 1875



Bateau rouge 1875



Le petit bras de Seine 1872



Le petit bras de Seine 1872



Le petit bras de Seine 1872



Le petit bras de Seine 1878 



Rue sous la neige en 1873



Argenteuil sous la neige



Une rue sous la neige 1874



Une rue sous la neige 1875



Hiver 1875



L'entrée de la grande rue sous la neige en 1875



Promenade à Argenteuil, soirée d'hiver 1875



"Neige à Argenteuil " 1875



La gare sous la neige 1875



D’une rive à l’autre



Face à Argenteuil, sur la rive gauche, "Le Petit 
Gennevilliers ". De la belle époque, il ne reste plus 
qu'une villa. Le site est occupé par les ateliers du 

fabricant de moteurs d'avion Snecma groupe Safran. 

Tableau de 1874.



"La Seine au Petit Gennevilliers" tableau de 1872. 



Quai du "Petit Gennevilliers ". A droite la rive coté Argenteuil.



Voilier au "Petit Gennevilliers "



Barques au "Petit Gennevilliers ", soleil couchant. 



Pour plus d’informations je vous emmène à la découverte :

Du Petit Gennevilliers de Claude Monet à nos jours.
www.fichier-pdf.fr/2017/05/12/le-petit-gennevilliers-snecma-groupe-safran/

De la ville d’Argenteuil.
www.fichier-pdf.fr/2015/08/31/promenade-a-argenteuil/

Du jardin des Nénuphars de Latour-Marliac fournisseur des 
Nymphéas de Claude Monet.
www.fichier-pdf.fr/2013/11/19/le-jardin-des-nenuphars-le-temple-sur-lot/

http://www.fichier-pdf.fr/2017/05/12/le-petit-gennevilliers-snecma-groupe-safran/
http://www.fichier-pdf.fr/2015/08/31/promenade-a-argenteuil/
http://www.fichier-pdf.fr/2013/11/19/le-jardin-des-nenuphars-le-temple-sur-lot/
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