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Voir aussi :
Dans le cadre du label " Ville d' art et d' histoire" , le > La justice à Pontoise [1]
Service Patrimoine édite une documentation
> Au fil de la ville [2]
consacrée au patrimoine et à l' histoire.
> Laissez-vous conter les fortifications de Pontoise
[3]
"La justice à Pontoise"
> Laissez-vous conter l’église Notre-Dame de
Pontoise [4]
La création du Carré Patrimoine, Centre
> Laissez-vous conter le patrimoine souterrain de
d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, Pontoise [5]
dans l’ancienne Officialité, tribunal ecclésiastique, > Pontoise 1914-1918, la Guerre au quotidien [6]
nous a permis de nous plonger dans la riche histoire > Villes et pays d' art et d' histoire [7]
de la justice à Pontoise au travers des siècles. Nous > Livret d' instruction civique 2018 [8]
sommes ainsi partis à la découverte des différents > Pontoise, berceau de l' Impressionnisme [9]
lieux de justice et des ‘‘gens de robe’’ qui occupent Contact :
toujours une grande place dans la ville, voire une
> Service du Patrimoine
place de plus en plus prégnante avec la Cité
Judiciaire et le Barreau qui compte aujourd’hui près Hôtel de ville
Tél. 01 34 43 35 21
de 400 avocats.

"Au fil de la ville"
Découvrez l’évolution urbaine de Pontoise, son
histoire, ses monuments emblématiques ainsi que
ses caractéristiques culturelles, grâce à la brochure
Au fil de la ville.
À chaque page cette brochure offre une approche
différente : lecture de l’urbanisme, du paysage, des
faits marquants, des monuments, des savoir-faire...

"Laissez-vous conter les fortifications
de Pontoise"
La situation géographique de Pontoise a joué un rôle
stratégique dans la défense du domaine des rois de
France.
La ville, enfermée dans une enceinte dès le XIIe
siècle, conserve encore aujourd’hui l’empreinte du
Moyen-Age et de ses remparts notamment à travers
le tracé de ses rues.

"Laissez-vous conter l’église NotreDame de Pontoise"
Parmi les monuments historiques de Pontoise,
l’église Notre Dame occupe une place importante.
Pour lui redonner toute sa splendeur, des travaux de
restauration extérieure ont été entrepris.
Ils se sont achevés en décembre 2010, avec la mise
en lumière de l’édifice.
Ce livret vous fera découvrir ce monument à travers
son histoire, son architecture et ses richesses ainsi
que sa récente restauration.
1

"Laissez-vous conter le patrimoine
souterrain de Pontoise"
Partez à la découverte du patrimoine souterrain de
la ville. Cette brochure vous propose de comprendre
comment l’exploitation intensive du sous-sol de
Pontoise a laissé de nombreuses cavités.
Découvrez également la richesse des caves et les
moyens pour les valoriser.

"Pontoise 1914-1918, la Guerre au
quotidien"
En 2008, année du 90ème anniversaire de l’armistice
du 11 novembre 1918, les Archives municipales et le
Service Patrimoine de la Ville de Pontoise ont
réalisé ce livret.
Découvrez la vie quotidienne à Pontoise durant la
Première Guerre mondiale à partir de documents,
d’objets et de témoignages...

"Pontoise, berceau de
l'Impressionnisme"
Le quartier de l' Hermitage, les sentes de la ville, le
" Moulin de la Couleuvre" ... Découvrez les différents
sites Pontoisiens qui ont inspiré les plus grands
peintres Impressionistes.
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