Samedi 14 & dimanche 15
septembre 2013

Cave de la
brasserie Dumesnil

Église Sainte-Croix

 Angle rue Georgette Rostaing /

Deux architectes, Jean-Pol Hindré et
Jean-Claude Riguet, ont été chargés par le
diocèse de Créteil de construire cet édifice,
en remplacement du sanctuaire détruit par un
incendie en 2000. La visite commentée permet
de découvrir l'histoire de la paroisse d'Ivry-Port
et de comprendre les choix des deux architectes.

rue Michelet
b Site desservi par la Navette du patrimoine
Fondée en 1840 à Paris, la brasserie Dumesnil
s’est établie à Ivry en 1956. La visite permet
de découvrir ses installations techniques
souterraines (malterie, germination de l’orge,
cuves de fermentation, cuves de garde),
implantées dans d’anciennes carrières
de calcaire. L’association OCRA assure les
visites guidées.

 41, rue Lénine

> Visite commentée à 11h.

Esplanade Georges Marrane
> Visite commentée à 11h et 15h.

●••Ivry

60’s

Église Saint-Pierre
Saint-Paul
 Place de la République
Mentionnée pour la première fois au XIIe siècle,
l'église Saint-Pierre-Saint-Paul contient
de nombreux objets classés. En 2000,
d’importants travaux de restauration ont remis
en valeur un vitrail (XVIe siècle), ainsi que de
remarquables boiseries (XVIIIe siècle), placées
dans le chœur. L’une d’elles représente saint
Frambourg, le saint patron d'Ivry.
Plusieurs tableaux ornent le sanctuaire, dont
deux toiles et une peinture sur bois des XVIIe
et XVIIIe siècles.

Samedi 14 septembre

Samedi 14 et dimanche 15 septembre

> Visite libre de 14h à 16h.

> Visites commentées de 10h30 à 12h
et de 14h à 16h.

> Présentation et démonstration de l’orgue de
l’église par l’Association des amis des orgues
d’Ivry de 16h à 18h.

# La cité Pierre et Marie Curie en chantier (1962). Archives municipales / Jean Herrmann.

Dimanche 15 septembre
À l’occasion du 50e anniversaire de la cité Pierre
et Marie Curie, découvrez notre programmation
spéciale années soixante Ivry 60’s

●••Ivry 60’s

Cité Pierre
et Marie Curie
 44, rue Jean Le Galleu

●•• L’appartement-témoin des 60’s

ECPAD-Fort d'Ivry

Samedi de 14h à 18h,
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

 2-8, route du Fort

Accès : 80, rue Hoche.

b Site desservi par la Navette du patrimoine
Se munir d'une pièce d'identité.

> Le formica, c’est formidable !
Un appartement de la cité a été meublé
et décoré à la mode des années soixante.
Avec la complicité de l’Office public
de l’habitat et d’Emmaüs Liberté à Ivry.

b Site desservi par la Navette du patrimoine
(voir plan au dos)
Construite de 1960 à 1963, c’est la plus
grande cité HLM d'Ivry. Ses trois tours et ses
huit barres furent bâtis en un temps record
dans un contexte de crise aiguë du logement.
Pour autant, les architectes Henri et Robert
Chevallier n'ont pas négligé le confort des
logements et ont veillé à la qualité des espaces
collectifs. Un patrimoine, la cité PMC ?
Redécouvrez son histoire et son architecture !

Point d’accueil : centre culturel et sportif
Pierre et Marie Curie (44, rue Jean Le Galleu)
Samedi de 14h à 18h,
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
> Projection en boucle d’un film amateur tourné
lors de l’inauguration de la cité, le 1er mai 1963.
> Mini-expo de photographies de Jean Herrmann :
la cité et le quartier dans les années 60.
> Mini-expo De la route de Choisy à la RD 5 :
images des années 20 aux années 60.

Visites commentées de la cité
Samedi à 14h et 16h,
dimanche à 10h, 14h et 16h
> Départ du centre culturel et sportif. Visites
assurées par l’équipe des archives municipales.

Cave-carrière
Delacroix
 Angle avenue du Général Leclerc/
avenue Maurice Thorez

Samedi 14 et dimanche 15 septembre,
de 10h30 à 18h30

b Site desservi par la Navette du patrimoine

Entrée des derniers visiteurs à 17h30.

Redécouverte en 1983, déclarée d'intérêt
archéologique, la cave-carrière doit son nom
à un notaire parisien qui, en 1821, faisait le
projet d'y stocker du blé. L'accès se fait
aujourd’hui par une carrière représentative
de l'exploitation du sous-sol dans la région
parisienne au XIXe siècle. Des vins de
Bourgogne y furent stockés, puis une
champignonnière y fut établie jusqu'en 1956.
Des objets illustrant ces activités sont
présentés. Le club de géologie et d’archéologie
d’Ivry et l’association OCRA (préservation,
restauration et organisation de visites
du patrimoine souterrain / www.ocra.org)
assurent les visites et présentent leurs activités.

> Plateau de tournage.

Samedi 14 septembre
> Visites commentées de 14h à 17h.

Dimanche 15 septembre
> Visites commentées de 10h à 12h
et de 14h à 17h.

> Visites guidées du fort (casemates, ateliers
de restauration, médiathèque, Ecole des métiers
de l’image).
> Atelier de composition musicale, jeunes publics.
> Présentation de l’histoire du service et des
soldats de l’image.
> Restauration possible sur place.

Samedi 14, à partir de 21h

Cinéma en plein air
et en nocturne !
Navette devant la mairie, départ à 20h15
Projection nocturne de films d’archives muets,
avec accompagnement musical en direct.

Construit en 1896, l'hôtel de ville déploie
une belle façade sculptée illustrant le passé
industriel de la commune. L’intérieur supporte la
comparaison : sculptures de marbre, paysages
d’Ivry (début XXe siècle) et fresques de Fernand
Léger (1953, classées Monuments historiques)
composent un authentique petit musée. L’équipe
des archives municipales vous y accueille.

> Présentation et démonstration de l’orgue
de l’église par l’Association des amis
des orgues d’Ivry.

Hôpital Charles Foix

Maison
Madeleine Delbrêl
11, Rue Raspail
En 1933, Madeleine Delbrêl (1904-1964) choisit
de mener à Ivry, avec ses compagnes, une vie
communautaire et religieuse influencée par la
spiritualité de Charles de Foucauld et Thérèse
de Lisieux. Établie dans cette maison en 1936,
Madeleine Delbrêl se voulait laïque
et chrétienne. Assistante sociale sous
l’Occupation, elle apporta son expérience dans
le débat de la déchristianisation qui secoua
l’Église de France à la Libération. Son livre
Ville marxiste, terre de mission (1957) propose
une réflexion théorique sur les relations entre
chrétiens et marxistes.

Dimanche 15 septembre, de 14h à 18h
> Visites commentées par l’association des Amis de
Madeleine Delbrêl. (www.madeleine-delbrel.net)
> Exposition de photos, livres et manuscrits.
Présentation du projet d’aménagement
de la maison Madeleine Delbrêl comme lieu
de mémoire.

Dimanche 15 septembre, de 14h à 18h
> Point d’accueil des Journées du Patrimoine.
Vous n’avez pas encore Ivry-Port d’attache, le
livre-mémoire d’Ivry-Port ? Venez le réclamer !

Moulin de la Tour

> Visites commentées de l’hôtel de ville à 14h30,
15h30 et 16h30.

b Site desservi par la Navette du patrimoine

••Ivry 60’s
●
> Projection en boucle de Hourra Youri !,
reportage filmé lors de la venue à Ivry de
Youri Gagarine, premier cosmonaute de l’histoire,
le 1er octobre 1963 (film mis à disposition
par l’association Ciné-Archives).
> Mini-expo de photographies de Jean Herrmann :
Gagarine à Ivry.

> Visites commentées de 14h à 18h.

Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Installé au fort d’Ivry, l’Établissement de
communication et de production audiovisuelle
de la Défense (ECPAD) est à la fois l’agence
d’images, le centre de production et le centre
d’archives audiovisuelles de la Défense. Héritier
du Service cinématographique de l’armée,
il conserve près de 30 000 films et 8 millions
de photographies, de la Première Guerre
mondiale à nos jours (www.ecpad.fr).

b Site desservi par la Navette du patrimoine
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Sur inscription au 01 49 60 25 63 avant le vendredi
13 septembre (17h).

Lieu de mémoire à redécouvrir, le cimetière
ancien recèle des chapelles ornées de sculptures
et de vitraux du XIXe et du début du XXe siècle.
Points d’orgue de la visite : le tombeau
d’un mamelouk, la tombe de Léonard
Sadi Carnot, physicien français créateur de la
thermodynamique, et les nombreux monuments
funéraires des figures de l’histoire ivryenne.

Hôtel de ville

Dimanche 15 septembre

> Visites commentées à 10h30, 14h et 15h30.

 Entrée par la rue Bernard Palissy

> À 17h, à la chapelle : concert avec l’Ensemble
instrumental de l’Assistance publique-Hôpitaux
de Paris issu de l’Orchestre symphonique.

> Visites libres de 10h à 18h.

> Visites libres de 11h à 18h.

Cimetière
communal ancien

> À 16h, à l’animation centrale : vernissage
de l’exposition Psaumes, de Young Suk Kum,
artiste-peintre coréenne.

Samedi 14 septembre

Samedi 14 septembre

Se munir de chaussures appropriées et de
vêtements chauds. Lampe électrique indispensable.

> À 15h, à l’animation centrale : conférence
Les institutions du Grand Âge - voyage au pays
de Gérousie par Anne Nardin, conservatrice du
musée de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.

••Ivry
●

60’s

Exposition
Jean Herrmann

Place du 8 Mai 1945

Ce moulin à vent est bâti de pierres dont
certaines portent les dates de 1415 et 1680.
Sa base « cyclopéenne » et l'épaisseur de ses
murs laissent présumer une construction
d'époque médiévale, modifiée au XVIIe siècle.
Cessant son activité au début du XIXe siècle, il
est occupé par des vanniers, puis sert de réserve
de foin et de dépôt d’hydrocarbures avant d’être
restauré à partir de 1976. À l'intérieur, on peut
découvrir un mécanisme complet d'écrasage
des grains et une magnifique charpente.
Le moulin est inscrit au titre des Monuments
historiques depuis 1979.

Samedi 14 et dimanche 15 septembre,
de 15h à 17h30

Vous souhaitez vous investir dans
la mise en valeur du patrimoine local ?

Sont inscrits au titre des monuments historiques, à Ivry :

b Site desservi par la Navette du patrimoine

b Site desservi par la Navette du patrimoine

Succédant à l’asile des Incurables, fondé en
1630 à Paris, cet hôpital est construit de 1864
à 1869 sur le site de l’ancien château de Claude
Bosc, seigneur d’Ivry. Conçu par l’architecte
Théodore Labrouste, il déploie bâtiments et
galeries couvertes autour de trois grandes
cours. Au centre de la cour d’honneur,
la chapelle abrite le monument au cardinal
de la Rochefoucauld (XVIIe siècle). Spécialisé
dans la prise en charge des personnes âgées,
l’hôpital est inscrit au titre des Monuments
Historiques depuis 1997.

Photographe indépendant installé à Ivry, Jean
Herrmann réalise de nombreux photoreportages
pour le compte de la municipalité de 1955
à 1973. Près d’un millier de ses clichés sont
aujourd’hui conservés aux archives municipales.
Le centre-ville en rénovation, les bidonvilles
du Petit-Ivry, un maraîcher à la cité Truillot…
Jean Herrmann porte un regard à la fois
méticuleux et chaleureux sur Ivry, ses mutations
et ses événements marquants, dans les années
soixante.

À partir du samedi 14 septembre

Interphone "Association Ne pas plier" / 7e étage

Dimanche 15 septembre, de 14h à 18h

Visite libre. Cartes postales en vente à l’hôtel de ville.

L’étude de la ville est au cœur de toutes les
manifestations de l’association Ne pas plier. Sur
une terrasse aménagée, cette dernière propose
une lecture du paysage urbain aux enfants,
aux habitants, aux étudiants, aux associations.
De ce point de vue surplombant le centre d’Ivry,
chacun apprend à déchiffrer l'organisation de la
ville, son histoire physique et sociale.
Ce projet entend mettre à la disposition
de citoyens-citadins des savoirs urbains
à partager, que les exigences du quotidien ne
permettent pas toujours de cultiver.

> À la chapelle : Le Grand Âge et nous - hier,
aujourd’hui, demain, exposition sur les
institutions parisiennes réservées à la vieillesse,
leur histoire et leur avenir, proposée par le
musée de l'AP-HP.

1913-2013, cent ans de protection du patrimoine
Le 31 décembre 1913 était promulguée la loi sur les monuments historiques.
Un siècle plus tard, plus de 43 000 immeubles sont protégés au titre des monuments
historiques, et 132 000 objets mobiliers sont classés.

 7, avenue de la République

> Exposition et parcours-découverte
Détails d'architecture.
À la cafétéria, exposition de photographies
de Philippe Langonnet.
À travers l’hôpital, parcours-découverte proposé
par l’artiste ivryenne Emmanuèle Petit, dont les
« Chiens dans la rue » (chiens de papier collé)
emmènent les visiteurs à la découverte de
l’architecture de l’hôpital.

Thème national des Journées européennes du patrimoine 2013 :

> Visites commentées par l'association des Amis
du moulin d'Ivry.

Sur les grilles du parc Maurice Thorez,
avenue Georges Gosnat

Entrée libre

# Déplacement du moulin d’Ivry (1976). Archives municipales.

Les Amis du moulin d’Ivry recherchent des
bénévoles pour assurer, tout au long de l’année,
l’accueil des visiteurs dans ce monument unique.

> Renseignements : 01 49 60 25 63

Observatoire
de la ville
76, avenue Georges Gosnat

Dimanche 15 septembre, de 14h à 18h
> visites commentées.

• l’église Saint-Pierre-Saint-Paul (depuis 1929),
• l’ancien moulin à vent (1979),
• la manufacture des Œillets (1996),
• l’hôpital Charles Foix (1997),
• les logements construits pour EDF par l’atelier d’architecture de Montrouge,
à l’angle du boulevard du Colonel Fabien et de la rue des Péniches (2003).

De nombreux objets mobiliers sont classés :
• à l’église Saint-Pierre-Saint-Paul : la chaire, les lambris, les stalles, six tableaux,
un Christ en croix et une plaque commémorative,
• à la chapelle de l’hôpital : le tombeau du cardinal François de la Rochefoucauld, une
plaque commémorative et divers objets liturgiques,
• à l’hôtel de ville : les panneaux peints par Fernand Léger, dans la salle des fêtes,
• le générateur d’impulsions (dit « l’éclateur »), utilisé à Ivry-Port par le physicien
Frédéric Joliot-Curie, est également classé.

Le label « Patrimoine du XXe siècle »
a été décerné à trois édifices ivryens :
• la cité Maurice Thorez,
• la tour Raspail,
• le centre Jeanne Hachette.

Contact : Service
Archives-Patrimoine
01 49 60 25 63
archives@ivry94.fr

Embarquez à bord de la Navette du patrimoine !
Une navette gratuite est à la disposition des visiteurs pour relier les différents sites.
Circuit en boucle : samedi 14 septembre de 13h30 à 18h, dimanche 15 septembre de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h.

b Arrêts desservis toutes les 15 minutes environ :
• Hôtel de ville (esplanade Georges Marrane)
Archives municipales / Jean Herrmann

• Cave-carrière Delacroix (angle avenue Maurice Thorez / avenue du Général Leclerc)
• Moulin de la Tour (rue Baudin, arrêt de bus Jules Ferry)
OCRA / Benoît Fauvet

 Cave-carrière Delacroix

 Cité Pierre et Marie Curie

Archives municipales

• Cité Pierre et Marie Curie (centre culturel et sportif Pierre et Marie Curie, 44 rue Jean Le Galleu)

 Cave de la brasserie Dumesnil

• Cave de la brasserie Dumesnil (rue Jean Le Galleu, arrêt de bus Jean Le Galleu)
• ECPAD - Fort d’Ivry (rond-point Dombrowski)
• Hôpital Charles Foix (7, avenue de la République)

 Cimetière communal ancien

Moulin de la Tour

ECPAD

Hôpital Charles Foix

Église Sainte-Croix 

 ECPAD-Fort d'Ivry

 Église Sainte-Croix

 Église Saint-Pierre-Saint-Paul

 Hôpital Charles Foix

Observatoire
de la ville
Exposition Jean Herrmann
 Cave-carrière
Cité Pierre 
Delacroix
et Marie Curie
Hôtel de ville
Maison Madeleine Delbrêl

Cimetière communal ancien  Église Saint
Pierre-Saint-Paul


Archives municipales

Association des amis de Madeleine Debrêl

Cave de la
brasserie Dumesnil

Hôtel de ville

Maison Madeleine Delbrêl

sur inscription

Hôpital Charles Foix 
Moulin de la Tour

Observatoire de la ville



Archives municipales / Jean Herrmann

ECPAD-Fort d'Ivry

Exposition Jean Herrmann

ivry94.fr

