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Un patrimoine sous vos pieds,
Un nouveau musée près de chez vous !
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 3 470 636
Le montant en euros de la construction du musée, 
financé par Roissy Porte de France, avec le sou-
tien du Conseil général du Val d’Oise (pour 20 %), 
du Conseil régional d’Ile-de-France (20 %) et du 
Ministère de la culture (15 %). 

 1650
Le nombre de personnes qui ont participé aux 
animations proposées par ARCHÉA en 2008.

 1637
Le nombre d’objets restaurés entre 2007 et 2009 
pour les besoins de l’ouverture du musée.

 1290
La superficie totale du futur musée en m².

 87
Le nombre de sites archéologiques représentés 
actuellement dans les collections du musée, tous 
situés dans la Communauté de Communes ou dans 
les environs immédiats et découverts depuis une 
trentaine d’années (en constante augmentation).

 3,5
Le prix en euros du billet d’entrée du futur musée, 
(incluant presque toutes les animations proposées 
ce jour-là).

Le projet en chiffres

 1979 Création d’un musée associatif à Louvres 
par l’association GRHALP (Groupe de recherches 
historiques et archéologiques de Louvres en Parisis) 
dans la tour Saint-Rieul.

 1987 Le musée devient municipal (Louvres).

 2000 Le musée devient intercommunal et 
dépend de la Communauté de Communes Roissy 
Porte de France.

 2001 Lancement du concours d’architecte 
pour un nouveau bâtiment localisé au centre-ville de 
Louvres ; l’équipe Bapst et Pantz est lauréate.

 2006 Roissy Porte de France acquiert le site 
archéologique d’Orville à Louvres et prend à sa 
charge le projet de valorisation du patrimoine céra-
mique de la vallée de l’Ysieux sur la commune de 
Fosses et ses environs.

 2007 Fouille préventive sur le site du nouveau 
musée.

 2008 Début du chantier de construction.

 2009 Livraison du bâtiment en fin d’année.

 2010 Inauguration et ouverture.

Historique du projet
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Avant-propos
Le territoire a connu de profondes transformations depuis une quarantaine d’an-
nées. Ces aménagements (infrastructures routières, logement et zones d’activi-
tés économiques) ont presque depuis le début été accompagnés de recherches 
archéologiques. C’est au moment où le Pays de France évolue le plus qu’il retrouve 
en même temps son histoire enfouie dans nos sols. ARCHÉA est donc devenu un 
projet majeur pour Roissy Porte de France qui souhaite créer un pôle culturel fort 
sur le thème de l’archéologie dans l’Est du Val d’Oise. Cette brochure en présente 
les grandes lignes.

Michèle Greneau, 
Vice-Présidente de Roissy Porte de France, 
déléguée à la culture et au patrimoine

L’architecture contemporaine du nouveau bâtiment 
contraste avec l’architecture du centre ancien de Louvres 
où il est situé. C’est un espace convivial ouvert sur la ville, 
laissant la place à une large esplanade.

Le nouveau musée
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Un mUsée à voir
Un projet à vivre

Elle permettra de mieux comprendre l’évolution du terri-
toire à travers le résultat des recherches archéologiques 
menées depuis 30 ans. Après une introduction sur les 
ressources naturelles du Pays de France, un parcours 
chronologique présentera les grandes évolutions de la 
Préhistoire à l’Époque contemporaine. Le propos sera 
complété par des sections thématiques présentant la vie 
domestique, l’artisanat et l’agriculture et les pratiques 
funéraires.
Bornes vidéo, projections numériques, reconstitutions, 
éléments à manipuler et maquettes aideront à mieux saisir 
cette histoire.

Chaque année, une nouvelle exposition sera proposée  
sur un thème en lien avec l’archéologie ou le patrimoine. 
Ce sera l’occasion de découvrir un aspect de notre 
histoire à travers les collections qui ne sont pas présen-
tées habituellement ou des objets qui seront prêtés par 
d’autres musées.

De multiples activités seront proposées tout au long 
de l’année sous la forme d’une programmation cultu-
relle avec des rendez-vous réguliers et des événe-
ments exceptionnels.

L’exposition permanente Les expositions temporaires
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Le musée, les différents sites archéologiques et le 
patrimoine du Pays de France feront l’objet de visites 
commentées qui seront l’occasion de manipuler, d’expé-
rimenter, d’écouter des contes ou bien de rencontrer des 
acteurs du territoire. Des ateliers pour petits et grands 
seront proposés afin d’expérimenter un domaine de l’ar-
chéologie ou de l’histoire : partir à la découverte des che-
valiers, armés de sa truelle ou encore pratiquer l’artisanat 
du textile du Haut Moyen Âge grâce à des associations 
partenaires.

Des temps forts seront proposés pour rythmer la vie du 
musée. Outre les manifestations nationales auxquelles le 
musée participe déjà (Nuit des musées, Journées euro-
péennes du patrimoine, Fête de la science), des spectacles, 
concerts, projections ou reconstitutions seront proposés 
tout au long de l’année, le plus souvent gratuitement.

Des animations spécifiques seront destinées aux écoles, 
centres de loisirs, et à tout groupe souhaitant découvrir le 
musée.

La documentation et la recherche

Le musée d’archéologie est aussi un centre de recher-
che. Un centre de documentation spécialisé en archéo-
logie, histoire et patrimoine local sera ouvert aux 
scolaires, aux étudiants et aux particuliers passionnés 
d’histoire. Le musée mettra ses collections et leur 
documentation à disposition des chercheurs pour des 
recherches et des études sur le mobilier archéologique 
ou l’histoire du Pays de France en général.

Les visites et ateliers Les événements
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Assiégé et détruit durant la guerre de Cent ans, le château 
fait l’objet de fouilles chaque année depuis 2001. Ces 
recherches ont permis de reconstituer la forme probable 
du château fort et de découvrir une importante collection 
d’objets comme une girouette ou la chaîne du pont-levis. 
Dans le cadre de visites guidées, ce site permet de décou-
vrir le travail des archéologues, les vestiges du siège mais 
aussi les activités quotidiennes des paysans du Pays de 
France au début du Moyen Âge via des reconstitutions.

Une centaine d’ateliers de potiers médiévaux et modernes 
a été mise au jour lors des fouilles menées dans cette val-
lée. Les vestiges uniques de cette activité, et notamment 
un four de potier du xiiie siècle, seront bientôt accessibles 
au public, accompagnés de reconstitutions permettant de 
mieux comprendre cette activité.

De la fouille au musée

Chaque année, plusieurs fouilles archéologiques sont 
menées sur le territoire avant des aménagements 
routiers ou de nouvelles constructions. Le musée se 
donne pour vocation de conserver les objets mis au 
jour lors de ces recherches. Un travail important est 
donc nécessaire afin de régler la propriété de ces col-
lections, d’établir leur inventaire précis, d’assurer leur 
restauration et d’organiser la présentation au grand 
public des pièces les plus intéressantes.

Le château d’Orville (Louvres) Fosses-Vallée de l’Ysieux
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ARCHÉA a aussi pour vocation de mettre en valeur le 
patrimoine de l’ensemble du Pays de France, cette vaste 
plaine céréalière, grenier du Nord-Est de Paris, profon-
dément transformée par l’urbanisation et l’implantation 
de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Ses églises, ses 
anciennes fermes, ses bâtiments industriels ou encore ses 
constructions liées à la naissance des banlieues consti-
tuent un patrimoine remarquable mais souvent méconnu. 
Sorties-découvertes, brochures grand public et signaléti-
que spécifique permettront de le redécouvrir.

Un projet 
poUr Un territoire

Le patrimoine du Pays de FranceLa tour Saint-Rieul (Louvres)

Plus qu’un musée, ARCHÉA désigne depuis 2008 un projet global de 
valorisation du patrimoine archéologique de la Communauté de Commu-
nes Roissy Porte de France. Il a pour objectif l’étude, la conservation et 
la présentation de ce patrimoine dans le cadre du nouveau musée.  
Il met en valeur des sites archéologiques actifs sur son territoire dans 
une approche pédagogique ouverte à tous les publics.

Site d’origine du musée, 
cette tour du xiie siècle, 
vestige d’une église située 
au cœur d’une ancienne 
nécropole, sera toujours 
ouverte au public qui pourra 
la découvrir lors de visites.
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Coordonnées
Futur musée

56 rue de Paris - 95380 Louvres

Adresse postale actuelle

6 bis avenue Charles de Gaulle
95700 Roissy-en-France

Tél. 01 34 31 30 31
Fax 01 34 72 96 91

archea-info@roissy-online.com
www.roissy-online.com 

Blog

http://archea.wordpress.com

Partenaires

Crédits photographiques : 

Jean Yves Lacôte, Roissy Porte de France,  

Bapst & Pantz, JPGF Villiers-le-Bel,  

Studio H, MnATP-MuCEM, cl. D. Adam
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