
Lettre d'information nº1

 La communauté de communes Roissy Porte de France met aujourd'hui en valeur le musée d'archéologie situé dans la tour 

Saint-Rieul, le site archéologique du château d’Orville à Louvres et la vallée de l’Ysieux avec ses ateliers de potiers millénaires. En 

décembre 2007, un nom fédérateur a été choisi pour ces trois lieux, ainsi que le musée en construction au 56 rue de Paris à 

Louvres. Il reflète la principale discipline couverte - l’archéologie – et la vocation territoriale de la structure. Celle-ci s’appelle désormais : 

ARCHÉA, Archéologie en Pays de France. Une identité visuelle accompagne ce nouveau nom et reprend certains principes : 

l’accumulation des strates renvoie à la discipline archéologique, le choix de la police de caractère révèle un objet sorti de terre. La lettre 

d'information d'ARCHÉA est trimestrielle. Elle s'adresse aux partenaires et aux nombreux visiteurs qui suivront ainsi l'évolution du projet.

A T T E N TION 
      CHANTIER !

Le 15 mai dernier, une réunion avec les riverains a marqué 

le début des travaux de construction du nouveau 

musée situé au 56 rue de Paris à Louvres. Elle a permis 

de présenter le planning prévisionnel des travaux de la 

préparation du chantier en mai 2008 jusqu’à la livraison 

dix-huit mois plus tard. L’emménagement suivra avec une 

ouverture prévue en mai 2010.

 L’entreprise Léon Grosse, chargée de la cons-

truction de la structure, de la fondation aux toitures, a 

pu, lors de cette réunion publique, exposer sa métho-

dologie d’intervention et les contraintes liées.

.

Le musée change de nom !
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Au début du chantier, des constats d’huissier évalue-

ront l’état des propriétés riveraines. Une grue de 30 

mètres surplombera le site au pied du futur bâtiment 

et la partie avant de la parcelle sera dévolue au 

remisage des matériaux et des camions, limitant 

autant que possible les difficultés dues au va-et-vient 

des engins rue de Paris. Les seules contraintes de 

circulation sont à prévoir rue et impasse de Villeron 

(stationnement interdit en semaine de 8 à 17 heures).
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phase 2 
travaux de gros œuvre

phase 1 
installation du chantier

phase 4 
aménagement intérieur

phase 6 
installation dans les locaux

ouverture du musée

phase 5 
livraison du chantier

phase 3 
couverture et aménagement extérieurmai 2008

juin 2008-fév 2009

mars-avril 2009

mai-sept 2009

nov-déc 2009janv-mars 2010

mai 2010



SOUS VOS PIEDS

 

FOCUS > FOCUS > FOCUS > FOCUS > FOCUS > FOCUS > FOCUS > FOCUS 

Les recherches se poursuivent et en 1987, cinq sépultures exceptionnelles sont mises

au jour dans la nécropole : un homme et quatre femmes issus de l’aristocratie franque

y ont été inhumés à l’époque de Clovis (fin du Ve siècle après J.-C.).

Pour présenter sur place cette découverte majeure, la municipalité de Louvres ouvre dès 1990 un musée dans 

la tour Saint-Rieul. Roissy Porte de France est ensuite chargée de porter le projet de construction d’un nouveau 

musée pour accueillir entre autre cette collection. A l’issue d’un concours international l’architecte Bruno Pantz 

est choisi afin de concevoir le nouveau musée, au 56 de la rue de Paris. >>>

 

D'un musée à l'autre...

* GRHALP : Groupe de recherches historiques et 
archéologiques de Louvres-en-Parisis.

Depuis la mi-avril des fouilles archéologiques sont 

réalisées par l’Inrap (Institut national de recherches 

archéologiques préventives) avant la réalisation 

d’un projet immobilier à la ferme Baron, 29 rue de 

Paris dans le vieux bourg de Louvres. 

Elles ont notamment permis la découverte d’exploitations 

agricoles des Ve-VIe siècles avec ses vestiges caractéristi-

ques : bâtiments sur poteaux, fosses, caves et fours domesti-

ques.

D’autres vestiges médiévaux plus récents ont aussi été mis 

au jour. Des bâtiments, des silos à grains et des fonds de 

cabanes sont ainsi datés des XIIe au XIVe siècle.

Dans le courant du mois de mai, ARCHÉA a organisé des 

visites du chantier pour six classes du CE1 à la 5ème qui 

ont ainsi pu rencontrer les archéologues et comprendre leur 

travail.

Juin 2008 : premier coup de pelle au numéro 56 

de la rue de Paris à Louvres. Pourtant la gesta-

tion du musée est depuis longtemps commen-

cée… 

Tout débute en 1976, dans le centre

ville de Louvres. Les travaux entrepris

dans le square et la tour Saint-Rieul,

sont l’occasion pour le GRHALP*

de mener une série de sondages 

archéologiques.

Une fouille archéologique : 
 ferme Baron à Louvres
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La visite sera également 

complétée  par des expositions

temporaires, ateliers, visites

théâtrales, projections et 

rencontres, conçues à desti-

nation d’un public en priorité

jeune et familial. Un centre de

documentation disposant d’un

fonds spécialisé en histoire et en

archéologie sera accessible aux

étudiants, aux chercheurs et

au grand public.

 

Toutes ces actions sont rendues possibles par l’acquisition, 

l’étude et la conservation des objets archéologiques mis au 

jour sur l’ensemble des communes de Roissy Porte de 

France.

 

 

 

 

 

 L’action du musée se prolonge aussi hors de ses

 murs : depuis 2006 il met en valeur les sites archéologi-

 ques d’Orville et de Fosses – vallée de l’Ysieux. 

     C’est donc un projet global de valorisation du patrimoine

 du Pays de France qui voit le jour.

Durant l’année universitaire 2007-2008, sept étudiants de 

la licence professionnelle « Préservation et mise en 

valeur du patrimoine bâti » à l’IUT de Cergy-Pontoise ont 

travaillé sur la mise en valeur du site archéologique d’Orville 

à Louvres dans le cadre d’ARCHÉA.

Les sujets de leurs projets

tutorés portent sur la signalé-

tique, l’accès et l’environne-

ment du site, la création d’une

 zone d’expérimentation et de

démonstration ainsi que la conservation des vestiges 

lapidaires sur place. Ce travail, mené en partenariat avec 

l’équipe du musée, enrichit la réflexion déjà menée sur la 

mise en valeur du site.

   
   Le 17 mai dernier s’est déroulée la

   Nuit des musées à la tour Saint-

   Rieul à Louvres. Ce soir là, Jean

   Ladjadj, archéologue, proposait aux

   visiteurs une démonstration de

   fabrication d’objets de jeux en os.

Le public pouvait lui-même

s’essayer à fabriquer ses 

propres objets en os. De 

nombreux jeux du Moyen 

Âge, adaptés aux petits et 

aux grands, étaient mis à 

disposition du public. Les visiteurs pouvaient par ailleurs 

bénéficier de la visite libre du musée actuel. Le succès a été 

au rendez-vous avec 257 visiteurs.

HORS LES MURS

 Les bâtiments existants sur la parcelle ont été démolis et seront remplacés par un bâti contemporain, 

mieux adapté au fonctionnement d’un musée actuel. La hauteur de la construction et les matériaux employés 

permettront d’intégrer le musée aux maisons voisines. La façade vitrée créera un vis-à-vis avec l’ancien musée 

(tour Saint-Rieul). Une place, lieu de convivialité, sera dégagée devant le bâtiment.

 Dans le musée, une exposition de synthèse permettra aux

visiteurs de découvrir l’histoire du Pays de France à travers les

vestiges archéologiques mis au jour lors des nombreux travaux

d’aménagement réalisés ces quinze dernières années dans l’est

du Val d’Oise.

quelques
en

C H I F F R E Sle musée

• le Conseil général du Val d’Oise 

• le Conseil régional d’Ile-de-France 

•  le Ministère de la culture – Direction 
régionale des affaires culturelles 
d’Ile-de-France
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Du nouveau pour Orville

Nuit des musées

Le projet, porté par Roissy Porte de 
France coûtera 3 470 639 € HT. Il est 
soutenu par :



Juillet 2008

Septembre 2008

Juillet - Août 2008

    9 juillet Plein pot sur les céramiques ! (Fosses

village) ; 11 juillet A la mode de Clovis (Louvres - Saint-Rieul) ; 22 août Mesurons-

nous au paysage (Louvres - Orville) ; 27 août À vos truelles (Louvres - Orville) ;

29 août Les mains dans la terre (Louvres - Orville).Renseignements et inscriptions auprès du service des publics d'ARCHÉA :

01 34 72 10 84 ou 01 34 72 10 85 ; mlefeuvre@roissy-online.com ou fmaury@roissy-online.com.

 Ateliers d’été Jeunes ArchéosARCHÉA propose aux enfants de 6 à 12 ans des ateliers pour découvrir 

l’archéologie et le patrimoine de manière ludique à Louvres et à Fosses. Tous les 

ateliers ont lieu de 14h à 17h. Ils sont gratuits et le goûter est compris. 

 Terrasses d'été à Fosses - Jeudi 10 et 17 juillet
Si vous n’avez pas pu profiter des jeux du Moyen Âge pour la Nuit des musées, 

séances de rattrapage dans le cadre des Terrasses d’été, manifestation sur le 

thème du jeu organisée par le centre social Agora de Fosses. Vous pourrez 

ainsi jouer au jeu du renard, à la marelle et au trictrac avec l’aide du service des 

publics d’ARCHÉA. Les jeudis 10 et 17 juillet à la gare de Fosses de 16h à 20h, 

entrée libre et gratuite.
 Sortie découverte du patrimoine de Roissy Porte de France - Mercredi 16 juillet

 La ville de Louvres propose en partenariat avec ARCHÉA dans le cadre de l’Été luparien, une journée permettant 

d’avoir un aperçu de la variété du patrimoine des autres communes de Roissy Porte de France. Au programme de 

cette journée : patrimoine céramique de l’Ysieux à  Fosses avec l'association JPGF de Villiers-le-Bel, le musée-

conservatoire de la cartoucherie à Survilliers, l’aéroport Charles-de-Gaulle à Roissy avec la Maison de l'Environne-

ment. Transport en car, pique-nique à prévoir. Inscription gratuite auprès du point info Jeunesse de Louvres au 

01 34 31 31 31.

AGENDA

 Journées du patrimoine - Samedi 20 et dimanche 21 septembre

 Venez visiter le musée d'archéologie ouvert spécialement pour l'occasion (tour Saint-Rieul à Louvres, samedi et dimanche 

14h-19h) et partez découvrir le patrimoine de Louvres par un jeu de piste qui vous 

    mènera au site archéologique du château d'Orville 

    où des lots récompenseront les participants par 

    tirage au sort. Sur place, les archéologues de l'Inrap

    vous  expliqueront également leur chantier (site 

    d'Orville à Louvres,  samedi 14h-18h, dimanche 

    10h-12h ; 14h-18h).
De la même façon, un parcours vous permettra de découvrir le patrimoine de Fosses, du village 

à la ville actuelle avec de nombreux lots à gagner (église Saint-Étienne à Fosses village, dimanche 10h-12h ; 14h-18h30).

À Fosses, dans le cadre des Enfants du patrimoine des ateliers seront organisés pour les centres de loisirs (mercredi 17 

septembre) et les établissements scolaires (vendredi 19 septembre) autour du patrimoine potier de la vallée de l'Ysieux.
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Crédits photos sauf mention :  Roissy Porte de France - Impression : V. Suin, imprimé sur papier recyclé.
Contact :
archea-info@roissy-online.com
6 bis, avenue Charles de Gaulle
95700 Roissy-en-France
01 34 31 30 31
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