
SAMEDI 14 DECEMBRE 2019, à 15 heures 

A VILLEMOMBLE 
 

VISITE DE L’EXPOSITION PERMANENTE 

D’ARCHÉOLOGIE VILLEMOMBLOISE 
 

Nous vous proposons de découvrir les 

collections de matériel archéologique 

présentées par la municipalité de 

Villemomble (Seine-Saint-Denis) dans 

l’ancien château de la localité (visite 

programmée en décembre 2018 mais annulée 

en raison des événements…). La visite se 

déroulera l’après-midi, à 15 heures. Les 

objets présentés (des sarcophages 

mérovingiens en plâtre portant de curieux 

décors, des tessons de céramique antique, des 

poteries médiévales et post-médiévales, des 

éléments architectoniques, des vestiges 

funéraires, des objets de la vie quotidienne et 

des accessoires de vêtements datés du VIIe 

siècle jusqu’à 1803) ont été mis au jour, de 1982 à 1987, par une équipe archéologique dirigée par G.-

R. Delahaye, sur l’emplacement actuel du bureau de poste. 

C’est dans les caves voûtées de l’ancien château seigneurial (XVIIIe siècle), Place Emile Ducatte, à 

Villemomble (93250), qu’est présentée cette exposition permanente. 

Comment accéder au château de Villemomble depuis Paris par les transports publics ? Très 

simplement par le RER E (depuis Paris Saint-Lazare ou Magenta en prenant la direction Chelles-

Gournay). Descendre à la station « Le Raincy-Villemomble ». Sortir de la gare par le côté sud 

(Villemomble). Sur la place semi-circulaire jouxtant la gare, prendre l’avenue Outrebon et la remonter 

(environ 400 mètres) jusqu’à la Grande Rue et la place Emile Ducatte où est situé le château (château 

d’architecture classique construit à l’époque de Louis XV). Au château, vous serez accueillis par 

plusieurs des archéologues-découvreurs, à 15 heures. 

Un autre moyen d’accès est l’autobus 114. Vous pouvez le prendre à son point de départ, au château 

de Vincennes (direction Villemomble) et descendre à l’arrêt « Château de Villemomble ». Attention 

toutefois, la desserte n’est pas très fréquente. Il convient aussi de s’assurer que le véhicule va bien 

jusqu’à Villemomble, car certains bus de cette ligne s’arrêtent à la station « Plateau d’Avron ». 

La descente dans les caves du château se fait par un ascenseur sécurisé (commandé par une clé pour 

l’accès aux caves). Si vous arriviez en retard, ce qu’il conviendra néanmoins d’éviter, et que le groupe 

soit déjà descendu, il vous faudra monter au premier étage par l’ascenseur et vous adresser au bureau 

de l’Association artistique et culturelle de Villemomble (qui gère le bâtiment), à droite en sortant de 

l’ascenseur. Vous solliciterez que l’on veuille bien actionner la clé de l’ascenseur pour vous faire 

descendre 

Pour que la visite puisse se dérouler dans les meilleures conditions, éventuellement en organisant 

plusieurs groupes, il est souhaitable que ceux d’entre vous qui envisagent d’y participer se fassent 

inscrire auprès du président par courrier postal : 15 rue Pasteur, 77830 Echouboulains, ou par courrier 

électronique :  grdelahaye@free.fr    
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