
 

 
 
 
 
 
Viarmes retrouve son château médiéval  
 
Journée « portes ouvertes »  
dimanche 7 juillet 2013, 9 h-12 h / 14 h-17h, entrée libre 
 
 
Dans le cadre de l'aménagement de la place de la mairie de Viarmes, dans le Val-
d’Oise, une fouille archéologique a été prescrite par l’État (Drac d’Île-de-France). 
Elle doit éclairer d’un jour nouveau l’origine et la morphologie du cœur de ce 
village. Réalisée par une équipe de l’Inrap, elle a débuté le 3 juin 2013 et doit se 
poursuivre jusqu’à la fin du mois d’août. 
 
Les fouilles de l’esplanade ont déjà livré des vestiges d'une occupation ancienne, 
remontant à la période gauloise (second âge du Fer, -450 à -50) mais l’essentiel 
des découvertes sont médiévales. 
Les fossés mis au jour pourraient correspondre à ceux d’un habitat fortifié évoluant 
vers un château médiéval à la fin du haut Moyen Âge (Xe-XIe siècle). Au XIIIe 
siècle, les comtes de Chambly, seigneurs de Viarmes, voient leur influence 
s'accroître et deviennent chambellans du roi de France : Pierre V de Chambly dit 
Le Prudhomme acquiert la seigneurie de Viarmes pour son fils Pierre VI, 
auparavant détenue par les Garlande. Après une éclipse de leur pouvoir au XIVe 
siècle, les Chambly retrouvent leur lustre sous Charles VI. C'est probablement à 
Pierre VII de Chambly que l'on doit la réfection des murailles du château et la 
reconstruction de la tour d'angle avec son escarpe en pierre de taille inclinée et 
des contreforts soutenant des échauguettes.  
 
La résurrection du château médiéval ne se limitera pas à l'opération archéologique. 
Les vestiges spectaculaires de ce château pouvant être conservés in situ seront 
mis en valeur dans le cadre du projet d'aménagement de la place.  
 
 
Portes ouvertes  
Lors des portes ouvertes, l’archéologue responsable de la fouille, François Gentili 
(Inrap), accueillera les élèves des écoles avoisinantes (jeudi 4 juillet, sur inscription 
auprès de la mairie) et le le public, dimanche 7 juillet, de 9h à 12h et de 14h à 17h, 
à la découverte des vestiges des fouilles.  
Mairie de Viarmes - Place Pierre Salvi - 95270 Viarmes 
 
 
L’Inrap 
Avec plus de 2 000 collaborateurs et chercheurs, l’Inrap est la plus importante 
structure de recherche archéologique française et l’une des toutes premières en 
Europe. Établissement public placé sous la tutelle du ministère de la Culture et de 
la Communication et du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 
il réalise la majorité des diagnostics archéologiques et des fouilles en partenariat 
avec les aménageurs, soit près de 2 000 chantiers par an, en Métropole et dans 
les DOM. Ses missions s’étendent à l’exploitation scientifique des résultats et à la 
diffusion de la connaissance archéologique au public. 
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Aménagement : Commune de Viarmes 
Contrôle scientifique : Drac Île-de-France 
Recherche archéologique : Inrap 
Responsable scientifique : François Gentili, Inrap 
 
Contacts 
Flore Baubion 
Chargée du développement culturel et de la communication 
Inrap, direction interrégionale Centre–Île-de-France 
06 33 11 41 32 – flore.baubion@inrap.fr   
 
 
 
 
 

 


