
UN SITE GALLO-ROMAIN EXCEPTIONNEL 

DANS LE VEXIN FRANÇAIS

À GENAINVILLE

LE SITE 
DES VAUX-DE-LA-CELLE

•  Parc naturel régional du Vexin français
Maison du Parc – 95450 Théméricourt
Tél. : 01 34 48 66 10 // Email : contact@pnr-vexin-francais.fr
Site internet : www.pnr-vexin-francais.fr

•  Musée archéologique du Val d’Oise
4, place du château –  95450 Guiry-en-Vexin
Tél. : 01 34 33 86 00 // Email : contact.musees@valdoise.fr
Site internet : www.valdoise.fr/musee-archeologique

•  Association Étudiante Valdoisienne d’Archéologie 
Université de Cergy-Pontoise – Maison des Étudiants
33 boulevard du Port – 95011 Cergy-Pontoise
Email : asso.aeva@gmail.com
Site internet : https://assoaeva.hypotheses.org

•  APSAGe 
Association pour la Promotion du Site Archéologique de Genainville
Mairie de Genainville – Place de l'Église – 95420 Genainville 
Email : asso.apsage@sfr.fr 

•  Mairie de Genainville 
Place de l'Église – 95420 Genainville –  Tél. : 01 34 67 05 22
Email : mairie-genainville@wanadoo.fr // Site internet : www.genainville.fr
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CONTACTS
LA STRUCTURE D’ACCUEIL

ET DE RECHERCHE 
Le Parc naturel régional du Vexin français 
a réalisé une structure d’accueil et de 
recherche sur le site. L’objectif est de 
favoriser la recherche et de permettre 
l’accueil de scientifi ques, d’étudiants 
et de bénévoles qui trouvent en ce lieu 
les meilleures conditions pour travailler 
lors de leurs campagnes de fouilles. Une 
ouverture maîtrisée du site est également 
recherchée : visites guidées et outils de 
médiation sont développés en lien avec 
les diff érents partenaires et permettent 
à des publics variés de découvrir le site. 
Événements, rencontres et expositions 
temporaires viennent rythmer la vie de la 
structure. 

POUR 
ALLER
PLUS LOIN

LE MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

DU VAL D’OISE
Les objets mis au jour sur le site des 
Vaux-de-la-Celle sont conservés au Mu-
sée archéologique du Val d’Oise : des 
sculptures aux décors architecturaux 
peints, ces collections permettent de 
mieux comprendre le site. 

Publié en 2019 grâce à la coordination du 
Parc naturel régional du Vexin français, 
cet ouvrage présente les connaissances 
les plus actuelles sur le site, mais aussi 
l’histoire de sa découverte et de son 
étude : une véritable aventure humaine 
et scientifi que. 

« LES VAUX-DE-LA-CELLE 

UNE AVENTURE ARCHÉOLOGIQUE »

Ouvrage de Vivien Barrière,
Céline Blondeau et François Collinot,
aux éditions Privat.



Site ouvert au grand public
durant plusieurs manifestations, contacter :

L’AEVA pour : 
> Les Journées européennes du Patrimoine, chaque année,
le troisième week-end de septembre
> Les Journées nationales de l’Archéologie, chaque année, en juin 
> La période des fouilles

La mairie pour :
> Les événements particuliers (Estival de Genainville…)

Le site se visite uniquement
sur rendez-vous.

Avec un groupe constitué, vous adresser : 

AU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DU VAL D'OISE
(scolaires et groupes adultes)

À L'APSAGe 
(groupes adultes)

DÉCOUVRIR
LE SITE 
Au cœur du Parc, le site gallo-romain des 
« Vaux-de-la-Celle » se dresse au creux 
d’un vallon entaillant le plateau. Cet 
ensemble monumental conserve un 
temple encore en élévation sur plus de 
5 m et précédé d’une voie dallée de 35 
m, des bassins et édifice de spectacle. 
Explorer ce site, c’est dévoiler la richesse 
d’une civilisation ancêtre de la nôtre, 
une invitation à découvrir et à redécou-
vrir nos racines, un regard croisé entre les 
hommes d’hier et ce que nous sommes 
aujourd’hui. 

Jadis sous le toponyme de Château Bi-
cêtre, le site a servi de carrière de pierre 
depuis le haut Moyen-Âge. En 1935, 
Pierre Orième entreprend le premier des 
fouilles archéologiques qui perdureront 
jusqu’en 1948 avec une interruption pen-
dant la Seconde Guerre Mondiale. 

À partir de 1960, sous la conduite de 
Pierre-Henri Mitard, le Centre de Re-
cherche Archéologique du Vexin Français 

(CRAVF) fouille le site avec des bénévoles 
pendant 30 ans, découvrant l’essentiel 
des vestiges connus à ce jour : théâtre, 
temple principal et temples annexes, 
aire sacrée, habitats. Les vestiges, ob-
jets rituels et du quotidien sont alors 
conservés au Musée archéologique du 
Val d’Oise situé à Guiry-en-Vexin, qui pré-
sente les collections archéologiques de 
tout le département.

Le début des années 90 est marqué par 
des recherches ponctuelles qui ont mis 
en lumière l’existence d’une agglomé-
ration ; elles sont menées par des pro-
fessionnels, puis abandonnées faute de 
moyens.

En 2004, l'université de Cergy-Pontoise 
reçoit la direction scientifique des opé-
rations. Avec le soutien de l'AEVA, les tra-
vaux se poursuivent chaque été.

« OÙ TROUVER L’ÉQUIVALENT 
D’UN TEL SITE ET D’AUSSI
ADMIRABLES DÉCORS 
– ARCHITECTONIQUES
ET SCULPTÉS ? » 

CHRISTIAN GOUDINEAU, 2007

Le site des Vaux-de-la-Celle est classé Monument 
historique depuis 1941 et appartient à l'État. L’Unité 
départementale de l’Architecture et du Patrimoine 
(UDAP) assure sa préservation et son entretien.

Sa valorisation auprès des publics est coordonnée 
par le Parc naturel régional du Vexin français, et 
assurée par le Musée archéologique du Val d’Oise, 
l'Association pour la Promotion du Site Archéologique 
de Genainville (APSAGe) et l’Association Étudiante 
Valdoisienne d’Archéologie (AEVA).L
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