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2,6 millions d’années à ............................10 000 ans avant J.-C.

L’Âge de la pierre ancienne (ou de la pierre taillée) est la première et
la plus longue des périodes culturelles durant laquelle l’Homme est
chasseur-cueilleur. Vers -10 000 ans, elle fait place au Mésolithique.  

LE PALÉOLITHIQUE

6000 à ......................................................2200 ans avant J.-C.

L’Âge de la pierre polie est une des ruptures fondamentales de
l'histoire humaine. Elle correspond, chez nous, à l’invention de 
la céramique. Avec la domestication des animaux et des plantes,
s’opère un essor démographique sans précédent des communautés
désormais sédentaires.

LE NÉOLITHIQUE

2200 à ..........................................................-50 ans avant J.-C.

Divisée en âges du Bronze (2300-2200 à 800-750 avant J.-C.) et du
Fer (750-50 avant. J.-C.), elle marque l’invention de la métallurgie.
Les populations conservent un mode de vie agro-pastoral.

LA PROTOHISTOIRE

52 avant J.-C à ..................................................500 après J.-C.

Divisée en Haut (I-IIIe s.) et Bas Empire (IV-Ve s.), elle débute avec 
la Guerre des Gaules et la victoire de Jules César à Alésia. L'adoption
rapide par les gaulois des modèles culturels romains atteste une
assimilation réussie, facilitée par le retour de la paix et de la prospérité. 

L’ANTIQUITÉ

500 à ................................................................1500 après J.-C.

Commencé à la chute de l’empire romain d’Occident (476) 
il est subdivisé en Haut Moyen-âge (VI-XIe s.), Moyen-âge classique
(XI-XIe s.) et Bas Moyen-âge (XIV-XVe s.). Le christianisme dominant
imprègne toute la société. Des formes spécifiques de domination
économique se mettent en place (grands domaines et seigneuries). 

LE MOYEN-ÂGE 

1500 à ........................................................................nos jours 

Les temps modernes débutent avec la prise de Constantinople
(1456) et la découverte de l’Amérique (1492), la période
contemporaine avec la révolution industrielle au début du XIXe s.

LES PÉRIODES
MODERNES ET
CONTEMPORAINES

CHRONOLOGIE
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LA RECHERCHE
ARCHÉOLOGIQUE
SOUTENUE PAR 
LE DÉPARTEMENT

Conscient de son patrimoine riche et diversifié, 
mais aussi fragile et non renouvelable, le Conseil
départemental du Val d’Oise a fait le choix de 
se doter, dès 1984, d’un service d’archéologie. 

Le Service départemental d’archéologie (SDAVO) 
a pour mission d’inventorier, de documenter ou de
protéger les sites, de conserver et d’étudier des
collections et de valoriser les connaissances auprès 
du grand public. Il est agréé par le Ministère de la
Culture et de la Communication pour la réalisation 
de diagnostics et de fouilles préventives en amont 
des travaux d’aménagements.

La carte archéologique du Val d’Oise qu’il enrichit
régulièrement recense près de 10400 sites et indices,
d’époques et de natures variées, parmi lesquels les
plus anciens témoins humains remontent à près de
400 millénaires.

Les études et les fouilles réalisées par le SDAVO ont
grandement renouvelé les connaissances sur l’histoire
de l’occupation du département et permis d’esquisser
une véritable archéologie du territoire. 

Je vous invite à parcourir, à travers cette plaquette,
l’archéologie départementale dans le temps et
l’espace.

Marie-Christine Cavecchi,
Présidente du Conseil départemental du Val d’Oise

ÉDITO

un service 
pour l’archéologie 
dans le Val d'Oise

Service départemental d'archéologie du Val d’Oise
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LA CHAÎNE
OPÉRATOIRE 
EN ARCHÉOLOGIE
PRÉVENTIVE

Un aménageur public ou privé
présente son projet de construction 

L’Etat (Service régional de l’archéologie,
Direction régionale des affaires culturelles -

DRAC) prescrit un diagnostic archéologique si
le projet est susceptible d’affecter des vestiges

Un opérateur se désigne (Service départemental
d'archéologie du Val d'Oise ou Institut national de

recherches archéologiques préventives - INRAP) pour
réaliser le diagnostic et rédiger un rapport

Un rapport de fouille est rendu ; 
le constructeur peut réaliser son projet 
et le public s’enrichit des connaissances

archéologiques produites.

Si le diagnostic
est négatif, 

le constructeur
peut réaliser
son projet

Si le diagnostic est
positif, une fouille
est ordonnée 
par l’Etat, 

un opérateur est
alors choisi par
l’aménageur.
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SONDAGE PROFOND,
FOUILLE DE VILLIERS-ADAM
EN 1996

AMAS DE DÉBITAGE DE SILEX,
FOUILLE DE VILLIERS-ADAM
EN 1996

Le Paléolithique en Val d’Oise
Le peuplement paléolithique du territoire 
du Val d’Oise est établi au moins à partir 
de 400 000 ans, essentiellement sur la base
d’outils en pierre taillée retrouvés isolés. 
À cette époque, l’Homme est un chasseur
nomade qui s’adapte au climat tour à tour
glaciaire et tempéré. Les espaces qu’il
parcoure et dont il exploite les ressources
sont délimités par des frontières naturelles
(cours d’eau, reliefs). Le plus vieux site
connu dans le Val d’Oise a été découvert
lors des travaux de la Francilienne à
Villiers-Adam. Il s’agit des restes d’un
campement d’hommes de Néandertal,
reconnu sous la forme d’une concentration
très organisée de silex taillés et daté de 
110 000 ans. La qualité du silex,
soigneusement sélectionné, témoigne d’une
bonne connaissance de l’environnement.

TERRITOIRES 
EXPLOITÉS

REMONTAGE D’UN SILEX DÉBITÉ,
FOUILLE DE VILLIERS-ADAM
EN 1996
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Le Néolithique en Val d’Oise
Au Néolithique, l’Homme devenu sédentaire
pratique l’élevage et l’agriculture. Il développe 
une gestion raisonnée de l’espace et de ses
ressources. Le climat est comparable au notre et 
la forêt domine. Les haches polies facilitent les
défrichements pour dégager des champs ou des
pâtures et se procurer du bois de chauffe et de
construction. Un nombre important de mégalithes
sont élevés dans le département : des dolmens 
– dits allées couvertes –, caveaux funéraires de 
la fin de cette période ; des polissoirs utilisés pour 
la fabrication des haches ; des menhirs ou pierres
levées, aux fonctions moins évidentes. Ils marquaient
les territoires des communautés. Un des plus
anciens sites de cette période en Val d’Oise a 
été découvert récemment à Jouy-le-Moutier. 
Le diagnostic archéologique a mis au jour des silex
taillés et du mobilier céramique associés à une
habitation datée du Néolithique ancien.

TERRITOIRES 
MAÎTRISÉS

DOLMEN DE COPPIÈRES
À MONTREUIL-SUR-EPTE,
REMIS EN VALEUR EN 2010

DOLMEN DE

LA PIERRE PLATE
À PRESLESRESTITUTION D’UN POLISSOIR

BRACELET EN SCHISTE

DÉCOUVERT À JOUY-LE-
MOUTIER EN 2012
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RESTITUTION DE LA FERME

GAULOISE DU MESNIL-AUBRY
FOUILLÉE EN 2010

DESSIN D’UNE FIBULE GAULOISE, 
LE MESNIL-AUBRY

MONNAIE DATÉE DE – 180
DÉCOUVERTE AU MESNIL-AUBRY

VASE GAULOIS DÉCOUVERT

AU MESNIL-AUBRY

La Protohistoire en Val d’Oise
La période protohistorique est marquée par le travail des métaux utilisés pour la fabrication
d’objets de la vie courante, mais aussi des armes pour conquérir ou défendre des territoires.
Rares sont les traces laissées par les premiers métallurgistes de l’âge du Bronze, comme celles
observées à Champagne-sur-Oise, lors des travaux de l’A16. L’âge du Fer – la période gauloise
qui suit – est mieux représenté. Les découvertes nombreuses révèlent une organisation de
l’espace, tant du point de vue social qu’économique, avec des  tribus distinctes, des statuts
différents au sein des communautés, ou des activités variant d’un lieu à l’autre. Un grand
nombre de fermes de cette époque ont été mises au jour par l’archéologie préventive,
notamment au Mesnil-Aubry et à Villiers-le-Bel. Elles se présentent comme des enclos
fossoyés qui délimitent des aires de stockage des récoltes, de parcage du bétail et d’habitat, 
et qui supposent la proximité de champs et de pâtures.

TERRITOIRES 
MAÎTRISÉS
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L’Antiquité en Val d’Oise
L’invasion romaine marque une phase importante 
de mutation culturelle et physique du territoire.
L’économie locale est stimulée et le réseau routier 
se développe, certains axes subsistant de nos jours
comme la chaussée Jules César. De grosses
exploitations agricoles, ou villae, jalonnent le
territoire, comme celle fouillée à l’occasion des
travaux de la déviation d’Arthies par le Conseil
départemental. Certaines succèdent parfois à
d’anciennes fermes gauloises dont elles reprennent
l’organisation générale. Parallèlement, un tissu
urbain se constitue. Des agglomérations modestes
s’implantent en bordure des voies (Gonesse,
Louvres). D’autres plus importantes, comme à
Beaumont-sur-Oise, reproduisent les principes de
l'urbanisme romain avec des rues orthogonales
délimitant des quartiers résidentiels et artisanaux,
des monuments publics, etc.

TERRITOIRES 
TRANSFORMÉS

THERMES ANTIQUES D’ARTHIES,
FOUILLE DE 2012

LA CHAUSSÉE

JULES CÉSAR DANS

LE PAYSAGE ACTUEL,
SONDAGES DE 2010

RESTITUTION DE LA CHAUSSÉE

JULES-CÉSAR QUI RELIAIT

SAINT-DENIS À ROUEN
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ELÉMENTS DE PARURE DÉCOUVERTS LORS
DE LA FOUILLE DU CIMETIÈRE À PONTOISE
EN 2010

TERRITOIRES 
TRANSFORMÉS

CHEMIN DE PONTOISE À ROUEN DÉCOUVERT

À CERGY AUX LINANDES EN 2010

TRANCHÉE D’INFANTERIE À CERGY,
MISE AU JOUR EN 2011

CASQUE RETROUVÉ À LA CASERNE

BOSSUT À PONTOISE EN 2008

PIÈGE À LOUP DU XVIIè S.
DÉCOUVERT À NEUVILLE EN 2011

Le Moyen-âge en Val d’Oise
Au Moyen-âge, le territoire est marqué par la constitution de villages et l’implantation de
monastères. Les fouilles de la Francilienne ont mis au jour les premiers villages du Pays-de-
France, datés des VI-XIe s., tandis que des travaux urbains révèlent régulièrement la richesse
du patrimoine médiéval de villes comme Pontoise, Beaumont-sur-Oise ou Argenteuil.
Cette période a laissé son empreinte dans le paysage avec de nombreuses architectures
civiles, religieuses, défensives et industrielles, et une trame routière.

Les périodes modernes et contemporaines en Val d’Oise
Ces périodes récentes livrent régulièrement des vestiges qui
témoignent de la grande comme de la petite histoire de notre
territoire. Par exemple, des tranchées d’infanterie de la Première
Guerre mondiale ont été fouillées à Cergy, et un fossé anti-char
de la Seconde guerre mondiale à Neuville-sur-Oise. Sur ce même
site, la mise au jour d’un piège à loup atteste de la chasse de ce
nuisible au XVIIe s.
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LA FOUILLE 
DU ROND-POINT 
DE LA FAUCONNIÈRE 
À GONESSE

La fouille
Réalisée au printemps 2009, elle a été conduite
dans un premier temps avec des engins mécaniques
puis à la main au contact des vestiges pour
permettre leur dégagement et des observations
fines. La zone funéraire ainsi mise au jour était
constituée de six tombes datées du IIIe s. avant J.-C. 

De l’archéologie à l’aménagement routier,
une réalisation entièrement départementale !

FOUILLE D’UNE DES SÉPULTURES,
GONESSE LA FAUCONNIÈRE

En 2009, préalablement 
à la construction par 
le Conseil départemental 
de la déviation de Villiers-
le-Bel et Gonesse, le SDAVO
a mis au jour les restes
d’une ferme gauloise. 
Il a procédé également 
à la fouille d’une petite
nécropole de guerriers
gaulois au rond-point 
de la fauconnière, qui a
mobilisé différentes
compétences et nécessité 
la mise en œuvre de
méthodes scientifiques 
et techniques.

RESTITUTION

D’UNE TOMBE DE
GUERRIER GAULOIS
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L’archéologie funéraire
L’étude des ossements humains renseigne sur le sexe, l’âge et l’état sanitaire des défunts,
ainsi que sur leurs éventuels liens de parenté. La position des défunts, l’aménagement de
tombes, les traces de vêtement ou de linceul, d’offrandes ou d’autres particularités,
informent sur les pratiques funéraires. La distinction de groupes est alors possible.
A Gonesse, les os très altérés ont livré peu de données sur les morts. Les sépultures
étaient aménagées dans des fosses en pleine terre, les corps disposés sans doute sur le
dos dans des contenants périssables de type cercueil en bois. Dans trois d’entre elles a
été déposée une épée conservée dans son fourreau, accompagnée dans un cas d’un fer
de lance et dans un autre d’un bouclier. Ces armements indiquent qu’il s’agit de guerrier.
La présence de fibules prouve qu’au moins deux de ces individus étaient vêtus.

La conservation-restauration
La conservation préventive vise à sauvegarder les
vestiges et à prévenir leur destruction. Pour prélever
les épées de Gonesse et leur anneau de suspension en
métal, très corrodées et fragiles, une résine acrylique
et une gaze en fibre de verre ont été appliquées sur
leur surface, et une enveloppe solide à base de bandes
plâtrées a été constituée. L’ensemble a été transporté
au laboratoire du SDAVO. Après dégagement, les épées
maintenues dans leur fourreau ont été nettoyées et
consolidées, radiographiées et étudiées. Leur mode de
fabrication et leur décor ont ainsi pu être mis en
évidence. Elles sont aujourd’hui conservées au musée
départemental d’archéologie de Guiry-en-Vexin.

SQUELETTE DE
FEMME DÉCOUVERT

DANS UN SILO DE

PÉRIODE GAULOISE

PRÉLÈVEMENT

D’UNE ÉPÉE
GAULOISE

L’ÉPÉE DE GUERRIER
AVANT PRÉLÈVEMENT,
ET LA RADIO

CORRESPONDANTE
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SERVICE DÉPARTEMENTAL D'ARCHÉOLOGIE DU VAL D'OISE
68 AVENUE DU GENERAL SCHMITZ
95300 PONTOISE
TÉL : 01.34.33.86.40
SDAVO@VALDOISE.FR

A travers des animations ou des ateliers en milieu scolaire, 
des expositions thématiques, des conférences et des visites 
de sites, le patrimoine archéologique est à la portée de tous 
les publics.

LA MÉDIATION 
CULTURELLE 

Ouvert à tous du lundi au vendredi sur rendez-vous, il offre un 
fonds varié sur l’archéologie, l’histoire, le patrimoine et les 
sciences de l’homme.

Les données de l’inventaire archéologique et de la cartothèque 
sont accessibles aux chercheurs sur rendez-vous.

LE CENTRE DE 
DOCUMENTATION

Le SDAVO participe aux Journées européennes du patrimoine, 
à la Fête de la science et aux Journées nationales de
l’archéologie.

LES RENDEZ-VOUS
ANNUELS 

un service 
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dans le Val d'Oise
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Conseil départemental du Val d’Oise

Hôtel du Département

2 avenue du Parc | CS 20201 Cergy

95032 Cergy-Pontoise Cedex

tél. : 01 34 25 30 30

fax : 01 34 25 33 00

communication@valdoise.fr

www.valdoise.fr
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