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Musée Archéologique Du Val d'Oise
4 place du Château - 95450 Guiry en Vexin
+33 1 34 67 45 07
En semaine, le musée est ouvert tous les jours
sauf le mardi, le 25 décembre et le 1er janvier, de
9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Les samedis, dimanches et jours fériés de 13h30
à 18h30 du 15 octobre au 14 mars et de 10h à
12h et de 14h à 19h du 15 mars au 14 octobre.
Le musée de l'outil "Claude et Françoise Pigeard"
à Wy dit Joli Village : en 2011, ouverture en
visite libre les samedis et dimanches de 14h
à 18h30. Fermeture du 31 octobre au 1er mai.
Ouvert le 15 août. D'autres horaires sont étudiés
pour 2012. Visites commentées le mercredi sur
réservation auprès du service animation du
musée archélogique.
Les entrées aux musées sont gratuites, néanmoins, les visites guidées sont payantes.
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A partir de ce numéro nous
modifions le titre de notre bulletin,
il devient "Archéo–Ethno Val
d’Oise". En effet, depuis le mois
de juin le musée archéologique
de Guiry gère également le musée
de l’outil Claude et Françoise
Pigeard de Wy dit Joli Village.
C’est toujours émouvant d’assister à l’inauguration d’un
nouveau musée comme celui de l’outil "Claude et Françoise
Pigeard" à Wy dit Joli Village, le samedi 11 juin 2011.
Pour avoir fréquenté ce musée du vivant de M. Pigeard, nous
avons été surpris de découvrir une restauration parfaite,
certainement très proche de ce que son fondateur rêvait de
réaliser pour exposer ses collections d’outils.
En
ce
qui
concerne
la
muséographie, c’est un enchantement. Nous retrouvons la France
profonde du 19ème et du début
du 20ème siècle. C’est plus qu’un
musée, c’est une présentation
des arts et traditions populaires
mettant en valeur les métiers
disparus de nos campagnes ; tout
est offert à l’admiration du public
d’une façon si magistrale que l’on
entendrait presque le tintement
clair du marteau sur l’enclume
de la forge.
Le
parcours
au-dessus
de
l’hypocauste du balnéaire galloromain - mis au jour lors de
travaux de rénovation par Claude
Pigeard - est une réussite. De
part et d’autre du chemin il y
a tant d’outils que nos yeux
suffisent à peine à tout voir…
L’aménagement et la présentation
de l’ancien grenier participent
aussi à l’impression de retour vers
le passé, vers une connaissance
plus poussée des anciens corps de
métiers ; ici le "temps a suspendu
son vol"…
suite P.2

"Ruines et Vestiges"
Nous rappelons à tous nos lecteurs que le musée archéologique du Val d’Oise présente jusqu’au 31 décembre 2011,
l’exposition "Ruines et Vestiges".
Une visite guidée est organisée le premier dimanche de
chaque mois jusqu’à la fin de l’année.
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Suite du mot du président
Poussons donc la porte de ce nouveau musée d’arts et
traditions populaires.
L’ensemble des bâtiments a été complètement restauré
extérieurs et intérieurs d’une façon remarquable sans que
rien ne jure, donnant l’impression du bon vieux temps, à
commencer par la forge : dans la pénombre, l’outillage, le
souff let de forge, l’enclume, l’étau à pied, les pinces.
Dans la grande salle, une passerelle surplombe un
hypocauste, vestige d’un balnéaire gallo-romain. Une
collection d’enclumes et de bigornes est exposée. Ici
commence l’exposition des outils présentés sur de grands
panneaux. A l’intérieur de vitrines, les outils de tous les
corps de métiers : le maréchal-ferrant, le tonnelier, une
collection de haches, des instruments de la vie agricole,
du fournil, une série de moules à fabriquer et à cuire les
hosties et des instruments de cuisson dans l’âtre de la
cheminée.
Au premier étage sont exposés des outils de bourrelier,
de charron, de forestier, de vigneron, de cordonnier, de
sabotier, de matelassier, de menuisier.
A l’extérieur, il ne faut pas oublier le jardin de curé avec
ses allées bordées de buis et ses carrés de f leurs et plantes
anciennes.
Nous nous proposons, dans les numéros ultérieurs du
bulletin, de vous parler de l’ethnographie de tous ces
métiers plus ou moins disparus, et comprendre ce que
représentait la vie locale aux siècles derniers.

Publication : Association des Amis du Musée Archéologique Du Val d’Oise (AAMADVO)
Directeur de la publication : Roger Tilly, président de l’AAMADVO
Textes et comptes rendus : Françoise Navet, Catherine Métivier, Roger Tilly, Jean-Marie Diaz
Imprimé par : Lycée professionnel d’Arts Graphiques "Notre Famille" - 2 rue des Pâtis - 95520 Osny
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Les journées de l'archéologie :
musée archéologique du Val d'Oise (21 et 22 mai 2011)

MADVO : Les journées de l’archéologie de mai 2011.
Dans le cadre des journées de l’archéologie organisées
par le Musée Archéologique Du Val d’Oise les Samedi
21 et dimanche 22 mai 2011, nous avons assisté à deux
conférences, l’une de M. François Gentili sur la découverte
des statues provenant du pavillon soviétique de l’exposition
universelle de Paris de 1937 et que nous relaterons dans
le bulletin n° 6 à l’appui du compte rendu de notre visite à
l’exposition "Ruines et Vestiges" ; l’autre, sur les fouilles de
Taverny "le Haut-Tertre", dont le responsable M. Christophe
Toupet et son assistante, Mlle Céline Blondeau, archéologues
départementaux, nous ont fourni le résumé suivant :
Le site du Haut-Tertre à Taverny (Val d’Oise) : une
fortif ication contemporaine de Ramsès II (2ème
millénaire avant J.C.).
Le site du Haut Tertre de Taverny (Val d’Oise, Ile-de-France)
L’extrémité occidentale de la butte de Montmorency est
barrée par un retranchement de trois cent mètres de long
constitué d’un large fossé, doublé d’une haute et large levée
monumentale. Plus d’une dizaine d’hectares y sont ainsi
isolés.

croquis 1 (§1)

1. A l’âge du Bronze (1800-700 av. J.C.)
Les sondages archéologiques de 2009 ont démontré une
création de la levée monumentale au Bronze final II a (1200
– 700 av. J.C). Les fouilles de 2010 nuancent ce propos,
avec la mise en évidence d’une reconstruction du murrempart de cette levée au Bronze final II b.
Que signifient de telles constructions monumentales
réalisées entre le 13ème siècle et la fin du 11ème siècle
avant notre ère ? (Légende du croquis 1)
2. Au second âge du Fer (- 450 à la conquête romaine)
Construit derrière la levée monumentale, un enclos
quadrangulaire, daté du milieu du deuxième âge du Fer,
présente un caractère fortifié probant. Cet enclos fortifié
apparaît construit au début du deuxième siècle avant notre
ère, au détriment de l’ancienne levée monumentale, dans
laquelle des carrières sont organisées alors sur son f lanc
externe. (Légende du croquis 2)

croquis 2 (§2)

3. Dès l’âge du Bronze ?
Aussi, les prolongements spectaculaires du grand
retranchement de l’Age du Bronze, perceptibles sur le
pourtour externe de l’éperon occidental, pourraient-ils
être alors, les traces d’une fortification périphérique d’un
oppidum ?
Ne serions-nous donc pas, plutôt, en présence d’une très
rare et très exceptionnelle enceinte de hauteur, refermée
sur elle-même dès l’Age du Bronze ? (croquis 3)
4. Taverny, Val d’Oise, Le Haut Tertre : Fouille 2010 sur
le f lanc externe de la levée monumentale barrant le plateau
de la butte de Montmorency (Photo : Ch. Toupet 2010 /
MADVO / CG.95).
Des indices archéologiques permettraientils des rapprochements avec les nécropoles
du Groupe de Longuesse (Toupet, 1981,
1982, 1983 et à paraître) définie d’après la
nécropole de Longuesse (Val d’Oise) datée
aussi précisément du Bronze Final II a.
L es fouilles archéologiques que nous
envisageons ces prochaines années avec le
soutien du Conseil général du Val d’Oise,
la Municipalité de Taverny, l’Office National
des Forêts, et du Ministère de la Culture,
devraient tenter de répondre à toutes ces
questions.

croquis 3 (§3)
photo des fouilles
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Les sorties culturelles de l'association
Visite du 10 mai 2011 : Carrière de Vigny-Longuesse
Visite commentée par Mr Christian Montenat
La carrière couvre 21 ha et a été exploitée de 1750 à 2001 pour son
calcaire de bonne qualité.
D’un intérêt géologique notoire, elle permet de visualiser l’histoire du
Bassin Parisien au moment de la transition entre les ères secondaire et
tertiaire.
Au secondaire, la craie blanche à silex du Crétacé supérieur (vers -85
à-80 millions d’années) est le terrain le plus ancien affleurant en Ile de
France.
Au
tertiaire,
les
premiers dépôts sont
des calcaires du faciès
corallien du Danien
(-60 millions d’années). La sédimentation fut contemporaine
du jeu de faille en milieu sous marin, ce qui engendra une
disposition complexe des dépôts.
Ces contacts anormaux entre les deux ères et des mouvements
tectoniques complètent la valeur exceptionnelle de ce site
considéré comme un stratotype (référence) pour le Danien en
Europe.
Dès 2001, une campagne de préservation du site en a fait un
"espace naturel sensible" géré par le département du Val d’Oise
en collaboration avec le PNR du Vexin français et les géologues.
Ce qui permet d’apprécier son intérêt géologique, faunistique
et floristique.
On y recense 330 espèces végétales dont quelques-unes rares
et 8 habitats comme les friches thermophiles calcaires, le
manteau pré-forestier calcicole, la chênaie-charmaie couvrant le sommet de la carrière et 37 espèces d’oiseaux,
des lézards et des insectes.

Le château de Théméricourt, siège de la maison du PNRVF
( Parc Naturel Régional du Vexin Français)

Le château fut érigé à la fin du XVème par la famille de Guillaume de Théméricourt, c’est alors un château de
défense.
XVIIème : ancien prieuré de St Lo de Rouen, siège du petit parlement de Paris, construction d’une grange à dimes.
XVIIIème : Louis Chevalier fait réaménager le château dans le style classique avec le concours de l’architecte
Roger Anger.
XXème : vers la fin du XXème, le château est acquis par le dictateur d’Haïti Bébé Doc qui éparpille le mobilier,
casse les cloisons. L’intérieur est littéralement saccagé.
En 1992, le Conseil Régional rachète l’ensemble : château, communs et parc.
En 1995, le PNR y installe son siège sous l’appellation "la Maison du Parc".
Le château abrite l’administration ; les communs sont aménagés en un musée qui accueille la collection Roland
Vasseur*, léguée au Conseil Général du Val d’Oise. Elle est composée de meubles, vaisselle et objets divers
provenant de la Picardie et d'autres régions.
*Roland Vasseur, ancien instituteur de Théméricourt, conservateur des objets d’art, collectionneur et autodidacte.
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Le choix de la pierre dans l'architecture :
quelques notions géologiques et historiques
(M. Roger Tilly : compte rendu d’une conférence de M. Denis Cailleux)
Nous avons trouvé, dans des textes anciens, à l’occasion des
restaurations du 19ème siècle, que les architectes indiquaient
les provenances des grandes catégories de pierres : pierres de
Bourgogne, de la région de Paris, de Château-Landon mais les
historiens du 19ème se sont surtout intéressés à rechercher
la trace des hommes, architectes, maçons ou sculpteurs.
Dans les rapports des maîtres d’œuvre, la qualité spécifique
des pierres employées nous est indiquée par la géologie de
l’endroit. Par exemple, une étude menée sur la cathédrale
de Bourges montre que les pierres de soubassement sont en
calcaire de Valnay alors que les pierres d’appareil des murs
minces sont d’un autre type de calcaire et les pieds droits
encore d’un troisième type. C’est un constat géologique que
l’on peut repérer sur de très nombreux monuments.
De même, les traces archéologiques de l’exploitation des
pierres sont intéressantes à étudier. On trouve des traces
d’extraction près de beaucoup de monuments comme près de
l’abbaye de Fontenay sur les collines environnantes. A partir
des travaux historiques menés depuis un siècle, on peut
tirer aussi des constats sur les réseaux d’approvisionnement
des chantiers ; c’est ainsi que la cathédrale de Tréguier et
son cloître ont été construits grâce à des matériaux et en
particulier du granit provenant d’une carrière située à une
vingtaine de kilomètres. Toujours d’après ces études, les deux
types d’approvisionnement ont existé : proche et lointain. On
trouve en Bourgogne, par exemple, des pierres de la vallée
de l’Oise. Selon les cas, on peut voir coexister trois types
de situations : pour les pierres d’appareil, intervention
d’un tailleur de pierres sur le lieu d’extraction ; les pierres
de blocage, elles, sont taillées sur le chantier même ; pour
l’exportation en Angleterre, par exemple, les pierres sont
transportées taillées.
L’exemple de la pierre de Vernon est caractéristique ; son
bassin de diffusion concerne la Normandie, de Rouen jusqu’à
Pontoise et Paris. Mais on la retrouve aussi à Sens. Le réseau
fluvial joue un rôle de premier plan bien que l’on puisse
trouver des matériaux à 40 ou 50 kms de la rivière la plus
proche.
Alors pourquoi utiliser de la pierre de Vernon lorsqu’on
est dans le bassin pierrier de l’Auxerrois desservi par un
réseau routier et fluvial ? Là se pose le problème du choix
de la pierre selon les normes architecturales du moment.
Un exemple éloquent est celui de la construction des églises
de la région d’Auxerre qui utilise le calcaire lutétien de la
Montagne-Sainte-Geneviève pour les portails et les baies des
églises ainsi que pour les pieds-droits des portes. Parfois des
conflits naissent entre les commanditaires (chapitres des
cathédrales ou le seigneur du lieu) et l’architecte quant au
choix des matériaux, chacun ayant son idée sur la pierre à
employer (à la fin du 15ème siècle entre Guillaume le Roux et
son architecte, sur la construction de la tour Saint-Romain
à Rouen, la pierre ne sera pas celle choisie par le maître
d’œuvre). Pourtant, en général, le maître maçon, comme
Martin Chambiges à Paris, visite plusieurs carrières pour
faire un choix autant technique qu’économique. Par contre,
à Chartres, le chapitre de la cathédrale impose la pierre de
Berchère car la carrière appartient à la "fabrique"*. En fait,
lorsqu’on regarde aujourd’hui une cathédrale gothique ou
une abbaye cistercienne on ne supposerait jamais combien
de problèmes il aura fallu surmonter pour offrir à nos yeux
admiratifs ces chefs-d’œuvre de pierre.
* La fabrique désigne un groupe de personnes chargées de
l'administration des finances affectées à la construction et
l'entretien d'une église ou d'une chapelle.

voute sous croisée d'ogive (Royaumont)

Eglise Saint-Maclou (Pontoise)

Extrémité d'architrave (Genainville)

Un exemple d’utilisation
de la pierre calcaire au
musée archéologique :
la sculpture de "l’Enfant
à la tortue"
provenant
du site de Genainville et
datée du 1er siècle après
J.C. L’association a offert
au musée un moulage en
résine de cette statue qui
participe dès lors au décor
du hall d’accueil.
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Visites du 12 mars 2011 : Abbaye de Saint Georges de Boscherville
et musée des antiquités de Seine-Maritime à Rouen
Un peu d’histoire :
Vers 1050, Raoul de Tancarville élève une collégiale sur le domaine de St Martin,
don de Guillaume le Conquérant dont il était le grand chambellan et l’ancien
précepteur.
Il y installe une communauté de chanoines séculiers qui seront remplacés plus
tard par des moines bénédictins.
Son fils, Guillaume de Tancarville, y fonde en 1114 une abbaye bénédictine.
Ainsi, s’élèvent une nouvelle église à l’emplacement de la collégiale, un réfectoire,
un dortoir et une salle capitulaire.
L’abbaye connait son apogée aux 12ème et 13ème siècles mais ne comptera
jamais plus d’une quarantaine de moines. A la révolution ces moines seront
chassés mais l’église abbatiale, devenue sanctuaire paroissial du village sera
sauvée de la destruction.
Des fouilles sous le cloître, ont mis au jour des pavements, vestiges de temples
gaulois, gallo romain et d’une église funéraire mérovingienne. Lieu prédestiné !
Ce que l’on peut visiter :
L’église, d’une imposante architecture de style roman en calcaire troué de silex,
la dernière construite en Normandie qui fut achevée en 1225. (à noter : restes de
fresques et chapiteaux ornés) ;
La salle capitulaire, construite au 12ème siècle, est surmontée d’une
construction du 17eme siècle (baies romanes et fines sculptures) ;
Un magnifique jardin monastique (œuvre des mauristes), dominé par un
édicule dénommé "le pavillon des vents" dont on ne connaît pas la destination.

Musée des antiquités

Exposition "Au cœur des œuvres" redécouverte d'une collection
Cette exposition est le résultat d’un programme de conservation et restauration
consacré aux collections égyptienne et orientale du musée.
Les études ont porté, pour la collection égyptienne, sur les bois polychromes,
certains calcaires et deux momies (une femme et un enfant) ; pour la collection
orientale, sur des terres cuites et crues tels que tablettes, briques et clous de
fondation.
Le cheminement du visiteur passe de l’évocation de la vie quotidienne, aux
pratiques funéraires et à la religion.
La vie quotidienne :
La parure du corps : caractérisée par le maquillage à des fins esthétiques, thérapeutiques
ou religieuses ; les bijoux, les textiles pour l’habillement, la maison et la mode funéraire.
L’alimentation : pour laquelle l’environnement naturel offre toutes les ressources : chasse,
pêche, cueillette, élevage…
L’écriture : on n’a retrouvé aucune trace des balbutiements de l’écriture égyptienne ; ce
n’est qu’entre la fin du 4ème millénaire av. JC et la fin du 4ème siècle ap. JC que le système
hiéroglyphique idéographique et phonétique complètement abouti est en usage. Lié à l’art, le
hiéroglyphe retrace la parole divine. Cependant dans l’écriture courante des simplifications
sont utilisées : le hiératique dans le cadre administratif, l’écriture sacerdotale pour les
textes religieux et le démotique pour l’écriture populaire apparue au 8ème siècle av JC.
Les pratiques funéraires et la religion :
La momification : elle prépare le mort à sa vie dans l’au-delà.
La tombe : la momie est placée dans un coffre qui peut être une cuve rectangulaire (symbole
de l’habitat terrestre) ou de forme anthropoïde qui fige l’image du défunt en copiant la
momie.
Le défunt est accompagné d’un trousseau emprunté à sa vie quotidienne (vaisselle, tissus,
armes….)
Les animaux et les dieux : le type de représentation pour les divinités est l’association d’un corps humain et
d’une tête animale. Il existe également des animaux sacrés comme le taureau Apis, réplique vivante du dieu
Ptah et des animaux votifs associés à une divinité tels que le chat à Bastet ou l’ibis à Thot.
Le panthéon égyptien : le rôle des dieux était de maintenir l’équilibre universel et l’ordre de la création face
au chaos (le Maât). L’intime ferveur des égyptiens s’exprime par l’offrande de dépôts votifs dans les lieux sacrés.
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Visite du 8 juin 2011 : Le château de Gisors
et la collégiale Saint Gervais-Saint Protais
Gisors tire son nom du gaulois RITU (gué) et de GESO (pointe) « le gué de la
pointe » car née autour d’un gué sur l’Epte. Au Xe siècle, elle reçoit le nom latin
de Gisortis.
D’abord lieu de passage préhistorique, puis fondée à l’époque gallo-romaine, elle
voit son développement dès la fin du XIe siècle.
Au XIe - le site de Gisors est fortifié pour protéger les possessions anglonormandes des velléités du roi de France. En 1097, sous le règne de Guillaume
le Roux, fils du Conquérant, débute la construction d’une importante motte
de terre ceinte de fossés sur laquelle s’édifie une tour en bois entourée d’une
palissade.
Au XIIe – la structure en bois est remplacée par une construction en pierre
composée :
* d’un donjon octogonal massif de trois étages reliés par des escaliers en bois
abritant probablement des chambres ; au 3e étage, une sorte d’échauguette sert
de latrines,
* d’une "chemise" qui contient une chapelle, une cuisine et une salle de réception.
Henri II Plantagenet (1160-1189) roi d’Angleterre, ajoute une enceinte de 800m
protégée par huit tours.
En 1193 – conquise par Philippe Auguste, la forteresse redevient française.
Au XIIIe, elle subit l’ajout d’une barbacane orientée vers la ville et d’une tour
maîtresse circulaire à trois niveaux qui abrite un cachot (dénommée la tour du
prisonnier).
Au XIVe, un corps de bâtiment situé au pied de la motte, dit le logis, accueille
les rois de France.
Au XVe, elle est reprise par les anglais au cours de la guerre de cent ans et
fait alors l’objet de nombreux remaniements : construction d’une fausse braie,
extension des caves, aménagement de remparts de terre.
Devenu inutile à la fin du conflit franco-anglais et revenu à la couronne de
France, le château est peu à peu négligé. En 1591 la forteresse est déclassée.
La collégiale Saint-Gervais-Saint-Protais de Gisors est un monument alliant
différents styles, allant du gothique flamboyant au style Renaissance.
Ses proportions impressionnantes la font parfois comparer à certaines
cathédrales du nord de la France. Grâce au financement de la reine Blanche
de Castille, un choeur gothique est consacré en 1249. Avec l'aide des confréries
de charité et des corporations de métiers, l'église connaît de nombreuses
transformations dès la fin du XVe siècle, avec l'ajout de chapelles rayonnantes
et d'un déambulatoire autour du choeur.
L'ensemble de l'édifice mesure près de 70m de long. Le plan du sanctuaire est
en forme de croix latine, avec une nef formant un quintuple vaisseau, bordé
de chapelles latérales. Le chevet plat est orné d'une rosace surmontant un
triforium. Des vitraux aux tonalités claires ornent de vastes baies, percées au
16ème siècle. L'ensemble de l'édifice est voûté d'ogives. À l'intérieur se trouve
également un escalier à vis caractéristique de la Renaissance.
A l'extérieur, on remarque immédiatement la puissante façade , de style
Renaissance, encadrée par deux tours : la grosse Tour (1542-1590), inachevée
par faute de financement, alterne étage dorique et ionique, tandis que la tour
nord s'élève en une profusion de sculptures évoquant le style baroque.

Pour la fin 2011-début 2012, l'association a prévu :
• Une visite guidée de l’exposition "Ruines et Vestiges" au musée de Guiry-enVexin et une visite du nouveau musée de l’outil "Claude et Françoise Pigeard"
de Wy dit-Joli Village le vendredi 14 octobre,
• Une conférence de M. Philippe Soulier sur le préhistorien André Leroi-Gourhan
le samedi 19 novembre,
• Une visite de l’exposition "Vivre à l’âge du Bronze" au Musée national
d’archéologie de Saint-Germain-en-Laye le samedi 10 décembre.
Pour le premier semestre 2012, nous avons arrêté, pour le moment, la date
du samedi 14 janvier à 10h pour notre assemblée générale suivie, à 15h d’une
conférence de M. Stéphane Régnard sur la nécropole mérovingienne de Gaillonsur-Montcient.

André Leroi-Gourhan

