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[sommaire] www.aamadvo.fr est né ! 
Après avoir publié son premier bulletin il y a deux ans et 
après avoir ouvert une messagerie électronique, l’association 
des amis du musée archéologique du Val d’Oise qui existe 

depuis octobre 
1986, franchit 
un nouveau pas 
et se modernise 
par la mise en 
ligne d’un site 
internet  : www.
a a m a d v o . f r *. 
Ce site, né de la   
volonté conjointe 
de la directrice 
du musée et 
du bureau de 
l ’a ssoc i at ion , 

aura une double mission : d’une part donner les informations 
importantes concernant le musée archéologique du Val 
d’Oise de Guiry-en-Vexin et le musée de l’outil de Wy-
dit-Joli Village qui lui est rattaché et d’autre part tenir 
tous les visiteurs informés de la vie de l’association des 
amis du musée archéologique du Val d’Oise (AAMADVO).
Pour le musée archéologique et le musée de l’outil, la 
directrice du musée, la régisseuse des collections, la 
responsable de la communication ou l’équipe des animateurs 
par exemple, pourront intervenir pour donner toutes 
les informations utiles sur les futures expositions, les 
éventuelles acquisitions nouvelles, les animations proposées 
au long de l’année pour les adultes et les scolaires…
En ce qui concerne l’association, nous informerons 
nos adhérents et les visiteurs du site sur les sorties 
culturelles et les conférences que nous organisons, sur 
la publication de notre bulletin dont nous mettons les 
premiers numéros en ligne et sur les principaux événements 
ou visites qui peuvent émailler notre vie associative. 
Ce site par l’intermédiaire duquel les visiteurs pourront 
nous contacter se veut le lien, entre nos adhérents et 
nous, mais, au-delà, entre notre association, le musée 
archéologique, le musée de l’outil et tous les curieux 
d’une certaine idée de la culture simple et conviviale.
Souhaitons bon vent à notre site et à notre association.
 
* Mis en ligne prévue début mars 2012.

ETHNO

1. Un site internet ! 
L’ouverture de notre site internet.

 2. Entretien avec Mme Vaudour 
Directrice du musée archéologique.

 Visite du musée de l'outil 

3. Visite du musée  de l'outil (suite) 
et du musée archéologique 

4 & 5. L'éthnographie et les Arts 
et Traditions Populaires 

6 & 7. Conférence sur A. Leroi-Gourhan
Par M. Philippe Soulier. 

Sortie à Saint Germain en Laye
De bronze et d’or : Vivre à l’âge du bronze en France.

     
7. Conférence : Gaillon sur Montcient

La nécropole mérovingienne, par M. Stéphane Régnard.
 

8. Suite de la conférence sur 
Gaillon sur Montcient

Comment nous rejoindre. Tarifs 2012.

Musée Archéologique du Val d'Oise 
4 place du Château   95450 Guiry en Vexin 

tél. 01 34 67 45 07 
courriel : association.aamadvo@laposte.net

web : www.aamadvo.fr

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 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 archéologique.

Les entrées aux musées sont gratuites, néan-
moins, les visites guidées sont payantes.

 

“Ruines et Vestiges”
L’exposition “Ruines et Vestiges” a rencontré un beau succès 
et a été appréciée par un nombreux public. Elle est maintenant 
close depuis quelques semaines et l’équipe du musée au 
complet se projette vers l’avenir, vers une nouvelle aventure 
culturelle. Cependant, les statues soviétiques de 1937 restent 
exposées au musée de Guiry-en-Vexin jusqu’au 30 juin 2012. 



Au musée archéologique, une exposition chasse l’autre, alors, une nouvelle exposition 
pour 2012 ?
Au cours d’un entretien informel, Mme Vaudour a bien voulu nous révéler la philosophie  
générale de la prochaine exposition : “elle aura pour but principal, nous a-t-elle précisé, 
de mettre en valeur les collections du musée aussi bien par les objets exposés mais mal 
connus que par ceux véritablement inconnus parce que plongés dans la nuit des réserves 
depuis longtemps”. 
Mme la directrice a ajouté qu’un musée comme celui de Guiry-en-Vexin n’expose que 
3.500 petits chefs-d’œuvre dans cet écrin privilégié au plus près des lieux des premières 
découvertes qui ont justifié son implantation et son développement. “Il y a de la place, 
nous a-t-elle ajouté, pour une véritable découverte ou redécouverte de ces merveilles 
archéologiques un peu comme si l’on faisait passer de l’ombre à la lumière tous ces objets 

issus de fouilles menées pour la plus grande part sur le territoire du Val d’Oise”. 
L’AAMADVO s’associera aux efforts déployés pour promouvoir cette exposition, dans la mesure des 
moyens et des disponibilités des bénévoles. En outre cette exposition devrait se dérouler dans un 
environnement nouveau, dans des salles récemment rénovées et réaménagées où la muséographie 
répondra comme toujours au souci pédagogique des animateurs.  Un catalogue des collections, élaboré 
par Mme Vaudour et son équipe, et publié par les services du Conseil Général du Val d’Oise, prolongera 
le plaisir culturel des futurs visiteurs en leur donnant l’impression de feuilleter les pages de leur histoire 
et parfois remonter vers un passé lointain, peut-être, mais toujours bien présent, ne serait-ce que dans 
des vitrines d’exposition ou sur le papier glacé d’un catalogue. 
Notons toutefois que, sous réserve de confirmation, cette exposition ouvrira en juin 2012.

Entretien avec Mme Vaudour, directrice du musée archéologique.

M. Claude Pigeard (†), forgeron et grand collectionneur, a rassemblé de très 
nombreux éléments, témoins de métiers disparus de l’artisanat et de l’agriculture. 
Il a créé en 1977, le musée de l’outil qui s’inscrit dans le décor des vestiges d’un 
balnéaire du 2ème siècle après JC.
Salle 1 : en entrant dans la forge, nous apercevons la reconstitution du 
rougeoiement du foyer. Il faut imaginer le halètement du souff let et le tintement 
clair du marteau sur l’enclume. Le local est volontairement tenu dans la pénombre 
pour mieux distinguer les changements de couleurs du métal en chauffe qui vont 

guider le forgeron dans son travail : bleu foncé = 400°C, couleur gorge de pigeon = 600°C, rouge vif = 
800°C et éblouissant=1200°C. Son travail va être de forger ou souder ou tremper une pièce de métal 
plus ou moins dur ou plus ou moins souple soit par une trempe à l’eau, soit par une trempe à l’huile. Le 
forgeron est souvent aidé d’un apprenti qui actionne le souff let, d’un aide qui tient la pièce incandescente 
avec une longue pince pendant que lui-même martèle le métal sur l’enclume.

Salle 2 : dans cette salle, les visiteurs surplombent un hypocauste, vestige d’un 
balnéaire gallo-romain découvert par l’ancien propriétaire des locaux. Aux murs 
sont accrochés des panneaux exposant des outils de différents métiers. Au sol, est 
présentée une impressionnante collection d’enclumes, bigornes, poids en fonte de 
l’Ancien régime et de l’époque révolutionnaire ainsi qu’un outillage de tonnelier, de 
maréchal-ferrant hongreur et de boulanger.
Salle 2 : salle qui expose les outils de la vie rurale (agriculteurs, bergers et même 
braconniers).

Salle 4 : elle est consacrée à la vie domestique en présentant des ustensiles comme 
les crémaillères, à la vie religieuse (moules à hosties, bouquets de moisson).
A l’étage, trois petites salles mettent en valeur des métiers artisanaux, le charron, 
le cordonnier, le sabotier, le menuisier, le tisserand, le matelassier, le vigneron, le 
vannier, la repasseuse, le scieur de long, le forestier.
A l’extérieur, le presbytère de l’An II, jolie bâtisse en pierres au toit de tuiles plates 
s’ouvre sur une pelouse bordée de buis. Dans le jardin de curé, les allées sont là 
aussi bordées de buis ainsi que de plantes vivaces se mêlant aux clématites et à 
des variétés de roses anciennes.

   Les sorties culturelles de l'association (saison 2011 - 2e semestre)

Visite du 14 octobre 2011: le musée de l'outil à Wy dit Joli Village
Visite commentée par Mr. Tilly, président de l'AAMADVO

Verre d'Epiais-Rhus

le presbytère de l’an II
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Après-midi du 14 octobre 2011 : “Ruines et Vestiges”
au musée archéologique de Guiry en Vexin
Visite commentée par Bénédicte Le Godivès, responsable du service animation

A propos du balnéaire – l’hypocauste : Wy dit Joli Village est bâti à l’emplacement 
d’un ancien vicus gallo-romain. Le balnéaire remonte à la seconde moitié du 
2ème siècle après JC. Ruiné en 276 par les invasions, il est transformé en 
habitat. En 1975, lors de travaux, Claude Pigeard redécouvre l’ensemble qui 
a fait l’objet d’un classement MH en 1983. Le balnéaire se compose de trois 
salles, le tépidarium et le frigidarium au niveau des salles 2 et 3, le caldarium 
en salle 4.
Les objets les plus marquants trouvés au cours des travaux sont exposés dans 

une vitrine de la salle 4 : des pièces de monnaie de Trajan, d’Antonin, de Septime-Sévère,  de l’impératrice 
Faustine (157-270 apr. JC), des manches de couteau sculptés en os, des épingles à cheveux et des débris 
de mosaïque provenant du décor du balnéaire…

L’archéologie ne se donne aucune limite dans le temps. Sa matière : tout ce qui constitue l’évocation d’une vie 
passée ancienne ou plus récente. Répondant à cette définition, l’exposition "Ruines et Vestiges" s’intéresse à 
différentes époques s’étendant du 2ème siècle après J.C jusqu’au 20ème siècle. 

 
Les fouilles débutées dans les années 1930, se sont poursuivies 
entre 1960 et 1991 sous la houlette du CRAVF, dont les découvertes 
constituent la base de la plupart des collections du musée archéologique. 
Le site se compose d’un temple à double cella  encore en élévation 
sur plus de 5 m, de bassins, d’un théâtre de 120 m de façade.  
Un ouvrage,  “Genainville : la rencontre des hommes, des arts et des dieux” a 
été édité en 2008 par les services du Parc Naturel du Vexin Français. Parmi 
les nombreuses pièces découvertes citons : les groupes sculptés (la nymphe à 
l’enfant, la déesse mère assise, un enfant à ses pieds et une nymphe debout à 
ses côtés), de nombreuses corniches, pilastres et chapiteaux de colonnes, des 

statuettes (l’enfant à la tortue, peut-être Mercure enfant), des ex-voto, une tête en tôle de bronze repoussée aux 
yeux rapportés en os verdis à l’oxyde de cuivre ; de facture gauloise, elle représenterait une effigie impériale ou 
une divinité et enfin, la reconstitution de la fresque qui ornait le mur sud de la galerie du temple.

Les stèles mérovingiennes : On remarque une collection exceptionnelle 
de stèles dont certaines présentent des  dessins et des cavités mystérieuses 
et d’autres des inscriptions, profanes ou chrétiennes (photo). On observera 
surtout un sarcophage de plâtre portant à sa tête une croix pattée.      
Deux dalles funéraires médiévales : Elles proviennent de l’abbaye cistercienne du 
Val (95) édifiée en 1136. Il s’agit des dalles funéraires de Girard de Vallangoujard 
mort en 1292, et de celle de Robert Saunier, archidiacre de Caux  mort en 1299. 
Le jardin de ruines : Dans le patio transformé sont mis en scène, 
dans un ensemble paysagé, des éléments d’architecture, sarcophages, stèles et autres vestiges. 

Les bas-reliefs qui ornaient les propylées du pavillon soviétique de l’exposition 
universelle de Paris en 1937. Résultat d’une découverte à Baillet en France, dans 
le parc de l’Etang par François Gentili, archéologue de l’INRAP en 2004, ces statues 
sont l’œuvre du sculpteur russe Joseph Moiseevitch Tchaïkov (1888-1986). Elles 
représentent les onze républiques socialistes et leur emblème sur la façade du pavillon. 
Quelques exemples : le Turkménistan, le cheval ; l’Ukraine, le mineur ; 
la Biélorussie,  une femme tenant une gerbe de céréales ;  l'Azerbaïdjan, 
un couple récoltant du coton ; le Kazakhstan, une femme accroupie 
trayant une chèvre ; le Tadjikistan, un homme à la faucille  coiffé d’un 

turban. Sur le côté droit du monument, sont évoquées la musique et la danse. Plusieurs 
vitrines et panneaux, photos, objets de propagande recréent l’ambiance de l’exposition. 
EXOTICA, une création, fiction du futur (œuvre de Anne et Patrick POIRIER, 2000) ou 
ruines après l’abandon complet d’une ville par ses habitants.

 
* Un propylée est à l'origine un vestibule conduisant à un sanctuaire. Aujourd'hui on l'emploie au pluriel. Ici ce mot 
désigne  l’accès monumental au pavillon soviétique.

« Exotica » d’A. et P. Poirier

Le musée de l'outil (suite)

La  statuaire du sanctuaire de Genainville (site gallo-romain du 2ème siècle après J.C).

Le temple à double cella

» ARCHEO Val d’Oise, PAGE 3



Petit rappel sur l’Ethnographie et les Arts et Traditions Populaires
Dès la Renaissance, se constituent des cabinets de curiosités chez certains nobles et membres de la Cour. 
Les Valois, par exemple, vont avoir des cabinets de curiosités remplis d’objets provenant de contrées lointaines 
rapportés lors d’expéditions de découverte souvent grâce au mécénat privé ou royal.

Aux 17ème et 18ème siècle, l’intérêt grandit pour les “nouvelletés ou singularités”. 
Les objets antiques, la musique, les gemmes, les intailles gravés, les œuvres d’art 
peuplent les collections royales et sont regroupés dans les précurseurs de nos musées. 
La notion d’art populaire est postérieure au 18ème siècle et les arts populaires entrent 
dans les classifications générales des arts matériels ou immatériels. Cette classification 
ethnographique comprend 10 classes comme par exemple “Objets et ustensiles propres à 
procurer de la nourriture ou objets propres à la défense de l’homme…” Un nombre important 
d’institutions, laïques, religieuses, corporatives, le colportage, le compagnonnage ont joué 
un rôle de relais dans la diffusion de la culture populaire sans parler des corps de métiers 

migrants (la domesticité) qui vont diffuser les modes de vie aristocratique ou bourgeois dans les milieux ruraux. 

Pendant la période révolutionnaire, les cabinets royaux et nobles sont confisqués. Les collections 
sont déposées en province et à Paris dans des lieux appropriés comme des écoles de dessin, lieux 
d’enseignement ouverts au public. Ce sera souvent l’origine des collections des musées départementaux. 
En 1875, les pouvoirs publics s’intéressent à provoquer la création d’un lieu qui rassemblerait 
les collections, une sorte de muséum d’ethnographie, sous la direction du docteur Hamy[1].
En 1878, création, au Palais du Trocadéro, de la “Salle de France”, espace de 130 m². La même année, dans ce 
même établissement, mise en place d’un département “Arts et Traditions populaires”.

On assiste alors à la fondation de plusieurs musées d’ethnographie comme le musée breton de Quimper 
en 1874, le musée du Vieux Granville en 1886, du Vieux-Honfleur, le “museon Arlaten” en Arles en 1899 à 

l’initiative de Frédéric Mistral ou le musée alsacien en 1905. 
En 1971, ouverture à Paris, au Bois de Boulogne, du Musée des Arts et 
Traditions Populaires, fermé en 2001 en attentant le MuCEM (musée des 
civilisations pour l’Europe et la Méditerranée) qui ouvrira ses portes à 
Marseille en 2013.

Pour  enrichir  les collections, alimenter les recherches et mieux 
comprendre la vie et les traditions, on va mettre en place des enquêtes 
aux 18ème  et 19ème siècles, enquêtes effectuées aussi bien par les 
encyclopédistes que par les préfets en passant par celle de l’abbé 
Thiers qui avait pour but de faire disparaître les patois et les identités 
locales.

Quelques initiatives : l’Académie celtique, au 19ème siècle, a pour vocation de s’intéresser à l’histoire 
ancienne pour étudier les traditions et les coutumes, Paul Sébillot, folkloriste de la fin du 19ème siècle qui 

élabore un questionnaire de recherche en trois points, vie spirituelle, 
vie sociale et vie matérielle, et enfin Arnold van Gennep[2] qui initie 
un réseau de correspondants locaux choisis parmi des médecins, des 
pharmaciens souvent en contact avec la population. Les sujets abordés 
sont l’alimentation, les jeux, le mariage, les travaux féminins et masculins. 
En 1878,  Ernest Hamy fonde le premier musée d’ethnographie 
dans une partie des locaux du Palais du Trocadéro construit par 
les architectes Davioud et Bourdais pour l’Exposition universelle. 
Ce musée ferme ses portes en 1935. Réouverture en 1937 dans l’aile 
du nouveau Palais de Chaillot, sous l’impulsion de Georges-Henri 
Rivière[3] et prend le nom de Musée des Arts et Traditions populaires. 
Dès 1937, une chaire des ATP est créée à l’Ecole du Louvre.

 
1 Ernest Théodore Hamy (1842 – 1908), médecin de formation, fut un anthropologue et un ethnologue français, fondateur du Musée d’Ethno-
graphie du Trocadéro. Il fonda la première société américaniste de France. 
2 Arnold van Gennep (1873 – 1957) est un ethnologue et folkloriste français. Il est principalement connu pour son travail concernant les rites 
de passage et pour son monumental “Manuel de folklore français contemporain”, demeuré inachevé. Il est considéré aujourd’hui comme le fonda-
teur en France du folklore en tant que discipline scientifique. 
3 Georges-Henri Rivière (1897 - 1985) est le fondateur du musée national des arts et traditions populaires à Paris. Il a joué un rôle important 
dans la nouvelle vague muséographique, et dans le développement des musées d'ethnographie, au sein du Conseil international des musées.

musée du terroir marseillais :  
Château-Gombert

Assiette. Musée ATP

musée ATP de Watreloos : la laiterie
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Notes sur les enquêtes des chantiers intellectuels et artistiques de 1939 à 1946 dirigées par G-H Rivière avec 
comme centres d’intérêt l’architecture rurale, le mobilier traditionnel et les techniques artisanales.

• Le chantier n° 1425 est une enquête élaborée et réalisée par une cinquantaine d’étudiants en 
architecture qui échappent ainsi au Service du travail obligatoire (STO). Ils rédigent des fiches sur 
l’architecture, dessinent, consultent les archives et les cadastres. Il reste de ce travail 1759 monographies. 
• Le chantier n° 909 est une enquête sur le mobilier traditionnel avec les élèves des Beaux-
Arts et de l’Ecole Boulle. Elle se déroule de 1942 à 1946 et établit des relevés de meubles. 
•   Le chantier n° 1810 : Enquête sur les artisans de Paris et de province de 1942 à 1946. Réalisation de 57 
monographies sur les façades des boutiques et des décors de la fin du 19ème siècle. En 1970, une autre enquête 
sera menée par les élèves de l’Ecole du Louvre sur les boutiques de certaines rues de Paris.

Note rapide sur l’histoire du musée des ATP :
En 1960, l’état obtient, de la ville de Paris, la concession du 
terrain du Bois de Boulogne. Construction et installation 
du musée durent 10 ans pour une ouverture au public 
en 1971-72. Le programme est établi par le philosophe 
et anthropologue Claude Levi-Strauss [4] avec l’aide 
scientifique de l’archéologue André Leroi-Gourhan. 
La collection comprend 90.000 objets dont 
5.000 sont exposés. La galerie culturelle au rez-
de-chaussée s’étend sur 2.300 m². La galerie 
d’étude au sous-sol présente tous les outils à 

main. En 1991, plus d’un million d’objets sont déposés en réserve à l’Abbaye 
de Saint-Riquier [5] dans la Somme (matériel agricole, machines, objets 
encombrants, collections d’artisanat urbain, devantures de boutiques, décors). 
Le musée des ATP possède une bibliothèque de 70.000 volumes dont 
5.000 anciens datant essentiellement du 18ème siècle. Sont également conservées des cartes 
postales, des photos, des films, des disques, des bandes d’enregistrement de musiques folkloriques. 
  

Note complémentaire : le transfert des ATP à Marseille : 
Malgré de nombreux atouts, le bâtiment du Musée des arts 
et traditions populaires s’est révélé inadapté.  Eloignement  
du centre de Paris et désintérêt du public pour les musées 
d'ethnologie ont justifié la fermeture du musée au printemps 
2005. Ses collections doivent être transportées à Marseille, 
formant le coeur d'un nouveau musée d'ethnologie, le Musée 
des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MuCEM).

Réalisé par l'architecte Rudy Ricciotti sur le site du 
Fort Saint-Jean et du môle J4 du port de la Joliette, ce 
musée, dont l'ouverture complète est prévue à   l'horizon 
2013 se proposera de réaliser la synthèse des cultures 
françaises et des civilisations de l’Europe et de la 

Méditerranée. Ses collections seront constituées principalement à partir de celles de l'ancien MNATP mais 
également à partir de celles du département Europe du Musée de l'Homme et d'œuvres provenant d'autres 
musées nationaux. En plus de ces dépôts envisagés, une politique d'acquisition, sous forme d'achats, de 
donations ou d'enquêtes-collectes de terrain qui rappelleront celles du 19ème siècle, sera réalisée avec 
l'accord et le concours des musées et des centres de recherche partenaires dans les pays concernés. 
Le futur musée fonctionnera comme un forum, un lieu de débats, où les présentations de référence et les expositions 
temporaires s'articuleront autour de grandes questions de société.

 
4 Claude Lévi-Strauss (1908 – 2009) est un anthropologue et ethnologue français qui a exercé une influence décisive sur les sciences humaines 
dans la seconde moitié du XXe siècle en étant notamment l'une des figures fondatrices de la pensée structuraliste. 
5  L'abbaye de Saint-Riquier est fondée vers 625 par Riquier (Richarius). Rachetée par le Conseil général, elle devient en 1972  “musée 
départemental et centre culturel de l’abbaye de Saint-Riquier” et présente une exposition permanente sur la vie rurale, agricole et artisanale et 
quatre expositions temporaires par an. Dans le jardin, on peut admirer de très belles granges picardes. Le centre culturel accueille également 
des congrès, des colloques ou des séminaires.

l'Abbaye de Saint-Riquier

Le site du futur Musée des Civilisations de l’Europe et de la 
Méditerranée

Claude Levi-Strauss
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Conférence de M. Philippe Soulier le 26 novembre 2011 : 
"La vie et l'œuvre d'André Leroi-Gourhan (1911-1986)

L'aventure professionnelle : En 1933-34 il est pensionnaire de la Maison de l’Institut 
de France à Londres où il travaille au département d’ethnographie du British Museum et 
du Victoria Museum. En 1936 paraissent ses deux premiers livres : “Bestiaire du bronze 
chinois” et “La civilisation du renne”. En 1937-38 il est au Japon en qualité de chargé de 
mission du Musée de l’Homme et des Musées Nationaux.  
Dès son retour il est mobilisé comme simple soldat puis comme officier traducteur dans 
la marine. Le conservateur adjoint du Musée Guimet, Philipe Stern, ayant été obligé 
de s’enfuir, le poste lui est proposé et attribué. A cette même époque il est maître de 
recherches au CNRS et chargé de conférences au Collège de France ce qui ne l’empêche 
pas de rédiger un  ouvrage en deux volumes : Evolution et Techniques, L’homme et la 
matière en 1943 et Milieu et Techniques en 1945.
A la Libération André Leroi-Gourhan est nommé maître de conférence à la 
Faculté des lettres de Lyon, il doit y assurer un cours “d’ethnologie coloniale”. 

Il entraîne ses étudiants sur un chantier de fouilles à la grotte des Fortins, à Berzé-la-Ville près de Mâcon. 
Parallèlement il termine sa thèse de lettres : Archéologie du Pacifique nord et Documents pour l’art comparé de 
l’Eurasie septentrionale. Il n’en reste pas moins parisien, attaché au Musée Cernuschi et en 1946 sous-directeur 
au Musée de l’Homme. Il enseigne également à Paris à l’Institut d’ethnologie, à l’Ecole Normale de Saint-Cloud, 
à l’Ecole des langues orientales. En 1954 il soutiendra une thèse de science : Les tracés d’équilibre mécanique 
du crâne des vertébrés terrestres et Etude des restes humains fossiles provenant des grottes d’Arcy-sur-Cure [1].
En 1956 André Leroi-Gourhan rentre complètement à Paris pour succéder à Marcel Griaule [2] et 
développe une carrière d’enseignant et de chercheur qui lui vaudra rapidement une audience nationale, 
puis internationale, et en 1969 une nomination au Collège de France. Deux axes principaux ont occupé 
l’esprit et le temps d’André Leroi-Gourhan tout au long de sa vie : les fouilles et l’art préhistorique.
Les fouilles Les chantiers de fouilles deviennent des entreprises collectives et pluridisciplinaires  (spécialistes 
de l’os, de la pierre, des pollens….) Cette perspective de fouille, issue 
de Russie, va être défendue, développée, appliquée et enseignée par 
André Leroi-Gourhan tout au long de sa carrière. Après les grottes 
d’Arcy-sur-Cure, le chantier de Pincevent [3] est devenu une référence.
L’art Préhistorique : il constitue l’autre préoccupation constante. 
Dans ce domaine deux livres ressortent parmi des centaines : 
“Les religions de la Préhistoire”, PUF 1964 et “Préhistoire de l’art 
occidental”, Mazenod 1965. L’œuvre d’André Leroi-Gourhan comprend 
également un double ouvrage de réflexion qui ne semble pas avoir eu de 
retentissement exceptionnel : “Le geste et la parole 1 et 2” (1964-1965).
Epuisé par ses travaux et atteint d’une grave maladie depuis plusieurs 
années, André Leroi-Gourhan s’éteint le 19 février 1986 à Paris.

Le conférencier : Conservateur territorial 
en chef du Patrimoine, Philippe Soulier est 
préhistorien. Il a fouillé et travaillé avec André 
Leroi-Gourhan dès 1966. Responsable du 
service départemental d’archéologie du Val 
d’Oise depuis 1976 il fut détaché au CNRS en 
2000-2002 où il travailla au sein même de 
l’équipe d’ ”ethnologie préhistorique” fondée par 
A. Leroi-Gourhan. Aujourd’hui, il est chargé 
de mission au ministère de la Culture (sous-
direction de l’archéologie) pour les questions de 
méthodologie.

Visite du 10 décembre 2011 : “de bronze et d'or : vivre à l'âge 
du bronze en France” au musée de Saint Germain en Laye
Rappel chronologique : l’âge du bronze est une période de la Protohistoire caractérisée par l’usage 
de la métallurgie du bronze, alliage de cuivre et d’étain et qui s’étend selon les régions de – 1800 
à – 800. Cette période succède au chalcolithique ou âge du cuivre et précède l’âge du fer, Hallstatt 
d’abord et la Tène ensuite ce qui nous donne (mais cela peut varier selon les régions du monde) : 

Bronze ancien Bronze moyen Bronze récent
1800-1500 av. J-C 1500-1200 av. J-C 1200-800 av. J-C

 
Notre conférencière nous a d’abord expliqué la philosophie de cette exposition dont les 
deux axes principaux sont, d’une part de mettre en valeur les collections du musée et 
d’autre part de montrer à un large public que la vie quotidienne, à l’âge du bronze, était 
le reflet d’une véritable civilisation dont les acteurs ont longtemps été traités de sauvages. 
Les sépultures : si les pratiques funéraires de la fin du Néolithique sont étroitement
associées au phénomène des tombes collectives, mégalithes et hypogées, l’entrée dans l’âge du bronze est marquée 
par l’essor des inhumations individuelles. Souvent les corps sont enterrés la tête au sud.
L'âge du Bronze fut aussi l'âge de l'or, à défaut d'avoir été un âge d'or. Le métal avait alors une valeur stratégique, 
mais aussi marchande et l'on trouve, pour cette période, des objets métalliques qui semblent n'avoir eu d'autres 
destinations que l'échange. Une importante production de haches à douilles de petite taille et bien trop molles 
pour avoir été d'un quelconque usage pourrait avoir eu un rôle de monnaie et de thésaurisation ; dans l’une des 
dernières vitrines, un impressionnant empilement de haches en bronze manifestement trop tendres pour servir 
dans la vie courante est désigné comme un probable dépôt votif d’un fondeur.

Le cône en or 
 d'Aventon

1 Arcy sur Cure est une commune située dans le département de l’Yonne. Les grottes d’Arcy-sur-Cure sont un haut lieu préhistorique.
2 Marcel Griaule, né à Aisy-sur-Armançon dans l’Yonne le 16 mai 1898 et mort à Paris le 23 février 1956, est un ethnologue français célèbre 
pour ses travaux sur les Dogons. 
3 Pincevent est un site préhistorique qui Pincevent se trouve sur la commune de La Grande-Paroisse, dans la vallée de la Seine en aval de 
Montereau-Fault-Yonne. Il a livré les vestiges d’un campement de chasseurs de rennes magdaléniens datant d’environ 12 300 ans.



Art et religion de l’âge du Bronze : On ne sait rien de précis puisque cette civilisation développée n’a pas 
d’écriture mais tous les témoins de la vie courante, miroirs, épingles, vêtements tissés, bijoux… sont autant de 
pistes qui nous rendent cette période très présente. Notre guide a bien insisté sur le fait qu’énormément d’objets 
trouvés dans les fouilles témoignent de ce que l’on pourrait assimiler à une religion. Beaucoup de symboles, cercles 
concentriques, bossettes, spirales, disques peuvent faire penser à un culte solaire. On peut faire le rapprochement 
avec les gravures rupestres que l’on trouve par exemple dans les Alpes, comme la célèbre vallée des Merveilles au 
pied du mont Bégo (Alpes maritimes).

Les représentations humaines parfois associées aux 
nombreuses têtes de bovidé nous ouvrent un regard sur 
la vie de l’époque du bronze ancien. On associe souvent 
cette représentation aux cultes du dieu taureau et du 
soleil.
Le culte du soleil apparait aussi dans le superbe char 
miniature de Trundholm [1]. On y remarque le disque 
solaire rehaussé de feuilles d’or. On trouve pour cette 
période la plus grande quantité d’or de toutes les 
périodes préhistoriques. Certaines réalisations comme 
le cône d’Avanton [2] ou de nombreuses lunules [3] 
et torques témoignent de l’intérêt pour le matériau. Il 

convient aussi de mentionner que l’intérêt pour le bronze peut aussi s’expliquer par l’aspect du métal poli, proche 
de celui de l’or.

1 Le char solaire de Trundholm  est un célèbre objet de bronze découvert en 1902 par un paysan dans le marécage de Trundholm à 
Odsherred, près de Nykøbing, en Zélande-du-Nord au Danemark. 
2 Avanton est une commune française, située dans le département de la Vienne.
3 Une lunule est une parure de cou qui affecte la forme d’un croissant de lune formé par deux cercles non concentriques.

Ce site a été découvert fortuitement en 1994 lors des travaux de construction d’un golf 
qui en ont malheureusement amputé une grande partie. Trois campagnes de fouilles se 
sont succédées entre 1994 et 1996 ; la première a été menée par le service d’archéologie 
des Yvelines et les deux autres par le CRAVF (Centre de recherches archéologiques du 
Vexin français). La nécropole se trouve au nord du département des Yvelines, sur un 
promontoire calcaire dominant la vallée de la Montcient. Ce calcaire lutétien, tendre, 
se prête facilement au creusement et à la taille des sarcophages de pierre.

Le développement de la nécropole : On distingue 
deux groupements séparés par une zone vierge. Ce 
type de groupes séparés est rare, on ne le trouve qu’en 
Picardie et en Allemagne. Ces groupes évoluent de 
façon autonome.

Dès la fin du Vème siècle apparaissent des tombes isolées autour 
desquelles s’enroulent en ellipses concentriques les autres sépultures : 
 Dans sa partie haute (Secteur 1), des objets témoignent de la présence de populations 
gallo-romaines et migrantes venues du nord est et sud (fin Vème - début VIème).                                                           
Dans la partie basse de l’espace considéré, vers le Secteur 3, ont été 
fouillées 259 tombes. L’extension se fait vers l’extérieur plus au sud. 
Trois aspects sont considérés : l’emplacement (lieu de creusement 221), les 
structures qui renferment un ou plusieurs corps et l’orientation des sépultures (ici nord-ouest/sud-est).

Les types de structures (secteur 3)
•Les creusements individuels, les plus nombreux (fosses oblongues fin 
Vème  et VIème, trapézoïdales au VIIème, étroites et peu soignées au VIIème) 
•Les sarcophages de pierre apparaissent début VIème. La plupart sont 
monolithiques et réalisés dans un calcaire coquillier local. Cassés ou 
incomplets ils sont également victimes de nombreux remaniements. 
On détecte aussi la présence de petites cuves destinées aux enfants. 
•Les sarcophages de plâtre (VIIème) sont peu nombreux, mal conservés, toujours de 
même dimension, de forme trapézoïdale. Se superposent aux anciens creusements. 
Ils portent souvent un décor. Les mérovingiens réemploient intensivement les 
matériaux issus de la destruction de structures anciennes.
Les regroupements de structures :
• horizontal : par analogie (côte à côte avec le même type de mobilier funéraire) 
ou par périodes (alignement à la périphérie) 
• vertical : par superposition dans des aménagements différents (coffrages et sarcophages) 
• ciblé : le plus courant, inhumation dans une tombe plus ancienne .../...

Lunule en or Le char solaire de Trundholm

Samedi 14 janvier 2012 : la nécropole mérovingienne de la Garenne à 
Gaillon sur Montcient, conférence par M. Stéphane Régnard, président du CRAVF

Stéphane devant son auditoire

» ARCHEO Val d’Oise, PAGE 7



  
Devenir membre de l’Association des Amis du Musée Archéologique du Val d’Oise  (AAMADVO)

Les avantages pour nos adhérents :
• 10% de réduction sur tous les articles et ouvrages en vente à la boutique du musée sur présentation de la 
carte à jour ;

• Vous serez également invités à chaque inauguration d'exposition et averti des manifestations organisées par 
le musée et par l'association à l'intention exclusive des adhérents (visites guidées d’expositions, conférences, 
animations, sorties culturelles…).

Pour tous renseignements et inscriptions, prenez contact avec l’association :
• Par téléphone : le mercredi au 01.34.67.45.07 de 14h à 17h30 (demander l’un(e) des bénévoles de 
permanence).

• Par courrier : AAMADVO – 4 Place du château – 95450 – Guiry-en-Vexin.
• Par courriel : association.aamadvo@laposte.net
• En consultant le site internet : www.aamadvo.fr

Les tarifs des cotisations 2012 (chèque à l’ordre de l’AAMADVO) :
• Adhésion individuelle : 15 € ; Adhésion double ou couple : 25 €.
• Adhésion famille (parents + enfants mineurs) : 30 €. 
• Adhésion étudiant (photocopie de la carte d’étudiant) : 9 €.
• Adhésion de soutien : au-dessus de 30€.

   
   Directeur de la publication : Roger Tilly, président de l’AAMADVO
   Publication : Association des Amis du Musée Archéologique Du Val d’Oise (AAMADVO) avec l'aide  du «Cadratin de Jouy-le-Moutier» 
   33, avenue des Tremblays — 95280 JOUY-LE-MOUTIER 
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[Suite de la page 7]

On pratique alors la réduction du squelette ancien en un fagot déposé au pied 
du nouveau défunt si l’on respecte l’ancien corps ; ce peut être le cas dans un 
regroupement familial. Dans d’autres cas on récupère l’emplacement  et l’on élimine 
les anciens ossements. 
L’espace de la nécropole a subi de nombreux mini- bouleversements au cours de ces 
périodes : violation de tombes volontaire (vol d’objets précieux) ou usuelle dans les 
regroupements ciblés. Après l’an 600, une fosse trapézoïdale a servi d’ossuaire... 

Le mobilier funéraire :  quatre catégories :
• vestimentaire : plaque–boucles, fibules, fiches bélières, boucles de ceinture…  
• parure : colliers de perles, bracelets, bagues, boucles d’oreilles…  

• objets personnels : aumônières contenant aiguilles à 
chas, briquets, silex taillés, armes, telles que francisques, 
couteaux baudriers, lances, haches, scramasaxes… 
• objets funéraires : vases, pichets, gobelets, diverses céramiques.
L’analyse du mobilier funéraire confirme une évolution des modes d’inhumation.
Ainsi l’inhumation habillée se perd dès le VIIIème siècle et avec elle les dépôts d’armes 
ou de céramiques. Certains corps sont probablement ensevelis dans un linceul, la 
position des bras évolue, du long du corps au VIème, on les trouve croisés sur le ventre, 
sur le thorax ou sur les épaules. Ce phénomène correspond à la christianisation des 
campagnes.
Les stèles des VIème et VIIème siècles : monuments peu fréquents dans le monde 
mérovingiens. Seules la Picardie et l’Ile de France en ont révélé un grand nombre 

(55 à Maule et 50 à Gaillon) de formes variées, rectangulaires, arrondies au sommet en acrotères, décorées 
de motifs religieux ou géométriques ou encore présentant une cavité dont la signification reste inconnue. 
Conclusion : Ce mode d’inhumation fut abandonné vers le début du VIIIème siècle. La christianisation des 
campagnes étant achevée, le monde des morts rejoint celui des vivants à proximité des villages et des premières 
églises. 

Dépôt funéraire

Plaque boucle en bronze
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