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Le vendredi 13 septembre 2013, le musée archéologique du Val
d’Oise (MADVO) fêtait ses trente ans d’existence. Il recevait, à
ce propos, de nombreux invités. M. Lambert-Motte, président
de la commission culturelle du Conseil général, et Mme
Flageollet, directrice de l’action culturelle au sein du C.G.
représentaient le président du Conseil général du Val d’Oise.
Nous avons noté aussi la présence de M. le maire de Guiryen-Vexin accompagné de nombreux habitants du village qui
ont reçu en cadeau un des quatre plus beaux catalogues des
expositions passées. Le personnel du musée ainsi que notre
association, représentée par les membres du bureau, étaient
invités à participer à ces festivités.
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Pourquoi et comment nous rejoindre. Bulletin d’adhésion
[Informations pratiques]
Musée archéologique du Val d'Oise
4 place du Château 95450 Guiry en Vexin
tél. 01 34 67 45 07
Jours et heures d'ouverture :
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.
Musée de l'Outil
Rue de la Mairie 95420 Wy dit Joli Village
tél. 01 34 67 00 91
Jours et heures d'ouverture :
De mai à octobre : Samedis, dimanches et
jours fériés : 14h à 18h30.
Mercredis et vendredis : 13h30 à 17h30.
Visites pour les groupes sur rendez-vous tout
au long de l’année.
Les entrées aux musées sont gratuites,
néanmoins, les visites guidées sont payantes.

M. Lambert-Motte a pris la parole pour rappeler l’histoire de
la fondation du musée jusqu’à son inauguration officielle le 30
septembre 1983. Le musée est un site culturel du Val d’Oise.
Mme Flageollet, quant à elle, a rappelé le travail gigantesque
effectué par les directrices successives, saluant la présence
à ce trentième anniversaire, de Madame Dargery, qui a dirigé
le musée de 1982 à 2006. Elle en a profité pour souhaiter la
bienvenue à Mme Céline Blondeau, nouvellement nommée à
la tête du musée en remplacement de Mme Vaudour, partie
à la retraite après six années de direction et quelques belles
expositions relatées dans les pages de notre bulletin.
L’association des amis du musée tient à joindre sa voix à
celle des autorités de tutelle pour souhaiter à Céline un très
beau parcours au musée du Val d’Oise et l’assurer de notre
entière collaboration dans la mesure de nos moyens et de nos
compétences.

[Au musée départemental de Guiry en Vexin]

« Dieppe en Val d’Oise »
Une nouvelle exposition temporaire sur les trésors
artistiques du château-musée de Dieppe.

» ARCHEO Val d’Oise, pAgE 2

Le château de Beaumesnil [ Visite

du jeudi 23 mai 2013]

Le domaine de Beaumesnil a traversé les siècles (Moyen âge, Renaissance et Grand
siècle) jusqu’à nos jours. Transmis par les femmes, il a appartenu, entre autres,
aux familles de Meulan, Harcourt, Tournebu, Béthune-Charost, MontmorencyLaval, Maistre, Romanov.
Au début du XVIIème siècle, le marquis de Nonant fait détruire la forteresse du
XIIIème au profit d’une bâtisse plus moderne ; seule la motte qui supportait la
tour est encore visible dans le jardin.
Le dernier propriétaire, Jean Furstenberg, crée une fondation qui portera son
nom pour gérer l’ensemble de la propriété. Collectionneur réputé, il avait acquis
un ensemble de reliures royales des XVIIe et XVIIIe de toutes provenances et de
toutes techniques, composant l’une des plus importantes collections privées au
monde. Convertie en musée de la reliure, elle apporte un intérêt supplémentaire au château.
Description du château.
Chef d’œuvre de l’architecte Jean Gallard de style Louis XIII (XVIIe) et d’empreintes de Renaissance et de style
florentin, il est édifié en pierre et brique. Son corps central est surmonté d’un lanternon.
Ses jardins, à la française, parsemés de statues et ses pièces d’eaux sont l’œuvre de Jean Baptiste La Quintinie,
assistant de Le Nôtre, ce qui lui a valu d’être considéré comme le Versailles normand.
Jean de la Varende, romancier normand originaire du Pays d’Ouche (1887-1959) a décrit Beaumesnil dans son
roman « Nez de Cuir » sous le nom de Mesnil Royal.
La visite.
On accède au château, après une traversée des jardins et un pont de bois enjambant les douves.
Le grand salon Louis XV nous accueille : fauteuils tapissés, secrétaire et paravent à 4 pans. Puis, la bibliothèque
au mobilier renaissance bien fourni. On peut y voir un tableau représentant Marie de Médicis et, parmi les
ouvrages, les minutes de l’interrogatoire de Ravaillac. Le carrelage est aux armes des Montmorency.
En sous-sol : Une chapelle oratoire ornée de statues et hauts reliefs.
Dans les anciennes cuisines où subsistent un puits et l’imposant manteau de cheminée,
est installé le musée des reliures.
Le grand escalier monumental occupe tout le corps central du château, il nous amène
aux étages où se trouvent :
Au 1er étage : la salle à manger carrelée comme la bibliothèque, ornée de tapisseries et
d’un buste d’empereur romain, suivie des appartements de Madame (chambre, petits
salons et boudoirs)
Au 2éme étage : deux chambres dont une de jeune fille avec sa table de toilette juponnée.

L'abbaye du Bec-Hellouin
Le Bec-Hellouin : un village, une abbaye, une rivière, le Bec et un ascète fondateur,
Herluin. Malgré de nombreuses mutilations, l’abbaye témoigne encore de l’importance
qu’elle eut au moyen âge comme foyer de culture et centre religieux.
Un peu d’histoire.
Sa fondation en 1034 revêt un caractère très particulier dans la Normandie du XIème
siècle. C’est à l’initiative d’un simple chevalier anachorète, Herluin, que l’abbaye voit
le jour. Un premier établissement doté d’une chapelle est érigé sur le territoire de
Bonneville, propriété d’Herluin où plusieurs compagnons le rejoignent.
En 1039, le manque d’eau les oblige à se réinstaller dans la vallée du Bec et de la Risle.
En 1045, le prieur Lanfranc de Pavie, réputé pour son enseignement donne un premier essor à l’abbaye en y
créant l’école du Bec (Yves de Chartres et le futur pape Alexandre II seront ses élèves). Mais c’est surtout avec
l’arrivée d’Anselme, originaire d’Aoste que cette institution se développera au point, qu’en 1060, un monastère
plus grand est construit ainsi qu’une nouvelle église qui sera consacrée en 1077 par Lanfranc devenu archevêque
de Cantorbury.
Guillaume le Conquérant, après Hasting en 1066, a besoin d’hommes dignes de confiance pour établir
son pouvoir outre manche ; il fait donc appel aux moines normands.
Anselme, en 1078, à la mort d’Herluin, devient abbé, puis, en 1093, archevêque de Cantorbury.
Au cours des siècles suivants, l’abbaye va connaitre plusieurs destructions dues à des incendies et aux dommages
provoqués par l’envahisseur anglais, et ce, malgré les fortifications destinées à la protéger.
A partir de 1450, la Normandie redevenue française, de grands travaux de reconstructions sont engagés par
Geoffroy d’Epaignes.
En 1067, apparaissent la tour St Nicolas et l’entrée principale flanquée de ses deux tourelles. (Suite page 3)
Bulletin d’information élaboré par l’association des amis du musée archéologique du Val d’Oise (AAMADVO)
4 place du château – 95450 Guiry-en- Vexin.
Responsable de la publication : M. Roger Tilly, président de l’AAMADVO. Rédaction : les membres bénévoles du bureau de l’association.
Imprimé par le Lycée professionnel de Communication et d’industries graphiques « Notre Famille » - 2, rue des Pâtis – 95520 Osny

» ARCHEO Val d’Oise, pAgE 3

Le concordat de 1516 voit s’établir le régime commendataire. Le dernier abbé régulier Guillaume Guérin
est destitué. C’est une période également troublée par les guerres de religion. Cependant, au XVIIème
siècle les moines de St Maur1 entreprennent de réformer le monastère par la restauration de la discipline
régulière : une vie austère tournée vers le travail. Ils engagent également de gros travaux. A la révolution,
les religieux sont chassés.
Sous l’empire, en 1802, les lieux servent de dépôts d’étalons à usage de l’armée, les bâtiments
conventuels transformés en écuries et en chambrées de caserne. En 1809, l’église abbatiale et la salle
capitulaire sont vendues comme carrière et, ainsi, détruites.
C’est seulement en 1948 que la vie monastique reprend. S’y installent des moines olivétains 2 appartenant
à une congrégation italienne fondée au XVIème.
Le rattachement aux Maur istes ne fut pas accepté facilement par les bénédictins de La Chaise-Dieu : la congrégation mauriste était
très centralisée et La Chaise-Dieu perdait une réelle autonomie. Les Maur istes attachaient une très grande importance aux études.

1

Moines de la congrégation du Mont-Olivet. Cette branche de la famille bénédictine tient, en effet, son nom de l'abbaye fondée
en 1313 à Monteoliveto (province de Sienne) par le bienheureux Bernardo Tolomei (1272-1348) et deux autres nobles siennois,
Patrizio Patrizi et Ambrogio Piccolomini.

2

L’ancienne abbatiale, détruite entre 1809 et 1811, alors que l’armée occupait les lieux, était en fait la
6ème bâtie depuis la fondation de l’abbaye. Seuls les socles des piliers et les vestiges du bras sud du
transept permettent d’en imaginer son implantation.
La nouvelle abbatiale, est aménagée dans l’ancien réfectoire mauriste. C’est
une salle voutée de 75m de long et 9m de large, inondée de lumière par ses
19 baies orientées au sud.
En 1959, elle est ouverte au culte. Cette même année, les reliques d’Herluin
sont transférées de l’église paroissiale dans l’actuelle abbatiale. Sous la grille
placée au pied de la marche du sanctuaire, on peut voir son sarcophage.
La salle ne comporte que très peu d’ornement à part quelques statues dont
celle du XIVème de Notre Dame du Bec et le très beau gisant du 20ème abbé
Geoffroy Faë. L’autel de marbre vert a été offert par le gouvernement d’Aoste,
les vestige de l'ancien cloître
patrie de St Anselme.
La tour St Nicolas (XVème), vestige le plus important de l’ancienne abbaye. C’est une tour carrée de style
anglo-normand de 60m de haut et de 11m de côté, ornée de statues et d’incrustations de silex. Elle abrite
un beffroi où sonnaient 4 cloches (12 tonnes de poids total), brisées à la révolution. Une plaque rappelle
les rapports étroits qui unissaient l’église d’Angleterre et l’abbaye aux XI et XIIème siècles.
Le cloître, construit entre 1640 et 1660, c’est un des premiers cloîtres
classiques de France avec terrasse à l’italienne.
Au nord, un portail gothique du XIVe au tympan orné d’une vierge en gloire,
permettait l’accès au chœur de l’ancienne église.
Au sud, une porte d’architecture rocaille s’ouvrait sur le réfectoire (aujourd’hui
au chœur de l’église). A l’est, une troisième porte donne accès à l’escalier des
moines.
Les bâtiments conventuels, construits entre 1742 et 1750 par les moines de
bâtiments et Tour Saint-Nicolas
St Maur dans le style régence étendent leurs ailes en double équerre orientées
au sud. « C’est alors qu’ils seront vraiment moines lorsqu’ils vivront du travail
de leurs mains » (Règle de St Benoit). Cette citation amène à évoquer le travail manuel, fondamental dans
la vie monastique et pratiqué en silence afin de mieux parvenir à une prière continuelle.
Les frères, au nombre actuel de 15 dont 9 prêtres, ont développé un atelier de céramiques qu’ils produisent
et vendent sur place.
A retenir, trois grands noms intimement liés à l’abbaye : Herluin, Lanfranc de Pavie et St Anselme.

[Information importante]
La Normandie, à l’honneur dans cette sortie culturelle de l’association, l’est aussi au musée de Guiry-en-Vexin
car une nouvelle exposition a été inaugurée le 7 décembre 2013. Elle est intitulée «Dieppe en Val d’Oise» et elle
a pour but de mettre en valeur les trésors artistiques du château-musée de Dieppe déposés dans notre musée
pendant les travaux de rénovation de ce dernier. Arrivés mi-novembre, ivoires et autres richesses de Dieppe ont
fait l’objet de toute l’attention muséographique de Céline et de toute son équipe.
Les membres de l’association seront invités à une visite particulière de cette exposition lors de l’assemblée
générale de janvier 2014.

» ARCHEO Val d’Oise, pAgE 4

Balade en Beauvaisis et Pays de Bray : le Château de Troissereux (Oise)
classé Monument Historique [ Visite du jeudi 23 mai 2013]

Un
ensemble
charmant
à
quelques
kilomètres
de
Beauvais
dans
l’Oise
comportant
un
château Renaissance et un grand parc paysager. Sur ce domaine légué en 697 par
Théodetrude, nièce de Dagobert à l’abbaye royale de St Denis, se sont édifiés successivement :
• Au Xème siècle, un château probablement en bois au soubassement de pierre,
• Au moyen âge, un château féodal, ruiné par les Anglais durant la guerre de cent ans.
• Au XVème siècle, un troisième château de style renaissance a évolué au cours
des siècles suivants avec l’ajout d’une galerie de jardin transformée en cabinet
de curiosités (l’aile basse). Le château est entouré d'un parc de 12 hectares créé au
XVIe siècle, lui aussi classé monument historique. Il est attribué à Bernard Palissy.
Il abrite un arboretum contenant 45 espèces d'arbres et arbustes. Le parc est doté de
douves. Il serait peut-être le seul exemple de « jardin protestant » proposé par Palissy
Le château actuel a conservé, grâce aux restaurations, son style renaissance,
le château vu de ses jardins
composé de brique et de pierre, couvert d’ardoises et entouré de douves en eau.
L’aile principale et l’aile basse encadrent une « tour du Temps » qui abrite l’une des
plus
anciennes
horloges
d’Europe,
ronde
dans
sa
partie
basse
et
carrée
au
sommet.
Le domaine est entouré d’un parc paysager à la française de 12 ha comprenant les douves, un grand canal et un
arborétum. On peut découvrir principalement deux magnifiques platanes et, gambadant, des oies sauvages.
Ses occupants : seigneurs, marquis…. et l’actuel propriétaire Monsieur Tranié. Parmi eux, au XVIIIème siècle,
le marquis de Corberon y a laissé des armoiries (3 gerbes d’or que l’on découvre aux linteaux des portes) et une
histoire : diplomate à la cour de Russie, sous Catherine II, il sera à l’origine d’un traité franco-russe signé par
Louis XVI. Il épousera une princesse russe. Il écrira ses mémoires entre 1785 et 1789. De sentiment royaliste,
toute sa famille sera guillotinée à la révolution. Toutefois, une enfant, Rosalie, échappera au massacre par un
heureux hasard, mais restera enfermée, prisonnière au château. Un peu plus tard, lors d’une visite de Napoléon
1er et Joséphine à Troissereux, Napoléon la mariera à un de ses soldats.
La visite :
On pénètre à l’intérieur du château par l’escalier à vis de la tour. Un long couloir dessert :
• Le salon de musique où est présentée une riche collection de dentelle,
• Une chambre d’enfant,
• La salle à manger ou salle des saisons. Sur une table dressée : de la vaisselle de porcelaine de Creil et des
couverts en argent,
• Le boudoir, où le marquis de Corberon a rédigé ses mémoires,
• Le grand salon et la bibliothèque-théâtre qui renferme 5000 volumes du 16ème à nos jours et des archives du
15ème.
Il y a 20 ans, une famille mêlée à l’histoire de l’Europe, M et Mme Tranié et leurs fils, deviennent propriétaires
des lieux et y effectuent des restaurations pour les ouvrir au public.

Gerberoy,

un des plus beaux villages de France
En 1202, Gerberoy reçoit le titre de « ville » par Philippe Auguste. Elle est
assiégée 5 fois entre 1079 et 1437 ; pillée, démantelée mais, à chaque fois,
reconstruite.
Ce village, qui compte 136 gerboréens, a gardé son authenticité.
Sa particularité : de nombreux rosiers rehaussent les vestiges de son histoire.
On aborde Gerberoy par une balade dans ses vieilles ruelles pavées, bordées de
belles demeures à colombages (16e et 18e) agrémentées de rosiers anciens.

Par la rue du château, après avoir admiré la célèbre « maison bleue », et
franchi la porte qui desservait le château, on accède à la collégiale en longeant
d’anciennes maisons de chanoines.
La collégiale du 15e, possède des stalles ornées de miséricordes sculptées (15e)
et des tapisseries d’Aubusson (17e).
A l’arrière, les remparts et les ruines de l’ancienne forteresse. Les remparts, la tour Charlemagne, les anciennes
maisons en silex, brique, bois ou torchis, les ruelles pavées, les roses ... donnent un charme tout particulier à ce
village, classé parmi les plus beaux villages de France.
En 1793, pendant la Révolution, la ville est, pendant un temps, renommée « Gerbe la Montagne ». (Suite page 5)

» ARCHEO Val d’Oise, pAgE 5

Au centre du village, l’hôtel de ville du 18è en brique abrite au rez-dechaussée les halles et, à l’étage, l’ancienne « salle de justice » aménagée en
musée…La réputation de Gerberoy passe également par deux personnalités :
• Henri le Sidaner (1862-1939), peintre post-impressionniste qui s’installe et aménage
en jardin en terrasses les ruines de la forteresse.
• Jean Tardieu (grand prix de poésie de l’Académie Française en 1972), achète une
maison en 1972. Il y écrivit le recueil de poèmes « Formeries » dans lequel on peut lire :

Saint Germer de Fly en Pays de Bray
Ce
bourg
possède
une
église
abbatiale
du
XIIème et une chapelle du XIIIème, témoins
de l’ancienne abbaye de bénédictins dont St Germer,
personnage marquant du VIIème siècle, fut le fondateur
et le premier abbé.
L’église : en réfection, ne se visite pas.
Construite en 1150 et 1175, de style gothique primitif, elle
comporte un chœur remarquable par ses tribunes à baies
en plein cintre et son triforium à baies rectangulaires.
La Sainte Chapelle
Ressemble en tous points à celle de Paris. La seule différence est qu’elle ne renferme aucune sainte relique.
Sa destination était d’être une chapelle funéraire. De 34 m de long et 9 m de large, elle s’élève, dans toute sa
pureté, sa fraîcheur et son inspiration.
A remarquer :
• la statue de St Germer qui accueille le pèlerin à son entrée,
• la magnifique rose de l’entrée de période ogivale, chef d’œuvre de grâce et de légèreté,
• le retable de la passion, (fac-similé de l’original mutilé en 1793 – musée de Cluny)
• les vitraux du XVème siècle et les deux fenêtres en grisaille (XIIIème) qui couronnent l’abside.
NDLR : Les Saintes Chapelles :
Elles répondent à cinq critères :
• Elles sont la chapelle d’un palais, d’un château royal ou
princier ;
• Elles doivent avoir été fondées par St Louis ou l’un de ses
descendants ;
• Elles doivent être construites sur un modèle architectural
uniforme à un ou deux étages, avec nef unique, chevet à
pans, hautes verrières et contreforts, toit d’ardoise à forte
pente et flèche ;
• Elles doivent abriter une épine de la Sainte Couronne et/ou un éclat de la Vraie Croix ;
• On doit y dire des messes et heures canoniales quel que soit l’usage local.
Les 30èmes journées européennes du patrimoine (14 et 15 septembre 2013) au musée de Guiry-en-Vexin
Les trentièmes journées européennes du patrimoine correspondaient, cette année, avec
les trente ans du musée archéologique. Belle conjonction d’événements qui a donné
lieu à de nombreuses animations mises en place par l’équipe de médiation culturelle
du musée. Entre la visite de la maison mérovingienne, une déambulation guidée et
commentée des coulisses du musée, les explications documentées et passionnantes
des membres du Centre de recherches archéologiques du Vexin français (CRAVF) sur
leurs dernières fouilles à Chaudry (95), le lâcher de dizaines de ballons porteurs de
messages, les visiteurs étaient conviés à découvrir les collections permanentes du
musée afin d’y détecter les trente objets symboliques de l’établissement. Le CRAVF et
l’AAMADVO avaient installé deux stands pour promouvoir leurs actions au-dehors et
au sein du musée. Des dizaines de personnes ont participé à ces animations sur les deux jours et si l’on devait
ne retenir qu’une chose de ces journées du patrimoine et de ce trentième anniversaire, ce serait le fait que
beaucoup de visiteurs ont promis de revenir. Ils seront les bienvenus…

» ARCHEO Val d’Oise, page 6

L'abbatiale de Saint Leu d'Esserent [ Visite

du jeudi 17 octobre 2013]

Cette ville des bords de l’Oise doit son nom à St Leu, archevêque de Sens en 623. Sa richesse est une
magnif ique église ainsi déf inie par Ernest Renan : « Modèle aussi pur, aussi frappant d’unité que
le plus beau temple grec ».
Son histoire :
Vers la f in du 11ème siècle, le seigneur Dammartin fait don de ses terres
aux moines de Cluny (maison seigneuriale, carrières, bois, terres et
droit de passage sur l’Oise) ; ceux-ci édif ient un prieuré avec une église
fortif iée tel un château fort, sur un promontoire rocheux.
La constr uction s’étale de 1140 à 1220 dans le style roman et gothique
primitif du Beauvaisis. Son appareil, la pierre de St Leu est un calcaire
de bonne qualité issu des carrières voisines.
Ses dimensions sont importantes : 71 m de long, 21 m de large et 20 m de haut.
A son apogée, le prieuré comptait une centaine de personnes dont 30
moines.
Malheureusement, les révoltes de la Jacquerie en 1358 et, plus tard, les bombardements de 1944 vont
détériorer gravement l’abbatiale. Des restaurations successives dès le 19ème siècle jusqu’à nos jours
ont permis de lui rendre sa superbe.
La visite :
La façade très restaurée dès le 19ème ne fait pas corps avec la nef. Elle
forme un bloc roman abritant un grand porche (1ère moitié du 12ème).
Ce dernier, par ses grandes dimensions était destiné à l’accueil des
religieux, paroissiens et pèlerins.
Le caractère roman du massif occidental n'a jamais fait de doute. La
seconde tour n’a sans doute jamais existé.
Elle ne possède pas de transept.
La nef présente, de part et d’autre, un triforium qui a remplacé les
tribunes devenues inutiles avec la constr uction des arcs boutants.
Les piliers sont de type chartrain (colonne centrale entourée de
colonnettes) aux chapiteaux historiés.
Le chœur, identique à celui de la basilique St Denis a perdu son jubé
mais est encore doté de ses tribunes et d’un déambulatoire aux chapelles
rayonnantes.
Les vitraux sont récents (1960) et conçus dans le respect de l’esprit initial en grisaille.
Une rosace f lamboyante du 16ème f ig ure au pignon de la nef.
Un gisant : Renaud de Boulogne, descendant des Dammartin, frère de lait de Philippe Aug uste, a
trahi le roi et se suicide en captivité. Pourtant, la famille Dammartin ayant aidé à l’entretien de
l’abbatiale, a eu le droit de posséder sa nécropole dans le chœur.

Le château de Chantilly - le musée Condé
Elevé sur un rocher entouré d’eau, le château de Chantilly est un prestigieux éloge à l’architecture
française du 14ème au 19ème. Mais son histoire débute au Moyen Age avec un 1er édif ice constr uit
par la famille Bouteiller, puis un second. Après les ravages de la Jacquerie en 1358, Chantilly est
vendu à Pierre Orgemont qui, sur ce rocher émergeant de la vallée de la Nonette, fait constr uire
une forteresse médiévale à sept tours. Le domaine passant ensuite, par le jeu des mariages, aux
Montmorency, vers 1560, le petit château Renaissance, constr uit par Jean Bullant, va abriter les
grands appartements des princes de Condé.
Le grand château, lui, fut édif ié de 1875
à 1885 par Honoré Daumet pour Henri
d’Orléans, duc d’Aumale (1822-1897),
f ils de L ouis Philippe. Il poursuivra
la collecte des peint ures enta mée
par les Condé et, grand bibliophile,
il constituera une impressionnante
collection de livres et manuscrits. En
1886, il lèg ue Chantilly à l’ Institut de
France.
La visite débute par la salle de réception
aux murs tendus de tapisseries des
Gobelins ayant pour thème la chasse
à courre. Cette pièce donne accès aux
galeries de peintures (17 salles pour 500 œuvres).

Le musée Condé :
En respectant l’accrochage du 19ème, sont exposés peintures et dessins de l’école française et des
chefs d’œuvre de la peinture italienne.
La galerie abrite 80 tableaux avec entre autres, Poussin, Corot, Delacroi x, Lancret, De Troy…
La rotonde met à l’ honneur Raphael, Cosimo et Lippi….
La tribune, pièce octogonale, rassemble 63 tableaux dont l’œuvre de l’atelier de Botticelli, Mignard et Watteau.
(Suite page 7)
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Les grands appartements
Le cabinet des livres : 13.000 livres, 700 manuscrits (dont les riches heures du duc de Berry) 30.000 imprimés
et 700 incunables.
La salle des gardes : avec le portrait du Grand Condé
peint par Van Dyck.
La chambre de monsieur le Prince, vidée de son
mobilier à la révolution, mais ornée d’une commode de
Riesener.
Le grand cabinet : ses boiseries du 18ème sont en
restauration.
La grande singerie peinte en 1737 par Christophe
Huet dans un décor chinois peuplé de singes
(allégories de la guerre, de la chasse, de la musique, de
mausolée d'Henri II de Bourbon
l’architecture, de l’alchimie, des 5 sens et des 4 parties
la galerie de peintures
du monde).
La galerie des batailles : 11 tableaux représentent de façon didactique les batailles gagnées par le Grand Condé.
La chapelle (2ème moitié du 19ème) : elle est consacrée. Elle est construite sur le modèle d’une Sainte Chapelle
avec une entrée monumentale pour accueillir les processions. Sa décoration résulte essentiellement d’emprunts à
la chapelle d’Ecouen (boiseries de marqueterie, vitrail du 16ème et l’autel attribué à Jean Goujon). Derrière l’autel
se trouve le mausolée d’Henri II de Condé (bronze de Jean Sarrazin) et le cippe contenant les cœurs des Condé.

Visite des fouilles du site archéologique du « Camp de César » à Nucourt.
Une animation du musée de Guiry-en-Vexin
[ Visites du samedi 21 et dimanche 22 septembre 2013]
Quelle plus émouvante façon d’honorer la mémoire de notre ami archéologue
Christophe Toupet que cette visite du site de Nucourt organisée et guidée
par Céline Blondeau qui a été quelques années sa collaboratrice sur ce
terrain de fouilles avant d’être récemment nommée à la tête du musée
archéologique du Val d’Oise à Guiry-en-Vexin.
Pour résumer cette visite des fouilles de l’éperon barré improprement
appelé « Camp de César », on peut dire qu’il est l’un des rares éperons
barrés du Val d’Oise.
Construit probablement dès la fin du 5ème siècle avant notre ère,
il présente des systèmes de construction très sophistiqués révélés
par les fouilles archéologiques (des rampes ont certainement permis
l’acheminement de gros blocs monumentaux). Lors des fouilles,
les explications de Céline Blondeau
les vestiges céramiques celtiques ont été trouvés uniquement à
l’intérieur de la tranchée de fondation du rempart celtique. La fonction de cet éperon barré pose problème
par l’absence de traces d’occupation humaine sur le reste du site. Peut-être avait-il une fonction symbolique ?

les vestiges du fossé et des remparts

En savoir plus...

Les fouilles menées pendant cinq ans permettent d’envisager une
succession de trois reconstructions médiévales entre la deuxième moitié
du 10ème siècle et le début du 11ème siècle de notre ère (entre 950 et 1025
environ). Ces reconstructions prouvent une intensification de fortification,
à la fin du haut Moyen Age, dans ce secteur du Vexin français.
En effet, le traité de Saint-Clair-sur-Epte détermina un Vexin français
protégé par les Carolingiens et un Vexin normand dévolu aux Vikings.
Le nom même de « Camp de César » a probablement été donné à l’époque
carolingienne qui aurait attribué à cet ancien retranchement celtique de
Nucourt une origine « antique et naturelle ».

L’appellation « Camp de César » désigne plusieurs sites archéologiques en France. Trois exemples entre
autres :
Saint-Avé (près de Vannes) : Les premières traces de la présence de l'homme sur le territoire de la commune
remontent à l'époque néolithique. Ainsi, une allée couverte (dolmen) aujourd'hui disparue existait au village
de Plaisance.
L’Etoile (Somme) : Il n'a pas été trouvé de mention de "Camp César" de L'Etoile avant 1644. Antérieurement
ce site caractéristique semble avoir fait partie intégrante du domaine seigneurial et il fut donc transmis
globalement sans dénomination particulière. On y observe la présence d'une longue allée centrale partant
du Podium Gaulois et ponctuée de 3 ronds-points d'où partent des allées dans 8 directions qui permettaient
d'accéder à toutes les zones de ce camp
Laudun-L’Ardoise (Gard) : Le site fut occupé à partir de l'Âge du fer (Ve siècle av. J.-C.) jusqu'à l'Antiquité
tardive. De nombreuses traces d'habitations antiques composent le lieu-dit de Saint-Jean-de-Rouzigues qui
domine Orsan.
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Projet pour le programme 2014 de l'association
Le samedi 18 janvier : Assemblée générale et visite
guidée de la nouvelle exposition temporaire « Dieppe
en Val- d’Oise, l'appel du grand large ».
Le samedi 22 mars : Conférence n° 2 sur le mobilier
français.
Vers la mi-mai : Visite Château-Gaillard et Les
Andelys.
Vers le 10 juin : balade à Pierrefonds et la vallée de
l’Automne (Crépy-en-Valois, l’abbaye de Morienval…).
Le samedi 20 et le dimanche 21 septembre :
participation
aux
animations
des
Journées
européennes du patrimoine.
Vers la mi-octobre : Versailles, les Trianons et le hameau.
Vers la mi-novembre 2014 : Conférence n° 3 mobilier.
Début décembre 2014 : Conférence n° 4 mobilier.
Renseignement : association.aamadvo@laposte.net

Remarque importante :
Nos visites et conférences s’intercaleront avec les
animations prévues par l’équipe culturelle des musées :
Des conférences d’archéologie dans le cadre de
« Paroles d’archéologues » et une conférence sur
les ivoires de Dieppe en relation avec l’exposition
temporaire.
Les journées des Métiers d’Art (4, 5 et 6 avril 2014)
avec une artisane ivoirière venue de Dieppe.
La nuit des Musées, le 17 mai.
Les rendez-vous aux jardins les 30 et 31 mai et 1er
juin.
Les Journées de l’archéologie, les 6, 7 et 8 juin.
Les 31èmes journées européennes du patrimoine…
Suivez la vie du musée et de l’association sur le site :
www.aamadvo.fr

Devenir membre de l’Association des Amis du Musée Archéologique du Val d'Oise
Les avantages pour nos adhérents

• vous serez avertis des manifestations organisées par l’association (visites
guidées d’expositions, de monuments, conférences, sorties culturelles...)

• vous serez également informés des animations organisées par le musée
•

(Journées Européennes du Patrimoine, Nuit des musées, Fête de la Science...)
et invités à chaque inauguration d’exposition.
Vous bénéficierez de 10% de réduction sur tous les objets et ouvrages en vente à la
boutique sur présentation de votre carte d’adhérent à jour.

Pour tout renseignement 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
• site internet : www.aamadvo.fr
Tarifs des cotisations pour 2013-2014 (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€.

Bulletin
à envoyer à : AAMADVO - 4, place du Château - 95450 Guiry-en-Vexin
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’adhésion à l’AAMADVO
Madame, Monsieur : ...............................................................
Adresse : ..........................................................
Code postal : .................
Ville : ...............................................................
souhaite(nt) s’inscrire à l’AAMADVO pour l’année 2013-2014 : (adhésion *: ..........................................)
Ci-joint un chèque de ..................... euros représentant la cotisation correspondante.
Coordonnées pour la correspondance
N° de téléphone fixe**

: .......................................

N° de téléphone mobile**
: ........................................
adresse courriel : ................................ @ ...........................
* Individuelle, Couple, Famille, Etudiant, Bienfaiteur.
** Ces renseignements resteront confidentiels.

signature

