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[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.
Toutes les infos sur le site internet :
www.aamadvo.fr

[Editorial : le mot de la rédaction]
L’association des amis du musée archéologique départemental
du Val d’Oise (l’Aamadvo) vous présente le onzième numéro de
son bulletin d’informations.
Entre les animations mises en place par l’équipe du musée
pour lesquelles nous avons fait une promotion régulière et les
sorties culturelles organisées par le bureau de l’association,
nous avons passé une année 2014 très riche en conférences,
visites d’expositions et de monuments parmi les plus chargés
d’Histoire et les plus représentatifs du patrimoine de notre
région élargie.
Nous vous emmenons, dans ce numéro, à la redécouverte
du château de Rambouillet et de la laiterie de la Reine, du
château de Maintenon et de sa plus célèbre propriétaire, à
la découverte de la Grèce rêvée par Schliemann ou Evans
dans une superbe exposition du musée de Saint-Germainen-Laye et nous vous raconterons les conférences données
au musée de Guiry-en-Vexin dans le cadre du cycle « Paroles
d’archéologues » sur des sujets aussi variés que les fouilles du
camp d’entraînement des troupes de Louis XIV dans la boucle
d’Achères, celles d’installations de paysans gaulois à l’âge du
fer dans une carrière de Mesnil-Aubry ou la découverte d’un
mammouth à Changis sur Marne.
Pour 2015, l’équipe de médiation du musée archéologique
a concocté un programme centré sur l’exposition actuellement présentée « l’homme est-il un grand singe ? »
Le bureau de l’association peaufine ses projets de
sorties culturelles avec toujours comme objectifs, d’une
part la découverte du patrimoine historique régional,
d’autre part étendre notre désir de culture à nos voisins
picards ou normands et enfin, assurer la promotion des
activités et animations du Musée départemental et du
Musée de l’outil. Pour cela le site internet de l’aamadvo
(www.aamadvo.fr) est régulièrement mis à jour en accord avec
les informations données par la directrice des musées et son
équipe avec qui nous travaillons en parfaite entente.
Info musée : L’exposition "L’homme est-il un grand singe ?
continue jusqu’au 28 juin 2015. N’hésitez pas à y emmener
les enfants, c’est un moment ludique, instructif et en fait
très convivial.
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Projets de l'Aamadvo pour 2015
• Le samedi 17 janvier 2015 : Assemblée générale de l’Aamadvo et visite de l’exposition présentée au musée
archéologique.
• Début février : visite de l’exposition sur les Celtes au musée Archéa de Louvres.
• Fin Mars : Journée culturelle à Rouen. Le matin, au musée des antiquités de Seine-Maritime, visite des
salles consacrées à La Grèce, en complément de la visite de l’exposition de Saint-Germain-en-Laye et l’aprèsmidi, au musée des Beaux-Arts, exposition « Les trésors de Sienne ».
• En Mai, le château d’Anet et la chapelle royale de Dreux
• En juin, le château de Dampierre et le château de Breteuil avec un détour par l’abbaye N-D des Roches.
• En octobre, une incursion culturelle dans l’Oise avec l’abbaye du Moncel et le château de Montataire.

Projets de l'équipe du musée archéologique du Val d'Oise pour 2015
• Samedi 7 février 2015, de 14h30 à 16h30, animation-débat autour de l’exposition ayant pour thème :
« L’évolution de l’homme » avec la présence d’éthologues, de généticiens et d’anthropologues.
• Samedi 11 avril 2015 de 14h30 à 16h30, l’art au paléolithique, apparition, évolution, art pariétal et parures.
• Le samedi 30 mai 2015 de 14h30 à 16h30, panorama des découvertes récentes, approche technologique,
économique, sociale et spatiale.

Rappelons ici que toutes les informations concernant les animations proposées par
le musée archéologique départemental et le musée de l’Outil de Wy-dit Joli Village
ainsi que celles mises en place par l’aamadvo sont sur le site de l’association
"www.aamadvo.fr".

A propos de l’exposition actuelle au musée de Guiry-en-Vexin :
« l’Homme est-il un grand singe ? »
Ludique, interactive et pour toute la famille, l'exposition amène le visiteur à se
questionner :
“ Comment définir l'Homme ? ” … Et à remettre en question ses préjugés sur
les singes, et sur lui-même...
Saurez-vous égaler la mémoire
rire est le propre de l'homme ?
orang-outang, bonobo, gorille) a
rire, l’empathie, la transmission
soins… étaient présents dans le règne animal.

visuelle d'un primate ? Pensez-vous que le
L’observation des grands singes (chimpanzé,
montré que la bipédie, l’utilisation d’outils, le
d’une culture, la coopération, la politique, les

Une exposition créée par le Forum départemental des Sciences (CCSTI de Villeneuve d'Ascq) à partir de
l’exposition « Le propre du singe » du Museum de Neuchâtel (Suisse).
Musées archéologique et de l’outil :
N’oublions pas les prestations assurées par l’équipe
de médiation culturelle des deux musées dans le
cadre des collections permanentes.
Pour le 1er trimestre 2015 :
Dimanches 4 janvier, 1er février, 1er mars 2015
à 15h30
Visites commentées des collections permanentes
(gratuit).

En ce qui concerne l’association, il faut savoir
que les sorties et conférences sont réservées aux
membres cotisants dûment inscrits (inscription
et renouvellement à partir du 20 décembre).
Les déplacements pour les différentes sorties
de l’aamadvo sont réalisés uniquement par
l’utilisation d’un moyen de transport personnel ou
par covoiturage.

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
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Conférence du samedi 11 octobre 2014 : Le camp Saint-Sébastien, camp d’entrainement des
troupes de Louis XIV [ conférence de Séverine Hurard / INRAP]
Une équipe d’archéologues de l’Inrap a fouillé, dans la plaine d’Achères (78), le
fort Saint-Sébastien, camp d’entrainement des troupes de Louis XIV en vue de la
prise de Maastricht. Édifié en 1669, le fort Saint-Sébastien est un quadrilatère
de 600 m sur 380 m. Il s’agit d’une fortification de terre, avec fossés, talus
et palissades, permettant de simuler le siège et la prise de places fortes. Les
impressionnants fossés sont dotés de bastions d’angles et de redans f lanquant
les entrées. Le talus interne (escarpe) est revêtu d’une remarquable maçonnerie
Vue des fouilles
de briques d’argile crue. Ce fort constitue à ce jour une découverte inédite. Cette
période marque une transition dans l’histoire militaire française avec les prémices d’une armée de métier
où les soldats sont dotés d’uniformes, soldés et entraînés.
Séverine Hurard et son équipe ont exhumé les zones de cantonnement des troupes, matérialisées,
à l’intérieur du fort, par des alignements de bâtiments, celliers, puits et foyers. Confrontées aux
abondantes archives textuelles et iconographiques, les données archéologiques permettent déjà d’établir
deux phases d’occupation et cela malgré la courte existence du fort. En août 1670, les troupes de Louis
XIV, bien entraînées, lèvent le camp et partent en campagne. Le fort Saint-Sébastien est alors arasé,
les terres remises en culture en 1671. Les soldats ayant séjourné à Achères sont ceux qui, au côté de
Charles de Batz-Castelmore, comte d’Artagnan, combattent pendant la guerre de Hollande (1672-1678)
et s’illustrent, en 1673, par la prise de Maastricht en un temps record alors qu’il faut ordinairement
plusieurs mois pour une telle opération militaire.
Conférence du samedi 15 novembre 2014 : Un exemple de paysage rural gaulois à l’âge du fer en
plaine de France. [ conférence de Caroline Touquet Laporte-Cassagne / SDAVO]
L'extension d'une carrière sur les communes du Plessis-Gassot et du MesnilAubry, a permis à Mme Touquet et son équipe de mettre au jour un ensemble de
fermes gauloises étendues sur environ 1 km.
Ces vestiges, organisés en réseau, illustrent une véritable structuration de la
campagne, bien loin de l'image traditionnelle d'une Gaule couverte de forêt, à
l'aube de la conquête romaine. Les communes se situent à l'est du département
du Val d'Oise, à une quinzaine de kilomètres au nord de Paris. De nombreuses
Reconstitution du site
investigations archéologiques ont été menées sur ce secteur du département. Son
extension croissante depuis une quarantaine d'années a permis la réalisation de grandes ouvertures
archéologiques et de révéler ainsi plusieurs occupations situées dans un rayon de 750 mètres (environ
130 hectares) et centrées principalement sur le Second âge du Fer (Ve/Ier siècle avant J-C.). Ces
occupations sont caractérisées par un habitat ouvert de La Tène ancienne, cinq établissements ruraux
fossoyés (fermes) datés de La Tène moyenne et finale et d'une nécropole majeure de La Tène moyenne.
Cette continuité s'intègre au sein d'une dynamique d'occupation du territoire, marquée par la présence
de probables chemins et systèmes parcellaires rythmant ainsi la construction d’un terroir dès le IIIe
siècle avant notre ère, ce dernier perdurant jusqu'à l'époque antique.
Conférence du samedi 6 décembre 2014 : Helmut, le mammouth de Changis-sur-Marne
[ conférence de Grégory Bayle / INRAP]
C’est lors d’une fouille préventive d’un site gallo-romain à Changis-sur-Marne
(77) qu’une équipe d’archéologues de l’INRAP a mis au jour le squelette
presque complet d’un mammouth. Ce mammouth, sans doute un mammuthus
primigenius ou mammouth laineux, est doté de longues défenses. Pouvant
atteindre 2,80 à 3,40 mètres au garrot, il est couvert de poils. Il fréquentait
de larges territoires de l’hémisphère nord dans les périodes glaciaires.
Ces ossements reposaient sur une ancienne berge de la Marne, dans un
Grégory Bayle et Helmut
ensemble sédimentaire daté soit de la fin de l’avant-dernier cycle glaciaire
(photo Denis Gliksman-Inrap)
(Saalien), soit du début du dernier cycle glaciaire (Weichsélien) donc entre
200 000 et 50 000 ans avant notre ère.
La dernière partie de la conférence a permis à M. Bayle de mettre en perspective un certain nombre de
questions sur les circonstances de la mort de ce gigantesque animal. Il semble exclure une intervention
humaine car seul un caillou de silex grossièrement taillé et trop petit pour avoir été responsable de
la mort du mammouth se trouvait mêlé aux ossements entassés. D’ailleurs les archéologues ont eu la
surprise de constater la présence d’éléments d’un deuxième squelette pour lequel une interrogation
demeure : mâle ou femelle ?
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le Château de Rambouillet, résidence royale et présidentielle
(jusqu’en 2009). [ Visite du jeudi 16 octobre 2014]
Avant l’an mil, c’est un « hébergement rustique » situé au cœur d’une forêt giboyeuse.
A partir du XIVe, cette ancienne demeure féodale construite
par Jean Bernier, prévôt de Paris, est transformée et arrangée
au gré de ses propriétaires successifs, d’où son plan confus.
Au XVIe : la famille d’Angennes ; Au XVIIIe : le seigneur d’Armenonville,
intendant des finances et gouverneur de Chartres. Puis se succèdent : JB
Fleuriau qui cède le domaine au comte de Toulouse, fils légitimé de Mme de
Montespan, le duc de Penthièvre, son fils, et enfin le roi Louis XVI en 1783
rachète le château et ses terres au duc.
Le château vu de ses jardins

Le roi y fera construire pour Marie-Antoinette une laiterie, une ferme et une
bergerie et aménager par Hubert Robert un jardin anglais.
Au XIXe : Napoléon y séjournera puis y reviendra pour la nuit du 29 juin 1815 avant son exil pour l’ile de Sainte
Hélène.
En 1830, Charles X y abdiquera. Depuis 1897, Rambouillet est la résidence d’été du Président de la République.
Premiers ministres, hôtes invités des chasses organisées sur le domaine ou chefs d’état étrangers y ont séjourné.
Visite du Château
Les bâtiments sont disposés en équerre, la cour fermée par des grilles.
A l’Entresol
« Les appartements d’assemblée » dus au duc de Toulouse, sont décorés de superbes boiseries et rocaille : la
salle à manger de Louis XV puis l’oratoire du duc de Penthièvre, la salle du conseil des ministres, la salle du
méridien, le grand salon, le petit salon de Marie-Antoinette, la bibliothèque et le boudoir aux boiseries de chêne
aux fines arabesques et la grande salle à manger.
Les appartements de Napoléon : sa salle de bain avec baignoire encastrée dans des boiseries au décor
pompéien ; suivent la chambre et la salle à manger aux tapisseries des Gobelins.
Enfin, l’ancienne salle des fêtes où Charles X signa son abdication.
Au Rez de Chaussée
La salle de marbre : salle à manger d’été réservée aux repas de chasse. Elle date du temps de Jacques
d’Angennes 1556-1559. De tradition renaissance, elle est entièrement revêtue d’un placage de marbre rouge
jaspé de gris du Languedoc. C’est un témoin du château à l’époque d’Henri II.
La laiterie de la Reine
A la demande de Louis XVI, elle est créée en 1785 par l’architecte Thévenin pour la
distraction de la reine Marie-Antoinette.
C’est un petit bâtiment de grès en forme de temple néo-classique dont la première pièce
constitue la laiterie dite d’agrément, lieu où l’on dégustait le lait dans des bols en porcelaine
de Sèvres. Le dallage et la table de marbre datent du 1er empire. Au fond, une grotte
artificielle abrite un groupe de marbre du sculpteur Pierre Julien : une nymphe et la chèvre
Amalthée (1787) ; c’était la salle de rafraichissement du lait.
Au mur, des médaillons, bas-reliefs de Pierre Julien, disparus en 1803, ont repris leur place
en 2007.

La chaumière aux coquillages.
Dans la partie du parc traitée en jardin anglais se dresse la chaumière
bâtie par le duc de Penthièvre pour la princesse de Lamballe.
La chaumière est constituée de deux pièces : une vaste salle, décorée à
l'aide de coquillages… et une salle plus petite qui se cache derrière deux
portes dérobées de chaque côté de la cheminée. Cette pièce est décorée
de peintures murales et d'un miroir. Des automates, grandes ingéniosités
du XVIIIème siècle, se trouvaient dans la plus petite des pièces. Ils ont
été dérobés.
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le Château de Maintenon, huit siècles d’histoire.
[ Visite du jeudi 16 octobre 2014]
L’origine du château est difficile à préciser.
Ce n’est qu’à partir du XIIe siècle que la présence d’un château fort
dominé par un donjon, est attesté.
Au fil des siècles, le château connaîtra de nombreuses transformations,
et, perdant son caractère défensif, il deviendra une résidence
aristocratique, confortable et moderne.
Du XIIe au XVIe, le château est la résidence des seigneurs de
Maintenon : les Amaury.
Au XVIe, époque à laquelle les Amaury rencontrent des difficultés
financières, la place forte est cédée.
En 1509, la seigneurie est achetée par Jean Cottereau, financier et intendant des finances du roi Louis XII. C’est
à ce moment que le château est restauré et agrandi dans le style Renaissance.
A la mort de Cottereau, le domaine revient à sa descendance : Les d’Angennes.
En 1674, le château est racheté par Françoise d’Aubigné, veuve Scarron, future Mme
de Maintenon. Les principales extensions effectuées à partir de 1686, seront liées à la
construction de l’aqueduc, objet des séjours du roi Louis XIV.
A partir de 1688, elle n’habitera plus le château.
En 1698, sans descendance, Mme de Maintenon le léguera, en dot, à la fille de son frère
Charles, Françoise Amable d’Aubigné qui épouse le futur duc de Noailles. Depuis, le
château et les terres sont restés la propriété de la maison de Noailles.
Au XIXe, le duc Paul de Noailles le modernise, ses descendants, les Raindre hériteront
d’un domaine endommagé par la seconde guerre mondiale et feront tout pour le remettre
en état.
En 1983, Mr et Mme Raindre lèguent le domaine à la Fondation Mansart pour sauvegarder ce patrimoine.
En 2005, La Fondation en confie la gestion au Conseil Général d’Eure et Loir.
L’aqueduc :
Pour alimenter les cascades et bassins du château de Versailles,
alors en construction, il a fallu trouver un apport suffisant en eau.
Après plusieurs ébauches, un projet de construction d’un canal est retenu entre
la commune de Pongouin, où l’Eure serait captée, et l’étang de Trappes. Les
architectes Le Hire et Vauban sont désignés comme conducteurs des travaux.
Pour franchir la vallée de Maintenon, un aqueduc doit être érigé. Il aura 4,6 km
de long et sera composé de 3 rangs d’arcades, le 3éme devant accueillir le canal.
Seul le 1er rang sera achevé, les maladies d’abord, puis les guerres ne permettent
plus de poursuivre les travaux. Réduit à l’état de ruines, il donne aux jardins, une
certaine idée d’un paysage romantique.
Françoise d’Aubigné.
Après une enfance instable marquée par des allers-retours entre calvinisme et catholicisme, elle épouse le
poète Scarron et c’est en fréquentant de nombreux salons qu’elle rencontre Mme de Montespan qui lui confie
l’éducation et le soin des enfants qu’elle a eus du roi.
Elle prend le nom de Madame de Maintenon après l’acquisition du domaine. Elle y viendra souvent avec
Madame de Montespan et les enfants royaux.
Après la mort de la reine Marie-Thérèse et la disgrâce de Madame de Montespan, impliquée dans « l’affaire
des poisons », Françoise d’Aubigné s’installe à Versailles et, au cours de l’hiver 1683-1684, le père La Chaise
bénit le mariage du Roi et de Françoise dans le plus grand secret.
Pendant 32 ans elle sera l’épouse, la confidente et la conseillère de Louis XIV.
En 1686, elle fonde la maison d’éducation de St Louis à St Cyr pour les jeunes filles pauvres. A sa mort, le
15 avril 1719, elle sera inhumée dans la chapelle de la Maison royale de Saint-Louis.
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La Grèce des origines, du rêve à l’archéologie
[ Visite du jeudi 20 novembre 2014]

(d’après les textes de l’expo).

Les civilisations égéennes au musée d'Archéologie nationale
Dès son indépendance (1832), la Grèce s'est souciée de protéger ses antiquités
en créant un Ser vice archéologique (1834). La France crée en 1846 l'Ecole
française d'Athènes pour favoriser l'étude des antiquités, puis l'Allemagne
édif ie à son tour un institut d'études en 1874. La Grèce reconstr uit son passé
en même temps qu'elle a constr uit son Etat.
La découverte des premiers objets préhistoriques en Grèce
La
c oll e c t e
de
h ach e s
p ol ie s
et
d'o ut il s
en
o bs idie nne
Deux savants français commencent à collecter des haches polies et divers
outils en pierre taillée : François Lenormant, un orientaliste, attire l'attention
sur les objets de « l'âge de pierre». Albert Dumont, jeune membre de l'Ecole
française d'Athènes a, quant à lui, une meilleure compréhension des objets
préhistoriques.
Les sculptures cycladiques
" La Grèce a passé par les différents âges
D a ns
les
C yc l a de s,
le s que nous reconnaissons dans l'enfance de
col lect ionneurs, commencent
à la f in du X V IIIe siècle, à l'Europe occidentale. L'Orient a eu lui aussi
acquérir des objets très anciens, son âge de pierre qui attend encore des
idoles et vases, que l'on date esprits curieux de l'étudier " (Albert Dumont).
actuellement des I Ve et Ille millénaires avant J.-C. : les cycladica. Ces antiquités, bien que décrites comme
« laides et barbares », sont données en cadeau aux hôtes off iciels de la Grèce.
Avec les fouilles scientif iques, on s'aperçoit que la plupart des cycladica
proviennent de tombes.
Figurine cycladique

Kernos (vase à 9 gobelets)

Santorin, une extraordinaire découver te tombée dans l'oubli
Le volcan de Santorin entre en ér uption en 1866. L'événement attire le
géolog ue Ferdinand Fouqué, accompagné de François Lenormant, envoyé
spécial de l'empereur Napoléon III. En 1867, Fouqué poursuit le travail de
fouilles commencé et achève de dégager un bâtiment. Il constate qu'il existe là
tout un village, enseveli sous les matériaux d'une gigantesque ér uption qu'il
date des environs de 2000 av. J.-C. Fouqué a conscience de découvrir « une
Pompéi barbare et antéhistorique » dont on sait aujourd'hui qu'elle dispar ut
durant l'âge du Bronze, vers 1600 avant J.-C.
A la recherche de la Troie d'Homère, la révolution archéologique
d'Heinrich Schliemann
Troie ! La légende est née de la magie des poèmes attribués à Homère, L'Iliade
et L'Odyssée, composés au V IIIe siècle av. J.-C.
Schliemann décide d'orienter ses recherches vers la colline d'Hissarlik près
du détroit des Dardanelles. A partir de 1870, pendant vingt ans, il découvre
non pas une seule cité, mais sept niveaux successifs, et nomme le niveau Il,
« Troie de Priam ». Schliemann doit reconnaître en 1890 que la « cité br ûlée»
est antérieure à l'époque d'Homère. Il a cependant mis au jour une civilisation
importante de l'âge du Bronze. Schliemann découvre des objets inconnus et
s'efforce de les interpréter. Ainsi, d'après une mention dans l'Iliade, il baptise
depas amphik ypellon, « coupe à boire à deux anses », un gobelet étroit et
profond muni de très grandes anses verticales.
Une découverte controversée
En août 1889, Schliemann visite ce même « Musée des Antiquités nationales»
g uidé par Alexandre Bertrand, son directeur et Salomon Reinach, conser vateur,
avec d'autres conférenciers du Congrès international d'anthropologie et
d'archéologie de Paris. Mais à cette occasion, la thèse circule que la colline
d'Hissarlik serait une nécropole et non une ville. Pour montrer à ses
détracteurs qu'il s'agit bien de cités superposées, Schliemann organise en
1890 de nouvelles fouilles et équipe même son chantier de voies ferrées.

Le roi Agamemnon

Les Mycéniens entrent en scène
À l'opposé des autres cités « homériques », Mycènes n'a pas été l'objet d'une
quête. Aucun doute sur l'emplacement du site ou sur l'attribution des vestiges
aux époques primitives. Les murailles aux blocs cyclopéens, la porte des Lions
ou certaines tombes, comme le « trésor
" La civilisation qui a précédé
d'Atrée », s'offrent aux regards depuis
l'époque d'Homère, celle que
des siècles. Dans un masque en or
l'on est maintenant convenu
représentant une tête d'homme barbu,
d'appeler mycénienne, a eu en
Schliemann prétend même reconnaître
Schliemann son Chr istophe
les traits du roi Agamemnon.
Colomb" (Salomon Reinach).
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L’invention des Minoens - La Crète - Arthur Evans
Ses fouilles sont un évènement capital dans l’histoire de l’archéologie car elles révèlent
une civilisation encore plus avancée que celles découvertes par Schliemann.
Il commence sa prospection à Cnossos en mars 1900, antique palais de Minos du 2éme
millénaire av. JC.
Au même moment, Italiens, Américain, Anglais, Grecs et Français, fouillent à Phaistos,
Hagia Triada… et en sortent palais, maisons, nécropoles, sanctuaires qui fournissent
un très riche mobilier comme, une aiguière de style marin dite de Marseille (1595/1495),
figurines, des sceaux de formes et décors divers, des fresques et un artisanat palatial…
Un objet particulier et énigmatique : le disque de Phaistos découvert en 1908, en terre
cuite, imprimé sur les deux faces de signes arrangés en spirale, mais de langue et
d’écriture restées encore inconnues à ce jour.
Evans démontre que cette civilisation, plus ancienne que la mycénienne, était puissante
sur la mer, pacifique sur terre et profondément religieuse.
Les reconstitutions du palais de Cnossos et de ses fresques, réalisées par Gillièron et Pier
de Jong, loin de la réalité, sont néanmoins le témoignage d’une réussite inattendue entre
l’art européen du 20éme siècle de notre ère et celui de la Crète au 20éme av. JC.
Influence égéenne en France et en Europe de la fin du XIXe aux années trente
Elle se caractérise par la large diffusion auprès du public des découvertes au travers
d’expositions (le tombeau d’Agamemnon à l’exposition universelle de 1900).
Mais aussi par les décors de théâtre, la musique, la poésie, la mode, la littérature (dans
la recherche du temps perdu, Proust y fait allusion)
Quant à l’art cycladique, il inspire les sculpteurs par des formes stylisées propres à l’âge
de bronze.

" La découverte du monde égéen suscite un réel bouleversement artistique
imprégnant profondément le style de la belle époque avant de marquer
l’art moderne. "
Les danseuses

La salle dite du trône

Heinrich Schliemann : C’est un archéologue allemand sourd, né à Neubukow (Mecklembourg) le 6 janvier 1822
et mort à Naples le 26 décembre 1893. Riche autodidacte passionné par les récits homériques, il veut découvrir
la ville de Troie. En 1868, il visite la Grèce pour la première fois. La même année, il rencontre Frank Calvert,
le vice-consul des États-Unis aux Dardanelles. Celui-ci a acheté la moitié de la colline d'Hissarlik, en Turquie,
où les Anciens situaient les ruines de Troie. En 1869, Schliemann divorce et épouse Sofia Egkastromenou
qui lui donne une fille, Andromaque (née en 1871), et un fils, Agamemnon (né en 1878). La même année,
il obtient la nationalité américaine et un doctorat en archéologie. Il découvre ensuite les ruines de Mycènes
(1874), Orchomène (1880) et Tirynthe (1884), et fouille à Ithaque. Très vite, on pense avoir prouvé la validité des
descriptions d'Homère.
Arthur Evans : Arthur John Evans (8 juillet 1851 - 11 juillet 1941) est un
archéologue anglais, qui a reçu une formation en philologie classique. En 1900, il
commence des fouilles à Cnossos (Crète minoenne de l'âge du bronze), qui avait déjà
été mentionnée dans des textes anciens, mais dont l'existence jusque-là n'avait pu
être prouvée. Le site avait déjà été effleuré par Heinrich Schliemann, mais Evans
en dégage le palais, dont la conservation paraissait compromise. Il entame une
reconstruction archéologique in situ (en termes archéologiques, une anastylose).
La salle du trône a ainsi été entièrement reconstituée, mais ressemblant sans
doute de loin à ce qu'elle a dû être dans les temps anciens.
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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
• en consultant le site internet : www.aamadvo.fr (onglet "contact")
Tarifs des cotisations 2015

• 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€.
Les chèques sont à libeller à l'ordre de l'AAMADVO.
Faites-nous parvenir votre adhésion en complétant le bulletin ci-dessous, nous vous enverrons votre carte
d'adhérent de l'année. Merci.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’adhésion à l’AAMADVO
Association des Amis du Musée Archéologique Départemental du Val d'Oise

				
				
				

Madame, Monsieur : ...............................................................
Adresse : ..........................................................
Code postal : .................
Ville : ...............................................................

souhaite(nt) s’inscrire à l’AAMADVO pour l’année 2014-2015 : (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, à l'usage
exclusif du bureau de l'Aamadvo et surtout destinés
à des appels de dernière minute lors des sorties
(retard ou empêchement imprévu).

signature

