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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 : événement culturel au musée]
Cycle “ Café’o’musée “ avec trois conférences – débats
sur le paléolithique.
Initié par la directrice des musées et son équipe, le cycle
“ Café’o’Musée “ s’est décliné en trois phases toutes centrées
sur la période du Paléolithique.
Ces animations étaient articulées en trois temps forts, d’une
part la présentation documentée des intervenants par Céline,
la directrice, puis la partie conférence pendant laquelle
les archéologues, généticiens, anthropologues, artistes,
chercheurs de toutes disciplines répondaient aux questions
de Céline et enfin la dernière partie qui permettait à un
nombreux public de poser toutes les questions qui ont donné
lieu à d’intéressantes précisions de la part des spécialistes
invités. C’est ainsi que les trois conférences nous ont projeté
dans des réflexions très profondes sur les questions de
l’arrivée et de l’évolution de l’Homme le 7 février 2015, sur l’Art
au Paléolithique le 11 avril et sur les dernières découvertes sur
cette période le 30 mai.
L’association, de son côté, a cherché à élargir son domaine
de connaissances en organisant des sorties culturelles aux
centres d’intérêt très différents. C’est ainsi que le musée
Archéa de Louvres nous a reçus pour une visite guidée de son
exposition « Gaulois d’ici et d’au-delà », que le château d’Anet
et la chapelle Saint-Louis de Dreux nous ont offerts une bien
belle balade royale de Henri II jusqu’à la Maison d’Orléans
et qu’une escapade dans l’Oise nous a permis de constater
que, des propriétaires de château comme à Montataire ou
des associations culturelles comme à l’abbaye du Moncel
poursuivent le même but : celui de sauvegarder un patrimoine
architectural remarquable. C’est ce que vous découvrirez dans
ce numéro.
[Info importante]
Depuis le 16 octobre 2015,
une nouvelle exposition du
musée archéologique vous
invite à une enquête où vous
devrez résoudre une énigme
multimillénaire…
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Sortie du 21 mars 2015
musée Archéa à Louvres : exposition “ Gaulois d’ici et d’au-delà “
Les nombreuses fouilles archéologiques ont mis au jour des traces abondantes de la présence des gaulois en
région parisienne. Plusieurs découvertes spectaculaires montrent qu’il s’agissait d’une civilisation très avancée
et ouverte sur le monde. Cette exposition balaie sur une large période, avant l’arrivée des Romains en Gaule,
la vie des gaulois en Parisis implantés sur un territoire tourné vers des pratiques d’agriculture et d’élevage.
Les parisii : petit peuple gaulois ayant sa monnaie et sa propre culture installé au nord de Paris,
lieu où convergent de nombreuses autres monnaies voisines telles que Meldes et Senons ; d’où sa
richesse. Sur ces monnaies, peu de figures humaines mais surtout des représentations d’animaux.
Leurs habitations : une maison de bois et de torchis qui doit être grande car
abritant souvent plusieurs familles. Pour conserver la nourriture, des silos,
des dolia (grandes poteries hermétiques) et des greniers. Le gaulois utilise la
faucille.
Il se nourrit de graines, de viande (chien, poulet, cochon) mais jamais de
sangliers ni de chevaux, ces derniers étant des animaux utilitaires.
Leurs occupations : le tissage, le filage de la laine et l’écrasement des graines
dans une meule en pierre. Ces différents travaux étaient consacrés aux femmes.
Les hommes chassaient pour se nourrir mais tuaient les chats,
car considérés comme néfastes. A cette époque les animaux étaient plus petits que maintenant.
Leur artisanat : tout d’abord domestique ; les artisans se spécialisent vers une production artistique
dans le travail du verre et du métal. Les objets découverts démontrent le savoir-faire et les connaissances
techniques de ces artisans comme la richesse des échanges commerciaux.
L’au-delà : le dieu vénéré était Cernunos souvent représenté accroupi,
ce qui était souvent la position dans laquelle les morts étaient enterrés.
Dans certaines tombes, ont été retrouvées des armes brisées afin que leur
réutilisation soit impossible. On remarque également des offrandes animales.
L’inhumation : les découvertes de nécropoles ont permis de constater plusieurs
pratiques : enterrement, crémation, tombes où le défunt est inhumé sur un char
d’apparat, particulièrement au nord de la Gaule (exemple : le char de Roissy en
France et celui de la princesse de Vix en Bourgogne).

Notes complémentaires
Les découvertes archéologiques de ces dernières années sont marquées en région parisienne
par la mise au jour de nombreux sites ruraux, permettant une meilleure compréhension des
relations entre l’homme et son milieu. Elles révèlent un monde structuré par de nombreuses
fermes, un réseau de voies très développé et une campagne intensément cultivée, ce qui
n’est pas sans rappeler une certaine époque contemporaine. Elles nous renseignent sur ces
hommes, que nous ne connaissons que par très peu de témoignages directs puisqu’il n’existe
un statère de Parisii pratiquement pas de sources écrites par les Gaulois eux-mêmes. La définition de culture
celtique pose encore de nombreuses questions et l’origine de la civilisation est difficile à dater.
Qu’est-ce que le Parisis ?

Limite entre la Gaule Belgique au nord et la Gaule “celtique” au sud, déterminée par César au
1er siècle avant J. C., le territoire des Parisii est connu par ses monnaies et une inscription
romaine. Jules César le premier mentionne cette cité (civitas) dans ses textes en signalant
la récente séparation d’avec le peuple des Sénons. Leur autonomie s’exprimerait par une
prospérité économique attestée par leur monnayage en or.
Le territoire, décrit comme couvert de forêts, de collines et de marais semble assez
peuplé pour fournir bon nombre de combattants. Les limites (dont le diocèse de Paris
découlerait) sont peu étendues posant pour certains historiens la question d’une véritable autonomie.
Source : Dossier de presse d’Archéa publié pour cette exposition temporaire.

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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Sortie du 21 mai 2015
La chapelle royale Saint Louis à Dreux (Eure et Loir)
Edifiée au XIIème siècle sur un promontoire dominant la Blaise, la forteresse
de Dreux revêt un intérêt stratégique car, situé entre le duché de Normandie et
le domaine royal.
Cette situation lui vaudra bien des outrages causés par la rivalité des rois d’Angleterre
et de France, puis celle d’Henri IV et la ligue et plus tard, la révolution française.
Au XIXème siècle, sur les vestiges de cette forteresse, s’élève une chapelle
dédiée à St Louis où reposeront les membres de la famille Bourbon Orléans.
Son architecture et son décor :
Véritable condensé de la production artistique du XIXème : sculptures, vitraux où de grands noms
figurent (Millet, Lenoir, Viollet le Duc, Flandrin, Béranger…)
A remarquer :
Les vitraux de Béranger (Ste Adélaïde, la Vierge au pied de la croix) et de
Roussel (St Arnould, Jésus au jardin des oliviers et ceux du transept).
La coupole
Haute de 25m a été réalisée en 1816 par Cramail à la demande de la duchesse
d’Orléans. Elle arbore un vitrail circulaire de Roussel.
Deux bénitiers
Coquilles naturelles rapportées du Brésil par le fils de Louis Philippe, prince
de Joinville.
Le grand orgue
C’est un Cavaillé-Coll de 1845. Il comporte deux claviers manuels de 54 notes, un pédalier à l’allemande
et 21 jeux. Les transmissions sont mécaniques. Il est inscrit aux monuments historiques en 1880.
La nécropole royale :
C’est en 1814, que la duchesse d’Orléans, seule survivante, achète le terrain de
la forteresse pour y construire une chapelle destinée à abriter les sépultures
de sa famille.
En 1840, le roi Louis Philippe considère la chapelle familiale trop petite et
décide de l’agrandir pour en faire une nécropole royale destinée à accueillir la
dynastie naissante des Orléans. En 1843, la chapelle est consacrée.
1844 : dans le déambulatoire, 35 sarcophages identiques en pierre prennent
place. Le transfert des corps est opéré, et sur les tombeaux occupés, le roi fait graver des épitaphes
en latin, fait placer des gisants commandés au sculpteur James Pradier. De l’ancien caveau, il en fait
une vaste crypte circulaire à laquelle on accède par deux passages ornés de grandes glaces peintes, à
l’emplacement des anciennes baies. Dans cette crypte, 12 tombeaux en marbre dont trois renferment les
corps du comte de Paris (Henri VI), de son épouse, la comtesse de Paris ainsi que celui de leur fils François.
En quelques chiffres : 50 sarcophages, 26 gisants, et 40 sépultures.
En savoir plus...
À partir de 1830, la chapelle Saint-Louis de Dreux devient la nécropole de la Maison
de France. Les gisants de la famille du Roi Louis-Philippe sont commandés aux plus
grands noms de la sculpture funéraire du XIXe siècle. C’est Mercié qui exécute le
mausolée du roi et de la reine Marie-Amélie.
Le parcours de visite parmi ces tombeaux permet d’évoquer les heures et les malheurs
des membres de la famille de Bourbon-Orléans qui traversent les tumultes du XIXe
siècle.
Le titre de duc d’Orléans est un titre féodal initialement créé en 1344 par le roi Philippe
VI de France pour son second fils, Philippe. Depuis, le duché d’Orléans était traditionnellement donné
en apanage à un fils cadet du roi de France et le prénom Philippe a d’ailleurs souvent été associé au
titre de duc d’Orléans. En tout, les rois de France ont créé dix ducs d’Orléans, dont seulement six
ont reçu effectivement un apanage, les autres furent simplement titrés duc d’Orléans. La Révolution
française avait pourtant mis fin aux apanages territoriaux par le décret du 21 décembre 1790.
L’Orléanais est le dernier apanage à faire retour à la Couronne, avec l’accession au trône de France du
dernier duc d’Orléans apanagiste, Louis-Philippe 1er, le 9 août 1830. En montant sur le trône en 1814,
Louis XVIII décide de respecter le décret révolutionnaire, sauf en ce qui concerne l’apanage d’Orléans,
reconstitué au profit de Louis-Philippe d’Orléans, futur roi des Français.
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Sortie du 21 mai 2015
Le château d’Anet (Eure et Loir)
Dès le XIIème siècle, Anet possède une forteresse féodale composée de 4 tours et d’un gros donjon. Elle fut
démantelée en 1378 par Charles V à la suite d’une révolte contre Charles le Mauvais, seigneur d’Anet.
En 1444, Charles VII donne la seigneurie d’Anet à son conseiller chambellan
Pierre de Brézé. Son fils Jacques y fera édifier un manoir en 1470.
A la mort de Jacques en 1490, Louis, son fils lui succède, devient grand
sénéchal de Normandie, grand veneur de France. Il épouse en 1515 Diane
de Poitiers de 40 ans sa cadette dont il aura deux filles, Françoise et Louise.
Par sa position, Diane fréquente la cour de François 1er et devient la dame
d’honneur de la reine Claude.
En 1531, Louis de Brézé meurt, elle en conservera le deuil toute sa vie et ne
se vêtira plus que de noir et de blanc. Elle conservera néanmoins son statut de
grande sénéchale donc toujours admise à la cour. Elle côtoie donc Henri, le fils
cadet de la reine, qui lui voue une affection toute particulière.
1533, mariage d’Henri et de Catherine de Médicis. En 1536, décès du dauphin, frère ainé d’Henri.
Le 31 mars 1547, mort de François 1er au château de Rambouillet. Son successeur devient roi de France sous
le nom d’Henri II.
Diane, de son état de gouvernante, devient alors la maitresse royale.
1548, Diane, fatiguée de son vieux manoir, fait construire sur le domaine une demeure plus vaste.
Cinq années suffiront à l’achèvement des travaux dirigés par le célèbre architecte Philibert de l’Orme et
auxquels collaborèrent Benvenuto Cellini, Germain Pilon, Jean Cousin, Léonard Limousin.
L’ensemble comprend le château de Diane, la chapelle royale en croix grecque, le portail triomphal dans lequel
est enchâssée la curieuse horloge qui indique les phases de la lune.
Le château sera le cadre de nombreuses réceptions et fêtes y amenant la cour entière et retenant le roi dans
l’enchantement.
En 1559, la mort brutale du roi dans un tournoi, porte un coup fatal au prestige
de Diane, obligée de rendre à la reine le château de Chaumont, mais conservera
Chenonceau. Elle se réfugie à Anet où elle administre ses biens.
En 1565, elle dicte son testament et demande que soit construite à Anet une
chapelle pour y abriter son tombeau. Diane meurt le 25 avril 1566 à Anet.
Selon son désir, sa fille Louise de Brézé, duchesse d’Aumale fit élever près
du château, une chapelle funéraire par l’architecte Claude de Foucques.
Au XVIIème siècle, le château appartient aux ducs de Vendôme qui y apportèrent
de profonds remaniements tels que l’escalier d’honneur.
La révolution et les années qui suivirent faillirent amener l’anéantissement du château, confisqué,
vendu comme bien national, il fut d’abord mis à sac, puis les démolisseurs s’attaquèrent à
l’édifice. Il ne subsiste que l’aile gauche. A partir de 1840, commence l’ère des restaurations.
Cinq générations de propriétaires appartenant à la même famille ont réussi, avec goût et patience, à rendre à ce
domaine une part de sa splendeur d’autrefois.

Diane est la fille unique de Jean de Poitiers, vicomte d’Estoile, seigneur de Saint-Vallier
et de Jeanne de Batarnay. Ses parents appartiennent au premier cercle des intimes du
pouvoir royal. Son grand-père Aymar de Poitiers avait épousé en premières noces, Marie, la
fille naturelle du roi Louis XI. Elle hérite de la baronnie de Sérignan-du-Comtat de son père
Jean de Poitiers. Elle séjourna au château en 1565.
Orpheline de mère à six ans, Diane passa ses jeunes années auprès d’Anne de Beaujeu,
fille du roi Louis XI, austère femme de tête qui avait su tenir en respect la noblesse durant
la régence qu’elle assura pour son frère Charles VIII.
Sur l’entremise d’Anne de Beaujeu, le 16 avril 1515, âgée de quinze ans, elle épouse à
Paris en l’hôtel de Bourbon Louis de Brézé, petit-fils de Charles VII et d’Agnès Sorel. Il est son aîné de près de
quarante ans. Elle mettra au monde deux filles.
L’avènement d’Henri II au trône marque le triomphe de Diane de Poitiers. De toutes les femmes qui sont dans
l’entourage du roi, Diane est celle qui est la plus avantagée dans la redistribution des faveurs royales.
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Sortie du 11 juin 2015
le Château de Montataire et l’Abbaye du Moncel (Oise)
Le château de Montataire
Construit au XIIe siècle par le comte Renaud II de Clermont,
le
château
de
Montataire
domine
la
vallée
du
Thérain.
De style néogothique, le château est composé d’un corps de logis en
équerre flanqué de quatre tourelles rondes d’angles de diamètres différents.
Le bâtiment a été remanié à diverses reprises au cours des siècles, et doit
principalement son état actuel à l’action de la famille Madaillan, propriétaire
du château de 1466 à 1756 comme l’expliquent Marie-Astrid et son père
François-Xavier Bernet, les nouveaux propriétaires des lieux qui se sont
visiblement immergés dans son histoire. : « Petit à petit, chaque descendant
des Madaillan a embelli une salle, les écuries, le salon et la cheminée ».
Henri
IV
viendra
souvent
rendre
visite
à
son
fidèle
ami
Jean
de
Madaillan.
François-Xavier explique qu’il souhaite conserver “le caractère historique important” de la bâtisse. Ainsi, en
plus des travaux, il fait progressivement l’acquisition de mobilier et d’oeuvres pour décorer et embellir le château.
En mettant le château à la disposition des entreprises du bassin creillois pour des réunions de travail et des
particuliers pour leur repas de familles, Marie- Astrid et François-Xavier comptent petit à petit retrouver le
cachet du château et nourrissent même l’espoir de pouvoir en restaurer un jour les parties et étages supérieurs.

L’abbaye du Moncel
Elle est située à Pontpoint, au nord de la forêt d’Halatte dans le département de
l’Oise. Fondée par Philippe le Bel, en 1309, elle fut établie sur les terres confisquées
en 1296 à Philippe de Beaumanoir bailli de Senlis et criblé de dettes envers le
trésor royal.
La fondation :
Le domaine royal s’étend sur 15 ha et comprend l’abbaye du Moncel et le
château royal dont la construction se termine sous le règne de Philippe VI de
Valois. En 1336, les 12 premières religieuses, des Clarisses*, arrivent au Moncel.
Elles seront jusqu’à 60 à la veille de la Révolution.
Le 20 octobre 1792, l’Abbaye est mise en vente. En 1795, l’église abbatiale est détruite et les pierres vendues.
L’avenir de l’Abbaye du Moncel :
En 1920, l’Abbaye est classée monument historique et en 1984, l’Association du Vieux Manoir signe un bail
emphytéotique de 66 ans pour la restauration et l’animation culturelle de l’Abbaye ouverte au public.
En 1986, le Club du Vieux Manoir a commencé de gros travaux de fouilles sur l’emplacement du vieux château
démantelé en 1709.
* Les Clarisses : à seize ans, Claire d’Assise décide de « donner sa vie à Dieu » et fait connaissance de François
d’Assise dont elle devient disciple en quittant sa famille et en se réfugiant à l’église Saint Damien remise en état par
François. L’ordre des Clarisses va naître en adoptant la règle de Saint-Benoît mais en plus rigide.
Pour info : Au deuxième semestre 2015, l’association des amis du musée et l’équipe de médiation du musée
nous ont permis d’approfondir notre connaissance du patrimoine culturel et archéologique de la région en
organisant trois manifestations différentes :
• Le jeudi 15 octobre, les membres de l’association des amis du musée archéologique (aamadvo) ont pu
admirer deux expositions temporaires, l’une à Buchelay (près de Mantes-la-Jolie) sur le thème des métiers
et des outils anciens et l’autre, au château de la Roche-Guyon, sur la vie aristocratique au 18ème siècle,
exposition réalisée grâce à un prêt de 85 œuvres par le musée national de la Renaissance d’Ecouen.
La directrice du musée et son équipe nous ont conviés à assister à deux conférences dans le cadre du cycle «
Paroles d’archéologues » :
• Le samedi novembre 2015, conférence sur l’oppidum des Parisii mis au jour à Nanterre au moment des grands
travaux depuis les années 1990 avec M. Antide Viand, responsable de la mission archéologique de l’Eure.
• Le samedi 5 décembre 2015, conférence sur le château médiéval de Viarmes avec M. François Gentili,
archéologue à l’Inrap.
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Les animations du premier semestre organisées par l’équipe du musée
archéologique : les trois conférences-débats du cycle « Café’O’musée ».
Le samedi 7 février 2015 : L’évolution de l’Homme.
Quelles sont les traces les plus anciennes, mais aussi les plus récentes
connues de nos ancêtres communs avec les grands singes ? Que signif ient
Hominidés et Homininés ? Quel rôle les grandes découvertes ont-elles joué
dans notre développement et inversement ? Science-f iction ou évolution.
L’espèce humaine pourrait-elle être “ détrônée “ par une espèce plus
performante ?
Entre culture, climat, environnement, biologie, comportement social,
génétique et technologie, ce débat a visé à identif ier les facteurs de
l’évolution et en comprendre les résultats.
Archéolog ues, anthropolog ues, généticien et primatolog ue s’associent
pour déchiffrer, chacun avec ses outils, l’ Homme d’ hier et d’aujourd’ hui et commencer à apercevoir
ensemble celui qu’il pourra être demain.
Les intervenants :
- Chr istophe Abegg, pr imatologue, Association Peoples’Natural Her itage
- Ér ic Boëda, archéologue, UMR 7041 AnTET, Nanterre
- Pascal Depaepe, archéologue, INRAP, UMR 7194, Dépar tement de Préhistoire du Muséum national
d’Histoire naturelle, Par is
- Marc Fellous, généticien, Université Denis Diderot, Par is
- Pascal P icq, paléoanthropologue, Collège de France

Le samedi 11 avril 2015 : L’art du Paléolithique.
Qu’est-ce que l’art préhistorique ? Quand l’art apparaît-il ? Quelles
en sont les plus anciennes traces et par qui ont-elles été conçues ?
L’art pa léolithique est souvent v u comme celui des g rottes, qu’en
est-il exactement ? Quel rôle joue l’art dans les sociétés du passé ?
De l’apparition de l’art à son évolution, de ces représentations pariétales
aux par ures, de Néandertal à Sapiens, l’objectif de ce débat a été de
comprendre ce mode d’expression si cher à l’ Homme encore aujourd’ hui.
Préhistoriens, spécialistes de l’art au paléolithique, de l’art pariétal aux
par ures, côtoient un artiste contemporain pour une approche croisée des
origines de l’art.
Les intervenants :
- Vincent Corpet, ar tiste
- Caroline Peschaux, préhistor ienne, spécialiste de la par ure, UMR 7041, ArScAn, Ethnologie Préhistor ique, Nanterre
- Stéphane Petrognani, préhistor ien, spécialiste de l’ar t par iétal, UMR 7041, ArScAn, Ethnologie Préhistor ique, Nanterre
- Er ic Rober t, préhistor ien, spécialiste de l’ar t paléolithique, UMR7041, ArScAn, Ethnologie Préhistorique, Nanterre et UMR 7194, MNHN, Paris

Le samedi 30 mai 2015 : Les dernières découvertes sur le Paléolithique.
Quel rôle et importance ont les fouilles archéologiques préventives
dans les découvertes de ces dernières décennies ? Quelle place tient le
diagnostic archéologique dans la connaissance des sociétés anciennes ?
Quel état des lieux au regard des recherches les plus récentes ?
Par une approche technologique, socio-économique et spatiale, ce débat
a visé à décr ypter les modes de vie des premiers Hommes sur notre
territoire.
Archéolog ues spécialistes du paléolithique à l’ INR AP, dans les ser vices
d’archéologie préventive départementaux et au CNRS se sont retrouvés
pour comparer leurs données à travers la France du paléolithique.
-

Les intervenants :
Frédér ic Blaser, archéologue, INRAP
P ierre Bodu, chargé de recherche, CNRS, UMR 7041 ArScAn, Ethnologie Préhistor ique
Hélène Djéma, archéologue, SDAVO (Service Dépar temental d’Archéologie du Val d’Oise)
Sylvain Sor iano, chargé de recherche, CNRS, UMR 7041 ArScAn, AnTET
Héloïse Koehler, archéologue, PAIR (Pôle d’Archéologie Interdépar temental Rhénan) et UMR 7041 –
équipe AnTET
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Suite de la page 6 : Quelques compléments sur les thèmes des trois conférences.
1 – Sur la conférence « l’évolution de l’Homme » (4 février), une réflexion en forme de définition de l’évolution
« L’idée d’une transformation des êtres vivants au cours du temps a été exprimée
à diverses occasions depuis près de 2500 ans, mais ce n’est qu’au 19e siècle que
le concept de descendance avec transformation - l’évolution telle qu’on la conçoit
aujourd’hui - a été formalisé et doté d’un mécanisme cohérent par Darwin, apportant
une vision nouvelle de la vie et de son histoire. La pensée évolutionniste imprègne
tous les domaines de la biologie et, par la dimension historique du processus de
l’évolution, elle touche également les sciences de la Terre et de l’univers. Comprendre
le monde au travers de l’évolution conduit à voir et penser autrement...et c’est sans
doute pourquoi cela ne plaît pas toujours ! ». (Définition CNRS).
2 – L’Art au Paléolithique (11 avril) et l’événement de cette année, l’ouverture du fac-similé de la grotte
Chauvet.
Initialement nommée grotte ornée de la Combe d’Arc, du nom du lieu-dit, la grotte
ornée du Pont-d’Arc ou grotte Chauvet-Pont-d’Arc, dite plus simplement grotte Chauvet,
du nom de son inventeur, est une grotte ornée paléolithique découverte en 1994 située
en France sur la commune de Vallon-Pont-d’Arc, dans le département de l’Ardèche, en
région Rhône-Alpes.
Le site comporte un millier de peintures et de gravures, dont 447 représentations
d’animaux (peintures, gravures) montrant 14 espèces différentes. De nombreuses
datations directes par la méthode du carbone 14 ont donné des résultats cohérents qui
indiquent que la grotte a connu deux phases d’occupation, l’une à l’Aurignacien (33 à
29 000 ans BP en âge non calibré), l’autre au Gravettien (27 à 24 500 ans BP en âge non
calibré). La communauté scientifique presque unanime admet que les œuvres de la grotte datent de l’Aurignacien
et qu’elles comptent de ce fait parmi les plus anciennes au monde.
3 – Parmi les dernières découvertes celle de l’INRAP en région PACA (conférence du 30 mai).
Découverte INRAP de 2013 à Cuges-les-Pins (Alpes maritimes).
La découverte d’une tombe datant du Paléolithique récent vient d’être révélée par les
chercheurs de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap). La
sépulture se trouve dans le village de Cuges-les-Pins, zone “d’archéologie sensible” située
près de Marseille. Il s’agit de la première sépulture datant de cette époque jamais découverte
en France. En effet, les dernières tombes de l’Epigravettien (Paléolithique tardif) en date se
trouvaient pour la plupart dans des grottes ou des abris en Italie. La découverte française
elle, est la première à être à l’air libre. Celle-ci a été rendue possible par le travail des
chercheurs de l’Inrap dans la ville de Cuges-les-pins située près de Marseille où des
bâtiments du néolithique ont déjà été mis au jour. Seules 200 sépultures de cette période
ont été exhumées en Europe, de l’Atlantique à l’Oural. Celle actuellement en cours de fouille
à Cuges-les-Pins est attribuée à la fin du Paléolithique, c’est-à-dire entre environ 11.000 et 12.000 ans avant notre
ère. Elle constitue déjà une découverte d’exception.

Un exemple de collaboration entre le musée archéologique et l’association
En février et mars de cette année 2015, des bénévoles de l’aamadvo ont travaillé sur
une centaine d’objets archéologiques ferreux destinés à être restaurés dans un proche
avenir.
Sous la direction de Nolwenn Gilbert, étudiante stagiaire au musée, nous avons nettoyé,
dépoussiéré, mesuré, photographié et répertorié tous ces objets en vue d’une restauration
possible afin d’être éventuellement exposés dans les vitrines du
musée. Ces objets proviennent tous des fouilles du site galloromain de Genainville et qui ont été victimes d’une reprise de corrosion pour la plupart.
Ici, à gauche, un exemple parmi tous les objets ferreux étudiés et fichés par nos soins et
destinés à une future restauration. Il s’agit d’une boucle avec ardillon.
Le traitement en laboratoire prendra plusieurs mois même si certains avaient déjà
bénéficié d’une déchloruration au sulfite alcalin.
Ci-contre, à droite, un essai de reconstitution d’un renfort de bélier mérovingien retrouvé
en 28 fragments. Ces éléments devaient se trouver en bout d’un tronc d’arbre probablement
pour démolir certains murs du sanctuaire afin d’en récupérer les pierres car à cette
époque le sanctuaire, comme beaucoup de monuments antiques, a servi de carrière
Début juillet, François Collinot, chargé de la gestion des collections, nous a proposé de
réaliser une autre campagne de photographies et de fichage pour 23 objets provenant de
la nécropole « l’Hypogée des Dunes » et cédés au musée de Guiry-en-Vexin par le musée
de Poitiers.
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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 jeudi 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 2016

• 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 2016 : (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

