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A une époque où la guerre détruit de nombreux témoignages
d’un passé commun à toute l’humanité, où des cathédrales
brûlent, où l’on est obligé d’organiser des lotos nationaux
pour sauver des monuments immémoriaux, on constate
paradoxalement que le patrimoine sous toutes ses formes attire
de plus en plus de visiteurs, amoureux des vieilles pierres, des
beaux sites naturels ou des musées les plus divers.
De Pétra au Mont Saint-Michel et des temples d’Angkor aux
grottes peintes de Dordogne ou d’Ardèche, mais aussi du
Havre d’Auguste Perret au canyon du Colorado, les instances
internationales de l’UNESCO protègent des centaines de sites
remarquables de la folie des hommes et des caprices de la
nature et du temps.
Le patrimoine doit être défendu car il est fragile comme le
fil ténu qui nous rattache à nos racines, comme le flou de
notre mémoire qui s’éveille parfois au moment des grandes
destructions d’origines humaines ou naturelles.
Rappelons-nous que nous ne sommes que locataires de
ce monde et comme le disait Saint-Exupéry, adaptant
probablement un proverbe indien : « On n’hérite pas de la terre
de nos ancêtres, on l’emprunte à nos enfants ».
Dans ce bulletin de l’association, une fois encore, le patrimoine
architectural, monumental et artisanal est à l’honneur,
raconté au long de nos pérégrinations entre le Val d’Oise et
l’Eure, de l’atelier d’un artiste-verrier à des châteaux et des
manoirs baignés d’histoire(s).

[Informations pratiques]
Musée archéologique du Val d'Oise
4 place du Château 95450 Guiry en Vexin
tél. 01 34 33 86 00
Jours et heures d'ouverture :
En semaine, le musée est ouvert tous les jours
sauf le lundi, le 25 décembre et le 1er janvier, de
9h à 17h30.
Les samedis, dimanches et jours fériés de 13h
à 18h.
Musée de l'Outil
Rue de la Mairie 95420 Wy dit Joli Village
tél. 01 34 33 86 00
Jours et heures d'ouverture :
Du 1er mars au 31 octobre, du mercredi au
vendredi de 13h à 17h30.
Samedis, dimanches et jours fériés de 13h
à 18h.
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

Important : Inaugurée le vendredi 11 octobre 2019 en présence
des autorités départementales, du personnel du musée
entourant Mme Céline Blondeau et de beaucoup d’amis du
musée départemental, et visible depuis le 12 octobre 2019, la
magnifique et nouvelle exposition temporaire “Archéonimaux”,
très ludique, plaira aux grands mais surtout aux plus jeunes
qui verront là de quoi exercer leur sagacité en essayant de
résoudre des problèmes liés aux rapports complexes qui ont
toujours marqué la cohabitation de l’homme et de l’animal.
Venez l’admirer en famille.
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Château de Champlâtreux (Val d’Oise)
[Visite du 28 mars 2019]
Des Molé aux Noailles : historique rapide
La lignée Molé, originaire de Troyes en Champagne, débute au début du
15ème siècle avec Guillaume Molé, bourgeois de Troyes et seigneur de Villy en
Champagne. Plusieurs branches en sont issues dont celle de Champlâtreux
avec Edouard Molé (1540-1614) qui acquiert la terre de Champlâtreux en
1567.
• Edouard Molé : président à mortier du Parlement de Paris.
Il a facilité l’avènement d’Henri IV et négocié son abjuration.
• Mathieu Molé (1584-1656) : 1er président du parlement de Paris
et garde des sceaux de France, érige Champlâtreux en marquisat.
• Mathieu François Molé (1705-1793) : président à mortier du parlement de
Paris, 1er comte de Champlâtreux et propriétaire du château de Méry-sur-Oise
Grâce à la fortune de sa femme Félicité Bernard, fille du financier Samuel
Bernard, il fait reconstruire un château plus vaste que celui de ses ancêtres.
Sous la Révolution. Edouard François Molé (1760-1794). : 2ème comte de Champlâtreux fut guillotiné. Le château
perd son mobilier et est transformé en hôpital militaire. Mathieu Louis Molé (1781-1855), 1er ministre de Louis
Philippe, 3éme comte de Champlâtreux, remet en état le château tel qu’il est aujourd’hui. A sa mort, le domaine
passe à son unique héritière : Clotilde de la Ferté Meun qui devient duchesse de Noailles par son mariage avec
Jules de Noailles. C’est ainsi que Champlâtreux passe de la famille Molé à celle de Noailles.
Le château. Vers 1735-1740, les deux pavillons de garde avaient été construits
sur les plans de l’architecte Chevolet qui avait également conçu les jardins
à la française. De 1751 à 1757, Chevolet dirige la construction du nouveau
château, des écuries et de l’orangerie. L’utilisation des matériaux disponibles
sur place, dont le réemploi des pierres de l’ancien château démoli en 1750, a
permis son coût raisonnable de 513.507 livres.
Son architecture. De style rocaille, la bâtisse se compose d’un
pavillon central, de deux ailes et de deux pavillons d’angle.
Côté cour, le pavillon central est de style classique avec ses colonnes
doriques et ioniques surmontées d’un fronton triangulaire ; côté jardin,
le corps central polygonal est précédé d’un perron et coiffé d’une toiture en abat-jour. De nombreuses
sculptures et mascarons ornent les façades. A l’origine, cette bâtisse est conçue comme résidence de
campagne et lieu de réception avec de grands salons d’apparat au rez-de-chaussée et 83 chambres sur
3 niveaux, chacune étant dotée d’un cabinet de toilette, d’une garde-robes et d’une chambre de domestique.
A l’entrée, un 1er vestibule où est présenté le carrosse du marquis de Molé
(18ème). Puis, un second vestibule ovale où trône la statue monumentale
de Mathieu-Louis Molé, président du parlement sous Louis-Philippe.
Dans l’aile droite, le salon de billard, le grand salon, le petit salon bleu
aux fines boiseries de style rocaille récupérées de l’ancien château.
Dans l’aile gauche la salle à manger meublée. Toutes ces pièces sont
tapissées de tableaux représentant les memebres de la famille Molé.
Par l’escalier d’honneur dont la rampe est un bel exemple de ferronnerie
d’art, on accède au 1er étage où subsiste une chambre dans son état originel.
Parmi les quelques chambres aperçues, l’une d’elles à été savamment restaurée, celle de la
comtesse Molé (papier peint à la main : motifs de bambou, pivoines, oiseaux et papillons).
Le sous-sol, anciennement réservé aux domestiques, a été réaménagé en décors pour le tournage de films et
séries. Actuellement le château appartient toujours à la famille de Noailles. Sa principale activité consiste en
l’organisation de réceptions et mariages, cette demeure offrant de prestigieux décors tant à l’intérieur que dans
les jardins.
Ainsi Champlâtreux n’a pas perdu sa destination première.
Nos remerciements à Val d’Oise Tourisme pour l’organisation de la visite du Château de Champlâtreux et à notre
guide-conférencière qui nous a intéressés par ses commentaires émaillés de nombreuses anecdotes.
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“Tomber sur un os” / Quand les archéologues font parler les morts
Musée Archéa - Louvres [Visite du 28 mars 2019]
Les découvertes et l’étude des restes humains ne laissent jamais indifférent.
Au travers des vestiges issus des sites fouillés en Pays de France, tels que les allées
couvertes, les sépultures de l’église de Gonesse et des 450 tombes de la nécropole galloromaine de Louvres, l’exposition aborde les grandes questions soulevées par l’archéologie
funéraire :
• Les sociétés et leurs pratiques funéraires ;
• Le rapport qu’entretient chaque société avec la mort.
Morts pour la science. L’étude des os et du squelette permet de connaitre l’individu :
son sexe, son âge, son mode de vie, ses maladies. Les os reflètent une grande partie de
la vie.
C’est ainsi que l’on a découvert des cas de tuberculose des os, des traces de trépanation
en partie cicatrisées (ce qui prouve que l’individu a survécu à l’intervention).
Sur le plan de l’éthique, le droit funéraire qui régit le déplacement des corps ne s’applique pas à l’archéologie.
Bavard comme une tombe. On relève différentes façons de traiter les dépouilles qui répondent
à des rituels et croyances : l’inhumation, l’embaumement et la crémation. Jusqu’au début du
moyen-âge, l’inhumation et la crémation sont les plus courantes. A partir du 18ème siècle, l’église
impose l’inhumation pour répondre à la notion de résurrection des morts au jugement dernier.
La découverte archéologique de ces tombes permet de retrouver certains objets susceptibles
de nous renseigner : attaches de vêtements, bijoux, agrafes et épingles en cas de linceul.
Et pour faire parler les morts, qui de plus approprié que l’un des médecins légistes les plus connus de France :
Philippe Charlier, également paléopathologiste et directeur du département de la recherche et de l’enseignement
au musée du Quai Branly Jacques-Chirac. Le musée ARCHEA le recevait le 6 avril pour animer une conférence.
Et tirer les vers du nez des morts n’est-il pas un art dans lequel Philippe Charlier excelle ?
Traditions funéraires. Avant l’inhumation du défunt, et pour l’aider dans son dernier voyage, on
fait un repas avec lui, d’où des restes de nourriture et de la vaisselle cassée trouvés dans la tombe.
On peut y avoir déposé volontairement des objets brisés tels que des armes pliées, des pots endommagés sans
doute fabriqués à cette fin mais aussi des objets personnels.
A tombeaux ouverts. On remarque une grande variété dans l’art funéraire : de
la tombe monumentale à l’urne.
• Au néolithique, les allées couvertes sont des sépultures collectives dont la
construction nécessite plusieurs centaines de personnes, mais elles servent
longtemps.
• A l’époque gauloise, on voit apparaître les tombes à char entourées de
sépultures secondaires.
• Chez les gallo-romains se côtoient urnes et cercueils maçonnés, empierrés, en
bois mais aussi une inhumation en pleine terre.
• Pour les mérovingiens, la stèle en plâtre à motifs géométriques ou chrétiens
marque l’emplacement du corps.
Sarcophage vient du grec et signifie « pierre qui mange» ; il permettait d’accélérer la destruction du corps.

La nécropole ou cité des morts. Organisation des sépultures en un lieu.
• Dans l’antiquité on les exclut des lieux de vie pour des raisons sanitaires et religieuses ;
• Au haut moyen âge, avec le christianisme, la tradition change progressivement vers une plus grande cohabitation entre les vivants et les morts (sépultures familiales dispersées) ;
• Au moyen-âge, on se rapproche des églises et des reliques des saints. Au Xème siècle les cimetières sont consacrés. A partir du XVIIIème siècle, avec la perte du caractère sacré, on extériorise de nouveau pour des questions
d’hygiène.
• Les plates- tombes au moyen âge : dalles dans les églises pour des religieux ou personnages importants.
• Les tombeaux au cœur d’une abbaye : fondateurs et bienfaiteurs peuvent y être inhumés. Ainsi Blanche de
Castille, fondatrice de l’abbaye de Maubuisson est enterrée dans l’église avec une partie de sa famille. Blanche
de Brienne d’Eu, petite nièce de Blanche de Castille et seconde abbesse de Maubuisson a bénéficié d’un tombeau
de marbre blanc comportant un gisant en pierre calcaire (découvert en 1956).
Le gisant glorifie le corps du défunt en l’immortalisant.

» ARCHEO Val d’Oise, PAGE 4

Les Journées Européennes des Métiers d’Art

[dimanche 7 avril 2019]

Musée archéologique de Guiry-en-Vexin
14h30 - Les textiles et le tissage andin
Par Mme Sophie Dérosiers, archéologue, spécialiste de l’histoire et de l’anthro-pologie du textile dans les Andes.
Les
sources.
En
examinant
soigneusement
les
«fardos»
funéraires
découverts dans les tombes au cours de fouilles, les archéologues ont pu
étudier les textiles à base de laine ou de coton qui enveloppaient le défunt.
On y a trouvé également des corbeilles à ouvrage, des plumes d’oiseaux, des écheveaux,
des fuséoles et même des métiers à tisser avec des tissus inachevés.
Les techniques. La particularité andine est de confectionner des tissus à 4 lisières,
qui servent à réaliser des pièces de grandes dimensions telles que draps, châles unis
ou à motifs. Avant la réalisation de chaque ouvrage il faut savoir ce que l’on veut
obtenir pour préparer le métier et prévoir les différents matériaux.
Selon les ethnies et le lieu de production les fibres (coton ou laine) et les motifs
changent. Dans les Hautes Terres, où vivent les camélidés, (lamas domestiques ou
sauvages) on utilise l’alpaga ou la vigogne.
Les métiers et les vêtements. Deux sortes de métiers : horizontal (à ceinture) et
vertical.
Les
hommes
portent
des
vêtements
tissés
verticalement,
les
femmes
horizontalement,
avec
la
technique
du
fil
croisé.
Les châles et les tuniques andines (tissus à 4 lisières) sont portés par-dessus les
vêtements espagnols faits de tissus coupés.
Les motifs. En Bolivie, les Tiahuanacos – période horizon moyen – 500-900
après JC, portent la tunique masculine. Les Huari utilisent le motif de la clé.
Les Incas - période horizon récent - utilisent les carreaux décorés.
Dans les Basses Terres, le coton et les plumes d’oiseaux sont à la base de la
fabrication des tissus.
En fait, les différences sont régionales, les codes varient selon les matériaux
disponibles.
Les métiers andins restent l’apanage des femmes pour le tissage des châles,
robes et tuniques.
Les métiers à marches (héritage espagnol) sont réservés aux hommes (vestes).
Au musée du Quai Branly Jacques-Chirac, la plupart des textiles présents dans les collections proviennent de la côte
Ouest des Andes. Leur structure et leurs couleurs vives ont été préservés grâce aux conditions arides de cette région.
Pour la plupart découverts lors des fouilles archéologiques de sites funéraires, ces somptueux textiles servaient à
envelopper les corps de défunts.

16h - Les joailliers des dieux du Pérou ancien
Par Mme Carole Fraresso, docteur en Archéomatériaux
Les ornements précolombiens doivent être visibles et sonores, en
métaux précieux brillants et porteurs de signification.

Ex : ornements de nez, colliers aux 21 grenouilles (la grenouille
symbole de la pluie), pectoral en graines de courges (fertilité),
coiffes frontales ornées d’animaux, d’êtres mythologiques et têtes
humaines, réalisés en or jaune ou rouge selon leur destination.
Trois niveaux de monde et leurs symboles :
• Le monde d’en haut : l’or, le ciel, le soleil et les oiseaux ;
• Le monde terrestre : le cuivre rouge, le félin ;
• Le monde d’en bas : l’argent, les morts, les ancêtres, la lune, l’humide et le féminin.
												
		
...suite page 5
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Les joailliers des dieux du Pérou ancien

(suite)

L’iconographie nous renseigne sur :
Les parures des dieux qui marquent l’identité, le statut, le rôle, l’appartenance à
un groupe ou une lignée dans une recherche permanente d’harmonie. Elles sont
personnalisées et réservées aux hauts personnages. Ex : la fresque du seigneur de
Sipán et la tombe d’une prêtresse.
Le métal : un matériau singulier
Ses avantages : ne se brise pas, est malléable, brille, sonne, tinte, est coloré, se mélange et est recyclable.
Ses techniques : la fonderie, la déformation plastique, le martelage. La décoration
consiste en un ajout de matière et un traitement de surface. Les artisans font partie
de l’élite et les parures font référence aux dieux.
Le développement des arts du métal
L’art du métal est basé sur l’or, l’argent et le cuivre chez les Chavin et les Mochicas.
Mais lorsque que l’or vient à manquer, la solution est trouvée avec
le
développement
de
l’alliage
et
du
dépôt
de
feuilles
de
cuivre.
A partir de 700-850 après JC, l’or est réutilisé mais réservé aux chefs.
Chez les Incas (1100-1572 après JC) on ne retrouve pas d’objets.
Début XVIème (1532) rencontre des Incas et des Espagnols. Par le pillage des tombes,
on perd l’identité et les symboles.
Des Mochicas aux Incas - Le Pérou archéologique.
Du 13 octobre 2018 au 15 septembre 2019.
Musée archéologique du Val d’Oise -- Guiry-en-Vexin
Tout le monde connaît le Machu Pichu, taillé sur un éperon rocheux ou
les intrigantes et fantasmatiques lignes de Nazca que l’on ne peut voir que
du ciel…Ces lieux se situent dans les Andes et plus précisément au Pérou.
Et contrairement à ce que l’on pense ces réalisations sont l’œuvre de plusieurs civilisations
qui se sont succédées comme les Incas mais aussi les Mochicas ou les Chimús. Avec cette
nouvelle exposition au Musée archéologique du Val d’Oise devenez archéologue le temps
d’une visite…
Le voyage commence 100 ans avant notre ère par une expédition en terre nazca,
sur les traces des mystérieux géoglyphes. Elle se poursuit chez les Mochicas connus
notamment pour la très riche tombe de seigneur de Sipán, qui a livré de nombreuses
parures en or et dont nous avons découvert une reconstitution grandeur nature.
Votre exploration se prolonge en compagnie des
peuples architectes Huari et Tiahuanaco, puis
auprès des Chimús. Après avoir emprunté le
mythique chemin de l’Inca, le périple s’achève à
Cuzco, théâtre des conflits face aux conquistadors...
Cette exposition, qui se termine le 19 septembre, présente les traits culturels
propres à chacune de ces civilisations finalement peu connues, illustrés
par des objets phares, reproductions officielles des musées péruviens.
Des collections archéologiques originales, provenant du Musée du Quai
Branly Jacques-Chirac, sont également exposées en regard de vestiges valdoisiens contemporains.
Un espace découverte introduit ce voyage par une carte interactive, de la musique andine, des
jeux et des livres pour une immersion totale. Pour les plus jeunes, des contenus accessibles
et des outils ludiques jalonnent le parcours pour une expérience vivante et dynamique.
Merci à Iris pour nous avoir guidés tout au long de cette visite et répondu à nos nombreuses interrogations.
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 : Mme Françoise Navet, présidente 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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Wladimir Grünberg, Maître-Verrier à Pont-de-L’Arche (27)
[Visite du 23 mai 2019]
Wladimir Gr ünberg nous accueille dans son atelier occupé par une immense
table de travail sous et sur laquelle sont entreposées dans des niches des
plaques de verre de tous genres et toutes couleurs et une panoplie d’outils
et produits divers.
Nous nous installons autour de ce décor et Wladimir Gr ünberg nous
fa it partager sa passion du v itra il tout d’abord par un historique
rapide mais bien documenté puis une vidéo sur la verrerie St Just.
Dès l’antiquité (1500 av JC) la fenêtre constituée de verre coloré existait
déjà dans les églises paléochrétiennes et dès le V IIIème siècle dans l’art
musulman. Le vitrail f ig uratif voit le jour à l’époque carolingienne, telle la
tête de Christ (1060) provenant de l’abbatiale de Wissembourg en Alsace, actuellement conser vée au
musée de l’œuvre ND de Strasbourg.
XIIème : le vitrail roman : les fenêtres étant plus petites, les vitraux doivent être lumineux d’où
l’apparition du bleu de Chartres très pâle (coloré à l’ox yde de cobalt) qui équilibre les autres couleurs.
Le vitrail est composé d’une mosaïque de petites pièces peintes délimitées par le réseau de plomb.
XIIIème : constr uction des grandes cathédrales : l’architecture gothique permet l’ouverture de
grandes baies composées de plusieurs lancettes. L’iconographie se tourne également vers la généalogie
du Christ (arbre de Jessé) et de la vie de tous les jours. La palette s’étend et vers la seconde moitié
du X IIIème se développe l’usage de la verrerie incolore pour un meilleur éclairage des édif ices.
XIVème : la découverte du jaune argent (sel d’argent et ocre) permet d’améliorer l’éclairage. Les
maîtres verriers commencent à abandonner leur anonymat en signant leurs œuvres. Les portraits des
donateurs envahissent les verrières.
XVème : le mécénat se développe chez les bourgeois et dans la noblesse. Le vitrail devient civil et on
le trouve chez les riches marchands (ex : palais Jacques Cœur à Bourges).
XVIème : le triomphe du vitrail : les thèmes sont de plus en plus profanes
et apparaissent des détails décoratifs tels que des paysages, végétaux ou
r uines antiques. L’évolution du matériel et de la palette font que le vitrail
devient un véritable tableau. Les inventions se multiplient, ex : le diamant
pour couper le verre au lieu du fer rouge.
XVII et XVIIIème, déclin du vitrail : l’architecture classique et le baroque
imposent l’entrée de la lumière d’où l’abandon du verre coloré que l’on ne
fabrique plus en France.
XIX et X Xème : le renouveau : naissance de la notion de patrimoine,
des campagnes de restauration voient le jour, les ateliers des verriers
rouvrent. A la f in du X I Xème, l’art déco booste l’art du vitrail La crise économique et la seconde
g uerre mondiale coupent les initiatives. Après 1945 les campagnes de restaurations se multiplient.
Film documentaire sur la verrerie de Saint- Just (Loire).
Créée par ordonnance royale de Charles X en 1826. La technique originelle est celle du verre
souff lé à la bouche destinée à la création et restauration de vitraux.
Une fouille en 1876 à Parnes (Seine-et-Oise)
Animation des Journées du Patrimoine [Musée de Guir y-en-Vexin 22/09/2019]
Des comédiens ont reconstitué l’ambiance d’une fouille du X I Xème siècle.
1ère scène : un fouilleur nettoie des objets sortis de terre (crane, f ibules
ossements).
2ème scène : des chercheurs en costume complet noir coiffés de hauts de forme
s’appliquent à se documenter, effectuer des relevés graphiques (situation des
sarcophages découverts).
3ème scène : des aquarellistes qui reproduisent avec une extrême précision des
plaques boucles et perles et monnaies diverses.
4ème scène : la photographe qui utilise le procédé du collodion* humide sur
plaques de verre.
Le collodion est une solution de nitrocellulose mélangée à de l’alcool et de
l’éther auquel on ajoute des sels de cadmium ou de potassium af in de l’utiliser
en photographie.
On coule ce mélange sur la plaque de verre, puis on immerge le tout dans un
bain de nitrate d’argent af in d’acquérir la sensibilité à la lumière.
Ces opérations doivent être faites extrêmement rapidement pour conser ver
l’ humidité du collodion.
Enf in on procède à l’égouttage, l’exposition, le développement, le f ixage et le
lavage. La photo est alors visible en plaçant la plaque de verre sur un fond noir.
5ème scène : trois lits de camps sommaires avec leurs effets et une table où
étaient disposées nourriture et vaisselle. A noter une cantine en métal destinée
à garder les aliments au chaud.
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Le château de CantelouP [27]
[Visite du 23 mai 2019]

Le château de Canteloup se situe sur le territoire de la commune
d’Amfreville-sous-les-Monts, dans le nord-est du département de
l’Eure, dans la région naturelle de la vallée de la Seine.
Il fait l’objet d’une inscription depuis 1997 pour les façades, les toitures
et certaines parties à l’intérieur : rez-de-chaussée et escalier, cellier,
chapelle Sainte-Marguerite et commun sud-est.
Le domaine, constitué d’un bel ensemble de bâtiments des 17ème et
18ème siècles, comprend le château, un cellier, une chapelle et des
écuries.
La visite guidée comprend la visite du rez-de-chaussée du château,
de la chapelle, du cellier, du parc. Elle donne une large part à
l’histoire de Canteloup, de la région et à la légende des Deux Amants.
Historique rapide :
Canteloup ? Le lieu où chante le loup ? Dans la région, le nom Canteloup est très ancien. Il est fait état d’une
famille portant ce patronyme, dès le XIème siècle, dans la vallée de l’Andelle. Le château actuel a été construit
vers 1610 par Jacques Hallé qui avait acheté le fief de Canteloup en 1608. Jacques Hallé était juriste et magistrat,
mais aussi homme politique et poète.
De forme rectangulaire, le château comporte un rez-dechaussée surmonté de deux étages. Son toit, en ardoises,
est couronné d’un clocheton ajouré et encadré de hautes
cheminées. Dans chaque angle, à la hauteur du second étage,
se trouvent des tourelles cylindriques en encorbellement,
coiffées de poivrières rappelant les échauguettes des châteaux
défensifs.
Les façades en briques orangées sont parcourues par des
bandeaux saillants et des chaînes verticales en pierres
blanches appareillées en harpe. En façade, les fenêtres sont
alternativement larges et étroites.
A l’arrière, les ouvertures centrales sont deux «oeils-de-bœuf».
Sur le côté, les seules ouvertures sont deux «oeils-de-bœuf»
au niveau du rez-de-chaussée. Cet élégant château est dans
un parc, planté d’arbres, coincé entre la Seine et la colline, lieu du tragique destin de Calyste et Raoul d’après la
légende des Deux Amants rapportée par Marie de France dans l’un de ses lais.
En face du château part un sentier qui monte au panorama des Deux Amants. Une visite rendue très intéressante
grâce à une propriétaire passionnée. Mais les gens passionnés doivent être contagieux….

Les incontournables de senlis [Visite du 10 octobre 2019]
La muraille gallo-romaine. Senlis, ancienne cité des Sulbanectes subit l’invasion des
barbares avant d’être occupée par les Romains qui la protègent, au 3éme siècle, par une muraille
destinée à préserver les bâtiments publics et religieux.
Du jardin du Roy, aménagé dans l’ancien fossé de l’enceinte, des vestiges de hauts et épais murs
flanqués de tours sont construits en différents appareils (carreaux, boutisses et briques). Cette
diversité de construction, qui garantit la solidité, est principalement visible sur la tour romane.
Le château royal. Ce site fortifié a été occupé depuis l’empereur Claude
(41-54).
Un château fort fut d’abord le fief des dynasties franques puis des
Vue des remparts du IIIe siècle
carolingiens qui en font une résidence royale. En 987, le duc de France Hugues Capet
y est proclamé roi de France par ses barons sur proposition de l’archevêque de Reims. Au 12éme siècle un nouveau
château est érigé dont on découvre les ruines du logis du roi et de l’oratoire. Au 13éme, St Louis ampute le domaine pour
y édifier un prieuré dédié à St Maurice composé du bâtiment des chanoines et du logis du prieur encore visibles.
La cathédrale. Construite en 1153, elle est consacrée en 1191, à cette époque pas de transept ni de
chapelles, une seule nef, de grandes arcades et des tribunes culminant à18m Au 13éme, on rajoute
le transept et la flèche de la tour nord (78m). Au 16éme, plusieurs ajouts constituent un mélange
architectural harmonieux entre le roman et le gothique.
Le grand portail : deux bas-reliefs représentent la dormition et l’assomption de la Vierge, huit personnages
de l’ancien testament garnissent les embrasements, sur la voussure, l’arbre de Jessé (arbre généalogique
du christ).
A l’intérieur : vaste vaisseau de 70m sur 9,20m et 24m de haut. L’autel provient de l’abbaye de Chaalis.
Bien que dédiée à la Vierge, elle abrite les reliques de St Rieul, protecteur de la ville. Les styles gothique
et renaissance se retrouvent dans les larges ouvertures et les voûtes aux clefs pendantes.
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Les rues médiévales. La rue de la Treille et ses maisons ornées d’une treille à usage viticole. A noter une maison à
colombages et briques. La rue du Chatel et sa porte percée. la rue de la Chancellerie et son hôtel particulier ayant
appartenu aux abbés de Chaalis, actuellement propriété privée en réhabilitation.
Vers 12h30, le Grill des Barbares nous accueille pour un déjeuner dans sa salle du 12éme siècle.
L’église St Frambourg. Elle est fondée en 903 par l’épouse d’Hugues Capet pour y conserver les
reliques de
Saint Frambourg. Reconstruite par Louis VII en 1177, elle est hélas abandonnée
à la révolution. Transformée en garage en 1963, elle est rachetée en 1973 par le pianiste
György Cziffra pour y créer en 1977, l’auditorium Franz Liszt.
Le musée d’Art et d’Archéologie. Installé dans l’ancien Palais épiscopal. Le
sous-sol, dont une partie se présente comme un musée de site, fait découvrir au
visiteur les vestiges des fondations de la muraille gallo-romaine (beaucoup de
réemplois : bases et tambours de colonnes et parties de sculptures). Puis une
cave voûtée abrite un important ensemble d’ex-voto gallo-romains provenant
des fouilles du temple de la forêt d’Halatte (ex : une belle statue de femme
enceinte, grandeur nature, sans tête, mais avec des attributs isiaques faisant
penser à une déesse égyptisante).
Au rez-de-chaussée : dans une salle voûtée d’ogives du 14éme siècle, on
peut voir des sculptures gothiques et lapidaires provenant de la cathédrale,
notamment des gargouilles.
A l’étage se présenté une collection de peintures du 17éme au 19éme siècles. Deux artistes
sont à l’honneur : Thomas Couture, originaire de Senlis et Séraphine Louis dite “de Senlis”.
Plusieurs
œuvres
de
Séraphine
sont
actuellement
présentées
au
musée
Mayol
à
Paris.
Enfin, la galerie renaissance et la chambre des anges rendent hommage aux évêques ayant occupé ces lieux.

Devenir membre de l’Association
Les avantages pour nos adhérents

• Vous serez avertis des manifestations organisées par l’association (visites guidées d’expositions, de

monuments,
conférences, sorties culturelles...) et informés des animations organisées par les deux musées de Guiry-enVexin et de Wy.
• 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.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Important : Pour des raisons
d’assurance, les sorties culturelles sont
réservées aux membres cotisants. Les
dérogations ne pourront être accordées
qu’occasionnellement et par simple
courtoisie envers les membres « invitants ».

Souhaite(nt) s’inscrire à l’AAMADVO pour l’année 2020 : (adhésion *: .......................................)
Ci-joint un chèque de ..................... euros représentant la cotisation correspondante.
Coordonnées pour la correspondance
N° de téléphone fixe**

2020

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

N° de téléphone mobile**
: ........................................
adresse courriel** : ................................ @ ..............................			
* Adhésion Individuelle (20 €) ; couple (30 €) ; famille (30 €) ; étudiant (9 €) ou bienfaiteur.
** Ces renseignements resteront confidentiels ; ils nous sont utiles au moment des sorties.

signature

