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Deux ans et demi que notre association, comme beaucoup 
d’autres d’ailleurs, s’est mise en sommeil, contrainte et forcée 
par une pandémie désastreuse. Respectant les consignes 
strictes de confinement dans un premier temps puis de gestes 
barrières très peu compatibles avec la convivialité, nous avons 
d’abord annulé nos animations prévues en 2020 et ensuite de 
rien décider pour 2021.
Longue attente du bureau, nos dossiers bien rangés, longue 
attente de nos prestataires sous la menace constante d’un 
vide culturel et touristique, longue attente de votre part, amis, 
membres de l’Aamadvo qui, chacun dans sa bulle, loin des 
autres, surveillait et surveille peut-être encore les courbes 
savantes et obscures des graphiques journaliers.
Et enfin, au mois de février 2022, un rayon ténu de lumière 
est apparu sous la porte de notre isolement et peu à peu, 
l’association s’est réveillée de cette pénible léthargie et les 
dossiers se sont étirés en bâillant longuement dans leurs 
hamacs. 
Et ce fut ce repas et cette plongée dans le monde romain en 
Lego©, suivie de la superbe visite du 12 mai à Heudicourt et 
à Saint-Germer, journée dans laquelle nous avons pu, d’une 
part apprécier les efforts d’un châtelain soucieux de faire vivre 
son patrimoine et d’autre part, s’émerveiller de la splendeur 
de l’ensemble constitué par l’abbatiale et la Sainte Chapelle 
de ce petit village de Saint-Germer de Fly. Et enfin le 16 juin 
une visite au château d’Ambleville et ses jardins remarquables 
a signé le succès de notre premier semestre de reprise. 
L’Eure, l’Oise, le Val d’Oise et après ?

ETHNO

[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 : 
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. 
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
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Depuis le mois de février 2022, les musées ont 
eu le plaisir d’accueillir une nouvelle directrice. 
Peu après sa prise de fonctions, Mme Géraud-Stewart a tenu à se 
présenter aux membres de l’Aamadvo en souhaitant continuer 
une belle collaboration avec l’association. Nous ne pouvons 
qu’adhérer à cette proposition et souhaitons, nous aussi, 
pouvoir apporter une coopération efficace aux deux musées.

[Important]



le mot de la directrice des musées archéologique et de l’outil

Nous avons visité l’exposition « Briqu’Antiques, le monde romain en Lego® » le 5 avril 
2022 sous la houlette de Charlie, guide-conférencière et médiatrice dans l’équipe des 
musées.

Tout le monde était heureux de se retrouver après deux années et demie de contacts 
uniquement numériques et virtuels (Assemblée générale par internet).

Au cours de cet après-midi, Charlie nous a gratifiés d’une visite très documentée et 
pédagogique dans laquelle se mêlait la grande Histoire gallo-romaine en général et 
l’histoire locale avec le rappel des vestiges du site des Vaux de la Celle à Genainville 

(Photo ci-dessus), le tout émaillé d’anecdotes bienvenues pour détendre tout le monde.

Cette exposition a été réalisée par la famille belge De Bruyker qui expose ses œuvres à travers l’Europe en 
s’efforçant de mettre en valeur, dans chaque lieu d’exposition, une construction marquante de la région.

Notre visite nous a permis de nous replonger dans cette période gallo-romaine en se souvenant que les Romains, 
et César, en particulier, étaient venus, qu’ils avaient vu et qu’ils ont vaincu mais qu’ils ont créé, en même temps, 
une civilisation que l’on qualifie de gallo-romaine avec assimilation réciproque des coutumes, des religions et en 
développant les grandes voies commerciales. Le site de Genainville ferait-il partie de ce grand élan civilisateur ?

En 2018, les membres de l’association RAMAntique se sont retrouvés aux sein des musées départementaux du 
Val d’Oise pour deux journées d’échanges consacrées à la thématique de la médiation dans les musées traitant 
d’histoire antique. En repartant, après avoir découvert les multiples trésors cachés en salles et en réserves, une 
petite idée naissait dans mon esprit : un jour, moi aussi je rejoindrais ces superbes musées. Et quelques années 
plus tard, après le départ de Mme Céline Blondeau, cette petite idée s’est faite réalité.

Mon arrivée à la tête du Musée archéologique du Val d’Oise et du Musée de l’outil coïncide avec le lancement de 
la refonte du MADVO. La qualité des objets présentés, le haut niveau scientifique des textes et l’implication de 
tous les instants de l’équipe et de ses amis ont permis une longévité remarquable des présentations proposées 
aux publics dans le parcours permanent. Cependant, le temps est venu de repenser en profondeur l’ensemble 
de l’expérience de visite. Accueil, boutique, parcours de visite, collections exposées, activités de médiation 
autonomes ou accompagnées, conservation préventive, tous ces sujets vont être abordés dans la conception du 
nouveau Musée archéologique.
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L’Aamadvo et les musées : Le dimanche 10 juillet, de 14h30 à 17h30, l’équipe de médiation des musées a 
organisé une animation poétique dans les jardins du musée de l’Outil de Wy (Collection Claude et Françoise 
Pigeard) et il est à noter que cette prestation du P.A.P Théâtre a bénéficié du financement de l’Aamadvo.  
Rappelons, à cette occasion, que plusieurs années de suite, l’Association a participé, par une 
subvention spéciale versée aux prestataires partenaires des musées, à l’organisation de différentes 
animations aussi bien dans les murs du musée archéologique que dans ceux du musée de l’outil. 
Avant les années de pandémie, l’association a financé les magnifiques costumes pour une superbe prestation 
mise en place par l’équipe de médiation des musées et mise en œuvre par le Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Cergy. Cette animation a concerné les salles du musée archéologique mais aussi les communs 
et les jardins du château comme une longue balade musicale à travers le temps. Ce fut un grand spectacle… 
Un autre aspect de notre action est représenté par les nombreuses séances de photos des objets sortis 
des vitrines ou des réserves du musée par notre ami gestionnaire des collections, photos réalisées 
par des membres bénévoles de l’association et dont beaucoup se retrouvent dans le nouveau guide 
du musée en illustration des objets présents dans les vitrines. Mais aussi nos propres animations 
souvent extérieures vers le patrimoine architectural, historique ou culturel de notre immense région. 
En attendant notre participation à l’avenir du musée (voir article de tête).

Nous serons aussi accompagnés dans ce projet par nos nouvelles recrues :

• Iris, Directrice adjointe,  après 6 ans de service dans les musées départementaux ; 
• Olivier, Régisseur des collections, en binôme avec le Régisseur actuel ; 
• Célia, Chargée du développement culturel, touristique et commercial ; 
• Laëtitia, Médiatrice référente pour les familles et les dispositifs in situ.

Nous allons donc prochainement solliciter les adhérents de l’AAMADVO pour imaginer ensemble l’avenir de ces 
beaux musées qui nous tiennent tant à cœur.



A l’origine, au temps de Dagobert (VIIème), s’élevait à 
cet endroit, un rendez-vous de chasse.

Dynastie Sublet-Pons (1574- 1798)
1574 : acquisition du domaine par la famille Sublet. 
En 1661, le fils Michel construit un château de briques 
et de pierres avec des toitures en ardoises sur les 
quatre côtés de la cour d’honneur, le tout entouré de 
douves sèches. En 1665, à la mort de Michel Sublet, 
la propriété revient à son fils prénommé également 
Michel qui épouse en 1666 Bonne de Pons, nièce du 
maréchal d’Albret. Ensuite, le domaine passe à son 
fils, Auguste Pons, puis à la fille de celui-ci : Mme de 
Belzunce. En 1798, après la révolution où le château 
a servi de prison, celui-ci est vendu à quatre notables 
parisiens.

Dynastie Estève (1803 à nos jours)
En 1803, par une nouvelle vente, Martin Roch Xavier Estève, trésorier général de la couronne de Napoléon devient 
propriétaire. C’est lui qui entreprit la restauration du château en relevant les douves et le pont d’entrée et en 
arasant les ailes latérales tombées en ruines. Il ajouta une nouvelle façade classique en pierres au centre du 
bâtiment. Le château est resté depuis cette époque dans la famille Estève. Yves Estève maire d’Heudicourt, 
en est l’actuel occupant.

La visite
L’édifice comprend 50 pièces et 150 fenêtres sur deux niveaux !

Avons parcouru : la salle de garde, de nombreux salons et 
chambres où deux styles se côtoient : Louis XVI et Napoléon. 
Les mobiliers et tableaux sont associés à la marquise 
d’Heudicourt qui vécut à la cour de Louis XVI.  
Les souvenirs napoléoniens sont attribués au comte Martin Estève. 
Une très belle bibliothèque, particulièrement fournie d’ouvrages 
anciens et de toutes tailles, clôture notre découverte. 
A chaque pièce visitée, on ressent l’atmosphère vivante d’une demeure 
habitée.

Le jardin
Le parc de 14 hectares est d’inspiration classique. Ses plans ont été 
dessinés à la fin du XVIIe siècle, avec bosquets, allées en étoile, théâtre 
de verdure, perspectives vers la campagne environnante protégées par 
les sauts-de-loup.

Au XIXe siècle, un jardin de plantes médicinales avait été aménagé 
pour fournir en simples la pharmacie du château.

Les alignements anciens et des grands cèdres plantés à proximité du 
château ont été reconstitués par la plantation de plusieurs centaines 
d’arbres et essences diverses. 

Des terrasses aménagées aux angles des anciennes limites du parc 
existent encore, et l’une, dite terrasse de Madame de Maintenon le long 

de la grande rue du village, couvre des salles voûtées encore existantes de nos jours. Elle était reliée à son 
homologue situé symétriquement à l’axe nord-sud du château par une allée suspendue aujourd’hui disparue. 

► Un grand merci à Monsieur Yves Estève, propriétaire du château, de nous avoir fait partager son amour d’un 
patrimoine hérité de ses ancêtres et qui nécessite une attention de tous les jours.

château d’heudicourt (27) 
[sortie du 12 mai 2022]
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Yves coppens (1934-2022) :  et lucy pleure.. .
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Un jeune breton
Né en Bretagne, Yves Coppens y passe sa prime enfance, puis trois années en 
région parisienne pour revenir dans sa Bretagne. Là, il fréquente le lycée sept 
ans et l’université cinq ans.

C’est sans doute sous l’influence de ce qu’il appelle les gros cailloux 
– les mégalithes bretons – qu’une petite musique s’est insidieusement 
faufilée dans son esprit et que l’appel de l’histoire - et plus encore de 
la préhistoire - se fait de plus en plus tonitruant. Un baccalauréat de 
sciences expérimentales, et une licence de sciences naturelles, viennent 
appuyer avec insistance sur ce qui déjà trottait dans son inconscient.

Un paléontologue prometteur
Il trouve à la faculté tout ce dont un jeune scientifique peut espérer rêver en 
matière de recherche, d’étude et de connaissance, d’autant plus soutenu par la 
fréquentation réelle ou intellectuelle assidue de glorieux aînés dont les noms 
sont passés à la postérité : Giot, Piveteau, Breuil, Arambourg, Leroi-Gourhan, 
et avant eux Boule, Piette ou Teilhard de Chardin, pour ne citer qu’eux. 
Certains ne sont rien moins que les inventeurs des sépultures d’hommes de  

Néanderthal de La Chapelle-aux-Saints (Corrèze), de la Ferrassie (Dordogne) ou de la Quina (Charente).

Avec quelques-uns d’abord, avec Camille Arambourg surtout, il hante les plus hauts lieux de la connaissance 
comme l’Institut de géologie de Rennes, l’Institut d’art et d’archéologie de Paris, l’Institut de paléontologie hu-
maine de Monaco, entre autres. 

Bref, de Sorbonne en Muséum d’Histoire Naturelle, d’une institution à une autre, Yves Coppens amasse une 
somme considérable de connaissances et de relations professionnelles qui en font rapidement un jeune 
paléontologue voué au plus brillant avenir. Son horizon reste néanmoins limité par les vieux meubles en bois des 
galeries de paléontologie. Nous sommes en 1956.

Les premières campagnes 
Et c’est Camille Arambourg, toujours lui, qui le fait participer à ses premières  
campagnes de fouilles, d’abord en Afrique subsaharienne, difficiles mais fructueuses, 
ainsi que dans le constantinois, en Algérie, préfigurant sans qu’il le sache les 
découvertes des années 2000-2010 faites par beaucoup de ses collègues dans  
le Maghreb.

Confusément, Camille Arambourg, à 75 ans passés, qui n’avait pas eu véritablement 
d’élèves ni probablement ressenti le besoin d’en avoir, pense qu’il tient là le jeune 
scientifique passionné comme lui à la fois par la paléontologie et par les vastes 
horizons africains. C’est ainsi qu’il lui annonce qu’il en fait son “successeur” 
scientifique, annonce couronnée par des fouilles en Ethiopie, au Kenya, au 
Soudan. Camille Arambourg s’éteint trois ans plus tard à presque 85 ans en 1969.

Un autre des maîtres de Yves Coppens est Louis Leakey,  lequel bien que très 
britannique - Coppens dixit - s’intéresse à ce jeune paléontologue français en qui il a vite vu un grand espoir 
de la discipline. C’est lui qui projette Coppens dans une dimension internationale, c’est-à-dire anglo-saxonne,  
en l’invitant à participer à des colloques à l’étranger, en le présentant à des fondations américaines moins  
avares  de leurs deniers que les administrations françaises. Et il en faut beaucoup pour mettre sur pied la moindre 
campagne de fouilles ici ou là ! Invité par Leakey en 1961 à participer à une campagne en Tanzanie, Coppens ne  
peut l’honorer qu’en 1963, empêché qu’il est durant 18 mois par la très ouverte Défense nationale, laquelle lui a 
refusé une permission exceptionnelle ! Yves Coppens, sous les auspices de Louis Leakey, participe ensuite à de 

“La loi de l’évolution est la plus importante de toutes les lois du monde parce qu’elle a présidé à notre naissance, 
qu’elle a régi notre passé, et dans une large mesure, elle contrôle notre avenir.”    Y. Coppens



nombreuses campagnes de fouilles en Afrique de l’est, car il pressent déjà que c’est là qu’on trouvera des 
fossiles d’hominidés prouvant l’origine est-africaine de l’humain. Preuve s’il en faut, la découverte par Leakey 
en 1959 à Olduvai du crâne d’Australopithèque « Casse-noisette » et sa datation absolue en 1961. Les médias 
américains, c’est-à-dire mondiaux, s’emparent de la nouvelle. Coppens et ses homologues n’ont pas attendu 
cet évènement pour se douter que c’est en cherchant qu’on a le plus de chances de trouver ! De fait, on voit 
partir pour l’Afrique une grosse expédition par an durant 10 ans. Les 2 000 kilomètres de la Rift Valley 
orientale commencent à être très fréquentés par les 200 scientifiques qui se succèdent de 1960 à 1980. 
 

Et puis Lucy…
Après bien d’autres campagnes, est montée en 1972 une expédition interna- 
tionale - CNRS, Musée de l’Homme, Musée de Cleveland - dans la région de 
l’Afar en Ethiopie (Y. Coppens, M. Taieb, D. Johanson) qui dura six ans, sur 
fond de rivalité franco-américaine. Elle met au jour en 1974 sur le site de Hadar 
en Ethiopie les restes de la célébrissime Lucy , charmante jeune fille (photo) - 
qui changea néanmoins trois fois de sexe ! - enlevée trop tôt à l’affection des 
siens à l’âge de 20/25 ans, il y a 3,18 millions d’années.

Cette découverte, hormis le fait que le squelette était le plus complet à ce jour 
(40% constitués de 52 fragments osseux), fait faire un bond dans le temps 
car aucun hominidé ne dépassait le million d’années dans l’enseignement 
de la Sorbonne, sans parler des empreintes de Laetoli et leurs 3,50 millions 
d’années. Cette trouvaille démontre que la bipédie date d’au moins 3,2 
millions d’années et a précédé de beaucoup l’élargissement de la capacité 
endocrânienne. Elle fait faire également un bond extraordinaire aux 
techniques de datation des niveaux volcaniques par potassium-argon, puis 
par d’autres méthodes que nous ne résistons pas à la tentation de livrer ici 
à l’attention des amateurs de poésie : désintégration d’un élément radioactif 
en un autre (uranium/thorium, rubidium/strontium, argon 40/argon 30).  

Aujourd’hui Lucy n’est plus considérée comme la représentante d’une espèce à l’origine de la lignée humaine mais 
plutôt celle d’une branche collatérale. Esthétiquement, c’est plutôt rassurant !

Yves Coppens est chargé d’élaborer le référentiel stratigraphique pour l’ensemble des 
sites est-africains des quatre derniers millions d’années. Néanmoins, la belle époque 
des grandes expéditions en Afrique si fructueuses –  et si coûteuses –  prend fin vers les 
années 1980 pour au moins deux raisons : la situation politique dans l’ouest africain, 
et particulièrement en Ethiopie, rendait les campagnes de recherches compliquées, 
dangereuses, voire impossibles par l’hostilité des autorités locales - pour autant qu’elles 
existassent - et d’autre part les scientifiques estimèrent qu’ils avaient assez de matériel 
pour réintégrer leurs laboratoires, faire parler les restes dont ils disposaient – quelques  
ossements fossilisés tout au plus - et coucher leurs hypothèses sur le papier.

Et c’est alors le temps des grands débats qui secouent encore la communauté  
scientifique autour de l’acquisition de la bipédie par le changement des 
conditions de vie, dont Yves Coppens est l’un des grands promoteurs. Par ailleurs 
professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de paléoanthropologie et 
de préhistoire, il prend toute sa part à ces joutes entre scientifiques, pas toutes 
empreintes, comme il l’a souvent dit, de l’ouverture d’esprit qui devrait caractériser tout scientifique honnête. 
Peu importe, il a toujours déclaré que son hypothèse, comme du reste toute hypothèse, est susceptible d’être 
battue en brêche, ce qu’il applique à lui-même en 2003. Jusqu’à présent les découvertes faites depuis celle de 
Lucy n’ont pas fondamentalement contredit ce que Coppens a soutenu de longue date, y compris la découverte 
au Jebel Irhoud (2004-2017) par une équipe franco-marocaine (Jean-Jacques Hublin - Collège de France et 
Institut Max-Planck/Leipzig - et Abdelouahed Ben Ncer - INSAP/Rabat) d’un homo sapiens archaïque vieux de 
300 000 ans. Ce qui tend à prouver que homo sapiens, issu d’Afrique de l’est, a essaimé  dans tout 
le continent au gré des changements d’environnement. Yves Coppens n’a jamais dit autre chose...1 
On l’aura compris, un grand monsieur est parti rejoindre sa chère “Lucy in the sky with diamonds” !2

1 Sources : La matière de cet article provient en partie de l’excellent ouvrage de Yves Coppens “Le genou de Lucy” 
   (éd. Odile Jacob) et de Wikipedia. 
2 N’ayant pas laissé ses coordonnées, Lucy ignore probablement qu’elle doit son nom à cette chanson des Beatles ! 
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L’abbaye du XIIème et la Ste Chapelle du 
XIIIème classées MH en 1840
Elles sont situées aux confins de la Picardie et de 
la Normandie.

Germer est un personnage marquant du VIIème 
siècle. Fils de Rigobert, il était, par sa mère, 
allié à la famille du roi Clotaire II, et fut mêlé à 
l’administration des affaires publiques. A la mort 
de sa femme Domane, il prit l’habit religieux des 
mains de St Ouen, archevêque de Rouen qui 
lui indiqua le territoire de Fly, afin d’y ériger un 
monastère.

Germer fonda une abbaye bénédictine en 630 et en 
fut le 1er abbé. Ravagée par les Vikings en 730, elle 
est délaissée par les moines. Début du IXème siècle, 
Anségine de Fontenelle la relève. Mais elle est de 

nouveau détruite par les Normands en 851 et abandonnée pendant deux siècles. En 1036, Druon, archevêque de 
Beauvais fit réédifier l’abbaye sous le nom de St Germer de Fly. En 1132, grâce au retour des reliques du Saint 
fondateur et à l’afflux de dons, une nouvelle église abbatiale et sa chapelle de la Vierge voient le jour. Avec la 
révolution française, la vie monastique s’éteindra en 1790.

L’église abbatiale
De style ogivo-normand, elle est achevée entre 1150 et 1160. En 
forme de croix latine elle se termine en hémicycle, son chœur 
très court (14 m) contraste avec les 44 m de sa nef pourtant 
raccourcie en 1414 par la destruction de la façade primitive et de 
ses deux tours, par les Bourguignons. Plus tard, une nouvelle 
façade en briques sera ornée d’une grande fenêtre ogivale 
surmontée de l’écusson de Guy de Villiers de l’Isle Adam, évêque 
de Beauvais, dernier abbé régulier.

A l’intérieur, le sanctuaire est entouré de grilles en fer forgé des 
XIIème et XIIIème siècles. Les stalles de style corinthien (1719) 
proviennent d’une autre abbaye.  

Un vestibule relie le déambulatoire de l’église à la Ste Chapelle.

La Sainte chapelle 

Pierre de Wessancourt devient abbé en 1259 et lance le chantier 
de la Sainte Chapelle. Sa construction s’étalera entre 1259 et 
1275. De style gothique flamboyant, elle est la réplique de celle 
de Paris construite par St Louis. Elle avait pour destination 
d’être une chapelle funéraire.

Assez vaste avec ses 34 m de long et 9 m de large, c’est une véritable cage de verre, les vitraux s’intercalant entre 
les supports des voutes. On remarque :

• Une magnifique rose à l’entrée dans le style de la meilleure époque ogivale qui contribue à faire de cet édifice un 
chef d’œuvre de grâce et de légèreté. La fenêtre centrale offre dans sa partie moyenne des vitraux du XVème. Le 
reste ainsi que les deux fenêtres de l’abside sont en grisaille (XIIIème) ;

• Le retable est un fac-similé de l’ancien retable de la passion (XIIIème) mutilé en 1793 qui est entreposé au musée 
de Cluny.

► Une mention spéciale pour remercier notre jeune et compétente guide-conférencière (NDLR).

abbaye saint germer de fly (60) 
[sortie du 12 mai 2022]
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Classé MH, ce château Renaissance est d’origine médiévale 
de type château fort dont la destination était une place forte 
pour la défense de la vallée de l’Aubette. Il a été remanié au 
XVIème et XVIIème siècle et restauré au XIXème.

Plusieurs propriétaires s’y sont succédés
Le propriétaire initial fut Guillaume d’Ambleville Au 
XIIIème, la propriété revient à la famille des Essarts. Dès 
1470, reprise par les Mornay. Louis de Mornay confie la 
modification du château à l’architecte Jean Grappin. Au 
XVIIIème, y résident successivement les familles Marolles 
et Labbé. Après une succession de ventes, en 1893, Charles 
Sedelmeyer restaure à grands frais l’édifice et orne le jardin 
de statues italiennes. De 1925 à 2003, le domaine restera 

dans la famille de Villefranche. Actuellement, ce château appartient à la famille Coutau-Bégarie.

Visite intérieure
Au rez-de-chaussée : une chambre comprenant un lit à baldaquin, une chaise à porteur provenant de Villarceaux  ; 
au plafond, des poutres peintes avec médaillons typique renaissance. Un passage conduit à l’extrémité du 
château, à cet endroit très étroit.

Au 1er étage : Après avoir franchi un escalier XVIIIème, on peut découvrir, au mur un tableau représentant 
Louis XVIII en costume de sacre, et, sur le palier un petit cabinet (meuble à secret).

Le salon dit des cuirs d’Avignon dont les murs sont tapissés de morceaux de cuir peints et dorés datant de 
1670 environ. De nombreuses vitrines abritent plusieurs collections d’émaux de grande valeur ; un grand et 
magnifique cabinet en ébène sculpté dont les portes intérieures sont finement marquetées.

La galerie des tapisseries. 
La salle à manger avec ses décors muraux peints. À remarquer, deux 
sculptures d’enfants. 
Enfin un grand espace où sont entreposés divers meubles (cabinets, 
bureau, commode en bois de rose) et dont les murs sont ornés de 
tapisseries. Partout de nombreuses chaises tapissées.

Les jardins d’Ambleville
Ces jardins sont classés 
“Monument  Historique” au 
titre de Jardin Remarquable.

Ce sont des jardins typiques 
du genre dit “à l’italienne” 
comportant statues, sculptures, fontaines, cascades, topiaires, plans 
d’eaux, potager. 
De style Renaissance, redessinés en 1928 sur le modèle de celui de la 
villa de Gambéria près de Florence, ils sont restaurés par la marquise 
de Villefranche.
Ils s’étendent sur trois terrasses descendant vers la rivière Aubette.

Dans une dominance de fleurs vivaces bleues et blanches, on peut découvrir :
-  Le jardin de la lune, inspiré du tableau « Vices et Vertus » de Mantégna (XIVème) dont le portique est composé 
d’ifs.
-  L’hémicycle de la lune est en eau entouré de ses huit statues des muses et des saisons.
-  Le pédiluve dominé par la statue de Neptune et son trident
- Le jardin du soleil sur la terrasse supérieure, inspiré d’une fresque de Paul Bril, représente un immense
   échiquier dont les cases sont bordées au printemps de narcisses. Les pions sont des ifs taillés en topiaires.
- Le jardin des simples et de la serre est composé de 24 carrés de pivoines arbustives, hellébores et tulipes noires.  

► Merci à Madame Coutau-Bégarie pour nous avoir accueillis dans son château.

château d’ambleville (95) 
[sortie du 16 juin 2022]
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Beauvais,  ville d’art et d’histoire (60) 
[sortie du 29 septembre 2022]

La cathédrale Saint-Pierre
La première cathédrale connue est Notre-Dame de la Basse-Œuvre, 
édifiée aux alentours de l’an Mil. Rares sont les édifices de cette 
période encore conservés dans la France du Nord.

Édifice aux dimensions prodigieuses avec les voûtes les plus hautes 
de l’art gothique (48 mètres), la cathédrale Saint-Pierre symbolise 
la puissance de l’évêque-comte de Beauvais, 
important personnage du Royaume de France. 
À la suite d’un incendie qui touche la cathédrale 
primitive, Notre-Dame de la Basse-Œuvre, 
l’évêque Milon de Nanteuil décide en 1225 de 

reconstruire son église pour en faire la plus vaste cathédrale du royaume. Le chantier débute 
par le chœur qui est édifié en 47 ans. Toutefois, douze ans après la fin des travaux, une 
partie du voûtement s’effondre et la construction de la cathédrale reste en suspens le temps 
des restaurations. En 1500, les travaux reprennent par la construction du transept avec sa 
splendide façade de style gothique flamboyant et sa rose de 11 mètres de diamètre, l’une des 
plus grandes de l’architecture médiévale.

Les horloges de la cathédrale
La cathédrale Saint-Pierre renferme deux horloges exceptionnelles : l’une à carillons du 14e 
siècle, l’une des plus vieilles au monde encore en état de fonctionnement, l’autre de 1865, 
l’horloge astronomique du Beauvaisien Auguste-Lucien Vérité, constituée d’un mécanisme de 
plus de 90 000 pièces. Imposante du haut de ses 12 mètres, l’horloge astronomique d’Auguste-
Lucien Vérité impressionne par la richesse des informations qu’elle présente : saisons, marées, 
éclipses. Récemment restauré, ce chef d’œuvre du 19e siècle prend vie plusieurs fois par jour, 
laissant s’animer 68 automates dans une synchronisation parfaite.

Le musée de l’Oise (MuDO) 
Installé dans l’ancien Palais des Evêques-Comtes de Beauvais 
au pied de la cathédrale, le MUDO - Musée de l’Oise présente 
une sélection de sa collection du XIXe siècle dans un ensemble 
architectural remarquable, classé monument historique.

Riche d’une collection de près de 1 000 peintures, le MUDO présente 
une sélection d’œuvres sorties exceptionnellement des réserves du 
musée. Cette galerie de peintures permet de découvrir des tableaux 
de différentes époques et d’admirer des paysages, portraits, scènes 
de genre, scènes historiques ou encore natures mortes.

Présentée dans l’ancienne salle de réception de l’évêque, 
l’impressionnante toile inachevée de Thomas Couture, L’Enrôlement des volontaires de 1792, rénovée grâce au 
mécénat participatif, déploie ses 45 m2 aux côtés de nombreuses études préparatoires. La visite se termine sous 
le regard de la Vierge de Jean-Auguste Dominique Ingres, une sélection d’esquisses peintes et de modèles sculptés 
exprimant le renouveau de l’art religieux.
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POUR ADHÉRER À L’AAMADVO :  
 

  Adresse postale : 4 place du château – 95450 Guiry-en- Vexin. 
   Adresse mail : association.aamadvo@laposte.net 
 Site internet : www.aamadvo.fr - page “Contact” 
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