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30 ans du musée

ÉDITORIAL

T

out commence avec un cheval tombant sur un sarcophage en plein
champ. Pas n’importe quel cheval, ni n’importe quel champ : il s’agit
de ceux de Monsieur André Huppe alors maire de Guiry-en-Vexin.
C’est là en 1953 que naît “l’aventure archéologique” de ce petit village du
Vexin. Alors que le Groupe spéléologique et archéologique du Camping
Club de France, qui deviendra le Centre de Recherches Archéologiques du
Vexin Français (CRAVF) en 1963, déborde d’activités archéologiques sur
tout le Vexin, les jeunes chercheurs sont appelés à fouiller la nécropole alors
apparue.
Un premier musée communal s’installe en 1955 dans l’ancienne école mise
à disposition par le maire, exposant les objets issus des nombreuses fouilles
menées par le groupe de chercheurs dynamiques, parmi lesquels des
figures emblématiques de l’archéologie associative valdoisienne : Georges
Mercier, Jacques Sirat ou encore Pierre Henri Mitard. Devant l’immense
succès rencontré – auprès des visiteurs venus de toute la France et même
de l’étranger –, la qualité des collections et la persévérance du maire, le
Conseil général décide de construire face au château, le premier, et encore
aujourd’hui, l’unique musée Archéologique Départemental de la Région Ilede-France.
Inauguré en septembre 1983, ce musée a vocation à présenter et mettre en
valeur le mobilier issu des fouilles archéologiques, non seulement du Vexin,
mais de l’ensemble du Département, et notamment celles menées par les
archéologues du Service Départemental d’Archéologie du Val d’Oise.
Depuis trente ans, l’équipe du musée propose aux publics et scolaires de tous
horizons, de découvrir ses collections permanentes à travers un parcours
libre ou guidé, de se plonger dans des expositions temporaires variées et
de profiter de conférences et représentations artistiques lors des différents
évènements nationaux.
A l’heure où l’archéologie préventive bat son plein, où de grands projets de
mise en valeur de sites archéologiques fleurissent sur tout le département, le
musée conserve toujours et plus que jamais toute sa place dans le paysage
scientifique et culturel du Val d’Oise.

Arnaud Bazin

© MADVO

Président du Conseil général du Val d’Oise
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a qualité des collections présentées au musée
Archéologique du Val d’Oise est reconnue par tous. Elles
passionnent autant les archéologues et les chercheurs que
les touristes venus découvrir, au détour d’une randonnée, l’histoire
de notre département du Val d’Oise, en plein cœur de ce beau
paysage du Vexin.
Certains des objets caractéristiques exposés, recueillis sur
les plus grands sites du département, sont chaque jour sujets
d’émerveillement pour le visiteur et d’études passionnantes pour le
chercheur.
Parmi les 3000 objets présentés au travers d’un parcours
chronologique, figurent des pièces exceptionnelles telles que les
céramiques étrusques du Plessis-Gassot (Bois-Bouchard), la tête
en tôle de bronze, la statuaire et les peintures murales du temple
gallo-romain de Genainville (Les Vaux-de-la-Celle), les sarcophages
et stèles des plus grandes nécropoles du Vexin, les céramiques de
l’abbaye de Maubuisson à Saint-Ouen-L’Aumône, ou encore depuis
peu, les statues soviétiques de Baillet-en-France.
A partir des objets trouvés et au fil des recherches des
archéologues, le musée Archéologique départemental, au service
du public valdoisien et d’ailleurs, s’est attaché à dresser le portrait
de ceux qui ont vécu il y a plusieurs milliers d’années sur ce
territoire, de ceux qui l’ont forgé au fil des siècles, pour aider ceux
qui l’habitent aujourd’hui à mieux le connaître et se l’approprier.
Cette exposition, à l’occasion des 30 ans du musée, vous invite
à une rétrospective de ces trente années de découvertes, de
recherches, d’études passionnantes et d’autant d’expositions
temporaires, d’évènements et d’animations portés par une équipe
dynamique au service du public valdoisien. C’est aussi l’occasion
pour nous de réfléchir à des projets empreints de modernité afin de
répondre au mieux aux attentes nouvelles du visiteur et d’ancrer
plus avant le Musée au sein de son territoire.

Le Musée archéologique
départemental du Val d’Oise
succède à un premier musée
associatif créé en 1955. Dès
1974 la départementalisation
des collections de ce musée
est actée par le Conseil
général du Val d’Oise.
Celui-ci signe en 1978 une
convention avec le Centre de
recherches archéologiques
du Vexin français (CRAVF),
gestionnaire du musée,
qui fait alors don de ses
collections au département.
1979
Le Conseil général décide de
la construction d’un nouveau
bâtiment dans le village de Guiryen-Vexin. Le cabinet Avon et
Rialland remporte le concours
d’architecture.
Après deux années de travaux, le
bâtiment est achevé en 1981.

1982

Dans le cadre de cette exposition, l’équipe du musée Archéologique
vous propose de redécouvrir le musée à travers un parcours ciblé
sur une sélection de 30 objets originaux, spécifiques, ou uniques,
pour certains provenant de la collection permanente, et pour
d’autres, sortis exceptionnellement des réserves.

Un conservateur et un gardien sont
recrutés. Monsieur Jacques Sirat,
conservateur de l’ancien musée,
assiste la nouvelle conservatrice
nommée, Monique DepraetereDargery dans l’aménagement
des salles et l’installation des
collections archéologiques et
géologiques. Des membres du
CRAVF et des bénévoles assistent
l’équipe.

Céline Blondeau

Juillet 1982

Directrice du Musée Archéologique du Val d’Oise

Les salles du rez de patio sont
inondées suite à des intempéries :
les blocs sculptés de Genainville
sont à nettoyer et l’ouverture du
musée est reportée de six mois.
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1983

1984

1985

Le 30 septembre 1983, le musée
archéologique départemental du
Val d’Oise est inauguré. Il a pour
vocation à présenter l’histoire
des Hommes qui ont vécu sur le
territoire du Val d’Oise, à partir
des objets des plus anciens aux
périodes contemporaines.
7000 visiteurs visitent ce nouveau
musée en six mois.
Un premier poste de restaurateur
est créé.

La première exposition temporaire
aborde « La peinture murale romai
ne de la Picardie à la Normandie ».
Elle donne l’occasion de réaliser un
premier film sur la découverte et la
restauration de la peinture murale
de la « Dame d’Epiais-Rhus ».
Dès Novembre 1984 une seconde
exposition « Gallo-romains en Ilede-France » est présentée dans le
cadre d’un projet collectif développé
par dix musées d’Ile-de-France,
chacun abordant un thème diffé
rent sur l’époque gallo-romaine. Le
musée traite alors des « Croyances
et lieux de cultes » gallo-romains.

Une nouvelle exposition « Des
Gaulois aux Gallo-romains » est
proposée.
Un premier poste d’animateur est
créé et permet la mise en place
de supports pédagogiques sur les
collections archéologiques avec
l’aide d’enseignants lors de stages
organisés au musée.

 Inauguration du musée en
présence de Monsieur Alain
Poher, Président du Sénat, de
Monsieur Pierre Salvi, Président
du Conseil général du Val
d’Oise, de Monsieur Pierre
Jourdan Préfet du Val d’Oise, de
Madame Monique DepraetereDargery, conservatrice du
musée et de Monsieur Jacques
De Maistre, maire de Guiry-enVexin.

© MADVO

 Enduit peint du site galloromain d’Epiais-Rhus (95), dit
« La Dame d’Epiais-Rhus »
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Permettre aux
visiteurs de
voir les objets
archéologiques

© D. Gliksman/ INRAP

autrement
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expositions
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a majeure partie des expositions sont
des créations du musée dont le but
est de fournir au grand public des
connaissances nouvellement acquises par
les archéologues.
Cette volonté de rendre des données parfois
complexes accessibles à tous nécessite
l’utilisation d’une scénographie attractive,
un langage simple et parfois l’intégration
d’outils pédagogiques et ludiques destinés
aux enfants au sein même de l’exposition. Si
le thème de base de chaque exposition tient
compte du contenu des collections du musée,
il permet aussi de les situer dans l’histoire
régionale et dans l’histoire des recherches.
Les expositions temporaires sont une occasion unique de réunir des œuvres de tous
horizons autour d’un thème commun, pour
offrir aux visiteurs la possibilité de « voir autrement » les objets présentés. Depuis 2007,
l’art contemporain s’invite dans les expositions temporaires offrant alors une confrontation insolite d’œuvres modernes face aux
vestiges archéologiques.

Les expositions temporaires du musée archéologique s’inscrivent depuis trente ans autour
de cinq axes principaux :
La présentation d’un ou plusieurs sites
archéologiques dans le cas de La seine aux
temps glaciaires et Le passé à la loupe –
enquête sur 50 siècles d’habitat à Herblay.
L’évocation de catégories d’objets et leur
évolution au sein de sept expositions comme Peinture murale en Gaule romaine, Tissu
et vêtement ou encore Forge et Forgerons.
La découverte d’une civilisation ou d’un
aspect d’une civilisation a été développée
au cours de onze expositions, notamment
Croyances et lieux de cultes, Des gaulois aux
gallo romains et L’île de France de Clovis a
Hugues Capet.
Les techniques d’étude et de restauration
des objets archéologiques abordées dans
les expositions : La science au service de l’art
et A la recherche du métal perdu.
L’Evolution de l’univers de la terre et
l’homme ont été abordés dans une exposition spécifique : Du big bang à demain.

 Détail du violoniste du
groupe de la Musique et de la
Danse, des statues soviétiques
de Baillet-en-France lors de
l’exposition « Ruines et
Vestiges », 2011.
 Présentation des céramiques
étrusques et du mobilier
funéraire gaulois lors de
l’exposition « Odyssée en Val
d’Oise » en 2012.
 Mobilier de la tombe 12 du
site gallo-romain d’Epiais-Rhus,
« Verre et Merveilles », 1993.

7

Brochure 30 ans.indd 7

04/09/13 10:50

© G. Tosello

 Reconstitution du paysage
de la vallée de la Seine aux
temps glaciaires.

1986

L’exposition temporaire « Tissu et
vêtement 5000 ans de savoir faire »
investit les salles permanentes. Le
catalogue réalisé à cette occasion
constituera un véritable document
de référence sur le sujet et sera
réédité compte tenu de son succès.
Des reconstitutions de métiers
à tisser gaulois et gallo-romain
accompagnent cette exposition.
C’est aussi l’année de la création de
l’Association des Amis du Musée
(AAMADVO) qui a pour but de
promouvoir et soutenir l’action du
musée. En 2013 l’association poursuit
son action notamment avec la publi
cation d’un bulletin d’information
trimestriel et d’un site internet.

1987

Le musée reprend l’exposition
temporaire « La médecine de la
préhistoire au Moyen Age » conçue
par le musée du bastion de Saint
André d’Antibes et l’enrichie. S’ensuit
une seconde exposition « La seine
aux temps glaciaires » création du
musée départemental cette fois, elle
fait le point des découvertes géologiques et archéologiques faites dans
la Vallée de la Seine par François
Lécolle, chercheur au CNRS.
Parallèlement, le service d’animation met en place des démonstrations de fabrication de céramiques
néolithiques par Roger Martinez,
archéologue à l’INRAP (anciennement AFAN).
Compte tenu des nombreuses
collections conservées et des

nouvelles activités du musée, un
programme d’agrandissement est
adopté par le Conseil général du Val
d’Oise.

1988

« Tissu tact » est une exposition
qui s’adresse à un public non et
malvoyant en partenariat avec
les musées de Lons-le-Saunier et
Chalons-sur-Saône. Elle est l’une des
deux expositions organisées hors
les murs, le musée ne disposant
plus, à cette période, de salle
d’exposition. Tissu Tact est donc
délocalisée à Cergy au Conseil
général du Val d’Oise. Son catalogue
d’exposition a la particularité d’être
édité en braille.
Un nouveau cycle de démonstrations est développé, cette fois-ci
sur la cuisson de céramiques néolithiques et la réduction de minerai
de fer dans un bas fourneau, conduit
par Philippe Andrieux, archéologue
départemental du Val de Marne et
spécialiste des techniques de métallurgie anciennes.

1989

L’exposition « La Science au Service
de l’Art » s’installe exceptionnellement dans les communs du Château
de Guiry-en-Vexin autour de la thématique des études et analyses menées sur les objets archéologiques.
A cette occasion, la rencontre
annuelle des professionnels des
musées organisée par l’ICOM,
Conseil international des Musées,

est programmée à Guiry-en-Vexin
avec le laboratoire de restauration
du musée qui convie restaurateurs
et spécialistes de l’étude des objets
métalliques à faire paraître le résultat de leurs travaux de recherches.

1990

Le service d’animation du musée
met en place plusieurs nouvelles
activités : un cycle de découverte
des collections permanentes pour le
public adulte, des parcours enquê
tes pour les familles et instaure
une visite commentée gratuite le
premier dimanche du mois qui se
poursuit encore aujourd’hui.
Cette même année, « Les samedis
archéologiques de Guiry » permet
taient aux visiteurs d’assister à des
démonstrations de tabletterie, pein
ture murale et de fabrication de
sarcophage.

1991

Le service animation développe
des séjours patrimoine avec
l’association « Francas » d’une
semaine pour le public scolaire ainsi
que des parcours pour les centres
de loisirs « Au musée, je m’amuse ».
Dans le cadre du Mois des
musées, les premières rencontres
archéologiques de Guiry sont
conçues autour de l’étude d’un
matériau : le cuir. Elles rassemblent
alors amateurs et professionnels.
C’est aussi l’année du lancement
de l’informatisation des collections
et du début des travaux
d’agrandissement du musée.
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1992

Le nouveau bâtiment est
oﬀiciellement inauguré avec une
exposition temporaire après deux
années d’interruption, « L’Ilede
France de Clovis à Hugues Capet » :
1000 visiteurs sont accueillis en
1 jour !
Les secondes rencontres
archéologiques de Guiry sont axées
autour de la thématique du fer.

© MADVO

Pour l’exposition « Verre et
Merveilles » c’est mille ans d’histoire
du verre dans le nord-ouest de la
France qui sont retracés avec la
présentation de verres mosaïqués,
de verres souﬀlés et décorés.
Studio H réalise un film, « Verre is
beautifull », qui sera récompensé
par deux prix lors de festivals internationaux de films archéologiques.
La même année, une maison
carolingienne est construite en plein
cœur du musée.

1994

 Maquette de
l’agrandissement du musée
1992
 Animations proposées au
public non-voyant
© MADVO

Deux nouvelles expositions temporaires voient le jour cette année-là :
« Trésors de terre » créée par les services départementaux du Val d’Oise
et des Yvelines sur les céramiques et
les potiers de l’Ile-de-France et « Le
passé à la Loupe  Cinquante siècles
d’histoire », création du musée
archéologique qui met en avant les
nombreuses découvertes archéologiques faites à Herblay.
Le service d’animation aménage
des visites spécifiquement adaptées
au public non-voyant pour leur
permettre de découvrir tactilement
les collections préhistoriques, galloromaines et mérovingiennes.

 Aﬀiche de l’exposition « Allées
sans retour » proposée en 1995

1995
Le musée archéologique du Val
d’Oise travaille en étroite collaboration avec le musée de préhistoire
d’Ile-de-France à Nemours à la
création de l’exposition « Allées
sans retour » , dressant l’état des
connaissances sur les monuments
mégalithiques néolithiques, notamment les allées couvertes, sépultures collectives spécifiques à la région.
Elle est l’occasion d’une publication
commune, un catalogue réalisé sous
la direction de grands spécialistes
de la préhistoire : Claude Masset,
et Philippe Soulier, à l’époque
Directeur du Service départemental
d’archéologie du Val d’Oise.

© MADVO
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1993
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Reconstituer
le mode de

S
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i l’archéologie expérimentale est une
discipline au sein de l’archéologie qui
vise à reconstituer l’usage et le mode
de fabrication des vestiges archéologiques
à travers l’expérimentation, elle permet aussi
aux musées de porter un regard différent sur
leurs collections. Elle offre aux visiteurs des
démonstrations de techniques et de savoir
faire toujours spectaculaires.
Dès son ouverture, le musée archéologique a
sollicité des spécialistes pour venir présenter
le fruit de leurs recherches auprès d’un public
toujours plus nombreux et passionné par
ces rencontres. Parmi les expérimentations
réalisées, nous pouvons citer celles menées
autour du travail du fer : réduction du minerai de fer, techniques du damassage et de la
damasquinure menées dans les années 90.
Le travail du verre a donné lieu à la réalisation
par un verrier américain William Gudenrath
de très belles copies des verres antiques. En
2009, une expérimentation originale de taille
préhistorique sur verre a été rendue possible
grâce à l’exposition Mémoires de verre.

fabrication
des vestiges
archéologiques
Les « classiques » démonstrations de taille de
silex préhistorique ont remportées à chaque
édition un succès grandissant auprès du
public d’amateurs ou de professionnels. Véritable voie de recherche pour les différents
spécialistes qui sont intervenus (Jacques
Pélegrin chercheur au CNRS et Miguel Biard
archéologue à l’INRAP), ces démonstrations
permettent d’appréhender de façon inattendue l’évolution technologique de l’outillage
des hommes préhistoriques.
La reconstitution de la maison carolingienne
dans les jardins constitue un exemple d’expérimentation archéologique grandeur nature !

 Démonstration par Christian
Féron (Atelier Saint-Eloi) de
damasquinure, opération
consistant à incruster des fils de
cuivre, d’or ou d’argent, sur un
objet métallique, en l’occurrence ici, une reconstitution de la
plaque-boucle mérovingienne
de Santeuil « Les Epagnes ».
 Expérimentation de verre
souﬀlé par un maître-verrier
américain, William Gudenrath,
spécialiste des verres anciens.
 Démonstration de
damassage par Pierre Reverdy,
lors de la reconstitution d’une
lame d’épée mérovingienne.
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L’exposition « Les châteaux
normands de Guillaume le
Conquérant à Richard Cœur
de Lion » créée par le Musée de
Normandie est enrichie par le
musée archéologique avec un volet
consacré aux « Châteaux français
qui leur font face ».
Le service animation se développe
et offre des supports de visites pour
adultes permettant une meilleure
appropriation des collections
permanentes.
Dans le cadre des Journées
du patrimoine, une exposition
de panneaux présente « Les
recherches archéologiques dans
l’ancienne Seine et Oise ».

1997

L’exposition temporaire « Du Big
bang à demain » raconte l’histoire
fabuleuse de l’univers de la création
des galaxies jusqu’à l’apparition de
l’Homme. Au catalogue d’exposition
s’ajoutent un livret jeux pour les
enfants et un nouveau dossier
pédagogique « Roches en fiches »
édité par l’AAMADVO.
Le musée met aussi en place un
cycle de conférences sur la géologie
organisé à la Fnac de Cergy Pontoise.
Lors des Journées du patrimoine,
l’équipe d’animation invite les
visiteurs à la découverte des édifices
de spectacles antiques de Beaumontsur-Oise et de Genainville.

 Vue de l’exposition « Aspects
méconnus de la Renaissance »
en 1998.

Cette même année, le musée se dote
d’un nouveau hall d’accueil avec
billetterie, boutique et vestiaires.

1998

La nouvelle exposition « Aspects
méconnus de la Renaissance »
vise à compléter les connaissances
sur la vie quotidienne de la fin du
XVe siècle à travers les nouvelles
découvertes archéologiques.
Comme de nombreuses expositions
du musée, celle-ci est devenue
itinérante et a circulé dans de
nombreux musées et centres
culturels de la région.
Les statues de la Renaissance
des églises du Val d’Oise et leur
restauration ont fait l’objet de
conférences pour une nouvelle
édition des journées nationales du
patrimoine.

Moyen Age classique et permet de
mettre en valeur les vestiges des
châteaux de Beaumont-sur-Oise
ainsi que l’Abbaye de Maubuisson à
Saint-Ouen-L’Aumône.
Le musée acquiert le Trésor
monétaire de Domont, dit aussi
« d’Adrien », découvert fortuitement
en forêt de Montmorency.
Cette année inaugure un Jumelage
avec la Zone d’éducation prioritaire
de Garges-lès-Gonesse, une
occasion pour les élèves de tisser
un lien privilégié avec le musée
départemental.

1999

C’est une synthèse sur la conservation, la restauration et la mise en
valeur des métaux archéologiques
qu’évoque l’exposition « A la
recherche du métal perdu ».
Par ailleurs, après plusieurs années
de restauration par des bénévoles
passionnés, la peinture murale du
temple gallo-romain de Genainville
est installée dans le musée.
Devant les nombreuses découvertes
archéologiques récentes dans le Val
d’Oise, une salle est consacrée au

© MADVO

1996
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 Présentation de l’évolution de l’Homme de
l’Australopithèque à l’Homo Sapiens, lors de
l’exposition « Du Big bang à demain » en 1997.
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 L’opération mégalithe organisée par le
service animation a permis l’élévation d’un
menhir dans le bois de Morval.

En l’absence d’exposition temporaire, de nombreuses animations sont
mises en œuvre parmi lesquelles
« l’art de la fresque murale » qui est
abordé au travers d’un cycle de
conférences et d’ateliers réservés
aux adultes.
Les ateliers du mercredi adressés au
jeune public de 7 à 14 ans succèdent
au club musée junior.

Par ailleurs, la salle du musée
consacrée aux Ages des métaux
est réaménagée en vue d’une
présentation scientifique
actualisée incluant les nouveaux
sites archéologiques comme le
sanctuaire de Bruyères-sur-Oise.
Un rallye pédestre est déployé
jusqu’à l’allée couverte du Bois
Couturier.

2003
2001

La nouvelle exposition « L’Ilede
France médiévale » est le fruit d’une
formidable collaboration avec cinq
autres musées de la région parisienne. A Guiry, le thème de « la vie de
tous les jours » au Moyen Age est
développé à partir des collections
permanentes et des prêts des
autres structures partenaires. Deux
catalogues sont édités à l’occasion
de ce projet régional.
Deux maîtres verriers réalisent une
copie de vitrail dans le cadre de
démonstrations publiques.

2002

« La Monnaie c’est génial » est
une exposition originale destinée
aux enfants avec des ateliers de
découverte autour de la monnaie
gauloise. Un concours est organisé :
il invite les enfants à dessiner leurs
monnaies inspirées des pièces
originales exposées dans le musée.

L’inventaire et l’informatisation des
trésors monétaires conservés par
le musée ont précédé la nouvelle
exposition temporaire « Trésors
cachés du IIIe au XVIIIe siècle ».
Avec la projection du film d’Yves
Robert « La guerre des boutons »,
le musée lance une programmation
annuelle de projections en plein air
à Magny-en-Vexin en partenariat
avec la Mission Images et Cinéma
du Conseil général.
Jean Dubos de la Fondation
Coubertin réalise pour le Musée
un fac similé de la phalère gauloise
d’Auvers-sur-Oise à l’occasion de la
fête de la Science.
Un repas romain est organisé en
partenariat avec le centre de formation Adolphe Chauvin d’Osny. Cette
même année, le musée obtient la
labellisation Musée de France.

2004

L’exposition « 150 ans de préhistoire
en Val d’Oise » s’invite dans les salles
permanentes qu’elle fait évoluer
dans la présentation muséographique en abordant les vestiges archéologiques sous l’angle des différents
spécialistes sollicités pour les études
et les restitutions au public .
Le service animation mène une
« Opération mégalithe », aidé
d’archéologues et d’un groupe
d’enfants, avec pour but de tenter
l’élévation d’un menhir dans le Bois
de Morval, avec les mêmes moyens
que les hommes au néolithique.
A cette occasion, une table ronde
sur les recherches préhistoriques en
Val d’Oise réunit des spécialistes de
la période.

© MADVO

2000
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De la fouille
archéologique

Coll. SDAVO © Conseil général du Val d’Oise / A. Lefeuvre

au musée
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ZOOM SUR

L ’ A R C H É O LO G I E

départementale

Coll. SDAVO © Conseil général du Val d’Oise / A. Lefeuvre

Coll. SDAVO © Conseil général du Val d’Oise / A. Lefeuvre

L

a conservation du mobilier archéologique issu des fouilles est la mission
première du musée départemental.
Pour cela, il travaille en étroite collaboration
avec le Service départemental d’archéologie
du Val d’Oise (SDAVO). Ce dernier est chargé
de l’inventaire des sites repérés sur le territoire du département et intègre ces données
dans le cadre d’un Système d’Information
Géographique (SIG). Cet outil informatique
permet au service archéologique de participer à la mise en place d’opérations préventives en relation avec des travaux d’aménagement du territoire. Les archéologues
départementaux assurent également le suivi
de nombreuses interventions sur le terrain.
Les vestiges archéologiques collectés lors
des ces fouilles sont conservés dans un premier temps par le Service Départemental
d’Archéologie situé à l’abbaye de Maubuisson
à Saint-Ouen-l’Aumône pour les études post-

Coll. SDAVO © Conseil général du Val d’Oise

fouille et les opérations de stabilisation et de
restauration de ce matériel. Différents spécialistes peuvent être sollicités selon la nature
des vestiges découverts en fouille : analyses
anthropologiques, études des céramiques …
C’est seulement à l’issue de cette phase
d’étude que les objets rejoindront les collections permanentes du musée, ce qui peut
parfois prendre plusieurs années. Une fois
inventorié par la régie des collections du
musée, le mobilier pourra continuer à être
étudié par des chercheurs et des étudiants.
Des travaux de restauration sont également
programmés pour garantir la conservation
des objets dans l’optique de leur présentation
muséographique.
La mise à disposition du public par le biais
des expositions et des publications associées
constitue l’étape finale du parcours de l’objet
depuis la fouille jusqu’au musée.

 Diagnostic archéologique
sur le Bois Bouchard, au MesnilAubry (95), mené par le Service
Départemental d’Archéologie
du Val d’Oise.
 Céramique découverte lors
du diagnostic archéologique
de la rue des valanchards à
Jouy-le-Moutier (95) mené
par le Service départemental
d’Archéologie du Val d’Oise.
 Dégagement d’une voie
médiévale lors du diagnostic
archéologique de la ZAC des
Linandes à Cergy (95).
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 Les statues soviétiques de Baillet-enFrance exposées dans les salles permanentes
du musée.

2005

2007 et 2008

2006

L’exposition choisie pour cette
année 2006, « Femmes déesses
 Regards sur la représentation
de la femme de la Préhistoire à
l’Antiquité » a été conçue par le
Musée d’archéologie de Neufchâtel
en Suisse. Le musée départemental
l’a enrichie de vestiges archéologiques découverts dans le Bassin
parisien ainsi que par une exposition
de photographies d’une artiste
contemporaine Isabelle Waternaux.

« Forge et forgerons » est une
programmation culturelle sur deux
années.
De mars 2007 à août 2008 le
parcours « Au fil du fer » se déploie
dans les salles permanentes du
musée, agrémenté d’un espace
pédagogique « Forgeron qui es
tu ? » développé autour du patio.
De septembre 2007 à mars 2008,
l’exposition « Forge et forgerons »
sur l’art du fer forgé allie présentation de pièces archéologiques et
réalisations contemporaines.
Des démonstrations de forge
gauloise ont lieu pour la circonstance.
Cette même année, l’ensemble des
vitrines du fonds permanent fait
l’objet d’une nouvelle présentation.

© MADVO / Yohann Deslandes, CG 76 – musées départementaux de Seine-Maritime

L’exposition « Le cheval symbole
de pouvoirs dans l’Europe préhis
torique » a été créée en partenariat
avec le Musée de préhistoire d’Ile
de France à Nemours. Elle évoque,
depuis le paléolithique jusqu’à l’Age
du fer, la place du cheval dans la
vie quotidienne de ces civilisations.
L’exposition intègre des dispositifs
pédagogiques adressés aux enfants.
Cette année-là, le musée participe
aussi à la première Nuit des musées
orchestrée par le Ministère de la
Culture avec au programme une
balade contée vers l’allée couverte
du Bois Couturier, organisée en
partenariat avec la Mission Parcs et
Jardins et la Direction de l’environnement du Conseil général du Val
d’Oise.

2009

Après celle de 1993 consacrée au
verre, une nouvelle exposition,
intitulée « Mémoires de verre,
de l’archéologie à l’art
contemporain », est planifiée en
collaboration avec le Musée des
Antiquités de Seine-Maritime de
Rouen. Cette exposition met en
avant des objets depuis les origines
du verre jusqu’à l’ère industrielle.
Les enfants interprètent la pièce
de théâtre « Allerretour pour
Genainville : Un mystère en deux
actes », pour découvrir autrement
les vestiges gallo-romains du site de
Genainville.
Le musée s’associe pour la première
fois au Festival du Vexin, festival
international de musique classique
dans le cadre du concert organisé
par l’association de sauvegarde de
l’église Saint-Nicolas de Guiry-enVexin.
Un nouveau Guide du visiteur est
édité.

 Œuvre d’art contemporain Instant et
Éternité, Fragment et Totalité II, Antoine
Leperlier, « Mémoires de verre ».
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Le Conseil général soutient
la culture en Val d’Oise

Musée archéologique départemental

ODYSSÉE
en

val d’oise

XIN
Place du Château 95450 GUIRY-EN-VE
aldoise.fr
01 34 67 45 07 - musee.guiry@v
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 Bloc sculpté du site gallo-romain des Vaux-de-la-Celle
à Genainville représentant des cyclopes, à l’honneur dans
l’exposition « Odyssée en Val d’Oise ».

2010

2013
scientifique et culturelle. Une
nouvelle muséographie orchestrée
par les services de la Direction de
l’Action Culturelle du Conseil général
voit le jour.
« Les archéologues racontent
les sites du Val d’Oise » tel était
le thème retenu par le service
animation pour les Journées
nationales de l’archéologie parmi
lesquels Christophe Toupet et
Céline Blondeau, archéologues
départementaux, venus présenter
le site de Taverny.
Le Conseil général instaure la
gratuité d’accès à ses sites culturels.

2011

2012

La nouvelle exposition « Ruines et
vestiges » a investi l’ensemble du
musée et fait évoluer la présentation
permanente en explorant la notion
de traces et de mémoire : un jardin
de ruines prend place dans le patio
et une des salles du musée est
désormais consacrée à l’archéologie
contemporaine avec l’accrochage
de fragments des statues
soviétiques de Baillet-en-France.
Suite au rachat et la restauration,
par le Conseil général, des
bâtiments du Musée de l’Outil à
Wy-dit-Joli-Village, qui abrite la forge,
la collection d’outils et le jardin,
de Claude et Françoise Pigeard,
le Musée archéologique du Val
d’Oise s’en voit confier la gestion

Dans le cadre du projet départemental « Val d’Oise Océan » le musée
crée l’exposition « Odyssée en Val
d’Oise » mettant en avant des collections inédites. Elle a pour objectif
d’éclairer les relations nouées entre
les habitants du Val d’Oise et le
monde extérieur au fil des siècles.
Le Musée archéologique reçoit aussi
cette année, en dépôt du MUCEM,
le mobilier archéologique du site de
Villiers-le-Sec, enrichissant ainsi les
collections carolingiennes du fonds
permanent.
Le Conseil général édite un dépliant
visant à promouvoir ses 2 sites
muséaux : le MADVO et le Musée de
l’Outil.

Une fois l’exposition « Odyssée
en Val d’Oise » achevée, les objets
exposés ont, pour la plupart,
rejoint les réserves, et pour d’autres,
intégré pour la première fois la présentation permanente, comme le
gisant de l’abbesse de Maubuisson,
Blanche de Brienne.
L’équipe du musée est mobilisée
autour de la prochaine exposition
temporaire « Dieppe en Val d’Oise,
l’appel du grand large » qui sera
présentée ,de décembre 2013 à juin
2014. Le musée archéologique a
invité le Château-Musée de la ville
de Dieppe à présenter une partie
de ses collections (ivoires, objets
maritimes...) lors de cette exposition.

© MADVO

C’est l’année de la première présentation des bas reliefs du pavillon
de l’URSS de 1937 faisant suite à
leur découverte à Baillet-en-France
par François Gentili, archéologue à
l’INRAP, avec l’exposition au sol du
groupe de statues de « La musique
et de la danse » .
Dans le cadre des manifestations
nationales, les visiteurs ont pu
assister à deux spectacles : « Metamorphosis » par la Compagnie Skald
dans le cadre du Pass Telerama
et « Kubiliade » par la Compagnie
hélioSPerdita pour la Nuit des
musées.

 Musée de l’outil, Claude et Françoise
Pigeard, à Wy-dit-Joli-Village
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DE 30 OBJETS PHARE DU MUSÉE

1 • La maquette de Cléry :

© MADVO

© MADVO

Pour célébrer les 30 ans du musée, un parcours excusif de 30 objet vous propose de découvrir ou
redécouvrir, du 13 septembre au 31 décembre 2013, les missions et le fonctionnement du musée mais aussi
les règles et les pratiques de l’archéologie.

4 • Le Montmorencien :

Archéologie et sites éponymes
La culture du Montmorencien se caractérise
par des ateliers d’extraction et de façonnage
du grès par les hommes préhistoriques, notamment en forêt de Montmorency, où l’on
retrouve de nombreux gisements et traces
de cette industrie.

La situation géographique et géologique
du musée

Cette maquette offre une perspective de la
butte témoin de Cléry qui domine Guiry-enVexin.
Guiry-en-vexin, Musée Archéologique du Val d’Oise

Guiry-en-vexin, Musée Archéologique du Val d’Oise
Inv. D544, D549, D540, D538, D535, D530

5 • Le moulage de la sépulture de

© MADVO

Guiry-en-vexin, Musée Archéologique du Val d’Oise

2 • Les limnées et les planorbes :

6 • L’allée couverte du Bois

Ces deux mollusques des lacs du Bartonien
sont un dépôt du Muséum d’Histoire Naturelle de Paris.

Les débuts de l’archéologie
L’allée couverte a été mise au jour en 1915 et
fouillée méthodiquement en 1919, dans une
période de transition de l’archéologie, qui en
était encore à ses balbutiements.

Le dépôt d’œuvres entre les musées

Dépôt du Museum d’Histoire Naturelle, Paris

© MADVO

Champagne-sur-Oise :

L’utilisation du moulage en archéologie
Cette sépulture de femme préhistorique a
été retrouvée au lieu dit Le Grand Marais à
Champagne-sur-Oise.

Couturier :

© MADVO

Guiry-en-vexin, Musée Archéologique du Val d’Oise
Prov. : Guiry-en-Vexin (Val d’Oise)

3 • Vitrine « La taille du silex » :
Cette vitrine a été réalisée par Jacques Pelegrin, Directeur de recherche au CNRS et
spécialiste de technologie lithique. Conçue
comme un tableau à double entrée, elle
synthétise l’évolution des techniques de
taille de la pierre utilisées par les hommes
aux différentes périodes de la Préhistoire. Le
film « Tailler le silex » projeté à proximité de
la vitrine illustre la démarche d’archéologie
expérimentale qui a prévalu dans l’identification de ces techniques. Après remontage des éclats de silex issus de la taille et
interprétation de la reconstitution effectuée,
l’archéologue détermine un procédé de fabrication. Il valide son hypothèse par l’expérimentation de ce procédé.

© MADVO

Les méthodes de recherches archéologiques en Préhistoire
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7 • L’épée d’Épiais-Rhus

8 • La phalère d’Auvers-sur-Oise :

Vallangoujard :

La copie
Ce décor d’harnachement de cheval exceptionnel a été découvert par un cultivateur,
puis déposé au Cabinet des Médailles de la
Bibliothèque nationale en 1883. C’est la copie réalisée par Jean Dubos, de la Fondation
Coubertin qui est présentée dans les collections du musée.

restauration de l’épée et de son fourreau,
opération très délicate, pourrait y remédier.
Une copie a été réalisée par « Les forgerons
d’Elementa », des artisans d’art formés à la
fabrication de ce type d’objets, rendant le
décor plus lisible.
Guiry-en-vexin, Musée Archéologique du Val d’Oise
L : 75 cm / Prov. : Le Buisson Saint Jean, Epiais-Rhus (Val
d’Oise) / Inv. R 3469 et Z 300

Guiry-en-vexin, Musée Archéologique du Val d’Oise
Copie, Inv. Z 316, auteur : Jean Dubos, fondation Coubertin

© MADVO

© MADVO

© MADVO

Le prêt et la restauration
Le décor de cette épée dans son fourreau
est très représentatif des motifs de l’époque
gauloise.
C’est une référence qui suscite des demandes
régulières de prêt de musées européens,
notamment pour une exposition au Palazzo
Grassi de Venise. Aujourd’hui, le prêt n’est
plus possible, l’épée étant beaucoup trop
fragile pour supporter le transport. Seule la

9 • La maquette de Bruyères-surOise :

Un moyen de communication
L’archéologie tente de reconstituer les modes
de vie des civilisations disparues grâce aux
archives du sol : les vestiges matériels et
immatériels. Un musée a pour fonction de
présenter les vestiges matériels que sont les
objets archéologiques. Mais ceux-ci ne suffisent souvent pas à transmettre l’ensemble
des découvertes issues d’une fouille archéologique.

Le musée s’est donc doté de différentes maquettes, au cours d’expositions temporaires
pour appuyer le discours porté par l’objet et
soutenir celui de l’animateur. Les maquettes
permettent en effet de présenter le contexte
archéologique de découverte de l’objet et
de matérialiser les hypothèses de restitution du site par les archéologues. Cette maquette de Bruyères-sur-Oise réunit plusieurs
informations : d’un côté, l’archéologue en
position de fouille permet d’appréhender
l’archéologie de terrain et le contexte de
découverte des objets, de l’autre coté, la
reconstitution du site tel qu’il devait être à
l’époque gauloise avec le mobilier archéologique dans sa disposition hypothétique. Un
éventré offre une lecture stratigraphique de
la fouille
Guiry-en-vexin, Musée Archéologique du Val d’Oise
Etude : Ch. Toupet / Maquette : Françoise Boutet

10 • La dame d’Épiais-Rhus :
Le remontage des enduits peints
L’archéologie du bâti est théorisée et propagée à partir des années 1970 et 1980. Elle
prend en compte l’étude des élévations de
toute construction bâtie : ses techniques de
construction, ses matériaux, ses remaniements, ses décors…
Cette peinture murale n’a pas pu bénéficier
des procédés de restauration habituels.
Les enduits peints de la « Dame d’EpiaisRhus » ne pouvaient pas être prélevés méthodiquement, comme c’est le cas lorsque
les enduits sont encore en place sur les
vestiges du mur d’origine. En effet, les fragments de cet ensemble avaient été déplacés
et avaient servi de gravats pour le comblement d’un trou. Les morceaux d’enduit
étaient complètement bouleversés et la restitution a pris l’allure d’un véritable puzzle !
Cette restauration a été réalisée dans le
cadre de stages d’études d’enduits peints
polychromes organisés par le conservateur,
au musée à partir de 1982.
Guiry-en-vexin, Musée Archéologique du Val d’Oise
Prov. : Epiais-Rhus, Les Terres Noires (Val d’Oise)
Inv. R 1790
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11 • La vitrine n°39 :

13 • Le trésor des Landrins :

Une vitrine en cours de réfection
Les vitrines du musée s’ouvrent par l’arrière
permettant au conservateur ou au gestionnaire des collections de disposer le mobilier
archéologique pour la présentation au public.

15 • Le service à vin italique :

Une découverte fortuite
Le trésor des Landrins a été découvert par
Monsieur André Huppe, cultivateur sur la
commune de Guiry en Vexin, au cours de
l’hiver 1987-1988, lors des labours et donné
au musée en 1994.

Une acquisition exceptionnelle
Le musée a acquis cet ensemble en 1984 et
a aménagé un espace spécialement pour
l’accueillir.
Guiry-en-vexin, Musée Archéologique du Val d’Oise
Inv. DGR 1.1

Guiry-en-vexin, Musée Archéologique du Val d’Oise
Prov. : Guiry-en-Vexin (Val d’Oise) / Inv. R 2571

© MADVO

12 • La vitrine tabletterie :

tudio
DVO
/S
© MA

© MADVO

H

Guiry-en-vexin, Musée Archéologique du Val d’Oise

© MADVO

© MADVO

© MADVO

DE 30 OBJETS PHARE DU MUSÉE

14 • La balance d’Ermont :

Une scénographie en constante
évolution
La vitrine « Tabletterie » fête aussi son anniversaire ! Elle joue le rôle de la vitrine témoin
d’une scénographie d’il y a 30 ans.

L’enrichissement des collections
Cette balance romaine à fléau du IVe siècle
était initialement exposée au musée archéologique et historique municipal d’Ermont
(95). Après sa fermeture en 2003, le MADVO
a hérité de ses collections.

Guiry-en-vexin, Musée Archéologique du Val d’Oise

Guiry-en-vexin, Musée Archéologique du Val d’Oise
Prov. : Ermont (Val d’Oise)

16 • La tête en tôle de bronze de
Genainville :
L’enrichissement des collections
Cette tête de bronze unique a été retrouvée
sur le site antique des Vaux-de-la-Celle à
Genainville qui réunit un temple, des bassins
et un théâtre.
Guiry-en-vexin, Musée Archéologique du Val d’Oise
Prov. : Genainville, Les Vaux-de-la-Celle, (Val d’Oise)
l : 17,5 cm, H : 30 cm / Inv. G 1699

Un petit ambassadeur pour le musée
Les vestiges de Genainville ont une place
prépondérante dans les collections du musée. Il était naturel de choisir l’un d’entre eux
comme emblème. Les sculptures du site représentent plus de soixante-dix personnages
mais un seul a pu être identifié grâce à la
mythologie : c’est l’enfant à la tortue. Dans les
Hymnes homériques, le jour de sa naissance,
le dieu grec Hermès (ou Mercure pour les Romains) capture une tortue, la tue et fabrique
une lyre avec ses restes.
Cette sculpture a été choisie à plusieurs reprises pour illustrer nos documents tels que
les tickets d’entrée et aujourd’hui encore il
symbolise l’exposition des 30 ans du musée.

© MADVO / Studio H

Guiry-en-vexin, Musée Archéologique du Val d’Oise
Prov. : Genainville, Les Vaux-de-la-Celle, (Val d’Oise)
H. : 35 cm / Inv. : GP 1351

© MADVO / Studio H

17 • L’enfant à la tortue

18 • Les claveaux dans la porte en
berceau
Architecture et scénographie
La porte en berceau entre les deux salles de
Genainville reconstitue la taille d’une des plus
hautes fenêtres du temple.
Guiry-en-vexin, Musée Archéologique du Val d’Oise
Prov. : Genainville, Les Vaux-de-la-Celle, (Val d’Osie)
H : 35 cm, E. : 60 cm / Inv. G 1699
H. : 60 cm, L. : 90 cm, E. : 60/66 cm, l. : 49 cm / Inv. GP 553
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19 • Le dieu accroupi

Architecture et scénographie
Cette statue représente un personnage assis
en tailleur tenant des deux mains un quadrupède ramené sur la poitrine.

© MADVO / Studio H

© MADVO /

Studio H

Guiry-en-vexin, Musée Archéologique du Val d’Oise
Prov. : Genainville, Les Vaux-de-la-Celle, (Val d’Oise)
Inv. GP 1743 / H : 35 cm, l. : 30 cm, E. : 12 cm

20 • L’ensemble de divinités

Du musée au site archéologique
Ce bel ensemble de statues représentant
trois divinités provient également du site gallo-romain de Genainville.
Guiry-en-vexin, Musée Archéologique du Val d’Oise
Prov. : Genainville, Les Vaux-de-la-Celle, (Val d’Oise)
Inv. GP 1347 / L. : 153 cm, H. : 143 cm, E. : 77 cm

© MADVO / Studio H

© MADVO / Studio H

22 • Les statues soviétiques de
Baillet-en-France

21 • Le bloc de corniche

Un vestige difficile à scénographier
Ce bloc de corniche provenant du temple
de Genainville a été déposé, à l’envers, sur sa
partie plate, pour des raisons de stabilité.
Guiry-en-vexin, Musée Archéologique du Val d’Oise
Prov. : Genainville, Les Vaux-de-la-Celle, (Val d’Osie)
H. : 59,3 cm, L. : 70,5 cm, l. : 60 cm / Inv.: GP 263

De l’archéologie contemporaine au
musée
Au premier abord « archéologie » et « contemporanéité » semblent deux notions contradictoires. Et pourtant les statues soviétiques
illustrent bien la prise en compte des périodes récentes de l’histoire par l’archéologie. Cette approche renouvelée de l’archéologie s’est développée en France à partir des
années 1980. Elle permet de compléter nos
connaissances sur des événements récents
dont les archives ne livrent parfois que des
informations fragmentaires ou partisanes.
Ces statues proviennent d’un des deux blocs
monolithiques présentés de part et d’autres
du pavillon soviétique construit à Paris pour
l’exposition internationale de 1937. Ces statues furent données à l’union syndicale CGT
des métallurgistes de la région parisienne,
qui venait d’acquérir le château et le parc
de Baillet-en-France pour y développer ses
œuvres sociales. Pendant la Seconde Guerre

Mondiale, la propriété est réquisitionnée et
les statues soviétiques détruites. A la sortie
de la guerre, la CGT récupère son bien et
décide de descendre les fragments de statues dans une des glacières du château. La
mémoire collective avait totalement oublié
cet épisode de notre histoire locale jusqu’à
ce que François Gentili, archéologue à l’INRAP, les redécouvre en 2009, lors de fouilles
organisées avant la transformation du parc
du château. Il est chargé de leur étude archéologique et historique par l’INRAP. Ces
statues appartiennent désormais à la mairie
de Baillet-en-France qui a acheté le parc du
château en 2002. Dans le cadre de notre
exposition temporaire Ruines et vestiges,
la mairie a consenti à les prêter au musée,
après restauration et analyse.
Municipalité de Baillet-enFrance
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L E C ATA LO G U E

23 • Le sarcophage de plâtre

26 • Les deux dalles funéraires

L’expérimentation pour le public
Les méthodes de réalisation de ce sarcophage ont été testées lors d’une expérimentation.

De l’exposition temporaire au fonds
permanent
Ces dalles funéraires, provenant de l’abbaye
du Val à Mériel, présentées pour l’exposition
« Ruines et vestiges » (2011) ont désormais
rejoint la présentation permanente.

Guiry-en-Vexin, Musée archéologique du Val d’Oise
Prov. : Amenucourt, Le Val Perron (Val d’Oise)
H. : 45 cm, L. : 212 cm, l. 70 cm / Inv. : M 669

© MADVO / Studio H

© MADVO

Guiry-en-Vexin, Musée archéologique du Val d’Oise
Prov. : Mériel, L’abbaye du Val, (Val d’Oise)

29 • Le jardin
© MADVO

24 • La hache de jet

Une archéologie moderne peu
représentée
Acquis par le musée en 2002, le trésor de
Domont est un des seuls vestiges représentant l’époque moderne dans les collections.

© MADVO

©M
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25 • Les stèles

28 • Le calice de Cergy

Seul vestige de la Renaissance
Ce calice découvert lors de fouilles de l’église
Saint-Christophe de Cergy est typique des
productions d’orfèvreries religieuses du XVIe
siècle.
Guiry-en-Vexin, Musée archéologique du Val d’Oise
Prov. : Cergy, église Saint Christophe (Val d’Oise)
Inv. DMO1

© MADVO

Guiry-en-Vexin, Musée archéologique du Val d’Oise
Prov. : Domont, Forêt de Montmorency (Val d’Oise)
Inv. MO 59.1 à 59.425

30 • La maison carolingienne

L’expérimentation grandeur nature
Elle a été réalisée en 1992, pour l’exposition
« L’Île-de-France, de Clovis à Hugues Capet ».
Les deux archéologues, Gérard Fercoq du
Leslay et Isabelle Denutte, qui ont construit
la maison se sont basés sur des plans de
fouilles et ont utilisé les mêmes matériaux,
les mêmes techniques et les mêmes outils
qu’à l’époque carolingienne. Vingt chênes,
quarante châtaigniers, huit-cents baguettes
de noisetiers, plusieurs kilos de terre et de
paille, d’innombrables bottes de roseaux et
quelques pierres ont été nécessaires à l’édification. Le public a participé à la fabrication
du torchis et à sa mise en place sur les murs
de bois. La tempête de 1999 a endommagé
le toit de chaume qui a été reconstruit en
2010 par des artisans chaumiers.

LA MAISON CAROLINGIENNE © MADVO/J.-Y. Lacôte

Guiry-en-Vexin, Musée archéologique du Val d’Oise
Prov. : Rueil-Seraincourt, La Grouette (Val d’Oise)
Inv. M115

Guiry-en-Vexin, Musée archéologique du Val d’Oise

Le patio au coeur de l’exposition
En 2011, pour l’exposition Ruines et Vestiges,
cet espace à ciel ouvert devient un poétique
jardin de ruines.

27 • Le trésor de Domont

Le médiateur culturel
Cette hache est le support d’un parcoursenquête retraçant la vie du vestige, depuis sa
fabrication, jusqu’à sa présentation au musée.

L’exposition temporaire investit le fonds
permanent
Pour l’exposition temporaire « Ruines et
vestiges » (2011), ces stèles mérovingiennes
et carolingiennes sont mises en scènes dans
un décor de cimetière en ruine.

© MADVO

© MADVO

© MADVO / Studio H

DE 30 OBJETS PHARE DU MUSÉE
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LA MAISON CAROLINGIENNE © MADVO/J.-Y. Lacôte
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