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Édito
C’est un beau projet qui se concrétise aujourd’hui, par la création,
sur la thématique commune du monde gallo-romain, de deux expositions complémentaires, l’une au Musée archéologique du Val
d’Oise à Guiry-en-Vexin sur la construction publique, l’autre au
Musée ARCHEA à Louvres sur les résidences privées. C’est une
première collaboration de cette ampleur pour ces deux musées du
département. Elle témoigne ainsi de leur volonté forte de travailler en
synergie sur un même territoire, pour proposer au public valdoisien
une offre culturelle et scientifique riche et cohérente.
Ces deux expositions, Construire malin, construire romain.
sept matériaux pour un Empire au Musée archéologique du Val d’Oise et La
Dolce Villa. Vivre à la romaine dans les campagnes du Nord de la Gaule au
Musée ARCHEA, soutenues par la Direction des Affaires Culturelles d’Ilede-France, ont bénéficié du concours des archéologues du Service départemental du Val d’Oise et de l’Institut national de recherches archéologiques
préventives (Inrap).
Construire malin, construire romain, c’est le site de Genainville qui l’illustre
le mieux en Val d’Oise. Ce sanctuaire gallo-romain bénéficie de programmes
de recherches archéologiques depuis les années 1970. Propriété de l’Etat et
classé Monument Historique, le site est aujourd’hui co-géré par le Parc naturel
régional du Vexin français (PNRVF), le Service Territorial d’Architecture et du
Patrimoine (STAP) et la commune de Genainville. Il fait l’objet d’un projet de
valorisation à long terme dans le cadre du label Pays d’Art et d’Histoire obtenu
en 2014 par le PNRVF. La collaboration entre le PNRVF, le Musée archéologique
du Val d’Oise, l’Université de Cergy-Pontoise (UCP) et les associations locales
favorise le rayonnement de ce site archéologique valdoisien et permet le développement de la recherche scientifique, de l’enseignement et du tourisme.
L’exposition propose une approche ludique et didactique de la construction
gallo-romaine. Accessible au jeune public et particulièrement adaptée aux
écoliers et collégiens, vous y découvrirez des objets encore jamais présentés
au public issus des fouilles archéologiques du site de Genainville, situé à
seulement quelques kilomètres de Guiry-en-Vexin.
Arnaud BAZIN
Président du Conseil départemental du Val d’Oise
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Avant-propos

L’

exposition Construire malin, construire romain, sept
matériaux pour un Empire présentée du 5 novembre
2016 au 17 septembre 2017 a été créée par l’équipe
du Musée archéologique du Val d’Oise. Cette exposition a rassemblé un comité scientifique et des chercheurs associés de
différentes institutions scientifiques : le Service départemental du Val d’Oise (SDAVO), l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (Inrap), l’Université de CergyPontoise (UCP), la Mission Archéologique Départementale
de l’Eure (MADE), l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
l’Université de Bourgogne-Franche-Comté, le Centre National
de Recherche Scientifique (CNRS), l’Institut de Recherche sur
l’Architecture Antique (IRAA) et l’entreprise Arkémine.
Tous ces acteurs se sont investis pour vous proposer des
contenus à la pointe des dernières données archéologiques. La
collaboration avec l’ensemble de ces partenaires vous garantit
la qualité des informations livrées. Ajoutée à cela la plume
joyeuse de l’écrivain qui s’est attaché à l’écriture des textes,
vous en obtiendrez une exposition ponctuée d’humour.
L’équipe du Musée archéologique du Val d’Oise a mis dans
la création de cette exposition tout son enthousiasme et sa
passion. Nous espérons qu’elle sera accueillie avec autant de
plaisir que nous avons eu à la réaliser.
Céline BLONDEAU
Directrice du Musée archéologique du Val d’Oise
François COLLINOT
Gestionnaire des collections

Introduction

L

es constructions monumentales romaines permettaient
aux habitants de tout l’Empire de toucher du doigt sa puissance, d’écarquiller les yeux devant son faste. Que ces monuments restent orgueilleusement debout après vingt siècles,
ou que les archéologues n’en aient retrouvé que les pieds, tous
regorgent de trouvailles constructives, d’astuces techniques,
de procédés ingénieux. C’est au pied du mur qu’on voit à quel
point le maçon romain était malin !
Le Musée archéologique du Val d’Oise, en liaison avec des
sites de son département, de l’Oise et de l’Eure, vous ouvre les
coulisses du monumental, vous révèle les dessous du grandiose. Il se propose de partir du début, du plus simple, des
matériaux de construction, et de montrer comment le bâtisseur
romain tire le meilleur des ressources locales ou résout habilement les problèmes du transport ; comment il standardise opérations et produits pour allier rapidité et économie.
Au jeune public, l’exposition propose de mettre la main à la
pâte et de s’y prendre comme un Romain.
À vous de jouer.

Quelques repères p. 6
Fer p. 8
Bois p. 10
Terre cuite p. 12
Calcaire p. 14
Verre p. 16
Pigments p. 18
Marbre p. 20
Archéologie p. 22
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QUELQUES

Les Gallo-Romains
Plutôt gallo
ou plutôt romain ?

REPÈRES

En Gaule comme ailleurs, les Romains imposent leurs modèles administratifs, économiques, culturels, etc., d’abord par la force
puis en s’appuyant sur les élites locales. De
ce fait, la romanisation n’est pas un remplacement complet de l’univers gaulois par l’univers
romain : influences et emprunts se mêlent aux
traits culturels préexistants pour aboutir à la
formation d’un univers original, gallo-romain.
On appelle acculturation les changements qui
se produisent ainsi dans un groupe culturel
par le contact permanent avec un autre.
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L’Empire atteint son apogée sous le règne de Trajan

le monde romain
Tout le monde (ou presque)
s’appelle romain

98 à 117

-52
La conquête de la Gaule
par la République
romaine commence
en - 125 de notre ère
autour de la Méditerranée
et finit à la victoire
du général Jules César
sur Vercingétorix,
à Alésia, en - 52.

-27
À Rome, la République
est abolie quand
le petit-neveu et fils
adoptif de César, Octave,
est proclamé empereur
sous le nom d’Auguste
en - 27.

De nouvelles conquêtes
vont agrandir sans cesse
l’Empire romain. Sous
l’empereur Trajan (vers
117 de notre ère),
il s’étendra globalement
sur l’Europe actuelle
et tout le pourtour de
la Méditerranée. Cette
étendue représente dix
fois la superficie de la
France et compte alors
88 millions d’habitants.

476
Les « Grandes
Invasions » précipitent la
chute de l’Empire romain
d’occident en 476.
Sa partie orientale
survivra jusqu’en 1453.

Pas Un mais Dieux, au pluriel
Dans les temples, on honore les dieux, dont l’empereur, divinisé.
Le temple gallo-romain découle directement des modèles romains, qui, eux-mêmes, ont été influencés par ceux des Grecs
et des Étrusques : l’espace ( la cella ) renfermant la statue du
ou des dieux n’est accessible qu’aux prêtres, les processions
tournent autour, les sacrifices se font à l’extérieur. Les temples
gallo-romains sont le plus souvent construits sur d’anciens
sites sacrés gaulois ; seule l’architecture, monumentale et
somptueuse, rompt avec la précédente de bois et de terre.
Quant aux nombreux dieux gaulois, soit ils coexistent, soit ils
se confondent avec ceux des Romains.
Les édiles ( fonctionnaires municipaux ) ou les nobles sont les
commanditaires de ces temples, qui sont aussi, au-delà de la
piété, des manifestations de la puissance de l’Empire et de la
richesse des élites.
Hors des villes, les temples s’inscrivent dans des ensembles
monumentaux appelés sanctuaires, jouxtant le plus souvent
des sources naturelles. Jalonnant les voies de communication, ces espaces sacrés invitent les voyageurs à déposer
quelque offrande pour s’assurer bienveillance et protection
des dieux, sur le mode du donnant donnant.
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genainville
Un site sacré
Sur un site sacré d’origine gauloise, aux Vaux-de-la-Celle à
Genainville (Val d’Oise), la romanisation amène la construction, entre le Ier et le IVe siècle de notre ère, d’un temple,
de bassins, d’un lieu de spectacle pouvant accueillir jusqu’à
4 000 personnes, d’un pavillon, de domus (maisons familiales).
Au centre de l’aire sacrée, le temple principal est composé
de deux cellae (pluriel de cella) accolées, dédiées ici probablement à Mercure et Rosmerta, entourées d’une galerie
de circulation pour les fidèles. Long de 28 mètres, il devait
s’élever à plus de 25 mètres de haut. Sa façade était décorée
de blocs sculptés et de statues rehaussées de couleurs, ses
murs intérieurs de peintures murales.
Vue du temple
à double cellae
de Genainville
aujourd’hui.

fER

1

Scène de chantier de construction d’un
temple gallo-romain avec l’assemblage
des blocs de grand appareil.

3
2

1

diversité
des métiers
et des outils

Les Gallo-Romains, pour
que leurs grues puissent
saisir les grosses pierres de
construction, utilisaient un
outil très malin au surnom
d’animal :
m un renard
m une louve
m un éléphant

iII

I

II

IV

I. compas. II. Poids en fer de fil à plomb. III. Ensemble de burin
et ciseaux pour la taille de la pierre ou du bois. Genainville (95).
IV. Truelle, Epiais-Rhus/Vallangoujard (95) Collection MADVO.

Des milliers d’agrafes de fer
forgé étaient présentes dans
les temples :
m pour tenir les blocs de
pierre entre eux
m pour fermer les tuniques
des prêtres
m pour crever le mauvais œil

1. une louve / 2. pour tenir les blocs de pierre entre eux

quiz

Sur le chantier, à chacun son métier, et si tous
ont besoin du fer, c’est différemment que
chacun s’en sert : charpentier, menuisier, tailleur
de pierre, maçon ou forgeron.

Dur comme le fer ?
Si les archéologues retrouvent finalement peu de fer, alors qu’il y
en avait partout, c’est que le fer était précieux. Du coup, chaque
construction arrachait aux précédentes ses agrafes de scellement
pour les forger à nouveau et les retransformer.

LES ÉTAPES DE TRANSFORMATION
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FORGER
RÉDUIRE

Pour faire du fer,
quoi faire ?
Ce qui se trouve à l’état naturel, c’est
le minerai de fer. Pour en tirer le métal,
il faut chauffer ce minerai à plus de
1 000°C. L’opération se fait dans un four
qu’on appelle bas-fourneau mais qu’on
remplit paradoxalement par le haut (par
sa cheminée), alternativement de minerai et de charbon. Fondu, le fer s’agglutine au fond du four. On retire ce massiot
encore rouge pour l’épurer et le compacter en le battant.

Suivez le fil du fer
Quand le fer est devenu homogène et a
été débarrassé de ses impuretés, il est
façonné en semi-produit, barre ou tige.
C’est sous cette forme qu’il est transporté et commercialisé. Le forgeron, à
chaud ou à froid, va en faire les outils et
ustensiles indispensables au chantier de
construction. Le fer se plie ou se tord, se
façonne au marteau sur l’enclume, se
coupe, se soude. On peut aussi le graver ou l’inciser. Le refroidir brutalement
en le trempant dans l’eau le durcit ; on
rend ainsi plus résistant le tranchant d’un
outil, par exemple.

LES MÉTHODES DE TRAVAIL

1

La louve s’accroche
à la chèvre

SCELLER 

On creuse dans le dessus d’un bloc un
orifice en forme de trapèze (plus évasé
en bas qu’en haut). On y place deux
triangles métalliques entre lesquels
on enfonce une pièce rectangulaire
qui écarte les deux autres, les pousse
vers les deux coins opposés. Ces trois
pièces, appelées louve, occupent ainsi
tout le volume de l’encoche en trapèze.
Comme de chacune des trois pièces
dépasse une tête percée, il suffit d’y
glisser une tige et de relier celle-ci à un
instrument de levage, une chèvre, sorte
de petite grue. Une fois le bloc de pierre
en place, il suffit de désassembler la
louve dans l’ordre inverse. Il n’y a même
pas besoin de reboucher le trou qui va
se trouver recouvert par le bloc du rang
supérieur.

Les grands blocs de pierre sont assemblés les uns aux autres par de grosses
agrafes de fer, plantées dans des
encoches remplies ensuite de plomb
fondu pour les sceller. Ce système efficace, hérité des Grecs, permettait d’assurer la cohésion du grand appareil des
constructions monumentales en cas de
tassement du terrain.
Ces agrafes assemblaient les rangs horizontaux. Pour les « tambours » superposés des colonnes, des goujons (des
tiges) étaient placés dans des cavités
(mortaises) au cœur de la colonne.
Ces milliers de trous taillés dans le
grand appareil pour le levage, le positionnement et le scellement ne sont plus
visibles lorsque la construction est achevée ; la ruine les révèle.

3

L’agrafeuse de Pierre

CALER 

2

Riper c’est déplacer ce qui
ne roule ni ne glisse
Quand le bloc n’a pas été mis en place
avec la précision que permet la chèvre,
mais simplement posé sur le rang, son
ajustage final se fait par ripage. Dans
des encoches prévues pour cela, on cale
une pièce d’où dépasse un anneau. Cet
anneau fournit le point d’appui au levier
qu’on y fait passer, grâce auquel, par àcoups, on déplace le bloc contre le précédent.

© F. Collinot et M. Deroin / J.P. Adam

LEVER 

bois
Vue de la disposition
des cintres en bois
pour la réalisation
des arcs des ouvertures
principales du temple.

1

technique
étonnante
Les objets métalliques, gonds, pentures, clous,
serrures, clefs, témoignent de la présence
de structures en bois aujourd’hui disparues
comme les charpentes ou les portes.

Clef en fer à tige droite
et à quatre dents. Genainville (95)
Collection MADVO.

quiz
Dans un mur gallo-romain,
les trous de boulins sont :
m des nichoirs à pigeons
m des meurtrières
m des points d’accroche
pour l’échafaudage
Le cintre est un instrument
indispensable pour :
m le vestiaire des maçons
m construire un arc
m construire une arche

1. des points d’accroches pour l’échafaudage /
2. construire des arcs et des arches

ingéniosité

L’utilisation du bois dans la
construction gallo-romaine
révèle des méthodes
ingénieuses comme la mise en
œuvre de cintres pour édifier
ouvertures et arches.

FOCUS

Vive
l’archéologie
sous-marine !

abattre

Le bois humide pourrit, le bois
totalement immergé demeure
intact. En un mot, un bateau
sur l’eau est appelé à disparaître ;
c’est le bateau coulé qui
est sauvé pour l’archéologue !

LES MÉTHODES de travail

L’arbre d’intérieur

La clef de voûte posée, le cintre sera réutilisé pour l’arc suivant, et ainsi de suite.
Ce système ingénieux a été utilisé pour
toutes les grandes constructions monumentales à travers tout l’Empire romain.
Il a servi notamment à la réalisation des
arcs de triomphe, des ponts et aqueducs. C’est le cas notamment, en Gaule
romaine, pour l’aqueduc de Nîmes
qu’on appelle plus communément le
Pont du Gard.
Cette technique perdurera sur les chantiers du Moyen-Âge et bien au-delà.

Pour entrer dans un bâtiment, un arbre
doit se déshabiller : se débarrasser de
ses branches, de son écorce, etc. A
chaque fois, il change de nom : un arbre
ébranché, c’est une grume ; une grume
tronçonnée, c’est une bille (ou, plutôt,
des billes). Plus tard, on l’appellera
poutre, ou planche. Dire qu’il avait été
chêne ou châtaigner, fier de son essence
et de ses qualités !

L’arbre va tomber

construire malin, construire romain
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À la hache, les bûcherons entaillent la
base du tronc. Ils poursuivent à la scie,
les coins évitent la compression de la
lame.

échafauder

L’échafaudage monte
comme l’arbre pousse ?

Équarrir

Sans écorce
Le tronc taillé à la hache devient une
poutre à section carrée.

Les échafaudages montent avec les
murs, et réciproquement. Ils peuvent
être simplement l’un contre l’autre, ils
peuvent aussi être accrochés l’un à
l’autre : ce sont les éléments transversaux de l’échafaudage, les boulins, qui
s’encastrent dans la façade, dans de
petits logements carrés ménagés à cet
effet, les « trous de boulins ».

assembler

cintrer

1

Le bois pour
ployer la pierre

scier

Faire la planche
Les scieurs de long entament la grume
dans la longueur pour obtenir des
planches.

L’arc a cet avantage sur le mur plein qu’il
permet de faire reposer les charges sur
des points d’appui largement espacés.
Mais avant qu’il fasse le grand saut,
d’une pile à l’autre, il lui faut être soutenu. C’est le rôle de l’échafaudage provisoire, l’arc de bois qu’on appelle cintre,
sur lequel on va juxtaposer des claveaux
(blocs en forme de coin ou de trapèze),
jusqu’à ce qu’une dernière pierre, la
« clef de voûte », vienne assurer la rigidité
de l’ensemble.

Les poutres de bois qui constituent la
charpente des édifices gallo-romains
s’assemblent sans fixation extérieure
quand elles ont été taillées pour pouvoir
s’encastrer : en queue d’aronde, en trait
de Jupiter, en sifflet ou encore en tenon
et mortaise. Des chevilles en bois, qui les
traversent, les empêchent ensuite de se
désolidariser.
Comme le bois de construction parvient
rarement jusqu’à nous, c’est sa conservation par la lave de Pompéi ou d’Herculanum (Italie) qui nous a permis de
connaître ces techniques.
Ce sont elles qui dominaient, même
si clous, tiges ou plaques de fixation
étaient déjà bien connus et maîtrisés.

© J.P. Adam

Quand le bois s’emboîte

terre
c u ite

Chaîne opératoire de
la brique : de sa confection
à sa mise en oeuvre dans
la construction.

4

3

2

1

standardisation

des matériaux

©J
.P. A
dam

Les tuiles et les briques en terre cuite donnent un bel
exemple de la standardisation des matériaux dans l’Empire
romain, tant dans la fabrication que dans l’utilisation.

Les tegulae (singulier tegula) et
les imbrices (sing. imbrex) sont :
m deux types de gladiateurs
armés différemment
m deux tribus celtes
m deux sortes de tuiles
Pour faire un opus mixtum
(un appareil mixte), on mélange :
m des briques et des moellons
m de l’argile et de la paille
m des Gaulois et des Romains

Assemblage d’une tegula et d’une imbrex.
Genainville (95). Collection MADVO

1. deux sortes de tuiles
2. des briques et des moellons

quiz

cuire 
extraire 

3

Le mou à cuire

1
2

La terre à modeler

mouler

L’argile se trouve partout ou presque :
c’est la « terre », le limon, qui la contient
en quantité plus ou moins grande. On
peut utiliser la terre telle quelle ou la
« dégraisser » avec du sable, de la paille,
du gravier fin… Elle devient ainsi plus
malléable, moins gorgée d’eau et mieux
préparée à la cuisson.

De l’argile à la brique, il y a le grand
cadre de bois pour mouler autant de
briques qu’on a fait de cases dans le casier. Crues, on les laisse d’abord sécher
un jour ou deux (sans y mettre les doigts
qui garderaient vos empreintes comme
aujourd’hui le ciment frais !).

Cadrer l’argile

Enfin, on les passe au four. La « chambre
de chauffe », où brûle le combustible,
est surmontée d’une voûte percée d’orifices qui laissent passer l’air chaud. C’est
sur cette « sole » que l’on dispose nos
briques comme les autres objets d’argile
à cuire, pour un temps qui dépend de
la dimension du four, du combustible
employé, et à une température qui peut
atteindre 800 ° C.

construire malin, construire romain
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alterner

4

La brique, toujours
en rang
couvrir

Sous la pluie,
elles font le dos rond
Les Gallo-Romains, comme les Grecs,
juxtaposent en lignes horizontales des
tuiles plates, les tegulae, qui débordent
sur celles du dessous et s’accrochent
à elles par des pleins rentrant dans des
creux. L’étanchéité, assurée par ce chevauchement dans le sens de la pente, ne
le serait pas horizontalement si la disposition bord à bord n’était pas couverte
de tuiles à dos ronds, les imbrices. La
ligne de faîte est couverte des mêmes,
jointoyées au mortier. En bordure du toit,
la tegula (singulier de tegulae) peut être
décorée d’une « antéfixe », l’imbrex (singulier d’imbrices) sommitale donnant
sur le pignon d’un « acrotère ».

Comme les écoliers, la brique se met en
rangs, dits, dans la construction, « assises ». Un rang peut alterner avec celui
d’une autre classe, celle des moellons,
petits blocs de pierre calcaire. Cette
combinaison, opus mixtum (appareil
mixte), évite la remontée de l’humidité
du sol et permet au besoin de corriger
l’horizontalité du mur.
Dans le tout en briques, aux angles de
l’édifice, on laisse dépasser la moitié de
la dernière brique d’un rang sur deux ;
idem pour le mur perpendiculaire. Les
créneaux de l’un s’emboîtent ainsi dans
les créneaux de l’autre. Ce chaînage est
gage de solidité.
Les briques, le plus souvent lisses,
ont parfois de petites protubérances
(« tétons ») qui ont pour utilité soit de
permettre la circulation de l’air chaud
pendant la cuisson, soit de ménager un
espace régulier pour le mortier.

suspendre

L’argile agile
La brique n’est pas toujours « assise »,
un modèle plus fin peut se suspendre
à la charpente, y compris lorsque cette
dernière forme voûte, et constituer un
faux-plafond accroché par des ancres
métalliques. Ce modèle fin peut aussi
doubler des parois, en placage. L’une de
ses faces est rugueuse pour que puisse
y adhérer un enduit nécessaire au décor
peint.

Mais cuit
il dure

La terre cuite, l’archéologue ne retrouve que ça, partout !
Des briques et des tuiles, entières ou en morceaux,
sans compter poterie et vaisselle « sigillées » (ornées
de motifs en relief). C’est fou les quantités que l’Antiquité
a pu cuire !

© M. Deroin / C. Loiseau

FOCUS

calcaire

Façonnage et
positionnement des
blocs sculptés sur le
fronton du temple.

quiz

On trouve des
pierres taillées
gallo-romaines :
m dans tous
les champs
du Val d’Oise
m dans les musées
m dans des
murs d’églises
médiévales

1
1. Entre deux faces du mur / 2. Les trois réponses

Le bourrage,
c’est ce qu’on met :
m dans le crâne
d’une momie
m entre deux faces
du mur
m dans le siège
des chars

des ressources

locales
bien connues
et maîtrisées
sous nos

Si la pierre n’a qu’un prénom,
elle a plusieurs noms de famille :
Calcaire, Granit, Grès, et des
la pierre Pierre Calcaire, on en a presque
toujours parmi ses voisins : Genainville dans le
vallon tout autour du sanctuaire, Champlieu et PontSainte-Maxence dans l’Oise environnante, VieilEvreux dans la Vallée de l’Oise, de 5 km à 120 km
pour les plus lointains d’entre eux.
Et ces Pierre Calcaire qu’on surnomme « Lutétiens » sont là depuis 45 millions d’années, environ ! Naturellement, c’est à eux
que les gallo-romains ont fait appel le plus souvent pour leurs
constructions monumentales.

Dans la famille Pierre Calcaire, tous bien sûr ne se ressemblent
pas : il y a les très costauds, qu’on mettra donc aux fondations,
et d’autres d’une telle finesse qu’ils appellent tout naturellement
le ciseau du sculpteur. C’est le carrier qui s’occupe de leur carrière et choisit le plus approprié à chaque fonction. Il fait tout ça
au grand jour, on dit aussi à ciel ouvert.

© P.H. Mitard et M. Deroin

pieds

I

II

I. Petit appareil. Moellons taillés et sciés.
II. Grand appareil. Bloc de corniche avec décor sculpté.
Genainville (95). Collection MADVO

LES ÉTAPES DE TRANSFORMATION
sculpter

1

La pierre se taille : le grand
appareil
extraire

La pierre et sa carrière
Dans une carrière « à ciel ouvert », au
flanc d’une colline, le carrier gallo-romain
délimite des blocs parallélépipédiques
avec une espèce de pioche appelée
escoude ou esse. Puis en enfonçant des
coins à coup de masse, il fait se fendre la
pierre selon les lignes voulues.
Déplacés à l’aide de chèvres, ou roulés
sur des rondins de bois, les blocs arrivent aux ateliers des tailleurs de pierre
situés tout près de la carrière. Ensuite
le bateau ou des chariots tirés par des
animaux, mèneront les pierres de taille
au chantier.

A l’aide d’un marteau à deux pointes,
la smille, ou d’une espèce de hache à
double tranchant, le taillant, le tailleur de
pierre dégrossit le bloc ; il le finira avec
un burin plus ou moins dentelé, la gradine. Sur chaque bloc, il creuse ensuite
les encoches destinées au levage, au
calage et au scellement.
Pour certains, il réalise le décor géométrique grâce à des modèles prédécoupés, les « gabarits ». La sculpture la plus
délicate se fait sur le chantier, œuvre
d’artisans itinérants dont on retrouve les
motifs (« cartons »), ou ceux de leur atelier qui en a conservé la tradition, sur des
monuments éloignés dans l’espace ou
le temps, Pont-Sainte-Maxence, Champlieu et Genainville, par exemple.

LES MÉTHODES
DE TRAVAIL

construire malin, construire romain

Taillés en petit ou en grand
appareil, les blocs de calcaire
sont abondamment utilisés dans
la construction monumentale
gallo-romaine.
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façonner

Pour dissimuler le bourrage, le petit appareil n’a
pas son pareil
Pour les murs de « petit appareil », dans
la tranchée de fondation le maçon aligne
les blocs sur un lit de mortier, en ménageant entre chacun un intervalle pour
du mortier de jonction. Puis, nouveau lit
de mortier et décalage de la deuxième
ligne de blocs de sorte que chacun se
trouve au-dessus d’un intervalle, et ainsi
de suite. Cette disposition en quinconce
renforce la solidité.
Le mur est généralement un sandwich :
entre ses faces visibles à l’agencement
régulier de petit appareil ou de briques,
(le « parement »), l’intérieur est rempli
de moellons informes, de ratés et de
déchets de la taille : c’est le « bourrage ».

FOCUS

chauffer

La chaux, c’est chaud.
Chauffé entre 800 et 1 000° C dans des
fours à chaux, le calcaire tombe en
poudre. Cette « chaux vive », aspergée
d’eau, est alors « éteinte ».
Additionnée de sable, de tuiles concassées (le tuileau) et d’eau, elle donne le
mortier dit « hydraulique » qui « prend »
(durcit) même mouillé et ne se redélayera pas sous la pluie. C’est au mortier qu’on scelle les blocs de pierre du
petit appareil.

Laisse béton !
Enfin, si dans le mélange on remplace le
tuileau par des cailloux, des morceaux
de céramiques, ou des cendres volcaniques siliceuses (pouzzolanes) on obtient du béton romain, bien avant l’heure
de notre béton de ciment moderne !

Les pierres des ruines ou
des démolitions sont souvent
réemployées : on trouve des
éléments d’architecture et de
sculpture gallo-romains dans
des remparts ou dans des
murs d’églises médiévales.
On en retrouve aussi creusés
en cuves et couvercles de
sarcophages. Et puis il y a
ceux qu’on ne retrouve pas,
calcinés pour faire de la
chaux.

© J.P. Adam

La pierre
ça ne tient pas
en place

verre

2

Préparation des
tesselles en verre
pour la mosaïque
de sol pour la cella
du temple.

1

LES ÉTAPES DE
TRANSFORMATION

des méthodes
de décoration

élaborées
Pour un décor en mosaïque, le verre est taillé en petits cubes,
les tesselles. Collées au mortier sur les sols ou les murs,
l’assemblage rigoureux de ces milliers de tesselles en couleur
révélera un motif décoratif des plus étonnants, qu’il soit
géométrique ou figuratif.

quiz
Avec du sable, on peut
fabriquer :
m des châteaux
m des plages
m des verres

Pour obtenir des vitres
à partir du verre :
m on étire la pâte par traction
m on la gonfle puis on l’ouvre
m on scie des blocs
en tranches fines

1. Des verres / 2. On étire la pâte par traction ou on la gonfle puis on l’ouvre

fondre

On n’est pas transparent
si facilement
Le verre antique se fait à partir de la fonte
de trois éléments : la silice du sable ; la
soude, qui permet d’obtenir sa fusion à
une température moins élevée ; enfin la
chaux issue du calcaire pour le stabiliser.
Un ajout d’oxydes métalliques permettra
de le colorer. D’un four à 1 000°C, le verre
sort à l’état liquide, puis est refroidi en
plaques ou en petits blocs.
De Syrie, de Palestine, d’Égypte, il
gagne par mer les quatre coins de l’Empire romain où plaques et blocs seront
refondus à la même température, pour
fabriquer vaisselle, bijoux, vitrage et tesselles de mosaïque. On peut retracer
l’itinéraire de chaque pièce grâce aux
caractéristiques géographiques des
sables dont elle est née.

construire malin, construire romain

Le verre était utilisé soit pour les vitres
soit sous forme de tesselles colorées
pour recouvrir les sols ou les murs.
I

FORGER

Le verre à faire entrer
la lumière

FOCUS

Fouille un peu,
pour voir
Les archéologues retrouvent,
on s’en doute, peu de vitres
entières. Des épaves de
navires marchands nous
ont cependant livré des
cargaisons de blocs de
verre et même de petites
vitres prêtes à l’emploi. Et
puis le sarcophage de lave
d’Herculanum et de Pompéi
nous a conservé les plus
beaux exemples de vitrages
de l’architecture romaine.
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II

iII
I. Fragment de verre à vitre.
Epiais-Rhus / Vallangoujard (95)
II. Tesselle en pâte de verre. Genainville (95)
III. Tesselles en pâte de verre.
Beaumont-sur-Oise (95). Collection MADVO
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décorer

1

Le verre à arrêter
le regard
Le verre s’utilise aussi en petites tesselles d’un centimètre de côté dans
des mosaïques qui décorent parois ou
voûtes de scènes avec personnages,
animaux, plantes, ou de motifs géométriques. Les tesselles de pierre n’ont que
leur couleur naturelle, on les réserve plutôt pour le sol ; le verre, lui, peut être coloré dans la masse, en bleu, vert, jaune,
rouge, ou laisser voir la feuille d’or collée
à sa face arrière. La mosaïque est une
technique aussi chère que minutieuse :
débitées à la marteline, un petit marteau
tranchant, les milliers de tesselles nécessaires sont collées à leur support avec
du mortier. Cette technique est l’affaire
de spécialistes venus du bassin méditerranéen.

vitrer

2

La vie derrière la vitre
La lampe à huile fournissant un éclairage
plutôt faiblard, les constructions gallo-romaines avaient bien besoin de la lumière
du jour. Et si l’on désire celle-ci mais pas
la pluie, la chaleur du soleil mais pas
le vent de l’hiver, la vitre laisse passer
l’un et retient les autres. La disposition
des ouvertures vitrées sur un bâtiment
permet aussi d’éclairer des zones particulières comme le feraient aujourd’hui
les projecteurs d’un théâtre, et donc
de mettre en scène l’espace intérieur.
En outre, le verre étant cher parce que
venant de loin et d’une fabrication complexe, afficher ses vitres c’était étaler sa
richesse.

© F. Collinot et M. Deroin

Deux techniques pour faire des vitres.
La première : verser la pâte de verre
sur une plaque recouverte de sable, et
l’amincir en tirant sur le pourtour à l’aide
d’une pince jusqu’à ce qu’elle ait entre
1,5 et 3 millimètres d’épaisseur. Le produit fini gardera les traces de la pince,
et aura une face rugueuse, côté sable
et, du coup, mate ; les bords ne seront
pas coupants. La seconde : consiste à
souffler dans une boule de pâte de verre
jusqu’à l’obtention d’un cylindre ou manchon. Celui-ci sera ensuite fendu dans
le sens de la longueur, étalé et aplani.
La vitre soufflée aura ses deux faces
lisses. La couleur, dans les deux cas, va
du verdâtre au bleuâtre et du grisâtre à
l’incolore.
Les vitres ainsi obtenues ont de 40 à 50
cm de côté, pour des ouvertures généralement pas plus grandes. On trouve
pourtant à Herculanum ou Pompéi des
baies plus importantes : plusieurs vitres
étaient alors réunies dans un châssis
de bois, de pierre ou de métal. La pose
d’une vitre dans la maçonnerie se faisait soit par l’intermédiaire d’un cadre,
soit directement au mortier. Les fouilles
retrouvent sur les vitres les traces du
grugeoir, l’outil avec lequel elles ont été
ajustées à leur logement.

pigment
2
1
2
3

Faste

Réalisation d’une peinture
murale sur enduit frais dans
la galerie du temple.

et profusion

L’antiquité, nous n’en voyons que
les ruines, les vestiges, et nous la
voyons ainsi blanche comme le
maquillée ! marbre, claire comme sa pierre
calcaire, couleur naturelle, vraie,
sans apprêt. On croit qu’elle a toujours été comme
ça. En fait, elle était badigeonnée du sol au plafond,
les fouilles archéologiques, les études et les
restitutions nous l’ont prouvé.
L’antiquité ?

Trop

Le temps nous a trompés, il nous l’a décapée. Et puis surtout
le 19e siècle, néo-classique, a prétendu reproduire l’antiquité et
nous a laissé croire que monuments et temples antiques étaient
comme l’Arc de triomphe, la Madeleine, la façade de l’Assemblée nationale !
Pas du tout, l’architecture antique était un immense album à
colorier dont le peintre remplissait absolument toutes les surfaces qu’elles soient lisses ou sculptées, bas-reliefs et statues
inclus : les yeux, les cheveux, la peau, le drapé du vêtement !
A l’intérieur, souvent, le marbre était faux, comme les stucs, les
mosaïques : peinture en trompe-l’oeil. Le pinceau imitait les
veines du marbre, reproduisait les roches décoratives lointaines
et les techniques compliquées. Ces dernières étant hors de prix,
l’habile artisan-peintre coûtait moins cher à faire venir.
Sculptures du temple de Champlieu en 1850. E. Woillez.
Musée Antoine Vivenel, Compiègne.

quiz
Toute construction antique était :
m blanchie à la chaux
m peinturlurée comme un magasin de bonbons
m de la couleur naturelle de sa pierre
1. peinturlurée comme un magasin de bonbon / 2. peinte sur un support humide

La fresque, mot d’origine italienne, est :
m une peinture encore fraîche
m peinte sur un support humide
m la représentation d’une époque ou d’une société

iII

II

I
I. Boulettes de pigment bleu, Le Viel Evreux (27).Collection MADE
II. Fragments d’enduits peints. Genainville (95)
III. Elément de sculpture réhaussé de rouge, vert et brun. Genainville (95)
Collection MADVO
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enduire 

1

Une fresque ne se peint pas directement
sur le mur mais sur un enduit de chaux
et de sable

tracer peindre 

2

Attention, peinture
fresque !

préparer

L’antiquité en Technicolor
La palette romaine est variée : des bruns,
des rouges, des jaunes, des verts, des
bleus, des violets, des roses… Elle a
des couleurs d’origine minérale ou organique, abondantes et faciles à fabriquer
localement, par décantation et calcination, ou plus rares, plus exotiques, plus
complexes à préparer, comme le rouge
vermillon que l’on tire du cinabre (minéral). Un jaune de Gaule avait les faveurs
des Anciens, le noir venait de la suie ou
du charbon, le blanc de la chaux et de
la craie.

recette
Extrait d’une recette de fabrication du
bleu égyptien par l’architecte Vitruve vers
27 avant notre ère : « On broie en effet du
sable avec de la fleur de nitre, assez finement pour obtenir une sorte de farine ; et,
lorsqu’on y mélange du cuivre à l’état de
limaille à l’aide de grosses limes, on arrose le tout, pour qu’il s’agglomère ; puis
en le roulant dans ses mains, on en fait
des boulettes que l’on rassemble pour
les faire sécher ; une fois sèches, on les
met dans un pot de terre cuite, et les pots
sont portés dans des fours ».

L’artiste dessine d’abord les contours
puis, après application d’une nouvelle
couche d’enduit, qui laisse transparaître
le dessin, il peint à proprement parler,
en commençant par le haut, d’un geste
quasi continu sur l’enduit frais (fresco en
italien, qui a donné notre fresque). Impossible pour lui de se reprendre : l’enduit, en séchant, emprisonne à jamais
les pigments sous la cristallisation du
carbonate de chaux – ce qui, contrainte
pour le peintre, est une chance pour
nous. Le travail se fait par séquences : on
ne pose d’enduit que ce que le peintre
peut remplir en une fois.

imiter

3

Les pigments de l’illusion
Le peintre est un magicien. Son pinceau
transforme la chaux en marbre et vous
fait croire à une profusion de colonnes,
cannelures, plinthes, moulures là où le
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mur est nu comme la main. Il peut même
agrandir n’importe quel espace d’une
enfilade de fausses pièces et de fausses
fenêtres sur un faux ciel bleu !
S’il fait dans la sobriété, il peut au minimum vous imiter la pierre de taille : il y
suffit de faux joints horizontaux et verticaux. Voilà pour les édifices publics :
architectures en trompe l’œil, faux reliefs
à motifs géométriques, faux parements
de roches coûteuses. Si vous êtes chez
vous, il n’y a plus de limites à l’imagination.

rehausser

Ils peignaient déjà en 3 D !
Pour nous, la peinture, c’est plat : le
tableau ou éventuellement le mur. L’antiquité soulignait les reliefs et peignait les
statues. Dans un bâtiment généralement
recouvert d’un jaune pâle uniforme, les
modillons (blocs de soutien) d’une corniche, étaient accentués de vert et de
rouge ; au sommet des colonnes ou des
pilastres (colonnes plates appliquées
au mur), les bords du feuillage des chapiteaux étaient rehaussés de couleurs
vives. La peinture habillait aussi les statues, les rendant plus réalistes.
De tout ce bariolage, plus rien, à part
quelques restes de la croûte d’enduit
blanc qui lui servait de support, et parfois, dans un creux de la sculpture, d’infimes traces de polychromie.

FOCUS

L’archéologue broie du noir
Les peintures murales, c’est généralement par terre, en miettes que
l’archéologue les retrouve : l’enduit qui constituait leur support est
tombé de lui-même ou a été décollé pour la récupération des pierres.
Alors il faut reconstituer le puzzle pour ressusciter le décor peint.
Des spécialistes, les toichographologues, savent le faire.

© F. Collinot et M. Deroin

les étapes de
transformation
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Du mur au plafond, la couleur s’étire
sur toutes les surfaces architecturales,
elle révèle une Antiquité polychrome
aujourd’hui disparue.

marbre
1

Pose d’un
plaquage
décoratif en
marbre sur les
murs de la cella
du temple.

commerce
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Ephèse

La construction gallo-romaine utilise différentes
roches décoratives : le marbre blanc, vert, rouge
ou noir, le calcaire beige, blanc, jaune, rose ou
noir, ou encore le porphyre vert ou rouge. Comme
chaque roche peut présenter des veines d’une
couleur différente de sa teinte de base,
les combinaisons sont innombrables.
Ces roches, sciées en plaques, polies et huilées, sont principalement utilisées en revêtement mural ou en sol, et certaines
carrières les livrent en produits semi-finis voire finis.
Pour ces produits de luxe, on ne recule pas devant le transport
et, outre les carrières de France ou de Belgique, on les fait venir
d’Italie, de Grèce, d’Afrique du Nord, d’Egypte et de Turquie.

Dès l’époque gallo-romaine, le commerce mondial, qui combine voies maritimes, fluviales et terrestres, est parfaitement
organisé. D’ailleurs amphores, blé, minerai, sel et certains textiles voyagent autant.
Quand il s’agit de roches, le poids renchérit considérablement
le coût du transport mais l’évergète (le riche commanditaire) ne
regarde pas à la dépense, il y va de son prestige.

scier

plaquer

1

De belles tranches de pierre

Un décor pas en toc, en roc

La pierre se scie et, curieusement, quand
elle est tendre, il y faut des dents, quand
elle est dure, il n’en est pas besoin. La
« machine de sciage » est une longue
scie dont la lame est tendue par un cadre
de bois, coulissant entre des poteaux.
Pour les roches dures, la lame édentée
entraîne avec elle du sable mouillé et
c’est par usure, par frottement, que se
fait la découpe. Si c’est plus long, on découpe néanmoins en tranches le bloc de
marbre comme celui de calcaire pour en
faire ces dalles de revêtement de sol ou
de placage mural. Le site du Vieil-Evreux
garde les traces d’une telle machine
de sciage : certains blocs étaient donc
tranchés directement sur le chantier de
construction.

Du roc et pas du toc, il en rentre aussi à
profusion dans le décor de l’édifice gallo-romain. Pour le sol, des dalles carrées
ou triangulaires de 3 à 7 cm d’épaisseur,
dont on peut à volonté combiner les couleurs. Au bas des murs, des plinthes, et
des baguettes au profil demi-rond assurant la transition avec la paroi. Plus haut,
des moulures, pilastres, chapiteaux ou
corniches. Tout cela est directement
incrusté dans le mortier, éventuellement maintenu pendant sa prise, qui est
longue, à l’aide de fiches en fer. Des décors spécifiques peuvent être réalisés en
plaque de pierre, comme ceux, ajourés
à S et hastes (pointes de lance) de PontSainte-Maxence, utilisés en balustrade
ou en rive, fronton ou faitière de toiture.

préfabriquer

Quand c’est de la pierre,
on est content qu’on vous
mâche le travail !
La construction monumentale et privée
est déjà très industrialisée dans l’Empire : c’est directement à la carrière ou
dans l’atelier proche, on l’a vu, que sont
découpées les plaques de revêtement,
mais aussi que sont taillées les appliques.
Celles-ci seront livrées au chantier
sous deux formes : finies (les baguettes au
profil demi-rond, par exemple), ou ébauchées, c’est-à-dire en métrages dont
seule la face décorative restera à moulurer sur place. Le travail de pose s’en trouvera facilité : il n’y a plus qu’à tailler aux
bonnes dimensions. On n’est pas loin,
en matière de matériaux de construction,
de l’offre des grandes enseignes de la
distribution contemporaine.

quiz
1. du marbre / 2. en la comparant aux échantillons
d’une lithothèque et grâce aux fossiles qu’elle contient

LES MÉTHODES de travail

Pour que leurs temples
soient aussi somptueux
que ceux de Rome, quels
matériaux les Gallo-Romains
importaient-ils ?
m de l’ébène
m du marbre
m des pierres précieuses
On remonte à la carrière
d’origine d’une roche ?
m comme le Petit Poucet
m en la comparant aux échantillons d’une lithothèque
m grâce aux fossiles qu’elle
contient

construire malin, construire romain

les étapes de
transformation

imiter

Les m’as-tu-vu du marbre
« J’ai trouvé une ville de briques et laissé
une Rome de marbre » se serait vanté
Auguste, le premier empereur, si l’on en
croit Suétone. L’Empire a suivi… dans la
mesure de ses moyens !
Le marbre qui en met plein la vue, dans
les endroits où l’on ne peut ni être sûr de
ce qu’on voit ni encore moins toucher du
doigt, sera volontiers remplacé par des
calcaires ressemblants ; il en existe.
Au pire, un enduit peint « monochrome »
pourra imiter aussi bien son apparence
que le relief de ses motifs et moulures. Et
quand marbre il y a, il n’est pas massif :
les structures internes sont maçonnées.
Le marbre est là pour se montrer et pour
démontrer l’appartenance du commanditaire au monde romain.
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Pour un plaquage en marbre des sols
ou des murs des temples, les Gallo-Romains
n’hésitaient à importer des marbres extraits
de carrières lointaines.
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I. Moulure d’applique en marbre,
type Châtelperron. Genainville (95)
II. Fragments de marbre provenant des carrières de Grèce
et de Turquie. Genainville (95). Collection MADVO
III. Eléments de panneau-fût pilastre en marbre blanc,
type Châtelperron. Le Vieil-Evreux (27). Collection MADE

FOCUS

Des empreintes dans le marbre ?
L’observation à la loupe sur place, ou, au laboratoire, celle de minces
lames de la roche, permet d’en relever toutes les caractéristiques :
couleur, texture, constituants, fossiles qu’elle renferme.
On les compare aux données que l’on possède sur les carrières,
dont des collections de pierres (lithothèques), et l’on détermine
ainsi sa provenance.

archéologie
archéologie
préventive

des méthodes
évolutives

L’archéologie préventive se pratique
avant une construction, pour empêcher
qu’un éventuel site archéologique ne
soit détruit dans l’opération.
Si les sondages préalables se sont révélés positifs, toute la surface du site est
décapée à la pelle mécanique, puis fouillée en détail (murs, trous de poteaux,
silos) manuellement avec pelle, pioche,
truelle voire pinceau.
Jusqu’au projet de construction d’un
Centre commercial, le site de PontSainte-Maxence (Oise), un sanctuaire
gallo-romain, était resté ignoré de tous.
La fouille archéologique préventive a
permis d’enregistrer des données scientifiques mais aussi de recueillir de très
nombreux objets qui rejoindront un musée archéologique.

Avec les nouvelles technologies, les
méthodes de fouille archéologique évoluent, comme les différentes disciplines
qui contribuent au décryptage des données, des objets et à l’exploitation des
résultats. Les méthodes de datation par
exemple se sont beaucoup développées
ces 20 dernières années : celles qui
s’appliquent aux éléments organiques,
comme le Carbone 14 par exemple,
couvrent désormais des périodes bien
plus larges et sont bien plus précises.
L’archéologie recouvre des disciplines
multiples et variées, à chacune desquelles correspondent des métiers
spécifiques : la palynologie (ou étude
des pollens), la carpologie (l’étude des
graines), la xylologie (l’étude des essences de bois)…

archéologie
programmée

des données
en mouvement

L’archéologie se programme au
contraire sur des sites connus et non
menacés, la plupart du temps déjà protégés par des lois patrimoniales. Le site
gallo-romain de Genainville est ainsi
classé au titre des Monuments Historiques depuis 1941.
Des campagnes au long cours (10, 20,
40 ans, parfois plus), outre leur aspect
scientifique, permettent d’y former les
étudiants en archéologie aux méthodes
de fouille et aux techniques de relevé
de terrain. Les vestiges archéologiques
étudiés dans le cadre de ces opérations
programmées sont souvent ouverts au
public, - c’est le cas de Genainville, du
Vieil-Evreux et de Champlieu -, dans le
cadre des Journées Européennes du
Patrimoine, au mois de septembre.

Les archéologues travaillent sur les données objectives mais aussi lacunaires
que sont les indices immatériels (trous
de poteaux, traces d’un foyer) et les
matériels recueillis (céramiques, ossements, silex). Ils observent d’abord,
puis replacent ces données dans leur
contexte spatial, typologique et chronologique : c’est la phase d’analyse. Vient
ensuite l’interprétation : proposition de
restitution du site et de son occupation.
Chaque nouvelle campagne apportant
des éléments nouveaux conforte ou, au
contraire, amène à reconsidérer l’interprétation. La reconstitution du temple de
Genainville proposée aujourd’hui par les
archéologues est très différente de celle
qui était la leur il y a 40 ans.

Fouiller avant qu’il
ne soit trop tard
Restitutions du temple
de Genainville
d’hier à aujourd’hui
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Fouiller quand on a
tout son temps
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D’autres outils
que la brosse à dents

Rien n’est sûr
pour toujours

... et demain ?

POUR
CONCLURE

La construction gallo-romaine n’a désormais plus de secrets
pour vous !
Plus accessible qu’un voyage jusqu’à Rome, elle est à portée
de main à Genainville (95), à Gisacum au Vieil-Evreux (27)
ou encore à Champlieu (60). Découvrez vite ces sites incroyables
à seulement quelques dizaines de kilomètres d’ici.

© SDAVO (CD95)

Des outils adaptés pour un dégagement
précautionneux des vestiges archéologiques.
Arthies, Val d’Oise. 2011.

Cafés’
O’Musée
En complément de la visite
de l’exposition, un cycle
de débats vous est proposé.
Conférence inaugurale
de Jean-Pierre Adam
La construction
monumentale romaine,
de Pompéi à Genainville

Samedi 25 février 2017
de 14h30 à 16h30
à l’Université de Cergy-Pontoise
(Les Chênes I)
Jean-Pierre Adam est architecte
et archéologue. Il est l’un
des plus grands spécialistes
de la construction romaine
et a notamment étudié les sites
de Pompéi et Herculanum.
Les sanctuaires
à l’époque gallo-romaine

Samedi 18 mars 2017
à 14h30
à Guiry-en-Vexin
(Communs du Château)
Les matériaux et méthodes
de construction et décoration

Musée archéologique
du Val d’Oise
Place du Château
95450 Guiry-en-Vexin
Entrée libre et gratuite
Jours et horaires d’ouverture
Tous les jours sauf les lundis,
25 décembre et 1er janvier
Du mardi au vendredi
9h - 17h30
Week-end et jours fériés
13h - 18h
Renseignements et réservation
Pôle médiation
01 34 67 45 07
contact.musees@valdoise.fr
Le Musée archéologique
du Val d’Oise est un site gratuit
du Conseil dépar temental.

Exposition en par tenariat
avec ARCHEA et l’Inrap

Samedi 22 avril 2017
à 14h30
à Guiry-en-Vexin
(Communs du Château)

Circuit
expositions
De Guiry à Louvres,
visites jumelées des expositions
du Madvo et d’Archéa

Dimanche 19 mars 2017

Visites sites
archéologiques
Visite du site
de la Villa de Bufosse

Dimanche 23 avril 2017
(date à confirmer)
Réservation auprès d’Archéa
à Verneuil-en-Halatte (60)
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