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L’actualité du musée, l’exposition
"Ruines et Vestiges"

Madame Vaudour nous avait 
donné le programme général 
de l’exposition qui s’articule en 
cinq centres d’intérêt : 

 - Le sanctuaire de Genainville 
et la statuaire qui le décorait,

 – La mise en scène des stèles 
et vestiges lapidaires du Haut 
Moyen-âge (qui a donné lieu à 
une redistribution des salles 
mérovingiennes du musée), 

 - Le thème de l’âge gothique à la 
Renaissance, 

 – Des ruines dans un jardin avec 
     aménagement du patio à ciel 

ouvert,
 - Et enfin la statuaire héroïque des années 1930 : les sculptures
  soviétiques de Baillet-en-France découvertes en 2004 dans le 
  parc du Bois de l’Etang, par M. F. Gentili de l’INRAP.
Le jardin de ruines, un des axes majeurs de cette exposition, a 
pris forme peu à peu sous les mains expertes de deux jardinières-
paysagistes. Elles ont travaillé durement dans le froid et 
l’humidité pour reconstituer un site archéologique idéalisé 
comme ressurgi des profondeurs de la période mérovingienne. 
Le patio est judicieusement mis en scène ; quelques éléments 
d’architecture ancienne et des vestiges funéraires, sarcophages 
et stèles, se répartissent l’espace dans un ensemble paysager 
inondé de la lumière du jour.   
Un autre axe important de cette exposition est la rénovation 
complète d’une salle qui a bénéficié d’une restructuration et 
d’un éclairage repensés en vue d’accueillir certains éléments de 
l’exposition temporaire intégrés aux collections permanentes 
comme cela avait été déjà réalisé pour la précédente exposition 
"Mémoire de Verre" un peu comme une régénération du 
permanent par le temporaire. 
Les futurs visiteurs de l’exposition trouveront, dans un 
catalogue, le prolongement de leur réflexion et, sans doute, 
une réponse à beaucoup d’interrogations ; ils s’apercevront 
que les vestiges archéologiques, lointains ou plus récents qui 
construisent l’histoire de notre patrimoine culturel, ne sont 
pas choses figées mais des objets qui, pour être inanimés, 
n’en ont pas moins une âme. Et lorsque ces objets, cassés, 
blessés par le temps ou les hommes se retrouvent mis en scène

dans un espace muséographique ou dans un 
beau livre, ils reprennent vie. 

Nous ne pouvons que saluer ces rénovations 
successives, années après années, et qui 
avaient démarré par une complète refonte de la 
salle de Géologie et des salles de la Préhistoire 
pour héberger la très belle exposition "150 ans 
de Préhistoire en Val d’Oise". Notre musée ne 
peut qu’en tirer avantage grâce à un accueil 
plus adapté et des présentations rajeunies.                                       
Ainsi, pour résumer, une actualité qui permet 
de replacer le musée archéologique du Val 
d’Oise dans une dynamique salutaire  et de 
susciter, pour nos publics de tous âges, un 
regain d’intérêt pour le patrimoine, ancien 
ou récent, surtout quand les deux se croisent 
volontiers au hasard des salles.



Le mot du président de l’AAMADVO
(Roger Tilly)

L’archéologie, c’est, pour la plus grande majorité du public des 
musées, la discipline permettant de mettre au jour les vestiges.
Avec la mise en place des fouilles de sauvetage ou préventives, 
l’archéologie sort de ses limites classiques pour redécouvrir 
un passé récent souvent bousculé par les aléas des mutations 
politiques et sociales. L’exposition "Ruines et Vestiges" en est, 
en partie, une belle illustration.

Les fouilles dans le parc du château de Baillet-en-France 
ont permis la découverte des hauts-reliefs du sculpteur 
russe Joseph Moiseevitch Tchaïkov (1888-1986) provenant du 
pavillon soviétique de l’exposition universelle de Paris en 1937.
Nous sommes là en pleine période "art déco" où les témoins 
d’une exposition éphémère ont laissé peu de traces. Le décor 
f leuri et envahissant du "Modern-style" des années 1900 n’a 
pu faire école.

Déjà, vers 1910, les décorateurs orientent leurs recherches vers 
des formes simples et plus rationnelles et, du fait du premier 
conf lit mondial, l’exposition "Art Déco" ne verra le jour qu’en 
1925… L’exposition universelle de 1937 marque l’apogée de ce 
style qui s’évanouira dans les années 50. Un autre témoin de 
l’art déco se retrouve, par exemple, dans les aménagements 
intérieurs du paquebot "Normandie" disparu tragiquement 
dans les eaux du port de New-York le 9 février 1942.

Nous vous convions  à venir très nombreux admirer la mise 
en scène très particulière de l'exposition autour de salles 
rénovées et d’un patio entièrement scénarisé pour l’occasion 
jusqu’à la fin décembre 2011.

Le musée est ouvert tous les jours sauf le mardi, 
le 25 décembre et le 1er janvier, 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 en semaine
De 13h30 à 18h30 les samedis, dimanches et jours fériés du 15 
octobre au 14 mars
De 10h à 12h et de 14h à 19h les samedis, dimanches et jours 
fériés du 15 mars au 14 octobre

Adresse : 4 place du Château 95450 – Guiry-en-Vexin

Téléphone : 01 34 67 45 07

courriel : musee.guiry@valdoise.fr

site internet : www.valdoise.fr/content/content15651.html
Les entrées au musée sont gratuites. Néanmoins, les visites 
sur réservation sont payantes.

Informations pratiques

L’agenda du musée

Les 19 et 20 mars : Le week-end musées Télérama : le 
musée propose une visite-découverte de l’exposition 
"Ruines et vestiges"» et pour les plus jeunes l’atelier 
maquette paysage de ruines. 

Le samedi 14 mai, La nuit des musées : carte 
blanche aux élèves du Conservatoire régional de 
Cergy-Pontoise.

Les 21 et 22 mai : Journées de l’Archéologie : les 
archéologues racontent…

17 et 18 septembre Les journées européennes du 
patrimoine.

Chaque premier dimanche du mois à 15h30, 
visite commentée du musée et de l’exposition sans 
réservation. Tous publics.

Un mercredi au musée : chaque premier mercredi 
du mois à 14h30 pour le jeune public.

L’agenda de l’association

En février, nous avons invité tous nos adhérents à 
l’inauguration de la nouvelle exposition "Ruines et 
Vestiges".

Le samedi 12 mars, nous nous sommes rendus à 
Rouen et à Saint-Georges de Boscherville pour une 
sortie d’une journée.

En mai, nous visiterons la carrière de Vigny et nous 
prendrons vraiment la mesure de la géologie très 
particulière du Vexin.

Le mercredi 8 juin, nous passerons une  journée 
entièrement guidée à Gisors (27) où nous visiterons 
le château qui bénéficie d’une nouvelle campagne 
d’étude et l’église Saint Gervais-Saint Protais.

Le programme du second semestre est en voie de 
finalisation.
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Abbaye de Maubuisson (visite du 13 novembre 2010)  
Par Mme Monique Wabont, archéologue départementale.
Compte-rendu de Françoise Navet, membre du bureau

En 1236, Blanche de Castille, mère de Louis IX, fonde, sur le fief de 
Maubuisson, "Notre Dame la royale", abbaye cistercienne de femmes, en 
écho à Royaumont, abbaye d’hommes créée par son fils.
Trois raisons au choix de ce site :
- Proximité de Pontoise - où séjourne la famille royale - et ses deux voies de 
communication importantes ; 
- Présence de l’eau : on est au confluent de l’Oise et du ru de Liesse. C’est 
une large vallée riche en sources ;
- Existence de carrières de pierres locales pour la construction.
Bâtie en six années seulement, elle accueille ses premières moniales en 
1242 et son église est consacrée en 1244.
Détruite en partie en 1797 par des propriétaires soucieux de récupérer 
le matériel de construction, il n’en subsiste que quelques bâtiments qui 
serviront plus tard d’hôpital militaire. Propriété de la fondation Rothschild 
de 1926 à 1977, date à laquelle le département du Val d’Oise acquiert les 
bâtiments claustraux et la grange. En  l’état de ruines, les campagnes de 
fouilles en sont facilitées (1978 et 1981).
Après restauration, le site est actuellement ouvert au public et consacré à 
l’art contemporain.

La visite :
La grange du XIIIème pour ses murs et sa charpente 
en bois de chêne. Liée au travail de la terre effectué 
par les converses, elle pouvait abriter 100 000 gerbes.
Les latrines : l’un des seuls bâtiments avec celui 
de Royaumont existant encore en France (34 m de 
hauteur).
La façade Est, perpendiculaire aux latrines, abrite 
trois salles :
- La salle dite des religieuses où les sœurs de chœur 
travaillaient.
- Le parloir où la prieure distribuait les tâches, seul 
endroit où la parole était autorisée (habituellement, 
les sœurs communiquaient par signes). 
- Le chapitre où l’abbesse traitait les affaires de la 
communauté après la lecture d’un chapitre de la règle 
de St Benoit.
L’abbaye avait également un rôle de nécropole : les 
sépultures étaient disposées, selon la hiérarchie, dans 
l’église, le long de celle-ci, dans le chapitre ou autour 
du cloître.
Au sol, ont été matérialisés les emplacements du 
cloître, de l’église, du chauffoir et réfectoire.
Ont disparu : l’église, le bâtiment des converses et des 
pensionnaires, le logis royal.
Le logis des Hôtes est le "château" encore propriété 
des Rothschild transformé en maison d’accueil pour 
enfants en difficulté.

En savoir plus : l’eau à Maubuisson :
La proximité des sources et du ru de Liesse a permis 
la création d’étangs à poissons (les moniales ne 
mangeant pas de viande) et d’un canal alimentant le 
réseau hydraulique composé de tuyaux en terre cuite, 
installé totalement avant l’édification des bâtiments.
On verra donc un moulin à blé s’ériger sur le canal et 
le lavabo du cloître faire office de château d’eau.

Les bâtiments :                                                  
La grange : construite comme une église avec une nef 
centrale et deux collatéraux, des colonnes aux chapiteaux 
ornés soutiennent la charpente. Sur le fût des colonnes, 
des corbeaux devaient supporter un plancher ou des 
poutres pour entreposer les gerbes.
Une tourelle au nord, construite postérieurement servait 
de poste d’observation, elle est sans communication 
directe avec la grange.
Il ne reste que le collatéral ouest, celui de l’est ayant 
disparu faute d’entretien.
Le carré monastique s’élève crescendo depuis le niveau 
de l’eau (le plus bas) jusqu’à l’église (le plus haut).
- Les latrines sur deux niveaux : en haut au niveau du 
dortoir, 38 sièges installés dos à dos à 34 m au dessus 
du canal ; les latrines basses avec 8 sièges seulement.
- La salle des moniales : les sœurs de chœur y faisaient 
de la couture, du tissage de laine ou confectionnaient      
leur vêtements.

le réfectoire

vue générale

le bâtiment des latrines
et le canal d'évacuation

les latrines (intérieur)

   Les sorties culturelles de l'association
» ARCHEO Val d’Oise, PAGE 3



 - Le parloir : on y réglait les problèmes quotidiens et y rangeait les archives ;
 - La salle du chapitre : chaque jour les religieuses de chœur s’y réunissaient  
   pour traiter les affaires de la communauté ; l’abbesse écoutait les confes-  
   sions publiques et les dénonciations ! Converses et pensionnaires
   n’avaient pas droit au chapitre ;
 - L’aile ouest (disparue) abritait les converses et les pensionnaires ;
 - Le cellier où la "cellérière" régnait sur les aromates, le fruitier et les
   tonneaux de vin.
La hiérarchie :
L’abbesse, la prieure, les sœurs de chœur et les novices pour les religieuses
Les converses et les pensionnaires pour les laïcs.
Le rôle de nécropole :
Trois emplacements selon la hiérarchie :
L’église : y reposent la reine Blanche de Castille avec ses proches parents, 14 
abbesses et les prêtres attachés au monastère.
Le chapitre : 30 sépultures dont 15 nommément attribuées à des abbesses, 
des prieures et religieuses nobles.
Le cloître : les sépultures sont distribuées selon la hiérarchie de la 
communauté et l’âge : converses et pensionnaires le long du bâtiment 
occidental, les sœurs de chœur le long des galeries est et sud, les officiers le 
long du chapitre.

Abbaye de Maubuisson (suite) 

Autour de Maubuisson, une brève histoire des 
cisterciens
(Texte mis en forme par Jean-Marie Diaz, membre du bureau)

Dès la seconde moitié du IIIème siècle, en Orient, le désir d’observer les 
préceptes évangéliques pousse certains chrétiens à fuir le monde pour mener, 
dans le désert, une vie de renoncement et de prière. C’est en Egypte que naît 
et se développe ce mouvement. Paul en 250, Antoine en 270, Saint Amoun 
vers 315, Saint Macaire vers 330, qualifiés d’ermites ou d’anachorètes se 
retirent ainsi du monde.
Au début du Xème siècle, de nouvelles tentatives de réforme de l’Eglise 
apparaissent là où l’œuvre de Benoît d’Aniane a été suivie avec intérêt. C’est 
dans ce contexte qu’en 909, Guillaume, duc d’Aquitaine et Comte de Mâcon, 
cède un domaine à l’abbé Bernon pour qu’il fonde le monastère de Cluny. Le 
21 mars 1098, dans un lieu nommé "Cistels" (roseaux), Robert de Molesme, 
Albéric et Etienne Harding fondent leur "novum monasterium". 
Après la gouvernance de Robert de Molesme et d’Albéric, Etienne Harding établit la règle par la "Charte de charité", 
agrandit le domaine et appelle de nouvelles recrues. En 1112, parmi les nouveaux arrivants, se trouve le fils du 
seigneur de Fontaine, Bernard, suivi de trente compagnons. L’importance de l’effectif du monastère, qui prit le 
nom de Cîteaux en 1119, a permis l’essaimage (la Ferté fut la première "fille" de Cîteaux puis en 1114, Pontigny et 
en 1115, Clairvaux).

Bernard est né en 1090 à Fontaine-lès-Dijon. De constitution fragile, il est confié aux chanoines de Saint-Vorle à 
Châtillon-sur-Seine. Il étudie la théologie, la langue et les auteurs latins. En juin 1115, Etienne Harding le place 
à la tête de l’abbaye de Clairvaux. Grâce à son dynamisme, il permet l’essaimage vers Trois-Fontaines en 1118, 
Fontenay en 1119, Foigny en 1121…

La charte de charité règle la vie du moine cistercien basée sur la recherche de l’isolement et de la pauvreté afin 
d’atteindre la communion avec Dieu. Une abbaye est placée sous le patronage de Notre-Dame ; elle est fondée avec 
l’accord de l’évêque et construite loin de tout lieu habité, près d’un cours d’eau qui permet de pêcher, d’irriguer et 
de faire tourner un moulin ou servir, après d’habiles travaux hydrauliques, à assainir l’abbaye.
La journée est rythmée par les "Heures" de prière, le reste du temps étant consacré à la lecture des textes sacrés. 
Une particularité de la règle cistercienne était de se réunir, après la prière de Prime, dans la salle capitulaire pour 
lire un chapitre de la règle et avouer ses fautes (ou coulpes).
Mais à partir de 1215, l’Ordre connaît des tensions et des dissensions. Les plus importantes sont relatives à 
l’autorité même de l’abbé de Cîteaux. Le pape doit intervenir et confie le dossier à un cardinal. Les événements 
extérieurs pèsent également sur le destin cistercien : la grave dépression économique des années 1335-1340, 
l’épidémie de peste de 1348-1349, la guerre de Cent ans qui, de 1355 à 1360, voit les lieux de prière subir les 
pillages des Grandes Compagnies et le Grand schisme de 1378 qui divise la chrétienté.
A la mort de Richelieu, en 1642, les divisions reprennent mais la Révolution Française va lui porter un coup 
d’arrêt en confisquant ses biens. Par la suite, il y eut un regain de vie après la période napoléonienne. L’Ordre 
est présent sur tous les continents et regroupe aujourd’hui 2600 moines et 1883 moniales dans 162 abbayes. 
Assistance aux personnes, orphelinats, activités paroissiales sont les grands axes de l’œuvre cistercienne en 
ancrant bien l’Ordre dans le présent.
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L’architecture cistercienne

La production des granges est très 
largement supérieure aux besoins 
des abbayes qui revendent alors leurs 
surplus. Ces granges, parfois très 
importantes (des centaines d’hectares 
de terres, prés, bois), rassemblent près 
d’un million d’hectares. Ce système 
d’exploitation connaît aussitôt un 
succès énorme. Un siècle après la 
fondation de Cîteaux, l’ordre compte 
plus de mille abbayes, plus de six mille 
granges réparties dans toute l’Europe et 
jusqu’en Palestine. 
Les cisterciens, avec les granges, s’étaient 
dotés d’une organisation efficace et 
possédaient des connaissances poussées 
en matière d’agronomie, d’élevage, de 
sylviculture et d’hydraulique. La mise 
en valeur des terroirs aux 12ème et 
13ème siècles, leur doit beaucoup.

Les abbayes cisterciennes se 
distinguent initialement par la 
simplicité et la sobriété de l’architecture 
et des ornements. Les lieux saints ne 
doivent recevoir aucun décor sculpté 
ou orné, la couleur doit être réservée 
aux enluminures. Les abbayes 
cisterciennes connaissent l’évolution 
de l’architecture romane vers le 
gothique (arc brisé) et se caractérisent 
par un grand dépouillement des lignes

      et de la décoration. 
On doit respecter le carré monastique (le cloître issu de la villa romaine). 
Les architectes cisterciens bâtissent leur plan sur des considérations 
fonctionnelles liées aux aménagements hydrauliques, la lumière 
ou les matériaux disponibles dans la région, mais en respectant les 
recommandations de Bernard de Clairvaux qui a défini les bâtiments 
nécessaires pour servir Dieu selon la Règle : l’oratoire, le réfectoire, le 
dortoir, l’hôtellerie et la porterie.
Au 12ème siècle, le roman a atteint sa maturité mais, à partir de la 
seconde moitié du siècle, les cisterciens vont impulser la transition 
vers le gothique. Les maîtres d’œuvre cisterciens doivent concilier les 
exigences de construction en pierre pour limiter les risques d’incendie, 
de construction élevées et lumineuses (en phase avec leur spiritualité), 
sans trop augmenter le coût des chantiers. La croisée d’ogive permet de 
répondre à ce triple défi ; moins consommatrice en pierre que la voûte 
romane, elle en augmente la hauteur.
Le succès financier de l’ordre entraîne une multiplication des chantiers 
et les bâtiments conventuels commencent à recevoir des ornements de 
plus en plus nombreux. Dès les années 1170, les principaux couvents 
reçoivent des parures et parfois s’agrandissent d’un déambulatoire. 
Les vitraux et les pavements se font plus luxueux. Les bâtiments 
gagnent en verticalité. L’art cistercien trouve un prolongement au XIIIe 
siècle dans l’art des cathédrales, comme en témoigne le chantier de la 
cathédrale de Laon.

En savoir plus : La “grange” cistercienne
Le travail de la terre est une donnée 
fondamentale de la règle cistercienne. 
Les cisterciens n’inventent pas la 
rotation biennale, l’assolement triennal 
ou l’outillage agricole, mais savent, en 
observant les pratiques paysannes, créer 
de véritables fermes modèles : les granges 
cisterciennes. 
Il s’agit de domaines ruraux cohérents avec 
bâtiments d’exploitation et d’habitation 

regroupant des équipes de convers spécialisés dans une tâche et 
dépendants d’une abbaye mère. Originalité des cisterciens, les moines 
cultivent eux-mêmes les champs autour de leur abbaye, contrairement 
au système de faire-valoir indirect en usage au Moyen-âge. 
Chaque grange est exploitée par cinq à vingt frères convers, au besoin 
aidés d’ouvriers saisonniers, "les mercenarii". L’abbé, sur proposition 
du cellerier, nomme un maître de grange dont le rôle est de distribuer  
le travail et de veiller à son bon déroulement.

le cloitre de Fontenay

le dortoir de Fontenay

le dortoir des frères convers de Fontenay

abbaye de Fontenay (vue générale)
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Depuis 2001, François Gentili est chargé des fouilles de ce site qui 
comprend les ruines enfouies d’un château médiéval et les traces 
d’un habitat carolingien.

Le château, son histoire en quelques dates :
1385, Charles VI donne au seigneur d’Orville l’autorisation de 
fortifier sa demeure fortement convoitée par les anglais.
1437, prise du château, les anglais prennent en otage l’épouse du 
seigneur et les habitants.
1438, destruction du château par les troupes françaises afin 
d’empêcher les anglais de s’y réinstaller. Après le XVe siècle, ce site 
n’est plus utilisé.

Les fouilles :
Le fait que ce site ait été laissé en l’état, a favorisé les recherches qui 
ont apporté des indices fiables pour restituer l’allure du château et 
la découverte d’objets rares telle une girouette en bronze martelé, 
peinte et dorée aux armes du seigneur d’Orville.

L’habitat carolingien (700-1000) :
La mise au jour de trous de poteaux, d’excavations et de dépotoirs 
a laissé libre cours à la pratique de l’archéologie expérimentale en 
reconstruisant les bâtiments avec les techniques du passé et ainsi, 
testant des hypothèses (comme un grenier sur pilotis et une cabane 
de tisserand).

ARCHEA, un nouveau musée archéologique :
En 1979, création par le Groupe de Recherches Historiques et 
Archéologiques de Louvres-en-Parisis (GRHALP) d’un petit musée 
dans la tour St-Rieul pour abriter le résultat des fouilles du 
centre ville et le riche mobilier de 5 sépultures mérovingiennes 
aristocratiques. 
Devant l’abondance des vestiges découverts au cours de fouilles 
préventives de la Francilienne et de l’aéroport de Roissy, il est 
envisagé la construction d’un nouvel établissement réalisé entre  
2008 et 2010.
De conception moderne, il s’ouvre sur la ville par de grandes baies. 
Il offre aux visiteurs une salle d’exposition permanente, une pour 
les expositions temporaires et un espace d’animation ; on y évoque 
de façon didactique l’évolution de la région du Pays de France de la 
préhistoire au XVIIIème siècle.

Le château d’Orville et le musée "Archea"
de Louvres en pays de France
Visite du 7 octobre 2010   
Compte-rendu de Françoise Navet, membre du bureau

fouilles de la tour-porte d'Orville



Domaine "éco-géré" par le Conseil régional d’Île-de-France dans le cadre 
d’un bail emphytéotique de 99 ans avec la Fondation de droit suisse 
Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme, propriétaire des lieux, 
il constitue un ensemble unique par son parc de soixante-dix hectares, ses 
jardins Renaissance, ses magnifiques perspectives dans un site vallonné, 
et la présence de deux châteaux, et un château du XVIIIe siècle. 
Françoise d’Aubigné, future Madame de Maintenon y séjourna après la mort 
de son premier mari, le poète Paul Scarron. Son hôte et ami Montchevreuil  
soupira longtemps auprès d’elle et fit d’elle un grand portrait nu actuellement 
exposé dans la salle à manger du Château XVIIIe siècle, dont les salons 
présentent une belle collection de meubles français du XVIIIe siècle. 
Le château du bas : L’origine du château du bas date du XIIe siècle. 
Reconstruit, fortifié, il n’en reste aujourd’hui que trois éléments : Une tour 
d’angle dénommée "Tour des Condamnés" ou Tour Saint Nicolas avec les 
murs qui l’encadrent et l’ancien logis seigneurial, le "Manoir de Ninon" 
du XVIe siècle au bord de l’eau avec sa tour et son passage voûté, et les 
communs qui devaient encadrer une cour fermée composée de deux petites 
tours à l’ouest. Les ailes Nord et Sud portent respectivement les dates de 
1563 et 1560. 
Le château du haut : Conçu par Jean-Baptiste Courtonne, le château 
du haut constitue un parfait exemple des grandes maisons de plaisance  
construites au XVIIIe siècle par l’aristocratie ou la bourgeoisie. Chambres 
d’apparat, salons, vestibules, … on peut y découvrir de nombreux meubles 
Louis XV, des panneaux brodés par les Demoiselles de St-Cyr, un portrait 
de madame de Maintenon peinte par le marquis de Villarceaux, un plateau 
de tôle peint par François Boucher, etc. 

L’histoire résumée du domaine de Villarceaux :
XIIe-XIIIe siècle : Le domaine de Villarceaux situé au fond d’une vallée, au 
cœur du parc naturel régional du Vexin français se résumait à un habitat 
fortifié qui avait toutes les caractéristiques du fief aristocratique de l’ancien 
régime. 
XVe siècle : Le domaine, qui fait partie de la ligne de défense du royaume 
de France est reconstruit en pierre. C’est ainsi que le château du bas est 
fortifié. 
XVIe siècle : Le domaine s’agrandit et devient une vaste propriété agricole 
mais aussi une résidence de plaisirs : les douves deviennent des bassins 
d’agrément, les multiples sources alimentent les jeux d’eaux.

XVIIe siècle : Le manoir abrite les amours de Louis de Mornay, marquis 
de Villarceaux et de Ninon de Lenclos. Les jardins sont mis "au goût du 
jour". 
XVIIIe siècle : Jean-Charles Baptiste du Tillet, marquis de Labussière, 
neveu du marquis de Villarceaux hérite du domaine. Il démantèle le 
château féodal et construit le château du haut et son parc qui dominent 
le vallon.
XIXe-XXe : Il ne reste plus que quelques éléments du château du bas. Les 
bâtiments du moulin, le jardin du potager, les bassins ont été détruits. En 
1989, le conseil régional d’Île-de-France s’engage à assurer la restauration, 
l’entretien, la promotion et l’ouverture au public du domaine. Il a signé un 
bail emphytéotique (99 ans) déjà cité.
A propos du  parc : 
Le parc a reçu le label "jardin remarquable" du ministère de la culture en 
1994. Il illustre les différentes périodes historiques qui ont fait évoluer le 
domaine. Le jardin médiéval est une fidèle réplique du jardin monastique 
où les plantes médicinales aux propriétés surprenantes sont reines. 
La sublime et élégante géométrie du jardin sur l’eau dont les parterres 
de buis sont séparés par des canaux d’eau vive, évoquent les jardins 
mythiques d’Orient et d’Occident. La terrasse italienne, bordée par des 
roses odorantes et des palmiers tels qu’on pouvait en admirer dans les 
jardins florentins du XVIe siècle mène jusqu’au bord du grand étang. Le 
talus en vertugadin, concave et raide rattrape la différence de niveau pour 
arriver à la terrasse du château du haut. La vue plonge alors sur le grand 
étang et sur l’extrémité des jardins à la française. Enfin, les statues des 
XVIIe et XVIIIe siècles provenant de Rome et de la villa d’Este ponctuent 
cette partie du domaine.                        

Domaine de Villarceaux (visite du 19 juin 2010)

Compte-rendu de Françoise Navet, membre du bureau
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