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[sommaire] 
Un chantier des collections, une ouverture réussie au musée 
de l’outil, une programmation dense pour les deux musées, 
de nombreux projets en cours…pas de raison de s’ennuyer !
Après un problème d’humidité au musée de l’outil, lié à une 
mauvaise étanchéité des terrasses, les collections, atteintes 
de moisissures, ont du être détachées, et rapatriées en réserve 
du musée archéologique afin de les traiter. Un gros chantier 
donc ! Il a fallu détacher, emballer, déménager, déballer, 
dévernir, traiter, revernir, remarquer, et reconditionner les 
quelques 1500 objets avant de les replacer attentivement 
et soigneusement, dans le musée préalablement remis en 
état… L’équipe des musées a été entièrement mobilisée sur 
ce chantier des collections, aidée par de nombreux bénévoles 
de différentes associations (dont l’AAMADVO) que je tiens 
ici à remercier vivement. Le résultat en est pour le moins 
positif : un véritable succès pour l’ouverture avec près de 430 
visiteurs, ravis de découvrir ce musée atypique et charmant ! 

Parallèlement le musée archéologique 
vit au rythme des marées avec une 
exposition qui incite aux voyages, 
« Dieppe en Val d’Oise, l’appel 
du Grand Large ». Vous pourrez 
encore découvrir jusqu’au 30 juin 
cette collection de maquettes de 
bateaux sculptées finement dans 
l’ivoire, ces complexes outils de 

navigation, ou encore quelques objets archéologiques 
incroyables avant qu’ils ne reprennent la route vers Dieppe, 
où un château-musée qui a fait peau neuve les y attend ! 
Vous étiez également nombreux à assister aux conférences 
autour des abbayes cisterciennes du Val d’Oise, des ivoires 
de Dieppe, à participer aux manifestations nationales  avec 
les artisans ivoirier et coutelier pour les Journées des Métiers 
d’Arts, ou encore le Conservatoire à Rayonnement Régional de 
Cergy pour la Nuit des Musées.                   [suite page 2]
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[Informations pratiques] 
Musée archéologique du Val d'Oise 
 
4 place du Château  95450 Guiry en Vexin
tél. 01 34 67 45 07 
Jours et heures d'ouverture :
En semaine, 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. 
Les samedis, dimanches et jours fériés de 
13h30 à 18h30 du 15 octobre au 14 mars et de 
10h à 12h et de 14h à 19h du 15 mars au 14 
octobre.

Musée de l'Outil

Rue de la Mairie 95420 Wy dit Joli Village
tél. 01 34 67 00 91 
Jours et heures d'ouverture : 
De mai à octobre : Samedis, dimanches et 
jours fériés : 14h à 18h30. 
Mercredis et vendredis : 13h30 à 17h30. 
Visites pour les groupes sur rendez-vous tout 
au long de l’année.

Les entrées aux musées sont gratuites, 
néanmoins, les visites guidées sont payantes.

[Editorial : Le mot de la directrice]



Jusqu’au XIIème siècle, le mobilier reste rudimentaire. Le coffre en est l’élément principal qui sert à la fois de 
banc et de petite armoire. Le banc ou bancelle, sans dossier, et le tabouret font leur apparition. Ce n’est qu’à 
partir de l’époque gothique que le mobilier se diversifie et s’enrichit. 
L’époque gothique – XIII, XIV et XVème 
Au XIIIème, les meubles, en bois de chêne, consolidés par des pentures en fer forgé, sont de forme sobre, massive 
et peu mobiles (photo : l'armoire d'Aubazine).
Au XIVème, L’utilisation de panneaux de bois plus minces, assemblés par des 
tenons, mortaises, rainures ou languettes, allège le meuble qui se compose de 
montants et de traverses moulurés. Les ferrures ont disparu. Le bois utilisé est le 
chêne puis, plus tard, le noyer.
Au XVème, la technique de la coupe « d’onglet » permet un travail plus raffiné. 
Les meubles, dont les ornements s’inspirent des œuvres monumentales, comme 
les cathédrales, conviennent à l’ameublement religieux.
La variété des meubles est encore restreinte : parmi les meubles courants, on note 
le coffre, l’armoire, le buffet, la table formée d’un panneau massif reposant sur 
des tréteaux et, à la fin du XVème le lit. Le siège est, au départ, dessus de coffre 
puis banc coffre faisant corps avec le lit, apparaissent ensuite le banc, la bancelle 
ou l’escabeau, la chaire, siège d’apparat réservé au personnage le plus important 
de la famille, et enfin, le fauteuil en X issu du faudesteuil médiéval.
Pour le mobilier religieux : les lutrins, armoires à trésor et stalles.

L’époque renaissance XVIème (1515 à1600)
Avec la renaissance, la décoration intérieure se transforme. Les rois Charles VIII et Louis 
XII découvrent des chefs d’œuvre en Italie, et incitent les artisans de Rome et de Florence 
à s’installer en France.
 Les meubles s’ornent d’éléments issus de la renaissance italienne.  Le coffre reste 
l’essentiel du mobilier, il est souvent offert à l’occasion des mariages.
On constate une évolution dans la structure du bahut à deux corps, buffets, dressoirs, 
armoires qui se caractérise par l’apparition  de compartiments, panneaux, tiroirs en 
façade, soubassement mouluré, corniche ou fronton ornés de sculptures aux motifs 
multiples ( feuille d’acanthe, plume, palmette ..) La table est installée à demeure, prend 
sa forme définitive et devient un meuble d’ornement à part entière. Le lit, vaste possède 
un ciel de lit maintenu par 4 colonnes et un dosseret décoré. Les sièges : la chaire à 

haut dossier, et, dès la fin XVIème, les chaises à bras, caquetoires, à vertugadins (sans bras pour les robes des 
femmes), tournantes sur pivot, avec un coussin mobile pour le confort. C’est également le tout début des sièges 
garnis.
Le Style Louis XIII 1610-1661
C’est un style de décoration, d’ameublement et d’architecture, 
Les meubles courants : fauteuils et chaises à bras : le dossier ne dépasse plus la tête de l’occupant et les montants 
sont légèrement inclinés, le piétement est généralement en bois tourné. Ils deviennent plus confortables.
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A venir encore : la compagnie de danse Kubalai Khan qui s’exprimera dans les jardins du musée de l’outil le temps 
d’un week-end pour les RDV aux jardins, puis le CRAVF et le CASAVO au cœur des Journées de l’Archéologie…
Enfin, de nombreux projets émergent et devraient voir le jour avant la fin d’année 2014 : un nouvel espace 
interactif destiné au jeune public, où chacun sera acteur de l’archéologie depuis les découvertes de terrain à la 
réalisation d’une exposition ; un parcours de visite sur tablette numérique au musée de l’outil, créé en véritable 
chasse aux trésors ; et une prochaine exposition intitulée « L’Homme est-il un grand singe ? » emprunté au Forum 
des Sciences (59) qui prendra place mi-octobre pour le plus grand plaisir des enfants…et des parents, enfin, nous 
l’espérons !
                        Céline Blondeau



Cette exposition s’inscrit dans la programmation départementale  « Val d’Oise Océan ». En trois escales, 
elle présente une sélection d’objets sortis des collections du Château Musée de Dieppe.
1. La maîtrise des océans

Dieppe, cité portuaire, est l’initiatrice d’expéditions prometteuses. Dès 
le XIVème siècle de nombreux navigateurs sillonnent les mers en vue du 
commerce de l’ivoire et des épices.
Au XVIème siècle, Jean Ango arme « la Dauphine » et inaugure la route des 
côtes nord-américaines et mouille pour la 1ère fois dans la baie d’Angoulême 
(future baie de New York).
Aux XVII et XVIIIème siècles, deux dieppois, Abraham Duquesne et Jean 
Vauquelin, illustrent l’épopée des guerres de courses et de conquêtes contre 
les grandes puissances maritimes hollando-espagnoles et escadres anglaises.

Ces nouvelles voies maritimes enrichissent la cartographie ; et de nouveaux « portulans » (planisphères 
pointant les côtes et les ports) sont dessinés dès le XVIème à l’école  d’hydrographie dieppoise dirigée 
par Pierre Desceliers (1500-1558). Cette école formera des générations de normands jusqu’au XXème.
Une panoplie d’instruments de mesure : boussoles, sabliers, compas, sextants seront fabriqués dans les 
ateliers dieppois. 
2. Les ivoires de Dieppe – le talent de l’ivoirier
Du XVI au XIXème siècle des centaines d’ateliers d’ivoiriers sont installés à Dieppe. 
Actuellement, il n’en subsiste que deux : ceux d’Annick Colette et de Philippe Ragault.
La matière première :
Le morphi (défenses d’éléphant), dents de cachalot, d’hippopotame, de morse, de narval ; mais aussi 
l’ivoire cuit du mammouth de couleur bleu sombre.
Après 1989, l’exploitation de l’ivoire d’éléphant étant interdite, l’ivoirier se tourne vers le corozo (ivoire 
végétal provenant du fruit du palmier) ou puise dans les stocks antérieurs.
Le savoir-faire : un outil, le burin :
Tout en finesse et virtuosité, les techniques utilisées sont le tournage, le guillochage, le bas-relief, la 
ronde-bosse, la gravure, l’ajouré ou la superposition de feuilles sculptées.
Les réalisations :
Au cours des siècles, on passe de l’objet usuel, d’ornement ou de culte à des travaux dignes de chefs 
d’œuvre. Les premières pièces signées datent du XVIIème : cadrans solaires, médaillons, crucifix, et les 
râpes à tabac.
Au XVIIIème, de véritables dynasties d’ivoiriers apparaissent, tel Jean Antoine Belleteste.
Inspirés des modèles de la sculpture ou de la peinture, ils déclinent des sujets historiques, mythologiques 
ou religieux (ex : Andromaque et Pyrrhus)
L’Armada :
Séries de maquettes de bateaux qui constituaient des cadeaux destinés aux princes et grands personnages 
de passage à Dieppe. Avec le développement du tourisme balnéaire, elles deviennent des objets souvenirs.
Citons : « La Corvette », « la ville de Dieppe », « le Joinville » ; exécutées en ivoire.
Quant à « la ville de Paris » elle est en bois des Indes restaurée par Louis Prosper Riquet.
Le vrai « ville de Paris » fut construit à La Rochelle et, après de nombreuses années sur cale, il finit à 
Toulon après avoir subi les affres de la bataille de Sébastopol.
3. Trésors du château-musée.                                                                                                                       

Ce château médiéval devenu musée conserve la mémoire de la 
ville de Dieppe. Trois personnalités s’y sont illustrées : 
Un sculpteur, Pierre Adrien Graillon (1807-1872). Il traduit, 
par ses figurines en terre cuite, en bois ou en ivoire, la misère 
d’un peuple. A remarquer : la tête de matelot sculptée dans une 
dent de cachalot (photo à droite).
Un musicien, Camille Saint-Saens (photo ci-contre), dieppois 
par son père. Passionné d’archéologie, il rapporte de ses 
voyages en Egypte des statuettes funéraires (ouchebtis) qu’il 
lègue à la ville de Dieppe.
Et un peintre, Edouard Hostein auteur d’une vue panoramique 
de la plage de Dieppe.

L'exposition « Dieppe en Val d'Oise » [Visite du samedi 1er février 2014]
Commentée par François Collinot, animateur au musée archéologique.
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Conférence sur les ivoires [samedi 15 mars 2014]
par M. Pierre Ickowicz, conservateur en chef du Château-Musée de Dieppe

Dieppe, un port international                                               
C’est à partir du XVIe siècle que l’activité ivoirière se développe fortement à Dieppe. 
Pierre Ickowicz explique : « Au Moyen-Age, la Route de l’ivoire longeait l’Afrique 
orientale. Puis, les marins dieppois ont découvert la route qui contournait l’Afrique 
par l’est. Ces trajets se sont arrêtés avec la guerre de Cent Ans et ils ont repris 
au XVIe siècle. » Avec son port de commerce, Dieppe était l’un des deux pôles de 
l’ivoire avec Paris. « Les marins ont ramené une telle quantité de défenses, qu’on 
s’est mis à sculpter l’ivoire plutôt que l’os ou le bois, poursuit le conservateur. Ils 
ont même réussi à ramener un éléphant vivant sur leur bateau !  » Dieppe devient 
ainsi un port international : « On partait de Dieppe vers l’Océan Indien jusqu’en Scandinavie » précise Pierre 
Ickowicz. On sait que ces trajets ont existé grâce à des textes latins de l’auteur allemand Zinzerling, dit Jodocus 
Sincerus. En effet, l’Allemagne était l’un des pays où l’on travaillait le plus l’ivoire. Beaucoup de petits objets 
étaient ainsi fabriqués en ivoire : statuettes, couverts, boîtes, christs. Les grands objets étaient fabriqués et 
offerts aux personnes puissantes venues à Dieppe. Henri IV a reçu une dînette en ivoire pour ses animaux de 
compagnie et Marcel Trudel, le ministre de Louis XVI, la duchesse de Berry, Napoléon, Napoléon III… se sont vu 
offrir également de précieux présents. D’autres ivoires tels les cadrans solaires ont représenté des objets fétiches 
car les œuvres étaient signées par l’ivoirier. Ces horloges portatives, objets scientifiques, permettaient d’indiquer 
l’heure à n’importe quel moment de la journée, sur n’importe quel endroit de la planète.

Le 19ème siècle, point culminant de l’ivoirerie dieppoise
Le conservateur pense que le XVIIIe siècle représente pour l’ivoire, le siècle de la finesse. 
Mais le XIXe reste selon lui, « le point culminant de l’ivoire dieppoise ». Une des œuvres, « La 
Psyché de l’Impératrice Eugénie » est exposée au château de Compiègne. Elle a été réalisée 
par l’atelier Charpentier-Beauregard et offerte à l’impératrice Eugénie en 1862. Mais alors, 
comment des artisans réalisaient de telles œuvres à partir de la matière première ? Tout 
d’abord, il faut savoir qu’il n’y avait pas seulement que des ivoires d’éléphants. Les morses, 
cachalots, hippopotames ont également contribué à ces travaux artistiques. Et lorsqu’on 
souhaitait devenir ivoirier, il fallait pratiquer au moins trois ans dans un atelier. Puis se 
procurer de la matière première venue de loin.

Les meilleurs ivoiriers s’installaient alors à leur compte puis partaient à Paris. Les outils 
utilisés étaient des petits burins, une loupe et une bombonne de verre pour ajuster la 

lumière. A ce propos, d’après l’historien, beaucoup d’ivoiriers finissaient aveugles et avaient des problèmes de 
respiration à cause de la poussière que dégage l’ivoire !  Chacun avait une spécialisation : tourneur, débiteur, 
sculpteur, cadralier (fabriquant de cadrans solaires). Et à Dieppe, les ivoiriers étaient nombreux. « Au XIXe siècle, 
rien qu’à l’atelier Blard, on comptait 40 ouvriers », chiffre Pierre Ickowicz. Aujourd’hui, il ne reste que deux 
ivoiriers dans la cité d’Ango. Et les ivoires de Dieppe restent des objets de luxe, admirés par les amateurs d’art et 
notamment prisés dans les salles de vente aux enchères, notamment celles de Drouot à Paris.

Le château-musée de Dieppe
Avec 43 858 visiteurs en 2011 selon l’office de tourisme Normandie, le 
Château-Musée de Dieppe attire les touristes de la région. L’occasion pour 
eux de s’arrêter sur une collection toute particulière, celle des ivoires de 
Dieppe, deuxième collection d’Europe d’ivoires en termes de quantité : plus 
de 2 000 objets s’offrent à la vue du public. D’ailleurs en 1923, l’installation 
du musée au château avait pour objectif de créer un musée des Beaux-
Arts destiné en partie, aux ivoiriers dieppois, selon la mairie. Depuis seize 
ans, Pierre Ickowicz, conservateur du musée, essaie de trouver les sources, 
textes, éléments qui ont mené à cette collection exceptionnelle et il a rédigé 
cinq cahiers de l’ivoire.
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L’exposition « Dieppe en Val d’Oise – l’appel du large », mise en place par le musée archéologique du Val 
d’Oise met en valeur les magnifiques sculptures sur ivoire qui sont habituellement les fleurons du château-
musée de Dieppe. Les visiteurs du musée de Guiry-en-Vexin ont eu la chance insigne de pouvoir admirer ces 
pièces uniques jusqu’à fin juin 2014. Merci à M. Pierre Ickowicz, conservateur du musée de Dieppe, à Céline 
Blondeau, directrice du musée de Guiry-en-Vexin, à Patricia Hervé et à l’équipe de médiation culturelle du 
musée.



Les Journées Européennes des Métiers d'Art [4, 5 et 6 avril 2014]
au musée archéologique [une organisation de l’équipe du musée]

Au musée archéologique du Val d’Oise, les journées des métiers 
d’art, les 5 et 6 avril 2014, étaient placées sous le signe des 
Ivoires de Dieppe, en relation étroite avec l’exposition « Dieppe 
en Val d’Oise, l’appel du large ».

En effet, le 15 mars déjà, M. le conservateur en chef du musée de Dieppe Pierre Ickowicz nous avait gratifiés d’une 
conférence immensément riche sur le plan documentaire émaillée  d’anecdotes et de grands rappels historiques. 
L’ivoire fit les grandes heures de la ville de Dieppe. Un temps bien révolu depuis que le 
commerce des défenses d’éléphants est interdit. Mais il existe encore un petit atelier d’ivoirier 
à Dieppe, l’un des derniers en Europe, qui perpétue une tradition en voie de disparition.  

Seule femme de la profession et cinquième génération d’une famille d’ivoiriers 
depuis 1850, Annick Colette-Frémond sculpte aujourd’hui encore des statuettes, 
portraits et crucifix sur une des matières précieuses les plus controversées du 
monde. Au lieu de nous raconter l’histoire fascinante des ivoiriers dieppois, elle 
nous a accueillis avec chaleur dans son petit atelier reconstitué dans un coin du 
musée de Guiry-en-Vexin. Son véritable atelier se trouve à quelques pas du Quai 
Henri IV à Dieppe dans la petite rue Jehan Ango, le célèbre armateur normand, 
qui fit de Dieppe l’une des villes les plus riches de France au 16ème siècle. 
A cette époque où la conquête du monde battait son plein, des quantités impressionnantes 
de défenses d’éléphants furent ramenées de Côte d’Ivoire.

Pour transformer cette matière précieuse en objets sculptés, Dieppe compta jusqu’à 
300 tailleurs d’ivoire du temps du Roi Soleil ! On peut désormais admirer une collection 
admirable de ces objets au château de Dieppe. Depuis 1976, la convention de Washington 

interdit le commerce de l’ivoire dans le monde. Si certains pays semblent passer outre cette interdiction, l’Europe 
est restée très stricte pour contribuer à la défense des éléphants d’Afrique. Pour qu’Annick puisse travailler, il lui 
faut donc acheter la matière première déjà présente sur le sol européen. En général, ces sont des Français qui ont 
vécu dans les colonies ou bien leurs héritiers qui la contacte pour lui vendre l’ivoire des "greniers ».

Elle travaille sur commande : les figurines de pêcheurs Dieppois reste l’un des objets favoris commandés par 
ses clients. Difficile donc d’exercer ce métier dans de telles conditions de marché. Diplômée de l’école des Beaux-
Arts de Paris, Annick vous explique avec le sourire et sous le regard de ses ancêtres qu’il n’y a pas de plus beaux 
métiers au monde. Elle-même a repris le flambeau à la suite de son père Jean qui a pu la former à la précision et 

la délicatesse de cet art. Son arrière-grand-père tenait une belle boutique en plein 
centre de Dieppe dans la rue piétonne. La bonne surprise pour Annick, c’est que sa 
fille  semble développer la même passion pour l’ivoire que ses ancêtres. Souhaitons 
donc que la tradition des tailleurs d’ivoire de Dieppe continue d’exister grâce aux 
femmes de la famille Colette ! Nous recommandons à tous d’aller découvrir l’atelier 
Colette et de visiter le château-musée de Dieppe pour prendre toute la mesure de 
cet art unique, qui continue à vivre au-delà des controverses et malgré le poids des 
années.

L’art de l’ivoirière
Dans le cadre de l'exposition 
« Dieppe en Val d’Oise »

» ARCHEO Val d’Oise, PAGE 5

L'ivoire : « or blanc » de l'Ancien Régime
Cette abondance de l'ivoire ainsi que sa belle qualité, permettent aux sculpteurs d'oublier les contraintes 
liées au matériau. Les mains habiles des artisans ivoiriers, répartis en douze ateliers principaux, lui rendent 
hommage, par la création de maquettes de bateaux, de cadrans à boussole et de statuettes représentant des 
marins, des pêcheurs et des marchandes à la criée. Dieppe se spécialise également dans les ivoires religieux et 
notamment les petites Vierges de voyage, présentées dans une boîte et destinées aux pèlerins. 
La vogue de l'ivoire 
Il y eut ainsi au XVII° siècle un mouvement de folie pour les ivoires, sous toutes 
ses formes. De nombreux types d'objets seront fabriqués et atteindront un très 
haut degré artistique. Citons par exemple les éventails : atours par excellence des 
belles de l'Ancien Régime. Les tabatières et les râpes à tabac connurent le même 
succès, au point qu'un édit du Pape Urbain VIII dut interdire leur usage pendant 
la messe : le bruit des râpes, sans doute très crispant, finissait par troubler les 
sermons ! Louis XIII aurait raffolé des sifflets en ivoire, et le monarque lui-même 
se déplaça pour acheter des ivoires, ces « petites besognes », comme il les appelait 
lui-même.
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Le style Louis XIV :
Les artistes et les artisans vont pouvoir créer un style dont la magnif ique 
unité s’imposera à l’Europe entière. Cette unité on la doit à Louis XIV et à 
la domination de Le Brun, animateur des Arts et surveillant général de la 
production. Le mobilier va se débarrasser des formes architecturales et on 
abandonne le parallélisme entre les monuments et le meuble.

L’utilisation des éléments courbes procure de la grâce et de la souplesse. 
Les qualités esthétiques des meubles de style Louis XIV créent une 
expression de grandeur et de puissance. Les menuisiers et les sculpteurs 
travaillent en étroite harmonie ; pour les sièges, le rembourrage est 
définitivement adopté. Le style Louis XIV se divise en trois périodes : .La minorité du roi Louis XIV et la Régence d’Anne d’Autriche (1643-1660) marquée par la 

persistance des formes du style précédent de Louis XIII. A ce style correspond un meuble massif 
au décor opulent ; l’art de Cour développe l’usage des meubles et des sièges sculptés et dorés. .Le premier style Louis XIV (1660-1690) qui correspond à la période triomphante du règne personnel..Le second style Louis X IV (1690-1715) dit « style de transit ion » où 
l ’on sent l ’ in f luence de l ’a rchitecte Mansar t et du décorateur Béra in. 
Dans les années 1675 à 1780, la marquèterie Boulle se perfectionne avec l’apparition d’une marquèterie 
de cuivre et d’écaille enrichie d’étain, de corne ou de nacre. Boulle adapte à ses meubles de riches 
garnitures de bronze ciselé et doré qui enrichissent les charnières, les poignées et les entrées de 
serrures ou décorent les angles et les panneaux.

Les styles Régence, Louis XV et transition :
Le XVIIIème siècle comprend deux grands styles, le Louis XV et le Louis 
XVI.
Le passage entre les styles Louis XIV et Louis XV se fait par un style de 
transition, la Régence.
La Régence dure de 1715 à 1725 et le mobilier abandonne peu à peu 
la majestueuse ordonnance de l’époque Louis XIV pour s’assouplir et 
préparer le décor nouveau.
Le début du 18ème siècle est d’une importance considérable pour 
l’histoire du mobilier. Le goût est plutôt à la douceur de vivre dans des 
appartements plus intimes, commodes et bien distribués qui procurent 
du bien-être avec des meubles fonctionnels, harmonieux, souples et gais.
Le Rococo  est la traduction européenne du style « Rocaille » et a touché 
l’Allemagne, l’Angleterre et l’ Italie du nord.

Fin Louis XV : mode à la grecque (découverte du style dorique de Paestum). Aux rocailles et aux 
chinoiseries vont suivre les bas-reliefs à l’antique selon le style du décorateur Verberckt.
De 1755 à 1760 on assiste à un assagissement progressif avec l’apparition d’un style de transition 
néo-classique.
Le style Louis XVI : 
Il se caractérise par la mise en valeur d’un répertoire gréco-romain.
L’histoire des styles se déroule selon un ordre déterminé, certaines périodes étant en complète 
opposition avec les précédentes.
Les arts de l’habitation et du mobilier ont évolué vers le confort que l’on doit en partie au style Louis 
XV.
Le mobilier, tout en conservant la volupté des contours du style Louis XV, ajoute plus de retenue dans 
une ordonnance équilibrée, élégante. Le style Louis XVI va se développer jusqu’en 1790.

Conférence n° 2 sur les styles du mobilier français : 
De Louis XIV à Louis XVI [samedi 22 mars 2014]

Les nouvelles des musées et de l’association des amis du musée archéologique du Val d’Oise
La fin de l’année 2013 et le premier semestre 2014 ont été très riches en évènements organisés tant par l’équipe d’animateurs 
des deux musées que par les bénévoles de l’association.

Les animations de novembre 2013 à avril 2014 :
. En novembre 2013, conférence n°1 sur les styles du 
mobilier français (du roman au Louis XIII).
. En février 2014, A.G de l’aamadvo et visite guidée de 
l’exposition « Dieppe en Val d’Oise ».
. Le 8 mars : conférence du Cravf (Mme Wabont) sur les 
abbayes royales de Maubuisson et Royaumont.
. Le 15 mars : conférence de M. Ickowicz sur les ivoires de 
Dieppe.
. Le 22 mars : conférence n°2 sur le mobilier (Louis XIV à 
Louis XVI).
. En avril, les journées des métiers d’art (l’art des 
ivoiriers).

Les animations de mai à novembre 2014 :
. Le 15 mai, sortie d’une journée aux Andelys et Gaillon (27).
. Le 17 mai, visite-conférence organisée par la société 
historique de Pontoise autour du site de Genainville (sur le site 
et au musée).
. Le 24 mai, au musée, conférence sur les recherches 
archéologiques sous-marines « les épaves refont surface » 
assurée par le groupe de recherche et identification d’épaves en 
Manche-Est (GRIEME).
. Les 30, 31 mai et le 1er juin, les journées des jardins (Wy) sur 
le thème « l’enfant et le jardin ».
. Le 12 juin, projet de sortie d’une journée à Pierrefonds et la 
vallée de l’Automne (Crépy, Morienval).
. Le 14 juin et le 13 septembre, visite Royaumont et 
Maubuisson (CRAVF et Mme Wabont).



Le château de Gaillon
En 1192, au terme d'un accord conclu entre Philippe Auguste  et Jean Sans Terre, Gaillon passe sous la domination 
du roi de France, au même titre que le Vexin normand. A sa libération, Richard consolide ses positions en faisant 
construire Château-Gaillard aux Andelys sur l'autre rive de la Seine. 
Le château de Gaillon est saisi un moment en 1196 par Philippe Auguste lors du traité de Gaillon. En 1196 
Philippe Auguste confie la défense du château de Gaillon au chef mercenaire Lambert Cadoc et à ces troupes. En 
1209, le roi reprend le château. 
Eudes Rigaud, archevêque de Rouen, acquiert le château en 1262 du roi Louis IX. Il devient la propriété perpétuelle 
des archevêques et leur résidence d'été.

Un château Renaissance
Il faut attendre 1454 pour que l'archevêque Guillaume d'Estouteville embellisse le château, par 
la construction de l'« Ostel Neuf ».
L’évêque Georges d'Amboise, va le transformer jusqu'à devenir un château Renaissance. Il fait 
appel à de nombreux artistes italiens et rouennais. Son neveu Georges II d'Amboise continue 
son œuvre en terminant la chapelle.
Les constructions continuent pendant de nombreuses années, visant à embellir le château. 
C'est d'ailleurs à cette époque que le château est désigné comme « le plus beau et le plus 
superbe lieu qu'il y a fait dans toute la France ».
Jacques Nicolas Colbert fait construire par Mansart le Pavillon Colbert. Le dernier archevêque 
à résider à Gaillon est Dominique de La Rochefoucauld.
 

Un centre pénitentiaire
À la Révolution, le château  devient bien national. Son nouveau propriétaire le dépèce  
et met en vente les éléments sculptés. Alexandre Lenoir, conservateur du 
musée des Petits Augustins de Paris, fera remonter certaines pièces de l’édifice 
dans la cour des Beaux-Arts. Le reste du château allait devenir par les soins 
de Napoléon Ier un pénitencier, signant ainsi sa déchéance. Par décret du 
3 décembre 1812, le château devient propriété de l'État. De 1824 à 1868, le château 
de Gaillon ne cesse d’accueillir des délinquants et notamment des mineurs. 
 

Le château fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques en 1862. En 1876, à l'emplacement des 
jardins hauts, est construit le premier établissement en France destiné aux déficients mentaux et aux épileptiques. 
En 1901, la prison est fermée. En 1925, le château est vendu aux enchères. 
Le 17 mars 1975, Georges Duval, architecte en chef des monuments historiques, commence une étude pour 
sa restauration. Les travaux commencent en 1977. Les éléments conservés à l'École des Beaux-Arts de Paris 
reviennent au château.
Les parcelles des anciens jardins, les restes de la clôture, ainsi que les vestiges archéologiques présents ou futurs 
font l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis le 2 août 1996.
En septembre 2009 apparaît l’Association pour la Renaissance du Château (l’ARC). Active, elle s’est battue pour la 
réouverture du château au public et son rayonnement. La municipalité de Gaillon porte elle aussi le projet avec 
beaucoup d’intérêt.

Château-Gaillard, le château de Richard Coeur-de-Lion 
Château-Gaillard est le témoin, 800 ans plus tard, de l'existence réelle d’un personnage de légende, Richard Cœur 
de Lion. Comme son créateur, le château-fort des Andelys donne une image de force et de puissance.

Construit en un an
Les travaux débutés en 1197 sont achevés en 1198. Richard, qui y a consacré une somme 
colossale, peut alors s'exclamer : "Qu'elle est belle, ma fille d'un an ! Que voilà un château 
gaillard !". 
En effet, la bastille a de quoi impressionner le roi de France Philippe-Auguste, dont les terres 
s'étendent jusqu'à Gaillon, à une dizaine de kilomètres seulement. Château-Gaillard est le 
verrou qui doit l'empêcher de prendre la Normandie. 

L'emplacement : Richard a soigneusement choisi le site où bâtir sa place-forte. Il va tirer le meilleur parti de cette 
position stratégique. Le seul côté par lequel on peut attaquer le château, c'est le côté du plateau. Tout un système 
de défenses successives qui s'emboîtent à la manière des poupées russes est donc mis en place de ce côté. Le 
donjon, l'ultime retraite, est retranché au-dessus de l'à-pic qui domine le fleuve.

Le château de Gaillon, les Andelys et le Château-Gaillard, 
le musée Nicolas Poussin [jeudi 15 mai 2014]
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Tarifs des cotisations pour 2013-2014 (chèque à l’ordre de l’AAMADVO)
Adhésion individuelle : 15 € ; Adhésion double ou couple : 25 € ;  
Adhésion famille (parents + enfants mineurs) : 30 €.  
Adhésion étudiant (photocopie de la carte d’étudiant) : 9 € ; Adhésion de soutien : au-dessus de 30€.

Les fortifications 
Face au plateau, un ouvrage avancé de forme triangulaire, hérissé de cinq tours, constitue la première défense 
de la forteresse. Un large fossé de 12 mètres de profondeur l'entoure. Si l'ennemi parvient à se rendre maître de 

cette bastille, il se heurtera aux hautes murailles d'une deuxième enceinte. 
Nouveauté architecturale, cette deuxième enceinte est la partie la plus originale 
de Château-Gaillard. Richard Coeur-de-Lion a eu l'idée de faire un mur non 
pas lisse, mais festonné. Cette disposition était tout à fait inédite en France au 
12ème siècle.
Les puits
Une seule porte est aménagée dans l'enceinte festonnée. La visite de l'intérieur 
du château permet de découvrir un autre tour de force de ses bâtisseurs : les 
deux puits. L'un est situé dans la basse-cour, l'autre s'ouvre non loin du donjon 
et plonge à travers la roche jusqu'à la nappe phréatique, plus de 100 mètres 
plus bas.

Le donjon
A l'intérieur de l'enceinte se dresse le donjon. Richard lui a donné des murs de cinq mètres d'épaisseur et des 
mâchicoulis redoutables, copiés sur ceux qu'il a vus en Orient. 
Tout contre le donjon s'élève le logis du Gouverneur. On peut encore y voir des fenêtres à meneaux bordées de 
banquettes, d'où les occupants avaient vue sur le merveilleux panorama.
La mort de Richard
Richard  meurt le 6 avril 1199, alors qu'en plein Carême, il attaque le château de Châlus, près de Limoges. 
Richard est atteint à l'épaule par une flèche tirée par un défenseur du château de Châlus. Le duc-roi succombe 
à sa blessure 13 jours plus tard. 
C'est Jean sans Terre, son frère, qui prend sa succession. Il signe d'abord un traité avec Philippe-Auguste, où il 
se reconnaît vassal du roi de France. Jugé par contumace par les nobles de France pour désobéissance au roi, il 
est condamné à la confiscation de tous ses biens. Il ne reste plus qu'à appliquer la sentence : Philippe-Auguste 
se lance à la conquête de la Normandie.
Le siège de Château-Gaillard. L'attaque finale
1. La prise du bastion 
Après sept mois de siège, Philippe-Auguste décide de tenter un assaut. Il fait bâtir une chaussée couverte entre le 
plateau et le bastion avancé du château. Abrités, ses hommes apportent des matériaux pour combler le premier 
fossé. Ils arrivent ainsi au pied du châtelet. Là, ils attaquent la base du mur en la minant. Quand le trou est 
assez grand, ils y entretiennent un feu. Les pierres surchauffées finissent par se fendre. Une partie de la tour 

s'effondre dans un nuage de poussière. Les défenseurs du château doivent se replier 
derrière la première enceinte. 
2. La prise de la première enceinte 
Il ne faut pas longtemps à l'armée du roi de France pour se rendre maître des défenses 
avancées de Château-Gaillard. Dans la forteresse, le gouverneur Roger de Lascy fait de 
son mieux. Les derniers réfugiés, chassés du château, ne peuvent pas franchir les lignes 
des assiégeants. Ils errent pendant des jours entre les deux camps, jusqu'à y mourir de 
faim et de froid. C'est l'épisode tragique des "bouches inutiles".
La Normandie devient française
Avec la chute de Château-Gaillard, le roi de France  Philippe Auguste a le champ libre pour 
envahir les fiefs du Plantagenêt, qui s'étendent au sud jusqu'aux Pyrénées et à l'Auvergne. 
En 1204, la Normandie est rattachée au royaume de France. 
Aujourd'hui, les ruines du château fort le plus célèbre de France gardent un fort pouvoir 

évocateur. Les visiteurs botanistes remarqueront la flore particulière qui pousse sur le site. Certaines plantes 
rapportées de Palestine par les Croisés s'y sont acclimatées et s'y reproduisent depuis des siècles.

Devenir membre de  l’Association des Amis du Musée Archéologique du Val d'Oise
Pour tout renseignement et inscriptions, prenez contact avec l’association 
• par téléphone : le mercredi ou le jeudi au 01.34.67.45.07 de 14h à 17h30
  (demander l’un(e) des bénévoles de permanence)
• par courrier : AAMADVO  4, Place du Château – 95450 Guiry-en-Vexin.
• par courriel : association.aamadvo@laposte.net
• site internet : www.aamadvo.fr
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