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En octobre 2016, nous avons fêté les trente ans de notre 
association et cela fait 14 ans que l’équipe de bénévoles actuelle 
s’emploie à faire vivre l’Aamadvo dans ses trois vocations 
essentielles :
- Promouvoir les actions culturelles et éducatives du musée 
   archéologique et du musée de l’Outil.
-  Travailler avec l’équipe des musées au plus près des demandes 
   et des besoins (achat matériel ou campagnes photos). 
- Découvrir avec nos adhérents le patrimoine archéologique, 
   historique, architectural de notre région en organisant des 
  conférences ou des visites guidées toujours conviviales et 
   d’un très haut niveau culturel.
Pour toutes ces actions et animations nous sommes en relation 
permanente avec les personnels des deux musées aussi bien 
avec la directrice qui nous entretient des projets élaborés 
par son équipe qu’avec le gestionnaire des collections ou les 
animatrices avec qui nous travaillons souvent..
Depuis trois ans, nous avons mis en ligne un site internet 
(www.aamadvo.fr) qui se veut le reflet de tout ce qui s’élabore 
et se réalise dans les deux musées ainsi que toutes les 
informations concernant l’association. 
N’hésitez pas à le consulter…

ETHNO

[Informations pratiques] 
Musée archéologique du Val d'Oise 
 
4 place du Château  95450 Guiry en Vexin
tél. 01 34 33 86 00 
Jours et heures d'ouverture :
En semaine, le musée est ouvert tous les jours 
sauf le lundi, le 25 décembre et le 1er janvier, de 
9h à 17h30. 
Les samedis, dimanches et jours fériés de 13h 
à 18h.

Musée de l'Outil

Rue de la Mairie 95420 Wy dit Joli Village
tél. 01 34 33 86 00 
Jours et heures d'ouverture : 
Du 1er mai au 31 octobre du mercredi au 
vendredi de 13h à 17h30. 
Samedis, dimanches et jours fériés de 13h 
à 18h. 
 
Visites pour les groupes sur rendez-vous tout 
au long de l’année.

Les entrées aux musées sont gratuites, 
néanmoins, les visites guidées sont payantes. 
Toutes les infos sur le site internet : 
www.aamadvo.fr
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Xi'An, Trésors de la Chine Impériale

 
Information importante :
Depuis le 13 octobre le musée archéologique de Guiry-en-
Vexin nous présente une nouvelle exposition « exotique » 
qui nous emmène sur les traces de l’empereur chinois Qin 
(IIIème siècle av J.C) et de son immense armée de terre 
cuite exhumée à Xi’an (province de Shaanxi en Chine 
centrale) en 1974. Dépaysement assuré.



Musée de Guiry-en-Vexin (MADVO) et musée de Louvres (Archea)
[Visites du 20 janvier et du 30 mars 2017]
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1 - Au musée de Guiry-en-Vexin
« Construire malin, construire romain, sept matériaux 
pour un empire.
De la conquête de la Gaule par Jules César au 1er siècle av. JC jusqu’aux 
3ème et 4éme siècles de notre ère, les romains imposeront leurs modèles 
administratif, économique et culturel d’abord par la force puis en 
s’appuyant sur l’élite locale d’où naîtra un assez harmonieux mélange : 
le Gallo-romain.

Sept matériaux pour un empire : cette exposition explique les étapes de 
transformation et les méthodes de travail appliquées à chacun d’eux.

 
Les dix sites gallo-romains les plus visités en France (source : offices du Tourisme)
1. Orange (Vaucluse) ; 2. Les Thermes de Cluny et les arènes de Lutèce à Paris ; 3. Les Thermes de Chasseron 
en Charente édifiés avec des pierres d’une météorite de 200 millions d’années ; 4. Arles ; 5. Glanum à
St-Rémy de Provence ; 6. Vaison-la-Romaine ; 7. Nîmes ; 8. Vienne (Isère) ; 9. Lyon ; 10. Villa de Montmaurin 
(Haute-Garonne).

Le fer : c’est un métal précieux qui est nécessaire à une grande diversité de métiers et d’outils. Ainsi le maçon 
utilise la truelle et les agrafes de scellement pour fixer les pierres d’un mur, le menuisier et le tailleur de pierre 
se servent de burin et de ciseau.

Le bois : son utilisation révèle des méthodes ingénieuses comme la mise en œuvre de cintres pour édifier ouvertures 
et arches de pierres. Cet échafaudage provisoire permet aux pierres de se maintenir les unes aux autres bloquées 
par la dernière : la clef de voute.

La terre cuite : pour la fabrication de tuiles et de briques. On couvre avec des tuiles plates et rondes en alternance 
pour assurer l’étanchéité. Disposée en rangs, la brique est réservée à la construction, seule ou en alternance avec 
des moellons. La terre cuite entre également dans la fabrication de poteries et vaisselles dites sigillées.

Le calcaire : pierre locale 
par excellence, elle sert à 
toutes les constructions 
monumentales comme les 
temples et théâtres …. Dur ou 
tendre, il sera utilisé soit pour 
des fondations, élévations ou 
pour les sculptures les plus 
fines.

Le verre : permet des 
décorations élaborées telles que les mosaïques. Il sert aussi à  fermer 
certaines ouvertures par des vitres transparentes.

Les pigments : Du mur au plafond la couleur s’étire et révèle une antiquité 
polychrome aujourd‘hui disparue.

Apparition de la technique de la fresque qui se réalise par de la peinture sur 
un enduit de chaux et de sable. Elle décore par les marbrures ou sujets en 
trompe l’œil les murs et les colonnes. Les couleurs sont d’origine minérale 
ou organique.

Le marbre : roche d’origine calcaire de diverses couleurs utilisée en placage 
dans des constructions de prestige. Sa provenance dépend le plus souvent  
d’un commerce à longue distance : les carrières sont  en Italie, Grèce, Afrique 
du Nord, Egypte et Turquie ; mais aussi pour une moindre production en 
France et en Belgique.
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Tout ceci est joliment matérialisé par la mise en scène des vestiges archéologiques découverts sur les sites de Picardie et 
Ile de France et par des maquettes très bien réalisées. Citons en particulier les sites de : Luzarches, Arthies et Le Thillay,  
Richebourg et Noyon.

Une villa est définie par un « confort à la romaine » dans sa partie résidentielle et la présence d’importantes 
infrastructures agricoles.

Qu’entend-t-on par « confort à la romaine » ? Le chauffage par le sol de certaines pièces, l’approvisionnement 
en eau, les bains et les nouvelles techniques de construction.

L'implantation d'une villa est souvent celle d’anciennes fermes 
aristocratiques gauloises ; mais elle peut être construite sur des 
terrains jusqu’alors inoccupés.

Elle peut être un instrument d’exploitation pour l’Empire comme le 
grenier de Richebourg ou les activités commerciales de Noyon.

Ses occupants sont des aristocrates gaulois ayant adhéré au système 
romain en vue d’asseoir leur position sociale.

Un art de vivre :
La société gallo-romaine revendique un certain mode de vie et une adhésion à la culture romaine, cependant 
l’évolution est progressive et garde l’empreinte de la culture et des mœurs antérieures tout en voulant « faire 
romain » !

On adopte le décor : mosaïques, enduits peints, revêtement de marbre et utilisation des pigments (apparition de 
la fresque pour les plus riches)..

Au quotidien : les denrées se diversifient, les modes de cuisson changent, les contenants également (apparition 
des amphores à vin) la vaisselle de bronze comporte assiette, situle, oenochoé, passoire.

La mode : mêlés aux accessoires gaulois (fibules) on trouve perles, boucles d’oreilles et bagues serties de pierres 
précieuses (travail à l’intaille).

Le culte : les romains n’imposent pas leurs pratiques religieuses, cependant rien ne s’oppose à l’adoption de 
nouvelles divinités. Les rites gaulois sont proches de ceux des romains basés sur « l’échange d’offrandes contre 
services demandés aux dieux ». Dans les villae on trouve des statuettes de divinités et parfois de petits temples 
appelés fanum.

2 - Au musée Archea de Louvres (95) : Dolce Villa, vivre à la romaine en  
Gaule du nord.

Musée de Guiry-en-Vexin (MADVO) et musée de Louvres (Archea) [suite]
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Les thermes : La présence d’eau et de bains est un des plus 
forts indices d’un mode de vie à la romaine.

Dans une villa, habitat d’un notable, les thermes se 
situent dans l’espace résidentiel ou bien ils sont implantés 
à l’extérieur et ouverts aux employés du domaine 
ou aux visiteurs et voisins en signe de générosité. 
En ville, édifiés par les élites, ils sont ouverts à tous 
dans l’espoir d’élections favorables. Ces espaces sont 
des lieux de loisir, de bien être, d’hygiène mais aussi 
de sociabilité, d’échanges politiques et commerciaux. 
Leur présence se reconnait aux absides (parties saillantes 
en demi-cercle) qui abritent leurs bassins ou à la fumée qui 
s’échappe des murs et sols chauffés. 

Les jardins (Richebourg) : A l’extérieur : les plantations sont très structurées autour de chemins de pierre. Parmi les 
pollens retrouvés : le mélèze, le cèdre, le lilas, l’olivier. Des fontaines, bassins et pergolas peuvent agrémenter les jardins.  
A l’intérieur : les décors muraux s’ornent de motifs inspirés de la nature (fleurs, feuillage ou oiseaux).



LA CÉRAMIQUE SIGILLÉE GALLO-ROMAINE
À toutes les époques, les potiers se sont installés dans des régions riches en 
argile, en eau et en bois. À certains moments, les ateliers ont pu se trouver 
disséminés en de nombreuses unités de production. À d'autres, ils ont pu 
se trouver regroupés à proximité des agglomérations qu'ils étaient chargés 
de fournir. Mais, à l'extrême fin de l'époque gauloise et à l'époque gallo-
romaine (~ Ier-IVe s.), les artisans potiers se sont retrouvés dans des secteurs 
géographiques bien déterminés, dans des ateliers regroupés en officines. 

Ce phénomène, qui se développa au 1er siècle, peut être expliqué par deux 
raisons principales : d'abord, la céramique de bonne qualité, bien cuite et 
bien décorée, est un produit de haut niveau technique, qui réclame un assez 
long apprentissage et des méthodes de travail rigoureuses. 

Ensuite, l'influence culturelle de l'Italie, dès avant la conquête et à plus forte raison dans la civilisation gallo-
romaine, impose le goût de la pièce « standard », fabriquée selon des normes bien établies jusque dans le décor : la 
céramique à l'époque gallo-romaine obéit aux lois de la mode, où l'on fabrique quantité d'exemplaires d'un modèle, 
jusqu'à ce qu'un autre le supplante. 

Les fours : 
Il y a une quinzaine d'années que l'on s’intéresse aux fours gallo-romains. Il y en a des traces dans toute la 
Gaule. Après une fouille les restes du four se détruisent à l'air en un hiver. On distingue trois catégories :

1 - Les fours à un volume : ce type, le plus simple, est hérité d'une tradition laténienne attestée en Gaule du 
Centre et du Centre-Est dès le début du 1 er s. av. J.-C. au moins. Il s'agit de petits fours circulaires ou ovales. La 
charge à cuire est placée directement au contact du combustible, à peine surélevée pour favoriser le tirage, par des 
massifs d'argile. Il s'agit d'une version perfectionnée de la cuisson en meule ou en fosse de tradition néolithique. 

2 - Les fours à deux volumes :  le type le plus répandu, quasiment universel, est le four "à deux volumes", c'est-
à-dire où charge à cuire et combustible sont séparés par une sole ajourée ; la partie inférieure au moins est 
enterrée, ce qui favorise son comportement thermique.

3 - Les fours à cuisson rayonnante : le dernier type de four est le plus sophistiqué. Il permettait en effet de 
protéger totalement la charge à cuire des flammes et des fumées, et donc de lui donner une couleur claire, 
généralement rouge vif, grâce au choix approprié des argiles.                                        

Des ateliers fabriquent la céramique commune, très bien cuite, en pâte généralement 
grise ou blanche, parfois décorée. On ne saurait appeler céramique commune des 
vases à pâte très fine, quelquefois engobés, produits par de grands ateliers. On 
restreint toutefois le terme d'officines céramiques, à l'époque gallo- romaine, aux 
centres de production de céramique sigillée. Celle-ci est une céramique de pâte très 
fine, décorée au moule et cuite à très haute température, recouverte d'un engobe* 
généralement rouge. 

Les premières officines sont situées dans des endroits qui avaient produit de la 
céramique gauloise de luxe : La Graufesenque, Montans, puis Banassac (dans le 
midi de la Gaule). Les vases trouvés en Gaule Romaine sont en céramique commune 
avec déformation due à la cuisson. Le rouge indique du  minerai de fer dans l'argile. 
Dans la céramique sigillée en vaisselle de table on trouve la marque du sigillum 
ou poinçon. Quant à la teinte brune, elle est due à l’atmosphère enfumée de la pièce. Les ateliers se trouvent à 
proximité de forêts pour  le bois, et des cours d'eaux pour l’argile, le mica, la calcite ou le quartz.  Une fournée 
permet la cuisson de 30 à 40.000 vases et on fait 10 fournées par an.

* L’engobe est un revêtement mince à base d'argile délayée (colorée ou non), appliqué sur une pièce céramique 
(tesson) pour modifier sa couleur naturelle. 

Petit complément :
La céramique sigillée est apparue, dans la 1ère moitié du 1ère siècle avant notre ère, à Pouzzoles (au nord 
de Naples) et à Arezzo (entre Rome et Florence). A Lyon-la-Muette, des potiers venus d’Italie s’installèrent et 
apportèrent la technique de la céramique sigillée. Ainsi, La Graufesenque, Lezoux et les ateliers du nord-est 
de la Gaule apprirent cette technique et créèrent à leur tour de la céramique sigillée. La céramique sigillée de 
Lezoux et de la Graufesenque  était vendue à travers tout l’empire romain.
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Les fours... [suite de la page 4]

A la Graufesenque, le four en escalier se situant à l'extérieur a des 
dimensions de 4m x 4m pour une hauteur de 5m, sans compter la cheminée 
de 2m soit un volume de 80m3 pour 30.000 à 40.000 vases enfournés. 

Le type de chauffe était différent selon le moment (flammes longues 
avec du bois de résineux, pin épicéa ou sapin, flammes courtes avec du 
bois dur pour le début de cuisson et pour la fin de la cuisson du genêt 
aux flammes très longues). On place des colifichets (cales en argile non 
cuite) ou des anneaux pour caler les vases en terre cuite. Lorsque les 
pièces sont trop cuites on a des écrasements et la pâte noircit et fond.  
Si les tubulures éclatent dans un four, les gaz passent et c'est le coup 
de feu, cause de raté de cuisson à plus de 950 ou 1200°C. L’atmosphère oxydante devient  réductrice et la 
pâte fond avec un reflet métallique qui provoque une couleur  noire. Plomb et silice donnent le reflet du verre.  

On peut avoir 2 voire 3 signatures : celle du fabricant du moule, 
celle du potier, ou pas du tout de signature. Le poinçon reste une 
énigme pour les céramologues. On retrouve des  comptes de potiers : 
- 160 graffitis gravés sur le fond des assiettes, nom des potiers, nom du  
  vase ;

- Quantité de vases fournis ;

- diamètre, dimension, n° de la  fournée ; 

- année de règne du magistrat, pour dater le tout sur les assiettes  
  cuites ;

- précautions pour charger les  fours.

Régulation du produit :
Toute une organisation est mise en place : régulation des 
formes, des poids, des diamètres. 

Le contrôle de la qualité devait être drastique : on 
a  trouvé 9000 vases dans un puisard utilisé comme 
dépotoir. La cuisson reste un processus long : il faut 5 
jours pour monter un four en température, 10 jours pour 
le refroidissement pour  un four de 80m3, cuisson à la 
belle saison uniquement. 

Pour un four à 2 chambres on allume une chambre après 
l'autre. Il y a une myriade de petits ateliers satellites et 
les moules sont encore utilisés parfois 100 ans après leur 
fabrication.

Pour en savoir plus :
La céramique sigillée de La Graufesenque (près de Millau dans l’Aveyron).

Il y a le support, en argile de basse 
température, et le vernis d'engobe fait 
d'une terre finement et longuement 
décantée plusieurs fois pour ne garder 
que les particules de silice les plus fines 
qui vont se vitrifier à la cuisson. En effet la 
décantation répétée enrichit relativement 
la terre en silice qui se vitrifie lors de la 
cuisson. Pour obtenir des pièces à décor 
en relief, les potiers faisaient un moule en 
argile dans lequel des poinçons étaient imprimés : un décor en creux, donc. 
Ces poinçons étaient faits par des sculpteurs. Ces moules étaient cuits vers 
800° pour que la terre reste poreuse.

Four à alandier

Céramique de la Graufesenque



Cette exposition dédiée au royaume des Francs de l'Est, est la première 
consacrée à l'Austrasie, berceau de la dynastie mérovingienne, qui a 
connu un fort rayonnement entre 511 et 717.
Du printemps à l’automne 2017, le Musée d’Archéologie nationale 
de Saint-Germain-en-Laye présente lui aussi cette exposition sur la 
période médiévale, et plus particulièrement sur ses débuts, lorsque 
régnait la dynastie mérovingienne (f in Ve – milieu VIIIe siècle apr. 
J.-C.).

A cette époque, l’Est de la France et de 
la Belgique, le Luxembourg et l’Ouest 
de l’Allemagne ne constituaient qu’un 
seul royaume s’étendant de part et 

d’autre du Rhin, pour moitié sur d’anciennes provinces impériales 
et pour moitié sur des territoires de traditions germaniques. C’est 
pourquoi, cette Terre-de-l’Est ou Austrasie des Francs a-t-elle été 
l’un des États apparus avec la chute de Rome où s’est opéré de la manière la plus manifeste le 
métissage entre les deux legs de l’Antiquité : la culture « classique » des Romains et la culture 
« barbare » des Germains. De ce double héritage est en effet née la civilisation médiévale, caractérisée 
par une société originale et des identités nouvelles illustrant un monde complexe et dynamique, bien 
différent du cliché d’« âges obscurs » chers aux auteurs et artistes des XIXe et début XXe siècles. 

Sujet de nombreux écrits contemporains francs ou étrangers 
(notamment byzantins) ayant récemment fait l’objet d’une relecture 
plus objective, cet ancien royaume franc s’est aussi révélé riche 
d’un patrimoine archéologique nous renseignant sur de nombreux 
aspects de la vie quotidienne à l’époque, qu’il s’agisse du monde 
urbain ou rural, d’or du chef de Lavoye ou le coquillage de la dame 
de Chaouilley venu de l’Océan indien (tous deux conservés au 
MAN), l’exposition sera donc également l’occasion de présenter les 
résultats de campagnes archéologiques récentes, parfois inédits. Elle 
permet enfin de mieux comprendre ce territoire européen, certes 
aujourd’hui morcelé mais que la dernière réforme territoriale a 
partiellement ressuscité en France sous le nom de région « Grand-Est ». 
  
Sources : RMN – GP  © Franck Raux.

L'Austrasie, le royaume mérovingien oublié
au Musée d'Archéologie nationale de Saint Germain-en-Laye
[Visite du 9 juin 2017]

Note importante : nous devons rappeler à tous nos adhérents présents et futurs que, pour 
participer aux différentes sorties organisées par l’association, il faut être membre et à jour de sa 
cotisation. La participation de conjoints ou d’amis non membres ne pourra être prise en compte 
que de manière exceptionnelle et limitée.

Les faits marquants en 2017 au musée archéologique et au musée de l’Outil :
•	 La poursuite des conférences-débats du cycle « Café’O’Musée » axées cette année sur l’époque gallo-

romaine en corrélation avec l’exposition « Construire malin, construire romain » qui s’est terminée en 
septembre.

      - Le samedi 25 février : La construction gallo-romaine, de Rome à Genainville (M. Jean-Pierre Adam).
      - Le samedi 18 mars : les sanctuaires gallo-romains. 
      - Le samedi 22 avril : Matériaux et méthodes dans la construction gallo-romaine.
•	 Le lundi 1er  mai : Au musée de l’outil, inauguration de l’expo « Débris et de Broc, (sur)vivre dans les 

tranchées. 
•	 Le samedi 25 juin : L’Estival de Genainville (stand du musée archéologique et du musée de l’outil) 
      Et toujours :
•	 La participation du musée à toutes les manifestations nationales : Journées européennes du Patrimoine, 

Nuit des musées, les journées nationales de l’archéologie, La nuit de la chouette, les journées aux 
jardins…

•	 La	mise	en	place	aussi	pendant	les	vacances	d’été,	d’animations	spécifiques	autour	des	collections	
permanentes et de l’exposition temporaire (ateliers 6 / 12 ans en particulier en juillet et août).

Toutes les animations proposées pour les deux musées sont détaillées sur le site web de 
l’Aamadvo : www.aamadvo.fr  onglet « + d'infos ».
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L’église :
D’après les archéologues, une 
église mérovingienne a bien 
existé en ce lieu.
Au XVème et XVIème, les 
vestiges d’une chapelle du 
XIIIème  dédiée à St André 
a servi de fondation à la 
construction de l’église actuelle 
de style renaissance s’alliant 
au gothique flamboyant.
Son aspect massif du à sa 
maçonnerie de façade, est 
renforcé par la présence 
du clocher carré qui avait 
été déplacé vers le nord par 
 J. Grappin. Le porche en arc 
de triomphe est renaissance 
avec ses gargouilles aux décors 
végétaux.             [suite page 8

Pour en savoir plus sur le château de Guiry-en-Vexin et sur les formules de visites, n’hésitez 
pas à vous rendre sur le site du château : www.chateau-guiry-en-vexin.fr.
Bibliographie : Pour l’église, quelques ouvrages intéressants de Jacques Sirat, (1999), de Léon 
Plancouard (1894) et pour le Christ de Guiry-en-Vexin, un ouvrage de Pierre Coquelle (1906).

Situé au cœur du village, face à une belle allée d’arbres, le château est 
construit en 1665 pour le marquis André II de Guiry, selon les plans 
de François Mansart. Après le décès de ce dernier, les travaux sont 
effectués par Jules Hardouin Mansart, son neveu.
C’est un vaste quadrilatère de style classique, flanqué d’une façade 
sobre avec deux  légers décrochements formant l’amorce de deux 
pavillons.
Son seul ornement est un fronton en arc surbaissé timbré aux armes 
des Rosset de Letourville (XIXème). Au dessus, deux statues de pierre 
grandeur nature, symbolisent les vertus de la Justice et de la Force.
De chaque coté de la cour d’honneur, les communs étaient autrefois 
rattachés, par des constructions disparues, au bâtiment principal.
La façade sur le jardin est presque identique sauf qu’elle ne comporte 
pas de fronton.
Le parc conserve son style XVIIème avec ses allées encadrant le tapis 
vert.
Au fond du parc, subsistent les ruines d’un manoir féodal du XVIème  
dit «  le Cabin ».

A l’intérieur
Le hall donne accès aux quelques salons et salle de billard dont 
les murs sont ornés de portraits des Dames de Guiry par qui le 
domaine s’est transmis. A remarquer l’ escalier monumental à rampe 
ajourée d’arabesques de pierre. Au sous sol, deux salles voutées dont 
l’ancienne cuisine sont restées en l’état.

Les familles de Guiry
Cas rare dans l’histoire, le domaine reste dans la famille depuis treize siècles.
On trouverait dès le XIème siècle des traces de la famille de Guiry, mais  plus sûrement à partir du XIVème selon 
les premières traces écrites qui en font mention.
Se sont succédés alors, seigneurs, marquis, barons et comtes jusqu’ à la famille  De Maistre actuelle, descendante 
des Letourville car au XIXème M. Letourville épousa la petite fille du marquis de Guiry.
Nous remercions Monsieur et Madame de Montfort pour leur accueil.

Ruines du château Cabin

Le château et l'église de Guiry-en-Vexin
[Visite du 29 septembre 2017]
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Bulletin d’adhésion à l’AAMADVO Association des Amis du Musée Archéologique Départemental du Val d'Oise

Madame, Monsieur : ...............................................................
Adresse : ..................................................................................
Code postal : .................    Ville : ............................................................... 

souhaite(nt) s’inscrire à l’AAMADVO : (adhésion *: .......................................)
 

Ci-joint un chèque de ..................... euros 
(représentant la cotisation correspondante)

Coordonnées pour la correspondance

N° de téléphone fixe**                  : ..........................................                                

N° de téléphone mobile**             : ..........................................       
adresse courriel** : ................................ @ ..............................     signature 

* Individuelle, Couple, Famille, Etudiant, Bienfaiteur.
** Ces renseignements resteront confidentiels.
   Ils nous sont utiles en cas d'imprévus.

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 jeudi au 01.34.33.86.00 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
• en consultant le site internet : www.aamadvo.fr (onglet "contact")

Tarifs des cotisations 2018
• Adhésion individuelle : 15 € ; Adhésion couple : 25 € ; Adhésion famille (parents + enfants mineurs) : 30 €.
• Adhésion étudiant (photocopie de la carte d’étudiant) : 9 € ; Adhésion de soutien : au-dessus de 30€.
  Cotisations payables par chèques libellés à l'ordre de l'AAMADVO.

 

2018

A l’intérieur
L’église est remarquable par la richesse de sa statuaire.
Les fonts baptismaux, situés à l’entrée, sont entourés d’une clôture en bois 
sculptée du XVème, surmontée de quatre statuettes en bois
A côté, le pilier carré, « tétrastyle » renaissance,  soutient le clocher. Autour, 
des niches abritent les statues de pierre de St Sébastien, St Denis et St Gilles.
La chapelle du nord conserve son mur du XIIIème et ses piliers romans aux 
trois colonnettes. On y trouve les statues de la Vierge en pierre polychrome 
du XVème et celle de St Fiacre.
Dans le chœur, deux fresques du 
XVIème et la statue de Ste Barbe. 
A droite de l’autel, un lavabo du 
XVIème et un banc de fabrique*.
Sur l’autel, se trouvait un Christ en 
bronze argenté du XIIème, qui a malheureusement disparu en juin 1940 
alors que le curé tentait de le sauver d'un bombardement.
Dans la chapelle sud, ou chapelle seigneuriale, se trouvent un St Christophe 
monumental, surnommé le « géant protecteur », portant Jésus sur ses épaules 
pour traverser le Jourdain,  St Romain, évêque de Rouen du VIIème et des 
reliques anonymes attribuées à deux saintes : Philomène et Expédie.
L’église possède également une crypte ou caveau seigneurial sous le croisillon 
sud.

Tous nos remerciements à M. Terrien, président de l'Association de sauvegarde de l'église de Guiry.

*ou banc d’œuvre. Il était réservé  
au conseil de fabrique formé de laïcs 
et/ou religieux, chargé de s’occuper 
des biens de l’église.

Les sorties et animations 
organisées par l'Aamadvo 
sont réservées aux 
membres à jour de leur 
cotisation. Les conjoints 
ou amis non cotisants ne 
pourront y participer que 
de manière exceptionnelle. 
Merci de votre compréhension.
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