
Le patrimoine archéologique du Val-d’Oise
Expositions « à la carte » > des panneaux à emprunter
au Service d’archéologie du Val d’Oise

L’archéologie du Val-d’Oise, de la Préhistoire au XXe s.

Le MésoLithique 
Le Mésolithique en Île-de-France
Le Montmorencien, une spécialité régionale

Archéologie locale

Neuville-sur-Oise -  chemin fin d’Oise, du Mésolithique en bord de fleuve

Le NéoLithique
Les mégalithes, un terme unique pour des vestiges variés
Les mégalithes du Val-d’Oise, un patrimoine caché
Les mégalithes et les Monuments Historiques
La fin du Néolithique dans le nord-ouest de l’Île-de-France

Archéologie locale

Cergy - les Linandes, une occupation néolithique
Guiry-en-Vexin - le Bois-Couturier, une allée couverte complète
Jouy-le-Moutier, 
 • secteur Forboeufs-Les Merisiers, des traces rares du Néolithique ancien
 • rue des Valanchards, une longue occupation préhistorique et un cimetière gaulois
Presles - la Pierre-Plate, une allée couverte bien conservée
Saint-Martin-du-Tertre - la Pierre-Turquaise, un Monument  Historique vandalisé
Vauréal - le Cimetière aux Anglais, une sépulture du Néolithique récent

L’Âge des Métaux 
Les fermes gauloises du second Âge du fer (480-52 av.  J.-C.)

Archéologie locale

Cergy - les Linandes, une grande ferme gauloise

Les panneaux peuvent être regroupés librement d’après les thèmes proposés : 
 • l’archéologie du Val-d’Oise, de la Préhistoire au XXe s.
 • les méthodes en archéologie
 • les découvertes archéologiques locales



Frépillon - les Flaches Ouest, un site funéraire du premier Âge du fer ? 
Gonesse - rond-point de la Fauconnière, la mort des guerriers gaulois 
Gonesse et Villiers-le-Bel - des découvertes archéologiques lors des travaux de la déviation de Gonesse
Villiers-le-Bel - la vie quotidienne d’une ferme gauloise
Le Mesnil-Aubry - le Bois-Bouchard,
 • des fermes gauloises chez les Parisii 
 • l’évolution d’une ferme gauloise
 • une Gauloise inhumée
 • une opération d’archéologie préventive
 • un nouveau site archéologique
Menucourt - la Châtaigneraie, des « poubelles » gauloises

L’aNtiquité 
L’Antiquité dans le Val-d’Oise
Les voies romaines dans le nord de la Gaule 
La chaussée Jules-César, un vestige romain en Val-d’Oise 
 

Archéologie locale

Arthies, 
 • une villa dans le Vexin
 • un atelier de chaufournier 
 • des thermes privés 
Beaumont-sur-Oise - la Blanche Voye, Romains des villes
Cergy - les Linandes, une petite ferme antique 
Commeny - la chaussée Jules-César, une voie antique
Courcelles - la chaussée Jules-César, une voie entretenue 
Courdimanches - la Touffe, Romains des champs
Gouzangrez, Us - la chaussée Jules-César, une voie dans le paysage 
Le Mesnil-Aubry - le Bois-Bouchard, un petit bâtiment gallo-romain
Vémars - Rouge Fosse, un site rural antique

Le MoyeN age  
Archéologie locale

Beaumont-sur-Oise - le château médiéval, les vestiges d’un site défensif
Cergy - les Linandes, une route médiévale
Pontoise - rue Alexandre Prachay, l’habitat médiéval du centre-ville

Les périodes ModerNes & coNteMporaiNes 
Archéologie locale

Beaumont-sur-Oise - la Blanche Voye, des tranchées défensives 
Cergy - les Linandes,
 • les vestiges modernes et contemporains 
 • la défense de Pontoise en 1914-1918
Neuville-sur-Oise - la Garenne, la ligne Chauvineau 
Pontoise - caserne Bossut, une archéologie du XXe siècle



L’archéologie locale > récapitulatif

Les méthodes en archéologie

L’archéologie en Val-d’Oise : de la Préhistoire aux époques récentes

L’archéologie préventive  
 • Méthodes 
 • Moyens techniques 
 • Entre recherches et aménagements 

Les techniques de prospection 
 • La prospection aérienne, une méthode utile en milieu rural
 • La prospection aérienne, la technique photographique                                                                    
 • Le LIDAR, une nouvelle technique de prospection

L’archéologie en forêt 
 • Une histoire de la dynamique végétale
 • Un domaine à explorer

Les cartes 
 • La carte archéologique : une base de données nationale
 • La carte du Val-d’Oise : la mémoire du territoire 

La restauration du métal :  l’exemple du site de Gonesse 
 • Le prélèvement sur le terrain 
 • Le traitement en laboratoire

Arthies : 3 panneaux
Beaumont-sur-Oise : 3
Cergy-les Linandes, d’hier à aujourd’hui : 5
Commeny : 1
Courcelles : 1
Courdimanche : 1
Frépillon : 1
Guiry-en-Vexin : 1
Jouy-le-Moutier : 2
Le Mesnil-Aubry au temps des Gaulois : 8
Menucourt : 1
Neuville-sur-Oise : 2
Pontoise : 3
Presles : 1
Saint-Martin-du-Tertre : 1
Saint-Ouen-l’Aumône, l’Abbaye de Maubuisson : 3
 • Maubuisson avant l’abbaye - de la Préhistoire à la fin de l’Antiquité 
 • Maubuisson avant l’abbaye - le Moyen Age
 • de l’âge d’or au déclin (XIIIe-XVIIIe s.)
 • le territoire 
 • de sa fondation au XIXe siècle
 • les fouilles archéologiques, renaissance d’une abbaye cistercienne
 • de la fouille archéologique au centre d’art contemporain
Us et Gouzangrez : 1
Vauréal : 1
Vémars : 1
Villiers-le-Bel et Gonesse au temps des Gaulois : 5



Conseil départemental du Val d’Oise
2, avenue du Parc
CS 20201 CERGY
95032 CERGY PONTOISE CEDEX

tél. 01.34.25.38.31
fax. 01.34.25.38.30
www.valdoise.fr
sdavo@valdoise.fr

Conditions d’emprunt :

Ces panneaux pédagogiques tout public sont mis à 
disposition gratuitement. 
Le transport  est à la charge de l’emprunteur.

Descriptif technique :

Panneaux légers de 50 x 75 cm en pvc dur. 
Munis d’œillets permettant de les fixer à des grilles. 

Pour en savoir plus sur le SDAVO ou le patrimoine 
archéologique du Val-d’Oise :

www.valdoise.fr > Culture > Archéologie & Histoire.

Renseignements
& réservations

Claire-Gaëlle Renault,
médiatrice en archéologie

Service départemental d’archéologie du Val-d’Oise

Abbaye de Maubuisson
Rue Alexandre Prachay

95310 Saint-Ouen-l’Aumône

tél. : 01 34 64 21 20
courriel : claire-gaelle.renault@valdoise.fr

Exemples de panneaux


