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Musée archéologique du Val d’Oise
Jours et horaires d’ouverture à partir du 
1er janvier 2016
Tous les jours sauf les lundis, 25 décembre et 1er janvier
Du mardi au vendredi : 9h - 17h30
Samedi, dimanche et jours fériés : 13h - 18h

Musée de l’Outil
Jours et horaires d’ouverture à partir du 
1er janvier 2016
Ouverture du 1er mai au 31 octobre
Du mercredi au vendredi : 13h30 - 17h30
Samedi, dimanche et jours fériés : 13h - 18h

Musée archéologique 
du Val d’Oise
Place du Château 
95450 Guiry-en-Vexin

Tél. : 01 34 67 45 07 
Fax : 01 34 67 44 55 
musee.guiry@valdoise.fr 
www.valdoise.fr
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O’MUSéE
PARTAGER 
AUTREMENT

Afi n de retisser des liens avec le milieu scientifi que  et d’ouvrir 
leur porte à de nouveaux publics, le Musée archéologique et le 
Musée de l’Outil initient pour vous un rendez-vous d’un genre 
nouveau : le CAFé O’MUSEE. A l’instar des « cafés philo », 
nous vous invitons à partager un moment convivial avec des 
professionnels de la recherche venus d’horizons différents 
qui viendront confronter leurs points de vue sur les questions 
soulevées par l’équipe des musées et celles que vous leur sou-
mettrez durant ces deux heures d’échange.Les caFé 

o’musée 

SE DéROULENT
DANS LES COMMUNS 
DU CHÂTEAU DE 
GUIRY-EN-VEXIN 
en face du musée

Les caFé 
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Les méthodes de datation  
en archéoLogie 
RéSERVATION CONSEILLéE – SOUS RéSERVE DES PLACES DISPONIBLES

Samedi 13 février à 14h30 (durée : 2h)

Les recherches menées par les spécialistes dans le cadre de 
l’exposition Préhistoire(s) l’enquête font appel à différentes 
méthodes de datation, relatives ou absolues, pour une période 
très reculée : le Mésolithique. Le C14 permet ainsi de dater pré-
cisément la mort des individus autour de 5400 ans avant notre 
ère. Cette datation a été corroborée par l’analyse typo-chrono-
logique du mobilier lithique et osseux présents dans la sépulture. 
Mais qu’en est-il alors de ces méthodes de datation ? Comment 
fonctionnent-elles ? Quelles en sont les apports et les limites ? 
Différents spécialistes, ingénieur spécialiste de la radiochrono-
logie et du C14, dendrochonologue, céramologue et lithicien 
échangeront sur les méthodes de datation qu’ils pratiquent et 
répondront à vos interrogations.

18h : Inauguration de  
La Passerelle, de la fouille à l’exposition

Vous êtes tous conviés à l’inauguration de La Passerelle, de la 
fouille à l’exposition. Nouvel espace pédagogique, il est consa-
cré au jeune public. Dans une démarche ludique et participative, 
celui-ci est amené à participer à trois modules : fouille, étude 
des vestiges et exposition. A chaque étape, de multiples obser-
vations, analyses et manipulations permettent de décrypter un 
site archéologique du Val d’Oise. La Passerelle sera alternative-
ment dédiée dans l’année à un site préhistorique, gallo-romain 
et mérovingien. Collecte des données de répartition spatiale 
des vestiges, études et remontage, datation puis exposition 
sont au programme. Le but est ici de reformer les maillons de la 
recherche archéologique, de la découverte des vestiges à leur 
présentation au public. 

Le mésoLithique et Le 
néoLithique en France, 
aPProche comParée 
RéSERVATION CONSEILLéE – SOUS RéSERVE DES PLACES DISPONIBLES

Samedi 9 avril à 14h30 (durée : 2h)

Le Mésolithique est une période dans la préhistoire, de transition 
entre le Paléolithique et le Néolithique. Mais quels éléments dif-
férencient réellement ces deux périodes ? Quelles découvertes 
récentes en France nous éclairent sur ces populations ? Ce débat 
proposera une approche comparée de la technologie lithique de 
ces deux périodes à partir de l’outillage en pierre, de ces spécifi-
cités locales, de ces caractéristiques techniques et de son évo-
lution au cours des 8 millénaires que comportent le Mésolithique 
et le Néolithique. Lithiciens, tracéologues et archéologues vous 
livreront les résultats de leurs recherches lors de ce débat qui ne 
manquera pas de susciter comparaisons et questionnements.

Les Pratiques Funéraires au 
mésoLithique et au néoLithique 
RéSERVATION CONSEILLéE – SOUS RéSERVE DES PLACES DISPONIBLES

Samedi 19 mars à 14h30 (durée : 2h)

Sur l’île de Téviec, en Bretagne, ce sont 23 sépultures du Méso-
lithique qui ont été découvertes en 1928. L’une d’elle, la sépul-
ture A, comprenant 2 individus, présentée dans l’exposition 
Préhistoire(s) l’enquête a fait l’objet d’étude des pratiques 
funéraires traduites par la position des corps et par les vestiges 
qui y ont été déposés. 
Ces analyses archéologiques, anthropologiques et taphono-
miques permettent ainsi de mieux cerner les modes de vie, les 
rites et les croyances de nos ancêtres. Mais comment restitue-
t-on les gestes pratiqués par les communautés inhumantes ? 
Quels types d’informations livrent ces disciplines et à partir de 
quels indices ? Quelles différences relève-t-on entre les pra-
tiques funéraires des populations du Mésolithique et celles du 
Néolithique ? Archéologue, géoarchéologue, anthropologue et 
paléoanthropologue se retrouveront autourde ces questions et 
confronteront leur approche et discipline respectives.
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INTERVENANTS

emmanueLLe  
deLqué-KoLic 
Ingénieur de recherche spécialiste  
du C14, CNRS

syLVain griseLin 
Archéologue mésolithicien, spécialiste 
de l’industrie lithique, INRAP

yannicK Le digoL 
Dendrochronologue, dirigeant du 
bureau d’études Dendrotech

Laure saLanoVa 
Archéologue spécialiste de la 
céramique, CNRS

musée archéoLogique
du VaL d’oise
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INTERVENANTS

romana BLaser 
Archéologue néolithicienne, spécialiste 
de l’industrie lithique, INRAP

coLas guéret 
Post-doctorant, spécialiste de l’industrie 
lithique et tracéologue

cynthia domenech-
JauLneau 
Archéologue néolithicienne, spécialiste 
de l’industrie lithique, SADY

roger martinez 
Archéologue néolithicien, spécialiste de 
l’industrie lithique

Bénédicte souFFi 
Archéologue mésolithicienne, 
spécialiste de l’industrie lithique, INRAP

communs du château de 
guiry-en-Vexin

INTERVENANTS

Louiza  
aoudia-chouaKri 
Post-doctorante spécialiste de l’étude 
des découpes des cadavres au 
Paléolithique

PhiLiPPe chamBon 
Chargé de recherche, spécialiste des 
pratiques funéraires, CNRS

Jean-gaBrieL Pariat 
Archéologue néolithicien, spécialiste de 
l’anthropologie, SDAVO

JuLia Wattez 
Géoarchéologue, spécialiste de la 
micromorphologie, INRAP

!
? oh

de la fouille à l’exposition
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