
Excursion à Genainville 

 

La traditionnelle excursion de printemps de la SFAC a eu lieu le samedi 28 juin 2014 à 
Genainville et à Guiry-en-Vexin (95). Un groupe de 15 personnes a d’abord pu visiter le matin, 
sous la conduite de Didier Vermeersch (université de Cergy-Pontoise) le sanctuaire gallo-romain 
des Vaux-de-la-Celle : un site exceptionnel, dans un environnement naturel préservé, qui gravite 
autour d’un rare temple à deux cellae et galerie périphérique (le temple, du IIe s. de notre ère, s’est 
superposé à un premier fanum). Quatre bassins accessibles par des escaliers se trouvent au sud et à 
l’ouest du temple, qui était lui-même entouré d’un mur de péribole. Des « chapelles » secondaires, 
un théâtre, un bâtiment annexe conventionnellement appelé le « pavillon » complètent cette 
panoplie monumentale qui s’est constituée peu à peu. Classé monument historique depuis 1941, 
le site a été fouillé de façon discontinue depuis les premiers travaux de Pierre Orième en 1935, 
puis ceux de Pierre-Henri Mitard de 1960 à 1991, jusqu’à la reprise du chantier par l’Université de 
Cergy-Pontoise en 2005. 

L’après-midi a été consacrée à la visite du musée archéologique de Guiry-en-Vexin, où 
sont conservées les trouvailles faites sur le site de Genainville, en particulier le décor sculpté du 
temple et peut-être de certaines de ses annexes : un ensemble exceptionnel en quantité et en 
qualité, qui n’a de parallèles, en Picardie, qu’à Champlieu en forêt de Compiègne et depuis peu 
(fouille INRAP de 2014) à Pont-Sainte-Maxence dans l’Oise – trois sanctuaires assez voisins, 
dont les décors semblent grosso modo contemporains (deuxième moitié du IIe siècle de notre 
ère). À Genainville sont particulièrement dignes de mention la frise de monstres marins et de 
putti, des représentations rares comme une tête de cyclope, le « rajeunissement du bélier » (un 
épisode de la légende de Médée), ou encore le bel ensemble de statues trouvées dans un bassin 
qui jouxte le temple, avec une divinité féminine trônant, des nymphes et des amours. Nous avons 
pu également bénéficier, au cours de cette visite, d’une intervention de B. Mille (C2RMF) sur 
l’analyse et la restauration des fragments de grandes statues en bronze découvertes à Genainville.  


