


Avant-propos
Une croyance encore très largement répandue aujourd’hui veut que les campagnes gauloises,
puis romaines - pour ne rien dire de celles de l’époquemérovingienne qualifiées « de barbares
et d’incultes » - aient été un pays de forêts profondes, entrecoupées çà et là de clairières
abritant quelques domaines et villae, et parsemées de bourgades parfois monumentales où se
concentrait l’élite sociale, sièges de la vraie civilisation.
Que n’a-t-on pas dit ou écrit sur la légendaire forêt des Carnutes, dont une partie s’étendait
sur le territoire du département des Yvelines ? Principalement, qu’il aura fallu attendre les
« moines défricheurs » duMoyen Âge, aux XIIe et XIIIe siècles, pour faire reculer la sauvagerie,
domestiquer la nature de cette vaste étendue, et l’humaniser un peu. C’est faire bien peu de
cas de plusieurs millénaires d’exploitation agricole et de peuplement, depuis les tous premiers
cultivateurs du Néolithique, dès le Ve millénaire avant notre ère…

L’exposition « Yvelines antiques : de Vercingétorix à Charlemagne » va à
l’encontre de cette image d’Épinal encore ancrée dans nos livres d’histoire.
En prenant appui sur trente ans de patientes recherches, cette exposition offre un regard plus
juste sur un territoire densément peuplé de cultivateurs et d’artisans, oeuvrant sur des
domaines appartenant à l’aristocratie. Dans les Yvelines, ce ne sont pas moins de 137 sites
gaulois, 638 sites gallo-romains et 275 sites mérovingiens qui sont aujourd’hui connus, dont
une douzaine sont des agglomérations importantes comme à Jouars-Pontchartrain, l’antique
Diodurum. Ces découvertes révèlent avant tout des populations au niveau de vie correct, une
occupation humaine déjà bien structurée et desservie par un réseau de routes organisé,
favorisant échanges et commerce, parfois de longue distance.

Les vestiges laissés par ces hommes durant près de treize siècles, des plus humbles (outils
agricoles, céramiques) aux plus prestigieux (bas reliefs, statuaire, bijouterie d’or ou d’argent,
vaisselle de bronze) sont ici présentés - certains pour la première fois - afin de rendre cette
élémentaire justice : Gaulois, Romains et Mérovingiens ont, à leur manière, marqué et façonné
le paysage, et fondé l’organisation politique et administrative que nous retrouvons
aujourd’hui.
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