Visite de l’exposition « Figures de la terre » et du musée archéologique de l‘Oise à VendeuilCaply du 11 avril 2015 par Muriel Drouard
Le samedi 11 avril 2015, la Société Archéologique et Historique de
Clermont et les Amis de l’Histoire de Cauffry se sont rejoints à
Vendeuil-Caply.
Trois groupes ont pu découvrir ou redécouvrir ce site étudié depuis le
XVIème Siècle.
Au XVIIème siècle, le surnom « Le Pérou des Antiquaires » lui avait
été attribué en raison des ruines gallo-romaines que ce site recélait.
En 1828, des figurines blanches ont été retrouvées. Un plan nous en
décrit la fabrication.
La reprise des fouilles date de 1956.
En 2013, 44 fragments de figurines en terre cuite gallo-romaines sont mis à jour à VendeuilCaply. En voici quelques-uns :
-

Les grandes Vénus anadyomènes
Des bustes féminins
Des personnages masculins : immobile et en mouvement
Déesses-mères : symbole gaulois de fertilité
Épingles, aiguilles, perles
Bestiaire : taureaux, poules, pigeons

VISITE DE LA RESERVE
Cette visite très intéressante et passionnante est commentée par Adrien BOSSARD,
conservateur du Musée. Cette réserve comporte environ 6 000 objets.
Nous avons pu découvrir entre autres :
1

Un sarcophage médiéval
Des amphores
Polissoir et meule du Néolithique
Des objets en os
Des charnières de boîtes
Des jetons : période Gallo-Romaine
Des épingles, des aiguilles, des perles
Un objet en verre bleu ravissant datant des Vème ou VIème siècle qui devait comporter
un socle
Des objets en céramique et céramique dorée
Des tuiles plates et incurvées : époque gallo-romaine
Une colonne vertébrale humaine
De la vaisselle : potier - Officine de Primus - 80 à 110 après J-C

-

Des objets de Pompéi
Collection de verres d’époque Gallo-Romaine : fiole tubulaire, godet en verre

La réserve métallique comporte en autres :
-

Un plat en bronze étamé trouvé en 1980
Une épée gauloise avec fourreau découverte en 1900
Des ciseaux pour la laine des moutons
Un seau à offrande avec cerclage en bronze doré trouvé en 2008
Une fibule en argent doré
Une intaille : il s’agit d’un bijou

En 2008 a été découverte une nécropole proto-mérovingienne.
L’abandon de la ville date du premier quart du Vème siècle.
Mai 2015
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