Petite histoire du CRAVF
En 1948, Georges Mercier était président du Groupe Spéléologique du Camping-Club
de France (« déjà président... »). Le GS organisait des randonnées en région parisienne, tout
en s’intéressant aux monuments, ruines et autres curiosités rencontrés au long des chemins.
En 1950, une des sorties amena le groupe à Seraincourt (Yvelines, alors Seine-et-Oise) où
avaient été repérées les ruines d’une ancienne ferme incendiée en 1917, « La Gâtine »,
dépendance d’une ancienne abbaye. Avec l’assentiment du propriétaire, il commença à
déblayer les lieux et découvrit une cave du XIIe s. En 1951, le groupe menait une seconde
fouille à Seraincourt, sur le cimetière mérovingien du hameau de Rueil, dont le gardechampêtre leur avait signalé l’existence. C’est en 1951 que le G.S. du Camping-Club de
France, étant donné le développement de ses nouvelles activités, devient le Groupe
Spéléologique et Archéologique du CCdF.
Ces activités étaient épisodiques plutôt que régulières. Les participants campaient ou
couchaient dans un hangar sur des bottes de paille. Par la suite, le garde-champêtre mit à leur
disposition une maison inoccupée et frappée d’alignement que le groupe faillit acheter.
Fin 1952, M. Piganiol, le directeur de la circonscription, contacte avec le groupe pour lui
confier la fouille d’un cimetière mérovingien à Guitrancourt (Yvelines), le titulaire de
l’autorisation étant le directeur de l’école, M. Prieur. Le groupe, qui comptait une dizaine de
personnes, se mit à fouiller chaque week-end jusqu’à avril 1953.

Autour de Guitrancourt (1953)
Fin 1953, André Huppe, maire de Guiry, découvre un sarcophage mérovingien sur un
terrain qu’il cultivait, « Sur les Quais ». En maire consciencieux, il fait les démarches
nécessaires et le dossier arrive sur le bureau du directeur de circonscription. M. Piganiol
expédie immédiatement le GSA sur ce nouveau chantier, avec cette fois une autorisation
officielle au nom de Georges Mercier, fouille qui est suivie par M. Stym-Popper, architecte en
chef des Monuments Historiques de la circonscription de Pontoise. C’est lors de cette fouille
mérovingienne de « Sur les Quais » à Guiry qu’arrivent, d’horizons divers, ceux qui, outre
Georges Mercier, typographe, constitueront le noyau du CRAVF.
Venant de Bort-les Orgues, Jacques Sirat travaillait chez Braquenié, la grande maison
représentant la manufacture de tapisseries d’Aubusson, dont il deviendra le directeur
artistique. C’est à la suite de la lecture d’un article sur les activités archéologiques de
membres du CCdF que J.S. arrive pour participer à la fouille mérovingienne de « Sur les

Quais » qui orientera sa spécialisation ultérieure. Bernard Hofmann, diplômé de H.E.C.,
travaillait dans une filiale de la société de produits chimiques Bayer. Ancien scout, ses goûts
le portaient vers la recherche des choses anciennes et c’est naturellement qu’il s’est agrégé au
GSA du CCdF et qu’il est arrivé dans le Vexin. Pierre-Henri Mitard, fonctionnaire au
ministère de la Production industrielle, fut alerté par une collègue. Denise Fuzellier,
enseignante, arrivera en 1960 à Genainville.
La fouille du site des « Terres-Noires », découvert par André Huppe, commence dès
que celle de « Sur les Quais » est terminée (date d’autorisation : 21 septembre 1955). Elle
durera jusqu’en 1959. Le groupe s’étoffe et compte maintenant plusieurs dizaines de
membres ; il bénéficie, depuis l’origine, de l’appui du Foyer Rural de Guiry, présidé par
André Huppe.

Guiry-en-Vexin « Les Terres Noires »
D’autres chantiers sont ouverts : Magny-en-Vexin (Blamécourt, mérovingien) en
1952, Guiry (La Nourotte, mérovingien) en 1955, Nucourt (Bois du Vieux-Hêtre,
mérovingien) en 1956. Fin 1959, le GSA entreprend la fouille de la nécropole romaine et
mérovingienne de Maule (Yvelines). Les participants s’avérant en nombre insuffisant, le GSA
suggère au Touring Club de France de créer un groupe similaire. L’entreprise réussit et c’est
avec l’appui du Groupe d’Archéologie Antique du TCF, créé à l’initiative de P.-H. Mitard et
de B. Hofmann, et des effectifs doublés, que commencent les fouilles de Maule et de
Genainville. C’est en effet en 1960 que M. Piganiol confie au groupe la fouille de l’important
site gallo-romain des « Vaux-de-la-Celle » à Genainville, qui durera jusqu’en 1991 sous la
direction de P.-H. Mitard.

La fouille de Genainville
Le développement des activités rend nécessaire une installation locale stable. Avant
d’entamer la fouille de « Sur les Quais », André Huppe et M. René Duport, installent en 1953
le groupe aux « Alluets », dépendance de la ferme Duport. Il y reste une année, puis M.
Bernard de Maistre met à sa disposition la « maison Cauchois » située derrière l’église et qui
fait partie des dépendances du château. Ainsi commence une longue période d’amitié et de
collaboration avec la municipalité de Guiry et les habitants du village.

La première maison du centre

L’actuelle maison du CRAVF, 3 rue Madame, avait été achetée par le gendre de Mme
Dutertre qui désirait s’en dessaisir. Mis au courant par Mme Dutertre, G. Mercier achète en
1967 la maison avec la participation de P.-H. Mitard, J. Sirat, B. Hofmann et R. et A. Nourry
(et un don au T.C.F., rétrocédé par celui-ci). Des photos de l’époque rendent compte de la
remise en état du bâtiment et des joyeuses agapes qui s’y déroulèrent.
En 1963, le GSA du Camping-Club de France, le GAA du Touring-Club de
France ainsi que le Foyer Rural de Guiry décident de créer le « Centre de recherches
archéologiques du Vexin français », ayant pour objet « ...la recherche, l’étude, la conservation
et la publication des antiquités préhistoriques et historiques antérieures au IXe s. appartenant
principalement au territoire du Vexin français ».
Cette création est motivée par la nécessité de trouver une solution à un agrandissement
du musée, rendu indispensable compte tenu du volume et de la qualité du matériel de
Genainville s’ajoutant aux matériels précédemment recueillis. Et on estima qu’une association
locale à part entière aurait plus de poids que la section d’une association nationale.
Les statuts du CRAVF sont datés du 14 décembre 19631. La première assemblée générale
eut lieu le 27 juin 1965, sous la présidence de G. Mercier, le secrétaire général étant P.-H.
Mitard et la trésorière N. Mitard. Au 31 décembre 1965 le CRAVF comptait 101 membres. Le
numéro 1 du Bulletin archéologique du Vexin français (année 1965) est sorti courant 1966.
A partir de cette date, le CRAVF adopte une vitesse de croisière axée sur les fouilles
mais également sur la gestion d’une bibliothèque (Nicole Mitard), du premier musée (Jacques
Sirat), d’archives diverses et d’une collection de cartes postales du Vexin constituée et donnée
par G. Mercier ainsi que sur la publication du B.A.V.F. Ces activités sont ponctuées par un
événement majeur, la construction à Guiry, après de très nombreux projets et tractations, du
musée archéologique départemental du Val-d’Oise (MADVO) et son inauguration, le 30
septembre 1983, par M. Alain Poher, président du Sénat. Une convention CRAVFDépartement, signée le 21 octobre 1978 traite de la dévolution des collections ainsi que des
relations entre le CRAVF et le musée départemental.
Les années passant, des changements interviennent.. Le poste de secrétaire général est
occupé à l’origine par P.-H. Mitard, puis par André Huppe en 1985, Jacques Sirat en 1987 et
Séverine Hurard en 2001. Yvonne Guillaumin cadre de la Banque Mondiale et membre de
l’équipe de fouille de Genainville depuis 1970 avec son fils Bruce Simon succède comme
trésorière à Nicole Mitard en 1976. A la bibliothèque, Nicole Mitard cède la place à Denise
Fuzellier en 1981, elle-même remplacée par Alain Mazeau en 1996. Georges Mercier dit
« Jojo » reste président jusqu’à sa mort en 2008, Stéphane Regnard lui succède à ce poste.

