


Exposition itinérante
« 1914-1918 - Le Camp Retranché de Paris : la forêt mobilisée dans le 

Val-d'Oise »

Présentation
A l’occasion des commémorations de la Première Guerre mondiale, le Département du Val d’Oise a 

lancé en 2014  le  projet  culturel,  pédagogique et  scientifique « Vivre  entre  le  front  et  Paris,  la  
Grande Guerre dans l’actuel Val d’Oise », qui a reçu le label de la Mission nationale du centenaire.

Dans ce cadre, cette exposition est le fruit d’un partenariat inédit entre le Conseil départemental du 

Val d’Oise, à travers son Service d’archéologie (SDAVO) et l’Office national des forêts (ONF). Elle a  

bénéficié  de  la  collaboration des  Archives  départementales  et  du  Musée archéologique du Val 

d’Oise.

A partir de recherches scientifiques et archivistiques, cette exposition présente l’histoire du Camp 

Retranché de Paris, ceinture de défense de la Capitale à l’aube de la Première Guerre mondiale. 

Oublié depuis un siècle, ces fortifications subsistent néanmoins à travers de nombreux témoins  

dans  le  Val-d’Oise  (forts,  réseaux  de  tranchées  et  de  points  de  tir),  notamment  en  forêt  de 

Montmorency.

Suite à une présentation du Camp Retranché de Paris, l’exposition souligne la contribution de la 

forêt et des forestiers à l’effort de guerre, ainsi que celui de l’archéologie dans la redécouverte de 

ce patrimoine méconnu.

Le Service  départemental  d’archéologie  du  Val  d’Oise  (SDAVO) est  un 

service de la Direction de l’Action Culturelle du Conseil départemental. Il a 

notamment pour mission de sensibiliser les publics à l’archéologie.

Scénario 
- Panneau d’entrée : introduction à l’exposition 
- Panneau 1 : Histoire des défenses de Paris. 
- Panneau 2 : Le Camp Retranché de Paris en 1914. 
- Panneau 3 : Les ouvrages défensifs du Val-d’Oise en 1914.
- Panneau 4 : La défense anti-aérienne dans le Val-d’Oise.
- Panneau 5 : Les forts Séré de Rivière dans la forêt de Montmorency
- Panneaux 6 : Les chasseurs forestiers, experts stratégiques
- Panneaux 7 : La forêt et le bois dans la Grande Guerre
- Panneaux 8 : L’archéologie de la Grande Guerre et la forêt
- Panneau 9 : Le LIDAR dans la forêt de Montmorency 
- Panneau 10 : Les traces du Camp Retranché de Paris dans les forêts du Val-d’Oise
- Panneau 11 : Les autres vestiges du Camp Retranché de Paris dans le Val-d’Oise



- Panneau 12 : Le Haut-Tertre (Taverny) : 3200 ans de fortifications

Conditions d’emprunt
Prêtée  par  le  Service  d’archéologie  du  Val  d’Oise, 

l’exposition  est  destinée  à  circuler  gratuitement 

dans  le  Val-d’Oise  (collèges,  services  culturels, 

musées, médiathèques…). 

Elle s’adresse à tous les publics.

Durée d’emprunt : minimum 2 semaines.

Le  transport  aller-retour est  assuré  par 

l’emprunteur.

Celui-ci souscrit au formulaire de prêt et fournit une 

attestation d’assurance.

Descriptif 
 13 panneaux recto sur enrouleur (L85xH202 cm)  soit  11,05 m linéaires.  Transportables 

dans un coffre de voiture (housses 90x10x10 cm).

 2 panneaux facultatifs : 

 1 panneau institutionnel « Mission du centenaire » sur enrouleur (L85xH202 cm).

 1 panneau de remerciements (L60xH80 cm) avec oeillets.

Montage
Les panneaux sont à manipuler avec précaution. 

-  Après avoir ôté le panneau de sa housse, dépliez le mât qui est situé dans la fente de l’enrouleur. Déployez le 

pied et insérez le mât dans le trou situé au milieu de l’enrouleur.

-  Déroulez la bâche par le milieu grâce à son crochet central.

-  Accrochez le crochet au mât, en basculant le panneau.

Médiation
Ces supports de médiation sont mis à disposition sur demande, gratuitement.



Supports pédagogiques :
 7 FICHES HISTOIRE (ONF) : 

1. Histoire et organisation

2. Vu par l’archéologue et le LIDAR

3. En forêt de Sénart, Essonne et Seine-et-Marne

4. En forêt de Montmorency et sa région, Val-d’Oise

5. Forêts et forestiers dans la Grande Guerre, chronique d’une ressource stratégique

6. L’utilisation du bois pendant la Grande Guerre

7. Les outils du forestier et du territorial pendant la Grande Guerre

 À télécharger sur le site internet de l’ONF > Forêts et Grande Guerre > Supports pédagogiques.

 6 FICHES PÉDAGOGIQUES (ONF & Académie de Versailles) À télécharger sur le site internet de 
l’ONF > Forêts et Grande Guerre > Supports pédagogiques.

 UN LIVRET-ENQUÊTE, niveau collège (SDAVO) À télécharger sur www.valdoise.fr > Culture

Ateliers pédagogiques, visites, conférences, brochure :
 ateliers sur site à la découverte des vestiges militaires du Camp Retranché de Paris en forêt 

de Montmorency (informations auprès de l’ONF)

 visites guidées de l’exposition (informations auprès du SDAVO)

 conférences sur l’exposition ou sur l’archéologie des conflits (informations auprès du 

SDAVO)

 brochure de l’exposition (36 p.) À télécharger sur  www.valdoise.fr > La Culture partout et  
pour tous.

Webographie :
 site internet Anper95 > Enseignant > En Val-d’Oise > Archéologie.

 site internet de l’ONF > Forêts et Grande Guerre.

Pour mieux connaître le Service d’archéologie du Val d’Oise :

 site internet du Conseil départemental du Val d’Oise > La culture partout et pour tous > 

L’archéologie en Val-d’Oise.

Contact & réservation
Claire-Gaëlle RENAULT

Médiatrice culturelle - Service départemental d'archéologie du Val d'Oise

Abbaye de Maubuisson, rue Alexandre Prachay, 95310 Saint-Ouen-l’Aumône

Tél.: 01 34 64 21 20

Mail: claire-gaelle.renault@valdoise.fr

www.valdoise.fr > Archéologie
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