DOSSIER DE PRESSE

EXPOSITION ARCHÉOLOGIQUE
NANTERRE ET LES PARISII
... UNE CAPITALE AU TEMPS DES GAULOIS ?

À

proximité de La Défense, en plein cœur du projet Seine-Arche, Nanterre accueille une
exposition inédite « Nanterre et les Parisii ... une capitale au temps des Gaulois ? », consacrée aux fouilles archéologiques réalisées sur le territoire de Nanterre depuis maintenant plus
de dix ans.
Commencées en 1993, les fouilles sont dirigées dès 2003 par Antide Viand, archéologue et
commissaire de l’exposition. Elles révèlent les vestiges d’une grande agglomération gauloise
sur le territoire des Parisii.
Aujourd’hui, la mise en perspective des éléments découverts à Nanterre met en évidence le
statut particulier d’un site d’une valeur historique majeure, susceptible de relancer le débat
sur certains enjeux archéologiques actuels. L’exposition réalisée à l’initiative de la ville de
Nanterre, en coproduction avec le conseil général des Hauts-de-Seine, présentera pour la
première fois en France la synthèse des découvertes réalisées.
Parmi les questions encore sans réponse, celle-ci : ne serait-on pas en présence de l’emplacement de la Lutèce gauloise ?
Du 11 avril au 14 juin 2008, “Nanterre et les Parisii ... une capitale au temps des Gaulois ?”
se déroulera en deux lieux :

1. Une exposition à l’Espace Paul Eluard : présentation d’objets restaurés issus des fouilles
réalisées à Nanterre ou provenant d’autres sites archéologiques franciliens tels que Bobigny et
Saint-Denis, tous caractéristiques du peuple des Parisii, de maquettes et de fac-similés. Cette
exposition se déroule autour de trois thèmes :
• L’objet archéologique : restaurations et facs similés
• Les nécropoles du IIIe siècle avant notre ère
• La ville gauloise au Ier siècle avant notre ère
2. La manifestation sera également le premier événement qui se tiendra sur les Terrasses de
Nanterre avec une série d’opérations pour tous les publics. Par le biais d’actions de médiation
culturelle, les visiteurs pourront découvrir les problématiques de l’archéologie et de l’histoire
du territoire francilien à travers :
• Des animations pédagogiques : ateliers
• Des animations ludiques : spectacles et démonstrations
• Et aussi scientiﬁques : conférences et table ronde
Ces fouilles révèlent de façon assez spectaculaire que la ville de Nanterre détient une histoire
ancienne, bien au-delà de l’industrialisation ou des bidonvilles de l’après-guerre.
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QUESTIONS À ANTIDE VIAND
ARCHÉOLOGUE, COMMISSAIRE DE L’EXPOSITION
Pourquoi une exposition aujourd’hui, alors que les premières découvertes remontent à une
dizaine d’années ?
En un peu plus de dix ans en effet, nous avons accumulé beaucoup d’informations et un
certain nombre d’objets qui nous permettent aujourd’hui de constituer un discours autour
des fouilles effectuées à Nanterre. Il était temps de présenter le résultat de ces recherches au
public. Replacées dans le contexte historique local et mises en perspective avec les vestiges
de sites contemporains – je pense notamment à celui de Bobigny – les découvertes archéologiques guideront les visiteurs sur la trace des Parisii.
Archéologue à l’Institut national de recherches archéologiques préventives puis au conseil général, vous avez dirigé une partie des fouilles à Nanterre. Vous êtes aujourd’hui commissaire
de l’exposition. Quel a été votre rôle à ce titre ?
Celui de déﬁnir le contenu scientiﬁque du projet. A savoir : sélectionner les objets et concevoir
le discours chronologique et thématique dans lequel ils vont s’insérer. Toute la difﬁculté est
de rendre compte du cheminement des archéologues, de ce qu’ils ont réussi à comprendre à
partir des vestiges, sans pour autant négliger les nombreuses questions qui restent aujourd’hui
encore sans réponse. Ce travail ne se limite pas à l’exposition ; il concerne également l’édition
du catalogue et l’organisation de la table ronde qui permettra d’ouvrir le débat aux peuples
voisins des Parisii.
Quel parcours de découverte proposerez-vous au public ?
Un parcours en deux étapes. La première partie de l’exposition s’attachera aux fouilles. A de
rares exceptions, ne subsistent des occupations antérieures que des vestiges fugaces. Les fondations des maisons, les fossés, les fosses et les puits ont été comblés par divers matériaux issus
des rejets quotidiens ou de rebuts d’activités plus spécialisées. Ce sont précisément ces éléments qui permettent aux archéologues de formuler des hypothèses. Comment découvre-t-on
les objets au moment de la fouille ? Comment sont-ils restaurés ? Comment les analyse-t-on ?
Tels seront les thèmes proposés au visiteur au cours de cette première étape. Viendront ensuite
les collections présentées par ordre chronologique, la nécropole puis l’habitat. Certains objets
ont pu être restaurés ; d’autres, très fragmentés et peu parlants pour le grand public, seront
présentés sous forme de fac-similés.
L’hypothèse selon laquelle la Lutèce pré-romaine ait occupé le site de Nanterre avant d’être
déplacée sur l’Ile de la Cité est-elle toujours d’actualité ?
C’est effectivement l’une des nombreuses hypothèses. Mais cela reste une hypothèse. En l’état
actuel des connaissances, on connaît peu de sites urbanisés qui présentent, comme à Nanterre, une occupation fondée avant la conquête romaine et qui subsiste au lendemain de la
guerre des Gaules. De là à dire que l’on a découvert un état pré-romain de Lutèce, ce serait
prématuré. En revanche, cette hypothèse est crédible si l’on s’inscrit dans le schéma d’un
déplacement du centre de pouvoirs, un phénomène que l’on observe dans toute la Gaule au
lendemain de la conquête. Il est néanmoins très surprenant que César ne mentionne pas le
site dans Les Commentaires de la guerre des Gaules. Nanterre portait-elle déjà le nom de Nemetodorum à cette époque ? Cela fait partie des multiples questions auxquelles nous sommes
incapables de répondre actuellement.
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VISITE DE L’EXPOSITION
TROIS PARCOURS THÉMATIQUES

1.

L’OBJET ARCHÉOLOGIQUE : RESTAURATIONS ET FAC-SIMILÉS

En dépit de la documentation ancienne, il aura fallu attendre la dernière décennie pour voir
se constituer une réelle recherche archéologique à Nanterre. Jusqu’alors, les vestiges mis au
jour relevaient de découvertes fortuites, à l’occasion de travaux d’aménagement urbain ou de
l’exploitation de carrières.
À de rares exceptions, ne subsistent des occupations antérieures que des vestiges fugaces, qui
ne représentent qu’une partie inﬁme du passé. Au terme de 2000 ans environ, les traces des
Gaulois qui vivaient à Nanterre sont donc discrètes, enfouies à quelques mètres sous la ville
actuelle, ou parfois déjà détruites par les aménagements modernes. Les vestiges les plus signiﬁcatifs ont été découverts sous l’A86, dans le quartier du Chemin de l’Île et dans le centre-ville.
La ville gauloise, qui comptait pourtant parmi les plus imposantes de la région, était construite
en bois et en torchis, comme l’usage le voulait au nord de la Gaule. Les maisons ont disparu et
rien ne demeure de la cité gauloise que les fondations et les différents creusements.
Bien évidemment, les fondations des maisons (trous de poteaux), les fossés, les fosses et les
puits ne sont pas restés vides. Dès leur abandon, ils ont été comblés de matériaux divers, issus
des rejets quotidiens ou de rebuts d’activités plus spécialisées. Ce sont précisément ces éléments qui permettent aux archéologues de formuler des hypothèses.
Datation, nature de l’occupation, contexte économique, appartenance culturelle et résonance
historique sont autant de données qui reposent sur des vestiges plus ou moins bien conservés
et sur des rejets de consommation.
Comprendre une ville par ses ruines éparses, décrire une société par le biais de ses seuls détritus,
voilà une des gageures de l’archéologie.

Fibules avant restauration.
© A. Viand, CG92, 2008

Fibules restaurées
© A. Viand, CG92, 2008
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2.

LA NÉCROPOLE DU IIIE SIÈCLE AVANT NOTRE ÈRE

Oubliée, puis recouverte par l’un des quartiers de la ville gauloise de Nanterre du Ier siècle
avant notre ère, cette petite nécropole du début du IIIe siècle avant notre ère atteste de la présence d’une population déjà structurée.
La trentaine d’individus mise au jour – hommes, femmes et enfants – avait été inhumée là
pendant deux ou trois générations, entre 325 et 250 avant notre ère. Certains hommes sont
enterrés avec leur panoplie guerrière, au sein de laquelle ﬁgure systématiquement une épée
encore logée dans un fourreau suspendu à la taille au moyen d’un ceinturon en cuir ou d’une
ceinture métallique articulée. Les femmes portaient quant à elles des bracelets en bronze ou
en fer, leurs vêtements étant fermés au moyen de ﬁbules en fer.
Les objets déposés dans la tombe pour accompagner le défunt étaient, à l’évidence, sélectionnés avec soin. Leur présence, leur nature, la qualité de leur fabrication et le choix des matériaux sont autant d’indices destinés à caractériser le mort. Parfois, certains individus étaient
inhumés avec leur véhicule, un char à deux roues. On parle alors de tombe à char.
C’est en 1899 que l’exploitation de la Sablière Hubert livra les premiers vestiges gaulois de
Nanterre : une tombe à char au sein d’une nécropole du IIIe siècle avant notre ère. Le véhicule
était richement orné de garnitures et d’éléments en bronze, parfois décorés d’émaux.
À l’heure actuelle, le territoire des Parisii est le seul d’Île-de-France à livrer des tombes à char.

ZOOM
LES NÉCROPOLES, REFLET DE LA SOCIÉTÉ ?
Le recrutement funéraire et la conservation aléatoire
des sépultures conditionnent notre connaissance des
sociétés de l’époque. Il n’est jamais certain que les
sépultures fouillées correspondent au nombre originel de tombes, et celui-ci ne représenterait d’ailleurs
qu’une frange sélectionnée de la population.
La frange armée, probablement investie de la protection
du territoire et des échanges, est systématiquement
associée à ces petites nécropoles, et l’enfouissement
du char, symbole du prestige militaire celtique, apparaît comme l’une des caractéristiques des rituels funéraires des Parisii.

Sépulture d’un guerrier aux pieds d’un enfant.
© A. Viand, Inrap 2003
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3.

LA VILLE GAULOISE DU IER SIÈCLE AVANT NOTRE ÈRE

Les fouilles menées depuis plusieurs années à Nanterre livrent des éléments caractéristiques,
évoquant les grands sites urbains du Ier siècle avant notre ère. En outre, la surface estimée de
20 à 25 hectares au minimum pour la partie urbanisée, s’inscrit dans les normes fréquemment
constatées.
L’aménagement des berges de la Seine évoque pour sa part un port ﬂuvial, afﬁrmant Nanterre
dans son statut de centre de commerce et d’échanges.
Les découvertes récentes ont permis de placer la fondation de la ville gauloise au plus tôt au
milieu du IIe siècle avant notre ère, et son abandon à l’aube du règne d’Auguste, dans les années
trente avant notre ère. L’espace semble avoir été divisé en quartiers spécialisés, reliés par un
système orthogonal de voirie. Quartiers d’artisans voisinent avec les zones résidentielles, au
sein desquelles sont parfois établis des lieux de rassemblement.
Plus à l’écart, certains objets semblent témoigner de la présence de lieux de culte urbains. La
conquête romaine ne paraît guère avoir modiﬁé la trame urbaine, et les activités artisanales ont
perduré jusqu’à l’abandon déﬁnitif.
La diversité des productions locales, mais aussi les vestiges du quotidien des habitants, renvoient à une prospérité certaine que présentent peu de sites contemporains.
VELIOCASSES
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Localisation de Nanterre sur le territoire
du peuple Parisii. © A. Viand, CG92, 2008

1 - Pierrelaye
2 - Le-Plessis-Gassot
3 - Bouqueval
4 - Epiais-Lès-Louvres
5 - Roissy
6 - Argenteuil
7 - Nanterre “Sablière Hubert”
8 - Nanterre
9 - Paris
10 - Bobigny
11 - Dampmart
12 - Saint-Cloud
13 - Saint-Maur-des-Fossés
14 - Pontault-Combault
15 - Rungis
16 - Orly
17 - Valenton
18 - Crosnes

Localisation des nécropoles connues des Parisii
aux IVe et IIIe siècles avant notre ère.
© A. Viand, CG92, 2008
Nécropoles et sépultures du IVe et du IIIe siècle av. J.-C.
découvertes sur le territoire des Parisii
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AUTOUR DE L’EXPOSITION
DES MANIFESTATIONS ET ANIMATIONS
POUR TOUS LES PUBLICS

À

l’exposition classique s’adjoindra une série d’opérations tournées à la fois vers le grand
public, les amateurs initiés et le public spécialisé.

Des conférences-débats et des visites de l’exposition, commentées par des spécialistes, permettront au grand public d’accéder aux thématiques actuelles développées autour des sujets
abordés.
La pratique d’archéologie expérimentale, mais aussi des animations thématiques organisées
par des groupes de reconstitution historique, illustreront sur un mode à la fois pédagogique et
ludique les thèmes abordés dans le cadre de l’exposition.
Ces manifestations se dérouleront en plein air sur les Terrasses de Nanterre (opération d’intérêt
national, projet Seine-Arche).
Une table ronde, organisée autour des problématiques de territorialité en Île-de-France dans
l’Antiquité s’adressera plus particulièrement à un public averti, constitué d’archéologues,
d’universitaires, de chercheurs et d’étudiants.

1.

LES ATELIERS

ATELIERS D’INITIATION À LA FOUILLE : DURÉE 1H30
LES 16, 22, 24, 24, 25 ET 26 AVRIL ; LES 7, 10, 14, 24 MAI ET LES 4, 11, 14 JUIN
À 14 H ET À 16 H.
À partir d’un module pédagogique reconstituant un chantier de fouille, les participants sont
amenés à réaliser le travail de l’archéologue (fouille, étude post-fouille des objets découverts).
ATELIERS DE CONSTRUCTION EN TORCHIS : DURÉE 1H30
LES 16, 22, 23, 24, 25 ET 26 AVRIL À 16H ; LES 10, 14, 24 MAI ET 4 JUIN À 14H ET 16H.
Les participants étudieront avec un archéologue le mode de construction des gaulois, puis fabriqueront et poseront du torchis selon les techniques utilisées il y a plus de 2000 ans.
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2.

LES ANIMATIONS

RECONSTITUTION DE LA VIE QUOTIDIENNE D’UNE TROUPE GUERRIÈRE GAULOISE
LES 12 ET 13 AVRIL 2008, DE 10H À 18H
La troupe de guerriers en marche avec leurs compagnes et leurs enfants installe son bivouac et
chaque personnage évolue en fonction de son rôle.
Ainsi plusieurs activités sont présentées : l’entraînement des guerriers, les travaux domestiques
et la vie courante au sein du bivouac. Tout au long de la journée les membres sont disponibles
pour répondre aux questions des visiteurs.
RECONSTITUTION D’ARTISANAT GAULOIS : DU 29 AVRIL AU 3 MAI ET DU 10 AU 13 JUIN
DE 9H À 18H
Pendant une semaine, Nanterre vivra à l’heure gauloise :
Les Gaulois étaient réputés pour leur amour de la guerre. Ils sont les meilleurs mercenaires que
l’Antiquité ait connus et ils le font savoir ! Ils présentent leur armement spéciﬁque et font des
démonstrations de leur utilisation.
Un atelier monétaire sera présenté, les visiteurs pourront observer et participer à la fabrication
d’une véritable “fausse” monnaie gauloise, de la fonte du métal, à la frappe proprement dite.
Le bruit du marteau sur l’enclume. Voilà ce qui rythmait la vie d’un village gaulois et qui rythmera la visite !
L’époque gauloise est aussi appelée “Age de fer”. Avec un forgeron, les visiteurs comprendront
pourquoi. Tout en travaillant et en forgeant de petits objets (pointes de ﬂèches, rasoirs, ﬁbules,
couteaux) il livrera le secret du métal en fusion et ses propriétés mécaniques qui ont permis
aux celtes d’afﬁcher leur supériorité technique dans toute l’Europe antique.
Les visiteurs découvriront à l’atelier tabletterie comment les Gaulois, artisans habiles, fabriquaient de beaux objets usuels tels que aiguilles, peignes, etc., à partir de matériaux aujourd’hui
tombés en désuétude : l’os et la corne.
Ils s’interrogeront sur la préparation des repas au cours de l’Age de fer, qui mettait en œuvre
de nombreuses poteries, y compris pour la cuisson sur les braises. L’archéocéramologue fera
une démonstration des techniques du colombin et de la tournette, et expliquera la chaîne opératoire de l’argile à la cuisson des poteries.
Le visiteur assistera à une démonstration de tissage, et constatera que les modes opératoires
actuels remontent à l’époque gauloise. Quelques éléments de costumes leur seront présentés,
ainsi que la teinture végétale, atelier qu’ils pourront reprendre en classe de sciences expérimentales.
Statère en or des Parisii
© A. Viand, CG92, 2008

ZOOM
Un vrai barde, musicien professionnel et archéomusicologue, jouera des
musiques inspirées de l’antiquité. Il a reconstitué de nombreux instruments
de l’antiquité (lyres, ﬂûtes, percussions, Carnyx, Cornemuses, harpe), et
présentera ainsi l’évolution de la musique depuis 2000 ans au travers des
instruments reconstitués.
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3.

LES CONFERENCES

CONFÉRENCES THÉMATIQUES SUR L’ARCHÉOLOGIE : À 15H LE SAMEDI 19 AVRIL ,
LE MERCREDI 7 MAI ET LES SAMEDIS 10, 17, 24 ET 31 MAI
Destinées au grand public, ces conférences seront animées par des spécialistes et suivies d’une
visite de l’exposition, présentant les thèmes abordés.
19 avril : La nécropole de Nanterre : un ensemble funéraire des Parisii, par Antide Viand,
archéologue départemental des Hauts-de-Seine et commissaire de l’exposition.
7 mai : Des Gaulois à nos jours : la construction du lien social, par Véronique Bordes, chargée
de recherche et d’enseignement, Centre de Recherche Education et Formation (CREF), Université Paris X-Nanterre.
10 mai : La santé de la population de Nanterre au IIIe siècle avant J.-C. – étude de cas : la santé
bucco-dentaire, par Michèle Lutz, chirurgien dentiste coordinatrice prévention santé buccodentaire à la ville de Nanterre et Antide Viand, archéologue départemental des Hauts-de-Seine
et commissaire de l’exposition.
17 mai : La restauration des objets métalliques et des céramiques, par un restaurateur du laboratoire Conservare. Ce laboratoire a restauré les objets issus des fouilles de Nanterre, ainsi que
ceux issus des fouilles réalisées à Bobigny.
24 mai : Bobigny : sept générations pour une bourgade artisanale, par Yves Le Bechennec,
archéologue départemental de Seine-Saint-Denis.
28 mai : Etat des lieux sur les métiers de l’archéologie, par Florence Bouyer, de l’Observatoire des métiers du CNRS, avec la participation de Michèle Ballinger, secrétaire de rédaction à l’Unité Archéozoologie et histoire des sociétés (Muséum d’histoire naturelle), Laurence
Manolakakis, chercheuse au sein de l’unité Archéologies et Sciences de l’Antiquité du CNRS.
Renseignements : Cité des Métiers de Nanterre tél. : 01 47 29 79 55.
31 mai : Vivre à Nanterre au Ier siècle avant notre ère, par Antide Viand, archéologue départemental des Hauts-de-Seine et commissaire de l’exposition.

Vase en terre cuite, Nanterre.
© A. Viand, CG92, 2008

Puit appareillé.
© A. Viand, Inrap, 2003
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4.

UNE TABLE-RONDE

LE MARDI 20 MAI ET LES MATINÉES DES MERCREDI 21 ET JEUDI 22 MAI :
LES PARISII ET LEURS VOISINS : GÉOGRAPHIE HISTORIQUE DU SECOND AGE DE FER AU
IIE SIÈCLE DE NOTRE ÈRE.
Cette table-ronde abordera le thème sous trois angles :
• Territoire et frontières : pour une approche globale, sous forme de synthèse et par
peuple ;
• Vers une déﬁnition des faciès culturels d’Ile-de-France : par une approche thématique
de la diffusion et la concentration de matériel archéologique ;
• Les agglomérations et les sanctuaires : points d’ancrage du peuple Parisii, par exemple
à Nanterre et à Bobigny.
La table ronde est ouverte au public au Théâtre Bernard Marie Koltès de l’Université Paris XNanterre.
Les actes de la table-ronde seront publiés séparément.

Rebut de cuisson dans un four de potier, Nanterre. © A. Viand, Inrap, 2003
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FICHE PRATIQUE

NANTERRE ET LES PARISII... UNE CAPITALE AU TEMPS DES GAULOIS ?
Toutes les informations : www.expoarcheo-nanterre.fr
Dates : Du 11 avril au 14 juin 2008
Horaires d’ouverture
Mardi, vendredi, samedi, dimanche : 12h-18h - Jeudi : 12h-21h - Mercredi : 9h-18h
Exposition fermée les 1er et 8 mai.
Accès pour les personnes à mobilité réduite
Tarifs de l’exposition
Tarif plein : 5 €
Tarif réduit : 2,5 € (groupes, moins de 25 ans, plus de 60 ans, demandeurs d’emploi, étudiants,
carte famille nombreuse, carte nanterrien).
Gratuit (détenteurs du passeport-découverte, enfants de moins de 4 ans).
L’accès à l’espace d’activités est gratuit.
Lieu de l’exposition :
Espace Paul Eluard
24 rue Salvador Allende à Nanterre
Lieu des ateliers, animations :
Terrasse de Nanterre
Boulevard de Pesaro à Nanterre
Visites guidées (45 minutes)
Tous les jours à 16h du 15 avril au 4 mai.
Les mercredis, samedis et dimanches à 16 h du 7 mai au 14 juin.
Groupes
Réservation nécessaire pour les groupes de plus de 10 personnes.
Renseignements : tél. : 01 41 37 71 13 - contact@expoarcheo-nanterre.fr
Accès
RER A : Nanterre préfecture - Bus : 160, 358 - Parkings : Les Terrasses, rue Célestin-Hébert Préfecture, rue des Trois Fontanot - Allende, rue Salvador-Allende
Renseignements
www.expoarcheo-nanterre.fr - Tél. : 01 47 21 58 02 - E-mail : contact@expoarcheo-nanterre.fr
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REMERCIEMENTS
AUX PARTENAIRES
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
MAIRIE DE NANTERRE
88-118, rue du 8 Mai 1945 - 92000 Nanterre
Téléphone : 01 47 29 50 50
www.nanterre.fr
CONSEIL GÉNÉRAL DES HAUTS-DE-SEINE
2 boulevard Jacques Germain Soufﬂot - 92000 Nanterre
téléphone : 01 47 29 30 31
www.hauts-de-seine.net
EPA SEINE-ARCHE
Etablissement Public d’Aménagement Seine Arche
29 r Trois Fontanot - 92024 Nanterre cedex
téléphone : 01 55 69 38 38
www.seine-arche.fr
INRAP (INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES PRÉVENTIVES)
31, rue Delizy - 93698 Pantin cedex
téléphone : 01 41 83 75 30
www.inrap.fr
UNIVERSITÉ PARIS X NANTERRE
200, avenue de la République - 92001 Nanterre cedex
www.u-paris10.fr
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE NANTERRE
Villa des Tourelles - 29, rue des Anciennes Mairies - 92000 Nanterre
téléphone : 01 41 37 52 03
www.nanterre.histoire.chez-alice.fr
MINISTÈRE CULTURE COMMUNICATION
www.culture.gouv.fr
CONSEIL GÉNÉRAL DE SEINE-SAINT-DENIS
Direction de la Communication
93006 Bobigny cedex
www.seine-saint-denis.fr
VILLE DE SAINT-DENIS
BP 269 - 93205 Saint-Denis cedex
téléphone : 01 49 33 66 66
www.ville-saint-denis.fr
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PARTENAIRES FINANCIERS
AXA
www.axa.fr
GTM BÂTIMENT
Siège social : 61, av Jules Quentin - 92730 Nanterre Cedex
Téléphone : 01 46 95 70 10
www.gtm-batiment.fr
ADP
31, avenue Jules Quentin - 92016 Nanterre Cedex
téléphone : 01 55 63 50 00
www.fr.adp.com
CASTORAMA
59 av F et I Joliot Curie - 92000 Nanterre
Téléphone : 01 41 37 52 52
www.castorama.fr
MERCURE - GROUPE ACCOR
Mercure Paris La Défense Parc
17/20 Esplanade Ch. de Gaulle - 92000 Nanterre
www.mercure.com/fr
PULLMAN
Groupe Accor
www.pullmanhotels.com/fr/home/index.shtml
PLASTIC OMNIUM
63 r Edouard Colonne - 92027 Nanterre
téléphone : 01 40 87 31 00
www.plasticomnium.fr
CRÉDIT COOPÉRATIF
Siège Social
33 r Trois Fontanot - 92000 Nanterre
téléphone : 01 47 24 85 00
www.credit-cooperatif.fr
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LES SPONSORS
FORCLUM
28 r Lavoisier - 92000 Nanterre
téléphone : 01 41 37 16 00
www.forclum.com
GROUPE FILIALES PEUGEOT PARIS
115, rue du 11 Novembre - 92000 Nanterre
téléphone : 01 41 19 53 00
www.groupe-ﬁliales-peugeot-paris.fr
LECLERC
99 r Paul Vaillant Couturier - 92000 Nanterre
téléphone : 01 47 24 45 54
www.e-leclerc.com/
RATP
www.ratp.fr
CARTURIS
Conseil en systèmes informatiques
9 Rue de Lens - 92000 Nanterre
www.vitaclic.com
SURDICITÉ
40, avenue Guy de Collongue - 69130 Ecully
téléphone : 04 78 33 37 06
www.surdicite.fr
ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE
Délégation Départementale APF
1 bis, avenue du Général Galliéni - 92000 Nanterre
tél. : 01 41 91 74 00
www.apf.asso.fr

PARTENAIRES MÉDIAS
A NOUS PARIS
FRANCE BLEU ILE-DE-FRANCE
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Antide Viand, archéologue départemental,
commissaire scientifique de l’exposition « Nanterre et les Parisii… »
Le Conseil général des Hauts-de-Seine est heureux de participer à l’organisation de
l’exposition « Nanterre et les �������… une capitale au temps des Gaulois ?» aux côtés de
la ville de Nanterre qui retrace notamment 10 ans de fouilles menées dans la ville. Le
commissaire scientifique de celle-ci, Antide Viand, archéologue et responsable du service
archéologique départemental, a d’ailleurs dirigé les dernières recherches.
Les Hauts-de-Seine, une terre riche de souvenirs
A l’occasion des travaux d’aménagement régulièrement menés sur son territoire, le
département des Hauts-de-Seine ne cesse de livrer des vestiges archéologiques précieux
pour la connaissance du passé de l’Ile-de-France. Les exemples sont multiples : Ville
gauloise de Nanterre, les thermes de Vanves, avec une vaste occupation préhistorique à
Rueil-Malmaison, de la faïencerie du XVIIIe siècle découvert à Bourg-la-Reine, etc.
Ces découvertes rendaient plus que jamais nécessaire la mise en place d’une structure
permettant d’approfondir les recherches en cours, d’initier de nouvelles campagnes de
fouilles, mais aussi de faire connaître au public le plus large possible le produit de ces
travaux.
Une étape importante dans la politique culturelle des Hauts-de-Seine : la création
d’un service dédié à cet héritage
En septembre 2006, pour ce faire, le Conseil général a créé un service archéologique
départemental. Ses missions :
- la collecte des données par des opérations d’archéologie préventive en surveillant les
projets d’aménagement,
- la conservation des objets confiés par l’Etat au Département des Hauts-de-Seine,
- l’inventaire et la cartographie du patrimoine archéologique du département, afin de
mettre en place une base de données consultable à terme par le public,
- la valorisation des découvertes auprès des différents publics.
Cette structure, placée sous la responsabilité du Pôle Education Sport et Culture, est
rattachée à la direction des Archives départementales. Celle-ci comportait déjà, au titre de
ses missions patrimoniales, un service de la conservation des antiquités et objets d’art,
ainsi qu’un service de conseil scientifique et technique aux musées.
Ce service est composé :
- de l’archéologue Antide Viand, chargé notamment du volet prévention auprès des
aménageurs publics et de la mise en place d’une carte archéologique et commissaire
scientifique de l’exposition « Nanterre et les �������…»;
- d’une documentaliste ayant pour mission principale de constituer une base de données
consultables, à terme, par le public
- d’un médiateur culturel, auquel incombera la tâche de faire partager au plus grand
nombre les découvertes majeures faites sur le département.
www.hauts-de-seine.net.

BIENVENUE DANS UN MONDE
D’URBAINS AMOUREUX DE LA
VI(LL)E

1er gratuit de contenu lancé en France en 1999, A NOUS a pour vocation de
diffuser les tendances et de révéler les talents.

Complice et convivial, pointu, sans pour autant être exclusif, A NOUS offre à son
lecteur l’utile et l’agréable en s’imprégnant de la vie de la ville sous tous ses
angles. Il a pour mission d’informer et de distraire tout en posant un regard
sélectif et positif sur la vie urbaine.

Désormais décliné en 5 éditions (Paris, Lille, Lyon, Marseille/Aix et Nice/Côte
d’Azur), A NOUS le news urbain atteint une diffusion de 500 000 exemplaires via
plus de 3 100 points de distribution, notamment dans le réseau RATP en Ile-deFrance.

Parce qu’A NOUS repère et décrypte le meilleur dans toutes les cultures, nous
sommes aujourd’hui très honorés d’apporter notre soutien à l’exposition

« Nanterre et les Parisii ».

LES EDITIONS A NOUS, UN AUTRE STYLE DE VI(LL)E.

Bleu Ile-de-France,
votre radio régionale francilienne

Depuis le 2 janvier 2006, Bleu Ile-de-France 107.1 émet sur l’ensemble de l’Ile-deFrance, couvrant ainsi un bassin de plus de 10 millions d’auditeurs potentiels.
Dernière née du réseau de 41 antennes locales France Bleu, cette implantation illustre la
proximité qui caractérise ce réseau et lui apporte une dimension francilienne.
Bleu Ile-de-France 107.1, c'est d'abord et avant tout des équipes d'hommes et de
femmes passionnés qui font régner un "Esprit de bandes" auquel chaque auditrice,
chaque auditeur est en permanence associé et acteur.
Dès 5 heures du matin Bleu Ile-de-France 107.1 propose des rendez-vous bien
identifiés pour :
Informer en temps réel sur l'actualité de notre "Région Capitale",
Divertir à travers des entretiens intimistes, des émissions magazines, des espaces
ludiques, des rendez-vous musicaux,
Faciliter les déplacements, Favoriser les loisirs, Fédérer les initiatives locales ou
régionales des auditeurs.
Bleu Ile-de-France 107.1 reflète la vie des communautés, met en avant les initiatives des
habitants de la région et traite largement de sujets dans les domaines sportifs, éducatifs,
associatifs et culturels…

Bleu Ile-de-France : 107.1 FM / 864 kHz
Site Internet : www.bleuiledefrance.com

CONTACTS PRESSE

NANTERRE ET LES PARISII... UNE CAPITALE AU TEMPS DES GAULOIS ?

DA CONSEILS
Laurent PAYET : payetlaurent@wanadoo.fr
Miles YZQUIERDO : miles@lp-conseils.com
Téléphone : 01 45 62 31 20
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