
Gonesse antique

Inrap Centre–Île-de-france
31 rue Delizy
93698 Pantin cedex
tél. 01 41 83 75 30
sophie.jahnichen@inrap.fr

www.inrap.fr

Avec près de 1 800 collaborateurs et chercheurs, l’Inrap est la plus importante structure 
de recherche archéologique française et l’une des toutes premières en Europe. Institut 
national de recherche, il réalise l’essentiel des diagnostics archéologiques et des fouilles 
en partenariat avec des aménageurs privés et publics : soit près de 2 500 chantiers en 
France métropolitaine et dans les Dom.
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Avec l’exposition archéologique « Gonesse antique »,
du 15 septembre au 9 décembre 2007 au Pôle culturel de 
Coulanges, nous vous invitons à découvrir l’histoire de Gonesse 
aux époques gauloise et romaine.

En effet, à la Patte d’Oie un site unique dans le nord-est de
l’Ile-de-France datant du Ier au IVe siècle de notre ère a été mis à 
jour par les archéologues de l’Inrap. Routes, habitats, ustensiles, 
outils et même une statuette d’une déesse tutélaire ont été 
retrouvés, révélant ainsi la richesse du patrimoine historique de 
notre commune.

Aux Tulipes, c’est une ferme gauloise puis romaine datant de 
100 av. J.-C. au Ve siècle après J.-C qui a été mise à jour, révélant 
céramiques, faune et monnaies.

Comprendre l’histoire de notre ville, c’est (re)découvrir une part de 
notre identité. C’est se rappeler qu’avant d’être une agglomération 
de 26 000 habitants caractérisée par sa proximité avec une grande 
capitale et un aéroport international, notre territoire appartenait 
à la cité des Parisii, dont le chef lieu était Lutetia, et accueillait un 
établissement gallo-romain vivant de l’agriculture et de l’élevage.

C’est pourquoi la ville de Gonesse et l’Inrap ont décidé, à travers 
cette exposition ludique et pédagogique, de s’associer pour vous 
faire partager la connaissance de ce patrimoine. 

Exposition archéologique

Du 15 septembre au 9 décembre 2007

PREFECTURE DU VAL D’OISE
Restitution de Gonesse à l’époque antique : la ferme des Tulipes 
(en bas à droite) et l’agglomération de la patte d’Oie (au centre)
© Laurent Juhel



L’exposition

A quoi ressemblait Gonesse et ses environs à l’époque gallo-
romaine ? Comment y vivait-on ? Que peut-on dire de la vie 
quotidienne ?
C’est à ces questions que l’exposition se propose de répondre en 
dévoilant les résultats des toutes premières fouilles archéologiques 
réalisées à Gonesse où furent découvertes une ferme et une 
agglomération. Près d’une centaine d’objets sont présentés et 
expliqués, accompagnés de maquettes, de restitutions, d’aquarelles 
et de photographies permettant à un large public d’imaginer la vie 
de nos lointains ancêtres. Le travail des archéologues est également 
évoqué tout au long du parcours et dans une vidéo. 

Ateliers jeune public 

En partenariat avec le service d’animation culturelle du MADVO 
(Musée archéologique du Val d’Oise).
Deux ateliers accessibles sur rendez-vous :
• mini-fouilles (5-10 ans)
• reconstitution de céramiques gallo-romaines (7-12 ans)
Mardi, jeudi et vendredi : ateliers réservés aux scolaires
Mercredi et vacances scolaires : ateliers réservés aux centres de 
loisirs. 
En dehors de ces créneaux et sur réservation, le public pourra 
bénéficier d’atelier les 22 septembre, 20 octobre et 24 novembre.

Conférences 

Mercredi 3 octobre à 15h
« Les 1ères découvertes archéologiques à Gonesse »
Emmanuelle du Bouëtiez, Inrap 

Samedi 27 octobre à 15h
« L’agglomération antique de la patte d’Oie à Gonesse »
Françoise Jobic, Inrap

Samedi 24 novembre à 15h
« Celtes et gallo-romains à Gonesse à travers la fouille de la Zac 
Entrée sud »
Thierry Caparros, Inrap

Vue aérienne de la fouille de la patte d’Oie en 2004
© Patrick F. Joy

Statuette en bronze représentant 
Tutela, trouvée à la Patte d’Oie
© Loïc de Cargouët, Inrap

Aquarelle restituant l’agglomération 
de la Patte d’Oie
© Laurent Juhel

Pot à fascinum, IIIe siècle ap. J.-C.
© Loïc de Cargouët, Inrap

Perles côtelées en pâte de verre
© Loïc de Cargouët, Inrap

Maquette restituant des fours domestiques du 
IVe siècle découverts dans la ferme des Tulipes
© Stéphane Rogge

Informations pratiques

Exposition « Gonesse Antique »
Du 15 septembre au 9 décembre 2007
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Ainsi que le dimanche 16 septembre, de 14h à 17h, pour les 
Journées européennes du patrimoine
Salle d’exposition du pôle culturel de Coulanges
24 rue de Paris 95500 Gonesse

Renseignements et réservations : 01 34 45 97 57/58
Direction des actions culturelles  • Services archives et patrimoine
Pôle culturel de Coulanges  • 24 rue de Paris 95500 Gonesse
Email : slemire@mairie-gonesse.fr • site : www.ville-gonesse.fr
 
Moyens d’accès
• Accès par la route : Paris, Porte de la Chapelle • Autoroute A1
Sortie Le Bourget • Gonesse
• Accès par le train : RER D Direction Orry-la-Ville,
arrêt Villiers-le-Bel-Gonesse puis bus n°37 ou 23, arrêt St Nicolas


