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Jean-Paul Jacob
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archéologiques préventives

Nicole Pot

Directrice générale de l’Institut national de
recherches archéologiques préventives

avec le soutien de la direction régionale des affaires culturelles
d'Ile-de-France – ministère de la Culture et de la Communication

En 2002-2003, une fouille archéologique réalisée par l’Institut national
de recherches archéologiques préventives (Inrap) en collaboration avec
le Conseil général de la Seine-Saint-Denis a permis la mise au jour, à
l’emplacement du bâtiment Madeleine Brès de l’hôpital Avicenne, de
la plus importante nécropole gauloise connue à ce jour en Europe.
Cette fouille s’inscrit dans un programme plus vaste, porté depuis 1992
par le Conseil général de la Seine-Saint-Denis, et visant à étudier, au fil des
opérations d’aménagement qui remodèlent la partie ouest de la commune
de Bobigny, un vaste village d’artisans des IIIème et IIème siècle avant J.-C.
Cette exposition que l’hôpital Avicenne organise en partenariat avec l’Inrap et
le Conseil général de la Seine-Saint-Denis rend compte de l’état d’avancement
de cette recherche, et notamment de l’étude en cours de la nécropole.

ont le plaisir de vous convier
au vernissage de l’exposition

Les

Gaulois

à l’Hôpital Avicenne
Bobigny
Jeudi 23 octobre 2008
à 18 heures
Hôpital Avicenne
Bâtiment Dominique Larrey
Hall d’accueil central

Réponse souhaitée avant le 20 octobre 2008
au 01 48 95 50 94
communication.avicenne@avc.aphp.fr

HOPITAL AVICENNE
125 rue de Stalingrad
93000 BOBIGNY
Tél. : 01 48 95 55 55

PLAN D’ACCES

En

transports

Ligne 7
Terminus La Courneuve – 8 Mai 1945, puis Tramway direction
Noisy-le-Sec, arrêt Hôpital Avicenne.
Ligne 5
Terminus Bobigny – Pablo Picasso, puis Tramway direction
Saint-Denis, arrêt Hôpital Avicenne.

En

voiture

Porte de Bagnolet
Autoroute A3, direction Lille. Sortie Bobigny puis toujours
tout droit. Après le deuxième rond-point prendre le pont,
l'hôpital se trouve un peu plus loin sur la gauche.
Porte de la Villette
Nationale 2, direction Le Bourget. Tout droit jusqu'au
carrefour des 4 routes de La Courneuve, prendre à droite la
rue de Stalingrad. Passer un rond-point, l'hôpital se trouve
un peu plus loin sur la droite.
Porte de Pantin
Passer sous le périphérique et prendre sur la gauche la route
des petits ponts. Aller jusqu'à la place de la mairie de Pantin
puis prendre l'avenue du Général Leclerc (D115). Poursuivre
toujours tout droit
jusqu'au rondpoint de la place
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