exposition
du 29 février au
31 décembre 2020

LES SÉNONS

29 février – 31 décembre 2020

Archéologie & Histoire d’un peuple gaulois

Exposition au musée de Préhistoire d’Île-de-France - Nemours
En participant à la prise et au pillage de Rome en 390 avant J.-C., les Sénons,
peuple originaire du Centre-Est de la Gaule, font une entrée fracassante dans
l’Histoire. Par cette action hautement politique et symbolique, ils se font connaître
des grandes civilisations méditerranéennes. Celles-ci n’avaient, jusqu’alors, qu’une
idée imprécise de l’existence de ces communautés guerrières qui peuplaient
l’ensemble de l’Europe transalpine.
Plaque tournante des échanges entre les espaces atlantique et nord-alpin,
le territoire sénon bénéficie d’une position privilégiée, au croisement des vallées
de l’Yonne et de la Seine.
À la lumière des découvertes archéologiques de ces dernières décennies,
l’exposition présente toutes les facettes de ce peuple gaulois à partir des vestiges
de leurs habitats et de leur culture matérielle en générale, mais aussi à travers
l’évocation haute en couleur de leurs croyances religieuses et de leurs pratiques
funéraires.
Exposition réalisée par les musées de la Ville de Sens et de Troyes, avec le soutien
de la DRAC Île-de-France – ministère de la Culture et de la Communication.
Commissaire scientifique : Luc Baray, directeur de recherche au CNRS.
L’exposition est accompagnée d’un catalogue : Les Sénons. Archéologie & Histoire
d’un peuple gaulois. Sous la direction de Luc Baray. Éditions Snoeck, Gand, 2018, 384 pages.

AUTOUR DE L’EXPOSITION :
• Vendredi 13 mars à 20 h : conférence « Les Gaulois n’habitaient pas des huttes ! »
par Christophe Devilliers et Stephan Fichtl.
• Samedi 16 mai, de 20 h à minuit : « La Nuit des musées » avec John Kenny,
musicien écossais, compositeur de musique contemporaine, qui déambulera
dans le musée au son du carnyx, instrument celtique en forme de hure de sanglier.
• Samedi 27 et dimanche 28 juin : dans le cadre du Festival du patrimoine de Seine-et-Marne
« Emmenez-moi… » à Nemours, animations de l’association Branno Teuta, spécialisée
dans les reconstitutions historiques gauloises.

48, avenue Étienne Dailly - 77140 Nemours
Tél. : 01 64 78 54 80 - prehistoire@departement77.fr
Ouvert tous les jours sauf le mercredi matin et le samedi matin, de 10 h à 12  h 30
et de 14 h à 17h  30 (18 h en juillet et août). Fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
Tarifs :
Plein tarif : 5 € / tarif réduit : 3 €. Gratuit moins de 18 ans.

www.musee-prehistoire-idf.fr
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