Le 15 janvier 2020

LE PARIS ANTIQUE
Ave Lutèce !
Après avoir exploré l’histoire de la capitale du Moyen-âge jusqu’aux 30 Glorieuses, le 10ème
hors-série du Parisien visite les temps antiques où Paris n’était pas encore Paris mais Lutèce,
une modeste bourgade de la Gaule.
Mais où se trouvait véritablement Lutèce ? Était-elle bien, comme César l’écrit dans la guerre des Gaules, sur l’île
de la Cité ou plutôt dans sa proche banlieue, à Nanterre ?
Dans ce hors-série, Le Parisien raconte la naissance d’une ville hors du commun. Ou comment un bourbier
marécageux cerné par des forêts est devenu une capitale célébrée dans le monde entier pour sa beauté.
L’affaire n’était pas simple, vu la rareté de ses vestiges gallo-romains, disparus sous l’épaisse couche des siècles
et oubliés pendant près de mille ans. Mais la magie des reconstitutions en 3D permet de révéler ici de façon
totalement inédite le forum ou l’amphithéâtre tels qu’ils étaient à cette époque mais aussi, pour la première
fois, Lutèce vue du ciel.
Dans ce numéro, parcourez les grandes dates, la guerre des Gaules, des récits dont certains mettent en scène
des grandes figures du Paris antique telle Geneviève qui, à 28 ans sauva la ville de Atilla roi des Huns. C’est de
ses exploits que vient le nom de la montagne Sainte-Geneviève.
Revivez enfin la vie quotidienne des 10 000 premiers
Parisiens basés sur la rive gauche : leur mode, leurs dieux,
les arènes, les termes, et même les embouteillages ! Ou
encore le génie romain qui construisit pour Lutèce un
aqueduc acheminant 2 millions d’eau par jour sur 20 km !
Comme dans chacun de nos hors-série de la collection
Histoire de Paris, Lorànt Deutsch, narrateur passionné et
passionnant, nous emmène dans ce Paris antique au
travers de 3 balades : l’île de la Cité avec par exemple le
premier pont de Paris, tout en bois ; le 5ème
arrondissement : cœur de la ville gallo-romaine avec les
termes de Cluny et en Ile-de-France où, à cette époque,
d’autres cités étaient prospères comme Nanterre,
Genainville, Les Mureaux, Vanves, Wissous….
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