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Du 5 avril au 30 juin, le musée d’Izernore
s’intéresse de près à l’agriculture et à
l’alimentation de l’époque gallo-romaine,
en présentant l’exposition « Travailler la
terre et nourrir les hommes » réalisée par
le Conseil Général de l’Essonne.

Ses collections existent depuis 1911 suite à la création d’
une structure pour accueillir le mobilier archéologique
découvert à l’occasion des premières investigations archéologiques réalisées autour du temple et des thermes
d’Izernore.

Musée - salle 1, reconstitution de
petits secteurs de fouille

Réaménagé en 2004, le parcours muséographique invite aujourd’hui à découvrir
tout à la fois, le travail de l'archéologue et les collections qui sont agencées par
grands thèmes. Ces dernières retracent les aspects de la vie quotidienne des habitants de l’antique bourgade d’ Isarnodurum et témoignent de l'activité commerciale,
artisanale et agricole de la ville et de ses relations avec le reste de la Gaule entre le
1er et le 3e siècle de notre ère.
A quelques pas du musée,
subsistent les vestiges d’un
temple, seuls témoins visibles
de l’architecture monumentale
gallo-romaine d’Izernore.

Exposition du 5 avril au 30 juin
« Travailler la terre
et nourrir les hommes »
En t ré e

Le musée archéologique d’Izernore fête cette année ses
100 ans.

Emile Chanel, érudit du département de l’Ain, passionné
d’archéologie, est à l’origine de la création officielle du
musée.
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Complétée par les apports des fouilles
archéologiques des campagnes de l’Ain,
cette exposition invite à voyager à la
découverte du quotidien des agriculteurs
de l’Antiquité.
Les renseignements fournis par l’archéologie
(outils, mobiliers de cuisine, ossements
d’animaux, et restes végétaux cultivés)
permettent de restituer la succession des
travaux agricoles et les habitudes alimentaires
de nos lointains ancêtres.
Le parcours muséographique vous mènera
des champs jusqu’à la cuisine des riches matrones…

Temple gallo-romain d’Izernore
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Autour de l’exposition :
Activités pédagogiques pour les scolaires
(sur réservation)

Programme de la Nuit des musées (suite)

►

Animation d'archéologie expérimentale : Démonstration de mouture de blé
réalisée par Luc Jaccottey (INRAP) avec le moulin expérimental du musée
archéologique de Bibracte (71) 18h

►

« Gustatio » - initiation des papilles aux saveurs de l'Antiquité 19h

►

Balade nocturne contée à la lumière des flambeaux, sur l'histoire d'Izernore 21h

►

Visite de l'exposition et du musée jusqu'à 22h

► Visites autonomes ou commentées

(avec un livret-jeux pour les 8-12 ans)

► Découverte de la mouture de céréales « du blé à la farine »
► Atelier de cuisine antique

Confection et dégustation de mets gallo-romains inspirés de
recettes du célèbre cuisinier romain Apicius

Atelier d'initiation à la carpologie,
le 15 juin de 14h à 16h30

Programme de la Nuit des musées, le 14 mai 2011
Ac c ès
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► Rencontre d'archéologie en lien avec les thématiques de l'exposition temporaire
de 15h à 17h30

15h - Accueil et présentation de l’Ain à l’époque antique
15h30 - L’Archéozoologie, par Thierry Argant (Archéodunum SA)
16h - La transformation des céréales en farine durant l’Antiquité, par Luc Jaccottey
(INRAP, Franche-Comté)
16h30 - La villa gallo-romaine de la Boisse (01), par Tony Silvino et Lionel Orengo
(Archéodunum SA)
17h - Objets de la nécropole de Briord : reflets de la vie quotidienne ?, par Michel Corna
(Société d’Histoire et d’Archéologie de Briord et des Environs)
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►

Demi-coquille de noix,
Villa gallo-romaine
de la Boisse (01)

Dans le cadre des « mercredis de l’OT » organisés par l’Office de Tourisme
d’Izernore, le musée archéologique propose un atelier d’initiation à la
démarche du carpologue.
La carpologie est une discipline scientifique s’intéressant aux macro-restes
végétaux, mise en œuvre en archéologie. Les restes de graines et de fruits
prélevés sur un chantier de fouille, renseignent les archéologues sur les
pratiques agricoles et alimentaires de nos ancêtres.
Tri et identification de graines sous une loupe binoculaire seront mis
en pratique ...
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Journées de l’Archéologie,
samedi 21 et dimanche 22 mai
Ac c ès

Samedi 21 et dimanche 22 mai de 10h à 12h et de 14h à 18h

►

Visite libre de l’exposition « Chemins faisant »
Cette exposition valorise un travail réalisé par Alain Mélo, archéologue
et historien, soutenu par le Conseil Général de l’Ain.
Elle présente les méthodes d’approche archéologique des voies de
communication ainsi que les résultats acquis sur le territoire
montagnard de l’Ain.

►

La Journée du Patrimoine de Pays,
dimanche 19 juin

grat u it

A l’occasion du week-end de l’Archéologie,
le musée d’Izernore met en lumière l’actualité
de la recherche archéologique locale …

Visite libre de l’exposition « Travailler la terre et nourrir les hommes »
Samedi 21 mai de 14h à 17h

« Visite – sortie » autour de l’exposition « Chemins faisant » - rencontre avec Alain
Mélo
Suite à une récente prospection thématique menée dans le Haut-Bugey et le Valromey,
Alain Mélo propose le temps d’un après-midi, d’initier le public à l’archéologie des
routes et chemins.
Il expliquera dans un premier temps ses méthodes de recherche et vous conduira ensuite sur le terrain in situ à la découverte d’itinéraires antiques autour d’Izernore.
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► Visite libre de l’exposition « Travailler la terre et nourrir les hommes »
tout au long de la journée

10h à 12h - 14h à 18h
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Fête gallo-romaine
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Journées Européennes du Patrimoine
Le samedi 17 et le dimanche 18 septembre 2011
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De 10h à 18h, le samedi 17 et le dimanche 18 septembre 2011, venez découvrir la
vie quotidienne de nos ancêtres gallo-romains :
L’artisanat

Démonstrations artisanales

Plongez-vous 2000 ans en arrière à l’époque de l’antique Isarnodurum ...
Le musée célèbrera ses 100 ans, jour
pour jour, le 17 septembre 2011 durant
le week-end des Journées Européennes
du Patrimoine.
A cette occasion, une fête gallo-romaine
se tiendra sur la place de l’Eglise d’Izernore.
Deux journées de reconstitution historique
et d’archéologie expérimentale vous feront
vivre à l’heure gallo-romaine …
Echoppe du potier - Pierre Alain CAPT :
http://arscretariae.romandie.com

Izernore redevient Isarnodurum le temps d’un week-end !

Echoppes du forgeron et du bronzier, du tabletier,
du tisserand, de l’orfèvre et du potier

Cuisson expérimentale de céramiques

L’orfèvre - Les Voyageurs du Temps

Reconstitution de 2 fours
Enfournement et défournement samedi et dimanche
La poésie et la musique
Au son de la lyre, un barde vous enchantera entre poésie et
louanges et vous présentera les instruments de musique antiques
Les pratiques et les cérémonies religieuses
Un grand prêtre, accompagné de ses disciples et d’un esclave,
invoquera les dieux comme si le temple d’ Isarnodurum reprenait
vie …
La mode vestimentaire
Petits et grands, devenez gaulois ou romain le temps d’une photo !
Les coutumes alimentaires

Invocation des dieux - Les Voyageurs du Temps www.voyageurs-du-temps.fr

Intervenants présents : Les Voyageurs du Temps, société d’événementiels à caractère historique ; Pierre-Alain Capt, archéocéramiste ;
Frédéric Maschio, artisan forgeron ; Johny Bruni, artisan bronzier ; et HISTHOIRIA, association de mise en valeur du patrimoine d’Izernore et de ses environs

TAVERNE ANTIQUE
 Buvette (boissons gallo-romaines, etc.)
 Repas antique le dimanche midi

Le Potier Pierre Alain CAPT

