
Bibliographie générale sur Izernore - Isarnodurum

Archives Départementales de l'Ain (A.D.A) 

Série T (43 T) :

• Izernore, Extrait du registre des délibérations communales, 20 juillet 1861 
• J. MAISSIAT - Lettre au Préfet. 8 mai 1863 (Proposition de programme de fouille sur le 

temps) 
• J. MAISSIAT - Lettre au sous-Préfet. 12 mai 1863 (Projet de fouille sur le temple, et sur le 

site du siège d'Alésia) 
• E.J. CARRIER - Devis instructif  des fouilles projetées à Izernore pour la recherche et 

l'étude des antiquités enfouies dans le sol. Nantua, 22 juillet 1863 
• E.J. CARRIER - Lettres au sous-Préfet. 23 juillet 1863, 4 août 1863, 23 octobre 1863, 29 

octobre 1863, 11 février 1864 (Rapports de fouilles) 
• M.C. GUIGUE - Lettre au Préfet. 23 novembre 1863 (Texte publié dans : Topographie 

Historique de l'Ain, 1873) 
• Lettre du Préfet à Napoléon III. 24 février 1864 (Envoi du rapport de Baux et des plans de 

Carrier) 
• G.  DARCY -  Devis  descriptifs  et  estimatifs.  29  décembre  1905  (palissade,  plancher 

autour du temple) ; 21 mai 1907 (clôture, rejointement et restauration du temple) ; 12 
février 1912 (déplacement de la clôture, aménagement des vestiges, transport des blocs) 

• Lettre du Maire au Préfet. 6 décembre 1907 (N.B. : le temple serait propriété de l'Etat) 

Série O (693-696 O) : 

• Lettre  du sous-Préfet  au  Préfet.  24  juin  1864  (érection  d'une crois  de  jubilé  sur  une 
colonne du temple dans le cimetière) 

• Concession d'une terre pour le nouveau cimetière. 22 juillet 1880 

Non classé :

• J.-E. VALENTIN-SMITH - Notes sur Izernore. Manuscrit 111 

 

Archives des Monuments Historiques (A.M.H) 

• Procès-verbaux de la Commission des monuments historiques. 27 juin 1851, 8 août 1851 
(Subventions et fouilles) 

• Dossier : Affaires générales de l'Ain 
• Minute de lettre du sous-Secrétaire d'Etat au député Bérard. 12 novembre 1907 (fouilles 

du "Camp de César", de Perrignat, et travaux au temple) 
• Notes de l'architecte. 1er novembre 1907 (Subventions et fouilles) 



 

Archives du Service Régional de l'Archéologie (S.R.A) 

• SOLEILHAC (Groupe spéléologique de Hauteville) - Lettre au Directeur des antiquités. 27 
mars 1957 (Rapport de découverte fortuite du 14 tombes et fouille de l'une d'entre elles, 
parcelle 2065, près de l'église) 

• R. CHEVALIER, C. LEMAITRE - Rapports de fouilles 1963-1972 
• J.  CINTAS -  Dossier,  carte  et  croquis  pour  l'étude  des  sources  et  de  la  géologie  à 

Izernore 
• T.C.F (Groupe d'archéologie antique) - Musée d'Izernore, s.d., incomplet, avec : 

o Annexe I : P.H. MITARD - Inventaire des monnaies de la villa de Bussy 
o Annexe II  :  J.  CINTAS -  Hypothèse sur  la position qu'aurait  eue un aqueduc  

alimentant la ville antique 
o Annexe III : R. DAVIET - Note sur l'orientation du temple d'Izernore 

Ouvrages, Monographies et Etudes Diverses

• A. ARENE (1863) -  Fouilles à Izernore. Revue du Lyonnais. t. XXVII, Nantua, 1863, p. 
249-251 

• P.J.J. BACON-TACON (1798) - Recherches sur les origines celtiques principalement sur  
celles du Bugey. Didot, Paris, An VI, p. 215, 227-234, 246 

• J. BAUX (1866) -  Ruines d'Izernore. Rapport à Monsieur Léon de Saint-Pulgent, Préfet  
de l'Ain, sur une fouile opérée en 1863 par les soins de la Commission départementale. 
Bourg-en-Bresse, 1866, 122 p 

• A. BERARD - Alésia. Bulletin de la société des Naturalistes de l'Ain 
• A.  BLANCHET  (1905-1913)  -  Rapport  au  Comité  des  travaux  historiques.  Bulletin  

archéologique du Comité des travaux historiques et scientifiques.  Paris, 1911,  p. CIX, 
1912, p. XXXIX, 1913, p. 183-192 

• E. BRACHET (1909-1912) - Les fouilles d'Izernore, 1784-1908. Le Bugey. Belley, 1909, 
p. 81 ; 1910, p. 299-433 ; 1912, p. 579 ; 1913, p. 183-192 

• R. CAGNAT (1905) : Rapport au Comité des travaux historiques. Bulletin archéologique  
du Comité des travaux historiques et scientifiques. Paris, 1905, p. CXVI-CXVII 

• A. DE CAUMONT (1870) - Abécédaire ou rudiment d'archéologie. Leblanc Hardel, Caen, 
1870, 3 vol., p. 223-225 

• A.  DE  CAUMONT  (1863)  :  Rapport  verbal  sur  une  excursion  à  Isernore.  Bulletin  
monumental. Paris, 1863, p. 424-428 

• Association HISTHOIRIA (2006-2007) - Histhoiria n°1 et 2. Izernore 
• E.  CHANEL  (1907-1908)  -  La  villa  gallo-romaine  de  Pérignat,  Hameau  d'Izernore. 

Fouilles de 1907 et 1908 
• E. CHANEL (1908) - Bronzes romaines d'Izernore. B.S.N.A.A., Bourg-en-Bresse, 1908, p. 

31-35 
• E.  CHANEL  (1911)  -  Musée  Archéologique  d'Izernore.  Catalogue.  Bourg-en-Bresse, 

1911, 46 p 
• E.  CHANEL  (1912)  -  Rapport  sur  les  travaux  d'aménagement  du  temple  d'Izernore. 

B.S.N.A.A., Bourg-en-Bresse, 1912, p. 47-57 
• E. CHAPOY - Salut au Bugey Aux ruines d'Izernore : poésies 
• R.  CHEVALLIER  (1968)  -  Cinq  années  de  recherches  archéologiques  à  Izernore.  

Visages de l'Ain n°96, mars-avril 1968, p. 23-27 
• R. CHEVALLIER (1970) - Sources de l'histoire d'Izernore. Visages de l'Ain n°107, janvier-

février 1970, p. 3-25 
• R. CHEVALLIER - Les monnaies gauloises à Izernore 
• V. CORBET (1863) - Notice sur les médailles gauloises et romaines trouvées dans les  

fouilles  faites  à  Izernore.  Le  Journal  de  l'Agriculture,  des  Lettres  et  des  Arts  du 
département de l'Ain, 1863, p. 217 à 314 

• R. CREUTZ - Izernore 



• E. CUAZ (1893)  -  Izernore  et  son étymologie,  son temple,  ses  monnaies.  Revue du 
Lyonnais. Lyon, février, p. 88-93 ; mars, p. 175-188 ; avril, p. 242-258 ; mai, p. 295-310 ; 
juin, p. 373-383 ; juillet, p. 39-57 ; août, p. 85-96 ; septembre, p. 272-293 

• D. DIDEROT et  J.  LE ROND D'ALEMBERT (1776)  -  L'Encyclopédie  ou  Dictionnaire  
Raisonné des Arts et des Métiers. Vol. V, supplément III, p. 667 a 

• J. DONNIER - A la rencontre de César 
• E. DUBOIS (1940) -  Histoire des pays qui ont formé le département de l'Ain. Bourg-en-

Bresse, 1940. Publié sous forme d'articles dans le B.S.N.A.A. Bourg-en-Bresse, 1942, p. 
79-157 ; 1957, p. 79-84 ; 1958, p. 53-61 ; 1959, p. 45-52 - 1960, p. 43-49 

• GALLIA - Informations archéologiques. Gallia (Fouilles et monuments archéologiques en 
France métropolitaine). C.N.R.S., Paris, 1958, p. 376 ; 1966, p. 488 ; 1968, p. 560-562 ; 
1971, p. 409-410 

• C.  GINOCCHIO-BAUDRY  -  La  microtoponymie  de  la  commune  d'Izernore  et  des  
communes voisines 

• A.  GRAVOT  (1862)  -  Etude  sur  l'Alésia  de  César.  Alise-Izernore  (Ain).  Paris,  Le 
Chevallier, 1862, 165 p 

• A. GRENIER (1958) - Manuel d'archéologie gallo-romaine. 3e partie, vol. I, Picard, Paris, 
1958, p. 384-423 

• GUICHENON (1650) - Histoire de la Bresse et du Bugey. Lyon 
• M.C. GUIGUE - Topographie de l'Ain 
• J. HANNEZO - Voies Antiques et Romaines 
• B. HUBERT DE SAINT-DIDIER (1837) - Essai sur le temple antique d'Izernore en Bugey. 

Bottier. Bourg-en-Bresse, 1837, 17 p 
• B.  HUBERT  DE  SAINT-DIDIER  (1837)  -  Itinéraire  pittoresque  du  Bugey.  Bourg-en-

Bresse, 1837, 240 p, 9e lettre, p. 133-149 ; 10e lettre, p. 150-172 
• J.  DE LAURIERE (1881)  -  La  S.F.A.  en  Franche-Comté.  Congrès  archéologique  de  

France, 1880. XLVIIe session, Paris, 1881, p. 542-545 
• C. LEMAITRE (1965) - La céramique sigillée de la villa de Perrignat à Izernore. Le Bugey, 

1965, p. 101-127 
• C. LEMAITRE (1969) - Horizon commercial du vicus d'Izernore. Actes du colloque sur les  

cols des Alpes dans l'Antiquité et le Moyen-Age, 1969, p. 127-139 
• C. LEMAITRE (1970) - Fouilles de sauvetage sur le terrain H.L.M. Gendarmerie. A.S.E.A, 

1965-1966-1967. Bourg-en-Bresse, 1970 
• C. LEMAITRE (1977) -  Contribution à l'étude du site antique d'Izernore.  Mémoire des  

Hautes Etudes, Lisieux, Ière partie : Les Sites ; IIe partie : Les Collections du musée 
d'Izernore, 247 p (inédit) 

• M. LE NEZET-CELESTIN et G. VICHERD (1991) : Le temple et les sites archéologiques  
d'Izernore. S.R.A, Lyon, 1991, 90 p, inédit 

• M. LE NEZET-CELESTIN,  F.  VAIREAUX et  G. VICHERD (1996)  -  Izernore  et  Saint-
Vulbas :  deux  bourgades antiques de l'Ain  :  bilan archéologique et  historiographique. 
Association Les amis du Château des Allymes et de René de Lucinge, 1996 

• J.R. LE NEZET (2004) - Musée d'Izernore. Bourg 
• L. MALLOZ - L'Oignin 
• Abbé F. MARCHAND (189) - La découverte archéologique d'Izernore. B.S.N.A.A, Bourg-

en-Bresse, n°16, p. 83-93 
• E. MILLIET (1882) -  Les ruines antiques du temple d'Izernore (en Bugey). Revue de la  

Société littéraire et archéologique du département de l'Ain, XIe année, 7e livraison, p. 
145-153 ; 8e livraison, p. 193-197 

• P.H. MITARD (1970) - Les monnaies antiques découvertes à Izernore. Visages de l'Ain, 
n°108, mars-avril 1970, p. 3-11 

• D. MONNIER (1841) - Etude archéologique sur le Bugey. 1841, p. 25 
• Abbé J.B. MORGON (1897-1898) -  Etude archéologique sur Izernore. B.S.N.A.A, 1897, 

p. 80-87 ; 1898, n°10, p. 10-27 ; n°11, p. 10-27 ; n°12, p. 86-90 
• J. NAVEAU (1989) -  Le temple de Jublains (Mayenne). Temples et sanctuaires gallo-

romains. Journées archéologiques régionales. Jublains, 19-20 mai 1989. S.R.A des Pays  
de la Loire, Nantes, 1989, p. 3-11 



• T. RIBOUD (1803) - Mémoire sur les monuments d'Izernore. Annuaire de l'Ain, Bourg-en-
Bresse 

• ROUYER (1820) -  Remarques sur des fouilles faites à Izernore, dans l'emplacement et  
les environs des monuments qui subsistent en ce lieu. Journal d'agriculture, lettres et arts  
du département de l'Ain, Xe année, 1820, p. 97-116 

• R. ROGUET (1970) - Prospections géophysiques et archéologiques à Izernore. Visages  
de l'Ain, n°108, 1970, p. 15-24 

• Richesses archéologiques et touristiques du Canton d'Izernore. Bourg, 1998 

 

Documentation Iconographique

Généralités

• Carte I.G.N n°3229 ouest (1.25 000e, Poncin, Gorges de l'Ain) 
• Cadastre d'Izernore, 1.2 500e, 1819 (Mairie d'Izernore) 
• Cadastre d'Izernore, 1.2 500e, 1984 (Mairie d'Izernore) 
• Carte de Cassini, 1766 
• Isernore et son territoire. Valentin-Smith, Notes sur Isernore. Cahier manuscrit, vers 1863 

(A.D.A) 
• Sans intitulé : Plan topographique d'Izernore, Tignat, Ceyssiat avec emprise de la ville 

romaine 
• Valentin-Smith, Notes sur Isernore. Cahier manuscrit, vers 1863 (A.D.A) 
• Plan de situation des vestiges antiques. Lemaître, Contribution à l'étude du site antique 

d'Izernore. Lisieux, 1977 (S.R.A) 
• Géologie et sols de la région d'Izernore, d'après les photographies aériennes (S.R.A) 
• Courses pittoresques dans le Bugey. Lithographie, Brunet, 1838 

Vues aériennes

• Centre et nord du bourg, 1967 (S.R.A) 
• Secteur ouest.  Fouille du Lotissement et traces des vestiges vus en 1863. Chevallier, 

Lemaître. Rapport inédit, 1967 (S.R.A) 
• Secteur est  du temple et  des thermes,  1972.  Lemaître,  Contribution à l'étude du site 

d'Izernore. Mémoire, inédit, Lisieux, 1977, pl. IV (S.R.A) 
• Secteur nord de la Ferme Michaillard, emplacement d'un temple. Chevallier,  Lemaître, 

Rapport inédit, 1967 (S.R.A) 
• Villa de Bussy. Lemaître. Contribution à l'étude du site d'Izernore. Inédit, Lisieux, 1977, pl. 

XIV (S.R.A) 
• Izernore, vue générale. Carte postale (s.n, s.l, n.d, collection privée) 
• Izernore, vues aériennes diverses, 26 diapositives couleur, Vicherd 1985 (S.R.A) 

Le temple

• Ruines du temple d'Izernore,  Dessin de A.E FRAGONARD (lithographie d'Engelmann, 
1825), publié par Taylor et Nodier, Voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne 
France. vol.  Franche-Comté,  Paris,  1825,  pl.  46 (B.M.L et A.M.H) ; exposé au musée 
d’Izernore

• Plan  Conjectural  donné  par  le  docte  antiquaire  de  notre  correspondant,  du  temple  
d'Isarnore d'après les ruines subsistantes. Dessin de CHAPUIS, publié par Bacon-Tacon, 
Recherches sur les origines celtiques. Paris, An VI, p. 236 (A.D.A) 

• Plan conjectural  donné par l'Encyclopédie du temple d'Isarnore d'après les ruines qui  
nous  en  restent.  Dessin  publié  par  BACON-TACON,  Recherches  sur  les  origines 
celtiques. Paris, An VI, p. 235 (A.D.A) 



• Détails  du Temple d'Isernore.  Dessin  de DE CAILLEUX,  publié  par  Taylor  et  Nodier, 
Voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne France. vol. Franche-Comté, Paris, 
1825, pl. 50 (B.M.L et A.M.H) 

• Ruines du temple de Mercure à Izernore (Ain).  Lithographie de BRUNET, Lyon, 1836 
(signée G.R.), publiée par M. Leymarie, Extrait de l'Album pittoresque de l'Ain et par De 
Moyria-Mailla, Monuments romaines du département de l'Ain expliqués. Bourg, 1836, p. 
10 (photographie au Musée de Brou, Bourg-en-Bresse) 

• Essai  de  restauration  du  temple  d'Izernore,  Dessin  de  HUBERT DE SAINT-DIDIER, 
lithographie de Brunet, Lyon, 1837 (A.D.A) 

• Détails du temple d'Isarnore. Dessin de HUBERT DE SAINT-DIDIER, lithographie de H. 
Brunet  à  Lyon,  publié  dans  :  Courses  pittoresques  dans  le  Bugey.  Bourg,  1838 
(Photographie au Musée de Brou, Bourg-en-Bresse) 

• Le Temple d'Isarnore (vu du côté du midi). Dessin de HUBERT DE SAINT-DIDIER publié 
dans Courses pittoresques dans le Bugey. Bourg, 1838 et par P. Cattin, Histoire de l'Ain, 
L'Ain antique et médiéval. t. 1, Bourg, 1988 (Photographie au Musée de Brou, Bourg-en-
Bresse) 

• Croquis de la Fouille du temple, croquis au crayon non signé, 1863 (conservé au Musée 
d'Izernore) 

• Le temple. Plan général des fondations. CARRIER, Nantua, 1863 (Izernore) 
• Plan du temple d'Izernore, DE CAUMONT, Abécédaire ou rudiment d'archéologie. Caen, 

1870, p. 224 (B.M.L) 
• Ruines  du  Temple  d'Izernore,  DE CAUMONT, Abécédaire  ou rudiment  d'archéologie. 

Caen, 1870, p. 224 (B.M.L) 
• Temple d'Izernore, Ain. Plan de DARCY, Paris, 1907 (original, A.M.H) 
• Ruines d'un temple de Mars à Izernore dans le Bugey, département de l'Ain, Dessin de 

BARON, lithographie de Lefèvre à Lyon, non daté (après 1912) 
• Izernore, plan du temple, GRENIER (D'après De Caumont), Manuel d'archéologie gallo-

romaine. 3e partie, vol. 1, Paris, 1958, p. 424 
• Plan des fouilles, NICOLARDOT, Rapport de fouille, Chevallier, 1963 (S.R.A) 
• En avion au-dessus de... Izernore, les ruines romaines. Carte postale (s.n, s.l, s.d) 
• Izernore. Colonnes du temple romain. Carte postale, vers 1910 (Collection particulière) 
• Izernore  (Ain),  colonne  du  temple  romain.  Carte  postale,  vers  1910-1912  (Collection 

particulière) 
• Izernore, ruines romaines (vue prise du sud-ouest). Carte postale (s.n, s.l, s.d) (Collection 

particulière) 
• Photographie : Le temple de face, 1882 

Eléments d'architecture isolés

• Izernore en 1706.  Dessin d'EGENOD, publié par Cuaz, Izernore,  son étymologie,  son 
temple, ses monnaies. Revue du Lyonnais, 1893 

• Chapiteau du temple d'Izernore. SIRAND, Courses archéologiques et historiques dans le 
département de l'Ain. Bourg, 1846-1854, pl. XXI, fig. 2 (B.M.L) 

• Sans intitulé. Croquis d'éléments d'architecture, de GUIGUE, joint à sa lettre au Préfet, du 
23 novembre 1863 (A.D.A) 

• Croix  sur  le  chemin  d'Isernore.  DE CAUMONT,  Rapport  verbal  sur  une  excursion  à 
Isernore, Bulletin monumental, 1863, p. 425 

• Croix de l'ancien cimetière. Dessin au crayon, par DARCY, 1907 (Original A.M.H) 

Les thermes

• Les bains. Plan, CARRIER, 1863, 2e feuille (Izernore) 
• Système de construction du vaste hypocauste de la chambre. R. CARRIER, 1863, 12e 

feuille (Izernore) 
• Coupes de l'hypocauste de la chambre. R. CARRIER, 1863, 13e feuille (Izernore) 



• Dispositions  de  l'hypocauste  des  chambres.  D.  et  L.  CARRIER,  1863,  14e  feuille 
(Izernore) 

• Izernore, Restes des thermes antiques découvertes au nors du village, plans et coupes. 
Aquarelle de RUPRICH-ROPERT, Paris, 1903 (Original A.M.H) 

• Plan au-dessus des fondations d'un établissement  de bains.  Non signé (CHANEL ?), 
septembre 1906. Rapport de fouille inédit, 1967, pl. XXVII (S.R.A) 

Les autres fouilles du XIXe siècle

• Clos Gauthier et jardin Gletton. CARRIER, 1863, 4e feuille (Izernore) 
• Clos Gletton, "Construction romaine". CARRIER, 1863, 3e feuille (Izernore) 
• Pré Sonnet,  Truchet  l'Aveugle,  Colliet,  Rosset  Jean,  "Vaste  construction".  CARRIER, 

1863, 5e feuille (Izernore) 
• Terres  Gay,  Rosset  Barthélémy,  Rosset  Louis,  Rosset  Jean,  "Restes  considérables". 

CARRIER, 1863, 6e feuille (Izernore) 
• Terres Michaillard Louis,  Michaillard Claude,  "Lambeaux de constructions".  CARRIER, 

1863, 7e feuille (Izernore) 
• Clos Rosset, "Lambeaux de murs considérables". CARRIER, 1863, 7e feuilles (Izernore) 
• Terres Truchet, Donier, "Construction romaine". CARRIER, 1863, 8e feuille (Izernore) 
• Clos de l'Ara,  "Puits  antiques  et  traces de voie romaine".  CARRIER, 1863,  9e feuille 

(Izernore) 
• Clos  du  Sr  Cornély,  Jardinier,  "Puits  antiques  découverts  et  détruits  il  y  a  six  ans". 

CARRIER, 1863, 10e feuille (Izernore) 

Les villae de Perignat et de Bussy

• Villa  de  Perrignat.  Plan, CHANEL,  publié  dans  Bulletin  archéologique  du  Comité 
Historique, Paris 1913 ; et Le Bugey, 1965, p. 104 

• Villa de Bussy. Plan des fouilles. Gallia, 1966, p. 488 
• Villa  de  Bussy.  Plan  des  fondations.  ROGUET,  Rapport  de  fouille  ;  Lemaître,  1966 

(S.R.A) 
• Villa de Bussy. Plan de détail de l'hypocauste. D'après Beau ; LEMAITRE, Rapport de 

fouille, 1966 (S.R.A) 

Le site du "Lotissement communal"

• Plan des fouilles en 1969. ROGUET, Contribution à l'étude du site antique d'Izernore ; 
Lemaître, Lisieux, 1977 (S.R.A) 

• Coupes des puits et fosses. ROGUET, Rapports de fouille ; Chevallier, Lemaître, 1968 et 
1970 (S.R.A) 

• La cave aux colonnes. Photographie publiée par Chevallier, Cinq années de recherches 
archéologiques à Izernore, Visages de l'Ain, n°96, mars-avril 1968, p. 23 (La légende qui 
l'accompagne est fausse ; elle mentionne : "Partie d'un sanctuaire de partage des eaux") 

Le site "H.L.M de la nouvelle gendarmerie"

• Position  des  vestiges  antiques :  Plans  et  Elévation.  ROGUET.  Rapport  de  fouille, 
Lemaître, 1966 (S.R.A) 

La chambre de captage des eaux

• "Aux Colonnes". Implantation des Fouilles. ROGUET, Rapport de fouille, Lemaître, 1972 
(S.R.A) 

• "Aux Colonnes". Plan des Fouilles. ROGUET, Rapport de fouille, Lemaître, 1972 (S.R.A) 



• "Aux  Colonnes".  Ensemble  des  Fouilles,  vue  axonométrique.  ROGUET,  Rapport  de 
fouille, Lemaître, 1972 (S.R.A) 

• "Aux  Colonnes".  Coupes  ouest  et  est.  ROGUET,  Rapport  de  fouille,  Lemaître,  1972 
(S.R.A) 

Voie romaine à "La Mode"

• Coupe  de  la  voie  romaine.  Position  et  stratigraphie.  ROGUET,  Rapport  de  fouille, 
Lemaître, 1966 (S.R.A) 

• Voie  romaine.  "La  Mode"-"Au  Pélocier"  Relevés  d'indices  phytologiques.  ROGUET, 
Rapport de fouille, Lemaître, 1966 (S.R.A) 

• Coupe  de  la  voie  romaine.  Comparaison  avec  les  profils  géophysiques.  ROGUET, 
prospections géophysiques et archéologiques à Izernore. Visages de l'Ain, n°108, mars-
avril 1970, p. 19 

Objets et monnaies

• Bronzes romains d'Izernore. CHANEL, B.N.A, 1908, p. 31-34 
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