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21 MARS - 18 SEPTEMBRE 2016
musée archéologique d’Izernore

Vue aérienne des vestiges d’une maison
du Néolithique à St-Jean-le-Vieux
Cliché J.-P. Gentil-Perret/ INRAP

Cette exposition est conçue par le Service Ressources patrimoniales
et culturelles du département de l’Ain.

Si l’archéologie dessine une évolution humaine à l’échelle de la planète, chaque
découverte, chaque étude concerne un territoire précis dont les caractéristiques ne sont
pas sans influence sur les modes de vie. Lieu de recherche depuis le XIXème siècle, l’Ain
a livré son lot de découvertes, dont quelques-unes constituent des cas uniques.
L’exposition met en lumière la richesse et la diversité des découvertes réalisées dans
l’ensemble du département. De l’abri-sous-roche de la Colombière (Neuville-sur-Ain) à
l’église des Plantées (Briord), elle emmène les visiteurs sur les traces des hommes et
des femmes qui nous ont précédés. Ses 17 panneaux richement illustrés s’adaptent à un
large public. Chacun de ces panneaux met en valeur une période précise (du Paléolithique
au Moyen Âge) ou aborde certaines spécificités de la discipline archéologique (comme
l’archéologie des cours d’eau). Les fac-similés des galets gravés de l’abri-sous-roche de
la Colombière enrichissent le parcours et donnent à voir un ensemble artistique majeur
du Paléolithique supérieur.
Sa vocation itinérante a déjà conduit l’exposition au Musée Escale-Haut-Rhône de
Brégnier-Cordon en 2015. Du 21 mars au 18 septembre 2016, elle s’arrête au musée
archéologique d’Izernore. L’ancienneté des recherches menées sur la commune, son
musée entièrement consacré à l’archéologie (un des rares du département) et les
vestiges de son temple gallo-romain font d’Izernore une étape presque obligatoire pour
l’exposition.
A l’occasion de l’édition 2016 de la Nuit des Musées, le samedi 21 mai, le public pourra
découvrir l’exposition en avant-première, en visite libre ou guidée. Durant cette soirée,
les plus jeunes, inspirés par les galets gravés de la Colombière, pourront s’initier à l’art
de la Préhistoire au cours d’un atelier pédagogique
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PRESENTATION DE L’EXPOSITION
Conçue par le Département, cette exposition à vocation
itinérante valorise les découvertes archéologiques anciennes
et plus récentes réalisées dans l’Ain. Au travers de 17
panneaux, elle propose un panorama de l’occupation humaine
de la Préhistoire au Moyen Age.

L’Ain, une terre fertile pour l’archéologie

Fouilles de la grotte de l’Abbaye
I (Chazey-Bons) entre 1995 et
2003.
Cliché I.-F. Buard

Le territoire de l’Ain a été exploré de longue date par les
archéologues. Les recherches entreprises dès le 19e siècle
par les érudits locaux ont permis des découvertes restées
célèbres : les galets gravés de l’Abri de la Colombière, le
calendrier de Coligny, le temple d’Izernore ou encore la
poype de Villars-les-Dombes. Mais d’autres sites, moins
connus, racontent aussi l’histoire de l’Ain…

Un voyage dans le temps…
Que nous apprennent les archives du sol ? Que connaissonsnous de l’histoire des peuples qui nous ont précédés ?
Comment vivaient-ils dans notre région il y a 1000, 10 000
ou 100 000 ans ? Des questions qui trouveront leurs réponses
dans cette présentation des sites et objets majeurs révélés
par les fouilles.

CONCEPTION ET FINANCEMENT
Conseil départemental de l’Ain
RÉALISATION
Service ressources patrimoniales et culturelles
Direction générale adjointe à l’éducation, à la jeunesse, aux
sports et à la culture.

Dessin J.-E. Toro

COMMISSARIAT D’EXPOSITION
Catherine Penez, conservateur en chef du patrimoine,
responsable du service ressources patrimoniales et
culturelles.
Laurence Bailly, attachée de conservation du patrimoine,
chargée de projets culturels
RÉALISATION GRAPHIQUE DE L’EXPOSITION
Christophe Gnila, Comimpress (Bourg-en-Bresse)
AVEC LES CONTRIBUTIONS SCIENTIFIQUES DE :
André Bazzana, Gérald Béreyziat, Michel Corna, Annie
Dumont, Emmanuel Ferber, Sylvain Motte, Eve Neyret,
Laurence Ollivier, Jean-Michel Treffort
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ZOOM SUR…
La Préhistoire

Galet gravé de la
Colombière
M. Faure, coll. Musée de Brou

Les premiers habitants s’installent le long de la rivière d’Ain
et du Suran vers 15 000 av. J.-C, le glacier du Rhône ayant
reculé. Cette civilisation constituée de chasseurs de rennes
et de pêcheurs, utilise un outillage de pierre et d'os. Ce sont
également des artistes, comme en témoignent les galets
gravés de figures d'animaux de l’Abri de la Colombière à
Poncin. Au Néolithique, les hommes se sédentarisent grâce
à l’agriculture et à l’élevage.

Les âges des métaux
Puis ce sont les populations des Âges des Métaux qui
investiront le territoire. Le premier Âge du Fer (800-450 av.
J.-C), est illustré par des découvertes éparses, par quelques
sites funéraires et par des sites de plein air fouillés dans
le cadre de l’archéologie préventive. Le second Âge du Fer
est d’une façon générale peu documenté. Excepté le site
d’Izernore, les habitats de plein air sont rares. Seuls des sites
funéraires (en grottes ou en tumulus) nous sont connus.
A cette époque, plusieurs peuples gaulois se partagent le
département : Eduens au nord-ouest, Séquanes au nord
et au centre, Helvètes au nord-est, Allobroges au sud et
Ségusiaves au sud-est.

Enclos Funéraire sur le site
de Recourbe (ChâteauGaillard)
Cliché G. Vicherd

La romanisation
La migration des Helvètes à travers le département est l’un
des déclencheurs de la Guerre des Gaules. La majeure partie
de l’Ain est colonisée dans des lieux à proximité des grands
axes de communication, comme les vallées du Rhône ou
de la Saône, mais aussi en milieux plus hostiles comme les
Dombes humides ou les montagnes du Bugey. Un réseau
routier de voies principales et de chemins secondaires se
développe comme dans tout l’Empire.

La présence burgonde
Vers l'An 450, les invasions barbares vont mettre fin à
l'Empire romain. Les pays de l'Ain se retrouvent au cœur
du royaume burgonde. Les traces archéologiques étant très
discrètes, la présence ce peuple est difficile à identifier.
Fibule représentant le
corps d’un animal
Monastère royal de Brou

La christianisation des campagnes
La conquête de la Burgondie par les Francs entraîne la
christianisation du territoire de façon disparate. L’évêché de
Belley est créé au début du Ve siècle. De grandes abbayes
bénédictines s'établissent dans les vallées (Nantua, SaintRambert, Ambronay ou Saint-Benoît).
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Stratigraphie dans la première
salle de la grotte du Gardon
La stratigraphie désigne l’empilement
de couches de sédiments, permettant
d’étudier la succession des cultures dans
le temps.
Cliché J.-L. Voruz

Fouilles de la grotte de l’Abbaye
I (Chazey-Bons)

L’ARCHÉOLOGIE, UNE DISCIPLINE
SCIENTIFIQUE
L’archéologie est une activité à la croisée de deux missions de
service public : la recherche et la sauvegarde du patrimoine.
Le Conseil Départemental de l’Ain souhaite sensibiliser le
public à cette discipline à travers ses méthodes de recherche
et ses résultats.
L’exposition vise également à promouvoir la diversité du
patrimoine archéologique, une ressource fragile, limitée et
non renouvelable. Réglementée par l’Etat et reposant sur une
approche raisonnée, elle permet aux travaux d’aménagement
de se dérouler dans le plus grand respect du patrimoine.
Les sites récemment mis au jour sur le tracé des routes et
autoroutes, ont aujourd’hui disparus suite au passage des
pelleteuses. Mais leur mémoire et les connaissances qu’ils
apportent ont pu être sauvegardées.

Cliché I.-F. Buard
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LE CONTENU DE L’EXPOSITION
L’exposition s’articule autour de 17 panneaux richement
illustrés évoquant les périodes chronologiques phares
représentées dans l’Ain. Certains abordent des thèmes
spécifiques comme l’archéologie des cours d’eau ou la
réglementation en archéologie.
Des fac-similés de 8 galets gravés et d’une omoplate
de mammouth de l’abri-sous-roche de la Colombière à
Neuville-sur-Ain sont présentés.
Panneau 1

Titre et remerciements

Panneau 2

La Préhistoire dans l’Ain : Le Paléolithique
inférieur et moyen

Panneau 3

La Préhistoire dans l’Ain : Le Paléolithique
supérieur

Panneau 4

La Préhistoire dans l’Ain : Les artistes de la fin
du Paléolithique supérieur

Panneau 5

Le Néolithique : Le temps des agriculteurs

Panneau 6

L’Age du bronze : Essor technique et
démographique

Panneau 7

L’Age du Fer : L’émergence des états

Panneau 8

Villa, villae, vicus, vici : Paysages ruraux et
urbains à l’époque antique

Panneau 9

Vie quotidienne et culturelle des Gallo-romains
Traces archéologiques d’une civilisation
prospère

Panneau 10

Izernore, cité antique du Bugey : Un exemple
local de vicus gallo-romain

Panneau 11

Les Burgondes, entre l’épopée et l’oubli : Les
Pays de l’Ain au cœur d’un premier royaume
médiéval

Panneau 12

Le Haut Moyen-Age et la christianisation des
campagnes : Entre « vies de saints » et traces
archéologiques

Panneau 13

Une poype, des mottes : Le château de terre
et de bois

Panneau 14

L’archéologie des cours d’eau

Panneau 15

Les témoins de la vie au bord de l’eau

Panneau 16

Le patrimoine archéologique, une richesse
nationale

Panneau 17

La protection réglementaire des sites et des
objets
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RENDEZ-VOUS AUTOUR DE
L’EXPOSITION
La Nuit Européenne des Musées
samedi 21 mai 2016, à partir de 19h30
Gratuit
Le musée propose une découverte de l’exposition en avantpremière à l’occasion de la Nuit des musées.
A 20h, Laurence Bailly, commissaire de l’exposition, la
présentera au public au cours d’une visite guidée.

Dessin d’un animal
préhistorique sur un galet

Durant toute la soirée, les plus jeunes pourront participer à
un atelier « peinture sur galet ». Inspirés par les artistes de
l’abri-sous-roche de la Colombière, les enfants s’initieront
à l’art du Paléolithique.

Cliché Musée Escale-Haut-Rhône

Apéritif du musée
vendredi 24 juin 2016, à 18h30
3€ - gratuit pour les moins de 18 ans
Le dernier vendredi du mois, à l’heure de l’apéritif, le
musée met en lumière des objets issus de ses collections,
exposés ou sortis des réserves pour l’occasion. Une visite
commentée suivie d’un échange autour d’un verre permet
au public de les découvrir.

Détail de la plaque de ceinture,
bronze estampé, 1er âge du Fer

Pour l’apéritif du mois de juin et dans le cadre de
l’exposition, le musée mettra l’accent sur un élément de
parure caractéristique du premier Age du Fer : une plaque
de ceinture en bronze estampé, sorti exceptionnellement
des réserves. D’un décor caractéristique de l’art hallstattien,
elle sera présentée avec ses compagnons d’inhumation
(armilles et anneau de jambe). Cet ensemble témoigne
des contacts lointains qu’entretenaient les celtes du HautBugey.
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LE MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE D’IZERNORE
Isarnodurum, 6 siècles d’histoires gauloise et
romaine
Les plus anciennes traces d’occupation humaine retrouvées
sur la commune d’Izernore datent du second âge du Fer.
Isarnodurum, dont le nom signifie en celte “marché du fer”,
est alors habitée par des Gaulois de la tribu des Séquanes.

Vestiges du temple gallo-romain
d’Izernore

Le site connaît un essor important après la conquête romaine.
Entre le Ier et le IIIème siècle, un vicus (agglomération rurale
de taille et d’importance moyenne) se développe. Temple,
thermes, quartiers d’habitations et d’artisanat, villae
périurbaines se dressent. Isarnodurum devient alors la seule
agglomération gallo-romaine connue du Haut-Bugey.
Les vestiges du temple et les collections du musée
archéologique d’Izernore, fruits de fouilles menées depuis
plus de 200 ans, témoignent aujourd’hui de la prospérité du
vicus.

Un musée pour découvrir l’archéologie et
l’Antiquité gallo-romaine
Si les fouilles archéologiques ont commencé en 1784 à
Izernore, il faut attendre le début du XXe siècle pour que
naisse l’idée de présenter au public le fruit de ces recherches
dans un même lieu. Le musée conserve aujourd’hui environ 2
000 objets datant pour la plupart de l’époque gallo-romaine.
Labellisé Musée de France, l’établissement se distingue par la
mise en scène des objets dans des ambiances reconstituant
l’univers de l’archéologie. Tout en découvrant différents
aspects du vicus d’Isarnodurum et de la vie quotidienne de
ses habitants, le visiteur passe de l’autre côté du décor pour
s’intéresser au travail de l’archéologue.
Soucieux de rendre ses collections accessibles au plus
grand nombre et de jouer un rôle actif dans l’animation
de son territoire, le musée conçoit et met en œuvre des
manifestations et des actions de sensibilisation à l’archéologie
et au patrimoine antique. Ces activités s’adressent à différents
types de publics : public local, touristes, enfants...

9

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE D’IZERNORE
Place de l’église - 01580 Izernore
www.archeologie-izernore.com

CONTACT
04 74 49 20 42
contact@archeologie-izernore.com

HORAIRES
BASSE SAISON (DE SEPTEMBRE À MAI)
Du Mercredi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
HAUTE SAISON (DE JUIN À AOÛT)
Du Mardi au Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Fermeture du musée les jours fériés

TARIFS
Plein tarif : 2€
Tarif réduit : 1€
Gratuit pour les moins de 18 ans

ACCÈS
Autoroute : A 404, sortie n°9
Gares : Nurieux et Brion - Montréal-la-Cluse
Aéroports : Genève et Lyon
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