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ISARNODURUM
Six siècles d’histoire 
gauloise et romaine

Le cadre géographique d’Izernore a favorisé l’installation des hommes sur le territoire dès la Préhistoire. 
Le village se trouve au centre d’une plaine encadrée à l’est comme à l’ouest par les massifs du Bugey. Le 
couloir naturel ainsi formé en fait un lieu de passage obligé entre l’Italie et le nord-est de la France. 

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. Le territoire des Séquanes correspond à peu près à celui de la Franche-Comté actuelle.

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.

LE TEMPLE
un site archéologique 

majeur

Seul témoignage encore debout du village gallo-romain, le temple d’Izernore est un des sites antiques les 
plus remarquables de la région. Ses trois piliers d’angle, conservés sur 9 m de hauteur, suscitent l’intérêt des 
historiens, archéologues, érudits et autres curieux dès le milieu du XVIIe siècle. Ils font partie de la 1ère liste 

des Monuments historiques classés, en 1840.

Les fouilles ont révélé l’existence de deux édifices successifs au même endroit. Les ruines, aujourd’hui visibles, 
appartiennent au second état du temple, construit entre la fin du Ier siècle et le IIème siècle. L’architecture de cet 
imposant monument tire son originalité du mélange d’éléments typiquement romains (maçonnerie de gros blocs 
de pierre, escalier sur toute la façade, haut podium, colonnade sur tout le pourtour...) et de particularismes comme 
son plan carré (caractéristique des fana de tradition gauloise) ou la forme de ses piliers d’angles.

Les fragments de peintures murales, les éléments de décor sculptés dans la pierre et les fragments de marbre de 
toutes les couleurs, retrouvés sur le site et conservés au musée, permettent de se faire une idée de la richesse de 
l’ornementation du Temple. 

Malgré les nombreuses fouilles archéologiques dont le temple a fait l’objet depuis la fin du XVIIIe siècle, le 
monument n’a pas encore livré tous ses secrets.  Nombre de questions demeurent aujourd’hui sans réponse : 
quel dieu y était honoré ? Pourquoi un sanctuaire aussi important, à l’écart d’une agglomération d’importance 
moyenne ?
Tout en nourrissant différentes hypothèses, plus ou moins crédibles, cette part de mystère contribue à doter les 
vestiges du temple d’un certain charme... 
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LE MUSÉE 
ARCHÉOLOGIQUE
découvrir le patrimoine   

et l’archéologie 

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. Lieu de découvertes, de connaissances et de délectation, le musée 
d’Izernore propose tout au long de l’année des activités adaptées à différents publics. Les événements qu’il 
organise ponctuellement démontrent sa volonté de faire (re)vivre le passé antique tout en conservant une certaine 
exigence scientifique.
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UN PARCOURS DE 
VISITE  ORIGINAL

La mise en scène des collections du musée s’organise autour de deux grandes thématiques. Tout en 
découvrant différents aspects du vicus d’Isarnodurum et de la vie quotidienne de ses habitants, le 
visiteur est invité à passer de l’autre côté du décor pour s’intéresser au travail de l’archéologue. 

La plongée dans l’univers de l’archéologue prend forme dans le décor des quatre 
salles. Il  reproduit tour à tour un chantier de fouilles, un dépôt de fouilles, un atelier 
d’étude et de restauration puis une salle d’exposition façon cabinet de curiosités. 
Tout au long de ce parcours, des panneaux bleus délivrent des informations sur 
les méthodes et les techniques de l’archéologie de terrain, le traitement subi par 
les objets après leur découverte, leur conservation et leur restauration ainsi que la 
constitution de collections à présenter au public.

Un second parcours, centré sur les objets, se superpose au précédent. Des panneaux 
de couleur ocre replacent les objets dans leur contexte historique. Ils évoquent 
leurs usages ou leurs fonctions. Ces informations sont réunies par thèmes au fil du 
parcours. Le visiteur découvre les principaux sites archéologiques d’Izernore, les 
échanges et le commerce qui animaient le vicus, les activités artisanales qui s’y 
sont développées ainsi que des éléments de la vie quotidienne des hommes et des 
femmes de cette époque.
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                 LES THERMES
Ces bains publics se trouvaient à proximité du temple. L’importance de l’édifice, qui comptait plus de douze 
salles, témoigne du rayonnement passé d’Isarnodurum. Les canalisations en plomb, les pilettes d’hypocauste 
et les tubuli exposés au musée permettent de comprendre la manière dont fonctionnait ce type d’établissement 
thermal, où se succédaient salles chaudes, tièdes et froides.

 LES VILLAE DE PÉRIGNAT, DE BUSSY ET DU LANDÉRON
Il s’agissait de domaines ruraux, associant les fonctions d’exploitation agricole à celles de lieu d’habitat pour 
riche propriétaire. La qualité des enduits peints et l’abondance du matériel mis au jour sur la villa de Pérignat 
laissent songeur quant au luxe de cette demeure. Les meules, faucilles et autres binettes nous renseignent sur les 
activités agricoles de ces établissements.

LES ÎLOTS D’HABITATION DU VICUS
Les archéologues ont découvert, au cœur même du village actuel, un ensemble de constructions réparti le long 
d’une voie romaine. Les outils, tels les ciseaux, pinces et autres marteaux, ainsi que les déchets de matières 
premières mis au jour attestent l’activité artisanale de la bourgade gallo-romaine. Le tailleur de pierre y côtoyait 
forgerons, menuisiers et charpentiers.

LES COLLECTIONS

Les collections du musée sont issues des fouilles menées depuis le 
XIXeme siècle sur la commune d’Izernore et ses alentours. Des découvertes fortuites sont venues 
compléter cet ensemble d’objets hétéroclites. Les collections témoignent des activités économiques, 

commerciales, artisanales et agricoles qui ont animé le vicus antique.

Céramiques, fibules et monnaies (les potins à grosses têtes) des IIème et Ier siècles av. JC, 
rendent compte de la présence des Gaulois Séquanes sur le site. Les céramiques, 
non-tournées et au décor peigné, de fabrication jurassienne, ainsi que les 
amphores à vin provenant d’Italie démontrent la vitalité des échanges 
commerciaux unissant, avant la conquête romaine, Isarnodurum au reste 
de l’Europe.

Mis à part ces quelques objets, l’essentiel des
collections du musée date de la période gallo-romaine 
(entre le Ier et le IIIème siècles de notre ère). Eléments 
d’architecture, fragments d’enduits peints, outils agricoles 
et artisanaux, bijoux, armes, vaisselles en bronze, en céramique 
ou en verre sont autant de témoins de la romanisation de cette contrée de l’Empire. 

Cinq principaux sites archéologiques ont fourni l’essentiel de ce mobilier :
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LE TEMPLE
Lieu de fouilles depuis la fin du XVIIIe siècle, le temple a fourni 
quelques-uns des objets les plus emblématiques du musée. Ces éléments permettent d’entrevoir avec quelle 
richesse le bâtiment était décoré. D’autres nous renseignent sur la nature du culte qui s’y déroulait.

Le décor peint du temple
Le musée conserve un ensemble conséquent de fragments des peintures qui or-
nait les murs du temple. Extraits du site à une époque où les méthodes de fouilles 
différaient grandement de la prudence adoptée aujourd’hui par les archéologues, 
ces enduits peints demeurent difficiles à aborder. On ignore notamment tout de 
leur localisation exacte dans l’édifice.

Les reliques de ces fresques laissent deviner une 
ornementation très soignée dont les éléments de comparaison 
en Gaule sont rares.

Ces fragments, appartenant à des ensembles décoratifs différents, alternent motifs 
géométriques, guirlandes et bouquets de feuilles, représentations animales, bucranes (crânes 
de bœuf) et profil humain (correspondant probablement à un sphinx). La qualité et la 
complexité de ce décor relèvent d’un travail soigné puisant son influence du côté de l’Italie. 
Pour réaliser les éléments de couleur rouge, les auteurs de ces fresques ont utilisé du cinabre, 
le pigment le plus onéreux de l’époque extrait en Espagne. Rien n’est trop beau pour le 
temple d’Isarnodurum ! 

Un doigt qui a fait couler beaucoup d’encre
En 1825, les domestiques d’un particulier d’Izernore trouvèrent ce petit objet 
en bronze. Cette découverte suscita très vite la curiosité des érudits locaux. 
On pensa que ce doigt appartenait à la statue de la divinité honorée au temple. 
Selon la tradition romaine, celle-ci devait se trouver dans la cella (partie close). 
A partir de ce petit objet, certains arrivèrent à estimer la taille de la statue à 
2,60 m, d’autres à 1,50 m. Certains reconnurent un majeur, d’autres un doigt de 
femme. Les plus perspicaces identifièrent même la déesse Roma !

Une observation attentive de cet objet remet en cause ces hypothèses. Le doigt en bronze est entièrement plein. 
Or, une statue aussi grande impliquerait l’adoption d’une technique de fonte du bronze “en creux”. Par com-
paraison avec d’autres objets semblables, on pense aujourd’hui qu’il s’agirait d’un passe-guide (élément de char 
permettant de maintenir les rênes de l’attelage) offert en ex-voto (offrande faite à un dieu pour demander une 
grâce ou remercier d’un vœu accompli).
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CHRONOLOGIE

IIème - Ier siècle av JC      Occupation du site d’Izernore par les Gaulois Séquanes

Ier siècle                          Première construction du temple 

Ier - IVème siècle               Période d’occupation des villae de Pérignat et Bussy

Fin du Ier - IIème siècle     Reconstruction du temple

VIème siècle                      Première mention écrite du temple d’Izernore, déjà détruit

1650                                Dans son Histoire de la Bresse et du Bugey, Guichenon évoque le temple d’Izenore.                      
                                        C’est le début, à une époque férue d’antiquités, de l’engouement pour le site.

1783-1784                      Premières fouilles archéologiques du temple et des thermes. Ce type d’entreprises,   
                                       dirigées par des particuliers, se succèderont tout au long du XIXème siècle

1825                               Publication de la lithographie d’Alexandre-Evariste Fragonard représentant les ruines              
                                       dans les Voyages pittoresques et romantiques de l’Ancienne France

1840                               Inscription du temple sur la 1ère liste des Monuments Historiques

1899-1900                      Premières fouilles archéologiques de la villa de Bussy

1907                               Campagne de fouilles de la villa de Pérignat entreprise par Emile Chanel

1910                               Déblaiement et restauration des vestiges du temple, donnant au site son aspect actuel

1911                               Inauguration du musée, au-dessus de la Mairie

1962-1972                     Reprise des précédentes zones de fouilles de façon plus scientifique par R. Chevallier  
                                      et C. Lemaître, avec le Groupe Archéologique du Touring Club de France. 

1982                              Transfert du musée dans la maison Poisat, où il se trouve toujours

2004                              Nouvelle scénographie du musée

2013-2014                     Dernière campagne de fouilles de l’INRAP au temple

2015                              Travaux de nettoyage, de consolidation et de présentation du temple
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ACTIVITÉS

Soucieux de rendre ses collections accessibles au plus 
grand nombre et de jouer un rôle actif dans l’animation de 
son territoire, le musée archéologique d’Izernore conçoit et met en oeuvre différentes manifestations 

et actions de sensibilisation à l’archéologie et au patrimoine antique. Ces activités s’adressent à différents 
types de publics : public local, touristes, enfants...

TOUT PUBLIC

Visites guidées “Sur les traces d’Isarnodorum”
Des ruines du temple au musée, les visites guidées retracent l’histoire de l’antique Isarnodurum. Elles sont une 
des rares occasions pour le public de s’approcher au plus près des vestiges du temple et de “retrouver” l’état 
originel du sanctuaire. La découverte des collections du musée complète idéalement la visite du temple, tout en 
abordant les autres sites archéologiques aujourd’hui enfouis. Pour les individuels, ces visites sont organisées  
durant l’été. Les groupes peuvent réserver cette visite tout au long de l’année.

Programmation événementielle 
Le musée participe chaque année à la Nuit des Musées (mai), aux Journées Nationales de l’Archéologie (juin), 
aux Journées Européennes du Patrimoine (septembre) et à d’autres manifestations nationales ou locales. Il 
organise à ces occasions conférences, démonstrations d’archéologie expérimentale et autres animations visant 
à faire revivre l’histoire autour de différents thèmes. Parmi les sujets déjà abordés : la mode et la beauté durant 
l’Antiquité, l’artisanat gallo-romain, la tabletterie... 
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JEUNE PUBLIC

Le musée archéologique privilégie le jeune public ! Les activités 
proposées durant le temps scolaire et pendant les vacances 
invitent les enfants à apprendre tout en s’amusant et en expérimentant.

Visite autonome du musée avec supports pédagogiques
Des livrets-jeux permettent aux enfants accompagnés de leurs parents de découvrir le musée de façon ludique.
Les classes, du CE1 au CM2, peuvent visiter le musée avec deux livrets. Le premier aborde les techniques de 
l’archéologie. Le deuxième est consacré à la civilisation antique. Un livret-jeux a également été conçu pour les 
classes de maternelles. Enfin, le musée est le lieu idéal pour aborder la romanisation de la Gaule, au programme 
d’hisoire des classes de 6ème. 

Visite commentée “Au temps d’Isarnodurum”
Du musée aux vestiges du temple, les classes de primaire et de collège découvrent le passé d’Izernore en com-
pagnie d’un guide costumé à la romaine. La visite est suivie d’un atelier de fabrication d’une fibule.

Ateliers pédagogiques
Le musée conçoit des ateliers en lien avec ses collections. Les enfants touchent ainsi du doigt l’archéologie ou 
l’histoire gallo-romaine ! L’atelier archéorium les emmène sur un chantier de fouilles fictives pour mettre en 
pratique les techniques de l’archéologie de terrain. D’autres activités les initient à la fabrication de fibules et de 
poteries selon la technique du colombin, leur fait découvrir les jeux avec lesquels s’amusaient les enfants gal-
lo-romains ou les amène à cuisiner (et à déguster) une recette d’inspiration antique.
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INFORMATIONS 
PRATIQUES

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE D’IZERNORE
Place de l’église - 01580 Izernore
www.archeologie-izernore.com
Le musée archéologique d’Izernore est aussi sur Facebook. Suivez son actualité en aimant sa 
page !

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




