NOUVELLE EXPOSITION A HIERES-SUR-AMBY :

D’UN METAL A L’AUTRE
ARCHEOLOGIE DE LA TRANSITION BRONZE - FER EN ISLE CREMIEU
DU 19.09.20 AU 05.09.21

 Des objets inédits, encore jamais dévoilés au grand public
Le Musée-Maison du Patrimoine de Hières-sur-Amby propose de dévoiler une collection
inédite de vestiges datant des âges du Bronze et du Fer (-2000 à -50 avant J-C) et issue de
découvertes en Isle Crémieu. Venez observer perles, parures, armement, céramiques ainsi
que de drôles d’ustensiles de cuisine (preuve que les barbecues faisaient déjà de nombreux
adeptes à l’âge du Fer) !
 Le contenu de l’exposition
Vous y découvrirez des objets retrouvés après 1970 sur le site de Larina et ses alentours
(notamment le mobilier d’anciennes sépultures d’Annoisin et de Mépieu), qui en disent
long sur le quotidien et les rites pratiqués dans l’Isle-Crémieu à l’âge du Fer : épées,
céramiques, rasoirs, ou encore perles et parures vous projetteront dans les temps anciens.
L’exposition lèvera aussi le voile sur le Programme Collectif de Recherche (PCR) : une
collaboration scientifique entre l'équipe du musée et l'Université Lyon 2, le CNRS, l'INRAP et
la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes dont l'objectif est de synthétiser les données
archéologiques collectées en Isle-Crémieu : plusieurs centaines d'objets et de publications !
Enfin, l’exposition sera l’occasion de mettre en lumière certains vestiges témoins du peuple
gaulois allobroge, issus de la collection permanente du musée résonnant fortement avec le
propos de la nouvelle exposition.
 L’origine de l’exposition
A l’origine, cette exposition s’adressait au public scientifique du 44 ème colloque international
de l’Association Française pour l'Etude de l'Age du Fer (AFEAF).
Au vu des circonstances sanitaires liées au Covid-19, et dans le but d’accueillir un public
curieux et néophyte, l’ouverture de l’exposition a été repoussée et son contenu revu et
adapté pour le plus grand nombre.
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