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Mosaïque redécouverte à Vienne. (Voir p. 3)

Journées Européennes du Patrimoine

Cette édition 2017 sera tournée vers le jeune public et sa sensibilisation aux Patrimoines, à l'histoire
de la Nation, de l'art, et aux métiers du patrimoine.
Connaître le patrimoine dans son cadre historique et social, c'est même comprendre la société dans
laquelle nous vivons tous.
C'est aussi une occasion de saluer le travail des Bénévoles des Associations et des très nombreux
réseaux engagés pour la valorisation de nos patrimoines auprès de la jeunesse.
(Texte officiel)

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017
Découvrez la vie romaine au 2ème siècle
de façon originale

Marc-Aurèle
121 – 180 ap. JC

Samedi 16 septembre – Villa Licinius
 A partir de 14h30 : Venez, en équipe, résoudre une énigme
policière se situant en 180 ap. JC sous le règne de Marc-Aurèle :
Qui a tué Licinius et pourquoi ?
Inscription sur place ou sur janus-clonas@laposte.net
 18h : Solution, résultats et remise des prix par la mairie de
Clonas et Janus.
 Visites libres du musée et du jardin l’après-midi.

Dimanche 17 septembre – Villa Licinius
 De 14h30 à 18h30 : activités ludiques en famille autour
d’objets du patrimoine antique. Saurez-vous les identifier
et découvrir les intrus qui se sont glissés parmi eux ?
 Visites libres du musée et du jardin l’après-midi.

Janus, Jeunesse et Patrimoine
Ce thème est particulièrement familier à l'Association Janus, puisqu'il correspond exactement à la
mission qui nous a été confiée il y a déjà 10 ans aux termes de la Convention de collaboration tripartite
établie avec le Département de l'Isère et la commune de Clonas.
Une ambition partagée
Le patrimoine n'est pas un outil figé, il doit servir à la vie du village et à son rayonnement.
La villa de Licinius au-delà du musée qui abrite et met en valeur la mosaïque du Dieu Océan et ses autres
vestiges, est un lieu de vie, de création, d'échanges et de transmission.
Des objectifs affirmés
- Donner à voir et à comprendre d'une manière vivante et accessible.
- Faire ressentir le lien qui nous unit, adultes, enfants, adolescents, à ceux qui nous ont précédés sur ce
même territoire.
- Miser sur l'avenir en consacrant une grande partie de nos interventions au public jeune, scolaire en
particulier.
Des actions concrètes
 Les scolaires :
Depuis septembre 2007, nous avons accueilli plus de 4800 élèves, écoliers et collégiens, à la Villa de
Licinius, soit près de 200 classes d'établissements scolaires publics et privés. Ils viennent de
communes plus ou moins proches : Roussillon, Vienne, Heyrieux, Villefontaine, Beaurepaire..., des
départements limitrophes : Drôme, Loire, Rhône... Et même au-delà, tels ces 82 collégiens de Villiersle-Bel (Val d’Oise) en séjour découverte, ou encore ces jeunes Allemands venus rencontrer leurs
correspondants du collège St Charles.
 L accueil : Les élèves sont répartis en petits groupes et encadrés par notre équipe d'animateurs
bénévoles compétents et efficaces !
La visite commentée est complétée par des ateliers où chacun peut se révéler chercheur (comme un
archéologue ou un herboriste), créateur (mosaïste ou potier), ou enfin, acteur.
Les thèmes de visites et d'activités sont définis avec les enseignants, en fonction de l'âge des élèves.
 Des classes à projets spécifiques : Construits avec les équipes éducatives des établissements, ils
peuvent être développés sur plusieurs semaines, voire sur l'année.
o Collège de Salaise sur Sanne : chaque année toutes les classes de sixième sont sensibilisées à
la langue latine et gravent leur tria nomina sur tablettes d’argile.
o Collège Luzy Dufeillant de Beaurepaire : les élèves latinistes de classe de 4ème ont travaillé
sur le thème du Théâtre à l'antique qui les a amenés à des lectures de textes, des visites, des
créations de costumes, écriture et fabrications de masques en argile. Ce projet a donné lieu à
un très beau spectacle à La Villa en mai 2013 lors de la Nuit des Musées.
Les élèves de 3ème avaient pour projet la réalisation d'un dépliant de présentation de notre
Musée ; édité par la Commune de Clonas, il est utilisé depuis lors pour la promotion de La Villa.
o Ecole de Clonas : plusieurs projets développés au cours de ces années et notamment le projet
de Temps en Temps pour le 450ème anniversaire de l'Edit de Roussillon.
 Des animations thématiques
Lors des grands rendez-vous que sont Musées en Fête en mai, Les Journées Européennes du
Patrimoine en septembre, des ateliers spécifiques "Jeune Public" remportent toujours un grand
succès auprès des visiteurs : jeux romains, créations d'herbiers, de couronnes, de boucliers, de
poteries, toujours liés à l'évocation de la vie quotidienne du jeune Licinius, il y a 2000 ans !
Et pouvait-on en rêver plus belle illustration que la Fête gallo-romaine du 21 mai 2016… !

Coin des curieux

Temps perdu ? Temps retrouvé ?
Les liens si fragiles qui nous relient avec notre passé disparaissent souvent, sans retour possible,
nous laissant "orphelins de notre mémoire"…
…"comme une ombre à la trace éphémère" Baudelaire."
Parfois, cependant, des évènements récents peuvent nous donner l'espoir de nous relier un peu à nos
ancêtres inconnus. En voici des exemples :

A Vienne, le retour d une mosaïque disparue.
L’histoire commence par la découverte en 1845 d’une mosaïque dite du dieu Océan près de la Pyramide.
Une œuvre du 2ème siècle de 7 m x 2 m en noir et blanc.
Ré-enfouie, elle ré-apparaît en 1867 pour être utilisée dans une maison bourgeoise jusqu’en 1974.
Vendue à Paris, elle disparaît de nouveau jusqu’à sa présentation pour des enchères à Monaco. Après
ces incroyables aventures elle va, enfin, revenir à Vienne, sa ville d’origine… (2017)
NB : les photos de l'oeuvre (voir p.1) montrent de remarquables similitudes avec la mosaïque de Clonas
(2ème siècle – Dieu Océan – poissons – dauphins...)
Une belle histoire, n'est-ce pas ?

La petite Pompéï viennoise (Aujourd’hui Sainte-Colombe)
Un incendie à Vienne, rive droite, au 2ème siècle ? Des ruines enterrées… un cimetière, puis un silence
jusqu’au 21ème siècle.
Ainsi un chantier exceptionnel "de sauvetage" a été ouvert avant la construction d’immeubles neufs.
Une belle surprise pour les archéologues qui ont découvert des couches "parfaitement conservées" par
suite de l’incendie du 2ème siècle. Parmi les "trésors" découverts on dénombre 19 mosaïques et de très
nombreux objets de la vie courante. Ainsi notre passé remonte lentement parfois dans le "monde des
vivants".
NB : Les fouilles sont prévues jusqu’en décembre…
Les mosaïques seront restaurées à St Romain en Gal, comme celle de Clonas.

Le mystère des tombes de la Ronde (Clonas / Auberives)
Les faits, désormais oubliés, montrent la fragilité de nos mémoires … Après la guerre, Marius Levet,
de Clonas, décida de planter des abricotiers dans sa terre de la Ronde, route d'Auberives. Antoine
Levet, son cousin du Péage, était chargé du "défonçage". C'est ainsi que le labour plus profond fit
découvrir deux tombes romaines (?). Après intervention des services compétents, les deux pierres
tombales, en grès (?), ont été entreposées dans la ferme de Marius Levet. (…).
Ses héritiers en ont fait don à la Commune de Clonas.
Voilà le résumé des témoignages que nous avons recueillis.
Appel : Merci à toute personne de Clonas ou d Auberives dont le témoignage nous permettrait de
compléter nos renseignements trop partiels (04 74 84 91 04 Aimé André).
Merci à Philippe Devun et Jean Levet pour leurs témoignages.
A suivre… Et le mystère demeure…

Janus – Evocations - 20ème sortie d’automne

Samedi 7 octobre 2017

Rendez-vous en terre bressane

Ferme bressane avec sa cheminée sarrasine

Le matin : visite du moulin de Bruno

Bâti vers 1350 par des moines chartreux, le moulin profite depuis des siècles de la force des eaux de
la Reyssouze, la rivière qui traverse la Bresse.
Il fut même utilisé comme usine électrique. Le lieu est aujourd’hui converti en musée et la visite
commentée permet d’appréhender tout un pan de l’histoire bressane, à travers le métier de meunier et
d’admirer un grand nombre de machines encore en parfait état de fonctionnement (le matin)

L’après-midi, musée départemental de la Bresse – ferme des Planons

L’après-midi, découverte d’une ferme d’exception et d’un musée à l’architecture et à la muséographie
contemporaines, proposant de nombreuses expositions ; le costume, les bijoux (remarquables émaux
bressans), la gastronomie et l’art de vivre en Bresse.
Accueil introductif, visite commentée de la ferme et visite libre des collections.
NB : Documents fournis dans le car au cours du voyage (cheminées sarrasines).

Informations pratiques
Inscriptions (ouvertes à tous les amis du patrimoine) dès réception de cette feuille auprès de :
- Jeannine, à Roussillon, au 04 74 86 04 57 ou 06 36 84 64 66
- ou bien Michelle, à Clonas, au 04 74 79 93 66 ou 06 86 27 35 65.
Nous devons confirmer le nombre de participants à l’office du tourisme début septembre.
Participation aux frais : Tarifs : Adhérents à jour de cotisation : 32 € par personne,
Extérieurs : 37 € (tout compris).
Déplacement pris en charge par les 2 Associations (coût du car : 785 euros).

Déroulement de la journée
Départ : 7h15 de Roussillon - 7h30 de Clonas. Horaires précis.
10h00 environ : arrivée au Moulin de Bruno. Visite guidée par le propriétaire
12h30 – 14h30 : Repas bressan typique dans un village
15h00 : Arrivée au Domaine des Planons, visites.
Retour : 17h30 : départ du musée - 19h30 environ : arrivée à Roussillon.
Prévoir : chaussures confortables et boissons.

