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Programme 
automne/hiver
septembre - décembre 2019



De la terre au palais
2000 ans de bon goût en Ardèche
du 17 mai au 1er décembre 2019

Dans les champs qui entourent Alba Helvorum, les 
pratiques agricoles sont implantées depuis des siècles 
et les gourmands ne sont pas loin ! Dès l’Antiquité, des 
traités d’agriculture guident les travaux des champs, 
tandis que les cuisiniers et les médecins élaborent des 
recettes dans un projet commun : bien manger pour 
bien vivre.

Quinze siècles plus tard, dans son domaine du Pradel 
situé à 10 km d’Alba, l’agronome Olivier de 
Serres (1539-1619) plante, expérimente, étudie 
et rédige son Théâtre d’Agriculture. Fortement 
inspiré par ses prédécesseurs antiques, il 
accompagne l’implantation en Ardèche des 
produits du Nouveau Monde.

Aujourd’hui, nos pratiques agricoles et 
gustatives évoluent, sans sacrifier aux plaisirs 
de notre culture culinaire. 

Composée de huit chapitres thématiques, l’exposition 
De la terre au palais interroge nos idées reçues et 
alimente la réflexion et la discussion autour d’un enjeu 
contemporain majeur : bien manger et bien produire.

Exposition
temporaire

olivier-de-serres.ardeche.fr
olivier-de-serres.ardeche.fr

« De la terre au palais » est adaptée 
de l’exposition temporaire « Ils sont food 
ces Romains » réalisée par le site-musée 
Vesunna (Ville de Périgueux) en partenariat 
avec l’Institut Olivier de Serres.
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Visites au fil 
de l’Antiquité
Promenade guidée au sein 
du site archéologique ou 
visite commentée des 
expositions, permanente et 
temporaire, en compagnie 
d’une médiatrice du musée  

→  Dimanches 1/09, 8/09, 
15/09, 29/09 et 20/10
à 14h30 (musée) et à 16h 
(site)

Plein tarif : 7 € - 11 € les deux visites 
Tarif réduit : 4 € - 7 € les deux visites 
Gratuit pour les moins de 6 ans

  DES NOUVELLES À LA PELLE !
Depuis le début 2019, l’État a délivré au Département 
une nouvelle habilitation lui permettant de poursuivre 
la conduite de diagnostics d’archéologie préventive 
sur le territoire. À cet effet, le Pôle archéologique 
départemental-MuséAl comprend dans son effectif 
deux archéologues, Audrey Saison et Nicolas Lateur.
Ensemble, ils réalisent des sondages dans le cadre 
des chantiers de construction ou d’aménagement 
programmés dans une zone d’importance archéologique. 
Mais leurs missions ne s’arrêtent pas là. Ils contribuent 
aussi à la recherche par la publication d’articles 
scientifiques, renseignent le grand public et s’occupent 
de la régie des collections musées de France et du dépôt 
de fouilles : plus de 700 000 objets sont conservés, étudiés 
et valorisés !
Suivez l’actualité de l’archéologie ardéchoise à MuséAl dans 
le cadre de la mini-exposition « Des nouvelles à la pelle ! ».
Gratuit, accès libre dans le hall d’accueil du musée

Faites vos courses 
pour manger bio 
et local !
Achetez votre pain, vos 
fruits et vos légumes bio et 
locaux devant le musée ! 

→  Tous les lundis  
de 17h à 19h 
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Ateliers

A chaque période de vacances scolaires 
Des ateliers de saison 

pour les enfants et les familles

Durée : 1h30
Tarif : 6 € par participant
Réservation obligatoire

Y A UN OS 
A partir de l’étude d’une 
sélection d’os animaux, 
les archéologues en herbe 
se plongent dans 
le quotidien des Helviens. 
Ils identifient les animaux 
et leur place dans 
la société romaine. 
À partir de 7 ans

GRAINES SAVANTES 
Quels fruits et légumes 
mangeaient les Helviens 
il y a 2000 ans ? 
Les graines retrouvées 
à l’occasion de fouilles 
peuvent nous aider à 
reconstituer le contenu 
de leurs assiettes ! 
À  partir de 4 ans

BULLES DE SAVEURS
Chimistes gourmands, 
découvrez des saveurs 
romaines revisitées par 
la cuisine moléculaire. 
Au menu, du moretum 
apéritif et des bulles aux 
saveurs de fleurs sucrées !  
À partir de 6 ans

HISTOIRES DE MESURES 
Compter, mesurer, 
évaluer… la taille d’un 
terrain, d’un bâtiment, 
d’une planète ou la 
vitesse d’un projectile. 
Des arpenteurs aux 
astronomes, que de récits 
passionnants à entendre, 
que d’expériences 
amusantes à faire. 
À partir de 7 ans 
En partenariat avec le Centre 
de l’Imaginaire Scientifique et 
Technique du Cœur de l’Hérault

POP-UP D’AUTOMNE 
Création d’une carte en 3D 
aux couleurs de l’automne. 
Mêlant papier et vraies 
feuilles aux tons variés, 
venez créer un sous-bois 
automnal et odorant où 
se cacheront peut-être 
des êtres magiques. 
À partir de 7 ans
En partenariat 
avec le Mokiroule 
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PIXELS À LA ROMAINE
La mosaïque est très 
présente aujourd’hui 
à travers les pixels. 
Découvre l’origine de 
cette technique et fabrique 
la tienne ! 
À partir de 4 ans

HUILES PARFUMÉES
Apprentis parfumeurs, 
à vos flacons. Découvrez 
les senteurs de l’Antiquité. 
À partir de 7 ans

FAIS-MOI PEUR !  
Les Romains avaient 
eux aussi leurs histoires 
de fantôme ! Un atelier 
pour les découvrir et 
réaliser son squelette à 
l’occasion d’Halloween… 
déguisements et grimages 
bienvenus ! 
À partir de 4 ans

Vacances 
d’automne 
À partir 
du lundi 21 octobre 

Y A UN OS 
→  Lundis 21/10 et 28/10  

à 14h et à 16h

GRAINES SAVANTES 
→  Mardis 22/10 et 29/10  

à 14h et à 16h

BULLES DE SAVEURS 
→  Mercredi 23/10 et jeudi 

31/10 à 14h et à 16h

HISTOIRE DES MESURES 
→  Jeudi 24/10  

à 14h et à 16h

POP-UP D’AUTOMNE 
→  Mercredi 30/10  

à 14h et à 16h

FAIS-MOI PEUR 
→   Vendredis 25/10 et 01/11 

à 14h et à 16h

Vacances 
de Noël
à partir 
du jeudi 26 décembre

GRAINES SAVANTES 
→  Jeudi 26/12  

à 14h et à 16h

BULLES DE SAVEURS 
→  Vendredi 27/12  

à 14h et à 16h

PIXELS À LA ROMAINE
→  Lundi 30/12  

à 14h et à 16h

HUILES PARFUMÉES
→  Mardi 31/12  

à 14h et à 16h
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Moments 
de partage

Au cœur des évènements nationaux...

Journées 
européennes du 
patrimoine
→  21 et 22 septembre

→  En continu, de 14h  
à 18h

CUISINEZ ROMAIN 
Petits et grands 
gourmands, cet atelier 
est fait pour vous ! 
Essayez-vous à une 
recette romaine simple 
mais pleine de goût ! 

RÉGALEZ-VOUS LES OREILLES AVEC LE PASSEUR D’HISTOIRES
Confortablement installés dans une chaise longue, 
laissez-vous conter des histoires ardéchoises ou plus 
universelles de toutes époques et pour tous les âges. 
(RE)DÉCOUVREZ LE PATRIMOINE GASTRONOMIQUE LOCAL 
Des producteurs vous font découvrir leurs spécialités 
100 % ardéchoises !  

→ À 14h, 15h, 16h et 17h
VISITEZ LE SITE ARCHÉOLOGIQUE 
En compagnie d’une médiatrice, découvrez l’histoire d’une 
ville vieille de 2000 ans : celle d’Alba Helvorum, capitale 
des Helviens. 
Sur le chemin, découvrez les travaux de restauration 
du théâtre antique. 



7

Fête de la Science
→  5 et 6 octobre
 

ATELIER « CUISINEZ ROMAIN » (à partir de 6 ans)  

→  Samedi 5/10 et dimanche 6/10 à 14h et à 16h
Voyagez dans les saveurs romaines en cuisinant des 
recettes que vous pourrez déguster le soir chez vous 
(durée 1h30). 

CONFÉRENCE « LE VIN EN JARRE HIER ET AUJOURD’HUI » 

→ Samedi 5/10 à 16h30
Bien attesté dès la plus haute Antiquité, le lien entre 
la céramique et le vin semble se renouer aujourd’hui 

dans les chais d’un monde vinicole de plus en plus 
globalisé. Des récipients en terre cuite sont en effet 

visibles dans les cuveries modernes des vignerons 
français, espagnols, italiens, géorgiens ou 
américains. 
Après l’évocation des données archéologiques et 
des traditions qui perdurent dans certains pays 
depuis des millénaires, nous dresserons un état 

des lieux de ce phénomène qui n’épargne aucune 
région viticole de la planète. 

Par Christophe Caillaud, chercheur et médiateur au musée 
de Saint-Romain-en-Gal.

CONFÉRENCE « HORTI ROMANI : BANQUETER DANS LES 
JARDINS ROMAINS »

→ Dimanche 6/10 à 16h30
Les jardins dans l’Antiquité romaine sont un lieu de 
détente, de délectation, mais aussi de banquet. Que nous 
apprend l’archéologie de ces jardins et de leurs usages ?
Par Eric Morvillez, docteur en archéologie et histoire  
de l’art / Maître de conférences à l’Université Paris 
Sorbonne et d’Avignon / Chercheur au CNRS. 
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À la médiathèque 
intercommunale 
du Teil
→  Mercredi 16 octobre  

à 14h30
Venez découvrir des contes 
gourmands et exprimer vos 
émotions à l’aide 
d’une technique de création 
utilisée depuis l’Antiquité : 
la peinture a tempera.
Renseignements 
sur bibliotheques.
ardecherhonecoiron.fr

MuséAl
hors les murs...

Au Village 
des Sciences 
→  Samedi 12  

et dimanche 13 octobre  
à partir de 10h

Pour la 4ème année 
consécutive, MuséAl sera 
présent au Village des 
sciences, au Lycée Olivier 
de Serres d’Aubenas. 
Découvrez l’archéologie 
de l’alimentation à 
travers un stand et des 
conférences didactiques (cf. 
détail en page 9). 

Fascinant 
week-end 
→  Samedi 19/10  

et dimanche 20/10  
à partir de 14h

Pour ce rendez-vous 
dédié aux vignobles 
régionaux, MuséAl sera 
l’ambassadeur des 
domaines qui l’entourent 
et ce depuis l’Antiquité ! 
Goûtez le délicieux muslum 
romain et découvrez avec 
un médiateur d’ĒNARRŌ les 
secrets de la vinification 
antique.

... et des 
événements 
régionaux !
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Pour aller plus loin 
dans la connaissance de nos ancêtres…

Tous les 2e samedi du mois à 17h 
Gratuit

LES TERROIRS : MANGER EN GAULE, DES SANGLIERS AUX 
AMPHORES ROMAINES

→  Samedi 14/09 à 17h 
L’alimentation des Gaulois fait l’objet de nombreuses 
représentations dans l’imaginaire collectif, qu’il s’agisse 
des sangliers chassés dans les forêts ou des grands 
banquets organisés dans les villages. L’analyse précise 
des sources littéraires et archéologiques permet pourtant 
d’apporter un regard nouveau sur les repas en Gaule 
entre la veille de la conquête et la romanisation.
Par Dimitri Tilloi d’Ambrosi, docteur en histoire 

LE PAIN, DE LA FOUILLE À L’EXPÉRIMENTATION 

→  Samedi 9/11 à 17h 
Les céréales, et tout particulièrement le pain, étaient 
les aliments de base dans l’Antiquité. 
Quelles sont les traces archéologiques qui permettent 
de comprendre son élaboration ? En quoi l’archéologie 
expérimentale peut-elle éclairer les résultats 
scientifiques obtenus en fouille ?
Par Nicolas Monteix, Maître de conférence à l’Université de 
Rouen en histoire et archéologie romaine

Cycles 
de conférences
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LA DOMESTICATION DES PLANTES AU PROCHE-ORIENT, 
FOYER D’ORIGINE DE L’AGRICULTURE EUROPÉENNE 

→  Samedi 12/10 à 14h 
Par Linda Herveux, archéobotaniste et chercheuse au 
CNRS (Laboratoire Archéorient, basé à la Commanderie de 
Jalès)
  
LE PANIER DE FRUITS DU ROMAIN EN AUVERGNE-RHÔNE-
ALPES : LES DONNÉES DE L’ARCHÉOBOTANIQUE 

→  Samedi 12/10 à 15h30 
Par Manon Cabanis, carpologue à l’INRAP

TERRES ET HOMMES AU MOYEN ÂGE ET À LA RENAISSANCE, 
ou comment battre en brèche quelques idées reçues 

→  Dimanche 13/10 à 11h 
Par Elodie Blanc, enseignante au Cermosem (plateforme 
du développement territorial) 

PÉRILS ET RENAISSANCE DANS LA VITICULTURE 
ARDÉCHOISE AUX XIXE ET XXE SIÈCLES 

→  Dimanche 13/10 à 14h30
Par Yves Morel, historien
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Au Village des Sciences 
(Lycée Olivier de Serres à Aubenas) 
Dans le cadre de l’année Olivier de Serres, MuséAl 
propose un cycle de conférences sur les révolutions 
agricoles au cours du temps, afin de mesurer l’apport de 
son œuvre Théâtre d’agriculture et mesnage des champs.  



12

PARTENAIRES
Laboratoire Archéorient - CNRS 
de Jalès / CIST - Centre de 
l’Imaginaire Scientifique et 
Technique du Cœur de l’Hérault 
/ ĒNARRŌ  / Fondation du 
Patrimoine / Le Mokiroule / 
Pays d’Art et d’Histoire / Réseau 
de lecture publique de la 
Communauté de communes ARC 
(Ardèche Rhône Coiron) / 2 000 vins 
d’Ardèche 

 

99 route de Viviers-07400 Alba-la-Romaine
04 75 52 45 15 - museal@ardeche.fr
museal.ardeche.fr 

TARIFS DU MUSÉE 
Plein tarif : 5€
Tarif réduit : 3€*
Gratuit pour les moins de 6 ans

* Enfants (6-16 ans), étudiants, 
personnes en situation de 
handicap

ACCESSIBILITÉ
Le musée et le site archéologique 
sont accessibles aux personnes 
à mobilité réduite.
Un fauteuil roulant et des tabourets 
pliants sont disponibles sur 
demande à l’accueil du musée. 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi week-end

du 2/9 au 30/9
10h-13h 

14h-18h30
fermé

10h-13h 
14h-18h30

fermé
10h-13h 

14h-18h30

14h-18h

du 30/9 au 18/10 14h-17h30 fermé 14h-17h30 fermé 14h-17h30

du 21/10 au 3/11 13h30-18h - vacances d’automne

du 4/11 au 1/12 14h-17h30 fermé 14h-17h30 fermé 14h-17h30

du 26/12 au 31/12 13h30-18h  - vacances de Noël* 

   *Fermeture exceptionnelle les 23, 24, 25 décembre et 1er janvier

INFORMATIONS 
PRATIQUES 

Site archéologique en accès libre 
toute l’année 
Musée ouvert du 01/09 au 01/12 
puis du 26/12 au 31/12/2019

SERVICES
Tables de pique-nique sur le site
Boissons en vente à l’accueil

CONTACT
04 75 52 45 15 / museal@ardeche.fr


