
AGRICULTURE, ÉLEVAGE : 

L’Antiquité 
en héritage

MUSÉE DE LA SEINE-ET-MARNE
17, avenue de la Ferté-sous-Jouarre 
77750 Saint-Cyr-sur-Morin - 01 60 24 46 00

Exposition du 29 janvier 
au 30 juillet 2023



Retrouvez toutes les actualités du musée, les informations pratiques et l’offre de visites 
sur musee-seine-et-marne.fr et suivez-nous sur les réseaux sociaux  

Flashez-moi

PARTENARIAT AVEC LE MUSÉE BOSSUET DE MEAUX
Le musée de la Seine-et-Marne s’associe avec le musée Bossuet de Meaux pour 
vous proposer une expérience de visite complète. Après la visite de l’exposition 
du musée de la Seine-et-Marne, vous pourrez découvrir la vie urbaine à l’époque 
gallo-romaine au musée Bossuet grâce à un livret-jeux spécialement conçu pour 
découvrir les collections archéologiques du musée Bossuet de Meaux.

Musée Bossuet : 5, place Charles de Gaulle, 77100 Meaux - 01 64 34 84 45

L’AGRICULTURE ANTIQUE AU FIL DES SAISONS
Le temps de cette exposition, découvrez les activités agro-pastorales au fil des saisons 

grâce aux découvertes de l’archéologie et voyagez à travers le temps pour partager 
le quotidien des agriculteurs et éleveurs gallo-romains d’Île-de-France. 
Au programme, exposition d’outils provenant de fermes gauloises et gallo-romaines 
situées en Île-de-France et d’outils de la collection du musée de la Seine-et-Marne, 
la présentation de la cave de Contrexéville (Lorraine), mais aussi des reconstitutions 

et le laboratoire des sciences environnementales avec des ateliers de carpologie et 
d’archéozoologie.

UNE EXPOSITION CONÇUE POUR LE JEUNE PUBLIC
En effet, plusieurs dispositifs ont été mis en place pour accompagner la visite des 
plus jeunes comme de nombreuses illustrations d’Astrid Amadieu ou encore la 
reconstitution d’un laboratoire d’archéologie pour découvrir l’étude des graines  
et des restes d’animaux.
Comme pour chaque exposition, retrouvez la salle atelier entièrement 
réaménagée pour jouer comme les gallo-romains : osselets, dés, marelle, mosaïque, 
loculus d’Archimède…
Des films de l’Inrap et de Past and Curious vous permettront de découvrir les métiers de 
l’archéologie, et un film réalisé par le musée de la Seine-et-Marne vous en apprendra plus sur 
l’évolution de l’agriculture.

UNE PROGRAMMATION SUR MESURE
Tout au long de l’exposition, le musée de la Seine-et-Marne a également prévu plusieurs 

événements à destination du public : conférences, visites guidées, mais également 
spectacles et démonstrations d’artisanat. Pour les journées européennes de 
l’archéologie en juin 2023, un campement gaulois sera reconstitué dans le jardin 
pédagogique. Le musée, en partenariat avec une conteuse, vous fera découvrir les 
métiers de l’archéologie, et un film réalisé par le musée de la Seine-et-Marne vous  

en apprendra plus sur l’évolution de l’agriculture. 

Depuis plusieurs millénaires, la culture des végétaux et l’élevage sont les principaux modes 
d’obtention des aliments de base en Île-de-France. Si les plantes, les animaux exploités, et les 
techniques agricoles ont changé au fil du temps, que connaît-on concrètement des agricultures 
passées et qu’est-ce qui les rapproche ou les éloigne de nos pratiques actuelles ? Découvrez 
comment les archéologues œuvrent chaque jour pour mieux répondre à cette question lors 
d’une exposition inédite au musée de la Seine-et-Marne.

EXPOSITION 29 JANVIER AU 30 JUILLET 2023 

AGRICULTURE, ÉLEVAGE : L’ANTIQUITÉ EN HÉRITAGE
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