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Pour la 33ème édition des Journées Européennes du Patrimoine, le musée archéologique d’Izernore 
met à l’honneur un aspect central de la civilisation romaine : ses légions.

L’association Pax Augusta installera son camp militaire près des vestiges du temple gallo-romain 
pour deux journées d’archéologie expérimentale. Les visiteurs pourront découvrir gratuitement 
la vie quotidienne des légionnaires en campagne et assister à des manœuvres ou des évocations 
d’affrontements. 

L’armée romaine est sans doute l’une des plus populaires de l’histoire. Son efficacité et sa puissance ont 
permis à une ville d’étendre sa domination sur l’ensemble du bassin méditerranéen. Cette efficacité et cette 
puissance, l’armée romaine la doit non seulement à son organisation et à son expérience, mais également 
à sa capacité à intégrer des éléments étrangers, tant d’un point de vue technique (armement) qu’humain 
(troupes d’auxiliaires).

C’est cet aspect central de la civilisation romaine que le musée archéologique d’Izernore souhaite 
faire découvrir aux visiteurs des Journées européennes du Patrimoine. Soucieux de rendre l’histoire 
et l’archéologie vivante, le musée fait appel cette année à l’association Pax Augusta.  Cette dernière a 
notamment reconstitué un détachement de la Vème légion Alauda, fondée par César durant la guerre des 
Gaules. Pax Augusta associe une véritable démarche scientifique, visant à vérifier des hypothèses fondées 
sur des textes ou des observations archéologiques, à une vocation pédagogique en menant des actions vers le 
grand public.

A Izernore, l’association installera son camp de légionnaires près des vestiges du temple gallo-romain. Le 
public pourra y déambuler à la découverte des activités quotidiennes des soldats en campagne. Les deux 
jours seront par ailleurs rythmés par des manœuvres et des évocations d’affrontements permettant d’admirer 
armes et techniques de combat à l’œuvre. 

Si toutes ces activités se dérouleront à proximité des vestiges gallo-romains d’Izernore, les visiteurs pourront 
également se rendre gratuitement au musée archéologique pour découvrir ses collections ou l’exposition Ain 
Archéo, du silex à l’épée conçue par le département de l’Ain.


