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Journées européennes du patrimoine
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017
Izernore (Ain)

Pour la 34ème édition des Journées Européennes du Patrimoine, le musée archéologique d’Izernore invite les 
associations Les Portes de l’Histoire et Limitis pour faire revivre les cataphractaires et les guerriers germains. 
Ces deux journées seront rythmées par des spectacles équestres et des ateliers pour les enfants. Les visiteurs 
pourront également déambuler dans la reconstitution d’un camp de guerriers germains. L’ensemble des 
animations se déroulera près des vestiges du temple gallo-romain d’Izernore. 

Le terme de cataphractaire désigne, durant l’Antiquité, une forme de cavalerie lourde d’origine orientale. Le cavalier 
et sa monture étaient protégés par une armure d’écailles ou de mailles métalliques. Les légions romaines ont eu affaire 
à ces guerriers montés dès le IIème siècle av. J.-C., au cours de batailles qu’ils ont livré en Asie Mineure. Utilisés par de 
nombreux peuples de l’Antiquité, les cataphractaires renforcèrent les armées romaines à partir du IIème siècle ap. J.-C.. 

Après avoir présenté leur char gaulois en 2015, les Portes de l’Histoire reviennent à Izernore pour faire découvrir au 
public les cataphractaires. Soucieux de “rendre l’histoire vivante sans l’altérer”, ils ont reconstitué les caparaçons des 
chevaux et les équipements des cavaliers à partir des sources archéologiques, telles que celles mises au jour à Doura 
Europos en Syrie. 

Les visiteurs des Journées du Patrimoine pourront découvrir ces reconstitutions en action. Vêtus de leurs armures 
étincelantes, cavaliers et montures affronteront des fantassins germains au cours du spectacle “Ventus Orientem”. Les 
spectateurs seront ainsi transportés aux confins de l’Empire romain, le long du Limes de Germanie.

Les guerriers germains seront incarnés par les membres des Limitis. Cette association s’est donnée pour objectif de 
faire revivre les peuples vivant à la périphérie du monde romain, ceux que les auteurs antiques qualifient de barbares. 
Ils installeront leurs campements de guerriers germains près des vestiges gallo-romains d’Izernore. Tout au long du 
weekend, les visiteurs pourront y découvrir les taches quotidiennes qui animent le bivouac : entretien des armes, 
tissage, cuisine...

Les enfants ne seront pas en reste ! Les ateliers des petits eporedicos les initieront à l’escrime antique. Ils manipuleront 
glaives et boucliers comme de véritables guerriers de l’Antiquité.

Durant ces deux journées, l’entrée au musée sera gratuite. L’occasion de (re)découvrir le passé gallo-romain 
d’Isarnodurum.
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PROGRAMME
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du patrimoine
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Izernore (Ain)

Spectacle équestre Ventus Orientem
Samedi et dimanche à 14 h 30 et 17 h

Camp de guerriers germains 
Samedi et dimanche de 10 h à 18 h

Atelier des petits eporedicos
Samedi et dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 15 h 

15 à 16 h 30.

Ouverture du musée archéologique 
d’Izernore

Samedi et dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 
17 h


