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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

uneLégion
romaine

à isarnodurum

Journées européennes du patrimoine
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016
Izernore (Ain)

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.
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Un temps fort dans l’agenda du musée 
Au fil des années, les Journées du Patrimoine sont devenues un temps fort dans l’agenda du musée 

archéologique d’Izernore. Bénéficiant de la visibilité et de la notoriété nationale de l’évènement, le musée 
accueille à cette occasion un nombre toujours plus élevé de visiteurs. Comme de nombreux Musées de France, 
celui d’Izernore propose à cette occasion un accès libre à ses collections. Cependant, le succès de cette 
manifestation tient surtout à l’originalité et à la gratuité des animations proposées.

Parmi ces animations, les reconstitutions historiques et les démonstrations d’archéologie expérimentale 
sont celles qui attirent le plus de monde. En 2011, près de 3000 personnes sont venues voir à l’œuvre potier, 
forgeron, tisserand et orfèvre dans la reconstitution d’un village d’artisans gallo-romains. L’année dernière, 
les spectacles équestres opposant un char gaulois à des fantassins germains, conduites par les associations Les 
Portes de l’Histoire et Limitis, ont attiré plus de 1800 visiteurs. 

Mêler connaissances et divertissements
La reconstitution historique mêle habilement connaissances théoriques et mises en scène spectaculaires. 

Elle possède le pouvoir d’intéresser à l’histoire un public trop souvent rebuté par des présentations plus « 
classiques ». Attiré par le côté divertissant des costumes ou des batailles époustouflantes, par les prouesses 
techniques des hommes et des femmes qui s’attachent à faire revivre les savoir-faire du passé, le public se laisse 
peu à peu conquérir par une curiosité envers des connaissances scientifiques atteignant parfois une grande 
complexité. C’est la raison pour laquelle le musée archéologique d’Izernore apporte un soin méticuleux dans 
le choix des intervenants animant les Journées du Patrimoine. Ces associations sont retenues pour le sérieux 
et la réputation de leur travail, souvent réalisé en concertation avec des spécialistes des sujets abordés, ainsi 
que pour leurs expériences. 

Au-delà de la valorisation du patrimoine antique d’Izernore, les Journées Européennes du Patrimoine sont 
pour la ville un moment de convivialité, de festivité et de partage. Petits et grands, originaires du canton ou 
venus de l’ensemble du département (voir de la région), se retrouvent pour rêver devant ces évocations du 
passé, plus réelles qu’un péplum et plus vivantes qu’un long discours.

LES JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
À IZERNORE
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Après avoir consacré l’édition 2015 des Journées du Patrimoine au cheval dans l’Antiquité, le musée 
archéologique souhaite valoriser, cette année, un aspect central de la civilisation romaine : son armée de 
légionnaires. L’efficacité et la puissance de cette dernière, qui ont permis d’étendre pour des siècles l’autorité 
d’une seule ville sur l’ensemble du bassin méditerranéen, ne cessent de susciter l’admiration et la curiosité. 

L’association Pax Augusta
Les animations des Journées du Patrimoine 2016 seront réalisées par l’association Pax Augusta, basée dans 

le Rhône. Fondée en 1999, elle a pour vocation de faire revivre certains aspects, principalement guerriers ou 
militaires, de la civilisation gallo-romaine du siècle d’Auguste. Elle reconstitue notamment un détachement 
de la Vème légion Alauda, fondé par César durant la guerre des Gaules.

 Parallèlement aux animations, Pax Augusta conduit une démarche scientifique d’expérimentation. Cette 
dernière permet de vérifier des hypothèses élaborées à partir de textes ou d’observations archéologiques. La 
crédibilité et la rigueur de ce travail ont conduit de nombreux musées et sites archéologiques, tant en France 
qu’à l’étranger, à faire appel à leurs compétences. L’association a également participé au tournage de plusieurs 
documentaires, réalisés pour la télévision ou dans le cadre d’expositions temporaires. Elle bénéficie en outre 
du parrainage de Christian Goudineau, professeur au Collège de France.

Une légion en campagne à Izernore
Le samedi 17 et le dimanche 18 septembre, près des hauts piliers du temple gallo-romain d’Izernore, 

l’association installera un camp militaire romain. Il sera composé de trois tentes de légionnaires, d’une 
d’officier, d’un panneau évoquant une palissade, des mobiliers et matériels de campagne. Il sera animé de 
scènes qui illustreront la vie et les activités quotidiennes des légionnaires. Le public pourra suivre des visites 
guidées des installations. Toutes ces animations seront conduites en interaction avec les visiteurs qui pourront 
chercher ainsi des réponses à toutes les questions qu’ils se posent.

Les deux jours seront rythmés par des manœuvres et des évocations d’affrontements. Elles permettront au 
public de découvrir en action l’équipement des légionnaires romains, la rigueur de leur organisation et leurs 
redoutables techniques de combat. 

Ces animations seront l’ œuvre d’une troupe de 25 personnes environ, composée de 18 à 20 légionnaires, dont 
un centurion, son adjoint (l’optio) et un porte enseigne. Parallèlement aux militaires, 5 à 7 civils effectueront 
des démonstrations d’activités artisanales.

UNE LÉGION ROMAINE 
À ISARNODURUM
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PROGRAMME
17 ET 18 SEPTEMBRE 2016
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IMMERSION DANS UN CAMP DE LEGIONNAIRES
Samedi 17 septembre de 14h à 18 h
Dimanche 18 septembre de 10h à 18h

Visite en continu du campement pour découvrir les activités rythmant le quotidien 
des légionnaires entre les entraînements et les batailles.

MANŒUVRES ET ÉVOCATIONS D’AFFRONTEMENTS
Samedi 17 septembre à 14h30, 15h30 et 17h
Dimanche 18 septembre à 11h, 14h30, 15h30 et 17h

Présentation du matériel militaire et des techniques de combat dans le respect des 
données historiques et archéologiques.

OUVERTURE DU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Samedi 17 septembre de 10h à 17h
Dimanche 17 septembre de 10h à 17h

Entrée gratuite pour (re)découvrir l’histoire antique d’Izernore à travers les 
collections archéologiques. Derniers jours pour visiter l’exposition Ain Archéo, du 
silex à l’épée.



Isarnodurum, 6 siècles d’histoires gauloise et 
romaine

Les plus anciennes traces d’occupation humaine retrouvées sur la commune d’Izernore datent du second 
âge du Fer. Isarnodurum, dont le nom signifie en celte “marché du fer”, est alors habitée par des Gaulois de la 
tribu des Séquanes. 

Le site connaît un essor important après la conquête romaine. Entre le Ier et le IIIème siècle, un vicus 
(agglomération rurale de taille et d’importance moyenne) se développe. Temple, thermes, quartiers d’habitations 
et d’artisanat, villae périurbaines se dressent. 

Les vestiges du temple et les collections du musée archéologique d’Izernore, fruits de fouilles menées 
depuis plus de 200 ans, témoignent aujourd’hui de la prospérité du vicus. Isarnodurum est aujourd’hui la seule 
agglomération gallo-romaine connue du Haut-Bugey. 

Un musée pour découvrir l’archéologie et l’Antiquité 
gallo-romaine

Si les fouilles archéologiques ont commencé en 1784 à Izernore, il faut attendre le début du XXe siècle 
pour que naisse l’idée de présenter au public le fruit de ces recherches dans un même lieu. Le musée conserve 
aujourd’hui environ 2 000 objets datant pour la plupart de l’époque gallo-romaine. 

Labellisé Musée de France, l’établissement se distingue par la mise en scène des objets dans des ambiances 
reconstituant l’univers de l’archéologie. Tout en découvrant différents aspects du vicus d’Isarnodurum et de 
la vie quotidienne de ses habitants, le visiteur passe de l’autre côté du décor pour s’intéresser au travail de 
l’archéologue. 

Soucieux de rendre ses collections accessibles au plus grand nombre et de jouer un rôle actif dans l’animation 
de son territoire, le musée conçoit et met en œuvre des manifestations et des actions de sensibilisation à 
l’archéologie et au patrimoine antique. Ces activités s’adressent à différents types de publics : public local, 
touristes, enfants...

LE MUSÉE 
ARCHÉOLOGIQUE 
D’IZERNORE
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INFORMATIONS 
PRATIQUES

Musée archéologique d’Izernore
Place de l’église - 01580 Izernore
www.archeologie-izernore.com
Le musée archéologique d’Izernore est aussi sur Facebook. Suivez son actualité en aimant sa 
page !

Contact
04 74 49 20 42
contact@archeologie-izernore.com

Horaires
BASSE SAISON (DE SEPTEMBRE À MAI)
Du Mercredi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

HAUTE SAISON (DE JUIN À AOÛT)
Du Mardi au Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Fermeture du musée les jours fériés

Tarifs
Plein tarif : 2€
Tarif réduit : 1€
Gratuit pour les moins de 18 ans


