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Journées européennes du patrimoine

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2015
Izernore (Ain)
Pour la 32ème édition des Journées du patrimoine,
le musée archéologique d’Izernore met le cheval à
l’honneur. Plus précisément, le cheval au temps des
Gaulois.
Au programme : spectacle équestre, reconstitution de camp de mercenaires gaulois, balades en char
et ateliers pédagogiques pour les plus jeunes. Le tout à l’ombre des hauts piliers du temple galloromain, vestiges de l’antique Isarnodurum !
Force nécessaire au transport, “personnage” de premier plan du récit historique, objet de distraction et
d’admiration lors des courses de chars... la plus noble conquête de l’homme occupe une place centrale dans
l’Antiquité, tout particulièrement sur ses champs de bataille. Les Gaulois en ont fait une spécificité de leurs
tactiques guerrières, poussant même Jules César à se déclarer “très impressionné par la cavalerie gauloise”. Cette
efficacité du cheval de guerre, les Gaulois la tirent notamment de leurs chars.
Soucieux de rendre l’histoire et l’archéologie vivante, le musée d’Izernore fait appel aux associations les Portes
de l’Histoire et Limitis pour animer ces deux journées mêlant divertissements et connaissances scientifiques.
“Rendre l’histoire vivante sans l’altérer” est la maxime des Portes de l’histoire. Avec le concours d’archéologues et
de spécialistes, l’association a reconstitué un char gaulois d’une grande fidélité aux sources archéologiques.
Le public des Journées du patrimoine pourra admirer cette réalisation en action au cours d’un spectacle
époustouflant opposant cavaliers et fantassins. Les visiteurs sont également invités à déambuler dans la
reconstitution d’un camp de mercenaires gaulois. Ils découvriront ainsi les activités quotidiennes du bivouac de
combattants itinérants (entretiens des armes, travaux domestiques...). Les plus jeunes ne seront pas en reste !
Outre les balades en char sur l’air de spectacle, ils pourront s’initier à la peinture sur bouclier de motifs celtes ou
apprendre à nourrir et brosser le cheval comme en Gaule.
Toutes ces activités se dérouleront à proximité des vestiges du temple gallo-romain. Cet insigne monument sera
alors en travaux de nettoyage et de consolidation, l’occasion pour les visiteurs de découvrir ce chantier visant à
valoriser les ruines qui ont fait et qui continuent de faire la popularité d’Izernore.
Durant ces deux journées, l’entrée du musée sera gratuite. Les visiteurs pourront ainsi découvrir les objets des
collections en lien avec le cheval.

Contact :

Julien Darme
j.darme@archéologie-izernore.fr
04 74 49 20 42

Musée archéologique d’Izernore
Place de l’église
01 580 Izernore
www.archeologie-izernore.fr
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PROGRAMME
DÉCOUVERTE DE LA VIE D’UN CAMP DE MERCENAIRES GAULOIS

Samedi de 14h à 18h30
Dimanche de 10h à 18h30

SPECTACLE “GALLICUS EQUITAE”

Samedi à 14h30 et 17h30
Dimanche à 14h30 et 17h30

BALADES EN CHAR GAULOIS

Samedi de 15h15 à 15h30
Dimanche de 15h15 à 15h30

ATELIERS PÉDAGOGIQUES “PEINTURE SUR BOUCLIER” ET “SOIN DU CHEVAL”
Samedi de15h30 à 17h
Dimanche de 10h à 12h et de 15h30 à 17h

OUVERTURE DU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
Samedi et dimanche de 10h à 17h

Musée archéologique d’Izernore
Place de l’église
01 580 Izernore
04 74 49 20 42
www.archeologie-izernore.fr

