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Journées de reconstitution antique  
et d’archéologie expérimentale
Samedi 6 juin de 10h à 19h et dimanche 7 juin de 9h30 à 19h

AU MUSÉE GALLO-ROMAIN  
de Saint-Romain-en-Gal - Vienne
 
Le Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal – Vienne organise pour la 8e 
année les Journées gallo-romaines le samedi 6 juin de 10h à 19h et le dimanche 
7 juin 2009 de 9h30 à 19h.
 
En 2008, vous étiez plus de 5200 visiteurs à nous accompagner dans cette aventure humaine, 
historique, pédagogique et ludique.
Pour cette nouvelle édition, nous vous donnons rendez-vous pour vivre l’Antiquité grandeur nature. 
Au programme : visite et découverte d’un campement militaire, d’un village artisanal et cuissons 
expérimentales de céramiques gallo-romaines. Reconstitutions d’affrontements entre Gaulois et 
Romains : démonstration de tirs, manœuvres militaires, techniques de combats. 
La nouveauté cette année est la mise en place pour les enfants de 7 à 12 ans, de nombreux ateliers 
interactifs qui leur donneront l’occasion de connaître une expérience hors du commun : celle de faire 
un voyage dans le temps !
Armez-vous, formez-vous aux combats militaires et aux entraînements des gladiateurs ; rentrez dans 
la peau d’un Gaulois et attaquez une patrouille de légionnaires ; participez à des activités athléti-
ques et sportives, côtoyez les hoplites grecs ; rencontrez des artisans et fabriquez bijoux, monnaies 
et céramiques. Costumez-vous, jouez à des jeux romains, fabriquez des instruments de musique 
antique, allongez-vous sur des lits de banquet…
Et pour terminer la journée, assistez aux manœuvres et combats des légions romaines et des guer-
riers gaulois ! 

Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal - Vienne
Route départementale 502 - 69560 Saint-Romain-en-Gal

Renseignements et réservations au 04 74 53 74 01
Tarif journée : plein tarif : 8 € ; tarif réduit : 5 € 
Billet deux journées : plein tarif : 13 € ; tarif réduit : 8 €
Gratuit pour les jeunes jusqu’à 18 ans, chômeurs et bénéficiaires du RMI.
 

Et maintenant,  
à vous d’être acteur 
de votre histoire !

Renseignements : Tél : 04 74 53 74 01 
www.musees-gallo-romains.comi

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE
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Le Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal - Vienne propose depuis 2001,  
des Journées gallo-romaines dédiées à un public familial, qui se tiennent sur le 
site archéologique du musée. Avec cette manifestation, il s’agit de faire revivre  
la civilisation gallo-romaine, à travers des reconstitutions saisissantes de réalité.

Pour cette huitième édition, le musée offre l’occasion de faire un voyage dans le temps, il y a 2000 ans… 
Un partenariat entre le musée et l'association Pax Augusta a permis de mettre en place une 
reconstitution vivante de l’Antiquité. Les spectateurs sont invités à revivre cette époque à travers de 
nombreux ateliers interactifs ainsi que des manœuvres et combats militaires.

Sur un site archéologique de près de sept hectares situé au bord du Rhône, le musée gallo-romain 
de Saint-Romain-en-Gal –Vienne permet de faire renaître l’Antiquité, à travers cinq pôles d’activités 
proposés au public :
	 •	monde	militaire
	 •	monde	des	artisans
	 •	monde	civil
	 •	monde	du	spectacle	et	du	divertissement
	 •	archéologie	expérimentale.

Les adultes pourront parcourir l’histoire en revivant les batailles, en découvrant les différents modes 
de vie, les techniques et le savoir-faire des artisans gaulois et gallo-romains ; les enfants pourront 
quant à eux se réjouir et se divertir devant les costumes, les personnages, les camps, la fabrication 
d’objets artisanaux et l’effet spectaculaire des affrontements.
Ce mélange entre restitution historique, rencontres et ateliers permettra aux visiteurs d’apprendre, 
d’échanger et de s’étonner tout en s’amusant.

Conçues comme un relais historique, ces journées se proposent de faire revivre la civilisation gallo-
romaine à travers des reconstitutions saisissantes de réalité.
De plus en plus développé en France et à l’étranger, ce type d’évènement suscite un intérêt grandis-
sant auprès d’un large public. Cependant, la manifestation de Saint-Romain-en-Gal reste importante 
par son envergure et la qualité de ses démonstrations.
Le travail commun des troupes de reconstitution ainsi que la présence d’ “archéologies expérimenta-
les“ (fours céramiques, vin romain, artisanats divers) permettent de sensibiliser le public et de vérifier 
un certain nombre d’hypothèses transmises par l’Archéologie et l’Histoire.
En effet, ces associations ont pour objectif premier de mettre l’accent sur la connaissance historique, 
la pédagogie, l’authenticité et le réalisme.

Une archéologie  
vivante…

Concept de l’évènement

LE CONCEPT
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Cet évènement, créé en 2001, a d’abord accueilli 
une quinzaine de participants du groupe lyonnais 
Pax Augusta. Dès 2003, l’évènement se dévelop-
pe et accueille cinq associations mêlant Gaulois 
et Romains.
Depuis les origines du projet, le musée veille à 
proposer à son public un spectacle de qualité, 
où les sources scientifiques servent de base 
au travail des reconstituteurs.
De cette rigueur naît pourtant un évène-
ment mêlant plaisir et convivialité, entre 
ces passionnés d’Histoire et le public. 
Plus de 5200 visiteurs sont venus aux 
Journées gallo-romaines de 2008, petits 
et grands, familles ou amis, amateurs 
d’histoire ou scientifiques rigoureux, 
pour la grande joie de chacun.
Cette année, 150 reconstituteurs se 
rassemblent pour proposer activités 
pédagogiques, discussions et 
spectacles auprès de tous les 
publics.

LE CONCEPT

Historique

Concept de l’évènement
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Cinq pôles de reconstitution historique sont installés  
sur le site archéologique.

Des campements accessibles au public permettront de donner une nou-
velle image de la vie militaire.

Les ateliers d’artisans (céramiques, tissage, travail de l’os, sculpture…)
permettront de découvrir des techniques vieilles de 2000 ans.

Le monde civil occupe une grande place dans la société romaine. Cet 
aspect sera illustré par de nombreuses démonstrations et manipulations.

De la gladiature aux jeux olympiques, en passant par le théâtre et la musi-
que, le public découvrira les divertissements chers aux Gallo-Romains.

Le Domaine des Allobroges, avec son jardin botanique, son vignoble et 
ses fours de potier, est un espace dédié à l’archéologie expérimentale. 
Un potier réalisera des amphores, des céramiques communes et des 
céramiques sigillées tout au long du week-end.
Tout près de lui, plusieurs fours de potiers reconstitués serviront à des 
cuissons expérimentales de céramiques antiques. L’activité des fours, 
contrôlée et commentée par un archéologue, renseignera le visiteur sur 
les conditions de travail et les méthodes employées.

Le monde militaire

Le monde  
des artisans

Le monde civil

Le monde du spectacle 
et du divertissement

L’archéologie  
expérimentale

Cinq pôles  
de reconstitution historique

LES PÔLES



6

Textes et visuels téléchargeables sur www.musees-gallo-romains.com/presse

LE MONDE DES ARTISANS
•  Chez le potier : fabrication  

de céramiques au colombin
•  Chez le bijoutier : fabrication 

de fibules (broche permettant 
d’attacher les vêtements)

•  Chez le tisserand :  
tissage à la plaquette

•  Tatouage : tatouage corporel  
à la peinture 

•  Dans l’atelier de monnaie : 
frappe de monnaies

•  Constructeur gaulois :       
construction d’une hutte         
          gauloise.

LE MONDE CIVIL
•  Mode romaine :                 

atelier sur le vêtement            
romain

•  À l’école : apprentissage        
de l’écriture sur différents 
supports

•  Les dés sont jetés :  
   utilisations de jeux                       
   romains
•  Entre dans la danse :  

apprentissage de danses 
romaines

•  Contes et fables   
mythologiques : lectures  
et contes pour petits et  
grands (le samedi   
uniquement).

LE  
PROGRAMME

Ateliers interactifs pour les enfants

Cette année, de nombreux ateliers pour enfants permettent de se familiariser avec les aspects de la 
vie militaire, civile, artisanale et culturelle dans l’Antiquité. En suivant les conseils des reconstituteurs, 
les enfants découvrent les gestes du passé et participent à un véritable voyage dans le temps.
À chaque pôle de reconstitution historique ses ateliers :

LE MONDE MILITAIRE
•  Deviens un guerrier gaulois : 

apprentissage de techniques 
de combat gauloises

•  Deviens un légionnaire      
romain : apprentissage de 
techniques de combat romaines

•  Entre dans la bataille : 
simulation de bataille, affron-
tement contre des reconsti-                 
tuteurs.

LE MONDE DU SPECTACLE 
ET DU DIVERTISSEMENT
•  Deviens un gladiateur :  

apprentissage de techniques 
de gladiature

•  Deviens un dieu du stade : 
entraînement à des activités 
sportives

•  L’envers du décor : décou-
verte du théâtre à travers un 
atelier de coloriage (pour les 
plus petits)

•  En avant la musique : 
montage et manipulation 
d’instruments.
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LE  
PROGRAMME

Vie de camp en continu durant tout le week-end
Les visiteurs peuvent rencontrer les reconstituteurs en activité dans 
leur camp pour plonger au cœur des civilisations antiques gauloi-
ses, romaines et grecques.

Samedi 6 juin
17h00 : défilé et démonstration militaire de la légion LXXXIV Arausica 
(élèves du collège Barbara Hendricks d’Orange)
17h30 : manœuvres, combats entre guerriers gaulois et légion romaine

Dimanche 7 juin
16h00 : combat de gladiateurs 
17h30 : manœuvres, combats entre guerriers gaulois et légion romaine

Les spectacles

Autres points forts 
de ces journées

Dégustation de vins antiques
Faites voyager vos papilles dans le temps en 
rejoignant la taverna de Michel Bouvier, historien 
du vin, qui proposera du vin élaboré d’après des 
recettes antiques.

Archéologie expérimentale
Cuissons expérimentales de céramiques gallo-ro-
maines dans des fours reconstitués sur le site sous 
la direction d’Armand Desbat, archéologue et 
Directeur de recherches au CNRS.
Ces expérimentations permettent de croiser don-
nées archéologiques et données expérimentales 
dans le but de mieux comprendre le processus 
de réalisation de céramiques à l’époque romaine 
(temps de cuisson, température des fours…).
Fabrication de céramiques (amphores, sigillées, 
céramiques communes…) par Ricardo Campos, 
céramiste.

Legio LXXXIV Arausica, collège d’Orange
Les élèves de 6e du Collège Barbara 
Hendricks d’Orange présentent le travail de 
reconstitution d’une légion républicaine et 
d’activités civiles, fruit d’une collaboration 
entre Luis de Huescar-Garvi du groupe des 
Athenea Promakhos et de leur professeur de 
Lettres, Catherine Guizzardi.
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LES TROUPES ET  
INTERVENANTS

PAX AUGUSTA
Troupe romaine et germanique  
Début du Ier s. apr. J.-C 
http://www.paxaugusta.net 
 
AREMORICA
Celtes Ier s. av. J.-C. 
http://www.aremorica.com 
 
LES ATHENEA PROMAKHOS
Troupe d’hoplites et de civils grecs VIe -Ier s. 
av. J.-C. 
http://www.atheneapromakhos.org 
 
LES LEUKI
Troupe gauloise IIIe s. av. J.-C. 
http://perso.wanadoo.fr/leuki 
 
LES GAULOIS D’ESSE
Troupe gauloise Ier s. av. J.-C. 
http://lesgauloisdesse.free.fr 
 
LES FOEDERATI
Troupe romaine Ve s. apr. J.-C. 
http://monsite.wanadoo.fr/foederati/ 
 

LETAVIA
Troupe bretonne du haut Moyen Âge
http://letavia.canalblog.com/ 
 
SEPTIMANI SENIORES
Troupe militaire romaine tardive 
www.septimaniseniores.uni.cc/ 
 
BRANNO TEUTA
Troupe gauloise IIIe au Ier s. av. J.-C. 
http://branno-teuta.3dvf.net/ 
 
LÉGION LXXXIV ARAUSICA
Projet de travail scolaire sur la reconstitution 
d’une légion républicaine et d’activités civiles 
romaines. Classe de 6e du Collège Barbara 
Hendricks, Orange. 
http://www.clg-hendricks.ac-aix-marseille.
fr/spip/spip.php?article555 

Associations  
de reconstitution 
historique
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Christian Girbal 
Facteur d’instruments  
de musique antique

Yannick Mottier
Reconstitution de bijoux  
et de parures de la Protohis-
toire à l’Antiquité tardive

LES TROUPES ET  
INTERVENANTS

Artisans  
indépendants

Archéologie  
expérimentale

Michel Bouvier
Historien du vin

Armand Desbat
Archéologue et Directeur de 
recherches au CNRS spécia-
lisé dans la céramique gallo-
romaine

Ricardo Campos
Expérimentation archéologique 
de fabrication de céramiques 
produites en Ibérie, en Italie et 
en Gaule du Ier s. av. J.-C. au 
IIe s. apr. J.-C.

Ville de Vienne
Le Conservateur des Musées 
de Vienne Sébastien Gosselin 
vous propose une visite privi-
légiée du théâtre antique et 
du musée des Beaux-arts pour 
approfondir la thématique du 
spectacle

Service Médiation - Action 
Culturelle, Musée de Saint-
Romain-en-Gal
Le service Médiation – Action 
Culturelle travaille dans le but 
de valoriser les collections et 
le discours scientifique auprès 
de tous les publics

Équipes  
de médiation
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Aire de pique-nique sur le site.
Stand de restauration rapide (buvette, sandwiches, pâtisseries) sur le site.
Le restaurant du musée, l’Entre DeUx, vous accueille dans un cadre exceptionnel.
Sa terrasse, située en bordure du Rhône, offre un panorama superbe sur Vienne et son fleuve.
le chef vous propose en exclusivité pour ces Journées gallo-romaines de découvrir les saveurs 
de la cuisine romaine avec un menu gallo-romain samedi 6 juin pour le déjeuner et le dîner.

Horaires d’ouverture : 
Le samedi : de 10h à 1h du matin  
Le dimanche : de 10h à 18h

L’Entre DeUx :
RestoBarLounge 
Musée Gallo Romain de Saint-Romain-en-Gal - Vienne 
RD 502 - 69560 Saint-Romain-en-Gal
Tél : 04 74 53 74 06

Entrée, plat, dessert 
à 18 € le samedi

et 25 € le dimanche

ji
Entrée et plat

ou plat et dessert
ou entrée et dessert 
à 14 € € le samedi
et 22 € le dimanche

ji
Le plat à 11 € le 

samedi uniquement
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Le week-end des Journées gallo-romaines,  
le Musée de Saint-Romain-en-Gal – Vienne est ouvert :
Samedi 6 juin de 10h à 19h et dimanche 7 juin de 9h30 à 19h

Tarifs

i

Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal – Vienne
Route départementale 502
69560 Saint-Romain-en-Gal
Tél. 04 74 53 74 01
www.musees-gallo-romains.com
saintromain@rhone.fr

Tarif 1 journée : 8 € plein tarif / 5 € tarif réduit
Tarif 2 journées : 13 € plein tarif / 8 € tarif réduit
Gratuit pour les moins de 18 ans, les groupes pédagogiques, les personnes handicapées 
avec 2 accompagnateurs, les demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RMI
Tarif réduit pour les étudiants, les groupes de 10 personnes et les familles nombreuses  
(3 enfants et +)

NOUVEAUTÉ
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Retrouvez ces visuels  
sur www.musees-gallo-romains.com/presse
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