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FÊTEZ LE RETOUR DE L’EMPEREUR

Le week-end des 21 et 22 mai en l’honneur de l’Empereur

L’histoire sort de nos livres...

Il y a 2000 ans, à Alba 

Helviorum,

Une légion romaine,

Des combats de gladiateurs 

Dans le théâtre,

Des courses de char,

Des bains pour se détendre,

Des artisans,

Un repas romain,

De la musique antique, 

Une procession nocturne avec

lâcher de lanternes. 
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CÉLÉBRATION D’UNE APOTHÉOSE

LE RÉVEIL DE L’EMPEREUR POUR LA NUIT DES MUSÉES

Avez-vous déjà assisté à une apothéose ? Participez à cette expérience unique à Alba-la-Romaine, en Ardèche !

2016 ne sera pas une année comme les autres à Alba Helviorum : la statue de l’Empereur est de retour au musée. MuséAl 

organise une Nuit des musées insolite, la fête durera deux jours : les 21 et 22 mai. 

Deux jours de festivités entre Gaulois et Romains pour célébrer un Empereur devenu Dieu : procession au < ambeau, envol de 

lanternes, combats de gladiateurs, bains romains, camp de légionnaires et manoeuvres, campement d’artisans, courses de 

chars… 

La statue monumentale masculine, présumée de l’Empereur Hadrien ou Trajan,  a été découverte en 1992 dans le temple du 

sanctuaire de Bagnols, situé au nord de la ville antique. Elle date de la = n du Ier siècle - début IIème siècle après JC. 

Aucune solution technique n’avait été trouvée jusqu’à ce jour permettant de la présenter à la verticale. L’étude expérimentale 

menée en 2015 à l’initiative du MuséAl, musée départemental de l’Ardèche, a permis de trouver une solution de soclage 

parfaitement adaptée..  Cette œuvre exceptionnelle peut désormais être partagée avec le public.

L’exposition temporaire 2016 « Sacré Mâle » lui est consacrée du 2 mai au 30 novembre 2016.

Modélisation 3D de la statue réalisée à l’occasion de l’étude expérimentale
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FAITES UN VOEU 

PROCESSION DEPUIS LE PARVIS DU MUSÉE

22h :  Départ de la marche jusqu’au sanctuaire de Bagnols le long de la voie sacrée.

COMBATS DE GLADIATEURS

22h30 : démonstration de combats de gladiateurs au sanctuaire. 

L’origine de ces combats se retrouve en Italie du sud, où le combat en armes entre membres de la même famille avait pour but 

d’honorer la mémoire d’un mort. 

À Rome, le plus ancien combat de gladiateurs mentionné dans les textes se déroule en 264 av. J.-C., lors de funéraille sur le Forum 

Boarium, le marché aux bœufs de Rome. Ce combat fut rapidement suivi par de nombreux autres. Le caractère funèbre de ces 

a@ rontements s’e@ ace progressivement, les combattants devinrent des professionnels, qu’il s’agisse d’hommes libres engagés ou 

d’esclaves. Ces combats, spectacles favoris de la foule romaine, ne sont pas sans rappeler nos matches sportifs dans les stades 

d’aujourd’hui. 

LÂCHER DE LANTERNES

23h : Faites un voeu. Pour libérer dans les airs votre voeu le plus cher faites une o@ rande d’une lanterne. 

Magie garantie !

Lampe à huile miniature en bronze (collections MuséAl). Objet destiné 

à faire un voeu ou à s’attirer les bonnes grâces d’un dieu. 
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SE CULTIVER CHAUSSURES AUX PIEDS

Pour les curieux, les courageux, les amoureux du patrimoine et de la nature… Samedi 21 mai, trois balades sont organisées par 

MuséAl. 

Inscription sur réservation : 04 75 52 45 15/ museal@ardeche.fr . Places limitées à 25.  

 BALADE SUR LES TRACES DES GAULOIS

Avec Claude Lefèvre, responsable des fouilles 

archéologiques de l’oppidum de Jastres autour de 

Lussas. 

Le peuple gaulois des Helviens, mentionné par Jules 

César, occupait la région du Bas-Vivarais (sud du 

département de l’Ardèche). En guerre contre leurs 

voisins, les Helviens surent s’allier à Rome. Trente-six 

ans plus tard, Cabur, prince Helvien accèdera au 

statut de citoyen romain prenant le nom de Caius 

Valerius Caburus. L’oppidum de Jastres est un site 

forti= é qui témoigne de cette époque. Les 

constructeurs empruntent aux techniques romaines 

le mortier de chaux et le système de porte frontale 

défendue par un mur arrondi, comme dans les 

camps militaires romains. Cette forteresse monumentale à fonction militaire et politique constitue, par les techniques utilisées, le 

plus ancien monument de ce type en France. Le site de Jastres est abandonné vers 10 av JC, au même moment où la ville d’Alba 

Helviorum prend son essor.

Environ 15 km de marche (4 heures). Prévoir un équipement adapté. RDV à  9h sur le parking de l’église de Lussas. 

 BALADE SUR LA VOIE D’ANTONIN

Avec Patrick Berger, érudit.  Balade autour d’Alba-la-Romaine. 

Au temps des Romains le Vivarais s’appelait l’Helvie. Alba Helviorum 

était la capitale de ce territoire. De nombreuses voies romaines 

traversaient l’Helvie et on connait particulièrement la Voie d’Antonin 

car son tracé a été jalonné de bornes en pierre tous les mille pas romains 

(soit une borne tous les 1478,50 mètres).

Sur la cinquantaine de bornes à l’origine, il en reste douze visibles 

aujourd’hui entre Cruas au nord et Barjac au sud. Toutes ces bornes (et 

celles qui ont disparu) ont été installées en l’an 144 après JC. Elles 

portent à peu près le même texte à la gloire de l’Empereur Romain 

Antonin, la di@ érence réside dans la dernière ligne qui indique le nombre de MP (Milles Pas) qui séparent la borne de la capitale 

Alba, c’est-à-dire du site archéologique actuel.

Environ 15 km de marche (4 heures). Prévoir un équipement adapté. Départ à 9h de MuséAl. 
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 BALADE EN MÉMOIRE DES PREMIERS ÉVÊQUES

Avec Yves Esquieu, professeur des Universités. 

Avant de résider à Viviers, les premiers évêques se sont implantés dans l’ancien chef-lieu de cité à Alba. Les vestiges 

archéologiques  de deux églises retrouvées au quartier Saint Pierre en face du musée témoignent de ces premiers chrétiens.  

Suite au transfert de l’évêché à Viviers au Ve siècle, la ville antique est peu à peu abandonnée et oubliée avant d’être découverte 

au XVIIIe siècle. 

Viviers a existé cependant bien avant la chute d’Alba. Les vestiges antiques de la ville seront évoqués, permettant de mieux 

comprendre son rôle dans l’Antiquité. 

RDV à 10h30 au terreplein de Châteauvieux. Prévoir un véhicule personnel pour déplacement au pont de Viviers, à Saint-Thomé 

et à Alba. Durée: 2h30. 

Christ en émail, XIIe siècle (collections MuséAl)  Eglises paléochrétiennes de Saint Pierre en cours de fouille en 1965. 

    Viviers : la ville haute, la cathédrale et en arrière-plan, le Rhône
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LA LÉGION S’INSTALLE À ALBA

Pax Augusta est une association, dont la vocation est de faire revivre la civilisation gallo-romaine au siècle d’Auguste,  à travers 

des reconstitutions saisissantes de réalité. L’histoire sort des livres et devient un spectacle vivant, coloré et passionnant.

Venez essayer l’équipement d’un soldat de l’Empire. 

Manœuvres et évocations  d’a@ rontement à 16h samedi et dimanche

A 11h30 samedi et dimanche
Les légionnaires animeront le village d’Alba-la-
Romaine à la rencontre des habitants. 

9
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COMBATS DE GLADIATEURS AU THÉÂTRE

Acta ou l’archéologie expérimentale du sport. Une équipe de professionnels mettant en oeuvre des démonstrations et des ateliers 

d’un réalisme impressionnant et qui passionnent le public, le faisant ainsi entrer dans l’Histoire.

Vivre l’expérience Acta, c’est vibrer au rythme des anciens ludi romani. 

Démonstrations de combats dans le théâtre:  

à 13h30, 15h30 et 22h30 le samedi.

 à 13h30, 15h30 et 16h30  le dimanche. 

Ecoles de gladiature pour les plus intrépides à partir de 9 ans. 

Les gladiateurs répondront à vos questions tout au long de l’après-midi. 

10
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APRÈS LE COMBAT : LE BIEN-ÊTRE

Les Enluminées sont des comédiennes passionnées de longue date, venues de divers horizons et réunies par l’amitié et par l’envie 

de partager leur savoir avec le public. La compagnie s’est donné pour but de faire découvrir la vie quotidienne à travers des 

animations tant ludiques qu’éducatives, et dans un souci de véracité historique constant.

Prenez le temps, détendez-vous en musique ! Entrez dans le bain. 

De 13h30 à 17h et de 17h30 à 19h. samedi et dimanche. 

Strigile : objet de toilette servant à retirer l’huile appliquée sur le corps pour l’hydrater et le parfumer (collections MuséAl). 
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À FOND EN FORMULE 1 ANTIQUE 
De la formule 1 au char de guerre de l’époque romaine, rentrez dans la peau d’un aurige, conducteur de char dans l’Antiquité. 

Démonstrations:  

à 14h30 et 17h30 le samedi.

à 14h30 et 17h00 le dimanche.

Après les démonstrations : baptêmes de chars. Prenez votre ticket pour un tour de char sur le cardo maximus. Places limitées et 

réservées aux enfants de 5 à 13 ans et sous réserve de la fatigue des chevaux. Tarif: 2 euros.

Inscription sur réservation au 04 75 52 45 15 / museal@ardeche.fr 

Les Portes de l’Histoire ont reconstitué l’unique char gaulois en action. L’association a uni ses connaissances équestres avec les 

sources archéologiques connues à ce jour , ce qui lui a permis de réaliser un char.

Les attelages d’Arles ont reconstitué un char de course romain fait de cuir et de bois, son poids est de 64 Kg. Il a été présenté pour 

la première fois en simulation de course dans les arênes de Nîmes à l’occasion des Grands Jeux Romains. 

12
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AU CARREFOUR DE L’ARTISANAT 

Artisans d’histoire est un groupement d’artisans qui mène des recherches dans le but de restituer des techniques artisanales et de 

di@ user ces connaissances auprès du public. Ces méthodes de travail sont l‘archéologie expérimentale et l’observation ethno-

technologique, associées à des recherches bibliographiques, historiques et muséographiques.

ATELIER INITIATION POTERIE 

A 14h, 15h, 16h, 17h samedi et dimanche.  

Inscription sur réservation au 04 75 52 45 15/ 

museal@ardeche.fr , places limitées 

Durée 45 min. A partir de 7 ans. 

Tarif: 3 euros. 

   

 PRÉSENTATION D’INSTRUMENTS DE MUSIQUE ANTIQUES

De 13h30 à 19h samedi et de 13h30 à 18h dimanche.

En famille, venez découvrir les secrets et les sonorités de la musique gallo-romaine.

  Lutherie et travail historique du bois. 

          Benjamin sculpte une lyre,

         instrument populaire dans l’Antiquité
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DÉMONSTRATION DE FABRICATION DE PERLES EN VERRE AU FIL DE L’HISTOIRE 

Les artisans expliquent leurs gestes et révèlent au public les procédés de fabrication et de transformation du verre de l’antiquité au 

haut moyen-âge. Ils évoquent les routes du verre, introduisent les décors, leur évolution et leur di@ usion depuis les premiers objets 

mésopotamiens en verre du IIIe millénaire.

De 13h30 à 19h samedi et de 13h30 à 18h dimanche. 

Guillaume active les sou{  ets pour entretenir le feu et faire fondre le verre pour fabriquer des perles.

Des perles en verre gallo-romaine de toutes les couleurs, utilisées dans des parures.
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LE TOUT EN MUSIQUE

 Gallia Musica est une association qui tente de restituer un univers sonore, avec des instruments de l’Antiquité , ce qui n’est pas 

chose aisée, vu le peu de sources dont nous disposons.

CÉLÉBRATION DE L’APOTHÉOSE DE L’EMPEREUR

De 22h à 23h, procession en musique du musée au sanctuaire de Bagnols pour célébrer l’apothéose de l’Empereur.

MUSIQUE TOUT AU LONG DES FESTIVITÉS 

Véritable voyage dans le temps et les sonorités, le public découvre les instruments et les ambiances musicales des anciens peuples 

de l’Antiquité. La musique accompagnait la vie quotidienne de nos ancêtres Gallo-Romains aussi bien en public qu’en privé : au 

théâtre, ,pendant les cérémonies religieuses, pendant les repas...

Tibiae (< ûte double), lyres, percussions… Pour un voyage musical tout en douceur. 
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LE RÉVEIL DES PAPILLES 

MENU D’HADRIEN

Taberna Romana développe des recettes aux saveurs romaines. 
Mireille Chérubini a été interviewée à l’Exposition Universelle de Milan par la RAI (chaîne de 

TV italienne). Vidéo disponible sur You Tube.

Repas assis sur réservation. Samedi soir (04 75 52 45 15/ museal@ardeche.fr ). Places limitées. 20h/22h. 
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SNACK ROMAIN

Samedi soir et dimanche midi, sans réservation, à la carte. 

SNACK CONTEMPORAIN

Restauration rapide contemporaine samedi midi et soir (à partir de 12h) et dimanche midi (12h/18h). 

LE CAVEAU DES VIGNERONS D’ALBA-LA-ROMAINE

Le Caveau des Vignerons d’Alba-la-Romaine vous fera déguster les vins blanc, rosé ou rouge pour 

accompagner votre soirée, pour donner une saveur toute albaine à votre soirée.  

 

(Dimanche midi en + ) 

LES ASSIETT ES COMPO SEES 
 

. ASSIETT E  COPAD II       12 � 
 
C ICER ON A,  pois-chi ches au cumin 
COP ADII , petits magrets fumés à la sauce Phoenix  : sauce aux dattes… 
ERU CA , patina de roquette à la cardamome 
H ERBAE RUS TICA E salade ve rte  
PANIS   Pain au laurier 
 

 

. ASSIETT E ESICIA MAR INA        12 � 
 

  CUC UM ERES, soupe froi de de concombr es aux câpres 
 ESICI A  MAR INA , saucisses de crevet tes sauce au fenoui l  
 LEN TI LICU LAE ,  lentil les au ch âtaignes 
 H ERBAE RUS TICA E salade verte  
 PANIS   Pain au laurier 

 

 
Assiette apéritiv e : 
. G USTULU M  5 � 
Dégustation salée :  
FAR CI MI NA   Sauc isson roma in 
EPITYRUM  Pulpe d’ol ives vertes à l’ origan, raisin s 
D ACTILI S  Dattes au muscat et poivre  
 
 
 

ASSIETTE DE DESSERT S 
. BELLARIA       5 � 
Assortiment de douce urs :  
D UL CI UM , gâteau à la cannel le et au miel 
MORET UM , fromage de chèvre  frais miel, menthe, pig nons… 
PATINA DE  PIRI S, flan au x poires 

 
 

 
 

Boissons 
 
V ALETUD O POTIO         2 �  
Jus de fruits à la cannelle … 
 
MYRTI TE S                    2 �  
Vin rouge ar omatisé aux baies de myrtes 

 
 ABSINTI TE S                        2 �  

Vin blanc ar omatisé à l’absi nthe 
 
CERVOIS E                     4 � la cannette 33 cl    
La bière des Gaulois   8 � la bouteille 75 cl  
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MUSEAL EN PRATIQUE
PLAN D’ACCÈS

CONTACTS

Réservation: Natacha Durovray et Julie Teyssier

04 75 52 45 15 / museal@ardeche.fr 

Presse: Adeline Klee

04 75 49 51 74/ 06 45 82 21 50 / aklee@ardeche.fr 

LES PARTENAIRES
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES CULTURELS ET TOURISTIQUES

L’O~  ce de tourisme de la Communauté de communes Rhône Helvie 
04 75 49 10 46 /  info@sud-ardeche-tourisme.com

ACCÈS EN CAR

> ligne 74 TER :
Les Vans / Aubenas / 
Montélimar / 
Valence TGV  
(arrêt Alba - 
ruines romaines) 

ACCÈS EN VOITURE 

> Montélimar : 20 km
> Aubenas : 25 km
> Vallon-Pont-d’Arc : 
35 km 
> Viviers : 15 km
> depuis autoroute 
A7, sortie Montélimar 
nord ou sud
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