


 La Legio VII Ivlia est une association loi 1901, unique en France, 
mise en place au sein du collège Saint Louis de Tournon sur Rhône. Sa 
principale activité est la reconstitution de la civilisation romaine au 
Ier siècle de notre ère. 

 
 L’association poursuit quatre objectifs : 

 Faire découvrir la civilisation romaine  
 Participer à des fêtes romaines 
 Mettre en valeur le patrimoine antique de Drôme – Ardèche 
 Organiser une fête romaine sur le territoire de l’ArcheAgglo 
 
 L’association est gérée par un conseil d’administration constitué 
de 11 membres élus chaque année par l’ensemble des membres. C’est 
le bureau qui s’occupe de la gestion quotidienne. Il est composé du 
Président, du Vice-Président et du Directeur. 

PRESENTATION 





historique 

Mars 2013 :  

Mise en place de la Legio club 

d’histoire du collège Saint Louis 

Septembre  2013 :  

Le club devient la Junior  

Association « Legio VII Ivlia » 

5 février 2014 :  

La Junior Association devient 

une association loi 1901 

8 juin 2014 :  

1ère édition de Retour 

Vers l’Empire Romain 

Septembre 2014 :  

Première prestation sur 

le territoire de Tournon 

Septembre 2015 :  

Début des animations en  

milieu scolaire et périscolaire 



20 et 21 mai 2017 :  

3eme édition de Retour 

Vers l’Empire Romain 

Septembre  2016 :  

Première prestation sur le 

territoire de l’ArcheAgglo 

Décembre 2016 :  

La Legio VII reçoit le coup de 

cœur du jury des « CA d’Or » 

Janvier 2017 :  

Le « Prix de l’Education  

Citoyenne » est remis à la Legio 

Juillet 2017 :  

Premières prestations 

au niveau régional 

3 et 4 octobre 2015 :  

2eme édition de Retour 

Vers l’Empire Romain 



28 et 29 avril 2018 :  

Première participation aux 

Grands Jeux Romains de Nîmes 

Depuis le printemps 2018, nous réalisons de plus en plus  

d’animations dans tout le sud-est de la France ... 

19 juillet 2018 :  

Après l’agrément de l’ANCV, la 

Legio obtient celui de VACAF 



organigramme 



 La Legio VII Iulia propose à ses membres des sorties 

(musées, sites archéologiques, fêtes romaines) et des anima-
tions (Journées du Patrimoine, de l’archéologie, Nuit des mu-

sées, etc.).  

 Au collège, chaque élève vient un jour par semaine sur le 
temps du repas pour faire des recherches,  préparer une ani-

mation,  s’inscrire à une sortie, etc. 

 Dans la Legio, chaque membre se spécialise dans un ou 
deux thèmes comme par exemple l’armée, l’architecture, la 

religion, la cuisine, etc. 

 Après avoir effectué des recherches sur un sujet bien pré-

cis en lien avec le thème choisi tel que la nourriture à 
l’époque romaine, il réalisera une affiche résumant ses re-

cherches et réfléchira à une animation pour le public. 

 Tous les mercredis, nous nous retrouvons à notre local 
(ZA du Cornilhac à Tournon) pour nous entrainer, entretenir 

le matériel, aménager le local, etc. 

activités 



 Dans le but de faire découvrir la civilisation romaine, 

notre association organise pour ses membres une quinzaine 
de sorties par an.  

 Ces sorties nous permettent ainsi de rencontrer d’autres 

troupes de reconstitution, d’améliorer nos connaissances sur 
la Rome antique et de parcourir des sites antiques pour 

mieux comprendre le fonctionnement de cette civilisation. 

 Nos sorties se déroulent dans des musées (Lyon, Valence, 
Agde, etc.), …des sites archéologiques (Alésia, Nîmes, Vaison 

la Romaine, etc.), … et des fêtes romaines (Arles, St Romain 
en Gal, Gergovie, etc.). 

sorties 



 Tout au long de l’année, nous participons à divers événe-

ments locaux (Fêtes des vendanges, Vogue, Foire aux Oi-
gnons, …), régionaux (fête romaine de Die, de Bourg Saint An-

déol, Alba la Romaine, Vienne, …) et nationaux (Journées de 
l’Archéologie, du Patrimoine, etc.).   

 Durant ces manifestations, nous proposons des anima-

tions, sous forme d’ateliers ou d’expositions, au grand public 
afin de lui faire découvrir la civilisation romaine.  

 Vous pouvez télécharger notre catalogue d’animations sur 

le site internet suivant : www.leg7.fr dans la rubrique nos ac-
tivités. 

animations 



 — Céramique / Lampe à Huile 

 — Mosaïque 

 — Sport 

 — Ecole romaine 

 — Légionnaires 

 — Médecine 

 — Jeux de société 

 — Guerre des Gaules 

 — Fibules/Vêtements 

 — Apiculture 

 — Gladiature 

 — Cuisine  

 — Archerie 

 — Artillerie / Armes de siège 

 — Religion 

 — Archéologie 

 — Les métiers gallo-romains 
 

 — Sexualité 
 

 — Empereurs  

Nos ateliers / expositions 



 Vous êtes élève du collège Saint Louis ou d’ailleurs ? Vous 

êtes passionné par la Rome antique ? Vous voulez découvrir 
le monde romain ? Vous souhaitez parler latin ? Alors n’hési-

tez plus, rejoignez la Legio VII Ivlia, la première troupe de re-
constitution romaine basée en Ardèche et la seule gérée par 

des jeunes en France ! 

 
 Pour cela rien de plus simple, les inscriptions sont ou-

vertes tout au long de l’année, téléchargez le bulletin adhé-
sion, complétez-le et envoyez-le nous. Vous pouvez égale-

ment venir nous rencontrer lors de nos manifestations ou au 
forum des associations. 

Nous rejoindre 



 Collectivités locales et administrations :  Tournon sur 

Rhône, Tain l’Hermitage, Conseil Général de l’Ardèche, 
Région Auvergne-Rhône-Alpes,  Arche Agglo, Mairie de 

Vienne, Office de Tourisme HT, Castillon du Gard, … 

 Fournisseurs : Armae, Boutique Historique, Via Temporis, 
celticwebmerchant, Roemershop, ... 

 Troupes et Artisans : Fer et savoir faire, ACTA Archéo, Po-

terie de Luc, Arelate, Muséal, Chantres et chroniqueurs, 
Omilia Historia, Lorica Romana, Legio VI Victrix, … 

 Entreprises : L’Agenceur d’Habitat, Autre p’Art, Restau-
rant des Tours, Crédit Mutuel, MSA, Spielzeugmanufaktur 

VAH, Pat’s Pizza, Mary Nail’s, …. 

 Education et culture : Collège Saint Louis, Journées du 
Patrimoine, Journées de l’Archéologie, Nuit des Musées, 

INRAP, APEL, UPVH, ALSH de Chanos Curson, … 

 Sites archéologiques et Musées :  Château-Musée de Tour-
non, Tour de Mercurol, Musée Archéologique de Vienne, 

Musée Archéologique de Die, Musée de la céramique de 

Lezoux, … 

partenaires 



 

 

 

Legio VII Ivlia 
Collège Saint Louis 

9 Avenue Maréchal Foch 
07300 TOURNON SUR RHONE 

contact@leg7.fr 
Tél. 04 75 09 50 06 

 

contact 


