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Créée en 1994, l’association Ave Bagacum avait alors pour but d’animer la ville de Bavay 
(59) et mettre en valeur son patrimoine. Les habitants de la ville souhaitaient ne pas voir 
tomber dans l’oubli les ruines d’un des plus grands forums de l’empire romain, celui d’une 
ville au carrefour de voies romaines majeures et capitale des Nerviens : BAGACUM

Presque 25 ans plus tard, l’association a bien évoluée et est désormais, avec d’autres, 
l’un des groupes majeurs de la reconstitution antique française. Invité à de nombreux 
évènements européens, AVE BAGACUM apporte savoir et savoir-faire avec sérieux et 
humilité tout en défendant une certaine vision vivante de notre passion.

En 2019, l’association amorce un tournant majeur dans son histoire en quittant Bavay 
pour s’installer dans la région de Cambrai. Installée désormais dans la commune de Rue-
des-Vignes, nous travaillons désormais en étroite collaboration avec son Archéosite et 
ses experts.

Qui sommes-nous ?
Présentation de notre association

S’IMMERGER DANS LA VIE D’UNE LEGION ROMAINE DE 
LA GUERRE DES GAULES OU DU DEBUT DU IIE SIECLE



En quelques chiffres

Membres actifs au 
sein de l’association

Années
d’activités

Evenements avec public 
chaque année

Spectateurs sur 
l’année 2022

RECHERCHE
Nous passons énormément de temps à faire 
des recherches dans toutes les sources à 
notre disposition pour reconstituer le plus 
fidèlement possible les hommes et femmes 
de l’antiquité.

IMMERSION
Nos camps se veulent les plus immersifs 
possibles : aucun matériel anachronique, 
et nous essayons de reproduire le plus 
fidèlement possible la vie au sein d’un camp 
de la légion.

PéDAGOGIE
Nos camps ouvrent une fenêtre sur le passé, 
afin que le public puisse découvrir à notre 
contact tout les aspects de la vie à l’époque de 
César ou sous le règne de Trajan.

AUTHENTICITé
Afin d’offrir la reconsitution la plus fidèle, nous 
utilisons au maximum les matières premières 
de l’époque, mais aussi les ingrédients 
disponibles dans l’antiquité pour nos repas.

Que faisons-nous ?
Présentation de nos actions

50

29

10+

30k

Depuis 2022, AVE BAGACUM est une association reconnue d’interet générale.



notre philosophie
Comment nous imaginons notre projet

Nous ne sommes ni historiens, ni archéologues experimentaux, notre travail n’a pas une vocation 
scientifique, mais cela ne nous empêche pas de suivre avec interêt les études, les conclusions de fouilles, 
les travaux des historiens, afin de pouvoir proposer une fenêtre ouverte sur le passé, la plus fidèle possible.

L’Histoire Vivante, c’est dépasser la simple restitution d’un costume, mais c’est aussi essayer de faire 
vivre l’Homme qui le portait à l’époque visée. C’est tenter de le comprendre, de le faire comprendre, 
d’apprivoiser ses doutes, ses croyances, ses combats, ses envies, ses besoins.

C’est rentrer dans la psychologie d’une époque, d’une société très éloignée de nos habitudes 
contemporaines. C’est tenter de mettre à bas nos réflexes dictés par une société marquée par le 
christianisme pour mieux appréhender la place de la religion dans le monde romain. C’est oublier les 
outils modernes pour tenter de reproduire le geste des hommes de l’Antiquité.

Le but de la reconsitution historique, de l’Histoire Vivante, est donc d’abord un but de médiation : pour 
nous, la pédagogie immersive que nous utilisons permet une transmission des savoir plus efficace, car 
visuelle, impactante pour le public, tout comme pour ceux qui la pratique.

Nous nous attachons donc à incarner un personnage de légionnaire, de marchand, pour que lorsque 
vous viendrez sur notre camp, vous ayez l’impression de rencontrer réellement un acteur de la Guerre des 
Gaules ou du début du IIe Siècle.



Notre projet est de proposer une reconstitution de chaque instant, à la fois devant le public et en dehors. Ainsi, 
nos légionnaires comme nos civils dorment dans le campement, font leur nourriture sur place avec les produits 
existants à l’époque, se lavent avec un baquet d’eau et des strygiles, se chauffent devant le feu de bois le soir.

La nuit se passera dans les tentes du camp, emmitouflés dans des couvertures de laines et sur un lit de paille et 
de peaux de moutons, avec comme source de lumière et de chaleur les lampes à huiles, suspendues sous les 
toiles.

Le rythme même des journées en camp est calé pour être le plus fidèle possible à ce que l’on sait être une 
journée de légionnaire, marquée par les gardes, les entrainements, les corvées et les moments de repos.

De la même manière, l’économie interne du camp se veut la plus authentique possible. Chaque légionnaire 
recevra sa solde le matin, après l’appel et l’inspection, qui consiste en quelques sesterces pour les plus jeunes 
recrues. En plus de cela, la légion fournit du blé et du sel à chaque contubernium, une tente composée de 8 
légionnaires, pour pouvoir se préparer à manger des galettes notamment. 

Pour le reste, les légionnaires devront dépenser leur solde auprès des marchands civils qui accompagnent 
l’armée en marche, afin d’améliorer leurs conditions de subsistance. Cette solde pourra tout aussi bien être 
dépensée à la taverne qui se trouve dans les cabanae civiles, ou après des différents marchands pour améliorer 
les tenues de tout les jours.

notre projet
Comment nous mettons en pratique notre projet de pédagogie immersive



nos Prestations
Comment nous réalisons notre travail

Vie de Camp
Au coeur de notre volonté de restituer le plus fidèlement possible la vie d’une légion, la vie de notre camp permet 
au public de s’immerger, le temps d’un regard ou d’une conversation avec les légionnaires, dans le quotidien des 
légions.
Les légionnaires dorment sur place, dans les conditions de l’époque, cuisinent et mangent sur place, avec les 
ingrédients à leur disposition, se lavent, font les corvées de bois, d’eau, de garde.

Démonstrations Publiques
En dehors de la vie de camp, les légionnaires proposent au public de nombreuses démonstrations :

- Des présentations d’équipements, afin de faire découvrir comment s’habillaient et marchaient les légionnaires 
romains;

- Des démonstrations de manoeuvres, permettant de mieux comprendre comment la légion romaine est devenue la 
force armée la plus importante et la plus puissante de l’antiquité, grâce à sa rigueur et son entrainement;

- Des démonstrations de combat, face à des adversaires gaulois, germains... et aussi romains ! Cette démonstration 
permet de mieux comprendre les tactiques de combat, et de faire ressentir au public le frisson des grandes batailles 
de l’Antiquité.



Afin d’offrir la meilleure reconstitution possible, notre camp est lui aussi le plus fidèle possible à ce que nous 
savons être un camp de campagne romain.

Il est composé en deux parties :
- Un camp militaire, réservé aux légionnaires et sous bonne garde;
- Un camp civil, où les marchands, artisans, familles accompagnant l’armée s’installent.

Le camp militaire est construit selon des règles bien précises : deux avenues principales, perpendiculaires, vont 
se croiser au centre du camp. C’est là que se trouvera le Praetorium, la tente de l’officier supérieur. Les tentes 
des légionnaires s’étendront le long des avenues, en créant des rues perpendiculaires, tout en laissant une place 
centrale à un forum dégagé, où auront lieues les cérémonies, entrainements, ...

Le camp civil est quand à lui composé de cabanae, des habitations temporaires, qui suivent les mouvements de 
la légion que les civils accompagnent. Dans ces cabanae, vous trouvez tout ce qui est utile à la vie quotidienne 
du légionnaire : marchands - de nourritures notamment -, artisans, tavernes, prostituées, ...

Bref, tout ce qui peut permettre de récupérer un peu de l’économie générée par une légion de 5.000 hommes.

Notre camp essaie de restituer tout ces aspects de la manière la plus réaliste. Les échanges entre les deux camps 
sont importants, et les civils permettent d’améliorer grandement le quotidien des légionnaires, grâce à la grande 
variété des produits vendus.

notre camp
Comment nous mettons en pratique notre projet de pédagogie immersive



Présence médiatique
présenter nos travaux au public, et attirer plus de spectateurs lors des événements

Depuis maintenant plusieurs années, l’association Ave Bagacum s’installe comme une structure de référence 

de la reconstitution antique, et a acquis une communauté qui l’accompagne lors des différents événements 

organisés chaque année.

Cela se traduit par des partenariats avec des Youtubeurs, comme Mamytwink ou Hycarius d’Histoire Appliquée, mais 
aussi par une présence continue sur les réseaux sociaux, en développant de nouvelles approches et en allant conquérir 
de nouveaux publics, au-delà des seuls passionnés d’Histoire Romaine.

L’association Ave Bagacum est également à l’honneur au sein du premier numéro de la Revue “Revivre l’Histoire” paru en 
Juin 2021, avec un dossier de 10 pages sur notre activité. Nous participons également à la réalisation de documentaires 
pour la télévision, pour des châines telles que RMC Découverte, France 5, ou le groupe Canal+, par de la figuration mais 
aussi en fournissant du matériel historique.

Complètement remanié en Novembre 2021, notre site internet est la source la plus 
complète d’informations sur notre association, nos activités et notre philosophie. Nous 
y présentons notre travail, nos prestations, ainsi que des images des camps passés. 
Disponible en français, anglais et latin, il permet à notre association de communiquer 
aussi bien en France qu’à l’étranger.

Le site internet



Lancé fin novembre 2021, le compte Twitter 
d’Ave Bagacum présente au public des 
threads et des publications sur notre travail 
au quotidien, toujours dans notre volonté 
d’apporter au public un contenu de qualité et 
enrichissant.

Notre compte Instagram, fort de plus de 2,500 
followers, nous sert à présenter au public les 
photos de nos camps de reconstitutions, et de 
partager à un public nouveau notre passion.

Notre compte Facebook existe maintenant 
depuis de nombreuses années, et est suivi 
par près de 4.500 personnes. Nous alimentons 
chaque semaine la page avec photos, annonces, 
contenu pédagogique.

La chaîne Youtube, lancée en décembre 
2021, aura vocation à accueillir des contenus 
pédagogiques, montrant les résultats de nos 
travaux sur la vie de camp, et le combat militaire 
romain.

TWITTER

INSTAGRAM

FACEBOOK

YOUTUBE

FOLLOWERS

FOLLOWERS

5.000+

2,700

4500



Notre Bureau

Président
president@avebagacum.com

Anthony Collet

Marion Delabre

Trésorière
tresorier@avebagacum.com

Antoine Longuet

Secrétaire
secretariat@avebagacum.com

Hadrien PLONQUET

Vice-Président
contact@avebagacum.com



Quelques photos de nos réalisations



ORGANISATION
contact@avebagacum.com

RESEAUX SOCIAUX
https://www.facebook.com/AveBagacum
https://twitter.com/AveBagacum
https://www.instagram.com/ave_bagacum/

ANTHONY COLLET
Président
president@avebagacum.com
06 50 43 26 78

www.avebagacum.com
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