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Le mois de février est une pé-
riode traditionnellement creuse 
pour toutes les troupes de re-
constitution. Cet état de fait ne 
doit cependant pas nous faire 
oublier que nous sommes en 
train de préparer malgré tout et 
très activement toutes les mani-
festations prévues pour les beaux 
jours qui ne tarderont pas à reve-
nir. 
Point d'orgue de cette prépara-
tion : l'assemblée générale qui 
devra mobiliser tous les adhé-
rents et toutes les forces vives de 
l’association. N'oublions égale-
ment jamais que chaque partici-
pation, même minime, compte 
énormément au sein de la Cité 
des Leuques ! L’association fait 
confiance en chacun d'entre vous 
pour apporter son soutien à cet 
événement annuel scellant géné-
ralement le bilan de l'année pas-
sée et toutes les décisions impor-
tantes retenues pour l'année en 
cours. 
L’assemblée générale est égale-
ment l’occasion, pour chacun 
d’entre nous, de renouveler nos 
cotisations annuelles et notre en-
gagement au sein de la Cité des 
Leuques. 
ML  

Les constructions sur le Les constructions sur le Les constructions sur le Les constructions sur le     
terrain de reconstitutionterrain de reconstitutionterrain de reconstitutionterrain de reconstitution    ::::    

 

La première série d'éléments de l'os-
sature en bois de notre toute pre-
mière maison gallo-romaine va bien-
tôt nous être livrée.  
Une fois les diverses parties assem-
blées avec soin, la structure devra 
voir ses murs remplis et recouvert 
d'un torchis reproduit de la façon la 
plus fidèle possible par rapport à ce-
lui utilisé à l'époque. Les bonnes vo-
lontés et les précieux conseils ne se-
ront donc pas de refus pour s'atta-
quer à cette tâche accessoirement 
ardue. Encore une fois, n'ayez pas 
peur de vous faire connaître si le su-
jet et l'aventure vous tente ! 

Concernant le PER et la Concernant le PER et la Concernant le PER et la Concernant le PER et la     
poursuite des travaux devant poursuite des travaux devant poursuite des travaux devant poursuite des travaux devant 

la maison des Leuquesla maison des Leuquesla maison des Leuquesla maison des Leuques    ::::    
    
    

Les plans des différents pro-
jets sont bien établis. L’archi-
tecte travaille actuellement 
sur le dossier. Des appels 
d'offres viennent d'être lancés 
et les entrepreneurs intéres-
sés sont invités à y répondre, 
aussi bien pour le terrain de 
reconstitution que pour l'en-
trée de la maison des Leu-
ques en bord de route.  

    
Préparation de Nasium 2012Préparation de Nasium 2012Préparation de Nasium 2012Préparation de Nasium 2012    ::::    

Les dossiers suivent leurs chemins et le programme s'affine de jour en 
jour. Les troupes invitées resteront donc normalement les mêmes que 
celles prévues initialement. 
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Alpes. Ce choix tactique est sans 
doute l’un des plus spectaculaires de 
l’antiquité. La traversée est ponctuée 
de nombreuses pertes pour le cartha-
ginois qui aborde tout de même en 
Italie avec une armée conséquente. 
Pendant plus de 10 ans, Hannibal 
occupe l’Italie et harcèle Rome à la 
tête de son armée, et à l’aide de ses 
éléphants de guerre.  
 

Lors de Nasium 2012, chaque visi-
teur pourra apprécier les manœu-
vres spectaculaires des guerriers 
carthaginois et de leur éléphant de 
guerre. L’animation est sans nul 
doute absolument inédite en 
France et peut être même en Eu-
rope.  

««««    Des éléphants à Nasium, Des éléphants à Nasium, Des éléphants à Nasium, Des éléphants à Nasium, 
quelle drôle d’idéequelle drôle d’idéequelle drôle d’idéequelle drôle d’idée    !!!!    » » » »     
    
Et pourtant, c’est absolument 
véridique :  les éléphants 
étaient employés comme mon-
ture de guerre pendant l’antiqui-
té.  
 
L’histoire d’Hannibal franchissant 
les Alpes avec ses éléphants est 
absolument authentique. Ainsi, au 
troisième siècle avant notre ère, 
Rome et Carthage (les vestiges de 
la ville se visitent actuellement en 
Tunisie) se disputent la suprématie 
sur la méditerranée, moins pour 
des raisons de prestige, que pour 
des raisons économiques et com-
merciales.  

Lorsque Hannibal, le carthaginois, de-
vient général en chef, Carthage occupe 
le sud de l’Espagne.  
 
Il entreprend de conquérir toute l’Es-
pagne, puis, pour affaiblir Rome, il se 
lance dans une campagne terrestre 
ambitieuse pour déstabiliser la pénin-
sule.  
 
Au printemps de l’année 218, il quitte 
Carthagène avec 90 000 fantassins et 
12 000 cavaliers. Il traverse les Pyré-
nées au col du Perthus.  Dans le sud 
de la Gaule,  il recrute de nombreux 
mercenaires. Il franchit le Rhône à Ca-
derousse et aborde les Alpes. (Les lé-
gionnaires de la LEG XXII connaissent 
Caderousse car ils s’y sont rendus en 
2010 lors de leur excursion à Orange. ) 
En octobre 218, Hannibal aborde les 

La traversée du Rhône à CaderousseLa traversée du Rhône à CaderousseLa traversée du Rhône à CaderousseLa traversée du Rhône à Caderousse    
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Vendredi 17 février 2012 Vendredi 17 février 2012 Vendredi 17 février 2012 Vendredi 17 février 2012 ----    
18h0018h0018h0018h00        ––––    Maison des Leuques : Assem-

blée générale de l’association La Cité des 
Leuques, suivie d’un conseil d’administra-
tion qui procédera à l’élection du nouveau 
bureau de l’association.  
 
Mardi 21 février 2012Mardi 21 février 2012Mardi 21 février 2012Mardi 21 février 2012    ---- 18h00  18h00  18h00  18h00 – Mai-

son des Leuques : Réunion de la commis-
sion communication 

 
Au cours du printemps 2012Au cours du printemps 2012Au cours du printemps 2012Au cours du printemps 2012, Mr Ber-
trand Bonaventure, archéologue, tiendra 
une conférence à la maison des Leuques. 
Le sujet concernera les fouilles archéolo-
giques effectuées en 2011 sur notre site 
gallo-romain. 
 
Mardi 1er mai 2012Mardi 1er mai 2012Mardi 1er mai 2012Mardi 1er mai 2012    : : : : Le site de Blies-

bruck nous demande une animation desti-
née aux enfants, et tous nos ateliers se-
ront bien sûr les bienvenus sur ce célèbre 
site gallo- romain situé à la frontière fran-
co-allemande. 
 

Samedi 26 et dimanche 27 mai Samedi 26 et dimanche 27 mai Samedi 26 et dimanche 27 mai Samedi 26 et dimanche 27 mai 2012 : 
Manifestation « Les gaulois sont dans la 
plaine » C’est une invitation faite par les 
gaulois Trimatrici à Gerstheim prés de 
Strasbourg. 
 
 

Samedi 2 et dimanche 3 juin 2012Samedi 2 et dimanche 3 juin 2012Samedi 2 et dimanche 3 juin 2012Samedi 2 et dimanche 3 juin 2012    : : : : 
Nous sommes invités à la manifestation 
de Saint Romain en Gal (Département du 
Rhône). Tous nos ateliers et nos légion-
naires sont sollicités. Cette manifestation 
est la plus importante du genre pour 
toute la France en 2012. Les membres 
actifs de la Cité ont répondu massive-
ment à cette proposition où nous dépla-
cerons 20 des nôtres. 
 

1111erererer dimanche de juin 2012,  dimanche de juin 2012,  dimanche de juin 2012,  dimanche de juin 2012, les visites 
guidées sur Nasium et Boviolles repren-
dront leurs rythmes hebdomadaires, et 
ce, jusqu’à l’automne. 
 

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet 
2012201220122012    : : : : Manifestation NASIUM 2012 
 
Samedi 14 et dimanche 15 juillet Samedi 14 et dimanche 15 juillet Samedi 14 et dimanche 15 juillet Samedi 14 et dimanche 15 juillet 
2012201220122012    : : : : Manifestation multi-époques à  
Montcornet (Ardennes) - Participation 
sous réserve et encore non confirmée 
à ce jour. 
 
Samedi 18 et dimanche 19 août Samedi 18 et dimanche 19 août Samedi 18 et dimanche 19 août Samedi 18 et dimanche 19 août 
2012201220122012    : : : : Campement des artisans et 
légionnaires de la Cité des Leuques 
sur le terrain de reconstitution à St-
Amand-sur-Ornain. 
 
Samedi 15 et dimanche 16 septem-Samedi 15 et dimanche 16 septem-Samedi 15 et dimanche 16 septem-Samedi 15 et dimanche 16 septem-
bre 2012 bre 2012 bre 2012 bre 2012 (Week-end à confirmer)  
Essai de reconstitution scientifique 
d’une portion de mur d’un camp de 
marche de l’armée romaine (avec la 
participation de la Vème Légion et de 
légionnaires de notre XXIIème Légion)  

La structure mixte La structure mixte La structure mixte La structure mixte     
à pans de bois et mortierà pans de bois et mortierà pans de bois et mortierà pans de bois et mortier        
 
( Extrait de « La construction romaine 
– Matériaux et techniques – Jean-
Pierre Adam _ Editions Picard 1984 )  
 

Le pan de bois , ou « opus crati-
cium » représente la structure 
mixte la plus répandue, non seule-
ment de l'architecture romaine, 
mais aussi de la plupart des archi-
tectures antiques et traditionnel-
les . 
Le remplissage, qui était mis en 
place lorsque tout le travail de 
charpente était terminé était cons-
titué dans diverses villes campa-
niennes, de maçonnerie en « opus 
incertum » liée au mortier, ( un 

genre d'agrégat  de pierres lié à un 
mortier de chaux ). 
Les murs ainsi montés pouvaient 
également recevoir un enduit de sur-
face fait d'un mortier de chaux mé-
langée en proportions variables à du 
sable fin. 
 Mais d'une manière générale, il 
convient de rappeler que le cœur 
des maçonneries, au gré des siècles 
et des variétés de parement, demeu-
rera souvent un remplissage de tout 
venant, fait de pierres diverses, 
d'agrégats ou de sables, liés à des 
mortiers de chaux ou même d'argile.  
 
Bien entendu, dans notre cas précis 
des constructions romaines à la 
CDL, il conviendra également de 

souligner que les murs avec sup-
ports en pans de bois avaient aus-
si souvent l'avantage très intéres-
sant de pouvoir réduire de façon 
notable les épaisseurs des murs, 
jusqu'à une vingtaine de cm par-
fois... 
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Vue détaillée du remplissage d'une maison à pans 
de bois de la ville de Pompéi 


