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La cité des Leuques—association loi 1901 pour le développement et la promotion du site de Nasium et de l’Oppidum des Leuques . 
35, Grande Rue —  55500 Saint-Amand-sur-Ornain     Site internet : http://www.nasium.net/     Messagerie :  lacitedesleuques@aol.com 

Avec le soutien des communes de Boviolles, Naix-aux-forges, Saint-Amand-sur-Ornain et de ses partenaires 

 

Le 06 octobreLe 06 octobreLe 06 octobreLe 06 octobre    
à Naixà Naixà Naixà Naix----auxauxauxaux----Forges : Forges : Forges : Forges :     

la céramique  Gallola céramique  Gallola céramique  Gallola céramique  Gallo----RomaineRomaineRomaineRomaine    
25 personnes étaient venues écouter Franck 25 personnes étaient venues écouter Franck 25 personnes étaient venues écouter Franck 25 personnes étaient venues écouter Franck 
Mourot, attaché de conservation, nous initier Mourot, attaché de conservation, nous initier Mourot, attaché de conservation, nous initier Mourot, attaché de conservation, nous initier 
à la céramique Galloà la céramique Galloà la céramique Galloà la céramique Gallo----Romaine. Nos artisans Romaine. Nos artisans Romaine. Nos artisans Romaine. Nos artisans 
étaient particulièrement attentifs...étaient particulièrement attentifs...étaient particulièrement attentifs...étaient particulièrement attentifs...    
 

Le 18 novembre Le 18 novembre Le 18 novembre Le 18 novembre     
à  Saintà  Saintà  Saintà  Saint----AmandAmandAmandAmand----sursursursur----Ornain : Ornain : Ornain : Ornain :     

Sous la rouille...l’ŒuvreSous la rouille...l’ŒuvreSous la rouille...l’ŒuvreSous la rouille...l’Œuvre    

Thierry Dechezleprêtre, conservateur au mu-Thierry Dechezleprêtre, conservateur au mu-Thierry Dechezleprêtre, conservateur au mu-Thierry Dechezleprêtre, conservateur au mu-
sée lorrain, devant une assemblée studieuse, sée lorrain, devant une assemblée studieuse, sée lorrain, devant une assemblée studieuse, sée lorrain, devant une assemblée studieuse, 
a d'abord  évoqué le circuit emprunté par un a d'abord  évoqué le circuit emprunté par un a d'abord  évoqué le circuit emprunté par un a d'abord  évoqué le circuit emprunté par un 
objet depuis sa découverte jusqu’à sa pré-objet depuis sa découverte jusqu’à sa pré-objet depuis sa découverte jusqu’à sa pré-objet depuis sa découverte jusqu’à sa pré-
sentation dans un musée. Abordant ensuite sentation dans un musée. Abordant ensuite sentation dans un musée. Abordant ensuite sentation dans un musée. Abordant ensuite 
la restauration du mobilier archéologique la restauration du mobilier archéologique la restauration du mobilier archéologique la restauration du mobilier archéologique 
métallique, il en a développé les différentes métallique, il en a développé les différentes métallique, il en a développé les différentes métallique, il en a développé les différentes 
techniques.techniques.techniques.techniques.    
 
Le cycle de conférences est terminé pour Le cycle de conférences est terminé pour Le cycle de conférences est terminé pour Le cycle de conférences est terminé pour 
cette année. Elles sont toujours l’occasion de cette année. Elles sont toujours l’occasion de cette année. Elles sont toujours l’occasion de cette année. Elles sont toujours l’occasion de 
parfaire nos connaissances et de suivre au parfaire nos connaissances et de suivre au parfaire nos connaissances et de suivre au parfaire nos connaissances et de suivre au 
plus près les progrès des recherches entre-plus près les progrès des recherches entre-plus près les progrès des recherches entre-plus près les progrès des recherches entre-
prises. C’est également la possibilité de ren-prises. C’est également la possibilité de ren-prises. C’est également la possibilité de ren-prises. C’est également la possibilité de ren-
contrer nos archéologues toujours prêts à contrer nos archéologues toujours prêts à contrer nos archéologues toujours prêts à contrer nos archéologues toujours prêts à 
communiquer sur leurs travaux.communiquer sur leurs travaux.communiquer sur leurs travaux.communiquer sur leurs travaux.    

 

Le FORUM est à nouveau Le FORUM est à nouveau Le FORUM est à nouveau Le FORUM est à nouveau     
fonctionnel sur nasium.netfonctionnel sur nasium.netfonctionnel sur nasium.netfonctionnel sur nasium.net. 
 
Grace à notre compère Arnaud Grace à notre compère Arnaud Grace à notre compère Arnaud Grace à notre compère Arnaud 
le forum a ouvert ses portes sur le forum a ouvert ses portes sur le forum a ouvert ses portes sur le forum a ouvert ses portes sur 
Nasium.net après quelques mois Nasium.net après quelques mois Nasium.net après quelques mois Nasium.net après quelques mois 
d’inactivité. Animé par Cecel, d’inactivité. Animé par Cecel, d’inactivité. Animé par Cecel, d’inactivité. Animé par Cecel, 
c’est un espace d’échange avec c’est un espace d’échange avec c’est un espace d’échange avec c’est un espace d’échange avec 
ses rubriques diverses et va-ses rubriques diverses et va-ses rubriques diverses et va-ses rubriques diverses et va-
riées. Venez nombreux participer riées. Venez nombreux participer riées. Venez nombreux participer riées. Venez nombreux participer 
à la vie de la cité.à la vie de la cité.à la vie de la cité.à la vie de la cité.    

 
 
TRAVAUX sur nasium.netTRAVAUX sur nasium.netTRAVAUX sur nasium.netTRAVAUX sur nasium.net. 

 
Afin d’augmenter l’attrait de no-Afin d’augmenter l’attrait de no-Afin d’augmenter l’attrait de no-Afin d’augmenter l’attrait de no-
tre site, la commission Web (très tre site, la commission Web (très tre site, la commission Web (très tre site, la commission Web (très 
active) a décidé d’en reprendre active) a décidé d’en reprendre active) a décidé d’en reprendre active) a décidé d’en reprendre 
le plan afin de faciliter la naviga-le plan afin de faciliter la naviga-le plan afin de faciliter la naviga-le plan afin de faciliter la naviga-
tion en modifiant dans un pre-tion en modifiant dans un pre-tion en modifiant dans un pre-tion en modifiant dans un pre-
mier temps sa structure et sa mier temps sa structure et sa mier temps sa structure et sa mier temps sa structure et sa 
page d’accueil. Viendra ensuite page d’accueil. Viendra ensuite page d’accueil. Viendra ensuite page d’accueil. Viendra ensuite 
d’éventuelles modifications de d’éventuelles modifications de d’éventuelles modifications de d’éventuelles modifications de 
sa charte graphique.sa charte graphique.sa charte graphique.sa charte graphique.    

 

    

PeutPeutPeutPeut----être avezêtre avezêtre avezêtre avez----vous été surpris vous été surpris vous été surpris vous été surpris 

de trouver dans votre boite à let-de trouver dans votre boite à let-de trouver dans votre boite à let-de trouver dans votre boite à let-

tre électronique la lettre d’infos tre électronique la lettre d’infos tre électronique la lettre d’infos tre électronique la lettre d’infos 

de la cité des Leuques. Cellede la cité des Leuques. Cellede la cité des Leuques. Cellede la cité des Leuques. Celle----ci à ci à ci à ci à 

pour but de mieux vous informer pour but de mieux vous informer pour but de mieux vous informer pour but de mieux vous informer 

sur l’actualité de la cité. Elle n’a sur l’actualité de la cité. Elle n’a sur l’actualité de la cité. Elle n’a sur l’actualité de la cité. Elle n’a 

pas vocation à remplacer ou à pas vocation à remplacer ou à pas vocation à remplacer ou à pas vocation à remplacer ou à 

succéder au QUID NOVI, mais à succéder au QUID NOVI, mais à succéder au QUID NOVI, mais à succéder au QUID NOVI, mais à 

compléter nos moyens de com-compléter nos moyens de com-compléter nos moyens de com-compléter nos moyens de com-

munications. Elle n’est distri-munications. Elle n’est distri-munications. Elle n’est distri-munications. Elle n’est distri-

buée que par moyens électroni-buée que par moyens électroni-buée que par moyens électroni-buée que par moyens électroni-

ques et donc d’un cout nul pour ques et donc d’un cout nul pour ques et donc d’un cout nul pour ques et donc d’un cout nul pour 

l’association.l’association.l’association.l’association.    

Lors de nos prestations de cet Lors de nos prestations de cet Lors de nos prestations de cet Lors de nos prestations de cet 

été, certains visiteurs ont rejoint été, certains visiteurs ont rejoint été, certains visiteurs ont rejoint été, certains visiteurs ont rejoint 

les membres de la cité, nous les membres de la cité, nous les membres de la cité, nous les membres de la cité, nous 

leurs souhaitons la bienvenue. leurs souhaitons la bienvenue. leurs souhaitons la bienvenue. leurs souhaitons la bienvenue. 

Cette lettre d’infos leurs permet-Cette lettre d’infos leurs permet-Cette lettre d’infos leurs permet-Cette lettre d’infos leurs permet-

tra de garder le contact avec le tra de garder le contact avec le tra de garder le contact avec le tra de garder le contact avec le 

pays des Leuques même s’ils en pays des Leuques même s’ils en pays des Leuques même s’ils en pays des Leuques même s’ils en 

sont géographiquement très éloi-sont géographiquement très éloi-sont géographiquement très éloi-sont géographiquement très éloi-

gnés.       gnés.       gnés.       gnés.                     l’équipe de rédaction. 

    
Assemblée Générale le 8 décembre à 18 h00, Assemblée Générale le 8 décembre à 18 h00, Assemblée Générale le 8 décembre à 18 h00, Assemblée Générale le 8 décembre à 18 h00,     

salle marguerite de Savoie Lignysalle marguerite de Savoie Lignysalle marguerite de Savoie Lignysalle marguerite de Savoie Ligny----enenenen----BarroisBarroisBarroisBarrois 

 

Nous ferons au cours de cette réunion, où vous êtes tous conviés,  Nous ferons au cours de cette réunion, où vous êtes tous conviés,  Nous ferons au cours de cette réunion, où vous êtes tous conviés,  Nous ferons au cours de cette réunion, où vous êtes tous conviés,  
le bilan de l’année écoulée, en particulier celui de nos manifesta-le bilan de l’année écoulée, en particulier celui de nos manifesta-le bilan de l’année écoulée, en particulier celui de nos manifesta-le bilan de l’année écoulée, en particulier celui de nos manifesta-
tions publiques (visites, XXII° Légion et pour la première année, nos tions publiques (visites, XXII° Légion et pour la première année, nos tions publiques (visites, XXII° Légion et pour la première année, nos tions publiques (visites, XXII° Légion et pour la première année, nos 
artisans.) Nous aborderons ensuite les projets pour l’année 2007.artisans.) Nous aborderons ensuite les projets pour l’année 2007.artisans.) Nous aborderons ensuite les projets pour l’année 2007.artisans.) Nous aborderons ensuite les projets pour l’année 2007.    


