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Voici donc venu le temps dit, de la 

mauvaise saison. 

Mais cela ne signifie pas pour 

nous le temps de l’inactivité car il 

reste bien sûr encore beaucoup à 

faire dans l’aménagement de la 

maison des Leuques et du terrain 

de reconstitution…  

De plus, même en automne ou en 

hiver, notre superbe région est en-

core tellement propice à de si bel-

les balades improvisées au milieu 

de nos remarquables sites gaulois 

et romains que cela serait vraiment 

dommage de s’en passer. 

Bref, la fin de l’année approche, et 

c’est aussi le temps des bilans. Po-

sitif bien sûr pour nous depuis tout 

ce temps où nous espérions telle-

ment et de tout notre coeur notre 

implantation définitive !   
 
ML  

Une cuisine entièrement équipée est 

maintenant définitivement opéra-

tionnelle ! C’était un gros travail, 
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Une bibliothèque vient également d’être mise en 

place dans la maison des Leuques. Environ 350 

livres sont dès à présent à votre disposition: 

Divers sujets sont abordés : L’archéologie, l’ar-

tisanat, la poterie, le travail de la laine, les re-

cettes de cuisine de l’Antiquité, le tissage, la mo-

saïque, la légion, etc… 

Si vous désirez emprunter un ou plusieurs li-

vres, veuillez contacter Mme Legeay au 03 29 

70 93 07 ou aussi par email: lesleuques@free.fr 

mais qui a été fait dans les règles de 

l’art par des bénévoles qui ont su se 

débrouiller malgré les difficultés.    

Les nouveaux agencements dans la maisonLes nouveaux agencements dans la maisonLes nouveaux agencements dans la maisonLes nouveaux agencements dans la maison    ::::    

La Cité des Leuques vous souhaite  

à toutes et à tous de joyeuses fêtes de fin d’année !  
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Durant tout l’hiver 2011-2012, plusieurs 
journées à définir seront consacrées à 
l’installation du matériel dans la maison 
des Leuques, ainsi qu’à quelques séan-
ces de travail sur le matériel divers et les 
équipements des artisans et des légion-
naires. 
 
Mardi 20 décembre 2011Mardi 20 décembre 2011Mardi 20 décembre 2011Mardi 20 décembre 2011    - 18h00 – Mai-
son des Leuques : Réunion de la com-
mission communication 
 
Courant février ou mars 2012 Courant février ou mars 2012 Courant février ou mars 2012 Courant février ou mars 2012 (En soirée 
et en fin de semaine, à définir) : Assem-
blée générale de l’association La Cité des 
Leuques. 
 
Au cours du printemps 2012, printemps 2012, printemps 2012, printemps 2012, Mr Ber-
trand Bonaventure, archéologue, tiendra 
une conférence à la maison des Leu-
ques. Le sujet concernera les fouilles 
archéologiques effectuées en 2011 sur 
notre site gallo-romain. 
 
Samedi 26 et dimanche 27 mai 2012Samedi 26 et dimanche 27 mai 2012Samedi 26 et dimanche 27 mai 2012Samedi 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. 
 
Juin 2012Juin 2012Juin 2012Juin 2012    : Manifestation à Pagny-sur-
Meuse (55) - Participation sous réserve 
et encore non confirmée à ce jour. 

 
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). 
Participation sous réserve et encore non 
confirmée à ce jour. 
 
Juin 2012Juin 2012Juin 2012Juin 2012, les visites guidées sur Nasium et 
Boviolles reprendront leurs rythmes hebdo-
madaires, et ce, jusqu’à l’automne. 
 
Samedi 7 et dimanche 8 juillet 2012Samedi 7 et dimanche 8 juillet 2012Samedi 7 et dimanche 8 juillet 2012Samedi 7 et dimanche 8 juillet 2012    : Mani-
festation NASIUM 2012 
 
Samedi 14 et dimanche 15 juillet 2012Samedi 14 et dimanche 15 juillet 2012Samedi 14 et dimanche 15 juillet 2012Samedi 14 et dimanche 15 juillet 2012    : 
Manifestation multi-époques à  Montcornet 
(Ardennes) - Participation sous réserve et 
encore non confirmée à ce jour. 
 
Samedi 18 et dimanche 19 août 2012Samedi 18 et dimanche 19 août 2012Samedi 18 et dimanche 19 août 2012Samedi 18 et dimanche 19 août 2012    : 
Campement des artisans et légionnaires de 
la Cité des Leuques sur le terrain de reconsti-
tution à St-Amand-sur-Ornain. 
 
 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2012 Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2012 Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2012 Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2012 
(Week-end à confirmer)  Essai de reconstitu-
tion scientifique d’une portion de mur d’un 
camp de marche de l’armée romaine (avec la 
participation de la Vème Légion et de légion-
naires de notre XXIIème Légion)  

Nasium en 3D : Nasium en 3D : Nasium en 3D : Nasium en 3D : Nous en profitons pour vous présenter ici une des dernières 

réalisations de Créart55, notre génial infographiste bénévole au service de l'as-
sociation depuis de nombreuses années : Une vue de la maquette volumétrique 
de la ville de Nasium à l'apogée  de son expansion dans l'Antiquité.  

Ce qui est vraiment extra-
ordinaire à nos yeux dans 
cette image, outre le fait 
de l’excellent rendu et de 
l'esthétique du dessin, 
c'est que l'on a tenu 
compte des toutes derniè-
res données archéologi-
ques. Tout y est : le fo-
rum, le théâtre, le centre 
cultuel et ses temples, les 
rues, et même les îlots 
d'habitations du quartier 
sud récemment repérés ! 

Nous étions tous invités en soirée le sa-
medi 3 décembre dernier, et plus d’une 
cinquantaine de personnes s’étaient donc 
déplacées pour l’occasion.  
Ce rendez-vous qui devient petit à petit 
traditionnel au fur et à mesure des an-
nées qui passent s’est donc déroulé pour 
la première fois au restaurant Le Cheval 
Blanc à Ligny-en-Barrois.  
Le menu a été des plus agréables et nous 
avons tous pu constater par la même oc-
casion que les discussions allaient bon 
train entre les tables où régnait une 
joyeuse ambiance.  On peut dire sans se 
tromper que la Cité des Leuques sait 
donc apporter une certaine attention à 

ses membres. 

Appel aux bénévolesAppel aux bénévolesAppel aux bénévolesAppel aux bénévoles    
Vous aimez l’Histoire… Et vous êtes égale-
ment attirés par une de nos nombreuses 
activités ?  
Nous vous invitons à vous faire connaître 
au plus vite auprès de nos dirigeants afin 
de rejoindre rapidement nos différents 
groupes ! Que ce soit parmi les guides, 
les artisans, les légionnaires, ou pour ap-
porter votre aide à l'organisation d'évène-
ments ou pour la construction de nos mai-
sons en torchis ou encore nous aider à 
organiser notre communication, nous sau-
rons vous accueillir dans une ambiance 
tout à fait conviviale. Chacun peut trouver 
sa place dans la Cité des Leuques ! 
 

Nos nouvelles coordonnéesNos nouvelles coordonnéesNos nouvelles coordonnéesNos nouvelles coordonnées    ::::    
Vous pouvez dorénavant remettre à jour 
ou noter notre nouvelle adresse : 
La Cité des Leuques  -  44, Grande Rue  -  
55500 Saint-Amand-sur-Ornain 
Notre n° de téléphone : 03 29 76 11 48 

Notre adresse de messagerie n’a pas 
changé : lesleuques@free.fr 


